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tINTRODUCTION.’
N o Us donnons au Public une nouvelle
édition des Afironomîques de ’Manilius: il

efi. néeefïaire que nous lui fafiîonspart’des

motifs qui nous y. ont déterminés 31.6: de la.

marche que nous avons cru devoir fuivre.
Le poème. de ’Manilius n’avoitpas encore
été traduit en français z des circonfiances 5 -
dont il ef’c inutile que nous entretenions nos
165mm, nous ont engagés à ce travail. Les
éditions de Manilius ne le reflemblent point:
aucune ne nous fatisfaifoit pleinement z donc
pour ne point être’accufés d’infidélité. , nous

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre
traduâion le texte que" nous avons prétendu
traduireuNous rendrons compte desrrègles
que nous nous fommes propoïféï tdl’obferver»,

foitdans l’édition du» texte , foit dans’la. ttjæ

dué’cion. Mais préalablement nouscroyons de:

voirentnetenir nos leâeurs de’l’auteur même ,; A

de l’on poème , delïfes éditeurs, 8; des com-

mentateurs ou critiques dans les [mans écrits
defquelè neus avons’puifédes Imam, foi:

ail]

5 ’ î



                                                                     

vi- V INTRODUCTION. Inn
pour perfeôtionner , foit pour interpréter le

texte. ’ ’ ’ ”
i A a T 1 c L E

live Manilius à de jàn poème. i

Cet auteuri en: ordinairement nommé Mara
cûslMar’iilias : d’autres lui donnent le prénom

de Caïn: 8: le nom de Mallius ou de Mamies.-
On a même douté s’il portoit aucun de ces
noms: ’le’plus ancien Îmanufcrit qu’enten-

noiiTe de fon Ouvrage, cit anonynie"de.la*pree
mièrenmain. " On n’efi pasnplus infimit fur; là
patrieîde cet’auteurï: un vers du quatrième

line affait penfer àquelques critiques qu’il
étoit romain ; mais’inous. croyons, nainfi’; que

Bentlei’, que ce vers n’ef’t pas de’Manilius:

d’ailleurs il prouveroit tout au plüszque 1’ au-

teur écrivait à Rome , mais non pas qu’il fut
romain d’origine. D’autres ont conjeâuré qu’il

étoitétranger; ils ont cru pouVoir le conclùre

de fou fiyle. En caget, ce poème cit rempli
diexpreflîzons , de itournu’res , énergiques 8?:

poétiques ,il efi vrai, mais fingulières , ô: qu’on

ne trouveroit pas facilement .danstun poëtejdu
mêmecfiècle. Manillüslefentoit fans doute lui-

. o.
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même: il s’en excufe fur la nouveauté à: fur la.

I difficulté du fujet qu’il s’étoit propofé de traiter.

Manilius écrivoit-v fous Augufce; c’ef’t une

vérité qui n’ei’c plus révoquée en doute. i

Il parle de la défaite de Varus, arrivée cinq
ans avant ’la mort d’Augufie ; la compofition

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

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

tilien , pourquoi aucun ancien auteur n’a-t-il
parlé ni de lui, ni de [es Afironomiquesë
Le filence d’Ovide’ n’el’t pas furprenant. Ce;

’poëte, Trijl. l. 17, El. 10 , ne nomme que
ceux avec lefquels il avoit été en relation
lorfqu’il étoit encore jeune. Et de Pour. l. 1V,

’El. 16, il ne fait mention que de ceux qui
-floriffoient à Rome avant l’on exil. Or Ma-
’nilius ne florifïoit pas à Rome, iln’y étoit

’ peut-êtrepas même’avant l’exil d’Ovide-z ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de jc’eux

qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, di-
foit-il , parce qu’ils n’avoient rien publié.-

Eflî’nr ê javarts, quorum quoi inedira au]?! efl,
’ Appellamlorum nil milu’ jurir. adejz; . 4 z

a w

I



                                                                     

’lviij INTR’ODUc’rrom

- Quant aux autres anciens, on a répondu
que pareillement aucun d’eux nÎavoit parlé
l’de Phèdre , de Quinte-Crime, de îVelléius-

.Paterculus. On pourroit. imaginer une caufe
* raflez naturelle de ce filence, par rapport à
-Manilius.âCe poète ,I- l. r1, v. 112 &fiziv.
ifouhaite une longue ô: paifible vieillel’fe , pour

avoir le temps de mettre la dernière main
à fou poème : nous foupçônnons que fes
"vœux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage-

efi en effet incomplet: il promet de parler
1 du ceurs 8C des pr0priétés des planètes , des

reflets de leurs afpeâs , de leur combinaifon
avec les .décanies 8c les dodécatémories des
.fignes , avec les douze maifons célef’tes , avec

les douze forts, de l’énergie des confiella-
,tions -à leur coucher, de plufieurs autres
objets, dent on ne trouve rien dans fon ou-

vrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pasï

* été publié; il cil relié inconnu jufqu’au règne

«de Confiantin; il s’efi trouvé alors en la
pollellion de Julius-Firmicus-Maternus, qui
nous en a laillé un commentaire , ou plutôt
une fimplev tradué’cion en proie , 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 doârine de ce poète , fans
doute d’après des Auteurs également anciens.

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

l vais état , ô: prefque confumé de vétufié.

On. acommencé alors à en tirer des copies,
dont quelques-unes font parvenues jufqu’à
nous. Tout cela fans doute n’ell-qu’une fupà

.pofition; mais tout cela eftrpoll’dale; tout
celai-nous paroît même extrêmement pro;-
bable ; 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’aient fait aucunemen-
stion d’un ouvrage, qui n’avoir pas été publié.

.- Le titre du poème cf: Afironbmicbn: ”
l’exemple de plufieurs l’avant» critiques , 8c

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

’ .duifons’ par les Aflronomiques de Manilias ,;
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commeon dit les Ge’orgiques de Virgile.gIl
feroit à plus’jul’te titre intitulé, lesAjlrolo-

gigues: mais la difiinEtion entre l’afirOnOmie
a; l’afirologie étoit inconnue du temps de
Maniliust. (Décanteur étoit poète, fou ou-
vrage le prouve: nous doutons qu’il fût af-

tronome, il raffembloit 6c paroir des fleurs
de la poéfie Ïce qu’il troquit en différens

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

poème cil divifé’en cinq. livres.

a Le premier livre’traite de la fphère cé-
lel’te. Il s’ouvre par un bel e’xordefur les

premiers auteurs de l’afironomie 8c fur les
progrès. des c fciences humaines. Le poète
traite enfuite de l’origine du monde, des
’diverfesn opinions des philofophes fur ce fur
jet, des élémensLGC de la. rondeur ou fphé-t

ricité de" la terre , du ciel à: des affres. Il
fait le dénombrement des lignes du zodia-
que 8c des .conf’tellations extrazodiacales. ’
Il démontre l’exifience. de Dieu par l’ordre
confiant des meuvemens célef’tes : ce Dieu

cit félon J lui l’aine, du monde; en con»
Iéquence’. il: attribue la divinité à l’univers.
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Il développe tout ce qui concerne les cercle:
de la fphère ,. au nombre defquels il met
voie-hélée : il. expofe les différentes opia

nionsdes philofophes fur la nature de cette
voie , ce qui donne lieu à quelquesw’épifodesx

Il rapporte enfin les diverfèsidées des ana-
eiens lfur la nature ôt la génération des co-
mèt’es’: il n’oublie pas les défailles dont on

prétendoit alors que ces aîtres étoient les
avant-cOureurs; ce qui amène de nouvelles
defcriptions dignes d’un poète du fiècle d’Aû-

galle. Ce premier livre cit intérelrant’ dans

[a totalité. I I .ç Le fécond 8c le troifième’livr’e font apL

pelés par Scaliger, Ifizgogz’quas, c’efièà-dire’,

introducteurs ou préparatoires r, parce" qu’ils

ne contiennent que des définitions ,’ fans au:

curie application à l’art de pronofiiquer les
événemens futurs; Dans" le fécond, Mani-

I lius donne, d’abord un préciscdes différens
’ amicts traités pârHomère, Héfiodehd’autres

poètes. Il as’applaudit’ d’êtreïlelpremier qui

ait entrepris Îde.’ chanter" leçïp’ropriétés 8c

l’énergie des saillies ’:”Î leur aélivité furies corps

.zterrefires cil démontrée felonltii,.-&r’-toùt
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ce qui la concerne n’efi pas au-delliis de la
portée de l’intelligence humaine. Ce long i
exorde ei’t encore intérelïant : nous voudriOns

pouvoir en dire autant du relie du livre: ;r mais
ceine font plus que d’infipides rêves allrologia

ques fur les différentes divifidns des lignes du
zodiaque-Il cil cependant curieux de voir avec
quelle variété , avec quelle force de génie Ma-

nilius traite des matières auffi ingrates; Signes
mafculins ,fignes féminins, lignes diurnes ,
lignes nocturnes; lignes terrefires, ’ lignés
aqueux, lignes amphibies ;i lignes fertiles,
lignes flériles , &c. AfpeEts des lignes, trine,
quadrat, .fextil, oppofé; qualités bonnes ou
mauvaifes .de, ces afpeé’ts. Signes qui l’ont si

fous la proteélion de chaque dieu; figues
i qui dominent chaque partie durcorps humain;

lignes qui le voient, qui s’entendentrrécî-
.proquement , qui s’aiment 5- qui le haïlTent:

au fuier de" ces derniers, le poète faitiune
grive à: :belle’ l’ortie contre la dépravation

"des mœurs de fan fiècle. Divifion de chaque
lignes en douze dodécarémories; dodécaté-

mories planètes. Divifion du ciel en
flouze. maliens 5L propriétés .8: énergie de ces

a
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deuze mail’ons. Tels l’ont les objets, extrê-

mement importans , fuivanr Manilius , qui
forment la matière de l’on l’econd livre.

. L’exorde du rroilième livre roule fur ce
dont Manilius ne traite pas: il le fait lire
avec plailir. Lepoëre fait l’enrir la difiiculté
de la tâche qu’il s’efi impofée. On trouve en-

fuite la divifion du zodiaque en douze arides ,
, ou forts, dont le premier elt celui de la fora
tune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-
mier fort 8c de déterminer celui de l’horof-
cope , c’el’c-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’efi pas vrai que les lignes emploient
tous également deux heures à monter. au-.
dell’us de l’horizon : l’inégalité des heures ,-

qu’on employoit alors , ôt 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 aulli mel’urer la durée

du lever des lignes , par fiades , 8: flatte ,
dans la doêlrine de Manilius , cil un arc de-
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l’écliptique qui emploie r deux minutes de
temps à le lever ou ale coucher. Stades cons
tenus dans chaque figue , 8C temps que cha-
que figue emploie’à monter au-dell’us de l’ho-

rizon , ou’à defcendreau-defl’ous. Différence

entre la durée des jours depuis l’équateur ,*

fous lequel les jours 8c les nuits font égal-r
lement , durant tout le cours de l’année 5
de douze heures , jufqu’au pôle , fous lequel
il n’y a dans l’année qu’un l’eul jour 8c une

feule nuit, l’un 8: l’autre de fix mois con-i
t’inus. Règle allez ingénieul’e , pour trouver ,-

mais à-pewprès feulement, le temps que
chaque figue met à l’e lever ou à le coud
cher, fous quelque latitude que ce loir."- l
Autre règle de même el’pèce’ pour détermi-

ner l’accroill’ement ou-le décroill’ement des

jours fous chaque figue. ’Manilius revient à
l’on .allrologie; il prétend nous apprendre
quelles années, quels mois , quels jours 8E
quelles heures de notrevie appartiennent a
chaque figue, 8: le nombre d’années de vie

qui nous efl promis, tant par chacun des
douze figues , que par chacune des douzef
mail’ons célelles. Le livre cil terminéparlâ
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définition des figues tropiques, ou qui pré- .
fident’ aux l’ail’ons, ce qui donne lieu à une

belle delcription des quarre l’ail’ons de l’an-

née. . . a zScaliger nomme le quatrième 8: le cin» ’
quième livre, «Apotélefmatiques , ou décifil’s ,-

parce que le poète traite des décrets des
alites, c’ell-à-dire , de leur action, de leur
influence fur les deflinées des hommes. Il
ouvrerle quatrième par un exorde magni-
fique , dans lequel il prétend prouver que
tout cit fournis aux loix irréfragables du
dellin. -Nous l’ommes fort éloignés de fouf-
crire à l’on opinion fur le faralil’me : mais

nous ne pouvons difconvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poé-
lie. Il nous donne des delcriptions intérell’antes’

, des-arts , des profellions des inclinations,
des caractères qui doivent difiinguer les
hommes nés fous chacun des douze figues
du zodiaque. Il divife- chaque figue en trois
décanies; il dil’tr-ibue ces décanies à dill’érens

figues ,4! il détermine les effets de ces diffri-
butions. Il fait l’énumération des degrés ’per-.

hideux ’de’chaque figne t’cedéràil .n’efiu pas
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fort amul’ant; mais heureul’ement il elt court t

on y a admiré la fécondité de Manilius qui.
a l’u exprimer une même idée par des tour- ,
nures perpétuellement variées. L’efficace prés

tendue de chaque figue , au moment de fou ’
lever, fournit au poète l’occalion de. nous
donner de nouvelles delcriptions d’arts 8c
de caractères. Situation détaillée des côtes
de la mer Méditerranée 8c de l’es principales

îles , du Pont-Euxin ,i du Palus-Méotide ,
de la mer Cal’pienne, des golfes Arabique 8C
Perlique. Del’cription géographique du monde

alors connu des Romains; mœurs de chaque
peuple dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipfes de lune font, perdre toute aEti-q I
viré. Bel épilogue fur la noblell’e de l’homme

8c fur la portée de fou intelligence. Onvvoit
par cet expol’é , que fauf’ce qui el’t dit des

décanies , des degrés pernicieux 8; des lignes .
écliptiques , ce quatrième, livre el’t un des .
plus I intérelTans de tout l’ouvrage.
- Le cinquième livre el’t a notre avis l’upé-

r rieur à tous les précédais. Il contient une;
énumération" des ; coiulellations ,extrazodiagÏ

’ ’ ’ ’ cales »
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cales, 8c des degrés des douze lignes avec
lel’qucls elles le lèvent. Leur lever infpire
des inclinatiOns , des mœurs, des caraôzères ,v
porte à s’adonner à des arts, des profellions 5

des métiers , dont les defcriptions , vraiment
poétiques, occupent prefque tout le livre;
Ces defcriprions l’ont entremêlées d’épil’odes :

on y remarque l’urrtout le bel épifode d’An-

l ’dromède , que plulieurs l’avans critiques ont

jugé digne de Virgile. Le livre el’t terminé
par la dil’tintlion connue des étoiles en l’or

difi’érentes grandeurs. .
q Tels. font doncles objets traités par Ma-
nilius dans les cinq livres de l’es Allrono-
miques. Il s’était propol’é d’en traiter beau-j

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

dit, la mort ne lui a en pas probablement
laill’é le temps. Quant à fou fiyle , il elt poé-

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

On lui a reproché, d’être trop abondant:
quand il rient une penl’ée , dit Scaliger , il
la retourne en mille 8c mille manières, il
ne fautoit finir. Bentlei a tenté de le laver
de ce reproche; qui n’eft fondé, dit-il , que
fur ce que des coucous ont prêté à Mania

Tome RI. 5
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lius des vers de leur façon, vers qui ne fout
que répéter ce que le pOëte a déjà beau-

coup mieux exprimé. Mais qu’on accorde
à Bentl’ei’la ’fupprelfion de tous les vers

qu’il prol’crit , 8C il ne reliera encore que
U trop d’exemples de cette excellive fécondité

qu’onaa reptile dans Manilius, 8C qu’on a
pareillement reprochée à Ovide. On remar-s
que de plus dans Manilius une trop fréquente

q répétition des mêmes mots : fidera , qflm ,
Cœlur’n, mandas, arbis ,jz’grza, 8re. reviennent

fréquemment, 8: 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 en 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 connoilfoient
que, par les éditions très-fautives qu’on en

avoit données avant Scaliger. Depuis les
favantes recherches des S’caliger 8c des
Bentlei , Manilius efi: devenu beaucoup plus
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clair. Si l’on pouvoir recouvrer l’autographe

même de Manilius, ce que malheureul’ement
il n’y a pas lieu. d’efpérer , on réulliroit

peut-être à difiiper le peu d’oblcurité qui
relie encore. Au relie , qu’on confidère le
lujet que Manilius avoit à traiter, 8c qu’on
l’aile attention qu’il étoit le premier des
latins, qui entreprît de l’oumertre cette ma-

tière aux loix de la poélie, ourle pourra
le difpenl’er d’admirer la variété , la profon-

deur de génie , la clarté même avec laquelle
il a manié ce fujet aulli nouveau que diffi-
cile. On dira peut-être que pour matière
de l’es chants , il pouvoit choifir un objet
plus facile 8c plus intérell’ant. Nous répon-

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

rons que l’al’trologie étoit alors autant el’ti-e

méer, qu’elle el’t méprifée de nos jOurs.

A a T 1 c L E I I.

Des Éditeurs 6’ Commentateurs de Manilius.

Le: Pogge ayant découvert un manufcrit
des Afironomiques de Manilius , l’on fils Jean-

5 ij

X ’ h
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François Poggio en donna une édition î
ÎBoulogne en 14.74. : on a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Koniglberg ou Ré-

;giomonran publia le même ouvrage à Nu-.
remberg, l’année de l’imprellion n’efi: pas

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

date. Laurent Bonincontri , de Miniato en
.Tol’cane, palfoit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré«
tendant avoir eu communication d’un ma-
nul’crit , trouvé au Mont-Callin , plus ancien

8c plus correct que celui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec l’es pro«
près commentaires : la date de l’édition ell

de Rome 1484.. On trouve dans cetteédi-
tien des termes 8c même des vers entiers ’
qu’on chercheroit en vain, loir dans les ma;
nul’crits connus, l’oit dans les éditions précé-

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

]leurs Bonincontri, fait dans ces variantes ,-
l’oit dans l’es commentaires , ne fait COHCG’:
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voir une bien haute idée ni de la profon-
deur de l’a l’cience,’ ni de la jultell’e de l’a

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

que celle de Rome. On vit paroître enfuite
les éditions de Milan en 1489 8: 14.99,
celle d’Alde à Venife en 1499 , celles de
Pruckner à Bâle en 1533 8: en 1551, 8c
celle de Molinius à Lyon en lysé. Mair-
taire fait mention d’une édition in-4.°, don-

néepà Rome en 1510. Dans plulieurs de
ces éditions, le texte de Manilius el’r’ joint

à celui de Firmicus , 8: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques: dans routes ce texte
el’t louvent inintelligible; elles font pleines
de tranl’pofitions ridicules ,. d’exprellions
barbares, de phral’es qui n’ont. aucun feus.

Adrien Turnebe, mort en 156; , dans
l’es’ Adverfizr’iorum ’IiIJri XXX ,. avoit pror-

pofé une vingtainede corrections du texte
de Manilius :’ plufieurs étoient fort bonnes,
8: ont été admil’es par les critiquespollé-
rieurs. Mais cela ne remédioit qu’a une bien

petite partie du mal.

a au;
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Louis Carrion publia en 1576 , in-8° ,’ 5-
’Anvers , Antiquarum Leâiorzum Commentarii

rires. De 60 Chapitres que contient l’ouvrage,
douze l’ont exclufivement employés à corri-

ger 8: à éclaircir Manilius. Prel’que toutes
les correétious l’ont bonnes : Carrion les
avoit extraites du mauul’crit de Gemblours,

. dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la l’enfation qu’il auroit dû naturelle-

ment produire. ’ »- ’Jofeph-Jufie Scaliger n’eut fans doute au«-

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

nilius lui paroilIQit un auteur eltimable 8c
digne du fiècle d’Augulle , mais extrêmement-
défiguré dans toutes les éditions publiées
jul’qu’alors: il entreprit de lui rendre l’a pu-

reté primitive. Il fuppol’a avec raifon que
la plupart des fautes de ces éditions ne de-
voient avoir d’autre caul’e que des mots mal
lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
effacées 8: mal l’uppléées , l’oit par les édit.

teurs , l’oit par les copil’tes des mauul’crits.’

En conféquence , aidé des feule-s refleurces
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’del’on génie, par le moyen de quelques

légers changemens , il crut avoir réulIi à
faire raifonner Manilius , à lui faire parler
latin. Sa première’édition , enrichie de favans

commentaires, fut publiée à Paris en 1579,
t’a-8°.

François Dujon , natif de Bourges, plus
connu fous le nom latin de Junius , minil’tre
de la religion prétendue réformée à Heidel-

berg (Dufay en fait un moine), avoit fadem-
blé toutes les variantes de l’édition romaine
de Bonincoutri , 8: celles d’un manul’crit allez

moderne qui avoit appartenu à l’EleEteur Pala-

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

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

inintelligibles que le texte que Junius a pré-
tendu corriger. Il admet plufieurs correé’tions
de Scaliger. Il en propol’e d’autres d’après

un certain Lannoius, que je ne connois pas
d’ailleurs; 8: celles-ci ne font pas les plus

6 iv
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mauvail’es de routes. Barth accule Junius
d’avoir louvent ciré du manufcrit Palatin des
leçons qui ne s’y trouvent pas , d’avoir même

altéré ce manufcrit, d’en avoir elfacé ce
qui lui déplail’oit, d’y avoir Tubl’titué ce qu’il

vouloit y trouver. Les notes que Junius joint
aux variantes, l’ont de la plus petite impor-
tance. L’édition d’Heidelbergu’efi pas comp-

-tée au nombre des éditions des commentaires
de Scaliger, l’oit parce qu’elle ne diffère en
rien de la première , l’oit parce qu’elle a été

faire fans la participation de l’auteur.
L’exemplaire de la première édition de

Scaliger , qui el’t à la bibliOthèque du Roi ,
el’t enrichi de quelques notes 8: d’un allez

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

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

néralement admiles. Un allez grand nombre
de ces variantes le retrouve dans l’édition
de Bentlei: il ne faut cependant pas en con-
clure que Bentlei ait en counoillance decet
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exemplaire , il n’auroit 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’efl: bien cer-

tainement le plus ancien 8: le moins fautif
de tous les manul’crits connus de notre
poète: Nous difons , le moins feutg’f,’ car
nous ne pouvons dilfimuler qu’il ne s’y trouve

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

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

Scaliger , de trouver qu’une allez grande
partie de l’es corrections étoit confirmée
par l’autorité de ce manufcrit! Ce précieux

monument lui fournit encore un plus grand
nombre de correé’tions , qui contribuèrent à

épurer de plus en plus le texte de Manilius.
Scaliger employa ces correâions dans l’a
féconde édition, imprimée à Leide en 1600 ,
in-4.°. Enfin il en avoit préparé une troifième,

r plus ample 8: plus loignée que les précéa
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dentes. Il mourut avant qu’elle eût vu le
jour : le manufcrit palla par différentes mains ,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler -, qui le fit imprimer in-4.° , à Stras-
bourg en 16 5g. Il y joignit des obl’ervations
critiques d’Il’maël Bouillaud fur le l’econd

livre n des Afironomiques , 8: des variantes
pour le cinquième, propol’ées par Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger.
Outre le manul’crit de Gemblours , Scaliger
avoit fous les yeux le manufcrit Palatin,
8: un autre manufcrit trouvé en Allemagne.

Quoique Scaliger eût rendu un vrai l’er-
vice à la république des lettres par les trac
vaux l’ur "Manilius , il relioit encore des
obl’curités dans les Afironomiques de ce
poète. Scaliger n’en étoit pas difconvenu : il

v témoigne vers la fin de les prolégomènes
fur Manilius , que nonobl’tant les l’ecours que

le»manul’crit de Gemblours lui a offerts ,
nonobllant la certitude des conjectures qui
lui ont procuré d’autres correélions heureul’es ,

il n’ignore pas qu’il laille encore dans ce
poème beaucoup de difficultés , qui peuvent
exercer des génies fupérieurs au fieu. Malta
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à nabis reliât: fimt, quæ filiciores indqflrias

exercera pOflimI.... Mendorum partent COdiCis
auâoritas , partent ratio expunxit: relique à
melioribus ingeniz’s Opem expeâant. Ajoutons
que Scaliger y avoit lui-même l’emé de nou-
velles obl’curités , loir par de mauvail’es 13-.

çons qu’il avoir introduites , fait par des in-
terprétations qui ne furent pas jugées exaéles.

Aulli plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume , loir à réfuter ce qu’ils trouvoient
de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, fait à corriger ou à perfectionner
le texte de Manilius. Le célèbre Huet ne
ménagea pas Scaliger dans les obl’ervations
fur notre poète; il le combat vigoureul’ea
ment, le plus louvent avec des armes vicio-
rieul’es , quelquefois fans beaucoup de fon-
dement. Ses oblervations l’on; imprimées à

la fuite du Manilius ad ufitm Delphini. Jean-
Frédéric Gronovius , dans les quatre livres
d’Objèrvations , Iean-Gal’pard Gévart , dans
l’es Eleâab, Saumail’e, dans l’es Exercirâzio-

Izes Plinialzæ , dans fou traité de Amis cli-
maâ’ericis , 8: dans d’autres ouvrages , le
P. Pétau , dans fa Doc’Ïrine des temps, 8:
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dans le Supplément àcette doctrine ,’Gérard-...

Jean Volfius de Âne grammatica 8: ailleurs; .
Ifaac Volfius in Catullum; Gafpard Barth,
dans les Adverfaria 8: dans les Commentaires

fitr Stace &fizr Claudien , 8: plufieurs autres cri-
tiques le l’ont appliqués à corriger ou à éclair-

cir le texte de Manilius. Barth , dans les Ad-
vcrjària , fait une revue pleine 8: entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
obl’ervarions .l’ur le troifième 8: quatrième

livre, prel’qu’aucune fur les deux premiers.
Il n’étoit aidé que de l’édition de Boulogne

ô: du manulcrit Palatin. Il admet beaucoup
de correâions de Scaliger, pour lequel il
témoigne la plus. grande vénération. Mais
l’édition 8: le manufcrit qu’il a fous les yeux .

font’l’es oracles: pour peu qu’il voye jour à

adopter leurs leçons , il leur accorde la pré-
férence fur le manul’crit de Gemblours, fur

le divin Scaliger, fur toutes les autres édi-
tions. Il propol’e aulIi de lui-même, de nou-
velles leçons; elles ne font pas toutes éga-
lement claires , également heureules. Il en:
cependantmoins fcrupuleux que Scaliger:
ce u’efi pas une ou deux lettres qu’il réformez,
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ce l’ont des mots .euriers qu’il fubfiirue à”
d’autres ’mots totalement dillérens.

Le duc de Montaufier , prépol’é à l’édu-n:

cation. du Dauphin, fils de Louis XIV»,.
voulant mettre entre les mains de l’on au-
gul’te élève des commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta

les yeux fur Michel Dufay , 8: le chargea
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire de Duf’ay1
cf: plat, louvent plus inintelligible que le
texte , 8: par-defi’us ton; cela chargé d’un

grand nombre de contrefens manifefieæ
Quant au texre, Dufay a fuivi allez confiam-
ment la dernière édition de Scaliger, l’auf
quelques variantes qu’il a puil’ées dans I unius ,1

dans un manul’crit de la bibliothèque royale
de Paris , 8: dans quelques anciennes édi-s
rions. Ou trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il pas

Toit auteur. . ’. Vers le même temps, on avoit imprimé
à Londres, en x 6 7 5 , in-jbl. la Sphère, c’elt-àa

dire , le premier livre de Marcus Manilius,
Imduite en vers anglois , avec des .N0tes a;
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41m appendis: aflronomique , par EdOuard Sher-
hume , écuyer. On trouve aulli dans la pré-
face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherburne fuit
fidèlement la dernière édition de Scaliger: l’es

1notes l’ont exPlicatives , 8: nullement cri-

tiques. t .Richard Bentlei s’étoit appliqué dès le

commencement de ce fiècle à étudier Mal-
nilius , 8: à nous en préparer une. édition
qui fît oublier toutes les éditions antérieures.

Il avoit collationné lui-même deux fois le
manufcrit de GembIOurs avec la dernière
édition de Scaliger: il avoit fait collationner
’de même deux fois , en 1693 8: 1709, avec
cette même édition un manufcrit de la biblio-
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à

l’onzième fiècle ’; il avoit eu communication

des variantes extraites par Jean-Frédéric Gro-
frovius d’un manulcrit de Venif’e écrit à-peu-

près dans le même fiècle : enfin deux jeunes
fiudîeux lui avoient fait part des différences
qu’ils avoient remarquées, ’chacuu léparé-e

meut, entre la même édition de Scaliger 8:
un quatrième manufcrit , confer’vé à Leide,



                                                                     

INTRODUCTION. xxxj
8: qui avoit appartenu au célèbre Ilaac Vol:

fins; moins ancien, il cil vrai, mais, dit
Bentlei , tranl’crit d’après un autre manufcrit

d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit

Ide plus. fous les yeux un exemplaire de la
première édition de Boulogne, chargé en
marges de variantes extraites par P. Pithou
d’un manul’crit plus ancien que cette édition ,-

’ la féconde édition italienne fans date, celle

de Rome avec les commentaires de Bonin-
contri , toutes les éditions pollérieures, un
manufcrit d’Oxford du commencement du
quinzième fiècle, les variantes du manul’crit

de la bibliOthèque royale de Paris 8: du man
hulcrit Palatin. Avec de tels recours 8: le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition fort fup’érieure à toutes les édit

. dans précédentes : elle fut publiée à Oxfôrd

en 1173 9 par les foins de Richard Bentlei,
petit-neveu de l’auteur, le grand âge de ce--
lui-ci ne lui permettant plus de s’enoccua
pet. Bentlei, pour le fond, s’attache à la”
dernière édition de Scaliger , comme à la
meilleure de celles qui avoient paru jul’ques
alors: mais il la réforme louvent. La plus
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part de fes correétions font fondées fur l’au.-’

torité des manufcrits ou des anciennes édi-
. rions: entre celles dont Bentlei el’t auteur,
quelques-unes peuvent paroître un peu har-
dies. Nous reviendrons fur cet objet dans

l’article fuivant. -v Adrien Heringa fit imprimer en 174.9, à
Lewarde, in-8°, un livre d’Olglèrvations en?
figues; à: l’année fuivante on publia à Amfter-

dam en 2 vol. mal-O, le roman grec de Cha-
riton avec les notes de Jacques-Philippe
Ïd’Orville. Dans ces deux ouvrages , on pro-
pofe d’afïez bonnes leçons p0ur quelques en-

.droits difiiciles de Manilius: nous ne faifons
point d’exception, quant à ce qui regarde
Heringag mais, quant à d’Orville , nous
croyons trouver dans fes notes quelques le-
gons qui n’ont pu lui donner le droitde
traiter un peu trop durement Bentlei 5l ce
kqu’il ne fait cependant que rarement.

En 17.67, Armand Kônig, libraire à Stras;
bourg , a publié un recueil d’inepties , fous
le titre de M. Manilii Afironozizicotz , tex re-
cenjionc Richardi Bentlei , .cum jèleëis Varia-
rum ac propriis nanisa... and ô’fludio M. E112;

Storâer.

, .
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Stoeber. Nous doutons qu’on foit jamais tenté
de joindre ce miférable libelle à l’el’timable

colleétion des éditions connues fous le nom de

Variorum. Stoeber choifit pour fes oracles le
manufcrit de la bibliothèque royale de Paris ,
pofiérieur aux premières éditions , ou qui
du moins ne leur ef’t pas antérieur, 8c l’édi-

tion de Régiomontan , qu’il décide être la

première ; nous ne le croyons pas, mais nous
ne prétendons pas le lui difputer. Quel étoit
aux yeux de Stoeber le mérite de ce manuf-
crit , de cette édition? Il les avoit fous les
yeux, il croyoit être le premier qui s’érayât

de leur autorité. Il ne le trompoit point par
rapport à Régiomontan , qui étoit un airez
bon aflronome pour fon fiècle , mais qui à
l’inflant de la renailTance des lettres en Italie ,;

ne pouvoit être en Allemagne ni un critique
fort éclairé , ni même un bon latinifie. Quant

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

à fon jufie prix: il le cite, ainfi que le ma;
nufcrit Palatin ô: les autres manufcrits me;
dermes, mais feulement en gros, 8c comme
[on dit , in globo. J’ ai tenu ce manufcrit,

l Tain: I. c
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il ef’t très-propre , fort bien écrit; c’efi tout

le bien que je puis en dire. Stoeber, dans
fes notes , cit obligé de renoncer prefqu’à
chaque page à l’autorité de les deux oracles.’
Au relie , fon texte ef’t fort bon ,’ c’ei’t celui

de Bentlei, fauf qu’il lailTe dans ce texte 8c
combat dans les notes des fautes d’impref-
fion, échappées à l’attention de Bentlei , 6c

corrigées exprelfément dans l’errata. Quant

aux notes, nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de déraifon. Ce
foi-dilata: critique prend à tâche de déprifer
Scaliger , 6c fur-tout Bentlei. Leslleçons de
l’un ô: de l’autre font en vain autorifées par

les manufcrits les plus anciens; le bon fens
même milite inutilement en faveur de la les
gitimité 8: de la néceflité de ces leçons; il.

faut que tout plie fous l’autorité de Ré-
giomontan 8c du manufcrit vraiment royal
de Paris. Pour eXpliquer les leçons ridicules
de ces deux oracles, ôt leur donner quelque
vernis de feus commun, on accumule des
folécifmes , des barbarifmes , des verbes fans
nominatifs, des nominatifs 6c des accufatifit
fans verbes , des fubjontlifs 8c infinitifs que
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titan ne gouverne , des confiruâions inintel-
ligibles , des mots expliqués dans un feus qui
ne fut jamais le leur; défauts de fuite, dé-
fauts de fens , contradiéiions, fous-ententes
inadmiflibles , fautes grollières 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; ô: M. Elie Stoeber trouve
cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublime

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

Londres fous ce titre : M. Manilii AflÎO’!
nomicon libri quinque, cum commentationibus ’
6’ cafligationibus .Ïojèplzi Scaligeri , F. Junîi

Biturigis , 6’ Fayi. His accedunt Bentleii qua-
dam animadverjîones reprelzenfiorze dignæ; qui-

bus omnibus adirer fiat jèholia interpojùit.
Opercï Effludio Edmurzdi Burton, Arm. A. M
Londiizi , 178 3, in-S”. L’édition de Scali-g

ger , que M. Burton a choifie pour fon prima
cipal guide, efl la première, ôc probables
ment il ne connoilfoit pas les deux dernières;
En conféquence , il fupprime ou déplace
nombre de vers que’Scaliger avoit, fort i mal

’ y
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à propos fupprimés ou déplacés dans fa pre-
mière édition, mais qu’il avoit pofiérieure-

ment rétablis dans leur ordre légitimer: il ad-
met beaucoup de leçons , établies, effective-
ment par Scaliger en 1 ;79 , mais fupprimées
en 1600 ô: en 16;; , dont plufieurs font
"déclarées ineptes ô: ridicules par ce favant cri-

tique; quelques-unes n’étaient même que des

fautes d’impreflion z enfin la plupart des notes

Ide Scaliger, adoptées par M. Burton, 8c
réellement extraites de l’édition de 1579;
ont difparu dans les éditions ’fuivantes , Sca-
liger ayant reconnu la faulfeté des unes, l’in-

fuffifance des autres. Nous avons dit plus
haut ce que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle par-tout Butirigis)’& de
Dufay. Il n’était pas polIible qu’avec Ces

feuls fecours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte quel-
ques leçons de Bentlei, a: ne parle alors
du critique anglois qu’avec les plus grands
éloges: mais le plus fouvent il le réfute,
ac il le fait en des termes un peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei eft un Arifiarque d’un
efprit trop vif 6c trop bonifiant; un Procrufie
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gui déchire impitoyablement fon auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de fon filet , ô:
le malfacre avec le trident critique, dont il
cit armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
groflières; la c’ef’t un difeur de vétilles, de

niaiferies ; ailleurs il découvre fa vanité igno-
rante: c’ef’r un homme fans goût, infenfible p

aux graçes de la poéfie , plus aveugle que
cette Hypfée , dont parle Horace, méritant
d’être châtié de la férule, &c. Il ei’t étonnant

que M. Burton ne fe foit pas appliqué une
maxime très-(age qu’il établit, pag. 49. Il
faut, dit-il , qu’un critique foit doux 8c cir- I
confpeâ: s’il fe lailIe emporter par la paf-g
fion , il perd toute confiance. M. Burton ne
ménage pas plus Mariilius. S’il faut l’en
croire , cet auteur fe dévoue à la vénérable

rouille des termes furannés; des expreflions
crues 6’ indigqfles , impardonnables même à

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

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

de fou poème ne doit pas être regrettée: en
un mot Manilius en. le plus dur des poètes.

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

portent à faux, ils tombent le plus l’auvent fur
des exprellions qui ne font point de Manilius ,
mais de Scaliger 5 8c celui-ci , après les avoir
réellement employées dans fa première édition,

les avoit profcrites dans les éditions poflérieu-

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

pas bien faifi le fens de Manilius. Nous nous I
fommes apperçus d’ailleurs que fon goût n’étoit

pas toujOurs le nôtre, 8c nous nous fommes
rappelé le proverbe :jl nefizut pas dijputer des

goûts. *ARTICLE III.
- .De notre Édition é? de la Traduâion.

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

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

lclaflz’corum , &c. i616 ,,inu1.° , 6C qui ne dif-

fère point de celle que Molinius avoit fait
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imprimer dans la même ville en 1566 , la
première ô: la dernière édition de Scaliger,-

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

l’on trouve dans la colleétion des Poètes la-
tins , imprimée à Londres en 171 3 , en 2 vol.

rirz-fol. celle de Bentlei , celle de Stoeber 8C
* celle de M.’Burton , qui fe trouvent toutes
Jdans notre bibliothèque; tels font les feuls
.exemplaires de Manilius que j’aie pu conful-

r il ter direâement. Nous avons de plus dans
notre bibliOthèque prefque tous les,critiques

«nommés dans l’article précédent: ceux qui

nous manquoient nous ont été gracieufement
v communiqués par M. Defaunais , garde de la.

bibliOthèque du Roi: nous n’avons pas né.
igligé leurs remarques. Notre première inten-
tion étoit de joindre au texte toutes les va-

; riantes des manufcrits , des éditions , des coma
- mentateurs. Nous avions même déjà comment
cé à raflembler celle du manufcrit de Gem-
blours d’après Scaliger, Dufay 8c Bentlei,
celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei

’ a: Stoeber , celles des manufcrits de Venife-

tir
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8c de Voffius dans Bentlei , celles du manufÀv

crit Palatin dans Junius, Parth a: Dufay,
celles de l’édition de Boulogne dans Barth,
celles de Bonincontri 8c de l’on édition dans
Junius , celles de Régiomontan dans Stoeber,
celles du manufcrit de Paris , d’Alde, 8: des
"éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, ôte. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution de ce projet
nous étoit impoflible , ô: qu’elle étoit d’ail-

leurs très-inutile. Elle nous étoit impoflible ,
parce que nous n’avons de complet fur ce
point que les variantes des exemplaires’quî
fOnt fous nos yeux, celles du manufcrit de
Léipfick 8c de Régiomontan , ô: tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin ôt de Bonin-1

.contri;’ 8c quant à celles-ci , Junius qui me
I les auroit fournies, a été accufé 6c même

convaincu d’infidélité. Je ne foupçonne pas

- Stoeber de mauvaife foi, mais j’ai quelque- °
fois trouvé fes citations en défaut. Barth ne

rapporte guère les variantes de l’édition de

Boulogne que pour le cinquième livre de
Manilius. Scaliger ô: Bentlei nous commu-
niquent de leurs manufcrits les variantes qu’ils
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croient être la véritable leçon, au qui du
moins peuvent aider à la déterminer; ils
omettent la plus grande partie des autres.
Je ne pouvais donc raflèmbler toutes les va-
riantes : j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

le faire. En effet, de quelle utilité pourroit
être une colleEtian immenfed’e leçons mani-

fefiement fautives? Nous Crayons ne point
exagérer , en avançant que cette colleé’tian
aurait 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 a: Stoeber.

Ayantcomparé tout ce que nous avions
pu raffembler, nous avons cru devoir choifu:
Bentlei pour notre guide : nous le fuivans,
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger,
pointaveuglément. Il a fauvent corrigé Sca-
liger , 8c a profCrit beaucoup’de vers, épar-
gnés iufqu’à lui. On a trouvé les correE’tions

bien nombreufes : nous les divifons en trois
claires. 1°. Il en eft un grand nombre fan-
idées fur l’autorité d’anciens manufcrits , 8c

qui rendent le texte ou plus clair, ou plus l
coulant; nous ne faifons aucune difficulté
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de les admettre. D’autresfont , il en vrai,
moins autorifées : mais le changement fe borne
à une ou deux lettres qu’on peut avoir mal
lues dans les anciens manufcrits , ou même
qui pouvoient être effacées par vétulté, ô: que

l’on aura mal fuppléées. Si cette correétian

peut fervir à éclaircir le texte, ou à lui don- a
ner plus d’énergie , nous l’admettons volon-

tiers; finon , nous fuivons, l’ancienne leçon-,-

6: nous reléguons la nouvelle dans les notes.
3°. Bentlei fe permet quelquefois des chan-
gemens plus confidérables: ce ne font plus
des lettres changées; ce font des mots , plu:-
fieurs mots même fubfiitués à d’autres mats,-

qui n’ont que peu ou point d’analagie avec ces

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

fonnable. On en peut voir des exemples,
l. Il, v. 5 5’ 7’, l. V, v. 643 et ailleurs. Le
manufcrit autographe était apparemment trop

a avarié en ces endroits , 6: des copifies igno-
rans , voulant compléter les vers , auront fait
déraifanner Manilius. Nous ne prétendons
cependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai
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texte de notre poète; il convient lui-même

l alors qu’il ne fait que conjeé’turer , que de-

viner: mais nous ne doutons pas qu’il n’ait
faifi la penfée de Manilius , ô: qu’il ne l’ait

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

Commune nous a paru pouvoir fe fautenir,
nous l’avons confervée dans le texte , ô: nous

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

non-feulement peu nécelIaire, mais même
’défeé’tueufe à quelques égards: alors nous ne

nous fommes pas contentés de la rejetter à
’Ïla note , nous avons cru devoir de plus ex-

Ipofer brièvement les raifons qui ne nous
permettoient pas de l’adapter. Nous avons
même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de fubfiituer aux leçons de Bentlei

’ nos propres correétions , l fait pour nous rap-

procher davantage de la leçon des anciens
manufcrits , fait parce qu’aucune des leçons
antérieurement admifes ne nous fatisfaifoit.
Nous avons propofé nos raifons dans les.
notes : fi elles ne font pas du goût du leâeur ,
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il peut choifir entre les autres variantes; noua
les rapportons taures , 8c nous palierans très-
volontiers condamnation fur nos correéiiansa

Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les difiinguons pareillement en trois claires;
;1°. Il en cit qui font. évidemment mauvais;
ils font inintelligibles , nous ne pouvions les
traduire ,’ ou ils interrompent la fuite du dif-
Icours , ou enfin ils ne font pas latins: nous
avons exclu ces vers du texte, nous nous
.fommes contentés de les rapporter dans les
notes. Ce n’ef’t pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-
ritablement de Manilius z mais ils font teli
lement défigurés, qu’il n’ef’t pas polIible de

deviner comment ils étoient originaire-
ment coni’truits. 2°. Il en el’t d’autres qui ne

valent guère mieux , 8C qui paroilÏent porter A
des marques allez fenfibles , au de fuppo-i
fition , ou de corruption : mais on leur trouve

facilement un fens , qui s’allie airez bien avec
ce qui précède dt ce qui fuit. Nous avons
conferve ces vers dans le texte; mais nous
les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il en cit enfin dent l’arrêt de prafcripg
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tian , prononcé par Bentlei , nous femble
un peu trop rigoureux. Nous nous conten-
tons , par rapport à ceux-ci , d’avertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique an-
glois. Une tournure, une exprellion un peu
fingulière, une répétition ou de mots , ou
de penfées, ne nous ont point paru des rai-
fans fuflifantes pour mutiler Manilius : on
rencontre dans fan poème tant d’exprellions
femblables , ô: tant de répétitions , qu’il fau-

drait peut-être le réduire à moitié , fi l’an

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 diflimulons
cependant pas qu’il reliera encore un allez
grand nombre de différences entr’elle ô: ces

manufcrits. Nous avons admis les correâians
de Scaliger , adaptées par Bentlei , ô: la plu-
part de celles que ce favant anglois a ajoutées
aux précédentes; nous en avons même ha-
fardé un petit nombre de nouvelles. Mais fi ,
comme nous l’avons fuppofé, Manilius n’a

pas eu le temps de mettre la dernière main
à fan ouvrage; li l’on manufcrit el’t relié i111
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connu iufqu’au dixième fiècle , fi on l’a trouvé

alors en mauvais état; fi les copifies ont fup-
pléé , chacun fuivant la portée de fan in-
telligence, aux lettres, aux mots qu’ils ne
pouvoient déchiffrer, fi quelques- uns ont
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers , ou pourfervir de fammaires , ou pour
eXpliquer le texte , ou pour qu’il fût fait quel-

i que mention d’opinions fingulieres , au d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
(a: que ces vers aient pu fe glilfer enfuite de la
marge dans le texte; doit-on être furpris que
les manufcrits de Manilius foientfi imparfaits,
qu’ils diffèrent fi fouvent les uns des autres,

que leur combinaifon réciproque ne puiife
nous conduire à donner une édition égale!
ment autorifée dans toutes fes parties, que
l’on fait fauvent forcé de recourir à des cor-

mâtions conjecturales? Nous avons remarqué
qu’après la lacune qui fe trouve vers la fin
du cinquiéme livre , les manufcrits deviennent
inintelligibles. N’efi-il pas naturel de penfer
qu’ils ont été capiésfur un autographe ufé

de’vétufié? La fin du cinquième livre étoit

principalement avariée: on n’aura pu lire ce
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qui fuivoit le vers 701 , on aura laiifé une

° lacune. L’écriture devenant enfuite un peu
moins altérée, on aura cru pouvoir tranfcrire

les trente-cinq derniers vers , mais en fup-
pléant à beaucoup de lettres entièrement , ou
prefqu’entièrement effacées. Or ef’t-il fart

étonnant qu’au dixième ou onzième liècle,
on ait l’auvent mal fuppléé?

Les notes qui accompagnent le texte font
prefque toutes relatives aux différences qui
fe trouvent entre l’édition de Bentlei ô: la
nôtre. Nous avons cru qu’il ferait plus à pro-
pas de réunir l’es leçons a: les nôtres fous

un; même point de Vue , pour que le leéleur
puilfe plus facilement juger, ÔC 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
n’ef’r autorifée du fuffrage d’aucun manufcrit ,

d’aucune édition ancienne. Nous avons rejeté

Bila fin de l’Ouvrage les notes qui daman-
doient une difcuflian un peu étendue.

Nous dirons peu de chafes’ de notre tra-
’du5tion. Nous nous femmes principalement

s ,.
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attachés à rendre le fens que nous avons cru
être. celui de Manilius; a: pour être clairs,
nous nous fommes vus quelquefois obligés de
paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu fe difpenfer de répéter l’auvent,

afin: ,[z’dera ,jz’gna , mandas , cœlum, orbis , &c.

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

analogues. Nous nous appercevons qu’il nous

efi arrivé , mais très-rarement, de fuppofer
dans notre traduâion une leçon de Bentlei ,
queqnous n’avions cependant pas admife dans

le texte , mais que nous avions reléguée dans ’

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

chés de l’admettre. Nous réclamons fur ce

point l’indulgence du leâeur. Nous avons
ajouté de courtes notes aux endroits qui nous
ont paru en exiger. L’Imprimeur a defiré que g
pour la perfeëtion du coup-d’œil , nos notes
-françoifes égalall’ent en longueur les notes
latines: on s’appercevra fans doute quelque-
fois que narre intention a été de le fatisfaire.

tu:
, V INDEX
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ALPHABETICMS
’ Scribendi compendiorum. quibus in Nazis ad

Manilium ufi fiimus.

’13. liiChàrdus Bentleius.

Barth. Cafparis Barthii Adverfariorurn Libri LX.
Barth. in Star. in Claud. Ejul’dem commentarii in Sta-

un". , in Claudianum. ’ I ’
B. L. hBenevole Leâor.’
Bo’nan’. Éditio primaria Bonanicnfis.

ç Bull. Ifmahelis Bullialdi nota: in librum Il Manilii,
ad calcem editionis Scaligeranæ, anni 16H.

Burt. Edmundus’Burtonus , poliremus Manilii cditar.
,Carr. Ludovici Carrionis Antiquarum Ltâionum Com-

. menrarii HI. ’ .. ”F. Michaël Fayus 8c :jus editia ad ufum Delphinz’.
G. Manufcriptus codex Gemblacenfis , omnium anti-

quiliimus. v r ’ch. Jaannis-Gafparis Gevartii Elefia.
Grau. Joannis-Fredetici Granovii Obfiivau’onum Li.

j au IV. ’I ïlier. Adriani Herin-gæ’ Objèrvarionum Liber fingularz’s.

Huet. vel H. Peul-Danitlis Huctii Animadvcrfionu

’Tome I. d-
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1’ tin Manilium ë Scaligeri nota: , ad calcem Manilii ad

ufiIm. I IJan. Lemme: varice F. Junii Biturigis 8c nous in

Manilium. ’L. Manufcriptns codex Liplienlîs.

Man. Manilius. , ’
Malin. Editio Lugdunenfis, curant: Molinio Matif-.

t canenfi. ’
MS. Manufcriptus codex.
MSS. Manufcripti codices.
Orv. vel- Orvil. Animadvàzfiaites Jacobi-Philippi d’OI-i

ville in Chariranis de Chœur; à Callirlzoë libres VIH.

Pal. Manufcriptus codex Palatinus. i
Par. Manufcriptus codex regius Parifinus.
Pat. Petavius de Dolîrina temporum , ejufque opens

’ fupplemeiuum. .
Pruckn. Editio Bafileenfis’. curante Prucknero.

ROC. Recentior val recentiores. I l
’ " Reg. Editio Nurembergenfis Regiamontani.

Rein. Variantes Thomæ Reinelii ad caltem Scaligcd
ranz ’editionis. a ,

Rota. Editio Romana Banincontrii.
salin. Claudii Salmafii Exercitationes Plimîznæ, val

il: minis cliniaéîcricis, vel in notis ad Simmiæ Rhodü

ovum. ’ 4
’ Sc.,vel Scal. Scaliger in Manilium édente Boeclero,

arma 1655. ’SM. Auélbr annotationum. à varianrum magnum
manufcriptarum ad exemplar regium prima cditionis Scag

ligeri. ’ i *
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Stocb. Notre M. Eliz Stoeberi in Manilium.
l Tutu. Adriani Turnebi Adverfariorum Libri XXX

. Ve. Manufcriptus codex Venetus. ’ . 7
I l ’ Ver. Versus MSS. quo nomine fzpiùs veniunt quatuot’

, x manulcripti codices omnium antiquiliimi, Gemblacenfis,
Lipfienlisr,’Ve’netus 8c Voflianus.. l

Ver. cd. Veteres editioncs ante Scaligerum.
Va. Vofiianus codex manufcriptus.
Vol! Car. lfaac Vafiius in Catullum’.

. Vulg. Leéiio vulgata , id cil: à vulgo editorum 8c inq

icrpretum admifi’a. " - v v I
Huic noliræ introduâioni Scaligeri verbis liceat fi-

ncm imponere. Hoc une excepta, earumdem vocum fre-
qucntiari repetitione , nihil ad perfeâionem abjbluti
operis in hocauâ’are requiras. Imprimis’” omnia ejus pima-t

mie à wagtxflae’a-uç, digrefliones, val, ut alunt, epifadi,

extra omnem aleam pofita fient. Nihil illis divinius , nihil
copiofius , gravira à jucundius (liai porejl. Sed præflae

* est ipfo pariât, quâm en; nojlreï prœdicationc [me et];
un. Ândiamus igizur olorem canenrem.
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.ASITRONOMICON

LIBEÈ PRIMUS.
ARMINE divinas artes, & confcia fati
Sidera diverl’os hominum variantia calus,

Cœlefiis rationis Opus, déducere mundo

’Aggredior; primufqne havis Helicona mavere

y Cantibus, ad ’viridi nutantes vertice filvas

Hafpita facta ferens, nulli memornta priorum.
Huns mihi tu, Caefar,’patriæ princepfque paterque,

Qui regis augufiis parentem legibus Orbem,

Concel’liimque patri mundum Deus’ipfe mereris,

r (to Das animum, virefque facis ad tança canenda.

V. 7. Ira ver. tec. Tunc milu’. B. Tu ruilai.

V, to. B. Da: animas.
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- - unMARCUS ’MANILIUS,

I LIVRE PREMIER. ’
J’ENTREPRENDS dans mes chants de faire defcendre
du ciel des’tcomail’fances véritablement divines, &les

alites mêmes , ces confidetis des oracles du defiin, dont le
pouvoit , dirigé par une fagelle fuprême, produit tan:
de viciilitudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai v
le premiet’des Romains, qui ferai entendre fur l’Héli-

con ces nouveaux concerts, 8: qui dépoferai au pied de
(ès arbres, dont la cime toujours verte cil fans celle
doucement agitée, des dans qui leur font analogues, 86
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’el’t vous, Céfar (a),

vous, prince a: père de la patrie, vous qui par des loix
refpeétables régifièz’ l’univers faumis, vous vrai dieu,

V qui méritez une place dans le ciel où votre illufire

L

(a) Céfiu-Augufie. -

., ’ A
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J’am propiùfque favet mundus fcrutantibus ipfumgï

Et cupit æthereosl pet carmina pandere cenfus. ’

Hoc fub pace vacat tantùm : juvat ire pet allant”

Aëra, 8e immenfa fpatiantem vivere cœlo,

a; Signaque 8: adverfos flellarum nofcere curfus.
Quod falum navili’e parum cil : impenfiùs ipfa

Scire juvat magni penitus .præcordia mundi:

Quàque regat generetque fuis animalia fignis

Cernere, 8: in numerum, Phoebo modulante, referre.

’20 Bina mihi politis lacent altaria flammis; I

Ad duo templa precor, duplici circumdatus ailla,

Carminis 8: rerum : certa cum lege canentem
Mundus 8e immenfo vatem circumllrepit orbe,

g :Vixque foluta fuis immittit verba figuris. ’

a; Quem primum interius licuit cognofcere cœlum
’Munere cœlellûm? quis enim, condentibus illis,

Cleplifi’et furto mundum, qua cunéla reguntur?

V. n. B. ferrique fltvet propius.
V. t3. B. vacat. Jam nunc juvat ire pet ipfum Aëra.
V. 18. B. regat terrena fuis.
V. 2.6. B. condentibus mutait in nolentibus.

. V. 1.7. B. Cepàfit farta mundum.’ Clepere, inquit, ver-ban!

Manilii ætate nimis antiquum 8c enfouira. Verùm ce uli font

Cicero, Sentez tragædus, a: alii.
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père (a) a été admis; c’ell vous, qui m’infpirez; c’elt

Vous qui me donnez la force qui m’ell micellaire pour
chanter des objets aufli relevés. La nature, devenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’appro-
fondir , l’emble s’offrir d’elle-même , 8c ne délirer rien

tant que de manifeller dans des chants mélodieux les
richeffes qu’elle renferme ace n’ell qu’en ’temps de paix

qu’on peut Il: livrer à ce travail: Il eli doux de s’élever

au plus haut de l’efpacc, de palier l’es jours à en pat-
courir les routes immenfes, de connaître les lignes cé-
lefies, &les mouvemens des étoiles errantes (Il) ,- appa-
l’és à celui de l’univers. Mais c’eli peu que de s’en tenir

à ces premières connoill’ances. Il faut s’efi’orcer de péné-

trer’ce que le ciel a de plus l’ecret; il faut développer le

pouvoit que les figues exercent litt» la produétion a; la
conl’ervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me l’aient diélés par Apollon.
Le feu l’acré s’allume pour moi fur deux autels : je do’s

mon encens à’deux templeshdifférens, parce; que
difficultés m’elfiaient, celle du vers, 86 celle du, l’ujet,

Je m’alireins à une mefure fournils à des loix févèves;

de l’univers faifant retentir autour de moi le bruit lm.
pol’ant des parties qui le campoient, m’offre des objets,

qu’il ferait à peine pollible de décrire dans un langage

alfranchi des entraves de la poéfie. . I ,
, Quel cit l’homme qui pénétra le premier les myllères

du ciel, par la faveur des Dieux? S’ils s’y fuirent appo-
lés, qui auroit olé dérober, pour ainfi dire, les lècrets

de cette puill’ance fauveraine qui règle l’univers? Par

(a) Jules-celât. ’ ,w v (b) Les planètes. 1’

. ’ A il
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Quis’ foret huinano canatus peélore tantùm,

Invitis ut diis cuperet Deus ipl’e videri,

30 Sublimes aperz’re vins, imumque fitb orbem

Et per inane fuis parentia finibus ajIra
-Nominaque 6’ curfus fignorum , à pandas vires!

Tu princeps aué’torqi’ie facri, Cyllenie, tanti :

:Per te cœlum interius, jam fidera nota;
35 iMajor mi mundi facies finet, G venerattla

îNan finies iantùm, jèd 6’ potentia rerum .-

Sentirentque Deum gentes, qué maximus efl’et.

iEt naturadedit vires, feque ipfa reclufit;
’Regales animas primùm dignata movere,

gO’iPrôxima tangentes rerum fafligia cœlo;

Qui damuêre feras gentes oriente l’ub ipl’o,

V. 30. Hunc ver-film, folique alios, italien charaélere errata-1

tas, ptolëribi’t Bentleius. Eos autem eo ordine digelfimus quem

dedit in editîone lira poflrema Scaliger. I
V. 32.. Omnes ferè , fignorum , pondent, vires; Par. 8: aliî

nonnulli, pandere, quos lèquimur, præmifsâ conjunâione G.
’l V. ’37. Omnes habent, quàm maxirnus effet: Gronovius

:l’egendum Credidit, qué max. e. I ’ ’
’ Poli v. 37, duos inférait Bonincbntrius , qui abfimt à

l’erîptis omnibus. ’ ’ A ’
Qui: fus difpofuît pet rempota. (aguis: ut effets:

Omnibus et mundî facies, calanque fup’emum.
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quels efforts un audacieux mortel listoit-il parvenu à
paraître égaler les Dieux, malgré les Dieux eux-mêmes;

à s’ouvrir les routes fablimes du ciel; à fitivrejujque
fous l’horizon, 6’ dans tous les retours de l’çfimee,

les afin: toujours fidèles à produire les nfets qui leur
jam commandes,- à connaître les nous, le cours, l’ac-

V tian des eanjlellarions ce’lejles? C’ell à vous, ô Met-

ture, que nous famines redevables de cette (cime: di-
vine: c’ejl vous qui ave; découvert à l’homme les myf
1ère: du ciel G des aflres,’ pour agrandir les ide’es
qu’ilfi finit forme’es de l’univers; pour qu’il en rejï

pet’lât non-fiulement les apparences extérieures, mais

bien plus encore le pouvoir e’nergique de tous les objets
qu’il renferme; pour qu’il pût enfin connaître Dieu
dans toute l’étendue de fin immeryl’te’. Et la nature (cf

elle-même a encouragé les hommes à lever le voile qui
la couvroit. Elle daigna d’abord le faire connaître aux
rois, à ces amas dont la puill’an’ce femble approcher de

la majelié divine, qui dans les contrées. de fanait ont
policé les nations. fauvages , dans les terres feint pur-

(a) Il riel! pas inutile de remarquer que dans le fyliême de
Manilius, la nanars, le monde ,, le ciel,,Dieu ne font qu’un-
fiule. si même chefs, douée cependant d’une intelligence in-

finie. xOutre ce Dieu uni’verfel ,’ il admettoit les Dieux du
Paganifine; mais il paroit qu’il les regardoit comme fubor-
donnés à ce Dieu -Nature , aux loix primitives duquel ni
Jupiter , ni. les autres Dieux , ni. les hommes ne pouvoient
le l’utilitaire. .

A iij.



                                                                     

a L.:s.As’rRON0MIQUrs,
Quel: feta: ’Euphram, in qua: 6’ .Nilu: Mandat,

Quà Amundus redit, 8: migras fuperevolat urbes;

Tum qui, templa facrîs coluerunt omne par ævum,

45 Delcâique Tacerdoteà in pùblica-vota .
Ofiîçiou-meêre Daim; quibus ipfa potentis i , I

NWisIVàccendit’ cafiam præfentia mentem, F

Ligue iDeum Deus. ipfe tulit patuitque miniflfis.

Hi tamqm movere dçcus; primique Per .artem I
50 Side’fib’u; videre vagis pendenüa fan. ,

Singula nam proprio figtiàrùht tempera càfu, .

Longe; perjafliduas complexi -fecula curas;
Nafcendi film cuiquç dies, quæ vira fuifïët;

Ithuas fdrtunæ leges’. quæque. hora valerèi; ’

y; Quantaque quàm parviiface-rent difcnimina motus.
Pbfiqùàtiï Ômnis cœli fpecies, redeuntibùs- amis,

Perceptrin propriasfedes, 84 reddita certis

Fatorum ordinibus rua. cuique potentia formæ;

Per Varie: ufus artem experientia fecit,

A, V. 51.. Bentleio fpurius ca, neque fors injuriâ. Barth. hune

v. fèquendzpoflpônit, (et! nignis urbes non allait EuphrateS.

ï 1V. 53. Nufièndî, val, ut B. placet, nafiemi.

Ï V: s7.»0xàm:s-tenent percepm, vel præcepm, B. foins

Jefiriptac i



                                                                     

DE MANILÏUS, L17. I. 7
tageëspar l’Euphrate , ou inonde’upar le Nil (a): c’eif

là que le monde renaît, 8C recommence à voler alu-demis

des peuples noircis par (on ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour offrir en tout temps des [acrifices
dans les temples 86 pour préfenter aux Dieux les hom-
mages du peuple , le concilièrent leur faveur par ce faint
office : la divinité, préfenre en eux, embtafa leur am:

’ généreufè; elle crut devoir le communiquer à le: mi-

niflres 6: leur manifefizer [on ellence. Ils furent les pre-
miers qui pénétrèrent dans cet augufte fanétuaire, qui
d’après des principes certains, reconnurent que les défii-

nées des hommes dépendoient du mouvement des alites.

Renfermant dans leurs vafies combinaifons une longue
faire de fiècles , ils affignèrent à chaque infiant l’évène-

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

ment de plus ou de moins produifoit dans les deltinées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions célefies ,
ils eurent déterminé les lieux du ciel où chaque alite
devoit être obfervé , 8c 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’obfet-

(a) Le vers 4a , s’il et! de Manilius, (e rapporte. à la
Babylonie 8: à l’Egypte. On fait que les Babylnniens on
Chalde’ens 81 les Égyptiens ont paire pour inventeurs de PAF,

tronomie 8: même de l’Aflrologie.

(b) Nous nous fer-virons fouirent du terme de nasivite’;
c’efl en Afirologie un terme technique, rynonyme de Mu:

fana.
Aiv



                                                                     

.8 Les ASTRONOMIQUES

4 .’60 Exemple monfirante viam; fpeculataque longè

Deprendit tacitis dominantia legibus alita,

Et torum alternâ mundum ratione moveri, k

Fatorumque vices certis difcurrere fignis. .
Nam rudis ante illqs nulle difcrimine vita

55 In fpeciem converfa, operum ratione carebat,
Et [lupefaâa novo pendebat lumine mundi :

Tum velu; amifiis mœrens , tum læta renatis

-Sideribus; variofque dies incertaque noéiis -

Tempora , nec fimiles umbras, jam fole regreffa,

7oJam propiore , fuis impar difcernere caufis.
Necrlum etiam doâas folertia fecerat artes ,

Terraque Tub rudibus ceffabat veilla. colonis.

Tumque in defertis habitabat monribus aum-m ,

Immotufque noves pentus fubduxerat orbes.

7;, Nec vitam pelage , nec ventis credere vota
.Audebant , fe quifque fatis novifiÎe putabant.

l Sed cùm longa dies acuit mortalia corda,

Et labor ingenium miferis (ledit, 8c fua quemque
I Advigilare fibi juliit fortuna premendo:



                                                                     

DE MANI-LrUs,L1-V. I. y
Vation du pall’é traça la route pour l’avenir; &d’après

des fpéculations profondes , ils reconnurent que les alites
avoient fur l’homme un empire affujetti à des loix ca-*
chées , que les mouvemens de l’univers étoient réglés par

des caul’esupériodiques , que les viciflirudes de. la vie clé-

pendoient des différentes cônfigurations des corps célellc’s.

En effet, avant.ces [ages obfervateurs ,1 les hommes,
fans principes, fans difcernemenr , ne s’attachant qu’à

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

un phénomène furptenant: la difparition des alites
étoit pour eux une perte aliligeante , leur renaillance
un motif de joie: ils ne foupçonnoient point la caufe
de l’inégalité des jours 8: des nuits; ni même pour:

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

pas encore enfanté les arts: la terre ne tournilloit point
au befoin d’habitans qui ne la cultivoient pas: l’or
étoit enfeveli dans le fein des montagnes déferres;
des mondes nouveaux étoient [épatés de nous par un
océan qu’on nekfréquentoi’t point. On n’ofoit confier l

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

Biais quand la fucceilion des fiècles eût exercé l’ef-
prit des mortels, que la. peine eût donné l’eflbr aux
réflexions , que la fortune , en contrariant les délits de
l’homme , l’eût convaincu de la nécefiité où il étoit

(a)t0n pourroit aufli traduire: Et chacun étoit content du
peu de connoifiances qu’il avoit.



                                                                     

I Io LnsAsrnononrquns
80 Sednâa’ inj’lvarias certarunt Apeéiora curas ;

Et quodcumque fagax tentando repperit urus,

In commune bonum commentum læta dedenmrc

Tune 8c lingua litas accepit barbare: leges , ’
Et fera diveriis exercita frugibus arva ,

î 8; Et vagus in cæcum pénétravit invita pontum,

Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum bellipacifqne artes commenta vetuflas: A

Semper enim ex aliis alia piofeminat ufus..

’Ne vulgata canam ; ,linguas didicere volucru-m ,

90 Confulrare fibras 8: rumpere vocibus angues ,

Sollicitare umbras , imumque Achetonta movereg

In noétemque dies, in lucem vertere mêles.

Omnia conando docilis folertia vicit :
Nec priùs impofuit rébus finemque manumque,

9; Quàm’cœlum afcendit ratio , cepitque profundis

Naturam rerum clauflris , viditque quod ufquam en:

Nubila cur tanto quaterentur pulfa fragore ,
Hiberna æflivâ nix grandine mollior elfet,

Arderent terra: , folidufque tremifceret 9rbis,

f
V. 81.. B. novant commentum ; [cd réclamant univerii

codices.

l V. 88. ira vet. cranes; fed tec. Ex aliis alias (nempe une: ).



                                                                     

DE MANILIUS,AL’IV’. I.’ ri

de veiller à (on bien-erre ; les el’prits le portèrent à A’ "

l’envi fur différens genres d’application , 8c tout ce
qu’une ’expérienCe raifonnée fit découvrir, fut une

fource d’utilité publique, par le splaifir que chacun le
fit de communiquer le. fruit de l’es recherches. Alors le
langage barbare fe polit 8c s’afl’ujetrirà des loix; la
terre cultivée produifit toute efpece de’i’ruits: le navi-

gateur inquiet afrontales flots inconnus , se facilita le A
’cçmmerce entre des nations qui ne le connaîtroient
pas. Delà, bientôt, on vit naître l’art de la guerre 8:
les occupations de lapait; une connoill’ance acquil’e
par l’expérience étant? tséceiÎairemept le germe d’une

découverte nouvelle. Et pour ne me point arrêter fur
des objets généralement connus, on parvint à entendre
le langage des "oil’eaux; une l’aVenirldans les entrail-

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

ton jufque dans [es plus profonds abîmes, à changer
le jour en nui 86 la nuit en jour: ’l’indul’trie de
l’homme, toujours i’ul’çeptible de1nouveaux progrès ,

tenta tout, vint à hourde tout , 8; ne mit un terme - , .
à fes recherches , qu’après avoir pénétré .jufqu’au ciel,

après avoir furpris la nature dans l’es plus profondes
retraites , après avoir compris tout ce qui ell. On (in
alors pourquoi les nuages , en le heurtant , produilènl:
un bruit li effrayant; pourquoi la neige de l’hiVer a
moinâ’de confil’tance que la grêle de l’été: on connut:

la caille des volcans, des tremblemens de terre , de le
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zoo Car imbres ruerent, vantas qua: caufa movéretjv

Pervidit , ,folvitque animîs miracula rerum; I

Eripuirque Joui fulmen virefque ronandi ,

Et fouiront ventis canceflit, nubibus ignern.’

Qnæ pofiguam’ in proprias deduxit fingula catiras;

in); Vicinam ex alto mundi cognafeere molem’ V
Intendit, rorumque anima comprendere cœlum:’

Attribuitque fuas’ formas , fua flamine fignis ;, .

Quafque vices agerent , certa- fub forte notavit e .- I
Omniaquead numen mundi’faciemque moveri .’ ’

31° .Sidetibus varia mutanribus ordine fata. i
Hoc mihi furgit opus, non ullis ante facratum

Carminibtts. Faveat magna fortuna labori,

Annofa 8: molli. contingat vira feneââ ;

Ut poli-im rerum ramas evincere males ,

"S ’Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ. I

’ y Ac quoniam cœlo defcendit carmen ab alto,

Et venir in terras fatarum candiras ordo,
Ïpfa mihi primùm’ naruræ forma canenda en, g

:Panendufquefua tanis- fub imagine mundum l

. 12° Quem five ex nullis repetenrem lamina rébus

Natali quoque egere placer, femperque fuilfe
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in: MAN-ILIUS, Lzr. I.- i à;
formation de la pluie , de l’impétualité des vents; a:

I l’elprit éclairé cella d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges: arrachant à Jupiter fa foudre 8c le droit
de tonner , il attribua le bruit du tonnerre aux vents,
8C le feu de l’éclair aux nuages. Après avoir ainfi
alligné les effets à leurs véritables caufes , l’homme
s’appliqua à étudier l’imivers au centre duquel il étoit

placé; il le propofa de connaître tout ce que ten-
ferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des lignes r

t célelles; il les défigna par des noms convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouve-
mens: il découvrit que tous les évènemens de la vie .
étoient fubordonnés à la puilfance 8c à l’état aétuel de

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

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

per , objet que performe avant moi n’a confacré par.
l’es chants. Puilfe la fortune favorifer cette grande en-
treprife; paillent mes joursn’être terminés qrie par une

V longue 8C heureule vieillelle , qui me laill’e le tems de
traitera fond ce fujet immenfe , 8c d’entrer dans un
détail également intérelfant des parties , tant grandes

que petites , qui en font dépendantes. i
Puifque mes chants embrafiènt toute la profondeur

du ciel, 85 que je me prOpoiè d’amener fur la terre la
connoiffance des deCtCtS du deliin , mon premier foin
doit être de tracer le tableau de la nature , 8: la dif-
polition générale de tout ce qui compolë l’univers.

Que le monde ne reconnoiliè aucun principe’de fan
exilience -, qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait

toujours exilté , quÏil- doive cailler toujours; qu’il n’ait
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Et fore ,’ principio pariter faroque carenrem : i V ’

Sen permixta chaos rerum primordia quondam
Difcrevir parru, mundumque ’enixa nitenrem

la; Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:

j g130

13;

five ignis fabricavit Opus, fiammæque urticantes,»

QuæImundi fecêre oculos, habitantque pet omne

Corpus, 8: in cœlo vibranria fulmina lingunt t

Sen, liquor hoc peperît, fine quo riget arida rerum

Matéries , ipfumque creat, quo falrîitur, ignem:

Aut neque .terra pattern novir, nec Hamma , nec aërg

Aut humor, faciuntque deum par quartuor anus,
Et mundi. Rruxêre globum , prohibentque requîrîp p

Ultra le quicquam g cum pet le cunéla creenrur, ;

Frigida nec calidis delinr , aut humida ficcis,

Poil v. n; , in omnibus fcriptis 8: editis leguntur hi qua-J

tuer verrus. - . ISive individuis , in idem redimrafoluta;
Principiis natura manet , poll: recula mille;

Et penè ex nihilo mmptum en, nihilumque fututum;
Czcaque materiesücœlurn petfecit a: orbem.

Ne verfus pillas Manilii elfe credamus , fiiadent, 1°. illorunt

barbaries , r°. hoc Bentleiiratiocininm: Epicuri dogma Pacte
infra, v. 477. ,. 84 liequ. elegantiùs exponir, 8: operâ datâ rew

furat; ipfum ergo non potuit accenfere iis que probabilité:

.tdefendi poile arbitrant. Vide B. notant. h , l - L ,-



                                                                     

DE MANtLrus, Lu. I. t;
jamais eu de commencement , qu’il ne puiffe jamais
avoir de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
diliinétion des élémens primitivement entremêlés fins

aucun ordre 5 8c que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière, aient été contraintes

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

eux de la nature , doivent leur exilience à une vive
flamme répandue dans tous les corps , 8c formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau fait le principe
univerfel , fans elle la mariera toujours engourdie relie
fans arStion; 8: qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle cil: elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air 86 l’eau caillent par eux-mêmes; que ces
quatre élémens foient les membres de la diVinité; -
qu’ils aient formé l’univers, 86 que créateutslde tout

ce qui cil, ils ne permettent de reconnaître aucun être
qui leur fait. antérieur: qu’ils aient tout dilpofé , de
manière que le frqid fa combine avec le chaud, le fec
avec l’humide , les folides avec les fluides; que toujours
en guerre , 8: toujours agilfant de concert , ils le foient

a.

(a) Tel étoit le l’entim’ent d’Ariliate.

(b) C’était la parafée d’He’fiode, Euripide, &c.

(c) C’efi l’idée d’Héraelite : c’efi aufii ’â-peu-près celle

de quelques .Phyiiciens de nos jours. S’ils n’ltttibuenr pas
exprelfément la formation de l’universà la matière éléatique

répandue par -tout; cette matière au moins, filon eux;
anime tout , vivifie tout, en la caufi; de tous les mouvemens

célefles. ’(d) Tel étoit le dogme de Thalès.



                                                                     

si: ,Lks AsTaonaMtQtras
Spiritus aut folidis; lirque hæc difcordia cancorsi’

Quæ nexus habiles 8c opus generabile fmgit,

Atque omnis parrûs elementa capacia reddit:

Semper erit genus in pugna ; dubiumque manebit g

140 Quadlaret,&tantùm lirpra efthominemque’deumquer

Sed facies, quacumque tamen fub origine , rerum

Convertit , 8g cette digefium cil ordine corpus.

Ignis in ærhereas volucer le fullulit aras; i

Summaque complexus flellantis culmina cœli ,

11S Flammarum vallo naturæ mœnia fecit. I
Proximus in tenues defcendit l’piritus auras ,

’Aè’raque extendit medium par inania mundi :

Ignem, flatus alit vicinis fubditus allris.

’ Tertia fors undas liravit fluâufque natantes ;
f

. 35° Æquora perfudit toto nafcenria ponta:

.V. r46. B. muta: defcendit in ficeflir.

.V. 148. Idem corrigit , Ignern ut flatus alat.
V. 149 , 150. Scaliger ,k omilfâ interpunâione poli v. :49 ç

exponit; à flafla: trauma: furlit per «quartz t. nafi. p.
B. emendat, Æquoraquc efudit , quia’in nolira, qua: Huetii

en, leâione videtur deeflè conjunâio (à. Bentleio præiverat

Barthius. Cæterum hélio nain-a codicum omnium confeniii

firman". " l A, . Vtrouvés



                                                                     

un Mlnrrrus, L". I.’ r7,
[rangés par cela même intimément réunis , capables

d’engendrer, allez puiflans pour produire tout ce qui
fubfilie (a). Ces diverfes. opinions feront toujours dé-
battues; on doutera toujours de l’origine du monde f
la caufe de fan exillence nous cit cachée, elle ell: au«
deffus de la portée de l’intelligence des hommes 86
des dieux (à). Mais quelle que fait fan origine , on con-
vient au moins de la difpolirion de fes parties: toutes
font placées dans un ordre invariable. Le feu , plus
fubtil , le porta vers la région la plus élevée; établi
dans le. ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme ,l qui fart de rempart à- la nature. L’air léger
occupa la région qui fuivoit immédiatement; il s’éten-

dit dans le vide de l’efpace; placé au-dellous, des alites ,
il fournit au feu l’aliment néceffaire. La troilième place
fut occupée par l’eau; l’es flots toujours agités ont

formé les immenfcs plaines des mers: ce fluide, exalté

(a) C’était la penfée d’Empedocles.

(b) Nous ne voyons pas» qu’on puillè donner railônnablea

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

a particuliers, Jupiter , Apollon , 8re. 8: non la fauvetaine in- 4
relligence , qui , fuivant notre Poéte, anime toutes les par.
tics de l’univers. Cette intelligence étoit nécelfairement aulli

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

les progrès. . . . *

. v B, 0
A



                                                                     

a: Les Asrnan-outouns,
Ut liquor exhaler , tenues arque, evomat auras;

Aéraque ex ipfo ducentem femina pafCat.

.Ultima fubfedit glomerato pondere rellus,

Convenitque vagis permixtus limus arenis , .
If; «Paularim ad l’ummum tenui fugiente liquore.

Qquue magis puras humor feeellit in auras ,
Et ficcata magis lirinxerunt æquora rerræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

Emerfere freris montes, orbifque pet undas

160 Exiliit, vallo claufus tamen undique ponta.

ldcircoque manet fiabilis , quia totus ab illo
Tanrumdem refugît mundus: fecitque cadendo

Undique ne cadetet: medium totius 8c imurm cil.

Iliaque contrefis confijlunt tarpon: plagis ,

’16)” Et concurrendo prohibent in [engins ire.

Qubd nifi librato penderet pondere tellus ,

Poli v. r60, cl! in omnibus hic verl’us ,
lmaque de aunais médium tenet undique fedem’. ’ r

Verfusjjvurius, inquit B. à vel fluai éxpellendus. Barth;

in Claud. Imaque mutai; in Terraque. V
V. 164, l65. Et bos duos verfus profcribit B. forte non

injuriai 5 vide ejus notam. Pro prohibent in , V0. prohibetur in.

Huet. prohibentur.
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en vapeurs atténuées , devient le germe de l’ait auquel
il [En de nourriture. La terre , par l’on poids , s’atten-
dit 8C le trouvap fixée au-deffous des autres élémens:
elle n’étoit d’abord qu’une malle de vafe, mêlée de

l fable mouvant , que le fluide abandonnoit pour le por-
ter à une région plus élevée. Plus ce fluide le raréfioit
8c le difiipoit dans les airs , plus la terre delÎéchée ref-

ferroit les eaux 8: les forçoit de le reflreindre à cou.
le: dans les vallées. Les montagnes Tortirent du fond
de la mer, la terre naquit du fein des flots , environ-
née cependant de mut côté par le val’te océan. Elle cil:

immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout fans

avec une égale force : elle cil: tellement tombée de
toute part , qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle
cit le centre 8c en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Le: corps qui la compojènt, également
preflè’s Je tous le: côte’: , je joutitnnent réciproque-

ment, G ne lui permettent pas de jà de’placer. Si
un jufie équilibre ne retenoit pas la" terre au centre du
monde, le foleil , fuivi de tous les aflres du ciel , ne

(a ) Manilius fait ici les opinions reçues de [on tems (un
de fyfiême’ phyfique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

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

On auroit pu cependant lui demander pourquoi la lune,
pourquoi les planètes , corps opaques, filon lui, ainfi que la
terre , ne (ont pas aufli tombées par leur poids au centre de

l’univers. » ’ Bij

.n.
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Non ageret curfus , mundi fubeuntibus amis;
Phæbus ad occafum ,L 8.: numquam remearet ad ortus;

,Lunave fubmerl’os regeret pet inania currus;

u7o Nec matutinis fulgeret Lucifer horis ,

’ Helperos emenl’o dederat qui lumen Olympe.

Nunc quia non imo tellus dejeâa profundo ,

. Sed medio fufpenfa manet, funt pervia cunéta;
Quà cadat 8c fubeat cœlurn, rurl’ul’que refurgat.

(17; Nam neque fortuites ortus furgentibus aflris ,
Nec toties poITum nafcentem credere mundum,I

Solifve aliiduos partus 8c fana diurna: .
’Cum facies eadem fignîs pet recula confier,

.Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdem, A

(180 Luinaque per totidem luces mutetur 8: orbes,

Et natura vins fervet quas fecerat ipfa ,

Nec tyrocinio peccet ; circumque feratur

îÆtema cum luce dies , qui tempera monflrat

Nunc his , nunc illis eadem regionibus orbis;

V. - 167. B. rmutat car-fit: in carras.
V. 168. Pro ad occafum reponit ab ottafu; nofirâ quia

dem fimtentiâ, non reflet

eV. 169. Profcribit etiam hune venin. Duo mir. tec.
labeur cum: , cæteri curfiu.

’ I



                                                                     

DE M’ANILIUS, Llr. I. u
dirigeroit pas li confian’iment fa coutfe à l’occident,
pour reparaître enflure à l’orient; la lune ne rouleroit
pas l’on char dans l’efpace qui cil: fous notre horizon;
l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas le matin , après
avoir répandu l’on éclat du côté de l’occident , [bus le

nom d’étoile du loir. Or , li la terre n’cii pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfolument confidéré, mais
qu’elle en occupe exactement le milieu , tous les che-
mins font libres autour d’elle; toutes les parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 85
le relever à l’orient. Car enfin l’on ne me perfuadera
jamais ou que le lever des afires foi; l’effet d’un put

. hafard, ou que le ciel foit fi louvent reproduit de
nouveau , 8: que le foleil pétille 86 tenaille tous les
jours , fur-tout lorfque je confidêre que la difpofition
des lignes célelies eil: la même depuis tant de fiècles;
que le même folcil parcourt les mêmes parties du ciel;
que la lune varie les phares, 86 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’elt impofées elle - même; que le jour,

accompagné d’une clarté touïours confiante , si par-
. courant la circonférence de la terre. , fait compter fac.

hcellivement a toutes les nations les mêmes heures;

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

conféquence on ne peut la voir que le matin avant le leverl
ou le fait après le coucher de cet aiire. C’efl , après le
foirail & la lune , l’alire qui répand le plus d’éclat. Les La,

bouteurs le connoill’ent fous le nom d’étoile du Berger.

. . un;



                                                                     

a Lits Astronomrqus
, ’18; Semper & ultetior vadentibus ortus’ ad ortum

Occafumve obitus cœlum cum l’oie peterret.

Nec veto tibi nàrura admiranda videri

Pendentis terræ débet, cum pendeat ipfe

Mundus , 8: in nullo ponat velligia fundo ,

’190 Quod pater ex ipjb matu curfitque volanti: ;

’ Cum fufpenfus eat Phæbus , currufque refieâat

Hue illuc agiles, 8: fervet in ætherejmetas;

Cam luna 8: fiellæ volitent pet inania mundi:

Terra quoque aërias leges imitata pependit.

119; En igitur mediam tellus fouira cavernam

Aëris, è toto pariter fublata profundo;

Nec patulas diflenta plagas, Ted condita in. orbem’

Undique furgentem pariter, pariterque cadentem.
Hæc cil natutæ facies. Sic mundus 8: îpfe

200 In convexa volans teretes facit elfe figuras

Stellarum ; folil’que orbem lunæque rotundum

Afpici’mu’à, tumido quærentis cotpote lumen ,

Quôd globus obliquos totus non accipit ignes.

Hæc ætetna imanet divifque fimillima forma,

l V. r90. Spurium hune , 8L forte non immetito B. exiliimat.

V. 199. B. hac à naturæ. ’



                                                                     

on MANrLrus,L”zr. I: a;
qu’unnouvel orient s’offrant fans celle à la vue de
ceux qui s’avancent vers l’orient , 8C un occident nou-

veau le préfemant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblent embrailer , ainfi que le foleil, la
circonférence entière du ciel.
" Au relire il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure

ainfi fufpendue: le ciel ne l’eii-il pas aulli lui-même!
Il n’a autour de lui aucun appui , fin mouvement , la
rapidité defa courjè en ejl une preuve convaincante.
Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 8c là
l’on char agile , en le contenant dans les bornes de la
route qui lui cil: prefcrite. La lune si les étoiles yolent
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célelï

ces, y relie également fufpendue. La terre le i trouve
donc placée au centre de la région éthérée,..âr une

difiance égale des. parties extrêmes qui la terminent.
Sa furface ne s’étend point en une plaine immenl’e,
elle cil fphétique, elle s’élève 8: s’abaille également de

toutes parts. Telle cit auflî la figure de l’tmivers. Île

ciel , par fon mouvement de rotation , imprime" cette
même forme à tous les alites. Nous voyons que le
corps du-foleil en: rond 1. il en cil de même de celui
de la lune; elle reçoit fur une lirrface convexe lesrayons
du foleil; 86 ces rayons , devenant de plus. en (plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de (on globe.
Telle cit donc la ligure invariable des affres , elle dl
une vive image de la divinité; on ne peut y diliinguee-

Bit



                                                                     

20;

310

:4 Les Asrnonomrqurs
.Cui neque principium efi ufquam , nec finis in ipl’a;

Sed fimilis toto orbe manet, porque omnia par elle

Idcirco terris non omnibus omnia ligna

Confpicimus. Nufquam invenies fulgete Canopumi

Donec Niliacas pet pontum venetis oras. 4.

Sed quætent helicen , quibus ille fupervenit ignis;

Quèd laterum traâus obfiant , medioque tumore

-v Eripiunt. te’rræ cœlum, vifufque coè’rcent.

au;

Te tellem Idat, luna, fui glometaminis arbis;

Quæ cum merfa nigris pet noâem deficis umbris;

Nonomnes patiter confuudis fidere gentes :
Séd’pri’ùs eoæ quærunt tua lumina terras 5

q
Poli, medio fubjeéta polo quæcumque feruntur;

. V. 7.05 , 2.06. Se. necpfinis; in ipjb (éd limilis toto rentas
net.rvAlii,-nec finis in ipjb; lied, 8re. ut apud Scal. Quidam

tec. in ipfa. B. nec finis in info; fed fimilis toto on fifi.
Halle emendationem ultra admitteremus, fi ab univerlis 60-:
dicibus minùs recederet.

Poli v. 2.06; fequitur hic v’. ratiocinium Poetæ farde abrumpens ,-

à B. jure proŒriptus , qui probebiliter ab aliquo lèiolo margini

adfcriptus, in texrum irreth , li modè vera efi Scal. lem?!
, Sic flellis glomerara manent mundumque figurant.

56. F. Stoeb.
sic Rems glomerata manet mundoque figura.

V. 2.17, 7.18 à B. profcribuntnr.



                                                                     

un MAanrus, LIr. I. I a;
ni commencement ni fin 3 elle le reflemble dans toute
fou étendue, par-tout elle efl: la même. C’eli: par une
faire de la fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

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

traverfé la mer , vous (oyez parvenu fur les rives du.
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-dellus
de leur tête , ne «peuvent, 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 vous-
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 ’épaiiles ténèbres , l’ombre qui

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

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

(a) Campus , belle étoile dans’le gouvernail du vaillêau,

invilible en France; IOn a fait un crime à Manilius d’avoir dit qu’il falloit
aller iufqu’en Egypte pour voir cette étoile , qu’on découvre

’ cependant facilement ,»fans travertin la Méditerranée. Il efi

Vrai que l’on découvre Campus à Cadix 8: dans la partie
méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette ob-
jeâion, n;ont pas fait attention que la déclinaifbn de cette
étoile eii maintenant’moins aufitale que du terris de Manilius
8: d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever au-dell’us de

l’horizon de Cadix , mais fi peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le dillinguer.



                                                                     

sa Les Asrxouonrquns
Ultima ad hefperios infeâis volveris alis ,

Seraque in extremis quatiuntut gentibus æra.

22° Quôd li plana foret tellus , femel orta pet omnem:

Deficeres , pariter toti miferabilîs orbi. ’
Sed quia pet teretem deduéla en terra tumorem ,- .

His modô, poli illis apparet Delia terris,

Exoriens fimul arque cadens; quia ferrur in orbern

’32! Ventris, & acelivis patiter declivia jungit, .

Atque alios fuperat gyms , aliofque relinquit.

Hane circum variæ gentes hominum atque ferarum ,.

Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad arâos
Èminet 5 aufirinis pars eli habitabilis cris,

330 Sub pedibufque jacet nofiris, fuptaque videur:

Ipfa libi, failente lolo declivia longa , ’
É: paritet furgente viâ , paritérque cadente.

Hanc- ubi ad oceal’us noliros fol afpicit ortus,

Illic orta dies fopitas excitat orbes ,

V. 2.19. B. Finibus’ pro gentibus.

Poli v. 2.2.6 , hune habent vulgati , qui manifeliè è mat-ê

gine in texturn irreplit. Vide notam B.

Ex quo colligitur rerrarum forma rotunda. I
V. 1.34. B. lllic aima dies. Ortu: 8K erra peut: contigu:

ferri non pollunt, inquit.



                                                                     

on MANILrus, Lzr. I. .7
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 inlbrumens (a). Si la
l’url’ace de la terre étoit plane , il fufliroit que vous.
faillez fur l’horizon , votre éclipfe inquiéteroit à la
même heure toutes les nations. Mais la terre étant de
figure l’phérique , la Déclic de Délos éclaire d’abord

un peuple , 8: fucccllîvement un autre; elle le lève 86
le couche au même inliaiit , circulant autour de la
furface convexe de la terre; fi elle monte relativement
à un point de cette furface , elle defcend. rel’peétivement

à un autre; 8c commençant à dominer fut une partie ,
elle celle de dominer fur la partie voifme. La furface de
la terre ell: habitée par diverl’es nations , par différentes
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 cil: fous

nos pieds , elle nous croit fous liens: c’ell un effet
de lgpente infenfible du globe , dont chaque point cil:
dans un feus plus élevé, dans un autre plus abaill’é

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

peuples , le jour tenaillant pour eux les arrache au
fommeil , 86 les rappelle à la néceliité du travail :’ la

(a) Co que dit ici Manilius n’en pas tout-ailait exaâà
’Par-tout où l’on voit une éclipli: de lune , on la voit au

même inflant phyfique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éclipfée à leur orient, comptent une heure beau-
coup moins avancée que les peuples orientaux, qui oblërvent
l’éclipfe à leur occident.



                                                                     

r9 Les AsTnoNomrQuns
93S Et cum luce refert operum vadimonia terris :

Nos in noé’te fumus’, 8c l’omno membra levamusl

Pontus utrofque fuis disjungit 8: alligat undis.’

Hoc opus , immenli confiruétum corpore mundi;

Membraque naturæ diverfâ condita formâ

340 Aëris arque ignis , terræ pelagique jacentis ,

Vis anima: divina régit; l’acroque meatu

Confpirat deus , 8: tacitâ ratione gubemat ,

Et inulta in cunéias difpenl’at fardera partes ,

Altera ut alterius vires faciatque, feratque, V
’ 245 Summaque pet varias maneat cognata figuras. ,’

. Nunc tibi lignomm lucentes undique flammas

Otdinibus-certis- referam; primùmque canentur

Quæ médium obliqua præcingunt ordine munæm ,

mV. :36. Miré torii: critieos hie verlirs. Vetulii ormes

. hahent, jbmnofque in membra locamur; quam leâionem
varil varié confiruunt. Scal. emendavit , [Emma fie m. lac.

Stoeb. jbmno qui m. lac. Nodum expedit B; profcribit ver-
lirm : nos l’ervamus , leâionem nolitam benevoli leé’toris ju-,

dieio permittenles. IV. 237. Omnes habent, utrofque B. utrafilue....

V. 2.43. [ta omnes. B. Mutuaque in cunâas. Malta
titra liant intuitus, auditus , afpeélus, amîcitiæ , dadecatea

moria , 8re.



                                                                     

in: MAN!L!US,LI.r. I. a;
huit commence pour nous , 8c nous naus livrons aux
douceurs du repos. Le valte océan l’épare ces deux
parties de la.terte , 8: leur fert de commune enceinte (a).

Ce bel ouvrage , embrali’ant le corps entier de l’u-

nivers, se tous les membres de la nature, produits
par les diverl’es combinail’ons de l’air 8c du feu, de

la terre 8c de l’eau, en: dirigé par une ame célelie:
la divinité l’entretient par une influence lècrète,lgou-
verne l’es reli’orts cachés , en réunit toutes les parties

par différentesnfortes de rapports , de manière qu’elles

le foutiennent réciproquement , qu’elles le communi-
quent mutuellement leur énergie , 8c que le tout relie
fermement uni , malgré la variété des membres qui le
compol’ent.

Je vais vous détailler maintenant’ dans un ordre
méthodique les confiellations qui dardent leurs feux
étincelans de toutes les parties du ciel; 8c je commen-
cerai par celles , qui ,I de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouillènt tout à tout

(a) Plulieurs interprétés ont penl’é que par le verbe alligat,’

Manilius avoit voulu déligner l’océan comme un moyen de
communication entre les deux hénrifphères oppol’és. Nous ne

pouvons être de ce lèntiment: il en facile de voir que Ma-I
nilius ne regardoit pas cette communication comme pollible.
Il efi du moins certain’qu’elle n’exilloit pas de l’on tems.

(à) Les douze figues du Zodiaque: c’était aux étoile!
éparl’es dans ces douze lignes que les Allrologues attribuoient

la plus grande influence fur les dellinées des hommes; la
pofition favorable ou défavorable des planètes dans ces conf-
tellations décidoit de tous les évènemens. ’



                                                                     

5o En Asr’nonourqurs
Solemque alternais vicibus pet tempora portant,

250 Atque alia ndverlo luâantia lidera mundo:
’ Omnia quæ paliis coelo numerare l’eteno;

E quibus 8: ratio fatorum ducitur omnis:

Ut lit idem primum , mundi quad confiner arcem.’

Aurato princeps aties in Vellete fulgens

5H Relpicit, admirans avetl’um l’utgere taurum,

Submili’o vultu geminos 8: lronte vocantem.

’Quos lequitur cancer, cancrum leo , vilrgo leonem.

Æquato tum libra die cum rempare mais ’

Attrahit ardenti fulgentem leorpion aliro.

96° In cujus caudam contentum dirigit atcum H
Minus equo , volucrem mili’urus jamque l’agittama

Tum venit angullo capricornus corpore flexus.

Poli hune infiexam delundit aquarius umam ,
Pifcibus affileras avidè l’ubeuntibus undas.

’23; Quos aries tangit claudentes ultima ligna.

Hæc igitur texunt æquali lidera traâu

Ignibus in varias cœlum laqueantia formas.

Altius his nihil ell: hœc l’unt falligia mundi.

’ V. 261. Sic omnes;B. volucrem jam minent jamquefirg.

V. 2.61.. B. pro flexu: reponitfiigenr. ’



                                                                     

au MANILIUS,L1t. I. ,g
de la préfence du l’oleil 8c de celle des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , lèmblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel l’eréîn

il eli facile de les dillinguer; c’eli par elles qu’on peut a
pénétrer les decrets du del’tin: il eli naturel de corn-
mencer par la partie la plus énergique de l’univers.

Le béliers; premier des lignes célelles , remarquable
par, l’or de l’a toil’on, regarde avec admiration le rau«

reau qui tient une marche différente de celle des au-
tres lignes (à) , 86 qui, tête, baillée , l’emble appeler
les gemeaux , qui l’ont fuivis de l’écreville , après la-

quelle vient le lion , puis la vierge. La balance ,
après avoir égalé les durées du. jour 86 de la nuit, le
fait l’uivre du l’corpion , qu’on diliingue à l’on feu

étincelant. Le l’agittaire, compol’é d’homme 86 de che-

- I val , tend l’on arc; il eli prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la queue du l’earpion. On voit enfuite le
capricorne réduit à un allez petit elpace. Après lui le
verlèau vide l’on urne inclinée , 86 les paillons» reçoi-
vent avec avidité l’eau qui en découle ; c’eli leur élé-

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

figues célelies. Tels l’ont les lignesqui divil’ent le ciel

in autant de parties égales ; ce l’ont autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’ai!
au-dell’us d’eux; ils occupent le faîte de l’univers, ils

v (a) Suivant l’ancien l’yllême , 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 je lève d reculons.



                                                                     

’52. Lu èsrnonoutquss
Publica naturædomus hîs contenta tenetur

270 Finibus, ampleâens pontum terrafque jacentes.

Omnia concordi traâu veniuntque , caduntqué ,

Quà femel incubait cœlûm, verfumqùe refurgît.

A: quà fulgentes cœlum confurgit ad- Arâos ,

Omnia quæ è fummo defpeâant [idem mundo , ’

’27; Nec norunt abitu: , unoque in veniez , tantùm

In diverfi fitæ, cælumque à fidera targuent,

Aëra per gelidum tennis dèducitur axis ,

Libratumque regit diverfo cadine mundum:

Sidereus circa medium quem volvitur orbis,

580 Æthereofque rota: curfus; immqtus at me
Àufifinas arêtes magnî pet inania mundi

Parque ,ipfum terræ direé’cus confpicit orbem.

à

V. :75 , :76 Bentleio fun: à mala manu: ei monte:
airenfiremur.

V. 2.76.. Sitæ à Scal. en, ceteri fiat. .
V. 2.80. Ad pro a: apud Bentl. errer typographî efi, in

Erratîs emendatus, quod non attendît bonus Stœberus. V

V. 1.80, 2.8!. In prime v. omnes habent, in bina: arc;
ces. Sed tune quis illorum Enfin? Scaliger in pofieriore con]:
picit mutavît in conflitii: verùm neque fic fatîsfit. Maluîmus

tèqui Bentleiurn. ’ 4 o fervent



                                                                     

DE MANIEIUS, L112. I. 33-
Rrvent’d’enceinte à ce palais commun de la nature ,

qui renferme en fon centre la terre &Il’océan. Tous
éprouvent avec le plus admirable c0ncert les vicifiitu-
des confiantes du lever 8: du coucher , paffant fuccef-
fivement des lieux où le ciel le plonge fous l’horizon

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

jufqu’à ces deux brillantes confiellations, qui du fom-
met de l’univers voient tous les allures au - deffous
d’elles , G- qui nafé couchent jamais , qui du plus
haut du ciel , où elles fin: en des fituations (fifi?-
rentes, fin: circuler autour d’elles le monde G fis
conflellationo’ , un axe dénué dépaillent prend, naïf-

fance au centre des frimas , 86 balance l’univers , dom
il peut êtrerregardé comme le pivot. Tout le globe
célel’te roule autour de lui, touty cil dans un mouvement
perpétuel, lui fèul immobile traverfe diamétralement l
l’efpace 8C la terre même, 8c va le terminer près des
ourles aufirales (a). Cet-axe n’a aucune confiûance;

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une refïèm;
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivanr lui , il y

. avoit près du pôle aufiral deux ourfësfemblables à.celles qui
(ont au voifinage de notre pôle; que ces ourlés étoient
réparées par un dragon , &c. Je ne fais ou Manilius avoir
puifé cette idée: la partie du ciel, que nous voyons au-delâ
de l’équateur, ne rairemble en aucune manière à celle que

 nous obfervons en-deçâ. ’ "



                                                                     

,4 n Las As’raonomrquns
Nec vero folido flat robore corporis axis ,
N ce grave pondus habet , quod anus ferat ætheris ahi;

28; Sed cùm aër omnis femper volvatur in orbern ,

Quoque femel cœpit , tutus volet undique in ipfum;

Quodcumque in medio efi ,, circa quod cuné’ca

rmoventur ,  quxie adeô tenue, ut verti non poilit inipfum,
Net jam inclinari, neçjè convertere in orbem ,-

290 Hoc dixere axem , quia motum non habet ullnm :
Ipfe videt circa volitantia cunâa moveri.

Summa tentent ejus miferis notifiima nantis

"Sigma , per’immenfum cupides ducentia pontum:

Majoremque Helice major decircinat- arcum.

29;» Septem illam flellæ certantes lumine lignant:

Quâ duce per finâus Graiæ dant vela carinæ.

’Anguflo Cynofura brevis torqnetur in orbe,

Quàm fpario, tam luce minot; Ted judice vinoit

V. 1.83. Libri verufii omnes., à folido flat rabote 601170!

ris ejur: pro eju: G 8: L. ci, utrobique nullo [enfin Se.
pro radar: da: tabar, I’emibarbarè. B. Nec ver-è jolidus Ra:

robore corporis mais, reâiùs. A verufiis quêta minimè potuis

mus , difceilimus. ’.V. :89.’inuülis 8c iuxta B. (purins.



                                                                     

DE Maurrrus, L17. 1., a;
ce n’ait pas fon poids qui le rend capable de porter
la charge de toute la machine célelle. Mais toute la
fubltance éthérée. étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire , 86 toutes les parties confervant nécellaire-
ment ce mouvement primitiVement imprimé , la ligne
qui cil: au centre de cette ,efpèce de tourbillon , au-
tour de laquelle tout éprorÏve une rotation continuelle ,
fi dépourvue de toute épaifleur, qu’on ne peut la re-
garder comme tournant autour d’elle-même , incapable
de s’incliner, d’éprouver aucun mouvement de iota-
tian , cette ligne , dis-je , a été nommée axe , parce
que , immobile elle-même, elle voit tout l’univers
circuler autour d’elle.

A une de l’es extrémités font deux conflellations
très-connues des infortunés navigateurs: elles font leurs
guides , lorfque l’appât du gain les porte à. affronter
les périls de la mer. Hélice (a) cil la plus grande, 86
décrit un plus grand cercle; elle cit remarquable par
ièpt étoiles , qui difputent entr’elles d’éclats: de beauté :

c’ell fur elle que les Grecs le règlent dans leurs na-
vigations. Cynofure (à), plus petite , roule dans un
efpace.plus reflet-ré; elbÜa moins d’étendue , moins
d’éclat, mais plus d’utilité , fi l’on confulte les Tyriens;

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

Grecs.
. aC’ij
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Majorem Tyrio: Pœnis hæc certior auâor,

300 Non apparentem pelage quærentibus oram. .
Nec patibus polira: (un: frontibus ; utraque caudam ’

Vergit in alterius rofirum , fequiturque fequentemc

Has inter fufus , circumque amplexus utramque ,
Dividit 8c cingit flellis ardentibus anguis ;’

30; Ne coëant, abeantve fuis à fedibus unquam.

Hunc’inter , médiumque orbem , quo fidera feptem

Per biffena volant contrà nitentia ligna , i
Mixta ex diverfis confurgunt viribus alita ,

Hinc vicina polo , cœlique hinc proxima fiammis a

’310 Quæ , quia dillimilis, qua pugnat, temperat aërg

Frugiferum fub le reddunt mortalibus orbem.

Proxima frigentes ar&os , boreamque rigentem

Nixa venir fpecies genibus, fibi confcia caufæ.

A tergo nitet arâoPhylax üemque boutes,

n V. 301.. B. Vergir in alterius roflrum , Vel, Mergir in
alterius roflra; utrumque reâè; ceteri, Vergir in alr. rcfiro.

V. 304. B. Dividit 8: jungîrfquamis. Draco cingiturlâs;

qui eas jungat, non capio.
V. 309. Vereres omnes, Vicina poli; Se. vicina polir;

Ion reflet B. vicina gela , non damnatâltamen noflrâ leflione;

.V. 312. B. pro frigenm reponit fulgenre: ,non male.
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, lorfque-fur mer ils ont deffein d’aborder aune
côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourles ne (ont
point placées de front, chacune tourne la queue vers
le mufeau de l’autre , de forte qu’elles paroilrent récif

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

dans l’enceinte de fes brillantes étoiles , de manière
qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui
leur en; ailignée. Entre le dragon St le milieu du ciel,
où [cpt aîtres précipitant leur courfe , parcourent les
douze lignes qui femblent s’oppofer à leur marche,
on remarque plufieurs confiellations , dont les forces ,
dues à des caufes oppofe’es, font nécefl’airement mé-

langées : voifines du pôle d’une part, de l’autre des

feux du ciel, elles en reçoivent desiinfluences, qui v
le combattant entr’elles, modèrent réciproquement leur

aétivité: il arrive delà que ces conflellations rendent
fertiles les terres au-deirus defquellcs elles dominent.

A On voit d’abord près des ourles brillantes 8c de l’a-

quilon glacé la conflellation toujours agenouillée (a) -,
elle fait fans doute pourquoi elle cit en cette paliure.
Derrière elle efi Arétophylax (à) , dit auiii le bouvier ,

(a) C’ell la confielIarîon qu’on nomme aujourd’hui fieri

cules: les anciens l’appeloient , Engonajîs, terme grec, qui
lignifie , agenouillé.

(b) Arflophylaœ efi un terme grec qui lignifie, gardien
de l’ourjè. Cette confiellation cil en effet placée derrière il
grande oui-f: , qu’elle Gemble conduire.

C in,
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31S Quèd Rimulo junâisinllat more juvencis;

Arâummque tapit medio fub peâore feeum.

At parte ex alia claro volat orbe corona,
Luce micans variâ 5 nam fiellâ Vincitur unâ

Circulus , in media radiat qua: maxima fronte ,-

320 Candidaque ardenti difiinguit lumina fiammâ ;

Gnoflia defertæ hæc fulgent monumenta puellæ.

At lyra didu&is pet cœlum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus 1

0mne quod attigent cantu, manefque pet ipfos
33; Fecit iter, domuitque infernas carmine leges.

t Hinc cœlellis honos, fimilifque potentia caufæ;

une filvas 8: faxa trahens , nunc fidera ducit,

Et tapit immenfum mundi revolubilis orbem.

Serpentem Graiis Ophiuchos nomine diélus

3 30 Dividit, atque etiam toto ingens corpore corpus

(Explicat, 8c nodoslvfinuataque terga pet orbes.

Refpicit ille tamen molli cervice reflexus,

V. 3x 5. Omnes ferè quàzlfimilis. Sc.flimulo. B. flimulis.

Reg. Quàdfimul i: iunâis, 8re. nempe juvencis fimul junélis;

V. 31.!. B. defèrtæ quondam. G. & L. defertæ fulgenr;
’ ceteri, defertæ ê fulgent. F. déferra: [me fidgenr.
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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 arc-
turus ( a ) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

le cercle lumineux formé par la couronne: fou éclat
n’ait point par-tour le même; l’étoile placée dans fa

partie la plus élevée furpafl’e les autres en grandeur;
elle efface par fon feu étincelant leur tendre blancheur:
c’eil un monument Confacré à Ariadne , abandonnée

de [on amant. La lyre, les bras étendus (b ) , figure
saulli parmi les conflellations célelies: c’eii l’inflrument

avec lequel Orphée charmoit autrefois tout ce qu’il
atteignoit de les chants; il s’ouvrit une route jufqu’au’x

Enfers mêmes , 8c par la douceur de les fous il, en fit
révoquer les décrets immuables: delà les honneurs du
ciel accordés à fa lyre; elle y exerce un égal pouvoir;
elle attiroit autefois les forêts 8c les rochers; elle en-
traîne maintenant les alites , 8c fe fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La confiellation nommée

par les Grecs, ophiuchos (c), ferre le fier-pont par le
milieu du corps, 86 femble mettre toute fou attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de fort

corps , à en étendre les replis :. le ferpent tourne ce-
pendant vers lui fon cou flexible , glilfe fous fes mains,

(a) C’en une belle étoile , placée au bas de la robe du
bouvier. Armures eu un terme grec , lignifiant aufli , gardien.
de l’owfc, ou , comme on l’explique ordinairement, queue
de l’ourfe.

(à) Il y a dans le latin cornibus: mais en français on
dit les. bras 8c non les cornes d’une lyre.
V (q) Le ferpentaire.

C iv



                                                                     

’40 Les AsrnononrQUns
Et redit; elufis pet luxa volumina palmis.

Proxima fors cycni, quem coelo Juppiter ipfc

33; Impofuit, forma: pretio, quâ cepit amantem;
Cùm «deus in niveum defcendit verfus olorem,

Tergaque fidenti fubjecit plumeau Ledæ.

Nunc qquue diduéias volitat flellatus in alas.’ r

Hinc imitata nitent curl’umque’habitumque fagittaf

340 Sideta. Tutu magni Jovis ales fermt in altumg,

All’ueto Volitans gellet ceu fulmina mundo;

Digna love 8c cœlo , quod facris inlltuit armis.

Tum quoque de, ponto furgit Delphinus ad alita ,

Oceani cœlique decus, pet ntrumque (actants.

7’34; Quem rapido conatus equus comprendere curfu

Fellinat , péans fulgenti lidere clams; .

Et finitut in Andromeda. Succedit inique

Poli v. 333, hune fetunt vulgati, Semper cri: paribus
381114171 , quia viribur æquam. Verfus ille Bentleio 8c nobis

barbarus cil 8c fpurius, Stoebero elegantho Manilii in-
genio minimê indignas.

V. 337. Pro fidenri B. reponit fidcnti.
V. 347. Poli Andromeda, legitur in ver. libris ,*quam

Puffin amis Erîpit , and... fifi , joui fuccedit , 8re. fed
Perfius fpondeus cil, mon daâylus. Emendavit ergo 8c. 8:
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Æ: rend l’es efforts inutiles. Près delà cil le cygne;

c’cll Jupiter même qui l’a. placé au ciel, en retour de

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

8C prêta fou dos couvert de plumes à l’imprudenre
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , fes
ailes parlemées d’étoiles. On voit briller enfuite cette I

Confiellation , qui a la forme 86 la promptitude de la
flèche. Après elle l’oifeau du grand Jupiter (a) tend
à s’élever au plus haut du cielz’ on diroitqu’il porte

la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oifeau digne de Jupiter 86 du ciel, auquel il fournit
des armes redoutables. Il cil fuivi du dauphin, forti
du foin des mers pour prendre place entre les alites:
ornement de l’océan 8: du ciel, il s’ell: immortalifé

- dans l’un 8: l’autre élément. Le cheval (à), remarqua-

ble par la belle étoile de fa poitrine , précipite la
courfe pour atteindre le dauphin: l’on train de derrière
cil: comme abforbé dans Andromède. A une diltance
allez confidérable de Pégafe, on voit une conflellation

( a) L’aigle.

(5) Pégalë. on remarque dans cette cohlïellation trois-
étoiles de la féconde grandeur; je ne et. pourquoi Manilius
ne fait mention que d’une feule. Sur les Cartes célelires on ne
reprél’ente de Pégale que (a tête , (on cou, fan train de’ de-

vant 8c l’es ailes; le telle cil cenl’é caché derrière Andrornède.
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3E;

1:. 21.3s As’rnouomrqus-
Divifirm rpatio, cui tamia linea dîfpar r v

Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus

Ex fimili diâum. Cepheufque, 8: Caffiepia,

ln pœnas fignata filas, juxtaque reliâam

Andgonnédaln vafios metuentem hiatus,
Expofitam ponte défier , fcopulifque revinâam ,

Ni veterèm PCL-feus cœlo quoqne férvet amorem,

Auxilioque’ juvet , fugiendaque Gorgonis oraÀ

Sufiineat , fpoIimnque fibi, pefiemque videnti.

Tum vicina ferens nixe vefiigia tauro

Heniochus, fludio mundumque 8: nomen adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppirer alto ’

dedît, quant Perfco: 11min: Excipit. Sed neque fic feficîterl:
mm 1°. Deltoton præcedît Perfea , non îpfi fuccedit. 1°. De].

toton à Pegafo; non item à Perfeo inique fpatîo dividîtur.

Hæc interpolata cire cum B. credimus.
V. 348. Omnes ferè veteres fcrîpti 8: edîtî habent quôzî

tarda; paucî , oui tert. maluîmus cui , quia non idco fignurn

illud triangzdum vocatur , quÔti latera habeat înæqualia.

V. 351 8c [eq. Emendat B. 8c reponît, juxtaque reliât

Andromede vafios mana: jam przfli: hiatus, Ni veterem, &c,
8: v. 353 profcribît. Hæc ad fabulamù ad’cœlefles tabularum

formas allufio nobîs non in dîfpficet. Ut apnd B. metuaf

pro metueret, in fors apud Manilîuni deflez pro defleret.
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que la figure a fait nommer deltoton (a): deux de
lès côtés font égaux , le troifième a moins (l’étendue.

Près delà [ont Cephée , puis Caliiopée dans une atti-
tude convenable à la punition qu’elle s’efl: attirée;
enfin Andromède abandonnée efilépouvantée à l’afpeél:

de la gueule effrayante du monllre (b) qui le difpofe
à la dévôrer. Caifiopée pleure fur la trille dellinée de
fa fille , cxpofe’e , garotte’e fur le rocher , prête à périr,

fi Perfée , confirmant dans le ciel fou ancien amour,
ne venoit pas à ion recours , 86 ne déployoit pas la tête

formidable de la Gorgone ( c) , dépouille honorable
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur de
la voir. On rencontre bientôt le cocher (d), dont les pieds
touchent prefque le taureau: fou art lui mérita le ciel
8c le nom fous lequel il et! connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre chevaux ,

(a) Le triangle.

(b) La baleine. 4
(c) La tête de Médine. Toute cette hifloire, ou plutôt

cette fable de Céphée , Cafliopée, Andromède , Perfée , &c.

cf! fiJflifamment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

détail au livre V. l A ’
(d) Heniochus en un mot grec qui fignifie teneur de brilles

7Ce modérateur de bride, ou ce cocher, étoit, à ce qu’on
prétend , Erichthonius , fils de Vulcain , ou , felon d’autres,
Myrtile , fils de Mercure , a: cocher du Roi (Emmaüs. Co
que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius

qu’à Myrrile. l ’
l
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360 Quadrijugîs confpexit equis , cœloque facravit.

l Tunc fubeunt hædi claudeutes fidere pontum ;
.Nobilis 8: mundi nutrito regepcapella ;

Cujus ab uberibus magnum ille afcendit Olympum,’

Laâe fero crefcens ad fulmina virnque tonandi.

’36; Hane ergo æternis meritè facravit in afiris

Juppiter 8: cœli cœlum mercerie rependît. ’ .

Pleïadefque hyadefque , feri pars utraque tauri ,

In boream (candunt. Hæc (un: aquilonia ligna.

, Afpîce nunc infra folis furgemia curius ,

370 Quæ friper exultas labuntur fidera terras;

l Quæque intra gelidum capricorni fidus & axe
Imo fubnixum v.ertuntur lumina mundum t

Altera pars orbîs fub quis jacet invia nobîs,

fgrwtæque hominum gentes , net; tranfita regna,

37; Commune ex uno lumen ducentia fole;

- V. 367 , 368. Suppofiti funt. fuma B. Reipfà Pleiades &
Hyades (un: partes tauri : cas tamen à taure Manilius difflu-

guit libre V. Aliunde Hyades (un: quidem ultra eclipticam,

(et! ois aquatoremr
V. 369. B. pro infia reponit bard, a: hæc de zodiaca-

lîbus fignîs întellîgit , nos de auüralibus. Caries , lepus ,

Orion. ôte. friper craillas terras labuntur.
x
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le trani’porta parmi les aîtres. Avec lui paroiiiimt les

chevreaux, dont les feux rendent la navigation dan-
gereufe , 86 la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

eu de nourrir le roi de l’univers: ce fur en quittant
(on Rein 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 , re-
connoiilant, donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un juiie retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades se les
hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles (ont les confiellations fep-
tentrionales.

Hurons à celles que l’on’ obfewe ail-delà du cours

au foleil , qui roulent au-deifus des parties de la terre
brûlées par [es feux , ou qui font comprifes entre le
ligne glacé du capricorne 8c le pôle inférieur du
monde.Sous ces conüellarions 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 jouifl’ent du même foleil qui
nous éclaire ,’ leurs ombres font oppofées aux nôtres.

(a) Les Pléiades font un amas d’étoiles au-deifus des épau-

les du Taureau, connu du peuple fous le nom de la poupin.
niére. Elles étoient, fuivant les anciens , au nombre de lèpt,
quoiqu’il la vue, on n’en pût découVrir que fix. Vues main-

tenant avec le télelcope , elles font (ans nombre. Les Hya;
des (ont un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau,

* hymne figure d’un la couché:’on y découvre pareillement

arec le télefeope un grand nombre d’étoiles. -
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Diverfalque umbras , lævâque cadentia ligna ,v I

Et dextros ortus cœlo fpeé’tantia verfo.

Nec minot efl illis mundus, nec lumîne pejor,

Nec numerofa minus nafcuntur fidera in orbem. j

380 Cetera non cedunt; uno vincuntur in allro ’

Auguflo , fidus noflro quod contigu. orbi;
Cæfar nunc terris, poll.cœlo maximus auélor.

I Cernere vicinum geminîs licet Oriona ,

In magnam cœli pandentem brachia partem ,
38S Nec minus. extento furgentem ad lidera palTu:

Singula fulgentes humeros oui lamina lignant ,

Et tribus. obliquis detnilfus ducitur enfis.

A: caput Orion excelfo immerfus Olympo
Per tria fubduâo fignatur lamina vultu;

390 Non quôd-clara minus, fed qubd magis alta recedant’.

Hoc duce pet totum decurrunt fidera mundum. .

Subfequitur rapido contenta canicula curfu,

V. 38:. Sirius quad, apud omnes , 8: reflex B. fidu: qui.
V. 39x. Ira omnes. B. Hoc duce pet notium, quia, in-.

.quit, hoc nimîum cil ut Orion totum ducat mundum. Sed
fi lyra juxta Maniliurn v. 318 trahit immenfum mundi orbem.

tonus mundi fidera pofiimt Oriona ducem agnofiere.
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la difpofition du ciel paroit renverfée à leur égard,
les alites le couchent à leur gauche, le lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel auilî étendu 85 non moins
éclairé que le nôtre; il ne l’élève pas pour aux

moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot , cl!
égal de par: 8: d’autre : nous ne remportons fur eux,
que parce que nous avons le bonheur de pofi’éder
un albe tel qu’Augulie; il cil: Célàr fur terre, il fera
un jour un des principaux. dieux du cieL

On voit au voifinage desigemeaux Orion (a) , éten-
dant l’es bras dans une grande partie du ciel z [à
marche hardie franchit pareillement un valle efpace.
Ses brillantes épaules font marquées de deux belles
étoiles; trois autres obliquement rangées foutiennent
l’on épée. Sa tête le perd dans le plus haut du ciel r
trois étoiles la caraétérilènt -, on les voit à peine , non
qu’elles aient moins d’éclat , mais plus élevées , elles

font. aune trop grande diitance. Dans leur coude
rapide, les aîtres du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (à) le fuit, tournillant (a carrière

l

x 4l

(a) Orion cil une des plus grandes, 8: bien certainement
la plus brillante des confiellations qui paroifi’ent fur notre
horizon. Ses épaules , (ès pieds fiant Amarqués par des étoiles

de la première 8: de la iëconde grandeur. Trois belles étoiles,

connues du peuple fous le nom des trois roi: , forment (on A
baudrier , &c.

(b) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de fa gueule , dito
Siriur: c’en la plus belle de toutes les étoiles.
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Quâ nullum terris vicientius advenir album.

Hane qui furgentem , primo cum redditur ortug
39S Montis ab excelfo fpeculantar’ vertice Tauri ,

Proventus frugum varios, 8c tempora difcunt;

Quæque valetudo venîat, concordia quanta.

v Bella facit , pacemque refert , varièque revertens -

Sic movet, ut vîdit mundum , vultuque gubernat.

406 Magna fides hoc,poli’e , color curfufque micantis

In radios: vix foie minot; nifi qubd procul hærens

Frigida cœruleo contorquet lamina vultu.

Cetera vincuntur fpecie , nec clarius afirum

Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undis.

je; Tune ,procyon veloxque lepus 5 tum nobilis Argo ,

In cœlum lubduéla mari , quod prima cucurrir,

A Poli v. 393 , omittimus tres alios, olim’à B. prolcriptos;

quoique non intelligirnus, etiam poli dadas Se. Huetiique
opéras. Sic fe habent in fcriptis 8; editis veteribus;

Net: gravius cedit, nec horrens ( G. L. borrida ) frigore rugi:

( G. fzvir ). O,Nec’ vacuum folis fulgentem deferir orlem.

Sic in utramque movet mundum , le contraria reddit.
Scal. v. alterum tertio polipoluît. In priore Salmaiius les.

gendum credit , namque box-rida frigore finit. Par. nec mm
hortens.

avec,
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avec une promptitude extrême: il n’èli: point de conf-

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

dance ou la diferte des fruits de la terre, la tempé-
rature des faifons, les maladies qui régneront , les al-
liances qui le concluront. Elle cil: l’arbitre de la guerre
8c de la paix: variant dans les circonftances de fa
première apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors, 86 nous gouverne par fou
féal regard. Qu’elle air ce pouvoir , nous en avons
pour garans fa couleur , la vivacité , l’éclat de l’es
feux: prefque égale au foleil, elle n’en diffère qu’en

ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne nous
lance que des rayons azurés , dont la chaleur eli fort

l affolblie. Tous les autres alites plient devant elle; de
tous ceux qui le plongent dans l’océan 86 qui en for-
tent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en cil:
aucun dont l’éclat Toit comparable au lien. A la ca-
nicule (accèdent Procyon (à) , le lièvre léger à la
courfe , 86 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’éroit’rendu digne par les

(a) Le lever héliaque des étoiles , dont il s’agit ici,’efi leur

première apparition , lorfque , après avoir été long-tems cachées

dans les rayons du foleil, elles en ferrent , & redeviennent
yifibles du côté de l’orient. 4

(b) Ou le petit chien.

- D.



                                                                     

p pas AsrnouomrQUas,
Emeritum magnis mundum tenet aéla periclis ;

Servando deal faâa deos : cui proximus anguîs

Squamea arpètes imitatur lamina fiammis z 1

110 Et Phoebo racer ales; 8: unà gratus Iaccho

Crater;.& duplici centaurus imagine fulget ,
Pars homon,;fed tergo péans commill’us équine.

Ipfius hinc mundi templum en , viârixque folutis

Ara niter , vafios cum terra gigantas , -
’41; Arma importantes , à rapt? inane creatos ,

Délêorda vultu , permiiczaqzie corpora , party:

Î V. 497. G. alii barbent in fine périclis; plerique, paroi

l Dif’plicetB. hic v. 8: fic cana emendat; Emma; à
magnis tandem-.defunfla periclis. Optimè limé; fed hæc

I gnan. procul a çodicibus univerfis l

V. 409. Pro lamina, B. reponit’rergora.

V. ne. Paraît haufingrazu: laccho.
V. 417.. Legitur apud omnes, Par: homini: : verùm qu: ’

conflruâio , Par: homini: commifliul Dedit B. Par: ju-
venir. 11:. ad codices quàrn maxime .fieri’poteil accedamus ,-

legimus Par: (toma, fil. l
V. 415, 416. Hi duo verfuspofl v. au in omnibus

fifipds 8c editis leganrur. Si fervanrur , hue manifellè revo-

candi faut. Profcribit eos B.

u.



                                                                     

ne Maurnrus, Lzr. I. si
dangers éminens qu’il avoit courus: confervateur des
dieux, il efl: devenu dieu lui-même.tL’hydre cil près

de lai; [es étoiles brillantes parodient comme autant
d’écailles qui la couvrent. On voit au même lieu
l’oilèau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 86 enfaîte le centaure à double forme;
homme en partie, il a depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure cil: le
temple du monde: on y voit briller un autel confa-
cré par l’hOMage des dieux, obligés de repouilèr
ces énormes géans and: eonrr’eux , engendrai: des

crevafis de leur: mère , 4M remarquables par le
(fiveçfi’te’ldes traits de leur mfizge que par la mon]:
trtgfite’ de leurs corps (à). La terre en fureur les fouleva

’ (et) Le Corbeau.

’(6) Les géans, outre l’énormité délicat taille , 81 les cent

h 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 ferpent: c’eli fins doute pour céla qu’on
les appelle ici , permixta corpora. Les dieux efl’rayés tou-
chèrent l’autel, en il: jurant une alliance réciproque: ils re-
poul’sèrent 8c terr’afsèrent les géans: Jupiter reconnoiifant nant:

porta l’autel dans le ciel, 8: le décora des étoiles qu’on y

obferve. Cette conflellation , connue généralement (bus le nom
d’autel , cil appelée turibulum , ou l’encenjbir par Garant-l

micas , Claudien 8: quelques autres.
mi



                                                                     

5:. Lus As’rnonomrQÙEs
In cœlum furibunda tulit. Tum dî quoque magnosA

QuæIjvere deos: dubitavit Juppiter ipfe,
Quod patent non pofi’e timens  ; cùm furgere terram *

po Cemeret, 8: verti naturam crederet onhnem,
Momibus arque aliis aggefios crefcerev montes ,

I Et jam vicinas fugientia fidera moles.

Necdum hofiile fibi quicquam , nec numina norat

Si qua forent majora fuis. Tune Juppiter aræ  
i2; Sidera bonfiituit, quæ nunc quoquemaxima fulget.  ’

Quam propter cetus convolvens fquamea terga  
Ôr’bibus infurgîtl tortis , 8: fluâuat alvo;

IntenLan: morfitm , jam jamque tenenu’ :

Qualis ad expofitæ fatum Cepheîdos ardens ,

fic Expulit adveniens ultra fua litora pontum.

V. 411. Üetufiî codîces;  tumidi quoque magnas , que

. furia: leâio Stœbero vîdetur. Scal. mm (li, B. cùm (li.

Y. 42.8. Spurîus et! B. Cents 8: Andromeda , inquîr, dimi-

aîo cœlo dînant .- fed hoc paulô ultra verîtatem ; inter numi-

que fidus mon interefl nifi fignurn pîfcîum. Vide miam ad v.

1,33 libri V.
V. 42.9. In fine ubique legîtur mali: , à refermr ad ex- 

Pofizæ: ndnnîhîl efl impedîta confit-11859. B. muta: undi: in

olim; mutamus in anima-5 ardë: 8: undi: non in difl’erunt,

I ut undi: 8: olim. ’ l .
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DE MANILIUS, Lu’v. I. si;
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 entalfées
furies montagnes, les alites reculant d’effioi à l’ap-
proche de ces maires énormes. Il n’avoir point encore
éprouvé de pareils allants sil ignoroit qu’il pût être

des pmfances capables de contrebalancer la fienne. Il
éleva l’autel , 84 le décora des feux que nous y voyons

briller endore aujourd’hui. Près de l’autel cil la ba-
leine (6) , roulant fou dos couvert d’écailles , le pliant 8C

repliant fur elle- même , 8C fendant les eaux de fa
vafie poitrine: avide de de’yorer fa proie, ellefim-
ble prête à-Ila fig’fin Telle autrefois en s’approchant
avec fureur de-la fille de Céphée , expofée fur- le ro-
cher , elle fit jaillir l’eau de la nier fort au - delà. de
fes limites. Elle cil: voiline du poill-on auflral, ainfi

, ( a) Tel en, à ce que nous croyons ,. Italiens de ,Maniiius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invar
guéant le: dieux [upérieurr : nous avons de la peine à nous
perfuader que tel (bit le fens de quæfivcre.

(b) Entre l’autel 8: la baleine , il y a trois figues d’inter-

valle. Scaliger en. prend occafion de cenfurer Manilius avec
une extrême. vivacité, 8L même avec quelque indécence. Mad-

nilius étoit Poëte , 8: non Afironome. il aura la qu’entre les
confirmations amirales (vifibles en Europe) l’autel en fuivî
du poiiTon aufiral 8: de la baleine , 8: il aura cru ces confetti
refluions plus voilines qu’elles ne le font réellement.

Dia



                                                                     

34. Les Asrnonoxr-szs
.Tum notius pilois; venti de nomine diane,

Exfurgit de parte noti, qui: fufa femntur
Flexa pet ingentes fiellarum fiumina rivas.

Ulteriùs capiti conjungit aquarius undas

53; ’Amnis , 8: in mediup1 coeunt , 8c fidcra mifcenrg

His, inter folifque vias, arâofque latentes V
r.Allrem quæ mundi firidentem pondere torqu’ent,

Orbe peregrino cœlum depingitur aflris;

Quæ noria antiqui dixerunt fidera vates.

Mo Ultima, quæ mundo femper volvuntur in imoâ,

Quis innixa manent cœli fulgentia templa ,

Nufquam in confpeclum redeuntia cardine verfog

Sublimis fpeciem mundi , fimilefque figuras

Aflrorum referunt , 8c verras frontibus’arâos.

Poil. v. 444 , iniomnibus codicibus leguntur quatuor (H

fluentes. *Uno diliingui medias , claudique dracone
Credimus exemplo: quamvis fidgenzia virus
Hum: orbem cœli vertentis fidera curfu

Cardine tam,fin1ili fultum quâm vertice pingir.

Scal. mutavit quamvi: in quia vis , 8: pingit in fingit. Stoeb.
mutat infuper fulgentia in firllacia. B. credit interpolatorem
feripfilÎe, quamvis fugienria vifus....Hinc orbem....pingunt.
Sed quæctimque tandem hi: vertibus adhibeatur medicina,



                                                                     

ne MAN»rLrus,an..1. 5;
appelle du nom de la partie du ciel qu’il occupe (a).
Vers cette même partie coulent par mille finnofités
les. ondes iétoilées que répand le ver-l’eau; 5c ce fleuve

continuant de diriger [on cours Vers les régions; tuf-w
trales , réunit les eaux à la tête du poiflbn , 85 paroit
ne faire avec lui qu’un même afiérifme. Telles font
les confiellations, quillons le nom d’au-fifilles, que
leur ont donné Les anciens Afironomes , aubellilïent .
la partie du ciel éloignée de nous , 8: compriie entre
la route du foleil 6: les ourfes qui nous (on: invifibles,
ô: qui vers l’autre pôlefonr plier fous. leur poids
l’ellieu de l’univers.

Les alites qui fontpleur révolution dans la partie la
plus baffe du ciel, qui fervent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne le montrent
jamais au-defÎus de notre horizon , reflemblent fans
doute à ceux qui décorent le faire du monde: ce font
de part-8c d’autre les mêmes aliérifmes; a: l’on voit

près de chaque pôle deux outres en des attitudes op-

pofées (à). » - .
(a) Il ne faut pas confondre ce poilfon avec les poilions,

. douzième figue du zodiaque: celui-ci, placé. à l’extrémité de

l’efiufion du verfèau [forme lui feul une confiellarion.

(b) Si quelquîun regrettoit les quatre vers que nous avons
fupprime’s dans le texte , il pourroit ajouter ici:Nous croyons
par analogie qu’elles font Œparées 8: environnées par un En!
dragon; mais nous ne pouvons nous en allurer’par le, témoi’- -

gnage de nos yeux; C’eR pour cela que lin- les canes cé-
leiies la partie du ciel qui nous eli invilible ci! repréfentée-
parfaitement femblable icelle que nous voyons toujours.

Div



                                                                     

, ,y: Les Àsrnonomrqus
44; a Hæc igitur magno divifas æthere fades

Signa teneur , mundi totum diduâa pet orbentd

Tu morio corporeis fimiles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgefcant membra colore ,

Deficiat nihil, aut vacuum quid lamine collet.

go Non poterit mundus fufl’erre incendia tanta,

Omnia fi plenis ardebunt fidera membris.
’Quicquid (ubduxir fiammis , natura pepercit,

Succubitura oneri, formas diflinguere tantùm

Contenta , a; fiellis ofiendereifidera certis.

in Linea defignat fpecies , arque ignibus igues
Refpondeut; media extremis, arque ultima fummis

Redduntur : fatis et! , fi (e non omnia celant.

morbo [imper infanabili laborabunt. Vide notarn B. Hoc.

omittimus. iV. 446. B. folus , ratant mundi diduéïa. Didufla rectè g

semi , «bada. . ’
V. 448 , 449. Ira B. nîfi quèrl pro fittgefcant du cum

ceteris omnibus fulgentiti. Sed ad quod verbum referantur
illo five in reâo. five in quarto cafu nomina , Omnia fulgentia

temple. , non perüpimus.

V. 451.. B. H. flibduxit, fibimet n. p. n
V. 454. B. Pro fielli: reponit filis. Sidera Manille non

fun: flellæ , fed aggregata acharna. I

I



                                                                     

151;: MANILIUS,LIV.I. ,7
Telles font donc les confiellations difperfées dans

les différentes régions du ciel, 8c qui en occupent. la
une étendue. Mais ne vous figurez pas que vous re-
connoîtrez dans le ciel des figures analogues à leurs
noms, 8: qu’un éclat égal vous fera dil’tinguer tous

leurs membres , de manière qu’il ne vous relie rien
à defirer , 8c. que tous les linéamens foient marqués
par des traits de lumière. Si des feux égaux embra-
foient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fup-y
porter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’eli ménagée elle-même; elle acraint de
fuccomber fous le poids: elle s’ell: donc contentée de
diliinguer les formes des confiellations , 8c de nous
les faire reconnoîrre à des lignes certains. Leurs étoi-
les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
font au milieu à celles qui occupent les extrémités ,
les plus balles aux plus hautes , qu’il ne A. faut qu’un

fimple trait pour les déterminer; il doit nous quire
que toutes leurs parties ne foient pas invifibles (a). Lori:

(a) Nous venons de dire que Manilius n’étoit pas Alironomen;

8: il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous convien-
drons , fi l’on veut, qu’il y a des confieIIations, dont le
nom peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
étoiles : mais ces conflellations fonten très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un (impie trait full-ire pour y déterminer des parties

analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.



                                                                     

se Les ASTRONOMIQUES’

Præcipuè , media cùm luna implebitur orbe;

Certa mitent mundo; cum, luna- conditur comme

4’66 Stellarum valgus , fugiunt fine nomine turba.

Pura licet vacuo tutu cernere ’fidera cœlo;

Nec fallunt numéro, parvis nec mixta femntur.

Et, quo Clara magis poliis cognol’cere ligna, l

Non varios obitus nonmt variofque recurfus;

46; Certa fed in proprias oriuntur fidera luces, p
Natalefqne fuos occafumque ordine fer-vaut.

Nec quicquam in rama magis cil mirabile mole

Quàm ratio , 8: certis quôd legibus omnia parent.

iNul’quam turba nocet , nihil ullis partibus errer,

470 Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine ferrur.

Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum en.

. Ac mihi tam præfens ratio non ulla videtur,
’ Quâ pateat’mundum divine numine verti,

’ Atque ipfum elfe deum; nec forte coill’e magillrâ;

475 Ut voloit credi, qui primus mœnia mundi

Semiuibus flruxit minimis, inque illa refolvit:

V. 464.- B. Variofve.

V. 46;. Pro fidera B. fingula, non male. -
’ ’ V. 47°. Omnes Laxius G lardus; B. am brevius.
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DE MANILIUS, Lzr. I. 5,
que la lune, fur-tout, au milieu de fa révolution ”,
montre tout fan difque éclairé, les plus’belles étoiles

brillent avec elle dans le ciel; les plus petites, peu- . 4
ple vil 8C fans nom, paroilfent fuir devant elle, elles
vident le ciel : v on peut alors découvrir 8: compter les

alites les plus lumineux, ils ne font plus confondus.
avec les plus petits. Voulez- vous reconnaître avec
plus de facilité ces brillans allérifmes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 36 de
leur coucher; l’heure de leur lever ell: pareillement
déterminée pour chaque jour de l’année; le tems de
leur apparition. 86 de leurdil’parition cit réglé fur des

loix invariables. Dans ce valle univers , rien n’ell li
étonnant que fan uniformité 8c l’oidre confiant qui en

règle tous. les relions: le nombre des parties ne caufe
auCune confulion , rien ne le déplace;les mouvemens
ne le précipitent jamais , jamais ils ne le rallentiflènt,
ils ne changent jamais de direéiion. Peut-on conce-
voir une machine plus compofée dans l’es relions , plus
uniforme dans les effets?

Quant à moi, je ne peule pas qu’il fait pollible
de démontrer avec plus; d’évidence que le monde en:
gouverné par une puill’ance divine , qu’il ell: Dieu lui-

même , que ce n’eli: point un hafard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Phi-
lofophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel unî-
vers n’était dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

perceptibles, dans lefquels il devoit un jour le relou-
dm; qui enfeigna que ces arômes étoient les vrais

(a) Épicure, en cela cèpendant précédé par Démocrite. .



                                                                     

Se. Les Annette-tuques
E quis & maria , 8c terras, &lidera cœli,

Ætheraque immenfis fabricantem linibus orbes

Solventemque alios conflare’; 8: cunâa reverti

480 In l’ua principia , 8c rerum mutare figuras.

Qui: credat tantes vperumfine rumine moles

Ex minimis , quoque creatwn fadet? mundum l.
Si fors illa dédit nabis, fors ipl’a gubernet.

At cur difpofitis vicibu: confurgere ligna ,
48; Et velut imperio præl’criptos reddere curl’us

Cernimus , ac nullis properantibus ulla relinqui f; .

Cur eadem ællivas exornantl lidera mofles l

Semper, a. hibernas eadem? certamque figuram
Quil’que dies reddit mundo, certamque relinquitâ

4.90 Jam tum, cùm Graiæ verternnt Pergama gentes ,

Arétos 8: Orion adverlis frontibus ibant:

r Hæc contenta fuos in vertice ficèlera gyms ,

Ille ex diverl’o vertentem .furgere contra

Obvius , 8: toto lamper decurrere mundi).-

- V. 48 r , 48:..Eos l’purios definit B. nec fors immeritô.

- V. 494. B. 8:. noria l’emper. Cum Orion lit fub Æquatore

îtus , maximum fphæræ delèribitr circulum , 8: omnibus torr:
partibus illucefcit: eo fortè fanfu ipl’ùm toto manda, i. e.
toto cœlo ; decurrere dixit Manilius.



                                                                     

DE MANrLrUs,Lzr. I. -’cr
principes de la terre , de l’eau , des feux céleftes , de
l’air même, qui par cela feul avoit la puiilance de
former une infinité de mondes , 8c d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-
miers principes, se changeoit fans ceiÏe de forme. A
qui perfimdem-teon que ces majes- immenfis fiant
l’ouvrage de le’gers corpufiuler, fins que la divi-
nite”.r’en fiit mille, 6” que le monde ejl l’ouvrage
d’un aveugle hafard? Si c’eil le hafard qui. l’a formé,

qu’on (me donc que c’efi: le hafard qui le gouverne.

Mais pourquoi le lever fucceiiif des alites cil: - il fi
régulier? comment leur marche cil-elle aiïujetrie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas , 8c ne laiffe derrière lui l’afiérifme dont il
fait partie? pourquoi les nuits d’ été font - elles conf-

tamment éclairées des mêmes étoiles; 8c pourquoi en
cil-i1 de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures

céleftcs; pourquoi en font-ils invariablement difparoî-
ne d’autres a Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent Ilion , l’ourfe 86 Orion étoient déjà dans
les attitudes oppofées où ils font aujourd’hui: l’ourfe

le bornoit à une révolution fort reflèrréë autour du
pôle; Orion fembloit s’élever vers elle, comme pour.
venir à fa rencontre, 8c ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès;lors on dillinguoit les tems de la nuit

V (a) L’équateur. A la lettre , Manilius dit ,qu’Orion par-

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la pofitionl
d’Orion dans l’équateur. En effet , cette conflellatien étant
traverfe’e par l’équateur, elle et! impartie dans l’hémifphère

l



                                                                     

’62. Las ASTRONOMIQUES

49; Temporaque obfcuræ noâis deprendere fignis

L Jam poterant , cœlumque fuas diflinx’erat boras; .4

Quot poll excidiumrTrojæ funt cruta régna, .. -. a

Quo: capti populi! quoties fortune per orbem
Servitium imperiumque tulit, varièque revenir!

500 Trojanos cineres in quantum oblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prellà en.

Sœculaldinumerare piger , quotiefque recurrens

Luflravit mundum vario fol igueus orbe.
rOmnia mortali mutantu’r legev creait’a 5 4

go; Nec fe cognoi’cunt’ terræ, vertentibus annis ;

L’Exutæ variant faciem pet fæcula gentes. p
At manet incolumîs mundus , fuaque omnia fervat 5’

Quæ nec louga dies auget , minuitve feneâus:

3 idem femper erit , .quoniam femper fuit idem:
floryNon alium videre patres, aliurnve nepotes

Afpicient: deus en, qui non mutatur in ævo.’ ’

V. 566. Ira Se. ceteri, Exuta: variam, a: fic legenduui”
pronuntiat Stoeb. Verliim hune femibarbarnrn p’rolèribit BÂ N

Poil v. ses , in Vu1.’legitur v. barbarus, cujus profèriptio,

àl Bentleio ne; , fiomachum Stoebero movet. Sic r: habet.
Nec motus punéto cana: ,k curfuf’que fatigar.

Alii legunt camus Se. 8K aliî, au"?! j, a;



                                                                     

ne MANILIUS, L17. I. le;
l par la pofition des étoiles (a) ; lès heures étoient gravées

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes entêté renverfés! combien de peuples réduits

y en captivité; combien de fois la fortune inconfiante
a-t-elle fait fuCCeder la puiil’ance à l’efclavage, la fer-

vitude à l’amorité! Quel vaile empire elle a fait naître

des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
foumife au fart qu’elle avoir fait éprouver à l’Afie. Je ne

finirois pas, fi je voulois compulfet les failes de tous les
fiècles,-8c détailler les viciflitudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tour ce qui cil créé pour

finir cil fujet au changement; après quelques années
les nations ne le reconnoiffent plus elles-mêmes , cha-
que fiècle change leur état 8c leurs mœurs. Mais le
ciel ell exempt de ces révolutions; les parties n’éprou-
vent aucune altération , la fuccefiion des âges n’en
augmente pas, la vieilleil’e n’en diminue pas le nom- -
bre; il fera toujours le même, parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obfervé nos ayeux , tel le l
verront nos neveux: il cil: Dieu, puil’qu’il cil: immuable.

Q

f’eptentrional , en partie dans le méridional: elle parcourt
donc les deux hémifphères célefies, les deux parties du ciel:
on peut dire en ce liens qu’elle parcourt tout je ciel.

(a) C’en, dit - on, Palamède, qui durant le liège de
Troie , apprit à diflinguer les veilles de la nuit par la pofition
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne dou-
tous pas que, long-teins avantvPalamède , les Égyptiens a:
les Chaidéens ne fullènt déterminer par les aines lesrheures

de la nuit, , . r



                                                                     

a, Las As’raonourqus
Numquam trani’verfas (bleui decurrere ad arêtes

Nec mutare vias , 8c in ortum vertere curfus,
Auroramque novis nafcentem ofiendere terris;

515 Nec lunam certes excedere luminis’ orbes ,L

Sed fervare modum , quo crefcar ,’quove recedar;

Nec cadere in terram pendentia fidera cœlo ,

Sed dimenfa fuis confumere temporal figuis ; »

Non calus opus cil , magni fed numinis ordo.
S20 Ipl’e autem quantum convexe mundus olympo

Obtineat fpatium ,’ quantis bis feria ferantur ’

Finibus alita , docet ratio; cui nulla refifiunt
sClauflra, nec immenfæ moles ; ceduntque receli’us:

Omnia .fuccumbunt ; ipl’um cil penetrabile cœlum.

52; Nam quantum à terris arque æquore ligua recedunt,

Tantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis

Per medium , pars efficitur tum renia gyri,

o Exiguo dirimens folidam’dil’crirn’ine fumrham.

Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo

530 Afira , è bis’ fenis ut fit pars ténia fignis.

7-V. 57.3. Hic Bentleio vidame, non nabis , calanque idem
cm: ac nec calant; quad urique verum ellêt,.fi legeretu:
ceduntye. Reponir vit Cl. vacive receifus.

x

Que



                                                                     

"un qurnrüs, Lzr. I. s;
Que le foleil ne s’écarte jamais vers les ourles veifines

- du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
naill’e coniiamment dans les mêmes parties de l’hori-f

zou; que la lumière de la luneait des progrès cer-
tains ôc limités , qu’elle croule 86 décroiflè conformé-

ment à des loix invariables; que les alites ful’pendus
. dans l’efpace ne tombent pas fur la terre, mais qu’ils
circulent dans des temps déterminés , conjointement
avec les confiellations dont ils font partie; ce n’eli:
point un efl’et du halai-d , c’efl: un ordre établi par la

flagelle divine.
Mais quelle cil: ’étendue de l’efpace qu’occupe la

voûte du monde , quelle el’t celle des douze lignes
célcfiesî La trailbn feule fuflit pour nous en infimité.
La raifon ne connaît point d’obilacle; l’immenfité des

objets, leur oblcurité, rien ne l’arrête , tout cède à fa
force , (on aâivité s’étend jufqu’au ciel même. Elle

enfeigne que la diliance des lignes céleiizes à la terre’
8c à la mer cil: égale à l’étendue de deux de ces’fignes;

Toute ligne qui traveti’e une fpbère en paillant par (on.
centres, a’ de longueur le tiers de la circonférence de
la fphère; c’efi: à bien peu de choie près fa juiize me-

me; donc puifque quatre figues forment le tiers de
l’étendue des douze lignes céleiles, il s’enfuit que la

Adillance de-la partie la plus haute à la partie la plus
balle du ciel cit desquatre lignes, 8: que la terre, x.

I



                                                                     

se La; Asraouourqoins ,v
Sed quia pet médium cil teillas ful’penfa profundum ;

Binis à fummo fignis difcedit’ 8: imo. .

Il Hinc igitur quodcumque fupra te fufpicis ipi’e ,

v Quà’per inane meant oculi, quàque ire reculant ,

53; Binis æquandum cil lignis ;« le): rama rotunda;

Efliciunt orbem zonée; quâligna feruntur

Bis l’ex, æquali’ l’patio texentia cœlum. il

Nec’mirere vagos pattus eadem elfe pet alita,
l ’ Et mixtum ingenti generis fdil’crimineàfaturn ;’

54° Singula cùm tantùm teneant, tantoqueferantur

Tempore , vix totâ furèentia fidera luce.

Yl 53311711 omnibus legitur quodcumque , pro que B. un;
ppl’uit qudcumque. Per [upra te intellige radium. copie; mg
verticalirer imminens, 8c evanelèct objeâio 5,3; contra gamin;

cumque .propofita. ’ - ’
V. tu. ira codices univerli’, nili quôd pro Voir, talent

fiat. Da: B. via: toto ringarda Llidera menfi. Menlem
rerum infirmant lingula ligna"in°ortu lire hunes, cofrnico ,
chronico ,7 nihîl ad rem Manilii, qui hic agit de influxu lignez

rum in snativitates hominum. Porro in cas riatiiritates vulgù
non influit’ nili dirimas fiderum ortus. Toto feu rands die vit

omnia ligna oriuntur; lingula ergo duas’eirçiter lieras in ortu

lin infumunt. Quid ergo mirum, fi tante tempore vagenru:
partus , puais fub eadem quidetn figue , (ce! non fui: eadem



                                                                     

nnMANrLrus, Lu. I. s7
fufpendue au milieu de cet efpace , cil dil’tante de l’in-

tervalle de deux figues de chacune de ces deux extré-
mités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-deii’us

de vous, jufqu’où Votre vue peut aller , jul’qu’où

même elle ne peut porter , doit être égalée à deux
figues: pril’e lix fois, elle vous donnera la circonfé- *
rence de cette zone célelle parcourue par les douze
figues qui tapiflient le ciel en des compartimens égaux (a).

Ne vous étonnez donc pas fi fous les mêmes figues
on voit naître des hommes d’un caractère abfolument

4 différent, 86 dont les deliinées l’ont diamétralement

oppofées: confidérez l’étendue de chaque figue, 8c le
. temps qu’il emploie à le parcourir 3 un jour entier l’uHit

à peine à leur lever fucceliil’. I

4x

(a) Toute cette doétrine de Manilius r. réduit à ceci:
Dans une l’phère quelconque, le diamètre ell à peu de cholâ

près égal au tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette l’phère; c’ell une vérité Connue de tout apprentif Géo-

mètre. Or, l’univers cil l’phérique; la terre cil. au centre de

cette fphère. Elle (épate donc en deux parties égales tous les
i diamètres: la diflance à la furface de la lphère cil donc à-

peu-près la fixième partie de la citeonférence d’un grand cerf
de. Or, douze figues l’ont l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la diliance de la terre
à la partie la plus éloignée de la fphère, ou à la furface de
l’univers, lei! égale à la lixième partie de douze figues , ou
à l’étendue de deux lignes. Mais cela nous conduit-il à la con-
noiil’auce de la diflance abfolue de la’terre aux figues célelles,
à celle de l’étendue abl’olue de ces lignes? J’ol’e ajouter: cela

méritoit-i1 l’éloge pompeux de la raifort, qui lèrt de préam-

bule au raifounement de notre Poire?
Eij



                                                                     

a Les Asruonomrouns
I Reliat ut æthereos fines tibi reddere coner ,
’Filaque difpolitis vicibus comitantia coelum , ’

Per qua: dirigitur fignorum flammeus ordo.

lei-S Circulus ad boream fulgentem fuliinet arâou,

Sexque fugit l’olidas à cœli vertice partes.

Alter , ad extremi decurrens fidera cancri,

In’ quo confummat Phœbus lucemque moramque,

Tardaque pet longos circumfert lamina fiexus,

370 Ællivi medio nomen fibi limait ab æliu ;

Temporis 8: titulo potitur ; metamque volantis

Solis 8c extremos defignat fervidus axes;

Et quinque in partes aquilonis diliat ab orbe.
Tertius, in media mundi régione locatus,

555 Ingemi fpirâ totum præcingit Olympum;

Parte ab utraque videns axem : quo culmine Phoebus

. Componit paribus numeris no&emque , diemque,

parte ligni , l’ub eadem cœli difpolitione unfcentibus! Is fuit,

ni fallirnur, Manilii feulirs 3 utrum maillimè exprell’us , non

audemus alferere.

V. nô. Scripti omnes habent,’quo lamine, Se. limba,
Huet. limite, B. culmine. Juxta Stoeb. in editione Pruplrneri
(Baûleenlî feilîcet anni les: ) legitur limite. Librum oh oeil:

los habeo , 8c lego , lamina. f



                                                                     

ne MANtLtUs,L1r. I. ’69
Il me relie à vous expol’er quelles l’ont les limites

célelles , les bornes établies au ciel dans un ordre ré-
gulier , les termes qui règlent la courre des alites étin-
celans.-Un cercle du côté de l’aquilon (a) fondent
l’ourl’e brillante; fix parties entières (à) le (épatent du
l’ommet du ciel. Un l’econd cercle (c) palle par l’extré-

mité la plus boréale de l’écrevili’e : c’eli-lâ que Phébus

femble s’arrêter , lancer avec le plus d’éclat l’es rayons,

8: dans des révolutions plus apparentes nous prodin
guer’le plus long.tems l’es feux: ce cercle détermi-
nant la l’ail’on des plus randes chaleurs, en a pris le I
nom de cercle d’e’te’ .- il orne en cette partie la courl’e

brûlante du l’oleil , il cil: un des termes del’a carrière:

l’a diûance au cercle boréal cil de cinq parties. Le
.troifième cercle (d) , placé précil’ément au milieu du

monde , voit de part 8:. d’autre les deux pôles. à des
dilizances égales: c’el’t.-là que Phébus , ouvrant dans

w
(a) Cercle polaire arâique’, ou plutôt cerclequi renferme

les étoiles qui ne le couchent jamais , dont par conféquent la.
diflance [au pôle ell’ toujours égale à la Hauteur du pôle.

(b) Les anciens ne diuilbient la circonférence du cercle
qu’en foixante parties; donc une de ces parties valoit lix de
nos degrés; donc litt parties valoient trentelix degrés. Telle
étoit en effet la hauteur dur pôle à Guide, où Eudoxe émia
voit: 8c Manilius ,, tant ici que pulque par-tout ailleurs , ne
fait que copier Eudoxe.

(c) Le’tropique de l’écreviliè’, dont la difiance au cercle

polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de trente degrés en

nombres ronds. - ’’ (Il) L’équateur. Sa diffame à chacun des deux tropiques
.a en ucmbresronds de quatrepnrties’ou de vingt-quatre degrés.

Eiij



                                                                     

7o Les As’rno-NOMIQUEs
Veris 8: autumni currens pet tempora mixta’.

Hic médium æquali difiinguit limite cœlum:

":60 Quatuor 8: gradibus fua fila reducit ab æl’lu.

I Proximus hune ultra , brumalis nomine gaudens,

Ultima deliguat fugientis limina l’olis;

Invidaque obliquâ radiorum munera flammâ

Dat pet iter. minimum nobis , l’ed finibus illis ,

.55; Quos luper incubuit, longâ liant tempora luce;

Vixque dies tranlit candentem extenta pet ællum;

Bifque jacet binis fummotus partibus orbis.

Unus’ ab his l’upereli extremo proximus axi

Cireulns , aullrinas qui eingit 8: tobfidet arêtes.

570 Hic quoque brumalem pep pattes quinque relinquit;

Et quantum à noliro l’ublimis catdine gyms

Dinar, ab adverfo taurumdem proximus illi.

Sic tibi pet binas vertex à vertice pattes

V. 559. B. Cànt medium , reâè lime ; fed codices omnes

habent, Hic médium , quad non ira malum ell.

V. 56;. Veteres, Inviaque; Se. luvidaque; B. Invida
mm: l’ubmorol’a fors. emendado. p ’

V. tu. Ira omnes, a: pet illas binas parteslintelligimus
bina (paria ab æquatore ad utrumque pointu. B. l’cribit , Sic

par trianon", pattes , in que feilicct, juxta (entendais
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DE MANILIUS,LIV. I." ’71
fa marche rapide les l’ail’ons tempérées du printemps 8c

de l’automne, règle fur des mel’ures égales la durée

du jour 8; de la nuit. Ce cercle divil’e le ciel en deux
hémilphètes l’emblables: quarre parties (épatent (a trace r

de celle, du cercle de l’été. Le cercle qui fuit immédia-

tement porte le nom de cercle d’hiver (a); il déter-
mine les derniers pas que fait le l’oleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous faitparvenir les feux de cet alite
qu’avec réfervc 8: par des rayons oblique8, 8: le retient

le moins long-tems fur notre horizon. Mais les ré-
- gions ,a au- deli’us del’quelles il domine, jouill’ent de

leurs plus longs jours; une chaleur brûlante l’emble 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 telle encore un cercle (à):
Voil’m de l’extrémité de l’axe ,1 il reil’erre les ourles anf-

trales 8: les environne comme par une ligne de cir-
convallation: l’a dillance au cercle d’hiver cil: de cinq

parties; 8: il ell: autant- éloigné du pôle dont il cil:
voifin , que le cercle qui lui correl’pond de notre côté
cil éloigné de notre pôle. Ainfi l’elpace compris entre

les deux pôles , divil’é par le cercle du milieu en deux
parties égales , forme par la réunion de ces deux pare

(a) Le tropique du capricorne.
(b) Le ,eercle polaire antatâique , c’eû-à-dire , litivant la

méthode des anciens, le cercle-qui renferme les étoiles qu’en
ne voit jamais litt l’horizon.

E iv



                                                                     

7:. LES AsTRONOMIQUts
Divifils, duplici fummâ circumdat Olympum,’

37; Et pet quinque nota: fignames tempera fines.

eadem efi via , quæ mundo ; pariterque rotantur

Inclines, fociofcjue anus occafibus æquant:
’Quandoquidem textu, quo tous vollimr orbîs, .

’ Fila trahunt, ahi curfum comîtamia cœli ;

580 Intervalle pari fervantes limite femper,

Divifofque femel fines, fortemque dicatam.

Sunt duo, quos recipît duâos à vertice vertex,

Inter Te adverfi , qui sumacs ante relatas 1
Scène fecant, gemino coëuntes cardine mundi ; l

58j Tranfvérfoque polo re&um ducuntur in axem: l-

Tempora fignantes anni , cœlumque par allra

Quattuor in partes divifum partibus æquisz

Alter ab excelfo decurrens limes Olympo
Sèrpentis caudam , ficcas 8c dividivtlarflos ,

Eudoxî, quem hîc fequîtur Manilius, dîvîdîtur feniîcîrculus

ab une polo ad alterna protenfns. ’ -
V. 578. G. L. fez-xi, que toua; tec. fixa) quo; se.

textb que; BL fiai, qud 3 fiai", înquît, i. e. «en, deli-
mati: ut en fenfn vox illa à multîs gcdpîatur, veremur. F. .

man, que; quad lande F. acceperîtmon lignifient, (luth
texan Pro ordine à Manilio râpe ufurpamç,



                                                                     

DE MAanan,-Lz’r.1. 7;-
tics la circonférence de l’univers, 86 cinq cercles divi-
fant cette étendue, déterminent les limites des alites, sa
lestems’ de leur demeure fur l’horizon. La rotation de -

ces cercles eü la même que celle du monde , elle en:
également inclinée; le lever , le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de Ces cercles étant parallèle à la rotation uni.
venelle de la Iphère célefle , ils fuivent conflamment
la direétion du mouvement du ciel, toujours à des
difiances égales les uns des autres, ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font alfignées , des termes

qui leur font prefcrits. .’ Du fommet fupérieur du ciel au fommet inférieur g
s’étendent deuxautres cercles (a) oppofés l’un à l’au- t

tre: ils coupent tous’les cercles dont nous venons de
parler, à: le coupent eux-mêmes en fe rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère cil leur
point de réunion à chacune de fes deux extrémités. Ils»

diftinguent les faifons de l’année , 8c divifent le ciel 8:
les figues céleftes en quatre parties égales. Le premier,
defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfè

la queue du dragOn , palle entre les deux ourfes, qui

(a) Les deux colures: le premier efi celui des équinoxes,
le (écond’celui des folflices. Colure en un mot grec , qui
lignifie mutile’ de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils foient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève iàmais alu-demis

de l’horizon , à moins qu’on n’habite (bus l’équateur même.

On ne les voit donc point entiers, même (ucceflivement.
h



                                                                     

74 Les Asrnononrorxns
3’90 Et juga chelarum medio volitantia gym:

Extremamque feCans hydram ,, mediumque fuB

aufiris

Céntaurum , adverfum concurrit rurfus in axem,

Et redit in cetum; fquamofaque tergora ceti,

Lanigerique notat fines, clammque trigonum,
I9! Andromedæque finus irnos , vefiigîa marris,

Principiumque fuum repetito cardine Claudie

V. ’91. Veteres omnes, fub qflris; Se; fui: auflria; B.

fila amuïr. q ’ - ’V. un. Veteres , adverjb concurrit rurfus in axe; non.
nulli; adverfiu’, &c. Scal. adverfum .... in axent : concurrit

(infra , quia jam cum iplb ad polum boreum concurrent.
B. adverjb confurgit rurfus ab axe .- atqui nondum con’q

funexerat. , -V. s93. Omnes, Et redit in tarzan: redit, tendendo ad
cetum. B. 8L redit in cœlum , à quo non abfuerat. Duos in
e: Colurorum defcriptione vertus omifit Scal.

Cireulns à rumine nafcentem vertice mundum

Permeat, Arâophylaca puent pet terga draconis. l -
Hi vertus nullîbi reponi legitimè pofiunt. Quid efi nafien:

tumulus? In, voce Arflopltylaca, penulLima corripitur. Ho-
rum verfuum maxima defiderîo tenetur Stoeb. Quæ, data
occafione, in Scal. 8c Bentl. effutit, nofiri non efi inllîtuti

refellere. ’



                                                                     

DE MANerus’,inr.IÇ 7g
ne le plongent jamais dans l’océan (a) , &entte les bafiins

de la balance qui roulent au milieu du ciel: pafl’ant
enfuira dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 8c par le milieu du centaure , il gagne le
pôle inférieur , duquel il le relève pour venir à la ba-
leine; il traverfe le dos écailleux de cette confiellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 8c celles qui

brillent dans le triangle, pas: le long des plis de la I
robe d’Andromède, 8c près des pieds de fa mère, 8:
fe termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle cil: appuyé fur ce premier , 8c fut

( a) Scaliger prétend qu’il n’efi pas pofiible qu’un colure

traverfe en même -temps la queue du dragon 8c les deux
cortès; 8: il ajoute que le refle de la defcriptîon efi allez
exaâ : reliqua fini: fierté [1456111. Deux pages après, prefque

tout ce que dit Manilius des colures efi faux , fuivant Scali-
ger, falfa fiait maximam partent : mais , ajoute-bi] , cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8: alors on
trouvera que la def’cription que notre Poète nous donne des
colures, cl! non pas abf’olument précife , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverle les deux ouriës , mais qu’il les
(épate , qu’il paire entr’elles. Je vais plus loin , 8: j’aie affurer

. que Scaliger étoit difirait en avançant qu’il n’efl pas poilible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 6: les ourles. Quel-
ques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des folliices ra.
(oit de fort près l’étoile a de la petite outre, traverfoit la
queue du dragon entre x 8: A , 8: pafi’oit un peu à l’occident
de l’étoile Duôhe’ ou a 8c entre les pattes antérieures 8: paf-

térieures de la grande ourle. l ’l



                                                                     

76 Les Asraonomrquas
’Alter in hune medium fummumque incumbit in

axem ;

Perque pedes primos cervicem tranfit 8: urfæ,

Quant feptem Rellæ primam ,jam foie remoto g
60° Producunt, nîgræ præbentem lamina no&i :

Et géminis cancrum dirimit, firingitquefiagrantem

0re canem, clavumque taris, quze vicerat æquot.

Inde axem occultum pet gyri ligna prioris h
Tranfverfa ; atque illo rurfus de limite tangit

,60; Te, capricante , tuifque aquilam defignat ab afiris:
i Perque lyram’ inverfam currens ,prirafque draconis ,I

’Poiieriora pedum cynofuræ præterit alita;

Tranfverfamque fecat vicino cardine caudam. l

Hic iterum coit ipfe fibi , memor unde profeâuæ

6107 Atque hæc æternâ fixemnt tempora fede ,ï»

l Immotis pet ligna locis fiatione perenni.

Hos volucres fecere. duos. Namque alter ab ipfa

Confirrgens helice medium præcidit Olympum ,

Difcernitque diem , fextamque examinat horam,
61; Et paribus fpatiis occafus cernit 8c orins.

. .Hic muta: pet figna vices: nain feu quis eoos,
l



                                                                     

on Manurus, L17. I. 71
l’extrémité fupérieure de l’axe. Delà il traverfe les

pattes antérieures 86 la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de lès fept belles étoiles , le montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil , 8C
éclaircies ténèbres de la nuit. Il fépare enfuite l’écre-

vifiè des gémeaux , il côtoie le chien dont la gueule
loft étincelante , 8: le gouvernail du navire viétorieux
des ondes; il le rend delà au pôle invifible, en paf-
fant par des afiérifines placés en travers de ceux fur
lefquels le premier cercle appairé , partant de cette
limite, il le dirige vers vous, figue du capricorne, 8c
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée 86 les nœuds du dra-
gon , il s’approche des pattes pofiérieures de la petite
ourle ,- 8c traverfe, fa queue près du pôle , ou il [e re-
joint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point

d’où il a pris [on effor. ’
Les anciens Afironomes ont ailigné aux cercles pré-

cédens des places fixes , des pofitions invariables entre
les confiellations célefiessl ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacemeht. L’un prenant fou

origine à la grande ourle (a) , coupe la route du
foleil en deux parties égales , il partage le jour 85 dé-’

termine la fixième heure (à). Il cil: à des difiances éga-
les du lever 8: du coucher de tous les alites. Sa trace

i (a) Ou plus exaâement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui paire par les pôles 8: le zénit , 8: qui coupe à
angles droits l’équateur 8: tous les arcs diurnes des aiires.

(b) Les anciens divifoient le jour , fait d’hiver , fait d’été,

en douze heures: ainfi la (ixième heure chez eux étoit ton-f
jours celle de midi.
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Sen petit herpe-rios, fupra fer circinat orbem h

Verticibus fuperafiantem , mediumque fecantem

Cœlum , 8c divifo figuautem culmine mundum ; r

62° Cumque loco terræ cœlumque 8c tempora mutat;

a Quando aliis aliud medium en: volat hora pet orbem z

Atque ubi fe primis extqllit Phœbns ab undis ,

Illis fexta manet , quos tum premit aureus orbis.

Rurfus ad hefperios fexta et! , ubi cedit in umbras :

62; Nos primam ac fummam fextam numeramus

utramque , ’
Et gelidum extremo lumen fentimus ab igue.
- Alterius fines fi vis coguofcete gyri , ’

Circumfer faciles oculos vultumque pet orbem.

Quicquid erit coelique imum terræque iupremum,
53° Quà coït ipfe fibi nullo difcrimine mundus *,

Redditque au: recipit fulgentia fidera ponto ,

A Præcingit tenui tranfverl’um limite mundum.

Hæc quoque pet totum volitabit linea cœlum.

Poil v. 633 , duos in codicibus omnibus legere cil , quos
(patios eii’e contendit 8c probat B.

Nunc rantum ad medium vergens . mediumque repente
Orbern, nunc feptem ad (telles , nunc mon fub alita.

Qnis Œdipus hæc znigmata folverit? Tcntavere Scal. Sal-
Inafius, &c. infelici femper fuccefi’u.



                                                                     

ne MANILIUS, L27. I. 7,
dans le ciel u’efl: pas toujours la même: allez à l’o-
rient, allez vers l’occident; vous déterminez au-delÎus

de vous un cercle, palliant par le point qui répond
Idireéternent fur verre tête 8c par le pôle du monde,
8c partageant en deux également la route vifible du
(bien: or en changeant ainfi de lieu, vous changez
d’heure g. le ciel que vous voyez n’eli plus le même;

chaque point que vous parcourez a (on méridien pro-
pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Lorl’que nous voyons l’altre du jour l’ortîr du foin des

eaux, les peuples qu’il prefl’e alors de fou char étin-

celant, comptent la fixième heure. Il eli pareillement
il! heures pour les peuples occidentaux, lorique le
jour pour nous fait plaCe aux ombres de la nuit: ces
deux fixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première, l’autre pour la dernière heure du jour,’8e
les rayons extrêmes du l’oleil ne nous procurent qu’une
lumière dépourvue de chaleur.

Defirez -vous conno’itre la trace du fecond cercle
mobile (a ) t Portez votre vue de toutes parts , inf-
qu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit
être lat-partie la plus balle du ciel , la plus élevée de
la terre ;oqui joint immédiatement la partie ’ vifible du
ciel avec celle que nous ne voyons pas; qui reçoit
comme au fein des flots, 8: nous renvoie les alites
étincelais; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divil’e, &ncette même
ligue parcourt tous les points de l’univers. De quelque’

(a) L’horizon. Ce mot cil grec, 8c lignifie, qui borne ’

pui’termiru. - * . * ’



                                                                     

le Las Asraortomrquas
Nam quàcumqué vagæ, tulerint veliigia plantæ I .

53; Has (modb terramm, nunc has. gradientis in oras;

Semper erit novus 8: terris mutabitur arcus:
Quippe aliud cœlum ofiendens, aliudque relinquens

Dimidium teget 8c referet, varioque notabit

Fine , & cum vifu pariter lira fila’movente.

64° Hic tetteliris erit, quia tettæ ampleâitur orbem ,v

Et medium piano ptæcingit limite , gyms;

Atque à fine trahens titulum , memoratur horizona

His adice obliquas adverlaque fila trahentes

Inter le gyms: quorum fulgentia ligna

6*; Alter habet , pet quæ Phœbus moderatur habenas;

Subfeqtüturque fuo folem vaga Délia curru;

Et quinque ’adverfo luâautia fidera mundo

Exercent varias naturæ lege ’choreas.

r V. 638. Libri veteres, rager à refin; nonnulli, reg-i: ,ï

F. agir arque refert ,- nos cum Se. ut ad mir. quina praxie
mè accedamus, rager ë referez; B. regit 6’ profère. I

’ V. 640, 64x. Ira Fayus: alii dant, quia terrant amplec-î

titur orbi: , 8: mundum, &c. B. veretur ne hi tres verl’us

adulterini tint. Et revera horizon rani cœlellis en circuluo
quàm meridianus. Vide tamen Huet. 8; Petavîtun in Auâuai

p p rio ad doârinam’temporum , libt. VIL cap. r4.
curé

l



                                                                     

ne MANILIUS, L17. I. 81
côté que vous portiez vos pas inconfians , l’oit que vous

avanciez vers un point de la terre , l’oit que vous
marchiez vers un point différent , le cercle qui termine
voue 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
86 vous montre la moitié du ciel; mais’le terme qui
l’épare Ces deux moitiés varie, l’a trace change toutes

les fois que vous changez de place. Ce cercle ell: terq
relire , parce qu’il embraffi: la circonférence de la terre,

8: que l’on plan l’environne de toute part; 8: comme
il l’ett de borne 86 de limite, on lui a donné le nom

d’horiqon. .Ajoutez à ces cercles deux cercles obliques, dont
les direétions l’ont très-différentes. L’un (a) porte ces

figues éclatans, fur lel’quels Phébus laili’e flotter lès
rênes: la Déefiè de Délos le fuit, montée fur l’on

char agile, 8c les cinq étoiles errantes, fuivant une
marche oppol’ée à celle de l’univers, l’emblent yl’

former des pas variés, 8e mel’urés fur les loix de la
nature. L’écrevil’l’elen occupe le lieu le plus élevé, 8:

(a) Le zodiaque. Ce terme eli encore grec; on pourroit
le traduire par, cercle de: animaux. Les douze lignes célelÏ-
tes qui divil’ent le zodiaque portent prel’que tous des noms i
d’animaux , le bélier , le taureau, 8re. Au relie Manilius ne

le un jamais du terme de zodiaque: il ne donne a ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des lignes, fignorum circulas.



                                                                     

h La; Asrnonomrquns
Hane tenet à fummo cancer, capricomus ab imo; l

65° Bis recipit lucem qui circulas æquat 8c timbras ,

Lanigeri 8: libræ figno (in fila fecantem.- -

Sic pet tres gyms inflexus ducitur orbis,
, Reâaque defiexo fallit vefligîa clivo.

Nec vifus adermine fugît, tantumque notarî

6;; Mente potefl, ficut cemuntur mente primes.
Sed nitet ingenti fiellatus balteus cube,

Infignemque facit cælato lamine mundum ,

Et ter vîcenas partes pare: atque tfecentzts v

În Johgum: bis [ex latefcit fafcia pâmes ,

660 Quæ cohibet varie lâbentîa fidera curfu.

Alter in adverfum pofitus fùccçdit ad arâos A.

Et paulum à boreæ gym fua fila reducit ,
Tranfitque invcrfæ par fidera CafÎîepiæ.

Inde pet obliquum defcendens , tangit olorerp;
66 S Æfiîvofque fecat fines, aquilamque fupinam ,J’c

à Temporaque æquantem gymm,zonamque fercntem

Solis equos , inter caudam , quâ fcorpins ardet,

Extremamque fagittari lævam, atque fagittam.

Inde fuos fmuai. flexus pet crura pedefquc

670. Centauri alterius; rurfufque afcendere cœlum
I



                                                                     

DE MANILIUS, LIV.-Ï. 8;
le capricorne le lieu le plus bas: il cil; rencontré deux
fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe
ce cercle au ligne du bélier 8c à celui de la balance.
Ainfi ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direct
commun à tous les aflres. D’ailleurs on ne peut dire
de ce cercle, comme on pourroit le dire de tous les
précédenç , qu’il eft irnperccptible aux yeux g que l’ef-

prit (cul peut le le figurer: il forme une; ceinture écla-
tante, ôc très-vifible par les belles étoiles qui la décan

l rem; le ciel cil: comme cilèlé ar la brillante lumière
qu’il y répand. Sa longueur e de trois cens foixante
parties , il en a douze de large, c’elt dans cette zone
que les étoiles errantes exécutent leurs divers mouve-

mens. - - ’L’autre cercle (à) cil: placé en travers précédent;

il naît au voifmage deseourfes; fa trace cit voifine du.
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Caf-
fiopée renverfée fur fa chaife ; defcendant obliquement, 1
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, 8è celui que parcourent les courfiers du foleil ,
lamant d’un côté la queue ardente dufcorpion, de
l’autre la main gauche 8C la flèche du fagittaire. Il di-

rige enfaîte fa marche finaude par le: caille: 8C le?
pieds du centaure , 8c commençant à remonter vers
nous , il parvient au (brumer des mâts. du navire , tra-

n...r » AL .4 . .... .4 . E
(a) L’équateur 8: les deux tropiques.

(5) La voie hâtée. On ne la me: pointliordînairetnent au

Fij



                                                                     

’84 las ASTRONOMIQ’UES

Incipit; argivamque ratem pet aplufiria fummàçii l

Et medium mundi gymm , geminofque pet ima
Signa fecans fubit heniochum ;teqne unde profeâus,’

Calfiepia , petens, fuper ipfum Perfea tranfit ;
67; Orbemgue» ex illa cœptum concludit in ipl’ag’

Trefque fecat medîos gyros 8: ligna ferentem

Partibus è binis, quotiens præcidirur ipfe. ’ ’ l

.Nec quærendns erit: vifus incurrit in ipfos à;

Sponte fuâ; feque ipfe ’docet cogitque notaria

680 ;Namque in cœruleo candens niret orbita mundo f
Ceu mîll’uraidiem fubitô, coelumque recludens. .

LAC veluti virides difcernit femita campos,
V Quam terir affiduo renovans iter orbita traâu:

Ut freta canefcunt fulcum ducente carinâ ,

’68; Accipiuntque viam fluélus fpumantibus undis; "f I

Quà tortus verfo movit fe gurgite vortex:

Poli v. 683 , hune femnt codices.’

Inter divifiu :2unin en via partes.
L. pro divifa: da: divêfu, and: anti Stoebero legendi, in
ter divzfis , 8: [infus juxta eurn ejl fada": ô apuras. Se.
æqualibu: mutavi: in aquabilii. Hun: v. Beur]. and, (au.
riant exiflimamus. A



                                                                     

DE MÂN!L!US,LIV. I. a;
verre le, cercle qui occupe le milieu du ciel , couvre
les étoiles les plus baffes des gemeaux aentre dans le
cocher, 8c tendant. à vous rejoindre , CaŒopée, vous
des étoiles denlaquelle iliétoit primitivement parti . il
paire fur Perfée, 86 termine fort circuit dans la conf-
tellation où il l’avoit commencé; Ce cercle coupe donc

en deux points les trois cerclesiidu milieu de la fphère
8C icelui qui porte les lignes , a; il en ef’c réciproques
ment coupé en autant de parties., Il ne faut pas fe-don-
ner beaucoup de peine pour le chercher; il le préfiltre
de lui - même , on le voit fans aucun effort, il n’ait
pas polliblc de s’y tromper; Dans l’azur du 4;cie1 fe
prélimte une bande remarquable par fa blancheur a, on
diroit que c’elt une aurore qui va nous procurer le
jour, 8: ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route
battue par le pailàge allidu des voituresl qui la fré-
quentent, fè fait diliinguer au milieu des vertes prai-
ries qu’elle partage; ou tels que les flots de la mer
blanchiffent d’écume fous le tillage , 8; fortanr 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, 8c l’on a raifort. Ce. n’el!
point un cercle ,. mais une trace blanchâtre 8c irrégulière, qui

environne tout le ciel. Le vulgaire la connaît (au; le nom de
chemin de Saint-Jaquette On découvre avec le télefcope
une infinité d’étoiles dans la voie lactée: c’en" ce qui a donné

lieu de penfèr que cette voie n’étoit autre choie qu’un amas
d’étoiles que leur petiteilè ù leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de dillinguer les unes des autres. Mais quelle que
..foit la force du télei’copeg on découvre toujours aur- delà de

F fil



                                                                     

86 Las AS’IIPROANOMIQUES

Candidus in nigto lucet fic limes Olympo,l

Cœruleum pingens lingenti lumine mundum.

thue fuos arcus pet nubila circinat Iris ,

690 Sic filperiucumbit fignato culmine limes
Candidus,’ 8: refupina farcit mortalibus ora ,’.

Dam nova pet cæcam mitantur lumina noâem’g ,

Inquiruntque facras humano peâore caufas. i

Nature diduâis couetur folvere moles

69 y ’Segminibusaratâque labeur compagine rimæ,

ÎAdmittantque novum laxato tegmine lumen.

Quid fibi non rimeant, magni cum vulnera cœli

Confpiciant-, feriatque oculos injuria mundi?
ÎAn coeat mundus , duplicifque extrema cavetnæ ,

700 Conveniant, coelique aras 8c fegmina jungant;

Perque ipfos fiat nexus manifefia cicatrix,

Fufuram faciens; mundi fiipatus 8: orbis
Aëriam in .nebulam crailâ compagine verfus,

In cuneos alti cogat fundamina cœli.

7o; .An meliùs manet illa fides, pet fæcula prifca

V. 687L Omnes lime: ,- B. trames, quia lime: v. 696
reperitur. r

V. 699.. Pro manda: , B. pariai: , quia mundi mox præceflit.
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par fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe , 8: projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme [on arc dans les
.nues , elle imprime la trace lumineufe au-deilus de nos .
têtes, 8c force les mortels à la regarder avec étonne-
ment: ils ne peuvent le difpenlèr d’admirer cette lu-
mière infolite qui perce les ombres de la nuit; 8:
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. Fil-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur
liailbn trop foible menace de le diflbudre , se que la
voûte célel’ce commençant à le (épater , ouvre un paf:

fage à cette lumière extraordinaire: Comment ne pas
frémir à l’afpeâ: du ciel ainfi endommagé , lorfque

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penf’erons- nous" plutôt qu’une double voûte, ayant

formé le ciel, trouve ici fa ligne de réunion, que les
deux moitiés y (ont fermement cimentées, que c’ell

une cicatrice apparente qui réunit à demeure ces deux
parties; que la matière célelie y étant rallbmblée en
plus grande quantité , s’y condenfe, forme un nuage
aërien , 8: entaflè une malle plus abondante de la ma-
tière qui confiirue le ciel le plus élevé! Ou nous en
rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant la-
quelle , dans des fiècles reculés, les courfiers du foleil.

ces étoiles un fond blanc qui ne fè divife plus: il y a des
parties de la voie hâtée où l’on ne découvre point d’amas

d’étoiles: on voit enfin dans plufieurs parties du ciel des blan-
cheurs fèmblables , fans que le: télelèope y faire découvrir des.

F iv
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Illac folis latinos divetfis curiibus ne,

I ’Arque aliam trivilre viam; longumquev pet ævum

710

.71;

720

EXUflas fedes , incoâaque lideta flammis

Coeruleam verfo fpeciem mutaiTe colore;

Infufumque loco cinerem , mundumque fepultum.

F ama criant antiquis nobis defcendit ab annis ,

Phaethontem patrio curru per ligna volantem,

( Dum nova miratur propiùs fpeâacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curruque fuperbus

Luxutîat nitido, cupit 8c majora parente , J

Monilratas liquilfe vias, aliamque recentem

Impofuilïe polo; nec ligna infueta tuliITe

Etrantes metâ fiammas , cutrumque folututn.

Quid querimur fiammas totum fævill’e pet orbem,

Terrarumqne rogum cunéias arlilfe pet urbes?

Cùm vaga difperfi finirai-tint fragmina currûs,

-Et cœlum exufium en. Luit ipfe incendia mundus,

Et vicina novis flagrarunt fidera flammis,

V. 713. B. Dom nova rimamr: ceteri , miratur. Potentno
puer lodens mundum prdpitls rimari?

Poil v. 718 , in vulgatis hune reperite en, quem omnî
legitimo fenfu deliitutum profcripfit B.

Deflexum folito curai curvifque quadrigin.
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tenant une route différente’de celle qu’ils fuivent au-

jourd’hui, avoient long-temps parcouru ce cercle? Il
prit feu enfin, les alites qu’il portoit fluent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda cette couleur blan-
châtre ,’ qui n’efl: 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 l’on père le long des lignes
céleltes. Mais tandis que ce jeune téméraire s’amufe à

contempler de. près les merveilles du ciel, qu’il fou-
rit à ces nouveaux objets , qu’il cil tout occupé du
plaifir d’être porté fur le char du foleil , qu’il penfe

même s’il ne pourroit pas ofer plus que lui; il aban-
donne la route qui lui cil: prefcrite, il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent fup-
porter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne fonts 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 [on propre bûcher, vit toutes fes villes con-
fumées par les flammes? Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu par-tout; le ciel même fur
embrâfé; l’univers entier fut incendié; les alites voifins
de la route de Pha’e’ton fluent en combullion , 8: por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’ell pas facile de déter-

miner la nature de la voie hélée: nous lainons ce foin aux
, Phyficiens plus intelligens que nous.



                                                                     

,6 Les Annoncmrqvns
Nunc quoque præteriti faciem referentia mais;

725’ Nec mihi celanda en famæÀ vulgata vetufias

’ Molliot, è niveo laâis fluxiil’e liquoreux

Peflore reginæ divûm , cœlumque colore

Infecifi’e fuo: quaproptet laéteus arbis

Dicitur, 8: nomen caufa defcendit ab ipfa.
730 An major denfâ fiellarum turba coronâ

Contexit flammas, 8: cralfo lumine candet,

Et fulgore nitet collato clarior arbis?
An fortes animæ dignataque numina cœlo ,

Corporibus refoluta fuis , terrâque remiffa,

73; Hue migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum

.Æthereos vivunt annos, mundoque fruuntun?

Arque- hic Æacidas , hic 8c veneramnr Attidas,

Tydidenque forum, terræque marifque triumphis

Naturæ viâotem Ithacum, Pyliùmque feneââ

740 Infignem triplici , Danaûmque ad Petgama reges;

V. 725. Ira omnes. B. famâ vulgata verujlâ Fabula, de
niveo, &c. Hæc optima funtl, fed à eodieum fide nimis alie.

na. Credimus dici poile poeticè, famœ vulgate veruflas
mollior, pro , vcrufla: filme vulgate mollieri: , vel fuma

malliar vulgate veruflate. x
V. 730. B. Anne mugis densâ-o
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DE MANrLrUs,Lzr. I. 9:
un! encore l’empreinte de cet évènement fimelic. Les
annales anciennes font mention d’un fait moins tra-
gique, que je ne dois pas pafièr fous filence. Il y cil:

’ 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 taille, nom relatif à la caufe qui a
produit cette blancheur. Ne faudroit-il pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles rafièmblées forme

comme un tiiTu de flammes , nous renvoie une lumière
plus écule, &î rend cette partie plus brillante par la
réunion dÎun plus grand nombre d’objets lumineux?
Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité
le ciel , dégagées des liens de leurs corps, 8: cefÎant
d’habiter la terre, (ont tranfportées dans cette demeu-
re , que c’elt un ciel qui leur eii approprié, qu’elles y
mènent une vie célefie, quÎelles y jouiflènt du monde

entier. Là (ont en honneur les iEacides (a) , les Atri-
des (à), l’intrépide fils de Tydée ( c) , le fouveraîn

ti’Itaque (d) , vainqueur de la nature, dont il triompha
fur terre 85 fur mer , le roi de P3105 (e) , célèbre par
trois fiècles de vie , tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous les murs d’llion; Aflâracus ,

. (a) Achille, Pyrrhus. ’ i
(à) Agamemnon , Ménélas.’

(c) Diomède. V L i(d) UlyiTe. ’(c) Neiior.
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à: Las Asrnouomr-quns
Aliàracum, arque Hum, totamque fub Heâoré

Trojam ;

Auroræque nigrum partum , fiirpemque Tonamîs

Reâorem Lyciæ: nec te , Mavortia virgo,

Præteream, regefque alios, quos Græcia miiit
Atque Afiæ gentes 8: Magne maxima Pella.

Quique animi vires 8: flriâtas pondere mentes

Prudentes habuêre viri , quibUs omnis in ipfis

Cenfus erat ; juüufque Solon , fortifquc Lycutgus,

iÆthereufque maton , 8c qui fabricaverat illumÎ, l

Damnatufque fuas meliùs damnavit Athenas;

Perfidos 8: vi&or, firarat quæ claiiibus. æquor;

Romanique viri, quorum jam maxima tutba eii1L

V. 74.1. Ita B. cæteri; Caflm ducum à cœli, vidamque
fub H. T. quad communi fenfu planè caret , inquimus, 8C
Se. verfum expunxit. En, quad vaticinatus olim erat Scal.
Stoeberus nugas illas interpretari connut, 8: pet caflra cœli
intelligit Deos qui pro Troja vei contra ipfam fleterunt, quaiî

non aliam 8: altiorem fedem diis illis afiignaret Poëta v. 778.

Verfum B. admittimus , quia Manilius in fuum ædrereum célum

trantèribehs Græcos Trajanorum baffes , Memnona, Sarpe-
donem ,Penthefileam Troiæ auxiliatores , non pomit Troas ipfias

omittere. Affaracum 8: 11mn Elyfio fuo donavit lVirgilius.

V. 746. B. &jln’flæ pondent mentis. i
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nus, tous les héros Troyens qui fuivoient les éten-
dards d’Heétor; le noir fils de l’Aurore (a) , 8c le roi

de Lycie (à); 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 Pelle, que la naifiànce d’un grand con-
quérant (d) a rendue fi célèbre. on y voit auiii ces
hommes qui le font illufirés par la force de leur gé-
nie , 8: par le poids de leurs (ages confeils , dont toutes
les refrources étoient en eux-mêmes , le juiie Solen ,

, l le févère Lycurgue , le divin Platon , 8: celui (e) dont
- il avoit été le difciple, qui par l’injufiice de fa con-

damnation , fit retomber fur Athènes , fa patrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perfe (f) , malgré la quantité de vailÎeaux , dont elle
avoit, pour ainfi dire , pavé la mer; les héros Romains
dont le nombre cil: aujourd’hui fi multiplié; les rois

l a) Memnon.
(b) Sarpédon.
(c) Penthéfilée.

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella ,
non pas la patrie , mais la mère d’Alexandre. .

(e) Socrate. i(f) Thémillocles. Il efi étonnanthue par Ptrfidi: vifior
Scaliger ait entendu Xerxès , 8: que Huet ne l’ait pas relevé.

A-t-il pu tomber dans l’idée de Manilius de donner place en
la voie laâe’e, enfeu Elyfée , à un infinie tel que Xerxès?
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’Tarquinioque minus reges , 8c Horatia proies;

t Tota acies partus; necnon 8: Scævola trunco

75T Nobilior ,I majotque viris 8c Cloelia virgo ;

Et Romana ferenstquæ texit mœnia Codes ; i

Et commilitio-volucris Corvinus adeptus l

Et fpolia- 8c nomen , qui geiiat in alite Phœbum;
l’Et Jove qui meruît cœlum, Romamque. Camilluà

760 lSetvando pofuit 5 BrutufqueÏà rege receptæ

Conditor; 8c Pyrrhi per brella Papyrius ultor;
.Fabricius , Curiîque parés; tertia palma l I il

Marcellus , Cofliifque prier, de rege necato;
’Certantes Decii votis, fimilefque triumphis 2

go; «Inviâufque morâ Fabius 3 viâorque nefandi

Livius Afdrubalis , focio pet bella Nerone;

.Scipiadæque duo , fatum icarthaginis unum;

Pompeiufque orbis domitor , pet trefqu’e triumphos

Ante diem princeps; 8c cenfu Tullius cris v

77° Emeritus fafces; 8: Claudi magna propago,
Æmiliæque domûs proceres , darique Meteili ;

Et Cato fortunœ Victor ; matrifque fub armis
.1

à
V. 771..Ira veteres omnes , quad varii variè intellexerunt,

au: emendare tibi vîfl flint. 1Sui’pîcabatur Se. legendum,
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’ de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui , fruits’

d’un lèul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une

armée entière; Scévola , que la perte volontaire d’une

main a comblé de gloire; la jeune Cléiie , fupérieure
aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne
murale, pour avoir défendu les murs de Rome; Cor.
vinas, qui remporta de riches dépouilles , 85 mérita

ce nom glorieux dans un combat , où il eut pour
fecond Apollon fous l’extérieur d’un corbeaugCamil-

le, qui, en fauvant le capitole , mérita d’être placé au
ciel, 8c d’être regardé comme le fecond fbndateur 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

Çtué un roi de fa main ; Coil’us’, qui avoit eu le même

honneur; les Déciush, égaux par leurs viétoires , 8:
par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa-
bius , qui devint invincible en temporifant 3. Livius,
qui , fecondé de Néron , vainquit le perfide Al’drubal;

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers , décoré de trois
triomphes , chef de la République avant le temps pref-
crit par les loix; Cicéron, que fou éloquence feule
élève au confulat; la race illuilre des Glandes, les
chefs de la famille Émilienne, les célèbres Metellus; .
Caton , fapérieur à la fortune; Agrippa , qui celle à

(a) Les dépouilles opimes étoient celles que remportoit
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Miles-Agrippa fuæ. Venetifque ab origine proies

Julia defcendit cœlo , cœlumque replevit ;

775 Quod regir Auguflus, focio per ligna Tonante;
Cernît 8c in cœtu divutn magnumque Quirinum g

pAltiùs ætherei quàm candet circulas orbis.

Illa deûm ferles; hæc illis proxima divûm

V , ;Qui virtute fuâ fimiles vefiigia tangunt.

780 Sunt alia adverfi» pugnantia [idem manda ,

Quo: cœlum terramque inter volitentia pendent,

Salami , Jovi: &vMarti: , filâfque; fizb illi:

Mercuriu: V encrent inter agit lunamque locatus.

Nunc , priùs incipiam fiellis quàm reddere viresi

.785, Signorumque canari: fatalia carmine jura,

rImplenda e11 naturæ facies, cenfufque per 0mne;

Martifque fub armis .... fui 5 Huetius, patnfque fiat Page
modum quæfivit Se. armon armi: ab arma: , i , patiùs quàm
ab arma, arum deriva’retur? De eo pofi Batthium non dubiu:

tamus. B. ut tollat æquivocationem , pro ami: legit ulni:.

L V. 778. B. Illa dei: Rides , non male. ’
V. 78°. Et [in]. bos 4. verras, quos Scal. poil v. 781,

tranfiulit, pro fpuriis barbé: B. Inutiles (un: , ne quid dicamus

gravîus. Si ver-fui 731 pofiponuntur, tune in v. 788 cum
omnibus legendum ,funt etiam , non me cum B. fiat: etenim.

peut:
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peine d’être porté fur les bras maternels, qu’on le
voit combattre en héros. La famille des Jules fait re-’

’ monter fou origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouverné maintenant par Auguiie , que
Jupiter s’eil affocié dans cet empire. Elle voit au mi-
lieu d’elle le grand je divin Romulus , placé fort au-
dellus dei cette trace lumineufe , qui tapiil’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.

Il ejl d’autres afin: dont la marche contraire
animouwment-dz l’univers, G qui dans leur 1101
rapide [but fiijpendu: entre le ciel G la terre: ce
fiant Saturne ,7 Jupiter, Mur: G le Soleil. Sou: aux
Mercure fait [a re’volution" entre Venu: G la lune.

Maintenant avant d’eXpofer dans mes vers l’énergie

des alites , 8: le pouvoir que les figues exercent fur
nos damnées , achevons de détailler ce qu’on obierve

dans le ciel, 8c qui fait partie de la richeiTe. Tout

un général d’armée fin le chef de l’armée ennemie , apr-ès

l’avoir tué de fa main. Trois Romains eurent (culs cet avan-
tage; Romulus, après la défaite. d’Acron; Cornelius Coilùs , r

après celle de Tolumnius , roi des Etrufquès; 8c Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Britomare ou
Viridomare , roi des Gaulois. L’expreflion de Manilius, renia

palma Marcellu:, efi tirée de Virgile, Æneid. l. Van.-

ria palma Dior". l G
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Quic’quiduôique nitet,vigeat quandoque notandurn çfi.

Sunt étenim taris orti natalibus igues

Aëra perliquidum: natofque perire cometas

790 Produits, & raptim fiibitas candefcere fiammas ,

Rata pet ingentes viderunt fæéula motus.

ï’Sive quôd , ingenitum terrâ fpirante vaporem,

Humidior ficcâ. fuperatur fpiritus aurâ..

Nubila cùm longe col-Tant depulfa fereno,

.79; Et Tolis radiis arefcit torridus aër,

Aptaialimenta fibi dimilfus corripit ignis ,

,Materiamque fui deprendit flamma capacem.

Et quia non ’foiidum eRicorpus , Ted rata. vagantm:

.Principia aurarum, volucrique fimillima. fume ,
’ 800 In breve vivit opus, &cœ’pta incendia finem

4 ’Accipiunt , pafiterque cadunt fulgentque cometæ.

V. 787. Et hic Verfus Bentleio (purîus cil.

V. 800 8c 801. Ira L.’& nonnulli rec. nifi quôd pro

.6 capta danteæpraque , Supra dccipiunt , habent , Suàfifà
atumJilii, cvtaqueiineendia,fine Subfiliunt, parirerque ca-
vdont, fatigante Conrad) quad quis Œdipus enodaverit? B.

V turque incendia liman subiifiunt, ’parirerque .cadunt fier-4
’ gluitque Coinctæ. Quin banc leflionem nuât: anteferas , ’B. L,

non materont.
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objet qui brille me’rite notre attention , airgft’ qui le

temps auquel il repandjôn e’clat. ’
Il cit des feux répandus dans l’air qui doivent leur

exilience à une matière de peu de denfité. En effet
dans le tems des grandes révolutions, on aqvu quel-
quefois des comètes le dilliper en un infant, ’85 d’aus-

tres s’enflammer fubitement (a). La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme natu-
rellement dans l’on foin, l’humidité de ces vapeurs cil ’

confumée par la féchereile de l’air. Une longue fêté-4

nité du ciel ayant diiiipé toute la matière des nuages ,
6: les rayons du foleil ayant deEéChé embrâfé,
le feu qui a franchi fes limites, s’empare de ces va-
peurs , comme d’un aliment qui lui cit propre, 8: la
flamme y trouve une matière difpofée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’ait

qu’une exhalaifon rare 8C fans confiilance, femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure open, il Celle

prefque aufiî-rôt qu’il a commencé; on voir la comète a
briller d’un grand éclat 86 s’éteindre prefque au même

infiant. Si l’exrinâion de ces feux ne fuivoit pas de

. , , .4.(a) Le Poète fuit ici les, idées des - Minimales de (on
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé, que les comètes ne pou-
voient être que des météores , ne daignaient pour: en obfervet
les mouvemens. Depuis plus de deux cens ans qu’on les obgj
ferve avec quelque attention , on a confiamment remarqué que
ces affres ne s’enflammoient jamais fiibitement , qu’ils ne fe
diffipoient jamais en un iodant. Leur pentode , ouun ciel’
cornier: , ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à
notre vue: ils s’approchent de nous, leur grandeur apparente

Gij’
Û
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Qubd niii vicinos agerent occafibus ortus,

a Et tain parva’forent accenfis tempora flammis,

Alter mâta dies effet , cœlumque reditet ’-
80; Immerfum, 8c l’omno rerum deprenderet orbem;

Tum quia mon unâ fpeeie difpergitur omnis

Aridior terræ vap-or, 8c comprenditur igni ;

Divetfas quoque per facies accéufa fetuntur

Lamina , quæ fubitis exiilunt mata tenebris.

31° Nan’i’ïrriodôi cou longi finirent de vertice crineSg

Flamma comas imitara volat; tenuefque capillos
Dimifus radiis ardentibus explicat ignis.

’ Nunc prior hæc fpecies’ diI’perfis crinibusk exit ,q

Et glomus ardentis fequitur fub imagine barbæ.

815 Interdum æquali laterum compagine duâus,

Quadratamve trabem fingit , teretemve columnam.

Quin etiam tumidis exæquat. dolia Hammis,
Proeerè dilienta uteros; parvafque capellas

Meutitur, parvos ignis glomeratus in orbes ,
32° I-Iirta figurantes tremulo fub lumine’menta ;

Lampadas 8c fiiTas ramofos fundit in ignes.’

’Præcipitant ilellæ , paiiimque volare videntur,

Qùm vaga per nitidum feintillant lumina mundum;

t
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près leur formation ,. 8c que cet incendie fût d’une plus

longue durée, la nuit feroit changée en jour, le jour
à peine fini renaîtroit , 85 furprendroit toute la terre,
enfevclie dans un profond fourmeil. De plus, comme
ces vapeurs sèches de latente ne fe répandent pas tou-
jours uniformément dans l’air , 86 que le feu les trouve
diverfement raflemblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous voyons paroitre fubitement dans l’obfcurité
de la nuit doivent fe montrer fous différentes configu-
rations. En elfet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure éparfe; le feu lance en tous les fens
des rayons de lumière qui nous préfentenr l’image de

cheveux flotteras autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8c divergent d’un côté, fous la forme

d’une barbe enflammée. On voit aufii ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales , repte’fenter ou une.

poutre-quarrée , ou une colonne cylindrique ; tantôt enflé
dansfon milieu, ofliir le fiieétacle dÎun-tonneau-embrâlë;

fe raflembler en petits pelotons ,, dont la Hamme trem-
’Î)Iante (amble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de patine: chèvre: : d’autres
fois. divifé en différentes branches, il. refl’emble à ces

lampes qui portent, plufieurs mèches. Par un ciel fe-’
rein , lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,
on en voit- qui femblent le précipiter fur la terre , ou

augmente; ou bien ils fartent de défions les nuages oupde. la
fph’ere des rayons du foleil : on commence alors à les apper-
cevoir. Ou fuit. leurs mouvemens , aufli, réguliers que ceux
des planètes; 8L un ne les voit dîfparoitre que par degrésysc

G a;
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wEt tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,

825 Excurruntque procul volucres imitata fagittas;

V Arides cùm gracili rentiatur fendra file.

Sunt autem cunétis permixti partibus igues ;

Qui gravidas habitantfabricantes fulmina nubes,

Et pénétrant. terras Æinamque minantur Olympo,

83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

’Ac filice’in dura viridique in cortice fedem

’Inv’enîunt ,l cùm frlva fibi eollifa ctematur.

Ignibus ufque adeô natura efi omnis abundans!
’Ne mirere ’faces fubitas emmpere cœlo,

’83Ï’Aè’raque accenfum Ifiampmis lucere corufeis,

Arida complexum .fpirantis femina terræ,

h Quæ volucer pafce’ns ignis fequiturque, fugitque;

’Fulgura cùm videas, tremulum vibrantia lumen

Imbribus è mediis, 8c cœlum fulmine ruptum.

810. Sive igitur taro præbentes femina terræ p

iIn volucres igues poifunt generare cornetas 3*

.lSive illas natura faces ut cunéta creavit ’ -»

V.’814. Ira vetuiii amines; B. pro vinifia: da: "alliâtesK

quad mallem.
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errer çà 8a la dans le vague de l’air , laiifant après
elles une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes diflances avec la promptitude de la flèche , p
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’in-
tervalle qu’elles ont défléché en le traverfant. Le feu

pénètre routes les parties de l’univers. Il exifle 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 eau:
jufque dans leurs fources ; le caillou le plus dur , l’é-
corce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le feul frottement Tant la nature cil par-
tout impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de
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 ac abandonne fucceliivement la trace. Ne voyez-
vous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du leur même de la pluie, ,86 le ciel forcé de s’ou-
vrir fous fou effort? Soit donc que la terrez, fourniffant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui en:
propre , puifle par-là contribuer à la génération des
comètes: foi: que la nature en créant les alites , ait en
même-tems produit ces feux, dont la flamme cil: de A

par les mêmes caufes qui nous les cachaient avant leur pre-
mière apparition. Tel en le réfulrar confiant d’un nombre in-
fini d’obfervations de comètes faîtes dans’les deux derniers

fièeles 8c dans celui-ci.

- G ivl

"un
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Sidera , perpetuis cœlo lucentia Hammîs;

Sed trahit ad remet rapido Titanius æfiu,
84! Involvitque fuo flammantes igne corneras,

Àc modè dimittit ( ficul Cyllenius orbis,

Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere noâem,

Sæpe latent, falluntque écules, rurfumqye revifunt)’;

I Seu Deus, infiantis fati miferatus , in orbem
3:0 Signal pet aïeâus cœlique incendia mini: :

Numquam futilibus excanduit ignibus æther. f

Squalidaque elufi deplorant arva coloni,

Et fieriles inter fulcos defefihs arator .
Ad juga mœreqtes cogit fruflrata juvencos.

si; Au: gravibus morbis 8: lenta corpora tabe
COHÎpît exuflis Ietalis fiamma medullis,’

Labentefque rapit populos; totafque pet urbes
Publica fuccenfis peraguntur fata fepulcris.

Qualîs Erechtheos peflis papulata colorias

860 Extulit antiquas pet funera. pacis Athanas ,

Alter in alterius labens cùm fata ruchant.

I

V. 858. Pro fate B; Jaffa.
V. 861.” Pro feta B. colla. Fats nonnunquam pro fanera

vcl cadaverc ponuntur. Vide Prop. l. I. Eleg. 17-. v. 1 I.



                                                                     

DE MANI’Ltus, Lu). I. ses:
perpétuelle durée , mais que le foleil , par fa chaleur
attire à lui , 8: qu’il enveloppe dans la fphère de fes

rayons, dont enfaîte ils fe dégagent; ( tel Mercure y.
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la

nuit, difparoiflenr louvent; on les cherche en vain
. dans le ciel, 8: bientôt ils redeviennent vifiblesz)

Toit enfin que Dieu , Enfible aux malheurs prochains
qui nous menacent, nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel, des avettiflemens (aluniras:
jamais les feux célelies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs fruflzrés de leur efpérance, pleurent la
.perte de leur moiffon; accablés de fatigue au milieu de
leurs rillons flériles , ils font plier fous un joug inutile
des bœufs qui femblent partager leur triftefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,
8: les confume fait par des maladies cruelles , fait par
une langueur contagieufe: des peuples entiers périf-
fent ; les villes deviennent le tombeau, le bûcher corne
mun de tous leurs. citoyens. Telle fut cette pelle af-
freulè, qui, dépeuplant le royaume d’Etechthée (a),
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-
vres; l’es malheureux habitans périlToient fur les corps

mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin

(a) Roi d’Athènes , père de Cécrops. On trouve dan;
Thucydide , l. Il , c. 9 , une defcription détaillée de cette pefie.
On peut aufli confulter Lucrèce , l. VI. Virgile, Georg. l. 1H,
ciron finem , décrit aufli une pelle ; mais la maladie qu’il dé-

p taille avec (on élégance ordinaire , n’afliige que le bêta-H.
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Nec locus anis erat medicæ, nec vota valebant.

lCefiierat oflicium morbis; 8c funeta d’eerant

Monibus, 8: lacrymæ; latins defecerat ignis,

86; Et cancanai: ardebant carpora membris :

Ac tanto quondam populo vix contigit heres.

, Talia lignifiant lucemes fæpe Cometæ; .

F nuera cum facibus veniunt, rerrifque minantur

Ardentes fine fine rogos ,i cùm mundus 8: ipfa

870 Ægrotet natura novum ferrite fepulcrum.

Quin 8: bella canant igues, fubitof’que tumultus’;

Et clandefiinis furgentia fraudibus arma:

Extemas morio per gentes ; ut foedere rupto

Cum fera duâorem rapuit Germania Vamm,

87; Infecitqne trium legionum fanguine campos:

Arferunttoto pafiim minitantia mundo

ÀLumina , 8: ipfa tulit bellum natura per igues ,

V. 861. Eum pro (puna habet B; Si defecerat ignis , quo-
modo corpora ardebant? Inficetus efl aliunde vertus.

V. 867. Omnes , lucente: frape, a: fœpé referendum et!
adjignificanr. B. Gaudentes clade g, multo moliùs , fi cadis;

ces fufiragarentur.

V. 876. Pro minitantia B. vult volitentin; nulla ipfi
favet auâoritas. ’

z
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n’était d’aucun recours; on offroit en vain des vœux

à la divinité; les malades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées 3 on ne verfoit

point de larmes fur les tombeaux a le feu , fatigué"
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloit les corps entafi’s les uns fur les autres:
ce peuple, autrefois fi nombreux , eut à peine un hé-
ritier qui lui furvécût. Tels font 185 malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent fouvent: des épidé-

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir la
terre de bûchers ; cependant le ciel, la nature entière
languit , 8: femble regarder ces feux comme un tom-
beau qui lui cil: préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent aulii des. guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeftines, 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
alorsdes flambeaux menaçans errer çà 85 là dans toute
l’étendue du ciel: on eût dit que c’étoit la nature
même qui par ces feux nous déclaroit la guerre, qu’elle

A (a) On efi, ou.l’on doit être revenu des frayeurs que l’ap-
parition d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères.

Si, comme il n’eii plus permis d’en douter, les comètes (ont

de vraies planètes , leur apparition ne doit pas plus nous ef-
frayer que celle de Saturne, de Jupiter a: des autres planètes.
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Oppofuitque fuas vires, finemque minata cil.

Nec mirere graves rerumque hominumque ruinas:
880 Sæpe domi culpa en: nefcimus credere cœloc

Civiles etiam motus, cognataque bella

Significant. Nec pinta aliàs incendia mundus

Sufiinuit, quàm film ducibus jurata cruentis

Arma Philippeos implerunt agmine campos.

38)’ Vixque etiam ficcâ miles Romanus atenâ

0H3: virûm , lacerofqne priùs fuperal’titit anus :

Imperiumque fuis conflixit viribus ipfum ,

Perque patris pater Augufius veiiigia vicit.

Necdum finis crat: reliabant Actia bella

890 Dotali commiITa acie, repetitaque rerum
Alea, 8c in porno quæfitus reâor Olympie:

Femineum forcira jugum cùm Rome pependit,

V. 886. Ira omnes; fed Bentleio maxime difplicet adver-
bium priùJ , neque nos tillud pro præclaro elegantiæ flacci-

mine venditamus, E0 forte urus et! Manilius, ad revocandùnl

in memoriam primum Philippenfe bellum, quod tamen toto
Ioci contextu fat clarè fignificatur. Emendat B. lacerofque

( nefm) flip. Optima faire leâio: utinam ramen pria: inter
l: nefiu intercederet aligna proximior cognatio. Quid fi lega-

retur , lacerofque fais 2 l
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raHEmbloit fes forces contre nous , qu’elle nous mena-
çoit d’une deltruàion prochaine. Au relie ne foyez pas
furpris de Ces étranges révolutions, de ces fiinelies
défallres: la caufe en cil fouvent en. nous -mêmes :
mais nous femmes fourds à la voix du ciel. Quelque-
fois aulIi ces incendies célelles annoncent des divifions
inteltines , 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 , a: le foldat
pour marcher au combat , fouloit aux pieds les mem«
bres déchirés de les concitoyens: l’empire épuifoit fez

forces contre lui-même. Augulie, père de la patrie , .
(in viôtorieux au lieu même ou Jules fort père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos mal-
heurs: il falloit combattre de nouveau près d’Aé’tium;

la mer fut le théâtre où l’on décida par le fort des

armes , fi Rome feroit la dot d’une reine, 86 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 filtres

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première ou Pompée fut défait par Cé-

far; la feconde entre Brutus 8l Camus d’une part , Augulie 8:
Marc-Antoine de l’autre. C’en cette féconde que le Poète a

principalement en vue. La première en plus connue (ou: le

nom de bataille de Pharfale. ’



                                                                     

un Les ASTRONOMIQUES
Atque ipfa Ifiaco cettarunt fulmina filtra.

Reliabant profugo fervilia milite bella;
39! Cam patrios armis imitatus filius hofies ,

Æquora Pompeius cepit defenfa parenti. I
Sed fans hoc fatis fuerit : jam bella quiel’cant,

Acque adamanteis difcordia vinâa carenis

Æternos habeat frenos, in carcere claufa.
900 Sir pater inviâus pattiæ; fit’Roma fub ipl’o ;

Cùmque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

F illis Liéri primi.
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d’lfis ofoient le mefurer. On fut bientôt forcé de fou-

tenir une autre guerre contre des efclaves, contre des
bandits attroupés par le. jeune Pompée , qui, à l’exem-

Iple des ennemis de fou père, infeitoit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les
deltins ennemis (oient enfin fatisfaitsà jouiflons des
douceurs de la paix; que la dificorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puifl’e brifer , fait réléguée dans des

cachots éternels. Que le père de la patrie fait invinci«
ble , que Rome foit heureufe fous fon gouvernement;
a: que lorfqu’elle aura fait préfent au ciel de cette di-
vinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de fou ab.

fiance fur la terre.

En du premier Livre.
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MARC] MANILII

ASTRONOMICON
LIBER SECUNDUS.

MAXIMUS Iliacæ gentis cettamina vates , "

Et quinquagiuta regum regemque patremque,
Heâoreamque facem , tutamque fupreâore Troj am;

Erroremque ducis totidem ,t quot vicerat, annis
Ï ’Inflantis pelago ,’geminataque Pergama ponta;

Ultimaque in pattia captifque penatibus arma,

0re facro cecinit; patriam cui Græcia , feptem
Dum dabat , eripuit; cujufque ex 0re profufos

Omnis polieritas latices in carmina duxit ,

ro Amnemque in tenues aul’a cil diducere rives,

Unius fecunda bonis. Sed proximus illi

Hefiodus memorat divos , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo

V. 3. Verfitm hunc f’purium elfe fufpicatur B.

V. s. Ira B. nili quèd pro Inflanti: , (la: fadai : Ed une
luimus ad mil: leétionem propiùs atce’dere.

LIVRE
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ASTRONOMIQUES.

D E ’
MA RCUS MANILIUS,

LIVRE SECOND.
LES combats livrés fous les murs d’Ilion, Priam ,
père 86 roi de cinquante fouverains , la flotte des Grecs
incendiée par Heétor , Troie invincible, tant qu’elle
cit défendue par ce héros; les erreurs d’Ulylle qui
durent autantç que l’es exploits viétorieux , 8: qui lui
font elluyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les combats enfin qu’il eut à foutenir dans la patrie
pour recouvrer fan domaine ufurpé: tels font les ob-.
jets chantés par ce poëte immortel, dont la Grèce
nous a laillé ignorer la vraie patrie , en lui en allignant
l’ept différentes (a), par Cet homme divin , dont les
écrits font une fource féconde , où tous les poëtes paf-
térieurs ont puifé, un fleuve que la polle’rité , opulente

des tichell’es d’un foui homme, s’elt partagé en une,

infinité de rameaux. Héliode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 86 ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde

(a) Sept villes de la Grèce le font difputé l’honneur d’avoir i V

donné la naillance, à- Homère 5 Athènes , Smytne ,. Rhodes, ’

Salamine , Argos , Colophon , los.
h

H
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Irifamem, 8: primas titubantia fidera pattus;

1; Titanafque fenes . Jovis 8c cunabula magni;

Et lub fratre viri nomen , fine flatte parentis,
Atque iterum patrio nafCentem corpore Bacchum,

Omniaque immenfo volitantia numina mundo. l
Quin etiam turis cultus legefque rogavit

20 Militiamque foli ; qu’od colles Bacchus amaret,

Quôd fecunda Ceres campos , quèd Pallas utrumque;

V. r9. B. pro rogavit, reponit, novandi. Nam, inquit,
Regare lege: ,v reâè quidem dicitut; lied quid cil rager:
culrus, rogare miliriam e’Rel’ponderi porefl hanc elle figura:

l’peciem , quam Ellipfim vacant Grammatici: eâ fuhauditu’r

in membris petiodi vetbum, verba quad in uno periodi man-t
bro exprimitur analogum. Ira Virg. Geor. I.

Ne tenues pluviz . rapidive poremia folîs

Acrior , a: bore: penetrabile frigus adurat.

Frigos 8: fol adurunr , non autem pluviz , ut natavit Serà
vins; itaque in priore membra fubaudiendum clip nouant. Sic

Homerus, 0d. IIO. oit" uni il?" ’I’J’svrn:vinum ê
frumenzum comedentes: in primo membra fapplendum fii-
bentes. ,Frequentia l’unt,.apud Poëtas præl’ertim , eiufmodi

exempla. Czterutn pro rogavit, G. nourrit, 8: pro varia
leâione , rogavit; L. Ve. Va. rogavit; Par. 3c. arc. me

gravir. -
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fous l’empire du chaos ; les alites , premières pro-
duétions de la nature, chancelant encore dans leur
marche-3 les vieux Titans; le berccau du grand Jupi-
ter; le titre de mari réuni à celui de frère (a) , celui
de mère acquis à Junon fans l’entremife de fou frère (à);

la lèconde nailfance de Bacchus fartant de la cuille de
fou père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
valle étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
aider à profiter des dans (les plus précieux de la nature,
il a développé les loix de la culture des terres , les
façons qu’il faut leur donner pour les rendre plus fer-
tiles: il nous a appris que Bacchus le plaît fur les p.
côteaux, Cérès dans les plaines , Pallas dans l’une 8c ’

l’autre pofition (c) , 8c que par lapgrefl’e on peut rendre

(a) On fait que Jupiter étoit frère a: mari de Junon.
(b) Junon , felon la fable , engendra Vulcain fans le com-

merce d’aucun homme , ni d’aucun dieu. .
(c) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds , Pallas

aux oliviers. Avant Bentlei, le nom de Bacchus étoit ici ré-
pété , au lieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber
regrette fort l’ancienne leçon. Héliode, dit«il , ne parle pas
de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où le
plaifiant la vigne a: les bleds: c’en fans doute parce que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun

Poète ait donné à l’olivier le nom de Pallas ; c’efi qu’il n’a

pas lu Virgile, Æn. VII, v. 154. Ovide , Trifl. l. 1V, El.
:5 , v. 4, 6re. Enfin, dit-il, félon Columelle, l’olivier a.
plaît fur les côteaux; mais LucrèCe V. v. 1377 , 8; d’autres

y ajoutent les plaines. I ’ A’H’ij
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Argue arbufia vagis efiënt quôd adultera pomis;

Pacis opus, magnos naturæ condit in ufus.

Aflrqrum quidam varias dixere figuras ,
2.)" Signaque dîffufo paflîm labentia Cœlo

In proPrium cujufquegenus caufafque tulere:
Perfea 8: Andromedam pœnâ, matreùque dolentem,

Solantemque parfera; rapfuque Lycaone natam,

Ofiîcioque Jovis cynofuram , laéte capellam ,

30 .Et furto cycnum , pietate ad fidera duâam

Erigonen , iâugue neparon , fpolioque leonem ,

Et morfu cancrum , pifces Cythereïde verfâ,

Lanigèrùm viao ducentem fidera ponte.

Cæteraquè ex varii’s pendentia cafibus- agha

.35 Æthera per fummum voluerunt fixai rèv.olvi:

-Quor uxh carminibuè mihi! efl nifi fabula cœlum ,

.Terraquè comportât cœlum , qua: fiendet ab illo.

Quin etiam ritus paflorum, 8: Pana fonantem
In calames, Sîculâ memorat tellure ’Êreatus;

A Pol! v. u. Omîttîmus verŒm, quem cum B. liminal
ïmedîmus.

Silvaruqunc deo: , factataque numîm’ nymyhu.
»
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les arbres fufceptiblcs de produire diVCrfes efpèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conf-
tellations , les fignes que nous voyons répandus dans
Xtoute l’étendue du ciel; ils les ont rangés en différentes

enfles; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célefl’es. Les appareils d’un fupplîce

y ont conduit Perfée 8: Andromède , Caflîopée plon-
gée dans la douleur, 8: Céphée s’efl’orçant de la con-

foIer. La fille de Lycaon (a) y fur enlevée par Jupiter;
Cynolùre (5) y efl’parvenue pour le foin qu’elle prit:
du maître des dieux; la chèvre , pour l’avoir nourri
de fon lait; le cygne , pour lui avoir prêté fou plu-
mage; Erigone (c), en récompenfe de fa piété; le
fcorpion , pour avoir lancé (on dard à propos; le lion,
en retour de fa peau enlevée par Hercule; l’écrevifie,

pour avoir mordu ce héros; les poilions , parce que
[Vénus s’étoit revêtue delleur figure; le bélier, chef
’des lignes ailettes, parce qu’ilavoit furmonté les flots.

Il en efl: de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les poëtes ont puifé
dans l’hiftoi-re ancienne les mules qui les ont élevées
au ciel, 86 le ’ciel dans leurs vers n’en: qu’un tableau

hiflorîque ; ils nous repréfentent la terre peuplant le
ciel, au lieu de nous la repréfenter comme en étant
abfolument dépendante. Le’poëte que la Sicile a vu

(a) Calliflo , la grande outre.
(b ). La petite ourle-
(a) La Vierge.
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4° Nec filvis filvefire canit, perque horrida motus

Rural fait dulcés, mufamque inducit in antra.

Ecce alius piâas volucres ac bella-ferarum,

Ïlle venenatos angues, hic gramina 8: herbas

F ata refert vitamque fuâ radice ferentes.

4; Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra

ÀIn lucem de mofle vocant; orbemque revolvunt

Interîùs verfum, naturæ fœdere rupto.

’Omne genusrerum doâæ cecînere forores:

Omnis ad accefi’us Helieonis reluira trita cil.

50E: jam, confufi manant de fontibus amnes,
N ec capiunt hauflum , turbamque ad" nota ruentem.

a Integra quæramus rorantes prata pet herbas;

Undamque occultis meditantem murmur in antris ,

Quam neque durato gufiarînt 0re volucres ,

’ 5; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.

V. 42.. Omnes,lac bella; B. ac fæcla.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitamue. Sed his encliticis

particulis que, v: fat fæpe Poetæ indifcrîminatim umntur,

ut dudum annoravit Servius.

V. 4;. Ver. immenfiun tartare natrum s Se. immerfizin
tartaret: atrum ; VOIR ami:- B. atriJ..Mirrimus F. 8c Stoeb.
Hic vocem Tartan: da: pro accufmivo fingularî græco, non

Græcûs homo. l
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naître (n) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré

Pan enflant l’es chalumeaux: fes vers confacrés aux forêts

n’ont rien d’agreiie; par la. douceur de (a. modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champêtres , les
antres par lui deviennent le réjour des Mufes. Un
autre chante le plumage varié des oifeaux , 8c les an-
tipathies des animaux. Celui-ci traite des ferpens ve-
nimeux, celui-là des herbes 8: des plantes, dont
Pufage peut ou donner la mort ,’ou rappeler à la vie (à).

Il en eli même qui évoquent le Tartare des ténèbres
.afi’reufes où il efl plongé . Be le produifent à la lumière:

rompant les liens qui unifient les parties. de l’univers ,
ils le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Les doétes Sœurs ont traité de tout;
il n’en point de chemin, conduifant à l’Hélicon,qui
n’ait été frayé; les fources qui en découlent ont donné

naifl’ance à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore airez pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe , ,humeétée d’une douce rofée , foit encore

intaâe; une fontaine, qui murmure paifiblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec offeux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu cé-

lefie de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite. .(la) Emilius Macer , Poëte du temps dÏAugulie , étoit ami
d’OVide , qui lui a admiré (a dixième Ele’gie du ficond livre

de Ponta. Or, ce Macer , fuivant le témoignage d’Ovide ,
T 472. 1V, Eleg. ro , v. 43 , avoit écrit fur les oifeanx, fur

H iv
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Nofilra loquor; nulli vatum debebimus cria;

Nec furtum , fed opus veniet ; foloque volamus

In cœlum curru; propriâ rate pellimns undas.

Namque canam tacitâ naturam mente potentem,

60 Infufumque deum cœlo terrifque fretoque ,

Ingentern æquali moderantem fœdere molem;

Tommque alterno confenfu vivere mundum ,

Et rationis agi motu: cùm fpiritus unus .
Per cunétas habitet partes , arque irriget orbem

65 Omnia pervolitans, corpufque animale figurer.

Qubd nifi cognatis membris contexta maneret

Machina, 8: impofito pareret rota magiflro,

Ac tantum mundi regeret prudentiel cenfum;

Non effet flatio terris , non ambitus amis,

70 Hæreretque vagus mundus , flandoque rigeret,

Nec fua difpofitos fervarent fidera curfus,

Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;

Non imbres alerent terram , non æthera venti ,

V. s8. Dat B. in campum; optime faire; [éd omnes, in

cœlum. à .V. 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus cil.
V. 71. Ita omnes. B. Nec vaga.
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vais dire cit 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’efl: avec ma propre

. nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence feerète , 8e la divinité , qui ,

vivifiant le ciel, la terre 86 les eaux, tient toutes les
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfiflzant par le con-

cert mutuel de les parties, 8c le mouvement qui lui
cil imprimé par la raifon fouveraine. C’el’c en effet le
même efprit, qui franchifl’ant tous les’efpaces, anime

tout , pénètre toutes les parties du ciel, 8: donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vaile machine n’étoit pas un tiffu de parties con-
venablement afl’orties, fi elle n’éooit pas foumife aux

loix d’un maître qui la gouverne , fi une fageffe uni-
verlèlle n’en dirigeoit pas tous les relions , la terre
ne feroit pas fiable , les alites ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit , 8c perdant fou meuvernent , il s’en-
durciroit par le froid; les figues célelles s’écarteroient

de la route qui leur ell prefcrite; la nuit ne fuiroit
pas à l’approche du jour , 8c ne le mettroit pas réci-

proquement en fuite: les pluies ne féconderoient pas
la terre , les vents n’entretiendroient point l’air , la

le venin des fèrpens , fur les propriétés falutaîres des plantes.

Quant aux bella fèmrum , Scaliger croit que cela regarde
Gratius Falifcus , auteur d’un Poëme [in la manière de chai:

fer avec les chiens. Dans cette hypothèiè , que rien ne force



                                                                     

u: Les As’rnlonomans
Nec venins gravidas nubes , nec flumina pontum,

7; Nec pelagus fontes; nec flaret fumma pet omnes

80

8;

Par femper partes æquo digefiâ parente;

Ut neque deficerent undæ , nec fideret orbis,
Nec cœlum juflo majùfve minùfve volaret.

Motus alit, non mutat opus. Sic omnia toto
Difpenfata manent mundo , dominumque fequuntur.

Hic igitur deus, 8c ratio quæ cunâa gubernat

Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:

Quæ quamquam longo cogit flibmota receli’u

Sentiri tamen , ut viras ac ’fata minifirent

Gentibus, ac proprios pet fingula corpora more?»

Nec nimis ell quærenda fides. Sic temperat arva

’ Cœlum; fic varias fruges redditque , rapitque:

V. 83 , 84. lnfinitivum Jentiri , hic abi’olutè filmitur , juxta

Gron. Il. 14. 8l Bentl. quem loquendi morem non pofrumus
admittere; neque ad rem faciunt exemple à Gron. allata. Sen-

f’us nabis videtur Obvius , que, licet proculfizômom , cogîr

rumen fentiri. Abfit itaque ut, contra fidem omnium codi-
cum, pro cogit . legamus cum B. candit. F. reponit’: Quæ

rugit, quamquam Iongo fubm. &c. ’Senfus planior en. ’

V. 86, 87, 88, 92., 9;, 98. B. mutatfic infi, quam
” particulam fi non habent ver. nifi v. 92. , 8L recent. nullibi.
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mer ne fourniroit point’d’aliment aux nuées , les fieu--

ves ne nourriroient pas la mer ,I la mer ne feroit pas
refluer (es eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un fage moteur, ne feroit plus

combiné dans toutes lès parties avec cette juil: pro-
portion , qui efi: nécelïaire pour que les eaux ne ta-
rifl’ent point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,

pour que les affres ne précipitent ou ne ralentifl’ent
jamais leur courl’e. Le mouvement etîtretient , mais ne

change pas le monde. Tout cil: donc diliribué dans
l’univers par la volonté d’une i’agefl’e fouveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendiflent des figues célef-
tes. Il tient ces lignes , il cit vrai, dans une dit’cance ’
extrême de nous; mais il nous force de reconnoître
par expérience qu’ils décident de la vie 86 des deiiinées

des nations, des mœurs qui caraétéril’ent tous les ha-

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifonn’emens pour prouver cette vérité. Le ciel agit

manifeflement fur nos campagnes; il influe fur la lié-
rilité , fur la fertilité de nos moflions ; il agite la

d’admettre, il faudroit traduire la chaflè de: animaux.
Les Œuvres de Mater ne (bnt point parVenues jul’qu’à nous.
Ce Poète ayant traité des oifeaux , des reptiles Br des’plantes,

avoit probablement parlé des autres animaux. L’exprefiion de
Manilius lignifie naturellement que c’était le même Auteur
qui avoir chanté le plumage des oif’eaux 8c les guerres dei

’animaux. D’ailleurs combien de Poëtesdu fiècle ’d’Auguûe
3

dont les ouvrages En: perdus l . *
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Sic pontum movet , ac terris immittit 8c aufert g

Atque hæc feditio pelagus. nunc .fidete lunze

90 Mota tenet , nunc diverl’o flimulata receii’u ,

Nunc anni fpatio Phœbum kcomitata volantem .’

Sic fubmerfa ftetis , concharum .8: carcere ’claufa;

Ad lunæ motum variant animalia corpus ,

Et tua damna , tuas imitantnr , Delia , vires t

9 j Tu quoque fraternis lie perdis in oribus ora I,

Atqueîterum ex iifdem repetis ;quantumque reliquit

Àut dedit ille ,Àrefers , 8c fidus fidere confias:

Denique fic pecudes 8c muta animalia terris,
Cum maneant ignara fui legii’que pet ævum ,

190 Naturâ ’tarnen’ ad mundum revocante parentem , l

Àttollunt animos , cœlumque 8L fideta. l’etvant;

Corporaque ’adlunæ nafcentis cornua lufitant; p ï

Venturafque vident hyemes , reditura ferena.

Quis dubitet poll hæc hominem conjungete cœlo;

105 Gui dedit eximiam linguam natura, capaxque

l V. 94. B. (à tua damna, rua-figue; cæteri, G cum datant:

me: , nullo legitimo I’enfu. p . v j.
V. 105. Sic fe habet in Vulg. Eximiam nature (ledit lin.-

guarnque , capaxque , 8re. Subau’diendum cui , aiunt: hoc
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mer, il lazdpoufl’e fur nos côtes de l’en retire: ces
deux mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre

caufe que l’aétion de la lune , qui s’approche 8C s’éloi-

gué , Be celle du foleil , qui, dans l’efpace d’une an-
née , 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 croifl’ant , reine de Délos; ils dépérifl’ent durant

votre décours. Et vous- même, décile de la nuit , ne
perdez- vous pas votre lumière, lorfque vous vous
plongez dans les rayons de votre frère; ne la recou-
vrez-vous pas , en vous éloignant de luit Autant qu’il
vouslaifl’e ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, 86 votre alite cil abfolumeut
dépendant du lien. Lequuadrupèdes même se les au-

tres animaux terrelires, quoique vivant dans une pro-
fonde ignorance d’eux-mêmes 8: des loix de leur exif-

rence , rappelés cependant par la nature au fouverain

x

l auteur de tout ce qui cil, femblent s’élever jufqu’â lui, .

8: le régler fur le mouvement du ciel 8c. des aîtres.
Ceux-ci le baignent , comme par forme de lufiration ,
des qu’ils apperçoivent le premier croifi’ant (a); ceux-
là préfagent les tempêtes 8c le retour de la férénité.

Après ces exemples , qui pourra balancer à reconnoître

un rapport intime entre le ciel &l’hornme, auquel la
nature a accordé [le don de la parole, un efprit éten-

(a) On l’a dit des éléphans. Au refie tout ce qui cil
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Ingenium, volucremque animurn? quem denique

’ in unumDefcendit deus atque habitat, feque ipl’e requirit?

Mitto alias artes quarum haud permill’a facultas ,

Infida’s adeb, nec noliri munera cenfûs. ’

no Mitto , qubd æquali nihil eft fub lege tributum.

Mitto, qubd & cettum en, 84 inevitabile fatum;

I-Materiæque datum cil cogi , fed cogere mundo.

Quis. cœlum poirer, nifi cœli munete, noire?

Et teperire deum , nifi qui pars ipfe deorum el’t i

tu; Quifve banc convexi molem fine fine patentis,
Signorumque choros, ac mundi flammea réélu ,

Ætetnum 8: flellis adversùs fidera bellum

Cernere, 8c angulto fub peâore claudete poirer;

mon polie fubaudiri , verfumque emendandum probat B. Sed
’quomodo? Harialari [de licuit, inquit, 8: (la: ; Gui xenium

’natura , 8re. Miruni , fi fic dedit Manilius. l
Poli v. no , libri veteres hune habent verliim:

Quod pater auâores rumina ( vel fummi ) non corporis elTe.
’Hune tee. cortexe’runt , Bullialdus poll: v. in. tranllulit, B.

jure profcripfit , 8: nos omittimus. V
Poil v. H7, rurfus occutrit v. Scaligero 8: B. fp’utiuS.

Ac terras cœloque fretmn , rubieaaque utrifque.
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au . un génie pénétrant, dans lequel feul de tous les
animaux , la divinité defcend , habite, 8: s’étudie elle-

même? Je paire fous filence d’autres arts (a) , que les

loix profcrivent , qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs font étrangers à mon objet. Je n’infille pas
fur l’inégalité des dons de la nature. Je n’obferverai

pas qu’il cit irnpofiible de réfiiier au deflin , que l’on

ordre cit irrévocable , que le propre de lamatière cil:
d’être nécellitée, celui du ciel de contraindre. Qui
pourroit connoîtte le ciel, fi le ciel même ne lui don-
noir cette connoifl’ance? Qui fe 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 , difcemet
l’ordre des fignes, la voûte de feu qui environne l’uni-

vers, la marche des étoiles errantes éternellement op-
. pofée à celle des lignes célelies , 85 renfermer ces con-

noifl’ances dans les bornes étroites de fou intelligence,

ici de l’influence de la lune fur les corps terreiires , ne prouve
rien autre choie , linon que l’erreur fur cet objet et! fort
ancienne. Le favant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a

examiné fouvent 8: avec foin l’état de la chair des moules,
des huitres , des crabes , des homats , des écreviilès 8: de la
moëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
phares de la lune, 8c qu’il n’y a remarqué aucune difl’érence

qui ne pût 8c ne dût être attribuée à toute autre caufe qu’à

l’adieu de la lune fur ces fubliances.
(4)41 s’agit apparemment ici des arts magiques.

r
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N) vegetos animis oculos nature: dedifTet,

(ne Cognatamque fui mentem vertiffet ad ipfam,

l Et tamum diâaflèt opus; cœloque veniret
Quod vocat in cœlum , facra ad commercia rerum-,-

Et prima: qua: dan: lege: nafcentibus film?
Quis neget elfe nefas invitum prendere mundum,

15 Et velut in femet captum deducere in orbem?

Sed ne circuitu longo manifefia probentur,
Ipfa fides Operi facial: pondufque fidemque.

Narn neque decipitur ratio, nec decîpit umquam.

Rite fequenda via CR à Veris tradita caufis;

c130 Eventufque datur, qualis prædicitur ante.

Qùod fortuna .ra’tum faciat quis dicere falfum

Audeat, 8: tamæ fuflïagia vincere fouis?

V. 119. Omnes hgbent , ni tante: animîs oculos , B. ni
t acito5 anîmîs flimulos. Optîmè fanè; verùm à fide cadi.

cum, quàm mînîmùm pomimus , receflîmus.

V. ne. ha omnes. B. Cognatamquefizæ ( menti: fcîlîcet ).

V. 17.3. Spurîus à B. judicatur; nec ipfi muÏtùm contra-

dicimus. ’ V
V. 11.9. Ver. a: 8c. Rite [canula via en; Par. 8c alîî

kit: ficanda; B. Âne ficanda. F. Ritcfequenda. Credî-
plus (crîpfiffe veteres ficunda pro feqzamda , id efl ,jèqaenda.

fi
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fi la nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’aine 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 primordiales que les afin:
impofint à l’homme unifiant, pouvoit venir d’autre
part que du ciel? Niera-t-on que ce ne foi: un atten-
tat, que de prétendre le mettre en pollellion de l’uni-I
vers , malgré l’univers même , 8: de le montrer aux
habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif? Mais ne nous arrêtons point à prou-
ver par de longs raifonnemens une vérité manifelle:
l’expérience feule fuflit pour lui donner tout le poids ,
toute l’autorité qu’elle mérite. La raifon ne peut être

trompée , elle ne trompe jamais. Suivons la route qui
nous a. été frayée d’après des principes certains , 86
l’évènement julfifiera toujours la prédiétion (à). Or , qui

ofera taxer de faufièté ce que le l’accès confirme fi
décifivement? Qui le reful’era à une telle évidence?

(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem efi ici une expretï-
fion prOVerbiale , fynon’me de cogne in animent. Selon cette
explication, Manilius demanderoit li ce n’en pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloir
le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Huet
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins
bien fingulière.

(à) L’évènement a quelquefois juflifié les prédiéiions des

Afirologues; ce qu’on peut attribuer en partie au hafard, en

I



                                                                     

13° Les Asrnonomrqons
Hæc ego divino cupiam cùm ad’fideta fiatu

Ferre , nec in terrain, nec turbæ carmina condanu
I3; Sed’folus vacuo veluti veâatus in orbe ,

Liber agam currus , non occutfantibus ullis,

Nec pet iter focios commune regentibus aétus.

Sed cœlo nol’cenda canam, mitantibus allris,

Et gaudente fui mundo pet carmina vatis : h
140 Vel quibus illa l’acros non invidete meatus,

V Notitiamque fui; minima eft quæ turba pet orbema

Illa ftequens , quæ divitias, qua: diligit aurum ,

lmperia, 8: farces, mollemque pet cria luxum ,
Et blandis divetl’a fouis , dulcemque pet antes

14; Afi’eétum , ut modico nofcenda ad fata labore.

Hoc quoque fatorum eli, legem petdifcete fati.
Et primùm alitorum varia cil natura notanda

V. 13g , 136 , 137. Hos ires verfus ut adulterinos tel;

puit B. t " ,-V. r41. , 143 , r44 , 14g. Et bos paritet profcribit B. Prier ,
apud omnes fic incipit , ille fluit , vel apud quol’dam tec. Illa

fait, qu: quid fignificent , non intelligimus. Illafluir , id en,
i114 numerofa a]! , inquiunt. Sed verbum fluer: , in ce ferlât,

nullibi repaire en.



                                                                     

DE MANILIUS, En. Il. x3:
Divinement infpiré pour développer cette énergie des

alites , je ne ramperai point fur terre; je n’écrirai
pas pour la multitude. Porté feul fut mon char, je le
fêtai 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 liaront dignes d’être

connus au ciel; ils fieront admirés des alites; le monde
fe félicitera d’avoir trouvé un poëte digne de lui. Je

ferai également applaudi de ce petit nombre de (ages ,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire dans cès rou-

tes lacrées , pour qu’ils y priifaffent la connoiŒmce de
lès merveilles. Quant à ceux qui le paflionnent pour
les richeffes , l’or, l’autorité, les fail’cèaux , le luxe ,

I l’oifiyeté, les concerts bien modulés , une malique flat-

tant les oreilles , leur troupe efl très - nombreufe: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du dellin. Et c’eli encore fans doute une faveur
du dcllin, qu’une application férieufe àpénétrer l’es

loix. , V .Il faut d’abord obfetver la nature variée des figues,

partie à l’artifice de l’Aflrologue, qui feint de lire dans les
alites, ce qu’il ne fait que conjedturer d’après l’état, les

difpofitionsw, le caraâère de celui qui le confulte , ou d’après
d’autres ’circonliances antérieurement connues. Un Afirologue

avoit tiré l’horofcope de Luther; il avoit trouvé toutes les
circonflances de fa vie écrites au ciel; elles lui étoient con:
nues , Luther ayant déjà fini (a carrière. Il publie l’horolizope ,

8: l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de l’AflroIogue 8: de

l’Allrologie , qu’il s’était trompé d’un an entier fur le temps

de la naill’ancede cet héréfiarque. Or en un an la ditpofition
Iij
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Nominibus pet utrumque genus: nam mafcula (en

funt ;

Diverfi totidem generis l’ub principe tauro:

15° Cemis ut avetfos tedeundo furgat in anus?

Altemant genus, 8c vicibus variantur in orbem.

Humanas etiam fpecies in parte videbis;

Nec mores difiant: pecudum pars atque feratum

Ingenium fadent. Quædam fignanda fagaci

15’; Singula funt anima, propriâ qua: forte fetuntur.

Nunc binis- inlillei dabunt gominant potentes
Per l’ocium efi’eâus 5 multùm cornes addit 8: aufett;

Ambiguifque valent , quis funt collégial , fatîs

Ad merinxm noxamque. Duos pet lidera pifces,
160 Et totidem géminos nudatis afpice membris: v

His conjunâa meant altemo brachia nexu;

Diffimile cil illis iter in contraria verfis :
Pat numerus ;’ fed enim dil’ par pofituta notanda en.

Atque hæc le); paribus t0to gaudentia cenl’u

:6; Signa meant; nihil entretins mirantnr in iplis ,

V. 15L Ita omnes: B. Alternant fait: , id ell , fatum ,

ne ganta ad naufearn repetatur. .
V. r61. Exterùu ab cætera: , a, un; quad li cui
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a: les noms fexuels qui leur conviennent. Six font mail
culins , les fix autres d’un fexe différent. Le premier de

ceux-ci cil le taureau z remarquez que quand il fe lève,
il paroit reculer , 8c préfente d’abord l’es parties de ’

derrière. La différence de fexe cit alternatiVe dans toute

la fuite des figues. ’ ’
«Vous remarquerez auffijdes figues à figure humaine;

ils infpireront des mœurs douces 8c honnêtes : d’autres,

repréfentant des animaux brutes 8c féroces , imprime-
ront un caraâ’ère analogue... Il faut de plus obfervet

. qu’il y a des figues [Duplex ; ils fout dans toute leur
étendue; d’une feule 8c même nature. D’autres font
doubles, un fécond affocié contribue puilfamment à
augmenter la force des influences; la réunion altère
en des feus oppofés l’énergie récipquue; l’aé’tivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même;

l’une portera au bien , l’autre au mal. Parcourez les

figues , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: Ceux-ci parcou-
rent le ciel, en fe tenant" tendrement embrall’e’s; ceux- .
la, oppofés l’un à l’autre , femblent tenir des routes
différentes. C’eli le même nombre de part à: 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

r4 u; A x - Adu ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri i Mal-
plaquet, 8K dans d’autres batailles plus fanguinaires , étoient-

ils nés fous un femblable état du ciel? On peut fait h

Iiij
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134. Les ASTRONOMIQUrs
Amifi’umve dolent. Quædam funt parte recifâ ,

Atque ex divetfo-commiflis corpore membris,

Ut capricornus , 8: hic , qui intentum dirigit atcum g

Junâus equo: pars huic hominis’, fed nulla priori.

I7o Hoc quoque jèrvandum (fi me difcrimen in une ;

Dflat enim, gaminé duo fin: duplâne figura".

Quin etiam Erigone binis numeratur in aflris,

En facie 8c tatione duplex: nam définir æflas,

Incipit autumnus media fub vitgine utrimque.

17; Idcirco tropicis præcedunt omnibus alita ’
Bina; ut lanigero , chelis , cancroque , caproque ;

Quôd duplices ratinent connexe tempore vires.

Ut , quos fubfequitur cancer pet fidera fratres ,

E geminis alter florentin tempora vetis

180 Sulficit, ællatem fitientem provehit alter:
Nudus uterque ramen , fentit quia Iuterque calorem;

Ille fenefcentis veris , fubeuntis-8r ille

Æliatis 5 par cil primæ fors ultima forti.

ceat, legat externum val externi , quod parum abfuit quin
reponerernus; fed vicit omnium codicum auâoritas.

V. r70, 17:. Ho: verfus pro fpuriis habet B. cui libentes-
manus dederimus. A
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de membres étrangers; ils. ne regrettent la perte d’au-
cun de ceux qui leur fiant propres. Il cit d’autres figues,

auxquels il manque quelques membres: leur corps eli:
compofé de parties étrangères les unes aux autres. Tel

efl le capricorne , tel eli aulIi ce figue, qui, emprun-
tant les membres d’ un cheval , tient fou arc continuel-
lement bandé, (a) : celui-ci a des membres humains ,
il n’en efi point de tels dans le. capricorne. Il fiat de
plus obfèrwr dans le grand .art que nous traitons ,
qu’un figue compo]? de Jeux figures entières dùfire
leàucoup de celui qui n’a. qu’unefigure compofle de
Jeux corps déférent. On met auffi Erigone au nom-V
bre des figues doubles: elle I’efE en effet 8c par fa
figure (à) , 8: par le rapport qu’elle a avec deux fai-
fons; au milieu de la vierges l’été finit, 8C l’automne

commence. Si les figues tropiques du bélier , de la ba-
lance, de l’écrevifl’e 8c du capricorne , font confiam-

ment précédés par des figues doubles, c’efi que ces

figues réunifient les forces combinées de deux faifons.
Ainfi des deux frères qui précèdent l’écreviffe ,Iun ge-

meau nous fait jouir de la faifon fleurie du printemps,
l’autre nous fait éprouver déjà les ardeursbrûlantes de I

’ l’été. Ils font cependant nus l’un 8c l’autre , parce qu’ils

refientent , l’un la chaleur du printemps qui finit , l’au-

tre celle de l’été qui commencc. Ainfi le fort du pre-

mier cil: le même que, celui du lècond. Le fagittaire,

même quefiion touchant ceux que la mer engloutit par un’
même naufrage , &c.

(a) Le fagittaire , repréfenté fous la ligure d’un-centaures
U) La Vierge en reprélëme’e avec des ailes d’oifeau.

I iv



                                                                     

ne L’ES’ASTRONOMIQVES

Quin etiam arcitenens, qui te , capricorne , fub ipfo

18; Promittit, duplici formatus imagine fenur.

Mitior autumnus molles libî vindicat anus

Matériamque hominis; fera tergo membra figement

Excipiunt hiemem , mittuntque in rempara fignum.

Quofque aries præ fe mittit , duo tempora pifces

190 Bina dicant; hiemem hic claudit , ver inchoat alter.

Cùm fol æquoreis revolans decurrit in alitis,
Hibetni’ co’e’uut cum vernis roribus imbtes;

Utraque fors humori’s habet fluitantia ligna.

Quin tria ligna novem fetie conjunéla répugnant,

19; Et quafr feditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus , 8: geminos pedibus , telludine cancrum

Surgere; cùm réélis oriautur cetera membris.

Néo mirere moras , cùm,fol adverfa ’per alita

Æfiivum tardis attollat menfibus annum.

200 ’ Nec te ptætereat , no&urna diumaque ligna

Quæ fint, perfpicere , 8: propriâ deducere lege t

Non tenebris aur luce fuam peragentia fortem;

Nam commune foret qulo difcrimine nomen ,

Omnia qubd certis vicibus pet temporafulgent,
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cil pareillement repréfenté fous une figure double , il
annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fuit.
La faifon tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce figue , fes vmembtes humains :
fa croupe hériffée de poils cil: l’appauage de l’hiver ,

elle donne le fignal de fou commencement. Les poif-
fons , dont cil précédé le bélier , font au nombre de

deux, ils ont donc rapport à deux faifous : 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
poiffons , comme appartenans à leur élément. 4

De plus trois figues confécutîfs femblent s’oppoier.

à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre
inteliine va divifer le ciel. Remarquez-vous qu’en le
levant, le taureau préfente d’abord fa croupe , les
gémeaux leurs pieds, l’écrevifl’e fa cuiraffe écailleufe ,

tandis que les autres figues fe lèvent dans une pofi-
tion droite 8: naturelle. Ne foyez donc pas furpris fi
le foleil ,V en parcourant ces figues qui s’oppofient à
fa marche , la retarde , 8C rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres-

Remarquez encore qu’il y a des figues noc’Zumes &des

figues diurnes , 8: appliquez-vous à les bien dillinguer.
Cette différence n’eft pas fondée fur ce que les uns. roulent

au-deffus de nous pendant le jour , les autres durant
la nuit: autrement il auroit fallu les défigncr tous par
le mêmeinom , vu qu’il u’eli point d’heure qui ne les

l voie briller fuccelfivement: il: fiant fur l’horizon tan-
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30; Et nunc illa die: , nunc noâer illajèquuntur :

Sed quibus illa patens mundi uatura facraras
Temporis attribuit partes (intime pereuni.

Namque fagittari fignum ,’ rapidique leonis ,

Et fun refpiciens aurato vellere tetga ,

210 .Tum pifces , 8: cancer, 8: acri fcorpios iéiu ,

Aut vicina loco, divifa aut partibus æquis,
Omnia dicuntur finiili fub forte diurna.

Ceterajèx tramera , confortia , val vice fadât

Interjeéia locis totidem , noâuma feruutut.

3U Quin etiam l’ex confinais dixere diurnas

Elfe vices affris, quæ funt à principe ligna

Lauigeri; fex à chelis noétutna videri. ’

Sunt quibus elfe diurna placet , quæ mafcula furgunta

Femineam fortem noélis gaudere tenebris. ’

V. :05. Bentleio fpurius cil; cil faitem inutilis.
V. un. Omnes , nunc pifcer; B. mm: pij2:e.r.
V. :13. Sic fe habet ubique hic v. ’

qui. nec numéro confortia, me vice ferlis.
Qui poteli capere ,A capiat. Quant damas , ca ou Fayï lec-

tio., mutatis tamen diflinâionibus. B. profcribit v. neque, ut
nobis videtur , immeritè. Par. pro vice habet jure , non im-

probante Stoebero.
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tôt le jour G tantôt la nuit. Mais la nature ,. créa-
tricc de l’univers, a attribué pour toujours à chaque
«figue des parties du temps abfolument invariables. Le
titre de figues diurnes el’t échu en partage au l’agit-

taire , au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de fa toifon, aux poilfons, à
l’écrevilfe , au dangereux fcorpiou: ces-figues ou fe’
fuivent immédiatement, ou font féparés par des inter-

valles égaux. Les fix autres ou contigus, ou relati-
anent au lieu qu’ils occupent, efpacés comme les
premiers, font appelés noéturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues confécutifs, com-
mençant par le bélier , chef de tous les figues -, 86 celui

de noéturnes aux fix autres qui le fuivent depuis la
balance.ll en cil: enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mafculins, 8: de reléguer
les féminins dans la paix 8c les ténèbres de la nuit.

Il efi aifé de s’appercevoir que toutes ces belles divifions
fiant appuyées fur des fondemens que le lbufiie le plus léger
peut faire écrouler. Les unes font établies d’après les noms

très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Allronomes de donner
aux diverfes parties du ciel; les autres d’après les paliures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux’conllellations fur les globes& les planifphères. Les noms
des couliellations célelles ont varié en différais liècles. la lyre

a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoüs

s’eli appelé Ganimède; les lierres du fcorpion ont fait place
à la balance. D’ailleurs les noms , les divifions des confiella-

rions ne [but pas les mêmes chez tous les peuples. Les conl:
tellatious des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont banni du
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220 Quin nonnulla tibi nuIIo monflrante qutmntur

Neptuno debere semis , populofus in undis.

Cancer, 8: eFfufo gaudentes æquore pifces.
Ut qùæ térrenâ cenfentur fidera forte ,

Princeps armenti taurus , regnoque fuperbus
ni Lanîgerî gregîs efl aries , peflifque duorum

Prædatorque leo; 8: dumofis fcorpîos arvis.

Sunt etiam mediæ legis communia figna,

Ambiguus terræ capricomus , aquarîus undis,

Humida tcrrenis æquali fœdere, mixta.

33° Non licet à minimis animum deflcâere cnrîs;

Nec quicquam rationis. egetu, fruflrave creatum en.

Fœcundum efl propriè cancri genus, acer 8c iâu .

Scorpios , 8c pattu complentes æquora pîfces.

Sed fierilîs virgo efi, fimili conjunâa le-oni;

2H Nec capit aut captes effimdit aquarius ortus.

. Inter utrumque manet capricomus corpOre mixto,

Foi! v; 2.28 , hune erat lagon:
Patfque marin: nîtens fundentis femper aquarî.

Miré tartît crîtîêos hic v. Emendavere , tranfiulere , expod

fixerez «que res cuîquam profperè ceffit. Eum à B. felicîùs

mendamm in locum fuum libre 1V. reflîtuemus.
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Il cil des figues , qui manifefiement, 8: fans qu’on

foi: obligé d’en avertir, doivent leur origine à Nep-
tune: telle en: l’écrevifle qui peuple nos rivières , tels

font les poilions qui habitent l’océan 8: les fleuves.
D’autres font cenfés avoir une nature terrelire , comme
le taureau , chef du gros bétail, le bélier , fier de le
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funelie à l’un
8: à l’autre 86 leur deliruéieur , 8c le fcorpion qui aime
à fiéquenter les bullions. D’autres lignes enfin tiennent
une efpêce de milieu entre les précédens; ils réunif-
ient en eux les propriétés des deux élémens aiTocie’s :

’ainfi le capricorne tient en partie à. la terre , le ver-
.feau a du rapport avec les eaux.

Nous ne devons pas négligericî les plus petits dé-
tails , tout a fa raifon , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité eli une propriété de l’écrevifle , du fcor-

pion âpre à la piquure , 8c des poilions , qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge en: fiérile, ainfi
que le lion fou voifin; le’verlèau ne conçoit , ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le v
corps cil: formé de membres difparats, tient le milieu

i entre ces deux extrêmes, ainfi que le fagittaire qui

au

ciel toutes les figures humaines. L’Inde a (es confiellarions:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations. Si l’énergie d’un ligne dépend de fa foMe à: de [on

nom, il s’enfuivra qu’un même ligne fera favorable en Chine,

défavorable dans l’Inde , bienfaifànt dans un fiècle, pemi-

cieux dans l’autre. fi
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Et qui Cretæo fulger centaurus in arcu,

Cornmunifque arias æquantem tempora libram-gv

Et geminos, taurumque pari fub forte receniet.

540 Nunc tu nulla pures in eo momenta locaffe
Naturam rerum , quèd fimt-currentia quædam,

Ut leo , 8c arcitenens, ariefque in cornua torvus:
Aut quæ re&a fuis’librantur fiantia membris,

Ut virgo , 8c gemini , fundens 8c aquarius undas :
’24; Vel quæ fei’fa ferlent; pigras referentia mentes ,

Taurus depofitis collo fopitus aratn’s, Î

Libra fub emenfo confidens orbe-laborum,

Tuque tuo , capricorne, gelu contraéius in ailris.

Strata jacent, cancer patulam dilientus in alvum, t

250 Scorpios incumbens piano fub peélore terræ,

In latus obliqui pifces femperque jacentes.
Quôd. fi folerti circumfpicis omnia curâ ,

Fraudata invenies. amiffis fidera membris. p,

Scorpios in libra coufurnit brachiat taurus

25’; Succidit incurve claudus pede : lumina cancre

Defunt: centaure friperait & quæritur unum. ,

Sic noflros calus folatur mundus in aflris,

Exemploque docet patients; damna fubire ;
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fait briller l’arc dont il eli armé. Le bélier cit de la
même claire , 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 julies
motifs, que la nature a donné aux figues différentes
attitudes. Les uns font couran: , comme le lion . le
figittaire 86 le bélier, qui lèmble menacer de lès cor-
nes. D’autres l’ont dallant , entretenant tous leurs mem-

bres dans un julie équilibre; tels que la vierge , les
gemeaux 8: le verfeau vidant continuellement fou
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits in-
dolens, font refis , comme s’ils étoient accablés de lar-
litude : tels font le taureau , qui s’alloupit parce qu’il cil:

affranchi de fou joug , la balance (a) qui fe repol’e
de la longue fatigue d’un pénible travail, 8c vous ,
capricorne , dont la glaCe- que vous produifez rétrécit
tous les membres.’Les autres enfin font couchés , comme
l’écrevilie étendue fur fou large ventre , le fcorpion

appuyé tout de fou long contre terre , à: 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, Lecfcorpion n’a point
. de ferres , la balance les abforbe: le taureau s’affaiflè

fur une jambe recourbée qui ne peut le foutenir: l’é-

crevifie eli aveugle : il relie un œil au fagittaire , il a
perdu l’autre. C’eli ainli que le ciel nous confole des

malheurs que .nous éprouvons, a: nous apprend par

’ (a) La balance étoit autrefois reprél’entée fous la figure

d’une femme affile tenant en main une balance.

a
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Omnis cùm cœlo fortunæ ptndeat ordo,

250 Ipfaque debilibus formentur fidera membris.

JTemporibus quoque (ont propriis’ pollentia-figna.

Ælias à geminis , autumnus virgine furgit,

Bruma fagittifero , ver pifcibus incipit elfe.

Q’uattuor in partes fcribuntur ,fidera terna;

:26; Hiberna æliivis , autumnis vema repngnant.

Nec fatis eliproprias fignorum nofcere fortes:
Confenfu quoque fata movent, 8: fœdere gaudent,

Atque alias aliâ fuccedunt forte locoque.

Cireulns ut flexo fignorum clauditur orbe , s
:70 In tres æquales difcurrit linea dud’us ,

Inque vicem extremis jungit le finibus ipl’a;

Et» quæcumque ferit , dicuntur ligna trigona,

In tria partitas qubd ter cadit angulus alira;
Quæ divifa manent ternis diliantia lignis. I

375 Laniger è paribus fpariis duo ligna, leonis

V. 263. Omnes, incipit en? ; B. incipit ire.
V. 2.68. Omnes ver. Argue aliis aliæ. B. aliâ: aliâ. F.

aliis alia, ligna nempe, ultimâ’propter cedînam produflâ.

E duabus polierioribus leâionibus eam qua: magîs mrilèrît cli-

gere per nos licet. ’ i V
ces
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ces exemples à les l’apporter patiemment; puifque nous

voyons que tous les évènemens dépendent de lui,
86 que les figues célelies eux -mêmes ne [ont point
exempts de ces difgraces.

Les lignes font encore diliingués par leur rapport
aux faifons. Les gemeaux donnent naiiiance à l’été , la

vierge à l’automne; l’hiver commence au fagittaire .
le printemps aux poilions : trois figues confécutifs font
attribués à. chacune des quatre faifons; les figues d’hi-
ver font oppofés aux lignes d’été, ceux du printemps

à ceux de l’automne. I
’ Il ne fuliit pas de connoître les qualités propres 3.

chacun des douze figues: ils s’allient enfemble, 8c
nos deliinées dépendent de leurs combinaifons: ils le
prêtent des forces relatives a: à leur énergie, 8c au
lieu qu’ils occupent. Suivez la courbure du cercle en-
tier des lignes, .85 qu’unemême ligne fait portée trois

fois fur fa circonférence , de manière que la divifion
i le termine au point précis où elle a commencé, les

lignes quel’extrétnité de cette ligne déterminera font

nommés trigone; (a) , parce que les trois angles ,for-
mes par l’inflexion de cette ligne, tombent fur trois

v lignes féparés les uns des autres par trois figues inter-
médiaires. C’eli ainfi que le bélier voit à des intervalles

égaux , mais de deux différeras côtés, les figues du lion

(a) Les figues trigone: ou triangulaires l’ont dits être en
aine affadi. On conçoit à peine ’aujourd’hui combien il a
fallu de temps pour l’e détromper de la prétendue énergie des
différas afpeâs des alites. Ce n’el’i qu’en i730 qu’on aceil!

’ K
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’Atque fagittari diverfo confpicit ortu.’

Virginis 8: tauri capricorno confonat alitant.
Cetera funt limili ratione triangula ligna

Per totidem partes. At quæ divifa quaternis 4
28° Partibus .æquali laterum liant condita ’dué’tu ,

Quorum defignat nornialis virgula fedes ,

Hæc quadrata ferunt. Libram capricornus , 8c illmn
Confpîcit hinc aries, arque’ipl’um’ à partibus æquis

(lamer-yen hunc IæVâ-l’ubeumis fidera libræ.

33! Semper enim dektris cenfentur ligna .priora.’

Sic licet in totidem partes deducere cunéia,

Ternaque bis fenis, quadrata efiingere-lignis ;

Quorum"lpropofitoÏredduntur in ordine vires.

Poli hæc v’erba v. 279.."Per totidem parte: , omitrimus
quatuor verfus à B. prolcriptos, quorum initiumwnon intelliÂ-

gimus, médium verl’u a8j’breviùs repetitur , finis cl! infull’ue.

me in..." * a a q
A ’- ’ Del’unt qu: tondit: mundo. 4 ’

Sed difcrimen erit dextris. feu caufa 5 (milita

AanIuheimt 3 qua præcedunt . dextra elle feulant.

’- I Pente; erit tauro capricornus , virgo linilire.
Hoc en. exemplo’elL . - ’

l V. 1.88. B. reddcntur; reâè quidem: fed redduntur, quad

omnes habent , faire quoque fenil: pareil intelligi.

4..
l.

A
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8C du’fagittaire: le capricorne a la même polition re-
larivement à la vierge 8c au taureau: les autres figues
trigones fout pareillement efpacés à de nlèmblables dif-

tances (a). Mais fi la ligne , devenant dans (ou inflexion
perpendiculaire à elle-même , divife le cercle en quâtre

parties égales , les figues, où cette ligne rebroulle ,
font nommés te’tnzgones (à). C’eli ainli que le capri-

corne regarde la balance 86 eli regardé par le bélier;
c’eli ainli qu’à des diliances égales l’écrevilie voit le

bélier, 86 eli vue par la balance qui la fuit à la gau-
clic; car tout figue qui précède un autre figue cit
cenfé être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres diliributions pareilles , 8c trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones, quiluiveut
l’ordre que nous venons de propofer (a), 8c qui ont la

même énergie. ’ I ’
I

de confucrer annuellement douze pages de la Connozjfl’ance - l
de: Temps au détail des afpeâs de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même

l . . ’, . , fetc (uppnmé dans les Ephememler qu en 174;.
3a) Les deux autres fuites de figues trigones l’ont compo-’

fées des gemeaux , de la balance , du verl’eau; 8: de l’éctevill’e ,

du (carpien, des poilions. l
(b) Terragones , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8: ces

- lignes (ont dits être en quadra: affina.
(c) Ces trois fuites (ont, 1°. celle que le Poète vient

d’expolèr, du bélier, de l’écrevillè , .de la balance-8: du ca-

pricorne; 2°. celle du taureau, du lion , du l’ecrpion , du
verlëau ; 3°. enfin celle des gemeaux , de la’vierge , du l’a: à :

gittaire 8: des poilions.
’K ij
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Sed li quis’contentus erit numeralle quadrata, i

290 Divilum ut fignis mundum putet elfe quaternis ,
Aut tria Il’ub quinis lignis formater trigonum , I

Ut locias vires 8: amicos exigat omis ,

’ Foederaque inveriiat mundi cognata per afira ;

F alfus erit. Nam quina licet fin: undique ligna ,

295 Qui tamen lignis , quæ quinto quoque femntur
Polie loco, fuerint nati, l’entire trigoui

Non’poteruut vires, licet iliud nomine fervent:

Amil’ere loco dotes , numerifque repugnant.

Nam cùm fint partes orbis per ligna trecentæ

300 Et ter vicenæ, quas Phœbi circuit ardor;

Tertia pars ejus numeri lattis elficit unum

In tres perduéli partes pet ligna trigoni. t
[Hane autem numeri non reddit linea fummam,

Si fignum à figno, non pars à parte notetur:

305 "Qubd, quamvis duo funt , ternis dirimentibus, alita;

’Si tamen extremum læviprimumque prioris

Inter le couferrevoles , numerumque uotàre;

Ter quinquagenas implebunt ordine partes:
’Tranfibit numerus formam , finel’que fequeutis

3.10 Confumet duchés. Lice: ergo ligna trigona
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Mais fi quelqu’un le contentoit de déterminer les

tétragones, en divil’ant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la -.divifion jul’qu’au cin-

quième figue (a )°, il lieroit fort éloigné de découvrir

par ce procédé les forces réunies , les pofitions heu-
reulès, les afpeéts favorables , les relations réciproques
des alites. En effet, quoiqu’on ait exaétement compté
cinq figues, celui qui feroit né l’ous l’al’peâ de ces

figues ainfi el’pacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluencc du trigone :, ce feroit un trine al’peét , mais de

- nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofition, ni par conféqueut les propriétés. Les
degrés du cercle des figues, parcouru par l’allre brûa
lant de Phébus , l’ont au nombre de trois cens l’oixante;

le tiers de ce nombre doit former le côté du trigbne,
puil’que le trigone divil’e le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette l’omme, fi vous
vous contentez de compter depuis un figue jul’qu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du pre-
mier figue jul’qu’â pareil degré du lecond. La raifou

en cil: que , quoique vous ayez deux figues, féparés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jul’qu’à la
fin du cinquième , la l’omme s’étendra jul’qu’à cent cin-

quante degrés;- elle fera trop forte,.ôc empiétera fur le

. (a) Lorl’que Manilius parle de divilions de quatre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, arc. les
deux figues extrêmes y l’ont toujours compris. Ainfi du bélier

aux gemeaux il y a trois lignes, le bélier, le taureau , les
gemeaux , &c.

’ u K
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15° Lus Asrnouomrqttrs
Dicantur, partes non l’ervant illa trigonas.

Hæc eadem fpecies l’aller per ligua quadrata:

Quôd , cùrn totius numeri qui confiruit orbem

Ter triginta quadrum partes pet lidera reddant ,

Eveuit ut, prima ligni de parte prioris ’
Si pattern ad fummam ducatur virga l’equentis ,

Bis l’exagenas faciat: lin l’umma prioris

Et pars confertur lubjuné’ti prima , duorum t

Siguorum in quadro numerum tranfitque refertque ;

Triginta duplicat partes , pars renia deerit:

Et quamvis quartum à quarto quis computet alirum ,2

Naufragium fadent partes unius in ipfis.
Non igitur l’aris efl quinis numerall’e’trigonum ,

Quadrative fidem quæri per ligna quaterua.

Quadrati li l’ortè voles eflingere formam,

Aut trinis paribus facies cùm membra trigoni;

V. 314. Omnes habent ter triginra. Dil’plicet Bentleio

ultima in triginta qorrepta; reponit, nongenræ. Sed’non- ,
gente l’un: 900 , non 90 , quod mimm eli non attendili’e
doâill’imum virum. Nominum in grima l’yllabam ultimam ali-

i quando corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius , recen-
riores, ut Aul’onius; lied etiam Martialis , quidquid in contrai

sium i’enl’erint nonnulli.
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ficond côté du trigone. Donc , quoique les figues (oient
trigones entr’eux , leurs degrés que l’on compare ne le

font pas. On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois
fois trente degrés l’ont la quatrième partie de la cir- v
conférence du cercle des figues: or, fi pour côté du
tétragone vous tirez une ligne depuis le premier degré
du premier figue , jul’qu’au dernier degré du quatrième ,

vous aurez un côté de deux fois loixaute degrés. Si
au contraire on ne compte que depuis le dernier degré
du ligne précédent jufqu’au premier du figue l’ulvant,

la ligne traverl’era les deux figues intermédiaires , 86
le bornera à cette longueur; elle ne l’era que de deux
fois trente degrés , trop courte d’un tiers: en vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue jul’qu’au quatrième

ligne l’uivant; la valeur d’un ligue s’évanouit dans la

fuppurarion des degrés (a). Il ne l’uffit donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-

lez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés l’oieut parfaitement égaux , prenez une

(a) Scaliger ne conçoit pas, dit -- il, ce qui a pu engager ’
Manilius à entrer dans d’aulli longs détails, fur une matière
aul’l’r fimple que Celle-ci? Huet répond que ces détails peu.-

vent être utiles aux Commençans. J’ajoute qu’ils l’ont une

preuve de la fécondité du génie de notre Poète, qui a pu
revêtir des charmes de la poéfie un l’ujet aulli fimple, anal
aride.

K if
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Hic pofcit quintam pattern centefima fùmma g

Illic amittit decimam: fic convenit ordo.
Et quîfœmque quater junâus favet angulus arque.

330 Quæque loca in triplici fignarit linea duâu ,

Cùm curvata via: linguet compendia reâæ ;

His natura dedît communî fadera lege ,

Inque vicem afiëâus , 8c mutua jura favdrîs.’

Quocirca non omnis habet genitura trigonis"

33; Confenfum fignis : nec cùm fun: forte quadrata

Continuô inter fe fervant commercial rerum.

Diflat enim , an partes confumat lima juflas ,

Detreâetne modum numeri quem circulus ambît;

Nunc tres efiîciat , nunc quattuo; undique .du&us .

340 Quos in plura jubet ratio procedere figna

.Interdum, quàm funt numeris memorata pet orbem.

Sed longé major vis efi pet figna trigonis ,

Quàm quibus cl! titulus rab quarto quoque quadratis.

’Altior efi homm fubmoto linea templo :

34; Illa magîs vicina meat , cœloque reçedit ,

I Poli v. 334 ,, in vulgatîs infulsè 8: nullo (enfla repemnmr

v. 3x0 8: 31 l. Defimt tamen in nonnullïs , put: in Par.
V. 33 7. B. omittî: un , quad forum omnes codîces.
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étendue de cent degrés ; augmentée d’une part de à

cinquième partie , diminuée de l’autre de (a dixième,
a: vous aurez les mefures précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les points du cercle des figues, où le’trait
divil’eur formera un angle du tétragone , tous ceux ou
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroufl’era

pour fourrer un nouveau côté ; tous ces points , dis-je ,
ont reçu de la nature une liaifon étroite , une alloch-
tion d’activité , un droit réciproque de le feconder.
mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne reflènt

pas les influences des figues trigones de Celui qui la
domine; 8C que deux lignes peuvent être leu quadra:
afpeét , fans avoir entr’eux la correfpondance qui con-
viendroit à des tétragones. En effet , un afpeét qui me-
fure exactement la circonférence du cercle s cf! fort ’
différent de celui qui le refufe à cette mel’ure exaéte,
85 qui, répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

fignes qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célelie. Au relie , l’énergie des fign trigones efl:
fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cit plus élevé, plus voifin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le Côté du trigone efl plus voiê
fine-de nous , plus éloignée du ciel; les figues trigones

A

(a) En effet la cinquième partie de cent degrés et! vingt
degrés, 8: fa dixième partie efi dix degrés. A cent degrés
ajoutez vingt, vous aurez cent vingt degrés, tiers de lirois
(zens foixante , 8c côté du trigone: 8: fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quatre-vingt-dix degrés ,’quart de trois

cens foixante, 8c par copŒquent côté du tétragone.
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Et propiùs terras accedit vifus ieorum, »

AÉraque infeétum noiiras demittit ad auras.

A: dubiæ affermis data fun: commercia lignis,

Mutua nec. magno confenfu fœdera fervant,

3:0 Invita anguflo quôd linea fleâitur orbe.

Nam cùm pertranfit formatus frngula limes

Sidera, 8è alterna devertitur angulus afiro,

Sexque per anfraéius curvatur virgula in orbem;

A tauro venir in cancrum; mm; virgine taé’tâ,

355 Scorpion ingreditur 5 tum te , capricorne, rigentem,

Et geminos à te ,pifces, averfaque tauri

Sidera contingens , finit , quà coeperat , orbem.

Alterius duâûs locus en pet tranfita figna :-

thue ca prætereas quæ funt mihi lingula dicta;

360 Flexibus hic totidem fimilis fit circulus illi. h
Tranfverfos igitur fugiunt femngula virus;
Quôd nimis inclinant aciem , limifque videntur,

gVicinoque latent: ex reâo certior îé’tus.

Tenir: connexe conduirait figna recefl’u :

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terris.
V. 364 à B. profcribitur. Cæterùrn in ce cum Scîlegimus
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regardent la terre de plus près , ils nous font refpirer
un air plus imprégné de leurs influences.

On narrai afiigné 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) , fe prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un

petit arc. Cette trace efi en effet formée en patient:
fucceflivement un figne , 85 en le courbant en angle au
figue fuivant: elle éprouve en conféquence fix rebrOuÊ
femens: du taureau elle paire à l’écreviflè , delà , après

i avoir touché la vierge , elle entre dans.le fcorpion;
elle va vous joindre enfuite , capricorne glacé , 8: vous
quitte pour aller aux polirons: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoit commen-
cée. Le trait du fécond hexagone doit pafl’er par tous

les fignes que le premier hexagone n’a pas touchés,
8: exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
en: d’ailleurs dans fa marche 86 pour le nombre de res
rebrouIIEmens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc qu’indireé’te-

ment , ilsfont obligés de détourner les yeux , 8C ne fe
regardent que de côté; ils voient à peine leur voifin:
un afpeét direct cit bien plus efficace. Un troifiêlne

figue efl comme enche’, l’enfoncement (les angles étant

[influe infinfible. D’ailleurs lorfque la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne (’e trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
lignes hexagones font dits être en fixa? 412’427. ’
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36; Et quæ fuccedit convexo linea cœlo ,

Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat alita ,

.Vis ejus procul en, altoque vagatur Olympo,

Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen cil illis fœdus fub lege propinqua;

570 Quôd non diverfum e11 genus, altemantibus amis;

Mafçula fed maribus refpondent; cetera fexûs

Feminei feeum jungunt commercia mundi.

Sic quamquam alternis parer natura figuris,
Et cognata jacent generis Tub legibus alita.

37; Jam me nulla et! hærentibus addita fignis
Gratia: nam confènfus hebet , quia vifus ademptus :

I connexe , non convexe; vide Se. notant: convexa in texto

. en typographi mendum. x’ V. 36;. Ira veteres omnes. Quod refluai erat , varü variè

, emendandum putaverunt. Se. 8: B. Et in a: mutavere. Pro V
eonvexo Se. (lat connexe ejl. B. refiituit convexe, 8: quæ n

- fleurât mutat in qui: accedit. Succedie, id efi, prope ce.
«dits fuccedere eo l’enfu (æpiifimè fumitut.

V. 366. Omnes , rranfear; 8c. tronfmeat, quod malin.
V. 367. Ita ferè omnes. Solus’Ve. Vifus ejus; unde B.

Vifus ci: 5 8: inde nafcitur neceiiitas emendationis versûs 36;

fur"? relata. Porto in nolira vel communi leâione , non vis,

fed [inca vagatur 8: vires minis.
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les figues cil: fi voifine de la convexité du ciel, .8:
qu’elle ne palle les figues qu’alternativement de deux
en deux (a).î elle erre art-quelque forte au plus haut du
ciel, [on activité cit fort éloignée de nous , elle ne
peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
figues cependant font amis à titre d’allinité , parce que,

vû leur «pofition alternative, ils font tous d’un même

fexe: les figues mafculins correfpoudent aux figues
mafculins; les féminins entretiennent pareillement en-
tr’eux un commerce réciproque. Ainfi , quoique ces
figues ne [oient qu’altérnativement placés, la nature
cède à leur influence; ils ont entr’eux des afl’nités

fondées fur la reflemblance du fixe.
Les figues qui le touchent ne peuvent former entr’eux

aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne
fe voient point. Les alites l’ont portés d’inclination

(a) Scaliger croit qu’au vers 361 il ne s’agir plus de l’hed

xagone , mais des figues qui le fuivent immédiatement, &
qui forment les côtés du dodécagone. Pair fèutenir cette in-
terprétation, il pente que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des figues de différent ferre. Il cil étonnant qu’une

telle idée ait pu mitre dans l’efprit d’un auifi excellent cri-

tique: la plus légère attention un: pour a. convaincre que
.Manilius ne commence qu’au vers 37g à parler des figues
qui (è touchent. Les figues qui fe fuivent immédiatement,
font nécefl’aîrernent de diflïrent ferre, 8: Maudits déclare, ver:

370 ê fuiv. que les figues dont il parle ici (ont d’un même
ferre. Au relie on peut voir la note de Scaliger a: la contrer

note de Huet. .
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In feduéla ferunt animos , quæ cernere poll’unt.

,Sunt etiam adverfi generis connexa per orbem
Mafcula femineish, l’emperque obfefi’a viciflim :

380 Difparibus non ulla datur concordia fignis.

Sexta quoque in nullas memorantur commodat

vires, l
Virgula pet totum quèd par non ducitur orbem;

Sed duo ligna ferit mediis fubmota quaternis;
’Tertius abfumpto (indus non fumoit orbe. r

38; At qua: diverfis è partibus alita refulgeut,
ïPer medium adverfo mundum pendentia vultu ,

rEt toto divifa marrent contraria cœlo ,

Septima quæque , loco quamvis fubmota feruntur’;

4E): longo ramon illa valent , virefque minifirant L

390 Vel hello , vel pace ruas, ut rempota pofcunt,
ïNunc fœdus fiellis , nunc 8c diâantibus iras.

Quod’fi fortè libet quæ fint’ contraria ligna

g Per titulos celebrare qus fedefque; memento

V. 386. Pro pendenzia fubfiituit B. tendenria. ln primo
’libro cœlum 8: omnia fidera pendere fanxit Manilius. Quæ
’ ver?) in leétionis fuæ defenfionem efiërt B. en tante non l’un:

(ligna vire. ’ a
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pour les afires éloignés, ceux»ci font à portée de leur

Vue. Les alites voifins font d’ailleurs confiamment de
fexe différent: un figue mafculin cil obfe’dé de part

86 d’autre par deux féminins: des figues fi difparats

ne. peuvent être en bonne intelligence. - ’
Les figues qui fe fuivent de fix en fix ne peuvent

le communiquer aucune activité , vû que la ligne qui
les unit, étant redoublée , ne poürra jamais terminer
le cercle ; elle formera un fecond côté, le long duquel
deux figues extrêmes en renfermeront quatre intermé-
diaires: mais la circonférence fiera Complète , avant
que le troifième côté foit terminé (a).

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus difiantes du monde , qui , fufpeudus en des
lieux de l’efpace directement oppofés , font féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel , d’un intervalle

de fept figues, quelque grande que foit leur difiance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces , foit pour allumer la guerre , fait pour procurer la
paix , fuivaut qu’ils y fout déterminés par les circonf-

tances; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des peufées de concorde, 86 tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous ’connoître les noms des figues
qui font en oppqfi’rion , 8: les lieux qu’ils occupent

(a) Suivant Scaliger le [Eus du vers 384 feroit , que la
ligne qui s’étend d’un figue au troifième figue fuivant , c’eû-

â-dire , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofirœ
pher vivement Manilius , comme coupable d’une doubla bévue.
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" Solfiitium brumæ , capricornum opponere canerai

39 j Lanigerum libræ; par nox in utroque diefque;
Pifcibus Erîgonen , juvenîque umæque leonem x

Sèorpios è fummo cùm fulget, taurus in imo en:

Et cadi: arcitenens , geminis orientibus orbi.

, . 05].th înter contraria andin.
400 Sed quamquam adverfis fulgen; contraria fignis,

Naturâ tamen interdum fociata famntur , ’

Et generis viuclis concordia mutua furgît;

Mafcula quÉd maribus, vel quôd diverfa fuornm .

. Refpondent generi. Pifces 8: virginis aürum

10; Àdverfi volitant; fed amant communia jura,

Et Vincit natura locum; fed Vinciçur ipfa *
lTemporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat
Femina femineo , quia bruma: (imide: ænas.

Hinc gigot 8: stades , hîvibufque albentia rura :

5x0 Hinc fitis 8c fudor , nudufque in collibus orbis;

V. 404. Va. ë virginîs afim ,- Par. 8: alii me. afirum;

13.  fic virginîs afiro.) .
Il. V. 4m. Ita crèmes; B. ,nuzlufqu: in jblibuquuærît B.

fin: in collibu: potiùs quàm in campîs? Refpondemus , qui;

45m: colles miam irriguî ; quia (un: pluviatilîs aquæ mimi:

10men. . ’ g Idans



                                                                     

in MANrrIUS, Lu. Il. la:
dans le ciel? Oblèrvez que le foll’cice d’été en: oppofé

aux frimas; l’écreviiie au capricorne; le bélier à la.
balance , le jour el’t égal à la nuit dans ces deux lignes;

Erigone aux poilions; le lion au verfeau 8: à fon
urne: lorfque le fcorpion cit au haut du ciel, le tau-
reau en occupe le bas; enfin le fagittaire difparoît ,
brique les gémeaux montent fur l’horizon. Les fignes
contraires obferwnt leur; caurjês réciproquera). Quoi-
que les lignes contraires foient diamétralement oppofés,

leur nature les rend fauvent amis , 86 de la reliemblance
v de ièxe naît une bonne intelligence réciproque: c’eii:

lin-figue mafculin oppofé à un mafculin , ou les lignes
oppofés [ont tous les deux de l’autre fexe. Les poif-
fons 8: la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;

ils [ont cependant difpofés à s’entr’aider; la narine
agit plus fortement que l’oppofition direétesmais cette
reflemblance de nature a moins d’énergie que l’oppœ

fition des faifons. L’écrevifl’e , ligne féminin, vous.

contrarie , ô capricorne , quoique vous [oyez de même
fexe; mais c’eii que l’hiver 8: l’été diffèrent trop a: d’une -

part , glaces , frimas , campagnes blanchies parla neige;.
de l’autre, foif ardente, fueurs abondantes, côteauxe
arides 8: deiTéchés: ajoutez que les nuits &oides de

Mais ici la bévue cit certainement du côté de Scaliger: aufli
a-tlelle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le favant
Évêque d’Avranches.

(a) On pourroit aufii traduire. Le: figue: oppofe’r [à voient
réciproquement d’un afin? ,direlt’ dan: tau: leur: mouve-

mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que mon!

ne croyons pas être de Manilius. L - -
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Æfiivofque dies æquat nox frigida brumæ.

Sic bellum natura gerit, difcordat 8c aunas ;

Ne mirere in ea pugnantia fidera parte.

At non lanigeri fignum libræque repugnant

In totum , quia ver autumno tempore difi’ert ; x.

Fruâibus hoc implet maturis , floribus illud.

Sed ratio par eft , æquatâ noâe diebus;

Temporaque efiiciunt fimili concordia textu ,

Permixtofque dies; mediis hiemem inter 8: æflum

Articulis , une fervantia utrimque tenore ;

Quo minùs infefio ’decertent fidera bello.

Talis erit ratio diverlis addita fignis.

V. 417. Omnes habent : Sed ration pari ç]! æquali: , &c.

8c. (éd ntione par eii, æquarir, &c. F. Sed ration: paru,
aquali . 8re. B. verfum profcribit , ut fequendbus emcndatiow

nîbus locum faciat. . K
V. 418. B. Tempora nam , pro Temporaque.
V. 4! 9. B. Par nox , parque dies , pro Parmixtqfque dies.

Ver 8: autumnum rempara mima vocat Manilius, l. I, v. 158.

V. 47.0. Omnes, uno fervann’a rempare utrimque, quad

non capimus; B. utrum finaux utrimque tenorem. Nos in
bis tribus verfibus codicum omnium (èrvamus leâionem , non

mutantes nifi temporé’in renon;

Y. 4". Hane v. B. proiën’bit de folis fignis contrariisino;
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l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

Annuaire à elle-même , 86 l’année ne reflemble point
’ à l’année; de forte qu’il n’efl: pas étonnant que de tels

figues ne puifi’ent. s’accorder entr’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier 86 la balance ,
quoique le printemps 8: l’automne foient deux faifons
différentes , que l’une produife les fleurs , 8: que l’autre

conduife les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
lignes ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours 8; des nuits: ils nous procurent deux faifons
qui r: reflemblent par leur température, température
.douce que l’une 8: l’autre entretient également; c’efl:

une fuite nécefl’aire de la pofition de ces deux figues
à des diitances égales des deux folRiCes. De tels alites
ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels font les rapports d’afpeât qu’on peut re-

marquer entre les figues (a).

(a) Tous ces difi’érens afpefis’formoient une des princié

pales branches de la prétendue ibience afirologique. Le difcré-
dit où ces rêveries font maintenant tombées , nous difpenlê de

les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Afirologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’énerd

gie des’difl’érens ai’peé’ts; Suivant Manilius, il paroit que l’af-

peé’t le plus favorable eii le trine , enfuira le quadrat , puis le
, fenils mais félon la doârine du plus grand nombre des Aflroa,

logues , le trine 8c le tenu afpeâ (ont favorables , le quadra:
"pernicieux. Comment concilier ces contradiâions? Je n’y vois

d’autre moyen que de convenir que lÎAfirologie et! une
ifciénce vaine 8: purement arbitraire. Si Manilius eut eu le
temps de mettre la dernière main à [on poëme , il nous aurois

Lij
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His animadverfis , reflat (quæ proxima cura) .

Nofcere tutelas , adjeâaque numina fignis ,

I i2! Et quæ cuique deo rerum natura dicavit,
Cùm divina dédit magnis virtutibus ora,

Condidit 8c varias facro fub nomine vires ,-

Pondus uti rébus perfona imponere poilit.

Lanigerum Pallas, taurum Cytherea tuetur ,
530 F ormofos Phœbus géminas; Cyllenie , cancrum ;

Tuque, pater, cum matte deûm , regis ipfe leonem;

Spicifera e11 virgo Ceteris , fabricataque libra

Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios hæret ;

’Venantem Diana virum , fed partis equinæ ;

53; Atque angufia fovet capricorni fidera Velia ;
E J ovis adverl’o J unonis aquarius ailrum efi ;

AgnofCitque l’uos Neptunus in æthere pifces.

Hinc quoque magna tibi venient momenta. futuri.

Cùm ratio tua pet fiellas 8: fidera curret ,

(il) Argumenta petes omni de parte viaque,

’ x- telleâum: cum nos referimus ad ligna trigona, tetragona, 8re.

Mecque ipfirm retinendum exiflimamus.
V. 4p. B. Cùm ratio tibi : reâè (me; fed codices univerfii

habent, tua. F
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’Après ces obfervations, notre foin principal doit

être de rechercher quels font les dieux qui préfident
. à chaque figue , 86 quels font les figues que la nature

a mis plus particulièrement fous la proteétion de cha-
que dieu , dès le temps où donnant aux plus augultes
vertus le caraétère de la divinité, elle nous en a re-
préfenté l’énergie fous des noms facrés, afin que la

majeité de la perfonne nous rendît la choie plus ref-
peétabIe. Pallas protège le bélier , la décile de Cythère

le taureau ,’ Apollon les aimables gemeaux. .Vous pré-
fidez , Mercure , à l’écrevifi’e , 86 vous , Jupiter, vous

vous unifiez à la mère des dieux , pour gouverner le
lion. La vierge , avec fou épi, appartient de droit à
Cérès , 8: la balance à Vulcain, qui l’a forgée. Le
(corpion belliqueux s’attache à Mars; Diane protège le
chafièur, moitié homme 8: moitié cheval. Le capri-
corne rétréci eil: attribué à Velia. Le verfeau’, aine de

Junon , cit oppofé à celui de Jupiter: Neptune reven-
dique au ciel les paîtrons, comme originaires de fou
empire. Ces principes peuvent vous être d’un grand
ficours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori?-

que vous promenez votre raifôn parmi les étoiles 8c
les fignes célefies, vous devez tirer des conféquences
de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens, afin

peut-être fourni une autre réponfe. L’exprefiion dîverfisfignir

du vers 42.1. eii entendue par Scaliger 8: par d’autres inter-
prètes des lignes contraires ou.oppojë.t ,- 8: cette interpréta!
fion cil la feule cauiè qui engage Bentlei à profèrire le versl
Mais l’expreflion diverfi: enfermer-elle nécefiairement , en-

Liij
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Anis ut ingénie divina potentia furgat ,

Exæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divifas hominis par fidera partes ,

Singulaque propriis parentia membra figuris,

I fi; In quis præcipuas toto de corpore vires
Exercent. Aries caput eft ante omnia princeps
Sortitus, cenfûi’que fui pulcherrima colla

Taurus; 84’ in géminas æquali brachia forte

Scribuntur connexa humeris; peétufque locatum"

450 Sub cancre en; laterum regnum feapulæque leonis ;

Virginis in propriam concedunt ilia fortem;

Libra régit clunes ; 8c fcorpios inguine gaudet;

Centauro femina acccdunt; capricornus utrifque

Imperitat genibus; crurum fundentis Aquari

En” Arbitrium cil; pifcefque pedum fibi jura repol’cunt.

. Quin etiam propriis inter fe legibus alita

.- . r
COUVBDIUHI , ut C6113 gérant commérera rerum g

V. .54. B. Crururhque humerais. Difplicet fummo viro-
fundenzi: abfolutè fumptum , illudque , reclamantibus univerfis

codicibus , mutat in humentis. Sed que: apud Virgilium afiiva

verba in abfoluto fenfu accipienda ! Infinuar pavor. Ingeminane

cure. V olventibuJ minis. ’Venti pofuere , &c. &c. V08
fundenris in [cutis abfoluto in Manilio ter reperitur. ’
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que par les règles de l’art vous découvriez tonales
sciions de la puifl’ance divine , 8c que votre certitude
fait aufli inébranlable que les arrêts du ciel.
’ Remarquez la dillriburion des parties du corps humain

entre les figues célel’tes , 8c la dépendance où cit chaque

membre de l’on propre figue (a) , qui déploie principale-
ment fur lui toutel’énergie de l’on pouvoir. Le bélier ,,

chef de tous les figues, a reçu la tête en partage: le .
cou, embelli. par les graces , cit le domaine du tau-.
reau: les bras jufqu’aux épaules font échus par le fort
aux gemeaux: la poitrine cil: dominée par l’écreviffe: les

flancsôc les épaules appartiennent au lion : les reins fout

le propre apanage de la vierge: la balance ’préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’aliied, le fcorpion
à celles de la génération : les cailles font du teflon du

fagittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les iambes forment l’empire du verfeau; 8C les poilions
exercent leur jurifdiétion fur les pieds.

Les alites ont de plus entr’eux certains rapports par-
ticuliers (à) , en conféquence defquels ils fe forment à
eux-mêmes d’autres efpèces de correfpoudancesî Ils fe re-

ferme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’op-
pofition î

(a) Scaliger’croit que les figure: propres, dont parle ici ’
Manilius , font les caraâères par lef’quels on a coutume de
défigner les douze figues du zodiaque , a: qu’on trouve en tête

de tous les almanachs.
,(lr) Si quelqu’un cil curieux de s’iniiruire dans le plus grand

demi de toutes ces belles vifions aflrologiques, il peut confulter
Scaliger ,* Bouillaud 8: Dufay.

y L iv
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Inque vicem præflant vifus , arque auribus hærent,’

Aut odium foedufve gemnt; converfaque quædnm

5,50 In femet, proprio ducuutur plena favore.

Idcirco adverfis nounumquam cil gratia fignis;

Et bellum fociata gerunt; alicnaque fede

Inter fe générant conjunâos 0mne pet ævum, ’

Utrique aut forti pognant , fugiuntque viciliim.

46; Qubd deus, in leges mundum cum conderet omnem 1’

Affeâus quoque divifit variautibus allris,

Atque aliorum oculos, aliorum coutulit aures ;

Junxit amicitias horum fub fœdere cette:

Cernere ut inter le poilent audireque quædam ,

E70 Diligerent alia 8c noxas bellumque movereut ;

His etiam propriæ foret indulgentia fortis ,

’Ut le diligerent fetnper , fibique ipfa placerent :

Sicut uaturas hominum plerafque videmus,

Qui genus ex fignis ducunt formantibus ortus.

’47; Confiliumipfe fuurn cil arias, ut principe dignum en,

Audit fe , libramque videt , fruliratur amando
Taurum 3 lanigero fraudem neé’tit, 8: ultrà

V. 469 , 47e. B. folus legit, audireque , quædam dilige:
"rem , aliis noxas , ôte. non male.



                                                                     

un MANILIUS, ’Lzr. II. se,
gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment,

ils fe baillent; quelques-uns ne tournent que vers eux-
mêmes des regards pleins de complaifance. Il arrive de
la que des lignes oppofés fe’prêrent quelquefois des

fiecours; que d’autres , liés par des affinités , le font

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeéts défavorables , verfent fur les nativités
des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfiliaut à l’impulfion 86 de leur

nature 86 de leur pofition , s’évitent mutuellement. La

caufe en cil , que Dieu donnant des loix au monde ,
infpira divetfes afi’eé’tions aux figues célelles; ilaffortit

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 pufi’ent cuvoit, en écouter
’ d’autres, aimer les uns , faire aux autres une guerre

éternelle, que quelques-uns même fiJfl’eut tellement
fatisfaits de leur état , qu’ils n’eufi’ent inclination que

pour eux feuls, qu’ils le portall’eut une affeéiion ex-

clufive. Nous voyons, bien des hommes de cc carac-
tère; ils le tiennent des alites qui ont préfidé à leur
naifi’ance. Le bélier cil fou propre confeil à lui-même,

cela convient à un chef 5 il s’écoute , voit la balance
86 s’abufe en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des em-
bûches , 86 voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a) Scaliger 8L Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , difènt-ils , ne voit pas les poilions, mais

A la vierge; en conféquence Huet propolê une cornélien.
Bentlei penfe que Manilius a mieux aimé faire ici le perlon-
nage de POële que celui d’Aflrologue : au lieu de dire que le
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Fulgentes vider atque audit pet fidera pifces;

Virgine mens capitur. Sic quondam vexerait ante

480 Europam dorfo retinentem cornua lævâ ,

Indutul’que J ovi eft. Geminorum ducitur auris

Ad juveuem ætemas fundentem pifcibus undas;

Inque ipfos animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8e adverfo capricornus conditus afiro
’48; In femet vertunt oculos , in mutua tendunt

Auribus; 8: caneri captatur aquarius allro.

At leo cum geminis aciem conjungit , 8c aurem

Centaure gemino , capricorni diligit allrum.

Efigone taurum l’peéiat , fed fcorpion audit,

4.90 Atquel’agittifero conatur ne’âere fraudem.

Libra fuos fequitut feufus , folumque videndo

- Lanigerum, atque anima c0mplexa cil fcorpioninfrà.

file-vider pifces , oditque pet omnia- libràm.

Necnon arcitenens maguo parere leoui

49S Auribus, atque oculis finum fundentis aquari

Confpicere alliievit , folamque ex omnibus aliris

Diligit Erigbnen. COntrà capricornus in ipfum

V. 486. Omnes, affre; B. rifla.
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il les écoute: mais l’on ame cil éptife de la vierge.
Tel il avoit’autrefois porté fur fou dos la belle Eu-
tope , qui de l’a main gauche le retenoit fermement à
Tes cornes: Jupiter étoit caché fous l’extérieur de cet

animal. L’oreille des gemeaux cil portée vers le jeune
homme qui fournit aux poilions des eaux intarill’ables;
les poilions fout l’objet de leur compiaifance, le lion
celui de leurs regards. L’écrevifl’e 86 le capricorne , dia-

métralement oppofés, feregardent eux-mêmes; ils le
prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écreviliè

cherche à faire tomber le verl’eau dans l’es pièges. Le

lion dirige fa vue vers les gémeaux , l’on oreille vers
le fagittaire; il aime le capricorne. Èrigone regarde le
taureau , écoute le fcorpion 86 cherche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le l’corpion ,

qui eli au-dell’ous d’elle. Celui-ci voit les poilions,
86 hait fouverainemeut la balance. Le figittaire a cou-
tume de prêter une oreille attentive au terrible lion;
il ne détourne pas, les yeux de l’urne du verlèau; entre.

tous les lignes il n’affeéltionne que la vierge. Le capri-

corne au contraire fe regarde lui-même: pourroit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , a: 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’eli donc trompé en regar-
dant le Jow’ du Vers 481 comme un ablatif pour Jan: c’en

bien certainement un datif.
n
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Convertit virus; quid enim mirabitur ille

Majus , in Auguili felix cùm fulferit ortum il

500 Auribus 8: lummi captat fafiigia canari.

At ’nudus geminis intendit aquarius aurem ,

Sublimeinque colit cancrum, l’peâatquc reduâa

Tela fagittiferi. ijces ad fcorpion acrem

Direxere aciem, cupiuutque attendere taurum.
5°! Has natura vices tribuit , cùm lidera fixit.

His orti fimiles referunt pet mutua feulas,

,Audire ut cupiant alios , aliol’que videre;

Homm odio , nunc horum iidem ducautur amore;

Illis infidias tendant captentur ab illis.

3’10 Quin adverfa meant etiamque trigona trigonis ;

Alteraque in bellum diverfo limite ducit

Linea. Sic veri pet totum confonat ordo.
Namque aries , leo 8c arcitenens , l’ociata trigono

- Signa , negant chelis fœdus , totique trigone ,

I 51; Quod gemini extipiunt , fundens 8c aquarius’ undas.

quue duplex ratio cogit verum’ elfe fateri;

V. no. Omnes, manque , nifi quàd G. omittit que B. à

me.
.V. 515. Omnes, undas 5 Bgurnam.
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un ’MANILIUS, Lu. II. 17-;
porter la vue fur un ligne plus noble? Il a eu le bon-
heur d’éclairer la naill’ance d’Augulie: il écoute l’écro-

un: qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
verfeau toujours nu écoute attentivement les’gemeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante êtreviffe (a) , il porte l’es

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poif-

l’ous tournent la vue vers le bouillant fcorpion, 86
défirent entendre le taureau. Telles l’ont les propriétés

que la nature a données aux figues, .lorfqu’elle les a
placés au ciel: ceux qui [raillent fous eux 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; ils ten-
dent des pièges à celui-ci, ils le laifl’eut tromper par

celui-là. v ’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’eli ainfi que

la natureell: toujours uniforme dans lès opérations. Le’

bélier, le lion, le fagittaire unis pour former un feu!
trigone , ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance , les gemeaux 86 le
verfeau. Deux caufes nous forcent à reconnoître la réac,

lité de Cette inimitié: les trois premiers lignes 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
eii-il poHible que de telles billevefées aient li long-temps cap-

tivé l’efprit humain?
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Quôd tria ligna tribus fignis contraria fulgent ;

Quôdque æterna manent homiuum bella arque

ferarum ; .Humana eli facies libræ , diverl’a leoni. I p

5’20 Idcirco 8c cedunt pecudes , qubd viribus amplis

Coulilium cil majus. Vidas leo fulget in allris;

Autea lauigero coucellit lidera pellis ;

Ipfe feræ partis centaurus tergore œdit.

quue adeo eli hominis virtus , qui) mirer ab illis

f3; Fulgentis libræ fuperari poire trigonum.
Quin etiam brevior ratio cil pet ligua fequenda.

Nain quæcumque nitent humanâ condita forinâ

Àflra, manent illis inimica 84 .viéia ferarum.

Sed tamen proPrias lecedunt lingula mentes,
53° Et privata gemnt l’ecretis holiibus arma.

Lanigero genitis bellum ell cum virgine uatis,

V. 534. , 51g. Vet. villas , quàd ; Se. virtus , qué. quue

adeo quàd Vel qui) , inliietum fané loquendi genus , ut
notavit Sc. Verum que: funt in Manilio loquendi genera, quo-

rum exempla non lit alibi reperiree Legas , li lubet, T ante
adeo e12... ut. In v. ses, omnes habent, nafienti: libre";
quark Il. quid hoc lignificet, & hos duos verfus profcribit. ’



                                                                     

un MANILIUS, er. II. si;
oppofirion direéte avec les trois autres, 8c de plus il
exific une guerre éternelle entre l’homme 85 la bête.

La balance a une figure humaine (a); le lion en a
une difïérenre. Les animaux brutes plient fous l’homme ,

parce que la raifon doit l’emporter fur les plus grandes
forces. Le lion brille au ciel, mais après avoir été
vaincu; le bélier ne doit cet honneur qu’à fa riche
toifon , qui lui fut enlevée; le fagittaire même, con-
fidéré dans les parties qu’il tient du cheval , cil: dompté

par l’homme. La puiflànce 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
cil: une obfervation plus funple encore , que l’on peut.
faire fur les lignes céleflies. Tous les lignes qui bril-
lent fous une forme humaine font ennemis 85 relient
vainqueurs de ceux qui n’ont que des figures d’ani-

maux. Mais cependant ils ont chacun en particulier
des fentimens qui leur font propres; ils font la peut:
guerre à leurs ennemis lëcrets. Ceux à la naiflance der-
quels préficle le bélier, ont à fourmi: la guerre. comte

ceux qui nailTent fous la vierge ou fous la balance,

A
(a) Nous avons déjà. dit que le ligne de la balance étoit

repréfènré fous la figure d’une. femme tenant une balance.
Mais dans, les fiècles plus reculés, il n’y avoit pas de balance

au ciel; les ferres du fècrpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Aflrologues, fi les ferres du (bor-
pion n’aient une figurehumaine; ou fi depuis qulil leur avoit
plu de fubfiituer la balance aux ferres , l’énergie de ce ligne

célefie avoir pareillement Varié. i
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Et librâ ; 8c gemini pifcis quos protulit undaæ

In partus tauri fub cancro mata feruntur

Peâora, 8c in chelis , 8: quæ da: fcorpios accu:

’53; Et pifces. At quos geminorum fidera formant ,

His cum lanigero bellum en, ejufque trigono.

In cancre genitos capricorni femina làdunt ,

Et libræ partus; 8: quos dativirginis aflrum,

Quique fub averfi numerantur fidere tauri.

5’40 Lanigeri communis erit rabidique leonis

Hoflis, 8c à totidem bellum fubfcribitur amis;

Erigone taurumque timet, geminumque fub arcu

Centaurum , 8: pifces , 8c te , capricorne, figentem.

V. ç 5;. Ira omnes, nifi quàd multi pro pëfci: habent pifiw.

B. (lat, 6’ gemini: , ê fi que: protulit urne. Sic toturn tri-g

gonum geminorum fit arieti inimicum. l
V. .541. Veteres , jèd totidem; Gron. 6» à totidem;

Huet. 8: B. ê in totidem.... aflra.

V. 541.. Omnes , ,raurumque; B. cancrumque, quia , in-
quit, taurus in ipfius virginis trigone cil. Sed capricornus cf!

etiam in eadem trigone, 8: cum tamen ipfi: B. inter halles
virginis recenfèt, 8: virginem inter halles capricorni. In his
futilibus, quid mimm fi aliquando fibi ipfis adverfantur Alim-

. 103i? Notandum tamen juxta Manilium, fuprd il. 464, ligna
in amicîs fedibus polira , poire filai elfe invicem infenfa.

8C
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8è contre ceux enfin que l’eau des deux poillons a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à le défendre contre ceux qui doivent leur exilience
à l’écreville , à la balance , au lcorpion ardent , 8: aux

poillons. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-
meaux , ils font en guerre avec le bélier 8: tout loti
trigone. Ceux qui font nés fous l’écreville, font conti-

nuellement harceléspar ceux qui ont vu le jour fous
le capricorne, la balance, le ligne de la vierge 8c
celui du taureau qui marche fi différemment des au-
tres figues. Le lion rugillant a les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes figues à combattre (6). Erigone craint
les allants du taureau (c) ’, du lagittaire à double forme ,

armé de fan arc, des paillons, 8: les vôtres aulli,
capricorne glacer-La balance a une foule d’ennemis,

(a) Par l’eau des deux paillons, Scaliger, Huet,"&c. en-
tendent le ligne des paillons; Dulay celui du verleau: la
leçon de Bentlei leverait toute équivoque. l

(à) C’eli-à-dire , la vierge, la balance 8: les paillons,
ou , li l’on veut; le verleau.

(c) Comment la vierge craint-elle les alhts du taureau ,
fi, v. 479 , l’aine du taureau cil éprilè de la vierge? On verra

pareillement, v. 549 , que le lcorpian évite la balance : il a
certainement grand tort , puil’que la balance , v. 4.92 , l’aime

tendrement. Les gemeaux, v. 559, 558 , vexent ceux qui
doivent le jour aux paillons; 8K, v. 48 3, les paillons nous (ont
donnés comme l’objet de la complailance des gemeaux; Ces
contrariétés font apparemment des mylières qu’il eli relavé
aux leuls Mirologues de ;énétrer.

M
il."
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Maxima turba petit libram , capricornus 5 8: illi

Il; Adverfus cancer, chelis quod utrumque quadratum

cil,
Quæque in lanîgeri numerantur ligna trigonum.

Scorpios in totidem fœcundus creditur halles:

Æquoreunr juvenem , geminos , taurum arque

. leonem ,
Erigonen , libramque fugit , metuendus 8c iple.

HO Quiquse lagittari veniunt de lidere pattus ,

Hos geminis nati , librâque, 8: virgine, 8: urnâ

-Depreffille volant. Naturæ 8: lege jubente ,

Hæceadem, capricorne, tuis inimica feruntur.--
A: quos æternis perfundit aquarius undis ,

33’; Ad pugnam Nemeæus agit, totumque trigonum 5;

Turba lubunius juvenis virtute ferarum.

Pilcibus exortos vicinus aquarius urger ,

Et gemini fates, 8c quos dat virginis alimm,

V. s48. Pro murant arque leonem , B. repanit , rabidumd,
que leonem. Nifi admittatur en camélia , erunt, inquit, le:
ibarpii halles, 8: quinqua tantum lib’ræ.iSed pro i’exto halle

iibræ numerandus en (harpies, 6- un: metuendus, à
.v. 549.
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le capricorne 8c l’écrevilië , direâement oppofés l’uji à

a l’autre, 86 formant avec elle un tétragone 5 8: de plus

tous les lignes qui comparent le trigone du bélier.
ennemis du li:orpion ne font pas moins nombreux: ce
font le jeune homme épanchant fou urne, les ge-
meaux, le taureau , le lion; il évite aulli Erigone 8:
la balance , de laquelle il cil redouté lui-même. (Jeux
qui maillent lousiles gemeaux, la balance, la vierge
8: le Verfeau, oppriment , autant qu’il cil: en eux , ceux
que le lagittaire a vu,naître; 8c ces mêmes lignes,
par une fuite nécellaire de leur nature (a) , haiillènt Ceux

que le capricorne a formés. eux qui font en maillant
arrolés des eaux que le vedÏau ne celle de répandre,
ont à repouller les attaqueî du lion de Némée 8c de

tout fon trigone , troupe ’animaux brutes, auxquels
un jeune homme () feul a le courage de réliller: le
Verlèau , voilin des poillons , vexe ceux qui leur doi-
vent le jour: il cil: fécondé dans cette guerre par la
gemeaux , par ceux qui font nés fous la vierge, par

à

(a) C’eli-à-dire yparce que tous ces figues font de figure
humaine.

(b) Par ce jeune homme Bentlei entend la partie humain.
du lagittaire: le leus feroit alors que le bélier 8: le lion (:-
raient conduits par le lâginaire au combat contre le verlèau.
Mais, 1°. turbo , troupe , ne peut le dire de deux feulement.
2°. Dans tout le poème de Manilius l’épithète de jeune homme

cl! fréquemment donnée au verleau , & jamais à d’autres figues.

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. I ,lv. 412 : mais
fa leçon en démentie par tous les livres imprimés 8: manilleurs.

Mij
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Quique fagittari delcendunt lidere nati.

:60 Nec lola cil ratio , quæ dat nafcentibus arma,

Inque odium generat partus , 8: mutua velle :

Sed plerumque manant inimicâ tertia quæque

Lege, in tranlverlum vultu defixa maliguo;
Qudque manant quæcumque loco contraria ligna,

f6; Adverfolque garum inter le leptima vifus,
Tertia quæque illis utriulque trigona feruntur.

Ne lit mirandum li lardus non datur afiris ,

Quæ faut adverfi laguis cognant trigoni.

Per tot fignomm fpecies contraria lurgunt

570 Corpora, totque modis, totiens inimica ereanturl
Idcirco nihil ex lamer natura creavit

Peâore amicitiæ majus, nec tarins unquam.

Unus erat Pylades , unus qui maller Orelies

Iple mari; lis una fuit pet læcula mortis ;

57S Alter qubd taperet fatum, non cederet alter.

V. ç66. Libri omnes, illi: utriujèue; 8c. illis urrg’fgue;

B. illinc utriufque.
V. 574. Veteres omnes tum lcripti , tum editi , levis une

fuit. Primus Moliniusin editione Lugdunenli dedit, lem-r
urne fait; quem lecutus en in priare l’ua editione Scal. fed
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ceux enfin à la naillance delquels le fagittaire a pré-
fidé. Plufieurs caules concourent à inlpirer aux hommes
des inimitiés réciproques , à faire germer en eux des
lemences de haine , ou d’alleéiion mutuelle , dès l’inf-

tant de leur naillance. Pour l’ordinaire les figues pris
de trois en trois le baillent, ils ne le voient qu’obli-
quement , 8: cet alpeé’t cil; mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux figues oppofés, placés à

lept figues l’un de l’autre , 8: le regardant par con-
léquent d’un al’peé’t d’oppofition , ou remarquera tou-

jours que les figues qui forment le trigone d’un de
ces figues, font troifièmes l’un 8: l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, cil-il étonnant que des figues ne
puillent le concilier avec d’autres figues, qui regardent
leur ennemi fous le plus favorable alpeét? Tant l’ont
nombreulës les combinailons de figues qui inlpirent
aux hommes naillans des haines réciproques , 8: tant
les effets de cote elpèce d’influence doivent être fré-

quens. 8: multipliés! C’ell pour cela qu’une tendre 8c

fincère amitié cil le plus précieux 8: le plus rare pré-
fent de la nature. On ne cite qu’un leul Pylade; on
ne cite qu’un (cul Orelle qui ait voulu mourir pour
(on ami: c’eli pendant la durée. de plufieurs fiècles le
feul exemple que nous ayons d’un lèmblable débat,
l’un le lacrifiant de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple a eu

(a) Orelie 8: Pylade étoient arrivés dans la Chetlbnèiê
Taurique, ou tous les ans il fallait immoler un étranger aux
dieux. Pylade s’offrir; Oreile ne le voulut pas permettre. Cette

M iij
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Et duo qui potuere lequi vefiigia; tum cùm

Optavitque reum lponfor non poile reverti,
Sponl’orique reus timuit ne folveret ipl’um.

Perque rot ætates hoiniuum , tOt tempora , 8: annos,

580 Tot bella , 8: varios etiam lub pace labores ,
.Cùm fortuua lidem quærat, vix invenit ufquam.

At quanta eli facierum moles par læcula cunéia!

Quantum onus invidiæ non excula’bile terris!

Vende: adfata patres , matrumque jèpulchra :

53; .anofitz’t Phœbus marin , terrafque reliquit.

Quid loquar everlas urbes , 8: prodita te’mpla

Et varias pacis clades , 8: mixta venena ,

e

neque aliis , aeque ipfi plaçait, quam dedit in noria vir lum-

rnus, ejus laci explanatia. Advertens itaque veteres pro li;
coufirelle (cribere lei: , unius listerai: detraâione, pro leur":

une dedit’ lei: une, id cil, li: une. Hane emendatianem
taris ulnis amplexati fiant Huet. F. B. , &c. Dilplicuit rumen

’ Staebero , quad minimè mimm ; Corrigit hic, Ian: une fait , -

8l certiflimam fifi han: entendationem pronuntiat. Veruru
non fine intima doloris l’enfir comperio à D. Burton inrale-

randam Molinii leâionem elle renavatam, 8: in ejus patraq
ciuium arque explanationem ipl’um advocari Scaligerum.

.V. 584 , 58g. Has duos verliis adulteriuos elle judicat B.
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depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que fou ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que fou répondant ne devînt la vié’time de fou ami-

tié (a). Oui , qu’on parcoure les années , les âges , les
générations; qu’on jette un coup-d’œil fur taures ces

guerres, (in: toutes les calamités qui nous affligent, .
même en temps de paix; on conviendra que fi la
fortune cherche de la probité , de la bonne foi , à
peine en trouvera-t-elle quelque veliige. Au contraire

- quel énorme allemblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de dill’cntions 8: de haines la terre s’ell

vue aEaiflée, fans qu’on pût alléguer aucune railon
légitime pour les juliifier! Les pères ’ 6’ les mères

fin: vendus 6’ livrais à la mort par des fils in-
grats ; le fileil recule à l’ajjm’l des crimes, G r:-
jizjë d’e’clairer la terre. Parlerai-je des villes renver-

lées, des temples profanés , des forfaits commis au
lein de la paix, des empoilbnnemens fiéquens, des

C

cantefiarion, la lèule qui le fait élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du rai Thoas, 8: par la faire des deux
amis, qui emmenèrent avec eux la grande prêtrefi’e lphigénie,
lueur d’Orelie.

(a) Damon , condamné à mort par Denis le Tyran , dea
manda un congé de quelques jours. Denis le lui accorda, s’il
trouvoit une caution qui répandît de l’au retour au péril de
la tête. Phintias s’ofi’rit pour caution. Le temps convenu étoit
prel’que émulé , Damon n’était pas de retour , Phintias s’apw

plaudilloit , efpérant mourir pour l’on ami. Damon enfin paroit
à l’heure précile marquée pour l’on retour. Denis , touché ,

pardonne à Damonpôt demande l’amitié de l’un 8: de l’autre.

M iv
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Infidial’que lori, cædelque in mœnibus iplis,

Et lub amicitiæ grail’antem nomine turbam?

ï9o In populo feelus eli, 8: abundant cunéia luron:

Et l’as arque nefas mixtum; legelque pet iplas

Sævit nequities: pœnas jam noxia vinoit.

Scilicet in multis quoniam dilcordia lignis.

Corpora nafcuntur, pax ell fublata per orbem;
:9; Et fidei rarum fœdus, pauéifqué tributum.

thue libi’ cœlum , fic tellus dilIidet ipfi ;

Atque hominum gentes inimicâ forte feruntur.

Si tameu 8: cognata cupis cognolcere figna ,

Quæ jungant animos, 8: amicâ forte ferantur;

600 Lanigeri pattus cum toto junge trigono.

Simplicior tameq cil aries , meliùl’que leone

Profequitur genitos 8: te , centaure , creatos , .

Quàm colitur: namque eli naturâ mitius afirum ,

Expofiturnquell’uæ noxæ , fine fraudibus ullis;

60; Nec minus ingénia molli, quàm’corpore confiat.

Illis e11 feritas fignis, prædæque cupido, i

V. 604. Ver. 8c B. nec fraudibus unis; Se. 8: alii ,Â fine

fraud. ull. , LV. 605. Ita omnes. B. quàm vellere ronfleras : idem eli lénifia
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furprilès dans le barreau (a),des allallrnats dans les villes ,
des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre
fous le voile de l’amitié? Le crime eli: épidémique ,

tout regorge de fureurs. Jul’tice , injul’tice , tout cli
confondu: la fcélératelle le couvre du manteau de la
loi pour exercer la barbarie; les forfaits font enfin
devenus plus grands que les filpplices. Si la paix a
difparu de dellus la terre , fi la bonne foi elt devenue
fi rare, fi l’on en rencontre fi peu d’exemples , c’en:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes naillans des femeuces
de difcorde. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-
même, il doit en être de même de la terre z une fa-
talité impérieule entraîne les nations à des haines im-
placables.

Si vous defirez cependant connoître les figues amis ,
ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,8c
le l’a-coudent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues de fou trigone. Le bélier cependant ell:
plus fimple: il favorile ceux qui font nés fous le lion
ou fous le lagittaire avec plus de francliife qu’il n’en:
favoril’éilui-même’par ces deux figues. Il elt d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ule d’aucun déguilement; fou caraélère’ cil: aulfi doux

que la toifon. Les deux autres figues font farouches
8: ravillans; leur amc venale les engage quelquefois à.

(a) M. Burton peule que le paëte fait ici allufion au
meurtre de Célar en plein Sénat.
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Venalilque animas nonnumquam vendere cogit
Commoditate fidem , nec longa ell gratia faâi.

Plus tameu in duplici numerandum cil roboris elle ,
51° Cui commixtus homo en, quàm te ,Nemeæe, fub

l une. ’Idcirco. 8: pax en lignis, 8: mixta querela.

Quin etiam rami capricorno jungitur allrum;
Nec magis illorum co’e’unt ad fœdera mentes.

Virgineos etiam pattus quicumque creuntur

61S Tauro compleâi cupiunt; fed læpe queruntur.

Quelque dabunt gemini , chelæque 8: aquarius ortus,

Unum peâus habent, fideique immobile vinclum:

Magnus 8: in multos veniet luccellus amicos. ’

Scorpios 8: cancer fraterna in nomina ducunt

V. 807. B. animus, nonuumquam ë vendere.
Poil v. 608 , omittimus très verl’us barbares , à B. profizriptos ,

qui vel Manilii non funt , vel ita depravati, ut huila malo

medicina adhiberi palle videatur. I
A: cum lanigeri parru fub utroque trigone
Non partes , fed rata gerir pro rempare bella,
Quod feritas utriul’que magis pro rempare cogir.

Poli v. 617 , rurlus omilimus verlum’, quem in nulle leripte

reperire ell: Bonincoutrii elle creditur.
Magnus erit gemiuis amer 5: concordia duplex.
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l’atrifier la bonne foi à leurs intérêts, 8: à oublier les

bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , figue compofé, qui tient
en partie de l’homme , el’t plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée , qui n’avez qu’une forme fimple.

Pour toutes ces railons les trois figues vivent en paix,
mais ndn fans quelque mélange de dilcorde. Le taureau
ell: pareillement uni avec le capricorne; mais cette
uniOn n’elt pas plus l’olide que celle des figues pré-

cédens. Ceux qui naillènt fous le taureau ont une ten-
dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens lnjets de plainte. Ceux qui voient

le iour fous la balance, le verl’eau 8: les gemeaux
n’ont qu’un cœur 8: qu’une ame , leur union ell: in-

dilloluble; ils ont aulfi l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le fcorpion 8: l’écrevifie réu-

nilleut par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
maillance defquels ils préfident; 8: cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons flip-
-primés après le v. 6o8 5 pour le l’atisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’eli la moins intolé-

table de celles qui liant venues à notre connoillance.
Ceux qui (ont nés l’aus les deux trigones , c’eli-â-dire (bus

le lion & le l’agittaire , ne l’ont pas toujours unis avec ceux
qui naillènt (bus le bélier, n’embrallent pas toujours leur
parti; mais ils leur fout quelquefois la guerre , quoique ra-
rement. C’eli une faire de laférocité de ces deux figues que
les cil-confiances prélentes entraînent dans ces dilleuu’ons pale,
lingères.
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820 Ex lemet genitos ; necnon 8: pifcibus orti

Concordaut illis: læpe cil l’ubdolus allus,

Scorpios alpergit noXasfub nomiue amici.

At quibus in lucem pilces venientibus adl’unt,

His non una manet femper fententia cordi:

525 Commutant animes interdum , &lbedera rumpum .
n Ac repetunt , teâæque lues l’ub froute vagantnr.

Sic erit è lignis odium tibi paxque notanda:

In terris geniti tali lub lege creautur.

Nec lattis hoc’ tantùm folis infillere fignis :

53° Parte genus variant , 8: vires liuea mutat.

Nain lua quadratis veniuntylua jura trigonis ,

Et quæ pet feues decurrît virgula traétus ,

Quæque lecat medium tranl’verlo limite cœlum.

Hinc modb dal mundus vires , morio deterit idem;
63; .Quæque illic filmunt iras, hue aâa, reponunt.’ ’

Délia: enim fitrgantne eadem , ubeantne , cadautne. ’
- rCrebriùs adverfis odium cil; cognata quadratis

Poli v. 62. 9 , omifimus verlurn à B. prol’criptum , qui l’eriem

orationis abrumpit.
Contemplare locum cœli. fedamque vagantum. .

V. 6;6. à. B. pariter (purins declaratur , nec multùm abai-

tîruur. I V
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à ceux qui naillent fous les paillons. Mais la rule le
met louvent de la partie; le lcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil-
fans éclairent au moment de leur ànaill’ance , ils ne
l’ont jamais fermes dans un même l’entiment; ils en

changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs liai-
fons: fous un extérieur lèrein ils cachent des haines
fecrètes ,k mais peu confiantes. Telles l’ont les inimi-
tiés, telles font les fympathies que les alites aunon-
cent: telles font les deliinées des hommes , prononcées ’
dès l’inflant de leur naillance. Il ne faui pas confidérer
les figues célellzes feuls , 8: comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs al-
peéts changent leur influence: le tétragone a les droits ,
le trigone a les ficus; il en faut dire autant de la ligne
qui divile le cercle en fix parties égales, 8: de celle
qui traverle diamétralement le ciel. En conféquencer
l’état aétuel du ciel tantôt’augmente, 8: tantôt dimi-

nue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimi-
tiés; tranl’portés ailleurs, ils les dépoleront: car leur
ar’livite’ n’efl pas la. même , lorjèu’ils fi lèvent ’ l

lorfqu’ils montent , lorfqu’ils defienden: jour l’ho-

rizon. Les figues oppofés le baillent le plus. louvent:
il y a de l’affinité entre les figues d’un tétragone (a) , de

( a) Nous avons déjà averti que Manilius ne s’accordoit
pas avec le plus grand nombre des Allrologues au lujer des
figues tétragones. En eli’et ces figues (but ’de dillérent l’exe t

,quelle affinité peuteil y avoir entr’eux? Je ne vois pas pour-

quoi Scaliger dit ici que de tous les afpeéts le quadra: ell le
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Corpora cenfentur fignis , 8: arnica trigonîs.

Nec ratio obfcura efl: nam quartum quodque locavît

640 Ejufdem generis fignum natura pet orbem.

Quattuor æquali cœlum difcrimine fignant,

In quibus articules anni deus îpfe creavit.

Ver aries , Cercrem cancer , Bacchumque minifirat

Libra, capet brumam genitofque ad frigora meures.

64; Necnon 8: duplici quæ fun: connexa figurâ ,

Quantum quæque locum minent. Duo cemere pifces

Et gemînos juvenes, duplicemque in virgine formam;

Et duo centauri licet une corpora textu.
Sic 8c fimplicibus fignis flat forma quadrata.

  656 Nam neque taurus habet comitem , nec jungitur ulIi

Horrehdusleo , nec metuit fine compare quemquam

Scorpios , atque une cenfetur aquarius aflro.

V. 64;. Vulg. minimum. Malumus , miniflrac , quad bal»:

Par. 8: F. h
    V. 651. Vulg. ne: munit fin: corpore quemquqm. Jim

corpore , fiabaudî adjunflo, inquît Huet.fine corpore , id cf! ,

fine viribus, five, quia tout: cf! pu, ait Fayus. B. ne:
ruerait fifi neâeriquemquam , reâè fanè, nîfi ’hzc à mm

nîmîs abhorrerent. Dorvilîus ad Charit. p. 285. ne: memitfin:

compare quemquam. Cpare pro compare , 8: cpare pro cor:
par: in mm nennifi literulâidifl’erunt.

O
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l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cit pas

difficile à concevoir. Les lignes que la nature a efpacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidens.

Quatre de ces lignes divifent le ciel en-quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne naiffance au prin-
temps , l’écrevifle aux dans 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 font pa-
reillement efpacés de quatre en quatre : ce font les deux
poifÎons , les deux gemeaux . la vierge qui cil cenfe’e
être un figue double (a), 8: le fagittaire , compofé
d’homme 8c de cheval , ne formant cependant qu’un

feul corps. Les lignes fitnples enfin (ont pareillement
difpofés en tétragone: le taureau n’a point d’aIÎocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcor-
pion fans collègue ne craint performe , le verfeau elÏ
au rang des figues (impies. Ainfi tous les figues, qui,

plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit..il , les figues
tétragones font :Pnirî, de même nature ; 8: il cite Ptolémée

qui dit expreifément que ces figues font imprimai, de diffé-
rente nature. Il confirme le zou: par ’un mirage qu’il attribue
aux Grecs en’ général, 8: où il en dit que «ni rembarra
ILG’XfiS à, étain-rué; in huma-nui; c’efi«â-dire , li je ne me

trompe, que les tétragones pronofiiquent la guerre 8: les dif-r
rentions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra-

diétion. Si les figues tétragones pronofiiquent guerres 8: dif-
rentions , il n’en donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup,

longé præferunrur, à tous les autres afpeâs.
(a) A cauië de res ailes , comme nous l’avons déjà dit.
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Sic, quæcumque marient quadrata condita templo v

Sigma , parem referunt numeris au: tempore fortem.

65; Hæc veluti cognata marnent fub" fœdere tali: i

Idcirco affines fignant , gradibufque propinquis

Accedunt, unaque tenant ab origine natos ,

Proxima vicinis fubfcribunt; renia quæque

Hofpitibus: fic aflrorum fervabitur ordo, ’

660 Quotquot cardinibus, ferie variante, moventur.

Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbis

Sidera quadrata efiiciunt, non loge quadrati

Cenfentur; minor e11 numeri quàm cardinis urus.

Longior in fpatiurn porr’eâa efl linea majus ,

65; Quæ tribus enienfis fignis facit aflra trigona:

Hæc ad amicitias imitantes jura gradumque

Sanguinis , arque animis hærentia fœdera ducunt.

thue ipfa ex longe coëunt fubmota receffu ,

V. 617. Omnes, unaque tenent [ab imagine haros: B.
arnaque terrent ab fanguine matos. Optimè; fed à codicutn
fide minùs recédere fatius nobis eft virum.

V. 66a. Itaomnes; at B. Altera quadrata efF. Reâiùs
roué diceretur , Alia quadrata; fed vetant carminis leges.

Conflrue: quæ fidera eficiuntv quadrata orbi: divzfi in
quauuor partesz 8: evanefcunt omnes B. objeâiones. d

v ans
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dans le ciel font difpofés en tétragone, ont eutr’eux un

rappôrt relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
préfideut. Ceux-ci font unis. entr’eux par une aflinité

naturelle;’ils défigneut en conféquence les pareus, les
alliés, ceux qui tirent leur origine d’une même fource: ’

les figues qui les fuivent immédiatement, exercent leur
aérien fur les voifins , ôc les quatre autres fur les hôtes :
tel cit l’ordre de l’infiuencc de ces huit derniers figues ,

relatif à leur différente difiance des quatre figues car-
dinaux des faifons (a). Mais quoique ces figues , divil’ant

le ciel en quatre parties égales, forment de vrais té-
tragones, ils ne poisêdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeé’t: l’analogie de leurs figures a

moins de force que la pofitiou aux points cardinaux’
des faifons. Le côté du trigone , parcourant trois figues
entiers intermédiaires, cil plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aulli les figues
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une
tendre amitié , dont la force égale celle du fang 8:
de la nature. Se regardant à de plus grandes difiauces ,

(a) Scalîger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8: (e félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que pet--
forme n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

figues, dit-il, cil ainfi réparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’affinité ou l’alliancelen du

reliai-t des trigones; la parenté de celui des quatre figues
cardinaux; le voifinage, ou la cohabitation cil attribuée aux
quatre figues fimples , qui fu’ivent immédiatement les cardi-
naux; enfin les quatre autres figues influent fur l’hofinitalité.
Il n’efi point du toutüci queiiion de trigones: Manilius en

. N
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Sic nos conjuugunt majoribus intervallis.

670 Hæc meliora putaut mentes quæ jungere pofl’uut;

Quàm quæ nonnumquam fœdus fub languine fallunt.

Acide fuas partes fignis , fua partibus alita ,’

»Nam nihil in totum fervit libi; mixta ferimtur.

Ipfis dam vires afiris capiuntque viciflim: .
67S Quæ mihi mox C6110. digefia fub ordine furgeut. ’

Omnibus ex iflis ratio cit repetenda par ’artem,

Pacata infeflis ligna ut difcernere poilis.

Perfpice nunc tenuemvil’u rem , pondere magnam,

Et tamùm Graio fignari nominé, paiiam ,

1580 Dodecatemoria , in titulo fignantia caufas.

Nam cum tricenas pet partes fidera confient,
Rurfus bis fenis numerus diducitur omnis;

Ipfa îgitur ratio binas in partibus effet

Dimidiafque docet partes. His finibus elfe

68; Dodecatemorium conflat, bis fenaque cunâa
C

V. 677. 0mnes ut perdifcere pollis; B.-digancere; nos.
définira: , non alîa de caufa, nifi ut ad codicum leâionem.

propiùs accedamus. ln mil: pet compendium etat forte feripturn

défier: pro difiemere. 8: librarii’ ad complendum verfum

fèripferunt perd: ce".

V. 679. 0mnes, fignari; B. digital.
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ils n’en ont que plus d’activité pour nous faire fran-
chir l’intervalle qui nous tenoit féparés. Ce tendre fen-
timent, qui réunit les cœurs , cil fans doute préférable

aux liaifonS’ (buveur trompeufes , que la parenté feule
a formées. Combinez les figues avec leurs parties , à:
ces parties avec les figues: car ici rien d’ifolé ne peut
avoir d’effet: toutes les parties du ciel font dans une
dépendance réciproque les unes des autres; elles le
communiquent mutuellement leur énergie; c’eii 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 diftinguer les figues favorables

de ceux qui (ont pernicieux.
Confidérez maintenant un objet, fimple en appa-

rence , très-important en effet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec, celui de dodécatémorier;
ce mot exprime bien la nature de la. choie. Chaque
figue célefle a trente degrés: on divilè cette étendue
en douze parties égales ; 86 l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 86 demi. Il cil:
donc certain querelle cil la mefure précife de la do-
décatémorie, 8c que dans chaque figue il y a douze

parlera quelques vers plus bas , 81 leur attribuera une énergie,
non fiir l’affinité , mais fur l’amitié. Hue: n’a pas négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous femmes portés par l’iifluence des trigones , chaliger les
relireint àdes alliances entre des nations différentes 5 c’eii appa-

remment le majoribus intervalli: qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous pnoît pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilius. " vr . Nij
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Omnibus in figuis: quæ mundi conditor ille
Attribuit totidem numérotfulgentibus amis;

Ut fociata forent alternâ fidera forte ,

Et fimilis fibi muudus , 8: omnia in omnibus alita;

690 Quorum mixturis regeret éoncordia corpus ,

Et tutela foret communi mutua caufâ.

’ Idcirco quamquam fignis nafcantur eifdem ,1

Diverfos referuntl mores, inimicaque vota.

Et frape in pecudes erra: natura , maremque

59; Femina fubl’equitur, mifcentur fidere pattus; ,

Singula divifis variant quèd partibus alita ,

Dodecatemoriis proprias mutantia vires. y

lNunc quæ fint cujufque canam , quove ordine

confient; « ’
Ne vagus ignotis fignorum partibus erres.

700 lpfa fiio retineut primas in corpore partes
Sidera 5’ viciuæ fiibeuntibus attribuuntur.

Cetera pro numéro ducuut ex ordine fortes :

Ultima 8c extremis ratio conceditur aflris.

Singula fic ratinent binas in fidere quoque

V. 694 , 695. Hos duos verras adulterinigs elfe cenfet B.
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dodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze fignes célelies; afin qu’ils le trou-

Vailent tous réunis par des combinaifons alternatives;
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les figues fe renfermafknt réciproquement les uns
les autres; que par cette communication mamelle tout
fût entretenu en paix , 8: que l’intérêt devenu commun

Contribuât à la confervation de la machine. Des en-
faus peuvent donc naître fous un même figue , Se avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux? Après un mâle naît une femelle, 8c c’eii-le
même figue qui a éclairé les deux naiiÎauces. C’eil:

que le figue varie lui-même par l’effet de la divifion:
la dodécatémorie change l’influence qu’il devroit jua-

turellet’nent avoir. Mais quelles font les dodécatémo-

’ ries de chaque figue? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les comptèr? C’eft ce que je vais
expliquer , pour que vous puifiiez éviter toute incer-
titude, toute erreur dans la pratique de ces divifions.
La première dodécatémorie d’un figne.appartient à ce

figue même, l’a- feconde au figue qui fait immédia-

tement , les autres aux figues fuivans , toujours dans le
même ordre, jul’qu’au dernier figue. auquel on attri-
buera la dernière dodécatémorie (a). Aiufi chaque ligne
s’attribue fucceflivement deux degrés 86 demi, i8: la

L
(a) Ainfi , par exemple , les deux premiers degrés 8c demi

du lion appartiennent au lion , les deux 8: demi fuivans à la
vierge, ceux qui fuivent à la balance , 8c ainfi de fuite jur-
qu’aux deux derniers 8c demi qui l’ont attribués àil’écrevill’e.

Niij
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70; Dimidial’qûe fibi partes, & fumma repletur ’

Partibus exaâis triginta fidere in omni.

Nec genus cil unum . ratio nec prodita fimplex;

Pluribiis inque modis verum natura locavit,

Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæti.

7101Hæc quoque comperta cil ratio fub nomine eodem.

Quacumque in parte nafcentum tempore luua

Confliterit , numeris hanc ter difpone quaternis,

Sublimi totidem quia fulgent (idem mundo.

Inde l’uas illi figno , quo luna refulfit.

715 Quæque hinc defuerant, partes numerare memento.

Proxima’triceuas patitetque fequentia ducunt.

Hic ubz’ dcficiet numerus, tune [intima reliâa

In bina: fines, adjeââ parte Iocetur

Dimidiâ , reliqui: tribuatur ut ordine
720 In quo deflituent, ejus tutu luua tenebit

Dodecatemorium figni: poll cætera (lucet

V. 711. B. Se. 8: alii legunt, quacumqne in parti. Olim
indifcriminatim dicebatur parti 8: parte. Legi etiam poteû,
quacumque in parte , ultimâ vocis franc vi cæfilræ produflâ.

V. 717 , 718 , 719. H05 tres verl’us profcribit B. Ipfi ma-
xime dif’plieet vox lacetur , quamrfottè licet mutare in factum

Ceterùm verfus illos non defendimus.
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Tomme totale rend les trente degrés compris dans l’é-

tendue de chaque figue. V
Les dodécatémpries ne le bornent pas à une feule

efpêce; il cil: plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifons; elle

a croil’é les routes qui conduifent jufqu’à elle, afin que

nous la cherchafiious par-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécatémorie, une autre efpèce de
combinail’on. Remarquez le degré où l’e trouve la lune

au moment d’une nailTance; multipliez ce degré par
douze , vu que tel cil le nombre des figues qui bril-.
lent au plus haut du ciel. Sur-le produit, attribuez
au figue , où cil: la lune , le nombre de degrés dont
elle eft avancée dans ce ligne , fans oublier les degrés
qui lui relient à parcourir dans le même figue (a);
8: donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorfiu’il vous raflera moins de trente degrés, divi-

fiï ce relie en partie: égales de deux degré: 6’ demi
chacune, é” attribuez cef parties aujz’gnefizr lequel
you: vau: in; arrêté, 6’ à ceux qui le filma: (à). Le
figue où cette diliributiou fera épuifée fera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera enfaîte

(a) Tout cela lignifie que fur la fbmme il faut attribuer
trente degrés au figue où l’e trouve la lune. ,

(b) Firmicus, l. Il, a. 15 , donne [in les dodécatémo-
ries 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’exifioient point dans
l’exemplaire que Firinicus avoit fous les yeux. ’

Niv
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Ordine quæque l’uo , ficut fiant alita locata;

Hæc quoque te ratio ne fallat , perfpice panois;
Major in efi’eé’tu , minor eli ; quôd. partibus ipfis

:72; Dodecatemorii quid fit, quad dicitur elfe

Dodecatemorium. Namque id pet quinque notatur

Pattes; nam totidem præfulgent lidera coelo

Quæ vaga dicuutur: ducuut 8c lingula fortes

Dimidias, vitefque in eis 8c jura capell’unt.

73.0 In quocumque igitur flellæ quandoque locatæ

Dodecatemorio fuerint ,l fpeâare decebit.

Cujus enim flella in fines in fidere quoque
’ Incident, dabit efi’eâus pro viribus.ejus..

Uudique mil’ceuda eli ratio , pet quam omnia

confiant.

73; Vetùm hæc polleriùs pmprio cunâa ordine reddam.

Nunc fatis efi docuill’e fuos ignora par urus:

Ut cùm perceptis fieterit fiducia membris,

t Hiuc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de fumma veniat poll fingula carmel).

7&0 Ut rudibus pueris monfiratur litera primùm ,4

V. 734. Pro mêlèenda, B. legit, damnera;

n-
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les dodécatémories fuivantes, conformément à l’ordre

des figues célefies.

Pour ne vous pas tromper dans toute cette doétrine,
remarquez ce qui. fuit. La dOdécatémorie la moins
étendue cil la plus efficace, parce que c’ell 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
aétivité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémo-

rie font les planètes , 86 le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète, ne manquera pas de produire un effet pro-
portionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces combinail’ons; elles font le fon-
dement de tous les évènemens. tMais je reviendrai à
cet. objet, 86’ je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me fufiit 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 , 86 mes chants feront plus efficaces pour per-
fuader les vérités générales, lorfque j’aurai fait con-

cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

enfaus à connoître la forme 86 le nom des lettres , on

(a) Aœd’exat’rn’l-o’plov en grec , dodécazemorium en latin, (but

du neutre: il eut donc été naturel de faire dade’care’marie du

malculin ; mais l’expreffion le dodécatémorie m’a révolté; je

n’ai pu prendre fut moi de l’employer.
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Per faciem nomenque fuum ; tum ponitut urus :
Tune 8: vinéia fuis formatur l’yllaba nodis.

Hiuc verbi liruétura venir pet membra legeudi.

Tune rerum vires , atque artis traditur ufus;

74; Porque pedes proprios uafcentia carmina furgunt
Singulaque in fummam prodell didicilï’e prima.

Ouæ nifi confiiterint primis fundata elementis,

Vel lira præpr0perè dedetint præcepta magmth
Efiiuat in vanum’rerum præpofierus ordo.

7:0 Sic mihi pet totum volitanti carmine .mundum ,’

Obrutaque ablirufâ penitus caligine fata ,

Pietidum numetis etiam modulata , canenti ,

Quâque deus reguat revocauti humer: ab arec,

Per partes ducenda fides , 8c fingula remm-

7;; Suut gradibus tradenda fuis g ut cùm omuia certâ

Notitiâ liererint , proPrios revoceutur ad ufus.

Ac velut in nudis cùm fiirgunt montibus urbes;

Conditor , ut vacuos muris citcumdare colles

V. 741. Hic verfus Bentleio l’purius habetut.

V. 748; 749. Sic a: habent apud Reg.
Perdunt qu: propetê dederin’t præcepta magillti .

Et fluet in vanurn, arc.
Haut leâionem Bentleianæ non ægrè præponeremus.
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leur en montre l’ufage (a); on leur enfeigne enfaîte ales I
réunir pour en former des fyllabes; bientôt la leéture
des mots’ les conduit à la connoifi’auce de leur conlL

.truétion s alors on leur fait concevoir la for.ce des ex-
prellious 86 les règles de l’art; par ces degrés parè-

viennent à arranger des pieds , à former des Vers: il I
leur ell utile d’avoir pafi’é par tous les préliminaires

précédents; fi ou ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières connoifi’ances , fi les maîtres fe faillant
trop prefi’és, les préceptes prématurés fieroient devenus

inutiles , parce qu’on n’auroit pas obl’ervé la marche

convenable. Pareillement , m’étant propofé de parcourir

dans mes chants l’univers entier , de dévoiler les lècrets
les plus impénétrables du defiiu , d’en all’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 , 86 expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes com-
prifes , ou ’puille plus facilement les appliquer à leurs
différens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville

fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepre-
neur après avoir choifi l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord d’ouverture

(a) Bentlei demande quel peut être cet ufage antérieur à la
formation des l’yllabes. On peut répondre qu’il confille à ap-

prendre que les voyelles ont un l’on patelles-mêmes ,’ 8: que
les confones n’en ont que lorl’qu’elles l’ont jointes aux voyel-

les, &c.
S
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Deliinat, ante inanu quant tentet (cindere foiras;

.760 Verrat opus. Ruit ecce uemus faltufque vetuifî

Procumbunt , l’olemque novum , nova fidera cernunt :

Pellitur omne loco volucrum genus atque fetarum ,

Antiquafque domos 8c nota cubilia liuquunt.

Ali alii filicem in muros , 8: matmora remplis

76; Rimantur; ferrique rigor pet tempera nota
Quæritur: hue artes, huc omnis convenir urus.
Tune demum confutgit opus , cùm cunâa fuperfunt ;

Ne medios rumpat curfus præpollera cura.
Sic ’mihi c’unéianti tautæ fuccedere moli

770 Materies primùm rerum , ratione remotâ,

Tradenda eli ; ratio fit ne poli irrita, neve
Argumenta novis finpeant nafcentia rébus.

Etgo age, nofcendis animum compoue fagaccm

Cardinibus’, qui pet mundum fuut quattuct 0mnes.

V. 760. 8: l’eq. ruit ecce nemus , 8re. Hos verfus libens

eontuletim cum illis Virgilii Georg. II , v. 2.08.
En nemora evertit multos iguava pet amies , l
Antiqual’que douros avium cum fiirpîbus intis

Bruit: in: altum nidis peu’ete reliais.
V. 76s. B. omne ferarum , elegantiùs quidems l’ed codices

univerfi habent , arque fetarum.
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du folié. Il pèfe préalablement l’eufemble de fou pro-

jet. Aulli-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés,
la forêt abattue efi étonnée de voir un nouveau l’o’leil

86 des alites qui lui avoient été fi long-temps incon-
nus; les oil’eaux , les bêtes fauvages , chalTés de leurs

anciennes retraites, font obligés de chercher d’autres
afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fervir à la confiruétion des murs , on arrache des en-
’ trailles de la terre le marbre qui décorera les temples;

la ou donne au fer la trempe qui doit le durcir : tous
les aris , tous les métiers concourent à ces préparatifs:
ce n’efi qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

à l’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

y ordre , mille obfiacles auroient interrompu la confiruc-
tion. De même, avant d’exécuter la haute entrepril’e
que j’ai formée, je dois raffembler d’abord les maté-

riaux, fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les raifons que j’en rendrai par la faire
feront plus intelligibles , 86 le fil de mes raifonnemens
ne fiera pas interrompu par de nouveaux objets dont ’
il faudroit donner l’explication. .

Appliquez-vous donc à bien connoître les cercles
cardinaux (a) 5 ils font au nombre de quatre; leur difpo-

( a) Nous les appelons cercles , quoique , à proprement
parler, ce ne fait que des demi-cercles. Suivant les Afirolo-
gues ce font des fufeaux dont les pointes fe joignent aux points
nord 8: l’ud 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 doârine des Afirologues font des
maijbns : il y en a douze; la maifon de l’orient cil la pua
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Difpofiti femper, mutantque volantia figna.
Uuus ab exortu cœli’ nafcentis in orbem,

Qui primùm terras æquali limite cernit.

Alter ab adverfa refpondens ætheris ora , ’

Unde fugit mundus , ptæcepfque in tartaret tendit.

Tertius excelfi fignat falligia cœli,

Quo defeli’us equis Phœbus fubfillit anhelis ,

Decliuatque diem, mediafque examinat umbras.

Ima tenet quartus fuudato nobilis orbe;. V
In quo principium cil reditûs , finifque cadendi

Sideribus ; patiterque occafus ceruit &Nottus.

Hæc loca præcipuas vites , fummofque pet attem
Fatorum efi’eâus referunt; quod totus in illis

Nititut’ ætemis veluti compagibus orbis.

Quæ nifi perpetuis altemâ forte volantem

Cutfibus excipiaut , neâantque in vincula , bina

V. 782.. Hic verfus Bentleio maximè dil’plicet ,- fic eum

emendat: ’ ’Difiiemitque (Hem, mediamqu: examinat horam.

Optima l’unt hac, fed à codicum leâione nimis aliena. De-

clinat dieux, i. e. efi principium casûs, fient dicitur v. 784.

imum coeli elfe principium reditûs. Nonnulli pro ambras
habent amie: , non teâè.



                                                                     

j DE MANILIUS, Ln’. II. 207
fition dans le ciel eli toujours la même 5 ils font. varier
les vertus des figues qui les traverfent. Le premier ,
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre égalemmt divil’ée Le l’econd

répond à la partie du ciel diretîiement oppofée; là les

alites nous abandonnent 86 fe précipitent dans le tartare.
Le troifième a fa place au plus haut du ciel, ou Phébus
fatigué arrête l’es chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, 86 détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel, dont il a l’honneur d’être comme le fonde-
ment: c’ell là que les alites celfent de defcendre 86
commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 86 leur coucher à des diffames égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aéi’ivité, elles in-
fluent le plus puill’amrnent fur les deliinées des hom-
mes, parce qu’elles l’ont comme les gonds célefies,
fur lefquels l’univers cil inébranlablement appuyé. En

effet , fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
86 continuel, n’étoit retenu par ces cercles , s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,

filière, celle de l’occident la feprie’me, celle du bizut du
ciel la dixiéme , celle du bas du ciel la quatrième. Manilius
ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidéreta comme des temples ou des mail’ons. Les
Grecs appellent ces mail’ons le: (leur: lieux. Manilius divil’e

ces douze lieux en deux partit-s , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires ; aux huit intermédiaires il donnera le nom

des huit lieux. ’ z
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Per latera , arque imam tpxnpli fummumque cacumen;

Difl’ociata fluat refoluto machina mundo.

Sed diverfa tamen vis efi in cardine quoque ;

Et pro forte loci variant, arque ordine dînant.

79; Primus erit, fummi qui regnat culmine c’œli,

Et medium tenui partitur limite mundum ;

Quem capit excelfâ fublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela deçet fafiigiaifumma ,

Quicquid ut emîneat fibi vindicet , decus omne

800 AŒçrat, 8c varios tribuendo regnet honores.

Hinc favor, 8c (pecies , arque munis-grattiez vulgî ;

Reddere jura foro , comfionere legîbus orbem ;

Fœderibufque fuis externas jungere gentes;

Et pro forte fua cujufque extollere nomen.
sa; Proximus , e11 imâ quamquam flatione locatus,’

Sufiinet æternis nixum fadicibus orbem :

Effeâu miner in fpecie , fed major in ufu ,

Fundamenta tenez rerum ,çenfufquc gubemat.

V. 801.. Hoc nîmîum il! , ait B. totum orbem, lege urbcmà

V. 807. B. injhciem....in ufiun.
qu’à
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qu’à [on lieu le plus élevé 8c à fa partie la plus baffe;

toute la machine crouleroit bientôt , 8: s’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie clif-
férente , 8c variée fuivant la place 8c 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 raifon de
la place éminente à laquelle il elt élevé. Ce polie fu-
blime exige qu’il ait fous fa proteétion tout ce. quiefl:
grand 86 relevé, qu’il difpenfe en louverain les hon-
neurs 86 les diliinéfions. Il cit la fource de’la faveur
8C des dignités impofantes , il concilie l’affeétion du
peuple: c’efi par lui qu’on brille au barreau , qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contraéte des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , 8c qu’on le fait
un nom proportionné à fon rang 8c à fa condition. Le
fécond cercle occupe , il eli vrai, le lieu le plus bas;
mais il foutient le ciel, qui ePr appuyé fur lui comme à
fur un fondement folide sa éternel. Ses effets font moins
brillans en apparence , mais dans le fond ils font plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les
richelies font de fou relTort. Il comble les vœux de:

(a) Manîlius ne penfoît certainement pas que ces cercles
cardinaux fuirent plus fluides que l’axe 8c les cercles de la
Iphère, dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon 8: du méq

ridien , font aufli variables que ces deux cercles; on en change
perpétuellement en changeant de lieu, Comment donc l’ufiige

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la machine
de l’univers, qui fans eux crouleroit &rs’anéantiroit? C’efi

une imagination bifarre, mais très-excufable dans un poète.
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Quànz rata fin: fifi: firutamr vota maclât,

810 Argue ex occulta quanrùm contingere poflïs.

81;

820

82;

Tordus æqnali pollens in parte , nitentem

Qui tenet exortum, quà primùm fidera furgunt,

Unde dies redit , 8: tempus defcribit in boras;

Hinc inter Graias horofcopos. editur urbes;

Nec capit externum , proprio quia nomine gaudet.

Hic tenct arbitrium vitæ , hic regula morum cil ;

Fortunamque dabit rebus, ducetque pet artes;
Qualiaque excipiant nafcentes tempora prima,

Quos capiant cultus, quali fin: fede creati ;

Utcumque admixtis fubfcribent viribus alha.

Ultimus , emenfo qui candit fidera mundo ,

Occafumque tenons fubmcrfum defpicit orbem,

Perrinet ad rerum fum.mas, finemque laborum ,

Conjugia atque epulas , extremaque’tempora vitæ.

Otiaque 8c cœtus hominum , cultufqne deorum.

Nec coutentus cris percepto cardine quoquam.

i V. 809 , 8m , flint irreptitii 8c barbari, Bentleio indice 5

nec imus inficias. V
’V. 816. Ira veteres 0mnes: Par. 8c alii tec. vira, argile bic.

B. vitaï, hic; quad ut admittatur , pet nos licet; cadendi
ac mata feu vetetum omnium hélio. l
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homme: , en arrachant dufiin de la terre les me’taux ,
6’ tout Ce qu’elle non: cache de plus pretieux (a). Le
troifième cercle eii pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient , où les
alites le lèvent , où renaît le jour, d’où l’on commence

à compter les heures: c’eli ce qui apengagé les Grecs
à lui donner le nom d’horofcope; ce terme exprime
ce qu’il eli , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle en: l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un fuccès heureux aux projets , il
donne de l’aôtivité aux arts , il préfide aux premières
années qui fuivent la naiiTancc, à l’éducation de l’en-

fance; c’elt de lui que tell’ortit la noblelle de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets , il faut que l’aétivité
de l’horofcope [oit feeondée par celle des figues où il
le trouve. Le dernier cercle ell celui qui reçoit les alires,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-defl’us de l’horizon ;

placé à l’occident, il voit au-deiÎous 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 fellins , aux derniers momens de la
vie , au repos , à la fociété , au culte des dieux.

Il ne fuflit pas d’obferver les cercles cardinaux r il

(a) Pirmicus ,1. II, c. 1.7. , attribue à la maifon du bas
du ciel les parens, le patrimoine , les richeffes , les biens
fonds, les meubles , 8: tout ce qui concerne le: bien: patri-
moniaux caché; ou mi: en re’firve; C’efl un fens que l’on

peut donner au v. Bic , a: ce fera peut-être en ce feus qu’il
aura été entendu par Firmicus. Si cela cil, les deux vers ,
prakrits par Bentlei, feroient réellement de Manilius.

mi
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au. V Les Asrnonomrqvxs
Intervalla etiam memori funt mente notanda 5

Par majus dinienl’a , liras reddentia vires. y

Quicquid ab exortu fummum curvatur in orbem
830 Ætatis primæ nafcentifque all’erit annos.

Quod fummo premitur devexum culmine maladie

Donec ad occafus veniat, puerilibus annis

Succedit, teneramque régit fub fede juventam.

Quæ pars occafus infra ell , imumque fub orbem;

8 3 5 Defcendit, regit hæc maturæ tempera vitæ,

Et propriâ ferie varioque exercita curfu.

At quâ perficitur curfus quadrante fub imo ,

Tarda fupiuatum lafl’atis viribus arcum

Afcendens, feros demum compleélitu’r annos,

84a Labentemque diem vitæ , tremulamque feneâam;

Omne quidem fignum fub qualicumque figura

Partibus inficitur mundi: locus imperat amis,

Et dotes noxamque facit: vertuntur in orbem

V. 81.8. Ira 0mnes. B. Per quadrant dimenfa. Poli main:
- ’necell’ario fubauditur (patium.

V. 830. B. Ætatem primant, najèentefque , &c. elegan-«i

tiùs; lied reclarnant codices univerfi.
V. 836. B. Perperuâ ferie;’czteri 0mnes, Ô propriâ.

V. 843. 0mnes, noxamque; B. noxamveq
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cil: eflëntiel de faire encore attention aux intervalles
qui les féparent; ils forment quatre grands efpaces, 86
chaque efpace a l’on énergie particulière-Le premier ,
qui s’étend depuis le l cercle de. l’orient jufqu’au plus

haut du ciel (a) , préfide aux premièrestannées , à celles

qui fuivent immédiatement la naiffance. Ce qui fait ,
en defcendant du (comble de la voûte céleûe jufqu’au
cercle de l’occident, [accède aux? années de l’enfance,

8C tient fous l’on domaine la tendre jeunefi’e. L’efpace

qui fe trouve fous le cercle occidental , 85 qui defcend
jul’qu’au bas du ciel ,-tient fous fou raifort l’âge mûr,

vlfortifié 8C par fa propre durée , 8c par les inltruétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter, gra-
vifl’ant lentement 8c avec peine ce qui relie d’efpace
jufqu’au cercle oriental , embraflè les dernières années,

les jours de la vie fur fou déclin, la tremblante vieil-
leflè (à).

Tout ligne, quelle que foit fa figure, reçoit une
nouvelle teinture de la partie du ciel où il le trouve:
le lieu domine les aiires , 8c leur imprime des qualités
bonnes ou mauvaifes. Les figues , roulant fucceflive-
ment par tout le ciel, acquièrent ici une certaine aéÏi-

’ l K(a) C’efi-â-dire , jufqu’au méridien.

( à) Démophile, Auteur Grec, attribue aux cercles cardi-
naux les departemens que Manilius dit appartenir aux inter-m
valles , avec quelque différence cependant. Suivant lui l’hoÀ
rofcope préfide aux premières années, le milieu du. ciel au
moyen âge , le cercle ou la maifon de. l’occident à. l’âge.

avancé, le bas du ciel à la mon. i
O iij
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Singula , 8: accipiunt vires , ultroque remittunt.

845 Vincit enim natura genus , legefque miniflrat

Finibus in propriis, & prætereuntia cogit

Elfe fui moris, vario nunc dives honore,
Nunc fletilis; pœnamque fetent ca fidera fedis.

Quæ fuper exortum cil , à fummo tertia cœlo,

850 Infelix regîo , rebufque inimica futuris,

Et vitio fecunda mimis: nec fola , fed illi

Par etit, adverfo quæ fulget fidere fedes.

Utraque prætentâ fertur dejeâa minât

Porta laboris erit; l’candcndum cil arque cadendum.

8;; Nec melior fuper occafus , contraque l’ub ortu,

Sors agitur mundi: præceps hæc , illa fupernè

Pendens , aut metuit vicino cardine finem ,

V. 848. L. Ve. V0. 8c omnes’ferè; pœnamque feremia

fidera [21113. G. Sc. fæclis pro fidis; quze leEiiones legitimè
con’lruî poile non videntur. B. à v. 847, vario nunc ditia

honore , nunc fierilis pœnam refermât; fidera fedis. Optima

fanè emendatio , quam pt: nofira ne amplexere , non prohi-
bemus: hoc unum noflra habet, quôd à codicum leflione ,
non nifi uni literulâ , difl’ert.

Poil v. 852. , verfurn oinittimus barbarum, à B. jam prof-

cripzum. ’Jurieu fub occafu, neu ptæflet cardia: mundi.
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la maifon
cil plus forte que celle du figue; elle veut que les loi:
l’aient obèrvées dans toute l’étendue de fou domaine;

elle force ces figues paiTagers à fe plier à fou caracæ
tète : telle maifon difpenfe des honneurs 8: des dignités;

telle autre cit Ptérile; les figues qui la traverfent por-
tent la peine de leur pafl’age. La maifon qui cil au-
défias du cercle de l’orient (a) , la troifième après le

milieu du ciel, en: une maifon malheureule , elle pré-
pare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux
de toute efpèce. Ce vice ne lui el’t pas particulier; la
maifon , qui lui eit direétement oppofée (6) , n’eli pas
plus favorable: l’une se l’autre eii abattue, par la
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’eii pas

plus heureux dans les maiibns qui font immédiate-
ment au-deffus de celle de l’occident (c) ou au-deflous
de celle de l’orient (d); celle-ci cil: penéhée fur le
bord du précipice; celle-là cil comme fufpendue dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée par la maifon

orientale, l’autre craint de tomber, fi le cercle de

(a) La douzième maifon des Ailrologues. C’eli ici que
Manilius commence la fameufie divifion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit maifbns inter-

médiaires ; il finira par développer l’efficace des quatre maî-

Tous cardinales. r
(Il) La fixième.
(c) La huitième.
(d) La féconde.

O iv



                                                                     

2.16 L25 ASTRONOMIQUES
’Aut fraudata cadet. Meritb Typhonis habentur

Horrendæ’ ferles , quem tellus fæva profudit,

860 Cùm bellum cœlo peperit: vix matte minores

Extiterunt pattus; fed fulmine rurfus in alvum

Compulfi , montefque fuper rediere cadentes.
’Celïit & in tumulum belli vitæque Typhœus.

’Ipfa tremit mater flagrantem monte fub Ætnæ.

86; At quæ fulgentis fequitur fafiigia cœli ,

.Proxima non ipfi cedat cui jungitur aflro:
Spe melior , palmamque petens 1, viârixque priorum’

’Altiùs infurgit, fummæ cornes addita fini:

In pejufque manent curfus , nec vota fuperfunt.

870 Quocirca minime cil mirum , fi proxima fummæ

- Atque eadem interior, fortunæ forte dicatur

V. 859. B. Horrendl.
V. 866. B. Proxima , vioc ipli : cæteri 0mnes , non vel une.

V. 87x , 872.. 0mnes , venerandâ forte dicatur Cui titu-
lus felix. Reétè oblërvavit B. neminem hic nominari, cui

’ Ldicetur hæc undecima domus. Reponit ergo; fortune forte

dicatur Cui titulus fôrri. Fors fortuna Romanorum efi ipfa
Græcorum dyne; «mixai. Credidimus fervari poire è codicibue

univerlis vocern filix. Parum abfuit quin ab initia versus fic



                                                                     

DE MAN,rLrUs, L17. Il. 4:7
l’occident vient à manquer fous elle. C’en: donc avec

beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une 8:
l’autre comme les horribles mayens de T yphe’e. La
terre courroucée produifit ce géant , lorfqu’elle arma

contre le ciel. On vit naître des enfans monlÏrueux ,
, dont la taille égaloit prefque celle de leur mère: mais

frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein
qui les avoit portés , 8: les montagnes qu’ils avoient
entaillées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit
fin à laguerre 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 cit voifine: mieux fondée dans fes efpéran-
ces, prétendant à la palme , viéiorieufe des maifons
qui l’ont précédée , elle les furpaife 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-

mâérifer 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 , 8: tel qu’il ei’i
dans tous les manufcrits 8c toutes les anciennes éditions , déplait
fort à Scaliger. Que je ferois âne , dit-i1 , fi même en dormant
j’avais rêvé pareille choie! Il paroit, je penfia , par notre
traduétion , que ce vers n’en pas aufli ridicule qu’il a plu à

Scaliger de le l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce lavant
Évêque y défend vi&orieufement la leçon commune , 8: ré-

fute la correàion 8: le fens que Scaliger y vouloit adapœr.
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Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ

Noflra fubit linguæ , vertitque à nomine nomeu.

Jupiter hac habitat: fortunæ crede regenti.

’ 37; Hnic in perverfum fimilis dejeâa fub orbe

Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
’Adveflâ quæ parte nitet ; defefl’a peraââ

» Militiâ , rurfufque novo devota labori ,

Cardinis 8c fubitura jugum fortemque potentem ,

I 880 Nondum fentit onus mundi , jam fperat honorera.

Dæmonien memorant Graii: Romana per ora

Quæritur in verfu titulus. Tu corde fagaci

Coude locum , numenque dei nomenque potentis:

Qnæ tibi polleriùs magnes revocentur ad ufus.

88; Hic momenta manent nollræ plerumque falutis,
Bellaque morborum cæcis’pugnantia relis,

Vitibus ambigua in ngeminis cafûfque , deique ,

N une hue, nunc illuc fortem mutantis utramque.

Sed médium poll articulum , curvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,

ftriberemus , Interiorque , (leur veneraudâ forte dicatur, Cui

titulus felix.
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fortune ; c’eli ainfi que notre langue participe à l’é-

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
exprefiion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle ell la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y préfide. Direâement à l’oppofite ,
dans la partie inférieure du ciel, cit une maifon fem-
blable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle en comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-
courue; dévouée à une courfe nouvelle , elle va fuc-
céder à la maifon cardinale , 85 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 en: habité par un dieu paillant, qui le
tient fous fa proteétion : cette confidératiou vous fera

’ dans la faire de la plus grande utilité. Cette maifon
cil: le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre fauté: elle recèle aufii les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppofés, conféquemmentà la double influence

8C des circonfiances 86 du dieu qui y préfide, 86 qui
le plaît à varier alternativement fou aétion fur la fauté
des hommes. Le foleîl préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorfque

defceudant du haut du ciel, il commence à fléchir fa

i (a) La cinquième. .
(à) Démon en grec lignifie un gai-rie, bon ou mauvais.
(c) La neuvième maifon.
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Degere Phœbus amat: fub quo quoque corpora

I nollra
Dates 8c vitia 8c fortunam ex viribus ejus

Concipiuut. Deus ille locus fub nomine Graio
Dicitur. Huic adverl’a nitens , quæ prima refurgit

39S Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,
Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat -,

Et dominam agnofcit Phœben , fratema videntem

Regna, per adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damknafz’: imitantem finilvur cris. V

900 Huic parti dea nomen erit Romana pet ora:
Græcia voce fuâ titulum delignat eumdem.’

Arce fed in cœli , quâ fumma acclivia finem

Inveniunt, quâ principium declivia fumunt,

Culminaqne infurgunt occafus inter 8e ortus ,

90; Sufpenduntque fuo libratum examine mundum ;

Afi’erit banc Cytherea fibi pet fidera fedem ,

Et velut in facie mundi fua’ collocat-Aora ,

V. 898. Pro Reg-na, B. folus, Terga; quat’i nabis à
inferiori cœlo terga fol obverteret.

V. 899 Bentleio fpurîus en. Non mulrùm repugnamus.
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route vers le couchant. Nos corps, par l’action de cet
alite, y contractent des qualités bonnes 8: mauvaifes,
ô: y participent aufii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de ldl’eu à cette maifon. Celle
qui lui cil: diamétralement oppofée (a), qui du plus

’bas du ciel s’élève la première , 86 commence à nous

ramener les alites, cil: d’une couleur obfcure, Se préfide

à la mon: elle cil" fous la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de fou
frère , placé à l’oppofite du fieu; G qui perdant peu

à peu [a lumière vers la fin de fa révolution, efl
une image des derniers inflans de la vie (à). Cette mai-
fon cil appelée de’efl’e par les Romains; les Grecs lui

4 donnent un nom, dont la lignification cil la même.
Au plus haut du ciel , en ce lieu où les alites ceil’ent
de monter, où ils commencent à defcendre,-en cette
maifon (c) , qui également dii’tante du lever 8c du
coucher des alites , fèmble contenir le monde dans un
parfait équilibre , la décile de Cythère a établi le trône

de fou empire: de là elle prélente en quelque forte à
l’univers les attraits de fou vifage; c’eii par eux qu’elle

(a) La troifième.
(b) C’en, à Ce que nous croyons , l’unique feus tolérable

qu’on puilfe donner au vers 899. Point du tout , dît Stoeber;
a Bentlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu l’éq

a claircir , 8L Voilà pourquoi il l’a profcrit , ainfi que beau.
o coup d’autres vers. Voici le vrai feus de Manilius: la lune ’
n imite les deiiinées (ou fi l’on veut les influences ) du (bien,

n a: les fait éprouver â nos corps par les pernicieufes limites
n de fa face, c’eû-à-dire, pendant le terns qu’elle domine a.

(c) La dixième ou celle du milieu du ciel.
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Fer quæ humana régit. Propria cil hæc reddita

parti

Vis, ut connubia &thalamos tædafque gubernet.

91° Hæc tutela decet Venerem , fua tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in longe compendia carmine præfiem.
At quà fubfidit converfo cardine mundus

Fundamenta tenens , adverfum 8c fufpicit orbem ,

91S Ac media fub noâe jacet; Saturnus in illa

Parte lilas agitat vires , dejeâus 84 ipfe

Imperio quondam mundi folioque deorum:

Et pater in patrios exercer numina calus,

Fortunamque fenum: prima cil tutela duorum
920 Nafcentum atque patrum , quæ tali condita parte en.

Afper 8c attentas , titulum cui Græcia fecit

Dæmonium, fignatque fuas pro nomine vires.

Nunc age , furgentem primo de cardine mundum

Refpice , quà folitos nafcentia ligna recurfus

925 :Incipiunt, udus gelidis 8c Phœbus ab undis

Enatat , 8c fulvo paulatim .accenditur igue :

V. 9:1. 8c. B’. ut: ceteri ferè 0mnes 6.
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gouverne la terre. La fonction particulière de cette
maifon cil: de préfider au mariage, au lit nuptial, à
la cérémonie des noces: lancer des; traits quixvont
jufqu’au cœ’ur , ell un emploi digne de Vénus. Ce lieu

du ciel s’appelle la fortune ,- ne l’oubliez pas , je vous

prie, afin que li mon poème clic long, j’en paille
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciella
plus balle , dans cette malfon cardinale (a) qui cil le
fondement de l’univers , se qui voit au-delfus de foi le
monde entier , dans ce féjour dévoué aux plus épaill’es

ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,

8c renverfe’ du trône de l’univers , exerce la paillant»:

père ,il répand les influences fur les defiinées des pères;

celles des vieillards font aulli de fou diliriét. Ce dieu
cit le premier qui , de ce féjout, étende une double
protection, l’une fut les pères , l’autre fur les enfans
nouveauanés. Il efi: aufière , attaché à l’es intérêts z 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 fut la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (c) , où les alites re-
nailfans, recommencent à fournir leur carrière accou-
tumée , où le foleil , humide encore, fort du leur glacé
de l’océan; les rayons afi’oiblis reprennent par degrés

leur or 8C leur chaleur t il ell alors dans le temple

(a) La quatrième mailbu.
(b) Apparemment parce que deuton figuifie ge’nîe, 8c que

felon la mythologie des anciens, les génies étoient prépoiée

à la garde des tréforr cachés. ’
(c) La première maifon , celle de l’horolcope.
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Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenie mate ,

In guis fortunani natorum condidit omnem

Natura, èque illis fufpendit’ vota parentum.

930 Unus in occafu locus eft fuper: me ruemem

Præcipitat mundum, tenebris 8: fidera mergit :

Tergaque profpeâat Phœbi , qui videra: ora.

Ne mirere, nigri fi Ditis janua fertur ,

Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.

’93; Hic etiam ipfe diesImoritur , terrafque pet orbem

Subripit, & noâis cœlum fub carcere claudit.

Necnon 8: fidei tutelam vindicat ipfam ,

Peâoris 8c pondus: tantet efi in fade po’tefias,

Quæ vocat 8: condit Phœbum, recipitque refertque,

94° Continuatque diem. Tali fubl lege notandæ - *
Templorum tibi (un: vires , quæ pervolat omnis

Afirorum feries, ducitque’8c co;nmodat illis *

Ipfa ruas leges; fiellæque ex ordine cette,

Poil v. 927 , defunt hic duo vherfus quo: [punies 8: inex-

plicabile: iudîcavît B. 8 -
O facies figura holà; quad nomen 6: îpfi

Atlantes zibî dant’artis, qu: ducît olympum!

k V. 940. G. 8c ( pro variante) L. fub noël: : L. in textu & I
Cam-i 0mnes, fub kg: B. fub fine.

qu’on
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qu’on dit vous être confacré, ô Mercure fils de Maia (a).

C’en: là que la nature a dépofé les deltinées des en-

fans, qu’elle a fufpendu l’efpérance des pères. Il relie

encore la maifon de l’occident (à): elle précipite le
ciel fous la terre , les affres font plongés par elle dans
l’obfèurité des ténèbres: elle avoit vu le foleil en face,

elle ne le voit plus que par le dos. Il n’efi pas éton-
nant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle préfide à la fin de la vie , qu’elle foit confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe fucceflîvement à la terre; elle en-
ferme le ciel dans les priions de la nuit. Elle cil: d’ail-

’ Il leurs promotrice de la bonne foi 86 des fages confeils.
’ Telle cil: l’énergie de cette maifon , qui rappelle à elle

8C nous cache le foleil , qui le reçoit de nous pour le
rendre à d’autres peuples, 8: qui perpétue le jour au-
tour de la terre. Telles (ont les obfervations que vous
devez faire fur les temples célefles 85 fur leurs pro-
priétés. Tous les ailres les traverlènt; 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 ren-
voyés à la note, croyent qu’ils ’font allufion aux aussi: ou

Rames de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des
grandes routes. Mais cette explication ne (En qu’à rendre ces
deux vers ridicules; fans elle , ils n’étaient qu’inintelligibles.

(bi) La feptième mûron.

- P
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Ut natura finit, lufirant , variafque locorum

94: Efficiunt vires , utcumque aliena capeil’unt

Regna, 8: in externis fubfidunt hofpita cauris.

Hæc mihi Tub certa fiellarum parte canentur.

Nunc fait efi cœli partes titulofque notaire,

p Efi’eâufque loci pet le cujufque, deofque:

9go Cui parti nomen pofuit, qui condidir artem
0620 topos ; par quo: (leur: in divertit volantes
Quos reddant motus, proprio venir ordine rerum.

Finis Libri ficundi.
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gîe , lorfqu’elles le trouvent dans un domaine qui n’eit

pas le leur , 86 que comme étrangères elles s’arrêtent
dans un domicile qui ne leur appartient pas. Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants , lorfque je
traiterai des étoiles errantes. Il me fuiiit maintenant
d’avoir expliqué les diftinétions établies entre les di-

verfes parties du ciel, les noms qu’on leur donne ,
les propriétés de chaque lieu , quels Tom les dieux qui
y préfident, 8c à quelle partie le premier Auteur de
l’Altronomic a donné lenom d’aile topos (a). L’ordre,

demande que j’expolè maintenant les loix du mouve:
ment des étoiles , lorfque dans leur courfe errante ellœ

traverfent ces maifons célefies. ’

(a) Ce terme grec lignifie le: huit lieux: ce (ont les
huit maifons intermédiaires entre les quatre maifons cardinales.
Les douze maifons , colleétivement ptifes , le nomment lode-
caropos, ou les douze lieux.

Fin la [stand Livrev

Pi]
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MARCI MANILII
ASTRONOMICON,
H . LIBER TERTIUS.
IN. nova furgentem , majoraque viribus aufum,

NecA per inaccell’os mementem vadere faltus

Ducite Pierides: veilros extendere fines

Conor , 8c irriguos in carmina ducere fontes.

5 Nom ego in excidium cœli nafcentia bella ,

Fulminis 8c flammâ pattus in marre fepultos;

Non conjuratos reges,’ Trojâque cadente

Heâora venalem cineri , Priamumque ferentem;

Colchida nec referam vendentem regna parentng

no Et lacerum fratrem flupro ; fegetefque virorum,
Taurommque trucesfiammas , vigilemque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fada,

V. 4. Generalis leâio cil, in carmina ducere (manu. Sed

quid cil ,. ducere camus in carmina 2 quzrit B. Reponit, in
graminazducere férues. Dixit Manilius, l. Il, v. 9 , Latin:
in carmina duit. Cu: non hic dixiifet, in carmine dama
fonte: I
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ASTRONOMIQUES’

x ’ DE Ï ’ i
MARCUS ’MAN’ILIUS,’

LIVRE. TROISIÈME.
J E prends un nouvel tirer; j’ofe entreprendre au.-
delâ de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncer
dans des défilés où performe ne s’ei’c engagé avant

moi. Mules , foyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puifer des chants
nouveaux dans vos fontaines intarifi’ables. Je ne me
propoie pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel , les Titans frappés de la foudre ôc enfevelis dans
le fein de leur mère; les rois conjurés contre Troie,
la deliruâtion de cette ville célèbre , Priam portant
au bûcher Ton fils Heétor, dont il a racheté les dé-l
pouilles fanglantes; la lafcive Médée vendant le trône
de [on père, 8:: déchirant fou fière en morceaux; une
moiiÎon de foldats engendrés de la terre (a), des taureaux

vomifrant des flammes , un dragon veillant fans. celle;
la jeunefle rendue à un vieillard; un incendie, fuite
d’un perfide préfent; la naifTance criminelle des enfans

(a) Tout ceci regarde l’hiiloire de Théfée & de Médée :À

on la trouve détaillée au feptième livre des Matamorphofes
d’avide.

’Piij.
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4 Et male concepros partus , pejùfque necatos:

Non annofa canam Mefl’anæ bella nocenris;

Il; Septendfve duces, erepraque fulmine flammis

MœniaThebarum , 8: viâam , quia vicerar. urbem:

Germanofve partis referam, matrifque népotes;

Natorumve epulas , converlàque fidera retro ,

Ereprumque diem; nec Perfica bella profundo
go Indien, a; magna pontum fub claire latentem ;

Immiil’umque fretum. terris ,tirer æquoris undis:

Non regis magni fpatio’ majore canenda ,

Quàm fmt a&a , loquar: Romanæ genris origo,

Torque duces urbis , rot bella arque cria, 8c omnis

a; In popuh unius leges ut celrerit orbis, p
Difl’ertur: facile cit ventis date vela feeundis,

V. 1.4. Vult B. Quæque dans , 8re. quia, inquit , que:
ennui centiles; to: bella par dans, rot cria pet hiemes.
Hum: fuiife Martini fent’um , non facile credimus. Non au

confules , verum etiam reges duces urbis fileté. Præterea quot

annui confules , rot bella par æfiares fuîli’einon et! verum.

0mnes , præter Bentleium , legunt , torque duce: prêt], 8c
forte fic feripfit Manilius. Ea nimimm erat Romanorum faf-

ruofa vanitas , ut urbem Gram rotins orbis dominam ac ma-a
giflram facile arbitrarenturpBC qui urbi præerar , cum orbi:

univerii ducem exillimarent.
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de Médée, 8c leur mort plus criminelle encore. Je ne
peindrai point lelong liège de la coupable Mefsène;
les lèpr chefs devant Thèbes, la foudre garantiifant
cette ville de l’incendie (a) , 8: cette même ville vaincue
8: faccagée, parce qu’elle avoit été viétorieufe. Je ne

repréfenterai pas des enfans frères de leur père 8c petits-
fils de leur mère (à); les membres d’un fils fervis fur
table à fou père (c), les aîtres reculant d’horreur , le
jour le refufant à la terre; un Perle (d) déclarant la
guerre à la mer, 8c la mer difparoiil’ant fous la mul-
titude de reg vaiilèaux; un nouveau bras de mer creufé
entre les terres , une route folide établie fur les flots.
Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (a),
faites en moins de temps qu’on n’en employeroit à les
célébrer, dignement. L’origine du peuple’Romain , l’es

généraux , fes guerres, fes loifirs , ces fuccès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule
ville , ont exercé plufieurs Poètes. Il cl! facile de na-
viguer , lorfque le vent en; favorable: un fol fertile f:

(a) Capanée , l’un des Rapt chefs, fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre , lorfqu’il efcaladoit les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Théfée , alliégèrent de nouveau , prirent

et fumigèrent Thèbes. ’
(à) Ici c’eii l’hifioire d’Œdipe.

(c) Il s’agit ici d’Atrée 8: de Thyeile.

(d) Xerxès. Il fit percer le mont At’nos, pour y faire
palier la met, 8: voulut joindre l’Europe à l’Afie , en faifant
conflruire un pont fur l’Hellefpont.

(e) .Aiexandro-lœGmnd.

Piv
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F ecundumque folum varias agîtare pet attes ;

Auroque arque ebori decus addere , cùm rudis ipfai

Materies niteat : fpeciolis condere tebus

3° Carmina vulgatum cil opus , 8: componere fimpleXa

At mihi pet numéros ignotaque nomina retum ,

Temporaque & vatios cafus, momentaque mundi ,

SignOrumque vices , partefque in partibus ipfis ,

Luétandum ell: quæ noire nimis, quid? dicere ’,

quantum cil? j
3; Carmine quid proprio i pedibus quid jungere certisî!

Hue ades ,rô quicumque meis advertere cœptis

Aurem oculofque potes, veras 8c percipe voces g»

Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;

Ômari res ipfa negar, contenta doceri. ’

x50 Et fi qua externâ referentur nomina linguâ,l

Hoc operis, non varis erit: non omnia fleâi

Poil’unt, 8c prOpria meliùs fub voce norantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ ,

Quæ tibi præcipuos ufus monflrata miniliret ,

V. 35. B. Ordine quid proprio? Optimè; Œd’omnes ha

bent , Carmine. I q eY. 38. [ta 0mnes: B. Intenda: animum.
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prête de lui-même à toute efpèce de culture: il cit
aifé d’ajouter un nouveau luitre à l’or 8c à l’ivoire ,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle- même :,

célébrer en vers des aérions héroïques , rien de plus

funple; plufieursl’onr tenté avec fuccès. Mais entre-
prenant d’aifujettir aux loix de la poéfie des objets;
dont les noms mêmes ne font pas déterminés; les
temps, les différentes circonllances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diverfes fondrions des
lignes céleiles , leurs divifions 8: ’celles de leurs par-
ties; que d’obiiacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets , première difficulté 5 les exprimer , dif-
ficulté plus grande encore; le faire en des termes pro-
pres au fujet, 8: orner l’expreflion des graces de la
poéfie, quel embarras extrême! O vous, qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez- moi, j’ai des vérités à vous

annoncer; appliquez-vous à les comprendre. Mais ne
vous, attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce

poéfie; la matière que je traite n’eii pas fufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’infiruétion. Er- fi je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet , 86
non celle du poëre: il cil des choies qu’on ne peut
mieux exprimer que par les termes qui leur ont été
primitivement appropriés.

Commencez donc par vous bien pénétrer d’une
doétrine de la plus grande importance: vous en reti-
rerez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une
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45 Et certas der in arte vias ad fata videnda ,

Si bene confluent vigilanti condira fenfu.

Principium rerum 8: cuilos natura latentum,

Cùm ramas flmeret moles pet moenia mundi,

Et circumfufis orbem concluderet ailris

f0 Undique pendentemin médium, diverfaque membra

Ordinibus certis fociaret corpus in unum ,

Aéraque & terras flammamque undamque natantem

Mutua in alternum ptæbere alimenta juberet;

Ut rot pugnantes regeret concordia caufas,
33’ Staretque ætemo religatus fœdere mundus;

.Exceptum à fumma ne quid ratione maneret, -

Et quOd erat mundi, mundo regeretur ab ipfo ;
Para quoque 8: viras hominum fufpendir ab afiris:

Quai: fummas operum partes , quæ lucis honorem ,
60 a Quæ famam ail’ererent, quæ numquam fefl’a volateur;

Quæ, quafi pet mediam mundi præcordia partem

Difpofita obtineant , Phœbum lunamque vagafque

Evincanr fleilas, necnon vincantur 8: ipfa. -
His regimen natura dedit , propriafque facravit

6 y Unicuique vices, fanxitque’per omnia, furnmam

Undique uti fati ratio traheretur in unam.
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route certaine pour parvenir à la connoiil’ancc des
décrets du deitin, fi vous réuffiifez à la graver pro-
fondément dans votre efprit. Lorfque la nature, prin-
cipe de tout , dépofiraire de ce qu’il y a de plus caché,

a d’abord formé des maires immenfes (a) pour fervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites in-

nombrables qui environnent la terre fufpendue en tout
i feus au milieu de cette vaite étendue , qu’elle n’a com-

pofé qu’un feul corps de ces membres divers , 8c qu’elle

les a unis parles liens d’un ordre confiant 8: immuable :
qu’elle a ordonné à l’air, à la terre, au feu 8: à l’eau

de fe fournir mutuellement des alimens réciproques,
afin que la concorde régnât entre tant d’agens oppofés;

que le monde le foutînt dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exception , fi’ir foumis à l’empire de la
raifon fouveraine , 8C que tout ce qui faifoit partie de
l’univers fût régi par l’univers même: elle a réglé que

la vie 86 les deliinées des hommes dépendroient des
F figues célelies, qu’ils feroient les arbitres du fuccès de

nos entreprifes , de notre vie , de notre réputation; que
fans jamais le laifer , ils fourniroient une carrière éter-
nelle; que placés au milieu 8c comme au cœur du
ciel, ils auroient une efficace fouvent fupe’rieure à celle
du foleil, de la lune 86’ des planètes , à l’action defquels

ils fieroient cependant obligés de céder réciproquement.

La nature leur a confié la direétion des chofes humai-
nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-
ticulier; elle a voulu que la fomme de nos deiiinées
fût toujours dépendante d’un feul 8c même ordre de

(a) Les lignes a: les conflellations célelles.
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Nain quodcumque genus rerum ,  quodcumque

laborum ,

Quæque Opera arque antes, quicumque par (mania

cafus

Humanæ in vitæ porerant contingere forte

7° Complexa en: rot 8c in partes ,quot 8: afira loèarat, V

Difpofuît; cerpafque vices , rua nomina caïque

Attribuit ; tommquç hominis par fidera cenfum

Ordine fub certo duxît , pars femper ut eidem

Confinîs parti vicinis [taret in arvis. I  
7; Homm bpemm fortes ad fingula figna locav’ît;

Non ut in ætema cœli fiatione manerent,
Et cunâos hominum pariter traheremur in anus

Ex iifdem repetita lacis; fed tempore fedes
Nafcentum accîperem proprias , fignifque migrarent,

80 Atque aliàs alii fors quæque accederet aflro;

Ut caperet genitura novam par fidera formam,

Nec tamen incerto confunderet omnia mom.  
Sed cùm pars Operum, quæ primâ candira parte en ,

V. 71. B. Sun mania caïque. Se. momina , propiùs 34
feripturam mil". qui habent, momina.

V. 83. Ita 0mnes. B. condita [âne e11.
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- Jim: (a). En effet tout ce qu’on peut imaginer , tous les
I travaux ,, toutes les profeflions, tous les arts , tous les

év’ènemens qui peuvent remplir la vie des hommes;
la nature les a raflemblés 8: les a divifés en autant
de dalles qu’elle avoit placé de lignes au ciel: elle et
attribué à chaque claire lès propriétés, fes fondrions
particulières; elle a ainii dif’rribué autour du ciel toutes

les circonflances de la vie de chaque homme, dans
un ordre tellement réglé, que chaque dalle , toujours
limitrophe des mêmes dallés, ne pût jamais changer
de voifinage. Ces douze forts répondent aux douze
fignes, non qu’ils foient éternellement affujettis à la
même partie du ciel, 8c que pour connoître leur aérien
à la naiflànce de chaque homme , il faille les chercher
aux. mêmes degrés des mêmes lignes: mais à l’infianc

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé,
ils paillent d’un ligne dans l’autre , 86 chacun d’eux

parcourt ainfi fucceflivement tous les figues; de manière
qu’aux divers infians de plulîcurs naiiïances fuccelïives

la forme du ciel le trouve changée, fans qu’il en ré-
fulte aucune irrégularité dans les mouvemens célefies.

Mais dès que la claire des forts, qui doit occuper le
premier rang , a. été placée au lieu qui lui convient à

(a) Les forts font au nombre de douze, ainli que les
maifons céleiies. D’ailleurs les Allrologues mettent une grande’

différence entre l’énergie des uns 8: des autres. Celle des
maifons s’étend principalement fur tout ce qui cil intérieur en

quelque (être à l’homme , (in fa naiirance , le cours de (a
vie , les bonnes ou les mauvaifes qualités de fou aine, (à
famé, les maladies, (a mon , 8re. Les forts au contraire
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Accepit propriam nafcentis tempore fedem,

8; Cetera fuccedunt, fignifque fequentibus hœrenr.

Ordo ducem fequitur , donec venir orbis in orbem.

Has aurem facies rerum per figna locaras,

In quibus omnis erit fortunæ condita fumma ,

Urcumque aur flellæieptem lædunrve juvanrve,

9° Cardinibufve movet divina porenria mundum :

Sic felix aut trille venir pet fmgula fatum ,

Talis 8c ullius fors efl fperanda negori.

Hæc mihi folemni funt ordine cunâa canenda;

Et titulis fignanda fuir rerumque figuris ;

9; Ut pateat pofitura operum , nomenque , genufque.

Fortunæ fors prima data eii. Hoc illa par attem

Ccnferur rirulo, quia proxima continet in fe .
Fundamenta domûs , domuique hærenria cunâa ;

Qui modus in fervis, qui lit concell’us in arvis , .

100 Quàque daturn magnas Operum componere moles;

Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.

Polibinc miliriæ locus eli ; quâ quicquid in armis,

Quodque peregrinas inter verfantibus urbes

V. 103. B. Quark: peregrinas; mimis œfiè.
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l’infiant d’une nativité , les autres fuccèdent fans inter-

ruption , a; font attribués par ordre aux lignes fuivans. v
L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres
fuîvent jufqu’à ce que le cercle foit complet. Or, fui-

vant que les [cpt alites serrans concourront avantageu-
Îèment ou défavorablement avec ces forts, diliribués
dans toute l’étendue des lignes , 8: arbitres de tous les
évènemens de notre vie; ou felon que la puifl’ance

divine combinera leur pofition avec celle des cercles
cardinaux; notre deiiinée fera douce ou ficheufe, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais fuc-
cès. Il ell néceil’aire que j’entre dans un détail raifonné

fur ces forts , que je développe leur nature 8c leur
objet , afin qu’on puiii’e connaître leur lieu dans le
ciel, leurs noms 8c leurs prôpriétés.’ in

v Le premier fort a été attribué à la firazne; les
Aftronomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme

tout ce qui peut contribuer à établir 8: à foutenir une.
maifon . le nombre d’eiclaves, les terres que l’on poll

fédéra à la campagne, les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera conflruire; pourvu cepen-
dant que les étoiles errantes dans les céleiies lambris
favoril’ent le pronoilzic. Le fort faivant cil: celui de la I
milice ; dans cette feule claire on renferme se tout ce
qui concerne l’art militaire. 8: tout ce qui peut arriver

exercenrdeur aâion fur ce qui nous efi extérieur , fur les ri-
cheires, fur les’voyages , fur les amis , fur les efclaves, fur
les enfans, fur les périls , 8re. De plus les maifons ont zou.
jours une place fixe: l’horofcope , qui e11 la première , ne
quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , (a trouve indif.
finement à l’orient , à l’occident , au plus haut , au plus bas
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Accidere affuevit, rirulo comprenditur uno’.

Je; Terria ad urbanos Ratio eli numeranda labores.

’110

EU

Hoc quoque miliriæ genus en, civilibus aâis

Compofitum, efideique rener parentia vincla :

Format amicirias ,.& fæpe cadenria frufira

Ofiicia, 8:, culrus contingent præmia quanta,

Edocet; appofitis cùm mundus confonar aliris.

Judiciorum Opus in quarta narura locavir,

Fortunamque fori, fundenrem verba patronum,

Pendenremque reum linguâ; roflrifque loquentem

Impofirum , 84 populo nudanteiu condita jura,

Argue expenfa fuâ folvenrem jurgia fronre,

q Cùm judex veri nihil ampliùs advocat ipfo.

Quicquid pr0pofiras inter facundia leges

V. 11;, n4.Vet. rbflrifilue laquenri: impofira: rec. 8C
ediri , roflrifque quuentem impofirum; Se. ’rojlrrfque laquen-

rem in pajira, id et! in leges propoliras, nondum fanciras
feu candiras. Veremur ne , illâ admiliËi le&ione , intelligatur

ipië tous loquens, nudans jura, 8re. B. Linguâ vulruque
loquenris compofiro. Sed præterquam quôd nobis idem pro-
pemodum timor oritetur , hæc longé diiiant à codicum omnium

leâione. In v. in. , Barrhius non invitè legeret , vendemem
verba patronum. Adv. xxv. ’19.

- aa
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à ceux qui féjournent’ en des villes étrangères. La

troiiième claire roule fur les occupations civiles ; c’eii:
une autre efpèce de miliCe: tous les aétes entre citoyens
y refl’ortifl’ent; elle renferme les liens dépendans de la

bonne foi , elle forme les amitiés , elle engage à ren-
dre des fervices trop louvent mal payés , elle fait en-
vifager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 86 complaifant; mais il faut que le ciel fa-
v0rife fou aétiviré par un concours heureux des planètes.

-I.a nature a placé au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugement , 86 tout ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde fes efpérances fur l’éloquence
de fort défenfeur , le jurifconfulte , qui de la tribune
développe au peuple les loix établies , qui après avoir .
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ilTue
d’un (cul de fes regards , qui dans l’es dédiions ne le

propofe que le triomphe de la vérité. En un mot tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix, doit

du ciel, comme on le verra par la fuite. Au relie les douzç
fignesdu zodiaque , les douze maii’ons célelies dont il a été parlé

vers la fin du livre précédent , 8: les douze torts dont il s’agit

maintenant, ont chacun leur influence propre 8c déterminée
quant à [on objet: mais fuivant la doârine des Afirologues,
l’application bonne ou mannite de ces influences dépend de
la polition vfavorable ou défavorable des planètes dans les
(igues , dans les mailons , dans [les forts. Cette énergie même
des planètes eil diverfifiée en mille manières, par leurs au,

r Q
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Eiiicit , hoc torUm pattern conceHit in imam;

Arque , utcumque regunt dominanria fidera , parera

13° Quintus conjugio gradus eli pet ligna dicarus;

Et focios rener 8c comites; arque hofpitium unà

Jungitur, 8: fimiles conjungens fœdus amicos.

In ferra dives numerarur copia fede,
Arque adjunda falus retum: quarum altéra, quanti

12; Continganr ufus , moner ; airera, quàm diururni ;

Sidera ut inclinant vires, 8c templa gubernanr.
n Septima cenferur fævis horrenda pendis,

Si male fubfcribunr fiellæ pet ligna locaræ.

Nobiiiras rener oâavam; quâ confiar honoris

130 Conditio, 8c famæ modus, 8c genus, 8: fpeciofq

Graria prærextu. Nonus locus occupat omnem
Gnarorum forrem dubiam , parriofque timorés.

Omniaque infantum mixrâ nurritia rurbâ. .

V. tu , tu. Vulgata leâio et! éditorum. B. Et focio:
rener 8c confortes, hojpirizfque fimgitur, 8c limiles com!
jungit fader: arnicas. Hanc leétionem libentifiimè admittere.

mus, nili à codicum omnium leâione longiùs aberraret. G.

L. V0. Par. &c. une conf’enfu habent, Irojpiri: and. Bard

thius Adv. 1X, 4. fafque hojpiti: uni jungitur; caque nobiç

noir videtur arpernanda leâio. I
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être rapporté à cette feule claire, 8c en éprouvera les
influences , conformément cependant à ce qu’en décis

deront.les aîtres qui domineront alors. La cinquième
dalle en: appropriée au mariage ; elle comprend aufiî
ceux qui font unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hoi’pitaliré , ou par les

nœuds d’une rendre amitié. La fixième claire a pour
diiiriéi; les richeflè: 8c leur confervarion : nous y ap-
prenons d’un côté quelle liera la quantité des biens

dont nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les poiiéderons , le tout fubordonné toujours à
l’action des alites se à leur pofition dans les temples
célei’tes. Le feptième fort eii effrayant par les pe’rils

extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défa-
vorables des planètes concourent à nous les faire
effuyer. Lahuitième claire cit celle de la nobleflè ,-
elle nous procure les dignités , les honneurs, la répu-
ration, la haute naiiTance , 8c: l’éclat féduéteur de la fa-

veur. La neuvième place cit aiiignée au fort incertain
des enfant, aux inquiétudes paternelles, 86 générale-
ment à tous les foins qu’on le donne pour les élever.

pefls réciproques, trine , quadrat , ièxtil , d’oppolirion ,I de

conjonflion. Manilius promet fouvenr de traiter de ces objets:
il’ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit en perdu. Le me! L
n’eii pas grand, quant au fond de la doârine : mais cette
doctrine auroit été entrecoupée de delcriptions 8l d’épifodes,

que nous ne pouvons trop regretter. -
Q 11
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Huic vicinus erir , virai qui confiner adam

33; In quo fortimur mores , 8c qualibus omnis Î

Formerut domus exemplis; quàque ordine cette

Ad l’ua compofiti difcedant munera l’etvi.

Præcipua undecima pars eii in forte locara ,

Quæv fummam noliri femper virel’que gubernat;

:140 Quâque valotudo conflar , nunc libeta morbis ,

Nunc Oppreli’a ; movent ut mundum fidera cumque.

Non alia eii iodes, tempufve génufve medendi

Quæ fibi depoi’cat’, vel cujus tempore p’tæflet

Auxilium in vitæ fuccos mifcere falubr’es. I

l4; Ultimus 8c rotam concludens ordine fummam

Rebus apii’cendis labor. en, qui continetomnes

Votorum efl’eâus , 8: quæ fibi quifque fuifque

Proponir fludia arque arres, hæc irrita ne finit:

Sen ferar officium , nutus blandirus in 0mnes;

FISC Afpera five foto pet lirem jutgia renter; -. ,
Fortunamve petat pelago , ventifque l’equarur;

Sou Ceterem plenâ vincenrem credita moire ,

Aut reperar Bacchum pet pinguia mulia finement :
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La dalle fuivante comprend la conduite de la vie;
nous y puil’ons des mireurs , nous y apprenons quel!
exemples nous devons à notre famille , 8c l’ordre dans
lequel nos el’claves doivent s’acquitter auprès de nous

des emplois qui leur l’ont confiés. L’onzième fort cil:

le plus important de tous; c’eli par lui que nous con-
lervons notre vie 8c nos forces: il préfide à la finte’;
elle n’eli point altérée par les maladies, ou nous
plions fous leur poids , fuivanr ’l’imprellion que les
alites communiquent au monde. C’ell ce fort qu’il
faut confulter fur le choix des remèdes, fut le temps
d’en faire ufage; c’elt lorl’qu’il le montre favorable

que les fucs làlutaires des plantes peuvent être em-
ployés avec plus de confiance pour nous rappeller à
la vie. La fuccellion des forts ell: enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir l’objet de nos vœux .- il
renferme tout ce qui peut contribuer au l’accès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi

’ que pour les liens: l’oit que pour réuliir il faille em-
ployer les alliduite’s , recourir même à route el’pèce de

flatterie, fait qu’on le trouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux , l’oit que porté

fur l’aile des vents, on coure l’ur mer après la fortune ,
l’oir qu’on defire que la femence confiée à Cérès l’oit

le germe d’une opulente moill’on , 86 que Bacchus
faire découler de nos’ cuves des ruilfeaux abondans
d’un vin délicieux; cette claire fera connoître les



                                                                     

:46 Lus Asrnonomrqurs
Hac in parte dies, inque hac momenta dabunrur;

15’5 Si benè convenient fiellæ pet ligna l’equentes ;

Quarum ego polieriùs vires in utrumque valentes

Ordine l’ub certo reddam, cum pandere earum

Incipiam efi’eéius. Nunc ne. perrnixra legentem

Confundanr, nudis l’aris eli infillete membris.

160 Et quoniam cettdrdigelios orbe labores,
Nominaque in numerum , virefque exegimus 0mnes;

( Athla vocanr Graii, qubd cunéia negotia rerum

In geneta 8c pattes bis l’ex dîvil’a coëtcent,)

Nunc quibus al’ceudant lignis , quandoque ,

canendum cil.

,16; Perpetuas neque enim rodes, eademve pet 0mnes
Sidera nafcenres retinrent; l’edrempote mutant,

Nunc hue, nunc illuc fignorum mora pet orbem;

Incolumis ramen ut maneat qui conditus ordo cil.
Etgo age, ne falsâ varier geniruta figurâ, ’

17° Si l’ua quemque voles revocare ad ligna laborem,

V. 154.. B. tolus, Hac in. parte’fides. Veremur ut Ma:
nilii tènI’um verum lit aliècurus B.
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jours , les inliaris les plus favorables , en l’uppol’anr
cependant toujours une polition heureul’e des planètes.
dans les lignes célelies. J’expliquerai par la fuite dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvaifes de ces, étoiles errantes, lorfque je rendrai
compte de leur efficacité: pour le préfent je ne con-
fidère les objets que comme il’olés: c’eli , je peule ,
le feul moyen d’éviter la confulion.

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8: les
vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conf-
tant 86 immuable; ( les’Grecs les nomment drille (e) ,
parce qu’ils renferment tous les évènemens de la vie
humaine, répartis en douze dallés): il me relie à
déterminer comment 8: en quel temps ils le combi-
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 nailfance de chaque enfant: chacun d’eux,
fujet à des déplacemens continuels , répond tantôt à un

ligne , tantôt à un autre, de manière cependant que
l’ordre originairement établi entr’eux demeure invariaÂ

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figured’une nativité , fur laquelle vousiavez à pla-

cer chaque fort au ligne qui lui convient; cherchez

(a) Arlrla lignifie travaux , combat: , prix des travaux ,
lice, &c. Manilius cil le’l’eul d’entre les Latins qui fe foi:

fervi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on puili’e délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allu- 1
lion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

adula le nom de forts; on auroit pu les déligner aufli par
ceux de lors, chances , 3x.

. Q iv
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Fortunæ’ conquire locum pet fidera cunâa:

Qui ribi Cùm fuerit cerrâ ratione repertus,

Cetera prædiéio fubeuntibus ordine fignis

Conjunges, teneant proprias ut lingula fedes.
17; Et ne fortè vagus fortunæ. quærere fedem ’

Incipias , duplici certam ratione capelle. ’

Cùm ribi, nafcentis percepro tempore, forma

Confiiterit cœli , fiellis ad ligna locatis ,

Tranl’verfo Phœbus li cardine celliot ibit ,

’180 Qui rener exorrum , vol qui demergit in undas;

Per rempus licet affirmes natum elle diei.
At li fubjeé’tis fenis fulgebit in aliris,

I Inferior dexrrâ lævâque tenenribus orbem

Cardinibus , noétis fuerir pet tempera narus.

135 Hæc ribi Cùm fuerinr cette difcrimine nota,

Poli. v. r71 , omilimus verfum inepturn 8c pro l’purio à

Bentleio prol’criptum. ’ ’
’Quæ primum pars eli numerolis dicta l’ub Athlis.

Versûs emendationem duplici modo tentavit 8c. ar non folici

fixœell’u. ’
V. r80. Pro tardas, B. reponit uniras.
V.. 182.. B. pro finis , feribit Phœbus, ad evirandum

omoioteleuton. ’
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d’abord le lieu que la fimune doit occuper dans le
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux figues fuivans;
86 tous. occuperont alors les lieux qui leur appartien-
nent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

ture dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le dif’ringuer (a). AfTurez-vous
de l’infiant de la naifÎance de l’enfant , 8C de l’état du

ciel à cet infiant; placez les planètes aux degrés des
fignes qu’elles océupoient. Si le foleil el’c plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 8: que celui qui plonge
les al’tres fous les eaux, prononcez décifivement que

l’enfant en: né pendant le jour. Mais fi le foleil , plus
bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 8e à gauche, efi dans un des fix figues abaiflés
fous l’horizon , la naifTance aura eu lieu durant la nuit.
Cette diliinâion faire avec toute la précifion pofiible ,

(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit le tôleil en n degrés 49 minutes du taureau , la lune en
26 degrés 31 minutes de la vierge , 8: que l’horolcope , ou
le point de l’écliptique qui fe lève , foi: le 21° degré des

gemeaux. De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du fi)-
leil, jufqu’à 26 degrés 31" minutes de la vierge , lieu de la
lune , il y a 134 degrés 41. minutes. Comptez 134 degrés
42. minutes fur l’écliptique, en partant du ne degré des .
gemeaux , lieu de l’horofcope , la difiribution (à terminera fur
s degrés 42. minutes du [corpiong c’efi le lieu de la fortune;

les 30 degrés minus confiitueront le premier fort. Cette
nativité et! diurne; (imputons-la noâurne. Du lieu de la
lune à celui du foleil il y a us degrés 18 minutes. Portez
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Tune fi fortè dies nafcentem exceperit alma ,

’A fole ad lunam numerabis in ordine partes

Signorum: ortivo totidem de cardine duces ,

Quem bene partitis memorant horofcopon afiris.

i190 In quodcumque igitur numerus pervenerit album,

Hoc da fortunæ: junges tunc cetera fignis

Athla fuis, certorfubeumibus ordine cuirais.

At cùm obduâa nigris nox orbem texerit alis ,

Si guis erit, qui tum maternât excelferit alvo ,

19; Verte vias, ficut naturæ vertitur ordo.

Confule tum Phœben imitantemi lumina fratris

Semper , 8c in pr0prio regnantem tempore mais :

Quotque ab ea Phœbus partes 8c figua recedit,

Tot numerare jubet fulgens horofcopos à le.

200 Hum: fortuna locum teneat fubeuntibus athiis,
Ordine maturæ lieur fun: cunéia locata. l

Forfitan 8c quæras agili rem corde notandam,

Quâ ratione queas à tali tempore mati

Exprimere immerfo Furgentem horofcopon orbe.

ne; Quod’nifi fubtili vifum ratione tenetur ,

V. 189. B. afiri: mutat in athlis. Verùm quid ad horof-r

Copain athlorurn divifioe v ’
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li c’efi le jour qui a reçu l’enfant au fortir du fein
maternel, comptez combien il le trouve de degrés
depuis le foleil jufqu’à la lune en fuivant l’ordre des

fignes; 8: portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues , en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaéte divifion du ciel nous nommons ho-
rofcope: le point du cercle des fignes , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécutivement les autres forts aux autres figues , en
fuivant toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de iès fombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le fein de fa mère, changez de marche,
puifque la nature a changé de face. Confultez alors la
lune; elle nuire l’éclat de for: frère, 8C la nuit cil:
fpécialement foumife à fonempire: autant de fignes,
autant de degrés qu’il y a entr’elle 8c le foleil , autant

il en faut compter en deça du brillant horofcope , jaf-
qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fucceflivement placés dans l’ordre que-la
nature a établi pour la fuite des figues célefles.

Vous me ferez peut-être une quefiion qui mérite
une férieuie attention. Comment , à l’inflant d’une na-

tivité donnée dérerminera-t-on le point, qui le levant
alors , doit être, reconnu pour horofcopc î Si ce point
n’efl: pas donné dans la plus grande précifion, les

I

ces 27.5 degrés x8 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre des

fignes , en commençant la diflributîon au 2.1” degré des ge.

meaux , lieu de l’horoicope : elle donnera comme auparavant
le lieu de la fortune en 5 degrés 42. minutes du feorpion.
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Fundamenta ruant anis, nec confonat ordo:
Cardinibus quoniam falfis , qui cuné’ca gubernant ,

Mentitur faciem mundus, nec confiai: origo ,
Flexaque momento variantur fidera rempli.

210 Sed quanta efl’eâu res en, tain plena laboris,

Curfibus æternis mundum per figna volantem,

Ut rotum luflret curvatis arcubus orbem ,

Exprimere, 8c vultus ejus componere certes , .
Ac tantæ molis minimum comprendere puné’tum ;

ai; Quæ pars exortum , vel quæ fafiig’iavmundi,

Aut terat occafus , aut imo fiderit orbe.
Nec me vulgatæ rationis præterit’ ordo ,

Quæ binas tribuit fignis l’urgentibus boras,

Et partibus fpatiis æqualia digerit alita;

220 Ut parte ex illa, quâ Phœbi coeperit orbis ,

Difcedat numerus , fummamque accommodet aflris ,

Donec perveniat nafcentis tempus ad ipfum 3

Arque ubi fubfliterit, fignum’dicatur oriri.

V. 216. Vulg. aut fera: occafus , au: imofeden’t orbe. Ver. .

suif. Auferar, vel Aufl’emr ,- 0mnes in fine orbem. Inde B.

teponit , Autjèros abimer , aut- imam obfederit orbem.
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4 fondemens de notre fcience s’écroulent , l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux: s’ils font mal déterminés , vous don-
nez au ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 84 l’on dépla-
cement en occafionne un général dans tous les fignes
céleiies. Mais l’opération nécefi’aire pour éviter l’erreur

cil: auHi difficile qu’elle eli importante; puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-
vement circulaire 86 parcourant fans interruption tous
les. figues, de s’afi’urer qu’on a faifi fa difpofirion ac-

tuelle , de déterminer dans cette valie étendue la poli-
tion d’un point indivifible , de reconnoitre avec certi-
rude les parties qui l’ont à l’orient , au fommet de la
voûte célelie , à l’occident , celle enfin qui eli parvenue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’eft point inconnue:-on

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
figne; comme ils font tous égaux, on fuppofe qu’ils
emploient des temps égaux à monter au- defi’us de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil , 8: l’on diflribue ces heures fur le
cercle des figues célefles, jufqu’à ce qu’on [oit parvenu

au moment de la naifl’ance de l’enfant: le point où la
femme fiera épuil’ée fera celui qui le lève en ce même

moment (a). Mais le cerclé des (figues cil: oblique au

(a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
je: heures écoulées depuis le lever du foleil jufqu’an moment
de la naifl’ance de l’enfant , 8c réduirez-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Difiribuez ces degrés fur le cercle
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Sed jacet obliqua fignorum circulas orbe ,-

33)" Arque alia infiexis oriuntur fidera membris ;

Ali illis magis efi réélus [urgentibus ordo ;

Ut pr0pius nobis aliquod, vel longius aflrum 6&4

Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;
Quàm brevis ille jacet , tam longus circulas hic en;

23° Libra ariefque parem reddunt .no&emque diemquc

Sic media extremis pugnant extremaque fummis.

Nec noé’ruma minus variant quàm tempora lucis 5

Sed .tantùm adverfis idem flat menlibus ordo.

In tam diliimilid’patio , variifque diemm

’33; Umbrarumque modis, quis pollit credere in auras

Omnia figna pari mundi l’ub lege’ meare 4’

Adde quod incerta e11 horæ menfura, neque ullam

Altera par fequitur ; (et! ficut rumina dierum.
Vertitur, 8c partes l’urgunt, rurl’ufque recedunt tu

24.0 Cùm tamen in quocumque dies deducitur alite ,

V. :31. Ira 0mnes. B. poflremaque primis. In vulgata
leâione, inquit , diverti) (enfin accipiuntur extremis 8c extra:

ma, quad non oportebat. Si cui hæc ratio decretoria vide-
bitur; leétioni Bentleianf, pet nos licet , inhgreicat.
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mouvement dupciel , d’où il arrive que quelques figues
Te lèvent très-obliquement, tandis que l’afcenfion des
autres efi beaucoup plus droite: cette différence dé-
pend de ce que les uns [ont plus voifins , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écreviiÎe permet-elle

que le jour finifi’e, à peine l’hiver foufi’re-t-il qu’il

commence : ici le cercle diurne du’foleil off aufii court
qu’il cit long en été: la balance 8: le bélier nous
donnent des jours égaux aux nuits. On voit douceune
contrariété entre les fignesextrêmes 56 ceux du milieu,

entre les plus élevés 86 ceux qui le font moins; 8c la
durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un 8c de

’ l’autre eli la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchifi’e fur ces variations, fur ces inégalités l

des jours 8: des nuits . cit-il poilible de fe perfuader
que les figues célelies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’eli pas la même; celle qui fuit eft plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puifque
les jours font inégaux , leurs parties doivent être fu-
jettes à la même inégalité, tantôt croître 86’ tantôt

décroître. Cependant quelle que paille être à chaque
infiant la difpofition du ciel,’fix figues font condam-

’des figues , en commençant au point ou efl alors le foleil, a:
en fuivant l’ordre des figues; le point où finira la diliriburion

(in celui de l’horofcope. .
(a) Les anciens diviibient conflamr’uent le jour en douze

heures, 8: la nuit pareillement en douze heures: donc leur:
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.



                                                                     

256 Lus AsrnonomrQUEs
Sex habeat fupra terras , l’ex ligna fub illis.

[Quo fit ut in binas non pofIint omnia nafci,

Cùm fpatium non lit tanrùm pugnantibus horis ;

Si morio” bis fenæ fervantur luce fub omni:

24; Quem numerum débet ratio , l’ed non capit urus;

Nec tibi confiabunt aliter vefiigia veri ,

Ni lucem noâemque pares dimenfus in boras ,

In oquantum vario pateant fub tempore nous;
Regulaque exaéta primùm formetur in bora,"

me Quæ l’egnemque diem, celeres petpendat 8: umbrasa

Hæc erit, in libra cum lucem vincere mâtes

Incipiunt, vel Cùm medio concedere vere.

Tune letenim folùm bis ferras rempota in horas

Æqua parent , media quèd curtit Phœbus olympe.

V; 1.4.3. Pro pugnarm’hu B. reponit, brumelibtu.’ Sed

vox tannin: fumatur adverbialiter, ruit omnis ejus in vulgaram
leâionem objeâio. Fraterea ejus horæ brumale; noâurnæne

(ont an diurnæ? ’ A
V. 2.50. Ver. mir. Quæ fignemque diem finies perp. Vera

editi, Se. &c. Quæ fignemquç diem féries. Par. aliique tec.

mil: Quæfignefque dies , figne: perp. Fayus , quæfl’gnem-

que diem , figues, 8re. Sed Egnesièu longi dies’8t fagnes

(En longæ noétes fimt æquales. B. Quæ fub lance die: æqud

perp. Optimè certè, fed verfus Bentleii et! , non Manilii.

ment
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ment au-defl’us de l’horizon , fix l’ont au - defious. Cela

ne peut le concilier 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’en-
tr’elles formant confiamment unjour (a). Cette corref’pon-

dance des heures avec les figues paroit d’abord rai-
fonnable; veut-on en faire l’application , on en découvre
l’infuffifance.

Vous ne parviendrez jamais à fuivre les traces’de
la vérité , fi, après avoir divifé le jour 8c la nuit en-
heures égales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifons’, 8c fi pour cet effet
vous ne choififl’ez des heures régulièrement égales,
qui puifi’enr fervir comme de module pour mefurer 85
les plus longs jours 8c les plus courtes nuits. C’eli ce
que nous trouverons dans la balance, lorique les nuits
cummencent à l’urpafi’er 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 8c
la nuit , égaux entr’eux , contiennent chacun douze
heures égales, le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 3C la nuit pris ici pour le temps que le
foleil en. au- défias ou. au - deii’ous de l’horizon , font, dans
toutes les faif’ons de l’année divifés l’un 8c l’autre en douze.

heures, il et! manifefie que les heures du jour feront beau-
coup plus longues en été qu’en hiver: ce fera le contraire
par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalité-dl d’autant
plus fenfible , qu’on s’écarte plus. de la ligne équinoxiale ,.

fous laquelle. les jours 8: les nuits ont une égalité confiante,

comme Manilius le remarquera dans la faire. .Au temps des
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si; I: cum pet geliclas hiemes fubmotus in aufiros

F ulget in oéiava capricorni parte biformis;

Tune angufia dies vernales fertur ih horas

Dimidiam arque novemrfed nox oblita diei
Bis feptem , appofitâ , numerus ne claudicet, horâ

260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrimque,

Et redit in folidum maturæ condita fumma.

Inde cadunt mofles , l’urguntque in tempora laces ;

Donec ad ardentis pugnarint fidera caneri. a
Arque ibi converfis vicibus mutantur in horas

265 Btumales, noâemque dies , lucemque tenebræ

Hibemam referunt, alternaque tempora vincunt ;
Nunc hue nunc illuc gradibus per fidera’ certis

Impull’æ: quarum ratio manifefia pet artem

Colleâa efi, venietque fuo pet carmina textu.

270 Atque hæc cil illas demain menfura pet oras ,

V. 2.63. 0mnes ferè, pugnarunt: Par. 8: alii tec. mil: k
F. pugnarint. Legeretur fortè reâids, pugnabunt. l

V. 1.70 , 2.7i. Hæc cil vulgata leâio: ver. mil: ab ea non

dilïeruntanili in primo verfu, quem in eis ficjlegere en;
Arque 112e illa daman ejl. Reponît B.

’ Arque hzc Niliacaa demum en menfura pet cru ,’

Quà rigat æfiiris gravidus tenenribus une
Amide. ôte.
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[crique cet alite , repouflé dans les figues méridio-
naux par les glaces de l’hiver , brille dans le huitième
degré du capricorne à double forme , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il puiffe avoir , ne con-
tient que neuf heures équinoxiales 8C demie; 8e la nuit
qui femble 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 a coutume de compter,
le trouvent compenfées de part 8: d’autre , 86 l’on re-

trouve au total la fomme que la nature a prefcrite
pourla durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
enfuite de les jours croulent , jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité femblable au figue de la brûlante écre-

viffe: alors les heures font les mêmes qu’en hiver,
mais en feus contraire; celles du jour égalent en durée
celles des nuits d’hiver , Se les nuits ne font pas plus
longues que ne l’étoieut alors les jours; 8: cette fu-
périôrité alternative dépend des divers lieux que le
Ifoleil occupe dans le cercle des figues. La fcience des
alites nous fournit des preuves démonfiratives de cette
doctrine; je les expoferai’dans la fuite de cet Ouvrage.
Telle cit donc la mefure des jours 84 des nuits dans
les contrées que le Nil arrofe, après avoir été grolli

équinoxes , les jours font par-tout’égaux aux nuits. Plus on
s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour 8: de la nuit
deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être

une mefure confiante a: non équivoque de quelque durée

que ce punie être. à R’j
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Quas rigat æliivis gravidus torrentibus amnis

Nilus, 8c erumpeus imitatnr fidera mundi

Per feptem fauces’, arque ora fugantia poutum.

Nunc age , quot fiadiis 8c quauto tempore furgaut

27; Sidera, quotque cadant , auimo cognofce fagaci;

Ne magna in brevibus pereaut compendia diâisi’

Nobile lanigeri fidus, quod cuuâa fequuutur,

Doua quater fiadia exoricus , duplicataque ducit ,
Cùm cadit; atque.horam futgens ejul’que trientem

28° Occupat, occiduusgemiuat. Tum cetera figua
’Oâonis crefcunt fiadiis orientia in orbem ,

Et totidem amittunt gelidas vergemia in umbras.
Hora novo crefcit pet fingula ligna quadrante ,

.Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.

V. 2.84. In hoc emendando 8c exponendo verfu. mirutn
quantum defudarint interpretes. Convenit inter 0mnes fenfum

elle, quackanti horæ addendum elfe unum minutum primum.

Habet G. Tertiaque in quarta parte. fie ducitur ejus. L.
idem , fedfi pro fic. Vo. Tertiaque in quarra partes alu-
cizur ejus. Sc. Tertiaque in quarta: partes inducizur ejus.
B. Tertiaque in gainas parte: par: ducitur ejus ;’ id en,

Tania par: eju: quadrantis ducitur [en dividitur in quina:
fieu in quinque partes. Sed quid de illa fier quintadecim
parte? Senfus nofiræ leEtionis en, Terriaque par: eju: qua
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par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les affres du ciel , en fe dégorgeant par fept cm:
bouchuresdans la mer , dont il fait refluer les flots (a).

Je vais maintenant expliquer combien chaque figue
a de fiadeS (à) , 8: combien il emploie de temps à le *
lever ou à fe coucher. La matière cil intérefiaute , 8: je
fierai concis; prêtez-moi une férieufè attention, fi vous
ne voulez pas que la vérité vous échappe. Le noble
figue du bélier, qui précède tous les autres, s’appro-

prie quarante liardes à fou lever , le double de ce
’ nombre à ion coucher: fou lever dure une heure 8:

un tiers; la durée de fou coucher cil: une.fois plus
longue. Chacun, des figues fitivans. a pour fou lever
huit (fades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit , lorfqu’il defceud fous les ombres glacées de

la nuit. Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 8c de la quinzième partie

de ce quart-d’ heure. Tels font les accroifi’emens qui

(a) L’exemple rapporté par Manilius convient. à Cnider,
patrie d’Eudoxe , 8: non aux bouches du Nil. Le plus long
jour à Alexandrietn’èfi que de quatorze heures , abfiraétion
faire de la réfraé’tion , que les anciens ne conuoill’oient pas , 8:

la plus courte nuit en de dix heures. Mais il ne faut pas l
exiger d’un poète une fi grande précifion. Manilius , d’une
part, copioit Eudoxe; de L’autre , il ne vouloit paslaifl’er échap.

perl’occafion de comparer les [cpt bouches du Nil aux fepr
planètes.

(b) Stade, dans l’a doârine de Manilius, efi’uu arc de
l’écliptique, qui emploie. deux minutes de temps à monter au»
demis de. l’horizon ,N ou à defcendre au-deli’ous.

a a];
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28; Hæc funt ad libra: fidus furgeutibus afiris j
Incromenta; pari momento damna trahuutur,
Cùm fubeunt orbem. Rurfufque à fidere libræ,

Ordine mutato, paribusper tempora verfa

Momentis redeunt. Nam pet quot creverat afirum

290 Lanigeri fiadia aut boras , rot libra recedit. ’

Occiduufque aries fpatium tempufque cadendi

Quod tel-let, in tantum chelæ confurgere perllant.

Ejus in exemplum le figua fequeutia vertunt.

Hæc ubi eonfiiterint vigilanti Condita mente,

29; Jam facile cil ribi, quod quandoque horofcopet

aflrum , ’Nofcere, cum liceat certis furgeutia ligua

.Ducere temporibus , propriifque afcribere incluons

Partibus; ut ratio fignis ducatur ab illis ,

In quis Phœbus erit; quorum mihi reddita fummaefi.

309 Sed ueque pet terras 0mnes menfura dierum
’ Umbrarumque eadem en, fimili nec tempora fumma’i

Mutantur: modus cil vatius fiatione fub uua.

drantis ducirur fieu difiribuitur in illas quarra: pane: feu in
illos quadrantes qui numero quinque (unt.ab ariete ad virgia.
Item : ergo finguli quadrantes accipient unum minutum primum.

b
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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
fuivent la même progrefiiou. Quant aux figues qui
fuivent la balance , il faut renverfer l’ordre: les varia-
tions fout les mêmes; mais elles tiennent une marche
dppofée. Autant avons - nous compté d’heures 8: de
fiades , pour que le bélier montât fur l’horizon , autant

la balance en emploiera pour defcendre au - deffous;
z 8C l’efpace ou le temps que le bélier met à le coucher

en: 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 inflanr le point de l’h’orofcope; puifqu’alors

vous connaîtrez le temps qu’il faut attribuer àla durée

du lever de chaque figue, 8: la quantité de figues 86
de parties de figues qui répond à l’heuie propofée, en

commençant à compter depuis le degré du figue ou
cil: alors le foleil, ainfi que je l’ai expliqué ci»defl’us.

’ Mais de plus la longueur des jours 8: des nuits
n’en: point par-tout la même; la variation des: temps.
cil fujerte à différentes loix; l’état du ciel cil le même,

4 8:la durée des jours eli fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre juliju’â. la. balance exalufivemenr;

car la durée du lever a: du coucher de l’a balance efl bien
précifément’ la même que celle du lever 8: du coucher de la
vierge. il en efi de même du bélier à l’égard des poilions.

Au relierons ces préceptes de Manilius. [ont fimpIes-s mais ils

ne donnent que des thym-prés- i
R i’v si
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Nam quà Phryxæi ducuntur voilera figui,

Chelarumque fides,’juflæque examina libræ,

305 Omnia coufurguut binas ibi ligna pet boras :

Quod medius reâo præciugitur ordine mundus,

Æqualifque fuper tranl’verfum vertitur axem. I

Illic perpetuâ junguntur pace diebus

Obfcuræ uoâes; æquo fiat fœdere rempus;

31° Omnibus aututnuus figuis , ver omnibus unum ;

Uua qubd æquali luflratur liuea Phœbo.

Nec refert tune quo Phœbus decurrat in alita;
Littoreumne "cognat caucrum ,V contrarie feratur :’

Quod, quamquam pet tres fignorum cireulus arcus

31; Obliquus jaceat, reâotameu ordine zonæ

Confurgunt , fupraque caput fubterque femntur,

Et. paribus fpatiis pet fiugula puuâa refurgunt:

O

Poli v. 309 , B. profcripfit 8: nos omittimus duos-verrue
barbaros 8: ’fpurios.

Nec manifefla pare: falli ranci: mundi,’

Ne: fuuilis fimili toto nox reddirur ævo.
I Si corrigendi client-hi verfus , fie darem, ait B.

Sed fimilis lui toto nox redditur arma.
Poil v. 313 , cil: iterum vetfirs’ adulterinus & ineptus.

Sideribus mediis , au que flint quattuot inter.
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firuées fous la toifou du bélier de Phryxus , ou fous
les lierres du f’corpiou (a) , 8: les baflius uniformes de

la balance , chaque figue emploie conflamment deux
heures à le lever (à); parce que toutes les parties du
cercle des figues le meuvent dans une direéiion per-
pehdiculaire à l’horizon, 8: qu’elles roulent uniformé-

ment fut l’axe du monde. Là les jours 8: les fombres
nuits fout toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’eli jamais troublée. Sous teus les figues

on a l’automne, fous tous les figues on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal

une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écreville de l’es ficux, qu’il foit dans le

figue oppofé , il n’en réfulte aucune variation. Le cer-
cle des figues s’étend obliquement , il cil vrai , fur les
trois cercles du milieu du ciel (c), mais routes l’es
parties s’élèvent en des direétions uniformes 8: paral-

lèles , 8: coufervent ces direétions tant au-deflus qu’au:

dell’ous de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeétifs font proportionnels à leurs dif-

(a) Le f’corpiou avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8: compofoit deux figues , dont le premier étoit nommé
chelæ , ou les ferre: : on lui a depuis fubfiitué la balance; mais
on a continué de le défigner l’auvent par l’ancien terme , cliche.

Ainfiles ferres du fcorpion &la balance ne font qu’un même figue.

(6) Cela n’efl pas de la plus grande précifion. Même fous la
i ligue , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moins de

, deux heures à fe lever; au contraire ceux qui (ont au voifinage
des points folflitianx en mettent davantage. Mais la différence
n’en pas fi fenfible que tous les hautes latitudes.

(a) L’équateur 8: les deux tropiques. ’
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Ac bene divifo mundus lare: orbe patetque.

A: firhul ex illa terramm parte recedas ,

320 Quicquid ad extremos remet prOverteris axés,

Per convexa tràhens grefi’um fafligia zen-æ,

Quam tereti naturafifolo decircinat orbem
In tumidum , 8: mediam mu’ndo fufpendit ab omnî:é

Ergo ubi confcendes orbem faandenfqùe rotundum

32S Degrediere fimul; fugiet pars laltera terras";

l Altera reddetur: fed quantùm inflexerit arbis,

Iantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et mode quæ fuerant furgentia limite reâo

Sidera , curvato ducentur in æthera traétu.

336 Atque erit obliquo fignorum balteus orbe,
Qui uanfverfus erat: fiatio quando illius nua efi ,

Noflræ mutantur fades. Ergo ipfa moveri

Tempora jam ratio cogit, variofque referre

, Sub tali regiqnc dies; Cùm fidera flexo

335 Ordine; confiéîant curfus obliqua malignos;

Longiùs atque aliis aliud propiùfve recumbat.

V. 311°. Ita B. nifi quôd pro provenais , habet devenoit.
Senfus eèdem recîdît; fed leâîo proverteri: propiùs accedit

àd genèralem leâîonem prævemn’t.
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tances réciproques; 8: le de! , exaâemenr divifé r
montre 8: cache uniformément toutes les parties qui
le compofent (a). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre , 86 portant vos pas vers l’un des pôles , avancez
fur la convexité de notre globe , auquel la nature a
donné en tOus les feus une figure fphérique , 8: qu’elle

a fufpençlu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravifÎant fur cette circonférence ,
montant toujours 8: defcendant en même-temps, une
partie de la terre fe dérobera , une autre s’offrira à

votre vue: or cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel , il s’incliner:
pareillement; les figues qui montoient direâemeni fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte, 8: qui femblable à un baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme

moins régulière en apparence. Sa pofition cit cepen-.
dam toujours la même , c’eil nous qui avons changé
de place. Il doit réfulter delà une variation fenfible
dans les temps, 86 l’égalité des jours ne peut plus r
fubfiiier; puifque les fignes plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques à l’horizon ,
puifque ces routes font les unes plus voifines, les autres
plus éloignées de nous. La demeure des figues fur

. (a) les Afironomes timinguent trois fortes de. fphères, ou
plutôt trois différentes pofitions de la fphère , la droite, l’o-
blîque a: la parallèle. Ces dénpminations font relatives à la
différente pofition refpefiive de l’horizon 8; de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur 8: tous les cercles qui lui
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Pro fpatio mora cuiqu’e datur. Quæ proxima nabis

Confurgunt, longos cœli vifuntur in orbes:

Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in umbras. .

34° Et quantb ad gelidas propiùs quis veneur arâos ,

l Tarn magis eEugiunt oculos brumalia figna - ,

Vixque ortis occafus erit. Si longiùs inde

Procedat, totis condentur fingula membrus,

Tricenafque trahent connexo tempore noâes ,

34; Et totidem luces adiment. Sie parva diei
EHicitur mora , 8c attritis confumitur horis ;-

Paulatimque petit flatio fulgentibus ailris.

Pluraque , pet partes fubrepto tempore, ligna

.Quærentur, media terræ celata tumore 5’

BIC Abducentque fimul Phœbum, texentque tenebrasa

v Menfibus ereptis donec-fit debilis annus. l
Si veto natura finat fub vertice cœli,

wQuem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,

V. 343. B. toto condentur fingula menfe.
V. 344. B. poil G. trairez ; ueque ramen damna: grafigne.

Hæc ultima leâio retinenda , fi fervantur tres [équeutes vers

(ils, quos pro adulterinis babel: B.

V. 34s; Vulg. [liman pro diei.
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lihorizon eii proportionnée à leur difiance: les plus
voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles;
les plus éloignés font plutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des ourfes glacées,
plus les lignes d’hiver fe déroberont à la vue; levés
à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin, des fignes entiers difparoitront; 8:
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront
interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-à-peu; ils font enfin anéantis par la dei;

truétion des heures qui les compofoient. Les lignes
lumineux difpatoiiiènt par degrés; le temps qu’ils nous
étoient vifibles le dérobant par parties , ils defccndent

fucceflivement fous la convexité de la terre, on les
chercheroit en vain fur l’horizon. Phébus difparoît
avec eux , les ténèbres prennent plus de confifiance ,
jufqu’â ce qu’enfin l’année devient défeéicucufe par la

fuppreliion 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 8c s’unit par des liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce

[ont parallèles, s’élèvent 8: s’abaiiiënt perpendiculairement,

ou .à angles droits , au-deiius 3l anodeirous du plan de l’hori-
zon , qui les coupe tous en déux parties égales. Ceux qui
habitent tous cette ligne (ont dits avoir la fphère droite : c’efl

cette pofition de la fphère que Manilius décrit depuis le v.
go; , jufqu’au v. 318. Le v. 3i9 8: les fuivans juif-qu’au v.
.351 , contiennent la defctiption de la (phème oblique; c’en
celle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement
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Æternas friper ire nives, orbemque rigentem

31’; Prona Lycaoniæ fpeétantem membra puellaâ; .

Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu

Turbinis in morem reéiâ vertigine curret.

Inde ribi obliquo [ex tantùm ligna patebunt

Circuitu, nulles umquam fugientiaa virus ,

360 Sed teretem inclini mundum comitantia fpirâ.

Hic erit una dies pet fenos undique menfes ,

Dimidiumque trahens contextis lucibus annum;

Numquam erit occiduus qubd tanto rem pore PhœbuS.

Dum bis terna fuis perlufirat curiibus aflra;

t 36S êed circumvolitans reâo vifetur ab orbe.

At fimul è medio præceps defcenderit orbe ,

Inferiora petens dejeâo fidera curfu;

Et dabit in .pronum laxasi efi’ufus habenas;

Fer toridem meules junget nox una tenebras
’ 3.70 Vertice fub cœli. Nain quifquis fpeé’rat ab axe ,

V. 354; Pro orbemque reponit B. boreamque , nulla auc-
toritate nixus. Dubitamus utrum reâè diei poilit, in f uper boream-

V. 364. B. curribus 3 ceteri , çurfibus.

V. 36;. 0mnes, ab orle; B. ab axe.
V. 367. lia 0mnes. B. derme fidera carra. Dejeflo vo-

Lcabulum ell anis.



                                                                     

ne MK’NILIUS, Lzr. 1U. 27:
climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaou , chan-
gée en ourfe 5 le ciel lui paroitra comme debout; les
parties feront emportées, telles que celles de la tou-
pie , par un tournoiement continuel : (i: lignes formant
un demi-cercle. obliquement placé, feront perpétuelle-
ment fur l’horizon , fans pouvoir jamais ceiTer d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un feul 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 l’on char parcourra les

’ fix lignes élevés: il paroîtra «mime voltiger fans celle

autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera
. à deI’ceridre de l’équateur vers les fix figues abaiffés

fous l’horizon, 8c qu’il promènera l’es courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des lignes, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent

l Tous le pôle durant un égal nombre de mois. Car,
quiconque en: placé dans l’axe d’une fphère , ne peut

les cercles parallèles âl’équateur , 8: les divifè en deux para
l ries inégales; Cette inégalité cil d’autantxplus grande , qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon , 8: relient perpétuellement

au-deflis ou au-deffous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit la fphère’ parallèle , c’en-adire, que

l’équateur étant confondu avec l’hOrizon, tous les cercles pep
allèles à l’équateur fieroient aufli parallèles à l’horizon: tong

leurs points relieroient perpétuellement ou au -deil’us ou au.
deil’ous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés

de la fphere parallèle depuis le v. 35: jufqu’au v. 38°.
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Dimidium è toto tantùm vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum

Reâa aciesymediâque tenus diflinguitur alvo.

Efl’ugit ergo oculos fummo fpeé’cantis ab orbe,

Dum l’ex fubmerfis veâaiur Phœbus in afiris :

Sideribus donec totidem quot menfibus aâis ,

CelTerat unde redit, geminafque afcendit ad arâos 5

Adducitquei fimul luces , tenebrafque relinquit.,

Hic locus in binas annum noaefque diefque

Fer duo partitæ dirimit divortia terræ.

. Et quoniam quanto variantur tempera motu,

Et quibus è caufis diâum efi; nunc accipe, ligna

Quot furgant in quoque loco, cedautque per haras;

Partibus ut vprendi poflint orientia certis , 1
Ne falfus dubiâ ratione horofcopos errer.

Arque hoc in totum certâ fub lege fequendum ,

( Singula quôd nequeunt, pet tot difiantia motus ,

V. 374. Omnes,- ab orbe; B. ab ’axe. Quod vit doétiiii-

mus v. 365 , ab orbe, pariter in ab axe mutaverit, mirad-
’ mon fumus ; eadem voxlorbe’ duos continuas vertus non bellè’

V terminat. Cur autem hic ipfi difplicuerit ab orbe,’non difpi-

cimus; fummu: orbi: pro fummaofbir parte reéiè diciturj
jamais r
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jamais voir que la moitié de cette l’phère; la partie ,
inférieure lui eli: nécell’airemenr cachée; parce que l’es

rayons vil’uels ne peuvent comprendre toute la l’phère
divil’ée par l’on renflement même en deux hémifphè-

res (a). Pareillement, lorl’que le l’oleil le promène dans
les lix lignes inférieurs, il n’el’t pas pollible de le voir,
li l’on cl]: l’ous le pôle , jul’qu’à ce qu’ayant parcouru

ces lix figues en autant de mois , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles, ramène
la lumière, 8c faille difparoître les ténèbres. Un l’eul

jour, une feule nuit, l’éparés par la diliinélion des
deux hémil’phères, forment en ce lieu la divilion de

toute l’année. ’
Nous avons démontré que les jours 8: les nuits ne

l’ont point égaux par-tout 3 nous avons expol’é les degrés

8C les caul’es de ces inégalités; il nous relie à propol’er

les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce l’oit, le nombre d’heures que chaque figue emploie
à l’e lever ou à l’e coucher , afin qu’on: connoilie
l’heure précil’e à laquelle chaque degré de ces lignes
ell au point de l’orient, 8c que le doute ne’r’i’ou’s’éon-

duil’e point à déterminer faullèment l’horolcopeI’Voici

une loi générale à laquelle, on peut s’arrêter; ( car
d’alligner des nombres exaéts , des temps précis pour

(a) Manilius fuppoiè un axe; donc il linpp’ol’e la fphère
roulant (in cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir V
que le même hémif’phère. sa l’œil étoit hors de l’axe, l’hémil’q

phère vilible varieroit; l’œil verroit ,. fuccellivement , plus de
la moitié de la fphère: il la verroit même toute entière , s’il
étoit plaçé dans le plan de l’équateur de cette linière.

S
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Temporibus numerifque fuis exaâa referri ,)

A me fumat: iter politum libi quil’que l’equatur; I

390 Perque fuos tendat grelins ; mihi debeat artem.

Quacumque hoc parte in terrarum quil’que requiret ,

Deducat proPrias noâemque diemque pet boras,

Maxima fub cancro minimis quæ cingitur umbris:

Et l’extam fummæ fuerit quæ forte diurnæ

39S Vicino tribuat poli cancri templa iconi.
At quæ noâurnis fuerit menl’ura tenebris ,

In totidem partes limili ratione l’ecanda en; .

Ut , quantum una ferat , rantùm tribuatur ad ortus’

Temporis averl’o nafcentis fidere tauri.

4.00 Has inter, qual’que accipîet Nemeæus in ortus ,

Quod difcrimen erit, per tres id divide partes ;-
Tertia ut ’accedat geminis, quæ tempora tauro

Vinciat , arque cadem cancre, fimilil’que leoni.

Sic erit ad fummarn ratio perduéia priorem ,

’ go; Quam modo divilis Nemeieus duxerat horis.

Inde pari virgo procedat temporîs aman :

Sed certa fub lege, prions femper ut and

Incolumern fervent l’urnmam , crel’cantque novando.

V. 39.0. Sic 9m03; B. Parque me: rendra: greli’us, m. d. a.
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chaque lieu , c’ell: ce que la trop grande différence

.d’obliquité des mouvemens célelies ne peut permettre.)

Je propol’e la loi; que chacun l’uive la route que je
vais lui tracer: qu’il faire lui-même l’application, mais

qu’il me l’oit redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on li: propol’e de réfoudre. ce pro-
blème , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprilès dans la durée du plus long’jou-r, .85

de la plus courte nuit de l’été. La lixièmevpartie du

nombre d’heures que contient le plus long leur doit
. être attribuée au lion , qui l’e préfente au l’ortir du,

temple de l’écrevii’lE. Partagez pareillement. en litais

durée de la plus courte nuit , 8c allignez une de
parties au temps’que le taureau emploie à s’élever à
reculons auedell’us de l’horizon. Prenez enfuite la dif-

férence entre la durée du lever du taureau, 85 celle
qui aura été aliignée au lever du lion de Némée, 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez l’ucceliivement un tiers de la différence, 8:
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’écreville , enfin celle du lion, qui l’e
trouvera la même que celle qu’on avoit obtenue d’a-

bord, en prenant la lixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
cettè addition doit toujours être faire à la durée en-
tière du lever du ligne immédiatement précédent, de
manière que. les durées aillent toujours en croill’ant.

sü,..,
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His nique ad chelas horarum partibus aufla,’

410 Per totidem à libra deCrefçent lidera partes. x

Etiquantisutrimque modis’tollentur ad ortus , .

Diveri’am-in l’ortem tamis mergentur ad umbras.

Hier; ’ei’iiirhorarum’ ratio ducenda pet Orbem;

Sidera- rut-fin liadiisioriantur quæque , cadantque.

4U Quæ feptingenta in numeris ’vicenaque’cùm lint;

Ita”F.’ cujus leâioni adhæremus, quia l’olam illam
plané ’lper’cipimus. Ver. editi ," fidera’ quæ oflendit , quæ

siam: , 8re. G. Illa qubtflamli: : Par. 8: nonnulli , illaque
quot fiadiis. Se. B. &è. Illâ’. quotfladiis. lllâ trempe , quam

l inox expofiturus cil Manilius, ratione. Elle; verum in illa
leâioneplura deliderati nobis videntur, qua: l’ubaudiri legitimè

polie vix exiüimamus. Parifienlis codicis leélionem Scaligerianæ.

præferremus. ’ ’ ’ A ’ I ’ H l V l

V. 415. Ferè totus troller reliihic verlirs i-au’claciæ nom-æ

reddenlda. ratio. Le&io vulgata hæc en; Quæ eùm’tercentum

’ numerisvicenaquo confient. Supra v. 1.74 &wl’equ.;7 1.0 Radia

dil’errèl.»numeravit Poè’ta gambie nonnifi 3re nqmerata Fa-

temu’r arbitrariam .ell’e, in Îilarlialdivilionem; I lied ouin divifio

jam in 7zorfaâa auâorismoilri propolito fatis ell’et , non per-

cipimus en. illis aliam. fupetinduxillèr divifibnem.- Verùm clic:

l’ed illud vîéena, ’quod hic lien .potefi elle nili in l’exto cafu ,

.miramurî âï’Criticis I alto fuill’e”!.filentio prell’um; ejus ultima

fyllaba producitur; ipfum ergo leges metri in eo cafu mon

patiuntur. ’a .
a
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Cet accroil’l’ement ayant eu lieu jul’qu’àla balance (a),

[les durées décroîtront enfaîte dans la même proportion.

Or , autant de temps que chaque ligne lemploie à
monter au-dellus de l’horizon , autant le ligned,’qui lui
en: diamétralement oppol’é , en doit emploxetpour l’e

plonger totalement dans l’ombre; Cette méthode gé-
nérale du calCul des heures doit pareillement;s’appli-
quer à celuiïdes Radeslqrue chaque ligne. parcourt en A l
l’e levant 8: en le couchant. Les liades l’ont au nombre
de l’ept cons vingt. Ote’z” de cette l’omme une partie

.. . . . .(a) Exclulivement. La durée du lever de la balance eft
égale à celle du lever de la vierge , comme cell’e’ du bélierel!

égale à celle des poilions, ainfi que nous l’avons dit plusjhaut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le ’
lever 8:’ le coucher des lignés d*oit"durer à Paris , fuivant la
doârine de Manilius. Le plus.long,jour d’été ell de lichens
res, 8: la plus courte nuitwde 8..La lixième partie de 1.6
heures eût a heures 4o minutes, 8: la (ixième partie de ’8
heures cl! une heure zo’ minutes: donc la durée du’ lever du

lion eli de a heures 4o minutes, 8: celle du leverdu taureau
de r heure 1.6 minutes. La différence entre ces’deux durées

efi de r heure zo minutes , dont le tiers eli 2.6 minutes à: :
donc la durée du lever des gemeaux excédera celle du tau.-
reau de :6 minutes 37. Un. excès l’emblable donnera la durée

du lever de l’écrevili’e , du lion 8: de la vierge ,,li on l’ajoute
fucceliivement à la durée du’fig’ne’îmmédia’temenl précédent;

8: par une marche l’emblable on aura l’excès-dé la durée du

lever du taureau fur celle du bélier. Cette durée lira donc
de sa minutes ,4 pour le bélier , de r heure a0 minutes pour
le taureau , de r heure 46 minutes â- pour les gemeaux , de

Siij
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Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit

utrimque

Omnibus ex horis æflivæ nomine mais,

Solliitium fummo peragit dum Phœbus olympe.

Quodque bis exuperat demptis , id didito in æquas

420 Sex partes, lunamque ardenti trade leoni.
.Rurl’us qui fleterit numerus l’ub nomine noâis,

Ejus erit ligno tauri pars illa dieanda.
Quodque banc exuperat pattern , fuperatur ab illa ,-

Diliinguitque duas medio difcrimine fummas;

4:2; Tertia pars ejus numero l’uperaddita rami

V. 4l 6. Vet. éditi, Detrahitur emmêlai: pars , quota deuil:

utrumqüe. Se. utrimque. G. quot alentir. Vo. 8: Ve. quad

ademit. F. quota demimr inde, non prorfus malè. B. De-
trahe rot funin: partes, quot ademir utrimque.’ Optima
lefiio , fi codicum auaotitate firmaretur. Quôd B. vult primant
l’yllabam in rota produci , Serviumque relient appellat , finira:

vit Gamins. Loquitur Servius de Voce rom: , quà lignifia:
amuï: , non veri) quâ refermr ad vocern quanta.

V. 4,17. B. mais mutat in Jude. Quandoque bonus dore
mita: Homerus.

V. 418. Pro peragir veteres habent peragat. Vix tem-
pente potuimus quin Ériberemus : (Minium ut (bruma par

rageba: Ph. cl.
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proportionnelle à celle que le l’oleil a réfervée lin
vingt-I quatre heures, pour en former la nuit d’été,
lorl’qu’au plus haut du ciel il détermine le l’olllice. Ce

qui relie après la fouliraétion étant divil’é en lix pat- j

tics égales , attribuez une de ces parties au ligne brû-
lant du lion; 8: la fixième partie de ce qui a été
retranché , comme répondant à la plus courte nuit,
fera appropriée au taureau. Le nombre de (fades dont
le lever du lion l’urpalle celui du taureau , ou la dif-
férence du nombre des llades attribuées à ces deux
lignes, doit être partagée en trois tiers , dont un liera
ajouté au nombre du’taureàu , pour avoir celui des

a heures 13 minutes-3- pour l’écrevillè, de a. heures 40 mi-

nutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes pour la vierge
8: pour la balance. Après la balance on liait la même marche,
mais en rétrogradant, c’eli-à-dire , que la durée des levers

diminue rie-la balance aux paillons dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du
fèorpion dure autant que celui du lion , celui du l’agirtaire.
autan que celui de l’écrevill’e. 8: ainli des autres. La durée

du coucher en égale à la durée du lever de chaque figue
diamétralement opp’ol’é. Le bélier me: autant de temps à le

’eoucher que la balance à l’a lever: le coucher du taureau

dune autant que le lever du l’corpion , &c. Telle cl! la doc-
trine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode , quelque
ingénieulè qu’elle puifi’e paraître, ne peut donner que des

approximations plus ou moins grollières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris s8 minutes; Celui du taureau, I
11 heure i4 minutes. Celui des gemeaux, x heure 49 mîm-
tes. Celui de l’écrevifl’e , a heures sa minutes. Celui du lion ,

a. heures 45 minutes. Et Celui de la vierge, z heures 4s inh-
JSiv’
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Traditur 8: geminis. Simili tune cetera lucro

Procedunt , numeros femper tutata priores;

Augebuntque novo vicinas munere l’urnmas,

Donec perveniant ad juliæ lidera libræ.

130 Ex illa totidem pet pattes lie breviantur,
Lanigeri ad fines: converl’âque omnia lege

’Accipiunt perduntque pares cedentia fortes.

Hæc via monllrabit Radiorum ponere ruminas,
Et numerare l’uos ortus pet fidera’cunéia. ’

’13? Quod bene cum prOpriis limul acceptaveris horis,

In nulla fallet regione horol’c0pos umquam:

Cùm poterunt certis numerari lingula ligna

J’emporibus, parte ex illa quam Bhœbusehabebit.

Nunc quibus hiberni momentis l’urgere menfes

54° Incipiant ( ueque enim paribus pet lidera cunéia

Procedunt gradibus , nivei dum vellera’ ligni

Contingant , æ’quum luces cogentiajôkcïumbras

Ferre jugum) magna eli ratio , breviterque docenda.

Principio capienda ribi cil menl’ura diei ,

14j y Quam minimam capriComus agîtgnoâil’queperhoras

V. 43a. pro perduntque reponit redduntque :y ueque hoc

finis refilé. ’ .



                                                                     

DE MANILIUS, L111. III. :8:
gemeaux. Une pareille augmentation , toujours laite au
nombre complet des llades d’un figue , donnera les
liardes des figues immédiatement l’uivans , jul’qu’à Ce

qu’on l’oit parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombre des liades, jul’qu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroili’emens 8: les diminutions de la durée du
’ coucher de tous les figues l’ont les mêmes, mais dans

un ordre inverl’e du précédent. Par cette méthode on

connoîtra le nombre des llades de chaque figue (a), 8: le

temps que chacun emploie à le lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à
craindre dans la détermination du point de l’horol’-

cope, puil’qu’on pourra attribuer à chaque figue le

temps qui lui convient, en commençant à compter du
lieu que le foleil occupe.

Je vais maintenant expliquer d’une manière claire 8::
concil’e un objet fort important, le progrès de l’ac-
croili’ement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroili’ement en efi’et n’eli: pas le même l’ous chacun

des trois fignesjque le foleil parcourt , jul’qu’à ce
qu’ayant atreintla brillante toil’on du bélier, il ré-
duil’e le jour 8: la nuit l’ous le joug de la plus par-
faite égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court ô: celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous l’ont données par le figue du ca-

f a) L’opération par les liades cil ablblument la même que
par les temps; ainli nous pouvons nous dil’penl’er de l’éclair-j

cit par un exemple. I
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Quam fummam: quoqueab jufio faperaverît ambra,

Et trepident laces , ejus pars tertîa figno

Tradenda eü medio ramper 5 quà forte retentît ,

Dimidiâ vincat prîmum, vîncatur 8c ipfum

55° Extremo: totum in partes ira digere tçmpus.

Hi: opibu: tria figna valent: fidjùmma priori:
Ace-dit numeri conjunâajëquenzibu: ajIrz’s.

Sic cri: , ut ternis fuerit fi longior horis L

Brumali nox fortè die, capricomus in hora

4;; Dimidia attollat luces; 8c aquarius horæ

Ipfe fuam fortem ducat , fummæque priori

Adjungat ; pîfcesytantùm fibi temporis ipfi

Conflituant , quantùm accipiant de forte prîomm;

Et tribus expletis horis, noâemque diemque

460 Lanîgero tradant æquandam rempare veris.

Incipit à fexta tempus procedere parte
Dividuum ; .duplicant vires hærentîa figna;

V. 448. B. medîo: qui [empan

V. 449. B. u: vîncat, 8: v. 4go. Extremo, mura.
V. 4s! , 451.. Hos duos B. profèrîbît. Quod v. 426, no-

minavît Poëta lac-mm , illud hic punit opum nomîne lignifie

tare. Non tamen bos v. defenlimps.
V- 458. B. tantùm accîpîam. 8: v. 49. U: tribus.
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pricome. La quantité dont la plus longue nuit excé-
dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpafTera le plus court, doit être divifée en trois , a: le
tiers de l’excès fera attribué au fecond figue d’hiver,

qui s’étant approprié cet accroülement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier ligne P a: être furpaiîé lui- i
même d’une pareille quantité par le troifième (a). C’eü

aînfi qu’il faut diflribuer l’accroifi’emcnt des jours [in

le: trois figues d’hiver. de manière que l’applica-
tion de chaque excès à un figne fiimnt fifi: tou-

jours fiât: au nomôre entier du figue précédent. Par
exemple , qu’au folftice d’hiver, la nuit (oit trop lon

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
’une demi-heure; le verfeau pour fa part en retran-

chera une heure , outre la diminution déja faire fous I
le ligne précédent: enfin les poilions opéreront une
diminution nouvelle, égale à la. fommç des diminu-
tions faites par les deux autres lignes; se après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier

le foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 8c

de la nuit. La’trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une fixième partie; la diminution cil:-

double fous le feeond figue, triple Tous le dernier.

(a) Ainfi à Paris Pouces de la plus longue nuit fur Il:
nuit moyenne efi de 4 heures, dont le tiers CR une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure

vingt minutes par le verfiau , feeond ligne d’hiver; de qua-
rante minutes par le capricorne , premier ligne; 8: de deux
heures par les poilions , troifième ligne de la même faiibn.
Ce n’eû encore ici qu’une approximation.



                                                                     

au Les ASTRONOMIQUES
Ultimaque-acceptas triplicant. Ira fumma diebus

Redditur; æquato folvuntur fœnere noétes;

f6). Rurfus & incipiunt propria de forte diebus
Cedere converfâ labentia tempera lege.

Namque aries totidem deducit noâibus horas ,

Quot priùs abflulerant pr0prio fub nomineipifces.

Hora datur tauro: cumulentque ut damna priera,
470 Dimidiam adjungunt gevmini. Sic ultima primis

pefpondent , pariterque illis quæ proxima fulgent :

Et media æquatis cenfentur viribus alita ,

Præcipuofque gemme varianda ad tempera motus.
Hâc vice defcendunr noâes à lidere brumæ ,

47; Tollunturque dies; annique invertitur orbis,
Solflitium tardi cum fit fub fidere cancri:

.Tuncque diem brumæ noxpæquat, rempota mais

Longa dies , firnilique redit, quo creverat , afin.

V. 473. Hunc verfiim B. profetibit, cujus fenfinn nobi:
yidetur non bene. percepiffe vit doâiflimus.

V. 47s. Orbi: mon placet B. reponit ordo.

’ V. 476. B. dam fit. i
’ V. 477 , 478. Hos duos v. adulterïnos 8c ineptes pronuntiat

B. In pofleriori 0mnes nimbent, qudm creverat; malumus,
que creverat; reâiùs diceretut , fed duriùs, ac creverat.
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Nnfi les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont refiitué les heures qu’elles avoient em-
piérées fur eux. Après l’équinoxe elles continuent de

céder aux jours une partie de leur durée , mais en fui-
vant une marche inverfe. Le bélier diminue la durée
de la’lnuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

les poulots; le taureau lui enlève encore une heure ,
8c pour mettre le. comble à tous ces échecs , les ge-
mcaux y ajoutent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du premier cit égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
lignes qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aétion a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 86 ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité’du jour 8e de la nuit. Tel cil:

l’ordre fuivaut lequel les nuits démaillent 8c les jours
augmentent après le foll’tice d’hiver. Mais quand le

foleil a atteint le figue de la lente écrevifle , tout
change de face 3 la nuit d’été n’eft pas plus longue que

le jour d’hiver , se la longue durée du jour égale
celle de la nuit de l’autre faifon: le jour diminue en-
fuira. par les mêmes degrés par lefquels il avoir au-.
gmenté.

(a) Les fix figues depuis le capricorne jufqu’aux gemeaux.
Les jours croifiënt autant tous les gemeaux que fous le caprîd

corne; autant fous le taureau, voifin des gemeaux , que fous
le verfeau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilions; 8: ces deux derniers figues , fitués au milieu des
fix , procurent le plus grand accroiliement aux jours. C’efi le
(en: de ce que Manilius va nous dire.
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Illa etiam poterit nafcens via ducere ad afirum

430 Quod quandoque vadis emill’um redditur orbi.

Nam quota lit lucis ,I li luce requiritur , hora

i Afpicies; atque hune numerum revocabis in ipfum

Multiplicans decies; adjeâis infuper eidem

Quinque tamen fummis : quia qualicumque lirb hora

18; Ter quinas mundi le tollunt lichera partes.

Hic ubi coniiiterit numerus, Éonjungere 8c illas ,

Quæ luperenthhoebo partes pet ligna, memento.

Ex hac tricenas lumma par (idem partes
Diflribue’s; primamque vicem , quo Phœbus in alita

190 Fulferit , inde aliis , folem quæcumque fequentur.

I Tom quo fubfiliet numerus confumptus in allro,
Quave in parte fuam l’urnmam momenve relinquit;

Hæc erit exoriens 8: pars , 8: forma. Per igues
Continua partes. [Ubi fummam feceris unam,

19; Trîcenas dabis ex illa pet lingula ligna,

Donec deficiat numerus : quaque ille fub aliri

Parte cadat , credas illam cum corpore nattant
Elfe hominis ,Î ptn’iterque3 orbem vidime pet igneS.

Sic erit ipfe ribi rapidis quærendus in aliris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point

du cercle des figues , qui s’élevant du fein de l’océan,

commence à reparoître fur l’horizon (a). Il faut d’abord

déterminer l’heure du jour (à) , fi la nativité eli diurne,

v 8: multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-dell’us de l’horizon quinze degrés.

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le lbleil a parcourus dans le figue où’

il le trouve. De la fomme qui réfultera, vous attri-
buerez trente degrés à chaque figue. en commençant
par celui où eli alors le foleil , 8c en fuivant d’ailleurs
l’ordre même des figues: le figue ou la l’ommenfe
trouvera épuifée , le degré au-delâ duquel il ne reliera

rien à compter , fiera le figue 8: le degré qui le lève
aétuellement. Il. faut fuivre le même procédé au travers ,

des feux de la nuit. Lorfquc vous aurez déterminé
comme auparavant la Tomme convenable , vous en
diflribuerez les degrés, trente par trente , fur chaque
figue , jufqu’à ce qu’elle [oit épuifée z le degré où la

diliribution finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un 8c l’autre ont

commencé à paroître au même mitant de la nuit. C’clf,

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues céleliës la partie qui naît à tout infiant donné ,

(a) La méthode que propolè ici Manilius cl! bien précité-
ment la même que celle qu’il a propofée ci-defi’us , v. 217 ë

fuiv. a: qu’ilIa enfirite viétorîeulëment réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous. V(la) C’en-à-àire, le nombre d’heures écoulées depuis le lever

précédent du foleil. , ’
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3’00 Natalis mundi, certoque horofcopos ortu: V

Ut cùm exaâa fides liererit l’ub cardine primo,

Fallete non. polIint fummi falligia cœli,

Non feri te obitus , lient ’fundamenta fub imo g

Omniaque in proptias vites fortefque recedant.

SOI Nunc lira reddentur generatîm rempota lignis ,

Quæ divil’a. etiam pr0prios ducuntur in aunes,

Et meules , lucel’que ruas , horafque dierum ;

Per quæ præcipuas oliendunt fmgula vires.

Primus erit figni , quo fol efiillfetit, aunas; r
5’10 Annua quôd luflrans confumit tempora mundum

Proximus arque alii fubeuutia ligna fequuntur.

Luna dabit meules , peragit qubd menfitua curium:

Tutelæque fuæ primas horofcopos horas

Alfetit arque dies , ’traditque fequentibus afiris.

fr; Sic aunum, meufel’que fuos natum, diefque ,

Arque ipfas voluit numerari ligna pet boras;

Omnia ut omne foret divifum rempus in alita ,

Poli v. e03 , omittîrnus verfirm manifeflè hue intrulirm ab

homine indoéto , afironomiæque 8c latini fermonis imperito ,

ait B.
Stem veri Rellamrn ortus . verique rabattus. I

ou
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ou le point afcendant de l’horofcope. Connoilfant aiufi

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 5 8c le bas du
ciel ,. qui en el’t comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous alfignerez à chaque partie les pro-
priétés 86 la clalfe de forts qui lui conviennent (a),

Je vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exilie entre le temps 85 les figues célelies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des
jours , des heures; 6c c’eli fur ces parties du temps
qu’il manifellze principalement fou énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;
donc la première année de la vie appartient au figue
ou cil le foleil à l’infiant de la nailfance , la feconde
année au figue fuivant, a: ainfi de fuite, felon l’or-
dre naturel des figues. La lune , fournilfant fa carrière

* en un mois, règle de même ...la préfidence des mois.
Le figue, ou eli l’horofcope , prend fous fa protec’tion

’ le premier jour 8c la première heure; il abandonne les
jours 85 les heures fuivautes aux figues qui lui l’accè-
dent. C’eli la nature qui a voulu que les aunées , les.
ruois, les jours, les heures mêmes fulleut ainfi diliri-
bués entre les figues, afin que tous les inflans de
torte vie fullèut dépendans des alites; que la fucceljion
des parties de ce temps fût relative àcelle des étoiles ,

(a) Si quelqu’un étoit curieux de voi- toute cette doârine
alirologique de Manilius éclaircie, 8: reâifiée même, par un
exemple très-prolixe, il peut le fiüsfaire en .confirltant Sca-.

T
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Perque alterna fuos vatiaret fidera motus;

Ut cujufque vices ageret redeuntis in orbem.

I110 Idcirco tanta cil rerum difcordia in ævo .

Et fubtexta malis houa l’unt, lacrymèque fequuntm:

Vera, nec in cunâos fetvat fortuua tenorem;
Ulque adeo permîxta Huit , nec permanet ufquam;l

Amifitque fidem variauclo couda pet 0mnes.

52; Non annis auni, nec meules menfibus ufque
Couveniuut , feque ipl’e dies , aliumque ravilit,

Horaque non ulli limilis producitur horæ.

Tempora quod fic liant proptiis parentia fignis,
Pet numéros 0mnes ævi divifa volantis:

5’30 Talefque efliciunt vires , cafufve minantur,

Qualia font, quorum vicibus tum venimur, aliraa
Sunt quibus 8: cœli placeat nafcentis ab ortu,

V. 518. Pro alterna B. fubllituit cliena.
V. s28. Veteres feripti , rempara quôd fiflant ; liCque

Scal. qui 8: proponit , guàd fic fiant. Ver. editi, -confz’flunt

guéri non fiant. Fortè pro propriis meliûs legeretur verni;

V. s32. Hunc verfiim fic vulgo legunt , addita etiam verfit ,

quem fuppofititium elfe, poli Bentleium , exiliimamus, l
Sun: quihuâ a: cœli patent nafceutis ab hon: p

Siden ; quem memorant horofcopon . inventa"). l
Parte quot! ex illa. sa.
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8: que ces parties acquilfent par -cette combinaifon
l’énergie de tous les figues fuccelfifs. De cet ordre naît

la viciflitude étonnante des ChOfES deICe monde , cet
enchaînement ide biens 8: de maux , cette alternative
de larmes 8c de plaifir , cette inconfianco de la fortune ,
qui’lemble ne tenir à rien , tant elle cil fujette à va-
rier,t qui ne le fixe nulle part; les révolutions conti- -
truelles , que lès caprices nous tout elluyer , lui ont
fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année ne.
tell’emble point à une année; un mois diffère d’un

antre mois, le jour fuccède au jour, 8c n’ell: jamais le
même , une heure enfin u’eli pas lèmblable à l’heure
qui l’a précédée. C’el’t que les parties du. temps , qui corne

pol’ent la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfions del’quels elles font obli-
gées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens , analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccefli-
Vement.

Comme ou commence à compter les heures du jour,
lorfque le foleil eli au cercle de l’orient , quelques

ligot, page 239 8c fuiv. de l’édition de 155;. Ce qu’on y

remarquera de plus alièntiel, c’eli que Scaliger y propofe
huit différens thèmes d’une même nativité , fondés fur fix

divers l’yliêmes afirologiques; 8: il auroit pu même en propo-

fer davantage. Quel fond peut-on faire fur une feience pré-
tendue, fur les principes fondamentaux de laquelle on cil fi
peu d’accord?

Tij
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Parte quod ex illa" defcribitur hora diebus ,

Omne genus rationis agi pet rempota alita;
f3; Et capite ex uno meules anuofque diefque

Incipere arque boras, tradique fequentibus’alitis:

Et quamquam fociâ nafcuntur origine cuuâa ,

Diverfas tamen elfe vices; quod tardiùs illa,

Hæc citiùs peragunt orbem. Venir omuis ad alitum

S40 Horn die bis, meule dies femel , unus in auna
Menfis , 8c exaéiis bis fox jam folibus aunus.

- Difiicile eli in idem rempus concurrere cunda ,-

Unius ut figni pariter fit menfis 8c aunus.

Sic erit, ut mitis qui figni duxerit annum

5’45 Afperioris agar meulent 5 fi menfis in alimm

Lætius inciderit, liguum lit trille diei;

Si fortuna diem foveat, fit durior bora.

Idcirco nihil in totum fibi-credere fas eli;

V. [541. Solibu: in menfibur mutat B. non finis, ut nabis
quidem videtur , bene percepto Poëtæ fenfu.

V. s44. In omnibus feriptis 8C editis, judicibus Huetio &
Bentleio , mauifella eli hic lacuna : deeli verfus , quem félici-

ter fupplevit B. Hunc in textu addidimus, ne lacuna legentern

interturbet: fed charaâere ltalico exaratum quia Bentleii,

son Manilii en. i I
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Àfirouomes ont penfé que ces fupputatious de temps
correfpondans aux figues , devoient pareillement com-
menCer parce même cercle, que de ce feul 8c unique
point devoit partit la difiributiou des années , des
mois , des jours 8c des heures , qu’il convenoit de faire
entre le figue afcendant à: Ceux qui le firivent. En
effet, 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, 8c une fois
en un mois par le même jour; un feul mois peut lui
correfpondre dans le cours d’une année; enfin la période

des années u’eli complète qu’après douze révolutions

du foleil. Il eli difficile que tout cela fe combine de
manière que l’année 86 le mois appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à que l’année appartenant à
un figne.,heureux, le mois’fera dominé par un figue
fâcheux: fi le mois cil. gouverné par un fignepfavo-
table ,’ le jour fera préfidé par un figue pernicieux ;’

le jour ne ptOmet que du bonheur, maisil’Con’tiendra
des heures funel’tes (a). C’efi: ainfiqu’ofl ne peut trouver

un rapport confiant entre les figuesôc les années, les

(a) Tout ceci met les Afirologues fort au large’;ils’auront
prédit à quelqu’un une année fort heureul’e, 8c cependant elle

fera traiter-fée par un évènement des plus funefies ; c’efi que
l’aéiîvité favorable de l’année aura été anéantie, par l’influence

pernicieufe du mois,ldu jour ou de l’heure; ou c’efi qu’au

lieu de commencer les fupputations par l’horofcope, cules

aura fait partir du foleil ou. de la lune, &c. ’
T iij

x x
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Nôn annos fignis, menfes vertcntibu; admis,

1; f0 Menfibus zut luces , au: 0mnes lucibhs haras : »

Quèd nunc illa nimîs properam, nunc illa mutantur:

Et qub deefl aliîs, mpdô adèfl; vicibùfque recedit.

Àuî redit; asque alia mutantur-rempote tempus

Êtezrpellatum variatâ forte dierum. U, -

37S, v Et quon’iaimk docui , pet fingula temporav, vira

Quod quandoque genus veniat , cujufque fit ami :
Quifque annus ,1 cujus menfis , fimul bora , dierqué 5

- Méta mine ratio lquaifiimmamCOIltinet æv-i, .

Reddenda cit , quot quæquç armes dure figna

. l ferçmurllt i a .  
:60 Quæ ahi, 43cm 5mm vitæ pet fidexa quæfis.

Refpiçienda manet ratio , numèfifqüevnOtanda.  

Bis licitâmes aunes ariesv, unùmque trisme. n

Fraudamm dahir. Appofitis tu , taure , duebus

Vincîs ; fed totidem geminomm vinceris aftfo.

1.6; Tuqeue bis cétones , carnet, binofque trientes : I
Bifque. noizem , Nemeæe , dabis lbieflï’emqu’e (a!)

mis. 1. .. , I  
Erîgone gemînatque dec em , géminatqùe trientem.

Nec plures fuerint libræ quàm vîrginis anni.
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années a: les mois, les mois 8c les jours , les jours et
toutes les heures qui les compofent. De ces parties du
temps , les unes s’écoulent plus vite, les autres plus
lentement. Le temps que l’on délire manque à ceux-
cil, le préfente à ceux-là 5 il arrive , il difpamîtfialteto

nativement; il fait place à un autre temps; il gît fou-
mis à des variations journalières 8: perpétuelles.

Nous avons traité des différent» rapports qu’on pou-

voit obiërver entre les parties du temps 86 les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figue il falloit

rapporter les années , les mois , les jours 8: les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fur
la durée totale de la vie , 86 fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
doctrine , 8: tenez un compte and! du nombre d’an-
nées attribué à chaque figue , fi vous voulez déterminer

par les alites quel fera le terme de la vie. Le béliet
donne dix ans, se une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée , taureau célefle , vous ajoutez
deux ans: mais, autant que vous l’emporte: fur le bélier»,

autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écreviffe du ciel, vous prolongez la vie jufqu’â deux
fois huit ans a: deux tiers. Mais vous , lion de Némée, I
vous doublez le nombre neuf 8: vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’an-v
née. La balance accordeîâ la durée de la vie autant d’an»

nées que la vierge. La libéralité du fcorpion cit la même;
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Scorpios æquabit tribuentem dona leonem.

37° Centauri fuerint eadem quæ munera canari.

.Ter quinas , capricorne , dates , fi quattuor cirent.

’Appofiti menfes. Triplicabit. aquarius annos .-

iQuIattuor, 8c menfes vitam producet in 0&0. i

Pifces arque aries 8c forte 8c finibus hærent ;

S7; Luflra duo tribuent foiidis cum menfibus 0&0.

V Nec fans cil annos fignorum nofcere certos. I
Ne lateat ratio finem quærentibus ævi.

.Templa quoque 8: partes cœli fua munere nomma

Et prpprias tribuunt cette difcrimine fummas ,
5’80 Cùm bene confiiterit fiellarum conditus ordo.

Sed mihi templorum tantùm nunc jura canentut :

Mox veniet mixtura fuis cum viribus omnis.

Cùm bene materies fiererit præcognîta rerum ,

Non interpofitis turbabitur undique membris.

’58; Si bene confliterit primo fnb cardine luna,

Quà redit in terras mundus, nafcenfque tenebit

V. s74. Ver. (èripti, Pifcifius e]! arie:....hæreiz.r. Se. a)! v

pro efl: nonnulli ver. editi , tec, mil; imet quos Par. Félix:
ac aries.... harem, 8: fic F. B. tandem. Lanigero pifces ....

harem.
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne fut celle
de l’écrevifle. Pour vous , ô capricorne , vous donneriez

k trois fois cinq ans de vie, fi l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir tri-
plé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les. poilions
ô: le bélier font voifins, leurs forces font égales; ils
procureront deux lufires 85 huit mois entiers de vie.

Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fuflit pas de [avoir combien d’années font pro-
mifies par chaque figue célel’te; les maifons, les parties

du ciel ont aufli leurs fouirions dans ce pronofiic;
elles ajoutent des années à la vie , avec deslreliriélions
cependant, relatives aux lieux qu’occppent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfent, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelies. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circonl’cances , ô: des effets que
leurs combinaifons produilent. Lorfque l’on aura com-

Lmencé par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occafionner le mélange des difÏérentes’ parties, qui

viendroient le croifer. Si la lune ell- favorablement
placée dans la première lmaifon (a) , dans cette maifon
cardinale qui rend le ciel à la terre , 8c qu’à l’heure de
la naiflance de. l’enfant, elle tenaille elle-même à l’o-

rient , huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(a) C’efLâ-dite, fi fou influence n’eil pas contrariée par

un afpeâ malin de quelque autre planète , ou par une pofitîon
défavorable du [on de la fortune , ou de quelque autre (on.
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Exortum , o&onos decies ducatur in annos,

Si duo decedant. At Cùm fub culmine fummo

Confiflet, tribus hic numerus fraudabitur annis.

3’90 Bis quadragenis occafus dives in ortos j

Solus erat, numero nifi deeffet olympias une.

Imaque tricenos bis fundamenta par annos I ’

Cenfentur, bis fer adjeais menfibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum,

î9f Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.

Quod fuerit Jasmin , prælataque ligna fequetur , v

Tricenos annos duplicat , tres infuper addit.

Quæque friper fignum nafcens à cardine ptimum

Tertia forma en, 8: fummo jam proxima cœlo,
"60° Hæc ter vicenos géminat, tres abflrahit aunes.

n Quæque infrà veniet fpatio divifa fub æquo ,

Pet quinquagenas complet l’ua munera brumas.

Quemque locum fuperat nafcens horofcop05 , ille-

Dena quater revocat vertentis tempora folis ,

Go; Accumulatque duos curfus , juvenemque relinquit. .

At qui præcedit furgentis cardinis horam,

l Vicenos ternofque dahir nafcemibus’ annos ,

Vix degultatam rapieus fub flore juventam.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune cil au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade. (e) 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 fix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à
droite .du premier trigone (e) , accorde foixante ans
augmentés de Jeux fois, quatre; 8: celle qui occupe
la gauche de ce même trigone r f) , la-fuivante des trois
temples qui le compofent , ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui le trouve à la troifième place
au-defTus du cercle de l’orient (g), ô: qui en conti-

gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cil: autant abaiffée au-dellous du
mêmecercle (Il) , borne fa bienfaifance à cinquante
hivers. La maifim immédiatement placée fous l’horolï

cope (i), détermine pour la durée de la vie quatre
fois-dix révolutions du. foleil , y ajoute deux autres
révolutions , 8; ne permet pas d’aller au-delà. Mais
celle qui précède la maifon cardinale de l’orient (k)
accordera feulement .vingtetrois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de la jeunefl’ei, ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui cil:

w
(a) Dans la dixième maifon. (b) La feptième maif’on.

(c) Quatre ans. (d) La quatrième maillai).
(e) C’efl celle qui précède le haut du ciel, ourla neuvième.

(f) La cinquième maii’on. (g) La onzième.
(h) La rroifième. (i) La feconde. (k) La douzième.



                                                                     

goo LesAs-rnouoquuns .
Quod fuper occafus templum cil ,’ hoc dena remittit’

310 Annorum (paria, 8c decimum tribus ampliat annum.

Inferius puerum interimet ; bis fexque périrai

Immatura trahent natales corpora morti. I
Sed ramen in primis memori funt mente notanda ,

Partibus adverfis ’quæ furgunt candira ligna ,

’61; Divifumque tenent æquo difcrimine coelum;

Que: tropica appellant, quôd in illis quartuor anni-

Tempora vertuntur fignis , nodofque refolvunt; I

Totumque remittunt converfo cardine mundum, k

Inducumque novas Operum rerumque figuras.

620 ’ Cancer ad ællivæ fulget fafligia zonæ ,

Extenditque diem fummum, parvoque recefi’u

Del’truit; 8:. quanto fraudavit tempore luces,

In tantum noâes auget: flat fumma per omne. j ï

Tune Cercrem fragili properat defiringere culmen,
I

V. 62.1. B. parilique recelTu 5 mimis reâè , ut nobis viderur.

V. on. 0mnes , à quanto; B. a: pro ë. ’ A
V. 624. Ira 0mnes ver. fi:ripti 8: editi , nifi quad Ve. 8: Vo.

pro properat habenr propemnt, quos fèquirur B. 8: in fine
yerfûs relus lîflinâionem (5) adhihet. Scal. muravit dejlrin-

gare in (liflinguere.
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au-deffus de l’occident (a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années 5 86 celui qui cil au-deffous (à)

fera funefie à l’enfant; une mort prématurée terminera

[es jours après douze années de vie (c).

Il faut fur-tout graver profondément dans fa mé-
moire quelle cil l’aétivité 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
défuniifent les nœuds , ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant varier les parties fon-
damentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.

L’écrevifl’e lance fes feux du fommet de la zone

brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs
jours; ils décroifl’ent, mais très-peu, 8c: ce-qui e11
retranché de la durée du jour cil ajouté. à celle de la
nuit; la fomme de l’un 8C de l’autre refie confiam-
ment la mêmeaAlors le moiffonneur s’emprefi’e à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; on

(a) La huitième.
(b) La fixième.
(c) Toutes ces années de vie font relatives à la pofition

de la lune dans les douze maifons célefles: mais les planètes
jouent aufii leur rôle dans ce pronofiic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promit-es par la lune. Si Ma-

nilius eut pu terminer [es Afironomiques . ou fi l’on poème fur
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Mefi’or , 8: in varias denudant membra palæflras g

Et tepidum pelagus fedatis languet in midis..-

Tune 8c bella faro traélantur.Marte ameuta;

-Nec Scythiam defendit hiems ; Germania ficcâ

Jam tellure fugit; Nilufque tumefcit in .arva.

Hic rerum flatus en, cancri cum fidere Phœbus

Solflitium facit , 8c fummo verfatur olympe.

Parte exadverfa brumaux capricomus inertem

Pet minimes cogit luces 8L maxima métis

V. 6er. Leâio generalis en: Campus,- 8: in varias de]:
cringunt membra pal. quidam tec. legunt, dgflringunz.8ed,
1°. campus non deliringit triticum culmo z 1°. hac itérera vox

deflringer: , dcjlringunt videtur inelegans. B. reponit: Grain:
a in panic: denudat m. p. Si admittitur in przcedenti veriit
diflinguere pro dcjlringcre , nihil caul’æ et! cur in ifio à vul-

gata leâîone recedamus: Campus; a in varias deflringunt . 8re.

Sed quoad fènfum, nofira nobis magis arrideret leftio.
V. 61.6. 0mnes ver. jaéiàtt’: languet in undis. Venlm fi

mare languet, non jaâantur ejus undæ. B. fiscaux. Sed mate

a: hieme 8c æfiate æquè plenum eli. F. fadais.

V. 6 31. B. veâîatur pro verfatur.

V. 632., 633. B. brumæ capr. inertir Pet min. fitrgz’:

laces. Ver. quidem fcrîpti pro brumant dam brumæ; fed
omnes labeur inerte": 8: rugir.
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fe livre à différens exercices du corps , à toute efpèce
de jeux gymniques: la met attiédie entretient fias eaux
dans un calme 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 les marais defl’échés , cher-

che des contrées où elle ’ne puifi’e être attaquée; le

Nil enflé inonde les plaines. Tel cit l’état de la na-
ture , lorfque Phébus ayant atteint l’écreviil’e , y forme

le’folfiice , 8c roule dans la partie la plus élevée de
l’Olympe.

Le capricorne à l’oppqfite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier juf’qu’à nous ; il nous auroit fans doute ré.

vêlé bien des fecrets intéreii’ans fut la durée de notre vie.- ’

’ Mais auroËt-il pu nous les dévoiler tous? Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, 8: que nous ne voyons
prefque jamais, qui, fuivant les Afirologues, aufii puifi’ante que

celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satel-
lites de Jupiter 8: de Saturne n’influent auiii fur les viciiiitudes

terreflres! Et la nouvelle planète Herfchel refle-t-elle oifive
dans le ciel? Son a&ion 8c celle des neuf Satellites doivent
nécel’fairement modifier celle de la lune 8: des autres planè-
tes. Les Afirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux aflres font appuyées fur une très-longue expérience.
Lange par aflidua: complexi flafla curas, dit Manilius ,
’l. I , v. se. Mais quelles longues expériences nous objeéte-

rom-ils fur les Satellites 8L fur Herfcheli 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 reconnaitre que les planètes exerçoient [in les nu-
méros, qui devoient fouir, à chaque tirage de la Loterie

i
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Temporal ; producitqlie diem , tenebrafque refolvit;

6 3 5’ Inque vicem nunc damna facit , nunc tempera fupplet.

Tune figetomnis age: , claufum mare , condita cafira:

Nec tolerant medias hiemes fudantia faxa;

Statque uno natura loco , paulùmque quiefcit.

Pr0xîma in efi’eâu, 8c fimiles rèferentiàmotus;

64° Effe femnt mofles æquantia figna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera cancrî

Inter principium rediiûs finemque coercet,

Temporal divifo jungens concordia mundo ;

Convertitque vices, viflumque à fidere brumæ

64; Exfuperare diem jubet, 8c fucèumbere noâes ;

Æflivi donec veniant ad fidera cancri.

Tune primùm miti pelagus confiemitur undê 3,. .

Et variOS audet flores emittere tenus.

Tune pecnidum volucrumque genus pet pabuîa læta

6go In venerem parmmque mit, totumque canorâ

V. 640. Vet. 0mnes: luce: æqu. figna diebus ,vquam lec-*  
tîonem merî folî Stoebero liceat. Sc. muta: luce: in 110110:

Banhius a: B. reflituum luce: , 8: pro tâcha; reponum une:
Âris. Elîge.

 V- 65°. B. pro panumgue dat, paflumque.
les
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les jours font les plus courts, les nuits les plus lon-
gues 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 fin la durée de l’autre. Dans cette

faifon le froid durcit nos campagnes, la mer cit fer-
mée ,.-les camps font en filence; les rochers, couverts
de frimas , ne peuvent l’apporter la rigueur de l’hiver;
la nature cit fans aérien , 8: languit dans l’ineru’e.

Les deux figues , qui égalent le jour àla nuit, prœ
duifent. des efi’ets allez analogues entr’eux, se le ref-
(Emblent par leur efficacité. Le bélier arrête le foleil
au milieu de la carrière que cet aflre parcourt pour
regagner l’écrevilïe z il divife le ciel de manière à faire

tegner une parfaite harmonie entre les temps de la lu-
,mière 8: des ténèbres. Il fait changer de face à la. na-

ture: il trouve que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre le
delïusyôt commande à la nuit de plier fous le jour,
jufqu’à ce que l’un 8c l’autre aient atteint le figue de

l’ardente écrevifie. En ce temps la mer commence à
calmer feu Hors foulevés 5 la terre ouvrant fou rein , ofe
produire toute forte de fleurs; les troupeaux ,’lesa oilèaur

de toute efpèce, épars dans nos campagnes , goûtent
les plaifirs de l’amour ,p 8c travaillent à le reproduire;
la forêt aetentit de charmans concerte; le vert titrent

’royale , une aâion efficace 8è relative aux maltons où elles fe

trouvoient alors: or ce (avant expérimenté ne (avoit feulement
l pas ce que c’était que les maliens céleflesn, il lès: confondoit

avec les douze lignes.

Tome I. V
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Voce nemusloquitur, frondemque virefcit in omnem.

Vitibus in rantum fegnîs natura movetur. I

Huic ex adverfo fimili cum forte refulget’

Libra, diem noâemque pari cum fœdere dueens:

6;; Tantùm quôd viélas ufque ad le vincere boëtes

Ex ipfa jubet ad brumam, Cùm tempora venir.

’Tutn Liber gravida defcendit plenus ab ulmo y

Pinguiaque exprelfis defpumant lnulla- raeemis.
Mandant 8c fulcisCererem, dum terra tepore a

660 .Autumni refoluta pater ,l dum femina ducit.

Quattuor hæe 8c arte valent , ut tempora vertunt,

Sic hos aut illos rerum fleâentia calus ,

Née quicham in prima patientîa fede mariera; ’

Sed non pet rotas æqua cil verfura figuras ,

66j omnia nec. plenis fleâuntur rempota lignis.

Una dies l’ub utroque æquàt libi fidere noâem y

Dam libra arque aries amumnum verque’figurant.

A Una dies toto cancri longilfima figno’, ,

Cui nox æqualis capricôrni fidere fertur.

T

V. en. B. leni: pro planas. .
V. 658. ’Ira F. (Ed B. à pre-flis’mpumant: eeteri 0mnes,

imprçfli: dejjmmant.
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i drifi’ant dé lès feuilles renaît de toutes parts: tant font

grandes les forces que reprend la nature , au fouir de

fou engourdîmement. .A l’oppofite du bélier brille la balance: elle a de
propriétés fe’mblables , elle réunit la nuit 8c le jour par:

les liens de l’égalité. Mais à cechangement de faifon, -

c’en: la nuit, qui précédemment plus courte que le
jour, commence à prendre le defius , 8: le conferve
jufqu’au commencement de l’hiver. En cette fail’on
Bacchus le détache de l’ormeau chargé de l’on i
poids; nos cuves font écumer la liqueur précieufe ex-
primée du raifin; on confie Cérès aux filions, les
pores de la terre, ouverts par la douce température

a de l’automne , étant difpol’és à la recevoir.

’ Ces quatre fignes font de la plus grande importance
’ en allronomie; comme ils changent les (allons , ils
. occafionnent pareillement des vicifiitudes furprenantes
dans le cours des choies humaines: rien ne peut, â
leur arrivée, demeurer dans l’état où il étoit’préeé-

demment. Mais ces révolutions 80 ces changemens de
[airons n’appartiennent pas à la totalité de ces fignes ,..

à toutes les parties qui les compofent. Lorfque le bé-
lier é: la balance nous ramènent le printemps 8c l’au-
tomne , il n’eût fous chacun de ces figues qu’un feu!
jour égal à une feule nuit. Pareillement, il n’y a qu’un

feul plus long jour fous le figue de l’écreviffe , 86 fous
celui du capricorne une ièule nuit égale à ce plus long
jour. Les jours 8c les nuits qui fuivent ont déjà reçu ’

vs;
f
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670 Cetera nunc urgent Avicibus, nunc tempôre cedunu j

Una ergo in. tropicis pars et! cemenda. figuris,

Quæ moveat mundum , qua: rerum tempera muret!
Fada nover , eonfulta alios declinet in plus,

Omnia in adverl’um fleâat , contràque revolvat.

67; Has quidam vires oâava in parte reponunt.

l Sunt quibus elfe placet decimam: nec defuit auéior g

Quirprimæ momento. daret frænofque dierum. ’

’ Fini: Librz’ terni:
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quelque accroifl’ement ou fouffert quelque diminution.
Il,n’eli donc dans les figues tropiques qu’un feul degré

à confidérer , degré capable de changer la face de la
nature, d’opérer la fuccefiion des faifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire. échouer nos projets ,

de faire naître des circonfiances , tantôt contraires, i
tantôt favorables à nos defl’eins. Cette énergie cil at-

tribuée par quelques Afironomes (a) au huitième , par
d’autres (à) au dixième degré «des figues. Il en cil:

même (c) qui penfent que le premier degré cit le véri-
table fiège du Changement des faifons 8: de toutes les
viciflitudes qui en font la fuite.

(a) C’étoit le’fentiment des chaldéens.

(b) On ne cannoit plus performe qui ait été de ces avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque, Ptolémée, 8: généralu

ment tous ceux qui (ont venus depuis.

Fin du "affine Livre. l


