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7 .
INTR’OD UCTION.

N ous donnons au Public une nouvelle
- édition deslAfironomiques de Manilius: il

cit néCeiTaire que nous lui fanions part des
motifs qui nous y ont déterminés , ô: de la,

marche que nous avons.cru devoir fuivre.
Léa-poème de Manilius n’avoir pas encore

été traduit: en fiançois: des circonfiances ,u

dont il en inutile que nous entretenions nos
hideurs; nous ont engagés à ce travail. Les
éditions de Manilius ne fe refiemblent’ point:

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

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre
traduâionsle texte que nous avons prétendu

traduire. Nous rendrons compte des règles
que nous nous fonimes propofé d’obferver,
foit dans l’édition du texte , foit dans la tria:

(ludion. Mais préalablement nous croyons de-
voir entretenir nos leâeurs de l’auteur même ,

de fon poème , de fes éditeurs, 8c des com-
mentateurs ou critiques dans les favans écrits
defquels nous avons puifé des lumières, foira

a

&d!



                                                                     

0v1 l’INTRODUCTION;
pour perfeâionner , foit pour interpréter le
texte.

ARTICLE
Dé Manilius de fin poè’me.

Cet auteur ef’r ordinairement nommé Mar-

cus Manilius : diautres lui donnent le prénom
de Caius 8c le nom de Mallius ou de Manlius.
On a même douté s’il portoit aucun de ces
noms: le plus ancien manufcrit qu’on con-
noiffe de fou ouvrage, ef’t anonyme de la pre-
mière main. On n’efi: pas plus infiruit fur la

patrie de cet auteur : un vers du quatrième
livre a fait penfer à quelques critiques qu’il
étoit romain; mais nouspcroyons, ainfi que
Bentlei , que ce vers n’ef’t pas de Manilius:
d’ailleurs il prouveroit tout au plus que l’au-r
teur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut

a romain d’origine. D’autres ont conjeâuré qu’il-

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclme
de l’on ftyle. En effet, ce poème ef’t rempli

d’expreflions , de tournures , énergiques ô:
poétiques ,il eft vrai, mais fingulières , 6c qu’on

ne trouveroit pas facilement dans un poète du
même fiècle. Manilius le [entoit fans doute luis
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même: il s’en eXCufe fur la nouveauté ôt fur la

difliculté du fujet qu’il s’étoit propofé de traiter.

Manilius écrivoit fous Auguf’te; c’efi une

vérité qui n’en plus révoquée en doute.

Il parle de la défaite de Varus, arrivée cinq
ans avant la mort d’Augufle ; la compofition
de l’on poëme doit donc être rapportéeaux

dernières aimées du règne de ce prince. Mais ,

a-t-on dit, fi Manilius a écrit avant-l mort
d’Augui’re, pourquoi Ovide, p0urquoi uin-

tilien , pourquoi aucun ancien auteur n’a-t-il
parlé bide lui, ni de l’es Afironomiquesî
Le filence d’Ovide n’ef’t pas furprenant. Ce

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

El. 16’, il ne fait mention que de ceux qui
florifibient à Rome avant fou exil. Or Ma-
nilius ne florilloit pas à Rome, il n’y étoit
peut-être pas même avant l’exil d’Ovide: ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de. ceuxv
qu’Ovide n’avoit pas droit de nommer, di-
foit-il , parte qu’ils n’avoient rien publié.

Eflènt ê’juvenes,’ uorum du»! inedim caufa a]! ,

Appellandons nil mihi juri: adefl. p
Il W
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Quant aux autres anciens, on a répondit

que pareillement aucun d’eux n’avoir parlé

de Phèdre, de Quinte-Curce , de Velléius-
Paterculus. On pourroit imaginer une caufe
allez naturelle de ce filence , par rapport à
Manilius. Ce poète, l. I, v..112 è fiziv.
fouhaite une longue St paifible vieilleffe, pour

. avoir le temps de mettre la dernière main
à for; poëme : nous foupçonnons que les
vœuxa n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

cil en aller incomplet: il promet de parler
du cours 8c des. propriétés des planètes , des
effets de leurs afpeéts , de leur combinaifon
avec les décanies à: les dodécatémories des

lignes , avec les douze mailbns céleltes , avec v
les douze forts, de l’énergie des confiellæ

rions à leur coucher, de plufieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans fou ou-
vrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pas

été publié; il cit relié inconnu jufqu’au règne

de Confiantin; il s’ef’t trouvé alorsqen la

poffeffion ide Julius-Firmicus-Maternus , qui
nous en a laifÎé un commentaire, ou plutôt
uneifimple traduêtion eljprofc , fans nous
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infirmité de la fource où il avoit puifé tant
ce qu’il nous dit d’après Manilius , que ce

’ qu’il ajoute à la doétrine de ce poète , fans

douted’après des Auteurs également anciens.

Depuis Firmicus ,’ l’exemplaire autographe.

de Manilius fera encore relié enfeveli fous-
la pouliière’, inique ce qu’enfin,: vers le

- dixième liècle il a été retrouvé en fort mau-.

vais état , ôt prel’que. confirmé de vanné.-

On a commencé alors à en tirer", des copies,-
dont quelques-unes font parvenues jufqu’à
nous. Tout cela fans doute n’ei’c qu’une lup-

pofition; mais tout cela cit vpoflible; 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 paraître furprenant qu’Oviè

(if, Quintilien, ôte. n’aient fait. aucune men-Â
mon d’un ouvrage, qui n’avoir pas-été publié. 4

., Le titre du poème cit Aflronomicon: à v
lexcmple dejzplufieurs l’avans critiques , 8C

nommément de Bentlei , nous croyons que
CCLmot cil un génitif pluriel; à; nous le tra-
duifons par les Aflronomiques de"Manilius,: *
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comme on dit les Gebrgiques de Virgile. Il
feroit à plus jui’te titre intitulé, les Aflrolo-
gigues: mais la dilfinâio’n entre l’aflronomie

ô: l’aflrologie étoit inConnue du temps de

Manilius. Cet auteur étoit poète, fou oud
vrage le prouve: nous doutons qu’il fût ail .
tronome; il raflembloit & paroit des fleurs
de la poéfie ce qu’il trouvoit en différons
auteurs Grecs ô: Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son

poème ei’t divifé en cinq livres. i
* Le premier livre traite de la fphère cé-

lefte. Il s’ouvre par un bel exorde fur les
premiers auteurs de l’aflronomie ô: fur les
progrès des fcienées humaines. Le. poète
traite enfuite de l’origine du monde, des
diverfes Opinions des philofophes fur ce fu-
jet, des élémens 6c de la rondeur ou fphéa 1’

ricité de la -- terre» , du ciel ô: des aîtres. Il

fait le dénombrement des lignes du zodia-’
que 8c des confie’llations extrazodiacales.

’Il démontre l’exifience de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens célefies z ce Dieu
cit felon’ lui l’ame du monde; en con-
féq-uence il attribue la divinité à l’univers.-
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Il développe tout ce qui concerne les cercles
de la fphère , au nombre defquels il met la
voie lattée z il-expofe les difi’érenteslopi-

nions des philofophes fur la naturevde cette
voie , ce qui donne lieu à quelques épifodes.
Il rapporte enfin les diverfes idées des an- l
ciens fur la nature 8C la génération des co-
mètes: il n’oublie pas les défai’tres dont on

prétendoit alors que ces aîtres étoient les

avant-coureurs; ce qui amène de nouvelles
defcriptions dignes d’un poëte du fiècle d’Auè

gufie. Ce premier livre ef’t intérelTant dans

la totalité. - I a
Le fécond 8c le troifijème line font apè

pelés par Scaligerglfizgogiques, c’efi-à-dire,’

introduéteurs ou préparatoires , parce qu’ils

ne contiennent quedes définitions , fans au-
cune’applicationv a l’art de pronoliiquer les
événemens futurs; Dans le faco’nd Mani4

lins donne d’abord un précis des dill’érens

j fluets traités par Homère ,LHéfiode 8c d’autres

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

ait entrepris de chanter» les propriétés 8c
r l’énergie des alites : leur aâtivité fur les corps

terreiires cit démontrée félon lui ,’ 8c tout
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ce qui la concerne n’efi pas au-defi’us delà

portée de l’intelligence humaine. Ce long
exorde ef’tencore intérefi’ant : nous voudrions

pouvoir en dire autant du relie du livre ; mais
ce ne font plusque d’infipides rêves af’trologi-s

ques fur les différentes divifions des figues du
zodiaque. Il off cependant curieux de voir avec »
quelle variété , avec quelle force de génie Ma-

nilius traite des matières aufii’ingrates. Signes.

mafculins , figues féminins; figues diurnes ,v
figues noëlurnes ; figues terref’tres , figues
aqueux, figues amphibies; figues fertiles;
figues flériles , ôte. Afpeéts des figues, trine,
quadrat , fextil ,’ oppofé; qualités bonnes ou

mauvaifes de. ces afpeéls; (Signes qui font
fous la proteélion de chaque dieu; figues
qui dominent chaque partie du corps humain;
figues qui fe voient, qui s’entendent réci-
proquement, qui s’aiment, qui fe haïfi’ent:

au fujet de ces derniers , le poëtefait une
vive. ôç belle fortie contre la dépravation

[des mœurs de fou fiècle. Divifion de chaque
figues en douze dodéCatémories; dodécaté-

mories des planètes. Divifion du ciel en
douze maifons; propriétés 8: énergie de ces
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t douze maifons. Tels font les objets, extrê-

mement importuns, fuivant Manilius, qui
forment la matière de fou .fecoud livre.
. L’exorde du troifième livre roule fur ce

dont Manilius ne traite pas: il fe fait lire
avec plaifir. Le poète fait fentir la difficulté
de la tâche qu’il s’eit impofée. On trouve en-

fuite la divifion du zodiaque en douze athles
ou forts, dont le premier efi celui de la for-
tune-Moyen de trouver .le lieue de ce pre-
mier fort 8c de déterminer celui de l’horof-t
cope, c’efi-à-dire, le point de l’écliptique

qui cit à l’horizon dans la partie orientale

l

du ciel, à tous les mitans du jour 8: de la A
nuit. Il n’en pas vrai que les figues emploient

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

qu’on employoit alors , 8x l’obliquité variable

de l’écliptique fur l’horizon , doivent produire

*de l’inégalité dans la. durée du lever des

figues. Il faut d’abord employer des heures
égales , telles qu’elles fout au temps des
équinoxes. 06 peut aufii mefurer [la durée

du lever des figues , par fiades , 8c flade ,
dans la doarine de Manilius , cit un arc de
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l’écliptique qui emploie deux minutes de
temps à fe lever ou à fe coucher. Stades con-; -
tenus dans chaque figue , 8c temps que chai
que figue emploie à monter au-defl’us de l’ho-

rizon , ou à defcendre au-defi’ous. Différence j

entre la durée des jours depuis l’équateur,

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

feule nuit, l’un 8: l’autre de fix mois C0111

tinus. Règle allez ingénieufe , pour trouver,
mais à-peu-près feulement , le temps que
chaque figue met a fe lever Ou à fe cou-
cher , fous quelque latitude que ce fait.
Autre règle de même efpèce pour détermi-
ner l’accroiifement ou le décroiil’ement des

jours fans chaque figue. Manilius revient a
fou afirologie; il prétend nous apprendre
quelles années, quels mais , quels jours ô:
quefies heures de notre vie appartiennent à
chaque figue , 8: le nombre d’années de vie

qui nous cit promis, tant par chacun des
douze figues , que par chacune des douas
maifons célefies. Le livre cit térmiué par la



                                                                     

INTRODUCTION. ’ xv
définition des figues tropiques, ou qui pré-

rfident aux faifons , ce qui donne lieu à une
belle deicriptiou des quatre faifons de l’an-r

’ née. u -
,Scaliger nomme le quatrième 8c le cin.

quième livre, Apoze’ldmatiques , ou décififs ,

parce que le poète y traite des décrets des
alites, c’en-adire , de leur action , de leur V
influence fur les defiinées des hommes. Il
ouvre le quatrième par un exorde magni-
fique, dans lequel il prétend prouver que

tout eft fournis aux loix irréfragables du
denim. Nous fommes fort éloignés de fouf-

crire à fonopinion fur le fatalifme : mais
nous ne pouvons difcouvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la’poéc

fie. Il nous donne des defcriptions intérefi’antes

dentu , des profefiious ,"’ des inclinations ,v

des caraEtères qui doivent difiinguer les
hommes nés fous chacun des deuze. figues
du zodiaque. Il divife chaque figue en trois
décanies; il,difiribue ces décauies à différeus

lignes; il détermine les effets de Ices diftri-
butions. Il fait l’énumération des degrés per-

nicieux de chaque figue: ce détail n’efi pas
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fort amuf’ant; mais heureufement il ei’t court:

ou y a admiré la fécondité de Manilius qui
a fu exprimer une même idée. par des tour«
hures perpétuellement variées. L’efiicace pré-

tendue de chaque figue , au moment de fou
’ lever, fOurnit au poète l’occafiou de nous

donner de nouvelles defcriptions d’arts 8C
de caraétères. Situation détaillée des côtes

de la mer Méditerranée ô: de res principales

îles , du Pont-Euxin , du Palus-Méotide,
de la mer Cafpienne , des golfes Arabique 8c
Perfique. Defcription géographique du monde I
alors connu des Romains ; mœurs de chaque
peuple , dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipfes de lune font perdre toute atti-

. viré. Bel épilogue fur la nobleife de l’homme

8c fur la portée de fou intelligence. Ou soit
par cet expofé , que fauf-ce qui ef’r dit des
décanies , des degrés pernicieux ô: des figues
écliptiques, ce quatrième livreef’t un des
plus intérefi’ans de tout’l’Ouvrage.-

. Le cinquième livre ef’t a notre avis fupé-
rieur à tous les précédens. Il contient une
énumération des, confiellations extrazo’dia-

’ - cales
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cales, 8: des degrés des douze figues. avec
lefquels elles le lèvent. Leur lever inf’pire
des inclinations , des mœurs , des apraétères ,

’ porte à s’adonner à des arts ,’ des éprofeffipns ,

des métiers , dont les defcriptions ,1 vraiment
poétiques, occupent pref’que tout le livre.
Ces delcriptions font entremêlées d’épidees :

on y remarque fur- tout le bel épifode d’An-
dromède , que pl’ufieur-s l’avant critiques ont

’ugé digne de Virgile. Le livre cil: terminé

*ar la diftinétion connue des étoiles en fix

différentes z grandeurs. l
Tels l’ont donc les objets traités par Ma»

nilius dans les cinq livres de les Afrrono-
miques. Il s’étoit propofé d’en traiter beau-.

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

dit, lamort ne lui a en. pas probablement t
l’allié le temps. Quant a fou fiyle , il ef’t poé-

tique,énergique, digneldu fiècle d’Augulte.

n lui a reproché d’être trop abondant:
quand il tient une penfée , dit Scaliger , il
la retourne en mille 8: mille manières, il
ne fautoit finir. Bentlei a tenté de le laver
de ce reproche; qui n’eft fondé, dit»il , que

il" ce que des ’COMcôus ont prêté à Mani-r

Tom: L ’ 6
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lius 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 fupprelfion de tous les vers
qu’il profcrit. , 8: il ne reliera encore que
trop d’exemples de cette exceffive fécondité

qu’on a reprif’e dans Manilius, 8: qu’on a

pareillement reprochée à Ovide. On remar-
que de plus dans Manilius une trop fréquente.
répétition des mêmes mors : jutera, alita,
cælum, mandas, arbis ,figna, 8:c. revienneuÛ
fréquemment, 8: quelquefois même dans des
vers qui le fuivent immédiatement. Mais il
n’étoit guère poffible d’éviter ces répétitions

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

eut eu le temps de mettre la dernière main
à fou ouvrage. Enfin, quelques favans ont
reproché à notre poète beaucoup d’obfcu-
rités. Mais ces critiques ne le cOnuoilIoient
que par les éditions très-fautives qu’on en
avoit données avant Scaliger. Depuis les
favantes recherches des Scaliger 8: des
Bentlei , Maniliuslef’t devenu beaucoup plus
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clair. ’Si’ l’on pouvoir recouvrer l’autographe

même de Manilius, ce que malheureufement
il n’y a pas lieu d’efpérer, i on réufiiroit

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

relie encore. Au relie , qu’on .confidère le»
fujetque Manilius avoit à traiter, 8: qu’on
l’aile attention qu’il étoit le: premier des
latins, qui entreprît de foumettre. cette rua-’- I

fière aux loix de la poéfie, on ne pourra
le difpenfer d’admirer la variété , la profon-

rieur de génie, la clarté même avec laquelle

il a manié ce fujet auffi nouveau que diffi-
cile. On dira peut-être que pour matière
de les chants , il pouvoit choifir un objet
plus facile 8: plus intérelfant. Nous répon- I
drons d’abord d’après lui, que les autres
lujets avoient déjà été traités. NOus ajoute-

rons que l’altrologie étoit alors autant efii-’
niée, qu’elle cit méprifée de nos jours.

A a T 1 c L E I I.

Des Éditeurs 6’ Commentateurs de ’Mânilius. .

Le POgge ayant décOuvert un manufcrit
iles Afirouomi’ques de Manilius , l’on fils Jeanrï

. b à. .l
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François Poggio en donna une édition â
Boulogne en :474 : on a tOujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Kouigfberg ou Ré-
giomontan publia le même ouvrage à Nu-
remberg, l’année de l’imprefiion n’eli, pas

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

date. Laurent BoninContri , de Miniato en
Tofcane, paffoit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré-
tendant avoir eu communication d’un ma-
nufcrit , trouvé au Mont-Cafiin , plus ancien .

I 8: ’plus correél que celui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec l’es pro-
pres commentaires : la date de l’édition el’t

de Rome 1484. On trouve dans cette édi-
tion des termes 8: même. des vers entiers
qu’on chercheroit en vain , fait dans les ma-
nufc’rits connus, foi: dans les éditions précé-

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

leurs Bouincontri, foit dans ces variantes,
foit dans fes commentaires, ne fait concej

u.
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voir une bien haute idée ni de la profon-
deur de l’a fcience, ni de la juliel’fe de l’a

critique. Fabriciua, Bibi. lat. rom. I , .294 , s
fait mention d’une édition de Florence en la

même année i484: ce pOurroit être la même

que celle de Rome. On.vit paroître enfuite
les éditions deXMilan en 148538: 14.99,-
celle d’Alde a Veuife en 1499 , celles de
Pruckner à Bâle en 1;;3 8: en iggt, 8C
celle de Molinius à Lyon en 1;;6. Mair-
taire fait mention d’une édition in-q-°, don-

née à Rome en 1510. Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius. cil joint
à celui de Firrnicus , 8: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques : dans toutes ce texte
cil louvent inintelligible; elles font pleines
de rranl’pofitions ridicules , d’expreflious

barbares, de phrafes- qui n’ont aucun feus.

Adrienx Turnebe ,- mort en 156; , dans
les Adveifizriorum libri XXX ,’ avoit pro-
pofé une vingtaine de correé’tiou’s du: texte

(le Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,
ont été admifes par les critiques pof’té-
neurs. Mais cela ne remédioit qu’à une bien

petite partie du. mal.

à
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Louis Carrion publia en 1376 , t’a-8°, Il

’Anvers , Antiquarum Leâionum Commentarii

Ires. De 60 Chapitres que contient l’ouvrage,
douze font exclufivement employés à corri«
ger ô:àéclaircir Manilius. Prefque toutes
les correé’tions fout bonnes : Carrion les
avoit extrqjtes du manufcrit de Gemblours,
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la fenfation qu’il auroit dû naturelles

ment produire.
JOfeph-Jufie Scaliger n’eut fans doute aud

cune conuOifIance des commentaires de Car-
rion; il n’eût pas manqué de. profiter des
excellentes leçOns qui y l’ont propofées. Ma-

njlius lui paroilfoit un auteur ef’timable 8:
digne du fiècle d’Augufie , mais extrêmement

défiguré dans toutes les éditions publiées

jufqu’alors : il entreprit de lui rendre fa pu- I
reté primitive. Il fuppofa avec raifon que
la’plupart des fautes de ces éditions ne de-
voient avoir d’autre caul’e que des molts mal

- lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
effacées 8: mal fuppléées , loir par les édi-

teurs , l’oit par les copifies des manufcrits.
En conféquence , aidé des feules relIources
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4 ’de l’on génie, par le moyen de quelques

légers changemefis , il crut avoir réulIi à

faire raifonner Manilius , à lui faire parler
latin. Sa première édition , enrichie de favaus

commentaires, fut publiée à Paris en 1579,

’in-8°. ’
François Dujon , natif de Bourges, plus

connu Tous le nom latin de funins , minil’tre
de la religion prétendue réformée à Heidel-

berg (Dufay en fait un moine), avoit l’allem-
blé mutes les variantes de l’édition romaine

de Bonincontri , 8: celles d’un manufcrit allez
moderne qui avoit appartenu à l’EleEteur Pala-

dn. Il fit réimprimer à Heidelberg, chez
Commelin , t’a-8°, en 15 90 , la première.
édition de Scaliger , fans aucun changement z
il y joignit les variantes qu’il avoit raffem-
blées, 8: quelques-unes que fa propre ima-
gination lui avoit fuggérées : celles-ci ne
font pas heureufes, elles font louvent plus
inintelligibles que le texte que Juuius a pré-
tendu corriger. Il admet plufieurs correEtions
de Scaliger.’Il en propofe-p d’autres d’après

Un certain Launoius, que je ne conuois pas
d’ailleurs; 8: cellesvci ne font pas les plus -

à in
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mauvaifes de .t0utes. Barth accule Juuius
d’avoir louvent cité du manufcrit Palatin des
leçons qui ne s’y trouvent pas, d’avoir même

altéré ce manul’crit, d’en avoir effacé ce

qui lui déplaifoit, d’y avoir fubfiitué ce qu’il

vouloit ytrouver. Les notes que Junius joint
aux variantes, font de la plus petite impor-
tance. L’édition d’Heidelberg n’el’r pas comp-

tée au nombre des éditions des commentaires
de Scaliger, l’oit parce qu’elle ne diffère en

rien de la première , loir parce qu’elle a été

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

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

grand nombre de variantes marginales. M.
l’abbélDefaunais , qui a eu la complaifauce

de me communiquer cet, exemplaire, ignore
ainfi que moi quel peut être l’auteur, de ces
variantes. La plupart font fort bonnes: mais
plufieurs diffèrent trOp des leçons le plus gé-
néralement admil’es. Un allez grand nombre l
de ces variantes l’e’ retrouve dans l’édition

de Bentlei: il ne faut cependant pas en con-
clure que Bentlei ait eu connoiflauce de cet
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exemplaire , il u’auroit pas manqué fans
doute d’indiquer la fource où il auroit puifé.

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

tainemeutle plus ancien 8: le moins fautif
de tous les manufcrits connus de morte
poète. Nous dilous, le moins fautif, car
nous ne pouvons dilfimuler qu’il ne s’y trouve

beaucoup de leçons inadmiffibles; ce qui ne

doit point paroître étonnant, fi , comme .
nous le croyons, ce manuf’crit a été copié.

fur un autre plus ancien ufé. de vétufié , 8:
cela dans un fiècle qui n’a jamais pallé pour
avoir été fort éclairé. Quelle latisfaétion pour

p Scaliger , de trouver qu’une allez grande
partie de l’es correétions étoit confirmée

par l’autorité de ce manufcritl Ce précieux

monument lui fOurnit encore un plus grand
nombre de correflious , qui contribuèrent à
épurer de plus en plus le texte de Manilius.- t
Scaliger employa ces ;corre&ions dans la
locanda édition , imprimée à Leide en 1600 ,
lit-4°. Enfin il en avoit préparé une troifième,

Plus ample 8: plus foignée que les précéw

il,
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dentes. Il mourut avant qu’elle eût vu le
jour : le mauufcrit palla par différentes mains,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler , qui le fit imprimer i724? , à Stras-
bourg en 16 5;. Il y joignit des obfervations
critiques d’Il’maël Bouillaud fur le fécond.

livre des Alironomiques , 8: des variantes
pour le cinquième, propole’es par Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger.
Outre le m’anufcrit de Gemblours , Scaliger
avoit fous les yeux le manufcrit Palatin,
.8: un autre mauufcrit trouvé en Allemagne.

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

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

témoigne vers la fin de les prolégomènes
fur Manilius , que nonobl’rant les lecours que’

le manulcrit de Gemblours lui a offerts,
Inouobflant la certitude des, conjeétures qui
lui ont procuré d’autres correélions heureules ,

il n’ignore pas qu’il laille encore dans ce
poème beaucoup de difficultés , qui peuvent
exercer des génies fupérieurs au fieu. Malta
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il nabis reliât: film, quæ feliciores induflrias f
exercere payant... Mendarum partent codicis
auc’ïoritas , partem ratio expunxir r reliqua à

meliorz’bus lagmi: opem expeâant. Ajoutons

I que Scaliger y avoit lui-même lemé de nou-
voiles obfcurités , loir par de mauvail’es le-
çons qu’il avoit introduites , loir par des in-
terprétations qui ne furent pas jugées exaéles;

Aufli plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume, loir à réfuter ce qu’ils trouvoient
de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, fait à corriger ou à perfeétionner
le texte de Manilius. Le célèbre Huet ne
ménagea pas Scaliger dans l’es obfervations

fur notre poète; il le combat vigOureul’e-
ment, le lus fOuveut avec des armes Vitto-
rieules, quelquefois fans beaucoup de fon-
dement. Ses obfervations l’ont imprimées à

la fuite du Manilius acl ufizm Delphilzi. Jean.-
lÎrédéric Grouovius, dans’fes quatre livres

dOZfervations, Jean-Gafpard Gévart , dans
les Eleâ’a , Saumaife, dans l’es Exércitazio-

un Plim’azzæ , dans l’on traité de Amis cli-

madericz’s , 8:. dans d’autres ouvrages, le
P. l’étau, dans la Doc’i’rine des temps, 8:
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dans’le Supple’znent à cette doétriue , Gérard-

.lean Vollius de Âne grammatica 8: ailleurs;
Ifaac Vollius in Catullum; Gafpard Barth,
dans les Adveffaria 8: dans les Commentaires

fizr Stace de fur Claudierz , 8: plufieurs autres cri-
tiques le font appliqués à corriger ou à éclair-

cir le texte’de Manilius. Barth , dans les Ad-
verfaria , fait une reVue pleine 8: entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
-obfervations fur le troifième 8: quatrième
livre, prelqu’aucune fur les deux premiers.
Il n’étoit aidé que de l’édition de Boulogne

8:. du manufcrit Palatin. Il admet beaucoup
t de correé’tions de Scaliger, pour lequel il

témoigne la plus grande vénération. Mais
l’édition 8: le manufcrit qu’il a fous les yeux

font les oracles : pour peu qu’il ’voye jour à

adopter leurs leçons , il leur: accorde la préi-
férence fur le manufcrit de Gemblours, fur
le divin Scaliger, fur toutes les autres édi-
rions. Il’propoleaulfi de lui-même de nou-
velles leçons; elles ne font pas toutes éga-
lement claires , également heureufes. Il cit
cependant moins fcrupuleux que Scaliger:
ce n’eli pas une ou deux lettres qu’il réforme:
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ce font des mots entiers qu’il fubfiitue à
d’autres mots totalement différens.

Le duc de Montaufier , prépoféà l’édu-î

cation du Dauphin, fils de Louis XIV,-
voulant mettre entre les mains de (on am
gufie élève des commentaires capables de.
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta

les yeux fut Michel Dufay , à: le chargea
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire de DufayI

. cit! plat, f0uvent plus inintelligible que le
texte, ô: par-daims tout cela chargé d’un

grand nombre de contrefens manifef’tes.
Quant au texte, Dufay. a fuivi allez confiant-
ment la dernière éditiorf de Scaliger, fauf
quelques variantes qu’il a puifées dans Junius ,

dans un manufcrit de la bibliothèque royale a
de Paris , 8c dans quelques anciennes édi- l
tiens. On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il pa-î

mît auteur. V . .
Vers le même temps ,V on avoit imprimé

àLondres ,Ven 167g ,,in-fol. la Sphère; c’efi-àe

dire, le premier livre de Marcus Manilius,
traduite. envers anglois ,..avec des Notes 6’
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un appendix aflronomique , par Edouard Sher-
burne , écuyer. On trouve aufli dans la pré-
face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherburne fuit
fidèlement la dernière édition de Scaligerz’fes

notes font explicatives , ô: nullement cri-

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

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

Il avoit collationné lui-même deux ’fois le,

manufcrit de Gemblours avec la dernière
édition de Scaliger: il avoit fait collationner
de même deux fois; en :693 8c 1709, avec
cette même. édition un manufcrit de la biblio-
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à

lionzième fiècle; il aVoit eu communication
, des variantes extraites par Jean-Frédéric Gro-
novius d’un manufcrit de Venife écrit à-peu-
près dans le même fiècle : enfin deux jeunes-
fiudieux lui avoient fait part des différences
qu’ils avoient remarquées , Chacun féparé-t

ment, entre la même édition de Scaliger 8b
un quatrième manufcrit , confervé à Leide,
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"et qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vof-

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

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

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

la feconde édition italienne fans date, Celle
de Rome avec les commentaires de Bonin-
contri , toutes les éditions pof’térieures, un

manufcrit d’Oxford du commencement du
quinzième fiècle, les variantes du manufcrit
de la bibliothèque royale de Paris à: du ma-
nufcrit Palatin. Avec de tels recours ô: le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition fort fupérieure à toutes les édi-

tions précédentes: elle fut publiée à Oxford-

en I7; 9 par les foins de Richard Bentlei ,
petit-neveu de l’auteur, le grand âge de ce-
lui-ci ne lui permettant plus de a s’en occu-
pet. Bentlei , pour le fond, s’attache à la
dernière édition de Scaliger, comme à la
meilleure de celles qui avoient paru iufques
alors: mais il la réforme l’auvent. La.plu1. V
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part de les correâtions font fondées fur l’au-

torité des manufcrits ou des anciennes édi-
tions-z entre celles dont Bentlei ei’r auteur,
qpelques- unes peuvent paroître un peu har-
dies. Nous reviendrons fur cet objet dans
l’article fuivant. .

Adrien Heringa fit imprimer en 174-9 , à"
Lewarde, in-8°, un livre d’Olgfi’îvazions cri«

tiques; 8c l’année fuivante on publia àAmf’ter-

dam en 2 vol. irz-4°, le roman grec de Cha-
riton avec les notes de JacquesPhilippe
d’Orville. Dans ces deux ouvrages , on pro-
pofe d’aiTez bonnes leçons pour’quelques en-

droits difliciles de Manilius: nous ne fail’ons
point d’exCeption , quant à ce qui regarde
Herin’gag’ mais quant à d’Orville , nous

croyons trouver dans [es notes quelques le-
çons qui n’ont pu lui donner le droit de
traiter un peu trop durement Bentlei; ce
qu’il ne fait cependant que rarement.
- En 1767, Armand Kônig’, libraire à Strasâ

bourg , a publié un recueil d’inepties , fous
le titre de M. ’Manilii Aflronomicorz , ex”re-
Cenfz’orrc Richa’rdi Bentlei , cant fileâisvariaë

rum ac propriis floris... curé &fiua’io M Eliæ
Stoeàer.
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Stoeber. Nous doutons qu’on fait jamais tenté

I de joindre ce, miférable libelle à l’efiimable

colleâion des éditions Connues feus le nom de

Variorum. Stoeber choifit pour fes oracles le
manufcrit de la bibliothèque royale de . Paris ,- -

pofiérieur aux premières éditions , ou qui
du moins ne leur cit pas antérieur, 8c l’édi-

tion de Régiomontan , qu’il décide être la

première; nous merle croyons pas , mais nous
ne prétendons pas le lui difputer. Quel étoit

aux yeux de Stoeber le méritevde ce manull
crit, de cette édition? Il les avoit fous les
yeux, il croyoit être le premier qui s’étayât

de leur autorité. Il ne le trompoit point par
rapport à Régiomontan , qui étoit un airez
on afrronome pour fon fiècle , mais qui à

l’infiantde la renaiffance des lettres en Italie,

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

au manufçrit de Paris, Bentlei en avoit eu
connoillance avant Stoeber , 6c l’avoirl efiimé

àfon jufie prix: il le cite, ainfi que’ le max

nufcrit Palatine: lesautres manufcrits mo-
dernes, mais feulement en gros, 8c comme
l’on dit, in, globo. J’ai tenu ce manufcrit,

Tome I. C
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il cit très-propre ,Ïort bien écrit; c’el’r tout

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

Au relie , fon texte efi: fort bon, c’efi celui
de Bentlei, fauf qu’il laili’e dans ce texte a:

l combat dans les notes des fautes d’imprelz
lion , échappées à l’attention de Bentlei, 8c

Corrigées exprelTément dans l’erreur. Quant

aux notes , nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de dérail’onÎCe

foi-difant critique prend à tâche de déprifer
Scaliger , 8c fur-mut Bentlei. Les leçons de
l’un 8c de l’autre font en vain autorifées par

les manufcrits les plus anciens; le bon ferle
l même milite inutilement en faveur de la léb

gitimité 8c de la nécellité de ces leçons; il

faut que tout plie fous l’autorité de Ré-
giomontan ôt du manufcrit vraiment royal
de Paris. Pour exPlîquer les leçons ridicules
de ces deux crac-les, 8: leur donner quelque A
vernis de fens commun, on accumule des
folécil’me’s , des barbaril’mes ,’ des verbes fans

nominatifs, des nominatifs 8: des acculjatil’s
, fans verbes ,- des fubjonétifs 8c infinitifs que
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rien ne gOuverne , des confiruétions inintel-
ligibles , des mots expliqués dans un feus qui
ne futjamais le leur; défauts de fuite , dé-
fauts de feus , contradiâiOns, fous-ententes
inadmillibles , fautes groflières de quantité,
termes parfaitement inutiles , qu’en langage
de collège on appelle chevilles. Voilà tout
ce que nous avons pu recueillir des notes de
MaîtreElie Stoeber; 8c M. Elîe Stoeber trduve
cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublime

ô: délicat de Manilius. u I
Enfin Manilius vient d’être réimprimé à

Londres fous ce titre : 7M. Manilii Affro-
nomicon- libri quinquet , cam commentationibus
ô cafligationibus Jofeplzi Scaligeri , F. Junii
Biturigis , 8’ Fayi. His accedunt B entleii quœ-

dam animadverfiones reprehenfione cligna; qui- ,
bus omnibus editor fira fcholia interpoj’ùit.
Operrïé’r [indic Edmundi Burton, Ann. A. M i

Londini , 1783 , in- 8°. L’édition de Scali-

ger, que M. Burton a choifie pour fOn prin-
cipal guide, cit la première , 8c probable-
ment il ne connoifl’oit pas les deux dernières.

En conféquence , il fupprime ou déplace
nombre de vers que Scaliger avoit fort mal

c il
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à propos fupprimés ou déplacés dans fa pre-t

,mière édition, mais qu’il avoit pof’rérieure-

ment rétablis dans leur ordre légitime: il ad:
met beaucoup de leçons, établies effective-4
ment par Scaliger en rg79 ,1 mais fupprimées

en. t6oo (à: en 16;; , dont plulieurs (ont
déclarées ineptes ô: ridicules par ce l’avant cri-

tique; quelques-unes n’étoient même que des
fautes d’impreflion : enfin la plupart des notes

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

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

[culs .fecours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte quel-1

.ques. leçons de Bentlei, 8c ne parle alors
ducritiquelanglois qu’avec les, plus grands
éloges :.mais le plus fouvent il le réfute ,-
Br il le fait. en des termes un peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei cit un Arifiarque d’un
efprit trop vif de trop bouillant; un .Procrufig
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qui déchire impitoyablement l’on auteur; un

gladiateur, qui l’enveloppe de l’on filet , ô:

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

niaiferies; ailleurs il découvre fa vanité igno-
rante: c’efi un homme fans goût, .inl’enlible

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

que M. Burton ne fe foit pas appliqué une
maxime très-fage qu’il établit , pag. 49. Il

faut, dit-il , qu’un critique l’oit doux ô: cir-

confpeâ: s’il le laille emporter par la paf-
lion , il perd’toute confiance. M. Burton ne.
ménage pas plus Manilius. S’il faut l’en
croire, cet auteur le dévoue à la ve’ne’rable’

rouille des termes furannés; des exprellioris
crues f? indigefles, iimpardonnables même à
un enfant, l’ont l’es délices ; on tr0uve dans

l’on ouvrage des vers fans goût ,I des penlées ”

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

de ion poème ne doit pas être regrettée: en
un mot Manilius el’t le plus dur des poètes.

’ cizj
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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 i Au relie ,
prel’que tous les reproches qu’il fait à’Manilius ,

portent à faux , ils tombent le plus louvent fur
des exprelIions qui ne font point de Manilius ,

, mais de Scaliger ; 8: celui-ci , après les avoir
réellement employées dans fa première édition,

les avoit profcrites dans les éditions poftérieui-

res. Quelquefois aufli la critique deM. Burton
ne nous a paru fondée que lu; ce qu’il n’avoir

pas bien l’aili le fens quanilius. Nous nous
femmes apperçus d’ailÊu rs que fon goût n’étoit

pas toujours le nôtre , 8c nous nous fomrnes
rappelé le proverbe : Il ne faut pas dijputer des

goûts. I

A R T r c L E I I I.
De notre Édition G de la Traduc’îiorz.

I Leqmanufcrit de la abibliothèque du Roi ,’
l’édition d’Alde confervée à la même biblioê

thèque , celle de Bâle de 1551 , celle quia
été publiée à Lyon dans le Chants Poè’rarum

Claflz’corum, , &c. 1616, in-4° , ô: qui ne dif-

fère point de colloque Molinius avoit fait il
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imprimer dans la même ville en 1566 , la
première 6c la dernière édition de Scaliger»,

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

l’on trouve dans la colleEtion des Poètes la-
tins , imprimée à Londres en 17-13., en *2 vol.

I’n-fol. celle de Bentlei , celle de Stoeber ô:

celle de M. Burton , qui le trouvent toutes
dans notre bibliothèque; tels font les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu confiri-

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

nous manquoient nous ont été gracieufernent

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

gligé leurs remarques. Notre première inten-

tion étoit de joindre au texte toutes les va-
riantes des manufcrits , des éditions , des com-
mentateurs. Nous avions même déjà commen-

cé à raflembler celle du manufcrit de Gem-
blours d’après Scaliger, Dufay 8c Bentlei ,

celles. du manufcrit de Leipfrck dansBentlei
8: Stoeber , celles des manufcrits de Venife

C i7
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ô: de Voflius dans Bentlei , celles du manulïi

crit Palatin dans Junius, Barth &Dufay,
Celles de l’édition de Boulogne dans Barth,
celles de Bonincontri à: de l’on édition dans
Junius , celles de Régiomontan dans Stoeber,
celles du manufcrit de Paris , d’Alde, 8: des
.éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, ôte. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution. de ce projet

nous étoit impollible, ô: qu’elle étoit d’ail-

leurs très-inutile. Elle nous étoit impolfible ,
parce que nous n’avons de complet fur ce.
point que les variantes des exemplaires .qui
font fous :nos yeux, celles du manufcrit de
,Léipfick 8C de Régiomontan , 8K tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin à: de Bonin-Z
CQntri; ô: quant àcelles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été acculé 6c même
convaincu d’infidélité. Je ne foupçonne pas

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

Boulogne que pour le cinquième livre de
Manilius. Scaliger 8c Bentlei nous commu-

niquent de leurs manufcrits les variantes qu’ils
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croient être la véritable leçon, ou qui du

moins peuvent aider à la déterminer; ils
omettent la plus grandet partie des autres.
Je ne pouvois doncraffembler toutes les va- ’
riantes z j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

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

fefiement fautivesi; Nous croyons ne point
exagérer, en avançant que cette colleéiion
auroit été beaucoupplus étendue que le texte

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

. Junius, Barth, Bentlei 8: Stoeber. 4
. Ayant comparé tout, ce que nous avions
pu tallembler, nous avons’cru devoir choilir
Bentlei pOur notre guide : nous le fuivons ,
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger ,
point aveuglément. Il a louvent corrigé Sca-
liger , on a profcrit beaucoup de vers , épar-
gnés jufqu’à lui. On a trouvé les conciliions

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

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

. La. A.M’ a.



                                                                     

xlii INTRODUCTION.
de les admettre. D’autres font , il efi vrai,
moins autoril’ées : mais le changement le borne.

à une ou deux lettres qu’on peut avoir mal
lues dans les anciens manufcrits , ou même
qui pouvoient être eli’acéespar vétufté, ô: que

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

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

tiers; linon , nous fuivons l’ancienne leçon,
et nous reléguons la nouvelle dans les notes.
3°. Bentlei le Permet quelquefois des chan-
gemens plus confidérables: ce ne font plus
des lettres changées; ce font des mots , plu-
lieurs mots même fubi’ritués à d’autres mots,

qui n’ont que peu Ou point d’analogie avec ces

premiers. Nous avons admis quelques-unes
de ces correé’tions , la leçon commune ne
riens paroilTant fufceptible d’aucun fens rai.-

fonnable. On en peut voir des exemples,
I. Il, v. 5 Cr 7,1. V, v. 6’43 8c ailleurs. Le
manufcrit autographe étoit apparemment trop
avarié en ces endroits , ô: des copiltes igno-
rans , voulant ccmplérer lesçvers , auront fait
déraifonner Manilius. Nous ne prétendons
cependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai
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texte de nette poète; il convient lui-même
alors qu’il ne fait que conjecturer , que de-
viner: mais nOus ne doutons pas qu’il n’aie
l’aili la penl’ée de Manilius , 8C qu’il ne l’ait

exprimée d’une manière que Manilius même

n’auroit pas défavouée. Mais lorfque la leçon

commune nOus a paru pouvoir le foutenir,
nous l’avons confervée dans le texte, 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 nécell’aire, mais même
défeftueufe à quelques égards : alors nous ne

nous fommes pas contentés de la ’rejetter à

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

même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de l’ubliituer aux leçons de Bentlei

nos propres correâions , foit pour nous rap-
procher davantage de la leçon des an’ciens
manufcrits , -foit parce qu’aucune des leçons
antérieurement admil’es ne nous l’arisfail’oit.

Nous avons propol’é, nos raifons dans les
notes: li elles ne font pas du goût du le&eur ,

’ i

J41- .- .--..* .
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il peut choilir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes , ô: nous palierons très-
volontiers condamnation fur nos corrections.
. Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les dil’tinguons pareillement en trois dalles.-
:1°. Il en cil qui l’ont évidemment mauvais;

ils font inintelligibles , nous ne pouvions les
traduire, ou ils interrompent la fuite du dif-
cours , ou enfin ils ne font pas latins: nous
avons exclu ’ces vers du texte, nous nous
l’ommes contentés de lesrapporter dans les
notes. Ce n’eli pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-
ritablement de Manilius : mais ils l’ont tel-
lement défigurés, qu’il n’efvpas poliible de

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

valent guère mieux , ô: qui paroillent porter
des marques allez fenlibles, ou de fuppo-
lition , ou de corruption : mais on leur trouve
facilement un fens , qui s’allie allez bien avec
ce qui précède 6c ce qui fuit. NOus avons
.conl’ervé ces vers dans le texte; mais nous
.les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il en cit enfin dont l’arrêt de profcripge
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tion, prononcé par Bentlei, nous l’emble

un peu trop rigoureux. Nous nous contenç
tous, par rapport a ceux-ci , davertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique an-
glois. Une tournure, une exprellion un peu
lingulière, une répétition ou de mots , ou
de penfées, ne nous ont point paru des rai-
lons fufiil’antes pour mutiler Manilius t on
rencontre dans l’on poème tant d’expreliions

l’emblables , actant de répétitions , qu’il fau-

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

vauloit les faire toutes dil’paroître.

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

cependant pas qu’il reliera encore un allez,
grand nombre de différences entr’elle 8c ces

manufcrits. Nous avons admis les correâions
de Scaliger , adoptées par Bentlei , 8c la plu-
part de celles que ce l’avant anglois a ajoutées

aux précédentes; nous en avons même ha-
lardé un petit nombre de nouvelles. Mais li ,
comme nous l’avons fuppofé, Manilius n’a

pas-eu le temps de mettre la dernière main
Non ouvrage; li l’on manul’crit el’t relié
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connu jul’qu’au dixième liècle , li on l’a trouvé

alors en mauvais état; li les copil’tes ont l’up-

pléé , chacun fuivant- la portée de l’on in-

telligence, aux lettres, aux mots qu’ils ne
pouvoient déchiffrer, fi quelques-uns ont
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers , ou pour fervir de l’ommaires , ou pour
expliquer le texte , ou peut qu’il fût fait quel-
que mention d’0pinions lingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
Be que ces vers aient pu le glilI’er enfuite de la

marge dans le texte; doit-on être furpris que
les manufcrits de Manilius l’oient li imparfaits,
qu’ils difièrent li louvent les uns des autres,
que leur combinaifon réciproque ne paille
nous conduire à donner une édition égale-
inent autoril’ée dans toutes l’es parties , que

l’On foit louvent forcé de recourir à des cor-4
refilons conjeâurales? N Ous avons remarqué

qu’après la lacune qui le trouve vers la. fin
du cinquiéme livre , les manufcrits deviennent
inintelligibles. N’eli-il pas naturel de penfer
qu’ils ont été copiés l’ur un autographe ul’é

de vétul’té? La fin du cinquième livre étoit

principalement avariée: on n’aura pu lire ce
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qui l’uivoit le vers 701 , on aura laili’é une

lacune. L’écriture devenant enfuira un peu

moins altérée, on aura cru pouvoir tranl’crire

les trente-cinq derniers vers , mais en l’op-
pléant à beaucoup de lettres entièrement , ou
prel’qu’entiètement eli’acées. Or elt-il fort

étonnant qu’au dixième ou onzièmeliècle,

on ait louvent mal l’uppléé?

Les notes qui accompagnent le texte l’ont
prelque toutes relatives aux différences qui
le trouvent entre l’édition de Bentlei 6c la.
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à pro-

. pos de réunir les leçons 8C les nôtres fous
t un même point de Vue , pour que le lefleur

paille plus facilement juger, de choifir même,
s’il le juge à propos. Lorfque dans ces notes
nous nous contentons de rapporter-lim’ple-
ment la leçon de Bentlei, fans rien ajouter,
il faut toujours fous-entendre que cette leçon
n’ell autorifée du l’ufi’rage d’aucun manul’critr,

d’aucune édition ancienne. Nous airons rejeté

lia fin de l’Ouvrage les notes qui deman-
d0ient une difcullion un peu étendue.-

Nous dirons peu de choies de notre tra-
duëlion. Nous nous femmes principalement
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àttachés à rendre le l’ens que nous,avons en:

être celui de Manilius; à: pour être clairs,
nous nOus fommes vus quelquefois obligés de
paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu fe difpenl’er de répéter louvent,

ajlra , [idem ,fz’gna , mandas , cælum, arbis, 8re.

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

analogues. Nous nous appercevons qu’il-nous
.el’t arrivé, mais très-rarement, de fuppofer
dans notre traduction une leçon de Bentlei,
"que nous n’avions cependant pas admil’e dans

le texte , mais que nous avions reléguéedans
les notes: Cette leçon ,Ifans doute , nousaura
paru plus exprellive , 6c le l’eul défaut d’auto-

attirés ,jcapables de l’étayer , nous avoit empê«

-chés "de l’admettre-Nous réclamons fur ce
point, l’indulgence du. leé’teur. Nous avons

ajouté de courtes notes aux endroits qui nous
ont paru en exiger. L’Imprimeur a defiré que,

pour la perfeë’tion du coup-d’œil , nos notes
-françoil’es égalall’ent en longueur les notes

latines : on s’appercevra fans doute quelque-
fois que nette intention a’été de le fatisfaire.

INDEXv
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INDEX
ALPHABETICUS.

Scribendi cohqvendiorum quibus in Nazis v ad

Manilium ùfi filmas.

B. Richàrdus Bentleîus.» 3

Barth. Cafpaxis Barthii Adverfariomm Lib; LAS
Barth. in Star. in Gland. Ejufdem commentarii in 8mn

tium , in Claudianum. V  
B. L. Benevolc Leâor. . .
Rohan. ’Editio primaria Bononîenfis.

Bull.’1fmahelis Bullialdi nome in librum II Manilii ,
,gd calcém editionis Scaligeranæ, annî 1655.

Bart. Edmundus Burtonus , pofiremus Mahilii editqr.
Cam Ludmfîci Carrionis Antiquaruni Lec’lionum Cori-

jmentarii HI. v Lw .F. Michaël Fayus 8c ains ediçio ad ufum Delphim’.

G. Manufcriptus codex Gemblacenfis, omnium anci-

,.quifiîmus. vGai. Joannîs-Gafparis Gevartiiz Elec’îa. I
  . (Sion. Joahnis-Fredcrici Gxonovii Oôjèiyationum li.

Jri W.
Het. Adriani Herîngæ Obfixvatiohùm Liber filzgularis.
Huét. vel H. Petri-Daniclis nuera Animadwrjiofie-t

Tome I. ’ d

I



                                                                     

l
in Manilium à Scaligeri nota: , ad calcem Manilii ad

ujizm. I n kJun. Lamant: aux: F. Junii Biturîgîs 8c natç’in

Manilium.
L. Manufcriptus codex Lipfienfis.

Man. Manilius. lMalin. Editio Lugdunenfis ,’ curant: Molinio Matifq

concnfi.
MS. Manufcriptus codex.
M85. Manufcripti codices.
Orv. vel Orvil. Animazlverfione: Jacobi-Philippî d’0:-

ville in Charitani: de Chærea ë Callirlzaë libre: VIH.

Pal. Manufcriptus codex Palatinus. ’ ’
Par. Manufcriptus codex regius Parifipus.
Pet. Petavius de Dadlrina temporauxJ ejufque operis

fupplementum.
Pruckn. Editio Bafileenfis, curante Prucknero.
Bec. Recentior val recentiores.
Reg. Editio Nurembergenfis Regiomontanî. I
Rein. Variante: Thomæ Reinefii ad calcem Scalige-l

rame editionis. I k
Rom. Editio Romana Bonincontriî.
Salm. Claudii Salmafii Exercitatione: Plinianæ, vel

de anni: climaëîericis, vel in notis ad Simmiæ Rhodii.

01mm:
Se. val Scal. Scaliger in Manilium edente Boeclcro,

anno 1657. ’
8M. Auâor annatationum ë varianmm margindliw’n

manufcrigtarum ad exemp a6 regium primé editionis Sca-s -

’ ligcri. *



                                                                     

Stoeb. Nota: M. En: Stoeberî in Manilium. d
a Tom. Adrianî T omebi zldverfizriorum Libri .XXX.
lVe. Mapufcriptuà codex Venctus.
Van Veteres MSS. quo nomine fæpiùs veniunt quatuor:

, manufcrîpti codices omnium antiquiflîmi, Gemblàcenfis,

Lipfienfis , Venetus 8: .Voffianus.

Ver. cd. Vcteres editiones ante Scaligetum.
Yo. Vofiîanus codex manufcriptus.

VOIE Cap. Ifaac Voifius’ in Catullumfl o
Vulg. Lcâio vulgata , id efi à vulgo editorum 82 .în-

tcrpretum admifl’a. 4
Hnic nofiræ întroduftioni Staligcri verbis liceat fi-

nem imponere. Han: 1010 excepta, earurndem vocum fre-
quentioxi repetitione , nihil ad perfidïiom’m abjèluti

operi: in hoc cador: requirax. Imprimi: omnia eju: praire,
mia ë œagzxfid’wgcç, digrefliones val , ut aiunt, epifodi ,

extra omnem aleam pofita faut. Nihil illis diviniu: , nihil
coyiofius, graviu: à jucundîu: (liai potefl. Seid prœflat

ex, ipfo potiù: , quàm ex nofira prædicatione hoc défi:

me. Audiamu: igizur olorem canentem. V



                                                                     

à MARC] MANILU
cASTRONOMdICON

LIBER PRIMUS.
A8 M I N E divinas artes , 8c confcia fatî

Sidera divcrfos hominum variantia cafus, x .
’Coeleflis rationis Opus, deduc’ere munddo ’

A’Aggredior’; primufque hovis Helicona movere

f Cantibus, ad viridi nutantes vertîce filvas Il
Hofpîta facra ferens, muni memornta’ priorum.

Hunc’ mihi tu, Cæfar, patriæ ptîncepfque paterque.

Qui regîsvaugufiîs: parentem Iegibus orbem,

Conceffumque patri mundum"Deus âpre mereris,

to Das animum, Virefque facis ad rama canenda.

.4
V. 7. Ira ver. tec. Tune mihi. B; Tu milxi. -
V. Io. B. Das animas.



                                                                     

ASTRONOMILQUES
. DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE PREMIER.

J’ENTREPRBNDS dans mes chants de faire defcendre
du ciel des connoillànces véritablement divines, 84 les
allies mêmes , ces confidens des oracles du defiin, dont le
pouvoir, dirigé par une fageffe fupr’ême, produit tant.

de viciflîtudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai
le premier des Romains ,«qui ferai entendre fur l’Héli-

con ces nouveaux concerts, 8: qui dépoferai au pied de
les arbres, dont la cime toujours verte cit fans celle
doucement agitée, des dons qui leur font analogues, 86
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’eli vous, Céfar (a),

V0115, prince 8: père de la patrie, vous qui par des loix
refpeétables régulez l’univers fournis, vous vrai dieu.

qui méritez une place dans le ciel où voue . illuPcre

(a) CéfaroAugulie.

’ Îrfwm æ-

, LH «,4...’
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Jam proPiùfque favet mundus forutantibus ipl’um;

Et cupit æthereos per carmina pandere cenfus.

Hoc fub pace vacat tantùm : juvat ire pet 21mm

ÏAëra, 8: immcnfo fpatiantem vivere cœlo,

x; Signaque 8c adverfos flellarum nofcere cuefus.

Quod folum noviffe parum efi : impenliùs ipfa

Scire juvat magni penitus præcoidia mundi:

Quàque regat generetque fuis animalia fignis

Cernere, 8: in numemm.Phœbo modulante, referre.

20 Bina mihi pofitis lucent .altaria flammis; q
Ad duo templa precor, duplici circumdatus æflu,

Carminis 8c rerum : certa cum lege canentem

Mundus de ininienfo vatem circumlirepit orbe,

Vixque foluta fuis immittit verba figuris.

2; Quem primum interius licuit cognofcere cœlum

Munere cœlellûm? quis enim, condentibus illis,

nClepfilÎet furto mundum, quo cunâa reguntur?

V. Il. B. Jamque favet ptnpim.
V. f3. B. vaèat. Ian: nunc invar ire pet ipfian Aën.
V. 18. B. regat terrant fuis.
V. 2.6. B. condentibu: muret in nolentihzs.
V. :7. B. 02th farta mandum. Clepere, inquît, verbum

, Manilii astate nîmis antiquum 8: cafcum. Verùm eo ufi fun:

Cicero, Seneca tragædus, 8C alii.



                                                                     

ne Meurtres; Lux; I. .3
père (a) a été admis; c’efl: vous qui m’infpirez; c’efl:

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

chanter des objets aufli relevés. La nature , devenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’appro-
fondir, femble s’oflîir d’elle-même, 86 ne défirer rien

tant que de manifelier dans des chants mélodieux les
richeffes qu’elle renferme : ce n’ait qu’en temps de paix

qu’on peut fe livrer à ce travail. il ei’t doux de s’élever

au plus haut de l’efpace, de piaffer lès jours à en par-

courir les routes immenfes, de connoître les figues cé-
leltes, 8C les mouvemens des étoiles errantes (à) , oppo-
fés à celui de l’univers. Mais oeil: peu que de s’en tenir

ères premières connoiilances. Il faut s’efforcer" de pétré

ne: ce que le ciel a de plus fecret; il faut développer le
pouvoir que [es figues exercent fur la ïproduéiion 86 la

confervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me [oient diètes par Apollon.
Le feu l’acré s’allume pour moi (un deux autels 1 je dois

Ixion encens à deux temples différons, parce que deux
difficultés m’efi’raient, celle du vers, 8c celle du fujet.

Je m’afiteins à une mefure foumife à des loi; févères;

8C l’univers faifant retentir autour de moi le bruit ima-
pelant des parties qui le compofent , m’ofiîe des objets,

qu’il feroit à peine pofiîble de décrire dans un langage

affranchi des entraves de la poéfie.

Quel cil l’homme qui pénétra le premier les mylières

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

fES, qui auroit ofe’ dérober, pour ainfi dire, les fecrers
e cette puiil’ance fouveraine qui règle l’univers? Par

(a) Jules-Céleri. (b) Les planètes. ,

’ A ij

tu- A,



                                                                     

4 Les Asrnouourqtnsl ’
. Quis foret humano conarus peé’rore tantùm,

Invitis ut diis cuperet Deus ipfe videri,
30 Sublimes aperire vins, imumque fizb orbem

Et pe( inane fin: parentia fluions ojIra
Nominaque à curfizs fignorum, 6’ pandere vires!

Tu princeps auâotque facri, Cyllenie, rami:

.Per te calant interius, jam fidera nota;
3S Major mi mundi facies foret, 6’ venerarzda

.Non finies tamùm, jèd 6’ fazenda rerum:

Sentirentque’Deum gentes, quà maximas eflet..

Et ’natura dedit vires, feque ipfa reclufit;

.Regales animas primùm dignata movere,

40.Proxima tangentes rerum fafiigia cœlo;

Qui domuêre fetas gentes oriente fub ipfo,

V. go. Hunc veriilm, flaque alios, iralîco char-actera exarai
ros, proféribît Bentleîus. Eus autem eo ’ordine dîgefiimus quem

’dedit in, editione fila pofirema Scaliger. ’
V. 31.. Omnes fer-è , fignorum , pondent , vires; Par. 8l alii

nonnulli, pondue. quos’fequimur, præmifsâ conjunâione 5.

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

legendum credidit, qué max. c. ’
Poli v. 37 , duos inferuir Bonincontrius , qui abfun: Î

(triptîs omnibus. ’ V
I Qui: rua difpofuit pet ternPOn, cognîta ut cil-eut q

Omnibus a: mundi facies, schlingue rupernum.



                                                                     

ne Marraine, Lzr. il. » ç
quels efforts un audacieux mortel feroit-il parvenu à
paroitte égaler les Dieux, malgré les ieux eux-mêmes;

à s’ouvrir le: routerfizâlimes du ciel ; d fizivre’jufque

flua l’horizon, G dans tous les retours de l’efinzce,
les ajlres toujours fidèles à produire-le: eflerr qui leur

fin: commander ,1 à connaître les noms , le cours , l’ac-

tion des enfiellerions cè’lefles? C’eii à vous, ô Mer-

cure, que nous femmes redevables de cette fcience dl-
Vine: c’efl vous qui avez découvert à l’homme les myf;

tires du ciel G des affres, pour agrandir les idées
qu’ilfi: firoitfirrmeles de l’univers; pour qu’il en ra]:

pariât 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 toute l’étendue de [on immenfite’. Etila nature (a)

elle-même a encouragé les hommes à lever le voile qui

lajcouvroit. Elle daigna d’abord fe faire connoître aux

I013, àces amesdont la puifi’ance femble approcher de
la miellé divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les nations fauvages , dont les serres font par-

b(a) H n’en pas inutile de remarquer que das le fyflême de

Manilius, la nature, le monde , le ciel, Dieu ne (ont qu’une:
(ses: même choie, douée cependant d’une intelligence in-

1e. ’ ’Outre ce Dieu univertël , il admettoit les Dieux du,
Paganifine; mais il paroit qu’il. les regardoit comme fubor-
d9nne’s à ce Dieu -Narure , aux. loix primitives duquel ni

L’imam ni les autres Dieux ,. ni les. hommes ne pouVoienI.
fe-ioufiraire.

n.121
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Quo: fleur Euphrates, in quas 6’ ’Nilus Mandat,

Quà mundus redit, 8: nigtas fuperevolat urbes.

Tum qui templa facris coluerunt omne pet ævum,’

45 Deleâique facerdotes in publica vota

Oflicio vinxêre Deum; quibus ipfa potenris

Numinis accendir cafiam præfentia mentem,

Inque Deum Deus ipfe tulit patuirque rniuifiris.

Hi tamum movere deCus; primique per artem

go Sideribus videre vagis pendentia fata.
Singula nam proprio fignarunt rempota cafu,

Longa. par affiduas complexi facule curas;
Nafcendi quæ, cuique dies, quæ vira fuifi’et;

In quas fortunæ leges quæque hora valeter;
5; Quantaque quàm parvi facetent ’difcrimina motus.

Poilquam omnis coeli fpecies, redeunribus allris,

Percepta in proprias ferles, 8: reddita cettis

Farorum ordinibus fun cuique potentia formæ;

Per VariOs urus artem experientia fecit,

V. 41.. Bentleio fpurius efi, neque fors injuriai. Barth. buna

v. (ëqUenri poflponir, fed migras urbes non allait Euphrates.

’ V. 53. Nâflenrh’, vel, ut B. pinter, nafcerzri.

’ V- il]. Omnes teneur percepm, vel præcepra, B. foins
defin’pta.
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DE MANILIUS, 1.27.]. 7
rager: par l’Euphrate , ou inonde’espor le Nil (a): c’en:

bique le monde renaît , 8: recommence à voler au-defl’us

des peuples noircis par fou ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour offrir en tout temps des factifices
dans les temples se pour préfenter aux Dieux les hom-
mages du peuple, le concilièrent leur faveur par ce faim: .
oflîce : la divinité, préfente en eux, embrafa leur ame

généreufe; elle crut devoir fe communiquer à fes mi- ,

nilires de leur manifelier (on eliènce. Ils furent les pre-
miers qui pénétrèrent dans cet augufie fanétuaire, qui

d’après des principes certains , reconnurent que les delti-

ne’es des hommes dépendoient du mouvement des alites.

’Renfermant dans leurs vafies combinaifons une longue
fuite de fiècles, ils aflignèrent à chaque mitant l’évène-

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

ment de plus ou de moins produifoit dans les deltinées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions célefles,

115. eurent déterminé les lieux du ciel ou chaque alite
(levoit être obfervé , 8c l’efpèce de pouvoir que chacun

deux exerçoit fur le cours de notre vie, ils établireni
des règles fondées fur une longue’expe’rience»: l’obfera

--*(a) vers 41. , s’il cil de Manilius, Ce t’apporte à la
Babllmïe 8L à l’Egypte. on’ fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 81 les Égyptiens ont pallié pour inventeurs de PAF, .
tronomîe 8: même de l’Afirologie.

il) Nous nous fervirons (auvent du terme de nativité;
gal en Allrologie un terme technique ,, fynonyme de mél-To

«me. s i’Aîv



                                                                     

-.8 LES ASTRONOMIQUE!
’60 Exemplo monflrante viam; fpeculataque longé

Deprendit tacitis dominantia legibus aflra,

Et totum alternâ mundum ratione moveri,

Fatorumque vices certis diI’Currere fignis.

Nam rudis ante illosnullo difcrimine vira

5! In (peciem converfa, Operum ratione carebat,

Et Rupefaâa novo pendebat lumine mundi :

Tum velut amifIîs mœrens , mm læta renatis

Sideribus; varîofque dies inceitaque mais

Tempora , nec finniles umbras, jam fole regreffe),

7o Jam propîore, fuis impar difcernere caufis. -

Necdum etiam doâas folertia fecerat artes ,

.Terraque fub rudibus cefïabat vafla. colonis.

Tumque in defertis habitabat montibus aumm,
’Immotufque novos pentus fubduxeraç orbes.

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

Sed cùm longa dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium mirais dedit, 8: fua quemquç

Advigilare fibi juflît fortuna premendo:



                                                                     

DE MANILIU’s,L1y. I. 9
Vation du pafl’é traça la route pour l’avenir; 8C d’après

des fpéculations profondes , ils reconnurent que les alites a
avoient. fut l’homme un empire ailujetti à des loix ca-
chées , que les mouvemens de l’univers’e’toient réglés par

des caufes périodiques, que les viciflitudes de la vie clé-
pendoient des différentes configurations des corps célefies.

En effet, avant ces lèges obfetvateurs, les hommes,
fans principes, (ans difcernement , ne s’attachant qu’à

" ce qui tomboit fousleurs fcns, ignoroient les caufes de
tout ce qu’ils voyoient. Le lever du foleil leur patoifl’oit

un phénomène furprenant : la difparition" des alites
étoit pour eux une perte affligeante, leur renaillànce
un motif de joie: ils ne foupçonnoient point la caufe
(le l’inégalité des jours 8: des nuits; ni même pour--

quoi la longueur des ombres varioit , relativement au
, plus grand éloignement , ou à la plus grande proxi-

mité du Soleil. La fagacité de l’efprit humain n’avoit

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

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

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

13m des mortels, que. la peine eût donné l’efi’or aux.

Ï n n
refluions , que la fortune , en contrariant les delirs de

’ A n I u . nlhomme , l’eut convaincu de la neceflite où il était

a..-
(a) On pourroit aufli traduire: Et chacun étoit content du

Peu de connoïfiances qu’il avoit. I

I 4 ,l A. l 4.», .av;
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sa Les As’rRONoMIQUEs
30 Seduâa in varias certarunt peétora curas ;

Et quodcnmque fagax tentando repperit ains,
In commune bonnm commentum læta dederunt.

Tune 8c lingua lilas accepit barb’ara leges ,

, Et fera diverfis exercita frugibus arva ,

8; Et vagus in cæcum penetravit invita pontum,

Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum belli pacifque artes commenta vetuflas:

Sempet enim ex aliis alia profeminat urus.

Ne vulgata canam; linguas didicete voluctum ,

’ 90 Confultare fibras 8c rumpere vocibus angues ,

Sollicitare umbras , imumque Achetonta movere,

In noâemque dies, in lucem vertere mofles.
Omnia conando docilis l’oierti’a vicit :

Net: priùs impofuit rebus finemque manumque,

95’ Quàm cœlum arcendit ratio, cepitque profundis

Naturam rerum claufiris, viditque quod ufquam 6H.

Nubila cur. tanto quatetentnrvpulfa fragm-e ,

Hiberna æfiivâ nix grandine mollior effet ,

Arderent tente ,’ folidnfque treinifceret orbis,

.4-
V. 82a.- B. nOVum-commentum; (cd reclai-nant univerfi

codices. ’V. 88. Ita ver. omnes; fed tec. Ex aliis alias (trempe artel-1.
p f

1



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. I. Il.
de veiller à l’on bien-être ; les efprits le portèrent à

l’envi fur différons genres d’application, a: tout ce

qu’une expérience raifonnée fit découvrir, fut une
fource d’utilité publique , par le plailir que’chacun le

fit de communiquer le fruit de [es recherches. Alors le
langage barbare le polit 8C s’affujertit à des loix; la
terre cultivée produifit route efpece de fruits; le navi-
gateur inquiet affronta les flots inconnus , 8c facilita le
commerce entre des nations qui ne le connoiil’oient
pas. Delà, bientôt, on vit naître l’art de la guerre 8c

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

découverte nouvelle. Et pour ne me point arrêter fur
des objets généralement connus, on parvint’à entendre

le langage des oifeaux , à lire l’avenir dans les entrail-

les des viétimes , à faire périt les ferpens par des en-
chantemens, à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché-

ron jufque dans les plus profonds abîmes , à changef
le jour en nuit, sa la nuit en jour: l’indultrie de
l’homme, toujours fufceptible de nouveaux progrès ,

tenta tout, vint à bout de tout , 86 ne mit un terme
àfes recherches , qu’après avoir pénétré jufqu’au ciel,

après avoir furpris la nature dans l’es plus profondes
retraites, après savoir compris tout ce qui ell. On En:
alors pourquoi les nuages. en le heurtant, produilient
un bruit li effrayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de confiâance que la grêle de l’été: on connut:

la caufe des volcans , des tremblemens de terre , de la

luit-m A - A 44.1.. afin-S



                                                                     

ni Les Asrnouomrquts
L100 Cur imbres rue’rent, ventos qua: caufa movetet;

Pervidit , folvitque animis miracula retum ;.,

Eripuitque Jovi fulmen virei’que tonandi,

Et fonitum ventis conceHit, nubibus ignem.

Quæ poflquam in proprias deduxit fingula canins;

ho; Vicinam ex alto mundi cognofcere molem
. Intendit , totumque animo comprendere coelum’

Attribuitque ruas formas , fua nomina fignis;

Quafque vices agerent , certa fub forte notavit:

Omniaque ad numen mundi faciemque moveri,
’110 [Sideribus vario mutantibus, ordine feta.

Hoc mihi fur-gît opus, non ullis ante facratum

Carminibus. Faveat magne fortuna labori,

Annofa 8c molli contingat [vira leneââ;

, U: pofiim rerum tantas evincere moles,

1U Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ. j
’ ’Ac quoniam cœlo defcendit carmen ab alto ,Ü

Et venir in terras fatorum conditus ordo,
Ipfa mihi primùm naturæ forma canenda e11,

:Ponendufque fila totus fnb imagine’mundus:

12-0 Quem five ex nullis repetentem femina rebus-

Natali’quoque egere placet, feinperque fuma
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formationde la pluie , de l’impétuofit’é des vents; &-

l’elprit éclairé cefi’a d’admirer ces effets naturels comme ,

des prodiges: arrachant à Jupiter fa foudre 56 le droit
de tonner , il attribua le bruit du tonnerre aux vents ,
Bile feu de l’éclair aux nuages. Après avoir ainfi
ailigné les elfetsâ leurs véritables cauiès , l’homme
s’applique: à étudier l’univers au centre duquel il étoit

placé; il fe propofa de connoître tout ce que ren-
ferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des figues

célelles; il les défigna par des noms convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouve-
mens: il découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient lubordonnés à la puiiiànce 8c à ’e’tat actuel de f

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

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

per, objet que performe avant moi n’a confacré par
in chants. Puifl’e la fortune favorifer cette grande en-
treptife; puiifent mes jours n’être terminés que par une
longue 8c heureulè vieilleil’e , qui me laifi’e le tems de

traiter à fond ce fujet immenl’e , 86 d’entrer dans un
détail également intérefi’ant des parties , tant grandes

que petites , qui en font dépendantes.

Puifque mes chants embraflEnt route la profondeur
du ciel, 8: que je me propolis d’amener fur la terre la
connoifl’ance des décrets du deltin , mon. premier [bit-t

doit être de tracer le tableau de la nature , 8c la dif-
pofition générale de tout ce qui compare l’univers.
Que le monde ne reconnoifi’e aucun principe de [on
exilience; qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait

t011j0urs exilté , qu’il doive cailler toujours; qu’il n’ait

l

x fi ,. M...

mon J. hm»
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Et fore , principio pariter fatoque carenrem:

Seu permixta chaos rerum primordia quondatn

Difcrevit pattu, mundumque enixa nitentem
Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:
Sive ignis’fabticavit opus, fiammæque micantes,

Quæ mundi fecêre oculos, habitantque pet omne

Corpus, 8c in coelo vibrantia fulmina fingunt:
Seu liquor h’oc péperit , fine quo riget arida remm

Materies , ipfumque creat, quo folvitur, ignem:

Au: neque terra pattem novit, nec flamma , nec triât,-

’Aut humo’r, faciuntque deum pet quattuor anus.

Et mundi flruxêre globum’ , prohibenrque requin

’Ultra’fe quicquam; cum pet le cunéla creentur,

Frigida nec calidis deiint , aut humida ficcis ,

.Poil v. la; , in omnibus feriptis 66 editis leguntur hi quad

me: ver-fus. A
Sive individuis , in idem redîtuta (bluta;

Princîpiis nature manet ,, poli (and: mille;

En penê ex nihilo fumptum en, nihilumque futurum;

I Cæcaque malteries cœlum perfecit 6C otbem. j
Ne ver-fus illos Mdnilii elfe credamus , (badent, 1°. illorum

barbaries , 1°. hoc Bentleii ratiocinium : Epicuri dogma Posta
’înfra, v. 412. , 8: faqu.elegantiùs exponit, 8: operâ datâ re-

.futat; ipi’um ergo son portait accenfere iis qua: probabiliœl

.Adefendi poile arbitratur. Vide B. notant.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. I. a;
jamais eu de commencement , qu’il ne paille jamais
avoir de fin (a). Que le cimes l’aitengendré par. la
dillinâion des élémens primitivement entremêlés fans

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

de fe retirer au plus profond de l’abîme (à j. Que le

monde ait été produit par le feu; que les alites , ces
yeux de la nature , doivent leur exillence à une. vive
flamme répandue dans tous les corps , 85 formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau loir le principe

univerfel , fans elle la mariera toujours engourdie telle
fans action; 8C qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle cit elle-même anéantie (il). Ou qu’enfin la terre ,

le feu, l’air 86 l’eau ossifient par eux-mêmes; que ces

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

ce qui cil, ils ne permanent de teconnoître aucun être
qui leur fait 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; que toujours

en guerre ,86 toujours agiifant de. concert , ils le foient

’-

(a) Tel étoit le fentiment d’Ariiiote.
(b) C’était la penfée d’HéIiode , Euripide , 8re.

le) C’efl l’idée d’He’raclite : c’ell aulii â-peu-près celle

de quelques Phyiieiens de nos jours. S’ils n’attrihuent pas -»
expreifément la formation de l’univers à la matière éleârique

répandue par-tout; cette«matière au moins, (clou eux;
anime tout , vivifie tout , efi la caulè de tous les mouvemens

vélelles. .
(il) Tel étoit le dogme de Thalès.
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Spiritus aut folidis; fitque hæc difcordia concorsj

Quæ nexus habiles 8: opus generabile fingit,

Argue omnis partûs elementa capacia reddit:

Semper erit genus in pugha ; dabiunique manebit,

Quodlatet,& tantùm fupra efi hominemque deumquec

Sed-facies, quacumquè.vtamen fub origine, remm

Convenît , 8c cette digefium efi ordine corpus.

Ignis in æthereas volucer fe fufiulit aras;
SUmmaque complexus fiellantis  culmina cœlî ,

Flammarum vallq naturæ mœnia fecît.

Proximus in tenues defcendit fpîritus auras ,

’Aëraque extendit médium par inania mundi :. 

Ignem fiatus alit vicinis fubditus aflris.

Tertia fors undas [havit fiuâufque natantes ;

 15’0 vÆquora perfudit toto nafcentia ponte :

.V. 146. B. muta: defcendi: inficeflit.

.V.. 148. Idem corrîgît , Ignem ut flatus alat.

V. 149 , 150. Scaliger, omifrâ interpunâione pofl v. I495

v exponît; 6» flafla: natantes fudit par æquora t. nafi. p.
B. amenda: , Æquomque efutlit , quia in nofira, quæ Huefii
en, leâîone vîdetur deeflè conjgnâîo à. Bentleîo præiverat

-Barthîus. Cæterum leâîo aoûta codîcum omnium confinfil

firmatur.
trouvés

r:« x1
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trouvés par cela même intimement réunis, capables
d’engendrer, allez puiilans pour produire tout ce qui

p fubfifie (a). Ces diverfes opinions lieront toujours dé-
battues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la taule de fou exiftence nous cil: cachée, elle cil: au-
deilus de la portée de l’intelligence des hommes 86
des dieux (à). Mais quelle que foi: (on origine , on con-
vient au moins de la difpofition de fes parties: toutes
font placées dans un ordre invariable. Le feu, plus
fubtil, le porta vers la région la plus élevée; établi
dans le ciel étoilé, il y forma comme une barrière de
flamme , qui lert de rempart à la nature. L’air léger
occupa la région qui fuivoit immédiatement ail s’éten-

dit dans le vide de l’efpace; placé au-deEous des-alites,

il fournit au feu l’aliment néceEaüe. La troifième place

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

(a) C’était la peufée d’Empedocles. i

(1:) Nous ne voyons pas qu’on puiiiè donner raifonnable-

ment un autre feus à ce que dit ici Manilius. Au relie , par
ce dieu ou ces. dieux , dont la caufe de l’exifience du monde
furpalie l’intelligence , il faut fans doute entendre les dieux
particuliers, Jupiter, Apollon , &c. 8: non la fauveraine in-*
fiellîgtnce, qui, fuivant notre Poëte, anime toutes les par-
ties de l’univers. Cette intelligence étoit néceilàirement aulii

ancienne que le monde , dont elle gouverne les relions; on
ne peut dire la même choie de Jupiter 8: des autres Dieux,
dont on connoiiîoit la naiifince, l’éducation , l’enfance 8:
les progrès.

B
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Ut liquor exhaler, tenues arque evomat auras;

Aëraque ex ipfo ducentem femina pafcat.

Ultima fubfedit glomerato pondere tellus,

Convenitque vagis permixtus limus arenis ,

15; Paulatim ad fummum tenui -fugiente liquore.

Quoque magis puras humor feceflit in auras ,

t Et ficcata magis flrinxerunt æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

Ernerfere fretis montes , orbifque pet undas

160 Exiliit, valio claufus tamen undique ponto.
Idcircoque manet flabili; , quia totus ab i118 I

Tantumdem refugit mundus: fecitque cadendo

Undique ne caderet: médium tonus 8c imum cil.

Blague contraâi: confiflunt corporal plagis ,

16; Et conturrendo prohibent in [anglas ire.

V Qubd nifi librato penderet pondere tenus;

Poil v. 160, efl in omnibus hic ver-fins,
[maque de cunâis medîam terre: undique fedcm:

Verfusfiuriur, inquit B. à val frirai expellendzzs. Barth-
in Claud.-Imaque muta: in Terraque.

V. 164, 165. Et hos duos verfus profëribit B. fortè non

injuria ; vide ejus notam. Pro prohibent in , V0. prohibent: in.

fluet. prohibentur.

fiwmg

Ier-t’y»
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en vapeurs atténuées, devient le germe de l’air auquel

il [en de nourriture. La terre, par [on poids, s’arron-
dit 8: le trouva futée au-deiious des autres élémens:
elle n’étoit d’abord qu’une malle de vafe, mêlée de

fable mouvant, que le fluide abandonnoit pour le por-
ter à une région plus élevée. Plus ce fluide fe raréfioit d

ôç le .diliîpoit dans les’airs, plus la terre deiÏéchée ref-

lèrroît les eaux, 86 les forçoit de le relireindre à cou-

ler dans les vallées. Les montagnes fortirent. du fond
’de la met, la terre naquit du fendes Hors , environ-
née cependant de tout côté par le vaile océan. Elle eli:
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout feus.

avec une égale force : elle cit tellement tombée de
i toute part ; qu’elle ne peut plus tomber d’aucune :1 elle

cil le centre 8c en même-rems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Le: corps qui la compbfint, également

prefle’s de tous les côtés , fi fondement réciproque;

ment, G ne lui permettent pas de fi déplacer. Si
En julle équilibre ne retenoit pas la terre au centre du
monde, le foleil , fuivi de tous les alitesdu ciel, ne

l

I

(a) Manilius fuit ici les opinions reçues de (on rams [in
4° Même phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

ms. 938, ces opinions (ont erronées, au moins il faut con!
Yen" que le Poète les préfente dans le jour le plus favorable.
Un auroit pu cependant lui demander pourquoi la lune,’
P°lquuoi les planètes, corps opaques , felon lui , ainfi que la
ne (ont pas aufli- tombées par leuræoids au centre de

Univers. . ’ ,Biiw



                                                                     

o

ne Lus Asrnortomrqurs
Non ageret curfus , mundi fubeuntibus allris,’

Phæbus ad occafum , 8c numquam remearer ad orrus-g

Lunave fubmerfos regeret per inania curtus;

170 Nec matutinis fulgeret’Lucifer horis , - ï
Herperos emenfo dederar qui lumen Olympe. l
Nunc quia non imo tellus déjeâa profundo,

Sed medio fufpenfa manet, funt pervia ’cunâa;

Quà cadat 8c fubear cœlum , rurfufque refurgat.

17; Nam neque fortuitos orrus furgenribus amis,
Née-tories pofl’um nafcentem credere munduml

Solifve affiduos pattus 8c farta diuma:

Çum facies eadem fignis pet feeula confier,

Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdem,

J30 Lunaque per totidem luces muretur 84 orbes.
Et natura vins fervet quas fecerar ipfa ,

Nec ryrocinio peccer ; circumque feratur

Æterna cum luce dies , qui tempera monflrat

Nunc his , nunc illis eadem regionibus orbis ,
.4-v

i V. 167. B. mutat curfus in tamis.
Vfi 168. Pro ad cocufiant reponit ab occafits 110mél qui;

dent fententiâ, non refilé. j
V. 169. Profcribit .etiam hune vertîxm. Duo mil: tees

tubent cumu- , cæteri audits.
1
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dirigeroit pas fi conflamment fa courfe à l’occident,
pour reparoître enfuite à l’orient; la lune ne rouleroit

pas l’on char dans l’efpace qui cit fous noue horizon;

l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas le matin , après
avoir répandu (on éclat du côté de l’occident, fous le

nom d’étoile du fait. Or , fi la terre n’eil pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfolument confidéré, mais

qu’elle en occupe exaétement le milieu, tous les che-

tanins font libres autour d’elle; toutes les 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 leilever des alites foit l’effet d’un pur

hiatal, ou que le ciel foi: fi l’auvent reproduit de
nouveau, 85 que le foleil périfl’e. 8: tenaille tous les
jours, fur-tout lorfque je confidère que la dil’p’ofition

des lignes céleiles cil: la même depuis tant de fiècles;

que le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;

que la lune .varie fes phafes 8c les retours dans un
ordre confiant; que lanarure ne s’en tient point à des
clins incertains, mais qu’elle fuit inviolablement les
lob: qu’elle s’eft impoi’ées elle- même ;’ que le jour;

accompagné d’une clarté rouleurs confiante, 86 par-

courant la circonférence de la terre, fait compter fqu
«finement à toutes les nations. les mêmes heures ;

g(a) La planète de Vénus.. Elle s’écarte peu du ibleil g» en

conquuence on ne peut la voir que le matin avant le lever,
on le foir après le coucher de cet alite. C’ell’, après le.
men 8: la lune , l’allre qui répand le plus d’éclat. Les Lai
bouteurs le connoiflènt fous le nom d’étoile du Berger.

Biij

L..AWM* A



                                                                     

un LESÀÀSTRONOMIQUES
18; Semper & ulterîor vadentîbus ortus ad ortumn

Occafuinve obitus cœlum cum fole pererret.

Nec ver b tibi natura. admirandaf vîderi
Pendentîtsr génie debet , cum. pendent ’ipfe

Mundus, 8c in nullo ponat veflîgia fundo,

190 "Quad patet ex ipjb matu curfizque volanti: ;

Cam fufèenfps eat Phæbus , currufque refleâat

Hue ilÏuc agiles, 8c fervet in æthere metas ;(

Cum luna 8: fiellæ volitent pet inanîa mundi:

Terra quoque aërias leges imitata pependit.

19; Efi igitur mediam tellus fortita cavernam
, Àëris, è toto-parîter fublata profundo;

Nec patulas difiemarplagas, fed condita in orbem

Undiqué furgentem parîter, pariterque cadenmm. 

Hæceft naturæ facies. Sic mundus 8: ipfe

’200 in convçxa4volans teretes facit eflè figuras

,Stellarntn; folifquegrbem lunæque retundum
Afpicinnus , tnmido’ quærentis corpore lumen ,

Quèd globus obliques tdtns ’non accipit ignes.’

Hæcætema manet divifque fimillima forma,

"V. .190. Spurîum hune , a: forte non immerîtè B. exiflîmat-

V. 199. B. hæc (à naturæ.
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qu’un nouvel orient s’offrant fans celle à la vue de

ceuxqui s’avancent vers l’orient , 8: un occident nou-

veau le préfentant toujours à ceux qui voyagent: vers
l’occident, femblent embrallër , ainfi que le foleil , la
circonférence entière du ciel.

Au telle il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure
ainfi fufpendue: le ciel ne’ll’elt-il pas aulli lui-même?

Il n’ai autour de lui aucunfappui , fin mouvement , la
rapidite’defi courfi en efl zinc preuve convaincante.
Le foleil, fufpendu pareillement ,. promène çà 3C là
fon chat agile , en fe contenant dans les bancs de la
route qui lui ePc prefcrite. La lune 8: les étoiles volent
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célef-

les, y telle également fufpendue. La cette fe trouve
donc placée au. centre de la région éthérée , à une

difiance égale des parties extrêmes qui la terminent.
.Sa furface ne s’étend point en une plaine immenfe,

elle cil fphérique , elle s’élève 8: s’abaifie également de

toutes parts. Telle en: aufli la figure de l’univers. Le
ciel, par fou mouvement de rotation , imprimé cette
même forme à tous les eûtes; Nous voyons- que le

V Corps du .foleil cit rondi: il en efl: de même de celui
de la lune; elle reçoit fur une futface convexe les rayons
du foleil; 8C ces rayons , devenant ’ de plus" en. plus

flanques; ne peuvent éclairer latotalitéde En globe.
Telle cit donc la figure invariable des afitesqelle en;
une vive image de la divinité; on ne peut y (Bilingue:



                                                                     

:4 Les As’rnononrqurs
20S Cui neque principium efi ufquam , nec finis in ipfa;

t Sed fimilis toto orbe manet, perque omniakpar eût

Idcîrco terris non omnibus omnia figna

Confpicimus. Nufquam invenies fulgere Canapum.

Donec Niliacas pet pontum veneris oras.

210 Sed quærent helicen , quibus ille fupetvenit ignis,

Quèd Iatetum traâus obfiant , medioque tumore

Eripiunt terræ cœlum, vifufque coërcent.

Te tefiem dat, Iuna, fui glomeraminis arbis;
Quæ cum merfa nigtis perknoâem deficis umbris,

21; Non omnes pariter confundis fidere gentes :
Sed priùs eoæ quærunt tua lamina terræ ;’

Poli, medio fabjeâa polo quæcumque femntur;

V. 2.0; , 2.06. Sc.4nec finis; in ipjô (éd fitnilis toto remua

net. Alii , nec finis ipjb; (éd, &c. ut apud Scal. Quidam
tec. in ipfa. B. nec finis in ipfa; [éd fimilis toto on [1543.
Hanc emendationem. ultra admittetemus, fi ab univetlis co-
dicibus minùs recederet.

Poil v. 1.06, requin" hic v. ratiocinium Poche fædè abrumpensy

à B. jureptofcriptus , qui probabiliter ab aliquo feiolo margîni

ndfctîptus, in textum irrepfit’, fi modô vera efl Scal. lem

Sic flellis glometata marient mundumque figurant.

Se. F. Stoeb.
Sic Rellis glomerara manet mnndoque figura.

V. 2.17 , 2.18 à B. ptofctibuntnr.
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ni commencement ni fin; elle le reflèmble dans toute
(on étendue, par-tout elle eli la même. C’cll: par une
fuite de la fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

tout les mêmes confiellations. Vous chercheriez en vain
Canopu: ( a) dans le ciel, iufqu’â ce qu’après avoir

traverfé la mer , vous foyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-defrus
de leur tête; ne peuvent découvrir la grande ourle; la

. convexité de la terre y met obftacle , 86 leur dérobe

la vue de cette partie du ciel. Je vous appelle vous-
même à témoin , me de la nuit , de la fphéticité de;

notre globe. Lorfqu’au milieu dola nuit , vous vous
trouvez plongée dans ’épaiffes ténèbres , l’ombre qui

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

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

(a) Campus , belle étoile dans lelgouvetnail du vaiilèau,

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

cependant facilement ,n fans traverfer la Méditerranée. Il et!
Vrai que l’on découvre Campus a Cadix 8c. dans la partie
méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette ob-
ieflion, n’ont pas fait attention que la déclinaifon de cette
ctoile cil maintenant moins aullrale que du tems de Manilius
8! d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever tau-demisde
l’horizon de Cadix , mais fi peu , que les vapeurs de l’horizon

ne Permettoient pas de le diflinguer. . -
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Ultima ad hefperios infec’tis volveris alis ,

Seraque in extremis quaduntur gentibus æra.

22° Quèd fi plana foret tellus , femel orta pet omneni-

Deficercs ,. pariter itoti miferabilis orbi.

Sed quia pet tetetem deduâa cit terra tumoremg

His modè, poli illis apparet Delia terris ,
Exorîens fîmul atquejcadens; quia fertur in orbeui

22S. Ventris , 8e acclivis patiter declivia. jungit,

Atque alios fuperat gyms , aliofque relinquit.

Hanc circum varia: gentes hominum atque ferarumg

Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad arâos

l, Emine’t; aullrinis pars el’t habitabilis cris,

230 Sub pedibufque jacet noflris, ruptaque videtur

Ipfa fibi, fallente folo declivia longa ,

Et pariter [urgente viâ , paritarque cadente.

Hanc ubi ad .occafus nollros fol arpicit ortus,
IllicÏorta dies fopitas excitat urbes ,

- V. au. B. Finibus pro gentibus. A
’Poït v. ne , hune habenr vulgati , qui manifeflè è mat-Î

gine in textum irrepfit; Vide notam B. i V
Ex quo colligîrur ’tetratum forma mimi. ,

V. Isï- 3- Illicnlma dies. Ortu: 8c erra pene contigu

feu-i non polfunt, inquit. l -

r
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chat s’étend enfin aux nations qui peuplent l’occident;

elles font les dernières qui croient vous rendre votre
éclat (par le fou bruyant des infirumens (a). Si la
futface de la terre étoit plane , il fuliiroit que vous
fu le; fur l’horizon, votre éclipfe inquiéteroit à la

m me heure toutes les nations. Mais la terre étant de
figure fphétique , la Déefle de Délos éclaire d’abord

un peuple, 86 fuccefiivement un autre; elle le lève 8:
Te couche au même infiant , circulant autour de la
futface convexe de la terre 3 fi elle monte relativement
âun point de cette finface , elle defcend refpeëtivement

aun autre; 86 commençant à dominer fur une partie ,
elle celle de dominer fur la partie voifine. La furface de
la terre cil habitée par diverfes nations , par différentes
efpèces d’animaux , par des oifcaux. Une partie s’élève

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

nos pieds , elle nous croit fous les ficus: c’elt un effet
de la pente infenfible du globe , dont chaque point cil:
(hui un lens plus élevé, dans un autre plus abaiiTé
que celui qui le précède.- Lorfque le foleil , parvenu à
notre occident, commence à éclairer l’horizon de ces-

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

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

même inflant phyfique. Mais les peuples occidentaux ,. qui
ourla lune éclipfée à leur orient, comptent une heure beau.
0011p moins avancée que les peuples orientaux, qui obïëtvent

l’éclipfe à leur occident. I i

- ana-u»



                                                                     

a! Lus Asrnonoquvzs’
:3; Et cum luce refert ogerum vadimonia terris:

Nos in noâe fumus, 84 fomno membra levzamms; 

Ponms utrofque fuis disjungît 8: alligat undis.

Hoc Opus , îmmenfi confiruâum cçrpore mundî.’

Membraque naturæ diverfâ condita formâ

3240 Aërîs atque ignîs , terræ pelagiqne jacentis ,

Vis animæ divina regit; facroque meatu

Confpîrat deus , 8c tacitâ ratione gubemat,

Et multa in cunâas difpenfat fœdera partes ,
Altera ut ’aIterius viras faciatque, feratque , m

24; Summaque pet varias maneat cognats: figuras,

Nunc tibi fignorum lucentes undique flammas

Ordinîbus certis referam; prîmùmque canentur

Quæ medium oblique præcingunt ordine mundlïm,

V. 1.36. Miré torii: crîtîcos hic verfiIs. ,Vetufiî omnes

habem, fimnofqzæ in membra locamzlx; quam leâîonem

varîî varié conflruunt. Scal. emendavît , jbmno fic m. lac.

Stoeb. jàmno qui m. lac. Nodum expedit B; profcrîbît ver-

fum: nos t’eçvamus , lefiionem nofiram benevolî leâoris jan

dîcîo permîttemes.

V. 2.37. 0mnes habent, mrofilue B. utrafque....
V. 2.43. Ita omnes. B. Mutuaque in cunâas. Malta fit:

dent film intuîtus , audîtus , afpeâus , amicîtîæ , dodecatei

noria , &c. 4  
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DE MANILIUS,Lzr. I. 2.9
huit commence pour nous , 85 nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le valte océan fépare ces deux
parties de la terre , 86 leur fart 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’ait 8: du feu, de
la terre 8: de l’eau, efl: dirigé par une ame céleflze:

hdivinité l’entretient par une influence fecrète, gou-
verne lès refforts cachés , en réunit toutes les parties
par différentes fortes de rapports , de manière qu’elles

le fondement réciproquement, qu’elles fe communi-

quent mutuellement leur énergie , 86 que le tout relie
fermement uni , malgré la variété des membres qui le

compofent. l v i ’ lJe vais vous détailler maintenant dans un ordre
méthodique-les conflellations qui dardent leurs feux
étincelants de toutes les parties du ciel; 85 je commen-
cerai par celles , qui , de leur cercle oblique ,v ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouifiènt tour à tour

(a) Plufieurs interprètes ont. penfé que par le Verbe alligat,’
Manilius avoit voulu défigner l’océan comme un moyen de

communication entre les deux hémifphètes oppofés. Nous ne

pouvons être de ce fèmiment: il cil facile de voir que Mat-g
nilius ne regardoit pas cette communication comme poflible.
Il et! du moins certain qu’elle n’exîiioit pas defon tems.

(b) Les douze fignes du Zodiaque: c’étoit aux étoiles
tipules dans ces douze figues que les Afirologues attribuoient
la plus grande influence (ut les defiinées des hommes; la
flûtiau favorable ou défavorable des planètes dans ces conf:

lallations décidoit de tous les évènemens. - I
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Solemque alternis vicibus per tempera portant;-

2;0 Atque alia adverfo luâantia fidera mundo:
Omnia’ quæ pollis coelo numerare fereno;

E quibus 8c ratio fatorum ducitur omnis:
Ut fit idem prîmum , mundi quod confiner arcem.

Aurato princeps aries in vellere fulgens

2H Refpicit , admirans averfum. furgere taurum,

Submiflb vultu geminos & fronte vocantem.

Quos fequitur cancer , cancrum leo , virgo leonem.

Æquato tum libra die cum tempore noâis Il

Attrahit ardenti fulgentem fcorpion afiro.

260 In cujus caudam contentum dirigit arcum

Minus equo , volucrem millhrus jamque fagittàm

Tum venit angufio capricornus corpore flexus.

Port hunc infiexam defundit aquarïus umam,

Pifcibus affuetas avidè fubeuntibus undas;

26; Quos aries tangît claudentes ultima ligna.

Hæc igitur texuut æquali fidera traêtu

Ignibus in varias cœlum laqueantîa formas;

Apltius his nihil ell : hæc flint fafligia mundi.

v 4.V. 2.61. Sic omnes 5 B. volucrem jam mineur jamqutfag

V. 7.62.. B. pro flexus reponitfrigenr. ”
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de la préfence du foleil 86 de celle des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , Emblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par un. ciel ferein
il cil facile de les diliinguet; c’efi par elles qu’on peut
pénétrer les décrets du deliin: il cil naturel de com-

mencer par la partie la plus énergique de l’univers.
Le bélier, premier des figues céleites , remarquable

par l’or de fa toifon, regarde avec admiration le tau?
me qui tient une marche différente de celle des au-
tres figues (à) , 86 qui, prête baillée , femble appeler.
les gemeaux , qui font fuivis de l’écreviii’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 fuivre du (carpien, qu’on difiingue à fon feu . ’
étincelant. Le fagittaire ,I compofé d’homme 86 de che-

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

dirige fur la queue du fcorpion. On voit enfuite’ le
capricorne réduit à un airez petit efpace. Après lui le
verfeau vide fou urne inclinée ,’SC les poiflbns reçoi-
vent avec avidité l’eau qui en découle 3 c’eft leur élé- .

ment naturel: fuivis du bélier , ils font les derniers des
figues célelies. Tels font les figues 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-dellus d’eux; ils ocCupent le faîte de l’univers, ils

g- (a) Suivant l’ancien fyliême , tout le ciel tourne autour de
la terre d’orient en occident r outre ce mouvement commun,
185 planètes en ont un particulier d’occident en orient.

(il A la lettre, qui je léve à reculons.
x
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Publica naturæ domus his contenta tenetur

37° Finibus, ampleâens pontum terrafque jacentem

Omnia concordi traâu tveniuntque, caduntque ,4

Quà femel incubuit cœlum, verfumque refurgîu

At quà fulgentes ’coelum confurgit ad Arâos ,

Omnia quæ è fummo defpeétant fidera mundo,

275 Nec narrait: obitus ,-unoque in verriez , tannin:
In diverfà flans, cælumque 6’ [idem targuent,

Aëra per gelidurn tennis déducitur axis 1

Libratumque regit diverfo cardine mundum:

Sidereus circa medium quem volvitur orbis,

980 ’Æthereofque rota: curfus; immotus at ille

Aufirinas mélos magni pet inania mundi

Perque ipfum terræ direâus confpicit orbem.’

4.-

V. in , 2.76 Bentleio finit à mala manu: ei libenlel

ailëntiremur. I ’ I
V. 2.76. Sima à Scal. eli, ester-i fiat.

n V. 2.80. Ad pro a: apud Bentl. errer typographi en: la
Erratis emendatus, quad non attendit bo’nus Stœberus.

V. 18° s 2.8:. In prier-e v. omnes habent , in binas arc?
tes. Sed tunc quis illorum fenfizsæ’Scaliger in poileriore 4-0an

PiCit mutavit in conflirit: verùm neque fic (instit. Maluimus

fiqui Bentleium, i
v . fervent
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fervent d’enceinte à ce palais commun de la nature ,
qui renferme en fontcentre la terre. 8: l’océan. Tous
éprouvent avec le plus admirable concert les viciiiitu-
des confiantes du lever 8c du coucher , palliant fuccei1
fivement des lieux où le ciel fe plonge fous l’horizon
à ceux où il l’emble renaître.

Vers le lieu ou le ciel s’élève jufqu’aux outres,

juiqu’à ces deux brillantes confirellations, qui du fom-

lmet del’univers voient tous les, alites au - delibus
d’elles , G qui ne fi couchent jamais , qui du plus
hautain ciel , ou elles font en. de: fituation: fifi:
rentes, finit circuler autour d’elle: le monde G fis
conflellation: , un axe dénué d’épaifietrr prend naïf-

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

. il peut être regardé comme le pivot. Tour le. globe
Vcélefle roule autour de lui, touty eii: dans un mouvement

perpétuel, lui feul immobile traverfe diamétralement
l’efpacc 8c la terre même , 8: va fe terminer près des

surfes aufiralcs (a). Cet axe n’a aucune confilianCe’,

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une ralliem-
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivant lui , il y
avoit près du pôle aulital deux ourles femblables à celles qui

(ont au voifinage de notre pôle; que ces ourles étoient
féparées par un dragon ,’&c. Je ne fais. ou Manilius avoit
puiié cette idée: la partie du ciel, que nous voyons alu-delà
del’e’quateur, ne reil’emble en aucune manière à celle que

nous obfervons cit-deçà. h
C- .2

-n J7
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Nec veto folido flat robore corporis axis ,

N ec grave pondus habet, (130d onus ferat ætheris ahi.

28! Sed cùm aër omnis ramper volvatur in orbem,

Quoque femel cœpit , totus volet undique in ipfum;

Quodcumque in media efl , circa qùod cunâa

moventur;
quue adeô tenue, ut verti non perm in ipfum,
Nec jam inclinari, necjè convergera in orôem ,

290 Hoc’dixere axem , quia motum non habet ullum:

Ipfè videgcirca volitantia cunâa moverî.

Suznma tenent ejus miferis notiffima nantis

Sigma , pet imménfum cupides ducentia pontum:

Majoremque Helice major decircinat arcunn.

n29; Septem illam fiellæ certantes lixmine fignant:

VQuâ duce pet fluâus Graiæ dam vela carinæ.

AngufloCynofura brevis torquetur in orbe,
Quàm fpalio, tan] luce miner; fed judîce Vinci:

l

V. 2.83. Librî vetufiî omnes, ë folîdo fla: robore c0!P°1 v

f fis tins: pro eju: G 8: L. ci , utrnbîque nulle fenfu. se.
pro tabor: dat tabar, femibarbarè. B. Nec verà filidu: 93!
robore corporîs axis, reâiùs. A vemfiîs quâm minimè pond!

mus, difceffimus.

.V. tex-lundis a: juxta B. (purins.
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ce n’ell pas Ton poids qui le rend capable de porter
la charge de toute la machine célelie. Mais toute la
fubliance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire , 8c toutes les parties confervanr nécefl’aire-

ment ce mouvement primitivement imprimé ,la ligne
qui cil au centre de cette efpêce de tourbillon , au-
tour de laquelle tout éprouve une rotation cominuelle ,
fi dépourvue de toute épaiiÏeur , qu’on ne peut la re-

garder comme tournant autour d’elle-même , incapable

de s’incliner, d’éprouver aucun mouvement de rota-

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 lès extrémités l’ont deux confiellations

trêSronnues des infortunés navigateurs : elles font leurs
guides, lorfque l’appât du gain les porte à affronter
les périls de la mer.» Hélice (a) cil la plus grande , 8.:

décrit un plus grand cercle; elle cil: remarquable par
fept étoiles , qui difputent entr’elles d’éclatëc de beauté z

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

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

g(a) La grande ourle.
(5l La petite ourle. Avant l’invention de la bouffole a

c’était fur cette confiellation, vu [à grande proximité du

Pôlc , que les navigateurs régloient la direflion de leur courre.
IGamérhode des Tyriens étoit en cela préférable à celle des

rets.

auca,-
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Majorem’Tyrio: Poenis hæc certior rauâor ç

Non apparentem pelago quærentibus oram.

Nec paribus pofitæ funt frontibus; urraque caudam

Vergit in alterius roflrum , fequiturque fequentem.

Has inter fufus, circumque amplexus utramque,

Dividit & cingit flellis ardentibus anguis;

Ne coëant, abenntve fuis à fedibus truquam.

Hum; inter , mediumque orbem, quo fidera feptem

Per biffena volant contrà nitenria figna ,

.Mixta ex diverfis confurgunt viribus’ alita ,.,

-Hinc vicina polo , cœlique hinc proxima fiammis:

Quæ , quia diffimilis, quà pugilat, temperat aër,.

Frugiferum fub le reddunt miortalibus orbem.

Proxima frigentes arâos , boreamque figement

Nixa venir fpecies genibus , fibi confeia caufæ.

A tergo miter arâophylax , idemque bectes,

V. 301.. B. Vergit in alterlus roflrzmr, val, Mergir in
alterîus roflro; urrumque rafle; ceteri , V ergit in alt. roflro.

V4 304. B. Divid-it 81 jungit fguamiJ. Draco cingît urÎaSS

gui eas iungar, non capio. I
V. 309. Veteres omnes, Vicîna poli,- Sc. vicina polir,

non reâè’; B. vicîna gela , non damnatâ tamen nol’irâ leâione.

.V- 312.. B. pro fiigcnte: reponir fizlgentu , non male.
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, Iorfque fur mer ils ont defléin d’aborder aune

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

proquemcnt le fuivre. Entr’elles cit un dragon qui les
environne , les [épate l’une de l’autre, se les renferme

dans l’enceinte de les brillantes étoiles, de manière

qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui
leur cil allignée. Entre le dragon 8C le milieu du ciel ,
où lèpt alites précipitant leur courre , parcourent les
douze lignes qui’iemblent s’oppofer à leur marche,

on remarque plufieurs couliellations , dont les forces ,
dues à des califes oppofées, (ont nécellairement mé-

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

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

activité: il arrive delà que ces .conllellations rendent
fertiles les terres au-dell’us defquelles elles dominent.
On voit d’abordjprès des ourles brillantes 86 de l’a-

quilon glacé la confiellation toujours agenouillée (4)9

elle fait fans doute pourquoi elle e en-certe pofiure.
Derrière elle cil: Arétophylax (à) ,. ditaulli le bouvier ,

K
. (a) C’eli la confiellation qu’on nomme aujourd’hui Her-’

cules: les anciens l’appelaient a. Engonafil’ ’ terme grec” qui
lignifie, agenouillé.

(à) drflophylax’el’i un terme grec qui lignifie , gardien
de. l’onde. Cette conflellation efi en elfe: placée derrière la .-
grande surfe , qu’elle femble conduire..

C iij ’

, -wl-w M,A
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38 Les Asr’uonomrquas
’Qubcl flimulo junélis inflat de more juvencis;

Arâurumque rapit medio fub peâore l’ecum.

At parte ex alla claro volat orbe corona,
Luce mitans variâ 5 nam flellâ vineitur unâ

Circulus , in media radiat quœ maxima frome ,

Candidaque ardenti diflinguit luminarflammâ ;

Gnoflia delertæ hæc fulgent m’onumenta puellæ.

At lyra diduëlis pet coelum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus

Omne quod attigerat cantu, manefque pet iplos

Fecit irerv, domuirque infernas carmine leges.

Hinc cœlefiis homos, fimilifque potentia caufæzj

Tune filvas 8c [axa trahens , nunc fidera ducit,

33°

Et tapit immenfum mundi revolubilis orbem.

Serpentem Graiis ophiuchos nomine dié’tus

Dividit, arque eiiam toto ingens corpore corpus

Explicat, 8: nodos finuataque tergal pet orbes..
’Rel’picit ille ramer] molli cervice refiexus,

A
V. 3x g. Omnes ferè quôtlfimilis. Sc.flimulo. B. flimuliln

Reg. Qu’èdfimul i: junâis, 8re. nempe juvencis fimul jundis.

V-fgzr. B. defërtæ quondarri. G. 8c L. defertæ fulgenti

ceterî, delërræ (à fulgent. F. defertæ hæc firlgent.
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parce qu’il cil dans l’attitude d’un homme [qui apique

des bœufs attelés: il tranfporte avec lui l’étoile arc-
:urur (e) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

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

partie la plus élevée furpafle les autres en grandeur;
elle efface par fou feu étincelant leur tendre blancheur:
c’ell un monument confacré àvAriadne , Îàbandonnée

de (on amant. La lyre, les bras étendus (b) , figure
aulli parmi les conflellarions célelles: c’efl: l’infiniment

avec lequelOrphée charmoit autrefois’roui: ce qu’il. il.

atteignoit de lès chants; il s’ouvrit une route jul’qu’aux

Enfers mêmes , 84 par la douceur de les fous il en fit
révoquer les décrets immuables: delà les honneurs du

ciel accordés à fa lyre telle)y exerce un égal pouvoir;

elle attiroitaurefois les forêts 8: les rochers; elle en-
traineânaintenant les alites, 86 le fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La confiellation nommée "

par les Grecs, ophiuchoske) , ferre le tapent par le
milieu du corps , 8c femble mettre toute, fon attention
ile retenir fermement , à développer les nœuds de (on

Icorps,à en étendre les replis: le ferpent tourne ce-
pendant vers lui l’on cou flexible , glille fous (es mains,

(a) C’en une belle étale” , placéeiau bas ide iambe du

bouvier. Arthur: en un terme grec, fignifiant’aufii , gardien e
de l’ourfi, ou , comme on l’explique ordinairement 5 queue
del’ourfe.

là) Il y a dans le latin cornibus : mais en fran
du les ha: &.non le: cornes-Jl’une lyre.-

(C) Le lèrpentaire.

r

Civ

.7

quiij

«à;
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Et redit, elufis pet laxa volumina palmis.
Proxima fors cycni’, quem cœlo Juppîter ipfe

33S Impofuit, formæ pretiQ, quâ cepit amantem;

Cùm deus. in niveùm defcendit verfus olorem,

er’gaqu’Ç zfîdèmi fubjecît plumea Ledæ.

Nunc quoqqe diduâas vo’litat fiellatus in alas.

Hinc  imitata xlütent curfumque habimmque fagittæ

340 Sidera; "hlm magni Jovis ales fenur in altum ,

* Afruet-olvolitans gefiet ceu fulmina mundo;

Digna lové 8c cœlo , quod facn’s inflruit amuïs.

,Tum quoque de ponte furgitïDelphinus ad alita,-

Ocezihi cœlique decus , par utrumque facrqtus.

345’1QueÉnÀrapidO conatus equusîcomprenderle curfu

Fefiinat , ,peâus fulgenti fidekçlarus; 4.

Et finitur inï-Andromeda. Suécedit inique
, I . I A A

P08 v. 333 , hune-fellunt vulgglî, Semper cri: partibus
tbèlluvm , quia viribu: æquantÏVerfuszille Bentleîo 8l nobîs

barbarus çfi ,&.fpurîus, Stoebero çlegamfimo Manilii in-

*genio inininèëjndignuk. ’ A l i
V-IS37- Pro fidenzi B. [réparait fidcntî. ’ 
V.  347. Poû AndrofizerÏa , legitur in ver. librîs, quart:

Pflfell’ 1107153 Èïîpit , &fociaz fifi oui fuccedît , &c.fèd

Peffeu: rpondeus efi , non daâylus. Einendavît ergo Sc. 8l

r
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lôc rend les efforts inutiles. Près delà cil le cygne;
c’ell Jupiter même’q4ui. l’a placé aucieli, en retour de

la forme de cet oifeau, qu’il avoit empruntée, pour
réduire l’objet de Ion. amour: defcendu du ciel, il t
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige ,

8: prêta’fon des couvert de plumes à l’imprudente

Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , fes
ailes. parfèmées d’étüllCSa On voit briller cnfuite cette

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

la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oifeau digne de Jupiter 8c aludel, auquel, il fourni:
des armes:redoutables. Il cil fuivi du dàuphin, forti
du [du des mers pour prendre place entre les aflresb
ornement de l’océau.8c du ciel, il s’cfl immortalifé

dans l’un 84 l’autre élément. Le cheval (à), remarqua-

ble par la belle étoile de fa poitrine , précipite fa
courfe pour atteindre le dauphin: [on train de derrière

tell comme abforbé dans AnËlromède. A une dillance
allez confidérable de Pégafe , on voit une confiellation

. (a) L’aigle. I ,I (.5) Pégafe. On remarque dans cette confielIatîon trois
arolle? de la féconde grandeur; je ne fais pourquoi Manilius.
ne feu mention que d’une feule. Sur les Cartes céleües on ne

n3.5’l’ef-ente de Pégafe que (a tête , (on cou ,.fon train de de-

vant 8: fes .ailes; le rafle cil cenfé caché derrièreflndromède.
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Divifum fpatio , cui tertia linea difpar

Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus

Ex fimili diâum. Cepheufque, & CaHiepia.

In plumas fignata ruas, juxtaque reliâam

Andromedam vafios metueiitem prillis hiatus,

Expofitam ponte defiet , fcopulifque revinâam ,

Ni veterem Perfeus cœlo quoque fervet angoreux,

Auxilioque juvet, fugiendaque Gorgonis ora t

Suflineat , fpoliumque fibi , pellennque videnti.

Tum vicina ferens nixo vefligia tauro

chiochus , fiudio mundumque 8c nomen adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppirer alto

(ledit, quani Perfeo: armu: Excipit. Sed neque fic feliciter:
mm 1°. Deltoton prçcedit Perfea , non ipfi fuccedit. 1°. Del-

’toton à Pogafo , non item à Perlëo iniquo [patio dividîtur.

Bac interpolant elfe cum B. credimus.
V. 348. Omnes ferè veteres, feripti 8: editi habent 411M

renia; pauci , ad tert. maluimus mi , quia non ideo figmm
illud tiiangulum vocatur , quàd laiera habeat inæqualia.
A V. 35x 8: (ëq. Emendat B. 81 reponit, juxtaque reliât!

.Audromede uafios menai: jam prifli: hiatus, Ni veterem, &Cu

8c v. 353 profçribit. Hæc ad»fabulam 8c ad cœlefies tabülafum

formas allufio nabis non ira difplîcet. Ut apud B. anomal

.pro ladanum-in fors apud Manilium (lofiez pro deflerex. r
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que a figure a fait nommer deltoton (a): deux de ü
fes côtés font égaux , le troifième a moins (l’étendue;

Près delà font Cephée, puis Cafliopée dans une atti-

tude, convenable à la punition qu’elle s’ell: attirée;
enfin Andromède abandonnée cit épouvantée à l’afpeât

de la gueule effrayante du monllre (à) qui le difpofè
a la dévorer. Caffiopée pleure furia-trille dellinée de
fa fille , oxydéez garottée fur le rocher , prête à périr,

fi Perlëe, confirmant dans lecicl fou ancien amour;
ne venoit pas à (on recours, 8c ne déployoit pas la tête’

formidable de la Gorgone ( c) , dépouille honorable
pour lui, mortelle pour quiconque I a le malheur de
la voir. On rencontre bientôt le cocher (d),clont les pieds

touchent prefque le taureau : (on art lui mérita le ciel
8c le nom fous lequel il ell: connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre. chevaux ,

’ la) Le triangle.

(à) La baleine.

(c) La tête de Maure. Toute cette hîüoîre, ou plutôt
a cette fable de Céphée, Cafiiopée, Andromède, Perfée me;

dl fixflifiimment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

deuil air-livre V. i
(d) Heniochus en un mot grec qui lignifie teneur de bride;

ce modérateur de bride , ou ce cocher , étoit, à

Preund , Erichthonius , fils de Vulcain , ou , (clou-d’autres ,
MYrîlle . fils de Mercure , et Cocher du Roi Œnomaüsi 1Ce

quia: Manilius da weber a convient plus à Erichthonius

qui! Mynile. l . I

ce Qu’on
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,1360 Quadrijugis confpexit equis , cœloque facravit.

Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum;

Nobilis 8c mundi nutrito rege capella ;

Cujus ab ubEribus magnum ille afceudit Olympum,

Laâe fero crefcens ad fulmina vimque tonandi.

36; Hanc ergo æternis meritô facravit in allris-

Juppiter 8: cœli cœlum mercede rependit.

Pleiadefque hyadefque , feri pars utraque tauri,

In borcam fcandunt. Hæc .funt aquilonia ligna.

Afpice nunc infra folis furgemia curfus ,

370 Quæ laper exultas labumur fidera terras;

Quæque intra gelîdum capricorni fidus 8c axe

. Imo fubnixum vertuntur lumina mundum z

i Altera pars orbis fub quis jacet invia nobis,

Ignotæque hominum gentes , "nec tranfita rogna,

37; Commune [ex une lumen ducentia’folc;

V. 367, 368. Suppofiti funt juxta B. Reipfa Pleiades 8:.
Hyades funt partes tauri: eas tamen à taure Manilius diliin-

guitlibro V. Aliunde Hyades funt quidem ultra ecliptiCam,

[bd ois æquatorem. t l- V- 369; B. pro infra reponit inné, 8c hæc de Zodiacâ-

Iibus fignis intelligit , nos de auliralibus. Cartes , 199W»
Orion, arc. fuper exuflas terras labuntur.

a pt
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le tranfporta parmi les alites. Avec lui paroilÏent les
chevreaux, dont les feux rendent la navigation dan-
gereufe, «Se la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

eu de nourrir le roi de l’univers: ce fut en quittant
[on fein que ce dieu devint maître de l’Olympe; le
lait qu’il y avoit puifé lui donna la force de lancer
la foudre 8c de faire gronder le tonnerre. Jupiter , te-
connoiflànt, donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un julle retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades 8: les

hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles font les conflellations [ep-

tentrionales. vPalionsà celles que l’on obferve au-delà du cours
du foleil, qui roulent au-defi’us des parties de la terre
brûlées par [es feux , ou qui font comprifes entre le
figne glacé du capricorne 8c le pôle inférieur du
monde. Sous ces confiellations en 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. L15 jouiflent du même foleil qui
nous éclaire, leurs ombres font oppofées aux nôtres ,

g(a) Les Pléiades (ont un amas d’étoiles au-deli’us des épau-

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

tenant avec le télel’cope , elles (ont fans nombre. Les Hya-
des (ont un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau;

ayant la figure d’un a couché: on y découvre pareillement.
avec le télefcope un grand nombre d’étoiles.

A .4... ......., -.
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Diverfafque umbras , lævâque cadentia figna ,

Et dextres ortus cœlo fpeétantia verÎo.

Net: minor cil illis mundus, nec lumine pejor,

Nec .numerofa minus nafcuntur fidera in orbem.

380 Cetera non cedunt ; uno vincuntur in afiro .

Augufio , fidusnollro quod contigit orbi;
Cæfar nunc terris, poli. cœlo maximus auâor.

- Cernere vicinum getninis licet Orion’a ,

In magnam cqeli pandentem brachia partem,

53; Nec minùs extento furgentem ad fidera palfu:

Singula fulgentes humeras cui lumina lignant ,

Et tribus obliquis demill’us ducitur epfis.

rAt caput Orionrexcelfo immerfus Olympo

Per tria fubduâo fignatur lumina vuliu ;

390 Non quôd clam minus , fed quôd margis alta recedantgp p

Hoc duce pet totum decurruht ’fidera mundum.

Subfequitur rapide contenta canicula curfu ,

V. 381. Sidus quad, apud omnes , 8c rafle. B. fidur qui»

V. 39x. Ira. omnes. B. Hoc duce pet notium, quia, in’f
quit, hoc nimium cil ut Orion tarant ducat mundum. Sed
fi lyrajuxta Manilium v. 31.8 trahit immenfiim mundiorbemg

rotins mundi (idem poirunt Oriona ducem agnofcere.



                                                                     

on MANrLrus,Lzr. I. - 47
la difpofition du ciel paroit renverfée à leur égard,
les ailiesle couchent à leur gauche, le lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel aulli étendu 8: non moins
éclairé que le nôtre; il ne le lève pas pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot, en
égal de part 86 d’autre : nous ne l’emportons fur eux,

que parce que nous avons le bonheur de pofiédm
’un alite tel qu’A’ugul’te; il cil: Céfar fur terre, il fera

un jour un des principaux dieux du ciel..

On voit au voifinage des gémeaux Orion (a) , éten-

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

(ont aune trop grande diftance. Dans leur courlis
rapide, les alites du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (6) le fuit , fourniffant fa carrière

(a) Orion cil une des plus grandes, 8c bien certainement
aplat brillante des conflellations qui ’paroifl’ent fur notre

horizon. Ses épaules. [ès piedsifont marqués par des étoiles
de la première 8: de la feconde grandeur. Trois belles étoiles,

connues du peuple fous le nom des trais mir , forment (in!
baudrier , 8re.

(à) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de (a gueule, dite
g dirimé c’ell la plus belle de toutes les étoiles.
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Quâ nqllum terris violentius advenit album]

Hanc qui furgentem , primo cùm redditur ortuç

39S Montis ab excelfo fpeculamur vertice Tauri,

Proventus frugum varies, 8c tempora difcunt;

Quœque valetudo veniat, concordia quanta.

Bella facit , pacemque refert, varièque tevertens

Sic movet; ut vidit muncium , vultuque gubernat.

400 Magna fides hoc poflè , color curfufque micantis

In radios : vix fole minot; nifi quôd procul hærens

Frigida cœruleo contorquet lamina vultu.’

Cetera vincuntur fpecie , nec clarius album
Tinguitur ocean’o, cœlumve revifit ab undis.

je); Tune procyon veloxquelepuà; tum nobilis Argo,

- In cœlum fubduâa mari , quod prima .cucurrit,

  Pol! v. 393 , omittîmus tres alios, olim à B. profcrîptos;

quofque non inrèfiigimus , etîam poli doâas Se. Huetîique

opens. Sic (à habent in feriprîs 8c edîtis vèteribus;

Nec gtlzvius cedi: . nec horrens ( G. L. horrida ) frigore furgît

( G; fævit ).
Nec vacuum folîs fulgentem deferît orLem.

Sic in utrumque movet mundum , a: contraria reddîr.

Scal. v. alœrum tertio pofipofizit. In prime Salmafius le-
gendum credît , manque. horrîda frigore fævit. Par: nec tf1"!

lumens.

’ avec

l

1

1 1
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avec une promptitude extrême: il n’eli point de conf-
tellation dont la terre doive plus redouter la première
apparition. Ceux qui obfervent [on lever (a) de deffus
la cime élevée du mont Taurus , en concluent l’abon-

t riante ou la difette des fruits de la terre , la tempé-
rature tles faifonsv, les. maladies qui regneront , les al-
liances qui le concluront. Elle cil: l’arbitre de la guerre

86 de la paix: variant dans les circonflances de fa
première apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors, 8c nous gouverne par fou
feul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous enlavons
Pour garans fa couleur, (a vivacité , l’éclat de fes
feux: prefque égale au foleil, elle n’en diffère qu’en

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

lance que des rayons azurés , dont la chaleur 611: fort
affaiblie. Tous les autres aftresplient devant elle; de
tous ceux qui fe plongent dans l’océan 8c qui en for-

tent de nouveau pour éclairer le monde , il n’en cil
aucun dontl’éclat foit comparable au fieu. A la ca-
nicule fuccèdent Procyon (à) , le lièvre léger. à la:
tourie , 8: le célèbre navire Argo , qui de la mer ,
dont il a le premier affronté les Périls . a été tranf-

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

l

--..
(a) Le lever-héliaque des étoiles (dont ilrs’agit ici, efl leur

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

dans les rayons du foleil, elles en fartent a & redeviennent
i Vifibles du hôte de l’orient. .

(5) Ou le peut chien. LD
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Erneritum magniè mundum tenet acta, perîclis;

Servando dea facial deos : cui proximus anguis

Squamea difpofitis imitatur lumina flammis:

arc Et Phoebo facer ales; 8c unà gratus Iaccho

Crater; & duplici centaurus imagine fulget,

Pars homo, fedi tergo peâus conunriŒus equino.

Ipfius hinc mundi templum efi , viëtrixque folutis’

Ara nitet facris , vallos cùm terra gigantas ,’ il

au» Arma importante: , 6 ruptâ matie creato: ,

q Dijèorder vultu , permixtaque corpore , partit:

[A

V. 401. G. 8c alii habent in fine periclir; picrique, pro-
celliJ. Difplîcet B. hic v. 8c fic cum entendait; Emerita à

magnis tandem defunâa periclis..0ptimè (âne; (et! hæc

guàrn procul à codicibus univerfis ! ’ j
V. 409. Pro lamina, B. reponit tergora.
V. 410. Par. 8c haut! ingrazux Iaccho.
V. 4m. Legitur apud omnes; Pars homini: : verùm qui

confiturerie , Par: homini: commiflüfl Dedir B. Par: ju-
vemïr. Ut ad codices quàm maximè fieri pareil accedamus»

legimus Par: homo, fil.
I V. 415, 416. Hi duo verfirs poli v. 4m. in omnibus
firiptîs 8c ediris legumur. Sï fervanrur , hue manifefiè [revo-

candi funt. Profcribit ces B.
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dangers éminens qu’il avoit. courus: coulervateur des
dieux, il cil devenu dieu lui-même. L’hydre cil: près

de lui; les étoiles brillantes pacifient comme autant
d’écailles qui la couvrent. On voit au, même lieu
l’oifeau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 86 enfuira le centaure à double forme;
homme en partie , il a. depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure el’t le

temple du monde: on y voit briller un autel confa-
cré par l’homme des dieux, obligés de repouflèr
ces énormes géans armés contr’eux , engendré: des

crevafiJ’ de leur mère, aujfi remarquable: par la
diverfite’ des traits de leur wfizge que par la mon];
trafite’devleurs Corp: (à). La terre en fureur les fouleva

(a) Le Corbeau.

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

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

par une queue de (erpenr: c’en fans doute pour cela qu’onfl
les appelle ici, permïxtn corpora. Les dieux effrayés tou-
chèrent l’autel, en le jurant une alliance réciproque: ils re-
poufsèrenr 8; terrafsèrent les gémis: Jupiter remmaillant traita
portal’autel dans le ciel, 8c le décora des étoiles qu’on y.

ablette. Cette confiellation , connue généralement tous le nom
d’autel , cil appelée turibulumi, ou l’encenjbir par Germa-

nicus, Claudien a; quelques autres.

Dr
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In éœlum furibunda tulit. Tum dî quoquè magnoi

Quæfivere deos: dubitavit Inppirer ipfe,
Quod poterat non poire timens; cùm [urgera terram

320 Cemeret, 8c vertinnaturam crederet omnem,

MOntîbus atque aliis aggefios crefcere montes,

Et jam vicifias fugientia fidera moles.

Necdum hofiile (iin quîcquam, nec numina nom:

Si qua foréâLmajora fuis. Tune Juppiter ara:

4 52S Sidcra conflituit; quæ nunc qu0que maxima fulger;

Quam propre: cetus convolvens fguamea terga h

Orbibus infurgit tortis , 8: fluâuat alvo ;

Intentans morfum , fimilis jam jamqùe tqnçnti :

Qnalié 5d çxPofitæ fatum Cepheïdos ardens , A

43° Expnlit adveniens ultra fila litera pontum.

1V. 417. Vemfiî codîces; ’zumidi quoque magnas , qu:

finîor leâio Stœbero vîdezur. Scal. Mm di, B. cùmdi.

V. 47.8. Spurius e113. Cetus 8: Andromeda , inquîr, dimi-

aîo cœlo dîflant : fed hoc paulô ultra verîtatem ; inter garum-

gue fidus non interefi nîfi fignum piÏcium. Vide notai-n ad v.

233 13m V.
V. 42.9. In fine ubique legîtur mali: , 8: .refertur ad ex-

pofizœ: nonnîhîl en impedîta confimâio. B. muta: undi: in

011m3 murtamus in calen: ; ardë: a: undis non ita diferunt,

ut ululât 8c folîm. v
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contre le ciel; là dieux alors a: crurent abandonnés
par les dieux fupérieurs (a); Jupiter balança lui-mêmeA

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’ap-

proche de .cesmalles énormes. Il n’avoir point encore
éprouvé de pareils allants -, il ignoroit qu’il pût être

des .puilÏances capables de contrebalancer la fienne. Il
éleva l’autel, 86 le décorades feux que nous y voyons

briller encore aujourd’huiaPrès de l’autel cil: la ha-
leine(6) , roulant fou dos couvert d’écailles ,’ fe pliant 86

repliant fut elle-même , 8:: fendant les eaux de fa
virile poitrine: avide de de’vorer fa proie, elle flam-
Me prête à la faifir. Telleautrefois en s’approchant
avec fureur de la fille de Céphée , expoféeflfur le ro-

chet, elle fit jaillir l’eau de la mer fort au -delà4 de
les limites. Elle el’t voifine du ipoiilon aullral, ainfi

- (a) Tel en, à ce que nous croyons , le ferrade Manilius.
SuivantScaliger il faudroit traduire: Le: (lieux (1.10m iman
gîtèrent le; dieux fizpe’rieur: : nous avons de la peine à. nous

perfuader que tel (oit le flans de quèfivere. h
(à) Entre l’autel 8: la haleine , il y a trois, lignes dÎinter-

’ valle. Scaliger en prend occaliori (le cenfurer Manilius avec
une extrême vivacité , 8a même avec quelque indécence. Mai

nilius étoit Poète , 8: non Afironome. Il aura lu qu’entre les
ConflellatiOns auflrales (vifibles en Europe ) l’autel en fuivî

du .poiifon 501ml 8: de la baleine , 8L il aura cru ces confa
tellarions plus voilines qu’elles ne le [ont réellement.

D a;x fief:
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tTum modus pifcis’, verni de nomine diaus,

Exfurgit de parte noti, qua fufa femntur
Fiexa per ingentes fiellarum fiumina rivos.
Ulteriùs capiti conjungit aquarîus undas

43; Amnis , 8c in mediurn coeunt , 8c fideralniifcent.

His, inter folifque vias, arâofque latentes
’Axein quæ mundi firidentem pondere torquent,

Orbe peregrino cœlum depingitur allris;

Quæ noria antiqui dixerunt fidera vates.

440 Ultima, quæ mundo femper volvuntur in imo;
Quîs innixa manant cœli fulgentia templa ,

v Nufquam in confpeâum redeuntia cardine verfo;

Sublimis fpeciem mundi, fimilefque figuras

X c
l , ’Afirorum referunt , 8c verfas fronubus arêtes.

Poli. v. 444 , in omnibus codicibus legumur quatuor (En

suantes. iUne dillinguî merlins , claudique chacone

Credimus exemplo: quumvi: flzlgentia infus
Huns orbern cœli vertentis fidera curfu

ï l Ondine nm 5mm fulrum quàm’verxicc pingit.

5621- imllt’avît qùamvis in quia vis , 8c pingit in fingit. Stoeb-

r mutat infilperfulgentia in fallacia. B. credit interpolatorem
feriplillè, quamvirfugienzia vij’us....Hinc oerfi-uPi’lg’m”

Sed quæcurnque tandem his verfibus adhîbeatur medicina;
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lppellé 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 verlèau , 86 ce fleuve

continuant de diriger (on cours vers les régions anf-
trales , réunit fes eaux à la tête du poillon , 8c paroit
ne faire avec lui qu’un même afiérifme. Telles font L
les confirmations , qui fous le nom d’auflrales , que
leur ont donné les anciens Af’tronomes, embelliffent
la partie du ciel éloignée de nous , 8C comprife entre
la route du foleil 8c les ourlès qui nous font invifibles,
86 qui vers l’autre pôlefont plier fous leur poids

l’ellieu de l’univers. q -
Les al’cres qui font leur révolution dans la partie la

plus balle du ciel, quilèrvent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne le montrent. .l
jamais auedefl’us de notre horizon, reliemblent fans I ’
douteà ceux qui décorent le faire du monde: ce [ont
de part 86 d’autre les mêmes allérifmes , 86 l’on voir

près de chaque pôle, (leur ourles en des attitudes op-

pofées (à). o
q (a) Il ne fait: pas confondre ce paillon avec les poilions,
douzième ligne du zodiaque: celuiicî, placé à l’extrémité de I

l’efiufion du verfeau , forme lui feul une conflellation.

(b) Si quelquïun regrettoit les quatre vers que nous avons
p fupprimés dans le texte , il pourroit ajouter ici: Nous croyons
Par analogie qu’elles font (épatées 8c environnées par un (au!

dragon; mais nous ne pouvons nous en affurer par le témoi-
page de nosvyeux. C’el! pour cela que fur les ’qartes. cé-

dilles la partie du ciel qui nous cil invifible et? retiré-renté:
Parfaitement femblable à cellé que nous voyons toujours.

W
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44” Hæc igitur magno divifas’æthere ferles

Sigma teneur , mundi. totum diduâa per orbema

Tu modô corporeis fimiles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgel’cant membra colore,

’Deliciat nihil, aut vacuum quid lumîne ceiÏet.

.150 Non poterit mundus qu’erre incendia rama, ’

Omnia fi plenis ardebunt fidera membris. l
Quicquid lubduxit’flammis , natura pepercît,

.Succubitura oneri, formas difiinguere tantùm

vContenta , & fiellis ofiendere fidera certis. i
95’; qLinea defignat fpecies , arque igfiibus ignes

I Refpondent; media extremis, arque ultima fummis
Redduntur: fans cil, fi le non omnia celant.

morb: fernper infanabilî laborabunt. Vide notam B. H08

omittimus. ’V. 446. B. foins , tout"! mundi diduc’ïa. Diduiïa réâè;

ceteri , deduëîa. v
i V0148 , 449. Ira B. nifi quèd pro fidgefiant (lat cum
ceteris omnibus fulgemia. Sed ad quad verbum referantur
illa five in mélo five in quarto cafu nominal Omnid fulgentïa

temple , non percipimus.
’V. 452.. B. H. fubduxît, fibimez n. p. ’

I. V. 454. B. Pro fielli: reponit filir. Sidera Manilio non
funt Rellæ , fed aggregata fiellarumg
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Telles font donc les confiellations difperfée’s dans

les différentes régions du ciel, 8e qui en. occupent la. ,

vaille étendue. Mais ne vous figurez pas que vous re-
connoîtrez dans le ciel des figures analogues à leurs
noms, 86 qu’un éclat égal vous fera diliinguer tous

i leurs membres, de manière qu’il ne vous relie rien
à defirer, ô: que tous les linéamcns foient marqués
par des traits de lumière. Si des feux égaux embra-
foient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fup-
porter un fi grand incendie.» En ménageant ces feux ,
la nature s’eli: ménagée elle-même; elle a craint de. t

fuccomber fous le poids: elle s’eli donc contentée de

dillinguer les formes des confiellations , 8c de nous
les faire reconnaitre à des lignes certains. Leurs étoi-
les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
font au milieu à celles qui occupent les extrémités j
les plus balles aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un
fimple trait pour les déterminer; il doit nous fui-lire
pue toutes leurs parties ne foient pas invifibles(a). Lorf-

(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Allronome;

&il nous en donneici une nouvelle preuve. Nous convien-
-drons, fi l’on veut, qu’il y a des confiellations, dont le

mm peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
émues: mais ces confiellations font en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un fimple trait fuffife pour y déterminer des parties
analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.
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Præcipuè , medio cum luna implebitur orbe,

Certa niteut mundol; cum lima conditur orÎnne

ide Stellarum vuigus , fugiunt fine nomine turba.

Pura licet vacuo tum cernere fidera cœlo;

Néo fallunt numero, parvis nec mixta femntur. V

Et, quo Clara magis poliis cognofcere ligna,

Non varios obitus norunt variofque recurfus;

56; Certa fed in proprias oriunmr fidera luces,

Natalefque fuos occafumque ordine fervant.

.Nec quicquam in rama magis cil mirabile mole

’ Quàm ratio , 8: certis quèd legibus omnia parent.

Nufquam turba nocer , nihil ullis partibus errat,

470 Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine ferrur.

.Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum cm

Ac mihi tam præl’ens ratio non ulla videtur,

I Quâ pateat mundum divino numine vérti,

Arque ipfum elfe deum; nec forte coiffe magilifâîx

’47; Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi

Seminibus firuxit minimis , inque illa refolvit:

V. 464. B. Variofve.
V. .465. Pro fidera B. lingule , non male.
V. 470. Omnes Laxius ë lardais B. au: havira.
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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 8c fans nom, paroiifent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 86 compter les

alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. Voulez-vous reconnoître avec
plus de facilité ces brillans allérifmes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 8c de
leur coucher; l’heure de leur lever el’c pareillement

déterminée pour chaque jour de l’année; le tems de

leur apparition 8: de leur difparition cil: réglé fur des

loix invariables. Dans ce valie univers , rien n’efi: fi
étamant que l’on uniformité 8c 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 le rallentiffent,
ils ne changent jamais de direétion. Peut-on conce-
voir une machine plus compofée- dans l’es relions , plus

uniforme dans lès effets?

Quant àmoi , je ne penfe pas qu’il Toit pollible
de démontrer avec plus d’évidence que le monde cil:

gouverné par une puill’ance divine , qu’il elLDieu lui-

même ,t que ce n’ell point un hafard créateur qui l’a

produit, comme a prétendu nous le perfuader ce Phi-
l°r°PheI(a) , qui s’imagina le premier que ce bel uni-
vers n’était dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

PCICCPtibles, dans lel’quels il devoït un jour fe réfou-

dies qui enfeigna que ces atômes étoient les vrais

xin) EPÏCUW, en cela cependant précédé par Démocrite.

m .ml 4....

.2 A. 44-1; 5;



                                                                     

’n

’60 Lns AsrnonomrQU-E’s
x

E quis 8: maria ,.& terras, 8c fidera cœli,

Etheraque immenfis fabricantem finibus orbes,

Solvantemque alios conflare; 8c cunâa réverti

In fila principia , 8c rerum mutare figuras.

Qui: credaz ramas operum fine numine moles

Ex minimis , arnaque .creatum fædere mundum!

Si fors ifia dedit nobis , fors ipfa gubernex. .

r At cur difpofitis vicibus confurgere figna ,

48s

49°

Et velm: imperio præfcriptos reddere curfùs

Cernîmus , ac nullis properantibus ulla relinqui?

Cur eadem æfiivas exornant fidera noâes

Semper, ô: hibernas eadem? certamque Vfiguram

Quifque dies reddit mundo , certamque relinquisË

Jam mm, cùm Graiæ verterunt Pergama gentçs,

Arâos &  Orion adverfis frontibus ibant .-

  Hæc contenta (nos in vertice fieétere gyms a

Ille ex vdïverfo vertentem furgere contra

Obvius , 8c toto femper dlecurrere mundo.

o ---V V. 48! , 45.32.. Eos fpurîos definit B. nec fors ïmmeritô-

V. 494. B. 8( noria (empan Cum Orion fit fub Æqumore
fitus , maximum fphæræ defcrîbît circulum , 8L omnibus rem?

partibus îllucefcît: eo fonè .fenfu ipfum toto mundo; L a
koto cœlo , (leurrai; dixit Manilius.
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principes de la terre , de l’eau , des feux célel’ces’, de

r l’air même, qui par cela feul avoit la puifÎance de
former une infinité de mondes , 8c: d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces preé

miers principes, 85 changeoit fans celle de formerA
qui perfuadera-t-on que ces muflier immenfès font
l’ouvrage rie-légers carpufcules , film que la divi-
nize’ J’en fiit mêlée, G que le monde efl l’ouvrage

d’un aveugle hajàrd? Si c’en: le hafard qui l’a formé ,

qu’on dife donc que c’el’t le hafard qui le gouverne,

Mais pourquoi le lever fuccellif des ailres cil: -il fi
régulier? comment leur marche cil-elle allujettie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il

e le pas, 8c ne laifi’e derrière lui l’afle’rifme dont il

fait partie? pourquoi les nuits d’été [ont -elles conf-
tamment éclairées des mêmes étoiles; 8: pourquoi en

cil-ildc même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
célelics; pourquoi en font-ils invariablement dil’paroî-

ne d’autres 2 Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent Ilion , l’ourl’e, 86 Orion étoient déjà dans

les attitudes oppofées où ils (ont aujourd’hui: l’ourlè

le bornoit à une révolution fort relierrée autour du
pôle; Orion fembloit s’élever vers elle, comme pour

venir à fa rencontre, 84 ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès-lors on dillinguoit les tems de la nuit

k x.(a) L’équateur. A la lettre , Manilius dit qu’Orion par-
court tout le’ciel, ce que l’on peut entendre de la polition
d’Orion dans l’équateur. En efl’et, cette confiellarion étant

traverfée par l’équateur , elle cil en partie dans l’hémifphère

u

a» a...
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49y Temporaquc obl’curæ noâis deprendere fignis

Jam poterant, cœlumque filas dillinxerat boras. r
Quot poli excidium Trojæ l’un: eruta regnae,

Quot capti populi! quoties fortuna pet orbem

Servitium imperiumqne tulit , varièque revenir!

foc Trojanos cineres in quantum oblita refovit

Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prell’a cil.

Sæcula dinumerare piger , quotiefque recurrens

Lullravit mundum vario fol igneus orbe.

Omnia mortali mutantur lege creata;

50; Nec le cognol’cunt terræ, vertemibus annis;

Exutæ variant faciem par fæcula gentes.

At manet incolumis rnundus , fuaque omnia feulât;

Quæ nec ’longa dies auget , minuitve feneâus:

Idem femper erir , quoniam femper fuit idem.

51° Non alium videre patres , ’aliumve nepotes

Afificient : deus eft’, qui non mutatur in ævo.

V. 506. Ira 8c. ceteri, Exuuu variam , 8; fic legendum
pronuntiar Stoeb. Verlizm hunc femibarbarum pralin-M: B-

Pofl v. 508 , in Vul. legitur v. barbarus, cujus profcrîpîÏ°a

à Bentleio fafla , Romachum Stoebero movetrSic le habfi:

Nec motus punCto curvat, curfuf’que fatigat.

Alii legunt vizirat; Sc. 8: alii, currit. u
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par la pofition des étoiles (à) ; l’es 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-clle fait fucce’der la puifl’ance à l’el’clavage , la fer-

vitude àl’autorité! Quel vante empire elle a fait naître

des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
fouaille au fort qu’elle’avoit fait éprouver à l’Afie. Je ne

finirois pas, li je voulois com’pull’er les faites de tous les

fiêcles, 8: détailler les viciflitudes étonnantes que les
feux du men ont éclairées. Tout ce qui cil créé pour

finir en fujet au changement; après quelques années
les nations ne le reconnoiflent plus elles-mêmes , cha-
que fiècle change leur état 8: leurs mœurs. Mais le
ciel en exempt de ces révolutions; lès parties n’éprou-

vent aucune altération , la fuccellion des âges n’en

augmente pas, la vieilleflie n’en diminue pas le nom-
lare; il fiera toujours le même, parce qu’il a toujours

v été le même. Tel que l’ont obfiarvé nos ayeux , tel le

verront nos neveux: il elt’Dieu, puil’qu’il en: immuable.

.-f’éptemrîonal , en partie dans le méridional: elle parcourt

doucies deux hémifphères célelles, les deux parties du ciel:
0D peut dire en ce feus qu’elle parcourt tout le ciel.

(Il) C’en, dit - on, Palamède, qui durant le liège de
Tmle» apprit à diliinguer les éveilles de la nuit par la pofition
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne dou-
ms P38 que, long-terris avant Palamède , les, Égyptiens sa
les Chaldéenslne fuirent déterminer par les afires les heures
a! la nuit.



                                                                     

K4 Les ASTRONOMIQUES
Numquam tranl’verl’as folem. decurrere ad arélos,

Nec mutare vias , 84 in ortum vertere curfus,

Auroramque novis nafcentem oliendereaerris;

Il; Nec lunam Certos excedere luminis orbes ,
Sed fervare modum , quo crefcat , quove recedat; y

L

"en ALE un: IF.-

Nec cadere in terrant pendentia fidera cœlo, I,
Sed dimenfa fuis confumere tempera lignis; l
Non cafûs opus cil , magni l’ed numinis’ordo. ’

Silo Ipl’e autem quantum convexo mundus olympo

Obrineat fpatium , quantis bis l’ena ferantur

Finibus alita ,. docet ratio; cui nulla refillunt
Claullra, nec immenfæ moles ; ceduntque recell’us:

Omnia fuccumbunt ; ipfum cil penetrabile cœlum.

’52; Nana quantum à terris atque æquore ligna recedunt,

’ Tantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis

Per medium; pars efficitur tum tertia gyri,

Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.

Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo

5301Aflra , è bis ferais ut fit pars renia fignis.

1

-V. 57.3; Hic Bentleio viderur, non nabis , ceduntqueidem

elle ac ne: calant; quad urique verum ellèt, il legerem

n 0 i ncedunrve. Reponrr vu Cl. cæcale receflus.
Que ’
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Que le. foirail ne s’écarte jamais vers les ourles voilines

du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
traille conflamment dans les mêmes parties de l’hori-

zon; que la lumière de la lune ait des progrès cer-
tains Sc limités , qu’elle croifl’e 8c décroifl’e conformé-

ment à des loix invariablës; que les alites fufpendus
dans l’efpace ne tombent pas fur la terre , mais qu’ils.
circulent dans des temps déterminés , conjointement

’ avec les conflellations dont ils font partiegrce n’eii:
point un effet du hafard, c’efi un ordre établi par la

flagelle divine. .Mais quelle cit l’étendue de l’efpace qu’occupe la

voûte du monde , quelle efi: celle des douze lignes
célelles? La raifon feule fuflit, pour nous en infiruite.
La raifon ne cannoit point d’obfiacle; l’immenlitéjdes s

objets, leur obfcurite’ , rien ne l’arrête , tout cède à fa.

force, (on aâivité s’étend jui’qu’au ciel même. Elle

enfeigne que la dif’rance des lignes célefles à la terre
6c àla mer efi égale à l’étendue de deux de ces lignes.

Toute ligne qui traverfe une fphère en palliant-par fon
Ccnüe,,a de longueur le tiers de la circonférence de
la fphère; c’ell: à bien peu de choie près fa julie me-

rlin; donc puifque quatre lignes forment le tiers de
l’étendue des douze lignes célelies, il s’enfuit que la

diliance de la partie la plus haute à la partie la plus
balle du ciel eft des quatre figues, a: que la terre,



                                                                     

a; Las Asraouourqus
Sed quia per médium eli tellus l’ul’penfa profundum,

Binis à fumrno fignis’ dilcedit 8L imo. ’

’Hinc igitur quodcumque fupra te l’ulpicis ipl’e,

Quà pet inane meant oculi, quàque ire reculant,-

53)’ Binis ’æquandumell fignis; l’ex rama rorundæ

Efficiunt orbem zonæ 5 quâ ligna feruntur - j»

Bis l’ex, æquali l’patio .texentia cœlum. ’

Nec minore vagos pattus eadem elfe pet alita,
Et mixtum ingenti generis dilcrimine fatum;

54° Singula cùm tantùm reneant, tantoque’ferantur

Tempore , vix totâ l’urgentia fidera luce.

’V. 533. In omnibus legirur quodcuqu: , pro quo B. te;
pol’uir qudcumque. Fer firpra te intellige (pedum capiti trio

verticaliter imminens , l8: emmi-cet objeëlio à B. contra quark,

cumque propolita.
V. su. Ira codices univerfi , nifi quod pro vise, tenent

fine. Da: B. vise rota fargenria ridera menfi. Menlëm
rorum infumant fingula ligna in orin (in heliaco, colinicq’,
chronico , nihil ad rem Manilii, qui hic agir de influxu figno-

’ rem in nativitates hominum. Porto in cas narivitates vulgo
non infinie nili diurnus fidernm ortus. Toto feu fluide die ’vix

omnia ligna oriunrur; lingula ergo duas circirer boras in or!!!
(no infumunt. Quid ergo mirum, fi canto rempote vagentur
pattus, pueris fub codera quidem ligna, (in! non l’ub eadem
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fulpendue au milieu de cet efpace , eli difiante de l’in-

tervallc de deux figues de chacune de ces deux extré-
I mités. Donc route l’étendue que vous voyez au-dell’us

de vous, jufqu’où votre vue peut aller , jul’qu’où

même elle ne peut porter , doit être égalée à deux
figues: ’pril’e fix fois , elle vous donnera la circonfé-

rence de cette zone célelie parcourue par les douze
figues qui rapifi’enr le ciel en des compartimens égaux (a).

Ne vous étonnez donc. pas fi fous les mêmes figues
on voit naître des hommes d’un camérière abl’olument

différent, à: dont les deliinées l’ont diamétralement

oppofées: confidérez 4p l’étendue de chaque ligne , 8c le

temps qu’il emploie à le parcourir; un jour entier l’ulfit

àpeine à leur lever fuccefiifi ’
4

(a) Toute cette doétrine’ de Manilius [a réduit à ceci:
Dans une l’phère quelconque, le diamètre ail à peu de chol’e

près égalau tiers de la circonférence d’un grand Cercle de
tette fphère; c’efi une vérité Connue de tout apprertjrif Génè-

mène. Or, l’univers cil fphérique; la terre ail, au centre de
cette fphère. Elle répare donc en deux parties égales’tous les

diamètres: l’a difiance à la furface de la (pilera cil donc de
P°"’Ptès la (ixième partie de la circonférence d’un grand cer-

de. Or, douze lignes l’ont l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la finance; de la terre
à la partie la plus éloignée rie-la Cphère, ou à la furface de .
l’univers, cl! égale à la (ixième partie de douze lignes , ou
àl’érendue. de deux figues. Mais cela nous-conduit-il à la cane

’noill’ance de la diliance abfolue de la terre aux lignes célelles,

icelle de l’étendue abfblue de ces lignes? J’ofe ajouter: cela
méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui (En: de préaux:

hale "au raifonnement de notre Poète? ’ t
En



                                                                     

38 LES Asrnonoquvxs”
Reflat ut æthereos fines tîbi reddere caner,

Filaque difpofitis vicibus comitantia cœlum,

Per quæ dirigitur fignorum fiammeus ordo.

54)" Circulus ad boream fulgentem fuflinet arâon,

Sexque fugit folidas à .cœli vertice partes.

Alter’, ad extremi decurrens fidçra cancri ,

In quo confummat Phœbus lucemque méramqueg

Tardaque pet longes circumfert lumina flexus,

ne Æflivi medio nomen fibi fumit ab æfiu ;I

Temporis 8c titulo potitur; metamque volantîs

Solis 8c extremos defignat fervidus axes;

Et quinque in partes aquilonîs diflat ab orbe.

Tertius, in media mundi regione locatus, ,
5’55 Ingemi fpirâ totum præcingît Olympum ;*

Parte ab utraque videns axem ; quo culmine Phœbus

Componit paribus numeris noâemqùe , diemquep

parte fignî , filb eadem cœli dîfpofitione nafèentîbus! Is fuît:

ni fallimur, Manilii fenfils ; utrum reâtîflîmè expreffus , non

audemus afferma.

Vu 556. (Scriptî omnes habent, que lamine, Sc. limina-
Huet. limitl, B. culmine. Juxta Stoeb. in edîtîone Prucknerî

(Bafileenfi &ilicet annî un: ) legîtllr limite. Librum ab on:

les habeo, 8: lego, lamina. .
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’Il me relie à vous expofer quelles: font les limites

célelles , les bornes établies ou ciel. dans un ordre ré-
gulier , les termes qui règlent la courfe des affres étin-

celans. Un cercle du côté de l’aquîlon (la) fondent
l l’ourfe brillante; fix parties entières (b)’lc féparent du

femme: du ciel. Un fécond cercle (c) palle par l’extré-
mité la plus boréale de l’ëCrevilïe à c’eft-là que Phébus

[amble s’arrêter , lancer avec lelplus d’éclat fes rayons,

86 dans des révolutions plusiapparentesl nous prodi-
guer le plus long-tems [ès feux :. ce cercle détermi-
nant la faifon des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de cercle d’e’re’: il borne en cette partie la. courre

brûlante du foirail , il cil: un des termesv’defa carrière:-

" fa (Mante au cercle boréal cil de cinq parties. Le
troifième cercle (J) , placé précifément au milieu du

monde, voit de part 8C d’autre les deux pôles à des
diffames égales: c’eflrlâ que Phébus , ouvrant dans

(a) Cercle polaire ,arâique , ou plutôt cerclaquî renferme
les étoiles qui ne le couchent jamais ,. dom par conféquent la.
dîflance au pôle mali goujons égale î la hauteurs du pôle.

(à) Les anciens [ne dîvîfoîeut la circonférence du cercle

qu’en foîxame parties 3. donc une de ces parties valoit fix de

gos. degrés; donc fix parties valoient trente-6x degrés. Telle.

du! en effet la hauteur du pôle à. Cnide , où Eudoxe écrii
Vont: a: Manilius , tant ici que prefque par -tout ailleurs , ne

fait que cçpîer Eudoxe. ’ V v s
(c) Le tropique de l’écreviflè’, dont la dîIlance au cercle ,

polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de trente"degrés en,
nombres ronds.

(d) lféquareun. Sa dîfiance il chacun des deux tropique!
CG en nombres ronds de quatre parties ou de vingt-mime degrés.

E iii



                                                                     

7c LasAS’rnonomrquns
Verîs 8c automni currens per tempera mixta.

Hic imedium æquali diflinguit liinire cœlum:

5-50 Quatuor 8; gradibus fua fila reducir ab ællu.

. Proximus hune ultral, bmmalis nomine igalldens,

Ultima defignat fugientis limina folis;

Invidaqne obliquâ radiomm munera flammâ

Dat per iter minimum Inobis, Ted finibus illis,

.55; Quos fuper incubuit; longâ fiant tempera luce;

Vixque dies tranfii candentem extenta per æltum;

Bifque jacet binis fu’mmotus partibus orbis.

Unus ab his fuperefi extremo proximus axi

Circulns., aufirinas qui cingit 8c obfidet arêtes.

no Hic quoque ermaleru par partes quinque relinquîtgl

Et quantum à noftro fublimis cardine gyms

Diflat’, ab adverfo tantumdem proximus illi.

Sic tibi pet binas vertex à vertice partes

V. ne. B. Cùm rnedium , reâè faire; [cd codices omet

habent, Hi;- medium , quad non ira malum efl.
V. 16;. Vereres , Inviaque; Se. Invidàque; B. IriVÏtld

cùm : fubmorofa fors emendatio. ’
V. s73. Ira omnes, 8: pet illas binas partes intellîgîm"

bina (paria ab æquatore ad. urrumque. polum. B. fcribît, .slc
par rriccna:.... partes , in quas (cilices, juxta [criterium
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fa marche rapide les faifons tempérées du printemps 86
de l’automne, règle fur des mefures égales la durée

du jour 86 de la nuit. Ce Cercle divilè le ciel en deux
bémifpbères femblables: quatre parties (épatent fa trace

I "de celle du cercle de l’été. Le cercle qui fuit immédia-

tement porte le nom de cercle d’hiver (a) ; il déter-
mine les derniers pas que fait le foleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous fait parvenir la feux de cet alite
qu’avec rélèrve 8c par des rayons obliques , 8c le retient -

le moins long-tems fur notre horizon. Mais les ré-
gions, au-deflus deTquelles il domine, iouifrent de
leurs plus longs jours; une chaleur brûlante Iémbleen
prolonger la durée; à peine font-ils placevà de courtes

nuits. Deux fois deux parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il relie encore un cercle (à):
voifin de l’extrémité de l’axe , il reliure les ourles auf- .

trales 8: les environne comme par une ligne de cir-
. convallation: [a difiance au cercle d’hiver eli de cinq

parties; a: il cil autant du pôle dont il en;
voilin, que le cercle qui lui correfpond de notre côté
eli éloigné de notre pôle. Ainfi l’efpace compris entre

les deux [pôles , divifé par le cercle du milieu’en deux

parties égales , forme par la réunion ces deux par-

I

v la) Le tropique du capricorne.
(à) Le cercle polaire antarctique, c’eû-Ldire , fuivant la

méthode destinoient, le cercle qui renferme les étoiles qu’on

ne voit jamais fur l’horizon, i.

En iurgfi:.:.r.::3:Ë-T-;w A A
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Divifus, duplici Tummâ circumdat Olympum,’ l

"S7; Etiper quinque notat fignantes tempora fines. t i
. His eadem cil via , quæ mundo ; pariterqueirotantur

Inclines, fociofque ortus occafibus æquant:

Quandoquidem textu , quo totusi volvitur orbis, r

Fila trabunt, alti curfum comitantia cœli;

580 Intervalle: pari fervantes limitefemper,

Divifofque femel fines, fortemque dicatam.

- t Sunt duo , quos recipit duéios à vertîce vertex:

i Inter le adverfi , qui cunâos ante relatos

Seque fecant, gemino coëuntes cardine mundi; I

.358; Tranfverfoque polo reâum ducuntur in axem: ç

Tempora fignantes anni , cœlumque pet allia

Quattuor in partes divifum partibus naquis.

Alter ab excelfo decurrens limes Olympo

Serpentis caudam , ficcas 8: dividit arâos, .

l.-
Eudoxi, quem hic fequirur Manilius, dîviditur femicirculus

I ,ab une polo ad alterum protenfus.
V. s78. G. IL. [cabri , que toua; tec. facto quo; se.

texto quo 5 B. fiai, glui; fiai, inquit, i. e. duâi, deli-
neatî: ut eo fenfu vox ille à multis accipiatur, verernuro 1:.-

;texm, que; quad unde F. acceperit "non lignifient. cmè
matu: pro ordîne à Manilio [æpe ufurpatur,’ A:

,
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ries la circonférence de l’univers , 85 cinq cercles divi-
film cette étendue, déterminent les limites des alites , 8c

le tems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles cil la même que celle du monde , elle en:
également inclinée; le lever , le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces cercles étant parallèle à la rotation uni-
verfellede la fphère célel’te , ils fuivent confiamment

la direétion du mouvement. du ciel, toujours àqdes
difiances égales les uns des autres , ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font ailignées , des termes

qui leur font prelcrits. .
Du fommet fupérieur du ciel au fommet inférieur,

s’étendent deux autres cercles (a) oppofe’s l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
Parler, 3C fa coupent eux-mêmes en le rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère el’t leur

point de réunion à chacune de fes deux extrémités. Ils

dillinguent les faifons de l’année , 8: divifent le ciel 8c

les lignes célefies en quatre parties égales. Le premier,
dEfFendant de la cime la plus élevée du ciel, travetfe

la queue du dragon, palle entre les deux ourles, qui

(a) Les deux colures: le premier et! celui des équinoxes,
le fécond celui des folfiices. Colure ell un mot grec, qui
lignifie mutile’ de la queue. On a donné ce nom à ces deux

«"15, non qu’ils foient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-deil’us

de l’horizon , à moins qu’on n’habite fous l’équateur mêm’e.

On ne les voit donc point entiers, même fucceflivement. I



                                                                     

74 Lus Astronortrquns
S90 Et juga chelarum medio volitantia gym:

Extremamque fecans hydram , médiumque l’ub

a I aufiris
Centaurum , adverfum concurtit rurfus in axem,

Et redit in cetum; fquamofaque tergora cati,

v Lanigerique notat fines , clammque trigonum,

’59; Andromedæque finus imos ; vefligia marris,

i Principiumque fuum repetito cardine Claudie

V. 191. Voteresomnes, fitb afiri: ; Se. fub enflait; B4

fub amuïr. ,V. s92. Veteres , adverjb ronmrrir rurf’us in axe; non-

nulli, adverfu: , &c. Scal. adverfum .... in axera: contra-ri:

mrfus , quia jam cum ipfo ad polum boreum concurrent.
B. adverjb confurgir rurfus ab axe: atqui nondum cons

furrexerat.’ f, ,V. 593. Omnes, Et redit in cetum: redit, tendendo ad
cetum. B. 8: redit in cœlum, à quo non abfuerat. Duos in

en Colurorum delëriptione vérins omifit-Scal.

Circuits à fummo nakentem vettice mundum
Permeat , Arâophylaca petens pet tetga draconis.

Hi vernis nullibi teponi légitime vpolI’unt. Quid cil Ira-fit":

miaulas? In voce Arfloplzylaca, penultima corripitut. H0
’rum verfuum maxime defiderio teneur: Stoeb. Quæa data
occafione, in Scal. 8: Bentl. elfutit, noflti non eh inflimîî

refellere,
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ne replongent jamais dans l’océan (a) , 8: entre les badins

de la balance qui roulent au milieu du ciel: pafrant
enfuite dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 8c par le milieu du centaure , il gagne le
pôle inférieur, duquel il fe relève pour venir à la ba-
leine a il traverlè le dos écailleux de cette confiellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 8: celles qui

brillent dans le triangle , palle le lon’g des plis de la
robe d’Andtomède, 86 près des pieds de fa mère, 85

le termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement

parti. goutte cercle cil appuyé fur ce premier , 86 fur

(a) Scaliger mrétend qu’il n’ell pas pollible qu’un colure

traverfe en méme-temps la queue du dragon 8: les deux
ourlés; a il ajoute que le telle de la defcription et! allez
exaâ: reliqua’jàtis bard habent. Deux pages après ,prelilue

tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scali- ,
lger, falfa funt maximam partent: mais , ajoute-t-il , cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y ariête. Il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8e alors on
trouvera que la defcription que notre Poëte nous donne des -
colures, en non pas abfolument précil’e , maisyapprochante

au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit ,

P33 que le colure navette les deux ourfes , mais qu’il les
Épire, qu’il palle entr’elles. Je vais plus loin , 8c j’ofe affurer

que Scaliger étoit dilirait en avançant qu’il n’eii pas poflible

qu’un colure traverfe la queue du dragon sa les ourles. Quel-
que fiècles avant celui d’Eudoxe, le colure des folliices ra-
foit de fort près l’étoile (3 de la petite ourle, traverfoir la

queue du dragon entre x 8: A ,* & panoit un peu à l’occident
del’étoile Dublze’ ou a 8c entre les pattes antérieures 8l poï-

térieures de la grande outre.

j a»
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7c Les Asrnbuourquns
Alter in hune meàium fummumque incümbît in

axem ;   LPerque pedes primos cervicem tra-nfit 8c urfæ, 4

Quam feptem flellæ intimai]! , jam fole remoto,

Producunt, nigræ præbentem lumina mai:

Et geminis canèrum dirimit, flringitque flagrantem

0re canem , clavumque ratis , quæ vicerat æquon

Inde aXem occuîtum pet gyri figna prioris

Tranfverfa ; atque illo rurfus de Îîmite me

Te , capricorne , tuifque aquilam defignat ab amis:

Perque lyr’am inverfam currens , fpirafque draconis,

Pofleriora pedum cynofuræ præterit aura;

Tranfverfamque fecat vicino cardine caudam.

Hic iterum coït. âpre fibi , memobunde pmfeaalm

Atque hæc ætemâ fixemnt tempora fede ,

Immotîs pet figna lacis fiatione perenni.

Hos volucres fecere duos. Namque alter ab îpfa

Confurgens helice medium præcidit Olympum’

Difcemitque dieni , fextamque examinat horam-,.

Et paribus fpatiis eccafus cemit 8c ortus.

Hic muta: pet figna vices: nan) feu quis e005, ,

-euraf-

A!!! t»!*



                                                                     

DE MANILIUS,LIV. I. 77
l’extrémité-fupérieure de l’axe. Delà il traverfe les

r pattes antérieures 84 la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de les fept belles étoiles , le. montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil , 8è.
éclaire les ténèbres de la nuit. Il fépare enfuira l’écre.

ville des germain: , il côtoie le chien dont la. gueule
cil étincelante , 86 le gouvernail du navire victorieux
(les ondes; il le rend delà au pôle invifible , en paf-
fant par des allérifmes placés en travers de ceux [in
lefquels le premier cercle a palle , 8: partant de cette
limite, il le dirige vers vous, ligne du capricorne , 8L
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après

f .
avoir traverfé la lyre recourbee 86 les nœuds du dra-
gon, il s’approche iles pattes poflérieures de la petite

ourle, 8: traverfe fa queue près du pôle , où il [a re-
jointà lui-même , ne pouvant méconnoître le point

i d’où il a pris fou aller.

Les anciens Allronomes ont afligné aux cercles pré-
cédens des places fixes; des pofitions invariables entre
les conflellations célelles; ils en ont reconnu deux
autres fuieeptibles (le déplacement. L’un prenant [on

origine à la grande ourle (a) , coupe la route du-
foleil en deux parties égales , il partage le jour 85 dé-
termine la lixième heure (6). Il cl! à des dillances éga-

(4)01: plus exaâement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui palle par les pôles Be le zénit , 81 qui coupe à

angles droits l’équateur, 8: tous les arcs diurnes des alites.
(1’) Les anciens divifoienr» le ion: , foit d’hiver, fait d’été,

en douze heures: ainli la (ixième heure chez eux étoit tous

louis celle de midi!
u

les du lever 8: du coucher de tous les aîtres, Sa trace-

. le A *.r.--.Aa,æ fieu-7»; u-

n! ef-....a..o------v



                                                                     

78 Les Asrenonourqurs
Seu petit herperios, fupra le circinat orbem

Verticibus fuperallantem , mediumque feeantem

Cœlum, 8c divifo fignantem culmine mundum;

; 52° Cumque loco terra: cœlumque 8c tempera mutat;

Quando aliis aliud medium e11 : volat horai’per orbem;

Argue ubi le primis extollit Phœbus ab undis,

Illis fexta manet . quas mm premit aureus orbis. I
Rurfus rad hefperios fexta ell , ubi cedit in umbras: .-

62; Nos primam ac fummam fextam numeramus

; n A utramque ,
E; gelidum extremo lumen fentimus ab igue ï
I Alterius fines fi vis cognofcere gyri ,

Circumfer faciles oculos vultumque par orbem.

Quicquid erit cœlîque imum terræque fupremum’

63g Quà coi: ipfe fibi nullo difcrimine mundus .

Redditque au: recipit fulgemia fidera ponto,.

Præcingit tenui tranfverfum limite mundum.

Hæc quoque per totum volitabit linea cœlum.
---

Poli v. 633 , duos in codicibus omnibus legere efl. q"°’

fpurîos elfe contendit 8c probat B.
Nunc untum ad medîum van-gens . mediumque r ente

Orbem , nunc feprem ad flellas , nunc mon fub a tu.
Quis Œdipus hæc ænîgmata folverit E’Temavere 5931» 511i

malins, &c. infelici femper fucceilil. I
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ne MAurLrUS, Lzr. I. 79
dans le ciel n’eli pas toujours la même: allez à l’o-

rient, allez vers l’occident; vous déterminez au-deflus,

de vous un cercle, pafl’ant par le point qui répond
direétement fur votre tête 8: par le pôle du monde ,
86 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’efl: plus le même;

chaque point que vous parcourez a (on méridien pro-
pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
borique nous voyons l’al’tre du jour fortir du fein des

eaux, les peuples qu’il praire alors de fan char étin-

celant, comptent la fixième heure. Il cit pareillement
lixheures pour les peuples occidentaux, lorfque le

a jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux fixièmes heures nous les comptons l’une pour la

première, l’autre pour la dernière heure du jour, 86
les rayons extrêmes du foleil ne nous procurent qu’une

lumière dépourvue de chaleur. ’
Defirez-vous connoître la trace du fecond cercle

mobile (4)2Portez votre Vue de toutes parts , juf-
qu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit

être, la partie la, plus balle du ciel , la plus élevée-de

la terre; qui joint immédiatement la partie vifible du

1161 avec celle que nous ne voyons pas; qui reçût
comme au foin des flots, 8c nous renvoie les alites
étincelans; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divife , 8C cette même
ligne parcourt tous les points de l’univers. De quelque

Q l(4l L’horizon. Ce. mot cil grec , 8: lignifie, qui barn:
, gui termine.

"2* ”



                                                                     

8cm Les Asrnonomrquns
Nam quàcrunque vagæ tulerint vefiigia plantæ

63S Has modô tertarum , nunc has gradientis in aras,

61°

64;

Semper etit novus 8: terris mutabitut arcus:
Quippc aliud cœlum oflendens, aliudque relinquens

Dimidium’ teget 84 teferet, varioque notabit

Fine, & cum vifu paritet fua fila movente.
Hic terrellris etit, quia terra: ampleâitut orbern,

Et mediurn plano præcingit limite , gyrus;

Atque à fine trahenâ titulum , memoratut horizon.

His adice obliquos advetfaque fila trahentes

Inter fe gyms: quorum fulgentia ligna
Alter habet , pet quæ Phœbus moderatur habenas;

Subfequiturque fuo l’olem vaga Délia curru;

Et quinque adverfo luâantia fideta mundo

. ÛExercent varias naturæ lege choreas.

u .--4V. 633. Libtî veteres, rager â fifi"; nonnulli, "gît;
F. tegit arque refirt; nos cum 8c. ut ad mil; quâm proxi-

mè accedamus, rager ê referez; B. reg-i: à profem

V. 640,64". Ira Fayus: alii dam, quia terrant m9139
titur orbi: , 8: mandant , Bec. B. veretut ne hi ttes verlils
adulterîni tint. Et revera horizon tam cœlefiis en circulûs

quâm meridianus. Vide tamen Huet. 8c Peravium in Aveu?"

rio ad doarinam temporum , libr. V11. cap. r4. ’
côté

.n-gxa- un



                                                                     

DE MANILIUS, La». I. i si
côté que vous portiez vos pas inconfians ,’foit quevous

avanciez vers un point de la terre , foi: que vous
matchiez vers un point différent , le cercle qui termine
votre vue n’ait plus lemême , il change à chaque pas;

il vous découvre une nouvelle partie du ciel.,lil en
dérobe une autre à votre vue; toujours il vous cache
8: vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
fépare ces deux moitiés varie, fa traces change toutes
les fois que vous changez de place. Ce cercle cil; rets
relire, parce qu’il embraile la circonférence de la terre ,

8a que fou plan l’environne’ de toute part; 8c comme

il (en de borne 8C de limite, on lui a donné le nom

d’horigon. L p .-Ajoutez à ces cercles deux cercles obliques , dont
les directions font très-diliérenre’s. L’un (a) porte ces

figues éclatans, fut lefquels Phébus lajlie flotter l’es

rênes: la Déclic de Délos le fuit, montée fur [on
chat agile, 8C les cinq é’toiles’erranres , fuivant une
marche oppofée à celle l de l’univers , ,i’emblent y, I

former des pas variés, 5C mefurés fur les. loix (le la
nature. L’écreviile en occupe le lieu lenp’lus élevé, 8;

(a) zodiaque. Ce terme alimente grecs son pourroit
le traduire par, cercle (les cahinrdusc. Les daine lignes celai:-

"5111i divilènt le zodiaqu’èrpdrteritïptefque :mdesnùris
d’animaux , le bélier , le taureau , Sic. Au! muguetaient:
le [En jamais du terme de zodiaque: il n’e’donnc" â ce’c’éicle

a . . Æ , l - .hutte nom que celui de cercle des lignes,fignozum-umdun .

dl
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sa Les ASTRONOMIQUES
Hunc tenet à fummo cancer , capricotnus ab imo;

65° Bis recipit lucem qui citcnlus æquat 8: timbras,

Lanigeri 8c libtæ figno fun fila fecantem.

Sic pet ttes gyros inflexus ducitur orbis,
l Reâaque defiexo fallit vefiigia cliva.

Nec virus adernque fugit, tantumque nourri

5;; Meute potefi, fient cernuntut mente priores. -
Sed nitet ingentiifiellatus balteus orbe, y

Infignemque facit cælato lumine mimdUm , »

Et ter vicenas partes pater arque trecentas

In longum: bis (ex latefcit fafcia partes,
560 Quæ’ cohibet varia labeuria fideta cutfu. V

Alter in advetfuin pofitus fuccedit ad mélos;

’Et paulurn à boreæ gyro fua fila reducit ,

Tranfitque inverfæ pet fidera CafIîÇpîæo

Inde pet obliquum defcéndens , tangit olorem;

.56; Æflivofque l’en-et fines, aquilamque fupinam,

Temporaque æquantem gyrum , zonamque feremem

Solis equos , inter caudam , quâ fcorpius atdct.

Extremamque iagittari lævarn, atque fagittamc
Inde ’fuos finuat flexus*’pe’r crura pedefquei

.579. Centauri alterius; turfufque afcendere. cœlum



                                                                     

ne Minutes, 1.17.1. 8;
le capricorne le lieu le plus bas: il cit rencontré (leur:
fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe
ce cercle au figue du bélier 8: à celui de la balance.
Aiufi ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direct

commun à tous les âmes. D’ailleurs ou ne peut dire

de ce cercle, comme on pourroit le dire de tous les
précédens, qu’il eli: imperceptible aux yeux , que l’oli-

prit (cul peut le le figurer: il forme une ceinture écla-
tante, 8: très-vifible par les belles étoiles qui la déco-

rent; le ciel en comme ’cifèlé. par la brillante lumière

qu’il y répand. 5a longueur clic de trois cens l’oixante

parties , il en a douze de large, c’efl: dans. cette zone
que les étoiles errantes exécutent leursldivers mouve-

mens. 1L’autre cercle (à) eli placé en travers du précédent;

il naît au voifinage des ourles; fa trace cil; voifine du.
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Caf-
fiopée renverfée fur la chail’e; defcendant obliquement,

I, il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été , l’aigle

renverfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la ’ ’ ”

nuit, 8c celui que parcourent les courfiers du l’oleil ,
laillant d’un côté la queue ardente du feorpion, de
l’autre la main gauche 8c la flèche du fagittaire. Il di-

rige enfaîte fa marche finueufe par les cuiffes 8: les
pieds du centaure , 8: commençant à remonter vers
mn18, il parvient au fournier des mâts du navire , tra-

-* t A
(a) L’équateur 8c les deux tropiques. t
(5) La Voie lardée. On ne la met .point ordinairement au «

Fij



                                                                     

’84 L13 ’A4Sfrn’onomrqù’ks

Incipit; argîVamque ratem pet aplufiria fummaj

,Et medium. mundi gyrum , geinînofque pie: ima

Sigma fecans fubit heniochum ;teque unde profeâusi

Cafiîepia , fieienâ, fuper ipfum. Perfea fr’anfit ;

57; Orbemque ex illa cœptum côncludit in ipfa:

 Îrefque feeat medios gyms 8c figna ferentem
’Partibus è biniS, quotiens præcidiiur 1 e.

Nec quærendus cric: vîfus incurrit in ipfos

Sponte fuâ g .feque ipfe docet cogîtque notarîu

68° .Namque ih çœruleo càndeps miter orbita mundo;

Ceu miffura diem fubitô, cœlumque recludens.

Ac veluti virides difcefnitufemita campos,

.Quarh terit’ afiîduo renovàns iter orbita tradu:

Ut freta cançfcunt fulcum ducente carinâ ,

’68; Accipîuntqùè viam Hufius fpumamîbus undîs;

Quà’tortjls jçpfo Ênovit. fe gurgite vortex:

Phil v. 683 , hum; ferunt codîce’s.

Inter divifa: aqualibus en via panes. .A
in PEU diwfa: da: divifis,.unde anfa Stoebero legendî, il

î" &va 2 &fwfu: juxta cum a]! facili: 6- apertux. SC-
cqualibu: mmavit in æqugbilix. Hunc v. Beur]. (celui, (2*

31mn exifiimamus. .
y



                                                                     

Inn Minium: 5., LIV.’ I. .8;
verfi: le cercle qui occupe- le. milieu du ciel , couvre.
les étoiles les plus baffes des gemeaux ,. entre dans le
cocher’, sa tendant èrvous rejoindre , Cafiiopée, vous
des étoiles deilmrliefle. il étoit primitivementiparti . il

paire fur Perfée, 84 termine [on circuit dans la conf- ,. l
tellation où il l’avoir corrirnencê. Ce cerCle coupe donc i
en deux! points les trois cercles du. milieu de: la fpiiêre
accolai qui porte le; figues, a: il en e11 réciproque-
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas fadon-
ner beaucoup de peine pour le chercher; un; préfinte
de lui- même , on’le voit fans. aucun effort, il n’ait
pas polfible de s’y tromper. k pans .l’gÀzur-’du ciel le

préiente une bande remarquable par fa Blancheur; on A Il
diroirque c’eli’ une» aurore- qui va noùsËprocurer le

jour, 86 ouvrir-les-portes du ciel. Tellerqu’une route
battue par le paillage aflidu des voitures qui la fré-
quentent, le fait diliinguerl ’au milieu des vertes prai-
ries quÏelle- partage-5 ou tels ’que»lèsï-fiots de la me:

blanchiment d’écume floue; le finage, 86 fartant en
bouillonnant du gouffre qui les vomit ,Îdetermmmt la
route que fuit le navire: colleteur: rouée célefl’ieùbrille

minble..des cercles de la fphère, 8: l’on; Var raifoiig.Ce n’ai!

Polqt un cercle , mais une trace blanchâtre 85- irrégulière , qui
envrronne tout le ciel. Le vulgaire la connaît fous le nom de
chemin: de Saine-Jacques. On découvre avec]: téleicope
une infinité d’étoiles dans lavois; laâée: c’efi ce. adonné

ne" de pente: que cette voie n’était autre choie qu’un amas

dirimes que leur petitefi-e .8: leur. proximité-ne permettoîï pas
àl’ŒÎI nu de diflinguer-les unes des autres. Mais quelle que
[fait lai force du télefcoye ,.on découvre toujours au: delà de

F a1»



                                                                     

se I LES Asrnonomr’qus
Candidus in nigro lucet fic limes Olympo,

Cœruleurn pingens ingenti lamine mundum.

thue fuos arcus pet nubile. circinat. Iris ,
690 Sic filperiîicumbir fignato culmine limes

Cànüdus, 8: refupina facit mortalibus ora,’

Dum nova pet cæcam mirantur lumina .noâem,

Inquiruntque Îacras humano peâore caufas.

Num le diduâis concrur folvere molesi

6.9 j rSegminibus, rarâque labent compagine rimæ,

Admirtamque novum laxato tegmine lumen.

Quid fibi-non timeant , magni cum vulnera cœli

Confpiciant , feriatque oculos injuria mundi?

An coca: munclus , duplicifque extrema cavernes-

700 Conveniant, cœlique oras 8: fegmina jungant;

Parque ipfos fiat nexus manifefia cicatrix;

Fufuram faciens; mundi flipatus 8: orbis
Aè’riam in nebulam crafl’â compagine verfus,

. In cuneos ahi cogat iundainina cœli.

,70; An meliùs manet illa fides, per fæcula prifca

4V-v687. Ormes lima; B. trames, quia lima v. 69°

repetîtur. i ’V. 699. Pro mundus , B. parût: , quia mundi mox flafla



                                                                     

in: MANILÎUS, par. 87
par fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe, 86 projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme [on arc dans les
nues , elle imprime fa trace lumineuie au-deifus de nos
têtes, 86 force les mortels à la regarder avec étonne-a
ment: ils ne peuvent fe difpenfer d’admirer cette lu-

mière infolite qui perce les ombres de la nuit; 86
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. Efi-ce que
les deux parties du ciel tendent aie défunir , que leur.

lliaifon trop faible menace de fe difibudre , &nque la
voûte célel’te commençant à fat féparer , ouvre un paf-

fige à cette lumière extraordinaire? Comment ne pas
- frémir à l’afpeét du ciel ajnfi endommagé, lorfque

ces plaies de la nature frappent nos yeux épo’uvantés!

Penferons-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’eflL’ A

une cicatrice apparente qui réunit a demeure ces deux
parues; que la matière célcfle .étantrïraflernblée en

plus grande quantité , s’y contiguë, forme lm mage
aimera, 86 entailè une maille plus abondante de la ma-

rrera qui comme le ciel le plus élevé? Ou nous en
rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant 1a-
Quelle, dans des iiècles reculés, les Courfiers du foirail.

kces ,étoiles un fond blanc qui ne fë divifè plus .- il y a des
Pfrties de la voie lactée en Ton ne découvre-point d’amas’

detoiles: on voit enfin dans plulieurs parties du ciel (hâblait-
Clleurs femblahles, fans que les téleÎcope y faifedécouvri: des

Fîv
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(sa Les ASTRONOMIQUES’
Illac’iblis- equos diverfis curfibus iffe,

aliarirfirivili’e viam; longumque par ævuut

Exufiaswfedes ,lîncoâaque Ifidera flammis l

’Cœruiea’m verfo fpeciem mutaiTe colore;

710 ilniufurnque loco cinerem , mundumque fepultum.

:Fama .etiaml antiquis nobis defcendit ab amis,

i :Phaethontcm .patrio curru pet figna volantem,

(Dum nova miratur propiùs fpeâacula mundi,

.Et-puer in cœlo iuditc, curruque fuperbus

71; V. nitido, cupit 8c majora parente,) l
Mouliratas liquiliè vies; aliamque recentrent

ImpbfiiilÎe polo 5 nec ligna infueta tulilTe

VÈrra’nres nierai flammas ,5currumque fqutum.

Quid’ quérimur fiammas totum fæviife cper orbem,

720 Terrarumque rognai cuné’tas arfilfe per tubes? .

,Cùm vagir ,difperfi iiuitarunt fragmina lourais, l

I Et cœlumîeXufium cil. Lùit ipfe incendia munduss

Et Vicâiiafnovis flagrarunt fideratflamlmis, ’ I

J L, . u . A r l lr - a! Il
7ng’B. Dum nova rimatur: ceteri , miratur. Poteraflle ,

puer ludensjpunçlum propilis ruilai-i? ,. x
y Poiiçv; 2718. , in vulgatisuhunc .reperire efi; que!!! "n";
r’legitimn (enqu defiitutum puoièripfit B.

Defiexu’m (olim curlir ruait-que quadrigis.

m x

53-: p r

a.a:



                                                                     

ne M1111): r n s ,A Li- v. :iI.-Î Ü
tenant une route difiîérentelde cellenqu’iyls. .fuivent au;

prit feu enfin; les alires qu’il portoit furent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda Cette ’coule’urblarir

châtre, qui n’ell autre que celle de leur cendre: on
peut regardera: "lieu’comme le tombeau du monde.
L’antiquité nous a tranfmis un autre en. .Phaëton con-

duifit autrefois le char de fou père leçlong desrfighcsp
céleilcs. Mais tandis que ce jeune téméraire s’amufe à

contempler de près les merveilles. du ciel, qu’il fou-
rit à ces nouveaux ’Œjets,*qu’il- cil tout. occupé du

plaifir d’être porté fin: le char du. foleil, qu’il pen’fe

même s’il ne pourroit pas ofer plus queplui; il aban-
donne la route "qui lui ait prefcrite’, il s’en ouvre une

route nouvelle. Les alites qu’il rraverfe neïpeuvent [up-

porter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats;
Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages, que cet
incendie caufa dans: toute l’étendue de la terre a (1111
devenue fou propre bûcher , vit toutes (es villes con-
fumëes par les flammes? Les’éclats difperfés du char

du foleil portèrent le" feu par-tout; le ciel même fut
.cmbrâfé; l’univers entier fut incendiez; les alites voilins

de la route de Phaëton furent en combufiion , 8C por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’éli pas facile de diéter

miner la nature de la voie lactée: nous lambris ce ’lbïn’alix

Phylicrens plus intelligensque nous. a .- î

. . . . , Vlourd’hur, avolent long-temps parcouru ce cercle il! i



                                                                     

au LesAs’rnouon’r-Quzs
Nunc quoque præteriti faciem referentia casûs.

l q 72j Nec mihi celanda e11 famæ vulgata vetullas

Mollior , è niveo laéiis fluxilïe liquorem

Pectore regina: divûm , cœlumque colore

’Infecili’e fuo: quapropter laâeus orbis

.lDicitur 2 8: nomen caufa defcendit ab ipfa.

730 An major denfâ fiellarum turba coronâ

Contexit flammas, 8c craflb lamine candet,

Et fulgore nitet collato clarior orbis?

.An fortes animæ dignataque numina cœlo,

Corporibus refoluta fuis , terrâque ramifia,

73 5 Hue migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum

.Æthereos vivunt annos, mundoque fruunturÎ.

Atque hic Æacidas , hic 8c veneramur Arridas,
Tydidenque femm, terræque marifque triumphîs

.Naturæ viélorem Ithacum , Pyliumque feneââ

74° Infignem triplici, Danaûrnque ad Pergama rages?

V. 72.5. Ira omnes.’B. filmé vulgata vetuflâ Fabula, Je

r aniveo, &c. Haro optima flint , fed à codicum fide mimis 31k

p na. Credimus dici poile poeticè, famæ vulgrrm vemfla’

mollior, pro ,rverufla: fizmæ vulgaræ mollioriJ , VCIfam
moliior vulgate vetzgflate.

V. 730.. B. Anne magie demi.

A



                                                                     

’.DE MANILIUS,L1V. I. 92’
tout encore l’empreinte de cet évènement firnefie. 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’échappèrent du foin V

de la reine des dieux, que de là vient la couleur de
cette partie du ciel qui les a reçues: on lui a donné
le nom de voie laéîe’e, nom relatif à la caufe qui a,

produit cette blancheur. Ne faudroit-il pas plutôt ’
v penfer qu’un grand nombre d’étoiles rafièmblées forme

comme un tilla de flammes , nous renvoie; une lumière
plus demie, 8c rend cette partie plus brillante par la
réunion d’unïplus grand nombre d’objets lumineux?

Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité

le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8: cefTant
d’habiter la terre, fou; tranfportées dans cette demeu-
re, que c’efl: un ciel qui leur cil: approprié, qu’elles y

r mènent une vie célelie , qu’elles y jouiflènt du monde

entier. Là font en honneur les Eacides (a) , les Atri-
ldcs (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fouverain

d’Itaque (d) , vainqueur de la nature , dont il triompha
fur terre 8c fur mer , le roi de Pylos (e) , célèbre par
trois liêcles de, vie , tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous-les murs d’llion; Afiàracus,

.-
(a) Achille , Pyrrhus.

. (à) Agamemnon , Ménélas.

l0) Diomède.
(a) myrte.

(c) Nellor.
I
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Afiaracum, arque Ilum, totamque fub Heéiore.

Trojam ; I jAuroræque nigrum partum , flirpemque Tonamis .

Reâorem Lyciæ: nec*te , Mavortia virgo,

Præteream, regefque alios , quos Græcia mifit

74; .Atque Afiæ gentes 8c Magne maxima Pella.
.Quique animi vires 8: llriéias pondere mentes

Prudentes habuêre viri , quibus "omnis in ipfis

ïCenfus état; julîullque Scion , fortifque Lycurgns,

:JÆthereufque Platon , 8c qui fabricaverat illuin,

.7;o.iDamnatufqueifuas meliùs damnavit Atlrenas;

"Perfidos-8c viâor, lirarat Iquæ claffibus æquor;

l. Romaniqüe viri , quorum jam maxima turba cil.

k V. 74.1. Ira B. cæteri; Caflra dual": ê cœli,viflquu.’
:1245 H.. T. quod communî fenfu planè caret, inquimuS, 54

t8c. verfum expunxit. At, quad vaticinatus olim’etat
j Stoeberus nugas [tillas interpretari conatur, 8: pet caflra 6015

intelligit Deos qui pro Troja vel contra ipfam lieterunt, quafi
«son aliam «8L altiorem fedem diis illis aliignaret Poëta v. 773.

Verfum B. admittimus , quia Manilius in fuum æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Trojanorum huiles , Memnona, Sàrlw
donem ,Penthefileam Trojæ auxiliatores, non perdit Troas’ll’f°s

omittere. Alfaracum Br llum Elyfio fun donavit Virgiliùîa

V. Z46. B. &flric’Zæ pondent menuet.



                                                                     

ÎDEMANILIUS, 1.1V. Ï. 79;
Ilus, tous les héros Troyens qui fuivoient les éten-
dards d’Heétor; le noir fils de l’Aurore (a) , 8c le roi

de Lycie (à), digne làng de Jupiter. Je ne dois pas
vous oublier , belliqueulè Amazone (c) , non" plus que
les autres guerriers fortis de la Grèce , de l’Afie, de
la ville de Pella, que la naiilance d’un grand con-
quérant (d) a tendue fi célèbre. On y voit aufli ces
hommes qui le [ont illuflrés par la force ’de leur gé-

nie, ôc par le poids de leurs fages confeils , dont toutes
es reliources étoient en eux-mêmes , le jui’te Solen ,
le Iévère Lycurgue , le divin Platon , 8c: celui (e) dont
il rayoit été le difciple , qui par l’injui’tice de fa con-

damnation , fit retomber’fur Athènes , fa patrie, l’ar-

rêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perle (f) , malgré la quantité de vaifièaux , dont elle
avoit, pour ainfi dire , pavé lamer; les héros Romains
dont le nombre cit aujourd’hui fi multiplié; les rois

i (a) Memnon.
(b) Sarpédon.

(c) Penthéfilée. I(d) Alexandre le Grand. Michel thay fait de Pella, .
nm’ipas la patrie , mais la mère d’AleXandrè. 4

.(e) Socrate. - ’ .(fi Thémiflocles. Il cil étonnant que par Pèijirlit viëîar
Scaliger ait entendu Xerxès 8: que Hue: ne- l’ait pas relevé.

A’Hl PI! tomber dans l’idée de Manilius de donner place en
la me laétée, en (on Elyfée, à un infenfé tel que Xerxès il



                                                                     

,4 Las Asrnonomrqvns’
’Tarqtîinioque minùs reges , 8: Horatia proles;

Tota acies pattus; necnon 8c Scævola trunco

7H Nobilior, majorque viris 8c Clœlia virgo;

Et Romana ferens quæ texit mœnia Codes;

:Et commilîtio volucris Corvinus adeptus

’Et fpolia 8c nomen , qui gefiat in alite Phœbum;

1E: Jove quî memit cœlum, Romamquè Camillus

760 Servando pofuit; Brutufque à rege receptæ

Conditorv; 8c Pyrrhi pet bella Papyrius ultor;

Fabricius, Curiique pares; 8: tertia palma

Marcellus, Cofi’ufque prior, de rege necato;

Certantes Decii v0tis, fimilefque triumphis:

76; .Inviâufque, morâ Fabius; vi&orqùe nefandi

Livius Afdrubalis , vfocio per bella Nerone;

Scipiadæque duo , fatum ’Carthaginis unum ;

Pompeiufque orbis dom-itor , per trefque tfiùmphçs

Ante diem princeps; 8c cenfu Tullius cris
77° ’Emeritus fafces; Claudî magné: propago,

Æmiliæque domûs proceres ,wclarique Metelli;

Et Caço fônunæ viâor ; matrifque fub armis

V. 772.. Ita vetereà omnes , quod varîî varièîntelleXenlM.

au: emendare fibi vîfi film. Sufpîcabatur Sc. legendumi

L1. n îr

r".



                                                                     

ne Minutes, 11m I. 9:;
de Rome , hors Tarquin , les Horaçés , qui . fruits
d’un 12ml 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 ;l Cor-
vinus, qui remporta de riches dépouilles, 8c mérita

ce nom glorieux dans un combat, où il eut pour
fecond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camil-

le, qui, en fauvant le capitole , mérita d’être placé au

ciel, 8c d’être regardé comme le fecond fondateur de

Rome; Brutus , qui fonda la république après avoir
expulfé Tarquin; Papyrius , qui n’eut recours qu’aux

armes pour venger Rome des ravages de Pyrrhus;
Fabricius, les deux Curius, Marcellus , qui le troifième
des Romains (a) remporta des dépouilles opimes , ayant

tué un roi de fa main ; Coffus , qui avoit eu le même,
honneur; les Décius , égaux par leurs viéroires ,7 a:
par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa-
bius, qui devint invincible en temporifant’, Livius,
qui, fecondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;
les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers , décoré de trois

triomphes , chef de la République avant le temps ptef-
crit par les loix; Cicéron, que, fou éloquence feule
élève au confulat; la race illuilzre des Claudes, les
chefs de la famille Émilienne , les célèbres Merellus ;

Caton , fupérieur à la fortune; Agrippa , qui cefli: à

(a) Les dépouilles opimes émient celles que remportois
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96 i Les Asrnouomrqlues
Miles Agrippa fuæ. Verrerifque ab origine piroles

ilJulia defcendit cœlo , cœlumque replevit 5

77] .Quod régit Auguflus, focio pet ligna Tomme;

Cernit 8c in coetu divum magnumque Quirinum,

s .Altiùs ætherei quàm candet circulus orbis.

’Illa deûm fedes-; hæc illis proxima dîvûm

lQui virtute fuâ’fimiles vefiigia tangunt.’

:780 Sun: alia adverfi) pugnantia [idem manda,
Quœ cœlum terramgue inter volitantia pendent, v

Satirrni , lavis G Martis , filr’j’que; fizb illis

.Mercuriu: V enexem inter agit alunamque laceras.

Nunc , priùs incipîam fiellis qukàmlreddere vires j

(78 Signorumque canaux fatalia carmine jura ,
’Implenda cit naturæ facies , cenfufque pet omne;
u x

4.-
ï Magrifque fiib armis.... xis Huetius, patfzfque fui- Fini
r modum quæfivit Se. armon armis ab arma: , i, pOîÎlls qui"?

ab arma , arum derivarerur? De eo poli Barthium non dubh
1tamus. B. ut tollat æquivocationem , pro armé: legïî ami-fi

V; 778. B. Illa dei: ferles , none malè. .
V. 78°. Et feq. hos 4. verf’us","q’uos .Scal.’ poli v. 781.

A. tranfiulît , pro fpuriis lrabet. B. Inuiiles’"fimt , ne quidiclîcalmls

gravius. Si verfui 7837 poflponuhtur, tune in v. 738 cum
ï omnibus legendum,.funt adam, non verô cum B.funt alunîm-

peut:



                                                                     

in: MANILIUS, szl. I. 57’
peine d’être porté fur les bras maternels, qu’on le

voit combattre en héros. La famille des Jules fait re-
monter l’on origine à. Vénus; defcendue du ciel , elle

apeuplé le ciel gouverné maintenant par Auguiie, que
Jupiter s’ell: afl’ocié dans cet empire. Elle voit au mi-

lieu d’elle le grand 8: divin Romulus , placé fort au-
. delTus de cette trace lumineufe , qui tapifÎe en cette

partie la voûte éthérée. Ce ciel fupérîeur cil: réfervé

aux dieux; la voie laétée cil la demeure des héros ,
qui femblables aux dieux par leur ver-tu, ont mérité
d’approcher d’eux de plus près.

Il 2j! d’autres afin: dont la marche g]! contraire
au mouvement de l’univers , 6’ qui dans leur sial
rapide flint firfpendus entre le ciel 6’ la terre: ce
fin: Saturne , Jupiter, Mars ê le,Soleil. Sou: aux
Mercure fiai: fi: re’volution entre Venus G la lune.

Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

desdites, 86 le pouvoir que les figues exercent fur
nos defiinées , achevons de détailler ce qu’on obfetve

dans le ciel, 8c qui fait partie de fa richefl’e’. Tout

*
un général d’armée (in le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de (à main. Trois Romains eurent feuls cet avarie

rage; Romulus, après la défaite d’Acron; Cornelius Cofi’us ,

après celle de Tolumnius , roides Equues; 8: Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Btitomare ou»
:Viridomare, roi des Gaulois. L’expreflion de Manilius, renia

palma Marcellus, efi tirée de Virgile, Æneid. 1. V. ter:
ria palma Diorer.

G



                                                                     

,8 Les Asrnouomrqvee.
Quicquidubz’que mitez, figea; quaadoque notandum efi. ,

Sunt etenim taris orti natalibus igues

Aëta pet liquidum: natof’que petite cometas

790 Pronnus , 8: raptim [ubi-tas candefcere fiammas,

Rata pet ingentes videtunt fæcula motus.

Sive quôd , ingenitum tetrâ fpirante vaporem,

Humidior ficcâ fupetatur fpiritus aurâ.

Nubila cùm longo cefi’ant depulfa feteno ,

.79; Et folis radiis atefcit tortidus aër,

Apta alimenta fibi dirnilTus corripit ignis,
Materiarnque fui déprendit’ flamma capacem.

Et quia non folidum efi corpus , fed tata vagantut

Principia’ aurarum , volucrique fimillima fume;

80° In breve vivit opus, 8c cœpta incendia finem

ACCipiunt , pariterque cadunt fulgentque corneras.

V. 787. Et hic Vérins Bentleio [purins cil. b
V. 800 8: 80x. Ira G. L. 8: lnonnulli tec. nifi quôd Pl°’

à cæpra dam cæp’taque , Br pro Accipiurzt , habent , 6’qu

mm. Aliî, cæp’roque incendia fine Subfiflunt, parirerque ca-

dunt, fulgerite Comerâ: quad quis Œdipus enodaverir? B-

citraque incendia limer: Subfiflunt, pariterque cadunt Il"!
glauque Cometæ. Quin hanc leâionem troïka: anteferas , Ba Le

non moramur. V



                                                                     

ne MaurLrUs, 1417.1. 59,
oljer qui drille me’rite notre attentiez; ,- ainfe’ que le

temps auquel il re’pandfbn éclat.
Il ’efi des feux répandus dans l’air qui doivent leur.

exillence à une matière de peu de denfité. En effet
dans le tems des grandes révolutions, on a vu quel-
quefois des comètes le diiiiper en un influant , 86 d’au-

tres s’enflammer fubitement (a). La calife peut en être,
que la cette expirant les vapeurs qu’elle renferme natu«
tellement dans l’on foin, l’humidité de ces vapeurs en:
confuméc par la fécherefl’e de l’air. Une longue l’été-

nité du ciel ayant diliipé toute la matière des nuages ,
a: les rayons du foleil ayant defl’éché l’air embrâfé,

le feu qui a franchi lès limites , s’empare de ces va-
peurs, comme d’un aliment qui lui efl: propre, 8C la
flamme y trouve une matière difpofée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce. n’eût

qu’une exhalaii’on rare 86 fans confil’tance, femblable

à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle

prefque aulii-tôt qu’il a commencé; on voit la cémète

briller d’un grand éclat 86 s’éteindre prefque au même

billant. Si l’extinéiion de ces feux ne liiivoit, pas de

(a) Le Poëte au: ici les idées des Afinoriomes de l’on
îeIPps. Ceuxoci , bercés du préjugé que les comètes, ne pou-

vorenrêrre que des météores , ne daignoient point en obfèrver:

les mouvemens. Depuis plus de deux gens ans qu’on les ob-
ferve avec quelque attention , on a enflamment tenùrqué que
tifs aines-ne s’enflammoient jamais rubitement’, qu’ils ne fi:

délimitent jamais en un inflant. Leur petiteiië ,rou un ciel
couvert, ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à

""6. Vue: ils s’approchent de nous , leur grandeur apparente a

61j



                                                                     

rad 12s Asrnorvoquvns
Quôd nifi vicinos agerent occafibus ortus ,

Et tain parva forent accenfis rempota Hammis,
Alter noâe dies eii’et , cœlumque reditet

305 Immetfum, 8c l’omno totum deprendetet orbem»

Tum quia non unâ fpecie difpergitut omnis

7Atidior tetræ vapor, 8: comprenditur igni;
Diverfas quoque pet facies accenl’a femntur

Lumina , quæ fubitis exiliunt nata tenebris.

81° Nam morio, Ceu longi finirent de vertice aines;

Flamma comas imitata volat; tenuefque capillos r

Diffufus radiis ardentibus explicat ignis.

Nunc-prier hæc fpecies difperlis ctinibus exit,

Et glomus atdentis fequitur fub imagine barbæ.

si; IntetdumÏ æquali latetum compagine duâus,

Quadraramve trabem fingit , teretemve columnamd

Quin etiam tumidis exæquat dolia flammis,
Procerè. dilienta uretos; parvafque capellas

Mentitur, patvos ignis glomeratus in orbes,
32° Hitta figurantes tremulo l’ub lumine mental;

Lampadas 8: fili’as rainofos’fundit in igues:

Præcipirant fiellæ , pammque volare videntut,

Çùm vaga pet nitidum feintillant lumina mundum



                                                                     

DE Mutants, L17. I. rot
près leur formation , 86 que cet incendie fût d’une. plus

longue durée,.la nuit lieroit changée en jour, le jour
à peine fini renaîtroit, a: furprendroit toute la terre ,-
enfevelie dans un profond fommeil. De plus, comme, ’
ces vapeurs sèches de la terre ne fe répandent pas toua
jours uniformément dans l’air , 86 que le feu les trouve

diverfement raflemblées, il s’enfuit: que ces flammes
que nous voyons paraître fubitement dans l’obfcurité

de la nuit doivent le montrer fous difl’érentes configu-

rations. En effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure éparfe; le feu lance en tous les fans ’

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 la forme

d’une barbe enflammée. On voit aulli ce feu, tantôt.
terminé par des dimenfions égales , reprélënter ou une

poutre quarrée ,ou une colonne cylindrique 3 tantôt enflé p
dansfon milieu, offrir le fpeétacle d’un tonneau embrâfé;

le raliembler en petits pelotons , dont la flamme-trem-
Mante femble repréfenter autant de mentons barbus;
on leurra donné le nom de petites-r chè’ure: .- d’autres

fois divifé en différentes branches, il rei’femble à ces

lampes qui portent plufieurs mèches. Par un ciel l’e-
rein ,- lorfqne les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,

on en voit qui femblent le précipiter fut la terre , ou

kaugmente; ou bien ils: fartent de deii’ous les nuages ou de la
fl’hère des rayons du foleil: on commence alors à les apper-
cevoir. On fuit leurs mouvemens, auifi réguliers que ceux
la mufles 5 8c on ne les voir dilparoîrre que par daguésflfc

GÏ HI
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Et tenuem longis jaculantut crinibusignem,

82; Excutruntque procul volucres imitata fagittas; Ï

.Arida cum gracili tenuarut femita filo.

Sunt autem cunâis permixti partibus igues;

Qui gravidas habitant fabricantes fulmina flubes,

Et penettant terras Ætnamque minantur Olympo,

83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

Ac filice in dura viridique in cottice fedem

Inveniunt , cùm filva fibi collifa crematur.

Ignibus ufque. adeô natura cil; omnis abundansl.

ù ’Ne mirere faces fubitas erumpere cœlo,

835’*Aëtaque accenfum flammis lucere corufcis,

Arida complexum fpirantis femina terræ,
Quæ volucer pafcens ignis Tequimrque, fiJgîtqllC;

’ Fulguta cùm videasp tremulum vibrantia lumen

l ’ Imbribus è mediis , 8: cœlum fulmine ruptum.

840 Sive igitur’ taro præbentes fémina terræ

volucres ignés poffunt genetate cometas;
Sive illas ,nàtura faces ut cunéta creavit

4V: 824- Ita vetufli omnes; B. pro crinibu: da: rraâilub

’quod mallem. l l
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errer çà 8: là dans le vague de l’air , laifi’ant après

elles une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes dil’tances avec la promptitude de la flèche,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’in-

tervalle qu’elles ont defl’éché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exifle dans
ces nuages épais où fe forme la foudre; ilzperce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâfer le ciel

par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs foutces ; le caillou le plus dur , l’é«

corce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts

s’allume par le feul frottement. Tant la nature eft par-
tout imprégnée delfeu. Ne foyez donc pas étonné de

voir tant de flambeaux s’allumer fubitement dans le
ciel, 8c l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il

cit chargé des exhalaifons defl’échées qui s’évapo’rent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , se dont
il fuit 8c abandonne fuccellivement la trace. Ne voyez-
vous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du foin même de la pluie, 85 le ciel forcé de s’ou-
vrir fous fou effort? Soit donc que la terre , fourmillant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui en
Pï°Pfes puillè par-là contribuer à la génération des

comètes r foit que la nature en créant les alites , ait en
.meme-tems’ produit ces feux, dont la flamme ef’t de

P3: les mêmes caufes qui nous les cachoient avant leur pre-
mfre apparition. Tel ell le réfulrat confiant d’un nombre in-
?" d’obfervations de comètes faites dans les deux derniers

fiecles 8; dans celui-ci. V
Giv
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Sidera, perpetuis cœlo lucentîa fiammîs;

Sed trahit ad femet rapido Titanius æfiu,
34S Involvitque fuo flammantes igue cometas,

Ac modôdi-mittit ( fient Cyllenius orbis,

Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere no&em,-

Sæpeïaçent, falluntque oculos,mrfun1que revifunt);

Seu Deus, inflantîs fati miferatus , in orbem

350 Signa pet afi’eâus cœliqùe incendia mitât:

Numquam futilibus excanduit ignibus æther.

Squalidaque elufi deplorant arva colonî,

Et fieriles inter fulcos defeffus arator n
Ad juga mœrentes lcogît fmflrata juvencosæ

:83. Aut gravibus morbîs 8: Ienta empota tabe

Corrîpit exufiis letalis flamma medullis,

Labentefque tapit popùlOs; totafque pet tubes

U Publica fuccenfis peraguntur fata fepulcris.

Qualis Erechtheos peftis populata colonos v

360 Extulit antiquas pet funera pacîs Athenas ,

Alter in alterius labens cùm fatal mebant»

A
V. 858. Pro fata B. luffa. l l l
V. 86 x. Pro fan: B.’ colla. Pan nonnunquam Pr° me"

yel cadavere p’onumur. Vide’Prop. l. I; Eleg- 17.- V. un
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DE MAnr’Lrus, L212. I. ’ 805:,
perpétuelle durée, mais que le foleil , par Ta chaleur
attire à lui, 85 qu’il enveloppe dans la fphère de fes
rayons, dont enfuite ils fe dégagent; ( tel Mercure a
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la

nuit, difparoiflènr fouvent; on les cherche’en vain
dans le ciel, 8c bientôt ils redeviennent vifibles:).
[oit enfin que Dieu ,lfenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent , nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel, des avertifiemens falutaires:
jamais les feux célePres n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs &ufirés de leur efpérance, pleurent la -
perte de leur moiffon; accablés de fatigue au milieu de

leurs filions fiériles , ils font plier fous un, joug inutile l
des bœufs qui femblent partager leur trif’cefle. Ou une .
flamme. mortelle s’empare des entrailles des hommes,

8: les,yconfume foit par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers péril?
fait; les villes deviennent le tombeau, le bûcher com«
mun de tous leurs citoyens. Telle fut cette pelte af-
freuiè, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a),

ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; les malheureux habitans périffoient fur les corps
mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin

(a) Roi d’Athènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide, l. Il, c. 9 , une defcription détailléei’de Cette pefle.

On peut auffi confulter Lucrèce , l. V1. Virgile, Georg. l. Il! ,
diva finem , décrit aulÏi une pefl’e ; mais la maladie qu’il dé-

taille avec (on élégance ordinaire , n’afilige que le bétail.



                                                                     

ne "Les ASTRONOMIQUES
Nec locus anis erat medicæ, nec vota valebant.

CeiTerat officinm morbis; 8: funera deeranr
Mortibus, 8: lacrymale; laïus defecerat’ignis,

.36; Et cade-emmi: ardebant empara membris:

Ac tanto quondam populo vix contigit heres.

Talia fignificant lucentes fæpe Cometæ ;

Funera cum facibus veniunt, terrifque minantur

Ardentes fine fine rogos, cùm mundus 8: ipfa

870 Ægrotet natura novum fouira fepulcrum.

i Quin 8: bella canunt igues, fubitofque tumultusg.

Et clandefiinis furgentia fraudibus arma:

Externas modo pet gentes 3 ut foedere supto

Cum fera duâorem rapuit Germania Varum,

87; Infecitque trium logionum fanguine campos:

Arferunt toto pallirn minitantia mundoe

Lumina r8: ipfa tulit bellurn natura per igues,

V. 86 ç. Eum pro-[purin habet Br Si defecerar ignis , quo-

inodo corpora ardebant? Inficetus efl aliunde ver-fus.

q 867. Omnes , lucenre: frape, 8: fripe. referendum 811
adfignificanr. B. Gendarme: clade; mulrè meliùs , fi cadis

ces fufii-agarentur. i
V- 376. Pro minitantia B. vult volirantia; nulla ipfi

faire! auôroritas.
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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 ;’1e feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloir. le: corps mafia les un: fur les outrer.-
ce peuple, autrefois fi nombreux , eut à peine un hé;
ririer qui lui furvécût. Tels font les malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent louvent: des épidé-

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir la
terre de huchets; cependant le ciel, la nature entière
languit, 8: femble regarder ces feux comme un rom-
beau qui lui cit préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quem aulli des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeitines, foutenues par le dol 8c par la

- fraude, quelquefois de la part des nations étrangères,
comme lorique le féroce Germain, violant la foi des
traités, fit périr le général Varus , 86 teignit le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà 8c là dans toute

,lehtendue du ciels on eût dit que c’étoit la nature
mame qui par ces feux nous déclaroit la guerre, qu’elle

(a) On efi , ou l’on doit être revenu des frayeurs que Papa
paturon d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères."

SI, comme il n’ell plus permis d’en douter, les comètes (ont

de vraies planètes , leur apparition ne doit pas plus nous ef-
frayer que celle de Saturne, de Jupiter 8: des autres planètes. -

A :çT-rœuu. ,. .- .r .......



                                                                     

ne! Lus Asrnono rorqual
Oppofuitque fuas vires, finemque minata cil;

Née mirere graves remmque hominumque’ruinas;

880 Sæpe domi culpa eflzlnefcimus credere cœlo:

Civiles etiam motus, cognataque bella

Significant. Nec plura aliàs incendia mundus

v Snfiinuit, quàm cùm ducibus jurata cruemis

Arma Philippeos implerunt agmîne campos.

33S Vixque etiam ficcâ miles Romanus areuâ

OIE! virûm; lacerofqlte priùs fuperafiitit anus:

Imperiumque fuis confiixit viribus ipfum,

A Perque partis pater Auguflus vefiigia vicit.

Necdum finis eratzireflabant Aélia bella

890 Dotali commifi’a acie, rapetitaque rerum

Aléa, 8: in ponte quæfitus reflet Olympi:

Femineum fortita jugum cùm Rama pependit,

l.-
V. 886. Ira omnes; (cd Bentleio maximè difplicet adver-

”binm priù: , neque nos, illud pro præclaro elegamiæ (pair

mine venditamus. E0 fonè urus en Manilius, ad revocandum

in memoriam primum Philippeniè bellum , quad tamen toto

Iocî contextu fat clarè fignificatur. Emendat B. lacerolilne ’

( nefi") ruPo optima (âne leâio: utinam ramon pria: inter
a: nefiz: intercederet aliqua proximïor cognatio. Quid li lège-

retur , laceroi’que fais P
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tallembloit les forces contre nous , qu’elle nous mena-
çoit d’ùe dellrutïtion prochaine. Au relie ne [oyez pas

furptis de ces étranges révolutions, de ces fimeltes
idéfaltres: la caufe en cil louvent en nous -mêmes :
mais nous fommes lourds là la voix du ciel. Quelque-
fois aulli ces incendies célellzes annoncent des divifions

.intefiines, des guerres civiles. Jamais ils ne fluent fi
multipliés, que quand des armées rangées fous les
drapeaux de chefs redoutables ,r couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes (a). Ces plaines
étoient encore imbibées de fang Romain , 8c le foldac

e pour marcher au combat , fouloit aux. pieds les mem-
bres déchirés de les concitoyens: l’empire épuifoit les

forces contre lui-même. Augufie, pêre’de la patrie ,
filtviéiorieux au lieu même où Jules l’on père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos male

heurs: il falloit combattre de nouveau près d’Aétium;
la mer fut le théâtre où l’on décida par le fort des

armes, fi Rome fieroit la dor d’une reine, 8: à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome étoit en

fufpens, 8c craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’était la foudre même , avec laquelle les filtres

(a) On fait qu’il y a en (leur: batailles célèbres près de la
Ville de Philippes , la première ou Pompée fut défait par Cé- ”

fit; la féconde entre Brutus 8: Camus d’une part , Augufle 8:
Marc-Antoine de l’autre. C’en cette faconde que. le Poète g

principalement en vue. La première et! plus connue fous le
nom de bataille de Pharfale.



                                                                     

ne Les Agraonourqurs
Atque ipfa Ifiaco certarunt fulmina fillro.

lReflabant profugo fervilia milite bella;

39S Cam patrios armis imitatus filins hofles , ’

Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.

Sed fatis hoc fatis fuerit : jam bella quiefcant,

Arque adamanteis difcordia vinât: carenis

Æternos habeat’frenos , in carcere ciaufa.

900 Sir pater inviéius patriæ; fit Roma fub ipfo;

Cumque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

F inis Librz’ primi.
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d’lfis ofoient le mefurer. On fut bientôt forcé de fou;

tenir une autre guerre contre des efclaves , contre des
bandits attroupés par [le jeune Pompée , qui, à l’exem-

ple des ennemis de (on père, infelloit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les

deltins ennemis foient enfin fatisfaits; jouifi’ons des
douceurs de la. paix; que la difcorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puille brifer , fait téléguée dans des

cachots éternels. Que le père de la patrie (oit invinci-
ble , que Rome [oit heureule fous fou gouvernement;
8c que lorfqu’elle aura fait préfent au ciel de cette di-
vinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de [on ab-

fence fur la terre. 1

Fin du premier Liyre.
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Maxrmus Iliacæ gémis cettamina vates,
Et qu’inquagînta regum regemque parremque,

Heétoreamque facern , tutamque fub Heé’toreTrojam;

Èrroremque ducis totidem , quot viserait, annis

t ’5’ Infiantis pelage, geminataque Pergama ponte;

Ultimaque in patria captifque penatibus arma,

0re facto cecinit; patriam cui Græcia , feptem
Dumidab’at ,lerîpuit; cujul’que si: 0re profulbs

Omnis pofierîtas latices in carmina duxit ,

1° Amnemque in tenues aufa cil diducere rivos,

Unius fecunda bonis. Sed proximus illi

. Hefiodus memorat .divos , divûmque parenteâs

r Et chaos enixum terras, orbemque l’ub illo

V. 3. Verfum hune [purium elle fufpicatur B.
V- 5- ha B. nifi quèd pro Inflanti: , da: fadai: (cd me

luimus ad mil". lefljonem propiùs accedere.-

LIVRE

: il!
jeu-.-
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LIVRE SECOIND.Z’

LES combats livrés fous les mUrs d’llion, Priam ,,-.
percée roi de cinquante fouverains, la flotte des Grecs
incendiéelpar Hetïtor , Troie invincible, tant qu”elle
cil défendue par ce. héros; les erreurs d’Ulyil’e qui

durent autant que fes. exploits viétOrieux , 8c qui lui
font effuyer fur mer autant de périls que devant TrOie,.
les combats enfin qu’il eut àvl’outeni’r dans fa phtrie’

pour recouvrer l’on domaine ufutpé z. tels font les ob- I

jets chantés par ce, poëte immortel , dont la Grèce,
nous a laiilé «ignorer la vraie patrie , enfilai en aflignant”

ftpt différentes (a) , par cet homme divin I; dont les
écrits font une fource féconde , oùrtousïles poëtes paf-

tétieurs ont puifé, un fleuve que la pollérité’ , OpuIente

des richeil’es d’un feuil, homme, s’el’c partagé en une

infinité de rameaux. Héfiode’le fuivit de près; il cé-’

lèbre les dieux 8c ceurï dont ils tirent leur origine; il
e démit le chaos engendrant la treize ,- l’enfance du monde a

(a) Sept villes de la Grèce Te font difputé l’honneur-d’avoir .

nué la-nailiance à Homère; Athènes , Smym: , Rhodes,ï

Salamine , Argos , Colophon , Ias. l
H
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Infantem , 8: primes titubantia fidera pattus;

1; Titanafquelfencs , Jovis 8: cunabula magni;

. Et lob flatte viri nomen, fine fratte parentis,
Atque iterum patrio nafcentèm corpore ,Bacchum,

Omniaque immenl’o. volitantia numina mundo..

Quin etiam ruris cultus legefque rogavit
20 Militiamque’l’oli’; quôd colles Bacchus amaret, h

Quèd fecunda Clercs campos, qnèd Pallas utrumque;

V. 19. B. pro rogavit, reponit.,.riavamii. Nain, inquîli

Ragot: liges , reâè quidem’ dicitur ; lied quid eli rogare

culait: , rogare miÂitiam? Refponderi pareil hanc elle fignrz
fpeciem , quarn Ellipjz’m vacant Granimatici: eâ (ubaudinlr

in membris petiodi verbum , verbo quod in uno petiodi menu

bro exprinniruranalogurn. Ira Vitg. Geor. I.

Ne tenues pluviz, rapidive potentia folk A
Acrior , a: boreæ pénétrabile frigus adutat.

Frigus’ 8c fol adurum , non autèm pluviæ , ut notavit SetJ

vius; icaque in priera membre fubaudiendum et! nouant. Sic

Hometus, .XVH. no. Jvoi and 0’77" n’ont: , vinant à
fiamemum comedpzter: in prit-no membre flipplendum ÔÏ’

fientes. Frequentia funt, apud Poëtas præïërtilli, Blufimdi p

ample. Cæterum pro rogaVit, G. notarit, 8L Pro "à" l
lemme a rogaritrL. Ve. V0. ragerits Par. Se. 816c ’9’

gavir. - .. . ’ - ’ - l
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fous l’empire du chaos ; les alites , premières pro-
ductions de la nature , chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grand J upi-
ter; le titre de mari réuni à celui de fière (a) , celui

- de mère acquis à Junon fans l’entremife de [on frère (à);

laieconde naillance de Bacchus ferrant de la ouille de
fou pète; enfin toutes les divinités difperfées dans la
vaile étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous

aiderai profiter des dons les plus précieux de la nature,
il’a développé les loix de la culture des turcs , les
façons qu’il faut leur donner pour les rendre plus fer-

tiles: il nous a appris que Bacchus le plaît fur les
têteaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans l’une 86

l’autre pofition (c) , 8: que par la greffe on peut rendre

(a) On fait que Jupiter étoit frète 8: mari de Junon.
(b) Junon , felon la fable , engendra Vulcain fans le com-

merce d’aucun homme , ni d’aucun dieu. .
(c) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds, Pallas

aux oliviers. Avant Bentlei, le nom de Bacchus étoit ici ré-
pété, au lieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber

regrette fort l’ancienne leçon. Héfiode , dit-il , ne parle pas

de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où le
plairont la vigne 8: les bleds: c’efi fins doute parce que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun

’Poete ait donné à l’olivier le nom de Pallas ; c’en qu’il n’a

pas lu Virgile , Æn. VII , v. r54. Ovide , Trijl. l. 1V, El.
.5 s v. 4, &c. Enfin, dit-il, félon Columelle , l’olivier (e
plan fur les côteaux; mais Lucrèce If. 1h 1377 ,8: d’autres i
y ajoutent les plaines.

Hij

x



                                                                     

«us Las Asrrnonoquuzs
Argue arbufia vagis firent quôd adultera pomis:l

.Pacis opus, magnos naturæ condit in urus.

’Aflromm quidam varias dixere figuras ,

a; Signaque diEufo pamm labentia cœlo

yIn proPrium Cujufque genus caufafque tulere:
Perfea 8: Andromedàm pœnâ, matremque dolentemg

.Solantemque patrem ; raptuque Lycaône natam,

Officîoque Jovis cynofuram , la&e capellam,

50 Et’furto cycnum . picrate ad fidera duâam

Erigonen , i&uque nepam, fpolioque leonem,

Etmorfu cancrum , pifces Cythereïde verfâ,

Lanigerum vi&o ducentem fidera ponte.

  Cæteraque ex vatiis pendentia cafibuslaflra

35 :IÆthera per fummum i’oluerunt fixa revolvi:

Quorum carminibus nihil efi nifi fabula .cœlum,’ ’

Terraque c0mpofuit cœlum. , quæ pendet ab i116.

’Quin etiam rîtus paflorum, 8: Pana fonantem

’In Icalamos, Siculâ memorat tellure crealus ;-

.4
Pol! v. 22.. Omîttimus Iverfiun, quem cum B. me’îm

credîmus.

Silnrumque deo: , («nuque numîn: nymphas.
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les arbres fufccptibles de produire divertès efpèces de
fruits; occupationsdignes 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

dalles; ils nous ont dévoilé les caufes. qui leur ont
mérité les honneurs célelles. Les appareils d’un fupplice

y ont conduit Perfée 86 Andrornède, Caliiopée plon- v .
gée dans la douleur, 8: Céphée s’efforçant de la con,-

folèr. La fille de Lycaon (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynofure (6) y elle parvenue pour le foin qu’elle prit
du maître des dieux; la chèvre ,, pour l’avoir nourri

de fon lait; le cygne , pour lui Iàvoir prêté [on plu-
mage; Erigone (c), en récompenfe de fa piété; le
fiorpion , pour avoir lancé [on dard à’ propos ; le lion,

en retour de. fa peau enlevée par Hercule; Décreviflè ,

Pour avoir mordu ce héros; les paillons , parce que
:Ve’nus s’étoit revêtue de leur figure; le bélier , chef

des lignes céleftes , parce qu’il avoit ’furmonté les flots.

Il en cil de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les ipoëtcs ont puifé

dans l’hilioire ancienne les caufes qui les ont élev’ées I

au CÎÇÏ, 8C. le ciel dans leurs vers. n’ell quÎun tableau

filmique; ils nous reprélëntent la. terre peuplant; le
ciel, au lieu de nous la repréfenter comme en étant
abfolument dépendante. Le poète que la: Sicile a vu

a

k(a) Callillo , l’a grande outre.

(à) La petite ourle-

(c) La Vierge. l
- H lij
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4o Nec filvis filvefire canit, perque horrida motus

Rura ferit dulces, mufamque inducit in antra.

Ecce alius piétas volucres ac bella ferarum,

Ille venenatos angues, hic gramîna 8: herbas

Fata refert vitamque fuâ radice femmes.

4;.Quîn etiam tenebris immerfum Tartaron ana
In Iucem de noé’te vacant; orbemque revolvunt

Interiù; verfum, naturæ fœdere rupto.

Omne genus rermn doâæ cecinere foreras:

Omnis ad aceelTus Heliconis femita trita cil.

50 Et jam confufi manant de fontibus amnes,
Nec capiunt haullurn , turbamque ad nota ruement;

iIn’tegra quæramus rorantes prata per herbas;

Undamque occultis meditanteml murmur intantrîsa

Quam neque durato gufiarint ore volucres,»

5; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.

V. 42. Omnes, a: bella; B, ac fada.
V. 44. Pro vitamgue B. vult vitamve. Sed his enclitiçî!

.particulîs que , ve fat fæpe Poetæ indilcrîminatim utuntur,

’ut dudum annotavit Servius,

V- 315. Ver. immenfum tartare natrum; Se. immezfitm
"muon am"?! ; Voll: and : B. «unît. Mittimus F. 8c Stoeb. I

HIC vocem Tartan; dat pro «curative lingulari gram: "M

y Græcus homo. - l ’
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naître (a) a décrit les mœurs des bergers; ila célébré

Pan enflant fes chalumeaux: les vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’agrelie; 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 , et les an-
tipathies des animaux. Celui-ci traite des ferpens ve- "
nimeux, celui-là. des herbes 8c. des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à).

Il entait même qui éloquent le Tartare des ténèbres
afficulès ou il cil: plongé , 8516 produifentlà la lumière:

rompant les liens qui unifient les parties de l’univers,
ils le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Lesïdoétes Sœurs ont traité de tout; l

il n’ait point de chemin, conduilant ail-Hélicon,
n’ait été frayé; les fources qui en. découlent ont donné

naillance à des fleuves, qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore aile; pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelqueprairie,
dont l’herbe , humectée d’uue’douce rofée, foit encore

intacte; une fontaine, qui émurmure paifiblement au
fond de quelque antre écarté ,’ que "le bec offert): des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu cé-

lelie de l’hêbus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite. . . , .a, a) Eniilîus une: , Poëte du temps d’Augulie, étoit ami

dÎOvide, qui lui a adreiTé fardixième Elégie dufecond livre

Je.Ponto.,0r,..ce Macer , fuivant le témoignage d’Ovide ,
Tïlfi- 1V, Eleg. to , 11., :43, avoit écrit fut les oifeaux; fur

H iv
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Nofira loquor; nulli vatum debebimus orfa;

’Nec furtum , fed opus Vveniet ; .foloque volamus K

ïIn coeluln-curru ;’ propriâ rate pellimus undas.

Namque canam tacitâ’naturam’ mente potentem,

60 Infufumque deum cœlo terrifque fretoque,
’Ingentemîæquali moderantem fœdere molem;

Totumque alterne confenfu vivere mundum ,fi
Et rationis agi motu: cùui fpirîtus unus’ l

Per cunâas habiter partes , arque irriget orbem Il Î

65 Omnia-pervolitans, corpufque animale figurer.
Quod nifi cognatis membris Contex’ta maneret

Machina, 8: impofito parera rota magiflro , ,-

Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum;
Non elÎet flatîo terris , non ambitus afitis,

7o ’Hæreretque’ vagus mundus’, liandoque figerez,

l Nec fua difpofitos fervarent ,fidera outras,

Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;

v Non imbres alerent terram , non ærhera venti ,

V. 58. Dar B. in’campum; optime fanèî fia omnes): in

(lehm. I ’ ’ ’’ V. 7o. Bentleio adulterinus &Vineptus cil.

V. 71. Ira omnes. (B. Nec vaga. 2 ”
l

r--’-- :- ru 5.:
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vais dire eli à moi , je .n’emprunterai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire ,q’ mais auteur; le char qui .I
m’élèvera au ciel m’appartient , c’en: avec ma propre v i’

nacelle que je fendrai leslious. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 85 la divinité, qui ,

vivifiant le ciel , la terre 86 les eaux, tient toutes les
parties decetre immenfe machine unies par des liens

réciproques. Je décriraice tout fubfillzant par le con-
cert mutuel de l’es parties ,. 6c le mouvement qui lui
cil imprimé par la raifon fouveraine. C’eli en effet le

même efprit, qui franchillant tous les efpaces, anime
tout, pénètre toutes les parties du ciel, 8c donne aux
Corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vafie machine n’étoit pas un tiflu de parties con-
venablement allonies, fi elle n’étoit pas foumife aux
loix d’un maître qui la gouverne, fi une flagelle uni-

verfelle n’en dirigeoit pas tous les relions, la terre
ne feroit pas fiable , les aflres ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit, 86 perdant fou mouvement , il s’en-

durciroit par le froid; les figues célelies s’écarteroient

de la route qui leur el’t’prefcrite’, la nuit ne fuiroit

PaSâ l’approche du jour , 86 ne le mettroit pas réci-

proquement en fuite: les pluies ne féconderoient pas
la terre, les vents n’entretiendroient point l’air , la

gle Venin des ferpens’, fur les propriétés falutaires des plantes.

Quant aux bella fèmrum , Scaliger croit que cela regarde
Gratins Fallfcus, auteur d’un Poème (in la manière de chai:

fer aVec les chiens. Dans cette hypothèfi: , que rien ne force
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ne 7L8; Asrnpneuern-s
Nec vemus g-ravidas turbes ,nec flumina pontant,

j; Nec pelagus fontes; nec flaret fummaqper omnes-

Par femper partes æquo digella parente;

Ut neque deficerent undæ , nec fideret orbis,
Nec cœlum jufio majùfve miriùfve volaret.

Motus alit , non mutat opus. Sic omnia toto-
80 Dil’penlata miment munition, dominumque fequuntura

Hic igitur deus, 8c ratio quæ .cunâa gubemat

Ducit ab æthereis terrena ’animalia fignis:

Quæ quamquam longo cogit lubmota receEu

Sentiri ramen , ut viras ac fata miniflrent

8; Gentibus, ac proprios pet fingula corpora mores;
Nec nimis e11 quærenda fides. Sic temperat arva

’ Cœlum 5 fie varias fruges redditque , rapitque:

I V. 83 , 84.1nfinitivum Sentiri , hic abfolutè (imiter, juxtl

Gron. Il; 14. 8: Benrl. quem loquendi materne non pommas
admittere; neque ad rem faciunt exempla à Gron. allaita. Sen-

fus nobis videtur obvins , quæ, licet proculfirâmanz , cogit
rumen [2’71er A125: iraque ut, contra fidem omnium codi-

cum, pro cogit , legamus cum B. candit. F. reponit: Que:

s’agit, quamquam longo fabmÏBzc. Senfus pianior eli.

.V- 369 87, 88, 92., 9g , 98. B. murarfic infi, quas!
particulam fi non habent ver. nifi v. pi , 8: recent. nullibî.
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mer ne fourniroit-point d’aliment "auit nuées , les fieu-j

vas ne nourriroient pas la mer , la mer ne feroit pas
refluer les eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un fagemoteur, ne fieroit plus

combiné dans toutes les parties avec cette julie. prœ
portion , qui eli nécefi’aire pour que les eaux ne ta-
rifiènt point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,

pour que les alites ne précipitent ou ne ralentiflènt
jamais leur courfe. Le mouvement entretient , mais ne
change pas le monde. Tout cil donc diiiribué dans
l’univers par la volonté d’une fagelle fouveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendiilent des figues célelÎ-

tes. Il tient ces lignes , il cit vrai, dans une difiance
extrême de nous; mais il nous force de reconnoître
par expérience qu’ils décident de la vie 86 des dellinées

des nations , des mœurs qui caraérérifent tous les ha-

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifonnemens pour prouver cette vérité. Le ciel agit:
manifefiement fur nos campagnes; il influe fur la ilé-
rilité, fur latfertilité de nos moiffons 5 il agite la

ë
d’admettre, il faudroit traduire la ciraflè des animaux.
Les Œuvres de Macer ne font point parvenues jufqu’à nous.
Ce Poète ayant traité des oifeaux , des reptiles St des plantes,
avoit probablement parlé des autres animaux. L’expreflion de
Manilius lignifie naturellement que c’étoit le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oilèaux 8: les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poëtes du fiècle d’Augufle,

dont les ouvrages (ont perdus le ’ *

p .
u



                                                                     

au; - LEPS’ASŒRONO’MIQUIS

Sic ponmm movet’, ac terris immittît 8c aufett;

Atqùe hæc feditîo. pélàgus nunc fidercjnnæ

90 Mot; tenez, nunc diverfo fiimulata recefïu,

Nunc anni fpàtio Phœbum comitata volàntem:

Sic fublmerfa fretisy,concharum &càrcere claufa,’

Ad lame motum variârit animalia corpus ,

Et tuandamna , tuas imitanmr , DeIia , vires:

9; Tu Quoque fraternis fic. perdis in oribus ora,
Atqùè iterum ex iifdem repetis; quantumque reliquî:

Aut dedit illè , rèfers , 8; fidus fidere confias:

Denique fic pecudes 8: muta animalia terris,

Cum maneant ignara fui legifque par ævum ,

zoo Naturâ tamen ad mundum revocantel parentem,

Attollunt animes , cœlumque 8c fideta fanant;

Corporaque ad lunæ nafcentis comua luflrant;

Venturafque vident hyemes , reditura Îerena.

Quis dubitet pofl hæc hominem conjungere cœlo;

105" Cui dedit eximiam linguam natùra, capaxque

. V- 94. B. ê tualdamna , tuafque; cæterî, ê cum fatma

tua: , 1111110 legîfimo fenfu. *
v. mî- Sic fe habet in Vulg. Eximiàm mantral (ledit lin.-

guamque.) capaxque , 8m. Subaudîendum ou; , aiunt: ho;

Fi, La 4»-

à!

n



                                                                     

DE MANILIUS,Lzr. Il. n;
nier, il la pouffe fur -nos côtes 8C l’en retire: ces
deux mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre

caufe que l’aérien de la lune , qui s’approche 8: s’éloi-

gne, 8C celle du foleil , qui, dans l’efpace d’une an-
née , fournit fa valle carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer, 8c: comme en prifon dans leurs
écailles, font cependant fenfibles au mouvement, de la
lune: ils prennent de l’embonpoint , lorfque vous êtes
en craillant, reine de Délos; ils dépérillent 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, frète; ne la recou-
vrez-vous pas , en vous éloignant de lui! Autant qu’il
vous lailTç ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, 8: votre alite cit abfolument
dépendant du lien. Les quadrupèdes. même a: les au-

tres animaux ter-reflues, quoique vivant dans une pto-
fonde ignorance d’eux-mêmes 8c des loix de leur exil:-

tence, rappelés cependant par la nature au fouverain
auteur de tout ce qui ell: 5 femblent s’élever jufqu’à lui,

à: le régler fut le mouvement du ciel 8: des alites.
Ceux-ci le baignent , Comme par forme de lull’ration ,
des qu’ils apperçoivent le premier croifrant (a); ceux-q
lâpréfagent les tempêtes 8c le retour de la férénité.

Après ces exemples , qui pourra balancer à reconnoître

un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole ,iun efprit éten-

..,,

(a) On l’a au: des éléghans. Au relie tout ce qui en dît
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Ingenium, volucremque animum? quem denique

. in unum l ADefçendit deus atque habitat, feque ipfe requit-kl,

Mitto alias artes quarum haud permill’a facultas,

Infidas adeô, nec noflri munera cenfiis.

Luc Mitto , quôd æquali nihil efi fub lege tributum.

Mitto, quôd 8c certutn en, 8c inevitabile fatum;

Materiæque datum en cogi , fed cogere mundo.

Quis cœlum pellet, nifi cœli munere, noire?

Et repente deum , nifi qui pars ipfe deorum cil?

in; Quifve hanc convexi molem fine fine patentis,

Signorumque choros, ac mundi flammea teck],

Æternum 8: fiellis advetsùs fidera bellum

Cernere, 8c angullo fub peâore claudere pollen

mon polie fubaudiri , verfirmque emendandum probat B. Sed
- quomodo ? Hariolari [de litent , inquit , 8c da: ; Gui aunât"!

mima , Sic. Mirum , fi fic dedit Manilius.

. Poli v. 1 to, libri veteres hune habent verfiitn:
p Quod pater auflores fumma l( vel flunini) non corporis elfe.

Hunc tec. correxerunt , Bullialdus poll v. tu. tranflulit, Bi

jute prolèripfit’, 8c nos omittimus. , l
Pol! v. 1:7, rurfits occurrit v. Scaligero 8c B. [purins
»Ac terras moque fatum , rubieaaque utrirque.
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DE MAN’IL-IIUS, Lzr. Il. ir-j
du, un génie pénétrant, dans lequel feul de tous les
animaux, la divinité defcend , habite, 8c s’étudie elle-

même? Je palle fous filence d’autres arts (a) , que les
loix profcrivent, qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs [ont étrangers à mon objet. Je n’infifle pas

fur l’inégalité des dans de la nature. Je nÎobferverai

pas qu’il eli impoliible de réfifier au deliin , que fou

ordre cit irrévocable , que le propre de la matière cil:
d’être. nécefiîtée, celui du ciel de contraindre. Qui

pourroit connoître le, ciel , fi le ciel même ne lui don-
noit cette connoiifance? Qui le formeroit une idée de
dieu, s’il n’était lui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe ,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes , difcemer

l’ordre des lignes , la voûte de feu qui environne l’uni-

vers, la marcher des étoiles errantes éternellement op-
poféeà celle des figues célefies , 8: renfermer ces con--

noillances dans les bornes étroites de [on intelligence,

ici de l’influence de la lune [in les corps terrefires , ne prouve

rien autre mon , linon que l’erreur fur cet objet ail fort
ancienne. Le (avant Évêque d’Avranehes témoigne qu’il a

examiné finirent 8c avec foin l’état dela chair des moules ,
des huitres , des crabes , des homars ,I des écrevifi’es 8: de la

mqëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
pluies de la lune, 8c qu’il n’y aremarqué aucune différence

qui ne pût Br ne dût être attribuée à route autre caufe qu’à

l’adieu de la lune fur ces fubfiances.

(a) il s’agit apparemment ici des arts magiques.
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na les Astre-nommons-
Ni vegetos animis oculos natura dedilTet,’

120 Cognatamque fui mentem vertiflet ad ipl’a’m, ’

È: tantum diéiall’et opus eœloque veniret

Quod vocat in cœlum , facra ad- commercial reru’n’iy

Et prima: qua: dan: [ages nnfientibus uflra?
Quis neget elle nefas invitum prendere mundum,

"12; Et velut in femet captum deducere in orbem?

Sed ne circuitu longo lmanifefia probentur,

Ipfa .fides operi faciet pondufque fidemque.

Nam neque decipitur ratio, nec decipit umquam.

Rite fequenda via eli à ’veris tradita caufis;

ego Eventufque datur, qualis prædicitur ante. t
Quod fortuna ratum faciat quis dicere falfum

Audeat, 8c tantæ fufiiagia vincere fortis?

L V. II9. Ômnes habent, ni rama: animis oculos , B. ni
tarira: animis flimulos. Optimè fane; verùm à fide codle

cum , quàm minimum potuimus ,. reeefiimus.

’ V. ne. Ira omnes. B. Cognaramquefuæ ( menti: failicet).

V. 123. Spurius à B. judicatur; nec ipfi multùm contra-

dicimus. ’ *
V- 17-9- .Ve’t. 8: Se. Rire fecunda via en; Par. 8: alîi

Rit! ficantïa; B. Âne fecunda. F. Ritefequenda. Credi-
mus feripfili’e veteres fecunda profequumia , id eli ,fequendac

fi
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fila nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme ,- fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même

efpèce que la fienne, fi elle ne préfidoit pas elle-même

à ces fublinies recherches, fi ce qui nous appelle au
ciel, pour y prendre communication des vérités les
plus relevées, des loix primordiele: que le: affre:
impofçnt à l’homme unifiant , pouvoit venir d’autre

part que du ciel? Niera-t-on que ce ne foit un atten-
tat , que de prétendre fe mettre en pollellion de l’uni-
vers , malgré l’univers même , 86 de le montrer aux

habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif 2 Mais ne nous arrêtons point à prou-
ver par de longs raifonnemens une vérité manuelle:
l’expérience feule fufiit 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
nousa été frayée d’après des principes certains , 8C
l’évènement jul’tifieta toujours la prédiétion (à). Or , qui

ofera taxer de fauileté ce que le fuccès confirme fi
décifivementî Qui fe refufera à une telle évidence?

(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem efi ici une exprelï
lion proverbiale , fynonyme de cogere in ordinem. Selon cette
explication ,- Manilius demanderoit fi ce n’ell pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon ,V ou de vouloir

le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Hue:
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins

bien fingulière. li (b) L’évènement a quelquefois juflifié les prédiftions des

Allrologues; ce qu’on peut attribuer en partie au hafard;enï

I
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Hæc ego divino cupiam cùm ad fidera flatu

Ferre , nec in terrant , nec turbæ carmina condamJ

13; Sed folus vacuo veluti veâatusin orbe ,
Liber agam, currus , non occurfantibus ullis ,

Nec par iter focios commune regentibus adusa
’Sed cœlo nofcenda canam, mirantibus aliris,

Et gaudente fui mundo pet carmina vatis : A

h :140 Vel quibus illa facros non invidere meatus,

Notitiamque fui»; minima eli quæ turba pet orbem

Illai frequens, quæ divitias, quæ diligit aurum,

Imperia , V8: fafces, mollemque pet otia luxum ,

Et blandis diverfa fouis , dulcemque pet antes

par; Afi’eâum , ut modico nofcenda ad fata labore.

Hoc quoque fatorum cil, legem perdifcere fati.

Et primùm aflrorum varia cil natura notanda

x

V. 13; , 136 , 137. Hos tres Verfus ut adultérines tel?

puit B.
V. r47. , r43 , r44. , 14g. Et bos pariter profcribitB.Prl°l

apud omnes fie incipit , illa fluit , vel apud quofdam tee. Illa.
fiu’z, quæ quid fignificent, non intelligirnus. Illafluit, id en,

illo numerofa q]! ,Vinquiunt. Sed verbum fluer: , in en [enfui

nullibi.reperire e11.

x
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DE MANILIUS, Lzrr. Il. 13:
Divinement infpiré pour développer cette énergie des

alites , je ne ramperai point fur terre; je décrirai
pas pour la multitude. Porté lcul fur mon char , je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je

n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera

àfranchit cette carrière. Mes chants feront dignes d’être

connus au ciel; ils-feront admirés des alites; le monde
le félicitera d’avoir trouvé un poëte digne de lui. Je

ferai également applaudi de ce petit nombre. de fages ,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire dans ces rou-

tes facrées , pour qu’ils y puifaifent la Iconnoiffance de

fes merveilles. Quant à ceux qui fe pafiionnent pour
les richefi’es , l’or, l’autorité , les faifceaux , le luxe ,

l’oifiveté, les concerts bien modulés, une mufique flat-

tant les oreilles , leur, troupe cil très - nombreufe: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du deliin. Et c’efi encore fans doute une faveur
du deflin, qu’une application férieufe à pénétrer les

loix. ’I Il faut d’abord obferver la nature variée des lignes,

gpartie à l’artifice de l’Ailrologue, qui feint de lire dans les
alitesyce qu’il ne fait que conjecturer d’après l’état, les

diprfitious,’ le caractère de celui qui le confulte , ou d’après

d’autres circonflances antérieurement connues. Un Aflrologue ”

avoit tiré l’horofcope de Luther; il avoit trouvé toutes les

circonllances de fa vie écrites au ciel; elles lui étoient con-g
nues, Luther ayantidéjà fini fa carrière. Il publie l’horofcope ,
8: l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de l’Allrologue se de

l’Allrologie, qu’il s’étoit trompé d’un an entier fur le temps

de la naill’ance de cet héréfiarque. Or en un au la difpolition

Iij
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Nominibus pet uttumque genus: nain mafcula fer

funt ; ’x Divetfi totidem generis fub principe taure:
1S0 Cernis ut averfos redeundo furgat in anus?

Alternant genus, 8c vicibus variautur in orbem.

Humanas etiam fpecies in patte videbis ;

Nec mores difiant: pecudum pars atque ferarum .

Ingenium faciem. Quædam fignanda fagaci

in Singula funt animo, pr0priâ quæ forte feruntur.

Nunc binis infifie: dabunt geminata potentes
Per focium efl’eélus ; multùm cornes addit 8c aufett; .

Ambiguifque valent , quis funt collegia , fatîs

Ad meritum noxamque. Duos pet fidera pifces,

160 Et tOtidem geminos nudatis afpice membris:

His conjunâa meant altemo brachia nexu ;

Diliimile cil; illis iter in contraria verfis:
Par numerus; fed enim dif par pofitura notanda cil.

Atque hæc ex paribus tore gaudentia cenfu
’16; Sigma meant; nihil exterius mirantur in îpfis,

4l V. 151. Ira omnes: B. Alternant fieu: , id cil, fixant:
ne guru: ad naufeam repetarur.

V. 165. Exteriu: ab mura: , a, nm; quad li cuidilîilie ,
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à: les nems fexuels qui leur’conviennent. Six font mal?
culins , les lix autres d’un lèxe différent. Le premier de

ceux-ci cil le taureau : remarquez que quand il le lève,
il paroit reculer , 8: préfente d’abord fes. parties de a
derrière. La différence de fexe cil: alternative dans toute

la fuite des lignes. L t
Vous remarquerez aufii des lignes à figure humaine;

ils infpireront des mœurs douces 8c honnêtes : d’autres ,

repréfentant des animaux brutes 8C féroces , imprime-

ront un caractère analogue. Il faut de plus obferver.
qu’il y a des lignes fimplu; ils font dans toute leur
étendue, d’une feule 84 même nature. D’autres font

doubler, un fecond afÎocié contribue puiffainment à
-augmenter la force des influences; la réunion altère

en des fens oppofe’s l’énergie réciproque; l’aéiivité de

deux figures ainli appariées peut n’être pas la même;

l’une portera au bien, l’autre au mal. Parcourez les

lignes, vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcou-
rent le ciel, en le tenant tendrement embraflés; ceux.
là, oppofés l’un à l’autre , femblent tenir des routes

différentes. C’eli le même nombre de part 8C d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes paliures. Au
relie entre les lignes doubles , les- deux que nous avons
nommés polèèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ils ne font point étonnés de fe voir fiirchargés

du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Mal-
plaquer, 8: dans d’autres batailles plus fanguinaires , étoient-
118 nés fous un femblable état du ciel? On peut faire la

Iiij
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Amiifumve dolent. Quædam funt parte recifâ,

lAtque ex diverfo commiflîs corpore membris,

Ut capricornus , 8; hic , qui intentum dirigit atrium,

Junâus equo: pars huic hominis , fed nulla priori.

1170 Hoc quoque firvandum (fi alla difcrimen in une;

Dg’flar enim , geminâ duo fin: duplârze figuré.

Quin etiam Erigone binis numetatur in afiris,

Et facie 8c ratione duplex: nam définit ællas,

Incipit autumnus media fub virginie utrimque.

I7; Idcirco troPicis præcedunt omnibus alita

Bina; ut lanigero , chelis , cancroque , caproque g

Quèd duplices retinent connexe rempote vires.

Ut, quos fubfequitur cancer pet fidera francs,

E gemiifis alter florentin rempota veris

-ît8oSufiîcit, æfiatem fitientem provehit alter: V

Nudus uterque tamen , fentit quia uterque caloremi

Ille fenefcentis veris, fubeuntis 8: ille

,Æfiatis ; par efl primæ fors [ultima forti.

592", légat externum vel externi , quod parum abfuir quîn

reponeremus; fer! vicit omnium codicum auâorîtas.

V- 17°, 17L Has verfuspro. fpuriis habet B. oui libentes

manus dederimus. -
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ile membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’au.
cun de ceux qui leur font propres. Il éli- d’autres lignes ,

auxquels il manque quelques membres: leur corps eli:
compofé de parties étrangères les unes aux autres. Tel

cit le capricorne , tel cil: aufii ce ligne, qui, empruna
tant les membres d’un cheval , tient fou arc continueL
lement bandé ( a): celui-ci a des membres humains, ,
iln’en cil: point de tels dans le capricorne, Il faut. de

plus obfèrver dans le grand art que nous trairons,
qu’un figue comquè’ de Jeux figures entières diflëre t «

beaucoup de celui qui n’a qu’unefigure compojè’e de

Jeux corps difl’e’rens. On met aulIi Erigone au nom-
.bre des figues doublest’ elle l’efi: en effet 86 par fa

ligure (à), 85 par le rapport’qu’elle a avec» deux l’ai-

fons; au milieu de la. vierge l’été finit, 86 l’automne

commence. Si les lignes tropiques du bélier , de la ba-
lanceide l’écrevifi’e a: du capricorne , font confiant-
ment précédés par des lignes doubles, é’eit que ces

fignes réunifient les forces, combinées de deuxfaili’ons.
Ainfi des deux frères dui’ptéc’èdeht l’écrevifl’e ,, un ge-

nreau nous-Fait jouir de la’fa’ii’on fleurie du printemps,

lautre nous fait éprouver «déjà. les ardeurs brûlantesde
l’été. Ils font cependant, nus l’un ôc l’autre , parce qu’ils

tellement, l’un la chaleur du printemps qui finit , l’au--
ne: celle de l’été qui commence. Ainfi le l’ort- du pre.-

mier cit le même. que celui. du. fecond. Le fagittaire

mente queliion touchant ceux’que la mer engloutit par» un

meme naufrage , &c. V(a) Le fagîttaire , repréfenté’ fous la figure d’unecentaure.

(1*) La Vierge cil repréfemée avec des ailes d’ail-eau. ’

I ir
t
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Quin etiam arcitenens , qui te , capricorne , lub ipl’o

4 185 Promittit, duplici formatus imagine fertur.

Mitior autumnus molles fibi vindicat amis

Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem. ’

Excipiunt hiemem , mittuntque in rempota lignum.

’Quol’que aries præ le Inittit , duo tempora pifces

190 Bina dicant; hiemem hic claudir , ver închoatalter.

Cùm fol æquoreis revolans decurrir in aliris,

Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres; L l

Utraque fors humoris habet fluitantia’ ligna.

Quin tria. ligna novem ferie conjunâa repugnanb,

19; Et quafi leditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus, 8; geminos pedibus , tefiudine cancrum

Surgere; cùm refus-criantur cetera menibris.

Nec mirere nieras , cùm fol adverfa per alita

Æfiivum tardis attollat menfibus annum.

200 Nec te prætereat , noéturna diurnaque ligna
Quæ fint, perl’picere, & propriâ deducere lege:

Non-»-tenebris’ aut luce fuam peragentia l’orient;

Nana commune forer nullo difcrimine nomen,

s Omnia qubd certis vicibus pet tempora fulgent:



                                                                     

ne M.ANILIUS, L17. il. :57
cil: pareillement reprél’enté fous une ligure double , il

annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fait.
La l’ail’on tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce ligne , l’es membres humains z
l’a croupe hérifl’ée de poils el’t l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de l’on commencement. Les poil:-
l’ons,’dont eli: précédé le bélier , l’ont au nombre de

deux, ils ont donc rapport à deux l’ail’ons: lepremier

termine l’hiver, le l’econd commence le printemps.
Alors le l’oleil revolant vers nous parcourt des lignes
humides: les pluies d’hiver l’e marient avec les rol’ées

du printemps; les unes 8c les autres revendiquent les
poilions, comme appartenans à leur élément.

De plus trois figues confécutil’s l’emblent s’oppoler

àla marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre
inteliine va divilèr le ciel. Remarquez -vous qu’en le
levant, le taureau préfente d’abord l’a croupe , les.
gemeaux leurs pieds, l’écrevili’e l’a cuirali’e écailleul’e ,

tandis que les autres figues le lèvent dans une poli-
tion droite 8: naturelle. Ne foyez donc pas l’urpris li
le l’oleil, en parcourant ces figues qui s’oppolent à

fi matche, la.retarde , 8c rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres.

Remarquez encore qu’ilya des figues noc’Zurnes &des

fignes diurnes , 8: appliquez-vous à les bien diliinguer.
Cette différence n’elt pas fondéel’ur ce que les uns roulent

au-dellus de nous pendant le jour , les autres durant
la nuit: autrement il auroit fallu les défigner tous par
le même nom , vu qu’il n’eli: point d’heure qui ne les

.voie briller fucceliivement: il: fiant fur l’horizon tan-
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’20; Et nunc illa die: , nunc noâer ilIa jèquuntur a

Sed quibus illa parens mundi natura facratas

,Temporis attribuit partes liarione perenni. »

Namque fagittari fignum , rapidique leonis,

Et l’ua rel’piciens aurato vellere tetga ,

:10 .Tum pifces , 8c cancer, 8c acri l’corpios ié’tu,

V Aut viciua loco, divil’a aut partibus acquis,

:Omnia dicuntur limili fub forte diurna.
wC’etera jêx numen) , conjôrn’a , riel vice fait

Interjeâa locis téridem , ’noâurna feruutur.

315 Quin etiam (ex continuis dixere diurnas.
’ Elfe vices aliris, quæ l’unt à principe ligno

Lanigeri; l’ex à chelis noâurna videri.

’Sunt quibus eli’e diurna placet , quæ malcula lurgunta”

F emineam fortem noâis gaudere tenebris.

V. 10;. Bentleîo lpurius e11; eli l’altem inutilis.

V. no. Omnes , nunc pifcer; B. rune pifcer.
V. 2.13. Sic l’e habet ubique hic v.

Cetera me numero conforria, nec vice redis.
Qui poteli capere, capiat. Quam damus , en efi Fayi lec-

tio, mutatis ramer: difiinâionibus. B. prol’cribit v. neque, m

nobîs Vîdçmr, immeritè. Par. pro vice habet jure , non une

probante Stoebero.
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’16: le jour G tantôt la nuit. Mais la nature , créa-

”trice de l’univers, a attribué pour toujours à chaque

figue des parties du temps abfolument invariables. Le
titre de figues diurnes eli: échu en partage au l’agit-

taire, au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de l’a toil’on, aux poilions, à
l’écrevilie , au dangereux l’corpion: ces figues ou l’e”

l’uivent immédiatement, ou l’ont l’épare’s par des inter-

Valles égaux. Les fix autres ou contigus , ou relati-
vement au lieu qu’ils occupent, el’pace’s comme les

premiers, font appelés nocturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues confécutifs, com-
mençant par le bélier , chef de tous les figues -, 8C celui

de nocturnes aux fix autres qui le l’uivent depuis la
balance. Il en el’t enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mal’culins, 8: de reléguer

les féminins dans la paix 85 les ténèbres de la nuit.

Il eli ail’é de s’appercevoir que toutes ces belles divifions

l’ont appuyées fur des-fondemens que le foufflelle plus léger

peut faire écrouler. Les unes l’ont établies d’après les noms

très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Alitonomes de donner
aux diverlës parties’ du ciel; les autres d’après les paliures ,

pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux conflèllarions l’ur les glo’besSt les planil’phères. Les noms

des confiellatious célelies ont varié en difl’érens fiècles. la lyre

aéré le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antimoiis

s’ell appelé Ganimède; les ferres du l’corpion ont fait place

àla balance. D’ailleurs les noms, les divifions des conflella-
rions ne (ont pas les mêmes chez tous les peuples. Les conf-
tellarions des Arabes dilïèrenr des nôtres; ils ont banni du
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22° Quin nonnulla tibi nullo moulirante loquuutur’ ’

Neptune debere genus, populol’us in undis

Cancer , 8c efl’ul’o gaudentes æquore pifces.

Ut quæ terrenâ cenfentur lidera forte ,

Princeps armenti taurus , reganue fupèrbns

225 Lanigeri gtegis eli aries , pefiil’que duorum

Prædatorque leo , 8c dumofis l’corpios arvis.

Stmt etiam mediæ legis communia ligna,
Ambiguus terræ capricornus , aquarius undis,

Humida terrenis æquali fœdere mixta.

33° ’ Non licet à minimis animum defieéiere cutis;

Née quicquam rationis eget, frulirave creatum eli. .

F œcundum el’t propriè cancri genus , acer 8c iâu

Scorpios , .8: pattu complentes æquora pifces.

Sed lierilis virgo eli , limili conjunéia leoni;

235 Nec capit aut captos efl’undit aqu’arius omis.

Inter utrumque manet capricornus corpore mixte,

l.-
Pofl v. 2.2.8 , hune en: legere: p

Parfque marina nirens fundentis l’en-mer uquari.

Mir-è torii: orifices hic v. Emendavere , tranliulere , expo”

fixere: neque res cuiquam prol’pe’rè cel’fit. Eum à B. felicl.ûs

entendatum in locum l’uum libre 1V. reliiruemus. »
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il elt des figues , qui manifeliement , a: fans qu’on;

fait obligé d’en avertir , doivent leur origine à Nep-’

tune: telle eli l’écrevilie qui peuple nos rivières , tels.

font les cillons qui habitent l’océan 8: les fleuves.
D’autres ont cenl’és avoir une nature terrelire, comme

le taureau , chef du gros bétail , le bélier , fier de l’e
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funelie à l’un
8c à l’autre 8: leur deltruéteur , 8c le fcorpion qui aime

à fréquenter les baillons. D’autres figues enfin tiennent

une el’pèce de milieu entre les précédens; ils réunifi-

fent en eux les propriétés des deux élémens aliociés:

ainfi le capricorne tient en partie à la terre , le ver-
lèau a du rapport avec les eaux.

Nous ne devons pas négliger ici les plus petits dé1
rails, tout a l’a raifon , rien n’a été créé inutilement.

La fécondité eli une propriété de l’écrevili’e , du fcor-

pion âpre à la piquure , 8c des poilions , qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge eli: flérile, ainli
que le lion l’on voilin; le verl’eau ne conçoit, ou du

moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le
Corps eli formé de membres dil’parats, tient le milieu
entre ces deux extrêmes, ainfi que le l’agittaire qui

ciel toutes les figures humaines. L’Inde a les conflellations:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations. Si l’énergie d’un figue dépend de l’a forme 8c de (on

nom,ils’eul’uivra qu’un même figue liera favorable en Chine,

défavnrable dans l’Inde , bienfail’ant dans unyliècle, perni-

cieux dans l’autre.
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’Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu, ’ p,

Communil’que aries æquautem tempera libram, i

Et gémines, taurumque pari l’ub forte recenlet.

24.0 Nunc tu nulla putes in eo momenta locali’e

Naturam rerum , quod flint cutrentia quædam,

Ut leo , 8c arcitenens, ariefque in cornua torvus:

Aut quæ roda fuis librnntut [tamia membris,

a Ut vitgo , 8c gemiui , fuudens 8c aquarius undas:

’24; Vel quæ feli’a fedent, pigras referentia mentes ,

Taurus depofitis collo fopitus aratris,
. «Libra l’ub emenl’o confidens orbe laborum,

Tuque tuo , capricorne, gelu coutraêtus in aliris.

’Sttata jacent , cancer intitulant dilientus in alvum,

25’0 Scorpios incumbens piano fub peéiore terræ,

In lattis obliqui pifces femperque jacentesr.

Qubd li folcrti circumfpicis omnia curâ ,

"Fraudata invenies amil’lis lidera membris.

Scorpios in libra confumit brachia : taurus
25; Succidi’t incurvo claudus pede :’ lumina cancro

Defuntz’ centaure fiipereli &’ quæritur unum.

Sic nollros calus l’olatur mundus in aliris ,

Exempleque docet patiente: damna fubire;
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fait briller l’arc dont il eli armé. Le bélier eli: de la
même clali’e , 8C y renferme avec lui la balance, qui
égale la nuit au jour , les gemeaux se le taureau.

N’allez pas vous figurer que ce l’oit fans de juliec

motifs, que la nature a donné aux figues différenties
attitudes. Les uns l’ont coureur, comme le lion , le
fagittaire 8C le bélier, qui l’emble menacer de l’es cor-

nes. D’autres l’ont debout , entretenant tous leurs memj

bres dans un julte équilibre; tels que la vierge , les
gémeaux 8: le verl’eau vidant continuellement l’on

urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits in-
dolens, l’ont aflz’s , comme s’ils étoient accablés de lal-

litude: tels l’ont le taureau , qui s’alioupit parce qu’il eli:

affranchi de fou joug , la balance (a) qui l’e repol’e
de la longue fatigue d’un pénible travail, a: vous ,
capricorne, dont la glace que vous produil’ez retrécit
tous les membres. Les autres enfin l’ont couchés , comme
l’écrevill’e étendue l’ur l’on large ventre , le fcorpion

appuyé tout de l’on long contre terre , 86 les poilions ,
qui relient toujours obliquement couchés l’ur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention , vods 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 abl’orbe: le taureau s’affaili’e

lut une jambe recourbée qui ne peut le foutenir: l’é-
crevili’e eli 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

.’ 4(a) La balance étoit autrefors reprél’ente’e fous la ligure]

d’une femme une tenant en main une balance.
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Omnis cùm cœlo fortunæ pendeat ordo,

:60 Ipl’aque debilibus formentur lideta membris.

Temporibus quoque l’unt propriis pollentia ligna.

Ælias à geminis , autumnus virgiue l’urgit,

Bruma l’agittifero, ver pifcibus incipit elle.

Quattuor in partes l’cribuntur fidera terna;

"26; Hiberna æliivis , autumnis vema repugnant.

Nec fatis eli propriasifignorum nol’cete fortes:

Confenl’u qquue fata movent, 6: foedere gaudent,

Atque alias aliâ l’uccedunt fortelocoque.

Circulus ut fiexo fignorum clauditur orbe,

n70 In tres æquales difcurrit linea duâus ,

Inque vicem extremis jungit le finibus ipl’a ;

Et quæcumque ferit, dicuntur figna trigona,

In tria partitus quôd ter cadit altgulus alita;

Quæ divil’a marient ternisdiliantia lignis.

37; Laniger è paribus l’patiis duo ligna, leonis

V. 2.63. Omnes , incipit eflè; B. incipit ire. ’ v,
V. 2.68. Omnes vet. Arque aliis alfa. B. aliàs allé. F-

alii: alla, ligna nempe,rultimâ propret cæl’uram produâî-

E duabus polierioribuspieâionibus eam quæ mugis artil’erit :114

gere par nos licet. r , .’ 665
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ces exemples à les l’apporter patiemment; puil’que nous

voyons que tous les évènemens dépendent de lui,
8c que les fignes’célelies eux -mêmes ne l’ont point ’

exempts de ces dil’graces.

Les lignes [ont encore diliingués par leur rapport
aux l’ail’ons. Les gemeaux donnent naili’ance à l’été , la

vierge”â l’automne; l’hiver commence au l’agittaire ,

le printemps aux poilions : trois figues confécutifs l’ont
attribués à chacune des quatre l’ail’ons; les figues d’hi-

vet l’ont oppol’és, aux figues d’été, ceux du printemps

à oeuxwde l’automne. 4
Il ne fufiit pas’de connoître les qualités propres à

chacun des douze figues: ils s’allient enfemble, 8C
nos deliine’es dépendent de leurs combinail’ons: ils le

prêtent des forces relatives 86 à leur énergie, 8: au
lieu qu’ils occupent; Suivez la courbure du cercle en-

’ tier des figues, 8: qu’une même ligne l’oit portée trois

fois l’ur l’a circonférence , de manière que la divifion

le termine au point précis où elle a commencé, les
figues que l’extrémité de cette ligne déterminera l’ont

nommés trigone: (a), parce que les trois angles , for-
més par l’inflexion de cette ligne , tombent fur trois
figues l’éparés les uns des autres par trois» figues inter-

médiaires. C’el’t ainfi que le bélier voit à des intervalles

égaux , mais de deux différeras côtés, les figues du lion

(a) Les figues trigone: ou triangulaires l’ont dits être en
trine afpeâ. On conçoit à peine aujourd’hui combien il a
fallu de temps pour l’e détromper de la prétendue énergie des.
dili’érens afpeâs des alites. Ce u’eli qu’en 173° qu’on a «lié
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’Atque l’agittari diverfo confpicit ortu.

Virginis 8: tauri capricorne confonat alimm.
Cetera l’unt fimili ratione triangula ligna

’ Pet totidem pattes. At quæ divil’a quaternis
28° Partibus æquali latetum liant ’condita dué’tu,

Quorum defignat normalis virgula l’edes,

Hæc quadrata forum. Libram capricornus , 8: illum

.Conl’picit hinc aries, arque ipfum à partibus acquis

Cancer , 8c hunclævâ l’ubeuntis lidera libræ.

28; Sempet enim dextris cenl’entur figna priera.

Sic licet in totidem partes deducere cunéia,

Tetnaque bis fenis quadrata eliingere figuis;

Quorum propofito redduntur in ordine vites.

Poli hæc Verba v. 2.79. Par totidem parte: , omittimus
quatuor vetl’us à B. prol’criptos, quorum initium non intelli-

gimus ; médium verfir r8; breviùs repetitur , finis eli infullits.

’Sic le habent: ’
’ ’ Defunt qu: candira mundi).
Sed difcrimen erit dextris, feu caul’a ; finilira

Quæ fubeunt 3 quæ præcedunt , dextre elfe feruntur.

Dexter erit taure capricornus , virgo finilira.
Hoc l’aris exemple cil.

V. 2.88. B. reddemur; relié quidam: l’ed redduntur, 111104

omnes habent, (imo quoque l’enfir pareil intelligi.
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8c du l’agittaire: le capricorne a la même pefition re- ’

lativement à la vierge 86 au taureau: les autres ,fignes
trigones l’ont pareillement el’pacésà de femblables dili-

tances (a). Mais fi la ligne , devenant dans l’on inflexion
perpendiculaire à elle-même , divil’c le cercle en quatre

I parties égales, les figues, ou cette ligne rebroulie ,
font nommés te’rragones (à). C’eli ainfi que le capri-

come regarde la balance 86 eli: regardé par le bélier;
c’eli ainfi qu’à des diliances égales ’l’écrevili’e voit le

béliet,86 ell vue par la balance qui la l’uit à la gau-

che; car tout figue qui précède un autre figue elË
cenl’é être à l’a droite. On peut fur ce modèle former

d’autres diliributiens pareilles , 86 trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones, qui fuivent
l’ordre que nous venons de propolèr (c) , 86 qui ont la

même énergie. - ’
de conl’acret annuellement douze pages de la Connozflimce
des Temps au détail des al’peâs de toutes les planètes. Cet

hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même
été l’upprimé dans les Eplte’merides qu’en :745.

(a) Les deux autres fuites de figues trigones l’ont campai
fées des gémeaux, de la balance , du verlëau; 8: de l’écreviflè,

du (carpien , des; poilions. ’
(à) Terragones , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8c ces

figues l’ont dits être en quadrat ajpefl. ’

(c) Ces trois fuites l’ont, 1°. celle que le Poète vient
d’expol’er,vdu bélier , de l’écrevill’e , de la balance 8:, du ca,-

pricorne; r.°. celle du taureau , du lion , du fcorpion , du
verl’eau; 3°. enfin, celle des gemeaux , de la vierge , du l’a:

gluait: 8: des poilions.

r ,Kij



                                                                     

.148 La: Asinbnomxèun’s
Sed fi quis contentus e51: mammaire quadfatàr’

290 Divifum ut fignis mundum putet cire quatemis,

Aut tria fub quihis fignîs. formate trigonum,

Ut focias. vires 8c amicos exigat ortus ,

Fœderaque inveniàt mundi cognata pet afirà; ’

Falfus erit. Nam quina licet fin: undique figna ,

295’ Qui tâxnen ex fignis ,. quæ quinto qquue femntut .

PoftaJovco, fuetint mati, fendre trigoni ’

Non poterunt vires, licet illud nomine fervent:

Amifere loco dotes , numerifque repugnant.
ANam cùm fin: partes orbis pet ligna trecemæ

300. KEIt ter vicenæ , quas Phèebi circuit ardor;

Tertia par: ejus numeri latus eflîcit unum

In tres perduâi partes par figna trigoni.

Hanc autem numeri non reddit linea fummam. *

Si fignum à figno , non pars à parte notetur;
I 30; Quôd, quamvià duo flint , ternis dirimentibus; amati

Si tamen extremum Ilævi primumâue priçris

Inter fe conferre voles, numerufnque notàre ;

Ter quinquagenas implebunt ordine partes:
ÎTranfibit mimeras formani , finefque fequentîs

310 Confumet duâûs. Licet ergo figna trigona
y

I
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Mais fi quelqu’un le contentoit de déterminer les

tétragones, en divifant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifiou jufqu’au cin-
quième figue ( a ); il feroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les forces réunies, les.pofitious heu-
reufes, les afpeéts favorables , les relations réciproques
des alites. En effet, quoiqu’on ait exactement compté

cinq, figues, celui qui feroit né fous l’afpeâ 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 couféquent les propriétés. Les
degrés du cercle des lignes, parcouru par l’allre brû-

lant de Phébus , fout 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 pre-
mier figue jufqu’à pareil degré du fecond. La raifon

çn cil (flue; quoique vous ayez deux figues, fépare’s
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’à la;
fin du cinquième , la femme s’étendra jufqu’à cent cine

quante degrés; elle ’lèra trop forte , 8c empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle de divifious de quatre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, 8re. les
deux figues extrêmes y (ont toujours compris. Aînfi du bélier

. . Ù . r. Iaux gemeaux il y a trais figues, le bélier, le taureau , les
gemeaux , &c.

K iij
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15° Les ASTRONOMIQUES
Dicantut, pattes non fetvant illa trigonas.

Hæc eadem fpecies fallet pet ligua quadrata: V

Qubd , cùm totius numeri qui confiruit orËem

Ter triginta quadrum partes pet fidera reddunt,

Evenit ut, prima figui de parte prioris
Si partent ad fummam ducatut virga fequentis,

Bis fexagenas faciat: fin fumma prioris. l
Et pars confertut fubjunâi prima , duorum

Signorum in quadro numerum tranfitque refettque;

Triginta duplicat partes, pars tertia deerit:
Et quamvis quartum à quarto quis computet alltum,

Naufragium faciem pattes unius in ipfis.

Non igitur fatis cil quinis nutnetaffe trigouum,

Quadrative fidem quæti pet ligna quaterna.

Quadrati fi fortè voles eflingete formam,

Aut trinis paribus facies cum membra trigoni;

V. 314. Omnes habent ter rriginm. Difplicet Bentleîo

ultima in triginta correpta; reponit, nongentæ. Sed non-
gentæ (un: 90° , non 9o , quad mirum cil non attendilre
doâiflimum virum. N ominum in gintrz fyllabam ultimam ali-

quando corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius, recel" -
tiares, ut Aufonius; fed etiam Martialis , quidquid in et)!!!"a

i rium fleuret-in: nonnulli.
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fécond côté du trigone. Donc , quoique les figues fioient

trigones entr’eux , leurs degrés que l’on compare ne le

font pas. On le tromperoit également en .fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième partie. de la cir-
conférence du cercle des figues: or, fi pour côté du
tétragone vous tirez une ligue 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 leidetuier degré
du figue précédent jufqu’au premier du figue fuivant,

la ligne travetfera les deux figues intermédiaires ,18;
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 jufqu’au quatrième

figue fuivant; la valeur d’un figue s’évanouit dans la

fupputation des degrés (a). Il ne lutât donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-

lez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés (oient parfaitement égaux , prenez une

(a) Scaliger ne conçoit pas ,l dit «il, ce qui aIpu engager
Manilius à entrer dansd’aufii longs détails, fur une matière

.anfli fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peu--
.vent être utiles. aux commençans. J’ajoute qu’ils fout une

preuve de la fécondité du génie de notre Poëte , qui a pu
revdêtir des charmes de la poélie un fujet aufii fimple faufil

au e. iK ü"
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Hic pofcit quintam pattern ceutefima fumma ,

Illic amittit decimam : fic couveuit ordo.

Et quîfcumque,quater juuâus favet augulus nique,

330 Quæque loca in triplici fignarit linea duâu,

Cùm curvata viæ linquet compendia reflua;

His uatura dedit communi fœdera lege,
Inque vicem affeâus , 8c mutua jura favoîis; ,

Quocitca non omnis habet genitura trigouis

33; Confeufilm fignish: nec ciim fuut forte quadrilla,

Continu?) inter le fetvaut commercîa remm.

Difiat enim", au pattes confumat linea jullas ,
ÎDetreâetne modum .numçti quem circulus aubin;

Nunc tres efficiat , nunc quattuor undique dodus ,

340 Quos in plura jubet ratio procedere ligna
’Interdum, quàm faut numeris memorata. pet orbem.

jSed longé major vis en pet ligna trigonis, .
-Quàm quibus e11 titulus fub quarto quoque quadratîîo

’Altior e11 homm fubmoto linea templo:

345 Illa magis vicina meat, cœ10que recedit,

Poil v- 334. in Vulgatis infiilsè 8: nullo tenu. repetllmm’

.v. 310 8: 3! l. Defunt tàmen in nouuullis , puta in Par.

V. 337. B. omittit an , quad ferunt omnes calices.

.r.. 9-. n. n-
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étendue de cent degrés, augmentée d’une part de fa

cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixième,

8c vous aurez les mefures précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les’points du cercle des figues ,l où le trait
div’iièur formera un angle du tétragone , tous ceux où

la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroufièra

pour former un nouveau côté; tous ces points , dis-je,
.ont reçu de la nature une liaifon étroite , une aireda-
tion d’aé’civité, un droit réciproque de fe féconder

mutuellementrll s’enfuii que toute nativité ne rcfi’ent

pasles influences des figues trigones de celui qui la
domine; 8: que deux figues peuvent être. en quadrat
afpeét , fans avoir entr’eux la correfpondauce qui con-
viendroit à des tétragones. En effet , un afpeét qui me-

fure exaâemeut la circonférence du cercle , cil: fort
différent de celui qui fe refufe’ à cette mefirre exaéte,

85 lm, répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

figues qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célefte. Au refie , l’énergie des figues trigones cit

fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cit plus élevé , plus voilin du ciel: la ligne
au.contraire qui forme le côté du trigone ei’t plus voi-
fine de nous ,Kplus éloignée du ciel; les figues trigones

(à) Enlei’fet la cinquième partie de cent degrés efi vingt
degrés, 8: fa dixième partie efi dix degrés. Av cent degrés

ajoutez vingt, vous aurez cent vingt degrés, tiers de trois
cens foixante , & côté du trigone: 8: fi de, cent degrés vous
en ôtez dix, il reliera quatrelvingt-dix degrés, quart de trois
Cens fbixante , 8c par conféquent côté du tétragone.

1
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Et propiùs terras accedit vifus cotum ,
Àëtaque infeéium molliras demittit adlaur’as.

A: dubia alternis data fuut commercia figuis, t

’Mutua "nec magno confenfu fœdera fervant,

570 :Invita augulio’ qubd linea fleâitur’orbe.

’Narn cum petttanfit formatus fingula limes

Sidera, 8c alterne devertitut an’gulus allro,

Sexque pet anfraéius cutvatur virgula in orbem ;

A tauro venir in cancrum; tum , virgine taââ,

35’; Scorpion ingreditur 5 tum te , capricorne , tigentem,

Et gemiuos à te pifces, avetfaque tauri

rSidera contingens , finit , quà coepetat , orbem.

Alterius’ duéiûs locus cil; pet traufita ligna:

thue ea ptæteteas quæ funt mihi fingula diâa,

360 Flexibus hic totidem fimilis fit circulas illi.

’Tranl’vetl’os igitur fugiunt fexangula vifus ,

Quod mimis inclinant aciem , limifque videnturz

’Vicinoque latent: ex reé’co certior iéius.

Tania connexe conduirait figna renfla :

V. 346. Omnes habent terras , mavult terrir. .
V. 364 à B. proferibitur. Cæterùm in eo cum Se. kamis

53-9

U.’E.i:
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mgardeut la terre de plus, près , ils nous font refpiter
un ait plus imprégné de leurs influences.

On a auffi affigné- des rapports, mais plus équivo-
ques, aux ’fignes qui fe fuiveut alternativement. La-
liaii’on réciproquer 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 cil: en effet formée en pallant
fuccefiivement un figue , 86 eu le courbant en angle au

l figue fuivaut: elle éprouve en conféquence fix rebroulï
femeus: du taureau elle palle à l’écrevill’e , delà , après

avoir touché la vierge, elle entre dans le fcorpion;
elle va vous joindre enfuite , capricorne glacé , 8C vous
quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commen-

cée. Le, trait du fécond hexagone doit pallerapar tous
les figues que le premier hexagone n’a pas touchés ,
8C exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cil d’ailleurs dans l’armarche St pour le nombre de l’es

rebroullèmeus entièrement i’emblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc qu’inditeéie-

ruent, ils font obligés de détourner les yeux , 86 ne le
regardent que de côté; ils voient à peine leur voifiu:
un afpeét direét cil bien plus efficace. Un troifu’sme
figue efl comme cache’, l’enfoncement de; angle: étant

prejèue infirgfible. D’ailleurs lotl’que la. ligue qui joint

(a) Le terme hexagone ne le trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
lignes hexagones font dits être en’fextil (1122261.



                                                                     

in Lrs’Asr-nonornouzs
36] Et quæ fuccedit convexe linea cœlo ,

’Singula circuitu quæ.tantùm tranfmeat alita,

Vis ejus procul efi,paltoque vagatut Olympe,

Et tenues vires ex longer mittit in orbem.
Sed tamen ell illis fœdus l’ub lege pr0pinqua;

370 Quot! mon divetl’um ell’geuus, alternantibus alitis;

Mafcula fed matibus refpoudent; cetera fexûs ’

Fêminei fecum juugunt commercia mundi.

Sic quamquam alternis pater natura figuris,

Et cognata jacent generis fub legibus alita. .

3.7; Jam’vetè nulla efl hærentibus addita fignis p

Gratia : nam corifeufus hebet , quia vifus ademptus;

sconnexe , non convexe; vide Se. notant: convexe in tu!!!
cil typographi mendum.

V. 36;. Ira veteres omnes. Quod reâum erat , varü varié

emendandurn putaverunt. 8c. 8: B. Et in at mutavere. Pre
convexe Sc. dal: connexe ejl. B. reliituit convexe , 8! fut!
fuccedit muta: in qui: accedit. Samedi: , id eii , propuw
redit; [acculera en replu fæpilfimè fumitut.

V. 366. Omnes , tranfeat; Sc. tranfmearl quad malin
’ v. 367. Ira ferè omnes. Soins Ve. V1724: ejus; unde 3- -

74711.: ci: 5 8: inde nafcitur necel’fitas emendatiouis versus 365

firpta relatæ. Porto in nollra vel comtuuui leâione , non visa

fed linea vagatur 8: vires mitât. l
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les figues cit fi voifiue de la convexité du ciel, 8c
qu’elle ne palle les lignes qu’alternativement, de deux

en deux (a); elle erre en quelque forte au plus haut du
ciel, [on aétiviré cil fort éloignée de nous , elle ne

peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
figues cependant fout amis à titre d’affinité, parce que, ’

’vû leur pofition alternative, ils font tous d’un même

fexe: les figues mafculins correfpondent aux figues
mafculins; les féminins entretiennent pareillement en-
tr’eux un commerce réciproque. Aiufi , quoique ces
figues ne foient qu’alternativement placés, la nature

. cède à leur influence; ils ont entt’eux des affinités
fondées fur la refi’emblance du fiexe.

h Les figues qui le touchent ne peuvent former entr’eux
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne

le voient point. Les alites font portés d’incliuatiou

Ü t ’
la) Scaliger croit qu’au vers 36; il ne s’agit plus de l’hed

xlgone , mais des lignes qui fe fuivent immédiatement, a:
qui forment les côtés du dodécagone. Pour foutenir cette in-
terprétation, il penlè que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des figues de différent (en. Il eli étonnant qu’une

telle idée ait pu naître dans l’efprit d’un aulli excellent cri- v

dilue: la plus légère attention fuflit pour (e convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37î à Parler des lignes
qui le touchent. Les, figues qui le (nivent immédiatement ,
fournécell’airemenr de difiérent (être, 8: Manilius déclare, ver:

.379 5’ fiu’v. que les figues dont il parle ici (ont d’un même

l’axe. Au relie on peut Voir la note de Scaliger à la contre-t

note de Huet. v f
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In feduéia ferunt animes , quæ cernete poll’uut.’

Sunt etiam advetfi generis connexa pet orbem
Mafcula femineis, l’emperque obl’efi’a viciilim:

3’80 Difparibus non’ulla datur concerdia figuis.

i Sexta quoque in nullas memorantur commoda

vires, AVirgule. pet tetum quèd par non ducitur orbem;

l ’ Sed duo figna férir mediis fubmota quaternis;

Tertius abfumpto du&us non fuflicit orbe.’

38; At quæ divetfis è partibus alita refulgent,
Pot medinm advetfo mundum pendentia vultu, v

Et toto divifa marrent contraria cœlo ,

Septima quæque , loco quamvis fubmota femntur;

Ex longe tamen ill’a valent , vitefque minilitant l

390 Vel belle , vel pace filas, ut tempera pofcunt, I
[Nunc fœdus fiellis, nunc 8c diétaritibus iras.

Quèd fi forte liber quæ lint contraria figua

Per titules celebtare lues fedefque ; memento

A.-
j V. 386. Pro pendentia fubflituit B. rendentia. In primo
libre cœlum 8: omnia fidera pendere l’anxit Manilius. Ql’æ

’ Verô in leâionis [iræ defenfiouem effert B. en tante non (lm

(ligna vire. I ’

et sans
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pour les alites éloignés, ceux-ci font à portée de leur

vue. Les alites voifins font d’ailleurs confiamment de
fexe différent: un figue mafculiu ell: obfédé de par:
ô: d’autre par deux féminins: des figues fi difparats

ne peuvent être en bonne intelligence.
les figues qui le fuivent de fix en fix ne peuvent

fe communiquer aucune aéiivité , vû que la ligne. qui
les unit, étant redoublée , ne pourra jamais terminer
le cercle : elle formera un fecond côté, le long duquel
deux figues extrêmes en renfermeront quatre intermé-
diaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifiême côté loir terminé (a). I

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus difiantes du monde , qui, fufpendus en des
lieux de l’efpace direétemeut oppofés , font féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de fept figues, quelque grande que foit leur diliance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces, fait pour allumer la guerre , foit pour procurer la
paix, fuivant qu’ils y fout déterminés parles circonf-

* tances; les étoiles errantes pouvant leur infpirer Itantôt
des penfées de concorde, 8c tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous Iconnoître les noms des figues
qui font en oppqfition , 8x: les lieux qu’ils lo’scupent:

l

. t

(a) Suivant Scaliger le feus du vers 384 feroit, que la
ligne qui s’étend d’un figue au troifième figue fuivant, c’eû-

i-dire, le côté de l’hexagone , ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofiro-i

plier vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.
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Solliitium brumæ, capricornum Opponere cancre,

39; Lanigerum libræ; par uox in utreque diefque;

Pifcibus Erigoneu , juvenique utnæque leenem: f

Scorpios è fummo cùm fulget, taurus in imo cil:

Et cadit arciteuens , geminisw orientibus orbi.

Objèrvant inter fifi contraria curfiu. . q
400 Sed quamquam advetfis fulgent contraria fignis,

Naturâ tamen intetdum fociata femntur,

Et generis vinclis concordia mutua l’utgit;

Mafcula quèd matibus, vel quod diverfa fuorum

Refpondent. generi. Pifces 8: virgiuis album

10; Advetfi volitant; l’ed amant communia jura, l

Et vincit natura lecum; [cd vincitur ipfa
Temporibus ; cancetque tibi , capricorne, repugnat

Femina femineo , quia brumæ diliidet ællas.
Hinc rigor 8c glacies , nivibul’que albentia rura:

410 Hinc fitis 8c fudor , nudul’que in collibus orbis;

V. 4.04. Ver. ë virginis afin: ,- Par. 8c alii tec. aflrumi

i B. fic virginis affre. A
V. 4re; [tu omnes; B. nudufque in filiàur. Qllzl’lt B.

cur in collibus potiùs quâm in campis? Refpondemus , qui!

fun: colles minus irrigui; quia (un: pluviatilis aquz minai

mces. .l l dans
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8ms le ciel? Obfervez que le folfiice d’été cil oppofé

aux frimas; l’écrevifie au Capricorne; le bélier à-la

balance , le jour cil: égal à la nuit dans ces deux figues;

Erigone aux poiffons; le lion au verfeau 86 à lori
urne: lorfque le fcorpion cit au haut du ciel, le tau-
reau en occupe le bas; enfin le fagittaire difparoît,
lorique les gemeaux montent fur l’horizon. Les fignn’

contraire: adjuvant leur; cdurfis re’ciproquefla). Quoiï
que les figues contraires foient diamétralement oppofés,

leur nature les rend fOUVent amis , 86 de la reflemblance
de fexe naît une bonne intelligence réciproque: c’en:

un ligne mafculin oppofé à un mafculin, ou les figues
oppofés font tous les deux de l’autre fexç. Les poil:
Ïons 8: la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;

ils font cependant difpofés à s’entraider; vla’naturo

agit plus fortement que l’oppofition direéte; mais cette
reliemblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-
fition des ’faifons. L’écrevili’e , figue féminin , vous

contrarie , ô capricorne ,p quoique vous foyèz. de même
fexe; mais,c’efi que l’hiver 8c l’étédifièrent trop z d’une

part, glaces ,- frimas , campagnes blanchies par la neige ;.
de l’autre , foif ardente , fileurs abondantes , côteaux,
arides 8c deiiéchés: ajoutez que les nuits froides de

.b-g
Mais ici la bévue cil certainement du côté’ de Scaliger: avili

a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le (avant

Évêque d’IAvrançhes. . . " I . ’
(a) On pourroit aulii traduire. Les figue: oppofe’: fe voien’r

ricipquuement (1’ un qfinec’î (lirez? dan: tous leur: mouve-

mens. Mais nous ne nous arrêtons p3; à ce vers, que nous

ne croyons pas être de Manilius. ’L
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Æftivofque dies æquat nox frigida brumæ.

Sic bellum natura gerit, difcordat 8: annus ;

Ne. mirere in ea pugnantia fidera parte.

At non lanigeri fignum libræque repugnant

il; In totum , quia ver autumno tempore difl’ert;

F ruâibus hoc implet inaturis , fioribus illud.

Sed ratio. par cil , æquatâ noé’te cliebus ; q

Temporaque efiiciunt limili concordia textu; I
Permixtofque dies , mediis hiemem inter &’ællum

420 .Articulis , une» fervantia utrimque tenore

Quo minus infello decertent fidera hello.

Talis erit ratio diverfis addita fignis.

.4.
V. 4 r73 Omnes harpent: Sed ratiane pari a? æqualÎJ : æ-

Sc. fèd ratione par en, æquatix, &c. F. Sed rationeparel.
æquali , &c. B. verfum profcribit , ut fequéntibus emendatîw

tribus locum facîat. v v ’
V. 418.3; Tempora. nam , pro Temporaqut.
V. 419. B.lPar nox , parque dies , pro PËrrniamgfqut (îlet

Ver 8: aummnum rempara mixa: vocat Manilius, l. I, v. H3.

V. ne. Omnes, uno [Entendez rempare utrimque, W"l
mu capimussB. unum jèrvan: utrimqrze renouai. Nosifl
his tribus verfibus codicum omnium fervamus leâionem, non

mutantes nifi tempore in tenon. ’ l - I
.V. 41.2.. Hunc v. B. proièribieje folis ligule contrariisiuà
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l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 85 l’année ne reficmble point
à l’année; de forte qu’il n’eliî pas étonnant que de tels

lignes ne puifi’ent, s’accorder entt’euit. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier 86 la balance,
quoique le printemps 86 l’automne foient deux faifons
différentes, que l’une produife les fleurs , 8c que l’autre

Iconduii’e les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
lignes ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours ô: des nuits: ils nous procurent deux. faifons
qui fe reflemblent par leur température , température
douce que l’une 8: l’autre entretient également; c’eli:

une fuite nécefl’aire de la pofidon. de ces deux lignes
’àdes diftances égales des deux folfiices. De tels alites L
"ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels font les rapports d’afpeét qu’on peut re-

marquer entre les figues (a). ’

(a) Tous ces difl’érens’af’peéts formoient une des princia

paies branches de la prétenduetfcience afirologiqu’e. Le difcré-

dit où ces rêveries (ont maintenant tombées , nous difpenfe de

les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Allrologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’énerd

gie des différeras afpeâs. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

pe& le plus favorable eli le trine , enfuite le quadrat , puîsle’
fextil; mais félon la doârine dit-plus grand nombre des Afin-i

logues , le trine 8c le fèxtil afpeâq [ont favorables , le quadrat
pernicieux. Comment concilier ces contradiâions? Je n’y vois
d’autre moyen que de convenir ’ que l’Afirologie cil une

fluence vaine 8: purement arbitraire. Si Manilius eut eu le
ternps de mettre la dernière main à fon poëme; il nous auroit

L ij
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.His animadverfis , relia: (quæ proxima cura):

Nofce’re tutelas , adjeétaque numina fignis ,

E2)- .Et quæ cuique deo rerum naturadicavit, ’

Cùm divina dédit magnis virtutibus ora,

Condidit 8: varias facto fub nominé vires,

«Pondus uti rebus perfona imponere poflit.

Lanigerum Pallas , taurnm Cytherea tuetur ,

5-30 Formofos Phœbus geminos; Cyllenie, cancrumj

. Tuque , pater, cum matte deum , régis ipfe lement;

Spicifera cil virgo Ceteris,; fabricataque libra

Vulcain; pugnax Mavorti Scorpios hæret ; -

Venantem Diana virum , Ted partis équinæ;

53; Atque angufia fovet capricorni fidera Voila ;

E Jovis adverl’o Junonis aquarius allrum cil;

Agnofcitque fuos Neptunus in æthere pifces.’

Hinc. quoque magna tibi venient momenta futuric

Cùm ratio tua per fiellas 8c fidera cutter ,

11° Argumenter petes omni de parte viaque,

telleéium: eum nos ’referimus ad figna trigonal , tetragona, 8m.

ideoque ipfum retînendum exifiimamus.

V. 4.39. B. Cûm ratio rih’ : reâè (être; (Ed codices univerfi i

habent. tua.

.,. l



                                                                     

DE MANILIUS, Lu. Il. ’* r6;
’Après ces oblërvations, notre foin principal doit

être de rechercher quels font les dieux qui préfident
à chaque figue , se quels font les lignes que la nature
a mis plus particulièrement fous la proteé’tion de cha-

v que dieu , dès le temps où donnant aux plus augultes
Vertus le caraétère de la. divinité, elle nous en a re-
Pre’fenté l’énergie fous des noms lactés, afin que la

unicité de la performe nous rendît la chofe plus ref-
peéiable. Pallas protège le bélier , la décile de Cythêre

le taureau, Apollon les aimables gemeaux. Vous pré-
lidez, Mercure , à l’écrevifle , a: vous , Jupiter, vous

vous unifiez à la mère des dieux ,l pour gouverner le
lion. La vierge , avec (on épi, appartient de droit à.
Cérès, 8c la balance à Vulcain, qui l’a forgée. Le
fcorpion belliqueux s’attache à Mars; Diane protège le

challeur,’moitié homme 8: moitié cheval. Le capri-
corne rétréci ell: attribué à Voila. Le verfeau , alite de

Junon, cil: oppol’é à celui de Jupiter: Neptune reven-

clique au ciel les poilions , comme originaires de fou
empire. Ces principes peuvent vous être d’un grand
lècours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori:

que vous promenez votre iraifon parmi les étoiles 85
les figues céleltes , vous devez tirer des conféquences
de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens, afin

M

. . . ,1 ’ . epeut-erre fourni une autre réponi’e. L’exprefiion dzverfirfignis .

du vers 41.2. cil entendue par Scaliger 8: par d’autres inter-
prètes des lignes contraire: ou oppojèîr; 8: cette interpréta-

tion en la feule cauièqui engage Bentlei à profèrire le vers.
Mais l’expreliion diverjz’: enferme telle néceffairement ,A len-

L a;
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Anis ut ingéniozdivina potentia furgat ,

’ Ëxæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divii’as hominis per fidera partes ,

Singulaque propriis parentia membra figuris’,

H; In quis præcipuas toto de corpore vires
Exercent. Afies caput efi ante omnia princeps

Sortitus , cenfûfque fui pulcherrima colla

Taurus; 8c in geminos’ æquali brachia forte

Scribuntur connexa humeris; pedul’quelpcatum

450 Sub cancre cil; laterum regnum fcapulæqueleonis;

Virginis in propriam concedunt ilia fortem;
Libra regit’clunes; 8: fcorpios inguine gaudet;

Centaure fémina acccdunt; capricornus utrifque

Imperitat genibus; crurum fundentis Aquarî

4;; Arbitrium cil; pifcefque pedum fibi jura repol’cuntc

Quin etiam propriis inter le legibus alita

Conveniunt , ut certa gérant commercia rerum;

V- 45’4- 3- Crùrumque Immentz’r. Difplicet fummo vira

fundenti: abfolutè fumptum , illudque , recla’mantibus univerfis

codicibus , mutat in humentiJ. Sed quot apud Virgilium afliva

verba in abfoluto (étui: accipienda ! Infinuatpavor. IngemîMm

turæ. Volventibu: minis. V anti pofuere , &c. 8re. V01!
fundentàr in tènfù abibïuto in’Manilio ter reperitur.
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que par les règles de l’art vous découvriez tous les

relions de la puiflance- divine , 86 que votre certitude
foit aulli inébranlable que les arrêts du ciel."

Remarquez la dillribution des parties du corps humain
entre les figues célel’tes , 8c la dépendance où cil: chaque

membre de fou propre figue (a) , qui déploie principale-
ment l’ur lui toute l’énergie de fou pouvoit: Le bélier,

chef de tous les figues , a reçu la tête en partage 5 le
cou, embelli par les graces , en le domaine du tau-
reau; les bras jufqu’aux épaules font échus par le fort
aux gemeaux: la poitrine ell: dominée par l’écrevili’e: les

flancsôc les épaules appartiennent au lion : les reins font

le propre apanage de la vierge : la balance préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’allied, le fcorpion
à celles de la génération : les cailles [ont du refi’ort du

tragittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les jambes forment l’empire du verfeau; 86 les’poilione

exercent leur jurifdiétion fur les pieds. I
Les alites ont de plus entr’eux certains rapports par-

ticuliers (à) , en conféquence defquels ils fe forment à
eux-mêmes d’autres efpèces de correfpondances. Ils le re-

ferme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’op-

polition t

(a) Scaliger croit que les figures propres , Çdont parle ici ’.
Manilius, font les caraâères par le’fquels on a coutume de
délignér les douze figues du zodiaque , a: qu’on trouve en téte-

de tous les almanachs.
1 (à). Si quelqu’un eli curieux de s’inliruire dans le plus grand

détail de toutes ces belles vifions alitologiques, il peut confidter
Scaliger , Bouillaud St Dufay.

L ivp
- «emmy-3mm
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Inque vicem præl’taut vifus , atque auribus hærent,’

Aut odium foedul’ve. getunt; converfaque quædam

160 In remet, pt0prio ducuntur plena favore. Ë
Idcirco .a’dverfis nonnumquam ell gratia lignis ; I

Et bellum fociata gerunt g valienaquelede ’ à
Inter fe générant conjunélos omne pet ævum,

Utrique.,aut forti pognant,-fug1untque v1crliim. 4’ 2

46; Qnod deus, in leges mundum cum Condetet omnem;

Afl’eé’tus quoque divifit variantibus allris, i

Arquealiorurn oculos, aliorum contulit autos;

Junxit anticitias horum fub fœdere Icerto: l

’ Cerner-e ut inter le poilent audireque quædam,

470 Diligerent alia 8; nous bellumque moverent;

His etiam propriæ foret indulgentia fouis ,

Ut le diligerent fempet, fibique ipl’a placeront:

Sieur naturas hominum plerafque videmus,

Qui genus ex lignis ducunt formantibus ortus.

47; Confiliumipfe fuum ell aries, ut principe dignumell,

Audit: fe , libramque vider , frulifatut amaudo

Taurum ; lanigero qui fraudem médit, 8: ultrà

V. 469 , 47o. B. folus legit , carlingue , quædam (117553

n v t . Vrem , (du: (taxa: , acarien male.



                                                                     

DE MANILIUS, Lu; II. 16)
- gardent, ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment;

ils le haïiiènt; quelques-uns ne tournent que vers eux-
mêmes des. regards pleins de complaifance. Il arrive de l i
là que des lignes oppofés le prêtent quelquefois des
lècours; que d’autres , liés par des affinités, le font

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeéts défavorables , verfent fur les nativités

des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfillzant à l’impulfion 8C de leur

nature 8C de leur pofition , s’évitent mutuellement. La f
taule en cit , que Dieu donnant des loix’au monde, h
infpira diverfes affaîtions aux lignes céleltes; il alIbItit
entr’eux les, yeux de ceux-ci , les oreilles de, ceux-là;
il en unir d’autres par les-liens d’une étroite" amitié:

r de manière que ces lignes pufTent en voir, en écouter
d’autres, aimer les uns , faire aux autres une guerre
éternelle, que quelques-uns même fuirent tellement
fatisfaits de leur état, qu’ils n’euflènt inclination que

Pour eux feuls, qu’ils le pontifient une affeétion ex-
clufive. Nous voyons bien des hommes de à: carac-
tèregils le tiennent des aîtres qui ontpréfidé à leur
naiiiance. Le bélier cil: fon propre confeil à lui-même,
cela convient’à un chef; il s’écoute , voit la balance

86 s’abule en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des em-
bûches , se voit auldelà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a)Sca1iger 8c Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , dirent-ils , ne voit pas les poilions, mais
hi vierge; en confe’quence Huet propofe une correâion.
Bentlei penfe que Manilius a mieux aimé faire ici le parfon-
Mge de Poète que celui d’Afirologue: au lieu de dire que le
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17° Lus Asrnonomirquns
I Fulgentes *videt atque audit per fidera pifces;

Virgine mens capitur. Sic quondam vexerait ante

480 Europam dorfo retinentem cornua lævâ ,

Indutufque Jovi cil. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem ætemas fuudentem pifcibus undas;

Inque iplbs animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8: adverfo capricornus conditus aftro

48; In femet vertunt oculos , in mutua tendunt

,Auribus 5 84 cancri captatur aquariusvaflro. l

At leo cum gèniinis aciem conjungit, 8c aurem

Centauto lgemino , capricorni diligit allrum.
Erigone taurum fpeë’tat , fed fcorpion audit, ’

4.90 Atque fagittifero conanir neâere fraudem.

Libra flics fequitur fenfus , folumque videndo

Lanigerum, atque animoxcomplexa cil fcorpioninfrào

Ille vider pifces , oditque par omnia libram.

Necnon arcitenens magne parere leoni
49; Auribus, arque coulis finum fundentis aquari

Confpicere affilevit, folamque ex omnibus alitis

Diligit Erigonen. Contrà Capricornus in ipfum V

la
V. 4861Çmnes, cflro; B. afin.
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il les écoute: mais fort ame ell-éprilè, de la vierge.
Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Eu-
rope , qui de fa main gauche le retenoit fermement à
fes cornes : Jupiter étoit caché fous l’extérieur de cet

animal. L’oreille des gemeaux el’t portée vers le jeune

homme qui fournit aux poilions des eaux intariffables;
les poilions font l’objet de leur complaifance , le lion

relui de leurs regards. L’écrevifle 8C le capricorne , dia-

métralement oppofés , fe regardent eux-mêmes; ils le
* prêtent réciproquement l’oreillel’un à l’autre; ’e’crevifle

cherche à faire tomber le verfeau dans fes pièges. Le
lion dirige fa vue vers les gemeaux, [on oreille vers
le fagittaire; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau, écoute le fcorpion 8: cherche à tromper le
fagittaire. La balance fe confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpion ,
qui cit .au-dell’ous d’elle. Celui-ci voit les poilions ,

86 hait fouverainement la balance. Le fagittaire a cou-
tume de prêter une oreille attentive au terrible lion;
il ne détourne pas les yeux de l’urne du verfeau; entre

tous les lignes il n’affeéiïionne que la vierge. Le capri-

corne au contraire fe regarde lui-même: pourroit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 8c cela amène tout

naturellement le petit épifode de Jupiter 8: d’Europe. Selon
cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’ell donc trompé en regar-

dant le Jovi du vers 481 comme un ablatif pour Jan: c’en

bien certainement un datif.» " I

la; th, .. .
s v

» :112!
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Convertit vifus; quid enim mirabitur ille

Majus, in Augulli felix cum fullerit ortum?

50° Auribus 8: fummi captait fafiigia cancri.

At nudus geminis intendit aquarius auremi,’

sublimemque colit cancrum; fpeé’tatque redufta

Tela fagittiferi. Pifces ad fcorpion acrem

Direxere aciem, cupiuntque attendere taurum.

Soi Has natura vices tribuit , cùm fidera fixit.

His orti limiles referunt pet mutua fenfus,

. .Audire ut cupiant alios, aliofque videre;

Horum odio , nunc horum iidem ducantur amure;

Illis infidias tendant , captentur ab illis;

3’19. Quin adverfa meant etiamque trigona trigonis;

Alteraque in bellum diverfo limite ducit

Linea. Sic veri Aper totum confonat ordo. I

»Namque aries , leo arcitenens , fociata trigono

Signal , negant chelis foedus , torique trigono a

fr je Quod gemini excipiunt , fumieus 8: aquarius undas:

quué duplex ratio cogit verum elfe fateri;

.4r

V. no. Omnes, etiamquc , nifi quôd G. omittit que Blé

rata.

V. 515. Omnes, undas; B; rimant.
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porter. la vue fur un ligne plus noble? Il a eu le bon-
heur d’éclairer la naiflànce d’Augufle : il écqute l’écro-

ville qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
verfeau toujours nu écoute attentivement les gémeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écrevilïe (a) , il porte les.

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poil;

fons tournent la vue vers le bouillant fcorpion , 8C
delirent entendre le taureau. Telles font les propriétés
que la nature a données aux figues , lorfqu’elle les a.

placés au ciel: ceux qui maillent fous eux ont les
mêmes inclutatlonsréciproques; ils écoutent volontiers

y ceux- ci, voient ceux-là avec plaifir; ils haïfi’ent les

uns, ont la plus tendre amitié pourlesgutres; ils ten-
dent des pièges à celui-ci, ils fe lailiènt tromper par
celui-là. I

Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme , étant alternativement
pofé, occafionne des guerres entr’eux. C’ell: ainfi que

la nature cit toujours uniforme dans fes opérations. Le
bélier , .le lion, le fagittaire unis pour former un feu!
trigone, ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance , les gemeaux 8: le
verfeau. Deux caul’es 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
cil-il pollible que de telles billevefées aient fi long-temps cap-

tivé requit humain? p ’ -
1

Il!

l1

b
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Qubd tria ligna tribus fignis contraria fulgent;

Quèdçiue’E æterna marnent hominum bella arque

ferarum ;

Humana cil facies libræ , diverfa leoni.

5’20 Idcirco 8: cedunt pecudes , quôd viribus amplis

Confilium cil majus. Viâus leo fulget in allris;

Aurea lanigero conceliit fidera pellis ;.

Ipfe feræ partis centaurus tergore ceditr
quue adeo elt hominis virtus , qui) mirer ab illis

f2; ,Fulgentis. libræ fuperari poire trigonum.

Quinetiam brevior ratio ell par liguaifequenda.

Nam quæcumque mitent humanâ condita formai

Afira, marient illis inimica 8c vida ferarum. I

Sed tamen in proprias fecedunt lingula mentes,

S30 Et privata garum fecretis hollibus arma.

Lanigero genitis bellum cil cum ’virgine matis,

V. p4. , 52.5. Ver. vizirat , quàrl ; Se. vinas, qui quut
adeo quàd vel quo , infitetum faire loquendi genus, ut
notavit Se. Verum quot funt in Manilio lequendi genera, quo-

rum exempla non lit alibi reperire? Legas , fi lubet, T4114
adeo e12... la. In v. r25, omnes habent, nàfienzi: 11’576;

quai: B. quid hoc lignificet, 8: ho: duos verfus prohibit-



                                                                     

DE MANILIUS, Lue. Il. in
i oppolition direéte avec les trois autres, a: de plus il

exille une guerre éternelle entre l’homme 8C la bête. 1

La balance a une figure humaine (a); le lion en a
une diférente. 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 5. le fagittaire même, con--
fidéré dans les parties qu’il tient du cheval ,I cil: dompté

par l’homme. La puilTance de l’homme eft telle, que
je ferois fort étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il
eli une obfervation plus (impie encore , que l’on peut
faire fur les lignes céleltes. Tous les lignes qui bril-
lent lons une forme humaine font ennemis 86 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 a leurs ennemis fecrets. Ceux à la naiflànce def-
quels préfide le bélier, ont’à fontenir’la ’guerre contre

ceux qui nailTent fous la vierge ou fous la balance ,
ç

» (a) Nous avons déjà dit que le ligne de la balance étoit
tepréfenté fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les fiècles plus reculés, il n’y avoit pas de balance

au cielgles ferres du fcorpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Allrologues, fi les ferres du [cor-
pion avoient une figure humaine; ou fi depuis qu’il leur avoit
plu de fubilituer la balance aux ferres, l’énergie de ce ligue

célelle avoit pareillement varié. . ’
A»: z ra - 5..»- a:
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Et librâ; 8: gemini pilois quos protulit undar

Ln’partus tauri fub cancre mata feruntur

Peélora, 8: in chelis , 8: que; dat fcorpios acer;

3 3 f Et pifces. At quos geminorum fidera formant,

IÏis cum lanigero bellum cil, ejufque trigone.

In cancro genitos capricomi femiria lædunt, ’

’Et libræ pattus; 8: quos dat virginis album,

Quique fub averli numerantur’ fidere tauri. I

3’40 ,Lanigeri communis erit rabidique leonis

Holiis, 8: à totidem bellum fubfcribitur allrîs.

Erigone taurumque rimer, geminumque fub area

Centaurum ,. 8: pifces , 8: te , capricorne, figement.

V. g 31.. Ira omnes , nifi qubcl multi pro pifci: habentpifmn

B. flat, Cr gemini: , ê fi quas protulit uma. Sic totum trie

gonum geminorum fit arieti inimicum. p
V. in... -Veteres , fit! totidem; Gron. ë à totidem;

fluet. 8: B. ê in totidem..;. aflra.
la. 542.. Omnes , raurumquç ï B. cancrumque, qui?! a il”

quit, taurus in ipfius virginis trigone en. Sed capricornus cil
etiam in eadem trigone , 8: eum tamen ipli: B. inter halles
virginis recenfet, 8c virginem inter halles capricomi. In his

- futilibus, quid mirum fi aliquanclo filai ist adverfantur Alim-

logi? Notandum tamen juxta Manilium, uprà v. 454; fig"
in amicis têdibus polita , poire fibi elle inviCem infenlà.

66

J
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8: contre ceux enfin que l’eau des deux poilions a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à le défendre. contre ceux qui doivent leur exilience
à «L’écrevill’e , à la balance , au fcorpion ardent , 85 aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-
meaux , ils (ont en guerre avec le bélier 8c tout fou
trigone. Ceux qui font nés fous l’écreville, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui sur vu le jour fous
le capricorne, la balance, le ligne de la vierge 86
celui du taureau qui marche li différemment des au-
tres figues. Le lion rugillant a les mêmes ennemis’que
le bélier, les mêmes figues à combattre (à). Erigone craint

les allants du taureau (c) , du l’agittaire à double forme ,

armé de fou arc, des poilions , 8C les vôtres aulli,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis,

(a) Par l’eau des deuxpoill’ons, Scaliger, fluet, 8re. en-
tendent le figue des poilions; Dufay celui du verfeau: la
leçon de Bentlei leveroit toute équivoque. il ’ a: : i

(b) C’ell-àedire , la vierge, la balance 8c les poilions ,

ou, li l’on veut, le verfeau.’ J
(c) Comment la vierge craint-elle les alfauts du taureau ,

li, v. 479 , l’ame du taureau cil éprilè de la vierge? On verra

pareillement, v. 549 , que le fcorpion évite la balance: il a
certainement grand tort , puil’que la balance , 1541.93, J’aime .

tendrement. Les gémeaux , 11. 557 , .558 , vexent ceux qui
doivent le jour auxpoill’ons par, v. 48 3, les poilionsnous (but
donnés comme l’objet de la lcomplail’ance des gémeaux. Ces

cnntrariéte’s" (ont apparemment des mylières qu’il en rentre

aux [culs ’Afirologues de pénétrer. a . ï
M
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Maxima turba périt librato, capriCornus, 8c illi

5’45 Adverfiis cancer , chelis quad utrumque quadratum

cil 4- p
Quæquè in lanîgeri numerantur ligua trigonum.

Scorpios in totidem fœcundpus creditur’ ixodes:

. Æquoreum ’juvencm, r, gémines , tannant arque

’- leonem, - v * q. .
Etigonen. ,1 libramque fugit ,; metuendus 8: iple.

il?) Quiquetlagittari veniunt’de fidere partus,’ l V

HoS’gem’inis nati, libr’âque,’& virginie, 8:’,urnâ ,

Dejarçlfill’e velum. Naturæ 8: lege jubénte ,

Hæc eadem, capricorne, tuis inimica feruntur.

Àt quos ærernis perfundit aquarius undis ,

55’; ’pus’riam Nemeæus agit, totumque trigonqu

Turba fub unius jnvenis virtute ferarum. j
.Pifcib’us excitas vicions aquarius urger , l
Et getniui francs, 8c quos dat virginis allrum’,

.L.J..
- r VuquQPro-ta’umm arque leoner’n , B. repartir, rabidumé

que leoneiiiiijifi admittatur ea’jcorreâio , mm: , cinquiî, la

lis-orpii’holles, &quinque iànÏlim libræ..Sed pro leur) belle

in"; l numerandus en (comics, ipfe libre: inentendus» è

v, s49. . . . .
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le capricorne 86 l’écrevill’e , directement oppofés l’un à

l’autre, 86 formant avec elle un tétragone; 86 de plus
’ tous les figues qui compolenr le trigone du bélier. Les

ennemis du fcorpion ne fout pas moins nouibreux: ce
font le jeune homme épanchant fou urne, les ge-
meaux, le taureau , le lion; il évite aulli Erigone 86
la balance , de laquelle il cit redouté lui-même. Ceux
qui naillènt fous les gémeaux, la balance , la vierge
86 le verfeau, oppriment , autant qu’il el’t en eux , ceux

que le fagittaire a vu naître; 86 ces mêmes fignes,
par une fuite nécellaire de leur nature (a) , baillent ceux
que le capricorne a formés. Ceux qui font en maillant
attelés des eaux que le verfeau ne celle de répandre,
ont à repoulfer les attaques du lion de Némée 86 de
tout fou trigone , troupe d’animaux brutes, auxquels
un jeune homme l() feul a le courage de rélillzer: le
verfeau , voifin des poilions , vexe ceux qui leur doi-
vent le jour: il cl]: lècondé dans cette guerre par les
gemeaux, par ceux qui, font nés fous la. vierge, par

(a) C’eli-àgdire, parce que tous ces lignes font défigure

humaine. . . .. . . 1(à) Par ce jeune homme Bentlei entend la partie humaine
du làgittaire: le l’ens feroit alors que le bélier & le Ilion (e..-
roient conduits par le l’agittaire au. combat contre le verlèau.

Mais, 1°. turlm , troupe , ne peut le dire de deux feulemenr.
1°. Dans tout le poème de Manilius l’épithète de jeune homme
eli fréquemment donnée au verfeau , 86 jamais à d’autres figues.

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure , l. I, v. 412 : mais
fileçon cl! démentie par tous les’livres- imprimés 86 manufcrits.

Mij
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Quique, fagîttati defccndunt fidere nati.

560 Nec fola eft ratio, quæ, dat nafcemibuç arma,

Inque ’odium generat pattus, 84 mutua. venet

  Sed plerumque marnent inimicâ tertia quæque

Lege , in tranfverfum vultu defixa maligne;

Quoque manent quæcumque loco contraria figna;

515; Adverfofque gerunt inter fe feptima vifus,

v Tertia quæque illis mriufque .trigona feruntur.

v Ne "fit mirandum fi fœdus non datut aflris ,

Quæ (un: advçrfi fignis cognata trigoni. .

 Per to: fignofum fpecies cantraria [urgunt

  570 Corpora, torque modis, totîensînimica çreantur!

Idcircq nihil ex femet natura creavit

Peâore amicitiæ majùs, nec tarins unquam.

Unus ara! Pylades , unus qui mallçt Orefles

Ipfe mori: lis una fuit par fæcula mords; .

57; Alter qubd taperez fatum, non cederet alter.

V. 5’66. Librî omnes, illi: utriufquej; 8c. ÈIIi: altaïque;

B. filin; atriufque. lVv 574- Ventes omnes mm firîptî , mm editî , levis unit

fuîï- YPFÎmuS Molinius in edîtîone Lugdunenfi dedit, lui;

1mm fait; quem fecums en in prier: fila edîtîone Scal. Ici
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ceux enfin à la naifTance defquels le fagîttaire a pré-
lidé. Plufieurs caufes concourent à infpirer aux homme!
des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
femences de haine , ou d’afl’eé’tion mutuelle , dès l’inf-

tant de leur naifl’ancè. Pour l’ordinaire les figues pris
de trois en trois le haïffcnt , ils ne le voient qu’obli-
quement, 8c cet afpeét el’c mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux lignes oppofés, placés à

(cpt lignes l’un de l’autre , 8: le regardant par Con-
l’équent d’un afpeâl: d’oppofition , on remarquera toug

jours que les lignes qui forment le trigone d’un de
ces lignes, font rroifièmes l’un 8a l’autre à l’égard de

l’autre ligne. Or, cil-il étonnant que des lignes ne
’puill’ent le concilier avec d’autres lignes , qui regardent

leur ennemi fous le plus favorable afpeâ? Tantlonr V
nombreul’es les combinaifons de lignes qui infpirent
aux hommes naiflans des haines réciproques , 8c tant.
les effets de cette efpèce d’influence doivent être fré-
quens 8c multipliés! C’ell: pour cela qu’une tendre 8:

fincète amitié cit le plus précieux 86 le plus rare pté-

fent de la nature. On ne cite qu’un feul Pylade; on
ne cite qu’un feul Greffe qui ait voulu mourir pour
l’on ami: c’elt pendant la durée de plufieurs lfiècles le

feu! exemple que nous ayons d’un femblable débat,
l’un le factifiant de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple a eu

ki (a) 0refle 8: Pylade étoient arrivés dans la Cherfonèl’e
.aurique, où tous les ans il falloit immoler un étranger aux

dieux. Pylade’s’ofl’rit; Oreile ne le voulut pas permettre. 6eme A

M iij
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Et duo qui potuere fequi vefligia; tum cùm

Optavitque reum fponfor non poire reverti,
Sponforique reus timuit ne folveret ipl’um.

U’Perque rot ætates hominum , rot tempera , 8c annot,

580 Tot bella, & varios etiam l’ub pace labores,

Cùm fortuna fidem quærat, vix invenit ufquam.

’At quanta ell fcelerum moles pet faiscula cumË’ral,

.Quantum onus invidiæ non excufabile terris!

V male: adfatq paire: , matrumque jèpulclzra :

f8 Impofitit Phœbu: nodal]: , terrafque reliquit.

, Quid eloquar everfas urbe’s , 8: prodita templa

Et varias pacis clades , 8c mixta venena,

neque aliis , neque ipfi plaçait, quam dedit in notis vit fum-

mus , ejusrloci explanatio.1Advertens itague» vereres pro li!

comme fcribere Ici: , unius littemlæ denaâione, Pf° 15W”

ana dedit lei: and, id cil, li: and. Haut: emendatianem
.rotis ulnis amplexari flint Hua. RE. , &c.’Difialicuit tamen

Stoebero , quod minimè mima: ç corrigit hic , [aux and fait,

8K cernflïmam eflê liane reme’na’arionem pronuntîat. Vert!tu

mon fine intima dolais (êmîtcomperiowà- D.-Burwn MOI?

randam Molinii leâiunem. elle renovatam ,4. 8l in Plus 1mm”
cinium arque explanationem ip’f’um advocari Sqàligemm. l

V. 584 , 585. H05 duos ver-fus adulrerinos elfe nidifia! B0
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depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que l’on ami ne pût revenir: celui-ci craignoit t
que l’on répondant ne devînt la viâime de (on ami-

tié (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,
peine en trouvera-belle quelque vellige. Au contraire
quel énorme affemblage de crimes dans tous les Ifiècles!
Sous quel poids de dilTentions a: de haines la terre s’el’t

vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune raifort

légitime pour les jufiifier! Le: père: les mères-
fin: vendus ê livrés à la mort par de: fils in-
grate ; le fileil recule à l’ajjuâ’ de: crimes , 6’ re-

fUfi d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renver-
fées’, des temples profanés, des forfaits commis au

fein de la paix, des empoifonnemens fréquens des a

contefiation, la feule qui f’e fait, élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du toi Thoas, 8: par la fuite des deux
amis, qui emmenèrent avec eux la grande ’ptêttefl’e Iphigénie,

[QUI d’Orelle. p(a) Damon, condamné à’ mort par Denis le Tyran , de-
manda un congé de quelques jours. Denisle lui accorda, s’il
trouvoit une caution qui répondît de (on retour au péril de
(a tête. Phîntias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoule , Damon n’était pas de retour , l’hintias s’ap-

plaudilToit , efpérant mourir pour (on ami. Damon e’nfin paroit
à l’heure précité marquée pour (on retour. Denis , touché ,
pardonne à Danton a: demande l’amitié de l’un "8: de l’autre.

M iv

..n.i.. A...
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Infidiai’que lori, cædefque in mœnibus ipfis;

Et fu’b amicitiæ graflantem nomine turbamt

3-90 In papule fcelus efl, 8: abundant eunâa furore

Et l’as arque nefas mixtum; legei’que pet ipfas

Sævit nequities: pœnas jam noxia vinoit.

Scilicet in multis quoniam difcordia fignis

à Corpora nafcuntur, par cil fublata pet orbem;

f9; Et fidei rarum fœdus, paucifque tributum.

thue fibi cœlum , fic tellus diflîdet ipfi;

Argue hominum gentes inimicâ forte feruntur.

A Si tamen 8c cognata cupis- cognofcere ligna,

Quæ jungant animes, 8c arnica forte ferantur;

600 Lanigeri pattus cum toto’junge trigono.

Simplicior tamen cil arias , meliùfque leone

Profequitur genitos 8; te , centaure , creatos,

Quàm colitur: namque efi naturâ mitius albums

Expofitumque fuse noxæ, fine fraudibus aliis; r

605 Nec minus ingenio molli, quàm corpore confian.

Illis efi feritas. fignis, prædæque cupido,

Vi 664. Ver. 8: B. me fraudibus unis; Sel 8c illi; 11””

fraud. ull. V
.V. 605; Ira omnes. B. quàm vellere confiant .- idem en (enfin.

1 l
1
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furprifesudans le barreau (a) ,des affalïinats dans les villes ,
des horreurs auxquelles une multitude eflîénée fe livre
fous le voile de l’amitié? Le crime cit épidémique ,

tout regorge de fureurs. Julizice, iniuflice , tout efl:
confondu: la fcélératelle fe couvre du manteau de la
loi pour exercer la barbarie; les forfaits font enfin
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a.
difparu de deflùsla "terre , fila bonne foi efl devenue
fi rare, Il l’on en rencontre fi peu d’exemples , c’en:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de lignes
jette dans le cœur des hommes naifiàns des femences
de difcorde. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre a une fa-
talité impérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables. » ISi vous defirez cependant connoître les figues amis ,
, ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,v8c

le fecondent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues. de [on trigone. Le bélier cependant efi:
plus (impie: il favorife ceux qui font nés fous le lion
ou fous le fagîttaire avec plus de franchife qu’il n’ell:

favorifé lui-même par ces deux lignes. Il Cil d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ufe d’aucun déguifement 5 [on caractère cli- aufli doux

que la toifon. Les deux autres figues font farouches
8: ravillans; leur ame -venale les engage quelquefois à I

(a) M. Burton peule que le poète fait ici allufion au
meurtre de cent en plein Sénat.

I
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Venalifque animus nonnuinquam vendere cogit

Commoditate fidém , nec longa eft gratis faâi.

Plus tamen in duplici numerandum e11 roboris elle,

51° Gui commixtu’s’ homo cil, quàm te, Neineæe, fub

une. ’Idcirco 6c pax cil fignis , 8c mixta querela.

Quin etiam tauri capricorno jungitur allrum;

.Nec margis illorum coëunt ad foedera mentes.

lVirgineos etiam pattus quicumque crezmtur

615 .Tauro compleâi cupiun-r; fed [æpe querumur.

Quoique dabunt gemini , chelæque 8: aquarius ortus,

Unum peâus habent, fideique immobile vinclum:

Magnus 8: in muItos veniet fucceffus amicos.

Scorpios si cancer’fratema in nomina ducunt

V. 607. B. animus , nonnumquam ê Ivendete.
i Poli v. 608 , omîttîmus tres verfus barbaros , à B. profcriva

qui vel Manilii non flint, vel in depravari, ut nulla malo
medicîna adhiberî poire vîdearur.

I A: cum lanigeri pattu fub utroque trigono
Non partes . fed rata gerir pro rempote bella ,
Quod fuiras utrigfque margis pro rempare cogît. .

Poli v. 617 , rurfus omifimus verfum , quem in nulle fcriptO

ruperire eflLBonîncomi-ii eliè credittir. ’
Magnus cri: geminis amer 6: concordi; duplex.
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facrîfier la bonne foi à-leurs intérêts ,86 à oublier les

bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , ligne compofé, qui tient
en partie de l’homme au plus. efficace que la vôtre”,
ô lion de Némée, qui n’avez qu’une forme fimple’.

Pour toutes ces raifons les trois figues vivent en paix,
mais non fans quelque mélange de difcorde. Le taureau ’

cil pareillement uni avec le Capricorne; mais cette
union n’efi pas plus folide que celle des figues pré-
cédens. Ceux qui naiflerit 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 verfeau’ôc les gemcaux
n’ont qu’un cœur 8c qu’une ame, leur union cil in-

difloluble; ils ont aufii l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le fcorpion’8c l’écreville réu-

nifient par les liens d’une. amitié fraternelle ceux à la
naillance defquels ils préfident; 8C cette union s’étend

q .

Si quelqu’un regrettoit les triais vers que. nous avons flip;
primés après le v. 608; pour le fatisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’efi la moins intolé-

rable de colles qui font,venues si notre connoilI’ance.
Ceux qui font nés fous les deux trigones , ’c’efi-â-dire fous

le lion & le fagitraire , ne font pas toujours unis avec ceux
qui naifi’ent fous le bélier, n’embraffent pas toujours leur

parti: mais ils leur font quelquefois la guerre , quoique ra.
rement. C’efi une faire de la férocité de ces deux lignes que
les circonliances préfentes entraînent dans ces difl’eutions paf:
tagètes.
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520 Ex lemet genitos ; necnon 8c pifcibus orti

Concordant illis: fæpe eli 8c [ubdolus anus,

Scorpios afpergit noxas fub nomine amict,

At quibus in lucem pifces venientibus adfunt,

His non una manet femper fentemia cordi:
- ’62; Commurant animos interdum , 8c foedera rumpunt;

Ac repetunt , teâæque lues fub fronte vagantur.

Sic erit è fignis odiumr tibi paxque marauda: ,

In terris geniti talî fub jlege creanrur.

Net: fatis hoc tantùm folis infifiere fignis :

63° Parte genusj variant, 8c vires linea muret.

Nain fua quadratis veniunt , fun jura trigonis,

Et quæ pet feues decurrir virgula tractus;

Quæque fecat medium traiifverfo limite cœlum;

Hinc modô dat mundus vires , modb deterit idem;

63; Quæque illic fumunt iras, huc aâa, reponuut.

Dijlat enim fizrganme eadem , izbearztne , triduum.

,Crebriùs adverfis odium efi; cognata quadraüs

« Poli v. 62.9 , omiiimus veri’um à’B. profcriptum , qui (arien!

oratîonis abrumpit. ’
’ Contempler: IbeumI’cœ’ii , fedemque vagantum-

V; 636. à pariter fpurîusldeclaratur,.nec multùm 0b!!-

timur.

r7. ---. a. u.
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à ceux qui naiflënt fous les poilions. Mais la tufe f:
met fouvenr de la partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil: »

fous éclairent au moment de leur naillance , ils ne
font’jamais fermes dans un même l’entiment; ils en

changent Couvent; ils rompent, ils renouent leurs liai-
fons: fous un exrérieur ferein ils cachent des haines
fecrètes , mais peu confiantes. Telles font les inimi-
tiés, telles font les fympathies que les aîtres annon-
cent:telles font les deltinées des hommes , prononcées
des l’infiant de leur nailÎance. Il ne faut pas confidérer

les figues célefies feuls , 86 comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs af-
pEéts changeur leur. influence: le tétragone a les droits ,

le trigone a les ficus; il en faut dire autant de la ligne
qui divife le cercle en fix parties égales, 8: de celle
qui traverfe diamétralement le ciel. En conféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente ,i 8c tantôt dimi-

nue l’énergiesdes figues; ils concevront ici des inimi-
nés; tranfportés ailleurs, ils les dépoferont: car leur
aüiw’re’ n’çfl pas la même , lorfqu’ils fi lèvent”

lorfqu’ils montent , lorfqu’ils defcendent fou: l’ho-
rizon. Les figues oppofés le haïfi’ent le plus fouvent:
ily 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 fujetvdes
lignes tétragones. En (effet ces lignes (ont de différent faire:
quelle affinité peut-il y avoir entr’eux? Je ne vois pas pour-

guoi Scaliger dit ici que de tous les afpeâs le quadrat et) le
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Corpora cenl’entur fignis , 8: amica trigonis.

Net ratio obfcura cil: nam quartum quodque locavit

640 Ejufdem generis, lignum natura pet orbem.

Quattuor æquali cœlum difcrimine lignant,

ÀIn quibus articules auni deus ipfe creavit.

. Ver aries , Cercrom cancer , Bacchumque minifirat

Libra, capet brumam genitofque ad frigora meules.

6&5 .Necnon 8: duplici quæ funt connexa figurâ ,

Quattuor quæque locum retinent. Duo cernera pifces .

Et gemiuos juvenes, duplicemque in virgine formam,

’Et duo centauri licetuno corpora textu.

Sic 8: fimplicibus fignis flat forma quadrata.

650 Nain neque tain-us habet comitem , nec jungitur ulli

Horrendus leo , nec metuit fine compare quemquani

’Scorpios , arque uno cenfetur’aquarius alite.

V. 643. Vulg. ming’jlrans. Malumus , minifirar , quod’habet

Î’ar. 8: F.

V. 65L Vulg. nec menait fine corpore quemquam.’ Sine

corpore , fubaudi adjurzéîo, inquit Huenfirre corpore, id cil ,

fine virilvus, five, quia tout: efl pas, ait Fayus. B. nec
nierait fifi macre quemquam , refile fané, nifi hæc à mm

mimis abhorrer-eut. Dorvilius ad Charit. p. 285. ne: nteruitfine

compare quemquam. Cpare pro compare , 8: spore pro son

par: in mil". nonnifi literulâ difl’erunt. ’

I r .
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l’amitié entre ceuxï d’un trigone. La talion n’en cil

difficile à concevoir. Les lignes que la nature a efpacés
de quatreen quarte , ont ehtt’eux des rapports évidenS.

Quatre de ces figuesedivifiant le ciel;en quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne naiflanc’e au prin-

temps , l’écreviiTe aux dons de Cérès 5 la baleinée à ceux

de Bacchus , le capricorne à l’hiver 8! aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les lignes doubles font pa-
reillement efpacés de quatre en quatre : ce [ont les deux

polirons , les deux gemeaux . lavietge qui cit cenfée
être un figue double (a), 8e le fagittaire , compofé
d’homme 8: de cheval, ne formant cependant qu’un
feul corps» Les figues fimples enfin font pareillement
difpofés en tétragone: le taureau n’a point d’allocié ,

perfonnetne tient compagnie au terrible lion; le fcor-
pion fans collègue ne Craint: performe , le verfeau cil:

. au rang des lignes fimples. Ainfi tous les fignes,-qai,

plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les figues
tétragones font ipoyevî, (le même nature g 8: il cite Ptolérnée

qui dit exprefiémênt que ces lignes (ont inpuoyivï. de diffé-

rente nature. Il confirme le mut par un .paffigo qu’il attribue
aux Grecs [en général; 8: ou il cil .dît que qui Taquin":
max" à enfumât tr. Inlwnxni; c’eû-à-dire, a je ne. me

fi’Nllpe,’q!lie les tétragones pronoflîquent la guerre 8: les dif-l

, remîms. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé ’celte contra-

àîaion; Si les fignes tétragones pronolliquent guerres 8c dif-
fcntîons, il n’eil donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup, I

’ 19’153 prçæfirunmr, à tous les autres arpe’âs.

(a) A caufe de feî aîleè , comme nous l’avons déjà dit.
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Sic , quæcumque marnent quadrato condîta temple

v Signet , parem referunt numeris au: tempore fortem.

6:5 Hæc veluti cognata manent fub foedere tali:

Idcîrco afiines fignant , gradibufque propinquis

Accedunt, unaque terrent ab origine matos ,

Proxima viciois fubfcribunt g tertia quæque

- - Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,
660 Quotquot cardinibus,.ferie variante, moventur.

Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbîs

Sidera quadrata eflîciunt, non lege quadrati

Cenfentur; minor cil numeri quàm cardinis ufus.

Longior-in fpatium porreâa cil linea majus , 1 V

65)- Quæ tribus emenfis fignis facit aflra trigona:

Hæc ad amicitias i-mitantes jura gradumque

Sanguinis , arque animis bærentia fœdera ducunt.

thue ipfa ex ,longo coëunt fiibmota receKu,

V. 657. Omnes, unaque tenant filé imagine natos: B.
. moque teneur ab fanguine natos. Optimè; fed à codicum

ficle minùs recedere fatius nabis ei’t vifum. l
V. 662.. Ita ormes; at B. tillera quadrant cf. iReâiùs

fortè dicereturç, filin quadrata; ’fed vetant carminis leges.

confluiez quæ fidqra eflîciunt quadrant orbi: divifi in
quatuor paner, 8: evanefcunr omnes B; objeétiones. da

" [15
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DEMANILIUS, L17. II. :95
dans le ciel l’ont difpofés en tétragone , ont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux feulons qu’ils
’préfident. Ceux-ci font unis entr’eux par une affinité

naturelle; ils défignent en conféquence les parens ,’ les

alliés, ceux qui tirent leur origine d’une même fource:

les lignes qui les fuivent immédiatement, exercent leur
aâion fur les vqiiins , 8c les quatre autresfii’ur les hôtes:
tel cil l’ordre de l’influenc: de ces huit derniers figues , ;

relatifà leur différente dillzance des quatre figues car-
dinaux des faifons (a). Mais quoique ces figues , ’divifant

. le ciel en quatre parties égales , forment de vrais té-

tragones, ils ne polsèdent 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, cit plus long , occupe un plus.
grand efpace que le côté du fétragone. Auili les lignes
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une

tendre amitié, dont la force égale celle du fang 85
de la nature. Se regardant à de plus grandes diflances ,

(a) Staliger’ a ici fait un léger changement à l’ordre des

Vers, a le. félicite .fort d’avoir rendu intelligible ce que pet-
tonne n’avait entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

lignes, dit-il , efi ainfi reparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du. droit civilïL’afl’inîté ou l’alliance en du

teflon des trigones; la parenté de celui des quatre lignes
cardinaux; le voiiinage, ou la cohabitation eil attribuée aux
quatre lignes [impies , qui fuivent immédiatement les, cardi-
naux; enfin les quatre autres lignes influent fur l’hofpitalité.
Il n’en point du tout ici qua-[tian de trigones z, Manilius en

N
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Sic nos conjungunt majoribus intervallis. ’

570, Hæc meliora putant mentes qua: jungere pofrunt;
Quàm quæ nonnumquam foedus fub [anguille fallunt.

Adde fuas partes lignis , fua partibus aftra,

Nam nihil in totum fervit libi ; migra feruntur.

Ipiis dant vires aliris capiuntque riciflim:
67; Quæ mihi mox certo digei’ta fub ordine furgent.

Omnibus ex iÏiis ratio efi repetenda pet artem,

Pacata infeflis ligna ut difcernere poilis.

Perfpice nunc tenuem vifu rem , pondere magnam,

Et tantùm Graio fignari nomine pali’am ,

680 Dodecatemoria , in titulo fignantia catiras.

-Nam cum tricenas pet partes fidera confient,

Rurfus bis fenis numerus diducitur ornnis.

Ipfa igitur ratio binas in partibus elfe

.Dimidiafque docet partes. His finibus elle

68; Dodecatemorium confiait, bis fenaquecunâa

V. 677. Omnes , ut ’ perdzfiere pollis; B. dignefœre; n05»

difcernere , non alia de caufi,’ niii ut ad codicum leâionem

propiùs accedamus. In mil: pet compendium erat forte feriptum

difcere pro di cernera. 8e librarii ad complendurn verl’um

(cripferunt purifiera.
V, 679. Cranes, fignari 5 B. dignari.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. Il. 739,,
ils n’en ont que plus d’aâivité pour nous faire fran-

chit l’intervalle qui nous tenoit féparés. Ce tendre l’en-

timent,’qui réunit les cœurs , cil fans doute préférable

aux liaifons fouvent trompeules , q’ue la parenté feule

a formées. Combinez les figues avec leurs parties, 85
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’efi; ce que

j’expliquetai bientôt dans un ordre convenable. Dans
l’art que nous traitons, il ne faut négliger aucun de
ces détails, fi, l’on veut dillinguer les figues favorables

de ceux qui font pernicieux. y
Confidérez maintenant un objet, fimple en appa-

rence, très-important en eEet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec, celui de dodécate’morie3
ce mot exprime bien la nature de la choie. Chaque
ligne céleile a trente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales 3 8c l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 8c demi. Il, cil:
donc certain que telle eil: la mefute précii’e de la do-
décatémorie, 8c que dans chaque ligne il y a douze

parlera quelques vers plus bas , 8c leur attribuera une énergie 3
non (in l’affinité , mais fur l’amitié. Hue: n’a pas négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous fommes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
relireint à des alliances entre des nations différentes; c’efi appa-

remment le majoribu: intervalli: qui lui a fait naître cette
idée, qui ne! nous paroit pas pouvoir s’accorder avec le texto p

de M’anilius. a e - ’ Nij
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Omnibus in fignis: quæ mundi conditor ille

Attribuit totidem numero fulgentibus afiris;

Ut fociata forent alternât ’fidcra’ forte ,

Et fimilis fibi mundus , 8: omnia in omnibus alita

690 Quorum mixturis regeret concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua caufâ.

Idcirco quamquam fignis nafcantur eifdem ,

Diverios referunt mores, inimicaque vota.

Et fæpe in pecudes errat natura, maremque
59; Femina fubfequiturg, mifcentur lidere partus ;

l Singuladivifis variant qubd partibus alita,

Dodecatemoriis proprias mutantia vires.

Nunc quæ fint cujufque canam , quove ordine.

’ confient 5
Ne vagus ignotis fignorum partibus erres.

700 Ipi’a fuo retinent primas in corpore partes

Sidera 5 vicinæ fubeuntibus attribuantur.

Cetera pro numero ducunt ex ordine fortes:
Ultima 8c extremis ratio conceditur aflris.

.Singula fic retinrent binas in lidere quoque
z

’ V.V. 69;, 695; Hos clubs vertus adulterinos elfe cenfet B.

.CAt
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’ ’dodécatémories, que le créateur de l’univers a’attrir

buées aux douze figues céleites; afin qu’ils fe trou-

vailent tous réunis-par des combinaifons alternatives;
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les fignes le renfermaflent réciproquement les. uns
les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu en paix , 8c que l’intérêt devenu cammun

contribuât à la confervation de la machine. Des en-
fans peuvent donc naître fous un même figue , 86 avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux! Après un mâle naît une. femelle, 86 c’efi: le
même figue qui a éclairé les’deux naifi’ances. C’efl:

que le figue varie lui-même par l’effet de l’a divifion:
la dodécatémorie change l’influence qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles l’ont les dodécate’mo-

ries de chaque ligne? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter? C”eli ces que je vais
expliquer , pour que vous puiiliez éviter toute incer- .
titude , toute erreur dans la, pratique de ces divifions.

lapremière dodécatérnorie d’un figue appartient â’ ce

’ ligne même, la feconde au figue g qui fait immédia-
tement, les autres aux figues fuivans , toujours. dans le
même ordre , jufqu’au dernier figue. auquel on attri-
buera la dernière dodécatémorie (a). Aiufi chaque figue

s’attribue fiiccefiivement deux degrés 8c demi, 8: la

(a) Ainfi , par exemple , les deux premiers degrés sa demi
du lion appartiennent au lion , les deux 8: demi fuivans à la.
vierge, ceux qui fuivent à la balance , 8L ainli de fuite inf-
qu’aux deux derniersët demi qui font attribués a l’écrevilï’e.

N
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7o; Dimidiafque fibi partes, & fumma repletur

Partibus exaâis triginta fidere in omni. .
Nec genus eli unum , ratio nec prodita fimplex;

Pluribus inque modis verum natura locavit,

Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæri.

710 Hœc quoque comporta cil ratio fub nomine eodem.

Quacumque in parte nafcentum tempore luna

Confiiterit, numeris banc ter difpone quaternis,

Sublimi totidem quia fulgent fidera mundo.

Inde Tous illi figura, quo luna refulfit.

71 î ’ Quæque hinc deiuerant, partes numerare mementod

Proxima tricenas pariterque fequentia ducunt. ’

Hic ubi drficiet numerus, tune filmma reliât;

In bina: fines, adjçflâ parte lacezur I

’Dirnidiâ , reliquis tribuazur ut ordine fignz’r.

720 In-quo defiituent, ejus tum luna tenebit

Dodecatemorium figni: poll cætera ducet

V. 71 B. Sc. .8: alii legunt, quacumque in parti. Olim
indiicriminarim dicebatur parti 8c parte. Legi etiam [miens
quacumque in parte , ultimâ vocis patte vi cæfuræ produââa

’ V- 7I7 , 718 , 719. Hos tres verfus profcribitiB. Ipfi ma-
ximè dii’plicet vox lacetur , quam farté lice: mutare in fémur.

.Ceterùm vertus illos non defendimus.
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Tomme torale rend les trente degrés compris dans l’é-

tendue de chaque figue.
Les dodécatémories ne fe bornent pas à une feule

efpèce; il ell- plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifons; elle

a croifé les routes qui conduifent jufqu’à elle, afin que

nous la, cherchaflions par-tout. Voici donc, fous le
même nom de dodécatémorie, une autre ’efpèce de

combinaif’on. Remarquez le degré où le trouve la lune

au moment d’une naiflanceg’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 , le nombre de degrés dont
elle ell’ avancée dans ce ligne , fans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue (a);
de donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorfilu’il vous raflera moins de trente degrés, divi-
fez ce rifle (en parties égales de Jeux degrés 6’ demi

chacune, ë attribuez ces parties aufignefizr lequel
7011: vous êtes arrête’, G à ceux qui le filivent (à). Le
figue où Cette diiiribution fiera épuifée fera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet’alire occupera enfuira

(a) Tout cela lignifie que fur la femme il faut attribuer
trente degrés au ligne où fe trouve la lune.
.(1’) Firmicus, l. II, c. 15 , donne fur les dodécatémo-

ries les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parle pas

de cette divifion du premier relie. On pourroit en conclure
que les vers , profcrirs par Bentlei, n’exiiloient point dans
l’exemplaire que Firinicus avouions les yeux.

Niv
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Ordinequæque fuo , ficut flan). aflra locata;

Hæc quoque te ratio ne fallat , perfpice palude.-

Major in effeétu , minot elle; qubd partibus ipfis

72; Dodecatemorii quid fit, quod dicitur cire I

Dodccatemorium. Namque id pet quinqua notatur

Pattes; nam toddem præfulgent fidera cœlo

Quæevaga dicuntur: ducunt & fingula fortes,

Dimidiàs, virefque in eis 8c jura capeITunt.

730 In quocumque igitur fiellæ quandoque locatæ ’-

Dodecatemorio fuerint, fpeâare decebit.  
à Cujus enim flella in fines in. fidere qquue L

Inciderit, dabit efi’eâus pro viribus ejué.

Undique mifcenda efl ratio , par quam omnia.’

confiant.

735. Verùm hæc pofieriùs pr0prio cunâa ordine reddam.

Nunc fatîsleü docuifll: fuos ignOta pet urus:

Ut cùm perceptis fieterit fiducia membris,

Hinc tQtllm corpus facilinratione notetur,
Et bene de fumni’a venîat poll fingula carmel).

7&0 Ut fudibus puerîs monflratur litera primùm ,

I
V. 134. Prq’mifilenda , B. legit , ducénda.’



                                                                     

me MANILIUS, L112. Il. 2°:
les. dodécate’mories fuivantes, conformément à. l’ordre

(les figues célel’tes.

Pour ne vous pas tromper dans toute cette do&rine ,,
remarquez ce qui fuit. La dodécate’morie la moins
étendue cit la plus efficace, parce que c’eli dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouvelle dodécatémorie. Pour cela

divifez la première en cinq parties, vu qu’on voit
briller au ciel cinq étoiles errantes: chacune de ces
étoiles s’attribuera un demi-degré , 8c dans ce domaine

elle acquerra de nouveaux droits , une plus grande
aâivité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémoà

ne font les planètes , 86 le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète, ne manquera pas de produire un effet pro-
portionné à ’énergie de cetteqplanète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces combinaifons; elles font le fon-
dement datons les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, 8c je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me fuliit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé-

rités, en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire.
Par-là l’intelligence des parties féparées facilitera celle

du tout, se mes chants feront plus eHièaces pour per-
fuader les vérités générales, lorfque fautai fait con-
cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

renfans àconnoître la forme 8è le nom des lettres , on

(a) Amhxa-rnpo’pwv en grec , dodecazemorium en latin , font
du neutre: il eut donc été naturel de faire dodeî’ate’morie du

mafculin ; mais l’expreffion le dode’cate’morie m’a révolté; je

n’ai Pu prendre fur moi de l’employer.
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Per faciem noùmenque funin; tum ponitur ufusf s

Tune 8c vinâa fuis formatur fyllaba nodis. i i
Hinc verbi flruâura venit per membra legendi.

Tune rerum vires, arque anis traditur ufus; I
l 74; Perque pedes proprios nafeentia carmina furgunt

’Singulaque in fummam prodefl didieilre priora.

Quæ nifi confliterint primis fundata elementis,

Vel fua præproperè dederint præcepta magillri,

.Eliiuat in vanum rerum præpolierus ordo.

750 Sic mihi per torum volitanti carmine mundum,

Obrutaque abflrufâ penitus caligine fata ,

.Pieridum numeris etiam modulata , canenti ,

uhQuâque deus regnat revocanti numen ab arce,

Per partes ducenda fides , 84 fingula rerum

75’; Sunt gradibus tradenda fuis 5 ut cùm omnia certâ

Notitiâ Reterint , proprios revocentur ad urus.

Ac velu: in nudis cùm furgunt montibus urbes;

Conditor , ut vacuos muris circumdare colles
1

V. 741. Hic verfus Bentleio fpurius habetur.

V. 748. 749. Sic le habent apud Reg.
Perdunk ’quæ properê dederint przcepra magiflri,

Et fluet in vannai. 8re.
Hancleâionem Bentleianæ non ægrè ptæponeremus.
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leur en montre l’ufage- (a); on leur enfcigne enfiiite à les

réunir pour en former des fyllabes; bientôt la! lecture
des mots les conduit à la connoifl’ance de leur conf-
ttuâiongalors ont leur fait concevoit la force des ex«
preflions 8c les règles de l’art; par ces degrés ils par»

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur en: utile d’avoir pafié par tous les préliminaires

précédens; fi on ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières connoiffances , fi les maîtres le fuirent
trop preflés, les préceptes prématurés fieroient devenus

inutiles, parce qu’on n’aurait pas obfervé la marche

convenable. Pareillement , m’étant propofé de parcourir

dans mes chants l’univers entier, de dévoiler les fecrets
les plus impénétrables du dellin , d’en affujettir même

l’expofition au langage des mufes , de faire defcendre
la divinité du plus haut du ciel, où elle a établi (on
trône; je dois avancer par degrés vers le but que je
me propofe , 8: expliquer chaque partie, dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes com?
pilles, on punie plus facilement les appliquer à leurs
différens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville

fut la cime inculte de quelque montagne , l’entrepre-
neur après avoir choifi l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

(a) Bentlei demande quel peut être cet ufage antérieur’â la

formation des fyllabes. On peut répondre qu’il confifle à ap-

prendre que les voyelles ont un (on par elles-mêmes , 8: que
in confones n’en ont que lorfqu’elles l’ont jointes aux voyels

65, 8re. ur
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Deltinat, ante manu quàm tentet’fcindere fofi’asf

76° Verrat opus. Ruit ecce nemus faltufque vetulii

Procumbunt, l’olemque novum , nova fidera cernunt :

Pellitur omne loco volucrUm genus arque’ferarum,

Antiquafque domos 8: noça cubilia linquunt.

Ali alii filieem in muros , 8c marmora remplis

765 Rimantur; ferrique rigor per tempora nota

Quæritur: huc artes, huc omnis convenit ufus.
Tune demum confurgit opus , cùm cunâa fuperfum ;

Ne medios rumpat curfus præpoliera cura. ’ ’

Sic mihi cunélanti tantæ fuccedere moli

77° jMateries primùm rerum , ratione remotâ ,

Tradenda cil ; ratio fit ne poli irrita ,l neve

Argumenta novis fiupeant nafcentia rebus.

Ergo page , nofcendîs animum compone fagacem

Cardinibus , qui pet mundum funt quattuor alunes

l . æV. 760. 8c fèq. ruit ecce nemus , 8re. Hos ver-fus libeni
contulerim cum îfiîs Virgilii Gang-.11, v. 7.08.

Ë: nemota entât nuiras. ignava pet aunés .
1 Antiquafque’domosmvium cur’n fiirpibus intis

Eruit: in: alrum tridis periere reliâtis.
- V. 767.. B. omne l’erarum, elegantiùs quidem 5 (et! codices.

univerli barbent , arque ferarum. ’ ’
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du foiré. Il pèle préalablement l’enlemble de (on pro-

jet. Aul’li-tôt le chêne tombe Tous des coups redoublés,

la forêt abattue cil: étonnée de voir un nouveau foleil a
84 des alites qui lui avoient été fi long-temps incon-
nus; les oifeaux, les bêtes fauvages , chafl’és de leurs
anciennes retraites, font obligés de chercher d’autres.

afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fetvir à la confiruâion’ des murs , on arrache des en:
trailles de la terre le marbre qui décorera les temples;
là on donne au fer la trempe qui doit le durcir : tous
les arts, tous les métiers concourentà ces préparatifs:
ce n’ell: qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

âl’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé’cet

ordre, mille obflacles auroient interrompu la confiruc-
tian. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée , je dois rafi’embler d’abord les maté-

riaux, fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les tarifons que j’en rendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8c le fil de mes raifonnemens
ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont
il faudroit donner l’explication.

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 Allrolo--w
gues ce (ont des fufeaux dont les pointes fe joignent aux points
nord 8: fud de l’horizon. Leur plus grande largeur efl de 3°
degrés, comptés depuis le cercle cardinal (nival-At l’ordre des

lignes. Ces fufeaux dans la doflrine des Afirologues font des
mafin: : il y en a douze; la malfon de l’orient cl! la pua
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Difpoliti femper, mutantque volantia ligna.

Unus ab exortu coeli nafceutis in orbem,

Qui primùm terras æquali limite cetnit.

Alter ab adverfaIrefpondens ætheris ora ,

Unde fugit mundus , præcepfque in tartata tendit.

Tertius excelfi fignat fafiigia cœli , l v
Quô acterais equis Phoebus manu: anhelis,

Declinatque diem, mediafque examinat umbras.

Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;

In quo principium cil reditûs , finifque cadendi

Sidetibus ; pariterque occafus cernit 8: ortus.
V Hæc loea præcipuas vires , fummol’que pet attem

A habent tardas , nou’,rçâè..

Fatorum efl’eé’tus referunt; qu’od totus in illis

,Nititur æternis veIuti compagibus orbis.

Quæ nili perpetuis alternâ forte volantem

Curlibus excipiant , neâantquein vincula, bina

V. 782.. Hic verfus Bentleio maximè dif’plicet, fic en!"

emendat:
Difcernitque diem, medîamqu: examina: lamant.

Optima funt hæc, fed à codicum leâione nimis aliena. D61

dinar diem, i. e. efi principium casûs , fient dicitur v. 734,
imam cœli elfe principium rediras. Nonnulli pro ambras

J *
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DE MANILIUS, Lnr.II. 2.07

Titien dans le ciel el’c toujours la même 5 ils font varier

les vertus des figues qui les traverfent. Le premier,
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre également divifée. Le lècond

répond à la partie du ciel directement appelée; là les ’

alites nous abandonnent 8c le précipitent dans le tartare.
Le troifième a fa place au plus haut du ciel, ou l’hébus
fatigué arrête les chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, a: détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel , Idont’il a l’honneur d’être comme le fonde-.-

ment: c’eli là que les alites cefi’ent de defcendre se

commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8C leur coucher à des diffames égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aétivité, elles in»
fluent le plus puifl’amment fur les defiinées des hom-

mes: parce qu’elles font comme les gonds célefies,
fur lefquels l’univers 6R inébranlablement appuyé. En

effet, fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
8: continuel, n’étoit retenu par ces cercles , s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,

mière, celle de l’occident la j’eptiéme, celle du haut du
ciel la dixième , celle du bas du ciel la quatrième. Manilius
ne les confidète ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidéreta comme des temples ou des maifons. Les
Grecs appellent ces maifons le: douze lieux. Manilius divif’e
ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales et huit
intermédiaires 5 aux huit intermédiaires il donnera le nom

de: huit lieux. i



                                                                     

:08 Les AsrnonomertE-s
Fer latera , arque imum templi fum mumque cacumen;

Difl’ociata fluat refoluto machina mundo. I
Sed diverl’a tatnen vis efi in cardine quoque;

Et pro forte loei variant, atque ordine dillant.

79 y Primus erit, fummi qui regnat culmine cdeli,

Et médium tenui partitur limite mundum;

Quem capit excellai. fublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela decet faliigia fumma’,

Quicquid’ut emineat fibi vindicet , 8c decusomne

” 800 Afl’erat, 8c varias tribuendo regnet honores.

Hinc favor, 8c fpecies, atque omnis gratia vulgi;

Reddere jura foro , componere legibus orbem;

F œdetibufque fuis externas jungere gentes;

Et pro forte l’ua cujul’que extollere nomen.

se; Proximus, cil imâ-quamquam fiatione locatus;

Suflinet-æternis nixum radicibus orbem:

Effeâu minor in fpecie , fed major in ufu ,

Fundamenta tenet rerum , cenfufque gubernat.

V. 802. Hoc nimium efl , ait B. rerum orient, lege urbain;
, V. 807. B. in fpcciem....in ufizm.’ Î p

qu’à
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. l .in: Manrrrus, Lw. Il. 26,
qu’à [on lieu le plus élevé 8: à fa partie la plus balle;

toute la machine crouleroit bientôt. 8:: s’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie dif-
férente , ô: variée fuivant la place 8: le rang qu’il occupe.

Le premier ell: celui qui domine au plus haut» du ciel ,
8c qui par un trait imperceptible divife le ciel en deux
parties égales: il ell: le plus noble de tous à; raifon de
la placeiéminente à laquelle il cit élevé. Ce polie l’u-

blime exige-qu’il ait fous la proceétion tout ce qui cil
grand 85 relevé, qu’il difpenl’e en l’ouverain les hon- .

r meurs 5c les dilliné’tions. Il el’t la fource de la faveur"

ô: des dignités impofantes , il concilie Perfection du
peuple: c’elt par lui qu’on brille au barreau , qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contracte des allian-j

ces utiles avec les nations étrangères; 86 qu’on le fait
un nom proportionné à; l’on rang se à faconditiumrI-e

l’econd cercle occupe , il cil: vrai, le lieu, le plus bas;
mais il foutientle ciel, qui ell: appuyé fur lui comme
fur un fondement l’olide ’86 éternel. Ses elfers’fonr-"rnoins

brillans. en apparence , mais dans. le fond il; [fontplus
utiles: il procure le fondement deptoute félicité , les
richeli’es l’ont de fou refi’ortÏIl "522121512 1.1. yankee.»

(a) Manilius ne penfoitïc’ett’alinéiit’e’nt pas que Ces cercles

cardinaux .full’ent plus folides-quevl’axe 8c les.cetci-esüde’ la

filière, dont’il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point «l’horizon 8: du mé-

ridien , (ont aulii variables’que ces deux cercles; on en change
perpétuellement en changeant de lieu. Comment donc l’ufàge"

de ces cercles pourroit-il Être de contenir mutais ’machine
«l’univers, ,quilânsaeuxucmulet-Îoit :8: s’anéantitoit? C’eŒ

une imagination bifarrernyljç surtaxation dans-unipbëte. I

a?
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l 1go fL’ES Asrnanamrquzs
Quàm rata fini fbflis firuramr vola memllis, 7

810 Argue ex occulta quanrùm contin’gere poflz’t.

Tertius æquali pollens in parte, nitentem

Qui tenet exortum, quà primùm lideta l’urgunt,

Undedies redit , 8c tempus defcribit in haras;
Hinc inter Graias horol’copas editur tubes;

815 N ec capit externum , proprio quia nomine gaudet.

Hic tenet arbitrium vitæ ,» hic regula morum en;

Fortunamque dahir tebus, dueetque pet artes;
Qualiaque excipiant nafcentes rempara prima,
Quas capiant’ cultus, quali lint’ fede creati;

8.20 Uteumque "admixtis lubfcribent vitibus alita.

’Ultimus, emenfo qui candit fidera munda, V
Occalutnque ’tenens :l’ubrnerl’umkdel’picit, arbem ,

’ Pér’firiét’ad rerum laminas, finemque labarum ,

Canjtigia arque epulas ,1 extremaque rempota vitæ;

82; Otiaqu’e Cœtus hominum, cultul’que deatum. n

Z’Nec contenus etis percepto cardine quaquatn.

’ V. 809 ,’ 8’to , flint irreptitii .8: batbati, ’Bentleia indice 5
tnec 5min inficias.

’. V. 841,6..plta’veteres omnesz-Pat. 8c alii tec. vitæ, arque hic.

B. vitaïnltictvquod .ut .adrnietatur., pet nos «licet; eâdem cil

ne mâtaient vetetumïaflmiuâ ieélio. r ’ ’ ’ I



                                                                     

ne MA’NILIU-s-, En. «il. iii
hommes , en arrachant dujèin dola. terre anneaux.
6’ tout ce qu’elle nous cache de plus pre’cieux (a). Le

troilième cercle ell: pareillement un des fondemens. du
monde: il occupe le point brillant de l’aident;- sa les
alites le lèvent , ou renaît le jour,,d’où l’an commende

icampter les heures: c’el’t ce qui a engagé les Grecs
àtlui donner le nom d’horafcope; ce térrneil’exp’rime

ce qu’il cil: , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle .ell: l’arbitre de la vie l, farnieles
mœurs , il procure un l’accès heureux aux projets , il
donne de l’activité aux arts,’il prélide aux premières

années qui’l’uivent la naill’anca,- à l’éducation de rem

lance; c’ell de lui que relibrtit la nobleliè de l’extrac-

tian. Mais fur tous ces objets; il faut que l’activité
de l’horol’cape l’ait feeondée par celle des lignes on il

le trouve. Le dernier cercle .ef’t celui qui reçoit les alites;
lorfqu’ils ont fourni leur carrière ait-dell’us de. l’horizon g

placé à l’accident; il voit au-defl’aus de lui la partie

de lat-tette plongée ,faus les ondes: il ptéfiileàr la ean- 4.

chilien de toutes les affaires , au terme de .nosv travaux,
au mariage, aux fellins: aux, derniers martiens de la
vie ,* au repos; à la l’aciété ,s au culte des dieux.

n 11è lutât pas d’obl’erverlles cercles cardinaux; il

. (a) Pîmxicus,-z. 11, .-. a. menue à ramadan du bas
du ciel les parens, le patrimoinee,v.les. richclres,,;les biens
pfondS, les meubles L, 8L tout çe concerne les» bien:
Martiaux cisailla ou mis" et même. C’ell un’l’e’nslque’l’on’

in: donner au v. 8re ,-& ce l’en peut-Être cirée l’êtis’ qu’il

auraiété’gnt’endupa’i Firmicùs.’ Si cela eli’, l’ès-dênixiiets,

moletas par Benthi, feroient réellement de Manilius. 34’

l O ij



                                                                     

y; *LES Asxaouomrqunsë
Invterv’alinïetiam memori fun: mente notanda;

dimenfà 9 ÏuaÀSVUIeddentia vires.

exortuvfummum curvaktuirl in orbem
830 LÆ’tatis primæ nafcezitîféïue afièrit ànnos.

  Qudgï grémial; Éley;eàuxn çullnihe mundi;

Dbnécàd occafus veniat, puerilibus amis ;
Suc’cé’dit , teneramque, (elgîçrfub racle inventàm.

Quæ1pàfs’bccarus mflfafifi: Vimufnqùe fubv’orbeni

83; Deflcendît, regît hæé màtüræ tempera vitæ!

Et’l’jïop’riâ. vferie vaîîIOQîièvjéxercîta, .culrlfu. v

A: Aqulâ .fiérifiçiturkcuifus quadrafite (ab imo ,

Tarda (upinàtum lafià’tis vîribùs atrium -  A

Àfcèndegs; feros dégât? Ëbîmfleâitur. aunas ,

840 Làbentemiiue. diem vitæ , tremulamquc feneâama
 "01nne’quidem fignuxp Tub ’qualicliirfiçàùiï: figura

. Paftïbmièètfieiçur :E;’chus impdtlîïai ’afllris ,t

En doteé noxamquc facit:.vertuntu; lin orbem

Và8z8; .Ita ’omnésï BERufiçàdrùà: ÆmehÀPofi main:

1ièœflîû-Ëè fuàudîturfèatiüm;   » I ’ :3" ’

A. 1839: Æmzem’prin’tlçrëg; izàjèenïef’que , &c. elçganü

intiùlsàfed rèdarjnm Cèdïce; unîvëfi. . . ’

Î 1ÇV.,8;,6.. LB; Rerpetqâ jferîe ; ,çæterî ormes , à? propriâ.

. 1V. ,843-«ax0nmes , noxanlque; B. noxamvc. a , I
x



                                                                     

DE MANILIUS,..L117."III. 3.15
cit Mendel de. faire encore.» attention une inçegvalles
qui les (épatent; ils fotrnènthqtiatte grands efpàces , 85
chaque efpace a’Ton énergièevpàftiéulière. Le premier ,v

qui s’étend depuis le cercleI de ,l?oriem jufquËauî plus

haut du ciel (a) , préfide que Premières années ,.:à celles

qui fuivcnt immédiatement la naifIànCe. Ce qui fait ,
en defcendantîïdu. comble ’de lavvoûte célefie iufqu’au

cercle de l’occident, (accèdegguxç années de l’enfance ,

8c tient fous.any domaine 11a. tendre jeuneflèl L’cfpace

qui fe trouve fous le .cercÏe olccidençal ,86 Qui defce’nd
jufqu’au bâs. du  ciel , tient [Gué fon raifort Ëâge mûr,

fortifié 8ç.par faypropre pilu- les infttuétions
réitérées de l’expérience; Enfin làîntervallel, qui pour

compléter laïciel entier commence à rcmdhter, gra-
viffa’nt lentement 8: avertir-peine ce. qui r’efled’efpacc

infqu’au cercle oriental , embrafleles dernières années,  

les jours de la vie fur Ton. la tremblante; vieil-

leflè(bî. r: . ’To1" figne , quelle-queçfeic fît-figure , cessait.
nouvelle; teinture» de la partie du ciel où i112: trouve;
le lieu domine les afires ,,.ç5ç,,’leg:jmprimedesü Qualités

.bonnes ou mauvaifes. Les. figues ,c roulant fucceflîye:
ment par tout le ciel, acquièrent ici une11cert’ajlïe’36tî7

(a) C’efl-à-dîre, iufqu’au méridien. . g v
(b) Démophîle, Auteur Grec, attfîbue aux cercles candi?

naux les depaneniens qûe Manilius dit appartenif’auxlînter-
valles, avec quelque différence cependant. Süîvànt lui l’ho-

erDpe préfide’ aux premières années, le milieu du ciel au
moyen âge , le cercle ou la m’aifon de l’occident à. l’âge

avancé, le bas du ciel. à la mon. vO. iii



                                                                     

au 73.1158 ASTRONOMIQUESi
Singùlàla &iiaccipiun’t vires , ultroque remittunt. I.

84; Vinci; erfim nature .genusi, legefque minifirat

Fihibuse in propriisï, 8: prætereuntia cogit

fui nions , varie nunc dives hongre;
Nunc. fieriiîs; pœnzimquè ferent ca fidera redis.

’ Qui; .fuiper exortum-efl, à fummo terriez cœlo, i

8go Infeiix. regio, rebllfiiilerlinimica fuiLlris ,I . v
Et VitiQ "facunda mimis : nec fola , fed iHi

Pari cric, adverfo guæ fulget fidere fedes. 1
Utràque Rtætexxtâ.fe;n1; dejeâa minâ: -

Porta laboris eût; fcandendum en atqu’e cadendum.’

8;; Neck atelier (une); qccafns’ contraQue Tub ortu,

’ Sors agituL: mundi 1: præceps me , illa fupernè

Pendens , aut metuit ücino cardine fmern,

”V . . . -333... L. Ve.  V0; &"qmnes ferè; pœnamque firentià
fiaetiâ)fiili.r. G. Sic. fæclîxlpio fakir,- quze leâiones legîtîmè.

cô’fltdi polie mon. videntur. B. à il. 847, varie nunc ditia

, honore, nunc fierilis pœnam refirentiq fidera fedis. Optima
fini: emendatio , quam ’præ mais: ne amplexere , non prohi-
bemusd: hoc unum noflra habet, quèd à codicum leflîone,

non nil! unâ literulâ , difièrt. ’ .
Foi! miss: , verlùm omîttîmus barbarum , à B. jam 9mn.

’cripium. . ’
[lande fui: eccafu , neu prèflet cal-dîne niundi.

e



                                                                     

l i7’134]; MANILIUS,’.’LI’V. Il. 21.5

viré; ils la perdent ailleurs. La nature de la malien
cil plus forte que celle du figue; elle veut que lès loi;
foienr oblèrvéesidans toute l’étendue de l’on, domaine;

elle fforce *ces”fi’gnes paflàgers à le plier. à fou carac-

tère : telle meulon difpenfe des honneurs 8c des dignités;

tellepautre cil llérile; les lignes qui la traverfent P019
tent la peine de leur pellagre. La maillon qui cil au-
défias du cercle de l’orient (a) , la troifièmeaprès le

milieu du ciel, cil une malien malheureufe , elle pré-
pare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute efpèce. Ce vice ne lui cil pas particulier; la
maifon,’ qui lui- cil direéfernent oppofée (6-) , n’eil pas

plus favorable: l’une &vl’aurre cil abattue, par la
crainte de la chûte dont elles font menacées: on les appelle

portes du triwail ,- il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’ell pas

plus heureux dans; les maifons qui [ont immédiate-
mentau-defl’us de celle de l’occident (c) ou au-dcflbus

de celle de l’orient (d); celle-ci cil penchée fur le
bord du précipice; celle-là cil: comme (ufpendue dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée par la maifon

’orientale, l’autre craint de tomber, fi le cercle de.

(a) La douzièmelmaiibn des Afirologues. C’efl ici que
.Manilius commence la fameufe divifion du ciel en douze
maif’ons: il ’établit’d’aborcl l’énergie des huit maifons inter.

médiaires 5 il finira par développer l’effieaêe des quatre mai-

fons cardinales. .(li) La unième.
(c) La huitième.

(d) La reconde.

’ O iv



                                                                     

12.16 Les Asrnonomrquns
’Aut fraudera cadet. Merito Typhonis habentur

Horrendæ fedes , quem tellus fæva profudit,

860 Cùm bellumpcœlo peperit: vix matte minutes

Extiterunt pattus; fed. fulmine rurfus in alvum

Compulli , montefque fuper rediere cadentes.

Cellit 8: in tumulum ’belli vitæque Typhoeus.

-Ipfa tremit mater flagrantetn monte fub’ Ætnæ.

86; At quæ fulgentis fequitur fafiigia cœli ,. l
Proirima non ipli cedat cui jungitur alita:

Spa melior , palmamque petens , viélrixque priorum

’Altiùs infurgit, fummæ cornes addita fini:

V "In pejufque marnent cutfus , nec vota ,fuperfunt.

870 Quocirca minime cf: mirum , fi’.proxima fummæ

Argue ’eadem interior, fortunæ forte dicatur’

V. 859. B. Horrerzdz’.

V. 866. B. Proxima, vix ipfi :1 cæÊeri omnes, non velneur.

V. 871 , 877.. Omnes , venerandzî l’aorte dicatur en; dru.

lus fllix.’Re&è obfervavit B. nemînetn hic anominari, cui

adiceturl hæc undecîma damna. VReponit ergo»; fimunæ forte

z dicatur Gui titulus fard. Fers fortuna Romanorum-eli ipfi
Græcorum aimai 115m. Credidimus fervari poile è codiciqu

univerfis vocem féline. Parum abfiiit quin ab initia vernis fics
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l’occident vient à manquer fous ellea C’ell donc avec
beaucoup de talion qu’on les a regardées l’une 8;
l’autre comme les borribles mafias de Typhe’e. La
terre courroucée prpduifit ce. géant, loriqu’elle ami:
contre le ciel. On vit naître desrenfans monitrueux ,
dont la taille égaloit prefque celle de leur mèrei mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt: dans le leur
qui les avoit portés ,- 8c les montagnes..qu’ils avoient
entailées retombèrent’fur eux. Le même tombeau mit

fin à la guerre 8c à la vie de. Typbée; 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 cil voifine: mieux fondée dans les efpéran-
ces, prétendant à la palme, viétorieufe des malfons
qui l’ont précédée , elle les furpafÏe toutes en élévation,

elle touche au fommet du ciel: maiswenfuite elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne fautdonc pas s’étonner , fi pour ca-

, raâériler cette maifon, jointe au faire duqciel , 86 qui
le fuit immédiatement , on l’a confacrée à la barine

(a) L’enzième maifom - w t ’
(Il) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8L tel qu’il cl!

dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes:éditions , déplait
fort .àIScaliger. Que: jetterois âne , dit-il»,v fiimêmeten’dormanl

favois rêvé pareille choie! Il paroit, je penfè , par notre
traduâion , que ce. vers n’eli. pas aulHridîmle-qulil a, plu à

Scaliger de (è l’imaginer. Voyez. la note de Huet: ce (avant
i. EVêque-j’ défend viâorieufement la leçon tcommuné’,- 82 Pé-

fute la correàîon 8c le (eus que Scaliger y vouloit’adapter.’

Ammnz z .-.. -,



                                                                     

me Las-Asrnouour-Qfins
Coi tîtulus felix: cenfum fic proxima Graiæ

Noflra fitbit linguæ, vertitque à nominenomen.

Jupiter hàc habitatrfortunæ crede regenti.
37f’Huic in perverfurn fimilis dejeâa fub orbe

r :Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
Adverl’â quæ parte nitet; defelî’a peraélzâ

Militiâ , rurfufque novo devota labori,

Cardinis 8c fnbitura jugum fortemque potentem ,s

880 Nondum feutit onus mundi, jam fperat honorean

,Dæmonien memorant Graii: Romana per ora

Quæritnr’in verfu titulus. Tu corde fagaci q

.Conde Iocum , numérique dei nomenque potentis:

-Quæ tibi polleriùs magnes revocentur ad ufus.

88; Hic momenta marrent nollræ plerumque faluns,-

QBeIlaque vmorborum cæcis pugnantia relis,

:Viribus ambigua in geminis cafûfque, deique,

Nunc hoc, nunc illuc fortem mutantis utramque.

’Sed médium poli articulum , curvataque primùm

890. Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,
l

, ûriberemusvwlmeriorque, demrvenerantlâvforte dînant: Cm

airains felix. l



                                                                     

un (MANILIUS, Lzr.’I’I. ne
fintune ; c’ell ainfi que notre langue participe à l’élu

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
cxpreflion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle cit la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y préfide. Direétement à l’oppofitee,

dans la partie inférieure du ciel, cil une maillon férue
blable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle cil comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-
courue; dévouée a une courfe’ nouvelle , elle va fuc-
céder à la maifon cardinale , 8C à fou important office :

elle ne porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monienne (à): nous ne pouvons l’exprimer en latin

par aucun terme compatible avec la mefure de nos
vers. Mais gravez profondément dans votre mémoire
que ce (lieu cil habité par un dieu puiflant, qui le
tient fous fa proteétion: cette confidération vous fera
dans la fuite de la plus grande utilité. Cette maifon
cil le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre lauré: elle recèle aufïi les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppolés, conféquemment à la’double influence -

86 des circonllîances 8: du dieu qui y préfide, 86 qui
le plaît à varier alternativement [on aétion fur la fauté

des hommes. Le foleil préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorfque I
defcendant du haut du’ ciel , il commence à fléchir la

(a) La cinquième. t(6) Démon en grec lignifie un ge’nie, bon ou mauvais?

(c) La neuvième maifon. ’ ’



                                                                     

ne Les-Asrnonomrquzs
Degere Phœbus amati fub quo quoque corpora

nolira b zDates 8c vitia 8: fortunam ex viribus ejus

Concipiunt. Deus ille locus fub nomine Graio

Dicîtur. Huic adverfa nitens , quæ refurgitl
89; ’Sedibus ex intis, itemmque reducit olympum;

Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat;

Et dominam agnofcît Phœben , fratema videntem

Regna, pet adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damnofir imitantem finiôur cris.

90° .Hu-ic parti de; nomen etit Romane pet ora:

Græcia voce fuâ titulum defignat eumdem.

’Arce fed in cœli , quâ fumma acclivia finem

«Inveniunt, quâ principium declivia fumunt,

l ’Culminaque infurgunt occafus inter 8c ortus, ’

"965 .Suf’penduutque fuo libratum examine mundum;

:Afl’erit hancCytherea fibi pet fidera fedem ,

Et velut in. farcie mundi fua collocat ora ,,

l k V,- 893- PÎO’VIRÉËna, B. foins, Terga; quafi nabis 8:

inferioti cœlo tergalfol obverreret.
V. 899 Bentleio (purins en. Non multùm repugnamus.

v
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ne MAN.ILIUS,L1r. Il. un
mute vers le couchant. Nos corps, par Faction de cet.
aître, y contrefirent des qualités bonnes a: mauvaifes,
86 y participent aufii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné; le nom. de dieu à cette maifon. Celle.
qui lui cil: diamétralement oppofée (a), qui du plus .
bas du ciel s’élève la première , 86 commence à nous

ramener les alites, en: d’une couleur obfcute, 86 préfide

àla mort: elle cit fous la domination de la lune, r
qui Ide ce lieu contemple le brillant féjour de [on
frère , placé à l’oppolite du fion; G qui perdant peu

à peu fit lumière ver; la fin de fit révolution , efi
une image de: derniers inflans de la vie (à). Cette mai-
fon cil appeléeder’efle par les Romains; les Grecs lui x

donnent un nom, dont la lignification en: la même.
Au plus haut du ciel, en ce lieu où les al’trescefi’ent

de monter , où ils commencent à defcendre, en cette
maifon (a), qui également difianre du lever 36 du,
coucher des alites , lèmble contenir le monde dans un
parfait équilibre ,lla décile de Cythère a établi le trône

’ de fou empire: de là elle préfente en quelque forte à
l’univers les attraits delcnyifage; c’efl: par eux qu’elle

(a) La rroîfième. .
1(5) C’efi, à ce que nous croyons ,sl’unîque fens tolérable

qulon puilïe donner au vers 899. Point du tout , dît Stoeber;
«Bandai n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu 1’61

w claircir, a: voilà pourquoi il l’a prakrit,- ainfi - que beau-i ’ ’

n coup d’autres vers.’ Voici le vrai feus de Manilius: la lune
tu imiteles damnées ( ou fi l’on veut les influences ) du talai],
MI 8a les fait éprouver à nos corps par les pernicieufes limites
a de fa face, c’efl-â-dire, pendant le tems qu’elle domine a.

(0) La dixième ou celle du milieu. du ciel. * i



                                                                     

au Les Asrn’ono Mmes;
Fer ’quœ humana regit. Propria efl hæc reddîtu

i I parti IVis, ut connubia 78: thalamos tædafque gubernet.

391° Hæc tutela decet Venerem, fuà tela movere.

Nomeu erit fortuna loco , quod percipe mente, -
Ut brevia in longo compendia carmine præficm.
’At quà fubfidît converfo cardine mundus

Fundamenta teuens , adverfum 8c fufpicit orbem,

91! Ac media fub noéle jacet; Saturnus in illa

Parte ruas Aagitat vires , dejeétus 8: ipfe

.Imperio quondam mundi folioque deorum:

Et pater in parriOs exercet numina calus,

Fortunamque fenum: prima cit ptutela duorum

920 Nafcentum atque pan-nm , quæ tali condita parte cil.

iAl’per 8c attentus , titulum cui Græcia fecit I

ÉDæmonium, fignatque fuas pro nominervires.

Nunc age , l’urgentem primo de cardine mundum

.Refpice, quà folitos nafcentia ligua reeurfus

925 Incipiunt, udus’ gelidis 8: Phœbus ab undis

ÀEnatat, 8c frilvo paulatim accenditur igne :.

V. 91.5. Se. B. au: ceteri ferèomnes ô.



                                                                     

ne MANILIUS, Lzr. II.- m3
gouverne la terre. fonétion particulière de cette.
mailon cit de préfider au mariage, au lit nuptial, à,
la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont
jufqu’au cœur , cit uniemploi digne de Vénus. Ce lieu

du ciel s’appelle la firtune g ne l’oubliez pas , je vous

prie; afin que fi mon poëme cil: long, j’en puille
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la

plus baffe, dans cette maifon cardinale (a) qui efi le
fondement de l’univers , 8c qui voit au-dellus de foi le
monde entier , dans. ce féjour dévoué aux plus épaules

ténèbres, Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,

&renverfé du trône de l’univers , exerce la puifiance:
père, il répand les influences fur les deliinées des pères;

celles des vieillards fOnt auliî de fon diltriét. Ce dieu
cit le premier qui, dece féjour, étende une doubler -
protection, l’une fur lespères , l’autre fur les enfansf
nouveaux-nés. Il eli aultère , attaché à les intérêts: les,

Grecs lui ont donné le nom de Démon, nom qui i
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 aîtres re-
naillansgtrecommencent à fournir leur carrière accou-
tumée, ou le foleil ; humide encOre, fort du fein glacé
del’océan’; fesnrayonsafi’oiblis reprennent par degrés

19m or 8c leur chaleur: il cil: alors dans le temple

(a) La quatrième maman. . ,(à) Apparemment parce que de’mon lignifie geai: , 8: que
filon la» mythologie des anciens , les génies étoient prépolës

"a garde des mélias cachés. .
(c) La première maillon; celle de llhorofcdpe.



                                                                     

au Les Annexe-oringuer
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenienate,,

In quîs fortunam natorum condidit omnem

Natura, èque illis [alpendit vota paremum.

930, Uuus in occafu. locus e11 fuper: ille menteur

Præcipitat mundum , tenebris 8: fidera mergit:

Tergaqueiprofpeâat Phoebi , qui viderait ora.

Ne mirere, nigrijfi Ditis janua fertur,
Et finenrvitàe Vlretinet, mortique dicatur.

’93; Hic etiarn ipfe’ dies moritur , terrafque pet orbem

Subripit, & mais cœlum fub carcere claudit.

Necnon 8: fidei tutelam vindicat ipfam ,

Peâoris 8c pondus: rama efipin’fede potefias, l

Quæ vocat 8c condit Phœbum; recipitque refertquef

940 Continuarque diem. Tali fnb.lege:notandæ

Templorum tibi funt vires; quai pervolar omnis
Afirorumsfleriçsgducitque 8; commodat illis

Ipfa fluas legesjlllellæque ex ordine Certo,

"’Pofirv. 9117"," defiin’t hicÏduo verfiis quo: fpurios &inex-ll

[accèdes judicavit B. A V
O facies figura nous quad nomenliôcnî-pfi" ’

Auâoresl’tib’ird’a’nr’artis, quizldulcir’lôlvmplum: l. , .

ï V. 940. C; 88 (pro variante’jlïïfizlsnofle : L. in rein-noir.

cæteri omnes, fuô legs: B. fuéïfirte; . ’

z

l qu’on



                                                                     

hlvMÀNILIUS, L17. IL- «la;
qu’on vousêtre confacré, ô Mercure fils de Maïa (a).

C’eli là que la nature a dépofé les deliinées 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 aines, font plongés par elle dans
l’obfcurité des ténèbres: elle avoit vu le foleil en face,

elle ne le voit plusque par le dos. Il n’efi pas éton-
nant qu’on. lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elleipréfide à la fin delà ne , qu’elle foit confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe fuccelliVCment à la terre; elle en-
fermelle ciel dans les priions de la nuit. Elle cil: d’ail-
leurs proteôiîrice de la bonne foi 85 des rages conleils. .
Telle cit 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 , se qui perpétue le jour au-

tour de la terre. Telles [ont les oblèrvations que vous
devez faire fur les temples célelies 8: fur leurs pro-

priétés. Tous les alites 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 ren-
vayés à la note, croyant qu’ils font allulion aux ëPllI-Ælt ou

ûatues de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des

grandes routes. Mais cette explication ne (en qu’à rendre ces
deux vers ridicules; fans elle , ils n’étaient qu’inintelligibles.

(à) La feptième mailbn. l ’
P,
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ne Les Asrnorto Inox"!
Ut natura finit, lulirant, variafque locorurn

94-; Elliciunt vires , utcumque aliena capelliunt,
Regna, 8: in extemis lubfidunt hofpît-a cal’trist

. Hæc mihi fub certa fiellarum parte canentur.
Nunc fans cil cœli partes iitulofque notail’e

i IrEfl’eâufque loci pet le cujufque, deofque:

9p Cui parti nomen poluit, qui condidjt arien:
0&0 topa: ,- per quos flellæ in diverfa volantes

.sQuos reddant motus, proprio venir ordine rerum.

i Finir La»; ficundz’.



                                                                     

ne MANILIUS, L27. Il. ont;
gie , loriqu’elles fe trouvent dans un. domaine qui n’eû-

pas le leur , 8C que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas, Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants , lorique je
traiterai des étoiles errantes. Il me fui-lit maintenant
d’avoir expliqué les dillinétions établies’entre les die

verfes parties du ciel, les noms qu’on donne,
les propriétés de chaque lieu , quels font les dieux qui
y préfident, 86 à quelleppartie le premier Auteur de
l’Alironomie a donné le nom d’aile topo: (a). L’ordre

demande que j’expofe maintenant les loi): du mouver,
ment des étoiles, lorique dans leur courl’e errante elles

traverfent ces malfons célellçs. I

(a) Ce terme grec fignifie le: huit lieux; celant, les
huit maifons intermédiaires entre les quatre mitons cardinales.
Les douze maifons , collectivement pril’es, renomment dode-Z ’

catoppr, ou les douze lieux.

Fin du fientai Livre.

,n



                                                                     

"à r -. ri IN. s«leur. 434:5 unI l enter;aimanterai,

M41; a; MA N-IL Il n
AIHsjrjrto N o MI C o N

jailli-E11 ftnRTIus.
IN. nova ’furgenten’r ë’rmajoraque viribus aufum,

Necjperfinaccell’os mementem vadere faims

hiloire extendere fines V
Conor , 8c irriguos infcarmina ducere fontes.

’5’ Non-"egoîn’excidium’cœli’nafCentia bella ,

Fill’rninisflr Hammâ pattus in matte lepultos;

Non conjuratos reges, Trojâque cadente
Heâora venalem cineri , Priamumque ferontem ;’

Colchida nec refetam vendentem rogna parentis;
(Io Et lacerum fratrem fiupro g l’egetel’que virorum,

Taurorumque truces’fi’amm’as, vigilernque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fada,

V. 4. Generalis leâio cl! , in carmina ducere camus. Sed
quid cil , ducere camus in carmina ? quærit B. Reponit, in

gramina ducere fontes. Dixit Manilius, l. Il , v. 9 , Latin:
in carmina duxit. Cur non hic dixillèt, in carmina duc";

fonte: r



                                                                     

au... pu *,.-...T,..37....,ldrNInËV-œilïxæj

ASTRONOMIQU’ESÎ

p. DE. l . ; .. .
MARCUS .MANI’LIUS,’

LIVRE TROISIÈME.
J E prends un nouvel efl’or; j’aie, entreprendre ana.
delà. de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncet
dans des défilés où performe ne s’eli: engagé avant

moi. Mules , fuyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes, de votre empire; je veux. puifer des chants
nouveaux dans vos fontaines intarilTables. Je nome
propolis pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel, les Titans fiappe’s-de la faudre 86 enfevelis- dans

le fein de leur mère; les rois conjurés contre Troie , a
la deliruéÏion de cette ville célèbre, Priam portant
au bûcher l’on fils Hector , dont il a racheté les de;
pouillesl’anglantes ;, la lafcive Médée vendait-fie trône

de (on père,’8( déchirant ion frère en morceaux aune.

maillon de foldats engendrés de la terre(a),des taureaux
vomillant des flammes , un dragon veillant fans cette;
la jeunell’e rendue à un vieillard; un incendie ,’ fuite
d’un perfide préfent; la naifi’ance criminelle des antan:

ai::-àver-:-

Il?l

kA ( a) Tout ceci regarde l’hilloire de Théfée 8c de Médée :

°n la trolive détaillée au reptième- livre des Meiarhorphofis

d’affilié; ’ ï t
P .
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à» I .LES ASTRONLOMIQUES

É: malè conceptos pattus, pejùfqué niecatos:

Non annofa canam Mefiànæ balla nocentis;

Septenofve duces, efeptaque fulmine fianimî’s

Mœnia Ihebarum,»& viâqm , quia vicerat, urbem:

Gérmanorve patris’ referam, matrifque nepotes;

Natorumve’ epula’sl, converfaque fidera retro ,

Ereptumque diem; nec Perfica bella pfofundo
Indiâa, .8: magna pontuÈn Tub Clam; latentem ;

ImmiKunaque fretum terris , iper æquoris undîs:

.Nono regîs magni fpatio majore canenda ,

Quàru fin! aâa , loquar: Romanæ gentis origo,

Totque duces urbis , totbella arque otia , 8c omnis .

In populi unius leges ut c’efferit orbis ,

Difiërtur; fàcilè efi ventis date vela fecundîs , o

V. ’24. V141: B. Quotqzç’e igue: , &c. quia , ’înquît, quoi

auna? confines, to: ballât par æflates , to: orin .per hiemès.:
Huuèv fumé ManiliÎ , non facilè credîmus. Non folî
éonfuIeS , vèrùm etîàm regeslduCes urbîs fuerè.  Præterea quo:

amuï confules; to: [bailla .per æfiates fuîffe non ca verum..

Omnes l’yræter Bentleîun) , lggunt , totque duce: orbi: , 8C

ferté figÎÏcripfit Manilius. Ea nîmîrum erat Romanorum faf-

tuofa finiras f ut urBIemiifuam totîus orbi: dam’mam au; man

giflraru facilè arbitrarentur, 8c qui urbi præerat , eum orbîs

univerfi’ ducem exiflimarènt.



                                                                     

un MANrLIUS, Lu». FIL- in.
de Médée, 8c leur mort plus. criminelle encore. Je ne
peindrai point le long liège de la coupable Mefsène;
les fept chefs devant Thèbes , la foudre lgarantiffan:
cette ville de l’incendie (a) , 8: cette même ville vaincue

- ô: faccagée , parce qu’elle avoit été viâorieule. Je ne

Iepréfenterai pas des enfans frères de leur père 85 platitsq
fils de leur mère (à); lesarnembres d’un fils fervis fur
table à [on père (c), les affres reculant d’horreur , le
jour le refufant à laterre; un Perle ( d) déclarant la
guerre à la nier, 8c la me: difparoifÎant fous la mul-
titude de fes’vaiffeaux; 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 (e),
faires en moins de temps qu’on n’en employeroit à les

célébrer; dignement. L’origine du peuple Romain piles

généraux , fes guerres, fes loil’irs, ces fuccès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule
ville, ont exercé plufieurs Poëtes. Il en: facile de na-

. Vigne! i lorfque le veut cil: favorable: un fol fistule le

(a) Capanée , l’un des fept chefs; fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre, lorl’qu’il efcaiadoit les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de leverl le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Thëfe’e, alliégèrent de nouveau , prirent

-& faccagèrent Thèbes. , V l ’ V
(à) Ici c’eü l’hilioire d’Œdipe. * .

(c) Il s’agit iciid’Atrée 8: de Thyelle.’ A
(d) Xerxèsgil fit percer le mont Athos, pour y faire

palier la mer ,’8c voulut îoindre l’Europe à L’Alie , en fanfan:

conflruire un pont fur l’Hellefpont. I -
(e) Alexandre-le-Graud. A t I i

. P iv



                                                                     

132 5 l1. a s Ann o N0 Jar-oisifs?
F ecundumque Îoluln varias agitare. 9è: "artes’;

Auroque arque çbori decus addere , cùm rudis ipfaï

Materies niteat: fpeciofis condere rebus

30 Carmina vulgatum opus, 8c componere fiinplexa

At mihi per numeros ignotaque nomina rerum, I
Temporaque 8: varios cafus, momentaque mundi;

- Signorumque vices; Vpartefque in partibus liipfis , l

l Lué’tandum fait: quæ noire nimis , iquid? rdicere;

quantum cil? I ’* il il g ’ I”
3; Carminequid proprio î pedibus quid jungerecertisâ

Hüc ades , ô quicurnque meis adverterelcœptis ?

Aurem oculofque potes, vei’as 8c percip’e voces;

Impendas auîmum: nec dulc’ia’ carmina quæras; -

Ornari res ipfa negat, contenta doceri.
:40 Et fi qua externâ referentur nominallin-guâr,

Hoc operis, non vatis erit: non ému-1a fieâi

Polfunt’, 8c propria incliùs fub voce notantur. v

Nunc age, fubihtililrem fummam perfpice curâ,

Quæ tibi præcipuos uqu monllrata minillret ,

V. 35a B". Odin; quid proprio? Optimè; (cd omne: hl-

bent , Carmine, - v in V .,V. 38. ira Omnes: Br Interidaranimum.



                                                                     

ne MAN-urus, Lzr. HI. a3;
prête de lui-même. à toute efpèce de culture: il cil:
ailé d’ajouter un nouveau lul’cre à l’or. 8: à l’ivoire ,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-même:

célébrer en vers des actions héroïques , rien de plus

fimple; plufieurs l’ont tenté avec fuccès. Mais entre-
prenant d’allujettir aux loix de la poéfie des objets;

’dont les noms mêmes ne (ont pas déterminés; les
romps, les différentes Vcirconllances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diveriès fonctions des-
lignes célelles , leurs divifions 8c celles de leurs pat-
ries; que d’obllacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets , première difficulté; les exprimer, dif-
ficulté plus grande encore; le faire en des termes pro-
pres au fujet, 8c orner l’expreflion des graces de la
poéiie, quel embarras extrême! O vous, qui que vous
foyez, qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie, écoutez-moi, j’ai des vérités à Vous

annoncer; appliquez-vous à les comprendre. Mais ne
-vous attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce

poéfie; la matière que je traite n’ell pas fufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’inflruétion. Et fi je

fuis quelquefois obligé d’emprunter Ïquelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet ,86 ’
non celle du poëte: il cil des ’chofes qu’on ne peut!

’mieux exprimer que par les termes qui leur ont été

primitivement appropriés. , ,
Commencez donc par vous bien pénétrer d’une

doârine de la plus grande importance: vous en reti-
rerez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une ’
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:34 Lus Asrnoxon’rqun!
a; Et certas det in arte vias ad fata videnda ,’

Si bene confliterit vîgilanti condita fenil].

Principium rerum 8: cullos natura latentum,
’Cùm ramas firueret moles par mœnia mundi ,

Et circumfufis orbem concluderet afiris V
5° Undique pendentem in medium’, diverfaque membra

’Ordinibus certis fociaret corpus in unum ,
-Aëraque 8: terras flammamque undamque natantem

Mutua in alternum præbere alimenta juberet; .

Ut rot pugnantes regeret concordia caufas,

. If Staretque æterno religatus fœdere mundus ;

’Exccptum à futnma ne quid ratione maneret,

Et quod erat mundi , mundo regeretur ab ipfo ;:
Fata quoque’8r viras hominum fufpendit ab afiristk

Quæ fummas operum partes , qua: lucis honorem,
60 «Quæ famam ail’ererent, quæ nnmquam fell’a volateur;

’Quae, quafi pet mediam mundi præcordia partem

VDil’pofita Vobtineant, Phœbum lunamque vagafqlie

Evincant fiellas, necuonvincantur 8: ipfa.
’Î-Iis regimen natura’dedit , propriafque facravit î

6;; Unicuique vices, fanxitque per’omnia , fuxnmarn

Undique uti fati ratio traheretur in imam.



                                                                     

’n"n MANILIUS, Lux; Il]. la”;
toute certaine pour - parvenir à la connoifl’ance des
décrets du dellin, fi vous réufliflèz à la graver pro-
fondément dans votre efprit. Lorfque la nature, prin-
cipe de tout , dépofitaire de ce qu’il y a de plus caché,

a d’abord formé des malles immenfes (a) pour fervit
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites in-

nombrables qui environnent la terre fufpendue en tout
l’ens au milieu de cette valle étendue , qu’elle n’a com-a

pofé-qu’un l’eul corps de ces membres divers , 86 qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 84 immuable:
qu’elle a ordonné à l’air, à la terre, au feu 8: à l’eau

de fe fournir mutuellement des alimens réciproques ,
afin que la concorde ’regnât entre tant d’agens oppofés;

que le monde le foutint dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exception , En; foumis à l’empire de la J
raifon fouveraine , 8c que tout ce qui faifoit partie de
l’univers fût régi par l’univers même: elle a réglé que

la vie 85 les dellinées des hommes dépendroient des
lignes célefles , qu’ils feroient les arbitres du l’accès de

nos entreprilès , de notre vie , de notre réputation; que
fans jamais fe lafi’er , ils fourniroient une carrière éter-

nelle; que placés au milieu 85 comme au cœur du
ciel, ils auroient une efficace louvent 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 diteéiion des chofeS humai-
nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-
ticulier; elle a voulu que la femme de nos dellinées
En toujours dépendante d’un (cul 8: même ordre de

(à) Les lignes 8: les cenllcllaiicns célefies.



                                                                     

,7;

-80

ne Les Asrnouomrqnn’s;
Nam quodcumque genus rerum , quodcumque

laborum ,

Quæque op’era atque artes, quicumque pet omnia

cafus fi V I
Humanæ in vitæ poterant’contingere forte

Complexarefi: rot 8c in partes , quot 8c ail... locarat,

Difpofuit; cèrtal’que vices , l’ua nomina cuique

Attribuit; totumque hominisper lidera ceufum

Ordine fub certo duxit ,’ pars femper ut eidem

Confinis parti vicinis [taret in arvis.

Horum operum fortes ad fingula ligna locavit;

Non ut in ætema cœli flatione manerent,
Et cunâos ho’minum pariter traherentur in ortus

Ex iifdem repetita locis; Ted tempore fedes
N arcentum acciperent proprias , fignil’que migrateur;

Atque alias alii fors quæque accederet alite s,

Ut caperet genitura novam par fidera formam,
Nec’ tamen incerto confunderet omnia mon]; I

Sed cùm pars operum, qua: primai condita part-e en ,

v. 7l. B. Sua mania cuique. Se. membra, propiùs .
ferîpturam mil. qui-habent, montina.

» V. 83. Ira omnes. Bacondita forte en.

l



                                                                     

bE-MANILIUS, Lzr. III. 2.31
Jim: (a). En effet tout ce qu’on peut imaginer , tous les
travaux. toutes les profefiious, tous les arts , tous les
évènemens. qui peuvent remplir la ’vie des bourrues;
la nature les a raffemblés 8C les ’a divil’és en autant

de claires qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué la chaque clafl’e fies propriétés, l’es fondrions

particulières; elle a ainfi dil’tribué autour du ciel toutes

leS. circora’i’ances de la vie de chaque homme, dans
un ordre tellement réglé, que chaque clafle , toujours
limitrophe des mêmes clafl’es, ne pût jamais changer
de voifinage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils foient éternellement aiÎujettis au
même partie du ciel, 86 que pour connoître leur aérien
alla uaill’ance de chaque homme , il faille les chercher
aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à l’inflant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé,
ils palTent d’un figue dans l’autre , 86 chacun d’euro

parcourt ainfi fuccefiivement tous les figues; de manière
qu’aux. divers infians de plufieurs uaifi’ances fuccellives

laiorme du ciel le trouve changée, fans qu’il en té-
l’ulte aucune irrégularité dans les mouvemens célefies.

Mais dès que la clafl’e des forts , qui doit occuper le
premier rang , a été, placée au lieu. qui lui convient à I

(a) Les forts.font au nombre de douze, ainfi que les
mail’ons célelles. D’ailleurs les Afirologues mettent une grande

différence entre l’énergie des uns 8: des autres. Celle des
maifons s’étend principalement (in: tout ce’qui cil intérieur en

ï quelque forte à l’homme, fur la naiilance, le cours de fa
Vie, les bonnes ou les mauvaifes qualités de fou aine, Il!
fauté, &s’r’naladies, l’a-mort, 8re. Les forts au contraire



                                                                     

les: ’ Les As-rnononrqvvus
Accepit propriam nafcentis tempore fedem,

85’ Cetera fuccedunt , fignil’quc fequentibtis hærent. ’

’ Ordo ducem fequitut, douce venit orbis in orbem.

Has autem facies rerum pet ligua locatas,

In quibusomnis etit fortunæ condita fumma,

Utcumque aut fiellæ fepternjlæduntve juvantve,

90 Cardinibufve movet divina ’potentia mundum:

Sic felix aut trille venir pet fingulaifatum ,
Talis 8c ullius fors cil (perauda negoti. ’

. .Hæc mihi folemni l’unt ordine cunéta canenda,

Et titulis fignanda fuis retumquefiguris; l
9; Ut pateat pofitura operum , nomeuque , genui’que.

’Fortunæ fors prima data .el’t. Hol: illa pet atterri

’ ’Cenfetur titulo , quia proxima continet in le

F undamen’ta do’mûs , domuique hætentia cunâa;

Qui modus in fervis, qui fit concefi’us in arvis,

l 100 Quàque datum magnas’op’etum componere moles;

Ut viager fulgentis concordant ’fidera coeli.

v Pollhinc militiæ’ locus ’efl’; quâ quicquid in atmis,

I leuodque peregrinas inter vetl’antibus urbesr

’V. 103. B. Quadve peregtinas; minùsv’reâè.



                                                                     

«un Mn: urus, Lu. HI. «239i
.l’inllant 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 , le; autres
fuivent’jufqu’à coque le cercle fiait complet. Or, fui-l

vaut que les fept alites erraus concourront avantageu-
fiment ou défavorablement avec ces forts, dilltibués
dans toute l’étendue des figues , 8a arbitres de tous les

évènement ide notre vie 5 ou felon. quella puiflance
divine combinera leur pofition avec celle des cercles
cardinaux; notre deltinée fera douce ou ûcheufe, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais fuc-
cès.:Il.eli:; nécell’aire que j’entre dans un détail raifonné

fut ces forts, que je développe leur nature 8: leur
objet , afin qu’on puier counoître leur lieu dans le
ciel, leurs noms 8: leursipropriétés.

Le premier fort a été attribué à la fortune; les
’Allronomes l’ont aiufi nommé , parce. qu’il renferme

tout ce qui peut contribuer à établit 8: à foutenir une
mail’on , le nombre d’efclaves, les terres que l’on poIz

v l’édera à la campagne, les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera confiruire; pourvu cepen-
dant que les étoiles errantes dans les célefles lambris

favorilènt le pronollic. Le fort fuivant cil celui de la
milice ; dans cette feule dalle on renferme 8: tout ce
qui concerne l’art militaire , 8: tout-ce qui peut arriver

exercent leur a&ion fur ce qui nous eli extérieur , fur les ri-
"cheilës, fur les voyages , fur les amis , .fur les efclaves, fur ’

des enfans, [in les périls, &c. De plus les maifons ont tou-
jours une place fixe: l’horofcope , qui efl la première , ne
quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , fi: trouve indif-

ffe’remment à l’orient, à l’occident, au plus haut, au plus bas



                                                                     

ne LES KSTRONOŒIII’QUE!
Accidçre afTuevit , titulo comprenditur nuai-5- ’2’;

:0; Tertia ad urbanos. flatio efi numefahdatlabores.
Hoc quoque.militiæ genus efl,nçivilibùs aâis

Compofitum, fideique tenet parentîaç vincla :  

Format amicitias , .8: fæpe .cadcmiva frugal

Ofiîcia , 8c, cultus contingaut præmia quanta, z r.

210 Edgcet; appofitis cùm mùndus confonat afirisî  

Judiciorum opus in quarta naturailocav’it, I,
Fdrtunamque fori, fundentem verbâL patronumg’f

Pendentemque reurh linguâj rofirifque loqueùtçm:

Impofitum , 8c pôpuïq nudanteùmk éondita 1:11qu,

in; "Atque expenfà fuâ folventem jurgia fronte,
Cm judex veri nihil ampliùs advoeat ipfq. j

îQuicquidvpropofitas inter facundia leges

V. Il; , "4.Vet. rojlrifque loqLIzènti: ingpofita: rac. 8;
.editî , rojlrg’fqut loquentem impofitum; Se. roflrifque laquait,-

tem in pofita, id e11 in leges propofitas, nondum fapcit zs
:feu conditàs. Veremur ne , illâ admîflî haine , intelligatut

.ipfe rèus loqueâs, nudans jura , &c. B. LËnguzî vultuque

’Ibquenti: compofito. Sed præterqùam quàd nobîs îdçmpwr

pemodum tîmor orifetur , hæc longè. dîfiant à codicum dmnîunf

.lè’âione. In v. 1 n; , Barçhîuè non invitè legeret , vendenterfl

. yerba patronum. Adv. xxv. 19; I à
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in: MÂNILIUS, L17; III.l un.
à ceux qui féjournent en des villes étrangères. La
troilième clafle roule fui: les occupation: civile: ; c’efl:

une autre efpèCe de milice: tous les axâtes entre citoyens
y relibrtiflènt; elle renferme les liens dépendans de la
bonne foi , elle forme les amitiés , elle engage à ren-
dre des fetvices trop louvent mal payés , elle fait en-
vifager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 8; complaifant; mais il faut que le ciel fa-
.vorife Ion aéiivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième gang tout ce qui
concerne les jugemens , 86 tout ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde lès efpe’ranccs fur l’éloquence

de fon défenfeur, le jurifconfulte , qui de la tribune
développe au peuple les loix établies , qui après avoir
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ilÎue

d’un fcul de fes regards, qui dans fes dédiions ne fe
propofe que le triomphe de la vérité. En un mot tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix , doit

du ciel, comme on le verra par-la fuite. Au relie les douze
fignesdu zodiaque , les douze mailbns célelies dont il a étépparlé

vers la (in du livre précédent, 8c les douze ions dont il s’agit

maintenant, ont chacun leur influence propre 8c déterminée
quant à fun objet: mais fuivant la doflrine des Afirologues,
l’application bonne ou mauvaîlë de ces influences dépend de

la pofitîon favorable ou défavorable des iplanètes au; les
figues, dans les maifons , dans les flans. Cette énergie même
des planètes et! diverlifiée en mille manières, par leurs aï: ,

l 9



                                                                     

:249. Les Asrnponomroæuns
Elficit ,- hoc totum pattern concelI’IË - in imam;

Atque ,Liutcumque regunt dominantia fidera , parer.

129 Quintus conjugio gradus efi par ligna dicatuà;
’Et focios tenet 8: comites; arque hofpitium unà

Jungitur, 8c fimiles conjungens fœdus amicos.

In fexta dives numeratur copia fede,
’Atque adjunâa falus rerum: quarum altera, quanti

12; Contingant filins; monel: 5 altera , quàm diuturni; ;

[Sidera lut inclinant vires, 8: templa gubernant.

.Septima cenfetur fæv’isthorrenda periclis, .
sa malè fulafcribumfiellze pet figna locatæ.

Nobilitas tenet foâavam; quâ conflat honoris

130 Conditio, &Ifamæ modus, & genus, 8c lineciolîl.l

’Gratia prætextu. Nonus locus occupat omnem

Gnatorum fortem dubiam , patriofque timores, p

Omniaque infantum mixtâ nutritia turbâ.

V. H! , tu. Vulgata leEtio e11 éditeront. B. Et facies
tenet 8c confortes, hofpitiz’fque fimgitur, 8: fimiles coni
jungiz fiaient arnicas. Hanc le&ionern libentillîmè admittereë

l vmus ,, nifi à codicum omnium leâione longîùs aberraret. G;

L. V0. Par. &c. une conlènfu habent, hofpiti: and. Bar-I
thius Adv. 1X, 4. fizfque hojjfiris unà jungitur; caque nobis

non nvidetur afpernanda leâio. -



                                                                     

ne MANILIUS, Lu. IlI. t4;
être rapporté à cette feule claire, 85 en éprouvera les

influences, conformément cependant à ce qu’en déci-n -

deront les alites qui domineront alors. La cinquième
claire ell: appropriée au mariage ,- elle comprend auflî
ceuxiiqui’ font unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par. les
nœuds d’une tendre amitié; La fixième claffe a pour

diltriét les richefliss 8c leur confervation: nous y ap-
prenons d’un côté quelle fera la quantité des Biens

dont nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les pofléderons , le tout fubordonné toujours à

I l’action des alites se à leur pofition dans les temples
céleltes. Le feptième l’orteli effrayant par les périls

extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défa-
vorables des planètes concourent à nous les faire
efluyer. La huitième clafl’e cit celle de la 210le ,- -
elle nous procure les dignités , les honneurs, la répu-
tation , la haute naifl’ance , 8C l’éclat féduâeur de la fa-

veur. La neuvième place cit» afiignée au fort incertain
des enfuis , aux inquiétudes paternelles, 8c générale-
ment à tous les foins qu’on fe’ donnelpour les élever.

petit réciproques, trine , quadrat, fextîl , d’oppofition , de
conjonftion. Manilius promet fauvent de traiter de ces objets:
il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit eft perdu, Lé’mal

n’ell pas grand , quant au fond de la doârine : mais cette
doctrine auroit été entrecoupée de defcriptions 8c d’épifodes,

que nous ne pouvons trop regretter.

n t ou



                                                                     

au. Les Asrnoxoauquad
Huic vicions erit, vitæ qui confiner aâum ;

335: In quo lorrimur mores, 8c qualibus’omnis

FormeIur domus exemplis; quàque ordine’certo

Ad fua’compo’fi’ti difcedant munera fervi.

Præcipua undecima pars eli in forte locata ,

Quæ fumoient nofiri femper virefque gubernat;

34:0 Quâque valetudo confiat, nunc libéra morbis,

Nunc opprell’a 5 movent ut. mundum fidera eunuque.

-Nou alla e11 ferles, tempufve genufve medendi

V U Quæ fibi depofcat, Pvel cujus tempore præliet

l Auxilium in vitæ fuccos inifcere falubres.

24; Ultimus 8c totam concludens ordine fummam

Rebus apifcendis labor efl, qui continet omnes
.Votorum efl’eéius , 8: quæ fibi quifque fuifque

Pr0ponît fludia arque artes, hæc irrita ne fiat:

Sen fera: officiuni , nutus blanditus in Omnes;

ISO Afpera five fore pet litem jurgîa tenter;

Fortunarnve petat pelago , ventifque fequatur;
Seu Cererem plenâ Vincentem credita meli’e ,

Aut repetat Bacchum pet pinguia mufia fluentem:



                                                                     

un Manrzrvs,»Lzr.,III. 24;,
La dalle luivante comprend la conduite. de la vie;
nous y puifons des mœurs , nous y apprenons quel:
exemples nous devons à notre famille , 8’: l’ordre dans

lequel ’nos efclaves. doivent s’acquitter auprès de nous

des emplois qui, leur ibnr confiés. L’onzième fort cit

le plus important de tous; c’efi par lui que nous con-
fervons notre vie 86 nos forces: il préfide à la pliante”,-
elle n’ell: point altérée par les maladies, ou nous
plions feus leur poids ,. fuivant l’impteflion que les
afires communiquent. au monde. C’efi ce fort qu’il
faut confulter fin le choix deseremê’d’es, fur le temps
d’en faire ufàge; c’eût lorfqu’il le montre favorable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être em-
ployés avec plus de confiance pour nous rappelle: à
la vie. La fucceliiort des forts cl! enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir l’objet de. nos maux : il
renferme tout ce qui peut contribuer au fiiccês des
démarches, des avances que l’on fait tant pour foi
que pour les liens: fait que pour réuflir il faille em-

v ployer les aliiduités , recourir même à toute efpèce de

flatterie , foit qu’on fe. trouve obligé de tenter au ’
barreau le .hafard d’un pr0cès épineux , foit que porté

fur l’aile des vents ,À on coure fur mer après la fortune ,
foit qu’on defire que la femence confiée à Cérès foie

le germe d’une opulente maillon , 85 que Bacchus
fille découler de nos cuves des rouleaux abonderas
d’un vin délicieux; cette claire fera connaître les

ou



                                                                     

.1246 Les AsrnouomroUEs
Hac in patte dies , inque hac momenta dabuntuti

155 Si benè convenient fiellæ pet ligna fequentes;

Quar’um ego polleriùs vires in utrumque valentes

Ordine fub certo reddam, cùm pandere earum
’Incipia’m’ efi’eâus. Nunc. ne perm’uçta legentem

Confirndant, midis fatis’efl infifiere’membtis.

1’60 ’ ’Et qu’oniam certo digefios orbe labores, A

.Nominaque in numetum, virefque. exegimus omnes;

v( Athla’ vacant Graii, quèd cunâa negotia rerum

In genera 8c partes’bis fex divifa coërcent,)

Nunc quibus afcendant fignis , quandoque ,

canendum cil. i 1
16; Perpeiuas neque enim fedes, eademve pet omnes

Sidera nafcemes redirent; fed rempare mutant,
Nunc hue, nunc illuc ’fignorum mota pet orbem; l

Incolumis ramen ut maneat qui conditus ordo cil.

Ergo age, ne falsâtvariet genitura figurai,

17° Si fua quemque voles revocare ad ligna laborem,

v V. 154. B. tolus, Hac in parte fider. Veremut ut Mai
r ’ nilii tènFum verum lit allècutus B.



                                                                     

un MANILIU’S, L27. III. 2.47;
jours, les milans les. plus, favorables , en l’appelant
cependant toujours une pofition heureufe des planètes"
dans les lignes célelizes; J’expliquerai par la fuite dans?

un ordre convenable les influences tant bonnes que.
mauvailès de ces étoiles errantes, lorl’que je rendrai

’ compte de leur eflicacité: pour le prélènt je ne con-
fidère les objets que comme ifolés: c’elt, , je penfe ,,
le feul moyen d’éviter. la. confilfion.

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8: les
vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conf-
tant 8: immuable -, ( les Grecs les n0mmeut Arma (a) ,
parce qu’ils renferment tous lesévènemens de la vie

humaine, répartis en douze dalles): il me relie à
déterminer comment Stem: quel temps ils fe combi-
nent avec les douze figues. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la naillance de chaque enfant: chacun d’eux,
fujetà des déplacemens continuels , répond tantôt à un

ligne, tantôt à un autre, de manière cependant que
l’ordre originairement. établi entt’eux demeure invaria-

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativité , fut laquelle vous avez à pla-

ci chaque fort au ligne qui lui convient; cherchez

(a) Athla lignifie travaux , combats ,. prix de: travauxr-
lice, 8re. Manilius cil le feul d’entre les Latins qui le (oit
fèrvi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on punie délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faiire allu-
lion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

("fila le nom de forts; on auroit pu les défigner aufïi par
ceux de lot: , chance: , Bac.

Q iv

à;



                                                                     

L148 Las ASTÆONOMIQUEÉ

Fortunæ conquire locum P6]? fidera cu’nâa:

Qui tibi Cùm fuerit certâ ratione repertus, -

Cetera prædiëto fubeuntibus ordine fignis

Conjunges, teneant proPrias ut fmgula fedes.’

I7; Et ne ferté vaggs fortunæ quærere fedem

Incipias , duplici certam raflone capefië.

Cùm tibi, nafcentis percepto tempore, forma

Confiiterit cœlî , fiellis ad figna locatis ,

Tranfverfo Phœbus fi cardine ceIfior ibit ,

:180 Qui tenet exortum , vel qui demergit in undas;

  Per tempus licdt affirmes natum cire dieî.

At fi fubjeélis fenis fulgebit in afiris,

Inferior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus , noâîs fuerit pet tempera natus.

135 Hæc tibi Cùm fuerint certo difcrîmine nota,

Poli. v. 171 , omîfimus’ verfum ineptum 8c pro (pliât) à

Bentleio profcrîptum.   - V
Quæ primum pars eR’ nùmerofis dia: fub Athlîs. .

Versûs emendatîonem duplîcî mode tentavit Se. at non felîci

fi1ccefl’u. V
V. 18°. Pro 10114:, B. r eponît ambrai.

V. 182.. B. pro finis , feribit Plzæhu, ad evitandum

omoîoteleuton. ’



                                                                     

DE MANrLrus, Lzr.’III. 249p
d’abord le lieu que la fortune doit occupai dans le
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux figues fuivans,
8: tous occuperont alors les lieux qui leur appartien-
nent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

ture dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le difiinguer (a). AfTurez-vous
de l’inflant de la naifl’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, 85 que celui qui plonge
les alites fous les eaux , prononcez décifivement que
l’enfant cil: né pendant le jour. Mais fi le foleil’, plus

bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 85 à gauche, cit dans un des fix figues abaifi’és

fous l’horizon , la naifl’ance aura eu lieu durant la nuit.

Cette diliinélion faire avec toute la précifion poiIible ,

(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au’même;
Soit le tôleil en n degrés 49 minutes du taureau , la lune en
16 degrés 31 minutes de la vierge , 8: que l’horofcope , ou
le point de l’écliptique qui [élève , fait le ne degré des

gemeaux. De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du fo-
leil, jufqu’â 1.6 degrés 31 minutes de la vierge, lieu de la
lune , il y a 134 degrés 47. minutes. Comptez 134. degrés
n minutes fur l’écliptique, en partant du ne degré des.
gemeaux, lieu de l’horolcope, la diflribution fe terminera (un
5 degrés 4:. minutes du fcerpion; c’efl le lieu de la fortune;
les 3o degrés firivans confiitueront le premier fort. Cette
nativité en diurne; flipperons-la noâu’rne. Du lieu de in
lune à celui du foleil il y a n; degrés 18 minutes. Portez



                                                                     

15° 1.145s ASTRONO-MIQUES

T unc fi fortè dies nafcentem exceperit alma,

foie ad luuam numerabis in ordine’partesv

Siguorum: ortivo totidem de cardine duces ,’

Quem bene partitis memorant horofcopon allris.

i190 In quodcumque igitur numerus pervenerit afirum ,

Hoc da fortunæ : junges tune cetera fignis

Athla fuis , certo fubeuntibus ordine cunâis.

At Cùm obduâa nigris nox orbem texerit alis,

Si guis erit; qui tum maternâ excefl’erit alvo,

195 Verte vias , ficut naturæ vertitur ordo.

Confule tum Phqeben imitautem lumina fratris

Semper , 8: in proPrio regnantem tenipore noâîs :v

.Quotque ab ea Phœbus partes 8: figna recedit,

Tot-numerare jubet fulgens horofcopos à le.

200 Hunc fortuna locum teneur fubeuntibus. athlis ,

I Ordine naturæ fieu-t. funt cunéia locata. I
. Forfitan 8c quærasyagili rem corde notandam,

Quâ ratioue queas à tali tempore nazi

Exprimere immetfo furgeutem horofcoponr orbe-

:o; Quod nifi fubtili vifum ratione tenetur,

’V. 189. B. aflri: mutat in willis. Verùni quid ad honni;

copum athlorum divifioe ’ I i l
n



                                                                     

tu]; MANILIUS, Lzr. III. 2.51;
li c’eft le jour qui a reçu l’enfant au fortir du fein.

maternel, comptez combien il le trouve de degrés
depuis le foleil jufqu’à la lune en fuivaut l’ordre des

figues; «St portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues, en partant du cercle! de l’orient,
que dans l’exaé’te divifiou du ciel nous nommons ho-

rofcope: le point du cercle des figues , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécutivement les autres forts aux autres figues , en
fuivant toujours, l’ordre de ceux-ci. Maislfi la nuit
couvre la terre de lès (ombres ailes , au moment ou
l’enfant quitte le lèiu de l’a mère, changez de marche,

plûlque la nature a changé de face. Confultez alors la
lune; elle imite l’éclat. de fou. frère, 8è la nuit cil:

’fpécialement foumife à fon empire: autant de figues,
autant de degrés qu’il y a entr’elle 8c le foleil, autant

il’eu faut compter en deça du brillant horofcope , juil
qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fuccefiîvement placés dans l’ordre que la
nature a établi pour la fuite des figues célelles.

Vous me ferez peut-être pue queüionkqui mérite
une férieufe attention; Comment, à l’inflant d’une na-

tivité donnée déterminera-t-on le point, qui fe levant

alors, doit être reconnu pour horofcope? Si ce point
n’ait pas donné dans la plus grande précifion, les

ces us degrés 18 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre des

figues, en commençant la diflribution au ne degré des ge-
meaux , lieu de l’horof’cope : elle donnera comme aupmvanï:

le lieu de la fortune en s degrés 41. minutes du fcorpion. i’ .-
v
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Fundamenta ruunt anis, nec confonat ordo:
Cardiuibus quoniarn faillis , qui confia grrbernaut ,

Mentitur faciem mundus, nec couliat origo ,

Flexaque momento variantur fidera templi.
’21? Sed quanta efl’eâu res e11, tam plana laboris,

Curfibus ætemis mundum per’figua volantem,

Ut totum luliret curvatis arcubus orbem ,

rExprimere, 8: vultus ejus componere certes,

Ac tantæ molis minimum comprendere puuâum;

’21; Quæ pars exortum , vel quæ fafiigia mundi,

Au: terat occafus , aut imo fiderit orbe.

Nec me vulgatæ rationis præterit ordo,

s Quæ binas tribuit fignis furgentibus boras,
Et paribus fpatiis æqualia. digerit alita;

3220 Ut parte ex illa, quâ Phœbi cœperit orbis,

Difcedat numerus , fummamque accommodet aflrîs ,

Donec perveniat nafcentis ’tempus ad ipfum ;

Atque ubi fubfiiterit,4fignum dicatur oriri..

V. 2.16. Üulg. aut fêta: occafus, aut imofizlerir orbe. vet-

mfl” Aufem’ a Vel Auflèrar; omnes in fine orbem. Inde B.

reponit , Autfero: obitus, aut imam obfcdm’t orbem.



                                                                     

on MAN’ILIUS, inr. III. 15”
fondemeus de notrelfcience s’écroulent , l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux: s’ils font mal déterminés , vous don-

nez an ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 fou dépla-
cement en occafionne un général dans tous les figues
célelles. Mais l’opération nécell’aire pour éviter l’erreur

cil aufii di’ficile qu’elle cil: importantegpuifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-

vement circulaire 8: parcourant fans interruption tous
les figues, de s’aflurer qu’on a faifi fa difpofition ac-
ruelle , de déterminer dans cette. vaiie étendue la poli-
tion d’un point indivifible , de reconnoître avec certi-
tude les parties qui fout à l’orient , au fommet de la
voûte céleflze , à l’occident , celle enfin qui cit parvenue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’elt point inconnue: on

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
figue; comme ils fout tous égaux, on fuppofe qu’ils
emploient des temps égaux à monter au - deifus de
l’horizon. Ou compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil , 85 l’on diiiribne ces heures fur le
cercle des figues céleiies, jufqu’â ce qu’on foit parvenu

au moment de la naiffance de l’enfant: le point où la
Tomme fera épuifée fera celui qui le lève en ce même.
moment (a). Mais le cercle des figues ’eit oblique au

(a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les heures écoulées, depuis le lever du foleiljul’qu’au moment

de la naiilance de l’enfant, 8c réduilèz-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Dilitibuez ces degrés fur le cercle
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1’254 Les ASTRONOMIQUES. .3
Sed jacet oblique figue-mm circulus orbe;

22; Atque alia infiexis oriuntur fidera membris;
A rAfi illis’magis eli réélus furgeutibus ordo;

’ Ut propîus uobis aliquod ,1 vel longius alirum cil.

.Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;

Quàm brevis ille jacet , tain longus circulus hic efi.

230 Libra ariefque parem redduut noâemque diemque

Sic media extremis pugnant extremaque fummis.

Nec noâurua miuùs variant quàm tempora lacis;

Sed tautùm adverfis idem flat menfibus (ordo.

In tain. dîHimili (patio , variifque dierutn

’23Ï Umbrarumque modis , quis poffit credere in auras

Omnia ligna pari mundi fub lege meate 3°

Adde quèd incerta cil horæ menfura, ne’que ullam

Altera par fequitur 5 fed ficut rumina dierum. I

Vertitur, 8c partes furgunt , rnrfufque recedunt:
’ 24,0 Cùm ramon in quocumque dies deducitur aftro ,

4.-

V. 7.3!. Ira omnes. B. poflremaqué primir. In vulgata
leétîone , inquit , diverfo fianfu laccipiuntur extremis 8c me;

’ma’, quod non oponebat. Si cui hase ratio decretoria vide-s

’bitur , leâioui Bentleianar, pet nos lice: , inhæreicat.

l



                                                                     

DE MANILIUS, L17. III., 2;;
mouvement du ciel , d’où il arrive que quelques figues
le lèvent très-obliquement, tandis que l’afceufion des

autres cit beaucoup plus droite: cette différence dé-
pend de ce que les uns font plus voifins , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écreviil’e permet-elle

que le jour finiiTe, à peine l’hiver fouffre-t-il qu’il
commence : ici le cercle diurne du foleil efi: aufii court
qu’il cit long en été: la balance 86 le bélier nous

donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les fignesextrêmes 8c ceux du milieu,

entre les plus élevés 8C ceux qui le font moins; 8: la
durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un 86 de ,
d’autre eit la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléChiil’e fur ces variations , fur ces inégalités

des jours des nuits , cil-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 u’eli pas la même; celle qui fuit cil: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puifque
les jours font inégaux , leurs parties doivent être fu-
jettes à la même inégalité, tantôt croître 86 tantôt

décroître. Cependant quelle que punie être à chaque
iufiant la dilpofition du ciel, fix figues font confiam-

des figues , en commençant au point ou et! alors le. lbleil , 8:
en fuivant l’ordre des figues 3 le point où finira la difiribution

.feta celui de l’horo’fcope.

(a) Les anciens divil’oient enflamment le jour en douze
. heures, 8: la nuit pareillement en douze heures : donc leurs

heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.
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Sex habeat fupra terras , l’ex ligua fub illis.

Quo fit ut in binas non, poffint omnia nafci,
Cùm l’patium non fit tantùm puguautibus ’horis;

Si modb bis fenæ fervautur luce fub omni:
’24; Quem? numerum debet ratio , fed non capit ufus.

Net: tibi confiabunt aliter vefligia veri ,
Ni lucem noâemque pares dimenfus in horas’,

In quantum vario pateant fub tempore noris;

Regulaque exaéia primùmz’formetur in hora,

2:0 Quæ léguemque diem, celeres perpendat 8c umbrasl

Hæc erit, in libra’cum lucem Vincere noétes

Incipiunt, Vel Cùm medio concedere vere.

. .Tunc etenim folùm bis ferras tempera in horas

Æqua patent , medio qubd currit Phœbus olympe.

V. 243. Pro pugnantilvus B. reponit, brumalifius. Sed
vox tantûm firmamr adverbialiter, ruit omnis ejusin vulgatam v

leâionem objeétio. Præterea ejus hors: brumales mélomane

(un: au diurnæ? -- ,’ V. age. Ver. mil: Quæ fignemque (liem fait: perp. Vet.

ediri,"Sc. &c. Quæ fignemque (lient féries. Par. aliique tec. t

mil: Quæ fignefque dies , figues perp. Fayus , quæfegrzem-
que (lient , figues, 8re. Sed lègues fiai! longi dies 8: lègues

feu longæ no&es fimt æquales. B. Quæfub lance dies æquo

perp. Optimê cette, fed vertus Bentleii efl , non Manilii. fi

a ment



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr..III. ’257
meut au-defl’us de l’horizon , fix [ont au v deflous. Cela j

ne peut le concilier avec l’attribution de deux heures
au lever de chaque figue, ces heures étant dans leur
durée fi différentes les unes des autres , 85 douze d’en-

tr’elles formant confiamment unjourÇa). Cette correfpon-

’ dance des heures avec les figues paroit d’abord rai--
l’aimable 5 veut-on. en faire l’application , on en découvre

l’infufiifance. . ’
tVous ne parviendrez jamais à fuivre les traces de

la vérité, fi après avoir divifé le jour ô: la nuit en
heures égales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifous , 8: fi pour cet effet

[vous ne choifiilez des heures régulièrement égales,
qui puiifent fervir comme de module pour mefurer 8:
les plus longs jours 8c les plus courtes nuits. .C’efl: ce
que nous trouverons dans la balance; lorl’que les nuits .
cammencent à furpaffer les jours , ou lorfqu’au cœur i
du printemps la durée du jour commence à excéder

celle de la nuit. C’eli: alors fadement que le jour 8:
la nuit, égaux entr’eux, contiennent chacun douze
heures égales , le foleil parcourant le milieu du ciel.

.(a) Si le jour 8: la nuit pris ici pour le temps que .le’
fpleil en. au-d’eii’us ou au - dell’ous de l’horizon , fiant. dans

toutes les laitons de l’année divil’és l’un 8o l’autre en douze

heures, il cl! manifeiie que les heures du jour feront beau-
coup plus longues en été qu’en hiver: ce (êta le contraire
par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalitéeii d’autant
plus feniible , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale ,

fous laquelle les jours 8: les nuits ont une égalité confiante,

comme Manilius le remarquerardans la une. Au temps des
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:58 L88 Asrnoxoquvns
3H 1s Cùm par gelîdas hîemes fubmotus in auflros

, F ùlget in o&ava capricornî parte biformis;

Tune angufla dies vernales fertur in horas

Dimidiam atque novem: fed nox oblita dieî

Bis feptem , appofitâ , numerus ne claudicet, horâ

2601Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrîmqùe,

Et redit in folidum naturæ condita fumma.

Inde cadunt noâes , furguntque in tempera laces;

Donec ad ardentis pugnarînt fidera cancgî.

Atque ibi convekfis vicibus mutant’ur in boras

25S rBrumales, noâemque dies , lucemque tenebræ

Hibernam referunt, alternaque tempera vinent;-

Nunc hue nunc illuc gradibus pet fidera certis

Impulfæ: quarum ratio manifefla .pet artem

I Colleâa en, venîetque fuo pet carmina tenu:

27° Atque hæc efi illas demum menfura PH: aras;

V. 2.63. Omnes ferè , pugnarum : Par. 8: alîî tec. mm t

F. pugnarint. Legeretur farté reâids, pugnafiunb
’ V. ne , 1.7.1. Hæc eff vulgata leâîo : ver. ma: ab (a non

dîfi’enn’n nîfi in primo verra, quemvîn eîs fic legere en:

Atque hac illa demain efl. Reponît B.
  Atque hzc Niliacaa demum en mgnfura par ont,

Quà riga: æflivîs gravidus wnmübuc and

Amnia. la.
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l j . von Menteurs, LerIII. if,
[crique Cet aître, repouflé dans les figues méridio-
naux par les glaces de l’hiver , brille dans le huitième

degré du capricorne à double forme , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il puiiTe avoir , ne con-
tient que neuf heures équinoxiales 8c demie flic la nuit
qui femble oublier qu’elle nous redoit le jour, outre
quatorze heures pareilles , contient encore une demi:
heure , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Aiufi les douze heures , qu’on a coutume, de compter,
le trouvent compenfées de part ô: d’autre , 86 l’on re-

trouve au total la Tomme que la nature a prefcrite
pour la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
enfuira ô: les jours croifïent , jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité femblable au ligne. de la brûlante écre-

vifle: alors lesIheutes font les mêmes qu’en; hiver,
mais en fens contraire; celles du jour égalent en durée
celles des nuits d’hiver , 8: les nuits ne font pas plus
longues que ne l’étoient alors les jours; .86 cette fu- l
périorité alternative dépend des divers lieux "que le
foleil occupe dans le cercle des lignes La feience des r
aîtres nous fournit des preuves .démonitratives de bette

doéirine; je les expoferai dans la faire de cet Ouvrage.
Telle cil: donc la mefure des jours 85 des nuits dans
les contrées que le Nil arrofe, après avoir été grollî

équinoxes , les jours (ont pareront. égaux aux nuim’glîlus on

s’écarte des équinoxes , plus les heures du jour 81.]!th nuit
deviennent inégales. Oie des heures inégales ne fichent être
mie mefirre confiante a: non équivojque de gangué durée

qmœpuiifeetre, ’ v I . l-in;
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Quas rigat æfiivis glavidus torrentibus amuïs

Nilus , 8c erurnpens imitatur fidera mundi I

Per feptem fauces , moue ora fugantiapontum.

; Nunc age , quot Radiis 8c quanto tempore furgant

27; Siderav, quotque ourlant , anima cognofce fagaci;

Ne magna in brevibus pereant compendia diâis;

Nobile lanigeri fidus, quod cunâa-Îequuntur,

Dena quater fladia exoriensl, duplicataque ducit,

Cùm cadit; arque horam furgens Lejufque trientem

38° Occupat, occiduusigemina’t. Tnm cetera ligna

Câonis crefcunt fiadiis orientia in orbem ,

Et totidern amittunt gelidas vergemia- in umbras.

Horst novo crefcit per fingula ligna quadrante, h

Tertiaque in quartas,partes’ pars ducitur ejus.

V. 2.84. In hoc emendando 8: exponendo verra. mirutn
[finançant defudarint interpretes. Convenit inter cranes (enfilai

elfe, quadrand horæ taddendum eiiè unum minutum primum.

Habet iTertiaque in quarra parte fic. ducitur ejus. L.
idem , fi pro fic. V0. Terriaque in quarta parte; alu-
Aciltur ejus.. Sc. Tertîaque in quarra: farter inducitur ejuS.

B. iTertiaque in quina: par": par: ducizur ejus; id eli,
ÎTËtrifz par; eju: quadrantis ducitur feu dividitur in quina:

feu in quinque partes. sied (juid de illa fier quintadecima .
e parte? Senfus mûr: leâionis en, Tertiaque pantin: au"?
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par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les aîtres du ciel , en le dégorgeant par fept em- ’
bouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (4)..

Je vais maintenant expliquer. combien chaque figue
a de [fades (à) , 8: combien il emploie de tempsà le
lever ou à le coucher. La matière eli intéreffante , Se je
ferai concis; prêtez-moi une férieufe attention, fi vous
ne voulez pas que la vérité vous échappe. Le noble
figne du bélier, qui précéderons les autres, s’appro-

prie quarante (taries à l’on lever , le double de ce
nombre à fou coucher: fou lever dure une heure 86
un tiers; la durée de fou coucher cil: une fois plus
longue. Chacun des figues fiiivans a pour fan lever
huit liardes de plus que celui qui le précède; il en
perd huit, lorfqu’il defcend fous les ombres glacées de -

la nuit.’Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, se de la quinzième partie

rie-ce quart-d’heure. Tels font les accroifl’emens qui

(a) L’exemple rapporté par Manilius convient;à Cnide, .
patrie d’Eudoxe , 8c non aux bouches du Nil. Le plus long
jourà Alexandrie n’en que de quatorze heures , abfiraâion
faire de la réfraâtion , que les anciens ne contrefil-oient pas, 8: A i

la plus courte nuif et! de dix heures. Mais il ne faut pas
enger d’un poëte une K grande précifion. Manilius , d’une

part, copioit Eudoxe; de l’autre ,il ne vouloit pas lailfer écharpa
pet l’occafion de comparer les fept bouches du Nil aux [cpt i

planètes. ’ a ’ ’ a
zl(5) Stade, dans la doéiririe de Manilius, en un arc de

l’eclîptique , qui emploie deux minutes de temps à monter turf
demis de l’horizon , ou à defcendre au.dell’ous. i

R iij
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j 28; Hæc funt ad libræ fidus furgenfibus afiris

Incrementa; pari memento damna trahuntur,
i Cùm fubeunt orbem. Ruri’ufque à fidere libræ,

Ordine mutato, paribus pet tempora verfa

Momentis redeunt. Nam par quot creverat album r

29° Lanigeri Radia aut boras , tot libra recedit. 1

Occiduufque aries fpatium tempufque cadendi

Quod tenet, in tantum chelæ confurgere perdant.

Ejus in exemplum fe figna fequentia vertunt.

Hæc ubi confiiterint. vigilanti condita mente ,

395’ Jam facile cil tibi, quod quandoque horofcopet

afirum , -- l l VNofcere, Cùm liceat certisfurgentia figna

Ducere temporibus, propriii’que afcribere in boras

Partibus ; ut ratio fignis ducatur ab illis ,

In quîs Phoebus erit ; quorum mihi reddita fummaeli.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dierum
Umbrarumque eâdem efl, fimili nec tempora ruminai

Mutantur: modus efl varius fiatione fub una.

dranris zinzin" feu difiribuiturjn illas quarta: parte: (et! in
’ filles quadrantes qui humera quinque fun: ab ariete ad virgi.

rien: : ergo finguli quadrantes accipîent unum minutum Pfi’m
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ont lieu pour le lever des figues jufqu’à celui de la
balance la): les diminutions fur la durée des couchers
fuivent la même progreliion. Quant aux figues qui
filivent la balance , il faut renverlèr l’ordre: les varia-

rions font les mêmes; mais elles tiennent une marche
oppofée. Autant avons - nous compté d’heures 8c de
[tacles , pour que le bélier montât En l’horizon , autant

la balance en emploiera pour defcend’re au - défions;
8: l’efpace ou le temps que le bélier met à fe coucher

en: précifément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq figues . fuivans le conforment à la
même marche. Lorfque vous vous ferez bien pénétré
de ces principes , il vous fiera facile de déterminer à
chaque infiant le point de l’horofcope; puii’qu’alors

j vous connaîtrez le temps qu’il faut attribuer à la durée

du lever de chaque figue, 8: la quantité de. figues 8C
de parties de figues qui répond à l’heure propofée , en 5

commençant à compter depuis le degré du figue où

fixable le foleil, ainfi que je l’ai expliqué ci-dellits.
’Mais de plus la longueur des jours 84 des nuits

neil point par-tout la même; la variation des temps
cil fiijette à différentes loix; l’état du ciel eli le même ,

36.13 durée des jours cil: fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre jufqu’à la balance exclufivement ,-

car la durée du lever 8c du coucher de la balance et! bien
pfécfément la même que celle duelever a du coucher de. la
Vierge. ll en et! de même du bélier à l’égard des poilions.

A" mile tous ces,préceptes de Manilius (brrr (impies 5 mais ils
ne donnent que des d-peu-présw

Riv
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264. Las ASIRONOMIQUES
Nam qua Phryxæi ducuntut voilera figni,

Chelarumque fides, jufiæque .examîna libræ ,

’30; Omnia confurgunt binas ibi ligna pet horas:

Qubd médius recto præcingitur ordine mundus,’ ’

’ÈÆqualifque fuper tranl’verfum vertitur axem.

Illic perpetuâ junguntut pace dicbus I
Obfcuræ mofles g æquo’fiat fœdere tempus;

31° Omnibus autumnus figuis, ver omnibus unum; ’

Una quôd æquali luiiratur linea Phœbo.

Nec refert tunc quo Phœbus decuttat in aliro 5

Littoreumne coquat cancrum, contrane feratur: -

t Qubd, quamquam pet ttes fignorum circulas arcus

31; Obliquus jaceat, reâo tamen ordine zonæ

Confurgunt , fupraque caput fubtetque féruntur,

Et paribus fpatiis pet fingula punâa refurgunt:

I , , » .Poli v. 309 , B. profitipiit 8c nos omittimus duos me:
barbares 8: fpurios.

Net: manifeila pater falii fallacia mundi, " v
Nec fimîlis fimili toto nox redditut ævo.

Si corrigendi efiènt hi vertus, fic darem, ait B. l
Sed Emilis lucï rotor nox teddirut auna.

P°fl V- 313 a eii iterum vertus adulterinus 8: ineptus. ’

Sideribus mediis, an qua fun: quattuor inter. ’ "



                                                                     

un IMANrLrus,iL,z.y. III. 26;
fitîlées fous la toifon du bélier de Phryirus , ou fous
les (êtres du fcorpiou (a) , 86 les ballius uniformes de
la balance, chaqueïfigne emploie confiamment deux
heures à fe lever ( 6) a; parce que toutes les parties du
cercle des figues le meuvent dans une direction per-
pendiculaire à l’horizon , 8C qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. La les jours’ô’c les (ombres

nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’el’t jamais troublée. Sous tous les figues

on a l’automne , Tous tous les fignes on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal»

une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve ,
qu’il brûle l’écrevillè de l’es feux, qu’il foit dans le

figue oppofé , il n’en .réfulte aucune variation. Le cer-

cle des figues s’étend obliquement , il cil: vrai , fur les

trois cercles du milieu du ciel (c) , mais toutes l’es
parties s’élèvent en des direéiions uniformes 86 paral-
lèles , 8: confervent ces directions tant au-dell’us qu’au-

délions de l’horizon; les intervalles de temps entre
’ leurs levers refpeéiifs font proportionnels à leurs dif-

(a) Le (c0tpion avoit primitivement l’oixante degrés d’éten-

due 8: comparoit deux figues , dont le premier étoit nommé
cliche , ou les fine: : on lui a depuis fubfiitué la balance; mais
ou a continué de le défigner louvent par l’ancien terme , chelæ.

Ainfilesl’erres du (corpiqn 8: la balance ne (ont qu’un même figue.

(b) Cela n’eli pas de la plus grande précifion. Même fous la
ligne , les figues voilins despoints équinoxiaux mettent moins de
deux heures à fe lever; au contraire ceux qui l’ont au voifinage

des points folfiitiaux en mettent davantage. Mais la dili’érence

n’eli pas fi fenfible que fous les hautes latitudes.
(c) L’équateur 8c les deux tropiques.
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Ac bene divil’o mundus latet orbe patetque.

At fimul ex illa terramm patte recedas ,

C320 .Quicquid ad extremos remet proveneris axes,
zPer convexa trahens grell’um fafiigia terræ, ’

Quant tereti natura lolo decircinat orbem
V In tumidum , 8: mediam mundo l’ul’pendit ab omni:

Ergo ubi confcendes orbem fcandenfque rotundum I

325 ,Degtediete fimul; fugiet pars airera tetræ,

Altera reddetur: l’ed quantum inflexetit orbis,

Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et modo quæ fuerant futgentia limite recto

.Sidera , curvato ducentur in ætheta ttaEtu.

33è) Atque erit obliquo fignorum balteus orbe,

IQui tranl’vetfus etat: Ratio quando illius une cil i;

. Nofiræ mutantut fedes. Ergo ipl’a moveri

Tempora jam ratio cogit, variolique referre

Snb tali regione dies; Cùm fidera flexo .
335 Ordine conficiant’ curfus obliqua malignOs;

Longiùs arque ’aliis aliud proPiul’ve tecum’bat. i

l V. 32.0. ira B. nifi quàd pro proverterir, habet devenan-
Senl’us eôdem recîdit; fed leEiio provenais propiùs 3059m

ad generalem leâionem prævenerir.
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tauccs réciproques; 8C le ciel, [exactement divifé,
montre 8c cache uniformément’toutes les parties qui
le compofent(a). Mais’écartez-vous de cette partie de la

terre, 8: portant vos pas vers l’un des pôles , avancez
fur la convexité de notre globe, auquel la nature a
donné en tous les feus une figure fphériquç , a: qu’elle ’

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravifi’ant. fur cette circonférence,
montant toujours &-defcendant en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre s’ofl’rita à

votre vue: or cette inclinail’on, cette pente de, notre
globe influera fur la pofition du ciel, il s’inclinent.
pareillement; les figues qui montoient dircétement fur
l’horizon, s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte,,& qui femblable à un baudrier , iceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme
moins régulière en apparence. Sa pofition’ eli cepen-

dant toujours la même , c’eft nous qui avonschangé
, de place. Il doit réfulter delà une variation fenfible

dans les temps, 8L l’égalité des jours ne peut plus
fubfil’ter; puifque les lignes plus Ou moins inclinés
fuivent maintenant des’routes obliques à l’herizon ,

puifque ces routes font les unes plus voilures, les autres
plus éloignées de nous. La demeure des figues fur

(a) les Alirouomes diliinguent trois-fortes ’de [phères , ou
plutôt trois différentes pofitions de la fphère , la droite, l’o-.

(Nique 8c la parallèle. Ces dénominations (ont telatives à la
différente poiition rel’peéiive’ de l’horizon 81 de l’équateur. sous

la ligne équinoxiale,’ l’équateur 8: tous les cercles qui lui



                                                                     

7.68 L55 Asrnonoquvns
Pro (patio mora cuique datur. Quæ prdxima nabi;

Confurgunt, longes cœli vifuntùr in orbes:

Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

 - 34° Fit-quant?) ad gelidas propiùs quis venerît arfios,

.Tam magis  eH’ugiunt oculos brumalia figna;

.Vîxque omis occafus eût; Si longiùs inde-

Procedat, totis condemur fingùla membris ,

Tricenafque trahent -connexo tempore no&es ,

345 Et totidem .luces adiment. Sic parva dieî

Efficitur mora , a; attritis confumitur horis ;
Paulatimque pérît Ratio fulgentibus aflris..

Pluraque , per’ partes fubrepto tempore , figna

Quærentur, medio terræ celata tumore;

35° Abducentque fimuI Phœbum, texentque tenebrasg

Menfibus ereptis donec fit debilis aunas.

Si Verè natura finat fub vertice cœli,
Quem gelidus rîgîdis fuIcît compagîbus axis,

V. 343. B. toto condentur fingula menjè.
V. 344. B. paf! G. treize: ;neque tamen damnatzraâeæit.

Hæc ultima .leâîo rednenda , fi fervantun ttes fequentes veto

fils , quos pro adulïerinîs babel: .B.

V. 345. Vulg. dictant [un diei.
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l’horizon eft proportionnée à leur dif’tance: les plus

voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles;
les hlm éloignés font plutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des ourfes glacées,
plusrles lignes d’hiver le déroberont à la vue; levés
à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des lignes entiers difparoitront; 8c:
chacun amènera trente nuits. confécutives , qui ne feront
interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-â-peu; ils font enfin anéantis par ladef-

truétion des heures qui les .compofoienr. Les lignes
lumineux difparoiiTent par degrés 5 le temps qu’ils nous

étoient yifibles fe dérobant par parties, ils deféenclent

fuccefiivement fous la convexité de la terre, on les
chercheroit en vain fur l’horizon. Phébus difparoit
avec eux , les ténèbres prennent plus de confifiance ,’
infqu’â ce qu’enfin l’année devient défeétueufe par la

fuppreliion de aplufieurs mois. Si la nature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce fommetdu
monde , que l’axe glacé fourient 8: s’unit par des liens

inflexibles, au milieu de neiges éternelles , dans ce

flint parfilèles, s’élèvent 8: s’abaili’ent’perpendiculairement,

ou à angles droits , ail-delllls & ail-demains du plan de l’hori-

2011 ,’ qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligne font dits avoir la fphère droite : c’en

A cette pofition de la fphère queiManiliuls décrit depuis le v.
30; , iufqu’au v. 318. Le v: 3:98: les fuivans jufqu’au v.
.35! , contiennent la defcriprion de la fphère oblique; c’efi
selle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement
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Æternas fuper ire nives, orbemque rigentem

355 Prona Lyeaoniæ fpeélantem membra puellæ;

Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu

Turbinis in morem reélâ vertigine outrer.

Inde tibi oblique [ex tantùm ligna patebunt -

Circuitu, nulles timquam lugientia. virus ,

360 Sed teretem inciini mundum comirantia fpirâ.

Hic erit una dies pet fenos undique meules,

Dimidiumque trahens contextis lucibus annum;
Numquam erit occiçluus quôd tanto rem pore Phœbusa A

xDam bis terna fuis perluûrar’curfibus alita;-

35; Sed circumvolirans refto vifetur ab orbe.

At fimul è medio præceps defcenderit orbe;

Inferiora petens deïeéto fidera curfu;

Et dahir in pronum la.an efihfus habena-s ;

Perfltotidem meures junget nox una tenebras

A
370 Verticerfub cœli. Nain quifquis fpeétat ab axe,

V. 354. Pro orbemque reponit B. bananière, nullel aud-
mritate nixus. Dubitamus utrum reâè dici parfit, irefuperboreanio

V. 364. B. curribus; .ceteri , curfifius. I
V. 36;. Omnes, ab orbes B. ab axe. ’-
V- 357(- Ira omnes. B. Jevexo fideral cui-ni. Dejdbuw’

cabuium cil arrise i ’ l

A--*&.-k u- .
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climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon , chan-
. gée en ourle; le ciel lui paroîrra comme debout; les

parties feront emportées, telles que celles de la tou-
pie , par un tournoiement continueli fix fignesformant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle-
ment furrl’horizon, fans pouvoir jamais cellier d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un feul jour, égal. en
durée à fix mois, répandra pendantila moitié de l’an.

née une lumière non interrompue, vu que le foleil
ne le couchera pas, tant que (on char parcourra les
fix lignes élevés: il paroîtra comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera

’à deicendre de l’équateur vers les lix lignes abaiflés

fous l’horizon , 86 qu’il promènera les courfiers dans

la partie la moins .élevée du cercle des lignes, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent

fous le pôle durant un égal nombre de mois. Car,
quiconque en placé dans l’axe d’une fphère , ne peut

les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divife en deux par-
ties inégales. Cette inégalité cil d’autant plus grande , qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques- uns de ces cercles

même n’atteignent pas l’horizon , 8C relient perpétuellement

àu-defliis ou .au-ldelllous du plan de ce cercle. Enfin , fous les.
l pôles mêmes on auroit la fphère paralléle , c’ell-à-dire , que

l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles pa-

rallèles à l’équateur feroient aulli parallèles à l’horizon: tous

leurs points relieroient perpétuellement ou au -deiTus ou au-
delfous du plan de ce cercle.lManilius décrit les propriétés
de la fpl’lère parallèle depuis le v. 352. jufqu’au v. 38°.
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Dimidium è toto tantùm vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque euimîcircumvenit illurn

Reflet acies; mediâque tenus diliinguitur alvo.

Efi’ugit ergo oculos fummo fpeélantis ab orbe,

375 Dum [ex fubmerfis vedatur Phœbus in. ailris :

Sideribus donec totidem quot menfibus aâis,

l Ceiïerat unde redit, geminafque afcendit ad arâos;

[Adducitque fimul luces, tenebrafque relinquit.
Hic loeus’in binas annum Inoé’cefque diefque

380 Per duo partitæ dirimit divortia terræ.

Et quoniam quanto variantur tempora moru; v
Étiquibu’s è caufis diâum cil; nunc accipe, ligna

Quot (urgent in quoque lOCo, cedantque pet haras: a

Partibus ut prendilpollint orientia certis ,

38; iNe falfus dubiâl ratione horofc0pos errer.

Atque hoc in torum certâ fub iege fequendum, 1

A Singrjla quôd nequeunt, portor diliantiaxmotuh

ï V. 374. Omnes; ab orbe; En!) axe. Quôd vit (bâilli-
mus v. 36; , ab- orbe, pariter in ab axe muraverit, mimi
mon fumus; eadem vox orbeÎ duos continues verfiis non bene

.tenninat. Cor autem hic ipfi difpiicuerit ab orbe, non difPî’

cimus; fummux. orbi: pro fumure crépir. parte raflé dîcîmf-

, jamais
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jamais voir que la moitié de cette fphères’la partie
inférieure lui efi: nécefiaircmenr cachée; parce que [es

rayons vifuels ne peuvent comprendre route 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 polfible de le voir,
fi l’on cil fous le pôle , jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fix figues en autant de mois , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles , ramène
la lumière, 85 faire difparoître les ténèbres. Un feul
jour, une feule nuit, [épatés par la dillinétion des
deux hémifphères, forment en ce lieu la divifiou de;

toute l’année. ’
Nous avons démontré" que les jours 8c les nuits ne

[ont point égaux par-tout -, nous avons expofé les degrés

8c les caufes de ces inégalités; il nous relie à propofer
les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce loir, lernombre d’heures que chaque figue emploie
à le lever ou à le coucher , afin qu’on connoifiè
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces figues

cil: au point de l’orient, 8c que le doute ne nous con-
duife point à déterminer éfaufi’ement l’horofcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: (car
d’afligner des nombres exaéts , des temps précis pour

.(a) Manilius fuppofè un axe; donc il fuppof’e la fphère
roulant fur cet axe. L’oeil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même hémif’phère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif.

phère vifible varieroit; l’oeil verroit, fuccefiivemeut , plus de
la moitié de la fphère : il la verroit même toute entière s’il
étoit placé dans le plan de l’équateur de cette fphère.

S
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Temporibus numerifque fuis exaéla referri ,)

x A me fumat: iter pofitum fibi quii’que fequatur;

390 Perque fuos tendat grelins ; mihi debeat artem.
Quacumque hoc parte in terrarum quii’que requiret,

Deducat proprias noélemque diemque pet horas,

Maxima fub cancro minimis quæ cingitur umhris:

Et fextam fummæ fuerit quæ forte diurnæ

395 Vicino tribuat poll cancri templa leoni.
At quæ uoâurnis fuerit menfura tenebris ,

In totidern partes fimili ratione fecanda cil
Ut ,. quantum nua ferat , tantùm tribuatur ad ortus

Temporis averfo nafcentis fidere rauri.

109 Has inter. quafque accipiet Nemeæus in ortus,

Quod difcrimen erit , pet tres id divide partes;
Tertia ut accedat geminis , quæ tempora taure

rVinciat , arque eadem cancre, fimilifque leoni.

Sic erit ad fummam ratio perduéia priorem,

40; Quam modo divifis Nemeæus duxerat horis.
Inde pari virgo PI’OCCClElt remporis aurÉlu:

Sed certa fub lege , prioris femper ut aliri

Incolumem fervent fummam , crefcaiitque novando.

V. 3 9°. Sic omnes; B. Perque mec: tendeur greffas, m. d. a.
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chaque lieu, c’eil ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemeus célel’tes ne peut permettre.)

Je propofe la loi;’que chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il faille lui-même l’application, mais

qu’il me fait redevable de la méthode. En quelque
lieu de la. terre qu’on le propof’e de réfoudre ce pro-
blème , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifes dans la durée du plus long jour, 8:
de la plus courte nuit de l’été. La fixième partie du-

nombre d’heures que contient le plus long gour doit
être attribuée au lion , qui le préfeute au fortir du
temple de l’écrevifl’e. Partagez pareillement en fix la

durée de la plus courre nuit, sa afiignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à
reculons au-deii’us de l’horizon. Prenez enfuira: la dif-

férence entre .la durée du lever du taureau, 8C celle
qui aura été affignée au lever du lion de Néniée, 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez fucceffivement un tiers de la différence, 86
vous aurez d’abord la durée du lever des gémeaux ,
puis celle de l’écrevifiè, enfin-celle du lion , qui le
trouvera la même que celle qu’on avoit obtenue d’a-

bord, en prenant la fixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
cette addition doit toujours être faire à la durée en-
tière du lever du figue immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en croifi’ant.

a

3..
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His nique ad chelas horarum partibus audit,

4:0 Per toridem à libra decrefiient fidera partes.

Et quantis utrimque modis tollentur ad ortus ,
Diverf’am in fortem tamis ’mergentur ad umbras.

Hæc erit horarum ratio ducenda pet orbem;

Sidera ut in fladiis orientur quæque , cadantque.

415 Quæ feptingenta in numeris vicenaque Cùm fint;
i

V. 414. Ira F. cujus lefiioni adhæremus , quia folam illarn

plané percipimus. Ver. ediri, fidera quæ qflena’it , que x

criantur , &c. G. Illa quotfiandî: : Par. 8c nonnulli , illaque

que; fiarliis. Sc. B. &c. Illâ quatjladiis. lllâ nempe , quant

mox expofiturus efi Manilius, rarione. EGO; verùm in illa
leâione plura defiderari nabis videntur, quæ fubaudiri legitirnè

polie vix exiflimamus. Parifienfis codicis leâionem Scaligerianæ

præferremus.

V. Ms. Ferè totus nofler efi hic verfus r audaciæ noliræ

reddenda ratio. Ledio vulgate hæc eli; Quæ Cùm rercenrum

numeris vicenaque confient. Supra v. :74 8c lèqu. 72.0 lladia

diferrè numeravit Poëta: cur hic nonnifi 3zo’numerat? Fa-

temur arbitrariam elle in Radia divifionem : (cd cum divifio
, jam in 72.0 faâa auâoris uofiri. propofito taris eii’et, non per-

cipimus cur hic aliam fuperinduxifi’et divifionem. Verùm allo:

’ (éd illud vicena, quod hic non pareil elle nifi in l’exto cafu,

miramur à Criticis alto fuilre filentio prell’um; ejus ultima

fyllaba producitur; ipfum ergo leges merri in eo cafu non
paumait.
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Cet accroifièment ayant eu lieu jufqu’à la balance (à),
les durées décroîtront enfuite dansvla même proportion.

Or, autant de temps que chaque figue emploie à
monter au-delius de’l’horizon, autant le figue, qui lui

eli diamétralement oppofé , en doit employer pour le
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode gé-
nérale du calcul des heures doit pareillement s’appli-
quer à Celui des Rades que chaque figue parcourt én
le levant à: en le couchant. Les Rades font au nombre-
de lèpr cens vingt. Otez de cette fomme une partie

(a) Exclufivemeut. La durée du lever de la balance e’fl:
égale â’ celle du levers de la vierge", comme celle du bélier ell

égale à celle des poilions, ainfi que nous l’avons dit plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le »
lever8r le coucher des lignes doit durer à Paris , fuivanr la
domine de Manilius. Le plus long jour d’été cil de 16 heu-

res, 8c la plus courte nuit de 8. La fixième partie de 16
heures cil 2. heures 4o minutes ,p Br la fixième partie de 8
heures cil une heure 2.0 minutes: donc la durée du lever du
lion ei’i de 2. heures 4o minutes , 8! celle du lever du taureau
de rheure 1o minutes. La différence entre ces’ deux.duré’es

efi de 1 heure 2.0 minutes , dont le tiers cil 2.6 minutes Ê- :v
donc la durée du lever des gemeaux excédera celle du tau.-
reau de 2.6 minutes. 3;. Un excès i’emblable donnera la durée

du lever de l’écreviil’e , du lion 8: de la vierge ,, fi on l’ajoute

flaccefiivement à la d’ure’e du figue immédiatement précédent;

8K par une marche l’emblable on aura l’excès de la durée du

lever du taureau fur Celle du bélier. Cette durée fera donc
dû 97. minutes i4 pour-le bélier, de tu heure 2.0 minutes pour
le taureau , de r heure 4.6 minutes â- pour les gemeaux, de -

s. si,
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Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit’

utrimque

Omnibus ex horis æliivæ nomine noéiis,

Solllitium l’ummo peragit dum Phœbus olympe.

Quodque his exuperat demptis, id didito in æquas

Sex partes, l’extamque ardenti trade leoni.

Rurl’us qui ficterit numerus fub nomine noâis,

Ejus erit figno tauri pars illa dicanda.
Quodque hanc exuperat pattern , fupératur ab illa,

Diliinguitque duas medio dirai-imine fummas;

Tertia pars ejus numero fuperaddita tauri

’ V. 4l 6. Ver. ediri, Detrahirur fummæ rota pars , quota demi:

xanthique. Se. utrr’mque. G. quot ademit. Vo. 8: Ve. quad

culerait. F. quota demitur inde , non prorfus male. B. De-

zrahe rot fummæ parte: , quot ademir utrimque. Optima
leélio , fi codicum auélorirare firmarerur. Quod B. vult primam

l’yllabam in tata produci , Serviumque reliem appellat , fallitur

vir l’ummus. Loquitur Servius de voce tortu , quà fignificat

omni: , non veto quà refertur ad vocem quotas.
V. 417. B. mais mutar in lirais. Quandoque bonus dot-i

’ mitat, Homerus.

V. 4:8. Pro peragir veteres habent peragar. Vix rem-î
perare pomimus quin feriberemus : folliitium ut finnmo par

rageons Ph. ol.
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proportionnelle à celle que le foleil a réfervée fur
vingt: quarre heures, pour en former la nuit d’été,
lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folflice. Ce

. qui relie après la foufiraâion étant divifé en fix pat-
fies égales , attribuez une de ces parties au ligne brû-
lant du lion; 85 la fixième partie de ce qui a été
retranché, comme répondant à la plus courte nuit,
féra appropriée au taureau. Le nombre de fiades dont
le lever du lion furpaffe celui du taureau , ou la dif-

hférence du nombre des Raides attribuées a ces deux
figues, doit être partagée en trois tiers , dont un fera.
ajouté au nombre du taureau, pour avoir celui des

r. heures r; minutes -;- pour l’écreviffe, de z heures 4o miq

mites pour le lion , de 3 heures 6 minutes 3; pour la vierge
&pour la. balance. Après la balance on fuit la même marche,
mais en rétrogradant, c’efl-â-dire , que la durée des leVers

diminue de la balance aux poilions dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le leVer du

ÎCOrpion dure autant que celui du lion , celui du fagittaire
autant que celui de l’écreviflè, 8: ainfi des autres. La durée

ou coucher en égale à la durée du lever de chaque figue
diamétralement oppoféi. Le bélier met autant de temps à (è

coucher que la balance à [à lever: le coucher du taureau
dure autant que le lever du fcorpion , &c. Telle e11 la doc-
trine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode , quelque

ingénieufè qu’elle ouille paraître , ne peut donner que des

approximations Plus ou moins greffières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris 78 minutes; celui du taureau,
r heure I4 minutes. Celui des gemeaux, 1 heure 49 minu-
tes. Celui de l’écrevilie , 7. heures 7.8 minutes. Celui du lion ,

z heures 45 minutes. Et celui de la vierge, z heures 4s min.

Siv
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Traditur 8: geminis. Simili tune cetera lucre

Procedunr , numeros femper tutata priores; i

Augebuntque novo vicinas munere fummas,

Donec perveniant ad jullæ fidera libræ.

430 Ex illa totidemvper partes fic breviantur,
Lanigeri ad fines:sconverfâque omnia loge

Accipiunt perduntque pares cedentia fortes.

Hæc via monllrabit Radiorum ponere fummas,

I Et numerare fuos ortus per fidera cunâa.

i 335 Quodbene cum propriis fimul acceptaveris horis,

In nullalfallet regione horofcopos umquum:

Cùm poterunt certis numerari fingula ligna

Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebit.

N unc quibus. hiberni momentis furgere menfes

[.440 Incipiant ( neque enim partibus pet fidera cuné’ta

Procedunt gradibus , nivei dum vellera figni

Contingant , æquum luges cogemia timbras

Ferre jugum) magna e11 ratio , breviterque doceuda.

i Principio capienda tibi cil menfura diei ,
54 y Quam minimam ca pricomus agit; noâifque perhoraS

V. 437.. B. pro perdunrque repartir redduntque: neque hoc

fatis reâè. I
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gemeaux. Une pareille. augmentation , toujours faire au
nombre complet des fiades d’un ligne, donnera les
Itades des figues immédiatement fuivans, jufqu’à ce
qu’on [oit parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombre des (tacles , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroiflèmens 8c les diminutions de la durée du
coucher de tous les lignes font les mêmes , mais dans
un ordre inverfe du précédent. Par cette méthode on
connoîtra le nombre des (tacles de chaque ligne (a), 86 le

temps que chacun emploie à le lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante, on n’aura aucune erreur à

craindre dans lapdétermination du point de l’horof-

COPC, puifqu’on pourra attribuer à chaque figne le
temps qui lui convient , en commençant à compter du

lieu que le foleil occupe. l
de vais maintenant expliquer d’une manière claire 86

concile un objet fort important, le progrès de l’ac-
croiflèment des jours pendant les mois de l’hiver. Cet:
accroiflement en effet n’efl: pas le ’même fous chacun V

des trois figues que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier, il ré-x
duil’e le jour a: la nuit fous le joug de la plus pare
faite égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court a: celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par le ligne du ca-

(a) L’opération par les Raides efl abf’olument la même que

parles temps; ainfi nous pouvons nous difpenfèr de l’éclair-I
.çxr par un exemple.
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Quam fumrnam: quoque ab juflo fupetavetit ambra,

Et trepident luces , ejus purs renia figno

Tradenda cit media .femper; quà forte retentâ ,

Dimidiâ vincat primum , vincatur 8: ipl’um

4:0 Extremo: totum in pattes ira digere tempus.

Hi: opibur tria figna valent : fidfizmma priori:

Accedit numeri conjunâajèquentibus aflrir.

Sic erit , ut ternis fuetit fi longior horis

Brumali nox forte die, capricornus in hora

4;; Dimidia attollat luces; 8c aquatius, horæ

Ipfe fuam fortem ducat , fummæque priori

Adjungat ; pifces tantùm fibi rompons ipli

Conflituant , quantum accipiant de forte .priorum;

Et tribus expletis horis, noâemque diemque

2160 Lanigeto tradant æquandam tempore vetis.

Incipit à fexta remplis procedere parte

Dividuum; duplicant vires hærentia ligna;

V. 44.8. B. medio: qui [empan
V. 449. B. dimidiâ ut vincat, 8: v. 4go. Extremo, totum.

Vc 45! , tu. Hos duos B. proféribit; Quod v. 47.6, no-
minavit Poëta lucrum , illud hic potuit opum nomine fignifi:

. tare. Non tamen bos v. defendimus. ’
s’ V- 458. B. tamùm accipiant. 8: v. 459. Ut tribus. ,
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pticome. La quantité dont la plus longue nuit excé-
dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpafiera le plus court, doit être divifée en trois , St le
tiers de l’excès feta attribué au’fecond figue d’hiver,

qui s’é-aut approprié cet accroiflemenr , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figue, 84 être fur-pallié lui-
même d’une pareille quantités par le troifième (a). C’efl:

ainfi qu’il faut difiribuer l’accroiflement des jours jiu-

Ie: trois figne: d’hiver, de (manière que l’applica-Â

lion de chaque ex s à un figue fuivant fiiz tou-
jours faire au nombre entier du figue pre’ce’dent. Par
exemple , qu’au folllice d’hiver , la nuit foit trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure;.le,veri’eau pour fa part en retran-

chera une heure , outre la diminution déja faire fous
le figue précédent: enfin les poilions opéreront une
diminution nouvelle, égale à la femme des diminu-
tions faites par les deux autres figues; 84 après avoir
anéanti l’excès des trois heures, ils remettront au bélier

le foin d’ouvrir le printemts par l’égalité du jour 86

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une [ixième partie y la diminution cit -

double fous le fécond figue, triple fous le dernier.

x zla) Ainli à Paris l’excès de la plus longue nuit fur la
nuit moyenne eii de 4 heures, dont lotiers et! une heure

, . .Vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure’

vingt minutes par le verfeau , fécond figue d’hiver 3 de qua-
rante minutes par le capricorne , premier figue; 8l de deux
heures Par les paillons , troifième figue de la même faifan.
ce 11’811 encore ici qu’une approximation. .
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Ultimaque acceptas triplicant. Ira fumma diebus

Rutfus & incipiunt proptia de forte diebus

Cedete convetfâ labentia temporal lege.

Namque aties totidem dedupit noâibus boras,

Quot ptiùs abliuletant proprio fub nominé pilets.

Hora datur taure: cumulentque ut damna priera,

Ditnidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis

Refpondem , pariterque illis quæ proxima fulgent:

Et media æquatis’ cenfentut vitibus alita ,

Prœcipuofque getunt varianda ad rempota motus

Hâc vice defcendunt noétes à fidere brumæ,

Tolluntutque dies; annique invertitur arbis ,

Solliitium tardi Cùm fit fnb fidete cancri:

Tuncque diem btumæ nox æquat, tempora’ mais

Longa dies , fimilique redit, quo crevetat, aélu.

V. 473. Hunc verfirm B. prolixibit, cujus fenfiun n°171.s

videtur non bene petcepillë vît doâillimus.

V. 475. Orbi: nou placet B. reponit ordo.

V. 476. B. dam fit. ilV. 477 , 478. Hos duos v. adulterinos 8c ineptos pronulïîîat

3.- In pofieriori omnes habent, qui": creverat; malumusw i
quo creverat; reâiùs dicaretur , fed duriùs, ac crevant. »’ ’
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Ainfi les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont rellitué les heures qu’elles avoient em-
piétées fut 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 5- le taureau lui enlève encore une heure ,
8è pour mettre le comble à tous ces échecs, les ge-
meaux y ajoutent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aérien du premier cil égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aétion a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 8: ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 85 de la nuit. Tel cil:

l’ordre fuivant lequel les nuits décroillènt 86 les jours

augmentent après le folllice d’hiver. Mais quand le
foleil a atteint le ligne de la lente écrevill’e , tout
change de face -, 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 faifon: le jour diminue en-
fuira par les mêmes degrés par lefquels il avoit au-
gmenté.

(d) Les lix figues depuis le capricorne jufqu’aux gemeaux.
les jours craillent autant fous les gemeaux que ("pus le capri-
corne; autant fous le taureau , voifin des gemeanx , que fous
le verfeau , voilin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilI’ons;& ces deux derniers lignes, fitués au milieu des

(il: . procurent le plus grand accroill’ement aux jours. C’efl le

En: de ce que Manilius va nous dire. s

uakr. -.
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Illa miam poterit nafcens via ducere adiafirum

48.0 Quod quanzioque vadis emiïrun reiditur orbi.

Nain quota fit lucis , fi luce requiritur , hora

AAfpicics; arque hunc numerum revocabis in ipfum

Multiplicans decies; adjeétis infuper eidem

Quinque tamen fummis : quia quiilicumque fub hora

48; Ter. quillas mundi (e collant fidera partes.

Hic ubi confliterit numerus ,1 conjungere 8: illas,

Quæ fuperent Phœbo partes pet figna, memento.

Ex hac tricenas rumina pet [idem partes
Diflribues; primamque vicem , quo Phœbus in afito

490 Fulferit , inde aliis , folem quæcumque fequentur.

Tum quo fubfiflet numerus confumptùs in afiro:

Quave in parte fuam fummam momenve relinquiti

Hæcyerit exoriens 8: pars , 84 forma. Per igues

Continua partes. Ubi fummam feceris unam,

’49; Tricenas dabis ex illa pet fixigula figna,

Donec deficiat numerus: quaque ille fub ami

Parte cadat , credas illam cum corpore natam

ElTe hominis , pariterque orbem vidiffe pet igneSc

Sic erit ipfe tîbi rapidis quærendus in amisfifi n- e
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Voici une autre méthode pour déterminer le point

du cercle des lignes , 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) , fila nativité cit diurne,

86 multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-delÎus de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le foleil a parcourus dans lefigne où
il le trouve. De la fomme qui réfultera, vous attri-
huerez trente degrés à chaque ligne , en commençant
par celui où cit alors le foleil , 8c en fuivant d’ailleurs

’ l’ordre même des lignes: le ligne où la fomme Il:
trouvera épuifée , le degré au-delà duquel il ne reliera

rien à compter , fera le ligne 8: le degré qui le lève
aétuellement. Il faut fuiyfe le même procédé au travers

des feux de la nuit. torique vous aurez déterminé
comme auparavant la fomme convenable, vous en
diûribuercz les degrés, trente par trente , fur chaque
ligne, jul’qu’à ce qu’elle foit épuifée: le degré où la

difizribution 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’efi:

par ces méthodes que. vous pouvez déterminer entre
les figues célelltës la partie qui naît à tout infiant donné ,

(a) La méthode que propofe ici Manilius efi bien précifé- t
ment la même que celle qu’il a propolë’e ci-defl’us, v. 217 à

fuiv. 8L qu’il a enfuite viétorieufèrnent réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous.
(1») C’efi-à-dîre, le nombre d’heures écoulées depuis le lever.

précédent du foleil.
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500 Natalis mundi, certoque horofcopos ortut

Ut Cùm exaâa fides Retent fub cardine primo,

Fallere non pollint fummi fafligia cœli ,

Non ferai te obitus ,’fient fundamenta fub imo ;

Omniaque in proprias vires fortel’que recedant.

1:0; Nunc fua reddentur generatim tempora fignis ,

Quæ divifa etiatn proPrios ducuntur in amies,

Et menfes , lucefque fuas , horafque diemm;

Per quæ præcipuas ofiendunt fingula vires.

Primus erit figni , quo fol efiirlferit, amans;

5’10 Annuel quèd lufirans confumit tempora mundum.

Proximus arque alii l’ubeuntia ligna fequuntur.

Luna dahir menfes , peragit quod menfirua curium;

Tutelæque fuæ primas horofcopos boras
Afl’erit arque dies , traditque’ fequentibus allris.

3’15 Sic annum, menfefque files naturel, diefque, ’

Atque ipfa’s voluit numerari ligna pet boras ;

Omnia ut omne foret divifum tempus in alita ,

u m APoli v. se; , omittimus verfixm manifefiè hue intrufiim ab

homine indoâo , aflronomiæque 8L latini fermer-ris impenro,

ait B. r ’
Stem yeti fiellarum (mus , verique fuborms.

ou
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ou le point afcendaut de l’horofcope. Connoiflant aiufi

avec certitude ce premier point cardinal , vous ne
pourrez vous tromper fur celui qui occupe le faire
du ciel , ni fur celui de l’occident 5 8c le bas du
ciel , qui en cit comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous afiignerez à chaque partie les pro-
priétés 86 la claire ’de forts qui lui conviennent (a).

Je vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exifie entre le temps 8c les figues célefies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des

jours, des heures; sa c’efi: furces partieâ du temps
qu’il manifefie principalement [on énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine’l’année;

donc la première année de la vie appartient au figue
où efi le foleil à l’infiaut de la naifi’auce , la fecoude

année au figue fuivaut, 8c ainfi de fuite, félon l’or-
dre naturel des figues. La lune , fourniiÏant fa carrière
en un mois, règle de même la préfidence des mois.
Le figue, où cit l’horofcope , prend Tous fa proteétion

le premier jour 8c la première heure; il abandonne les
jours 86 les heures fuivantes aux figues qui lui ’fuccè-
dent. C’efi la nature qui a voulu que les années , les
mois, les jours, les heures mêmes fuirent aiufi dii’tri-

bués entre les figues, afin que tous les iufians de
torte vie fuiÎeut dépendans des aîtres; que la fucceflion

des parties de ce temps fût relative à celle des étoiles,

(a) Si qualquÎun étoit curieux de voir route cette dofïrine
ailrologique de Manilius éclaircie , 8C refiifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut le fatisfaire en» confultant Sca-

T
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Perque alterna l’uos variaret fidera motus;

Ut cujulque vices ageret redeuutis in orbem.

S20 Idcirco rama eli rerum difcordia in ævo ,

Et fubtexta malis bona funt , lacrymæque lequuntur

Vota, nec in cunélos fervat fortuna tenorem;
Ul’que adeo permixta Huit , nec permauet ufquam;

Amifitque fidem variando cunâa pet omnes.

52; Non annis anni, nec meules menfibus ufque

Conveniunt , feque ipfe dies , aliumque revifit,

Horaque non ulli fimilis producitur horæ.

. Tempora quot! fic fiant propriis parentia lignis,

Per .numeros omnes ævi divifa volantis:
5’30 Talel’que efiiciuut vires , caful’ve minantur,

Qualia funt, quorum vicibus tnm vertimur, alita.
Sunt quibus 84 coeli placent nafcentis ab ortu,

.- ,
V. 5:8. Pro alterna B. fubliituit aliena. v
V. 53.8. Veteres fètipti , itempora guéri fiflant; fiqulG

Scal. qui 8: proponir , qudd fic fiant. Ver. ediri, confiflunt
B. guéri non fiant. Forte pro proprii: melitis iegeretur variir.

V. 532.. Hunc verl’um fic vulgo legunt , addito etiam ver-fi! ,

quem flippofitirium elle, poli Bentleium , exiflimamusq
Sunt quibus a: cœlî patent nafcentîs ah hon:

Sidcre ,- quem memoranr horajiwpon , invmturis-

Parre quèd ex illa. ôte.
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8c que ces parties acquill’ent par cette combinaifon,
l’énergie de tous les figues fuccellils. De cet ordre naît

la vicillitude étonnante des chofes de ce monde , cet
enchaînement de biens sa de maux , cette alternative
de larmes 8: de plaifir , cette inconfiance de la fortune,
qui l’emble ne rénir à rien , tant elle eli fuiette à va-

rier, qui ne le fixe nulle part; les révolutions conti-
nuelles , que les caprices nous font ell’uyer , lui ont
fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année ne
tellemble point à une année , un mois diffère d’un
autre mois, le jour fuccède au jour, 8: n’elt jamais le
même , une heure enfin n’eli: pas lemblable à l’heure

, qui l’a précédée. C’elt que les parties du temps , qui com-

polent la durée de cette courte vie , s’approprient dif-
férens figues , aux impulfions defquels elles l’ont’obli-

gées d’obéir : en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens , analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccelli-

vement. ’Comme on commence à compter les heures du jour,
lorlque le foleil ell: au cercle de l’orient, quelques v

figer, page 1.39 8: fuiv. de l’édition de 165;. Ce qu’on y
remarquera de plus ellemiel , jc’ell que Scaliger y propolë
huit dill’érens thème: d’une même nativité, fondés [in li):

divers l’yilémes aürologiques; 8c il auroit pu même en propo-

fer davantage. Quel fond peut-on faire fur une l’cience pté-

tendue, fur les principes fondamentaux de laquelle on ell li
peu d’accord? «

Tij
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Parte qubd ex illa defcribitur hora diebus ,

Omne genus vrationis agi per Ëempora 8c alita;

535 Et capite ex uno meules annol’que diefque r ’

Incipere arque horas, tradique fequentibus’allris:

Et quamquam lociâ nafcuntur origine cunéta ,

Diverfas tamen elfe vices g quèd tardiùs illa,

Hæc citiùs peragunt porbem. Venir omnis ad allrum

5’40 Horn die bis, meule dies lemel , unus’ in anno

Menlis , Br exaétis bis l’ex jam folibus annus.

Difficile cil in idem tempus concurrere cunâal- !

Unius ut figni pariter lit menlis 8: annus.

Sic erit, ut miti: qûi figni duxerit annum

5’45 Afperioris agar menfem ; li .menfis in altrum v

Lætius inciderit, fignum fit trille diei ;

Si fortuna diem foveat , lit durior hora.
Idcirco nihil in totum fibi credere l’as ell; .

.V. un Solibu: in menfibu: mutat. B. non finis, ut nabis
quidem videtur , bene percepto Poëtæ feni’u.

V. s44. In omnibus l’criptis 8: editis, judicibus Huetio St

.Bentleio , manifella cil hic lacuna : deell verfus , quem felici-

ter liipplevit B. rHunc in rextu addidimus, ne lacuna legentem

interturbet: (cd charaâere ltalico exaratum, quia Bentleii,

son Manilii efi. I 7
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’Altronomes ont penl’é que ces fupputations de temps

correl’pondans aux figues , devoient pareillement com-
’mencer par ce même cercle, que de ce feul 85 unique

point devoit partir la diliribution, des années , des
mois, des jours 84 des heures , qu’il convenoit de faire
entre le figue al’cendant 8: ceux qui le fuivent. En
effet, difentvils, 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 elï rencontré
deux fois en un jour par la même heure, 8C une fois
en un mois par le même jour; un l’eul mois peut lui
correl’pondre dans le cours d’ une année; enfin la période

des annéesn’eli complète qu’après doline” révolutions

du l’oleil. Il eltdiflicile que tout cela le combinarde
manière que l’année 56 le mois appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à que l’armée appartenant à
unfigne heureux, le mois liera dominé par un figue
fâcheux: fi le mois eli: gouverné par un figue favo-
ïable, le jour fera préfidé par un figne’pernicieux;
le jour ne promet quel-du bonheur, maissil contiendra
des heures funelles (a). C’elïainli qu’on ne peut trouver

un rapport confiant entre les lignesôc les années , les

(a) Tout ceci met les Aflrologues fort au large; ils auront
prédit à quelqu’un une année fort heureulë, 8: cependant elle

feta traverfée par un évèriementdes plus funelles; c’en que
l’aflivité favorable de l’année aura été anéantiœpar l’influence

pernicieulë du mois, du jour ou de l’heure -,. ou c’en qu’au

j lien de commencer les’l’upputations par l’horol’co’pe, on les

aura fait partir du (oleil. ou de la lune, 8re. *
T a;

te”
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Non anuos lignis, meules vertentibus annis,

570 Menfibus aut luces , ant omnes lucibus horas:

Quod nunc illa nimis properant, nunc illa morantur;

Et morio decli aliis, morio adefi; vicibul’que recedit,

Aut redit; arque alio mutatur tempore tempus

Interpellatum variatâ forte dietum.

55j Et quoniam docui , pet lingula rempota, vitæ
Quod quandoque genus veniat , cujnl’qne lit allti

Quifque annus , cujus menfis, limul hora , dielque;

’Alteta nunc ratio , quæ fummam cantiner ævi,

l Reddenda ’ell , quot quæque aunes date ligna

ferantur. I I .S60 Q’uæ ubi, ’cùm finem vitæ pet lidera quæris,

Refpicienda manet ratio , numeril’que notanda.

Bis quinos annos aries , unumque triente

Fraudatum dahir. Appofitis tu ,- taure, duobus

Vincis ; l’ed totidem geminorum vinceris alite.

’16; Tuque bis oâonos , cancer ,. binôl’que trientes:

Bilque novent, Nemeæe’, dabis , bellemque l’ub

me. ’

Etigone geminatque dece’m’, geminatque trientem.

Nec plates fuetint libræ quàm virginis anni.
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années 8c les mois, les mois se les jours , les jours 8:
toutes les heures qui les campoient. De ces parties du
temps, les unes s’écoulent plus pvîte, les autres plus

lentement. Le temps que l’on défire manque à ceux-
ci , le préfente à ceux-là ; il arrive , il difparoît alter-

nativement; il fait place à un autre temps; il eli: l’ou-
mis à des variations journalières 86 perpétuelles.

Nous avons traité des difFérens rapports qu’on pouv-

voit obl’erver entre les parties dutemps 86 les divers
évênemeus de la vie; j’ai montré à quel figue il falloit

rapporter les années, les mois , les jours 84 les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fut
la durée totale de la vie , 86 fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
doétrine , 85 tenez un compte exaét du nombre d’an.
nées attribué à chaque figue, fi vous voulez déterminer

par les alites quel fera le terme de la vie. Le bélier
donne dix ans, 86 une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau célelte , vous ajoutez
deux ans: mais autant que vous remportez fur le bélier ,
autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écreville du ciel, vous prolongez la vie jul’qu’à ’deux

«lois huit ansée deux tiers. Mais vous , lion de Némée,

vous doublez le nombre neuf 8: vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’an-
née. La balance accorde à la durée de la vie autant d’an-

36’53un la vierge.La libéralité du lcorpiou clic la mêmœ

Tiv
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Scorpios æquabit tribuentem dona leonem. .

570 Centauri fuerint eadem quæ’ munera canari.

ÎTer quinos , capricorne , dates , li quattuor cirent

’Appoliti meules. Triplicabit aquarius annos

. Quattuor, 8s meules vitam producet in 0&0.

Pifces arque aties 8: forte 8s finibus hærent;

f7; Lulira duo tribuent folidis cum menfibus 0&0.

Nec latis ePr annos fignorum nofcere certos,
’ ’ Ne lateat ratio finem quætentibus ævi.

Templa quoque 8c partes cœli fixa munera nomnt;

Et proprias tribuunt certo difcrimine lummas,
580 Cùm bene couliiterit flellarum conditus ordo.

Sed mihi templorum tautùm nunc jura canentut:

r Mox veniet mixtura fuis cum vitibus omnis.

"Cùm bene materieslieterit præcognita rerum ,

Non interpofitis turbabitur undique membris.

5’85 si bene confliterit primo lub cardine luna,

Quà redit in terras mundus , nafcenfque tenebit
a

V. 574. Ver. lèripti, Pifiibu: 4j! aria: ....hæren.r. .Sc. 4]!

4 pro ejl: nonnulli ver. editi , tec. mlll inter quos Par. Pifie-f
ac aries.... harem, 8: lie F. B. tandem. Lanigero pilât-tm-

harem. ’

x
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne fur celle
de l’écreville. Pour vous , ô capricorne , vous donneriez

trois fois cinq ans de vie, fi l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfcau , après avoir tri-
plé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions

V 8c le bélier l’ont voifins, leurs forces l’ont égales; ils

procureront deux lulires 86 huit mois entiers de vie.
Mais pour connaître la durée de la vie des hommes ,

il ne fullit pas de lavoir combien d’années l’ont pro.-

mifes par chaque figue célelte; les mailbns , les parties
du ciel ont aufii leurs fonétious dans ce pronollïic;
elles ajoutent des années à la vie , avec des relirié’tions

cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfent, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelizes. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circonliances ,’ 86 des effets que
leurs combinail’ons produil’ent. Lorl’que l’on aura com-

mencé par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordrei que jpourroit
occafionner le mélange des différentes parties, qui
viendroient le croil’er. Si la lune el’c favorablement
placée dans la première maifon (a) , dans cette mail’on
cardinale qui rend le ciel à la terre , 86 qu’à l’heure de
la naillànce de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’ol

rient, huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(a) C’ell-â-dire, li (En influence n’ell pas contrariée par

Il!) albeâ malin de quelque autre planète , ou par une polition
dcfavorable du l’or: de la fortune , ou de quelque autre-Tare
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Exortum , oâonos decies. ducetur in annos,

Si duo decedant. At Cùm Iub culmine fummo

Confifiet, tribus hic numerus fraudabiiur annis.

5’90 Bis quadragenis occafus dives in ortos i

Solus erat , numero nifi deelTet olympias una.

Irùaque tricenos bis fundamenta pet annos

Clenfentur, bis fex adjeâis menfibus ævo.

Quodque prias natum fuerit dextrumque trigonum,

’ 59; Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.

Qubd fuerit Iævum , prælataque figna fçquetur,

Tricenos annos’duplicat , tres infuper àddit.

Quæque fuper fignum nafcens à cardine primum I

Tertia forma cf: , 8c fummo jaÎm proximal cœlo,

600 Hæc ter vicenoÈ geminat, tres abfirahit aunes.

I i Quæque infrà veniet fpatio divifa Tub æquo ,

Per quinquagenas complet fua intimera Ibi’umas. z

Quengque locum fliperat nafcens hgrofcopos , me

Dena quater revocat vertentis tempera folis,
60; Accumulatque duos curfus , juvenemque reliuquîu

At qui præcedit furgentis cardinis horam ,

Vicenos temofque dabit nafcentibus annos ,

v -ËViX degufiatam rapiens fub flore inventant.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée , fi la lune en: au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement à
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le bas
du ciel, maifon fondamentale (d) de l’univers , s’ap-

proprie deux fois trente ans, avec un furetoit de deux
fois lix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à
droite. du premier trigone (e), accorde foixante ans
augmentés de deux fois quatre; 86 celle qui occupe
la gauche de ce même trigone Ç f) , la fuivante des trois
temples qui le compofent , ajoute trois Vans au double
de trente. La maifon qui le trouve à la troifième place
au-defl’us du cercle de l’orient (g), ô: qui el’t conti-

gue au haut du ciel , retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cit autant abailTée au-deEous du
même cercle (Il), borne fa bienfaifance à cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée fous l’horof-

COPC (1’), détermine pour la durée de la vie quatre

fois dix révolutions du foleil, y ajoute deux autres
révolutions , 85 ne permet pas d’aller au-delà. Mais

scelle qui précède la maifon cardinale de l’orient (k)
accordera feulement vingtntrois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de la jumelle , ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui cil

(a) Dans la dixième maifon. , (b) La feptième maif’on.

(0) Quatre ans. (d) La quatrième maifon.
(e) C’efl celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquième niairon. (g) La onzième.
(Il) La troifième. .(i) La faconde. (Il) La douzième;
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Quod friper occafus templum efi , hoc dena remittit

’510 Annorum fpatia, 8; decimum tribus ampliatannuni.

Inferius puerum interimet 5 bis fexque peradi

Immatura trahent natales corpora morti. i
Sed tamen in primis memori funt mente notanda.

Partibus adverfi’s quæ furgunt condita ligna ,

’61; Divifu,mque tenent æquo difcrimine cœlum;

Quæ tropica appellant, qubd in illis quattuor anni

Tempora vertuntur fignis , nodofque refolvnnt;’

Totumque emittunt converl’o cardine mundum,

Inducuntque novas Operum rerumque figuras.

v 620 ’ Cancer ad æfiivæ fulget fafiigia zonœ ,

Extenditque diem fummum, parvoque recefl’u

Defiruit ; 8: quantpo fraudavit tempore laces,

In tantnni noâes auget: fiat fumma pet omne.

Tune Cererem fragili pr0perat deflringere culmo t

V. 61.1. B. farilique receli’u 3 minus reâè , ut nabis videtut.

V. 62.7.. Omnes ,2;- quanto; B. al pro à.
V. 61.4.lta- omnes ver. fèripti 8: editi , nifi quad Ve. &Vo-

pro properat habent propemnz , quos fequitur B. 8c in fine
varfûs tolus diflinâionem (3) adhibet. 8681-. mutavit de rin-

gere in défiinguere.
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tu-delfus de l’occident ( a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années 3 8C celui qui cil au-deffous (à).

fera funelie à l’enfant 5 une mort prématurée terminera

les jours après douze années de vie (c).

.Il faut fur- tout graver profondément dans fa mé-c
moire quelle eli l’aétivité de ces figues, qui, oppofés

les uns aux autres; divifent le ciel en quatre parties
égales. On les appelle (tropique: , parce que c’eft fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en
défuniflènt les nœuds, ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant varier les parties fon-
damentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.

L’écrevifle lance lès feux du fommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroiffent, mais très-peu , 8: ce qui cil:
retranché de la durée du jour ell ajouté à celle de la
nuit; la l’omme de l’un se de l’autre relie confiam-

ment la même. Alors le moiffonneur s’empreffe à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; on

(a) La huitième.
(b) La fixième.

(C) Toutes ces années de vie font relatives à la pofition
dela lune dans les douze maifons céleiles: mais les planètes

l°uent aulii leur rôle dans ce pronoflic ; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promifes par la lune. Si Ma-

. nilius eut pu terminer l’es Aaronomiques . oit li fou poème fut
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Melïor , 8c in varias denudant membra palællras:

Et tepidnm pelagus fedatis languet in undis.

Tune 8: bellaq fero traélantur Marte cruenta;

’Nec Scythiam defendir hiems ; Germania ficcâ

hm tellure fugit; Nilufque tumefcit in arva.
Hic rerum fiatus efl, cancri cum fidere Phœbus

Solflitium facit , 8c fummo verfatur olympe.

Parte ex adverfa brumant capricornus inertem

Per minimas cogit luces 84 maxima noâis

I
V. 62:5. Leâio genetalis en: Campus; 8; in varias de]:

tringun: membra pal. quidam tec. legunt , dgflringunt. Sed,
1°. campus non deflringit trizicum culmo ; 2°. hæç iterata vox

dçflringere , defiringunt videtur inelegans. B. reponir: Grain:

8: in pam’a: demain: m. p. Si admîrtitur in præcedenti verfll

dfiinguere pro dçflringere , nihil caufæ efl cur in ille avul-
gata ’leâione recedamus: Campus ; 8: in varias deflringunt, 8re.

Sed quoad fènfum, milita nabis magis arrideret leâio.
V. 6:6. Omnes ver. jaffai: languet in undis. Verî’im fi

mare languet, non jaâantur ejus undæ. B. flaquât. Sed mare

8: hieme 8v. ællate æquè plenum efl. F. fidatis.

l V. 631. B. veflamr pro verfiztur.
l V. 637., 63;. B. brumez capt. inertir Fer min. fizrgît
luces. Ver. quidem feripti pro brumant dam brume; [Cd
omnes habent inertem 8c «agir.
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le livre à dilférens exercices du corps , à toute el’pèce

de jeux gymniques : la mer attiédie entretient les eaux
, dans un calme favorable. D’un autre côté Mars dé-

ploie l’étendart fanglant de la guerre; les glaces ne
lèrvent plus de rempart à la Scythie; la Germanie
n’étant plus défendue par l’es marais deliéchés, cher-

che des contrées où elle. ne paille être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel ell l’état de la na-
ture , lorfque Phébus ayant atteint l’écrevilfe , y forme

le folllice, 8C roule dans la partie la plus élevée de.
l’Olymp’e. r

Le capricorne à l’oppolite prélicle à l’hiver engourdi:

parvenu en entier jul’qu’à nous ; il nous auroit fans doute ré-

vélé bien des feerets intérelfans fur la durée de notre vie.
Mais auroÎt-il pu nous les dévoiler tous 2 Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, se que nous ne voyons
prefque jamais, cil, fuivant les Allrologues, aulli puilfante que
celle de Vénus 8c de Jupiter; qui peut douter que les Satel- ’
lites de Jupiter 8: de Saturne n’influent aulli fur les viciflitudes

terrellres? Et la nouvelle planète .Herfchel telle-belle eilive
dans le ciel? Son aélion 8c celle des neuf Satellites doivent
nécell’airement modifier celle de la lune 8c des autres planè-

tes. Les Alirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux alites (ont appuyées fur une très-longue expérience.
Longa pet aflîduar complexi ficula curas, dit Manilius ,p
1o I, v. sa. Mais quelles longues expériences nous objeâe-
sont-ils futiles Satellites 8c fur Herfchel? Il y a cependant
encore des AfirologUes. Un d’entr’eux me vint voir il y a
quelques jours: une longue expérience, me dit-il , l’avoir
forcé de reconnaitre que les planètes exerçoient fur les nu-
méros, qui devoient foi-tir. à chaque tirage de la Loterie

c l
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Temporal; producitque diem, tenebrafque refolvit;

6 3 S Inque vicem nunc damna faeit , nunc tempera lupplet.

Tune riget omnis ager, claufum mare , condita cadra:

Née tolerant medias hiemes fudantia laxa; ’

Statque une natura loco , paulùmque quiefcit.
Proxima in eH’eé’tu, 8: limiles referentia motus.

64° Elle ferunt noé’tes æquantia ligna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera cancri

I Inter principium reditûs finemque coercet,

Tempora divil’o jungens concordia mundo;

Convertitque vices, viâumque à lidere brumæ

64; Exl’uperare diem jubet, 8c fuccumbere modes;

Ællivi donec veniant ad lidera cancri.

Tune primùm miti pelagus coullernitur undâ;

Et varies audet flores emittere tellus.
Tune pecudum volucrumque genus pet pabulalæta

650 In venerem partnmque mit, tetumque canorâ

’ V. 64e. Vet. omnes; luce: æqu. ligna diebus , quam les?

tionem rueri foli Stoebero liceat. Se. mutat luce: in nazies:
Barthius 8c B. reflituunt luce: , 8: pro (licha reponunt tette-5

bris. Elige.

.Vr (35°- B. Pro partumquc (lat, paflumque. 1

’ t es
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4 les jours l’ont les plus courts , les nuits les plus lon- ’

gues de l’année; le jour croît cependant, la longueur
de la nuit diminue; il compenl’e furia durée de l’un
ce qu’il retranche liir la durée de. l’autre. Dans cette

lail’on le froid durcit nos campagnes ,, la me: el’t fer-

mée , les camps l’ont en filence; les rochers ,. couverts
de filmas , ne peuvent fupporter la rigueur de;l-’hiver;
la nature en fans: action, 86 languit dans l’inertie.

Les deux lignes . qui égalent le. jour à la nuit ,A pro-
duil’ent des effets afl’ez analogues entt’eux, 8c le tel:-

fembleu’t par leur efficacité. Le bélier arrête le l’oleil

au milieu de la carrière que. cet. alite; parcourt. pour
regagner l’êcreville: il divife le ciel de manière à faire.
raguer une paglj’aite harmonie entre les temps de la 111--
mière tôt des ténèbres. Il fait changer de face à laina-

tute: il trouve que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre le
delfus , 85 commande à la nuit de plier l’ous le jour ,1
influa ce: que l’un 8c l’autre aient atteint le ligand:
l’ardente écrevilfe. En ce temps la mer Commence au
calmer les flots foulevés 3 la terre ouvrantl’on rem , ofe.

produite toute forte de fleurs; les, troupeaux , les oiféauz.
de route el’pêce, épars. dans nos. campagnes, goûtent

les plailits de l’amour , &jtravaillent à le reproduire g;
la forêt retentit de charma,ns.Ç concerts; le vert atten-

rMille a une aâion efficace 8: relative aux maillons ou elles la
troutoient alors: or ce lavant expérimenté ne lavoit feulement
Pas ce que c’était que les attifons eélelles; il- le: confèndoit

avec les douze lignes. ’

Tome L V
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Vocè nemusloquîtgr, frondemqueIVîrefcîtîn embelli;

Viribus id iantum fegnîs natura lnbvetur. .
î  Huic ex adverfo fimili cum l’ogre rçfulgët

  Libra, diem noâcmque pari cum foècÎere ducem]:

16;; UTantùm quôd viâas ufque ad fe. vincere noâes .

Exrîpfa jube; ad brumam, Cùm tempora venin:
Tum Libe; gravide; defCendit plenus ab 111mo, ’

Pinguiaque expreflîs defpumant mafia ràcemiè.

Mandant 8c fulcîs Cererem, (1111;! terra, tepore I ï

660: Autùmni refoluta pater , dum femîna ducit.

  , .. Quattuor hæc &în me valent, ut tekxpora vertunt,

Sic hos aut illos rerum fieâentîa cafus,
,Nec quîcquam in prima patientia fede mamie. .  

Sed non pet totas æqua cf! verfura figuras,
66 Omnîa nec plenis fleEtuntur tempera fiènîs.

  ,Una dies fub utroque æquat fibi fiderernoâem;

Dum libra atque aries autumnum verque figurant.

l Una dies topé cancri longiffimà figno, I

,Cui nox æqualîs capricorni fidere fertur.

V. 87. B. leni: proplenux.
V. 658. Ira F. fèd B.) prejfi: expumant: ceterî 0mn".

imprqfli: defizumant. (
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titillant de (es feuilles renaît de toutes parts: tant font
4 grandes les forces que reprend la nature , au: fortit de
L fan engourdiflement. v

A l’oppofite du bélier brille da balance: elle a. des.
propriétés fcmblables , elle réunit la nuit 8c le jour par:
les liens de l’égalité. Mais à ce changement de faifon;

c’elt la nuit, qui précédemment plus courte que le

jour, commence à prendre le deflus , a: le conferve
iufq’u’au commencement de l’hiver. En cette Iaifon

ïlBacchusile détache. de l’ormeau trop chargé de fou

poids; nos cuves font écumer la liqueur précieufe ex-
primée du taifin; ou confie Cérès aux. fillons, les
pores de la tette, ouverts par la douce température.
de l’automne , étant difpofés à la recevoir. I

Ces quatre figues font de la plus grande importance
en autonomie; comme changent les faifons, ils
occafionnent pareillement des viciflitudes furprenantes
dans le cours des chofes humaines: rien ne peut, à
leur arrivée, demeurer dans l’état ou il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions 8: ces changemens de
Tallons n’appartiennent pas à la totalité de ces fignes ,-

à toutes les parties qui lesrcompofent. Lorfque le bé-
lier a: la balance nous ramènent le printemps 8c l’au- V
tomne, il n’elt fous chacun de ces figues qu’un: feu!
jour égal à une feule nuit. Pareillement, il n’y a qu’un

feul plus long jour fous le figne de l’écreville , 8c Tous

celui du capricorne une feule nuit égale à ce plus long
jour. Les jours a: les nuits qui faivent ont déjà reçu

P

la.

Viji



                                                                     

308 Les Asruonomrquzs:
670 Cetera nunc urgent vicibus , nunc tennpOte cedunu

I Una ergo in tt0pîcis pars cil cernendà figuris, v

Quæ moveat mundum , quæ rerum rempota mutet!

Faâa novet , confulta alios declinet in urus ,

Omnia in adverfum fleêtat , contràque revolvat.

67; Has quidam’vites 0&ava in parte reponunt. -

Sunt quibus elfe. placet decimam: nec defuit amict,

Qui primæ momenta date: frænofque ’dierum.

Finis Libri terzz’i;
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quelque accroillement ou fouffert quelque diminution.
lln’efl: donc dans les lignes tropiques qu’un feul degré

à confidéret , degré capable de changer la face de la
nature; d’opérer la fuc’cefiion des faîfons , de rendre

’nos démarches inutiles, de faire échouer nos projets,

I de faire naître des circonfiances , tantôt contraires,
tantôt fauorables à nos deffeins. Cette énergie efl: at-
tribuée par quelques Afironomes (a) au huitième , par
d’autres (à) au dixième degré des lignes. Il en cil:
même (c) qui penlènt que le premier degré cil le véti-

table fiège du changement des faifons 8c de routes les

yiciflitudes qui en font la fuite. .
( a) C’était le fentiment des Chaldéens. I

(b) On ne cannoit plus performe qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque , Ptolémée, 8: généralat

ment tous ceux qui (ont venus depuis.

Fin du troMème Livre.


