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INTRODUCTION.
N o U s donnons au Public une nouvelle
édition des Afironomiques de Manilius: il
efi nécefl’aire que nous lui faillions part des
motifs qui nous y ont déterminés , ô: de la

marche que nous, avons cru devoir fuivre.
Le poème de Manilius n’avoit pas encore
été traduit en français: des Circonfiances ,2
’dont il cit inutile que nous entretenions nos
leéteurs ,. nous ont engagés à ce travail. Les
éditions de Manilius ne fe reflemblent point :
aucune ne nous fatisfaifoît pleinement z donc
pour ne point être accufés d’infidélité , nous

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre
traduétion le texte que nous avons prétendu
traduire. Nous rendrons compte des règles
que nous nous femmes propofé’ d’obferver,

foit dans l’édition du texte , fait dans la tra-
duâion. Mais préalablement nous croyons de-
voir entretenir nos leé’teurs de l’auteur même ,;

de l’on poème , de les éditeurs, à: des com- ’

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

a iij



                                                                     

’vi INTRODUCTION;-
pour perfeâionner’, foit pour interpréter le

texte. . a .A a T 1 c L E

De Manilius à de [on poème;

Cet auteur ei’t ordinairement nommé Mar-

eus Manilius : d’autres lui donnent le prénom

de Coins fit lemom de Mallius ou de Moulins.
On a même douté s’il portoit aucun de ces
noms: le plus ancien manqurit qu’on con-
noiiÏe de l’on ouvrage, cit anonyme de la pre-
mière main. On n’en 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 nous croyons, ainfi que
Bentlei , que ce vers n’ef’t pas de Manilius z
d’ailleurs il prouveroit tout au plus que l’au-
teur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut
romain d’origine. D’autres ont conjeéturé qu’il

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclure

de fou fiyle. En effet, ce poème eft rempli
d’expreffions , de tournures , énergiques à:
poétiques ,il ef’t vrai, mais fingulières, 8: qu’on

ne trouveroit pas facilement dans un poète du
même fiècle. Manilius le rentoit fans doute lui-v

. X



                                                                     

INTRODUCTION. .. ’viî
même: il s’en excufe fur la nouveauté 8: fur la ,
difficulté du fujet qu’il s’étoitpropofé de traiter.

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

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

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

à-t-on dit, fi Manilius a écrit avant la mort
d’AuguIie, pourquoi Ovide, pourquoi Quin-
tilien , pourquoi aucun ancien auteur n’a-t4?! i
parlé ni de lui, ni de l’es Af’trOnomiques!
Le filence d’0vide n’ef’t pas furprenant. Ce

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

El. 16, il ne fait mention que de ceux qui.
fiorilToient à Rome avant (on exil. .Or Ma-
nilius ne florilToit pas à Rome, n’y étoit
peut-être pas même avant l’exil d’0vide: ou

s’il yï étoit, il étoit du nombre de ceux
qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, dî-
foit-il , parce qu’ils n’avoient rien publié. -

Efll’nt à juvener, quorum guéri inerlira caufa efl, I
Âppellandorum nil mihi juri: adefl.

’ a iy
r



                                                                     

viii INTRODUCTION;
- Quant aux autres anciens, on a répondu
que pareillement aucun d’eux n’avoir parlé

de, Phèdre , de Quinte-Curce , de Velléius-
Paterculus. On pourroit imaginer une caul’e
allez naturelle de ce filence , par rapport à
.Manilius. Ce poète, l. 1, v. 112 à fiiiv.
;fouhaite une longueôt pailible vieülefle , pour.
avoir le temps de mettre la dernière’main
à fou poème: nous fOupçonnons’que l’es
.vocux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

joli; en effet incomplet: il promet de parler
du cours 8: des propriétés des planètes, des

eHets de leurs afpeëts , de leur combinaifon
avec les décanies 8C les dodécatémories des
lignes , avec les douze maifons célelfes ,p avec

les douze forts, de l’énergie des confiella-
rions à leur coucher, de plulieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans l’on ou-î.

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

été publié; il el’t relié inconnu jufqu’au règne

de Confiantin; il s’el’t trouvé alors en la
polTellion de Julius-Firmicus-Mater’nus, qui
nous en a lailTé un ’commentaire , ou plutôt

une limple traduüion en profe , fans nous
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infimité de la fource où il avoitipuil’é tant

Cc qu’il nous dit d’après Manilius, que ce,
qu’il ajoute a la doélrine de ce poète , fans
doute d’après des Auteurs également anciens.

Depuis tFirmicus , l’exemplaire autographe
de Manilius fera encore relié enfeveli fous
la pou-mère, jufqu’à ce qu’enfin, vers le
dixième fiècle il a été retrouvé en fort man-n.

vais état , ô: prel’que confumé de vétufié.

On alcommencé alors à en tirer des copies,
dont quelques-unes font parvenues jufqu’à

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

polition; mais tout cela cil pollible; tout
cela nous paroit même extrêmement pro-
bable ; nous en tirerons dans la fuite des
conféquences allez importantes. Nous nous
contenterons pour le réfent d’en conclure
qu’il ne doit point parOitre furprenant qu’Ovi-

de, Quintilien, ôte. n’aient fait aucune men-
tion d’un Ouvrage, qui n’avoir pas été publié. ’

h Le titre du poème elt’ Aflronomicon : à
l’exemple de plulieurs favans critiques, ô:
nommément de Bentlei, nous croyons que
.ce mot el’r. un génitif pluriel; ô: nous le tra-

.duifons par les. Aflronomiques de Manilius;



                                                                     

1’» INTRODUCTION.
comme on dit les Ge’orgiques de Virgile. ’IÎ

lieroit à plus jul’te titre intitulé, les Aflrolo-
rgigues: mais la dil’ti’nétion entre l’alironomie

ô: l’afirologie étoit inconnue du temps de ’

Manilius. Cet auteur étoit poète, fon ou; 1
vrage le prouve: nous doutons qu’il fût al5 A
tronome; il taliembloit à: paroit des fleurs
de la poéliek ce qu’il trouvoit en dilférens
auteurs Grecs a: Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son

poème ell divifé zen cinq livres.
Le premier livre traite de la fphère cé-

lel’te. ’Il s’ouvre par un bel exorde fur les

premiers auteurs de l’afinonomie 8c fur les
progrès des feiences humaine-s. Le poète
traite enfuite de l’origine du monde, des «
diverfes opinions des philofophes fur ce fu-
iet, des élémens ô: de la rondeur ou fphé-

- ricité de la terre , du ciel a: des aftres. Il
fait le dénombrement des lignes du zodia-
que 8c des conflel’lat-ions ’extrazodiacales.
Il démontre l’exil’tence de Dieu par l’ordre

confiant des imouvemens célelles : ce Dieu
’elt felon lui l’ame du monde; en con-
féquence il attribue la divinité à l’univers. .
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Il développe tout ce qui concerne les cercles
de lasl’phère , au nombre defquels il met la
voie lattée : il expol’e les différentes opi-’

nions des philofophes fur la nature de cette
voie, ce qui donne lieu à quelques épifodes.
Ilïrapporte enfin les diverl’es idées des an-

ciens fur la nature 8: la génération des cc.
mères: il n’oublie pas les défaltres dont on
prétendoit alors que. ces alites étoient les
avant-coureurs; ce qui amène de nouvelles
delcriptions dignes d’un poète du fiècle d’Au-

gul’te. Ce premier livre elt intérellant dans

la tOtalité. . ; .-
- Le lecond 8: le troifième livre font ap-

pelés par Scaliger , Migogiques, c’el’r-à-dire,

introdu’éteurs ou préparatoires , parce qu’ils

ne contiennent que des définitions , fans au-
cune application à l’art de pronol’tiquer les

événemens futurs. Dans le fecond , Mania
lins donne d’abord un précis des différens
fujets traités par Homère, Héfiode a: d’autres

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

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

Q terrefires el’t démontrée félon lui, ’ ô: tout



                                                                     

xii l INTRODUCTION.
ce qui la concerne n’el’t pas au-defi’us de la

portée de l’intelligence humaine. Ce long
exorde ef’t encore intérefi’ant : nous voudrions

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

ques l’ur les différentes divifions des fignes du

zodiaque. Il ell cependant curieux de voir avec
quelle variété , avec quelle force de génie Ma-

nilius traite des matières aulli ingrates. Signes
mafculins , figues féminins; figues diurnes ,-
fignes noélurnes ; figues terrefires , figues
aqueux, lignes amphibies; figues fertiles,
lignes fiériles , .ÔCC. Al’pec’ts des fignes, trine ,4

quadrat , l’extil , oppol’é; qualités bonnes ou

mauvail’es de ces afpeé’ts. Signes qui l’ont-

l’ous la proteé’tion de chaque dieu; figues

qui dominent chaque partie du corps humain;
lignes qui l’e voient, qui s’entendent réci-

proquement , qui s’aiment, qui l’e baillent:

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

maries des planètes. Divifion du ciel en
douze maifons; propriétés 8c énergie de ces
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flouze maifous. Tels l’ont les objets, extrê-

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

L’exorde du troifième livre roule fur-ce
dont Manilius ne traite pas: il le fait lire
avec plaifir. Le poète fait l’entir la difficulté
de la tâche qu’il s’ef’t impol’ée. 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 lieu de ce pre-
mier fort 8c de déterminer. celui de l’horolïa
cope , c’efi-à-dire, le point de l’écliptique

qui cil à l’horizon dans la partie orientale
du ciel, à tous les infians du jour 8: de la
nuit. Il n’el’t pas vrai que les figues emploient

tous également deux heures à monter au«
dell’us de l’horizon : l’inégalité des heures,

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

de l’écliptique l’ur l’horizon , doivent produire

de l’inégalité. dans la durée du lever des

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

du lever des fignes , par fiades , ô: fladC. ,-
iïans la doétrine de Manilius , efi un arc de:



                                                                     

xîv INTRODUCTION.
l’écliptique qui emploie deux minutes de
temps à l’e lever ou à l’e coucher. Stades conq

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

rizon , ou à. del’èendre au-dell’ous. Différence

entre la durée des jours depuis l’équateur ,
fous lequel les jours à: les nuits l’ont égaa-

lement, durant tout le cours de l’année,
de douze heures , iufqu’au pôle ,rl’ous lequel
il n’y a dans l’année qu’un l’eul jour ô: une ’

. feule nuit ; l’un 8: l’autre de fix mois coma.
tinus. Règle allez ingénieul’e , pour trouver,-

mais à-peu-près feulement, le temps que
chaque figue met à l’e lever ou à l’e cou,

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

net l’accroill’ement ou le décroifi’ement des

jours fous chaque figue. Manilius revient à
font afirologie; il prétend nous apprendre
quelles années ,- quels mais, quels jours au
quelles heures de norre vie appartiennent à
chaque figue , (la le nombre d’années de vie

qui nous efi promis, tant par chacun des
douze figues , que par chacune des douze
mail’ons célefies. Le livre efi terminé par la



                                                                     

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

v fidcnt aux l’ail’ons, ce qui donne lieu aune ’
belle del’cription des quatre l’ail’ons de l’au:

néà .g î.V. Scaliger nomme le quatrième 8c le cin.
quième livre, Apote’lefmatiques , ou décififs ,

parce que le poète y traite des décrets des
afires , c’efi-à-dire , de leur action , de leur
influence fur les deltinées des hommes. Il
ouvre le quatrième par un exorde magni-
fique , dans lequel il prétend prouver que
tout efi: fournis aux loix irréfragables du
defiiu. Nous l’ommes fort éloignés de l’ouïe

crire à fou o’piniou’l’ur le fatalil’me : mais

nous ne pouvons difcouvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poé-
fie. Il nous donne des del’criptions intérefi’antes

des arts , des profelfious, des inclinations ,
j des caraélères qui doivent dil’tinguer les

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

figues ; il détermine les effets de ces dilui-
butions. Il fait l’énumération des degrés pers

hideux de chaque figue z ce détail u’eli pas
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fort amul’ant ; mais heureul’ement il el’t court:

on y a admiré la fécondité de Manilius qui
a l’u exprimer une même idée par des tour;
nures perpétuellement variées. L’eflicace pré

tendue de chaque figue, au moment de l’on
lever, fournit au poète l’occafion de’nous
donner de nouvelles del’criptions d’arts 8C
’de cara&ères. Situation détaillée des côtes

de la mer Méditerranée ô: de l’es principales

îles, du Pont-Euxin , du Palus -iMéotide ,-
’de la mer Cal’pienne, des golfes Arabique 8c
’Perfique. Del’criptiou géographique du monde

alors connu des Romains; mœurs de chaque
peuple, dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels.
les éclipl’es de lune font perdre toute a&i-
vité. Bel épilogue l’ur la noblefi’e de l’homme

ô: l’ur la portée de l’On intelligence. On voit

par cet expol’é , que l’auf ce qui elt dit des

décauies , des degrés pernicieux à: des figues
écliptiques , ce quatrième livre el’t un des
plus intérel’fans de tout l’ouvrage.

- Le cinquième livre cil à notre avis l’upé-

trieur à tous les précédens. Il contient une.
énumération des coufiellations extrazodia-

- r cales
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cales, 8: des degrés des douze figues avec
lefquels elles le lèvent. Leur lever iufpire
des inclinations , des mœurs, des caractères ,
porte à s’adonner à des arts, des profefiions ,f
des métiers , dont les del’criptions , vraiment
poétiques, occupent prel’que tout le livre;
Ces del’criptious l’ont entremêlées d’épifodes a

qu y remarque l’ur- tout le bel épi’l’ode d’An-n.

’dromède , que plufieurs l’avans critiques ont

jugé digne de Virgile. Le livre el’t terminé
par la difiiuélion connue des étoiles en l’un

différentes grandeurs. l -
Tels l’ont donc les objets traités par Mas

nil’ius dans les cinq livres de l’es Afirouo-r ’

miques. Il s’étoit pr0pol’é d’en traiter beau-i

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

dit , la mort ne lui a en pas probablement
laill’é le temps. Quant à l’on l’tyle , il ef’t poéa

tique, énergique, digne du fiècle d’Augufiea ’

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

T Orné I. ’ 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 l’upprefiion de tous les vers
qu’il profcrit , ô: il ne reliera encore que v ’
tiop d’exemples de cette excelfive fécondité

qu’on a reprife dans Manilius, 8c qu’on a
pareillement reprochée à Ovide. On remar-s
que de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes mots : [idem , afin: ,
cælum , mandas, arbis ,jz’gna, ôte. reviennent
fréquemment , 8c quelquefois même dans des
’vers qui fe fuivent immédiatement. Mais il

ln’étoit guère polfible d’éviter ces répétitions

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

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

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

avoit données avant Scaliger. Depuis les
levantes recherches des Scaliger ô: des
Bentlei , Manilius efi devenu beaucoup plus
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clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’autographe

’même de Manilius, ce que malheureul’ement

il n’y a pas lieu d’efpérer, on réulfiroit
peut-être à diliiper le peu d’obl’curité qui

refieeucore. Auï relie , qu’on ’confidère le
l’ujet que Manilius avoit à" traiter, 8: qu’on

faire attention qu’il étoit le . premier des
latins, qui entreprît de l’oumettre cette ma-r
’tière aux loix’ de la poéfie, on ne pourra

s le difpeul’er d’admirer la variété , la profon-

deur de génie , la clarté même avec laquelle
il a manié ce l’uth aulfi nouveau que diffi-
cile. ’On dira peut-être que pour matière
de l’es chants , il pouvoit choifir” un objet
plus facile ô: plus intérefi’ant. Nous répon-

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

tous que Îafirologie étoit alors aulant efii-r
ruée , qu’elle el’t ’mépril’ée de nos jours.

A a T 1 c L a I I.

Des Éditeurs à Commentateurs «de Manilius.

t Le POgge ayant découvert un mauul’crit
des Afir’onOmiques de Manilius , l’on fils’Jeano

. i il. l
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François l’oggio en donna une éditièu il

Boulogne en 14.74 : ou a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Koniglberg ou R64
giomontau publia le même ouvrage à Nu-z
remberg, l’année de l’imprelfion n’ef’t pas

marquée. Il parut peu après une l’econde
édition italienne 171-49, pareillement fans
date. Laurent Bonincontri , de Miniato’ en

..Tol’caue, pall’oit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit’venîr à Florence

pour expliquer publiquement Manilius. Pré-
tendant avoir eu communication d’un ma-
nufcrit , trouvé au Mont-Canin , plus ancien
du: plus correâ quetcelui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec les pro-
pres commentaires : la date de l’édition elt
de Rome 1484. On trouve dans cette édi-
tion des termes et même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain, foit dans les ma-j
nul’crits connus, foit dans les éditions précé4

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

leurs Bouincontri, l’oit dans ces variantes ,-
,l’oit dans l’es commentaires , ne fait canes-r

7
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Voir une bien haute idée .ni de la profon-
Îdeur de l’a l’cience, ni de la jufielfe de l’a

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

que celle de Rome. On vit paroître enfuite
les éditions de Milan en 1489 6c 14.99,
celle d’Alde à Venife en 1499 , celles de
Pruckner’à Bâle en 1533- 8c en 1;;1, ô:
celle de Molinius à Lyon en 1;;6. Maire
taire fait mention d’une édition l’a-4°, don-

née a Rome en 1510. Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius efi joint
à celui de Firmicus, ô: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques: dans toutes ce texte
cil louvent inintelligible; elles l’ont pleines
de traul’pofitions ridicules , d’exprelfions
barbares, de phrafes qui n’ont aucun feus.

Adrien Turnebe, mort en 156;, dans
l l’es Adverjàriorum 11’in iXXX, avoitlpro-

pol’é une vingtaine de correëlions du texte
de. Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,
ô: ont été admifes par les critiques poilé-
rieurs. Mais cela ne remédiôit qu’à nue bien

petite partie du mal. ’
s a;
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Louis Carrion publia en 1576 , t’a-8°, 5

’Anvers , Antiquarum Leâ’ionum Commentart’i

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

ger 8: àéclaircir Manilius. Prel’que toutes-
les correE’tions l’ont bonnes z Carrion les

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

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

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

nilius lui paroilloit un auteur efiimable 8c
digne du fiècle d’Augul’te , mais extrêmement

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

roté primitive. Il fuppol’a avec raifon que
la plupart des fautes de ces éditions ne de-
voient avoir d’autre caufe que des mots mal
lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
efi’acées ô: mal l’uppléées , l’oit par les édl’.

I teurs , l’oit par les copil’tes des manufcrits.

’ En conféquence , aidé. des feules reliources .
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’de l’on génie, par le moyen de quelques
légers changemens , il crut avoir réul’fi à

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

commentaires, fiit publiée à Paris en 1579,

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

berg (Dufay en fait un moine), avoit rallem- -
’ blé toutes les vafiantes de l’édition romaine

de Bonincontri , ô: celles d’un manufcrit allez
’ moderne qui avoit appartenu à l’Eleé’teur Pala-

tin..Il fit réimprimer à Heidelberg, chez
Commeliu, t’a-8°, en 1590, la première
édition de Scaliger , fans aucun changement :
il y joignit les variantes qu’il avoit rallem-
blées , 8: quelques-unes que l’a propre ima-
gination lui avoit fuggérées : cellesoci ne
font pas heureul’e’s, elles l’ont louvent plus .

inintelligibles que le texte que Junius a pré-
, tendu corriger. Il admet plufieurs correâions

de.Scaliger. Il en propol’e d’autres d’après

un certain Lannoius, que je n’è cannois pas
- d’ailleurs; ôt celles-ci ne l’ont pas les plus

biv

.r
à?
î.

2
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mauvail’es de toutes. Barth accule Junius
d’avoir louvent cité du manufcrit Palatin des
leçons qui ne. s’y trouvent pas, d’avoir même

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

vouloit y trouver. Les notes que Junius joint
aux variantes , l’ont de la plus petite impor-
tance. L’édition d’Heidelberg n’el’t pas comp-

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

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

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

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

de me Communiquer cet exemplaire, ignore
ainfi que moi quel peut être l’auteur de ces
variantes. La plupart l’ont fort bonnes: mais
plufieurs diffèrent trOp des leçons le plus gé-
néralement admil’es. Un allez grand nombre
de ces variantes le retrouve dans l’édition
de Bentlei: il ne faut cependant pas en con-
clure que Bentlei ait eu couno-illance de cet
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exemplaire , il n’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’efi bien cer- X
tainement le plus ancien à: le moins fautif
de tous les manufcrits connus de notre
poète. Nous difons , le moins fizwif, car
nousne pouvons dilfimuler qu’il ne s’y trouve

beaucoup de leçons inadmilfibles; ce qui ne
I doit point paroître étonnant , fi , comme

nous le croyons, ce manufcrit a été copié
fur un autre plusaucien ufé de vétul’té , 8c

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

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

monument lui fournit encore un plus grand
ombre de correélions , qui contribuèrent à

épurer de plus. en plus le texte de Manilius.
Scaliger employa ces corrections dans la
féconde: édition , imprimée à Leide en 1600 ,
5114;. Enfin il en avoit préparé une troifième,

plus ample 86 plus foignée que les précéa
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dentés. Il mourut avant. qu’elle eût vu le
jour z le manufcrit palla par différentes mains ,

’il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler , qui le fitlimprimer lit-4.0 , à Stras-.
bourg en 1’6gg. Il y joignit des obl’ervations
critiques d’Il’maël Bouillaud fur le l’econd

livre des Afironomiques , à: des variantes
pour le cinquième, propol’ées par Thomas
Reines , l’ur la première édition de Scaliger.

Outre le manufcrit de GemblOurs , Scaliger
avoit fous les yeux le mauufcrit Palatin,
ô: un autre manufcrit trouvé en Allemagne.

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

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

témoigne vers la fin de les prolégomènes
l’ur Manilius , que nonobfiant les l’ecours que

le manufcrit de Gemblours lui a ofi’erts æ
nouobl’tant la certitude des conjeé’tures qui

lui ont procuré d’autres corrections heureufes ,

il n’ignore pas qu’il laille encore dans ce
poème beaucoup de difficultés, qui peuvenf
exercer des génies l’upérieurs au fieu. Malta
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Il nabis reliâ’a flint, quæ feIiCI’ores induflrias

exercera pqflùnt... Mendorum partent codicis
auâoritas , partem ratio expunxit: relique à
mel’ioribus ingeniis open: expeâ’ant. Ajoutons

que SCaliger y avoit lui-même l’emé de nou- ç

velles’ obl’curités, l’oit par de mauvail’es les

çons qu’il avoit introduites , fait par des in-
nerprét’ations qui ne furent pas jugées exaâes.

Aulfi plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume, l’oit à réfuter ce qu’ils trouvoient

de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, foit à corriger ou à perfeé’tionner

le texte de Manilius. Le célèbre Huet ne
ménagea pas Scaliger dans l’es obfervations
fur notre poète; il le combat vigour’eul’e--

ment, le plus louvent avec des armes vido-
rieufes , quelquefois fans beaucoup de fon-
dement. Ses obfervations l’ont imprimées à

la fuite du Manilius ad ufizm Drfiahini. Jean-
Frédéric Gronovius , dans l’es quatre livres
d’Obfervatiorzs, Jean-Gafpard Gévart , dans
l’es Eleâ’a , Saumail’e, dans l’es Exercitatio-

nes Plinianæ , dans l’on traité de Allais cli-
maâericis , ô: dans d’autres ouvrages, le
P. Pétau, dans l’a Doc7rirze des temps, 8c
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dans le J’upple’ment à cette do&rine , Gérard-’

Jean Volfius de Arte grammatica à: ailleurs;
Ifaac Vollius in Catullum; Gafpard Barth ,
dans l’es Adverjària 8c dans l’es Commentaires

- fur Stace &fitr Claudieiz , à: plufieurs autres cri-
tiques l’e l’ont appliqués à corriger ou àéclair-

cir le texte de Manilius. Barth , dans l’es Ad-
uerfizria , fait une revue pleine 8c entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
obl’ervations fur le troifième ô: quatrième
livre, prefqu’aucune fur les deux premiers.
Il n’étoit aidé que de l’édition de Boulogne.

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

l’ont l’es Oracles : pour peu qu’il voye jour à’

adopter leurs leçons, il leur accorde la pré-
férenceil’ur le mauul’crit de Gemblours, fur

le divin Scaliger, l’ur toutes. les autres édi-
tions. Il propol’e aulfi de lui-même de nou-a
velles leçons; elles ne l’ont pas toutes éga-
lement claires, également ’heureufes. Il eli:
cependant moins l’crupuleux que Scaliger:
ce u’efi pas une ou deux lettres qu’il réforme;
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ce l’ont des mots entiers qu’il l’ubliitue a
d’autres mots totalement dillérens.

Le duc de Montaufier , prépofé à l’édu-ï

cation du Dauphin, fils de Louis XIVg
voulant mettre entre les mains de l’on aunj
gul’te élève des Commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta
les yeux l’ur Michel Dufay , ô: le chargea
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire de Dufay1
ell plat , louvent plus inintelligible que le

’ texte, ô: par-dellus tout cela chargé d’un ’

grand nombre de contrefens manifel’tes.
Quant au teXte, Dufay a fuivi allez confiam.
ment la dernière édition de Scaliger , l’auf I
quelques variantes qu’il a puifées dans Junius ,1

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

fions. On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il pa-a
roît auteur.

Vers le même temps , on avoit imprimé
à Londres, en 16 7 g , t’a-fol. la Sphère, c’el’t-àa

dire, le premier livre de Marcus Manilius, r
traduite en yers tringlois, avec des -Notcs a;
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un appendix qflronomique , par Edouard Sher-
burne, écuyer. on trouve aulfi dans la pré-
face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherburne fuit
fidèlement la dernière édition de Scaliger: l’es

notes l’ont explicatives , ô: nullement cri-

tiques. l .Richard Bentlei s’étoit appliqué dès le

commencement de ce fiècle à étudier Ma-
nilius , ô: 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. 16 9 3 à: 1709, avec
cette même édition un manul’crit de la biblio-
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à

l’onzième fiècle; il avoit eu communication
des variantes extraites par Jean-Frédéric Gro-
novius d’un manul’crlt de Venil’e écrit à-peu-

près dans le même fiècle: enfin deux jeunes
lludieux lui avoient fait part des différences
qu’ils avoient remarquées , chacun l’éparé-

ment, entre la même édition de Scaliger à:
un quatrième ’manulc’rit, confervé à Leide,



                                                                     

INTRODUCTION. xxxj
8: qui avOit appartenu au célèbre Il’aac Vol’-’

lins; moins ancien, el’t vrai, mais, dit
Bentlei , tranl’crit d’après un autre manufcrit

d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit
de plus l’ous 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 l’econde édition italienne fans date, celle
de Rome avec les commentaires de Boum-4
contri , toutes les éditions pofiérieures, un
mauul’crit d’Oxford du commencement du
quinzième fiècle, les valiantes du mauul’crit

de la bibliothèque royale de Paris 8: du ma-
nufcrit Palatin. Avec de tels feCOurs 8: le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
’une édition fort l’upérieure 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 s’en occud
par. Bentlei , pour le fond, s’attache à la
dernière édition de Scaliger, comme à la
meilleure deycelles qui avoient paru jul’ques
alors: mais il la réforme louvent. La plus
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part de l’es correétious font fondées fur l’auô.

torité des mauul’crits ou des-anciennes édi-

tions: entre celles dont Bentlei ell auteur,
quelques-unes peuvent paraître un peu har-
dies. Nous reviendrons l’ur cet objet dans
l’article fuivant.

Adrien Heringa fit imprimer en 174.9 , a
Lewarde, in-8°, un livre d’Olgfèrvatz’ons cri-
tiques; 8:.1’aunée luivante on publia àAmlier-

dam en 2 vol. t’a-4°, le roman grec de Cha-

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

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

traiter un peu trop durement Bentlei; ce
qu’il ne fait cependant que rarement.
. En ,1 767, Armand Kônig , libraire à Strass
bourg , a publié un recueil d’inepties , fous
le titre de M. Manilii Ajlronomicon, ex re-
tenjz’onc Richardi Bentlei , cum jèledis vario-
rum ac propriis nous... curâé’fludio M. E154;

’ ’ Stochr.
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Stoeber. Nous doutons qu’on foit jamais tenté -
de joindre ce miférable libelle à l’ef’timable

a colleâion des éditions connues fous le nom de

Variorum. Stoeber choifit pour fes oracles le
.manufcrit de! la bibliothèque royale de Paris 5
pofiérieur aux premières éditions , ou qui

du moins ne leur efi pas, antérieur, ô: l’édi-n

tion de Régiomontan , qu’il décide être la

première g nons ne le croyons pas, mais hou.
ne prétendons pas le lui difputer. Quel étoit
aux yeux de Stoeber le mérite-de ce manuf-
çrit , de cette édition? Il les avoit fousles
yeux, il croyoit être le premier qui s’étayât

de leur-autorité. Il ne fe trompoit point par
rapport à Régiomontan , qui étoit un airez
hon aflronome pour fou fiècle , maiszqui’à
i’infiant de la renailTance des lettres en Italie,

ne pouvoit être en Allemagne ni un critique
fOrt éclairé, ni même un bon latinii’ce. Quant

au manufcrit de Paris, Bentlei en airoit eu
.connoilïance avant Stoeber , ô: l’avoir efiimé

à fon iufie prix: il le cite, ainfi que lema-
nufcrit Palatin ô: les autres manufcrits mm
dernes, mais feulement en gros, 8: comme
l’on dit, in globo. J’ai tenu ce îmanufcrit,

Tom: I. c
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il en très-propre , fort bien écrit; C’eflf- tout

le bien que je puis en dire. Stoeber, dans
fes notes , ef’t obligé de renoncer prefqu’à

chaque page à l’aurai-té de l’es deux oracles.

Auirel’ce’, fou texte oit fort bon, c’efi celui

de Bentlei, fauf qu’il: lailfe dans ce texte ô;
combat dans les notes des fautes d’imprell
fion , échappées à l’attention de Bentlei, ô:

Cœrigëes exprelïément dans Ferrare; Quant
auxriotes, nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de déraifon. Ce
foi-difant critique prend à tâche de déprifer
Scaliger, 8c fur-tout Bentlei. Les leçons de
fun ôt de l’autre font en vain autorifées par

x les manufcrits les plus anciens; le bon feus
même milite inutilement en faveur de la lei-s
gitimité a: de la néceflité de ces leçOns; il
faut: que tout plie fous l’autorité de Ré;
giomontan ô: du. manufcrit vraiment royal

de Paris Pour expliquer les leçons ridicule;
de ces deux oracles , dt leur donner: quelque
vernis de fens commun , on accumule des
fblécifmes, des barbarifmes , des verbes fans
nominatifs, des nominatifs 8c des acculai-F:
fans verbes ,* des fubjonâifs ô; ùafiaitità que
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m ne gouverne , des confiruéiions inintel-
ligibles , des mots expliqués dans un fens qui
ne fut iamais le leur; défauts de fuite, dé
fauta. de feus , contradiëîions, fous-ententes
inadmifiibles , fautes greffières de quantité;
terniesi’parfaitement inutiles , qu’en langage

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

&sdéficat de Manilius. . ï
’Enfin’M’anilius vient d’être réimprimé à

’ Londres fous ce titre : M. Manilii Aflmu
nomiconilibri quinque , caïn commentati’onibus

5° Ëaflîgationibus Jqlèphi Scaligcrê ,- F. Ianèi

Bittirigis , 6’ Fayi. Es aCcedu-nz Bentleii «juan
dam animadverfiones reprehenfione digrzæ’; qui?

bus omnibus salira: fila filzolia interpofiziti ,
Ôpetâ filtrât) Edmzrndi Burrorr, Ann. 44.1113

Londini , 1783, inwaq. L’édition de Scalp
ger , que M. nBurton aehoifie pouffera prin-c
cipal guide,’ en la première, êt’probabled
ment il; ne" donnoilToit pas les. deux dernières:
En cônféquence ,’ "il fupprime ou déplace

nombrede Vasque Scaliger avoit son mal»

o o . . ; y-
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à propos fupprimés ou déplacés dans fa pre!
mière édition, mais qu’il avoit poliérieure«

ment rétablis dans leur ordre légitime: il ad-
met beaucoup de leçons, établies effective-
ment par Scaliger en 1579 , mais fupprimées
en i600 8c en 16;; , dont plufieurs [on]:
déclarées ineptes ô: ridicules par ce lavant cri-

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

de Scaliger, adoptées par M. Burton, ôte
réellement extraites de l’édition de 15.79;

ont difparu dans les éditions fuivantes , Sca-
liger ayant reconnu la faufleté des unes, l’in- -

fufiifance des autres. Nous avons dit plus
haut ce que nous penlions de Junius (que
M.,Burton appelle par-tout Buririgis) à: de
Dufay. Il n’étoit pas pollible qu’avec ces

feuls recours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte quel-é
ques leçons de Bentlei, a: ne parle alors
du critique anglois qu’avec les plus grands
éloges ;,mais le plus louvent il le réfute,
8:. il le fait en des termes un peu. tr0p durs.

. Suivant lui, Bentlei cit un Arifiarque d’un
. efprit tr0p vif 6: trop bouillant; un Produite

. CI
k.
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qui déchire impitoyablement fon auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de l’on filet, ô:

le mallacre avec le trident critique, dont il
I cit armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs

grofiières; là c’ef’t un difeur de vétilles, de

niai’feries ; ailleurs il découvre fa vanité igno-

rante: c’efi un homme fans goût, infenfible a
aux graces de la poéfie , plus aveugle que
cette Hypl’ée , dent parle Horace, méritant
d’être châtié de la férule, ôte. Il cit étonnant

que M. Burton ne le foit pas appliqué une
maxime très-fage qu’il établit, pag. 49. Il
faut, dit-il , qu’un critique fait doux 8c cir-
confpeâ: s’il fe laifl’e emporter par la paf-

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

rouille des termes furannés; des exprellions
crues 6’ indigcfies, impardonnables même à
un enfant, font fes délices 5 on trouve dans
l’on ouvrage des vers fans goût , des penfées .,
ridicules , des métaphores ineptes ; il compo-
foit endépit de Minerve; la perte d’une partie’

de l’on poème ne doit pas être regrettée z» en

un mot Manilius ef’c le plus dur des poètes.
’ ciij -



                                                                     

xxxviij IN T R o D UCT I ON;
Ne pourroit-on pas demander quel peu’t’avoîr

été le but de M. Burton , en entreprenant
de commenter un fi mauvais auteur i Aurélie,
prefque mus les reproches qu’il fait à Manilius ,-

t portent à faux , ils tombent le plus fouvent fur
des exprellions qui ne l’ont point de Manilius ,
mais de Scaliger ; 8C Celui-ci , après les avoir
réellement employées dans fa première édition,

les avoit profcrites dans les éditions pofiérieu-

res. Quelquefois auffi la critique de M. Burton
ne nous paru f0ndée que fur ce qu’il n’avoir

’ pas bien laifi le fens de Manilius. Nous nous
fommes apperçusd’ailleurs que [on goût n’était

pas touiOurs le nôtre ,6: nous nous l’ommes
rappelé le proverbe z Il ne fizut pas difputer des

goûts; a" ARTICLE III.
De notre Édition 6’ de la Traduc’îion. ,

Le manufcrit de la bibliothèque du Roi,
l’édition d’Alde c0nfervée à la même biblio-

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

claflîcorum , ôte. 16,16, in-4.° , 8c quine dif-

fère point de celleque- Molinius avoitfait
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imprimer dans la même ville en rig6’6 , h
première ô: 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 i484, l’édition que r

l’on trouve dans la colleûion des Prières 1a-

trins , imprimée à Londres en 17x 3 , en a vol.

infol. celle de Bentlei , celle de Stoleber 8c
icelle de M. Burton , qui le trouvent toutes
dans notre bibliorhèque; tels font les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu confiri-
fer direétement. Nous avons de plus dans
notre bibliorhèque prel’que tous les Critiques
nommés dans l’article précédent: ceux qui

nous manquoient nous ont été gracièufement

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

gligé leurs remarques. N orre 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 tallembler celle du manufcrit de Gem- l
blairs d’après Scaliger, Dufay ôt Bentlei ,
celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
élit Stceber , celles des manufcri’ts de Venife

’ c i?
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rôt de Voliius dans Bentlei , celles du manulÏ-
crit Palatin dans Juniu’s, Barth ô: Dufay,
celles de l’édition de Boulogne dans Barth,

celles de Bonincontri à: de fon 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 impoilible , ôt qu’elle étoit d’ail-

.leurs très-inutile. Elle nous étoit impofliblei,
parce que nous n’avons de complet fur ce
peint que les variantes des exemplaires qui

l’ont fous nos yeux, celles du m’anul’crit de

.Léipfick’ 8: de Régiomontan , Ô( tout au plus

; encore celles du manufcrit Palatin 6: de Bonin-E
.contri; 8: quant à celles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été accufé 8: même
convaincu d’infidélité. Je ne foupiçonne 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 lecinquième livre de
Manilius. Scaliger 8: 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 grande partie des autres.
Je ne pouvois donc raflembler toutes les va:
riantes : j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

le faire. En effet, de quelle utilité pourroit
être une collection immenfe de leçons mani-
fefiement fautives? Nous croyans ne point

. exagérer , en avançant que cette ’colleâion
auroit été beaucoup plus étendue que le texte

même. D’ailleurs on peut trouver au moins
les principales de ces variantes dans Scaliger,
Junius , Barth , Bentlei 8: Stoeber.
. Ayant comparé tout ce que nous avions

pu raiIembler, nous avons cru devoir choilir
Bentlei pour notre guide’: nous le fuivons ,
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger,
point aveuglément. Il a l’ouventvcorrigé ,Sca-

iliger , 8: a profcrit beaucoup de vers, épar-
gnés jufqu’à lui. On a trouvé les corteé’tions

bien nombreufes : nous les divifons en trois
..clafles. 1°. Il en ef’t un grand nombre [fon-
Idées furvl’autorité dÎanciens.manufcrits , 8:

qui rendent le texte ou. plus clair, ou plus
coulant; nous ne faifons ancune difficulté
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de les admettre. D’autres font , il cit vrai,
moins autorii’ées : mais le changement le borne

à une ou deux lettres qu’on peut a’Voir me!

lues dans les anciens manufcrits , ou même
qui p0uvoient être effacées par vétufié , 8: que

l’on aura mal fuppléées. Si cette correâion

peut fervir à éclaircir le texre, ou à lui don-
ner plus d’énergie , nous l’admettons volonq
tiers; linon , nous fuivons l’ancienne leçon ,

8: nous reléguons la nouvelle dans les notes.
3°. Bentlei le permet quelquefois des chan-
gemens plus c’onfide’rables: ce ne font plus

des lettres changées ; Ce [ont des mots , plu-
ïlieurs mots même fubfiitués à d’autres mots,

qui n’ont que peu ou point d’analOgie avec Ces

premiers. Nous avens admis quelques-unes
de Ces correëtions , la leçon c0mmun’e ne
meus paroiffant fui’ceptible’ d’aucun feus rai-

fOnnable. On en peut Voir des exemples,
l. Il, 11.5 à 7, l. V, v. 6’43 8: ailleurs. Le
manufcrit autographe étoit apparemment trop
avarié en ces endroits , 8: des copines igno-
rans , voulant compléter les vers, aurOnt fait
’déraifonner Manilius. Nous ne prétendons
cependant pas’que Bentlei ait rétabli le vrai
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texte de notre poète; il convient lui-même
alors qu’il ne fait que conjeflurer, que de;
.viner : mais nous ne doutons pas qlfil’ n’ait
faifi la penfée de Manilius , 8: qu’il ne l’ait

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

commune nous a paru pouvoir le foutenir,
nous l’av’ons confervée dans le terre , 8c 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 micellaire , mais même
défeâueufe à quelques égards: alors nous ne
nous fommes’pas contentés de la rejetter à
la note , neus 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 fubfiituer’aux leçons deBentlei
nos pr0pres correâions , foit pOur nous rap-
procher davantage de la leçon des anciens
manufcrits , l’oit parce qu’aucune des leçons

antérieurement admil’es ne nous fatisfaifoit.
iN0us avons prOpofé nos raifons dans les
notes : fi elles ne (ont pas du goût du leéteur,
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il peut choilir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes , 8: nous pafferons trèsa
Volontiers condamnation fur nos correétions.
v Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous

les difiinguons pareillement en trois dalles.
j1°. Il en el’t qui’font évidemment mauvais;

ils font inintelligibles , nous ne pouvions les" 1
traduire, ou ils interrompent la fuite du d’il:
cours , ou enfin ils ne l’ont pas latins: nous
lavons exclu ces vers du texte, nous nous

’ femmes contentés de les rapporter dans les
notes. Ce n’el’t pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-
ritablement de Manilius : mais ils font tel-
.lement défigurés, qu’il n’efi pas pollible de

deviner comment ils étoient originaire-
ment confiruits. 2°. Il en cil; d’autres qui ne
valent guère mieux , 8: qui paroifl’ent porter

des marques allezl’enlibles, ou de fuppof
fition , ou de corruption : mais on leur trouve
facilement un feus , qui s’allie allez bien avec
ce qui précède 8: ce qui fuit. Nous avons
,confervé ces vers dans le texte; mais nous
les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il en’ef’c enfin dont l’arrêt de profcripq
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fion, prononcé par Bentlei , nous. femble
un peu trop rigoureux. Nous nous contenq
tous , par rapport à ceux-ci , d’avertir dans
une note qu’ils Ont, dé u au critique ans
glois. Une tournure, une exprellion un peu
fingulîère , une répétition’ ou de mots , ou

de penfées, ne-nous ont point paru des rai-Q
tous. fufiifantes pour mutiler Manilius : on
rencontre dans-l’on poème tant d’expreflions
l’emblables , 8: tant de répétitions ,-qu’il l’au-ç

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

vouloit les faire toutes difparoître. 4 me
Notre édition fe trouvera donc beaucoup;

plus conforme aux anciens manufc’rits ,1 que
ne l’efr. celle de Bentlei. Nous’ne diflimulons

cependant pas qu’il reliera encore un alleu
grand nombre de différences entr’elle 8c ces
manufcrits. Nous avons admisçles correâions
de Scaliger , adoptées par Bentlei f8: la plu;
part de celles que ce. l’avant anglois-a ajoutées

aux précédentes gnous en varrons même ha:
fardé un petit nombre de nouvelles. ; Mais fi ,f

i V comme nous, l’avons fuppofé, Manilius: n’a

pas eu le temps de mettre la dernière main
à [on ouvrage; fi fou manufcrit cil relié in,
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connujuf’qu’au- dixième fiècle ,fi on l’a trouvé;l

alors en mauvais état; fi les copifles’o’nt fup-i

pléé , chacun fuivant «la portée de (on irr-’

telligence, aux lettres ,-aux mots qu’ils ne
pouvoient-dédiifi’rer, fi quelques- uns ont
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers 3 ou pour fervir de fomtnaires’, ou; peut
expliquer le texte , ou pour qu’il fût fait-quel:
que mention d’opinions fingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient- adonnés,
«que ces vers aient pu fe gliffer enfaîte la
marge dans le texte ; dOitLOn être furprisflque
les manufcrits de Manilius foienrfi’imparfai’ts ,
Qu’ils. diffèrent fiïfouvent las uns des’autres ,ï

que leur combinailbn, réciproque ne puifi’e
nous conduire à donner édition’égaled
ment autOrifé’e dans toutesfes parties ,’ que
l’en fuit fouvent’ïforcé recoudra des Cerf
raflions cœfieé’turalesê N ous’ avons remarqué

qu’après" lavlacunevquiife trouVe vers la En
du cinquième-livre -, les mnquri’ts deviennent?
hintelligibles. N’en-il pas naturel de penné
qu’ils ont été copiés fur un autographe-dé
de-”vétuflé’?’rLa En du cinquième livré’étOiiç’

principalement avariée: on n’aura pu lire cë
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qui initioit le: vers 7er , on aura lamifié une
lacune. L’écriture. devenantjenfuite un peu

moins altérée, on aura cru pouvoir tranfcrire

les trente-cinq derniers vers ,mais en fup-
pléant à beaucoup de lettres entièrement, ou
prefqu’entièrement- agacées. Or cil-il fort
étonnant qu’au. dixième en, Onzième fiècle,

on ait fouvent mal fuppléé ?’ ’. r ,.
- Les notes quiaççompagnent le taxe: font

tactique. toutes relatives aux’ différences qui
le, trouvemreiitre l’édition de Bentlei 8: la
nôtre. Nous avons cru quï’ilfetoitzplus à prg- *

pus de réunir fes; leçons 8:. les. nôtres fous
un même point, de Vue, POUEOG;t1’fl:lâ hélerai:

«piaille plus facilementiuger , 8: cabalât même,
s’il. le juge. à prOpos. Lorfque dans ces notes

nous nous contentons de rapporter (impie;
ment- la leçondeBemlei, fans tien ajouter,
il: faut toujours. fions-entendre. que cette leçon
11’ cil autorifée du fia-filage d’aucun; maniaient,

d’aucune édition ancienne. NOUS nous rejeté
à la fin de. l’Ouvrage. les notes, "qui domani-

doient une: difcullion un peu étendue.
Nous dirons’peu. de choies de morne aux ç

duflion. Nous nous fommes principalement
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attachés à rendre le feus que nous avons on!

être celui de Manilius; 8: pour être clairs,
nous nous fommes vus quelquefois obligés de

’ paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu fe difpenfer de’répéter’fouvent,

’aflra , [idem ,1 zgnd , mandas , cœlum, arbis , 8:c.

a plus forte lraifon il ne nous aipas été pollible
d’éviter en .françois la répétitiOn- des mots

analogues. Nous nous appercevons qu’il nous
’efi arrivé , mais très-rarement, de’fuppofer

dans notre tradué’tion une leçonde Bentlei,
que nous n’avions cependant pas admife dans
le texte , mais que nous avions reléguée dans
les ’nOtes :Icette leçon, fans deute , nous aura
paru plus exprellive , 8: le-feul’défaut d’auto-

rités , capables de l’étayer , nous avoit empê-

chés de l’admettre. Nous réclamons fur ce
point l’indulgence du leéteur. Nous avons
ajouté de courtes notes aux endroits qui meus
ontparu en exiger. L’Imprimeur a defiré que,
pour la perfeâibn du coup-d’œil , nos notés

françoifes égalaffent en longueur les notes
latines: on S’appercevra fans doutequelque-
fois que notre intention a été de le fatisfaire.’

INDE X
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.ALPHABÆTICUS

, -Scribemli conyrzdiorum quibus in Notis ad

’ Maniliumfifizmus. ’
. o

B: R’ichardus Bentleius. ’ Ï ’ .
Barth. Cafparis Barthii Adverfarionçm Il»; LX.

’ Barth. in Star. in Claud. Èjufdem commçnmrii indura
(n’ait: , ’in’ Claudianum. ’ ’ I” ’

B. L. Benevole Leétor. l
’ Bonon. Editio primaria Bononiqlis’.

Bull. Ifmahelis Bullialdi nome in librunr Il Manilii,
i ad calcem editionis Scaligeranæ, anni 1655.’ ’

- ’ B’urt. Edmundns Burtonus gpollremus Manilii editor. .

Carr. Ludovici carrionis Àntiquarum [barnum Cam;

menrarii III. Â , i n .I Michaël Fayus ejus editista’d ufum Delphirli. ’
G. Manufcriptus codex G’emblace’n’fis’, omnium anti-

quiflimus. . . h : . *Gev. Jofinis-Gafparis Gevartii. Elefla.’ v l
Grau. Jeannis-Frederici Gronovii Obfervarz’onum Li-

.hilpïihHerlAdriani Herinfi Objè’varîonum Liber fiizgularir.

Huet. vel H. Petri-Danie 15 Huetii Animadv’erfione:

’,TomeI.- d.. i
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C
q

1.. . .in Manilium ë ratage; nota: . ad caltent Manilii ad

ujùm. .a
Inn. Lea’t’ioner 11m2: F. fifi Biturigis 8: non: in

Maniliurn. .’ L. Manufcriptus’codex Lipfienfis.

Man. Maniliüs. ’ ’
Malin. Editio Lugdunc’r’nis, curant: Molinio Matif-z

couenli. A »MS. Manufcriptus codex.
’ Orv. val Orvil. daim verjionw Jacobi-Philippi d’Or-

ville in Charironi: de Chenu à Calh DE libre: .7111.
P’al. Manufcriptus codex Pala’tinus.

Par. Manufcriptus codex regius Parifinus.
Pet. Petavius de Domina tamponna, ejufque opens

fupplementum. I ,Pruckn. Editio Bafileenfis, curanre Prucknero.
nec. Recentior’wl retentîmes. , ’
Reg. Editio Nurembergenfis Regiomontani;
Rein. Variante: Thomz Reinefii ad calcem Scalige-I

ranz editionis. ’ .
’ RomQEditio Romane Bonincontrli.

Salin. ClaudiiJSalpafii Exercitarione: Plim’anæ , vel
de amis climaaeritis, vel in notis ad Simmigz Rhodii
01mm.

Se. val Seul. Scaliger in Manilium.ede3te Boeclero.

anno 165;. . . v. SM. A’ué’tor annorationum G varianmm marginalium

manufcriptarum ad exemplar regina) prima: editionis 85:4

ligeri. ’ g ° -

I

A
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Stoeb. N0:æ M: Fi]: Stoeberi inlfifaniliulm.

tnaTurn. Adtiani Turnebi Hdvzrfariorum Libri XXX. ’ .

Ve. Manufcriptus codex Venetus. . -
l Vet. Veteresl MSS. que «(amine fæpiûs venium quatuor
manufcripti codiccs omnium antiquiflimi, Gemblacenfis).

Lificçfis3.Venetus 8c .Voflîanus. ’
"Ver. cd; Vcteres editioncs aine Sgligernm.
.Vo. Vomanus codex manufcriptus.
VOTE Gai. Ifqac VoŒus in Catullum. A.
.Vulg. Leftio vulgata , id efi*à vulgo edîtorum 8: in-

tçrprctum admilïa. ’   » .
Huic noflræ introduflionÎISçalîgex-i verbis liceàt fi-

neœ imponçre. Ho: une excepta, earumdemlvpcum fic;
quentiori repetitione ’, nihil ad perfidionem abjbluti
open’: Ïn hoc daller: requirax. Imprimis ’omnia çju: proa-
mia à «guipé-m, digreflîonës, vel , à; aiuqç, èëifodi,

extra omnIefri alèam pofita fumî Niliil illi: diviniu: , nihÊl -

copiojiux, graviu; êjucundiu: dici p’ozçfl; Sa! præfidt
ex ipfo patiù; , quâm ne nojlm prædicqujonglzoc fifi»
ide. Audiamu: igimr chum canentefn. "I ï I

(J

; 
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. ..A.ST R0 NOM IÇQN
. -l.;’LL,.1.eB.AE RI î En MUS; c

C n; unifia-aima: ares; a: cenfcia mi

, Sidefaîüïûifôs .valjiamiQI .1
Çœleflîs. ratibnis opus-g Îüedæicere mundo  -

îÀàgredibrwj .Hçlicona :ïnovere
y, Camibus, ad viridi mutantes vertice filvas

Hofpita facra ferens; nglli memorata priomm.
  Hun; mihitjîP’Êaîgargæfièfèüncepfgüe Paterqlîe,

Qui regîs augyifiis’ pâtÇÎËeïiÊ’: règÎbP8..Ôl beln ,

Concemlquèvbàtri".ËfiihdùmYDeùs ïpfe men-cris,

la Bas animum, virefque facis ad tanta,.canenda.

. . . . .V. 7. lia ver. tec. Tunc mihi..B. Tu milli.
V. to. B. Das animas.

x



                                                                     

ASTRONOMIQUES.
’ DE ’ ’ i

MAR’clUS MA NILÂIUS,

i LIVRET-PREMIER, ’
J’ENTRBPRENDS dans mes chants de faire defcendre
du Ciel des. cornoiiïànces véritàblement divines, "a: les
afttes mêmes , ces confidens des oracles du defiin, dont le
pouvoir ,, dirigé par une fageffe fuprêmetproduit. tan: I .
de viciflitudes dans le cours de qla vie humaine. Je ferai
le premier des Romains, qui fierai entendre! fur liHéli-1
con ces nouveaux concerts, 86- qui dépoferai au pied de
(es arbres, dont la cime toujours verte cit fans cefiè
doucement agitée, des dans qui leur font anabgues, 8c
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’efi vous, Céfar (a),

vous, prince 85 père della patrie, vous qui parq des loix
refpeâables régiffez l’univers fournis, vous vrai dieu,

qui méritez une place dans le ciel où votre illufiïe

(a) CéfarêAugufie. - a: .
A
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Jam propiùfque favet mundus forutantibus ipfumg

 Et cupit æthereos per carmina pandere cenfus.
’Hoc Tub pace vacat tantùm : juvat ire pet 31mm

-Aëra, 84 immenfo fpatiantem vivere cœlo,

15’ qSi’g-naque 6: adverfos flellarum nofcere curfus.

Quod folum noviffe parum efi : impenfiùs ipfa

Scire juvat magni penitus præcordia. mundi :

Quàque regat generetque fuis animaiia figuis

Cernere, & in numerum, Phœbo modulante, referre.

20 Bina mihi pofitis lucent altaria flammis; Î

Ad duo templa precor, duplici circumdatus æfiu,

Carminis remm :ncerta cum lege canentem
’Muniius 8: immenfo vatem circumflvrepit mine,

èVixque foluta fuis immittit verba figuris.

gy ’Quem primum interius licuit cognofcere cœlum

JMunere Vcœleflûm? guis enim, condemibus illis,

Cieyfiffet futto mundum, quo cunâa reguntur?

V. n. B. Jamque faut: propiw.
q V. 1;. B. vacat. Jam nunc il-Wat ire pet Aëra.

V. 18. B. regat terrent: fuis.

V. :6. B.. candentibu: muta: in nolentilvus.
V. 2.7. B. 6’6sz furto mundum. Clepere, inquit, verbum

Maniliî ætatg nimis antiquum. & calcula. Venin: Co ufi (in:

Cincle, Seneca gragædusl, 8: alii.
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père (a) a été admis; c’eût vous qui m’infpirez; c’efl;

vous qui me donnez la force qui m’efl: nécefraire pour
chanter des objets aufii relevés. La nature, deVenue. plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’appro-
fondir , femble s’offrir d’elle-même, 86 ne défirer rien

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

qu’on peut fe livret à ce travail. Il cit doux de s’élever

au plus haut de l’efpacc, de palier Tes jours à en par-
courir les routes immenl’es, de connaître les lignes cé-

lefles, 8: les mouvemens des étoiles errantes (à), oppo-
fés à celui de l’univers. Mais c’elt peu que de s’en tenir

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

trer ce que le ciel a de plus fecret; il faut développer le
pouvoir que les lignes exercent fur la produétion 86 la ’
confèrvation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me [oient dictés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moi fut deux autels : je dois
mon encens à deux temples diEérens, parce que deux
difficultés m’efi’raient, celle du vers, 6: celle du fujet.

Je m’afireins à une mefure foumife à des loi! févères;

8è l’univers faifant retentir autour de moi le bruit im-
pofant des parties qui le compofent, m’ofi’re des objets,

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

affranchi des entraVes de la poéfie. * .
Quel cit l’homme qui pénétra le premier les myf’tères

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

fés, qui auroit ofé dérober, pour ainfi dire , les fecrets
de cette puiiïance fouveraine qui règle l’univers? Pat

(a) Jules-Cairn (la) Les planètes.
A il A
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Quis foret humano conarus peâore tantùm,

Invitis ut diis cuperet Deus ipfe videri,
30 Sublime: aperz’re vins, imumque fia orbem

Et per inane jais PGÏEIIÇZ’G finibus aflra

Nominaque ê curfits fignorum , 6’ panda: vires!

Tu princeps auéiorque facri, Cyllenie, tanti :

Per te jam cœlum interiur, jam [idem nota ,°.

3j Major mi mundi facies foret, 6’ vèneranda

’Non finie: tantùm’, [a] 6’ pomma rerum .1

Sentirentque Deum gentes, .quà maximas eflet.

Et natura dedit vires, Teque ipfa reclufit;
’Regales animos primùm dignata movere,

40.Proxîma tangentes rerum fafligia cœlo ;

-Qui domuêre feras gentes oriente fubipfo,

V. 30. Hune verfum, fexque alios, italico charaâere exaltai

ros, profitribit Bentleius. Eos autem eo ordîne digeflimus quem

dedit in editione fua pofirema Scaliger. .
Vs 32.. Omnes fête , fignorum , pondent , vires 3 Par. 8c aliî

Inonnulli, pandere, ques Œquîmur, præmifsâ conjunâione ê.

V. 37. Omnes habent, quant maximas effet : Gronovius
Îlegendum credidit, qua max. e.

Poil v. 37 , duos inferuit Bonincontrius , qui abfum i
fariptis omnibus.

Qui: rua difpofuit pet tempora, cognita ut cirent

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

à s’ouvrir le: routesfuâlimes du ciel; a’ fuivrejujèue

fait: l’horizon, G dans tous les retours de l’efpace,
les afin: tozy’oursfidèle: à produire les mfits qui leur

font commandés; à connaître les noms, le cours, l’ac-
tion des coupellation: ce’lejles? C’el’t à vous, ô Mer-

cure, que nous fommes redevables de cette fcience dic
vine z c’ejl vous qui ayez de’couyert à l’homme le: myf

tères du ciel G des aflres, pour agrandir les idées
qu’il jèjèroit formée: de l’univers; pour qu’il en ref-

peéîât non-fiulement les apparences exte’rieureg, mais

bien plus encore le pouvoir énergique de tous les objets
qu’il renferme; pour qu’il pût enfin connoitre’Dieu
dans toute l’e’rendue de jàn immenfite’. Et la nature (a)

elle-même a encouragé les hommes à lever le voile qui
la couvroit. Elle daigna d’abord le faire connoître aux
rois, à ces ames dont la puifi’ance l’ombIe approcher de

la majefié divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les nations fauvages, dont les terres fin: par-

(a) Il n’efl pas inutile de remarquer que dal-s le fyflême de
Manilius, la nature, le monde, le ciel, Dieune (ont qu’une
fiaule 8: même choie, douée’cependa’nt d’une intelligence in-

finie. .7.” i I" Outre ce Dieu univerf’él’ , il’admeitoit les Dieux du

Paganiûne; mais il paroit qu’il les regardoit comme fitbor-
donnés à ce Dieu «Nature , aux loix primitives. duquel ni
Jupiter, ni les autres Dieux, ni les hommes ne pouvoient
a: fouflraire.

au.
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Quar ferai Euphrates, in qua: 6’ Nilu: mandat;

Quà mundus redit, 8: migras fuperevolat urbes;

Tum qui templa facris coluerunt omne pet ævum,
v 45’ Deleé’tique facerdotes in publica vota

Ofiicio vinxêre Deum; quibus ipfa potentis
’Numinis accendit cafiam præfentia mentem,

Inque Doum Deus ipfe tulir patuitque miniflris.
Hi tantum movere, decus; primique par artem

go Sidetibus videre vagis ,pendentia fata.
Si’ngula nam proprio fignàrunt tempora cafu,

Longa pet affiduas complexi recula curas;
Nafcendi quæ cuique dies, quæ vira fuifi’et;

, In quas fortunæ Ieges quæque hora valeret;
g; Quantaque quàm parvi facerent difcrimina motus.

Poflquam omnis coeli-fpecies, redeuntibus afiris,

Percepta in proprias fedes, 8: reddita certis

Fatorum ordinibus fua cuique potentia fOrmæ;

Per varias ufus artem experientia fecit,

V. 4:. Bentleio (purins en, neque fors injuriai. Barth. hune

v. fequenti poflponit, fed- nigras utbes non alluit Euphrates.

.V. 53. Mana, vel, ut B. placer, nafi-enti.
’ V. 57. Crimes terrent percepm, vel præcepta, Bibles

defivipza. ’
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tage’erpar l’EuPhrate , ou inande’espar le Nil (a): c’elt

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

des peuples noircis par fou ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour oifrir entour temps des facrifices
dans les temples 86 pour ,préfenter aux Dieux la hom-
mages du peuple , fe concilièrent leur faveur par ce faine
office : la divinité, préfente en eux, embrafa leur arne
généreufe; elle crut devoir le communiquer à lès mi-
nifires ô: leur manifefler fou elfence. Ils fluent les pre-
miers qui pénétrèrent dans cet augufle fanétuaire, qui
d’après des principes certains , reconnurent que les delti-
nées des hommes dépendoient du mouvement; des alites.

Renfermant dans leurs vaûes combinaifons une longue
fuite de fiècles , ils allignèrent à chaque inltant l’évène-

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

ment de plus ou de moins produifoir dans les deflmées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions céleltes,
ils eurent déterminé les lieux du ciel cri-chaque alite
devoit être obiervé , 8c l’efpèce de pouvoir que chacun

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

(a) Le vers 42. , s’il en de Manilius, le rapporte i l’a
’ Babylonie 8: à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou

Chaldéens 8: les Égyptiens ont pai’fé pour inventeurs de PAF.

"anomie & même de l’Aiirologie. I
(b) Nous nous ferv’irons fouvent du terme de nativité;

c’en en Afirologie un terme technique, fynonyme de nair-
fonce.

-Aiv



                                                                     

8 Lus ASTRONOMIQUE-s
50 Exemple monfirante viam; l’peculataque longé

Deprendit tacitis dominantia legibus alita,

Et totum alternâ mundum ratione moveri,

Fatorumque vices certis difcurrere fignis.

N am tridis ante iIIos nullo difcrimine vita

’65 In fpeciem cônverfa, operum ratione careba-t,

Et flupefaâa novo pendebat lumine mundi z

Ïum velut arnillis mœrens , tu-m læta renatis

Sideribus; variofque dies incertaque mais

Tempora, nec fimiles umbras, jam foie regreffe,
70 ’Jam propiore , fuis impur difcernere caulis.

Necdum etiam doâas falertîa fecerat artes ,

Terraque fub rudibu-s celfabat vafia colonis.

V - Tumque in defertis habitabat montibus aurum,
Immotul’que novos pou-tus fubduxerat orbes.

7’; Nec vitam pelage , nec ventis credere vota

.Audebant , fe quifque fatis novifi’e putabant.

"Sed cùm longa dies acuit mortalia corda,

Et Iabor ingenium miferis dédit, 8c l’ua quemque

I Advigilare fibi jufiit fortuna premendo :
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vation du palfé traça la route pour l’avenir; 8c d’après

des fpécularions profondes , ils reconnureut que les alites
avoient fur l’homme un empire alfujetti à des loix ca-
chées , que les mouvemens de l’univers étoient réglés par

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

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

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

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

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

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

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

huais quand la fucceflion des fiècles eût exercé l’elï-
’prit des-mortels, que la peine eût, donné l’effor aux

réflexions, que la fortune , en contrariant les délits de
l’homme , l’eût convaincu de la nécel’fité où il étoit

(a) On pourroit aufli traduire: Et chacun étoit content du
peu de connoillances qu’il avoit.
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30 Seduâa invarias certarunt peâora curas ;

.8;

go

9S

Et quodcumque lagmi tentando repperit ufus ,
In commune bonum commentum læta dederunte

Tune 8c linguet fixas accepit barbara leges ,

Et fera diverfis exercita frugibus arva,

Et vagus in cæcum penetravit invita pontant,

Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum belli pacifque artes commenta vetuflas :

Semper tenim ex aliis alia profeminat ufus.

Ne vulgata canam; linguas didicere volucrum ,

Confultare fibras 8c rumpere vocibus zingues,

Sollicitare umbras , imumque Achetonta movere a

In naâemque dies, in lucem vertere noéies.

Omnia conando docilis folertia vicit:
Nec p’riùs impofuit rébus finemque imanumque,

Quàm cœlum afoendit ratio , cepitque profundis

Naturam rerum clanfiris, viditque quod niquant cil.

Nubila cur tanto quaterentur pulfa fragore ,
Hiberna æfiivâ nix grandine mollior effet,

Arderent terræ , folidufque tremifceret orbis,
r

V. 82. B. novum commentum ; (et! reclamant univerli
Codices.

V. 88. Ira ver. crimes; (cd tec. Ex aliis alia:’( trempe anet).
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de veiller à fou bien- être ; les efprits le portèrent à
l’envi fur différens genres d’applicatiOn , 85 tout ce

qu’une expérience raifonnée fit découvrir, fut une
fource d’utilité publique , par le plaifir que chacun le
fit de communiquer le fruit de l’es recherches. Alors le
langage barbare fe polit 8: s’alfujettit à des loir; la
terre cultivée produifit toute efpece de fruits; le navi-
gateur inquiet affronta les flots inconnus , 8: facilita le
commerce entre des nations qui ne le connoilfoient
pas. Delà, bientôt, on vit naître l’art de» la guerre 8:

les occupations de la paix; une connoiflance acquife
par l’expérience étant néceffairement 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 périr les ferpens par des en-
chantemens , a évoquer les ombres , à ébranler l’Acbé«

Ion jufque dans fes plus profonds abîmes, à changer
le jour en nuit, 8c. la nuit en jour: l’indufirrie de

l’homme, toujours fufceptible de nouveaux progrès,
tenta tout, vint à bout de tout , a: ne mit un terme
à fes recherches , qu’après avoir pénétré jufqu’au ciel,

après avoir furpris la nature dans l’es plus profondes
retraites , après avoir compris tout ce qui cit. On fut
alors pourquoi les. nuages , en le heurtant, produifent
un bruit fi effrayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de confifiance que la grêle de l’été: on connut:

la caule des volcans , des tremblemens de terre , de la
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I zoo Cur imbres ruerent, ventes quæ caufa moveretg

Pervidit , folvîtque animià mîracula rerum;

Eripuitque Jovi fulmen virefque tonandî ,

Et fonîtum ventis concemt, nubibus ignetri.

Quæ poflquam in proprias deduxit fingula caufas,

’10; Vicinam ex alto mùndi cognofcere môlem .

Intendit , totumque anime comprendere cœlum:
Attribuitque ruas formas ,l fua nomina fignîs;

Quafque vices agerènt , certa fub forte notavit:

Omniaque ad numen mundi faciemque moveri 4

Ï 1° Sideribus vario mutantibus ordine fate.

Ho.c mîhi furgit opus, non ullis ante faèratum

Carminibus. Faveat magno fortuna labori ,

Annofa 8: molli contingat vira feneââ ;

v Ut poflîm remm tantas evincére moles ,

11)" Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ.

’ Ac quoniam cœlo defcçndit carmcn ab alto ,

Et venit in terra-s fatorum conditus ordo ,

Ipfa mihî primùm naturæ forma canenda en,

Ponendufque fixa totus fub imagine mundus:

120 Quem five ex nullis repetemem fcmina rebgs

NataIi quoque egere placet, femperque fuiire
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formation de. la pluie , de l’impétuofite’ des vents; 8c
l’efprit’éclairé cella d’admirer ces effets naturels-comme

des prodiges : arrachant à Jupiter fa foudre 86 le droit
de tonner , il attribua le bruit du tonnerre aux vents ,
86 le feu de l’éclair aux nuages. Après avoir ainfi
afiigné les effets à leurs véritables caufes , l’homme
s’appliqua 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

célefizes; il les défigura par des noms convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouve-
mens: il découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient fubordonnés à la puiflànce 86 à l’état actuel de

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

dations relatives aux diverfes difpofitions des corps
céleftes. Tel efi: l’objet que je me propolis de dévelop-

per , objet que performe avant moi n’a confacre’ par
les chants. PuiiTe la fortune favorifer cette grande en-
treprife; puilTent mes jours n’être terminés que par une

longue 8c heureuiè vieillefle , qui me lame le tems de
traiter à fond ce fujet immenfè , 86 d’entrer dans un
détail également intérefrant des parties , tant grandes
que petites , qui en font dépendantes. ’ A i I

Puifque mes chants embrafiènt toute la profondeur
du ciel, ô: que je me propofe d’amener fur la terre la
connoiffance des décrets du defiin , mon premier Ibin
doit être de tracer le tableau de la nature , 8c la dif-
pofition générale de tout ce qui compofe l’univers.
Que le monde ne reconnoiflè aucun principe de fou
exiltence °, qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait

toujours exifté , qu’il doive exifier toujours; qu’iln’ai:
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Et fore , principio pariter -fatoque carentem : f

Seu permixta chaos remm primordia quondam

Difcrevit pattu, mundumque enixanitentem
Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:

,Sive ignis fabricavit opus, flammæque- micantes;

Quæ mundi fecêre oculos , habitantque pet omne

Corpus, 8: in cœlo vibrantia fulmina fingunt :

Seu liquor hoc peperit , fine quo riget arida rerum

Materies , ipfumque ereat, quo folvirur, ignem:

Aut neque terra pattern ilovit, nec flamma ,lnec aër,

’Aut humor, faciuntque deum per quattuor anus!

Et mundi firuxêre globum , prohibentque requiri

Ultra fe quicquam ; cum pet le cunâa creentur,

,Frigida nec calidis defint , aut humida ficcis ,

Poil v. n; , in omnibus feriptis 8: editis leguntur hi qua-1

me: ver-(ils. .Sire individuis , in idem redirura [bluta ;
Principiis nature manet , poli: recula mille;
Et penè ex nihilo fumprum en, nihilumque futurum;
Cæcaque materies cœlum petferit a: orbem.

Ne verfus illos Manilii elfe credamus , filadent, 1°. illorum

barbaries, z°. hoc Bentleii ratiociniurn: Epicuri dogma Poeta

infra , v. 477. , 8: fequ. elegantiùs exponit , 8: operâ darâ re-

futat; îpfum ergo non potuit accenfere iis quæ probabilite:
defendi polie arbitratur. Vide B. notant.



                                                                     

l

DE MANILIUS, Lue]. z;
jamais eu de commencement , qu’il ne puifl’e jamais

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

aucun ordre 5 86 que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière, aient été contraintes
de fe retirer au plus profond de l’abîme (à j. Que le
monde ait été produit par le feu; que les aîtres, ces
yeux de la nature , doivent "leur exifizence à une vive

l flamme répandue dans tous les corps , ô: formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau foit le principe
univerfel , fans elle la matiere toujours engourdie refie
fans mitions 86 qu’elle air engendré le feu , par lequel
elle cil: elle-même. anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air 8c l’eau exiltent par eux-mêmes; que ces
quatre élémens foient les membres de la divinité 5
qu’ils aient formé l’univers, 86 que créateurs de tout

ce qui cit, ils ne permettent de reconnoître aucun être
qui leur foit antérieur: qu’ils aient tout difpofé , de
manière que le froid fe combine avec le chaud, le fec
avec l’humide , les folides avec les fluides 5 que toujours

l en guerre , 8c toujours agiifant de concert , ils le foient

(a) Tel étoit le fèmiment d’Arîflote.

(b) C’étoit la penfe’e d’Héfiode, Euripide , 8re.

(ce) C’efl l’idée d’Héraclire z c’efl aufli â-peu-près celle

de quelques Phyiiciens de nos jours. S’ils n’amibuent pas
expreife’men: la formation de l’univers à la matière électrique

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

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

Quæfnexus habiles 8c opus generabile fingit,

Atque omnis partûs elemenra capacia reddit :

Semper erit genus in pugna 5 dubiumque manebitg

140 Quodlatet,&tantùmfupra efi hominemque deumquei

Sed facies, qrracumqué tamen fub origine ,.rerum

,Convenit , 8c certo digefium efi ordine corpus.

Ignis in æthereas volucer le fuliulit oras ;
Summaque compléxus Reliantis culmina coeli ,

114; Flammarum vallo naturæ moenia fecit.

Proximus in tenues defcendir fpiritus auras ,

r’Aëraque extendit medium pet inania mundi :

Ignem flatus alit vicinis fubditus afiris.’

Tertia fors undas [havit fluâul’que natantes;

180 Æquora perfudit toto nafcentia ponto:

Y. r46. B. mutat defiændit in ficefl’ir.

’ V. 148. Idem corrigit , Ignem ut flatus alat.

V. 149 , r50. Scaliger, omilfâ interpunôtione poli v. r49,-

texponit; ê fluait: amante: fadit par æquora t. najè. p.
, B. emendat , Æquoraque efudit , quia in nofira, quæ Huetii
K cil; leâione videtur deeffe conjunâio à. Bentleio præiverat

vBarthius.’ Cæterum leftio aoûta codieum omnium confenfu

firmatur. A I ltrouvés
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trouvés par cela même intimément réunis , capables
d’engendrer, airez puiffans pour produire tout ce qui
fubfiile (à); Ces diverfes opinions feront toujours. dé-
battues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la caulè de l’on exilience nous eli cachée, elle cit au-
deil’us dola portée de .l’intelligence des hommes 86

des dieux (à). Mais quelle que foit fon origine , on con--
vient au moins de la difpofition de l’es parties: toutes
font placées dans un ordre. invariable. Le feu , plus
fubtil ,, fe porta vers la région la plus élevée; établi
dans le ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme, qui fort de rempart à la nature. L’air léger
occupa la région qui fuivoit immédiatement; il s’éten-
dit dans le vide de l’efpace; plac ’ au-defi’ous des alites,

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

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

(a) C’était la penfée d’Empedocles.

(b) Nous ne voyons pas qu’on puiliè donner’r’aitônnablea

. ment un autre tians à ce que dit ici Manilius. Au relie , par:
’ce dieu ou ces dieux , dont la caulè de l’exifience du monde

fur-paire l’intelligence , il faut fans doute entendre les dieux
particuliers, Jupiter , Apollon , 810,8: non la fouveraine in-
telligence , qui, fuivam notre. Poète , anime toutes les par-
ties de l’univers. Cette intelligence étoit néceflairement auffi

ancienne que le monde , dont elle gouverne les "raiforts; on
me peut dire la même choie de Jupiter & des pas Dieux,

dont on connoifl’oit la mimine, l’éducation; l’enfance a:

les to res. . rP g B
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Ut liquor exhaler , tenues atque evomat auras;

Aëraque ex ipfo ducentem femina pafcat.

Ultima fubl’edit glomerato pondere tellus,

Convenitque vagis permixtus limus arenîs,

1:; ’Paulatitn ad fummum tenui fugiente liquore.

Quoque magis puras humor feceflit in auras , -

Et ficcata’ margis firinxerunt æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

lunetière fretis montes, orbifque pet undas

160 Exiliit , vallo claufus tamen undique ponto.

Idcireoque manet flabilis, quia totus ab illo
’Tantumjdjem refugir mundus: fecitque cadendo

’Undique ne caderet: medium totius 8c imum ell.

fringue contraâis confiflunt corpora plagis ,

116; Et concurrendo prohibent in longz’us ire.

Quôd’nifi Iibrato penderet pondere tellus ,

A . 4 .Poli v. r60, ci! in omnibus hic vertus ,
[maque de .cunâis medîam renet undique fedem.

Verfurfimriur, inquit B. ê val furcâ expellendus. Barth;
in Claud. Imqque mutat in Terraque.

V. 164., 16;. Et hos duos verfus Forum: B. fortè non
.injoriâ ; vide ejus notam. Pro prghjéent in , V0. prohiberai in.

Huet. prohibemur. *
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e en vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel

il [en de nourriture. La terre , par fon poids , s’arron-
dit 8c le trouva fixée au-defl’ous 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 -

8C fe diflipoit dans les airs, plus la terre defféchée ref-
Ièrroit les eaux, 86 les forçoit de fe relireindre à cou-
ler dans les vallées. Les montagnes fouirent du fond
de la me: , la terre naquit du fein des flots, environ-
née Cependant de tout côté par le vafle océan. Elle cil:
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout liens

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

cit le centre 8: en même-çems le lieu le plus bas de
tout l’univers (0.Le: corps qui la compofint, e’galement

prefle’s de tous les côtés , fi joutimnent réciproque-

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

I

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

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

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

l’univers. 4’ Bij
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Non ageret cutfus , mundi l’ubeuntibus alltis,’

Phæbus ad occafum , 8c numquam remearét ad ortus g

Lunave fubmetfos regeret pet inania curtus;

I170 Nec matutinis fulgoret Lucifer horis ,

Hefperos emenfo dederat qui lumen Olympo.

Nunc quia non imo tellus dejeéla profundo ,

Sed medio fufpenfa manet, funt pervia cunéia;

Qui: cadat 8c fubeat cœlum , rurfufque refutgat.

17; Nam neque fortuitos ortus futgentibus aliris ,
Nec tories polI’urn’ nafcentem credere mundum,

Solifve alliduos pattus 8: fata diutna:

Cum facies eadem fignis pet fecula confier,

Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdem ,

I8o Lunaque pet totidem luces mutetur & orbes,
Et natura vins fervet quas fecerat ipfa ,

Nec tytocinio peccet’; circumque feratut

Æterna cum luce dies , qui tempora monl’ttat

Nunc his , nunc illis eadem regionibus norbis ,

V. :67. B. mutat car-fit: in carras.
V. r68. Pro ad occafum repartit ab occafu s noflrâ qui;

dom fententiâ, non reâè.

V. 169. Profcribit etîam hune verfùm. Duo mil". tec,
habens carra; , cæterî curfus.



                                                                     

on MANIL!US,LIr. I. .:r
’dirigeroit pas fi conflamment fa courf’e à l’occident ,

pour reparoître enfuite à l’orient; la lune ne rouleroit
pas fon char dans l’efpace qui efi fous notre horizon;
l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas le matin , après
avoir répandu fou éclat du côté de l’occident , fous le

nom d’étoile du foir. Or , fila terre n’ef’c pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfolument confidéré, mais
qu’elle en occupe exaétement le milieu , tous les che-
mins font libres autour d’elle; toutes les parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 8C

le relever à l’orient; Car enfin. l’on ne me perfuadeta
jamais ou que le lever des affres foit l’effet d’un pur

hafard, ou que le .ciel foit fi fouvent reproduit de
nouveau , 8c que le foleil périfi’e 86 tenaille tous les
jours , fur-tout lorfque je confidère que .la difpofition
des figues célefies cil: la même depuis tant de fiècles;
que le même foleil parcourt lesmêmelz parties du ciel;
que la lune varie l’es phafes 8c .fes retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en tient point à des
cirais incertains mais qu’elle fuit inviolablement les
loix qu’elle s’ef’c impofées elle - même; que le jour,

accompagné d’une clarté toujours confiante , 86 par-
courant la circonférence de la terre , fait compter fac.
cefîivement à toutes les nations les mêmes heures i

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

conféquence on ne peut la voir que le matin avant le lever,
ou le fifi? après le coucher de cet afire. C’efi , après le
foleil 8: la lune , l’afire qui. répand le plus d’éclat. Les Las

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

En
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18j Semper 8: ulterior vadentibus ortus ad ortum a

Occal’umve obitus cœlum cum fole petetret. ’

Nec veto tibi natuta admiranda videti

Pendentis tettæ debet, cum pendeat ipfe

Mundus, 8c in nullorponat velligia fundo,

’190 Quod patet ex matu curfitque volanti: ;

Cum fufpenfus eat Phæbus , cutrufque refleélat

Huc illuc agiles, 8c fervet in æthete metas;
Cunr luna 8c flellæ volitent pet’inania mundi:

Terra quoque aè’rias leges imitata pependit.

’19; Efl igîtur mediam tellus fortita cavernam

Aëris, è, toto patiter fublata profundo;

Nec patulas difienta plagas, fed candira in orbem

Undique furgentem pariter, paritetque cadentem.

Hæc cil naturæ facies. Sic mundus 8c ipfe

200 In convexa volans teretes facit elfe figuras
Stellarum; folil’que orbem lunæque rotundum

Afpicimus , tumido quærentis corpore lumen ,

Quod globus obliquos totus non accipit igues.

Haro ætetna manet divifque fimillima forma,

"V. rye. Spurium hune , 8: forte non immeritè B. exiflimat.

V. 199. B. hac ë naturæ. ’



                                                                     

DE M’Aurtrus,Lzr. I: z;
qu’un nouvel orient s’offrant fans cefl’eà la vue,de

ceux qui s’avancent vers l’orient , 8c un oecident nou-
Veau fi: préfèmant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblcnt embraffer , ainfi que le foleil , la

circonférence entière du ciel. ,
Au relie il ne faut pas ’s’étonner fi la terre demeure

ainfi fuf’pendue: le ciel ne l’eût-il pas aufii lui-même!

Il n’a autour de lui aucun appui , fin mouvement , la
é rapidité defiz courfi en ejl une preuve convaincante.

Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 85 li
fou char agile , en fe contenant dans les bernes de la
route qui lui efl: pref’crite. La lune 85 les, étoiles volent
dans l’efpace: la terre, fe modelant fut les loix célef-
tes , y rel’te également fufpendue. La terre fe trouve
donc placée au centre de la région éthérée, à. une

difiance égale des parties extrêmes qui la terminent,
Sa furfacc ne s’étend point en une plaine immenfè, V
elle cil fphérique , elle s’élève 8c s’abaiffe également de

toutes parts. Telle cit auffi la figure de l’univers. Le
ciel, par fonmouvement de rotation , imprime cette
même forme à tous les affres. Nous voyons que le
corps du foleil efl: rond: il en off 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
obliques, ne peuvent éclairer la totalité de fou ghnbe.
Telle cil: donc la ligure inVatiable des alites, elle cit
une vive image de la divinité; on ne peut y diliinguœ

B iv
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2°; Cui neque piincipium eft ufquam , nec finis in ipfa ;

Sed fimilis toto orbe maneç, perque omnia par cil.

Idcirco terris non omnibus omnia figna N

Confpicimus. Nufquam invenies fulgere Canopum;

Donec Niliacas per pontum veneris orais.
2101 Sed quærent helicen , quibus ille fùpervenit ignis ,1

Qubd laterum traâus obflant , medîoque tumore

Eripiunt terræ cœlum, vifufque coërcent.

Te tefiem dat, luna , fui glomeramînis orbis;

Quæ cum merfa nigrîs pet nofiem deficis umbris,

21; Non omnesiparîter confimdis fidere gentes :

Sed priùs eoæ quærunt tua lamina terræ 5

Poli, media fubjeâa polo. quæcumqueferuntur; V

V. 2.0; , 206. 8c. nec finis; in ipjb fèd Emilia toto rama!
net. Alii,-nec finis in ipjb; fed, &c. ut apud Scal. Quidam»

tec. in ipfa. B. nec finis in flafla; [cd fimilis toto or: fifi.
Hanc emendationem ultra admitteremus, fi ab univerfis co-

dicibus minùs recèdent. h À
Poli v..1.06, fequîmr hic v. ratiocinium Poche fædè abrumpens,

à B. jure profcriptus , qui probabiliter ab aliquo tèiolo margini

tdfcriptus, in textura irrepfit , fi modà vera cf! Scal. ledit);
Sic Rem: glomema marient mundumque figurant.

Sc. F. Stoeb.
Sic fiellîs glomerata manet mnndoque figura.

V. 1.17, 1.18 à B. profcribunmr.



                                                                     

DE MANILIUS,LJV. I. 15
hi commencement ni fin; elle le .reffemble dans toute
fon étendue, par-tout elle cilla même. C’éll par une
faire de la. fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

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

traverfé la mer , vous foyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-delïus
de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourle; la
convexité de la terre y met oblbacle, 8; leur dérobe
la vue de cette partie du ciel. Je vous appelle vous-
même à témoin , alite de la nuit, de la fphéricité de
notre globe. Lorfqu’au milieu de la nuit , vous vous
trouvez plongée dans d’épaules 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 enfuira fenfible à ceux qui vous
oblèrvent au milieu de la nuit; l’obfcurité de votre

(a) Campus , belle étoile dans le gouvernail du wifi-eau,
invifible en France.

On a fait un crime â Manilius’d’avoir dit qu’il falloit

aller infiltrera Egypte pourvoir cette étoile , qu’on découvre

Cependant facilement , (ans travertin la Méditerranée. Il cf!
vrai que l’on découvre Canopus à Cadix 8: dans la partie
méridionale de la Grèce; mais [ceux qui ont fait cette ob-
jeétion, n’ont pas fait attention que la déclinaifon de cette
étoile cil maintenant moins auflrale que du tems de Manilius
8c d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever au-dellùs de
l’horizon de Cadix , mais li peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le dillinguer.



                                                                     

ne LES ASTRONOMIQUES
(Ultima ad hefperios infeâis volveris alis ,

Seraque in extremis quatiuntur gentibus æra.

q 320 Quèd fi plana foret tellus , femel orta per omnem

Deficeres , pariter toti miferabilis orbi.

Sed quia per teretem- deduâa ail terra tumorem g

His modô, poli illis apparet Delia terris,
Exorîens fimul arque cadens; quia fertur in orbem

22; Ventris , 8: acclivis pariter declivia jungit,

Atque alios fuperat gyros , aliofque relinquit.

Hanc circum variæ gentes hominum arque ferarum ,4

Aërîæque colunt volucres. Pars ejus ad aré’tos ’

Eminet; aufirinis pars eft habitabilis cris,

230 Sub pedibufque jacet noflris, fupraque videur:
Ipfa fibi, fallente folo declivia longa ,

Et pariter furgente viâ , paritetque cadente. .
Hanc ubi ad occafus noflros fol afpicit onus,

Illic orta dies lopins excitai; urbes ,

V. "9. B. Finilvus pro gentibur. v
Poli v. 2.2.8 , hune habent vulgati , qui manifeliè è

gine in textura irrepfit. Vide notam B.
Ex quo colligitur rerrarum forma rotunrla.

V. 2.34. B. Illic alma dies. 0mn 8c erra pene contigu:
ferri non polfunt, inquit.



                                                                     

DE MANILIUS, L112. I. :7
char s’étend enfin aux nations qui peuplent l’occident;

elles font les dernières qui croient vous rendre votre
éclat par le fou bruyant des inflrumens (a). Si la

’ furface de la terre étoit plane , il [adiroit que vous
fumez fur l’horizon, votre écliplè inquiéteroit à; la

A même heure toutes les nations. Mais la terre étant de
l; figure fphérique , la Déclic de Délos éclaire d’abord

un peuple, 86 fucceflivement un autre; elle le lève 8:
fe couche au même inflant , circulant autour de la
furface convexe de la terre; li elle monte relativement

’ à un point de cette furface , elle défiend refpeétivementi

à un 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 oifeaux. Une partie s’élève

vers les deux ourles; une autre, également habitable,
s’étend vers les climats méridionaux; celle-ci ell fous
nos pieds , elle nous croit fous les liens: c’en: un eEet
de la pente infenlible du globe , dont chaque point ell:
dans un feus plus élevé, dans un autre.plus abailÎé
que celui qui le précède.- Lorfque le foleil , parvenu à

’ notre occident, commence à éclairer l’horizon de ces

peuples , le jour tenaillant pour eux les arrache au
fommeil , 8: les rappelle à la nécellité dutravail: la

(a) Ce que dit ici Manilius n’en pas tout-àfait exaâ.’
Par-tout où l’on voit une écliptë de lune , on la voit au
même infiant phylique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éclipfée à leur orient, comptent une heure beau,
coup moins avancée que les peuples orientaux, qui oblèrvent
l’éclîplè à leur occident. a
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23; Et cum luce refert operum vadimonia terris : ’

Nos in noâe funins, 8c fomno membra’levamuu

Pontus utrofque fuis disjungit 8c alligat undis.

Hoc opus , immenfi confirué’rum corpore mundi;

f Membraque naturæ diverfâ condita formâ

940 Aëris arque ignis , terra: pelagîqne jacentis ,

Vis animæ divina regit; facroque meatu

Confpirat deus , 8c tacitâ ratione gubemat ,

Et multa in urineras difpenlat fadera partes,

Altera ut alterius vires faciatque, feratque ,

in Summaque per varias maneat cognata figuras.

. Nunc tibi fignorum lucentes undique fiammas

Ordinibus certisr referam; primùmque canentur

Quæ médium oblique præcingunt ordine mundum,

V. 1.36. Miré torii: criticos hic vertus. Vetufii omnes
habent, jbmnafque in membra locamur; quam leâionem

. Varii varié confiruunt. Scal. emendavit , jbmno fic m. lac.
Stoeb. jbmno qui m. lac. Nodum expedit B; profcribit ver:
iirm : nos fervamus , leétionem nofiram benevoli leâoris in...

dicio permittentes.

V. :37. Ormes habent, utrofque B. utrafque....* p
V. 24;. Ita omnes. B. Mutuaque in cunâas. Malta fies

dam! (un: intuitus, auditus , afpeétus , amieitiæ , dodecateg

maria , 8re.



                                                                     

in: MANILIUS,inf. I. a;
nuit commence pour nous , 8c nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le vafte océan fépare Ces deux
parties de la terre , 8c: leur lèrt de commune enceinte (a).

Ce bel ouvrage , embrailant le corps entier de l’u-
nivers , 85 tous les membres de la nature, produits
par les divetfes combinaifons de l’air 86 du feu, de
la terre 85 de l’eau , cil; dirigé par une ame célelle:
la divinité l’entretient par une influence fecrète, gou-

verne les reflbrts cachés , en réunit toutes les parties
par différentes fortes de rapports , de manière qu’elles

fe foutiennent réciproquement, qu’elles le communi-
guent mutuellement leur énergie , 8c que le tout relie
lfermement uni, malgré la variété des membres qui le

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

(a) Plulieurs interprètes ont penfe’ que par le verbe alligat;
Manilius avoit voulu défigner l’océan comme un moyen de .4
communication entre les deux hémîlphères oppofés. Nous ne

pouvons être de ce l’entiment: il eli facile de voir que Mai
nilius ne regardoit pas cette communication comme pollible.
Il et! du moins certain qu’elle n’exifioit pas de Ion tems.

(à) Les douze lignes du Zodiaque: c’étoit. aux étoiles

éparfes dans ces douze lignes que les Aflrologues attribuoient
la plus grande influence tu: les deliinées des hommes; la
pofition favorable ou défavorable des planètes dans ces conf:

v renardons décidoit de tous les évènemens.
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Solemque altemis vicibus pet tempora portant;

25’0 Argue alia adverfo luâantia fidera mundo:

Omnia quæ .pofiîs cœlo numerare fereno;

E quibus 8: ratio fatorum ducitur omnis :

Ut fit idem primum, mundi quod confiner arceau

- Aurato princeps aries in vellere fulgens

2S; Refpicit , admirans averlum furgere taurum,

Submillb vultu geminos 8: frome vocantem.

Quos fequitur cancer , cancrum leo , virgo leonem.

iÆquato tum libra die cum tempore noâis l
.Attrahit ardenti fulgentem fcorpîon allro.

260 In cujus caudam contentum dirigit arcum

LMixtus eqùo , volucrem milliurustjamque fagittama

-Turn venir angufio capricornus corpore flexns.

Poli hune infiexam defundit aquarius urnam,

.Pifcibus aimeras avide fubeuntibus undas.

’26; ’Quos aries tangit claudentes ultima ligna.

t Hæc igitur texunt æquali fidera traéiu

[Iguibus in varias cœlum laqueantia formas.

Altius his nihil e11: hæc funt falligia mundi.

V. 2.61. Sic omnes ; B. volucrem jam minent jamquefag.
V. 2.62.. B. pro flaveur reponitfrigem.



                                                                     

un MAÀNILIUS,LIV. I. a.
de la ,préfence du foleil 8: de celle des autres étoiles
errantes, qui , par leur ’mouVement propre , l’emblent

lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel 12min
il cit facile de les difiinguer; c’elt par elles qu’on peut

pénétrer les decrets du deliin: il cit naturel de com-
mencer par la partie lat-plus énergique de l’univers.

Le bélier , premier des lignes célelies , remarquable
par l’or de l’a toifon, regarde avec admiration le tau-

reau qui tient une marche différente de celle des au-
tres figues (à) , &qui , tête baillée ,- (omble appeler v
les gemeaux , qui font fuivis de l’écrevîfie , après la-

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

val , tend (on arc; il cil: prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la queue du fcorpion. On voit enfuira le ’
capricorne «réduit à un allez petit efpac’e.vAprès lui le

verl’eau vide fou urne inclinée , 86 les poilions reçoi-
vent avec avidité l’eau qui en déCOule; c’eft leur élé-

ment naturel: fuivis du bélier , ils font les derniers des
figues célelies. Tels font les lignes qui divifent le ciel
en autant de parties égales 5 ce l’ont autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’elt
au-defl’us d’eux; ils occupent le faire del’univers, ils

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

r (à) A la lettre, qui fi lève à reculons.

3



                                                                     

à: Lus Astronourquas
Publica naturæ domus his contenta teneturp

17° Finibus, ampleâens pontum terrafque jacentes.

Omnia concordi traâu veniuntque, caduntque’,

’Quà femel incubuit cœlum, verl’umque refurgitc

At quà fulgentes cœlum confurgit ad Arâos ,

Omnia quæ è fummo defpeéiant lidera mundo,

27; Nec norunt ohms , moque in vertice , tantùm
In diverjà fine, eælumque 6’ [idem targuent ,

Aëra pet gelidum tennis deducitur axis , ’

Libratumque regit diverfo cardine mundum :

Sidereus circa medium quem volvitur orbis,

asoliÆtheredfque rotat curius; immotus at ille
Aullrinas arâos magni pet inania mundi

Perque ipfum terræ direâus confpîcit orbem.

V. 27g , 2.76 Bentleio fun: à mala manu: ei mentez
allèntiremur.

V. 2.76. Site à Scal. en, ceteri fitu.
V. 28°. .411 pro a: apud Bentl. errer typographi en, in

Erratis emendatus, quad non attendit bonus Stœberus.

V. 2.80 , 2.8i. In priore v. omnes habent, in bina: area
ros. Sed tune quis illorum (enfin? Scaliger in polleriore con]:

picit mutavit in conflitit: verùm neque fic fatisfit. Maluimus

(qui Bentleium. ’ fervent



                                                                     

DE MA’NIIÏIUS, Lzr. I. sa:
Ervent d’enceinte à cc palais commun de la nature ,
qui renferme en fou centre la terre 8c l’océan. Tous
éprouvent avec le plus admirable corrcert les vieillira-
des confiantes du lever 8c du Coucher, pafl’ant fuccell
Iivement des lieux où le ciel le plonge fous l’horizon
à ceux où il [Zambie renaître.

Vers le lieu: où le ciel s’élèVe iufqu’aux oui-lès ,

iul’qu’à ces deux brillantes conflellations, qui du fom-
met de l’univers voient tous les aîtres au - dell’ous

d’elles , G qui ne fi couchent jamais , qui du plus
. haut du ciel, où elles fin: en des flirtation: .112]?-

rentes, fin: circuler autour d’elles le monde 6’ fis
conflellations , un axe dénué d’épaifi’eur prend naïf-

fance au centre des frimas , 8: balancc l’univers , don!
il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
célelle roule autour de lui, tout y efl: dans un mouvement
perpétuel, lui lieul immobile traverl’e diamétralement
l’efpace 8; la terre même, 8: va le terminer près des
ourles aullrales (a). Cet axe n’a aucune confiltance;

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une refrain:
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivant lui ,. il y
avoit près du pôle auflral deux ourfes femblables à celles qui
fiant au voifinage de notre pôle; que ces ourles étoient
féparées par un dragon , 8re. Je ne fais cil Manilius avoit
puil’é cette idée: la partie du ciel, que nous voyons au-delâ
de l’équateur, ne tellemble en aucune manière à celle que

nous obferVOns en-degâ. - G
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Nec veto folido fiat robore corporis axis ,

Nec grave pondus habet, quod onus ferat ætheris ahi;

Sed cùm aër omnis fernper volvatur in orbem ,

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

Quodcumque in media efi , cirCa quod cunéla

moventur,

quue adeo tenue, ut vertinon pollit in ipfum ,
Nec jam inclinari, nec je convertere in orbem ,

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

Ipfe vider circa volitantia cuné’ta moveri.

Summa tenent ejus miferis notilIima nautis

Signa , pet immenfum cupidos ducentia pontum;

Majoremque Helice major decircinat arcum.

Septem illam fiellæ celrtantes lumine lignant:

Quâ duce per flué’rus Graiæ dam vela carinæ.

Angullo Cynofura brevis torquetur in orbe,
uàm l’ atio, tam luce minor; fed ’udice vincit

P lV. 2.83. Libri vetulli omnes, à l’olido flat robore corpo-

ris ains : pro ejus G 8: L. ci, utrobique nulle l’enfu. Se.
pro robore da: rolmr, lèmibarbarè. B. Nec verà [Midas Rat

robore corporis axis, reâiùs. A vetullis quàm minimè ponde

mus, difcellimus.

.V. a89..lnutilis 8r juxta B. (purins.
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DE MANILIUS, Lzr. I. 3’;
ce n’ell pas l’on poids qui le rend capable de porter

la charge de toute la machine célelle. Mais toute
fubllance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire ,’ 8: toutes lès parties confervant nécellaire-

I ment ce mouvement primitivement imprimé , la ligne
qui ell: au centre de cette efpêce de tourbillon , au-
tour de laquelle tout éprouve une rotation continuelle ,
li dépourvue de toute épaill’eur, qu’on ne peut la re-’

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

tian , cette ligne, dis-je , a été nommée axe , parce
que , immobile elle-même , elle voit tout l’univers
circuler autour d’elle. ’

A une de l’es extrémités font deux conl’tellations

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

les périls de la mer. Hélice (a) el’t la plus grande, de

décrit un plus grand cercle; elle cil remarquable par
lept étoiles , qui difputent entr’elles d’éclat 86 de beauté z

c’ell fur elle que les Grecs le règlent dans leurs na-
vigations. Cynofure (b), plus petite , roule dans un
efpace plus rell’erré; elle a moins «l’étendue , moins

d’éclat, mais plus d’utilité , li l’on confulte les Tyriens z

(a) La grande ourle.
(b) La petite ourle. Avant l’invention de la boull’ole ,

c’était fur cette confiellation , vu l’a grande proximité du

pôle , que les navigateurs régloient la direction de leur courre.
La méthode des Tyriens étoit en cela préférable à celle des

Grecs. - ca,-
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Majorem Tyrîo: Pœnis hæc Certîor au&or5

300 Non apparemem pelago quærentibus oram.

N cc paribus pofitæ fun: frontibus; utraque caudaux!

Vergît in alterîus roflrum , fequimrque fequentemg

Has inter fufus, circumque amplexus utramque,

  Dividit 8: cingit fiellis ardentibus anguis;
’30; Ne coëant, abeantve fuis à fedibus unquam.

 Hunc inter , medîumque orbem, quo fidera feptcm

Pat biffena volant contrà nitemia figna ,

Mixta ex diverfis confurgunt viribus afitja ,

Hinc vicina polo , cœlique hinc proxima flammîs:

3.10 Quæ , quia diffimilis, quà pugnat, temperat aër, v

Emgiferum fub fi: reddunt mortalibus orbem. A

Proxima frigentes arêtes , boreamque rigentem

Nixa venir fpecies genibus; fibi confcia caufæ.

A tergo mite: ar&oPhylax , idemque boutes,

. V, 301.. B. Vergit in alterîus mllrum , vel, Mergit in
alterîus roflro; umlmque reâèl; ceterî , Vergiz in alt. rojlro.

V. 304. B. Divîdit & jungitfquamix. Draco cingîturûs;

guî cas iungat, non capîo.

V. 309. Veteres omnes, Vîcîna poli; Sc. vîcîna polir;

non «été; B. vicîna gela , non damInatâ tamen nom-à leâione.’

V. 311.. B. pro fiigenm reponit fidgente: ,- non malè.
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les Carthagînois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, lorfque fur mer ils ont defÎein d’aborder aune
côte qui ne paroit pas encrine. Ces deux ourles ne (ont
point placées de front, chacune tourne [à queue vers
le muleau de l’autre, de forte qu’elles paroiiÎent réci-

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

dans l’enceinte de les brillantes étoiles, de manière
qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la placc qui
leur cit aliignée. Entre le dragon 86 le milieu du ciel,
où fept alites précipitant leur courfè , parcourent les
douze figues qui fèmblent s’oppofer à leur marche,
on remarque plufieuts conüellations , dont les forces ,
dues à des caufes oppofées, (ont néceflàirement mé-
langées: voifines du pôle d’une part , de l’autre, des

feux du ciel, elles en reçoivent des influences , qui
le combattant entr’elles, modèrent réciproquement leur
aéiivité r il arrive delà que ces conüellations rendent
fertiles. les terres au - defïus defquelles elles dominent.
On voit d’abord près des ourles brillantes 86 de l’a-

quilon glacé la confiellation toujours agenouillée (a);
elle fait fans doute pourquoi elle cil: en cette poilant.
Derrière elle en: Arâtophylax (à) , dit aulli le bouvier,

(a) C’efi la confiellation qu’on nomme aniourd’hui Hoc;

cules: les anciens l’appelaient ,4 Engonqfix, terme greclquî
lignifie , agenouillé.

(à) Arflophylax cit un terme grec qui lignifie, gardien
de l’aurfe; Cette conflellation e11 en effet placée derrière Il
grande ourle , qu’elle (Zambie conduire.

c a;



                                                                     

38 las Asrrnononrqrun-s
31; Quôd [limule junélis inflat de morejuvencis;

Arâutumque tapit medio fub peétore fecum.

At parte ex alia claro volat orbe corona,
Luce mîcans variâ 5 nam fiellâ vincitur unâ

Circulus , in media radiat quæ maxima fronte g

320 Candidaque ardenti diflinguit lumina flamrtiâ ;

. Gnome defertæ hæc fulgent monumenta puellæ..
l At lyra didué’tis pet cœlum cornibus inter - ’

Sidera confpicitur, quâ quondanrceperat Orpheus

Omne quod attigerat cantu, manefque pet ipfos

335" Fecit iter, domuitque infemas carmine leges.

Hinc cœleflis honos, fimilifque potentia caufæ:

Tunc filvas 8c faxa trahens , nunc fidera ducit,

Et tapit immenfum mundi revolubilis orbem.

Serpentem Graiis ophiuchos nomine di&us

3 30 Dividit, arque etiam toto ingens corpore corpus-

Explicat, 8c nodoslfinuataque terga pet orbes.
Reïpicit ille tamen molli cervice reflexus,

V. 3 1;. Omnes ferè quàdfimilis. Sc.flimulo. B. flimulis.
Reg. Quodfimul i: junâîs, 8re. nempe juvencis fimul junâis;

p V. 31.!. B. defertæ quondarn. G. 8c L. defertæ fulgenr;
Il ceteti, defertæ ë fulgent. F. defertæ [me fizlgenr.
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parce qu’il eft dans l’attitude d’un homme qui pique

des bœufs attelés: il Itranfporte avec lui l’étoile arc-

mm: (a) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

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

partie la plus élevée impaire les autres en grandeur;
elle efi’ace par [on feu étincelant leur tendre blancheur:
c’ell: un monument confacré à Ariadne , abandonnée

de l’on amant. La lyre , les bras étendus (b ) , figure
aufli parmi les confiellations célelies: c’ell l’infirument

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

Enfers mêmes , 8: par la douceur de l’es fous il en fit
révoquer les décrets immuables: delà les honneurs du
ciel accordés à fa lyre; elley exerce. un égal pouvoir;
elle attiroit autefois les forêts 86 les rochers; elle en-
traîne maintenant les alites , 86 le” fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La conüellation nommée

par les Grecs, ophiuchos (c) , ferre le ferpent par le .
milieu du corps , 8c femble mettre toute fou attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de l’on

corps , à en étendre les replis: le lèrpent tourne çe-
pendant vers lui [on cou flexible , glilTe fous lès mains,

l (a) C’ell une belle étoile , placée au bas de la robe du
, bouvier. Arfluru: cl! un terme grenfignifiant aulii , gardien

de l’owfe, ou , comme on l’explique ordinairement , queue
de l’ourfe.

(à) Il y a dans le latin corniôux: mais en français on
dit le: bru: 8: non les corne: d’une lyre.

(c) Le ferpentaite.

. C iv
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Et redit, elufis per luxa volumina palmis.

Proxima fors cycni, quem cœlo Juppiter ipl’e

3 3 S Impofuit, formæ pretio, quâ c’epit amantem;

Cùm deus in niveum defcendit verfus olorem,

Tergaque fidenti fubjecit plumea Ledæ.
Nunc quoque dîdué’tas volitat flellatus in alas;

Hinc imitata mitent curl’umque habitumque fagîttæ

340 Sidera. Tum magni Jovis ales fertur in altum ,
Afi’ueto vOIitans genet ceu fulmina ’mundo ;

Digna Jove &- cœlo , quod factis infiruit armîs. .

Tum’quoque de ponte furgit Delphinus ad alita ,

. Oceani coelique decns , pet utrumque facratus.
34; Quem rapide conarus equus comprendere curfu

. Fefiinat , peétus fulgenti fidere clams;

Et finitur in Andromeda. Succedir iniqno

Poli v. 33.3 , hune forum: vulgati, Semper cri: parfilas
tellurn , quia viriôus agitant. Verl’us’ille Bentleio 8: nobis

barbarus cl! & (purins, Stoebero elegantyïimo Manilii in:

genio minimë indigna?
V. 337. Pro fidenri . reponit fidcmî.

V. 347. Poli Andromeda, legitur in ver. libris , quant
Perflus amis Eripir , êjbciar fifi, cari fuccedit , &c. Ted
Perfiu: fpondeus cl! ,’ non daâylus. Emendavit ergo 8c. 8c



                                                                     

DE ’MANrLrus, 1.1241, une
’85 rend lès efforts inutiles. Près delà eli le cygne;
c’ell: Jupiter même qui l’a placé au ciel , en retour de

la forme de cet oil’eau, qu’il avoit empruntée, pour
l’éduire l’objet de l’ont amour: del’cendu du ciel, il

prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige , 4
6: prêta l’on dos couvert de plumes à l’imprudente

Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , les
ailes ’parl’eme’es d’étoiles. On voit briller enfaîte cette

confiellation , qui a la forme 8: la promptitude de la.
» flèche. Après elle l’oil’eau du grand Jupiter (a) tend

à s’élever. au plus haut du ciel: on diroit qu’il porte
la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement :
oil’eau digne de Jupiterëc du ciel, auquel il fournit
des armes redoutables. Il cit fuivi du dauphin, l’orti
du l’ein des mers pour prendre place entre les alites:
ornement de l’océan 8: du ciel, il s’ell: immortalifé
dans l’un &l’autre élément. Le cheval (à), remarqua-

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

cil: comme abl’orbé dans Andromède. A une diliance

allez confidérable de Pégafe, on voit une confiellation

( a) L’aigle.

(à) l’égale. On remarque dans cette conflellation trois
étoiles de la lèconde grandeur; je ne lais pourquoi Manilius
ne fait mention que d’une feule. Sur les Carres célelies on ne
reprél’ente de Pégalè que l’a tête , l’on cou , lbn train de de-

vant 8: l’es ailes; le relie cl! cenl’é caché derrière Andromède.
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Divifum fpatio , cui renia linea difpar
Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus’

Ex fimili diéium. Cepheul’que,’ 8: Cafliepia ,

In pœnas fignata l’uas, juxtaque reliâam

Andromedam vaflos metuentem pril’tis hiatus,

Expofitam ponto defiet , l’copulifque revinâam ,

Ni vetetem Perfeus cœlo quoque fervet amorem,

Auxilioque juvet, fugiendaque Gorgonis ora

Sullineat, l’poliumque fibi , peliemque videnti.

Tum vicina ferens nixo vefiigia tanro

Heniochus , fiudio mundumque 8: nomen adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppiter alto

dedit, quant Perfior arma: Excz’pit. Sed neque lie feliciter:

nant 1°. Dehoton præcedit Perfea , non ipli fuccedit. r.°. Del-

toton à Pegal’o , non item à Perl’eo iniquo l’patio dividitur.

Haro interpolata elfe cum B. credirnus.
V. 348. Omnes ferè veteres l’c’ripti 8c ediri habent guéri

renia; pauci, cui tert. maluimus cui, quia non-irien lignurn
illuc! triangulum vocatur , quôd latera habeat inæqualia.

V. 3g! 8c l’eq. Emendat B. 8c reponit, juxtaque reliât:

Andromede vallos metuat jam prifli: hiatus, Ni veterem , 8:6. ’

St v. gr; prol’cribit. Hæc ad fabulam 8c ad cœlelies tabularum

formas allulio nobis non ira difplicet. Ut apud B. marna:
pro mement, ira fors apud Manilium defler pro .dcflerer.



                                                                     

DE MA-NILIUS.., Liv. I. 4;
que l’a figure a fait nommer deltoton (a ): deux de
l’es côtés l’ont égaux , le troifième a moins d’étendue.

Près delà l’ont Cephée , puis Calliopéedans une atti-

tude convenable à la punition qu’elle s’eli attirée;
enfin Andromède abandonnée cil épouvantée à l’al’peét

:de la gueule effrayante du monllre (b) qui le dil’pol’e
à la dévorer. Caillopée pleure fur la trille deliinée de
l’a fille , expol’ée , garottée l’ur le rocher , prête à périr,

li Perfée , copl’ervant dans le ciel l’on ancien amour,
ne venoit pas à l’on l’ecour’s , 8c ne déployoit pas la tête

formidable de la Gorgone ( c), dépouille honorable
pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur de
la voir. On rencontre bientôt le cocher (d), dont les pieds
touchent prel’que le taureau: l’on art lui mérita le ciel

8C le nom fous lequel il el’c connu. Jupiterl’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre chevaux ,

(a) Le triangle.
(b).La baleine.
(c) La tête de Médulë. Toute cette biliaire, ou plutôt

cette fable de Cépbée , Calliope’e, Andromède , Perl’e’e , &c.

cl! lilliil’amment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en .

détail au livre V. r
i (d) He’niochus eli un mot grec qui lignifie teneur de bride;
Ce modérateur de bride, ou ce cocher, étoit, à ce qu’on
prétend , Erichthonius , fils de Vulcain , ou , félon d’autres,

Myrtile , fils de Mercure , 8c cocher du Roi (Emmaüs. Ce
que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius
qu’à Myrtile. ’
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360 Quadrijngis conl’pexit equis , cœloque lacravit.

Tune lubeunt hædi claudentes lidere pontum ;

Nobilis 8c mundi nutrito rege capella ; I
Cujus ab uberibus magnum ille al’cendit Olympum:l

Laâe fero crelcens ad fulmina vimque tonandi.

36; Hanc ergo æternis meritb lacravit in àliris

Juppiter 8c cœli cœlum mercede rependit.

Pleïadel’que hyadel’que ,l feri pars utraque tauri ,-

In boream lcandunt. Hæc fun: aquilonia ligna.

Alpice nunc infra l’olis lurgentia curlus ,

370 Quæ l’uper exulias labuntur lidera terras;

Quæque intra gelidum capricorni fidus & axe

Imo lubnixum vertuntur lumina mundum:

Altera pars orbis l’ub quîs jacet invia nabis,

Ignotæque hominum gentes , nec tranfita régna,

37; C’Ommune ex une lumen ducentia l’oie ;

V. 367, 368. Suppoliti l’unt juxta B. Reipla Pléiades 8:
Hyades l’ont partes tauri: cas tamen à taure Manilius diliin-

gui: libre V. Aliunde Hyades film quidam ultra eclipticam,
l’ed cis :quatorem.

V. 369. B. pro infia reponit inné, 8: hæc de Zodiaca-
libus lignis intelligir , nos de auliralibus. Cartes , lepus ,
Orion . &c. fuper exulias terras labuntur.

i i



                                                                     

in: MANILIUS, L17. I. a;
le tranl’porta parmi les alites. Avec lui paroiliënt les
chevreaux, dont les feux rendent la navigation dan-
gereul’e , 8: la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

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

la foudre 86 de faire gronder le tonnerre. Jupiter , re-
connoill’ant, donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un jul’te 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 l’ont les confiellations lep-

tentrionales. I .
Pall’ons à celles que l’on obl’erve au-delà du cours

du l’oleil , qui roulent au-dellus des parties de la terre
brûlées par l’es feux, ou qui l’ont compril’es entre le A

figue glacé du capricorne 8c le pôle inférieur du
monde. Sous ces confiellations eli une autre partie de
la terre , où nous ne pouvons pénétrer]: les peuples
qui l’habitent nous l’ont inconnus , nous n’avons aucun

commerce avec eux. Ils jouill’ent du même l’oleil qui
nous éclaire, leurs ombres l’ont oppol’ées aux nôtres ,

(a) Les Pléiades lbnt un amas d’étoiles au-dell’us des épauq

les du Taureau, connu du peuple l’ous le nom de la panifia
niére. Elles étoient, l’uivant les anciens , au nombre de (En,
quoiqu’à la vue, on n’en prit découvrir que lix. Vues main-

’ tenant avec le télel’cope , elles l’ont fans nombre Les Hya;
’ des l’ont un autre groupe d’étoiles dans la têt: du Taureau,

ayant la figure d’un a couché: on y découvre pareillement
avec le télel’cope un grand nombre d’étoiles.
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Diverl’al’que umbras , lævâque cadentia ligna ,-

Et dextres onus cœlo lpeaantia vetlo.

Nec minor’eli illis mundus, nec lumine pejor,

Nec numerol’a minus nafcuntut fidera in orbem.

580 Cetera non cedunt ; une vincuntur in alite
Augullo , fidus noliro quod contigit orbi; ’

Cæl’ar nunc terris, poli cœlo maximus auéior.

’ Cemere vicinum gemiriis licet Otiona , ’

In magnam coeli pandentem brachia partent ,
335’ Nec minus extento lurgentem ad lidera pali’u :

Singula fulgentes humeras cui lumina lignant ,

Et tribus obliquis demill’us ducitur enlis.

At caput Orion excell’o immerl’us Olympe

Per tria lubduâo fignatur lamina vultu;

390 Non qubd clara minus, led qubd magis alt’a recedant.

ÏHoc duce pet totum decutrunt lideta mundum.
Sublequitut rapide contenta canicula curlui,

V. 381. Sidus quad, apud omnes , 8: reétè. B. fidu: qui.

V. 391. Ira omnes. B. Hoc duce pet notium, quia, in-
quit, hoc nimium eli ut Orion rotum ducat mundum. Sed
li lyra juxta Manilium v. 31.8 trahit immenl’um mundi orbem .

totius mundi lidera polTunt Oriona (lucem agnolèere. ’
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la difpofition du ciel paroit renverfée à leur égard ,4
les afires fe couchent à leur gauche, fe lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel auili étendu» à: non moins
éclairé que le nôtre; il ’ne le lève pas pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot , cil
égal de part 8C d’autre : nous ne l’emportons fur eux,

que parce que nous avons le bonheur de poiléder
un dire tel qu’Augul’ce; il cit Céfar fur terre, il fera

un jour un des principaux dieux du ciel.

On voit au voifinage des gemeaux Orion (a) , éten-
dant les bras dans une grande partie du ciel : fa
marche hardie franchit pareillement un vafte efpace.
Ses brillantes épaules font marquées de deux belles
étoiles; trois autres obliquement rangées foutiennent’
[on épée. Sa tête le perd dans le plus haut du ciel:
trois étoiles la canâérifent 5 on les voit à peine , non
qu’elles aient moins d’éclat , mais plus élevées , elles

font à une trop grande difiance. Dans leur courre
rapide, les alites du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule,(6) le fuit, fourmillant fa carrière

(a) Orion cil une des plus grandes, 8: bien certainement
la plus brillante des confiellations qui paroiflèlt fur notre
horizon. Ses épaules. (es pieds (ont marqués par des étoiles
de la première 8c de la faconde grandeur. Trois belles étoiles,

connuesvdu peuplefous le nom des trois roi: , forment (on

baudrier, &c. il .(à) Le grand chien, ou plutôt l’étoile de fa gueule, dite

Sirius: c’en la plus belle de toutes les étoiles. ’
u
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Quâ nullum terris violentius advenit album.

Hanc qui furgentem , primo cùm redditur ortu;
B95’ Montis ab excelfo fpeculantur vertice Tamil,

Proventus frugum varios, 8: tempora difcunt;

Quæque valetuclo veniat, concordia quanta.

Bella facit , pacemque refert, varièque revenens

Sic movet, ut fiai: mundum , vultuque gubernat.’

400 Magna fides hoc poile, color curfufque micantis

In radios: vix fole miner; nifi quod procul hærens

F rigida cœruleo contorquet lumina vultu.

Cetera vincuntur fpecie , nec clatius afirum
Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undis.

40; Tunc procyon veloxquelepus ; tum nobilis Arqo,
In cœlum fubduéla mari , quod prima cucurrit,

Poil v. 393 , omittimus ne: flics, olim à B. prolcriptos;
quoique non intelligirnus, etiam poil doâas Se. Huetiique.
operas. Sic (à habem in feriptis 8c editis veteribus;

Nec gravius cedit . nec horrens ( G. L, horrida ) frigote fut-gît

- ( G. fzvir ).
Nec vacuum folie fulgentem deferir orlem. - c
Sic in utrumque movet mundum , 8c contraria reddît.

Scal. v. alterum tertio pofipofiiit. In priore Salmafius les,
gendum credit , namquc horrida frigore fait. Par. nec mm
hormis.

avec



                                                                     

DE Manrrrus, Lin): 49A
aVec une promptitude extrême: il n’elt point de conf-
tellation dont la terre doive plus redouter la première
apparition. Ceux qui obfervent f0n lever (a) de defl’us
la cime élevée du mont Taurus , en concluent l’abon-

dance ou la difette des fruits de la terre , la tempé-
rature des faifonsr, les maladies qui regneront , les al-
liances qui le concluront. Elle cit l’arbitre de la guerre

85 de la paix: variant dans les circonflances de fa.
première apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors, 8: nous gouverne par [on

i feul regard. Qu’elle, ait ce pouvoir, nous en avons
pour garans la couleur, fa 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 cil fort
affoiblie. Tous les autres alites plient devant elle; de
tous ceux qui le plongent dans l’océan 8c qui en for-
tent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en efl:
aucun dont l’éclat foit comparable au lien. A la cæ-
nicule fuccèdent Procyon (b) , le lièvre léger à la -
courfe , 85 le célèbre navire Argo , qui de la mer ,-
dont il a le premier affronté les périls , a été tranf-
porté au ciel , dont il s’était-rendu digne par les

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

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

dans les rayons du foleil, elles en fartent , St redeviennent.
yifibles du côté de l’orient. r t

(à) Ou le petit chien.
D



                                                                     

3. LesAsraoNomrqurr
Eineritum magnis mundum tenet aéla periclis;

Servando dea faâa sdeos : cui proximu’s anguis

Squamea difpofitis imitatur lumina flammîs:

510 Et Phœbo lacer ales; & unà gratus Iaccho

Crater; 8c duplici centaurus imagine fulget ,
Pars homo, fed tergo [réélus commiil’us equino.

Ipfius hinc mundi templum efi , viârixque folutis

’Ara nitet facris , vaflos cùm terra gigantas ,

515- Arma importante: , 6* rupta’ matre creata: ,

Dg’fmrder Vùltu , permixtaque corpora , parut:

V. 467. G. a: alii habent in fine periclis; plerique, pro-I
cellis. Difplicet B. hic v. 81 fic eum’ emendat; Emen’ta à

magnis tandem defimâ’a perîclis. Optimè (me; fed hm:

guêtra procul à codicibus univerfis !

V. 409. Pro, lamina, B. reponit tergora.
V. 410. Par. 8: [taud ingralzu Iaccho.
V. 411.. Legitur apud omnes, Par: homini: : verùm qu:

conflruétio , Pars hominis commifl’us! Dedit B. Pars ju-
’veni.r. Ut ad codices quàm maxime fieri porefl accedamus,

legimus Par: homo, fil. ,
V. 415, 416. Hi duo verfus poil v. 41.1. in omnibus

grigris & editis leguntur. Si fervantur , hue manifeflè revo-

Candi flint. Profcribit eos B. .



                                                                     

DE MANILIUS, er. I. ,1
dangers éminens qu’il avoit courus: confervateur des
dieux, il efi devenu dieuplui-même. L’hydre cil: près

de lui; les étoiles brillantes parement comme autant
d’écailles qui la couvrent. On voit au même lieu
l’oil’eau confacré à’ Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 8: enfaîte le centaure à double forme;
homme en partie , il a depuis la poitrine julqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure cil: le»
temple du monde: on y voit briller un autel confa-
cré par l’hommage des dieux, obligés de repoufler
ces énormes géans armait contr’eux , engendra: de:

crevafis de leur mère, wifi remarquables par lm
diverfite’ des traits de leur wfizge que par la mon]l
trqflze’ de leur: corps-(b). La terre en fureur les fouleva

(a) Le Corbeau.
(-6) Les géans, outre l’énonnité de leur taille ,18: les cent

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

par une queue de ièrpent: c’efi fans doute pour cela qu’on

les appelle .ici , permixra corpora. Les dieux effrayés tou-
chèrent l’autel, en fe jurant une alliance réciproque : ils re-
poufsèrent 8c terrafsèrent les géans: Jupiter reconnoiffant nant:
porta l’autel dans le ciel, 8L le décora des étoilesequ’on y

obferve. Cette confiellation , connue généralement tous le nom.
d’autel , cil appelée ruribulum , ou l’encenjbir par Germa-

nicus , Claudien 8: quelques autres.

Dij



                                                                     

rse .153 Asrnonomrquas
In cœlum furibunda tulit. Tum dî quoque magnes

Quæfivere deos .: dubitavit Juppiter ipfe,

Quod poterat non poire timens ; cùm furgere terram

52° Cemeret, 8: iverti naturam credere: omnem,

dz;

[13°

Montibus arque aliis aggefios crefcere montes ,

Et jam vicinas fugiemia fidera moles.

Necdum hoflile fibi quicquam, nec numina nota:

Si qua forent majora fuis. Tune luppiter aræ

Sidera confiituit, quæ nunc quoque maxima fulget.

Quam proPter cetus convolvens fquamea tergar

Orbibus infurgit tortis, 8: fluéluat alvo;

Intentans morfil": , fimili: jam jamque ralenti :

Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens ,

Expulit adveniens ultra fus. litera pontum.

- V. 4:7. Vetuili codices , tumidi quo-que -magnos , quæ
fanîor leâio Stœbero videtur. Scal. mm (Il, B. Mm di.

47.8. Spurius et! B. Cetus 8c Andromeda , inquit, dimi-
Bio cœlo amant; (Ed hoc paulô ultra veritatem ; inter utrum-

que fidus non interefi nifi fignum pilcium. Vide ’notam ad v.
’13; libri V.

V. 41’. In fine ubique legiturlundi: , a: refermr ad axa

pollue: nonnihil en impedita conflruâio. B. mutat midi: in
olim; mutamus in ardens i ardës 8: midis non ira difi’erunt,

ut raidi: 8: olim.



                                                                     

ne Mutants, L12. I. 531
’contre le ciel; les dieux alors le crurent abandonnés
par les dieux fupérieurs (a) : Jupiter balança lui-même ,
dans la crainte de ne pas pouvoir ce qu’il pouvoit
réellement. Il voyoit la terre révoltée , la nature bou-
leverfée de fond en comble ,. les montagnes entaillées
fur les montagnes, les alites reculant d’effroi à l’ap-
proche de ces malles énormes. Il n’avoir point encore
éprouvé de pareils allants 5 il, ignoroit qu’il pût être

des puifl’ancescapables de contrebalancer la fienne. Il
éleva l’autel, 86 le décora des feux que nous y voyons
briller encore aujourd’hui. Près de l’autel elt la ba-
leine (à) , roulant l’on dos couvert d’écailles , le pliant 8c

repliant fur elle-même , 8c fendant les eaux de l’a
vafle poitrine: avide de de’vorer fa I proie, elle fim- "
61e prête à la figfi’r. Telle autrefois en s’approchant:
avec fureur de la fille de Céphée , expofée fur le ro-

dcher , elle fit jaillir l’eau de la mer fort au -,delà. de
fes limites. Elle ell: voifine du poifl’on aulnaie, ainfi

(a) Tel cil, à ce que nous croyons , le:fens.de Manilius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invo-
quérent le: dieux fil rieur: : nous avons de la peine à nous
perfuader que tel fait le fens de quæfivere.

(b) Entre l’autel 8: la baleine , il y a. trois1 lignes d’inter.

valle. Scaliger en, prend occafion de cenfurer Manilius avec
une extrême vivacité , 8: ’ même avec quelque indécence. Mas

nilius étoit Poè’te , 8: non Aflronome. Il aura lu qu’entre les

confiellations auflrales ( vifibles en Europe ) l’autel ell fuivî
du poifi’on auliral 8c de la baleine , 8: aura cru ces conf-l
tellations plus voiiines qu’elles ne. le font réellement.

D ü;



                                                                     

54. . Les Asrn’orrourqus’

.Tum notius pilois, verni de nomine di un,
Exl’urgit de parte noti , qua fufa femntur

Flexa pet ingentes fiellarum finmina rives.

Ulteriùs capiti conjungit aquarius undas

43; Amnis , 8c in medium coeunt , 8c fidera mil’centa

His , inter folifque vias, arâofque latentes

’Axem quæ mundi firidentem pondete marquent,

Orbe peregrino cœlum depingitur aflris ;

Quæ noria antiqui dixerunt fidera vates. I
’fio Ultima, quæ mundo femper volvuntur in imo;

Quîs innixa manant cœli fulgentia templa ,

Nufquam in confpeétum redeuntia cardine verfo ,-

Sublimis fpeciem mundi , fimilel’que figuras

Aflrorum referunt , 8: verras frontibus arêtes.

Poil. v. 444 , in omnibus codicibus leguntur quatuor l’a-i

queutes.
Uno diflingui medias , claudique dracone
Credirnus exemplo: quamvis fulgentia virus

Hanc orbem cœli vettentis fidera cutfu

Cardine tam limilî fultum quaim vertice pingit.

Scal. mutavit quamvi: in quia vis , 8c pingit in fingiz. Stoeh.
mutat infuper fidgenria in firllacia. B. creditfintcrpolatorem

&ripfille, quamvis fugientia vifiu....Hincarbem....pingunt.
Sed quæcumque tandem his verfibus adhibeatur medicina, ’



                                                                     

DE MANILr-Us, Lzr. I. g;
uppellé du nom de la partie du ciel qu’il occupe (a).
Vers cette’même partie coulent par mille linuofités
les ondes étoilées que répand le verlëau , 86 ce fleuve

continuant de diriger l’on cours vers les régions anf-
trales , réunit l’es eaux à la tête du poillon , 8: paroit
ne faire avec lui qu’un même ’allériline. Telles font

les conflellations, qui fous le nom d’aufirales, que .
leur ont donné les anciens Allronomes, embellillent
la partie du ciel éloignée de nous , 86 comprife entre
la route du foleil 8c les ourles qui nous l’ont-invilibles,
8: qui vers l’autre pôle font plier fous leur poids

l’ellieu de l’univers. .
Les affres qui font leur révolution dans la partie la

plus balle du ciel, qui fervent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne le montrent
jamais au-dell’us de notre horizon, reliemblent fans
doute à ceux qui décorent le faire du monde: ce font
de part 86 d’autre les mêmes aftérifmes , 8c l’on voit

près de chaque pôle deux ourfes en des attitudes op-
pofées (à).

A
v

(a) il ne faut pas confondre ce paillon avec les poilions,
douzième ligne du zodiaque: celui-ci, placé à l’extrémité de

I’efiulion du verlëau , forme lui (cul une conflellation.
(Il) Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons

fupprimés dans le texte , il pourroit ajouter ici: Nous croyons
par analogie qu’elles font réparées 8c environnées par-un (En!

dragon; mais nous ne pouvons nous en affurer par le témoi-
gnage de nos yeux. C’en pour cela que fur les cartes eée
lelles la partie du ciel qui nous elt invilîble et! reprélentc’e
parfaitement l’emblable a celle que nous voyons toujours.

Div



                                                                     

y: Les As’rnorvomrqvns
fi; ’ Hæc igitur magno divifas æthete ledes

Sigma tenent , «mundi totum diduâa pet orbema

Tu modô corporeis limiles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgefcant membra colore,

Deficiat nihil, aut vacuum quid lumine celTet.

go Non poterit mundus fufl’erre incendia tanta,

à)"; Linea defignat fpecies , atque ignibus igues

Omnia li plenis ardebunt lidera membris.

Quicquid lubduxit fiammis , natura pepercit,

Succubitura oneri, formas dillinguere tantum
Contenu , 8c l’tellis ollendere fidera certis.

Refpondent g media extremis, arque ultima fummîs

Redduntur : lads el’t , li le non omnia celant.

morbo l’emper infanabili laborabunt. Vide notam B. Has

omittimus.
V. 446. B. folus , totum mundi diduâa. Diduc’ïa reâè;

ceteri , dedufla. ’ ’
V. 448 , 449. Ira B. niii quèd pro fielgefcanz dat cum

ceteris omnibus fulgcntia. Sed ad quod verbum referantur
illa five in reéto live in quarto cafu nomina , Oinnia fulgentia.

temple , non percipimus.

V. 4st. B. H. fubduxit, filmez n. p.
V. 4H. B. Pro flelli: reponir’filir. Sidera Manilio non

- (un: fiel]: , (et! aggregafa flellarum,



                                                                     

DE MAN’ILIUS,LIV. I. v7
Telles l’ont donc les confiellations dil’perl’ées dans

les différentes régions du ciel, 86 qui en occupent la.
valte 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 dillinguer tous
leurs membres , de manière qu’il ne vous relie rien
à defirer, 86 que tous les linéamens l’oient marqués
par des traits de lumière. Si des feux égaux embra-
l’oient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fup-
porter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’ell: ménagée elle-même; elle a craint de
fuccomber l’ous le poids: elle s’ell: donc contentée

dillinguer les formes des conflellations , 86 de nous
les faire reconnoître à des lignes certains. Leurs étoi»

les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
l’ont au milieu à celles qui occupent les extrémités ,
les plus balles aux plus hautes , qu’il nerfaut qu’un
limple trait pour les déterminer; il doit nous l’ulfire
que toutes leurs parties ne l’oient pas invilibles (a). Lori;

(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Aflronomc;

8: il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous convien-
drons, li l’on veut, qu’il y’ a des iconflellations, dont le

nom peut avoir quelque analogie avec la difpolition de leurs
étoiles : mais ces confiellations (ont en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un limple trait liilfil’e pour y déterminer des parties

analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.



                                                                     

’58 Les ASTRÇNOMIQUES

Præcipuè, medio cùm luna implebitur orbe,

Certa mitent mundo; cum luna conditur omne
4’60 Stellarum vulgus , fugiunt fine nominé turbe.

Pura licet vacuo tum cernera fidera cœlo;

Nec fallunt numero, parvis nec mixta feruntur.
Et, quo clara magis pollis cognol’cere ligna,

Non varios obitus norunt variofque recurl’us ;

46; Certa l’ed in prOprias oriunttrr lidera luces ,
Natalel’que fuos occafumque’ ordine fervant.

Nee quicquam in tanta’magis el’t mirabile mole

Quàm ratio , 8: certis quèd- legibus Omnia parent.

Nufquam turba nocer , nihil nllis partibus errat ,
’ "470 Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine fertur.

Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum dl.-

Ac mihi rani præl’ens ratio non ulla videtur,

Quâ pateat mundum divino numine verti, . -
Atque ipfum elle deum; nec forte coiffe magillrâ;

4.7; Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi

Seminibus llruxit minimis , inque illa refolvit t

V. 464. B. Variofve.
V. 46;. Pro fidera B. flagada , non malè.
V. 47e. Omnes Laxius ë Ievizus B. au: brevim.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. I. 5,
que la lune, fur-tout, au milieu de là révolution ,
montre tout l’on difque éclairé, les plus belles étoiles

brillent avec elle dans le ciel; les plus petites, peu-
ple vil 86 fans nom , paroill’ent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8: compter les
affres les plus lumineux , ils ne l’ont plus confondus
avec les plus petits. Voulez- vous reconnoître avec
plus de facilité ces brillans alléril’mes? Remarquez ,
qu’ils ne varient jamais l’ur le lieu de leur lever &de

leur coucher; l’heure de leur lever elt pareillement
déterminée pour chaque jour de l’année; le tems de
leur apparition 8: de leur dil’parition cil: réglé fur des

loix invariables. Dans ce valie univers , rien n’ell li
étonnant que l’on uniformité 8C l’ordre confiant qui en

règle tous les rell’orts: le nombre des parties ne caul’e

aucune confulion , rien noie déplace-,les mouve-mens
ne le précipitent jamais , jamais ilsne le rallentill’ent,
ils ne changent jamais de direétion. Peut-on conce-
voir une machine plus compol’ée dans l’es relions , plus

uniforme dans l’es effets? l t
’ Quant à moi, je ne penl’e pas qu’il l’oit poliible

de démontrer avec plus d’évidence que le monde cit
gouverné par une puill’ance divine , qu’il cit Dieu lui.-

même , que ce n’elt point un hafard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Phi-
lol’ophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel uni-
vers n’étoit dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

perceptibles, dans’l’el’quels il devoit un jour l’e rél’ou-

tire; qui enfeigna que ces arômes étoient les vrais

(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.



                                                                     

se Les. AsrnoNOMrQUEs

480

4:35

4’90

E quîs 8’: maria, 8: terras, 8’: lidera cœli;

Ætheraque immenfis fabricant-cm finibus orbes

Solventemque alios confiare ; 8: cunéla reverti

In l’ua principia , rerum mutare figuras.

Qui: credat rama: operum fine, (rumine mole:
Ex minimis , c’æcoque creutum fœdere mundum I

Si fors illa dedit nobis , fors ipfa gubernet.

At cur difpolitis vicibus conl’urgere ligna ,

Et velut imperio præferiptos red’dere curl’us

Cernimus , ac nullis properantibus ulla relinqui
Cu: eadem ællivas exornant fidera boëtes

Semper, de hibernas eadem? certainque’liguram

Quil’que dies reddit mundo , certamque relinquit-Q

Jam tum, cùm Graiæ verterunt Pergama gentes,

Arâos & Orion adverfis frontibus ibant r

Hæc contenta l’uos in ’vertice fieélere gyros ,

Ille ex diverfo vertentem furgere contra

Obvius , 8: toto l’emper decurrere mundo.

V. 48! , 48:; E05 [purios ’definit B.’nee fors immeritè.

V. 494. B. noria l’emper. Cum Orion lit fub Æquatore

finis, maximum fphæræ delèribît circulum , 8: omnibus terre
partibus illucelcit: eo fortè l’enfu ipl’um toto mundo, i. e.

toto cœlo , (larmer: dixit Manilius. ’



                                                                     

on MANILIUS,LIV.I. K!
principes de la terre , de l’eau ,* des feux célelles , de
l’air même, qui par cela feul avoit la puiffance de
former une infinité de mondes , sa d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-
miers principes, 85 changeoit fans celle de forme. A
qui pedùadera-t-on que ces mofle immenfi: fiant
l’ouvrage de le’gers corpufiules , film que la divi-
nite’ s’en fait mêlée, G que le monde efl l’ouvrage
d’un aveugle hafard? Si c’ell le hafard qui l’a formé,

qu’on dife donc que c’ePc le hafard qui le gouverne.

Mais pourquoi le lever fucceflîf des alites efl: -il fi
régulier? comment leur marche efi-elle affujettie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas, 86 ne laîfTe derrière lui l’afiérifme dont il

fait partie? pourquoi les nuits d’été font - elles conf-
tamment éclairées des mêmes étoiles; 8: pourquoi en

cil-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
céleûes; pourquoi en font-ils invariablement difparoî-
ne d’autres 2 Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent Ilion , l’ourfe 8C Orion étoient déjà dans

les attitudes oppofées où ils font aujourd’hui: l’onde

le bornoit à une révolution fort refleuée autour du
pôle; Orion Embloit s’élever vers elle, comme pour

venir à fa rencontre, sa ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès-lors on diüinguoit les tems de la nuit

(a) L’équateur. A la lettre , Manilius dit qu’Orion par-I

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la pofition
d’Orion dans l’équateur. En efl’et, cette confiellation étant

uaverfée par l’équateur , elle efi en partie dans l’hémifphère

l



                                                                     

(a Les AsTnouomrQUEs
49; Temporaque obfcuræ métis deprendere lignis

Jam poterant , cœlumque fuas difiinxerat haras.

Quot poli excidium Trojæ funt eruta regna ,

Quot-capti poPuli! quoties fortuna par orbem
Servitium imperiumque tulit , varièque revenir l

3’00 Trojanos cineres in quantum oblita refovit

Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prelia cil.

Sæcuia dinumerare piger , quotiefque recuirons,

Luflravît mundum varie fol igneus orbe.

Omnia mortali mutantur loge creata;

’50; Nec fe cognofcunt terræ, vertentibus annis ;

Exutæ variant faciem par fæcula gentes.

At manet incolumis mundus , fuaque Omnia ferv’at;

Quæ nec longa dies auget , minuitve feneétus:

Idem femper erit , quoniam femper fuit idem.
’510 Non alium videre patres , aliumve nepotes

Afpicient : deus cit, qui non mutaturin ævo.

V. 506. Ira Sc. ceteri, Exuta: variam , 8: fic legendurn V
prenumiat Stoeb. Verfum hune femibarbarurn profèribit B.

Poil v. 508,, in Vul. legitur v.barbarus, cujus profèrîptio,

à Bentleio faâa , fiomachum Stoebero movet. Sic le habet.

Nec motus punâo curvat, curfufque fatigar.

Alii legunt carra: a Se. 8: alii , admit. w



                                                                     

be MANILIUS, Lzr. I. t;
par la polition des étoiles (a) 512:5 heures étoient gravées

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renverfésl-combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la fortune inconfiance
a-t-elle fait fuccéder la puill’ance, à l’efclavage , la fer-

vitude à l’autorité! Quel val’œ empire elle a fait naître

des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
fournira au fort qu’elle avoit fait éprouver à l’AfieZ Je ne

finirois pas, fi je voulois compulfer les fafles de tous les
fiècles, 8c détailler les viciflitudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tout ce qui cil créé pour

finir cil: fujet au changement; après quelques années
les nations ne le reconnoilfent plus elles-mêmes, cha-
que fiècle change leur état ô: leurs mœurs. Mais le
ciel cit exempt de ces révolutions; les parties n’éprou-

vent aucune altération , la fucceflion des âges n’en
augmente pas , la vieillerie n’en diminue pas le nom- v
bre; il fera toujours le même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obfervé nos ayeux , tel le

verront nos neveux: il ei’t Dieu , puifqu’il clic immuable.

f’eptenrrional , en partie dans le méridional: elle parcoIth
donc les deux hémifphères célefies, les deux parties du ciel:

on peut dire en ce feus qu’elle parcourt tout le ciel.
(a) C’en, dit - on, Palarnède, qui durant le liège de

Troie , apprit à diliinguer les veilles de la nuit par la polition
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne dou-
tons pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens à:
les Chaldéens ne fuirent déterminer par les alites les heures

de la nuit,



                                                                     

la. LES ASTRONOMIQUES
Numquam tranfverfas folem decurrere ad arélos

Nec mutare vias , 8: in ortum vertere curfus ,

Auroramque novis nafcentem ofiendere terris;

S15 Nec lunam certes excedere luminis orbes ,

Sed fervare modum, quo crefcat, quove recedat;
Nec cadere in terram pendentia fidera cœlo ,’

Sed dimenfa fuis confumere tempera fignis ;

Non cafûs opus cil , magni fed numinis ordo.

S29 Ipfe autem’ quantum convexo mundus olympo

Obtineat fpatium , quantis bis feria ferantur

Finibus alita , docet ratio; cui nulla refillunt
Claufira, nec immenfæ moles g ceduntque recefl’us:

Omnia fuccumbunt; ipfum efi penctrabile cœlum.

52; Nam quantum à terris atque æquore ligna recedunt;

Iantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis

Per médium , pars eliicitur tum tertia gyri,

Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.

Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo

530 Afira , è bis fenis ut fit pars tertia fignis.

v, 51.3. Hic Bentleio videtur, non nobis , ceduntque idem

elle ac me calant; quad urique verum un: , fi legeretuc
, cedunwe. Reponit vit Cl. native recelfus.

Que



                                                                     

on MANILIUS, Lzr. 1.- a;
Que le foleil ne s’écarte jamais vers les ourfes voifines
du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
naître confiamment dans les mêmes parties de l’hori-

zon; que la lumière de la lune ait des progrès cer-
tains ôc limités , qu’elle croifle 8: décroifl’e conformé-

fnent à des loix invariables; que les alites fufpendus
dans l’efpace ne tombent pas fur la terre, mais qu’ils
circulent dans des temps déterminés , conjointement
avec les conflellations dont ils font partie; ce n’eii.
point un efi’et du hafard , c’efi un ordre établi par la

fagel’l’e divine. ’ I
Mais quelle cit l’étendue de l’efpace qu’occupe la

voûte du monde , quelle efl: Celle des douze lignes
célei’tes? La raifon’ leule fufiit pour nous en infiruire.
La raifort ne Iconnoît point d’obfiacle; l’immenfité des

objets, leur obfcurité , rien ne l’arrête , tout cède à l’a

force , fon aétivité s’étend jul’qu’au ciel même. Elle

enfeigne que la difiance des figues célelles à la terre
8c. à la mer eit égale à l’étendue de deux de ces lignes.

’Toute ligne qui traverfe une fphère en pallioit par l’on.

centre , a de longueur le tiers de la circonférence de
la ’fphêre; c’eil à bien peu de choie près [a] julte me-

fure; donc puifque quatre lignes forment le tiers de;
’étendue des douze lignes célel’tes, il s’enfuit que la

dillance de la partie la plus haute à la. partie la plus
balle du ciel elle des quatre lignes, 8: que la terre, v.



                                                                     

ce Les Asrxonomrquns
Sed quia pet médium en tellus filipenla profundum,

Binis à l’urnmo lignis dilcedit& imo.

Hinc igitur quodcumque fupta te l’ul’picis ipfe ,

Quà pet inane meant oculi, quàque ire reculant ,-

53; Binis æquandum eli fignis; l’ex rama torundæ

Efficiunt orbem zonas; quâ ligna feruntur

.Bis l’ex, æquali [patio texentia cœlum.

Net: mirere vagos pattus eadem elfe pet alita ,
Et mixtum ingenti generis ldil’crimine fatum;

5’10 Singula’cùm tantum teneant, tantoque fetantut

Tempora, vix totâ lurgentia lidera luce.

V. 53;. In omnibus legitur quodcurnque, pro quo B. te;
paraît qudcumçue. Fer fitpra te intellîge (patin!!! capiri rua

verticaliter imminens, 8c évanel’cet objeâio à B. contra quad-j

tunique propolita.
V. 54:. Ira codices univerli , nili quèd pro vice, teneur

fax. Dar B. vix toto ’fiJrgentia fidera menjè. Menlêm

rerum infumant Engula ligna in ortu lino heliaco , oofmico ,
chtonien , nihil ad rem Manilii , qui hic agit de influxu ligno-

rum in nativitates hominum. Porto in eas nativitates vulgo
mon influit nili diurnus fiderum ortus. Toto [En l’olido’die vire

omnia ligna oriuntur; lingula ergo duas circiter haras in ortu
lite infiimunt. Quid ergo mirum, li tanto rempare vagenrur
pattus , pueris (ab eadem quidam ligna , lied non fui) eadem



                                                                     

a on MANILIUS, Lzr. I. c7
ful’pendue au milieu de cet efpace , cil; dil’cante de l’in-

tervalle de deux lignes de chacune de ces deux extré-
mités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-dell’us

de vous , jufqu’où votre vue peut aller , jufqu’où
même elle ne peut porter , doit être égalée à deux
lignes: prife il): fois, elle vous donnera la circonfé-
rence de cette zone célelie parcourue par les douze
lignes qui tapillent le ciel en des compartimens égaux (a).
Ne vous étonnez donc pas li fous les mêmes lignes
un voit naître des hommes d’un caraétère abfolument
différent , 8c dont les dellinées l’ont diamétralement
oppofées: confide’rez l’étendue, de chaque ligne , ôc le

temps qu’il emploie à le parcourir -, un jour entier ful’rît

à peine à leur lever fuccellilî

(a) Toute cette doétrine de Manilius li: réduit à ceci:
Dans une l’phère quelconque, le diamètre efi à peu de chofe
près égal au tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette l’phère; c’ell une vérité connue de tout apprentif Géo-

mètre. Or, l’univers eli fphérique; la terre en au centre de
cette fphère. Elle (épate donc ’en deux parties égales tous les

diamètres: l’a diliance à la furface de la lphère ell donc à-
peu-près la lixième partie de la circonférence d’un grand cer-
de. Or, douze lignes (ont l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la dilianee de la terre
à la partie la plus éloignée de la fphère, ou à la l’utface de

l’univers, eli égale à la lixième partie de douze lignes , ou
à l’étendue de deux lignes. Mais cela nous conduit-il à la con-
noill’ance de la diliance abl’olue de la terre aux lignes célelies,
à celle de l’étendue ablblue de ces lignes? J’ol’e ajouter: cela.

méritoit-il l’éloge, pompeux de la raifon, qui l’ert de préame

bule au raifonnernent de notre Poëte?

E ij
l
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Reflat ut æthereos fines tibi reddere coner ,

Filaque difpolitis vicibus comitantia cœlum,

Per quæ dirigitur lignorum flammeus ordo.

54-; Circulus ad boream fulgentem fullinet arâon,

Sexque fugit lolidas a cœli vertice partes.

Alter,ad extremi decurrens lidera cancri,

In quo confummat Phœbus luCemque moramque,

Tardaque par longos circumfert lumina flexus,

570 Ællivi medio nomen libi lumit ab æliu ;

r . Temporis a. titulo potitur; metamque volantis
Salis 8c extremos delignat fervidus axes;

Et" quinqua in partes aquilonis dillat ab orbe. 4
Tertius, in media mundi regione locatus,

555 Ingenti fpirfi totum præeingit Olympum;

Parte ab utraque videns axem : quo culmine Phœbus

Componit paribus numeris noâemque , diemque,

parte ligni , l’ub eadem cœli difpolitione nalcentibus! Is finit,

ni fallimur, Manilii l’enfus 5 urrurn redillirnè exprell’us , non

audemus airerere.

V. 556. Scripti omnes habent, quo lamine, 8c. limine,
Huet. limita, B. culmine. Juxta Stoeb. in editione Pruckneri

’ (Balileenli lcilicet anni 1551 ) legitur limite. Librum oh ocug

les habeo , 8c lego , lamine. l



                                                                     

ne MANILIUS, LIr. I. a,
Il me relie à vous expol’er quelles l’ont les limites

célelles , les bornes établies au ciel dans un ordre ré-
gulier , les termes qui règlent la courfe des alites étin-
celans. Un cercle du côté de l’aquilon ( a) [ourlent
l’outil: brillante; lix parties entières (b) le féparent du
fommet du ciel. Un feeond cercle (c) palle par l’extré-
mité la plus boréale de l’écrevill’e : c’cli-là que Phébus

femble s’arrêter , lancer avec le plus d’éclat l’es rayons,

8c dans des révolutions plus apparentes nous prodi-
guer le plus. long-tems l’es feux: ce cercle détermi-
nant la failbn des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de cercle d’e’re’: il borne errcette partie la courfe

brûlante du l’oleil , il efl: un des termes de l’a carrière:

fa diltance au cercle boréal cit de cinq parties. Le
troilième cercle (d) , placé précifément au milieu du
monde, voit de part 88 xd’autre les deux pôles à des
dillances égales: c’ellz-là que Phébus , ouvrant dans

(a ) Cercle polaire arâique , ou plutôt cercle qui renferme
les étoiles qui ne le couchent jamais , dont par eonl’équent la
dillance au pôle ell toujours égale à la hauteur du pôle.

(b) Les anciens ne divil’oient la circonférence du cercle
qu’en foixanre parties; donc une de ces parties valoit lix de
nos degrés; donc lix parties valoient trente-li): degrés. Telle
étoit en effet la hauteur du pôle à Cnide , où Eudoxe écrin:
voit: 8: Manilius , tant ici que prel’que par -tout ailleurs , ne

fait que copier Eudoxe. 4 q
(c) Le tropique de l’écrevîllè, dont la diffame au cercle

polaire étoit à Cnide de peinq parties ou d’e trente degrés en

nombres ronds. "(d) L’équateur. Sa diffame à chacun des deux tropiques
Il! en nombres ronds de quarreparties ou de vingt-quatre degrés

E a;



                                                                     

7o L153 ASTRONOMIQUES
Veris 8: autumni currens pet tempora mixta.
Hic medium æquali dillinguit limite cœlum:

:60 Quatuor 8c gradibus fua fila reducit ab ællu.

Proximus hune ultra , brumalis nomine gaudens ,

Ultima defignat fugientis. limina lobs;

I Invidaqne obliquâ radiomm munera Flammâ

Dat pet iter minimum nobis , (cd finibus illis ,
55; Quos friper incuboit, longâ fiant tempéra luce ;’

Vixque dies tranfit candentem extenta pet ællum;

Bilque jacet binis lummotus partibus orbis.

Unus ab his fupereli extremo proximus axi
Circulus , aullrinas qui cingit 8c oblidet aré’tos. l

5:70 Hic quoque brumalem pet partes quinque relinquit;

l Et quantum à nofiro fublimis cardine gyms

Dillat, ab’ adverfo tantumdem proximus illi.

Sic tibi par binas vertex à vertice pattes

Î

’ V. 5’59]. B. C’ùm medium , reâè (ne s lied codices omnes

habens, allie medium , quod non ira malum eli.
V. 563. Voteres, Invi’aque; Se. Invidaque; B. Invida

cùm: fubmorol’a fors emendatio.

V. s73. Ira omnes, 8: per illas binas partes intelligimus
bina (paria ab æquatore ad utrumque polurn. B. lcribir, Sic
par tricotas...g pattes , in quas feilicet, juxta (entendu:



                                                                     

ne MANILIUS,Lzr. I. 7x
fa marche rapide les faifons tempérées du printemps 85
de l’automne, règle fur des mefures égales la durée
du jour 8c de la nuit. Ce Cercle divil’e le ciel en deux
hémifphères femblables: quatre parties féparent la trace
de celle du cercle de l’été. Le cercle qui fuit immédia-

tement porte le nom de cercle d’hiver (a) ; il déter-
mine les derniers pas que fait le l’oleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous fait parvenir les feux de Cet altre
qu’avec réferve 8: par des rayons obliques, 8c le retient

le moins long-tems fur notre horizonn Mais les rée
gions , au- dell’us del’quelles il domine, jouillent de
leurs plus longs jours; une chaleur brûlante l’emble en
prolonger la durée; à peine font-ils place à de courtes
nuits. D’eux fois deux parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il relie encore un cercle (à):
voil’m de l’extrémité de l’axe , il relierre les ourles anf-

trales 8c les environne comme par une ligne de cir-
convallation: fa diltance au cercle d’hiver cil: de cinq
parties; &"il ell: autant éloigné du pôle dont il cil:
voilin , que le cercle qui lui correl’pond de notre côté
ell: éloigné de notre pôle. Ainfi l’efpace compris entre

les deux pôles , divifé par le cercle du milieu en deux
parties égales, forme par la réunion de Ces deux para

1

(a) Le tropique du capricorne.
(à) Le cercle polaire antarâique, c’eû-à-dire, litivant la

méthode des anciens, le cercle qui renferme les étoiles qu’on
ne voit jamais fur l’horizon.

Eiv’
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Divifus, duplici fummâ’ circumdat Olympum ,

’57; Et pet quinque notat fignantes rempota fines.

His eadem efi via , quæ mundo ; paritetque rotantur
Inclines,’l’ociol’que ortus occalibus æquant:

Quandoquidem Itextu, quo totus- volvitur orbis,

Fila trahunt,’alti curium comitantia cœli;

3’80 Intervalla pari fervantes limite l’emper,

Divil’ol’que femel fines, fortemque dicatam.

Sunt duo , ques recipit duélos à pertice vertex,

Inter le adverli , qui cunélos ante relatas

Seque l’écant, gemino coëuntes cardine mundi ;

’58; Tranfverl’oque polo redum ducuntur in axem:

Tempota fignautes anni ,cœlumque pet alira.

Quattuor in partes divifum partibus acquis.

Alter ab excelfo decurrens limes Olympo

Serpentis caudam , liccas 8c dividit atèles,

Eudoxi, quem hic lèquimr Manilius , dividirur l’emicirCulus

ab uno polo ad alterum protenl’us. ’

V. s78. G. L. frutti, que tortu,- tec. facto quo; Se
texto quo; B. par, qui; fifii, inquit, i. e. dual, deli-
neati: ut eo l’enfu vox illa à muids accipiatur, veremur. F.

«cette, quo; quod unde F. aceeperit non lignificat. Certè

motus pro ordine à Manilio frape ufurpatur. 1



                                                                     

DE Mnnrrrus, Lzr.’I. 7; .
tics la circonférence de l’univers, 86 cinq cercles divi-
fanr cette étendue, déterminent les limites des alires , 86
le tems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles ell: la même que celle du monde , elle en:
également inclinée g 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-
verlèlle de la fphère célel’te, ils fuivent confiamment

la direétion du mouvement du ciel, toujours à des
diltances égales les uns des autres, ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font allignées, des termes
qui leur font prel’crits.

Du l’ommet fupérieur du ciel au fommet inférieur,
s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
parler, 86 le coupent eux-,mêmes en le rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère ell leur
point de réunion à chacune de l’es deux extrémités.lls

diliinguent les faifons de l’année , 86 divil’ent le ciel 86

les figues célel’tes en quatre parties égales. Le premier,

defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverlè

la queue du dragon, palle entre les deux ourles, qui

(a) Les deux colures: le premier ell celui des équinoxes,
le recoud celui des folliices. Colure eli un mot grec, qui
lignifie mutile’ de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils lbient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-delTue

de l’horizon , à moins qu’on n’habite tous l’équateur même.

On ne les voit donc point entiers, même fuccellivemenl. ,



                                                                     

.-. 74 L23 Asrnonoruqvns
ï9° Et juga chclarum medio volitamia gym:

Extremamque fecans hydram , mediumque qu
auflfis

Centaurum , adverfum concurrît mrfus in axem,

Et redit in cetum; fquamofaque tergora cetî,

Lanîgerique nota: fines , çlarumque trigonum ,

39; Andromedæque finus imos , vefligîa matris,

Ptincipiumque fuum repetito- cardine claudit.

V. 591. Veteres omnes, fub afiris; Se. fub auflri: 5 B.
Tub amis.

V. 39:. Veteres , adveçlb romani: rurt’us in axe; non.

hum, adverfu: , &c. Scal. adverfizm in axem: concurrît
mrfu: , quia jam cum, îpfoz ad polum boreum concurrent.
B. wharf?) confurgit rurfus ab naze: atquî nondum com
fun-exeat.

V. 593. Omnes, Et redît in ceturn: redît, tendendo ad

cémm. B. 8l redît in cœlum , à quo non abfuerat. Duos in

ca Colurorum dercrîptîone verfils omîfit Scal.

Circulus à fummo nafcentern venin mundym
Permeat , Araophylaca petens pet (ergs draconîs;

Hi verfils nullîbî reponî legitîmè poflunt. Quîd efi rufian:

puddla? In voce Arâopllylaca, penullîma corrîpîzur. Ho-

nlm verfuum maxime defiderio tenetut Stoeb. Quæ, dm!
occafione, in Scal. 8: Bentl. effilât, mûri non efi imitai.
refellere.
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ne a plongent jamais dans l’océan (a). 8: entre les ballins

de la balance qui roulent au milieu du ciel: paillant:
enfaîte dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 8: par le milieu du centaure , il gagne le.
pôleinférieur , duquel il le relève pour venir à la ba-
leine 5 il traverfe le dos écailleux de cette confiellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 8c celles qui

brillent dans le triangle , palle le long des plis de la
robe d’Andromède , 8C près des pieds de fa mère, 86
fe termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle en: appuyé fur ce premier , 8c fur

( a) Scaliger prétend qu’il n’eû pas poilible qu’un colure

traverlè en même-temps la queue du dragon 8c les deux
buires; 8: il ajoute que le relie de la defcription cil aile:

V exaâ: reliqua fini: leur»! [rubana Deux pages après, prefque
tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scali-i
ger, falfa fun: maximum panera: mais , aioute-t-il , cela
ne vampas la peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8: alars on
trouvera que la defcription que notre Poète nous donne des
colures, cil non pas abfolument prêche , mais approchanœ
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverfè les deux ourfès , mais qu’il les
fêpale , qu’ilipaife entr’elles. Je vais plus loin , 8c j’aie affurer

que Scaligerlétoit diflrait en avançant qu’il n’en pas pollible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 8: les ourles. Quel-
’ques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des [olflices ra-

foit de fort près l’étoile B de la petite outre, traverfoit la
queue du dragon entre x 8: A , 8: paillait un peu âl’occident
de l’étoile Dubhe’ ou a 8: entre les pattes antérieures 8: poll

sérieures de la grande ourle.

z
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Alter in hune medium fummumque incumbit

axem ;

Perque pedes primos cervicem tranfit 8c urfæ,

Quam feptem Bella: primam , jam foie remotOg
600 Producunt, nigræ præbentem lumina noâi :

Et geminis cancrum dirimit, fixingitque fiagrantemi

0re canent, clavumque ratis , quæ Vicerat æquor.

Inde axem occultum par gyri figna prioris

Tranfverfa; arque illo rurfus de limite mugit

50S Te ,icapricome , tuifque aquilam defignat ab amis:

Perque lyram inverfam currens , fpirafque draconis , l

Pofieriora pedum cynofuræ præterit afira;

Tranfverfamque fecar vicino cardine caudam. x

Hic itemm coit ipfe fibi , memor unde profeé’tusa V

610 Atque hæc æternâ fixerunt tempera fade ,

Immotis per ligna locis fiationc perenni.

Hos volucres fecere duos. Namque alter ab ipfa

Confurgens helice medium præcidit Olympum,

Difcernitque diem , fextamque examinat horam ,

615 Et paribus fpatiis occafus cernit 8c ortus.

Hic mutat pet ligna vices: nam feu quis coos,
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l’extrémité fupérieure de. l’axe. Delà il navette les

pattes antérieures 86 la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de lits fept belles étoiles , le montre la première de
toutes les conflellations après la retraite du foleil, 86
éclaire les ténèbres de la nuit. il fépare enfaîte l’écre-

vilÎe des gemeaux , il côtoie le chien dont la gueule
dt étincelante , a: le gouvernail du navire victorieux
des ondes; il fe rend delà au pôle invifible, en paf-
fant par des afiérifines placés en travers de ceux fil:
.lel’quels le premier cercle a pafi’é , 8: partant de cette

limite, il fe dirige vers vous, figue du capricorne. 8c
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée 84 les nœuds du dra-
gon , il s’approche des pattes poflérieures de la petite
ourle , 8: traverfe fa queue près du pôle , où il le te»

. joint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point
d’où il a pris l’on efl’or.’ l

Les anciens Autonomes ont aifigné aux cercles pré-
cédens des places fixes , des polirions invariables entre
les confiellatîons célefies; ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacement. L’un prenant l’on

origine à la grande ourle (a), coupe la route du
foleil en deux parties égales , il partage le jour 8c dé-
termine la fixième heure (b). Il cil à des difiances éga-

les du lever 8: du coucher de to! les alites. Sa trace

(a) Ou plus exactement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui palle par les pôles 8: le zénit , 8c qui coupe à
angles droits l’équateur 8: tous les arcs diurnes des alites.

(b) Les anciens divifoient le jour , fait d’hiver , Toit d’été,

en douze heures: aïoli la fixième heure chu aux étoit tong

jours celle de midi, L-
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Seu petit helpetios, fuprasfe citcinat orbem

Verticibus fupetafiantem , mediumque feeantem

Cœlum , 8: divilo fignantem culmine mundum ;

Cumque loco tettæ cœlumque 8c tempora mutat;

Quando aliis aliudmedium e11 z volat hora pet orbem :,

Atque ubi le primais extollit Phœbus ab undis ,

Illis fexta manet , quos tum premit aùreus orbis.

Rurfus ad helperios fexta efi , ubi cedit in umbras :

Nos primam ac fummam fextam numeramus
uttamque ,

Et gelidum extremo lumen l’entimus ab igné.

Alterius fines fi vis cognolcete gyri ,

Circumfet faciles oculos vultumque pet orbem.

Quicquid etit cœlique imum tettæque fuptemum,

Quà coit ipfe fibit nullo difcrimine’mundus ,

Redditque aut recipit fulgentia lidera ponto ,
Præcingit tenui tranl’verl’um. limite mundum.

Hæc quoque pet Qtum volitabit linea cœlum.

Pol! v. 6 33 , duos in codicibus omnibus legere ell , que:
fpurios elfe contendit 8: probat B.

Nunc tantum ad medium vergens , mediumque repente

Orbem, nunc feptem ad flellas , nunc mon fub alita.

Quis Œdipus bec ænigmata folverit? Tentavere Scal. Sa].
malins, &c. infelici fempet fuccell’u.
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dans le ciel n’eli pas toujours la même: allez à 1’ -
rient, allez vers l’occident; vous déterminez au-dell’us

de vous un cercle, paillant par le point qui répond
direâement fut votre tête 8: par le pôle du monde,
86 partageant en deux également la route vilible du
foleil: or en changeant ainlî de lieu , vous changez
d’heure; le ciel que vous voyez, n’elt plus le même;
chaque point que vous parcourez a l’on méridien pro-

pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Lorfque nous voyons l’alire du jour fortit du lèin des
eaux, les peuples qu’il prell’e alors de fou char étin-

celant, comptent la lixième heure. Il ell: pareillement
lix heures pour les peuples occidentaux, lorique le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux [ixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première, l’autre pour la dernière heure du jour, 8c
les rayons extrêmes du foleil ne nous procurent qu’une
lumière dépourvue de chaleur.

Defirez -vous connoître la trace du fécond cercle
mobile (a ) 2 Portez votre vue de toutes parts , jaf-
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 vilible du
ciel’avec celle que nous ne voyons pas; qui reçoit
comme au foin des flots , 8c nous renvoie les alites
étincelans; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divife, 8c cette même
ligne parcourt tous les points de l’univers. De quelque’

(a) L’horizondCe mot cl! grec , 8c lignifie, qui borne

qui termine. I l
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Nam quàcumque vagæ tulerint velligia plantæ

Has modè terratum , nunc has gradientis in 0m,-

Semper erit novus 8c terris’mutabitut arcus:

Quippe aliud cœlum ofiendens , aliudque relinquens

Dimidium teget & refetet, varioque notabit

Fine , 8c cum vifu paritet fuel fila movente.
Hic tetteliris erit. quia terra: ampleé’titut orbem ,

Et medium plane præcingit limite , gyms;-

Atque à fine trahens titulum , memoratut horizon.

His adice obliquos adverfaque fila trahentes
Inter le gyros: quorum fulgentia ligna
Alter habet , pet quai Phœbus moderatur habenas ;

Subfequiturque fuo folem vaga Délia cuttu ;

Et quinque adverfo luâantia fidera mundo

Exercent varias naturœ lège choreas.

V. 6’; 8. Lîbri veteres, reg-e: à refirt; nônnulli, regit ,

F. agit arque refert ,- nos cum Se. ut ad mlII quàm praxie
mè accedamus, teger à referez; B. regit à proferz.

V. 63,0, 64i. Ira Fayus: alii riant, quia terrain ampleca
-litur orbi: , 8c mundum,-8m. B. veretur ne hi tres verlits
adulterini lint. Et revera horizon tam cœleflis en: Circulus
quàm meridianus. Vide tamen Huet. 8c Petavium in Auâua-i

rio ad doctrinaux temporum , libr. Vil. Cap. r4. .
côté
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. côté que vous portiez vos pas inconfians , foit que vous .
avanciez vers un point de la terre , foit que vous’
marchiez vers un point différent , le Cercle qui termine
votre vue n’en: plus le même , il change à chaque pas;

il vous découvre une nouvelle partie du ciel, il en
dérobe une autre à votre vue; toujours il vous cache
8c vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
fépare ces deux moitiés varie, fa tracc change toutes
les fois que vous changez de place. Ce cercle ell: terq
relire , parce qu’il embrali’e la circonférence de la terre ,

8c que l’on plan l’environne de toute part; 85 comme
il fer: de borne 86 de limite, on lui a donné le nom

d’horizon. I .Ajoutez à ces cercles deux cercles obliques, dont
les direétions font très-différentes. L’un (a) porte ces
lignes éclatans , fur lefquels .Phébus laillè flotter les
rênes: la Déclic de Délos le fuit , montée fur fort
char agile, 8c les cinq étoiles errantes , fuivant une
marche oppol’ée à celle de l’univers , femblent y-l
former des pas variés, 8c mel’urés fur les loix de la
nature. L’écrevill’e en occupe le lieu le plus élevé, 8:

(a) Le zodiaque. Ce terme en encore grec; o pourroit
le traduire par, cercle des animaux. Les douze fig es célelÎ-

les qui divil’ent le zodiaque portent ptel’que tous des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, &c. Au relie Manilius ne

a (en jamais du terme de zodiaque: il ne donne a ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des lignes, fignorum circulas;

a
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Hunc tenet à fummo cancer , capricornus ab imo gr

65° Bis recipit lucem qui Circulus æquat 8c umbras ,

Lanigeti 8c libtæ ligne fun fila .l’ecantem.

Sic pet tres gyros inflexus ducitur orbis,
Reâaquc deflexo fallit velligia clivo.

Necnvil’us aciemque fugititantumque notari

’ 6;; Mente poteli, lieur cernuntut mente priores.

Sed nitet ingenti flellatus balteus orbe,
Inlignemque facit cælato lumine mundum ,

Et ter vicenas partes pater atque trecentas

In longum: bis fex latefcit falcia partes ,

660 Quæ cohibet varie labentia fideta cutfu.
Alter in advetfum ’pofitus fuccedit ad arâosj

Et paulum à boreæ gyro fua fila reducit ,

Tranfitque inverfæ pet fideta Caliiepiæ.

Inde pet obliquum defcendens , tangit olorem’;

66; Æflivol’que feeat fines, aquilamque lupinam,

Temporaque æquantem gymm, zonamque ferentem

Solis equos , inter caudam , quâ l’corpius ardet ,

Exttemamque l’agittari lævam, atque fagittam.

Inde fuos finuat fiexus pet crura pedefque

679 Centauri alterius 5 rurlufque afcendere cœlum
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le capricorne le lieu le plus bas: il ell: rencontré deux
fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe
ce cercle au ligne du bélier 8: à celui de la balance.
Ainli ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direét

commun à tous les alites. D’ailleurs on ne peut dire
de ce cercle, comme on pourroit le dire de tous les
précédens , qu’il eli: imperceptible aux yeux , que l’ef-

ptit feul peut le le figurer: il forme une ceinture écla-
’ tante, 8c très-vilible par les belles érafles qui la décan

rem; le ciel en: comme cilèlé par la brillante lumière
qu’il y répand. Sa longueur eli de trois cens foixante
parties , il V en a douze de large, c’eli dans cette zone
que les étoiles errantes exécutent leurs divers mouve-
mens.

L’autre cercle (à) eli: placé en travers du précédent;

il naît au voilinage des ourles; la trace en: voifine du »
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Caf-
liopée renverfée fur fa chail’e; defcendant obliquement,

il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été, l’aigle

renverfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la
nuit , 8: celui que parcourent les courlîers du foleil ,

,laillant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de
l’autre la main gauche 8: la flèche du fagittaire. Il di-
rige enfuite fa marche l’mueule par les cuilÎes 8: les
pieds du centaure , 86 commençant à remonter vers

’ nous , il parvient au l’ornrnet des mâts duxnavire , tra-

(a) L’équateur 8: les deux tropiques; j
(6) La voie hâtée. On ne la met point ordinairement au

, I Fij
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Incipit; argivamque ratem pet apluliria lumma;

’ Et médium mundi gymm , geminofque pet ima

Signa fecans lubit heniochum ;teque unde profedus,

Caliiepia , petens, luper ipfum Perfea tranlit ;

57; Orbemque ex illa cœptum eoncludit in ipfa:
Trel’que fecat medios gyros 8: ligna fetentem

Partibus è biais , quotiens præciditut ipfe.

Nec quærendus erit: virus incurrit in ipfos

Sponte luâ; leque ipl’e docet cogitque notati.

.680 Namque in coeruleo candens nitet orbita mundog
Ceu mill’ura diem fubitb, cœlumque recludens.

’Ac veluti virides difcemit (bruita campos,

Quam terit aliiduo rénovans iter orbitatraâu:

Ut fréta canefcunt lulcum dueente catinâ ,

58; Accipiuntque viam fluâus l’pumantibusw undis’; 4:;

t”

r’K

Quà tortus verl’o movit le gurgite vortex:

Poli v. 683 , hune ferunt codices.
Inter divifas æqunlibua en via partes.

L. pro diwfa: dat divifir, unde anl’a Stoebero legendi, in
ter diwfir , 8: j’enfur juxta cum ejl’ facili: à, apuras. Se.

requaliàu: mutavit in «gratifiât. Hunc v. Bentl. l’ecuti, l’au-

riurn exiliimamus.



                                                                     

in; MANILIUS,LIV. I. t;
verlè le cercle qui occupe le milieu du ciel, couvre
les étoiles les plus balles des gémeaux , entre dans le
cocher, 8: tendant à vous rejoindre , Calliopée, vous
des étoiles de laquelle il étoit primitivement parti . il
palle fur Perlée, 8: termine l’on circuit dans la conf-
tellation où il l’avoir commencé. Ce cercle coupe donc

en deux points les trois cercles du milieu de la lphère
8C celui qui porte les figues , 8C il en cil: réciproque-
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas le don-
ner beaucoup de peine pour le chercher; il le préfente
de lui - même , on le voit fans aucun elibrt, il n’eli:
pas pollible de s’y tromper. Dans l’azur du ciel le
prélèmc une bande remarquable par l’a blancheur ton
diroit que c’el’c une aurore qui va nous procurer le

. jour, 8: ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route
battue par le pall’age aliidu des voitures qui la lié-i
queutent, le fait dil’tinguer au milieu des vertes prai-
ries qu’elle partage; ou tels que les flots de la mer
blanchillènt d’écume fous le finage , 8: fartant en
bouillonnant du goufl’re qui les vomit , déterminent la

route que fuit le.navire: telle cette route célelie brille

nombre des cercles de la l’phère, 8: l’on a raifort. Ce n’en

point un cercle , mais une trace blanchâtre 8:. irrégulière, qui

environne tout le ciel. Le vulgaire la cannoit fous le nom de
chemin de Saint-Jacques. On découvre aVec le télel’cope
une infinité d’étoiles dans lamie hélée: c’eli ce quia donné

lieu de panier que cette voie n’étoit autre choie qu’un amas
d’étoiles que leur petitell’e à leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de diliinguer les unes des autres. Mais quelle que
fait la force du télel’cope , on découvre toujours air-delà de

F iij
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Candidus in Inigro lucet fic limes Ôlympo ,

Cœruleum pingens ingemi lumine mundum.

thye fuos arcus. pet nubila circinat Iris ,

690 Sic fuperincumbit fignato culmine limes

Candidus, 8: refupina fait mortalibus ora.
Dum nova ne: cæcam mirantur lumina noâem’,

Inquimntque facras humano peâore caufas. 1
Num fe didué’cis couetur folvere moles I

69 j Segminibus, rarâque labent compagine rimas,

Admittantque novum laxato tegmine. lumen.

Quid fibi non timeant , magni cum Vulncra cœli

Confpiciant , feriatque oculos injuria mundi?

:An coeat mundus , duplicifquc extrema Cavernæ

700 Conveniant, cœlique oràs 8: fegmîna jungant;

Perque ipfos fiat nexus manîfèfla cicatrix,

Fufuram faciens; mundi fiipatus 8c orbis
V Aëriam in nebulam craITâ compagine verfus,

In cuneos ahi cogat fundamina cœli.

705  An meliùs manet illa fides, pet fæcula prîfcà

1

V. 687. Omnes limes,- B. trama, quia îime: v. 69a
repetîzur.

V. 6 99. Pro manda: , B. potiù: , quia mundi mox przcefiit.
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par (à blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe , 8: projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme fou arc dans les
nues , elle imprime fa trace lumineufe au-deflùs de nos
têtes, 8c force les mortels à la regarder avec étonne-
ment: ils ne peuvent le difpenfer d’admirer cette lu-
mière infolite qui perce les ombres dola nuit; 86
malgré les bornes de leur intelligence , ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. lift-ce que
les deux parties du ciel tendent à fe défunir , que leur
liaifon trop foible menace de le diffoudre , 8: que la
voûte célelle commençant à le féparer , ouvre un paf-

fage à. cette lumière extraordinaire? Comment ne pas
frémir à l’afpeâ du ciel ainfi endommagé , lorfque

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
p 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’eût

une cicatrice apparente qui réunira demeure ces deux
parties; que la matière célefte y étant raflèmblée en

plus grande quantité, s’y condenlè, forme un nuage
aërien ,pôc entaflè une maffia plusabondante de la ma-

. fière qui commue le fiel le plus, élevé? Ou nous en.
rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant la-
quelle , dans des fiècles reculés, les courfiers du foleil,

ces étoiles un fond blanc qui ne le divîfë plus : il y a des
parties de la voie hâtée où l’on ne découvre point d’amas.

d’étoiles: on voit enfin dans plufieurs parties durciel des blan-
cheurs femblables , fans que le télefcope y faire découvrir des

. F iv
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Illac folis equos diverfis curfibus ille,

i ’Atque aliam trivifië viam; longumque pet ævum V

710

7U

720

Exufias fedes , incoâaque fideta flammis t

Cœruleain verfo fpeciem unitaire colore;

Infufumque loco cincrem,.mundumque fepultum.

Fama etiam. antiquis nobis defcendit ab annis,’

Phaethontem patrio curru pet ligna volantem,
( Dum nova miratur propiùs fpeélacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curruque fuperbus

Luxuriat nitido , cupit 8c majora parente , Jl

Monflraras liquiffe vias , aliamque recentem

Impofuifl’e polo; nec figna infuera tulifiè

Errantes metâ flammas , currumque folntum.

Quid querimur Hammas totum fævifi’e pet orbem ,

Terrarumque rogum cunéias arfiff’e pet urbes Ï

Cùm vaga difperfi fluitarunt fragmina currûs,

Et cœlum exufium efi. Lui: ipfe incendia mundus,

Et vicina novis fiagrarunt fidera flammis,

V. 713. B. Dum nova rimatur: ceteri , miratur. Poreratne
puer ludens mundum propiiis rimari.’

Poil v. 718 , in vulgatis hunc toper-ire en, quem ornai
legirimo fènfu defiitutum profcripfit B.

Deflcxum tolite cutfil curvifque quadrigis.
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tenant une route dilïérente de celle qu’ils fuivent au;

jourd’hui, avoient long-temps parcouru ce cercle? Il
prit feu enfin, les alites qu’il portoit furent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda cette couleur blan-
châtre, qui n’eft autre que celle de leur cendre: on
peut regarder ce lieu comme le tombeau du monde.
L’antiquité nous a tranfmis un autre fait. Phaëton con-

duifit autrefois le char de fou père le long des figues
céleftes. Mais tandis que ce jeune téméraire s’amufe à

contempler de près les merveilles du ciel, qu’il fou-
rit’à ces nouveaux objets, qu’il cil: tout occupé du
plaifir d’être porté fur le char du foleil , qu’il penfe

même s’il. ne pourroit pas ofer plus que lui; il aban-
donne la route qui lui en: prefcrite, il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent fup-
porter la proximité de ces feux vagabonds ,v auxquels
ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats.
Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre , qui
devenue [on propre bûcher , vit toutes fes villes con-
fumées par les flammes: Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu par-tour; le ciel même fut
.ernbrâfé; l’univers entier fut incendié; les alites voifins

de la route de Phaëton furent en combullion , 8: por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’en pas facile de déter-

miner la nature de la voie laâée: nous lamons ce foin aux
Phyficiens plus intelligents que nous.
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Nunc quoque præteriti faciem referentia casûs.

72S Nec mihi celanda e11 famæ vulgate: vetullas

73°

74°

Mollior , è niveo laâis fluxiiïe liquorem

Peâore reginæ divûm , cœlumque colore

Infecill’e fuo: quaprOpter laé’reus orbis

Dicitur , 8c nomen caufa defcendit ab ipfa.
An major denfâ flellarum turba coronâ

Contexit flammas, 8c cralî’o lamine candet’,

Et fulgore nitet collato clarior orbis ?
An fortes animæ dignataque numina cœlo ,

Corporibus refoluta fuis, terrâque remilla,

Huc migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum

Æthereos vivunt annos , mundoque fruüntur?

Arque hic Æacidas , hic 8c veneramnt Articlesa

Tydidenque fetum, terræque marifque triumphis

Naturæ viâorem Ithacum, Pyliumque feneââ

Infignem triplici , Danaûmque ad 1Pergama reges;

V. 72.5. Ira omnes. B. famé vulgata vetuflâ. Fabula, de

niveo , &c. Haro optima flint , fed à codicum fide nimis alio-

na. Credimus dici poile poeticè, famæ vulgata vetuflasi
mollier, pro , veruflar famæ vulgaræ molliori: , vel faim:
.mollior’ vulgata vetuflate.

. V. 730. B. Anne mugi: demi.
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tent encore l’empreinte de cet évènement flanelle. Les I

annales anciennes font mention d’un fait moins tra- ’
gique ,’ que je ne dois pas palier fous filence. Il y en:
dit que quelques gouttes de lait s’échappêrent du fein

de la reine des dieux, que de la vient la couleur de
cette partie du ciel qui les a reçues: on lui a donné
le nom de voie lac’le’e, nom’ relatif à la caufe qui a

produit cette blancheur. Ne faudroit- il pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles raflemblées forme

comme un tiflu de flammes , nOus renvoie une lumière
plus denfe, 8cv rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand nombre d’objets lumineux?

Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité
le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8: celIant
d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeu-
re ,l que c’eft un ciel qui leur efl: approprié, qu’elles y

mènent une vie célefie , qu’elles y jouifÏent du monde

entier. Là font en honneur les Eacides (a) , les Atri-
des (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fouverain
d’ltaque (d) , vainqueur de la. nature, dont il triompha
fur terre 84 fur mer, le roi de Pylos (e) , célèbre par
trois fiècles de vie, tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous les murs d’llion; Afl’aracus,

( a) Achille , Pyrrhus.
(b) Agamemnon , Ménélas.

( c) Diomède. l
(d ) Ulyflè.

(e ) Nellor.
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, Allèracum, arque Ilum, totamque Tub Heâore

Trojam ;

Auroræque nigrum partum , flirpemque Tonantis
Reâ’orem Lyciæ: nec te, Mavortia virgo,

Præteream, regefque alios , quos Græcia mifit
74î ’Atque Afiæ gentes 8c Magno maxima Pella.

Quique animi’vires & flriétas pondere mentes

Prudentes habuêre viti , quibus omnis in ipfis

Confus cratqjullufque Scion , fortifqne Lycurgus,
Æthereufqiie Platon , 8c qui fab’ricaverat illum ,

7go .Damnatufque fixas- meliùs damnavit Athenas;

’Perfidos 8c Victor, firarat quæ clafiibus æquor;

,Romanique viri, quorum jam maxima turba cil,

V. 74.1. Ira B. cæteri; Cryïra ducum ê cœli, vic’ïamgue

fub H. T. quad communi ferlât plané caret, inquimus, a:
(Se. verf’um expunxit. At, quod vaticinatus olim erat Scal.

(Stoebetus nugas illasinterpretari conatur, 8: pet caflra cœli
intelligit Deos qui pro Troja vel contra ipfam fleterunt, quafi
mon aliam 8c alriorem fedem diis illis allignaret Poëta v. 778.

Verfum B. admirtimus , quia Manilius in funin æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Troianorum halles , Memnona, Sarpe-
donem ,Pentbefileam Trojæ auxiliatores , non potuit Troas ipfos

omittere. Affaracum 8: llum Elyfio fuo donavit Virgilius.
V. 746. B. &flric’Iæ pendard mentis.



                                                                     

DE MANILIUS, Lu. I. si.
nus, tous les héros Troyens qui fuivoient les éten-
dards d’Heétor; le noir fils de l’Aurore (a) , 8c le roi

de Lycie (à), digne fang de Jupiter. Je ne dois pas
vous oublier , belliqueufe Amazone (c) , :1611 plus que
les autres guerriers fortis de la Grèce , de l’Afie, de.
la ville de Pella, que la naifl’ance d’un grand con-
quérant (d) a rendue fi célèbre. On y voit aufli ces
hommes qui le font illufirés par la force de leur gé-
nie , 86 par le poids de leurs fages confeils , dont toutes
les relIources étoient en eux-mêmes , le jufle Solon ,
le févère Lycurgue , le divin Platon, 86 celui (e) dom:
il avoit été le difciple, qui par l’injultice de fa con-
damnation, fit retomber fur Athènes , fa patrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perfe (f), malgré la quantité de vaiflèaux , dont elle
avoit, pour ainfi dire , pavé la mer ; les héros Romains
dont le nombre cil: aujourd’hui fi multiplié; les rois

(a) Memnon.
(à) Sarpédon.
(c) Penthétilée.

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella,
non pas la patrie , mais la mère d’Alexandre. .

( e) Socrate. .(f) Thémiflocles. Il efi étonnant que par Perfidir viam
Scaliger ait entendu Xerxès, 8: que Huet ne l’ait pas relevé.
A-t-il pu tomber dans l’idée de Maniliusjde donner place en

’ fa voie lafie’e, en l’on Elyfée, à un infenfe’ tel que Xerxès?

’ lit!” ’ si.
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’Tarquinioque minus reges , 8c Horatia proies,

Tota acies pattus; necnon Scævola trunco
75S Nobilior , majorque viris 8c Clœlia virgo ;

Et Romana ferens quæ texit mœnia Cocles ;

Et commilitio volucris Corvinus adeptus

Et fpolia 8c nomen , qui gefiat in alite Phœbum;
’Et Jove qui meruit cœlum, Romamque Camillus

760 Servando ,pofuit; Brutufque à rege receptæ

.Conditor; 8: Pyrthi pet bella Papyrius ultor;
.Fabricius , Curiique pares; 8c tertia palma

Marcellus, ColÎufque prior,’ de rege necato;

Certantes Decii vous, fimilefque triumphis; Î
’ 76; ’Inviétufque morâ Fabius; viâorque nefandi

Livius Afdrubalis , focio pet bella Nerone;

Scipiadæque duo , fatum Carthaginis unum;

Pompeiufque orbis domitor , pet trefque triumphos

Ante diem princeps; 8c confu Tullius oris

o jEmeritus fafces ; 8c Claudî magna propage,

Æmiliæque domûs proceres , darique Metelli ;

Et Cato fortunæ vi&or ; matrifque fub armis

r aV. 771... Ira veteres omnes , quod varii variè intellexerunt,

au: emendare fibi vifi flint. Sufpicabatut Se. legendum’,
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de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui, fruits
d’un. feul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une

armée entière; Scévola , que la perte volontaire d’une

main a comblé de gloire; la jeune Clélie , fupérieure
aux hommes en courage 5 Coclès , ceint de la couronne
murale, pour avoir défendu les murs de Rome; (Zor-
vinus, qui remporta de riches dépouilles, 8c mérita

ce nom glorieux dans un combat , où il eut pour
recoud Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camil- ’

le, qui , en fauvant le capitole , mérita d’être placé au
ciel, a; d’être regardé comme le fécond 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 ;Coqus , qui avoit eu le même
honneur; les Décius , égaux par leurs viétoires, 8: ’
par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa- r
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 pref-
crit par les loix; Cicéron, que fon éloquence feule
élève au confulatâ la race illultre des Claudes, les
chefs de la famille Émilienne, lés célèbres Metellus;

Caton , fupérieur à la fortune; Agrippa , qui celle à

(a) Les dépouilles opimes étoient celles que remportoit
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Miles Agrippa fuæ. Verreril’que ab origine proies

Julia defcendit cœlo , cœlumque replevit 5,

77j Quod regit Augullus, focio pet ligna Tonante ;
Cenrit’& in cœtu divum magnumque Quirinum ,

l’Altiùs ætherei quàm candet Circulus arbis. I

Illa deûm fades 5 hæcillis praxinia divûm

Qui. virtute fuâ fimiles velligia tangunt.

780 Sun: alia adverfà pugnantia [idem manda ,
Quœ cœlum terramque inter volitantz’a pçïégnt ,

Saturni , fouis G Marzis,jblij21ue; filé illis

Mercuriu: Venerem inter agit lunamque laceras.

Nunc , priùs incipiam flellis quàm reddere vires;

785 Signorumque canant fertilia carmine jura , l
Implenda e11 naturæ facies, cenfufque pet omneg

. Maquue fub armisfitis Huetius, parrifque.... fiti. Poli-î
.modum quælivit Se. armon armis ab arma: ,-i, potiùs quâm

; ab arma, arum dérivaretur? De eo poll Batthium non dubi-.

tamus. B. ut tollat æquivocationem , pro armis legit abris.

V. 778. B. Illa dei: ferles , non male. ,
V. 78°. Et feq. hos 4. verfus, quos Scal. poll v. 782

tranfiulit, pro fpuriis habet B. Inutiles film, ne quid dicamus

gravius. Si verfui 737 pollponuntut, tunc in v. 788 cum
. omnibus logendum ,funt etiam , non veto cum B. film etenim.

peine
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peine d’être porté fur les bras maternels , qu’on le
voit combattre en héros. La famille des Jules fait re-
monter fon origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le Ciel gouverné maintenant par Augulle, quo
Jupiter s’elt aiIocié dans cet empire. Elle voit au mi-
lieu d’elle le grand 8c divin Romulus , placé fort au-
dell’us de cette trace lumineufe , qui rapide en cette
partie la. voûte éthérée. Ce ciel fupérieur cil: réfervé

aux dieux; la voie hélée cil: la demeure des héros,
qui femblables aux dieux par leur vertu , ont mérité
d’approcher d’eux de plus près.

Il a]! d’autres ajIres dont la marche cf! contraire
au, mouvement de l’univers , G qui dans leur vol
rapide fiant fifjnndus entre le ciel G la terre: ce
fin: Saturne , Jupiter, Mars 6’ le Soleil. Sous aux
Mercure filit fi rc’volution entre Venus G la lune.

Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

des alites , 84 le pouvoir que les lignes exercent fur
nos deliinées , achevons de détailler ce qu’on obferve

dans le ciel, 8c qui fait partie de fa richelle. Tout

un général d’armée [in le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de la main. Trois Romains eurent feuls cet avan-
tage; Romulus, après la défaite *d’Acron; Cornelius Coll’us ,

après celle de Tolumnius , roi des Errufques; 8: Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Britomare ou
Viridomare , roi des Gaulois. L’eXprellion de Manilius, terriez

palma Marcellus, efi tirée de» Virgile, Æneid. l. V. un,
n’a palma Diaru.

’ G
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Quicquidubique nitet,vigeat quaadaque notandum ejÏ.

Sun: etenîm taris ord natalibus igues

Aëra pet liquidum: natofque perire co.metas

790 Protînus, 8: raptim fubitas candefcere flammas ,

Rata pet ingentes viderunt fæcula motus.

Sive quôd , ingenitum terrâ fpirante vaporem,

a Humidior (icicâ fuperatur fpiritus aurâL

Nubila cùm longo cefiànt depulfa fereno ,

.79; Et folis radiis arefcit torridus aër,

Apta alimenta fibi dimiffus corripit ignis,

Materiamque fui deprendit flamma capacem.

Et quia non folidum cf! corpus , fed rata vagantu:

P Principia aurarum, volumique fimillîma fume,

80° In breve vivit opus, 8c cœpta incendia finem

Accipîunt , pariterque cadunt fulgentque comme.

V. 787. Et hic verfus Bentleio (purins efl.
V. 800 8: 80x. ha G. L. 8: nonnulli rec. nifi quàd pro

ê cæpza dam cæpraquc , 8: pro Accipiunt , habent , Subfifi
mm. Alii, cæptoquc incendia fine Subfiflunt, pariterque ca-

dunt, fulgente Commî: quod quis Œdipus enodaverit! B.

citraque incendia liman Subfiflunt, paritetque cadunt fur-J
gimlque Cometæ. Quin banc leâionem mûr: anteferas , B. L,

non me ramur.
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oôjet qui brille mérite notre attention , aiigfi que le
temps auquèl il re’pandjbn e’clat.

Il cit des feux répandus dans l’air qui doivent leur
exiPcence à une matière de peu de denfité. En effet

dans le tenus des grandes révolutions, on a vu quel-
quefois des comètes Il: dilfiper en un mitant , 8c d’au.
tres s’enflammer fubitement (a). La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme natu-
rellement dans fou fein , l’humidité de ces vapeurs cl!
confumée par la fécherefiè de l’air. Une longue fêté--

nité du ciel ayant diliipé toute la matière des nuages ,
6c les rayons du foleil ayant defféché l’air embrâfé,

le feu qui a franchi (es limites , s’empare de ces va-
peurs , comme d’un aliment qui lui cil propre, 86 la
Hamme y trouve une matière difpofée à la. recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’eût;

qu’une exhalaifon rare fans confii’cance, femblable
à une fumée légère, l’embrâfement dure peu, il Celle

prefque aulfi-tôt qu’il a comrfiencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat se s’éteindre Iprefque au même

inflant. Si l’extiné’tion de ces feux ne faivoit pas de

(a) Le Poëte fuit ici les idées des Aflronomes de fort
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pou-

voient être que des météores , ne daignoient point en obferver
les mouvemens. Depuis plus de deux cens ans qu’on les ob-
firve avec quelque attention , on a conflamment remarqué que
ces afires ne s’enflammoient jamais fubitement , qu’ils ne (a
dîffipoîent jamais en un inflant. Leur petitelÎe , ou un ciel
couvert ,’ ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à

notre .vue: ils s’approchent de nous , leur grandeur apparente A

x . Gil
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Quôd nifi vicinos agerent occafibus ortus ,

Et tam parva forent. accenfis tempora flammis,

Alter noâe dies effet , cœlumque rediret ’

30; Immerfum, 8: fomno totum deprenderet orbema

i Tum quia non unâ fpecie difpergitur omnis

Atidior terræ vapor, 8c comprenditur igni;
Diverfas quoque per facies accenfa feruntur

Lumina , quæ fubitis exiliunt nata tenebris.

81° Nam modô, ceu longi finirent delvertice crimes g

Flamma comas imitata volat ; tenuefque capillos

Diffufus radiis ardentibus explicat ignis.

Nunc prior hæc fpecies difperfis crinibus exit,

Et glomus ardentis fequitur fub imagine barbæ.

31S Interdum æquali laterum- compagine duâus,

’ Quadratamve trabem fingit , teretemve columnam.

Quin etiam tumidis exæquat dolia Hammis,
Procerè difienta ureros; parvafque capellas

Mentitur , parvos ignis glouteratus in orbes ,

320 Hirta figurantes tremulo fub lumine menu;
I Lampadas 8c fil’fas ramofos fundit in ignesJ

Præcipitant flellæ , paffimque volare videntur ,

Çùm vaga pet nitidum fointillant. lumina mundum;



                                                                     

son MANILIUS, Lzr. I. raz
près leur formation ,, 8C que cet incendie fiât d’une plus

longue durée , la nuit feroit changée en jour , le jour
à peine fini renaîtroit, 8c futprendroit toute la terre,
enfevdie dans un profondfommeil. De plus, comme
ces vapeurs sèches de la terre ne fe répandent pas tou-
jours uniformément dans l’air , 86 que le feu les trouve
diverfement raflèmblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous. voyons paroître fubitement dans l’obfcurité

de la nuit doivent fe montrer fous différentes configu-
rations. En effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure épatfe; le feu lance en tous les feus
des rayons de lumière qui nous préfentent l’image de
cheveux Hottam autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8c divergent d’un côté, (bus la forme

d’une barbe enflammée. On voit aufli ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales ,V repréfenter ou une

poutre-quarrée ,ou une colonne cylindrique ;tantôt enflé
dans fon milieu, offrir le’fpeéïacl’e d’un tonneau embrâ’fé g.

,fe raŒembler en petits pelotons , dont la flamme trem-
blante l’emble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de petites chèvres : d’autres
fois divifé en difi’étentesbranches, il reflèmble à ces

lampes qui portent plufieurs mèches. Par un ciel fè-
rein, lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,
on en voit qui femblcnt fe précipiter fur la terre , ou.

augmente i, ou bien ils fartent de dallons les nuages ou de la
fphère des rayons du foleîl : on commence alors à les apper-
cevoir. On’fuit leurs’mouvemens , nufli réguliers que Ceux

des planètes; 8c on ne les voit difparoître que par degrésëac

G iij
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Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,

82j Excurruntque procul volucres ’imitata fagittas ;

Arida cum gracili tenuatur femita filo. i

Sunt autem cunâis permixti partibus igues;

Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes,

Et, penetrant terras Ætnamque minantur Olympo.
83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

Ac filice’ in dura viridique in cortice fedem

Inveniunt , cùm filva fibi collifa crematur.

Ignibus ufque adeô natura cil omnis abundans!

Ne mirere faces fubitas erumpere cœlo,
83; Aëraque accenfurn flammis lucere corufcis,

Arida complexum fpîrantis femina terræ,

Quæ volucer pafcens ignis fequiturque , fugitque 3

F ulgura cùm videas tremulum vibrantia lumen

Imbribus è mediis , 8: cœlum fulmine ruptum.

840 Sive igitur taro præbentes femina terræ

In volucres igues pofl’unt generare cometas 5

Sive illas natura faces ut cunéta creavit

V. 82.4. Ita vetulli omnes; B. pro crinière: das muffins,

quad mallem.
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errer çà 8: la dans le vague de l’air , laifi’ant après

elles une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes diflances avec la promptitude de la flèche ,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’in-

tervalle qu’elles ont delTéché en le traverfant. Le feu
pénètre toutes les parties de l’univers. Il exiiie dans
ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre (il menace d’embrâfer le ciel
par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs fources ; le caillou le plus dur , l’é-
corce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le feul frottement. Tant la nature cit par-
tput impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de
voir tant de flambeaux s’allumer fubitement dans le
ciel, 8: l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il
cil: chargé des exhalaifons delféchées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 8c dont
il fait 8c abandonne fucceflivement la trace. Nettoyez-
vous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du fein même de la pluie, 8: le ciel forcé de s’ou-
Vrir fous fon effort? Soit donc que la terre , fourniffant
quelquefois au feu aérien une nOurriture qui lui cil:
propre , paille par-là contribuer à la génération des
comètes: foit que la’nature en créant les alites , ait en
même-tems produit ces feux, dont la flamme cit de

par les mêmes caufes qui nous les cachoient avant leur preà
mière apparition. Tel cil le réfultat confiant d’un nombre in-î

fini d’obfervations de comètes faites dans les deux derniers
fiècles 8: dans celui-pi.

G iv
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Sidera , perpetuis cœlo lucentia flammis;

Sed trahit ad femet rapide Titanius ællu,
84j Involvitque fuo flammantes igne corneras,

Ac modô dimittit ( fient Cyllenius orbis ,

Et Venus, accenfo cùm ducit vefpete noâem,

Sæpe latent, falluntqueocnlos,rurfumque revifunt);

Seu Deus, inflantis fati miferatus , in orbem

35° Signa pet afl’eélus cœlique incendia mittit:

Numquam futîlibus excandtfit ignibus æther.

Squalidaque elufi deplorant arva coloni,

Et fieriles inter fulcos defefTus atator

Ad juga mœtcntes cogît frufirata juvencos.

si"; Aut gravibus morbis 8: lenta corpota tabe

Corripit exuliis letalis flamma medullis,

Labentefque tapit populos; totafque pet urbes
Publiea fuccenfis peraguntut fata fepulcris.

Qualis Erechtheos pefiis populata colonos

860 Extulit antiquas pet fumera pacis Athenas ,

Alter in alterius labens cùm fata ruchant.

V. 858. Pro faut B. Jufla.
V. 86x. Pro film B. colla. Fata nonnunquam pro limera

val cadavere ponuntur. Vide Propd. l. Eleg. 17.. v. n.

I
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perpétuelle durée , mais que le foleil , par fa chaleur
attire à lui , 8: qu’il enveloppe dans la fphère de fes
rayons, dont enfuite ils fe dégagent; ( tel Mercure y p
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la.

nuit, difparoiifent louvent; on les cherche en vain
dans le ciel , 86 bientôt ils redeviennent vifibles z)
Toit enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent, nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel , des avertiffemens falutaires: i
jamais les feux célefizes n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs frultrésl de leur efpérance, pleurent la
perte de leur momon; accablés de fatigue au milieu de
leurs fillons fiétiles , ils font plier fous un joug inutile
des bœufs qui femblent partager leur triliefle. ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,
86 les confume foit par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers périf-
fent ; les villes deviennent le tombeau, le bûcher com-
mun de tous leurs citoyens. Telle fiat cette pelte afq
freufe, qui, dépeuplant le royaume d’Etechthée (a) ,1
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; fes malheureux habitans périifoient 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 détaillée de cette pelle.
On peut aufli confulter Lucrèce , l. VI. Virgile, Georg. l. lII,
circa finem , décrit aufli une pelle ; mais la maladie qu’il dé-
taille avec fon élégance ordinaire, n’afllige que le bétail.
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Nec locus anis etat medicæ, nec vora ’valebanc.

Cell’erat ofiicium morbis, 8: fumera deetant

Mortibns, 8c lacrymæ ; lafi’us defecerat ignis,

,86; Et conservais ardebant corpore membrir :

Ac tanto quondam populo Vix contigit hetes.
Talia lignificant lucentes fæpe Cometæ ;

Funera cum facibus veniunt, terrifque minantur.

Ardentes fine fine toges, cùm mundus 8: ipfa

870 Ægrotet natura novum fortita fepulcrum.

Quin 8c bella canunt igues, fubitofquetumultus g

Et clandefiinis furgentia ftaudibus arma:

Externas mode pet gentes; ut fœdere tupto
’Cum feta duâorem rapuit Germania Varum,

87; Infecitque trium legionum fanguine campos:
Arferunt toto ’paflfim minitantia mundo

Lumina , 8c ipfa tulit bellum natuta pet igues ,

V. 86;. Eum pro fpurio habet B. Si defecetat ignis ,’ quo-

modo corpora ardebante Inficetus cil aliunde vetfus.

V. 867. Omnes , lutent" fæpe , 8: flzpe’ referendum cl!

:dfignificant. B. Gaudentes clade; multi: meliùs , fi codic;

ces fiiflragarenttrr. E -V. 876. Pro minitantia B. val: volirantia; nullafiplî
favet endentas.

l
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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 3 on ne verfoit

v point de larmes fur les tombeaux -, le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit:- enfin manqué.

On brûloit les corps enraies les uns fur les autres:
ce peuple, autrefois fi nombreux , eut à peine un hé-
ritier qui lui furvécût. Tels font les malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent fouvent: des épidé-

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir la
terre de bûchers; cependant le ciel, la nature entière
languit , ’85 ièmbIe regarder ces feux comme un’tom-
beau qui lui cil: préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent aufli des guerres , des émotions 1 fubites , des
invafions clandeilines, foutenues par le dol 86 par la
fraude , quelquefois de la art des nations étrangères ,
comme lorfque le féroce êermain, violant la foi des
traités, fit périr le général Varus , 8c teignit le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà se là dans toute
l’étendue du ciel: on eût dit que c’était la nature

même qui par ces feux nous déclaroit la guerre, qu’elle

(a) On cil, ou l’on doit être revenu des frayeurs que Papa
patition d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères.

Si, comme il n’en 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 & des autres planètes.
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Oppofuitque fuas vires, finemque minata en.
Nec mirete graves remm’que hominumque minas g

380 Sæpe domi cnlpa en: nefcimus credere cœlo.

a

Civiles etiam motus, cognataque bella

Significant. Nec plura alias incendia mundus

Sufiinuit, quàm cùm ducibus jurata cruentis

Àrma Philippeos implerunt agmine campos.

38; Vixque etiam ficcâ miles Romanus atenâ

rx

Ofià virt’rm , lacerofque ptiùs fuperaflitit anus :

,Imperiumque fuis confiixit viribus ipfum,

Perque pattis pater Auguflus velligia vicit.

Necdum finis ont: reflabant Aâia bella
890 Dotali commifl’a acie, repetitaque rerum.

Alea, 8: in ponto quæfitus reâpr Olympî :

Femineum fortita jugum cum Roma pependit,

v. ses. na omnes; fed Bentleio maxime difplicet me;

biurn priât , neque nos illud pro præclaro elegantiæ fpecï-

mine venditamus. Eo forte ufiis cl! Manilius, ad revocandum

in memoriam primum Philippenlë bellum , quad tamen toto

loci contextu fat clarè fignificatur. Ëmendar B. lacerofque
nef’ar) fup. Optima fane leEtîo: utinam tamen prias inter

8: nefils intercederet aliqua proximior cognatio. Quicl fi lege-

sertir, lacetofque fait I
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taffembloit fes forces contre nous , qu’elle nous mena-
çoit d’une deflruaion prochaine. Au relie ne foyez pas
furpris de ces étranges révolutions, de ces funeiies.
défallres: la caufe en cit fouvent en nous-mêmes:
mais nous fommes fourds à la voix du ciel. Quelque-
fois auiii ces incendies céleiies annoncent des divifions
inteitines , des guerres civiles. Jamais ils ne furent fi
multipliés, que quand des armées rangées fous les
drapeaux de chefs redoutables , couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes (a). Ces plaines
étoient encore imbibées de fang Romain , 8: le foldat
pour marcher au combat , fouloit aux pieds les mem-
bres déchirés de fes concitoyens: l’empire épuifoit fes

forces contre lui-même. Augulle, père de la patrie ,
fut viétorieux au lieu même où Jules fon père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos mal-

heurs: il falloit combattre de nouveau près d’Aétium;
la mer fiat le théâtre où l’on décida par le fort des
armes , fi Rome feroit la dot d’ufie reine, a: à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome étoit en

fufpens, 8c craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’étoit la foudre même , avec laquelle les filtres

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première où Pompée fut défait par Cé-

far; la feconde entre Brutus 8l Caflius d’une part , Augufle 8:
Marc-Antoine de l’autre. C’en cette féconde que le Poète a

principalement en vue. La première et! plus comme fous le
nom de bataille de Pharfale,
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Atque ipfa Ifiacô cértarunt fulmina filtre.

Refiabant profugo fervilia milite bella;

39! Cam patries armis imitatus filius hofles ,

Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.

Sed fatis hoc fatis fuerit : jam bella quiefcant 5

Atque adamanteis difcordia vinâa catcnis

Æterllos habeat frenos , in carcere clauÎa.

900 Si: pater inviàus fatriæ; fit Roma fub ipfo;

Cùmque deum cœlo dçderib, non quærat in orbe.

Fini: Libri primi.
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ô’Ifis ofoient le mefurer. On fut bientôt forcé de fou-

tenir une autre guerre contre des efclaVes , contre des
bandits attroupés parle jeune Pompée , qui, à l’exem-

ple des ennemis de fou père, infeflzoit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les
défiins ennemis foient enfin fatisfaits; jouilfons des
douceurs de la. paix; que la dichrde , chargée de
chaînes qu’elle ne puifle brifer, foit reléguée dans des

cachots éternels. Que le pète de la patrie foit invinci-
ble , que Rome foit heureufe fous (on gouvernement;
85 que lorfqu’elle aura fait prêtent au ciel de cette di-
yinité bienfaiori’ce, elle ne s’apperçoive pas de fou ab

fenee fur la terre.

Fin du premier Livre.
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1"]

MAXIMUS. Iliaçæ gentis certamina vates,

Et quinquaginta regum regemque parremque,
Heâoreamque facem , tutamque fub Heâore Troj am;

Erroremque ducis totidem», quot vicerat, ,annîs

î Inflantis pelago, gemînataque Pergama ponte ;

Ultimaque in patria captifque penatibus arma,
0re facro cecînît; patriam cui Græcia , feptem

Dum dabat , eripuit; cujufque ex. ore profufos

Omnis pofleritas lanices in carlnina durcit,

’10 Amnemque in tenues aura efi diducere rivos,

Unius fecunda bonis. Sed proximus illi

Hefiodus’ memorat dives , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo

V. 3. Verfurn hunc iburium elle fufpîcatur B.

V. 1. Ira B. nîfi quèd pro Infianci: , da: Iac’îazi : (lad ma-

luîmus ad mil: leâîonem propi’ùs accedere.

LIVRE
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ASTRONOMI’QUE’S

DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE SECOND.

LES combats livrés fous les murs d’Ilion, Priam,
père 8: roi de cinquante fouverains, la flotte des Grecs
incendiée par Heétor , Troie invincible, tant,qu’elle
efl: défendue par ce héros; les erreurs d’Ulyfl"e qui

durent autant que fes exploits viétorieux , 8c qui lui
font eiTuyer fur mer’autant de périls que devant Troie,

les combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie
pour recouvrer lion domaine ufurpé: tels font les ob-
jets chantés par ce poëte immortel, dont la Grèce
nous a lailTé ignorer la vraie patrie , en lui en ailîgnant
lèpt différentes (a) , par cet homme divin, dont les
écrits font une fource féconde , où tous les poètes pof-
térieurs ont puifé, un fleuve que la pofiérité, L opulente

des richeffes d’un feulé homme, s’efi partagé en une

infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 8c ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde

(a) Sept villes de la Grèce fi: fiant difputé l’honneur d’avoir’

donné la naiflance à flânère; Athènes , ÀSmyrne , Rhodes, -

Salamîne , Argos , Colophon , les. I a
H .
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Infantem , 8c primos titubantia fidera pattus;

Titanafque feues , Jovis 8: cunabula magni;

Et fub fratre viri nomen , fine fratre parentis ,n

Atque iterum patrie nafcentem corpore Bacchum.

Omniaque immenfo volitantia numina mundo.

Quin etiam ruris cultus legefque rogavit

Militiamque foli; qubd colles Bacchus amaret,
Quôd fecunda Ceres campos, quôd Pallas utrumque;

V. 19. B. pro rogavit, reponit, novandi. Nain,- inquit;
flegme lege: , reâè quidam dicitur; fed’quid efl rogare

caleur , rogue militiam? Refponderi pareil hanc elle figura:
fpêciem , quant Ellipfim vacant Grammatici: eâ fubaudîtur

in membris periodi verbum , verbo quad in une periodi ment-L

bro exprimitur analogum. Ira Virg. Geor. l.
Ne tenues pluviz, rapidive porenria folie
Acrior , a: boreæ penetrabile frigus adurat.

iFrigus ’8c n31 adurant, non autem pluvîæ, ut notavit 8er;

vins; itague in’lpriore membra fubaudiendum en noceanr. Sic

Homerus, 0d. XVlIl. no. oÎvov suri virer ïdovfîf, vinai-n à

frumemum: comedenrer: in primo membra, füpplendum 5i-

bemer. Frequentia funt, apud Poëtas præferrîm , eiufmodi.

exempla. Carex-nm pro rogavit, G. nourrir, 8: pro varia
leâione , rogari: 3L, Ve. V0. rognât; Par. 8c. &c. me.
gavir.
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fous l’empire du chaos 5 les affres , premières pro-
duétions de la nature, chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grand Jupi-
ter; le titre de mari réuni à celui de frère (a) , celui
de mère acquis à Junon fans l’entremife de fou frère (à);

la féconde naiffance de Bacchus fortanti de la cuifle de
fou père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
valie étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
(aider à profiter des dons les plus précieux de la nature,
il*a développé les loix de la culture des terres, les
façons qu’il faut leur donner pour les rendre plus fer-
tiles: il nous a appris que Bacchus le plaît fur les
côteaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans l’une 85
l’autre pofition (c) , 8; que par la greffe on peut rendre

(a) On fait que Jupiter étoit frère 8c mari de Junon.
(b) Junon , filon 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 3e celui de Pallas,.ce qui étoit ridicule. Stoeber

regrette fort l’ancienne leçon. Héliode, dit-il , ne parle pas
de l’olivier. Mais "il ne parle pas non plus des lieux où [è
plaiiënt la vigne a: les bleds: c’efi fans doute parce qüe nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun

’Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’efi qu’il n’a

pas lu Virgile, Æn. VIL-v. 154. Ovide, Trifl. z. 112,51.
45 , v. 4, &c. Enfin, dit-il, felon Columelle , l’olivier fe
plait fur les têteaux; mais Lucrèce V. v. 1377, 8c d’autres

y ajoutent les plaines. i Hij
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Àtquc arbufia vagis errent quèd adultéra pomis

. p Pacis opus, magnos naturæ condit in urus.

. Aflrorum quidam varias dixere figuras ,
3-; Signaque .diH’ufo paflim labentia cœlo

In proprium cujufque genns catafalque tulere :

Perfea 84 Andromedam pœnâ, matremque dolentem,

solantemque pattern 3 raptuque Lycao’ne-natam,

Ofiicioque Jovis cynofuram , latte capellam ,

30 Et furto cycnum , picrate ad fidera duâam

.Erigonen , iâuque nepam, fpolioque leonem ,

v q Et morfu cancrum , pifces Cythereide verfâ,

Lanigerum viâo ducentem fidera ponto.

Cæteraque ex variis pendentia cafibus aflra

3; l Æthera pet fummunr voluerunt fixa revolvi :

Quorum carminibus nihil efl nifi fabula cœlum ,

Terraque compofuit cœlum , quæ pendet. ab illo.

Quin etiam ritus paflorum, 8c Pana fonantem
In calam0s, Sieulâ memorat tellure creatus;

Poil v. sa. Omittimus verfirm, quem cum B. (purin!

r Credimus. I
Silvarumque deo: . ûcrataque numîaanymphar.
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les arbres fufceptibles de produire. diverfes efpèces de
fruits; occupations dignes. d’exercer l’homme en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conf-
tellations , les figues. que. nous voyons répandus dans
toute, l’étendue du ciel ;,ils, les ont rangés en difiérentes

claires; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs céleftes. Les appareils d’un fupplice

y ontconduit Perfée.& Andromède , Caiiiopée plon- -
x géo dans la douleur, de Céphée s’efforçant de la con-

foler. La fille de Lycaon (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynoihre (à) y cit parvenue pour le foin qu’elle prit
du maître des dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri
de fou lait; le cygne , pour lui avoir prêté" fon plu-
mage; Eri’gone (c) , en récompenfe de fa piété; le
Empion, pour avoir lancé fou dard à.propos ; le lion,
en retour de la peau enlevée par Hercule; l’écreviiÎe ,,

pour avoir mordu ce héros; les poifiôns , parce que
Nénus s’était revêtue de leur figure; le bélier ,, chef
des lignes célei’tes , parce qu’il avoit’firrmonté les flots.

Il en efl: de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les poëtes ont pïîilë

dans-l’hiflzoire ancienne les carafes qui les ont élevées

au ciel, 8: le ciel dans leurs Vers n’en: qu’un tableau.

hifiorique ; ils nous repréfentent la terre peuplant le
ciel, au lieu de nous la repréfenter comme en étant
abfolument dépendante. Le poëtc que la Sicile a vu

(a) Calliflo , la grande ourle.
(b) La petite ourfi.
(c) La Vierge.
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40 Nec filvis filveflre canit, perque horrida motus

r Rura ferit dulces, mufamque inducit in antra.
Ecce alios piétas volucres ac bella ferarum.

Ille venenatos angues, hic gramina 84 herbas

Fata refert vitamque fuâ radice ferentes.

4; Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra
In lucem de noéle vocant’; orbemque revolvunt

Interiùs verfum, naturæ fœdere rupto.

r Omne genus rerum dodæ cecinere forores :
Omnis ad accefi’us Héliconis femita trita en.

. 50 Et jam confufi manant de fontibus amnes,
Nec capiunt haufium , turbamque ad nota ruentem.

Integra quæramus rorantes prata pet herbas;
Undâmque ocCultis meditantem murmur in antris;

Quam neque durato guilarint 0re volucres ,

5; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.

V. 42.. Omnes, ac bella,- B. ac feula.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitamve. Sed his enclizicis

particulis que , ve fat fæpe Poetæ indifcriminatim uruntur,
ut dudum annotavir Servius.

V. 4;. Vet. immenfùm tartare narrant; Sc. immerficin
mucron atrum ; Voir. and : B. anis. Mittimus F. 8K Stoeb.
Hic vocem Tartan: dat pro acculativo fingulari grzco, non
Græcus homo.
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naître.(a) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré

Pan enflant fes chalumeaux: lès vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’agrefie; par la douceur de fa modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champêtres , les
antres par lui deviennent le féjour des Mules. Un
(autre chante le plumage varié des oifeaux , 86 les an-
tipathies des animaux. Celui-ci traite des ferpens ve-
nimeux, celui-là des herbes 86 des plantes, dont
l’ufage’peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à).

Il en-’e(i même qui évoquent le Tartare des ténèbres

affreuiès où il cit plongé , 86 le produifent à la lumière :

rompant les liens qui unifient les parties de l’univers ,
ils le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Les doctes Sœurs ont traité de tout;
il n’efi point de chemin, conduifant à l’Hélicon, qui
n’ait été frayé; les fources qui en découlent amidonné

naiiÎance’ à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore airez pour fournir à la multitude de.
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe , humeétée. d’une douce rofée, foit encore

inta&e;vune fontaine, qui murmure paifiblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec oflèux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu cé-

lefie de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite. .(b) Emilius Macer , Poëte du temps d’Augufie , étoit ami
’d’Ovide , qui lui a adrefié fa dixième Elêgie du fécond livre

de Ponta. Or, ce Macer , fuivant le témoignage d’Ovide ,
T rg’fl. 1V, Eleg. 10, a. 43 , noir écrit fur les oifèaux, fur

’ H iv
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Nofira loquer; nulli vatum debebimus aria; .
Nec furtum , fed opus veniet; (cloque volamus
’I’n cœlum curru; propriâ rate pellimus undas.

Namque canam tacitâ naturam mente potentem g

6o Infufumque deum cœlo terrifque fretoque ,

Ingentem æquali moderantem fœdere molem;

Totumque alterna confenfu vivere mundum ,

Et rationis agi matu 1 cùm fpiritus unus

Per cunâas habiter partes , atque irriget orbem

65 Omnia pervolitans, corpul’que animale figurer.

Quôd nifi cognatis membris contexta maneret

Machina , 8c impofito pareret tata magiiiro ,

’Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum;

Non effet Ratio terris , nçn ambitus afiris ,

70 Hæreretque vagus mundus , flandoque rigeret,

Nec’fua difpofitos fervarent fidera curfus,

Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;

Non imbres alerent terram , non æthera venti ,

V. 58. Dat B. in campum; optimè (me; (cd omnes, in
cœlum.

V. 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus eR.

V. 7:. lia omnes. B. Nec vaga.
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vais dire cil: à moi, je n’emprunterai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire , mais auteur; le char qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’eii avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je Chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , ô: la. divinité , qui ,

vivifiant le ciel, la terre 8c les eaux , tient toutes les
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfifiant par le con-
cert mutuel de fies parties , 8c le mouvement qui lui
en: imprimé par la raifon fauveraine. C’efl en effet le
même efprit, qui franchifiant tous les efpaces, anime
tout , pénètre toutes les parties du ciel, 86 donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vafie machine n’était pas un tiiiu de parties con-
venablement d’orties , fi elle n’étoit pas foumiiè aux

loix d’un maître qui la gouverne, fi une fagefle uni-
verfelle n’en dirigeoit pas tous les raiforts, la terre
ne feroit pas fiable; les alites ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit, 8: perdant fan mouvement, il s’en-
durciroit par le froid; les figues céleiies s’écarteroient

de la route qu’ leur où prefcrite; la nuit ne flûtoit
pas à l’approche du jour , 8c ne le mettroit pas réci-

proquement en fuite: les pluies ne féconderoient pas
la terre, les vents n’entretiendroient point - l’air, la

le’venin des ferpens , fur les propriétés f’alutaires des plantes.

Quant aux bella firarum , Scaliger croit que cela regarde
Gratins Falifcus , auteur d’un Poème (in la manière de chai:

a: avec les chiens. Dans cette hypothèfè, que rien ne force
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Nec venins gravidas aubes , nec flamine pontum, ’-

I7S’ Nec pelagus fontes; nec flaret ’fumma pet omnes

Par femper partes æquo digefia parente;
Ut neque deficerent undæ , nec lideret arbis ,

Nec cœlum jufio f majùfve minùfve volaret.

Motus alit, non mutat opus. Sic omnia toto
80 Difpenfata manent mundo , dominumque fequuntur.

Hic igitur deus, 8c ratio’quæ cuné’ca gubernat

Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:

Quo: quamquam longo cogit fubmota recefru

Semirî tamen , ut vitas ac fata minifitent

8; Gentibus, ac proprios per fingula corpora mores.
Nec mimis efl quætendafides. Sic temperat arva

Cœlum 5 fic varias fruges redditque , rapitque :

V. 8; , 84. Infinitivum Sentiri , hic abfolutè fumitur , juxta

Gron. Il. r4. 81 Bentl. quem laquendi morem non poliomus
admitteres neque ad rem faciunt exempla à Gron. allata. Sen-

f’us nabis videtur obvins , quæ , lice: proculfubmora , cogir

tamen fintiri. Abfit itaque ut, Contra fidem omnium cadi.

cum, pro cogir , legamus cum B. candir. IF. reponit: Qui:

togir, quamquam Iongo fubm. 8re. Senfus planior eff.

V. 86, 87, 88, 97., 9; , 98. B. mutatfic in fi, quant
particulam fi non habent ver. nifi v. 92, , & (mm. nullibi.



                                                                     

îpa"MANILrus, L17. Il. a;
mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , les fleu-

rfi’es 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 fage moteur, ne fêtoit plus

combiné dans toutes fes parties avec cette jufie pro-
portion, qui efl néceffaire pour que les eaux ne ta-
rifient point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,
pour que les alites ne précipitent ou ne ralentifl’ent
jamais leur courfe. Le mouvement entretient, mais ne
change pas le monde. Tout cil: donc dillribué dans
l’univers par la volonté d’une fagefl’e fouvetaine. Or’

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendifient des figues célef-

tes. Il tient ces figues , il efl vrai, dans une diflauce
exutême de nous; mais il nous force de reconnaître
par expérience qu’ils décident de la vie 8: des deftiuées

des nations , des mœurs qui caraétérifent tous les ha-
bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs;
raifonnemens pour prouver cette vérité. Le ciel agit
manifeflement fur nos campagnes; il influe fur la Pté-
rilité , fur la fertilité de nos maillons ; il agite la r

d’admettre il faudroit traduire la chaflè de: animaux.
Les Œuvres de Macer ne (but point parvenues jufqu’â nous.
Ce Poëte ayant traité des oifeaux , des reptiles 8: des plantes,
avoit probablement parlé des autres .animaux. L’expreflion de
Manilius lignifie naturellement que c’était le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oiièaux a: les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poêles du fiècle d’Augufle,

dont les ouvrages (ont perdus l
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Sic pontum movet , ac terris immittit 8: aufert;

Atquc hæc feditio pelagus nunc fidere lunæ
’99 Mota tenet , nunc diverfo flimulata receiI’u ,

Nunc anni (patio Phœbum’ comîtata volantcm :

Sic fubmerfa fretîs , concharum & carcere datura,-

A’d lunæ motum variant animalia corpus,

Et tua damna , tuas imitantur , DeIia , vires :

9 5’ Tu qupque fraternis fic perdis in oribus ora ,.

Atque iterum ex iifdem repetis; quantumque reliquît

Au: Idedit ille , refers , 8: fidus fidere confias :.

’Denique fic pecudes 8: muta animalia terris,

Cam maneant ignara fui legifque per ævum ,

100 Naturâ tamen ad mundum revocante parentem 5

Anollunt animes , cœlumque 8c fidera fervant;

Corporaque ad lunæ nafcentis cornua lufirant;

Venturafque videntihyemes , reditura ferena.

Quis dubitet poll hæc hominem conjungere cœlo;

105 Cui dedit eximiam linguam natura, capagcque

V.  94. B. ê tua damna , tuafque; cæterî’, G mm damna

tua: , nulle legîtimo fenFu.

x V. log. Sic fe habet in Vulg. Eximiam nature dedir lin.-
guamque , capaxque, 8re. Subaudîendum cui, aiunt: hoc



                                                                     

DE Manrnrusngr. Il. ’ng
trier , il la cuire fur nos côtes 86 l’en retire: ces
deux mouvîinens oppofés de. l’océan n’ont d’autre

cauiè que l’action de la lune , qui s’approche 8c s’éloi-

gne; 8c celle. du foleil , qui, dans l’efpace d’une an-
née , fournit fa vafle carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer, 8: comme en prifon dans leurs
écailles , font cependant fenfibles au mouvement; de la
lune: ils prennent de l’embonpoint , lorfque vous êtes
en croifïant , reine de Délos; ils dépériffent durant
votre décours. Et vous- même, décile de la nuit , ne
perdez-vous pas Votre lumière, lorfque vous vous
plongez dans les rayons de votre frère; ne la recou-
vrez-vous pas , en vous éloignant de lui? Autant qu’il
vous laifle ou vous communique d’éclat, autant vous
en renvoyez à la terre, 86 votre aftre cil abfolument
dépendant du fieu. [es quadrupèdes même a les au-
tres animaux terreftres, quoique vivant dans une pro-
fonde ignorance d’eux-mêmes 8c des loix de leur exif-
tence , rappelés cependant par la nature au rouverain
auteur de tout ce qui efi , femblent s’élever jufqu’à lui, A

’86 le régler fur le mouvement du ciel 8c des afires.
Ceux-ci fe baignent , comme par Forme de luflsration ,
dès qu’ils apperçoivent le premier croifiant (a); ceux-
là préfagent les tempêtes 86 le retour de la férénité.

Après ces exemples, qui pourra balancer à reconnoître
un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole, un efprit éten-

1

(a) On l’a dit des éléphans. Au relie tout ce qui efl dit



                                                                     

ne Lns’AsTnonomrquns
Ingenium, volucremque animum? quem deniqua

in unum
Defcendit deus arque habitat, feque ipfe requiritî

Mitto aliashartes quarum haud permifra facultas,

Infidas adeô, nec noflri munera cenfûs.

no Mitto , quod æquali nihil efl fub lege tributum.

Mitto, quèd &certum en, 8c inevitabile fatum;

Materiæque datum efi cogi , fed cogere mundo.
v Quis cœlum poirer, nifi cœli munere , noïe?

Et reperire deum , nifi qui pars ipfe deorum du
11 5 Quifve hanc convexi molem fine fine patentis,

Signorumque choros, ac mundi flammea recta,
Ætemum 8c flellis adversùs fidera bellum

Cemere, 8: angufio fub peâore claudere poirer;

non polie fubaudiri , verfumque emendandum probat B. Sed

quomodo? Harialari hic liceat , inquit , 8c dat 5 Gui, xenium

natura , 8re. Mirum , fi fic dedit Manilius.
Poil v. rio , libri veteres hune habent verfum:

Quod pare: auâores fumma ( vel fummi) non corporis elfe.

’Hunc tec. correxerunt, Bullialdus poli v. In. tranflulit, B;

jure profiripfit , 8: nos omittimus.
Poli v. Ili7x rurfiis occurrit v. Scaligero 8: B. f’purius.

A: terra: cœloque fretum , fubieâaque utrifque.



                                                                     

in: MANILIUS, Lu. I’I. 121
au . un génie pénétrant, dans lequel feul de tous les
animaux , la divinité defcend , habite, 86 s’étudie elle--

même? Je palle fous filence d’autres arts (a) , que les

loix profcrivent, qui peuvent induire en erreur , qui
(l’ailleurs [ont étrangers à mon objet. Je vn’infifle pas

fur l’inégalité des dons de la nature. Je n’obferverai

pas qu’il cil impofIible de réfiiier au deflin , que [on
ordre eh irrévocable , que le propre de la matière cit
d’être nécefiitée, celui du ciel de contraindre. Qui
pourroit connoître le ciel, fi le ciel même ne lui don-
noit cette connoiiTance? Qui le formeroit une idée de
dieu , s’il n’étoit lui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes, difcerner
l’ordre des figues, la voûte de feu qui environne l’uni-

vers, la marche des étoiles errantes éternellement op-
pofée à celle des lignes céleiies , 8c renfermer ces con-
noiiTanCes dans les bornes étroites de fou intelligence,

ici de l’influence de la lune fur les corps terrefires , ne prouve
rien autre chofe,, ânon que l’erreur [in cet objet cil fore
ancienne. Le [avant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a

examiné fouvent 8: avec foin l’état de la chair des moules ,
des huitres , des crabes , des homars , des écrévifi’es 8: de la

moelle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
phares de la lune, 8c qu’il n’y a remarqué aucune différence
qui ne pût 8: ne dût être attribuée à toute autre cauië qu’à

l’aâion de la lune fur ces fubflances.

(a) Il s’agit apparemment ici des arts magiques. ,
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Ni vegetos animis oculos natura dedifi’et,

’120 .Cognatamque fui mentem vertiii’et ad ipfam g

Et tantum diâali’et opus; cœloque veniret

Quod vocat in cœlum , facra ad commercia rerum ,

Et prima: quas durit legesq nafientibus aflra ?

Quis neget efi’e nefas invitum prendere mundum,

’12): Et velut in femet captum deducere in orbem!

Sed ne circuitu longo manifefia probentur,

Ipfa fides operi faciet pondufque fidemque.

Nam neque decipitur ratio, nec. decipit umquam.

Rite fequenda via cil à veris tradita caufis 5

1130 Eventufque datur, qualis prædicitur ante.

Quod fortuna ratum faciat quis dicere faifum

Audeat, 8c tantæ fufi’ragia vincere fortis? ’

V. 119. Omnes habent , ni tenta: animis oculos , B. ni
tac-iras animis flimulor. Optimè fane; verùtfi à fide cadi.
cum , quàm minimùm potuimus , receiiimus.

V. ne. lita omnes. B. Cognatamquefizæ ( menti: (cilicet ).

V. 11.3. Spurius à B. judicatur; nec ipli mulrùm contra-

dicimus. l
I V. 12.9. Vet. 8C Se. Rite ficunda via en; Par. 8: aliî
Rite femnda; B. Âne ficanda. F. Ritejèquenda. Credi-Z
mus (cripiill’e veteres feamda pro fiquunda , id cil ,figuenda.



                                                                     

DE MANILIUS,LIV.II. n,
fi la nature n’eût pas donnédes yeux-perçans à l’efprit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même

efpèce que la fienne, fi elle ne préfidoit pas elle-même
à ces fublimes recherches, fi ce qui nous appelle au
ciel, pour y prendre communication des vérités les
plus relevées, des loix primordiales que le: afin:
impofint 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 le mettre en pollèflion de l’uni-
Vers , malgré l’univers même, 86 delle montrer aux
habitans de la terre (a) ,I après en avoir fait en quelque
forte notre captif? Mais ne nous arrêtons point à prou-
ver par de longs raifonnemens une vérité manifeflze:
l’expérience feule quit pour lui donner tout le poids ,
tout: l’autorité qu’elle’mérite. La raifon’ ne peut être

trompée, elle ne trompe jamais. Suivons, la route qui
nous a été frayée d’après des principes certains , 8:
l’évènement juitifiera toujours la prédiétion (à). Or a qui

ofera taxer de fauŒeté ce que le fuccès confirme fi
déeifivement? Qui fe refirfera à une telle évidence?

(a) Suivant Scaliger , deduêere in orbem cil ici une expretî-
fion proverbiale; fynonyme de cogne ramdam.» Selon cette
explication , Manilius demanderoit fi ce n’efi pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloir
le ranger à la place qui lui convientEIJe m’étonne que Huet ,
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins
bien fingulière.
- (b) L’évènement a quelquefois jufiifié les p’rédiâions des

’Aürologues; ce qu’on peut attribuer en partie au billard, en

I



                                                                     

13° Les Asrnonomrqvns
Hæc ego divino cupiam cùm ad fidera flan!

Ferre , nec in terrant , nec turbæ carmina condam.

13j Sed folus vacuo veluti vedatus in orbe ,
Liber agam currus , non occurfantibus ullis;

Nec pet iter focios commune regentibus ados.
Sed cœlo nofcenda canam, mirantibus allris,

Et gaudente fui mundo per carmina vatis :

140 Vel quibus illa facros non invidere meatus,

Notitiamque fui; minima eii quæ turba pet orbem

Illa frequens , quæ divitias , quæ diligit aurum ,

Imperia, 8: fafces , mollemque per otia luxum ,

Et blandis diverfa fouis , dulcemque par aures
1.15 Afi’eâum , ut modico nofcenda ad fata labore.

Hoc quoque fatorum cil, legem perdifcere fati.

Et primum aitrorum varia eli natura notanda

V. :35 , 136 , 137. Ho: ires Vertus ut adulterinos refit

puit B. .V. x4; , r43 , 3’44, r45. Et bos pariter proiëribit B.Prio:

apud omnes fie incipit , illa fluit , vel input! quofdam ree. Illa

- fait, quæ quid fignificentj non intelligimus. Illafluir , id cil,
i114 numerofa e]! , inquiunt. Sed verbum fluer: , in eo fenfu,
nullibi repente en.



                                                                     

DE MANiLrus, L17. Il. si:
Divinement infpiré pour développer cette énergié des

aflres , je ne ramperai point fur terre; je n’écrirai
pas pour la multitude. Porté fèul fur mon char, je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je
n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera

à franchir cette carrière. Mes chants fieront dignes d’être

connus au ciel; ils feront admirés des aîtres 3 le monde
fe félicitera d’avoir trouvé un poëte digne de lui. Je

fêtai 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 puifaflènt la connoifi’ance de

fes merveilles. Quant à ceux qui le paflionnent pour
les richefl’es , l’or, l’autorité , les faifceaux , le luxe ,

l’oifiveté, lesconcerts bien modulés, unelmufique’flat-

tant les oreilles , leur troupe cil très - nombreuie: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du deitin. Et c’en: encore fans doute une faveur
du deliin, qu’une application férieufe à pénétrer fes

loix. -Il faut d’abord obfervet la nature variée des figues,

partie à l’artifice de l’Afirologue, qui feint de lire dans les
alites, ce qu’il ne fait que conjeéturer d’après l’étau-les

difpoiitions , le caraâère de celui qui le confulte ,1 ouqd’apres
d’autres circonflances antérieurement connues. Un Ailtblbgue

avoit tiré l’horofeope de Luther; il aVOit trouvé. toutes les
circonflances de fa vie écrites auhrciel; elles lui étoient con-ï "
nues ,’ Luther ayant déjà fini (il carrière. Il publie l’horofcdpe ,

8c l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de l’Afirologue’Èz de

l’Ailrologie , qu’il s’était trompé d’un an entier fin le temps

’ de la naifl’ance de ce: héréfiarque. Or en un an la difpofition

I ij *

.1



                                                                     

ne .’Lns À’srnon’omrquns

Nominibus pet utrumque genus: nam mafcula l’ex

funt ;

Diverfi totidem generis fub principe tauro :

l5? Cernis’ ut averfos redeundo furgat in artus?

Altemant genus, 8: vicibus variantur in orbem.

Humanas etiam fpecies in parte videbis ;

’ Nec mores diiiant: pecudum pars arque ferarum

I Ingenium fadent. Quædam fignanda fagaci

If; Singula funt anime, propriâ quæ forte femntur.

Nunc biais infifie: dabunt geminata potentes
Per focium efi’eâus 5 multùm cornes addit 8c aufert;

Ambiguifque valent , quis funt collegia , fatîs

Ad meritum noxamque. Duos pet lidera pifces.

160 Et totidem geminos nudatis afpice membris:
[His- conjunéia meant alterno brachia nexu;

Dillimile-eli illis iter in contraria verfis:

Par numerus; fed enim difpar pofitura notanda cil.

Atque hase ex paribus toto gaudentia cenfu

I6; Signa meant ; nihilexterius mirantur in ipfis ,

V. in. Ira omnes: B. Alternant fieu: , id et! , [chum ,
ne guru: ad naufèam repetatur.
’ V. 161. Emmy: ab cætera: , a, un: 3 quad fi euidifjnlig



                                                                     

DE MANILIUS, Lux. Il. ’ 1;;
8C les noms fexuels qui leur conviennent. Six font mais
culins , les fix autres d’un fexe différent. Le premier de
ceux-ci eût le taureau z remarquez que quand il fe lèves
il paroit reculer , 86 préfente d’abord les parties de
derrière. La différence de fexe en: alternative dans toute
la fuite des figues.

Vous remarquerez aulïi des figues à figure humaine;
ils infpireront des mœurs douccs 8c honnêtes : d’autres ,

repréfentant des animaux brutes 8: féroces , imprime-
ront un caraétère analogue. ll faut de plus obfervcr
qu’il y a des figues fimples; ils font dans toute leur
étendue , d’une Iéule 8c même nature. D’autres font

doubler, un fécond affocié contribue puiifarnment à
augmenter la force des influences; la réunion altère
en des feus oppofés l’énergie réciproque; l’aétivité de

deux figuresainfi appariées peut n’être pas la même;
l’une portera au ,bien , l’autre au maL Parcourez les

figues , vous y voyez deux poiffons , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcou-
rent le ciel, en fe tenant tendrement embrafl’és; ceux-
lâ, oppofésl’un à l’autre , femblent tenir des routes
différentes. C’ cil le même nombre de part 8: d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes polîmes. Au
relie entre les lignes doubles , les deux que nous avons
nommés pofsèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ils ne font point étonnés de le voir furchatgés

du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Mal-
plaquer, 8: dans d’autres batailles plus fanguinaires , étoient-

’ ils nés fous un femblable état du ciel! On peut fa’ue la .

I iij



                                                                     

134. Les ASTRONOMIQUIS
Amiffumve dolent. Quædam l’unt parte ’recifâ g

Atque ex diverfo commiflis corpore membris,
Ut capricornus , 8: hic , qui intentum dirigit arcum;

Junâus equo: pars huic hominis , fed nulla PIlOfie

170 Hoc quoque jèrvandum çfl aira difirimen in arte;

Déflat enim, gemz’nâ’ duo fiat duplâne figuré.

Quin etiam Erigone binis numeratur in allris,

Et facie 8c ratione duplex: nam définit ællas,

Incipit autumnus media fub virgine utrimque.

17; Idcirco tropicis præcedunt omnibus alita

Bina; ut lanigero , chelis , cancroque , caproque; ,
Quèd duplices retinent connexo tempore vires.

Ut , quos fubfequitur cancer pet fidera fratres ,

E geminis alter florentin tempora veris

.180 sufiicit , æfiatem fitientem provehit alter :

Nudus uterque tamen , fentit quia uterque calorem;

Ille fenefcentis veris , fu’oeuntis 8c ille

Æflatis ; par ei’t’primæ fors ultima forti.

eeat, legat extemum vel ennemi, quod parant abfuit quia
reponeremus; fed vieit omnium codieum auâoritas.

V. r70, tir. Ho: verfus pro [punis habet B. cui libentes

manus dederimus. a



                                                                     

DE MANrLtus, er. Il. la;
ac membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’au.
cun de Ceux qui leur font propres. Il ei’t d’autres figues,

auxquels il manque quelques membres: leur corps cit
compofé de parties étrangères les unes aux autres. Tel

cil le capricorne , tel cil: auifi ce figue, qui, emprun-
tant les membres d’un cheval , tient fou arc continuel-
lement bandé ( a) r celui-ci a des membres humains ,
il n’en cil: point de tels dans le capricorne. Il faut de
plus oéjèrver dans le grand art que nous traitons,
qu’un figne compofè’ de Jeux figures entière: défère

6eaucoup de celui qui n’a qu’uuefigure ’compofi’e de

Jeux corps difir’rens. On met aufii Erigone au nom-
bre des figues doubles: elle l’ail en effet 8C par fa -
figure (à) , 86 par le rapport qu’elle a avec deux fai-
fons’; au milieu de la vierge l’été finit, 8c l’automne

commence. Si les figues tropiques du bélier , de la ba-
lance, de l’écreviilè 8c du capricorne, font coufiamo
ment précédés par des figues doubles, c’eil que ces
figues réunifient les forces. combinées de deux faifons.
Ainfi des deux frères qui précèdent l’écreviife , un ge--

meau nous fait jouir de la faii’ou fleurie du printemps,
l’aune nous v fait éprouver déjà les ardeurs brûlantes de

l’été. Ils font cependant nus l’un 8c lÎautre , parce qu’ils

refIEnteut , l’un la chaleur du printemps finit , l’au-
tre celle de l’été qui commences Ainfi le fort du pre-

mier cit le même que, celui du fecond. Le .fagittaire

même queliîon ’touchant ceux que la mer engloutit par un

même naufrage , ôte. ’
(a) Le fiigittaire , repréièmé [Bus la figure d’un centaure.
(À) La Vierge efi repréfentée avec des ailes d’oîièau.

I iv
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Quin etiam arcitenens, qui te , capricorne , fub îpfo

185 Promittit, duplici formatus imagine fertur.

’ Minior autumnus molles fibi vindicat anus

MateÏîàmque hominîs; fera tergo membra figentem

Excipiunt biemem , mittuntque in tempera fignum.

V Quofque me; præ Te mini; , duo tempera pties

190 Bivna dicant; hîemem hic clauditr, ver inchoat alter.

Cùm fol æquoreis revolans decurrit in aflris ,

Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres;

Unaque fors humoris habet fluitantîà ligna. .

Quin tria figna novem [crie conjunâa repugnant,

19; Et quafi feditio cœlum tenet: afpice tantum
Çlunibus , 8: geminos pedibus , tefludiné cancrum

Surgere; cùm mais oriantur cetera membris.

Nec mirere moras , cùm fol adverfa pet afin

Æfiivum tardis attollat menfibus annum.

200 Nec te prætçreat , noâurna diumaque figna

Qùæ fint , perfpîcere , 84 propriâ deducere lege :

Non teflebris au: luce fuam peragemia fortem;
Nam cpmmunc foret nulle difcn’mîne nomen,

Omnia quèd certis. vicibus pet tempera fulgent,



                                                                     

ne MANILIUS, L17. II. 1137
en: pareillement repréfenté fous une figure double , il
annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fuit.
La faifon tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce ligne , fes membres humains:
fa croupe hériflëe de poils cil: l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de fon commencement. Les poil1
Tous, dont cil: précédé le bélier; font au nombre de
deux , ils.ont donc rapport à deux fail’ons rie premier
termine l’hiver, le fecond commence le printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des lignes
humides: les pluies d’hiver le marient avec les roféeS

du printemps; les unes 86 les autres revendiquent les
poilions , comme appartenans à leur élément.

De plus trois lignes confécutifs femblent s’oppofer
à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre j
intefline va divifer le ciel. Remarquez-vous qu’en le
levant, le taureau préfente d’abord la croupe , les
gemeaux leurs pieds, l’écrevifle fa cuirafle écailleufe ,

tandis que les autres lignes le lèvent dans une poli-
tion droite 8c naturelle. Ne foyez donc pas furpris fi
le foleil , en parcourant ces figues qui s’oppofent à
fa marche , la retarde , 8C rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres.

Remarquez encore qu’ilya des lignes npc’Zurner &des

lignes diurne: , 8: appliquez-vous à les bien difiinguer.
Cette différence n’ei’c pas fondéefur ce que les uns roulent

au-deHus de nous pendant le jour , les autres durant .
la nuit: autrement il auroit fallu les défigner tous par
le même nom , vu qu’il n’efl point d’heure qui. ne les

voie briller fucccilivement: il: fin: filr l’horizon tan-
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20; Et nunc ille dies , nunc noâ’er illa fiquuntuf :

Sed quibus illa parens mundi natura facratas

Temporis attribuit partes fiatione perenni.
Namque fagittari fignum , rapidique leonîs,

Et (un refpiciens aurato vellere terga ,

310 Tum pifces , 8c cancer, 8c acri feorpios iâu ,

Aut vicina loco, divifa au: partibus æquis ,
Omnia dicumur fimili fub forte diuma.

Ceterajêx numera , conjàrtia , vel vice fulls

Interjeâa locis totidem; noâurna feruutur.

îîf Quin etiam fex confinais dixere diurnas

Elfe vices afltis, quæ fun: à principe figno

Lanigeri; l’ex à chelis nocturne! videri.

Sunt quibus elfe diurna placet , quæ mafcula l’urguntg

.Femineam fortem noâis gaudere tenebris.

V. 20;. Bentleio [purins cil; e11 faitem inutilis. t

V. ne. Omnes , nunc pifces; B. rune pÏfClJ.
’V. 2.13. Sic le habet ubique hic v. i

Cetera nec numero confortia, ne: vice redît.

Qui potefi capere , capiat. Quam damus , en en Papi [ces
do, mutatis tamen difiinâidnibus. B. profcribit v. neque, ut
nabis videtur, immeritô. Par. pro vice habet jure , non im-

probante Stoebero. a



                                                                     

me MANILIUS, 1.12211, 13,
la: 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 lignes diurnes ell: échu en partage au lagu-
taire , au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de la toifon, aux poilions, à
l’écreville , au dangereux fcorpion: ces lignes ou le.
fuivent immédiatement, ou font féparés par des inter-

Valles égaux. Les fix autres ou contigus, ou relati-
vementau lieu u’ilr accu en! cf acés comme les9 1’ apremiers, l’ont appelés noéiurnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux lix lignes confécutifs, com-m
mençant par le bélier , chef de tous les figues °, 8: celui

de noéturnes aux lix autres qui le fuivent depuis la
balance. Il en ell: enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les lix lignes mafculins, 85 de reléguer
les féminins dans la paix 8: les ténèbres de la nuit.

Il eli ail’é de s’appercevoir que toutes ces belles divifions

font appuyées fut des fondement. que le fouille le plus léger
peut faire écrouler. Les unes font établies d’après les noms

très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Alironomes de donner
aux diverlës parties du ciel; les autres d’après les paliures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux confiellations fur les globesâ les planil’phères. Les noms
des confiellations célelies ont varié en différens lièeles,’ la lyre

a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoüs

s’ell appelé Ganimède; les ferres du fcorpion ont fait place
à la balance. D’ailleurs les noms, les divilions des confiella-
rions ne (ont pas les mêmes chez. tous les peuples. Les conl:
tellations des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont banni du

l



                                                                     

14° Les Asrxonourquns’
22° Quin no’nnulla tibi nullo monflrante loquuntur

Neptuno debere genus , p0pulol’us in undis

Cancer, 8: efl’ufo gaudentes æquore pifces.

Ut quæ terrenâ cenlentllr lidera forte ,

Princeps armenti taurus , regnoque fuperbus
335 Lanigeri gregis eli aries , peliil’que duorum

Prædarorque leo , 8: dumolis fcorpios arvis.

Sunt etiam mediæ legis communia ligna ,

Ambiguus terræ capricomus, aquarius undis,
Humida terrenis æquali .fœdere mixta.

23° Non licet à minimis animum defleâere cutis;

Nec quicquam rationis eget, frulirave creatum e11.

Fœcundum. cil pr0priè cancri genus , aqer 8: iâu

Scorpios , 8c pattu complentes æquora pifces.

Sed lierilis virgo ell , limili conjunâa leoni;

23S Née capit aut captes efl’undit aquarius ortus. V

Inter utrumque manet capricomuscorpore mixte,

Poli v. 2.2.8 , hune erat legere :
Parfque marina nîtem fundentîs femper Iquari.

Mirè torlit criticos hic v. Emendavere , tranllulere , expoa

filerez neque res cuiquam prol’perè cellit. Eum à B. feliciùs

mandatant in locurn funin libre 1V. reliituemus.
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Tl ell: des figues , qui manifeliement , 8c fans qu’on

foit obligé d’en avertir, doivent leur origine à Nep-
tune: telle eli l’écrevill’e qui peuple nos rivières , tels

fontiles poilions qui habitent l’océan 8c les fleuves.
D’autres l’ont oenl’és avoir une nature terrelite, 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 85 leur deliruéteur , 8c le l’corpion qui aime

à fréquenter les baillons. D’autres lignes enfin tiennent
une efpèce de milieu entre les précédens; ils réunif-
l’ent en eux les propriétés des deux élémens allociés :

ainli le capricorne tient en partie à la terre, le ver-
feau a du rapport avec les eaux.

Nous ne devons pas négliger ici les plus petits dé-
tails , tout a fa raifon, rien n’a été crééinutilement.
La fécondité eli une propriété de .l’écrevill’e , du l’enr-

pion âpre à la piquure , 8: des poilions . qui peuplent-
d’habitans les mers. Mais la vierge eli: l’aérile, ainli
que le lion l’on voîl’m; le verl’eau ne conçoit , ou du

moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le
corps cil formé de membres dil’parats, tient le milieu
entre ces deux extrêmes, ainli que le l’agittai’re qui

x

ciel toutes les figures humaines. L’Intle a les. confiellations:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations, Si l’énergie d’un ligne dépend de n forme 8l de l’on

nom, il s’enfuivra qu’un même figue fera favorable en Chine,
défavorable dans l’inde , bienfaiteur dans un tiède, pertu- I

cieux dans l’autre. ’



                                                                     

r4: Les Asrnondmrquns
Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,

Communil’que aries æquantem rempara libram 5

Et geminos , taurumque pari fub forte recenl’et.

34.0 Nunc tu nulla putes in eo momenta locallè
Naturam rerum , quèd l’un’t currentia quædam,

’Ut leo , 8c arcitenens, ariel’que in ’cornua torvus:

Au: quæ reéia fuis librantur llantia membris, 1

.Ut virgo, 8c gemini , fundens 8: aquarius undas:
’24; Vel quæ fell’a fedent, pigras referehtia mentes ,

Tautus depofitis collo fopitus aratris ,

Libra fub emenl’o confidens orbe laborum,

Tuque tuo , capricorne, gelu contraétus in allris.

’Strata jacent , cancer patulam dilientus in alvum ,1

22:0 Scorpios incumbens plane l’ub peâore terræ,

In lattis obliqui pifces l’emperque jacentes. ’

Quèd fi folerti circuml’picis omnia cutâ ,

Fraudata invenies amiliis lidera membris.

Scorpios in libre confumit brachia: taurus

2j; Succidit incurve claudus perle : lumina cancre

Delunt: centaure fupereli & quæritur unum.
Sic nollros calus l’olatur mundus in allris ,

Exemploque docet patienter damna fubire;
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fait briller l’arc dont il ell armé. Le bélier cil de la
même clall’e , 8C y renferme avec lui la balance, qui

égale la nuit au jour , les gemeaux 8C le taureau.
N’allez pas vous figurer que ce l’oit fans de juliec

motifs, que la nature-sa donné aux figues différentes
attitudes. Les uns l’ont courait: , comme le lion . le
figittaire 8c le bélier, qui l’emble menacer de l’es cor-
nes. D’autres l’ont debout , entretenant tous leurs mem-

bres dans un julie équilibre; tels que la vierge , les
gémeaux 8: le verfeau vidant continuellement fou
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits in-
dolens, l’ont fis , .comme s’ils étoient accablés de lar-

fitude: tels l’ont le taureau , qui s’all’oupit parce qu’il cit

affranchi de l’on joug , la balance (a) qui l’e repol’e

de la longue fatigue d’un pénible travail, 86 vous ,x
capricorne , dont la glac: que vous produil’ez rétrécit

tous les membres. Les autres enfin font couchai: , comme
l’écrevill’e étendue fur fou large ventre , le l’corpiou

appuyé tout de l’on long coutre terre , 8c les poilions,
qui relient toujours obliquement couchés fur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention, vous vous
appercevrez qu’il y a des figues mutilés , ou privés de

quelques-uns de leurs membres. Le l’corpion n’a point
de lierres , la balance les abl’orbe : le taureau s’all’ail’le

fut une jambe recourbée qui ne peut le fouteuir: l’é-
crevill’e ell: aveugle: il relie un œil au l’agittaire , il a.

perdu l’autre. C’eli ainli que le ciel nous coufole des

malheurs que nous éprouvons, 8: nous apprend par

ce- .V..------
’ (a) La balance étoit autrefois repréfentée fous la figure
d’une femme aliil’e tenant en main, une balance.
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Omnis cùm cœlo fortunæ pendeat ordo,

’260 Ipl’aque debilibus fonneutur fidera membris.

Temporibus quoque l’unt propriis pollentia ligna.

Ælias à gemiuis , autumuustvirgine furgit ,

Bruma l’agittifero , ver pifcibus incipit elfe.

Quattuor in partes lcribuntur fidera terna;

26; Hiberna æliivis, autumnis verua répugnant.

Nec fatis eli proprias’fignorum nofcere fortes:

Confenl’u quoque fata movent, 8: fœdere gaudent,

Atque alias aliâ fuccedunt forte locoque.

Circulus ut fiexo lignorum clauditur’ orbe ,

,70 In t’res æquales dil’currit linea duâus ,

Inque vicem extremis juugit le finibus ipfa;

Et quæcumque ferit, dicuntur ligna trigona,

In tria partitus quôd ter cadit augulus alita ;

Quæ divifa manent ternis diliantia lignis. ’

37)- Laniger è paribus l’patiis duo ligna, leonis

V. 2.6.3. Omnes , incipit eflê ,- B. incipit ire. j
V. 7.68. Omnes ver. Atque aliz’: aliæ.’B. aliâ: aliâ’. F.

alii: alia, ligna trempe, ultima": propter cæl’uram produââ.

E duabus pollerioribus-leéiionibus eam quæ magis arriferit eli,

ger: pet nos licet.

’ ces
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ces exemples à les fupporter patiemment; puil’que nous
voyonsque tous les évènemeus dépendent de. lui,
8c que les figues célellzes eux-mêmes ne font point-
exempts de ces difgraces. v ’ ’

Les figues l’ont encore dil’tingués par leurrapport
aux l’ail’ons. Les gemeaux donnent naillance à l’été , la

vierge à l’automne; l’hiver commence au ’l’agittaire ,

le printemps aux poilions: trois figues confécutils l’ont
attribués à chacune des quatre fail’ous; les lignes d’hi-

. ver l’ont oppol’és aux figues d’été, Ceux du’printemps

à ceux de l’automne. ’ ’
Il ne l’uflit pas de connaître les qualités propres . à

chacun des douze figues-e ils s’allient enfçrnblehëc
nos deliinées dépendent de leurs combinail’ons: le

prêtent des forces relatives 8c à, leur énergie, Br au
lieu qu’ils occupent. Suivez la courbure durerait: eu-
tier des figues, 8: qu’une même ligne fait portée trois
fois fut la circonférence , de manière que la. divifio’u

Te 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 troisjangles , for-
més par l’inflexiou de cette ligne, tombent’l’ur trois

figues l’éparés les uns des autres par trois figues inter-
médiaires. C’el’t aiufi que le bélier voit’â des intervalles

égaux , mais de deux difl’érens côtés, les lignes, du. lion

(a) Les fignes’rrigone: ou triangulaires font dits étré en ’

trine affiefl. On conçoit à peine aujourd’hui combien il a
fallu de temps pour le détromper de la prétendue énergie des
difi’étens afpeâs des alites. Ce n’eli qu’en 1730 qu’on scellé

K.
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’Att1ue l’agittari diverl’o confpicit ortu.

Virginis tauri capricorno coufonat alirum.
Cetera l’un: fimili ratione triangula ligna

Per toridem partes. At quæ divil’a quaternis

28° Partibus æquali laterum liant condita duâu,

Quorum-defignat normalis virgula fedes,

Hæc quadrata ferunt. Libram capricornus , 8c illum

Confpicit hinc aries, atque ipl’um à partibus æquis

Cancer-rôts hunc lævâ l’ubeuntis fidera libræ.

28; ’Semper enim dextris cenl’entur ligna priora.

Sic licet in totidem partes deducere cuuâa ,

Ternaque bis fenis quadrata efliugere lignis;
’Quorurn’ propofiro redduntur in ordine vires.

Pol! hac verba v. 2.19. P’er totidem parte: , omittimus
l quatuor verl’us à B. prolcriptos, quorum initium non intelli-

gimus ; .medium verlit a8; breviùs repetitur , finis eli infull’us.

Sic l’elhabent: i
’ ’Defunt que rondira mundo.

Sed dil’crimeu erit dextris. feu caufa 5 finifita

(la: fubeunt ; quæ præcedunt . dextre elfe fetuntur.
’Dexter cri: taure capricornus , virgo finifira.

Hoc fait exemplo en.

V. :88. B. reddentur; raflé quidem: lied redduntur, quoi
omnes habent , fana quoque (enlia pareil intelligi.’
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B: du fagittaire: le capricorne a la même pofitiou re-
lativement à la vierge 8C au taureau: les autres figues
trigones l’ont pareillement el’pacés à de l’emblables dif-

tauces (a). Mais fi la ligne , devenant dans l’on inflexion
perpendiculaire à elle-même , divil’e le cercle en quatre

parties égales , les figues, où cette ligne rebroulle ,
l’ont nommés te’tragones (à ). C’el’t ainfi que le capri-

corne regarde la balance 8c ell regardé par le bélier;
:c’ell: ainfi qu’à des difiances égales l’écrevill’e voit le

bélier, 8: ell: vue par la balance qui la fuit à la gau-
che; car tout figue qui précède un autre ligue el’t
coulé être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres diliributions pareilles , 8c trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones, qui fuiveut
l’ordre que nous venons dépropol’er (c), 86 qui ont la

même énergie. -
de confacrer annuellement douze pages de la Connoifl’ance
de: Temps au détail des al’peéts de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même
été fupprimé dans les Eplre’meride: qu’en 174;.

(a) Les deux autres fuites de figues trigones l’ont campai
-lées des gemeaux,’ de’Ia balance, du verl’eau; 8: de l’écrevill’e,

du l’corpion, des poilions. ’
(à) Terragoner , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8c ces

lignes (ont dits être en quadra: (112185. -
( c) Ces trois fuites font, 1°. celle que le Poëte vient

d’expofer, du bélier , de l’écrevillè , de la balance 8c du ca-

pricorne; 1°. celle du taureau , du lion , du l’ecrpion , du
verl’eau 5. 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge, du l’a-i

gittaire 8t,des paillons.

Kij
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Sed fi quis contentas en: numeraife quadrata,

390 Divifum ut fignis mundum putet cire quatemis .
Aut tria fub quinîs fignis formate trigonum , 

Ut fociasIVires & amicos exigat onus ,

Fœderaque inveniat mundi cognata per alita ;

Falfus crit. Nàm quina licet fmt undique figna ,

39; Qui tamen ex fignis , quæ quinto quoque femmur
Pofia loco, firerint nati, fentire trigonî

Non poterunt vires, licet illud nomine fervent:

Amifere loto dores , numerifque repugnant.
Nam cùm fin: partes orbis pet ligna trecemæ

300 Et ter vicenæ , quas Phœbi circuit ardor ;

Tertio. pars ejus numeri latus effroi: unum

In tres perduâi partes per figna trigoni.

Hanc amen; numeri mon reddit linea fummam ,

Si fignum à figno, non pars à parte notetur:

30; Quod, quamvis duo funt, ternis dirimentibus, afin;

Si tamen extremum lævi primumque priori:

Inter fe conferre voles, numerurnque nome;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes:

VTranfibit numerus formam , finefque fequemis

3:0 Confirme: duâûs. Lice: ergo figna trigona
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Mais fi quelqu’un fe contentoit de déterminer les

tétragones, en dlvifant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifion jufqu’au cin-
quième figue (a ); il lieroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les farces réunies, les polirions heu-
reufes, les afpeéts favorables , les relations réciproques
des alites. En effet, quoiqu’on ait exaétement compté
cinq figues , celui qui feroit né fous l’afpeé’t de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in- I

fluence du trigone: ce feroit un trine afpeéi: , mais de
nom élèulement; il n’en auroit ni le nombre, ni la
vraie pofition, ni par conféqucnt les propriétés. Les
degrés du cercle des lignes, parcouru par l’afire brû- "
Ian: de Phébus , font au nombre de trois cens foixante;
le tiers de tee nombre doit former le côté du trigone,
puifque le trigone divifè le cercle en trois parties éga-
les. Or vous ne trouverez pas cette fomme, fi vous
vous I contentez de compter depuis un ligne jufqu’â
l’ que, au lieu de compter depuis tel degré du pre-
mier figue jufqu’à pareil degré du fecond. La raifon
en cil: que , quoique vous ayez deux figues, réparés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez:

depuis le commencement du premier ligne jufqu’à la
fin du cinquième , la femme s’étendra jufqu’â cent cin-

quante degrés; elle fiera trop forte , 8c empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle de divifions de quatre en
quatre lignes , de trois en trois, de cinq en cinq, 8re, les
deux figues extrêmes y [ont toujours compris. Ainlî dit-bélier

aux gemeaux il y a trois figues , le bélier, le taureau , les
gemeaux , &c.

K iij



                                                                     

15° LxsÀsTnorvomrqus
Dicantur, partes non fervant illa trigonas.
Hæc eadem fpecies fallet per figna quadrata r

Quod , cùm totius numeri qui conl’truit orbem

Ter ’triginta quadrum partes pet fidera reddant,

315 Evenit ut, prima figni de parte prioris

320

’33;

Si pattern ad fummam ducatur virga fequentis ,

Bis fexagenas faciat: fin fumma prions

Et par: confertur fubjunâi prima , duorum. 5

Signorum in quadro numerum tranfitque refertque;

Triginta duplicat partes, pars tertia deerit: l
Et quamvis quartufn quarto guis computctafirum ,

Nauffagium facient partes-unius in ipfisfi Ï

Non igitur fatis efi quinis numeralTe trigonum ,

Quadrative fidem quæri pet ligna quaterna.

Quadrati fi fortè voles eflingeretformam,
Q

Aut minis paribus facres cùm membra mgom;

V. 3m. Omnes habeut ter triginra. Difplicet Bentleio
ultima in triginta correpta; reponit , nongenræ. Sed non-
gente fun: 90° , non 9o , quod mirum et! non attendiffe
doâiflimum virum. Nominum in ’ginra fyllabam ultimam au.

quando corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius , recen-
tiores, ut Aufonius; f’ed etiam Martialis , quidquid in contras

tium l’enfer-in: nonnulli.
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recoud côté du trigone. Donc ,. quoique les figues [oient
trigones entr’eux , leurs degrés que l’on compare ne le

font pas. On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième partie de laicir-
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 le dernier degré
du figue précédent jufqu’au premier du figue fuivant,

la ligne traverfera les deux figues intermédiaires, 8:
le bornera à cette longueur; elle ne fera que de deux
fois trente degrés , trop courte d’ un tiers: en Vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue jufqu’au quatrième

figue fuivant; la valeur d’un figue s’évanouit dans la
fupputation des degrés (a). Il ne fuflît donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quatre figues à chaque côté dutétragone. Si vous vou- p k
lez obtenir un tétragone régulier ,l ou un trigone dont
les trois côtés [oient parfaitement égaux, prenez une

(a) Scaligerue conçoit pas, dit- il , ce qui a pu engager
Manilius à entrer, dans d’aufli longs détails , fin une matière
aufli fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peu-

’Vent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils [ont une

preuva de la fécondité du génie de notre Poète , qui. a pu
revêtir des charmes de la poéfie un fuie: aufii fimple ,7 anal

vider

’ K iv
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Hîc’ pofcit quintam partem centefima fumma g

Illic amittit decîmam’: fic convenir ordo.

Et quîl’cumque quater juné’tus favet angulus arque;

330 Quæque 10ca in triplici fignarit lineaduâu ,

cum curvata viæ liuquet compendia reâæ;

His natura dedit communi fœdeta lege,
Inque vicem afl’eétus , 8c mutua jura favoris:

Quodtca non omnis habet génitura trigonis’

33; Confenfum fignis : nec cùm funt fortè quadrata,

Continuô inter le fervant commetcia rerum.

Difiat enîm , an partes confumat linea judas ,

Detreâetne modum numeri quem Circulus ambit;

Nunc tres efi’iciat , nunc quattuor undique duâus .

34.0 Quos in plura jbbet ratio procedere ligna

Interdum, quàm funt numeris memorata pet orbem.

Sed longe major vis efi pet ligna trigonis ,

Quam quibus efi titulus fub quarto quoque quadratis.

Altiot el’t horntn fubmoto linea templo :

34: Illa magis vicina meat, cœloque recedit , I t

Poli v. 334 , in vulgatis infulsè 8c nulle (enfin repetuntur
’v. 3re 8: 31x. Def’unt tamen in nonnullis , puta in Par.

V. 337. B. omitrit an, quad feront omnes codices.



                                                                     

me MANILIUS, LmJI. A un
étendue de cent degrés, augmentée d’une part de l’a

cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixième,
86 vous aurez les mefutes’ précifes qu’il faut employer (4].

Alors tous les points du cercle des figues, où le trait
divilèur formera un angle du tétragone , tous ceux ou
la ligne qui détermine lescôtés du trigone rebroMTera
pour former un nouveau côté -, tous ces points , dis-je,
ont reçu de la nature une liaifon étroite ,t une ailocîae
tion d’aétivité, un droit réciproque de fe feeondcr

mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne relient
pas les influences des figues trigones de Celui qui la
dentine; 85 que deux figues peuvent être en quadrat
arpeét , fans avoir eutr’eux la cottefpoudauce qui con-
viendroit à des tétragones. En effet, un afpeét qui me-
fure exaétement la circonférence du cercle . cit fort
différent de celui qui le reflue à cette mefure exaéie,
8c qui , répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

figues qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célelie.’Au relie , l’énergie des figues trigones cit

fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers en: plus élevé, plus voifin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone cil: plus voi-
fine de nous , plus éloignée du ciel; les figues trigones

(a) En effet la cinquième partie de cent degrés en vingt
degrés, 8: fa dixième partie eli dix degrés. A cent degrés

ajoutez vingt, vous aurez cent vingt degrés, tiers de trois
cens foixante, 8: côté du trigone: 81 fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quarte-vingt-dixdegrés , quart de trois
cens (chiante, 8c par conféquent côté du tétragone.
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un. Les Asrxonomreues
Etpropiùs terras atcedit vifus comm,
Aëraque infeâum naîtras demittit ad auras.

At dubia altemis data funt commercia fignis,

Mutua nec magno confenfu fœdera fervant,
pInvit-a angulio qu’od linea fieditur orbe.

Nam cùm petttanfit formatus fingula limes

Sideta, 8: alterno devettitur angulus alite,
Sexque pet anfraélus curvatur virgula in orbem;

A tauto venir in cancrum; tum , virgine taétâ,

Scorpion ingteditut; tum te , capricorne , rigeutem,

Et geminos à te pifces, averfaque tauri

Sideta coutingens, finit , quà cœperat , orbem.

, Altetius duélûs locus efi pet tranfita ligna e

360

thue ea prætereas quæ funt mihi fingula. diète-v,

Flexibus hic totidem fimilis fit Circulus illi.

Traufverfos igitur fugiunt fexangula vifusl,

Quod mimis inclinant acicm , limifque videntut,

-Vicinoque latent: ex teâo cettior iâus.

Tertia connexo condumur figue renfla .7

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terrir. I
V. 364 à B. profcribitur. Catterùm in eo. cum 8c. legimus



                                                                     

un MANILIUS, L17. Il. 1;;
regardent la tette de plus près ,. ils nous font tefpirer
un air plus imprégné de leurs influences.

On a aufii aliigné des rapports, mais plus équivo-
ques , aux figues qui le fuivent alternativement. La
liailôu réciproque de ces figues cil: peu confiante . parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , le prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un

-petit arc. Cette trace cil en effet formée en pailant
qucceflivement un figue , 85 en le courbant en anglé au
figne-fuivant: elle éprouve en conféquence fix rebrouf-
femens :p du taureau elle paire à l’écrevifl’e , delà , après

avoit touché la vierge, elle entre dans le fcorpion;
elle var vous joindre enfuite , capricorne glacé, 86 vous
quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commen-
cée. Le trait du fécond hexagone doit palier par tous
les figues que le premier hexagone n’a pas touchés,

. 8: exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cit d’ailleurs dans fa marche 86 pour le nombre de l’es

rebroull’emens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc qu’inditeé’te-

ment , ils font obligés de détourner les yeux , 8C ne le
regardent que de côté; ils Volent à peine leur voifiu :
un afpeét direét’ cil bien plus efficace, Un trœfième

figue cf! comme cache’, l’enfoncement (les angles e’mnr

prefque infipfiéle. D’ailleurs lorfque la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne le trouve pas dans le texte’,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
figues hexagones font dits être en fixzil affinât



                                                                     

36:
ne plus Asrnouorrrqunr
Et quæ fuccedit convexo linea cœlo , 7*

l Singula circuitu quæ tantum tranfmeat alita ,’

37°

37!

.Vis ejus procul , altoque vagatur Olympe ,
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.

Sed tamen efi illis foedus fub lege pr0pinqua;
Quod non divetfum ’efi genus, alternantibus alit’Ls 3

Mafcula fed marihus refpondent; cetera fexûs

Feminei l’ecum jungunt commercia mundi.

Sic quamquani altemis pater natura figutis ,

Et cognata jacent. generis fub legibus nitra.

Jan: veto nulla cil hærentibus addita figuis

Gratia: nam confenl’us hebet , quia vifus ademptus:

connexo , non convexe; vide Se. notant: convexe in texto
V et! typographi mendum.

V. 36g. Ira veteres omnes. Quod reâum crat , varii varié

emendandum putaverunt. Cc. 8: B. Et in tu mutavere. Pro
conversa Sc. dat connexa’qjl. B. reliituit convexe, 8c que

[mordit mutat’in qui: (recedit. Succezîit , id , prope ou.
redit; [acculera eo fènf’u fzpilfimè fumitur.

V. 366. Omnes , rranjèat; Se. rranfmcar; quod malins.
V. 367. Ira ferè omnes. Soins Ve. VrfuJ ejur ; unde B.

V’ifu: ci: ; 8: inde nafcitur necelfitas emendationis versus 36;

fupta relata. Porto in nofira vel communi leétioue , non vis,

(et! linea vagatur 8: vites mittit.



                                                                     

un Manrrrus, Lzy. Il. r57
les lignes cil fi voifine de la convexité du ciel, a:
qu’elle ne palle les figues qu’alternativemeut de deux

en deux.(4)-. elle erre en quelque forte au-plus haut du
ciel, fou aétiviré el’t fort éloignée nous , elle ne

peut nous tranfmettte que de foibles influenCes. Ces
figues cependant font amis à titre d’affinité, parce que,
vît leur pofition alternative, ils font tous d’un même

fixe: les figues mafculins correfpondent aux figues
mafculins a. les féminins entretiennent pareillement en-
tr’eux un commerce réciproque. Aiufi , quoique ces
figues ne foient qu’altemativement placés, la naurre
cède à leur influence; ils ont entt’eux des affinités
fondées" fur la refièmblance du fixe.

Les figues qui le touchent ne peuvent former entr’eux
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne
fe’ voient point. Les alites font portés. d’inclination

r(a) Scaliger croit qu’au vers 36g il ne s’agit plus de l’hea

q xagone , mais des figues qui fe fuiveur immédiatement, a:
qui forment les côtés du dodécagone. Pour (butenir cette in-
terprétation , il pente que le vers 369 doit être, entendu d’une
alliance entre des figues de difi’érent l’exe. Il cil étonnant qu’une t

telle idée ait pu naître dans l’efprir d’un auffi excellent cri-

tique z la plus légère attention firflit ipour’fe convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37g à parler des figues

’ qui a: touchent. Les figues qui fe fuivent immédiatement,
- fint nécefiairefiteut de diffèrent (être, 8a Manilius déclare, vers

370 à fuiv’. que les figues dont il parle ici (ont d’un même

fexe. Au relie on peut voir la note de Scaliger 8t la contres.
.note de Huet.



                                                                     

1,8 Lis Asrnonomîquns
Ïn feduâa ferum animos , quæ cemere pomma

Sunt etiam adverfi generis connexa pet orbem
Mafcula femineis, femperqueyobfeffa viciflîm :’

380 Difparîbus non ulla datur concordia fignis.

-: Sexta quoque in nullas memorantur commoda

A i  ’ vires, n l A
AVitgula pet totum quôd par non ducitur orbem;

Sed duo figfia-ferit mediis’fubmota quaternis ; t-

Tertius abfumpto duâus non fumoit orbe.

38; At quæ dîverfis è. partibus afin-a refulgent,

Per medium adverfo mundum pendentia vultu ,

Et toto divifa imagent contraria cœlo , h
Septima quæque , loco quamvià fubmota femntur ;

y Ex longo tamen illa valent , virefque minifirant

390 Vel belle , vel pace filas, ut tempora percent,
’ vNunc fœdus fiellis, nunc 8c diâantibus iras.

ÎQuôd fi forte libet quæ fint contraria figga

Per titulo; eelebrare fuos fedefque; memento

V. 386. Pro pendentia fubfiituît B. tendenzia. In primo
ïh’bro cœlum 8: omnia fidera pendere (anxît Manilius. Quz  

  Yerô in leâionis (il: defenfionem efi’ert B. catamo non fun:

aigu: vira. I ’ l



                                                                     

ne MANILIUS,L17. Il. 159:.
pour les alites éloignés, ceux-ci font àportée de leur
Vue. les alites voifins (ont d’ailleurs confiamment de
fexe différent: un ligne- mafculin ell: oÉfédé de part à: i

, se d’autre par deuxféminins: des lignes li difparatg
ne peuvent être en bonne intelligence.
h Les figues quille ifùivent île fixienl lix ne peuvent
fe communiquer aucune activité , vû que la ligne qui
les unit, étant redoublée , ne pourra ’V ais terminer
le cercle : elle formera un fecond côté fimag duquel
deux lignes extrêmes en renfermeront quatre internie-
diaires: mais la circonférence fiera complète ,lavant
que le troifiètne côté foi: terminé (a).

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus dillantes du monde , qui, fùfpendus en des
lieux de l’efpace direôtement oppofés , font féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de fep’t lignes, fluelque grande que fait leur difiance P
elle ne nuit pas à leur activité a: .ils réunifient leurs for-

ces , fait pour allumer la guerre , (bit pour procurer la
paix , fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tancesgi les étoiles errantes pouvant leur infpiret tantôt
des penfées de concorde, 86 tantôt des.defirs de tout
brouiller. Voulez-vous, connaître les noms des lignes
qui font en oppqfition , 8c les lieux qu’ils occupent

(a) Suivant Scaliger le feus du vers 384 feroit, que la A
"ligne qui s’étend d’un ligne au troifième ligne fuîvam , c’eû-

à-âire , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofiro-n
plier vivement Manilius , cornage coupable d’une double bévue.



                                                                     

fla ’Lns A-sraoNthQUEs
Solliitîum brumæ , capricornum opponere cancre;

’39; Lanîgerum libræ; par no: in utroque diefqu’e;

-Pifcibus Erigonen , invenîque urnæque leonem :

Scorpios èfummo cùm fulget, taurusin imo elle,

Et cadit arcitenens , geminis orientibus orbi.
Oôfirvant innrjèjè contraria carlin.

400 Sed quamquam adverlis fulgent contraria fignis ,

Naturâ tamen interdum fociata fèruntut ,

Et generis vinclis concordia mutila furgît; I

Mafcula quod maribus, vel quod diverfa filetant

Refpondent generi. Pifces 8c virginis aflrum

go; Adverfi volitant; Ted amant communia jura,

Et vincit natura locum; fed vincitur ipfa

Temporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat

Femina femiileo , brumældillidet æflas.
Hinc rigor 8: glacîes , nivibufque albentia rura :

I 410 Hincifitis 8c fudor , nudufque in collibus orbis;

V. 404. Ver. ë vîrginis ajlra ; Par. a: alii tec. aflrum;

(B. fic virginis 411,6. .
4 V. 4re. Ira omnes; B. nudufque in [oliban Quam’t B.
cm in collibu: potiùs. quàm in campis! Refpondemus , qui:
(un: colles minùs irrigui; quia (un: pluviatilis aquæ mimis

tenaces. u - - ’ dans
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ne MerLrUs, Lzr. Il. t’ar-
dans le ciel? Obl’ervez que le foll’tice d’ été en: oppofé

aux frimas; l’écreville au capricorne; le bélier à la
. Balance , le jour cil égal à la nuit dans ces deux lignes;

Erigone aux poilions; le lion au verfeau 86 à fon
urne: lorfque le fcorpion eli au haut du ciel, le tau-
reau en occupe le bas; enfin le fagittaire difparoît ,
lorfque les gemeaux montent fur l’horizon. Le: figues
contraires obfervenr leur: courfis re’ciproques(a). Quoi-
que les figues contraires [oient diamétralement oppofés,
leur nature les rend fouvent amis , 8C de la reflemblance
de fixe naît une bonne intelligence réciproque: c’ell:
un figue mafculin oppolë à un mafculin , ou les lignes
oppofés font tous les deux de l’autre fexe. Les poil:
fons V8: la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre; V

ils (ont cependant difpofés à s’entr’aider; la nature
agît plus fortement que l’oppofition direéte; mais cette
refi’emblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-.

fition des faifons. L’écrevifl’e , ligne féminin, vous

contrarie , ô capricorne , quoique vous foyez de même
fexe; mais c’efl: quel’hiVet 86 l’été diffèrent trop: d’une

part , glaces , frimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre, foif ardente, fueurs abondantes, coteaux
arides 8; defl’échés: ajoutez que les nuits froides de

mais ici la bévue eli certainement du côté de Scaliger: aufli
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le l’avant

Évêque d’Avranches. "
(a) On pourroit aufli traduire. Le: figne: oppofe’: je voient

re’ciproquement d’un afpcâ direz? dans tous leur: mouve-
mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que nous

ne croyons pas être de Manilius. L



                                                                     

m Les As’rnouomrq’vns’

Ællivofque dies æquat nox frigida’ brumæ.

Sic bellum natura getit, difcordat 8c annus ;

Ne mirere in ea pugnantia fidera parte.

At non lanigeri fignum libræque repugnant

1U In» totum , quia ver autumno tempore difl’ert ;

F métibus hoc implet maturis , floribus illud.

Sed ratio par efl , æquatâ noâe diebus;

Temporaque efliciunt fimili concordia textu ,

Permixtofque dies , mediis hiemem inter 8c æfium

420 Articulis , une fervantia utrimque tenore ;

Quo minus intello decertent fidera hello.

Talis erit ratio diverfis addita fignis.

.4
V. 417. Omnes habent : Sed ratione pari çjl æqualir , 8re.

se. (et! ratione; par et! , æquatis, &c.F. Sed rationepam,
arquali . arc. B. verfum profcribit , ut fequentibus emendatioa

tribus locurn faciat. lV. 4:8. B. Tampon: nom , pro Temporaque. .
V. 4l 9. B. Par nox , parque dies , pro Permixrofque dies.

Ver 8: autumnum rempara misera vocat Manilius, l. I, v. 558.

V. 42.0. Omnes, une fiwamia rempare utrimque , quod
non capimus; B. unum javart: unilingue tenorem. Nos in
his tribus verfibus codicum omnium fervamus leâionem, non

mutantes nili rempare in tenore.

V. 42.1.. Hun: v. B. prokribir de (blis fignis contrariisinë



                                                                     

ll

ne Manrnrus, LzrpII. se;
l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 8: l’année ne refl’emble point
à l’année; de forte qu’il n’elt pas étonnant que de tels

figues ne paillent s’accorder entr’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier 85 la balance ,
quoique le printemps 8: l’automne foient deux faifons
différentes , que l’une produife les, fleurs , 8: que l’autre

conduife les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours 8c des nuits: ils nous procurent deux faifons
qui le relfemblent par leur température, température
douce que l’une &Vl’autre entretient également; c’efi

une fuite nécefl’aire de la pofition de ces deux figues
à des dil’tanCes égales des deux folliices. De tels alites

ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels font les rapports d’afpeét qu’on peut re-

marquer entre les figues (a).

(a) Tous ces différens afpeâs formoient une dés princi-j
pales branches de la prétendue fcience afirologique. Le dif’créa

dit où ces rêveries (ont maintenant tombées, nous difpenfe de
les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Aflrologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’éner-:

gie des diflérens alpeéls. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

pe& le plus favorable eli le trine , enfuite le quadra: , puis le
fenil; mais felon la doétrine du plus grand nombre des Afin-j
logues , le trine 8c le l’extil afpeét ion: favorables , le quadrat
pernicieux. Comment concilier ces contradiâions? Je n’y vois
d’autre moyen que de convenir que l’Alirologie et! une
faïence vaine 8c purement arbitraire. Si Manilius eut eu Ü
temps de mettre la dernière main à [on poëme , il nous auroit

Lij



                                                                     

164. Lits Asraouomrqnas
His animadverfis , reliat ( quæ proxima cura)

Nol’cere tutelas , adjeétaqne numina fignis ,

12; Et quæ cuique deo rerum natura dicavit ,

Cùm divina (ledit magnis virtutibus ora ,

Condidit 8c varias facro fub nomine vires g

Pondus uti rebus perfona imponete poflit.

’Lanigerum Pallas , tantum Cytherea tuetur ,

430 Formofos Phœbus geminos; Cyllenie, cancrum;

Tuque , pater ,’cum matte deûm , regis ipfe leonem;

Spicifera el’t virgo Ceteris , fabricataque libra.

Volcani; pugnax Mavorti Scorpios hæret ;

Venantern’ Diana virum , fed partis equinæ ;

135 Atque angufia fovet capricorni fidera Vefla ;
E levis adverl’o J unonis aquarius allrum el’t ;

Agnofcitque fuos Neptunus in æthere pifces.

Hinc quoque magna tibi venient momenta futuria’

Cùm ratio tua pet flellas 8c fidera curret ,

4&0 Argumenta petes omni de parte viaque,

telleétum; eum nos referimus ad ligna trigona, tetragona, 8re.

ideoque ipfum retînendum exifiimamus.

V. 4; 9. B. Cùm ratio tibi : «été faire; (Ed codices univerfi

habeut , tua. e ’
a



                                                                     

’59! MANILIUS, L»IV..II. a,
ÎAprês ces oblèrvatious, notre foin principal doit

être de rechercher quels fout les dieux qui préfideut
à chaque figue , 8c quels foin les figues que la nature
a mis plus particulièrement fous la proteétion de cha-
que dieu, dès le temps où donnant. aux plus auguftes.
Vertus le caraétère de la divinité, elle nous en a te.-
préfieuté l’énergie fous des noms facrés, afin que la

majefizé de la. perfonue nous rendît la choie plus ref-
peâable. Pallas protège le bélier , la décile de Cythère.

le taureau , Apollon les aimables gémeaux. Vous pté-
fidcz , Mercure , à l’écrevifie , 86 Vous, Jupiter, vous
vous unifiez à la mère des dieux, pour gouvernera le
lion. La vierge , avec fou épi, appartient de droit à.
Cérès, 8: la balance à Vulcain, qui l’a forgée. Le!
fcorpion belliqueux s’attache à Mars 5 Diane protège. le
chafi’eur, moitié hommeôc moitié’cheval. Le capri-

corne rétréci efl: attribué à Vellra. Le verfeaut, alite de
Junon, cil: oppofé à celui’d’e» Jupiter: Neptune reven-

dique au ciel les polirons , comme originaires de fou
empire; Ces. principes peuvent vous être d’un grand
fémurs pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori:

que vous promenez votre raifon parmi les étoiles 85
les figues célelles , vous*devez tirer, des. conféquences
de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens , afin

peut-être fourni une autre réponfè. L’exprefiion diverfisfigni:

du vers au efi entendue par Scaliger 8c par d’autres inter-
prètes des figues contraire: ou oppojè’s; 8C cette interpréta-

tion efi la feule caufie qui engage Bentlei à prolcrire le vers.
Mais l’expreffion diveçfz’s enfermet-elle uécefiairement, en-

L il]
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Anis ut ingenio divina potentîa furgat,

Èxæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divifas hominis pet fidera partes ,

Singulaque proPriis parentia membra lignris ,

a; Intquîs præcipuas toto de corpore vites

Exercent. Aries caput-efl ante omnia princeps
Sortitus , cenfi’ifque fui pulcherrima colla

Taurus’; 8c in geminos æquali braChia forte

Scribuntur connexa humeris; peâufque locatuiu

450 Sub cancre cil; laterum regnum fcapulæque leonis;

Virginis in propriam conceduut ilia ferrent; V

Libra régit alunes; 8: fcorpios inguine gaudet;

Centauro femiua accedunt; capricomus utrifque

Imperitat geuibus; crurum fundentis Aquari

En Arbitrium efi; pifcefque pedum fibi jura repofcunt.

Quin etiam propriis inter fe legibus alita

Conveniunt , ut certa gerant commercia rerum;

V. 454. B. Cmrumque humentir. Difplicet fummo vira
findemi: abfislutè fumptum , illudque , reclamantibus univerfis

codicibus , mutat in humenris. Sed quot apud Virgilium aâiva

Verba in abfoluto fenfu accipieuda ! Infinuat pavor. Ingeminant

carre. Volvenzibu: armis. Verni pofuere , &c. 8re. V0:
fundentis in [Enfu abfoluto in Manilio ter reperitur.

a
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que par les règles de l’art vous découvriez tous les
raiforts de la puiifance divine , 8: que votre certitude
fait aulIi inébranlable que les arrêts du ciel.

Remarquez la diltributiou des parties du corps humain
entre les figues célelies , ô: la dépendance où cil chaque

membre de fou propre figue (a) , qui déploie principale-
ment l’ur lui toute l’énergie de fou pouvoir. Le bélier,

chef de, tous les figues, areçu la têteen partage: le
cou, embelli par les graces , el’t le domaine du tau-
reau: les bras jufqu’aux épaules fout échus parle fort
aux gémeaux: la poitrine cil dominée par l’écr’ev’ifi’e: les

flancsôc les, épaules appartiennent au lion : les reins font
le propre apanage de la vierge : la balance préfidc aux
parties charnues fut lefquelles ou s’allied, le fcorpiou
à celles de la-géuératiou : les cailles font du teflon du

fagirtaire: le capricorne commande aux deux genoux:-.
les jambes forment l’empire du vérfeau; 86 les poilions
exercent leur jurifdiétion fur les pieds.

Les alites ont de plus entr’eux certains rapports par-
ticuliers (b) , en conféquence defquels ils fe forment à
eux-mêmes d’autres efpêces de correfpondant’es. Ils le re-

ferme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’0 -

pofitiou P ’ l(a) Scaliger croit que les figurer propre: , dont parle ici
Manilius, font les caradères par lefquels on a contume’de
défigner les douze figues du zodiaque , sa qu’on trouve en tête

de tous les almanachs. .(6) Si quelqu’un cil curieux de s’infiruire dans le plus grand

détail de toutes ces belles vifions afirologiqu’es, il peut confultet

Scaliger , Bouillaud 8c Dufay:

Liv
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Inque vicem præfiaut vifus ,tatque auribus haïrent;

Aut odium fœdufvetzgerunt; couverfaque quædam

460 In femet, proprio ducuntur .plena favore.

Idcirco adverfis nonnumquam ell gratia fignis ;

Et bellum fociata gerunt; alienaque fede L
Inter l’e generant conjuné’tos omne pet ævum ,

Utrique aut forti puguant , fuginntque vicifiim.

46; Quod deus,iu leges mundum cùm couderet omnem,

Afi’eâus quoque divifit variautibus afiris,

. Atque aliorum oculos, aliorum contulit aures 5

Junxit amicitias horum fub fœdere certo].-

Cemere ut inter le poilent audireque quædam,

170 Diligerent alia 8: noxas bellumque moverent ;

His etiam propriæ foret indulgentia fortis ,

Ut fe diligerent femper , fibique ipfa placerent:

Sieur uaturas hominum plerafque videmus, ’

Qui genus ex fignis ducuut formantibus omis.

47; Confiliumipfe fuum efi arias, ut principe dignum efi,

Audit l’e , librarnque videt , fruliratur amando

.Taurum 5 lauigero qui fraudem ueé’tit, 8c ultrà

V. 469 , 470. B. (blus legit, audireque , quardam dilige:
rem , aliir 71.0an , &c. non malè.

N
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gardent, ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment,

ils le baillent; quelques-uns ne tournent que vers eux-
rn’êmes des regards pleins de complaifance. Il arrive de

là que des figues oppofés fe prêtent quelquefois des
recours; 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 , réfiltant à l’impulfion 86 de leur

nature 86 de leur pofition , s’évitent mutuellement. La
caufe en efi: , que Dieu donnant des loix au monde,
infpira diverfes affaîtions aux figues célelles; il alfortit’

entt’eux les yeux de ceux-ci ,oles oreilles de ceux-là;
il en unit d’autres par les lieus d’une,étroite amitié:

de manière que ces figues pulfeut en voit, 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 u’eulfent inclination que

pour eux (culs, qu’ils le portalfeut une affeétion ex-
clufive. Nous voyons bien des hommes de ce carac-
tère; ils le tiennent des alites qui out.préfidé à leur
naifl’ance. Le bélier cit fou propre confeil à lui-même,

cela convient à un chef; ills’écoute , voit la balance
86 s’abufe en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des em-
bûches , 86 voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a) Scaliger 8c Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , dilent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en conféquence Huet propolis une cotreâîou.
Bentlei penfe que Manilius a mieux aimé faire ici le perron-
nage de Poète que celui d’Afirologue: au lieu de dire que le
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Fulgentes vider arque audit pet fidera pifces;

Virgiue mens capitur. Sic quondam vexerat ante

480 Europam dorfo retineutem cornua lævâ , 4 l

Indutul’que J owi cil. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem æternas fundentem pifcibus undas;

Inque ipfos animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8c adverfo capricornus conditus alite

48; In femet vertunt oculos , in mutua tendunt

Auribus ; 8: canai captatur aquarius alite.

At leo cum geminisaciem conjungit , 8c aurem

Centaure gemiuo , capricorni diligit allrum.

Erigone tantum fpeélat , fed fcorpion audit,

490 Atque fagittifero couatur neé’tere fraudem.

Libra l’uos feqnitur fenfus , folumque videndo

Lanigerum, arque anime c0mplexa efi fcorpioniufrà.

Ille vider pifces , oditque pet. omnia libram.

Necnon arcitenens magno parere’leoui

49)” Auribus, arque oculis finum fundemis aquari

Confpicere alfiievit , folamque ex omnibus afiris

Diligit Erigoneu. Contrà capricornus in ipfiim

V. ’486. Omnes, aflro; B. afin.
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il les écoute: mais fou ante cil: éprile de la vierge.
Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Eu-
rope , qui de la main gauche le retenoit fermement à
l’es cornes: Jupiter étoit caché fous l’excédent de cet

ànimal. L’oreille des gemeaux cil portée vers le jeune

homme qui fournit aux poilions des eaux intarillables;
les poilions font l’objet de leur complaifauce’, le lion
celui de leurs regards. L’écreville 86 le Capricorne , dia-

métralement oppolés, le regardent eux-mêmes; ils le
prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écrevillè

cherche à faire tomber le verl’eau dans fies pièges. Le

lion dirige la vue vers les gemeaux, fou oreille vers
le l’agittaire; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau, écoute le fcorpiou 86 cherche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpiou ,
qui eli: au-dell’ous d’elle. Celui-ci voit les poilions,
86 hait louverainement la balance. Le fagittaire a cou-

, turne de prêter une oreille attentive au terrible lion;
il ne détpurne pas les yeux de l’urne du verfeau; entre
tous les figues il n’affeétionne que la vierge. Le capri-i

corne au contraire le regarde lui-même: pourroit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 8c cela amène tout

uarurellemeutJe petit épifode de Jupiter 8: d’Europe. Selon
cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau ; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’efi donc trompé en regar-

dant le Jovi du vers 481 comme un ablatif pour Java: c’ofi
bien certainement un datif.
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Convertit viqu; quid enim mirabitur ille
Majus , in lAugufli felix cùm fulferît ortum P

 )’ÔO Auribus 8c fummi captai fafligia canari.

At nudus geminis intendit aquarius aurem ,

Sphiimemque coli: cancrum, fpeâatque reduâa

Teln fagittiferi. Pifces ad fcorpion acrem’

Direxere’ aciem, cupîumque attendere taurum.

’50; Has natura vices tribuit, cùm fidera fixit.  

His ord fimiles referum pet mutua fenfus,

Audire ut cupiant alios , aliofque videre; l
Homm odio , nunc horum iidepn ducantur amore;

Illis infidias tendant , captentur ab illis.

3’10 Quin adverfa meant etiamque trigona trigonîs;

Alteraque in bellum diverfo limite ducit

’ Linea. Sic verî per totum confonât ordo.

Namque aries , leo 8c arcitenens , focîatà trigono

Signa, negantxchelis fœdus , torique trigono ,

515 Quodgemini excipiunt , fundens 8: aquarius undaSJ

quue duplex ratio cogît verum cire fateri;

V. ne. Omnes , etiaquee , nîfi qubd G. omîttît 19a: B. à

cota.

.V. 5:5..0mnes , undas; B. amant.
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porter la vue fut un ligne plus noble? Il a eu le bon-
heur d’éclairer la naiffance d’Augufie: il écoute l’écre-

Ville qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
’verfeau toujours nu écoute attentivement les gemeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écrevifle (a) , il porte les

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poir-

fons tournent la vue vers le bouillant fcorpion , 86
defirent entendre le taureau. Telles (ont les propriétés
que la nature a données aux lignes , lorfqu’elle les a
placés au ciel: ceux qui maillent fous eux ont les
mêmes inclinations récipmques;ils écoutent volontiers
ceux-ci, voient ceux-là avec plaifir; ils haïflènt les
uns, ont la plus tendre amitié pour les autres ; ils ten-
dent des pièges à celui-ci, ils le laiflent tromper par
celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme , étant alternativement
pelé, occafionne des guerres entr’eux. C’eft ainli que

la nature efl toujours uniforme dans fesopérations. 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 genieaux ô: le
verfeau. Deux caufes nous forcent à reconnoître la réa-
lité de cette inimitié : les trois premiers figues font en

.

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherche à le faire

tomber dans les pièges qu’elle lui tend ( v. 486 ). Comment
efi-il poflible que de telles billevefées aient fi long-temps cap-
tivé l’efprit humain? l

l
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Quod tria ligna tribus fignis contraria fulgent g

Quèdque ætetna marient hominum bella. algue

ferarum ; 4 pHumana’efi facies libræ , diverfa leoni.

:20 Idcirco 8c cedunt pecudes , qubd viribus amplis
Confilium cit majus. Viâus Ïleo fulget in ailris;

Aurea lanigero concefiit fidera pellis;

Ipfe feræ partis centaurus tergore œdit.
quue adeo el’t hominis .virtus , quo mirer ab illis

Î?! Fulgentis Ilibræ luperari poire trigonum.

Quin etiam brevior ratio efi pet ligna fequenda.
Nam quæcumque mitent humanâ condita formâ

Afin , marient illis inimica 84 vié’ra ferarum.

Sed. tamen in proprias recedunt fingula mentes,

S30 Et privata gerunt feeretis hoflibus arma.

Lanigero genitis bellum efi cum virgine matis,

V. 554. , 9;. V et. vidas , quôtl ; 8c. virum, quô. quue

adeo quàd vel qué , infuetum (me loquendi genus, ut
notavit Se. Verum que: flint in Manilio loquendi geneta, quo-

rum exempla non fit alibi reperire? Legas , fi lubet, .Tanta
adeo efi... ut. In v. sas, omnes habent, nafienri: 225m;
quant B. quid hoc fignifiœt, & hos duos verfus profcribit.
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oppofition direéte avec les trois autres, 8c de plus il
exifte une guerre éternelle entre. l’homme 85 la bête.

La balance a une ligure humaine (a); le lion en a
une différente. Les animaux brutes plient fous l’homme ,

parce que la raifon doit l’emporter fur les plus grandes
forces. Le lion brille au ciel, mais après avoir été
vaincu; le bélier ne doit cet honneur qu’à fa riche
toifon , qui lui fut enlevée; le fagittaire même, con-
fidéré dans les parties qu’il tient du cheval , cil dompté

par l’homme. La puilÎance de l’homme cit telle, que
je ferois fort étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par Ces trois animaux brutes. Il
en: une oblèrvation. plus fimple encore , que l’on peut
faire fur les lignes célelies.’Tous les figues qui bril-
lent fous une forme humaine font ennemis 8: relient
vainqueurs de ceux qui n’eut que des figures d’ani-

maux. Mais cependant ils ont chacun en particulier
des fentimens qui leur font propres; ils font, la petite
guerre à leurs ennemis fecrets. Ceux à la nailTance der-
quels préfide le bélier, ont à foutenir la guerre contre
ceux qui naifi’ent fous la vierge ou fous la balance,

(à) Nous avons déjà dit que le figue de la balance étois
repréfente’ fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les liècles plus reculés , il n’y avoir pas de balance

au ciel; les ferres du fcorpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Aflrologues , fi les ferres du (cor-
pion avoient une figure humaine 5 ou fi depuis qu’il leur avoit
plu de fubflituer la balance aux ferres , l’énergie de ce ligne
célefie avoit pareillement varié,



                                                                     

176 Les ASTRONOM’IQUES
Et librâ ; 8c gémini pîfcis quos protulit undar

In pattus tauri fub cancro mata feruntur

Peâora, 8: in chelis, 8: quæ dat fcorpios acerg

’53; Et pifces. At quos geminorum fidera formant,

His cum lanigero. bellum en, ejufque trigono.

In cancro genitos capricomi femina lædunt ,

Et libræ pattus; 8c quos da: virginis altrum,

Quique fub averfi numerantur fidere tauri.

5’40 Lanigeri communis erit tabidique leonis

Hollis , 8c à totidem bellum l’ubl’cribitur aflris.

Erigone taurumque timet, geminumque fub arcu

Centaurum , 8c pifces , 8c te , capricorne , figentem.

V. ç gifla omnes , nifi quod multi pro pifii: habent pifcu.

B. dat, Cr gemini: , G fi que: protulit urna. Sic rerum
gonum geminorum fit arieti inimiCum.

V. 541. Veteres , fa! totidem; Gron. ë à totidem;
Huet. 8c B. ê in toridem.... aflra.

V. un Omnes , raurumque; B. cancrumque, quia , in-
quit, taurus in ipfius virginis trigone efl. Sed capricornus et!
etiam in peodem trigono , 8: eum tamen ipfe B. inter baffes

virginis recenfet, 8: virginem inter halles capricomi. In his
futilibus, quid mirum. fi aliquando tibi ipfis adverlantur Alim-

logi? Notandum tamen juxra Manilium, fitprd v. 464, ligna
in amicis [édibus polira , poile filai elle inYicem intenta.

6:
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a: contre ceux enfin que l’eau des deux poilions a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à; le défendre contre ceux qui doivent leur exillence
à l’écreville , à la balance , au fcorpion ardent , 8c aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-
meaux , ils l’ont en guerre avec le bélier 8: tout fan
trigone. Ceuxsquihfont nés fous l’écrevill’e,’ font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour fous
le capricorne, la balance, le ligne de la vierge 8c
celui du taureau qui marche li différemment des au-
tres lignes. Le lion rugillant a les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes figues à combattre (à). Erigone craint

les allants du taureau (a) , du fagittaire à double forme ,
armé de fort arc, des poilions , 86 les vôtres aulfi,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis ,

(a) Par l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet, amen-i
tendent le ligne des poilions; Dufay celui du verlëau: la
leçon de Bentlei lèveroit toute équivoque.

(b) Ç’eR-à-dire, la vierge, la balance 8: les poilions,
ou , li l’on veut , le verfeau. h

(c) Comment la vierge craint-elle les allants du taureau ,
fi, v. 479 , l’ame du taureau ell éprife de la vierge? On verra

pareillement, v. 549 , que le (cor-pion évite la balance: il a
certainement grand tort , puifque la balance , v. 4.92 , l’aime
tendrement. Les gemeaux, v. 557, 558 , ’vexent ceux qui
doivent le jour aux poilions; 8:, v. 483, les poilions nous font
donnés comme l’objet de la complaifance des gemeaux. .Ces
contrariétés l’ont apparemment des myllères qu’il efi réfetvé

aux feuls Afirologues de pénétrer.
M r
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Maxima turba petit libram , capricornus, 8c illi

t 55 Adverfus cancer , chelis quod utrumque quadratum

en,
Quæque lanigeri numerantur ligna trigonum.
Scorpios in totidemrfœcund’us creditur holles :

Œquoreunr juvenem , geminos , tantum arque
leonem ,

Erigonen , libramque fugit , metuendus &’ipl’e.

3’50 Quique lagittari veniunt de lidere pattus ,

Hos geminis nati , librâque, 8c virgine, (se urnâ

Depreliill’e volunt. Naturæ 8: lege jubente ,

Hæc eadem, capricorne, tuis inimica feruntur.

At quos æternis perfundit aquarius undis ,

5;; ,Ad pugnam Nemeæus agit , totumque trigonum,

Turba fub unius juvenis virtute ferarum.
Fil-Gibus» exortos vicinus aquarius urger , u ’

Et gemini fratres, 8: quos dat virginis afirum ,

V. 548. Pro’zaurum arque leonem , B. reponit , rabidumq

que leonem. Nifi admittatur ea correâio, erunt, inquit, l’ex

[carpii houes, 8: quinque tantum libræ. Sed pro fexto halle
libræ. numerandus eli (comics, ë xipfe libræ metuendus, è

m 549-
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le cap ’corne 8C l’écrevill’e , direétemeut oppofés l’un à

l’autre, formant avec elle un tétragone; 8c de plus
tous les li nes qui compofent le trigone du bélier. Les
ennemis du litorpion ne l’ont pas moins nombreux: ce.-
font le jeune homme épanchant [on urne, les ge-
meaux , le taureau , le lion; il évite aulii Erigone 8C
la balance, de laquelle il eli redouté lui-même. Ceux
qui maillent fous les gemeaux, la balance, la vierge
8c: le verfeau, oppriment , autant qu’il cil en eux, Ceux
que le l’agittaire a vu naître; 8c ces mêmes figues,
par une fuite nécellaire de leur nature (a) , haïflènt ceux
que le capricorne a formés. Ceux qui font en maillant
arrolés des eaux que le verl’eau ne celle de répandre,
ont à repoull’er les attaques du lioh de Némée 8: de

tout fou trigone , troupe d’animaux brutes , "auxquels
un jeune homme O l’eul a le courage de réfillzer: le
verl’eau , voilin des. poilions , vexe ceux qui leur doi-
vent le jour: il ell: fecondé dans cette guerre par les
gemeaux , par ceux qui font nés fous la vierge, par 4

(a) C’ell-à-dire , partie que tous ces figues l’ont de figure

humaine. .(b) Par ce jeune homme Bentlei entend la partie humaine
du l’agittaire: le feus feroit alors que le bélier 8: le lion le;
raient conduits par le l’agittaire au combat contre le verlèau.
Mais, 1°. turba , troupe , ne peut le dire de deux lèulementa
2°. Dans tout le poème de Manilius l’épithète de jeune homme

cil fréquemment donnée au verlèau , 8: jamais à d’autres fignesa

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure , l. I, v. 412 : mais
[à leçon cil démentie par tous les livres imprimés 8L mauufcrits.

Mij
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Quique fagittari defcendunt lidere. mati. l

560 Nec lola eli ratio , quæ dat nalcentibus arma,

Inque odium generat pattus , & mutua velle:
Sed plerumque manent inimicâ tertia quæque

, Lege , in tranfverfum vultu delixa maliguo;
Quoque manent quæcumque loco contraria ligna,-

56;1 Adverlolque gerunt inter le feptima’vil’us ,

Ter-ria quæque illis utriufque trigona fèruntur.

Ne lit mirandum fi fœdus nondatur allris ,

Quæ fun: adverli lignis Cognata trigoni.

Per rot lignorum fpecies contraria lurgunt

:70 Corpora, totque modis, rotions inimica creanturl

Idcirco nihil ex lemet natura creavit i
Pe&ore amicitiæ ’majus, nec tarins unquam.

Unus erat Pylades , unus qui malle: Orelles

Iple mori: lis -una fuit pet læcula mortis;

57; Alter quôd rapetet fatum, non cederet alter.

V. 566. Libriiornues, illis utriufque; Se. illis urnfque;
B. illinc utriufquc.

V. s74. Veteres omnes tutu feripti , turn ediri , levis une
fuit. Primus Molinius in editione Lugduneufi dedit, hui;

x urne fuit j quem l’ecutus où in priore lita editione Scal. l’ed
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ceux enfin à la naill’ance delquels le lagittaire a pré-
fidé. Plulieurs caufes concOurent à inlpirer aux hommes
des inimitiés réciproques , à faire germenen eux des
femences de haine , ou d’afl’eétion mutuelle , dès l’inf-

tant de leur naill’ance. Pour l’ordinaire les figues pris
de trois en trois le baillent, ils ne le voient qu’obli-
quement , 8: cet alpeéi: cil: mauvais. En quelque lieu
khi ciel qu’on coufidère deux figues oppolés, placés à

fept lignes l’un de l’autre, 85 le regardant par con-
féquent d’un afpeét d’oppofition , on remarquera tou-

’jours que les figues qui forment le trigone d’un de
ces figues, font troilièmes l’un 8c l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, cil-il étonnant que deslfignes ne
puillent le concilier avec d’autres figues, qui regardent
leur ennemi fous le plus favorable alpeét? Tant font
nombreules les combinaifons de figues qui infpirent
aux hommes naillans des haines réciproques , 8c tant
les effets de. cette efpèce d’influenCe doivent être fré-
quens 86 multipliés! C’el’c pour cela qu’une tendre 8:

liucère amitié ell: le plus précieux 8c le plus rare pré-

limt de la nature. On ne cite qu’un leul Pylade; on -
ne cite qu’un leul Oreile qui ait voulu mourir pour
(on ami: c’eût pendant la durée de plufieurs fiècles le

«feul exemple que nous ayons d’un lèmblable débat,
l’un le lacrifiant de grand cœur à la mort ,il’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple a ou

7. J-(a) 0relie 8l Pylade étoient arrivés dans la Cherl’onèl’e

Taurique, ou tous les ans il falloit immoler un étranger aux
dieux. Pylad’e s’offrir; Orale ne le voulut pas permettre. Cette

’ M iij
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Et duo qui potuere lequi velligia ; tutu cum

Optavitque reum lponfor non polie reverti,
Sponlorique reus timuit ne lolveret ipfum.

Perque rot ætates hominum , tot tempora , 8: anuos,

580 Tot bella, 8c varios, etiam lub pace labores ,
Cùm fortuna fidem quærat, vix invenit ulquam.’

’At quanta eli lcelerum moles pet fæcula cunéia!

Quantum onus invidiæ non exculabile terris!

V males adjura patres , matrumque fipulchra :
58; Impojùz’t Phœbus noâ’em , terrafijue reliquit.

Quid loquar everl’as urbes , 8: prodita templa

Et varias pilais clades , 8L mixta venena,

’neque aliis , neque ipfi placuit, quam dedit in notis vir’fum-

’rnus , ejus loci explanatio. Advertens itaque veteres pro li:

confuelle lcribere lei: , unius litterulæ dettaétione, pro levis

and dédit lei: and ,’ id cil, li: mm. Hanc emendationem

tptis uluis amplexati lùnt Huet. F. B. , &c. Difplicuit tamen
Stoebero I, quod minimè mirum î corrigit hic , Ian: ana fuit,

38: cerzilfignam ejfl’e hum: emendationem pronuntiat. Verum

non fine intime doloris l’enl’u comperio à D. Burton intole-

raudam Molinii leâionem elle renovatam, 8e in ejus pattu-z
cinium arque explanationem ipl’um advocari Scaligerum.

.V. 584 , 585. H05 duos verfus adulterinos elle judicatiB.
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’depuis deux imitateurs: la’caution formoit des vœux

pour que l’on ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que l’on répondant ne devînt la viôtime de l’on ami-

tié (a); Oui, qu’on parcoure les années , les âges , les
générations; qu’on jette un coup-d’œil l’ur toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous affligent,
même en temps de paix; on conviendra que fi la
fortune cherche de la probité , de la bonne foi, à
peine en trouvera-t-elle quelque veltige. Au contraire
quel énorme all’emblage de crimes dans tous les fiècles!

Sous quel poids de dill’entions 8c de haines la terre s’ell:

vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune raifort

légitime pour les jullifier! Les pères G le: mères
font vendus G- livre’: à la mort par des fils in-
grat: ; le fileil recule à l’afinél des crimes , G re-
fufe d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renver-

e fées, des temples profanés, des forfaits commis au
fein de la paix, des empoil’onnemens fréquens, des

conteliation, la lèule qui le l’oit élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du roi Th’oas, a: par la fuite des deux
amis, qui emmenèrent avec eux la grande prétrell’e Iphigénie,
l’œur d’Orelle.

(a) Damon , condamné -à mon par Denis le Tyran , de;
manda un congé de quelques jours. DeniÊ le lui accorda, s’il
trouvoit une Caution qui répondît de l’on retour au péril de

n tête. Phintias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prel’que écoulé, Damon n’étoit pas de retour, Phintias s’ap-

plaudill’oit , el’pérant mourir pour l’on ami. Damon enfin paroit

à l’heure précil’ev marquée pour l’on retour. Denis , touché ,

pardonne à Damon 8C demande l’amitié de l’un 8: de l’autre.

M iv
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Infidial’que lori, cædel’que in mœuibus iplis,

Et lub amicitiæ grafi’antem nomine turbam t

3’90 In populo l’celus en, 8: abundant cunéia furore

Et l’as atque nefas’ mixtum 5 legel’que pet iplas

Sævit nequities: pœnas jam noxia vincit.

Scilicet in multis quoniam dil’cordia fignis

Corpora nalcuntur, par eli lublata pet orbem;
:95 Et fidei rarum fœdus, paucil’que tributum.

thue libi cœlum , fic. tellus difiidet ipli ;

Atque hominum gentes inimicâ lotte feruntur.

Si. tamen & cognata cupis cognolce’re ligna,

Quæ jungant animos, 84 ainicâ forte ferantur ;

600 Lanigeri pattus cum toto junge trigono.
Simplicior tamen ell aries , meliùl’que leone’

Prolequitut genitos 8: te , centaure, creatos ,

Quam colitur: namque ell natura mitius afirum,

i Expolitumque lute noxæ , fine fraudibus ullis;

60; Nec minus ingenio molli, quàm corpore confiat.
Illis eli feritas fignis, ptædæque ’cupido ,

V. 604. Ver. 8c B. me fraudibus ullis; Sc. à alii, fine
fraud. ull.

.V. 60 s. Ira omnes. B. quàm vellere conflua: : idem ell feulas. .
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furpril’es dans le barreau (a) ,des alfall’inats dans les villes ,

des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre
fous le voile de l’amitié? Le crime eli épidémique,

tout regorge de fureurs. Jullice , injul’tice , tout ell:
confondu: la l’célératell’e l’e couvre du manteau de la

loi pour exercer fa barbarie; les forfaits l’ont enfin
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
dil’paru de defi’us la terre , fi la bonne foi cil devenue
li rare, fi l’on en. rencontre fi peu d’exemples , c’ell:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes naill’ans des femences
de difcorde. Le ciel n’étant "pas d’accord avec lui-
même, il doit en être de même de la terre: une fa-
talité impérieul’e entraîne les nations à des haines im-

placables.
Si vous defirez cependant connaître les. figues amis ,

ceux qui réunili’ent les cœurs par de tendres liens,&
le l’econdent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues de l’on trigone. Le bélier cependant cil
plus fimple: il favoril’e ceux qui l’ont nés fous. le lion
.ou fous le l’agittaire avec plus de franchil’e qu’il «n’el’l:

favorifé lui-même par ces deux figues. Il elt d’un na-
ratel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ul’e d’aucun déguil’ement’; l’on caraétère ell aulli’ doux

que l’a toil’on. Les deux autres figues l’ont farouches

8c ravill’ans; leur aine venale les engage quelquefois à

(a) M. Burton penl’e que le poëte fait ici allulion au
r meurtre de Célàr en plein Sénat.l
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Venalifque animus nonnumquam vendere cogit
Commoditate fidem , nec longa ell gratis. faâi.

Plus tamen in duplici numerandum ell roboris elle,

61° Cul commixtus homo en, quàm te,Nemeæe , lob

une. I
Idcirco 8: pax ell fignis , 8e tnixta querela.

Quin etiam tauri capricoruo jungitur allrum;

Nec magis illorum coëtmt ad fœdera mentes.

Virgineos etiam pattus quicumque creantut
615 Tauro compleé’ti cupiunt; led l’æpe queruntur.

Quoique dabunt gemini, chelæque 8c aquarius onus,

Unum peâus habent, fideique immobile vinclum:

Magnus in multos’veniet fuccell’us amicos.

Scorpios 8: cancer fraterna in nomina ducunt

V. 607. B. animus, nonnumquam à vendere.
I Poli v. 608 , omittimus tres verl’us barbaros , à B. prol’crîptos ,

qui vel Manilii non fimt, vel ira depravati,’ut nulla male
medicina adhiberi poll’e videatur.

A: cum lanigeri pattu l’ub utroque trigone

Non partes , fed rata getit pro rempote bella ,
Quod feritas utriufque magis proatempore cogit.

Poli v. 617 , rurl’us omifimus verl’um, quem in nulle l’cripto

Teperire eli: Bonincùntrii elfe creditur.

Magnus etit geminis,amor à: concordia duplex.
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facrifier la bonne foi à leurs intérêts, 86 à oublier les .
bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du l’agitraire , figue compol’é, qui tient

en partie l’homme. ell: plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée, qui n’avez qu’une forme limple.

Pour toutes ces raifons les trois figues vivent en paix ,
mais non l’ans quelque mélange de difcorde. Le taureau

pareillement uni avec le capricorne; mais cette -
union n’en: pas plus l’olide que celle des figues pré-

cédens. Ceux qui naill’ent fous le taureau ont une ten-
dre amitié- pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens l’ujets de plainte. Ceux qui voient

le jour fous la balance, le verl’eau 8: les gemeaux
.n’ont qu’un cœur 8c qu’une ame, leur union ell in-
diffoluble; ils ont aulfi l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le l’corpion. 86 l’écrevillè réu-

nill’ent parles liens d’une amitié fraternelle ceux à la

naill’ance delquels ils préfident; 8: cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons fiip-’

primés après le v. 608 3 pour le latisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’efi la moins intoléd

nable de celles qui font venues à notre connoilI’ance.
Ceux qui l’ont nés fous les deux trigones , c’eli-â-dire (bus

Ie’liou 8: le l’agittaire , ne l’ont pas toujours unis avec ceux.

’qui naill’ent fous le bélier, n’embrallent pas toujours leu

parti: mais ils leur font quelquefois la guerre, quoique ra-
rement. C’ell une fuite de la férocité de ces deux figues que
les circoultances prélentes entraînent dans ces dill’entions paf:
ragères.
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.329 Ex femet genitos ; necnon 8c pifcibus orti

Concordant illis: l’œpe cil 8c lubdolus anus,

Scorpios alpergit noxas lub nomine amici. j
’At quibus in lucem pifces venientibus adlunt,

His non una manet l’empet l’ententia cordi:

’62; Commutant animos interdum , 8c foedera rumpunt,

Ac repetunt, teétæque lues l’ub fronte vagantur.

Sic etit è fignis odium tibi paxque notanda :
In terrisgeniti tali l’ub lege creantur.

Nec lotis hoc tantùr’n folie infillere’lignis :

53° Parte genus variant, 8c vires linea mutat.

Nam l’ua quadratis veniunt , fua jura trigonis ,

Et quæ pet feues decurrit virgula tra&us ,

Quæque l’ecat medium tranfverl’o limite cœlum.

Hinc modb dat mundus vires , modô deterit idem;

53; Quæque illic fumunt iras,.huc aâa, reponunt.

Défiez enimfirrgantne eadem , fizbeantne , endurante.

Crebriùs adverlis odium ell 5 cognata quadratis

v. Poli v. 6:9 , omifimus verl’um à B. profcriptum , qui ferlent

oratîonîs abiumpit. r
Contemplare locum cœli . fedemque vagantum.

V. 6; 6. à B. pariter l’purius declatatur , nec’ multùm obti-

mur.
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à ceux qui nail’l’ent fous les poilions. Mais la rul’e le

met louvent de la partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil-
l’ons éclairent au moment de leur uaill’ance , ils ne
l’ont jamais fermeS’dans un même l’entiment; ils en

changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs liai-
l’ons: fous un extérieur ferein ils cachent des haines
(écrêtes , maisspeu confiantes. Telles [l’ont les inimi-

tiés , telles l’ont les lympathies que les alires annon-
cent: telles l’ont les deltinées des hommes , prononcées .
des l’infiant de leur naill’ance. Il ne faut pas coufidérer

les figues célelies l’euls , 8: comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs af-
peâs changeur leur influence: le tétragone a l’es droits ,

le trigone a les ficus; il en faut dire autant de la ligne
qui divil’e le cercle en fix parties égales, 8: de ’célle

qui traverl’e diamétralement le. ciel. En conféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , 8: tantôt dimi-
nue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimi«
tiés; tranl’portés ailleurs, ils les dépoleront: car 1mn

afiivite’ n’efl par la même , lorfgu’ils fi lèvent,
larfqu’ils montent, lorfqu’il: défiendent fous l’ho-
rizon. Les figues oppolés le hai’llènt le plus louvent:
il y a” de l’affinité entre les figues d’un tétragone (a) , de

(a) Nous avons déjà averti que Manilius ne s’accordoit
pas avec le plus grand nombre des Afirologues au l’ujet des
figues tétragones. En efi’et ces figues l’ont de différent lèxe:

quelle affinité peut-il y avoir entr’eux? Je ne vois pas pour-
quoi Scaliger dit ici que de tous les al’pefls le quadra: cl! le
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Corpora cenfentur fignis , 8: arnica trigonîs.

Nec ratio obfcura en: nam quartum quodque locavîc

640 Ejufdem generis fignum natura pet otbem.
Quattuor æquali cœlum difcrîmine fignant,

In quibus articules anni deus ipfe creavit.

.Ver aries, Cererem cancer , Bacchumque miniflrat

Libra, capet brumam genitofque ad frigora menfes.

645 Necnon 8: duplici quæ fun: connexa figurâ , .
Qu’artum quæque locum retinent. Duo cemere pifces

Et gamines juvenès, du plicemque in virgine f0 Imam;

Et duo cengâuri licet une corpora textu.

Sic 8c fimplicibus fignîs flat forma quadrant

6jo Nam neque taurus habet comitem , nec jungitur uHi

Horrendus lèo , nec metuit fine compare quemquam

Scorpios, atque uno cenfetur aquarius aflro.

V. 643.Vulg. minijlram. Malumus , miniflrat , quad habei

Par. 8: F.
*   V. 6st. Vulg. nec matait fineicorpore quemquam. Jim

corpore , firbaudî adjunz’îo, inquit Huet.fine corpore, id et! ,

fine viribus, five, quia rota: cf! par, ait Fayus. B. nec
filerait fifi nkeâere quemquam , reâè fanè, nîfi hæc à mir.

mimis abhorrereut. Dorvilius ad Charit. p. 285. nec matait fine

cpmparç quemquagn. Cpare pro compare, &I cpore pro cor-J

par: in mfiÏnonnifi litemlâ diflèrunt. ’
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Pamitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cit pas
difficile à concevoir. Les’fignes que la nature a efpace’s

de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidais.
Quatre de ces figues divilènr le ciel en quarre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne naiflance au prin-
temps , l’écrevifle aux dons de Cérès , la balance à ceux

de Bacchus , le capricorne à l’hiver .ôt aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les figues doubles font pa-
reillement efpacés de quatre en quatre : ce font les deux
poilions , les deux gemeaux , la vierge qui cri cenfée
être un ligne double (a), 8: le ifagittaire, compofe’
d’homme 8: de cheval , ne formant cependant qu’un

feul corps. Les figues fimples enfin font pareillement
difp’ofés en tétragone: le taureau n’a point d’affocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcoro
pion fans collègue ne craint performe , le verfeau en:
au rang des figues fimples. Ainfi tous les figues, qui,

plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les fignes’

tétragones (ont henni, de même nature ; 8: il cire Ptolémée
qui dit exprelfément que ces lignes font ivoponyrvî. de diffé-

rente narure. Il confirme le tout par un panage qu’il attribue-
aux Grecs en général, 8: ou il et! dit que ni urgeâmes ,
prix" à évavflénro’s in MAI-nazi; c’efl-â-dire , fi je ne me

trompe, que les tétragones pronofiiquent la guerre 8: les dif-
fenrions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette. contra-

’ diflion. Si les fignes tétragones pronoiliquent guerres a: dif-
fentions , il n’efi donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup,

longé præfèrunmr, à tous les autres afpeéts.
(a) A carafe de (ès ailes , comme nous l’avons déjà dit. .

O
æ
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Sic , quæcumque marrent quadrato condita temple

Signa , parem referunt riumeris aut rempote fortem.

6S; Hæc veluti c0gnata marrent fub fœdere tali:

Idcirco affines fignant , gradibufque propinquis

Accedunt, unaque teneur ab origine natos ,

Proxima vicinis fubfcribunt; terria quæque

Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,

660 Quotquot cardinibus, ferie variante ,’moventur.

Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbis

Sideîa quadrata’efiiciunt, non lege quadrati

Cenfentur; minor efl numeri quàm cardinis ufus.

Longior in fpatium porreâa efi linea majus ,

66)- Quæ tribus enrenfis fignis facit aflra trigona :

Hæc ad amicitias imitantes jura gradumque

Sanguinis , arque animis hærentia fœdera ducunt.r

thue ipfa ex longo coëunt fubmota recelfu ,

V. 657. Omnes, unaque tenent fub imagine natos: B.
antique ,tenent"ab fanguine naros. Optimè; fed à codicum

-, fide minus recedere fatius nobis efl vifum.

V. 661.. Ira omnes; at B. (filera quadrata cf. .Reâiùs
fortè diceretur , Alia quadrata; [éd vetant carminis leges.

Confirue: quæ fidera efliciunt quadrant orbi: divzfi in
gamma» partesa 8: Hamel-cum omnes B. objeâiones. d

o ’ ans
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dans le ciel font difpofés en tétragone , ont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
préfident. Ceux-ci font unisentr’eux par une affinité
naturelle; ils. défignent en conféquence les parens , les
alliés, ceux qui tirent leur origine d’une même fource:
les figues qui les fuivent immédiatement, exercent leur
Iaétion fur les voilins , 8: les quatre autres fur les hôtes:
tel cil: l’ordre de l’influenc; de ces huit derniers fignes ,

relatif à leur différente diltance des quzitre lignes car-
dinaux des faifons (an Mais quoique ces lignes , divifant l - i
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 laifons. Le côté du trigone , parcourant trois lignes
entiers intermédiaires, eli plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufii les lignes
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une
tendre amitié , dont la force égale celle du lang 8c
de la nature. Se regardant à de plus grandes diflançes ,

(a) Scaliger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8: fe félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que pet--
fonne n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

lignes , dit-il , et! ainfi reparti entre quatre efpèces de liens;
relatifs à ceux du droit civil. L’affinité ou l’alliance eél du

reflet: des trigones; la parenté de celui des quatre lignes
cardinaux; le voifinage, ou la cohabitation eli attribuée aux
quatre figues fimples, qui fuivant immédiatement les cardi-
naux; enfin les quatre autres lignes influent fur l’hofpitalité.
Il n’efi point du tout ici .quellion de trigones: Manilius. en

N
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Sic nos conjungunt majoribus intervallis.

670 Hæc meliora putain: mentes quæ jungere poiï’unt;

Quàm quæ nonnumquam foedus fub fanguine fallunt.

Adde fuas partes fignis , fua partibus alita ,

Nam nihil in tomm fervit fibi ; mixta fieruntur.

Ipiis dam vires afiris capiuntque viciflim :’

57S Quæ mihi mox certo digefia (Lib ordine furgent.

Omnibus ex iliis ratio eli repetenda pet artem,

Pacata infeflis ligna ut difcernere pofiis.

Perfpice nunc tenuem vifu rem , pondere magnam,

Et tantùm Graio fignari nomine palfam ,

680 Dodecatemoria , in titulo fignantia caufas.

Nam cum tricenas par partes fidera confient,

Rurfus bis remis numerus diducitur omnis. ,
Ipfa igitut ratio binas in partibus eflè

Dimidiafque docet partes. His finibus cire

68; Dodecatemorium confia: , bis fenaque cunéia

V. 677. Omnes , ut perdzfcere poliis il B. dignofiere; nos,

difbernere , non alia de cauia, nifi ut ad codicum leâionem
propiùs aecedamus. In mil: per compendium erat forte feriptum

difdere pro difi’ernere. 8: librarii ad complendum’ verfiim

foripferunt perdi ce".
V. 679. Omnes, fignari 3 B. dignariÇ
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ils n’en ont que plus d’aétivité pour nous Paire fran4

chirl’intervalle qui nous tenoit (épatés. Ce tendre fen-
tîment, qui réunit les cœurs , èi’t fans doute préférable

aux liaifons’ louvent trompeufes , que la parenté feule
a formées. Combinez les lignes avec leurs parties , 8c:
ces parties avec les figues: car ici rien d’ifolé ne peut
avoir d’effet: toutes les parties du ciel font dans une
dépendance réciproque les unes des autres; elles fe
communiquent mutuellement, leur énergie; c’ell; ce que
i’expliquerai bientôt dans un ordre convenable. Dans
l’art que nous traitons, il ne faut négliger aucun de
ces détails , fi l’on veut diliinguer les lignes favorables

de ceux qui font pernicieux. ’ -
Confidérez maintenant un objet, (impie en appa-

rencc , très-important en effet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec, celui de dodécatémorie;
ce mot exprime bien la nature de la chofe. Chaque
figue célei’te a trente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales -, 8c l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 85 demi. Il cit
donc certain que telle cil: la mefure précife de la don
décatémorie, 85 que dans chaque ligne il y a douze

æ

parlera quelques vers plus bas , 8: leur attribuera une énergie,
non fur l’affinité, mais fur l’amitié. Huet n’a pas,négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous fommes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
reflreint à des’alliances entre des nations différentes; c’efl appa-

remment le majoribu: intervalli: qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous paroit pas pouvoir s’accorderævac le texte I
de Manilius.

Ni]
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Omnibus in liguis: quæ mundi conditor ille

’Attribuit totidem 1111er fulgentibus aliris; z

Ut fociata forent alternâ lidera forte , -

Et fimilis fibi mundus , omnia in omnibus alita a

69.0 Quorum mixturis regeret concordia corpus ,

Et tutela. foret communi mutua caufâ.

Idcirco quamquam lignis nafcantur eifdem ,

’ Diverfos referunt mores, inimicaque vota.

p Et fæpe in pecudes errat natura , maremque
59; Fernina fubfequitur, mifcentur lidere part-us ;

Singula divifis variant quèd partibus alira,

V Dodecatemoriis proprias mutantia’ vires.

Nunc quæ fin: cujufque .canam , quove ordine
confient;

Ne vagus ignotis fignorum partibus erres.
700 Ipfa fuo retinent primas in c’orpore partes

Sidera ; vicinæ fubeuntibus attribuuntur.

Cetera pro numero ducunt ex ordine fortes: t
Ultima 8c extremisratio oonceditur alltis.

Singula fic retinent binas in fidere quoque

’ V. 694, , 6 95, Hos duos verras adultérine; elfe cenfet B.
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ilodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze lignés célelies; afin qu’ils le trou-
valÎent tous réunis par des combirraifons alternatives;
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les lignes le renfermaflènt réciproquement les uns
les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu. en paix , 8c que l’intérêt devenu commun

contribuât à la confervation de la machine. Des. en-
fans peuvent donc naître (ou un même ligne , 8C avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

Variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux-2 Après un mâle naît une femelle, 8c c’el’t le -

même ligne qui a éclairé les deux naiflances. C’ell:
que le ligne varie lui-même par l’effet de fa d’ivifion:
la dodécatémorie change l’influence qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles font les dodécatémo».

ries de chaque ligne? à qui faut-i1 les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter! C’ell ce que je vais
expliquer , pour que vous pailliez éviter toute incer-
titude , toute erreur dans. la pratique de ces divifions.,
La première dod’écatémorie d’unlfigne appartient à ce

ligne même; la feconde au ligne qui fuit immédia-
tement , les autres aux lignes fuivans , toujours dans le
même ordre , jufqu’au dernier ligne. auquel on. attri-q
huera la dernière dodécatémorie (a). Ainfi chaque ligne

s’attribue fuccellivement deux degrés 8C demi, 86 la

(a) Ainli , par exemple , les deux premiers degrés 8c demi
du lion appartiennent au lion , les deux 8: demi fuivans à la
vierge , ceux qui fuivent à la balance , 8c ainli de fuite juf-
qu’aux deux derniers à: demi qui font attribués à l’écrevilfe,

N l
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7o; Dimidiafque fibi partes, 84 rumina repletur

Partibus exaéiis triginta fidere in omnil

Nec genus eli unum , ratio nec prodita fimplex;

Pluribus inque modis verum natura locavit ,’

Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæri.

710 Hæc quoque comperta eli ratio fub nomine codem.

Quacumque in parte nai’centum tempore luna ’

Conflitetit , numeris hanc ter difpone quaternis,

Sublimi totidem quia fulgent fidera mundo.

Inde ruas illi figno , quo luna refulfit. .

715 Quæque hinc defuerant, partes numerare memento.

Proxima tricenas pariterque fequentia ducunt.
Hic ubi dtficiet’numerus, tune jùmma reliât:

U In binas fortes , adjeâ’â parte locetur

Dimidiâ , reliqui; tribuatur ut ordine figni:.

720 In quo defiitueut, ejus tum luna tenebit

Dodecatemorium ligni: poll: cætera direct

V. 71 r. B. Se. 8: alii legunt, quacumque in parti. Olim
indifcriminatim dicebatur parti 8: parte. Legi-etiam pareil,
quacumque in parte , ultimâ vocis parte vi cæfuræ produââ.

V. 7r7 , 7i8 , 719. Hos tres verfus profcribit B. Ipli ma-
ximè difplicet vox lacetur, quam forte licet mutare in fatum.
Ceterùm ver-fus illos non defendimus.
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femme totale tend les trente degrés compris dans l’é-

tendue de chaque ligne.
Les dodécatémories ne le bornent pas à une feule

efpèce; il cil: plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combirraifons; elle

a Crolfé les routes qui conduifent jufqu’à elle , afin que

nous la cherchaliions par-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécatémorie , une autre efpèce de
combinaifon. Remarquez le degré où le trouve la lune
au moment d’une naifl’ance; multipliez ce degré par

douze , vu que tel el’t le nombre des lignes qui bril-
lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez

l au figue , où cil la lune , le nombre de degrés dont
elle cil avancée dans ce ligne , fans oublier les degrés
qui lui relient à’parcourir. dans le même ligne ( a);

. 85 donnez trente degrés par ordre aux lignes fuivans.
Lorfqu’il vous riflera moins de trente degrés, divi-

fiz ce rafle en parties égales de Jeux degrés 6’ demi
chacune , 6’ attribuer ces partie: aufignefizr lequel
yens vous êtes arrêté, 6’ à ceux qui le flairant (à). Le
ligne où cette diliribution fera épuifée fera celui de la
dodéCatémolie de la lune. Cet alite occupera enfuit:

(a) Tout cela lignifie que fur la femme il faut attribuer
trente degrés au ligne où le trouve la lune.

(b) Firmicus, l. II, c. 15 , donne fur les dodécatémo-
’ ries les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parle pas

de cette divilion du premier relie. On pourroit en conclure
que les vers , profcrits par Bentlei, n’exifioient point’dans
l’exemplaire que Firmicus avoit fous les yeux.

Niv
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Ordine quæque lino , ficut liant allra locata;

Hæc quoque te. ratio ne fallat , perfpice panois;
MajOr in eli’eé’ru , miner en; qu’od partibus ipfis

,72! Dodecatemorii quid fit, quod dicitur elfe

Dodccatemorium. Namque id pet quinque’notatur

Pattes; nam totidem præfulgent lidera coelo

Quæ vaga dicuntur: ducunt & fingula fortes
Dimidias, virel’que in eis & jura capeli’unt.

730 In quocumque igitur liellæ qgaxitloqtle lo’catæ

Dodecatemorio fuerint , fpeâare decebit.

Cujus enim fiella in fines in lidere quoque
Inciderit, dabit efl’eâus pro viribus ejus. ’

Undique mifcenda oit ratio , pet quam omnia

confiant. K l
73; Verùrn bæc polieriùs proprio [cunâaordine reddarn.

Nunc lotis eli docuilfe fuos ignota pet ufus:

Ut cum perceptis licterit fiducia, membris,

Hinc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de fumma veniat poli lingula carmel).

.740 Ut rudibus pueris monliratur litera primùm ,

V. 7 34. Pro mifcenda, B. legit , ducendc;



                                                                     

DE M’ANILIUS, Lux. Il. lot
les, dodécatémories ’fuivantes, conformément à lv ordre

des figues célelies. .Pour ne vous pas tromper dans toute cette doéirine ,
remarquez ce qui fuit. La dodécatémorie la moins ’
étendue cil la plus efficace, parce que c’eli dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
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
âétivité. Il faut donc oblèrver en quelle dodécatémo-

prie font les planètes , se le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une
planète, ne manquera pas de produire un effet pro-
portionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut’né-

gliger aucune de ces combinaifons; elles [ont le Pon-
dement de tous les évènemens. Mais je teviendrai.à
cet objet, se je le traiterai dans l’ordre convenablejl
me l’ul’tit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé-

rités, en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire.
Bar-là l’intelligence des parties l’éparées facilitera celle

du tout , 85 mes chants feront plus ellicaces pour per-
fuader les vérités générales, lorl’que j’aurai fait con-

cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

’enfans à connoître la fortne 8c le nom des lettres , on

j

(a) Amtexa-rnpipm en grec , dodccaremorium en latin , l’ont
du neutre: il eut donc été naturel de faire’rladt’catc’moric du

mafculin 3 mais l’exprelfion le dode’catc’morie m’a révolté;

n’ai pu prendre fur moi de l’employer. ’
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,Per l’aciem nomenque fuum ; tum. ponitur ufus :

Tunc 8: vinâa fuis formatur fyllaba nodis.

Hinc verbi liruâura venir pet membra legendi.

Tune retum vires , arque artis traditur uqu ;

745 Perque pedes proprios nafcentia carmina furgunt
Singulaque in fummam prodefi didicill’e priera.

Quæ nifi confliteriut primis fundata elementis ,

Ve! fua præproperè dederint præcepta magil’tri,

EfHuat in vanum rerum præpolierus ordo. ’

7fo Sic mihi pet torum volitanti carmine mundum,
Obrutaque ablirufâ penitus caligine fata,

Pitfridum numeris etiam modulata , canenti ,

Quâque deus regnat revocanti numen ab arec,
Der partes ducendà ’fides , 8c fingula rerum

75’; Sunt gradibus tradenda fuis ; ut cùm omnia cettâ

Notitiâ liererint , proprios revocentur ad ufirs.

Ac velut in nudis cùm furgunt montibus urbes;

,Conditor , ut vacuos muris circumdare colles

V. 741. Hic verliis Bentleio (pur-lus habetur.
V. 748 , 749. Sic l’e habent apud Reg.

Perdunt quæ properè dederint præcepta magillri,’

Et fluet in vanum. ôte.

Hancleâionem Bentleianæ non ægrè præponeremus.
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leur en montre l’ufage (a); on leur enfeigne enfuite ales
réunir pour en former des fyllabes; bientôt la leélure
des mots les conduit à la connoillance de leur confL
nuâiOn ; alors on leur fait concevoir la force des ex-
prefiîons 86 les règles de l’art; par ces degrés ils par-

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur cil utile d’avoir pall’é par tous les préliminaires

précédens; fi on ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières connoilTances , .fi les maîtres le full’ent
trop pteliés , les préccptes prématurés feroient devenus
inutiles , parce qu’on n’auroit pas ob’lervé 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 all’ujertir même

l’expofition au langage des mules, de faire defcendre
la divinité du plus haut du ciel, où elle a établi fou
trône; je dois avancer par’degrés vers le but que je
me propolis, 8c expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes com-
pril’es , on puille plus facilement les appliquer à leurs
dilÏérens ul’ages. Lorfque l’on veut conlhuire une ville

fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepre-
neur après avoir choifi l’éminence qu’il veut environ-”

net de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture.

(a) Bentlei demande quel peut être cet ul’age antérieur à la

formation des fyllabes. On peut répondre qu’il confilie à ap-
prendre que les voyelles ont un l’on par elles-mêmes , 8c que .
les confoneslfi’en ont que lorl’qu’elles (ont jointes aux voyel-

les, &c.
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Deüinat, ante manu quàm tenter fcindere foiras;

76° Verrat opus. Ruit ecce nemus [altaïque vetufii

Procumbunt, folemque hovum , nova fidera cernant :

Pelfimr omne loco volucrum genus atque ferarum Q

Antiquafque domos 8c nota cubilia linquunt.

I Aü aIii filicern in muros , & marmora templis

76; Rimantur; ferrique rigôr par tempera nota

Quæritur: huc artes, huc omnis convenit urus.
Tunc demum confurgit opus , cùm cunéla fuperfunt;

Neimedios rumpat curfus præpofiera cura.

Sic mihi cunâanti tantæ fuccedere mali

770 Materies primùm rerum ,U ratioue remotâ ,

Tradenda cf: ; ratio fit ne poft irrita, neve

Argumenta novis finpeant nafcemia rebus.

Ergo a ge , nofcendîs animum compone [agacent

Cardinibus , qui pet mundum faut quattuor omnes

V. 7Go. 8c feq. ruît ecce nemus, &c. Hos verfils libell.
contulerim cum îfiîs,Virgilîi Georg. II , v. 2.08.

Et nemora averti: mulros ignava pet aunes.
Antiquafque domos avium cum flirpîbus irais

Était: illæ altum nidis petiere reliais.
. V. 767.. B. om’ne ferarus’n , elegançiùs (juiderh 5 (et! coûte!

univerfi habent , arque feratum.  
t
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au folié. Il pèle préalablement l’enfemble de fou pro-
jet. AuHi-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés,
la forêt abattue cil étonnée de voir un nouveau foleil
86 des alites qui lui avoient été li long-temps incon-
nus; les oifeaux , les bêtes fauvages , challés deleurs
anciennes retraites, [ont obligés de chercher d’autres
afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fervir à la comruétion des murs, on arrache des, en-
trailles de la terre le marbre qui décorera les temples;
la on donne au fer la trempe qui doit le durcir: tous
les arts , tous les métiers concourent à ces préparatifs:
ce n’efl: qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

à l’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

ordre , mille obllacles auroient interrompu la conflruc-
tion. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée , je doîsîrafl’embler d’abord les maté-

riaux, fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette mai-clic, les raifons que j’en tendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8: 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 foit que des demi-cercles. Suivant les Alirolo-
gues ce (ont des fulëaux dont les pointes fe joignent aux points
nord 8: fud de l’horizon. Leur plus grande largeur ell de go
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

lignes. Ces fufeaux dans la doârine des Allrologues font Ides
maifim: : il y en a deuze 5 la maifon de l’orienteeli la pre

l
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77; Difpoliti (emper, mutantque volantia figna.

Unus ab exortu cœli nafcentis in orbem,

Qui primùm terras æquali limite cernit.

Altef ab adverfa refpondens ætheris ora ,

Unde fugigmundus , præcepfque in tartara tendit.

730 Tertius excelfi ligna: fafligia cœli ,

Quo defelTus equis Phœbus fubfiflit anhelis ,

Declinatque diem, riiediafque examinat umbras.

Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;
ln quo principium eli reditûs, finifque ’cadendi

785 Sideribus; pariterque occaliis cernit 8: ortus.
Hæc loca præcipuas vires 5’l’ummol’que pet artern

Fatorum efi’eâus referunt 3 qubd totus in "illis -

Nititur æternis veluti compagibus orbis.

Quæ nili perpetuis alternâ forte volantem

790 Curlibus excipiant , neâantque in vincula’, bina

V. 781.. Hic verfus Bentleio maximè difplicet, fic cum

emendat:
Difcemitque diem . mediamque examinat horam.

Optima funt hæc, fed à codicum leâione nimis aliena. De-

clinar diem, i. e. e13 principium casûs,» lient dicirur v. 784.

imum cœli elfe princz’pium radiais; Nonnulli pro ambras
barbent 14min: , non refilé.
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fition dans le ciel cil toujours la même 3 ils font varier
les"vertus des figues qui les traverlènt. Le premier,
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre également divifée. Le. fécond

z répond à la partie du ciel directement oppofée; là les
alites nous abandonnent 8c le précipitent dans le tartare.
Le troîlième a l’a place au plus haut du ciel, ou Phébus
fatigué arrête l’es chevaux hors ’d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, 86 détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
duciel , dont il a l’honneur d’être comme le fonde-
ment: c’ell: là que les allres celÎent de defcendre ô:
commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8: leur coucher à des diliances égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande’aétivité, elles in-
fluent le. plus puilTamment fur les deltinées des hom-
mes , parce qu’elles font comme lesgonds célelies,
fur lefquels l’univers cil: inébranlablement appuyé. En
efi’er,’fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire

8C continuel, n’étoit retenu par ces cercles , s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,

rizière, celle de l’occident la jèptiëme, celle du haut’ du

ciel la dixième , celle du bas du ciel la quatrième. Manilius
ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas:
il les confidérera comme des temples ou des maifons. Les
Grecs appellent ces mail’ons le: douze lieux. Manilius divil’e

ces douze lieux en deux’ parties , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires; aux huit intermédiaires il donnera le nom

de: huit lieux. ’
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Per latent, atque imum templi fummumque cacumen;

Dill’ociata fluat refoluto machina mundo.

Sed (livet-fa tamen vis ell in cardine qu’oque ;

I Et pro forte loci variant , arque ordine dillant. "
79; Primus etit, l’ummi qui regnat culmine cœli,

Et medium tenui partitur limite mundum;

Quem capit excella fublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela decer falligia fumma,

Quicquid ut emineat libi vindicet , 8: decus omne ’

Soc All’erat, 8c varies tribuendo regnet honores.

Hinc favor, 8c l’pecies, arque omnis gratia vulgi;

Reddere jura foro , componere legibus orbem ;

Foederibufque fuis externas jungere gentes ;

Et pro forte fua cujul’queextollere nomen.

80; Proximus, eli imâ quamquam fiatione locatus ;

Suliinet æternis nixum radicibus orbem: .
Ell’eé’tu minor in fpecie; fed major in ufu,’

Fundamenta tenet rerum’, cenfufqtte gubernat.

V. 802;. Hoc nîmium en , ait B.’totum ardent, lege tubent;

V. 807. B. in fpccicm ..’.. in ufim.
. qu’à
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qu’à fou lieu le plus élevé 8c à l’a partie la plus balle;

toute la machine crouleroit bientôt , 86 s’anéantiroitta).

Cependant Chaque cercle cardinal a une énergie dif-s
férente , 8: variée fuivant la place 8: le rang qu’il occupe.

Le premier cil celui qui domineau plus haut du ciel,
8c qui par un trait imperceptible divilè le ciel en deux
parties égales: il eli: le plus noble de tous à’ raifon de
la place éminente à laquelle il clic élevé. Ce polie fu-

blime exige qu’il ait fous fa proteétion tout ce qui elt
grand 8c relevé, qu’il difpenfe en fouverain les hon- ’

neurs sa les dillinétions. Il ell la fource de la faveur
8c des dignités irnpofantes , il concilie l’alfeétion du.
peuple: c’ell: par lui qu’on brille au barreau, qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contraéte des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , 8c qu’on le fait
un nom proportionné à l’on rang a: à fa condition. Le

fecond cercle occupe , il ell: vrai, le lieu le plus bas;
mais il fondent le ciel , qui cil: appuyé fur lui comme
fur un fondement folide 8: éternel. Ses elfets font moins
brillansnen apparence , mais dans le fond ils l’ont plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les
richelles font de fou teflon. Il comble les vœux des .

(a) Manilius ne penl’oit certainement pas que ces cercles »
cardinaux fulï’ent plus folicles que l’axe 8: les cercles de la

fphère, dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles-
j cardinaux d’ailleurs, ne différant ïpoint de l’horizon 8c du nié-

ridien , (ont aulli variables que ces deux cercles; enjeu change
perpétuellement en changeant de liep.-Çomment donc l’otage
de ces cercles pourroit-il être de Contenir toute la ’machine
de l’univers, qui fans eux crouleroit 8: s’anéantiroit? C’efi

une imagination bilarre, mais trèsgexeulitble dans un poète. v
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Quàm rata fiat foflir firutatur vota ’metallir,

810 Argue ex occulta quantùm contingere poflz’r.

Tertius æquali pollens in parte, nitentem
Qui ténet exortum, qua primùm lidera futgunt,

Unde dies redit , 8c tempus defcribit in horas ;

Hinc inter Grains horofcopos editur urbes ;

81; Nec capit externum , proprio quia nomine gaudet.
Hic tenet arbitrium vitæ, hic régula morum ell;

FOItunamque dabit rebus, ducetque pet artes;

Qualiaque excipiant nalcentes tempora prima,
Quos capiant cultus, quali lint fedejcreati;

820 Utcumque admixtis fubfcribent viribus alirà’.

Ultimus , emenfo qui condit lidera mundo ,

Oçcafumque tenelns fubmerfum defpicit orbem,

Pertinet ad remm fummas, finemque laborum ,

Conjugia arque epulas’ , extremaque tempera vitæ,

82; Otiaque &cœtus hominum , cultul’que deorum.

Nec contentus eris pereepto cardine quoquam.

V. 809, 8re, limtirreptitii 8c barbari, Bentleio indice;

nec imus inlicias. l l i(’V. 8i6. vIta’veteres omnes: Par. 8c alii recoin: , arque hic.

B. virai, fric; quod u: .admitratur , pet nos licet; eademell
ne naîtra (ou veterurn omnium halo.



                                                                     

un MANI’LIUS, L17. II. au
homme: , en arrachant dufiîn de la terre les miteux ,
G 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’orient, où les
alites le lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’ell: ce qui a engagé les Grecs
à lui donner le nom d’horofcope; ce terme exprime
ce qu’il cit , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle ell: l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un fuccès heureux aux projets , il
donne de l’aé’tivité aux arts , il prélide aux premières

années qui fiiivent la milfance, à l’éducation de l’en-

fance; c’ell de lui que rellortit la noblelle de l’extrac-
tion. Mais fur tous ces objets , il faut que l’aétivité

. de l’horofcope loir fecondée par celle des. lignes où il
le trouve. Le dernier cercle cit celui qui reçoit les ail-res,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-dell’us de l’horizon ;

placé à l’occident, il voit auèdell’ous de lui la partie
de la terre plOngée fous les ondes: il prélide à la con-

clulion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,
au mariage, aux fel’tins , aux derniers .momens de la
vie , au repos ,v à la fociété , au culte des dieux.

l1 ne fullit pas d’oblèrver les cercles cardinaux; il

(a) Firmicus , l. II, c. n... attribue à la mailion du bas
du ciel les. parens, le patrimoine , lesprichell’es , les biens
fonds, les meubles , 8: tout ce gui concerne le: bien: patri-
moniaux caché: ou mi: en reflrve. C’eli un flans que l’on
peut donner au v. 8re , 8c ce l’era’peut-être en ce fens qu’il
aura été entendu par Firmicus. Si cela en, les deux vers,
profcrits par Bentlei, fêtoient réellement de Manîlius. . .

on
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Intervalla etiam memori funt mente notanda g

Per majus dimenl’a, lilas reddentia vires.

Quicquid ab exortu fummum curvatur in orbem.

830 Ætatis primæ; nafcentifque alferit annos.

Quod fummo premitur devexum culmine mundi,

Donec ad occafus veniat , puerilibus annis
Succedit, teneramque régit l’ub ferle juventarn.

Quæ pars occafus infra eli , imumque fub orbem
8 3 f Defcendit, regit hæc maturæ rempota vitæ,

Et propriâ férie varioque exercita curfu.

At quâ perficitur curfus quadrante fub imo ,

Tarda fupinatum lallatis viribus arcum

Afcendens, feros demum compleélitur amies,

840 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneélam;

Omnequidem lignum l’ub qualicumque figura

Partibus inficitur mundi: locus imperat aliris,

Et dotes noxamque facit: vertuntur in orbem

V. 82.8. Ira omnes. B. Pei- quadrum dimenfâ. Poli mains
necell’ariô fubauditur l’patium.

V. 83°. B. Ætarem primant, nafienrefque , &c. elegana

titis; fed reclamant codices univerli.
V. 8;6. B. Perpetuâ ferle; cæteri omnes, ë proprid.

. .V. 843. Omnes, marotiques B. matant.
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cit ell’entiel de faire encore attention aux intervalles,
qui" les féparent; ils forment quatre grands efpaces , 8C
chaque efpace a fon énergie particulière. Le premier ,
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jufqu’au plus

haut du ciel (a) , prélide aux premières années , à celles
qui fuivent immédiatement la naillàncc. Ce qui fuit,
en defcendant du comble de la voûte célelte jufqu’aw
cercle de l’occident, fuccède aux années de l’enfance,

85 tient fous fou domaine la tendre jeunelfe. L’efpace
qui le trouve fous le cercle occidental, 8: qui defcend
jufqu’au bas du ciel, tient fous fon rellort l’âge mûr,

fortifié 86 par-fa propre durée , 8: par les inllruétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter, gra-
viffant lentement 85 avec peine ce qui relie-d’efpace
jufqu’au cercle oriental , embrallè les dernières années,

les jours de la vie fur fou déclin, la tremblante vieil- I
lell’e (à ).

Tout ligne , quelle que l’oit l’a. ligure , reçoit une

nouvelle teinture de la partie du ciel où il fe trouve:
le lieu domine les alites ,A 8c leur imprime des qualités
bonnes ou mauvaifes. Les figues , roulant fuccellive-
ment par tout le ciel, acquièrent ici une certaine aélic

(a) C’en-aldine, iufqu’au méridien.

(b) Démophile, Auteur Grec, attribue aux cercles cardi-
naux les departemens que Manilius dit appartenir aux inter-
valles, avec quelque différence cependant. Suivant lui l’ho-
rol’cope prélide aux premières années, le milieu du ciel au
moyen âge, le cercle ou la maifon de l’occident à» l’âge

avancé, le bas du ciel àla mon. 1

O
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Singula , 8c accipiunt vires , ultroque remittunt.

si; Vincit enim natura genus , legel’quex minillrat

ti’inibus in propriis, 8: prætereuntia cogit

Elfe fui moris , vario nunc dives honore ,

Nunc llerilis; poenamque ferent ea fidera fedis.
Quæ fuper exortum el’l ,i à fumino tertia cœlo,

8 go Infelix regio , rebufque inimica futuris ,

Et vitio fecunda mimis: nec fola , fed illi

Par erit , adverlo quæ fulget lidere fedes.
Utraque præteu’tâ fertur dejeé’ta ruinâ:

Porta laboris etit; fcandcndum eli atque cadendum.

8 5”; Nec melior fuper occafus , contraque fub ortu,

Sors agitur mundi: præceps hæc . illa lupernè

Pendens , aut metuit vicino cardine finem ,

V. 843. L. Ve. V0. 8: omnes ferè; pœnamque firenria
lidera fulls. G. 8c. fæeli: pro fidl’J,’ quæ leEtiones legitimi:

con’irui polie non videntur. B. à v. 857, varie nunc diriez

honore ,nunc llerilis pœnam refi’rentia lidera fedis. Optima

lime emendatio , quam præ nolira ne amplexere , non prohi-
bemus: hoc unum nollra habet, quèd si codicum’ leâione,

non nili uni literulâ , difl’ert.

Poli v. 852. , verlilm omittimus barbarum, à B. jam prof-

criptum.

Junaa rub occafu , tien pralin cardine mundi.
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la malfon
cil plus forte que celle du ligne; elle veut que les loix
foient obfervées dans toute l’étendue de fou domaine;

elle force ces lignes pallagers à le plier à fou carac-
tère : telle maillât: difpenlè des honneurs 86 des dignités;

telle autre eli itérile; les fignes qui la rraverlënt por-
tent la peine de leur pall’age. La malfon ’qui ell lau-
delfus du cercle de l’orient (a) Î la troilième après le
milieu du ciel, cil: une maifon malheureufe , elle pré-
pare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute efpèce. Ce vice ne lui ell pas particulier; la.
maifon , qui lui ell: directement oppofée (à), n’ell pas
plus favorable: l’une 8: l’autre ell abattue , par la
crainte de la chûte dont elles font menacées: on les appelle

porte: du travail ; il faut toujours gravir dans l’une,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’ell pas

plus heureux dans les maillons qui font immédiate-
ment au-delfus de celle de l’occident (c) ou au-dellbus
de celle de l’orient (d); celle-ci ell penchée fur le
bord du précipice; celle-là ell comme .l’ufpendue dans
’l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée par la maifon

orientale, l’autre craint de tomber, li le cercle de

(a) La douzième mail’on des Alirologues. C’ell ici que

Manilius commence la fameufe divifion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit maifons inter-

médiaires ; il finira par développer l’eflicace des quatre mai-

fons cardinales.
(b) La lixième.
(c) La huitième.
(d) La retende.
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’Aut fraudata cadet. Meritô Typhonis habentur

Horrendæ fedes , quem tellus fæva profudit ,

860 Cùm bellum cœlo peperit: vix matre minores

-Extiterunt pattus; fed fulmine rurfus in alvum

"Compulfi , montefque fuper redicre endentes.

Cam: 8c in tumulum belli vitæque Typhœus.

-Ipfa tremit mater fiagrantem monte fub Ætnæ.

’86; At quæ fulgentis fequitur fafiigia cœli ,

Proxima don ipfi cedat cui jungitur afiro : -

Spa melior , palmamqne petens , viârixque priorum

Altiùs infurgit, fummæ cornes addita fini:

In pejïquue manent curfug, nec vota. fuperfunt.
870 Quocîrca’minimè en mirum , fi proxîma fummæ

Atque eadem interior , fortunæ forte dicatur

V. 859. B. Horrendî.
V. 866. B. Proxîma , vix îpfi: cæterî omnes , non vel mue.

V. 87x 1 871:. Omnes , venerandr’i forte dîcatur Cuî fini.

lus filix. Reâè obfervavît B, nemînem hic» nominarî, cuî

dicetur hæc undecîma domus. Reponît ergo; fbrtunæ forte

dicatur Cui tîtulus fini. Fers fortuna Romanorum efl îpfi
- Græcomm chue; 715901. Credîdîmus fervari poire è codîcîbuc

unîverfis vocem filix. Parum abfui: quîn ab initia versûs fic
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Toccident vient à manquer fous elle. C’eft donc avec
beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une 8:
l’autre comme les horribles maijôns de Typhe’e. La
terre courroucée produifit ce géant , lori’qu’elle arma

contre le ciel. On vit-naître des enfans monfirueux- ,
dont la taille égaloit-turcique celle de leur mère: mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein
qui les avoit portés , a: les montagnes qu’ils avoient
entafÎées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit
fin à la guerre 86 à la vie de Typhée; ce géant,
devenu la proie des flammes au fond du mont Etna ,
fait encore trembler fa mère. La maifon qui fuit la
cime éclatante du ciel (a), le cède à peine à celle
dont elle ell: voifine : mieux fondée dans fes’ efpéran-
ces, prétendant à la palme, viérorieufe des mail’ons
qui l’ont précédée , elle les furpafle toutes en élévation,

elle touche au fommet du ciel: mais enfaîte elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne faut donc pas s’étonner , fi pour ca-

raétérifer cette maifon, "jointe au faire du ciel, 86 qui
le fait immédiatement , on l’a confacrée à la bonne

(a) L’onzième maifon. -
(b) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8c tel qu’il ci!

dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes éditions , déplait

fort à Scaliger. Que je ferois âne , dit-il , fi même en dormant
j’avais rêvé pareille choie! Il paroir, je penfe , par notre
traduâion , que ce vers n’eli pas aufii ridicule qu’il a plu à
Scaliger de (e l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce (avant
Évêque y défend viâorieufement la leçon commune , 8: ré-

fute la correc’tion 8c le feus que Scaliger y vouloit adapter.
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Q

Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ

Noflra [obit linguæ , vertitque à nomine nomen.

Jupiter hàc habitat: fortunæ crede regemi.

l 87; Hnic in perverfum fimilis deje&a fub orbe

Imaque fubmerii contingens culmina mundi ,
’Adverfâ quæ parte nitet ; defefi’a peraââ

Militiâ , rurfufque novo dévora labori,

Cardinis 8c fubitura jugum fortemque porentem ,

880 Nondum (émit onus mundi , jam fperat honorem.

Dæmonien memorant Graii: Romana pet ora

Quæritur in verfu titulus. Tu corde fagaci

Coude locum , numenque dei nomenque potentis:

Quæ tibi poileriùs magnes revocentur ad urus.

88; Hic momenta marient nollræ plerumque faluns,

Bellaque morborum .cæcis pugnantia relis,

Viribus ambigua in geminis cafûi’que, deique,

Nunc huc, nunc illuc fortem mutantis utrzunque.

Sed medium poll articulum , curvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,

Rn’bmmus , Interiorque , du: venerandâ forte dicamr, Cui

malus felix.
l
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fènune ; c’ell: ainfi que notre langue participe à.l’é-

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
expreflion le nom queles Grecs ont donné à cette
maifon. Elle cil: la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y préfide. Direétement à l’oppofite ,
dans la partie inférieure du ciel, cil: une mail’on fem-

blable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle cil comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-
courue; dévouée à une courfe nouvelle, elle va fuc-
céder à la maifon cardinale , 85 à [on important office:
elle ne porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monienne (6): nous ne pouvons l’exprimer en latin

par aucun terme compatible avec la mefure de nos
vers. Mais gravezprofondément dans vorre mémoire
que ce lieu cit habité par un dieu puiflant, qui le
tient fous fa proteérion’: cette confidération vous fera

dans la fuite de la plus grande utilité. Cette, mail’on
cil: le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre fauté: elle recèle aufli les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppofés, conféquemmentâ la double influence

86 des circonflances 8: du dieu qui y préfide, 86 qui
le plait à varier alternativement [on aéiion fur la famé
des hommes. Le foleil préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorique
defcendant du haut du ciel, il commence à fléchir fa

( a) La cinquième.
(à) Démon en grec lignifie un ge’nie, bon ou mauvais.

(c) La neuvième maiibn. i
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Degere Phœbus amat: fub quo quoque corpor:

nolira

Dotes 8: vina 8: fortunam ex viribus ejns

Concipiunt. Deus ille locus fub nomine Graio

Dicitur. Huic adverfa nitens , quæ prima refurgit
39S Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,

Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat;

Et dominam agnoi’cit Phœben , fratemà videntem

Regna, pet adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damnofir imitantem finibus cris.

900 Huic parti deo nomen erit Romand per ora :
Græcia voce fuâ titulum defignat eumdemq

Arce fecl in cœli, quâ fumma acclivia finem

Inveniunt , quâ principium declivia fumunt,

Culrninaque infurgunt occafus inter 8c ortus ,

po; Sufpenduntque fuo libratum examine mundum ;

Afi’erit banc Cytherea fibi per fidera fedem,

Et velot in facie mundi fua collocat ora,
l

V. 898. Pro Regna, B. foins, Terga; quafi nabis &
infetiori cœlo terga fol obvarteret.

V. 899 Bentleio fpurius efi. Non muitùm répugnamus.
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route vers le couchant. Nos corps, par l’action de ce:
affre, y contraétent des qualités bonnes 8: mauvaifes,
8c y participent aufli aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
qui lui efl: diamétralement oppofée (a), qui du plus
bas du ciel s’élève la première , 86 commence à nous

ramener les alites , efl d’une couleur obfcure , 86 prélide

à la mort: elle cillons la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de (on
frère , placé à "l’oppofite du lien; G qui perdant peu

à peu fa lumière ver: la fin de fi re’vqurian, dl
une image de: dernier: influa: de la vie (à). Cette mai-
fon cil appelée de’eflè par les Romains; les Grecs lui

onnent un nom, dont la lignification cil la même.
Au plus haut du ciel , en ce lieu Où les alites ceffent
de monter , où ils commencent à defcendre, en cette
maifon (c), qui également diiiante du lever 8C du
coucher des alites , flamme contenir le monde dans un
parfait équilibre , la décile de Cythère a établi le trône

de fou empire: de là elle préfente en quelque forte a
l’univers les attraits de fou virage; c’eli par eux qu’elle

(a) La troifième.
(à) C’efl, à ce que nous croyons , l’unique f’ens tolérable

qu’on puilTe donner au vers 899. Point du tout , dit Stoebers
a Bentlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu l’éq

w claircir, 8: voilà pourquoi il l’a prakrit , aînfi que beau-
» coup d’autres vers. Voici le vrai fens de Manilius: la lune
a imite les deilinées (ou fi l’on veut les influences ) du foleil,
in 8: les fait éprouver à nos corps par les pernicieufes limites
n de fa face, c’eli-à-dire’, pendant le terris qu’elle domine a.

(c) La dixième ou celle du milieu du ciel.
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Per quæ huma regit. Propria cil hæc redditl

parti ’
Vis, ut éonnubia 8: rhalamos’ tædafque gubernet.

91° Hæc tutela decet’ Venerem, fua tela movere. .

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in longe compendia carmine prællem.
[At quà fubfidit converfo cardine mundus

Fundamenta tenens , adverfum 8: fufpicit orbem,

91)" Ac media fub noéie jacet; Sarurnus in illa

Parte ruas agitar vires , dejeétus 84 ipfe

Imperio quondam mundi folioque deorum:

Et pater in patries exercer numina calus ,

Fortunamque fenum: prima cil tutela duorum
920 Nafcentum arque pattum , quæ rali condita parte en.

Afper 8c attentus , titulum cui Græcia fecit

Dæmonium, fignarque l’uas pro nomine vires.

Nunc age , furgentem primo de cardine mundum

Refpice , quà folitos nafcenria ligna reCurfus
"sa; ’Incipiunt, ,udus gelidis &,Phœbus ab undis

Enatat, 8c fulvo paulatim accendirur igue :

V. pas. Se. B. ut: ceteri ferè omnes 6.
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gouVerne la terre. La fonâion particulière de cette
maifon el’t de préfider au mariage, au lit nuptial, à
la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont
jufqu’au cœur , cil; un emploi digne de Vénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune; ne’l’oubliez pas , je vous

prie , afin que li mon poëme cil long, j’en puifl’e
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la
plus balle , dans cette maillon cardinale (a) qui cil le
fondement de l’univers , 86 qui voit au-dellus de loi le
monde entier , dans ce léjour dévoué aux plus épailiès
ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,.

8C renverfé du trône de l’univers , exerce la puilTance:
père, il répand les influences fur les deliinées des pères;
celles des vieillards font aulii de fou dil’triét. Ce dieu
eft le premier qui , de ce léjour, étende une double
proteérion, l’une fur les pères , l’autre fur les enfans
nouveaux-nés. Il ell: aullère , attaché à l’es intérêts: les

Grecs lui ont donné le nom de Démon, nom qui
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (a) , où les alites re-’
nailfans , recommencent à fournir leur carrière accou-

. ramée, où le foleil , humide encore, fort du foin glacé
de l’océan; les rayons affoiblis reprennent par degrés

leur or &e’leur chaleur: il cil: alors dans le temple

(a) La quatrième mailbn.
(à) Apparemment parce que dlmon lignifie ge’nie , 8: que

felon la mythologie des anciens , les génies. étoient PrépoŒs

Fia garde des tréfors cachés. -
(c) La première maillon ,celle de l’horofcope.

À

s
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1.24. Les Asrnononrquns
Hæc rua templa ferunr, Maiâ Cyllenie nate ,

In quis fortunam natorum condidit orrinem

Natura, èque illis fufpendit vota parentum.

930 Unus in occafu locus eli laper: ille ruemem

Præcipitar mundum , tenebris 8; fidera mergir :

Tergaque profpeétat Phœbi , qui viderat ora.

Ne mirere , nigri fi Ditis janua fertnr ,

Et finem vitæ retinet, mortique dicarur.

’93; Hic etiam ipfe dies moritur , terrafque pet orbem

Subtipit, mais cœlum fub carcere claudit.
Necnon 8c fidei’turelam vindicat ipfam ,

Peâoris 8: pondus: rama eli in fede potellas,

Quæ vocat 8: condit Phœbum, recipitque refertque,

94° Continuatque diem. Tali fub lege notandæ

Ieinploruin tibi funt vires , quæ pervolat omnis

Moulin leries, ducitque 8c commodat illis
Ipfa fuasleges; fiellæque ex ordine certo,

Poli v. 91.7 , défunt hic duo verliis quos l’purios a inex-

plicçbile: judicavit B.

O facies fignara nota; quad nomen 6: ipli
Auâores tibi dan: anis, quæ durit olympurn!

V. 940. G. 8c ( pro variante) L. fub n05: : L. in tenu à
cæteri omnes, fui lege: B. ficb jonc, . A

qu’on



                                                                     

bnvMaanrUs, Lui. Il. 22.;
qu’on dit vous être conl’acré, ô Mercure fils de Maia (a).

C’eli: là que la nature a dépofé les déliinées des en-
fans, qu’elle a l’ulpendu l’elpérance des pères. Il relie

encore la maifon de l’occident (à): elle précipite le
ciel fous la terre , les alites l’ont plongés par elle dans
l’obfcuriré des ténèbres : elle avoit vu le foleil en face,
elle ne le voit plus que par le dos. Il n’eli pas ’ét’on-

nant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle préfide à la fin de la vie , qu’elle l’oit confacrée

à la mort: le jour mêmemeurt. en cette partie du
ciel; elle le dérobe fucceflivement à la terre; elle en;
ferme le’ciel dans les prifons de la nuit. Elle ell: d’ail-

leurs proteéirice de la bonne foi 8c des fages conlèils.
Telle elt l’énergie de cette maillon , qui rappelle à elle
86 nous cache’le l’oleil , qui le reçoit de nous pour le

rendre à d’autres peuples , &qui perpétue le jour 811-.
tout de la terre. Telles font les oblèrvations que vous
devez faire fur les temples célelles 86 fur leurs pro-
priétés. Tous les allres les rraverl’entyils 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-

x

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons ren-
voyés à la note , croyent qu’ils font allulion aux élagués ou

(laines de Mercure qu’on plaçoit fut les tombeaux le long des
grandes routes. Mais cette» explication ne l’ért qu’à rendre ces

deux vers ridicules; fans elle , ils n’étaient qu’inintelligibles.

(à) La leprième maifon.

l P et.



                                                                     

3.2.6 .1153 A31: renouions:
p Ut natura finit, lainant ,’ varial’que locorum

94; Efliciunt vires , utcumque aliéna capell’unt

Regna , 8c in extemis fubfiJdnnt hofpita cailris.

Hæc mihi fub’ certa flellarum parte canentur.

e11 cœli par:æ.rirulofqne notaire,
Eli’eélufque loci par le cujufque, deofque:

950 Cuî parti nomen pol’ui’t ,1 qui condidit atterri

04.79 topo: ; par quos fiellæ in diverla volantes

Quæ reddant motus , proPrio venir ordine reniai.

’ p, v b , Filial-ï .Liô’n’ ficuadz’.
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gie , loriqu’elles le trouvent dans un domaine qui n’ell
pas le leur , 8: que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas. Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants , lorlque je
traiterai des étoiles errantes. Il me fuliit maintenant
d’avoir expliqué les diliinétions établies entre les di-

verles parties du ciel, les noms qu’on leur donne ,
les propriétés de chaque lieu , quels font les dieux qui
y prélident, 8c à quelle partie le premier Auteur de
l’Allronomie a donné le nom d’oâo topos (a). L’ordre

demande que j’expolè maintenant les .loix du mouvei
ment des étoiles, lorfque dans leur courfe errante elles
traverlènt ces mariions célefies.

I

(a) Ce terme grec lignifie le: huit lieux: ce (ont les
huit mail’ons intermédiaires entre les quatre maltons cardinales.

Les douze maifons , colleâivem’ent ptilës , a: nomment dode-

catopos , ou les douze lieux. ’

Fin du [muid Livre.
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MARCIMANILI’I’.

ASTRONOMICON
LIBER TERTIUS.

IN nova furgentem , majoraque viribus aufum,
Nec pet inacceli’os mementem vadere faltus

Ducite Pierides : vellros extendere fines

Conor , 8c irriguos in carmina ducere fontes.

5’ Non ego in excidium cœli nafcentia bella ,

F ulminis 8c fiammâ partus in marre lepultos;

Non conjuratos reges, Trojâque cadente

Heélora venalem cineri’, Priamumque ferentem ;-

Colchida nec referam vendentem régna parentis’,

(o Et lacerum fratrem flupro ; fegetefque virorum,

Taurorumque truces flammas , vigilemque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fada,

V. 4. Generalis leâio en, in carmina ducere camus. Sed
quid cil, ducere camus in carminé i quærit B. Reponit, in

gramina ducere fontes. Dixit Manilius, l. Il , v. 9 , Latin:
in carmina’rluxit. Cu: non hic dixillet, in carmine ducere

fontes?
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ASTRONOMIQUE’S

. DE ’"MARCUS MAN’ILIUS,
LIVRE TROISIÈME.

J E prends un nouveI ellbr; j’olë entreprendre au-
delà de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncer
dans des défilés où perlonne ne s’el’t engagé avant

moi. Mules , foyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puifer des chants
nouveaux dans vos fontaines intarill’ables. Je ne me
propolis pas de décrire la guerre entrepril’e contre le
ciel, les Titans liappés de la foudre 8C enfevelis dans
le fein de. leur mère; les rois conjurés contre Troie»,
la dellruélion de cette ville célèbre ,. Priam portant
au bûcher fou fils Heétor, dont il a racheté les dé-
pouilles fanglantes; la lafcive Médée vendant le trône
de fou père , 86 déchirant fon frère en morceaux; une.
moill’on de, foldats engendrés de la terre (a), des taureaux

vomifl’ant des flammes , un dragon veillant fans celle;
la. jeunelle rendue à un vieillard; unincendie ,, liure
d’un perfide préfent; la naill’ance criminelle des enfanst

(a), Tour’ceci regarde l’hilioire de une. a: de. Médée :

on la trouve détaillée au (èptième livre des Métamorphofi:

mon. - z ’ .P ü;
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Et malè concepros pattus , pejùfque necatos :

Non annofa canam Meli’anæ bella nocentis;

a; Septenofve duces, ereptaque fulmine flammîs .

Moenia Thebarum , 8c viâam , quia vicerat, urbem:

Germanofve parris referam, marril’que nepotes;

Natorumve epulas, converlaque lidera retro ,

Ereptumque diem; nec Perlica bella profundo
go Indiâa, 8c magna pontant l’ub claire latentem ;

Immili’umque fretum terris , iter æquoris nudis:

Non regis .magni l’pario majore canenda ,

Quàm fin: aéla , loquar: Romaine gémis origo,

Torque duces urbis , rot bella atque otia , a. omnis

2; In pOpuli unius leges ut cellerit orbis,
Diil’ertur: facile ell ventis date vela lecundis ,

I

V. 2.4. Vult B. Quæque duce: , &c. quia , lnquit , que:
annui confules , rot bella par reflues, rot cria pet hiemes.
Hunc fume Manilii l’enfant , non facilè credimus. Non [5H

Confules , verum etiam rages duces arbis lucre. Przærea que:
armai confules , rot bella par æilates fuifi’e non cil verum.

Omnes , prærer Bentleium , legunt , torque duce: arbis, 8:
fortè lie feripfit Manilius. Ea nimirum erar Romanorum faf-

tuofa vanitas, ut utbem fuam totius orbis dominam ac ma-
giilram facili: arbitrarentur, 8; qui urbi præerat , cum arbis
univerli ducem exillimarent.
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’ de Médée, 86 leur mon plus criminelle encore. Je ne

peindrai point le long liège de la coupable Mefsène;
les (cpt chefs devant Thèbes, la foudre garantiflant
cette ville de l’incendie (a) , a: cette même ville vaincue
86 faccagée, parce qu’elle avoit été viétorieufe. Je ne

repréfenterai pas des enfuis frères de leur père 8: petits-
fils de leur mère (à); les membres d’un fils fervîs fur
table à fou père (a), les aîtres recalant d’horreur , le
jour le refufant à la-terre; un Perle (d) déclarant la
guerre à la mer, 8c la. mer difparoifl’anrw fous la rnul.
titude de lès vaiilèaux ;’-un nouveau bras de mer curai;
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 , les
généraux, lès guerres, lès loifirs, ces fuocès étonnans, ’

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule
ville , ont exercée plufieurs Poëtes. Il cit Facile de na-
viguer , lorfque le vent cil: favozable: un 12:1 fertile fa

(a) Capamée , l’un des fèpt chefs, fut, dît-on, abattu
d’un coup de foudre, lorfqu’ii efcaladoit les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège.”lls revinrent
fous la conduite de Théfée , ,afiie’gèrent de nouveau , prirent

et faceagèrent Thèbes. s(à) Ici c’efi l’hîfioîre d’Œdîpe. a

(c) Il s’agit ici d’Atrée 8: de Thyefie. -
(d) Xerxès. Il fit percer» le mont At’hos;pour ypfaîre

. palier la mer, 8: voulut joindre l’Europe à l’Afie , en faifam
. confiruîre un pont fur l’Hellefpont.

(e) Alexandre-bGrand. -

i P îv
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Fecundumque folum initias agitare per artes ; ’

Auroque atque ebori decus addere; cùm radis ipfa

Materies niteat : fpeciofis condere rebus

30 Carmina vulgatum et! Opus, 8c componere fimplex;

At mihi par numeros ignotaque nomina remm,
Temporaque 8: varios cafus, momentaque mundi ,

Signorumque vices , partefque in partibus ipfis ,

Luâandum en: quæ noire nimis , quid? dicere ,

quantum e11 ?

3; Çarmine quid proprio ? pedibus quid jungere certisÎ.

Hue ades , ô quicumque meis advenere cœptis

I Aurem oculofque potes, veras 8: percipe voces;
Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;

i IOrnari res ipfa negat, contenta doceri.
40 .Et fi qua externâ referentur nominalinguâ,

Hoc Operis , non vatis erit: non omnia fleâi

Parfum , 8: proPria meliùs fub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ g

Quæ tibi præcipuos ufus monfirata miniflret ,

V. 35. Ôrdine quid proprio? thimè; fed omnes lia-i

bent , Carmine. ’ , -
,Y. 58. [ta omnes: B. Intenda: minium;



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. III. 23;
prête de lui-même à toute efpèce de culture: il cil: .-
aifé d’ajouter un nouveau luftre à l’or 86 à l’ivoire l,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle- même:

célébrer en vers des actions héroïques , rien de plus
ïfirnple; plufieurs l’ont tenté avec fuccès. Mais entre-
prenant d’affujettir aux loix de la poéfie des objets;
dont les noms mêmes ne font pas déterminés; les
temps, les différentes circoni’tances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diverfes fonctions des
figues célefles , leurs divifions 8c celles de leurs par-
ties; que d’obiiacles 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-
presau fujet, 8: orner l’expreiiion des graces de la
poéfie, quel embarras extrême! O vous, qui, que vous
.foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez-moi, j’ai des vérités à vous

annoncer a 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’eit pas fufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’infiruétion. Et fi je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet , 86
non celle du poëte: il cit des cholesqu’on ne peut
mieux exprimer que par les termes qui leur ont été
primitivement appropriés.

Commencez donc par vous bien pénétrer d’une
doétrine de la plus grande importance: vous en reti-
rerez les plus précieuxaavantages 5 elle vous ouvrira une,
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il Et certas der in me vias ad fata videnda ,

Si bene conflitetit vigilanti condita fenfu.

Principium retum 8c jcuflos natura latentum ,

Cùm ramas Rrueret moles pet moenia mundi ,

Et circumfuiis orbem concludetet amis.

I0 Undique pendentem in medium, divetfaque membra

Ordinibus certis fociatet corpus in unum ,

Aëraque & terras flammamque undamque natantem

Mutua in alternum præbere alimenta jubetet ;

Ut rot pugnantes regeret concordia caufas ,

5T baraque ætcmo religatus foedete mundus g

Exceptum à fumma ne quid ratione marierez,

Et quad erat mundi , mundo regeretur ab ipfo;
Fata quoque 8: viras ’hominum fufpendit ab afiris:

Quæ fummas cperum partes , quæ lucis honorem,
60 Quæfamam dictèrent, quæ-numquam feil’a volarent;

Quæ, quafr pet mediam mundi præcordia partent

Difpofita obtineant, Phœbum lunamque vagafque

Evinoant fiellas, necnon vincantur 8: ipfa.

’His regimen natura dedit , proptiafque facravit

6;,Unicuique vices, fanxitque pet omnia, ruminant
Undique utî fati ratio traheretur in unam.
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route certaine pour parvenir à la. connoifl’ance des
décrets du deitin, fi vous réulliffez à la graver pro-
fondément dans votre efprit. Lorfque la nature, print-
cipe de tout , dépofitaire de ce qu’il y a de plus caché,
a d’abord formé des maires immenfes tu) pour fervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites in-V

nombrables qui environnent la terre fufpendue en tout
feus au milieu de cette vafte étendue , qu’elle n’a com-

pofé qu’un feul corps de ces membres divers , 8C qu’elle

les a unis parles liens d’un ordre confiant 86 immuable:
qu’elle a ordonné à l’air, à la terre, au feu 8C à l’eau

de le fournit mutuellement des alimens réciproques ,
afin que la concorde regnât entre tant d’agens oppofe’s;

que le monde fe foutîut dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exception , fût fournis à l’empire de la
raifon fouveraine, 85 que tout ce qui faifoir partie de

, l’univers fût régi par l’univers même: elle a réglé que

la vie 8C les deitine’es des hommes dépendroient des
figues céleftes, qu’ils feroient les arbitres du fuccès de

nos enrreprifes , de notre vie . de notre réputation; que
fans jamais le laifer , ils fourniroient une carrière éterç

nelle; que placés au milieu 8c comme au cœur du
ciel, ils auroient une eflicace fouvent fupérieure à celle
du foleil , de la lune 85. des planètes , àl’atStion del’quels

ils feroient cependant obligés de céder réciproquement. l

La nature leur. a confié la direétion des choies humai-
nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-
ficulier; elle a voulu que la femme de nos deitiuées
fût toujours dépendante d’un féal 8c même ordre de

.1.-
(4) Les lignes & les confiellations célelles.
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Nam quodcumque genus rerum , quodcumque

laborum , V A
Quæque Opera arque attes , quicumque pet omnia

cafus ’Humanæ in vitæ poterant contingere forte
7° Complexa cil :’tot 8c in pattés , quot 8c alita locatat,

Difpofuit ; certafque vices , fu’a nomiua cuique-

Àrtribuit ; totumque hominis pet fidera confum
Ordine fub certo duxît , pars ’i’emper ut eidem

Confinis parti vicinis fiatet in arvis.

7; Horum opetum fortes ad fingula ligna looavit;
Non ut in ætetna cœli flatione manetent,
Et cunâos hominum paritèr traberentut in ortus

Ex. iil’dem tepetita locis; fed rempare fedes

N afcentu m acciperent proptias , fignifque migi’arent,

80 Arque alias alii fors quæque accedetet auto;

Ut caperet genituta novam pet fidera formam,

Nec tamen incerto confunderet omnia motu.
Sed cum pars operum, quæ primât condita parte cil ,

V”. 7x. B. Sue munia cuique. Se. momina , propiùs ad
f’cripturam mil: qui habent, membra.

V. 83. Ira omnes. B. condita finrte en.
z



                                                                     

DE MANILIU’S, L17. III. 2.37
fins (a). En effet tout ce qu’on peut imaginer , tous les
travaux, toutes les profeflions, tous les arts , tous les
évènemens qui peuvent remplir la vie des hommes;
la naturesles a rafi’emblés 8c les a divifés en autant
de claires qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué a chaque claire les propriétés, fes fondrions
particulières; elle a ainfi dil’tribué autour du ciel toutes

les citconiiances de la vie de chaque homme, dans
un ordre tellement réglé, que chaque clafl’e , toujours

limitrophe des mêmes claflès, ne pût jamais changer
de voifinage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils foient éternellement afi’ujetris.à la

même partie du ciel, 86 que pour counoître leur a6tion
à la naiifauce de chaque homme , il faille les chercher
aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à l’inliant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé ,l
ils pafl’ent d’un figue dans l’autre , 86 chacun d’eux

parcourt ainfi fucceflivement tous les figues -, de manière
qu’aux divers mitans de pluiieurs naiffances fuccellives
la forme du ciel fe trouve changée, fans qu’il en ré-
fulte aucune irrégularité dans les mouvemens céleiies.

Mais dès que la claire des forts, qui doit occuper le
premier rang , a été placée au lieu qui lui convient à

(a) Les forts font au nombre de douze, ainfi que les
maifons célefies. D’ailleurs les Afirologues mettent une grande

difiërence entre l’énergie des uns 8c des autres. Celle des
maifons s’étend principalement fur tout ce qui cil intérieur en

quelque Eure à l’homme . tilt fa naiffance , le cours de fa
vie , les bonnes ou les mauvaifes qualités de [on ante, (il
fauté, (es maladies, (a mon , &c. Les forts au contraire
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Accepit propriam nafcentîs tempore fedem,

8j Ceteta fucceduut , figuifque fequentibus bastent.

Ordo ducem fequirur , douce venir arbis in orbem.

Has autem facies rerum pet ligna locatas,

In quibus omnis erit fortunæ condita fumma ,

Uteumque aut fiellæ feptetn lœduntvc juvantve,

9°,. Catdinibufve movet divina potentia mundum :

Sic felix aut trille venir pet fingula fatum ,

TaHs 8c ullius fors cil fpetanda uegoti.

4Hæc mihi folemni fun: ordine entrera amenda,
-Et titulis figna’nda fuis rerumque figuris; ’

p; Ut pateat pofitura operum , nomenque , genul’que.

k Fortunæ fors prima data en. Hoc illa pet attem

Cenfetur titulo , quia proxima continet in (e

Fundatnenta domûs , domuique hærentia cunâa;

Qui modus in fetvis, qui fit concefi’us in atvis,

uoo Quàque datum magnas operum componere moles;

Ut vaga fulgentis concordant fideta cœli.

Poflhinc militiæ locus cil; quâ quicquid in atmis,

"Quodque peregrinas inter Verfantibus urbes i

V. rez. B, Quedve peregtinas; minus redit.
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l’inflant d’une nativité , les autres fuccèdent fans inter-

ruption , 86 font attribués par ordre aux figues fuivans.
L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres I
fuivent jufqu’à ce que le cercle foit complet. Or, fui.
vaut que les fept alites erraus concourront avantageu-
fement’ ou défavorablement avec ces forts, dii’tribués

dans toute ’e’tendue des figues , 8: arbitres de tous les

évènemens de notre vie 5 ou felon que la pirilfance
divine combinera leur polition avec. celle des cercles
cardinaux; notre deltinée fera douce ou fâcheui’e, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais Tue.
cès. Il cil: néceilaire que j’entre dans un détail raiibnné

fut ces forts , que je développe leur nature 8: leur
objet , afin qu’on puiffe connaître leur lieu dans le
ciel, leurs noms 86 leurs propriétés.

Le premier farta été attribué à la fortune; les
Aittouomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme
tout ce qui peut contribuer à établir 8c à foutenir une
maifon , le nombre d’efelaves, les terres que l’on poli-

fédéra à la campagne , les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera confiruire ; pourvu cepen-
dant que les étoiles’ertantes dans les célelies lambris

favorifinr le» pronoliic. Le fort fuivant cil celui de la
milice ,- dans cette feule dalle on renferme 8:. tout ce
qui concerne l’art militaire , 8c tout ce qui peut arriver

exercent leur aâion fur ce qui nous cit extérieurb, fur l’es ri-

eheli’es, [in les voyages , fur les amis, [in les ciblaves, [in
les enfans, fur les périls, &c. De plus les maltions ont tou-
atours une place fixe: l’horofcope , qui cil la première, ne
quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , (e trouve indif-
féremment à l’orient, à l’occident , au plus haut, au plus bas
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l
Aeeidete ail’uevit, titqu comprenditut uno.

sa; Tertia ad urbanos fiatio cil numeranda labotes.
Hoc quoque militiæ genus cil, civilibus aé’tis

Compolitum, fideique tenet parentîa vincla :

Format amicitias , 8c fæpe cadentia ftul’tta.

Oflicia , 8c, cultus contingant ptæmia quanta,
110 Edocet; appofitis cùm mundus confonat afitis.

a tu:

Judiciatum opus in quarta natura locavit ,

Fortunamque foris, fundentem vetba patronum,

Pendentemque reum linguâ; rofirifque loquentem

Impofitum, 8: papulo nudantem candira jura,
Atque expenfa fuâ folventem jurgia fronte,

Cùm judex veti nihil amplihs advoeat ipi’o.

Quicquid propofitas inter facundia leges

5 V. r13 , r14. Ver. raflrrfque loquenri: impofita : tec. 8:
ediri , roflrz’fque loquenrem impofirum; Se. roflnfque [aguerr-

rem in pofira , id et! in leges propoiitas, nondum ’lancitas
(En candiras. Veretnur ne , illi admifi’i leâione , ’intelligatur

ipfe reus loquens, nudans jura, &c. B. Linguâ vultuque
laquerai: compofito. Sed przterquam qubd nabis idem pro-
pemodum timon oriretur , hæc longé dînant à codicum omnium

leâione. In v. in. , Barrhius non invite legeret , validement
verlan patronum. Adv. xxv. 19. ’

3
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à ceux qui l’éjournent en des villes étrangères. La
troilièmc clail’e roule l’ur les occupations civiles ; c”eli:

une autre efpèce de milice: tous les actes entre citoyens
y rcfi’ortill’ent; elle renferme les liens dépendaus de à

bonne foi, elle forme les amitiés , elle engage airen-
.dre des l’etvices trop louvent mal payés , elle fait en-
vil’ager les précieux aVantagcs qu’on retire d’un carac-

tère doux 8c complail’ant; mais il faut que le ciel fa-
voril’e l’on alitivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé,au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugement , 8c tout ce qui a rapport au ’

’ barreau , l’Avocat qui fait valoit le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde l’es efpérances litt l’éloquence ’

de l’on défcnl’eur, le jutil’conl’ulte , qui de la tribune

développe au peuple les loix établies , qui après avoit
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ill’ue

d’un lèul de l’es regards , qui dans l’es dédiions ne le

propol’e 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.
lignes du zodiaque , les douze mailbns célelles dont il a été parlé

vers la fin du livre précédent , 8C les douze lotts dont il s’agit
maintenant , ont chacun leur influence prqpte 8t’de’terminée

quant à l’on objet: mais fuivant la doârine des Afitologues,
l’application bonne ou mauvailë de ces influencés dépend de

la polition favorable ou défavorable des planètes dans les
lignes, dans les mail’ons , dans les flatte; Cette énergie même

des planfites cil diverlifiée en mille manières, par leurs ail,
.Q
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Eflîcit , hoc totum partem conceffit in unam ;

Atque , utcumque regunt dominantia fidera , paren-

no Quintus éonjugio gradus efi pet figna dicatus;

Et focios tenet 8c comites; atque hofpitium unà

Jungitur, 8c fimiles cbnjungens fœdus amicos.

In fexta dives numeratur copia fede,
Atque adjunéla falusl rerum : quarum altera, quanti

12; Contingant ufus , moue: 5 altera , quàm diutumi;

Sidera ut inclinant vires, &’ templa gubernanr.

Septima cenfetur fævis horrenda peticlis,

Si malè fubfcribum fiellæ pet figna locatæ.

Nobiiitas tenet o&avam; quâ confia: honoris

130 Conditio, 8c famæ modus, 8: genus, 8: fpeciofo

Gratia prætextu. Nonus locus occuPa: omnem

Gnatorum fortem dubiam , patriofque timores ,

Omniaque infantum mixtâ nutritia turbâ.

V. Il! , tu. Vulgata leflîo et! e’dîmmm. B. Et focîos

tenet 8c confina, hojizitiifquc fungitur, 81 fimiles cané
jungit fader: amîços. Hanc leâîonem libentiflîmè admîttçre-

mus, nifi à codîcum omnium leâîone longiùs aberraret. G.

L. V0. Par. &c. une confenfu habem, hofiaiti: nua. Bah;
thîus Adv. 1X , 4. fafque 1:01pm: unà jungitut; caque nabis

non videur: nfpemanda leâio. .
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être rapporté à cette feule claflè , 86 en éprouvera les
influences, conformément cependant à ce qu’en décia

deront les alites qui domineront alors. La cinquième
4 claflè cit appropriée au mariage ; elle comprend aufii
ceux qui font unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par les
nœuds d’une tendre amitié. La fixième clafiè a pour
dilhiét les riclnfl’es 8: leur confèrvation: nous y ap-
prenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

dont nous jOuirons, de l’autre combien de temps
nous les poiÎéderons , le tout fubordonné toujours à
l’aéiion des alites 8c à leur pofition dans des temples
céleilzes. Le ièptième fort cit effrayant par les périls
extrêmes dont il nous menace, fi les pofitions défa-
vorables des planètes concourent à nous les faire
efiùyer. La huitième claflè cit celle de la noblcfle ,-
elle nous procure les dignités , les honneurs, la répu-
tation , la haute naiffance , 8: l’éclat féduéieur de la fa-

veur. La neuvième place cit afiîgnée aulfort incertain
des enfeu: , aux inquiétudes paternelles, 86 générale-
ment à tous les foins qu’on fe donne pour les élever.

peâs réciproques; trine , quadrat, fenil , d’oppofition , de
conjonâion. Manilius promet fouvent de traiter de ces objets:
il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit efi perdu. Le mal
n’eü pas grand , quant au fond de la doctrine : mais cette
doârine auroit été entrecoupée de defèriptions 8c d’épifodes,

que nous ne pouvons trop regretter.
Q Il
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Huic vicinus exit, vitæ. qui continet aâum ;

r35- In quo fortimur mores , 84 qualibus omnis

Formerur doums exemplis ;. quàque ordine certo

Ad fua compofiti difcedaut munera fervi.

Præcipua undecima pars eli in forte locata ,

x Quæ fummam noilri feniper virefque gubernat;
5Mo Quâque valetudo confiat,’ nunc libera morbis ,h

Nunc opprefTa 5 movent ut mundum fidera cumque.

Non alia eft fedes, tempufve geuufve medendi

Quæ fibi depofcat, vel cujus tempore præftet

Auxilium in vitæ [moos mifcere falubres.

14; Ultimus 8c totam concludens ordine [animant ,

Rebus apifcendis labor cit, qui confiner omnes
,Votorum elfeâus , 8: quæ fibi quifque fuifque

Proponit Rudia arque artes , hæc irrita ne fint:

lSeu ferat oflicium , nutus blanditus in omnes;

’150. Afpera live fore pet litem jurgia tenter;

Fortunamve petat pelago , ventifque fequatur;
Seu Cererem’plenâ vincentem credita mefl’e ,

Aut repetat Bacchum pet pinguia mufia fluentem:

. I
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La daller fuivante comprend la conduite de la vie;
nous y puifons des mœurs , nous y apprenons quel!
exemples nous devons à notre finnille , 8c l’ordre dans
lequel nos efclaves doivent s’acquitter auprès de nous
des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort ell:
le plus important de tous; c’eli par lui que nous con:
fèrvons notre vie 8e nos forces: il préfidc à la finte’;

elle n’ell point altérée par les maladies, ou nous
plions fous leur poids, fuivant l’impreliion que les
alites communiquent au monde. C’en ce fort qu’il
faut confulter fur le choix des remèdes, fur le temps
d’en faire ulàge; c’eltv lorfqu’il le montre favorable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être em-
«ployés avec plus de confiance pour nous rappeller à
la vie. La fuccellion des forts cil enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir. l’objet de nos vœux .- il
renferme tout ce qui peut contribuer au l’accès des
démarches, des avances que l’on fait tant pour foi
que pour les liens: l’oitque ppm réullir il faille em-
ployer les alliduités , recourir même à toute elpèce de
flatterie ,’ loir qu’on le trouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux , foit que porté

fur l’aile des vents, on coure fur mer après lafortune ,
foi: qu’on defire que la femence, confiée à Cérès foi:

le germe d’une opulente moill’on , 86 que Bacchus
faire découler de nos cuves des ruilleaux abondans
d’un vin délicieux; cette clall’e I fera connaître les

(Q îîi
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Hac in par-te dies, inque hac momenta dabuntur;
15’; Si benè convenient fiellæ pet ligna feqllentes ;

Quarum ego polleriùs vires in uttumque Ivalentes

Ordine l’ub certo reddam, cùm pandere earum I

Incipiam el’l’eâus. Nunc ne permixta legentem

Confundant, nudis l’atis elt infillere membris.

160 Et quoniam certo digellos orbe labores,
Nominaque in numerum , virefque exegimus omnes;

( Athla vocant Graii, quèd cunâa negotia rerum

In genera 8c partes bis [ex divil’e coërcent , )

Nunc quibus afcendant lignis , quandoque ,
canendum cil.

16; Perpétuas neque enim fedes, eademve pet omnes

Sidera nafcentes ratinent; fecl tempore mutant,

Nunc hue , nunc illuc fignorum mota pet orbem;

Incolumis tamen ut maneat qui conditus ordo cil.

Etgo age, ne falsâ varier genitura figurâ,

17° Si l’ua quemque voles revocare ad ligna laborem,

V. 154. B. tolus, Hac in parte fides. Veremur ut Ma-;
nilii l’enl’um verum lit affecutus B.
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jours , les inflans les plus favorables , en fuppol’ant
cependant toujours une polition heureul’e des planètes
dans les lignes célelles. J’expliquerai par la fuite dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvaifes de ces étoiles errantes , lorl’que je rendrai
compte de leur efficacité: pour le préfent je ne con-
fidère les objets que comme ifolés: c’ell: , je peule ,
le lèul moyen d’éviter la confufion. I

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8: les
vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conf-
tant 8c immuable; ( les Grecs les nomment Arma (a) ,
parce qu’ils renferment tous les évèneniens de la vie
humaine, répartis en douze claires ): il me relie à
déterminer comment 8c en quel temps ils le combi-
nent avec les douze figues. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la nàilfance de chaque enfant: chacun d’eux,
fujet à des déplacemens continuels , répond tantôt à un

figne , tantôt à un autre, de manière cependant que
l’ordre originairement établi entr’eux demeure invaria- .

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la’figure d’une nativité , fur laquelle vous avez à pla-

cer chaque fort au ligne qui lui convient; cherchez

(a) dalla lignifie travaux , combat; , prix de: travaux ,
lice, &c. Manilius eli le feu] d’entre les Latins qui le foi:
fini de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on puilTe délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allu-
fion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à’ces

athla le nom de font; on auroit pu les défigner aulfi par

ceux de lors, chances , 3x. ’
in
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Fortunæ conquire locum pet lidera cunéla:

Qui tibi Cùm fuerit cettâ ratione repertus ,

Cetera ptædiéio fubeuntibus ordine fignis

Conjunges, teneant pt0prias ut lingula redesa

Et ne forte vagus fortunæ quærete fedem

Incipias , duplici certam ratione capelle.

Cùm tibi, nafcentis percepto tempore, forma

Confliterit cœli , flellis ad ligna locatis ,

Tranfverfo Phœbus fi cardine celfior ibit ,

Qui’tenet exortum , vel qui demergit in lunchs;

Per tempus licet affirmesnatum elfe diei.
At fi l’ubjeélis fenis fulgebit in allris,

Inferior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus ,i noâis fuerit Re]: tempera natus.

Hæc tibi Cùm fuerint certo difcrimine nota,

Poli. v. r71 ,’ omilimus verl’um ineptum 8c pro film-i0 à

Bentleio profcriptum.
Quæ primum par: ell: numerofis diâta fub Athlîs.

Versûs emendationem duplici mode tentavit Sc. at non felici

litccell’u. e

V. 18°. Pro tardas, B. reponit ambras.
V. x81. B. pro fini: ,’ fcribit Phœbus, ad evitandum

omoioteleuton. ’ ’
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d’abord le lieu que la firman doit occuper dans le
ciel: Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux figues fuivans,
8c tous occuperont alors les lieux qui leur appartien-
nent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

ture dans la détermination du lieu de la fortune , voici
fieux moyens certains de le diliinguer (a). Al’l’utez-vous
de l’infiant de la naill’ance de l’enfant, 8: de l’état du

ciel à cet infiant; placez les planètes aux degrés des
lignes qu’elles occupoient.’5i le foleil cit plus [élevé que

le cercle cardinal de l’orient, -& que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décifivement que
l’enfant el’c né pendant le jour. Mais fi le foleil , plus

basque les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 8: à gauche, cit dans un des fix figues abaill’és
fous l’horizon, la naill’anCe aura eu lieu durant la nuit.
Cette diliinétion faire avec toute la précifion pollible ,

(a) Ces deux moyens , dans le fond , reviennent au même;
Soit le foleil en tr degrés 49 minutes du taureau , la lune en
2.6 degrés gr minutes de la vierge , 8: que l’horofcope , ou
le point de l’écliptique qui le lève, l’oit le ne degré des
gémeaux. De ri degrés 49 minutes du taureau , lieu du l’o-
leîl , infilu’â 2.6 degrés 31 minutes de la vierge , lieu de la

lune , il y a 134. degrés 47. minutes. Comptez 134 degrés
42. minutes fur l’écliptique, en partant du ne degré des
gemeaux , lieu de l’horol’cope , la diliribution l’e terminera litt.

s degrés 42 minutes du («arpion 3 c’eli le lieu de la fortune;

les 30 degrés fuivans confiitueront le premier fort. [Cette
nativité en diurne; lilppol’ons-la no&urne. Du lieu de la

’ lune à Celui du foleil il y a 1.1.5 degrés r8 minutes. Portez
1

y
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.Tunc li l’ortè dies nafcentem exceperit aima ,

.iA l’oie ad lunam numerabis in ordine partes

I Signorum: ortivo totidem de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant horol’c0pon afiris.

190 In quodcumque igitur numerus pervenetit aflrum ,

Hoc da fortunæ : junges tune cetera lignis

Athla fuis , certo fubeuntibus ordine cunâis.

At Cùm obduâa nigris nox orbem [exerit alis ,

Si quis etit, qui tum matema’exceli’erit alvo,

19; Verte vias , ficut natura: vertitur ordo.

Confule tum Phœben imitantem lumina fratris

Semper , 8c in pt0prio regnantem tempore nodis:
Quotque ab ca Phœbus partes 8: ligna recedit,

Tot numetare jubet fulgens horol’copos à le.

200 Hunc fortuna locum teneat fubeuntibus athlis ,

Ordine naturæ ficut l’unt cunâa locata.

Forlitan 8c quætas agili rem corde notandam,

Quâ ratione queas à tali tempore nazi

Exprimere immerl’o l’utgentem horol’c0pon orbe.

205 Quod nifi l’ubtili vifum ratione tenetur ,

V. 189. B. afirù mutat in taillis. Verùm quid ad homi-

copum athlorum divifio av ’
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fi c’ell le jour qui a reçu l’enfant au fortir du leur
maternel, comptez combien il le trouve de degrés
depuis le foleil jul’qu’à la lune en fuivant l’ordre des

figues; 8c portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues , en partant du cercle de l’orient ,
que dans l’exaé’te divifion du ciel nous nommons ho-

rolcope: 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
fuivaut toujours l’ordre de ceux-ci. Maisfi la nuit
couvre la terre de l’es [ombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le lèiu de la mère, changez de marche,
puifque la nature a changé de face. Confultez alors la A
lune; elle imite ’éclat de l’on frère, 85 la nuit ell:
fpécialement fournil’e à l’on empire ’: autant de figues ,

autant de degrés qu’il y a .eutr’elle 8c le l’oleil , autant

il en faut compter en deça du brillant horolcope , jui-
qu’au lieu que doit occuper la fortune : les autres ’
forts feront fiicceliivemeut placés dans l’ordre que la
nature a établipour la faire des figues célelies.

Vous me ferez- peut-être une queliion qui mérite
une férieufe attention. Comment , à l’iullant d’une na-. .

tiviré donnée déterminera-t-on le point, qui le levant
alors , doit être reconnu pour horol’cope? Si ce point
n’elt pas donné dans la plus grande précifion, les

ces us degrés 18 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre des

figues , en commençant la dillribution au if degré des ge-
meaux , lieu de l’horol’èope : elle donnera comme auparavant

le lieu de la fortune en s degrés 4:. minutes du fçorpion.



                                                                     

:52. LesAs’TnoqurQUBs
Fuudamenta ruunt attis, nec confouat ordo :

Cardinibus quoniam faifis , qui cunâa gubernant ,

Meutitur faciem mundus, -nec conflat origo ,

Flexaque momento vatiantur lidera templi.

210 Sed quanta efl’eâu res ell, tam plena laboris,

Curlibus æt’emis mundum pet ligna volantem ,

Ut totum lullret curvatis arcubus orbem ,

Exprimere, 8c vultus ejus componere certes ,
Ac tantæ molis minimum comprendere pun’âum;

I 215 Quæ pars exortum , vel quæ l’alligia mundi,

I Aut terat occal’us , aut imo fiderit orbe.

Nec me vulgatæ tationis prætetit ordo ,

Quæ binas tribuit liguis furgentibus. boras,

Et paribus fpatiis æqualia ldigerit alita;

:220 Ut parte ex illa, quâ Phœbi coeperitbtbis ,

I l Dil’cedat numerus, fummamqueaccommodet allris,

Donec perveniat nafcentis tempus ad ipl’um;

’ Atque ubi l’ubliiterit, fignum dicatur oriti.

V. "6. Vulg. aut ferat occal’us , aut imoferlerit orbe. Ver.

mil. Aufirat, Vel Aufl’erar ,- omnes in fine orbem. Inde B.

reponit , Autferos olim: , aut imam obfedmît orbem.
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fondemens dennotre l’cience s’écroulent , l’Ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux : s’ils l’ont mal déterminés , vous dom

nez au ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 l’on dépla-
cement en occafionne un général dans tous les figues
céleltes. Mais l’opération nécell’aire pour éviter l’erreur

ell aulii difficile qu’elle ell: importante; puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-
vement circulaire 8: parcourant fans interruption tous
les figues, de s’alfurer qu’on a l’aifi l’a difpofitionac-

ruelle , de déterminer dans cette val’te étendue la pofi-

tion d’un point indivifible ,. de reconnoitre avec certi-
tude les parties qui l’ont à l’orient , au l’ommet de la

voûte célelte , à l’occident, celle enfin qui elt 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
ligne; comme ils l’ont tous égaux, on fuppol’e qu’ils

emploient des temps égaux à monter au - deli’us de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis
le: lever du l’oleil , 8C l’on diliribue ces heures l’ur le
cercle des figues célel’tes, jul’qu’à ce qu’on l’oit parvenu

au moment de la naili’ance de l’enfant: le point ou la
femme fera épuifée fera celui qui .l’e lève en ce tri-me

moment (a). Mais le cercle des figues cit oblique au

.. Â(al Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les heures écoulées depuis le lever du foleil jul’qu’au moment I

de la uaill’ance de l’enfant, 8: téduil’ez-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Dilltibuez ces degrés fur le cercla
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Sed jacet obliqua figuorum circulas orbe ,

33S Atque alia infiexis oriuutut fidera membris ;

Ali illis magis eli redus l’urgentibus ordo ;

Ut propius nobis aliquod, vel longius altrum cil.

Vix finit luces cancer, vix bruma reducit s

Quàm brevis ille jacet , tain longus circulus hic. cil.

239 Libra atiel’que parem redduut uoâemque diemque

Sic media extremis pugnaut extremaque fummis.

Nec noduma minus variant quàm tempera lucis;
Sed tantùm adverfis idem flat menfibus ordo.

- In tam l’patio , variifque dierum
1&3; Umbrarumque modis , quis pollit credete in auras

I Omuia ligna pari mundi l’ub lege meare ?

.Adde quôd incerta ell horæ menl’ura, neque ullam

Altera par l’equitut ; l’ed ficut fumma diemm

Vertitur, 8c partes l’urgunt , rurful’que receduut:

240 Cùm tamen in quocumque dies deducitur alito ,

,
V. 2.3 r. Ira omnes. B. poflremaque primat. In vulgara

leâione, inquit , diverl’o l’enfii accipiuntur extremis 8: extre-

ma, quod non oportebat. Si cui hæc ratio decretoria videa
bitur , leaioni Bentleianœ, pet nos licet , inhærelcat.
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mouvement du ciel, d’où il arrive que quelques figues
le lèvent très-obliquement, tandis que l’al’cenfion des
autres en; beaucoup plus droite: cette difl’éreuce dé-

pend de ce que les uns l’ont plus voifius , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écrevill’e permet-elle

que le jour finil’lE, à peine l’hiver foulfre-t-il qu’il

commence : ici le cercle diurne du foleil cil aulli court
qu’il ell long en été: la balance 8c le bélier nous
donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les figues extrêmes 8C ceux du milieu,

entre les plus élevés 86 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 8: de
l’autre cit la même dans les mois oppol’és. Pour peu
qu’on réfléchill’e l’ur ces variations, fur ces inégalités

des jours 86 des nuits , elt-il poliible de le perfuader
que les figues célelies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à Cela que la durée
iles heures n’ell pas la même; celle qui fait eli: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puil’que

les jours l’ont inégaux , leurs parties doivent être l’u-
jettes [à la même inégalité, tantôt croître 8c tantôt
décroître. Cependant quelle que puill’e être à chaque

imitant la dilpofition du ciel, lix figues l’ont confiam- ,

des figues , en commençant au point ou eli alors le fisleil, 8:
entl’uivant l’ordre des figues; le point ou finira la dillribution
fera celui de l’horol’cope.

(a) Les anciens divil’oient confiamment le jour en douze
heures , a: la nuit pareillement en douze heures: donc leurs
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.
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Sex habitat fupra terras , fex figna fub illis:

Quo fit ut in binas non poHint omnia naÏci,

Cùm fpatium non fit tamùm pugnantibus horis 5

Si modo bis fenæ fervamur luce fub omni:
24; Qiiem nume»rum debet ratio , fed mon capit ufua

Nec tibi conflabunt aliter vefiigia veri ,

Ni lucem noâemque pares dimenfus in boras,

.In quantum vario pateant fub tempore noris; .
Regulaque exada primùm formetur in bora ,

3:0 Quæfegnemque diem, celeres perpendat 8c umbras.

Hæc erit, in libra cum lucçm Vincere mofles

Incipiunt, vel Cùm medio concedere vere.

Tunc etenim folùm bis férus tempera in boras

Æqua patent , medio quèd currit Phœbus olympe.

o
V. 2.43. Pro pugnantibu: B. reponit, brumalibzu. Sed

vox tantùm fumatur adverbialiter, rait omnis ejus in vulgatam

leâionem objeâio. Præterea ejus horæ brumale: noflurnzne

(un: an diurnæ?
V. 7.50. Vet. mm Quæ fignemque diem fade: perp. Ver.

edîti , 8c. &c. Quæ fagnemque diem fada. Par. alîique tec.

mil: Quæ fignqfiiue die: , fagnes perp. Fayus , quæfignem-
que diem , fiâmes, &c. Sed fegnes fèu lopgi dies 8: fagnes
fieu longæsnoâes film æquales. B. Quæfub lance dies æqua
perp) Oglimè ce,rtè, fed verfus Bentleii e13 , non Manilii.

ment
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ment au-deffus de l’horizon , fix font au - deflous. Cela
ne peut le concilier avec l’attribution de deux heures
au lever de chaque ligne , ces heures étant dans leur
datée fi différentes les unes des autres , 8: douze d’en-

tr’elles formant confiammcnt un jour (a). Cette correfpon-

dance des heures avec les lignes paroit d’abord rai-
fonnable; veut-on en faire l’application , on en découvre

l’infuflilance. - -Vous ne parviendrez jamais à fuivre les traces de
la vérité , fi après avoir divifé le jour 8c la nuit en
heures égales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifons , 8: fi pour cet effet
vous ne choififfez des heures régulièrement égales,
qui puiffent fervir comme de module pour incliner 8:
les plus longs jours 8: les plustcouttes nuits. C’eft Ce
que nous trouverons dans la balance, lorfque les nuits

-commenCent à furpaffer les jours, ou lorfqu’au cœur
du printemps la durée du jour commence à excéder

celle de la nuit. C’eflt alors feulement que le jour 8c.
la nuit , égaux entr’eux , contiennent chacun douze
heures égales, le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 8c la nuit pris ici pour le temps que le
foleil en au-deflhs ou au- deflbus de l’horizon , (on: dans
toutes les faifonside l’année divifés l’un 8: l’autre en douze-

heures, il cil manifefie que les heures du jour fieront beau-
coup plus longues en été qu’en hiver: ce fera le. contraire
par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalité cf! d’autant
plus fanfible , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale ,

fous laquelle les jours B: les nuits ont une égalité confiante,
comme Manilius le remarquera dans la fuite. Au temps des
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3;! Is cùm per gelidas hiemes fubmotus in aullros

F ulget in oâava capricorni parte biiormis;

Tune angufla dies vernales fertur in boras

Dimidiam atque novem: fed nox oblita diei
Bis feptem , appolitâ . numerus ne claudicet , horâ

260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrimque,

F; redit in folidum naturæ condita fumma.

Inde calcium poëles , furguntque in tempera luces;

Douce ad ardentis pugnarint [idem-a canari.

Atque ibi converfis vicibus mutantur in haras

26; Brumales rnoâemqueidies , lucemque tenebræ

Hibernam referunt, alternaque tempera vincunt;

Nunc hue nunc illuc gradibus pet licitera certis

IIJ’PulfæF (Falun! Fado mamelle P9; êtas-m

Colleâa en, venietque fuo per carmina texto.

27° Atque bec en me (1?an Penne par ses »

I V. 2&3. Omnes ferè , pitgnamnr : Par. alii. mir &
F. pugnarinr. Legeretur foire refliuls, pugnabunt;

V. 2.70 , 7.7i. Hœc cl! vulgata leâio: ver. mil". ab ca non

(1353m: in primo verfu, quem in eis fie lçgere :3:
.Atquehæc illa «lapant dl. Reponit B.

Atque hzc Niliacu demum en menhir: pet cran
Quà zigs: zflivis cravidus torrentibuc and i

Amis, ou. ;
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Iorfque cet alite, repoufl’é’ dans les figues méridio-I

maux 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 86 demie; 8c la nuit
qui [omble oublier qu’elle nous redoit le jour, outre
quatorze heures pareilles , contient encore une demi-
heure , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on a coutume de compter,
fe trouvent-compenfées de part 8C d’autre , 86- l’on re-

trouve au total la fomme que la nature a prefcrite
pour la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
enfuit: ôc les jours croulent , jufqu’à ce qu’ils éprouvent v

une inégalité femblable au ligne de la brûlante écre-
vilTe: alors les heures (ont 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; 8: Cette fa;
périonté alternative dépend des divers lieux que le
foleil occupe dans le cercle des figues. La fcience des
alites nous fournit des preuves démonfiratives de Cette
doétrine; je les expofetaî dans la fuite de cet Ouvrage.
Telle en; donc la mellite des jours 8c des nuits dans
les contrées que le Nil arrofe, après avoir été gtoflî

équinoxes , les jours font par-tout égaux aux nuits. Plus on v
s’écarte des équinoxes, plus les heures du’jour 8: de la nuit

deviennent inégales. des heures inégales ne peuvent être
une mefure confiante se non équivoque de quelque durée

que ce paille être-Ç l I i ’Rij
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Quas rigat æflivis gravidus torrentibus amuïs

Nilus , 8c erumpens imitatur fidera mundi

Per feptem fauces , arque ora fugantia ponturn.
Nunc age , quot Radiis 8c quanto tempore furgant

27 f Sidera , quotque cadant , animo cognofce fagaci ;

280

Ne magna in brevibus pereant compendia diâis;

Nobile lanigeri fidus, quod cunâa fequuntur,

Dena quater Radia exoriens , duplicataque ducit ,

Cùm cadit; arque horam furgens ejufque trientem

Occupat, occiduus geminar. Tum cetera ligua
Qâonis crefcunt fladiis orientia in orbem ,

Et totidem amittunt gelidas vergentia in timbras.
Hora noire crefcit pet. fingula figna quadrante ,

Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.

V. 284.. In hoc emendando 8a exponendo verfu mirurn
quantum defudarînt interpretes. Convenit inter omnes fenfum

elle, quadranti harpe addendum aile unum minutum primum.
Habet G. Tertiaque’in qua-fra parte fic ducitur ejus. L.

idem , fed pro fic. V0. Tertiaque in quarta parte: alu,-
citur ejus; Sc. Tertiaque in quarras partes inducitur ejus.
B. Tertiaque in quina: parte: par) ducitur ejus; id cil,
Tania par: eju: quadrantis ducitur (en dividitur in quina:
’feulin quinque partes. Sed quid de illa fier quintadecimn

parte? Senfus nofiræ leâionis en, Tertiaquepar: ajax qua, I
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par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve

imite les aines du ciel , en le dégorgeant par fept em-
bouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (a).

Je vais maintenant expliquer combien chaque figue
a de (tacles (à) , 86 combien il emploie de temps à le
lever ou à le coucher. La matière cit intéreiTante , 86 je
feraileoncis; prêtez-moi- une férleul’e’attention, fi vous

ne voulez pas que la vérité. vous échappe. Le noble
figue du bélier, qui précède tous les autres , s’appro-

prie quarante liades à l’on lever , le double de ce
nombre àÏ’fon coucher: fou lever-dure une heure 8c
un tiers; la durée de fou coucher cit. une, fois plus v
longue. Chacun des fignes fuivans a pour (on lever
huit flades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit, lorfqu’il .delcend fous les ombres glacées de

la nuit. Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 8c de la quinzième partie .

de ce quart-d’heure. Tels font les accroiilemens qui ’V

(a) L’exemple rappprté’ par Manilius convient. à. Cnide ,

patrie d’Eudoxe ,.& non aux bouches du Nil. Le plus long
jour à’ Alexandrie’nfeli que (le-quatorze heui-es , abfiraâion

faiteflde la réfraêtion , que les anciens ne connoill’oient pas , 8:

la plus courte nuit cil de dix heures. Mais il ne faut pas
exiger d’un poëte une fi grande précifion. Manilius , d’une

part, copioit Eudoxe ; de l’autre , il ne vouloit pas Jaillèr échap-

per l’occafion de comparer les (cpt bouches du Nil aux fcpt .

planètes. .(b) Stade, dans la doârine de Manilius, et! un arc de
l’écliptique , qui emploie deux. minutes de tempsrâ monter air
.deil’us de l’horizpn ,, ou à defcendre. au-defl’ousa

R iij



                                                                     

:61 i L’as As’rnonomrquns

385 Hæc funt ad libra: fidus furgentibus afitis

Incrémenta; pari momento damna trahuntur,

Cùm fubeunt orbem. Rurfufqtie à fidere libræ,

Ordine inu’tato, paiibus pet tempora verfa

Momentis redeuut. Nam pet quot creverat afimm

29° Lanigeri Radia aut horas , tot libra recedit.

Occiduufque aries fpatium tempul’que cadeudi

Quod tenet, in-tantum chelæ confurgere perfiànta

Ejus in exemplum fe ligua fequentia vertunt.
Hæc ubi confliterint vigilanti condita mente *,’

39; Jam facile e11 tibi, quod quandoque horofcopet
autour; ’

Nol’cere’, cùmvlice’at terris l’urgentia figua

Ducere temporibus, proprilfque afcribere in haras

Partibus; ut ratio fignis ducatur ab illis ,
In quîs Phœbus erit; quorum mihi reddita fumma eli.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dièrum
Umbrarumque eadem en, fimili nec tempora fummî

Mutantùr: modus cil vaiius flanche fu’b nua.

drantis ducitur (En difiribuitur in illas quarra: parte: (En in
illos quadrantes qui numero quinque (ont ab ariete ad virgi-

nern : ergo finguli quadtantes accipiunt unumprinutum primant.
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ont lieu pour le lever des figues jufqu’à celui de la
balance (a): les diminutions fur la durée des couchers
fuivent la même progrellion. Quant aux figues qui
finirent la balance , il faut renverfer l’ordre: les varia-
tions font les mêmes; mais elles tiennent une marche
oppofée. Autant avons - nous compté d’heures 86 de
(fades, pour que le. bélier montât fur l’horizon , autant

la balance en emploiera pour defcendre au - deffous 51’
86 l’efpace ou le temps que le bélier met à le coucher

’ en: précifément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq figues fuivans le conforment à la
même marche. Lorfque vous vous ferez bien pénétré
de ces principes , il vous fera facile derdétermincr à
chaque infiant le point de l’horofcope; puifqu’alors
vous Connaîtrez le temps qu’il faut attribuera la durée

’du lever de chaque figue, 8: la quantité de figues 8c
delparties de figues qui répond à l’heure propofée.,*en

commençant à compter depuis le degré du figue où
éfi alors le foleil’, rififi” que je l’al’ expliqué (fi-délias.

Mais de plus la longueur des jours 8c des”: nuits
n’efi: point par-tout la même; lavariation des temps
éli’ fujette a différentes leur; l’état du ciel eil’ le même,

8&1: durée des jours clicL inégale. Dans les contrées?

i. un .. a...
(a). Coci doit s’entendre jui’qu’à lit bannes exdliç’fitfè’t’fiéi’fi ;

car la durée-du lever 8c du coucher de la balance efi bien
précife’ment la même que celle du lever 8; du coucher de la

vierge.jll en cil de même du bélier à l’égard des poilions.
Au relierons des préceptes’dé Manilîùs un: [impies 3 mais ils

me: que desidïfiuèpfëiï

’ R iv
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Nain quà Phryxæi ducuntur vellera ligni,

Chelarumque fides, juflæque examina libræ,

’30] Omuia coufurgunt binas ibi ligna pet boras:

Quod médius reâo præcingitur ordine ,mundus ,

Æqualifque fuper tranfverfum vertitur axem.

lllic perpetuâ juuguntur pace diebus

Obfctlræ noâes; æquo flat fœdere tempus.

3,10 Omnibus autumuus figuis, ver omnibus unum;

Uua qubd’zequali luflratur linea Phœbo.

Nec refert, tune quo Phœbus decurrat in afiro ;

Littorenmue coquat ,caucrum, contrane feratur:

Quod, quamquam per tres figuorum circulas arcus

31; Obliquus jaceat , reEto tamen ordine zouæ

’ Coufurgunt , fupraque caput fubterque feruutur,

Et paribus fpatiis pet fingula puué’ta Irel’urguut:

Poil v. 309 , B. profcripfit 8c nos omittimus duos votre:
v barbares & fpurios.

Nec manifefia pater falli fallacia mundi,

Nec fimilis fimili toto nox tedditur ævo.
Si corrigendi elTent hi verfus, fic darem, ait B.

Sed fimilis luci toto nox redditur auna.

Poli v. 313 , cil iterum vertus adulterinus 8: ineptus.
Sideribus mediis, au que funtquattuor inter.
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’fituées fous la toifon du bélier de Phryxus , ou fous
les ferres du fcorpion (a) , 8: les ballins uniformes de
la balance , chaque figue emploie coufiamment deux
heures à le lever à); parce que toutes les parties du
cerc1e des figues le meuvent dans une direétiou per-
pendiculaire à l’horizon , 8: qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. Là les jours 86 les fombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité

des temps n’ell jamais troublée. Sous tous les figues
on a l’automne , fous tous les figues on jouit du
printemps , parcc que Phébus y parcourt d’un pas égal
une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve ,
qu’il brûle l’écrevifl’e. de l’es feux, qu’il fuit dans le

figue oppol’é , il n’en réfulte aucune variation. Le cer-

cle des figues s’étend obliquement , il el’r vrai, fur les

trois cercles du milieu du ciel ( c) , m is toutes fias
parties s’élèvent en des direétions uniformes ’85 paral-

lèles , se confervent ces direétions tant au-delTus qu’au-

dell’ous de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeétifs font proportionnels à leurs dif-

(a) Le (carpien avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8l camperoit deux figues , dont le premier étoit nommé
chelæ , ou les ferrer : on lui a depuis fubfiitué la balance; mais
on a continué de le défigner l’auvent par l’ancien terme , cliche.

Ainfiles ferres du (carpien & la balance ne font qu’un même figue.

(b) Cela n’efi pas de la plus grande précifion. Même fou-s la

ligne , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moins de
deux heures à (e lever; au contraire ceux qui font au voifinage
des points folllitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’ai! pas fi fenfible que fous les hautes latitudes.
. (c) L’équateur 8C les deux tropiques.

i
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Ac bene divifo mundus lare: orbe patetque. ,

At fimul ex illa terrarum parte recedas-ç

320 Quicquid ad extremos remet proverteris axeë,

Per convexe: trahens greffum fafligia terra: ,
Qunm tereti natura folo deeircinatrorber’n

In tumîdum , 8: mediam mundo fufpendît abeomnï:

Ergo ubi confcendes orbem fcapdenfque rotundum

32i Degrediere fimùl 5 fugiet pars altera terræ,

Alterà reddetur: fed quantùm infiexerît orbis,

Tantùm inclinabiï. cœli pofitura volantis.

Et modo quæ fuera’nt (urgentia limite reâô

Sidera , cuervatorducentur in æthera traâu.

330 Atque erit obliquo fignorum balteus orbe;
v Qui (muflier-fus cm: fiatîo quando illius un: efl’.’

Nofîræ mutahtur fades. Ergo ipfa moveri

Tempora jam ratio cogit, variofque referrë

Sub tali regione dies; Cùm fidera flexo

33; Ordi’ne conficîant curfus obliqua malignos;

Longîùs atque aliis aliud propiufve recumbat.

V. 31.0. ha B. nifi quôd pro provenais, habet devemrù.
Senfus eèdem recidît; fed leâio proverteri: propiùs accedî:

ad generalem leâionem prævertcrit.
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tances réciproques; 48: le ciel, .exaéiement divifé,
montre a: 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 ,i auquel la nature a
donnéen tous les feus une figure fphérique , 8c qu’elle

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en graviflant fur cette circonférence,
montant toujours 8c defcendant en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre ’s’offiira à

votre vue: or cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel, il s’inclinera
pareillement; les figues qui montoient direéiement fur
l’horizon, s’y élèveront obliquement: ce cercle qui
les porte, 85 qui fembIable à un baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme
moins régulière en apparence. Sa pofition cil cepen-
dant toujours la même , c’en nous qui avons changé
de place. Il doit réfulter delà une variation fenlible
dans les temps , 8; l’égalité des jours ne peut plus
fubfifier; pilifque les lignes plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques à l’horizon,
puifque ces routes font les unes plus voifines, les autres
plus éloignées de nous. La demeure des] figues fur

(a) les Afironomes difiinguent trois fortes de (phères , ou
plutôt trois différentes polirions de la fphère , la droite, l’o-

blique a: la parallèle. Ces dénominations (ont relatives à la
différente polition rel’peËiîVe ’de l’horizon 82 de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur 8c tous les cercles qui lui
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Pro fpatio mora caïque datur. Quæ proxima nabis

Confurgunt, longos cœli vifuntur in orbes:

Ultîma quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

34° Et quanti) ad gelidasl pr0piùs qui; venerit arâos,

T am magis efihgiunt oculos brumalia .figna;

Vixque omis occafus etit. Si longius inde

Procedat, totis condenmr fingula membris ,

I Triœnafque trahent connexo tempore noâes ,

34; Et totidem luces adiment. Sic parva diei

l Efficitur mora, 8: attritis confumitur horis ;
Paulatimque petit fiatio fulgentibus afiris.

q Pluraque , pet partes fubrepto tempore , ligna

Quærentur, medio terræ celata tumore ;

35’0 Abducentque fimul Phœbum, texentque tenebras,

Menfibus ereptis donec fit debilis annus.. v

Si veto natura finat fub vertice cœli,
.Quem gelidus srigidis fulcit compagibus axis,

V. 343. B. toto condentur fingula menfi’.

V. 344. B. poll G. trabe: 5 neque tamen damnat trairait.
.Hæc ultima leêiio retinenda , fi fervantur tres (équeutes ver-

fus, quos pro adulterinis habet B.
V. 345. Vulg. dictant pro diei.
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l’horizon cil: proportionnée à leur diliance: les plus
voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles;
les plus éloignés fontplutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des gurfes glacées,
plus les lignes d’hiver le déroberont à la vue; levés a’

à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des fignes entiers difparoîtront; 8C
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront
interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroit peu-à-peu; ils font enfin. anéantis par la déf-

truétion des heures qui les compofoient. Les lignes
lumineux difparoifi’ent par degrés; le temps qu’ils, nous

étoient vifibles fe dérobant par parties , ils defcendent

fucceflivement fous la convexité de la terre, on les
chercheroit en vain fur l’horizon. Phébus difparoît
avec eux , lbs ténèbres prennent plus de confifiance ,
jufqu’à ce qu’enfin l’année devient défeétueufe par la

fuppreflion de plufieurs mois. Si la nature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce fommet du
monde , que l’axe glacé foutient se s’unit par des ,liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce,

[ont parallèles, s’élèvent 8: s’abaiffent perpendiculairement, V ’

ou à angles droits , au-deiTus à au-defl’qus du plan de l’hori-

zon , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligne (ont dits avoir la (pliera droite : Ciel!
cette pofition de la fphère que Manilius décrit depuis lev.
go; , jufqu’au v. 3x8. Le v. 319 8: les fuivans jufqu’au v.
.351 , contiennent la defcription de la fphère oblique; c’efi
celle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement

;r

a.
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Æternas fuper ire nives, orbemque rigentem’

35’; Prona Lycaoniæ fpeâantem membra puellæ;

Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu

Turbinis in morem reé’tâ vertigine curret.

Inde tibi obliquo (ex tannin] ligna patebunt

Circuitu, nulles umquam fugicntia virus ,
350 Sed teretem inclini mundum comitantia fpirâ.

erit una dies pet fenos undique menfes ,
Dimidiumque trahens contextis lucibus- annum ;

Numquam erit occiduus qubd tanto tempore Phœbus,

Dum bis terna fuis perluflrat curfibus afira;

55; Sed circumvolitans tertio vifetur ab orbe.
At fimul è medio’præceps defcenderit orbe ,

Inferiora petens dejeâo fidera curfu ;’

Et dabit in pronum laxas eH’ufus habenas ;

Per toridem meules junget nox una tènèbras

570 Vertice fub cœli. Nam quifquis fpeé’tat ab axe,

V. 354. Pro orbemque reponit B. boreanzque , nulla auc-
tOritate nixus. Dubitamus utrum reâè diei poliit, iréfziper boream.

V. 364. B. curribu: 5 ceteri , ’ ’
x V. 36g. Omnes, ab orbe; B. ab axe.
, V. 367. Ira omnes. B. devexo fidera came. Dejer’lo vo-

cabulum eli artis.



                                                                     

un Maux-ruas, Lu. III. :7:
climat rigoureux, voîfin de la fille de Lycaon , chan-’
gée en ourle; le ciel lui paroîtra comme debout; fes
parties fieront emportées , telles que Celles de la tou-
pie , par un tournoiement continuel : fix fignes formant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle-
ment fur l’horizon, fans pouvoir jamais cefl’er d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un feul jour, égal en
durée à fix mois , répandra pendant la moitié de l’an-

née une lumière non interrompue, vu que le .foleil
ne le couchera pas, tant que [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 defcendre de l’équateur vers les fix figues abail’fés

fous l’horizon , se qu’il promènera l’es courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des figues, une
feule nuit prolongera les ténèbres de cefix qui habitent
fous le pôle durant un égal nombre de mois. Car,
quiconque en: placé dans l’axe fphère , ne peut

les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divif’e en deux par-
ties inégales. Cette inégalité cil d’autant plus grande , qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cycle,

même n’atteignent pas l’horizon , 8l relient perpétuellement

au-dell’us ou vau-deil’ous du plan de ce cercle. Enfin , fous les

pôles mêmes on auroit la fphère parallèle , 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 -dell"us ou au-
«En; du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la fphère parallèle depuis le v. 312 jufqu’au v. 33°,
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e272. LrsAsrnouomrquns
Dimidium è toto tantùm vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum

Reâa acies, mediâque tenus dillinguitur alvo.

Efl’ugit ergo oculos fiimmo fpeélantis ab orbe ,

Dum l’ex fubnnerlis veâatur Phœbus in allris :

Sideribus donec totidem quot menfibus aâis,

CelTerat onde redit, geminalque afceudit ad mélos;

Adducitque fimul luces, tenebrafquc relinquit.
Hic loCus in binas annum noâel’que diel’que

Per duo partitæ dirimit divortia terræ.

Et quoniam quanto variantur tempora matu,
Et quibus è caufis diâum cil; nunc accipe, ligna

Quot l’urgant in quoque loco, cedantque per haras:

Partibus ut prendi pollint orientia certis ,
Ne falfus dubiâ ratione horol’copos errer.

Atque hoc in totum certâ l’ub lege fequendum,

( Singula qubd nequeunt, per tot dillantia motus,

V. 374. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quod vir doâifli-
mus v. 36s, ab orbe, pariter in ab axe mutavarit, mimi
non fumus ; eadem vox orbe duos continuas ver-fus non bellè

rçrminat. Cur auteur hic ipfi difplicucrir ab orbe, non difpi-

cimus; fummu: orbi; pro fumma orbu parte reâè dicitur.
jamais
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jamais voir que la moitié de cette fphère; la, partie
inférieure lui cil nécefiairement cachée; parce que [es

rayons vifuels’ne peuvent comprendre toute la fphère
ivifée par l’on renflement même en deux hémifphè-

res (a). Pareillement, loriquele foleil’fe promène dans
les fix lignes inférieurs , il n’el’t pas pollible de le voir,

fi l’on cil: fous le pôle , jufqu’e’i 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, 86 l’aile difparo’irre les ténèbres.’ Un feul

jour, une feule nuit, féparés par la diiiinétion des
deux hémil’phères, forment en ce lieu la divifion de’

toute l’année. vNous avons démontré que-les jours a: les nuits ne
font point égaux par-tout3n9usavons expofé lesdegrés
8c les caufes de ces inégalités; il nous relie âdpropol’er

les moyens de déterminer, pour quelque-contrée que
ce l’oit, .le nombre d’heures que chaque’figne’emploie,

à le lever ou à le coucher, afin .qu’onqulconnoifl’e
l’heure précil’e. à laquelle chaque degré de, ces lignes

cil: au point de l’orient, 8: que le doute ne nous’c’onë

duife point à.déterminer’«faufièment l’horpfcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut sanglèrent J( car ’

d’afiigner des nombres exaéts , des temps Lprécisflpour

l (a) Manilius fuppole un axer;pdonc il fiappoli: la. fphère
roulant fur’cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais-voir

que le même hémifphère. Si l’œil’étoitr hors de l’axe, l’hémilï

phère vilible varieroit; l’œil verroit, fucceffivement ,.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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ATemporibus numerifque fuis exaéla referri ,)

A me fumat: iter pofitum fibi quil’que fequatur;

590 Perque l’uos tendat grelins; mihi debeat artem.

Quacumque hoc parte in terrarum quil’que requiret ,

Deducat proprias noétemque diemque pet haras,

Maxima l’ub cancre minimis quæ ’cingitur umbris;

Et l’extam fummæ fuerit quæ forte diutnæ

39 5’ Vicino tribuat poll: cancri templa Ieoni.

At quæ noâuruis fuerit menfuta tenebtis ,

In totidem partes limili ratione feeanda en;
Ut, quantum una ferat ,tantùm tribuatur ad ortus
Temporis averl’o nafcenti’s fidere tauri.

po Has inter "y qual’que accipiet Nemeæus in ortus,

Quod difcrimen erit , pet tres id divide partes ;
’Tertiîa ut accéda: geminiS", quæ temporal tauro

x Vinciattgtatque eadem cancro, fimilifque leoni.
Sic erit ’ad’fin’nmar’n ratio petduâa prièrent,

.10; Quàm-mode divifi’s Neineæus duxerat horis.

Inde pari’virgo praceda’t. temporis auâu :

Sed certa’fub lege , ptioris l’emper ut allri

Incolumem fervent fummam,1crefcantque novando.

V. 3 9o.Sic-omnes; B. Porque mec: tandem grenus , m. d. a.
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Chaque lieu , c’elt ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemens céleiics ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun (ulve la route que je
vais lui tracer: qu’il une lui-même l’application, mais

qu’il me foit redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on le propol’e de réfoudre ce pro-
blêmel, il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales’comprifes dans la durée du plus long jour, 8c
de la plus courre nuit de l’été. La fixième partie du
nombre d’heures que contient le plus long jour doit
être attribuée au lion , qui le préfente au fortir du
temple de l’écreviiie. Partagez pareillement en fix la
durée de la plus courte nuit , 8c allignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’éleverà
reculons au-deil’us de l’horizon; Prenez enfaîte la dif-’

férence entre la durée du leverndu taureau, 8: celle
qui aura été afiignée au lever du lion de Némée, 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez fuccellivement un tiers de. la différence, 8:
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’écrevifl’e, enfin celle du lion , qui fe
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 faite-â la durée env
fière du lever du figne immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en craillant.

sa;
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Hi: nique ad chelas horarum partibus auéla ,

go Per totidem à libra decrefcent fidera partes.

Et quantis uttimque modis tollentut ad ortus ,

Divetfam in fortem tamis mergentur ad timbras.

Hæc erit horarum ratio ducenda pet orbem ;
Sidera ut in fiadiis criantut quæque , cadantque.

4U Quæ feptingenta in numeris vicenaque Cùm fint;

V. 4:4. Ira F. cujus leétioni adhæremus, quia falun illam

plane percipimus. Ver. editi, [idem que (alternât , que
otiantur , 8re. G. Illa quotfiamli: : Par. 8: nonnulli , iliaque
quot fladiis. Se. B. &c. Illâ quotfladiis. Illâ nempe , quam

inox expofiturus et! Manilius, ratione. EGO; verum in illa
ledione plura defiderati nabis videntur, quæ fubaudiri legirimè

polie vix exiilimamus. Parifienfis codicis leâionem Scaligerian:

præferremus.

V. us. Ferè totos mollet cl! hic verfus a audaciæ nolir:
reddentia ratio. Lefiio vulgata hac en; Quæ cùm rameutant
numeris vicenaque confient. Supra v. 1.74 8: l’equ. 72.0 (ladin

.difèrtè numetavit Poëta: cur hic nonuifi 3re numerat? Fa-

temur arbitrariam elle in (ladin divifionem : (cd cum divifio
jam in 72.0 flan auâofis nom; propofito l’anis elTet, non per-

cipîmus cur hic aliarn fuperinduxiil’et divifionem. Verùm elle:

:tèdillud vicena, quod hic non potefi elle nifi in fixto’caf’u,

amirarnu’r à Criticis alto fuiil’e -»filentio prell’um; ejus ultima

fyllaba producitur.; ipfum ergo leges marri in ce cati: non
patinant.
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Cet accroiffement ayant eu lieu jul’qu’àlla balance (a),
les durées décroîtront enfaîte dans la même proportion.

Or , autant de temps que chaque ligne emploie à
monter au-deflus de l’horizon , autant le ligne, qui lui
cil: diamétralement oppofé , en doit employer pour le
plonger totalement dans l’ombre; Cette méthode gé-
nérale du calcul des heures doit pareillement s’appli-
quer à celui des liardes que chaque figue parcourt en
(e levant 85 en le couchant. Les Rades font au nombre
de fept cens vingt. Otez de Cette fomme une partie

(a) Exclufivemenr, La durée du lever de la balance eft
(gale à celle du lever de la vierge , comme celle du bélier cil
égale à celle des. poilions, ainfi que nous l’avons dit plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
I lever 8c le coucher des figues doit durer à Paris , filivant la

doârine de Manilius. Le plus long jour d’été efi de 16 heu-

res, 8c la plus courte nuit de 8. La (ixième partie de 1,6
heures cl! r. heures 4o minutes, 8c la fixième partie de. 8
heures cil une heure zo minutes: donc la durée du lever du
lion cil de r. heures 4o minutes , 8: celle du leverdu taureau
de r heure zo minutes. La difi’ërence entre ces deux durées A

en de 1 heure 2.0 minutes, dont le tiers efl 7.6 minutes --;- :
donc la durée du lever des gemeaux excédera celle du tau.-
teau’de 2.6 minutes è. Un excès remuable donnera la durée
du lever de l’écrevilfe , du lion a: de la vierge ,E fi on l’ajoute

fucceflivement à la durée du figue immédiatement précédent;

8: par une marche fêmblable on aura l’excès de la durée du
lever du taureau fur celle du bélier. Cette durée fera donc
de se minutes pouele bélier , de l heure to minutes pour
le taureau , de r heure 46 minutes -;- pour les gemeaux ,rde

s iii
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Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit

utrimque

Omnibus ex horis æfii’ræ; nomine mais,

VSolfiitium fummo peragit dam Phœbus olympe.

Quodque bis exuperat demptis , id didito in æquas

420 Sex partes, fextamque ardenti trade leoni.
Rurfus qui fleterit numerus (ubi nomîne noâis,

Ejus erit figue rauri pars illa dicanda.

Quodque hanc exuperat partem , fuperatur ab illa,

pDiflinguitque duas medio difcrimine fummas 5

42; Tertia pars ejus numero fuperaddita tauri

V. 416. Ver. editi, Detrahitur fuma rota par: , quam demi:

utrumque. Se. utrimque. G. quot ademit. Vo. 8: Ve. quad
gdemù. F. quota demitur inde , non prorfus male. B. De.
araire rot (hmm: partes, quo: ademit utrimque. Optima

4 lefiio , fi codicurn auâoritate firmaretur. Quod B. vulr primam

fyllaham-in tata producî , Serviumque refiem appellat , faillira!

vir-fummus. Loquirur Servius de voce toua , quà fignificat

omnis , non verb qui referme ad vocem queuta
V. 417. B. mais muta: in lacis. Quandoque bonus don;

finira: Homerus.

V. 418. Pro peragiz veteres habent peragar. Vix tern-
parure pandanus quia &riberemus : (omnium u: fummo pas
mgr-6a: Ph. cl.
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hproportionnelle a celle que le foleil a réfervée fur

vingt- quatre heures , pour en former la nuit d’été ,
. lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folliice. Co.

qui relie après la foullraétion étant divifé en lix par-
ties égales , attribuez une de ces parties au figue brû-
lant du lion; a: la (ixième partie de ce qui a été
retranché , comme répondant à la plus courte nuit,
fiera appropriée au taureau. Le nombre de (tacles dont

’le lever du lion furpalle celui du taureau , ou la dif-
férence du nombre des (taries attribuées à ces deux
figues, doit être partagée en trois tiers , dont un fera
ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui des

a heures t; minutes é pour l’écreviife, de a heures 4o mi-
nutes pourle lion , de 3 heures éminutes â- pour la vierge
8c pour la balance. Après la balance on fuit la même marche,
mais en rétrogradant, c’efiuà-dire , que la durée des levers

diminue de la balance aux paillons dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du
[corpion dure autant que celui du lion , celui du l’agittaire
autant que celui de l’écrevifre. 8c ainfi des autres. La durée

du coucher et! égale à la durée du lever de chaqueiigue
diamétralement oppofé. Le bélier met autant de temps à fe

coucher que la balance à fe lever: le coucher du taureau
dure autant que le lever du (carpien , 8re. Telle efi la doc,
trine de Manilius : on conçoit qu’une telle méthode, quelque
ingénieufe qu’elle puifië paroître , ne peut donner (me des

approximations plus ou moins greffières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris s8 minutes; celui du taureau,
r heure 14 minutes. Celui des gemeaux, r heure 49 minu-

tes. Celui de l’écrevîlle , a heures 1.8 minutes. Celui du lion ,

a heures 45 minutes. Et celui de la vierge , a. heures 4g mirs
S iv
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Traditur 8: geminis. Simili tunc cetera lucro

Procedunt, numéros femper tutata priorcs;

Augebuntque novo vicinas munere fummas,

Doneciperveniant ad juflæ fidera libræ.

430 Ex illa totidem pet partes fic breviantur,
Lanigeri ad fines : converfâque omnia lege

Accipiunt perduntque pares cedentia fortes.

Hæc via monilrabit Radiorum ponere (arrimas,

Et numerare fuos ortus per fidera cunâa.

43] Quod bene cum propriis’fimul acceptaverîs horis,

In nulla fallet regione horofcopos umquam :

Cùm poterunt certis numerari fingula ligna

. Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebit.

Nunc quibus hiberni momentis furgere meures

41:0 Incipiam ( nequevenim paribus per fidera cunâa

Procedunt gradibus . nivei dum vellera figni

Contingant , æquum luces cogentia 8c umbras

Ferre jugum) magna eli ratio , breviterque docenda.

Principîo capienda tibi.eft meriftira diei ,

H y Quam minimam capricornus agit;noéiifqne pet boras

V. 432... B. pro perduntque reponit reddumque: neque hoc

(axis reâè. a
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gemeaux. Une pareille augmentation , toujours faite au
nombre complet des Rades d’un figue , donnera les
(tacles des figues immédiatement fuivans , jufqu’à ce
qu’on foit parvenu au point équinoxial de la balance.
Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombre des Rades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroifièmens 8: les diminutions de la durée du
coucher de tous les figues font les mêmes ,« mais dans
un ordre inverfe du précédent. Par cette méthode on
connoîtra le nombre des [tardes de chaque figue (a), 8: le

temps que chacun emploiea le lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante, on n’aura aucune crreurà.
craindre dans la détermination du point de l’horof-
cope, puifqu’on pourra attribuer à chaque figue le
temps qui lui convient , en commençant à compter du
lieu que le foleil occupe.

Je vais maintenant expliquer d’une manière claires:
concife un objet fort important, le progrès de l’ac-
troiflement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiffement en effet n’efl: pas le même fous chacun
des trois figues que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier, il ré-
duife le jour 8c la nuit fous le joug de la plus par-
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 figue du ca-

(a) L’opération par les [indes cil ablblument la même que
par les temps; aiufi nous pouvons nous difpenfer de l’éclain- s

cit par un exemple.
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i "Quant fummam: quoque ab juflo fuperaverit umbra ,

Et trepident luces , ejus pars tertia figno

Tradenda cil medio femper ; qua forte retentâ ,

Dimidiâ vincat primum , vincatur 8L ipfum

45° Extremo : totum in partes ira digere tempus.

Hi: opibur tria figna valent : jèd jizmma priori:

Mali: numeri conjunâafiquentibus qflrir.

Sic erit , ut ternis fuerit fi longior horis

Brumali nox fortè die, capricornus in bora

4j; Dimidia attollat laces; 8: aquarius horæ

Ipfe fuam fortem ducat, fummæque priori
Adjîmgat 5. pifces tantùm fibi temporis ipfi

l Confiituant , quantum accipiant de forte priorum;

Et tribus expletis horis, noétemque diemque

460 Lanigero tradaut æquandam tempore veris. I

Incipit à fana tempus procedere parte

Dividuum; duplicant vires hærentia ligna;

V. 4,48. B. media: qui [empan
V. 449. B. dimidiâ ut vincat , 8c v. 45’0. Extremo, tomai.

V. 4st , 452.. Hos duos B. profcribit. Quod v. 41.6 , no-
minavit Poêta lucrum , illud hic potuit opum nomine lignifia.

tare. Non tamen bos v. defendirnus.

V. 4s8. B. tantùm accipiant. 8L v. 459. U; tribus.
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ptîcome. La quantitérdont la plus longue nuit excé-
dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpallera le plus court, doit être divifée en trois , 8: le -
tiers! de l’excès fera attribué au fécond figue d’hiver,

qui S’étant approprié cet accroiilement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figue, 8c être furpafié lui-
même d’une pareille quantité par le troifième (a). C’elt

ainfi qu’il faut diliribuer l’accroifi’ement des ,jours fitr

les trois figues d’hiver; de manière que ’l’applicae

tian de chaque excès à un figue fuivant fiait tou-
jours faire. au nombre entier du figue pre’ce’dmr. Pa:
exemple , qu’au folllice d’hiver , la nuit foit trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure; le verl’eau pour l’a part en retran-

chera une heure , outre la diminution déja faite fous
le figue précédent: enfin les poilions opéreront une
diminution nouvelle , égale à la femme des diminu-
tiens faites par les deux autres figues; 8c après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier

le foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 8:

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une (ixième partie; la diminution cit

double fous le fécond figue , triple Tous le dernier.

(a) Ainfi à Paris l’excès de la plus longue nuit. fur la
nuit moyenne cil de 4 heures , dont le tiers et! une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure
vingt minutes par le veti-eau [recoud figue d’hiver 5 de qua-
rante minutes par le capricorne , premier figue; et de deux
heures par les poilions , troifième figue de la même talion.
Ce u’efi encore ici qu’une approximation.



                                                                     

46;

47°

47S

au Les Asrnouomrquns
Ultimaque acceptas triplicanr. Ira fu’mma diebus

Reddirur; æquaro folvuntnr fœuere noâes s.

Rurfus 8: incipiuut propria de forte diebus
Cedere converfâ labentia rempota lege.

Namque aries toridem’ deducit noâibus boras,

Quot priùs abfiulerant proprio fui). nomiue pifces.

Hora datur tauro: cumulenrque ut damna priora,
Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis

Réfpondenr , pariterque illis quæ proxima fulgenr:

Et media æquaris cenfenrur viribus alita ,

Præcipuofque geruut varianda ad rempora motus.
Hâc vice delcend’unr noâ’es à fidere- bruma: ,

Tollunrurque dies; annique invertitur orbis,

Solllirium tardi Cùm fit fub fidere cancri:

Tuncque diem brumæ nox æquat, tempora mais

Longa dies , fimilique redit , quo. creverar, afin.

’V. 47;. Hunc verfizm B. protêt-ibit, cujus fenfum nabis
viderur non bene percepifi’e vit doâiflimus.

V. 47s. Orbi: non placet B. reponit orée.

V. 476. B. dam Et. ’
V. 477 , 4,78. Hos duos v. adulterinos a: ineptes prouunriat

B. ln poiler-inti omnes habenr, gaulai creverat; malumus,
quo creverar; reâiùstdiceretur , (cd duriùs, ac creverat.

l
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lAinfi les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont reliitué les heures qu’elles avoient em-
piétées fur eux. Après l’équinoxe elles continuent de

céder aux jours une partie de leur durée , mais en fui-
Vant une marche inverfe. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

les poilions; le taureau lui enlève encore une heure,
86 pour mettre le comble à tous ces échecs , les ge-
meaux y ajourent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du premier cil égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aé’tion a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 8: ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 8C de la nuit. Tel cil
l’ordre fuiv’ant lequel les nuits décroifi’ent 8c les jours

augmentent après le folfiice d’hiver. Mais quand le V
foleil a atteint le figue de la lente écrevifi’e , tout
change de face ; la nuit d’été n’efi pas plus longue que

" le jour d’hiver, 8c la longue durée du jour égale
celle de la nuit. de l’autre fail’on: le jour diminue en-

fuite par les mêmes degrés par lel’quels il avoit au-

gmenté. ’
(a) Les fix figues depuis le capricorne jufqu’aux gémeaux.

Les jours craillent autant fous les gémeaux quefous le capri-
corne; autant fous le taureau , voifin des gemeaux , que fous
le verl’eau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que

fous les poilionsgat ces deux derniers figues, fitués au milieu des
ifix , procurent le plus grand accroifi’emeui aux jours. ’C’e’fi le

feus de ce que Manilius va nous dire.



                                                                     

2.86 La: Àsrnonoquvx-zs
Illa etiam poterit nafcens via ducere ad aflrum

130 Quod quandoque vadis emiIÎum reddita: orbi.

Nam quota fit lucis , fi luce requiritur , bora

Afpicies; atque hune numerum revocabis in ipfum

Multiplicans decies; adjeâis infuper eidem

Quinque tamen fummis z quia qualicumque fub hot:

48; Ter quinas mundi fe tollunt fiçlera partes-

Hic ubi confiiterit numerus, conjungere & filas,

Quæ fuperent Phœbo. partes per figna , memento.

Ex hac tricenas fumma pet fidera partes
Diflribues; primamcjue vicem , quo Phœbus in aflro

19C!» F ulfe1;it, inde aliis , folem quæcumque faquentur.

Tum quo fubfiüet numerus confumptus- in afiro ,

  Quave in parte fuam fummam momenve relinquit;

Hæc erit exoriens & pars , 8c forma. Per igues

Continua panes. Ubi- fummam feceris unam,

4.9; Trîcenas dabis ex illà per fingula figna,

Douce deficiat numerus : quaque ille fub and

Parte cadat , credas illam cum corpore natam
Eflè hominis, pariterque orbem vidiffe per igues.

Sic cri: îpfe tibi rapidis quærendus in aflris

. . A . xxx
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Voici une autre méthode pour déterminer le point

du cercle des figues , qui s’élevant du fein de l’océan,

commence à reparoître fur l’horizon (a). Il faut d’abord

déterminer l’heure du jour (à) , fi la nativité cit diurne,

8: multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-deffus de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le feleil .a parcourus dans le figue où
il fè trouve. De la femme qui réfultera, vous attri-
buerez trente degrés à chaque figue , en commençant
par celui où el’t alors lelfoleil , 8c en fuivant d’ailleurs

l’ordre même des lignes: le figue où la femme fe
trouvera épuifée 5 le degré au-delà duquel il ne reliera

rien à compter , fera le ligne 85 le degré qui fe lève
aétuellement. Il faut fuivre le même procédé au travers
des feux de la nuit.r Lorfque vous aurez déterminé
comme auparavant la femme convenable, vous en
dilhibuerez les degrés , trente par trente , fur chaque
figue, jufqu’à ce qu’elle fait épuifée :v le degré où la

diftributiOu finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un 8c l’autre ont

commencé à paraître. au même imitant de la nuit. C’efl:

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues célelles la partie qui naît à tout imitant donné,

h (a) La méthode que propolè ici Manilius efl bien précifé-
ment la même que celle qu’il a propofe’e ci-dell’us, v. 217 ê

fuiv. a: qu’il avenfuite viétorieul’ement1 réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous. -(b) C’efl-à-dire, le nombre d’heuresécoulées depuis le leur

précédent du foleil. I .
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500 Natalis mundi, certoque herofcopos ortu :

Ut Cùm exaéia fides Reterit fub cardine primo ,

Fallere non lpoliint fummi fafligia cœli ,i

Non (cri te obitus , fient-fandamenta fub imo ;

Omniaque in proprias vires fertefque recedant.

SOS Nunc fua reddentur generatim tempera fignis ,

Quæ divifa etiam pr0prios ducuntur in aunes,
Et menfesj lucefque ruas , horafque dierum ;

Per quæ præcipuas oflendunt fingula vires.

Primus erit figni , que fol efiiilferit, annus ;

510 Annua quot! lufirans confumit tempera mundum.
Proximus arque alii fubeuntia ligna fequuntur.

Luna. dabit meures , peragit quod menflrua curfnm.’

Tutelæque fuæ primas horofcopos boras ù
Afferit arque dies, traditque fequehtibus aflris.

51j Sic annum, menfefque files natura, diefque ,

Atque ipfas voluit numerari ligna per boras;

Omnia ut omne foret divifum tempus in allra, .

Pol! v. foi, emirtimus verfum manifeflè hue intrufum ab

homine indoâo , allronomiæque 8c latini fermonis impaire,

air B.
Stem veti (hilarant CHUS . verlque rubanas. I
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ou le point afcendant de l’horofcope. Connoiffant ainfi

avec certitude ce premier point cardinal, vous ne
pourrez vous tromper fur celui qui occupe le faire
du ciel , ni fur celui de l’occident 5 8c le bas du
ciel, qui en cil comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous allignerez à chaque partie les pro--
priétés 85 la claire de forts qui lui conviennent (a).

Je vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exilte entre le temps 8c les lignes célefies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des
jours , des heures; ôc c’el’c fur ces parties du temps
qu’il manifefie principalement fou énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;
donc la première année de la vie appartient au figue
où en: le foleil à l’iufiant de la naiffauce ,la féconde
année au figue fuivant , 8c ainfi de fuite, félon l’or-
dre naturel des figues. La lune , fourniffant fa carrière
en un mois, règle de même la préfidence des mois.
Le figue, où eli l’herofcope , prend fous fa proteétion

le premier jour 86 la première heure; il abandonne les
jours 86 les heures fuivantes aux figues qui lui l’accè-
dent. C’el’c la nature qui a voulu que les années . les ’

mois, les jours, les heures mêrks fuirent ainfi diliri-
bués entre les figues, afin que tous les infians de
rotre vie fumant dépendans des alites ; que la fuccefiion
des parties de ce temps Rit relative à celle des étoiles,

»

(a) Si quelqu’un étoit curieux de Voir toute cette doflrine
afirologique de Manilius éclaircie , 8: reâifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut fe litisfaite en confultant Sca-

T



                                                                     

29° Les ASTRONOMIQUES
Parque alterna files variatet fidera motus;

Ut cujufque vices ageret redeuntis in orbem.

32° Idcirco rama cil rerum difcordia in ævo .

Et fubtexta malis bona funt , lacrymæque fequunrutJ

Vera, nec in cunâos fervat fortuna renorem ;

quue adeo permixta finit , nec permanet ufquam;
Amifirque fidem variaudo cuné’ra pet omnes.

S25 Non annis anni, nec menfes menfibus ufque

Conveniunt , feque ipfe dies , aliumque revifir,

Horaque non ulli fimilis producirur horæ.

Tempora quod fic fiant propriis parenria lignais,

Per numeros Omnes ævi divifa volantis:

53° Talefque efliciunt vires , cafufve minantur,

Qualia film, quorum vicibus min verrimur , alita.
Sunr quibus 84 cœli placent nafcentis ab ortu,

A A.V. s18. Pro alterna fublliruir alicna.
V. 57.8. Vereres feripti , tempera quàd fiflant; chuo

Scal. qui 8: proponit , quôd fic fiant. Ver. ediri, confiflun:
B. quot! non fiant. Porté pro proprii: malins legererur variir.

V. 532.. Hunc verfum fic vulgo legunt , addire eriam verfu,

quem fuppofititium elle, poll Bentleium, exiflimamus.
Sun: quibus 8.: cœli parent nafcenrisq ab hon:

L Sidcr: ; quem memomnr horofiolpen , invenrurù.

Parte quàd ex illa, 56G-
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86 que ces parties acquiiTent par Cette combinaifon
l’énergie de tous les figues fuccefiifs. De cet ordre naît

la viciflitude étonnante des chofes de ce monde , cet
enchaînement de biens 8c de maux, cette alternative
de larmes de de plaifir , cette inconfiance de la fortune ,
qui femble ne tenir à rien , tant elle ei’c fujette à va-
rier,tqui ne le fixe nulle part; les révolutions conti-
nuelles , que les caprices nous tout efl’uyer, lui ont
fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année ne
reflemble point à une année , un meis diffère d’un
autre mois, le .jour fuccède-au jour, 8c n’efi jamais le r
même , une heure enfin n’efi pas femblable à l’heure ’

qui l’a précédée. C’ell que les parties du temps , qui com-

pofent la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfions defquels elles font obli-
gées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens , anale ues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccelii-

vement. ’ 4Comme on commence à compter les heures du jour,
lorfque le foleil cil au cercle de l’orient, quelques

liger, page 1.39 8: fuiv. de l’édition de mis. Ce qu’on yq

remarquera de plus eiTenriei, c’en que Scaliger y propofe
huit difl’éreus thème: d’une même nativité, fondés fur fi):

divers fyilêmes alirologiques 3 8: il auroit pu même en propœ
(et davantage. Quel fond pennon faire fur une fcience pré-
tendue, fut les principes fondamentaux de laquelle on cil li

peu d’accord P I I ’ Tij
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Parte quôd ex illa defcribirur hora diebus,’

Omne genus rationis agi pet tempera 8c alita;
S3; Et capite ex une meules annofque diefque

Incipere arque boras, rradique fequeritibus aflris :

Et quamquam fociâ nafcuntur origine cunéta ,

Diverfas tamen elfe vices ;,quèd tardiùs illa,

. Hæc ciriùs peragunt orbem. Venir omnis ad alitant

Sic Horn diei bis, meure-dies femel , uuus in anno
Menfis , 8K exaé’ris bis fex jam folibus annus.

Difficile eli in idem tempus concurrete cunéia.

Unius ut figni pariter fit menfis 8c aunas. ,

Sic erit, ut initia- qui figni duxerit annum

54-; Afperioris agar menfem; fi menfis in alirum

Lætius inciderit, fignum fit trille diei;

Si fortuna diem foveat, fit durior hora.

Idcirco nihil in rerum fibi credete fas en;

V. un Salibu: in pieu-fila: ingrat B. non fatis , ut nabis
quidem videtur , bene percepto Peëtæ l’enfu.

V. 544. In omnibus Eripris 8: ediris, judicibus Huetio 8e
Bentleio, manifefla et! hic lacuna :Ideefl verfus , quem felicî-

ter fiipplevit B. Hunc in textu addidimus, ne lacuna legenretn

interturbei: lied charaâere italico exaratum, quia Bentleii,
non Manilîi en.
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Àiironomes ont penfé que ces fupputations de temps
correfpendaus aux figues t, devoient pareillement com-
mencer par cemême cercle, que de ce leu186 unique
point devoit partir la difiributiou v des années , des
mois , des jours 86 des heures , qu’il convenoit de faire

entre le figue afcendant 86 ceux qui le fuivent. En
effet, difent-ils , quoique toutes ces périodes aient une
même origine, elles ne marcheront pas toujours de
front; les unes s’achèvent plus promptement, les autres
fout de plus longue durée: un figue efi rencontré
deux fois en un jour par la même heure, 66 une fois
en un mois par le même jour; un feul mois peut lui
correfpondre dans le cours d’une aunée; enfin la période
des années n’elt complète qu’après’douze révolutions

du foleil. Il cil: difficile que tout cela fe combine de
manière que l’année 86 le meis appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à que l’année appartenant à
un figue heureux, le mois fera, dominé par un figue
fâcheux: fi le mais cil gouverné par un figue favo-
rable, le [jour fera préfidé par un figue pernicieux;
le jour ne promet-que du bonheur, mais il-contiendra
des heures funeltes (a). C’ eli ainfi qu’on ne peut trouver

un rapport confiant entre les figues 86 les. années , les

(a) Tout ceci- met les Afirologues fort au large;.ils auront
prédit à qu’elqu’un une aunée fort heureufe, à cependant elle

fera navet-fée par un évènement des plus funelies ; c’en que
l’aâivite’ favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieufe du mais, du jour ou de l’heure; ou c’en qu’au

lieu de commencer les fupputations par l’horofcope, on les *
aura fait partir du foleil ou de la lune, 8re.

T. ü;
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Non aunes fignis, menfes verteutibus annis ,

ne Menfibus aut luces , aut omnes lucibus horas :

erod nunc illa nimis pr0petanr , nunc illa morautur;

Et mode deefi aliis, mode adeli; vicibufque recedit,

Aut redit; arque alio mutatut tempore tempus
Interpellatum vatiatâ forte dietum.

ÏÏÎ Et quoniam docui ,per fingula tempera, vitæ

Quod quandoque geuus veuiar , cujufque fit anti

Quifque annus , cujus menfis , fiinul hora , diefque;

Altera nunc ratio , ’ quæ fummam cantiner ævi,

Reddenda e11 , quot quæque aunes date ligna

U fetaurur.
560 Quæ tibi, cum finem vitæ pet fideta quæris,

Refpicienda manet ratio , numerifque notanda.

Bis quines aunes aries , uuumque triente

Fraudarum dabit. Appofiris tu , taure , duobus ’

Vincis ; fed totidem gemiuorum Vinceris alite.

16; Tuque bis oâouos , cancer, binofque rrjentes:
Bifque uovem,eNemeæe , dabis , beil’emque fub

illis.

Erigoue gemiuarque decem , gemiuatque trientem.

Nec pintes fuetint libræ quàm virginis auni.
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années 86 les mois, les mois 86 les jours , les jours 86
toutes les heures qui les compofeut. De ces parties du
temps , les unes s’écoulent plus vîte, les autres plus
lentement. Le temps que l’on, défire manque à ceux-
cî , fe préfente à ceux-là 5 il arrive , il difparoît alter-

nativement; il fait place à un autre temps; il eft fou-
vmis-à des variations journalières 86 perpétuelles.

Nous avons traité des différens rapports qu’on pou-

voit obferver entre les parties du temps &lCS divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figue" il falloit

rapporter les années , les mois , les jours 86 les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fur
la durée totale de la vie , 86 fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
dorÉtrine , 86 tenez un compte exaél: idu 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 célelie, vous ajourez
deux ans: mais autant que vous l’emportez fur le bélier ,

autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écreviife du ciel, vous prolongez la vie jufqu’à deux
fois huit ans 86 deux tiers. Mais vous , lion de Némée,

vous doublez le nombre neuf 86 vous lui ajoutez huit
mois. Erigoue , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’an-
née. La balance accorde à la durée de la vie autant d’an-

nées que la vierge. La libéralité du fcorpieu cil: la même

Tiv
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Scorpios æquabit tribueutem dona leouem.

57° Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

Ter quines, capricorne , dates , fi quartuor eii’eut

Appofiti.menfes. Triplicabit aquarius aunes

Quarruor, 8c meules vitam producet in 0&0.
Pifces arque aries 8c forte 8c finibus hæreut;

5’75 Lul’rra duo tribuent felidis cum menfibus 0&0.

Nec faris efi aunes fignorum nofcere certes,
Ne lateat ratio fmem quærentibus ævi.

.Templa quoque 8c pattes cœli fua munera nomnr,

Et proprias tribuunt cette difcrimine fummas ,

530 Cùm bene confiiterit fiellarum condirus ordo.

Sed mihi templorum tantùm nunc jura canentut t

Mox veuiet mixrura fuis cumlviribus omnis.

Cùm bene materies fleterit præcoguita rerum,

Non interpofitîs turbabitur uudique membris.

’38; Si bene coufiiterit primo fub cardine luua,

Quà redit in terras mundus , nafceufque tenebit

V. s74. Ver. feriptî, Pifcibu: a]! ariet....liæren.r. Se. a]?

pro efl: nonnulli ver. ediri , tec. mil: inter quos Par. PifceJ
a; aries.... narrent, 86 fic F; B. tandem. Lanigero pilât...
harem.
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne, fur celle

I de l’écreviffe. Pour vous , ô capricorne , vous donneriez
trois fois cinq ans de vie, fi l’on’ ajoutoit quatre mois

à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir tri-
plé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions
86 le bélier fout voifins, leurs forces fout égales; ils
procureront deux lufires 86 huit meis entiers de vie.

Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fufiit pas de favoir combien d’années fout pro-
mifes par chaque figue célefie 3 les maifons, les parties
du ciel ont aufii leurs fonctions dans ce pronoiiic;
elles ajoutent des années à la vie, avec des refiriétions
cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfeut, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelies. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circoniiances, 86 des effets que
leurs combinaifons produifent. Lorfque l’on aura com-
mencé par bien établir les fondemens de ces opérations,
on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
OCCafionner le mélange des différentes parties, qui
viendroient le croifer. Si la lune cit favorablement
placée dans la première maian (a) , dans cette maifon
cardinale qui rend le ciel à la terre , 86 qu’à l’heure de

’la uaifi’ance de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’e-

rient , huit fois dix aunées, moins deux ans, confli-

(a) C’efi-à-dire, fi l’en influence n’éfi pas [contrariée par

un afpeâ malin de quelque autre planète , ou par une pofirion,
défavorable du fort de la fortune , ou de quelque autre fort.
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Exertum , cétones decies ducetur in aunes,

Si duo decedant. At lehm fub culmine fummo

Confiflet, tribus hic numerus fraudabitur annis.
5’90 Bis quadragenis occafus dives in ortos

Solus erat , numerol nifi deelfet olympias nua.

Imaque tricenos bis fundamenta pet aunes

Cenfeutur, bis fex adjeais menfibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigenum,

595 Hoc fexageuos tribuit duplicatque quaternes.

Qubd fuerir lævum , prælataque figna fequetur ,

Tricenos aunes duplicat , rres infuper addit.

Quæque filper fignum nafCens à cardine primum

Tertia forma e11 , 8: fummo jam proxima cœlo,

600 Hæc ter Viceuos gemiuat, rres abfitahit aunes.
Quæque infrà veuiet fpatio dîvifa fub æquo ,

Per quinquageuas complet fila muuera brumas.

Quemque locum fuperar nafcens hotofc0pos , ille

Dena quater revocat vettentis tempera folis,

60; Accumulatque dues cutfus , juveuemque relinquit.

At qui præcedit furgentis cardiuis horam,

Viceuos teruofque dahir nafceulibus aunes ,

Vix deguliaram rapieus fub flore inventant.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune cil au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement a
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le bas
du ciel, maifen fondamentale (d) de l’univers , s’ap-

proprie deux fois trente ans, avec un furetoit de deux
fois fix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à
droite du premier trigone ( e), accorde foixante ans
augmentés de deux "fois quatre; 86 celle qui occupe
la gauche de ce même trigone (f), la fuivante des trois
temples qui le compofent , ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui fe trouve à la troifième place
au-deffus du cercle de l’orient (g), 86 qui cit conti-
gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cit autant abaiffée au-defieus du
même cercle (Il) , borne fa bienfaifance a cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée fous l’horof-

cope (i), détermine pour la durée de la vie quatre
fois dix révolutions. du foleil, y ajoute.deux autres
révolutions , 86 ne permet pas d’aller au-clelà. Mais
celle qui précède la maifen cardinale de l’orient (1c)
accordera feulement vingt-trois ans de. vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de fa jeuueffe , ayant à peine
c0mmeucé à en goûter les douceurs. Le temple qui’elt

(a) Dans la dixième maifon. (à) La feptième maifon.

(c) Quatre ans. r (d) La quatrième maifen.
(e) C’efi celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquième maifon. (g) La onzième.
(Il) La troifième. (i) La feconde. (k) La douzième.
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Quod fuper occafus templum efi , hoc dena’remîttit

81° Annorum fpatîa, 8: decimum tribué ampliat annum.

Infcrius puerum. interimet ; bis fquue peraâi

Immatura trahent natales corpora morti.

Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,

Partibus advcrfis quæ fur’gunt condita figna ,

’61; Divifumque tenent æquo difcrimine cœlum;

Quæ tropica appellant, quôd in illis quattuor anni

. Tempora vermntur figriis, nodofque refolvunt;

Totumque emittunt éonverfo cardine mundum,

Inducumque novas Operum rérumque figuras. .

620 Cancer ad æflivæ fnget fafligia zonæ ,
Extenditqu’e diem fummum, parvoque recefih

Defiruit; 8c quanto fraudavît tempore luces , -

Inltantum noâes auget: fiat fumma pet omne.

Tune Ceterem fragili properat defiringere culmo

V. 6 z l. B. parilique receffu 5 mimis reâè , ut nabis videtur.

V. au. Omnes , G- quanto; B. a: pro G.
V. 62.4. lta omnes vet. fèrîpti 8: editî , nîfi quad Ve. 8: V0.

pro propemt habent properant, quos fequîtur B, 8: in fine
verfûs folus dîfiînâîonem (;) adhibet. Scal. mutavît deflrin-

gere in dg’flinguere.



                                                                     

DE MANILrUs, L17. III. sa!
au-deflus de l’occident ( a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années 3 8c celui qui cit alu-dallons (6)
fiera funeüe à l’enfant3une mort prématurée terminera

fes jours après douze années de vie (c).

Il faut fur-tout graver profondément dans fa mé-
moire quelle cit l’aétivité de ces figues, qui, oppofés

les uns aux autres , divifient le ciel en quatre parties
égales. On les appelle tropique: , parce que uc’eft fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en
défaufilent les nœuds , ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant varier les parties fon-
damentales qui le fouriennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de Face.

l

L’écrevifle lance les feux du fommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs
jours; ils démoulent, mais très-peu , 86 ce qui en:
retranché de la durée du jour cil ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 8c de l’autre relie confiam-
ment la même. A10rs le moifÎonneur s’emprefle à fé- ’

parer le grain de la tige fragile qui le foutcnoit; on

(a) La huitième.
(b) La fixième.
(t) Toutes ces années de vie font relatives à la pofition-

de la lune dans les douze maifons célefles: mais les planètes
jouent aufli leur tôle dans ce pronoflic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promîtes par la lune. Si Ma-

nilius eut pu terminer l’es Afironomiques. ou fi fou poème fur
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MeiTor , 8: in varias denudaut membra palæfiras g

Et tepidum pelagus fedatis Muguet in undisy

Tune 8: bella fero traéiantur Marte cruenta;

Nec Scythiam defeudit hicms ; Germania ficcâ

Jam tellurelfugit; Nilufque tumefcit in arva.

Hic rerum flatus cil, cancri cum fidere Phœbus

Solflitium facit, 8: fummo verfatur olympe.

Parte ex adverfa brumam capricornus inertem

Per minimas cogit luces 84 maxima noâis

Y. 624. Leâio generalis eût Campus,- & in varias Je]:

tringunt membra pal. quidam rec. legunt , diffringunt. Sed,
1°. campus non deilringit triricum culmo -. 2°. hæc iterata vox

dçflringere , dcflringunr videtur inelegans. B. reponit: Grains

a: in patrim- denudar m. p. Si admîttitur in præcedenti vertu

diflinguere pro deflringère , nihil caufæ eii cur in iflo à vul-

gara leflione recedamus: Campus; 8E in varias deflringunt . 8re.

Sed quoad fenfum, noflra nobis mugis arrideret leâio.

V. 6 :6. Omnes ver. jaffai: languet in nudis. Venin: fi
mare languet, non jaâantur ejus undæ. B. ficmzù. Sed mare

a: bieme 8: zfiate æquè plenum eii. F. fedayin

V. 651. B. veflatur pro verfaiur.
V. 6;2., 633. B. bruma capr. inerri: Per- min. fizrgît

lutes. Ve: quidem feripti pro brumant pdant brumas; (cd
omnes habent intrant 8c agit.
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Te livreà différens exercices du corps , à toute efpèce
de jeux. gymniques : la met attiédie entretient lès eaui
dans un calme favorable. D’un autre côté Mars dé-
ploie l’étendart fanglant de la guerre; les glaces ne
fervent plus de rempart à la Scythie; la Germanie.
n’étant plus défendue par les marais defléchés , cher-

che des contrées où. elle ne puilTe être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cit l’état de la na-
ture , lorfque Phébus ayant atteint l’écrevifie , y forme

le folflice , 8c roule dans la partie la plus élevée de

l’Olympe. .
Le capricorne à l’oppofite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier jufqu’à nous 3 il nous auroit rams doute ré-
vélé bien des fecrets intérelfans fur la durée de notre vies
Mais auro’t-il pu nous les dévoiler tous? Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, 8: que nous ne voyons
prefque jamais , cil, fuivant les Ailrologues, auflî puilrante que
celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satel-
lites de Jupiter St de Saturne n’influent auiii fur les vicHlitudes
terrefires? Et la nouvelle planète Herfchelî’refle-t-elle oifive

dans le ciel? Son aâion 8c celle des neuf Satellites doivent
néceifiiirement modifier.celle de 13’ lune 8c des autres planè-

tes. Les Aiirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux alites rom appuyées fur une très-longue expérience.
Longa par aflùlutz: complexi jècula Carat, dit Manilius ,
l. I, v. 51.. Mais quelles longues expériences nous objeéte-
rom-ils fur les Satellites 8: 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 reconnoître que les planètes exerçoient fur les nu-

méros, qui [devoient fortin à chaque tirage de la Loterie
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Temporal; producitque diem, tenebrafque refolvit ;

6 3 f Inque vicemnunc damna facit , nunc tempora fapplet.

Tunc riget omnis ager , claufum mare , condita cama:

Nec tolerant medias hiemes fudantia faxa;

Statque uno natura loco , paulùmque quiefcir.

1 Proxima in efièâu, 8c fimiles referentia motus,

64° Elfe femnt noâes æquautia figna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera cancri

Inter principium reditûs finemque coercet,

Tempora divifo jungens concordia mundo ;
Convertitque vices, vié’turnque à fidere brumœ

545 Exfuperare diem jubet, 8c fuccumbere noâes;

Æflivi donec veniant ad fidera cancri.

Tunc primùm miti pelagus conflernitur undâ;

Et varios audet flores emittere tellus.

Tune pecudum volucrumque genus pet pabula læta

6;o In venerem partumque ruit, totumque canorâ

V. 640. Vet. omnes; luce: æqu. ligna diebus , quam lec-

tionem rueri foli Stoebero liceat. Se. muta: luce: in unau:
Barthius 8: B. reflituunt luce: , & pro diebus reponunt une:

bris. Elige. A .
Y. ego, B. pro parmmque dat, paflumque.

les
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les jours [ont les glus courts; les nuits les lus loue
gaps de l’année; le jour croît cependant , la longueur
de la nuit diminue; il compenfe fur la durée de l’un
ce qu’il retranche far’la durée l’autre. Dans cette

faifon le froid durcit nos.campagnes, lamer cl]: fer-
méeI , les camps font en ftlence; les rochers , gouverts
de frimas, ne peuvent l’apporter la rigueur de l’hiver;
la nature cil; fans alérion 86 languit dans l’inertie.

Les deux figues , qui galent le jour à la nuit,-pro-
finirent des effets allez analogues. entr’cux, 8: le ref-
femblent par leur efficacité. Le bélier arrête le foleil
au ’milieu de la carrière que cet alite parcourt pour
regagner l’écrevifle: il divife le ciel de manière à faire

rogner une parfaite harmonie entre les temps de la lu-
aqière a: des ténèbres. Il fait changer de face à la na-

. turc : H trouve que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre 11’
defi-us , 8: commande à la nuitf’de plier fous le jour ,
jufqu’à ce que l’un 8c l’autre aient atteint le ligne de

l’ardente écreviiie. En ce temps la mer commence à
calade: lès flots ’fouIevés; la terre ouvrant fou feiu , ofe I

produire toute forte de Heurs; les troupeaux , les oifeaux
de toute efpèce’, épars dans. nos campagnes , goûtent
les plaiftrs de’l’amour , 8c travaillent à fe reproduire; ’

la forêt retentir de chamans concerts; le vert jarrett-

n

royale, une aâion efficace 8: relative aux maifons ou elles le
trouvoient alors: or ce (avant expérimenté ne l’avait fadement
pas ce que c’était que les mailings célefles ’, il les confondoit

avec les douze lignes.

TomeL L’V
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Voce nemusloquitur, frondemquâirefCit in omnein.

Viribus in tantum fegnis natura movetut.
Huic ex adverfo fimili cum’forte refulget

Libra, diem noâemque pari cum fœdere ducçns:

6;; Tantùni quod vidas nique ad [e vincere noâes

’ I Ex ipfa jubet adsbrumamp cum tempera. venir.

Tum Liber gravida defceudit plenus ab ulmo. A

Pinguiaque exprefiis defpumant muflarac’emis. .
0
a

Mandant 8c fulciç-Cererem, dum terra. tepore

’ 660 Autumni refoluta pater, dum femina ducit. p
Quattuor hæc 8c in artelvelent’, ut tempera vertuut.

Sic hos au: illos rerum fieâentia cafus, , I
’Nec quicquam in prima patientia fade marrera. .l

Sed n’on pet rotas æqua cil vérfura figuras ,

66; Omnia nec plenis. Heâuntur rempota ’fignis.

Una dies fub utroque æquat fibi fidere noâem ,

.Dum libra atquel aries aumrrmum veique figurant.

UnaurliesË toto cancri longifIima figno,

Gui nox æqualis capricorni fidere fertur. a

xV. 657. Bi. leni: pro plantai. .
V. 658. Ira F. fed B. il preflïr expumaht: ceteri omnes,

impreflî: dejkumant. ’
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titillant de fes feuilles renaît de routes parts: tant font
grandes les forces’que reprend la nature , au fortir de

fou engourdiïfement. I : - . a
. A l’oppofite du bélierbrille la balance: elle a des

propriétés iëmblables, elle réunit la nuit 8c le jour par l
les liens de l’égalité. Mais à" ce changement de faif’oh’,

c’eû la nuit, qui précédemment plus courte, que le,
jour, commence à prendre le defl-us , a; leïconferve
iufqu’au commencement de l’hiver. En cette faifon’

Bacchus fe détache de l’ermeau trop chargétde fou
poids; nos cuves font écumer la liqueur précieuiè ex-
primée du raifin 5 on confie Cérès aux fillons, les
pores de la terre, ouverts par la douce température . -
de l’automne , étant difpofés à la recevoir. «

Ces quatre iignes’f’dnt de la plus grande importance

en aftronomie; comme ils changent les faifons, ils
occafionnent pareillement des viciflîtudes furprenantes
dans le gours der chofes. humaines: rien ne peut, à-
leur arrivée, demeurer dans l" état où étoit précé-

demment. Mais ces révolutions .ces changemens de
faifons n’appartiennent pas à la totalité de ces lignes,

à toutes les parties, qui les pompoient. Lorfque le hé.
lier 8: la balance nous ramenant le printemps 8: l’au-.
tomne,’il n’ait feins chaéun de ces figues. qu’un feu!

jour égal à une feule nuit. Pareillemcnt, il n’y a qu’un

(cul plus long jour fous le ligne de l’écreviflè , 86 fous

celui du capricorne une feule nuit égale à ce plus long
jour. Les jours 86 les nuits’qui fuivent ont déjà reçu

va.
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670 Cetera nunc urgent vicibus, nunc tempore cedunt.

Üna ergo in tropicis pars éli cemenda figuris,

Quæ moveat mundum , quæ rerum temporal muter! j

Fada nover pcoril’ulra alios declinet in ufus , l

Omnia in adverfutn fleâat , contràque revolvat.

,57; Has quidam vires oâava in parte reponunt.

.Sunt quibus elfe placet decimam: n’ec deiuit auôors

Quitprimæ momenta daret frænofque diemm.

Finis .Librz’ terrir?

. ’ Ô .



                                                                     

me MANILrUs,’Lzr. III. *;o9’
quelque accroifl’ement ou fouffert quelque diminution.
Il n’eli doric dans les lignes trôpiques qu’un feul degré

à confide’rer, degré capable de changer la faCe de la
nature, d’opérer la fuccellion des faifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire échouer nos projets ,
de faire naître des circonltanccs , tantôt. contraires,
tantôt Favorables à nos deifeins. Cette énergie cil: at-
,tribuée par quelques Altronomes (a) au huitième , par
d’autres (à) au dixième degré des lignes. Il en.ell
même (c) qui penfent que le premier degré eli le véri-
table liège du qhangcment des faifous 8c de toutes les.

’ viciliitudes qui en font, la fuite.

(a) C’éroit le lëntiment des chaldéens.

(b) On’ne connoit plus performe qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque , Ptolémée, 8: générale-n

ment tous ceux qui (ont venus depuis.

c

Q

’ Fin’ du troijz’èmc Livre.


