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ŒEËËÈÊm-ü
INTR 0D UC TION.

N o U s donnons au Public une nouvelle
édition des Afironomiques de Manilius: il
el’t néceffaire que nous lui faffions part des
motifs qui nous y ont déterminés, 6: de la
marche que nous avons cru devoir fuivre.
Le poëme de Manilius n’avoit pas encore
été traduit en fiançois: des circonfiances ,v
’dont il ef’t inutile que nous entretenions nos

leéteurs , nous ont engagés à ce travail. Les
éditions de Manilius ne fe reflemblent point :
aucune ne nous fatisfaifoit pleinement z donc
pour ne point être acculés 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 fommes propofé d’obferver,
foit dans l’édition du texte , fait dans la tra-
duâion. Mais préalablement nous croyons de-
voir entretenir nos lefiteurstde l’auteur même ,

de (on poème , de fes éditeurs, 8c des com-
mentateurs ou critiques dans les favans écrits
defquels. nous avons puifé des lumières, foi:

. a
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pour perfeétionner , foit pour interpréter le.

texte. ,ARTICLE
De Manilius à de fin poè’me.

» Cet auteur cit ordinairement nommé Mar-
cus Manilius z d’autres lui donnent le prénom

de Coins ôt le nom de Mallius ou de Manlius. .
On a même douté s’il portoit aucun de ces
noms: le plus ancien manufcrit qu’on con-
noilTe de fou ouvrage, cit anonyme de la pre--
mière main. On n’eft 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:
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 conjeEturé qu’il

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclure
de fon ityle. En effet, ce poème cit rempli
d’expreflîons , de tournures , énergiques ô:
poétiques ,il ef’t vrai, mais fingulières , ô: qu’on

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

h
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même: il s’en excufenfur la nouveauté 8: fur la
difliculté du fujet qu’il s’étoit propofé de traiter.

Manilius écrivoit fous Augufie; c’eft une
vérité qui n’efl plus révoquée en doute.

Il parle de la défaite de Varus, arrivée cinq
ans avant la mort d’Augufie 5 la compofition
de fon’poëme doit donc être rapportée aux
dernières années du règne de ce prince. Mais ,

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

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

poète, Trifl. l. 1V, El. Io , ne «nomme que-
Ceux avec lefquels il avoit été en relation
lorfqu’ilétoit encore jeune. Et de Pour. l. 1V,

, El. 16’,’il ne fait mention que de ceuxlqüi

florifloient à Rome avant fou exil. Or Ma-
nilius ne fioriffoit pas à Rome ,vil n’y étoit
peut.être pas même avant l’exil d’OVide: ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de ceux
qu’0vide n’avoir pas droit de nommer, di-

,foit-il , parce qu’ils n’avaient rien publié. .

Efl’em ô iuvener, quorum .q’uôd irradia; caufa a]! ,

Appellandorum. nil milu’ juri: adqfl.

4 w
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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 imaginerune calife
allez naturelle de ce filence , par rapport à
Manilius. Ce poète, l. I, v. 112 à fiiiv.
fouhaite une longue 8c paifible vieillelTe , pour
avoir le temps de mettre la dernière main
à fou poème : nous foupçonnons que fes
voeux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

efi en effet incomplet: il promet de parler
du cours 8c des propriétés des planètes , des
effets de leurs afpeâs , de leur combinaifon

’ avec les décanies 6c les dodécatémories des

lignes , avec les douze maifons célel’tes , avec

les douze forts, de l’énergie des confiella-
’tions la leur mucher, de plufieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans fon ou-
vrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pas

été publié; il efi relié inconnu jufqu’au règne

de Confiantin; il s’ef’t trouvé alors en la

pollellion de Julius-Firmicus-Maternus, qui
nous en a lailTé un commentaire , Ou plutôt
une fimple traduétion en profe, fans nous
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infiruire de la fource où il avoit puil’é tant
ce qu’il nous dit d’après Manilius, que ce.
qu’il ajoute à la doé’trine de ce poète, fans

doute d’après des Auteurs également anciens.

Depuis Firmicus, l’exemplaire autographe
de Manilius fera encore relié .enfeveli fous
la pouflière, jufqu’à ce qu’enfin, versple
dixième fiècle il a été retrouvé en fort mau-.
vais état , ô: prefque confumé de vétul’té.’

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

pofition; mais tOut cela el’t poffible; tout
cela nous paroit même extrêmement pro-
bable ; nous en tirerons dans la fuite des
conféquences allez importantes. Nous nous
contenterons pour le préfent d’en conclure
qu’il ne doit point paroître furprenant qu’Ovi-

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

Le titre du poème el’t Aflronomicon : à
l’exemple de plulieurs l’avans’ critiques, 8C

nommément de Bentlei, nous croyons que
ce mot cit un génitif pluriel, ôt nous le tra-

* duifons par les Aflronomiques de Manilius!
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comme on dit les Ge’orgiques de Virgile. Il
feroit à plus julte titre intitulé , les Aflrolo-
gigues: mais la diftinâion entre l’afironomie
ô: l’allrologie étoit inconnue du temps de
Manilius. Cet auteur étoit poète, fon oud
vrage le prouve: nous doutons qu’il fût af-
tronome; il tallembloit ô: paroit des fleurs
de la poéfie ce qu’il trouvoit en dil’férens A

I auteurs Grecs 8C Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son

l poëme el’t divil’é en cinq livres.

Le premier livre traite de la l’phère cé-
lelie. Il s’ouvre par un bel exorde fur les
premiers auteurs de l’alironomie ô: fur les

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

ricité de la terre , du Ciel ô: des alires. Il
fait le dénombrement des lignes du zodia-
que ôt des confiellations extrazodiacales. A
Il démontre l’exifience de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens célel’tes : ce Dieu

sel! 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 la l’phère , au nombre del’quels il,rnet la

voie hélée : il expol’e les différentes opi-

nions des philofophes l’urrla nature de Cette
voie, ce qui donne lieu à quelques épifodes.
Il rapporte enfin les diverl’es idées des an-
ciens fur la nature 8c la génération des co-
mètes: il n’oublie pas les défallres dont on
prétendoit alors que ces alites étoient les
avant-coureurs; ce qui amène de nouvelles
defcriptions dignes d’un poëte du fiècle d’Au-

grille. Ce premier livre el’t intérellant dans

fa totalité. i ILe fécond ôt le troifième livre font ap-
pelés par Scaliger , Ifizgogiques, c”ell-a-dire,
introdué’teurs ou préparatoires, parce qu’ils

ne contiennent que des définitions , fans auù
curie application à l’art de pronél’tiquer les

événemens. futurs. Dans le fecond , Mani-
lius donne d’abord un précis des dili’érens

fuiets traités par Homère, Héfiode ô: d’autres

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

ait entrepris de chanter les propriétés .8:
l’énergie des alites : leur aâivité fur les corps

terrelires ef’t démontrée l’elOn lui , à: tout
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ce qui la’concerne n’el’r pas au-delIus de la

portée de l’intelligence humaine. Ce long
exorde el’t encore intérelIant : nous voudrions

pouvoir en dire autant du relie du livre ; mais
ce ne font plus que d’infipides rêves afrrologi-

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

lnilius traite des matières aqui ingrates. Signes
mafculins , figues féminins; figues diurnes ,
figues noélurnes ; figues terrefires , figues
aqueux, figues amphibies;’fignes fertiles,
figues fiériles , &c. AfpeEls des figues, trine,
quadrat, fextil , oppofé; qualités bonnes ou
mauvail’es, de ces afpeEts. Signes qui font’
fous la proteé’tion de chaque dieu; figues
qui dominent chaque partie du corps humain;
figues qui le voient, qui s’entendent réci-
proquement , qui s’aiment, qui le haïlIent:
au fujet de ces derniers, le poète fait une
vive 8C belle l’ortie contre la dépravation
des mœurs de fou fiècle. Divifion de chaque
figues en douze dodécatémories; dodécaté:

mories des planètes. Divifion du ciel en
douze maifons; propriétés ô: énergie de ces
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douze mail’ons. Tels l’ont, les objets, extrê-

mement importans, fuivant’Manilius, qui
forment la matière de fou fécond livre.

L’exorde du troilième livre roule fur ce
dont Manilius ne traite pas: il le fait lire

(avec plaifir. Le poëte fait fentir la diHiculté
de la tâche qu’il s’efi impol’ée. On trouve eu-

fuite la divifion du zodiaque en douze arlzles
ou forts, dont le premier ef’t celui de la for-
tune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-«
mier. fort 8: de déterminer celui de l’horolïd.
cope , c’el’t-à-dire, le .point de l’écliptique

qui efi à l’horizon dans la partie orientale
du ciel, à tous les infians du jour ô: de la
nuit. Il n’efi pas vrai que les figues emploient

tous également deux heures à monter au-i
delIus de l’horizon: l’inégalité des heures,
qu’on employoit alors, ÔC 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 fout au temps des
équinoxes. On peut aullî mel’urer la durée

du lever des figues , par fiades , 8c fiade ,
dans la doârine de Manilius , el’t un arc de;
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l’écliptique qui emploie deux minutes de
temps à le lever ou à le coucher. Stades cons
tenus dans chaque figue , 8: temps que chai
que figue emploie à monter au-delIus de l’ho-
rizon , ou à defcendre au-delIous. Différence
entre la durée des jours depuis l’équateur ,-

fous lequel les jours 8: les nuits l’ont éga-r
lement, durant tout le cours de l’année,
de douze heures , jul’qu’au pôle , fous lequel
il n’y a dans l’année qu’un l’eul jour 8: une

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

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

cher , fous quelque latitude que ce foit.
Autre règle de même el’pèce pour détermi-
ner l’accroifi’ement ou le décroifi’ement des

jours lbus chaque figue. Manilius ’- revient à

lbnaltr010gie; il prétend nous apprendre
quelles années , quels mois , quels jours 8:
quelles heures de notre vie appartiennent à.
chaque figue , 8: le nombre d’années de vie

qui nous cit promis, tant par chacun des
douze figues, que par chacune des douze
maifons célefies. Le livre el’c terminé par la ’
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définition des figues trOpiques, ou qui pré-
fident aux faifons , ce qui donne lieu à une
belle defcription des quatre faifons de l’an-
née.

Scaliger nomme le quatrième 8: le cinq
quième livre, Apore’lefmatiques , ou décififs ,

parce que le poète y traite des décrets des
afires , c’efi-à-dire , de leur aâion , de leur
influence fur les defiinées des hommes. Il
Ouvre le quatrième par un exorde magnia
figue, dans lequel il prétend prouver que
tout cit fournis aux loix irréfragables du
deliin. Nous fommes fort éloignés de fouf-
crire à l’on opinion fur le fatalifme : mais
nous ne pouvons difconvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poés

’ fie. Ilnous donne des del’criptiousintérelfautes

des arts, des profelIions ,’ des inclinations,
’ des caratlères qui doivent difiinguer les

hommes nés fous chacun des douze figues
du zodiaque. Il divife chaque figue en trois
décanies; il difiribue ces décanies à différens

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

nicieux de chaque figue -:. ce détail. n’en pas
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fort amufant; mais heureufement il el’t court z
on y a admiré la fécondité de Manilius qui
a fu exprimer une même idée par des tour-
nures perpétuellement variées. L’efiicace pré«

tendue de chaque figue, au moment de fou
lever, fournit au poète l’occafion de nous
donner de nouvelles defcriptious d’arts 8:
de caraétères. Situation détaillée des côtes
de la mer Méditerranée 8: de l’es principales

îles , du Pout-Euxin , du Palus-Méotide,
de la mer Cafpienne , des golfes Arabique 8:
Perfique. Defcription géographique du monde

- alors connu des Romains ; mœurs de chaque
peuple, dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipfes de lune font perdre toute a&i--,
viré. Bel épilogue fur la noblelfe de l’homme

8: fur la portée de fou intelligence. On voit
par cet expOfé , que fauf ce qui el’t dit des
décanies , des degrés pernicieux 8: des figues
écliptiques, ce quatrième livre efi un des
plus intérelfans de tout l’ouvrage.

- Le cinquième livre efi à notre avis fupé-.
rieur à tous les précédens. Il contient une ï
énumération des confiellations extrazodiaj

cales.

. .
flan-AAHQf’Q-fl

lei

des

p01

des

poc
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Cales, 8: des degrés des douze figues avec
lel’quels telles fe lèvent. Leur lever infpire
des inclinations , des mœurs , des caraâères ,-
porte à s’adonner à des arts, des profefiions g

des métiers , dont les defcriprions , vraiment
poétiques, occupent prefque tout le livrea
Ces defcriptions font entremêlées d’épifodes:

on y remarque fur-tout le bel épifode d’An-
’dromède , que plulieurs favans critiques ont
jugé digne de Virgile. Le livre el’t terminé
par la difiinélion connue des érafles en fix
différentes grandeurs.

Tels fout donc les objets traités par Ma-
nilius dans les cinq livres de l’es Alirono-d.
miques. Il s’étoit propofé d’en traiter beau-ï

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

dit, la mort ne lui a en pas probablement
lailfé le temps. Quant à fou ftyle , il ef’t p’oé-

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

On lui a reproché d’être trop abondant :V

quand il tient une penfée , dit Scaliger , il
la retourne en mille 8: mille manières, il
ne fautoit finir. Beutlei a tenté de le laver
de ce reproche; qui n’ell fondé, dit-il, que
fur ce que des coucous ont prêté à Mania

T ont: I. ’ 6
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lius des vers de leur façon , vers qui ne fout
que répéter ce que le poète a déjà beau-
Coup mieux exprimé. Mais qu’on accorde

à Bentlei la fuppreffion de tous les vers
qu’il profcrit , 8: il ne reliera encore que
trop d’exemples de Cette excellive fécondité

qu’en a reprife dans Manilius, .8: qu’on a
pareillement reprochée à Ovide. On remar-q
que de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes mots : [idem , affre,
cœlum , mandas , arbis ,figrza , 8:0. reviennent
fréquemment, 8: quelquefois même dans des
vers qui fe fuivent immédiatement. Mais il
n’étoit guère polfible d’éviter ces répétitions

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

eut’eu le temps de mettre la dernière main
à fou ouvrage. Enfin , quelques favans ont
reproché à notre poète beaucoup d’obfcu-

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

avoit données avant Scaliger. Depuis les
favaures recherches des Scaliger 8: des
Bentlei ," Manilius elt devenu beaucoup plus
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clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’aut’ographe

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

peut-être à dilfiper le peu d’obfcurité qui
’rel’te encore. Au relie , qu’on confidère le

fujet que Manilius avoit à traiter, 8: qu’on
’falfe attention qu’il étoit le premier des
latins, qui entreprît de foumettre cette ma--.
tière aux loix de la poéfie, on ne pourra
le difpeufer’d’admirer la variété , la profon-

deur de génie , la ciarté’même avec laquelle

il a manié ce fujet aulii nouveau que difii-a ’

’cile. On dira peut-être que pour matière
de l’es chants, il pouvoit choifir un objet
plus facile 8: plus intéreffant. Nous répon-
drons d’abord d’après lui, que les autres
fuje’ts avoient déjà été traités. Nous ajoute-

Tous que l’aflrologie étoit alors autant au.
V mée , qu’elle efi méprifée de nos jours.

A a T 1 c L a I I.

:Des Éditeurs 6’ Commentateurs de Manilius.

Le Pogge ayant découvert un manufcrit
"des Afironomiques de Manilius , fou fils J can-

, à à.
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François Poggio en donna une édition ï
Boulogne en 14.74. z on a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Konigfberg ou Réq-

giornontan publia, le même ouvrage à Nu-r
remberg, l’année de l’impreffion n’ait pas

marquée. Il parut peu après une feconde
édition italienne t’a-4°, pareillement fans

date. Laurent Bonincontri , de Miniato en
.Tofcane, palfoit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré-I
tendant avoir eu communication d’un ma-n
nufcrit , trouvé au Mout-Calfin , plusvaucien’

8: plus correâ que celui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec l’es pro-
pres commentaires: la date de l’édition cit
de Rome 14.84.. On trouve’dans cette édi-

tion des termes 8: même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain , l’oit dans les ma-Ï

v nul’crits connus, foir dans les éditions précé-’

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

leurs Bonincontri, foit dans ces variantes 1
fait dans l’es commentaires , ne fait couceg
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Voir une bien haute idée ni de la profon-
Ïdeur de fa fcience, ni de la jùliefi’e de l’a

Critique. Fabricius, Bibl. lat. tain. I , p. 294 ,
fait mention d’une édition de Florence en la
même année 14.84: ce pourroit être la même
que celle de Rome. On vit paroître enfuite
les éditions de Milan en 14:89 8: 14.99,

, celle d’Alde à Venife en 14.99, celles de
Pruckner à Bâle en 1533 8: en 1551, 8:
celle de Molinius à Lyon en 356. Mair-
taire fait mention d’une édition T’a-4°, don-

née à Rome en 1510. Dans plufi-eu-rs de
ces éditions, le texte de Manilius el’t joint
à celui de Firmicus , 8: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques: dans tOutes ce texte
cit fouveut inintelligible; elles font pleines
de ’tranl’pofitions ridicules , d’exprelfions’

barbares, de phral’es qui n’ont: aucun feus.

Adrien Turnebe, mort en 1565 , dans
l’es Adverjàriorum lilm’ XXX , avoit pro-
pol’é une vingtaine de correétiOns du texte

de Manilius: pluffirs étoient fort bonnes,
- 8: ont été admifes par les critiques poilé-

rieurs. Mais cela ne remédioit qu’à une bien

I petite partie du mal. ’ 7

t l
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Louis Carrion publia en 1576 , t’a-8°, 3’

rAnvers , Antiquarum Leâiorzum Commentarii»
zres. De 6o Chapitres que contient l’ouvrage ,r .
douze font exclufivement employés à corri-v
ger 8: à éclaircir Manilius. Prefque toutes:
les correélious font bonnes z Carrion les.
avoit extraites du manufcrit de Gemblours,
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la feufation’qu’il auroit dû naturelle-

ment produire. ’’ Jo’feph-Julie Scaliger n’eut fans dôute au:

jeûne connoiffance des commentaires de Car-Ï

rion; il n’eût pas manqué de profiter des
excellentes leçqns qui y font propofées. Ma-

nilius lui paroilfoit Un auteur efiimable 8:
digne du fiècle d’Augul’te , mais extrêmement

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

reté primitive. Il fuppofa avec raifon que
la plupart des fautes de ces éditions ne d’e-
voient avoir d’autre caufe que des mots mal
lus , des abrégés mal intflrétés , des lettres
effacées 8: mal fuppléées , foit par les édit

teurs , foit par les copil’tes des manufcrits.
En conféquence , aidé des feules refi’ourCes.
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fie foin génie, par le, moyen de quelques
légers changemens , il Cru: avoir réulIi à"
faire raifonner Manilius , à lui faire parler.
latin. Sa première édition, enrichie de l’avans

commentaires, fut publiée a Paris en 1579,
l’a-8°.

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

berg (Dufay en’fait un moine), avoit ralfem-
blé toutes les variantes de l’édition romaine
de BOnincontri , 8: celles d’un manufcrit alfez’

moderne qui avoit appartenu à l’Eleéteur Pala-

tin. Il fit réimprimer à Heidelberg, che2L
Commelin, l’a-8°, en 1590, la première
édition de Scaliger. , fans aucun changement:

’ il y joignit les variantes qu’il avoit ralfema
blées, 8: quelques-unes que l’a propre ima-
gination lui avoit fuggérées t celles-ci ne
font pas heureul’es elles font fouvent plus
inintelligibles que e texte que Junius a pré-
tendu corriger. Il admet plufieurs correéiions
de Scaliger. Il en propofe d’autres d’après

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

- bïv
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mauvaifes de toutes. Barth accul’e Juniut

i d’avoir louvent cité du mauul’crit Palatin des

leçons qui ne s’y trouvent pas, d’avoir même

altéré ce manufcrir, d’en avoir effacé ce
qui lui déplaifoit, d’y avoir fubl’titué ce qu’il

vouloit y trouver. Les notes que Junius joint n
aux variantes, lourde la plus petite impor-
tance. L’édition d’Heidelberg n’efi pas comp-

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

rien de la première , foit parce qu’elle aéré.

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

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

grand nombre de variantes marginales. M.
l’abbé Defaunais , quia eu la complaifance
de me’communiquer cet exemplaire, ignore
ainfi que moi quel peut être l’auteur de ces
variantes. La plupart font fort bonneszl mais

Aplufieurs dilfèreut trop (là leçons le plus gé-

néralement admil’es. Un allez grand nombre
de ces variantes l’e retrOuve dans l’édition

de Bentlei: il ne faut cependant pas en con-
clure que Bentleiait eu connoillance 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’el’c bien cer-

tainement le plus ancien 8: le moins fautif
de tous les manufcrirs connus de notre
poète. Nous difons, leçmoins fizuti , car-
nous ne pouvons dilfimuler qu’il ne s’y trouve

beaucoup de leçons inadmil’fibles; ce qui ne
doit point paroître étonnant, fi ,I comme
nous le croyons, ce manufcrit a été copié
fur unautre plus ancien ufé de Vétul’té , 8:

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

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

par l’autorité de ce manufcrit! Ce précieux

monument lui fournit], encore un plus grand
nombre de correélions , qui contribuèrent à
épurer de plus en plus le texte de Manilius.
Scaliger employa ces correétions dans fa
féconde édition, imprimée à Leide en 1600 ,
l’a-4°. Enfin il en avoit préparé une rroifième,

’ plus ample 8: plus l’oignée que les précé:
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dentés. Il mourut avant qu’elle eût r vu le
jour : le manufcrit palla par différentes mains ,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler , qui le fit imprimer t’a-4° , à Stras-
bourg en 1655-. Il y joignit des obl’ervations
critiques d’Il’maël Bouillaudl’ur le fécond

livre des Aflronomiques , 8: des variantes
pour le cinquième , propofées par Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger;
Outre le manufcrit de Gemblours , Scaliger
avoit fous les yeux le manufcrit Palatin,

« 8: un autre manufcrit trouvé en Allemagne.
Quoique Scaliger eût rendu un vrailer-

vice à la république des lettres par l’es trad

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

témoigne vers la fin de l’es prolégomènes
fur Manilius , que nonobf’tant les l’ecours que ’

le manufcrit. de Gemblours. lui a offerts,
nouobl’tant la certitude des conjeétures qui
lui ont procuré d’autresïcorreétions heureufes ,

il n’ignore pas qu’il lailfe enCore dans ce
poème beaucoup de difficultés , quipeuvent
exercer des génies fupérieurs au fieu. Malta
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à nolis reliâ’a flint, qua: feliCI’ores induflriasi

exercerez pyurie... Mendorum partent CodiCis
auâ’oritas , partem ratio expunxir : reliqua à
meIioribus ingeniis opem eapeâ’ant. Ajoutons
que Scaliger y avoit lu’irmême l’emé de nou- ,

velles obl’curités , fait par de mauvaifes le-
çons qu’il avoit introduites, foi: par des in-v
terprétations qui ne furent pas jugées exilâtes;
’AulIi plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume, l’oit à réfuter ce qu’ils trouvoient-

de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, fait à corriger ou à perfeétiouner
le texte de Manilius. Le célèbre Huet ne
ménagea pas Scaliger dans l’es obl’ervations

fur notre poète; il le combat vigoureul’e-
ment, le plus louvent avec des armes Vl&0-
rieufes , quelquefois fans beauCoup de fou-I
dement. Ses obl’ervations l’ont imprimées à

la fuite du Manilius ad ufitm Delphini. Jean-’
Frédéric Gron0vius, dans l’es quatre livres
d’Objèruations, Jean-Gafpard Gévart, dans
l’es Eleâ’a , Saumaife, dans l’es Exercitarioi

ne: Plinianæ , dans l’on traité de Amis Cli-.

maâericis , 8: dans d’autres ouvrages, le
P. Pétau , dans fa Doéïrine, des temps , 8:”
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dans le J’upple’ment à cette doétriue , Gérard-

Jean Vofiius de Arte grammatica 8: ailleurs;
Ifaac Volfius in Catullum; Gafpard Barth,

’ dans les Adverjària 8: dans fes Commentaires
fur Stace &fitr Claudien , 8: plufieurs autres cri-V
tiques le l’ont appliqués à corriger ou à éclair-

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

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

font les oracles : pour peu qu’il voye jour à
adopter’leur’s leçons, il leur accorde la pré-

férence fur le manufcrit de Gemblours, fur
le divin Scaliger, fur toutes les autres édi-
rions. Il propofe aufii de lui-même de nou-
velles leçons; elles ne l’ont pas toutes éga-

lement claires , également heureufes. Il cil:
cependant moins fcrupuleux que Scaliger:
ce n’el’t pas une qu deux lettres qu’il réforme;
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te l’ont des mots entiers qu’il l’ubf’titue il

d’autres mots totalement différens.
Le duc de Montaufier , prépol’é à l’édu-:

cation du Dauphin, fils de Louis XIV,
voulant mettre entre les mains de l’on au-;
gulte élève des commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta
les yeux l’ur Michel Dufay , 8: le chargea.
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir : le commentaire de Dufay1
el’t plat , louvent plus inintelligible que le
texte, 8: par-dellus tout; Cela chargé d’un
grand nombre de coutrefens manifel’tesa
Quant au texte, Dufay a fuivi allez confiam.
ment la dernière édition de Scaliger , l’auE

quelques variantes qu’il a puifées dans Junius ,1

4 dans un manufcrit de la bibliothèque royale
de Paris , 8: dans quelques anciennes édi.
rions. On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il par!

roît auteur. ç- Vers le même temps, on avoit imprimé
à Londres, en 1 6 7; , in-fiil. la Sphère, c’el’c-às

dire, le premier livre de Marcus Manilius,
traduite ’Cn vers anglois , avec des Notes .85



                                                                     

xxx INTRODUCTION.
un appendix aflronomiquc , par Edouard Sher-
burue , écuyer. On trouve sur. dans la pré-
face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherburue fuit
fidèlement la dernière édition de Scaliger: les

notes l’ont explicatives , 8: nullement cri-

tiques. . 4Richard Bentlei s’étoit appliqué dès le

’ Commencement de ce fiècle à étudier Ma-
nilius ,. 8: au nous en préparer une édition ’
qui fît oublier toutes les éditions antérieures.
Il avoit ’collatior’mé lui-même deux fois le

manufcrit de Gemblours avec la dernière
- édition de Scaliger: il avoir fait collationner
de même deux fois , en 1693 8: i709, avec
cette même édition un manufcrit de la biblio-
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à .

l’onzième fiècle; il avoit eu communication
’ des variantes extraites par Jean-Frédéric Grol

novius d’un manufcrit de Venil’e écrit à-peu-

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

ment , entre la même édition de Scaliger 8:
un quatrième manufcrit , confervé à Leide;
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8: qui-avoirappartenu au célèbre Ifaac Vol-
fius; moins ancien, il el’t vrai, mais, dit

’ Bentlei , tranl’crit d’après un autre manufcrit

d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit

de plus fous les yeux un exemplaire de la
première édition de Boulogne, chargé en.
marges de variantes extraites par P. Pithou

,d’un manufcrit plus ancien que cette édition;
la l’econde édition italienne fans date, celle

de Rome avec les commentaires de Bonin-
contri , toutes les éditions pofiérieures, un r
manufcrit d’Oxford du commencement du»
quinzième fiècle , les variantes du manufcrit

. de la bibliothèque royale de Paris 8: du ma«
nufcrit Palatin. Avec de tels l’ecours 8: le
génie de Bentlei , on avoit lieu d’attendre
une édition fert fupérieure à toutes les édi-
tions précédentes : elle fut publiée à Oxford

en 173 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 occua
per..Bentleî, pour le fond, s’attache à la
dernière édition de Scaliger, comme à la
meilleure de celles qui avoient paru jufques
alors: mais il la rærme louvent. La plus"
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part de l’es correétions font fondées fur l’aud

torité des manufcrits ou des anciennes édi«

rions rentre celles dont Bentlei ef’t auteur,
quelques-unes peuvent paroître un peu har-
dies. Nous reviendrons l’ur cet objet dans
l’article fuivant. ’ ’

Adrien Heringa fit imprimer en 1749 , a
Lewarde, t’a-8°, un livre d’Obfi’rvations cri«

tiques; 8: l’année fuivante on publia àAmfier-

dam en 2 vol. in-4°, le roman grec de Cha-
liron. avec les notes de Jacques-Philippe
’d’Orville. Dans ces deux ouvrages , on pro-
pol’e dallez bonnes leçons pour quelques en-

droits difiiciles 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-
çons qui n’ont pu lui donner le droit de
traiter un peu trop durement Bentlei; ce
qu’il ne fait cependant que rarement.

En 1767 , Armand Kônig , libraire à StrasJ
bourg , a publié un recueil d’inepties , fous

le titre de M. Manilii Aflronomicon, ex re-
cenfz’onC Richardi Bentlei , cum fêleâ’is vario-

rum ac propriis notis....vCurcï Gfludio M. Eliæ

’l Stoeber.
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Stoeber. Neus doutons qu’on l’oit jamais tenté

de joindre ce miférable libelle à l’efiimable
colleé’tion des éditions Connues fous le nom de

Variorum. Sto’eber’ choifit pour l’es oracles le

I manufcrit de la bibliothèque royale de Paris ,
poltérieur aux premières éditions, ou qui

’ du moins ne leur el’t pas antérieur, 8: l’édi-v

tion de Régiomontan , qu’il décide être la

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

de leur autorité. Il ne fe trompoit point par
rapport à Régiomoutan , qui étoit un allez
bon afironome pour l’on fiècle , mais qui a
l’infiant de la renail’l’ance des Ilettres en Italie ,-

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

’ au manufcrit de-Paris , Bentlei en avoit eu
connoillance avant Stoeber , 8: l’avoir efiimé

à fou jufie prix: il le cite, ainfi que le ma-
nul’crit Palatin 8: les autres manufcrits mo-
dernes, mais feulement en gros, 8: comme
l’on dit, in. globo. J’ai tenu ce manufcrita

Tom: I. c
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il el’t très-propre , fort bien écrit; c’el’t tout

le bien que je puis en dire. Stoeb’er, dans
festnotes , el’t obligé de renoncer prefqu’à

chaque page à l’autorité de fes- deux oracles.
Au relie , l’on texte el’t fort bon, c’eli celui

de Bentlei, fauf qu’il lailfe dans ce texte 8:
combat dans les notes des fautes d’imprelï
fion , échappées à l’attention de Bentlei, 8:

corrigées exprelfément dans l’errara. Quant

aux notes, nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de déraifon. Ce
foi-difant critique prend à tâche de déprifer
Scaliger , 8: fur-tout Bentlei. Les leçons de
l’un 8: de l’autre font en vain autorifées par.

les manufcrits les plus anciens; le bon feus
même milite inutilement en faveur de la lé.)
gitimité 8: de la nécellité de ces leçons; il
faut que tout plie fous l’autorité de Ré.-

giomontan 8: du manufcrit vraiment royal
de Paris. Pour expliquer les leçons ridicules
de ces deux oracles, 8: leur donner quelque
vernis de feus commun , on accumuledes
l’olécifmes , des barbaril’mes , des verbes fans

nominatifs, des nominatifs 8: des acculatifs
(ans verbes , des fubjonétifs 8: infinitifs que
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rien ne gouverne , des conflruâions inintele
ligibles , des mors expliqués dans un feus qui
ne fut jamais le leur; défauts de fuite , dés
fauts de feus , contradié’tions, fous-ententes
inadmilfibles , fautes grolfières de quantité,
termes parfaitement inutiles, qu’en langage
de collège ou appelle chevilles. Voilà tOuç

- ce que nous avons pu recueillir des notes de
Maître Elle Stoeber; 8: M. Elie Stoeber trouve
cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublime

8: délicat de Manilius. *
EnfinrManilius vient d’être réimprimé à

Londresfous ce titre : M. Manilii Affro-
nomicon libri quinque , com commenterionibus
0 cafligatioizibus Jofeplzi Scaligcri ., F. Junii
Biturigis , G Fayi. His accedunt Bentleii quœ-
dam animadverfz’ones reprehenfz’one dignæ ; qui-

bus omnibus editor fira fclzolia interpofizit.
Opcrâ’ &fludio Edmundi Burton , Arm. A. M
Londini, 1783 , l’a-8°. L’édition de Scali-

ger , que M. Burton a choifie pour fou prin-
cipal guide, efi. la première, 8: probable-
nient il ne conuoilloit pas les deux dernières.
En conféqueuce , il fupprime ou déplace
nombre de vers que Scaliger avoit fort mal .

f Il
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à prôpos fupprimés ou déplacés dans fa pre!

mière édition, mais qu’il avoit pofiérieure-

ment rétablis dans leur ordre légitime: il ad:
met beaucoup de leçons, établies effective-
ment par Scaliger en 1579, mais fupprimées
en 1600 à: en.4655 , dont plufieurs font
déclarées ineptes 8c ridicules par ce favant cri-

’ tique; quelques-unes n’étoient même que des

fautes d’impreffion z enfin la plupart des notes

de Scaliger,iadoptées par M..Burton, 8c,
réellement extraites de l’édition de 1579;

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

fuflifance des autres. Nous avons dit plus
haut ce que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle par-tout Butirigis) 6c de
Dufay. Il .n’étoit pas poilible , qu’avec ces

feuls recours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte quel-ç
ques leçong de Bentlei , 8c ne parle alors
du critique anglois qu’avec les plus grands

t éloges: mais le plus louvent il le réfute ,
ô: il. le fait en des termes un peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei eft un Arifiarque d’un
efprit trop vif ô: trop bouillant; un Procrufiq’
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qui déchire impitoyablement l’on auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de fon filet , 6c.
le mafiacre avec le trident critique, dont il
eft armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
grollières; la c’eft un difeur de vétilles, de
niaiferies 5 ailleurs il découvre l’a vanité igues .

tante : c’eft un homme fans goût, infenfible
aux.graces de la poéfie , plus aveugle que
cette Hypfée , dont parle Horace , méritant
d’être châtié de la férule, &c. Il cit étonnant.

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

Iion , il perd toute confiance. M. Burton ne
ménage pas plus Manilius. ’S’il faut l’en

croire , cet auteur fe dévouepà la vénérable

rouille des termes furannés; des expreflions
crues G indigcfies, impardonnables même à
un enfant, font l’es délices; on trouve dans
l’on ouvrage des vers fans goût, des penl’ées

ridicules , des métaphores ineptes ;.il compo-
foit en dépit de Minerve; la perte d’une partie
de l’on poème ne doit pas être regrettée: en

un mat Manilius ef’t le. plus dur des poëtcsl
cit]
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Ne pourroit-on pas demander quel peut avoir
été le but de M. Burton , en entreprenant
de commenter un li mauvais auteur ? Au refie ,:
prefque tous les reproches qu’il fait ’a Manilius ,

portent à faux, ils tOmbent le plus louvent l’un:
des exprellions qui ne l’ont point de Manilius ,-

mais de Scaliger; 8C celui-ci , après les avoir
réellement employées dans l’a première édition;

les avoit profcrites dans les éditions pofiérieua

res. Quelquefois aulli la critique de M. Burton
ne nous a paru fondée que l’ur ce qu’il n’avait

, pas bien’l’aifi le l’ens de Manilius. Nous nous
fommes apperçus d’ailleurs que l’on goût n’étoic

pas toujours le nôtre , 6c nous nous l’omrnes
rappelé le proverbe : Il ne faut pas diljyuter des

goûts. - IARTICLE III.
De notre Édition 6’ de la Traduâ’ion.

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

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

claflz’corum , ôte. 1616, in-4.° , 86 qui ne dif-ï

fête point de celle que Molinius avoit-fait

l
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imprimer dans la même ville en 1;66 , la
première 6c la dernière édition de Scaliger 3
celle que Junius fit imprimer à Heidelberg 5
avec les variantes du manufcrit Palatin, ô:
de l’édition de Rome de 1484., l’édition que

l’on trouve dans la colleâion des Poètes laà

tins , imprimée à Londres en 1713 , en 2 vol.
info]. celle de Bentlei , celle de Stoeber ô:
celle de M. Burton , qui l’e trouvent toutes
dans notre bibliothèque; tels l’ont les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu confula
ter direé’tement. Nous avons de plus dans
notre bibliothèque prefque tous les critiques
nommés dans l’article précédent: ceux qui

nous manquoient nous ont été gracieul’ement

communiqués par M. Delaunais , garde de la
bibliothèque du Roi: nous, n’avons pas né-
gligé leurs remarques. Notre première inten-
tion étoit de joindre au texte toutes les va-
riantes des manufcrits , des éditions , des com-
mentateurs; Nous avions même déjà commen-
cé à ralTembler celle du manufcrit de Gem-
blours d’après Scaliger, Dufay 6c Bentlei,
celles du manufcrit de Leipliclc dans Bentlei.
8c Stoeber , celles des manufcrits de Venil’e

C i9
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ô: de Vollius dans Bentlei , celles du manulÎv

crit Palatin dans Junius, Barth 6: Dufayi
celles de l’édition de Boulogne dans Barth ,l
celles de Bonincontri 8c de l’on édition dans
Junius , celles de Régiomontan dans Stoeber,
celles du manufcrit de Paris , d’Alde, ô: des
éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, ôte. Le tout mûrement ’conlidéré;

nous avons jugé que l’exécution de ce projet
nous étoit impollible, 6c qu’elle étoit d’ail-

leurs très-inutile. Elle nous étoit impollible ,
parce que nous n’avons de complet fur ce
point que les variantes des exemplaires qui
font fous nos yeux, celles du manufcrit de
Léiplick 8C de RégiOmontan , à: tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin 8c de Bonin-3
contri; 6c quant à celles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été acculé 8c même
convaincu d’infidélité. Je ne l’oupçonne pas

’ Stoeber de mauvail’e foi, mais j’ai quelque-

fois trouvé les citations en défaut. Barth ne
rapporte guère les variantes de l’édition de

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

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

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

même. D’ailleurs on peut trouver au moins
lei: principales de ces variantes dans Scaliger,
Juniu’s , Barth , Bentlei a: Stoeber.

Ayant comparé tout ce que nous avions
pu tallembler, nous avons cru devoir choilir
Bentlei pour notre guide : nous le fuivons ,i
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger,
point aveuglément. Il a louvent corrigé Sca-
liger , 8c a profcrit beaucoup de vers, épar-
gnés jul’qu’à lui. On a trouvé les correâions

bien nombreul’es; nous les divifons en trois
clall’es. 1°. Il en el’t un grand nombre l’on-u

idées l’ur l’autorité d’anciens manufcrits , ô:

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



                                                                     

x13 INTRODUCTION.
de les admettre. D’autres l’ont, il elt vrai,
moins autoril’ées : mais le changement le borne

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

l’on aura mal fuppléées. Si cette correéiion

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

- tiers; linon , nous l’uivons l’ancienne leçon ,

8K nous reléguons la nouvelle dans les notes.
3°. Bentlei l’e permet quelquefois des chan-
gemens plus confidérables: ce ne l’ont plus
des lettres changées; ce l’ont des mOts , plu-e
lieurs mots même l’ubllitués à d’autres mots,

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

premiers. Nous avons admis quelques-unes
de ces correaions , la leçon commune ne
nous paroill’ant ful’ceptible d’aucun l’ens rai-

fonnable. On en peut voir des exemples,
l. Il, v. 5 6’ 7,1. V, v. 6’43 8c ailleurs. Le
manufcrit autographe étoit apparemment trop
avarié en ces endroits , 8c des copil’tes igno-

rans , voulant compléter les vers , auront fait
dérail’onner 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 conjeëturer, que de-
viner: mais nous ne doutons pas qu’il n’ait"
l’aili la penfée de Manilius , ô: qu’il ne l’ait

exprimée d’une manière que Manilius même
n’auroit pas défaveuée. Mais lorl’que la leçon

commune nous a paru pouvoir le foutenir,
nous l’avons confervée dans le texte, a: nous
avons’renvoyé à la note celle de Bentlei.
Quelquefois , mais allez rarement , nous avons
penl’é que la leçon du critique anglois étoit

non-feulement peu nécell’aire, mais même
défeâueul’e à quelques égards: alors nous ne

nous fommes pas contentés de la rejetter à
la note , nous avons cru devoir de plus ex-
pol’er brièvement les rail’ons qui ne nous 4
permettoient pas de l’adopter. Nous avons
même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de l’ubl’tituer aux leçons de Bentlei

nos propres Correâi’ons , l’oit pour nous rap-’-

procher davantage de la leçon des anciens
manufcrits , l’oit. parce qu’aucune des leçons

antérieurement admil’es ne nous fatisfaifoit’.

Nous avons propol’é nos raifons dans les
notes : li elles ne font pas du goût du leéteuf, ’
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il peut choifir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes, ô: nôus pallerons très-
volontiers condamnational’ur nos correétions;
ç Quant aux vers prol’crits par Bentlei , nous
les dil’tinguons pareillement en trois claires;
11°. Il en elt qui l’ont évidemment mauvais;
ils l’ont inintelligibles, nous ne pouvions les
traduire, ou ils interrompent la fuite du dif-
çours , ou enfin ils ne l’ont pas latins: nous
avons exclu ces vers du texte , nous nous
l’ommes contentés de les rapporter dans les
nOtes. Ce n’eli pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-
ritablement de Manilius : mais ils l’ont tel-’
lement défigurés, qu’il n’el’t pas pollible de

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

valent guère mieux, ô: qui paroili’ent porter
des marques allez l’enfibles, ou de fuppoa
fition, ou de corruption : mais on leur. trouve
facilement un l’ens , qui s’allie allez bien avec

ce qui précède 8c ce qui fuit. Nous airons
confervé ces vers dans le texte; mais nous
les avons faitvimprimer en lettres italiques.
3°. Il en cit enfin dont l’arrêt de profcripg
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tion, prononcé par Bentlei , nous l’emble

un peu trop rigoureux. Nous nous conten-
tons , par rapport à ceuxoci , d’avertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique an-
glois. Une tournure, une exprelIion un peu .
fingulière ,- une répétition ou de mots , Ou
de penl’ées, ne nous ont point paru des rai-
l’ons fullil’antes pour mutiler Manilius : on
rencontre dans l’on poème tant d’expreliions
l’emblables , oc tant de répétitions , qu’il l’au-i

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

vouloit les faire toutes dil’paroître. ,
Notre édition le trouvera donc beaucoup

plus conforme aux anciens manufcrits , que
ne l’el’t .celle de Bentlei. Nous ne dilIimulons

cependant pas qu’il reliera encore un allez
grandnombre de dili’érences entr’elle ô: ces

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

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

pas eu le temps de mettre la dernière main
à l’on ouvrage; fi l’on manufcrit elt relié in;
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connu jul’qu’au dixième liècle , li on l’a trouvé -

alors en mauvais état; fi les copifles ont fup-
pléé,nchacun fuivant la portée de l’on in-

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

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
6c que ces vers aient pu le glil’fer etil’uite de la

marge dans le texte; doit-on être l’urpris que
les manufcrits de Manilius l’oient li imparfaits,
qu’ils diffèrent fi louvent les uns des autres,
que leur combinail’on réciproque ne puill’e

nous conduire à donner une édition égale-
ment autoril’ée dans toutesl’es parties, que
l’on l’oit louvent forcé de recourir à des cor-

reéiions conjeâurales? Nous avons remarqué
qu’après la lacune qui le trouve vers la fin
du cinquiéme livre , les manùl’crits deviennent

inintelligibles. N’ell-il pas naturel de penl’er
qu’ils ont été copiés l’ur un autographe ul’é

de vétul’té? La fin du cinquième’livre étoit

principalement avariée: on n’aura pu lire ce
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qui luivoit le vers 70! , on aura lailfé une.
lacune. L’écriture devenant enluite un. peu
moins altérée, on aura cru pouvoir tranlcrire

les trente-cinq derniers vers , mais en lup-
pléant à beaucoup de lettres entièrement , ou
prelqu’entièrement efi’acées. Or elt-il fort

étonnant qu’au dixième ou onzième fiècle,

on ait louvent mal luppléé? t
Les notes qui accompagnent le texte font

prefque toutes relatives aux différences qui
le trouvent entre l’édition de Bentlei a: la
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à pro-
pos de réunir les leçons ô: les nôtres loue
un même point de vue, pour que le leâieut
puill’c plus facilement juger ,8: choifir même,
s’il le juge à propos. Lorl’que dans ces notes

nous nous contentons de rapporter limplee
ment la leçon de Bentlei, fans rien ajouter,-
il faut toujours leus-entendre que cette leçon
n’efi autoril’ée du luff’rage d’auCun manufcrit ,

d’aucune édition ancienne. Nous avons rejeté

à la fin de l’Ouvrage les notes qui demain-g

doient une dilcullion un peu étendue. v ,
Nous dirons peu de choles de nette trav

chalon. Nous nous lemmes principalement
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attachés à rendre le lens que nous avons en:
être celui de Manilius; ô: pour être clairs ,fl

’ nous nous lemmes vus quelquefois obligés de

paraphraler un peu le texte. Si Manilius en.
latin n’a pu le dilpenl’er de répéter louvent, I

affre ,fidera ,I’ igna , mandas , cœlum, arbis , 8Ce.

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

analogues. Nous nous appercevons qu’il nous
ell arrivé, mais très-rarement, de luppolet
dans notre traduâion une leçon de Bentlei ,
que nous n’avions cependant pas admile dans
le texte , mais que nous avions reléguée dans
les notes: cette leçon, fans doute , nous aura
paru plus exprellive , ô: le leul défaut d’auto-
rités , capables de l’étayer , nous avoit empê-

chés de l’admettre. Nous réclamons l’ur ce

point l’indulgence du leâeur. Nous avons
ajouté de courtes notes aux endroits qui nous
ont paru en exiger. L’lmprimeur a defiré que ,-

-’pour la perfeélion du coup-d’œil , nos notes

françoiles égalallent en longueur les notes »
latines: on s’appercevra fans doute quelque-
fois que norre intention a été de le latisfaire.

- (a . I -INDEX
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jALPHABETICUS
Scribendi compendiorum quibus 2’72 NOUE ad

Manilium’ filmas. , ü

1’ YB. Richardus Bentleius. ç , M ,, A
Barth. Cafparis’ Barthii Âduèrfariorum Libri:
Barth. in Star. in Claud. Ejufdein’cammenrizrii in Sta-

’tiun’1, in’C’laur’lia’ çm. 1- V 1 I .

B. Lngenevole Leâor. . - v ’ l, r . Il
Bondi. Editio primatie. Bononienfis. ’ ’ ’
Bullu Ilmahelis Bullialdi nota: in librum 11 maniai,

ail calcem editionis Scaligeranæ; anni 1655., l
Bart. Edmundus Burtonus ,l pollremus ’Manilii éditer.

Carr. Ludovici Carrionisflnriquarum Lec’îloiziibt Corn-

mentarii III. I , ’ , IF. Michaël Fayus 8c ains. editio ad ufum Delphini.
G. Manul’criptus codex Gemblaccnfis, omnium anti-

.quimmus.. ’ ’ . Î ’
Gev. Joannis-Galparis Gevartii E1254. I

ç- Gron. Jeannis-Frederici Gronovii Objèrilizrionum Li-

.bri 1V. , ’ " .Her. AdrianiHeringæ Obfaùarionum Liberfingularis. a
Huet. vel H. Petri-Danielis Huetii Animadverfiune:

T omea’I. la ç d ’Y’ n

n



                                                                     

l
in Manilium ê Scaligeri nom: , ad calcem Manilii ad

ufum. ’ ”Inn. hâlant: varice F. Junii Biturigis 8c nom in

Manilium. 4 vL. Manulcriptus codex Lipfienfis.
Man. Manilius.
Molin. Editio Lugdunenlis , curante Molinio Matil’q

I concnfi.
MS. Manulcriptus codex.

MSS. Manul’cripti codices. i .
Orv. vel.0rvil. Animajverfiones Jacobi-Philippi d’or.

ville in Charitonis de Chærea ë Callirlzoë libre: VIH.
Pal. Manul’criptus codex Palatinus.

Par. Manul’criptus codex regius Parifinus.
Pat. Petavius de Domina remporum , ejul’que opens

fupplementum. I a: .Pruckn. Editio Bafileenfis, curante ’Prucknero.

Bec. Recentior val recentiores. l . ’
Reg. Editio Nurembergenfis Regiomontani.’ l
Rein. Variantes Thomæ Reinefii ad calccm Scaligcd

sans: edîtionis. - ’
Rem. Editio Romane Bonincontrii.

l Salin. Claudii Salmafii Exercitationes ,Plim’anæ, vol
a. amis climaéïeria’s, vel in notis ad simulie Rhodii

’ovum.’ I ç -
Se. wl Scal. Scaliger in’Manilium edente Bocclero.

anno 1655.
SM. .Auâor amination»: à variantum marginalimn

manul’cnptarum ad excmplar regium prima editionîs 84:31

ligeri. ’ ’ s



                                                                     

’ Stoeb. Nom M. EH: Stoeberi in Manilium.
Tarn. Adriani Tumebi Adverfariomm Libri XXX. ç

Ve. Manulcriptus codex Venctus. , .
Ver. Vereres MSS. quo nomine l’apiùs uniunt quatuor ’

manufcripti codices omnium antiquiflimi, Gemblaccnfis,

Lipfienlis , Venetus de Vollianus. ’
Ver. cd. Veteres editioncs ante Scaligcrum.
Vo. Vollianus codex manufcripms.
VOIT. Car. llaac Vollius in Catullum.
Vulg. Leé’tio vulgata , id ell à vulgo editorum 8: in-

terpretum admill’a. ’ r ’
Huic nollrz introduélzioni Scaligeri verbis liceat fi-

ncm imponere. Hoc une excepta, carumdem vocum fre-
qucntiori repetitione , nihil ad perfeâionem abjbluti
operis in hoc auflore requiras. Imprimis cumin ejus proa-
mia à cagexBa’a-ue, digrelfiones, vel, ut aiunt, epil’odi,

extra omnem aleam pojz’ta funt. Nilril illis divinius , nil"?

copiofius , gravim- ê jucundius dici Potejl. Sed prœjlag
ex ipfo pariai: , qudm ex noflra prœdicarionc hoc à];
un. Hudiamus igitur olorem «tamtam.



                                                                     

[MARC] MANILII l
ASTRON’OMICON

LIBE-R P-RIJMUS. ’
CAR’MINE’ divinas artes, 8c conlcia fati

* Sidera diverl’os hOmmum vananna calus,

Cœlellis rationis opus, deducere mundo.

Aggredior; primulque novis Helicona movero

5 Cantibus, ad viridi mutantes v’ertice, filvas A

Holpita lacra ferens,’ nulli memorata priorum.

I-Iunc mihi tu, Cibler; patriæ prinpeplque paterque,

q Qui regis augullis patentent legibus orbem, i
Concell’umque parti mundum Deus ipl’e mereris, -

Il; Das animum, virelque- lacis ad rama canenda.

V. 7. Ira vet. tec. Tune mihi. B. Tu mihi.
V. Io. B. Das animçs.

l

kJ



                                                                     

ASTRONOMIQUES

fMARCUS MANIL’I’US,

s LIVRE PREMIER.
J’ENTREPRENDS dans mes chants de faire delcendre
du ciel des cornoill’ances véritablement divines, &les
alites mêmes , ces confidens des oracles du dellin, dont le

,pouVOir , dirigé par une l’agelle luprême, produit tant

de vicillirudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai
le premier des Romains, qui feraientendre lut l’Héli-
con ces nouveaux concerts, 8c qui dépolerai au pied de

les arbres, dont la cime toujours verte el’t lans’ celle
doucement agitée , des dons qui leur l’ont analOgues , 8C
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’elt vous, Célar (a),

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

5 qui méritez une place dans le ciel où "votie illulhe

(a) Célar--Augufie.

A
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1 Jam proPiùlque laver mundus lcrutantibus ipl’umg

l ,Et cupit æthereos pet carmina pandere cenl’us.

"Hoc l’ub pace vacat tantùm : juvat ire per aluna

Aëra, 8: immenlo lpatiantem vivere cœlo,

1; Signaque 8: adverlos fiellarum nolcere curlus.
Quod l’olum noville parum ell : impenfiùs ipla

X Scire juvat magni penitus præcordia mundi:
Quàque regat géneretque luis animalia fignis

Cemere, in numerum, Phœbo modulante, referre.

20 zBina mihi pofitis lucent altaria fiammis;

Ad duo templa precor, duplici circumdatus æliu,

4’ Carminis 8: rerum : certa cum lege canentem
,Mundus 8: immenl’o vatem circumllrepit orbe,

x vaque loluta luis immittit verba figuris.
2; Quem primum interius licuit cognolcere cœlum

Monere cœlellûrn? quis enim, condentibus illis,

Clepfill’et furto mundum, quo cunéla reguntur?

V. Il. B. Jamque faire; propius.
V. 1,3. B. vacat. Jan: nunc java: ire pet ipfiim Aëra.
V. x8. . regat terrent; luis.
V. 26. B. condentibus muta: in nolmtibas.

b V. :7. B. Cgpüfir l’auto mundum. Clepere, inuit, ver-hum

Martini mate nitrais antiquum a: calcula. Venin: ce uli flint
Cigare, Sent-ca tragædus, 8: alii.

ex
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père (a) a été admis; c’ell vous qui m’infpirez; c’elt

vous qui me donnez la force qui m’ell: nécell’aire pour

chanter des objets aulli relevés. La nature , devenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’appro-
fondir , l’emble s’ofi’rir d’elle-même , a: ne délirer rien

tant que de manifelier dans des chants mélodieux les
richell’es qu’elle renferme : ce n’efi qu’en temps de paix

qu’on peut le livrer à ce travail. il ell: doux de s’éleven

au plus haut de l’elpace, de palle: les jours à en par--
courir les routes immenl’es, de connoître les figues cé-

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

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

trer ce que le ciel à de, plus latter; il faut développer le
pouvoir que les figues exercent lut la produétion 8e la
confervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces

- objets dans des vers qui me loient diétés par Apollon.
Le feu lacré s’allume pour moi fur deux autels : je dois

mon encens à deux temples différons, parce que. deux
difficultés m’efi’raient, celle du vers, 8c celle du lujct.
Je m’allreins à une Inclure loumil’e à des loix lévères;

ac l’univers failant retentir autour de moi le bruit im-
polant des parties qui le compol’ent , m’offre des objets,

qu’il feroit à peine pollible de décrire dans langage

affranchi des entraves de la poéfie. I
,Quel el’t l’homme qui pénétra le premier les myfières

du ciel, par la faveur des Dieux! S’ils s’y fuirent oppo-
l’és, qui auroit olé dérober, pour ainfi dire, les fecrets

de Cette puillançe louveraine qui règle l’univers: Par

(a) Jules-Célar. (b) Les planètes.

. y A
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Quis foret humano conatus peâore tantùm,
Invitis ut diis’cuperet Deus ipl’e videri,

3o Sublimes aperire m’as, imumque fizb orbem

Et per inane jais parentia finibus aflra
Nominaque 6’ curfits fignorum , 6* pandere vires?

VTu princeps auélorque lacri, Cyllenie, rami :

.Per te jam .cœlum interius, jam fidera nota;
35’ Major mi mundi facies foret, 6’ veneranda

’Non firecies tantùm, fid 6’ potentia rerum :

Sentirentque Deum gentes, qua maximas eflet.

Et natura dedit vires, leque ipla reclufit;
Regales animes primùm dignata movere,

40 Proxima tangentes rerum falligia cœlo;
’Qui domuêre feras gentes oriente l’ub ipl’o,

V. 30. Hunc verl’um, fexque alios, italico charaéiere exalta-À

ros, profèribit Benfleius. Eos autein en ordine digellirnus quem

’dedit in editione l’ua polirema Scaliger.

I V. 32.. Omnesçferè , fignorum , pondent, vires; Par. 8l am
nonnulli, permien, quos l’equimur, præmil’sâ conjunâione â.

’ V. 37. Omnes habent, quàm maximus cirer : Gronovius

legendum credidit, quel max. e. ’
Poli v. 37 , duos inl’eruit Bonincontrius , qui ablunt i

,l’criptis omnibus. I
Quis la: difpol’uit pet rempota, regain ut cirent

Omnibus a: mundi facies, cœlumque fupernum.

1
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quels efi’orts un audacieux mortel feroit-il parvenu à
paroître égaler les Dieux, malgré les Dieux eux-mêmes;

à s’ouvrir les routes flblimes du ciel ,- à fuivrejufque
fias l’horizon, 6* dans tous les retours de l’efpace,
les ajlres toujours-fidèlesa’ produire les Jets qui leur

fin: commandesià connaître les noms, le cours, l’ac-
tion des Conflellations ce’lejles? C’elf à vous, ô Mer-

cure, que nous fourmes redevables de cette lcicnce dio
vine: c’ejl vous qui ave; de’cowert à l’homme les myj:

tères du Ciel 6’ des aflres, pour agrandir les ide’es
qu’z’lfi firoitforme’es de l’univers; pour qu’il en ref-

pec’lât nori-jèulernent les apparences extérieures, mais

bien plus encore le pouvoir énergique dè tous les objets
’ qu’il renfirme; pour qu’il pût enfin connaître Dieu

dans toute l’etendue de’fim immerfite’. 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 armes dont la puill’ance femble approcher de
la majellé. divine, dans les contrées de l’orient ont
policé les nations fauvages, dont les terres fiant par-

(a) Il n’eli’ pas inutile de remarquer-que da’s le l’yllême de

Manilius, la nature, le monde, le ciel, Dieu ne font qu’une
lèule 8: même cholè, douée cependant d’une intelligence in-

finie. ’ tOutre ce Dieu univerl’el , il admettoit les Dieux du
Paganilme; mais il paroit qu’il les regardoit comme lubor-
donnés à ce Dieu-Nature , aux loix primitives duquel ni
Jupiter, ni les autres Dieux, ni les. hommes ne pouvoient

lèloullraire. ’

k
. ï.
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oud: feu: Euphrates, in qua: 6’ Nilu: intitulez;

Quà mundus redit, 8: nigras fuperevolat urbes;

Tum qui templa facris coluerunt omne pet ævum,
45’ Deleé’dque facerdotes in publica vexa

Ofiicio vinxêre Deum; quibus ipfa potentis

Numinis accendit cafiam præfentia mentem,

Inquè Deum Deus ipfe mlit patuitque miniflris. i

Hi tamum movere decus; prîmique pet artem

go Sideribus videie vagis pendentia fatal.

Singula mm proprio fignarunt tempera cafu,
Longa par afiîduas complexi recula curas;

Nafcendi qu’æ cuîque dies, quæ vita fuifret;

In quas fortunæ leges quæque hora valeta;
yf Quantaque quàm parvi facerentv difcrimina motus.

Pofiquam omnis cœli fpecies, redeuntibuk aflrîs,

PèrCepta in prop’rias fedes, 8: reddita cettis

Fatorum ordinibus fua cuique potentia formæ;

Fer varios ufus artem experiemia fecit,

V. p. Bendeio fiant-in: efi, neque fors inîuriâ. Barth. hune

v. feqflenti pofipoiiit, (et! nigi-as urbes non alluit Euphrate!»-
’ 53. Nafiéndz’, val, ut B. placet, nafcemi.

V; 57. Oriinèè tenent percepta, val præcepm, folks

lefiripta.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. L. 1
tageërpar l’Euphmte , ou inonde’uptzr le Nil (a): c’en:

là que le monde renaît , 8: recommence à voler sin-demis

’des peuples noircis par fan ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour offrir en tout temps des liacrific’es
dans les temples 8c pour préfenter aux Dieux les hom-
mages du peuple , fe concilièrent leur faveur par ce faine
office : la divinité, préfente en aux, embrafa leur amc
généreufe; elle crut devoir fe communiquer à flami-
nilires sa leur manifefler fon eflènce. Ils furent les pre-
miers qui pénétrèrent dans Cet aügufie fanâuaire, qui

d’après des principcslcettains, tecOnnutent que les deliri-
A nées des hommes dépendoient du mouvementâtes alites.

Renfermant dans leurs vafies combinaifons une longue
fuite de fiècles, ils ailignèrent à chaque inlïa’nt l’évène-

ment qui lui convenoit : ils remarquèrent le jour de la
nativité (6) de chaque homme, les viciflitudes de (a vie,
le rapport de chaque circonfiance avec l’heure à laquelle »
elle avoit eu lieu, les différences furPrenantes qu’un mo-

ment de plus ou de moins produiroit dans les damnées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions célefles,
ils eurent déterminé les lieux du ciel où Chaque alite
devoit être obfcrvé , a; l’efpèce de pouvoir que chacun

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

(a) Le vers 41., s’il en de Manilius, (è rapporte à la
Babylonie 8c à.l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens &l’les Égyptiens ont pallié pour inventeurs de PAF.

tronomie 8: même de l’Aflrologie.

(b) Nous nous fervirons [buvent du terme de nativité;
c’efien Afirologie un terme technique, fynonyme de naïf-
fonce.

Aiv



                                                                     

8 Les ASTRONOMIQUE’S
50 Exemplo mqnfirante viam; fpeculataque longè-

Deprendit tacitis dominantia legibus alita, fi
Et totum alternât mundum ratione moveri,

Fatorumque vices cettis difcurrere fignis.

Nam rudis ante illos nulle difcrimine vira

55 In fpeciem converfa, Operum ratione carebat,

Et vflupefaâa nova pendebat lumine mundi :

Ium velut amiflis moerens , mm læta renatis

Sirieribus; variofque dies incertaque mais

Tempora , nec fimiles umbras, jam foie regreffe,

7o Jam propiore , fuis impar difcemere caufis.
Necdum etiam doâas folertia fecerat artes ,

Terraque fub rudibus celrabat vafia colonis.

iTumque in derertis habitabat montibus aurum ,

-Immotufque novos pontus fubduxerat orbes.

7;1Nec vitam pelago , nec ventis credere vota
Audebant , fe quifque intis novifi’e putabant.

Sed’ cùm longa dies acuit mortalia corda,

:Et labor ingenium miferis dédit, 8: fus. quemque

Advigilare fibi juflit fortuna premendo:



                                                                     

DE MANILIUS,LIV. I. 9
vation du paffé traça la route pour l’avenir; 86 d’après

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

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

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

ce qui tomboit fous leurs liens, ignoroient les caufes de
.tout ce qu’ils voyoient. Le lever du foleil leur paroifroit
un phénomène fut-prenant z .la difparition des alites
étoit pour eux une perte affligeante , leur renaifl’ance
un motif de joie: ils ne (eupçonnoient point la caufe
de l’inégalité des jours 8: des nuits; ni même pour-

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

pas encore enfanté les arts: la terre ne tournilloit point
au befoin d’habitans qui ne la cultivoient pas :sl’0t
étoit enfeveli dans le [du des montagnes déferres;
des mondes nouveaux étoient réparés de nous par un
océan qu’on ne fréquentoit point. On n’ofoit confier

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

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

prit des mortels, que la peine eût donné l’efibr aux
réflexions ,- que la fortune , en contrariant les defirs de
l’homme , l’eût convaincu de la néceliité où il étoit

ça - ..(a) On pourroit aufli traduire: Et chacun étoit content du
peu de connoillances qu’il avoir,
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3° Seduâa in varias certarunt peâora curas ;

Et’quodcumque fagax tentando repperit urus ,

In commune bonum commentum læta dedenmt.

Tune & lingua liras accepit barbera leges ,

Et fera diverfis exercita frugibus arva ,

8; Et vagus in cæcum penetravit navita pontum ,

Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum bellipacifque artes commenta vetuflast
Semper enim ex aliis alia profeminat urus.

Ne vulgatavcanam ; lingtas didicere volucrum ,

9° Confultare fibras 8: mmpere vocibus angues ,

Sollicitare umbras , imumque Achetonta movere g

In ndaemque dies, in lucem vertere noâes.

Omnia conando docilis folertia vicit:

Nec priùs impofuit rebus finemque manumque,

9S Quàm cœlum afcendit ratio , cepitque profundis

Naturam rerum claullris , viditque quod ufquam en.

Nubila eut tanto quaterentur pulfa fragore,

Hiberna ællivâ nix grandine mollior effet,

Arderent terræ , folidufque tremifceret orbis,

. j . .4v,-
V. 82. B. novum commentum; (cd reclamant univerli

codices.

V. 88. la ver. ormes; (cd tec. Ex aliis alias (rampe une: ).
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de veiller à fou bien-être 5 les efprits le portèrent à
,l’envi fur différens genres d’application, se tout Ce
qu’une expérience raifonnée fit découvrir , l En; une
foutce d’utilité publique , par le plaifir que chacun [a

fit de communiquer le fruit de fes redrerches. Alors le
langage barbare le polit 86 s’afTujettit à des loix; la
terre cultivée produifit toute efpeèe de fruits; le navi-
gateur inquiet affronta les flots inconnus , 8e facilita le
commerce entre des nations qui ne le connoifi’oient
pas. Delà, bientôt, on vit naître l’art’de la guerre 86

les occupations de lapant; une connoiflance acquife
par l’expérience étant néceil’airement" 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 vié’times, à faire périr les ferpens par des en-
chantemens , à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché-

ton jufque dans les plus profonds abîmes, à changer
le jour .en nuit, 8: la nuit en jour: l’induftrie de
l’homme , toujours fufceptible de nouveaux progrès ,

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

après avoir l’urpris la narine dans [et plus profondes

retraites , après avoir compris tout ce qui cil. On filt
alors pourquoi les nuages, en le heurtant, produifent
’un bruit fi efii-ayant; pourquoi la neige de l’hiver a

Ignoins de confiliance que la grêle de l’été: on connut

larcaule des volcans , des tremblemens de terre , de la
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1,100 Cur imbres ruerenr, ventos quæ caufa moveret;

Pervidit , folvitqne animis miracula rerum ;

Eripuitqee Jovi fulmen virefque tonandi ,

Et fonitum ventis concefiit, nubibus ignem.
Quæ pofiquam in "proprias deduxit fingula caufas,

’10; Vicinam ex alto mundi cognofcere molem

Intendit , torumque animo comprenderexcœlum:

Attribuirque fuas formas , fua nomina fignis;

Quafque vices agerent , certa fub forte notavit: -
Omniaque ad numen mundi faciemque moveri 1

11° Sideribus vario mutanribus ordine farta.

Hoc mihi furgit opus, non ullis ante facrarum

Carminibus. Favear magne fortuna labori ,4

Annofa 8c molli contingat vira feneélâ ;4

Ut poflim rerum ramas evincere moles,

"Î Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ.

Ac quoniam cœlo defcendit carmen ab alto ,. I

Et venir in, terras farorum condirus ordo,

Ipfa mihi primùm naturæ forma canenda cil ,

Ponendufque fila rouis fub imagine mundum

120 Quem five ex nullis repetentem femina rébus

Natali quoque egere placet, femperque fuilfe



                                                                     

DEMANrLrUs,LIp’-. I. à,
formation de la pluie , de l’impétuofité des vents; 8:
l’efprit éclairé cella d’admirer ces effets naturels comme

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

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

célefires; il les défigna par des noms convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouve-
mens: il découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient fubordonnés a la puiflànce 8C à l’état aétuel de

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

riations’ relatives aux diverlès difpofitions des corps
céleflzes. Tel efl: l’objet que je me propofe de dévelop-

per , objet que performe avant moi n’a confacré par
lès chants. Puifl’e la fortune favorifer cette grande en-
treprife; puifl’ent mes jours n’être terminés que par une

longue 8: heureule vieilleffe , qui me laifl’e le tems de
traiter à fond ce fujet immenfe , sa d’entrer dans un
détail également intéreffant des parties , tant grandes
que petites , qui en font dépendantes! ’ H H ’ ’

Puifque mes chants embraffent toute la profondeur
du ciel , ’& que je me propofe d’amener fur la terre la

fonnoiil’ance des decrets du deltin, mon premier foin
doit être de traCer le tableau de la nature , la dif-

tpofition générale de tout ce qui compofe l’univers.

Que le monde ne reconnoiffe aucun principe de fou
exiitence -, qu’il ne la doive qu’àufoi-même; qu’il ait

toujours exillé , qu’il doive exilier toujours; qu’il n’ait
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Et fore , principio pariter fatoque carentem :l

Sen permixta chaos rerum primordia quondam
Difcrevit pattu, mundumq’ue enixa nitentem

12; Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:

.Sive ignis fabricavit opus, flammæque micanres.

Quæ mundi fecêre oculos, habitantque per omne

Corpus, 8: in cœlo vibrantia fulmina fingunt:

Seu liquor hoc peperit , fine quo riget arida rerum

130 Materies, ipfumque creat, quo folvitur, ignem:
Aut neque terra pattern novir, nec flamma , nec aè’r,

[Ain humor, faciuntque deum per quattuor anus.
Et mundi flruxêre globum , prohibentque requiri

Ultra fe quicquam ; cum per fe cunéta creenrur,

13; F rigida nec calidis delint , aut humida liccis,

Poil v. tu , in omnibus fcriptis 8: editis leguntur hi que;

mer verrue. 4 ASive individuîs , in idem reditura feinta;

ÀPrincipiis nature manet , poli recula mille a

E: pend ex nihilo fumptum en, nihilumque fulmina
Cztaque malteries curium perfecit de orbem.

Ne verfus illos Manilii elfe credamus , firadenr, 1°. illonun

barbaries, 1°. hoc Bentleii ratiocinium: Epicuri dogma Poeta

infra, v. 472. , 8: fequ. elegantiùs exponir, operâ datai re-
futur; îpfum ergo mon punit accenfere iis qu: probabilire:
defendipoll’e arbitrerai-r Vide B. nanan ’

r
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jamais eu de commenCement , qu’il ne paille jamais
avoir de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
dillinétion des élémens primitiVement entremêlés fans

aucun ordre 8: que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de le retirer au plus profond de l’abîme (b j. Que le,
monde ait été produit par le feu; que les alites, ces
yeux dejla nature , doivent leur exillence à une vive
flamme répandue dans tous les corps , de formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau foit le principe
univerfel , fans elle la mariere toujours engourdie relie
fans aérien; 8c qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle eli: elle-même anéantie (d); Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air de l’eau exilient par eux-mêmes ; que ces
quatre élémens l’aient les membres de la divinité ;
qu’ils aient formé l’univers, 8c que créateurs de tout

ce qui elt, ils ne permettent de’reconnoître aucun être

qui leur foi: antérieur: qu’ils aient tout difpofé , de
manière que le froid lie combine avec le chaud, le les
avec l’humide , les folides aVec les fluides; que toujours
en guerre , 86 toujours agilfant de concert , ils fe foient

(a) Tel étoit le l’entiment d’Ariliote.

(à) C’était la penfée d’Héliode , Euripide, 8re.

(c) C’eii l’idée. d’Héraclite : c’ell aulii â-peu-près celle

de quelques Phyficiens de nos jours. S’ils n’arrribuent pas
exprelfément la formation de l’univers à la matière éleârique

répandue par -rour; cette matière au moins, (bien eux ,
anime tout , vivifie tout , cl! la calife de tous les mouvemens
célelies.

(a) Tel étoit le dogme a: Thalès.

X
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Spiritus aut folidis; litqne hæc difcordia corrects;

Quæ nexus habiles & opus generabile fingir,

AItque omnis pattus elementa capacia reddit:

’Semper erit genus in pugna g dubiumque manebit y

140 Quodlatet,&tantùm l’upra efihominemque deumque.

Sed facies, quacumque rumen fub origine , rerum -

Convertit , 8c certo digellum eli ordine corpus.

Ignis in æmereas volucer l’e fuliulit oras;

Summaque complexus fiellantis culmina cœli , y

ni; ’Flammarum vallo naturæ mœnia fecit.

Proximus in tenues defcendit l’pirituspauras ,

Aëraque extendit médium per mania mundi :

Ignem flarus alit vicinis fubdirus allris.

iTertia fors undas llravit fluétufque natantes ;

f1 5’02 Æquora perfudit toto nafcentia porno :

N. r46. B. mutat defiendir in feueflîz.

.V. r48. Idem corrigit , lgnem ut flatus alan
V. 14.9 , 150. Scaliger , omill’â interpunâione poli v. r49 ,v

l’ exponit; (à flafla: mutantes fudit par æquom t. najà. p.

B. emendat , Æquoraque efudit , quia in nolira, quæ Huetii
. eli, leâione viderur deelfe conjunftio 6’. Bentleio præiverar

Banhius. Cæterum leétio aoûta codicum omnium conlènfu

firmarur. ’ a trouvés



                                                                     

in: MANILIUS, Lzr. I. x7
trouvés par cela même intimémenr réunis , capables
d’engendrer , allez puilfans pour produire tout ce qui
.fubfilie (a). Ces diverlès opinions feront toujours dé-
battues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la caufe de fon exilience nous en: cachée, elle cil au«

”” defl’us de la portée de l’intelligencc des hommes 86

des dieux (à). Mais quelle que fait fou 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 lèrr de rempart à la nature. L’air léger
occupa la région qui fuivoit immédiatement; il s’éten-
dit dans le vide de’l’efpace; placé au-deli’ous des alites,

’ il fournit au feu l’aliment nécellaire,La troilième place

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

(a) C’étoit la penl’ée d’Empedocles.

(b) Nous ne voyons pas qu’on puillë donner railbnnable-

ment un autre fens à ce que dit ici Manilius. Au relie , par
’ce dieu ou ces dieux , dont la caul’e de l’exilience du’monde

-furpalfe l’intelligence , il faut fans doute entendre les dieux
particuliers, Jupiter , Apollon , &c. 8c non la fouveraine in-
telligence , qui, lirivant notre Poëre, anime toutes les par-
ties de l’univers. Cette intelligence étoit néceliàirement aulli

ancienne que le monde , dentelle gouverne les reli’orts; on
ne peut dire la même chofe de Jupiter 8: des autres Dieux, ’
dont on connoilfoit la nailrance, l’éducation , l’enfance 8

les pro res.

g B
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Ut liquor exhaler, tenues arque evomat auras ,1,

Aéraque ex ipl’o ducentem femina pafcat.

Ulfima fubfedit glomerato pondere relias ,

l Convenirque vagis permixtus limus arenis ,
15’; .Paulatim ad fummum tenui fugiente liquore.

Quoque mugis puras humor l’eceliit in auras,

Et liccata magis flrinxerunt æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

Enrerfere freris montes, orbifque per undas
160, ,Exiliit, vallo claul’us tamen undique ponto.

Idcirchue manet fiabilis , quia totus ab illo

- Tanrumdern refugit mundus: fecirque cadendo
Undique ne cadoter: médium rotins 8c, imum’ élit

flaque contraâis confiflunt corpora plagia, i
’16; Et concurrendo prohibent in longius ire.

Quod nili librato penderet pondéré tellus,

Poli v. r69, eli in omnibus hic verfus ,
[maque de comme mediam une: undique fedem. f

Verfurfpurius, inquit B. ê val furaî expellendw. Barth.
in Claud. Imaque mutat in Terraque.

V. 164., r65. Et hos duos ver-fus pralin-bit B. forte non
iujuriâ ; vide ejuslnotarn. Pro prohibent in , V0. prohibetur in. ’

Huet. prohibentur.
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en Vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel

il lèrt de nourriture; La terre, par fou poids, s’arron-
dit de le trouva fixée au-delfous 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 â une région plus élevée. Plus ce fluide fe raréfioit
86 le diliipoir’ dans les airs , plus la terre defl’éche’e’ref-

lèrroir les eaux , 8: les forçoit de le relireindre à cou-
ler dans les vallées. Les montagnes fouirent du fond
de la mer , la’terre naquit du fein des flots, environ-
née cependant de tout côté par le val’te océan. Elle cit
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout l’ens

avec une égale force : elle ’eli tellement tombée de
toute part, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle
el’c le centre 8c en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Le: corps qui la compofint, également
prefi’: de tous les côtés , fi joutiennent’re’ciproque-

ment, 6’ ne lui permettent par 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

(a) Manilius un. ici les opinions reçues de l’on’tems du:

le fyliême phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

tons pas , ces opinions font erronées, au moins il faut con-1
venir que le Poète les’préfenre dans le jour le plus favorable.

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

Bij
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Non ageretcurfus , mundi fubeuntibus afin’s ,I

Phæbus àd ôccafum , 8c numquam remearet ad ortus 5

Lunave fubmerfos regeret par inania currus; I
170 Nec matutinis fulgeret Lucifer horis ,

Hefperos emenfo dederat qui lumen Olympo.

Nunc quia non imo tenus dejeâa profundo ,

Sed medio fufpenfa manet, funt pervia cunâa;

Quà cadat & fubeat cœlum , rurfufque refurgat.

x7; Nam neque fortuites orms furgentibus afiris ,

Nec rodes poffum nafcentem credere mundum;
Solifve afiîduos pattus & fana diurna:

Cum facies eadem fignis per recula confier,

Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdèm ,

180 Lunaque par totidem luces mutetur 8: orbes,
Et natura viàs fervet quas feeerat ipfa;

Nec tyrocihio peccet 5 circumquc fetatur

Ætema cum luce dies , qui tempera monfirat
Nhnc bis , nunc illis eadem. regionibus orbis ,’

V. 167. B. muta: curfiu in cumu.
V. 168. Pra ad occafum reponît ab occafu si noms quîa’

(lem Ententiâ, non reâè.

V. x69. Profcrîbît etiam hune verfixm. Duo mm ne.
babel-At 00111:, cæteri radia.
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dirigeroit pas fi confiamment, fa courte à l’occident,
pour reparoîrre enfuite à l’orient; la lune ne rouleroit
pas (on char dans l’efpace qui e11: fous notre horizon;
i’e’toile du jour (a) ne brilleroit pas le matin, après
avoir répandu l’on éclat du côté de l’occident , fous le

nom d’étoile du foir. Or , li la terre n’elt pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfolument confidéré, mais
qu’elle en occupe exaélemenr le milieu, tous les che-
mins font libres autour d’elle; toutes les parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 8c
le relever à l’orient. Car enfin l’on ne me perfuadera
jamais ou que le lever des aflres foin l’efFet d’un pur

hafàrd, ou que le ciel (oit fi louvent reproduit de
nouveau , a: que le foleil périfle 8c renaifie tous les
jours , fur-tout lorfque je confidère que la difpofition
des fignes célelles cil la même depuis tant de fiècles;
que le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;
que la lune varie les phafes 8: lès retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en rient point à des

’ cirais incertains , mais qu’elle fuit inviolablement les
’loix qu’elle s’efl impofées elle - même; que le jour,

accompagné d’ une clarté touiours confiante , 86 par-
courant la circonférence de, la terre , fait compter fuo:
cefiivemcnt à mutes les nations les mênies heures a

æ

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

conféqueuce on ne peut la voir que le matin avant le lever,
ou le fait après le coucher de cet alite. C’en , après le
(bien 8: la lune , l’aflre qui répand le plus d’éclat. Les Lit-.1

bouteurs le connoill’ent fous le nom d’étoile du Berger-
B a;
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18; Semper 8: ulterior vadentibus ortus ad ortum ’

Occafumve obitus cœlum cum foie pererret.

Nec veto tibi natura admiranda videri

Pendentis terræ debet, cum pendeat ipfe
Mundus, &in ’nullo ponat veliigia fundo ,

190 Quod parez ex matu curfitque volantz’s ;

Çum fufpenfus eat Phæbus , currufque refleâar

Huc illuc agiles, 8: fervet in æthere rueras;
cum luna 84 fiellæ volitent per inanîa mundi:

Terra quoque aërias leges imitata pependit.

19; Efl igitur mediam tellus fortita cavernam

Aè’ris, è toto pariter fublata profundo; 4
Nec piaulas ’difienta plagas, fed candira in orbern

Undique l’urgentem pariter, pariterque cadentem.

Hæc eft naturæ facies. Sic mundus 8c ipl’e

200 ln convexe volans teretes facit efi’e figuras

Stellarum a folil’que orbem lunæque rotundum

a Afpicimus , tumido quærentis corpore lumen ,

Quod globus obliquos totus non accipit igues.
’Hæc ætema manet divifque fimillima forma,

V. 190. Spurium hunc , 8c forte non irnmeritè B. exillimar.

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

ceux qui s’avancent vers l’orient , 8c un .occident nou-

veau le prélimtant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblent embrafi’er , ainfi que le foleil , la
circonférence entière du ciel.

Au relie il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure
ainfi ful’pendue: le ciel ne l’eû-ilpas aulfi lui-même! .

Il n’a autour de lui aucun appui , fin mouvement , la
rapidité déjà courfi en ejI unepreuw conyaincante.

’ Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 8: la
fou char agile , en le contenant dans les bornes de la
route qui lui cil: prefcrite. La lune 85 les étoiles volent
dans l’efpace : la terre, a: modelant fur les loix céler-

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

dillance égale des parties extrêmes qui la terminent.
Sa furface ne s’étend point en une plaine immenle,
elle cit fphérique , elle s’élève 8c s’abaifle également de

toutes parts. Telle cil aufli la figure de l’univers. Le
ciel , par l’on mouvement de rotation , imprime cette
même forme à tous les aflres. Nous voyons que le
corps du foleil cil rond: il en cil de même de celui ’
de la lune; elle reçoit fur une furface convexe les rayons
du foleil; 8c ces rayons , devenant de plus en plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de fou globe.
Ïelle cil: donc la figure invariable des affres , elle cil:
une vive image de la divinité; on ne peut y diliinguex
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20j Cui neque principium ell ufquam , nec finis in ipl’a ; ’

Sed fimilis toto orbe manet, perque omnia par elfe.

Idcirco terris non omnibus omnia ligna I
Coufpicimus. Nufquam invenies fulgere Cànopum,

Donec Niliacas per pontum veneris oras.

210 Sed quærent helicen , quibus ille fupervenit ignis g

Qubd laterum traâus obliant , medioque tumore

Eripiunt tetræ coelum, vifufque coërcent.

Te tefiem dat, lima, fui glomeraminîs arbis;

Quæ cum merfa nigris per noaem delicis umbris 5

21; Non omnes pariter confundis fidere gentes :
Sed priùs eoæ qu’ærunt tua lumina terras;

Poli, medio fubjeâa polo quæcumque feruntur ; ’

4V. 2.0; , 2.06. Se. nec finis; in ipjô (éd fimilis toto rentas

nez. Alii, nec finis in ipjb; (Ed, 8re. ut apud Scal. Quidam
roc. in ipfa. B. nec finis in ipfa; fed limilis toto 0re fifi.
Hanc emendationem ultra admitterernus, fi ab univerlis co-

dicibus minus recederet. .
Poil v. ses, fèquimr hic v. ratiocinium Poetæ fædè abrumpens,

dB. jure profcriptus , qui probabiliter ab aliquo feiolo margini

adfcriptus, in textum irrepfit , fi modb vera ail Scal. leâio.
Sic flellis glomerara marient mundumque figurann

Se. F. Stoeb. ’ ISic Rellis glomerara manet mundoquc figura.

V. 2.17 , 218 à B. profcribuntnr.
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*ni commencement ni fin 5 elle fe reflemble dans toute

l’on étendue, par-tout elle efi: la même. C’ell par une

fuite de la fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par- .

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

rraverfé la mer , vous (oyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-dellus
de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourle; la.
convexité de la terre y met obfiacle, 85 leur dérobe
la vue de cette partie du ciel. Je vous appelle vous-
même à témoin, aflre de la nuit, de la fphéricité de

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

lvous couvre n’épouvante pas tous les peuples à la
même heure: les peuples orientaux font les premiers à
s’appercevoir que vous ne renvoyez plus de lumière;
cette perte devient enfuite fenfible à ceux qui vous
obl’ervent au milieu de la nuit; l’obl’curité de votre

(a) Campus, belle étoile dans le gouvernail du vain-eau,

invifible en France. ’
On a fait un crime à» Manilius d’avoir dit qu’il falloit

aller jufqu’en Égypte pour voir cette étoile , qu’on découVre

cependant facilement, [ans traverf’er la Méditerranée. Il en
vrai que l’on découvre Canopus à Cadix 8: dans la’ partie

méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette ob-
jeâion, n’ont pas fait attention que la déclinailbn de cette
étoile efi maintenant moins auflrale que du teins de Manilius
8: d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever au-deffus de
l’horizon de Cadix , mais fi peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le difiinguer.

r
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Ultima ad helperios infeétis volveris alis ,e -

Seraque in eXtremis quatiuntur gentibus æra.

22° Quod fi plana foret tellus , femel ortg per omnem

Deficeres , pariter toti mil’erabilis orbi. ’

Sed quia per teretem deduâa efi terra tumorem ,

His modo, poli illis apparet Délia terris,

Exoriens fimul arque cadens; quia fertur in orbem

22; Ventris , 8c acclivis pariter declivia jungit,

Atqueh alios’fuperat gyros , aliofque-relinquit.

Houe circum variæ gentes hominum arque ferarum ,

Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad arêtes

Eminet ; aufirinis pars efl habitabilis cris,

230 Subypedibul’que jacot nofiris, litpraque videtur

Ipfa libi,. fallente l’olo declivia longa ,

Et pariter [urgente viâ , pariterque’cadente.

Hanc ubi ad occafusnoflrbs fol afpicit ortus,
Illic orta dies l’opitas excitat urbes ,

V. 1.!9. B. Finibus pro genribus.
Poli v. 2:6 , hune habent vulgati , qui manifeflè è mat-ê

gine in textum irrepfit. Vide notam B.
Ex quo colligirur rerrarum forma rorunda.

V. 2.34., B. lllic alma dies. Ortu: 8; orm pene contigus

ferri non pedum, inquir. ’
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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 inhumons (a). Si la
furface la terre étoit plane , il liifliroit que vous

.fufliez fur l’horizon , votre éclipfe inquiéteroit à la
même heure toutes les nations. Mais la terre étant de
figure fphérique , la Déefle de Délos éclaire d’abord

un peuple , 8: fuccellivement un autre; elle [e lève a:
le couche au même irritant , circulant autour de la
furface convexe de la terre; fi elle monte relativement
à un point de cette furface , elle del’cend refpedzivement

à un autre; 8: commençant à dominer fur une partie ,
elle ceflè de dominer fur la partie voifine. La furface de
la terre cil habitée par diveri’es nations , par différentes
efpèces d’animaux, par des oifeaux. Une partie s’élève

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

nos pieds , elle nous croit Tous les liens: c’ell: un effet
de la pente infenfible du globe , dont chaque point en:
danslun feus plus élevé, dans un autre plus abaill’é

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

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

(a) Ce que dit ici Manilius n’ell pas routai-Fait exa&;
Par-tout où l’on voit une éclipfe de lune , on la voit au
même inflant phyfique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éelipfée à leur orient, comptent une heure beau-

’ coup moins avancée que les peuples orientaux, qui obfervent

l’éclipfè à leur occident. a ’ ’
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23; Et cum luce refert operum vadimonia terris :

Nos in mode fumus, 8: fomno membra levamusa
Pontus utrol’que fuis disjungit 8c alligat midis. I

Hoc opus , immenli conflruélum corpore mundi,

Membraque naturæ diverfâ candira formâ

:40 Aëris arque ignis , terræ pélagique jacentis,

Vis animæ divina regit; facrbque mentit

Confpirat deus , 8c tacitâ ratione gubemat ,

Et multa in cnnâas difpenf’at fœdera partes ,

Altera ut alterius vires faciatque , feratque,

’24»; Summaque per varias maneat cognata figuras.

Nunc tibi fignorum lucentes undique fiammas

Ordinibus certis referam; primumque canentur

Quæ médium obliquo præcingunt ordine mundum, U

V. 2.36. Mir-è torfit criticos hie vernis. Vetufii omnes
habent, fomnofque in membra locamur; quam leâionem
varîî varié conflruunt. Scal. emendavit , fiimno fic m. lac.

Stoeb. fiamno qui m..Ioc. Nodum expedit B; proferibît ver-
furn: nos (ërvamus , l’eâionem nollram benevoli leâoris

dicio petmittentes. n, .V. 237. Omnes habent, utrofque B. mrafqzœ.... j l
V. 24;. Ira omnes. B. Mutuaque in cunfias. Malta

clora fiant intuitus, auditus , afpeâus , amicitiæ , dodecate-s

moria , 8re.
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huit CMmence pour nous , 8c nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le vrille Océan fépare ces deux
parties de la terre , 86 leur fort de commune enceinte (a).

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

nivers, 8: tous les membres de la nature, produits
par les diverfes combinail’ons de l’air 8: du feu, de
la terre 8c de l’eau, cil: dirigé par une ame célelle:
la divinité l’entretient par une influence’fecrète, gou-

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

[e foutienuent réciproquement, qu’elles le communi-
quent mutuellement leur énergie, 8c que le tout relie

,Ërmemeut uni , malgré la variété des membres qui le

compofent. -Je vais vous détailler maintenant dans 11h ordre
méthodique les confiellations qui dardent leurs feux
étincelons de toutes les parties du ciel; 8: je commen-
Cerai par celles , qui, de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouiflimt tout à tout

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

pouvons être de ce fentiment: il eii facile de Voir que Mas
nilius ne regardoit pas cette communication comme polliblet
Il cf! du moins certain qu’elle n’exifloit pas de (lm terris.

(lu) Les douze figues du Zodiaque: c’étoit aux étoiles
éparl’es dans ces douze lignes que les Aflrologues attribuoient
la plus grande influence fur les deliinées des hommes; la

"polition favorable ou défavorable des planètes dans ces conf?
tellations décidoit de tous les éyènemens.
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Solemque alternis vicibus per tempora portant,’ l .

250 Atque alia adverfo luâantia fidera mundo:

Omnia quæ poliis cœlo numerare fereno ;

E quibus 8c ratio fatorum ducitur omnis:

Ut lit idem primum , mundi quod tontiner arceau
Aurato princeps aries in vellere fulgens’

25S Refpicit , admirans averl’um l’urgere taurum ,

Submifl’o vultu geminos 8: fronte vocantem.

.Quos fequitur cancer , caucrum leo, virgo leonem.

Æquato tum libra die cum temporenoâis

Atttahit ardenti fulgentem feorpion aftro.
’26!) In cujus caudam contentum dirigit arcum

Mixtus equo , volucrem mifl’urus jamque fagittam.

Tum venir angullo capricornus corpore flexus.

Poli hune inflexam defundit aquarius uruam ,
Pifcibus afl’uetas avidè-fubeumibus undas.

26; Quos aries taugit claudentes ultima. ligna.

Hæc igitur texunt æquali fidera traâu

Ignibus in varias’cœlum laqueantia formas.

Altius his nihil en. hæc (un: anagrammai.

V. 7.6!. Sic omnes ; B. voluerem jam mitrens’jamque fig.

V. :62. B. pro fiestas reponitfiigem. ’
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de la prélèuce du foleil 86 de celle des autres étoiles
errantes , qui, par’leur mouvement propre , l’emblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par. un ciel l’étain

A il cil facile de les diltinguer; c’efl: par elles qu’on peut
pénétrer les décrets du deltin: il cil: naturel de com-

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

par l’or de fa toifon, regarde avec admiration le tau-
reau qui tient une marche difi’éreute de celle des au-
tres figues (à) , 86 qui, tête baifl’ée , [omble appeler
les gemeaux , qui (ont fuivis de l’écrevifi’e , après la.

quelle vient le lion, puis la vierge.- La balance ,
après avoir égalé les durées du jour 86 de la nuit, le
fait fuivre du feorpion , qu’on diftingue à l’on fer!
étincelant. Le fagittaire , compol’é d’homme 8e de che-

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

dirige fur la queue du fcorpion. On voit enfuite le
capricorne réduit à un afl’e2 petit efpace. Aprèslui le
verl’eau vide l’on urne. inclinée , 86 les poilions reçoi-A

vent avec avidité l’eau qui en découle s c’ei’t leur élé-

ment naturel: fuivis du bélier , ils (ont les derniers des
figues céleltes. Tels font les figues qui divilènt le ciel
en autant de parties égales; ce fo’nt autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien u’ell:
au-defl’us d’eux; ils occupent le faire de l’univers, ils

(a) Suivant l’ancien f’yliéme , tout le ciel tourd? autour de

la terre d’orient en occident: outre ce mouvement commun ,
les planètes en ont un particulier d’accident en orient.
’ (à) A la lettre, quife lève d reculons.
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Pnblica naturæ doums bis contenta tenetur

"270 Finibus, ampleâens poutum terrafque jacentes.

Omnia coucordi tra&u veniuntque, çaduntque ,
Quà femel incubait cœlum , verl’umque refurgita

At quà fulgentes cœlum courut-gît ad Aréios ,

Omnia quæ è fummo del’peétfaut fidera mundo ,

27; Nec norunt 061’111: ,. attaque in vertice , tantùm

In divetfiz filet, cœlumque 0 [idem torquent ,

Aëra per gelidum tenuis deducitur axis ,

’Libratumque regit diverfo cardine mundum : .

Sidereus circa medium quem volvitur, orbis,

280 Æthereofque rotat curfus ; immotus at ille

Aullrinas arâos magni per inania mundi

Perque ipl’um terræ direétus confpicit orbem.
p

1

V. 27; , 1.76 Bentleio (ont à mala manu: ci libenten

alleutiremur. ’’V. 2.76. Sire: à Scal. cil, ceterifim.

V. 2.80. Ad pro a: apud Bentl. error typographi en, in
Erratis emendatus, quad non attendît bonus Stœberus.

V. 28°, 2.8!. In priore v. omnes habent , in bina: arci
tes. Sed tune quis illorum fenfiis? Scaliger in pcfieriore conf-

picit mutavit in corylirit: verùm neque lie fatisfit. Maluimns
fequi Bentleium.

fervent
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ferventd’euceinte à ce palais commun de la nature ,
qui renferme en fou centre la terre 85 l’océan. Tous

’ :e’prouveut avec le plus admirable concert les vieillira-
des confiantes du lCVer de du coucher, pafl’anr l’accor-

fivernent des lieux où le ciel fe plonge fous l’horizon
à ceux’où il l’errible’renaître. 1

Vers le lieu où le ciel s’élèVe jui’qu’aux ourfes ,

jufqu’à ces deux brillantes confiellations, qui du fom-
met de l’univers voient tous les alites au -dell’ous
d’elles , G qui ne fi couchent jamais, qui du plus
haut du au , airelles [ont en des fituations défi?-
(entes, fine circuler autour d’elles le monde G- fis
enfiellerions , un axe dénué d’épaill’eur prend naif-

lance au centre des frimas , 8c balance l’univers , dont.
il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
célel’te roule autour de lui, touty cit dans un mouvement
perpétuel, lui leul immobile traverfe diamétralement
l’efpace 86 la terre même , 8: va fe terminer près des
ourles amirales (a). Cet axe n’a’ aucune confiilance;

1

(a) On «tu plus bas que Manilius imaginoit une reflèma
blance parfaite entre les deux pôles , que , fitîvant lui, il yl

lavoit près du pôle auflral deux out-l’es femblables à celles qui

(ont au voifinage de natte pôle; que ces outres étoient
réparées par un dragon , BIC. Je ne fais où Manilius avoir
puifé cette idée: la partie du ciel, que nous voyous ait-delà
de l’équateur, ne reflemble en aucune manière à celle que
nous obfervons cri-deçà.

r C
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Nec vero foIîdo fiat rabote corporis axis ,

Nec grave pondus habet , crue-d onus fera: ætheris ahi;

285 Sed cùm aër omnis femper volvatur in orbem ,’

Quoqne ferme! cœpit ,’totus volet undique in ipfum;

Quodcumque in mediolr efi , cîrca quad cunâa

movehtür ,

quue adeè tenue, ut verti non poHît inlipfum,

Nec inclinari, nec je convertere in orbem ,r
290 Hoc diXere imam , quia métum non habet ullum :

Ipfe vide: circa voûtantia cunâa moVeri. ’
Summa tenent ejus miferis notiflîma nantis

Sigma , per immenfum cupidosducentia pontum:

Majoremque Helice major decircinat argum.

29; Septem illarh fiellæ certantes lamine fignant:

Quâ duce per fiuétus Graiæ dam vela carinæ.

’Ahgufio Cynofura brevis torquetur in   orbe, ’

Quàm fpalio, .tam luce miner; fed judicç vincît

V. 2.83. Librî vetufli omnes, é folîdo flat robôre carpe...

fis ajax: pro (jus G 8c L. ci 5 miobîque nulle Œnfu. 8c.
pro robai-e da: robur, Emibarbarè. B. Net: ver-è [blidux flat
rabote corporîé axis, reâiùs. vetuflîs quàm mînîmèlpoluîs

mus, dîfceflîmus. I

.V. :89. hutins 8c imita B. (burins;
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ce n’eit pas fou poids qui le rend capable de porter
la lcharge de toute la machine célelie. Mais toute la
fubflance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire, 8c toutes l’es parties confervant nécelTaire-

ment ce mouvement primitivement imprimé , la ligne
’ qui cit au centre de cette efpècc de tourbillon , au-

tour de laquelle tout éprouve une rotation continuelle,
fi dépourvue de toute-épaiflèur, qu’on ne peut la re-
garder comme tournant autour d’elle-même , incapable
de s’incliner, d’éprouver aucun mouvement de rota-
n’on , 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 confiellations
très-connues des infortunés navigateurs : elles font leurs
guides , lorfque l’appât du gain les parte à affronter
les périls de la mer. Hélice (a) cil la plus grande, 8:
décrit un plus grand cercle relie cit remarquable par
fept étoiles , qui difputent entr’elles d’éclat 8c de beauté :

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

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

(a) La grande ourle. I ,(b) La petite ourfe. Âvant l’invention de la boulï’ole ,

c’étoit fur cette conflellation, vu fa grande pronimité du
pôle , que les navigateurs régloient la direâion de leur courre.
La méthode des Tyriens étoit en cela préférable à celle

Grecs. -C’ij’



                                                                     

3: Les A’sTRONomrQUrs’

Majorem Tyrio: Poenis hæc certior auâor;

300 Non apparentem pelago quæremibus oram.

Net: paribus pofitœ funt frontibus; utraque caudam

.Vergit in alterius rofirum , requiturque fequenteme

Has inter ful’us, circumque amplexus utramque, l

Dividit 8c cingit fiellis ardentibus anguis ;

30; Ne Coëant, abeantve fuis à fedibus unquam.

Hunc inter , medîumque orbem, quo fidera feptcm

Per biffons. volant contrà nitemia ligna , i » r
Mixta ex diverfis confurgunt viribus alita ,

Hinc vicina polo; cœlique hinc proxima flammis:
310 Quæ , quia difiimilis, quà pugnat, temperat aè’r,

Frugiferurn fub [e reddunt mortalibus orbem.

Proxima frigentes arêios , boreamque rîgentem

v Nixa venir fpecies genibus, fibi confoia caufæ.

A tergo nitet araophylax , idemque bectes,

- V. 301.. B. Vergit in alterius roflrum , vel, Mergz’t in
alternas rqfiro; utrumque refiè; ceterî , Vergit in alt. roflro.

À V. 3m. B. Dividit 8: jungirfquami:."Draco cingitu’rfas; L

qui cas jungat, non capio.
V. 3o9, Vercres omnes, Vicina poli; 8c. vicina polis;

mon refiè; B. vicina gela , non damnai tamen nofirâ leétione.

.V. 311.. B. pro frigenru reponit fizlgenu: , non malè.’
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les Carthaginois ne croient, pouvoir choifîr un. meilleur
guide, lorl’quefur mer ils ont demain d’aborder’àune

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

proquement fe fuivre. Entr’elles cl! un dragon qui" les
environne , les fépare l’une de l’autre, 86 les renferme

dans l’enceinte de (es brillantes étoiles , de manière l

qu’elles ne peuvent le joindre, ni quitter la. place qui
leur cil aliignée. Entre le dragon se le milieu du’ICielê,

’où fept alites précipitant leur sourie , parcourent les
douze figues qui femblent s’oppoier a leur marche,
On remarque plufieurs confiellations , dont les forces ,
dues à des caufes oppofées, [ont néceflairernent mé«
langées: Voifines du pôle d’une part1 de l’autre des

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

aétivité-z. il arrive delà que: ces conŒellationsrendenr
fertiles les terres au -deflirs defquelles. elles dominent. *
On voit d’abord près des outres brillantes de de l’a-

quilon glacé la conflellation toujours agenouillée (a);
elle fait fans doutelpourquoi elle cil: en cette polÆure.
Derrière elle cit Arétophylax (b) , dit aufli le bouvier ,

(a) C’elija confiellation qu’on nomme aujourd’hui Herè

cules: les anciens l’appelaient ,p Engonafir, terme grec ,4qnî
fignifie , agenouille.

(5) Arflophylax cl! un terme-grec qui fignifie , gardien
de l’ourfe. Cette conflellation cl! en effet placée derrière la

grande ourle , qu’elle (érable conduire.

C iij,
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31; Quod flirnulo junéiis vinllat de more juvencis ; .

Arâurumque rapit media fub peâore fecum.

At parte ex aiia claro volat orbe corona,
Lime mitans variâ; nam fiellâ vineitur unâ

Circulus , in media radiat quæ maxima fronte g

320 Candidaque ardenti difiinguit lumina flammâ;

Çnofiia defertæ hæc fulgent monumenta puellæ.

At lyra diduéiis per cœlum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus

Omne quod attigerait cantu, manefque per ipl’os

33; Fecit iter, domuitque infernas carmine loges.
nana cœleflis homos, fimilifque potentia caufæ:

:Tunc filvas 8c [axa trahens , nunc fidera ducit,
Et rapit immenfum mundi revolubilis orbem.

Serpentem Graiis ophiuçhos nomine diâus

330 Dividit. arque etiam toto ingens corpore corpus

"Explicat, 8c nodos finuataque terga per’orbes.

Refpicit ille tamen molli cérvice reflexus,

V.. 315. Omnes ferè quôdfimilir. Sc.flimulo. B. fiimulir.

Reg. Quodfimul i: iunâis, &c. nempe juvencis fimul junâîs;

V. 32.!. B. defertæ quomiam. G. 8: L. defortæ fulgenr;
eeteri , defertæ ô fulgent. F. aciéra: [me fulgent.’



                                                                     

ne MAÉILIUS, L17. I. 5,
parce qu’il cil: dansel’attîtude d’un homme qui pique

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

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

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

partie la plus élevée furpaife les autres en grandeur;
elle efface par fon feu étincelant leur tendre blancheur:
c’efi un monument confacré à Ariadne , abandonnée

de fou amant. La lyre, les bras étendus ( b ) , figure
aufii parmi les confiellations céleiies: c’efl: l’infirument

avec lequel Orphée charmoit autrefois tout ce qu’il
atteignoit de les chants; il s’ouvrit une route iufqu’aux
Enfers mêmes , 8c par la douceur de l’es fous il en fit
réquuer les décrets immuables : delà les honneurs du
ciel aCCorde’s à fa lyre; elley exerCe un égal pouvoir;

ellelattiroit autefois les forêts 8c les rochers; elle en-
traîne maintenant les alites , 8: le fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La confiellation nommée
par les Grecs ,loplzz’ucb’osïe), ferre le ferpent par le

milieu du corps , ôc femble mettre toute [on attention-
à le retenir fermement , à développer les nœuds de (on
corps , à en’étendre les replis: le ferpent tourne ce-
pendant vors lui fon cou flexible , gliiie Tous fes mains,

’ (a) C’eli une belle étoile , placée au bas de la robe du

bouvier. Aréîuru: cil un terme grec, fignifiant aufli , gardien
de l’omfi, ou , comme on. l’explique ordinairement, queue

Je.l’ourj’e. ’ ’
v (à) Il y a dans le latin ramifias.- mais en fiançois on
dit le: bru; 8c non le: corner d’une lyre. I
’ (c) Le ferpentairer

C iv
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Et redit, elufis per luxa volumina palmis. ”
Proxima fors cycni, quem cœlo Juppiter ipfe

33; Impofuit, formæ pretio, quâ cepit amantem;

Cùm deus in. niveum defcendit verfus olorem,

.Tergaque fidenti fubjecit plumea Ledæ. A

Nunc quoque diduéias volitat flellatus in. alas.

Hincimitata nitent cnrl’ùmque habitumque fagitta:

340 Sidera. Tum magni Jovis ales ferrur in almrn , I ,
Àii’ueto volitans genet ceu fulmina mundo;

Dignahiove 8c coelo , quod facris inflruit armis. ’

Tum quoque de ponto furgit Delphinus ad alira ,

Oceani coelique decus, per utrumque façratus. L

34; Quem rapido conatus equus comprendere surfil

Fefiinat , peéius fulgenti fidere clams; V
Et finitur in Andromeda. Succedit iniquo

Paf! v. 333 , hune forant vulgari, Semper elit purifias
lallum , quia viribus arquant. Vertus ille Bentleio 8c nobis
barbarus eii .8: fpurius, Stoebero elegantiflîmo Manilü in-

genio minimal indignur. .
V. 337. Pro fidenti B. reponir filerai.
V. 347. Foi! Andromeda, legîtur in ver. libris, qua!!!

Perfeu: ami: Eripit , Gloria: fifi , oui fixccedit , 8re. (éd
Perfiu; (pondais eiLrsmn daâylus. Emendavit ergo Se. 8K



                                                                     

in MANrLrus,Lzr. I. 4x
8: rend lès efforts inutiles. Près delà cit le cygne;
c’eli: Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retour de

la forme de cet oil’eau, qu’il avoit empruntée , pour
féduire l’objet de (on amour: defcendu du ciel, il
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige ,

8C prêta fou dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , lès
ailes parlèmées d’étoiles. On voit briller enfaîte cette

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

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

ble par la belle étoile de fa poitrine , précipite la
courl’e pour atteindre le dauphin: fon train de derrière
cil comme abforbé dans Andromède. A une dillance
allez confidérable de Pégale , on voit une couliellatîon r

(a) L’aigle. .
(b) l’égale. On remarque dans cette ecnliellation trois

étoiles de la féconde grandeur; je ne l’ais pourquoi Manilius

ne fait mention que d’une feule. Sur les Cartes célelies on ne
reprél’ente de Pégalê que l’a tête , l’on cou , flan train de de-

.Yilnt 8: les ailes 5 le relie eli ceufé caché derrière Andromède.
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3l;

4; LrsiAsrnonomrquns
Divifitm (patio , cui renia linea dilpar

Confpicitur paribus , deltoton nominé lidus .

Ex limili diâum. Cepheul’que, 8: Caliiefiia,

In pœnas lignata liras, juxtaque reliéiam

Andromedam valios metuentem prifiis hiatus,-

Expoditam ponto deliet , fcopulilque revinâam ,

Ni veterem Perfeus cotio quoque fervet amorem,’

Auxilioque juvet, fugiendaque Gorgonis ora

Sullineat , fpoliumque’fibi , peliemque videnti.

Tom vicina ferens nixe veliigia tauro g
Heniochus , liudio mundumque 8: nomen adeptus;

Quem primons curru’volitantem Juppiter- alto

dedit, quem Perfeo: arma: Excipit. Sed neque lie feliciter;
mm i°. Deltoton præcedit Perl’ea , non ipli fnccedit. 1°. Delv

i «mon à Pegafo, non item à Perl’eo iniquolpatio dividimg.

Hæc interpolata elle cum B. credimus.
V. 348. Omnes fer’è veteres l’cripti 8: editi habent quôdl

renia; pauci , cui tert. maluimus mi , quia non Mao lignum
illud triangulum vocatur , quôrl latera habeat inæqualia.

V. 351 8c lèq. Emendat B. 8: reponit, juxtaque reliât:
Andromede valios mana: jam prijli: hiatus, Ni veterein , 8re.

8K v. 353 profcribit. Haro ad fabulam 8: ad cœlelles tabularuru

formas allufio nabis non ira difplicet. Ut apud ,B. mental
pro mement, ita fors apud Manilium deflcr pro deflerer. I

t



                                                                     

DE. MANILIUS, L17. I. ,4;
que l’a figure a fait nommer deltoron (a ): deux de
lès côtés l’ont égaux , le troifième a moins d’étendue..

Ries-delà font Cephée , puis Caliiopée dans une atti-
tude convenable à la punition qu’elle s’elt attirée;
enfin Andromède abandonnée cil épouvantée à l’afpeéi:

de la gueule effrayante du monilre (b) qui le difpol’e
à ler-dévorer. Calliopée pleure fur la trille deliinée de
la fille , expofée , garrottée fur le rocher , prête à périr,

fi Perfée , conlÎervant dans le ciel fou ancien amour,
ne venoit pas à fou laceurs , 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 prefque le taureau: fon art lui mérita le ciel
36 le nom fous lequel il eli: connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier fur un char attelé’de quatre chevaux ,

(il) Le triangle.

(1:) La baleine. .(c) La tête de Médulê. Toute cette hilioire, ou plutôt
cette fable de Céphée , CaŒopée, Andromède , Perl’ée , 85c-

eli liiflil’amment Connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

détail au livre V. ’(d) Heniochus et! 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,vou , félon d’autres,

AMyrtile , fils de Mercure , 8c cocher du Roi Œnomaüs. Ce
que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius
qu’à Myrtile. p



                                                                     

a; 13s Asgnonourdunt
360 Quadrijugis confpexît equis , cœquue facràvît.

Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum ;

Nobilis 8: mundi nutrito rege capeHa ;
Cujus ab uberibus magnum ille arcendït OÏympum.’

Laâe faro crefcens ad fulmina viinque tonandi.
’36; Hanc ergo ætemîs merîtè facravit in anti:

Juppîter 8c cœli cœlum mercede nependit. . I

Pleîadefque hyadefque , feri pars utraque taurî ,

In boream fcandunt. Hæc fun: aqùilonia figna.

Mpîce nunc infralfolis furgemia curfus,. æ

370 Quæ fuper cxufias labumur fidera terras;

Quæque intra gelidum capricornî fidus 8: axe

Imo fubnixùm vertuntur lamina mundum.:

Altera pars orbîs fub quis jacet invia nobîs,

Ignotæque hominum gentes nec tranfita regina,

37; Commune ex uno lumen ducemia fore;

V. 367, 368. Suppofitî (un: inxta B. Reîpfa Pleîades 8c

Hyades fun: partes tauü: cas tamen à tant. Manilius difflu-
gnît libre V. Aliunde Hyades film quid!!!) 111m edîmîcama

(éd ais æquatorem. n -  
’V. 369. B. pro infra report?! intrd , 8: hæc de Zodîaca-

lîbus’ fignîs întellîgît , nos de aufiralîbus. Canes , lepus ,

Orion . 8m. fuper exuflas terras labuntur.
l

l



                                                                     

tu: Mutants, L17. I. a;
le tranfporta parmi les allres. Avec luip paroilTent les
chevreaux, dont les feux rendent la navigation dan-
gereuiè, 8613. chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

eu de nourrir le roi de l’univers: ce fut en quittant
fou fein que ce dieu devint maître de l’Olympe; le
lait qu’il y avoit puifé lui donna la force de lancer
la foudre 8c de faire gronder le tonnerre. Jupiter , re-
connoiffant; donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un jufie’retour de
la conquête, de l’empire du ciel. Les pléiades 8c les
hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent

. vers le pôle boréaL Telles font les confiellations [ep-

tentrionales. , IPatrons à celles que l’on. obferve au-delà du cours -
du foleil , qui roulent au-deITus des parties de la terre
brûlées par Ces feux , ou qui font comprifes entre le
ligne glacé -, du capricorne 8: le pôle inférieur du

’ monde. Sous ces conflellations cil une autre partie de
la terre , où nous ne pouvons pénétrer: les peuples
qui l’habitent nous font inconnus a nousrn’avons aucun

lcommerce avec eux. Ils jouiffent du même foleil qui
nous éclaire , leurs ombres font oppofées aux nôtres,

v

(a) Les Pléiades (ont un amas d’étoiles air-demis des épau-.

les du. Taureau, connu du peuple fous le nom de la poufi-
ru’ére. Elles étoient, firivant les anciens , au nombre de fept,
quoiqu’à la vue, on n’en pût déconvrir que fix. Vues main-

tenant avec le télefcope, elles (ont fans nombre. Les Hya;
des font un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau,
ayant la figure d’un e couché: on y découvre pareillement
avec le télefèope un grand nombre d’étoiles.



                                                                     

a: Les Asrnononrquns
Diverfafque hmbras , lævâque cadentia ligna 5

Et dextres onus cœlo fpe&antîa verfo. .
Nec minot eli illis mundus , nec lamine pejor,

. Nec ,numerofa minus nafcuntur fidera in orbem.

380 Cetera non cedunt; uno vincuntur in afiro

Augufio , fidus noflro quod contigit orbi; i
Cæfar nunc terris, poli cœlo maximus auâor.

Cernere vicînum géminis licet Oriona ,

In magnamvcœli pandentem brachia partent ,

33S Nec minus exrento furgentem ad fidera paITu’:

Singula fulgentes humeros cui lamina fignant ,

Et tribus obliquis demiITus ducitur enfis.

. At caput Orion excelfo immerfus Olympo
P’er tria fubduélo fignatur lumina vultu ; i

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

Hoc duce per totum decurrunt fidera mundum. e

Subfequitur rapido contenta canicula curfu,

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

V. 391. Ira omnes. 13.. Hoc duce per notium, quia, in-
quit, hoc nimium en: Ut Orion rerum ducat mundum. Sed
li lyra juxta Manilium v. 318 trahit immenfitm mundi orbem,

tonus mundi lidera pollimt Orion: ducem agnofèere.



                                                                     

DE MAN!LIUS,-Ltr. I. 47
la difpofition du ciel paroit renverfée à leur. égard,
les aîtres le couchent à leur gauche, fe lèvent à leur
droite. Ils voient un ciel aulii étendu 6: non moins
éclairé que le nôtre; il ne fe lève pas pour eux
moins d’ étoiles que pour nous. Tout, en un mot , cil:
égal de part 8: d’autre: nous ne l’emportons fur eux, V

que parce que nous avons le bonheur de pofléder
un alite tel qu’Auguile; il cil Céfar fur terre, il fera
un jour un des principaux dieux du ciel.

On voit au voifinage des gemeaux Orion (a) , éten- ”
dam lès bras dans une grande partie du ciel : la
marche hardie fianchit pareillement un valie 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 taraétérifent ion les voit à peine , non
qu’elles aient moins d’éclat, mais plus élevées , elles

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

(a) Orion en une des plus grandes, a: bien certainement
la plus brillante des conflellations qui parodient fur notre
horizon. Ses épaules. (es pieds font marqués par des étoiles
de la première 81 de la féconde grandeur. Trois belles étoiles,

connues du peuple fous le nom des trois roi: , forment [on
baudrier , 8re.
l (à) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de fa gueule , dite

Sirius : c’en la plus belle de toutes les étoiles.



                                                                     

48 ’LESASTRONOMIQUES
Quâ nullum terris violentius advenir aftrumt

Hanc qui furgeniem , primo cùm redditur ortuj
39S Montis ab excelfo fpeculantur vertice Tauri,

Proventus frugum varios, 8c tempora difcunt;

Quæque valetudo veniat, concordia quanta.

Bella facit , pacemque refert, varièque revenens

Sic movet, ut vidit mundum , vultuque gubemat.

aco Magna fides hoc polie , color curfufque micantis
In radios : vix l’ole minore nifi quôd procul hærens

Frigida cœruleo contorquet lumina vultu.

Cetera vincunturfpecie ,. nec clarins aflrum ,

Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undis.

4.0; Tune procyon veloxque lepus ; tumnobilis Argo,
In cœlum fubduéta mari , quod prima cucurtit,

Poli v. 3 93 , omittimus tres alios ,l olim à B. profcriptos:

quofque non intelligimus, etiam poil doé’tas Se. Huetiique

opéras. Sic fe habent in fcriptis 8: editis veteribus;

Nec gravius cedit . nec horreur ( G. L. horrida ) frigore rugi:

( G. fzvit ). 3
Nec vacuum folis fulgentem deferit orlem.
Sic in utrumque movet mundum , le contraria reddit.

Scal. v. alterum tertio polipofiiit. In priore Salmafius les
gendum crédit , namquc horrida frigore fait. Par. nec ranz

borrens. Vx avec
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avec une prom ’tude extrême: il n’efl: point déconf-

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

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

8C de la paix: variant dans les circonfiances de fa
première apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors, a: nous gouverne par fou
feul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons,
pour garans fa 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 elt fort
afoiblie. Tous les autres aîtres plient devant elle; de
tous ceux qui le plongent dans l’océan 8: qui en for-

-tent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en en:
aucun dont l’éclat foit comparable au fien. A’la ca-i
nicule [accèdent Procyon (à) , le. lièvre léger à la
courfe , 8c le célèbre navireArgo, qui de la mer ,
dont il a le premier affronté les. périls , a été tranf-
porté au ciel, dont il s’étoit rendu digne par’les

(a) Le lever héliaque des étoiles ,Adont il s’agit ici, cil leur
première apparition , loriîlue , après avoir été long-teins cachées

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

. .. - l .(à) Ou le petit chien.

t D?



                                                                     

5. Lus ASTRONOMIQUES
Emeritum magnis mundum tenet a&a periclis ;

Servando dca faâa deos : cui proximus anguis

Squamea difpofitis imitatur lumina fiammis:

410 Et Phœbo facer ales ; 8c unà gratus Iaccho

Crater; 8c duplici centaurus imagine fulget,

Pars homo, fed tergo peétus commifl’as équine.

Ipfius hinc mundi tempium en , viéirixque .folutis

Ara nitet faons , vaflos cum terra gigantas ,

a]; Arma importante: , 6’ ragué marre crearo: ,

Difcordes vultu , permixzaque corpora , flaflas
l

V. 407. G. 8: alii habent in fine pendis; picrique, priai
allia. Difplicet B. hic v. 8: fic cum entendu; Emerita ë
magnîs tandem defunfla periclis. Optimè fane; (et! hac

quàm procul à codicibus univerfis l I
V. 409. Pro lamina, B. reponit targum.
V: 410. Par. 8c haut! ingrarus Iaccho.
V. 411.. Legitur apud omnes, Par: homini: : vetùm qu:

confiruâio , Par; homini: commifl’us! Dedit B. Pars ju-
venis. Ut ad codices quàm maxime fieri pareil aceedamus,

kgimos Par: homo, fia.
V. 4m, 416. Hi duo verfirs poli v. 4M. in omnibus.

mimis 8: sans leguntur. Si Quentin , hue manifefiè ’revo- "

candi (uni. Proferibit ces B. I
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DE Manrrrvs,7’Lzlv. Il si
dangers éminens qu’il avoit courus: confèrvateut des
dieux, il cit devenu dieu lui-même. L’hydre cil: près
de lui; l’es étoiles brillantes paroiifent comme autant

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

Bacchus , 8c enfuite le centaure à double forme;
homme en partie, il a depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure cit le
temple du monde: on y voit briller un autel confa-
cté par l’hommage des dieux, obligés de repouilèr
ces énormes géans armés contr’eux , engendre’: du

envoyer de leur mère, wifi remarqundles- par la
divelfite’ de: trait: de leur vifizge que par la, mon ..
trqfite’ de leur: corps (6). La terre en fureur les fouleva

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

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

par une queue de ferpent: c’eû fins doute pour cela qu’on,
les appelle ici, pennixta Icorpom. Les dieux effrayés tou-
chèrent l’autel, en (e jurant une alliance réciproque: ils re-
poufsèrent & terrafsèrent les géans: Jupiter reconnoiiiant nant: l
porta l’autel dans le ciel, 8c le décora des étoiles qu’on y;

obferve. Cette conflellation , connue généralement (bus le nom
d’autel , eii appelée ruribulum , ou l’encenjbir par Germa-

nicus , Claudien 8: quelques autres.
D a;



                                                                     

’32 Les, .ÂST30NOOM.IQÜEs

In cœlum furibunda tulit. Tum dî quoque magnos’

Quæfivere deos: dubitavit Juppiter ipfe,

Quod poterat non poire timons; cùm [urgera terram

in Cerneret, &ïverti naturam crederet omnem,

Æ2Î

î3°

Montibus arque aliis aggefios crefcere montes ,

Et jam vicinas fugientia fidera moles.

Necdunr hollile fibi quicquam ,’ nec numina norat

Si qua [forentimajora l’uis.,’1ÎunC Juppiter atæ

Sidera conflituit, quæ nunc quoque maxima fulget.

Quam propret cetus-convolvens fquamea targe

Ôtbibus infurgit tortis , 8c fluâuat alvo;

Intentans morfil": , fimilis jam jamque terzenti :

Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens , r

Expulit adveniens ultra fua litora pontum.

.V. 417. Vetufii codices , tumidi quoque magnes , quæ
fanior leâio Stœbero videtur. Scal. mm di, B. cùm di,

V. 47.8. Spurius efi B. Cetus 8: Andromeda , inquit, dimi-
dio cœlo dillant .- (cd hoc paulo ultra veritatem 3 inter utrum-

que fidus non intereil» nifi lignum pifcium. Vide notam ad v.

23’; libri V. l
V. 41.9. In fine ubique legitur gaudi: , 8c refermr ad ex-

infitæ: nonnihil efl impedîta conflruâio. B. mutat raidi: in

olim; mutamus in animas ardé: 8c undi: non ira dîneront,

ut midi: 8l olim.



                                                                     

in Minutes, L1imf. ’ 3;
contre.le ciel; les dieux alors le crurent abandonnés
par les dieux fupe’rieurs (a) : Jupiter balança lui-même,

dans la crainte de ne pas pouvoir ce qu’il pouvoir:
réellement. Il voyoit la terre révoltée , la nature bou-
leverfée de fond en comble, les montagnesrentailées
fur les montagnes , les alites reculant d’effroi à l’ap-

roche de ces malles énormes. Il n’avoir oint encore H 5

P . . .éprouvé de pareils affauts 5 il ignoroit qu’ilï”piit t’être

des puifTances capables de contrebalancer de lionne. Il
éleva l’autel, 85 le décora des feux que nousnyvtoyons
briller encore aujourd’hui. Près de l’autel en la ’ba-
Ieine (à) , roulant fou dos couvert d’écailles , le pliant a:

repliant fur. elle - même , 86 fendant les eaux-de fa
veille poitrine: avide de dévorer je prole,.ell.e fém-
ble prêta à la fig’fir. Telle autrefois en s’approchant
avec fureur de la fille de Céphée , rexpofée" fur le ro-

cher, elle fit jaillir l’eau de la mer fort au: delà de
Tes lignites. Elle cil voilin’e du poltron aoûtai ainfi

(a) T4 efl, à ce que nousncroy’ons, le feus de Manilius»
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invo-
quèrent le: dieux fupe’rieur: : nous avons de;la peine à nous

perfuader que tel (oit le Gens de çuæfiyçre, . 3 .. .t
(à) Entre l’autel 8: la baleine , il y a trois (ignés dîinter-

Valle. Scaliger en prend occalion de cenfurer Manilius.-avec
une extrême vivacité , 8c même avec quelqyelindécnence. Mas
nilius étoit Poète. , 8: non Afironome. Il aura lu qu’entre les
confiellations auilrales (vifibles en Europe ) l’autel efi fuivÎ
du poilfon auiiral 8c de la baleine , 8:: il aura cru ces dont: -
tellations plus voiiines qu’elles netle (ont réellement.

. - Dû?



                                                                     

9.5.1» LES As’rnononxqund-
.Îum’ matins pifcis; venti de nomine diaus ,-

Exfurgit de parte noti , quà fufa ferumur

Flexa par ingcnies fiellarum flumina rivas.

,Ulteriùs capiti conjungit. aquarius undas

43; ’Amnis; 8: in inedium coeunt , 8c fidera gnifcent.

Hîs , intçr folifque vias, arâofquç latentes

’Axem quæ mundi Rridentem pondere torquent,

Orbe peregrîno cœlum depîngîtur afirîs;

Quæ notiez antiqui dixerunt fidera vates.

440 V Ùltîma, quæ mundo femper volvuntur in fine;

.Quî’s innixa manent cœli fulgentia templa ,  

Nufquam in confpeàum redeuntia cardine verfog
Sublimïsîfpécîem mundi, fimilefque figuras

Afirdrum rèferunt , & verras ftondbus arêtes.

P’ofi. ’v. 444 , in omnibus codicîbus legunm: quatuor (0-1

gueuzes. 1 v V - ’
Uno diflîngui media: , claudique chacone

Credîmus exemplo: quanti: fidgcntia vifu
Hum: ôrbem cœli vertemîs (idem curfu

encline un). fimîli fulrum quina varice pingît.

Scal. mutavit qùarnvi: in quia vix, 8c pingit infingît. Stoeb".

mutat infupèr fulgenzia in fallacia. B. credit înterpolatorem

fifipfifiè, quamvi: fugiemia vifu:....Hinc orbem....pingunt.
Sed quæcumque tandem hi: verfibus adhibentur medicina ,’

9.



                                                                     

DEMAN1L1US,Lzr.I. n-
appellé du nom de la partie du ciel qu’il occupe (a).
Vers cette même partie coulent par mille finnofités
les ondes étoilées que répand le verfeau , a: ce fleuve

continuant de diriger fou cours vers les régions auf-
trales’ , réunit res eaux à la tête du paillon , 8c paroit
ne faire avec lui qu’un même afiérifme. Telles font
les conflellations , qui fous le nom d’auflmhs, que
leur ont donné les anciens AfironomeS, embelliflènt
la partie du ciel éloignée de nous , 8; comprife entre
la route du foleil 8: les ourles qui nous font invifibles,
86 qui vers l’autre pôle font plier fous leur poids
l’efiieu de l’univers. ,

Les alites qui font leur révolution dans la. partie la
plus baffe du ciel, qui fervent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne fe montrent
jamais au-delfus de notre horizon , reliemblent fans
doute à ceux qui. décorent le faîte du monde: ce font A
de par: 86 d’autre les mêmes afiérifmcs , 8c l’on voit

près de chaque pôle deux ourfes en des attitudes op-

pofées (à). I
(a) Il ne faut pas confondre ce poiffon avec les poilions,

flouzième ligne du zodiaque: celui-ci, placé à l’extrémité de

l’efiufion du verfeau , forme lui (ëul une confiellation.

(b) Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons
fupprimés dans le texte , il pourroit ajouter ici : Nous croyons
par analogie qu’elles [ont Œparées 8c environnées par un feu!

dragon; mais nous ne pouvons nous en allure: parle témoi-
gnage de nos yeux. C’efl pour cela que fur les cette: cé-
leiies la partie du ciel qui nous cil iqvifible efl repréfentée
parfaitement femblable icelle que nous voyons toujours.

Du
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y; , Les ASTRONOMIQUES
4.4)" Hæc igitur magno divifas æthere fedes

Signal, tenent , mundi totum diduéla per orbems

Tu modb corporeis fimiles ne quære figuras;

Omnia ’ut æquali fulgefcant membra colore,

Deficiatuiihil, aut vacuum quid lumine celret.
.4510 Non potérit mundus fufi’erre incendia tanta,

’Omnia fi plenis ardebunt fidera membris. K

Quicquid fubduxit fiammis , natura pepercit,

Succubitura oneri, formas diflinguere tantùrn

Contenta , 84 flellis oIlendere fidera certis.

4;; Linea defignat fpecies , arque ignibus igues

3 Refpondent; media extremis, atque ultima fummis

Redduntur : fatis eft , fi fe non omnia celant.

morbo ramper infanabili laborabunt. Vide notam B. Hos
omittimus.

V. 446. B. folus , rotum mundi didufla. Diduila rafle;

Ceteri , dedur’îa. -
AV. 448 , 449. ha B. nifi quad pro fdgæant dat cum

ceteris omnibus fulgemia. Sed ad quad verbum referantur
illa live in reâo five in quarto cafu nomina , Omnia fulgentia

templa , non percipîmus.

V. 451.. B. H. fubduxît, fibimezm. p.

V. 454. B. Pro flelli: reponît filis. Sidera. Manilio non

(un: Bella a (Ed’aggregata liellanun. I ’l



                                                                     

me MANILIUS,LIV. I. 57
Telles font donc les confiellations difperfées dans

les différentes régions du ciel, 8c qui en occupent la
vaille étendue. Mais ne vous figurcznpas que vous re-
connoîtrez dans le ciel des figures analogues à leurs,
noms , 8c qu’un éclat égal vous fera dillinguer tous
leurs” membres , de manière qu’il ne vous telle rien
à defirer, 8c que tous les linéamens [oient marqués
par des traits de lumière. Si des feux égaux embra«.
foient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fup-
potter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’efi ménagée elle-même; elle a craint de
fuccomber fous le poids: elle s’efi: donc contentée de

difiinguer les formes des confiellations, 86 de nous
les faire reconnoître à des lignes certains. Leurs étoi-
les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
font au milieu à celles qui occupent. les extrémités,
les plus baffes aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un
fimple trait pour les déterminer; il doit nous fuliire
flue toutes leurs parties ne [oient pas invifibles (a). Lori-

. l
(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Autonome;

8: il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous convien- q
drons, fi l’on veut, qu’il y a des confiellations, dont le
nom peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
étoiles: mais ces confiellations font en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un [impie trait fiiflii’e pour y déterminer des parties

analogues aux noms qu’on leur a trèsoarbitraîrement attribués.



                                                                     

.38 La: Asrndnornquns
Præcipuè,»medio cum luna implebirur orbe,-

Certa mirent mundo; cum luna conditut omne
46° Stellarum vulgus , fugiunt fine nomine turba.

Pura licet vacuo tum cernere fidera cœlo ;

Nec fallunt numero, parvis nec mixte femntur.

Et, quo clara magis poliis cognofcere figna,

Non varios obitus nomnt variofque recurl’us; ,

465 Certa Ted in proprias oriuntur fidera luces,

Natalefque fuos occafumque ordine fervant.

Net: quicquam in rama magie cil inhabile mole
’ Quàm ratio ,* 8:. cerris quod legibus omnia- parent.

Nufquam turbe nocer , nihil ullis partibus erra: ,

470 Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine ferrur.

Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum elle

Ac mihi tam præfens ratio non ulla videtur,

Quâ pateat mundum divino numine vertî,

a Atque ipfum efi’e deum; nec forte coiffe magifirâ;

47; Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi
Seminibus flruxit minimîs , inque illa refolvit:

V. 464. B. Variofve.
V. 46;. Pro filera B. fingula , non male.
V. 470. Omnes Laxius ë Ieviuss B. au: havira.



                                                                     

DE MANIÈIUS, L17. I. 59
que la lune, fur-tout, au milieu de fa révolution ,
montre toutfon difque éclairé, les plus belles étoiles

brillent avec telle dans le ciel; les plus petites, peu-
ple vil 8: fans nom, paroifl’ent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8: compter les
alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. Voulez-vous reconnoître avec
plus de facilité ces brillans aliérii’mes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 85 de
leur coucher; l’heure de leur lever eli: pareillement
déterminée pour chaque jour. de l’année; le tems de

leur apparition 8c de leur difparition cil: réglé fur des
loix invariables. Dans ce valle univers , rien n’ell fi
étonnant que fon uniformité 8: l’ordre confiant qui en

règle tous les relions: le nombre des parties ne caufo
aucune confufion, rien ne le déplaceales mouvemens
noie précipitent jamais , jamais ils ne le rallentifl’ent,

ils ne changent jamais de direérion. Peut-on conce-
voir une machine plus compofée dans l’es relions , plus

uniforme dans l’es effets? I
Quant à moi, je ne penfe pas qu’il (oit poflible

de démontrer avec plus d’évidence que le monde cf!
gouverné par une puifl’ance ,divine , qu’il cit Dieu lui-
même . que ce n’el’t point un hafard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Phi-
lofophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel uni-*
vers n’était dû qu’au concours fortuit. d’arômes im-

perceptibles, dans lefquclsil devoit un jour fe réfou-
site; qui enfeigna que ces arômes étoient les vrais

JÏ

(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.
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48;

49°

Go Les AsrnonomrQUrrs-
E quis 8c maria , 8: terras, 8c fidera cœli,

Ætheraque immenfis fabricantem finibus orbes

Solventemque alios confiare; 8c cunéla reverti

In l’ua principia , 8c rerum mutare figuras.

Qui: credat tantes opérant fine numine moles

Ex minimis , cœcoque creutum fœdere mundum !,
Si fors ifia dedit nobis, fors ipfa gubernet.

At cur difpofitis vicibus confurgere ligna ,

Et velut imperio præfcriptos reddere curfus

Cernimus,’ ac nullis properantibus ulla relinqui Ë

Cur eadem æliivas exornant fidera mofles

Semper, ô: hibernas eademï certamque figuram

Quifque dies reddit mundo, certamque relinquit à.

J’am mm , cùm Graiæ verterunt Pergama gentes ,

Arâos 8: Orion adverfis frontibus ibant :

Hæc contenta fuos in vertice fieâere gyros ,

Ille ex diverfo vertemem furgere contra

Obvius , 8c toto femper decurrere mundo.

V. 481 , 481.. Eus fpurios definitB. nec fors immeritè.
’ V. 494. B. 8: noria (imper. Cum Orion fit fub Æquatore
Gros , maximum fphæræ del’cribit circulum , 8: omnibus terre
partibus illucefizit: eo fortè (Enfu .ipfum toto manda, i. e.
toto cœlo , damner: dixit Manilius.

1



                                                                     

n’a MANILIUS, Lzr. I. ’ si
principes de la terre , de l’eau , des feux célei’tes , de

l’air même. qui par cela feul avoit la puiffance de
former Une infinité de mondes , se d’en détruire au-

tant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-
miers principes, 8C changeoit fans celle déforme. A
qui perfiraderzz-t-on que ces mafis immenfes fin. ’
l’ouvrage de légers corpufiules, film que la divi-
nite’ s’en fin: mêlée, 6’411: le monde efl l’ouvrage

d’un aveugle hajîzrd? Si c’clt le hafard qui l’a formé,

qu’on dife donc que c’eli le hafard qui le gouverne.
Mais pourquoi le lever fucceliif des alites cit - il fi
régulier? comment leur marche cil-elle affujettie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas , 86 ne laiffe derrière lui l’afiérifme dont il
fait partie? pourquoi les nuits d’été font - elles conf-
tamment éclairées des mêmes étoiles; 8: pourquoi en
cit-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les-mêmes figures
célePrcs; pourquoi en font«ils invariablement difparoî-
tre d’autres a Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent llion , l’ourfe 86 Orion étoient déjà dans
les attitudes .oppol’ées où ils font aujourd’hui: l’ourfè

fe bornoit à une révolution fort reficrrée autour du
pôle; Orion l’embloit s’élever vers elle, comme pour

à fa rencontre, 8c ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès-lors on diliinguoit les tems de la nuir-

(a) L’équateur. A la lettre, Manilius dit qu’Orion par-

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la pofirion
d’Orion dans l’équateur. En effet, cette confiellation étant
traverfée par l’équateur , en: ci! en partie dans l’hémîfphère



                                                                     

a; Las Asrnonomrqvns
a; Temporaque obfcuræ noâis deprendere fignis

Jam poterant , cœlumque filas diflinxerat horas.

Quot poll excidium Trojæ funt eruta rogna,

Quot capti populi! quoties fortuna per orbem

g Servitium imperiumque tulit , varièque revenir!

:00 Trojanos cineres in quantum oblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prefl’a cit.

Sœeulaldinumçrare piger , quotiefque mourrons

Lullravit mundum vario fol igneus orbe.
Omnia mortali mutantur lege creata ;’ ’

50; Nec le cognofcunt terræ, vertentibus amis;
Exutæ variant faciem per fæcula gentes.

At manet incolurnis mundus , fuaque omnia format;

Quæ nec longa dies auget , minuitve feneâus:

Idem femper ont , quoniam femper fuir idem.

S10. Non alium videre patres , aliumve nepotes

Afpicient: deus en, qui non mutatur in ævo.

V. ses. Ira Sc. ceteri, Exuras variant , 8c fic legenclum
pronuntiat Stoeb. Verfum hune Êmibarbarum proŒribit B.

Poli v. 5’08 , in Vul. legitur v. barbarus, cujus profèriptio,

à Bentleio faâa , fiomachum Stoebero mover. Sic. fe habet.

Nec motus punâo carras, cutfufque fatigant.

Alii legunt cuiras; Se. a: alii, carme: . .,.



                                                                     

Dl MANrLrus, L17. I. ’63
par la polition desétoiles (a) -, l’es heures étoient.,gravée’s

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renvetféS! combien de peuples réduits

«peu captivité la combien de fois la fortune inconltame
a-t-elle fait fuccéder la puilfance à l’efclavage , la l’er-

.vitudc ’à l’autorité! Quel valte empire elle a fait naître

des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
fournife au fort qu’elle avoit fait, éprouver à l’Afie. Je ne

finirois P35, fi je voulois compulfer les failles de tous les
liècles, ôc détailler les viciliitudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tout ce’qui cil: créé pour

finir cit l’ujer au changement; après, quelques années
les nations ne le reconnoifl’ent plus elles-mêmes, cha-
que fiècle change leur état de leurs mœurs. Mais le
ciel Cil: exempt de ces révolutions; les parties n’éprou-

vent aucune altération , la fuccellion des âges n’en
augmente pas , la vieillelfe n’en diminue pas le nom«
lare; il fera toujours le même, parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obl’ervé nos ayeux , tel le

flottant nos neveux: il cil Dieu , puifqu’il cil: immuable.

feptentrional , en partie dans le méridional: elle parcourt
donc lesdeux hémifphères célelles, les deux parties du ciel:

on peut dire en ce fans qu’elle parcourt tout le ciel.
(a) C’eli, dit -on, Palmède, qui durant le liège de

Troie , apprit à difiinguer les veilles dela nuit par la polirion
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne dou-
tons pas que, long-teins avant Palamède , les Égyptiens a:
h: Chaldéens ne fuirent déterminer par les alites les heures

a. la nuit. i i . . J



                                                                     

a. Lns’AsTRONOMIQUEs
Numquam tranfverfas folem decurrere ad naos;

Nec mutare vias , 8c in ortum vertere curfus,

Auroramque novis nafcentem ofiendere terris;

f 15 Nec lunam certos excedere luminis orbes ,I  

Sed fervare moduni, quo crefcat , quove recedat;

Nec cadere in terram pendentia fidera cœlo ,

Sed dimcnifa fuis confumere tempora fignis;

Non cafûs opus efl , magni fed numinis ordo.

5’20 lofe autem quantum convexo mundus olympo

Obtineat fpatium, quantis bis fena feranturi

Finibus alita, docet ratio; cui nulla refifiunt v

Clauflra, necfiimmenfæ [noies ; ceduntque receffils: I

Omnia fuccumbum; ipfum .efl penctrabile cœlumr

52; Nam quantùm à terris atque æquore figna retedunt,

Tantùm bina patent. Quàcumque incidîtur orbis

Per medium , pars efficitut mm tertia gyri ,

Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.

Summum igitur cœlum bis bina refugît ab imo

530 Aflra , è bis (anis ut fit pars tertia fignis.

V, fig. Hic Bentleio videtilr, non nabis , ceduntque idem

cire ac nec calant; quod urique vemm effet, a legeretutn
cedunwe. Reponit vit, Cl. cæcive receifus.

Que
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Que le foleil ne s’écarte iamziis vers les ourles voilines
du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que (a
route ne le porte jamais Vers l’orient; que l’aurore
mille conflamment dans les mêmes parties de l’hori-
zon; que la lumière de la lune ait des progrès cer-
tains ôc limités , qu’elle croill’e 8: décroifle conformé.

ment à des loix mariables; 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’ait
point un effet du halàrd , c’eii un ordre établi par la

fagefle divine. ,Mais quelle cil l’étendue de l’efpace qu’occupe la v

voûte du monde , quelle cit celle des douze figues
célellest La raifon feule fuflit pour nous en infiruire.
La raifon ne connoît point d’obltacle; l’immeniité des

objets, leur obfcurite’ , rien ne l’arrête , tout cède à fa
lbrce , fou aétivité s’étend jufqu’au ciel même. Elle

enfeigne que. la diliance des figues céleltes à la terre
85 à la me: cit égale à l’étendue de deux de ces figues.-

Toute ligne qui traverfe une fphêre en paffant par (on
centre , a. de longueur le tiers de la circonférence de
la [pliâtes fait à bien peu de choie près l’a julle me»

fuie; donc puil’que quatre lignes forment le tiers de
l’étendue des douze lignes céleiies, il s’enfuit que la

dil’cance de la partie la plus liante à la partie la plus
baffe du ciel cil des quatre figues, 8c que la terre,



                                                                     

(A Las Asraoaouzoug;
Sed quia per mediam cil tellus fufpenfa profandum; ’

Biais à fummo fignis dilÉedit 8: ima.

Hinc igitur quodcutnque fapra te fiilpicis ipl’e, i

Quâ per inane meant oculi, quàqne ire reculant ,-

33; Biais æquandum cil fignis; fex tanta ramadan

Eflicium orbem zonæ; quâ ligna ferantnt

Bis l’ex, æquali fpatio texemia cœlum.

Nec mirere vagos partais eadem cire Par-afin,
Et mixtum ingenti generis difcn’mine fatum;

54° Singuia cum tantùm teneant’, tantoqae feiantat:

Tempora , vix totâ [argentiez [idem luce.

V. 53;. In omnibus leginur quodcumque , pro que B, a;
parait gudcumgue. Par figura a intellige fandam capiti tao
verticaliter Minets, 8: canera: objeâîo à B. contra quad-j

cumque repolîm- V. V. 541. la codices univerfiu, nia quad pas)» m’ai, canent

fias. Dit 3. via: toto forgerai: (idem meulé. Menfem
son": infamant fingula figaa in erra (ne heliaeo , cofmico ,
amict» ,- nibil ad ne!!! Maniliî, quirite agit de influxu figno-

nun in unifiâmes hominem. Porto in cas nativitates vulgo
mon influai nifi aimas fideflrm me Toto fieu ont. die va:

A omnia ligna criantur; fingula ergo daas cit-citer boras in orna
l fac infamant. Quid ergo miram, fi tante rempare vagentur

pattus , pueris fab codera guidera ligna , fed non fub eadem



                                                                     

un Marraine, Lu. I. q
ful’pendue au milieu de cet efpace , cil: diflante de l’in-

tervalle de deux lignes de chacune de Ces deux extré-
mités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-defi’us

de vous , jufqa’où votre vue peut aller , jufqu’où
même elle ne peut porter , doit être égalée à deux
figues: prife fix fois , elle Vous donnera la circonfé-
rence de Cette zone céleûe parcourue par les douze
lignes qui tapiflent le ciel en des co’mpartimens égaux (a).

Ne vous étonnez donc pasrfi fous les mêmes lignes
en voit naître des hommes d’un caraÇÎièrc abfolumcnt

différent, a: dont les deltiÈes font diamétralement
oppoféesz, confidérez l’étendue de chaque ligne, a: le
temps qu’il emploie à le parcourir -, un jour entier faŒt

à peine à leur lever fuccellif. i
x. .. -.,

(a) Tonte cette domine de Manilius a réduit à occis
Dans une fphère quelconque, le diamètre cil à peu de-chofe
près égalaa tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette fphère; c’efl une vérité connue de tout apprentlf Géo-

mètre. Or, l’univers. efl fphérique 5 la terre cil au centre de
cette fphère. Elle ’fépare donc en deux parties égales tous les
diamètres: fa diilance à la fistface de la fphère’efl donc à)»

peu-près la (ixième partie de la cireunférence d’un grand cet:
cle. Or; douze figues font l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la difiance de la terre
à la partie la plus éloignée de la filière, ou à la fiirface de
l’univers, cl! égale à la fixième partie de douze figues , on
à l’étendue de deux lignes. Mais cela nous conduit-il à la cette

noiirance de la diliance abfolue de la, terre aux lignes célefies,
à celle de l’étendue abfblue de ces figues? J’ofe ajouter: cela

méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui fer: de même.

hale au raifonnement de notre Poëte? i ’Eij
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Reliat ut æthereos fines tibi reddere coner ,

Filaque difpofitis vicibus confitantia cœlum ,

Fer quais dirigitur figuorum fiammeus ordo.

fi; Circulus ad boream fulgentem lufiinet arack),
Sexque fagit folidas à cœli vertice partes.

Alter, ad extremi decarrens lidera cancri ,L

In quo confummat Phœbus lucemque moramqueg

Tardaque per longos èircumfert lamina fiexus,

5:0 Æflivi medio nomen fibi fumit ab æliu ;

Temporis 8: titalo potina ; metamqne volantis

Salis 8c extremos defignar fervidus axes;

Et quinqae in partes aquilonis diflat ab orbe.

l Tertius, in media mundi regione locatus ,’

’35 f Ingemi fpirâ totarn præcingit Olympum;

Parte ab atraque vidons axem : quo culmine Phœbas

Componit paribus numeris noâemque, diemque,

parte figni , (ab eadem cieli difpofitione nafcentibus? Is fait,
ni fallimur, Manilii (enfin; utram reflillimè exprelTus , non ’

audenius affinera. Ve V. ggô. Scripti omnes baisent, quo lamine, Se. limine,
Huet. limite, B. culmine. Juxta Stoeb. in editione Pruckneri
(Bafileenfi (cilice: anni’ un ) legitur limite. Libram 0b ont:

los habeo, 8: lego, ’
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Il me relie à vous expofer quelles font les limites

célelies , les bornes établies au ciel dans un ordre ré- v
gulier , les termes qui règlent la courlè des alites étin-
celans. Un cercle du côté de l’aquilon (a) foutient
l’oarfe brillante; fix parties entières (à) le (épatent du
fommet du ciel. Un fecond cercle (c) paire par l’extré-
mité la plus boréale de l’écrevilfe : c’ell-là que Phébus .

femble s’arrêter , lancer avec le plus d’éclat les rayons,

86 dans des révolutions plus apparentes nous prodi-
guet le plus long-terris fes feux r ce cercle détermi- ’
nant la faifon des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de cercle d’e’te’ .- il borneen cette partie la courlè

brûlante du foleil , il el’c un des termes de fa carrière:

fa diliance au cercle boréal eli de cinq parties. Le
troifième cercle (d) , placé précifément au milieu du.
monde, voit de part a: d’autre les deux pôles à des
diffames égales :. c’efl-là que Phébus , ouvrant (dans

(a) Cercle polaire arâique, ou plutôt cercle qui renferme
les étoiles qui ne (e couchent jamais , dont par conféquent la
diliance au pôle en toujours égale à la hauteur du pôle.

(b) Les anciens ne divil’oient la circonférence du cercle ’

qu’en foixante parties; donc une de ces parties valoit Ex de .
nos degrés; donc fix parties valoient trente-li): degrés. Telle
étoit en effet la hauteur du pôle à Guide ,I ou Eudoxe écria
voit: &Manilias , sans ici que prefque par «ont ailleurs , ne

fait que copier Eadoxe. . -
(c) Le tropique de l’écreville il dont la diffame au cercle

polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de trente degrés en’

nombres ronds.
(d) L’équateur. Sa diffame à chacun des deux tropiques l

en en nombres ronds de quatre parties ou de vingt-quatre «gréa.
E iij’
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Voir a: autumni currens per tempera mixte.
Hic mediam æquali diiiinguit limite cœlum:

356° Quatuor l8: gradibus rua fila reducit ab æfiu,

Premimus hune ultra , bmmalis nomine gantions.

Ultima jdefignat fugientis limina folis;

Invidaqnc Obliquâ radioram mantra flammâ

Dat per iter minimum nobis , fed finibus illis, t
f6; Quos laper incubait, longâ fiant tempora luce;

Vixque dies tranfit candentem extenta per reliant; .

Bifque jacet binis lummotus partibus orbis.

Ünas ab his l’uperefl extremo proximus axi

Circulus , aulirinas qui cingit 8c oblidet arêtes.

:70 Hic qnoque brumalem per partes quinque relinquiti.’

Et quantum à noliro fablimis cardine gyms

Diflat’, ab adverfo tantumdem proximus illi.

Sic tibi per binas vertex à vertice partes
l

’ » V. 559. B. cum medium , reâè faire; (cd redites omnes

intubent, Hic Indium , quad non ira malum en.
b V. 36;. Veteres, Inyiaque ,° Se. Invidague; B. Invida

cum: fubmorofa fors entendatio. q
I Vo s73. Ira omnes, 8: per illas binas partesintelligimus.

’bina (paria ab æquatore ad atrarnque polam. B. feribit, Sic
3er rricenas..., partes, in quas Rincer, juste [mundum



                                                                     

DE MANILIUS,L1r. I. 7x
fa marche rapide les faifons tempérées du printemps .84
de l’automne, règle fur des mefures égales la durée"
du jour 85 de la naît. Ce cercle divil’e le ciel en deux
hémifphères femblables: quatre parties (épatent la trace
de*celle du cercle de l’été. Le cercle qui fait immédia-

t tement porte le nom de cercle d’hiver (a) ; il déter-
mine les derniers pas que fait le foleil pour s’éloigner
de nous; il ne nous fait parvenir le?» feux de cet! ailre
qu’avec réferve 8: par des rayons obliques , 8: le retient x.

le moins 10ng-tcms fur notre horizon. Mais les ré-
gions , au- defl’us defquelles il cicutine , jouifl’ent de

leurs plus longs jours; une chaleur brûlante Érable en
prolonger la durée; à peine font-ils place à de courtes

nuits. Deux fois deux: parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il relie encore un cercle (6):
voiiin de l’extrémité de l’axe , il reliera: les oarfes anf-

trales 8: les environne comme par une ligne de cit-
convallation: fa diliance au cercle d’hiver cil: de cinq

parties; âc’il cil autant éloigné du’pôie dont il cil1

voifin , que le cercle qui lui. correfpond. de notre côté
cil: éloigné de notre pôle. Ainfi l’efpace compris entre

les deux pôles , divifé parle cercle du milieu en deux
Parties égales , forme par la réunion de ces deux paru

X

i

(a) Le tropique du capricorne. ,
v (à) Le cercle polaire antarâique, c’eli-â-dire, faivant la -
méthode des anciens, le cercle qui renferme les étoiles qu’on
ne voit jamais far l’horizon.

EN
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Divifus, duplici fammâ circumdat Olympatn;

’57; Et per quinque notat fignantes rempara fines.

His eadem eli via , quæ mundo ; pariterque rotantut

Inclines, fociofque ortus oecafibus æquant:

Quandoquidem terra, quo totus volvitur orbis.
Filavtrahunt, alti curium comitantia cœli;

Î5-80 Intervalla pari fervaates limite ramper,

Divifofque femel fines, fortemque dicatam.

Sam duo , quos recipit duâos à vertice vertex,

Inter le adverli , qui canâos ante relatas

’ Seque .fecant, gerriino ’coëuntes cardinemundi;

r58; Tranfverfoque polo re&um ducantar in axem:

Tempora (ignames anui , cœlumque per alita

Quattuor in partes divifum partibus æquis.

Alter ab excelfo decarrens limes Olympo

Serpentis caudam , ficcas 8c dividit arâos,

Eudoxi, quem hic faquitur Manilius, dividitur femicirculas 4

ab une polo ad alterum protenfus.
V. 578. G. L. jasai , quo tatar,- tec. 12on que; Se.

nous que; a. fiai, quâs fiai, inquit, i. e. anar, delî-,
mati: ut ce (enfin vox illa à makis accipiatut, veremur. F.
matu, quo; quad onde F. acceperit non fignificat. Cette ’

«peut: pro ordine à Manilio Gaps ufurpatur! ’

- q z
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ries la circonférence de l’univers, 8c cinq cercles divi«
fant cette étendue, déterminent les limites des alites , 8:
le tems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles cil: la même que celle du monde , elle cil:
également inclinée 5 le lever , le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces cercles étant parallèle à la rotation unî-
VerlEIle de la fphère célelle , ils fuivent confiamment
la direétion du mouvement du ciel, toujours à des
diftances égales les uns des autres, ne s’écartant ja-
mais des bornes qui leur font alïignées , des termes

qui leur font prefcrits. a
Du fominet fupérieur du ciel au fommet inférieur,

s’étendent deux autres cercles (a) gppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
parler, 6c le coupent eux-mêmes en [e rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère cil leur
point de réunion à chacune de lès deux extrémités. Ils

dillinguent les [allons de l’année , 8c divifent le ciel 8c

les figues céleiies en quatre parties égales. Le premier,
defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfe
la queue du dragon, paire entre les deux ourles, qui

P
(a) Les deux colures: le premier et! celui des équinoxes,

le l’econd celui des folliices. Colure cil un mot grec, qui
lignifie mutilé de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils (bien: réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-delfas

de l’horizon , à moins qu’on n’habite (bus l’équateur même.

On ne les voit donc point entiers, même fùcceliivement.
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ho Et juga chelarnm medio volitantia gym:

Enremamque fecans hydram , mediamque un
anflris

Centaurum , adverf’um concurrit rurfus in axem,

Et redit in cetum; fquamofaque tergora ceti,
Lanigerique notat ânes, clammque trigonum,

I9; Andromedæque finus imos , veliîgia mattis, l

Principinmque fuum "petit? cardine claudit.
)

V. 191. Venues ouates, fini) 19512:; 8c. fisb auflris; B.

fil) amis. lV. un. Ventes , Maya mncurrit rurfus in axe; non.
molli, adverfizss , 8re. Scal. advcrfum .... in axent : concurris

’mrfus , quia jam cum ipfo ad polum boream concurrent.
B. adverjb confiagir rurfas ab axe : atqui nondum com

flirtexerat. VV. 593. Omnes, Et redit in arum.- redit, tendendo ad
ceturn. B. 8: redit in cœlum , à quo non abfijerat. Duos in

en Colurorum defcriptione verfirs omifit Scal. ’
Circulus à fumure nafcentern vertice mundum
Pertinent, Arâophylaca péteur per terga draconis.

Hi verlirs nallibi reparti legitimè poilant. Quid eli militent

tamias? In voce Arâophylacq, penaltima- corripitur. Box
nm verfimm maxime defiderio tenetur Stoeb. Quæ, datâ
«43350116, in Scal. 8: Bentl. efiiitit, nollri non cil infiituti

refcllere. ’
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racle plongent jamais dans l’océan (a) . 8: entre les bafiîns

de la balancc.qui roulent au milieu du ciel: paillant
enfaîte dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 8: parle milieu du centaure, il gagne le
pôle inférieur , duquel il le relève pour venir à la ba-
leine ; il traverfe le dos écailleux de cette conl’rzllation,

prolonge les premières étoiles du bélier , &ocelles qui

brillent dans le triangle, page le long des plis de la
robe d’Andromède, 8: près des pieds de la mère.,«8;

(à termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre Cercle. cil appuyé fur ce premier , 8: En

r. ( a) Scaliger prétend qu’il n’en pas potlible qu’un colure

Merle en même-temps la queue du dragon 8: les deux
mitres; 8: il ajoute qpe le relie de la defcription en allez
errait: reliqwa fini: hm! huèrent. Deux pages après, prefque
tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scali-p
ger, falfa fun: mirximam partent: mais , diorite-bi! , cela
po vaut pas la peine qu’on s’y arrête. il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Guide; 8: alors on
trouvera que la defcription que notre Poëre nous donne des
colures, cil non pas abfolument précife , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverfe les deux ouvres , mais qu’il les
âpre , qu’il palle entt’elles. Je vais plus loin , 8: j’ol’e affurer

que Scaliger étoit pdiliraît en avançant qu’il n’eli pas poliible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 8: les outres. Quel-
ques tièdes avant celui d’Eudoxe , le colure des (Milice: ra-
toit de fort près l’étoile B de la petite outre, traverfoit la
queue du dragon entre u. 8: A. , 81 palioi’t un peu àl’occident
de l’étoile Dthc’ ou a. 8: entre les pattes antérieures 8: pal?

aériennes de la grande curie.
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me: in hunc medium fummumque incrimbit in

axem ; I L iPerque pedes primes cervicem tranfit 8c urfæ,
Quam feptem Rellæ primam , jam fole remoto,

50° Producum, nigræ præbentem lumina noâi:

Et geminis cancrum dirimir, liringitque fiagrantem

0re canem, clavumque ratis , quæ vicerat æquor.

Inde axem ocCultum per gyri ligna prioris

Tranfverla g arque illo rurfus de limite mugit

.60] Te, capricorne , tuifque a’quilam defignat ab amis:

Perque lyram inverfam currens , fpirafque draconis ,,

Polleriora pedum cynofuræ præterit alita;

Tranfverfamque fecat ricino cardine caudam.

Hic itemm ’coit ipfe fibi, memor unde profeâuso

Argue hæc ætemâ fixemnt rempota fede ,

Immotis per ligna locis flatione perenni.

Hos volucres fecere duos. Namque alter ab ipfa
Confurgens helice medium præcidît Olympum ,

Difcernitque diem , fextamque examina: horam ,

6:; Et paribus fpatiis occafus cernit 8: ortus.
Hic mutat per ligna vices: mm feu quis eoos,
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1’ extrémité fupérieure de l’axe. Delà il traverfe les

pattes antérieures 8: la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de lès fept belles étoiles , le montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil, 8:
éclaire les ténèbres de la nuit. Il [épate cnfuite l’écre-

ville des gemeaux , il côtoie le chien dont la gueule
cil étincelante , 8: le gouvernail du navire viétorieux
des ondes; il le rend delà au pôle invilîble, en paf-
fant par des allérifmes placés en travers de ceux fin:
lel’quels le premier cercle a pané , 8: partant de cette
limite; il fe dirige vers vous, figue du capricorne, 8:
parvenu à vos étoiles, il fiXe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée 8: les nœuds du dra-
gon, il s’approche des pattes pollérieures de la petite
ourfe, 8: traverfe fa queue près du pôle , où il fe réa
joint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point

- d’où il a pris fou ellor.

Les anciens Allronomes ont alligné aux cercles pré-
cédens des places fixes , des polirions invariables entre
les confiellations .célelles’; ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacement. L’un prenant [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 (à). Il cil: à des diffames éga-

les du lever 8: du coucher de tous les alites. Sa trace

(a) Ou plus exafiement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui palle par les pôles a: le zénit , 8: qui coupe à
angles droits l’équateur 8: tous les arcs diurnes des auras.

(b) Les anciens divifoient le iour ,, fait d’hiver, foi: d’été,

en douze heures: ainli la [ixième heure chez eux étoit tous

A iours celle de midi, l I
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Sen petit helperios, fupra ré circinat orbem A

Verticibus fuperallantem , mediurnque fecantem

Coelum , 8: divifo Ifignantem eulmine mundum ;

52° Cumque loco terræ cœlumque 8r temporal munit:

Quando aliis aliud médium en: volat hora per orbem z,

Atque ubi le primis extollit Phœbus au undis ,

Illis ferra manet , quos tum premir aureus arbis.
Rurfus ad hélperios fexta et! , ubi cedit in umbras a

62; Nos primam ac fummam fextam numeramus

utramque , vlit gelidum extremo lumen fentimus ab igue.
i Alterius fines li vis cognol’cere gyri ,

Circumfer faciles oculos vultumque per orbem.

Qfioquid erit cœlique imum terræque fuptemuma
530 Quâ coit ipl’e fibi nullo difcrimine mundus ,

Reddirque’ aut recipit fulgentia fidera ponto ,

Præcingit tenui tranfverfum limite mundum.

Hæc quoque per toturn volitabit linea cœlum.

Poli v. 6;; , duos-in codicibus omnibus legere et! , que!
[purins elfe contendit 8: probat B.

None murin a! MdÎuç- versent , mediumque repente

V Othon: , nunc feprem ad [telles . nunc mon fub afin.

Quis Œdipus hzeænigmata (mais? TentaVere Scal. Sale
malins, 8re. infelici femper fucccil’u. I ’
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dans le ciel n’eft pas toujours la même: allez à l’o-
rient, allez vers l’occident; vous déterminez au-dellus

de vous un cercle, primant par le point qui répond
direétement fur votre tête 8: par le pôle du monde ,
8C partageant en deux également la route vifible du
(01:11 : or en changeant ainfi de lieu , vous changez
d’heure; le ciel que vous voyez n’eût plus le même;

chaque point que vous parc0urez a fou méridien proo
pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.

--I.orfque nous voyons l’aflre du jour fortin: du lèin des
eaux, les peuples qu’il preflè alors de fou char étin-
celant, comptent la (ixième heure. Il en: pareillement
fix heures pour les peuples occidentaux, lorfque le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux fixièmes heures nous les comptons l’une pour la

première, l’autre pour la dernière heure du jour, 8c
r les rayons exrrêmes du foleil ne nous procurent qu’une

lumière dépourvue de chaleur. r ’
Defirez-vous connoîtte la trace du -fecond cercle

mobile (4)2Portez votre vue de toutes parts , juil.
qu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit

être la partie la plus baffe du ciel, la plus élevée de
la terre; qui joint immédiatement la partie vifible du
ciel avec celle que nous ne voyons pas; qui reçoit
comme au fein des flots , *8: nous renvoie les 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’horizon. Ce. mot. cil grec , 8: lignifie, qui borne
qui termine.
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Nam quàcumque vagæ tulerint vefiigia plantæ

63; Has modr’) terramm, nunc bas gradientis in otas,-.

Semper erit novus.& terris mutabitur arcus:
Quippc aliud cœlum oflendens , aliudque relinquens

Dimidium teget 8c referet, varioque notabit

Fine , 8: cum vifu pariter Tua fila movente.
640 Hic terrefiris eut; quia terræ ampleâitur orbem ,

Et medium plane præcingit limite , gyms;

Arque à fine trahens titulum , memoratur horizons

l His adice obliquoiadverl’aque fila trahentes

Inter le gyros: quorum fulgentia ligna

64; Alter habet , per quæ Phœbus moderatur habenas 3

Subfequiturque fuo folem vaga Delia curru; ’

Et quinque adverfo lu&antia fidera mundo

Exercent varias naturæ lege choreas.

î

V. 6; 8. Libti veteres, age: ê rejeu; nonnulli, reg-ù ,
F. agir arque refirr ,- nos cum Se. ut ad mfi’. quint proxi-j

mè accedamus , rager ê refiret; B. agir ë profirt.

V. 64e, 64.!. Ira Fayus: alii riant, quia terrant amplecé

titur orbi: , 8.: mundum, 8re. B. veretur ne hi rres verfiu
udulterini 5m. Et revera horizon tarn cœlefiis en circuluo
quàm meridianus. Vide tamen Huet. 8: Petevium in Auâua-â

rio ad doârinam temporum , libr. V11. ’cap. r4.
côté



                                                                     

ne Maurrrvs, Lzr. I. 81
côté que vous portiez vos pas inconfians , [oit que vous

avanciez vers un point de la terre , foi: que vous
marchiez vers un point différent, le cercle qui termine
votre vue n’efi plus le même , il change à chaque pas;

il vous découvre une nouvelle partie du ciel, il en
dérobe une autre à votre vue; toujours il vous cache
8: vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
fépare ces deux moitiés varie,’fa trace change toutes
les fois que vous changez de place. Ce cercle cil: terq
relire , parce qu’il embrafle la circonférence de la terre,
8: que fon plan l’environne de toute part; 8: comme
il fert de borne 8: de limite , on lui a donné le nom

d’horigon. ’Ajoutez à ces cercles deux cercles obliques, dont
les direétions font très-différentes. L’un (a) porte ces

figues éclatans , fur lefquels Phébus laifi’e flotter fes
tènesrla Déclic de Délos le fait, montée fur (on
char agile, 8: les cinq étoiles errantes, fuivant une
marchenoppofée à celle de l’univers , femblent y
former des pas variés, 8: mefurés fur les loix de la
nature. L”creville en occupe le lieu le plus élevé, 86’

(a) Le zodiaque. Ce terme en encore grecs on pourroit
le traduire par, cercle des animaux. Les douze figues célef-
res qui divilënt le zodiaque portent prefque tous des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, 8:c. Au relie Manilius ne
fe fert jamais du terme de zodiaque: il ne donne à ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des figues, ignorant circulas:
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Hunc tenet à fummo cancer , capricornus ab imo;

(80 Bis’recipit lucem qui circulus æquat 8: timbras ,v

Lanigeri 8: libræ ligne fuaxfila fecantem.

Sic per tres gyrosinfleirus ducitur orbis,
Re&aque deflexo vfallit veliigia clivo.

Nec virus aciemque fugit, tantumque notari

6;; Meute potefl, ficut cemuntur mente priores.
Sed nitet ingenti fiellatus balteus orbe,
Infignemque facit cælato lumine mundum ,

’Et ter vicenas partes pater atque trecentas

In longum: bis l’ex latefcit larda partes ,

660 Quæ cohibet vatio labentia fidera curl’u.

Alter in adverfum politus fuccedit ad arâos,

Et paulurn à Iboreæ gyro Tua fila reducit ,

Tranfitque inverfæ per fidera Calliepiæ.

Inde per obliquum defcendens ,’tanÎgit olorem ;

66 y Ællivofque [anar fines, aquilamque Inpinam,

Temporaque æquantem gymm, zonamque ferentem

Solis equos , inter caudam , quâ fœtpius arde: ,

.Extremamque fagittari lævam, arque fagittam.

l Inde fuos finuat fiexus per carra pedefque

570 Centauri altérius; turfufque afcendere cœlum



                                                                     

DE Maurnrus, Luc]. a;
le capricorne le lieu le plus bas: il cil; rencontré deux i
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.
ce cercle , s’appuyant fut trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direct

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 cil; imperceptible aux yeux , que l’ef-

ptit feul peut le le figurer: il forme une ceinture écla-
tante , 8: très-vifible par les belles étoiles qui la déco«

rem; le ciel cil comme cilëlé par la brillante lumière
qu’il y répand. Sa longueur cil de trois cens foixante
parties , il en a douze de large, c’el’t dans cette zone
que les étoiles errantes’exécutent leurs divers mouve-

mais.
L’autre cercle (à) cit placé en travers du précédent;

il naît au voifinage des ourles; fa trace cil: voil’me du I
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Caf-
ÛOPéc neuverfée fut (a drailles defcendant obliquement,
il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été, l’aigle k

renverfe’e en arrière, le cercle qui égale le jour à’la a

nuit , 8: celui que parcourent les courfiers du foleil ,
lainant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de
l’autre la main gauche 8: la flèche. du faglrtaire. Il di-

rige enfaîte fa marche [meule par les cailles 8: .165
pieds du centaure , 8: communicant à remonter vers
nous . il parvient au [ometïdes mâts du navire , tzar-

(a) L’équateur 8: les deux tropiques.

(l) La voie hélée. On ne la met point ordinairement au

Fij
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Incipit; argîvamque ratem per aplufiria fumma,

l Et medium. mundi gymm , geminofque per ima

. Sigma feeans fubit heniochum 3 teque unde profeâus ,

Caflîepia , petens, fup.er îpfum Perfea traàfit ;

67;,0rbemque ex illa cœptum concludit in i’pfa:

Trefque feeat medios gyros 8: figna ferentem
Partibus è biais , quotiens præciditur âpre.

Nec quærendus erit: vifus incurrit in ipfos
Sponte fuâ; feque ipfe docet cogitque notarî.

686ÎNamque in cœruleo candens nîtetlorbita mundoi

Ceu mifl’ura diem fubitè, cœlumque recludens.

Ac. veluti1virides difcernit femita campos,

LQuam tarit affiduo renovans itçr orbita man

.Ut fiera canefcunt fulcum duceme carinâ ,

’68 5- .Accipiuntque viam fluâus fpumantibys undisi

.Quà tortus verfo movit fe gurgitè vortex:

  Paf! v. 68;, hune femnt codÎces. ,
Inter divîfu æqualibuà cil via panes. 1 - Ï -  

L. pro divifa: dat divifiLc, unde ànfa Stoebero legendî, in

ut hmm: ,  & finfu: juxta cum a]! facili: à apemu. Se.
«qualifia: mutavit inlæquabilÏJ. Hun: v. Rend. fend,- fpuc I

rima «inhumas.
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verre le cercle qui occupe. le milieu du ciel, couvre-
les étoiles les plus baffes des gemeaux , entre dans le
cocher; 8c tendant à vous rejoindre , Calfiope’e, vous
des étoiles de laquelle--il:étoir primitivement parti . il

» palle fur Perfée, 86 termine [on circuit dans la conf-’-
tellarion où il l’avoir commencé; Ce cercle coupe donc

en deux points les trois cercles» du milieu dela fphêre
8c celui qui porte les lignes , 8C il en en: réciproque-
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas ferlon-
ner beaucoup de peine pour le chercher; il le préÎente
de lui -.même , on le voit fans aucun effort; il n’efi
pas poflible de s’y tromper. Dans l’azur, du ciel le
Préfenœ une bande remarquable par fa blancheur; on
diroit que c’el’t une aurore qui va nous procurer le
jour, 86 ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route-
battue par le paillage afiidu des voitures qui la fré-
quentent, le Fait diliinguer au milieu des vertes prai-
ries qtfelle partage; ou tels, que les flots de la mer
blanchilTent d’écume fous le fluage , V85 fortant en
bouillonnant du .goufïre qui les vomir, déterminent la
route que fait le navire: telle cette route célefie brille

nombre des cercles de la fphère, &ll’on. a «raifon. Ce n’efi

point un cercle , maisune trace blanchâtre & irrégulière , qui
environne tout le ciel. Le vulgaire la connaît fous le nom de
chemin de Sains-Jacques; On découvre. avec le télefcope
une infinité d’étoiles dans la voie hâtée: c’efl ce qui a donné

lieu de penfer que cette voie n’était autre chofe qu’un amas
d’étoiles que leur petiteflè. 8: leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de diflinguer les unes des autres. Mais quelle que
foi: la force du télefcope , on découvre. majeure ais-delà de

t Fiij’
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Candidus in nigro lucet fic limes Olympe,

Cœruleum pingens ingenti lamine mundum.

thue fuos arcus per nubila circinat Iris ,
690 Sicfirperîncumbit fignato culmine lunes

Candidus, 8c refupina facit mortalibus ora,

Dam nova per cæcam mirantur luniina’ noëlem ,

Inquiruntque facras humano peélore caufas.

Numfe diduâis conetnr folvere moles

69 y Segminibus, rarâque labeur compagine rimæ,

Admittantque novu’m laxato tegmine lumen.

Quid fibi non timeant , magni cum vulnera cœli

Confpiciant , qferiatque oculos injuria mundi?

iAn coeat mundus , lduplicili1ue extrema cavernæ

709 Conveniant, malique oras 8c fegmina jungant;
Perque ipfos fiat nexus manifelia cicatrix,

.Fufurani faciens; mundi fiipatus 8; .orbis
’Aëriam in nebulam crailâ compagine verfus,

In cuneos alti cogat fundamina-cœlî.

705 An. meliùs manet illa fides, per fæcula prifca

V. 681. Omnes lime: ,- B. trame: , quia [limes v. 699
reperitur.

V. 699. Pro mandas, B. patib- , quia mundi max przceflît.

Q
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par fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe, 86 projette fat vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris,.qui forme fou arc dans les
nues , elle imprime la trace lumineufe au-dellus de nos
têtes; 8c- force les mortels à la regarder avec étonne.
ment: ils ne peuvent fe difpenlèr d’admirer cette lu-

mière infolite qui perce les ombres de la nuit; 8C
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divine! merveilles. Fil-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur
Iiaifon trop foible menace de le dlflbudre , 8c que la
voûte célefie commençant à fe’lëparer , 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!
Penfèrons - 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’eft

une cicatrice apparente qui réunit à demeure ce; deux
parties; que la matière célefie y étant rafiêmblée en
plus grande quantité, s’y condenle, forme un nuage
aërien , 8: entafÎe une malle plus abondante de la ma-
tière qui confiitue le ciel le plus élevé? Ou nous en
mPPOI’ŒYOÜS -nous à une vieille tradition , faivant la-
quelle , dans des fiècles reculés, les courfiers du foleiln

.ces étoiles un fond blanc qui ne le divifè plus : il y a des
parties de la voie laâe’e où l’on ne détonne point d’amas

d’étoiles: on voit enfin dans plulieurs parties du ciel des blan-

cheurs femblables , fans que Je télefeope y faire découvrir des

,Fiv
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. Illac folis equos diverfis curfibus me, *

Argue aliam trivifl’e viam; longumque per ævum

Exuflas fedes , incoélaque fidera flammis

Cœruleam verfo fpeciem mutalTe colore;

A710 Infufumque loco. cinerem , mundumque fepultum.

Farna etiam antiquis nobistdefcendit ab annis,

Phaethontern patrie Curru per ligna volantem,
( Dum nova miratur propiùs fpeâacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curruque fuperbus

7x; Luxuriat nitido, cupit 8c majora parente , J
Monflratas liquiffe vias , aliamque recentem

i Impofuifl’e polo; nec ligna infueta tulifiè

Errantes metâ flammes , currumque folutum.

Quid querimur flammas totum fævill’e per orbem,

720 Terrarumque rogum cunéias arfilfe per urbes?

Cùm vaga difperfi fluitarunt fragmina currûs,

Et cœlum exulium efl. Luit ipfe incendia mundus,

ÏEt vicina novis flagrarunt fidera flammis,

V. 7 r3. B. Dum nova rimarur: ceteri , mirarur. Poteratne

puer ludens mundum prqpîris rimari! b
Poli v. 718 , in vulgatis hune reperire cil, quem omni

legitimo renfu deflitutum profcripfit B.
Defiexum [olim curfu curvifque quadrigîs.
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tenant une route. difFérente de celle qu’ils fuiveut au-

joutd’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’en: autre que celle de leur cendre: ou
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
céleliest 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 folcil , qu’il penfe

même s’il ne pourroit pas ’ofer plus que lui; il aban-
donne la route r qui lui cil prefcrite , il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent fup-
porter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne [ont point accoutumés; lécha: vole en éclats.
Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre , qui
devenue fou propre bûcher , vit toutes fes villes con-

’fumées par les flammes? Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu pat-tout; le ciel même fut
embrâfé; l’univers entier fut incendié; les affres voifins

de la route de Pha’éton fluent en combuliion , 86 por-

r
multitudes d’étoiles. concluons qu’il n’efi pus facile de déter-

miner la nature de’la voie hélée: nous laifibns ce foin aux
Phyficiens plus intelligens que nous.
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Nunc qnoque præteriti faciem referentia. casûs.

72; Ncc mihi celanda cil famæ vulgata vetullas
Mollior, è niveo laétis fluxill’e liquorem

Peâoœ régime divûm , cœlumque colore

Infecifl’e (ne: quapropter laéleus orbis

Didtur, a nomen caufa defcendit ab îpl’a.

730 An major denfâ fiellarum turba coronâ

Contexit flammas, 8: crafî’o lumine candet,

[Et fulgOre nitrât collato clarior orbis?

An fortes animæ dignataque numina cœlo ,

Corporibus refoluta fuis , terraqué remill’a,

73; Huc migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum

Æthereos vivunt annos , mundoque fruuntur? -

Argue hic Æacidas , hic 8c veneramur Atridas,
Tydidenque ferum , terræque marifque triumphis

Naturæ viâorem Ithacum , Pyliumque feneââ

74° Infignem triplici , Danaûmque ad Pergama rages;

V. 72.5. Ira omnes. B. famé vulgata vetuflê Fabula, de
niveo, 8:c. Hæc optima finit , [éd à codicum (ide mimis alies

na. Credimus dîcî poile poeticè, famæ vulgate veruflcs

mollior, pro , veruflas firme vulgatæ molliorz’: , vel firme

mollior vulgate wurflare.
V. 730. B. Anne mugir densz’i.
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l sent enc0re l’empreinte de cet évènement rituelle. Les

annales anciennes font mention d’un fait moins tra-
gique, que je ne dois pas palier fous filence. Il y en:
dit que quelques gouttes de lait s’échappèrent du rein

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 une, nom relatif à la caufe qui a
produit cette blancheur. Ne faudroit-il pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles rallemblées forme

comme un tifl’u de flammes , nous renvoie une lumière
plus dénie, 85 rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand nombre d’objets lumineux!

Dira-t-on enfin que les antes des héros qui ont mérité
le ciel, dégagées des liens de’ leurs corps, 86 cellant

d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeu-
re , que c’efi: un ciel qui leur eii approprié , qu’elles y
mènent une vie célelie , qu” elles y jouifiènt du monde

entier. Là font en honneur les Eacides (a) , les Atri-
des (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le louverain
d’Itaque (d) , vainqueur de la nature, dontil triompha
fur terre 8C 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’Illon; Aflaracus ,

« (a) Achille , Pyrrhus.
(b) Agamemnon , Ménélas.

(c) Diomède.

(d ) UiylÎe. O
(e ) N eflor.
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I Afiitracum, atque Ilum, totamque fub Heéiore

Trojam; l
Auroræque nigrum partum’, fiirpemque Tonantis

Reâorem Lyciæ: nec te , Mavortia virgo,

Præteream, regel’que alios, quos Græcia mifit

74)’ Atque Afiæ gentes a Magno maxima Pella.

Quique animi vires 8c llriélas pondere mentes

Prudentes habuêre viri , quibus omnis in ipfis

Cenfus etat; jul’lul’quelSolou, fortifque .Lycurgus,

:Æthereul’que Platon , 8c qui fabricaverat illutn,

7;o Damnatufque fuas meliùs damnavit Athenas;

’ ",Perfidos 8c viâor, firarat quæ clail’rbus-æquor;

Romanique viri, quorum jam maxima turba en ,

V. 741. Ith. czteri; Caflra ducùm 0 cœli, villamque
fub H. T. qtiod communi l’enfu planè caret ’, inquimus ,f8:

. 8c. verfum expunxit. At, quod vaticinatus olim erat Scal.
Stoeberus nugas illas interpretari conatur, & par caflra cœli
intelligit Deos qui pro Troja vel contra ipfam fleterunt, quafi
non aliam 8c altiorem fedem diis illis allignaret Poëra v. 77.8.

Verl’um B. admittimus , quia Manilius in fuuin æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Trojanorum belles , Memnona, SarpeÀ
douera ,Penthelileam Trojæ auxiliatores, non potuit Troas ipfbs

omittere. AlÎaracuin 8: Ilum Elyfio. fuo denavit Virgilius.’

V. 74,6. B. &jlrit’læ pondent mémis. ’
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Ilus, tous les héros Troyens qui fuivoient les éten-
dards d’Heétor; le noir fils de l’Aurore ’(a) , 86 le roi

de Lycie (à), digne fang de Jupiter. Je ’ne dois pas
vous oublier , belliqueufe Amazone (c) , non plus que

, les autres guerriers l’ortis de la Grèce , de l’Afie, de
la ville de Pella, que la naill’ance d’un grand con-
quérant (d) a rendue fi célèbre. On y voit aufii ces
hommes qui fe font illul’trés par lia force de leur gé-

nie , 86 par le poids de leurs (ages confeils , dont toutes
les refl’ources étoient en eux-mêmes , le julle Selon ,

’ le févère Lycurgue , le divin Platon , 85 celui (e) dont
il avoit été le difciple, qui par l’irrjullice de fa con-
damnation, fit retomber fur Athènes, favpatrie, l’ar-
rêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perle (f), malgré la quantité de vailleaux , 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) Penthéfilée. V .
(Il) Alexandre le Grand. Michel Duf’ay fait de Pella,

non pas la patrie, mais la mère d’Alexandre.

( e) Socrate. -( Thémillocles. Il cil étonnant que par Perjidir vifiar
Scaliger ait entendu Xerxès , 8: que Huet ne l’ait pas relevé.
A-t-il pu tomber dans l’idée de Manilius de donner place en
[fil voie hélée, en (on Elyfée, à un intenté tel que Xerxès!
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[Tarquinioque minus reges , 8c Horatia proies,

.TQta acies partus; necnon 8: Scævola trunco.

757 Nobilior , majorque viris 8c Clœlia virgo ;

Et Romana ferons quæ texit mœnia Codes ;

Et commilitio volucris Corvinus adeptus
Et l’polia 8c nomen , qui gellat in alite Phœbum;

Et love qui meruit cœlum, Romamque Camillus

760 Servando pofuit; Brutufiqtte à rege receptæ

Conditor; 8c Pyrrhi per bella Papyrius ultor;

Fabricius, Curiique pares; 8: tertia palma.
Marceline, Coll’ufque prior, de rege necato;

Certantes Decii votis, fimilefque triumphis :
76; Inviéiufque morâ Fabius; viélorque nefandi

Livius Afdrubalis , focio per bella Nerone;

Scipiadæque duo , fatum Carthaginis unum;

Pompeiufque orbis domitor , per trefque triumphos

Ante diem princeps; 8c cenfuiTullius cris

77° Emeritus farces ; 8c Claudi magna propago,

Æmiliæque dormis pruceres , darique Metelli;

Et Cato fortunæ viétor ; matrifque fub armis

s - I fiV. 772. Ira veteres omnes , quad varii variè intellexerunt ,

au: emendare’ fibi vili flint. Sufpicabatur 8c. legendum ,
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de Rome , hors Tarquin, les Horaces , qui .’ imite
d’un foui 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 , (upérieure

aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne
Ï murale, pour avoit défendu les murs de Rome; Cor-

vinus , qui remporta de riches dépouilles, 86 mérita
ce nom glorieux dans un combat , où il eut pour
fecond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camil-
le , qui , en fauvant le capitole , mérita d’être placé au

. ciel, 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;
F abricius , les deux Curius , Marcellus , qui le troifième
des Romains (a) remporta des dépduilles opimes , ayant

’tué un roi de fa main 5 Coflus , qui avoit eu le même
honneur; les Décius , égaux par leurs. viétoires, sa
par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa-
bius , qui devint invincible en temporilant; Livius,
qui, fécondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;

les deux, Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pampée , vainqueur de l’univers , décoré de trois
triomphes , chef de la République avant le temps pref-
crit par les loix; Cicéron, que fou éloquence feule
élève au confulat; la race illulire des Claudes, les
chefs de la famille Émilienne, les célèbres Métallus;
Caton , fupérieur à la fortune; Agrippa , qui celle à

(a) Les dépouilles’opimes.ét9ient celles que remportoit
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Miles Agrippa fuæ. Venetifque ab origine proies

Julia defcentiit cœlo , cœlumque replevit ,-

77! Quod regit Augulius, focio per ligna Touante;
Cernit 8c in cœtu divum magnumque Quirinum ,

tAltiùs ætherei quàm candet circulus orbis.
Illa deûm ferles; hæc un. proxima divûm

Qui virtute fuâ fimiles veliigia tangunt.

780- d’un: alia adverfi) pugnanria fidera manda ,

l Quæ cœlum terramque inter riolitarztia pendent,

Salami , lavis 6’ Munis , filifque; filb illi:

Mercuriur V errerez inter agit lunamque locaux.

I Nunc , priùs incipiam fiellis quàm reddere vires;

78j Signorumque canant fatalia carmine jura,

IImplenda cil naturæ”facies , cenfufque per omne;

’ Martrfilue firb armisfiti; Huetius , patrifque fui. Pour
’ modum quzfivit 8c. armon armi: ab arma: , i, potins quàm

ab arma , arum derivaretur? De eo poil Barthium non dubi-,

tamus. B. ut tollat æquivocationem , pro ami: legit abris.
V. 778. B. Illa dei: fades , non malè.

V. 780. Et feq. hos 4. verras, quos Scal. poli v. 787,
V tranfiulit, pro fpuriis habet B. lnutiles flint, ne quid dicamus

gravius. Si verfui 787 pofiponuntur, tune in (r. 788 cum
omnibus legendum , un: etiam , non veto cum 3.12m: cranim.

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-
I monter [on origine à Vénus; defcendue du ciel, elle

a peuplé le ciel gouverné maintenant par Auguile, que.
Jupiter s’efi aiiocié dans cet empire. Elle voit au mi-
lieu d’elle le grand 8c divin Romulus , placé fort au-I

deiius de cette trace lumineufe , qui tapifiè en cette
partie la voûte éthérée. Ce ciel fupe’rieur 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 ejl d’autres aflres dont la marche efl contraire
au mouvement de l’univers, G qui dans leur lvol
rapide fiant fitjjzendu: entre le ciel 6’ la terre: ce
fin: Saturne , Jupiter, Mur: G le Soleil; Sous aux
Mercure fuit [à révolution entre Venu: G la lune.

Maintenant avant d’expofer dans. mes vers l’énergie

des alites , 86 le pouvoir que les figues exercent fur
nos damnées , achevons de détailler ce qu’on obfcrve

dans le ciel, 8: qui fait partie de fa richelie. T out

un général d’armée fin le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de fa main. Trois Romains eurent feuls cet avan-
tage; Romulus, après la défaite d’Acron; CorneIius Coffus ,

après celle de Tolumnius , roi des Errufques; 8c Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Briromare,ou
.Viridomare , roi des Gaulois. L’expreliion de Manilius, tertia
palma Marcellin, efl tirée de Virgile, Æneid. l. V. un

l lia palma Dieux. v
G
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Quicquidubique nitet,vigeat quandoque notandum efl,

Sun: etenim taris ord natalibus igues

Aè’ra per liquidum: natofque petite cometas

790 Protinus , & raptim fubitas candefcere flammas ,

Rata per ingentes viderunt fæcula motus.

Sive quôd , ingenitum terrâ fpîrante vaporem,

Humidior ficcâ fuperatur fpiritus aurâ.

Nubila cùm longo collant depulfa fereno ,

795 Et folis radiis arefcit torridus aër,

Apta alimenta fibî diminue corfipit ignis,

Materiamque fui deprendit fiamma capacem.

Et quia non folidum cil corpus , fed rata vagantut

Principia aurarum, volucrique fimillima fumo ,
30° In breve vivit opus, 8c cœpta incendia finem

Accipiunt , pariterque caduiit fulgentque cometæq

V. 787. Et hic verfus Bentleio fpurius en.
V. 8oo 8: 801. Ira G. L. 8: nonnulli rec. nia. quôd pro

à capta dam cæpraque , 8: pro decipiunr, habent , Subfifi
mm. Alii , çæptoque incendia fine Subfiflunt , pariterque ca-

dunt, fulgente Commit quad quis Œdipus enodaverira B.

citraque incendia limen Subfifiunt, pariterque cadunt fiai
guntque Cometæ. Quin banc leftionem nollræ anteferas , B. L,

non moraumur.
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oljet qui brille me’ritc notre attention , ainji que le
temps auquel il rependjbn e’clat.

Il cit des feux répandus dans l’air qui doivent leur
exifience à une matière de peu de denfité. En effet
dans le tems des grandes révolutions, on a vu quel- q
quefois des comètes le difIiper en un infiant, 8: d’au.-
tres s’enflammer fubitement (4)1 La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme natu-
tellement dans Ton fein, l’humidité de ces vapeurs cit
confumée par la fécherelie de l’air. Une longue fêté-

nité du ciel ayant dilïîpé toute la matière des nuages ,

à: les rayons du foleil ayant deliéché l’air embrâfé,

le-feu qui a franchi l’es limites, s’empare de ces va-
peurs , comme d’un aliment qui lui cil propre, 8C la
flamme y trouve une matière difpofée à la reCevoir.
Comme cette matière n’aaucune folidité, que ce n’elt

qu’une exhalaifon rare 8c fans confiliance ,’ femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle

prefque aulIi-tôt qu’il a commencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat 8c: s’éteindre prefque au même

inl’cant. Si l’exrinétion de ces feux ne fuivoit pas de

l
(a) Le Poète fuit ici les idées des Afironomes de [on

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-
ferve avec quelque attention , on a confiamment remarqué que
ces alires’ ne s’enflammoient jamais fubitement , qu’ils ne (a

diffipoient jamais en un infiant. Leur petitellë , ou un ciel
couvert , ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à
notre vue: ils s’approchent de nous , leur grandeur apparente

Gij
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81;

820

roc ’15; .Asrnonomrquzd
Quod nifi vicinos vagerent occafibus ortus ,

Et tam parva forent acceufis tempora fiammis,

Alter noâe dies effet , cœlumque rediret

Immerfuln, 8c fomno totum deprenderet orbem.

Tum quia non unâ fpecie difpergltur omnis

Aridior terræ vapor , 8c comprenditu’r igni ;

Diverfas qquue per facies accenfa feruntur
Lumina , quæ fubitis exifiunt nata tenebris.

Nam modè, ceu longi finirent de vertice aines,

F lamma comas imitata volat; tenuefque capillos
Difi’ufus radiis ardentibus explicat ignis.

Nunc prior hæc fpecies difperfis crinibus exit,
Et glomus ardentis fequîtur fub imagine barbæ.

Interdum æquali laterum co’r’npagine duâus,

Quadratamve trabem fingit , teretemve columnam.

Quîn etiam tumidis exæquat dolia fiammîs,

Procerè dillenta uteros; parvafque capellas

Mentitur, parvos ignis glomeratus in orbes ,

Hirta figurantes tremulo fub lumine mérita;

’Lampadas 8c filTas minores fundit in ignesJ

Præcipitant flellæ , paifimque volare videntur ,

Çùm vaga per nitidum fcintillant lumina mundum;
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près leur formation , 8: que cet incendie fi’it d’une plus .

longue durée, la nuit feroit changée en jour , le jour
à peine fini renaîtroit, a: furprendroit toute la terre,
enlèvelie dans un profond fommeil. De plus, comme.
ces vapeurs sèches de la terre ne le répandent pas tond
jours uniformément dans l’air , 8c 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 confi’gu«

rations. En effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure éparfe; le feu lance en tous les feras
des rayons de lumière qui nous prélèntent l’image de

cheveux flottans autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8: divergent d’un côté,fous la forme

d’une barbe enflammée. On voit auliî ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales ,repréfenter ou une
poutre quarrée ,ou une colonne cylindrique ; tantôt enflé
dans fon milieu, offrir le fpeâacle d’un tonneau embrâfé;

fe rail-embler en petits pelotons, dont la flamme trem-
blante lemble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de petites chèvres : d’autres
fois divifé en différentes branches , il reifemble à ces
lampes qui portent plulieurs mèches. Par un ciel 12:4
rein, lorl’que les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,

on en voit qui femblenr. le précipiter fur la terre , ou

augmente; ou bien ils ferrent de dolions les nuages ou de. la
fphère des rayons du foleil: on commence alors àlesrapper-
«voir. On fuit leurs mouviemens , arum réguliers que-ceux
des planètes; 8: on ne les voit dilparoitre que par degrésèëc

G a;
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Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,

82; Excurruntque procul volucres imitata fagittas;

Arida cùm gracili tenuatur femita filo.

Sunt autem cunâis permixti partibus igues ;

Qui gravides habitant fabricantes fulmina nubes,

Et pénétrant terras Ætnamque minantur Olympo,

83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas , I

Ac filice in dura viridique in cortice fadem

Inveniunt , cùm filva fibi collifa crematur.

Ignibus nique adeè natura eli omnis abundansl.

Ne mirere faces fubitas erumpere cœlo ,
33; Aëraque accenfum flammis luéere corufcis,

- Arida complexum fpirantis femina terræ,

Quæ volucer pafcens ignis fequiturque, fugitque g

Fulgura cùm videas tremulum vibrantia lumen

Imbribus è mediis , 8c cœlum fulmine ruptum.

840 Sive igitur me præbentes femina terræ

In voluçres ignes poifunt generare corneras ;’

Sive illas natura faces ut cunâa creavît

V. 81.4. Ira vetulii omnes; B. pro vinifias dat (mains,

quad mallem. ’
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errer çà 8c là dans le Vague de l’air , laifi’ant après

elles une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes difiances avec la promptitude de la flèche ,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’in-n

tervalle qu’elles ont defféché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exifte dans
ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâlër le ciel

par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les eaux
jul’que dans leurs fources -, le caillou le plus dur , l’é-

corce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allunie par le [cul frottement. Tant la nature cit par-
tout impregnée de feu. Ne foyer donc pas étonné de
voir tant de flambeaux s’allumer fubitement dans le
ciel, 86 l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’iI

cil: chargé des exhalailbns deiféchées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 86 dont
il fuit 86 abandonne fuccefiivement la trace. Ne voyez-
vous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant

I du liait) même de la pluie, 86 le ciel forcé de s’ou-
vrir fous l’on effort? Soit donc que la terre , foumifl’ant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui et!
propre , puiffe 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 cil de

par les mêmes caulès qui nous les cachoient avant leur pre-
mière apparition. Tel cil le, réfirltat confiant d’un nombre
fini d’obfervations de comètes faites dans les deux derniers
fiècles 8c dans celui-ci.

G iv
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Sidera , perpetuis cœlo lucentia flammis ;

Sed trahit ad femet rapido Titanius ællu, -
84; Involvitque fuo flammantes igue cométas,

Ac modb dimittit ( ficut Cyllenius arbis,

Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere modem,- r

Sæpe latent , falluntque peules , rurfumque revifunt);

Seu Deus, infiantis fati miferatus , in orbem
8go Signa per afi’eé’tus coelique incendia mittit :

Numquam futilibus excanduit ignibus æther.

Squalidaque elufi déplorant arva coloni,

Et lieriles inter fulcos defelTus arator t
Ad juga moerentes c0git frulirzita juvencos.’ ’

si)" Aut gravibus morbis 8: lenta corpora tabe

Corripit exuflis letalis flamma medullis,

Labentefque tapit populos; totafque per tubes
Publica fuccenfis’ ’peraguntur fata fepulcris.

Qualis Erechtheos peflis populata colonos

.860 Extulit antiques per fumera pacis Athenas ,

Alter in alterius labens cùm fata ruebant.
O

V. 858. Pro faut B. Julia.
V. 861. Pro fate B. colla. Para nonnunquam pro fanera, -

"l cadavere pommait. Vide Prop. l. l. Eleg. 17. v. u.
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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 enfaîte ils fe dégagent; ( tel Mercure 9’
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la

nuit, difparoilfent louvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 86 bientôt ils redeviennent vifibles : )
foit enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent , nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel, des avertilfemens falutaires:
jamais les feux célelies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs frulirés de leur efpérance, pleurent la
perte de leur moill’on; accablés de fatigue au milieu de

leurs filions flériles , ils font plier fous un joug inutile
des bœufs qui [Emblent partager leur triliefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,
85 les confume fait par des maladies Cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers périf-
font; les villes deviennent le tombeau, le bûcher com-
mun de tous leurs citoyens. Telle En cette pelle af-
freufe , qui , dépeuplant le royaume ’d’ErechthéeI(tz) ,h

ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monccau de cada-

vres; fes malheureux habitans périlfoient 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 aufii confulter Lucrèce, l. VI. Virgile,kGeorg. l. III,
circa finem , décrit avili une pelle ; mais la maladie qu’il dé-
taille avec fou élégance ordinaire , n’afflige que le bétail.

l
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Nec locus anis erat medicæ, nec vota valebant.
Celi’erat officium morbis; 8: funera deerant

Mortibus, 8c lacrymæ; lalIirs defecerat ignis,
.36; Et coacervati: ardebant corpora membris: ’

Ac tanto quondam populo vix contigit heres.

Talia ngificant lucentes fæpe Cometæ;

. Funera cum facibus veniunt, terrifque minantur

[Ardentes fine fine rogos , cùm mundus 8: ipfa

870 Ægrotetnatura novum fouira fepulcrum.

Quin 8c bella canunt igues, fubitofquetumultus 5

Et clandefiinis furgentia fraudibus arma:

Extemas mode per gentes; ut foedere rupto
Cum fera duétorem rapuit Germania Varum,

87; Infecitque trium legionum fanguine campos t

’Arferunt tata paliim minitantia mundo

Lumina , 8c ipfa tulit bellum natura per ignss ,

V. 861. Eum pro fpurio habet B. Si defecerat ignis , quo-
Inodo corpora ardebant? Inficetus efi aliunde verfus.

V; 867. Omnes , lucentes fæpe, 8c fæpe’ referendum en

adfignificanr. B. Gauderuu clade; multô malins , fi cadis
ses futi’ragarentur.

V. 876. Pro minitantia B. vult volitentia; nulla iplî
faut auâoritas. .
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n’étoit d’aucun fecours; on offroit en vain des vœux

à la divinité; les malades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoit

point de larmes fur les tombeaux -, le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloit les corps entafièîr 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 l
brillantes comètes nous annoncent fouvent: des épidé-

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir la
.terrc de bûchers; cependant le ciel, la nature entière.
languit , 86 [omble regarder ces feux comme un tom-
beau qui lui cit préparé (a). Ces phénomènes pronofii-

quent aulli des guerres , des émotions fubites ,i des
invafions clandeliines, foutenues par le dol 8: par la
fraude , quelquefois de la part des nations étrangères ,
comme lorfque le féroce Germain, violant la foi des
traités, fit périr le général Varus, 8c teignit le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà 8c la. 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 efi, ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’ap-
parition d’une comète occafionnoit dans l’efprit, de nos pères.

Si, comme il n’ell plus permis d’en douter, les comètes font

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 ruas vires, finemque minata cil.
Nec mirera graves rerumqu-e hominumque ruinas;

.880 Sæpe demi culpa efi: nefcimus credere cœlo.

’88;

390

Civilés etiam motus, cognataque bella

Significant. Nec plu-ra aliàs incendia mundus

Suliinuit, quàm cùm ducibus jurata crnentis

Arma Philippeos implerunt agmine campos.

tVixque etiam ficcâ miles Romanus a-renâ

Offa virûm , lacerofque priùs fiiperallitit anus :

Imperiumque fuis confiixit viribus ipfum,

Perque patris pater Augufius vefiigia vicit.

Necdum finis état: refiabant Aâia bella

Dotali commill’a acie, repetitaque rerum

Alea, 8: in ponto quælitus reüor Olympie

Femineum fortita jugum cum Roma pependit,

V. 886. Ira omnes; fèd Bentleio maximè difplicet adver-

bium priùs , neque nos illud pro præclaro elegantiæ i’pecio

mine venditamus. Eo fortè urus en Manilius, ad revocand’um

in memoriam primum Philippenl’e bellum, quod tamen toto-

loci contextu fat cIarè fignificatur. Emendat B. Iacerol’que

( nefas) firp. Optima faire leâio: utinam ramon prius inter
8: nefas intercederet aliqua proximior cognatio. Quid (Liege-
retur , lacerofque fuis 2’
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ne marneras; Lui. I. ra,
tairembloit fes forces contre nous , qu’elle nous mena-
çoit d’une deflruâion prochaine. Au reite ne (oyez pas

furpris de ces étranges révolutions, de ces funefies
défaflres: la caufe en eii louvent en nous -mêmes z
mais nous femmes fourds à la voix du ciel. Quelque-
fois aufli ces incendies céleiies annoncent des divifidns
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 , 8C le foldat

pour marcher au combat , fouloit aux pieds les mem-
bres déchirés de fes concitoyens: l’empire épuifoit fes

forces contre lui-même. Augufie , père de la patrie ,
fin: 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 fut le théâtre où l’on décida par le fort des

armes , fi Rome feroit la dot d’une reine, 86 à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome pétoit en

fufpens, 86 craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’étoit la foudre même , avec laquelle les filtres

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première ou Pompée fut défait par Cé-

(ar ; la flaconde entre Brutus 8c Camus d’une par: , Augufle 8:
Marc-Antoine de l’autre. C’efi cette feconde que le Poëte a

principalement en vue. La première cil plus connue fous le
nom de bataille de Pharüle.

ç
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Atque ipfa Ifiaco certarunt fulmina fiftro.
Reflab’ant profugo fervilia milite bella;

39; Cum patrios armis imitatus filins hofles ,

Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.

Sed fatis hoc fatis fuerit: jam bella quiefcant 5 V

Atque adamanteis clifcordia vinâa catenis

Ætemos habeat frenos , in carcere claufa.

900 Sir pater inviâus patriæ; fit Roma fub ipfo;

Cùmque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

Finis Libri primi. P
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d’Ifis ofoient fe mefurer. On fut bientôt forcé de fou-

tenir une autre guerre contre des ’efclaves , contre des
bandits attroupés par le jeune Pompée , qui , à l’exem-

ple des ennemis de fou père, infeltoit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les

deliins ennemis foienr enfin fatisfaits; jouiflons des
douceurs de la paix; que la difcorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puiffe brifer, foit réléguée dans du

cachots éternels. Que le père de la patrie foi: invinci-
ble , que Rome foi: heurcule fous fan gouvernement;

. a: que lorfqu’elle aura fait prélèm". au ciel de cette di-
vinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de fou ab-

fence fur la terre. ’l

Fin du premier Livre.
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.MARCI MANILII
ASTRONOMICON

LIBER SECUNDUS.

MAXIMUS Iliacze gentis certamina vates,

Et quinquaginta regumiregemque patremque,

Heâoreamque facem , tutamque fub Heâore Trojam;

Erroremque ducis totidem , quo: vicerat, annis
’3’ Inflantis pelago, geminataque Pergama ponto;

Ultimaque in patria captifque penatibus arma ,

0re facto cecinit; patriam oui Græcia , feptem

Dum dabat , eripuit; cujufque ex 0re profufos

Omnis pofleritas lances in carmina duxit ,

Io Amnemque in tenues aufa e11 diducere rivos ,

Unius fecunda bonis. Sed proximus illi

Hefiodus memorat divos , ’divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo

V. 3. Verfum hune fpurium cire fufpicatur B.
V. 1. Ira B. nifi quôd pro Infianu’: , da: fadai: fed ma;

,luimus ad mil: lefljonern propiùs accedere.

LIVRE
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LES combats livrés fous les murs d’Ilion, Priam,
père 85 roi de cinquante fouverains , la flotte des Grecs
inccndiée par Heâtor , Troie invincible, tant qu’elle
cit défendue par ce héros; les erreurs d’Ulyfle qui
durent autant que fes exploits viétorieux, 8: qui lui
font efluyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les-combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie
pour recouvrer [on domaine ufurpé: tels font les ob-
jets chantés par ce poëte immortel, dont la Grèce
nous a laiilé ignorer la vraie patrie , en lui en aflignant
fept diférentes (a), par cet homme divin, dont les
écrits font une fourcc féconde , où tous les poètes pof-
térieurs ont puifé, un fleuve que la pofiérité , opulente

des richeffes d’un. feul homme, s’efi: partagé en une.
infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 86 ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde

L-..r

(a). Sept villes de la Grèce le font difputé l’honneur d’avoir

donné la nailfance à Homère; Athènes , Smyrne , Rhodes,
Salamine , Argos , Colophon , les.

t H
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Infantem , 8c primos titubantia fidera pattus;

Titanafque ferres . Jovis 8: cunabula magni;

Et fub fratre viri nomen , fine iratre parentis,

Atque iterum patrio nafcentem corpore Badchum,

Omniaque immenfo volitantia numiua mundo.

Quin etiam ruris cultus legefque rogavit

Militiamque foli; qubd colles Bacchus amaret,

Quod fecunda Cotes campes , quod Pallas utrumque ;

V , -,p
i

av. r9. B. pro rogavit , reponit , novandi. Nam, inquit;
Roger: lagu- , me quidem dicitur; fèd quid en rogare
culai: , rogare miliriarn? Refponderi potefi banc elfe figura: p
fpeciem , quant Ellipfim vocant Grammatici: eâ fubaudittir

in membris periodi verbum , verbe quad in uno petiodi menti

bro exprimitur analogum. lta Virg. Geor. I.
Ne tenues pluviz , rapidive potenria folk
Acrior , a: bore: penetrabile frigus adurar.

Frigus 8; fol adurunr , non amerri pluviz , ut notavir Serà

vins; itaquein priore membra fubaudiendum efl nouant. Sic

Homerus, 0d. XVlI. ne. eÏnv mal 077" gin-ru. vinant Ô
frumentum cumulent": in primo membra firpplendum bi-
benter. Frequentia (un: , apud Poëtas pratfèrtim , ejufmodî

exempla. Cæterum pro rogavit, G. notait, 8: pro varia
leaione , regain L. Ve. Vu. rognât; Par. 8e. ac. ne

fait.
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fous l’empire du chaos 5 les afires , 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’entremilè de [on frère (à);

la féconde naiflance de Bacchus fartant de la cuille de
l’on père ;’enfin toutes les divinités difperlëes dans la

vade 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 8;
l’autre pofition (c) , ac que par la greffe on peut rendre

l

(a) On fait que Jupiter étoit frère a: mari de Junon.
(b) Junon , Galon la fable , engendra’Vulcain on. le com-

merce d’aucun homme , ni d’aucun dieu.

A (c) Bacchus prélide aux vignes, Cérès aux bleds , Pallas
aux oliviers. Avant Bentlei, le nom de Bacchus étoit ici ré-
pété . au lieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber

regrette fort l’ancienne leçon. Héfiode, dit-il, ne parle pas
de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où (e
plaif’ent la vigne 8: les bleds: c’en fans doute parce que nous

n’avons pas Hétiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
Poète ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’eli qu’il n’a

pas lu Virgile , Æn. Vil, v. 154. Ovide , Trijl. l. 1V, El.
5 , o. 4, 8:c. Enfin, dit-il, félon Cohmelle, lblivier (e

plaît fur les côteaux; mais Lucrèce V. v. 1377 , 8c d’autres

y ajoutent les plaines.
Hij
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Argue arbulla vagis cirent qubd adultéra pomis;

Pacis opus, magnas naturæ candit in ufus.

Alltorum quidam varias dixere figuras ,
3’; Signaque difi’ufo pallim labentia cœlo

.In proprium cujufque genus caufafque talerez
Perfea 8: Andromedam pœnâ, matremque dolentem;

Solantemque pattern; raptuque Lycaone natam,
Ollièioque Jovis cynofuram, laâe capellam ,

30 Et furto cycnum , picrate ad fidera duâam

Erigonen , iéluque nepam, fpolioque leonem ,

Et morfu cancrum , pifces Cythereide verfâ ,

Lanigerum vida ducenrem’fidera ponta.

Cætetaque ex variis pendentia cafibus alita

95’ Æthera per fummum voluerunt fixa revolvi:

Quorum carminibus nîhil eli nili fabula cœlum ,

Terraque compafuit cœlum, quæ pendet ab ille).

Quin etiam ritus pafiorum, 8c Pana fanantem
In calamas, Siculâ memorat tellure creatus ;

Poil v. u. Omittimus verfirm, quem cum B. (puritain
t éredimus.

’ Silvarumque deos , factataque numina nymphe.
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les arbres ful’ceptibles 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 différentes

claires; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célelies. Les appareils d’un fupplice

y ont conduit Perfée 8c Andromède , Calliopée plan.
gée dans la douleur, 8c Céphée s’efforçant de la con-

foler. La fille de Lycaon (à) y fut enlevée par Jupiter;
Cynolîrre (à) y ell- parvenue pour le foin qu’elle prit
du maître des dieux; la chèvre , pour l’avoir nourri
de fan lait; le cygne, pour lui avoir prêté fan plu-
mage; Erigone (c), en récompenle de fa piété; le
fcorpion , pour avoir lancé [on dard à propos; le lion,
en retourde fa peau enlevée par Hercule; l’écrevill’c ,

pour avoir mordu ce héros; les paillons , parce que
Nénus- s’était revêtue de leur figure; le bélier , chef
des lignes célelles , parce qu’il avoit furmonté les flots.

Il en cil: de même des autres confiellations que nous -
voyons rouler au haut de l’efpace; les poètes ont puifé
dans l’hilioire ancienne» les. taules qui les ont élevées

au ciel, 8c le ciel dans leurs vers n’efi: qu’un tableau

hiliorique ; ils nous repréfentent la terre peuplant le.
ciel , au lieu de nous la repréfenter comme en étant
abl’olument dépendante. Le poëre que la Sicile a vu

( a) Callifio , la grande ourf’e.

(à) La petite ourfi.
(c) La Vierge.



                                                                     

x

us Les ASTRONOMIQUES
4° Nec filvis lilvellrecanit, perque horrida motus

Rura fait dulces , mufamque inducit in antra.
Ecce alios piétas volucres ac bella ferarum ,

me venenatos angues, hic gramina & herbas
Fata refert vitamque fuâ radice ferentes.

4;! Quin etiam tenebris immerl’um Tartaron aira

In lucem de noâe vacant; orbemque revolvunt

Interiùs verfum, naturæ fœdere rupto.

Omne genus rerum doâæ ceciriere forons :V

Omnis ad accefi’us Heliconis fernita trita eli.

50 Et jam canfufi manant de fontibus amnes,
Nec capiunt hauflum , turbamque ad nota ruentem.

Integra quæramus rorantes prata per herbas 5,

Undamque occultis meditantem murmur in antris ,

Quam neque durato gufiarint are volucres ,

5; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.

V. 42.. Omnes, ac bella ,- B. ac fæcla.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitamve. Sed his encliticis

particulis que, va rat fzpe Poetæ indifcrîminatim uruntur,

ut dudum annoravit Servius.
’V. 4;. Vét. immenfirm tartan: narrant; 8c. immerjùm

tartaron aman ,- Voir. and: B. anis. Minimus F. 8t Stoeb.
Hic vocem Tartan: dat pro accui’ativo fingulari grzCo, non

Greens homo.
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naître (a) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré

Pan enliant les chalumeaux : les vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’ agnelle; 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 8E des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (A).

Il outil même qui évoquent. le Tartare des ténèbres
afiieulès où il eli plongé , a: le produifent à la lumière:
rompant les liens qui unifient les parties de l’univers ,

ils le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Les doétes Sœurs ont traité de tout;
il n’eût point de ehem’m , conduil’ant à l’Hélicon, qui

n’ait été frayé; les fources qui en découlent ont donné

naiflance à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore allez pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe . humeétée d’une douce rofée, fait encore

’intaéie; une fontaine, qui murmure paifiblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec ail-eux des
habitans de l’air n’ait jamais eflleurée,,où le feu cé-

lelte. de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite.

(6) Emilius Macer , Poète du temps d’Augufle , étoit ami
’d’Ovide, qui lui lamellé l’a dixième Elégie du feeond livre

de Ponta. Or, ce Macer , fuivant le témoignage d’Ovide ,
T479. 1V, 15kg. to, v. 43 , avoit écrit furies oil’eaux , (in:

H iv



                                                                     

un Les Asrnouomrquas
Noflra’ l0quor; nulli vatum debebimus orfa;

Nec. furtum , fed opus veniet ; foloque volamus

In cœlum curru; propriâ rate pellimus undas.

, Namque canam racirâ naturam mente patentem,

60 Infufumque deum cœlo terrifque freroque , .
Ingenrem æquali moderantem fœdere molem;

Totumque alterna confenfu vivere mundum ,

Et rationis agi moru : cum fpirirus unus

Per cun&as habiter partes , arque irriget orbem
65’ Omnia pervolirans, corpufque animale figurer.

Quod nifi coguaris membris contexta maneret

Machina , 8c impofito pareret rota magiflro ,

Ac tantum mundi regeret prudenria cenfum ;

Non effet flatio terris , non ambitus aliris,

70 Hæreretque vagus mundus , Randoque rigoret,

Nec fua difpofiros fervarent fidera curfus,

Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fuguer;

Non imbres alerent rerram , non æthera venri ,

V. s8. Da: B. in campant; optimè fané; fed omnes, in
«5114m.

V. 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus cil.-

V. 71. Ira omnes. B. Nec yoga.
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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’ell avec ma. propre

nacelle que je fendrai lesflors. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 8c la divinité, qui,

vivifiant le ciel, la terre 86 les eaux , tient toutes les
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfillanr par le con-’

cerr mutuel de fes parties, 8c le mouvement qui
cil imprimé par la raifon fauveraine. C’el’r en effet le

même efprit, qui franchiffant tous les efpaces, anime
tout, pénètre routes les parties du ciel, 85 donne aux
corps des animaux les formes (qui leur conviennent. Si
cette vade machine n’était pas un tiffu de parties con-

-venablement afforries, fi elle n’était pas foumife aux
loix d’un maître qui la gouverne, fi une fagcffe uni-
verfelle n’en dirigeoit pas tous les relions, la terre
ne fieroit pas fiable , les aîtres ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit . 8: perdant fan mouvement , il s’en-
durciroit par le froid; les figues célelles s’écarteroient

de la route qui leur cil prefcrite; la nuit ne fuiroit
pas à l’approche du jour , 8c ne le mettroit pas réci-

proquement en fuite: les pluies ne féconderoient pas
la terre, les vents n’enrreriendroient point l’air, la

le venin des ferpens , fur les propriétés lirlutaires des plantes.

Quant aux bella firarurn , Scaliger croit que cela regarde
Gratins Falifcus, auteur d’un Poème fur la manière de chaf-
fer avec les chiens. Dans cette hypothèfe , que rien ne force,
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Nec venins gravidas nubes , nec finmina pontum,

7; Nec pelagus fontes; nec Rater fumma par omnes

I Par femper partes æquo digefia parente;

Ut neque deficerent undæ , nec fideret arbis ,

Nec cœlum juflo majùfve minitfve volaret.

Motus alit , non mutar opus. Sic omnia toto
80 Difpenfata marnent manda , daminumque-fequuntur.

Hic igitur deus, 8c ratio quæ canera gubemat

Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:

Quæ quamquam longo cogit fubmota recelI’u

Sentiri ramon, ut viras ac fata minifirent

8; Gentibus, ac praptios per fingula corpora mores.
Néo nirnis cil quærenda fides; Sic temperat arva

Cœlum; fic varias fruges redditque , tapirque :

V. a; , 84.1ni’rnitivum Sentiri, hic abfalurè funin" , juer

Grau. Il; 14. a Rend. quem loquendi mores: non poifrnnus l
adminere; neque ad rem fadant exempla à Gron. allaita, Sen-

firs nabis videtur obvins , que , licet proculfuômouz , cogir
14men finn’n’. Abfir itaque ut, contra fidem omnium codi-

cum, pro cogir . .legarnus cum .B.’ candit. F. repanir: Que

«agir, ququuam Imago fubm. 8:c. Senfus planior efl.

V. 86, 87, 88, 92., 9;, 98. B. mutatfrc infi, quant
fi non habent ver. nm v. 91. , a: recent. nul-lihi. a
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mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , ,les fieu- A

ves ne nourriroient pas la mer, la mer ne feroit pas
refluer fes eaux aux, fources des rivières, l’ univers
n’étant plus dirigé par-un fage mateur, ne forcit plus.

combiné dans routes fes parties avec cette julie pro-
portion , qui cil: nécelfaire pour que les eaux ne ta-
rifient point, pour qu’elles n’inondenr pas la terre,
pour que les alites ne précipitent ou ne ralenrilfent
jamais leur courfe. Leqmouvement entretient , mais ne
change pas le monde. Tout cil donc dillribué dans
l’univers par la volonté d’une làgell’è fauveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que-
les animaux de la terre’ dépendilfent des lignes célef-

tes. Il rient ces figues , il el’r vrai, dans une diltance
exrrême de nous; mais il nous force de reconnaître
par expérience qu’ils décident de la vie 8: des damnées

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
manifeliemenr fur nos campagnes; il influera: la lié.
riliré , fur la fertilité de nos maillons ; il agite la

d’admettre, il faudroit traduire la cheik de: animaux.
Les Œuvres de Macer ne font point parvenues jufqu’à nous.
Ce Poète ayant traité des oil’eaux , des reptiles a: des plantes,

avoit probablement parlé des autres animaux. L’exprellion de
Manilius lignifie naturellement que c’était le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oifeaux & les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poètes du fiècle d’Augufle,

dont les ouvrages [ont perdus l i
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Sic pontum movet , ac terris immittît 8c aufert;

Atque hæc feditio pelagus nunc fidere lunæ

90 Mota tenet, nunc.diverfo flimulata receffu,
Nunc ànni fpatio Phœbum comitata volantem:

Sic fubmerfa fretis , concharum 8c carcere claufa ,

Ad lunæ motum variant animalia corpus,

Et tua damna , tuas imitantur , DeÏia , vires:  

9; Tu qu0que fraternis fic perdis in oribus ora ,
Atque iterum ex iifdem repais; quantumque reiiquît .

Aut dedit ille , refers , 8: fidus fidere confias:

Denique fic Êecudes 8: muta animalia terris,

.Cum maneant ignara fui legifque par ævum ,

100 Naturâ tamen ad mundum revocante parentem ,

Attollunt minium ,. cœlumque 8c fidera fervant ;

Corporaque ad Iunæ nafœnris comua lufirant;

Venturafque vident hyemes , reditura ferena.

Quisdubitet poll hæc hominem conjungere cœlo,

10; Gui dedit eximiam linguam natura, ca-paxque

V. 94. B. ê tua damna, tuafque; cæteri: G cum damna

hm: , nulle legîtimo fenfu.

  V. les. Sic fe habet in Vulg. Eximiam natura «ledit lin-
guamque , capaxque , 8:c. Subaudiendum cui , aium: hoc
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liner, il la poufle fur nos côtes 8: l’en retire: ces

deux mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre

caufe que l’aétion de la lune , qui s’approche 8c s’éloi-

gne, 8c celledu foleil , qui, dans l’efpace d’une an-
née , fournit [a vafle carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer, 8c comme en prifon dans leurs
écailles , font cependant fenfibles au mouvement de la
lune: ils prennent de l’embonpoint-, lorfque vous êtes
en croiiTant , reine de Délos; ils dépériflènt 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 laiflè ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, 86 votre aftre el’c abfolument
dépendant du fien. Les quadrupèdes même 8:. les au-

tres animaux terreflzres, quoique vivant dans une pro-
fonde ignorance d’eux-mêmesôc des loix de leur exil:-

tence , rappelés cependant par la nature au fouverain
auteur de tout ce qui cil, femblent s’élever jufqu’à lui,

8c fe régler fur le mouvement du ciel 86 des ai’cres.
Ceux-ci le baignent , comme par forme de lufiration ,
dès qu’ils apperçoivenr le premier croilÎant (a); ceuxs
là préfagent les tempêtes 8c le retour de la féréniré.

Après ces exemples , qui pourra balancer à reconnaître

un rapport intime entre le ciel &1’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole, un efprit éten-

’. (a) On l’a dit des éléphans. Au reile tout ce qui en dit
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Ingenium, volucremque animum? quem denique

in unum

Defcendit deus arque habitat, feque ipfe requirit?
Mitto alias artes quarum baud permilI’a facultas ,

Infidas adeè, nec noflri munera cenfûs.

no Mitre , quôd æquali nihil cil fub lege tributum.

l Mine, quôd 8: cerrum en, 8c inevitabile fatum;
Materiæque datum efi cogi , [cd cogere mundo.

Quis cœlum poirer, nifi cœli munere , noire?

Et repente deum , nifi qui pars ipfe deorum cil Î

n; Quifve banc convexi molem fine fine’patentis,

Signorumique chorus, ac mundi flammea (6&3,

Ætemum 8: Rems adversiis fidera bellum 1
Cemere, 8: angullo fub peéiore claudere poirer ;.

mon poile fubaudîri , ver-(maque entendandum probat B. Sed ’

quomodo? Harialari hic lient, inquit , 8: da: ;Cui maint):
mura , 8re. Mirum , fi fic dedit Manilius.

Poil v. l le , libri veteres hune habent verfum:
Quod peut auflores fumm: ( Ve! fummi ) non corporis cire.

Hanc tec. correxerunr ,- Bullialdus poll v. r n. tranfiulit, B.
jure profcripfit , 8: nos omittimus.

Poil v. :17, mrfus occurtit v. Scaligero 8: B. (purins.
A: terra (:010un fatum , (abjeâlque utrifque.
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du, un génie pénétrant, dans lequel feu] de tous les
animaux , la divinité del’cend , habite, 85 s’étudie elle-

même! Je paire fous filence d’autres arts (a) , que les

loix profcrivent, qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs font étrangers à mon objet. Je n’inlifie pas
fur l’inégalité des dons de la nature. Je n’obferverai

pas qu’il cil: impoflible de réfifler au dellin , que (on
ordre en: irrévocable , que le propre de la matière cil:

’être néceilitée, celui du ciel de contraindre. Qui
pourroit connoître le ciel, fi le ciel même ne lui don-
noit cette connoiflancè? Qui le formeroit une idée de
dieu , s’il n’étaitlui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes , difcemer

l’ordre des lignes, la voûte de feu qui environne l’uni-

vers , la marche des étoiles errantes éternellement op-
pofée à celle des lignes célefles , 8c renfermer ces con-
noifl’ances dans les bornes étroites de fort intelligence,

ici de l’influence .de la lime fur les corps terreiires , ne prouve
rien autre choie , linon que l’erreur fur cet obier cil fort
ancienne. Le I l’avant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a

examiné l’auvent 81 avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des humus , des écrevilïes 8: de la
moëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
phares de la lune, 8c qu’il n’y a remarqué aucune différence

qui ne pût a: ne dût être attribuée à route autre calife qu’à L
l’aâion de la lune fur ces fubflanees.

(a) Il s’agit apparemment ici des au: V
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Ni vegetos animis oculos natura dediiret,
lle’Cognatamque fui mentem vertill’et ad ipl’am,

Et tantum diâall’et opus; cœloque veniret

Quod vocat in cœlum , facra ad commercia rerum ,

Et primas qua: dans leges najèentz’bus aflra?

Quis neget elfe nefas invitum prèndere mundum,

’12; Et velut in femet captum deducere in orbem!

Sed ne circuitu longo manifeila probentur,
’ Ipla fides Operi faciet pondul’que fidemque.

Nam neque decipitur ratio, nec decipit umquam.
Rite fequenda via eft à veris tradita caufis;

i130 Eventufque datur, qualis prædicitur ante.

. Quod fortuna ratum facial quis dicere fall’um

Audeat, 8: tantæ fufi’ragia vincere fortis?

V. H9. Omnes habent , ni ramas animis oculos , B. ni
tariras animis flignulos. Optimè fane; verùm à fide codi-

cum , quint minimum potuimus , receiiimus.

A V. ne. Ira omnes. B. Cognatamquefiue ( menti: &îlicer ).

V. 12.3. Spurius à B. judicatur; nec ipli Amultùm contra-

dicimus. I .V. 11.9. Ver. 8: Se. Rire jeannin via en ’;’Par. 8: aliî

Rite ficanda; B. A": ficanda. F. Ritefiquenda. Credi-
mus (tripale vernes ficunda profiquunda , id eil ,fiquenda-

v , fi
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fila nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même
efpêce que la fienne, fi elle ne préfidoit pas elle-même

à ces fublimes recherches, fi ce qui nous appelle au
ciel, pour y prendre communication des vérités les
plus relevées, des loix primordiales que les afin:
impojènt à l’homme unifiant, pouvoit venir d’autre I

part que du ciel: Niera-t-on que ce ne foit un atten-
tat , que de prétendre fermette en pbfl’eilion de l’uni-

vers , malgré l’univers même, 8: de le montrer aux
habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif? Mais ne nous arrêtons point à prou-
ver par de longs raifonnemens une vérité manifei’re;
l’expérience feule fuflit pour lui donner tout le poids ,
toute l’autorité qu’elle mérite. La raifon ne peut être

trompée, elle ne trompe jamais. Suivons la route qui
nous a été frayée d’après des principes certains , 8:
l’évènement jullifiera toujOurs la prédiâion (à). Or , qui

ofera taxer de faulfeté ce que le fuccès confirme fi
décifivementî ’Qui fe refufera à une telle évidence?

(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem cil ici une expreiï
fion proverbiale , fynonyme de cogere in ardinern. Selon cette
explication , Manilius demanderoit li ce n’ai! pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloir
le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Huet
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins
bien fingulière.

(b) L’évènement a quelquefois juflifié les prédiâions des

’Afirologues; ce qu’on peut attribuer en partie au hafard,en

I
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Hæc ego divino cupiam cùm ad fidera flatu

Ferre , nec in terram, nec turbæ carmina condauu

13; Sed folus vacuo Veluti veâatus in orbe ,

Liber agam currus , non occurfantibus ullis,

Nec per iter focios commune regentibus ardus. .

Sed cœlo nofcenda canam, mirantibus ailris,

Et gaudente fui inonda per carmina vatis :

140 Ve! quibus illa factos mon invidere meatus,

Noritiamque fui; minima efi quæ turba per orbem.
Illa. frequens , quæ divines, quæ diligit’aurum ,

Imperia , 8c fafces ,’ mollemque per otia luxum ,

Et blandis diverfa fouis , dulcemque per antes

1.1.; Afi’eâum , ut modico nofcenda ad fata labore.

Hoc quoque fatorumell, legem perdifcere fati.-
Et primùm aflrorum’varia efi natura notanda

V. 1’35 , 136 , 137. Ho: tres verfirs ut adultérines tel?
puît B.

V. 14:. , r43 , r44 , 145. Et hos pariter proferibit B..Prior
apud omnes fic incipit , ille fluir , Vel apud quofdam tec. Illa

fait, quæ quid fignificent , non intelligimus. 1114 fluit , id en,

i114 numerofit (yl , inquiunt. Sed verbum fluer: , in eo fenfu.
lnullibi repaire en.

A
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Divinement infpiré pour développer cette énergie des
alites , je ne ramperai point [in terre; je n’écrirai
pas pour la multitude; Porté feul fur mon char, je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je

n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera
à franchir cette carrière. Mes chants feront dignes «d’être

connus au ciel; ils feront admirésdes alitesgle monde
le félicitera d’avoir trouvé .un poëte digne de lui. Je
ferai également applaudi de ce petit nombre de (ages,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire. dans ces rou-
tes facrées, pour qu’ils y pŒfaflènt la connoiffance
l’es merveilles. Quant à ceux qui fe pallionnent pour
les richelfes l’or l’autorité, les’faifceau’x le liure A

9 3 , ’l’oifivete’, les concerts bien modulés, une mufique flat-.

tant les oreilles , leur troupe lellvtr’ès - nombreufe: ils
dédaignerOient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du dellin. Et c’efl: encore fanskdoute une faveur
du deliin , qu’une application t férieufi’eàpénétrer jfes

loix.
Il faut d’abord obferver la nature variée’dés’Ïig’nés’, l

in u l .’ . .... Jill, UN") .v

partie à l’artifice de l’Aflrolo’gue; quiïfeint-de’l’liéèllfins les

alites, ce qu’il ne fait que Icoiajeéturet d’apùsqutæt ,1 les
difpofitions , le caraâère de’celui quille confulte , ou d’après
d’autres circonfiances antérieurementf’connues.’Un” Œôlugue

avoit ,tiré l’horofcope de Lutherïil avoit! trouvéjtrjugesclles

eirconllances de fa vie écritesuauncielj. elles lui étoient con-
nues , Luther ayant déjà fini (à carrière. Il publie f’hdtoièôpe’,

8: l’on s’appetçoît , à la très-grande honte de l’A’llËologue-Ét’ de

l’Aflrologie , qu’il s’était trompéd’uni an entier Tan luttant):

de la naill’ance de cet héréfiarque. Or en un an ladifpofip’on

I ij

,1

p.

0 r.
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Nominibus per uttumque genus :-nam mafcula la

funt ;

Diverfi totidem generis fub principe taure :

1:0 Cernis ut averfos redeundo furgat in anus?
Altemant gémis, 8: vicibus variantur in orbem.

Humanas etiam fpecics in parte videbis ;

Nec mores dillant: pecudum pars atque ferarum

Ingenium facient. Quœdam fignanda fagaci

1:; Singula funt anima, propriâ quæ forte feruntur.

Nunc binis infille: dabunt geminata patentes
Per focium efl’eâus’; multùm cornes addit 8: aufert;

Ambiguifiue valent, quis funt collegia , fatis
Ad ’meritum noxamque. Duos per fidera pifces’, -

160 Et totidem geminos nudatis afpice membris:
His co’njunâa meant alterno brachia nexu ;

Difiimile ell illis iter in contraria verfis:

Par numerus; Ted enim dif par pofitura notanda cil.

Argue hæc ex paribus tore gaudentia cenfu ’

16; Signa meant; nihil extérius mirantur in ipfis,

.V. un la omnes: B. Alternant ficus , id efi, fixant ,

ne guru: ad naufeam reparamr. A A
V. 16g. Emma: ab (actera: , a, uni; quad fi



                                                                     

on MaurLru’s,’Lm II. 1;;
82 les noms fexuels qui leur conviennent. Six font mail
culins , les fix autres d’un fexe différent. Le premier de

ceux-ci cil le taureau: remarquez que quand il fe lève,
il paroit reculer , 8c préfente d’abord l’es parties de

derrière. La différence de fexe cit alternative dans toute

la fuite des figues.
Vous remarquerez aulli des lignes à figure humaine;

ils infpireront des mœurs douces 8c honnêtes : d’autres ,

repréfentant des animaux brutes a: féroces , imprime-
tout un caraé’têre analogue. Il faut de plus oblèrver
qu’il y a des lignes fimples; ils font dans toute leur
étendue , d’une feule 8c même nature. D’autres font

doubles, un fecond affocié contribue puiffamment à
augmenter la force des influences; la’. réunion’altère
en des feus oppofés l’énergie réciproque; l’aétivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même;

l’une portera au bien, l’autre au mal. Parcourez les
lignes , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcom-
rent le ciel , en fe tenant tendrement embraffés; ceux-
là, oppofés 1’ une l’autre , fèmblent tenir des toutes
différentes. C’efi le même nombre de part a: d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes polhues. Au
relie entre les figues doubles, les deux que nous avons
nommés pofsèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ne font point étonnés de fe voir fœchargés

du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à MIL
plaquer, 8: dans d’autres batailles plus fanguinaîres, étoient-

ils nés fous un femblable état du nioit On peut la

Iiij
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Amifl’umve dolent. Quædam fun: parte recifâ ,

Argue ex diverfo Commîflîs corpore membris,

Ut capricornus , 8c hic , qui intentum dirigit arcum ,

Junâus équo: pars huîc hominis , fed nulla priori.

170 IHoa quoque fervandum (fi alta difcrimen in am ;

Dl a: enim , gaminai duo fin: duplâne figunî.

Quin etiam Engone binis numeratur in afiris,

Et facie 8: ratione duplex: nam definit æflas,
Incipit autumnus media fub virgine utrimque.

175 Idcirco tropicis præcedunt omnibus afira

Bina; ut lanigero ,  chelis , cancroque , caproque ;

Quod duplices retinent connexe tempore vires.

Ut, quos fubfequitur cancer per fidera francs ,
E geminis alter florentin tcmpora’ veris

180 Suflicit , æflatem fitientem provehit alter:

Nudus uterque tamen ,Ifentit quia marque caloremI;

llle fenefcentis veris , fubeuntis 8c ille k
’Æfiatis ;.par efi prima: fors ultima foui.

ceat, legat externum vel externi, quod parum abfuit quia
repôneremus5fed vîcîÏomnîum codicum auaorîtas. *

ÏV. x70, un. H05 verfus pro fpuriîs habet B. oui libentes

manas dederîmus.
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de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’au-
cun de Ceux qui leur font propres. Il elï d’autres lignes,

auxquels il manque quelques membres: leur corps cit,
compofé de parties étrangères. les unes aux autres.»«Tel

’eli le capricorne , tel cil au’fli ce ligne, qui, emprun-
tant les membres d’un cheval , tient [on arc continuel-
lement bandé. ( a): celui-ci a des membres humains ,
il n’en cil: point de tels dans le capricorne. Il fiut de

plus objèrwr dans le grand art que nous traitons,
qu’un figue comquè’de Jeux figures entières filière
beaucoup de celui qui n’a qu’une figure conipofi’e de

deux corps dzfe’rens. On met aulii Erigone au nom-
bre des lignes doubles: elle fait en effet 86 par fa
figure (à), 8c par le rapport qu’elle a avec deux fai-
fons; au milieu de la vierge l’été finit, 86 l’automne

commence. Si les figues tropiques du bélier , de la ba-
lance, de l’écrevifl’e 8c du capricorne, font confiam-

ment précédés par des figues doubles, c’efl: que ces
figues réunifient les forces combinées de deux faifons.
Ainfi des deux Frères qui précèdent l’écrevilïe, un ge-

meau nous fait jouir de la failbn fleurie du printemps,
l’autre nous fait éprouver déjà les ardeurs brûlantes de
l’été. Ils (ont cependant nus l’un 86 l’autre , parce qu’ils

refi’entent , l’un la chaleur du printemps qui finit , l’au-

tre celle de l’été" qui commence. Ainfi le fort du pre-

mier cit le même que celui du iècond. Le l’agittaire

même quefiîon touchant ceux que la mer engloutit par. un
même naufrage , &c.

(a) Le fagittaire , repréGnté fous la figure d’un centaure.
(à) La Vierge cf! repréfèntée avec des ailes d’oifeau.

I iv l



                                                                     

135 Les As’rnouomtovns
Quin etiam arcitenens , qui te , capricorne , fub ipl’o

13; Promittit, duplici formatas imagine ferrur. 1
Mitior autumnus molles fibi vindicat artus

Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem

Excipiunt hiemem , minuntque in temporzf fignum.

Quelque aries præ l’e rnittit , duo tempera pifces

190 Bina dicant; hiemem hic claudit , ver inchoat alter.

Cùm fol æquoreis revolans decurrir in afiris,

Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres ;

Utraque fors humoris habet fluitantia ligna.

Quin tria ligna novem feria conjunâa répugnant,

19; Et quafi feditio cœlum tenet: afpice taurum

Clunibus , 8: geminos pedibus , tefiudine cancrum

Surgere; cùm re&is oriantur cetera membris.

Nec’ mirere moras , cùm fol adverfa per alita

Æflivum tardis attollat menfibus annum.

zoo Nec te prætereat , noétuma diumaque ligna

Quæ fint , perfpicere , & propriâ deducere lege :

Non tenebris aut luce fuam peragentia fortem;

Nam commune foret nullo difcrimine nomen,

Omnia qubd certis vicibus per tempera fulgent,
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cil: pareillement reprél’enté fous une figure double , il

annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fait. 5
La fail’ou tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce figue , les membres humains:
fa croupe bêtifiée de poils cil l’appauage de l’hiver ,

elle donne le fignal de l’on commencement. Les poil:
fous-,[dont ef’c précédé le bélier , font au nombre de

deux, ils ont donc rapport à deux faifons : le premier
termine l’hiver, le fecond, commence le printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des figues
humides: les pluies d’hiver le marient avec les rol’ées

du printemps; les unes se les autres revendiquent les
poilions, comme appartenans à leur élément.

De plus trôis figues coufécutifs femblent s’oppolèt

à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre
intefiine va divifer le ciel. Remarquez- vous qu’en fe
levant, le taureau préfente d’abord fa croupe , les
gemeaux leurs pieds, l’écreviil’e fa cuirafle écailleul’e ,

tandis que les autres figues le lèvent dans une pofi-
tion droite 86 naturelle. Ne ibyez donc pas furpris fi
le foleil; en parcourant ces figues qui s’oppolèut à
fa marche , la retarde , 86 rend couféquemmeut. les ’
mois de l’été plus longs que les autres.

.Remarquez encore qu’il ya des figues noëlurnes &des

figues diurnes , 8: appliquez-vous à les bien diliinguer.
Cette difl’érence n’eli pas fondéefur ce que les uns roulent

au-defl’us de nous pendant le jour , les autres durant
la nuit: autrement il auroit fallu les défigner tous par
le même nom , vu qu’il n’eli point d’heure qui ne les,

.voie briller fucceliivement: il: [ont [in l’horizon tan-



                                                                     

138 Les Asrnouomrqves
ne; Et nunc illa die: , nunc noc’Ze: illa fiquuntur :

Sed quibus illa parens mundi natura lactates

Temporis attribuit partes flatione petenni.

Namque lagittari lignum , rapidique leonis ,

Et fait rel’piciens aurato vellere terga ,

210 Tum pilces , 8: cancer, 8c acri l’corpios iâu ,

Aut vicina loco, divifa au: partibus requis ,
Omnia dicuntur limili filb" forte diuma.

Cetera jèx numero , confortiez , vel vice fifi:

Interjeâa locis totidem , noâuma l’etuntur.

21 Quin etiam l’ex continuis dixere diurnas

’ Elle vices aflris, quæ l’unt à principe ligno

Lanigeri; l’ex à chelis noâurua videri.

Sunt quibus elfe diuma placet , quæ mafcula l’urgunt, ,

Femineam fortern noâis gaudere tenebris.

’ V. 20;. Èentleio (purins cil; cli- l’altem inutilis.

, V. 1.10. Omnes , nunc pifceJ; B. mm: pifi:e.r.
, V. :13. Sicile habet ubique hic v.
.x Cetera me numero conforria, me vite redis»
. Qui pareil capere , capiat. Quam damus . en eli Fayi’ lec-

tio, mutatis tamen diflinâionibus. B. profcribit v. neque, un
nabis videtur, immeritô. Par. pro vice habet jure , non in;

probante Stoebero.
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tôt 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 abfolumeut invariables. Le

.titre de figues diurnes cit échu en partage au. l’agit-
taire , au lion furieux , à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de l’a toil’on , aux poilions, à.
l’écrevilie , au dangereux fcorpion: ces figues ou l’e
l’uiveut immédiatement, ou font l’éparés par des inter-

valles égaux. Les fisc autres ou contigu: , ou relati-
vement au lieu qu’ils occupent, efpacés comme les
premiers, font appelés noéturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues coufécutifs, com-
mençant par le bélier , chef de tous les figues 5 86 celui
de nocturnes aux fis autres qui l’e fuiveut depuis la
balancell en cit enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mafculins, 85 de reléguer
les féminins dans la paix 86 les ténèbres de la nuit.

Il eli airé de s’appercevoir que toutes ces belles divilions
l’ont appuyées fur des fondemeus que le fouille le plus léger
peut faire écrouler. Les unes (ont établies d’après les noms,

très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Autonomes de donner
aux divettes parties du ciel; les autres d’après les paliures ,
pareillement, arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux conflellations litt les globes& les planil’phères. Les noms
des couliellations célelles ont varié en différais liècles. la lyre

a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoiis
s’eli appelé Ganim’ede; les ferres du l’corpion ont fait place

5 la balance. D’ailleurs les noms, les divifions des couliella-
rions ne l’ont pas les mêmes chez tous les peuples. Les conf-
:ellarions des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont banni du
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22° Quin nonnuIla tibi nullo monfirante IOquunmr

Neptuno debere genus , popuiofus in undis
Cancer, 8c efi’ul’o gaudentes æquore pifces.

Ut quæ terrenâ cenl’entur lidera forte ,

.Princeps armenti taurus , regnoque fuperbns

’32; Lanigeri gregis eli aries , peliil’que duorum

Prædatorque leo , 8c dumolis fcorpios arvis.

Sunt etiam media: legis communia ligna,

Ambiguus terræ capricomus , aquarius undis,

Humida terrenis æquali fœdere mixta.

339 Non licet à minimis animum defleâere curîs;

Nec quicquam rationis eget, frufirave creatum en.

Fœcundum eli propriè cancri genus ,acer 8: iétu I

Scorpiœ, 8: pattu Compleutes æquom pifces.
Sed lierilis virgo en, limili conjunâa leoni’;

23” Nec capit aut captos efl’uudit aquarius ortus.

Inter utrumque manet capricornus corpore mixto ,

Poli v. 2.1.8 , hunc ont legere: .
Parfque marina nitenr fundentir femper aquatî.

Mirè torfit criticos hic v. Emendavere , tranliulere , expoê

lime: neque res cuiquam profperè eeflit. Eum 2:43. feliciùs

amendant in locum litant libre 1V. reflituemus.
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Il ell des figues , qui manifeliemeut, 8: fans qu’on

Toit obligé d’en avertir, doivent leur origine à Nep-
tune: telle teli l’écreville qui peuple nos rivières , tels
font les perlions qui habitent l’océan a: les fleuves.
D’autres l’ont ceniés avoir une nature terrelizre, comme

le taureau , chef du gros bétail, le bélier , fier de l’e
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funelte à l’un
8: à l’autre 8c leur deliruéteur , 8c. le fcotpion qui aime
à &équenter les builions. D’autres figues enfin tiennent
une el’pèce de milieu entre les précédens; ils réunif-

ient en eux les propriétés des deux élémens aliocie’s :

ainfi 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 l’a railbn , rien n’a été créé inutilement.

La fécondité eli une propriété de l’écrevilie , du icar-

pion âpre à la piquure , 86 des poilions , qui peuplent
’d’habitans les mers. Mais la vierge elt liérile, aiufi

que le lion ion voiim; le verieau ne conçoit, ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le

. corps cil: formé de membres diiparats, tient le milieu
entre ces deux extrêmes, ainfi que le iagittaire qui

ciel toutes les ligures humaines. L’inde a les couliellatious:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres ’
nations. Si l’énergie d’un figue dépend de fa forme aiderai.

nom, il s’enfuivra qu’un même figue liera favorable en Chine, -

défavorable dans l’Inde , bienfail’ant dans un liècle, perni-

cieux dans l’autre.

g)
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Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu,

Commuuiique aries æquantem tempera libram ,

Et geminos, taurumque pari iub forte recenl’et.

2.10 Nunc tu nulla putes in eo momenta localie
Naturam rerum , qubd l’unt curieutia quædam , V

Ut leo , 8c arcitenens, arieique in comua torvus:
Aut quæ recta l’uis libranrut fiantia membris,

Ut virgo , 8c gemini , fundens 8c aquarius undas :I

p4; Vel quæ felia iedent, pigras referentia mentes , l

.Taurus depolitis collo l’opitus aratris, ’
Libra l’ub ennenl’o confidens orbe laborum,

Tuque tuo , capricorne, gela coptraâus in allris.

-Strata jacent , cancer patulam dilientus in alvum

950 :Scorpios incumbens plana fub peétore terræ, ’

In latus obliqui pil’ces lemperque jacentes. ’

Quod fi lolerti circumipicis omnia curâ ,

Fraudara invenies amiliis fidera membris.

Scorpios in libra Coniumit brachia: tanrus

à]; Succidit incurve claudus pede : lumina cancro
Deiunt: centauro l’upereli & quæritut unum.

Sic noliros calus lolatur mundus in aliris , ’

Exemploque docet patienter damna iubire;
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fait briller l’arc dont il ell armé. Le bélier cit de la
même clalie , 86 y renferme avec lui la balance, qui
égale la nuit au jour , les gemeaux 86 le taureau.

N’allez pas vous figurer que ce l’oit fans de julies
motifs, que la nature a donné aux figues différentes
attitudes. Les uns l’ont courant, comme le lion , le
l’agirtaire 86 le bélier, qui lèmble menacer de l’es cor-

nes. D’autres font debout , entretenant tous leurs mem-
bres dans un jul’te équilibre; tels que la vierge , les
gemeaux 86 le verl’eau vidant continuellement l’on

urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits in-
dolens, l’ont dis , comme s’ils étoient accablés de lai-

litude : tels l’ont le taureau , qui s’alioupit parce qu’il elt

affranchi de l’on joug ,.la balance (à) qui l’e repol’e

de la longue fatigue d’un pénible travail, 86 vous ,
capricorne , dont la glace que vous produifez retrécit
tous les membres. Les autres enfin l’ont couchait , comme
l’écrevill’e étendue l’ur l’on large ventre , le l’corpion

appuyé tout de l’on long contre terre , 8c les poilions,
qui relient toujours obliquement couchés fur le côté.

j 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’corpiou n’a point

de ferres , la balance les abforbe: le taureau s’afiailie
fur une jambe recourbée quine peut le foutehir: l’é-
crevilie eli aveugle: il relie un œil au l’agirtaire , il a
perdu l’autre. C’eli: ainfi que le ciel nous conlble des

malheurs que nous éprouvons, 86». nous apprend par

. ’ I(a) La balance étoit autrefois reptélëntée (bus la ligure

d’une femme une tenant en main une balance. ”
i
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Omnis cùm cœlo fortunæ pendeat ordo,

350 IpfaqueLdebilibus formentur fidera membris.

Tempofibus quoque funt propriis pollentia figna.

Æflas à geminis , autumnus virgine furgit,

Bruma fagittifero , ver pifcibus incipit elfe.

Quattuor in partes fcribuntur fidera toma;

a6; Hiberna æflivis , aummnis verna repugnant.

Nec finis cit proprias fignorum nofcere fortes:

Confenfu quoque fata movent, 8c fœdere gaudent,

Atque aliàs aliâ fuccedunt forte locoque.

  Circulus ut flexo fignomm clauditur orbe,
27° In tres æquales difcurrit linea duâus ,

Inque vicem extremis jungit f6 finibus ipfa;

Et quæcumque fait, dicuntur figna trigona ,

In tria partitus quôd ter cadi: angulus afira;

.Quæ divifa.  manem ternis diflantia fignis.

:75- Laniger è paribus fpatiis duo figna, leonis

V. 2.63. Omnes , incipit a]: ,- B. incipit ire.
V. 2.68. Omnes ver. Atque aliis aliæ. B. alià: aliâ. F.

aliis clic, figna nempe, ultîmâ propret cæfuram produââ.

E duùus poflerîorîbugkâîonîbus eam qu: magîs arrîferit cli-

gne per nos licet. . .
ces
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ces exemples à les fupporter patiemment; puifque nous
voyons, que tous les évènemens dépendent de glui,
8C que les fignes célelles eux àgmêmes ne Tout point

exempts de ces difgraces. I
Les figues font encore diflingués par leur. rapport

aux faifons. Les gemeaux donnent naiffance à l’été , la

vierge à liautomne; l’hiver commence au" fagittalre .
le printemps aux poilions : trois lignes conféwtifs font
attribués à chacune des quatre failbns; les figues d’hi-
yer [ont oppofés aux figues d’été ,. ceux du printemps

à ceux de l’automne. - V i
Il ne fufiît pas de connoîtr’e les qualitéslpropres à

chacun des douze figues: ils s’allient enfetnble, 8c I
nos échinées dépendent de leurs combinaifonszdls fi:
prêtent des forces relatives 8c à leur énergie;”8: au
lieu qu’ils occupent. Suivez la courbure du cercle en-
tier des figues, 86 qu’une même ligne. foi: portée trois’

fois fut fa circonférence, de manière queila divifion
(à termine au point précis où elle a commencé, les
figues que l’extrémité de cette ligne déterminera tout

nommés trigones (a) , parce que les trois angles, for-
més par l’inflexion de cette ligne ,l tombent fur trois

figues féparés les uns des autres par trois figues inter-
médiaires. C’efl ainfi que le bélier voit à des intervalles

égaux , mais de deux différens côtés, les lignes du lion

.lLlA
(a) Les fignesltrigone: ou triangulaires font dits être en

trine afpefl. On conçoit à peine aujourd’hui combienlil a
fallu de temps pour fe détromper de. la prétendue énergie des
différens arpeâs des alites. Ce n’en qu’en 113° qu’on a alu

K
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I ’Atque fagîttari divetfo confpicit ortu.

Virginisfâ: tauri capricorno coufonat afirum.

Cetera funt fimili ratione’triangula ligna

Per totidem partes. At quæ divifa quatemis

230 Partibuslæquali laterum fiant condita duâu,

Quorum defignat normalis virgula fedes , i
Hæc-quadrata Ferunt. Librain. capricornus , 8: illum

Confpicit hinc aries, atque ipfunt à partibus æquis

Cancer , 8:. hune lævâ fubeuntis fidera libræ.

28S Semper enîm dextris cenfemur ligna priera.

1 iSictlicet totidem partes deducere cunâa ,

Temaque bis fenis quadrata eflingere fignis ;
Quorum ,propofitoyredduntur in ordine vires. ’

l Pol! hac ver-ba v. 1.79. Pur totidem partes, omittimus
quatuor ver-fils à B. profcriptos, quorum initiutn non intelli-

girnus ; médium vertu 2.8; breviùs reperitur, finis efl infulfuss

Sic le habent : .
a Defunr du: candira mundo.

Sed difcrimen erî: dextrir , feu catira; finiflra

Que [ubeunt a que przcedunr. dextre elfe feuillus.
l lDexte: cri: taure capricornes . virgo (initia.

Hoc en; exemple en.
V. 1.88. B. reddenrur; reâè quidem: fiad reddunjur, quad

omnes hauban , âne quoque (enfin potefl intelligi. ’
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86 du làgittaire: le capricorne a la même pofition re-
lativement à la vierge 86 ,au taureau: les autres figues
trigones font pareillement efpacés à de Iémblables dif-

tances (a). Mais li la ligne , devenant dans fou inflexion
perpendiculaire à elle-même , divife le cercle en quatre
parties égales , les figues, où cette ligne rebroulle ,
font nommés tétragones (à). C’elt ainfi que le capri-

corne regarde la balance 8c cit regardé par le bélier;
c’eft ainfi qu’à des diltances égales l’écrevifle voit le

bélier, 8: cit vue par la balance qui la fait à la gau-
che; car tout figue qui précède un autre figue cil:
œufé être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres dilh’ibutions pareilles , 86 trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones, qui fuivent
l’ordre que nous venons de propofer (c) , 8c qui ont la l

même énergie. . I

de confirent annuellement douze pages de la Connoiflànce
des Temps au détail des afpeâs de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même
été fupprimé dans les Ephe’merider qu’en 1745.

(a) Les deux autres fuites de figues trigones (ont compo-î
fées des gemeaux , de la balance, du verfeau; 8: de l’écreviiïè ,

du (carpien, des poilions. .
(b) Terragoner ,, ou quadrangulaires , ou quarrés; 8; ces

figues [ont dits être en quadra: affina.
(c) Ces trois fuites (ont, 1°. celle que le Poëte vient

d’expofer, duIbélier, de l’écreviiïè , de la balance 8c du ca-

pricorne; 3°. celle du taureau, du lion , du feorpion , du I
verfeau ;. 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge , du a.
gittaire 8: des poilions.

Kij
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Sed fi quis contentus en: numeralre quadrata,

395J Divifurn ut fignis mundum pute: elfe quateruis ,

Aut tria fiib quinis fignis formate trigonum ,

Ut focias vires 8c anxicosiexigat ortus ,

Fœderaque inveniat mundi cognata per alita;

Fallu; ont. Nam quina licet fint undique figna ,
29j Qui tamen ex fignis, quæ quinto quoque feruntur

Pofla loco, fuerint nati, fendre trigoni

Non poterunt vires, licet illud uomine fervent :
Amifere loco dotes , nuinerifque repugnant.
Nain cùm fint partes orbîs per ligna trecenlæ

300 Et ter vicenæ , quas Phœbi circuit ardor;

Tertia pars ejus numeri latus efiicit unum ’

In tres perduai partes per ligna trigoni.

Hanc autem numeri non reddit linea fummam,

.Si fignurn à figue, non pars à parte notetur:

30; . Quod, quamvis duo fiant , ternis dirimentibus, alita;

Si tameu extremum lævi primümque prioris

Inter fe conferre voles, numerumque notera;

’Ter quinquagenas implebunt brdine partes:

Tranfibit numerus formam , linel’que. fequentis

3:0 Coirfumet duâûs. Rincer ergo ligna trigone
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Mais fi quelqu’un fe contentoit de déterminer les

tétragones, en divifant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifion jul’qu’au cin-

quième figue ( a ); il feroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les forces réunies, les .pofitions heu-
reul’es, les afpeéts favorables , les relations réciproques
des aîtres. En effet, quoiqu’on ait exaétement compté

cinq figues, celui qui fieroit né fous l’afpeâ de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluence du trigone: ce fieroit un trine afpeét , mais do-
nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofition , ni par conféquent les propriétés. Les
degrés du cercle des figues, parcouru par l’afite brû-

lant de Phébus , font au nombre de trois cens foixaute;
le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone,
puil’que le trigone divil’e le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette l’omme, fi vous
vous contentez de compter depuis un figue jufqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du pre-
mier figue jul’qu’à pareil degré du recoud. La raifort

en efl: que, quoique.vous ayez deux figues, féparés ’
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier ligne jufqu’â la
fin du cinquième , la fomme s’étendra jul’qu’à cent cin-

quante degrés; elle fera trop forte, 8: empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle, de divifions de quatre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, &c. les
deux figues extrêmes y font toujours compris. Ainfi du bélier
aux gemeaux il y a trois figues , le bélier, le taureau , les

’ gemeaux , 8:c. ’
K iij
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15° Les Asrnonoiurquns
Dicantur, partes non fervant illa’trigonas.

Hæc eadem l’pecies fallet per figna quadrata :

Quod , cùm tonus numeri qui confluât orbem

Ter triginta quadrum partes per fidera reddant,

Evenit ut, prima figni de parte prioris l
Si pattern ad fummam ducatur virga fequeutis ,
Bis l’exagenas faciat: fin fumma prions

Et pars confertur fubjunéli prima , duorum

Signorum in quadro numerum traufitque refertque;

Triginta duplicat partes , pars tertia’ deerit:

Et quamvis quartumtà quarto quis computet afirum ,;

Naufragium facient partes uuius- in ipfis. l

Non igitur fatis efi quinis numéraire trigonum ,

Quadrative fidem quæri per ligna quaterua.

Quadrati fi fortè voles efiiugere formam,

a n . e a q iAut mais panbus facres cum membra trigoni;

V. 3r4. Omnes habeut ter eriginra. Difplicet Bentleio
ultima in triginta compta;.reponit, nongentæ. Sed non-
gemæ fiant 90° , non 9o , quad mirum cil non attendiii’e
doâiflimum virum. Nominum in ginta f’yllabam ultimam ali-

quando corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius, recen-’

tiares, ut Aufonius; fed etiam Martialis,*quidquid in contra:

riurn fenf’erint nonnulli. ’
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recoud côté du trigone. Donc , quoique les figues fioient
trigones entr’eux,. leurs degrés que l’on compare ne le

fout pas.*On le tromperoit également en ,fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degréslfont la quatrième partie de la cir-
conférence du cercle des figues :. or ,U 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 fiiivant,

la ligue 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: eu’vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue juiqu’au’ quatrième

figue fuivant ;. la valeur d’un figue. s’évanouit dans la

fupputation des degrés (a). Il ne fufiît donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quatre figues à. chaque côté du tétragone. Si vousvou-

klez obtenir un tétragone régulier. ou un trigone dont
les trois côtés (oient parfaitement égaux , prenez une

(a) Scaliger ne conçoit pas, ditv- if, ce qui a pu engager
Manilius à entrer dans d’aulli. longs détails , fur une matière

aufii fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peu-
vent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils font une

épreuve. de.la fécondité du génie de notre Poète , qui: pu
revêtir des charmes de la goétie un fuietauffi fimple , auifi

aride. I ’ " K’ iv
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Hic paroit quintam partem centefima fumma ,

Illic amittit decimam: fic conveuit ordo.

Et quîfeumque quater juuâus favet augulus ufque,

330 Quæque’loca in triplici figuarît linea duélu ,

Cùm curvata, viæ linguet compendia reâæ;

His natura dédit communi fardera lege ,

Inque vicem afi’eâus , 8c mutua jura favoris;

Quocirca non omnis habet geuitura trigonis

33; Coufenfum fignis : nec. cùm l’uut fortè quadrata,

Continu?) inter le fervantcommercia rerum. ’

DiIiat daim , an partes confumat linea jufias ,

Detreâetne modum numeri quem. circulus ambit;

Nunc tres efliciat , nunc quattuor undique du&us ,
340 Quos-iu pinta jubet ratio procedere ligna

Interdum, quàm l’unt numeris memorata per orbem.

Sed longé major vis eli per ligua trigouis,

Quàm quibus eli titulus fub quarto qquue quadratis.

’Altior eli horum fubmoto liuea temple:

34; Illa magis vicina meat , cœloque recedit ,

Poil v. 334 , in vulgatis infulsè 8: nulle l’eufir repetunfllr

v. 3re à 31 r. Def’unt ramon in nonnnllis , puta in Par.

.V. 331. B. omittit an , quod ferunt omnes codices
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étendue de cent degrés, augmentée d’une part de fa
cinquième partie , diminuée de l’autre de fa dixième,
86 vous aurez les mel’ures précilès qu’il faut employer (a).

Alors tous les points du cercle des figues, où le trait
divifeur formera un angle du tétragone , tous ceux où
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroufi’era

pour former un neuveau côté ; tous ces points , dis-je,
ont reçu de la nature une liaifon étroite , une affocia-
tion d’aétivité , un droit. réciproque de fe féconder

mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne relient
pas les influences des figues trigones de celui qui la
dentine; 86 que deux figues peuvent" être en quadrat
afpeé’t , fans avoir eutr’eux la correfpoudance qui cou-

vieudroit à des tétragones. En effet , un afpeâ: qui me-

fure exaâemeut la circonférence du Cercle . cit fort
différent de celui qui le refule 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 cil: plus élevé , plus voifiu du ciel: la ligue
au contraire qui forme le côté du trigone cl! plus voi-
fiue de nous ,rplus éloignée du ciel ; les figues trigones

x t 8(a) En effet la cinquième partie de cent degrés el’l vingt
degrés, 8: l’a dixième partie efi dix degrés. A cent degrés

ajoutez vingt, vous aurez cent vingt degrés , tiers de trois
cens (bixante, 8: côté du trigone : 8: fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quatre-vingt-dix degrés , quart de trois
cens l’oixante, 8: par conféquent côté du tétragone.

l

.0



                                                                     

a" Les Asrnonoquuus:
Et propiùs terras accedit vifus eorum,
Aè’raque infeé’tum uofiras demittit ad auras.

At dubia alternis data funt commercia figuis,

. Mutua nec magno confenfu fœdera fervaut,

3go Invita angullo qubd linea fieâitur orbe.

Nam cùm pertraufit formatus fingula limes

Sidera, 8: alterne devertitur augulus alite,

Sexque per auftaâus curvatur,virgula in Orbem ;

A taure venit in cancrum; tum , virgiue taââ,
3;; Scorpion ingreditur ; tum te , capricorne, rigeutem,

Et gémines à te pifces, averl’aque taud

Sidera contingens, finit , quà cœperat , orbem.

Alterius duétûs locus eli per traufita ligna:

thue ea prætereas quæ l’unt mihi fingula di&a ,

360 Flexibus hic totidem fimilis fit circnlus illi.

Tranfverfos igitur fugiuut fexaugula vifus ,

Quod mimis inclinant aciem , limifque videntur,

Vicinoque latent: ex reâo certior ié’tus.

T aria connexe conduntur ligna mufle:

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terrir.
V. 364 à B. profcribirur. Càterùm in ce cum 5c. legimue

Q
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regardent la terre de plus près , ils nous font refpiret
un air plus imprégné de leurs influences.

On a auIIi ailigné des rapports , mais plus équivo-
ques, aux lignes qui fe fuivent alternativement. La
liaifon réciproque de ces fignes efl: peu confiante , parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , fe prête COmme
malgré elle à fe courber , après n’avoir foutendu qu’un

petit arc. Cette trace efl en effet formée en piffant
fuccefiivement un figne , 8c en le courbant en angle au
figue fuivant: elle ie’prouve en conféqueuceii’fix rebroulï-

lèmens :Idu taureau elle pafii: à l’écreviflè , delà ,aprês

avoir touché la vierge, elle entre dans le fcorpion5.
elle va vous joindre enfuite , capricorne glacé, vous
quitte pour aller aux poiiÎons: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commen-
cée. Le trait du fecond hexagone doit pafIEr par tous
les fignes,que le premier hexagone n’a pas touchés,
86 exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cit d’ailleurs dans fa marche 8c pour le nombre de fes
rebrouflèmens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne fe voient donc qu’indireéte-

ment , ils font obligés de détourner les yeux , 85 ne le
regardent que de côté; ils voient à peine leur voifin z
un afpeéî: dirait cit bien plus efficace. Un trogfième

figue ell comme cache’, l’enfincement des angles étant

prefque infilgfiôle. D’ailleurs lorfque la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne fe trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
lignes hexagones font dits être en fextil afizefl.
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36; Et quæ fuccedit convexe linea cœlo ,

Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat afin,

Vis ejus procul e11 , altoque vagatur Olympo,

Et tenues vires ex longo mini: in orbem.
Sed lamera en illis fondus fubrlege propinqua;

370 Quod non diverfnm cil genus, altemantibus afiris ç

Mafeula ,fed maribus refpondent; cetera fexûs

Feminei fecum jungunt commercia mundi.

Sic quamquam alternis parer narura figuris,

Et cognata jacent generis fub legibus aflra.

37; Jan: veto nulla et! hærentibus addita fignis
, Gratia : nam confenfus hebet , quia vifus ademptus :

connexe , non convexe,- vide Se. notam: convexe in tout.
e11 typographi mendum.

" V. 365. Ira veteres omnes. Quod reâum ent , varü varié

emendandum putavemnt. Se. 8: B. E: in a: mutavere. Pro
convexe Se. da: connexe efl. B. reflîtuit convexe , 8c que

fuceedie muta: in quî: audit. Succedit , id cil , prope ac-
cedir; fieu-aine eo fenfu (æpiffimè fumitur.

V. 366. Omnes , eranjèar sSc. tranfmeae, quad malins.
’ V. 367. [ta ferè omnes. Soins Ve. Vifu: ejzeJ; unde B.

Vifiu de ; 8: inde nafcitur henniras emendatîonis versûs 36;

(opta relata. Porto in noflra vel communi lediOne , non vis,
(cd lima vagatur 8: vires minit.
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les lignes cil fi voifine de la convexité du ciel, .8;
qu’elle ne paire les lignes qu’alternativement de deux

en deux (a); elle erre en quelque forte au plus haut du
ciel , (on aâivité cil: fort éloignée de nous , elle ne
peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
lignes cependant font amis à titre d’afiirfité , parce que,

-vû leur pofition alternative, ils font tous d’un même
fexe: les lignes mafculins. correl’pondent aux lignes
mafculins; les féminins entretiennent pareillement en-
"tr’eux un Commerce réciproque. Ainfi , quoique ces
figues ne foient qu’alternativement placés , la nature
cède à leur influence; ils ont entr’eux des AaŒnités

fondées fur la refleuiblance du fèxe. ’
Les lignes qui le touchent ne peuvent former entr’eux

aucune liail’on; l’amitié ne peut être entre ceux ne

le voient point! Les afires font portés d’inclination.

( a) Scaliger croit qu’au vers 365 il ne s’agit plus de l’hed

xagone , mais des figues qui (e fuivent immédiatement, &
’ qui forment les côtés du dodécagone. Pour foutenir cette in-

terprétation, il pente que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des lignes de différent l’axe. Il cil étonnant qu’une

telle idée ait pu naître dans l’efprît d’un auiii excellent cri-

tique :- la plus légère attention (un: pour fe convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37; à parler des ligner
qui le touchent. Les lignes qui (e fuivent immédiatement,
(ont nécefl’airement de différentfexe, 8: Manilius déclare, ver:

370 à filiV. que les lignes dont il parle ici (ont d’un même
(en. Au relie on peut voir la note de Scaliger & la contres
note de Huet.
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In feduâa ferunt amnios , quæ cernere pofi’unt. .

Sunt etiam adverfi generis connexa per orbem

Mafcula femineis , femperque obfeli’a vicifiimk:

380 Difparibus non ulla datur concordia fignis.

Sexta quoque in nullas memoramur commoda

I vires, -
Virgula per totum quod par non ducitur orbem s

Sed duo ligna ferit mediis fubmota quatemis;
l Tertius abfumpto duâus non fufficit orbe.

38; At quæ diverfis’è partibus alita refulgent, ’

Per medium adverfo mundum pendentia vultu ,

Et toto divifa manent contraria Coelo ,

Septima quæque , loco quamvis fubmota femntur ,’

Ex longo tamen illa valent , virefque miniih’ant

390 Vel bello ; vel pace fuas, ut tempora pofcunt,

Nunc foedus fiellis , nunc 8c diâantibus iras. fi
Quod fi fortè libet quæ fin: contraria ligna

Per titulos celebrare fuos fedel’que ; memento

V. 386. Pro pendenzia fubllituit B. tendentia. In primo
libra cœlum 8c omnia fidera pendere l’anxit Manilius. Quæ

veto in le&ionis (me defenlionem efl’ert B. ea tante non fun:

(ligna vire. r ’
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pour les alites éloignés , Ceux-ci font à portée de leur
vue. Les alites voifins font d’ailleurs confiamment de
fexe différent: un figue mafculin cil: obfe’dé de peut

«36 d’autre. par deux féminins: des figues fi difparats
ne peuvent être en bonne-intelligence.

Les figues qui fe fuivent de fix en fix ne peuvent
fe communiquer aucune aétivité , vû que la ligne qui
les unit , étant redoublée, ne pourra jamais terminer
le cercle : elle formera un fecond côté, le long duquel
d’eux figues extrêmes en renfermeront quatre intermé-

diaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifième côté foit terminé (a).

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus diffames du monde , qui , fufpendus en des
lieux de l’efpace direâement oppofés , font féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de Tept figues, quelque grande que fait leur difiance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces , foit pour allumer la guerre , fait pour procurer la
paix , fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tances; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des Ipenfées de concorde, 86 tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous connoître. les noms des fignes,
(111i [ont en OPPQfi’tI’Oîl , 86 les lieux qu’ils occupent

(a) Suivant Scaliger le fèns du vers 384 feroit , que la
ligne qui s’étend d’un figue au troifième ligne fuivant ,sc’efi-

â-dire , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofiroq
piner vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.
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solfiitium bruma: , capricornum Opponere cancre,

39; Lanigerum libræ ; par nox in utroque diefque;

Pifcibus Erigonen , juvenique urnæque leonem :

Scorpios è fummo cùm fulget, taurus in imo en:

. Et cadit arcitenens, gominis orientibus orbi.
Objêrvant inter fifi contraria audits.

quo Sed quamquam adverfis fulgent contraria fignis,

Naturâ tamen interdum fociata foruntur,

Et generis vinclis concordia mutua furgit;

Mafcula quod marihus, vel quôd diverl’a fuorum

Refpondent generi. Pifces 8c virginis afirum

in; Adverfi volitant; fed amant communia jura, .

Et vinoit natura locum ; fed vineitur ipfa

Temporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat

Femina femineo , quia brumiedifiidet-ællas.

Hinc rigor 8c glacies , nivibufque albentia rura :4

410 Hinc fitis 8c fudor , nudufque in collibus arbis;

V. 404. Ver. à? virginis afin: ,- Par. a: alii rec. aflrum;
B. fic virginis afiro.

V. 41°. lta omnes; B. nuduj’que in nous. ’Quærit B.

,cur in collibus’poriùs quant in campis? Refpondemus , qui:

(un: colles minus irrigui; quia (un: pluviatilis aquæ mimis

tenaces. - . dans
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dans le ciel? Obfervez-que le folllice d’été el’t oppol’é

aux fiimas; l’écreviffe au capricorne; le bélier à la
balance , le jour cit égal à la nuit dans ces deux figues;

Erigone aux poilions; le lion au verfeau 8c à fou
urne: lorfque le fcorpion eli au haut du ciel, le tau-
reau en occupe le bas; enfin le fagittaire difparo’it,
lorfque les gemeaux montent fur l’horizon. Les figues
contraires obfervent leurs courjès réciproquera). Quoi4 ,
que les figues contraires foient diamétralement oppofés ,
leur nature les rend l’auvent amis -, 8: de la reil’emblance

de ferre naît une bOnne intelligence réciproque: c’elt

un figue mafculin oppofé àun mafculiu , ou les figues
oppofés fout tous les deux de ’l’autre fexe. Les poir-
Tous 8c la vierge volent à l’oppofite l’unde l’autre;

ils font cependant difpofés à s’entr’aider; la nature

agit plus fortement que l’oppofition directe; mais cette
refi’emblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-

fition des faifons. L’écrevifl’e , figue féminin , vous

contrarie , ô capricorne , quoique vous foyez de même
i ï fexe; mais c’efi que l’hiver 8: l’été diffèrent trop: d’une

part , glaces , frimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre, foif ardente, fileurs abondantes, côteaux’
arides 8: deil’échés: ajoutez. queples nuits froides de,

Mais ici la bévne cil certainement du côté de Scaliger: aufli
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8c par le l’avant

Évêque d’Avranches. .
(a) On pourroit auffi traduire. Les figues oppofi’s jèpvoz’en:

réciproquement d’un aoneeï dine? dans tous leur: mouve-ü

mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers; que nous
ne, croyons pas être de Manilius. v ’

, L
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Æltivofque dies æquat nox frigida brumas.

Sic bellum natura gent, difcordat 8r annus ;

Ne mirera in ea pugnantia fidera parte.

At non lanigeri figuum libræque repuguant

il; In rerum, quia ver autumuo tempore difl’ert;

Frudtibus hoc implet maturis , floribus illud..
Sed ratio par efi , æquatâ ’noâe diebus;

Temporaque efficiunt fimili concordia textu ,

Permixtofque dies , mediis hiemem inter 8: æfium ’

420 Articulis , uno fervautia utrimque tenore 5

Quo minus infeflo decertent fidera hello.

Talis erit ratio diverfis addita fignis.

V. 417. Omnes habent 2 Sed ratione pari (Il æqualis , 8:c.

8c. fed ratioue par cil, «quads, 8:c. F. Sed meione pares,
aquali . &c. B. verfum profcribit , ut fequentibus emtndatio-i

uibus locum faciat. ’
V. 418. B. Tempora nom , pro Temporaqul.

i V. 419. B. Par nos: , parque dies , pro Permixeofque dies.
Ver 8: aummnum rempordmixta .vocat Manilius, l. l, v. 158.

ï V. 42.0. Omnes. une finaude-rempare utrimque, quod
non capimus; B. Imam firvans utrimque tenorem. Nos in
bis tribus verfibus codicurn omnium fervamus ledioneru, non

mutantes nifi tempore- in tenon. ’ u
V. 41.2. Hunc v. B. profcribit de folis fignis centralisât-1
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l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 86 l’année ne tellemble point
à l’année; de forte qu’il n’efi pas étonnant que de tels

figues ne puiffent s’accorder entt’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier 8: la balance ,
quoique le printemps sa l’automne foient deuxfaifons
différentes , que l’une produife les fleurs , 6c que l’autre

conduife les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

i jours ’85 des nuits: ils nous procurent deux faifons
qui le reil’emblent par leur température, température
douce, que l’une 8c l’autre entretient également; c’en:

une fuite néceffaire de la pofitiou de ces deux figues
à des dil’tances égales des deux folilices. De tels alites

ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels font les rapports d’afpeél: qu’on peut re-

marquer entre les figues (a).
a

l

(a) Tous ces difi’érens afpeâs formoient une des princii
pales branches de la prétendue (cience afirologique: Le dikré-
dit où ces rêveries font maintenant tombées , nous difpenfe de
les réfuter. Nous nous contenterons d’obfèrver ici que les
Afirologues n’ont pas toujours été d’accord eutr’eux fur l’éneiw

gie des différens afpeéls. Suivant Manilius, il paroit que l’ai:-

peâ le plus favorable eii le trine , ’enfuite le quadrat , puis le

. fixtilsmais filon la doârine du plus grand nombre des Mirai
logues , le trine 8: le l’extil afpeâ. font favorables , le quadrat
pernicieux. Comment concilier. ces contradiâions? Je n’y vois

d’autre moyen que de convenir que l’Afirologie cil une
’fcieuce vaine a: purement arbitraire. Si Manilius eut eu le

temps de mettre la dernière main à fou poème; il nous auroit
Lij
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His animadverfis , rafla: (quæ proxima cura)

Nofcere tutelas , adjeâaque numina fignis ,

125 Et quæ cuique deo rerum natura dicavit,
Cùm divina dedit niagnîs virtutibus ora ,

Condidit 8: varias facto fub nomine vires ,-

Pondus uti rebus perfona imponere pomt.

Lanigerum Pallas , taurum Cytherea iuetur ,

430 Formofos Phœbus geminos ; Cyllenie, cancrum;

Tuque , pater, cum matte deûm , regis ipfe leonem;

Spicifera efi virgo Cercris, fabricataqpe libra

Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios hæret;

Venantem Diana virum , Ted partis equinæ;
53; Atque angufia fovet câpricomi fidera Vefia ;

È Jovis adverfo Junonis aquarius afirum e11;

iAgnofcitque fuos Neptunus in æthere pifces.

Hinc quoque magna tibi venient momenta futurîn

Cùm ratio tua par flellaç 8: fidera curret ,’

14° Argumenta petes 6mm de parte viaque,

telleâtum: guru nos referîmus ad ligna trigona , tetragona, 8:c.
ideoque ipfum retîn’endum exîflîmamus.

V. 439. B. Cîun ratio tibi.- «été fanè; (èd codices unîverfi

habent , tua.
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’Après ces obfervations, notre foin principal d’oie

être de rechercher quels (ont les dieux qui préfident
à chaque figue , 85 quels font les lignes que la nature
a mis plus particulièrement fous la protection de cha- K
que dieu , dès le temps où donnant aux plus augulleS’
vertus le caraétêre de la divinité, elle nous en a re-
préfenté l’énergie fous des noms facrés, afin que la

majeliré de la performe nous rendît la choie plusref- .
peélable. Pallas protège le bélier , la décile de Cythère

le taureau , Apollon les aimables gemeaux. Vous pré-
fidez, Mercure , à l’écrevifïe , 86 vous , Jupiter, vous

vousunifièz à-la mère des dieux, pour gouverner le
lion; La vierge , avec [on épi, appartient de droit à
Cérès , 8: la balance à Vulcain, qui l’a forgée. Le
[corpion belliqueux s’attache à Mats ; Diane protège le

chafièur, moitié homme 8c moitié cheval. Le capri-
corne rétréci eIl attribué à Vefta. Le Verfeau, alite de

Junon, cil: oppofé à celui de Jupiter: Neptune reven-
dique au ciel les piffons, comme originaires de fonf
empire. Ces principes peuvent vous être d’un grand
recours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. LOrf-

que Vous promenez verre raifon parmi les étoiles a:
les figues célelies,.vous devez tirer des. conféqueuces
de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens , afin

peut-être fourni une autre réponfê. L’expreflîon diverfisfignis

du vers 42.7. efi entendue par Scaliger 8: par d’autres inter-
prètes des figues contraire: ou oppojër; 8: cette interpréta-
tion cl! la feule caufe qui engage Bentlei à profane le vers.
Mais l’exprellion diverjîs enfermth-elle. néceffairement, en.

Liij
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Anis ut ingenio divina potentia furgat ,

Exæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divifas hominis per fidera partes g

Singulaqueppropriis parentia membra figuris,

a; In quis præcipuas toto de corpore vires
Exercent. Aries caput cil ante omnia princeps
SÔrtitus ,’ cenfûfque fui pulcherrima colla

Taurus; .8: in geminos æquali brachia forte.

Scribuntur connexa humeris; peâufque locatum

450 Sub cancro cil; laterum regnum fcapulæque leonis;

Virginis in propriam concedunt ilia loueur;

Libra regit clunes ; 8c fcorpios inguine gaudet;

Centaure femina accedunt; capricornus utrifque l

Imperitat genibus; crurum fundentis Aquari

4H Arbitrium efi; pifcefque pedum fibi jura repofcunt.

Quin etiam propriis inter [e legibus alita L

Conveniunt , ut certa gerant commercia rerum ;

V. 454. B. Crurumque humerait. Difplice: fummo vire
fundenri: abfolutè fumptum , illudque , reclamantibus univerfis

codicibus , mutai in humenris. Sed que: apud Virgilium aâiva

Verbn in abfoluro (enfu accipienda ! Irifinuarpavor. Ingeminan:

curæ. V olventibu: amuïr. V anti pafuere , &c. &c. V01
fundenris in fénfu abfoluto in Maniiio ter reperitur.
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que par les règles de l’art vous découvriez. tous les
relions de la puiiiànce divine , 86 que votre certitude
En: aulii inébranlable que les arrêts du ciel.

Remarquez la dillribution des parties du corps humain
entre les figues célefies , 85 la dépendance où cil: chaque

membre de [on propre figue (a) , qui déploie principale-
ment fur lui toute l’énergie de for) pouvoir. Le bélier,

chef de tous les lignes, a reçu la tête en partage:
cou, embelli par les. graces , cil le domaine du tau-
reau: les bras jufqu’aux épaules font échus par le fort
auxngemeaux: la poitrine cil dominée par l’écrevifie : les

flancsôc les épaules appartiennentau lion : les reins [ont
le propre apanage de la vierge : la balancc préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’affied, le fcorpion
à cellesrde la génération : les cuiiÏeS [but du teflon du

figittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les jambes forment l’empire du verfeau; 86 les poilions

exercent’leur jurifdiéiion fur les pieds. I
Les aîtres-ont de plus entr’eux certains rapports par-

ticuliers (à) , en conféqueuce defquels ils fe forment à
eux-mêmes d’autres efpèces de correfpondances. Ilste re-

ferme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’ope

pofitîon? p V " .(a) Scaliger croit que les figure: propres , dont parle ici
Manilius, font les caractère-spa: lefquels on a coutume de

. défigner les douze lignes du zodiaque , 8: qu’on trouve en tête i
de tous les almanachs.

(à) Si quelqu’un cil curieux s’inllruire dans le plus grand
détail de routes ces belles vifions aflrologiques, il peut centime!

Scaliger, Bouillaud 8: Dufa)’. I
Liv
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Inque vicem præflant vifus , arque auribus hærent,I

Aut odium fœdufve gerunt; converfaque quædam

460 In femet, proprio ducuntur plena favore.

Idcirco adverfis nonnumquam efi gratia fignis;

(Et bellum fociata gemnt ; alienaque fede
Inter fe generant conjuné’tos omne per ævum,

Utrique aut fortî pugnant, fugiuntque vicifiim.

46; Quod deus, in loges mundum cùm conderet omnem 5

Affeâus quoque divifit variantibus afiris,

Atque aliorum oculos, aliorum contulit antes;

Junxit amicitias horum fub fœdere certo:

Cernere ut inter fe poilent audireque quædam ,

470 Diligerent alia 8c noxas bellumque movercnt;

His etiam propriæ fOret indulgentia fortis ,

Ut fe diligerent femper , fibique ipfa placerent:

Sieur natura: hominurn plerafque videmus,

Qui genus ex fignis ducunt formamibus onus.

475 Confiliumipfe fuum cil aries, ut principe dignum en,

Audit le , libramque vider , fruftratur amande

Taurum; lanigero qui fraudem neâit, 8: ultrà

V. 469 , 470. B. (blus legit, cradingue , quædam (litige:

ranz , aliis noan , 8:c. non m’alè. -
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gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment;

ils feihai’flènt; quelques-uns ne tournent que versheux-
mêmes des regards pleins de complaifance. Il arrive de
là que des figues Oppofés fe prêtent quelquefois des .
ficours; que d’autres , liés par des affinités , fe font

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeé’ts défavorables , verfent fur les nativités

des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfifiant à l’impulfion se de leur

nature 8c de leur pofition, s’évitcnt mutuellement. La

. cauie en cil: , que Dieu donnant des loix au monde,
infpira diverfes affaitions aux figues céleflzes; ilaffortit
entr’eux les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là];
il én unit d’autres par les liens d’une étroite amitié:

de manière que ces figues puffent en voir, en écouter
d’autres, aimer les uns , faire aux autres une guerre
éternelle, que quelquesa-uns même fument tellement
fatisfaits de leur état , qu’ils n’euflent inclination que

pour eux’fèuls, qu’ils fe portaffent une affeôtion ex.-

clufive. Nous voyons bien des hommes de ce carac-
1ère; ils le tiennent des alites qui ont préfidé à leur
naiifance. Le bélier cil fou propre confeil à lui-même,
cela convient à un chef 3 il s’écoute ,. voit la balance
8: s’abufe en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des em-
bûches , 8: voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a) Scaliger 8: Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , difent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en conféqueuce Huet propofè une correâion.
Bentlei penfë que Manilius a mieux aimé faire ici le parfon-
nage de Poêle que celui d’Aflrologue: au lieu de dire que le
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Fulgentes videt arque audit per fidera pifces;

Virgine mens capitur. Sic quondamlvexerat ante

,80 Europam dorfo rétinemem comua lævâ , Il

Indutufque Jovi en. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem æternas fuudentem pifcibus undas;

Inque ipfos animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8: adverfo capricornus conditus aliro

485 in femet vertunt oculos , in mutua tendunt

Auribus ; 8c. cancri captatur, aquarius aflro.

Âtqleo cum geminis aciem conjungit , 8: aurem

Cemauro gemino , capricorni diligit aflrum.

Eâgone taurum fpeâat , fed fcorpion audit,

4.90 Atqule’fagittiiero conatur neâere fraudem.

Libra fuos fequitur fenfus , folumque videndo

’Lanigerum, arque animo complexa cil fcorpioninfrà.

Ille’videt pifces ,Ioditque par omnia libram.

Norme!) arcitenens ’magno parere leoni

495 ’Auribus, atque oculis finum fundentis aquari

Confpicere alliievit , folamque ex omnibus aliris

, :Diligit Erigonen. Contrà capricornus in ipfum’

V. 486. Omnes, aflro; B. aflu.’
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il les écoute: mais fou ame eli éprife de la vierge.
Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle En;

, rope , qui de fa main gauche fe retenoit fermement à
fes cornes: Jupiter étoit caché fous l’extérieur de ce:

animal. L’oreille des gemeaux cil portée vers le jeune
homme qui fournit aux poilions des eaux intariffables;
les poiffons font l’objet de leur complaifance , le lion
celui de leurs regards; L’écrevifie 8: le capricorne , dia-

métralementioppofés, fe regardent eux-mêmes; ils le I
r prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écrevifle

cherche à faire tomber le verfeau dans lès pièges. Le
lion dirige la vue vers les gemeaux, fon oreille vers
lefagittaire; aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau , écoute le fcorpion 8: cherche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle «même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpion ,
qui eft au-défl’ous d’elle. Celui-ci voit les poiffons,

8: hait fouverainement la balance. Le fagittaire a cou-
turne de prêter une oreille attentive au terrible lion si
il ne détourne pas les yeux de l’urne du verfeau; entre
tdus les lignes il n’affetïtionne que la vierge. Le, capri-
corne au contraire fe regarde lui-même: pourroit-il

r

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime, 8: cela amène tout j

nafurellement le petit épifbde de Jupiter 8c d’Europe. Selon
cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau ; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’en donc trompeur regar-
dant le JowÎ du vers 49x comme un ablatif pour Java: c’eli
bien certainement un, datif.
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Convertit vifus; quid enim mirabitur ille

Majus , in Augufti felix cum fulferit ortum f

30° Auribus 8c fummi captat fafiigia cancri.

At nudus geminis intendit aquarius aurem ,

Sublimemque coli: cancrum, fpeâatque reduâa

Tela fagîttiferi. Pifces ad fcorpion acrem

Direxere aciem, cupiuntque attendere taurum.

I0! Has natura vices tribuit , cum fidera fixit.

His orti fimiles refenmt per mutua fenfus,

Audire ut Cupiant alios , aliofque videre; .

’Horum odio , nunc horum iidem ducantur amore;

Illis infidias tendant , captentur ab illis.

’S 1° Quin adverfa meant etiamque’trigona trigonis ;

Alteraque in bellum diverfo limite ducit
Linea. Sîc’veri per totum confonat ordo.

Namque aries , leo 8c arcitenens , fociata trigono

Signa, negant chelis foedus , torique trigono ,

51; Quod gemini excipiunt , fundens 8c aquarius undas.

quue duplex ratio cogit verum elfe fateri ;

V. sic. Omnes , «intrique , nîli quoi! G. cariait que B. ê.

rota.

.V. m. Omnes, amies; B. amant.
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porter fa vuefur un figue plus noble? Il a cule bon-
heur d’éclairer la naiffance d’Augufie: il écoute l’écre-

viflè 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 écreviife (a) , il porte fes

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poif-

fOns tournent la vue vers le bouillant fcorpion, 8:
defirent entendre le taureau. Telles font les propriétés
que la nature a données aux figues , lorfqu’elle les a

placés au ciel: ceux qui naifiEnt fous eux dut les
mêmes inclinations réciproques; ils écoutent volontiers

ceux-ci, voient ceux-là avec plaifir; ils haïfiènt les
uns, ont la plus tendre amitié pour les autres; ils ten-
dent des pièges à celui-ci, ils fe lailfent tromper par.

I celui-là. t " .-Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme , étant alternativement
pofé , occafionne des guerres entr’eux. C’efi: aiufi que

la nature efi: toujours uniforme dans lès opérations. Le

bélier , le lion, le fagittaire unis pour former un feu]
trigone , ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance; les gemeaux 8C le
verfeau. Deux caufes nous forcent à reç’onnoître la réa-

- lité de cette inimitié: les trois premiers figues font en

ë .

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherche à le faire

tomber dans les pièges qu’elle lui tend (v. 486 ). Comment
cil-il pomme que de telles billent!» aient fi long-temps cap-
tivél’efprit humain! .

l
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Qubd tria ligna tribus fignis contraria fulgent;

Quèdque cæterna marrent hominum bella arque

ferarum;

I Humana cil facies libræ , diverfa leoni.
3’20 Idcirco 8c cedunt pecudes , qubd viribus amplis

Confilium cil majus. Viéius leo fulget in afiris;

Aurea lanigero concefiit fidera pellis ;

Ipfe feræ partis ceutaurus tergore cedit. l
’quue adeo en. hominis virtus , quô mirer ab illis

52; Fulgemis’ libræ fuperari polie trigonum.

Quin etiam brevior ratio cil per ligua fequenda.
Nam quæcumque mitent humanâ condita formâ.

Alira , jmanent illis inimica 8c vida ferarnm.

Sed tamen in pr0prias fecedunt fingula mentes,
’ S 3° .Et privata geruut fecretis hofiibus arma.

.Lanigero genitis bellum ell cum’virgine natis,

i V. 52.4 , ses. Veuviéïu: , quàd ; Sc. vinas, qué. quue

adeo quàtl vel quà , infuetum une loquendi genus , ut
.notavitSc. Verum quoi: funt in ,Manilioloquendi genera, quo-

rum exempla non fit alibi repente? Legas , fi lubet, Tante
adeo 42... ne. In v. tu, omnes habent, wifi-anti: libræ;
quarrit B. quid hoc figuificet. & ho: duos verfus profcribirs”.
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oppofitiOn direc’te avec les trois autres,-ôt de plusil
vexille une guerre éternelle entre l’homme 8c la bête.

La balance a une figure 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 I
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 , efi dompté

« par l’homme. La puilfance de l’homme eft telle, que
je fierois fort étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il
cil: une obfervation plus fimple encore , que l’on peut
faire fur les figues célelies. Tous les figues qui bril-
lent fous une forme humaine font ennemis 86 relient
vainqueurs de ceux qui n’ont que des figures d’aui.

l maux. Mais cependant ils ont chacun en particulier
des fimtimens qui leur font propres; ils font la petite
guerre à leurs ennemis fècrets. Ceux à la naiffance dei;
quels préfide le bélier, ont à foutenir la guerre contre

Ceux qui naiffeut fous la vierge ou fous la balance,

(a) Nous avons déjà dit que le figue de la balance étoit
repréfianté (bus la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les fiècles plus reculés, il n’y avoit pas de balance

au ciel; les ferres du fècrpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Afirologues, fi les lierres du fcor-
pion avoient une figure humaine; ou fi depuis qu’il leur avoit k
plu de fubfiituer-la balance aux ferres , l’énergie de ce ligne
célelle avoit pareillement varié.
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Et librâ ; 8: gemini pifcis quos protulit undaui

In pattus tauri fub cancro nata femntur

Peâora, 8c in chelis , 8: quæ dat fcorpios acer,f

33; Et pifces. At quos geminorum fidera formant ,
His cum lanigero bellum eli, ejufque trigono.
In cancro genitos capricomi fémina- lædunt ,

Et libræ pattus; 8: quos dat virginis afirum,

Quique fub averfi numerantur fidere tauri.

5’40 Lanigeri communis erit rahidique leonis

Hofiis,’8: à totidem bellum fubfcribitur alirîs.

Erigone taurumque timet, geminumque fub area
Centaurum , 8c pifces , 8: te , capricorne, rigentem.

V. 5p. Ira omnes, nili quhd multi pro pifiv’: habent pifcu.

B. dat, 6’ geminis , â fi quos protulit uma. Sic totutn tria
gonum geminorum fit arieti inimicum.

V. un Veteres , fed totidem; Gron. 6- d totidem a
Huet. 8: B. à in totidem....aflra. ’

V. 542.. Omnes , raurumque; B. cant-runique, quia , ing-
qnit,.taurus in ipfius virginis trigone en. Sed capricotnus cil

etiam in eodem trigone, 8c cum tamen ipfi: B. inter hofies
virginis recenlèt, 8: virginem inter halles capricomi. In Iris
futilibus, quid mirum fi aliquando fibi ipfis adverfantur Alim-

logi? Notandum tamen juxta Manilium, fuprd v. 464, figiia
in muids fedibus polira , poile tibi elfe invicem infenfa.

’ 55
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8: contre ceux enfin que l’eau des deux poifÎons a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont

. à le défendre contre ceux qui doivent leur exilience
à l’écreviiïe , à la balance , au fcorpion ardent , 8c aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-
meaux , ils font en guerre avec le bélier 8c tout fou
trigone. Ceux quiafont nés fous l’écreviiie, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour tous
le capricorne, la balance, le ligne de la vierge 85
celui du taureau qui marche fi différemment des au-
tres figues. Le lion rugifÎamLa les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes lignes à Combattre (à). Erigone craint

les allants du taureau (c) , du fagittaire à double forme ,
armé de fon arc, des poilions, 8: les vôtres auiiî,

« capricorne glacé, La balance a une foule d’ennemis,

r

(a) Par l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet,’ 8:c. en-

tendent le ,figne des poilions; Dufay celui du verfeau: la
leçon de Bentlei haveroit toute équivoque; .

(b) C’efl-à-dire, la vierge, la balance 8: les poilions,
ou , fi l’on veut , le verfeau.

( a) Comment la vierge craint-elle les amants du taureau ,
fi , v. 479 , l’ame du taureau cil éprifè de la vierge? On verra

pareillement, v. i 549 , que le fcorpion évite la balance: il a
certainement grand tort , puifque la balance , v. 492 , l’aime

tendrement. Les gemeaux, v. 557, 558, vexent ceux qui
doivent le iour aux polirons; 8c, v. 48 3 ,I les [ronrons nous (ont
donnés comme l’objet de la complaifance des gemeaux. Ces
contrariétés (ont apparemment des myflères qu’il efi réfervé

aux (culs Aflrologues de pénétrer.

’ . M
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Maxima turba petit libram , capricomus , .8: illî

541i Adverfus cancer, chelis quod utrumque quadratum

en, l lQuæque in lanigeri numetantur ligna trigonum. V

Scorpios in totidem foecundus creditur hofies:

Æquoreum’ juvenem , geminos , tautum arque

leonem , ’
Erigonen , libtamque fugit , metuendus 8c ipfe.

H0 Quîque fagittari veniunt de fidere parias,

Hos geminis nati , librâque, 8: virgine , & urnâ

Depreflîlre volant. Naturæ 8c lege tjubente,

Hæc eadem, capricorne, tuis inimica feruntur. .
At quos ætemis perfundit aquarius undis ,

’55’5’ Ad pugnam Nemeæus agit, totumque trigonum.’

Turba .fub unius juvenis virtute ferarum.

Pifcibus exonos vicinus aquarius urget ,

Et gemini fratres, 8c quos dat virginis allrum ,

V. 548. Pro natrum arque leonem , B. reponît , rabidumd

Que leonem. Nifi admittatur ea correéüo , erunt, inquit, fez

fcorpii hofies, 8e quinque tantum libræ. Sed pro Œxto halle

libræ numerandus e11 fiorpios, à ipfe libræ Inattendus, à

U. -
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le capricorne 8c l’écrevifle , direéiement oppofés l’un à

l’autre, 8: formant avec elle un tétragone; 85 de plus ,
tous les figues qui campoient le trigone du bélier. Les
ennemis du fcorpion ne [ont pas moins nombreux: ce
font le jeune homme épanchant fou urne, les ge-
meaux, le taureau , le lion; il évite aufli Erigone 86
la balance , de laquelle il cil: redouté lui-même. Ceux
qui naiflènt fous les gemeaux, la balance, la vierge
85 le verfeau, oppriment , autant qu’il en: en eux , ceux I
que le fagittaire a vu naître; 86 ces mêmes figues,
par une fuite néceiÎaire de leur nature (a) , haïflènt ceux

que le capricorne a formés. Ceux qui font en naiilànt
arrolës des eaux que le verfeau ne celle de répandre, a
ont à repoufler les attaques du lion de Némée 85 de
tout foui trigone , troupe d’animaux brutes , auxquels
un jeune homme () feul a le courage de réfifler: le
verfeau , voifin des poilions , vexe ceux qui leur doi-
vent le jour: il cit fecondé dans cette guerre par lesl
gemeaux , par ceux qui font nés fous la. vierge, par

(a) C’efi-à-dire, parce que tous ces lignes (en: de ligure

humaine. l i ’ 0(à) Par ce jeune homme Bentlei entend la partie humaine
du (agittaire: le Yens feroit alors que labelle! à le lion 1è.-

roient conduits par le figittaire au combat contre le ver-Peau.
Mais, 1°. turba , troupe , ne peut le dire de deux feulement.
1°. Dans tout le poème de Manilius l’épithète de jeune homme

efi fréquemment donnée au verleau , 8: jamais à d’autres figues.

Bentleia voulu l’appliquer au centaine , l. I , v. 412 : mais
I (à leçon efl démentie par touries livres imprimés à mandants;

Mij
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Quique fagittari defcendunt fidere ’nati.

566 Nec fola ell ratio , quæ (lat nafcentibus arma,

Inque odium genet-a1: pattus , 84 mutua velle:

Sed plerumque marrent inimicâ tertia quæque

Lege, in tranfverfum vultu defixa maligno; l

Quoque manent quæcumque loco contraria ligna,

;6; Adverfofque gerunt inter le, feptima virus,

Tertia quæque illis utriufque trigona feruntur;

Ne fit mirandum li ,fœdus non datur afiris ,

Quæ (ont adverfi fignis cognata trigoni.

Per rot fignorum fpecies contraria furgunt

570 Corpora, torque modis, totie’ns inimica creanturl

Idcirco nihil ex femet natura creavit L
Peé’core amicitiæ majus, nec rarius unquam.

Unus cratchlades , unus qui malle: Orefles
Ipfe mori: lis una fuit per fæcula mortis ;

57; Alter quod taperet fatum, non cederet alter.

’ V. 566. Librî omnes, illis utâufque; Se. illis unifia;

l3. illinc utriufque. V
V. s74. Veteres omnes tum Êtlptl, tum editi , lad: une

fuit. Primus Molinius. in editione ’Lugdunenfi «dirham

ultra fuit; quem fecutus et! in prime (in editione Scal. fed
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ceux enfin à la naiiTance defquels le fagittaire a pré-
fidé. Plufieurs caufes concourent à infpirer aux hommes
des inimitiés réciproques , à faire germer en eux des
flamencos de haine , ou d’afl’eétiou mutuelle , dès l’inf-

taut de leur naiiTance. Pour l’ordinaire les fignes’pris

de trois en trois le baillent , ils ne fe voient qu’obli-
quement, 85 cet afpeét cil: mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux figues oppofés, placés à

. fept figues l’un de l’autre, 8: fe regardant par con-
v ’féquent d’un afpeéi: d’oppofition , on remarquera tou-

jours que les figues qui forment le trigone d’un de
ces figues, font troifièmes l’un a; l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, cil-il étamant que des figues ne
paillent (e concilier avec d’autres figues, qui regardent .
leur ennemi fous le plus favorable afpeéi’? Tant font

nombreulès les combinaifons de figues qui infpirent
aux hommes naiil’aus des haines réciproques, Se tant
les effets de cette efpèce d’influence doivent être fré-
queus-8c multipliés! C’ell: pour cela qu’une tendre 8C

lincère amitié efl: le plus précieux 8c le plus rare pré-
fent de la nature. On ne cite qu’un leul Pylade; on
ne cite qu’un feul Orelie qui ait voulu mourir pour
(ou ami: c’eli: pendant la durée de plufieurs fiècles’le

feul exemple que nous ayons d’un femblable débat,
l’un le [acrifiant de grand cœur à la mort , l’autre-ne

voulant. pas le permettre (a). Ce bel’ exemple a ou

l (a) Orefie 8c Pylade étoient arrivés dans la Cherfi’mèf’e

Taurique, où tous les ans il falloit immoler un étranger aux
I dieux. Pylade s’offrir; 0refie ne le voulut pas permettre. Cette

M iij’
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Et duo qui potuere fequi veliigia; tutu cùm
Optavitque reum’ fponfor non poire reverti,

Sponforique reus timuit ne folveret ipl’um.

Perque tot ætates hominum , tot tempora , 8c aunes ,

TOt bella , 8c varies etiam fub pace labores ,

Cùm fortuna iidem quærat, vix inveuit ufquam.

At quanta efi fcelerum moles per l’æcula cuuâa!

Quantum onus invidiæ non excufabile terris!

V males adfata patres , matrumque jèpuldira :
Dupojùit Phœbus noâ’em , terrafque religuit.

Quid loquat everfas utbes , 8c prodita templa

Et varias pacis clades , 8c mixta veuena ,

neque aliis , neque ipfi placuit, quam dedit in notis vir fum-

,mus, eius loci explanatio. Advertens itaque veteres pro li:
confiieife fcribereJei: , unius litterulæ demétione, pro levis

sana dedit lei: ana, id cil, li: ana. Hanc emendationem
tous ulnis amplexati flint Huet. F. B. , &c. Difplicuit tamen
Stoebero , quad minimè mimm ; corrigit hic , laie: une fuit ,

ï82 cèrtiflîmam fifi 1mm: emendationem pronuntiat. Verum

non fine intime doloris fenfu camperio à D. Burton intole-
grandam Molinii le&ionem elfe renovatam, 8c in ejus patro-.

’Cinium arque explanationem ipf’um advocari Scaligerum.

. 584 , 585. Ho: duos verfus adulterinos cire judicat B.



                                                                     

DE MANrLrus, L17. II. x8;
depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que fou ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que fou répondant ne devînt la viétime de fou ami-
tié (a). Oui, qu’on parcoure les années , les âges , les
générations; qu’on jette. un coup-d’œil fur toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous affligent,
même en temps de paix; on conviendra ’que fi la
fortune cherche de la probité , de la bonne foi , à
peine en trouvera-t-elle quelque vefiige. Au contraire
quel énorme aiÎemblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de-difl’entions 8c de haines la terre s’eli;

vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune. raifon

légitime pour les jufiifier! Les pères G le: mères
’fint.’1ændus G livré: à 24’ mort par de: fils’in-

grau ;*le filait recule à l’afim’l de: crimes , G re-
fitjè d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renv-er-.
fées, des temples profanés , des forfaits commis au
en de la paix, des empoifonnemens fréquens, des

conteaation, la feule qui (e (bit élevée entre ces deux amis,
fini’t par le meurtre du roi Thoas, 8: par la fuite des deux
amis, qui emmenèrent avec eux la grande prêtrelfe Iphigénie,
fœur d’Oreiie.

(a) Damon , condamné à mon par Denis le Tyran , de-
manda un congé de quelques jours. Denis le lui accorda, s’il
trouvoit une caution quirépondît de un retour au péril de
fa tête. Phintias s’ofi’rit pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoulé , Damon n’était pas de retour, Phintias s’ap-

plaudifi’oit , efpé’ram mourir pour (on ami. Damon enfin paroit

à l’heure précifè marquée pour (on retour. Denis , touché ,
pardonne à Damon a: demande l’amitié de l’un 8: de l’autre.

Miv
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Infidiafque fori, cædel’que in moenibus ipfis,

Et fub amicitiæ gritli’antem nomiue turbam?

3’90 In populo fcelus eli, 8c abundant cunâa furore

Et fas atque uefas mixtum; legel’que per ipfas

Sævit nequities: pœnasjam noxia vinoit.

Sciliçet in multis quoniam difcordia fignis

Corpora nafcuutur, pax cil ’fiiblata per orbem;’

f9; Et fidei rerum fœdus, paucifque tributum.
thue fibi cœlum , fic tellus diliidet ipfi ;

Argue hominum gentes inimicâ forte feruutur.

Si ramenât cognera cupis coguofcere ligua ,

Quæ jungaut auimos, 8c amicâ forte ferautur’;

600 Lanigeri pattus cum toto juuge trigono.’

Simplicior tamen ell aries, meliùfque leone

Profequitur genitos 8c te , centaure , creatos,

’Quàm colitur: namque cil naturâ mitius afirum ,

Expofitumque fuæ noxæ , fine fraudibus ullis;

60; Nec minus ingeuio molli, quàm corpore confiat.

Illis eii feritas fignis, prædæque cupido,

. V.’604.’Vet. 8c B. nec fraudibus ullis; se. 8c alii, fine

fraud. ull.
- V. 665. ira omnes. B. quarra valine confiait: : idem cil [2:11qu
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furprifes dans le barreau (a),des aiTafiinats dans les villes ,
des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre
fous le voile de l’amitié?,Le ’ e cil épidémique ,

tout regorge de fureurs. Jul’tice , injufiice , tout cil:
confondu: la fcélérateil’e le 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
difparu de defi’us la terre , fi la bonne foi cil devenue
fi rare, fi l’on en rencontre fi peu d’exemples v, c’en:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes naifians des femeuces
de difcorde. Le ciel [n’étant pas. d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre z une fa-
talité impérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables.
Si vous defirez cependant connoître les figues amis ,

ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,&
le fécondent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues de fou trigone. Le bélier cependant cil:
plus fimple: il favorife ceux qui font nés fous le lion
ou fous le fagittaire avec plus de. franchife qu’il n’eli
favorifé lui-même par ces deux figues. Il cil: d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ufe d’aucun déguilèment; fou caraétère cit aufii doux

que l’a toifon. Les deux autres figues font farouches
8: raviiTans; leur ame venale les engage quelquefois à

(a) M. Burton pente que le poète fait ici allufion au
meurtre de Célàr en plein Sénat. ’-
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Venalifque animus nonnumquam vendere cogit
Commoditate iidem ,.nec longa eli gratia faâi.’

Plus tamen in duplici numerandum eli roboris elfe ,

51° Coi commixtus homo en, quâm te, Nemeæe , l’ub

une. j ’Idcirco 8: pax eli fignis , 8e mixta querela.
A Quin etiam tauri capricorno jungîtur album;

Nec mugis illorum co’e’unt ad fœdera meutes.

Virgineos etiam pattus quicumque creantur ’

615 Tauro compleâi cupiunt; fed læpe queruntur.

Quoique dabunt gemini , chelæque 8: aquarius ortus,

Unum peâus habent, fideique immobile vinclum :

Magnus 8: in multos veniet luceel’i’us amicos.

Scorpios 8: cancer fraterna in nomina ducunt

a

V. 607. B. animus, nonnumquam à vendere.
Poli v. 608 , omittimus tres verfus barbares , à B. prol’criptos ,

Lqui vel Manilii non fun: , vel in depravati, ut nulla male

medicina adhiberi polie videatur. ’
A: cum lanigeri pattu fub uiroque trigono ’
Non partes . fed rata gerît pro rempote bella ,

Quod faire: utriufque magis pro rempote cogit.
Poli v. 617 , rurfus omilimus vert’um , quem in nulle l’cripto

"petite cil: Bonincontrii elfe creditur.
Magnus erit sentirais autor 6: 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 lagittaire , figue compofé, qui tient
en partie de l’homme . eli: plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée, qui n’aVez qu’une forme fimple.

Pour toutes ces raifous trois figuesvivent en paix ,
mais non fans quelque m lange de dil’corde’. Le taureau.

eli: pareillement uni avec Le Capricorne; mais cette
union n’elt pas plus folide que Celle des figues pré-
cédens. Ceux qui naif’fimt fous le taureau ont une ten-
dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le jour fous la balance, le verl’eau 85 les gemeaux
n’ont qu’un cœur 84 qu’une ame, leur union ell: in-

dilloluble; ils ont aufii l’heureux talent de le faire un .
grand nombre d’amis, Le fcorpion 8: l’écrevillë réu-

nifient par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
naill’ance defquels ils préfident; 8c cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les irois vers que nous avons fup-
primés après le v. 608 3 pour le fatisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; e’efi la moins intolé-

rable de celles qui (ont venues à notre connoill’ance.
Ceux qui font nés fous les deux trigones , c’ell-à-dire fous

Italien. à le raguait: , ne font pas toujours unis avec ceux
qui unifient finis le bélier, n’embrnll’ent pas toujours leur

parti: mais ils leur l’ont quelquefois la guerre, quoique ra-
rement. c’en une faire de la férocité de ces deux lignes que
les circonliances prélentes entraînent dans ces Mentions paf:

lingères. r
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82° Ex femet genitos; necnon 8c pifcibus (mi

Concordant illis: (æpe cil 8c fubdqlus anus,

Scorpios afpergit moxas fub nomine amici.

At quibus in lucem pifces venientibus adfunt,

His non nua manet fçmpËË fentemia cordi: i

’62; Commuzam animes intadum ,i& fœdera rumpunt ;

Ac repetunt , teâæque lues fub fronte yagantur.

Sic erit è fignis odium tibi paxque notanda:

In terris geniti tali fub lege creantur.

Nec finis hoc tamùm, folis infiflere fignis :

53° Parte genué variant , 8c vires linea mutat.

Nam fun quadratis veniunt , [la jura trigonis,

Et quæ per fenos decurrit virgula tra&us ,

Quæque fecat medium tranfverfo limite cœlum;

Hinc modè da: mundus vires , modb datait idem;

63; .Quæque illic fumunt iras, huc aâa, reponunt. i

Diflat enimjùrganme eadem , fitbeantne , calamite.

Crebriùs advcrfis odium efi ; cognata quadratis

’ Pot! v. 619 , omifimus verfiIm à B. profcriptum , qui retient

«adonis abrumpit.

Contemplare locum cœli. fedemque vagantum.

V. 636. à B. paritet (purins declaratur , nec multùm ohmi-

timur.

I
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à Ceux qui nailiènt fous les poilions. Mais la ruile f:
met fouvent de la partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelleS. Pour ceux que les poil:-

fons éclairent au moment de leur naillance , ils ne
(ont jamais fermes dans un même fentiment; ils en
changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs liai-
fons: fous un extérieur lèrein ils cachent des haines
fecrètes , mais peu confiantes. Telles font les inimi-
tiés, telles font les fympathies que les aflres annon-
cent: telles font les defiinées des hommes , prononcées
dès l’infiant de leur "naiflànce. Il ne fan: pas confide’rer

les lignes célelles lèuls , 8: comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère. leurs propriétés; leurs af-
peôts changent leur influence: le tétragone a lès droits ,

le trigone ales liens; il en faut dire autant de la ligne
qui divife le cercle en fix parties égales, 8: de celle
qui traverfe diamétralement le ciel. En conféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , 8: tantôt-dimi-

nue l’énergie des lignes; ils concevront ici des inimi-
tiés; tranfportés ailleurs, ils les dépoferont: car leur
gélivité n’gfl pas la même , Iorjëu’ils fi lèvent,

lorjèu’ils montent , lofiu’il: dzfiendent fias l’ho-
riïon. Les lignes oppofés fe baillent le plus fouvent:
il y a de l’aŒnité entre les lignes d’un tétragone (a) , de

( a) Nous avons déjà averti que Manilius ne s’accordoit

pas avec le plus grand nombre des Afirologues au fuie: des
lignes tétragones. En efet ces lignes (ont de diflërent ferre;
quelle afiinité peut-il y avoir entr’eux? Je ne vois pas pour-

guoi Scaliger dit ici que de tous les allieras le quadra: et! le
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Corpora cenfentur figuis , 8c arnica trigonis.

N ce ratio obfcura en: nam quartum quodque locavit

640 Ejufdem generis fignum natura per orbem.

Quatuor æquali cœlum difcrimine lignant,

In quibus articulos anni deus ipfe creavit.

Ver aries , Ceterem cancer , Bacchumque miniflrat
Libra , capet brumam genitol’que ad frigora meules.

, 541; Necnon & duplici quæ funt connexa figurâ, I

l Quartum quæque lbcum retinent. Duo cernere pifces.

. Et geminos jluvenes, duplicemque in virgine formant,

Et duo centauri licet uno corpora textu. l
Sic & fimplicibus fignis flat forma quadrata.

Gjo :Nam nequ’e taurus habet comitem , nec jungitùr ulli

Horrendus leo , nec metuit fine compare quemqnam ’

Scorpios , atque une cenfetur aquarius allro.

V. 64;. Vulg. minzylrans. Malumus , minijlrat, quad habet i
’Par. 8c F. I

d ’ i V. 6st. Vulg. nec matait fine corpore quemquam. Sine
corpore , fubaudi adjunlïo , inquit Huet. fine corpore , id et! ,

fin: viribus, live, quia rom: e]! par, ait Fayus. B. nec
mentit fifi, naître quemquam, reâlè me, nili hæc à mil:

Émis abhorrerent. Dorvilius ad Charit. p. 285. nec metuitfine

pompa" quemquam. Cpare pro compare , 8e sport pro tore
par: in mil: nennilî literulâ diffèrunt. A "



                                                                     

ne Manrnrus, Lzr. II. 19!
l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cit pas

difficile à concevoir. Les fignes’que la nature a elbacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidens.

Quatre de ces lignes divifent le ciel en quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne naiiTance au prin-

temps , l’écrevillè aux dons de Cérès , la balance à ceux

de Bacchus , le Capricorne à l’hiver 8! aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les figues doubles font pa-
reillement efpacés de quatre en quatre : ce font les deux
poilions , les deux gémeaux . la vierge qui en: .cenfée
être un ligne double (a) , l8: le fagittaire , compofé
d’homme 8: de cheval , ne formant cependant qu’un

leul corps. Les figues fimples enfin font pareillement
difpofés en tétragone]: le, taureau n’a point d’allocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcor-
pion fans collègue ne craint performe, le verfeau cit
au rang des lignes fimples. Ainfi tous les lignes, qui,

.-

plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les lignes
tétragones (ont dyoyîvï, de même nature ; 8c il cite Ptolémée

qui dit exprelÏément que ces lignes (ont impanygvî. de diffé-

rente nature. Il confirme le tout par un pilage qu’il attribue.
aulerecs en général, 8c 0d il cl! dit que qui unifiera
[44’an à manié-rural: in diminuai; c’efLâ-dire , fi je ne me

trompe, que les tétragones prohofiiquem la guerre 8: les dif-
fentions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra-

diflion. Si les lignes tétragones pronofiiquent guerres 8a dif.
fendons, il n’efl donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup,

longé præferuntur, à tous les autres afpeâs.
(a) A cautî: de t’es ailes, comme nous l’avons déjà dit.
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Sic, quæcumque manent quadrato condita temple

Sigma , parem referunt numeris aut tempore fortem.

65; Hæc veluti cognata marient fub fœdere tali:

Idcirco affines lignant , gradibufque propinquis

Accedunt, unaque tenent ab origine matos,

Proxima viciois fubfcribunt; tertia quæque

Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,

660 Quotquot cardinibus, [crie variante , moventur.

Quæ quamquam in partes divili quattuor orbi:

V Sidera quadrata eliiciunt, non lege quadrati i
Cenfenmr; minorvefl numeri quàm cardinis aliis.

Longior in fpatium porreéla ell linea majus,

66; Quæ tribus emçnfis fignis facit alira trigona :

Hæc ad amicitias.imitantes jura gradumque

Sanguinis , atque animis hæremia fœdera ducunt.

thue ipfa ex longe coëunt’ flrbmota recelïu ,

V. 6 s7. Omnes, ulluque teneur [ab imagine natos: B.
unoque teneur ab fimguinc natos. Optimè; fed à codicum
fide minus recedete fatius nobis cil vifum.

I. g V. 662.. Ira omnes; at B. [Ilum quadrata cf. Reâiùs
fortè diceremr , Alia quadrata; fed vetant Carminis leges.
Confirue: quæ [idem efiïciunt quadrata orbi: divgfi- in
quatuor parus, 8c evanef’runt omnes B. objeâiones. d

au:
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dans le ciel font difpofés en tétragone , sont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
préfident. Ceux-ci font unis enrr’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
aéiion fur les voifins , 86 les quatre autres fur les hôtes z
tel eli: l’ordre de l’influencc de ces huit derniers fignes ,

relatif à leur différente dil’tance des quatre fignes car-

dinaux des faifons (a). Mais quoique ces figues , divifant
le ciel en quatre parties égales, forment de vrais té-
tragones, ils ne pofsèdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeét: l’analogie de leurs figures a

moins de force que la pofition aux points cardinaux
des faifons. Le côté du trigone , parcourant trois figues

entiers intermédiaires, efi: plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Auffi les figues
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une
tendre amitié , dont la force égale celle du fang 8c
de la nature. Se regardant à de plus grandes difiances ,

(a) Scalîger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8: fe félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que per-
rom n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

fignes, dit-il , et! ainfi reparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’aflinité ou l’alliance en du

teflon des trigones; la parenté de celui des quatre figues
cardinaux; le voifinage , ou la cohabitation efi attribuée aux
quatre lignes (imples. qui fiiivent immédialtement les cardi-
naux; enfin les quatre autres fignes influent fur l’hofpitalité.
Il n’en point du tout ici queiiion de trigones: Manilius et)

’ N
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Sic nos conjungunt majoribus intervallis.

570 Hæc meliora putant mentes quæ jungere polI’unt;

Quàm quæ nonnumquam fœdus fub fanguine fallunt. -

Adde Tua: partes lignis, fua partibus alita ,

Nam nihil in totum fervit fibi; mixta fenmtur.
Ipfis dam vires and: capiuntque vicillim:

67S Quæ mihi mox cette digefia fub ordine l’argent.

Omnibus ex iflis ratio eli repetenda per artem,

s Pacata infellis ligna ut difcernere pollis.

Perlpice nunc tenuem vil’u rem, pondere magnam,

Et tantùm Graio fignari nomine palïam ,

68° Dodecatemoria , in titulo fignantia caul’as.

Nam cum tricenas pet partes lidera confient ,

Rurfus bis fenis numerus diducitur omnis.

Ipfa igitut ratio binas in partibus elfe

Dimidiafque docet partes. His finibus elfe

68; Dodecatemorium confiat, bis fenaque cun&a

V. 677. Omnes , ut perdzfcere pollis; B. dignofcere; nos,

difcerncre , non alla de Callfd, nifi ut ad codicurn leâionem
propiùs accedamns. ln rnlli per compendium erat fortè feriptum

dzfiere pro difcemere. 8e librarii ad complendurn verfum
l Êripl’erunt perdifcere.

V. 619. Cames ,. zgnari; B. lignari.
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ils n’en ont que plus d’aé’tivité pour nous faire fran-

chir l’intervalle qui nous tenoit féparés. Celtendre fen-

timent, qui réunit les cœurs , cit fans doute préférable
aux liaifons louvent trompeufes , que la’parenté feule

a formées. Combinez les figues avec leurs parties , 86
ces parties avec les figues: .car ici rien d’ifolé ne peut
avoir d’effet: toutes les parties du ciel font dans une
dépendqnce réciproque leS’unes des autres; elles le
communiquent mutuellement leur énergie 5’ c’eli ce que

j’expliquerai bientôt dans un ordre convenable Dans
l’art que nous traitons , il ne faut négliger aucun de
ces détails, fi l’on veut dil’t-inguer les figues favorables

de ceux qui fout pernicieux.
Confidérez maintenant un objet, fimple en appa-

rence , très-important en effet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec , celui de dodécatémorie 5
ce mot exprime bien la nature de la choie. Chaque
figue célelie a trente degrés: on divil’e cette étendue’

en douze parties égales 3 8: l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 86 demi. il ell:
donc certain que telle eli: la mefure précife de la do-
décatémorie, 86 que dans chaque figue il y a douze

parlera quelques vers plus bas , 8: leur attribuera une énergie,
non (in l’affinité , mais lut l’amitié. Hue: n’a pas négligé

cette occafion de relever Sealiger. Quant aux amitiés auxquelles
nous famines portés par l’influence des trigones , Scaliger les
relireint aides alliances entre des nations différentes; c’el’l appa-

remment le majoribu: innrvallis qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous paroit pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilius. i ’ Nij
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Omnibus in fignis: quæ mundi conditor ille

Attribuit totidem numero fulgentibus aliris;

Ut l’ociata forent alteruâ fidera forte,

Et fimilis libi mundus , & omnia in omnibus alira;

690 Quorum mixturis regeret concordia corpus ,

Et tutela foret communi mutua caulâ.

Idcirco quamquam lignis nafcantur eifdem ,

Diverlbs referuut mores, inimicaque vota.

Et (æpe in pecudes errat natura , maremque

69; Femiua lublequitur, mifcentur fidere pattus;
Singula divifis variant quôd partibus alita,

Dodecatemoriis proprias mutantia vires.

Nunc quæ liut cujul’que cauam , quove ordine

confient; *Ne vagus ’ignotis fignorum partibus erres.

700 Ipfa luo retinent primas in corpore partes

Sidera; vicinæ fubeuntibus attribuuntur.

Cetera pro numero ducunt ex ordine fortes :

Ultima 8c extremis ratio conceditur afiris.

s Singula fic retineut binas in lidere quoque

r

V. 694 , 691. Hos duos verras adulterinqs elle cernât B.
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’dodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze figues célefifes; afin qu’ils le trou-
vali’ent tous réunis par des combinail’ons alternatives;

que le ciel fût par-tout l’emblable à lui-même; que
tous les figues fi: renfermall’eut réciproquement les uns

les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu en paix , 8: que l’intérêt devenu commun

contribuât à la coufervation de la machine. Des en-
faus peuvent donc naître fous un même figue , 8c avoir
des mœurs difi’érentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la production des
animaux? Après un mâle naît une femelle, âc’c’el’t le

même figue qui a éclairé les deux uaillances. C’ell:
que le figue varie lui-même par l’effet de l’a divifion:
la dodécatémorie change l’influence qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles font les dodécatémo-
ries de chaque ligne? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut -il les compter? C’eli: ce que je vais
expliquer , pour que vous puilfiez éviter toute incer-
titude , toute erreur dans la pratique de ces divifions.
La première dodécatémorie d’ un figue appartient à ce

figue même ,I la leconde au figue qui fuit immédia-
tement , les autres aux figues fuivaus , toujours dans le
même ordre , jul’qu’au dernier figue. auquel ou attri-
buera la dernière dodécatémorie (a). Aiufi chaque figue’

s’attribue fucceliivement deux degrés 8: demi, 84 la

d (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 l’ulvent à la balance , 8: ainfi de fuite inf-
qu’aux deux deran 8: demi qui l’ont’ attribués à l’écreviliè.

N a;
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7o; Dimidial’que’fibi partes, 84 fumma repletur

Partibus exaéiis triginta fidere in omni.

Nec genus eli unum , ratio nec prodita fimplex;

Pluribus inque modis verum naturadocavit,

Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæti.

710 Hæc quoque comperta eli ratio fub nomine eodem.

Quacumque in partenal’ceutum tempore luua

Confliterit , numeris hanc ter difpoue quaternis,

Sublimi totidem quia fulgent fidera muudo.

Inde ruas illi figno , quo luna refulfit.

71; Quæque bine defuerant, partes numetare memento.

Ptoxima tricenas pariterque fequentia ducunt.

Hic ubi deficiet numerus, tune fizmma reliâa

In bina: fortes , adjeâa’ parte [nectar

Dimidirî , reliquis lribuatur ut ordine
720 In quo deliituent, ejus tum luna té’nebit z

Dodecatemorium figni: poli cætera ducet

V. 7x r. B. Se. 8a alii legunt, quacumque in parti. Olirn
indifcriminarim dicebatur parti 81 parte. Legi etiam poteli,
quacumque in pane , ultimâ vocis pane vi cæfuræ produââ.

V. 717 , 718 , 7r9. Hos tres vertus prol’cribit B. Ipfi ma-

xime di’plicet vox lacetur, quam forte licet mutare in ficetur.

Ceterùm verfus illos non dsfendimus.
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l’omme totale rend les trente degrés compris dans l’é-

tendue de chaque figue.
Les dodécatémories ne le bornent pas à une feule v

efpèce; il cit plus d’un moyeu de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifons; elle
a croifé les routes qui conduifent jufqu’à elle, afin que

nous la .cherchallîons par-tout. Voici donc, fous le
même noms de dodécatémorie , une autre efpèce de
combinail’ou. Remarquez le degré où le trouve la lune

au moment d’une nailfance; multipliez ce degré par
douze , vu que tel cit le nombre des figues qui bril-
lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez
au figue , où el’t la lune , le nombre de degrés dont
elle eli avancée dans ce figue , fans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue (a);
86 donnez trente degrés par ordre aux figues fuivaus.
Lorjàu’il vous raflera moins de trente degrés, divi-

fq ce rafle en parties" e’gales de Jeux degre’s G demi

chacune , G attribuez ces parties au figne fur lequel
sioux vous êtes arrêté, G à aux qui le fiivent (b). Le
ligne où cette diliribution fiera épuifée fera celui de la. l
dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera enfaîte

(a) Tout cela lignifie que fur la lbmme il faut attribuer
trente degrés au figue où le trouve la lune.

’(6) Firmicus , l. II, c. 15 , donne au 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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Ordiue quæque fuo , fient liant alita locata:

Hæc quoque te ratio ne fallat , perfpice panois.

Major in efi’eâu, minor en; qubd partibus ipfis

72S Dodecatemorii quid fit, quod dicitur elfe

Dodecatemorium. Namque id pet quinqua notatur

Pattes; nam totidem præfulgent fidera cœlo

Quæ vaga dicuntur: ducunt 84 lingula fortes

Dimidias, virefque in eis 8: juta capelfunt.

7go In quocumque igitur fiellæ quandoque locatæ

Dodecatemorio fueriut, l’peâare decebit.

Cujus enim fiella in fines in lidere quoque

Incident, dabit efl’eâus pro vitibus ejus.

Undique mifceuda cil ratio , pet quam omnia
confiant.

73” Verùm hæc polieriùs pr0prio cunéia ordine reddam.

Nunc fatis cil docuill’e l’uos ignota pet urus:

Ut cum perceptis fieterit fiducia membris,

Hiuc totum corpus facili ratione uotetur,

Et bene de fumma veniat poli fingula carmen.
.740 Ut rudibus pueris mouliratur litera priinùm ,

V. 7 34. Pro mifiterzda, B. legit, ducenda; l
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les dodécatémories fuivautes, conformément à l’Ordre

des figues célelies.

Pour.ne vous pas tromper dans toute cette doéirine ,
remarquez ce qui fuit. La dodécatémorie la moins
étendue eli: la plus efficace, parce que c’elt dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouvelle dodécatémorie. Pour cela

divifez la première en cinq parties , vu qu’on voit
briller au ciel cinq étoiles errantes: chacune de ces
étoiles s’attribuera un demi-degré , 8c dans ce domaine

elle acquerra de nouveaux! droits , une plus grande
aétivité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémo-

rie font les planètes , 8: le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète, ne manquera pas de produire un effet pro--
portionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces combinail’ons; elles l’ont le fon-
dement de tous les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, 86 je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me fulfit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé-

rités , en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire,
Par-là l’intelligence des parties féparées facilitera celle

du tout , 8c mes chants feront plus efficaces pour per-
l fuader les vérités générales, lorfque j’aurai fait con-

cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

enfaus à couuoître la forme 86 le nom des lettres ,on

(a) Autrxenpipm en grec , (Iodecatemorium en latin], (ont
du neutre: il eut donc été naturel de faire dodzcare’marie du
mafculin ; mais l’exprellion le dade’cate’morie m’a révolté; je

n’ai pu prendre fur moi de l’employet.

l
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Per l’aciem nomenque fuum ; tutu ponitur ul’us :

Tune 8: vinéia fuis formatur fyllaba nodis.

Hinc verbi Rruâuta venit pet membra légendi.

Tune retum vires , arque artis traditur ufus ; .
74; Perque pedes proprios nafcentia carmina l’urgunt-

Singulaque in fummam prodell didicill’e priora.

Quæ nifi confiiterint primis fuudata elementis ,

Vel l’ua præpmpetè dederint ptæcepta magiliti,

Efiiuat in vanum tertim præpollerus ordo. f

7:0 Sic mihi pet tOtum volitanti carmine muudum,
Obrutaque ablirufâ penitus caligine fata,

Pieridum numeris etiam modulata , canenti,

. Quâque deus reguat revocanti numeu ab arec,

Per pattes ducenda lides , 84 fingula rerum

75’; sunt gradibus tradenda fuis ; ut cùm [omnia certâ

Notitiâ Reterint , proprios revocentur ad ufus.

Ac velut in nudis cum l’urgunt moutibus urbes;

Conditot , ut vacuos muris circumdare colles

V. 74r. Hic verl’us Bentleîo l’putius habetur.

V. 748 , 749. Sic l’e habentgpud Reg.

Perdunt qu: properè dederint prœcepta magiliri,

Et fluet in vanum, &c.
Haneleâion ezn Bentleiahæ non ægtè præponeremus.
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leur en montre l’ufage (a); on leur enfeigne enfuite à les
réunir pour en former des fyllabes; bientôt la leéiute ’

des mots les conduit à la connoillânce de leur conf:-
cruétion ; alors on leur fait couCevoir la force des ex.-
prelfions 8c les règles de l’art; par Ces degrés ils par-

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur eli utile d’avoir palfé par tous les préliminaires
précédeus 3’ fi on ne les avoit pas bien affermis dans

ces premières connoilfances , fi les maîtres le fullent
trop ptelfés , les préceptes prématurés feroient devenus

inutiles, parce qu’on n’aurait pas obfervé la marche
. convenable. Pareillemént , m’étant propofé de parcourir

dans mes chants l’univers entier, de dévoiler les feerets
les plus impénétrables.du deliiu , d’en alfujettir 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 propofe , 86 expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes com-
prifes , on puiffe plus facilement les appliquer à leurs
dllférens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville
fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepre-
neur après avoir choifi l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

(a) Bentlei demande quel peut être cet ul’age antérieur à la

formation des l’yllabes. On peut répondre qu’il confitle à ap-

prendre que les voyelles ont un fou par elles-mêmes , 8: que
les confortes n’en ont que lorfqu’elles [ont jointes aux voyel-.

les, 8re.
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Deliinat, ante manu quàm tenter feindere foiras:

.760 Verrat opus. Ruit ecce nemus l’altul’que vetulii

Ptocumbunt, lolemque novum , nova fidera cernunt :

Pellituri omne loco voluerum genus atque ferarum ,
Amiqual’que domos 8c nota cubilia linquuut.

Ali alii filicem in muros , 8c marmora remplis

76 r Rimantur; ferrique rigot pet rempota nota

Quætitur: hue artes, hue omuis convenir ufils.
Tune demum coufurgit opus , cum cunâa fupetfirut ;

Ne medios rumpat curfus ptæpoliera cura.

Sic mihi cunâanti tantæ fuccedere moli

770 Materies primùm rerum , ratione remotâ,

Tradeuda el’i ; ratio fit ne poli irrita, neve

Argumeuta novis liupeant nafcentia rébus. r

Ergo age , nofcendis animum componé fagacem

Cardinibus , qui pet mundum l’unt quattuor omues

V. 760. 8: lèq. ruit ecce nemus , &e. Hos verfus libens
contulerim cum iliis Virgilii Georg. II, v. 2.08.

E: nemora evertir multos ignava pet annos,
Antiqual’que domos atrium cum liirpibus intis

Eruit: il]: altum tridis peticte reliais.
V- 761.. B. 0mn: ferarum, elegantiùs quidems l’ed codices

univerli habeut , arque feratum.
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du folié. Il pèle préalablement l’enfemble de l’on pro-

jet. Aul’fi-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés,
la forêt abattue elt étonnée de voir un nouveau l’oleil

8c des alites qui lui avoient été fi long-temps incon-
nus; les oifeaux , les bêtes fauvages , challés de leurs
anciennes retraites, [ont ob ’gés de chercher d’autres

afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fervir à la confiruétion des murs , on arrache des en-
trailles de la terre le marbre q i décorera les temples;
la on donne au fer la trempe qui doit le durcir: tous ’
les arts , tous les métiers concourent à ces préparatifs:
ce n’eli qu’après tous ces préliminaires qu’on. procède ’

à l’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

ordre, mille obllacles auroient interrompu la confituc-
tion. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée, je dois ralfemblet d’abord les maté-

riaux , fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les tallons que j’en rendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8: le fil de mes raifonuemens
ne fiera pas interrompu par de nouveaux objets dont
il faudroit donner l’explication. - ’

Appliquez-vous donc à bien connoître les cercles
cardinaux (a) ; ils fout au nombre de quatre; leur difpo-

( a) Nous les appelons cercles, quoique, à proprement
parler, ce ne (oit que des demi-cercles, Suivant les Allrolo-
gues ce l’ont des ful’eaux 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 fuîvant l’ordre des

figues. Ces fuleaux dans la doêirine des Allrologues (ont des
nidifiant : il feu a douze; la maifon de l’orient cil la [un
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Difpofiti femper, mutantque volantia ligna.

Uuus ab exottu cœli nafcentis in orbem,

Qui primùm terras æquali limite cernit.

Alter ab adverfa tcfpondeus ætheris ora ,

Unde fugit mundus , ptæcepfque in tartara rondin.

Tertius excelfi lignat faliigia cœli ,

Quo defell’us equis Phœbus fublillit anhelis ,

Declinatque diem, mediafque examinat umbras.

Ima tenet quartus fuudato nobilis orbe;

In quo principium cil teditûs , linifque cadendi

Sidetibus ; pariterque occal’us cernit 8c ortus.

Hæc loca ptæcipuas vites , fummofque pet artem
Fatorum elfeélus referunt; qubd totus in illis

Nititut ætemis veluti compagibus arbis.

Quæ nifi petpetuis alternâ forte volantem

Curlibus excipiant , neélantque in vincula , bina

V. 782.. Hic vetfus Bentleio maximè dilplicet , lie cum

ramenda:
Difiernitque Œem , medîamque examinat koran.

Optima fun: hase, fed à codicum leâione nimis aliena. Deè

dinar diem, i. e. ell principium casûs , ficut dicitut v. 784
imam cœli elfe principium mûrir. Nonnulli pro ambras.
habent tardas, non reâè.
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fition dans le ciel eli toujours la même 5 ils fout varier
les vertus des figues qui les traverfent. Le premier ,
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre également divifée. Le fécond

répond à la partie du ciel diteéiement oppol’ée; a les

alites nous abandonnent 8: le précipitent dans le tartare.
Le troifième a la place au plus haut du ciel, où Phébus
fatigué arrête les chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, 8: détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel , dont il a l’honneur d’être comme le fonde-
ment: c’eli: là que les alites. cefient de defcendre a:
commencent à remonter vers, nous; ce cercle voit leur
lever 8c leur coucher à des diliauces égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aéiivité, elles in-
fluent le plus puilfamment fur les deliine’es des hom-
mes, patce qu’elles font commé les gonds célelies,
fur lefquels l’univers ell: inébranlablement appuyé. En

elfet , fi le ciel , emporté par un mouvement circulaire.
8: continuel, n’était retenu par Ces cercles, s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,

mière, celle de l’occident la jèpziéme, celle du haut du
ciel la dixième , celle du bas du ciel ’la qualriéme. Manilius

ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidétera comme des temples ou des mail’ous. Les
Grecs appellent ces mail’ons le: douze lieux. Manilius divife
ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires 5 aux huit’ intermédiaires il donnera le nom

des huit lieux.
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Per latera , arque imum templi fummumque cacumen;

Dilfociata fluat refoluto machina mundo.

Sed diverfa tamen vis eli in cardine quoque;

Et pro forte loci variant , arque ordine diliant.

79; Ptimus etit. fummi qui regnat culmine cœli,
Et medium tenui partitur limite mundum;
Quem capit excelfâ l’ublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela decet faliigia fumma,
Quicquid ut emineat fibi vindic’et , 8: decus omue

:800 Alferat, 8c varies tribuendo régner honores.

I Hiuc favor, 8: l’pecies, atque omuis gtatia vulgi ;

Reddere jura f0to , componere legibus orbcm 5

Foederibufque fuis externas jungete gentes;

Et pro forte fua cujufque extollete nomen.

8d; Pr0ximus , eli imâ quamquam flatione locatus;

Suliinet æternis nixum radicibus orbemt

Elfeâu miner in (pecie , fed major in ufu ,

Fundamenta tcuet rerum , cenfufque gubetnat.

V. 802.. Hoc nimium eli , ait B. totum créent, lege urbemâ

V. 807. B. in ficciem....in ufum.
qu’a
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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’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie dif-
férente ,86 variée fuivant la place 86 le rang qu’il occupe.

Le premier eli celui qui dominezau plus haut du ciel,
86 qui par un trait imperceptible divife le ciel en deux
parties égales: il cil: le plus noble de tous à raifon de
la place éminente à laquelle il cliélevé. Ce polie l’u-

blime exige qu’il ait fous fa proteéiiou tout ce qui eli
grand 86 relevé ,- qu’il difpenfe en fouveraiu les hon-
neurs 86 les diliiuéiions. Il cil la fource de la faveur
86 des dignités impofantes , il concilie l’affeé’iion du.

peuple: c’eli par lui qu’on brille au barreau , qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contracte des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , 86 qu’on le fait

un nom proportionné à fou rang 86 à fa condition. Le
fécond cercle occupe , il el’t vrai, le lieu le plus bas;
mais il foutient le ciel, qui eli appuyélur lui comme
fur un fondement folide 86 éternel. Ses efi’ets font moins

brillans en apparence , mais dans le fond ils font plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les
richelfes fout de l’on’refi’ort. Il comble les vœux des

t (a) Manilius ne penl’oit certainement pas que ces cercles
cardinaux fuirent plus folides que l’axe 8c les cercles de la
fphète, dont il,a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon 8: du mé-

ridien , font aulli variables que ces deux cercles; on en change
perpétuellementen changeant de lieu. Comment doue l’ul’age

de ces cercles pourroit.il être de contenir toute la machine.
de l’univers, qui fans eux crouleroit 8: s’anéantiroit? C’eli

une imagination bilirre, mais trèsàexculable dans un poète. ’ -
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Quint rata fiat fifi: firutatur vota metalIiJ,

810 Aigu: ex occulta quaiuùm contingere poflir.
Terüus æquali pollens in parte, nitentem

Qui tenet exonum, quà primùm fidera furgunt,

Unde dies redit , 8: tempus defcribit in boras;

Hinc inter Graias horoi’c0pos editur urbes;

81 j Nec capit extemum , proprio quia nomine gaudet.

Hic tenet arbitrium vitæ, hic regula morum efi;

Fortunamque dahir rebus, ducetque pet artes;
Qualiaque excipiant nafcentes tempera prima, 7

Quos capiant culrus, quali fin: fede creati ;

820 Utcumque admixtis fubfcribent vitibus aflra.

Ultimus , emenfo qui condit fidera mundo ,

Oecafumque tenens fubmerfiim defpicit orbem,

il Pertinet ad rerum fummas; finemque laborum ,

Conjugia arque epulas , extremaque tempora vitæ;

82j Otiaque 8c cœtuo homînum , cultufque deomm.

Nec contentus cris percepto cardinc quoquam.

V. 809 , 81°, (un: ineptitii 8: barbarî , Bentleio indice 5 v

nec imus inficias.

V. 816. Ira veteres omnesyPar. 8: alîirec. vitæ; aga; hic,

B. virai, hic; quod ut admitratur , pet nos licet; eadem efi
ac nofira. feu vetenun omnium leâio.
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homme: , en arrachant (Infini de la terre les métaux ,
G tout ce qu’elle nous cache de plus précieux (a). Le
troifième cercle ca: pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de 1’ orient, où les
alites fe lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’efl: ce qui a engagé les Grecs
(à lui donner le nom d’horOfcope; ce terme exprime
ce qu’il cil , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle cit l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un fuccès heureux aux projets , il
donne de l’aâivité aux arts ,i il préfi’de aux premières

années qui fui-vent la naiiÎance, à l’éducation de l’en-

fance; c’eit de lui que reflortit la nobleiÎe de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets , il faut que l’aétivité
de l’horofcope (oit fecondée par celle des figues où il

le trouve. Le dernier cercle en: celui qui reçoit les altres, i
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-deflœ de l’horizon ;

placé à-l’occident, il voit au-defibus de lui la partie
de la terre plongée fous les ondes: il préfide à la con-
clufion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,
au inariage, aux feiiins , aux derniers momens de la
vie , au repos , à la fociété, au culte des dieux.

il ne fuiiit pas d’obferver les cercles cardinaux; il

. (a) Firmicus , l. II, je. 2.2. , attribue à la maman du bas
du ciel les parons, le patrimoine , les ricbeKes , les bien: i
fonds, les meubles , 8: tout ce qui gouverne le: bien: patri-
moniaux caches ou mi: en re’jèrve. C’en un fens que l’on

peut donner au v. 81° , a: ée (En peut-être en ce fens qu’il
aura été entendu par Firmicus. Si cela e11, les deux vers,
prakrits par Bentlej, feroient réellement de Manilius.

or;
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Intervalla etiam memori funt mente notanda 1

Per majus dimenfa , fuas reddentia vires.

Quicquid ab exortu fummum curvatur orbem
830 Ætatis prima: nafcentifque airent annos.

Quod fummo premitur devexum culmine mundi,

Douce ad occafus veniat , puerilibus annis

Succedit , teneramque regit fub fede juventam.

Quæ pars occaqu infra cit , imumque fub orbem
83; Defcendit’, regit hæc maturæ terinpora vitæ,

Et propriâ Terie varioque exercita curfu.

At quâ perficitur curfus quadrante fub imâ ,

Tarda fupinatum lalfatis vitibus arcum

Afcenden’s, feros demum compleâitur annos ,

840 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneéiama

0mne quidem fignum fub qualicumque figura

Partibus inficitur mundi: locus imperat aflris,

Et dotes noxamque facit: vertuntur in orbem

V. 81.8. Ira omnes. B. Per quadrant dimenfit. Poil majut

neeelfarîè (ubaudimr fpatium. i
V. 83°. B. Æratem primant, nafientefque , arc. elegan

titis; fed reclamant codices univerfi. I ’l
V. 836. B. Pcrperuâ (crie; cæteri omnes, à propriâ.

V. 84;. 0mn:s,noxamque; B. noxamve.

ça
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cit eiÎentiel de faire encore attention aux intervalles
qui les réparent; ils forment quatre grands efpaces,&:
chaque efpace a ion énergie particulière. Le premier,
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jufqu’au plus

haut du ciel (a) , préfide aux premières années , à celles

qui fuivent immédiatement la naiiiance. Ce qui fuit,
en defcendant du comble de la voûte céleiie jufilu’au
cercle de l’occident, fuccède aux années de l’enfance ,

8: tient fous [on domaine la rendre jeunefie. L’efpace
qui le trouve fous le cercle occidental , 8: qui defcend
jufqu’au bas du ciel , tient fous fou teflon: l’âge mûr,

fortifié par fa propre durée, 85 parles infimétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter leciel entier commenceà remonter , gra-
vifianr lentement 8: avec peine, ce qui relia d’efpace
jufqu’au cercle oriental, embrafle les dernières années, .

les jours de la vie En fou déclin, la tremblante vieil-

lefÎe (à ). .Tout ligne, quelleaque fait fa figure, reçoit une
nouvelle teinture de la partie du ciel où il fe trouve:
le lieu domine les al’tres , 8: leur imprime des qualités

bonnes ou mauvaifes. Les figues , roulant fucceflive-
ment par tout le ciel, acquièrent ici une, certaine acti-

(a) C’efl-z’t-dire , .jufqu’au méridien.

(à) Démophile , Auteur Grec , attribue aux cordes cardi-
naux les d’epartemens que Manilius dit appartenir. aux inter-
valles , avec quelque différence cependant. Suivant lui l’ho-
rofcope préfide aux premières années, le milieu du; ciel au
moyen’ âge , le cercle ou la maifon de l’occident à l’âge

avancé , le bas ciel àla mon.
O iij
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Singula , 8c accipiunt vires , ultroque remittunt.

34-; Vincit enim natura genus , legefque miniflrat

tTinibus in pr0priis, 8: prætereuntia cogit

ÈiTe fui moris, varie nunc dives honore ,

Nunc fierilis; pœnamque feront en fideta redis.

’ Quæ fuper exortum eli , à fummo tertia cœlo,

850 Infelix regio , rebufque inimica futuris , l
Et vitio fecunda mimis: nec fola , fed. illi

Par erit,ladverfo quæ fulget fidere fedes.
Utraque prætentâ fertur dejeâa ruinât

Porta laboris erit; fcandendum cil arque cadendum.

8;; Nec melior fuper Occafus , contraque (Lib ortu, i
Sors agitur mundi: prœceps hæc , illa fupernè

Pendens , aut metuit vicino cardine’iinem,

V. 848. L. Ve. V0. 8c omnes fer’e; panamque firentia
fidera fidir. G. Se. fæcli: pro jadis,- quæ leâiones legitimè I
confit-ni polie non videntur. B. à v. 847, vario nunc dizia
honore , nunc lierilis pœnam refirenzia (idem redis. Optima

(me emendario , quam par noiira ne amplexere , non prohi-
bemus: hoc unum nolira habet, quèd à codicum leâione,
non nifi uni literulâ , diii’err.

Poli v. 852., verfum omirtimus barbai-nm, à B. jam prof!

criptum;

Junaa fui) «un, neu przfler cardia: mundi.
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viré, ils "la perdent ailleurs. La nature de la maifon
cil: plus forte que celle du figue a [elle veut que fes loix
foient obiervées dans toute l’étendue de fou domaine;

elle force ces. figues pafTagers à fi: plier à fou carac-
tère: telle maifon difpenfe des honneurs 85 des dignités;
telle autre cit flérile; les figues qui la traverfent por-
tent la peine de leur pafïage. La maifon qui eli au-
defÎus du cercle de l’orient (a) , la troifième après le

milieu du ciel, en: une maifou malheureufe , elle pré-
pare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux’

de toute efpèce. Ce vice ne lui cil: pas particulier; la
maifon , qui lui cit directement oppofée ( à) , n’eii pas

plus favorable: l’une 85 l’autre eii abattue, par la
crainte de la chûte dont elles font menacées: ou les appelle

portes du travail ; il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’ait pas

plus heureux dans les maifous qui font immédiate-
ment au-delTus de celle de l’occident (c) ou au-defious
de celle de l’orient (d); celle-ci cil: penchée fur le
bord du précipice; celle-là cil: comme fufpendue dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafe’e par la maifOn

orientale, l’autre craint de tomber , fi le cercle de

(a) La douzième maifon des Ailrologues. C’eli ici que
Manilius commence la l’ameufe 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-
fbns cardinales.

(Il) La lixième.
(c) La huitième.
(d) La feeonde.
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’Aut fraudata cadet. Meritb Typhonis habentur

Horrendæ (odes , quem tellus fæva profudit,

860 Cùm bellum cœlo peperit: vix matte minores

Extiterunt pattus; fed fulmine rurfus in alvum

Compulfi , montefque fuper rediere cadentes.
I Cefiit 8e in rumulum belli vitæque Typhœus.

Ipfa tremit mater liagrantem monte l’ub Ætnæ.

86;. At quæ fulgcntis fequitur failigia cœli,

Proxima non ipli cedat cui jungitur alite :

Spe melior , palmamque petens , viâriane priorum

"Altiùs infurgit, fummæ cornes addita fini :

In pejufque manent curius , nec vora fuperfunt.
870 Quocirca minimè cil mimm , fi proxima fummæ

Atque eadem interior, fortunæ forte dicatur

V. 859. B. Harrendi.
V. 866. B. Proxima, vix ipf z cæterî omnes, non vel mye.

V. 871 , 872.. Omnes , verrerandâ forte dicatur Cui titu.

lus fêlix. Reaè obfervavit B. neminem hic nominari, cui
dicetur hæc undecima domus. Reponit ergo; fortune fin-te ’

dicatur Cui titulus fini. Pots fortuna Romanorum cil ipi’a
Græcorum «274:9; mixa. Credidimus fervari poire è codicibue

univerfis vocaux fêlix. Parum abfuit quin ab initie verdis fic
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l’occident vient à manquer fous elle. C’eli donc avec

beaucoup de raifon qu’on les a regardées, l’une, 8:
l’autre comme les horribles mayens de T yphe’e. La
terre courroucée produilit ce géant , loriqu’elle arma

contre le ciel. On vit naître des enfans moulirueux ,
dont la taille égaloit prefque celle de leur mère: mais
frappés de la foudre , ilsœentrèrcnr bientôt dans le foin

qui les avoit portés, Se les montagnes qu’ils avoient
entaffées retombèrent fur eux. Lè même tombeau mit

fin à la guerre 8c 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 en: voifine: mieux fondée dans fes efpérau-
ces, prétendant à la palme , viétorieufe des maifons
qui l’ont précédée , elle les l’urpalle toutesen 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 , li pour ca-

raétérifer cette maifon, jointe au faire du ciel , 86 qui
le fuit immédiatement , on l’a confacrée à la bonne

I (a) L’onzième maifon.

(à) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8c tel qu’il cl!
dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes éditions , déplait
fort à Scaliger. Que je lierois âne , dît-il , li même endormant

j’avais rêvé pareille choie! Il paroit, je peule , par notre
traduflion ,l que ce vers n’eli pas aulli ridicule qu’il a plu à
Scaliger de le l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce l’avant
Évêque y défend viâorieufement la leçon commune , 8e ré-

fute la correEtion 8: le feus que Scaliger y vouloit adapter.
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Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ

Nolira fubit linguæ , vertitque à nomine nomen.

Jupiter hàc habitat : fortunée crede regenti.

37; Huic in perverfum limilis dejeé’ta fub orbe

Imaque fubmerli contingens culmina mundi,
Adveri’â quæ parte nitet ; def’eii’a peraétâ V

Militiâ , rurfufque novo devota labori,

Cardinis 8e fubitura jugum fortemque potentem ,

880 Nondum fentit onus mundi, jam fperat honorent.

Dæmonien memorant Graii: Romana pet ora

Quæritur in verfu titulus. Tu corde fagaci

Coude locum , numenque dei nomenque potentis:

Quæ tibi pofieriùs magnos revocentur ad urus.

88; Hic Vmomenta manent noliræ plerumque falutis ,

Bellaque morborum cæcis pugnantia relis,

Viribus ambigua in geminis cafûfque, deique,

Nunc hue, nunc illuc fortem mutantis utramque.

Sed medium poli articulum , curvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,

Icriberemus , Interiorque , (la: venerandzi forte dicatur , Cui
titillas felix.
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fortune ; c’eii: ainfi que notre langue participe à l’é-

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
expreliion le nom que les Grecs ont donné à. cette
maifon. Elle cil: la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y prélide. Direétement à l’oppofrte ,

dans la partie inférieure du ciel, cil: une malfon fem-
blable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle cil: comme fatiguée de la carrière qu’ellea par-
courue; dévouée à une courfe nouvelle , elle va fuc-
céder à la maifon cardinale , 86 à fou important office:

ellerne porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monienne (à): nous ne pouvons l’exprimer en latin

par aucun terme compatible avec la mefure de nos
vers. Mais gravez profondément dans votre mémoire
que ce lieu en: habité par un! dieu puiffant, qui le
tient fous l’a proteétion: cette confidérarion vous fera

dans la fuite de la plus grande utilité. Cette maifon
cil: le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre fauté: elle recèle aulii les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppofés, conféquemmentà la double influence

86 des circonl’tances 86 du dieu qui y prélide, 86 qui
fe plaît à varier alternativement l’on aétion fur la fauté

des hommes. Le foleîl préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (e) , lorfque

defcendant du haut du ciel, il commence à fléchir a r

(a) La cinquième.
(à) Démon en grec lignifie un génie, bouyou mauvais.
(c) La neuvième maifon.
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Degere Phœbus amat: fub que quoque corpora

nollra

Dore: 8c vitia 8c fortunam ex vitibus ejus

Concipiunt. Deus illellocus fub nominé Graio

Dicitut. Huic advetfa nitens ,’quæ prima refurgit

39S Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,

Pars mundi , l’urvumque nitet , rnortefque gubernatr,

Et dominam agnofcit Phœben , fratema videntena

Regna, pet adverfas cœli fulgentia partes,

Fataque damnofir imitateur finibur cris.

900 Huic parti dea nomen erit Romana pet ora:
Græcia voce fuâ titululn delignat eumdem.

Arce fed in cœli , quâ lumrna acclivia linem

Inveniunt, quâ principium declivia fumunt ,

Culminaque infurgunt occafus inter 8e ortus ,

l 90; Sufpenduntque fuo librarum examine mundum ;

Allerit banc Cytherea libi pet fidera fedem ,

Et velu: in lacie mundi fua collocat «a,

V. 898. Pro Regna, B. foins, Tergu g , quali nabis a:
inferiori cœlo terga fol obveneret.

V. 899 Bentleio fpurius en. Non multùrn repugnamus. I
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route vers le couchant. Nos corps, par l’action de cet

alite, y coutraétent des qualités bonnes 8: mauvaifes,
86 y participent aulii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
qui lui cil diamétralement oppofée (a), qui du plus
bas du ciells’élève la première , 86 commence à nous

ramener les alites , cil d’une couleur obfcure, 86 prélide

à la mort: elle cil fous la domination de la lune, -
qui de ce lieu contemple le brillant féjour devfon
frère , placé à l’oppolite dulien; 6’ qui perdant peu

à peu je lumière vers la fin de fil dilatation , ejl
une image de: derniers infirme de la vie (à). Cette mai-
fon el’t appelée de]; par les Romains; les Grecs lui
donnent un nom, dont la lignification eli la même.
Au plus haut du ciel, en ce lieu où les alites celfent
de monter, où ils commencent à defcendre, en cette
maifon (c) , qui également diliaute du lever 86 du
coucher des alites, Emble 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 à
l’univers les attraits de l’on vilage; C’ell par eux qu’elle

(a) La troifièrne.’

(6) C’ell, à ce que nous croyons , l’unique fens tolérable

qu’on puilfe donner au vers 899. Point du tout, dît Stoeber;
a Bentlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu l’é-t

a claircir , 8c voilà pourquoi il l’a prakrit , ainli que beau-
» coup d’autres vers. Voici le vrai feus de Manilius: la lune
n imite les deliinées (ou li l’on veut les influences ) du foleil,
a 8: les fait éprouver à nos corps par les pemicieufes limites
a de fa face, c’ell-à-dire, pendant le tems qu’elle domine a.

(c) La dixième ou celle du milieu du ciel.
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Per quæ humana regit. Propria cil hæe reddita

’ parti ’Vis, ut connubia 8e thalamos tædal’que gubernet.

91° Hæc tutela decet Venetem, fua tela movere.

Nomen erit fortuna loco, quod percipe mente,
Ut brevia in longo compendia carmine præliem.
At quà fubfidit converfo cardine mundus

Fundamenta tenens , adverfum 8c fufpicit orbem ,

915” Ac media fub noâe jacet; Saturnus in illa

Parte lilas agitat vires , dejeéius 84 ipfe

Imperio ’quondam mundi folioque deorum:

Et pater in patrios exercer numina cafus,

Fortunamque fenum: prima elt tutela duorutn

920 Nafcentum atque patrum , quæ tali condita parte cil.

Afper 8e attentus , titulum cui Græeia fecit .

Dæmonium, lignatque lilas pro nomine vires.

Nunc age , furgentem primo de eardine mundum

Refpice , qua folitos nafcentia ligna reeurfus

925 Incipiunt, udus gelidis 8c Phœbus ab undis

[Enatat , 8e fulvo paulatim aecenditur igue :

K V. 9:5. Se. B. tu: ceteri ferè omnes â.
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gouverne la terre. La fouétion particulière de cette ’
maifou cil: de préfrder au mariage, au lit nuptial , à
la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont
jufqu’au cœur , cit un emploi digne de Vénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune; ne l’oubliez pas , je vous

prie, afin que f1 mon poëme eli: long, j’en puilli:
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la
plus balle , dans cette maifou cardinale (a) qui cil le
fondement de’l’uuivers , 86 qui voit au-delfus de foi le
monde entier , dans ce féjour dévoué aux plus épaulés

ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,

86 renverfé du trône de l’univers, exerce la puill’ancet

père , il répand les influences fur les deliinées des pères;

celles des vieillards font aulli de fou diliriét. Ce dieu
cil: le premier qui , de ce féjour , étende une double
proteéiion, l’une fur les pères , l’autre fur les enfans

nouveaux-nés. Il cil". aulière, attaché à fesintérêts : les

Grecs lui ont donné le nom de De’mon, nom qui.
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (e) , où les alites re-
naiffans, recommencent à fournir leur carrière accou-
tumée , où le foleil , humide encore, fort du fein glacé
de l’océan; l’es-rayons alfoiblis reprennent par degrés

leur or 8C leur chaleur: il cil: alors dans le temple

(a) La quatrième maifou.
(à) Apparemment parce que de’rnon lignifie ge’nie, 8: que

fèlon la mythologie des anciens , les génies étoient prépoœ;
à la garde des tréfors cachés.

(c) La première maifou, celle de l’horofcope.
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Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cleenie nate ,

In quîs fortunam natomm condidit omnem

Natura, èque illis fufpendit vota paremum;

930 Unus in oècafu locus cit fuper: illç ruemem

Præcîpitat mundum, tenebris 8: (idem mergît :

Tergaque profpeé’cat Phœbi , qui vident ora.

Ne mirera , nigri fi DiÉs janua fertur ,

Et finem vitæ retinet, monique dicatur.

’93; Hic etiam ipfe dies moritur , terrafque pet orbem

Subripit, 8c noâis cœlum fub çarcere claudit. .

Necnon 8: fideî tutelam vindicat ipfam ,

Pe&oris 8c pondus: rama en in fede poteflas,

Quæ vocat 8: condit Phœbum, recipitque refertque ,

94° Continuatque diem. Tali fub lege notandæ

Templorum tibi film vires , quæ pervolat omnis

Afirorum feries, ducitque 8: commodat illis

Ipfa ruas leges; flellæque ex ordine cette,

Poil v. 91.7 , defunt hic duo verfus que: fpurîos 8: inex-
plicabile: judicavît B.

0 facies 65mn 110:3; quad nomen a: îpfi

Auâores tibi dam anis, quæ ducit olympum!

V. 94°. G. 8: ( pro variante) L. fizb nolis : L. in tenu 8:
Carex-i ormes, [nô 165:: B. [ab forte.

  qu’on
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qu’on dît vous être confacré, ôMercure filsde Maïa (a).

’efl: là que la nature a dépofé les deliinées des en-
fans, qu’elle a’fufpendu l’efpétance des pères. Il une

encore la maifou de l’occident (à); elle précipite le
ciel fous la terre , les aîtres font plongés par elle dans
l’obfcurité des ténèbres: elle avoit vu- le foleil en face,

elle ne le voit plus que par le dos. Il ’n’eii pas éton-
nant qu’on lui ait donné le nom de porte deZ Pluton,
qu’elle préfide à la fin de la vie ,’ qu’elle foit. confacrée

à la mort: le’jour même meurt en cette hpartie du V
ciel; elle le dérobe fucceliivement à la terre 5s elle cm
ferme le ciel dans les prifouslide, la Elle efi:..d’ail-
leurs proteârice de la bonne ’foi 8c des rages confeils.
TelleAePc l’énergie de cette maifou , qui rappelle à elle

86 nous cache le foleil , qui le reçoit de nous pour le
rendre à d’autres peuples , &rqui perpétue le jour au-

tour de la terre. Telles font les obfervations que vous
devez faire fur les temples célef’tes 8C fur leurs pro-
priétés. Tous les-alites les traverfent; ils en [reçoivent

.les influences , ils leur communiquent les leurs. Les
planètes les parcourent pareillement, fuivant l’ordre
que la nature a déterminé; elles en font varier l’éner-

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons ren-
voyés à la note, croyent qu’ils font allufion aux «flapi: ou
Rames de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des
grandes routes. Mais cette explication ne fer: qu’à rendre ces
deux vers ridicules; fans elle , ils l’étaient qu’inintelligibles.

(b) La lèptième maifou. .

P

æ JA;



                                                                     

.1; tss-ASTRON’OMIQUBS

Ut natura’finit, lufirant , variafque locomnf

94.; EHiciunt vires , utcumque aliena capefi’unt

Regna, 8: in externis ’fubfidunt hofpita cafltis.

Hæc mihi fub’ cette fiellarum parte canentur.

Nunc fuis en cœli partes titulofque notaire,

Efl"e&ui2;ue loci par fe cujufque, deofque:
9go Cui parti nomen pofuit, qui condîclit artem.

Oâo topo: 5 pet quos Rellæ.in.diVerfa volantes

Quos-rec’ldmt’inoms, Proprio venir ordine rerum.

, -IFii1is Lib; fiçündia I

a

m m - 4- "-uA-- "--



                                                                     

’13]: MANILItIs, L17. IÏ. 5.27,
: gie, lorfqu’elles 1è trouvent dans un domaine qui n’efl:

pas le leur , 86 que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas; Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants, lorfque je
traiterai des étoiles errantes. Il me fufiit maintenant
d’avoir expliqué les difiiné’tions établies entre les di-

verfes parties du ciel, les noms qu’on leur donne ,-
les propriétés de chaque lieu , quels font les dieux qui

I y préfident , a: à quelle partie le premier Auteur de
l’Afironomie a donné le nom d’nc’Zo- topo: (a); L’ordre

demande que j’expofe maintenant les loix du mouvez
ment des étoiles , lorfque dans leur courfe errante elles

traverfcnr ces maifonscélefies. ’ ”

LA. rAAILI 1
(a) Ce terme grec fignifie le: huit lieux :’ ce. (ont: les

huit maifons intermédiaires entre les quatre maifons cardinales.
Les douze maifons , collectivement prifés’, (à nomsùent dode-

catopo: , ou les douze lieux. il

a Fin du ficelai Liens



                                                                     

MARCI MANILII
ASTRONOMICON.

LIBEILTERTIUS.
IN nova furgentem , majoraque vitibus aufum,
Nec pet inacceli’os mementem vadere faims

Ducite Pierides : vefiros exrendere fines

Conor , 8: irrigues in carmina ducere fontes.

5- Non ego in excidium cœli nafcentia bella ,

Fulminis 8c flammâ pattus in matte fepultos;

Non conjuratos reges, Ttojâque cadente

Heâora venalem cineri , Priamumque ferentem ;

Colchida nec referam vendentem regna parentis;
[10 Et lacerum fratrem’flupro ; fegetefque vitorum,

Taurorumque truces flammas , vigilemqtu draconem,

Et reduces aunes , auroque incendia fada, a ’

V. 4. îGeneralis leâio cil, in carmina ducere cantal. Set!

quid cil, durer: canna in carmina l quærit B. Reponit, in
gramina ducere finiras. Dixit Manilius, l. Il , v. 9 , Latin:
in carmina duxir. Cu: non hic Met, in carmina durera
firmes?



                                                                     

,1
mreæsænaræwsæmm a? z; a. membre-54;?

t..,a1:.zer,te.zme4ex me, exehrewteeaewtu

ASTRONOMIQUES

i l DE VMARCUS MANILIUS,
LIVRE TROISIÈME-g

J E prends un nouvel eflor; j’ofe entreprendre au-
delà de mes forces; je. ne crains pas de. m’enfonccr
dans des défilés .où performe ne s’eit engagé avant

moi. Mules , foyez mes guides; ie travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puifer des chants

5

nouveaux dans vos fontaines intariil’ables. Je ne me. ’

propolè pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel, Ies Titans fiappés de la foudre 86 enfièvelis dans
le fein de leur mère 5 les rois conjurés contre Troië,’
la delirué’tion de cette ville célèbre , Priam portant»

au bûcher [on fils Hector , dont il a racheté les dé-
pouilles fanglantes; la lafcive Médée vendant le trône

je fou père , 86 déchirante fou frère en morceaux; une
moifl’on de. foldats engendrés dela terre (a), des taureaux

vomifl’ant des flammes , un dragon veillant fans celle;
la jeuneŒe rendue à un vieillard; un incendie , fuite -

’un perfide préfent; la naiffance criminelle des enfans

(a) Tout ceci regarde l’hifloire de Théfée & de Médée :

on la trouve détaillée au fiptième- livre des Méramorphojè

d’Ovid’e. ’ P iij



                                                                     

ne, V Las Asrnonomrquns
Et malè conceptos pattus , pejùfquenecatos:

Non annofa canam Mell’anæ bella nocentis;

Il; Septenofve duees, ereptaque fulmine fiammis
Mœnia Thebamm , 8; viâam , quia vicerat. urbem:

Germanol’ve’ partis referam, matrifque nepotes;

Natoruuive epulas, converfaque fidera retro, æ ’

Ereptumque diem; nec Perfica bella profundo

30 Indiâa, sa magna pontum fub claire latentem ;

’Immifi’u’mque fretum terris , iter æquorisunçlis:

Non regis magni [patio majore canenda,
Quàm fait 8&3 , loquar: Roma’næ garnis érigé,

Torque duces urbis’, tot bella arque otia , 8: omnis

25 In. populi unius loges ut cell’erit omis,

Difl’ertur”: facile cl! ventis date vela feeundis ,

V. 2.4. ant B. Quorqzu dans , &c. quia , inqnit, quot-
annui confules , tot- bella pet reflues, rot cria pet biemes.
Hunc fume Manilii natrum , non facile credimus. Non tôli
confules , Verùm etiam reges duces arbis fuere. Præterea quot

a’nnui confines, rot bella par æflares film non et! verum.

Omnes , præter Bentleium , legunt , torque duce: orbi: , 8:
forte fic fcripfit Manilius, E21 nimirum erat Romanorum faf-

tuofa vannas; ut urbem Gram rotins arbis dominam ac rua-24
giflram facile arbitrarentur, 8C qui urbi præetat , eum orbis

univerfi ducem exifiimarent. .



                                                                     

tu MANrLrUs, Lu. III. 13!
. de Médée, 8c leur mort plus criminelle encore. Je ne

peindrai point le long liège de la coupable Mefsène;
les fèpt chefs devant Thèbes, la foudre garantiiÎant
cette ville de l’incendie (a) , 85 cette même ville vaincue
a: faceagée, parce qu’elle avoit été viâorieufe. Je ne ,

repréfenterai pas des enfans frères de leur pète 8c petits-
fils de leur mère (6) 3 les membres d’un fils fervis fur
table à fou père .(c), les nitres reculant d’horreur , le
jour le refufant à la terre; un Perle (d) déclarant la
guerre à la mer, 8: la mer difparoiffant fous la mul-
titude de les Vaiflèaux; un nouveau bras de mer creufi
entre les terres, une route folide établie fur les flots.
Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (e),
faites en moins de temps qu’on n’en employeroit à les
célébrer dignement. L’origine du peuple Romain , l’es

généraux , lès. guerres , [es loifirs , ces l’accès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule
ville", ont exercé plufieurs Poëtes. Il-efl Facile de ne;
vigne: , lorfque le ventait. favorablez’ un la fertile fe

(a).Capanée , l’un des (cpt chefs, fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre , lotfqu’il efcaladoit les murs de Thèbes.

vLes Athéniens furent obligés de" lover le liège. Ils revinrent
fous la’conduite de Théfe’e a affrégèrent de nouveau , prirent

8: faceagërent Thèbes. ’
(b) Ici c’eiil’hifloire d’Œdipe.

(c) Il s’agit ici d’Atrêe 8c de .Thyeile. . W
(d) Xerxès. Il fit percer le mon: Athos , pour. faire

palier la met , a: voulut ioindrell’Eutope à PAS: , en traitant
conflruire un pont fur l’Hellefpont.

(e) Alexandrede-Gzand.

Piv



                                                                     

152. Les As’rnorvoxrqnns
Fecundumque folum varias agitare per artes ;

Auroque atque ebori decus addere , cùm radis ipfa

Materies niteat : fpeciofis condere rebus
3° Carmina vulgatum en opus , 8: componer’e’limplexæ

.At mihi pet numeros ignotaque nomina rerum,

Temporaque 8: varios calus, momentaque mundi ,

Signorumque vices , partefque in partibus îpfis ,

Luâandum cil: quæ noire. nimis , quid? dicete,

G quantum en? ’ ’
3; Carmine quid proprio i pedibus quid jungere mais:

Hue ades , ô quicumque meis advenere cœptis

Aurem oculol’que potes , veras 8c percipe voces ;

Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;

Ornari res ipfa ’negat, contenta doceri.

J40 Et fi qua extemâ referentur nomina linguâ,

Hoc operis, non vans erit sinon omnia fieâi

Poli’unt, 8c propria meliùs fub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ,

Quæ tibi præcipuos urus monfirata miniflret ,

V. 3;. B. Ordr’ne quidproptioi Optimè; (cd omnes ha-

bent , Carmine. v: A IV. 38. ltaomnes: B. Mania: animum;



                                                                     

on MANILIUS, L17. III. :3;
prête de lui -même à toute efpèce de culture: il cil:
aifé d’ajouter un nouveau lulitre à l’or 85 à l’ivoire ,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle- même :1

célébrer en vers des aérions héroïques, rien de plus

fimple; plufieurs l’ont tenté avec fuccès. Mais entre-
prenant d’allujettir aux loix de la poéfie des objets;
dont les noms mêmes ne font pas déterminés; les
temps, les différentes circoniiances, les effets des
mouvemens de l’univers; les diverfes fonctions des
lignes célefizes , leurs divifions 8: celles de leurs par-

Iies; que d’obflacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets ,- première difficulté ; les exprimer, dif-
ficulté plus grande encore; le faire en des termes pto-
pres au fujet, 8c orner l’expreflion des. graces de la
poéfie, quel embarras extrême! O vous, qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez-moi, j’ai des vérités à vous

annoncer; appliquez-vdus à les comprendre. Mais ne y
vous attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce
poéfie; la matière que je traite n’ait 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 , 8:
non celle du poëte: il efi des chofes qu’on ne peut
mieux exprimer que par les termes qui leur ont été
primitivement appropriés.

Commencez donc par vous bien pénétrer d’une

doobine de la plus grande importance: vous en reti-
rerez les’ plus précieux avantages; elle vous ouvrira une.
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à! Et certas det in arte vias ad fate videnda’,

Si bene confinent vigilanti condita fenfu.

Principium rerum 8: cufios nature latentum,
Cùm ramas Ilruetet moles pet mœnia mundi ,.

I Et circumfufis orbem concludetct aliris
S’O Undique pendentem in medium, diverfaque membra

Ondinibus certis fociaret corpus in unum ,

Aéraque 8: terras flammamque undamqne natantem

Mutua in alternum præbere alimenta juberet;

Ut rot pugnantes regeret concordia catiras,
55’ Staretque æterno religatus feedere mundus;

Exceptum à fumma ne quid ratione inaneret,

Et quOd erat mundi , mundo regeretur ab ipfo ;.
Fana quoque 6: viras hominem fiifpendit ab alitiez

Quæ ruminas opemm partes , quæ lucis honorem ,
60 Que famam affererem, quæ marquant fefi’a volarent;

.Quæ, quafi pet mediam mundi præcordia partent

Difpofita obtineant , Phœbnm lunamque vagafque

Evinoant flellas, necnon vimar’mr 8: ipfa.

’His regimen natura dedit proptiafque facràvît .

6;;Unîcuîque vices, fanxit’querper omnia, laminant,

Undique mi fati ratio tralteretur in unam. p



                                                                     

ne Mammouth». III. 1;;
route certaine pour parvenir à la connoiii’ance des
décrets. du deliin, fi vous réufliiÎez à la graver pro-
fondément dansvotre efprit. Lorfque la nature, prin-
cipe de tout , dépofitaire de ce qu’il y a. de plus caché,

p a d’abord formé des maires immenfcs (a) pour fervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites in!

nombrables qui environnent la terre fufpendue en tout
fans au milieu de cette vade étendue , qu’elle n’a com-
pofé qu’un feu] corps de ces membres divers , 8c qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 8: immuable:
qu’elle a ordonné à l’air, à la terre, au feu 8c à l’eau

de le fournir mutuellement des aliinens réciproques ,
afin que la concorde regnât entre tant d’agens oppofe’s;

que le monde fe foutint dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exception , fût roumis à l’empire de la.

raifort efouveraine , de que tout ce qui faifoît partie de
l’univers fût régi par l’univers même: elle. a réglé que

la vie 86 les deiiine’es des hommes dépendroient des
lignes célefles , qu’ils feroient les arbitres du fuccès de ’

sucs entreprifes , dénoue vie, de notre réputation; que
fans jamais le lail’er , ils fourniroient- une carrière éter-

nelle; que placés au milieu 85 comme’au cœur du
ciel, ils auroient une efficace louvent fapérieure à celle
du foleil, de la lune 8e des planètes , à l’aétion def’quels

’ ils feroient cependant obligés de céder réciproquement.

La nature leur a confié la direétion des choies humai-
nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-
ticulier 3 elle a voulu que la femme de nos damnées
Fût toujours dépendante d’un féal 86 même duite de»

(a) Les lignes 8: les conflellatiens célelies. ’



                                                                     

:35 Us Asrnoxozuquzs
Nam quodcumque germa rerum , quodçumque

labarum ,

Quæque opera aulne artes, quicumque par omnia

cafus l l
Humanæ in vitæ poterant contingere forte

n70 Complexa CR: tot 8c in partes , quo: 8: aftra locam,

Difpofuît; certafque vices , fua nomina: cuique-

Attribuit; tommque hominis pet fidera cenfum
ù ordine fub certo duxît , parszfemper ut eidenù

Confinis parti vicinis [taret in arvËs.

7; Horum Operum fortes ad fingula figna locavit ;V

Non ut in ætema cœli fiatione manerent,

Et cunâos hominum pariter traherentur in omis

Ex üfdem repetita locis; fed remparé fedes

Nafcentum acciperem proPrias , fignifque migrateur,

8o Atque aliâs alii fors quæque accederet afiro ;

Ut caperet genitura novam par fidera formam,

Nec tamen incerto confunderçt omnia motu.

Sed cùm pars operum, quæ primâ condita parte efi ,

V. 7x. B. Su: mania caïque. Se. mominq , propiùs si .
feripmmn mir. qui habent, momina.

V. 83. la omnes. B. condita fine cil.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. III. 131.
fin: (a). En effet tout ce qu’en peut imaginer, tous les
travaux, toutes les profeflions, tous les arts , tous les
évènemens qui peuVent remplir la vie des hommes;
la nature les a raflemblés 8: les a divifés en autant:
de claires qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué à chaque dalle l’es propriétés, fes fondrions
particulières; elle a ainfidill’ribué autour du ciel toutes

les circonl’cances de la vie de chaque homme , dans
un ordre tellement réglé, que chaque dalle , toujours
limitrophe des mêmes claffes, ne pût jamais changer
de voifmage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils (oient éternellement ail’ujettis à la

même partie du ciel, 86 que pour connoître leur action
à la naifi’an’ce de chaque homme, il faille les chercher

aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à l’inflant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé,
ils palliant d’un figue dans l’autre, 86 chacun d’eux

parcourt ainfi fuccellivement tous les figues; de manière
qu’aux divers infinis de plufieurs naillances fuccellives
la forme du ciel le trouve changée, fans qu’il en ré-
fulte aucune irrégularité dans les mouvemens célelles.

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 (ont au nombre de douze, ainfi que les
maifons célefies. D’ailleurs les Allrologues mettent une grande

différence entre l’énergie des uns 8: des autres. Celle des
maifbns s’étend principalement (in tout ce qui cil intérieur en

-quelque En: à l’homme , fur (il naifl’ance , le cours de fa
vie , les bonnes ou les mauvaifes qualités de l’on aine, fa
tinté, fer maladies, fa mon , 8re. Les forts au contraire



                                                                     

a! Les AsrnonomrQUn!
Accepit propriam nafcentis tempore fedem,

8 j Cetera fuceedunt , fignifque fequentibus hærent.

Ordo ducem requitur, donec venir orbi: in orbem.
Hais autem facies rerum pet ligna locatas,

In quibus munis erit fortunæ condita fumma ,

UtCumque au: flellæ feptem læduntve juvantve,

90 Cardinibufve mover divina potentla. mundum;
Sic felix aut mite Vehit par lingule fatum ,

Talis 8c ullius fors en fperanda negoti.

Hæc mihi folemni (un: ordine cunéta canenda, V
’Et titulis lignanda au; rerumque figuris ;

9; ÏUt pateat poiîrura operum ,I nomenque , genul’que.

Fortunæ fors prima dataell. Hoc illa pel’ artem

Cènl’etur titulo ,’ quia proximn cantiner in fe

,Fundamenta domûs , domuique hærentia cun&a ;

:Qui modus in fervis’, qui fit commis in arvis,

me Quàque datum magnas operum Componere moles;

Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.

Poflhinc militiæ locus cil ; quâ quicquid in armis,

Quodque peregrinas inter verfanribus urbes I

. A r L.,V. reg. B. Quodve peregrinasg-jrninùs reâè.



                                                                     

on MANILIUS,L1V. Il]. a”
Yinliant d’une nativité , les autres fuccèdent fansxinter-

ruption ,8: font attribués par ordre aux lignes fuivans.
L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres

fuivent jufqu’à ce que le cercle [oit complet. Or, fuie
vaut que les fept alires errans concourront avantagea:-
filament ou, défavorablement avec ces forts, dil’rribués
dans route l’étendue des figues , 8c arbitres de tous les

évènemens de notre vie; ou felouque la puill’ance
divine combinera leur pofirion avec celle des cercles
cardinaux ,- notre defiinée fera douce ou fâcheufe, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais fun
ces. Il cil nécellaire que j’entre dans un détail raifonné

fur ces forts , que je développe leur Anarure 8c leur
objet , afin qu’on paille connoître leur lieu dans le
ciel, leurs noms 86 leurs propriétés.

Le premier, fort a été attribué à la firman; les
Afirono’mes l’ont ’ainfi nommé , parce u’il renferme

tout ce’qui peut contribuer à établir 8C a foutenir une
maifon , le nombre d’efclaves, les terres que. l’on pol1

fédera à la campagne, les hôtels, les palais, les
grands édifices que l’on fera confiruire ;. pourvu cepen-

i dam: que les étoiles errantes dans les céleltes lambris
favorifenr le pronoi’dc. Le fOrt fuivant’eit celui de la

milice; dans cette feule claire ou renformis: tout ce
qui concerne l’art militaire , 8c tout ce qui peut arriver

exercent leur aâion (in-ce qui nous en extérieur , fur les ri-"
chenet, fur les voyages, [in les amis , (in les cibleras, (in
les enferra, fur les périls, 8:9. De plus les mamans ont tau.
jours une place fixe: l’hprofcope , qui-e13 la première , ne
quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , fe trouve indif-g
féremment à l’orient, à l’occident, au plus haut , au plus bas
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Accidere all’uevit , titulo comprenditur uno.

10; Tertia ad urbanos Ratio eli numeranda labores.
Hoc quoque militiæ’ genus en, civilibus aâis

Compofitum, fideique tenet parentia vincla:

Format amicitias , 8c fæpe cadentia frulira

Oliicia, 8:, cultus conting’ant præmia quanta,

no Edocet; ’appofitis cùm mundus confonat amis.

Judiciorum Opus in quarta natura locavit,

Fortunamque fori, fundentem verba patronum,
Pendentemque reum linguâ; roflril’que loquentem

Impofitum, 8c populo nudantem condira jura,
in; Arque expenfa l’uâ’folventem jurgia fronte,

Cùm judex veri nihil ampliùs advocat ipl’o.

Quicquid propofitas inter facundia leges

V. "3, 1:4...Vet. rojlrifquc laquerai: impofitav: (et, Je
editi, roflnfiue loquentem impofitum; Se. rofinfqu: laquen-

nm in pofira , id cil in leges propolitas, nondum rancira:
lin: conditas. Veremur ne , illi admilfi leâione , intelligatur

iplè reins loquens, nudans jura, 8re. B. Linguâ valaque
laquerai: compofito. Sed pmerquam quàd nobis idem pro-
pemodum timor- oriretur , hac longe dîlhur à codicum omnium

lefiione. In v. tu , Barthius non invitè legeret , vendemem.

yen-ba patronum. Adv. xxv. i9.
à



                                                                     

DE’MÂNILIUS,LIY.III. 24!
à ceux qui féjournent en des villes étrangères. La
troifième claire roule fur les occupations civiles ; c’ell
une autre efpèce de milice: tous les agîtes entre citoyens
-y reflortiiTént; elle renferme les liens dépendans’ de la

bonne foi ,’ elle forme les amitiés, ellepengage à ren-
dre des fervices trop louvent mal payés , elle fait en-
vifager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 5C complaifant; mais il faut que le ciel fa-
vorife fon aétivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugemens , 8c tout ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde les efpérances fur l’éloquence

de fon défenfeur , le jurifconfulte , qui de la tribune
développe au peuple les loix établies , qui après avoir
examiné les ’pièces d’un procès , en annonce l’ifl’ue

d’un lèul de les regards ,’ qui dans l’es décifions ne le

propofe que le triomphe de la vérité. En un mot tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix, doit

"du ciel ,- comme on le verra par la fuite. Au relie les douze
lignes du zodiaque , les douze maltons célelles dont il a été parlé

avers la fin du livre précédent , &- les douze (arts dont il s’agit

maintenant, ont chacun leur influence propre &déterrninc’e

quant à fonobjet: maisfuivant la doârinedes Afirologues,
l’application bonne ou mauvail’e de’ces influences dépend de.

la pofirion favorable. ou défavorable a des planètes dans les
figues , dans les maifou: , darioles forts; Cette’énergie "même,

des planètes en diverfifiée en mille manières, par leurs il;

Q
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Eflicït , hoc totum partent conccliit in Imam;

Arque , utcumque regunt dominantia fidera , paren

me Quinine conjugio gradus cl! pet ligna dicatur;

Et focios tenet 8c comites; arque hofpitium unà

Jungitur, 8: fimiles conjungens fœdus amides.

In ferra (ives numeratur copia fede,
Arque adjunâa falus rerum: quarum altéra, quanti

12; Contingantul’us , monet ; altéra , quàm diurumi;

Sîdera ut inclinant vires, 8c tanpla gubernant.

Septima cenfetur fævis horrenda peticlis,

Si male fubfcribuut Relire par ligna locatæ.

I Nobiiit’as tenet oâavam; qpâ Confiat honoris

13° Conditio, 8c famæ modus, 8s genus, fpeciofq

Gratia prætextu. Noms locus occupa: omnem
Gnatorum fortem dubiam’, patriofque timores ,

Omniaque infantum mixtâ nutritia turbâ.

V; in , in. Vulgata hélio on editorumr B. Et focios
tenet a: confines, bofizitilfqu: fungz’rur, 8: fimiles cane
jungit fader: arnicas. Hanc leaionem libentiflimè’admittere-

mus, nili à codicum omnium leâione longiùs aberraret. G.

L. Ve. Par. 8re. uno confenl’u habent, hofpitir una- Bara;

shirts Ath. 1X, 4.fizfqu kW une jmimnenquenobi
non viderur afpornanda leflio. ’



                                                                     

ne Minutes, Lzr. III. ,4,
être rapporté à cette feule cla-ll’e, 86 en éprouvera le:

influences, conformément cependant à ce qu’en décis

deront les alites qui domineront alors. La cinquième
dalle cil: appropriée au mariage ; elle comprend auflî
ceux qui l’ont unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hol’pitalité , ou par les

nœuds d’une tendre amitié. La fixième dalle a pour
diltrict les richcflès 8c leur confetvation: nous y apa -
prenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

dont nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les poiléderons , le tout fubordonné toujours à
l’aétion des alites a: à leur pofition dans les temples
célelies. Le feptième fort cil: efliayant par les péril:
extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défa-
vorables "des planètes concourent à nous les faire
eil’uyer. La huitième claire cil celle de la noblgfi ,-
elle nous procure les dignités , les honneurs, la répu-
tation , la haute naill’ance ,8: l’éclat l’éduéieur de la fa-

veur. La neuvième place cil affignée au fort incertain
des enfume , aux inquiétudes paternelles, 86 générale-

ment à tous les foins qu’on le donne pour les élever.

pe&s réciproques , trine , quadrat, and! , d’oppofition ,
’conjonâion. Manilius promet l’auvent de traiter de ces objets:

il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a à efl perdu. Le mal
n’en pas grand, quant au fond de la doârine : mais cette
doârine auroit été entrecoupée de deièriptions a: d’épifodes,

que nous ne pouvons trop regretter.
J Q ij



                                                                     

n

144 Les Asrnouorarquns
Huic vîcinus erit, vitæ qui confiner aâum ;

135 In quo fortimur mores , 8c qualibus omnis

F ormetur domus exemplis; quàque ordine certo

Ad fua compofiti difcedant munera l’etvi.

Præcipua undecima pars e11 in forte locata ,

Quæ l’ummam nollri femper virelque gubernat;

in!) Quâque valetudo conflat, nunc libera morbis,

Nunc opprell’a ; movent ut mundum fidera cumqueç

Non alla eft fedes,.tempufve genul’ve medendi

Quæ fibi depol’cat, vel cujus tempore præflet

Auxilium in vitæ fuccos mil’cereffalubres.

l4; Ultimus 8c totam concludens ordine fummam

Rebus’apifcendis labor cil, qui continet omnes

.Vororum efi’eâus , 8c quæ fibi quifque fuifque

Pr0ponit fiudia arque aires , hæc irrita ne lint:
Sen ferai loilicium, inuits blanditus in omnes;

1S0 Afpera five fora pçr litem jurgia tenter;

Fortunamve petat pelago , ventifque fequatur;
’Seu ’Cererem plenâ Vincentem credita moire ,

Aur repent Bacchum pet pinguia mufla fluentem:



                                                                     

DE MANILIUS, LIV.III. 245.
La claflè l’uÎVante comprend la conduite de la vie;
nous y puiforis des mœurs , nous y apprenons que].
exemples nous devons à notre famille , a: l’ordre dans
lequel nos efclaves doivent s’acquitter auprès de nous
des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort cil:
le plus important de tous; c’eli par lui que nous con-
fiervons notre vie 8: nos forces: il préfide à la finte’;
elle n’el’r point altérée par les maladies, ou nous

plions fous leur poids , fuivant l’imprellion que les
allres communiquent au monde. C’el’c ce fort qu’il

faut confulter fur le choix des remèdes, fur le temps
d’en faire ulage; c’en: lorl’qu’il le montre favorable

que les fucs ’falutaires des plantes peuvent être em-
ployés avec plus de confiance pour nous rappelle: à
la vie. La 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 fuccès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi
que pour les liens: foit que pour réuffir il faille em-
ployer les afiiduités , recourir même a toute efpèce de
flatterie , foit qu’on l’e trouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux , foit que porté

fur l’aile des vents, on coure fur mer après la fortune,
(oit qu’on delire que la femence confiée à Cérès foi:

le germe d’une opulente moifl’on , 8C que Bacchus
faire découler de nos cuves des ruifl’eaux abondans
d’un vin délicieux; cette clall’e fera connoître les

Le air



                                                                     

345 Les AsrrnonomrQUJ-zs’
Hac in parte dies. inque hac momenta dabunturï

’5’; Si benè convenient flellæ pet ligna l’equemes;

4 Quaturn ego polleriùs vires in utrumque valentes
Ordine l’ub certo reddam, cum pandere earum

Incipiam eli’eâus. Nunc ne permixta légentem

Confundant, nudis l’aris cil infifiere membris.

160 Et quoniam cette digefios orbe labores,
Nominaque in numerum , virel’que exegimus omnes;

(Athla’ vacant Graii , quod cunéla negotia rerum

In généra à partes bis fer divil’a coërcent,) ’

Nunc quibus alcendant lignis , quandoque ,
’ 4 canendum en.

s6; Perpetuas neque enim ferles, eademve pet omnes
Sidon nafcentes retinent; l’ed tempore mutant,

Nunc hue, nunc illuc fignorum mon pet orbem;
Incolumis tamen ut marteau qui conditus ordo eli.

Ergo age, ne falsâ varier genitura figuré,

17° Si lira quemque voles revocare ad ligna laborem,

V. 154. B. talus, Hac in parte fiel". Veremur ut Mai

nilii lianlhrn verum lit alEcutus B. A
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jours , les milans les plus favorables , en l’appelant
cependant toujours une polition heureul’e desplanètes
dans les lignes céleûes. J’expliquerai par la faire dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvaifes de ces étoiles errantes, lorfque je rendrai
compte de leur efficacité: pour leprél’ent je ne ,con-
fidère les objets que comme ifolés: c’eli , je peule ,
le (cul moyen d’éviter la confulion. I v

J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 85 les
vertus de tous ces forts, rangés dans untordre conf.
tant 8c immuable; ( les Grecs los nomment drille (a) ,.
parce qu’ils renferment tous les -évèncmens de la vie

humaine, répartis en douze claires): il me relie à
déterminer comment a: en quel temps ils le combi-
nent avec les douze lignes. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la nail’l’ance de chaque enfant: chacun d’eux,

fujet à des déplacemens continuels , répond tantôt à un

(igue , tantôt à un autre, de manière cependantque
l’ordre originairement établi entr’eux demeure invaria- .

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativi?’ , fur laquelle vous avez à ph.

ce: chaque fort au igue qui lui convient; cherchez

(a) Athla lignifie travaux , combat: , prix de: travaux ,’
lice, &c. Manilius en le l’eul d’entre les Latins qui le fait
fervi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , .68 ,
59 , la définition la plus claire qu’on puîll’e délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allu-Ï
lion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

cibla le nom de forts; on auroit pu les déligner aulli par

ceux de lors, chances, 8x. .

. s 1V



                                                                     

148  La: ASTRONOMIQUES
Fortunæ conquire locum pet (idem cunâa: .
Qui tibi cùm fuerit certâ ratione repertus , "

Cetera prædiéto fubeumibus ordine fignis

Conjungcs, teneant proprias ut fmgula redan

t7; Et ne farté vagus fortunæ quærere fedem

Incipias , duplici certam ratione capeffe.

Cùm tibi, nafcemis percepto tempore, forma

Confliterît cœli , fiellis ad figna locatis ,

Tranfverfo Phœbus fi cardine celfior ibit ,

180 Qui tenet exortum, vel qui demergit in undas;
Per tempus ficet affirmes natum elfe diei.
At fi fubjeâis fenis fuîgebit in amis,

Inferior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus , noâis fuerit pet tempora natus.

135 Hæc tibi cùm fuerint cette dîfcrimine nota,

Pofi. v. 17; , omîfimus verfum ineptum a: pro (purîo à

Bentleio profcriptum.
Quæ Aprîmum par: cit numerofis diÏta (a!) Athlis.

- Versûs emendationern duplicî modo tentavit Se. a: non felîcî

fucceffu;
V. 180. Pro muids, B. reponît ambras.

.V.) 182., B. pro fini: , feribithhæbu, ad evitandnm
omoioteleuton. ’



                                                                     

ne MANILIUS, Lzr.vIII. i4;
d’abord le lieu que la fortune doit occuper dansrle
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux lignes fuivans, n
86 tous occuperont alors les lieux qui leur appartien-
nent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aveu-

turc dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le difiinguer (a). AITurez-vous
de l’infiant de la naiflance de l’enfant , 85 de l’état du

ciel à cet mitant; placez les planètes aux degrés des
lignes qu’elles occupoient. Si le foleil cil: plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 8C que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décîfivement que
l’enfant cil: né pendant le jour. Mais fi le foleil, plus

bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à.
droite 8c à gauche, cil dans un des fix figues abaiiTés
lbus l’horizon , la naillance aura eu lieu durant la nuit.
Cette dillinétion faire avec toute la précifion pollîble ,

(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit le foleil en n degrés 49 minutes du taureau , la lune en
2.6 degrés 31 minutes de la vierge , 8c que l’horofcope , ou.»
le point de l’écliptique qui le lèVe, foi: le ne degré des
gemeauk. De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du fo-
leil; iufqu’à 1.6 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’horofcope , la diflribution le terminera fur
5 degrés 42. minutes du fcorpion 3 c’efi le lieu de la fortune;

les go degrés fuivans conflitueront le premier fort. Cette
nativité en diurne; flipperons-la noflurne. Du lieu de la ’
lune à celui du foleil il y a 1.2.5 degrés 18 minutes. Portez
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Tune fi forte dies nafcentem exceperit aima ,
A foie ad ’iunam nUmerabis in ordine partes

Signorum: ortivo totidem de cardine duces ,

Quem bene partitis memorant horofcopon afiris.

’ 19° ln quodcumque igitur numerus pervenerit .allrum ,

Hoc da fortunæ : junges tune cetera
Attila fuis , certo fubeuntibus ordine cunéis.

At cùm obduâa nigris nox orbem texerit alis ,

Si qui: erit, qui mm maternâ excellent alvo,

19; Verte vias , ficut naturæ vertitur ordo.

Confule tum Phœben imitantem lumina fratrie

Semper , ô: in pr0prio regnantem rempare mais :

Quotque ab ea Phœbus partes & ligna recedit,

To: numerare jubet fulgens horofcopos à fe.

200 Hunc fortuna locum teneur (ubeuntibus athlis ,

Ordine natura: ficut funt cunâa locata.

l Forlitan 8c quæras agili rem corde natandam,
Quâ ratione queas à tali tempore nazi i

Exprimere immerfo furgentem horofc0pon, orbe.

ne; Quod nifi fubtili vifum ratione tenetur ,

V. 189. B. aflri: mutait in athliz. Verùm quid ad horof-

eopum uhlorum divilioe -
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li c’eli le jour qui a [reçu l’enfant au fortir du h fein ’

maternel, comptez combien il le trouve de degrés
depuis le foleil juiqu’à la lune en fuivant l’ordre des
figues 5 8: portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues . en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaéte divilion du ciel nous nommons ho-
rofcope: le point du cercle des figues , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous. attribuerez
confécutivement les autres forts aux autres figues , en
fuivant toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de l’es (ombres ailes , au moment où,

q l’enfant quitte le fein de fa mère, changez de marche,

puifque la nature a changé de face. Coufultez alors la
lune ; elle imite l’éclat de fou fière , 85 la nuit cil:
Tpécialement foumife à l’on empire: autant de figues,
autant de degrés qu’il y a entr’elle a: le foleil , autant

il en faut compter en deça du brillant horofcope , jul-
qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fuccelfivement placés dans l’ordre que la
nature a établi pour la fuite des figues célelices.

Vous me ferez peut-être une queliion qui mérite
une fériale attention. Comment , à l’inflant d’ une na-

tivité donnée déterminera-mu le point, qui le levant
alors , doit être reconnu pour horol’cope? Si ce point
n’efl: pas donné dans la plus grande précifion, les

ces 1.25 degrés r8 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre des

lignes , en commençant la diflribution au 21° degré des ge-
rmain: , lieu de l’horolcope : elle donnera comme auparavant:
le lieu de la fortune en 5 degrés 41. minutes du (carpien, .-



                                                                     

3;: Les AsraONoeruns
Fundamenta tuunt artis, nec confouat ordo :

Cardinibus quoniam failis, qui cunâa gubemant ,

Meutimr faciem mundus, nec conüat origo ,

Flexaque momento variautur lidera rempli.

31° Sed quanta efi’eâu res e11, tam plena laboris ,

Curfibus æternis mundum pet ligna volantem,

Ut totum lullret curvatis arcubus orbem ,
’Exprimere, 8c vultus ejus componere certos ,

Ac tantæ molis minimum comprendere punâum g

315 Quæ pars exortum , vel’ quæ fafiigia mundi, .

Au: terat occafus , aut imo fiderit orbe.
Nec me vulgatæ rationis præterit ordo,

Quæ binas tribuit fignis furgentibus boras ,

Et partibus fpatiis æqualia digerit alita; ’

220 Ut parte ex illa, quai Phœbi cœpetit arbis ,

Difcedat numerus , lummamque aecommodet amis ,

Douce perveniat nafcentis tempus ad ipfum ;

s Atque ubi fubliiterit , fignum dicatur oriri.

V. "6. Vulg. aut fera: occafus, aut imofederit orbe. Vet.

mil) Aufimt, vel Auferar ; Omnes in fine orbem. Inde B.
reparaît , Aut 1ère: 051’qu , au: imam obfederir orbem.
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fondemens de notre fcieuce s’écroulent , l’ordre établi

dans le ciel devient inutile.- Tout en effet dépend des
Cercles cardinaux: s’ils font mal déterminés , vous don-
nez au ciel une clifpofition qu’il n’a pas, le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 fou dépla-
cement en qccafionne un général dans tous les figues
céleiies. Mais l’opération néceil’aire pour éviter l’erreur

cil aulli difficile qu’elle cil: importante; puifqu’il s’agit

de repréfeuter le ciel emporté fans celle par un mou-
vement circulaire &t parcourant fans interruption tous
les figues, de s’allurer qu’on a faifi fa difpofition ac-

tuelle , de déterminer dans cette valie étendue la poli-
tion d’un point indivifible , de reconnoître avec certi-
rude les parties qui [ont à l’orient, au fommet de la
voûte célelie, à l’occident , celle enfin qui cil; parvenue

au plus bas du ciel)
La méthode ordinaire ne m’en: point inconnue: on.

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
figue; comme ils font tous égaux , on fuppofe qu’ils
emploient des temps égaux à monter au- defl’us de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil, 86 l’on diliribue ces heures fur le
cercle des figues .célelies, jufqu’à ce qu’on Toit parvenu

au moment de la naifl’ance de l’enfant: le point où la ’

Tomme fera épuifée fera celui qui le lève en ce même

moment (a). Mais le cercle des lignes cil: oblique au

(a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les’heures écoulées depuis le lever du foleil jufqu’au moment
de la naili’a’nce de l’enfant , 8: réduirez-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Dilitibuez. Ces degrés fur le cercle
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Sed jacet obliqua fignorum circulas orbe ,’

32; Argue alia infiexis oriuntur lidera membris;

AI! illi: magis cl! redus liugentibus ordo ;

Ut pr0pius nobis aliquod, vel longius altrum du
Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;
Quàm brevis ille jacet , tam longus circulus hic cil.

230 Libra ariefque parem reddunt noéiemque diemquc

Sic media extremis pugnant extremaque fummis.

Nec noâuma minus variant quàm rempara lueis a

Sed tantùm adverfis idem flat menfibus ordo.

In tam [patio , variil’que dierum
335 Umbrarumque modis, quis pollit eredere in auras

Omnia figue pari mundi fub lege meare s’

Adde quôd ineerta elt bora: menfura, neque ullam

Altera pas fequitur; [cd fient fumma dierum
Vertitur, & partes furgunt , rurl’ul’que recedunt: ,

340 Cùm tamen in quocumque dies deducitur allro , V

V. 23L Ita omnes. B. pojiremaque primir. ln vulgata
ledione . inquit , diverfo fenil: accipiuutur extremi: 8: extra--

ma, quad non oportebat. Si cui hase ratio decretoria vide-
bitur , le&ioni Bentleium, par nos licet , inhærelcat.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. III. 2;;
mouvement du ciel, d’où il arrive que quelques figues
le lèvent très-obliquement, tandis que, l’afcenfion des
autres en: beaucoup plus droite: cette différence dé-
pend de ce que les uns font plus voifins , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écreviil’e permet-elle

que le jour finifl’e, a peine l’hiver foufi’re-t-il qu’il

commence z ici le cercle diurne du foleil cil aulli court
qu’il cil: long en été: la balance &lle bélier nous

donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les figues extrêmes 8: ceux du milieu,
entre les plus élevés 8c ceux qui le font moins; 8: la
durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un 3C de
l’autre cil la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchifle l’ur ces variations, fur ces inégalités

des jours 8c des nuits . elt-il pofiible de le perfuader
que les figues célefies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’elt pas la même; celle qui fait cit plus
ou moins longue que celle qui a, précédé (a): puifque
les jours font inégaux , leurs parties doivent être fu-
jettes à la même inégalité, tantôt croître 8c tantôt
décroître. Cependant quelle que paille être à chaque

inflaut la difpofition du ciel, fix figues font Condam-

des figues , en commençant au point ou cil alors le foleil, 8c
en fuivant l’ordre dès figues; le point où finira la diliribution
fera celui de l’horofèope,

(a) Les anciens divifoient condamnent le jour en douze
heures, 8c la nuit pareillement en douze heures: donc leurs
heures ne pouvoient être égales que (ou: l’équateur.
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Scx habeat fupra terras , l’ex ligua fub illis.

Quo fit ut in binas non poliint omnia nafci,
Cùm l’patium non fit tantùm puguautibus horis 5

Si modo bis fenæ fervantur luce lub omni :
p.4; Quem numerum débet ratio , l’ed non capit ul’usa

Nec tibi conflabunt aliter velligia veri ,

Ni lucem noâemque pares dimenfus in horas ,

In quantum vario pateaut fub rempote noris; .
Regulaque exaéia primùm formetur in bora,

, me Quæ feguemque dieu], celeres perpeudat 8c umbrasa
’Hæe erit, in libra cum lucem vineere noâes

Incipiunt, vel cum medio concedere vere.
Tune eteuim l’olùm bis ferlas tempora in haras

Æqua patent , medio quod currit Phœbus olympe.

V. 2.43. Pro pugnanü’hu B. reponit , brumnlibur. Sed

vox tannin; fitmatur adverbialiter, rait omnis ejus in vulgatam

leâionern objeâio. Przterea ejus hors: brumale: noâurnatne

l’un: au diurnz P -
V. 1.50. Vet. mil: Quæ fignemque (lient fait: perp. Ver.

ediri, Se. 8re. Quæ fignemque (lient fider. Par. aliique tec.
’mlE Quæfignefque dies , figue: perp. Fayns , quiefignem-

que (lient , fagne: , &c. Sed lègues feu longi dies 8: lègues
feu long: noâes l’un: æquales. B. Quæ fub lance dies æqua

perp. Optil’nè certè, (cd verfus Bentleii eli , non Manilii.

ment
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ment au-delTus de l’horizon , fix font au - deflous. Cela
ne peut le concilier avec l’attribution de deux heures
au lever de chaque figne, ces heures étant dans leur
durée li différentes les unes des autres , 85 douze d’en-
tr’elles formant conflamment un jour (a). Cette correfpon-
dance des heures avec les lignes paroît d’abord rai-
f0nnable; veut-on en faire l’application , on en découvre
l’infuflîfance. V

Vous ne parviendrez jamais à fuivre les traces de
la vérité, fi après avoir divifé le jour 86 la nuit en
heures égales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifons , 86 fi pour cet effet
vous ne choififiëz des heures régulièrement égales ,
qui puilfent. fervir comme de module pour mefurer 86
les plus longs jours.8c les plus courtes nuits. C’elt ce
que nous trouverons dans la balance, lorfque les nuits
commencent à furpalIEr les jours , ou lorfqu’au cœur

du printemps la durée. du jour commence à excéder
celle de la nuit. C’efl alors feulement que le jour 8;
la nuit , égaux entr’eux, contiennent chacun douze
heures égides, le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 8C la nuit pris ici pour le temps que le
foleil efl au-dellirs ou au- defibus de l’horizon , fiant dans
toutes les faifons de l’année divifés l’un 8c l’autre en douze

heures, il cil manifefie que les heures du jour feront beau-
coup plus longues en été qu’en hiver: ce fera le contraire
par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalité cl! d’autant
plus (Enfible , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale,

fous laquelle les jours 8e les nuits ont une égalité confiante,

camme Manilius le remarqœra dans la faire. Au temps des
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ÛÏÏ Is cùm pet gelidas hiemes fubmotus in auflros

Fulget in oâava capricorni parte biformis ;

Tune angufla dies vernales fettur in horas

Dimidiam atque novem: fed nox oblita diei

Bis feptem , appofirâ . numerus ne claudicet , horâ

260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrimque,

Et redit in folidum naturæ condita fumma.

Inde cadunt no&es , futguntîjue in tempera luces ;

Donec ad atdentis pugnarint fidera cancri.’

Atque ibi convetfis vicibus mutantur in boras

26; Btumales, noé’temque dies , lucemque tenebræ

Hibemam tefetunt, alternaque tempora vincunt;
Nunc hue. nunc illuc gradibus pet fideta cettis

Impulfæ: quatum ratio manifella pet artem

Colleâa cil, venietque fuo pet carmina textu.

27° Arque hæc cit illas demum menfura pet 0ms,

V. 1.63. Omnes ferè , pugnarunt : Par. a: alii tec. mil: 8c

F. pugnarinr. Legeretur forte reditls, pugnabunr. x
V. 2.70 , 271. Haro cil vulgata leâio : ver. mil: ab ea non

diEerunt nifi in primo verra, quem in eis fic legete cil:
Argue hm: illa demum efl. Reponir B.

Arque hac Niliactu demurn en menait: pet ont;
» . Quà riga: æflivie gravidur torrentibue me

Aurait. au.
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Lorfque .cet aître , repoufié dans les figues méridio-

naux par les glaces de l’hiver,, brille dans le huitième
degré du capricorne à double farine , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il punie avoir, ne’con-

tient que neuf heures équinoxiales 8c demie; &lanuit
qui (emble oublier qu’elle nous redoit leçjqurn, outre

quatorze heures pareilles , contient encore une demi-I l l
heure , pour compléter le nombre de vingt -quatre.
Ainfi les douze heures , qu’au a Coutume dortonipter,
fe trouvent compenfées de part 8: d’autre , 85 l’on re-

i . trouve au total la femme que la nature a ’preÏcrite
pour la durée d’un jour entier: Les nuits. diminuent ’
enfuite 8: les jours croiflènt ,’jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité lèmblable au figue de lauhrûl-ante écre-

vifie : alors les heures font les mêmes qu’en hiver ,
maison feus contraire; celles du jour égalent en durée
celles Ides nuits d’hiver , 8è les nuits ne font pas plus
longues que ne l’étoient alors les jours; .8: Çettc fu-.
périorité alternative dépend des divers l lieux que le -
foleil oecupe’ dans lé"cercled"es figues. La TcieiiEe des

alites nous fournit des preuvesdémonlïratives de Cette
doctrine; je les expoferai dans lavfuite de cet Ouvrage.
Telle cit donc la mellite des jours 8: des nuits dans
les contrées que le Nil atrofe, après avoir été groflî

équinoxes, les jours (ont pat-tout égaux aux nuits.fi.Plus on
s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour sa de la nui;
deviennent inégales. or des heures inégales ne peuvent être
une mefure confiante 8è non équivoque de quelque durée

que ce paille être. ’
Rij
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Quas ’n’gat æflivis gravidus torteutibus amnis

Nîlus , 8: erumpens imitatut fideta mundi

Per feptem fauces , arque ora fugantiapontum.

Nunc age , quot fiadiis 8c quanto rempote futgant

27-; Sidera, quotque cadant , animo cognofce fagaci;

280

Ne [magna in brevibus pereant compendia diétis.’

Nobile lanigeri fidus; quod cunéta fequuntur,

Dena quater Radia exotiens”, duplicataque ducit,

Cùm cadit; atque horam furgens ejufque trientem

Occupat, occiduus geminar. Tum cetera ligna
Oâonis crefcunt fiadiis orientia in orbem ,

Et totidem amittulnt gelidas vetgemia.- in ambras.

Hora novo ctefcit pet fingula ligna quadrante,

Tertiaque in quartas partes pars ducitut ejus.

V. 2.84. In hoc emendando 8: exponendo verfu mirum
quantum defùdarint interpretes. Convenit inter omnes fenfinn

elfe, quadranti hot: addendum elfe unum minutum primum.

Habet G. Tertiaque in quarta. parte fic ducitur ejus. L.
idem , fed fi pro fic. V0: Tertiaque in quarta parte: Celu-
cimrhejus. Sc.’ Tertiaque in quarta: partes. inducimr ejus.

’B. Tertiaque in quina: parte: par: ducitur ejus; id cil,
Terria par;i ejus quadrantis duuizur feu dividitur in quina:
fèu in quinque parut. Sed quid illa fier quintadecima
parte? Senfus nom-æ leâionis en, Tcru’aqùe par: ejus qua-x
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par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les aîtres du ciel, en le dégorgeant par fept em-
bouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (a).

Je vais maintenant expliquer combien chaque figue
a de (lach (à) , 85 combien emploie de temps à fe
lever ou à fe coucher. La matière cit intéreffante , 8c je
fierai concis; prêtez-moi une férieufè attention,’fi vous

ne Voulez pas que la vérité vous échappe. Le noble
figue du bélier, qui précède tous les autres, s’apprœ

prie quarante liardes à fou lever , le double de ce
nombre à fou coucher: fou lever dure Î une heure 8:
un tiers; la durée de fou: coucher cit fois plus
longue. Chacun des figues. fuivans a pour fon lever
huit Rades de plus que celui qui le précède; il en il g l
perd huit, lorfqu’il defcend fous les ombres glacées de » ï

la nuit. Le temps du lever doit être à chaque ligne
augmenté d’un quart-d’heure, a: de la quinzième partie

de ce quart-d’heure. Tels font les accrôifletnens. qui

(a) L’exemple rapporté par- Maniiius convient à Cnider,
patrie d’Eudoxe , 8c non aux bouches du Nil. Le plus long
jour à Alexandrie n’en que de quatorze heures , abfiraâion
faire de la. réfrat’tion , que les anciens ne connoiiïoient pas , 8:

la plus courre nuit efi de dix heures. Mais il ne faut pas l
exiger d’un poëte une fi grande pré’cifion. Manilius , d’une

part, copioit Endoxe; de Faune , il nevvouloit pas une: échap-
per l’occafion de comparer les fept bouches du. Nillaux (cpt
planètes.

(6’) Stade, dans la doétrine de Manilius, en un arc de
l’écliptique , qui emploie deux minutes de temps à monter au?

«me de L’horizon , ou à defcendre. au-deifous. -
Riij’
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38)- I-Iæc funt ad libræ fidus lurgentibus afiris

Incrementa; pari memento damna trahuntut,
Cùm fubeunt orbem. Rurfufque à fidere libtæ,

Qtdine mutatO, patibus pet tempera verfa

Momentis redeunt. Nam pet quotlcreverat afltum

39° Lanigeti Radia aut boras, rot libta recedir.
occiduulÎque aries lpatium tempufque cadendi

Quod tenet, in tamum chelæ confurgete perfiant,

Ejus in exemplum le ligna lequentia vertunt.

Hæc ubî confiitetint vigilanti Condita mente,

39; hui, facile cil tibi, quad quandoque horolcopet

i album , vNolcere, cum liceat cettis furgentia ligna ,
Ducete temporibus,propriilque alcn’bere in boras

Partibus; ut ratio fignis ducatur ab illis ,
In quîs Phœbus erit; quorum mihi reddita lumma cil.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dierum
Umbratumque eadem en, limili nec rempota lumtnâ

Mutanrut: modus cl! vatius flatione fub una.

drantis ducitur (en diliribuitur in illas quarra: partes feu in
illos quadrantes qui numero quinque (un: ab ariere ad virgit
uem : ergo finguli quadrants: accipienr unau: minumm prîmum.

. ppe.
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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
fuiveut la même progrelfion. Quant aux figues qui
fuivent 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 8c de
llades , pour que le bélier montât fur l’horizon . autant

la balance en emploiera pour defcendre au - delTous 5
86 l’efpace ou le temps que le bélier met à le coucher ’

cil: précifément celui qu’il fautlattribuer 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 fêta facile de déterminer à
chaqüe inflant le point de l’horofcope; puifqu’alors

vous connoîtrez le temps qu’il faut attribuer àla durée

du lever de chaque figue, 8: la quantité de figues 86
de parties de figues qui répond à l’heure propofée , en

commençant à compter depuis le degré du ligne où
el’t alors le foleil, ainfi que je l’ai expliqué ci-dellus.

Mais de plus la longueur des jours 8c des nuits
n’ell point par-tout la même; la variation des temps
ell fujette à différentes loix; l’état du ciel el’t le même ,

8: la durée des jours ell: fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre julëu’â la balance cmbrj’wement ,-

car la durée du lever 8c du coucher de la balance cl! bien
précil’ément la même que celle du lever 8: du coucher de la
vierge. Il en eh de même du bélier à l’égard des poilTOnS.

Au telle tous ces préceptes de Manilius fiant fimpless mais ils
ne donnent que des â-peu-prér.

R iv
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Nam quà Phryxæi ducunrur vellera figni,
Chelarumque fides, jullæque examina libræ, ’

30; Omnia confutgunt binas ibi ligna pet boras:
Qubd médius reâo ptæcingitur ordine mundus,

’Æqualilque friper tranlverfmn vetritur axem.

Illic petpetuâ junguntur pace diebus

Obfcutæ noéles ; æquo fiat fœdete tempus.’

51° Omnibus autumnus fignis, ver omnibus unum;

Una qubd æquali lullratur linea Phœbo.

Nec refert tunc quo Phœbus decurrat in allto ; I

Littoreumne coquat cancrum, contrane fetatur :

Quod, quamquam pet tres fignorum circulus arcus

5.1; Obliquus jaceat, re&o tamen ordine zona!

Confurgunt , lupraque caput fubterque femntur ,

Et paribus lpatiis pet fingula punch relurgunt:
z

Poil v. 309 , B. profcriplit 8c nos omittimus duos vertus

barbaros 8:. fpurios.
Net manifella pater falli fallacia mundi,

Nec limilis fimili toto nox redditur ævo.
Si corrigendi elTent hi verfiJs, fic darem, ait B.

Sed Emilia luci toronox teddirut arma.

Poli v. 313 , cil iterum verfiis adulrerinus 8: ineptus. ,
Sideribus mediis. au quæ fun: quattuor inter.
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limées fous la toifon du bélier de P-hryxus , ou fous
les ferres du fcorpion (a) , 86 les bafiins uniformes de
la balance , chaque figue emploie conltamment deux
heures à le lever (à); parc: que toutes les parties du
cercle des figues le meuvent dans une direétion per-
pendiculaire à l’horizon , 8C qu’elles roulent uniformé- r

ment fur l’axe du monde. Là les jours 86 les fombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’elt jamais troublée. Sous tous les figues

on a l’automne , fous tous les figues on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal

une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écrevillè de les feux, qu’il loir dans le

figue oppofé , il n’en réfulte aucune variation. Le cer-
cle des figues s’étend obliquement , il cit vrai , fur les

trois .cercles du milieu du ciel (c) , mais routes les
parties s’élèvent en des direétious uniformes 86 paral-
lèles , 8c confervent ces direétions tant au-dell’us qu’au-

delfous de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeétifs font proportionnels à leurs dif-

(a) Le feorpion avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8c compofoit deux lignes , dont le premier étoit nommé
chelæ , ou les ferre: : on lui a depuis fubllitué la balance; mais
on a continué de le défigner fouvent par l’ancien terme , CIICIŒ.

Ainfiles ferres du (corpion 8l labalance ne font qu’un même figue.

(à) Cela n’ell pas de la plus grande précilion. Même fous la

ligne , les figues voilins des points équinoxiaux mettent moins de

deux heures à le lever; au contraire ceux qui (ont au voilinage
des points folllitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’eli pas li fienlîble que (bus les hautes latitudes. ’

(c) L’équateur St les deux tropiques.
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Ac bene divilo mundus latet orbe paterque.

At limul ex illa rerratum parte recédas ,

320 Quicquid ad extremos remet provertetis axes ,

Per convexa trahens grelïum falligia terra: ,

Quam teteti natura lolo decircinat orbem

In tumidum , 8: mediam mundo lufpendit ab omni t

Etgo ubi confcendes orbem fcandenlque rotundum

32; Degrediere limul s fugiet pars altera tettæ,

Altera reddetut: led quantum inflexetit orbis,,
Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et mode quæ fueranr l’urgencia limite mélo

Sidera , curvato ducentur in æthera traâu.

33° Atque erit oblique fignorum balteus orbe,
Qui tranlvetlus état: Ratio quandoillius unit elî,’

Noliræ mutantur ferles. Ergo ipla moveril h’

Tempota jam ratio cogit, variolque refctte

Sub tali regione dies; cùm lidera fiexo

33)’ Ordine conficiant curfus obliqua Imalignos;

Lougiùsatque aliis aliud proPiufve recumbar.

V. po. lta B. nilî qubd pro proverteris, habet devenais.
v Senl’us cèdent recidir; l’ed leâio provenais propiL’Ls accedit

ad generalem leâionem præwmrit.
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tances réciproques; 86 le ciel , exaétement divifé ,
montre 86 cache uniformément toutes les parties qui
le compofent(a.). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre , 86 portant vos pas vers l’un des pôles , avancez
fur la convexité de notre globe , auquel la nature a
donné en tous les feus une ligure fphérique , 86 qu’elle

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravilfant fur cette circonférence ,
montant toujours 86 defcendant en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre s’offrira à

voue vue: or cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofitiou du ciel ,lil s’inclinen-
pareillement; les figues qui montoient direétemcnt fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cerçle qui

les porte, 86 qui femblable à un baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme
moins régulière en apparence. Sa pofition ell: cepen-
dant toujours la même , c’el’c nous qui avons changé

de place. Il doit réfulter delà une variation fenfible
dans les temps , 8; l’égalité des jours ne peut plus
fubfilter; puifque les figues plus ou moins inclinés
luivent maintenant des routes obliques à l’horizon ,
puil’que ces routes font les unes plus voifines, les autres
plus éloignées de nous. La demeure des figues fur

(a) les Alironomes dillinguent trois fortes de fphères , ou
plutôt trois différentes pofitions de la fphète , la droite, l’o-
blique 8c la parallèle. Ces dénominations (ont relatives à la
différente pofition refpeélive de l’horizon Br de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur 8: tous les cercles qui lui
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Pro lpatio mora étrique datut. Quæ proxima nabis

Conlurgunt, longos cœli vifuntur in orbes:

Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

54° Et quanti) ad gelidas propiùs quis veuerit aré’tos,

Tain magis efl’ugiunt oculos brumalia ligna ;

Vixque ortis occafus erit. Si longiùs inde ”
Procedar, totis condenrur fingula membris ,

Tricenalque trahent connexo tempore noéles ,-

34; ’Et totidem luces adimont. Sic patva diei

Eflicitur mora, 8: atrritis confumîtur horis ;

v Paulatimque petit liario fulgeutibus alltis.

Plutarque , pet partes fubrepto tempera , ligna

Quærentur, medio terræ celata tumore;

57° Abducentque fimul Phœbum, texentque tenebtas,

Menlibus crépus, donec lit debilis annus.

Si veto natura finat fub vertice cœli, I
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,

V. 343. B. toto condentur lingula menfi.
V. 344. B. poll G. traiter ; neque tamen damuat truffent.

Haro ultima leélio retinenda , fi l’ervantut tees fequentes ver-

l’us, quos pro adulterinis habet B.

V. 345. Vulg. dierum pro diei.
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l’horizon cil: proportionnée à leur dillance: les plus.
voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles a
les plus éloignés font plutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des ourlés glacées,
plus les figues d’hiver fe déroberont à la vue; levés
à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des figues entiers’difparoîtront; 86
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront
interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-â-peu; ils font enfin anéantis par la def-
truétion des heures qui les compofoient. Les figues
lumineux difparoilfent par degrés; le temps qu’ils nous
étoient vifibles le dérobant par parties , ils defccndent
fuccelfivement fous la convexité de la terre, on les
chercheroit en vain fur l’horizpn. Phébus difpatoît
avec eux ,.les ténèbres prennent plus de coufil’cance ,
jufqu’â ce qu’enfin l’année devient défeétueufe par la

fupprelfion 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 86 s’unit par des liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce

font parallèles, s’élèvent 8c s’abaill’ent perpendiculairement,

ou à angles droits , au-delfus 8: au-delfous du plan de l’hori-

zon, qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligne font dits avoir la fphère droite : c’efi
cette polition de la fphète que Manilius décrit depuis le v.
go; , jufqu’au v. 318. Le v. 319 86 les fuivans jufqu’au v.
.351 , contiennent la defcriptiou de la fphète oblique; c’en
celle fous laquelle le plan de l’horizon soupe obliquement
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Ætemas fuper ire nives, orbemque rîgentem

Bi! Prona Lycaoniæ fpeâantemmembra puellæ;

Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu

Turbinis in morem reââ vertigine curret.

Inde tibi obliquo fex tantùm figna patebunt

Circuitu, nulles umquam fugicntia vifus ,

360 Sed teretem inclini mundum comitantia fpirâ.

Hic erit una dies pet fenos Undique meures ,

Dimidiumque trahens contextis lucîbus annum ;

N umquam erit occiduus quèd tantç tem pore Phœbus,

Dum bis t’ema fuis perlufirar curfibus alita;

36S Sed circumvolitans reâo vifetur ab orbe.

At fimul è medio præceps defcenderit orbe ,

. Inferiora petens dejeâo ficlîera curfu ;

Et dabit in pronum laan efihfus habenas;
Per tozidem meures junget .nox una tenebras

37° Vertice fub cœli. Nam quifquis fpeé’tat ab axe,

V. 354. Pro orbemque reponit B. boreamqu: , nulla  anc-
torime nîxus. Dubîtamus umlm reâè diei poflît, irefuper ,boream.

’ V. 364. B. curribu: s ceterî , curfibuJu-

V. 36s. Omnes, ab orbe; B. ab axe.
* V. 367. Ita omnes. B. devance fidera carra. Dejeç’ïu ’voo  

..cabu1um en anis.
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climat rigoureuit, voifin de la fille de Lycaon, chaux.
ge’e en ourfe; le ciel lui paroîtra comme debout; fes
patries lieront emportées, telles que celles de la tou-
pie , par un tournoiement continuel z fix lignes formant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle-
ment fur l’horizon , fans pouvoir jamais cellier d’être

viiibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèlesià l’horizôn. Un (cul jour, égal en
durée à fix mois, répandra pendant la moitié de l’an-

née une lumière non interrompue , vu que le foleil
ne fe couchera pas, tant que [on char parcourra les
fix lignes élevés: il paraîtra comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais des qu’il commencera
à defcendre de l’équateur vers les fix lignes abêtifiés
fous l’horizon, 8c qu’il promènera fes courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des figues, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent
feus lc- pôle durant un égal nombre de mois. Car,
quiconque en: placé dans l’axe d’une fphère , ne peut

les cercles parallèles à l’équateur , 8c les dîvife en deux par-

tie! inégales. Cette inégalité et! d’autant plus grande , qu’on,

q’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon, 8: relient perpétuellement

alu-delTusi ou au-delrous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit la fphère parallèle , c’efi-â-dire , que
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles pa.

rallèles à l’équateur fieroient. aufli parallèles a l’horizon : mu;

leurs points relieroient, perpétuellement ou au - (lequ ou au-
deflbus du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la fphère parallèle depuis le v. 352.;jul’qu’au v. 38°.

R
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Dimidium è toto tantùm videt orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum

Relie acies, mediâque tenus difiinguitur alvo.

Ethit ergo oculos fummo fpeéiantis ab orbe ,
37S Dum fex Tubmerfis veâatur Phœbus in aliris :

Sideribus donec totidem quot menfibus aâis ,

Cell’erat onde redit, geminafque afcendit ad arâos ;

Adducitque limul laces, tenebrafque relinquit.

Hic locus in binas annutn noâefque diefque

380 Per duo partitæ dirimir divortia terræ.

k Et quoniam quanto variantur tempera moto,
Et quibus è caufis diâum cil ; nunc accipe, ligna

Quot furgant in quoque loco, cedantque pet haras;

Partibus ut prendi poflint orientia certis,

38; Ne falfus dubiâ ratione horofcopos etret..

Arque hoc in totum certâ fub lege fequendum,

C Singula qubd nequeunt, par tor diflantia motus ,

v. 374. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quod vir (bâilli-
mus v. 365 , ab orbe, pariter in ab axe mutaverit, mirati
non fumus; eadem vox orbe duos Continues verfus non bellè

terminait. Cur’autem hic ipfi difplicuerir ab orbe, non difpi-

cirons; fummu: orbi: pro fumma orbi: paru reâè dictoit.
jamais
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jamais voir que la moitié de cette fphère; la partie
inférieure lui efi: néceflairement cachée; parce que fes
rayons vifuels ne peuvent comprendre toute la fphère
dlvifée par [on renflement même en deux hémifphè-

’ Ies (a). Pareillement, lorfque le foleil le promène dans
les fix lignes inférieurs , il n’eli pas poflible de le voir,
fi l’on el’c fous le pôle , jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fix figues en autant de mois , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourfes , ramène
la lumière , 8C faflÎe difparoître les ténèbres. Un feul

A jour, une feule nuit, féparés par la diliinéiion des
deux hémifphères, forment en ce lieu la divifion de
toutes l’année.

Nous avons démontré que les jours 8c les nuits ne
font point égaux par-tout; meus avons expofé les degrés

85 les caufes de ces inégalités; il nous relie à propofer
les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce Toit, le nombre d’heures que chaque ligne emploie
à le lever ou à le Coucher , afin qu’on connoiflè
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces lignes

eli au point de l’orient, 8C que le doute ne nous con-.
duife point à déterminer fauffement l’horofcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: ( car
d’afligner des nombres exaéts , des temps précis pour

(a) Manilius fuppofë un axe; donc il fuppof’e la fphère
roulant fur cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même hémif’phère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif-

phère vilible varieroit; l’œil verroit , fucceflivement , 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
r
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Temporibus numerifque fuis exaéta referrî ,)

A me fumatr. iter pofiium fibi quil’que fequatur;

590 Perque fuos tendat greffas; mihi debeat artem.

Quacumque hoc parte in terrarum quifque requiret ,

Deducat proprias noâemque diemque pet boras,

Maxima fub cancro minimis quai cingitur umbris:

Et l’extam fummæ fuerit quæ forte diurnæ

39; Vicino tribuat poli cancri templa Ieoni.
A: quæ noâurnis fuerit menl’ura tenebris ,

In totidem partes fimili ratione feeanda en;

Ut , quantum una ferat , tantùm tribuatur ad ornas
Temporis averfo nafcentîs fidere tauri.

4,00 Has inter , quafque accipiet Nemeæus in orins ,

Quod difcrimen erit , pet ires id divide partes;
Tertia ut acccdat geminis, quæ rempota ,tauro

Vinciat , atque eadem cancro , fimilifque leoni.
Sic erit ad fummam ratio perduéia priorem, I

40; Quarn morio divilis Nemeæus duxerat horis. I ’

Inde pari virgo procedat temporis audio:
’ Sed certa fub lege , prioris fetnper ut afiri

Incolumem fervent fummam , crel’cantque novando.

V. 3go. Sic ormes; B. Porque mec: tandem greffas , m. d. a.
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chaque lieu , c’eli ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemens célelics ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il (aile lui-même l’application, mais:

qu’il me foit redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on le propofe de réfoudre ce pro-
blème , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales compril’es dans la durée du plus long jour, 8:
de la plus courte nuit de l’été. La fixiême partie du

nombre d’heures que contient le plus long jour doit
être attribuée aulion , qui fe préfente au fortir du
temple de l’écrevifl’e. Partagez pareillement en fix la

durée de la plus courte nuit, 8: alfignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à
reculons au-defl’us de l’horizon. Prenez enfuite la dif-

férence entre la durée du lever du taureau, 86 celle
qui aura été aliignée au lever du lion de Némée, 8c

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez fuccelfivement un tiers de la différence, 8:
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux,
puis celle de l’écreviffe , enfin’celle du lion , qui le
trouvera la même que celle qu’on avoit obtenue d’a-

bord , en prenant la (ixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
cette addition doit toujours être faire à la durée cn-
tière du leva: du figue immédiatement précédent, de
manière que les durées aillent toujours. en croifl’ant.

s la;
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His ufque ad chelas horarum partibus auâa ,l

4.10 Per totidem à libra decrefcent fidera partes. ’

Et quantis utrimque modis tollentur ad ortus ,

Diverfam in fortem tamis mergentur ad umbras.

Hæc erit horarum ratio ducenda par orbem;

Sidera ut in lladiis oriantur quæque , cadantque.

41S Quæ feptingenta in numeris ’vicenaque cum fint;

V. 414. Ira F. cujus leftioni adhæremus, quia folarn illam

plané percipimus. Ver. editi , fidera que qflendir , que
oriantur , &c. G. Illa quatflandis : Par. 8: nonnulli , iliaque
que: fiadiis. Sc. B. 8re. Illâ quotfladiis. Illâ nempe , quatn

max expofiturus en Manilius, ratione. Élie; verùm in illa
leâione plura defiderari nabis videntur, quæ fubaudiri légitimé

polie vix exiliirnatnus. Parifienfis codicis leâionem Scaligerianæ

præferremus.

V. ne. Felè totus noûer e11 hic verfus a audaciæ nofiræ

reddenda ratio. Leâio vulgata hac cil; Quæ cùm rercentum

numeris vicenaque confient. Supra v. r74 8c fequ. 72.0 (ladin
difertè numeravit Poëta: cur hic nonnifi 32.0 humer-an Fa-

temur arbitrariam elfe in Radia divifionem : fed cum divifio
jam in 72.0 faéta auâoris’ nollri propofito fatis elle: , non pet-

cipimùs cur hic aliam fuperinduxiil’et divifionem. Verùm clic:

.fed illud’vicena, quad hic non potefi elle nifi in fexto cafu ,

.miramur à"Criticis alto faille filentio preli’um; ejus ultima

fyllaba producitur; ipfum ergo leges marri in eo cafu non

patiuntur. fl
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’ 2Cet accroifièment ayant eu lieu jufqu’à la balance. (a),

les durées’décroîtront enfuite dans la même proportion.

Or, autant de temps que chaque figne emploie à
monter au-defius de l’horizon , autant le figne, qui lui
cit diamétralement oppofé , en doit employer pour le
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode gé-
nérale du calcul des heures doit pareillement s’appli-
que: à celui des Rades que chaque ligne parcourt en
fe levant 8: en le couchant. Les liardes font au nombre
de fèpt cens vingt. Otez de cette fomme une partie

(a) Exclufivement. La durée du lever de la balance cit
égale à celle du lever de la vierge , comme celle du bélier cl!
égale à celle des poilions, ainfi que nous l’avons dit plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
lever 8: le coucher des fignes doit durer à Paris , fuivant la
doârine de Manilius. Le plus long jour d’été et! de 16 heu-

res, 8: la plus courte nuit de 8. La fixième partie de. 16
. heures cl! 7. heures 4o minutes, 8: la fixième partie de 8

heures cil une heure zo minutes: donc la durée du lever du
lion eli de 2. heures 4o minutes, 8: celle du lever du taureau
de t heure 2.0 minutes. La différence entre ces deux durées
eli de I heure 2.0 minutes , dont le tiers efi 2.6 minutes -;- :
donc la durée du lever des gémeaux excédera celle du tau-
reau de 2.6 minutes Un excès famblable donnera la durée
du lever de l’écrevifTe , du, lion 8: de la vierge , fi on l’ajouté

fiiccefiivement à la durée du figne immédiatement précédent;

8: par une marche fèmblable on aura l’excès de la durée du

lever du taureau (in celle du bélier. Cette durée fera. donc
de sa minutes -,’- pour le bélier , de r heure se minutes pour

le taureau , de r heure 46 minutes fi- pour les, gemeaux , de
s iij
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:78 Les Asrnontorerqvas
Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit

utrimque

Omnibus ex horis æliivæ nomine noâis,

Solliitium fummo peragit dum Phœbus olympe.

Quodque his exuperat demptis , id didito in æquas

Sent partes, fextamque ardenti trade iconi.

Rurfus qui fieterit numerus fub nomine noâis,

Ejus erit figno tauri pars illa dicanda.

Quodque banc exuperat partem , l’uperatur ab illa,

Diliinguitque duas medio difcrimine fummas;

Tertia pars ejus numero l’uperaddita tauri
un

r

V. 41 6. Ver. editi, Demhirur femme rota pars , quota demi:

urrumque. 8c. utrimque. G. quo: ademie. Vo. 8: Ve. quad
ademir. F. quota demitur inde, non prorf’us mali; B. De-

tmlze rot (hmm: partes, que: ademi: utrimque. Optima
leâio , fi codicum auâoritate firmaretur. Quàd B. vulr primant

fyIlabam in tara produci , Sevviumque teflem appellat , fallitut

vir fummus. Loquirut Servius de voce tout: , quà lignifiez:

omni: , non ver?) quà refertur ad vocern quotas.
V- 447- B. mais muta! in lacis. Quandoque’bonus dort-ï

mita: Homerus. 4V. 4I8. Pro perath veteres habent peragae. Vix tem-
pemre poruimus quiz: feriberemus: [omnium ut liunmo p89
ragebar Ph. cl.
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proportionnelle. à celle que le foleil a réfervée fur
vingt -.quatre heures, pour en former la nuit d’été,
loriqu’au plus haut du ciel il détermine le folliîce. Ce
qui relie après la foulitaé’tion étant divifé en fix par-

ties égales , attribuez une de ces parties au ligne brû-
lant du lion; 86 la fixiême partie de ce qui a été
retranché , comme répondant à la plus courte nuit,
féra appropriée au taureau. Le nombre de liardes dont.
le lever du lion furpalTe celui du taureau , ou la dif-
férence du nombre des Rades attribuées à ces deux
lignes, doit être partagée en trois tiers , dontun lista
ajouré au nombre du taureau , pour avoir celui» des

.1. heures 13 minutes -;- pour l’écrevilfe, de a heures 4o mi-

nutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes fi- pour la vierge
8: pour la balance. Après la balance on finit la même marche,
mais en rétrogradant, c’eR-à-dire , gueula durée des levers

diminue de la balance aux poilions dans il. même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la viergeiâle lever du

fcorpion dure autant que celui du lion , celui du fâgirtaire
autant que celui de l’écrevilie. 8C aînfi des autres. La durée

du coucher cl! égale à la durée du lever de chaque ligne
diamétralement oppofé. Le bélier met autant de temps à le

coucher que la balance à le lever: le coucher du taureau
dure autant que le lever du (ber-pion , &c. Telle et! la doc-
trine de Manilius : on conçoit qu’une telle méthode , quelque

" ingénieure qu’elle puîlTe paraître, ne peut donner que des

approximations plus ou moins grollières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris r8 minutes; celui du taureau,
r heure r4 minutes. Celui des gemeaux, l heure 49 minu-
tes. Celui de l’écreviiTe , 2. heures 7.8 minutes. Celui du lion ,

a heures 45 minutes. Et celui de la vierge, a. heures au mim
S iv



                                                                     

:80 Les Asrnonomrquns
Traditur 6: geminis. Simili tune cetera lucro

Procedunt , numeros (chiper tutata priores ;

Augebuntque nove vicinas munete. fummas,

Donec perveniant ad juliæ fidera libræ.

430 Ex illa totidem pet partes fic breviantur,
Lanigeri ad fines : converfâque omnia lege

Accipiunt perduutque pares cedentia fortes.

Hæc via moulirabit Hadiorum ponere fummas ,

Et numerare fuos ortus pet fidera cunâa.

in Quod bene cum propriis limul acceptaveris horis ,
In nulla fallet regione horofc0pos umquam:
Cùm poterunt certis numerari fingula ligna

Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebir.

Nunc quibus hiberni momentis furgere meules

44° Incipiant ( neque enim paribus pet fidera cunâa

Procedunt gradibus , nivei dum vellera figni

Contingent , æquum laces cogentia 8: umbras

Ferre jugum) magna efl ratio , breviterque docenda.

Principio capienda tibi efi menfura diei ,

4.4 y Quam minimam capricornus agitgnoéiifqueper horas

V. 432.. B. pro perduntque reponit redduntque : neque hoc

fatis reâè.
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gemeaux. Une pareille augmentation , toujours faire au
nombre complet des Rades d’un ligne, donnera les
Itades des lignes immédiatement fuivans, jufqu’à ce
qu’on fait parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombre des liades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroiflèmens 8c les diminutions de la durée du
coucher de tous les lignes [ont les mêmes, mais dans
un ordre inverle du précédent. Par cette méthode on
connoîtra le nombre des liardes de chaque ligne (a), 8c le

temps que chacun emploie à le lever. Combinant-tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à

craindre dans la détermination du point de l’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 claire 86
concile un objet fort important, le progrès de l’ac-
croilièment des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiffement en effet n’elt 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-
duil’e le jour 86 la nuit fousale joug de la plus par-
faite égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court 8: celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par le figue du car-

v

(a) L’opération par les [fades eli abfolument la même que
par les temps; ainli nous pouvons nous difpenl’er de l’échine

cit par un exemple.
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Quam fummam: quoque ab julio fuperaverit umbra. ,

’Et trepident luces , ejus pars litertia figno

Tradcnda cl! medio femper ; quà forte retentâ ,

Dimidiâ vincat primum , vincatur 8c ipfum

50 Extremo: tomm in partes ira digere tempus.
Hi: opibur tria ligna valent : fidfumma priori:

Accedit numeri conjunëafiquentibys aflfiJ.

Sic erit , ut ternis fuerit fi longior horis

Brumali nox forte die, capricornus in hora

4;; Dimidia attollat luces; & aquarius bora:
[pre fuam fortem ducat , fummæque priori

Adjungat; pifces tantùm fibi temporis ipfi

Conflituant , quantum accipiant de forte priorum;

Et tribus expletis horis, noéiemque diemque

446° Lanigero tradant æquandam tempore veris.

. Incipit à feutra tempus procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærentia ligna ;

V. 4.48. B. medio: quâ jemper.
V- 449. B. dimidîâ ut vîncat, 8: v. 4go. Extremo, rerum.

V. 4st , 452.. Hos duos B.’profcribit. Quod v. 42.6, no-
minavit Poëta lucrum , illud hic potuit opum nominc fignifiq

care. Non tamen hos v. defendimus.

V. 4&8. 3.1412111227: accipiant. 8: v. 4m. Ut tribus.
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pricorne. La quantité dont la plus longue nuit excé-
dera la. nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpallera le plus court, doit être divilée en trois), 8c le
tiers de l’excès fera attribué au fécond ligne d’hiver,

qui s’étant approprié cet accroilIEment , doit excéder

d’un demi-tiers le premier ligne, 8: être furpallé lui-
même d’une pareille quantité par le troilième (a). C’elt

ainli qu’il faut diliribuer l’accroillement des jours [in
le: trozÏr figues d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chaque excès à un igue fizivant fiait ton-
jour: faire au nombre entier du figue précèdent. Par
exemple , qu’au folliice d’hiver , la nuit foit trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure; le verfeau pour la part en retran-
chera une heure , outre la diminution déja faire fous
le ligne précédent: enfin les poilions opéreront une
diminution nouvelle , égale à la fomme des diminu-
tions faites par les deux autres lignes; 8: après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier

le loin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour a:

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue ’
donc d’abord d’une lixième partie; la diminution eli:

j double fous le lecond ligne, triple fous le dernier.

(a) Ainli à Paris l’excès de la plus longue nuit fur la
nuit moyenne eli de 4. heures , dont le tiers ell une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure,
vingt minutes par le verl’eau , recoud ligne d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier ligne; 8: de deux
heures par les poilions , troifième ligne [de la même raifort.
Çe n’en encore ici qu’une approximation.



                                                                     

au Les ASITBONOMIQUES
Ultimaquc acceptas triplicant. Ira lumma diebus

Redditur ; æquato lolvuntur foenere noâes;

16; Kurlus & incipiunt propria de forte diebus

i Cedere converlâ labentia tempera loge.
Namque aries totidem deducit noé’tibus boras ,

Quot ptiùs abliuletant proprio lub nomine pifces.

Hora datur tauro: cumulentque ut damna priora,
470 Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis

Relpondent , patitetque illis quæ proxima fulgent :

Et media æquatis cenlentur vitibus alita ,

Præcipuolque gemnt varianda ad rempota motus.
Hâc vice defcendunr noâes à lidere brumæ,

’47; Tolluntutqrie dies; annique invertitut orbis ,

Solllitium tardi cùm fit lub lidere cancri:

Tuncque diem brumæ nox æquat , tempera noâîs

Longa dies , fimilique redit , quo crevetat , aâu.

V. 473. Hanc verl’um B. profcribit, cujus [Enl’um nabis

viderur non bene petœpili’e vit doâillimus.

V. 47s. Orâis non placet B. reponit ordo. j
V. 476. B. dam fit.
V. 477 , 478. Hos duos v. adulterinos 8: ineptos pronuntiat

B. In polieriori omnes habent, quàm creverat; thalamus,
que creverat; refliùs diceretur , (et! duriùs, ac creveraL
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Ainli les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont reliirué 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 unemarche invertie. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

les poilions; le taureau lui enlève encore une heure ,
8c pour mettre le comble à tous ces échecs , les ge-
meaux y ajoutent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du premier eli égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aétion a pareillement lieu entre les figues du

milieu, 8c ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 86 de la nuit. Tel cil
l’ordre fuivant lequel les nuits décroill’ent 8: les jours

augmentent après le folliice d’hiver. Mais quand le
foleil a atteint le figue de la lente écrevill’e , tout
change de face 3 la nuit d’été n’eli 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 lefquels il avoit au-
gmenté.

(a) Les lix figues depuis le capricorne’jul’qu’aux gemeaux.

Les jours craillent autant fous les gemeaux que fous le capri-
corne; autant fous le taureau , Voilin des gémeaux, que fous
le verfeau , voilin du capricorne; autant. enfin fous le bélier que
fous les poilions; 8: ces deux derniers lignes , fitués au milieu des
lix , procurent le plus grand accroill’ement aux jours: C’en le

fins de ce que Manilius va nous dire.
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’Illa etiam poterit nafcens via ducere ad aflrum

4.80 Quod quandoque vadis emili’um te iditur orbi.

Nam quota lit lucis , li luce requititur , hora
Alpicies; arque hunc numerum, revocabis in ipl’um

Mulüplicans decies; adjeâis inluper eidem

Quinque tamen lummis : quia qualicumque lub bora

i8; Ter quinas mundi le tollunt lidera partes.
Hic ubi conlliterit numerus, conjungere 8c illas ,

Quæ lupetent Phœbo partes pet ligna, memento.

Ex hac tricenas lumma pet fidera partes

Dilltjbues; primamque vicem , quo Phœbus in afito

fifi Fullerit , inde aliis , lolem quæcumque fequenrur.

Tum quo lubliliet numerus confumptüs in alite ,

Quave in patte fuam lummam momenve relinquit;

Hæc erit exoriens 8c pars , 8c forma. Per igues
Continua partes. Ubi fummam feceris unam,

19; Tricenas dabis ex illa pet lingula figna,

Donec deliciat numerus: quaque ille lub anti

Parte cadat , credas illam cum corpore natam
Elfe hominis , paritetque orbem vidili’e pet igues.

Sic erit iple tibi rapidis quærendus in aliris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point

du cercle des figues , qui s’élevant du fein de l’océan,

commence à reparo’itre fur l’horizon (a). Il faut d’abord

déterminer l’heure du jour (b) , fi la nativité eli: diurne,

8: multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-deli’us de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le foleil a parcourus dans le figue où
il le rrpuve. De la fomme qui réfultera , vous ami-F
huerez trente degrés à chaque figue , en commençant
par celui où cil alors le foleil , 8: en fuivaut d’ailleurs
l’ordre même des figues: le figue où la femme le
trouvera épuifée , le degré au-delà duquel il ne reliera

rien à compter , fera le figue 8: le degré qui le lève
aétuellemeut. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorfque vous aurez déterminé
comme auparavant la fomme convenable , vous en
diliribuerez les degrés , trente par trente , fur chaque
figue, jufqu’à Ce qu’elle loir épuifée: le degré où la

dilizribution finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de’l’enfant: l’un 8: l’autre ont

commencé a paraître au même imitant de la nuit. C’efi:

par ces méthodes que vous lpouvoz déterminer entre
les figues céleliës la partie qui naît à tout infiant donné,

(a) La méthode que propol’e ici Manilius en bien précil’é-

ment la même que celle qu’il a propol’ée ci-delfus, v. 217 à

fuiy. 8: qu’il a enfuite viéiorieufement réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous. «
(6) C’eli-â-dire , le nombre d’heures écoulées depuis le lever

précédent du foleil.
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:00 Natalis mundi , cettoque horofcopos ottu:

Ut cùm exada lides liererit l’ub cardine primo,

Fallete non poliint lummi faliigia cœli ,

Non lori te obitus , lient fundamenta l’ub imo ;

Omniaque in prOptias vites fortefque recedant.

5’05 Nunc lua reddentur genetatim tempera fignis ,

Quæ divifa etiam pt0ptios ducuntur in aunes,
Et meules , lucelque ruas , horal’que dierum ;

Per quæ præcipuas oliendunt fingula vires.

Ptimus erit figni, quo fol efïiilletit, annus;

510 Annua quôd lufitans confumit tempora mundum.
Proximus arque alii fubeuntia ligna fequuntur.

Luna dabit meules , peragit qubd mènfirua cutfum;

Tutelæque luæ primas horofcopos haras

Allèrit arque dies , traditque lequentibus afiris.

5’ 1 S Sic annum, meulelque fuos natura, dioïque ,

Atqueipl’as voluit numetari ligna pet horas;

Omnia ut omne foret divilum tempus in alita ,

i

Poli’v. go; , omittimus verl’um manifefiè hue intrul’um ab

homine indofio , afironomiæque St latini fermonis imperito,

ait B.
Stem: veri fiellarum ornas , urique fuborrue.

ou
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ou le point al’cendaut de l’horofcope. Conuoili’ant aiufi

avec certitude ce premier point cardinal , vous ne
pourrez vous tromper fur celui qui occupe le faire
du ciel , ni fur celui de l’occident 5 a: le bas du
ciel, qui en cit comme le fondement , fera pareillement
déterminé. Vous alfignerez à chaque partie les pro-
priétés 8c la clali’e de forts qui lui conviennent (a).

Je Vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exil’te entre le temps 8c les figues célelies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des
jours , des heures; 6c c’eli fur ces ’parties du temps
qu’il manifelie principalement fou énergie. Le foleil.
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;
donc la première année de la vie appartient au figue
où el’t le foleil à l’infiant de la uaiifance , la feconde

année au figue fuivant , &’ ainfi de fuite, (clou l’or-

dre naturel des figues. La lune , fourmillant fa carrière
en un mois, règle de même la préfidence des mois.
Le figue, où eli l’horofcope , prend fous fa proteétion
le premier jour 8: la première heure; il abandonne les
jours 8c les heures fuivantes aux figues qui lui l’accè-
d’ent. C’efi la nature qui a voulu que les années . les

mois, les jours, les heures mêmes fuli’eut ainfi diltri-
bués entre les figues, afin que tous les inliaus de
votre vie fuli’ent dépendeurs des alites; que la fuccelfion

des parties de ce temps fût relative à celle des étoiles,

( a) Si quelqu’un étoit curieux de Voir toute cette doétrine
alirologique de Manilius éclaircie, 8C teâifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut fe l’atisfaire en conlùltant Sca-

T,
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Porque alterna l’uos variaret fidera motus;

Ut cujulque vices ageret redeuntis in orbem.
3’20 Idcitco rama eii rerum difcordia in ævo ,

Et fubtexta malis bona funt, lactymæque fequuntui:

Vera, nec in cunâos fervat forruua tenorem;

quue adeo petmixta Huit , nec permanet ufquam;

Amilitque lidern variando cunâa pet omnes.

52; Non amis anni , nec meules menfibus ufque

Couveuiunt, feque ipfe dies, aliumque revifit,

Horaque non ulli fimilis producitur horæ.

Tempora quôd fic liant propriis parentia fignis,
Per numéros omnes ævi divila volantis:

53° Talefque efiiciunt vites , cafulve minantur, -

Qualia l’unt, quorum vicibus tum vettimut, alita.

Sunt quibus 8: cœli placeat nal’centis ab ortu ,

V. st8. Pro alterna. ’B. fubliituit clicha.

V. 51.8. Veteres fcripti, rempota quôd fiflanr; liCquo
Scal. qui 8c proponir , quoi! fic flan:..Vet. editi, confiflun:
B. guéri non fiant. Fortè pro propriis meliris legeretur variis.

V. 5p. Hunc verfirm fic vulgo legunt , addito etiam verl’u ,

quem l’uppofitiiium elle, poli Bentleium, exiliimamus.

Sunt quibus a: cœli patent naftentis ab hon:
Sidere ; quem memorant horofsopon , inventarit.

Parte quôd ex illa, au.
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86 que ces parties acquill’ent par cette combinlail’on
l’énergie de tous les figues luccelfifs. De cet ordre naît

la vicilfitude étonnante des chofes de ce monde , cet
enchaînement de biens fic de maux , cette alternative
de larmes 86 de plaifir , cette inconfiance. de la fortune ,
qui femble ne tenir à rien , tant elle el’t fujette à va-
rier, qui ne le fixe nulle part; les révolutions conti-
nuelles , que l’es caprices nous tout eli’uyer», lui ont

fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année ne
refi’etnble point à une année , un mois diffère d’un

autre mois, le jour fuccède au jour, 8c n’eli jamais le
même ,nune heure enfin n’eli pas,femblable à l’heure
qui l’a précédée. C’eli que les parties du temps , quicom-

polènt la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfions del’quels elles font oblié
gées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacentgd’accidens , analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccelii-

vemenr. ’ " V . nComme ou commence à compter les heures du jour,
lorique le l’oleil cit au cercle de l’orient, quelques

liger, page 239 8: fuiv. de l’édition de rôts. Ce qu’on y

remarquera de plus ellentiel, c’eli que Scaliger y propol’e
huit différens rhème: d’une même nativité, fondés fur fix

divers fyliêmes afirologiques; St il auroit pu même en propo-
fer davantage. Quel fond peut-on faire fur une fcience pré-
tendue, fur les principes fondamantaux de lamelle on eli fi
peu d’accord?

Tij
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Parte quôd ex illa defcribitur hora diebus ,

Omne genus rationis agi pet tempora 8c alita;

:3; Et capite ex uno meules auuolque dielque

Incipere arque boras, tradique fequentibus aliris e

Et quamquam fociâ nafcuntur origine cunâa ,

Diverfas tamen elfe vices; quod tatdiùs illa,

Hæc ciriùs peraguut orbem. Venir omnis ad afitum

5’40 Horn die bis, meule dies femel , unus in anno a

Menfis , ô: exaâisbis l’ex jam ,folibus aunas.

Difficile cil in idem tempus concurrere cunâa.

Unius ut ligui paritet lit menfis 8c aunas.

Sic erit, ut mitât qui figni luxait annum

HI Afperioris agar meulem ; fi menfis in alitant

Lætius incident, fignum lit trille diei ;

Si fortuna diem foveat, fit durior hora.

Idcirco nihil in totum libi eredere las cil;

V. ni. Soma: in mergfibu: mutat B. non finis, ut nabis
quidem videtut, bene percepto Poëtz l’eufu. I

V. s44. ln omnibus feriptis 8: editis, judicibus Huetio
Bentleio, manifelia cil hic lacuna: deeli vetfus , quem feliciw
ter fupplevit B. Hunc in textu addidimus, ne lacuna logement
interroi-ber: (cd charaéiere ltalico exaratum, quia Bentleii,

non Manilii en.
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’Alironomes ont penfé que ces fupputations de temps

correfpondans aux figues , devoient pareillement com-
mencer par ce même cercle, que de ce leuLôc unique
point devoit partir la difiribution des aunées , des
mois , des jours 8c des heures , qu’il convenoit de faire

entre le figue afcendant 85 ceux qui le fuivent. En
effet, difcntcils , quoique toutes ces périodes aient une
même origine, elles ne marcheront pas toujours de
front; les unes s’achèvent plus promptement, les autres

font de plus longue durée: un figue cil rencontré
deux fois en un jour par la même heure, a: une fois
en un mois par le même jour; un feul mois peut lui
correl’pondre dans le cours d’ une année; enfin la période

des années n’eli: complète qu’après douze révolutions

du foleil. Il eli: difficile que tout cela fe combine de
manière que l’année 86 le mois appartiennent au même

ligne. Il arrivera de [à que l’armée appartenant à
un figue heureux, le mais fera dominé- par un figue
fâcheux z. fi le mois cil gouverné par un figue favo-
rable , le jour fera ptéfidé par un figue pernicieux;
le jour ne promet que du bonheur, mais il contiendra
des heures fuuefies (4).. C’ cil ainfi qu’on ne peut trouver

un rapport confiant entre les lignesrôr les années , les

(a) Tout ceci. met les Alirologues fort au large; ils auront
prédit à quelqu’un une année fort’heuteul’e, à cependant elle

fera traverlëe par un évènement des plus flanelles ; c’en» que
l’aâivité favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieufe du mois, du jour ou de l’heure 5 ou c’ell qu’au

l’au de commencer les liipputations par l’horofizope, on les

aura fait partir du. foleil ou. de. la lune, &c.
T’iij,
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Non annos fignis, mcnfes vertentibus annis ,

:50 Menfibus au: luces , aut omnes lucibus boras : ’

QÂbd nunc illa mimis properant, nunc illa morantur;

Et modè deefl aliis, modè adefl; vicibufque Tecedît,

Aut redit 5 atque alio mutatur tempore tempus

. Interpellatum variatâ forte dierum.

HI Et qnoniam docui , pet fingula tempora, vitæ .
Quod quandoque genus veniat , cujufque fit afirî ’

Quifque annus , cujus menfis, fimul hora , diefque ;

VAltera nunc ratio , quæ fummam cantine: ævi ,

Reddenda cil , que: quæque annos dans figna
ferantur.

560 Quæ tibi, cùm finem vitæ pet fidera quæris,

Refpicîenda manet ratio , dumerifque notanda.

Bis quines annos aries , unumque trieme

Eraudatum dabit. Appofitis tu , taure , duobus

Vincis 5 fed totidem geminorum viqceris aflro.

’56; Tuque bis 0&onos , cancer, binofque trientes;

Bifque novem, Nemeæe, dabis , beiïemque fub

illis.

Erîgone geminatque decem , geminatque trientem.

Nec plates fuerint libræ quàm virginis anni.
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années 8: les mois, les mois 8: les jours, les jours 8c
toutes les heures qui les ,compofent. De ces parties du
temps , les unes s’écoulent plus Vite, les autres plus
lentement. Le temps que l’on défire manque à ceux-
ci , fe préfente à ceux-là ; il arrive , il difpatoît alter-

nativement; il fait place à un autre temps; il ei’c fou-
mis à des variations journalières a: perpétuelles.

Neus avons traité des différens rapports qu’on pou-

voit obferver entre les parties du temps à: les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figne il falloit

rapporter les années , les mois , les jours 8c les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fur
la durée totale de la vie, 8c fur le nombre d’années

que promet chaque ligne. Faites attention à cette
doârine, 8: tenez un compte exaâ du nombre d’an-
nées attribué à chaque figne, fi vous voulez. déterminer

par les alires quel fera le terme de la vie. Le bélier
donne dix ans, 6c une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau célefle , vous ajoutez.
deux ans : mais autant que vous remportez. fut le bélier ,

autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écreviffe 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 8c vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’an-
née. La balance accorde à la durée de la vie autant d’an-

nées que la vierge. La libéralité du fcorpion cil: la même

Tiv
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Scorpios æquabit tribuentem dona leonem.

57° Centauri fuerint eadem quæ munera canari.

Ier quines , capricorne , dates , fi quattuor cirent
’Appofiu’ meures. Triplicabit aquarius annos

’Quattuor, 8c menfes vitam producet in 0&0.

’ Pifces arque aries 8c fortev& finibus hærent ;

"f7; LuIIra duo tribuent folidis cum menfibus 0&0. I

Nec fatis efl armas fignorum nofcere certos,

Ne lateat ratio finem quærentibus ævi.

(l’empla quoque 8c partes cœli fua munera natrum;

Et proprias tribuunt cette difcrimine fummas ,

580 Cùm bene confinent Vfiellarum conditus ordo.

Sed mihi templorum tantùm nunc jura canentur si

Mox veniet mixtura fuis cum vitibus omnis.

Cùm bene materies fleterit præcognita rerum ,

Non interpofitis turbabitur undique membris. I
585 Si bene confliterit primo fub cardine luna ,

Quà redit in terras mundus, nafcenfque tenebit

V. 174. Ver. (cripti, Pifiibu: cf! arie:.,..lzæren:.’ Se. 4,4

pro eji: nonnulli ver. editi , rec. inter quos Par. Pifces.
ac aries.... harem, 8: fic F. B. tandem. Lanigero pifcu ....

harem. *
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne fur celle
de l’éctevifle. 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
8: le bélier (ont voifins , leurs forces font égales; ils
procureront deux luflres ô: huit mois entiers de vie.

Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fuflit pas de favoir combien d’années font pro-
mifes par chaque figue célelle; les maifons, les parties
du ciel ont aufli leurs fonâions dans ce pronoliic;
elles ajoutent des années à la vie , avec des refiriétions

cependant, relatives aux,lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfent. je ne parlerai
que de l’énergie des temples céleftes. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circonflances , 8c 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 idéfordre que pourroit
occafionner le mélange des différentes parties , qui
viendroient le croifer. Si la lune en: favorablement
placée dans la première maifou (a) , dans cette maifou
cardinale qui rend le ciel à la terre , 8c qu’à l’heure de

la naifiance de l’enfant , elle ramifie elle-même à l’o-

rient , huit fois dix années, moins deux ans, confli-

(a) C’efl-à-dire, fi (on influence n’en pas contrariée par

un alpeâ malin de quelque autre pianète , ou par une pofition
défavorable du [on de la fortune , ou de quelque autre fort.
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Exottum , oâonos decies ducetur in annos ,

Si duo decedant. At Cùm fub culmine fummo

Confiflet, tribus hic numerus fraudabitur annis.
5 9° Bis quadragenis occafus dives in ortos

Solus état, numero nifi deeii’et olympias una.

Imaque tricenos bis fundamenta pet annos
Ceni’entur, bis [ex adjeâis menfibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum,

’ ’5’; Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.

Quod fuerit lævum , prælataque ligna fequetur, l

Tricenos annos duplicat , tres infuper addit. l
Quæque friper fignumjnafcens à cardine primum l

Tertia forma cil , 8: fummo jam proxima cœlo, l
600 Hæc ter vicenos geminat, tresabflrahit armas.

Quæque infrà veniet fpatio divifa fub æquo ,

Per quinquagenas complet fua munera brumas.

Quemque locum fuperat nafcens horofcopos , ille

Dena quater revocat vertentis tempera folis ,

6o; Accumulatque duos curfus , juvenemque relinquit.

At qui præcedit furgentis cardinis horam,

Vicenos ternoi’que dabit’nafcentibus annos,

Vix deguflatam rapiens fub flore juventam.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune cil au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement à
l’enfant nouveau-né quatre-vingtsans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le bas
du ciel, maifon fondamentale (d) de l’univers , s’ap-
proprie deux fois trente ans, avec un furetoit de deux
fois lix mois. La maifou qui forme l’angle le plus à
droite du premier trigone ( a), accorde Ifoixante ans
augmentés de deux fois quatre; 8: celle qui occupe
la gauche de ce même trigone C f) , la fuivante des trois
temples qui le compofetit, ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui fe’trouve à la troifième place
au-deiTus du cercle de l’orient (g), 86 qui el’t conti-

gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui en: autant abaiiTée au-deflous du
même cercle (h) , borne [a bienfaifance à cinquante
hivers. La maifou 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 , 85 ne permet pas d’aller au-delà. Mais
celle qui précède la maifou cardinale de l’orient (Æ)
accordera feulement vingt-trois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de fa jeunefTe , ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui cit

â

(a).Dans la dixième maifou. (b) La feprième maifon.

(a) Quatre ans. (d) La quatrième maifou.
(e) C’efi celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquièmemaif’on. (g) La onzième.
(Il) La troifième. (i) La feeonde. (k) La douzième.
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Quod fuper oceafus templum cil , hoc dena remittit

3:0 Annorum (paria, 8: decimum tribus ampliat annum.

Inferius puetum interimet 5 bis fexque petaâi

Immatura trahent natales corpora morti.

Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,

Partibus adverfis quæ furgunt candira figna ,

515 Divifumque tenent æquo difcrimine cœlum,;k

Quatrapica appellant, qubd in illis quattuor anni
Tempora vertuntut fignis , riodofque refolvunt;

Totumque emittunt converfo cardine mundum ,

Inducuntque novas Operum rerumquefiguras.

6.0 Cancer ad æfiivæ fulget faüigia zonæ ,

Extenditque diem fummum , parvoque receffir

Deflruit; 8c quanto fraudavit tempore luces,

In tantum modes auget: fiat fumma pet omne.
Tune Ceretem fragili properat defiringere culmo

V. 62.1. B. parilique recelru; mimis reâè , ut nabis videtue.

V. en. Omnes , G- quanto; B. a: pro G.
V. 614.10. omnes ver. feripti 8: editi , nifi quad Ve. 8: No.

pro properat habent properam, quos fiequitur B. 8c in fine
vetfûs folus diflinâiouem (g) adhibet. Scal. mutavit defirinà

gare in dijlinguere. * -
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au-deirus de l’occident (a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années g 8c celui qui efl: au-deiÎous (à)

fera funefle à l’enfant ; une mort prématurée terminera

fes jours après douze années de vie (c).

Il faut fur-tout graver prqfondémenrdans fa mé-
moire quelle eûl’aétivité de ces figues, qui, oppofés

les uns aux autres, diviiimt le ciel en quatre parties
égales. On les appelle tropiques , parce que c’eii fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en
défuniflent les nœuds , ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant varier les parties fon-
damentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.

L’écrevifle lance l’es feux du fommet de la zone

brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs
jours; ils décoiffent, mais très-peu , 8c ce qui cit
retranché de la durée du jour eli: ajouté à celle de la
nuit; la femme de l’un 8c de l’autre telle COURMT
ment la même. Alors le moiflonneur s’empreife à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; on

(a) La huitième.

(à) La fixième. ,(c) Toutes ces années de vie font relatives à la pofition
de la lune dans les douze maifons céleiies: mais les planètes
jouent aufli leur rôle dans ce pronofiic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promîtes par la lune. Si Ma-

nilius eut pu terminer Yes Afironomiques . ou fi fou poème fut



                                                                     

gaz LES ASTRONOMIQuEs
62; Mell’or, & in varias denudant membra palæfiras g I

Et tepidum pelagus fedatis languet in undis.

Tune 8: belle fera traâantur Marte cmenta ;

Nec Scythiam défendit hiems; Germania ficcâ

Jan: tellure fugit; Nilufque tumefcit in arva.

63° Hic remm flatus CR, cancri cum fidere Phœbus

Solflitium facit , 8c fummo verl’atur olympo.

Parte ex adverfa brumam capricornus inertem

Per miniums cogit luces 8: maxima no&is

V. 62.5. Leâio genetalis e11: Campus,- 8: in varias de]z

oringua: membra pal. quidam tec. lcgunt, dzjlringunr. Sed,
1°. campus non deflringit tri:icum culmo -. 2°. hæc iterara vox

(dirigea , deflringwu videtur inelegans. B. reponit: Grain:
& in patrie: denadar m. p. Si admîzritur in præeedenti verra
zigzague" pro dgflringzre , nihil caul’æ cil cur in me si val.

- gara lemme recedamus: Campus; 8: in varias deflringunt , 8re.
Sed quand Erratum, noflra nabis magis arrideret ieâio.

” V. 616. Omnes ver. jafiati: langue: in undis. Verùm G
mare languet, non jaâantur ejus undæ. B. fie-catis. Sed mare

a hieme 8c ailante arque plenum en. F. fadais.

’ V. 6p. B. Weimar pro vezfamr. y ,
’ V. 6p, 633. B. brumæ capr. inerti: Per min. firgîc

inces. Ver. quidem feripti pro brumant dan: brumas; fed
pinnes habent immm 8: (agit. ’
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Te livre à diférens exercices du corps , à toute efpèce
de jeux gymniques : la mer attiédie entretient lès eiux
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 deiÎéchés, cher-

che des contrées où elle ne puifi’e être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cit l’état de la na-
ture , lorique Phébus ayant atteint l’écreviiTe , y forme
le folliice,’8c roule dans la partie la plus élevée de

jl’Olympe. .
Le capricorne à l’oppofite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier jufqu’â nous ; il nous auroit fans doute réq
vélé bien des feerets’ intéteiÎans fur la durée de notre vie.

Mais autor-il pu nous les dévoiler tous P Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, 8: que nous ne voyons
- prefque jamais , en, fuivant les Afirologues, aulli puiflante que I

celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peutdouter que les Satel-
’ lites de Jupiter 8: de Saturne n’iiifluent aufli fur les viciflitudes

terreliresë Et la nouvelle planète Herfchel relie-pelle oiiive
dans le ciel? Son aâion 8: celle des neuf Satellites doivent
tiéCell’airement modifier celle de la lune 8: des autres planè-

tes. Les Afirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux alites (ont appuyées fur une trèsulongue expérience.
Longa par aflitluar complexi ficula ’curar, dit Manilius ,
L I, v. 52.. Mais quelles longues expériences nous objecte.
rom-ils [in les Satellites 8c fur Herfchelî Il y a cependant
encore des Aflrologues. Un d’entr’eux me vint vair il y a
quelques jqurs’: une longue expérience, me dit-il, l’avait
forcé de reconnaître ue les planètes exerçoient fur les nu-

amères, qui devoient (ortie a chaque tirage de la«Loterie

r

xx
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Tempora; producitque diem, tenebrafque refolvit ;

6 3 y Inque vicem nunc damna facit, nunc rempara fupplet.

Tune rigetomnis ager , claufum mare , candira cafira z.

Nec tolérant medias hiemes fudautia faxa;

Statque uno natura loco , paulùmque quiefcit.

Proxima in efi’eélu, 8c fimiles referentia motus,

64° Elle femnt noétes æquantia ligna diebus.

Namque aries Phoebum repetentem fidera canari

Inter principium reditûs finemque coereet,

Tempora divifo jungens concordia munda;

Convertitque vices, viâumque à fidere bruma:

545 Exfuperare diem jubet, 8c fuccumbere modes ;

Æflivi donec veniaut ad fidera cancri.

Tune primum miti pelagus conflemitur undâ 5

Et varias audet flores emittere tellus.

Tune peeudum volucrumque genus pet pabula læta

6 50 In veuetem partumque mit , totumque cauorâ

v V. 640. Ver. omnes; lutes æqu. figna diebus , quam lec-"

tianetn tueri foli Stoebero liceat. Se. muta: luce: in mâles:
Éarthius à B. reflituunt luce: , 8L pro diebus reponunt une;

bris. Elige.
.V. 65°. B. pro partumgue dat , paflumque. z

les



                                                                     

un Manrrrvs, Lu. III. 3o;
les jaurs l’ont les plus courts , les nuits les plus lon-
gues de l’année; le jour croît cependant, la longueur
de la nuit diminue; il compenfe fur la durée de l’un
ce qu’il retranche fur la durée de l’autre. Dans. cette
&ii’on le froid durcit nos campagnes , la mer cil: fer-
mée, les camps font en filence; les rochers, couVerts

’ de frimas , ne peuvent fupporter la rigueur de l’hiver a.
la nature efl: fans aérien, 8c languit. dans l’inertie.

Les deux figues , qui égalent le jour à la nuit, pro-
duifent des eflëts allez analogues entr’eux, 8C le ref-
femblent par leur efficacité. Le bélier arrête le foleil
au milieu de la carrière que cet alite parcourt pour
regagner l’écreviile: il diviie le ciel de manière à faire

rogner une parfaite harmonie entre les temps de la lu-
. miêre 8: des ténèbres. Il fait changer de face à la nav-

ture: il trouve que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre le
deflus , 8: commander à la nuit de plier fous le jour,
jufqu’â ce que l’un 8c l’autre aient atteint le figue de

’ardente écreviflE. En ce temps la mer commence a
calmer fes Hors faulevés; la terre ouvrant [on fèin , oie
produire toute’forte de fleurs; les troupeaux , les oifeaux
de toute efpêce, épars dans nos campagnes, goûtent
les plaifirs de l’amour , 86 travaillent ’à le reproduire;

la forêt retentit de chamans concerts; le vert atten-

royale , une aâion efficace 8a relative aux maifons où elles le
trouvoient alors: or ce l’avant expérimenté ne lavoit feulement

. pas ce que c’étoit que les mailbns eélefles ; il les confondoit

avec les douze lignifia

Tome L j V .
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Voce nemusloquitur, frandemque vitefcitin omnem.

Viribus in iantum fegnis natura movetur.

Huic ex advetfo fimili ’cum forte refirlgét

Libra, diem noâemqne pari cum fœdere ducens:

6;; Tantùm quad vidas nique ad fe vineere noéies

Ex ipfa jubet ad brumam, cum rempara ve ’

Tum Liber gravida defcendit plenus ab trima.

Pinguiaque exprefiis defpumant mufle racemis.
Mandant 8: fuleis Ceretem, dum terra répare

660 Autumni refoluta pater , dum femina dueit.

’ Quattuor hæc &in arte Valeur, ut rempota venturis.

Sic hos aut illos rerum ileétentia calus,

Nec quicquam in prima patientia fede manere. i
Sed non pet tatas æqua cil verfura figuras ,

66.5 Omnia nec plenis Heé’runtur tempora fignis.

Una dies fub uttoque æquat fibi fidete moflent;

Dum libra arque aries autumnum vergue figurant.

Una dies toto cancri longillima ligna ,
Cui nox æqualis capricomi fidere fettut. a

A

V. 657. ’B. leni: pro pleurer.

( - o
V; 658. Ira F. fed B. à prefli: expatriant: ceterr omnes:

impreflî: defiaumant.
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drifl’ant de fes feuilles renaîttde toutes parts: tant [ont

grandes les forces que reprend la nature , au fortir de-

fon engourdiirement. f,A l’oppofite du bélier brille la balance : elle a des
pr0ptiétés femblables, elle réunit la nuit 8c le jour par
les liens de l’égalité. Mais à ce’changemeut de faifon,

c’efi la nuit ,. qui précédemment plus courte que le

jour, commence à prendre le deifus, 8c le conferve
’jufqu’au commencement de l’hiver. En cette faifon
Bacchus fe détache de l’ormeau trop Chargé de fan
poids; nos cuves font écumer la liqueur précieufe ex-
primée du raifin; 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 figues font de la plus grande importance
en aflronomie; comme ils changent les faifons ,.ils
occafionnent pareillement des viciiïitudes furprenan’tes

dans le cours des choies humaines : rien ne peut, à
leur arrivée, demeurer dans l’état. où il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions 8: ces changemeus de
faifons n’appartiennent pas à la totalité de ces figues ,f

à toutes les parties qui les comparent. Lorfque le bé-
lier 8: la balance nous ramènent le printemps 8: l’au-
tomne , il n’eil fous chacun de ces figues qu’un (en!
jour égal à une feule nuit. Pareillement, il n’y a qu’un-

fieul plus long jour fous le figue de l’écrevifl’e , a: fous’

celuiedu capricorne une feule nuit égale à ce plus long
ions. Les jours 8: les nuits qui fuivent ont déjà reçu

t

Vîj
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67a Cetera nunc urgent vicibus, nunc rempote cedunt.

Una ergo in tropicis pars efl cemenda figuris,
Qui: moveat mundum , quæ rerum rempara mutera!

Faâa navet , confulta alios declinet in urus ,

Omnia in adverfum fieâat , contràque revolvat.

,67; Has quidam vires oâava in parte reponunt.
Sunt quibus elle placet decimam: nec defuit aué’ror ,;

Qui prima: momenta dater frænol’que dierum.

Liôri tertii.
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quelque accroifiement ou foufi’ert quelque diminution.
Il n’eii donc dans les figues tropiques qu’un feul degré.

à confidérer , degré capable de changer la face de la.
nature, d’opérer la fuccelfion des faifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire échouer nos. projets,
de faire naître des circoniiances , tantôt Contraires ,
tantôt favorables à nos deiTeins. Cette énergie cit at-
tribuée par quelques. Afironomes (a) au huitième , par
d’autres (b) au dixième degré des figues. Il en cit
même (c) qui penfent que le premier degré cit le vêtir
table fiège du changement des faifons 8c de toutes les.
viciiiitudes qui en font la fuite.

( a) C’étoit le l’entiment des Chaldéens.

(b) On ne connaît plus performe qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque, Ptolémée, 8: générale-i

nient tous ceux qui (ont venus depuis.

Fin du trog’fième Livre.


