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INTRODUCTION. ’
No U s donnons au,Public une nouvelle
édition des Afironomiques de Manilius: il
cf: ’néèeITaire que nous lui fanions part des

mocifs qui nous y ont déterminés, ô: de la.
marche que nous-avons cru devoir fuivre’.
Le poème de Manilius n’avoit’pas encore
été traduit en fiançois: des circonfiannes ,v

dont ileftinutile que nous entretenionsnos
leâeurs ,. nous ont engagés à ce travailuLes
éditions de Manilius ne fe refi’emblent vmht:

aucune ne nous fatisfaifoit pleinement z: donc
pour ne point être acculés d’infidélité»;-nbus

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre
traduétion le texte que nous avons prétendis
traduire. Nous rendrons Compte dosai-ègles
que nous nous fortunes propofé d’obférvet;
Toit dans l’édition du texte , foit dans laura.duâion. Mais préalablement nous croyons devoir entretenir nos leâeurs de l’auteur même 1
de fon’poëme , de Tes éditeurs, on des com-

mentateurs ou critiques. dans les favans écrits
defquels nous avons puifé. des lumières, foit

a

v1 I IINTRODIUCTION.’
pour perfeâionner , foit pour interpréter le

texte. ’ ’ l ” " ’ I ’ "ï
A R T 1’ c in l "
v De :Maniliu’s’ 8’, de fin même.
i

: Cet auteur’efio’rdinairement nommé ’Mar-v

eus Manilius : d’autres lui donnent le prénom

de Caius 8e le nom de Mallius ou de "Manliusa
On la même «douté. s’il portoit aucun de ces.

i noms: le plus ancien manufcrit qu’on mm
noiffe de fun ouvrage, efi anonyme de la pre-o
mièreinain. On n’efi pas plus infiruit fur la

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

étoit romain; mais nous croyons, ainfi que
Bentlei , que ce vers n’ef’t pas de Manilius :
d’ailleurs il prouveroit tout au plus que l’auteur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut
romain d’origine. D’autres ont conjeéturé qu’il

étoit étranger; ils ont cru, pouvoir le conclure

de foni’ryle. En effet, ce poème cit, rempli
d’expreflions , de tournures , énergiques 8c
poétiques ,il cit vrai, mais fingulières , ô: qu’on

ne trouveroit pas facilement dans un poète du. ’
même fiècle. Manilius le fentoit fans doute lui-
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même: il s’en excufe fur la nouveauté 8c fur la
difliculté du fuiet qu’il s’étoitpropofé de traiter.

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

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

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

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

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

El. 16, il ne fait mention que de ceux qui
florifloient à Rome avant l’on exil. Or Manilius ne floriiioit pas à Reme , il n’y étoit
peut-être pas même avant l’exil d’Ovide: ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de ceux
qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, difoit-il , parce qu’ils n’avoient rien publié..,
Eflènt G javarts, quorum quôd inclût: caufa e11,
Âppdlanrlorum nil milu’ jun’: adefl.
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vu) INTRODUCTION".Quant aux autres anciens, on a répondu
que pareillement aucun d’eux n’avoit parlé

de Phèdre , de Quinte-Curce , de VelléiusPaterculus. On pourroit imaginer une caul’e

allez naturelle de ce filence , par rapport à
Manilius. Ce poète, l. 1’, v. 112 à fuiv.
’l’0uha’ite une longue ôt paifible vieillelle, pour

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

voeux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

el’t en effet incomplet: il promet de parler
du cours 6: des propriétés des planètes, des
effets de leurs afpeéls, de leur combinail’on
A avec les décanies ô: les dodécatémOries des

. "lignes , avec les douze maifons célefies , avec
les douze forts, de l’énergie des confiella-s

tions à leur coucher, de plufieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans l’on ousvrage.’ Nous croyons qu’on peut fuppol’er
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pas
été publié; il ef’t relié inconnu jul’qu’au règne

de Confiantin; il s’efi. trouvé alors en la
pollellion de Julius-Firmiéus-Maternus, qui
nousqen a laill’é un commentaire, ou plutôt

une fimple tradué’tion en profe , fans nous
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infimité de la fource où il aveit puil’é tant.
ce qu’il neus’dit’d’après Manilius, que ce:

qu’il ajoute à la ldoEtrine de ce poète , fans
’d0ute d’après des Auteurs également anciens.

Depuis Firmicus , l’exemplaii’e autographe’

de Manilius fera encore relié enfeveli fous
la ApoulIière”, jul’qu’à ce qu’enfin, .vers le

dixième liècle il a été retrouvé en fort mau-s

vais état , 8c prefque confumé de vétufté.
On’a commencé alors à en tirer des copies,
dont quelques-unes l’ont parvenues jul’qu’à

nous. Tout cela fans doute n’el’t qu’une lup-

pofition; mais tout cela ça pofi’ible; tOut

cela nous paroit 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 l’urprenant qu’OviÂ-

de, Quintilien , ôte. n’aient fait aucune m’ention d’un ouvrage, qui n’avoir pas été publié.

Le titre du poème en Aflronomicon: à
l’exemple de .plufieurs l’avans . critiques, ô:

nommément de Bentlei, nous Crayons que
ce mot el’r un génitif pluriel, ôt nous le traduil’ons par les Aflronomz’ques de Manilius,
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comme on dit les Ge’orgiques de Virgile. Il
feroit à plus fuite titre intitulé , les Àflrolo-

giques z. mais la dillinâion entreql’al’tronomie

,ôtt l’aflrologie étoit inconnue du temps de
Manilius. Cet auteur étoit poète, l’on’ou-.

vrage le prouve: nous doutons qu’il. fût af-

ttonome; il raffembloit 8c paroit des fleurs
de la poéfie ce qu’il treuvoit en difi’érens

auteurs Grecs 8: Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son
poème el’r divil’é .en cinq livres.

Le premier livre traite de la l’phère cév .
lel’te. Il s’ouvre par un bel eXorde fur les
premiers auteurs de l’afironomie 8c l’ur les
progrès des -l’ciences humaines. Le poète

traite enfuite de l’origine du monde, des
diverl’es Opinions des philofop’hes l’ur ce l’u-

jet, des élémens ôttde la rondeur ou l’phé-

ricité de la terre , du ciel 6: des affres. Il
fait le dénombrement des figues du zodiaque ô: des confiellations extrazodiacales.
Il démontre l’exiftence de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens célel’res : ce Dieu

cit felon lui l’ame du monde-; en conféquence il attribue la divinité à l’univers.
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Il" développe tout ce "qiii concerneles cercles
de la l’phère , au nombre ’del’quels il met la

voie lattée : il; .expol’e les différentes olpia

morts des philofophes fur la nature de cette
voie , ce..qui donne’lieu a (pratiques épil’Odes.

Il rapporte enfin les :diverl’es idées des anciens fur la nature &«la génération-des cou
mères: il n’oublie pas les défaltr’es dont ion

prétendoit alors .que ces afires étoient les
avant-coureurs; ce’qùi amène de nouvelles
del’criptions dignes d’un poète du fiècle :d’Au-

gulte. Ce premier livre cit intérel’fant : dans

(amoralité.
,, . x; ... du. .
; Le. l’ecOnd a: le troifième livre l’ont appelés par Scaligertrljàgogiques ,r c’el’rÂà-dire,

introdué’ceurs ou préparatoires, parce? qu’ils

ne contiennent que des définitions .,-Î:l’ans ana

cune application il’art de pron’olliquer les
événemens futurs. . Dans de . fécond", ’ Manig
lins donne d’abord un précis des: difi’érens
fujets traités par Homère, Héfiode ô: d’autres
poètes. Il s’applaudit’d’être leÂ premier qui

ait entrepris de chanter les . propriétés a:
l’énergie des alites: leur a&ivité fur les corps
terrellres ef’t démontrée felonlui’, ô: tout

r

xii v INTROD UCTION.
ce qui la concerne très pas au-del’l’us de la
portée de l’intelligence humaine. ce .lOng’
exorde elt encore intéreli’ant : nous voudrions

pouvoir en dire autant du relie du livre ; mais
ce ne l’ont plus que d’infipidesrêves alirologi-r

ques fur les différentes; divifions des lignes du
zodiaque. Ilef’t cependant curieux de voirravec
quelle variété ,’ avec quelle force de génie Mas

nilius traite des matières auliiingratesl Signes
mafculins , figues féminins; lignes diurnes y
figues noâur’nes; clignes terreftres,’ "lignes

aqueux, lignes amphibies; lignes fertiles g
lignes fiériles , &c. Al’peâs des lignes, trine;
. quadrat, l’extil , opPOIé; qualités bannes’ou
mauvaifes’de ces ’al’peéis; Signes qui l’ont;

l’ous la proteétion de chaque dieu; lignes"

qui dominent chaque partie du corps humain;
figues qui le voient , qui s’entendent réciæ
proquement, quLls’aiment,-qui le haïlÏent’:

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

morles des planètes. Divifion du ciel en
idou émanons; propriétés ôt énergie de ces
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douze mail’ons. Tels l’ont les objets, extrê-

mement importans ,. l’uivant Manilius, qub
forment la matière de fon l’econd livre.
L’exorde du troilième livre roule l’ur ce

dont Manilius. ne traite pas: il le fait lire
avec plaifir. Le poète fait l’entir la difficulté
de la tâche qu’il s’eli impol’ée. On trouve en- ’

fuite la divilion du zodiaque en douze arides
Ou forts, dont le premier cil celui de la for-

tune. Moyen de trouver le lieu de ce premier fort 8c de déterminer celui de l’horoll;
cope, c’eû-à-dire, le point de l’écliptique

qui el’t à l’horizon dans la partie orientale

du ciel, à tous les milans du jour ôt de la.
nuit. Il n’el’t pas vrai que les lignes emploient.

tons également deux heures a monter audel’l’us de l’hOrizon : l’inégalité des heures ,

qu’on employoit alors, 8C rl’obliquité variable

de l’écliptique fur l’horizon , doivent produire

de l’inégalitédans la durée du lever des,

lignes. 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 figues , par fiades , ô: flade,
dans la doârine de Manilius , cit un arc de,
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l’écliptique qui emploie deux minutes de
jemps à le lever ou à le coucher. Stades conne

tenus dans chaque ligne, ô: temps que cha-j
que ligne emploie à monter au-dell’us de l’horizon , ou à del’cendre au-dell’ous. Différence

entre la durée des jours depuis l’équateur ,l’ous lequel les jours ôt les nuits l’ont égal

lement, durant tout le cours de l’année ,
de douze heures, jul’qu’au pôle , fous lequel V
il n’y a dans l’année qu’un l’eul jour 6c une

feule nuit, l’un ô: l’autre de lix mois con-’.,

tinus. Règle allez ingénieufe , pour trouver,
mais .à-peu-près’ feulement , le temps que

chaque ligne met à le lever ou à le cou-

cher , fous quelque latitude que ce loir.
Autre règle de même el’pèce pour détermià.

net l’accroilTement ou le décroill’ement des

jours l’ous chaque ligne. Manilius revient à
l’on allrologie; il prétend nous apprendre

quelles années, quels mois , quels jours 8C
quelles heures de narre vie? appartiennent à
chaque ligne , ’ôt le nombre d’années de vie

qui nous en promis, tant "par chacun [des
douze figues, que par chacune des douze
mariions céleltes.’ Le livre cit terminé par la”
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définition des lignes tropiques, ou qui pré-

I [idem aux faifons , ce qui donne lieu à une
belle del’criptiont des quatre l’ail’ons de l’an-

née. "

Scaliger nomme le quatrième ô: le-cin-

quième livre, Apote’lefmatiques , ou décififs ,

parce que le poète y traite des décrets des ,
alites , c’efi-à-dire , de leur aâion , de leur

influence fur les deliinées des hommes. Il

ouvre le quatrième par un exorde magnifique, dans lequel il prétend prouver que
tout cit fournis aux loix irréfragables du
deltin. Noue l’ommes fort éloignés de foufcrire à l’on opinion fur le fatalil’me : mais

nous ne pouvons difconvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poéfie. Il nous donne des del’criptions intérefi’antes

des arts, des profellions ,’ des inclinations,

des caraâères qui doivent diltinguer les
hommes nés fous chacun des douze figues
du zodiaque. Il divil’e chaque figue en trois
décanies; il difiribue ces décanies à dill’érens

figues; il détermine les effets de ces dillributions. Il fait l’énumération des degrés pet;

hideux de chaque figue : ce détail n’en pas

arvj INTRODUCTION.
fort amul’ant; mais heureul’ement il eli court 3

on y a admiré la fécondité de Manilius qui
a l’u exprimer une même idé par des toarures perpétuellement variéesËL’eflicace pré-

tendue de chaque figue , au ornent de l’on
lever, fournit au poàe l’occafiou de nous
donner de nouvelles defcriptions d’arts 8c
de caraétères. Situation détaillée des côtes
de la mer Méditerranée 8c de l’es principales

îles , du Pont-Euxin , du Palus-Méotide,
de la mer Cafpienne, des golfes Arabique ô:
Perfique. Del’cription géographique du monde

alors connu des Romains 5 mœms de chaque
peuple , dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipl’es de lune font perdre toute faciliViré. Bel épilogue fur la noblefl’e de l’homme

ô: fur la portée de l’on intelligence. On voit
par cet expol’é , que faul’ ce qui en dit des
décanies , des degrés pernicieux 8c des figue.
écliptiques, ce uatrième livre ell: untde’s.
plus intérefi’af’de tout l’ouvrage. i *
. Le cinquiè e livre el’t à’ norre avis fupéa

rieur à tous les précédens. Il contient une
énumération des confiellations extrazodiaî

’ cales ’

l
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tales, a: des degrés des douze figues avec
lel’qu’els elles le lèvent. Leur lever inl’pire

des inclinations , des mœurs , des caraé’tères ,1

porte à s’adonner à des arts, des profefiions,
des métiers , dont les del’criptions, vraiment
poétiques, occupent ’prel’quertout le livre;
Ces delcriptious l’ont entremêlées d’épil’odesf

on y remarque fur-tout le bel épifode d’Andromède , que plufieurs l’avans critiquesont
jugé digne de Virgile. ’Le livre efi terminé
par la diliinéiion connue des’étoiles en fix

différentes grandeurs. t .

Ï Tels l’ont donc les objets traités par Ma-

nilius dans les cinq livres de l’es Afironoiniques. Il s’étoit propofé d’en traiter beau-I

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

dit, la mort’ne lui a en pas probablement
Iaifi’é le temps. Quant à l’on fiyle , il eli poé-

tique, énergique, digne du fiècle d’Augulle.’

On lui a reproché d’être trop abondants
quand il tient une penl’ée , dit Scaliger , il

la retourne en mille 8c mille manières, il.
ne fautoit finir. Bentlei a tenté de le laverL
de ce reproche; qui n’el’t fondé, ditvil, que

fur ce que des coucous ont prêté à Maui-i

Tome I. 5
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lins des vers de leur façon , vers qui ne font
que répéter ce que le poète a déjà. beau:-

coup mieux exprimé. Mais qu’on accorde

à Bentlei la fupprelfiou de tous les vers
qu’il profcrit ,6: il ne reliera encore que
trop d’exemples de cette excellive fécondité
qu’on arrepril’e dansManilius, ôç qu’on a

pareillement-geprochée à Ovide. On remar-g
que de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes, mors : fidera, qflra 3
coulant, mandas , arbis ,figzza , ôte. reviennent
fréquemment, ô: quelquefois même dans des

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

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

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

rités. Mais. ces critiques ne le counoilfoient I
que par les éditions très-fautives qu’on en

avoit données avant Scaliger. Depuis les
l’avantes recherches des Scaliger 6c des
Bentlei , Manilius cit devenu beaucoup plus
sa
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clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’autographe
même de Manilius, ce que malheureul’emeut
il n’y. a pas lieu d’efpérer , on réulliroit
peut-être à dilliper le peu d’obl’curité qui

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

l’aile attention qu’il étoit le premier des
latins ,.qui entreprît de foumettre cette 11’131

.tière aux loix de la poéfie, on ne pourra
:l’e 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 ôt plus intérel’l’ant. Nous répon- .

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

rons que l’alirologie étoit alors autant elliruée , qu’elle cil méprifée de nos jours.

A a T 1 c L E I I.
Des Éditeurs (le Commentateurs de Manilius. ’
Le Pogge ayant découvert un ’manul’crit

des Allronomiques de Manilius , l’on filsJean-

, b il.
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François POggio en" donna une ’éditio’n’â’

Boulogne en 14.74 : on a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
Îmême temps le célèbre Konigfberg. Ou Ré-

:giomontan publia le même ouvrage à .Nu-.
fremberg, l’année de l’imprellion n’el’t pas

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

relate. Laurent Bonincontri , de Miniato en
v-Tol’cane, [pall’oit alors pour un très-habile

mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Prétendant avoir eu communication d’un manufcrit , trouvé au Mont-Calfin , plus ancien

& plus correél que celui du Pogge, il fit
imprimerde nouveau Manilius avec l’es propres commentaires : la date de l’édition en,

de Rome 14.84. On trouve dans cette édiè
tion. des .6 termes 8: même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain, l’oit dans les ma-i
nul’crits connus, l’Oit dans les éditions précé-

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

leurs Bonincontri, l’oit dans ces variantes,

fait dans les commentaires , ne fait cancer.a
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Voir une bien haute idée ni de la profondeur de l’a fcience, ni de la ’jul’tell’e de. l’a- h

critique. F abricius, Bibi. lat. rom. l , p. 294 ,
fait mention d’une édition de Florence en la»
même année 14.84: ce pourroit êtrela même

que celle de Rome. On vit paroître enfuite

les éditions de Milan en 1489 8c 14.99,
celle d’Alde à Venil’e en 1.1.99 , celles de

Pruckner à Bâle en 1533 ôt en un, 8c
celle de Molinius à Lyon en ig56. Mait- i
taire fait mention d’une édition 132-4”, don-

née a Rome en 1510. Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius eli joint
à. celui de Firmicus , à: à plufieurs autres
ouvrages allrologiques: dans toutes ce texte
el’t louvent inintelligible; elles font pleines
de tranl’pofitions ridicules , d’exprellions

barbares, de phrafes qui n’ont aucun feus.

r Adrien Turnebe, mort en 156;, dans ’
l’es Adverjàriorum. Iibri XXX, avoit propofé une vingtaine de correé’tions du texte .

de. Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,
ô; ont été admil’es par lesjcritiques poilérieurs. Mais cela ne remédioit qu’aime bien ’

petite partie du mal.si];g L --
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Louis Carrion publia en 1576 , l’a-8°, a"
’Anvers , Antiquarllm Leâionum Commentarii 3
tres. De 60 Chapitres que contient l’ouvrage, ’
douze l’ont exclufivement employés à corri-

ger 8C àéclaircir Manilius. Prefquew toutes
les correéiions l’ont bonnes : Carrion les

avoit extraites du manufcrit de Gemblours,
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la fenl’ation qu’il auroit dû naturelle-

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

cune connoif’l’ance des commentaires de Car-ï

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

nilius lui paroill’oit un auteur efiimable 6c
digne du fiècle d’Auguf’te , mais extrêmement ’

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

reté primitive. Il l’uppofa avec. raifon que-

la plupart des fautes de ces éditions ne devoient avoir d’autre Caul’e que’des mots mal ï

lus , des abrégés mal interprétés , des lettres
effacées a; mal l’uppléées , l’oit par les édi-q

teurs , l’oit par les c0pilies des manufcrits.’
En conféquence, aidé des feules refl’ources
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de l’on génie, par le moyen de quelques
légers I changemens , il crut avoir. réulli à

faire raifonner Manilius, à lui faire parler
latin. Sa première édition, enrichie de l’avans
commentaires, fut publiée à Paris en’.1579,-

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

berg (Duf’ay en fait un moine), avoit rallemblé toutes les variantes de l’édition romaine
de Bonincontri , de celles d’un manufcrit allez

moderne qui avoit appartenu à [Eleâieur Pala-

tin. Il fit réimprimer à Heidelberg, chez
Commelin , in-8°, en 1590 , la première
édition de Scaliger , fans aucun changement :
’ il y joignit les variantes qu’il avoit raermblées, ôt quelques-unes que la propre imagination lui avoit fuggérées : celles-ci ne
l’ont pas heureul’es, elles l’ont l’auvent plus

inintelligibles que le texte que Junius a pré-

tendu corriger. Il admet plufieurs concilions
de Scaliger. Il en propol’e d’autres d’après

un certain Larmoius, que je ne connois pas
ailleurs; ô: celles-ci ne l’ont pas les plus

li?
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mauvail’es de toutes. Barth accule Junius
d’avoir louvent cité du mauul’crit Palatin des
.leço’ns qui ne s’y trouvent pas, d’avoir même

altéré cernanul’ctit, d’en avoir effacé ce
qui lui déplail’oit, d’y avoir l’ubl’titué ce qu’il

vouloit y trouver. Les notes que Junius joint
aux variantes, l’ont de la plus petite imporl
tance. L’édition d’Heidelberg n’ef’r pas comp-

tée au nombre des éditions des commentaires
dé Scaliger , foit parce qu’elle ne diffère en
rien dela première , l’oit parce qu’elle a été,

faite fans la participation de l’auteur.
L’exemplaire de la première édition de
Scaliger , qui el’t à la bibliothèque du Roi,

en enrichi de quelques notes ôt d’un allez

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

de me communiquer cet exemplaire, ignore
aiufi que moi quel peut être l’auteur de ces
variantes. La plupart l’ont fort bonnes: mais
plufieurs diffèrent trop des leçons le plus gépéralement admil’es. Un allez grand nombre

de ces variantes le retrouve dans l’édition

de Bentlei: il ne faut cependant pas en conclure que Bentlei ait eu connoillance de cet
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exemplaire , il n’auroit pas manqué l’aus
doute d’indiquer la fource où il auroit puil’é.

On avoit découvert à Gemblours , en
Brabant, un manul’crit de Manilius, qu’on
juge être du dixième fiècle: c’el’t bien cer-

tainement le plus ancien ô: le moins fautif de tous les manul’crits connus de notre
poète. Nous difons , le moins fautif, car
nous ne pouvons diliimuler qu’il ne s’y trOuve

beaucoup de leçons inadmillibles; ce qui ne
doit point paroître étonnant, fi , comme
nous le croyons, ce manufcrit a été copié
l’ur un autre plus ancien ul’é de vétullél, 8c

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

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

par l’autorité de ce manufcrit! Ce précieux

monument lui fournit encore un plus grand
nombre de correâions , qui contribuèrent à
épurer de plus en plus le texte de Manilius.
Scaliger employa ces correélions dans la.
l’econde édition , imprimée à Leide en I600 ,I’n-q°. Enfin il en avoit préparé une troifième,

plus ample a: plus l’oignée que les précé:
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dentes.’Il mourut avant qu’elle eût vu le
jour : le manuf’crit palla par différentes mains,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
BOecler , qjli le fit imprimer in-q.° , à Strasbourg en 169;. Il y joignit des obl’ervations
critiques d’Il’maël Bouillaud l’ur le l’econd

livre des Alironomiques , 8x des variantes
pour le cinquième, propol’ées par Thomas
’ Reines , f’ur la première édition de Scaliger;.

Outre le manul’crit de Gemblours , Scaliger

avoit fous les yeux le manufcrit Palatin,
- ô: un autre manul’crit trouvé en Allemagne.

Quoique Scaliger eût rendu un vrai fera
vice à la république des lettres par l’es tra-

vaux l’ur Manilius, il relioit encore des
oblcurités dans les Alironomiques de ce:
poète. Scaliger n’en étoit pas .dil’convenu : il

témoigne vers la fin de l’es prolégomènes
fur Manilius , que uonobf’rant les f’ecours que

le manul’crit de Gemblours lui a offerts ,
nonobflant la certitude des conjeBtures qui
A lui ont procuré d’autres correél’ions heureuf’es ,I

il n’ignore pas. qu’il laifle encore dans ce
poème beauc0up de difficultés , qui peuvent;
exercer des génies l’upérieurs au fieu. Malta:
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d nabis reliâ’a flint, qua: feliciores induflrias

exercera poflizrzt-.. Mendorum partent codicis
auéZon’tas, partent ratio expunxit : reliqua à
melt’oribus’ ingerziis Opem expeâ’ant. Ajoutons

que Scaliger y’ avoit lui-même l’emé de nou-, v
velles obl’curités , l’oit par de mauvaif’es le-.

çons qu’il avoit introduites, foit par des in-’
terprétations qui ne furent pas jugées exaétes.’

’Aqui plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume, fait à. réfuter ce qu’ils trouvoient.
de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, l’oit à corriger ou à perfeéiionner

le texte de Manilius. Le célèbre Huet ne
ménagea pas Scaliger dans l’es obl’ervations

fur none poète; il le combat vigoureul’e-

ment, le plus louvent avec des armes viticrieul’es , quelquefois fans beaucoup de fondement. Ses obf’ervations, l’ont imprimées à

la. fuite du Manilius ad ufiIm Delphini. JeanFrédéric Gronovius, dans l’es quatre livres
d’Olyervations, Jean-Gafpard Gévart , dans
l’es Eleâ’a , Saumaif’e, dans l’es Exercitatio-l

ne: Plinialzæ , dans l’on traité. de Anaïs climac’i’ericis , a: dans d’autres ouvrages, le
P. l’étau , dans l’a Doâ’rine des" temps , a:
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dans le Jupple’ment à cette doâriue , Gérarda

Jean Vollrus de Arre grammatica 8c ailleurs;
Il’aac Vollius in Catullum; Gal’pard Barth ,ç
dans l’es Adverfizrz’a 8c dans les Commentaires

fin Stace erùr Claudien , a: plufieurs autres critiques le l’ont appliqués à corriger ou à éclair-

cir le texte de Manilius. Barth , dans les Adz vezfaria , fait une revue pleine ô: entière du
l cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
Obl’ervatiousk fur le troifième de quatrième
livre, pref’qu’aucune fur les deux premiers.
Il n’étoit aidé que de l’édition de Boulogne

6C du manul’crit Palatin. Il admet beaucoup
de correé’tions de Scaliger, pour lequel il
témoigne la plus grande vénération. Mais
l’édition de le manufcrit qu’il a fous les yeux.
l’ont l’es oracles: pour peu qu’il voye jour à.

adopter leurs leçons, il leur accorde la préférence fur le manufcrit de Gemblours, fur.

le divin Scaliger, fur toutes les autres éditions. Il propol’e aufli de lui-même de nouvelles leçons; elles ne [ont pas toutes également claires , également heureul’es. Il efi
cependant moins l’crupuleux que Scaliger :2
ce n’ef’r pas une ou deux lettres, qu’il réforme:
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ce l’ont des mots. entiers qu’il l’ubfiitue a
d’autres mots toralement différens.

LI

Le duc de Montaufier , prépol’é à l’édu-4

cation du Dauphin, fils de Louis XIV,
avoulant mettre entre les mains de l’on au-,
gufie élève des commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jetât

les yeux f’ur Michel Dufay , 6: le chargea
de commenta Manilius. Il ne pouvoit guère

plus mal choifir: le commentaire de Dufay,

elt plat, leuvent plus inintelligible que le
texte, 8c par-dellus tout cela chargé d’un
grand nombre de contrefens -manll’efieæ
Quant au texre, Dufay a fuivi allez confiam«
meut la dernière édition de Scaliger , l’auf
quelques variautès qu’il a puil’ées dans Junius ,v

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

nous. On trouve cependant chez lui un
peut nombre débonnes leçons , dont il pa-i

toit auteur. . . f. .. :

v Vers le même temps ,I on avoit. imprimé.
à Londres, en 167 5 ,in-fiil. la Sphère. delta-

i dire , le premier livre de Marcus Manilius;
traduite en vers anglois , avec des’ Nacré; ’
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,un appendix aflronomique , par Edouard Sherburne, écuyer. On trouve aufli dans la préface’le. commencement du quatrième livre
’.traduit pareillement en vers. Sherburne fuit
fidèlementsla. dernière édition de Scaliger: fes

notes font explicatives , 6c nullement ’cri-

qupes. .- ;
Richard Bentlei s’était appliqué dès le

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

qui fît oublier toutes les édit-ions antérieures.

li avoit collationné lui-même deux fois le
manufcrit. de Gemblours avec la dernière
édition de Scaliger: il avoit fait collationner
"de même deux fois , en 1693 8C 1709, avec
cette même édititm un manufcrit de la biblio-r
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à

l’onzième fiècle; il avoit eu communication
des variantes extraites par Jean-Frédéric Gronoyius d’un manufcrit de Venife écrit à-peuprès dans le même fièele : enfin deux jeunes

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

. ment,’ entre la même édition de Scaliger ô:

un quatrième manufcrit , confervévà Leide,
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et qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vof-

fius; moins ancien, il cf: vrai, mais, dit
Bentlei , tranferit d’après un autre manufcrit
d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit

de plus fous les yeux un exemplaire de la
première édition de Boulogne , chargé en
marges .depvariantesîiextraites par P. Pirhou
d’un manufcrit plusancien que cette édition 5

la feconde édition italienne fans date , celle

de Rome avec.les..commentaires de Bonincontri , toutes les éditions poflérieures, un
nantirait d’Oxfordidu commencement du
quinzième fiècle , les variantes du manufcrit
de labîblîothèque royale. de Paris. .6: du, ma;

nufcrit. Palath Avec de tels fenours ô: le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition fortfupérieure à, toutes les édiq
rions précédentes : 511e fut publiée à Oxford

(3;; 173.9 par, legfoins de Richard Bentlei ,petit-neveu de l’auteur, le grandw âge de ce...

lui-ci ne lui permettant plus de. t’en accul
per. Bentlei, pour le fond; s’attacheà la
dernière éditionde Scaliger, comme, à la
meilleure de celles-qui. avoient-paru jufques.
alors z. mais il la réforme (auvent. La plu:
c
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part de fes correâions (ont fondées fur 1’ and

torité des manufcrits ou des anciennes édi-

tions: entre celles. dont Bentlei cit auteur;
Quelques-unes peuvent paroître un peu har-

dies. Nous reviendrons fur cet objet dans

l’article - filivant. - l

-- Adrien Heringa fitvimprimer ene17459 , à
Lewarde, fil-.89, un livre d’Oëfir’vation: en”;
tiques ;ï& l’année fuivante on’publi’a à Amfier-

dam en»2 vol. lit-4°; lefromarr grec de Chaîiton avec les notes de ’JacquesfPhilipp’e
d’Orville. Dans ces deuxtouvrages , on’proà
pofe d’affez abonnes leçons pour quelques en;

droits difficiles de Manilius: nous ne faifons
point d’exception ,i quant à ce qui regarde
Heringa; mais quant à: d’Orville ’, nous

croyons trouver dans fes notes quelques le;
éons qui n’ont pu lui dOnner le droit de
traiter un peu trop durement Bentlei;àce’
qu’il ne fait cependant que. rarement. ’ ’
’ En I767,«Armand Kônig, libraire à Strasê
bourg , a publié un recueil d’inapties ,’ fous

le titre de M. Manilii Aflronomicon ’, ex recenjîànè Richàrdi Bentlei , cm felèâ’is Varia;

mm ac propriis-notis.... and &fludio M. Eliæ
Stoeôer.
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Stoeber. Nous doutons qu’on foit jamais tenté
de joindre ce miférable libelle à l’eftimable
colleétion des éditions connues fouslle nom de

V ariomm. Stoeber choifit pour l’es oracles le

manufcrit de la bibliorhèque royale de Paris 5
poflérieur aux premières. éditions , ou qui
du moins (ne leur efr pas antérieur, ôt l’édition de Régiomontan , qu’il décide être la

première g 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’étayât

de leur autorité. Il ne fe trompoit point par,
rapport à Régiomontan , qui étoit un airez

bon afironome pour fon fiècle , mais qui à
l’inflant de la renaiffanee des lettres en Italie ,3

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

au manufcrit de Paris, Bentlei en avoit eu
connoiiïance avant Stoeber , 8c l’avoir ef’timé

à l’on iui’te prix: il le cite, ainfi que le mac-

nufcrit Palatin 8: les autres manufcrits modernes, mais feulement en gros, 8: comme
l’on dit, in. globo. J’ai tenu. ce. manufcrit,

Tome I. c
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il où très-propre , fort bien écrit; c’efi tout

le bien que je puis en dire. Stoeber, dans
(es notes , efi ’obligé de renoncer prefqu’à
chaque page à l’autorité de l’es deux oracles.

Au rafle , fou texte ef’t fort bon, c’efl celui
de Bentlei, fauf qu’il lai’lIe dans ce texte 8c

combat dans les notes des fautes d’imprel;
fion, échappées à l’attention de Bentlei , ô:
corrigées exprelTément dans l’ermite. Quant

aux notes, nous ferions tentés de dire que
la plupart (ont, un prodige de déraifon. Ce
foi-chiant critique prend à tâche de dépril’er

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

les manufcrits les plus anciens; le (bon l’en:
même milite inutilement en faveur de la lé;
’ gitimité 8: de la Inéceffité de ces leçons; il

faut Que tout plie fous l’autorité de Ré;
e giomonta’n, à; du manufcrit vraiment royal

de Paris. Pour expliquer les leçons. ridicules
de ces deux oracles, ô: leur donner quelqu:

vernis de feus commun, on accumule des
folécifmes , des barbarifmes , des verbes fans
nominatifs, des nominatifs ô: des aemrfatif’s
(ans verbes , des fubjonfiifs ée infinitifis que
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rien, ne gouverne , a ldes:eo’hihu’ztîtioins airain-tel;

ligibles’ ,"des mots expliqués dans fans-qui:
ne futjamais le leur ;’défauts de faire ,"dé-i
fauta défens , contradiëiions, fousæntent’es
inadmiflibles , fautes grofiières quantité ,’
ternies parfaitement inutiles , qu’en ilangagei

de collège on appelle chevilles, Voila tout:
ce que nous avons pu recueillir despotes de
Maître Élie Stoeber; et M. Élie Stoeber’trêuve
- délattés-élégant , très-digne de l’efprit tablâme-

at délicat de Manilius. w r: . "2
v garai Manilius vient. d’être réimprimé à)

Londres [ces ce titre I: M. Manêlii 111150flonzicon Alibri’quinque , Cam commentarâoàibus

0 cafiigdtionibus Jqfèphi Scaligcri , F.
Biturigis ,’ 6’ Fayi. Hi: (2chth B elztleii guadàm animadverfi’ones reprehen’fz’one dignæ ’,- qui-

bus omnibus editor. flidfihOlid inferpofizir.
Operæï êjludz’o Edmune’i Baffin; Ami A. 1111;

Lendini , I783 , t’a-8°. L’édition de AScali-i

ger [que M, Burton a chofifie pour ïfon. pria-r
cipal guidefiefl: la première, et probableâ’
ment il;ne consentoit pas les deux dernières:
En confëlquence , napperas ou’déplace;
nombre de vicia que Scaliger-avoit fort . mal)
cU

and l 11v T Remuer t o N’a
àiprOPOSgl-lippl’lmés ou déplacés -dans fa; prenr
tanière édition ,j mais-«qu’il; avoit péliérîeürefi

ment rétablis. dansl’eur forcira légitiqu and:

met beaucoup de leçons, établies effective-1
ment. par Scaliger m7379 a. mais rapprimées
en a 16-00 fixen 1.655. »,î- dont: plufisurs font
déclarées, ineptes ôt ridicules par ce (avant Cri-1
tiquegâquelques-unçs n’étaienttmêkme que des

figuresfiimpreffionv z enfin la plupart drastnoœs
’de-Scaliger, adoptées par M. But-ton», et
réellement extraites de l’édition de 15’757;

ont, difparuj dans. les éditions ,fuivantes, Scaliger ayant l reconnu la faufleté des unes,,,l’in-â

fiiflifance des autres. Nous pavons dit plus,
haut ce que naus’ïpenfions de Junius (que.

M. Burton appelle. par-tout Butirjgis) 8c, de.
q Dufay.;,. Il n’étoit pas poflible qu’avec ces;

feuls feçpurs M...Burton» nous donnât une
sans; édition de Manilius., Il adopte quel-ë,
quesg’deçgnsAdC-LBQndeïa a: ne. parie. alors.

du f critique angloianu’avec les plusjgrandsr
figeais-mais le plus.»;fouvent-ilr le. réfute "L
«pipait en :dÇSEtÇEmS-îs un pellenthdursv
SuiVanb-Àui; Bentlei ef’r; un Arifiarque d’un
gfpr-i’tttrop vif ô: trop bouillant 5. un. Procrufiq
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gui déchire impitoyablement :fon auteur ; un
gladiateur, qui l’enveloppe de Ton filet , 8::

le maffacre avec le trident critiques, dont il.
cit armé. Ici, Bentlei tombe-dansdes erreurs
groflières; la c’efi un difeur’ de vétilles, de
piailleries 5, ailleurs il découvre fa vanité ignoé

tante: c’en un homme fans goût ,, Iinfenfible

aux" graces de la poéfie ; plus-aveugle que
cette Hypfée , dent ’par-le’Horace ,vméritant ,
d’être châtié de la férule , 8re. Il cit étonnant

que M; Burton ne. le foit pas appliqué une
maxime très-fage qu’il établit,’ pag.4.9. Il

faut, dit-il. , qu’un critique foit doux 8c circonfpeâ: s’il fe laiffe emporter par ’la paf-

fion ,Vil perd mute confiance. M. Burt’on ne
’ ménage pas plus Manilius. S’il faut l’en
croire , cet auteur fe dévoue à la vénérable

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

un enfant , font fes délices 5 onltrouve dans
fon ouvrage des vers fans goût , des penfées
ridicules , des métaphores ineptes ; il compofoit en dépit de Minerve"; la perte d’une partie

de fou poëme ne doit pas être regrettée: en

un mot Manilius cf: le plus dur des poètes.

de] l
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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 lesireproches’ qu’ il fait à Manilius,

ponant à faux , ils tombent le plus fouvent fur
des expreflîons quine rom point de Manilius ,
mais de Scaliger g a: celui-ci , après les avoir
réellementernployées dansfa première édition,

les avoit profcrites dans les éditions pofiériena

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

pas bien faifi le feus de Manilius. No’us nous
5 fommesapperçusd’ailleuris que l’on goût n’était

pas touiôurs le nôtre, 8C nous noms fommes
rappelé le proverbe il! n’efizut pas diffamer dei:

goûts.
n 13-I II’I.
’
-ART ter.
De notre Édition à? de la Traduc’îiorz.

«Le manufcritîde la bibliothèque du Roi,
l’édition d’Ald’ei-eonferv’ée à la même biblio-

thèque; celle de Bâle de 1551 , celle qui a
été publiée à Lyon dans le Chorus Poè’taruns

élaflîcorum , ôte. 1616, in-4.° , ô: qui ne dif-

fère point de celle que Molinius avoit fait
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imprimer dans la même ville en 1;66 , la
première ôt la dernière édition de Scaliger’,

celle que’Junius’ fit imprimera Heidelberg,

avec’les variantes du manufcrit Palatin , 8:
de l’éditiOn de Rome de "1484., l’édition que
l’on trouve dans la col-leéiion des Poètes l’a-I,

tins , imprimée à Londres en 1713 , en 2 vol.

tin-fiai. celle de Bentlei , celle de Stoeber 8c

celle de M. Burton , qui fe treuvent toutes
dans notre bibliothèque; tels font les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu confina.

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

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

tion étoit de joindre au texte toutes les variantes des manufcrits , des éditions , des Commentateurs. Nous avions même déjà commen?
cé à rafl’embler celle du manufcrit de Gem-

blours d’après Scaliger, Dufay à Bentlei-f,

celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
ê: Stoeber, celles des manufcrits de Venife

r C i7
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Gode VofIius dans Bentlei , celles du manufg’ù

picrit Palatin dans Junius, Barth 8c Dufay,celles de l’édition ode Boulogne dans Barth,
celles de Bonincontri sa de l’on édition dans

.Junius, celles de Régiomontan dans Stoeber
celles du manufcrit de Paris , d’Alde, 8c des
[éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, ôte. Le tout mûrement confidéré,
. nous avons jugé que-l’exécution de ce projet
nous étoit impoflible , 8: qu’elle étOit d’ail-

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

.point que "les variantes des exemplaires qui

font fous nos yeux, celles du manufcrit de
I .Léipfick ô: de Régiômontan , ô: tout au plus

encore qelles du manufcrit Palatin ôt de Bonin-:

.contri; 8c quant à celles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été accufé 8c même
,eonvaincu 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
LManilius. Scaliger ô: Bentlei nous commu..niquent de leurs manufcrits lesNariantes qu’ils
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croient être la véritable leçon, ou qui du
moins peuvent aider à la déterminer; ils

omettent la plus grande partie des autres;
, Je ne pouvois donc raffembler toutes les va- Ï
riantes z. j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

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

feflement fautives? Nous croyons ne point
rexagérer ,’ en avançant que Cette colleâion
auroit été beaucoup plus étendue que le texte

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

.Junius ,-Barth, Bentlei 8c Stoeber.
f, Ayant comparé tout ce que inous.avions
.pu raflembler, nous avons cru devoir choifir
Bentlei pour notre guide : nous le fuivons ,
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger,
point aveuglément. Il a fouvent corrigé Scaliger , ô: a profcrit beaucoup de vers, épargnés jufqu’à lui. On a trouvé les corre&ions

bien nombreufes : nous les divifons en trois
claires. 1°. Il en cit un-grand nombre fonÏdées fur l’autorité d’anciens manufcrits , 8C

qui rendent le texte ou plus clair , ou plus
moulant; nous ne faifons aucune difficulté
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de les’admettre. D’autres faut, il ef’t vrai,
’moins autorifées : mais le changement le borne

à une ou deux lettres qu’on peut avoir mal

lues dans les anciens manufcrits, ou même
qui pouvoient êtreefi’acées par vétufté , ô: que

l’on aura mal fuppléées. Si cette correélion
peut fervir à éclaircir le texte, ou à’lui donnet plus d’énergie , nous l’admettons volen-

tiCrs; linon , nous fuivons l’ancienne leçon,
’6’: nous reléguons la nouvelle dans les notes.

3°. Bentlei le permet quelquefois des changemens plus. confide’rables r ce ne font plus
des lettres changées; ce font des mots , plu”.
lieurs mots même fubfiîtués a d’autres mots,
qui n’ont que peu ou, pointd’analogie avec ces

premiers. Nousavons admis quelques-unes
de ces correâions , la leçon commune ne
nous paroifi’ant fufceptible d’aucun feus rai-

’fonnable. On en peut voirçdes exemples,
il. Il, v. 5 6’ 7, l. V, v. 6’43 8c ailleurs. Le
imanufcrit autographe étoit’apparemment trop
avarié en ces endroits, ô: des copif’res ignofans , voulant Compléter les vers , auront fait
Ldérai’fonner Manilius. Nous ne prétendons

rependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai
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texre de notre poète ;-. il convient lui-même
alors qu’il ne fait que consumer , que delviner: mais nous ne’doutOns pas qu’il n’ait
faufila penses de Manilius , ôt’ 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 le foutenir,
nous l’avons confervée dans le texte, ô: nous

avons renvoyé à la note celle de Bentlei.
Quelquefois , mais allez rarement , nous avons
penfé que la leçOn du critique. anglois étoit
non-feulement peu nécefi’aire , mais même
défeélueufe à quelques égards: alors nOus ne

nous fommes pas contentés de la rejetter à

la note, nous avons cru devoir de plus expofer brièvement les raifons qui ne nous
permettoient pas de l’adopter. Nous avons
’ même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de fubfiituer aux leçons de Bentlei
nos propres correéiions , foit 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 z fi elles ne font pas du goût du leâeur ,

xliv INTRODUCTION.il peut choifir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes, ô: nous paiferons très?
volontiers condamnation fur nos correéiionSa
l Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les difiinguons pareillement en trois d’ailes-a
i1°. Il en efi qui font. évidemment mauvais;

ils font inintelligibles , nous ne pouvions les.
traduire , ou ils interrompent la fuite du difcours , ou enfin ils ne font; pas latins: nous

avons exclu ces vers. du texte, nous nous
.fommes contentés doles rapporter dans les
gnotes. Ce n’efi pas qu’entre ces vers il n’yl

(en ait quelques-uns qui pourroient être vé-

ritablement de Manilius : mais ils font tel-s
,lement défigurés, qu’il n’en pas poflible de

deviner comment -.ils étoient originaire.
Âment cpnl’rruits. 2°. Il en ef’t d’autres qui ne

valent guère mieux ,1 ô: qui parodient porter

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

.ce qui précède ô: ce qui fuit. Nous avons
Iconfervé ces vers dans le texte; mais nous,

les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il en-ef’t enfin dont. l’arrêt de profcrip;
f
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tion , A prononcé par » Bentlei,; nous Iemble

un4pçu. trop rigoureux, Nousmxus contenu
tous ,- par rapport. acculs-ci, d’avertirdans
une note qu’ils v ont, déplu: anxcritique- ans

glois. Une tournure, une emeflicm am peut
fingufière , une. répétition ou deimots , ou

de penfées, nouons ont pointrparufldes raiq
fous Îfuflifantes , pour- mutiler. :Manilius : on
rencontre àdaris mon prièmeitant ,.d’exprellions
femblables , à: tantçde répétitions, qu’il fau-r
droit peut - être le; réduire ’à,*m0ltlé4,fi l’or;

vouloit. les fairegtOutes’difparoîtrer. ’ - il .4:

t . Notre édition le treuvera douezheaucoupi
plus conforme; aux-anciens mandants ,.-..qu9
ne l’ail aillade Bentlei-.- :Neusinadiifimùlong

cependant pas qu’il atelier?! moineau alleu
grand nombreId-e,dilïérences enfielle 6c ces.
manufcrits. Nous avens admis les gçorreêîiona’

de Scaliger , adoptées par Bçnflçi; ,;& la pina;
part de cellequue, ce l’avant angloisa ajoutées»
aux précédentes; nous en. :auohsmême’haé.

fardé un petit nombre de nouvelles» Mais Il;
comme nousl’avons fuppol’éï, Manilius n’a,

pas eu le temps de mettrela dernière
a fon ouvrage;1lilfon maniaient-cit, relié mg,
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connu "jufqu’ausclixième fi’ècle 1, fi on l’a’troüv’ê

alors en mauvais état; fi lescoPifies ont [up-J
pléér, chacun fanant la portée de fouina
telligençe, aux: lettres , aux mots qu’ils. ne
pouvoient déchliîlfi’er ,’ ’fi quelques J une *bne

Pu mêmeajouœren marge quelques «mauvais

vers , Oufpourfervir de [emmures , ou; pour
expliquer latente ,-»o’u pour qu’il fut fait «quel:
quelment’ion dïOpînions-fin’gulieres , oud’arts

,xauxquels ils étoient iadOnnés ,6Eque œsivevslaîent pille glilfer’enl’uite de la

marge dans lè-texte; doitlon être mais que!
hermibrtitsïde Manilius raient fi imparfaits,
çi’ils.-diflïèrent«fi«l’auvent:les’ïuns des autres ,;

que leu? WMnaifon - réciproque ne ”
conduire à donner une éditi’on’égàlieë’

nrene’autorifés dans toutes’fes parties , que, l

baillait fourrent forcé de recOurir à des cor:
reaipnsconjeôbuiales? Nous-«avons remarqué
qu’après. maldonne qui fe’trouve vers, la "fini"
duibigqu’îél’ne une , les manufcrits deviennent?

inintelligiblessi-N’efidl pas naturel de penferï
”ils ont été ce ’ës ’fur- un ’autographe’i’ul’é

se vétuiié? La L n’du" cinquième livre’étOÎtE

prihèipaleiiïen’tï avariée : ouin’aura pu me ce
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gui fuivoit Je vers 7m, onçama laifië une
lacune. L L’écriture devenant enfaîte un par;

moine altérée, on aura, cru. pouvait tranfcrire

trenteeinq demies vers ,»,mais en fupe
géant à beauçqup’de lettresbntiètement , où

ptefqu’entièremen; effacéesr Or, efi-il, for;
étonnant qu’audixième ou onzième Siècle,

Quai: (cuvent "mal fuppléé-î ,
r Les notes qui accompagnent le texte (on;
pnefque toutes relatives "aux digérences qui
[e «gramen; entre ,l’éditiOn de Bentlei à: la

nôtre. Nous avons cru qu’ilferoit plus à pœpas de réuni-r festieçonsvër Jeeîùflôçteslous

mmêmnpoimede ruser, www :lêleêteut
MIE-Plus &çilementiugmâë Çheifir même,
3’314? iuge , à m9905. .Lotfquedw ces nom,
mus neus;c9nt,eçnçons. de zapfigrrçr;.fimpleç

ment la leçon-de Bentlei , Imam aimer,
il:th touiouvs’feusventendrmùesettfl 143505 *
564i autorifée du fufiîagç’dïaqcuamanufcrié,

d’aucune-éditionmiemàlèuçïwons réifié

à la»fin de l’Ouvrage les tintes gué. daman;

ciment une difcuflion un peuréçendue. Ï

Nous dirons peu de chofeè de notre tu;
duètion. Nous nous famines principalemen:

flvîîi V ÉÏ’N r R op U bref-dei;

àttàchés à rendre 1e feus guenons avens nui
être celui de Mànilius; ô: pour. être-clài’fs;
nous nousîfoxnnaés vus quelquefois obligés de

paraphrafervnn peu le texte. Si .Maniliusven
latin n’a pu fe difpenfer de répéter fouvent’,
ïzfira , [iderq fignxï , mundns’ïicd’lâm , arbis , ôté.

à plus forte raifonfil ne nous narpas été; poffible
d’éviter en français la rëfiëtîtiôn ’ des mon
ànàlogueèÎ NÔu’S nbus âppeféeiio’ns qù’ilen’ous

Ëef’c arrivé , mais; ’tfès-rarenuenï; de fuppôfe’t
Harkis nôtre fraüué’c’îdnvune ïl’e’çôh Îde Bentlei;
"qù’è. nous n’anïohé’c’ëpendazrïe" fiâsïàdmife dans

le texte ,-Imais’ que nous ariens ’Ëé’îéguée dans
les hôtesl : bette leçon glfàn’é’db’üt’e", mon; aü’ta

paru plus exprèmye ,1 ÔC le’ .fëùl défaué .d’aüit’ëèfiés L, Câpablës’d’eel’étaye’r ’,-’u"nous a’voît empêâ

thés I ne l’admettre; Nous ï réclamôns fur) ce
çïéînf Il’indùigènce ’du IeâeuràwNons àvohà

ajoute de’courres notes aux endroits quinèùà
naru en exigen-L’Imprimeur aidefiré que.»
idem" la perfeé’txioi’açdu’ coup-d’oeil , nos’noteg:

françoifes égalaflent- en , longueur les notes
latines: on s’appercevra- fans doute quelquefois que notre intention a» été de le .fatisfa’ire.
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INDEX:
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rScribena’i compendiorum quibus il; Notis ad *

Manzlgum ufl filmas. il .
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B. Richàrdug Bentlcius, . ’, I; A
Barth. Cafparis Ban-11H Adverfagz’orum Lib; LX.

Barth. in Star. in Claufl. Ejufdem commenzarii in Sm-

tlum
, inLeétor.
Claudianum.
.
B: L. Benevole
Bonon. Editio primaria Bononienfis. , H W n. .
Bull. Ifmahelis Bulljaldi notœ in Iibrum, Il AIanz’lii,

ad calcem editionis Sçaligeranæ, ami; 165;; Il I
Bart. Edmundus Burtonus , poflremus Manilii editor.
Cam Ludovici Carrionis Antiquarum Leâ’iqnym Com-

mentarii III. h V j
F. Michaël Fayus 8c ejus edîçîo ad ufiem Delphinë.’

G. Manufcriptus codex Gemblaccnfis , omnium anxi-

vqnifiîmus.
f Eleeïa. l
Gev. Joannîs-Gafparis Gevartii
Gron. Joannis-Frederici Gron0vii Oàfervatiaimrn Li-

,Iri 1V. e l

Hcr. Adriani Herîngæ Obfervatîonum Liàcrfingularis.

Huet. vel H. Petri-Danjelis Huerii Animadwfionè:

Tome I. - d n

l
in Manilium ë Scaligeri nota: , ad calcem Mânilii ad

ufim. v ’ L

Jun.’Le&ione.r variæ F. Junii Biturfigis 8: note in

Manilium.
I
L. Manufcriptus codex Lipficnfis.
Man. Manilius. ’

Malin. Editio Lugdunenfis, curante Molinio Matif-q

conenfi. I . a
MS, Manufcrintus codex.
M83. Myufcripti codices.

Orv. vel Orvil. Animadverfione: Jacobi-Philippî d’Or-v

ville in Charitoiîi: de Cintra: à. Callirlzoë libre: VIII.

Pal. Manufcriptus codex Palatinus. .
Par. Manufcriptus code; regius Parifinus.
Pet. Petavius de Doarina tempomm , cjufque operîs
fupplementum.

Pruckn. Editio Bafileenfis, curant: Pmcknero.

chc. Recentior w! recentiorcs.
Reg; Editio Nurembergenfis Regiomontanî.

Rein. Variante: Thomæ Reincfii ad calcem Scaliged

ranz
editionis.
Rem. Editio
Romana Bonincontriî.Salm. Claudii Salmafii Exercitationes Plinianæ , vel
de anni: climaâericix, vel in netiâ ad Jimmiæ Rhodii

ovum. -

Se. v’el Scal. Scaliger in Manilium edente-Boeclero, 4

anno
165 5. L
8M. Auâor annotationum ë variantum marginalium
manufcripçarum ad exemplar regium prima editionis 8cm .

’ligeri. ’

. . ’ - - I 11.

Stoeb. None M. Elîæ Stoeberi in Manilium. v
V Tum. Adriani Turnebi Adverfariorum Libri XXXL
Ve. Manufcriptus codex Venetus.
Ver. Veteres MSS. que nomine (æpiùs veniunt quatuormanufcripti codices omnium antiquiflîmi, Gemblacenfis,

Lipfienfis , Venetus 8: Voflianus. k .
Ver. cd. Veteres editîonc’s ante Scaligerum.

V0. Vofiianus codex manufcripms.

V0111 au. Ifaac VofÏîus in Catullum. I
Vulg. Leétio ’vulgata , id efi à vulgo editorum 8c in-

terpretum
admiEa.- e l
’ Haie août: introduâioni Scaligeri verbis liceat finem imponcrc. Hoc une excepta, earumdem vocum fre-

quentiori repetitione , nihil ad perfiflionem abjbluti
operi: in [me auflore requiraJ. Imprimi: omniaic’ju: proœq
mia à cagcnpat’mç, digreflîones ,.vel, ut aiunt, epifodi,

extra omnem aleam pojita fait. NiIin illi: diviniu: , nihil
capiojiu: , graviu: ê jucundiu: dici potejl. 8.ch præflaz
ne ipjb poziû: , gadin ne nojlm prœdicationc hoc di 1

un. Audiamu: igitur clorem canentem. A

V n man Éva? V
v r. «A f" «
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MARCI nMïÀNIL-IÎVI

î -ASTRONQMIC,ON

” LIBER Prunus. V

n

CARMINB divinas artes , 8c confcia fati
Sidera ldîverroelhominum variantia cafus,
Cœleflis rationis Opus, déducere mundo.

Âggredior; primufque novis Helicona movere
V y Cantibus, au niridi mutantes vertice filvast
Hofpita facra ferens, nulIî memorata priorurn.’
Hunc mihi tu,,Cæfar,,.patrîæ Rrîîïçepfque paterquc,

Qui regîs mgufiisipàrenëem legïbu’s orbem,

1 Conceifumque patriVmundnm VDeus ipfe mereris,

Io Das animum, virefque facis àd tanta canenda.
V. 7. Ita un. tec. Tunc mihi. B. Tu mihi. ’
V. Le. B. Da: ànimos. I

-ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANIALIUS,
LIVRE PREMIER. i
J’ENTnEPxENDs dans mes chants de faire defcendre
duiciel des cornoilTances véritablement divines, 8c les
aîtres mêmes , ces confidens des oracles du denim, dont le

pouvoir, dirigé par une fageflè fuprême, produit tant:

de viciflitudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai
r le premier des ROmaîns, qui ferai entendre fut l’Héli-

con ces nouveaux concerts. 8c qui dépoferai au pied de

-fes arbres, dont la cime toujours verte e11: fans celle
doucement agitée, des dons qui leur font analogues, 86
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’en: vous, Céfar (a),

vous, prince 8: père de la patrie, vous qui par des loi):
refpeétables tégiffez l’univers fournis, vous vrai dieu,

qui méritez une place dans le ciel où votre illulhe

A
(a) Céfar-Augufle.

A

fi

a Las .Asrn-onomrquns ” r - «l
Jaml propiùfque favet mundus ferutantibus ipfum;

Æ: cupit æthereos par carmina .pandere cent-us."

floc fub ,pace vècat tantùm : juvat tire par ahurit
Aëra, 8c ’imm’enfo ’fpatiantem vivere cœlo,

x; Signaque 8c adverfos .fiellarum nofcere cutfus.
Quod folum novilre parum cil : impenfiùs ipfa
Seine juvat magni penitus præcordia mundi:
Quàque regat generetque fuis animalia fignis
Comète, 8: in numerum, Phœbo modulante, referre.

zogBina mihi pofitis lucent altaria flammis; I
Ad duo tcmpla preeor, duplici circumdatus ænu.
Car-minis 8c rerum : certa cum loge canentem
Mundus 8: immenfo vatem circumflrepit orbe;
Mitaine ’foluta fuis immittit verba figuris.

a; * Quem primum interius licuit cognofcere cœlum
Munere cœleflûm? quis enim, condentibus illîsa
ÇClepfilTet furto mundum, quo ,cunâa reguntur?

V. u. B. favique fève; profita. ’ ,
V. 13. B. vacat. Jan: nunc java: ire pet ,ipfilm Aëra.
V. 18. B. regat terrena fuis.

v.1.6. B. condemibu: muta: in noltmibus.
V. 2.7. B. 6’:th farte mundum. Clapere , .inquît, verbaux

. Manilii mate nitrais antiquum 8: album. Venin: 40-95 film
Cicero, 3eme: flagadas, 8: alii.
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père (a) a été admis; t’ait vous qui m’infpirez; c’en:

vous qui me donnez la force qui m’efi néCefl’aire pour

chanter des objets aufii relevés. La nature ,deœnue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’approfondir , femble s’offrir d’elle-même ,6: ne défirer’rien

tant que de manifeflzer dans des chants mélodieux’les
richeifes qu’elle renferme: ce .n’efl: qu’en tempsxdepaix

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

au plus haut de l’efpace, de paffer lès jours à en parcourir les routes immeniès, de connoître les figues .cé."

lelies, 8c les mouvemensdes. étoiles errantes (b).,j0ppofés à celui de l’univers. Mais c’efl: peu que de s’en tenir

à ces premières connoiflmces. mon: s’efforcer de péné-

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

pouvoir quefes figues exercent fur la production 8c la
confervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me (oient diétés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moii’ur deux autels: je dois

mon encens à deux temples différeras, parce que deux
difficultés m’eff’raient, celle du vers, 8: celle du fujet.
Je m’adreins à une mefure foumife à des ,fe’vèfes;

8: l’univers faifant retentir autour de moi .lelhruit-imfpofant des parties qui le compofent , m’offre,des objets,
.qu’il- feroit àpeine poflible de décriredans un langage

affranchi des entraves de la poéfie. l
Quel cit l’homme qui pénétra le premier les myiières

du ciel, par la faveur des Dieux? S’ils s’y fuirent oppofés, qui auroit ofé dérober, pour ainfi dire, les feerets

de cette puiiiance fouvcraine qui règle l’univers? Par

(a) Jules-Géant. (b) Les planètes.

A

4 ’ Les issu-monorimes!
Quis foret humano conatus peâore tantùm.

l

- Invitis ut diis cuperet Deus ipfe videri,
.30 Sublimes aperz’re m’as, imumque fitb orbcm

Et par inane fuis .parentz’a’ finibus qflra

’Nominaque G eurfits figzomm, 6’ pandere vires:

Tu princeps auâorque facri, Cyllenie, tanti :

Par te jam cœlum interius, jam fidera nota;
Major mi mandé facies foret, à veneranda
il Non
[paies zantùm, [cd G ipjà potentia rerum e,
îSentirentqùe Deum gentes, quà maximas eflet.

» ’Et natura dedit vires, feque ipfa reclufit;
4°

!Regales animes primùm dignata movere,
Proxima tangentes remm fafligia cœlo;
Qui domuêre feras gentes oriente fub ipfo,
V. 30. Hunc verfiini, (cirque alios, italico eharaâere exaraq
ros, profirib’it Bentleius. Eus autem en ordine digeflimus quem

Édedit in editione fila pofitema Scaliger.
V. 3s. Omnes fetè , Egnorum , pondez-a, vires; Par. 8: alii
nonnulli, pandere. quos fequimur, præmîfsâ .conjunâione â.

V, 37.,Omnes habent, quàm maximus effet : Gronovius

legendum credidit, qud max. e.
Poli v. 37, duos inferuit Bonincontrius, qui abfunr à
.feriptis omnibus.
Quîs rua difpofuit pet tempera, cognita ut cirent
Omnibus a: mahdi facies. cœlumque rupernu’m.
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quels efforts un audacieux mortel feroit-il parVenu a
paroître égaler les Dieux, malgré les Dieux eux-mêmes; ,

à s’ouvrir les rautesfitblirnes du ciel; à fuivrejufque
fias l’horizon, 6’ dans tous le: recourt de l’efpnce,

les afin: toujoursfidèles à produire les afin qui leur
font commandait; à Connaître les: noms, le cours , l’actian des conflellations célefler? C’eü à vous, ô Mer-

cure, que nous femmes redevables de cette faïence divine : c’ejl vous qui ave; de’cauvert à l’homme le: myjï

tères du ciel G des aflres, pour agrandir les idée:
qu’ilfi firoitfbrme’es de. l’univers; pourvqu’il en rtfi v

perlât non-feulement le: 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 tout: l’étendue un). ir’nmenjite’. Et la nature (a)

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

rois, à ces amas dont la puiii’ance Terrible approcher de
la majelié divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les nations fauvages, dantles terres fiant par-

(a) Il n’efl pas inutile de remarquer-que da’s le fyflême de

Manilius, la nature, le monde, le ciel, Dieu ne font qu’une
feule 8: même choie, douée cependant d’une intelligence infinie.

’Outre ce Dieu univerfel , il admettoit les Dieux du
Paganif’me; mais il parait qu’il les regardoit Comme (un.-.

donnés à ce Dieu -Nature , aux loix primitives duquel ni

Jupiter ,. ni les autres Dieux, ni les hommes ne pouvoient
le (utilitaire.

Aiij

a Les Asraouomrquas
qua: fient Euphrates, in qua; 6’ Nilus Mandat,Quà mundus redit, 8c nigras fuperevolat urbes;

Tum qui tcmpla faons coluerunt omne pet ævum,
45 ÜeIeâique’ facerdotes inrpublica vota

Officio vinxêre Deum 5 quibus ipfa potentis
Numinis aecendit- enliant præfentia mentem,

Inque Doum Deus ipfe tulit patuitque miniflria
Hi tamtam- movere decus ; primique pet artem
go Sideribus videre vagis pendentia fate.

Singula nam proprio fignarunt tempora cafu,
Longe par afliduas coinplexi fecula curas; I
N’afcendi qu’æ cuique dies, quæ vita fuifi’et ;

In qu’as- fortunæ loges quæque hora. valeter;

5; Quantaque qu’àmparvi facetent difcrimina motus.
Poiiquam omnis coeli’ fpecies, redeuntibus afiïis,

Perceptà in proprias ferles, 8: reddita certis
Fàtorum otdini’bus fua cuique potentia formæ;

8er varios ufus artem expérientia fecit,
V. n. Bentleio ("purins en, troque fors injuriâ- Barth. hune
v. flaquent! pommait, fed mgr-as urin- non allait EuphrateS.’

I V. 5;. Ntijèemti, vel, ut B. plaeet, nafiemî. l
’V- 17. Ornnès terrent percepta, ver præcepta, .8. foins

defcripta. I
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Jagëerpar l’Euphrate , ou inande’espar le Nil (a): c’en:

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

des peuples noircis par fon ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour offrir en tout temps desnf’acrifices ’

dans les temples 8c pour préfenrer aux Dieux les hommages du peuple , fe concilièrent leur faveur par ce faim:
office : la divinité, préfente en eux, embrafà leur’ame

généreufe; elle crut devoir- fe communiquer à fes miniiires ô: leur manifeiier l’on effence. Ils fixent les premiers qui pénétrèrent dans cet auguiie fanâuaire, qui
d’après des principes certains , reconnurent que les defiinées des hommes dépendoient du mouvement des alites.

Reniermant dans leurs valies combinaifons une longue
fuite de fiècles, ils allignèrent à chaque infl’ant l’évène-

ment qui lui convenoit : ils remarquèrent le jour de la
nativité (6) de chaque homme, les viciflitudes de à vie,
le rapport de chaque circonliance avec l’heure à laquelle
elle avoit eu lieu, les différences furprenantès qu’tm mua

ment de plus ou de moins produiibit dans les deihinécs
humaines. Lorfque, après quelques révolutions céleftes,

ils eurent déterminé les lieux du ciel où chaque alite
devoit être obfervép, de 1’ efpèce de pouvoir que chacun

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

(a) Le vers 41., s’il on de Manilim, fe rapporte à la
Babylonie a: à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 8: les Égyptiens ont poilé pour inventeurs de FAQ
tronomie & même de l’Aflrologie. ’

(b) Nous nous fervirons louvent du terme de nativité;
c’en en Afirologie un tortue technique, fynonyme de wifi

leur -

Air

D

8 LEs Asrnonomrqus
60 Exemple monfirante viam; fpeculataque longé
D’eprendit tacitis dominantia legibus aflra,

Et totum alternâ mundum rationelmoveri,
Fatorumque vices certis difcurrere fignis.
Nam rudis ante illos nulle difcrimine vita

55 In fpeciem converfa, Operum ratione carebat,
Et flupefaâa novo pendebat lumine mundi :
Tum velu: amiflîs mœrens , mm læta renatîs

Sideribus; variofque dies incertàque noâis
y Tempora, nçc fimîles umbras, jam fole regreIÎo,

7o Jam propiore, fuis impar difcernere caufis.
Necdum etîam doâas folertia fecerat artes,

.Terraque fub rudibus cefÏabat vafia colonis.

Tumque in defertis habitabat montibus 311mm,
. ’Immotufque novos pontus fubduxerat orbes.

7; Nec vitam pelago , nec ventis credere vota
Audebant , fe quifque fatîs noviiTe putabant.

.Sed cùm longa dies acuît mortaliq corda,

Et labor ingenium miferis dedît, 8c fua quemque
Advigilare fibi jufiît fortuna premendo :
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Vation du pafl’é traça la route pour l’avenir; 86 d’après

des fpéculations profondes , ils reconnureut que les aîtres
avoient fur l’homme un empire afl’ujetti à des loix cachées , que les mouvemens de l’univers étoient réglés par

des caufes périodiques, que les vicifiitudes de la vie dé- .
pendoient des différentes configurations des corps célcfles.

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

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

un phénomène furprenant: la difparition des antres
étoit pour eux une perte afiligeante , leur renaifl’ance

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 proximité du Soleil. La fagacité de l’efprit humain n’avoir

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

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

Mais quand la fucceflion des fiècles eût exercé l’efprit des mortels, que la peine eût donné l’effort aux’

réflexions , que la fortune , en contrariant les defirs de
l’homme , l’eût convaincu de la néceflité où il étoit

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

m Les Asrnonomrquns
3° Seduéia in varias certarunt peâora curas;

Et quodcumque fagax tentando repperit urus ,
In Commune bonum commentum læta dedermm
Tune 8c Iingua filas accepit barbara leges ,
Et fera diverfis exercita frugibus arva ,
8; Et vagus in cæcum peuctravit navita pontum ,
F ecit 8c ignotis iter in commercia terris.
Tnm belli pacifque artes commenta vetuflas:
Semper enim ex aliis alia profeminat urus. i
Ne vulgata canam; linguas didicere volucrum ,
90 Confultare fibras 8: rumpere vocibus angues ,
Sollicitare umbras , imumque Acheronta movere 5
In noëtemque dies, in lucem vertere no&e&

Omnia. conando docilis folertia vicit:
Nec priùs impofuit rebus finemque manumque,
95 Quàm cœlum arcendit ratio , cepitque profundis
Naturam remm claufiris , viditque quod ufquam en.
Nubila cur tanto quaterentur pull’al fragore,

Hiberna ællivâ nix grandine manier elfet,

, Arderent terræ, folidufque tremifceret orbis,
V. 82.. B. novant commentum 5 (cd réclamant univeriï
codîces.

V. 88. Ira ver. cranes; (cd tec. En: aliis alias (trempe ont; )’.

1
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’de veiller à l’on bien- être 3 les efprits le portèrent à

l’envi fur diEérens genres d’application, 85 tout ce
qu’une expérience raifonnée fit découvrir, fut une .
fource d’utilité publique, par le plaifir que chacun le
fit de communiquer le fruit de l’es recherches. Alors let

langage barbare le polit 86 s’alTujettit à des loix; la
terre cultivée produifit toute efpece de fruits; le navigateur inquiet affronta les flots inconnus , 86 facilita le commerce entre des nations qui ne le connoili’oient
pas. Delà , bientôt, on vit naître l’art de la guerre 8:

les occupations de la paix; une connoilÎance acquife
par l’expérience étant nécelÎairement 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 , à lire l’avenir dans les entrail-

les des vidtimes , à faire périr les l’erpens par des enchantemens , à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché-

I ton jufque dans l’es plus profonds abîmes, à changer

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

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

après avoir l’urpris la narine dans les plus profondes

retraites , après avoir compris tout ce qui cit. On fut
alors pourquoi les nuages , en le heurtant, produil’ent
un bruit li efi’rayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de confifiance que la grêle de l’été : on connut’

la calife des volcans , des tremblemens de terre , de le r

tu LesAs’rnonontQUrs
L100 Cur imbres ruerent, ventos qua: caufa moveret,
Pervidit , l’olvitque animis miracula rerum ;
Eripuitque Jo’vi fulmen virefque tonandi ,

Et fonitum ventis conceliît, nubibus ignem.

Quæ pofiquam in proprias deduxit lingula muras,-

no; Vicinam ex alto mundi cognofcere molem A
Intendit , totumque animo comprendere coelum:
Attribuitque ’l’uas formas , l’ua nomina lignis ;

Qual’que vices agerent , certa l’ubl’orte notavit :

Omniaque ad numen mundi faciemque moverih,
31° Sideribus varia mutantibus ordine farta.
Hoc mihi fut-gît opus, non ullis ante l’acratum I,

Carminibus. Faveat magno fortuna lahori, t
Annofa 8c moui contingat vità. l’encé’tâ; z

Ut pollim remm tantas evincere moles , .
"î Magnaque cum parvis limili percurrere curâ.
’ Ac quoniam cœIo defcendit carmen ab alto , Î

Et venir in terras fatorum conditus ordo , 1
Ipfa mihi primùm naturæ forma canenda cil,
Ponendul’que fila tours fub imagine mundus t

no Quem five ex nullis repetentem lemina rebus
Natali Aquoque egere placet, l’emperque faille
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Formation de la pluie , de l’impétuolité des vents; 8c
l’efprit 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,
ô: le feu de l’éclair aux nuages. Après avoir ainli
afiigné les effets à leurs véritables caulès , l’homme
s’appliqua à étudier l’univers au centre duquel il étoit

l placé; il le propola de connoître tout ce que renferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des figues

célelies; il les déligna par des noms convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouvemens: il découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient l’ubordonnés à la puilfance 8c à l’état aétuel de

,Tunivers , que nos dellinées étoient fujettes à des va«îations relatives aux diverlès difpofitions des corps
céleltes. Tel cit l’objet que je me propolis de dévelop-

per, objet que performe avant moi n’a confacré par
lès chants. Puilfe la fortune favorilër cette grande entreprilie; puillènt mes jours n’être terminés que par une

Iongueôc heureulè vieillell’e , qui me lailfe le tems de
traiter à fond ’ce fujet immenfe ,. 8: d’entrer dans un
détail également intérelfant des parties , tant grandes

que petites , qui en font dépendantes.
Puil’que mes chants embraflènt toute la profondeur
du ciel,;& que je me prépol’e d’amener fur la terre la

connoilfance des décrets du dellin, mon premier foin
doit être de tracer le tableau’de la nature , 8c la difpolition générale l de tout ce qui compofe l’univers.
’Que le monde ne reconnoill’e aucun principe de fou
’exillence’, qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait

toujours exilié , qu’il doive exilter toujours; qu’il n’ait

14 Les Asrnortonrques
Et fore , principio pariter l’atoque carentem :

Sen permixta chaos rerum primordia quondarn
l Dil’crevit pattu, mundumque enixa nitentem

12; Fugit in infernas caligo pulfa tenebras :Sive ignis fabricavit opus, flammæque micantesg
Qua: ,mundi fecêre oculos , habitantque pet omne,

Corpus, 8c in coelo vibrantia fulmina fingunt:
Sen liquor hoc p’epet-it , fine quo riget arida remrn

130 Materies, ipfumque creat, quo folvitur, ignem:
Aut neque terra patrem novit , nec flamme , nec aè’r,

Aut humor, faciuntque deum par quattuor anus 4
Et mundi llruxêre globum , prohibentque requiri
Ultra le quicquam ; cum pet le cunéla creentur,
13; Frigida neccalidis defint, aut humida liccis»,
Poil v. tu , in omnibus feriptis 8c «luis leguntur hi quad
me: verfus.
five individuis , in idem tedirura feinta;
Principiis natura manet , poll recula mille;
Eepenè ex nihilo fumptum en ,’nihilumque fuguant;
Casque materies «sium lperfeeîr a: orbem.

Ne verfus illos Manilii elfe credamus , (hardent, 1°, illorum

barbaries , 2°. hoc Bentleii ratiocinium: Epicuri dogma Poeta
infra, v. 47:. , 8: figurelegantiùs.ejtponitl, 8: operâ datâ refutat; ipl’um ergo non ,potuit accenfere iisqnæ probabiliter
,defendilpoll’e arbitratur. Vide ,3. notant.

x
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jamais eu de commencement , qu’il ne puilfe jamais
avoir de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
diltinâion des élémens primitivement entremêlés fans

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

monde ait été produit par le feu; que les allres, ces
yeux de la nature ,I doivent leur exiliencc à une vive
flamme répandue dans tous les corps , 8c formant dans
le ciel le terrible tonnerre (a). Que l’eau l’oit le principe

univerl’el , fans elle lamaient toujours engourdie relie
lins aérions 8: qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle lei]: elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air 8c l’eau exilient par eux-mêmes; que ces

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

ce qui dl, ils ne permettent de reconnaître aucun être
qui leur foit antérieur: qu’ils aient tout difpofé, de
manière que le froid fe combine avec le chaud, le fer:
avec l’humide , les folides avec les fluides 5 que toujours
en guerre , 8c toujours agilfant de concert , ils fe l’aient
)

(a) Tel étoit le l’entiment d’Ariflote.
(b) C’était la penfe’e d’Héliode , Euripide , &c.
(c) C’ell l’idée d’Héraclite: c’ell aulli â-peu-près celle

de quelques Phylicienslde nos S’ils rL’arrribuent pas
exprelfément la formation de l’univers à la matière éleârique

répandue «par -tout; cette matière au moins, félon eux;
anime tout , vivifie tout , en la caufe de tous. les mouvemens
célelles.

(d) Tel étois le dogme de Thalès.

,1

ne L’Es ASTRONOMIQUES
Spiritus aut folidis; fitque hæc difcordia cancers]
Quæ nexus habiles 8c opus generabile fingit,
Argue omnis partûs elementa capacia reddit : l

j Semper erit genus in pugna ; dubiumque manebit 4
340 Quodlatet,& tantùm fupra cil hominemque deu mquea

Sed facies, quacumque tamen fub origine, rerum.
"Convenit , 8c certo digellum ell ordine corpus.
Ignis æthereas volucer fe fullulit oras;
Summaque complexus flellantis culmina coeli ,
.114; Flammarum vallo naturæ mœnia fecit.

Proximus in tenues defcendit .fpiritus auras,
A’e’raque extendit medium pet inania mundî:

,Ignem flatus alir vicinis fubditus allris.
’ Tertia fors undas flravit Huâufque narantes’;

’15 Æquora perfudit ’t0to nafcentia ponto :

n-V.a146. B. muta: defcendit in ficeflît.
V. 148. Idem corrigit , lgnem ut flatus alat.
V V. 149 , iso.hScaliger , omilfâ interpunéiione poll v. r49,-

I exponit; ë flafla: natrums fudit par æquora r. nafi. p.
v B. «entendait, Æquoraque efudit , quia in nofira, qu: Huetîi

. cil, leâione viderur deelle conjunâio ë. Bentleio præiverar
Barthius. Cœrerum leâio naîtra codicum omnium conlènfu

firmatur. ,

trouvés

un Minutes, La. I. 17,

trouvés par cela même intimément réunis , capables
d’engendrer , allez puill’ans pour produire tout ce qui

fublille (a). Ces diverlës opinions feront toujours débattues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la caulè de l’on exilience nous eli cachée, elle elr au- v
dell’us de la portée de l’intelligence des hommes 8:
des dieux (à). Mais quelle que foit l’on origine , on con--

vient au moins de la dilpolition de l’es parties: toutes
l’ont placées dans un ordre invariable. Le feu, plus
l’ubtil, le porta vers la région la plus élevée; établi

dans le ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme , qui l’ert de- rempart à la nature; L’air léger
occupa la région qui fuivoit immédiatement; il s’étendit dans le vide de l’efpace; placé au-dell’ous des alites ,
il fournit au feu l’aliment nécell’aire. La troifième place
fut occupée par l’eau ;, l’es Hors toujours agités ont
formé les immenl’cs plaines des mers: ce fluide, exalté

(’a) C’étoit la penfe’e d’Empedocles.

(b) Nous ne voyons pas qu’on puill’e donner railônnablea

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

particuliers, Jupiter , Apollon , 8re. 8: non la louveraine intelligence, qui, fuivant notre Poète, anime toutes les par- ’
des de l’univers. Cette intelligence étoit nécellàirement aulli

ancienne que le monde , dont elle gouverne les raiforts; on
ne peut dire la même chol’e de Jupiter à des autres Dieux,
dont on connoilfoit la naill’ance, l’éducation , l’enfance a:

les progrès. .

aB

x: Les As’rno-uonrquas
Ut liquor exhaler, tenues arque evomat auras; .,
Aëraque ex ipfo ducentem femina pafcat.

Ultima fubfedit glomerato pondere tellus,
Convenitque vagis permixtus limus arenis ,
1;; ’Paulatim ad fummum tenui fugiente liquore.
’ Qnoque magis puras humor l’eceliit in auras ,

Et liccata magis llrinxerunt æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:
Émerl’ére fretis montes, orbifque pet undas

160 Exiliit , vallo claufus tamen undique ponto.
:Ide’rrcoque ,manet flabilis, quia torus ab illo
’Tantumdem refugit mundus: fecitque cadendo ’

Undique ne caderet: médium rotins 8c imum en.
Ïâ’aque contraâis confijlunt corpora plagis,

16; Et concurrendo prohibent in longz’us ire.

v Quod nifi librato penderet pondere tellus ,
Pol! v. r60, et! in omnibus hic verliis ,
Imaque de ruinais mediam tenet undique fedem.

LVerfuJfiJurius, inquit, B. à vel farad expellendus. Barth. ’

in Claud. Imaque mutat in Terraque. .

V. r64, 165. Et hos duos mais proÈribît B. forte non
injuria ;vide ejus notant. Pro prohibentiin, V0. prohibant in.
Huet. prohiêmur.

na’Manrrros,.Lzr. I. a;
en vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel
il fer: de nourriture. La terre , par l’on poids , s’arrondit a: l’e trouva fixée au-dell’ous des autres élémens:
elle n’étoit d’abord qu’une malle de vafe, mêlée de

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

8C le dilIipoit dans les airs , plus la terre dell’échée ref- -

ferroit les eaux , 8c les forçoit de l’e relireindre à coulet dans les vallées. Les montagnes l’ortirent du fond

de la mer , la terre naquit du foin des flots , environnéecependant de tout côté par le valle océan. Elle cil:
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout feus

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

cil: le centre 8c en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Lercorps qui la compofènt, c’galement
prefl’e’s de tous les côte’s , jà joutiennent réciproque-

ment, ê ne lui permettent pas de fi déplacer. Si
un jufte équilibre ne retenoit pas la terre au centre du

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

e

(a) Manilius fuit ici les opinions reçues de fou teins fur
le fylléme phyfigue de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

tons pas , ces opinions (ont erronées, au moins il faut com
Venir que le Poète les préfente dans le jour le plus favorable.

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

.B ü.
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Non ageret curfus , mundi fubeuùtibus afirîs,’

Phæbus ad occafum , 8: numquam remearet ad orms a;

Lunave fnbmerfos regeret pet inanîa carras;
170 Nec matutînis fulgeret Lucifer horîs ,

Hefperos emenfo dederat qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tellus deîeâa profundo ,

Sed medio fufpenfa manet, funt perüa nunéta;
Quà cadat 8c fubeat cœlum , rurfufque refurgat.

’17; Nam neque fortuitos anus fiirgenlibus afiris ,

Nec tories pofihm nafcentem credere mundum, V
Solifve afiîduos pattus 8c fatal diurna :,

Cum facies eadem fignis par fecula confiet,
Idem Phæbus eat cœlî de partibus iifdem,

180 Lunaque pet totidem luces mutetur 8: orbes,
Et nature: vins fervet quas feeerat ipfa ,

Nec tyrocinio peccet ; circumque feratur
Æterna cum lluce dies , qui tempora monflrat
Nunc bis , nunc illis eadem regionibus orbis ,
V. 167. B. mutat curfiu in currw.
V. x68. Pro ad occafitm reponît ab occafus Mara quîi

dem
(ententîî , non reâè. l
V. 169. Profuîbit etiam hune. verfùm. Duo ma: tec.
° tubent carra: , cæterî curfuJ.

neMnurrrus, L17. I; n

idirigeroit pas fi conflammentwfa courfe à l’occident ,
pour reparoître enfuite à l’orient; la lune ne rouleroit
pas fan char dans l’efpace qui efl: fous notre horizon;
l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas: le matin , après
avoir répandu fou éclat du côté de l’occident , fous le
nom d’étoile du foir. Or , fila terre n’eli pas reléguée

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

mins font libres autour d’elle; toutestles parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 8:
le relever à l’orient. Car enfin l’on ne me perfuadera
jamais ou que le lever des aftres fait l’effet d’un pur

- hafard, ou que le ciel foit fi louvent reproduit de
nouveau , 8C que le foleil pétille a: tenaille tous les
jours , fur-tout lorfque je confidère que la difpofition ’
des figues célefies eft la même depuis tant de fièCles;
que le même foleil parcourt les mêmes. parties du ciel;

que la lune varie fes pilules 8: l’es retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en tient point à des
ei’fais incertains, mais qu’elle fuit inviolablement ,les
loi): qu’elle s’en: impol’ées elle ’- même; que le jour,

accompagné d’une clarté toujours confiante ,86 par-

courant la circonférence de la terre , fait compter me.
ceiÏiVement à 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 lever,
ou le (oit après le coucher de cet alite. C’en ,’ après le
foleil 8: la lune, l’aflre qui répand le plus d’éclat. Les La?
bouteurs le connoiffent fous le nom d’étoile du Berger.

B il
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’18; semper 84 ulterior vadentibus ortus ad ortum

Occafumve obitus cœlum cum foie pererret. ,
N cc verb tibi natura admiranda viderî

Pendentis me debet, cum pendent ipfe
Mundus , 8: in nullo ponat vefligia fundo , .
’390 Quod palet ex matu curfizque volerais ;
Cum fufpenl’us eat Phæbus ,’eurrufque refledat

Hue illuc agiles, 8: fervet in æthere metas;
Cum luna 8: fiellæ volitent per inania mundi:
Terra quoque aërias legesvimitata pependit.

mg; E11 igitur mediam tellus fortita cavernam

. Aëris, érotoîpariter fublata profundo; I
Nec patulas dillenta plagas, Ted condita in orbem
Undique furgentem pariter, pariterque cadentemæ
Hâte cil naturæ facies. Sic mundus 8c ipfe
200 Ïn convexa’volans teretes ’facit elfe figuras

Stellarum; folifqueorbem lunæque rotundum
Afpicimus , tumido quærentîs corpore lumen ,

Quod globus obliquos totus non accipit igues.
Hæc æterna manet divifque fimillima forma,
. V. r90. Spurium hune , a: forte non immeritè B. exifiimat.
V. 199. B. hæc. à natures.

DE MAN!L!US,Lzr. I. z;
qu’un nouvel orient s’offrant fans cefle à la vue de
Ceux qui s’avancent vers l’orient , 8c un occident nouVeau fe prélèmant toujours à ceux qui voyagent vers
’ l’occident , femblent embrafl’er , ainfi que le foleil , la

circonférence entière du ciel. I

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

Il n’a autour de lui aucun appui , fin mouvement .10
rapidite’ defi courfi en efl une preuve convaincante.
Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà. 8C là

[En chat agile , en le contenant dans les bornes de la
route qui lui en: prefcrite. La lune se les étoiles volent
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célelï-

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

diflance égale des parties extrêmes qui la terminent.
Sa furface ne s’étend point en une plaine immeniê,
elle cil: fphérique, elle s’élève Se s’abaifl’e également de

toutes parts. Telle cit auifi la figure de l’univers. Be

ciel, par (on mouvement de rotation , imprime cette
’même forme à tous les affres. Nous voyons: queÎ le

corps du foleil cil rond-t il en cit de même de celui
de la lune; elle reçoit fur une furface convexe les rayons

du foleil; 8c ces rayons , devenant de plus en plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de [on globe.
Telle ei’c donc la figure invariable des affres , elle cit

une vive image de la divinité; on ne peut y diltinguet

Biv.
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205 Çui maque principium e11 vul’quam , nec finis in ipia ;

Sed fimilis toto orbe manet, perque omnia par cil.
Idcirco terris non omnibus omnia ligna
Confpicimus. Nufquam invenies fulgere Canopum,
Donec Niliacas par pontum venetis, oras.
210 sed qu’ærent helicen , quibus ille fupérvenit ignis ,

Quod laterum tra&us obl’tant , medioque tumore

Eripiunt terræ cœlum, vifufque coëreent.

Te teflem dat, luna, fuiegiomeraminis’ arbis;
, Quæ cum inerfa nigrîs pet noâem deiicis umbris ,

21; Non omnes pariter confundis fidere gentes:
Sed priùs eoæ quærunt rualumina terræ ;
Poli, media fubjeâa polo quæcumque feruntur; ’
V. 2.05 , 2.06. Se. neclfinis; in inb fèd fimilis toto rentas

nez. Alii, nec finis in ipfo; fed, 8re. ut apud Scal. Quidam
tec. in ipfa. B. nec finis in 1:12.121; (éd fimilis toto 0re fifi.

flanc emendationem ultra adrnitteremus, fi ab univerfisvco-

dîcibus minus recederet. r ,

Pot! v. 206, fequitur hic v. ratiocinium Poetæ fardé abrumpens,

dB. jure proŒriptus , qui probabiliter ab aliquo fciolo margînî

Aadfcriptus, in textura irrepfit ,Ifi modô vera cl! Scal. leâio.’
Sic (tenir glomerata marient mundumque figurant.

Se. F. Stoeb.
p Sic fiellis glomerata manet mundoque figura. ’

V.V.(:.17 , 2.18 à B. proûribuntnr.

nnMa.NrLrus,’Lz’r*.I. a;
hi commenCement ni fin; elle ù’.refl’emble dans toute

[on étendue, par-tout elle efl: la même. C’eit par une
fuite de la fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

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

traverfé la mer , vous foyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile ,au-defl’us

de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourles la
convexité de la terre y met obliacle , 86 leur dérobe

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

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

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

.cette perte devient enfuite fenfiblè. à ceux qui vous
obfervent au milieu de la nuit; lÎoblcurité de votre
c

(a) Campa: , belle étoile dans le, gouvernail duyaiii’eau,

invilible
en France. ’ in I
On a fait un crime à Maniliugd’avoir dit qu’il faildit
aller jufqu’en Égypte pour voir cette étoile , qu’on découvre

Cependant facilement, (ans travertin la Méditerranée. Il cf!
vrai que l’on découvre Campus à, Cadix 8: dans la partie

méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection, n’ont pas fait attention que la déclinait-on de cette
étoile cil maintenant moins aufirale que du tems de Manilius
8e d’Eudoxe. Canopus pouvoit alors s’élever au-defl’us de
l’horizon de Cadix , mais [i peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le difiinguer.

as Lus AsrnouomrqunsUltima ad hefperios infeâis volvetis alis ,-

Seraque in extremis quatiuntur gentibus æra.

L220 Quod fi plana foret tellus , femel orta pet aunent: l
Deficeres , pariter toti miferabilis orbi.
Sed quia pet teretem deduâa et! terra tumorem g .
His mode, poli illis apparet Délia terris,
Exoriens fimul arque cadens; quia ferrur in orbem
22; Ventris , a acelivis’ parîter declivia jungit ,

Atque alios l’uperat gyms , aliofque relinquit.Hane circum’variæ gentes hominum arque ferarum ,’

Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad at&os
Eminet ; auflrini’s pars eli habitabilis cris,

230 Subllpedibufque jacet noflris, fupraque videtur ’
l Ipfa fibi, fallente l’olo declivia longa ,

Et pariter (urgente viâ , pariterque cadente.

Hane ubi ad occafus noflros fol afpieit ortus,
Illic’orta dies fopitas excitat urbes ,

. V. "9. B. Fint’ôus pro gambas. -

Pol! v. 2.1.6 , hune habent vulgati , qui manifeflè è marQ

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

V. 2.34. B. lllic aima dies. Orne: 8: and pene contigua
ferri non poii’unt, inquit.

DE MANILIUS, Lux. I. :7
char s’étend enfin aux nations qui peuplent l’occident;

elles [ont les dernières qui croient vous rendre votre

éclat par le [on bruyant des inflrumens (a). Si la
furface de la terre étoit plane , il fufliroit que vous
fadiez fur l’horizon, votre éclipfe inquiéteroit à la

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

un peuple, 8: fucceliivement un autre; elle le lève 8c
le couche au même imitant , circulant autour de la
furface convexe de la terre ; fi elle monte relativement
à un point de cette furface , elle defcend refpeétivement
à un autre; 8c commençant à dominer fur une partie ,
elle cefl’e de dominer fur la partie voifine. La furface de
la terre efi habitée par diverfes nations , par différentes
efpèces d’animaux , par des oifeaux. Une partie s’élève

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

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

de. la pente infenfible du globe , dont chaque en:
dans un feus plus élevé, dans un autre plus abaiiié
que celui qui le précède. Lorfque le foleil , parvenu à
notre occident, commencera éclairer l’horizon. de ces

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

(a) ce. que dit ici Manilius n’en pas toupillait exact;
Par-tout où l’on voit une éclipfe de lune , on la voit- au

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

l’éclîpfe à leur occident. I
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53; Et cum luce refert operum vadimonia terris :
Nos in noéle fumus, 8e fomno membra levamusa
Pontus utroique fuis disjungit 8e alligat undis. I
Hoc opus , immenfi eonflruêium corpore. mundig
Membraque naturæ diverfâ candira formâ

240

Aëris arque ignis ,’ terræ pélagique jacentis, p

Vis animæ divina régit; facroque meatu n

Confpirat deus, 8e tacitâ ratione gubemat ,

Et multa in cunâas difpenfat fœdera partes, j
’Altera ut alterius vires .faciatque , feratque ,,

36

Summaque pet varias maneat cognata figuras.
Nunc tibi fignorum lucentes undique flamm’as’

Ordinibus certis referam; primùmque canentur
Quæ mediam obliquo præcingunt ordine mundum’,
V. 2.36. Miré tartit eritieos hie verfus. Vetuiii omnes
habent, fimnofque in ’ membra locamur; quam leâionem

varii variè eoniiruunt. Scal. emendavit , [Emma fic m. lac. r
Stoeb. jàmno qui m. lac. Nodum expedit prol’cribit verfizm: nos fervamus , leâionern nofltam henevoli ieâoris in:

dicio permittentes. I
V. 237. Omnes habent, retrofque B. utrafque....v
V. 1.4.3. Ita omnes. B. Mutuaqzee in coudas. Mille-fief
dam funt intuitus, auditus , afpeétus, amieitiæ , dodeeateg
maria , &c.

on MANtLrus,LG. I. 23;
nuit commence pour nous , 8C nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le vafie océan fépare ces deux
parties de la terre, 8c leur fort de commune enceinte (a).
Ce bel ouvrage , embraflànt le corps entier de l’u-

nivers, 8c tous les membres de la nature, produits
par les diverfes combinaifons de l’air 8e du feu, de
la terre 86 de. l’eau, eli dirigé par une ame célelie:
, la divinité l’entretient par une influence fecrète, gouveme l’es refîorts cachés , en réunit toutes les parties
par différentes fortes à rapports , de manière qu’elles

le foutiennent réciproquement , qu’elles le communi-

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

campoient. g

Je vais vous détailler maintenant dans un ordre
méthodique les confiellations qui dardenr leurs feux
étincelans de toutes les parties du ciel; 8c je commencerai par celles , qui, de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouiflEnt tout à tout
(a) Plufieurs interprètes ont penfé que par le Crabe alligat;
Manilius avoit voulu défigner l’océan comme un moyen de
communication entre les deux hémif’phères oppofés. Nous ne

pouvons être de ce fentiment: il cil facile de voir que Manilius ne regardoit pas cette communication comme poffible.
Il efl du moins certain qu’elle n’exifloit pas de (on tems.

(b) Les douze lignes du Zodiaque: c’était aux étoiles
éparfes dans ces douze figues que les Afirologues attribuoient

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

3° Las ASTRONOMIQUES
Solemque alternis vicibus pet tempora portant; ’ ’

en Atque alia adverl’o luâantia fidera mundo:

Omnia qua: poilis cœlo numerare feteno;
E quibus 8c ratio fatorum ducitur omnis:

Ut fit idem primum , mundi quod confine: arceau
ï Aurato princeps aries in vellere fulgens’

2H Refpicit , admirans averfum,.fiirgere taurum ,
Submifl’o vultu geminos 8e fronte vocautem.

, Quos fequitur cancer , cancrum leo , virgo leonem.
:Æquato tum libra die cum tempore mais

Attrahit ardenti fulgentem fcorpion alite.
960 In cujus c’audam contentum dirigit arcum
Mixtus equo , volucrem miii’urus jamque fagîttanu

Tum venir anguflo capricornus corpore flexus.

Poil hune infiexam .defundit aquarius umam,
Pifcibns alfuetas avidè Iubeuntibus undas.

:25; Quos aries tangit claudentes ultima ligna.
Hæc igitur texunt æquali fidera traétu
’Ignibus in varias cœlum laqueantia formas.

Altius his nihil en: hæc fun: fafiigia mundi.
V. 2.6!. Sic omnes ; B. volucrem jam minent îamçuefag.

V. 2.62.. B. pro flaveur reponitfrigens.

on Manrtx»us,Lzr. I. .5.
de la préfence du l’oleil 86 de celle des autres étoiles
’ errantes , qui, par leur mouvement propre , l’emblen’t

lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel tlèrein
il cit facile de les diltinguer; c’eli par elles qu’on peut

pénétrer les décrets du deliin: il cil naturel de commencer par la partie la plus énergique de l’univers.- .
Le bélier , premier des figues céleltes , remarquable
par l’or de l’a toil’on, regarde avec’ admiration le tau-Ï

reau qui tient une matche différente de celle des autres figues (b) , 8c,qui, tête baillée , l’emble appeler
les gémeaux. , qui l’ont l’uivis de l’écrevili’e , après la-

quelle vient le lion , puis la vierge. La balance ,
après avoir égalé’les durées. du jour 8c de la nuit, le
fait l’uivre du l’corpion , qu’on dillingue à l’on feu
étincelant. Le l’agittaite , compol’é d’homme 8c de che-

val , tend lbn arc; il cit prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la queue du l’corpion. On voit enfuite le
capricorne réduit à un allez petit efpace. Après lui le
verl’eau vide l’on urne inclinée , 86 les poilions reçoivent avec avidité l’eau qui en découle; c’ell leur élé-

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

figues célelies. Tels [ont les fignes qui divifent le ciel
en autant de parties égales; ce font autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’eli
au-dcl’l’us d’eux; ils occupent le faîte de l’univers, ils

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

(à) A la lettre, qui je live à reculant.

à: Lus Astronomique!
Publica naturæ domus his contenta tenetur
à70 Finibus, ampleétens pontum tétrarque jacentes.

Omnia concordi traâu veniuntque, caduntque,
.Quà femel incubuit cœlum, vetl’umque refurgit.

At quà fulgentes cœlum confurgit ad Àrâos ,
Omnia quæ è’ fummo defpeé’tant fidera mundo,

27; Nec norunt obitu: , sinoque in vertice , ptantùrn .
In diverjà fine, oælumque à fidera targuent ,
Aè’ta pet gelidum tennis deducitur axis , *
Libratumque regit’diverl’o cardine mundum :

Sidereus circa mediam quem volvitur arbis,
280 Æthereol’que rotat curl’us; immotus at ille

Aulitinas arêtes magni pet inania mundi
Perque ipl’um terræ diteé’tus confpicit orbem.

V. 27; , 2.76 Bentleio liant à mala manu: ei libente;
all’emiremur.

V. 2.76. Site à Scal. cil, ceterifitu.
V.» 2.8o. Ac! pro a: apud Bentl. errer typographi en) île
Erratis entendatus, quod non attendit bonus Stœberus.
V. 2.80, 2.8l. In priore v. omnes ’habent, in binas arc-î
tes. Sed tune quis illorum lènfits? Scaliger in pofieriore confpieir mutavit in cônflitit: verùm neque fic fatisfit. Maluitnus

fequi Bentleiunn
A

fervent

un

DE MANIÈIUS, Lui. I. 3,
(êtvent d’enceinte à ce palais commun de la nature ,
qui renferme en l’on centre la terre 8: l’océan. Tous

éprouvent avec le plus admirable concert les vieillîmdes confiantes du lever St du coucher , pafl’ant fuccelïfivement des lieux où le ciel le plonge fous l’horizon
à ceux où il lèmble renaître.
Vers le lieu où le ciel s’élève jul’qu’aux ourles ,
jul’qu’à ces deux brillantes confiellations, qui du l’om-

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

haut du ciel , ou elles font en detfi’tuations (fifi?fentes, fbnr circuler autour d’elles le monde G je:
conflellations , un axe dénué dépaillent prend natiffance au centre des frimas , 8: balance l’univers, don!

il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
’célelie roule autour de lui, touty ell dans un mouvement
perpétuel, lui l’eul immobile traverfe diamétralement
l’efpace 8c: la terre même, 86 va l’e terminer près des

ourles aulirales (a). Cet axe n’a aucune confillance;

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une relièmi
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivant lui ,’ il y
avoit près du pôle aullral deux touries femblables à celles qui
font au ’voifinage de notre pôle; que ces ourles étoient
(épatées par un dragon , 8re. Je ne fais 0d Manilius avoit
puife’ cette idée: la partie du ciel, que nous voyons au-delà
de l’équateur, ne relTemble, en aucune manière à celle que
nous obl’ervons en-deçà.

C
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Nec veto folidoliat robore corporis axis ,
Nec grave pondus habet , quod onus ferat ætheris ahi;
28S Sed cùm aër omnis l’emper volvatur in orbem ,

Quoque femel coepit , totus volet undique in ipl’um;

.Quodcumque in medio cil , circa quod cunâa
, moventur,
Ul’que adeo tenue, ut vetti non polIit in ipl’um ,

Nec jam inclinari, necjè eonvertere in orbem , ’

290 Hoc dixere axem , quia motum non habet ullum :,
Ipl’e vider circa volitantia cunâa moveti.

,Summa teneur ejus miferis’ notifiima nautis

Sigma , pet immenl’um cupidos ducentia poutum s

Majoremque Helice major *decircinat arcum.

29; Septem illam fiellæ certantes lumine fignaut:
Quâ duce pet fluâus Graiæ daut vela carinæ.
’Angufio Cynofura brevis torquetur in orbe,
Quant l’patio, tain luce minor; l’ed judice vineit
V. r83; Libri vetufii omnes, è l’olido fiat robore corpo-

ris ajust pro’ejus G 8: L. ei, utrobique nullo (2:an. Se.
pro robore dat 701’117, lètnibarbarè. B. Nec veto filidus (la:

robore corporis axis, reâiùs. A vetuliis quàm minimè potuie.
mus, dil’cellimus.

.V. 2.89. Inutilis 8: juxta B. fpurius.
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ce n’eli: pas l’on poids qui le :6th capable de perter

la charge de toute la machine celelie. Mais toute la
fubliance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement
circulaire , 8: toutes l’es parties conl’etvant nécel’l’aire-

meut ce mouvement primitivement imprimé , la ligne
’qui eli au centre de cette’efpèce de tourbillon , au- ’

tout de laquelle tout éprouve une rotation continuelle ,
fi dépourvue de toute épaili’eur, qu’on ne peut la re-

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

tion , 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 l’ont deux confiellations

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

les périls de la mer. Hélice (a) ell la plus grande, de
décrit un plus grand cercle; elle cil remarquable par
fept étoiles , qui dil’putent entr’elles d’éclat se de beauté :

c’eli fur elle que les Grecs l’e règlent dans leurs na-

vigations. Cynol’ure (à), plus petite , roule dans un
efpace plus tell’erré; elle a moins détendue , moins
d’éclat, mais plus d’utilité , fi l’on confulte les Tyriens :

.(a) La grande ourl’e.
(à) La petite ourl’e. Avant l’invention de la boullole ,
c’était fur cette COhllellation , vu l’a grande proximité du
pôle , que les navigateurs régloient la direâion de leur courl’e.
La méthode des Tyriens étoit en cela préférable à celle des

Grecs.

Cij
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Majorem Tyrio :. Pœnis hæc Certior auâor ,

300 Non apparentem pelago quærentibus oram.
Née paribus polira: l’uut frontibus; urraque caudam’

Vergit in alterius rollrum , fequitutque l’equentem.

Has inter fufus, circumque amplexus urramque ,
Dividit 8e cingit fiellis ardentibus anguis ;
30j Ne coëant’, abeantve fuis à fedibus unquam.

Hunc inter , mediumque orbem , quo lidera leptcnfit

Pet billena volant coutrà nitentia figna , ’
Mixta ex divetfis confurguut viribus alita ,’

Hinc vicina polo , cœlique bine proxima flammis a,
310 Quæ , quia dilfimilis, quà pugnat, temperat aër,
Frugiferum l’ub le reddunt mortalibus orbem.

Proxima frigeutes atélos , boreamque rigenrem
Nixa venir l’pecies genibus , fibi confeia caufæ.

A tergo niret arâophylax , idemque boores,
V. 301.. B. Vergit in altetius rollrum , vel, Mergir in
alterius roflro; utrumque reâè; ceteri, Vergir in ait. rqflro.

V. 304. B. Dividit 8e jungit fquamir. Draco cingiturlas;
qui cas jungat,’ non capio.

V. 309. Veteres omnes, Vicîna poli ,- Se. vicina polir;
mon reâèt B. vicina gela , non damnatâ tameu nolirâ leEtione;

V. 312.. B. pro (agentes reponit fulgentes , non malè.
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur .
guide, lorique fur mer ils ont dell’cin d’aborder aune
côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourfes ne l’ont
point placées de front, chacune tourne l’a; queue vers
le mufeau de l’autre , de forte qu’elles paroilfent réci-

proquement le fuivre. Entr’elles ell un dragon qui les
environne , les l’épare l’une de l’autre , 86 les renferme

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

leur cil afliguée. Entre le dragon de le milieu du ciel,
où l’ept alites précipitant leur courl’e , parcourent les

douze figues qui l’embleut s’oppofer à leur marche,

on remarque ,plufieurs couliellations , dont-les forces ,
dues à des caul’es oppofées, l’ont nécel’l’airement mé-

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

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

aéiivité: il arrive delà que ces couliellations rendent
fertiles les terres au -delfus del’quelles elles dominent.
On voit d’abord près des. ourles brillantes 85 de l’a-

quilon glacé la couliellation toujours agenouillée (a) ;
elle l’ait fans doute pourquoi elle eli: en cette paliure.
Derrière elle eli Arétophylax (à) , dit aulIi le bouvier ,

(tu) C’oli la confiellarion qu’on nomme aujourd’hui Héra

cules: les anciens l’appelaient, Engonafir, ternie grecrquî
lignifie , ag’nouille’ V

(à) ArÆophylux en un terme grec qui lignifie, gardien
de l’ourfe. Cette couliellation ellv en effet placée derrière la
grande ourle, qu’elle l’emble conduire.

Ciij
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31; Quèd [limule junâis infiat de more juvencis;
Arâunimque tapit media fub peâore fecum.

At parte ex alia claro volat orbe corona,
Luce micans variât; nam fiellâ vincîtur unâ .

Circulus , in media radiat quæ maxima fronte ,
326 Candidaque ardenti diflinguit lumina flammâ;
Gnoflîa defertæ hæc fulgent monumenta puellæ.
At lyra diduêtis pet cœlum cornîbus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus

Orme quad attigera: cantu, manefque per ipfos
33; FecitIiter, domuitque infernas carmine leges.
A Hinc cœleflis honos, fimiIifque potentia caufæ;
.Tunc filvas 8c faxa trahens , nunc fidera ducit,
Et tapît immenfum mundi revolubilis orbem.
Serpentem Graiis Ophiuchos nominal diâus

330 Dividit, atque etiam toto ingens corpore corpus
Explicat, 8c nodos finuataque terga par orbes.
Refpicit ille tamen molli cervice reflexus,
V. 3:3. Omnes ferè quàdfimilis. Sc.flimulo. B. fiimulis. I
Reg. Qubdfimul ÎJ iunâîs, &c. trempe juvencis fimul junâîs.’

V. 31.!. B. defertæ quondam. G. 8: L. defertæ fulgent;
and, defertæ 0 fulgent. F. deiënæ [me fulgcm.
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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 arcturur (a) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

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

partie la plus élevée futpaffe les autres en grandeur;
elle efface par fou feu étincelant leur tendre blancheur:
c’ell une monument confacré à Ariadne , abandonnée

de fon amant. La lyre, les bras étendus (6 ) , figure
,auHi parmi les confiellations célelles: c’en: l’infirument

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

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

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

par les Grecs, ophiuchos (c) , ferre le (èrpent par le
milieu du corps, 8: femhle mettre toute l’on attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de fait

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

bouvier. Arflurur cil un terme grec ,lfignifiant atlfli , gardien
de l’ourfe, ou , comme on l’explique ordinairement , queue

de
’ mais en français on
(à) Ill’ourfe.
y a dans le latin ramifias.dit-lès ha: 8; non le: corner d’une lyre.

(c) Le ferpentaire.

Civ
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Et redit , elulis pet laxa volumina palmis. ’
Proxima fors cycni, quem cœlo’Juppiter ipfe

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

Tergaque fidenti fubjecit plumea Ledæ.
Nunc quoque diduâas volitat fiellatus in alas.
V Hinc imitata mitent cnrfumque’ habitumque fagittæ
34°

Sidera. Tum magni Jovis ales fertur in altum ,
Affireto volitans gellet ceu fulmina mundo ;
Digne Jove 8: cœlo , quod facris inflruit armis.
Tum quoque de ponto furgit Delphinus ad alita ,
Océani coelique déc-us , pet utrumque facratus.

36

Quem rapidoconatus equus comprendere curfu
Feilinat , peélus fulgenti fidere clams;

Et .finitur in Andromeda. Succedit inique
Poli v. 333 , hune ferunt vulgari, Semper erit paribzu
Iellum , quia viribzt: agitant. Vertus ille Benfleio 8c nabis
barbants ell 8c fpurius, Stoebero eltgantyfimo Manilii ingenio minimê indignur.
V. 337. Pro fiderzti B. reponit fidentî.

V. 347. Poli flndronieda, legitur in ver. libris,,qmtrn’ s
Parfum omnis Eripz’t , à fluide fiât", cu-i fucœdit , &c.fi:d

Perfeu: fpondeus cil , non daâylus. Exnendavit ergs: Se. a:
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B: rend l’es efforts inutiles. Près delà cil le cygne;
c’efi: Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retour de
la forme de cet oil’eau, qu’il avoit empruntée , pour

féduire l’objet de fan amour: defcendu du ciel, il
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige ,

86 prêta fon dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , fes
ailes parfemées d’étoiles, On voit briller enl’uite cette

confiellarion , qui a la forme 8c la promptitude de la
flèche. Après elle l’oifeau du grand Jupiter (a) tend
à s’élever au plus haut du ciel: on diroit qu’il porte
la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oilèau digne de Jupiter 85 du ciel, auquel il fournit
des armes redoutables. Il cil fuivi du dauphin ,. forti
du fein des mers pour prendre place entre les allres:
ornement de l’océan 8c du ciel , il s’efl: immortalifé
dans l’un 85 l’autre élément. Le cheval (à), remarqua-

ble par la belle étoile de la poitrine, précipite a
courl’e pour atteindre le dauphin: l’on train de derrière a

cil comme abforbé dans Andromède. A une diliance
allez confidérable de Pégafe, on voit une confiellation

(a) L’aigle.

(là) l’égale. On remarque dans cette conflellarion trois
étoiles de. la féconde grandeur; je ne fais pourquoi Manilius
ne fait mention que d’une feule. Sur les Cartes célelles on ne
repréfente de l’égale que (a tête , (on cou, (on train de devant 8c [ès ailes 5 le relie cil cenfé caché derrière Andromède.

in. Les Asrnonomrquns
Divifum fpatio, cui tertia liuea difpar
Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus
3,0 Ex limili diâum. Cepheufque, a Calliepia,
In poenas lignata fuas, juxtaque reliâam

Andromedam valios metuentem priliis hiatus,
Expofitamponto deflet , fcopulifque revinâam ,

Ni iveterem Perfeus cœlo quoque fervet amorem,
3;; Auxilipque juve’t, fugiendaque Gorgonis ora
Suflineat , l’poliumque fibi , pellemque videnti.

Tom vicina ferens nixo veliigia tauro q
Heniochus , fludio mundumque 8c nomen adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppiter alto
(ledit, quant Perfeor anaux Excipit. Sed neque fic feliciter :
mm 1°. Deltoton præcedit Perfea , non ipfi fuccedit. 1°. De].
toton à Pegafo , non item à Perfeo iniquo l’patio dividitur.
Ha’c interpolata elfe cum B. credimus.

V. 348. Omnes ferè veteres feripti 8c editi habent qudd
renia; pauci , cui tert. maluimus cui , quia non irien lignum
,illud rridngulum vocatur , quôd latera habeat inæqualia.
V. 351 8: feq. Emendat B. 8: reponit, juxtaque reliât!
Audromede valios manta: jam prifiir hiatus, Ni veterem , &c.
3l v. 353’profcribit. Hæc ad fabulam 81 ad cœlelles tabularum

formas allulio nobis non ira difplicet. Ut apud B. meula:
pro meurent, ira fors apud Manilium defler pro dcflcrer.
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que fa figure a fait nommer deltoton (a): deux de
l’es côtés l’ont égaux , le troilième a moins d’étendue.

Près delà l’ont Cephée , puis Calliopée dans une attitude convenable à .la punition qu’elle s’efl: attirée;
enfin Andromêde abandonnée cil épouvantée à l’afpeé’t

de la gueule effrayante du monllre (b) qui le dilpole
à la dévorer. Calliopée pleure fur la trille dellinée de
fa fille , expofée , garottée fur le rocher , prête à périr,

li Perfée , confervant dans le ciel fon ancien amour,
ne venoit pas à l’on fecouts , 8c 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 prel’que le taureau: l’on art lui mérita le ciel

8c le nom fous lequel il cil connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre chevaux ,

(a) Le triangle. I
(à) La baleine.

l (c) La tête de Médulê. Toute cette hilloire, ou plutôt
Cette fable de Céphe’e , Calliopée, Andromède , Perfée , 8re.
efl fuflilâmment’ connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

détail au livre V.

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

Myrtile , fils de Mercure , 8: cocher du Roi Œnomaüs. Co
que dît Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius

qu’à Myrtile. V ’
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360 Quadrijugis confpexit equis , cœloque facravît.

Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum;
Nobilis 8c mundi nutrito rege capella ;
Cajus ab uberibus magnum ille afceudit Olympumi
Laéle fero crel’cens ad fulmina vimque t0nandi.

365 Hanc ergo æternis meritè lacravit in aliris

i Juppiter 8: cœli cœlum mercede rependit.
Pleiadel’que hyadefque , feri pars utraque tauri ,
In boream fcandunt. Hæc l’uut aquilonia ligna.

Alpice nunc infra lolis lurgemia curl’us,

370 Quæ luper exultas labuntur lidera terras;
Quæque intra gelidum capricorni lidus 8c axe

Imo lubuixum vertuntur lumina mundum:
Altera pars orbis fub quîs jacet invia nobis,
Ignotæque hominum gentes , nec ,tranlita régna,

37; Commune ex ’uno lumen ducentia foie;
V. 367 , 368. Suppoliti l’unt imita B. Reipfa Pleiades &
Hyades (un: partes tauri: cas tamen à tauro Manilius diliinb

r guitlibro V. Aliunde Hyades firnt quidam ultra eclipticam,

(et!
cis aquatorem. I
V. 369. B. pro infra reponit intrd, 8c hæc de Zodiacalibus lignis intelligit , nos de auflralibus. Caries , lepus ,
Orion . Sic. fuper exullas terras labuntur.
l
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lettanl’porta parmi les alites. Avecrlui paroillënt les

chevreaux , dont les feux rendent la navigation dangueule , 8c la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

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

la foudre 86 de faire gronder le tonnerre. Jupiter , reconnoillant, donna rang à la c’hèvre entre les alites

éternels; une place dans le ciel fut un julte retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades 86 les

hyades (a) font partie du lier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles l’ont les confiellations l’ep-.
tentrionales. ’

Pall’ons à celles que l’on obl’erve alu-delà du cours

du l’oleil , qui roulent au-dell’us des parties de la terre

brûlées par les feux, ou qui font comprifes entre le
ligne glacé du capricorne 85 le pôle inférieur du
monde. Sous ces confiellations ell: 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 jouill’ent du même folell qui
nous éclaire , leurs ombres font oppol’ées aux nôtres ,
(a) Les Pléiades font un amas d’étoiles au-dell’us des épau-

les du Taureau, connu du peuple fous le nom de la poum-u
niére. Elles étoient, fiiivant les anciens , au nombre de lëpt, .
quoiqu’â la vue, on n’en pût découvrir que lix. Vues main-

tenant avec le télel’cope, elles font fans nombre. Les Hya;
des [ont un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau,
ayant la figure d’un e couché: on y découvre pareillemen

avec le télelèope un grand nombre d’étoiles. r

x
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Diverlalque umbras , lævâque cadentia ligna ,-

Et dextros omis cœlo fpeâantia verfo.

Nec minor ell illis mundus , nec lumine pejor,
Nec numerola minus nafcuntur fidera in orbem. ’

380 Cetera non cedunt; uno vincuntur in allro
Augufio , fidus nollro quad contigit orbi;
Cælar nunc terris, poll cœlo maximus auélor.

Cernere vicinum geminis licet Oriona ,
In inagnam cœli pandentem. brachia partem ,
385 Nec minus extento furgentem ad fidera pall’u:

Singula fulgentes humeros cui lumina lignant ,
Et tribus obliquis demill’us ducitur enlis.

At caput Orion excelle immerlus Olympo
Per tria fubduâo lignatur lumina vultu ;
390 Non quôd Clara minus, fed quôd magis alta recedant.

Hoc duce pet totum decurrunt fidera mundum. .
Subfequitur rapido contenta canicula curlu ,
V. 381. Sidus quad, apud omnes , &l reâ’e. B. fidu: qui.

V. 391. lta omnes. B. Hoc duce per’ norium, quia, ï"-

quit, hoc nimium en ut Orion roumi ducat mundum Sed
li lyrajuxta Manilium v. 32.8 trahit immenfum mundi orbem ç
rotins mundi lidera polfunt Oriona ducem agnol’cere-
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la difpolition du ciel paroit renverfée à leur égard,
les alites le couchent à leur gauche, le lèvent à leur

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

que parce que nous avons le bonheur de poll’éder
un alite tel qu’Augulle; il ell: Céfar fur terre, il lèra

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

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

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

(a) Orion ell une des plus grandes, 8: bien certainement
la plus brillante des confiellations qui paroill’ent fur notre
- horizon. ’Ses épaules , lès pieds l’ont marqués par- des étoiles

de la première 8c de la féconde grandeur. Trois belles étoiles,
connues du peuple fous le nom des trois roi: , forment’l’on

baudrier , 8re.
(à) Le grand chien, ou plutôt l’étoile de l’a gueule , dito

sima: c’en la plus belle de toutes les étoiles.
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Quâ nullum terris violentius advenir allrum.
Hanc qui l’urgentem , primo cùm redditur ortu;
895’ Montis ab excello fpeculantur vertice Tauri ,

Proventus frugum varies, 8c tempora difcunt;
Quæque’ valetudo veniat, concordia quanta.

Bella facit , pacemque relert, varièque revertCns
. Sic movet , ut vidit mundum , vultuque gubernat.
400 Magna fides hoc poll’e , color curlufque micantis
V In radios : vix l’oie minor; nifi qu’od’ procul hærens

Frigida cœruleo contorquet lumina vultu.
Cetera vincunturwfpecie , nec clarius allrum
Tinguitur oceano’, cœlumve revilit ab undis.

je; Tune procyon veloxque lepus 5 tum nobilis Argo,
. In cœlum lubduâa mari , qubd prima cucurrit,
’ Poli v. 393 , omittimus tres alios, olim à B. proŒriptos;
quofque non intelligimus,’ etiam poll doâas Se. Huetiique
opéras, Sic le habent in l’criptis 8c editis veteribus;
Nec graviu’s cedit. nec horrens ( G. L. hortida ) frigore l’urgil:

( G. ravit ).
Nec vacuum folis fulgentem delerit orlem.
Sic in utturnque movet mundum , a: contraria reddit.

Scal. v. alterum tertio pollpolilit. In priore Salmalius les
gendum credit , namquc horrida frigore liait. .Par. nec tain

hortens. .
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avec une promptitude extrême: il n’ell point de conftellatiOn dont la terre doive plûs redouter la première
apparition. Ceux qui obfervpnt fon lever (a) de dell’us
la cime élevée du mont Taurus , en concluent l’abon-

dance ou la difette des fruits, de la terre , la tempé-’
rature des faifons , les maladies qui régneront , les alliances qui le concluront. Elle cil l’arbitre de la guerre

8: de la paix: variant dans les circonllancesrde l’a
première apparition , elle produit des effets relatifs’aux
afpeé’ts qu’elle a pour lors, 8c nous gouverne par l’on

feu! regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons
pour garans l’a, couleur, l’a vivacité , l’éclat de les
feux: prel’que égale au foleil, elle n’en difi’ère qu’en

ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne nous

lance que des rayons azurés , dont la chaleur cil: fort
ail’oiblie. Tous les autres alites plient devant elle;de’
tous ceux qui le plongent dans-l’océan de qui en l’or-

rent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en cil:
’ aucun donttl’éclat [oit comparable au lien. A la ca-’
nicule -fuccèdent Procyon’(6) , le lièvre léger à la’

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

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

(a) Le lever héliaque des étoiles , dont il s’agit ici, efl leur
première apparition , lorfque , après avoir été long-tems cachées

dans les rayons du foleil, elles en fartent , & redeviennent:

.vilibles du côté de l’orient. ’
(à) Ou le peut chien.

D

la La; As’raonomrQUasEmer-itum magnis mundum tenet aéra periclis ;’

Servando dea’ faâa deos: cui proximus anguis l

Squamea dilpofitis imitatur lumina fiammis z; r

in) Et Phœbo lacer ales; 8: unà gratus Iaccho
Crater; 8c duplici centaurus imagine fulget,
Pars homo, fed tergo peflus eommill’us equino.
r Ipl’nis hine mundi rempluma el’t , viârixque lolutis
v

Ara nitet lacris , vallos cùmterra ’gîgantas ,. ’

En» Arma important-es , 6: rayai macre croate: ,
Dg’fcardes vultu ,À permz’xtaque corpore ,. panas ’

’ V. 4e]. G. a: alii habent. in fine periclir; plerîque, prix

allât. Difplicet B. hie v. 8c lie cum emendat; Emeriza 6unguis tandem. defimc’la periclis. Optimè l’anè 5* l’ed hac;

quàmprocul à codieibus univerfis l r
V. 409. Pro lamina, B. reponit urgera"
V.’4ŒO.; Par.,& houri infatua Iaccho. .V. 4h. Legitur apud omnes, Pars homini: : verùm qu:
confiruétio , Pars homini: commzfl’us! Dedit B. Par: jugenir. Ut, adeodices quàm maximè fieri pareil accedamus,

hgin’rus Pars homo, fid. . ., . , ’
V. 41;, 416. Hi duo verfiis poll v. 41.1. in omnibus
l’criptis 8: editis leguntur. Si l’ervantur , hue manifelië revo-

candi flint. Profcribit ces B. ”
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dangers éminens qu’il avoit courus: coulervatcut des
dieux, il cil: devenu dieu lui-même. L’hydre elbprès
de lui; l’es étoiles brillantes paroillènt comme autant
d’écailles qui la couvrent. on voit au même ’lieu’
l’oil’eau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 8c enfuite le centaure à double forme;
homme en partie , il a depuis la poitrine jul’qu’en’ bas

les membres d’un cheval. Après le centaure refile

temple du monde: on y voit briller un autel confacré par l’hommage des dieux, obligés de repoullèr
ces énormes géans armais eonrr’eux , engendre? des

navajas de leur mère], aufi remarquables par la
diverfz’te’ de: traits de leur rayage que par la mon]:
trqfite’ de leur: corps (à). La terre en fureur les l’enlever

(a) Le Corbeau.
(b) Les géans , outre l’énormité de l’eurvtaille ,’8t les cent

bras dont les Poëtes les ont gratifiés, avoientencore d’autres
difformités: la plus frappante étoit que leur corps étoit terminé

par une queue de ferpent: c’ell fans doute pour cela qu’on

les appelle ici, permixta corpora. Les dieux elliayés, touchèrent l’autel , en fe jurant une alliance réciproque A: ils repoul’sèrent 8c terralsèrent les géans: Jupiter reconnoill’ant mal;

porta l’autel dans le ciel, 8: le décora des étoiles qu’on x
obferve. cette confiellation , connue généralement lins le nous
d’autel , ell appelée turibulunr ,, ou l’encenjbir par Germa-

nicus , Claudien 8: quelques autres.
D il,.L.. .

y; LESÂSTRONOMIQUES
In cœlum furibunda tulit. Tum dî quoque magnas
Quæfivere deos ; dubitavît Juppiier âpre,
Quod «poterat non poire timens; cùm furgere terram
12° Cerberét, 8: vertî naturam crederet omnem,

Momibùsvatque aliis aggeflos crefcere montes ,

Et jam vicinas fùgieptia fidera moles. 1
Necdum’ ’hofiiÎe fibi quicquam; nec numina norat

Si qua fièrent majora TuncJuppiteraræ
52; Sidera c0nfiîtuit,.quæ nunc quoque maximtai fulgerq

j Quam «profiter cetus convolvens fqugméa terga

Orbibus infurgit tortis , 8c fluâuat alvo; A
Intentans morfitm , fimili: jam jamque tenenzi :
Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens ,

530 Expulit adveniens ultra fua litera pontum.
V. 417. Vetufli .codîces , tumidi quoquç magnes , qu:
finie: leâîo Stœbero videuir. Scal. mm di, B. crâna «li.

V. 428; Spurîus et! B. Cent; 8: Andromeda ,Înqnit, dimiaîo èchlo idifta’ht : fed hod paulà un? verîtatèm 5 inter utrum-

pine fidus non îhterçfi nm ngùml èîfcium. Vidé Inotam ad v1.

2.33
libfiV. l z, 1
- V; 4:4. In finevubîque legîmr undi: , 8: refermr ad caca
pofizæ: nonnîhil efi impedita :confimâîo. B. muta undir in
oÏim; mutauâu’s in ariens 5 ’ardè’: 8c undi: non in différant,

pt undis 8: glial. p " y

un MAHt’Lttfs, L1"r."’I. in:
contre le ciel; les dieux alors ,fe crurent abandonnés
par les bilieux 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 entaflécs
fur les montagnes , les alites reculant d’effroi à l’approche de ces mail-es énormes. Il n’avoir point encore i n
éprouvé de pareils affame; il ignoroit quil l pût: être

des puilTances capables de contrebalancer la-fienne. Il
éleva l’autel, 8c le décora des feux que nous y voyons
briller ene’ore aujourd’hui. Près de l’autel cit la ba;
leine (à) , rqulant fon dos couvert d’écailles , le pliant æ

repliant fur elle - même , 86 fendant les eaux de fa
vafte poitrine: avide de dévorer fa proie,.eI.1ç fitnüle prête à la fiMr. Telle autrefois en s’approChant
avec fureur de la fille de Céphée , expofée fur le ro-’

cher , elle fit jaillir l’eau. de la mer fort au - cielâ. de

les limites. Elle cil: voifine du poifIbn amiral, ainli

(a) Tel en, à ce que nouscroyons, le fins-de Manilius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors. invaquéren: le: dieux fuplrieur: : nous avons de-la peine alloue

perfiiader que tel fait le fens de quæfivere. p p y
(à) Entre l’autel 8: la baleine , il y a trois lignes d’inter-

valle. Scaliger en prend occalion de cenfurer Manilius avec
une extrême vivacité , 8: même avec quelque indécence. Mac;
nilius étoit Poëte , a: non ’Alironome. Il aura lu qu’entre les
confiellations auflrales (vifiblves en Europe ) l’autel en fiiivî’

du paillon auflral 8nde la baleine; & il aura on: ces «:0150
tellations plus. voifines qu’elles ne le (ont réellemenu

Diij
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:Tumfnotius pifcisi, venti de nomine même,

Exfilrgit (le parte noti,iquà fufa femnturi
Flexa pèringçnteslfiellarum Humina rivas.
Ulteriùs capîti conjungit aquarius undas

43; iArnnîs , 85 in medium coeunt; 8c [idem mifcent.

Hi: , inter Tonique vias,;ar&ofque latentes
’Axem quæimundi fixidentem pondere torquent,

Orbe peregrino cœlum depingitur afiris;
Quæ noria antiqui dixerunt fidera vates.

Mo - Ultima, quæ munclo femper voquntur in imo;
Quîs’ innixa manant cœli filigentia templa ,

Nufquam in confpefium redeuntia cardine verfoj

Sublimis fpeciem mundi, fimilefqlle figuras fi
Alirorum referunt; 8: verras frontibus macs.
Polir-v. 444 , in omnibus codicibus lcguntutf quatuor (’01

fluentes; V i 4 ’
’Uno diflinguî media: , claudique dracone

Credimus exemplo: quatuvù’firlgentia virus ’

Hum: orbem cœli "ramis riflera curfu

Car-dine rami-fimili fulrum pquàm vertice pingit. n
Scal. mutavit quamvis in guidoit, &pingit in fingit. Stoeb.
mutat infuperlfulgentia in. fallaciq. B. credit interpolatorem,
feripfiffet quamvis fugientia vifiuwHinc orbem....pingum.
Sed quæcumque tandem a hiszverfibus adhibpatur medicina,

DE MANILIUS, Inn). r5;

appellé du nom de la partie du ciel qu’il occupe (a).

Vers cette même partie coulent par mille finuofités
les ondes étoilées que répand le verfean’, 8: ce fleuve

continuant de diriger [on cours vers les 1égions aulZ
trales , réunit fes eaux à la tête du poiflbn , 8c paroit
ne faire avec lui qu’un même aliérifme. Telles font
les conùellations, qui Tous le nom d’aufiralcr, que
leur ont donné les anciens Albronomes, embellifiënt
la partie du ciel éloignée de nous , ô: comprife entre

la route du foleil 5c les outres qui nous font invifibles,
ôc qui vers l’autre pôle font plier fous leur poids
l’eHieu de l’univers.

Les affres qui font leur révolution dans la partie la

plus balle du ciel, qui fervent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne fe montrent
jamais au-deilus de notre horizon, refitmblent fans
doute à ceux qui décorent. le faire du monde: ce font
de part 86 d’autre les mêmes afiérifmes , 8c l’on voit

près de chaque pôle deux ourles en des attitudes op.

pofées (à). A - i
(a). Il ne faut pas confondre ne poiii’on avec les poilions,
douzième ligne du zodiaque: celui-ci, placé à l’extrémité Il:

l’efiufion du verlèau , forme lui feul une confiellation.
(à) Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons
fupprime’s dans le texte , il pourroit ajouter ici:Nous croyons
par analogie qu’elles (ont (épatées 8: environnées par un feu!

dragon; mais nous ne pouvons nous en affurer par le rimoit

page de nos yeux. Cet! pour cela que fin les cartes c6.
hiles la partie du ciel qui nous eli invifible en reprélèntéè
parfaitement fèmblable icelle que nous Voyons toujours.

D iv i
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54; 1 A Hæc igitur magno divifas æthere ferles

Signa tenent , mundi totum diduâa pet orbem;
:Tu modè corporeîs fimiles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgefcant membra colore,

Deficiat nihil, aut vacuum quid lamine cellier.
5:0 Non poterit mundus fufl’erre’ incendia tanta,

Omnia fi plenis ardebunt fidera membris.
Quicquid fubduxit fiammis , natura pepercit,
Succubitura oneri, formas diflinguere tantùm
Contenta , 84 fiellis ofiendere fidera certis.

in [inca defignat Tpecies , arque ignibus igues
Refpondcnt; media extremis, arqueultima fummis
Redduntur : fans cit , fi fe non omnia celant.
morba femper infanabili laborabunt. Vide notam B. Hoc

omittimus. I ,
V. 446. B. tolus , totum mundi»didufla.-Diduâ’a reéiè;

«en,
deduzza.
I- i da: cum
’ V. 448 , 449.
Ira B. nifi quad pro fidgefcant

ceteris omnibus fulgemia. Sed ad quad verbum referantur
illa five in reâo five in quarto cafu nomina , Omnia f amide
temple: , non percipimus. V ’

V. 452.. B. H. fubduxit, fièimet n. p.

V. 434-. B. Pro fielli: repo i: filin Sidera Manilio non

fun: flellæ , (cd aggregata fiell fi *

DEMANILIUS, Luef. 37
Telles font donc les confiellations difperfées dans
les différentes régions du ciel, 8C qui en occupent la
vain: étendue. Mais ne vous figurez pas que vous reconnoîtrez dans le ciel des figures analogues à leurs
noms, 8c qu’un éclat égal vous fera diliinguer 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 embrafoient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fup-s
Porter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’en ménagée elle-même; elle a craint de
fuccomber fous le poids: elle s’efl: donc contentée de

diflinguer les formes des conftellations , 86 de nous
les: Faire reconnaître à des figues certains. Leurs étoi-

es répondent tellement les unes aux autres , celles qui
but au milieu à celles qui occupent les extrémités,
les plus baflès aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un

Emple trait pour les déterminer; il doit nous fuflire
que toutes leurs parties ne foient pas invifibles (a). Lori.z

(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Aümnome;

81 nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous conviendlns, (i l’on veut, qu’il y a des confiellations, dont le
un peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
éfles: mais ces confiellations font en très-petit nombre. Les

hies de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
nues , qu’un limple trait fuflifè pour y déterminer des parties
magnes aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.

gr Lus AsrnoNOMIQors
Præcipuè, media cùm luna implebitur orbe;

Certa nitent mundo; cum luna conditur omne
lf6o Stellarum vulgus, fugiunt fine nominé turba.
’Pura licet vacuo tum cernera fidera cœlo ;

.Nec fallunt numéro, parvis nec mixta femntur.
Et, quo clara’ magis poHis cognofcere figna,

Non varios obitus nonmt variofque recurfus;
46; .Certa fed in proprias minium fidera- luces ,
Natalefque fuos occafumque ordine fervant.
Nec quicquam in rama magis eli mirabile mole
Quàm ratio , 8: certis quod legibus omnia parera
Nufquam turba nocer , nihil ullis partibus errat,
470 Laxiùs , aut leviùs,vmutatove ordine fertur.
Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum ci:

. Ac mihi tam præfens ratio non ulla videtur,
,Quâ pateat mundum edivino numine verti,
Âtque ipfum elfe deum; nec forte coiffe magifilâ;

47; Ut volait credi, qui primus mœnia mundi
k

Seminibus firuxrt mimnus , roque illa. refolvxt:

V. 464. B. Variofn. I ’
V. 465. Pro fidera B. fingula, non male.
V. 47e. Omnes Laxius ê leviur; B. ont havira.

DE MANILIUS, Luc]. 59

que la lune, fur-tout, au milieu de. fa révolution,
montre tout fon difque éclairé, les plus! belles étoiles
brillent avec elle dans le’ciel’, les plus petites, peu;

ple vil 86 fans nom . paroifl’ent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8c compter les

alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. Voulez-vous reconnaître avec
plus de facilité ces brillans aflérifmesa Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 8C de
leur coucher; l’heure de leur lever cit pareillement
déterminée pour chaque de l’année; le tems de
leur apparition 8e de leur difparition cit réglé fur des
loix invariables. Dans ce valie univers , rien n’eli fi
étamant que fan uniformité 86 l’ordre Confiant qui en

règle tous les relions: le nombre des parties ne caufe
aucune confufion, rien ne fe déplacegles mouvemens
ne fe précipitent jamais , jamais ils ne fe rallentiffent,
ils ne changent jamais de direétion. Peut-on conce-’
voir une machine plus compofée dans l’es relions , plus

uhlforme dans fes effets?
Quant à moi, je ne penfe pas qu’il foit pofiible
’ de démontrer avec" plus d’évidence que le monde cil:

gouverné par une ptüffance divine , qu’il eii Dieu luimême . que ce n’en point un hafard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Phi»lofophe (a) , qui s’imaginer le premier que ce bel univers n’étoit dû qu’au contiours fortuit d’atomes im-

perceptibles, dans lefquels il devoit un jour fe réfoudrc; qui enfeigna que ces atômes étoient les vrais
r
(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.

les ’ Les Asrnouomratrus
E quîs 8: maria , 8: terras, 8c fidera cœli,
,Ætheraque immenfis fabricantem finibus orbes
Solventemque alios comme; 8c cunâa reverti ’

480 In fua principia , 8c. rerum mutare figuras.
Qui: credat tantes operum fine flamine mole: .
Ex minimir , carogne creatzmz fieJere mundum l

Si fors ifia dedit nabis , fors ipfa gubernet.
At cur difpofitis vicibus con-l’urgere figna ,
’ 48;

Et velot imperio præfcriptos reddere curfus
Cernimus , ’ac nullis properantibus ulla relinqui ë

Cur eadem æflivas exomant fidera- nodos
Semper, ô: hibernas eadem .7 certamque figuram.

Quifque dies reddit mundo , certamque relinquitz
9:90 Iam tum, cùm Graiæ vertemnt Pergama gentes ,g
Ar&os 8c Orion adverfis frontibus ibant z
Hæc contenta fuos in vertice fieétere gyros ,’

Ille ex diverfo vertentem furgere contra
Obvius , 8: toto femper decurrere mundo. v
V. 481 , 48:. Eos fpurios definit 3.. nec fors immerîtô.

V. 494. B. 8c noria femper. Cum Orion fit fub Æquatore"
6ms , maximum fphæræ defcribit circulum , 81 Omnibus ne"?

partibus illucercit: en forte Enfu ipfùm toto manda, i. ce
toto cœlo , decurrere dixit Manilius.

on Maurrrvs,Lzr.I. à

principes de la terre , de l’eau , des feux célePres , de
l’air même, qui par cela feul avoit la puifl’ance de
former une infinité de mandes , 8: d’en détruire autant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-

miers principes, 8c changeoit fan’s cefie de forme. A

qui perfiwdera-tëon que ces mufle: immenfislfint
l’ouvrage de légers carpujèules , fins que la divinite’ s’en fifi: mélia, 6* que le monde efl l’ouvrage
d’un aveugle hafard? Si c’eli le hafard qui l’a formé,

qu’on dife donc que c’eût le hafard qui le gouverne.

Mais pourquoi le lever fucceflif des alites cit - il fi
régulier? comment leur marche cit-elle afl’ujettie à des I

loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas , ôc ne laîfl’e derrière lui l’afiérifme dont il

fait partie? pourquoi les nuits d’été font - elles conftamment éclairées des mêmes étoiles; 8c pourquoi en
cil-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
céleftœg’pourquoi en font-ils invariablement difparoî-I

tre d’autres 2 Dès le tems ou les peuples de la Grèce
détruifirent llion , l’ourfe 8c Orion étoient déjà dans
les attitudes oppofées où ils font aujourd’hui: l’ourfe
le bornoit à une révolution fort srefl’errée 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 diliinguoit les tems de la nuit,
(a) L’équateur. .A la lettre, Manilius dit qu’Orion par-

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la pontiers.
d’Orion dans l’équateur. En efl’et, cette conflallation étant
mverfée par l’équateur, elle cil en partie dans l’hémifpbère

r
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49; Temporaque. obfcuræ mais deprendere fignis 1
Jam poterant , cœlumque fuas diflinxerat boras;
Quot’pofi excidium Trojæ funt cruta regna,

Quot capti populi l quotîes fortuna pet orbem
Servitium imperiumque tulit , varièque revenir!

:00 Trojanos cineres in quantum oblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia preli’a en. ’

Sæcula dinumerare piger , quotiefque recurrens

Lullravit mundum varia fol: igneus orbe.
Omnia mortali mutantur Iege creata 5
go; Nec fe cognofcunt terræ , vertemibus annis ;
Exutæ variant fadem’per fæcula gentes. y V
At manet incolumis mundus , fuaque omnia fervat 5Ouæ nec. longa dies auget , minuitve feneâust

Idem femper erit , quoniamfemper fuit idem.
5’ 10 Non alium videre patres, aliumve nepotes

.Afpicient: deus efi, qui non mutatur in ævo.
V. 506. Ira 8c; oeteri, ExutaJ variant , 8: fic legendum
pronuntiar Stoeb. Verfum hune femibarbarum protcribit B.
’Pofi v. 508 , in Vul.legitur v..barbarus, cujus prakriptio,
à Bentleio fa&a , Romachum Stoebero movet. Sic fe habet.
Net motus punâo curvat, curfufque fatigar,

. j Alii legunt amati Se. Grualii , oignit. U ..
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par la pofition des étoiles (a) ; fes heures étoient gravées

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renverfés! combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la fortune inconfiante
a-t-elle fait fuccéder la puiflànce à l’efclavage, la fervitude à l’autorité! Quel vafle empire elle a fait naître
des cendres oubliées de Troie! la Grèce a, enfin , été
foumife au fort qu’elle avoit fait éprouvera l’Afie. J e ne

finirois pas, finie voulois .compulfer les fafies de tous les
fiècles, 8C détailler les vicillîtudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tout ce qui efl créé pour

finir cil fujet au changement; après quelques années
les nations ne le reconnoiflent plus elles-mêmes , chaque fiècle change leur état 8c leurs mœurs. Mais le
ciel cit exempt de ces révolutions; les parties n’éprouvent aucune altération , la fuccefiîon des âges n’en
augmente pas , la vieillefl’e n’en diminue pas le nom-

bre; il fera toujours hA-même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obfervé nos ayeux , tel le

verront nos neveux: il cit Dieu , puifqu’il cil; immuable.

feprenrrional , en partie dans le méridional: elle parcourt
donc les deux hénfifphères célefles, les deux parties du ciel:
on peut dire en ce [èns qu’elle parcourt tout le ciel.

(a) C’efi, dit van, 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 doutons. pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens 8c
les Chalde’ens ne fufiënr déterminer par les alites les heures

de la nuit,
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Numquam tranfverfas folem decurrere ad arâos
Nec mutare vias , 8c in ortum vertere curfus,
Auroramque novis nafcéntem oflendere terris ;’.

T1; Nec lunam certes excedere luminîs orbes ,

Sed fervare modum , quo crefcat, quove recedat ;
Nec cadere in terram pendentia fidera coelo ,
Sed dimenfa fuis confumere tempera fignis ;
Nonlcafûs opus efi , magni fed numinis ordo.
5’20 Ipfe autem quantum convexe mundus olympe
Obtinear fpatium, quantis bis fena ferantur
Finibus alita , docet ratio; cui nulla refiflunt
Claullra, nec immenfæ moles; ceduntque recelrus:
Omnia fuccumbunt; ipfum cit penetrabile cœlum.
52; Nam quantum à terris arque æquore ligna recedunt,
Tantùm bina patent. Quàcumqueînciditur orbis

Per medium , pars efficirur tum tertia gyri,
Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo
53° Afira, è bis fenis ut fit pars tertia fignis.
h V. 57.3. Hic Bentleio videtur, non nabis, ceduntque idem

elfe ac nec calant; quad urique verum effet, fi legeretunicedumve. Reponit vit Cl. naïve receflbS.

. Que
W
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Que le foleil ne s’écarte jamais vers les ourles ’voifines

du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
naifl’e confiamment dans les mêmes parties de l’hori-

zou; que la lumière de la lune ait des progrès certains se limités , qu’elle croiffe 8c décroifie conformé-

ment à des loix invariables; que les alites fufpendus
dans l’efpace ne tombent pas fur la terre, mais qu’ils

circulent dans des temps déterminés , conjointement
avec les confiellations dont ils font partie; ce n’efl:
point un efi’et du hafard , c’elt un ordre établi par la .

fagefl’e
divine. ’
Mais quelle cil: l’étendue de l’efpace qu’occupe la
voûte du monde , quelle cit celle des douze figues
célefies? La raifon feule fuflît pour nous en infiruire.
La raifon ne connoît point d’obftacle; l’immenfité des ’

objets, leur oblcuriré , rien ne l’arrête, tout cède à fa
force , [on rétivité s’étend jufqu’au ciel même. Elle

enfieigne que la difiance des figues célei’tes à la terre
ô: à la mer efl: égale âl’éteudue de deux de ces figues.

Toute ligne qui traverfe une fphère en spaiÎant par fou.

centre , a de longueur le tiers de la circonférence de
la fphère; c’efi: à bien peu de choie près fa jufie me-

fure; donc puifque quatre figues forment le tiers de
l’étendue des douze figues célefies , il s’enfuit que la

difiance de la partie la plus haute à la partie la plus

une du ciel cil des quatre figues, 8: que la terre,

ce Las ASTRONOMIQUES
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Sed quia pet medium’ cil tellus fulpenfa profundum ;

Binis à fummofignis dill’cedit imo;

Hinc igitur quodcumque fupra te fufpicis ipl’e,

.Quà pet inane meant oculi, quàque ire reculant .
53; Binis æquandum e11 fignis ; fex rama rotundæ
Efficiuut orbem zona: g quâ ligua ferunrur
Bis. l’ex, æquali [patio texeutia cœlum.

Nec mirere vagos pattus eadem.ell’e pet alita, s

Et mixtum ingeuti generis difcrimine fatum;
5-4-0 Singula cum tanrùm teneant’, tantoque feramur

Tempore , vix totâ furgentia fidera luce.
r

V. in. in omnibus legitur quodcumque , pro que B. te;
poilait quacumque. Pot fupm se intellige fpatium capitîetuoverticaliter imminens, 8t-evanefcer objeâio à. B. contra ’quode ’

cumque
propofira. » l I
V. 54x. Ira -codices univerli , nifi quôd pro vioc, teneur
fix.’ Dar .V ,B. via: toto fiJrgentia fide’ra menfe. Meul’em

rotum infirmant fingula ligna inox-tu fuo heliaco , cofmico,
chronicq , nihil ad rem Manilii , qui hie agir de influxu ligna.
rum’in nativitates hominum. Porro’in eas nativitates vulgo
non infini: nîfi’diurnus fiderum ortus. Toto lieu imide die vît

omnia ligna oriunrur; liugula ergo duas circiter haras in ont:
(un infirmunt. Quid ergo mirum. li tante rempare vagenrur
pattus , pueris fub eodem quidem figue, (et! non l’ub eatlem
u
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rufpendue au milieu de cet efpace , cil diliante de l’intervalle de deux lignes de chacune de ces deuxlextré-s
mirés. Donc toute l’étendue que vous voyez au-dell’us
de vous, jufqu’où votre vue peut aller, enjufqu’o’ù

même elle ne peut porter , doit être égalée à deux

figues: prife fix fois , elle vous donnera la circonférence de cette zone célelie parcourue par les douze
figues qui tapill’ent le ciel en des compartimens égaux (la).

Ne vous étonnez donc pas fi fous les mêmes figues
on voit naître des hommes d’un caraélère abfolument
différent , a: dont les delliuées l’ont diamétralement
oppofées: ,c idérez l’étendIJe de chaque ligne, a: le

temps qu’il emploie à le parcourir; un jour entier fullit

à peine à leur-lever fuccellifi ’ "
(a) Toute cette doâ’rine’.’de Manilius le réduit à ceci:

Dans une l’phére quelconque, le diamètre ell à peu de cholà
près égaltau tiers de la cirConfe’rence d’un grand cercle de
cette (plier-e; c’eli une vérité comme de tout apprentif Géomètre. Or, l’univers ell l’pbérique; la terre ell au centre de
cette fphère. Elle (épate donc en deux parties égales tous les
diamètres s l’a difiance à la furface de la lphère .ell.donc jàpeu-près la fixième partie de la circonférence 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 difiance de la terré
à la partie la plus éloignée de la fphère, ou à la furface de
l’univers , ell égale à la fixième partie de douze figues, on
3 l’étendue de deux figues. Mais cela nous conduit-il à la connoill’ance de la dillance abl’olue de la terre aux figues célellesr,
à celle de l’étendue abl’olue de ces figues? J’ofe ajouter: cela
méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui (En de préain

bule au raifonnement de notre Poêle?

Eij
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Refiat ut æthereos fines tibi reddere coner .
Filaque difpolitis vicibus comitantia cœlum ,

* Fer quæ dirigitur fignorum flammeus ordo.
"5’45 Circulus ad boream fulgeutem fullinet arâon,

Sexque fugit folidas à cœli vertice partes. ’

Alter , ad extremi. decurrens fidera cancri ,
In quo coufummat Phœbus lucemque moramqueg
Tardaque pet lougos circuml’ert lamina flexus,
3’50 Ællîvi media nomen libi fumit ab ællu ;

Temporis 8: ritulo potitur ; metamque volantis
Salis &,extremos delignat fervidus axes;
Et quinque in partes aquilonis dillat ab orbe.
Tertius , in media mundi regione locatus,
55)- Ingenti fpirâ totum præcingit Olympum;
Parte ab utraque videns axem ,: quo culmine Phœbus

.Componit paribus numeris noâemque , diemque,
parte figni , fiib eadem cœli difpolirione nal’centibus! Is fait.
ni fallimur, Manilii fienl’us g’utrum reâil’fimè exprell’us, non

audemus alleux-e. .
’ V. s56. Scripri omnes habeut, quo lamine, Se. limine,
Huet. limita, B. culmine. Juxta Stoeb. in editione Pruclrnerî
(Bafileenfi fcilicet annî r 55 r ) legitur limite. Librum ob ont:

los habet), 8: lego, lamine. . " A
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Il me relie à vous expol’er quelles l’ont les limites
célelles , les. bornes établies au ciel dans un ordre régulier , les termes qui règlent la courl’e des alites étin-

celans. Un cercle du côté de l’aquilon ( a) foutient
l’outil: brillante; fix parties entières (à) le (épatent du
fommet du ciel. Un fécond cercle (c) palle par l’extrémité la plus boréale de l’écrevill’e : c’el’t-lâ que Phébus

lemble s’arrêter , lancer avec le plus d’éclat l’es rayons,

86 dans des révolutions plus apparentes nous prodiguer le plus long-tems l’es feux t ce cercle déterminant la l’aifon des plus grandes-chaleurs, en a pris le
nom de cercle d’été: il borne en cette partie la courre

brûlante du foleil , il cit un des termes de fa carrière:

fa diliance au cercle boréal cil de cinq parties. Le.
troifième cercle (d) , placé précifément au milieu du

monde, voit de part 86 d’autre les deux pôles: a des
diliances égales: c’elt-là que Phébus , ouvrant dans
(a ) Cercle polaire mélique , ou plutôt cerclequi renferme
les étoiles qui ne le couchent jamais b dont par conféquent la.
dillance au pôle eli toujours égales à la hauteur du pôle.
(b) Les anciens ne divil’oient’la circonférence du cercle
qu’en foixaute parties 5, donc une de ces parties valoit lix de
nos degrés; donc fiat parties valoient trente-lin degrés. Telle
étoit en efet la hauteur du. pôle à.Cnide , ou Eudoxe écriai

Voir: se Manilius , tant ici que pulque par - tout ailleurs , ne
fait que copier Enduire.
(a) Le tropique de l’écrevîll’e, dont la difiance au cercle
polaire étoit à Cnid’e- de cinq- parties ou de trente degrés en

nombres ronds. ’

(d) L’équateur: Sa diffame à chacun des d’eux tropiques

0E en nombres rondstde quatre parties ou de vinghquaue degréss

r. E si ’
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Veris &«autumnip curreus par tempora mixta.
Hic mediam æquali difiinguit limite cœlum i:
5’60 Quatuor 8c gradibus fua fila reducit ab ællu.
Proximus hune ultra«,’bmmalis nomiue l gaudeus ,

l Ultima deliguat fugientis limina l’olis;
Invidaqtle, obliquât radiomm. munera fiammâ

Da: pet irer minimum nobis, fed finibus illis,
.56; Quos friper incubuit, longâ. liant rempota luce;

Vixquerdies tranlitcaudentem extenta. pet ællum;
’Bil’que jacet binis fiimmotus partibus orbis.

Unus ab his vl’uperefi lextremo proximus axi

Circulus , aullriuas qui rcingit 8: obfidet mélos.
S70 Hic quoque bruinalem pet partes quinque relin’quit;

Et quantum à nollro fublimis cardine gyms
Dinar, ab adverfo tantumdem proximus illi.

Sic tibi per binas vertex à vertice partes
r V. 5’59. BuCzlm medium , reâè fanè; l’ed codices omne:

habent, Hic medium ,- quad non ira malum efl. 4
V. s63. Veteres , Inviaque ; Sc. Invidaguc; B. VInvida

cùm : .fubmorofii fors emendario. . .

V. 57;. Ira omnes, 8l pet illas binas partes intelligimua

bina (paria ab œquatore ad utruruque pointu. B. (cribit , .Sic
par. trituras...2 partes , in quas l’cilicet, juste fentenuam
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l’a marche rapide les l’aifous tempérées du printemps 8c

de l’automne , règle fur des mel’ures égales la durée

du jour 8: de la nuit. Ce cercle divife le ciel en deux
hémifphères femblables: quatre parties féparent la trace
de celle du cercle de l’été. Le cercle qui fuit immédia-

tement porte le nom de cercle d’hiver (a) ; il détermine les derniers pas que fait le foleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous fait parvenir les feux de cet alite
qu’avec réferve 8: par des rayons obliques, 8c le retient

le moins long-tems fut notre horizon. Mais les régions , au-dell’us d’efquelles il domine, jouilfenr de

leurs plus longs jours; une chaleur brûlante lèmble en
prolonger la durée ; à peine l’ont-ils place à. de courtes

nuits. Deux fois deux parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il relie encore un cercle (à):
voilin de l’extrémité de l’axe , il reflerre les ourles anf-

trales de les environne comme par une ligne de circonvallation: fa dillauce au cercle d’hiver ell- de cinq
parties; 85 il ell- autant éloigné du pôle dont il cil:
voifin , que le cercle qui lui correfpond de notre côté
cil éloigné de notre pôle. Aiufi l’efpace compris entre

les deux pôles , divifé par le cercle du milieu en deux
parties égales , forme par la réunion de Ces deux par-u

(a) Le tropique du capricorne. ’ ’

(à) Le cercle polaire antarEtique, c’ell-à-dire, lisivant la
méthode des anciens, le cercle qui renferme les étoiles qu’on
ne voit jamais fur l’horizon.

E iv
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Divil’us, duplici fummâ circumdat Olympum ,

57; Et pet quinqua nota: liguantes rempara fines.
His eadem ell via , quæ mundo ; parirerque rotantur

Incliues, fociofque ortus occalibus æquaut :

Quaudoquidem textu, quo tottis volvitur orbis,
Fila trahunt, alti curium comitantia cœli ;
580 Intervalla pari fervautes limite femper,
Divil’ol’que ’femel fines, fortemque dicatam.

Sunt duo, quos recipit duélos à vertice vertex,
Inter l’e-adverfi , qui cunâos ante relates

Seque feeaut, gemino coëuntes cardine mundi ;
’53; Tranl’verl’oque polo reâum ducuutur in axem:

Tempora fignantes anni , cœlumque par allra.
Quattuor in partes divifum partibus æquis.
Alter. ab excell’o decurrens limes Olympo

Serpentis caudam , liccas 8c dividit atâos,
Eudoxi’, quem hic (équin: Manilius, dividitur femicirculus

ab uno polo ad alterum protenl’us. j j
V. 578. G. L. fexri , que rams; tec. fiacre que; Sc- texto que; B. fiai, qui; fiai , iuqnir, i. e. dual, deli.neati: ut eo Gentil vox il’la à muids accipiatur, verernur. F.

rama, quo; quad onde F. acœperit non fignificat. Certè,
«cette: pro ordine à Manille lape ufurpatüro l

on MaurLrUS, Lu. I. 7;

ries la circonférence de l’univers, et cinq cercles divilànt cette étendue, déterminent les limites des alites , 8c

le teins de leur demeure fur l’horizon. La rotation de

ces cercles elt la même que celle du monde , elle et
également inclinée; le lever , le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En elfet la
trace de ces cercles étant parallèle à la rotation univerfelle de la-fphère célelte , ils fuivent confiammenr

la direétion du mouvement du ciel, toujours à du
dillzances égales les uns des autres, ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font alliguées, des termes
qui leur font prefcrits.
Du fommet fupérieur du ciel au fommet inférieur,
s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
parler, 66 fr: coupent eux-mêmes en le rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe dola fphère eli: leur
point de réunion à chacune de l’es deux extrémités. Ils

diliinguent les faifons de l’année, 8: divifent le ciel a:
les figues célel’tes en quatre parties égales. Le premier,
del’cendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfe

la queue du dragon, palle entre les deux ourl’es, qui

(a) Les deux colures: le premier en celui des équinoxes,

le fecond celui des folliices. Colza? cil un mot grec, qui
lignifie mutilé le la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils fiaient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-dell’us
de l’horizon , à moins qu’on n’habite finis l’équateur méma .

On ne les voit donc point entiers, même lùccellivement.
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S90 Et juga chelarum medio volitantia gym:
Extremamque feeans hydram , mediumque (L15
auflris

Centaurum , adverfum concurrit rurfus in ana,
Et redit in cemm; fquamofaque tergdra cetî,
Lanigerique nota: fines , claruÈuque trigonum,

I9). Andmmedæque finus imos, vefiigia matris,
Principiumqne fuum repeiito cardihe claudit.

- V. ç 91. Veteres omnes, filb ajlris; Se. fub auflris; B.

rob amis. ’

V.. 592. Veteres , adverjb romani: mrfus in (un; fion.
* 1mm; adverfu: , &c. Scal. adverfum .... in axent : concurrit
mrfic: , quia jam cum îpfi) ad polum boreum concurrent.
B. adverfo confurgit :11:qu ab axe : atquî nondum com

furfexerat.

V. 593. Omnes, Et redît in! cetumrxedît, tendendo ad
hmm. B. 8: redît in cœlum , à que non abfuerat. Duos in
en Coluromm defcrîptione verfus omîfi: Scal.
Circulus à fummo nafcemem vertice mundum
Pennear, Arâophylacaæetens pet terga draconîs.
H Hi verfixs nullibî ieponi legîtimè poflunt. Quîd efi naja-eh:

munduxfln voèe Arflopfiylaca, penullima coxrîpÎtÎlç. Hoc

mm verfuum magnîmo defideriè tenetur Stoeb. Quæ, dad
I occafione, in Scal. 8: Bentl. dînât, mûri non efi infiîmti

refellere. - ’

l
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ne le plongent jamais dans lïocéan (a), se entre les baŒns

de la balance qui roulent au milieu du ciel:’paflant

enfuite 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 bæ
laine ; il traverfe le dos écailleux de cette conflellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 85 celles qui

brillent dans le triangle, parle le long des plis de la
robe d’Andromède , 86 près des pieds de fa mère , 86
le termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle en: appuyé fur ce premier, 8: fiat
h ( a) Scaliger prétend qu’il n’eü pas poliible qu’un colure

traverfe en même-temps la queue du dragon 8: les deux
outres; & il ajoute que le relie de la defcription en alliez
exact : reliqua fait me bahut. Deux pages après, [marque
tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scaliger, faU’a finit maximam partent : mais , ajoutent-il , cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8c alors on
trouvera que la defcription que notre Poëte nous donne des
colures, cil non pas abfolument précilë , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que leicolure traverièiles deux ourles , mais qu’il les *
[il-pare , qu’il palle enrr’elles. Je vais plus loin , 8: j’aie affura:
que Scaliger étoit dilirait en avançant qu’il n’ai! pas poflible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 8: les ourfes. Quelques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des [blfiicesrafait de fort près l’étoile B de la petite outre, traverfoit la
queue’du dragon entre a 8: A , 8L paliciLun peu à l’occident
de l’étoile Duflze’ ou a. 8: entre les pattes antérieures 8: paf-

têrieures de la grande ourle.
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Alter in hune mediam fummumque incmnbit in
axem ;

Perque pedes primos cervicem nantit 8c urfæ,
Quam feptem ,flellæ primam , jam foleprenioto;
60° Producunt, nigræ præbentem, lumina noâi:

Et geminis cancrurn dirimir, flringitque flagrantem

0re canem, clauumque ratis , quæ vicerat æquor.

Inde axem occultum pet gyri ligna prions: V
Tranfverfa ; atque illo mrfus de limite tangit
505 Te , capricorne , tuifque aquilam defignat ab aftris:
Perque lymm inverfam currens ,fpirafque draconis .
Polleriora pedum cynofùræ præterit salira;

Tranfverfamque feeat vicino cardine caudams .
il-Iîc iterum coi: ipfe fibi ,, memor unde profeâusd

610 Atque hæc æternâ fixerunt temporal fede ,
Immotîs per ligna locis Ratione perenni.

Hos volucres fecere duos. Namque. alter ab ipfa
IConfurgens helice medium præcidit Olympum ,

Difcernitque diem , fextamque examina: huant;
61; Et paribns fpatiis occafus cernit 8’: ortus.

Hic mutat per ligna vices: mm lieu quis eoos,
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l’extrémité fupérieure de l’axe. Delà il traverl’e les

pattes antérieures 8: la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de lès (cpt belles étoiles , le montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil , 86
éclaire les ténèbres de la nuit. Il [épate enfuite l’écrev

vifie des gémeaux , il côtoie le chien dont la gueule
dl: étincelante , 8: le gouvernail du navire victorieux

des ondes; il le rend delà au pôle invifible, en paffant par des aftérifmes placés en travers de ceux fur
Iefquels le premier cercle a paflé , 8c partant de cette

limite, il fe dirige vers vous, figue du capricorne . 8:
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée ô: les nœuds du dragon , il s’approche des pattes poliérieures de la petite

ourle , 8: traverfe fa queue près du pôle , où il fe rejoint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point
d’où il a pris fan effor.

Les anciens Allronomes ont affigné aux cercles précédens des places fixes , des polirions invariables entre
les conflellations célel’tes; ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacement. L’un prenant fon

origine à la grande ourf’e (a), coupe la route du
foleil en deux parties égales, il partage le jour 8c détermine la (ixième heure (à). Il efi à des diffames éga-

les du lever 8: du coucher de tous les alises. Sa trace
(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 affres.
(b) Les anciens divifoient le jour , fait d’hiver, fait d’été,

a douze heures: ainfi la lixiètne heure chez. aux étoit tous:
jours celle de midis

i
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Sempetit hefperios, fupra le circinat orbem
Verticibus ruperaltantem, mediumque fecantem
C’œlum , 8: divifo fignantem culmine mundum;

62° Cumque loco terræ cœlumque 8: tempera mutât;
Quanpdo aliis aliudmedium efi:volat hora pet. orbem :,

Atque ubi fe primis extollit Phœbus ab undis ,

Illis fexra manet , quos mm premit aureus orbis.
Rurfus ad herperios [exta eft , ubi œdit in umbras a

62; Nos primant ac funimam fextam numeramus

utramque , ’ l

Et gelidum extremo lumen fentîmns ab igue.
l Alterius fines fi vis cognof’cere gyri ,

Circuml’er faciles oculos vultumque par orbem.

, Quicquid erit coelique imum terræque fupremum,
630 Quà coit ipl’e fibi nullo difcrimine mundus , I ’

Redditque aut recipit fulgentia fidera ponta ,
Præcingit tenui’tranfverl’um limite mundum.’

Hæc quoque pet totum volitabit linea cœlum..
Foi! v. 63; , duos in codicibus omnibus logere et! , quo:
fpnrios elle contendit 8: probat B.
Nunc taurum ad mediam vetgenr , médiumque repente

j Orbem , nunc feptem ad fiellas , nunc mon: fub alita.

Quis Œdipus hæc ænigmata folverit? Tentavere Scal. Sali

matins, 8re. infelici femper fuccefl’u. I i

ne Maurrrus, L17. I. 7”
dans. le ciel n’en: pas toujours la même: allez à l’orient, allez vers l’occident; vous déterminez au-defl’us

de vous un’cercle, parlant par le point qui répond

directement fur votre tête 8: par le pôle du monde,
8: partageant en deux également la route vifible du
foleil: or en changeant ainfi de lieu , vous changez
d’heure; le ciel que vous voyez n’en: plus le même;
chaque point que vous parcourez. a fou méridien’pro- ’

pre; l’heure vole fur tonte la furface de la terre.
Lorfque nous voyons l’aine du jour fortir du fein des
eaux, les peuples qu’il prefl’e alors de fou char étina

celant, comptent la. fixiême heure. Il en: pareillement

lix heures pour les peuples occidentaux, lorfque le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
I deux (ixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première , l’autre pour la dernière heure du jour, 8:
les rayons extrêmes du l’oleil ne nous procurent qu’une

lumière dépourvue de chaleur. I
Defirez-vous connoîtte la trace du fécond cercle

mobile (4)2Portez votre vue de toutes parts , jufqu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit

être la partie la plus baffe du ciel , la plus élevée de

la terre; qui joint immédiatement la partie vifible du

ciel avec Celle que nous ne voyons pas; qui reçoit
comme au fein des flots, 8: nous renvoie les aîtres
étincelans; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divife, 8: cette même
ligne parcourt tous les points de l’univeis. De quelque
(a) L’horizon. Ce mot cil grec, 8: fignifie, qui borne
qui termine.

to Las As-raonourovrs’
Nam quàcumque vagæ tulerint vefiigia planta:

63; Has modo tettarum, nunc bas gradientis in ores.
Semper erit novus 8: terris mutab’itur arcus:

Quippe aliud cœlum oliendens , aliudque relinquens

Dimidium teget 8: tefetet, varioque notabit
Fine, 8: cum vifu pariter fua fila movente.
640- Hic tettefiris erit. quia tertæ ampleâitur orbem ,
Et mediam piano præcingit limite , gyms;
Arque à fine trahens titulum , memotatut horizon.
His adice obliquas advetfaque fila trahentes
Inter fe gyros: quorum fulgentia ligna
64;. Alter habet , pet quæ Phœbus moderatur habenas 3
Subl’equitutque fuo l’olem Avaga Délia curru ;

Et quinque adverfo luâantia fidera mundo

Exercent varias naturæ lege choreas.
V. 638. Libri veteres, rager è refin; nonnulli, rugit ,
F. agir arque refit: ,- nos cum Se. ut ad mir. quàm ptOXÎ1 ’

mè accedamus, rager 6- refèm; B. agit 6- proferr.
V. 64.0, 64x. Ira Fayus: alii dam, quia terrant amplecé
rîtur orbi: , 8: mundum, &c. B. veretur ne hi tres verfus
adulterini une. Et reVera horizon tam cœleflis elt circulua
quàm meridianus. Vide tamen Huet. 8: Petavium in Auâuaa
rio ad doârinam temporum , libr. V11. cap. r4.

ces

ne Mxnrnrus, L17. I. 3!

côté que vous portiez vos pas inconfians ,ll’oit quevous

avanciez vers un point de la terre , l’oit que vous
matchiez vers un point différent , le cercle qui termine
l votre vue n’el’t 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
8: vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
répare ces deux moitiés varie, l’a trace change routes

les fois que vous changez de place. Ce cercle ell rets
relire , parce qu’il embral’l’e la circonférence de la. terre ,-

i 8: que l’on plan l’environne de toute part; 8: comme
il l’ert de borne 8: de limite , on lui a donné le nom
d’horizon.

Ajoutez à ces cercles deux cercles obliques , dont
les direâtions l’ont très-différentes. L’un (a) porte ces
figues éclatans , fur lefquels Phébus laill’e flotter l’es

rênes: la Déclic de Délos le fuit , montée fur l’on

char agile, 8: les cinq étoiles errantes , fuivant une
marche toppol’ée à celle ’de l’univers, femblent y;

former des pas variés, 8: mefurés fur les loix de la
nature. L’écrevill’c en occupe le lieu le. plus élevé, 8:

(a) Le zodiaque. Ce terme ell encore grecs on pourroit
le traduire par, cercle de: animaux. Les’douze lignes célefxes qui divil’ent le zodiaque portent ptefque tous" des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, 8re. Au relie Manilius ne

(e (en jamais du terme de zodiaque: il ne donne à ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des lignes, [ignorant circulas; »
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Hunc tenet à fumure cancer , capricornus ab imo ;

6S0 Bis recipit lucem qui circulus æquat 8: umbras ,
Lanigeti 8: libtæ ligne un fila ’fecanrem.

,p Sic pet ttes gyros inflexus ducitur orbis,
’Reé’caque deflexo fallit vefiigia clivo.

Nec vifus aciemque fugit, tantumque notari

6;; Monte potell, lieur cemuntut mente primes.
Sed nîtet ingenti flellatus balteus orbe,
’Infignemque facit cælato lamine mundum ,

Et ter vicenas pattes pater arque trecentas
In longum: bis l’ex latefcit falcia pattes ,
66° Quæ cohibet varia labentia fideta cutl’u.
Alter in adverl’um politus l’uccedit ad arâos 4

Et paulum "à boreæ gyto rua fila reducit , l
Tranfitque invetl’æ perxfidera Caliiepiæ.

Inde pet obliquum defcendens , tangit olorern;
66S-Æflivol’que rem: fines, aquilamque fupinam,

Temporaque æquantem gymm, zonamque ferentenï
Solis equos , inter caudam , quâ l’corpins ardet ,

Extremamque fagiitari lævam, arque fagittam.
. Inde l’uos finuat fiexus pet crura pedel’que
579. Centauti altetius ; rurful’que afcendere cœlum

ne MA’NrLrUs, "Lux. .1. 8;
le capricorne le lieu le plus bas :’ il eli: rencontré deux

fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe
ce cercle au ligne du bélier 8: à celui de la balance.
Ainli ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direét

commun à tous les alites. D’ailleurs on ne peut dire

de ce cercle, comme on pourroit le dire de tous les
précédons , qu’il eli: imperceptible aux yeux, que l’ef-

prit l’eul peut l’e le figurer: il forme une ceinture écla-

tante , 8: très-vilible par les belles étoiles qui la décoa
tout; le ciel ell: comme cilèlé par la brillante lumière
.qu’il y répand. Sa longueur ell 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) eli: placé en travers du précédent;

il naît au voil’mage des ourles; fa trace elt voiline du
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Cafliopée renverl’ée fur la chaire; defcendant obliquîrfient,
il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été, l’ai le

v renvetfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la

nuit, 8: celui que parcourent les courliers du l’oleil ,
Iaill’ant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de

l’autre la main gauche 8: la flèche du fagittaite. Il di- -

tige enfaîte fa marche [macule parles coiffes 8: les
pieds du centaure, 8: commençant à remonter vers
nous 7 il parvient au formant des mâts du navire , tra(a) L’équateur 8: les deux tropiques.

(Æ) La voie laâée. On ne la met point ordinairement au

Fi]
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I. Incipit; argivamque ratem pet aplullria (ultima;
Et médium mundi gytum , geminol’que pet ima
Signal l’ecans fubit henioehum ; teqne unde profeéius,

ICaliiepia ; petons, laper ipl’um Petl’ea tranlit ;I

67; Orbemque ex illa cœptum concludit in ipfa a
A Trel’que l’ecat medios gyros 8: figna ferentem

.Patti’bus è binis , quotiens præeiditur ipfe.

.Nec quærendus erit: virus incurrit in ipl’os

Sponte fuâ; feque ipfe docet c0gitque notari.
680 ’Namque in cœtuleo candens nitet orbita mundo;
Ceu mil’fura diem ’l’ubitô, cœlumquereeludens.

Ac veluti virides difcetnit femita campos,
.Quam refit aliiduo renovans iter orbita ttaâu: ’
,Ut fréta canel’eunt l’ulcum ducente catinâ ,

’68;1Accipiuntque viam fluâus l’pumantibus undis;

av l Quà tortus vetfo movit le gutgite vortex:

Poli v. 683, hune feront eodiees.
Inter divifoo aquiline en via partes.

L. pro divzfas de: divifir, unde anti: Stoebeto legendi, in
ter divifis , 8: [enfin juxta eum e]! fadât à apuras. Se.
a canaliôu; mutavit injcguabilir. Hunc v. Bentl. fleuri, (pas
rium exîllimamus.

ne MaurLrUs,er. I. ’ a;
votre le cercle qui occupe le milieu du ciel, couvre
les étoiles les plus balles des gemeaux , entre dans le
cocher, 8: tendant à vous rejoindre , Calliopée, vous
des étoiles de laquelle il étoit primitivement parti . il
palle fur Perfe’e, 8: termine l’on circuit dans la conftellation où il l’avoir commencé. Ce cercle coupe donc
en deux pointsles trois cercles du milieu de la l’phère

8: celui qui porte les lignes , 8: il en ell: réciproquement coupé en autant de parties. Il ne faut pas l’e don-

ner beaucoup de peine pour le chercher; il le préfente
de lui - même , on le voit fans aucun efi’ort, il n’ell:

pas pollible de s’y tromper. Dans l’azur du ciel le
prélènte une bande remarquable par l’a blancheur; on

diroit que c’eût une aurore qui va nous procurer le
jour, 8: ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route
battue par le palfage allidu des voitures qui la. fréquentent, l’e fait dillinguer au milieu des vertes prairies qu’elle partageglou tels que les flots de la met
blanchill’ent d’écume feus le finage, 8: forcent en

bouillonnant du gouille qui les vomit, déterminent la
toute que ’l’uit le navire: telle cette route célelie brille
nombre des cercles-de la fphère, 8: l’on a raifon. Cen’n’efi

point un cercle , mais une trace blanchâtrefiê: irrégulière , qui

environne tout le cieL Le. vulgaire la cannoit fous le nom de’
chemin de Saint-Jacques. On découvre avec le télel’cope
une infinité d’étoiles dans la voie hâtée: c’ell ce qui a donné

lieu de penl’er que cette voie n’était autre chol’e qu’un amas

d’étoiles que leur petitell’e a: leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de dillinguer les unes des autres. Mais quelle que
fait la force du télel’cope , on découvre toujours air-delà de
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Candidus in nigro lucet: fic limes Olympo,
Cœruleum pingens ingenü lumine mundum.
th’ue fuos. nous pernnubila circinat Iris ,
69° Sic filperîncumbit fignato culmine limes

Candidus, 8c tefupina facit môrtalibus ora;
Dum n’éva pet cæcam mirantur lumina noâem ,

Inquiruntque facras humano peâore caufas.

Num Il: diduâis conemr folvere moles
69 5’ Segminibus, rarâque labeur compagîne rimæ,

Admittantque novum laxato tegmine lumen.
Quid fibi non timeant, magni cum vulnera cœli
Confpîciant , feriatqué oculos injuria mundi? L

coeat mtmdus , duplicifque extrema cavernæ
70° .Convenîant, cœlîque aras 8c fegmina jungant;

:Perquejpfos fiat nexus manifefia cicatrix,

Fufuram faciens; mundi flipatus 8: orbis .
Aërîam in nebulam craITâ compagine verfus,

,In cuneos ahi cogat fundamina cœli.

je; An meliùs manet illa fides, par fècula prifca
V. 687. Omnes lime: g B. trames, quia finie: v. 690
repetîtur.

V. 699, Pto mundw, B. patiù: , quia mundi mox præceffir.
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a: fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
’Olympe , 8C projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme fou arc dans les
nues , elle imprime fa trace lumineufe au-delïus de nos
têtes, 85 force les mortels à la regarder avec étonne. ’
ment: ils ne peuvent fe difpenlër d’admirer cette lu-

mière infolite qui perce les ombres de la nuit; 8:
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrerla caufe de ces divines merveilles. Ell-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur

-liaifon trop foible menace de fe dilibudre , 6c que la
voûte célelie commençant à fe Iëparer , ouvre un pal:-

fage à cette lumière extraordinaire? Comment ne pas
frémir à l’àfpeôt du ciel ainfi endommagé , lorique

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penièrons-nous plutôt qu’une double voûte, ayant
formé le ciel , trouve ici fa ligne de réunion, que les
deux moitiés y font fermement cimentées, que. c’en:
une ciCatrice apparente qui réunit àdemeute’ Ces (leur:
parties; que la matière célelle y étant raliemble’c en

plus grande quantité , s’y condenfe , forme un nuage

aérien, 8: entaffe une malle plus abondante de la matière qui commute le ciel le plus élevé il Ou nous en

rapporterons -nous à une vieille. tradition , faivant lequelle , dans des fiècles reculés. les courfiers du foleil,

ces étoiles un fond blanc qui ne fè divifè plus : il y a des
parties de la voie lactée où l’on ne découvre point d’amas

d’étoiles: on voit enfin dans plufieurs parties du ciel des blancheurs t’emblables , fans que le télefcope y fane découvrir des

Fiv
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Illac folis equos diverfis curfibus ille,
’Atque aliam trivifl’e viam; longumque pet ævmn

Exuflas fedes , incoâaque fidera flaminîs

Cœruleam verfo fpeciem mutafTe colore; l
71° Infufumque loco cillerem , mundumque fepuItum.

*Fama etiam antiquis nobis defcendit ab annis,

Phaethontem patrio curru per figna volantem,
( Dum nova miratur propiùs fpeâacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curruque fuperbus
71; Luxuriatnitido, cupir 8c majora parente ,)
Monfiratas’ lignifie vias , aliamque recentem
Impofirifi’e polo; nec ligna infueta tulifi’e

Errantes metâ flammas , currumque folutum.
Quid querimur flammas totum fævifi’e per orbem,
720 Terrarumque rogum cunâas arfifi’e per tubes?

Cùm vaga difperfi fluitarunt fragmina currûs,

Et cœlum exufium en; Luit ipfe incendia mundus,
Et viCîna novis flagrarunt fidera flammis,
* V. 713. B. Dam nova rimazicr: ceteri làmimtur. Poreratne
puer ludens mundum propiris rimarî?

.Pofi v.- 718 , in vulgatis hune reperire en, quem omBÎ
legirimo fènfu defiitutum profcripfit B.
Dcflcxum (olim curfu curvifque quadrigîs.
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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 furent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda cette couleur blanIchâltre , qui n’en: autre que Celle de leur cendre z’ 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 figues
célel’ces; Mais tandis que ce jeune téméraire s’amufe à

contempler de près les merveilles du ciel, qu’il fourit à ces nouveaux objets , qu’il cil: tout occupé du
plaifir d’être porté fur le char du. foleil , qu’il penfe
même s’il ne pourroit pas of’er plus que lui; il aban-

donne la route qui lui cit prefcrite, il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les affres qu’il traverfe ne peuvent fup-

porter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne [ont point accoutumés; le char vole en éclats.

Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre, qui

devenue fou propre bûcher, vit toutes les villes confumées par les flammes? Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu par-tout; le ciel même fut
embrâfé; l’univers entier’fut incendié; les alites voifins

de la route de Phaëton furent en combufiion , 8C por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’en pas facile de déter-

miner la nature de la voie laâée: nous lamons ce foin aux
Phyficiens plus intelligens que nous.

,9 L23 As-rnorvomrovzs
Nunc quoque præteriti faciem referentia casûs.
72; Nec mihi celanda et! famæ vulgata vetuflas
Mollior , è niveo laâis fluxifi’e liquorem

Peâore reginæ divûm , cœlumque colore
Infecifl’e fuo: quapropter la&eus orbis

Dicitur, 8: nomen caufa defcendit ab ipfa.
730 Au major denfâ fiellarum tu-rba coronâ
Contexit flammas, 8: crall’o lumine candet,

Et fulgore miter collato clarior orbis .?
An fortes animæ dignataque numina cœlo,
Corporibus refoluta fuis , terrâque remill’a,

73; Hue migrant ex orbe; fuîmque habitantia coelurn
’Æthereos vivant annos, mundoque fruuntur?

Arque hic Æacidas , hic 8c veneramur Atrîdas,

Tydidenque ferurn, terræque marifque triumphis a
Naturæ vidorem Ithacum, Pyliumque feneââ

74° Infignem triplici , Danaûmque ad Pergama reges;
V. 7:5. Ira Omnes]. B. famé vulgata vezzgjiâ Fabula, de
niveo, &c. Hanc optima flint , fed à codicum fide nimis alite

na. Credimus dici poire poeticè, famœ vulgate: vetufla:

muflier, pro , veruflar faim: vulgate mollierir , yel
mollior vulgatametuflate.
V. 730. B. Anne magis densa’i.
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(eut encore l’empreinte de cet évènement fimelle. Les

annales anciennes font mention d’un fait moins tra-

gique , que je ne dois pas palier fous filence. Il y cil:
dit que quelques gouttes de lait s’échappèrenr du fein

de la reine des dieux, que de la vient la couleur de
cette partie du ciel qui les a reçues: on lui a donné

le nom de voie 1461:2, nom relatif à la caufe qui a
produit cette blancheur. Ne faudroit- il pas plutôt
penfet qu’un grand nombre d’étoiles raflemblées forme

comme un tiffu de flammes , nous renvoie une lumière

plus denfe, 8c rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un phis grand nombre d’objets lumineuxa
Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité

le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8: calant
d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeure , que c’ell un ciel qui leur cil approprié, qu’elles y
mènent une vie célelie, qu’elles y jouiffent du monde

entier. La font en honneur les Eacides (a) , les Atrides (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fouveraih
d’ltaque (d) , vainqueur de la nature, dont il triompha

fur terre 8c fur mer, le roi de Pylos (c) , célèbre par
trois fiècles de vie , tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous les murs d’Ilion; Afl’aracus ,

( a) Achille , Pyrrhus. 1
(b) Agamemnon , Ménc’laS.

(a) Diomède.

(t1) Ulylre.

(e) Nellor.

a; Les Asrnouourquss
Afiàracum, arque Hum, totamque fub Heâore’
’ Trojam 3

Auroræque nigrum partum , flirpemque Tonantis
Reâorem Lyciæ: nec te, Mavortia virgo,
Præteream, regefque alios ., quos Græcia mifit
74H Atque Afiæ gentes 84 Magno maxima Pella.
Quique animi vires 8: flriélas pondere mentes

Prudentes habuêre viri , quibus omnis in ipfis.

Cenfus erat ; jullufque Solon , fortifque Lycurgus,
Æthereufque Platon , 8c qui fabricaverat illum , k
750 Damnatul’que ruas meliùs damnavit Athenas;

’Perfidos 8c vider, firarat quæ clafiibus æquor;

IRomanique viri, quorum jam maxima turba cil ,.
V. 74.!. Ira B. cæteri; Caflra ducum 0 cœli, viéïamque

fub H. T. quad. communi (tofu plané caret, inquirnus, 8:
8c. verfum expunxit. At, quod vaticinatus olim erat Scal.
Stoeberus nugas illas interpretari connut, 8: pet caflm cœli
intelligit Deos qui pro’Troja vel contra ipl’a’m fleterunt, quafï

non aliam 8c airiorem ferlent diis illis allignaret Poëta v. 718.
Verfum B. admittimus , quia Manilius-in fuum æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Troianorum halles , Memnona, Sarpedonem ,Penthefileam Trojæ auxiliarores, non potuit Troas ne:
omittete. Affaracum 8e llum Elyfio fuo donavit Virgilius.

V. 746. B. &fln’flæ pondent mentis. ’

’ns MANILIUS, Lzr. I. 9;,
Ilus, tous les héros Troyens qui fuivoient les étendards d’Heé’tor’, le noir fils de l’Aurore (a) , &Ale roi

de Lycie (à), digne fang de Jupiter. Je ne dois’pas
vous oublier , belliqueufe Amazone (a), non plus que
I les autres guerriers fortis de la Grèce , de l’Afie, de,
la ville de Pella, que la naifl’ance d’un grand conquérant (d) a rendue li célèbre. On y voit auflî ces
hommes qui le font illulirés par la forcc de leur génie , 86 par le poids de leurs fages confeils , dont toutes
les relTources étoient en eux-mêmes , le julle Solon ,
le févère Lycurgue , le divin Platon, 8: celui (e) dont I
il avoit été le dilciple, qui par l’injultice de fa condamnation , fit retomber fur Athènes , l’a patrie, l’ar-

rêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perle (f), malgré la quantité de vaifl’eaux , dont elle
avoit , pour ainfi dire , pavé la mer ; les héros Romains

dont le nombre cit aujourd’hui fi multiplié; les rois

(a) Memnon.’
(à) Sarpédon.

(c) Penthélilée. I

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella ,
non pas la patrie, mais la mère d’Alexandre. ’
( e) Socrate.
(f) Thémillocles. Il cil étonnant que par Parfidir vider
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
fa voie lardée, en (on Elyfée, à un infinité tel que Xerxès!
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Tarquinioque minus toges , 8: Horatia proies;
Tata acies partus; necnon 8c Scævola trunco.
.755 Nobilior, majorque viris 8c Clœlia virgo;
Et Romana ferens quæ texit mœnia Codes;
Et commilitio volucris Corvinus adeptus
Et fpolia 8c nomen, qui geliat in alite Phœbum;
Et Jove qui meruit cœlum, Romamque Camillus
760 Servando pofuit; Brutufque à rege receptæ

Conditor; Pyrrhi per bella Papyrius ultor;
Fabricius , Curiique pares; 8c tertia palma
Marcellus , Colfufque prior, de rege necato;
Certantes Decii vous, fimilefque triumphis:
76; Inviâul’que morâ Fabius; viâorque nefandi

Livius Afdrubalis , focio per bella Nerone; l
Scipiadæque duo , fatum Carthaginis unum;
Pompeiufque arbis domitor , pet trefque triumphos

Ante diem princeps; 8c cenfu Tullius cris
77° .Emeritus fafces; 8c Claudî magna propagea,
Æmiliæque domûs proceres , darique Metelli;

Et Cato fortunæ vider ; matrifque fub armis
V. 77:. Ira veteres omnes, quod varii variè intellexerunt ,

zut emendare libi vifi finit. Sufpicabatur Se. legendum ,
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de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui, fruits
d’un feul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une

. armée entière; Scévola , que la perte volontaire d’une

, main a comblé de gloire; la jeune Clélie , fupérieure
aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne

murale, pour avoir défendu les murs de Rome; Corvinus, qui remporta de riches dépouilles , 8c mérita

ce nom glorieux dans un combat, où il eut pour
fécond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camil-’

le , qui , en fauvant le capitole , mérita d’être placé au
ciel, se d’être regardé comme le l’econd fondateur de

Rome; Brutus, qui fonda la république après avoir
expulfé Tarquin; Papyrius, qui n’eut recours qu’aux-

armes pour venger Rome des. ravages de Pyrrhus;
Fabricius , les deux Curius , Marcellus , qui le troifième
des Romains (a)qremporta des dépouilles opimes , ayant
tué un roi de fa main ; Coll’us, qui avoit eu le même
honneur; les Décius , égaux par leurs viâoires, 8c
par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa-

bius , qui devint invincible en temporifant; Livius,
"qui, fécondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers , décoré de trois
triomphes, chef de la République avant le temps préfcrit par les loix; Cicéron, que l’on éloquence feule

élève au confulat; la race illuilre des Claudes, les
chefs de la famille Émilienne, les célèbres Metellus;

Caton , fupérieur à la fortune; Agrippa , qui celle à
(a) Les dépouilles opimes étoient celle; que remportoit
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Miles Agrippa ruæ. Vénerifque ab origine piroles

Julia defcendit cœlo , cgelumque replevit ;

.77; Quod regit Augullus, focio pet ligna Tonante;
Cernit 8c in cœtu divum maguumque Quirinum g
Altiùs ætherei quàm candet circulas arbis.
Illa deûm fedes 3 hæc illis proxima divûm

Qui virtute fuâ fimiles vefligia tangunt.

780

Sun: alia adverlô pugnanrz’a [idem manda ,

Quœ cœlum terramque inter volitantia pendent a
Saturni , fouis 6- Marzis , filg’fque; filé illis

Mercuriur V encrent inter agir lunamque locatur.
Nunc, priùs incipiam fiel’lis quàm reddere vires’;

7.8: Signorumque canam fatalia carmine jura ,
V Implenda efi naturæ facies, cenful’que pet omne; .
Martifquc fub atrium... fui 5 Huetius , patrifque fiti. Pond
modum quzfivit Se. armon amib- ab arma: , i, potiùs quàm
à!) arma, arum derivaretur? De eo poli Barthium non (lubie.
ramus. B. ut étoila: æquivocationem , pro ami: legit ulnis.

V. 778. B. Illa (lei: ferles , non malè. ’
V. 78°. Et feq. hos 4 vertus, quos Scal. poli v. 781
’tranl’lulit, pro fpuriis habet B. Inutiles’ funt, ne quid dicamus

gravius. Si verl’ui 781 poflponuntur, tune in v. 788 cum
’ omnibus légendum ,filnt eriam , non veto cum B. fiat: canins.

peina
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peine d’être porté fur les bras maternels , qu’on le

voit combattre en héros. La famille des Jules fait remonter fon origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouverné maintenant par Augulle, que
Jupiter s’eliv allocié dans cet empire. Elle voit au mi-

lieu d’elle le grand divin Romulus , placé fort au-

dellus de cette trace lumineufe , qui rapide en cette
partie la voûte éthérée. q.- ciel fupérieur cil réfervé

aux dieux; la voie laétée en: la demeure des héros ,
qui femblables aux dieux par leur vertu , ont mérité
d’approcher d’eux de plus près.

Il cfl d’autres afin: dont la marche cjl contraire
au mouvement de l’univers, (5’ qui dans leur 702

rapide fiant fitjjaendus. entre le ciel 6’ la terre: ce

font Saturne , Jupiter, Mars G le Soleil. Sous eux
Mercure fiitfiz. révolution entre Venu: G la lune.
Maintenant avant d’expofer dans’mes vers l’énergie

des alites , 86 le pouvoir que les figues exercent fur
nos dellinées , achevons de détailler ce qu’on obferve

dans le ciel, 8: qui fait partie de fa richelle. Tout

un général d’armée [in le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de fa main. Trois Romains eurent feuls cet avantage; Romulus, après la défaite d’Acron; Comelius Coil’us ,

après celle de Tolumnius , roi des Etrufques; 8: Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Britomare ou
Vitidomare , roi des Gaulois. L’exprellion de Manilius, renia

palma Marcellus, cil tirée de Virgile, Æacid. l. [un
ria palma Diorcr.
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Quicèuiduôique nitet, vigeat quandoque notana’um cfi.

Sun: etenim taris ord natalibus igues
Aërazper liquîdum: natofque perire cometas

790 Protinus , 8: raptim fubitas candefcere flammas ,

Rata per ingentes viderunt fæcula motus. A
Sive quôd , ingenitum terrâ fpirante vaporem,
n Humidior ficcâ fupèratur fpiritus aurâi
Nubila cùm longoÀ ceiïant depulfa ferèno,

79; Et folis radiis arefcît torridus aër,

Apta alimenta fibi dimiffus corripit ignis,
Materiamque fui deprendit flamma capacem.
Et quia non, folidum efi corpus , fed rara vagantu):
Principia aurarum, volumique fimillima fumo ,
30° In breve vivit opus, 8c cœpta incendia finem
« Accipiunti, pariterque cadunt fulgqntque cometæa
V. 787. Et hic verÎus Bentleio fpurius efi.

V. 890 8: 80x. Ita G. L. & nonnulli rec. nîfi quôd pro

à capta dam ceptaque , 8c pro decipiunt , habent , Subfijl
tunt. Aliî , cæptoque incendia fine Subfiflunt; pariterque ca-

dnnt, fulgtnte Comeuî : quod quis Œdipus enodaverît! B.

citraque incendia liman Subfiflunt, parîterque cadunt fier-J
guhtque Cometæ. Quin banc lcâîonem noflræ antefens , B: L.g
o

non moramur.

x.
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p objet qui brille me’rite notre attention , ainfi que le
temps auquel il répand-[ôta éclat.
Il efi des feux répandus-dans l’ait qui doivent leur

exilience à une matière de peu de denfité. En effet
dans le tems des grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètes fe diffiper en un inflant , 86 d’amtres s’enflammer fubitement (a). La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme naturellement dans fon fein , l’humidité de ces vapeurs efl: I
confumée par la fécherefl’e de l’air. Une longue fêté-

niré du ciel ayant diliipé toute la matière des nuages ,
ôc les rayons du foleil ayant defléché l’air embrâfé,

le feu qui a franchi fes limites, s’empare de ces vapeurs ,. comme d’un aliment qui lui efi propre, 86 la
flamme y trouve une matière difpofée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’en:

qu’une exhalaifon rare 8: fans confilltance, femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle

prefque aufli-tôr qu’il a commencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat se s’éteindre prefque au même

imitant. Si l’extinâion de ces feux ne fuivoir pas de
(a) Le Poëte fuit "ici les idées des Afironomes de (on
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pouvoient être que des météores , ne daignoient point en obfervet

les mouvemens. Depuis plus de deux cens ans qu’on les obferve avec quelque attention , on a confiamment remarqué que
ces alites ne s’enflammoient jamais fubitement , qu’ils ne (è

diffipoient jamais en un inflant. Leur petitefië , ou un ciel
couvert , ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à
- notre’vue: ils s’approchent de nous , leur grandeur apparente

Gij
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Quod nifi vicinos agerent occafibus ortus ,

Et tain parva forent accénfis tempora fiammis,
Alter mofle dies effet , cœlumque rediret
80; Immerl’um, 8: fomno totum deprenderet orbem;
Tum quia non unâ fpecie difpergitur omnis

Aridior terræ vapor, 8c comprenditur igni;
- Diverfas quoque pet facies accenfa feruntur
Lumina , quæ fubiris exiflunt nata tenebris.
.810 Nam imodè, ceu longi finirent de vertice aines!
Flamma comas imitata volat; tenuefque capillos
Diffufus radiis ardentibus explicat ignis. ’
Nunc prier hæc fpecies difperfis crinibus exit,
Et glomus’ ardentis fequitur fub imagine barbæ.

St;

Interdum æquali laterum compagine duâus,
Quadratamve trabem fingit , teretemve columnam.

Quin etiam tumidis exæquat dolia fiammis,
Procerè difienta uteros; parvafque capellas
Mentitur, parvos ignis glomeratus in orbes,

820 Hirta figurantes tremulo fub lumine manta;
Lampadas 8; friras ramofos fundit in ignesJ
Præcipitant fiellæ , pafïimque volare videntur ,
Çùm vaga par nitidum fcintillant lamina mundumï
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près leur formation , 8c que cet incendie fiât d’une plus

longue durée , la nuit feroit changée en jour, leljour
à peine fini renaîtroit , 85 fiirprendroit toute la terre,

.penfevelie dans un profond fommeil. De plus, comme
Ces vapeurs sèches de la terre ne fe répandent pas ton.jouts uniformément dans l’air , se que le feu les trouve
diverfèment ralIEmblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous voyons paroître fubitement dans l’obfcurité

de la nuit doivent fe montrer fous différentes configurations. IEn effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure éparfe; le feu lance en tous les feus .
des rayons de lumière qui nous préfentent l’image de

cheveux flottans autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 86 divergent d’un côté, fous l’a forme.

d’une barbe enflammée. On voit auflî ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales , repréfentcr ou une
poutre quarrée , ou une colonne cylindrique ;tantôt enflé
dans fon milieu, offrir le fpeétacle d’un tonneau embrâfé;

le rafl’embler en petits pelotons ,p dont la flamme trem-

blante femble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de petites chèvre: .° d’autres
fois divifé en différentes branches, il relfemble à ces

lampes qui portent plufieurs mèches.. Par un ciel fe-I
rein, lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,

on en voit qui femblent fe précipiter fur la terre , ou.
augmente; ou bien ils fartent de deffous les nuages ou de la
fphère des rayons du foleii: on commence alors ales appercevoir. On fuit leurs mouvemens , aufli réguliers que-ceux
des planètes; 84 on ne les voit difparoître que par degrés ,,&

G a;
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Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,

82; Excurruntque procul volucres imitata fagittas; "
Arida cùm gracili tenuatur femita filo.’

Sunt autem cunâis permixti partibus igues;

Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes,
Et penetran’t, terras Ætnamque minantur Olympe, p

83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

Ac filice in dura viridique in cortice fedem
Inveniunt , cùm filva fibincollifa crernatur.

Ignibus ufque adeb natura efi omnis abundans!
Ne mirere faces fubitas etumpere cœlo,
83; Aëraque accenfum Hammis lucere corufcis,

Arida complexum fpirantis femina terræ,
Quæ volucer pafcens ignis fequiturque , fugitque ;
Fulgura cùm videas tremulum vibrantia lumen
Imbribusè mediis , 8: cœlum fulmine ruptum.
840 Sive igitur taro præbentes femina terræ
Î In volucres ignes polfunt generare cometas 3
’Sive illas natura faces ut cunâa creavit

V. 81.4. Ira vetufii omnes; B. pro minibus da: (millibar,
’ quod mallem.
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errer çà 85 là dans le vague de l’air , laiffant après

elles une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes difiances avec la promptitude de la flèche ,
Elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle qu’elles ont deiféché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exifle clairs

ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâferle ciel
par les bouches de l’Ema; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs fources 3 le caillou le plus dur , l’écorce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le fieul frettement. Tant la nature CR partout impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de k

voir tant de flambeaux s’allumer fibitement dansnle
ciel, 8: l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’îl’
eli chargé des exhalaifons defl’échées qui s’évaporent ’

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 86 dont
il fuit 6c abandonne fucceflivement la trace. Ne voyezvous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du fein même de la pluie, 85 le ciel forcé de s’ouvrir fous fou effort? Soit donc que la terre , foumifl’ant

quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui efl:
Propre, punie par-là contribuer à la génération des
comètes: fait que la nature en créant les alites , ait en

même-tems produit ces feux, dont la flamme eii de
par les mêmes caufes qui nous les cachoient avant leur première apparition. Tel efl le réfultat confiant d’un nombre in-

fini d’obfervations de comètes faire: dans les deux derniers

fiècles 8: dans celui-ci. ’

Giv

104 Les AsrnonotuquzsSidera, perpétuis cœlo lucentia flammis;

N Sed trahit ad femet rapido Titanius æfiu,

34; Involvitque fuo fiammantes ignc corneras,
Ac modô dimittit ( ficul Cyllenius orbis,
.Èt Venus ,1 accenfo cum ducit vefpere. noâem,

Sæpe latent, falluntque oculos , rurfumque revifunt);

Sen Deus, inflahtis fati miferatus , in orbem
8Ï° Sigma lier afi’eâus cœlique incendia mittit :

Numquam futilibus excanduit ignibus æther.

Squalidaque elufi deplorant arva coloni,
Et fieriles inter: fulcos defeffus arator
’ Ad juga mœrentes cogit frufirata juvencos.

si; Aut gravibus motbis 8: lenta corpora tabe
Corripit exuliis letalis flamma medullis,

Labentefque tapit populosv;.t0tafque perturbes
Publica fuccenfis peraguntur fatal fepulcris-

Qualis Erechtheos peflis populata colonos
860 Extulit antiquas per fanera pacis Athenas ,
Alter in alterius labens cùm fata ruebant.
V. 858. Pro fart: B. Jaffa.
’V. 86 r.vPro faro B. colla. Fata nonnunquam pro fumera

vel cadavere ponuntur. Vide Prop. l. I. Eleg. 17. v. ,1 r.
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perpétuelle durée , mais que le foleil , par fa chaleur
attire à lui, 8c qu’il enveloppe dans la fphère de lès

rayons, dont enfuite ils fe dégagent; ( tel Mercure a
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la.

nuit, difparoiifenr fouvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 86 bientôt ils redeviennent vifibles z)
foit enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent , nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel , des avertiifemens falutaires:
jamais les feux célelies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs Entités de leur efpérance, pleurent la
perte de leur moiifon; accablés de fatigue au [milieu de
leurs fillons flériles , ils font plier fous un joug inutile
des bœufs qui Emblent partager leur triPtefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,

8: les confirme foit par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers périffent 5l les villes deviennent le tombeau, le bûcher’com-

mun de tous leurs citoyens. Telle fin cette pelte afa
freule, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a),
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cadavres; lès malheureux habitans périffoient fur les corps

mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin

(a) Roi d’Atbènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide , Il. Il, c. 9 , une defcription détaillée de cette pelie.

On peut auffr confulter Lucrèce, l. V1. Virgile, Georg. 1.111,
circa finem , décrit aufli une pelle; mais la maladie qu’il détaille avec fon élégance ordinaire , n’afliige que lerbÉtaii.

l

ne Lus ASTRONOMIQUIS
Nec locus anis erat medicæ,.nec vota valebant.
Cefi’erat ofiicium mariais; 8: funera deerant
A Mortibus, 8c lacrymæ ; lafl’us defecerat ignis,

36; Et conservai: ardebant corpore membris :
L Ac tanto quondam populo vix contigit heres.
Talia fignificant lucentes fæpe Cometæ ;

Funera cum facibus veniunt, terrifque minantur

V Ardentes fine fine rogos, cùm mundus 8: ipfa
’ 870 Ægrotet uatura novum fortita fepulcrum.
Quin 8c bella canunt’ igues, fubitofqùe tumultus ,3

Et clandefiinis furgentia fraudibus arma:
Extemas morio pet gentes; ut fœdere rupto ’

Cam fera duétorem rapuit Germania Vamm,

37; Infecitque trium legionum fanguine campos:
Arferunt t0to paffim minitantia mundo
, Lumina , 8c ipfa tulit bellum-natura pet igues ,
V. 86 t. Eum pro fpurio habet B. Si defecerat ignis , quomodo corpora ardebantt Inficetus et! aliunde verfus.
V. 867. Omnes , lucanes fæpe, 8: fæpe’ referendum et!
ad fignificantv B. Garnitures- clade 5 multô meliùs , fi carlin,

ces firmagarentur.

l V. 876. Pro minitantia B. vult volitantia,- nulla ipfi
favet audaritas.

x
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n’étoit d’aucun fecours; on offroit en vain des vœux

à la divinité; les malades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoit

point de larmes fur les tombeaux ; le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloit les corps entafl’eîr les un: fur les autres:

ce peuple , autrefois fi nombreux , eut à peine un héritier qui lui furvécût. Tels font les malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent fouvent: des épidé-

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir la
terre de bûchers; cependant le iciel , la nature entière
languit , 8: fèmble regarder ces feux comme un tombeau qui lui en: préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent auiii des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeiiines, fouteuues 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 , 8c teignît le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà 8: là dans toute
l’étendue du ciel: on eût dit que c’étoit la nature
même qui par ces feuf nous déclaroit la guerre, qu’elle
z

(a) Ou en, ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’apparition d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères.

Si, comme il n’en plus permis d’en douter, les comètes flint

de vraies planètes , leur apparition ne doit pas plus nous effrayer que celle de Saturne, de Jupiter & des autres planètes.

une Les Asrnononrqunr
Oppofuitque fuas vires, finemque minata efi.
Nec mirere graves remmque hominumque ruinas;
880 Sæpe domi culpa cil: nefcimus credere coelo.

Civiles etiam motus,lcognataque bella
Significant. Nec plura aliàs incendia trumdus

Suliinuit,,quàm cum ducibus jurata cruentis
’Arma Philippeos implerunt agmine campos.

.88;

V ixque etiam ficcâ miles Romanus arenâ

Oliâ virûm , lacerofque priùs fuperaflitit anus :

Imperiumque fuis conflixit viribus ipfum,
Perque patris pater Augufius vefiigia vicit.
Necdum finis état: refiabant Adia bella

890 Dorali commitfa acie, repetitaque rerum
Alea, 8»: in ponto quæfitus reâor Olympi z

Femineum fortita jugum cùm Roma pependit,
V. 886. Ita omnes; fed Bentleio maximè difplicet adver. bium priât , neque nos illud pro præclaro eleganriæ [pedmîne venditamus. E0 forte ufus efl Manilius, ad revocandum

in memoriam primum Philippenfe bellum, quad tamen toto
loti contextu fat clarè fignificatur. Emendat B. lacerofque
ncflrr) flip. Optima faire leâio: utinam tamen pria: inter
8: neflz: interCederet aliqua proximiot cognatio. Quid fi legeæ

relut , lacerofque fait I p
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taffembloit fes forces contre nous , qu’elle nous menaçoit d’une dcfiruétion prochaine. Au telle ne foyers pas .

furpris de ces étranges révolutions, de ces fimelles
défaflres: la caufe en cil: louvent en nous -mêmes :
mais nous fommes foutais à la voix du ciel. Quelquefois auflî ces incendies céleftes annoncent des divifions

inteilines , des guerres civiles. Jamais ils ne furent fi. l
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 , 811e foldat

pour marcher au combat , fouloir aux pieds les membres déchirés de les concitoyens: l’empire épuifoit [ce

forces contre lui-même. Augufie , père de la patrie,
fut viétorieux au lieu même où Jules (on père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nosmalheurs: 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, 8c craignoit de tomber fous le joug d’une
flamme: c’étoit la foudre même , avec laquelle les filtres

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la 1
ville de Philippes , la première où Pompée fut défait par Céq
far ; la i’econde entre Brutus Camus d’une par: , Augufle a:
Marc-Antoine de l’autre. C’efi cette feeonde que le Poëre a .

principalement en vue. La première et! plus connue fous le
nom de bataille de Pharfale.
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Argue ipià Ifiaco certarunt fulmina fifiro.

Reflabant profugo fervilia milite bella;
39! Cum patries armis irnitatus filins halles ,
Æquora Pompeius cepit defenfa parentî.

Sed fans hoc fatis fuerit: jam bella quiefcantâ
Atque adamanteis difcordia vinâa carenis

Æternos habeat frenos , in carcere claufa.
900 Sir pater inviâus patriæ; fit Roma fub ipfo ;
Cùmque deum coelo dederit , non quærat in orbe.

fini: Libri primi.

z
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d’lfis croient 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’étern-

pie des ennemis de fou père, infefloit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les

deltins ennemis foient enfin fatisfaits; rouillons des
douceurs de la paix; que la dilcorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puifie brifer, loir-reléguée dans des

cachots éternels. Que le père de la patrie fait invincible , que Rome foi: heur’eufe fous fon gouvernement;
a: que lorfqu’elle aura fait prélèm au ciel de cette diviniré bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de fou ab-

fence fur la terre.

Fin du premier Livre.
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ASTRONOMICON
LIBER SECUNDUS.
Mxxrmus Iliaeæ gémis certamina vates,
Et quinquaginta regum regemque patremque,
Heé’toreamquefacem , tutamque fub Heâore Trojam;

Erroremque ducis totidem , quot vicerat, annis
5’ Inflamis pelago, geminataque Pergama ponto;

Ultimaque in patria captifque penatibus arma,
0re facro cecinit; patriam cui ’Græcia , feptem

Dum dabat , eripuit; cujufque ex ore profufos
Omnis pofleritas latices in carmina duxit ,
no Amnemque in tenues aufa cil diducererivos,
Unius fecunda bonis. Sed proximus illi
Hefiodus memorat divos , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemi1ue fub i110
a
V. 3. Verfirm hune fpurium eii’e fufpicatur B.

V. 5. Ira B. nifi quèd pro Inflami: , da: fadai : fed maluimus ad mil". leâionem propiùs accedere.

LIVRE

53-935" minium Ëfl’ Vailtiîaïil
inJ’èËJÈtËIîXÎÆËI’EÏI’ÈL Ë»! a’ t m l

délié» w un

ASTRONOMIQUES

DE
V
p
MARCUS MANILIUS,
LIVRE. SECOND.
LES combats livrés p fous les murs d’Ilion, Priam ,
père 8c roi de cinquante fouverains , la Hotte des Grecs
incendiée par Heétor, Troie invincible, tant qu’elle
en; défendue par ce itérés; les erreurs d’Ulyiie qui

durent autant que l’es exploits victorieux , 8c qui luis
font eiÎuyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie
pour recouvrer ion domaine ufurpé: tels font les objets chantés par ce poëtc immortel, ’dont la Grèce
nous a laiffé ignorer la vraie patrie , en lui en affignant

fept différentes (a) , par cet homme divin , dont les
écrits font une fource féconde , où tous les poëtes pafrérieurs ont puifé, un fleuVe que la pol’térité , opulente

des richefi’es d’un feul homme, s’eil partagé en une

infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 8c ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde
(a) Sept villes de la Grèce (ë font difputé l’honneur d’avoir

donné la naiii’ance à Homère; Athènes , Smyrne , Rhodes,

Salamine , Argos , Colophon , les.

H
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Infant’em, 84 primos titubantia fidera pattus ;

I)" Titanafque feues , Jovis 8c eunabula magni;

Et fub fratre viri nomen , fine fratre parentis,
Atque iterum patrio nafcentem corpore pBacchum,
Omnîaque. immenlo volitantia numina mundo. l

Quin etiam ruris cultus legefque rogavit
Militiamque’ foli 3 qubd colles Bacchus vamaret,
Quèd’fecunda Ceres campos, quod Pallas utrumque;

V. ’r9. B. pro figurait, reponit , novanrli. Nam, inquit;
R’ogare léger , reftè quidem dicitur; t’ed quid cf! ragera

adam, rogafe miliriam? Refponderi porefi banc eiiè figura:
fpeciem ,"q’uam EÎÎipfim’VQCant Grammatici: eâ fuhauditul:

in membris, periodi verbum ,I verboquod in une periodi menti
bro exprimitur analogum. Ita Vairg.vGeor. I.
Ne tenues pluviæ, rapidive porentia ibi’s

Acrior , 8: bores: puetrabile frigus adurat. I
Frigus 8a Toi adurunt, non autem plu-vise, ut notavît Serâ

vius; itaque in priore membra fubaudiendum et! nacrant. Sic

Homerus,. 0d. XVlI. ne. oint ami trins Uni-ru, vinum 6
frumentum cramaient": in primo membra fixpplendum bilentes. Fréquentia funt, apud Poëtas præfertim , eiuf’modi

exempla. Cæterum pro rogqvit, G. notarit, 8: pro varia
lettione , rogarir; L. Ve. V0. rogorirs Par. Se. 8re. togarât.

z
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fous l’empire du chaos; les aîtres I, premières pro-

(incitions de la nature, chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grand Jupiter; le titre de mari réuni à celui de frère (le) , celui
de mère acquis à Junon fans l’entremife de fou frère (à);

la feconde naiii’ance de Bacchus ferrant de la ouille de
[on père; enfin toutes les divinitésrdifperféesf dans la
vaile étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
aider à profiter des dons les plus précieux de’la nature,

il a développé les loix de la culture des terres, les
façons qu’il faut leur donner pour les rendre plus fer-

tiles: il nous a appris que Bacchus. Il; plaît fur les
côteaux, Cérès dans les plaines, Pallas. dans l’une 86

l’autre pofition (c) , 8c que par la greffe on peut rendre
l.

(a) On faitrque Jupiter étoitjfrère a: mari deJMQn. ,(lv) Junon , felon la fable, engendra Vulcain f’anslecomu, x
merce d’aucun homme , ni d’au’cunld’i’eu. i l

(a) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds , Pallas
aux oliviers; Avant Bentlei. le nom de Bacchus étoit ici rét

pété , au lieu a; celui. de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber
regrette fort l’ancienne leçon. Héfiodepditèil, polynie pas z

de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où le
plaif’ent la vigne & les bleds: c’en 5ans doute parce’que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
”Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas; en! qu’il n’a

pas lu Virgile , Æn. VII, v. 154. Ovide , Trzfl. l. 1V, El.
, 5 , v. 4, &c. Enfin, dit-il; (clan Celumelle, l’olivier [’e
plaît fur les côteaux; mais Lucrèce V. v. 1377 , 8c d’autres

y ajoutent les plaines. . , i

Hij
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-A’.A*tque arbulla vagis cirent qubd adultéra pomis;

Pacis opus, magnos naturæ condit in ul’us.

Ailrorum quidam varias dixere figuras ,
2; Signaque difi’ufo paflim labentîa cœlo

In proprium cujuf’que genus caui’afque tulere:

a Perfea 8c Andromedam pœnâ, matremque dolentem,

Solantemque parrem; raptuque Lycaone natam,
Ofi’rcioque Jovis cynol’uram, laéte capellam ,

30V Et. furto eycnum , pietate ad fidera duétarn
,Erîgonen , iâuqne nepam , l’polioque leonem ,

El: morl’u cancrum , pifces Cythereïde verrai,

Lanîgerurri viâo ducentem fidera ponte.
Cæteraque ex variis pendentia cafibus’ alita

3S Ætllera pet fummum voluerunt fixa revolvi :

Quorum carminibus nihil efi nifi fabula cœlum,
,Terraque compofuit cœlum , quæ pendez ab i110.
i ’Quin etiam ritus pafldrum , 8: Pana l’onantem

. In calamos , Siculâ memorat tellure creatus;

Poli v. n. Omittimus veri’um, quem cum B. fpuriurn

credimus. i k

Silvarumqne deos , fatrataque mimine nymphe.
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les arbres [ufceptibles de produire diverfes. efpèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conf:tellations, les lignes. que nous voyons répandus dans
toute l’étendue du ciel; ils les ont rangés en différentes

claires; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célefies; Les appareils d’lm fupplice

y ont conduit Petfée 86 Andromède, Caiiiopée plongée dans la douleur, 85 Céphée s’efforçant de la con-

v foler. La fille de Lycaon (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynolùre (à) y cil: parvenue pour le foin qu’elle prit
du maître des dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri
de fou lait; le cygne , pour lui avoir prêté [on plumage; Erigone (c), en ’récompenfe de fa piété; le
feorpion , pour avoir lancé l’on dard à propos ;,le’lion,
en retour de fa peau enlevée par Hercule fl’éçrevifl’e ,

pour avoir mordu ce héros; les poifi’ons , parce que
.Vénus s’étoit revêtue de leur figure; le bélier , chef
des figues célelles , parce qu’il avoit furmonté les flots.

, Il en’eil de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’ei’pace; les poëtes ont puiië
dans l’hifioire ancienne les: cauiès qui les ont élevées

au ciel, 8: le ciel dans leurs vers n’en: qu’un tableau

hiliorique ; 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 ourfe.
(il La petite ouri’e.

(c) La Vierge.

H a;
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40 Ncc filvis filveflre- canât, perque horrida motus
Rural fait dulces, anui’amque inducit in arma.
Etce alius piétas volumes ac bella ferarum,
Ille venena’t’os augites, hic gramiua 84 herbas

45’

Fata refert vitamque fuâ radice ferentes.
[Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra

In lucem de noéie vocant; orbemque revolvunt
Interiùs verfum, natures fœdere rupto.
Omnè genus rerum doâæ cecinere forores:
Ornais ad accell’us Helicbnis femita trita cit.

50 m jam; Confufi manant de fontibus amnes,
Nec’capiunt haufium , turbamque ad nota ruement.
i-In’tegra quæramus rorantes prata par herbas;

U ndamque occultis méditantem murmur in antris-,

Quant neque durato gullarint 0re volucres ,
55’

Ipi’e nec æthereo Phœbus libaverit igni.

V. 42.. Omnes, ac bella,- B. ac ficela.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitamve. Sed his encliticis
particulis que , w fat. firpe Poetæ indifcriminarim utuntur,

ut dudum annoravit Servius. *
V. 4g. Ver. iriintènfizm tartara narrant; 8c. immèrfim’t
tartaron atrum ,- VOIR atrâJÏB. anis. Mini-mus F. 8: Stoeb.

Hic vocem Tartare dat pro accufativo fingulari græco, non

Græcus homo. i ’
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naître (a) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré

Pan enflant (es chalumeaux: lès vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’agrefie; par la douceur de fa modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champêtres , les
antres par lui deviennent le féjour des Mufes. Un
autre chante le plumage varié des oifeaux . 86 les antipathieswdes animaux. Celuieci traire des ferpens vev

nimeux, celui-là des herbes 8: des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à). l
Il en cit même qui évoquent le Tartare des ténèbres
affreulès oùilefi: plongé , 8C le produifentà 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’efi point de chemin, conduiiànt à l’Hélicon, qui
n’ait été frayésles fources qui en découlent ont donné

naifl’ance à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore afièz pour fournir à la. multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe , humectée d’une douce rofée, [oit encore

intaéte; une fontaine, qui murmure paifib’lement au
fond de quelque antre écarté, que le bec cireux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu célefle de l’hébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite.
(à) Emilius Maeer , Poëre du temps d’Augniie , étoit ami
d’0vide , qui lui a admiré [à dixième Ele’gie du fécond livre

de Ponta. Or, ce Mracer, fuivant le témoignage d’Ovidc,
Trifi. 1V, Eleg. 10, a. 43 , avoir écrit fur les oii’eaux, fur

H iv
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Noflra loquor; nulli vatum debebimus orfa;
Nec furtum , fed opus veiner; foloque volamus
In cœlum eurru; propriâ rate pellimus undas.

Namque canam. tacitâ naturam mente potentem;
’60 Infufurnque deum cœlo terrifque fretoque,

Ingentem æquali moderantem fœdere molem;

Totumque alterna confenfu vivere mundum ,
*Et rationis agi mont: cùm .fpiritus unus
Per cunéias habiter partes, arque irriget orbem

6 f Omnia pervolitans, corpnfque animale figurer.

Quod nifi cognatis membris contexta maneret V, .

Machina , 8: impofito pareret rota magiilro, l
Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum ;
Non cirer llano terris , non ambitus afiris,
70 Hæreretque vagus mundus , flandoque rigeret,
Née fila difpofitos fervarent fideraieuri’us,

Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;
Non imbres alerent terram , non æthera ventî ,
V. 58. Dat ’B. in campant; optimè fane; lied ormes, in

cœlum. l
V. 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus efi.

V. 7x. Ira omnes. B. Nee vaga.
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vais dire elhâ moi, je n’emprqnterai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire , mais auteur; le chat qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’ell: avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence l’ecrète, V8: la divinité , qui,

vivifiant le ciel, la terre 86 les eaux , tient toutes les
parties de cette immenl’e machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout l’ubfiliant par le con-

cert mutuel de l’es parties , 8c le mouvement qui lui
ell imprimé par la raifon l’ouveraine. C’eli en effet le
même el’prit, qui franchill’ant tous les el’paCes, anime

tout , pénètre tontes les parties du ciel, 86 donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette pvalte machine n’étoit pas un tili’u de parties convenablement all’orties, li elle n’étoit pas l’oumil’e aux
loix d’un maître qui la gouverne , fi une’l’agell’e 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 l’on mouvement , il s’en-

u

durciroit par le froid; les lignes célelles s’écarteroient

de la route qui leur ell: prel’crite; la nuit ne fuiroit
pas à l’approche du jour , 8: 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 lërpens , l’ur les propriétés l’alutaires des plantes.

’Quant aux bella fèmrum , Scaliger croit que cela regarde
Gratins Falil’cus, auteur d’un Poème l’ur la manière de chaf-

fer avec les chiens. Dans cette hypothèl’e , que rien ne force

tu Les A’szrxonomrqoxs
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j Nec venins gravidas nubes , nec flumina pontum,
7; Nee pelagusl’ontes; nec liaret l’umma par omne:

Par lamper partes æquo digella parente;
Ut neque deficerent undas , nec’fideret orbis,
Nec cœlum jullo majùlve minùl’ve volaret.

Motus alir, non mutat opus. Sic omnia toto
80 Difpenl’ata marient mundo, dominuinque l’equuntur.

Hic igitur dans, 8: ratio quæ cunâa gubernat
Ducit ab æthereis terrena, animalia fignis:
Quæ qnamquam longe cogit fubmota recell’u
Sentiri tamen , ut viras ac fata mîn-illrent

8; Gentibus, ac proprios pet fingula corpora mores.
Née nimis cil quærenda lidos. Sic temperat arva

Cœlnm ; fic varias fruges redditque , rapitque :
V. 8 3 , 84.1nfinitivum Smriri , hic abl’olutè l’umitur , juxta

Gron. il. r4. 8: Bentl. quem loquendi morem non poli’umus
admitteregneque ad rem facinnt exempla à Gron. allata. Sen.
l’os nobis videtur obvius , quæ, licet proculfubmota , cogir

tamen jèmiri. Abfit itaque ut, contra fidern omnium codicum, pro n’agit , legamns cum B. candir. F. reponît: Quæ ’

s’agit, quamquam longofubm. &c. Senl’us planior en.

V. 86, 81, 88, 92., 9; , 98. B. mutatfic infi, quant
particulam fi non habent ver. nili v. 97, , 8c recent. nullibi.
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mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , les fieu-l

Ves ne nourriroient pas la mer , la mer ne feroit pas
refluer l’es eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un l’age moteur, ne lieroit plus

combiné dans toutes l’es parties avec cette jolie proportion, qui ell néceli’aire pour que les eaux ne tarilI’ent point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,

pour que lespaflres ne précipitent ou ne ralentill’eut.
jamais leur courl’e. Le mouvement entretient , mais ne

change pas le monde. Tout cil donc diliribué dans
l’univers par la volonté d’une l’agell’e l’ouveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendillènt des figues célel’-

tes. Il tient ces figues , il ell: vrai . dans une dil’tance
extrême de nous; mais il nous force de reconno’itrel
par expérience qu’ils décident de la vie 86 des damnées

des nations , des mœurs qui caraâéril’ent tous les ha-

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
rail’anemens pour prouver cette vérité. Le ciel agit
manifel’tement l’ur nos campagnes; ilinliue l’ur la lié-

rilité . l’ur la fertilité de nos .moill’ons ; il agite la,

d’admettre, il faudroit traduire la chaflë des animaux.
Les Œuvres de Mater ne l’ont point parvenues jul’qu’à nous.

Ce Poëte ayant traité des oil’eaux , des reptiles 8l des plantes.
avoit probablement parlé des autres animaux. L’exprell’ron de

Manilius lignifie naturellement que c’étoit le même Auteur
qui avoit chanté le plumage des oil’eaux 8c les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poètes du liècle d’Augul’le,

dont les ouvrages on: perdus ! î
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Sic pontum movet, ac terris immittit 8: aul’ert ;

Atque hæc feditio pelagus nunc lidere lunæ
90 Mota tenet, nunc diverl’o fiimulata recell’u,

Nunc anni finitio Phœburn comitata volantem: ,
Sic fubmerl’a fretis , concharum & carcere claul’a ,-

Ad lunæ morum variant animalia corpus ,

Et tua damna , tuas imitantur , Delia, vires:
95’ Tu quoque fraternis lie perdis in oribus ora,
Atque iterum ex iil’dem repens; quantumque reliquit

Aut dédit ille , refers , 8c fidus fidere conflasz.

Denique fic pecudes 8c muta animalia terris,
Cum maneant ignara l’ui legilque per ævum ,

100 Naturâ, tamen ad mundum revocante parentem,
Attollunt animos’, eœlumqne 8c fidera fervant;

Corporaque ad luuæ nal’centis cornua lullrant;
Ventural’que vident hyemes , reditura l’erena.

Quis dubitet poll hæc hominem conjungere cœlo.
105 Gui dédit eximiam Iinguam natura, capaxque
V. 94. B.’ ê tua damna , mafia: ; cæteri , G cum damna

rua: , nulle legitimo l’enl’u. ’
V. log. Sic l’e habet in Vulg. Eximiam nature dediz lin-

guamque , capaxque , ac. Subaudiendum un , aiunt: lace
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me: , il la poulie fur nos côtes 8: 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--

gne, 8: celle du foleil, qui, dans l’efpace d’une année , fournit fa vafie carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer , 8C comme en prifon dans leurs
écailles , [ont cependant fenfibles au mouvement de la
lune: ils prennent de l’embonpoint , lorfque vous êtes
en croulant ,. reine de Délos; ils dépériffent 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 recouvrez-vous pas , en, vous éloignant de lui? Autant qu”il
vous laiflè ou vous [communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, a: votre albe cil abfolument
dépendant du lien. Les quadrupèdes même 5c les au-

tres animaux terrefites, quoique vivant dans une profonde ignorance d’eux-mêmes 8c des loix de leur exil;

tence , rappelés cependant par lanature au rouverain
auteur de toutce qui cil, femblent s’élever jufqu’àlui,

86 le régler fur le mouvement du ciel 8: des alites.
Ceux-ci il: baignent , comme par forme de lullration,
des qu’ils apperçoivent le premier croiffant (a); ceuxlà préfagent les tempêtes 86 le retour de la férénite’.

Après ces exemples , qui pourra balancer à reconnoître

un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole , un efprit étenI

(a) On l’a dit des éléphans. Au telle tout ce qui ça dit

ne Las Asrnonomr.quzs
ÀIngenium, volucremque minium? quem denîque

in unum fi

Defcendit deus arque habitat, feque ipfe requiritf,
Mitto alias arias quarum baud permilfa facultas ,
Infidas adeo, nec noflri munera cenfûs. l
no Mitto , quèd æquali nihil-e11 fub legei tributum.
Mitto, quèd 8; certum eft,li& inevitaloile fatum;
Materiæque datum efl cogi , fed cogere mundo.
Quis cœlum palier, nifi cœli mundi: , noire?
Et reperire deum , nili qui pars iplfe deorum eff f.
n; QuifVe banc ’convexî molem fine fine patentis,

.Signorumque choros, ac mundi flammea teâa,

Æternum 8c flellisadversùs fidera bellum V v
îCernere, 8c angufio fub peéiore claudere poirat;

mon polie fubaudiri , verfumqne emendandum probant B. Sed
.quomodo? Hariolari [de liceat, inquît, 8c (la: ; Cui xenium

lnatura , .8rc. Mirum ,7 li fic dedit Manilius. V
Poli v. 1 to , libriliveteres hunc’habent verfum:
l .1 Quod parer aufiores fumma ( velfummi) non corporîs ciré.

Hun’c tec. conçicerunt, Bullialdus poli v. Il:T mnfiulit, B.

liure proûripfit, 8: nos omitzimus. A
Poli v. 117, rurfiis accul-rit v. Scaligero 8: B. (purins.
Ac écru: cœloque fretin-n , fubieétaque ’uitifque. ’
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du, un génie pénétrant, dans lequel feul de tous les
animaux , la divinité defcend , habite, 86 s’étudie elle-

même? J e palle fous filence d’autres arts (a) , que les

loix profcrivent, qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs [ont étrangers à mon objet. Jietn’infifle pas
fur l’inégalité des dons de la nature, Je n’obferverai
pas qu’il ei’t irnpoflible de réfilier au deflin , que fort

ordre cil: irrévocable , que le propre de la matière cil:
d’être néceflitée , celui du ciel de contraindre. Qui

pourroit connoître le ciel, fi le ciel même ne lui donnoir cette connoifÎauce? 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 immenl’e ,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes , difcerner
l’ordre des figues , la voûte de feu qui environne l’uni-

vers, la marche des étoiles errantes éternellement oppoféeà celle des figues célelies , 8c renfermer ces connoiHmces dans les bornes étroites de [on intelligence, ’

ici de l’influence de la l’une (in les corps terreflres . ne prouve

rien autre me , finon que l’erreur fut ce: objet efi fort
ancienne. Le (avant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a
’examiné (cuvent 8L avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des homars , des écrevifl’es 8; de la

moelle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
phafès de la lune, 8l qu’il n’y a remarqué aucune différence

qui ne pût 8: ne dût être attribuée.à toute autre caufe qu’à

l’aâion de la lune fur ces fabflances. ’ ’
(a) Il s’agit apparemment ici des arts magiques.
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Ni vegetos animis oculos natura dediiI’et,
120 Cognatarnque fui mentem vertiiï’et ad ipfam,
Et tantum diéiafi’et opus; cœloque veniret

Quod vocat in cœlum , facra ad commercia rerum,
Et prima: qua: ’dant [ages najèentibus’ ajlra ?

Quis neget efi’e’nefas invitum prendere mundum.

12S Et velut in femet captum deducere in orbem!
Sed ne circuitu longo manifefla probentur,
Ipfa fides Operi faciet’ pondufque fidemque.

171am neque decipitur ratio, nec decipit umquam.
Rite fequenda via eli à veris tradita caufis;
1130 Eventufque datur, qualis prædicitur ante.
Qu’bd fortuna ratum faciat quis dicere falfum

Audeat, 8: tantæ fufl’ragia vincere fouis?

V. 119. Omnes habent , ni tante: animis ocùlo: , B. ni
1 racho: animis flimulos. Optimè fane; verùtn à fidelcodiq
cum , quâm minimùrn potuimus , receflimus.

V. ne. Ira omnes. B. Cognatamquefitœ ( menti: fcilîcet).
’V. 11.3. Spurius à B. judicatur; nec ipli multùrn contra-

dîcîmus.
V
’V. 12.9. Ver. 8c Se. Rire [canula via en; Par. 8: alii
Rite ficanda; B. Art: ficanda. F. Rite’fiqutnda. Credimus feripfill’e veteres [nantie pro faquunda , id et! l, jèquenda.
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fi la nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même
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, de: loix primordiale: que le: afin:
impofint à l’homme majeur, pouvoit venir d’autre

part que du ciel? Niera-t-on que ce ne foit un attentat , que de prétendre le mettre en polTefiion de l’univers , malgré l’univers même, 86 de le montrer aux

habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif a Mais ne nous arrêtons point à prouver par de longs raifonnemens une vérité manifefle:
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 juliifiera toujours la prédiétion (à). Or , qui

ofera taxer de faulÎeté ce que le fuccès confirme fi
décifivement? Qui le refufera à une telle évidence?
(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem cl! ici une expreiz
fion proverbiale , (’ynonyme de cogne in ordinem. Selon cette
A explication , Manilius demanderoit fi ce n’ell pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloit
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. f

(à) L’évènement a quelquefois juliifié les prédiéiions des

Ailrologues; ce qu’on peut attribuer en partie au bafard, en

I
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Hæc ego divine cupiam cum ad fidera fiant
Ferre , nec in terram , nec turbæ carmina condamd
13; Sed folus vacuo veluti veâatus in orbe ,
Liber agam currus , non occurfantibus ullis,

Nec pet iter focios commune regentibus ariasSed cœlo nofcenda canam, mirantibus aflris,
Et gaudente fui mundo pet carmina vatis :
i140 Vel quibus illa facros non invidere meatus,
Notitiamque fui; minima ei’t quæ turba pet orbem.;

Illa frequens , quæ divitias, quæ diligit aurum ,

Imperia, 8: fafces, mollemque pet otia luxum ,
Et blandis diverfa fouis , dulcemque per aures
’14; Afl’eétum , ut modico nofcenda ad fata lab’ore.

Hoc quoque fatorum efi, legem perdifcere fati.
a Et primum alirorum varia eft natura notanda

V. 135., x36 , 137. Hos tres verfus ut adulterinos RC1

pair B. .

V. 141. , r43 , r44 , r45. Et bos pariter profcribit B. Fric:

apud omnes fic incipit , illa flair , vel apud quofdam tec. 1114
fait, quæ quid fignificenr ,’ non intelligimus. Illafluir, id efi,
illa numemfa e12 , inquiunt. Sed verbum fluer: , in ce ferrât,

nullibi reperire eli. l
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Divinement infpiré pour développer cette énergie des

alires , je ne ramperai point fur terre; je n’écriraî
pas pour la.mulritude. Porté feul fur mon char, je’le
l’erai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je
n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera
- à franchir cette carrière. Mes chants feront dignes d’être

connus au ciel; ils feront admirés des alites; le monde
le félicitera d’avoir trouvé un poëte digne de lui. Je.

ferai également applaudi de ce petit nombre de fages,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire dans ces routes facrées , pour qu’ils y puifaffent la connoiffance de

fes merveilles. Quant à ceux qui fe paflionnent pour
les richeflès , l’or , I l’autorité , les faifceaux , le luxe ,
l’oifiveté, les concerts bien modulés , une mufrque flat- r

tant les oreilles , leur troupe cil très - nombreufe: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du deflin. Et c’ell encore fans doute une faveur
du deliin, qu’une application férieufe àpénétrer fes

loix. l
Il faut d’abord obferver la nature variée des lignes,

partie à l’artifice de l’Afirologue, qui feint de. lire dans les -*
alites, ce qu’il ne fait que conjeéturer d’après l’état, les

difpofitions , le caraâère de celui qui le confulte , ou d’après
d’autres circonflanoes antérieurement connues. Un Afirologue
avoit tiré l’horoiizope de Luther; il avoit trouvé toutes les
circonliancès de fa vie écrites. au, ciel; elles lui étoient con-I
nues , Luther ayant déjà fini fa carrière. Il publie l’horofcope ,
&l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de l’Aflrologue 8: de
I’Aflrologie , qu’il s’était trompé d’un an entier fur le temps.

de la nailfance de cet héréfiarque. Or en un an la difpofitidn

Iij
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Nominibus pet utrumque genus: nam mafcula fait

funt;
l Diverfi totidem generis fub principe taure:
150 Cernis ut averfos redeun’do furgat in anus?

Alternant genus, 8: vicibus variantur in orbem.
Humanas etiam fpecies in parte videbis;
Nec mores diliant: pecudum pars arque ferarum
Ingenium facient. Quæd’am fignanda fagaci

15’; Singula funt animo, propriâ quæ forte feruntur.

Nunc binis infille: dabunt geminata potentes
Per focium efl’eétus ; multùm cornes addit 8c âufert;

Ambiguifque valent , quîs funt collegia , fatis

Ad merîtum noxamque. Duoslper fidera pifces,

160 Et toridem geminos nudatis afpice membris:
His conjunéia- meant alterne brachia nexu;

Diflimile e11 illis iter in contraria verfis:
Par numerus; fed enim dif par pofitura notanda en.
Atque hæc ex patibus toto. gaudentia cenfu

i6; Signa meant 5 nihil exterius mirantur in ipfis,
V. rgr. Ira omnes: B. Alternant’jècur, id en, fixant ,
ne genu: ad naufeam repetatur.
Y. 165. Exten’us ab cætera: , a, am; quad li cui dÎfPlÎ1

l,
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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 eli: le taureau : remarquez que quand il fe lève,
il paroit reculer , 8: préfeute d’abord fes parties de
derrière. La différence de fexe ell: alternative dans toute

la fuite des figues.
Vous remarquerez aulfi des figues à figure humaine;
ils infpireront des mœurs douces se honnêtes: d’autres ,

repréfeutant des animaux brutes 8c féroces , imprimeront un caractère analogue. Il faut de plus obl’erver

qu’il y a des figues fimpler ; ils font dans toute leur
étendue , d’une feule se même nature. D’autres font

doubler, un ft-cond alfocié contribue puilfamment à
augmenter la force des influences; la réunion altère
en des feus oppofés l’énergie réciproque; l’aétivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même;

l’une portera au bien , l’autre au mal. Parcourez les

figues , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gémeaux fans aucun vêtement; ceux-ci parcourent le ciel , en ile-frettant tendrement embralfés; ceuxlà, oppofés l’un à l’autre , l’emblent tenir des routes

différentes. C’en le même nombre de part 8: d’autre;

mais il au: faire attention aux différentes paliures. Au
relie entre les figues doubles , les deux que nous avons
nommés polsèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ils ne font point étonnés de fe voir furchargés
du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Malplaquet, 8: dans d’autres batailles plus l’anguinaires , étoient.

ils nés fout un femblable état du ciel t On peut faire la

Iiij
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Amilfumve dolent. Quædam funt parte recifâ ,

Atque ex diverfo commifiis corpore membris,
Ut capricornus , 8: hic , qui intentum dirigit arcum ,

Junâus equo: pars huic hominis , fed nulla priori.
’170 ,Hoc gangue jèrvandum çfl alta dg’fin’men in une ,Dz’flat ent’m , gaminé duo fin: duplârze figuré.

.Quin etiam Erigone binis numeratur in allris,
Et facie 8: ratione duplex: nam définit ælias,
Incipit autumnus media fub virgine utrimque.
17; Idcirco tr0picis præceduut omnibus alita
Biua ;’ut lanigero , chelis , cancroque , caproque ;

Quod duplices retinent connexo tempore vires.
.Ut , quos fubfequitur cancer per fidera fratres ,
vE geminis alter florentin tempera veris
1180’Suflicit , ællatem litientem provehit alter:

Nudus uterque tamen , fentit quia uterque calorem;
Ille fenefcentis veris , fubeuntis 8c ille
,Æl’tatis ; par el’t primæ fors ultima forti.

teat, legat externum vel externi, quad parum abfuit quin
treponeremus; fed vicit omnium codicum auélorjtas.

V. 17°, r71. Hos verfus pro fpuriis habet B. cui libentes
matins dederimus.
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de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur font propres. Il el’t d’autres figues,

auxquels il manque quelques membres: leur corps et];
compofé de parties étrangères les unes aux autres Tel

eli le capricorne , tel cit aulli ce figue, qui, empruntant les membres d’un cheval , tient fou arc continuela

lenteur bandé (a) : celui-ci a des membres humains,
il n’en eli point de tels dans le capricorne. Il fait: de

plus objèrver dans le grand art que nous traitons ,
qu’un figue cornpofi’ de deux figure: entières défère

beaucoup de celui qui n’a qu’unefigure corizquëe de
Jeux corps dzfle’rens. Ou met aulIî Erigoue au nom--

bre des figues doubles: elle l’ell: en effet 85 par fa
figure (à) , 8c par le rapport qu’elle a avec deux faifons; au milieu de la vierge l’été finit, 8: l’automne

commence. Si les figues tropiques du bélier , de la bar
lance,’de l’écrevilfe 8c du capricorne , font confiamment précédés par des figues doubles, c’ell: que ces

lignes réunifient les forces combinées de deux faifons.
Ainfi des deux frères qui précèdent l’écrevilfe, un ge-

meau nous fait jouir de la faifou fleurie du printemps,
l’autre nous fait éprouver déjà les ardeurs brûlantes de.
l’été. Ils l’ont cependant nus l’un 86 l’autre. , parce qu’ils

tellement , l’un la chaleur du printemps qui finit, l’autre celle de l’été qui commence. Ainli le l’ortï du pre-

mier cit le même que celui du fécond. Le fagittaire
même queliion touchant ceux quel: mer engloutit par un
même naufrage , &c.
(a) Le l’agittaire , reprél’enté fous la figure d’un centaure.
(à) La Vierge cl! repréfentée avec des ailes d’oil’eau.’

Iiv
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Quin etiam arcitenens, qui te , capricorne, fub ipl’o

18j Promittit, duplici formatus imagine fertur.
Mitior autumnus molles fibi vindicat ’artus »

.Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem

Excipiunt hiemem , mittuntque in tempera lignum.
Quofque aries præ fe mittit , duo tempera pifces
x 90 Bina dicant; hiemem hic claudit , ver inchoat alter.

Cùm fol æquoreis revolaus decurrit in allris,
Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres;

Utraque fors humons habet fluitantia ligna.
Quin tria ligna uovem ferie conjunéia repugnaut,

19; Et quali feditio cœlum tenet: afpice .taurum
Clunibus , 8: geminos pedibus , telludine cancrum
Surgere; Cùm reâis oriantur cetera membris.

Îjlec mirere moras , Cùm fol adverfa pet alita b

Ællivum tardis attollat menfibus annum.

zoo Nec te prætereat , uo&urna diurnaque ligna
Quæ fini , perfpicere , 84 proptiâ deducere lege :
NOn tenebris aut luce fuam petagentia fortemy
Nam commune foret nullo difcumine nomen ,
Omnia qubd certis vicibus pet. tempora fulgent,

1
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elt 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 , lès membres humains :
fa croupe bêtifiée de poils ell l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de fou commencement. Les poil1
fous , dont ell: précédé le bélier , font au nombre de

deux , ils ont donc rapport à deux faifons : le premier
termine l’hiver , le fecond commence le printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des figues
humides: les pluies d’hiver fe marient avec les rofées

du printemps; les unes 8: les autres revendiquent les
poilions , comme appartenans à leur élément.
De plus trois figues confécutils femblent s’oppofer
à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre

intelline va diviferle ciel. Remarquez-vous qu’en fe
levant, le taureau préfente d’abord fa croupe , les
gemeaux leurs pieds, l’écrevilfe fa cuiraife écailleufe ,

tandis que les autres figues fe lèvent dans une polition droite 8: naturelle. Ne foyez donc pas furpris fi
le foleil; en parcourant ces figues qui s’oppofent à
fa marche , la retarde , 86 rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres. ’
Remarquez encore qu’ilya des figues noâ’umer &des

figues diurnes, 8c appliquez-vous à les bien diliinguer.
Cette différence n’ell; pas fondéefur ce que les uns roulent

au-delfus de nous pendant le jour , les autres durant
la nuit: autrement il auroit fallu les défigurer tous par
le même nom , vu qu’il n’eli point d’heure qui ne les

voie briller fuccelfivement: il: fin: fier l’horiaon ran-
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20; Et nunc illa die: , nunc noâe: fila fèquuntur:
"Sed quibus illa parens mundi natura facratas
Iemporis amibuit partes flatione perenni.
Namque fagittari fignum , rapidique Ieouîs,

Et fun refpiciens aurato- vellere tèrga , i

me Tum pifces , 8: cancer, 8: acri fcorpios i811 ,
Au: vicina loco, divifa au: partibus æquis ,
Omnia dicuntur fimili fub forte diurna.
Cetera fix numen , COÏZjÔÏlÎIZ , val vice fifi:

Interjeâa Iocis totidem , noâurna feruuturî

21S Quin etiam [ex continuis dixere diurnas
fifre vices afiris, quæ fun: à principe figno
Lanigéri; fex à chelis noâuma videri.

Sum quibus effe diuma placet , quæ mafcula furgunt;

Femineum fortem noâis gaudere tenebris.
V. 20g. Bentleio fpurîus efi; cf! faitem inutilist

; V. no. 0mçes, nunc pzfies; B. mm: pifies.
- V. 2.1.3. Sic. (e habet ubique hic v.
Geai: ne: numen conforzia, me vice redis.
-- Qui potefl capere , capiat. Quam damus . ca efi Fayî icetic; mutatis tamen diflinâionibus. B. profcrîbit v. neque, ut
: nabis videtur, immerîtè. Par. pro vice habet jure , non im-

probante Stoebero.
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tôt le. jour G tantôt la nuit. Mais la nature,- créatrice de l’univers , a attribué pour toujours à chaque

ligne des parties du temps abfolument invariables. Le
titre de lignes diurnes cil: échu en partage au fagittaire , au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de fa toifon , aux polirons, à
l’écreviilè , au dangereux fcorpion :Aces lignes ou le
fuivent immédiatement, ou font féparés par des inter-i

valles égaux. Les fix autres ou contigus, ou relatiWment au lieu qu’il: occupent, efpacés comme les
premiers, font appelés nocturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues confécutifs, commençant par le bélier , chef de tous les lignes -, 86 celui

de nocturnes aux fix autres qui le fuivent depuis la
balance. Il en cit enfin auxquels il a plu de regarder *
comme diurnes les fix figues mafculins, 8c de reléguer
les féminins dans la paix 86 les ténèbres de la nuit.

Il efl aifé de s’appercevoir que toutes ces belles divilions
font appuyées fur des fondemens que le [buffle le plus légq;
peut faire écronler. Les unes (ont établies d’après les noms
très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Afironbmes de donner

aux diverfes parties du ciel; les autres d’après les poflures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux conflellations’fur les globesSz les planifphères. Les noms
des conflellations céleiies ont varié en différons fiècles, la lyre
a été le vautour tombant, l’aigle le" vautour volant; Aminoiis

s’efl appelé Ganimède; les ferres du (corpion ont fait place
à la balance. D’ailleurs les noms, les divifions des confiella-

rions ne font pas les mêmes chez tous les peuples. Les conf:
tellaxions des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont banni du

14° La: AsrnoNomrQst
22°: Quin nonnulla tibi nulle moniirante loqnuntur
Neptuno debere genus, populofus in midi:

Cancer, 8: effufo gaudentes æquore pifces.
Ut quæ terrenâ cenl’entur fidera forte ,

Princeps armenti taurus , regnoque fuperbus
22S Lanigeri gregîs cf! aries , peflifque duorum ’

Brædatorque leo , 8c dumofis fcorpios arvis.
’ Sun: etiam lmediæ legis communia ligna,-

Ambiguus terræ capricornus , aquarius undis,
Humida terrenis æquali fœdere mixra.

33° Non licet à minimis animum defleâere cutis;

Nec quithmm rationis eget, frulirave creatum efl.
Fœcnndum eli propriè canari genus, acer &iâu
Scorpios , 8c pattu complentes æquora pifces.
Sed fierilis virgoell, limili conjunâa leoni; l
23; .Nec capit aut captas elTundit aquarius ortus.
Inter utrumque manet capricornus corpore mixte,
Poli v. 2.2.8 , hune trac legere:
Parfque marina nitens fundentîs femper aquari.

Miré torlit eritieos hic v. Emendavere , tranfiulere , expo- s
fixer: z neque res cuiquam profperè cefiir. Eum à B. feliciiis

ramendatum in locum fuam libre 1V. reflituemus.
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il cit des figues , qui manifeiiement , 8c fans qu’on .
foit obligé d’en avertir, doivent leur origine à Neptune: telle cil: l’écreviflè qui peuple nos rivières , tels

font les poilions qui habitent l’océan a: les fleuves.
D’autres font cenfés avoir une nature tertcfite , comme

le taureau , chef du gros bétail, le bélier ,1 fier de a:
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funelie à l’un
8: à l’autre 8c leur deltruéteur , 8c le fcorpion qui aime
à fréquenter les bullions. D’autres lignes enfin tiennent
une efpèce de milieu entre les précédenS; ils réuniffent en eux les propriétés des deux élémens aflbciés :

ainfi le capricorne tient en partie à la terre, le verfeau a du rapport avec les eaux.
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits détails , tout a fa raifon , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité cil: une propriété de l’éctevifie , du fcor- .

pion âpre à la piquureg 8: des poilions. qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge cit flérile, ainfi
que le lion fon voilin; le verfeau ne conçoit, ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le
corps cit formé de membres difparats, tient le milieu

entre ces deux exrrêmes, ainfi que le fagittaire qui ,

ciel toutes les figures humaines. L’lnde a les confiellarions;
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations. Si l’énergied’un ligne dépend de fa forme a: de [on
nom, il s’enfuivra qu’un même ligne fera favorable en Chine,

défavorable dans l’Inde , bienfailant dans un liècle, punie

cieux dans l’autre. -

r42. LES-ASTRONOMIQUES
Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,
Communifque aries æquantem rempota libram g

Et geminos, taurumque pari fub forte recenfet.

24.0 i Nunc tu nulla putes in eo momenta laraire
Naturam rerum , quod funt currentia quædam,

Ut leo , 8c arcitenens, ariefque in cornua torvus:
Aut quæ reéia fuis librautur [tamia membris,

Ut virgo , 8c gemini , fundens l8: aquarius undas :*
’24; Vel quai: fellà fedent, pigras referentia mentes ,

Taurus depofitis collo fopitus aratris,
Libra fui) emenfo confidens orbe laborum, ,

Tuque tuo, capricorne, gela contraâus in allris:
Strata jacent, cancer patulam diflentus in alvum,
taro Scorpios incumbens plane fub peâore terræ,
In latus obliqui pifces femperque jacentes.
Quod fi folerti circumfpicis omnia curâ ,

Fraudata invenies amillis fidera membris.
Scorpios in libra confumit brachia: taurus

2;; Succidit incurve claudus pede : lumina cancro
Defunt: centaure fupetefl & quæritur unum.
Sic nollros calus folatur mundus in allris ,
Exemploque docet patienter damna fubire 5
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Fait briller l’arc dont il cil: armé. Le bélier cil: de la

même claire , 8c y renferme avec lui la balance, qui
égale la nuit au jour , les gémeaux 8: le taureau.
N’allez pas vous figurer que ce fait fans de julies
motifs , que la nature a donné aux figues différentes

attitudes. Les uns font courant, comme le lion . le
fagittaire 8c le bélier, qui femble menacer de lès cornes. D’autres font debout , entretenant tous leurs mem-

bres dans un julie équilibre; tels que la vierge , les
gemeaux 8: le verfeau vidant continuellement fort
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits indolens, font afli: , comme s’ils étoient accablés de larfitude: tels font le taureau , qui s’aiioupit parce qu’il cil:

affranchi de fou joug , la balance (a) qui le repofe
de la longue fatigue d’un pénible travail, 8: vous ,
capricorne, dont la glacc que vous produifez retrécit
tous les membres. Les autres enfin font couche’s , comme
l’écrevifl’e étendue fur fou large ventre , le feorpion

appuyé tout de fou long contre terre , 8c les poilions ,
qui relient toujours obliquement couchés fur le côté.

Si vous examinez le cielavee attention , vous vous
appercevrez qu’il y a des figues mutilés , ou privés de

quelques-uns de leurs membres. Le fcorpion n’a point
de ferres, la balance les abforbe: le taureau s’affirme
fur une jambe recourbée qui ne peut le foutenir: l’é-

creviire cil: aveugle : il relie un œil au fagittaire , il a
perdu l’autre, C’eli ainfi que le ciel nous confole des

malheurs que nous éprouvons, 86 nous apprend par
(a)iLa balance étoit autrefois repréfentée fous la figure
d’une femme affile tenant en main une balance.

r44 Les ’Asraonomrqurs
Omnis Cùm coelo fortunæ, pendeat ordo,

260 Ipfaque debilibus formentur fidera membris.
Temporibus quoque lunt ptopriis pollentia ligna.
Ælias à geminis , autumnus virgine furgit ,

Bruma fagittifeto , ver pifcibus incipit elle.

Quattuor in partes leribuntur fidera toma;
26; Hiberna æliivis , autumnis venta répugnant.

Nec fatis cil proprias fignorum nofcere fortes:
Confenfu quoque fata movent, 8c fœdere gaudent,
Atque aliàs aliâ fuceedunt forte loeoque.

Cireulus ut fiexo fignorum clauditut orbe ,
37° In tres æquales difcurrit linea duâus ,

Inque vieem extremis jungit le finibus ipfa;
Et quæcumque ferit, dicuntur ligna trigona,
In tria partitus quôd ter eadit angulus alita;
Quæ divifa marient ternis diliantia lignis.

27; Laniger è patibus fpatiis duo ligna, leonis
V. 26;. Omnes, incipit efl’e; B. incipit ire.

V. 1.68. Omnes ver. Atque aliis alla. B. allé: aliâ. F.
alii: alia, ligna nempe, ultimâ propret cæiitram produftâ.
E duabus pollerioribusleétionibus eam quæ magis arriferit clin

ger: par nos licet. V ,

ces
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ces exemples à les fupporter patiemment; puifque nous
voyons que tous les évènemens dépendent de lui,
8c quelles lignes célef’tes eux-mêmes ne font point
exempts de ces difgraces.
Les lignes l’ont encore diltingués par leur rapport
aux faifons. Les gemeaux donnent naillance à l’été , la

vierge à l’automne; l’hiver commence au fagittaire».
le printemps aux poilions: trois lignes confécutils l’ont
attribués à chacune des quatre failons; les figues d’hiù
ver font oppofés aux figues d’été, ceux du printemps
à ceux de l’automne.

Il ne Mit pas’de connaître les qualités propres à

chacun des douze fignes: ils s’allient enfemble, 8c
nos deltinées dépendent de leurs combinaifons; ils le
prêtent des forces relatives 86 à leur énergie ,. 86 au
lieu qu’ils occupent.vSuivez la Combine du cercle entier des figues, 86 qu’une même ligne l’oit portée trois

fois fur la circonférencc, de manière que la divifiore
le termine au point précis où elle a commencé , les,
lignes que l’extrémité de cette ligne déterminera font

nommés trigone: (a) , parce que les trois angles , formés par l’inflexion de cette ligne , tombent fur trois
figues (épatés les uns des autres par trois figues intermédiaires. C’eli ainfi que le bélier voit à des intervalles
égaux , mais de deux différons côtés, les lignes du lion
L

(a) Les lignes trigone: ou triangulaires l’ont dits être en
trine que On conçoit à peine aujourd’hui combien il a
fallu ,de temps pour le détromper de la prétendue énergie des
diEérens afpefis des alites. Ce n’en qu’en 1736 qu’on a œil!

K

3:42 pins Asrgonoquvxd
ËAtque fagîttari diverfo confpicit ortu.

Virginîs 8: tauri capricorne confonat afirurm

Cetera nm: fimili ratione triangula figna
Per totidem partes. At quæ divifa quaternîs
23° Partibus æquali laterum fiant condita duâu ,

Quorum defignat normalis virgula fedes,
Hæc quadrata ferunt. Libram capricornus , 8c illum
Confpicit hinc aries, arque ipfum à partibus æquis
Cancer , 8c hune lævâ fubeumis fidera libræ.

285 Semper enim dextris cenfentur ligna priera.
I Sic licet in totidem partes deducere tunâa ,
Temaque bis fenis quadrata ePfingere fignis;
Quorum propofito redduntur in ordine vires.
Pol! hæc verba v. 2.79. Per totidem paru: , omîttîmus
quatuor verfus à B. profcrîptos, quorum initium non intelligîmus; medîum verfù 2.85 brevîùs repetîtur , finis efi înfultüs.

Sic fè habem:

l Defunt quæ condîta mundo.
dîfcrimen erit dextrîs , feu teuf: ; 611mm
Quæ meant 5 quæ præcedun: , dents effe feruntur.

Dexter. erit auto capricomus , virgo finiflra.
Hoc fuis exemple en.
V. 2.88. B. reddentur; reâè quîdem: (éd reddunmr, quad
omnes habent , fana «poque fanât potefi intellîgî.

ne MANILIUS, Lw. II. :47
’ 8C du fagittaire: le capricorne a la même pofition re- lativement à la vierge 86 au taureau: les autres figues
trigones font pareillement efpacés à de femblables diftances (a). Mais fi la ligne , devenant dans fou inflexion
perpendiculaire à elle-même , diviiè le cercle en quarre
parties égales, les fignes, où cette ligne rebroufië ,
font nommés tétragone: (à ). C’eli ainfi que le capri-

corne regarde la balance 8C eli regardé par le bélier;
c’ell ainfi qu’à des diliances égales l’écrevifle voit le

bélier , 86 eli vue par la balance qui la fuit à la gau-

che; car tout figue qui précède un autre ligne cil:
cenfe’ être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres diliributions pareilles , à: trouver dans les douze

lignes trois fuites de lignes tétragones, qui fuivent
l’ordre que nous venons de pr0pofer (c) , a: qui ont la
même énergie.

de confirmer annuellement douze pages de la VConnoifl’ance
de: Temps au détail des afpeôs de toutes les planètes. iCet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtresln’a même
été fupprimé dans les Ephe’merideJ qu’en 1745.

(a) Les deux autres fuites de lignes trigones (ont compo-S
fées des gemeaux , de la balance, du verfeau; 8: de l’écrevilre,

du (carpien , des poilions.
(b) Terragones , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8: ces
figues (ont dits être en quadra: (fixa.

(c) Ces trois fuites (ont, 1°. celle que le Poète vient
d’expofer, du bélier, de l’écrevillè , de la balance & du ca-

pricorne; z°. celle du taureau, du lion , du fcorpion , du
verfeau; 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge , du l’a-3
gimire 8: des poilions. ’
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x48 Les As’rinonoquuns
Sed fi qui: contentus erit numerallë quadratag

290 Divilum ut fignis mundum putet elle quaternis ,
Aut tria lob quinis lignis formare trigonum ,

Ut loeias vires amicos exigat ortus ,
F œderaque inveniat mundi cognata perlaflra ;
Fallu: erit. Nam quina licet fin: undique ligna ,

29K Qui tamen ex fignis , quæ quinto quoque femntur
.Polia loco, fuerint nati, fendre trigoni

Non poterunt vires, licet illud nomine fervent :
Amifere loco dotes , numerifque repugnant.
Nam Cùm fint partes orbis par ligna trecentæ
300 Et ter vicenæ , quas Phœbi «circuit ardor ;

Tertia pars ejus numeri latus efiicit unum
In très perduâi partes pet ligna trigoni.

Hanc autem numeri non reddit linea lummam,
Si fignum à ligno, non pars à parte notetur: j k
30; Quod, quamvis duo font, ternis dirimentibus, alira;
Si tamen extremum lævi primumque prions

Inter le conferre voles, numerumque notare;
’Ter quinquagenas implebunt ordine partes:

Tranfibit numerus formam , finefque lequentie
510 Confumetduâûs. Licet ergo ligna ltrigona
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Mais li quelqu’un le contentoit de déterminer les
tétragones, en divifant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifion jufqu’au cin- ’
quième figue ( à ); il lieroit fort éloigné de découvrir

par ce procédé les forces réunies, les pofitions heun
renies, les afpeôts favorables , les relations réciproques
des alires. En effet, quoiqu’on ait exaâement compté
cinq figues, celui qui feroit né fous l’afpetït de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluence du trigone: ce feroit un trine afpeét , mais de
nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofition, ni par couléquent les propriétés. Les
degrés du cercle des figues, parcouru par l’alire brû-

lant de Phébus , (ont au nombre de trois cens foixante;
le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone,
puifque le trigone divile le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette fomme, fi vous
vous contentez de compter depuis un figue jufqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du premier figue jufqu’à pareil degré du fecond. La raifort

en efl: que , quoique vous ayez deux lignes, (épatés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’à la
lin du cinquième , la femme s’étendra jufqu’à cent du.

queute degrés; elle fera trop forte , 85 empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle de divifions de quatre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, 8re. les
deux figues extrêmes y font toujours compris. Ainfi du bélier

aux gemeaux il y arrois figues, le bélier, le taureau , les
gemeaux , 8re.

Kiij

:156 Les Asrnouomrques
DiCantur, partes non fervant illa trigouas.
Hæc eadem fpecies fallet pet ligna quadrata:

Quod , cum totius numeri qui confirait orbem

Ter triginta quadrum partes pet lidera reddaut,
315 Evenit ut, prima figni de parte prioris
Si pattern ad fummam ducatur virga fequentis ,
Bis fexagenas faciat: fin fumma prioris
Et pars confertur fubjunéti prima , duorum

Signorum in quadra numerum tranfitque refertque;

320 Triginta duplicat partes , pars tertia deerit:
Et quamvis quartum à quarto quis computer alirum ,

Naufragium fadent partes unius in ipfis.
Non igitur lattis eli quinis numeralÎe trigonum ,

Quadrative fidem quæriper ligna quaterne.
’325’

Quadrati fi fortè voles effingere formam,

Aut trinis paribus facies cùm membra trigoui;
V. 314. Omnes habent ter triginra. Difplicet Bentleio
ultima in rriginra correpta; reponit, nongenræ. Sed norrgemæ funt poe , non 90 , quad mimm eli non mandille
doâilfimum virum. N ominum in ginra fyllabam ultimarn ali-

quando corripuerunt nonlmodô veteres , ut Lucilius , recentiores, ut Aufonius; fed etiam Martialis , quidquid in contrai
rium lènferint nonuulli.
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lècond côté du trigone. Donc , quoique les figues (oient
trigones entr’eux , leurs degrés que l’on comparer ne le

font pas. On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième partie de la circonférence du cercle des figues :. or ,4 fi- pour côté du
tétragone vous tirez une ligne depuis le premier degré
du premier, figue , jufqu’au dernier degré du quatrième ,

vous aurez un côté de deux fois foixante degrés. Si
au contraire on ne compte que depuis le dernier degré
du figue précédent jufqu’au premier du figue fuivaut,

la ligne traverl’era les deux figues intermédiaires , 8:

le bornera à cette longueur; elle ne fera que de deux
fois trente degrés , trop courte d’un tiers: en vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue jul’qu’au quatrième

figue fuivanr-; la valeur d’un figue s’évanouit dans la

fupputation des degrés(e). Il ne fufiit donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quarre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-

lez obtenir uu tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés [oient parfaitement égaux , prenez une

’O’.’’’
(a) Scaliger ne conçoit pas, dit-il, ce quia pu engager
Manilius à entrer dans d’aufii. longs détails, fur une, matière

aulii Emple que celle-cit Huet, répond que ces détails peuvent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils font une
preuve devla fécondité du génie de notre Poète , qui a pu

revêtir des charmes de lapoéfie un (nier aulfi fimple , aufli
aride.
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,5, lus ASTRONO’MIQUEË
Hic perça: quintam pattern centelima fumma,

llliç amittit decimam: fic convenir ordo.
Et quîfcumque quater junâus favet augulus nique,
330 Quæque ’loca in triplici fignarit linea duâu ,

Cùm curvata viæ linguet compendia reâæ ;

His nature dedit communi foedera lege,
Inque [vicem aff’eâus , 8c mutua jura favoris:

Quocircaa non omnis habet genitura trigonis
33; Confenl’um lignis : uec’cùm lunt forte quadratag

Continuô inter le lervant commercia rerum.

Difiat enim, au partes coufumat linea jullas ,
Detreâetne modum numeri quem circulus ambit;
Nunctres fefiiciat , nunc quattuor undique duélus ,

340 -Quosin pinta jubet ratio procedere ligna
Interdum, quàm lunt numeris memorata pet orbem.
Sed longé major vis ell pet figue: trigonis ,
Quàm quibus oit titulus lob quarto quoque quadratis.
’Altior eli. horum l’ubmoto linea templo:

’34; Illa mugis viciua meat, coeIOque recedit ,
Poli 4v. 334 , in vulgatis infulsè 8: nulle l’enfu repetuntut

v. 3re &- 3! r. Defunt tamen in nonnullis , puta in Par.
V. 337. B. omittit au , quad ferunt omnes eodicesa
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étendue de cent degrés , augmentée d’une part de fa
cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixième,
a: vous aurez les mefures précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les points du cercle des figues, où le trait
divifeut formera un angle du tétragone , tous ceux où
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroulièra

pour fourrer un nouveau côté; tous ces points, dis-je,
ont reçu de la nature une liaifon étroite , une allochtion d’a&ivité, un droit réciproque de le lèconder
mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne relient

pas les influences des figues trigones de celui qui la
domine; se que deux figues peuvent être en quadrat
afpeét , fans avoir entr’eux la correl’pondance qui cou-

viendroit à des tétragones. En effet , un afpeét qui me-

fure exaôtement la circonférence du cercle . cl! fort
différent de celui’qui le refule à cette Inclure exaéte,
a: qui, répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

lignes qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célellze. Au relie , l’énergie des figues trigones cit

fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cil plus élevé, plus voifin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone cil plus voifine de nous , plus éloignée du ciel; les figues trigones

(a) En elle: la cinquième partie de cent degrés eli vingt
degrés, a ra dixième partie eli dix degrés. A cent degrés

ajoutez vingt, vous aurez cent vingt degrés , tiers de trois
cens foixante , 8: côté du trigone: &rfi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quatre-vingodix degrés , quart de trois
tous foixante , 8: par conféquent côté du tétragone.

:54, --Lns "Astronomique!
Et pr0piùs terras accedit virus corum,
Aéraque infeétum noliras demittit ad auras.

p At dubia alternis data l’unt commercia lignis,

Mutua nec magno confenlulœdera fervaut,
3go Inviter angulio quod linea fleétitur orbe.
Nam Cùm pertranlit formatus fingula limes

Sidera, 8c alterna devertitur angulus aliro,
sexque pet anftaâus curvatur virgula in orbem ;

A taure venit in cancrum; tum , vitgine tafia,
355 Scorpion ingteditur g. tutu te, capricorne , rigeutem,
.Et geminos à te. pifces, averfaque tauri
Sidera contingens , finit , quà cœperat , orbem.
Altetius dué’tûs locus cil pet tranfita liguai:

thue ca præteteas quæ lunt mihi fingula diâa,
[360 Flexibus hic totidem limilis fit circulus illi.
VTraulverl’os igitur fugiuut fexangula vifus ,

Quod nimis inclinant aciem , limilque videntur,
Viciuoque latent: ex reéio cettior it°tus.
Tertio connexe conduntur figna recefl’u .-

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terrir.
V. 364 à B. proferibitur. Cærerùm in eo cum Se. legimus
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regardent la terre de plus près , ils nous font relpitet

un air plus imprégné de leurs influences. Ou a aulii aliîgné des rapports, mais plus équivo-

ques , aux figues qui le fuivent alternativement. La
liailon réciproque de ces figues cil peu confiante , parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , le prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un

petit arc. Cette trace ell: en effet formée en paillant
fuccelfivement un figue , 8: en le courbant en angle au
figue fuivant: elle éprouve en conféquence fix rebroulï
femens : du taureau elle palle à l’écrevifi’e , delà , après

avoir touché la vierge , elle entre dans le fcorpion;
elle va vous joindre enfuite , capricorne glacé , 86 vous

quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commen-

tée. Le trait du fecond hexagone doit palier par tous
les figues que le premier hexagone n’a pas touchés,
’85 exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cit d’ailleurs dans l’a marche 86 pour le nombre de les

rebroullemens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc. qu’indireétement , ils l’ont obligés de détourner les yeux , 8: ne le

regardent que de côté; ils voient à peine leur voifin:
un afpeét dirait eli bien plus efficace. Un rrog’fième
figue efl comme cache’, l’enfoncement des angles e’tanr

pre-[que infinfible. D’ailleurs lorfque la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne le trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
figues hexagones [ont dits erre en fixât ajj’vefl.
z
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36: Et quæ fuccedit convexo linea cœlo ,

Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat afin ,

His ejus procul en, altoque vègatur Olymfio,

Et tenues vires ex longe mittit in orbem. V
Sed tamen cil illis fœdus fub lege propinqua;
37°

Quôd non diverfum cf! genus, altemantibus amis ;
Mafcula fed maribus refponèlent; cetera fexûs

F eminei feeum jungunt commercia mundi.
Sic quamquam altèrnis pare: natura figuris,
Et cognata jacent generis fub legîbus afin.

37!

Jam verô nulla en hærentibus addita fignîs
’Gratia: nam confenfus hebet , quia Virus ademptus z
annexa , non convexe,- vîde Se. Imam: convtxo in tenu
cf! typographî mendum.
V. 36;. In ve’teres omnes. Quod, refium carat, variî varié

emendândum putavenmt. Sc. 8c B. Et in a: mutavere. Pro
cônvexo Se. da: connexe cf). B. refiîtuît convexe, 8: quæ

fitccedit muta: in qui: accedz’t. Succedit , id efl , prope ce".
alir; fitccedere en renfru (æpîffimè fumîtur.

V. 366. Omnes , tranfeaz; Sc. tranfmcat, quad mali-m.
xV. g67. Ita ferè omnes. Solus Ve. Vifu: ejm; unde B. .
thu: ci: g 8L inde nafcitur necefiîtas emendationis versûs 36;

fupra miam. Porto in noflra vel commuai leâione , mon vis,

fed linea vagatur 8: vires mitât. l
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les lignes cil: fi voifine de la convexité du ciel, ac qu’elle ne palle les figues qu’altemativement de deux

en deux (a); elle erre En 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 (ont amis à titre d’affinité, parce que,

vû leutpofition alternative, ils font tous d’un même

fente: les lignes mafculins correfponclent aux figues
mafculins; les féminins entretiennent pareillement entr’eux un commerce réciproque. Ainfi , quoique ces’

fignes ne foient qu’alternativcment placés ,Ila nature
cède à leur influence; ils ont entr’eux des affinités
fondées fin: la refiemblance du fexe.
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 font portés d’inclination

(a) Sèaliget croit qu’au vers 36; il ne s’agit plus de 1’th

xagone , mais des figues qui fe fuivent immédiatement, a
qui forment les côtés du dodécagone. Pour [butenir cette interprétation , il penfè que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des lignes de différent faire. Il eii étonnant qu’une
telle idée ait pu naître dans l’efprit d’un aufli excellent. cri-

tique: la plus légère attention fuŒt pour r: convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37g à parler des fignes
qui [ê touchent. Les figues qui fe fuivent immédiatement,
[ont néceEairement de différentfexe, a: Manilius déclare, ver:
370 à jiu’v. que les lignes dont il parle ici (ont d’un même

(En. Au relie on peut voir la note de Scaliger & la contra

note de Huet. I

à
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In feduâa ferunt animes, quæ cernete poilhnta

sur]: etiam adverfi generis connexe per orbem
Mafcula femineis , femperque obfelTa vicifiim:
380 Difparibus non ulla datur concordia fignis.
Sexta.quoque in nullas memorantur commoda

vires, l

.- Virgula pet totum qubd par non ducitur orbem;
Sed duo. ligna fait mediis fubmota quaternis;
v-Tertius abfumpto duâus non fuificit orbe.

38; At quæ diverfis è partibus alita refulgent,
Per medium adverfo mundum pendentia vultu ,
Et toto divifa manent contraria cœlo ,
Septima quæque , loco quamvis fubmota feruntur g
v Ex longo tamen illa valent , virefque minifirant

390 Vel bello , vel pace fuas , ut tempora pofcunt,
Nunc fœdus flellis, nunc 8c diâantibus iras.

Quod fi fortè libet quæ fint contraria ligna

Per titulos celebrare fuos fedefque 5 memento
V. 386. Pro pendentia fixbllituit B. rendentia. In primo
libre cœlum 8c omnia fidera pendere fanxit Manilius. Quæ
vert: in leâionis (a: defenfionem efi’ert B. en tante non fiant

(ligna vire. ’
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pour les alites éloignés , ceux-ci font à portée de leur

vue. Les alites voifins [ont d’ailleurs coufiamment de
fexe différent: un figue mafculin efl: obfédé de part ,
a: d’autre par deux féminins: des figues fi difparats

ne peuvent être en bonne intelligence. p

Les figues qui le fuiveut de fix en fix ne peuvent

le communiquer aucune activité , vû que la ligue qui
les unit , étant redoublée , ne pourra jamais terminer
le cercle: elle formera un fecond côté, le long duquel
deux figues extrêmes en renfermeront quatre intermé- »
.diaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifième côté foi: terminé (a).

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus difiautes du monde , qui, fufpendus en des
lieux de l’efpace direétement oppofés , fout féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de fepc figues, quelque grande que foi: leur diftance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces , fait pour allumer la guerre , foi: pour procurer la
paix, fuivant qu’ils y fout déterminés par les circonf-

tauces; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des penfées de concorde, 8C tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous couuoître les noms des figues
qui [ont en oppqfizion , se les lieux qu’ils occupent
l

(a) Suivant Scaliger le tiens du vers 384 fieroit , que la
ligne qui s’étend d’un figue au troiiième figue fuivaut , c’eû-

d-dire , le côté de l’hexagone , ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofiro-r
pher vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.
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Solfiitium bruma: , capricornum opponere cancre. ,
39; Lanigerum libra: ; par noir in utroque dioïque;
Pifcibus Erigonen , juvenique urnæque leonem :
Scorpîos è fummo Cùm fulget, tanrus in imo efl:

Et cadit arcitenens , ’gemiuis orientibus orbi.

Objèrvant inter fifi contraria curfizs.

400 Sed quamquam adverfis fulgent contraria fignis,
Naturâ tamen interdum fociata foruutur,

Et generis vinclis concordia mutua furgit;
Maicula qùbd marib’us, vel qubd diverfa fuorum ’

Refpondent generi. Pifces 8c virginis afirum

.10; Adverfi volitant; fed amant communia jura,
Et vinoit natura locum; fed viucitnr ipfa
Temporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat
Femina femineo , quia brumæ dimdet æflas.
Hinc rigor 8: glacies , nivibul’que albçntia rura: i
l . 4x0 Hinc fitis’ 8c fudor , lludufque in collibus orbÎs;
V. 404. Ver. ë virginis aflra ; Par. 8: alii rec. aflrurn;

B.V. 4re.
ficItavirginis
aflro. ’
omnes; B. nudufque in [oliban Quærit B.
.cur in collibu: potiùs quant in campis? Refpondemus , qui:
fun: colles mimis irrigui; quia fuut pluviatilis aquæ mimis

tenaces. ’ ”

dans
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dans le ciel? Obfervez que le foll’tice d’été eii oppofé
aux frimas; l’écrevilÏe au capricorne; le’bélier à la

balance , le jour cil égal à la nuit dans ces deux figues;

Erigone aux poilions; le lion au Verfeau 8; à [on
p urne: lorfque le Icorpiou cil: au haut du ciel, le taureau en occupe le bas; enfin le fagittaire difp’aroît , ’

lorfque les gemeaux montent fur. l’horizon. Les figue:
contraires cèlerwnt leur: courfi: re’ciproques(a). Quoique les figues contraires foient diamétralement oppofés,
leur nature les rend fouvent amis , 8C de la refleinblance
de fixe naît une bonne intelligence réciproque: c’eit
un figue mafculin oppofé à un mafculin , ou les figues
oppofés [ont tous les deux de l’autre fexe. Les poil;
fous 8c la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;
ils Tout cependant difpofés à s’entr’aider’; la nature

agit plus fortement que l’oppofitiOn direéte; mais cette
reli’emblar’ice de nature a moins d’énergie que l’oppol-

fitlou des faifons. L’écrevifie , figue féminin, vous.
contrarie , ô capricorne , quoique vous foyez de même
fexe; mais c’efi: que l’hiver 8: l’été diffèrent trop: d’une

part , glaces , frimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre, foif ardente , lueurs abondantes ,» côteaux
arides 8c defiéchés: ajoutez que les nuits, froidcshde
Mais ici .la.bévue eii Certainement du côté de Scaliger: ’aufiî

a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le l’avant

Évêque d’Avranches. 1 ’ .
(a) On pourroit aufli traduire. Le: figue: oppofi’s je voient
réciproquement d’un afin? dîné! dans tous leur: mouve-

mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que nouer

ne croyons pas être de Manilius; L
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Æfiivofque dies æquat nox frigida brumæ.

Sic bellum natura gent, difcordat 8: annus;
Ne mirere in ca pugnautia fidera parte.
At non lanigeri figuum libræque repugnant
’ il; In tOtum , quia ver autumno tempore difl’ert ;

F ruétibus hoc implet maturis , floribus illud.
Sed ratio par efi , æquatâ noâe diebus 5

Temporaque efliciunt fimili concordia tenu ,
Permixtofque dies , mediis hiemem inter.& æilunf

420 Articulis , uuo fervantia utrimque tenore ;
fi Quo minus infeilo decettent fiderd hello.
Talis erit ratio diverfis addita fignis.
V. 417. Omnes habent : Sed rationepari efl æquali: , 8a:L

Se. (bd ratione par en, caquais, ac. F. Sed rationeparer,
aquali . &c. B. verfum profcribit , ut fequentibus emendatioa

tribus
locum
faciat.
V. 418. B. Tampon:
nant , pro
Temporaqul..
V. 4x,. B. Par nox , parque dies , pro Pemixtofiue dies.
Ver 8: autumuum rempara mixa: vocat Manilius , l. I, v.- "a.
V. 4.2.0. Omnes, uno jèrvamia rempare urrimque, quod

non capimus; B. unaus fer-van: utrimque tenorem. No:
his tribus veriîbus codicum omnium (èrvamus leâionem , non

mutantes nifi rempare in tenon. ’

Y. un. Huns v. B. proferibit de filisfignis
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l’hiver égalent les jours de l’été. Aiufi la nature paroit

contraire à elleùmême , 8:: l’année ne reficmble point
à l’année; de forte qu’il n’efi pas étonnant que de tels

figues ne paillent s’accorder entr’eux. Mais il n’y a, pas .

Une contrariété totaleentre le bélier 5C la balance ,
quoique le printemps 8C l’automne [oient deux faifous
différentes , que l’une produife les fleurs , 8.: que l’autre

conduife les fruits à leur parfaite maturité. ,Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche ,l’égalité des

jours St des nuits: ils nous procureur d’eux faifous
qui fe redembleut par leur température, température
douca que l’une 8: l’autre entretient également; c’efi:

une faire uéceiTaire de la pofition de ces deux, figues
à des Idif’tances égales des deux foliiices. De’tels alites

ne peuvont avoir l’un contre l’autre une antipathiebien
décidée. Tels font les rapports d’afpeét qu’on peut re-

marquer-entre les figues (a). ”
(a) Tous ces diflérens afpefis formoient une des princië
pales branches de la prétendue fcience afirologique,-1,Ë dirigé-

dit mi ces rêveries (but maintenant tombées , nous difpenfqde
les réfuter. Nous nous contenterons d’obfiarVer idiÏ’que’le’s
Allrologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux, fur l’étrier-I

gie des diflérons afpeé’ts. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

peét le plus favorable cil le trine , enfuite le quadrat , puis le
fextil 5 mais Galon la doarine du plus grand nombre des Autos
logues , le trine 8: le fiextil afpeât (ont favorables , le quadra:
pernicieux.rComment concilier ces contradidions? Je n’y vois
d’autre moyen que de convenir que l’Aflroiogie et! une

.fcieucelvaino a; purement arbitraire. Si Manilius eut au le
temps de mettre la dernière main à fou poërne ,51 nous auroit

La;
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A , His animadverfis , (eflat (quæ proxima cura)
Nofcere tutelas , adjeâaque numina fighis ,

125 Et quæ CuËque deo rerum naturai dicavit , .
Cùm divina dedit magnis virtutibus oka ,
(Condidit & varias Îacro fub nomine vites ,
Pondus uti rebus perfona imponere poflît.

Lanigenum. Pallas , taurum Cytherea. tuetur ,

430 Formofos PhœÈus geminos; Cyllenie, cancrum,:Tuque , pater, dm) marre deûm , regis ipfe leonem;
Spiciféravçfi virgo Ceteris, fàbricataque librà

Vulcaniï pugnax Mavorti Scorpios hæret ;
.Venantejn’ï’Diana virum , [éd partis equinæ ;

53; Atque angufia fovet capricorni fidera Vefia ;
t E 3Jovig adverfo Junonis aquarius aflrum efi;
Agnofcitque fups Neptunus in æthere pifces.
vHifiÇHupzque magna tibi venient momenta fatum
’Gùm’rîitîo’ tua fier fiellaè.& fidera cutter ,

flot Argfiknvèhfa petes omùi dé parte, viaque ,

telleâuni: cum nos referimus ad ligna trigonal, tetragona, &c,
ideoque îpfum retinendum exifiimamus.

V. 43938. Cùm ratio tibi: refit! fanè; fed codices univers;

habentgrn’ca. . . .
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’Après Ces obfervations, notre foin : principal doit
Être de rechercher quels font les dieux qui préfident’

a chaque figue , 86 quels-font les figues que la naturea mis plus particulièrementpfous la proteâion de chaque dieu , dès le temps où donnant aux plus augufies
Vertus le caraélère de la divinité, elle nous en a repréfenté l’énergie fous des noms facrés, afin que la

majeflé de la performe nous rendît la choie plus tel-o
peâable. Pallas protège le bélier , la décile de’Cy’thèrel

le taureau, Apollon les aimables gemeauir; Vous préfidez , Mercure , à l’écreviffç , 86 vous , Jupiter: vous» v

vous unifiez à la mère des dieux , pour gouverner le
lion. La Vierge , avec fou épi, appartient de [droit à
Cérès ,56: la balance à Vulcain, qui l’a’forgée. Le

fcorpion belliqueux s’attache à Mars; Diane protège le

chaman, moitié homme 8c moitié cheval. Le capricorne’rflérréci’ ellatrribué à Vefla. Le verfeau , aflrè de

Junon, cil: oppofé à celui de Jupiter: Neptune: revem

clique au ciel-les poilions , comme originaires de fou.
empire. ’Ces: principes peuvent vous être d’un grand
fémurs pnruipénétrer dans la feience de l’avenir. [orf-

que vous promenez voue-malfon parmi les étoiles 85
les lignes çélcllres , vous devez tirer des conféquences

de tous leurs rapports , 11è tous leurs mouvemens, afin
peut-être fourni une autre réponfe. L’expreflionzdiderfirfignir

du "54.1.2. e& entendue par Scaliger 8c par d’autres pinterprêtes des lignes contraire: ou oppojë’s ; 8c cette-interpréta-.

tion efl la feule çaule qui engage Bentlei à profcrire le Vers.
Mais l’expreflîon diverfis enfermer-elle nécefl’airement , en-

L illi
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Artis ut ingenio divina potentiel furgat ,
Exæquenrque fidem cœlo mortalia corda.
À’eeipè divilas hominis per fidera partes;

Singulaque propriisparentia membra figuris ,
fi; In. quîs præcipuas-toto de corpore vires

Exercent. Ariés tapin efl ante omnia princeps ,
Sortims , eenfûlque lui pulcherrima colla .
Taurus’; 8: in geminôs æquali brachiaifOrte
Scribun’tur conne’xa humeris’; peé’culqu’e locaturn

455 Sub cancrb efl; lareru-m regimm (capulæqueîleonis:

vagins in propret), concedunt ilia rom; "
Libra régit dunes; 8: lcorpios inguine gauliez;

Centaure femina acceduut; capricomus flingue
Imperita’t genibus; crururn Tandems Aquarî

fifi Arbilrium cil; pifcefque pedum fibi jura- repofcuut.
Quin etiam prépriisl intér’ï’e leg’ibus aflra

,Convenîunï, ut certa gérant; commercer Urerum 5
V. 41:24,. B. ’Cruruquze immen’tir. Difplicet fuînmo vira
findenzi: amblant: fumprum , illudqne, raclanairtibn’s um’verfis

codicibus , mutat in humentis. Sed quot apud Virgilium afiiva
verba in abfoiuro fènfu accipienda ! Infinuazpauor. Ingemindnr

turc. olventibu: amuïr. V anti pofizere , &c. sac,’Vox
fundenti: in (Eum abfoluto in Manilio ter reperitur.
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que par les: règles de l’art vous découvriez tous les
relions de la puiffance divine ,’ 8! que votre certitude
Toit aulIi inébranlable que les arrêts du ciel.
Remarquez la diflzribution des parties du corps humain
entre les figues céleflcs , 8: la dépendance où ei’t chaque

membre de [on propre figne (a) , qui déploie principalement fur lui toute l’énergie de fan poumon. lebélier,

chef de tous les figues , a reçu la tête en partage: le

cou, embelli par les graces , cil: le domaine duranreau: les bras jufqu’aux épaules font échus par le fort
aux gémeaux: la poitrinerefl: dominée par l’émeviflë: les

flancsôc les épaules appartiennent au lion : les reins [ont

le propre apanage de la vierge: la balance préfide aux

parties charnues fur lefquelles on s’allied, le
à celles de la génération : les ouilles [ont du teflon du

(agittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les iambes forment l’empire du verfeaul; ô: les polirons

exercent leur jurifdiélion fur les pieds. . "
Les alites ont de plus rentr’eux certains rapports parfticuliers (à) , en cpniëquence defquels ils [à forment à
eux-mêmes d’autres efpèces de correfpondanceles Te referme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’op-

pofition I

(a) Scaliger croit que les figure: propres, dont parle ici
Manilius , (ont les canetières par lefquels on a comme de
daigner les douze figues du zodiaque , a: qu’on trouve en tête

de tous les almanachs.
(à) Si quelqu’un efl curieux de s’inflruire dans le plus grand

détail de toutes ces belles vifions alir-alogiques, il peut confulter

Scaliger, Bouillaud 8: Dufay.

Liv

.

168 lits Asrnouoquuns
.vicem præliant virus , atque auribus hærent;
Aut odium fœdufve gerunt; converfaque quædam
460 In remet, proprio ducuntur ple’na favore.

adverfis nonnumquam eli gratia lignie;
’EI hélium fociata gérant; alienaque fede

biter le generantconjunâos omne pet ævum ,
Unique-[am fortilpugnïant , fugiuntque vicifiim.

46; Quod deus, in leges mundum Cùm coudera: omnem,
V i Aliëâus quoque divifit variantibus aflris ,

rAtque aliorum oculos ,p aliorum contulit antes;
Junxit amicitias horum fub fœdere cette :
ICemere ut inter feiipolfent audireque quædam ,
.479 Diligerent alia 8: moxas bellumque moverent;
’I-Ii’s’etiam propriæ foret indulgentia fortis ,

I Ut fe diligerent femper , fibique ipfa placerent:
.Sicut naturas hominum plerafque videmus,
Qui genus ex fignis ducunt formantibus ortus.

:47; Confiliumipfe fuum eli aries, ut principe dignum efl,
Audit le ,--libramque vider , frufiratur amando
Taurum 5 lanigero qui fraudem neâit, 8: ultrà
V. 469 , 47e. B. (on; legit, carlingue , quædam diligeg
rem , aliis 210an , 8re. non male.
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gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’airnene,

ils fe haïrent; quelques-uns ne tournent que vers euxruêmes des regards pleins de complaifance. lliarrive de
là que des lignes oppofe’sfe prêtent quelquefois des
fecours; que d’autres , liés par des affinités, le (ont
réciproquement la guerre; que quelquesêuus , quoique
dans des afpeéts défavorables, ver-lent fur les nativités
des hommes le germe d’une amitié’inaltérable; que
quelques autres enfin 2 réfiliant à l’impulfion 8: de leur
narine 8: de leur pofition , s’évitent mutuellement. La

caule en cit , que Dieu donnant des loix au monde ,
infpira diverfes affeétions aux figues célelies; ilaflbrtit
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 pullènt en voir, en. écouter

diantres, aimer les uns , faire aux autres une guerre.
éternelle, que quelques-uns même fuirent tellement
fatisfaits de leur état , qu’ils n’eullent inclination que

pour eux feuls, qu’ils fa portafïent une afeétion e11

clufive. Nous voyons bien des hommes de ce caractère; ils le tiennent des aîtres qui ont préfidé à leur
naifiance. Le bélier ei’t fou propre confeil à lui-même,

cela convient à un chef; il s’écoute , voit la balance
8c s’abufe en aimant le taureau. Celuicci lui tend des em«
bûches , 86 voit au-delà de lui les poilions étincelaus (a) ,V i i

(a) Scaliger 8c Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , dirent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en conféquence Huet propofe une cornélien.
Bentlei penfe que Manilius a mieux aimé faire ici le perronnage de Poëte que celui d’Afiralogue : au lieu de dire que le

c
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Fulgentçs vider arque audit pet fidera pifces;

- :Vîrgine mens capitan Sic quondam vexerat ante

480 Enropam dorfo retinentem cornua lævâ ,
Indutufque Jovi eft. Geminorum ducitur aurîs

Ad juvenem ætèmas fuudenæm pifcibus undas;

L Inque âpres mm? pifces, coufique leonem.
Cancer, 8: adverïb capricomus conditus aflro
’48; In femet vatum oculos , in mutua tendunt

Amibus g 8c cmri captatur aquarius aflro.
.At Îeo, cum geminis aciem conjungît , 8: autem

Cemauro gamino , capricorni diligit afirum.
Erîgone taurum fpeâat , fed fcorpion audit,

4.90 .Atque fagittifero conatur neâerc fraudem.

Libri! fubs hmm Penfus, folumque videndo
Lanîgerum, atquganimo complexa efi fcorpioninfràc

. 111e vade: .pifces, oditque par omnia libram.
k Necnon ar’citen’ens magno parere I’eonî

49;» Auribus, atque coulis finum fundentis aquari

I Goanicere flânait , folamque ex omnibus amis
Diligit Eflgonen. Contrà capricornus in ipfum

V. 486. Omnes, afin); B. afin.
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il les écoute: mais [on me cit épriiè de la vierge
Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Europe , qui de fa main gauche Te retenoit fermement à
fes cornes: Jupiter étoit caché Tous l’extérieur de
animal. L’oreille des gemeaux en: portée vers le jeune

homme qui fournit aux polirons des eaux intarifrablcs;
les polirons font l’objet de leur co’mplaifance , le lion
celui de leurs regards. L’éCIeviffe 8c le capricome , dia;
métralement oppufés , le regardent eux-mêmes; ils fe
prêtent réciproquement lloreille l’un à l’autre; l’écreviflë

cherche à faire tomber le verlèau dans fes pièges. le

lion dirige fa vue vers les gemeaux , fou oreille vers
le làgittaire; il aime le capricorne. Brigone regarde le
taureau, écoute le fcorpion 8: cherche à tromper le
fagittaire. La balance le cortfulte elle -même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le ÎCOrpion,

qui cil au-deflbus d’elle. Celui-ci voit les poilions,
66 hait fouverainement la balance. Le figi’ttaire a cou-

tume de prêter (me oreille attentive au œfiible lion;
il ne détourne pas lesyeux de l’urne du verfeau; entre
tous les figues il n’affeétionne que la vierge. Le capricorne au contraire Il: "regarde lui-même: Po’unoit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , ’& cela me tout
naturellement le petit épifode de Jupiter 8: d’Eurqpe. Selon

cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’efi donc trompé ’eil regar-

dant le Jovi du vers 481 comme un ablatif pour Javerc’eû

bien certainement un datif.

:71 LEsAs-rnouoiirquzs
(Souvenir vifus; quid enîm mirabitur ille
.Majus, in JÀugufii felix Cùm fulll’erit ortum f

50° Auribus &i fummi captat falligia canari.

At nudus geminis idiendit aquarius autem,
Subliuiemque colit cancrunil, [peâatque reduâa

T ela fagittiferi. Pifces ad [corpion acremA, Direxere acieml, cupiuntque attendere taurum.
3°; Has natura vices tribuit , cùm fidera Exit.

a His orti fimiles referuut pet mutua fenfus ,1

[Audire ut cupiam-alios , aliofque videre;
.Horum odid , nunc horum iidem ducantur amont;
Illis. infidias tendant , captentur ab illist
IIOV Quin adverfa meant: etiamtIue trigona trigonis ;
Alteraque in bellum diverfo limite ducit
(Linea. Sic veriper totum COnfonat ordo.
-Namque aries , leo 8c arciteneus , fociala trigono l
Sigma , negant chelis foedus , torique trigono ,
5’15 Quod gemini excipiunt , fundens 8: aquarius undaS.

quue duplex ratio cogitverum elfe fateri;
V. ne. Omnes, etiamque , nifi quôd G. omittit que 816

rota. V

V. 515. Omnes, undar; B.-urnam.
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porter fa vue fur un figue plus noble? Il La eu le bonheur d’éclairer la naiffance d’Augufle : il écoute l’écre-

ville qui brille à la partie la plus élevéej’du ciel. Le

vcrfeau toujours nu écoute attentivement les gemeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écreviil-efia)’, il porte fes

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poil;

fOns tournent la vue vers le bouillanrlfcorpion’, 8: K
’defirent entendre le taureau. Telles font les propriétés .
que la nature a données aux figues ,- .lorfqu’elle les a

placés au ciel: ceux qui naifÎent fous eux (inules.
mêmes inclinations réciproques; ils écoutent volontiers

ceux; ci, voient;ceux-lài avec plaifir; ils, haïflènt les
uns, ont la plus tendre amitié pour les autres; ils ten- .

dent des pièges celuifci, ils le laurent tromper par

celui-là..”" r Il

Il règne même desinimitiés entre, les trigones: le
trait de la ligne qui les forme, étant alternativement

pelé, occafionne des guerres entr’euir. C’eft ainfi que

la. nature eiï toujours uniforme dans lès opérations; Le

bélier , le lion, le fagittaire unis pour former un feu! q I
trigone , ne veulent entendre à. aucune alliance avec
le trigone formé parla balance ,l les gemeaux 8: le
vcrfeau. Deux caufes nous forcent à reconnoître la réa-

lité de cette inimitié: les trois premiers figues font en

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherche à le faire

tomber dans les pièges qu’elle lui tend v. 486 ). Comment
mil poilible que de telles billevefées aient G long-temps cap-

tivé l’efprit humain! . l w
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Quod tria ligna. tribus fignis contraria .fulgent ;Î

Quôdque æterna marient hominum bella arque

ferarum; l l . t

Humana el’t facies libræ , diverfa leoni.

po Idcirco 8: cedunt pecudes , quèd viribus amplis p
l Confilium cil majus. Viâus leo fulget in afiris;
Aurea lanigero conceflit fidera pellis 5
Ipfe feræ partis centaurus tergore nadir.

quue adeo et! hominis virtus, qui) mirer ab illis
3’25 Fulgentis libræ fupetari poire trigonum.

Quin etiam brevior ratio efl per ligna fequenda.
Nam quæcumque nitent humanâ condita formâ

Alira , manent illis inimica .8: vida feramm. l

Sed tamen in proprias recedunt fingula mentes,- .
S30 Et privata gemnt fecretis- hofiibus arma.
Lanigero genitis bellum efi cum virgine natîs,
V. en. , gag. Vetmidu: , guéri ; Se. vinas, quà. quue
deo 94.... guéai vol qué , infixetum («une loquencli genus , Il:

notait Se. Yerumquot fiant in Manilio loquendi genera, quo-

rum exempla non lit alibi repu-ire? Legas , fi lubet, Tantq

Mo ejl... la. In v. ses, omnes habent, nafienri: liàrç;
quai: B. quid hoc lignifia: , 8c 1h05 duos vertus profanait.
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oppofition direéte aVec les trois autres, 8; de plus
exiiie une guerre éternelle entre l’homnie 86 la bâts.

La balance a une figure humaine (a); le lion en i
une différente. Les animaux brutes plient fous l’homme,

parce que la raifort doit l’emporter fur les plus grandes forces. Le lion brille au ciel ,.mais après avoir été
vaincu; le bélier ne doit cet honneur qu’à fa riche .

toifon ,qui lui fut enlevée; le fagittaire même, confidéré dans les parties qu’il rient du cheval , cil: dompté

par l’homme. La puillance de l’homme en; telle, que
je fierois fort .étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux. brutes. Il
cil: une obfervation plus fimple encore , que l’on peut

faire fur les figues célelles. Tous les fignpquui brilleur, 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 petite
guerre à leurs ennemis fècrets. Ceux à la naifl’ance cielz

quels préfide le bélier, ont à foutenir la guerre contre

ceux qui naill’ent fous la vierge ou fous la balance,

(a) Nous avons déjà dit que le figue de la balance étoit
repréfienré fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les tièdes plus reculés, il n’y avoit pas de balance

au ciel; les (êtres du fcorpion en occupoient. la place. Or ,
on pouvoit demander aux Afirologues, fi les féru-es du feorpion avoient une figure humaine; ou li depuis qu’il leur avoit
plu de fibflituer la balance aux (erres , l’énergie de ce figue

cadi: avoit pareillement initié. . t
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Et libra ; 84 gemini pil’cis quos protulit undaJ

In pattus tauri fub cancro nata feruntur
Peâora. 8: in chelis, 8c quæ da: fcorpios acer*,f
’53; Et pifees.’ At quos geminorum lideraformant ,

His cum lanigero bellum eli, ejufque trigone.
In canci’o genitos capricorni femina lædunt ,

Et libræ pattus; 8: quos dat virginis aflrum,
’ Quique fublaverfi numerantur fidere tauri.
3’40 Lanigeri communis erit rab’idique leonis,

Hollis, a. à totidem’bellum fubfcribitur amis.
Èrigone taurumque rimer, geminumque l’ub arcu

Centaurum , 8c pifces , 8c te , capricorne, figentema
l V. 53s. Ita omnes, nifi quod multi pro pifcz’: habent [117261.

B. dat, G- gemini: , G- fi quos protulit amuï. Sic totum tricj
gonum geminorum’ fit arieti inimicum. j

V. s41. Veteres , fil! totidem; Gron. à à totidem g

Huet. 8c B. 6: in totidem.... ajlra. V
- V. 541.. Omnes, taurumque; B. cancrumque, quia , ini

quit, taurins in ipfius virginis’trigono en. Sed capricornus ca

etiam in eadem trigone, 8; cum tamen ipfe B. inter halles
virginis recenfet, 8c virginem inter houes capricorni. In his

futilibus, quid fi aliquando fibi ipfis adverfantur Ann. ,
, logi? Notandutn tamen juxta Manilium, fuprà v. 464, ligna
in amicis Êdibus pofita , poire filai elfe invicem infenfit.
8C
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6c contre ceux enfin que l’eau des deux poili’Ons a

produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à le défendre contre ceux qui doivent leur exillence
à l’écreville , à la balance , au fcorpion ardent, 8: aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les gemeaux , ils l’ont en guerre avec le bélier 86 tout fort
. trigone. Ceux qui font nés fous l’écrevifl’e, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour fous

le capricorne, la. balance, le figue de la vierge 85
celui du taureau qui marche fi différemment des autres figues. Le lion rugilÏant a les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes figues à combattre (à). Erigone craint

les allants du taureau (a) , du fagittaire à double forme ,
armé de fou arc, des poilions, ’85 les vôtres aullî,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis,

(a) Par l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet, &c.-en-

tendent le figue des poilions; Dufay celui du vetfeau: la
leçon de Bentlei leveroit toute équivoque.

(b) C’eli-à-dire , la vierge, la balance 8: les poilions,
t ou , fi l’on veut , le verfeau.

(a) Comment la vierge craint-elle les allàuts du taureau ,
fi , v. 479 , l’ame du taureau cil éprifia de la vierge? On verra
’ pareillement, v. 549 , que le fçorpion évite la balance : il a.

" Certainement grand tort, puifilue la balance , si. 492, l’aime

tendrement. Les gemeaux, v. 557, 558, vexent ceux qui
doivent le jour aux poilions; 8c, v. 48 3 , les poilions nous font
donnés comme l’objet de la complail’ance des gémeaux. Ces
contrariétés (ont apparemment des myflères qu’il eli Irél’ervé

aux feule Alirologues de pénétrer.

M
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Maxima turba petit libram , capricomus, 8: illi
545, Adverfus cancer, chelis quod utrumÇlue quadratum

en.
Quæque in lanîgeri numerantur figna trigohum.

Scorpîos in totidem fœcundus creditur hofles :

Æquoreum- juvencm , gaminas , taurum atque

leonem , A I ’

Erigoxien , libramque fugît , metuendus 8c îpfe.

HO Quique fagittarî venîunt de fidere pattus ,

Hos geminis mati, librâque, 6: virgine, 8c umâ
Deprefiîflè volant. Naturæ 8c lege jubçnte ,

Hæc eadem , capricorne, mis inimica ferumur.
At quos fierais perfundit aquarius undis ,
55; Ad pugnam Nemeæus agit, totumque trigonum;
Turba fub unius juvenis virtute ferarum.
Pifcibus exortos vicinus aquarius urget ,
Et gemini fratres, 8c quos da: virginis afirum ,
V. us. Pro taurum atque leonem , B. reposait , rabidum-l
que leonem. Nifi admittatur eahorreâio , emnt, inquît , fez:

fcorpii hofies, 8c quinque tantum libra. Sed pro (une hofie
libra: numerandus en fcorpios, â ipfe libv: Inattendu) è

M 549.

un MANxI-ÆUS, Lue. n. :79
le capri(6rne 86 l’écrevifTç , directement oppofés l’un à

l’autre, 8: formant avec elle un tétragone a 8c de plus

tous les figues qui compofent le trigone du bélier. Les

ennemis du fiorpion ne [ont pas moins nombreux: ce
font le jeune homme épanchant (on urne, les gemeaux , le taureau , le lion; il évite aufli Erigone 85
la balance , de laquelle il cil . redouté lui-même. Ceux

gui nailÏent fous les gemeaux, la balance, la vierge
86 le verfeau, oppriment , autant qu’il en en eux , ceux

que le fagittaire a vu naître; 86 ces mêmes figues,
par une flûte néceflaire de leurinature (a) , haïlÎent ceux

que le capricorne a formés. Ceux qui font en unifiant
arrofés des eaux que le verfeau ne cefiè de répandre,
ont à repouffer les attaques du lion de Némée 8: de

tout fon trigone , troupe d’animaux brutes, auxquels
un jeune, homme () feu] a le courage de réflflcer: le
verfeau , voilin des poiffons , vexe ceux qui leur doi- p
vent le jour: il au lècondé dans cette guerre par les

gemeaux, par ceux qui font nés fous la vierge, par

(a) C’eû-à-dire, parce que tous Ces figues (ont de figure

humaine.
. , ’.Bentlei entend la partie humaine
(b) Par ce jeune homme
du figittaire: le fens feroit atrium bélier ù le lion araient conduits par le l’agittaire au combat comme le verfeau. l

Mais, 1°. rurba , troupe , ne peut (a dire de deux feulement.
2°. Dans tout le poëmede Manilius l’épithète de jeune homme
cil fréquemment donnée au verfizau , 8: jamais à d’autres fignes.

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure , I. I, v. 472 : mais

faleçon cil démentielpar tous les livres 8c manufcria.

M ij
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Quique fagittari defcendunt fidere mati.

560 Nec fola efl ratio , dat nafcentibus arma,
Inque odiurn generat pattus , 8: mutua vellel: I
Sed plerumque marient inimicâ tertia quæque l

i Loge , in tranfverfum vultu defixa maligno s

Quoque manent quæcumque loco contraria figna,

56; Adverfofque geruut inter fe reptima virus,
Tertia quæque illis utriufque trigona fermium
Ne fit mirandum fi fœdus non datur amis, ’ Î

Quæ (un: adverfi fignis cognata trigoni. V

Per rot fignorumlfpecies contraria furgunt
l 570 Corpora, torque modis, totiensyinimica creamurl;

IdcirCO nihil ex femet natura creavit l k
Peâore amicitiæ majus , nec rarius unquam.

Unus erat Pylades ,. uuus qui maller Orefies
Ipfe mon: lis una fuit perd fæcula mortis ;
57; Alter quôd raperet fatum ,À non cederet alter.
V. 566. Libri omnes illi: utriufque; 8c. illi: uquue;

B. illinc utriufque. ’
V. s74. Veteres omnes tum, fcrîpti, mm editi , levi: une

fait. Primus. Molinius in editione Lugdunenfi dedit, levi:
urne fait; quem feeutus et! in priore nia editione Scal. fed
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ceux enfin à la naifi’ante defquels le fagittaite a préfidé. Plufieurs caul’es concourent à infpirer aux hommes

des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
femences de haine , ou d’afïeôtion mutuelle , dès l’inf-

tant de leur naifl’ance. Pour l’ordinaire les figues pris
de trois en trois fe haïfl’ent , ils ne fe voient qu’obll-

quemeut , .8: cet afpect cit mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux figues oppofés, placés à

fept figues l’un de l’autre , 8: le regardant par conféquent d’un afpec’t d’oppofition , on remarquera tou- I

jours que les figues qui forment le trigone d’un de
ces figues , font troifièmes l’un 8c l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, cil-il étonnant que des figues ne
paillent fe concilier avec d’autres figues , qui regardent

leur ennemi fous le plus favorable afpetït? Tant font
nombreufes les combinaifons de figues qui infpirent
aux hommes mamans des haines réciproques, 8c tant
les effets de cette efpèce d’influence doivent-être fié.quens 8: multipliés! C’en: pour cela qu’une tendre 85
fincère. amitié ’efi’ le plus précieux 8c le plus’rare pré.

font de la nature. On ne cite .qu’uu l’eul Pylade; on

ne cite qu’un feul Orefie qui ait voulu

[on ami: c’eii pendant la durée de plufieurs fiècles le
[eul exemple que nous ayons d’un lèmblable débat,
nm fe facrifiaut de grand cœur à la mort , l’autreue

[voulant pas le permettre (4).,Çeï bel exemple a en

. r . ..

- - (a) Orefie, a Pylade mimi arrivés dans la Chërfonètê
Tunique, .où tous les ans il falloit immoler un étranger aux
dieux. Pylade s’offrir; 0refle ne le voulut pas permettre. Quæ

M
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Et duo qui pognere fequi vefiigia; tum Cùm
Optavitque reum [ponfor non pofi’e reverti,
Spouforique reus timuit ne folveret ipfi’lm.
,ÇPerqùe tot ætates hominum , tot tempera , 8.: aunas,

580 .Tot bella , 8: varias etiam fub pace labores ,
Cùm fortuna fidem quærat, vix invenit ufquam.
At quanta efi fceleqrum moles par fæcula cunéia!

Quantum onus invidiæ non excufabile terris!
’VeInales adjura patres , marrumque jèpulcÀra :

58j :Impofia’t Phœbus même , terrafque reliquit.

:Quid loquat everfas urbes , 8: prodita templa
’Et varias pacis clades , 8c mixta veuena,

tique aliis, neguejpfi planait, quam dédit in notis vir (nm-

sans; loci explanatio. Advertens itague. veteres pro lis.
Confidl’wŒribere lei: , nuits lifterai: don-action, pro levis
ïunàîlîeàitïïle’i: and , id cil, ’12: and. une émondatiouem

«damna-mima me: Huet. r; B. , sa. Difpiicuit tamen,
asineherofi quad minime mimm ; corrigit-hie, laas and fait l,
14;? cÎrri’flînçam ewfi’huïzc’efize’mîatîonem pronuntiat. Verum

marâtre-intima daim-i: fenils comperio-à D. Barrot: nuoiemandait; ,Mqlinii leôtionem efferrenovatam’, si. in ejus patroq

piniuma arque explamsâonem; ipfum advoeari Scaligerum.
.V’. 58e," 585; Hos duos verfits adulterinos efi’e 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 (on répondant ne devînt la victime de (on amitié (a). Oui, qu’on parcoure les années , les âges , les
générations; qu’on jette un coup-d’œil fur toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous affligent,

même en temps de paix; on conviendra que fi la
fortune cherche de la probité, de la bonne foi, à
peine en trouvera-t-elle quelque vef’tige. Au contraire
quel énorme afi’emblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de difi’entious 8C de haines la terre s’efl:
vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune raifon

légitime pour les jufiifier! Les pères 6’ les mère:

fin: vendus ê livrais à la mort par des fils ingrat: 5 le foleil recule à Puffin? des trimes , refiljè d’Ëclairer la terre. Parlerai-je des villes renverfées, des temples profanés, des forfaits commis au

foin de la paix, des empoifonnemens fiéquens, des
contefiation, la feule qui le fait élevée entre ces doux amis,

finit par le meurtre du roi Thoas, *& par la fuite des deux
amis , qui emmenèrent avec eux la grande prétreil’e Iphigénie,

fœur
(a) Damon d’0refie.
, condamné à mort parDenis le Tyran , dei
manda un congé de quelques jours. Denis le lui accdrda; s’il
trouvoit une caution qui répondît de (on retour au péril de
la tête. Phintias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoulé , Damon n’était pas de retour, Phintias s’ap-

plaudifi’oit , efpérant mourir pour (on ami. Damon enfin paroit
à l’heure précité marquée pour fou retour. Denis, touché ,A
pardonne à Damon 8t demande l’amitié de l’un 8: de l’autre.

Miv ’
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’Infidia’fque fori, cædefque in mœnibus ipfis,

Et fub amicitiæ graH’antem nomine turbam?

390 In populo fcelus efl, 8c abundant cunâa furore

Et fas arque nefas mixtum; legefque. pet ipfas
Sævit uequities: pœnas jam uoxia vinoit.
Scilicet in multis quoniam difcordia fignis

Corpora nafcuntur, pax cil fublata pet orbem;
5’95 Et fidei rarum fœdus, paucifque tributum.

thuefibi cœlum, fic ’tellus difiidet ipf ; p
Argue hominum gentes inimicâ forte femutur.

Si tamen 8c cognata cupis coguofcere figna,
Quæ jungant animos, 8c amicâ forte ferantur;
600 Lanigeri pattus cum toto junge trigono.
Simplicior tamen efi aries , meliùfque leoue
Profequitur genitos 8c ie , centaure , creatos ,
Quàm colitur: namque cil naturâ minus afirum’,
pExpofitumque fuz’n noxæ , fine fraudibus ullis;

60; Nec minus ingeuio molli, quàm corpore confiat.
Illis efi feritas fignis, prædæque cupide, ’
V. 604. Ver. 8c B. nec fraudibus ullis; Se. 8c alii, fine
.fraud. ull.
V. 605. ira omnes. B. quàm vellcre confions : idem et! fenfus.
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furprifes dans le barreau (a) ,des affaflinats dans les villes ,
des horreurs auxquelles une multitude effrénée fe livre
fous le voile de l’amitié? Le crime ef’t épidémique ,

tout regorge de fureurs. Juliice, injufiice , tout cil
confondu: la feélératefi’e fe couvre du manteau de la -

loi pour exercer fa barbarie; les forfaits font enfin
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
difparu de defi’us la terre , fila bonne foi en: devenue
fié rare, fi l’on en rencontre fi peu d’exemples , c’efi:

fans doute parCe qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes naiflaus des femences
de difcorde. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre: une fatalité impérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables.
Si vous defirez cependant couuoître les figues amis ,

ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,8c
fe fecondent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues de fou trigone. Le bélier cependant efl:
plus fimple: il favorifè ceux qui font nés fous le lion
ou fous le fagittaire avec plus de franchife qu’il n’efl:
favorifé lui-même par ces deux figues. Il cil: d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ufe d’aucun déguifement; fou caraéière cil auffi doux

que fa toifon. Les ,deux autres figues font farouches8: raviffaus; leur une venale les engage quelquefois à

(a) M. Burton penfe que le poëte fait ici alluEen au
meurtre de Céfar en plein Sénat.
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Veualifque animas nonuumquam vendere cogit
Commoditate fidem , nec longa en gratia faâi.
Plus tamen in duplici numerandum efl roboris elfe , ’

61° Cui commixtus homo efl,quàm te,Nemeœe, fub

y uno.4

Idcirco 6: pax e11 lignis, 8c mîxta querela. ’

Quin etiam tauri capricorno jungitur alirum;
Nec mugis illomm coëunt ad fœdera meutes.

Virgineos etiam pattus quicumque creantnr
6l; ’Tauro compleâi cupiunt; fed fæpe queruntur.

Quoique dabunt gemini , chelæque 8r aquarius ortus,

Unum peâus habent, fideique immobile vinclum :
I Magnus 8: in multos veniet fucceli’us arnicas.

Scorpios 8: cancer fraterna in uomina ducunt

44V. 607. B. animus, nonnumquam à vendere.
Poli v. 608 , omittimus fies verfus barbaros , à B. profcriptos ,

qui vel Manilii non finit, vel ira depravati, ut nulla malts

medicina adhiberi poile videatur. "
A: cum baisai paru: fub utroqne trigono
Non partes , fed tara gerit pro rempote bella ,
Quod feria: utriufque magis pro tempote rugit.
Poli v. 517 , rurl’us omilimus verfum , quem in nulle fcripto"

apatite en: Bonincontrii en ereditur.
Magnus erit geminis amer et concordia duplex.
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facrifier la bonne foi à leurs intérêts, 8: à oublierles
bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , figue compol’é, qui tient

en partie de l’homme , cil: plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée , qui n’avez .qu’une forme firuple.

Pour toutes ces raifons les trois figues vivent en paix,
mais non fans quelque mélange de difcorde. Le. taureau

et! pareillement uni avec le capricorne; mais cette
union n’en: pas plus folide que celle des figues précédens. Ceux qui maillent fous le taureau ont une ten-

dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le jour fous la balance, le verl’eau 86 les gémeaux
n’ont qu’un cœur 8c qu’une ame , leur union cil in-

difi’oluble; ils ont aulii l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le feorpion 8c l’écreviflë réu-

nifiènt par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
naifi’ance delijuels ils préfident (8: cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons flipprimés après le v. 608 ; pour le fatisfaire, nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’en la moins intolé-

rable de celles qui font venues à notre connoill’ance.
Ceux qui font nés fous les deux trigones , c’efi-â-dire tous

le lion & le (agittaire , ne font pas toujoursvunis avec ceux
qui nailiènt fous le bélier, n’embrall’ent pas toujours leur

parti: mais ils leur fout quelquefois la guerre , quoique rac
toment. C’efi une fuite de la férocité de ces deux lignes que
les circonfiances préfentes entraînent dans ces dill’entiens pal?

lingères. ’

.s
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320 Ex "remet genitos ; necnon 8c pifcibus orti
Concordant illis: l’æpe eli &d’ubdolus afius,

Scorpios afpergit noxas fub Inomine amici.
At quibus in lucem pifces’ venientibus adfunt,

His non una manet ’i’emper fententia cordi: I
’62; Commutant animos interdum , 8: foedera rumpunt a

Ac repetunt , teéiæque lues fub fronte vagantur.
S’ieerit è fignis odium tibi paxque notanda:
In terris geniti tali l’ub lege creantur.
Nec fatis hoc tantùm l’olis infiflere fignis :

53° Parte genus variant, 8: vires linea mutat.
Nam fixa quadratis veniunt , fila jura trigonis ,
Et quæ per fenos decu’rrit virgula traéius ,

Quæque feeat medium tranfverfo limite cœlum.

Hinc modb da: mundus vires, modb deterit idem;
1’63; Quéque illic fumunt iras, hue aâa, reponuut.
[Dg’flat enim fizrganrne eadem , ubearzrne , cadurzme. ’

Crebriùs adverfis odium cil ; cognata quadratis
s Pofl au, , omifimus verfum à B. profcriptum , qui liniers]
orationis abrumpit.
Contemplare’loourn cœli. fedemque vagauturn. ,

V. 63 6. à B. pariter (purins declaratur , nec multùm abrii-

timur. .
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à ceux qui naifi’ent fous les poilions. Mais la rulè le

met fouvent de la partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil:

fons éclairent au moment de leur uaillance , ils ne
font jamaisifermes dans un même fentiment; ils en
changent louvent, ils rompent, ils renouent leurs liaifonszlfous un extérieur leu-in ils cachent des haines
îI’ecrètes’, mais peu confiantes. Telles font les inimi-

tiés, telles fout les fympathies que les affres aunoncent: telles font les defiinées des hommes , prononcées
. dès l’infiant de leur naifl’ance. Il ne faut pas confidérer

les figues célelies fouis , a: comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs afpeéts changent leur influence: le tétragone a fias droits ,

le trigone a les ficus; il en faut dire autant de la ligne
qui divife le cercle en fix parties égales ,l’& de celle
qui traverl’e diamétralement le ciel. En conféqueuce,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , 8c tantôt dimi-

nue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimitiés; tranI’portés ailleurs, ils les dépolëront: car leur: .

Jaivite’ n’efl pas la même , lorfqu’ils je lèvent,
,lorfqu’ils montent , larfipt’ils defiendenr jour l’ho-

rizon. Les figues oppofés fe baillent le plus fouvent:
nil y a de l’affinité entre les figues d’un tétragone (a) , de

(a) Nous avons déjà averti que Manilius ne s’accordoit

pas avec le plus grand nombre des Afirologues au fuie: des.
figues tétragones. En elfe: ces figues (ont de différent faire:
quelle aŒnité peut-il y avoir entr’eux? Je ne vois pas pourquoi Scaliger dit ici que de tous les al’peâs le quadra: eli le
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Corpora ceul’eutur fignis , 8c arnica trigonis.

.Nec ratio obfcura cil: nam quartum quodque locavit

640 Ejufdem generis lignum natura pet orbem.
Quattuor æquali cœlum difcrimine lignant,
’In quibus articulos anni deus ipfe creavit.

Ver aries, Ceterem cancer , Bacchumque minifirat
Libra, capet brumam genitol’que ad frigora meules.

645 Nechon 8: duplici quæ funt counexa figurâ ,

Quattum quæque locum retinent. Duo cernere pifces i
Et geminos juvenes, duplicemque in virgine formam,

Et duo centauri licet unocorpora textu.
Sic 8c fimplicibus fignis fiat forma quadrataa

.650; Nam ueque taurus habet comitem , nec jungitur ulli
- Horrendus leo , nec meruit fine compare quemquam
’iScorpios , arque une confetur aquarius afiro.
V. 643. Vulg. minijlrans. Malumus , miniflrar , quod habet

"Par. 8: F. . .

’ a V. 6st. Vulg. nec meruit fine corpore quemquam. une

corpore , fubaudi adjunflo, inquit Huet. fine corpore , id en ,

fine viribus, five, quia tout: efl pet, ait Fayus. B. nec
memz’t fibi neélere quemquam , reâè un, nifi hæc à mil;

nimis abhorreront. Dorvilius ad Charit. p. 28 5. nec memz’tfine

compare quemquam. Cpare pro compare , 8c cpore pro son.

par: in mil: ucnnifi literulâ difl’etunt. a
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l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cil pas

difficile à concevoir. Les figues que la nature a efpacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidons.
Quatre de ces figues divil’ent le ciel en quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifous de l’année. Le bélier donne naifiance au printemps , l’écrevifi’e aux dons de Cérès, la balance à ceux- j

de Bacchus , le capricorne à l’hiver 8! aux mois glacés .

par la rigueur des frimas. Les figues doubles font pareillement efpacés de quatre en quatre : ce font les deux

poilions , les deux gemeaux, la vierge qui ell coulée
être un figue double (a) , 8: le fagittaire , compofé
d’homme 8c de cheval , ne formant cependant qu’un’

feul corps. Les figues fimples enfin fout pareillement
difpofés en tétragone : le taureau n’a point d’afiocié ,

performe ne tient cumpagnie au terrible lion , le korpion fans collègue ne craint performe, le verleau cil:
au rang des figues fimples. Àinfi tous les figues, qui,
plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les figues
tétragones (ont ipnyrv’î, de même nature ; 8: il cite Ptolémée
qui dit exprefi’ément que ces figues l’ont ivopuoyevî. de diflé-

rente nature. Il confirme le Jour par un pafi’age qu’il attribur
aux Grecs en général, & 0d il et! (il! que 15’ 7trpa’7avz

Fixes si, hennin-ris in hAu-nxni; c’eû-à-dire , fi je ne me
trompe, que les tétragones pronofliquent la guerre 81 les diffentions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra;

diâion. Si les figues tétragones pronofiiquent guerres 8e diffimtions, il n’ell donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup,

longé præfiruntur: à tous les autres afpeéts. A
(a) A caulè de l’es ailes , comme nous l’avons déjà dit.

:9: 12s ASTRONOMIQUE!
Sic , quæcumque manent quadrato condita templo ’

v Signa , parem referunt numeris au: tempore fortem.
65)" Hæc veluti cognata mahem fub fœdere tali:
Idcirco affines fignant , gradîbufque propinquis

Accedunt, maque tenant ab origine natos ,
Proxima vicinis fubfcribunt ; tertia quæque

Hofpitibus: fic aflrorun; fervabitur ordo,
660 Quotquot cardinibus, feria variante , moventur.
Quæ quamquam in partes dîvifi quattuor arbis

Sidera quadrata efiîciunt, non lege quadrati

Cenfentur; minot efl numeri quàm cardinis urus.
Longior in fpatium porreâa et! linea majus ,
665 Quæ tribus emenfis fignis facit afira trigona :
Hæc ad amicitias imitantcs jura gradumque
Sanguinis , atque animis hæremia fœdera ducunt.

thue ipfa ex longo coëunt fubmota recefïu,
V. 657. Omnes, unaque tenent [ab imagine natos: B.
moque tenent ab fanguinev natos. Optîmè; fed à codicum
Ède minùs recedere fatius nabis en virum.

V. 661.. 1:: omnes; at B. 111104 quadrant cf. Reflîùs
ferté dîceretur , [flic quadrata; fed vetant cal-minis leger.

Conflme: quæ [idem eficiunt quadrant orbi: diwfi in
quaztubr parte;a 8a evanefcum omnes B. objeâiones.

. ans
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dans le ciel font difpofés en tétragone , ont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
préfident. Ceux-ci l’ont unis entr’eux par une affinité

naturelle; ils défignent en conféquence les pareras , les
alliés , ceux qui tirent leur origine d’une même fource :

les lignes qui les fuivent immédiatement, exercent leur
action fur les voifins , se les quatre autres furies hôtes:
tel efl: l’ordre de l’influenCe de ces huit derniers figues ,

relatif à leur différente diftance des quatre figues cardinaux des [airons (a). Mais quoique ces fignes , divifant
le ciel en’quatre parties égales, forment de vrais té--

tragones, ils ne pofsèdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeét: l’analogie de leurs figures a

moins de forCe que la pofition aux points cardinaux
des faifons. Le côté du trigone , parcourant trois lignes

entiers intermédiaires, efi plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufii les lignes ’

d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une
tendre amitié , dont la force égale celle du fang’ se

de la nature. Se regardant à de plus grandes diftances ,
(a) Scaliger a ici fait un léger changement à l’ordre des
Vers , a: (e félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que petforme n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

fignes , dit-il , et! ainfi reparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’aflinité ou l’alliance en du

refl’ort des trigones; la parenté de celui des quatre lignes
cardinaux; le voifinage, ou la cohabitation efl attribuée aux
quatre fignes fimples’, qui fuivent immédiatement les cardinaux; enfin les quatre autres figues influent fur l’hofpitalite’.
Il n’en point du tout ici ’quefiion de trigones: Manilius en

N

:94 La: As’rnonomrqvas
Sic nos conjungunt majoribus intervallis.
670 Hæc meliora putant mentes quæ jurigere poliimt;
Quàm quæ nonnumquam foedus l’ub [anguille fallunt.

Adde fuasipartes fignis, fua partibus aflra , 1
Nam nihil in totum fervit fibi ;-’mixta femntur.

Ipfis dan: vires afiris capiuntque viciflim:
’67; Quæ mihi mox certo digefia fub ordine (urgent.

Omnibus ex ifiis ratio efl repetenda pet artem ,

Pacata infeflis figna ut difcernere poflis. A I
Perfpice nunc tenuemvifu rem, pondere magnam,
Et tantùm Graio fignari nomine paii’am .

68° Dodecatemoria , in titulo fignantia caul’as.

Nam cum tricenas pet partes fidera confient,
Rurfus bis fenis numerus diducitur omnis.
Ipl’a igitur ratio binas in partibus cire
Dimvidiafque docet partes. His finibus efi’e

68; Dodecatemorium confiat , bis fenaque cunâa
V. 677. Omnes , ut perdifcere pofiis; Bidignofitere; nos,
difcernere , non alia de caufa, nili ut ad codicum let’tionem
propiùs accedamus. ln mm per compendium’erat forte feriptum

difiere pro difcemere. 8: librarii ad icomplendum’ verfum
ûripferunt pardi acre.

V. 679. 0mnes, zgnari; B. dignari.
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ils n’en ont que plus d’aâivité pour ’nous faire faire

chir l’intervalle qui nous tenoit (épatés. Ce tendre fentiment, qui réunit les cœurs , cil fans doute préférable

aux liaifons louvent trompeufes , que la parenté feule
a fourrées. Combinez les figues avec leurs parties , 8:
ces parties avec les lignes: 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’el’t ce que l

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 dilizinguer les lignes favorables

de ceux qui font pernicieux.
Confidérez maintenant un objet, fimple .en apparence , très-important en effet. Je ne puis le défigner

que par un terme grec, celui de dodécatémorie;
ce mot exprime bien la nature de la choie. Chaque
ligne céleiie a trente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales ; a: l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 86 demi. Il en:
donc certain que telle cil: la mel’ure précife de la do-

décatémorie, 86 que dans chaque ligne il y a douze
parlera quelques vers plus bas , 8: leur attribuera une énergie,
non fur l’aflinité, mais fur l’amitié. Hue: n’a pas, négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous femmes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
refireint à des alliances entre des nations différentes; c’en appa-

remment le majoribur intervallir qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous paroit pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilins.

Nij

r96 Les As’raonomr-Qvas
Omnibus in fignis: quæ mundi conditor ille
Attribuit totidem numero fulgenribus aflris;
Ut fociata forent alternâ’ fidera forte ,

Et fimilis fibi mundus , & omnia in omnibus alita ;

690 Quorum mixturis regetet concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua caul’â.
Idcitco quamquam fignis nal’cantur eil’dem ,

Diverfos ’teferunt mores , inimicaque vota.
Et fæpe in pecudés errat natura , ’matemque

69; Femina fubfequitur, mil’centur fidere pattus ;

Singula divifis variant qubd partibus alita,
Dodecatemotiis proprias mutantia vires.
Nunc quæ’ fin: cujufque canam , quove sardine

cdnflent;
’ Ne vagus ignotis fignorum partibus erres.

700 Ipfa fric retinent primas in corpore partes
Sidera; vicinæ fubeuntibus antibuuntur.
Ceieta pro numero ducunt ex ordine fortes :
Ultima 8c extremis ratio conceditut aflris.
Singula fic refluent binas in fidete quoquc

ÀI

Ü. 694 , 695. Hos’ duos verfus adulterinqs’ effe cente: B.
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dodécatémories, que le créateur de l’univers a attribuées aux douze fignes célefies; afin qu’ils fe trou-

vaffent tous réunis par des combinaifons alternatiVes;
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les lignes fe renfermafl’ent réciproquement les uns

les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu en paix , 86 que l’intérêt devenu commun

contribuât à la confervation de la machine. Des enfans peuvent donc naître fous un même ligne , 8: avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux? Après un mâle naît une femelle, Se c’eût le

même figue qui a éclairé les deux naiifances. C’elt

que le ligne varie lui-même par l’effet de fa divifion:
[a dodécatémorie change l’influence. qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles font les dodécatémo-

ries de chaque figue? à qui faut-il les attribuera dans
quel ordre faut-il les compter? C’ell: ce que je vais
expliquer , pour que vous pailliez éviter toute inccrtitude , toute erreur dans la pratique de ces diviiions.
La première dodécatémorie d’un ligne appartient à ce

ligne même , la feconde au figue qui fuit immédiatement , les autres aux fignes fuivans ,. touiours dans le
même ordre , jufqu’au dernier figue, auquel on attribuera la dernière dodécatémorie (a). Ainfi chaque figne

c’attribue fucceflivement deux degrés 86 demi, 8: la
(a) Ainfi , par exemple , les deux premiers degrés. 8: demi
du lion appartiennent au lion , les deux 8: demi fuivans à la
vierge , ceux qui fuivent a la balance , 8: ainfi de fuite iufqu’aux deux derniers 8: demi qui font attribués à l’écrevilTe. ’

Niij

198. Les Asraonomrqus
7o; Dimidiafque fibi pattes, & fumma repletur

i Partibus exaâis triginta fidere in omni. ’
Net; genus eii unum , ratio nec prodita fimplex;
Pluribus inque modis verum mima locavit,
Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæri.
710 Hæc quoque comperta efi ratio fub nomine eodem,
Quacumque in parte’nakentum tempore luna

Confiitèrit , numeris banc ter difpone quaternis,

Sublimi toridem quia fulgent fidera mundo.
Inde fuas illi figno , quo luna refulfit.
715 Quæque’ bine defuerant, partes numerare memento. .
Proxima tricenas pariterque l’equentia ducunt.

Hic ubi deficiet numerus, tune flamme: reliât;
In binas flirtes, adjeââ parte lacetur

Dimidiâ , reliqui: tribuàlur ut ordine fignis.

720 In quo defiituent, ejus min luna tenebit
Dodecatemorium figni t poli cætera rincer
V. 7H. B. Sc. 8: alii legunt, quacumque in parti. Olim
indifcrirninatim diceliatut parti 8c parte. Legi etiam potefl ,
quacumque in parte , ultimâ vocis patte vi cæfuræ produââ.

V. 7’17 , 718 , 719. Hos tres verfirs profcribit B. Ipfi maximè difplicet vox laceur , quam fortè licet’mutate in facetta.

Ceterùm verfus illos non defendimus.

v
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femme totale rend les trente degrés compris dans l’é-

tendue de chaque figue.
Les dodécatémories ne fe bornent pas à une feule
efpèce; il cil: plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifons; elle
a croifé les routes qui conduifent jul’qu’à elle , afin que

nous la cherchafiions par-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécatémorie, une autre efpèce’ de

combinaifon. Remarquez le degré où fe trouve la lune
au moment d’une naiilance; 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 ligne , où cil: la lune , lenombre de degrés dont
elle clic avancée dans ce figue , fans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue ( a);
8: donnez trente degrés par ordre aux, figues fuivans.
Lorfqu’il vous raflera moins de trente degrés, divifq ce rejle en partie: (gales de Jeux degré: G” demi
chacune , G attribuez ces parties aujz’gnefitr lequel
mu: vous êtes arrêté, 6* à ceux qui il: jiu’wnt (à). Le

figue où cette diliribution fera épuifée fera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera enfaîte

(a) Tout cela fignifielque fur la (bmme il faut attribuer
trente degrés au figue ou le trouve la lune.

(b) Firmicus, l. Il, a. r5 , donne fur les dodécatémories les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parlé’pas

de cette divilion du premier relie. On pourroit en conclure
que les vers , profcrits par Bentlei, n’exifioiem point dans
l’exemplaire que Firmicus avoit fous les yeux.

- Niv
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Ordine quæque l’uo ,licut liant alita locata;

Hæc quoque te ratio ne fallat , perfpice paucisa
Major in efi’e’âu, minor cil; qu’od partibus ipfis

» 72; Dodecatemorii quid fit, quod dicitur eli’e

Dodocatemorium. Namque id pet quinque notatur
Pattes; nam totidem ptæfulgent fidera cœlo

Quai vaga dicuntur: ducunt 8: lingula fortes.
Dimidias, vitel’que in eis 8: jura capeli’unt.

730 In quocumque igitur fiellæ quandoque locatæ
, Dodecatemorio fuetint, l’peâare decebit.

Cujus enim liella in fines in fidete quoque
Inciderit, dabit efl’eâus. pro vitibus ejus.

Undique mifcenda cil ratio , pet quam omnia
confiant.
73S Verùm hæc polietiùs’ptoprio cunâa ordine reddam.

Nunc lads cit docuili’e l’uos ignora pet ulus:

Ut cùm perce’ptis lieterit fiducia membtis,

Hinc totum corpus facili ratione notetut, ’

Et bene de fumma veniat poll lingula carmel).
74° Ut rudibus puer-i5 monfiratntliteta primùm ,

V. 7 34. Pro mifi’emla, B. legit , duraille;

r
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les dodécatémories fuivantes, conformément à l’ordre
des figues célelies.

Pour ne vous pas tromper dans toute Cette doéirîne ,

remarquez ce qui fuit. La dodécatémorie la moins
étendue cil la. plus efficace, parce que c’eli: dans les
parties .même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fimdement 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
aâivité. il faut donc oblèrver en quelle dodécatémorie font les planètes , 8: le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète ,y ne manquera pas de produite un efl’et pro-portionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces conibinaifons; elles font le fondement de tous les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, 8c je le traiterai dans l’ordre convenable. il
me fufiit pour le préfent d’avoir dévoilé tplufieurs vé-

rités, en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire.
Par-là l’intelligence des parties féparées facilitera celle

du tout , 8c mes chants feront plus efficaces pour perfuader les vérités générales, lorfque j’aurai fait concevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

enfans à connoîrre la forme 8c le nom des lettres ,on
(a) Amhxwrnjulfur en grec , dodecatemOrium en latin , font
du neutre: il eut donc été naturel de faire (Iode’cate’mwie du
mal’culin (mais l’expreliion le dallez-archerie m’a révolté; je

n’ai pu prendre fur moi de remployer.
v
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Per faciem nomenque l’uum; mm ponitut ufus:
Tune 8c vinâa fuis formatut l’yllaba nodis.

Hinc vetbi litucluta venit pet membra légendi.

Tune retum vires , arque artis traditut ufus ;
74T Perque pedes pr0ptios nafcentia carmina l’urgunt’

Singulaque in fummam prodell didicill’e priera.
Quæ-nili confliterint primis l’undatacl’ementis ,

Vel lira præproperè dederint ptæcepta magillti ,

Effiuat in vanum retum ptæpolierus ordo.

750 Sic mihi pet retum volitanti carmine mundutn,
Obtutaque abllrul’â penitus caligine fate ,

Pieridum numeris etiam modulata, canenti,
Quâque deus regnat revocanti numen ab arce,

Per partes ducenda fides , 8: fingula retum
75’; Sun: gradibus tradenda fuis ; ut cùm omnia certâ

Notitiâ liererjnt , proprios revocentur ad ufus.
” Ac velut in nudis cùm furgunt montibus urbes;

Conditor , ut vacuos muris circumdate colles
V. 741. Hic verfus Bentleio (purins habetur.
V. 748 , 7’49. Sic le habent apud Reg.
Perdunt qu: properè dederint præcepta magiflri,
Et fluet in vanum, ôte.

Hanc leâionem Bentleianæ non ægrè præponeremus.

r
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leur en montre l’ufage (a); on leur enlèigne enfuite à les

réunir pour en. former des fyllabes; bientôt la ledture

des mots les conduit à la connoillance de leur conl1
truâion 3 alors on leur fait concevoir la force des ex.
prenions 8c les règles de l’art; par ces degrés ils par-

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur elt utile d’avoir pallé par tous les préliminaires

précédents; fi on ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières connoill’ances , li les maîtres le fuirent
trop ptell’és , les préceptes prématurés fieroient devenus

inutiles , parce qu’on n’auroit pas obfervé la marche
convenable. Pareillement , m’étant propofé de parcourir

dans mes chants l’univers entier, de dévoiler les fecrets
les plus impénétrables du deliin , d’en affujettir même

l’expofition au langage des mules, de faire defcendre
la. divinité du plus haut du ciel, où elle a établi l’on

trône; je dois avancer par degrés vers le but que je
me propofe , 8c expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes compril’es , on puill’e plus facilement les appliquer à leurs
difi’érens ufages. Lorfque l’on veut conflruire une ville

fut la cime inculte de quelque montagne , l’entrepreneur après avoir choili l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture.

(a) Bentlei demande quel peut être cet ufage antérieur à la
formation des l’yllabes. On peut répondre qu’il confiûe à ap-

prendre que les voyelles ont un fou par elles-mêmes , arque
les confones n’en ont que lorl’qu’elles (ont jointes aux voyel-

les, 8re. a
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Dellinat, ante manu quàm tentet feindere foiras;
.760 .Verfat opus. Ruit ecce nemus l’altufque vetuili

, Procumbunt, folemque novum , nova lideta cetnunt:

Pellitur omne loco voluCtum genus arque fetatum ,

Antiquafque domos 8: nota cubilia linquunt.
Ali alii filieem in muros , 8: matmota remplis

76; Rimantur; ferrique tigor pet rempota nota
Quæritut: huc artes, hue omnis convenir ufus.
Tunc demum confurgit opus , cùm cunéia l’uperfunt 5

Ne medios rumpat curfus præpofiera cura.
Sic mihi cunélanti tantæ fuccedere moli

770 Mateties primùm retum , ratione temotâ,

Tradenda cil ; ratio fit ne poli: irrita, neve
Argumenta novis llupeant uafcentia rebus.
Ergo age , nofcendis animum compone (agacem
Cardinibus , qui par mundum l’unt quattuor orques

.’ 1760.3: lèq. mit ecce nemus, 8re. Hos vertus libens
contulerim cum iliis Virgilii Georg. II’, v. 1.08. ’
Et nemora evertit multos ignava pet antres ,
Antiquafque douros avium cum flirpibus iroit

Étui: : illz altum tridis petiere reliais. . ’,

V. 762.. B. omne feramm, elegantiùs quidem’s-fed codices
univerfi habent , arque fer’arurn.
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du foffé. Il pèfe préalablement l’enfemble de fou pro-

jet. Aulii-tôt le chêne tombe fous des coi:ps redoublés,
la forêt abattue ell étonnée de voir un nouveau l’oleil

8: des alites qui lui avoient été li long-temps inconnus; les oil’eaux , les bêtes fauvages , chalTés de leurs
anciennes retraites,,l’ont obligés de chercher d’autres

afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
lèrvir à la conflruétion des murs, on arrache des entrailles de la terre le marbre qui décorera les temples;

la on donne au fer la trempe qui doit le durcir : tous
les arts ,. tous les métiers concourent à ces préparatifs: ’
ce n’eli: qu’après tous. ces préliminaires qu’on procède

à l’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

ordre , mille obllacles auroient interrompu la conl’truction. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai fbrmée , je dois rallembler’d’abord les maté-

riaux , fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
’ cette marche, les tallons que j’en rendrai par la fuite

feront plusintelligibles , 8: le fil de mes raiforinemens
ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont
il faudroit donner l’explication.

Appliquez-vous donc à bien connoître les cercles
cardinaux (a) ; ils font au nombre de quatre; leur difpo( a) Nous les appelons cercles, quoique , à proprement
parler, ce ne fait que des demi-cercles. Suivant les Allrologues ce l’ont des fufeaux dont les pointes fe joignent aux points
nord 8: fud de l’horizon. Leur plus grande largeur ell de 3°
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

figues. Ces fufeaux dans la doélrine des Allrologues font; des
moyens : il y en a douze 5 la maifon de l’orient en la pries
x
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77; Difpofiti fempet, mutantque volantia ligna.
Unus ab. exortu cœli nafcentis in orbem,
Qui primùm terras æquali limite cernit.
Alter ab advetl’a rel’pondens ætheris ora »,

Unde fugit mundus , ptæcepfque in tartata tendit.
’ 7go Tertius excelli fignat falligia coeli,
Quo defeli’us equis Phœbus fubliliit anhelis ,

Declinatque diem, medîafque examinat umbras.

Ima tenet quatnrs fundato nobilis orbe;
In quo principium cil reditûs , linifque cadendi

78 j. Sideribus; patitetque occafus cernit 8: ortus.
Hæc loca ptæcipuas vites , fummofque pet attem
Fatorum efi’eélus tefetunt; quèd totus in illis

Nititur ætetnis veluti compagibus orbis.
Quæ nifi perpetuis altetnâ forte volantem

790 Curlibus excipiant , neélantque in vincula , bina
V.- 782.. Hic verfus Bentleio maximè difplicet , lie eum

emendat: ’
Difiernitqua client . medinmque examina: horam.

Optima funt hac, l’ed à codicum leâione nimis aliena. De-

dinar diem, i. e. cil principium casûs , ficut dicitur v. 784
imum cœli elle principium radiait. Nonnulli pro ambra:
lrabent ulula: , non reâè.
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fition dans le ciel eli: toujours la même ; ils font varier

les vertus des figues qui les traverlènt. Le premier ,
placé dansla’ partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voit la terre égalemcnt divil’ée. Le fecond

répond à la partie du ciel direétement oppofée; là les

alites nous abandonnent 8: le précipitent dans le tartare.
Le troifième a fa place au plus haut du ciel, où l’hébus
fatigué arrête fes chevaux hors d’haleine , s’apprête a

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 fondement: c’ell: la que les alites cell’ent de defcendte a:
commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8C leur coucher à des diliances égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aéiivité, elles influent le plus puill’amment l’ur les dellinées des hom-

mes, parce qu’elles font comme les gonds célelles,
fur lel’quels l’univers ell: inébranlablement appuyé. En

effet , fi le ciel , emporté par un mouvement circulaire
8c continuel, n’étoit retenu par ces cercles, s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,-

miëre, celle de l’occident la fipriéme, celle du haut du
ciel la dixième, celle du .bas du ciel la quatriéme. Manilius

ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidérera comme des, temples ou des maifons. Les
Grecs appellent ces mail’ons le: (leur: lieux. Manîlius divil’e

ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales. &lllllflt
intermédiaires ; aux huit intermédiaires il donnera le nom

de: huit lieuse.

2.98 Les AsrnoquIQUEs
Perlateta, arque imum rem pli f ummumque cacumen ;
Dill’ociata fluat refoluto machina mundo.

. I Sed divetfa tamen vis cil in cardine quoque ;
Et pro forte loci variant, atque ordine (liftant.
.79; Primus erit. fummi qui ’regnat culmine cœli,

Et medium tenui pattitut limite mundum ;
Quem capit excelfâ’l’ublimem gloria ferle.

Scilicet hæc tutela decet faliigia fumma,
Quicquid ut emineat fibi vindicet , 8: decus omne
800 Ali’erat, 8: varios tribuendo tegnet honores.
Hinc favor, 8: l’pecies , arque omnis gratia vulgi ;

Reddere jura foro , componere legibus orbem ;
Fœdetibufque luis extemas jungere gentes ;l Et pro forte l’ua cujufque extollere nomen.

80; Ptoximus, ell qimâ quamquam llatione locatus,
, Sullinet æternis nix’um tadicibus orbem:
Effeâu minor in fpecie , l’ed major in ufu ,

Fundameuta tenet retum , cenfufque gubetnat.
v3.
V. 802.. Hoc nimium eli , ait B. retum orbem, lege urbain;

V. 807. in flamba. in ufitm. - .
qu’à
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qu’à fou lieu le plus élevé 8: à l’a partie la plus balle;

toute la machine crouleroit bientôt , 8: s’anéantitoit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente , 8: variée firivant la place 861c rang qu’il occupe.

Le premier cil celui qui domine au plus haut du ciel,
8: qui par un trait imperceptible divil’e le ciel en deux
parties égales: il cil le plus noble de tous à raifon de
la place éminente à laquelle il cl! élevé. Ce spolie fu- ’
blime exige qu’il ait fous l’a proteéiion tout ce qui eli:

grand 8: relevé, qu’il difpenfe en fouvcrain les hon-

neurs 8: les animerions. Il en la fource de la faveur
8: des impofautes, il concilie l’affeétion du
peuple: c’ell par lui qu’on brille au barreau, qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contraéle des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , 8: qu’on fe fait
un nom, proportionné à fou rang 8: à l’a condition. Le
l’econd’cercle occupe , il cil vrai, le lieu le plus bas;

mais il foutient le ciel, qui en; appuyé fur lui comme
fur un fondement l’olide 8: éternel. Ses effets font moins

brillans en apparence , mais dans le fond ils font plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité ,q les
richelfes font de fou refi’ort. Il comble le: vœux des
(a) Manilius ne penl’oit certainement pas que ces cercles-I
cardinaux fufl’ent plus l’olides que l’axe 8: les crachas. de la

fphère, dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon 8: du”mé-

ridien , font aulli variables que ces deux cercles; on en change
perpétuellement en changeant de lieu. Comment donc l’ufage

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la .machine
de l’univers, qui fans eux crouleroit 8: s’anéantiroit? Cet]
une imagination bilame , mais très-excul’able dans un poète.

ne Les Asraouourquas
Quàm rata fin: fifi: firutatur vota metallz’r,
810 Argue ex occulta quantum contir’zgere pofl’zr. -

Tertius æquali pollens in patte, nitentem
Qui tenet exortum, quà primùm lideta futgunt.

Unde dies redit , 8: tempus defcribit in horas ;
Hinc inter Graias hotofcopos editut urbes;
81; Nec capit extetnum, proprio quia nomine gaudetn
Hic tenet atbitrium vitæ, hic regula morum ell ;
Fortunamque dahir rébus, ducetque pet attes;
Qualiaque excipiant nafcentes rempara prima ,
Quos capiant cultus , quali lint fede creati;
820 Utcumque admixtis l’ubl’cribent viribus alita.
Ultimus , eme’nl’o qui candit fideta mundo ,
.Occal’umquerenens l’ubmetl’um defpicit orbem,

Pettinet ad retum fummas, finemque labotum ,
Conjugia arque epulas , extremaque tempora vitæi
’ 82; Otiaque 8: cœtus hominum, cultufque deOrum.

Nec contentas cris percepto cardine quoquam.
V. 809 , 81°, l’un: irreptitiî 8: barbari, Bentleio judice 5

nec imus inficias.

V. 816. lta veteres omnes: Par. 8: aliirec. vitæ, arque fric.

B. virai, hic; quad ut admitratut , per nos licet; eademefl
ac aoûta feu veterurn omnium leâio.
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homme: , en arrachant du fein de la terre le: me’taux ,
G tout ce qu’elle nous cache de plus précieux (a). Le
troifième cercle cit pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient, où les
aflres fe lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’efi; ce qui a engagé les Grecs ’

à lui donner le nom d’horofCope; ce terme exprime
ce qu’il efl: . les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle eli l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un fuccès heureux aux projets , il
donne de l’activité aux arts , il préfidc aux premières
années qui fuivent la naifTancc, à l’éducation de l’en-

fance; c’eii de lui que reflbrtir la noblefle de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets , il faut que l’activité
de l’horofcope foit fecondée par celle des lignes où il

fe trouve. Le dernier cercle efi celui qui reçoit les alites,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-deffus de l’horizon g

placé à l’ocçidentl, il voit au-deflbus de lui la partie
de la terre plongée fous les ondes: il préfide à la con-

clufion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,
au mariage, aux fefiins , auxi derniers momens de la
vie , au repos , à la fociété , au culte des dieux.

Il ne fui-Et pas d’obferver les cercles cardinaux; il

(a) PirmiCus , l. II, a. n , attribue à la maifbn du bas
du ciel les parens, le patrimoine , les richeflès , les’ biens

fonds, les meubles , 8: tout ce qui concerne le: bien: patrimoniaux cache: ou mi: en referve. C’efi un Yens que l’on
peut donner au v. 8m , 8c ce fera peut-être en ce Yens qu’il

aura été entendu par Firmicus. Si cela en, les deux vers,
prakrits par Bentlei, feroient réellement de Manilîus.

i cri
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Intervalla etiam memori fun: mente notanda;
Per majus dimenfa, filas reddentia vires.
Quicquid ab exortu fummum curvatur in orbem
830 Ætatis primæ nafcentifque airait annOS.

Quod fummo premitur devexum culrnine mundig
Donec ad occafus veniat , puerilibus annis
:5uccedit, teneramque regit fub fede juventam.
Quæ pars oêcafus infra cil , imumque fub orbem]
83; Defcendir, regit hæc maturæ rempota vitæ,
Et propriâ feue varioque exercita curfu.
I At quâ perficitur curfus quadrante fub imo ,

Tarda fupinatum laffatis viribus arcum
Afcendens, feros demum compleâitur annos,
840 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneâam;
V Omne quidem fignum fub qualicumque figura

Partibus inficirur mundi: locus imperat afiris, - *
Et dotes noxamquepfacit: vertuntur in orbem
V. 82.8. Ira omnes. B. Fer quadrum dimenfa. Poli main:
necellàriè (ubaudirur fpatium. l l

V. 83°. B. Ætatem primant, nafientefque , 6C6. eleganq
titis; fed reclamant codices univerfi.
V. 836. B. Perperuâ ferie; cæteri omnes, à propriâ.

V. 843. Cranes, noxamque; B. noxamveq
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Vert efl’entiel de faire encore attention aux intervalles
qui les féparenr; ils forment quatre grands efpaces, 8:
chaque efpace a fon énergie particulière. Le premier ,
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jufqu’au plus
haut du ciel (a) , préfide aux premières années , à celles

qui fuivant immédiatement la naiiTance. Ce qui fuit ,
en defcendanr du comble de la voûte célefle jufqu’au
cercle de l’occident, (accède aux années de l’enfance,

86 tient fous [on domaine la tendre jeunefTe. L’efpace

qui fe trouve fous le cercle occidental , 86 qui delcend
jufqu’au bas du ciel, tient fous (on reiTort l’âge mûr,

fortifié 8c. par fa propre durée , 85 par les infimétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter, grawiflant lentement 8: avec peine ce qui relie d’efpace
jufqu’au cercle oriental, embrafli: les dernières années,

les jours de la vie fur [on déclin, la tremblante vieil-q
leflè (b).

Tout figne, quelle que fait fa figure ,* reçoit une
nouvelle teinture de la partie du ciel où il le trouve:
le lieu domine les aîtres , 8c leur: imprime desqualités

bonnes ou mauvaifes. Les figues, roulant fucccflivement par tout le ciel, aequièrent ici une certaine am»
(tu) C’efi-à-dire, jufquïau méridien.

(à) Démophile, Auteur Grec, attribue aux cercles dardinaux les dtpartemens que Manilius dît appartenir aux intervalles , avec quelque difi’érenceicependant. Suivant lui l’ho-

roibope prélide aux premières années, le milieu du ciel- au
moyen âge , le cercle ou la maifon de l’occident à l’âge

avancé, le bas du ciel ile mon.

o a;

l
l
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Singula , 8c accipiunt vires , ultroque remittunu
34:; Vinci: enim natura genus , legefque mînilirat
’Finibus’ in propriis, 8: prætereuntia cogit

l Efl’e fui moris, varie nunc dives honore,
Nunc fierilis; pœnamque ferent ea’fidera redis.

Quæ fuper exortum cil , à fummo tertia cœlo,

850 Infelix regio , rebufque inimica futuris ,
Et vitio fecunda nimis: nec fola , fed illi

Par erit, adverfo quæ fulget fidere ferles.
Utraque prætentâ fertur dejeéta ruinâ:

Porta laboris erit; fcandendum cit arque cadendunu

8 y; Nec melior fuper occafus , contraque fub ortu,
A Sors agitur mundi: præceps hæc , illa fupernè

Pendens, aut metuit vicino cardine finem,
V. 848. L. Ve. Va. 8e omnes ferè; pœnamque firenria
fidera fidÏJ. G. Se. ficelât pro fedir; quæ le&iones legitirnè
confirai poire. non videntur. B. à v. 847, varie nunc ditz’a
honore , nunc Aflerilis pœnarn refermât: fidera fedis. Optima.
fanè emendatio , quam præ nofira ne amplexere , non prohi-

bemus: hoc unum nofira habet, quôd à codicurn leâione,
non nifi unâ literulâ , difl’err.

Poli v. 811. , verfirm omittimus barbarurn , à B. jam proG.

.ctiptum. - si
Julia: rab oecaflr, neu præfie: cardine mundl.
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viré, ils la perdent ailleurs. La naturede la maifon
eli plus forte que celle du figne; elle veut que fes loix
[oient obfervées dans toute l’étendue de fou domaine;

elle force ces fignes paifagers à le plier à fon caractère : telle maifon difpenfe des honneurs se des dignités;

telle autre cit fiérile; les fignes qui la traverfènt por-

tent la peine de leur paffage. La maifon qui eli audeffus du cercle de l’orient (a) , la troifième après le’

milieu du ciel, ell: une maifon malheureufe , elle prépare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute efpèce. Ce vice ne lui cit pas particulier; la
maifon , qui lui cit directement oppofée (à), n’eii pas

plus favorable: l’une 8c l’autre eli 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’efl pas

’plus heureux dans les maifons qui font immédiatement au-deffus de celle de l’occident (c) ou au-deffous
de celle de l’orient (d); celle-ci cit penchée (il: le
bord du précipice ê celle-là eli 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 maifbn des AflrologueeAC’eG ici que l

Manilius commence la fameufi divilion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit maifons inter-4
médiaîres 3 il finira par développer l’eflieace des quatre mai.

ions cardinales.
(à) La fixième.

(c) La huitième.

(d) La (cconde.

:216 Les Asrnonomrqvns
CAut fraudata cadet. Meritô Typhonis habentur

Horrendæ fedes , quem tellus fæva profudit,
860 Cùm bellum cœlo peperit: vix matte minores

Extiterunt pattus; fed fulmine rurfus in alvum
Compulfi, montefque fuper rediere cadentes.
Ceflit 8: in tumulum belli vitæquc Typhœus.
Ipfa tremit mater flagrantem monte fub Ætnæ.
865 At quæ fulgentis fequitur failigia cœli ,

Proxima non ipfr cedat cui jungitur ailro:
Spa melior , palmamque petens , viârixque priorum
’Altiùs infurgit, fummæ cornes addita fini :,

In pejufque’manent curfus , inec vota fuperfunt.

870 Quocirca minimè cil mirum , fi proxima fummæ

Atque eadem interior , fortunæ forte dicatur

V. 85s. B. Horrendi.
V. 866. B. Proxima, vix ipf 2 cæteri omnes , non Vel nave.
V. 871 , 872.. Omnes , venerandâ forte dicatur Cui titu.
lus féline. Reâè obiërvavit B. neminem hic nominari, cui

dicetur hæc undecima domus. Reponit ergo; fortune forte
dicatur Cui titulus fini. Fors fortuna Romanorum eii ipfa
Græcorum dyaûn’ 76x". Credidimus (ërvari poire è codicibue

univerfis vocem filix. Parum abfuit quin ab initie versus fic

mp
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i’occident vient à manquerions elle. C’eli donc avec
beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une 86
. l’autre comme les horribles maifimæde Typhe’e. La
terre courroucée ,produifit ce géant , loriqu’elle arma

contre le ciel. On vit naître des enfans monfirueux ,
dont la taille égaloit prefque Celle de leurmère: mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein
qui les avoit portés , 8: les montagnes qu’ils avoient
entaffées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit

fin à la guerre 86 à la vie de Typhée; ce géant,
devenu la proie des flammes au fond du mont Etna ,

fait encore trembler fa mère. La maifon qui fuit la
cime éclatante du ciel (a), le cède à peine à celle
dont elle cit ,voifine: mieux fondée dans fes’efpéran-

ces ,vprétendant à la palme, viétorieufe des maifons
qui l’ont précédée , elle les furpaffe 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 caraé’térifer cette maifon, jointe au faire du ciel, 86 qui

le fuit immédiatement , on l’a confacrée à la bonne
(a) L’onzième maifon.

(b) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8c tel qu’il cil
Ïdans tous les manufcrits 81 toutes les anciennes éditions , déplait

fort à Scaliger. Que je ferois âne , dit-il , fi même en dormant
j’avais rêvé pareille chofe! Il paroit. je penfe , par notre
traduâion , que ce vers n’en pas aufli ridicule qu’il a plu à
Scaliger de fe l’imaginer. Voyez. la note de Huei: ce (avant
Évêque y défend viêtorieufement la leçon commune , 8c ré-

fute la correâion 8: le fens que Scaliger y vouloit adapter.

.er ’ Les As’rnouortïrquns
Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ
NoIIra fubit linguæ, vertitque à nomine nomen.
Jupiter hàc habitat: fortunæ crede régenti.

87; Huic in perverfum fimilis dejeâa fub orbe

Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
Adverfâ quæ parte nitet; defeii’a peraé’tâ ’

Militiâ , rurfufque nova devota labori,
’ Cardinîs 8: fubitura jugum fortemque potentem ,

880 Nondum feutit onus mundi , jam fperat honorent.
Dæmonien memorant Graii t’Romana pet ora

Quæritur in verfu titulus. Tu corde fagaci
Coude locum , numérique dei nomenque potentis :

Quæ tibi polleriùs magnes revocentur ad urus.

88; Hic momenta marrent noliræ plerumque falutis,
Bellaque morborum cæcis pugnantia relis,
Viribus ambigua in geminis cafûfque, deique, .

Nunc hue, nunc illuc fortem mutantis utramque. l
Sed medium poli articulum , curvataque primùm
890 Culmina nutantis
fummo- de vertice mundi ,
j,

feriberemus , Imerz’orque, du: v’enerandâ forte dicatur» Clé

similis felix.
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firtune ; c’eli ainfi que notre langue participe à l’é-

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
expreflion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle eli la demeure de Jupiter; fiez -vous à
la fortune qui y préfide. Direétement à l’oppofitei,

dans la partie inférieure du ciel, cit une maifon femblable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle efl: comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-

courue; dévouée a une courfe nouvelle , elle va fuccéder 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. efl: habité par un dieu puiffant, qui le
tient fous fa proreétion: cette confidération vous fera

dans la fuite de la plus grande utilité. Cette maifon
en: 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, conféqucmmentâ la double influence

a: des .circonfiances 8c du dieu qui y préfide, 8c qui
fe plaît à varier alternativement fon aâion fur la famé

des.hommes. Le foleil préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorfque

defcendant du haut du ciel, il commence à fléchir fa
(a) La cinquième.
(b) Démon en grec lignifie un ge’nie , bon ou mauvais.

(c) La neuvième maifon.

ne Les Asraonomrquns
Degere Phœbus amat: fub quo quoque corpora

noflra k

Dotes 8c vitia 8: fortunam ex viribus ejus

.Concipiunt. Deus ille locus fub nomine Graîo

Dicitur. Huic adverfa nitens , quæ prima refurgit

89; Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,
Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat;

Et dominam agnofcit Phœben , fratema videntem
Regna, pet adverfas coéli fulge’ntia partes,

Fataque damnqfis imitantem finibu: cris.
900 Huic parti dea nomen erit Romana’ pet ora:
Græcia voce fuâ titulum defignat eumdem.
Arce. fed in cœli, quâ fumma acclivia finem

Inveniunt , quâ principium declivia fumunt,
’Culminaque infurgunt occafus inter 8c ortus ,.

90; Sufpenduntque fuo libratum examine mundum ;;
Afi’erit banc Cytherea fibi pet fidera fedem ,

Et velut in facie mundi fua collocat ora ,
I

V. 898. Pro Regna, B. folus, Terga; quad nobis 8:
inferiori cœlo terga fol obveneret.
V. 899 Bentleio (purins efi. Non multùm repugnamus.
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route vers le couchant. Nos corps, par l’aétion de cet
aître, ycontraâtent des qualités bonnes Se mauvaifes,

86 y participent aufii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
. qui lui cit diamétralement oppofée (a) , qui du plus
bas du ciel s’élève la première , 8C commence à nous
ramener les aiires , cil: d’une couleur obfcure , 86 préfide

à la mort: elle cit fous la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de fou
frère , placé à l’oppofite du lien; G qui, perdant peu

à peu fa lainière vers la fin de fi: re’volution, ejl
une image de: derniers inflans de la vie (à). Cette maifon ef’t appelée de’eflè par les Romains; les Grecs lui.

donnent un nom, dont la lignification cit la même.
Au plus haut du ciel, en ce lieu où les aîtres cefl’ent

de monter , où ils commencent à defcendre, en cette

maifon (c) , qui également difiante du lever 8: du
coucher des alites, femblé (contenir le monde dans un
parfait équilibre , la dédie de Cythère a établi le trône

de fou empire: de là elle préfente en quelque forte à
l’univers les attraits de fou vifage; c’efi par eux qu’elle

(a) La troifième.
(b) C’efl , à ce que nous croyons , l’unique fens tolérable

qu’on puiife.donner au vers 899. Point du-tout , dit Stoeber;
a Bentlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu 1’é1

u claircir , 8e voilà pourquoi il l’a profcrit , ainfi que beau’n coup d’autres vers. Voici le vrai feus de Manilius: la lune
a imite les defiinées (ou (i l’on veut les influences ) du foleil,
n 8: les fait éprouver à nos corps par les pernicieul’es limites
b de n face, c’eii-â-dire, pendant le tems qu’elle domine n.

(a) La dixième ou celle du milieu du ciel.

[au Les ASTRONOMIQUES
Per quæ humana régit. Propria cil hæc reddita
parti

Vis, ut connubia 8: thalamos tædafque gubernet.
Pïo Hæc tutela decet Venerem, fun tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in,longo compendia carmine præfiem.
At quà fubfidit converfo cardine mundus ’
[Fundamenta tenens , adverfum 8c fufpicit orbem,

91S Ac media fub noëte jacet; Saturnus in illa
Parte fuas agitat vires , dejeé’tus & ipfe

Imperio quondam mundi folioque deorum:
Et pater in patrios exercer numina cafus,
Fortunamque fenum: prima e11 tutela duorum
920 Nafcentum arque patturn , quæ tali condita parte cil.

Afper 8: attentus , timlum cui Græcia fecit
Dæmonium, fignatque fuas pro ,nomine vires.

Nunc age , furgentem primo de cardine mundum
Refpice, qui! folitos nafcentia figna recurfus
925’ Incipiunt, udus gelidis 8c Phœbus ab undis

Enatat, 8c fulvo paulatim accenditur igue :
V. 91.5. Se. B. ne: ceteri ferè omnes à;
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gouverne la terre. La fonâion particulière de cette
maifon cil de préfider au mariage, au. lit nuptial, à’

la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont
jufqu’au cœur , eli un emploi digne de Vénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune; ne l’oubliez pas , je vous

prie, afin que li: mon poëme elt long, j’en puilfe
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la

plus balle , dans cette maifon cardinale (a) qui cil le
fondement de l’univers , 86 qui voit au-delfus de foi le
monde entier , dans ce féjour dévoué aux plus épailfes
ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des’dieux,

8c renverfé du trône de l’univers , exerce fa puilfance :
père , il répand fes influences fur les deliinées des pères;
celles des vieillards font aulli de fou dilirié’t. Ce dieu

ell: le premier qui , de ce féjour, étende une double
proteétion, l’une fur les pères , 1’ autre fur les enfans
nouveaux-nés. Il ell: aulière , attaché à fes intérêts : les

Grecs lui ont donné le nom de De’mon, nom qui,
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (c) , où les alites renail’fans , recommencent à fournir leur carrière accoutumée , où le foleil , humide encore, fort du fein glacé
de l’océan; l’es rayons afibiblis reprennent par degrés

leur or 8c leur chaleur: il ell: alors dans le temple

(a) La quatrième mailbn. .

(b) Apparemment parce que démon lignifie génie, 8: que
felon la mythologie des ancien: , les génies étoient prépoŒs
à la garde des tréfors cachés.

(a) La première maifon , celle de l’horofcope.

:24 LES ASTRONOMIQUES
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenie mate ,
In quîs fortunam natorum condidit omnem

Natura, èque illis fufpendit vota paremum. .

930 Unus in occafu locus efi fuper: illetruentem
Præcipitat mundum, tencbris 8c fidera mergit:
Tergaque profpeâat Phœbi , qui viderat ora.

Ne mirere , nigri fi Ditis janua fertur ,

. Et finem vitæ ratiner, mortique dicapur.
’93; Hic etiam ipfe dies moritur, terrafque par orbem
.Subripit, & métis cœlum fub carcere claudit.

Necnon 8: fidei tutelam vindicat ipfam ,
Peâoris 8c pondus: rama efl iù fade poteflas,
Quæ vocat 8c cpndit Phœbum, recipitque réfertque,

940 Continuatque diem. Tali fub lege notandæ
Templorum tibi film vires , quæ pervolat omhis
Aflrorum feries, ducitque 8: commodat illis

Ipfa ruas leges; fiellæque ex ordine certo,
Pofl v. 97.7 , defunt hic duo verfus quos [initias 8c inexplicabilu judicavït B.
O facies lignait: notâ; quad nomén a: îpfi

Auâores tibî dan: anis, qu: ducî: olympum!

V. 94°. G. 8: ( pro variante) L, [ab nofle : L. in textü &

and gammes, fub lege: B. [ab finie.
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qu’onvdit vous être confacré, ô Mercure fils de Maïa (a).
C’eiË là que la nature a dépol’é les damnées 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 aîtres font plongés par elle dans
l’oblcurité des ténèbres : elle avoit vu le foleil en face,

elle ne le voit plus que par le dos. Il n’elt pas étonnant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle préfide à la fin de lla vie , qu’elle foit confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe fucceflivement à la terre 5 elle enferme le ciel dans les priions de la nuit. Elle cit d’ail-

leurs protectrice de la bonne foi 86 des (ages confeils.
Telle .eft 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 font les obfervations que vous
dCVez faire fur les temples célefles 86 fur leurs propriétés. Tous les aîtres les traverfent; ils en reçoivent

les influences , ils leur communiquent les leurs. Les
planètes les parcourent pareillement, fuivant l’ordre
que la nature a déterminé; elles en font varier l’éner-

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons renvoyés à la note, croyent qu’ils font allulion aux irisai; ou
tînmes de Mercure qu’on plaçoit [in 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’ininteiligibles.

(b) La feptième mail-on.

P

au: Les Asrnonomrquns
Ut n’atura finit; luflrant , variafque locorum

94; Efiiciunt vires , utcumqne aliena capeflimt
ARegna, 8: in extemis fubfidunt hofpita caflris.
Plane mihi fub certa fiellarum parte canentur.
Nunc fatis cit cœli partes titulofque notaire,
Efl’eâufque loci par fe cujufque, deofque:

9;o Cui parti nomen pofuit , qui condidit artem’
0&9 topo: ,- per quo: fiellæy in diverfa volantes

Quos reddant motus, proprio venir ordine retum.

Finis Libri facundi.
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gie , lorfqu’elles le trouvent dans un domaine qui n’efl
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 fuflit maintenant
d’avoir expliqué les diflinétions établies entre les di-

verlès parties du ciel, les noms qu’on leur donne ,
les propriétés de chaque lieu , quels font les dieux qui l

y préfident , 8c à quelle partie le premier Auteur de
l’Aflronomie a donné le nom d’ot’lo topo: (a). L’ordre

demande que j’expofe. maintenant les loix du mouvement des étoiles , lorfque dans leur courfe errante elles
traverfent ces maifons célelies.

(a) Ce terme grec fignifie les huit lieux’: ce (ont les
huit maifons intermédiaires entre les quatre maifons cardinales. ’

Les douze matirons , Colleâivernent prifes , fi: nomment dode-

catopa: , ou les douze lieux.

Fin du firent! Liyre.
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MARCI MANI’LII

ASTRONOMICON
, LIBER TERTIUS.
IN nova furgentem , majoraque viribus aufum,
Nec pet inaccefl’os mementem vadete faltus

Ducite Pierides : vefiros extendere fines

Conor , 8: irriguos in carmina ducerefontes,
5’ Non ego in excidium cœli nafcentia bella ,

Fulminis 8c fiammâ pattus in matte fepultos; A

Non conjuratos reges, Trojâque endente
Heâora venalem cineri , Priamumque ferentem ;l Colchida nec referam vendentem regna paren’tis,
L10 Et lacerum fratrem flupro ; l’egetefque .virorum,

Taurorumque truces flammas , vigileinque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fa&a,
V. 4. Generalis leâio et! , in carmina ducere camus. Sed
quid en, ducat: camus in carmina ï quærit B. Reponit, in

gramina ducere finira. Dixit Manilius, l. Il, v. p , Latins
in carminh duxit. Cu: non hic dirdlfet, in carmina ducere

finira?
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ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE, TROISIÈME.
J E prends un nouvel efl’or; j’ofe entreprendre audelà de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncer
dans des défilés où performe ne s’elÏ- engagé avant

moi. Mulès , foyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puifer des chants

nouveaux dans vos fontaines intatifTables. Je ne me
propolis pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel, les Titans fiappés de la foudre 8C enfevelis dans
le fein de leur mère ; les rois conjurés contre Troie ,
la deüruétion de cette ville célèbre ,, Priam portant
au bûcher fort fils Heétor , dont il a racheté les dépouilles fanglantes; la laïcive Médée vendant le trône
de fou père, 8: déchirant; fou frère en morceaux; une.
mouron de foldats engendrés de la terre (a), des taureaux
Vomiffant des flammes , un dragon veillant fans ceiÎe;

la jeuneflè rendue à un vieillard; un incendie , fuite
d’un perfide préfent; la naifÎance criminelle des enfans
(a) Tout ceci regarde l’hifioire de Théfée 8: de Médée :
on la trouve détaillée au Îeptième livre des Me’ramorpliojë:
d’Ovide.

P. ii-j
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Et malè conceptos pattus , pejùfque necatos:
Non annofa canam Meffanæ bella noœntis;l ’

Il; Septenofveduces, ereptaque fulmine flammis
Mœnia Thebarum , 8c viâam , quia vicerat. urbem:
Germanol’ve patris referam, matrifque nepotes;

Natorumve epulas , converfaque fidera retro ,

Ereptunique diem 5 nec Perfica bella profundo
30 Indiâa, 8: magna pontum fub claire latentem ;
Immifi’umque fretum terris , iter æquoris undis :

Non régis magni fpatio majore canenda,

Quàm un: 3&3 , loquar: Romanæ gentis origo,
, Torque duces urbis , rot bella arque aria , 8c omnis

35 In populi unius loges ut cefi’crit arbis ,
Difi’ertur: facile eii ventis date vela feettndis ,
V. 2.4. Vult B. Quotqùe duce: , &c. quia , inquit, quo:
annui canfules , tot bella pet æflares , rot otia par biemes.
Hunc fuiiiè Manilii [enfuira , non facilè credimus. Non foli
confines , verùm etiam reges duces urbis fuere. Præterea quoi:
annui confules , rot bella pet sellettes fuiii’e non cil verum.

Omnes , præter Bentleium , legunt , torque duces orbi: , 8c
forte fic fcripfit Manilius. En nimirum erat Romanorum faftuofa vannas , ut urbem (tram totius arbis dominam ac magifiram facile arbitrarentur, & qui urbi præerat , cum arbis
univerfi ducem exiflimarent.

on MA’NILIUS, L17. 111.7331de Médée, se leur mort plus criminelle encore. Je ne
peindrai point le long fiège de la coupable Mel’sène;
les fepr chefs devant Thèbes, la foudre garantifl’ant
cette ville de l’incendie (a) , 8c cette même-ville vaincue
de faccagée, parce qu’elle avoit été viôtorieufe. Je ne

repréfenterai pas des enfans frères de leur père 8: petitsfils de leur mère (à); les membres d’un fils fervis fut
table à fan père (c), les aîtres reculant d’horreur , . le

jour le refufant à la terre; un Perfe (d) déclarant la
guerre à la mer, 8: la mer difparoifl’ant fous la malt
titude de fes vaifÎeaux; 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 l’accès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule

Ville , ont exercé plufieurs Poëtes. Il cit facile de na-

viguer , lorfque le vent cit favorable: un fol fertile fa
(a) Capanée , l’un des fèpt chefs, fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre, lorfqu’il efcaiadait les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Théfée , affiégèrent de nouveau , prirent

a:(b)faceagèrent
Thèbes. Ici c’efi l’hifiaire d’Œdipe.
(c) Il s’agit ici d’Atrée & de Thyefle.

(d) Xerxès. Il fit percer le mont Athos, pourfiy faire
piaffer la mer , a: voulut joindre l’Europe à l’Afie , en faifam
conflruire un pont fur l’Hellei’pont.

(e) Alexandre-le-G:and.
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F eCundumque folum varias agitare pet artes ;
’Auroque arque ebori decus addere , cum rudis ipfa,

Mateties mitent: fpeciofis condere rebus
’30 Carmina vulgatum efl opus, 8: componere fimpieXæ

At mihi par numeros ignotaque nomina retum ,
Temporaque 8: varios cafus, momentaque mundi ,
Signorumque vices , partefque in partibus ipfis ,
Luâandum efl: quæ noire mimis , quid? diacre,
quantum efl P
35’ Carmine quid proprio ? pedibus quid jungere certisâ

Huc ades , ô quicumque meis advertere cœptis
Auretn oculofque potes , veras 8:. percîpe voces;

Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;

Ornari res ipfa negat, contenta doceri.
’40 Et fi qua extemâ referentur nomina linguâ,

Hoc apetis, non vatis erit: non omnia fieâi
Pofi’unt, 8: propria meliùs fub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ,
’ Quæ tibi præcipuos ufus monfirata miniflret ,
V.3g. B. Ordine quid proprio? Optimè; fed omnes habent , Carmine.

V. 38. lta omnes: B. Intenda: animum.
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prête de lui-même à toute efpèce de culture: il cit
aifé d’ajouter un nouveau luPtre à l’or 86 à l’ivoire ,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-même:
célébrer en vers des aé’tions héroïques , rien de plus
fimple; plufieurs l’ont tenté avec fuccès.’ Mais entreprenant d’afi’ujettir aux loix de la poéfie des objets;

dont les noms, mêmes ne font pas déterminés; les

temps, les différentes circonftances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diverfes fondrions des
fignes célefies , leurs divifions 8: celles de leurs parties; que d’obflacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets , première difficulté ; les exprimer, difficulté plus grande encore; le faire en des termes propres au fujet, 8: orner l’expre’flion des graces de la
poéfie, quel embarras extrême! Q vous, qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
J 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’efl: pas fufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’inflruétion. Et fi je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet , 86
non celle du poëte: il cit des cholés 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 retiretez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une
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tif Et cetras der in arte vias ad fare videnda,
Si bene confiirerit vigilanti condita fenfu.

Principium retum 8: enflas natuta latentum,
Cùm ramas fltuerer moles pet mœnia mundi ,

Et circumfufis orbem concludetet amis
5° Undique pendentem in medium , divetfaque membra

Ordinibus certis fociarer corpus in unum ,
Aéraque 8: terras Hammamque undamque natantem

Mutua in alternum præbere alimenta juberet;

Ut rot pugnantes regeret concordia caufas,
Si Starerque æterno religatus fœdere mundus;
Exceprum à l’urnma ne quid ratione manetet,

Et quod erat mundi, mundo regeretur ab ipf’o ;

Fata quoque 8: viras hominum fufpeiidit ab. afiris:
’Quæ ruminas operum partes , quæ lucis hoiiorem ,
’ 6o Quæfamam afi’ererent,quæ numquam feii’avolarenr;

Quæ, quali pet mediam mundi præcordia pattern
Difpofita obrineant, Phœbum lunamque vagafque
Evincant fiellas, necnon vincantur 8t-ipfa.
’I-Iis regimen natuta dédit, proptiafque facravit

6 5 Unicuique vices, fanxitque pér omnia, fummam

Undique mi fati ratio traheretur in unam.
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route certaine pour parvenir à la contioiii’ance des
décrets du deitin, fi vous réufiîii’ez à la. graver pro--

fondément dansvotre efprit. Lorfque la nature, principe de tout , dépofitaire de ce qu’il y a de plus caché,
a d’abord formé des maires immenfes (a) pour lèrvir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des aîtres in-.

nombrables qui environnent la terre fui’pendue en tout
feus au milieu de cette vaiie étendue , qu’elle n’a compofé qu’un (cul corps de ces membres divers , 8: qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 8: immuable:
qu’elle a ordonné à l’air, à la terre, au feu 8: à l’eau

de r. fournir mutuellement des alimens réciproques ,
afin que la concorde rognât entre tant d’agens oppofés;

que le monde fe foutînt dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exception , Fût fournis à l’empire de la

raifon fauvetaine, 8: que tout ce qui faii’oit partie de
l’univers fût régi par l’univers même: elle "a réglé que

la vie 8: les deltinées des hommes dépendroient des
figues célefles , qu’ils feroient les arbitres du fuccès de-

nos enrreprifes , de notre vie, de notre réputations. que,
fans jamais le Lafl’er , ils fourniroient une carrière éter-

nelle; que placés au milieu 8: comme au cœur du
ciel, ils auroient une efficace fauvent fupérieure à celle
du foleil, de la lune 8: des planètes , à l’aérien defquels
ils feroient cependant obligés de céder réciproquement.
La nature leur a confié la direé’tion des chofes humai-

nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-

ticulier; elle a voulu que la famine de nos damnées
fût toujours dépendante d’un feul 8: même ordre de
(a) Les figues 8: les conficlIatians céleiies.

en LnsAsrnouonrquzs

Nam quodcumque genus retum , quodcumqud

labarum , j -

Quæque apera arque atres, quicumque pet omnia
calus
Humanité in vitæ potetanr contingere forte
Corn’plexa cit: rot in patres , quot 8: alita locarat,
Difpol’uit ; cerrafque’vices , fua nomina cuique

Attribuir; totumque hominis pet fidera cenfum

Otdine Tub certo duxit , pars femper ut eidem *
Confinis parti vicinis [taret in arvis. U
Hornm operum fortes ad fiiiguia ligna locavit ;

Non ut in ærerna cœli flatione manetenr,
Et, cunâos hominum pariter traherenrur in ortus
Ex iifdem repetira lacis; fed rempote fedes
Nafcenruni accipetenr proptias , fignifque migrateur,

80 Atque alias aiii fors quæque accedetet aflro ;
Ut caperet genitura novam pet fidera formam,
Nec tamen incerto confundetet omnia matu.
Sed cùm pars operum, quæ primâ condita parte cit ,
V. 71. B. Sua mania cuique. Se. momiaa , propiùs ad
feripturam mir. qui habent, momina.
V. 83. Ita omnes. B. candira flirte en.
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fins (a). En eii’et tout ce qu’on peut imaginer , tous les

travaux, toutes les profeffious, tous les arts , tous les
évènemens qui peuvent remplir la vie des hommes;
la nature les a rafièmblés 8: les a divii’és en autant
de clafiès qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué à chaque claire fias propriétés, fies fonétions

particulières; elle a aiufi diitribué autour du ciel toutes

les circoufiances de la vie de chaque homme, dans
un ordre tellement réglé, que chaque claire , toujours
limitrophe des mêmes clafiès, ne pût jamais changer

de voifinage. Ces douze forts répandent aux douze
figues, non qu’ils foient. éternellement afl’ujettis à la .

même partie du ciel, 8: que pour connaître leur aétion.
à la naifl’ance de çhaque homme , il faille les chercher
aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à ’i’infizant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé,
ils paiI’ent d’un figue dans l’autre , 8c chacun d’eux

parcourt ainfi fucceifivement tous les figues; de manière
qu’aux divers infians de plufieuts naiii’ances fucceliives

la forme du ciel fe trouve changée , fans qu’il en réfulte aucune irrégularité dans les mouvemens céleites.

Mais dès que la claiÎe 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, ainfi que les
maifons céleiies. D’ailleurs les Afiroiogues mettent une grande
différence entre l’énergie des uns 8: des autres. Celle des
maii’ons s’étend principalement fur tout ce qui efi intérieur en

quelque flirte à l’homme , fur a naiii’ance, le cours de fa
vie , les bonnes ou les mauvaif’es qualités de fon’ ame, fa

fixité, (ce maladies, (a mon , ac. Les forts au contraire

et: Les AsrnoNourquns
Accepit proptiam nafcenris rempote fedem,
85 Cetera- fuccedurit , fignifque fequentibus hærent.
Ordo ducem fequitur , donec venir orbis in orbem.
Has autem facies retum pet ’figna locatas,’

In quibus munis erit fortunæ condita fumma ,
Utcumque aut fiellæ feprem læduntve juvantve,
90*Cardinibul’ve mover divina potentia mundum z

Sic felix aur rrifte venir pet fingula fatum ,
Talis 8: ullius fors cil i’peranda negori.

Hæc mihi folemni funr ordiue cunâa canenda,
Et titulis fignanda fuis rerurnque figuris;
9; Ut parear pofirura operum , nomenque , genul’qué.

, Fortunæ fors prima data en. Hoc illa pet atterri
Cenferur titulo , quia proxima cantiner in l’e
Fundamenta domûs , doruuique hærentia cunéta ;
Qui modus in fervis, qui lit conc’èfl’us in atvis,

190 Quàque darum magnas operum componere moles;
Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.
Poflhinc militiæ locus eft ; quâ quicquid in armis,
Quodque peregrinas inter vetl’antibus urbes

V. 103. B. Quodve petegrinas; mimis refiè.
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l’initant d’une nativité , les autres fuccèdent fans inter.

ruption , 8: font attribués par ordre aux figues fuivanS.
L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres
fuiveut jufqu’à ce que le cercle fait camplet. Or, fui-

vaut que les fept alites errans concourront avantageufement ou défavorablement avec ces forts, difiribués
dans route l’étendue des figues, 8: arbitres de tous les
évènemens de notre vie; ou felon que la puifl’auce

divine combinera leur pofitiou avec celle des cercles
cardinaux; notre defiiuée fera douce ou fîcheufe, nos
entreptifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais me.
cès. Il cil: nécell’aire que j’entre dans un détail raifonné

fur ces forts , que je développe leur nature 8: leur
objet , afin qu’on puifi’e connaître leur lieu dans le
ciel, leurs noms 8: leurs propriétés.

Le premier fort a été attribué à la flirtant; les
Autonomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme
tout ce qui peut contribuer à établir 8: à foutenir’ une
mail’on , le nombre d’efclaves, les terres que l’on poil

fédera- à la campagne , les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera confiruire; pourvu cepen-

dant que les étoiles errantes dans les céleiies lambris
favorii’ent le prouofiic. Le fort fuivaut cit Celui de la

milice ,- dans cette feule claffe on renferme 8: tout ce
qui concerne l’art militaire , 8: tout ce qui peut arriver
exercent’leur afiion fur ce qui nouseii extérieur , fur les ri-

cheires, fur les voyages , fur les amis , fur les efclaves, (un
les enfans, fur les périls, &c. Do plus les maifons ont toujours une place fixe: l’horoi’cope , qui efi la première, ne

quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , (e trouve indifféremment à l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bas

x
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Accidere afihevit, titulo comprenditur une.
10; Tertia ad urbanos Ratio efi numeranda labores.
lf

Hoc quoque militiæ genus en, civilibus aâis

Compofitum, fideique tenet parentia vincla :
Format amicitias , 8c fæpe cadentia frùfira

Ofiicia , 8c , cultus Contingant præmia quanta,
i110 Edocet ; appofitis cùm mundus confonat aflris.

Judiciorum Opus in quarta natura locavit ,

Fortunamque fori , fundentem verba patronum,
Pendentemque reum linguâ 5 roflrifque loquentem
Ïmpofitum, 8c p0pulo nudantèm condita jura,

au;

Atque expenfa fuâ folvemem jurgia frome,
Cùm judex veri nihil ampliùs advocat ipfo.

Quicqiiid propofitas inter facundia leges
V. 113, 114. Yen roflnfque quuenti: inwofim : rec. 8:
editi , rojlrifque laquentem impofitum; Sc. roflrifque laquentem in polira, id cil in leges propofitas, nondum fancîtas
fin conditas. Veremur ne, illâ admiflî leâîone , intelligatut

ipfe réas loquens,w nudans jura ,. &c. B. Linguâ vultuque
laquerais co’mpofito. Sed pi-ærerquam qubd nabis idem propemodum timor oriretur , hæc longè difiant à codicum omnium

leâione; In v. Il: , Barthius non invitè legeret , vendemem
yerba patronum. Adv. xxv. 19.
à
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à ceux qui féjournent en des villes étrangères. La
uoifième claire roule fut les occupations civiles; c’efl:
une autre efpèce de milice: tous les aétes entre citoyens
y relionifl’ent; elle renferme les liens dépendans de la

bonne foi, elle forme les amitiés, elle engage à rendre des ièrvices trop fouvent mal payés , elle fait envilàger les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 8C complaifant; mais il faut que le ciel favorife fou aétivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième rang tout ’ce qui

concerne les jugement , 8x: tout ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde fes efpéranccs fut l’éloquence

de fou défenfeur , le jutifconfulte , qui de la tribune
, développe au peuple les loix établies, qui après avoit
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ifi’ue

d’un lèul de fes regards , qui dans fes dédiions ne le

propofe que le triomphe de la vérité. En un mot tout
don de la parole , relatif a l’exécution des loix, doit

du ciel, comme on le verra par la fuite. Au relie les douze
fignesdu zodiaque , les douze maifbns célefles dont il a été parlé

vers la fin du livre précédent , 8: les douze torts dont il s’agit

maintenant, ont c acun leur influence propre 8c déterminée
quant à (on objet: mais fuivant la doârine des Alirologues,
i l’application bonne ou mauvailë de ces influences dépend de

la pofition favorable ou défavorable des planètes dans les
figues , dans les maifons , dans les forts. Cette énergie même
des planètes cil diverfifiée en mille manières, par leurs ail;
s

Q
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Eflicit , hoc totum pattern conceflit in unam ;H
Atque , utcurnque regunt dominantia fidera , parera
120 Quintus conjugio gradus cit pet figna dicatusl;
Et focios tenet 8c comites; atque hofpitium unît
Jungitur, 8: fimiles conjungens fœdus amicos.

In fexta dives numeratur copia fede,
Atque adjunéla falus retum: quarum altera, quanti

12; Contingant urus , manet ; airera , quàm diutumi ;

Sidera ut inclinant vires, 8c temple gubernant.
Septima cenfetur fævîs horrenda periclis,

Si malè fubfcribunt flellæ pet figue locatæ.
Nobilitas tenet oâavam; quâ conflat honoris

130 Conditio, 8c famæ modus,i& genus, 8: fpeciofd
Gratia prætextu. Nonus locus occupat omnern
Gnatorum fortem dubiam , patriol’que timores ,
Omniaque infantum mixtâ nutritia sturbâ.

V. tu , tu. Vulgata lefiio ci! editotum. B. Et facies
tenet 8c confines, hofpitiifque fungimr, 8L Emiles cana
jungit ferler: arnicas? Harle leâionem libentiflimè admitteremus, niii à codicum omnium leâione longiùs aberraret. G.
L. ’Vo. Par. &c. une contenfu habent, hofizin’: ana. Bans

(bios Adv. 1X] 4. fafque hojpiti: uni imaginait; caque nabis
mon videtur afpemanda leâio.
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être rapporté à cette feule claire , 8C en éprouvera les
influences, conformément cependant à ce qu’en déÇÎ1 .

deront les alites qui domineront alors. La cinquième
chili: cit appropriée au mariage ; elle comprend aufli
ceux qui font unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par les
nœuds d’une tendre amitié. La (ixième claflè a pour

dilhiét les richeflè: 8c leur confervation: nous y apprenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

dont nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les pofi’éderons , le tout fubordonné toujours à
l’aétion des alires 8c: à leur pofition dans les temples
célcfles. Le iëptième fort cit effrayant par les pc’riLr

extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défit-

vorables des planètes concourent à nous les faire
efluyer. La huitième claire et! celle de la noble]: ,elle nous procure les dignités , les honneurs, la réputation , la haute naifl’ance , 8: l’éclat féduéteur de la fa-

veur. La neuvième place cil aHignée au fort incertain
des enfuir, aux inquiétudes paternelles, 8C généralement à tous les foins qu’on fe donne pour les élever.

peâs réciproques, trine , quadrat, ferai! , d’oppofition , de
conjonâion. Manilius promet fouVent de traiter de ces objets:

il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit en perdu. Le mal
n’efi pas grand , quant au fond de la doârine : mais cette
dochine auroit été entrecoupée de defcriptions 8: d’épifodes ,

que nous ne pouvons trop regretter.

Qü
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Huic vicinus erit, vitæ qui confiner 218mm ;

3r35. In quo fortimur mores , 8c qualibus omnisj
F ormetur domus exemplis; quàque ordine cette

Ad fua compofiti difcedant muneta fervi. .
Ptæcipua undecima pars el’t in forte locata ,

Quæ fummam noliri femper vitefque gubernat;
(14:0 Quâque jvaletudo conflat, nunc libera morbis ,
Nunc opprelI’a 5 movent ut mundum fideta eunuque.

Non alia efi fedes, tempufirelgenul’ve medendi

Quæ fibi depofcat, vel cujus tempore præfiet
Auxilium in vitæ fuccos mifcere falubtes.

l4; Ultimus 8c totem concludens ordine fummam
Rebus apifcendis labor efl, qui continet omnes
1V otorum efl’eétus , 8c quæ fibi quifque filifque

Proponit fiudia atque artes, hæc irrita ne fint:
l Seu fetat officium , nutus blanditus in omnes;
’JSO Afpera five foto pet litem’jurgia tentet;

Fortunamve petat xpelago , ventifque fequatut;
Seu Ceretem plenâ Vincentem crédita méfie ,

Aut repetat Bacchum pet pinguia mima fluentem:
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La’clafiè fuivante comprend la. conduite de la vie;

nous y puifons des mœurs , nous y apprenons quel!
exemples nous devons à notre fimille , 8; l’ordre dans
lequel nos efclaves doivent s’acquitter auprès de nous
des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort efi: ,
lie plus important de tous; c’en: par lui que nous confisrvons noue vie 8C nos forces: il préfide à la finte’;
elle n’efl: point altérée par les maladies, ou nous

plions fous leur poids , fuivanr l’imprefiion que les
alites communiquent au monde. C’efl: ce fort qu’il

faut confulter fur le choix des remèdes, fur le temps
d’en faire ufàge; c’efi: lorfqu’il 1è montre favorable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être employés avec plus de confiance pour nous rappeller à
la vie. La fucceliion des forts efi: enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir l’objet de nos vœux .- il

renferme tout ce qui peut contribuer au fuccès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi
que pour les ficus : foit que pour téufiir il faille employer les affiduirés , recourir même à toute efpèce de

flatterie , foit qu’on le trouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux , foit que porté

fur l’aile des vents, on coure fur mer après la fortune ,
foi: qu’on defire que la femence confiée à Cérès fait

le germe d’une opulente moiffon , 8:: que Bacchus
faire découler de nos cuves des ruifleaux abondans
d’un vin délicieux; cette clame fera connaître les

en
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Hac in parte dies, inque hac momenta dabunturà;
157 Si benè’convenient fiellæ pet ligna [equemes ;

Quarum ego pofieriùs vites in utrunpque valentes
’Otdine fubl certo reddam, cùmfpandere’ earum
Incipiam eH’eéius. Nunc ne permixta legentem ï

Confundant, nudis fans ell infifiete ,membris.

160 Et quoniam certo digeflos orbe labores,
’ Nominaque in numerum ’, virel’que exegimus omnes;

(Athla vocant Graii, qubd cunâa negoria retum
In genera 8c pattes bis fex divifa coëtcenr,)

Nunc quibus afcendanr fignis quandoque ,

q canendum en. I f

’V 16;. Petpetuas neque enim fedes, eademve pet omnes I

- Sidera nafcentes tetinent; fed rempore murant,
Nunc hue , nunc illuc fignomm mata pet orbem;
Incolumis tamen ut marrent qui conditus ordo en.
Ergo age, ne Ealsâ varier genirura’ figurai,

17° Si fua quemque voles revocare ad ligna laborem,I

V. in. B. tolus, Ha: in parte fillCJ. Veremur ut Mai
nilii fenfum verum fit affecutus B.
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jours , les infians les plus favorables , en fuppofant
cependant toujours une pofition heureufe des planètes
dans les figues céleiies. J’expliquerai par.la fuite dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvaifes de ces étoiles errantes, lorique je rendrai
compte de leur efficacité: pour le préfent je ne con- a
fidère les objets que comme ifolés: c’efi , je penfe ,
le feul moyen d’éviter la confufion.

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8; les

vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conf.
tant de immuable; ( les Grecs les nomment drille (a) ,
parce qu’ils renferment tous les évènemens de la vie

humaine, répartis en douze claires): il me refie à
déterminer comment ô: en quel temps ils fe combirient avec les douze figues. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la naifi’ance de chaque enfant: chacun d’eux ,
fujet à des déplacemens continuels , répond tantôt à un

figne , tantôt à un autre, de manière cependant que
l’ordre originairement établi entr’eux demeure invaria-

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativité, fur laquelle vous avez à pla-

cet chaque fort au figue qui lui convient; cherchez
(a) .4ch4 lignifie travaux , combats , prix des travaux,
lice, &c. Manilius en le feul d’entre les Latins qui fe (bit
fini de ce terme: il en a donné lui-même, vers 61 , 68 ,
(9 , la définition la plus claire qu’on puifi’e défirer. On croit

communément’que par ce terme Manilius a voulu faire allufion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

athla le nom de forts; on auroit pu les défigner aufii par
ceux de lors, chances , 8re.

i a Q iv
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Fortunæ conquire locum pet fidera cunâa:

Qui tibi cùm fuetit cettâ ratione repertus,
Cetera pracdiâo fubeuntibus ordine fignis

Conjunges, teneant prOprias ut fingula fedes.
’17; Et ne foiré vagusfortunæ quærere fedem
Incipias , duplici certam rarione capefi’e.

Cùm tibi, nafcenris percepto tempore, forma
’ r Confiitètit cœli , fiellis ad figna locatis ,

Tranfverfo Phœbus fi cardine celfior ibit ,

5180 Qui tenet exortum, vel qui demergit in undas;
’ , Per tempus licet affirmes natum- elfe diei.
At fi fubjeâis fenîs fulgebit in afitis,
Infetior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus , noéiis fuerit pet tempora natus.

135 Hæc tibi cùm fuetint certo difcrimine nota, ,
Pofi. v. r71 , omifirnus verfum ineptum 8c pro (purio à
Bentleio profcriprum.

Quæ prîmum pars en: numetofis dm: fub Athlis. .
- Versus emendationem duplici mode tentavit Se. at non felicî
fuccefi’u.

V. 180. Pro rendes, B. reponit ambras.

V. 182.. B. pro fini: , foribit Phæhu, ad evitandum

ornoioteleuton. ’
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d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans le r
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux lignes fuivans,

de tous occuperont alors les lieux qui leur appartiennant. 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 diliinguet (a). Affarez-vous
de l’infiant de la naifi’ance de l’enfant , 85 de l’état du

ciel à cet infiant; placez les planètes aux degrés des
figues qu’elles occupoient. Si le foleil cit plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient , 8c que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décîfivement que
l’enfant eli né pendant le jour. Mais fi le foleil, plus

- bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 86 à gauche, cil dans un des fix figues abaifi’és

fous l’horizon, la naifiance aura eu lieu durant la nuit.
Cette difiinétion faire avec toute la précifion polfible ,
(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit le ibleil en tr degrés 49 minutes du taureau , la lune en
2.6 degrés 31 minutes de la vierge, 8: que l’horof’cope , ou
le point de l’écliptique qui (e lève, foir le 21° degré des

gémeaux. De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du foleil, jufqu’à 2.6 degrés 31 minutes de la vierge , lieu de la

lune , il y a rga degrés 42. minutes. Comptez r34 degrés
4:. minutes fur l’écliptique, en partant du ne degré des
gemeaux , lieu de l’horofcope , la difiribution fe terminera fur
g degrés 42. minutes du (carpien ; c’efi le lieu de la fortune;

les go degrés fuivans confiitueront le premier fort. VCette
nativité efi diurne; flipperons-la noéturne. Du lieu de la
lune à celui du foleil il y a 1.2.5 degrés 18 minutes. Portez
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Tune fi fortè dies nafcentern excepetir aima ,

A foie ad lunam numerabis in ordine pattes
Signo’rum: ortivo totidem de cardine duces ,

Quem bene partitis memoranr horofcopon’afitis.

19° In quodcumque igitur numerus pervenerit afirum ,
Hoc da fortunes: ’junges tune cetera fignis

Athla fuis , certo fubeunribus ordine cunâis.
At cùm obduâa nigris nox orbem. texetit alis ,
Si guis erir, qui rum maternâ excefi’erit alvo,

195 Verte vias, fient natutæ vertitur ordo.
Confule tum Phœben imitantem lumina fratrîs

Semper , 8c in pr0ptio regnantem tempore noélis t

Quotque ab ea Phœbus patres 8c ligna recedir,
Tot numerare jubet fulgens horofc0pos à le.
200 Hunc fortune locum teneat fubeuntibus athlis ,
Otdine naturæ ficut font confia locata.
Forfitan 8: quæras agili rem corde notandam ,
Quâ rarione queas à rali tempore mati
Exprimete immerfo l’urgentem horol’copon orbe.

26; Quod nifi fubtili vifum ratione tenetur ,
V. 189. B. aflri: mutat in dahlia. Verùm quid ad hOIOG”
coputn atblorum divifiot
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fi c’en: le jour qui a reçu l’enfant au forcir du foin

maternel, comptez combien il fe trouve de degrés
depuis le foleil jufqu’â la lune en fuivaut l’ordre des

figues; 8è portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues , en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaôte divifion du ciel nous nommons ho;

rofcope: le point du cercle des figues , où le nombrer.
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécurivement les autres forts aux autres figues , en

fuivaur toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit

couvre la terrede fes fombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le fein de fa mère, changez de marche,
puil’que la nature a changé de face. Confultez alors la
lune ; elle imite l’éclat de fou frète, 86 la nuit cil:
fpécialement foumife à fou empire: autant de figues,
autant de degrés’qu’il y a entt’elle 8: le foleil, autant.

il en faut compter en deça du brillant horofcope , juf- .
qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fuccefiivemeut placés dans l’ordre que la
, nature a établi pour la fuite des figues célefies.

Vous me ferez peut-être une quefiiou qui mérite
une férieufe attention. Comment , à l’infiant d’une na-

tivité donnée déterminera-r-on le point, qui le levant

alors , doit être reconnu pour horofcope a Si ce point
n’ell: pas donné dans la plus grande précifiou , les

ces au degrés 18 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre deal

figues , en commençant la difiribution au 24° degré des gemeaux , lieu de l’horoièope : elle donnera comme auparavant

le lieu de la fortune en s degrés 42. minutes du fempion.

1;: La: As’rnonomrqvas
Fundamenta ruunt anis, nec confonat ordo:
Cardinibus quoniam faillis, qui cuuâa guberuant ,

Mentitut faciem mundus, nec confiar origo ,
Flexaque momeuto variantur fidera rempli.
21° Séd quanta efi’eâu tes en, tam plena laboris,

Curfibus ætemis mundum pet ligna volantem,
Ut totum lufiret curvatisiarcubus orbem ,
Exprimete, 8c vultus ejus’componete cerros ,

Ac tanræ molis minimum comprendere punâum 3

gr; Quæ pars exortum , vel quæ fafiigia mundi ,
Aur terat occafus , aut imo fiderit orbe.
Nec me vulgaræ rariouis ptæterit ordo ,
Quæ binas tribuit fignis furgentibus boras ,
Et patibus fpatiis æqualia digerit alita;
220 Ut parte ex illa, quâ Phœbi cœperir lorbis ,,
’ Difcedat numerus, fummamque accommoder afiris ,

Donec perveniat nafcentis tempus ad ipfum ;
Atque ubi-fubl’tiretit, fignum dicarur oriri.

V. 2.16. Vulg. aut féra: occafirs , aut imoferierir orbe. Ver.

mfi’. Aufirar, vel dufirar; omnes in fine orbem. Inde Brepartit, Autjèros abîma , aut imam obfederir orbem. ’
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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- V
nez au ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 fou déplacement en occafionne un général dans tous les figues
Célelies. Mais l’opération nécefi’aire pour éviter l’erreur

cil: aufii difficile qu’elle cit importante 5 puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-

vement circulaire 8C parcourant fans interruption tous
les figues, de s’affurer qu’on a faifi fa difpofition actuelle , de déterminer dans cette valle étendue la pofition d’un point indivifible , de reconnoitre avec certitude 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’el’t point inconnue: on

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
figue; comme ils l’ont tous égaux, ou fuppofe qu’ils

emploient des temps égaux à monter au - deffus de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil , 8C l’on diliribue ces heures fur le
cercle des figues Célelies, jul’qu’à ce qu’on fait parvenu

au moment de la uaill’ance de l’enfant: le point où la
femme fera épuifée fera celui qui l’e lève en ce même

moment (a). Mais le cercle des figues cil: oblique au
(a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les heures écoulées depuis le lever du l’oleil jul’qu’au moment

de la nailfance de l’enfant , 8: réduilez-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Diliribuez ces degrés fur le cercle
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Sed jacet obliqua fignorum circulus orbe ,
a! .Atque alia infiexis oriuntur fidera membris ;

Ali illismagis en redus [urgentibus ordo;
Ut propius nabis aliquod, vel longius alitam elle
.Vix finit Iuces cancer, vix bruma reducit;
uQuàt’n brevis ille jacet , rem longus circulus hic cit.

930 Libra ariefque parem reddunt noâemque diemque
Sic media extremis pugnant extremaque fumniis.
Net: noétuma minus variant quàm rempara ilucis g

Sed tantùm adverfis idem fiat menfibus ordo.

In tam fpatio , variil’que dierum
’23)’ Umbtarumque modis, quîs pollit credere in auras
.Omnia ligna pari mundi l’ub lege meate 3’

Adde quèd incerta eli horæ menfuta, neque ullam

Altera par fequitur; fed ficut fumma dierum
Vertitur, 8: partes l’urgunt , rurl’ufque recedunt r.

240 Cùm tamen in quocumque dies déducitur alita ,

V. :31. Ira omnes. 7B. poflremaque primir. In vulgata
leâione , inquit , diverl’o l’enl’u accipiuntur extremis 8c extre-

ma, quad non oportebat. Si cui hase ratio decretaria videbirur , leâioni Bentleianæ, pet nos licet , inhærelcat.

DE MANILIUS, L17. III. a"
mouvement du ciel, d’où il arrive que quelques figues
le lèvënt très-obliquement, taudis que, l’afcenfion des

autres cil beaucoup plus droite: cette différence dé-

pend de ce que les uns font plus voifins , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écrevill’e permet-elle

que le jour finifl’e, à peine l’hiver fouffre-t-il qu’il

commence : ici le cercle diurne du foleilell: aulii court
qu’il cil long en été: la balance 8: le bélier nous

donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les figues extrêmes 86 ceux du milieu,
entre les plus élevés 8c ceux qui le l’ont moins; 8: la

durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un 8: de
l’autre eli la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchill’c fur ces variations, fur ces inégalités

des jours 8c des nuits . elt-il pollible de le perfuader
que les figues célelies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’efi pas la même; celle qui fuit ell: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puifque

les jours font inégaux , leurs: parties doivent être fujettes à la même inégalité, tantôt croître 85 tantôt

p décroître. Cependant quelle que paille être à chaque
infiant la dilpofition du ciel, fix figues l’ont confiamdes figues , en commençant au point où en alors le foleil, a:
en fuivant l’ordre des lignes; le point où finira la dillribution
fera celui de l’horol’cope.

(a) Les anciens divifoient confiamment le jour en douze
I heures ,, 8c la nuit pareillement en douze heures: donc leus x
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.

256 Les ASTR-ONOMIQUES
Sex habear l’upra terras , l’e’x’fi’gua l’ub illis.

Quo fit ut in binas non poliint omnia nafci,
Cùm fpatium non fit tanrùm pugnantibus horîs ;
Si ’modo bis l’enæ fervautur luce l’ub omni :

’94; Quem numerum débet ratio , fed non capit urus.
’Nec tibi couliabunt aliter vefiigia veri ,

Ni lucem noâemque pares dimeufus in haras ,

In quantum varia pareant fub rempote nous;
Regulaque exaâa primùm ,formetur in hora,
&jo Quæ fegnemque diem, celeres perpendat 8e umbraü

Hæc erit, in libre cum lucem Vincere noâes
Incipiunt, vel cum media concedere vere. ’
..Tunc etenim folùm bis ferras rempara in haras
’Æqua parent ,’ medio qubd currit Phœbus olympe.
V. 1.43. Pro pugnanribus B. reponit, brumalibm’.’ Sed

vox tannin: fumarur adverbialiter, mit amnis ejus in vulgaram
le&ionem objeaîo. Præterea ajus horæ brumale: noâurnæne

funt
au diutnæ P V. 7.50. Ver. mil: Que: fignemque dieu: fuie: perp. Ver.
ediri, 8c. 8re. Quæ fignemque dieu: ferler. Par. aliique rac.
mil: Quæ fignefque die: , figue: perp. Fayus , quæ-[égrainque diem , flegme , 8re. Sed lègues lieu longi dies 8: lègues
feu lougre naâes fun: æquales. B. Quæ fub lance die: œqua
perp. Optimè cette, l’ed vetl’us Bentleii cil , non Manilii.

x ment
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ment au-defïus de l’horizon , fix font au - deflous. Cela

ne peut fe concilier avec l’attribution de deux heures
au lever de chaque ligne , ces heures étant dans leur
durée fi différentes les unes des autres, 8: douze d’entr’elles formant confiammentunjour (a). Cette correfpon-

(lance des heures avec les igues paroit d’abord raifonnable; veut-on en faire l’application , on en découvre

l’infuflifance.
- les traces de
Vous ne parviendrez jamais4à fuivre
la vérité; fi après avoir divifé le jour 8: la nuit en
[heures légales , vous [ne déterminez la durée de ces

heures dans les différentes faifons , 8: fi pour cet effet
vous ne choifillèz des heures régulièrement égales,

qui puiflènt fervir comme de module pour mefurer 8c
les plus longs jours 8c les plus courtes nuits. C’eft ce
que nous trouverons dans la balance, lorfque les nuits
commencent à furpaflër les jours , ou lorfqu’au cœur

t du printemps la durée du: jour commence à excéder

celle de la nuit. C’efl: alors feulement que le jour 8:
la nuit , égaux entr’eux, contiennent chacun douze
heures égales a, le foleil parcourant le milieu du ciel. ’

(a) Si ’le jour 8: la nuit pris ici pour le temps que le,
foleil et! au-defl’us ou. au- deifous de llhorizon , font dans
toutes les faifbns dejl’année divife’s l’un 8: l’autre en douze

heures, il cl! manifefle 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 cl! d’autant
plus fenfible , qu’on s’écarteiiplus-lde la ligne équinoxiale ,v

fous laquelle les jours 8c les nuits ont une égalité confiante,
Comme Manilius le remarquera dans la faire. Au 15ml»: des
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3H Is cùm pet gelidas hiemes fubmotus in auliros
F ulget in oâava capricorni parte biformis ;

Tune angufla dies vernales fertur in boras
Dimidiam atque novem: fed nox oblita diei
Bis reptem , appofitâ . numerus ne claudicat, horâ

260 Dimidiâ, Sic in duodenas exit utrimque,

Et redit in folidum naturæ condita fumma.
Inde’cadunt mofles , furguntque in tempera luces ;

Donec ad ardentis pugnarint fidera cancri.
Atque ibi convertis vicibus mutantur in haras
25; Brumales, noétemque dies , lucemque tenebræ
Hibernam refeme alternaque temporal vincunt ;
Nunc hue nunc illuc gradibus par filera. certis
Impulfæ: quarum ratioemanifefia pet artem’
Colleéia eût, venietguç m0 pçr carminaptexrug

270 Atque hæcefi illas demum menfuracper aras ,

. ’ h ’ î r 7*

V. 2.63. Omnes ferè , pagnotant : Par. 8cv du tec. mil: æ
F. pugnarinr. Fegeretur fortèurefâids, pugnabunr.
V, 1.70 ,I 2.7l. Hæc efi vulgate leâi’o: ver. mm ab en non

diEemnt rififi. in primo verÇu,,Ï,quem in eis fic legerez en:

Atque hac illa. daman: 99. Reponit B. e
Anne 113e Niliacu demumeeft menfura petons ,
Quê- aisæe raffine envidas mîmëbuî me

Amis. au.
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brique cet aître , repoufl’e’ 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 punie avoir , ne contient que neuf heures- équinoxiales 8c demie -,& la huit
qui femhle oublier qu’elle nous redoit le jour . outre

quatorze heures pareilles , comient encore une demiheure , pour compléter le nombre de vingt -l quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on a coutume de compter,
fe trouvent compenfées de part 8c d’autre , 8: l’on re-

trouve au total la Tomme que la nature a prefcrite
pour la durée d’un jour. entier. Les nuits diminuent
enfaîte 8e les jours croulent , jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité femblable au ligne de la brûlante écre-

viffe z alors les heures font les mêmes qu’en hiver ,
mais en feus contraire; cellesdu jour égalent lei: durée

celles ides nuits d’hiver , 8; les nuits ne font pas p?
longues que ne l’étoient alors. les jours; 8c cette upériorité alternative dépend des divers lieux que le
foleil occupe dans le cercîe des figues. La faïence des
nitres nous fournit des preuves démonflratives de, cette
doârine’, je les expoferai dans la fuite de cet Ouvrage.

Telle en donc la mel’ute des jours 8c des nuits dans
les contrées que le Nil. arrofe, après avoirçéré grolli

équinoxes , les jours font pat-tout égaux aux nuits. Plus en
s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour 8l de la nuit
deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être

une inclure confiante 8c non équivoque de quelque durée

que ce puilTe être. Rij
*

on Les ASTRONOMIQUES
Quas rigat æl’tivis gravidus torrentibus amnis

Nilus , 8c erumpens imitatur fidera mundi I
Per feptem fauces , atque ora fugantia pontum.
Nunc age , quot fiadüs 8c quanto tempore furgant

27! Sidera, quotque codant, anime cognofce fagaci;
Ne magna in brevibus pereant compendia diâis.’

Nobile, lanigeri fidus , quod cunâa fequuntur,
Dena quater fladia exoriens , duplicataque ducit ,

Cùm cadittatque horam furgens ejufque trientem
280 ’0Ccupat, occiduus geminat. Tum Cetera ligna
Oé’tonis crefcunt fladiis orientia in qrhem ,

Et totidem amittunt gelidas vergentia in ambras.
nom nove crefcit pet fijigula figna quadrante,
Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
V. 2.84. In hoc -emendando 8: exponendo verfu mirum
Iquantùm .defudarint interpretes. Convenit inter omnes fenfum
elfe, quadranti- bora: addendum elfe unum minutum primum.

Habet G. Tertiaque quarta parte fic ducitur ejus. L.
idem , fedfi pro fic. V0. Tertiaque in quarta partenaire-I
citur ejus. 8c. Teitiaque in quarta: parte: inducimr ejus.r
’B. Tertiaque in quina: parte: par: ducirur ejus 5V id en,
’ Tania par: ejus quadrantis ducitur feu dividitur in quina:

feu in, quinque partes. Sed quid de illa fier quintadecima
parte? Senfus noflræ leâionis cil, Tertiaque par: eju: qua-n
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par les terrons dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les affres du ciel , en 1è dégorgeant par fept crue

bouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (a).
Je vais maintenant expliquer combien chaque ligne
a de liardes (à) , se combien il emploie de tempsà fe
lever ou à le coucher. La matière cit intérell’ante , 8c je
ferai concis; prêtez-moi une férieuie- att’ention, fi vous

ne voulez pas que la vérité Vous échappe. Le noble
figne du bélier, qui précède tous les autres , s’appro-

prie quarante iiades à fon lever , le double de ce
nombre à fou coucher: fou lever dure une heure 456
un tiers; la .durée de fou coucher cil: une fois plus
longue. Chacun des lignes fuivans a pour fou lever
huit liardes de plus que celui qui le précède; il en
éperd huit , loriqu’il defcend fous les ombres glacées de

la nuit; Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 8: de la quinzième partie

des ce quart-d’heure. Tels font les accroifl’emens qui
(a) L’exemple rapporté par Manilius convient à. Cnide ,

patrie d’Eudoxe , 8: non aux bouches du Nil. Le plus long
jour à Alexandrie n’en que de quatorze. heures , abfiradion
faite de la réfraâion , que les anciens ne connoilroient pas , 8c

la plus courte nuit efl de dix heures. Mais il ne faut pas
exiger d’un poëte une fi grande précifion. Manilius , d’une
part, copioit Eudoxe; de l’autre , il ne vouloit pas laifièr échap-

per l’occafion de comparer les fept bouches du Nil aux fept
planètes.

(b) Stadeç dans la doârine de’Manilius, en un arc de
l’écliptique , qui emploie deux minutes de temps à monter air
demis de l’horizon ,, ou à defcendre au»defi’om.,

l R a;
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9.8; Hæc fun: ad libræ fidus furgentibus allris
Incrementa; pari memento damna nahuntut,
Cùm fubeunt orbem. Rutrufque à fidete libtæ, v

Ordine mutato, patibus pet tempora verfa
’Momentis redeunt. Nam pet quot creverat album

39° Lanigeri [ladin aut boras , tot libta recedit.

Occiduufque aries fpatium tempuique cadendi
Quod tenet, in tantum chelæ coniurgete perdant.
Ejus in exemplum le ligna fequentia vertunt.
Hæc ubi confiiterint vigilanti ’condita mente ,

395 Jam facile e11 tibi, quad quandoque homfcopet
afinnn ,
Nofcete, cùm liceat certis [argentier figua

Ducete temporibus, propriifque afcribere in hem
Pattibus; ut ratio fignis ducatut ab illis , ’
In quîs Phœbus etit; quorum mihi reddita fumma efi.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dierum
Umbtarumque eadem efi, fimili nec tempora fummî

Mutantur: modus efi varius flatione fub una.
drantis duçitur [En difiribuitur in illas quarta: parte: feu in
illos quadrantes qui numero quinque fiant ab ariete ad virginem : ergo linguli quadranœs accipient unum minutum primant.
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ont lieu, pour le lever des figues jufqu’à celui de la
balance (a): les diminutions fur’la durée des couchers

fuivent la même progreilion. Quant aux lignes qui
fuivent la balance , il faut renverfer l’ordre; les variations font les mêmes 5- mais elles tiennent une marche
oppol’ée, Autant avons - nous compté d’heures 8c de

Rade: , pour que le bélier montât fur l’horizon . autant

la balance en emploiera pour defcendre au - délions 5
8c l’eibace ou le temps que le bélier met à le coucher
cil: précifément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq lignes fuivans le conforment à la
même marche. Lorfque vous vous ferez bien pénétré

de ces principes , il vous fera facile de déterminer à
chaque infiant le point de l’horofcope; puii’qu’alors
vous connaîtrez le temps qu’il faut attribuer à la durée

du lever de chaque figue, 8: la quantité de lignes 8c
de parties de figues qui répond à l’heure propofée , en»

commençant à compter depuis le degré du ligne du
cit alors le foleil , aînfi que je l’ai expliqué ci-dell’us.

Mais de plus la longueur des jours 8c des nuits
n’en: point par-tout la même; la variation des temps
cit fujette à différentes loix; l’état du ciel cil: le même;

.85 la durée des jours cit fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre juiZju’à la balafrée melufivemæt g

car la durée du lever 8C ducencher de la balancé en bien
précifément la’tnéme que celle du lever 8: du coucher dada
vierge. il en’ eii de même du bélier à l’égard des poiflbps.

Au relie tous ces * préceptes de Manilius flint utopies; mis il;
ne donnent que des à-peu-prc’L

Kir
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Nam quà Phryxæi ducuntur vellera figni,
Che.larumque fides, jufiæque examina libræ,
5’05 Omnîa confùrgùnt binas ibi ligna par horas:

Qubd medius reâo præcingirur ordine mundus,
’Æqualifque fuper tranfverfum vertitur axcm.
Illic perpetuâ jungùntur pace dîebus

Obfcuræ mofles ; æquo fiat fœdere tempus:

51° Omhibus autumnus fignis, ver omnibus unum;
Una quôd æquali luflratur linea Phœbo.

Necarefert tpnc quo Phœbus decurrat in afiro ;
* Littoreumne coquat’cancrum, contrane feratur :

.Quôd, quamquam pet tres fignorum circulas arcua
31 5’ bbüquus’ jaceat, reâo tamen ordine zona:

Coufurgunt , fupraque caput fubterque femntur,
Et paribus [patiis pet fingula punâa refurgunt:
Poli v. 309 , B. pmfizriplît 8c nos omînîmus duos vertùc
barbares 8: fpm-îos.

Nec manifeüa luter falfi fallada mundi,
Nec fimilis fimîli toto nox reddîtur ævo.

Si corrigendî cirent hi ver-fus, fic darem, ait B.
’ Sed fin’xilis tuai toto nox reddîzur Mao.

’ I Pofi v; 313 , dl imam verfizs adulten’nus 8c inepms.

Sideribus mediis , an quæ in" quanuor inter.
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’fituées fous la toifon du bélier de Phryxus , ou fous

les ferres du fcorpion (a) , 8: les baliins uniformes de
la balance , chaque figue emploie confiamment deux
heures à le lever (à); parce que toutesjles parties du
cercle des figues le meuvent dans une direction pet.. pendiculaire à l’horizon , 8c qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. Là les jours 85 les fombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’ell jamais troublée. Sous tous les figues ’

on a l’automne, fous tous les lignes on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal
une même carrière. Dans quelque ligne qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écrevill’e de fias faux, qu’il (oit dans le

figue oppofé , il n’en réfulre aucune variation. Le cetcle des figues s’étend obliquement , il CR vrai , fur les

trois cercles du milieu du ciel (c), mais toutes fes
parties s’élèvent en des directions uniformes 86 parallèles , 8: confervent ces directions tant au-defl’us qu’au-

defl’ous de l’horizon; les intervalles de temps entre »

leurs levers refpeéiifs font proportionnels à leurs dif(a) Le (carpien avoit primitivement Courante degrés d’éten-

due 8: compofoit deux figues , dont le premier étoit nommé
chtlæ , ou les ferrer : on lui a ’depuis fubfiitué la balance; mais
on a continué de le défignet l’auvent par l’ancien terme , chçlæ.

Ainfiles (être: du feorpion &la balance ne l’ont qu’un même ligne.

(b) Cela n’eli pas de la plus grande précifion. Même fous la
ligne , les lignes voifins des points équinoxiaux mettent moins de
deux heures à (a lever g au contraire ceux qui font au voilinage
des points folflitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’efi pas fi fenfible que fous les hautes latitudes.
(a) L’équateur 8c les deux tropiques.
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’ Ac bene divifo mundus latet orbe patetque.

At fimul ex illa terrarum parte Irecedas ,

320 ad extremos remet proveneris axes ,.
Per convexa trahens greli’um fafligia terræ,

Quam tereti natura’folo decircinat orbem

In tumidum , 8: mediam mundo fufpendit ab omni :

Etgo ubi confcendcs orbem fcandenfque rotundum
32; Degrediere fimul ; fugiet pars airera terras,
Altera reddetur: fed’quantùm inflexerit arbis,
.Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et modo quæ fuerant furgentia limite reâo
’Sidera , curvato ducentur in æthera traâu.

330 Atque erit obliquo fignorum balteus orbe,
Qui tranl’verl’us erat: Ratio quandoillius una cf! ,

Noliræ mutantur fedes. Ergo ipfa moveri
Tempora jam ratio cogitil variofque referre .
. Sub Kali regione dies; cùm fidera flexo

33; ordine conficiant curfusrobliqua malignos ;
Longiùs atque aliis aliud proPiufve recumbat.
V. 32.0. la B. nifi qubd pro proJerterir, habg’t devenait.
Senfus cèdent recidit; fed leâio’ proverttris propiùs accedit

ad genetalem leâionern pavanait.
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tances réciproques; 8: le ciel , exactement divife’ ,
montre 8: cache uniformément toutes les parties qui
le compofent (a). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre , 8c 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 l’phérique , 8: qu’elle

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravillànt fur cerce circonférence,
montant toujours 8: defcendant en même-temps, une.
partie de la terre le dérobera , une autre s’offrira à

verre vue: or cette inclinaifou, cette pente de notre
globe influera fin la pofition du ciel , il s’inclinent
pareillement; les figues qui montoient direëiement fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte, 8c qui iëmblable à un baudrier , ceignoit
également lepcicl des deux côtés , prendra une forme
moins régulière en apparence. Sa ’pofition eli: cependant toujours la même , c’eli nous qui avons changé

de place. Il doit réfultet delà une variation loufible
dans les temps , 8c l’égalité des jours ne peut plus

fubfiller; puifque les lignes plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des. routes obliques à l’horizon ,
puifque ces routes [ont lest-mes plus voifines, les autres
plus éloignées, de nous. La demeure des fignes fut

(a) les Afironomes diliinguent trois fortes de quiètes, ou
plutôt trois différentes polirions de la fphère , la droite, l’o-

blique a: la parallèle. Ces dénominations font relatives à la
différente pofition refpeflive de l’horizon 81 dé l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur a: tous les cercles qui lui
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Pro [patio mora cuique datur. Quæ proxima nobis:

Confurgunt, longos cœli vifuntur in orbesr ’
Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

84° Et quantb ad gelidas propiùs quis venerit arâos,
Tain magis efi’ugiunt oculos brumalia figna g

Vixque ortis occafus erit. Si longiùs inde
Procedat, totis condentur finghla membris’,
Tricenai’que trahent connexo tempore mofles ,

’34; Et totidem luces adiment. Sic parva diei

Efficitur mora, & attritis confumitur horis ;
Paulatimque petit Ratio fulgentibus afiris.
Pluraque , per partes fubrepto tempore , ligna
Quærentur, medio terra: celata tumore ;.
BIC Abducentque fimul Phœbum, texentque tenebras,
:Menfibu’s ereptis donec fit debilis arums.

Si veto natura finat fub venise cœli ,
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,
V. 343. B. taro condentur fingula nienfe.
V. 344. B. poli G. traiter ; neque tamen damnat triment;
Hæc ultima leé’tio retinenda , fi lfiervantur tres fequentes ver-

fus , quos pro adulterinis habet B.
kV. 345. Vulg. dierum pro diei.
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l’horizon eli proportionnée à leur difiançe: les plus

voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles;
les plus éloignés (ont plutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des ourfes glacées,
plus les figues d’hiver le déroberont à la une; levés
. à peine,’ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des figues entiers difparoîtront; 8c
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront

interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-à-peu; ilscfont enfin anéantis par la déf- . r

trudtion des heures qui les compofoient. Les figues
lumineux difparoiiiènt par degrés g le temps qu’ils nous

étoient vifibles le dérobant par parties , ils clefcendent

fiiccefiivement fous la convexité de la terre , on les
chercheroit en vain fut l’horizon. Phébus difparoît
avec eux , les ténèbres prennent. plus de confiliance ,
jufqu’à ce qu’enfiu l’année devient défeétueufe par la

fupprefiion de plufieurs mois. Si la mature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce fommet du
monde , que l’axe glacé foutieut 8: s’unit par des liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans cc
A

Jim: parallèles, s’élèvent 8: s’abailiènt perpendiculairement,

ou à angles droits , au-defi’us a: au-deffous du plan de l’hori-

zon , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligne font dits avoir la fphère droite : c’efi

cette pofition de la fphère que Manilius décrit depuis le v.
3o; , juf’qu’au v. 318. Le v. 319 8c les fuivans jufqu’au v.
351 , contiennent la def’cription de la fphère oblique; .c’efi

celle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement

ne 12s Asrnouomrquns
Æternas laper ire nives, orbemque rigentem
35’; Prona Lycaoniæ l’peâantem membra puellæ;

Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu
Turbinis in moteur reéiâ vettigine cotret.

Inde tibi obliquo [ex tantùm ligna patebunt
Circuitu, nullos umquam fugieutia vif’us ,

360 Sed teretem inclini mundum comitantia fpirâ.

Hic erit une dies pet feues undique messies ,
’ Dimidiumque trahens contextis lucibus annum;
Numquam erit occiduusquodtautOtemporePl-ioebus, ’ t

Dom bis terna fuis perluflrar cutfibus alita; ’
86S Sed circumvolitans reé’to vifetur ab orbe.

A: limai è media præceps defcenderit orbe ,
Inferiora petens dejeéio fidera CUITE;
Et dahir in pronum laxas efi’ufuè habituas;

Per toridem meules ju’nget nox una tenebras

370 Vertice fub cœli. Nain quifquis fpeétat ab axe ,
’ .V. 354. Pro orbemque reponit B. boreamque , nulla auctoritate nixus. Dubitamus utrurn reâè diei poflit, ircfuper boream.

*

V. 364. B. amiètes ;lceteri , curfibus.
V. 36s. Omnes, ab orée; B. ab avec.
V. 367. Ira omnes. B. devexo fidera carra. Dejeéîo Yo’cabulum et! anis.

une MAIHLrUs, Lzr.’III. .271
climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon, changée en ourfe; le ciel lui paraîtra comme debout; le:
patries feront emportées , telles que celles de la tou-’
pic , par un tournoiement continuel: fix figues formant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuellemeut fur l’horizon , fans pouvoir jamais cefl’er d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles a l’horizon. Un foui jour, égal en
durée à fix mais, répandra pendant la moitié de l’an-

née ime lumière non interrompue, vu que le foleii

ne le couchera pas, tant que fan char parcourra les
fix figues élevés: il paraîtra comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera
à defcendre de l’équateur vers les a: figues abaiilés
fous l’horizon , 8c qu’il promènera les courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des figues, une
feule nuit prolongera les ténèbres de Ceux qui habitent

(bus le pôle durant un égal nombre de mais. Car,
quiconque cil placé dans l’aire d’une fphère , ne peut
les cercles parallèles à l’équateur , &- les divif’e en deux par. ries inégales. Cette inégalité en d’autant plus grande , qu’on

sîéloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon, 8t relient perpétuellement
au-deii’m ou au-defi’ous du pian de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit. la fphère. parallèle, c’efi-à-dire ,, que,
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles. parallèles à l’équateur! feroient aufii parallèles à l’horizon: tous

leurs, points relieroient perpétuellement ou au -deii’us ou audeii’ous du pian de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la fphère parallèle depuis le v. 352. jufqu’au. v. 38e.
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Dimidium è toto tantùm vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum
Reflet acies, mediâque tenus diliinguitur alvo.
Eii’ugit ergo oculos filmmo fpeéiantis ab orbe,

37S Dum [ex fubmerfis veétatur Phœbus in aliris :
Sideribus donec totidem quot menfibus aâis , ’’ CeITerat unde redit, geminafque afcendit ad’arâos ;

Adducitque limul laces, tenebrafque reiinquit.
Hic locus in binas annurn noéiefquc diefque

38a Per duo partitæ dirimit divortia terræ.
Et quoniam quanta variantur rempara matu,Et quibus è caufis diélum en; nunc accipe, ligna

Quat furgant in quoque loco, cedantque pet haras:
Partibus ut prendi poilint orientia certis , ’

38s

Ne faifus dubiâ ratione horoi’copos errer.

Atque hoc in totum certâ «fub lege fequendum,

( Singuia qubd nequeunt, per rot diiiantia motus ,è
V.’;74. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quôd vit doétiiii-V

mus v. 365, ab orbe, pariter in ab axe mutaverit, mirati»
non fumus ; eadem vox orbe duos continuas verfus’uon bellèf
remiinat. Cur auteur hic ipfi difplicueritjab orbe, non.’difpi-’

dînas; fummus orbi: pro fumrrta arbis parte retâte dicitur.

jamais
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jamais voir que la moitié de cette fphère; la partieÇ
inférieure lui cil: nécefiairement cachée; parce que lès

rayons vifuels ne peuvent comprendre toute la fphère
’divifée par fou renflement même en deux hémifphè- .

res (a). Pareillement, lorfque le foleil le promène dans
les fix figues inférieurs, il n’eli pas pofiible de le voir,
fi. l’on cil: fous le pôle, jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fix figues en autant de mais , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles, ramène
la lumière, &fafiè difparaître les ténèbres. Un feu!

jour, une feule nuit, [épatés par la difiinétion des
deux hémifphères, forment eu’ce lieu la divifion de

toute l’année. j
Nous avons démontré que les jours 8: les nuits ne
(ont point égaux par-tout; nous avons expofé les degrés
85 les caufes de ces inégalités; il nous relie à propofer

les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce fait, le nombre d’heures quechaque figue emploie
à le lever ou à le coucher , afin qu’on connoiiiè
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces figues

cil: au point de l’orient, 86 que le doute ne nous conduife point à déterminer faulièment l’harofcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: (car
d’afiigner des nombres exaéts , des temps précis pour

(a) Manilius fuppofê un axe; donc il fileore la fphère
roulant (in cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même hémif’phère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif-d.

phère vifible varieroit; l’œil verroit , firccefiivement , plus de
la moitié de la fphère: il la verroit même toute entière , s’il
étoit placé dans le plan de l’équateur de cette (phère.

S
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TempOti-bus numerii’que fuis exaéla referri ,)

l A me fumet: iter pofitum fibi quifque fequatur;
396 I’erque fuos tendat grelins; mihi debeat artem.
’ Quacuinque hoc parte in terrarum quil’que requiret ,

Deducat proprias noâemque diemque pet haras,
Maxima fub canera minimis quæ cingitut umbris:
- Et fextam fummæ fuerit quæ forte diurnes:

395 Viciuo tribuat poli canari templa iconi.
At quæ noâuruis fuerit menfura tenebris,
In totidem partes fimili irationé feeanda cil;

Ut , quantum una ferat , tantùm tribua-tur ad. ortus
Temporis ’averfo nafcentis fidere tauri.

.100 Has inter, quafque accipiet Nemeæus in ortus ,
Quod difcrimeu erit , pet tres id divide partes ;
Tertia ut accedat geminis, quætempora taure
Vinoiat , arque eadem cancre, fimilifque leani.
Sic erit ad fummam ratio petdu&a priorem,
go; Quam moda-diviiis Nemeæus duxerat horis.
Inde pari virgo procedat-temporis auâu:
Sed certa fublege , prioris l’emper ut allri

Incolumem fervent fummam , crefcantque uovando.
V. 3.90.8ic omnes; B. Porque meus rendem- greühs , m. d. a.

on Militants, Lu». III. a".
chaque lieu , c’elt Ce que la trop grande difiérenee
d’obliquité des mouvemens céleiles ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il faflè lui-même l’application , mais I

qu’il me foi: redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on il: propoie de refondre ce pro- h
blême , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifès dans la durée du plus long jour, 8c
de la plus courte nuit de l’été. ,La fixième partie du

nombre d’heures que contient le plus long tout doit
être attribuée au lion , qui fi: préfente au fortir du
temple de Fécreviffe. Partagez pareillement en fiat la
durée de la plus courte nuit , 8c affignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à

reculons au-defrus de l’horizon. Prenez enfuite la différence entre la durée du lever du taureau, 8c celle
qui aura été afIignée aullever du lion de Néméc, 8c

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez fucceflîvement un tiers de la différence, 8C
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’écreviiTe, enfin celle du lion , qui fe
trouvera la même que celle qu’on avoit obtenue d’a-

bord , en prenant la fixièrne partie du plus 10ng jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
.cette addition doit toujours être faire à la durée emtièrc .du lever du ligne immédiatement précédent, de

manière que les durées aîllent toujours en craillant.

sa;

fla.

17a; LnsAsTnonomrquns
His ufque ad chelas horarum partibus auâa,’

arc Per totidem àvlibra decrefcem fidera partes.
Et quanris urlrimque modis tollentur ad ortus ,
Diverfam in fortem tamis mergentur. ad umbras.

Hæc erit horarum ratio ducenda pet orbem;
Sidera ut in Radiis oriautur quæque , cadantquea
’41; Quæ feptingenra in numeris vicenaque cùm fint;
. V. 414. Ira F. cujus leâioni adliæremus , quia fêlant illam

plané I percipimus. Ver. ediri , fidera que oflendit , que
orianrur, 8re. G. Illa quOtflandi: : Par. 8: nonnulli , illaque
que: fiadiisa Se. B. 8re. Illâ quotfiadiir. Illâ nempe , quam

Inox expofirurus cil Manilius, ratione. Eflo; verùm in illa
leâione pinta defiderari nabis videnrur, quæ fubaudiri legirîmè

poire vix exiflimamus. Parifienfis codicis leâionem Scaligeriana
præferremus.

V. 41;. Ferè totus troller efl hic vertus r audaciæ nuât:
reddenda ratio. Leâio vulgara’ hac cil; Quæ cùm tercemum

numeris vicenaque confient. Supra v. 174 8: requ. 72.0 fiadia
dîièrrè numeravit Poëta: cur hic normifi 31.0 numerat? Fa-

temur arbitrariam elfe in (ladin diviiionern : fed cum divifio
jam in 71.0 faâa "auâoris noflri propofito faris effet , non pencîpimus cur hic alîam fuperinduxiifet divifionem. Verùm eflo:

fèd illud vicena, quad hic non pareil cire nifi in fexto catît ,

miramur à Criricis alto firme filenrio prefiùm; ejus ultima

fyllaba producitur; ipfum ergo leges merri in eo catir non i

gatiunrur. i

p
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Cet accroiiïemenr ayant eu lieu jufqu’à la balance (a),
les durées décroîtront enfuite dans la même proportion.

Or, autant de temps que chaque fiigne emploie à
monter au-deflus de l’horizon , autant le ligne, qui lui
cil: diamétralement oppofé , en doit employer pour le
plOnger totalement dans l’ombre Cette méthode générale du calcul des heures doit pareillement s’appli-

quer à celui des Ratios que chaque ligne parcourt en
Te levant 8: en le couchant. Les liardes fontau nombre
de lèpt- cens vingt. Otez de cette fortune- une partie

(a) Exclufivemenr. La durée du lever de la balance en:
égale à celle du lever de la vierge , comme celle du bélier efi
égale à celle des poilions. ainfi que nous lÎavons dit plus haut. p

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
lever 8: le coucher des fignes doit durer à: Paris , firivant la
doârine de Manilius. Le plus long jour d’été en de r6 heu- A

res, 8: la plus courte nuit de 8. La fixième partie de 16
heures ci! a heures 4o minutes, 8: la lixième partie de 8
heures et! une heure zo minutes: donc la durée du lever du
lion efi de 1. heures 40 minutes , & celle du lever du taureau
de r heure 20 minutes» La différence entre-ces deux durées

» en de r heure ao- minutes , dont le tiers cil» 2.6 minutes a
donc la durée du. lever des gemeaux excédera celle du tau.
reau de 2.6 minutes -’,-. Un excès [Emblable donnera la durée
du leveride l’écrevifiè , du lion 8: de la vierge , fi on l’ajoute
fucceffivement à la durée du ligne immédîarement précédent;

8: par une marche femblable on aura l’excès de la durée du

lever du taureau [in celle du bélier. Cette durée fera donc
de sa minutes -;- pourle bélier ,. de r heure 1.0 minutes pour

le taureau , de r heure 46 ruinures J;- pour les gemeaux , de
5îîi
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Detrahirur fummæ rota r pars ,l quoram ademît

urrimque ’
Omnibus ex horis æilivæ nomine noâis,
Solliitiur’n fummo peragit dum Phœbus olympe.

Quodque his exuperat dempris , id didiro in æquas

t 420 Sex partes, fexramque ardenti trade leoni.
Rurfus qui fiererit numerus fub nomine noâis,
Ejus erit ligno tauriy pars illa dicanda.
Quodque banc exuperat pattern , fuperatur ab illa ,

Diflinguitque duas medio difcrimine fummas;

42; Tertia parsi ejus numero fuperaddita tauri
V. 416. Ver. ediri, Detrahiturfiimmæ rota pars , quota demi:

mrutnque. Se. urrimque. G. que: ademit. V0. 8: Ve. quot!
admit. F. quota denim" inde , non prorfus male. B. Detraitera: fummæ partes, pue: ademit utrimque. Optima
lefiio , li codicum auâorirare firmarerur. Quôd B. vulr primam

fyllabam in rota produci , Serviumque teflem appellat , fallirhr

vit fumants. Loquirur Setvius de voce rom: , qui lignificat
omni; , non me. qua referrur ad vocem quotas.

V. in. B. mais muta: in lacis. Quandoque bonus dot-f

mita: Homerus. .

V- 4I8. Pro peragir veteres habenr peragar. Vix rem-

perare poruimus quin Œribmemus: folfiirium ut fummo peo,
rageât: Ph. cl.
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proportionnelle à celle que le foleil a réfervée fur
vingt - quatre heures , pour en former la nuit d’été,
lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folllice. Ce
qui telle aprèsla fouflraôtion étant divifé en fix parties égales , attribuez une de Ces parties au figue brû-

lant du lion; 8: la fixième partie de ce qui a été
retranché, comme répondant à la plus courte nuit,
féra appropriée au taureau. Le nombre de liardes dont

le leverdu lion furpafle celui du taureau , ou la dif-4
férence du nombre des Rades attribuées à ces deux
lignes, doit être partagée en trois tiers , dont un fêta

ajouré au nombre du taureau, pour avoir celui des
"a heures r; minutes à- pour l’éereviiïe, de z heures 4o mi.

liures pour le lion , de 3 heures 6 minutes «:- pour-la vierge
a: pour la balance. Après la balance on fiait la même marche,
mais en rétrogradant, c’eR-à-dire , que la durée des levers
diminue de la balance aux poifl’ons,dans la même prôporrion
qu’elle avoir augmenté du bélier à la vierge :ple lever du

(camion dure autant que celui du lion , celui du figitraire
autant que celui de l’écrevilre, 8: ainli des autres. La durée

du coucher cil égale à la durée du lever de chaque figuedîamétraletnen: appelé. Le bélier met autant de temps à fe-

eoucher que la balance à fa lever : le coucher du taureau
dure autant que le lever du Êorpion , 8:6. Telle en la doc- trine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode , quelque
ingénieure qu’elle puill’e paraître, ne peut donner que des

approximations plus ou moins groflières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris r8 minutes; celui du taureau,

I1 heure u, minutes. Celui des gemeaux, r heure 49 minutes. Celui de l’écrevîlfe , z. heures 28 ruinures. Celui du lion ,

a heures 45 minutes. Et celui de la vierge, a heures 45 min.

Stv

2’89’ Lus AsrnoNiomrQuns
1T raditur 8:» geminis. Simili tune cetera lucro

Procedunt , numéros femper-tutata priores;

Augebuntque nova vicinas munere fummas.
Donec perveniant ad jufiœlfidera libræ.
430 Ex illa totîdemk pet partes fic brevianrur,

Lanigeri ad fines: converfâque omnia lege

IAccipiunt perduntque pares cedentia fortes.
Hæc via monfirabit fiadiorum ponere fummas a
Et numerare fuos ortus pet fidera cunéla.
535 Quod bene cum propriis lfimul acceptaveris horis ,J
In nulla fallet regione horofcbpos umquarn: A
Cùm porerunt certis numerari fingula ligna
«Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebitd

Nunc quibus hibemi momentis furgere meures
M0 Incipîant ( neque enim paribus pet fidera cunâa

Procedunt gradibus . nivei dura vellera figni
.Contingant , æquum luces c0gentia 8: umbras
Ferre jugum) magna efl ratio , breviterque docenda:

h Principio capienda tibi efi menfura diei , t
14 5j Quam minimam capricornus agit; noâifqueperhoras
V. 432.. B. pro perduntque reponir redduhtque: neque hoc.

fifi; reâè. l ’
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gémeaux. Une pareille augmentation , toujours faire au

1 nombre complet des fiades d’un figue, donnera les
fiades des figues immédiatement fuivaus , jufqlïà ce
qu’on foit parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il: Eau: diminuer dans la même proportion le
nombre des fiades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroifièmens 8: les diminutions de la durée du
coucher de tous les figues (ont les mêmes , mais dans
un ordre inverfe du précédent. Par cette méthode ou
conno’itra le nombre des liardes de chaque figue (a), 8: le

temps que chacun emploie à fe- lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à

craindre dans la détermination du point de l’horoi1
cape, puifqu’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:

concile un objet fort important, le progrès de l’accroulement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiifement en effet n’efi pas le même fous chacun

des trois figues que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier , il ré-

duire le jour 8: la nuit fous le joug de la plus patfaite égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court 8: Celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par le figue du ca(a) L’opération par les (iules efl abfôlutnenr la même que

parles temps; ainfi nous pouvons nous difpenfer de l’éclaia

cit par un exemple.

:8: Il." Asrnonourquxs
Quam fummam’: quoque ab jufio fuperaverit ombra,

Et trépident limes , ejus pars renia ligna
Tradenda cil medio femper ; quà forte retentâ .

Dimidiâ vincat primum, vincatur 8: ipfum

5° Extremo: totum in partes ira digere tempus. ’
Hi: opibur triafigna valent: fidfitmma priori:
Audit numeri conjunâajèquemibus qflris. V
Sic erit, ut ternis fuerit fi longior horis
Brumali nox forte die, capricomus in hora
4;; Dimidia entoilas luces; 8: aquarius horæ
.Ipfe fuarn fortem ducat , (ummàquc priori
Adjungat ; pifces tanrùm fibi’ rampons ipfi

Conflituant , quantum accipiant de forte priorum;
Et tribus expletis horis , noélemque diemque

460 Lanigero tradant æquandarn tempore veris.
Incipit à fexta tempus procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærentia ligna;
V. 448. B. media: qui [empan l
V. 449. B. dimidiâ ut vîncar , 8: v. 450. Exrremo, retum.

V. 451 , 4st. Hos duos B. profcribit. Quod v. 42.6, n0Ininavit Poëta lucmm , illud hic pernir opum nominé lignifie

tare. Non tamen has v. defendimus. A
.V. 458. B. tamûm accipiant. 8: v. 459. Ut tribus.
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pricorne. La quantité dont la plus longue nuit excée

dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpafi’era le plus court, doit être dis’rifée en trois , 8: le

tiers de l’excès fera- attribué au recoud figue d’hiver,-

qui s’étant approprié cet accroiffement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figue, 8: être furpafié luimême d’une pareille quantité par le troifième (a). C’efi:

ainfi qu’il faut dillribuer l’accroiflèment des jours fizr"

les trois figues d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chaque excès à un figue fizivant fini: tou-’
joursfaite au nombre entier du figue pre’ce’dcnr. Par
exemple , qu’au foll’rice d’hiver , la nuit fait trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure; le verfeau pour fa part en retranchera une heure , outre la diminution déja faire fous
le ’figne précédent: enfin les poilions opéreront une

diminution nouvelle, égale à la Tomme des diminutions faites par les deux autres fignes; 8: après avoir
anéanti l’ertcès des trois heures , ils remontent au bélier
de foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 86

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une fixième partie; la diminution en:

double fous le fécond figue , triple fous le dernier.
(a) Ainfi à Paris l’excès de la plus longue nuit fur la’

nuit moyenne et! de 4 heures, dont le tiers cil une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure
vingt minutes par le verfeau , feeond figue d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier figue; 8: de deux
heures par les poilions , troifième ligne de la même faifoti.
Ce n’en encore ici qu’une approximation.

sa. Les Àsrnonourquns
Ultimaque acceptas triplicant. Ira l’uvmm’a. diebus

Redditur; æquato folvuntur fœnere trolles;
.465 Rurfus &’incipiunt propria de- forte diebus
Cedere convetl’â labentia rempota lege.

Namque aries totidem deducit noélibus boras ,

Quot priùs abfiulerant proprio fub nomine pifcesa

Hora datur taure: cumulentque ut damna priora,
470 Dimidiam adjungunt gémirai. Sic ultima primis

Refpondent , pariterque illis quæ proxima fulgent :v

Et media æquatis cenfentur viribus alita,
Præcipuol’que gerunt varianda ad tempera motus.
Hâc vice del’cenduur- noéles à fidere brumæ ,
’47; Tollunturque dies; ’lanni’que invertirur orbis ,

Solllitium tardi cum fit fub fidere» eaucri :

Tuncque diem brumæ nox æquat, rempota mais
Longa dies , fimilique redit , quo ’creverat , afin.
V. 473. Hume verlirm B. proŒribït, cujus ûnfirm nabis
yidetur non bene percepili’e vit doâil’fimus.

V. 47s. Orbi: non placer B. reponit ordo.

V. 476. B. dam fit. I

V. 477, 478. Hos duos v. adulterinos 8: ineptos pronunriat

B. In polleriori omnes habenr, quâm creverar; malumus,
que creverar; reâiùs diceretur , (éd duriùs, a: creverat.
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’Ainfi les joursvrecouvtent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont refiitué les heures qu’elles avoient empiétées fur eux. Après l’équinoxe elles continuent de

’céder aux jours une partie de leur durée , mais en fui-

vant une marche inverfe. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

les poilions; le taureau lui enlève encore une heure ,
8: pour mettre le comble à tous ces échecs , les gemeaux y ajoutent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du premier ell égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aâiou a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 8: ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 8: de la nuit. Tel cil:
l’ordre fuivant lequel les nuits décroill’ent 8: les jours

augmentent après le lolllice d’hiver.i Mais. quand le
foleil a atteint le figue de la lente écrevil’fe , tout
change’de face g la nuit d’été n’ell: pas plus longue que

le jour d’hiver, 8: la longue durée du jour égale
celle de la nuit de l’autre l’ail’on: le jour diminue en-

fuite par les mêmes degrés par lel’quels il avoit 311-:
gmenté.

(a) Les fix figues depuis le capricorne jul’qu’aux gemeauaa

Les jours craillent autant fous les gémeaux que fous le capri-i

corne; autant fous le taureau , voifin des gemeaux , que tous
le verl’eau , voilin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilions; 8: ces deux derniers fignes, firués au milieu des

fix , procurent le plus grand accroilfement aux jours. C’en le

(in: de ce que Manilius va nous dire.

:86 LES ASTRONOMIQUES
Illa etiam pOterit nafcens via ducexe ad afirum Î

180 Quod quandoque vadis emilTum redditut orbi.
Namquota fit lucis , fi luce requiritur , hqra
IAfpicies;atque hune numerum revocabis in ipfum
.Multiplicans decies ; adjeâis infuper eidem
Quinque tamen fummîs : quia. qualîcumque fub bora.

i8; Ter quinas mundi fe tollunt fidera partes;
Hic ubi confiiterit numerus, conjungere & filas ,(
Quæ fuperent Phœbo partes pet figna , memento.
Ex hac tricenas fumma par fidera pattes
1’ Difiribues; primamqùe vicem , quo Phœbus in affre

3-90 Fulferit , inde aliis , folçm quæcumque requentur.

Tarn quo fùbfifiet numerus,confumptus in afiro ,
Quave in patté fuam fummam momenve relinquît;

Hæc erit exoriens 8c pars , 8c forma. Per igues
Continua partes. Ubi fummam feceris unam,

i9; Tricenas dabis ex illa pet fingula figna,
H Donec deficiat numerus: quaqùe ille fub aflrî

"Parte cadat , crédas illam cum corpore natam
.Efiè hominis , pariterque orbem vîdifl’e per igues.

Sic erit ipfe tibi rapidis quærendus in afiris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point
du cercle des lignes ,l 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 cit diurne,

8c multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-defïus de l’horizon, quinze degrés

du cercle des lignes. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le foleil a parcourus dans le ligne où

il le trouve. De la femme qui réfultera, vous attribuerez trente degrés à chaque ligne , en commençant
par celui où cit alors le foleil , ô: en fuivant d’ailleurs

l’ordre même des lignes: le ligne où la fomme le
trouvera épuifée , le degré au-delâ duquel il ne reliera

rien à compter , fera le ligne à: le degré qui le lève
aétuellement. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorfque vous aurez déterminé

comme auparavant la fomme convenable, vous en
diftribuerez les degrés, trente par trente ,.fur chaque
figue, jufqu’à ce qu’elle fait épuifée: le degré où la

diftribution finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un 8: l’autre ont,
commencé à paroître au même mitant de la nuit. C’elÆ

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues célefies la partie qui naît à tout infiant donné,
(a) La méthode que propofe ici Manilius efi bien précif’ément la même que celle qu’il a propoféetcî-delfits, v. 217 à
fuiv. 8: qu’il a enfuira viélorieufement réfutée. Scaliger a fait

une remarque avant nous.
(b) C’eIi-â-dîre, le nombre d’heures écoulées depuis le leur
précédent du foleil.

2.88 ’LES Asrnonomrqvns
S00 Natalis mundi , certoque horofc0pos’ ortu:
Ut cùm exaéta fides fleterit fub cardine primo;
Fallere non pofïint fummi fafligia cœli , ’

A Non feri te obitus , [leur fundamenta fub imo;
Omniaque in .proprias vires fortefque recedant.
3’05’ Nunc fua reddentur generatim tempera fignis i

*- Quæ divil’a etiam proprios ducuntur in annos.

Et meures , lucefque fuas , horafque dierum ;
Per quæ præcipuas oflendunt fingula vires.

Primus erit figni , quo fol efiirlferit, annus;
5’10 Annua quôd lufirans" confumit tempora mundumq
Proximus atque’ alii fubeuntia ligna fequuntur.

Luna dabit meules , peragit quôd meufirua curium:

Tutelæque fuæ primas .horofcopos horas
Afl’erit arque dies , traditque fequentibns amis.

SI; Sic annum, menfel’que fuos natura, diefque ,

Atque ipfas voluit numerari ligna pet horas ;Omnia ut omne foret divifum tempus in alita ,
Poli v. go; , omittimus ver-[hm manifeliè hue intrufiJm ab
homîne indoâo , afironomiæque, 8c latini fermonis imperito’ ,

ait B.
Stem veri flellaturn ortus . urique Menus.

ou
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ou le point afcendant de l’horofcope. Connoifl’aut 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 8: le bas du
ciel, qui en efl: comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous allignerez à chaque partie les propriétés 86 la claire de forts qui lui conviennent (a).
Je Vais maintenant donner une idée générale du

rapport qui exilte entre le temps se les figues célelies.
Chaque figue s’approprie des années ,l des mois , des

jours , des heures; a: c’efl: fin: ces parties du temps
qu’il manifefie principalement fou énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;

donc la première année de la vie appartient au figue
où cit le foleil à l’iufiantde la naill’auce , la féconde

année au figue fuivant , 86 ainfi de fuite, ,felon l’or-

dre naturel des figues. La lune , fourmillant fa carrière
en un mois, règle de même la préfideuce des mois.
. Lelfigue, où eli: l’horofcope, prend fous fa proteétion

le premier jour 86 la première heure; il abandonne les
jours 8c les heures fuivantes aux figues qui lui l’accèdeut. C’elt la nature qui a voulu que les aunées. les

mois, les jours, les heures mêmes fument ainfi (filtri-

bués entre. les figues, afin que tous les infiaus de
notre vie fillÎeut dépeudans des alites; que la fuccelfion
des parties de ce temps fût relative àcelledes étoiles,
( a) Si quelqu’un étoit curieux de voir toute cette doârîue
afirologîque de Manilius éclaircie, 85 reâifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut a» l’arisfaire en confultant Sca-

T

1

z

290 ’ Les Asrnorzomrqua
Perque alterna l’uos variaret fideravmotus;

Ut cujufque vices ageret redeuntis in orbem.
5’20 Idcirco rama eli retum dilcordia in ævo ,

Et lubtexta malis boua film , Iacrymæque fequuntut

.Vota, nec in cunâzos fervat fortuna tenorem;
Ul’que, adeo petmixta Huit , nec petmanet ufquam;

’ Amilitque fidem variando cunâa pet omnes.

f2; Non amis ami, nec meules. menfibus nique
i Conveniuut, feque ipl’e dies, aliumque revilit,

Horaque non ulli fimilis producitur horæ.

Tempora quod fic liant propriis parentia fignis,
Per numeros omnes æ’vi divifa volantis :

33° Talelque eliiciunt vires , cafufve minautur,

Qualia (ont, quorum vicibus tum vertimur, alita.Suut quibus.& cœli placeat nafcentis ab ortu, i
V. 518. Pro alterna B. fubliituit alicna.
V. 57.8. Veteres fèripti , tempera quôrl fiflant; ficque
Spahqui 8: proponit , quôd fic fiant. Ver. editi, confiflun:
B. quàd non fiant. Fortè pro, proprii: meliûs legeretur variir;
V. 531.. Hunc verfitm fic vulgo legunt , addito etiam verfir ,
quem flippofititium elle, poli Bentleium, exifiimamus,
.Sunt quibus A: cœli pareur nafcentis ab hum
Sidere ,- que": memoranr hardi-open . inventuris.
Parte quôd ex illa, être.
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8: que ces parties acquill’eutlpat cette combinaifon
I l’énergie de. tous les figues fucceliifs. De cet ordre naît

la vicilIitude étonnante des choies de ce monde , cet
enchaînement de biens 8C de maux , cette alternative
de larmes 8c de plaifit , cette inconfiance de la fortune ,
qui’l’emble ne tenir à rien , tant elle ell fujette à va-

rier, qui ne le fixe nulle part; les révolutions continuelles , que lès caprices nous tout elluyer , lui ont
’ fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année. ne
relièmble point à une année , un mois diffère d’un
autre mois, le jour fuccède au jour, 8c n’ait jamais le
même , une heure enfin n’en: pas femblable à’l’heure
qui l’a précédée. C’elt que les parties du temps, qui com-

polènt la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfious defquels elles tout obligées d’obéir : en couféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens,- analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccelfi-

vement. .

Comme on commence à compter les heures du jour,
lorfque le foleil el’t au cercle de l’orient, quelques

liger, page 1.39 8: lixiv. de l’édition de r6;;. Ce qu’on y

remarquera de plus ellimtiel, c’eli que Scaliger y propofe
huit dili’étens thème: d’une même nativité , fondés fiat fi):

divers fyiiêmes allrologiques; 8: il auroit pu même en propofet davantage. Quel fond peut-on faire fur une litience pré-

tendue, fur les principes fondamentaux de laquelle on efl fi
peu d’accord?

Tij
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Patte quôd ex illa defcribitut hora diebus ,

Omne grenus rariouis agi pet tempora 8c alita;
’53; Et capite ex uno meules annol’que diefque
Incipere arque boras, tradîque l’equentibus allrîs a

Et quamquam fociâ nafcuntur origine cunâa ,
Diverl’as tamen elfe vices;’quod tardiùs illa,

y Hæc citiùs petagunt orbem. Venir lomuis ad alitum
5’40 Horn die bis, meule dies femel , unus in anno
Menfis , 8c exaé’tis bis l’ex jam folibus annus.

Difiicile eli in idem tempus concurrere cuuâa,
Uniuslut ligni pariter lit menfi-s 8: anuus.

0 Sic erit, tu: mité: qui figni (luxent armant t
54S Afperior-is’ agar. meulem; fi menfis in allrum

Lætius incidetit, lignum lit trille diei;
A Si fortuna diem foveat , fit durior hora. IdCirco nihil in totum fibi credere l’as cil;
I V. s41. Solibu: in menfibu: mutat B. non fans , ut nobis
quidem videtut , bene petcepto Poëtæ lènl’u;

V. s44.’In omnibus fctiptis 8: editis, judicibus Huetio æ
Bentleio, manifelia eli hic lacuna :’ deell verfus , quem felici-

ter fupplevit B. Hunc- in textu addidimus , ne lacuna legenten:

interturbet: fed charaâete Italieo examinai, quia Bentleii,
non Manilii en.
u
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AllronOmes ont penfé que ces lirppurations de temps
correfpondans aux figues , devoient pareillement commencer par ce même cercle, que de ce feul8c unique

point devoit partir la dillribution des aunées , des
mois , des jours 8c des heures , qu’il convenoit de faire

entre le figue afcendaut 8c ceux qui le fuivent. En
effet, difeut«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 ell 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’ell complète, qu’après douze révolutions

du foleil. Il ell difficile que toutkcela le. combine de.
manière que l’année 8c le mois appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à que l’anne’è appartenant à

un figue heureux, le mais fera. dominé par un figue
fâcheux: fi le mois cil gouverné par un! figue favorable , le jour fera préfidé par un figue. pernicieux-1

le jour ne promet que du bonheur, mais ilcontiendra
des heures funelles (a). C’ellainfi-qu’on ne peut trouver

un rapport confiant entre les figues8c les années , les
(a) Tout ceci met les Afin-ologues fort au large; ils auront
prédit’à quelqu’un une année fort heureulè, 8c cependant elle

fera traverl’ée par un évènement des plus funefles ; c’eli- que
l’aélivité favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieulè du mois, du jour ou de l’heure; ou c’ell qu’au

lieu de commencer les fupputations par l’hotofcope, on! les

aura fait partir du. lbleil ou-de la lune, 8re.

T a;
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Non annos lignis, meules vertentibus annis ,
5:0 Menlibus aut luces , aut omnes lucibus boras :
Quod nunc illa mimis propetant , nunc illa ’morautur g

Et modb decll aliis, modb adell; vicibulque recedit,
’Aut redit; arque alio mutarut tempore tempus

Interpellatum variatâ forte dierum. .
ri; Et quoniam docui , pet lingula tempera, vitæ
Quod quandoque geuus v’euiat , cujufque lit allri l
Quil’que annus , cujus menfis , limul bora , dioïque;

’Altera nunc ratio , quæ fummam cantiner ævi,

Reddeuda ell , quot quæque anuos date ligna

fetautur. V

5’60 Quæ tibi, cum finern vitæ pet lidera quæ-ris,
4 Relpicienda manet ratio , numetil’que notauda.

Bis quinos anuos aties , uuumque triente
’Fraudatum. dabit. Appofitis tu , taure, duobus

Vincis ; fed totidem geminorum vînceris alite.

16; Tuque bis oétonos , cancer, binofque trientes : l
Bifque novem, Nemeæe, dabis,4befl’emqne firb
illis. ’

Erigoue gemiuatque decem , gemiuatque trientemc
Nec pintes fixerint libræ quàm virginis anui.
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aunées 8c les mois, les mois 8C les jours , les jours 8c
toutes les heures qui les compofent. De ces parties du;
temps , les unes s’écoulent plus vite, les autres plus
lentement. Le temps que l’on défire manque à ceuxci, le prélèute à ceux-là ; il arrive , il difparqît alter-

nativement; il fait place à un autre temps; il en fous
mis à des Variations journalières 8c perpétuelles.
Nous avons traité des diférens rapports qu’on pou-

voit oblèrver entre les parties du temps 8: les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figue il falloit ’

rapporter les années , les mois , les jours 8c 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
doé’trine , 8c tenez un compte exaét du nombre d’années attribué à chaque figue , fi vous voulez déterminer

par les alites quel fera le terme de la vie. Le bélier
donne dix ans, 8: une onzième aunée diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau célelle, vous ajoutez
deux ans: mais autant que vous l’emportez fur le bélier ,
autant les gémeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écreville du ciel, vous prolongez la vie jufqu’â deux
fois huit ans 8: deux tiers. Mais vous , lion de N émée,

vous doublez le nombre neuf 8c vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’année. La balance accordeià la durée de la vie autant d’années que la vierge. Lalibéralité du fcorpiou ell: la même.
v
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Scorpios æquabit tribuentem dona leonem.
5’70 Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

Œer quines, capricorne ,kdares , fi quattuor client
îAppofiti meules. Triplicabit aquarius annos

Quattuor, 8: meules vitam producet in 0&6.
Pifces arque aries 8c forte 8: fiuibus hærent;
I7; Lullta duo tribueut l’olidis cum menfibus 0&0.

Nec fatis ell aunas fignorum nofcere certes,
Ne lateat ratio linem quærentibus ævi.
.Templa quoque 8: partes cœli l’ua munera norunt;

Et proprios tribuunt certo difcrimine filmmas ,
5’30 Cùm bene confliterit fiellarum conditus ordo.

Sed mihi templorum tantùm nunc jura canentur :

Mox verrier mixtura fuis cum viribus omnis. I
Cùm bene materies fieterit præcoguita retum ,

Non interpolitis tutbabitur undique membris.
5’85 Si bene confiiterit primo, fub cardine luna ,

Quà redit in terras mundus , nafcénfque tenebit
V. tu. Ver. l’cripti, Pifcibu: a]! crie: ....hæren.r. Se. a]!

pro efl: nonuulli ver. editi , tec. mil: inter quos Pat. Pilier
ac aries....hçrent, 8: fic F. B. tandem. Lanigero pékan...
barrent.
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fieune fur celle
de l’éctevill’e. Pour vous , ô capricorne ;vous donneriez

trois fois cinq ans de vie, fi l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions
84 le bélier font voifins, leurs forces fout égales; ils
procureront deux lul’ctes 8: huit mois entiers de vie.
Mais pour counoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fullit pas de l’avoir combien d’années font pro-

mifizs par chaque figue célelle ; les malfous, les parties

du ciel ont aulfi leurs fouétions dans «ce prouollic;
elles ajoutent des années à la vie , avec des reliriétions

cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le prélènt, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelles. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circonflzances , 8c des effets. que
leurs combinaifons produiront. Lorfque l’on aura commencé par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occafionner’ le mélange des différentes parties, ql’

viendroient le croifer. Si la lune ell favorablement
* placée dans la première maifon (a) , dans cette maifon
cardinale qui rend le ciel à la terre , -8c qu’à l’heure de
la naillance de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’o-

rient, huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(a) C’eli-à-dire, li (bu influence n’efl pas contrariée par
un al’peâ malin de quelque autre planète, ou par une pofition

défavorable du fort de la fortune , ou de quelque autre fort.
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Exortum , oéiouos decies ducetur in aunes,

Si duo decedant. At cùm Pub culmine rumina
Confillet , tribus hic numerus fraudabitur- annis.
3’90 Bis quadragenîs occafus dives in ortos
Solus etat , numéro uifi deeli’et olympias nua".

Imaque tricenos bis fundamenta pet aunes
Ceul’entut, bis l’ex adjeâis meulibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum,

f9; Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.
Quod fuerit lævum , prælataque ligua fequetur ,

a Tricenos annos duplicat , ttes infuper addit.
Quæque l’uper lignum nafcens à cardine primum

Tertia forma eli , 8c l’ummo jam proxima cœlo,

500 Hæc ter vicenos geminat, tres abllrahit annos. I
Quæque infrà veuiet [patio divila lob æquo ,

Per quinquagenas complet fua munera brumas.
Quemque locum luperat nafcens horofcopos , ille
Dena quater revocat vertentis rempota l’olis,

60; Accumulatque duos curlus , juvenemque relinquit.
A; qui præcedit’ l’urgentis cardinis horam ,

Viceuos tetuofque dabit uafcentibus anuos ,
Vix degullatam tapions l’ub flore juveutam.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune ell au haut du ciel (a). La
feule mailon occidentale (à) donneroit libéralement à
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. LeI bas
du ciel, mailbn 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 deux fois quatre; 8c celle qui occupe
la gauche de ce même trigone (f) , la fuivante des trois
temples qui le compolèut ,ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui le trouve à la troifième place
au-dellus du cercle de l’orient (g) , ’85 qui eli conti-

gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans; Celle qui cil autant abaillëe au-dellous du
même cercle (Il), borne la bienfaifance à cinquante
hivers. La mailon immédiatement placée fous l’horolÎ-

cope (i). détermine pour la durée de la vie quatre
fois dix révolutions du foleil, y ajoute deux autres
révolutions , 8c ne permet pas d’aller alu-delà. Mais
Celle qui précède la maifon cardinale de l’orient (A)
accordera feulement vingt-trois ans de vie à l’enfant;

il fiera enlevé au fleur de la jeunelfe , ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui ell
(a) Dans la dixième maifou. (li) La feptième maifon.

(c) Quatre ans. (d) La quatrième mail’on.
(e) C’el’l celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquième niaifon. (g) La onzième.
(Il) La troilième. (i) La feeonde. (Il) La douzième.

a
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Quod l’upet occafus templum cil , hoc dena remittit’
.810 Anuorum l’patia, 8c decimum tribus ampliat annum’.

Inferius puerum interimet ; bis fexque petaéli

Immatura trahent natales corpora morti.
Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,’

Partibus adverlis quæ furgunt condita ligna ,
’61; Divifumque teneur æquo difcrimiue coelum;

Quæ tropica appellant, qubd in illis quattuot aunî

Tempora vertuutur lignis , nodofque refolvunt;
Totumque emittunt converfo cardine mundum,
Inducuntque novas’ operum rerumqrie figuras.

520 Cancer ad ællivæ fulget falligia zonæ ,
Extenditque diem fummum , parvoque recell’it

Dellruit; 8: quanta fraudavit rempore luces,
In tamtam noéles auget: fiat lumma pet omne.
Tunc Ceterem fragili properar deliriugere ’culmo’

V. 62.1. B. parilique recefl’u; mimis reâè , ut nobis videtut.

V.’ on. Omnes , t9 quanta; B. a; pro ê. V.
V. 61.4. Ira omnes ver. feripti 8c ediri , nili quod Ve. 8: V0.

pro properat habeut propemnt, quos fequitur B. 8c in- fine
Verfûs folus diliiné’tiouem (3) adhibet. Scal. mutavit (leflrèn-

gare in difiinguere.
s
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hu-deffus de l’occident ( a) bornera la vie à dix ans ,4
augmentés de trois années a 85 celui qui cil au-deffous (b)
fera funefie à l’enfant 5 une mort prématurée terminera

fes jours après douze années de vie (c).
Il faut fur-tout graver profondément dans fa niée
moire quelle efi: l’aétiviré de ces fignes, qui, oppofés

les uns aux autres, divilènt le ciel en quarre parties L
égales. On les appelle tropiques , parce que c’eli fur
eux que roulent les quarre faifons de l’année; ils en

défuniifent les nœuds, ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant Varier les parties fondamentales qui le fouriennenr; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.
L’écreviffe lance fes feux du fommeç de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroiffenr, mais très-peu , 86 ce qui efl:
retranché de la durée du jour cil ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 8c de l’autre relie conPcamment la même. Alors le moiITonneur s’emprefle à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoir; on
(a) La huitième.
(à) La fixième.

(c) Toutes ces années de vie font relatives à la pofirîon
de la lune dans les douze maifons célefies: mais les planètes

jouent aulfi leur rôle dans ce pronofiic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promiiës par la lune. Si Ma-

nilius eut pu terminer fes Afironomiques . ou fi fou poème fur

u

I
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62; MelTor , 8: in varias denudant membra palæfiras;
Et tepidum pelagus fedatis langue: in undîs.

Tune 8c bella fero traâantur Marte cruenta ;
Nec Scythiam defendit hicms ; Germania ficcâ

Jeun tellure fugit; Nilufque tumefcir in arva.
63° Hic retum fiatus en, cancri cum fidere Phœbus
Solfiitium farcit , 8c fummo ,verfarur olympo.

Parte ex adverfa brumam capricornus inertem
Per minimas cogit luces 84 maxima mais

V. 62;. Leflio generalis cil: Campus; 8c in varias de]:
rringunr membra pal. quidam tec. legunr , diflringunt. Sed,
1°. campus non deliringir rricicum culmo : 2°. hæc irerara vox

deflringere , dqflringum videtur inelegans. B. reponit: Graius
8; in patrias demain: m. p. Si admitritur in præcedenti verfu
dijlinguere pro dçflringere , nihil caufæ cil cur in ifio à vulgata leâione recedamus: Campus; 8: in varias deflringunr; &c.
Sed quoad i’enfum, noflra nabis magis arrideret leâio.

I V. 6:6. Omnes vef. jaffais langue: in undis. Verrim fi
mare languer, non jaâanrur ejus undæ. B. fleuris. Sed mare
a Meule 8c æflate æquè plenum efi. F. fidaris.

V. 6 ;r. B. vec’îatur pro .veifœmr. I

ra...

V. 632., 6 B. B. brume capr. bleuis Per min. flageller
Incas. Ver. quidem feripri pro brumant dans brumæ 5 fed
omnes habent immun 8C cogit.
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Te livre à différens exercices du corps , à toute efpèceÏ

de jeux gymniques : la mer attiédie entretient fes 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 fes marais delféchés, cher-

che des contrées où elle ne puifle être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cil l’état de la na.
ture , lorfque Phébus ayant atteint l’écreviffe , y forme

le foliiice , 8: roule dans la partie la plus élevée de
l’Olympe.

Le capricorne à l’oppofite préfrde à l’hiver engourdi:

parvenu en entier jufqu’à nous ; il nous auroit fans doute ré-t
vêlé bien des fecrets intéreiTans fur la durée de notre vie.’
Mais auroÎt-il pu nous les dévoiler tous? Si l’énergie de Mer.

cure, la plus petite des planètes, 8c que nous ne voyons
prefijue jamais , en, fuivant les Afirologues, aufli puril’ante que

celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satellites de Jupiter 8c de Saturne n’influent aufii fur les viciiiitudes .

terrefites? Et la nouvelle planète Harichel refle-t-elle oifive
dans le ciel? Son aétion 8: celle des neuf Satellites doivent
nécelfairement modifier celle de la lune 8c des autres planètes. Les ARrologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux ailres font appuyées fur une très-longue expérience.
Longa par aflîzlua: complexi ficùla curas, dit Manilius ,
l. I , v. 51.. Mais quelles longues expériences nous objeâerom-ils litt" les Satellites 8c fur Herfchel.’ Il y a cependant
encore des Afirologues.yUn d’entt’eux me vint Voir il y a

quelques jours: une longue expérience, me dit-il, l’avait
forcé de reconnaître que les planètes exerçoient fur les nu-

inséras, qui devoient fouir. à chaque tirage de la Loterie
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Tempora; producitque diem, tenebrafque refolvit ;
6 3 f Inque vicem nunc damna facit , nunc tempora fupplet.

Tuncrigetomnis ager, claufum mare k, condita cafira;
Nec tolerant medias’hiemes fudantia faxa;

pStatque uno natura loco , pauliimque quiefcit.
Proxima in effeâu, 8: fimiles referentia motus;
640 Elfe ferunt mofles æquantia ligna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera canai

Inter principium reditûs finemque coercet, i
Tempora divifo jungens concordia mundo;
Convertitque vices, viâumque à fidere brumæ
645 Exfuperare diem jubet, 8c fuccumbere noé’tes ;

Æflivi dOnec veniant ad fidera cancri.
Tune primùm miti pelagus conflemitur undâ ;

Et variOS audet flores emittere tellus. a, I
Tune pecudum volucrumque genus pet pabula læta

650 In venerem partumque mir, totumque tanorâ
S

V. 64°. Vet. omnes; luce: æqu. ligna diebus , quam leca
rionem tueri foli Stoebero liceat. Sc. mutat luce: in mêles:
Barthius a: B. refiituunt luce: , 8: pro diebus reponunt une:

bris. Elige,
Y. ego. B. pro partumguc dat, pajlumque. l

V les

b: Maximes, Lux-III. je;

les jours font les plus courts, les nuits les plus longues de l’année; le jour croît cependant , la longueur

de la nuit diminue; il compenle fur la durée de l’un
ce qu’il retranche fur ladurée des l’autre. Dans cette

Won le froid durcit nos campagnes , lamer. cil: fera
mée , les camps font en filence; les rochers , couverts
de frimas , ne peuvent flipporter la rigueur de l’hiver;
la. nature cit fans. aérien ,I 8: languit dans l’inertie. L
Les. deux lignes, qui égalent le jour à la nuit,lpro.
duifent des effets enflez analogues entr’eux ,. Scie refiemblent par leur efliCacité. le bélier arrête le’foleîl

au milieu de. la carrière que-cet alite parcourt pour
regagner fécrevilfi: il divife, le ciel de manière. à faire

regner une parfaite harmonie entreles temps de la luminaudes ténèbres; Il-fait changer de face alunature: il trouve- que durant lîhiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui. ordonne de prendre le

demis , 8: commande à la nuit de plier fous le jour ,
jufqu’à ce que l’un Ba l’autre- aient atteint le ligne de

l’ardente- écreviflè. En ce temps. la. mer commenCe à

calmer fes flots foulevés 3 la terre ouvrantfon fein , ofe
produire toute lime de fleurs; les troupeaux, lès oifeaux
de toute efpèqe, épars data nos Campagqes, goûtent
les plaifirs de l’amour , 8C travaillent. à le reproduire;
la forêt reténtit de chaumas concerts; le. vert atten-

royale , une aâion efficace 8c relative aux mamans ou. elles fi:
trouvoient alors: or ce (avant expérinænté-ne. finit Eulement
pas ce quec’étoi: que les mirons célefles; il les confondoit

avec les douze lignes.

Tentez 0 I ’V

qui: plus Asrgnonomrqvnsrfi
Vote nemusloquitur, frondemque virefoitin omnem.

in’lrt’antpm [egnis natura inovetur. l

a Huis. ex adverfo limili cum forte refulget
Libra, dieux noéiemqrie’ pari leur!) fœdere rinceras:
.65: Ïâfiifijàgîgèsï fieras nique. ad fe vînceteinoâes

h Ex ipfa jabot ad .brumam, cùmtemp’ora venir.
TumÏLÎrber gravidaidefcendî’t plenus ab iulmo,’
ÊPîËIBÀiÀÉËNSÏCXBICŒS .clefpalinnêni mafia même ’

Magdarmütfulcis Cererem? dam terra*repbre
660 ,Aùtiieâüîfîèfoluta raieridiàni’ femîna deçà; I , j

Ï .Qpëituorhæcôçinaurifiaient,utltealporavenuuis .
Sic-rhos au; illos retum fieâentia .éal’us, ’ i i i

Na? édictée 1.5 Prima Bâti-enfla, fade ne;

Sedrnbnïper rotas-agnat verfirra figuras -, Il
66j QmIiig nË’cplenis neume temporai’fi’gnisp.
verdie;.m’*uzkoëùè.’*equaæ année pas. .’

’-Duinlibra arquetaries-amumnum verguefigurant. -*
,îUnà’dïîéë’ tété. .Ïçanèrâ’lèirà’ïfiîma Genet... i

Cui nox æqualis capriq-orniflfidere- ferturîr

-û-Ü-.-.-.r.- -. . .. -V. . s7. lenis pro-pleutre, j ., .
’ V. 658. ItavF. fed B.,ëpreflî.r wpumamrçeâerî omnes.
.51. la? 1.12,. , 7, .. Il :1 i 4:,

impreflz’: defimmanr. , a .. ’Î’ »
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driilànt de [ès feuilles renaît de toutes parts: tant font

grandes les forces que reprend la nature , au fortir de

fou
engourdifl’ement. I , p
A l’oppofite du bélier brille la balance: elle a des
propriétés ièmb1ables , elle réunit la nuit 8c le jour par
les liens de l’égalité. Mais à ce changement de faifon,.

c’efi la nuit , qui précédemment plus courte que le

jour, commence à prendre le deffua , 8c le conferve
jufqu’au commencement de l’hiver. En cette faifon
Bacchus fe détache de l’ormeau trop chargé’de fon -

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
de l’automne , étant -difpofés à la recevoir.

Ces quatre [ignés font de la plus’grande importance

en ailronomie; comme ils changent les faifons , ils
occafionnent pareillement des viciflitudes furprenanres

dans le cours des chofes humaines: rien ne peut, à
leur arrivée, demeurer dans l’état où il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions 86 ces changemens de
faifons n’appartiennent pas à la totalité de ces figues,

à toutes les parties qui les compofes. Lorfque le bélier a: la balance nous ramènent le printemps 8: l’automne , il n’en: fous chacun de ces figues qu’un feu!
jour égal à une feule nuit. Pareillement, il n’y a qu’un

fini plus long jour fous le ligne de l’écreviife , 86 fous
celui du capricorne une [cule nuit égale à ce plus long A
jour. Les jours 8c les nuits qui fuivent ont déjà reçu.

Va;
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670 Cetera nunc urgent vicibus, nunc tempore cedunt.
Una ergo in tropicis pars eli temenda figuris,
Quæ moveat mundum , qui): retumiempora muter!
Faéta iront, confulta alios declinet in ufns’,

Omnia in adverfum fieâat , contraque revolvat.
,67; Has quidam vires oé’cava in parte repouunt. ’

Sunt quibus elfe placet decimam: nec defuitauéior ,
Qui primæ momenta dater frænofque’dierumç

1.

Fini: Liôn’ tertii; t
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quelque accroiifement ou foufert quelque diminution.
Il n’efl: 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 laifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire échouer nos projets,

de faire naître des circoniiances , tantôt contraires,
tantôt favorables à nos delfeins. Cette énergie eft are
tribuée par quelques Aileronomes (a) au huitième , par
d’autres (lb) au dixième degré des figues. Il en cil:
même (c) qui penfent que le premier degré cil: le véti-

table fiège du changement des faifons a: de toutes les
° vicifiîtudes qui en font la faire.
( a) C’étoit le Entiment des Chaldéens.

(b) On ne connaît plus peu-(ème qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque , Ptolémée, 8: générale-1

ment tous ceux qui (ont venus depuis.

Fin du tmg’fième Livres

