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. INTR op UC TION.
No U s donnons au Public une nouvelle
édition des Alironomiques de Manilius: il i
efi nécelTaire que nous lui fafiions part des
morifs qui nous y ont déterminés ,6: de la

marche que nous avons cru devoir fuivre.
Le po’e’me de Manilius n’avoit pas encore

été traduit en françois: des circonfiances ,f
dont il ef’t inutile que nous entretenions nos
leéteurs , nous ont engagés à ce travail. Les

éditions de Manilius ne fe tellemblent point:

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

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

traduire. Nous rendrons compte des règles
que nous nous fommes pr0pofé d’obferver,
foit dans l’édition du texte , [oit dans la traduEtion. Mais préalablement nous croyons devoir entretenir nos leëteurs de l’auteur même;

de (on poème , de les éditeurs; 6c des commentateurs ou critiques dans les favans écrits
defquels nous avons pluiféi des lumières, foi;

a
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pour perfeétionner , fait pour interpréter le

texte. .

ARTICLE

De Manilius 6’ de jôn poè’me.

Cet auteur efi ordinairement nommé Mara
cas Manilius : d’autres lui donnent le prénom

de Coins 6c 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-«
noifl’e de fon ouvrage, eft anonyme idé’la pre«

mière main. On n’ef’t 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’eft pas de Manilius:
d’ailleurs il prouveroit tout au plus que l’auteur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut
romain d’origine. D’autres ont conjeâuré qu’il

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclure

de [On flyle. En effet , ce poème eft rempli
d’exprefiions , de tournures , énergiques 6C
poétiques ,il efi vrai, mais fingulières , à: qu’on

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

I’anonvcrronr. Tvii
même: il s’en excufe fur la nouveauté St fur la
difficulté du fujet qu’il s’étoit propofé de traiter.

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

Il parle de la défaite de Varus, arrivée cinq
ans avant. la mort d’Auguflev; la compofition
de (on poème doit donc être rapportée aux
dernières années du règne de ce prince. Mais,

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

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

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

s’il y étoit , il étoit du nombre de ceux
qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, dîfoit-il , parce qu’ils n’avoient rien publié.
Efl’ent ê jaunes, quorum quôd incdita caufa çjl,

Appeüantlorum nil milri juri: adefl.
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vii’j . INrnopvcgrr-ofi. ’q Quant aux autres anciens, «in a répondu
que pareillement aucun d’eux n’avoir parlé

de r. Phèdre , de QuinteÏCurce , de Velléius-

Paterculus. On pourroit imaginer une caufe
niiez naturelle de ce filence , par rapport à
Manilius. .Ce poète, l. I,- v. 112 ê fuiv,
qfouhaite une longue ôt paifible vieillefi’e , pour

avoir le temps de mettre la dernière main
à fou poème : nous foupçonnons que l’es
voeux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

.eft en effet incomplet: il promet de parler
a du cours 6c des propriétés des planètes , des
eH’ets de leurs afpeé’ts , de leur combinaifon

avec les décanies 6c les dodécatémories des

figues , avec les douze maifons célelies , avec
les douze forts, de l’énergie des confiella-

rions à leur coucher, de plufieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans font ou.
vrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pas
Îétéupublié; il ef’t relié inconnu jufqu’au règne

..de Confiantin; il s’efi trouvé alors en la
ppfi’eflion de Julius-Firmicus-Maternus, qui
nous en a laiflé un commentaire , ou plutôt
une limple tradué’tion en profe 5 fans nous
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infimité de la fource où il avoit puifé tant.
. ce qu’il nous dit d’après Manilius, que ce
qu’il ajoute à la doârine de cevpoëte , fans
doute d’après des Auteurs également anciens.

Depuis Firmicus , l’exemplaire autOggraphe

de Manilius fera encore relié enfeveli fous
la pouliière, iufqu’à ce qu’cnfin, vers le;
dixième fiècle il a été retrouvé en fort man-e

vais état , 8x prefque confumé de vétufié.
On a commencé alors à en Îtirer des copies,
dont quelques --unes font parvenues iufqu’à
nous. Tout cela fans doute n’ef’t qu’une fup-g

pofition; mais tout cela eft poflible; tout
cela nous paroit même extrêmement pro-l

bable 5 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, ôte. n’aient fait aucune mention d’un ouvrage, qui n’avoir pas été publié.

Le titre du poème ef’t Aflronomicorz : à

l’exemple de plufieurs favans critiques, 8C

nommément de Bentlei, n0us croyons que
.ce mot cit un génitif pluriel, ôt nous le traduifons par les Aflronomiques de Maniliusa

x INTRODUCTION.

comme on dit- les Ge’orgigues de Virgile. Il
feroit à plus julle. titre intitulé , les Aflrolo-

gigues: mais la diltinétionq entre l’alironomie
’êt l’af’trologie étoit incOnnue du temps de

Manilius. Cet auteur étoit poète, l’on ou’Vrage le prouve: nous doutons qu’il fût af-

tronome; il tallembloit ô: paroit des fleurs
de la poéfie ce qu’il trouvoit en difi’érens

auteurs Grecs à: Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son

poème efl divifé en cinq livres.
Le premier livre traite de la l’phère cé«

lef’te. Il s’ouvre par un bel exorde fur les
premiers auteurs de l’al’tronomie 8c fur les

progrès des fciences humaines. Le poète
traite enfuite de l’origine du monde, des I
diverl’es Opinions des philolbphes fur ce fuiet, des élémens ô: de la rondeur ou fphé-

ricité de la terre , du ciel 8c des afires. Il
fait le dénombrement des lignes du zodiaque ôc des confiellations extrazodiacales.
Il démontre l’exil’tence de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens céleltes : ce Dieu

elt felon lui l’ame du monde; ben conféquence il attribue la divinité à l’univers.

INTRODUCTION. xi
Il déve10ppe tout ce qui concerne les cercles.

de la fphère , au nombre defquels il met la
voie lactée z il expofe les différentes opio

nions des philofophes fur la nature de cette
voie, ce qui donne lieu à quelques épifodes.

Ilrapporte enfin les diverfes idées des an»ciens fur la nature 8c la génération des comètes: il n’oublie pas les défal’tres dont on

prétendoit alors que ces alites étoient les
avant-coureurs; ce qui amène de nouvelles
” , defcriptions dignes d’un poète duffiècle ,.d.’Au- .

gulie. Ce premier livre el’t intérellant dans
fa totalité.
Le l’econd ô: le troilième livre l’ont apipelés par Scaliger , Ifizgogiques, c’el’t-à-dire,

introduéteurs ou préparatoires, parce qu’ils.

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

événemens futurs. .Dans le fecond , Manilius donne d’abord un précis des difi’érens
fuiets traités par Homère, Héfiode Br d’autres

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

ait entrepris de chanter les propriétés ô:
l’énergie des afires : leur aâivité fur les corps

terrefires elt démontrée felOn lui, a: tout

’xii. INTRODUCTION.
ce qui la concerne n’eft pas au-dell’us de la
’ portée de l’intelligence humaine. Ce! long
exorde en encore intérell’ant : nous voudrions

pouvoir en dire autant du relie du livre ; mais
ce ne font plus que d’iufipides rêves altrologi-p
ques l’ur les difi’érentes divifions des ligues du.

zodiaque. Il cil cependant curieux de voir avec quelle variété , avec quelle force de génie Mac

nilius traite des matières aulli ingrates. Signes
mafculins , lignes féminins; figues diurnes ,
figues noâurnes; figues terrel’tres , lignes

aqueux, lignes amphibies; figues fertiles;
lignes fiériles , &c.*Al’pe&s des figues, trine,
quadrat, l’extil , oppofé; qualités bonnes ou

mauvaifes de ces afpeâs. Signe’s qui fout
fous la proteé’tion de chaque dieu; lignes
qui dominent chaque partie du corps humain;
figues qui le voient, qui s’entendent réciproquement , qui s’aiment , qui le baillent:

au fujet de ces derniers , le poète fait une
vive ô: belle fortie contre la dépravation
des mœurs de l’on fiècle. Divifion de chaque
ligues en douze dodécatémories; dodécaté-

mories des planètes. ,Diviliou du .ciel en
douze maifous; propriétés on énergie de ces
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douze maifons. Tels font les objets,excrê-.
ruement importans, fuivant-Manilius, qui: A
forment la matière de lbu fécond. livre.
. L’exorde du troifième livre roule fur ce n

dont Manilius ne traite pas: il fe fait lire
avec plaifir. Le poète fait l’eutir la difficulté
de la tâche qu’il s’el’t impofée. On trouve. cm:

fuite la divilion du zodiaque en douze arides
ou forts, dont le premier ef’t celui de la for-

tune. Moyen de trouver le lieu de ce pre;
mier fort a: de déterminer celui de l’horollg
cope, c’el’t-à-dire, le point de l’écliptique,

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

du ciel, à tous les inflansdu jour 8c de la
nuit. Il n’el’t pas vrai que les lignes emploient

tous également deux heures à. monter audellus de l’horizon : l’inégalité des heures ,-

qu’on employoit alors , St l’obliquité variable
de l’écliptique fur l’horizon , doivent produire-

de l’inégalité dans la durée du lever des

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

du lever des lignes , par flades , 8: flade ,
dans la doEtrine de Manilius.a cf: un arc de
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l’écliptique qui emploie deux minutes de
temps à le lever ou à le coucher. Stades C0119
tenus dans chaque figue , ÔC temps que cha-j
que figue emploie à monter au-deffus de l’horizon , ou à defcendre au-deflous. Difi’érence
entre la durée des jours depuis l’équateur;

fous lequel les jours 8x les nuits font également, durant tout le cours de l’année,
de douze heures, jul’qii’au pôle , fous lequel
il n’y a dans l’année qu’un feul jour ô: une

feule nuit, l’un ô: l’autre de fix mois con-.
sinus. 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 loir.Autre règle de même el’pèce pour déterminer l’accroill’ement ou le décroill’emeut des

jours l’ouschaque figue. Manilius revient à

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

qui nous cil promis, tant par chacun des
douze figues , que par chacune? des douze
mail’ons célel’tes. Le livre ell- terminé par la;
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définition des figues tr0piques ,. ou qui pré,
fideut aux l’ail’ons , ce qui donne lieu à une
belle del’criptiou des quatre l’ail’ous de l’an-n, .

née. . :

Scaliger nomme le quatrième St le cin-

quième livre, Apote’ld’matiques , ou décififs ,.

parce que le poète y traite des décrets des
alites , c’el’t-à-dire , de leur aâiou a de leur

influence l’ur les defiinées des hommes. Il,

ouvre le quatrième par un exorde magnifique , dans lequel il prétend prouver que
tout cit fournis aux loix irréfragables du
deltin. Nous femmes fort éloignés de foufcrire à fou Opinion fur le fatalil’me : mais
nous ne pouvons difconvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poéfie. Il nous donne des defcriptions intérellantes
des arts , des profelfions ,’ des inclinations g

des caraüères 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

lignes; il détermine les effets de ces difiributions. Il fait l’énumération des degrés per-.

hideux de chaque figue: ce détail n’efi pas

sur; INTRODUCTION.
fort amurant; mais heureufement il eî’t Court ’:

on y a admiré la fécondité de Manilius qui

.a fu eXprimer une même idée par des tournures perpétuellement variées. L’efiicace pré.

. rendue de chaque figue , au moment de l’or
lever, fournit au poète l’occafion de nom
donner de nouvelles defcriptions d’arts ô:
de caraétères. Situation détaillée des côte:
de la mer Méditerranée à: de l’es principale: .

îles , du Pont-Euxin , du PalusùMéotide,

de la mer Cafpienne , des golfes Arabique 8:
Perfique. Del’cription géographique du monde

alors connu des Romains; mœurs de chaque
peuple , dépendantes des figuesiqui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels

les éclipfes. de lune font perdre toute 3&1vité. Bel’épilogue fur la noblefi’e de l’homme

ô: fur la portée de fou intelligence. On voit
par cet expol’é , que fauf’ce qui cit dit des

décanies , des degrés pernicieux 8C des figues
écliptiques, ce quatrième livre el’t un des
plus intérefi’aus de tout.l’ouvrage.

. Le cinquième livre ell à notre avis fupërieur à tous les précédens. contient une
énumération Î des . coufiellations extrazodiza«.
celles
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Cales, ô: des degrés des douzefignes avec

.lefquels elles fe lèvent. Leur lever infpire
des. inclinations , des mœurs , des’caraâèr’es ,

porte à s’adonner à des arts, des prOfefi’rons,

des métiers , dont les defcriptions , vraiment

poétiques, occupent prefque tout le "livre.
Ces del’criptions fout entremêlées d’épil’odes :

on y remarque fur. tout le bel épifode ld’Ân-v

’dromède , que plufieurs favaus critiques Ont
jugé digne de Virgile. ï Le livre lel’r terminé
par la diftiné’tiOn connue des étoilesîèn’ fix

difi’érenres’grandeurs. M " H
’ Tels l’ont donc les Objets traités par Mai
nilius dans les ciuq’li’vres de l’es iÀfironoa
iniques-Il s’étoit propOfé d’en traiterl’beau-Ç

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

dit, la mbrt ne lui a en pas probablement
laifi’é le temps. Quant à l’on fiyle , il ef’t poé-

tique, énergique, digne du fièc1e d’Augufie.
On, lui a reproché d’être trop abondant :’

quand il tient une penl’ée , dit Scaliger , il;

la retourne en mille ô; mille manières, il
ne fautoit finir. Bentlei a tenté de le laver
de ce reproche; qui n’el’t fondé, dit-il , que

fur ce que des coucous ont prêté à. Mani-

Tome I. 5
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lius des vers de leur façon, vers qui ne fout
que répéter ce que le poète a déjà beaucoup mieux exprimé. Mais qu’on accorde

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

qu’on a reprife dans Manilius, ô: qu’on a

pareillement reprochée à Ovide. On remarque de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes mors: fidera , élira ,
culant, mandas , arbis ,fz’gna, ôte. reviennent
fréquemment , 8C quelquefois même dans des

vers qui le fuivent immédiatement. Mais il
n’étoit guère pofiible d’éviter ces répétitions:

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

eut eu le temps de mettre la dernièremain
à fou ouvrage. Enfin , quelques l’avans ont
reproché à notre poète beaucoup d’obfcurités. Mais ces critiques ne le connoifi’oient
que par les éditions très-fautives qu’on en

avoit données avant Scaliger. Depuis les.

favantes, recherches des Scaliger 8: des
Bentlei’,’,Manilius cil deveuu’beauc’oup plus
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l clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’autographe

même de Manilius, ce que malheureufemeut
il n’y a pas lieu d’efpérer , on réufiiroit
peut-être à difiiper le peu d’obfcurité qui

relie encore. Au relie , qu’on confidère le
fujet que Manilius avoit à traiter, ô: qu’on
faire attention qu’il étoit le premier des
latins, qui entreprît de foumettre cette ma-

tière aux loix de la poéfie, on ne pourra
le difpenl’er d’admirer la variété , la profon-

deur de génie , la clarté même avec laquelle

il a manié ce fujet aulIi nouveau que difficile. On dira peut-être que pour matière

de fes chants, il pouvoit choifir un objet
plus facile 8c plus intérell’ant. Nous répon-

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

tous que l’afirologie étoit alors autant effimée , qu’elle cit méprifée de nos jours.

ARTICLE IL
Des Éditeurs à Commutateurs de Manilius.
Le Pogge ayant découvert un mauul’crit
des Afironomiques de Manilius , l’on fils Jean-

. 5 il.

né: ,INTRODU’CÏI’ION’.

François Poggio en donna .une édition à
Boulogne en 147.;r : on. a tOujours regardé
’cette édition comme la. première. Vers le
même temps le célèbre Konigfberg ou Ré-

giomontan publia le même ouvrage à Nuremberg, l’année de l’imprel’fiou n’el’t pas

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

date. Laurent Bonincontri , de Miniato en
Tol’cane, palloit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré«
tendant avoir eu communication d’un manufcrit , trouvé au Mont-Calliu , plus ancien
8: plus correé’t que celui du Pogge, il fit
imprimer de n’ouveau Manilius avec l’es propres commentaires : la date de l’édition el’t

de Rome 1484. On trouve dans cette édition des termes 8c même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain , foit. dans les maa
nul’crits connus, l’oit dans les éditions précé-

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

leurs» Bonincontri, lotit dans ces variantes,
fioit dans l’es commentaires, ne fait conte-e
l
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voir une bien haute idée ni de la profon-K
deur de l’a fciencet,’ ni de la jufiel’l’e de li,

l critique. F abricius, Bibi. lat. rom. I , p. 294 ,
fait mention d’une édition de Florence en la
même année 1484.: ce pourroit être la même

que celle de Rome. On vit paroître enfuite
les éditions de Milan en 14.89 8C 14.99,celle d’Alde à Venil’e en 1499 , celles de

Pruckner à Bâle en 1f33 ôt en 1;;1, 8C

celle de Molinius à Lyon en 136. Malttaire fait mention d’uue’éditiou in-4.°, don-

née a Rome en 1510. Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius cit joint
à celui de Firmicus , a: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques: dans toutes ce texte
cit louvent inintelligible; elles l’ont pleines
de tranl’pofitions ridicules , d’exprellions
barbares, de phral’es qui n’ont aucun feus.

Adrien Turnebe, mort en 156;, dans
l’es Adverfizriorum [1’in XXX, avoit pro-

pofé une vingtaine de correëiions du texte
de Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,
ôt ont été admil’es par les critiques pofié-

rieurs. Mais cela ne remédioit qu’à une bien

petite partie du mal.

, l a;
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Louis Carrion publia en 1576 , t’a-8°, î
lAnvers , Antiquarum Leâ’ionum Commentarii

l très. De 60 Chapitres que contient l’ouvrage,
douze l’Ont exclufivement employés à corriger St à éclaircir Manilius. Prel’que toutes

les correëtions font bonnes: Carrion les
avoit extraites du manufcrit de Gemblours,
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la fenl’atiou qu’il auroit dû naturelle-

ment produire.
v Jofeph-Jufie Scaliger n’eut fans doute au«
cune connoifi’ance des commentaires de Carrion; il n’eût pas manqué de profiter des
excellentes leçons qui y font propol’ées. Ma-

nilius lui paroill’oit un auteur efiimable St
digne du fiècle d’Augul’te , mais extrêmement

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

reté primitive. Il fuppol’a avec raifon que

la plupart des fautes de ces éditions ne devoient avoir d’autre caufe que des mots mal
lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
efi’acées St mal l’uppléées , l’oit par les édi-

teurs , l’oit par les copil’tes des mauufcrits.
En conféqueuce, aidé des feules refi’ources
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de l’on génie , par le moyen de quelques
légers changemens , il crut avoir réullikà’

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

commentaires, fut publiée à Paris en 1579,-

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

berg (Dufay en fait un moine), avoit ralfemblé toutes les variantes de l’édition romaine

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

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

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

inintelligibles que le texte que Junius a pré«
» tendu corriger. Il admet plufieurs concilions
de Scaliger. Il en propol’e d’autres d’après

un certain Launoius, que je ne connais pas
d’ailleurs; St celles-ci ne font pas les plus

bi?

gaur INprnoovclrzozv-

Émauvaifes
de toutes. Barth acéufe Juuius
l’
.

appuiement cité du manufcrit Palatin des

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

fêté ce manufcrit, d’en avoir effacé ce
qui lui déplail’oit, d’y avoir l’ubfiitué ce qu’il

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

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

faite 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 St d’un allez

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

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

de ces variantes le retrouve dans l’édition

de Bentlei: il ne faut cependant pas en con-.
clure que Bentlei ait eu connoilfance de ’cet
à

I4
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exemplaire, dl m’auroiit pas manqué . faim;
doute d’indiquer lla foui-ce outil auroit puiféâ’:.f

On avoit découvert à Gemblours , en
Brabant, un mamufcrit de Manilius, qu’on
juge être du dixième fiècle: c’efi bien cet;

tainement le plus ancien St le moins fautif

de tous les manufcrits connus de norre
poète. Nous difons, le moins fizun’f, car
nous ne pouvons dillimuler qu’il ne s’y trouve

beaucoup de leçons inadmifiibles; ce qui ne
doit point paroître étonnant, fi , comme
n0us le croyons, ce mauufcrit a été copié
fur un autre plus ancien ufe’ de vétufié , St
cela dans un fiècle qui n’a jamais pallé pour
avoir été fort éclairé. Quelle fatisfacliou pour

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

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

plus ample St plus foignée que les précé-e

m.
à

l
Ù
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dextres. Il mourut avant qu’elle eût vu le
j’our : le manufcrit palla par dillérentes mains ,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
’ Boecler , qui le fit imprimer t’a-4° , à Stras-

bourg en 16 5;. Il y’joignitdes obfervatiOus
critiques d’Ifmaèl Bouillaud fur le fecond

livre des Afironomiques , St des variantes
peut le cinquième , propofées par Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger;

Outre le manufcrit de Gemblours , Scaliger

pavoit fous les yeux le manufcrit Palatin,
St un autre manufcrit trouvé enaAllemagne.

Quoique Scaliger eût rendu un vrai fervice à la république des lettres par l’es tras

vaux fur Manilius, il relioit encore des
Obfcurités dans les Afironomiques de ce
poète. Scaliger n’en étoit pas difconvenu : il
témoigne vers la fin de l’es prolégomènes
fur Manilius , que nonobfiant les l’ecours que

le manufcrit de Gemblours lui a Offerts ,
nonobfiant la certitude des conjeé’tures qui
lui ont procuré d’autres concilions heureufes ,

il n’ignore pas qu’il laille encore dans ce
poème beaucoup de difficultés , qui peuvent
exercer des génies fupérieurs au fieu. Malta

X
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â nabis reliât: fimt, gars filiciores induflriaj
exercere poflîznt Mendorum partent codicis’v
aurïoritas , partem ratio expurzxit’: reliqaa ’
melioribus ingmz’is Opem expeâant. Ajoutons
que Scaliger y avoit lui-même l’emé de noué
velles obfcuriIés , l’oit par de mauvail’es lei

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

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

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

fur notre poète; il le combat vigoureufe-.
ment, le plus louvent avec des armes viâorieul’es , quelquefois fans beaucoup de fou-a
dément. Ses Obl’ervations l’ont imprimées a

la fuite du Manilius ad ufizm Delphini. JeanFrédéric Gronovius , dans l’es quatre livres

d’Obfirvations, Jean-Gafpard Gévart , dans
l’es Eleâa , Saumail’e, dans les Exercitatz’oë

nes Plinianæ , dans l’on traité de Amis climaâ’ericis , St dans d’autres ouvrages, le
P. Pétau, dans l’a Doâ’rz’ne des temps , St

xxviij INTRODUcTto N.
dans le J’apple’mentà cette V fine , Gérard-

Jean Vollius de Âne grommelles. ailleurs;
.Il’aac Vofiius in Catulluln; Gal’p’ardearth ,

dans l’es Adverfizria St dans les Commentaires
fin Stace S’jz’tr Claudien , St plufieurs autres critiques le l’ont appliqués à corriger ou à éclair--

cit le texte de Manilius. Barth ,qdans les Adverfarirz , fait une revue pleine St entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
Obl’ervations fur le troifième St quatrième
livre, prefqu’aucune l’ur les deux premiers.
Il n’étOit aidé que de l’édition de Boulogne

St du manufcrit Palatin. Il admet beauCOup
de corretîtions de Scaliger, pour lequel il
témoigne la plus grande vénération. Mais
l’édition St le manufcrit qu’il a fous les yeux
l’ont les oracles : pour peu qu’il voye jour à

adopter leurs leçons , il leur accorde la pré-

férence fur le manufcrit de Gemblours, fur
le divin Scaliger, l’ur toutes les autres éditions. Il propol’e aullr de lui-même de nou-

velles leçons; elles ne font pas toutesÉgaleinent claires , également heureufes. Il cil:
cependant moins l’crupuleux que Scaliger:
ce n’el’t pas une ou deux lettres qu’il réforme:
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ce l’ont des mors entiers qu’il l’ubl’titue à

d’autres mots tOtalement différeus. 5-.
Le duc de Montaufier , prépol’é à l’édit-3.

cation du Dauphin, fils de Louis XIV
voulant mettre entre les mains de l’on au4.’

gufie élève des commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta
les yeux fur Michel’Dufay , St le chargea
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire de Dufa’yI

efi: plat, louvent plus inintelligible que le
texte, St par-dellus tout cela chargé d’un

grand nombre de contrefens mauifefies.
Quant au teXte , Dufay a l’uivi allez confiam-«v

ment la dernière édition de Scaliger, l’auf
quelques variantes qu’il a puil’ées dans Juuius,

dans un manufcrit de la bibliothèque royale
de Paris , St dans quelques anciennes édi-

tions. On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il pa-;

roît
auteur. Vers le même temps, on avoit imprimé
à Londres , en r 6 7 g , lit-fol. la Sphère, Self-à-

dire, le premier livre de Marcus Manilius,
tradùite en vers anglois , avec des Notes à!
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un appendix aflronomz’que , par Édouard Sher-

burne, écuyer. Ou trouve aulfi dans la pré-

face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherbume fuit
fidèlement la dernière édition de Scaliger: l’es

notes l’ont explicatives , St nullement critiques.
Richard Bentlei s’étOit appliqué dès. le

commencement de ce fiècle-à étudier Manilius , St à nous en préparer une édition
qui fît oublier toutes les éditions antérieures.

Il avoit collationné lui-même deux fois le
manufcrit de Gemblours aux ’13 dernière
édition de Scaliger: il avoit fait collationner
de même deux fois , en 1693 St 1709, avec
cette même édition un manufcrit de la bibliothéque Pauline de Léipficlt , qu’on rapporte à

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

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

ment, entre la même édition de Scaliger St
un quatrième manufcrit , coufervé à Leide ,
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St qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vol-

fins; moins ancien, il cil vrai, mais, dit
Bentlei , tranfcrit d’après un autre manufcrit
d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit

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

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

la féconde édition italienne fans date, celle

de Rome avec les commentaires de Bonincontri , toutes les éditions pofiérieures, un
manufcrit d’OxfOrd du commencement du
quinzième fiècle , les variantes du manufcrit
de la bibliothèque royale de Paris St du manufcrit Palatin. Avec de tels l’ecours St le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition fort fupérieure à- toutes les éditions précédentes: elle fut publiée à’Oxford

en 1739 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 occu-r
per. Bentlei, pour le fond, s’attache à la
dernière édition de Scaliger, comme à la

meilleure de celles qui avoient paru jufques
alors a mais il la réforme louvent. La plu,

mit ’INTÉODUCT’ION.
part de l’es correôlions l’ont fondées fur l’au-a

torité des manufcrits ou des anciennes édi«

tions : entre celles dont Bentlei cil auteur,
quelques-unes peuvent paroître un peu har-

dies. Nous reviendrons fur cet objet dans
l’article fuivant.

Adrien Heringa fit imprimer en 174,9 , à”
Lewarde, lit-8°, un livre d’Ofijêrvarion’s cri.
tiques; St l’année fuivante on publia à’Amfierè

dam en 2 vol. 171-49, le romangrec’v’de Chai

riton avec les notes de JacquesPhilippe’
d’Orville. Dans ces deux-ouvrages, "Oniproà
pol’e d’allez bonnes leçons pour quelques eue

droits difficiles: de Manilius: nous ne fail’ons

point d’exception , quant à ce qui regarde
Heringa; mais quant h à hd’Orville, nous

- croyons trouver dans les notes quelques leçons qui n’ont pu lui donner le droit de
traiter un’peui trop, durement Bentlei ;” ce,
qu’il ne fait Cependant que rarement. ’

En 1767 , Armand Kônig ,»libraire à
bourg , a publié un recueil d’in’epties’,’l’ous

le titre de M. Maniliz’ Aflronomz’con , ex re-

cenfzone Richardi Bentlei, cutn [dans variasmm ac propriisUinotis.... and &fludio M. ’Elz’æStoeôer.

I ND E X
«ALPHABETIcUs
Seribendi compendiorum gillfius in NOtz’s ad

Manilium. ùfi filmas. ’

” B.’mamans
.4:- Bentleius. . V ç
Barth. Cafp’aris Barthii Adverj’ariorum Lib’ij 1X.

Barth..in Jtat. in Claud. Ejuldem comment-mil Sta-

titan ,2): Claudianurtr. O h "p " , ç
B. L. Benevole Lcé’tor. ’ ’. I; ’ ’ ’ H ’ ’ ’

BOnon. Editio primaria Bononieufis.”” , q
Bull. lfmahclis Bullialdi me. in spam 11 Mâàilii,
’ ad calcem editionis Scaligeranæ, ’anni 16 5: y. ’

Bart. Edmuudus Buttonus , pofiremus Ma’nilii editOr.
CarnLudovici Carrionis Antiquarum ’Let’îio’num Com-

mentarii 111. , , ’ l

F.’Micha’e’l F ayus St ejus editio tu! ufum panant.

G. Manufcriptus codex Gemblacenl’g, omnium anti-

quiliimus.
’Ï’’
Gev. Joannis-Gal’paris Gevartii Eleeî’a p ’
Gron. JeannissFrederici Gronovii Obfirvan’onum Zi-

ï hi 1V a i - ’ n

Her. Adriani Heringæ Olvfervarionum Liber fing’itlarz’s.

Huet. vel H. Petri-Danielis Huetii Animadve’cfiones
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F."

l.

a. ô Jeuâger’i nous , ad calcem Manilii ad

ufitm.
’pInn. Lemme: varia: F. Junii Biturigis Se nota in
Manilium.
-’
L. Manufcriptus codex. Lipliénfis.
Man. Manilius. ’ ’ . .

Malin. Editio Lugduncnfis , curant: Moliuio Matif0

" couenfi. ,

MS. Manufcriptus codex.’
MSS. Manufcripti codices. ’

01v. vel Orvil. Animadverfiones Jacobi-Philippi «rot:
’ ville in Chamonix de Charter: ê Callirhoë libro: V111.
Pal. Manul’criptus codex Palatinus.

Pan-Manufcriptus codex regius Parifinus. ’
Pet. Petavius de Dolîrina remparant , ejufquc operîs

fapplemenrum. . a

Pruckn. Editio Bafileenfis, curant: Prucknero.

Bec. Recenïor vel recentiores. ’
Reg. Editio Nurembergenfis Regiomontani.
V Rein; Vàriante: Thomælleinefii ad calcern Scaliged

(anxieditionis.
.’
Rom. Editio Romana Boninconttii. Salm. Claudii Salmafii Exereitationes Plirrianæ , vel
de mais Climatïerieis , vel in notis ad Simmiæ Rhodii

ovum.
il;
Se. val Scal. Scaliger in Manilium édente Boeclero,

anno 163. ,
ligerî. ’

8M. Auélor annotationum ê variantum marginalium
manufcriptarum ad exemplar regium prima: editionis Seau

INTRODUCTION.- xxxiii
Stoeber. Nous doutons qu’on l’oit jamais tenté

de joindre ce miférable libelle à! l’el’timable

colleélion des éditions connues fous le nom de

V ariorum. Stoeber choifit pour fes oracles le
manufcrit de la bibliothèque royale de Paris,
pofiérieur aux premières éditions , ou qui
du moins ne leur cil pas antérieur, St l’édition de Régiomôntau , qu’il décide être la

première ; nous ne le croyons pas, mais nous
que prétendons pas le lui difputer. Quel étoit
aux yeux ’de Stoeber le mérite de ce mauull

crit , de cette éditionî Il les avoit fous les
yeux , il croyoit être le premier qui s’étayât

de leur autorité. Il ne fe trompoit point par
rapport à Régiomontan , qui étoit: un allez
’bon allronome pour l’on fiècle , mais aquià
I’inllant de la renaifi’ance des lettres en Italie,

ne pouvoit être en Allemagne ni un crit’nue
fort éclairé , ni même un bon latinifie. Quant

.au manufcrit de Paris, , Bentlei en avoit eu
conuoillance avant Stoeber , St l’avoir ellimé

à fou jul’te prix: il le cite, ainfi que le ma«
.nufcrit Palatin St les autres mauul’crits mo-

dernes, mais feulement en gros, St comme
l’on dit, in globo. J’ai tenu ce manufcrit,

Tome I. I a
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il en très-propre , fort bien, écrit; c’ell tout

Ielbien que je puis en dire. Stoeber , dans
les mores, el’t Obligé de renoncer prefqu’à
Chaque page à l’autorité de les deux oracles.

Au relie , fou texre ell fort bon, c’efi celui
de Bentlei , fauf qu’il laille dans ce texte 8c
, combat dans les notes des fautes d’impreflion , échappées à l’attention de Bentlei , 8c
’corrigées exprellémeut dans l’errata. Quant

"aux notes, nous ferions tentés de dire que
laplupart font un prodige de dérail’on. Ce
’foi.difant critique prend à tâche de dépril’er

, Scaliger , St fur-tout Bentlei. Les leçons’de
l’un St de l’autrefont en vain autorifées par

les manufcrirs les plus anciens; le bon feus
même milite inutilement en faveur de la lés
gitimité St de la néceffité de ces leçons; il

faire que tout plie fous l’autorité de Ré-

giomontan St du manufcrit vraiment royal
Q

de Paris. Pour exPliquer les leçons ridicules
de ces deux oracles , St leur donner quelque
’vernis défens commun , on accumule des
Yolécifmes , des barbarifmes , des verbes fans

nominatifs, des nominatifs St des accufatifs
fans verbes , des fiibjonétifs St infinitifs que

0
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rien ne gouverne, des conflruflious 1111m1:
ligibles , des mots expliqués dans un feus qui - ’

ne fut jamais le leur; défauts de fuite, défauts de feus , contradiétions, fous-ententes
inadmillibles , fautes grofiières de quantité,
termes parfaitement inutiles, qu’en langage
de collège on appelle chevilles. Voilà tout
ce que nous avons pu recueillir des nOtes de
Maître Elle Stoeber; St M. Elie Stoeber trouve
. cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublime

St délicat de Manilius. ’ .
Enfin Manilius vient d’être réimprimé à

Londres fous ce titre : M. Maniliz’ Affronomicon libri quinqua , cum commentatiorzibus
8’» cafligationibus lofèPlzi Scaligrri , F. Junii
Biturigis , 8’ Fayi. His aceedunt Bentleii quœdam animadverfz’ones reprelzenflone dignæ ; quibus omnibus editor fiiez j’Cholia interpofiu’t.
Operâ’ St fludio Edmundi Burton , Ann. A. M
Londini , 178 3, 1’11-8”. L’édition de Scali-

ger , que M. BurtOn a choifie pour l’on prin.

cipal guide, elt la première, St probablement il ne connoilloit pas les deux dernières.
En conféquence’, il fupprime « ou déplace

nombre de vers que Scaliger avoit fartai-al
cy

Çà
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à propos fupprimés ou déplacés dans fa prea
mière édition, mais qu’il avoit poflérieurea

. meut rétablis dans leur ordre légitime: il ad.
met beaucoup de leçons, établies effeétivement par Scaliger en 1 579 , mais fupprimées

en 1600 St en 16g; , dont plufieurs font
déclarées ineptes St ridicules par ce l’avant cri.

tique; quelques-unes n’étoient même que des

fautes d’imprellion : enfin la plupart des notes
5’.

de Scaliger, adoptées par M. Burton, St
réellement extraites de l’édition de 1579 5
Ont’difparu dans les éditions fuivantes , Scaliger ayant reconnu la faulleté des unes, l’in«

fufiil’ance des autres. Nous avons dit plus

haut ce que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle par-tout Butirigis) St de
Dufay. Il n’étoit pas pollible qu’avec ces

feuls fecours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte que1-;

ques leçons de Bentlei, St ne parle alors
du critique anglois qu’avec les plus grands
’ éloges: mais le plus louvent il le réfute,

St il le fait en des termes un peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei el’tun Arifiarque d’un

çfprit trop vif St trop bouillant; un Procrufiq
P
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qui déchires-impitoyablement fou auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de fou filet , St

le mallacre avec le. trident critique , dont il
cit armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
grollières; là c’el’t un-difeur de vétilles, de
’niail’eries ; ailleurs il découvre fa vanité igno-

rante: c’ell un homme fans goût, infeufible

aux gracesde la poéfie , plus aveugle que
cette Hypfée , dont parle Horace, méritant
d’être châtié de la férule, Stc. Il el’t étonnant

que M. Burton ne le l’oit pas appliqué une
maxime très-l’age qu’il établit, pag. 49. Il

faut, dit-il , qu’un critique foit doux St cir- .
confpeé’t: s’il le laille emporter par la paf-

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

rouille des termes furaunés; des exprellions
crues 6’ indigefles, impardonnables même à

un enfant , fout fes délices; ou trouve dans
fou ouvrage des vers fans goût , des penfées
ridicules , des métaphores ineptes; il compol’oit en dépit de Minerve; la perte d’unepartie

de l’on poème ne doit pas être regrettée: en

un mot Manilius ell’ le plus dur des poètes.

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

perteut à faux, ils tombent le plus louvent fur
des exprelfions qui ne l’ont point de Manilius,

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

les avoit profcrites dans les éditions pofiérieua

res. Quelquefois aulli la critique de M. Burton
ne nous a paru fondée que fur Ce qu’il n’avoir

pas bien faifi le feus de Manilius. Nous nous
l’omm’es apperçus d’ailleurs que fou goût n’étoit

pas toujours le nôtre, St nous nous fommes
rappelé le proverbe : Il nefizut pas diffamer des .
goûts.

’ARTICLE III.
De nOtre Édition 6’ de la Traduâ’ion.

Le manufcrit de la bibliorhèque 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 , Stc. ’l 616, M54,” , St qui ne dif-

fère point de celle quéMolinius avoit fait
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imprimer dans la» même ville en1966 ,la
première St la dernière édition de Scaliger,”

celle que Junius fit imprimer à Heidelberg,
avec les variantes du manufcrit Palatin ,. St
de l’édition de Rome de 1484., l’édition que
l’on trouve dans la colleé’tion des Poètes la-

tins , imprimée à Londres en 1713 , en 2 vol.z’n-fiJI. celle de Bentlei , celle de Stoeber St

celle de M. Burton , qui le trouvent toutes
dans nOtre bibliothèque; tels l’ont les feule
exemplaires de Manilius que j’aie pu conful-

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

nous manquoient nous ont été gracieufement
communiqués par M. Delaunais , garde de la
bibliothèque du Roi: nous n’avons pas négligé. leurs remarques. NOtre première inten-

tion étoit de joindre au texte toutes les variantes des manufcrits , des éditions , des cornmeutateurs. Nous avions même déjà commencé à rallembler celle du manufcrit de Gemblours d’après Scaliger, Dufay St Bentlei ,

celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
St Stoeber , celles des manufcrits de Venife
e i1
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sût de Vollius dans Bentlei , Celles du ’manuf.

crit Palatin dans Junius, Baith St Dufay ,
celles de l’édition de BouIOgne dans Barth,
’-c-elles de Bonincontri St de fou édition dans
’Ilunius , celles de Régiomontan dans Stoeber,

celles du manufcrit de Pulls , d’Alde, St des
éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, Stc. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution de ce projet
nous étoit impollible , St 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
fout fous nos yeux, celles du manufcrit de
Léipfick St de Régiomontan , St tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin St de Bonin-l

contri; St quant à celles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été acculé St même
convaincu (l’infidélité. Je ne foupçonne 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 St Bentlei nous communiquent de leurs manufcrits les variantes qu’ils
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croient être la véritable leçon, ou qui
moins peuvent aider à la déterminer; ils: i
omettent la plus grande partie des, autres; 1 l
Je ne pouvois doncraffembler toutes les variantes : j’ajoute qu’il m’a paru très-inutileide

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

fefiement fautives? Nous croyons ne point
exagérer, en avançant que cette colleâion
auroit été beaucoup plus étendue que le texte

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

Junius , Barth, Bentlei à: Stoeber.
Ayant comparé tout ce que nous avions
pu raffembler, nous avons cru devoir choifir
Bentlei pour nette guide z nous le fuivons ,
mais comme il au fuivi lui-même Scaliger ,
point aveuglément. Il a fouvent corrigé Sca-

liger , 8c a profcrit beaucoup de vers, épargnés jufqu’à lui. On a trouvé les correâions

bien nombreufes: nous les divifons en trois
claires. 5°. Il en cit un grand nombre fondées fur l’autorité d’anciens manufcrits , 8c

qui rendent le texte ou plus clair , ou plus
coulant; nous ne faifons aucune difficulté
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de les admettre. D’autfeîfîz’lmç, il eii vrai ,
moins autorifées : mais le ch’ïèéÎflfiemcm fe borne

à une ou deux lettres qu’on» peut avoir mal

lues dans les anciens manufcrits , ou même
qui pouvoient être effacées par vétufté , ôt que

l’on aura mal fuppléées. Si cette correâion

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

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

8: nous reléguons la nouvelle dans les notes.
3°. Bentlei fe permet quelquefois des changemens plus confide’rables: ce ne font plus
des lettres changées ; ce font des mots , plulieurs mots même fubfiitués à d’autres mots, ’

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

premiers. Nous avons admis quelques-unes
de ces correâions , laleçon commune ne
nous paroifl’ant fui’ceptible d’aucun feus rai-

fonnable. On en peut voir des exemples,
l. Il, v. 5 6? 7, l. V, v. 643 à: ailleurs. Le
’ manufcrit autographe étoit apparemment trop
avarié en ces’endroits , ô: des copifles igno-

rans , voulant compléter les vers , auront fait
déraifonner Manilius. Nous ne prétendons
cependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai

q

’b
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textewtle notre poète; il convient lui-même”.
alors qu’il ne fait que conieâurer , que. (le-3
viner: mais nous ne doutons pas qu’il n’ait
’faifi la penfée de Manilius , ôc qu’il ne l’ait

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

commune nous a paru pouvoir le foutenir,
nous l’avons confervée dans le texte, 8: nous

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

non-feulement peu néceliaire , mais même
défeâueufe à quelques égards : alors nous ne

nous fommes pas contentés de la rejetter à

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

même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de fubf’tituer aux leçons de Bentlei

nos propres corrections , Toit pour nous rapprocher davantage de la leçon des anciens
manufcrits , foit parce qu’aucune des leçons

antérieurement admifes ne nous fatisfaifoit.

Nous avons pr0pofé nos raifons dans les
n0tes : fi elles ne font pas du goût du leâeur ,-

xliv Iflrnon’ücrron’.
il peut choifir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes, 8c. nous panerons très’ volontiers condamnation fur nos cor-refilions.-

Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les difiinguons pareillement en trois dalles.’1°. Il en ei’t qui font évidemment mauvais;

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

avons exclu ces vers du texte , nous nous
fommes contentés de les rapporter dans les
notes. Ce n’ei’t pas qu’entre ces vers il n’y,

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-

ritablement de Manilius : mais ils font tellement défigurés, qu’il n’eii pas poflible de

deviner comment ils étoient originaire-a
ment confiruits. 2°. Il en efi d’autres qui ne
valent guère mieux , 8: qui paroiiÏent porter

des marques allez ernfibles, ou, de fuppofition , ou de corruption : mais on leur trouve
facilement un feus , qui s’allie aiTez bien avec

ce qui précède 8c ce qui fuit. Nous avons
.conl’ervé ces vers dans le texte; mais nous
ales avons fait imprimer en’lettres italiques.
3°. Il en’ïefi enfin dont l’arrêt de profcrip-s
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don, prononcé par Bentlei, nous femb’le

un peu trop rigoureux. Nous nous contentons , par rapport a ceux-ci , d’avertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique an-

glois. Une tournure, une expreliion un peu
lingulière, une répétition ou de mots, ou
de penfées, ne nous ont point paru des raifons l’ulfil’antes pour mutiler Manilius : on
rencontre dans fon poème tant d’expreliions
femblables , 8c tant: de répétitions , qu’il fau-

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

v0uloit les faire toutes difparoître.
Notre édition fe trouvera donc beaucoup
plus conforme aux anciens manufcrits , que
ne .l’el’t celle de Bentlei. Nous ne dillimulons

cependant pas qu’il reliera encore un allez
grand nombre de différences entr’elle ô: ces
manufcrits. ous avons admis les correëiion’s

de Scaliger , adoptées par Bentlei , 8c la plupart de celles que ce l’avant anglois a ajoutées

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

pas eu le temps de mettre la dernière main]
à l’on ouvrage; li fon manufcrit el’t refiéï’iftiij”
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connu-iul’qu’audixième fiècle , fi on l’a trouvé

alors en mauvais état; fi les copil’tes ont fup-

pléé , chacun fuivant la portée de fon in-

telligence , aux lettres , aux mots qu’ils ne
pouvoient déchiffrer, li quelques - uns ont
pu même ajouter en marge. quelques mauvais
vers , ou pour fervir de l’ommaires , ou pour
expliquer le texte , ou pour qu: il fût fait quelque mention d’opinions fingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
8c que ces vers aient pu le gliller enfuite de la
marge dans le texte; doit-on être fui-pris que
les manufc’rits de Manilius foientli imparfaits ,
qu’ils diffèrent li fouvent les uns des autres,
que leur combinail’on réciproque ne puili’e

nous conduire à donner une édition également autoril’ée dans toutes l’es parties, que
l’on foit louvent forcé de recourir à des cormâtions conieé’turales? Nous avons remarqué

qu’après la lacune qui le trouve vers la fin
du cinquiéme livre , les manufcrits deviennent
- inintelligibles. N’en-il pas naturel de penfer
d u’ils ont été copiés fur un autographe ufé

vétul’té? La fin du. cinquième livre étoit

principalement avariée: onn’aura pu lire ce

à7
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qui fuivoit le vers 701 , on aura lailfé une
lacune. L’écriture devenant ’enl’uite un peu

moins altérée, on aura cru pouvoir tranfcrire

les trente-cinq derniers vers , mais en fuppléant à beaucoup de lettres entièrement, ou
prefqu’entièrement effacées. Or el’t-il fort
étonnant qu’au dixième ou onzième liècle,

on.ait louvent mal fuppléé? ’
Les notes qui accompagnent le texte l’ont

prefque toutes relatives aux différences qui
le» trouvent entre l’édition de Bentlei à: la
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à pro-

pos de réunir les leçons 8c les nôtres fous

un même point de vue, pour que le leâeut
puil’l’e plus facilement jugement choifir même,

s’il le juge à prOpos. Lorfque dans ces notes

nous nous contentons de rapporter limplement la leçon de Bentlei, fans rien ajouter,
il faut toujours fous-entendre que cette leçon
n’eli autorifée du fuffrage d’aucun manufcrit ,

d’aucune édition ancienne. Nous avons rejeté

à la fin de l’Ouvrage les noces qui deman-

doient une difcullion un peu étendue.

Nous dirons peu de chofes de notre tra-.
iluâion. Nous nous [brumes principalement
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attachés à rendre le feus que nous avons en!
être celui de Manilius; ôt pour être clairs,
, nous nous femmes vus quelquefois obligés de

paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu le difpenl’er de répéter louvent ,

’ afin: ,fidera ,figna , mandas, cœlum , arbis , ôtc.
à plus forte raifon il ne nous a pas été pollible
d’éviter en françois la répétition des mots

analogues. Nous nous appercevons qu’il nous
el’t arrivé, mais très-rarement, de fuppol’er

dans notre traduâion une leçon de Bentlei ,
que nous n’aviOns cependant pas admil’e dans

le texte , mais que nous avions reléguée dans

les notes : cette leçon ; fans doute ; nous aura
paru plus exprellive , ô: le l’eul défaut d’autotirés , Capables de l’étayer , nous avoit empê«

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

;ai0uté de courtes notes auxendrdits qui nous
ont paru en exiger. L’Imprimeur a deliré que y

pour la perfeflion du coup-d’oeil, nos notes
.françoifes égalafl’ent en longueur les notes

. latines: on s’appercevra fans doute quelque«foisque none intention a été de le fatisfaire.
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Stoeb. NotæçM. Eliz Stoeberî Manilium. n
, ,. , Tutu. Adriani Turnebi Adverfizrioran Libri une

V Ve. Manuferiptus codex Venetus. . l.
Ver. Veteres MSS. quo nomine ifæpiûs veniunt quatuor
., inanul’cripti c’odices omnium antiquiliimi, Gemblacenlis,

liplienlis , Veneurs 8: Vollianus. I ’ .
Ver. cd. Veteres’cditioncs ante Scaligerum.
’ .Vo. Vollianus codex mânulEflptus.

Volt Car. lfaac Vollius in Catullum.
Vulg. Leéiio vulgata , id cil à vulgo editorum 8c in.

terpretum
admill’a. .
Huit: nom: introduâioni Scaligeri’verbis liceat fi- .
nem imponere. H06 uno excepta, earumdem vocum fre-

quentiori repentione , nihil ad perfiflionem abfoluti
operi: in [me audion requiras. Imprimis omnia ejus FTOŒ-I.
nia ë ŒCÇMBG’U’UÇ, digrefliones, vel , ut aiunt, epil’odi,

extra omnem aleam pofita finit. Nilzil illiJ diviniuJ , ailait
copiofiw; gravira Ô jucundiu: dici potefl. Sed prœflat
ex ipfo potiùs , quâm ex noflra prædicarione hoc (fifi;

un. Audiamu: igitur olorem canentem. k

MAR CI MANILII
JÀSÏÎKOPJODflICCÏN

LIBER PRIMUSQ
C AR M r N a divinas artes , & confeia fati
Sidera diverl’os hominum variantia cafus,

Coeleliis rationis opus, deducere mundo
’Aggredior; primufque novis Helicona movere

y Cantibus, ad viridi mutantes vertice lilvas
Hofpita l’acra ferens, nulli memorata priorump
Hunc mihi tu, Cæl’ar, Ipatriæ prind’ePl’que paterque,

Qui regis auguliis parentem legibus .orbem , a
Concellilmque patri mund’um Deus ipl’e merèris,

.I

I0 Das animum, virefque lacis ad tarira canenda.
V. 7. Ira ver. rec. Tune mihi. B. Tu mihi.
V. x0. B. Das animas.

ASTRONOMIQUES
DE

MA Relis. MANILIUS,
LIVRE PREMIER.
J’ENTREPRENDS dans mes chants de faire defcendre
du ciel des connoifl’ances véritablement divines, 8c les
alites mêmes , ces confidens des oracles du deltin, dont le
pouvoir, dirigé par une fagell’e fuprême, produit tant:
(le viciflitudes dans le COurs de la vie humaine. J e ferai
le premier des Romains, qui ferai entendre fur l’Hélicon ces nouveaux concerts, 86 qui dépoferai au pied de

l’es arbres, dont la cime toujours verte cil: fans celle
doucement agitée, des dons qui leur font analogues, 85
’ qu’on ne leur a pas encore offerts. C’elt vous, Céfar (a),

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

qui méritez une place dans le ciel où votre illultre

(a) Cél’ar -Augulie. ,

A

2.. lins As-rkditOquuà’!
Ian: propiùl’que favet ’ mundus fermantibus ipl’umi’

Et cupit æthereos pet carmina pandere cenfus.
’Hoc l’ub pace Vacat tantùm î invar ire pet 31mm ,

Aëra, 8c immenfo l’patiantem vivere cœlo,
r; Signaque 8c adverl’os’flellarum nofcere curfus.
Quod folum novill’e parum cil : impenliùs ipl’a

Scire invar magni penitus præcordia mundi:
Quàque regat generefque fuis animalia fignis
Cernere, 8: in numerum, Phœbo modulante, referre.

20 Bina mihi pofitis lucent altaria flammis;
Ad duo templa precor, duplici circumdatus æfiu,
Carminis 8c rerum : certa cum lege canentem l
Mundus 8c immenl’o vatem circumlirepit orbe,

Vixque foluta fuis immittit verba figuris.
a; Quem primum interius licuit cognofcere cœlum
Munere cœlellûm? quis enim, condentibus illis,
’Cleplifl’et furto mundum, quo cunéia reguntur?
A4
V. n. B. Jamque’fizvet propius.

V. 1;. B. vacat. Jan: nunc invar ire pet ipfiun Aëra.
V. 18. B. regat terrera; fuis.
V. 2.6. B. condenribu: mutat’ in nolemiôus.
V. 2.7. B. 6’:th farte ’mundum.’Clepere, inquit, ver-hum

Manilii ztate nimis antiquum 8: carmin. Verùm 9° "il fun:

Giotto, 8eme: tragædus, a:

n a MAttîtîfiI-"s’, L’iVÏ I. ’ t;père (a) a été admis; calibrions qui m’infpirez; . c’en

vous qui me donnez la force m’efi nécelTaire pour
chanter des objets aulli relevésl" nature, deVenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’approfondir , femble s’offrir d’elle-même , 86 ne délirer rien
’tant, que de manifelier dans des ’chants mélodieux les
richell’es qu’elle renferme : ce n’eft qu’en temps de paix

qu’on peut le livrer à ce travail. il cit doux de s’élever

au plus haut de l’efpace, de palier les jours à en parcourir les routes immenfes, de connoître les lignes céleltes, 8c les mouvemens des étoiles errantes (à), oppofe’sv à celui de l’univers. Mais c’elt peu que de. s’en tenir
à ces premières connoill’ances. Il faut s’eff’orcervde péné-

trer ce que le ciel a de plus l’e’cret; il faut défilelopper le ç

pouvoir que fes lignes exercent fur la produétion 8c la
confervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me (oient diétés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moi fur deux autels : je dois L
mon. encens à deux temples différcns, parce que deux
difficultés m’efFraient, celle du vers, 86 celledu l’ujet.
Je m’adreins à une mel’ure foumife à des loix ’févères;

85 l’univers fail’ant retentir autour de moi le bruit impofant. des parties qui le compol’ent, m’offre des objets,
qu’il feroit à peine pollible de décrire dans un langage
affranchi des entraves de la poéfie.
Quel ell: l’homme qui pénétra le premier les myl’tères

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

les, qui auroit olé dérober, pour ainfi dire, les regrets
de cette puill’ance fouveraine qui règle l’univers?

(a) JuleSçCélar. ([2) Les planètes. .
A ij

c4 La: estrans-maux!
Quis foret humas conarus même tannin).
,Invitis ut cuperet ’Deus’ipl’e videri,

30 Sublime: aperire vins, imumque filb créent
Et par inane fiais parentz’a finibus qflra

’Nominaque G surfit: fignorum , G paadere vires!
Tu princeps auâorque l’acri, Cyllenie, rami :

Par te jam cœlum interius, jam [idem nota;
35’ Major mi mandé facies foret, à venepanla

-Non finies tantùm, jèd ô potentia rerum a
:Sentirentque Deum gentes, quà maximas efler.
l

Et natura dédit vires, leque ipl’a reclulit;”

Regales animos prîmùm dignata movere,
40’ Proxima tangentes rerum faliigia coelo ;

:Qui domuêre feras genres oriente fub ipl’o,
go. Hum verl’um, l’exque alios, italien charaâere errata-e

ères", profcribit Bentleius. Eos auteur eo ordine digellimus quem
,deù’t in editione l’ua pollrerna Scaliger.

, V. 32.. Omnes ferè , fignorum , pondera , vires; Par. 8: alii
nonnulli, pandere, quos lèquimur, præmilsâ conjunâione â.

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

’legendum credidit, qué max. e. ’
Poil v. 37 , duos inferuit «Boninconrtius , qui ablirnt à

ferip’rîs omnibus. l q
’ Qui: me dil’pol’uît pet tempera, copia ut efl’cnt

Omnibus a: mundi l’acier, calanque fupernum.

DE MANILITUS, 1.17.]. ç
. quels efforts un audacieux feroitvil parvenu à
paroître égaler les Dieux , malgréles Dieuxzeux-mêmes;

à s’ouvrir le: rautttfublimer du, ciel ; àfuivrçjufque

fins l’horizon, 6’ dans tous les retours de Papote,
les afin: toujours fidèles à, produire les égara qui leur
fintlcommande’sg à connaître les noms ,, le cours , l’action des confie’llatians cc’lejIeJ? C’ell à vous, ô Mer-

’ cure, que nous fommes redevables de cette feience divine : c’çjl vous qui ave; découvert à l’homme les myji

tères du ciel (5* des aflrcs, pour agrandir les idées
qu’ilfi firaz’tfbrmt’cs de l’univers; pour qu’il en ra]:

ptflât non-fiultment les apparences extérieures, mués
bien plus encore le pouvoir énergique de tous, letobjete
qu’il renfirrne; pour qu’il pût enfin connaître Dieu
dans toute l’étendue de’fôn immenfite’. Et la nature (a)

elleTmême a. encouragé les hOmmes à lever le voile qui.
la couvroit. Elle daigna d’abord le faire connoître aux.”
rois, à ces ames dont la puill’ance l’emble approcher de
la majelié divine, qui’dans les contrées de l’orient ont

policé les nations l’auvages’, dont les terres-jonglant
.-’A

(a) Il n’ell pas inutile de remarquer quads-s le fyllême de ’

Manilius, la nature, le monde, le ciel, Dieu-ne l’ont qu’une
feule 8: même chol’e, douée cependant d’une intelligence in-

finie. ’

’ outre ce Dieu univerf’el a admettoit les Dieux du
’

Paganil’me; mais il paroit qu’il les regardoit comme fubor-

donnés à ce Dieu-Nature , aux loix primitives duquel ni
Jupiter, ni les autres Dieux«,..ni les hommes ne. pouvoient;
le foullraire.

au;

si. Lâsfikrnqnoprqus;
Q1143 fion; Euphrates, in que: à Nilu: mandat ,-.
Quà mundus redit , ü aigus fuperevolat urbes."
Turf! qui templa facrîs Coluexum omne Fer ævum,

4)’ Deleaique facerdotes in publica veta
Oflîcio vinxèrc Deum ;ï qùibus ipfa potentis
Numînis accendiç .càfiàm præfentia mentem,

Inque Deum Deus ipfe tulît patuitque miùifirîs.

Hi tantu m movefe decus; mimique pet mem
f0 Sideribus videra vagis pendentia fata.
Singula nam proprio fignarunt tempora caïn,-

Longa pet affiduas complexi fecula curas; 1
Nafcendi quæ cuique dies, quæ vita fuifl’et ;

In qùas fortunæ leges quæque hora valeret;
f; Qumèque quàm parvi facerent difcrimina motus.
Poflquam omnis cœli fpecies, redeuntibus afiris,
Peçcepta in prOprias fades, 8: reddita certis
Eatbrum ordinibus fun cuiqùe potentia formæ;
Fer vafios urus artem experientia fecît,
V. 41. Bentleîo fpurîus ca, heque fors injurîâ. Barth. hune

v, faquentî poflponît, fed migras urbes non allait Euphrates.

,f-V. 53. Najbmdi, val, tu B. ylacet, nafi-enti.-

1V- 17. 01mm taxent percepta, vel præcepm, B. (du:
dtfivifm.
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DE Meurtres, [un 1, 7

ragea: par l’Euphrare ,, au inonde’espar le Nil (a): c’eft
là que le monde renaît, 8: recommence à voler au-defi’us

des peuples noircis par (on ardeur. Après les rois, les
prêtres, choifis pour mûrir en tout temps des facrifices
dans les temples 8c pour préfemer aux Dieux les hommages du peuple , le concilièrent leur faveur par ce faim:
office : la divinité, préfeme en eux, embrafa leur ante
généreufe; elle crut devoir fe communiquer à lès minil’tres oc leur manifelher (on efiènce. Ils furent les premiers qui pénétrèrent dans cet augulle fanétuaire, qui
d’après des principes certains , reconnurent que les defiinées des hommes dépendoient du mouvement des alites.

Renfermant dans leurs rafles combinaifons une longue
faire de fiècles, ils allignèrent à chaque inüant l’évène-

ment qui lui convenoit: ils remarquèrent le jour de la
nativité (à) de chaque homme, les viciflitudes de fa vie ,
le rapport de chaque circonfiance avec l’heure à laquelle
elle avoit eu lieu, les différences furprenantes qu’un moment de plus ou de moins produifoit dans les del’tinées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions célefles,
ils eurent déterminéwles lieux du ciel où chaque alite
devoit être obfervé , 6: l’efpèce de pouvoir que chacun
d’eux exerçoit fur le cours de notre vie, ils établirent
des règles fondées fur une longue expérience : l’obfet-

(d) Le vers 41. , s’il efi de Manilius, le rapporte à la
Babylonie 8c à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 8l les Égyptiens ont pallié pour inventeurs de PAS.
tronomie 8: même de l’Aflrologie.

(b) Nous nous fervirons fouvent du terme de nativité;
c’en en Aflrologie un terme technique, fynonyme de naïfL

fanez.

Aiv
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’60 Exemplo monflrante viam viËéËuhIaque longé

Deprendit tacitis’dominantia legibiis. me,

Et totum alternâ mundum ratione moveri, l
Fatorumque vices certis difcurrere fignis.
Nam radis ante illos nullo difcrimine vira
5S In fpeciem converfa, Operumrati’onç Gamba,

Et Rupefaâa novo pendebat lumine numd] z
Tum velut amifïis moerens , tum læta tenais

Sideribus ; variofque dies incertaque mais
Tempora , nec fimiles ambras, jam foie regreffo,
7o Jam prOpiore , fuis imper difcernere caufis.
Necdum etiam doâas folertia fecerat artes ,
Terraque fub rudibus celÎabat vafla colonis.

Tumque in defertÊ habitabat montibus aumm ,
Immorufque novos pontus fubduxerat orbes.

7; Nec vitam pelago , nec ventis credere vota
Audebant , le quifque fatis novillë putabant.

Sed cum longa dies acuit mortalia corda,
Et labor ingenium.miferis dedit, 8c fila quemquo
Advigilare fibi juliit fortuna premendo :

ne MAN’i’irti’s,Li(. 1. 9
vation du paii’é traça la route pour l’avenir ; 8: d’après

des fpéculations yrofondess remnÀureiit que les alite!
avoient fur l’homme un empire afl’ujçtti à des loix car
chées , que les mouvemens de l’univers étoient réglés par

des caufes périodiques, que les viciliîtudes de la vie clépendoient des différentes configurations des corps céleiies.

En effet, airant ces rages obfervateurs, les hommes ,’
fans principes, fans difcernement ,rne s’attachant qu’à

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

un phénomène furprenant: la difparition des alites
étoit pour eux une perte affligeante , leur renaiiTance
un motif de joie: ils ne foupçonnoient point la caufe
de l’inégalité des jours 86 des nuits; ni même pour-

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

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

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

filais quand la fuccefl’ïon des fiècles eût exercé Tel:-

prit des mortels, que la peine eût donné l’effet aux
réflexions , que la fortüne , en contrariant les defirs de
l’homme , l’eût convaincu de la néceflîté où il étoit

(a) On pourroit aufli traduire: Et chacun étoit Content du
peu de connciiiances qu’il avoit.

l
(La

sa. Les. Arraori’ornqun
80 Seduâa in varias certarunt peâora curas ;

gr quodcumquelagax rentando repperit urus ,
In commune bonum commentum læta dedemnt.
Tune 8c lingua. filas accepit barbara leges ,

8:

Et fera diverfis exercita frugibus arva ,
Et vagus in cæcum penetravit invita pontum,
F ecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum belli pacifque artes commenta vetuflas :
Semper enim ex aliis alia profeminat urus.
Ne vulgata canam; linguas didicere volucrum ,
90 Confultare fibras 8c rumpere vocibus zingues ,
Sollicitare umbras , imumque’ Aclreronta movere ,

In notiemque dies, in lucem vertere riccies.
Omnia conando docilis folertia vicit:
N ec priùs impofuit rebus finemque manumque,
9S Quàm cœlum afcendit ratio , cepitque profundis
Naturam rerum clauflris , viditque quod ufquam eli.

.Nubila C111; tante quaterentur pulfa fragore ,

Hiberna ællivâ nix grandine mollior effet,
’Arderent terne , folidufque tremifceret orbis,

2; ---.-

V. 82.. B. novant commentum; (Ed miaulant unîverfi

codices.

V. 88. Ira ver. alunes; fer! tec. Ex ü: alias (trempe une: 3.

DE MANI-LIUS,"-L)V:’I." n:
de veiller à (onlbien- être 3 les efpritsie portèrent à:
l’envi fur différens genres .d’applicatiOn , 86 tout ce,
qu’une expérience raifon’née fit découvrir , fin une’

fource d’utilité publique; par le plaifir que chacun a».

fit de communiquer le fruit de l’es recherches. Alors le
langage barbare le polit 86 s’affujettit à des loix; la

terre cultivée produifit mute efpece de fruits; le navigateur inquiet affronta les Hors inconnus , 8c facilita le-

commerce entre des nations qui ne fe connoiiToient
pas. Delà , bientôt, on vit naître l’art de la guerre 86

les occupations de la paix; une connoiffance acquife
par l’expérience étant nécefl’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 oif’eaux , à lite l’avenir dans les entrail-

les des vidimes , à faire périr les ferpens par des enchantemens; à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché-

ron jufque dans fes plus profonds abîmes, à changer

le jour en nuit, 86 la nuit en jour: l’induftrie de
l’homme , toujours fufceptible de nouveaux progrès ,

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

après avoir furpris la nature dans fes plus profondes
retraites , après avoir compris tout ce qui eli. On fut
alors pourquoi les nuages , en le heurtant , produii’ent

un bruit fi cil-rayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de confiiiance que la grêle de l’été: on connut

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

a: Les As’rnonour’quas
zoo ICur imbtes .ruerenr, ventes qua: caufa inoveret, ’
O

Pervidit , folvitquee mimis miracula rerum ;
’Eripuirque Jovi fulmen virefque tonandi ,

Et fonirum ventis conceffir, nubibus ignem.
Quæ pollquam in proprias deduxit fingula caul’as,

lm; Vicinam ex alto mundi cognofcere molem
Intendit , torumque animo comprendere cœlum: .
Attribuitque ruas formas , Tua nomina’ fignis;

Quafque’ vices agerenr , certa fub forte tnoravit t

Omniaque ad numen mundi faciemque moveri ,,
T110 Sideribus vario muramibus ordine ’fara.

Hoc mihi furgit opus, non ullis ante facrarumCarminibus. Faveat magno fortuna labori ,
Annofa 8c molli contingat vira feneé’râ ;

Ut pofiim rerum ramas evincere moles ,

il; Magnaque cum parvis fimili percurrere curai.
Ac quoniam cœlo defcendit carmen ab alto ,
Et venir in terras farorum conditus ordo ,
Ipfa mihi primùm na’turæ forma canenda cil,

Ponendufque fila torns fub imagine mundus :

120 Quem five ex nullis repetenrem femina rebus
Natali quoque egere placer, femperque faillie,

DEMANIL!US,L17.I. . si
formation de la pluie , de l’impétuofité des vents; à? 1
l’efprit éclairé cella d’admirer ces Jets naturels comme

des prodiges : arrachant à J upitet fa foudre se le droit
de tonner , il attribua le bruit du [tonnerre aux vents ,
8c le feu de l’éclair aux nuages. Après ravoir ainfi .
aliigné les effets à leurs véritables caufes , l’homme
s’appliquer à étudier l’univers au centre duquel il étoit

placé; il -fe propofa de connoître tout ce que renferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des figues
célefles; il’les défigna par des noms convenables; il

détermina les loix qui régloient leurs divers mouve-mens: découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient fubordonnés à la puiflànce 8c à l’état aétuel de

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

riations relatives aux divettes difpofitions des corps
céleiies. Tel efi: l’objet que je me propofe de dévelop-

per , objet que perfonne avant moi n’a confacré par

fes chants. Puiffe la fortune favorifer cette grande entreptife; puiffent mes jours n’être terminés que par une
longue 8c heureulè vieillefl’e’, qui me laifl’e le tems de

traiter à fond ce fujet immenfe , 86 d’entrer dans un
détail également intéreffant des parties , tant grandes

que petites , qui en font dépendantes.
Puifque mes chants embrafl’ent toute la profondeur
du ciel, 8c que je me propofe d’amener fur la terre la
connoiffance des décrets du defiin , mon premier foin

doit être de tracer le tableau de la nature , 8c la difpofition générale de tout ce qui compofe l’univers.

Que le monde ne reconnoiffe aucun principe de fou
exiltence a qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait
toujours exiiié , qu’il doive exifter toujours; qu’il n’ait

in Les Asrrto’rtèixqug’g
Et fore , principio pariter faroque carentem :
’Seu permixta chaos rerum primordia quondam

Difcrevit’ pattu, mundumque enixa nitenrem
12; ’Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:

Sive ignis fabricavir Opus, flammæque micantes,
Quæ mundi fecêre oculos, habitanrque pet omne
Corpus, 84 in coelo vibranria fulmina finglmt :

Sen liquor hoc peperir , fine quo riget arida rerum
130 Materies , ipfumque creat, quo folvitur, ignem :
Aur neque terra pattern novit, nec Hamma , nec aè’r,

Aut humor, faciunrque deum pet quattuor anus,
Et mundi firuxêre globum , prohibentque requiri

Ultra fe quicquam ; cum pet fe cunâa creentur,
13; Frigida nec calidis defint , aut humida ficcis,
Poil v. n; , in omnibus (criptis 8c editis legunrur hi qua-3

tuer verfus. p
Sive individuis , in idem reditura feinta,
Principiis natura manet , poli recula mille;
’ Et penê ex nihilo fumptum cri, nihilumque futurum;

Cæcaque materies cœlum perfetit a: orbem.
Ne verfus illos Manilii elfe credamils’, fuadent, 1°. illorum

. .rbarbaries , 1°. hoc Bentleii ratiocinium: Epicuti dogma Poeta
* infra, v. 472. , St fequ. elegantiùs exponit, 8c operâ darâ re’ .futat; ipfum ergo non panait accenfere iis quæ probabiliteç
’ "fiefendi poile arbitrant. Vide B. nanan.

DE Manitrus, L17. I. 1*;
jamais eu de commencement , qu’il ne puiffe jamais
avoit de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
dillinôtion’ des élémens primitivement entremêlés fans.

aucun ordre ; 8c que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de fe retirer au plus profond de l’abîme (à). Que le

monde ait été produit par le feu; que les alites, ces
yeux de la nature, doivent leur exilience à une vive
flamme répandue dans tous les corps , 86 formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau foit le principe

univerfel , fans elle la matiere toujours engourdie relie
fans aâion; 8: qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle en elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air 8c l’eau exilient par eux-mêmes; que ces

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

ce qui cit, ils ne permettent de reconnoître aucun être
qui leur foit antérieur: qu’ils aient tout difpofé , de

manière que le froid fe combine avec le chaud, le fec
avec l’humide , les folides avec les fluides; que toujours

en guerre , 8: toujours agiffant de concert , ils fe foient
Ir-w

(a) Tel étoit le fenriment d’Ariflote.
(b) C’était la penfée d’Héliode, Euripide , 8re.
(c) C’efl l’idée d’Héraclite: c’e’i aufii â-peu-près celle

de quelques Phyficiens de nos jours. S’ils n’attribuent pas
exprelfément la formation de l’univers à la matière élec’ttique

répandue par -tout; cette matière au moins, félon eux’,

anime tout, vivifie tout , cil la caufe de tous les mouvemens
célefies.

(d) Tel étoit le dogme de Thalès.

a; L’as Asrnondu’rquns
Spiritus aur folidis; fugue hæcdifcordia comme A
Quai: nexus habiles 6c opus genetabile fingir ,
Argue omnis parrûs elementa capacia reddit :
Semper crit genus in pugna ; dubiumque manebit ,140 Quodlatet,&rantùm fupra elihominemquedeumque.

Sed facies, quacumque tamen fub origine , remm
Convertir , 8c certo digelium cil ordine corpus.
Ignis in ærhereas volucer fe fuliulit gras;
Summaque complexus fiellantis culmina coeli ,

14S Flammarum vallo naruræ mœnia fecit.

Proximus in tenues defcendir fpirirus auras ,
’Aëraque extendit medium pet inania mundi :

Ignem Harus alir vicinis fubditus aliris.
Terria fors undas firavit flué’tufque natantes ;

35° Æquora perfudir toto nafcenria ponto:
,V. 146.3. mutat defcendit in ficeflir.
tv. 148. Idem corrigit , Ignem ut flatus alat.
V. 149 , 15°. Scaliger, omifi’â inrerpunâione poli v. 149. ,

exponit; ê flaflas natrum: fadit par æquora t. najà. p.
B. emendat, Æquoraque efurlit , quia in nolira, que Huetii
cil, leâione viderur décile conjunâio G. Bentleio præiverat

Barrhius. Cæterum lefiio aoûta codicum omnium confenfu
firmatur.
trouvés

ne «Mx-ratures,- Lzr. I.’ i1:
trouvés par cela mémorinrime’ment réunis, capables
d’engendrer , allez puifl’ans pour produire tout ce qui

fubfilie (a). Ces diverfeî opini0ns feront toujours déb
battues; on doutera toujoursde l’origine du monde :’
la calife de fon exiliîence nous eli cachée, elle CR au;
deifus de la portée de l’intelligence des hommes 8:
des dieüx (à). Mais quelle que Toit lfOn origine , on con-

vient au moins de la .difpofition de fes parties: toute!
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 fert 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-deffous des alites,
il fournit au feu l’aliment néceffaire. La troifième place
fut oêcupée par l’eau; fes ,flors toujours agités ont
formé les immenfes plaines des mers: ce fluide, exalté

( a) C’éroit la penfée d’Empedodes.

(b) Nous ne voyons pas qu’on puiffe donner raifonnable-

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

particuliers, Jupiter , Apollon, &c. 8c non la fouveraine intelligence, qui, fuivanr notre Poète, anime toutes les parties de l’univers. Cette intelligence étoit nécefi’airement aufli

ancienne que le monde , dont elle gouverne les relions; on
ne peut dire la même chofesde Jupiter 8: des autres Dieux,
dont .on connoiffoit la naiifance , l’éducation , l’enfance sa

les progrès. I

B
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Ut liquor exhaler , tenues arque evomar auras,’
Aè’raque ex ipfo ducenrem femina pafcat.

I Ultima fubfedit glomeraro pondere tellus,
Convenitque vagis permixrus limus arenis ,
1;; Paulatim’ ad fummum tenui fugiente liquore.
Quoque magis puras humor fecel’fit in auras,

Et ficcara magis flrinxerunr æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

Emerfere fretis montes, orbifque pet undas
160 Exiliir, valio claufus tamen pudique ponro.
Idcircoque manet fiabilis , fion totus ab illo
Tantumdém refugit mundus: fecitque cadendo

Undique ne caderet: médium totius 8: imum eii.

laque confluais conflua; corpora plagis ,
’16; Et concurrendo prohibent in [anglas ire.

Qubd nili librato penderet pondere tellus ,
Poli v. r60, eu in omnibus hic vetfus ,
busque de canais mediam terrer undique fedem. A
Verfusjj’vurius, inquit B. â val furcâ expellendus. Barth.

il Claud. Imaque mutat in Tunique. .

V. :64, 16g. Et hos duos ver-fus profcribit B. forte non

injuria ; vide ejus notant. Pro pmhibent in , V0. prohibera: in.

Huet. prohibemur.

queavrMaurrru s, Lui. I. le,

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

il ,fert de nourriture. La terre , par fou poids , s’arrondit 8: le trouva fixée ’au-delfous des autres élémens:
elle u’éroit d’abord qu’une maffe de vafe , mêlée de

fable mouvant , que le fluide abandonnoit pour a porter à une région plus élevée. Plus ce fluide fe raréfioit
86 fe diflipoit dans les airs , plus la terre defl’échée ref-

flattoit les eaux, 8: lesforçoit de fe reflreiudre à coui 1er dans les vallées. Les montagnes fouirent du fond

de la mer , la terremaquit du fein des flots , environnée cependant de tout côté par le valie océan. Elle cit
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout feus

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

cit le centre 8c en même-terris le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Le: corps qui la compojênr, également
preflë’s de tous les côtés , fi joutiennent réciproque-

mm, 6’ ne lui permettent pas de fi déplacer. Si
un jufie équilibre ne retenoit pas la terre au centre du
monde, le foleil , fuivi de tous les alites du ciel, ne

î

(a) Manilius fuit ici les opinions reçues de fou tems fut
le fyliême phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

tons pas , ces opinions [ont 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 , ainfi que la
terre, ne font pas aufft tombées [par leur poids au centre de

l’univers. ’

Bij

r. e - .

se les AsrnoriiiîigritqualNon ageret curfus , mundiïfubëfintibus amis;
Phæbus ad occafum , &numquam remeare’t ad ortus;

Luuave fubmerfos regeret pet inauia currus;
T70 Nec matutinis fulgetet Lucifer horis , ’
Hefpetos emenfo dederat qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tellus dejçâa profundo ,
’Sed medio fufpenfa manet, fuut petvia cuuâa;
Quà cadar 8c fubeat cœlum , rurfufque refurgat.

17; Nain neque fortuites orrus furgentibus allris ,
Nec tories poli’um nafcentem credete mundum ,

Solifve affiduos pattus 8: fata diurna:

Cum facies eadem fignis pet fecula confier,
Idem Phæbus car coeli de partibus iifdem ,
L180 Lunaque pet rotidem luces mutetut 8c orbes,
Et natura vins fervet quas fecerat ipfa ,
- Néo tyrocinio peccet ; circumque feratur

CÆrerna cum luce dies , qui tempora mondrar

Nunc his , nunc illis eadem regionibus arbis .
V. 167. B. mutar curfu: in carras.

à

V. 168. Pro ad occafum reponit ab 04’0an5 n°3113 quis’

deur (ententiâ , non reâè. l
V. 169. Proferibir criant hune verlùm. Duo mir. test
barbent carras , czteri curfus.

tan-martins, L17: I. un

dirigeroit pas fi confiamment falcourlis, à l’occident ,
pour. reparoître.enfuire à l’orient; la lune ne rouleroit
pas fou char dans l’efpade qui’efl: fous notre horizon;

l’étoile 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 tette n’en pas reléguée

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

mius font libres autour d’elle; toutes les parties, du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 86
Te relever à l’orient. Car enfin l’on ne me perfuadera

jamais ou que le lever des alites foit l’effet d’un put

hafard, ou que le ciel foit fi fouveut reproduit de
nouveau, 86 que le foleil pétille 8c tenaille tous les
jours , fur-tout lorfque je confidère que la difpofition
des lignes célefles cil: la même depuis tant de fiècles;
que le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;

que la lune varie fes phalès 86 test retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en tient point à des
effais incertains, mais qu’elle fuit inviolablement, les
loix qu’elle s’ell impofées elle - même; que le jour,
accompagné d’une clarté touîours confiante, 86 par-

courant la circonférence de la terre , fait compter fucn

cellivement à toutes les nations les mêmes heures;

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

conféquence on ne peut la voit que le marin avant le lever,
ou le foit après le coucher de cet alite. C’efi , après le
foleil 8c la lune , l’allié qui répand le plus d’éclat. Les Las
bouteurs le connoilfeut fous le nomd’e’rœ’le duBerger.

B iij
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18; Semper 8E ulterior vadentibus chum
Oceafumve obitus cœlum cum prétexter.
Nec veto tibi’ mantra admiranda vidai
Pendentis terra: débet, cum’pendeat ipfe

Mundus , 8c in nullo ponat velligia fundo. ,
190 Quod pater ex ipjo matu curfizque volantis 5
Cum fufpenfus eat Phæbus , currufque reficélat
Hue illuc agiles, 8c fervet in æthere métas; ’

Cum luna 8: flellæ volitent pet inania mundi :
Terra quoque aérias loges imitata pepeudir.

’19; igirur mediam tellus fouira cavernam
Aéris, è toro parirer fublara profundo;

Nee patulas dilieura plagas, fed candira in orbem

Undique furgentem pariret, pariterque eadentem.
Hæc efl naruræ facies. Sic mundus 8c ipfe
200 In convexa volans tetetes facit elfe figuras
StellarUm; folifque orbem lunæque rorundum
Afpicimus , tumido quærentis corpore lumen ,
Quod globus obliquos totuS non accipit igues.
Hæc æterna manet divifque fimillima forma,
V. 190. Spurium hune , 8c forte non immerito B. exulimat.

V. 199. B. hac ê natura.

Â N). ,

DE.IMANJ*LIUS, Lzr. I. i z;
qu’un nouvel orient s’oi’fiant fans celle à la vue de s
ceux qui s’avancent veràl’orient , 8c un occident mon?

veau fe prélèmant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblent emballer, ainli que le foleil , la.

circonférence entière du ciel. l
Au relie il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure
ainfi fufpeudue: le ciel ne l’efi-il pas aufli lui-même!

Il n’a autour de lui aucun appui , fin mouvement , le
rapidite’ de [à courfè en ejI unepreuve convaincante.
Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 8:: là

fou char agile , en le contenant dans les bornes de la
route qui lui cil prefcrite. La lune 8: les étoiles volent
dans l’efpace: la terre, V fe modelant fur les loix célelÎ-

tes , y relie également fufpendue. La terre fe trouve
donc placée au centre de la région éthérée , à une
dil’tauce égale des parties extrêmes qui la terminent.

Sa furface ne s’étend point en une plaine immeule,
elle el’c fphérique, elle s’élève 86 s’abaiffe également de

toutes parts. Telle cil auflî la figure de l’univers. Le

ciel, par fou mouvement de rotation , imprime cette
même forme à tous les alites. Nous voyous que le
corps du foleil eli rond z il en cil de même de celui
de la lune 3 elle reçoit fur une furface convexe les rayons

du foleil; 86 ces rayons , devenant de plus en plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de fou globe.

Telle cil donc la figure invariable des alites , elle cf!
une vive image de la divinité 5 on ne peut y. diliiuguer

l
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ne; Gui neque Érincipium efi ufquam , nec finis in ipfa;
Sari fimilis toto orbe mânçt , perquè omnia par efi.’

- Idcirco terris non omnibus omnia figna
Confpicimus. NUÎquam invenies fulgere Chanopum,’

Donec Niliacas per pontums yeneris oras.
210 Sed. quærent heiicen , quibus ille fupervenit ignis,
Quèd laterum traâus obflant , medioque tumore
Eripiunt terræ cœlum, vifufqüe-coërcent.

Te teflem (lat, lima , fui glomeraminis arbis;
Quæ cum merfa migris per noâem deficis umbris,

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

FOR , medio fubjeâa polo quæcumque feruntur;
V. 2.0; , 2.06. Sc. nec finis; in ipjb (éd fimilîs toto remua.

net. Aliî, nec finis in ipjb; fed, &c. ut apud Scal. Quidam
rec. in ipfa; 3.. nec finis in ipfiz; fed fimilîs toto on fibi.
Hanc emendatîonem ultra adrnitteremus, fi ab univerfis 60-.
dicîbus minùs recederet.
Pofl v. 2’06, fèquimr hic v. ratiocinium Poctæ fædè abmmpens,

àB. jure profcriptus , qui probabilùer ab aliquo Œiolo margîni

adfériPtus, in texwm irrepfit , fi modô vera efl Scal. leftio.’
Sic fiellîs glomerata marient mundumque figurant.

8c. F. Stoeb.
Sic fiel-lis glomerata marie: ,mnndoquc figura.

V. au, 1x8 àB. profcribunmr.

Il.

D Ë MJ’ÈL’îNiÏ-L I U si, r. I. a;

ni commencement ni fin; elle le reflemble dans tonte
fon étendue , par-tout elle cit la même. C’efi panure
faire (le-la fphéricîté de la terre , qu’on ne voit pas par-

cout les mêmes conflcllations. Vous chercheriez en vain
Campus (a ) dans le ciel, juiÎqu’à ce qu’après avoir

traverfé la mer , vous foyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-deffus
de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourle; la
convexité de la terre y met obûacle , &: leur dérobe

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

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

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

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

(a) Campus , belle étoile dans le gouvernail du vaillent,
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, fans traverfer la Méditerranée. Il efi
Vrai que l’on découvre Campus à Cadix 8: dans la partie

méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objeâion, n’ont pas fait attention que la déclinaifon de cette
étoile en maintenant moins auflrale que durems de Manilius
8C d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever au-delTus de
l’horizon de Cadix , maiislî peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le difiinguer.
l

,3; Les As’rnouomrqunsv
Ultima ad hefperios infeâis volveris alir,
Seraque in extremis quatiuntur gentibus æra.
220 Qubd fi plana foret tellus , femel orta per omnem

Deficeres , pariter t0ti miferabilis orbi.
Sed quia per teretem deduâa efi terra tumorem .1
His modè, poil illis apparet Délia terris,

Exoriens fimul arque cadens ; quia fertur in orbem
:22; Ventris , 8c acelivis pariter declivia jungit,

Atque alios fuperat gyros , aliofque relinquir.
Hanc circum variæ gentes hominum atque ferarum ,I
iAëriæque colunt’ volucres. Pars ejus ad arêtes

Eminet; auflrinis pars en habitabilis cris,
230 Sub pedibufque jacot nollris, fupraque videtur
Ipfa fibi, failente folo declivia longa ,
Et pariter (urgente viâ , pariterque Icadente.

Hanc ubi ad occafus nofiros fol afpicit omis,
Illic orta dies fopitas excitat urbes ,
V. 2.19. B. Finibu: pro gentibus.
Poli v. 2.2.6 , hune habenr vulgati , qui manifeliè è mat-î-

gille in textum irrepfit. Vide notam B.
Ex quo colligimr rerrarum forma rotunda.

V. 2.34. B. Illic alma dies. Ortus 8: erra pene contigus
foui non poilant, inquit.

hî
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char s’étend enfin aux nations qui peuplent l’occident;

elles l’ont les dernières qui croient vous rendre votre

éclat par le fou bruyant des infirmais (a ). Si la
furface de la terre étoit plane , il fufliroit que vous
fumez fur l’horizon , vorre éclipfe inquiéteroit à la

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

un peuple , 85 fuccefiivement un autre; elle le lève 86

fe couche au même mitant , circulant autour de la
furface convexe de la terre 5 fi elle monte relativement?
à un point de cette furface, elle defcend rcfpeaîchent
à un autre; 8c commençant à dominer fur une partie ,
elle celle de dominer fur la partie Ivoîfine. La furface de
la terre cit habitée par diverfes nations , Par différentes
efpèces d’animaux , par des oifeaux. Une partie s’élève

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

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

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

(a) Ce que dît ici Manilius n’eli pas rout-â-fa’it exaâ.’

Par-tout où l’on voit une éclipfe de lune , on la voit au
même inflanr phyfique. Mais les peuples occidentaux,’qui
ont la lune éclipl’ée à leur orient, comptent une heure beau.

coup moins avancée que les peuples orientaux, qui obtenez":

l’éclipfè à leur occident. 4

ris Les Asrnouomrquns t
aï Et buna luce refert operum vadimonia terris :
Nos in noâe fumus, 84 fomno membra levamusè

Pontus utrofque fuis disjungit 8: alligar undis.
Hoc opus , immenli confiruâum éorpore mundi,-

Mernbraque naturæ diverfâ condita formâ
’24!) Aëris atque ignis , terræ pelagique jpacentis ,

.Vis animæ diviua régit; facroque meatu

Confpirat deus , 8c tacitâ ratione gubemat ,
Et multa in cunétas difpenfat fœdera partes ,

Altera ut alterius vires faciatque, feratque,
145. Summaque pet varias maneat cognata figuras.
Nunc tibi fignorum lucentes undique flammas
Ordinibus certis referam; primùmque canentur
Quæ médium obliquo præcingunt ordine mundum ,
J

V. 2.36. Mirè torfit criticos hic verf’us. Vetufli omnes
habent, jbmnofque in membra locamus’, quam leâionem

r Yarii varie confiruunt. Scal. emendavit , jbmno fic .m. lac.
Stoeb. jëmno qui m. lac. Nodum expedit B; profcribit verfum: nos fervamus , le&ionem nofiram benevoli leâoris fu-,
dicio permittentes.
V. 217. Omnes habent, utrofque B. urrafque....
V. 7-43. lta omnes. B. Mutuaque in cunâas. zl’Iulm fæa:

and (un: intuitus, auditus , afpeâus ;. mon , dodecatea

moria , &c. . i i
æ

on
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nuit commence pour nous , 8c nous nous livrons aux” , t
douceurs du repos. Le valte océan fépare ces deux.
parties de la terre , 8; leur fort de commune enceinte (a); ’51 *

Ce bel ouvrage , embrafl’ant le. corps entier de En

nivers, 8: tous les membres de la nature, produits
par les diverfes combinaifons de l’air 85 du feu, de
la terre 86 de l’eau , cit dirigé par une ame célelte: n
la divinité l’entretient par une influence feËrète, gouverne fes relions cachés , en réunit toutes les parties
par différentes fortes de rapports , de manière qu’elles
le foutiennent réciproquement , qu’elles fe communi-

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

compofent. ’

Je vais vous détailler maintenant dans un ordre

méthodique les confiellations qui dardent leurs feux
étincelans de toutes les parties du ciel; 8:: je commencerai par celles , qui , de leur cercle oblique , ceignent
le trillion de l’univers (à); elles jouiflent tour à tout

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

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

(b) Les douze lignes du Zodiaque: c’étoit aux étoiles
épaulés dans ces douze figues que les Ailrdlogues attribuoient

la plus grande influence (in les deflinées des hommes ;
poGtion favorable ou défavorable desxplanères dans ces sont?

fiellations décidoit de tous les évènement. l

go Les. ASTRONOMIQUE!
Solemque alternis vicibus per tempora portant, i
25’0 Atque alia adverlo luétantia fidera mundo:

bmnia qua: poliis cœlo numerare fereno 5

E quibus 8c ratio fatorurn ducitur omnis:
” - Ut lit idem primum , mundi quod continet arceau.
Aurato princeps aries in vellere fulgens n
35S Relpicit , admirans averlum l’urgere taurum ,
Submili’o vultu geminos 8c fronte vocantem.

Quos lequitur cancer ,q cancrum leo , virgo leonem.

Æquato tum libra die cum rempare noâis

filtrahit ardentiTulgentem fcorpion allro.

360 cujus caudam contentum diriglr arcum
Minus equo , volucrem titill’urus jamque fagittam.

Tum venit angullo capricornus corpore flexus.

Poli hune inflexam delunditlaquarius urnam,
Pifcibus ali’uetas avidè lubeuntibus undas.

a6; Quos aries tangit claudentes ultima ligna.
Hæc. igitur texunt Aæquali fidera traélu

Ignibus in varias cœlum laqueantia formas.

Altius his nihil ell: hæc funt falligia mundi.
V. 2.61. Sic omnes;B. volucrem jam mitan: jamqueflzg.
V. 2.62.. B. pro fleura: reponitfiigenr.
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de la préfence du foleil 86 de celle des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , lèmblent
lutter centre celui du monde entier (a). Par un ciel lèrein V
il clic facile de les dillinguer 5 c’eli: par elles qu’on peut

pénétrer les decrets du deliin: il eli: naturel de commencer par la partie la plus énergique de l’univers.
Le bélier , premier des lignes céleltes , remarquable
par l’or de la toil’on; regarde avec admiration le rau-

reau qui tient une marche différente de celle des autres lignes (à) , 8C qui , tête baillée , [omble appeler
les gemeaux , qui font fuivis de l’écrevill’e , après la-

quelle vient le lion , puis la vierge. balance ,
après avoir égalé les durées du jour 8C de la nuit, le i
fait fuivre du [corpion , qu’on diûingue à l’on feu
étincelant. Le fagittaire , compol’é d’homme 8c de che-

val , tend (on arc; il cit prêt à décocher lallèche

dirige fur la queue du fcorpion. On voit enfuir: la
capricorne réduit à un allez petit efpace. Après lui le
verfeau vide fou urne inclinée , 8c les poilions reçoivent avec avidité l’eau qui en découle; c’eli: leur élé-

ment naturel: fuivis du bélier , ils l’ont lesderniers des

lignes céleltes. Tels [ont les lignes qui divifent le ciel
en autant de parties égales 3 ce l’ont autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’elt
au-dellus d’eux; ils occupent le faire de l’univers , ils

(a) Suivant l’ancien fylle’me , tout le ciel tourne autour de

la cette d’orient en occident : outre ce mouvement commun ,
des planètes en ont un particulier d’occideut en orient.

q. (à) A la lettre, qui jà lève à reculons.

32. Les ASTRONQIIQUE!
Publica naturætdomus his contenta tenetur
I70i Einibus , ampleâens pontum tétrarque jacentes.
’ Omnia concordi traéiu veniuntque 5 caduntque ,
Quà femel incubuit cœlum , ’V’erl’umque refurgit.

At quà fulgentes cœlum sconl’urgit ad Arâos ,
Omnia quæ è l’urnmo defpeâant fidera mun’do ,

275 Nec norunt 052m: , unoque in vertice , tantùm
z

In diverfa fine, cælumqlre &fidera targuent ,
Aëra per gelidum tenuisdeducitur axis , ’

Libratumque régit diverfo cardine mundum:
Sidereus circa médium quem volvitur orbis,
280 Æthereol’que rotatjcurfus; immotus at ille

Aullrinas arêtes magni per inania mundi

Porque iplum terræ direâus conlpicit orbem.

V. a7; , 2.76 Bentleio funt à mala manu; ei ,libenter.

alleutiremur. il

V. 2.76. Jim à Svcal. cil, cetetifizu.
V. 2.80. 14:1 pro ar apud Bentl. error typographi cil, in

Erratis entendatus, quod non attendit bonus Stœberus.

i ,0- V. 2.80, 2.81. In priore v. omnes habent , inkbinar arc; v
les. Sed tune quis illorurn (infus? Sealiger in polleriore con]:
l picir mutavit- inconflitir: venin) neque lie fatisfit. Maluimus.

l’equi Bentleium.’ ’ ’

fervent

l.

b1: Maurrrus, L27. In sa?

fervent d’enceinte à «palais commun de la. racages,
qui renferme en l’on centre terre 8c l’océan. Tous

éprouvent avec le plus admirable concert les vieillirades confiantes "du lchr &du coucher ,pall’ant fucceffivement des lieux où le ciel le plonge fous l’horizon

à ceux où il femble renaître. i

Vers le lieu où le ciel-s’élève jufqu’aux ourles,
juiqu’à ces deux brillantes conilellations, qui du l’om-

met de l’univers voient tous les alites au - délions

d’elles , G qui ne fi cendrent jamais , qui du plus

haut du ciel , où elle! fine en des fractions diffa
rentes , font circuler autour d’elles le monde G [ès
conflellazions , un axe dénué dépaillent prend naiffance au centre des frimas , 8c balance l’univers , dons

il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
célelte roule autour de lui, touty cit dans un mouvement
perpétuel, lui foui immobile traverfe diamétralement
l’elpace 85 la terre même, 86 va le terminer près des
ourles aul’trales (a). Cet axe n’a aucune conlillance;

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une tellemà
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivant lui , il y
avoit près du pôle aullral deux ourles l’emblables à celles qui

font au voilinage de notre pôle; que ces ourles étoient
réparées par un dragon , 8re. Je ne l’ais où Manilius avoir
puil’é cette idée: la partie du ciel , que nous voyons au-delâ
de l’équateur, ne reliemble en aucune manière à celle que

nous obl’ervons cri-deçà. À I ’

C.
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Nec veto l’olido flat robore corporis axis ,
p Née grave pondus habet , quod onus ferat ætheris alti.’

28; Sed cum aër omnis l’emper volvatur in orbem ,
Qquue femel cœpit , tutus volet undique in ipl’um;

Quodcumque- in medio efi , circa quod confia
moventur,
Ul’que adeè tenue, ut verti non pollit inipl’um,

Nec inclinarz’, neejè corwertere in orbem ,

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

Summa teneur ejus mil’eris notilIima nantis

Sigma, pet immenfum cupides ducentia ponturn:
Majoremque Helice major dedrcinat arcum.
29; Septem illam fiellæ censures lumine lignant:
’ Quâ duce per fluâus Graiæ dam vola carinæ.

Angullo Cynol’ura brevis torquerur in orbe,

Quàm fpatio, tam luce minor; fed judice vinoit
V. 2.83. Libri vetulli’omnes , é folido fiat robore corpo-

ris eju: :Ipro ejurG 8c L. si , utrobique nullo l’euro. Se.
pro rohart dat robur, (’emibarbarè. B. Nec verà jolidus (la:
débotte corporis axis, reâiùs. A vetullis quâm minime poil-lie

mus , difeellimus.

.V. 38;. hindis 8: juxta B. (purins.

nr: MANILIUS, L27. 3;

ce n’eût pas l’on poids qui le rend capable de porter

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

circulaire , 8: toutes les parties con-limant nécell’aire-

ment ce mouvement primitivement imprimé ,la ligne

qui cil au centre de cette efpèce de tourbillon , autour dè laquelle tout éprouve une rotation continuelle,
li dépourvue de toute épailTeur, qu’on ne peut la regarder comme tournant autour d’elle-même , incapable
de s’incliner , d’éprouver aucun mouvement de rom-tian , cette ligne , dis-je , a été nominée axe 5 parce

que , immobile elle-même, elle voit tout l’univers

circuler
autour
d’elle.
.
A une de les extrémités
l’ont deux
cônliellations
très-connues des infortunés navigateurs : elles [ont leurs
guides , lorfqne l’appât du gain les porte à affronter
les périls de la mer. Hélice (a) ell- la plus grande , de

décrit un plus grand cercle; elle elt remarquable par
fept étoiles , qui riflent entr’elles d’éclat 8: de beauté z

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

vigations. Cynofnre (à), plus petite , roule dans un
efpace plus relierré; elle a monts détendue , moins
d’éclat, mais plus d’utilité , li l’on confulte les Tyriens :

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

Grecs. . ’ ’

ca,-

a: Las AsrnouonxngQ
Majorem I)’rio: Pœnis ,hæc certior auâor;

300 Non apparentem pelage vquæremibus gram,
Nec paribus pofitæ fun: froqtibus ; utraque caudam
Vergît in alterius rofirum , fequiturque fequentem.

Has inter fufus, circumque amplexus utramque ,
Dividit 8c cingît fiellis ard’entibus anguis;
3°;

Ne coëant , abeantve fuis à fedibus unquam.

Hunc inter , npediumque orbem , qùo (idem [quem
Per biffena volant contrà nitemîa figna ,

Mixta ex diverfis, confurgunt viribus afira ,

Hinc vicina polo , cœlique hinc proxima flammis:

3m

Quæ , quia diffimilis, quà pugilat, temperatàër, h

Frugiferum fub fe reddunt mdrtalibus orbem.
Proxima frigentes arétos , boreflue rigenœm
Nixa venir fpecîes genibus , fibi cdnfcia caufæ.

A tergo nitet arâoPhylax , idemque bectes,
V. 302.. B. Vergit in alterius rokrum , vel, "fifergit in
alterîus rrgflro; mrumque reâè; ceterî, Vergit in alt. roflfo.

V. 304. B. Dividit 8c jungit fquamf’s. Draco cingît urfas;

d 1qnî cas iupgat, non capîo. I
a V. 309. Veieres omnes, Vidna poli ; 8c. vicîna polis;
Aubin rçfiaè; B. vîcîna gela , aux démunît tamen nofirâ leâione.

y. 311.. B. pro fiigerue: .repofiît fulgentu , non malè.

DE MANILIUSW’LIP. . fi
les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur”
guide, lorfquefur mer ils ont demain d’aborder aune
côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourles ne font
point placées de front, chacune tourne fa queue vers
le mufeau de l’autre , de forte qu’elles paroiilènt réci-

proquement le fuivre. Entr’elles efE un dragon qui les
environne , les [épate l’une de l’autre, 84’ les renferme

dans l’enceinte de les brillantes étoiles , de manière

qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui
leur cil: enlignée. Entre le dragon 86 le milieu du ciel ,
où fept alires précipitant leur courfe , parcourent les
douze lignes qui femblent s’oppofer à leur marche,
on remarque plufieurs conflellarions , dont les forces ,
dues à des caufes oppofées, (ont néceflairement méh
langées: voifines du pôle d’une part, de l’autre des

feux du ciel , elles en reçoivent des influences , qui
le courbanant entr’elles, modèrent réciproquementileur

aâivité: il arrive delà que ces conflellations rendent:

fertiles les terres au -deflhs defquelles elles dominent.
On voit d’abord près des ourles brillantes 8c: de l’a-

quilon glacé la couliellation toujours agenouillée (a);

elle fait fans doute pourquoi elle cil: en cette poliure.
Derrière’elle cil Aréiophylax (à) , dit aufli le bouvier ,

(a) C’en la. confiellarion qu’on nomme aujourd’hui Het-î

cules: les anciens l’appelaient , Engonafis, terme grec,qui

4:
ï
(2.,

lignifie, agenouillé. i i’ .
(à) drêïoplzylax efi un terme grec qui lignifier, gantier:
de l’ourfe. Cette conflellarion cil en effet placée derrière la

grande ourle, qu’elle femble conduire.. i

p
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31; Qubcl flimuio panais inflat deïmore juvencis;
Arâummque tapit mediolub peflore feçum.

At parte ex alia claro rolat orbe comme,
Luce micans variâ; nam fiellâ vincitur unâ

Circulus , in media radia: quæ maxima fronte ,
320 Candidaque ardenti dillinguit lumina flammâ;
GnofIia defertæ hæc fulgent monumenta puellæ.
At lyra didué’tis per cœlum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus

Omne quod attigera: canin, manefque par ipfos
32; Fecit iter, domuitque infernas carmine leges.
Hinc cœlefiis honos , fimilifque potenria caufæ:

Tune filvas 8c faxa trahens , nunc fidera ducit,
Et rapit iminerifum mundi revolubilis orbem.
Serpentem Graiis ophiuchos nomine diâus

330 Dividir, arque etiam toto ingens corpore corpus
Explicat, 8c nodos linnataque terga pet orbes.
Relpicit ille tamen molli cervice reflexus,
V. 3:5.’Omnes ferèi 411641 fimilis. Sc.flimulo. B. flimulis.

Beg. Qubdfimul i: iunâis, &c. trempe juvencis limai junflis; .

V; 3m. B. defeflæiquandiam. G. 8e L. deferræ fugua;
ceteri , dererræ G fulgem. F. defertæ [me fulgenr.
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parce qu’il cil dans ll’attitude d’un homme qui pique
des bœufs attelés: iil tranfporte avec lui l’étoile arcturus (a) , placée film la poitrinè. D’un autre côté paroit

le cercle lumineux Rome par la couronne: l’on éclat
n’eli point par-tout lie même; l’étoile placée dans fa

partie la plus élevée: furpafl’e les autres en grandeur;
elle efface par fou fieu étincelant’ leur tendre blancheur:
c’ell un monument çgnl’acré à Ariadne , abandonnée

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

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

Enfers mêmes , a: par la douceur de l’es fons il en fit
révoquer les décrets immuables: delà les honneurs du
ciel accordés à fa lyre; elle y exerce un égal pouvoir;

elle attiroit autefois les forêts a: les rochers; elle entraîne maintenant les alites , 8: le fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La conflellation nommée

par les Grecs , ophiuchos (c) , ferre le ferpem par le
milieu du corps , 8c femble mettre toute fou attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de fon

corps , à en étendre les replis: le ferpent tourne cependant vers lui [on com flexible , glifle fous les mains,
(a) C’efl une belle énoile, placée au bas de la robe du
bouvier. Arc’îurus cil un nerme grec , lignifiant aufli , gardian
de l’ourjè, ou , comme on l’explique ordinairement , queue

de l’ourfi. ’

(à) Il y a dans le latin comibus: mais en fiançois on
dît le: ôta-f 81 non le: crames d’une lyre.

(c) Le ferpemaire.

Civ
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En redit , elufis pet luxa volumina Palais.
Proxima fors cycni , quem cœlo Juppitçr ipfe
’33; Impofuit, formæ pretio, quâ cepit amantem;

Cùm deus in niveum defcendit verfus 01mm,
Tergaqu’e fidenti fubjecit plumea Ledæ. q]

Nunc quoque diduâas volitat fiellatus in atlas.
Hinc imitata mitent curl’uinque habitnmque fagittæ

340 Sidera. Tum magni Jovis ales fertur in altum ,
Afl’ueto volitans gellet cen fulmina mundo ;

Digna Jove 8c coelo , quod facris inflruit armis.

Tum quoque de ponto furgit Delphinus ad alite ,
Oceani coelique decns, per intumque facratus.
34; Quem rapide conarus equus Icomprendere curfu
Feliinat , peâus fulgenti fidere clams; -

Et finitur in Andromeda. Succedit inique
Polliv. 33; , hunc ferunt vulgati, Semper crit pariâtes
lellum , quia viribu: æqudnt. Verfus ille Bentleio 8: nobis
barbarus eli 8c fpurius, Stoeberq elegantgfimo Alanilii ingenio minime” indignas.
V. 337. Pro fidemi B. reponit fidentz’.

V. 347. Poli Andromeda , legitur in ver. libris , que»:

Perfeus armis page, e [baht fin, Gui fuccedit, &c. ne
Perfeus fpondeus cil, mon daâylus. Emendavit ergo Se. &
pV
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6c rend fes efforts inutiles. Près delà cil le cygnegj;
c’eft Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retour de

la forme de cet oileau, qu’il avoit empruntée , pour
féduire l’objet de fou amour: defcendu du ciel, il
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neiger,&î prêta j [on dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , les
ailes parfemées d’étoiles. On voit briller enfuite cette

confiellation , qui a la forme 86 la promptitude de la
flèche. Après elle l’oifeau du grand Jupiter (a) tend
à s’élever au plus haut du ciel: on diroit qu’il porte

la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oifeau digne de Jupiter 86 du ciel, auquel il fournit’

des armes redoutables. Il clic fuivi du dauphin, forti
du fein des mers pour prendre place entre les alites:
ornement de l’océan 86 du ciel, il s’ell immortalifé
dans l’un &Ï l’autre élément. Le cheval (A), remarqua-

ble par la belle étoile de fa poitrine, précipite fa
courfe pour atteindre le dauphin: fon train de derrière
cit comme abforbé dans Andromède. A une difiance
airez confidérable de Pégafe , on voit une confiellation

( a ) L’aigle.

(b) Pégafe. On remarque dans cette conflellation trois ’l
étoiles de la féconde grandeur; je ne fais pourquoi Manilius
ne fait mention que d’u ne feule. Sur les Cartes célefies on ne
repréf’ente de Pégafe que fa tête , fou cou,’ (on train de de.
Vent 8c lès ailes 5 le reflet efi cenfe’ caché derrière Andromède,

W

p Les Asrnonourquns’
Divifum l’patio , oui renia Entra difpar

Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus

3,0 limili diâum. Cepheufque, 8: Caliiepia,
In pœnas fignata fuas , junaque reliâam

Andromedam vaflos metuentem priliis hiatus,
Expofitam ponto deliet , fcopulifque revinâam ,

Ni veterem Perfeus cœlo quoque rave: amateur,
3H Auxilioque juvet, fugiendaque Gorgonis ora
Suflineat , fpoliurnque libi , peftemque videnti.

Tnm vicina ferens nixe vefiigia tauro I
Heniochus , (indic mundumque 8c nomen adeptus;

Quem primant eurru volitantern Juppiter alto
dedir, que": Petfios arma: Excipit. Sed neque fic feliciter:
mm I°. Deltoton præcedit Perfea , non ipli fuccedit. 2.°. Delltoton à Pega’fo , non item à Perfeo iniquo [patio dividitur.

Hæc in-terpolata elfe cum Bi credimus.

V. 348. Omnes ferè veteres feripti 8: editi habent quàd
renia; panci , cui tert. maluirnus cui , quia non irisa fignum
illud triangulum vocatur , quàd latera habent intqualia,»
V.’3’gr 8c feq. Emendat B. 8c reponit, juxtaque reliât?!

Androtnede valios marna: jam prifli: hiatus , Ni veterem, &c.
Ri. 313 profcribit. Hæc ad fabulam 8c ad cœlelles tabularum

formas allufio nobis non ira difplicet. Ut apud B. marna:
se menant, in fors apud Manilium défier pro defleree.

J.
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que l’a figure a. fait nommer debater: ( a): deux de
lès côtés font égaux , le troiliême a moins d’étenduc.

Près delà l’ont Cephée , puis Calliopéeodans une agi:
rude convenable à la punition qu’elle sïel’t attirée 5enfin Andromède abandonnée cil épouvantée à l’afpea

de la gueule effrayante du monllre (à) qui fe difpofe
à la dévorer. Calliopée pleure fur la trille dellinée de
la fille , expolëe , garottée fur le rocher , prête à périr,

fi Perfe’e , confervant dans le ciel fou ancien amour,
ne venoit pas à l’on lècours , 86 ne déployoit pas la tête

formidable de la Gorgone (c), dépouille honorable

pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur de
la voir. On rencontrebientôt le cocher (d), dont les pieds
touchent prefque le taureau: fon art lui mérita le ciel
8c: le nom fous lequel ilell connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier [in un char attelé de quatre chevaux ,

(a) Le triangle.
(à) La baleine.
(c) La tête de Médulë. Toute. cette billoit-e , ou plutôt
Cette fable de Céphée , Calliopée, Andromède , Perfe’e ," &c.

en fiifiil’amment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

detail au livre V.
(d) Heniochus en un mot grec qui lignifie teneur de bride; ’
Ce modérateur de bride, ou ce cocher, étoit, à ce qu’on
pretend , Enchthonius , fils de Vulcain , ou s félon d’amas

Myrttle . fils de Mercure , 8: cocher du Roi (Emmaüs. C8
quem: Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius

qua Myrtile. »

l
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360 Quadrijugis confppxit equis ,rcoeloque facravit,

Tune fubeunt.hædi.claudentes fidere pontum;
’Nobilis 8c mundi nutrito rege capena ;
Cujus ab uberibus magnum ille afcendir Olympum,’ ’

Laéle .ferocrel’cens ad fulmina vimque tonandi.
36; Hanc ergo ætemis merit’o l’acravit in amis ’

Inppiter 84 cœli cœlum mercede rependit,
Pleïadel’que hyadefque, l’eri Pa. maque au"; ,

In b’oream fcandunt. Hæc funt aquilonia ligna.
Afpice nunc infra folis l’urgentia curfus ,

370 Quæ fuper exullas labuntur fidera terras;
Quæque intta gelidum capricorni fidus 8c axe

Imo fubnixnm vertuntur lumina mundum:

Altera pars orbis fub quis jacet invia nobis,
Ignotæque hominum gentes , nec tranl’rta régna,

37; Commune ex uno lumen ducentia fole ;
’ V. 367, 368. Suppofiti l’un: juxta B. Reipl’a Pleiades 8:

Hyades funt partes tauri: cas ramen à taure Manilius. diliin’ gui: libre v. Aliunde Hyades l’un: quidem un eclipticam,
fed cis æqnatorem.

V. 369. B. pro infia reponit inrrâ , 8c hæc de Zodiacalihus lignis intelligit , nos de auflralibus. Cames , lepus ,
Orion . Stc. fuper exulias terras labuntur.
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le tranfporta parmi les alites. Avec lui paroillimt les
chevieaux, dont les feux rendent la- navigation dan?
gereufe , 84 la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle à

eu de nourrir le roi de l’univers:.t’:e fut en quittant
l’on feiu que ce dieu devint maître de l’Olympe; le

lait qu’il y avoit puifé lui donna la force de lancer

la foudre 8: de faire gronder le tonnerre. Jupiter , reconnoill’ant, donna rang à la chèvre entre les alites

éternels; une place dans le ciel fut un julle retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades 8c les

hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles l’ont les conflellations lep-

tentrionales.
Ballons à celles que l’on obl’erve au-delà du cours

du foleil , qui roulent au-dell’us des parties de la terre
brûlées par l’es feux , ou qui font compril’es entre le

ligne glacé du capricorne 86 le pôle inférieur du
monde. Sous ces conftellations eli: une autre partie de
la terre , où nous ne pouvons pénétrer: les peuples
qui ’l’habitent nous l’ont inconnus , nous n’avons aucun

commerce avec eux. Ils jouilfent du même foleil qui
nous’e’claire , leurs ombres font oppofées aux nôtres,
(a) Les Pléiades l’ont un amas d’étoiles au-dell’us des épau-

les du Taureau, connu du peuple fous le nom de la pouf;u’e’re. Elles étoient, fuivant les anciens , au’nombre de l’ept,

quoiqu’â la vue, on n’en pût découvrir que lix. Vues main-

tenant avec le télefcope, elles l’ont fans nombre. Les Hyai.
des l’ont un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau,
ayant Ian figure d’un la couché: on y découvre pareillemem”

avec le télefcope un grand nombre d’étoiles.- ’

tu tans Asrxowonïqugg
Diverfafque umbras , lævâque cademia figna ,Et dextros onus cœlo fpe’âantia verfo.

Nec’ miner cit illis mundus, nec lumÎne pejor,

Nec numerofa minus nafcuntur fidera in orbem.
380 Cetera non cedunt; uno vincuntur in afiro
Anguflo , fidus noflro quad contigîtorbî;
Cæfar nunc terris, poil cœlo ma ’ us auéïor.

Cernere vicinum géminis licetËIiana ,

In magnam cœIi pandentem braèhia partem ,
38S Nec minùs extento furgentem ad fidera pafTu :

Singula fulgentes humeras cui lamina fignant ,

Et tribus obliquis demifrus ducitur enfis.

A; caput Orion excelfo immerfus Olympo
Per tria fubduâo fignatur lamina vultu;
390 Non quôd Clara minus, fed qubd magis alta recedant.

Hoc duce per totum decurrunt fidera mundum.
Subfequitur rapide contenta canicula curfu,
V. 381. Sîdus quad, apud omnes , a: reâè. B. fidu: qui.

V. 391. Ita omnes.’ B. Hoc duce par notium, quia, inquit, hoc nimîum efl ut Orion 20mm ducat mundum. Sed
fi lyniuxta Manilium v. 3:8 trahît immwfum mundi orbem Q

totius mundi [idem 90mm: Orion doum agnofcere. .
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la difpofirion du ciel paroit: renverfée à leur égard
les affres le couchent à leur gauche, le lèvent à é
drbite. Ils voient un ciel amlli étendu 6è non moine
éclairé que le nôtre; il me le lève pas pour en:
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot, eæ
égal de part 86 d’autre : nous ne remportons fur eux,

que parce que nous avOns le bonheur de poirédet
un alite tel qu’Augulle; il cil Céfar fur terre, il [en ,

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

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

font à une trop grande diffame. Dans leur coude
rapide, les alites du ciel regardent Orion comme leur;
chef. La canicule (à) le fuit , fourniffant fa carrière

!

(a) Orion cl! une des plus grandes, St bien certainement
la plus brillante des Confiellations qui panifient fur notre
horizon. Ses épaules. les pieds (ont marqués par des étoiles
de la première St de la féconde grandeur. Trois belles étoiles,

connues du peuple fous le nom des noir roi: , forment [on

baudrier , 8re.
(b) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de n gueule,

Siriur: c’efl la plus belle de toutes les étoiles.

’s.
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Hanc qui furgentem , primo cum redditur ortu,
395 Montis ab excelfo fpeculantur vertige Tauri,
Proventus frugum varios, &ptempora difcum;
Quæque valetudo veniat, concordia qu’aura,

Bella facit , pacemque refert , varièque revertens

Sic movet, ut vidit mundum , vultuque gribernat.
400 Magna fides hoc polie , color cgfufque micamis

Il] radios : le foie minor; Procul hærens
L Frigida cœruleo contorquet lumina vultu.
Cetera vincuntur fpecie , nec clarius afirum
Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undis.

50; Tune procyon veloxquelepus 5 tum nobilis Argo,
In cœlum fubduâa mari, quod prima cucurrit,
Poil v. 393 , omirtimus tres alios , olim à B. profcriptos;

quoique non intelligimus, etiam poli doâas Se. Huetiique
operas. Sic (e habent in (criptis 8c editis veteribus;
Nec gravius cedit . nec horreur ( G. L. horrida ) frigore furgi:
( G. fævit ).
Net vaCuum folis fulgenrem deferit otLem.
Sic in utrumque movet mundum , 86 contraria reddit.

s Scal. v. alterum tertio pofipofuit. In priore Salmafius le;
gendum credir , namquc horrida frigore fait. Par. nec tant
shorrcns.
3VCC.
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-uvec une promptitude extrême: il n’ell point de conif- à
tellation dont la terre doive plus redouter la première p F
apparition. Ceux qui obfervent [on lever (a) de demis a
la cime élevée du mont Taurus 9 en -C0nCluent l’abon-

dance ou la. difette des fruits de la terre , la température des faifons, les maladies qui regneront , les a]:
liances qui le concluront. Elle cil: l’arbitre de la guerre

a; de la paix; variant dans les CiIConllances de [à
première apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors. 86 nous gouverne par fou

[cul 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 cil fort
ail’oiblie. Tous les autres alites plient devant elle; de
tous ceux qui le plongent dans l’océan 8c qui en for’tent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en cil
aucun dont l’éclat foit comparable au lien. A la canicule [accèdent Procyon (à) , le lièvre léger à la

courfe , 86 le célèbre navire Argo, qui de la mer ,
dont il a le premier affronté les périls . a été tranf-

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

.5

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

dans les rayons du foleil, elles en fartent , 8: redeviennent
vilibles du côté de l’orient.

(à) Ou le peut chien.

D
a
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Enneritum magnis mundum tenet aéra periclis;

Servando dea fada deos : oui proximus anguis
Squamea difpofitis imitatur lumina llammis:
QIO Et Phœbo lacer ales; 8: unà gratus Iaccho

Crater; 6c duplici centaurus imagine fulget ,
Pars homo, fed tergo peâus commifi’us equino.

Ipfius laine mundi templum efi , Viârixque folutis

Ara nitet facris , vallos cum terra gigantas ,
41S Arma importantes , Ô tapai marre creaao: ,
Dg’fcorde: valtu , permixzaque corpora , panas

V. 407. G. 8: alii habent in fine periclis; picrique, proq
cellis. Dii’plicet B. hic v. 8c fic cum emendat; Emma a.
magnis tandem defiuzéîa periclis. Optimè une, fed hac
quàm procul à codicibus univerfis!

V. 40e. Pro lamina, B. reponit tergonz.
V. 4.10. Par. & baud ingratus laccho.
V. 412.. Legitur apud omnes, Pars hominir: Verùm quæ
conflruétio , Par: hominis commzfl’us! Dedit B. Par: juvenir. Ut ad codices quàm maxime fieri portal! accedamus,

legimus Pars homo, fid.

V. 415, 416. Hi duo verfùs poll v. en in omnibus
feriptis a editis legtmtnr. Si fervantur , hue manifeliè revocandi (nm. Prolcn’bit cos B.

ne
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dangers éminens qu’il avoit courus: confervatetIr des ’
dieux, il, cil: devenu dieu lui-même. L’hydre en: près

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

Bacchus , 8c enfaîte le centaure, à double forme;
homme en partie , il a depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure CR le

temple du monde: on y voit- briller un autel confacré par l’hommage des dieux, obligés de repouflèt
ces énormes géans une: contr’eux y engendre? des

crevaflès de leur mère, auji remarquables par la
diveçfite’ des traits de leur vijàge que par la mon]:
trqflte’ de leurs corps (6). La terre en fureur les fouleva

(a) Le Corbeau.
(b) Les géans, outre l’énormité de leur taille , 8c les cent
bras dont les Poètes les ont gratifiés, avoient encore d’autres
difformités : la plus frappante étoit que leur corps étoit terminé

par une queue de ferpent: c’eli fans doute pour cela qu’on

les appelle ici, permixta empara. Les dieux effrayés touchèrent l’autel, en (e jurant une alliance réciproque: ils repoufsèrenr 8c terral’sèrent les géans: Jupiter remmaillant nant:
porta l’autel dans le ciel, St le décora des étoiles qu’on y

obferve. Cette confiellationPar, connue généralement fous le nom
d’autel, efi appelée turibulum , ou l’entenjlôir par Germa-

nicus , Claudien 8c quelques autres.
1D ij .

est; IESASTBON’OMIQÙÈS
In cœlum furibunda tulit. Tutu dî quoque magnes

Quœlivere deos: dubitavit Juppiter ipfe,
Quod poretat non poire timens; cùm furgere terram

120 Cemeret, 8: verti naturam crederet omnem,
Montibus arque aliis aggeflos erefcere montes ,

Et jam vieinas fugiemia fidera moles.
Necdum hofiile fibi quicquam , nec numina norat

Si qua forent majora fuis. Tune Inppiter aræ
12; Sidera conllituit, quæ nunc quoque maxima fulget.
Quam propter eetus eonvolvens fquamea terga
Orbibus infurgit tortis , 8: fluâuat alvo;
Intentarzr morfitm , fimz’lir jam jamque terzemi :

Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens ,

.130 Expulit adveniens ultra lira. litera pontum.
Î

V. 417. Vetuiii codices , tumidi quoque magnes , qu;
fanior leâio Stœbeèo videtur. Scal. mm di, B. cum (li.
V. 41.8. Spurius efi B. Octus a Andromeda , inquit, dimidie cœlo diliant: fed hoc paulô ultra veriratem 3 inter utrum-

que fidus non interell nifi fignum pifcium. Vide notam ad v.

2.3; libri V.
.V. 42.9. In fine ubique legitur audit , 8: refermr ad ex.
refila: nonnihil efi impedita Confiruâio. B. mutat midis in
olim; inutamus in ariens, ardës 8c midi: non ira difl’erunt,

ut nadir a olim.

ne Marqueurs, L17. I. a

contre le ciel; les dieux alors le crurent abandonnée
par les dieux fupérieurs (a) : Jupiter balança lui-même,

dans la crainte de ne pas pouvoir ce qu’il pouvoir
réellement. Il? voyoit la terre révoltée , la natura bout
leverfée de fond en comble, les montagnes enœfléœ
fur les montagnes , les alites reculant d’effroi à l’ap- .
proche de ces malles énormes. Il n’avoir point encore
éprouvé de pareils allants s il ignoroit qu’il pût être

des puill’anCes capables de contrebalancer la fienne. Il
éleva l’autel, 8c le décora des feux que nous y voyons
briller encore aujourd’hui; Près de l’autel CR la baleine (à) , roulant-l’on des couvert d’écailles , fe pliant ô:

repliant fur elle - même , 8c fendant les eaux de (a
vaille poitrine: avide de dealer" fa proie, elle fitnble prête à la fiifir. Telle autrefois en s’approchant
avec fureur de la fille de Cephée , expofée fur le rocher, elle fit jaillir l’eau de la mer fort au -delà de
Tes limites. Elle en: voifine du poill’on aullral, ainli

( a) Tel ell, à ce que nous croyons, le feus de Manilius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Les dieux alors. invoquérent les dieux fizpe’rieurs : nous avons de la peine. à-nous

perfuader que tel foit le feus de quæfivere.
(à) Entre l’autel 8: la baleine , il y a trois. lignes d’inter-

valle. Scaliger en prend occafion de eenfurer Manilius avec
une extrême vivacité , 8c même avec quelque indécence. Mari

nilius étoit Poète , 8: non Afironome. Il aura lu qu’entre les

confiellations aulirales (vilibles en Europe ) l’autel efi fuivi
du poilTon aul’tral 8c de la baleine , 8: il aura cru ces conf-"3
tellations plus voifines qu’elles ne le font réellement.

"54’, Les AsrkononrQUEs
Tutu modus pilois, venti de nomine diétus ,

.mirgit de parte nori , quà fufa femntur
Flan. par ingentes fiellarum flumina rivos.
Ulteriùs capiti conjungit aquarius undas
43; Amnis , 8: in medium coeunt , 8c fidera mil’cent.

His, inter folifque vias,.ar&ofque latentes
’.’Axem quæ mundi firidentem pondere torquent,

Orbe peregrino cœlum depingitur allris;
Quæ noria antiqui dixerunt lidera vates.
440 Ultima, quæ mundo femper volvun’tur in imo;
Quîs innixa manent cœlî fulgentia templa ,

Nufquam in confpeâum" redeuntia cardine verfo 5

Sublimis fpeciem mundi , fimilefque figuras
Aflrorum referunt , 8c verras frontibus arêtes.
Poli. v. 444 , in omnibus eodicibus leguntur quatuor (au
fluentes.
Une diflingui media: , claudique dracone
Credimus exemple: quamvù fidgentia virus
Hanc orbem cœli vertentis fidera curfu
Cardine rem fimilî fultum quant vertice pingit.

sen. mutavit qudmvis in quia vis , 8: pingit in fingit. Stoeb.

infiiperfulgenria in fâllacia. B. credit interpolatorem
feriplill’e, quemvis fugiemia vil’ur....Hinc orbem....pingunt.

Sed quæcumque tandem his verlibus adhibeatur medieina,

DE MANILIUS, Lur- Il j;
appellé du nom de la partie du ciel qu’il occupe (a):

Vers cette même partie coulent par mille finuofità
les ondes étoilées que répand le verfeau’; 8: ce fleuve

continuant de diriger fou cours vers les régions aurtrales , réunit les eaux à la tête du poilÎon , 86 paroi:
ne faire avec lui qu’un même aliérifme. Telles fort ’les confiellations , qui Tous le nom d’auflrale: , que ’

leur ont donné les anciens Allronomes , embellilicat
la partie du ciel éloignée de nous , 8C COmPIÎfe entre

la route du foleil 8C les, ourles qui nous font invifibles,
86 qui vers l’autre pôle font plier (bus leur poids

l’eliieu
de l’univers. *
Les dires qui font leur révolution (laps la partie la
plus baffe du ciel , qui fervent comme de fondement
au brillant.palais de l’univers , qui ne le montrent
jamais au-defÎus de notre horizon , reflemblent fans
doute à ceux qui décorent le faire du monde: ce (ont
de part 86 d’autre les mêmes afiérifmes 5 8c l’on .voit

Près de chaque pôle deux ourles en des attitudes oppofées (5)..

(à) Il ne faire pas confondre ce poilibn avec les poilions,
douzième figue du zodiaque: celuirci, placé à l’extrémité de

l’efiufiou du verfeau , forme lui fèul une coqfiellarion.
(b) Si quelqu’un. regrettoit les quatre vers que nons avans

fupprimés dans le texte , il pourroit ajouter ici: Nous croyons
par analogie qu’elles font féparées fit environnées parun fieu!-

dragon; mais nous ne pouvons nous en affurer par le témoignage de nos yeux. C’en pour cela que (in les cette: cé4

hiles la partie du ciel qui nous cil invifible ci! torréfiait
parfaitement ièmblable à celle que nous voyons rouions.-

Div

fic” IES-ŒSrnionomrQUes
4.57 . Hacigîmr magne divifas æthere fedes

Signa tenent , inundi totum diduâa pet orbem;
Il; modb corporeis fimîles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgefcant membra colore,

Deficiat nihil , aut vacuum quid lumine ceffet.
4:0 N61! patent mimdus fufi’erre incendia rama,

Omnia li plenîs ardebunt fidera membris.
Quicquid fubduxit flammis , natura pepercît,
Sucçubitura oneri, formas diflinguere tantùm

Contente! , & fiellis ollendere fidera certis.

gy; defignat fpecies, argue ignibus ignes
Mpondent; media m3313, atque ultima fummîs
Redduntur : fans efl , fi fe non omnia celant.
morbo femper infinabili laborabum. Vide notam B. Ho:

omittimus. i

V. 446. B. foins , rerum mundz dizlufla. Diduda reflè;

ceterî , deduéîa.

V. 44,8 , 449. lia B. nifi quôd pro fulgefirant (la: cum

’ceteris omnibus fulgentia. Sed ad quod verbum referantux
me five in re&o five in quarto cafu nomina , Omnia fulgentizz
«tripla , non percipimus:

V. 4p. B. H. fubduxit , fibimez n. p.
V. 454. B. Pro flelliJ reponit filés. Sidera Manilio non
flint fieu: , (éd aggregata floueras),
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Telles l’ont donc les confiellatioga dans h
les difi’érentes régions du.ciel, 86 qûî en occupent la
vafte étendue. Mais ne vous figurez pas ’Qe’vous Il?

connoîtrez dans le ciel des figures analogues a leurs
noms , 84: qu’un éclat égal vous fera diliginguer tout;

leurs membres; de manière qu’il ne vous refie rien
à délirer, 86 que tous les ’lfne’amens foient marqués

par des traits de lumière. Si des feux égaux embrafoient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fupporter un fi grand incendie. En ménageant ces feux,
la nature s’eli ménagée elle-même; elle a craint de
fuccomber fous le poids: elle s’eflt donc contentée de

diflinguer les formes des conflællations, 8: de nous
les faire reconnoître à des figues certains. Leurs étoi-

les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
fout 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 quire
que toutes leurs parties ne foient pas invifibles (a). Lorf-

(a) Nous venons de dire que Manilius n’étoit pas Afironome;

8z il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous conviendrons, 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 conflellations font en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
un qu’un fimple trait fuflîf’e pour y déterminer des parties
analogues aux noms qu’on leur a trèæarbitrairement attribués.

ri
f4
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’ Præcipuè, media cùm luna implebitur orbe, i

I cette nitent mundo; cum luna conditur omne
460 Stellarum vulgus , fugiunt fine nominé turba.
:Pura liéet vacuo tum cernere fidera cœlo ;
’Nec fallunt numéro, parvis nec mixta feruntur.
Et, quo Clara magis pofi’rs cognol’cere ligna,

Non varios obitus nomnt variofque recurfus ;

46; hem fed in proprias oriuntur fidera luces ,
Natalefque fuos occafumque ordine fervanr.

Nec quicquam in tanta mugis en mirabile mole
’ ,Quàm ratio , 8: certis qubd legibus omnîa parent.

Nufquam turba nocer , nihil ullis partibus errat ,
470 Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine fértur.

Quid tain confufum fpecie, quid tam vice certum efl.

Ac mihi tam præfens ratio non ulla videtur,
’ Quâ patcat mundum divine numine verti,
Atque ipfum efi’e deum; nec forte coiffe magilirâ;

’47; Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi

Semiuibus flruxit minimis , inque illo refolvit:
V. 464. B. Variofve.

V. 46;. Pro fidera B. fingula , non male. p
ou

V. 470. Omnes Laxius ë IeviuJ; B. au: havira.

4

ne MANrLrth, Lzr.’I. ’3’;
que la lune , fur-tout, au milieu de fa révolution 5
montre tout fou difque éclairé, les plus belles étoiles;

brillent avec elle dans le ciel; les plus petites, peuple vil 86 fans nom, paroiflënt fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8c compter les
alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus I
avec les plus petits. Voulez-vous reconnoître avec
plus de facilité ces brillans aliérifmes? Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 85 de
leur coucher, l’heure de leur lever cil 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 valie univers , rien n’eli fi
étonnant que fon uniformité se l’ordre confiant qui en

règle tous les refl’orts: le nombre des parties ne caufe

aucune confufion, rien ne le déplacegles mouvemens
ne fi: précipitent jamais , jamais ils ne le rallentiflîent,
ils ne changent jamais de direé’tion. Peut-on concevoir une machine plus compofée,dans fes relions , plus

uniforme dans fcs effets? V

Quant à moi, je ne penl’e pas qu’il [oit pofiible
de démontrer avec plus d’évidence que le monde cil:
gouverné par une puilTance divine , qu’il cil: Dieu luimême , que ce n’cfi point un halard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Philofophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel univers n’étoit dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

perceptibles, dans lefquels il devoit un jour le réfoudregrflqui enfcigna que ces arômes étoient les vrais

AL- 4U

(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.

l
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E quis 8c maria , & terras, 8c fidera coeli,
Ætheraque immenlis fabricantem finibus orbes
SolveLntemque alios conflare 5 8c cunâa reverti

48° In Tua principia , 8: rerum mutare figuras.
Qui: credat ramas operum fine numirze moles
Ex minimir , caraque creatum fædere mundum I
Si fors illa dédit nobis , fors ipl’a gubernet.

At cur difpofitis vicibus confurgere figna ,
48S Et velut imperio præfcriptos reddere curfus

CerniinUS , ac nullis properantibus ulla relinqui
Cur eadem ællivas exornant fidera mofles
Semper, ôc hibernas eadem? certamque figuram
Quifque dies reddit mundo , certamque relinquit E

490 Jam tum, cum Graiæ verterunt Pergama gentes ,
Aréios & Orion adverfis frontibus ibant:

Hæc contenta fuos in vertice fleâere gyros ,

Ille ex diverfo vertentem furgere contra
Obvius , 8c toto femper decurrere mundo.
V. 481, 487.. Eos fpurios définit B. nec fors immeritô.
V. 494. B. 8: noria femper. Cum Orion fit fub Æquatore
fitus , maximum fphæræ defcribit circulum , 8r omnibus terras
partibus illucefcit: eo fortè feni’u ipfum toto manda, i. e.
tout) cœlo , decurrere dixit Manilius.

Là
x.

DE MANILIUS,LI)’..Ï. ’(Îii
principes de la terre , de l’eau , des feux célel’tes , «dlÀ’

l’air même , qui par cela feul avoit V la puifTance
former une infinité de mondes , 8: d’en détruire azur»

tant d’autres; qui ajouta que tout retournoit aces prie;

miers principes, 86 changeoit fans celle de forme. A
qui perfiradera-t-on que ces mafis immenfes faims
l’ouvrage de légers corpufculer , fins que la diplônite’ s’en foi: mille, G que le monde ejI l’ouvrazgè
d’un aveugle hajàrd? Si c’eli le hafard qui l’a formé;

qu’on dife donc que c’efl: le hafard qui le gouverne.

Mais pourquoi le lever fucceflîf des aîtres cit - il fi
régulier? comment leur marche cit-elle allhjettie à des
loix f1 confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâtent-il
le pas , 8c ne une derrière lui I’aflérifme dont il
fait partie? pourquoi les nuits d’été (ont - elles confz
tamment éclairées des mêmes étoiles; 8c pourquoi en
eli-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
célelies; pourquoi en font-ils invariablement difparoître d’autres a Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent llion , l’ourfe 8c Orion étoient déjà dans
les attitudes oppofées où ils font aujourd’hui: l’ourfe

Te bornoit à une révolution fort refièrrée autour du
pôle; Orion fembloit s’élever vers elle, comme pour

venir à fa rencontre, 8c ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès-lors on diflinguoit les tems de la nuit
(a) L’équateur. A la lettre , Manilius dit qu’Orion parcourt tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la pofitio’n
d’0rion dans l’équateur. En effet , cette confiellation étant
traverfc’e par l’équateur , elle cil en partie dans l’hémifphère

.5
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w; Temporaque obfclJræ mais déprendere fignis
13m poterant , cœlumque l’uas diflinxerat boras.-

Quor poll excidium Trojæ funt eruta régna,

Quor capti populi! quories fortuna per orbem
Servitium imperiumque tulit , varièque revertit l

fac Trojauos cineres in quantumoblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prefi’a efi.

Sæcula dmumerare piger , quotiefque recurrens
Lullravit mundum vario’ fol igneus orbe.

Omnia mortali mutantur lege creata;
go; Nec fe cognofcunt terræ, vertentibus annis;
Exutæ variant faciem pet fæcula gentes.
At manet incolumis mundus , fuaque omnia fervat 3
Quæ nec longa dies auget , minuitve feneâus :

Idem ramper crit , qnoniam (étriper fuit idem.
5’ 1° Non alium videre patres , aliumve nepotes

Afpicient: deus ei’t , qui non mutatur in ævo.
V. 506. Ira 8c. ceteri , ExutaJ variam , 8: fic legendurn
pronuntiat Stoeb. Verfum hune femibarbarum profcribit B.
Poli v. 508 , in Vul. legitur v. barbarus, cujus profcriptio,
à Bentleio faâa , Romachum Stoebero movet. Sic le habet.
Ncc [rictus punâo curvar. curfufque fatigar.

au legum cumin 8c. 8: aliî , canin

in: MANILIU’Ss-LIÏ’0 L [n’a
par la pofition des étoiles (a) ; l’es heures étoient gravéesi ,5

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de I
trônes ont été renverfe’s! combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la fortune inconfianœ
a-t-elle fait fuccéder la puifl’ance à l’efclavage, la fervitude à l’autorité! Quel vaille empire elle a fait naître
des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , épé
faunule au fort qu’elle avoit fait éprouver à l’Afie. Je ne

finirois pas, fi je voulois compulfer les talles de tous les
fiècles , 8c détailler les viciflitudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tout ce qui cil créé pour

finir cil fujet au changement; après quelques années l
les nations ne le reconnoilient plus eues-mêmes a Chaque fiècle change leur état se leurs mœurs. Mais le
ciel cit exempt de ces révolutions; les parties n’éprou-

vent aucune altération , la fucceflion des âges n’en
augmente pas , la vieillell’e n’en diminue pas le nom-’

bre; il fera toujours le même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obiervé nos ayeux , tel le

Verront nos neveux: il cil Dieu , puifqu’il cil immuable.

feptentrional, en partie dans le méridional: elle parcourt
donc les deux hémifphères célefles , les deux parties du ciel:

on peut dire en ce feus qu’elle parcourt tout le ciel.

(a) C’eil, dit - on, Palamède, qui durant le liège de
Troie , apprit à difiinguer les veilles de la nuit par la pofition
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne doutons pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens 8c
les Chaldéens ne fuirent déterminer par les alites les heures

de la nuit.

sa 133 ’ASITRO’N’oneres
Numquamïranl’verl’aS folem «dec’urrere ad endos;

Net: mutare vias , 8c in ormm vertere ourlas,
Auroramque novis nafcentem oliendere terris; t
si; Nec’ lunam certos excedere luminis orbes ,

Sed fervare modum , quo crefcat , quove recedat:
Nec cadere in terram pendentia fidera coelo ,
Sed dimenfa fuis confumere tempora fignis ;
Non cafûs opus cil , magni fed numinis ordo.
520 Ipl’e autem quantum convexo mundus olympo
Obtineat fpatium’, quantis bis fena ferantur

Finibus alita , docet ratio; cui nulla refifiunt
Clauflra, nec immenfæ moles; ceduntque recell’us:

Omnia fuccumbunt; ipfum efl peuetrabile cœlum.
’52; Nam quantum à terris arque æquora ligna recedunt,

Tantùm bina patent. Quàcumque inciditnr orbis

Per medium , pars efficitur tum renia gyri ,
l- Exiguo dirimens l’olidam difcrimine fummam.

Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo
53° Afira, è bis fenis- ut fit pars tertia fignis.

w-

V. 52.3. Hic Bentleio videtur, non nobis , ceduntque idem

elfe ac me calant; quod ntique verum cirer, li legeretun
ceduntve. Reponit Yit Cl. arrive recelius.

Que

. ..’ÎL...à’n.4mJu.Éu1m
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Que le foleil ne s’écarte jaunis versjles ourlât: VOÎIM.

du pâle, qu’une varie point dans fa marche , que l’a V. .
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore ’

mille Confiamment dans les mêmes partiesrde l’horizon; que la «lumière de la lune ai? des progrès. cet".
tains 8c limités , qu’elle craille 66 décroiflè conformé-

ment à des loix invariables; que les aîtres" fufpendus
dans l’efpace ne tombe’ntpas fur la terre , mais qu’ils.

circulent dans des temps déterminés , conjointement
avec les con’liellations dont ils font partie; ce n’en:
point s un effet du hafard , c’eit un ordre établi par la

fageil’e
’ qu’occupe la
Mais quelle cildivine.
l’étendue de l’efpace
voûte du monde , quelle eli: celle des douze figues
célellesz La raifon feule fufiit pour nous en infimité.
La raifon ne cannoit point d’obl’tacle; l’immenfité des
objets,’leur obfcurité, rien ne l’arrête , tout cède à fa

force, fou aétivité s’étend jufqu’au ciel même. Elle

enfeigne que la diliance des (ignés célelles à la terre
ô: à la mer cit égale à l’étendue de deux de ces lignes.

Toute ligne qui traverfe une fphère en paillant par fou.
centre , a de longueur le tiers de la circonférence de
lafphère; c’ell: à bien peu de choie près fa. juiie me-

fure; donc puifque quatre lignes forment le tiers de
l’étendue des douze lignes célel’ces , il s’enfuit que la

diliance de la partie la plus haute à la partie la plus
baffe du de! cil: des quatre, figues, a: que la terre,

se Les Asrnoulourouns.
Sed quia pet médium eli tellus fufpenla profundum ,

Binis à fummo lignis dilcedit 8: imo. i
Hinc igitur quodcumque fupra te fufpicis ipl’e,

Quà pet inane meant oculi, quàque ire reculant,

f3; Binis æquandum eli lignis; fex tanta retundæ
.. Elficîunt orbem zonas; quai ligna fer-tintin ” i

Bis l’ex, æquali fpatio texelitia cœlum. l I
Nec mirere’ vagos pattus .eadem elfe pet alita,
Et mixtum ingenti generis dil’crimine fatum;
Pio Singula’cùm tantùm teneant, tantoque fetantur

Tempoœ , vix totâ [argentin lidera luce.

tr 1

V. 33. In omnibus legitur quadrilingue, pro que B. "a
potin: qudçumçuc. Per fupm te intellige l’patiurn capiti me

verticaliter irnminens, 8L evznel’cet objeéiio à B: . contra quarte

. cumque propofita. A

V. 541. Ira codices univerli , nili qui»! pro vise, terrent

fix. Da: B. vise toto. l’argentin, fideta menjè. Menl’em
rotun’r infumant lingula ligna in ortu l’uo heliaco , cofmîco ,

chronieo , nihil ad rem Manilii, qui hic agît de influxu ligno-

rum inrlvnativitates hominum. Porto in cas naÇvitates vulgù
non influié nili diurnus liderum orme. Toto En folido’die vix

omnia ligna oriuntur; linguia ergo duas circiter horas in ortu
(un infumunt. Quid ergo mirum, fi tante tempore vagentur
pertuis , punis (ab codent quidam ligna , fed non fub carient
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ful’pendue au milieu de cet efpace , elt dillzante de l’in-’

tervalle de deux fignes de chacune de ces deux extrémités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-dellus

de vous , jufqu’où votre vue peut aller , jufqu’où
même elle ne peut porter , doit être égalée à deux
lignes: pril’e lix fois , elle vous donnera la circonfé-

rence de cette zone célelle parcourue par les douze
figues qui tapill’ent le ciel en des conipartirnens égaux (a).

Ne vous étonnez donc pas. li fous les mêmes lignes
un voit naître des hommes d’un caraâère abfolument
différent , 8c dont les déminées font diamétralement
oppofées: ,conlidérez l’étendue de chaqueligne’, 8c le

temps qu’il emploie à le parcourir ; un jqur émier fuliit
à peine a leur lever fuécell’ifi

.L l

v

(a) Toute cette doârine de Manilius le réduit à ceci:

Dans une fphère quelconque, le diamètre cil à peu de cholê p
près égal :au tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette fphère; c’eli une vérité connue de tout apprentif Géomètre. Or , l’univers en fphériques la terre cf! au centre de
Cette l’phère. me répare donc en deux parties égales tous les

diamètres: la difiance à la futface de la fphère il! donc la
peu-près la fixième partie de la circonférence d’un. grand cercle. Or, douze figues (but l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la diflarlce "delà terre
à la partie la plus éloignée de la fphère , ou 5 la furface de
l’univers, cl! égale à la fixiième partie de donzelllignes ,’ ou
à l’étendue de deux figues. Mais cela nous conduit-il àîla-cono

noill’ance de la dillance abfolue de la terre aux figues célefies,
à celle de l’étendue abfolue de ces figues? J’ol’e ajouter: cela

méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui l’ert de préau!!!

bule au raifonnement de notre Poêle? I ’ r w l

Eij

’68 LES Asrnok’o’mrqus
Remplir: æthereos fines tibi reddere coner ,
Filaque difpofitis vicibus comitamia cœlum ,

Fer quæ dirigitur fignorum flammeus ordo.
f4; Çirculus ad boream fulgentem fuflinet arâon,
Sexque fugit folidas à cœli vertice partes.
1 Alter, ad exuemi decurrens’ fidera cancri ,

In. quo confummat Phæbus lucemque moramque,
Tardaque per longos circuùgfert lamina flexus,

ne Æflivi media nomeh fibi fifihit ab æRu ; L
Tçmporis’ôc titqu pôtîtut; metamque volantîs

Solis 8c extremos defignatfervidus axes;

Et quinqua in partes aqùilonis difiat ab orbe.
Tertiusî,Lin media mundi regione locatus,

HI Ingemi fpirâ totum præcingit Olympum;
Parte ab ’utraque videns axem : quo culmine Phæbus

Compoùit paribus numeris noâemque , diemque,
w

parte fignî’, fub eadem cœlî difpofitîone nafcentibuse le fuît,

ni fallîmht,’ Manilii renflas 5 utrum reâîfiimè expreirus , non

audemus, Mettre.
V. Ëètîptî omnes habent, quo lamine, Se. Iimine,
Huet. limite, B. culmine. Juxta Stoeb. in edïtîone Prucknerî
(BaÊIeenfi (cilice: annî 155: ) legîtu: limite. Librum 0b ont:

les habeo , 8: lego , latino.
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Il me relie à vous expofer quelles four les Bruine
célel’ces , les bornes établies au ciel dans madrure-.5

gulier , les termes qui règlent la courfe des aîtres
celans. Un cercle du côté de l’aquîlon (à) ronflent

fourre brillante; fur parties entières (b) le féparentrdu
fommer du ciel. Un fecond cercle (c) paffe par Peintre;
mité la plus boréale de l’écrevifle : c’eû-là que Phébus

femble s’arrêter , lancer avec le plus d’éclat (es rayons,

86 dans des révolutions plus apparentes nous prodiguer le plus long-tems (es feux L ce cercle déterminant la faifon des phis grandes chaleurs , en a pris le
nom de cercle d’au ,- il borne en cette partie la coude
. brûlante du foleil , il cil un des termes de fa carrière:

fa dillzance au cercle boréal eft de cinq parties. Le
troifième cercle (d), placé précifément au milieu du
monde , voit de part 8c d’autre les deux pôles à des

dillances égales: oeil-là que Phébus ,. ouvrant. dans
(a ) Cercle polaire arâique , ou plutôt cerclequi renfermes
les éæiles qui ne.fe couchent. jamais , dont par conféquent la...
diflance au pôle efi touiours égale à la hauteur du pôle. .

(à) Les anciens ne divifoient la circonférence du cercle:
qu’en foixante parties; donc une de ces parties valoit fix de
nos degrés; donc lix parties valoient trentefix degrés. Telle
étoit en effet la hauteur du pôle à- Guide , où Eudoxe écri-;

voit: 8g Manilius , tant ici. que prefque par -tout ailleurs, ne
fait que copier Eudoxe.
(c) Le tropique de l’écreviffe, dont la difiance au cercle
polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de rrentehdegrés en
nombres ronds.
(d) L’équateur. Sa diffame à chacun des deux tropiques
en ennombresronds de quarre parties ou de vingtçquatre degrés...

Eiij

7a Les ASTRONOMIQUES
Veris &"autumni currens pet tempora mixta.
Hic medium æquali diflinguit limite cœlum t

:60 Quatuor 8c gradibus fua fila reducit ab æfiu.
Proximusw hune ultra , brumalis nomine gaudens,
Ultime defignat fugientis limîna folis;

Invidaque obliquâ radiomm muneta flammâ

Dat pet iter minimum nobis , fed finibus illis ,
.55; Quos fupet incubuit, longâ fiant tempera luce;
Vixque dies tranfit candentem exrenta pet æfium;
Bifque jacet binis fummqtus partibus arbis.
Unus ab fuperefi citèremo prostituas aXÎ
Circulus , aubinas qui cingit 8: obfidet arâos.
570 Hic quoque brumalem pet’partes’quinque relinquit;

Et quantum à nofiro fublimis cardine gyms

Diflat, ab adverfo tantumdem proximus illi.
Sic tibi pet binas vertex à vertice partes
V. 559. B. Cùm medium , reflè fanè; fed codices omet
habent, Hic medium-, quad mon ira malum efi.

V. 56;. Veteres , Inviaque ,- 8c. Inviclaque; B. Invida
cùm : fubmorofa fors etnendatio.

V. 573. Ira omnes, 8c pet illas binas partes intelligimus
bina: (paria ab æquatore ad utrumque polum. B. feribit , Sic
per nicette: . ...«-partes , in ,quas (cilicet, imita fententian
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i fa marche rapide les faifons tempérées du printemps a:
de l’automne , règle fur des mefures égales la durée

du joür 8c de la nuit. Ce cercle divife le ciel en deux
bémifphètes femblables: quatre parties féparenr (a trace
de celle du cercle de l’été. Le cercle qui fuit immédia-

tement porte le nom de cercle d’hiver (a) ,- il détermine les derniers pas que fait le foleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous fait parvenir les feux de cet aflre
qu’avec réferve 8c par des rayons obliques, 8: le retient

le moins long-temslfur notre horizon. Mais les tégions ,. au ’- detîus defquelles il domine , paillent de

leursplus longs jours; une chaleur brûlante femble en
prolonger la durée; à peine font-ils place à de courtes

nuits. Deux fois deux parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il telle encore un cercle (à):
voifin de l’extrémité de l’axe , il refferre les ourles aulï

trales 8: les environne Comme par une lignede circonvallation: (à dillînce au cercle d’hiver cil: de cinq

parties; a: il en: autant éloigné du pôle dont il clic
voifin , que le cercle qui lui correfpond de notre côté
cil: éloigné de notre (le. Ainfi l’efpace compris entre

les deux pôles ., divifé parle cercle du milieu en de!!!
parties égales , forme par la réunion de ces deux par-

(a) Le tropique du capricorne.
(b) Le cercle polaire antarctique, c’efi-â-dire , Grimm la
méthode des anciens , le cercle qui renferme les étoiles qu’on

ne voit jamais (in l’horizon. .,

Biv-

17:. Las Asrnonoguiqvn’s
’Divifus’, duplici fummâ circumdat Olympum ,

37)" Et par quinque notat fignantes. rempota fines.
.His eadem cil via , quæ mundo ; paritetque rotantm:

Inclines: fociofque ortus occalibus æquant: I

Quandoquidem textu, quo totus volvitur orbis, î

Fila trahunt, alti cutfum comirantia coeli;
580 Intervalla pari fervautes limite femper,
Divifofque fente! fines , fortemque dicatam.

Sunt duo, quos recipit dudosà vertice vertex:
Inter le advetfi , qui cunâos ante relatos’, 1 t I
Seque fecant, gemino coëuntes cardine mundi
’58; Tranfvetfoque polo ,teâumi ducuntur in axem:

Tempota fignantes anni , coelumque pet alita
Quattuor in partes divifum partibus acquis. I

Alter ab excelfo decutrens limes Olympo
Serpentis caudam , ficcas & dividit arâos,
Eudoxi , quem hic fequitur Manilius , dividitur femicirculus

ab uno polo ad alterum protenfus. . . -. -.
V. s78. G. L. fexti , quo tOtuJ’; tee. fexro quo; 8c.

texto que 5 B. fiai, qui 3 [&ch , inquit, i. e. dual, delineati: ut eo limât vox illa à muids accipiatur, veremur.. F.
tenetuflçuo; quad ’unde F. acceperit non lignifient. Cati:
texan pro ordine à Manilio fæpe ufurpatur.

fi
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des la circonférence de l’univers, 35. cinq gardes diVÎ’.”

faut cette étendue , déterminent les limites des alites , a:

le tems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles cil la même que celle «immonde , elle eû
également inclinée g le lever , le coucher de tous leur:
points [ont réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces cercles étant parallèle ’ à la rotation uni-

verfelle de la fphère célclle, ils fuivent conflamment
la direétion du mouvement du ciel , toujours à des
diflanees égales les uns des autres , ne s’écartant ia-

mais des bornes qui leur font allîgnées , des termes

qui
leur font prefcrits. ’ ’
L Du fommet fupe’tieur du ciel au fommet inférieur,
s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent, tous les cercles dont nous venons de
parler, 8c fe coupent eux-mêmes en fe rencontrant
aux deux pôles du-monde; l’axe de la fphère cil leur
point de réunion à chacune de fes deux extrémités. Ils
idillïinguent les faifons de l’année , 86 divifent le ciel 85
les lignes célelles en quarre parties égales. Le premier,

.defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverle

la queue du dragon, palle entre les deux ourfes, qui

(a) Les deux colures: le premier ell celui des équinoxes,

le fècond celui des folliiees. Colure cil un mot grec, qui
lignifie mutile’ de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles , non qu’ils fiaient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais aurdell’us,
de l’horizon , à moins qu’on n’habite fous l’équateur mémo. ’

On ne les voit donc point entiers, même. fueceflivement.

74 Ï les Asruoxomtouns
5’90 Et juger chelamm media volitantia gym :

Extremamque fecans hydram , ’mediumque fub

auflris ’

Centaurum , adverfum concurtit rurl’us in axem,

Et redit in petons; fquamofaque tergora ceti,
Lanigerique norat fines , clammque trigonum,
î9î Andromedæque finus imos , vefligia marris,

Principiumque fuum repetito cardine Claudie

V. 191. Veteres alunes, fub afiris; Se. fub auflris; B.

fitb
. (mamie turfus in axe; non..V. 592.armis.
Veteres. adverfi)
nnlli, adverfu: , 8re. Scal. adverfiem a... in axe!" -’ concurfiî

rurfus ,’quia jam cum ipfo ad polum buteum concurrent.
B. adverjb eonfurgz’r’ rutfus ab (me! atqui nondum con?

funexerat. . ”

x

V. 593. Omnes, Et redit in arum: redit, tendendo’a’d

«rerum. B. 8: redit in cœlum , à quo non abfuerat. Duos in
ca Colnrorum deferiptione verfus omilit Scal.
Circulus à rumine nafcentem vertice mundum
Permear , Arâophylaca perens pet terse draconis.

Hi verfus nullibi reponi legirimè pofl’unt. Quid efi wifi-en:
’ pandas? In vote Arc’ïoplzylaca, penultima. cortipitur. Ho-

iàm verfuum maxime deliderio tenetur Stoeb. Qure, data

oecafione, in Scal. 8c Bentl. elfutit, nollri non cil inflituti
tefellere.
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ne le plongent jamais dans l’océan (a), entre les baillas;

de la balance qui roulent au milieu du ciel: palfant
enfaîte dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 85- par le milieu du centaure , il gagne le ’
pôle inférieur , duquel il le relève pour venir à la ban
leine 5 il rraverfe le dos.écailleux de cette confiellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , se celles qui

brillent dans le triangle, palle le long des plis de la
robe d’Andromède, 8: près des pieds de fa mère, 8c
f6 termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle cit appuyé fur ce premier a 35 fil!
( a) Scaliger prétend qu’il n’efi pas pollible qu’un colure

"une en même - temps la queue du dragon 8c les deux
outres; 8c il ajoute que le telle de la defcription cil allez
exaâ: relique; finis une habent. Deux pages après , prefque
tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scali-

ger, fuyez fun: maximum partent: mais , ajoute-t-il , cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. Il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8c alors on
trouvera que la defcription que notre Poète nous donne des
colures, cil non pas abiolument préeife , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverfe les deux ourles , mais qu’il les
fil-pare , qu’il palle entr’elles. Je vais plus loin , 8c j’ofe affurer

que Scaliger étoit diflrait en avançant qu’il n’en pas pollible

qu’un colure travetfe la queue du dragon 8: les ourlés. Quelques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des lblflices ratoit de fort près l’étoile B de la petite ourfe , traverl’oit la
queue du dragon entre x 8: A , 8: panoit un peu à l’occident
de l’étoile Dublze’ ou a 8: entre les pattes antérieures 8c par.

térieures de la grande ourfe.

J

’75 Les As’rnouomrquas
Alter in hune médium fummumque incumbit in

q axem ;,

’ Perque perles primes eervicem tranfit 8c urfæ,

[Quant feptem flellæ primam , jam fole remOtOg
50° Producunt, nigræ præbenteni lumina noâi:

Et geniinis cancrum dirimit, liringitque fiagrantem

0re canem, clavumque taris , quæ vieerat æquora
Inde axent occultum pet gyri ligna ’prioris

Ttanfvetfa 5 arque illo rurfus de limite tangit
6°; T? i capricorne , tuil’que aquilam defignat ab aftris:

Perque lyram inverfam currens , fpirafque draconis ,,

Pofieriora pedum cynofuræ præterit alita;
Tranfverfamque l’ecat. vieino eardine caudam.

Hic itemm coit ipfe fibi, memor unde profeéfusa

610 Atque hæc æternâ fixenint tempera fede ,.
Immotis pet ligna locis llarione. petennî.’

Hos volucres fecete duos. Namque alter ab ipl’a
Confurgens helicè médium præeidit Olympum ,

Difeernitque client , fextamque examinat horam,

61; Et paribus fpatiis occafus cetnit 8c ortus.

Hic mutat pet ligna vices: nant feu quis eoos,
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l’extrémité fupérieure de l’aire. Delà il traverfe
pattes antérieures 8c la tête de l’ourfe , qui par l’éclat,»

de Tes fept belles étoiles , le montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil , 8:
éclaire les ténèbres de la nuit. Il féwre enfaîte l’écre-

vifli: des gemeaux , il côtoie le chien dont la gueule
cil étincelante , 8c le gouvernail du navire viâorieux
des ondes; il le rend delà au pôle invifible,’ en par:
fant par des aflérifmes placés en traversvde ceux fur
lefquels le premier cercle a pali-éd , 8c partant de cette

limite, il le dirige vers vous, ligne du capricorne, 86
parvenu à vos étoiles ,r il fixe celles de l’aigle: après

avoir traverfé la lyre recourbée 8; les nœuds du dragon , il s’approche des pattes pofiérieures de la petite

curie, 8: traverfe fa queue près du pôle , où il fe rejoint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point
d’où il a pris [on effet.

Les anciens Affronomes ont afligné aux cercles précédens des places fixes , des pofitions invariables entre

les confiellations céleftes; ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacemeht. L’un prenant fou

origine à la. grande ourle (a) , coupe la route du
foleil en deux parties égales , il partage le jour 8: détermine la fixième heure (b). Il efi à’des diiiances éga-.

les du lever 8: du coucher de tous les aflres. Sa trace
(a) Ou plus exaâement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui paire par les pôles 8c le zénit , 8: qui coupe à
angles droits l’équateur a: tous les arcs diurnes des alites.
(b) Les anciens divifoient le jour , (oit d’hiver, (oit d’été,

en douze heures: aïoli la [ixième heure chez. eux étoit «in:

jours celle de midi,

à; 1:3.Asrnonomrqvns
Seupetit herperios, fupra fe circinat orbem l "
verticibus fuperaftantem , mediumque fecantern
Coelum , 8c divifo fignantem culmine mundum;
620 Cumque loco teüæ cœlumque 8c tempora mutait;
Quando aliis aliudmedium en: volat hora pet orbem :,

Atque ubi fe primis extollit Phæbus ab undis ,

Illis fexta manet , quos tum premit aureus orbis.
Rurfus ad hefperios fexta efi , ubi cedit in umbtas :

62; Nos primam ac fummam fextam numeramus
utramque ,

Et gelidum extremo lumen fentimus ab igue.
Alterius fines fi vis cognofcere gyri ,
Çircumfer faciles oculos vultumque pet orbem.
Quicquid crit cœlique imum terræque fupremum,
63° Quà coït ipfe, libi’nullo difcrimine mundus ,

Redditque aut recipit fulgentia fidera ponto ,
Præcingit tenui titanfverfum limite mundum.
Hæc quoque pet totum volitabit linea cœlum.
r....-.---.--. .-...--a--.-. . .. .

Poil v. 6 3; , duos in codicibus omnibus legere efi , quos

[parias elfe contendit 8c probat B; , I

..aa

Nunc tantum ad medium versent . mediumque "peut:
i L Orbcm , nunc (quem ad fiellas , nunc mon fub alita.

Quis Œdipus hœe..ænigmata folverit? Tentavere Scal. Sil-æ

mafias, 8re. infelici (emper fucceflù. ï

DE MaurLrus, Lue. I.. .71.
dans le ciel n’elt pas toujours la même: allez a l’œrient ,l’ allez vers l’occident; vous déterminez audefl’us

devons-fun cercle, paillant par le qui répond
directement fur votre-tête 8c par le pôleldu”monde ,
à; partageant en (deux également la route vilible du

[bleui or en changeant ainfi de lieu , vous changez
d’heure ç-Ïle ciel que vous voyez n’efl: plus le même;

chaque point que vousuparcourez a (on méridien pro-

pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Lorfque nous voyons l’aine du jour fortir du fein des
eaux, les peuples qu’il preffe alors de fan char étin-

celant, comptent la fixième heure. Il cit pareillement

(in heures pour les peuples occidentaux, lorfque le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux (ixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première ,- l’autre pour la dernière heure du jour , a:
les rayons entrâmes du foleil ne nousî-.pIOCurent qu’une

lumière dépourvue de "chaleur. ” j

Defirez -vous maître 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 vifiblc du

ciel avec celle que nous .ne voyons pas; qui reçois
l 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, sa cette mêmc.
ligne parcourt touslles points de l’universQDe quelque
(a) L’horizon. Ce mot cl! grec, 8c lignifie, qui borne 4
qui termine. ’

Io LÉsAsTn’oiîoMr-Q-Ëtiz-s

Nain quàCumque vagæ tulerintvefiigia plantæ p
,63; Has morio terramm, nunc bas gradientis-in oras,’

Semper en: novus 8c terris mutabitut arcus: ”
Quippe aliud cœlum oflendens; aliudque rebut-iriens;
Dimidium teget & referet, vatîoque nouba;

Fine, & êum vifu paritertfua fila movente.
64° Hic tertefiris crit. quia terræ ampleâitur orbem ,;
Et medium- piano præcingitrlimite , gyms;
Atque à fine trahens titulurn -,’ memoratur horizon.

h His adice obliquos adverfaqueiila trahentes .
Inter le gyros: quorum fulgentia ligna
64; Alter habet , pet quæ Phæbus moderatut habenas a
Subfequiturquel’uo folem vaga’Delia curtu; A.

Et quinque judverl’o luâantialixbaa manda

Exercent varias natura: lege nitrureras;
a V. 638. Libri vetetes , rager ê refirt; nonnulli, "gît ,R
F. tegir arque refirt ,- nos ouin Se. ut ad mil”. quant proxi-j
mè accedamus , rager ë refirer; B. tegit’â profcrt. n
V. 640, 64x. Ira Fayus: alii dam, quia terrant ample’cé’

titur orbi: , 8L" mundum, &c. B. veretur ne hi ires vertus
idukerini lint. Et revera horizon dm cœlefiis en circulas.
quâm meridianus. Vide ramait Huet. 8; Petavium in Auâuad

rio ad doârinam tempotum , libr. V11. cap. r4. .

’ côté

,ni: MANILIUS, szr. I.’ r 8:
côté Que vous portiez vos pas inconfians , foit que vous

avanciez vers un point de la cette , foi: que vous
marchiez vers un point différent , le cercle qui termine
votre Vue n’efl plus le même , il change à chaque pas;

il vous découvre une nouvelle partie du ciel, il en
dérobe une autre à votre vue; toujours il vous cache
86 vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
[épate ces deux moitiés varie , fa trace change toutes

les fois que vous changez de place. Ce cercle efl: ter.
relire, parce qu’il embraiTe la circonférence de la terre,

8c que ion plan l’environne de toute part; 8c comme

il fert de borne 86 de limite, on lui a donné le nom

d’horizon.
Ajoutez à ces cerclesV
deux cercles obliques , dont
les direétions font très-différentes. L’un (a) porte ces
lignes éclateurs , fur lefquels Phébus laifÎe flotter les

rênes: la Déclic de Délos le fuit , montée fur fou.

char "agile, 8c les cinq étoiles errantes, fuivant une
marche oppofée à celle de l’univers , femblent y,
former des pas variés , 8: mefurés fur les loix de la
nature. L’écreviiTe en occupe le lieu le plus élevé,’&

(a) Le zodiaque. Ce terme cil encore grec :5 on pourroit
le traduire par, cercle de: animaux. Les douze fignes’célelï-

tes qui divilirnt le zodiaque portent prefque tous des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, 8re. Au relie Manilius ne

(a Miamais du terme de zodiaque: il ne donne à ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des lignes, fignorum circulan-

si .LEs.ASTRONo-mrouns
Hunc tenet à himmo cancer , capricornus ab imo ;

6S0 Bis recipit lucem qui circulas æquat 8: umbras ,
Lanigeti 8c libtæ figno (un fila fecantem.

Sic pet tres gytos infiexus ducitur orbis,
Reâaque deflexo fallit vefligia clivo.

. Nec virus aciemque. fugit, rtantumque notari

6;; Meute potell, lieur cernuntut mente .priores.
Sed nitet ingenti fiellatus balteus orbe ,
Infignemque facit cælato lumine mundum ,

Et ter vicenas pattes pater atque trecentas
In longum: bis fer latefcit iafcia partes ,
660 Quæ cohibet vatio labentia fidera cutfu.
Alter in advetfum.. pofitus fucceclit ad mélos i
Et paulum à boreæ’j’gjtro fila reducit,
Tranfitque inverfæ p’eri’ixlid’era Camepiæ. ’

Inde pet obliquum defcendens , tangit olorem ;
66S "Æfiivofque fecat fines , aquilamque fupinam,
Temporaque æquantem gyrum , zonamque ferentem

bobs equus , inter caudam , quâ fcorpius atdet ,

Èxttemamque fagittari lævam, arque fagittam.
Ïnde fuos finuat flexus pet crura pedefque

670.Gentauri alterius; rurfufque afcendere cœlum .

DE MANILIUS, Lus! a;
le capricorne le lieu le plus bas: il cil: rencontré deux
fois par le cercle qui égale le jour à la nuits; il coupe
ce cercle au figue du bélier 8: à celui de la balance.
Ainfi ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direct
commun à tous les 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 g: que l’ef-

prit feul peut le le figurer: il forme une ceinture éclatante , 85 très-vifible parles belles. étoiles qui la décov

rent; le ciel eli comme cifelé par la brillante lumière
qu’il y répand. Sa longueur cil de trois cens foixante
parties , il enta douze de large, c’ell: dans cette zone
’que les étoiles errantes exécutent leurs divers mouve-

mens. l

L’autre cercle (à) cil placé en travers du précédenq;

il naît au voifinage des ourles; fa trace cil voifine du
cercle polaire boréal. Il palle dans les étoiles de Caffiopée renverfée fur fa chaife; defcendant obliquement,
il touche le cygne, coupe le cercle de l’été, l’aigle
renverfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la

nuit , 8c celui que parcourent les coutfiers du foleil,
lainant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de
l’autre la main gauche 66 la flèche du fagittaire. Il ditige enfuiteil’a marche finueufe par les cailles 8c les

pieds du centaure , 86 commençant à remonter vers
nous , il parvient au fommet des mâts du navire , trac

E; l

(a) L’équateur.& les deux tropiques.

(li) La voie hâtée. On ne la met point ordinairement. au

Fij

84 Las Asrnouomr-Quns
Incipit; argivamque tatem pet aplullria lumma,
Et medium mundi gymm , geminofque pet ima
Signa fécans fubit heniochum ;teque undevptofeâus,

Galliepia , petens, friper ipl’um, Perfea tranfit ;

67; Orbemque ex illa cœptum concludit in ipfa:
p Trel’que l’état medios gyros 8c ligna ferentem

Partibus è binis’, quotiens præciditur ipfe.

Nec quærendus crit: vifus incuttit in ipfos
Sponte fuâ ; ’l’eque ipfe docét cogitque notati.

680 Namque in cœruleo cangpns nitet orbita mundo;
Ceu mili’ura diem fubitb’, cœlumque recludens.

AC veluti ’ÜLlI’ÎdeS difcemit campos,

Quam terit affiduo renovaus iter orbita traâu
Ut ’freta canefcunt lulcurn ducente carinâ ,

’68; Accipiuntque viam fiuéius (pumantibus midis,

Quà tortus verfo movit le gurgite vortex:

Poli v. 6837, hune ferunt codices.
’ Inter divifa æqualibw cl! via panes.

L. pro divifa: dat divzfis, unde anl’a Stoebero legendi, in

1g divifi: , 8: finfu: juxta cum ç]! facili: 0 épatas. SC.
aquaiilnu mutavit in æqpabilir. Hunc v. Bentl. fecuti, (purium exiflimamus.

DE MANrLrus,Lzr.-.I. a;

varie le cercle qui occupe le milieu du ciel , couvre
les étoiles les plus baffes des gemeaux , entre dans le
cocher, 86 tendant à vous rejoindre ,- Calliopée , vous
des étoiles de laquelle il étoit primitivement parti . il
palle fur Perfée, 85 termine fou circuit dans la conftellation où il l’avoit commencé. Ce cercle coupe donc

en deux points les trois cercles du milieu de la fphêre
85 fêlai qui porte les lignes , 8: il en cil réciproquement coupé en autant de parties. Il ne faut pas le donnet beaucoup de peine pour le chercher; il le préfente
de lui - même, on le voit fans aucun effort, il n’eli:
pas ,pollible de s’y tromper. Dans l’azur du» ciel fa

préfente une bande remarquable par la blancheur; on
diroit que c’eü une aurore qui va nous procurer le
jour, 86 ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route
battue par le paillage allidu des voitures qui la fréquentent, le fait diliinguer au milieu des vertes prairies qu’elle partage; ou tels que les flots de la mer
blanchillent d’écume fous le fillage , 86 fortant en
bouillonnait du gouffre qui les vomit, déterminent la
route que fuit le navire: telle cette route célelle brille
nombre des cercles de la fphère, 8: l’on a railîm. Ce n’en
point un cercle , mais une trace blanchâtre 8: irrégulière, qui

environne tout le ciel. Le vulgaire la cannoit fous le nom de
chemin de Saint-JacquenOn découvre avec le têlel’cope
une infinité d’étoiles dans la voie laâée: c’eli ce qui a donné

liarde penl’er que cette voie n’était autre choie qu’un aimas

fmîœ’,que leur petitelTe 8c leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de diflinguer les unes des autres. Mais quelle que
fait la force du télefcope , on découvre toujours au- delà de

I
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Candidus in nig’ro lucet fic limes Olympe,

Cœruleum pingens ingenti lumine mundum.
thue (nos arcus per’nubila circinat Iris ,

690 Sic friperincumbit fignato culmine limes

Candidus, 84 relupina facit mortalibus ora,
Durn nova pet cæcam mirantut lumina modem ,
Inquituntque facras humano peélorercaul’as.

Num le diduâis concrur lolvere moles
6 y Segminibus, rarâque labeur compagnie rimæ ,

Admittantque novum làxato tegmine lumen.
Quid fibi non timeant , magni cum Vulnera coeli I

Confpiciant, feriatque oculos injuria mundi?
An coca; .mundus , duplicifque extrema cavernæ

700 Conveniant, coelique oras 8; àginina jungant ;
Perque iplbs fiat nexus manifelia cicatrix,
VFuluram lacions; mundillipatus 8: orbis
Aëriam in nebuIam crall’â compagine verfus,

In cuneos alti cogat fundamina coeli. I
7o; An meliùs manet illa fuies, pet fœcula prifca
1,

.V. 687. Omnes limes; B. trames, quia l’inter v. 690

tepedtur. ”

V. 699. Pro manda: , B. pariai: , quia mundi mox præcellir.

DEMANrLrUs,L1r.I. 87

par l’a blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe , 86 projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme fou arc dans les
nues , elle imprime fa trace lumineufe au-deflus de nos
têtes, 84 force les mortels à la regarder avec étonnement: ils ne peuvent le difpenler d’admirer cette lu.-

mière infolite qui perce les ombres de la nuit; 85
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. Ell-ce que
les deux parties du ciel tendent âfe défunit , que leur

liaifon trop foible menace de le difioudre , 86 que la
voûte célelle commençant à le [épater , ouvre un paf-

fage à cette lumière extraordinaire? Comment ne pas
frémir à l’afpeét du ciel ainfi endommagé, lorique

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penferons -.nous plutôt qu’une «double voûte , ayant
formé le ciel, trouve .Êci fa ligne de réunion, que les
deux moitiés y bdt’fermeme’nt cimentë, que c’en:
une cicatrice .apparente;,.sifui réunit à demeàie ces’deux

parties; que la matière célefie y étant raliÏembléeen
plus grande quantité , s’y condenfe , Forme un nuage
aérien , 86 entall’e une mali-e plus abondante de la ma-

,tière qui confiitue le ciel le plus élevé? Ou nous en

rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant laquelle , dans des liècles reculés, les courfiers du foleil,

ces étoiles un fond blanc qui ne fe divilè plus: il y a des
rparties de la voie laftée où l’on ne découvre point d’amas
d’étoiles : on voit enfin dansvplufieurs parties du ciel des blancheurs lëmblables , fans que le télel’cope y faire découvrir des

Fiv
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p mac folis equos diverlis curfibus illo,
ÇAtquelaliam trivill’e viam; longumque’pet ævum

Exullas fedes , incoétaque fideta flammis
Cœruleam verfo l’peciem mutali’e colore;

71° Infufuinque loco cinerem , muhdumque fepultum.
’ Fama criant antiquis nobis defcendit ab annis ,

Phaethontem patrio cutru pet ligna volantem,
(Dam nova mitatur propiùs l’peélacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curtuque luperbus
7x; Luxutiat nitido, c’upit 8c majora patente ,)
Monfiratas liquili’e v-ias ,. aliamque recentem
’Impofuill’e polo; nec ligna infueta tulili’e ’

Errantes metâ flammas , cutrutnque. l’olutum.

Quid quérimut flammas cumin fœvill’e pet orbem ,

720 Terrarumque togum atlill’e pet tubes?
Cùm vaga difpetfii’l’u’iitarunt» fragmina currûs ,

Et cœlum exufiumêefi. Luit ipfe incendia mundus,

Èt vicina novis fiagrarunt fideta flammis,

L7
V. 713. B. Dutn nova rimeur: ceteri , miramr. Potemne
puer ludens mundum propiris rimari.’

Poli v. 7:8 , in vulgaris hune teperire eli, quem omni
legitimo l’enl’u deliitutum profcriplit B.

Defiexum lolito cutfu cutvllque quadrigis.

è fÏ. I9.
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tenant une route différente de celle qu’ils liment au;

joutd’hui , avoient long-temps pantoum ce cercle?
prit feu enfin , les alites qu’il portoit furent la proie
des flammes; à leu! azur fuccéda cette couleur blanchâtre , qui n’ell autre que celle de leur cendre: on

peut regarder ce lieu comme le tombeau du monde.
L’antiquité nous a tranfmis un autre fait. Phaëton con-

duifir autrefois le char de fou père le long des figues
célelles. Mais tandis que ce. jeune téméraire s’amufc à

contempler de près les merveilles du ciel, qu’il fou-rit à ces nouveaux objets, qu’il cil tout OCCUPé du
plailir d’être porté fur le char du foleil , qu’il peule»

même s’il ne pourroit pas ofer plus que lui; il abat?
donne la route qui lui cil prefcrîte, il S’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent fupporter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats.

Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toutç l’étendue de la terre, qui
devenue (on propre bûcher , vit toutes l’es villes confumées par les flammes? Les éclats difperfés du chat

du foleil portèrent le feu par-tout; le ciel même fut
embrâfé; l’univers entier fut incendié; les alites voifins

de la route de Pha’e’ton furent en combullion , 8: por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’en pas facile detdéterq’

miner la nature de la voie laâée: nous billons ce foin ana
Phyliciens plus intelligcns que nous.

pép- Ixr’s Alsrnonomrqvns

l

" :ch quoque præteriti faciem referentia casr’rs.

725 mihi celanda cf! famæ vulgata vetuliasl
Mollior, è niveo laâis fluxill’e liquorem’

Peéiore’ regina: divûm , coelumque colore

Infecill’e fuo: quaproptet lacleus orbis
115cm, 8c nomen caul’a defcendit ab ipl’a.

730 An major denfâ flellarnm tutba coronâ
Contexit flammas, & crall’o lumine candct,

Et fulgore nitet collato clarior orbis?
An fortes animæ dignataque numina cœlo ,

.Corporibus refoluta fuis, terrâque remilfa,

735 Hue migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum
.Æthereos vivunt annos , mundoque fruuntut?
,Atque hic Æacidas , hic 8c venet’amut Atriclas,

Tydidenque fetum , tettæque marifque triumphis
Naturæ viâorem Ithacum , Pyliumque. feneé’tâ

74° Infignem triplici, Danaûmque ad Pergama teges;
V. 7z5. Ira omnes. B. famâ vulgata unifié Faliula, de
niveo, &c. Hæc optima liant, fed à codicum fide nimis alie.

na. Ctedimus dici polie poeticè, famæ vulgate vannais
pallier, pro , vemflar fizmæ vulgatæ mollioris , vel fuma
-r:tolIior vulgam vetuflate.
V. 730.3. Anne mugis densâ.

t.
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tent encore l’empreinte de cet évènement fiinefie. Là

hi

annales anciennes font mention d’un fait moins
gique , que je ne dois pas palier fous filence. Il y elt
dit que quelques. gouttes de lait s’échappèrent du: foin

de la reine des dieux, que de là vient la couleur, de
cette partie du ciel qui les, a reçues: on lui a donné
le nom de voie une, nom relatif à la caul’e qui a

produit cette blancheur. Ne faudroit-il pas plutôt
peule: qu’un grand nombre d’étoiles ralÏemblées forme

comme un tiffu de flammes , nous renvoie une lumière

plus denfe, de rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand nombre d’objets lumineux?
Dirast-on enfin que les ames des héros qui ont mérité
le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8: ceil’ant
d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeure , que c’ell un ciel qui leur cil approprié, qu’elles y
mènent une vie, célelle , qu’elles y jouiilent du monde

entier. Là l’ont en honneur les Eacides (a) , les AtridCS (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fouverain
’d’Itaque (d) , vainqueur de la nature, dont il triompha
fur terre 8C fur mer, le roi de Pylos (e) , célèbre par ’

trois liècles de vie, tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous les murs d’llion; Afluacus ,

p(a) Achille, Pyrrhus.
(b) Agamemnon , Ménélas.

le) Diomède.

(d) Ullee.
(a) Neliot.

tss-Asrnonomquas
Âfi’araCtIm , arque Ilum , totamque Tub Heéiore
’ Trojam ;
’Autoræque nigrum partunr , fiirpemque Tonant’rs

Reéiorem Lyciæ: nec te , Mavortia virgo,

76

Ptæteream, regefque alios, quos Graecia mifit
Arque Afiæ gentes dt Magno maxima Pella.
Quique animi vires 8: fltiélas pondere mentes

Prudentes habuête viri , quibus ornois in iplis
Cenfus erat g juflufque Solon , fortifque Lycurgns,
Etheteul’que Platon , 8c qui fabricavetat illum,
7î°

Damnatufque fuas meliùs damnavit Athénas;

Perfidos 8c vider, liratat quæ claflibus æquor;

Romanique viri , quorum jam maxima turbo. en,
V. 74x. Ira B. cæteri; Caflra (Imam à cæli , vic’ïaquze

fub H. T. quad communi limai plané caret , inquimus, 8c
Se. ver-(nm expunxit. At, quod vaticinatus olim erat Scal.
.Stoebetus nugas illas interpretari comme, a: pet coffra cæli
intelligit Deos qui pro Troja vel contra ipfam liererunr, quafi
mon aliam a: altiorem fedem diis illis allignaret Poëra v. 778.
Verl’um B. admiuimus , quia Manilius in (hum æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Trojanorum halles , Memnona, Serpedonem ,Penthefileam T rojz auxiliatores , non potuit Troas ipl’os

omirtere. Affaracum et Ilum Elyfio fuo donavit Virgilius.
V. 74 6. B. &fin’âa pendard mentir.

DE MANILIUS, L17. I. ,1
Ilus, tous les héros Troyens qui fuivoient les étendards d’Heé’tor; 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 t.
les autres guerriers fortis de la Grèce , de l’Alic,
la ville de Pella, que la nailTance d’un grand con;
quérant (d) a tendue’li célèbre. On y voit aulli ces
hommes qui le l’ont illul’trés par la force de leur gé-

nie , 86 par le poids de leurs [ages confeils , dont toutes
les relloutces étoient en eux-mêmes , le julle Selon ,
le févère Lycurgue , le divin Platon , 8c celui (e) dont
m avoit été le difciple, qui par l’injullice de fa con:
damnation , fit retomber fur Athènes , fa patrie, l’artêt odieux prononcé contre lui, celui qui vainquit la
1 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) Penthélilée.

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella,
non pas la patrie, mais la mère d’Alexandte.

( e) Socrate. -

Thémiliocles. Il ell étonnant que par Parfidi: vidât
Scaliger ait entendu Xerxès , 81 que Huet ne l’ait pas relevé. .
A-t-il pu tomber dans l’idée de Manilius de donner place ’I
l’a voie laâée , en l’on Elyl’ée , à un inl’enlé tel que Xerxès!

ü
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garquinioque minus toges , 8c Horaiia proles,
Errata acies pattus; necnon 8c Scævola trunco
7:5 ’NobiliOt , majorque viris 8c Clœlia virgo ;
’Et’Romana fetens quæ texit mœnia Cocles ;

I Et commilitio volucris Corvinus adeptus ’
l’polia 8c nomen , qui geliat in alite Phæbum;
Et love qui nieruit cœlum, Romamque Camillus .
760 Servando pofuit; Brutufque à rage receptæ
a.
Conditor; 8c Pyrrhi pet bella Papyrius ’ult’or;

F abricius, Cutiique pares; 8c tettia palma
Marcellus , Coll’ufque ptiOt, de. nage necato ;

Certantes Decii votis, fimilefque triumphis :
76; ’Inviétul’que morâ Fabius ; vidorque nefandi

Livius Aldrubalis , focio pet bella Nerone ;
Scipiadæque duo, fatum Carthaginis unum ;
Pompeiul’que orbis domitor , pet ttefque triumphos

Ante diem princeps; St cenfu Tullius otis
77° Emetitus falces ; 8c .Claudi magna prOpago,
Æmiliæque domûs proceres, darique Metelli ;
Et Cato fortunæ viâor; matril’que l’ub armis
l
l

l

z.

l V. 777.. Ita veteres omnes , quod varii variè intellexe-tunt,

ont emendare libi vili l’unt. :Sul’picabatur SC. legendum’,
.

ne MANILIUS,L17. I. tu»,
de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui a fadât
d’un feul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une
armée entière; Scévola , que la perte volontaire d’ une
main a comblé de gloire; la jeune Clélie , fupérieurc Ç

aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne
murale , pour avoit défendu les murs de Rome; Corvinus, qui remporta de riches dépouilles, 8: mérita

ce nom glorieux dans un cambat, où il eut pour
fecond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camille , qui, en fauVant le capitole . mérita d’être placé au

ciel, 8c d’être regardé comme le fecond fondateur de

Rome; Brutus , qui fonda la république après avoit
expulfé Tarquin; Papyrius , qui n’eut recours qu’aux

armes pour venger ,Rome des ravages de Pyrrhus;
Fabricius , les deux Curius , Marcellus , qui le troifième
des Romains (a) remporta. des dépouilles opimes , ayant
tué un roi de fa main ; Collus, qui avoit eu le même
honneur; les Décius , égaux par leurs viétoires, &par leur dévouement à la mort pour leur patrie; Fa-

bius , qui devint invincible en tcmporifant; Livius,
qui, fecondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers , décoré de trois

triomphes , chef de la République avant le temps prefcrit par les loix; Cicéron, que fou éloquence feule

élève au confulat;,la race illullre des Claudes, les
chefs de la famille Émilienne, les célèbres Metellus;

Caton , fupétieur à la fortune; Agrippa, qui celle 5.
rï

(a) Les dépouilles opimes étoient. celles que remportai

I
5
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Miles Agrippa fuie. Venerifque ab origine prole:
Julia defcendit cœlo , cœlumque replevit 5

77j Quod regit Auguftuâ , focio per figna Tomme;
Cernit’& in coe’m dÎVUm magnumque Quirinum ,

Altiùs ætherei quàm candet circulas arbis.
Illa deûm fedes ; hæc illis proxima divûm
Qui virgute fuâ fimiles yeflîgi; tangunt.

780 ’Sunt alia adverfi) pugnarzzia [idem manda ,
Quæ cœlum terramque inter valÊtantia pendent ,
Saturni , foui: 6’ Marié.»1 , filifque; filé i112:

-Mercuriu: V encrem inter agit [flanque locaux.
Nunc , priùs incipiam Rellis quàm reddere vires,’

78; Signorumque canam fatalia carmine jura ,
rImplenda cit natura: facies , cenfufque par omne;
Martifque figb armis ai; Huetius , paquue fui. Pan;
modum quæfivît Sc. armon anni: ab armas , i, potiùs ouàm
1b arma, arum derivaretur? De eo pofi Barthîum nàn dubîq v

hmm. B. ut tollat æquîvocationem , pro ami: legit ulnis.
V. 778. B. 111: dei: fedes , non malè.

» Î v. 78a. Et tèq. hos 4 verras, quos Sca]. pofi v. 787
a’ttanflulît, pro (put-fis habet B. Inutiles fun: , ne quid dîcamus

gnvius. Si verfuî 787 poflponuntur, tune in v. 788 cum
; omnibus legendum ,junt adam , non veto Cam 8.12m: elcnim.
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peine d’être porté fur les bras maternels , qu’on le

volt combattre en héros. La famille des Jules fait remonter fon origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouvernée maintenant par Augullc, que
Jupiter s’el’c alTocié dans cet; empire. Elle voit au mi-

lieu d’elle le grandl 8: divin Romulus , placé fort au-

dallas de cette trace lumincufe , qui rapine en cette
partie la voûte éthérée. Ce ciel fupérieur cil: réfervé

aux dieux; la voie laitée cil: la demeure des héros ,
qui femblablçs aux dieux par leur vertu , ont mérité
d’approcher d’eux de plus près.

Il (yl d’autres afin: dont la marche efl contraire
au mouvement de l’univer-î s 5’ qui dans leur vol

rapide fin; flfjJenduJ- entre le ciel G la terre: ce
fine Saturne , Jupiter, Mars G le Soleil. Sou: aux
Mercure fait fa re’volueion entre Venus G la lune.
Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

des aflres, 85 le pouvoir que les figues exercent fur
nos defiinées , achevons de dérailler ce qu’on obferve

dans le ciel, 8c qui fait partie de fa richelÎe. Tout

un général d’armée (in: le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de (à main. Trois Romains eurent feuls cet avantage; Romulus, après la défaire d’Acron; Cornelius CofTus ,

après celle de Tolumnius , roi des Etrufques; 8c Marcus
Claudius Marcellus, après avoir vaincu 8c tué Britomare ou
Viridomare , roi des Gaulois. L’exPrellion de Manilius, renia"

palma Marcellzu, efl tirée de Virgile, Æneizl. l. V. un.
ria palma Diorer.

G
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Quiequz’d ubique nitet,vigeat quandoque notandurn

Sunt etenim taris orti natalibus igues
Aëra pet liquidum: natofque perire corneras
790 Prorînus , & raptim fubitas candefcere flammas ,

Rara par ingentes videront [recula motus.
Sive quôcl , ingenitum terrâ fpirante vaporem,
Humidior ficcâ fuperarur fpiritus aurai.

e Nubila cum longo cellant depulfa fereno ,
79)" Et folis radiis arefcit torridus aër,
Apta alimenta fibi dimifiüs corripit ignis ,
Materiamque fui deprendit flamma capacëm.

Et quia non folidum ell corpus , fed rata vagantur
Principia aurarum , volucrique fimillima fume ,
80° In breve vivit opus, 8c cœpta incendia finem
Accipiunt , parirerque cadunt fulgentque cornette.
V. 787. Et hic verfus Bentleio fpurius 6G.

V. 800 8c 801. Ira G. L. 8: nonnulli rec. nifi quôd pro
à» cæpza dan: cæpmque , 8l pro Aceipiunr , habent , Subfijl

mm. Alii, cæptoque incendia fine Subfifiunt, pariœrque cadum, fulgenre Comezâ : quod quis .Œdipus enodaverirë B.

citraque incendia Iimen Subfifiunt, pariterque cadunt furo i gz’mrque Cometz. Quin banc leâionem noflræ anteferas , B. L.

non moramur.
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oôjet qui brille me’rite narre attention?- ainji que le

temps auquel il repanelfim (du.
Il cil des feux répandus dans l’air qui doivent leur

exillence à une matière de peu de denfité. En effet.
dans le tems des grandes révolutions, on a .vu quelquefois des comètes le difliper en un inflant , 8: d’au-n
tres s’enflammer fubitement (a). La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme natta-1
tellement dans fou fein, l’humidité de ces vapeurs cil:
confumée par la féchereife de l’air. Une longue fêté-

nité du ciel ayant difiipé toute la matière des nuagés ,
ô: les rayons du foleil ayant defiéché l’air embrâfé ,

le feu qui a franchi fes limites, s’empare de ces vapeurs , comme d’un aliment qui lui eli propre, 86 la
Hamme y trouve une matière difpofée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’efl:

qu’une exhalaifon rare 86 fans confiflance , femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle
prefque xauliî-tôt qu’il a COmmencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat 8c s’éteindre prefque au même

infiant. Si l’exrinôzion de ces feux ne fuivoit pas de
(a) Le Poète fuit ici les idées des Ailronomes de fort
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pouvoient être que des météores , ne daignoient point en oblèrver

les mouvemens. Depuis plus de dans; cens ans qu’on les obferve avec quelque attention , on a conflamment remarqué que
ces alites ne s’enflammoient jamais fubitement , qu’ils ne le

dillipoient jamais en un inflant. Le." petiteire ,’ou un ciel
couvert , ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à
notre vue: ils s’approchent de nons , leur grandeur apparente

Gij
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Qubd nifi vicinos agerent occafibus ortus ,
Et tam parva’ forent accenfis tempora Hammis,

Alter noâe dies effet , cœlumque redire:

80; Immerfum, & fomno totum deprenderet orbem.
Tum quia non unâ fpecie difpergitur omnis

Aridior terræ vapor, 8c comprenditur igni;
Diverfas quoque par facies accenfa ferunrur
Lumina , quæ fubitis exillunt nata ténébris.

31° Nam morio, ceu longi fluitent de vertice crimes I
Flamma comas imitata volat 3 tenuefque capillos
Diiïufus radiis ardentibus explicat ignis.

Nunc prior hæc fpecies difperfis crinibus exit,
Et glomus ardentis fequitur fub imagine barbæ.
315 Interdum æquali laterum compagine duâus,
Quadratamve trabem firrgit , teretemve columnam.

Quin etiam Atumidis exæquat dolia flammis,
Procere diilenta uteros ; parvafque capellas

Mentitur , parvos ignis glomeratus in orbes ,
32° Hirta figurantes tremolo fub lumine menta ;
Lampadas 8c filias ramofos funditiin igues:
Præcipitant flellæ , paffimque volare videntur ,
Çùm vaga pet nitidum feintillant lumina mundum;
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près leur formation ,. 86 que cet incendie En d’une

longue durée, la nuit feroit changée en jour, le
à peine fini renaîtroit, se furprendroit toute la’terre, ("Ü

enfevelie dans un profond fommeil; De plus, aimai:
ces vapeurs sèches de laiterre ne fe répandent pas toujours uniformément dans l’air , 86 que le feu les trouve
diverfement raflèmblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous voyons paroître. fubitement dans l’obfeurité

de la nuit doivent fe montrer fous différentes configu-

rations. En effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure épatfe; le feu lance en tous les feus
des rayons de lumière qui nous préfentent l’image de

cheveux flottans autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8c divergent d’un côté , fous la forme

d’une barbe enflammée. On voit. aulii ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales , repréfenter ou une
poutre quarrée ,ou une colonne cylindrique 3tantôt enflé
dans fort milieu, offrir le fpeétacle d’un tonneau embrâfé;

fe raffembler en petits pelotons ,pdont la flamme tremblante femble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de petites chèvres .- d’autres
fois, divifé en différentes. branches , il reffemble à ces

lampes qui portent. plufieurs mèches. Par un .ciel. ferein, lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,

on en voit qui femblent le précipiter fur la terre , ou
augmente; ou bien ils fortent de défions les nuages ou de. la
fphère des rayons du foleil: on commence alors à les appercevoir. On fuit leurs mouvemens , aniii réguliers que; ceux
des planètes; 8: on ne les voit difparoître que par degréslae

G iij
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Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,
82; qÉxcurruntque procul volucres imitata fagittas;

,Arida cum gracili tenuatur femita filo.
Sunt autem ourlais permixti partibus igues 5
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes,
Et pénétrant. terras Ætnamque minantur Olympe,

33°, E: calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

Ac filice in dura viridique in cortice fedem
Inveniunt , cùm filva fibi collifa crematur.
Ignibus ufque’ adeo natura .ell omnis abundans!

Ne mirere faces fubitas empereicœlo ,
835 Aéraque accenfum flairrrifiSWucere corufcis,

Arida complexum fpiramis fémina terræ,

Quæ volucer pafcens ignis fequiturque , fugitque ;
Fulgura cùm videas tremulum vibrantia lumen
Imbribus è mediis , &coelum fulminç ruptum.
840 Sive igitur rarè præbentes femîfla teïfæ

a In volucres ignés poffunt generare cometas 3

Sive illas natura faces ut cunéia creavit

V; 81.4. Ita vetuiii omnes; B. proicrinibus de: rmfliôru,
quod mallem.
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errer çà 8e u dans le vague de l’air , biffant après

elles une longue trace de feu; ou fe tranfportantà de
grandes dil’tances avec la promptitude de la flèche ,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle qu’elles ont defféché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exille dans

ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâfer le ciel
par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs fources 3 le caillou le plus dur , l’écorce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le feul frouement. Tant la nature cil: partout impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de

voir tant de flambeaux s’allumer fubitement dans le
Ciel, 8:: l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il
cil chargé des exhalaifons defféchées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 8c dont
il fait 86 abandonne fiicœllivement la trace. Ne voyezvous pas les feux du ifilnerre s’élancer en ferpentant
du fein même de la pluie, 8c le ciel forcé de s’ouvrit fous fon effort? Soit donc que la terre , fourmillant ’

quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui cil:
Propre a PUÎffe 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 caufes qui nous les cachoient avant leur première apparition. Tel cil le réfultar confiant d’un nombre infini d’obfervations de comètes faites. dans les deux derniers

fiècles 8c dans celui-ci. Giv
’
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Sidgra , pérpetuis cœlo lucentia flammis;

trahit ad femet rapido Titanius ællu ,

ioUv.i

84; lnvolvnque fuo flammantes igné corneras,

Ac modo dunittit ( ficut Cyllenius orbis,
Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere noélem,
Sæpe latent, falluntque oculos , rurfumque revifunt);

.. Sen Deus, inflantis fati miferatus , in orbem
8:0 Sigma pcr alfeâus cœlique incendia mittit:
Numquam futilibus excanduit ignibus æther.
Squalidaque elufi déplorant arva coloni,
Et fieriles inter fulcos déferras arator

Ad juga moerentes c0git frullrata juvencos.
85T Aut gravibus morbis 8e Ilenta corpora tabe
Corripit exullis letalis flamma médullis,

Labentefque rapit populos; torafque (par urbes
Publica fuccenfis peraguntur fata fepulcris.

Qualis Erechtheos pellis populata colonos
860 Extulit antiquas per fumera pacis Athénas ,

Alter in alterius labens cùm fata ruchant.
V. 858. Pro fate: B. Jufla.
V. 86 r. Pro faro B. colla. Para nonnunquam pro fumera
Vel cadavere ponuntur. Vide Prop. l. I. Eleg. x7. v. n.
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perpétuelle durée , mais que le foleil , par fa chaletër...

attire à lui, 85 qu’il enveloppe dans la fphère de
rayons, dont enfuite ils fe dégagent; ( tel Mercure a *
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de là

nuit, difparoiffent fouvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 8: bientôt ils redeviennent vifiblesz).
foit enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent, nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel, des avertiifemens falutaires:
jamais les feux célefles n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs fruitrés de leur efpéran’ce, pleurent la

perte de leur moiifon; accablés de fatigue au milieu de
leurs filions fiériles , ils font plier fous un joug inutile
des bœufs qui fèmblent partager leur trillefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,
8c les confume fait par des maladies cruelles , foit par une langueur contagieufe: des peuples entiers périfliant; les villes deviennent le tombeau, le bûcher com-

mun de tous leurs citoyens. Telle fut cette pelle affreufe, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a),
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; fes malheureux habitans pétilloient fur les corps
mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin

(a) Roi d’Arhènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide , l. Il, c. 9 , une defcription détaillée de cette pelle.
On peut auffi confulter Lucrèce , l. VI. Virgile, Georg. l. III,
circa finem , décrit aufli une pelle ; mais la maladie qu’il détaille.avec (on élégance ordinaire , n’afilige que le’lie’tïtl.

z
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Nec locus anis erat medicæ, nec vota vaîebant.
Çefi’erat officium morbis; 8: funera deerant

Mortibus, 84 lacrymæ; laïus defeeerat ignîs,
’86; Et coacefvatis ardebant empara membri: :

Ac tante quondam populo vix contigit heres.
Talia fignificam lucarnes fœpc Cometæ;

Funera cum facibus venium, terrifque minantur
Ardentes fine fine rogos , cùm mundus 8c ipfa

7o Ægrotet natura novum fortin fepulcrum.
Quin & bella canant igues , .fubitohue tumultus;
Et clandeflinis furgemia fraudibus arma:
Extemas mode per gentes; ut fœdere rupto
Cum’ fera duâorem rapuit Germania Varum,

87; Infecitque trium legîonum fanguine campos :
Arferunt toto paflîm minitantia mundo

Lumina , 8: ipfa tulit bellum natura par ignes ,
V. 86;. Eum pro fpurîo habet B. Si defecerat îgnis , quo’modo corpora ardebant? Inficetus CR aliunde verfus.

V. 867. Omnes , lucente: faine, &fæpë referendum CG
adfigmficanz. B. Gaudemes clade; multô meliùs , fi codices fufiîâgarentur.

V. 876. Pro minitaruia B. vult volitantia;nu11a ipE
five: auâorîtas.
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n’étoit d aucun fecours; on enfloit en vain des ’
à la divinité; les malades étoient abandonnés ,
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoü

point de larmes fur les tombeaux ’; le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloit [escarpe entafiîr les un: fur les autres:
ce peuple, autrefois fipnombreux , eutâ peine un héritier qui lui furvécûr. Tels font les malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent louvent: des ép’v

mies les accompagnent; elles menacent de couvrir i
terre de bûchers; cependant le ciel, la nature entière
languit , 8: fèmble regarder ces feux comme un mmbeau qui lui en: préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent. aufli des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandel’lines, foutenues par le dol 8: par la
fraude , quelquefois de la part des nations étrangères ,
comme lorique le féroce Germain, violant la foi des
traités, fit périr le général Varus , 8: teignit le champ

debataÎlle du fang de trois légions Romaines. On vit
i alors des flambeaux menaçans errer çà 86 la dans toute
l’étendue du ciel: on eût dit que c’étoit la nature
même qui par ces feux nous déclaroit la guerre , qu’elle

(a) On en , ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’apparition d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères.

Si, comme il n’efl plus permis d’en douter, les comètes [ont

de vraies planètes , leur apparition ne doit pas plus nous
frayer que celle de Saturne , de Jupiter sa des autres planéités.

raïs Les A’srnonanqunr
Oppofuitque fuas. vires, finemque minata eli.

mirere graves rerumque hominumque ruinas;
880VSæpe domi culpa en; nefcimus credere cœlo.

Civiles etiam motus, cognataque bella
Significant. Nec plura aliàs incendia mundus
Suflinuit, quàm cùm ducibus jurata cruentis

. filtra Philippeos implerunt agmine campos.
88; Vixque etiam ficcâ miles Romanus arenâ
OIE! virûm , lacerofqtte priùs fuperaflitit anus:

Imperiumque fuis confiixit viribus ipfum ,

Perque patris pater Auguflus vefligia vicit. .
Necdum finis crut: refiabant Aé’tia .bella

890 Dorali commifÎa acie’, repetitaque rerum

Alea, 8c in ponto quæfitus reâor Olympie

Femineum fortita jugum cùm Rama pependit;
V. 886. Ira omnes; fed Bentleio maximè difplicet adverbium priù: , neque nos illud pro præclaro elegamiæ fpecio
mine venditamus. E0 forte ufus ci! Manilius, ad révocandufn
in memoriam primum Philippénlë bellum, quod ramen toto

Contextu (à: clarè fignificatur. Emendar B. lacerofilue

(un. Optima fane leâio: utinam (amen prias inter
8: nefà: intercederet aligna proximior cognatio. Quid fi leggœmr , lacerofque fais f
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raffembloit fes forces contre nous, qu’elle nous
çoit d’une defiruétion prochaine. Au relie ne foyez par

furpris de ces étranges révolutions, de ces funefies
défaltres: la caufe en eli louvent en nous-mêmes:
mais nous fommes fourds à la voix du ciel. Quelquefois aufli ces incendies céleiles annoncent des diviliohs

intefiines , 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 membres déchirés de les concitoyens: l’empire épuifoit (es

forces contre lui-même Augufie, père de la patrie ,
fut viétorieux au lieu même où Jules [on père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos malheurs: 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 étoit en

fufpens, 8c craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’étoit la foudre même , avec laquelle les filtres

l (a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première où Pompée fut défait par Céfar; la féconde entre Brutus 8: Camus d’une part , Augulle 8c
Marc-Antoine de l’autre. C’efi cette faconde que le Poète a

principalement en vue. La première efi plus connue fous le
nom de bataille de Pharfàle.

f A. ’ , a
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l Argue ipfa Ifiaco certarunt fulmina filtre.
L ’Refiabant profugo’ fetvilia milite bella;

39; cum patrios armis imitatus’ filins houes ,
ÆquOta Pompeius CCpît defenfa parenti.

Sed fatis hoc fatis fuerit: jam bella quiefcant,
’Atque adamanteis difcordia vinâa ,catenis

Æternos habeat frenos , in carcan: claufa.
900 Sir pater inviâus patrice; ’fitRoma fub ipl’o ;

Cùmque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

Fini: Libri primi.
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d’Ifis ofoient le mefurer. On (in: bientôt forcé de [ou

tenir une autre guerre contre des efclaves , contre
bandits attroupés par le jeune Pompée , qui, a l’exemw

pie des ennemis de [on père, infefioit les mers que le’
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les
defiins ennemis foient enfin fatisfaits; jouiiÎons des ’

douceurs de la paix; que la difcorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puiffe brifer, (oit réléguée dans du

cachots éternels. Que le pere de la patrie foi: invincible , que Rome foit heureufe fous [on gouvernement;
86 que lorfqu’elle aura fait préfent au ciel de cette divinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de fou abIènce fur la terre.

Fin du premier Livre.
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ASTRONOMICON
LIBER SECUNDUS.
Maxrmus Iliacæ gentis certamina vates,
Et quinquaginta regum regemque patretnque,
Heâoreamque facem , tu tam que fub Heétore Troj am;

Erroremque ducis totidem , quot vicerat, annis
S Inflamis pelago , geminataque Pergame: ponto;
Ultimaque in patria captifque penatibus arma ,

0re facro cecinit; patriam cui Græcia , feptem
Dum dabat , eripuit; cujufque ex 0re profufos
Omnis poileritas lanices in carmina duxit ,
1° Amnemque in tenues aufa eft diducere rivos ,
Unius fecunda bonis. Sed proximus illi
Hefiodus memorat dives , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras , orbemque fub illo
V. 3. Verfum hune fpurium elle fufpicarur B.
V. 5. Ira B; nifi quèd pro Influnris , (la: Jac’ïau’: (et! maluîmus ad mir. leâionem propiùs accedere.

LIVRE

ASTRONOMIQUES
DE

MA RC US MA NIL’IUS,

LIVRE SECOND.
Les combats livrés fous les murs d’IIion, Priam,
père 8c roi de cinquante fouverains , la Hotte des Grecs
incendiée par Heâor , Troie invincible, tant qu’elle
cit défendue par ce héros; les erreurs d’UlyiÎe qui

durent autant que fes exploits viétorieux , 85 qui lui
font effuyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie
pour recouvrer fou domaine ufurpé: tels [ont les objets chantés par ce po’e’te immortel, dont la Grèce

nous a lailTé ignorer la vraie patrie , en lui en ailignant

fept différentes (a) , par cet homme divin , dont les
écrits (ont une fource féconde , où tous les poètes poïtérieurs ont puifé, un fleuve que la poliérité , opulente
des richefi’es d’un foui homme, s’eil partagé en une
infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 5c ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde,

ne
(a) Sept villes de la Grèce (a ("ont difputé l’honneur d’avoir

donné la nailTance à Homère; Athènes , Smyrne , Rhodes,
Salamine , Argos , Colophon , les.

H
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Infantem , 8c primos ptitubantia fider’ pattus;

1; Titanafque feues . ’Jovis 8c cunabula magni;

Et fub franc viri nomen, fine fratre parentis,
Atque itemm patrio nafcentem corpore Bacchums
Omniaque immenfo volitantia numina mundo.
Quin etiam ruris cultus legefque rogavit
20 Militiamque l’oli; qubd colles Bacchus amaret,
Quèd fecunda Ceres campos , qud Pallas utrumque ;’

V. t 9. B. pro rogavit , réponit , novandi. Nain, inquit,
’Rogare [ages , reéiè quidem dicitur; fed quid cil tagal?
calta: , rogare militiqm? Refponderî pareil hanc elfe figuræ
[petiem , quam Ellipjim’vocant Grammatici: eâ fubauditur
in membrîs periodi verbum , verbe quad in uno periodi mem-.
br’o exprimitutlanalogum Ira Virg. Geor. I. ’
Ne tenues pluviz , rapidive patenta; Colis
Acrior . a: barca: penettabile frigus admet.

Frigus 8:. fol adurunt , non autem pluviæ , ut notavit Set-à
vins; itague in priore membre fubaudîendum cl! nouant. Sic

Homerus, 0d. XVlI. Ho. Je" nain aï?" ïîwru, vinum Ô
fricmenrum nenni-criantes: in prune membre fupplendum bi.
fientes. Frequentia (un: , apud Poëtas præfirtim , eiufirnodi .

exempla. Carex-nm pro rogavi: , G. norarir, & pro varia

leâione , rogarit; L. Ve. V0. rogarit; Par. 85. arc. tu
gravit.
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fous l’empire du chaos ; les alites , premières pro- v

duétions de la nature , chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grand Jupiter; le titre de mari réuni à celui de frère (a) , celui
de mère acquis à Junon fans l’entremife de [on frère (à);

la fecônde naiff’ance de Bacchus fortant de la cuide de
Ion père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
vafie 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 8c

l’autre pofitiOn (c) , 8: que par la greffe on peut rendre

(a) On fait que Jupiter étois frère a; mari de Junon.
(b) Junon , félon la fable , engendra Vulcain fans le com-

merce d’aucun homme , ni d’aucun; dieu. ’
(c) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds , Pallas
aux oliviers. Avant Bentlei , le nom de Bacchus étoit ici réApégé , 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
plantent la vigne a: les bleds: c’eii fans doute parce que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
’Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas ’;’”’c’eii qU’ll n’a

pas lu Virgile , Æn. VII, v. 154. Ovide , Trifl. Z. 1V. El.
est, v. 4, 8re. Enfin, dit-il, felon Colamelle, l’olivier fie
plait fur les coteaux; mais Lucrèce V. v. 1377 , 8: d’autres

y ajoutent les plaines. f
H ij
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:94un album vagis en11m qubd adultera pentus;
Pacis opus, magnas natura: condit in urus.
’ÏAfirorum. quidam varias dixere figuras ,

95 ,Signaque diffufo pafiim labentia cœlo

In proprium cujufque genus caufafque tulere :
Pareil Andïomedam pœnâ, matremque dolentem,

SOIameinque Patïem; raptuque Lycaone natam,
-Oflicioque levis cynofuram, laéte capellam ,

30 furto cycnum , picrate ad fidera duâam
Erigonen , iéiuque nepam , fpolioque leonem ,

Et morfu cancrum , pifces Cythereïde verfâ,

Lanigerum viâo ducentem fidera ponto.
Cæteraque ex Ivariis pendentia cafibus alira

3S Æthera pet fummum voluerunt fixa revolvi:
Quorum carminibus nihil cil nifi fabula cœlum,
.Terraque compofuit cœlum , quæ pendet ab illo.
Quin etiam ritus pallorum, & Pana fonantem
In calamos , Siculâ memorat tellure, creatus;
fi

l

Poli v. u. Omittimus Verfum , quem cum B. fpurium
credimus. ’
.Silvarumque deo: ,gfacraraque onzain: nymphas.
z
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les.arbres fufceptibles de produire diverfess efpèces
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme en (crispai.

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conf-5

tellations , les lignes que nous voyons répandus
toute l’étendue du ciel; ils les ont rangés en différentes

claires; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célefies. Les appareils d’un fupplice

y ont conduit Perfée 86 Andromède , Cafiiopée plongée dans la douleur, 86 Céphée s’efforçant de la confoler. La fille de Lycaon (a) y fut enleye’e par*.Ïl1Piœl’î

Cynol’ure (b) y cil parvenue pour le foin qu’elle. P5:
du maître des dieux; la chèvre , pour l’avoir nourri.
de fou lait; le cygne , pour lui avoir prêté l’on plumage; Erigone (c), en récompenl’e de fa piété; le

Icorpion , pour avoir lancé [on dard à propos; le lion,
en retour de fa peau enlevée par Hercule; l’écreviilè ,

pour avoir mordu ce héros; les poilions , parce que
.Vénus s’était revêtue de leur figure; le bélier, chef
v(les figues célefies , parce qu’il avoit l’urmomé les flots.

Il en cil: de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les poëtes ont puifé
dans l’hil’ioire ancienne les taules qui les ont élevées

au ciel, 8c le ciel dans leurs vers n’eit qu’un tableau
hifièorique s ils nous reprélèntent la terre peuplant. le

ciel, au lieu de nous la repréfenter commeien étant
abfolument dépendante. Le poëte que la Sicile a vu

(a) Callifio , la grande ourle.
(b) La petite ourle.
(a) La Vierge.

"a tu Asrnonomrqvns

40 Nec filvis filvefire canit, parque bouma mon];
Kim! fait (1.111068, muramque inducit in antra.
Ecce aHus piétas volumes ac bella ferarum,

me venenatos angues, hic gramina & herbas
Fata refert vitamque fuâ xadice ferentes.

4; Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra
[In lucem de noâe vocant; orbemque reVolvunt
Interiùs verfum, naturæ fœdere rupto.’*

Omne genus rerum doâæ cecinere formes:
Omnis ad acceffus Heliconis femita trita efi.

50.13) jam confufi manant de fontibus amnes,
Nec capiunt hauflum ,-turbamque ad nota ruentem;
Integra quæramus rorantes prata par herbas;
Undamque occultis meditantem murmur in antris ,
Quam neque durato’guflarint 0re volucres ,

5; Ipfe nec æthereo Phæbus libaverit igni.
V. 42.. Omnes, ac bella,- B. ac favela.
V. 44. Pro vimmque B. volt vitamve. Sed his enclixîcîs
partîculis que , ve rat (æpe Poetæ indifcrîmînatîm uruntur,

ut dudum annotavît Servius.

V. 4;. Vet. immenfum tartare murant; 8c. immerfufn
tartaron aman ; VOIT. and : B. anis. Mittîmus F. 8c Stoeb.
Hic vocem Tarzan: da: pro accufativo Engularî græco, non
Græcus homo.

ë.
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naître (a) a décrit les mœurs de: bergers; Ü atCélébgÉ

Pan enflant fes chalumeaux: fes vers confacrés aux forêts
n’ont rien. d’agrefle; par la douceur (le fa modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champên’esa les i
antres par lui deviennent le féjçour des Mufes. Un
’autre chante le plumage varié des oifeaux , 85 les en."

tîpathies des aninfaux. Celui-ci traite des ferpens ve-

nimeux, celui-là.des herbes 8K des plan-tes, don:
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la Vicia).
Il en et]: même qui évoquent le Tartare destténèbres
affreuies où il cil: plongé . 85 le prOdllÎfcm à la lainière:

rompant les liens qui unifient les parties de l’univers ,
ils le déroulent en quelque forte , Pour en bOUICVCïfCr
tout l’intérieur. Les acares Sœurs ont traité de tout;
il n’en point de chemin, conduifant à l’ Hélicon, qui
n’ait été frayé; les fources qui en découlent ont donné

naiflance à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore afiez pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe , humectée d’une douce rofée , foit encore

intacte; une fontaine, qui murmure paiflblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec dieux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu célelle de l’hébus ’n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite.
(à) Emilim Macer , Poète du temps d’Augufie , étoit ami
d’Ovide , qui lui a admiré fa dixième Elégie du fécond livre

de Ponta. Or, ce Macer , fuivant le témoignage d’Ovide ,
Trijî. 1V, Eleg. 10 , .v. 43 , avoit écrit fur les oifeaux, (in:

Hiv

v
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Kafka 1109330? 5 nUuÏ’Vamm debebimus orfa;

Nec furtum I, fed opus veniet 5 foloque volamus
’In cœlum curru; propriâ rate pellimns undas.

Namque canam tacitâ naturatn mente porentem ,
60 Infufumque deum cœlo terrifque fretoque ,
Ingentem æquali moderantem fœdere molem;
Totumque alterna co’nfenfu vivere mundum ,

Et rationis agi motu: [Imams anus
Per cunâas habiter partes, arque irriget orbem
6; Omniaqpervolitans, corpufque animale figurer.
Qu’od nifi cognatis membris contexta maneret

Machina , 84 impofito pareret tora magiflro ,

Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum;
Non effet Ratio terris , non ambitus ailris,
7o Hæreretque vagus mundus , flahdoque rigeret,
Nec rua difpofitos fervarent fidera curfus,
Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugarett’ï

Non imbres alerent terram , non æthera venti ,

k
V. s8. Da: B. in campant; optime faire; fed omnes, in
cœlum.

V; 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus :3.

V. 7x. Ira cannes. B. Nec vaga.

me
au.
,

i

zi

’ é.
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vais dire cil à moi, je n’emprumerai rien de ’perf’onney;

je ne’ferai point plagiaire , mais auteur; le char qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’eft avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 86 la divinité, qui 4,

vivifiant le ciel, la terre 8c les eaux , tient toutes les
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfifiant par le cons

ccrt mutuel de fes parties , 8c le mouvement qui lui
cil imprimé par la raifon fouvcraine- C’efi cri-effet le

même efprit, qui franchifiànt tous les efpaces, anime
tout , pénètre toutes les parties du ciel , 56 dorme aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vafle machine n’éroit pas un tiffu de parties convenablement affonies , fi elle n’étoit pas fournife aux
loix d’un maître qui la gouverne , fi une fageffe uni-

verfelle n’en dirigeoit pas tous les relions , la terre
ne feroit pas fiable , les alites ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit , 8c perdant fon mouvement, il s’endurciroit par le froid; les figues célefles 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’entretiendroient point l’air , la

le venin des ferpens , fur les propriétés falumires des plantes.

Quant aux bella firarum , Scaliger croit que cela regarde
Gratiut Falifcus , auteur d’un Poème fur la manière de chai;

fer avec les chiens. Dans cette hypothèfe , que rien ne force

xi; "les As’raonontqvns
N°0 VCmÜS’ ngÎd’aS flubes , nec flumina pontuni,

à; Nef: pelagus fontes; nec îflaret fumma par omnes

Par femper partes æquo digefia parente;

Pt neque deficerent undæ , nec fideret orbis ,
Nec’cœlum juflo majùfve minùfve volaret. .

Moms alit , non mutat opus. Sic omnia toto
80 Difpenfata manant mundo , dominumque fequuntur.

Hic igitur deus, 8c ratio quæ cunaa gubernat
Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:
Quæ quamquam longo c0git fubmota receff’u

Sentiri tamen , ut vitas ac fata minifirent
8; Gentibus,’ac pr0prios per fingula corpora mores.
Nec mimis efi quærenda fides. Sic temperat arva
Cœlum ; fic varias fruges redditque , rapitque : a
V. 83 , 84. Infinitivum Sentiri , hic abfoiutè filmitur , juxta

Gron. Il. 14. 8c Bentl. quem loquendi morem non poffumus
admineres neque ad rem faciunt exempla à Gron. allata. Senfus nobis videtur obvins , quæ, lice: proculfubmow , cogite
tamen finziri. Abfit itaque ut, contra fidem omnium codi«

cum, pro rugir. legamus cum B. candit. F. reponit: Çuæ
(agit, quamquam longo fubm. &c. Senfus planior en.

V. 86, 87, 88, 92. , 9g , 98. B. mutat fic in fi, quarra
particulam fi non habent ver. nifi v. 92. , 81 récent. nullibi.

Ana .MANIL’IUSyLzr: Il. "a;
mer ne fourniroit point d’aliment aux 1111568 .9 168 ne!!! ,-

ves ne nourriroient pas la mer, la met-ne ICI-Dit P?!

. a . a o. -- l

refluer l’es eaux aux fources des riv1êres , lumvers .
n’étant plus dirigé par un fige moteurs ne (6103 Plu

t î.

combiné dans toutes lès parties avec cette iuflc Prof
portion, qui efl nécef’faire pour que les eaux ne tarifient point, pour qu’elles .n’înondent pas la terre,

pour que les affres ne précipitent ou ne identifie!!!
jamais leur courfe. Le mouvement entretient , mais ne
change pas le monde. Tout cit donc diflribué dans
l’univers par la volonté d’une fâgeffe fouveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendiffent des lignes céleiÏ-

tes. Il tient ces lignes , il eft vrai, dans une diflance
extrême de nous; mais il nous force de reconnoitre
par expérience qu’ils décident de la vie 86 des deflinées

des nations , des mœurs qui caraâérifent tous les ha-

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifbnnemens pour prouver cette vérité. Le ciel agit
manifeflement fur nos campagnes; il influe fur la fié-

tilité , fur la fertilité de nos moiffons a il agite la
l

d’admettre, il faudroit traduire la chaflè des animaux.
Les Œuvres de Mzcer ne font point parvenues juf’qu’à nous.
Ce Poète ayant traité des oif’eaux , des reptiles Br des plantes,
avoit probablement parlé des autres animaux. L’expreffionde

Manilius fignifie naturellement que c’étoit le même Auteur
qui avait chanté le plumage des oif’eaux 8c les guerres des
’animaux. D’ailleurs combien de Poètes du fié-cl: d’Auguüe,

dont les ouvrages (ont perdus l ’ a

x
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. Sic pontum movet , ac terris immittit 8c aul’ert ;
émue hæC fedÎtÎO’ [3213ng nunc fidere lunæ

’90. Mata tenet , nunc diverfo RimuIata receffu ,

Nunc anni fpatio Phœbmn comitata volantem :
Sic fubmerfa fretis , concharum 8c carcere clauf’a,

Adlunæ motum variant animalia corpus ,

Et tua damna , tuas imitantltr , Defia , vires:
9; Tu quoque fraternis fic perdis in ’Oribus ora ,

Atque iterum ex iifdem repetis; quantumque reliquit
Aut dédit ille , refers , 8c fidus fidere confias:

Denique fic pecudes 8: mutaanimalia terris,
Cam maneant ignara fui legifque pet ævum ,
zoo Naturâ tamen ad mundum revocante patentem ,-

Attollunt animos , cœlumqne 8c (idem fervant;

Corporaque ad lunæ uafcentis cornai matant;
Venturafque vident hyemes , reditura ferena.
Quis dubitet poll hæc hominem conjungere cœlo,
10; Gui dedit exim’tam linguam natura-o, capaxque

a, V. 94. B. me damna, mafia; Canari, à cum damna
me, nulle légitima ’fenfu.

V. les. Sic f: habet in Vulg..Eximiam natura (ledit lira.
flanque , capaxque , 8re. Sabaudiendum oui , aiunt: bec

DE MANrLrLUs,Lzr.xII. me
r, il la pouffe fur nos côtes 8c l’en retire :’
’ mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre”?

caufe que l’action de la lune , qui s’approche 8c s’éloi- .

gne, ac celle du foleil , qui, dans l’efpace d’une alti
née , fournit [a vafie carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer , ôc comme en prifon dans leurs
écailles , font cependant fenfibles au mouvement de’la
lune: ils prennent de l’embonpoint , lorfque vous êtes

en croiffant , reine de Délos; ils dépétiirent durant
votre décours. Et vous-même, déefl’e de la nuit , ne

perdez- vous pas votre lumière , lorfquc vous vous
plongez dans les rayons de votre frère; ne la recouvrez-vous pas , en vous éloignant de lui? Autant qu’il
vous laifl’e ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, 8: votre afire efi abfolument
dépendant du fieu. Les quadrupèdes même 8; les au-

tres animaux terrelires, quoique vivant dans une profonde ignorance d’eux-mêmes ôc des loix de leur exil"-

tence , rappelés cependant par la nature au fouverain
auteur de tout ce qui ef’t, femblent s’élever jufqu’â lui,

8C fe régler fur le mouvement du ciel 8c des alites.
Ceux-ci fe baignent , comme par forme de luftration,
dès qu’ils apperçoivent le premier croiffant (a); ceuxlà préfagent les tempêtes 8c le retour de la férénité.
Après ces exemples, qui pourra balancer à reconnoître’

un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole , un efprit étenT

(a) On l’a dit des éléphans. Au relie tout ce qui en dit

ne LestAsrnononerEs

lugenium, volucremque animum? quem denti

in unum

lDel’cendit deus arque habitat, feque ipf’e requirit?

Mine alias artes quarum haud permifi’a facultas ,

Infidas adeô, nec noflri munera cenfûs.

3110 Mitto , quôd æquali nihil cil fub lege tributum.

Mitto, qubd 8c certum en, 8: inevitabile fatum;

v Materiæque datum efi cogi , fed cogéré mundo.
Quis cœlum pofi’et, nifi coeli munere, noire?

Et repente deum , nifi qui pars ipfe deorum cil i
Il; Quifve hanc convexi molem fine fine Paiemisa
Signorumque choros, ac mundi fiammea teâa ,
Ætemum 8: fiellis adversiis fidera bellum
Cernere, 8c angufio fub peâore claudere pofl’et ;

non poer fubaudiri , vcrf’umque emendandum probat B. Sed

quomodo? Hariolari hic lie-car , inquit, à dut 3 Cui xenium
natura , &c. Mirurn , fi fic dedit Manilius.
4 Poli v. 1 Io , libri veteres hune habent verfiim:
Quod pare: auaorqg fumma ( vel filmmi ) non corporis elfe.

Firme tec. correxerunt , Bullialdus pofl v. tu. iranflulit, B.
En profcripfit Le: nos omittimus.
Pofl v. 117,, rurfus occurrit Scaligero 8: B. (purins.
- 3 I Ac terras relogea imam , fubjeâaque utrifquc.

ne Manrnrus, Lzr. Il. ne;

du. un génie pénétrant , dans lequel fait] de tous les ’
animaux , la divinité defcend , habite, 66 s’étudie elle- a Ï

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’infiflze par;
fur l’inégalité des dons de la nature. Je n’obferverai
pas qu’il eft impoflîble de réfifter au del’tin , que fou

ordre cil: irrévocable , que le propre de la matière. cf!
d’être nécefiitée , celui du ciel de contraindre. Qui

pourroit connoître le ciel, fi le ciel même ne lui donnoit cette connoiffance? Qui le formeroit une idée de
dieu , s’il n’étoit lui-ème partieÇde la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe ,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes , difcerner
l’ordre des fignes , la voûte de feu qui environne l’uni-

vers , la marche des étoiles errantes éternellement oppofée à celle des figues célelÏCS , 86 renfermer ces con-

noifTances dans les bornes étroites de l’on intelligence,

ici del’influence de la lune (in les corps terreflres , ne prouve

rien autre chofe , finon que l’erreur fur ce: objet en fort
ancienne. Le favant Évêque d’Avranchee témoigne qu’il a

examiné fouvent 8c avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des homars , des émanes & de la
moelle d’un grand nombre de quadrupèdes’, en toutes les
phaf’es de la lune, 8: qu’il n’y a remarqué aucune différence

qui ne pût & ne dût’ être attribuée à toute autre caufe qu’à

l’action de la lune fur ces fubliances. ’ I
(a) Il s’agit apparemment ici chenus main".

:28, *Ln s..AsTnoNoquUn-s
Ni vcgetos animis oculos natqra dediifet,
ne Cognatamque fui mentem vertiffet ad ipfam,
Etntantum diâafièt Opus; cœloque venirîet

’Quod vocat in cœlum , facra ad commercia rerum a

Et primas qua: dam lege: nafientibus aflra?
Quis neget elTe nefas invitum prendere mundum,
125 Et velut in femet captum deducere in orbem?
Sed ne circuitu longo manifefla probemur,
Ipfa fides operi fadet pondufque fidemque.
Nam heque decipitur ratio, nec decipit umquam.
Rite fequenda via eft à veris tradita caufis;
1130 Evemufque datur, qualis prædicitur ante.
Quod fortuna rantm faciat quis diacre falfum
Audeat, 8c tantæ fuflîagia vincète fouis?

V. x19. Omnes habent, ni canto: mimis oculos , B. ni
ntacitos mimis flimuloi. Optîmè fanè; verùm à fide codicum , quàm mînîmùm potuimuf, receflîmus. -

V. no. [ta omnes. B. Cognatamquefuæ ( menti: fcîlîcet ).

V.’ 11.3. Spurius à B. indium; nec ipfi multùmkcomra-

dirimai.

V. 12.9. Vet. 8l 8c. Rite [canula via e11; Par. 8: aliî
Rite ficamla; B. Art: femnda. F. Rite’fiquenda. Cm5mus (crîpfilïe vegeres [manda pro figuunda , id et! ,fequenda.
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fi la nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - me"):
l’attention de l’ame humaine , comme étant de’même r

efpèce que la fienne, fi elle ne préfidoit pas elle-même

à ces fublimes recherches, fi ce qui nous appelle au
ciel, pour y prendre communication des vérités les

plus relevées, des loix primordiale; que le: afin:
impofent à l’homme méfient, pouvoit venir d’autre

part que du ciel? Niera-t-on que ce ne foit un atten«
tat , que de prétendre le mettre en poilefiion de l’univers ) malgré l’univers même, a: 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-m
ver par de longs raifonnemens une vérité manifelle:
l’expérience feule quit 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 , 85
l’évènement juflifiera toujours la prédiétion (à). Or , qui

ofera taxer de feuilleté ce que le [accès confirme fi
décifivement? Qui le refufera à une telle évidence?
n

(a) Suivant Scaliger , dedaeere in orbem cil ici une exprefl
fion proVerbiale , fynonyme de mgere in ordinant. Selon cette
explication, Manilius demanderoit fi ce n’en pas un attentat.
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloir
le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Huet
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins
bien fingulière.
(b) L’évènement a quelquefois inflifié les prédiâtions des

Afirologues; ce qu’on peut attribuer en partie au hafard,q

I

a ne Les
Asrnouomrquzs
’ Hæcfiiego divino cupiam cùm ad fidera flan:
Ferre , nec in terram , nec turbæ carmina condama

.13; Sed folus vacuo veluti veâatus in orbe ,
Liber agam cutrus , non occurfantibus ullis,
Nec pet iter focios commune regentibus aâus.
Sed cœlo nol’cenda canam, mitantibus aftris,

Et gaudente fui mundo. pet carmina vatis :

:340 Vel quibus illa [acros non invitiete meatus,
Notitiamque fui; minima e11 quæ turba pet orbem
Illa frequens, quæ divitias, quæ diligit aurum ,
Imperia, 8c farces , mollemque votia’ luxum ,

Et blandis diverfa fouis , duloemque pet aures
’14; Afl’eâum, ut modico nofcenda. ad feta labore.

Hoc quoque fatorum en, legem perdifcere fati.
Et primùm afirorum varia cil natura notanda

v . A V. x3; , 136, 137. Hos tres Ver-lits ut adulterinos refit
puit B.
V. 14: , x43 , 144 , r45. Et bos paritet profcribit B. Prie:
apud omnes fic incipit , illa flair , vel apud quofdatp-rec. Illa
fiât, qu: quid lignifient: , non intelligimus. Illa , id en, ’
i114 nummfa efi . inquiunt. Sed «rhum fluer: , info (enfin,
nullibi taper-ire en.
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Divinement infpité pour développer cette énergie des

alites" , je ne ramperai point fur tette ;- je n’écrirai
pas pour la multitude. Porté lèul fur mon char, je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe:
n’y crains auCune rencontre; aucun affocié ne m’aidera
I à franchir cette carrière. Mes chants feront’dignes d’être

connus au ciel; ils lieront admirés des alites ; le monde
le félicitera d’avoir trouvé un po’e’te digne de lui. Je

lèrai également applaudi de ce petit nombre de rages ,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduite dans ces routes famées , Pour qu’ils y puifalrent la connoill’ance de

l’es merveilles. Quant à ceux qui fe pallionnent pour
les richell’es , l’or, ’autOrité , les faifceaux , le luxe ,

l’oifiveté, les concerts bien mOdlIléS, une mufique flat-

tant les oreilles , leur troupe cit très - nombreufe: il:
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du deliin. Et c’eli encore fans doute une faveur
du dellin , qu’une application férieul’e à pénétrer l’es

loix. i

Il faut d’abord obferver la nature Variée des lignes,

partie à l’artifice de l’Allrologue, qui feint de lire dans les
alites, ce qu’il ne fait que sconjeéturer d’après l’état, les

difpolitions , le caraâère de celui qui le confulte , ou d’après
d’autres circonllances antérieurement connues. Un Allrologue
avoit tiré l’horol’cope de Luther; il avoit trouvé toutes les
circonflances de l’a vie écrites au ciel; elles lui étoient conq
nues , Luther ayant déjà fini l’a carrière. Il publie l’horol’cope,

8: l’on s’appetçoit , à la très-grande honte de l’Afirologue 8: de

l’Alltologie , qu’il s’étoit trompé &mvm entier fur le temps

de la nailrance de cet héréliarque, Quart un an la difpolition

I a;

13: ’ Lits, Asrnonùmrquzt
Nominibus pet uttumque genus: nam mafcula l’ex

funt;
Diverli totidem generis l’ub principe taux-o :
ISO Cernis ut averl’os tedeundol l’urgat in anus?

Altemant genus, 8c vicibus variantut in orbem.
Humanas etiam fpecies in patte videbis;
Nec mores dil’tant: pecudum pars arque feratum
Ingenium facien’t. Qutedam fignanda l’agaci

1;; Singula flint anima, propriâ quæ forte femntut.
Nunc binis infille: dabunt geminata potentes
Fer l’ocium efi’eâus 5 multt’im cornes addit 8c aufert;

Ambiguil’que valent , quis l’un: collegia , fatis

Ad meritum noxamque. Duos pet lidera pil’ces ,

160 Et tOtidem geminos nudatis afpice membris:
His conjunéta meant alterne brachia nexu;

Dimmile e11 illis iter in contraria vetfis:
Par numerus; fed enim difpa’t pofitura notanda en.
Atque hæc ex paribus toto gaudentia Icenl’u

165 Signa meant; nihil exterius mirantur in iplist,
ï.V. in. le: omnes: B. Alternantfecus, id cil, fixant,

ne gents: ad naufeam repetatur. A
V. 16;. Emmy: ab satura: à a, un; quad li midil’plïe
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a: les noms l’exuels qui leur conviennent. Six l’ont mail
culins , les lix autres d’un l’exe différent. Le premier de
ceux-ci ell le taureau: remarquez que quand il l’e lève»
il paroit reculer , de préfente d’abord l’es parties de
derrière. La différence de l’exe ell: alternative dans toute

la l’uite des lignes. a
Vous remarquerez aulli des figues à figure humaine;
ils inl’pireront des mœurs douces 8c honnêtes: d’autres ,

reprél’entant des animaux brutes se féroces , imprime-

ront un caraéière analogue. Il faut de plus obl’etvet
qu’il y a des lignes fimples ; ils l’ont dans toute leur
étendue , d’une feule a: même nature. D’autres l’ont
doubles , un recala all’ocîé contribue puill’amment à

augmenter la force des influences; la réunion altère
en des l’ens oppol’és l’énergie réciproque; l’aâivité de

deux ligures ainli appariées peut n’être pas la même;
l’une portera au bien , l’autre au mal. Parcourez les

lignes , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcourent le ciel , en l’e tenant tendrement cmbrall’és; ceuxlà , oppol’és l’un à l’autre , l’emblent tenir des routes

dili’érentes. C’en: le même nombre de part 8C d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes paliures. Au
relie entre les lignes doubles , les deux que nous avons
nommés pol’sèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ils ne font point étonnés de l’e voir l’urehargés

du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Malplaquet, 8: dans d’autres batailles plus l’anguinaires, étoient-

ils nés fous un femblable état du ciel! On peut faire la

Iiij

.134 . a LES Asrnononuqus
Amill’umwe dolent. Quædam l’unt parte recil’â g

j; Argue ex divetfo cominifiis corpore membris,
V Ut capricornus , 8c hic , qui intentum dirigit arcum,-

Junâus equo: pars huic hominis , fed nulla priori.
(170 Hoc quoque fervandum fi alla dijèrimen’in arte 3

Dl a: enim , geminâ duo fin: duplâne figurai.

Quin etiam Erigone binis numeratur in allris,
Et farcie 8: ratione duplex: nam delinit æfias,
Incipit autumnus media l’ub virgine utri’tliique.

17; Idcitco tropicis ptæcedunt omnibus alita

Bina; ut lanigero , chelis , cancroque , caproque;
Qu’od duplices retinent connexo tempore vires.

,Ut , quos fubfequitur cancer pet fidera flattes ,
«E geminis alter florentin tempera veris
Î! 80”8ufiicit , æll’atem fitientem provehit alter:

Nudus uterque tamen , fentit quia uterque caIOtem;
(Ille fenelcentis veris, fubeuntis 8: illo ’
Æliatis ; par eli primæ l’ors ultima l’orti. I

’eeat, legat externum vel externi , quod. parum abfuit quin
-re’poneremus; fed vicit omnium codicum aufioritas. g
V. ’tyo, 171. Hos vetl’us pro (punis habet B. oui libentea

menus dederimus. ’

de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur font propres. Il el’t’d’ autres lignes,

auxquels il manque quelques. membres: leur corps cit
compol’é de parties étrangères les unes aux autres. Tel

en le Capricorne , tel cil: aufli ce figue, qui, empruntant les membres d’un cheval , tient l’on arc continuel-

lement bandé, ç a) : celui-ci a des membres humains,
il n’en en point de tels dans le" capricorne. Il fout de

plus obferver dans le grandir: que nous traitons,
qu’un compofè’ Je Jeux figure: entières diflêre
beaucoup de. celui qui n’a qu’unefigure comqu’le de

deux corps dzfi’e’renr. On met aulli Etigone au nombre des lignes doubles: elle l’ell en effet 8C par l’a
ligure (A) , ’55 parle rapport qu’elle a avec deux l’ais.
(01’153 au milieu de la vierge l’été finit, 8: l’automne

commence. Si les lignes tropiques du bélier , de la balance, de l’écrevill’e 8: du capricorne , l’ont confiant-

ment précédés par dm lignes doubles, c’ell: que ces
lignes réunill’enr les forces combinées de deux fail’ons.
Ainli des deux fières qui précèdent l’écrevilre, un go-

meau nous fait jouir de lal’a’il’on 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

tellement , l’un la chaleur du printemps qui. finit , l’autre celle de l’été- qui commence. Aiuli le fort du premier el’c le même que celui du fecoud. Le l’agittaire

même quefiion touchant ceux que la mer engloutit par un

même naufrage , 8re. .

(a) Le Pagittaire , reprélènté’ fous la figure d’lm centaure.
(à) La Vierge eli reprél’entée. avec des ailes d’oil’eau.

I iv

.136 "Îles .-ASTRONOMIQUES’
Quin etiam archetiers, qui te , capricorne , fub ipl’o

185 Ptotnittit, duplici formatus imagine fettur.
Mitior autumnus molles fibi vindicat anus
Materiamque hominis; fera tergo membra rigentem

Excipiunt hiemem , mitmntque in tempora lignum.

Quoique aries pi "tir , duo tempora pifces
190 .Bina diem" hic claudit , ver inchoatalter.
’Cùm r forcis revolans decurrit in alir-i3,

-.n coeunt cum vernis roribus imbres;
il traque fors humons habet fluitantia ligna.
Quin tria ligna novent fetie conjunâa repugnant.

19; Et quali leditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus , 8c geminos pedibUs , teflu cancrum
Surgere; cùm redis ofiautur cetera ’Z bris.
Nec mirere moras , cum fol adverl’a pet alita

Ællivum tardis attollat meulibus auuum.
200 Nec te prætereat , noâutnà diurnaque ligna
’ Quæ liut , perl’picere , 8c prrOpriâ dedueere lege :

Non tenebris aut luce fuam peragentia fortem;
Nain commune foret nullo difcrimine nomen ,
Omnia quod certis vicibus par tempera fulgent,

C
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en: pareillement reprél’enté l’ous une figure. double , me.

annonce l’arrivée prochaine du capricorne. qui le fait.
La l’aifon tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce ligne , lès membres humains:
l’a croupe hérifl’ée de poils ell l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de l’on commencement. Les poil:
fous , donttell: précédé le bélier , l’ont au nombre de

deux, ils ont donc rapport àdeux l’ai-fous : le premier

termine l’hiver, le fecond commence le printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des lignes
humides: les pluies d’hiver le marient avec les rol’ées

du printemps; les unes 85 les autres revendiquent les
poilions , comme appartenans à leur élément.
De plus trois lignes confécutifs l’emblent s’oppol’et

à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre
intelline va divil’et le ciel. Remarquez -vous qu’en le
levant , le taureau prélènte d’abord fa croupe , les
gémeaux leurs pieds, l’écrevill’e l’a cuira’fl’e écailleul’e ,

tandis que les autres lignes l’e lèvent dans une poli:
tion droite 86 manuelle. Ne foyez donc pas l’utpris li
le foleil , en parcourant ces lignes qui s’oppol’ent à
l’a marche , la retarde , 8c rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres.
Remarquez encore-qu’il y a des lignes noêîumes &des .

figues diurnes , 8: appliquez-vous à les bien dillinguer.
Cette différence n’ell pas fondée l’ur ce que leS uns roulent

au-deli’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’ell point d’heure qui ne le: ’

voie briller fuccellivement: ils fint fin- l’horizon taq-

h

J1

’ 138 . I. Il! Annonouxqvm
go; "Et nunc illa die: , nunc mac: illa jèqzwntur :
Sed quibus illa parens mundi natùra [acratas
,Temporis attribuit partes Ratione’ perenni.

Namque fagittari fignum , rapidique leonis,

Et fin refpiciens aurato vellere terga ,
3:0 Tum pifce’s, 8: cancer, 8: ami fcorpioà i630.

Aut vicinal loco, divifa aut partibus æquis,
Omnia dicuntur fimili fub forte diurna.
Cam: fiat humera , confirtia , val vice fadé:
Interjeàa Iocis totîdem, noâuma feruntur.
’31; Quin etiam fax confinais dixere diurnas

Elfe vices afiris, quæ film à principe figno
Lanigcri ; [ex à chclis noâuma vidèri.

Sun: quibus cire diurna placet , qua: mafcula fnrguntà
Ëcmîneam fortem ùoâis gaudere tenebris.
V. 2.05. Bentleio (purins ca; a! filment inutîlïs.

. V. ne. Omnes , nunc pêfces; B. cum: pâli-a.
V. :13. Sic fe babet ubique hic v.
Caen ne: numen confortia, me vice redis.
Qui potefi capet: , capiat. Quam damas , ca et! Fayî lectîo, mutatis tamen difiînâîonibus. B. profcribîfv. neque, u:

nabis vîdetur, immeritô. Par. pro vice tube: jure , non

probante Stoebero. h
l
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tôt. le jour 6’ tantôt la’huir. Mais la nature , créa:- n,

trice de l’univers , a attribué pour toujours à chaque

ligne des parties du temps abfolument invariables. Le. I
titre de lignes diurnes cil: échu en partage au fagittaire , au lion furieux, à celui qui détourne la rêne
pour contempler l’or de fa toifonh, aux poiffons , à
l’écrcviflè , au dangereux fcorpion: ces figues ou le
fuivent immédiatement, ou font féparés par des inter-

valles égaux. Les fix autres ou contigus , ou relatiwment au lieu qu’il: occupent, efpacés comme les
premiers , [ont appelés noâurnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues ’ confécutifs , commençant par le bélier , chef de tous les figues 5 85 celui

de noôturnesi aux fix autres qui le fuivenr depuis la
balance. Il en eli enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mafculins, 8: de reléguer
les féminins dans la paix 8c les ténèbres de la nuit.
Il cil airé de s’appercevoir que toutes ces belles divifions
fiant appuyées fur des fondemens que le [buffle le plus léger
peut faire écrouler. Les unes (ont établies d’après les noms
très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Altonomes de donner’

aux divettes parties du ciel; les autres d’après les paliures ,
pareillement, arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux confiellations fur les globesà les planifphères. Les noms
des confiellations célelles ont varié en différens fiècles; la lyre
a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoüs
s’en appelé Ganîmède 5 les ferres du (corpion ont fait place

.à la balance. D’ailleurs les noms, les divifions des conflella.

irions ne (ont pas les mêmes chez. tous les peuples. Les ami:
tellations des Arabes diffèrent des nôtres; il; en: banni du

140 En: Asrnonoarrqu’s
220 Quin nonnulla tibi nulle monflrante loquuntur
Neptuno debere genus, p0pulofus in midis.
Cancer , 8: efi’ufo gaudentes æquorc pifccs.

Ut .quæ terrenâ cenfentur fidera forte ,

Princeps armenti taurus , regnoque fuperbus
32; Lanigeri gregis et! aries , pefiifque duorum
Prædatorque leo , 8c dumofis fcorpios arvisl.
Sam etiam media: legis communia ligna ,
’Ambigrms terræ capricornus , aquarius undis,

Humida terreraisæquali fœdere mixte.

33° Non licet à minimis animum defleâere curis;

Na: quicquam rationis eget, fruftrave creatum en.
,Fœcundum eft propriè cancri genus , acer 8c ictus

Scorpios, 8c pattu complentes macre pifces.

Sed fieriiis virgo cl! , fimili leoni;
23S Nec capit aut captes effundit aquarius ortus. ’

Inter urrumque manet capricornus corpore mixte ,

Pol! v. 22.8 , hune en: legere: ,
Parque marina nirens fundentis femper nquari.

Mire rorfit criticos hic v. Emendavere , tranfiulere , expo-sfiera: neque res cuiquam profperè ceflit. Eum à B. feliciû!

amendant]: in locurn (hum libro 1V. reliituernus.
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Il cil) des lignes , qui manifeliement, 8C fans qu’on
fait obligé d’en avertir , doivent leur origine à Neptune: telle cl! l’écrevili’e qui peuple nos rivières , tels

[ont les poilions qui habitent l’océan 8c les fleuves.
D’autres font cenfés avoir une nature terrelire , comme

le taureau , chef du gros bétail, le bélier , fier de le
voir à la tête des bêtes à laine , le lion firnel’te à l’un

86 à l’autre 8c leur dellruéieur , 8: le fcorpion qui aime
à fiéquenter les bullions. D’autres lignes enfin tiennent
une efpèce de milieu entre les précédens; ils réunifIènt en eux les propriétés des deux élémens aflbciés :

ainli le capricorne rient en partie à la terre , le ver-

feau a du rapport avec les eaux. r
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits détails , tout a fa raifon , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité cit. une propriété de l’écrevillë , du fcor-

pion âpre à la pîqimpe , 8c des poilions , qui peuplent

d’habitans les mesiliais la vierge efl fiérile, ainli
que le lion l’on voifin; le verfeau ne conçoit , ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le

corps cil formé de membres difparats, tient le
entre ces deux extrêmes , ainfi que le l’agittaire

ciel toutes les figures humaines. L’Inde a les conflellations:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations. Si l’énergie d’un ligne dépend de l’a forme & de l’on

nom , il s’enfuivra qu’un même ligne fiera favorable en Chine,

défavorable dans l’lnde , bienfaifant dans un liècle , punie

cieux dans l’autre. .
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Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,
Communifque arias. æquantem tempera libram;
Et gémines, taururnque pari fub forte recenl’et.

24.0 Nunc tu nulla putes in eo momenta locali’e

Naturam rerum, qude funt currentia quædam,

Ut leo , 8c arcitenens, ariefque in cornua torvus:
Aut quæ reéta fuis librantur (tamia membris,

Ut virgo , 8c gemini , fundens 8c aquarius undas:
’34; Vel quæ fell’a ferlent, pigras référentiel mentes , .

Taurus depolitis collo fopitus aratris,
Libra fub emenlb confidens orbe labarum,
Tuque tuo , capricorne, gelu contraâus in aliris.
Skate: jacent , cancer patulam dilientus in alvum,
3250 Suer-pics intumbens plano fub peâore tcrræ ,

Iatus obliqui pifces l’emperque jacentes.
Qubd li folerti circumfpicis omnia curâ , r

Fraudata invenies amilIis lidera membris.
Scorpios in libra confumit brachia: taurus
à]; Succ’rdit incurve claudus pede : lumina cancre.

Del’unt: centaure fuperell 8: quæritur unum.
çic noflros cafus’ folatur mundus in aflris,

Exemploque docet patienter damna (triaire; J
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fait briller l’arc dont il el’t armé. Le bélier eli: de la

même claire , 8c y renferme avec: lui la balance,
égale la nuit au jour , les gemeauîx 8C le taureau.

N’allez pas vous figurer que me foit fans de julien
motifs , que la nature a donné aux: figues différentes
attitudes. Les’u’ns l’ont courant , comme le lion , le

fagittairc 8c le bélier , qui femble :menacer de lès cornes. D’autres [ont debout , entretemant tous leurs mem-

bras dans un julic équilibre; tels: que la vierge , les
gemeaux 8c le verl’eau vidant continuellement l’on
urne. Quelques-uns , images naturelles des el’prits indolem, font afi: , comme s’ils étoient accablés de laïfitude: tels font le taureau , qui s’aii’oupir parce qu’il cil:

affranchi de l’on joug , la balance (a) qui le repofc
de la longue fatigue d’un pénible travail, 8C vous ,
capricorne , dont la glace que vous produifez retrécit
tous les membres. Légumes enfin font couchait , comme
l’écreville étenduezïf’ur fou large ventre , le fcorpion

appuyé tout de [on long contre terre , 8c les poilions,
qui relient toujours obliquement couchés fur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention , vous vous
appercevrez qu’il y a des lignes mutilés , ou privés’de’

quelques-uns de leurs membres. Le [carpien n’a
de ferres , la balance les abforbe: le taureau s’affirme
fur une jambe recourbée qui ne. peut le foutenir: ré.

crevure cit aveugle: il relie un œil au fagitraire , il a
perdu l’autre. C’el’t ainli que le: ciel nous confole des

malheurs que nous éprouvons , 8c nous apprend par
(ci La balance étoit autrefois nepréfemée fous la figure

d’une femme affile tenant en main unie balance. ”
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0mois eùm cœlo fortunæ pendeat ordo ,
F250 Ipl’aque debilibus formentur lidera membris.

Tcmporibus quoque funt propriis pollentia ligna.
Ælias à géminis , autumnus virgine furgit,
Bruma l’agittifero , ver pifcibus incipit elle.

Quattuor in partes feribuntur lidera terna;
26; Hiberna ællivis , autumnis verna répugnant.

U Nec fans cit proprias fignorum nofcere fortes:
Confenfu quoque. fata movent, ô: feedere gaudent ,I

Atque alias aliâ fuccedunt forte locoque. h
Circulus ut flexo fignorum clauditur orbe,
270 In tres æquales difcurritl [inca duâus ,
Inque viceni exrremis jungit le finibus ipl’a;

quæcumque fait dieuntur ligna trigona’,"
Instria partitus quôd ter cadit angulus aflra ;,
Quæ divifa marrent ternis diflantia fignis.

37; Laniger è paribus fpariis duo figna, leonis
3 V. 2.63.- Omnes , incipit MIE ; B. incipit ire.

v V. 2.68. Omnes ver. Atque aliir aliæ. B. alid: aliâ. F.
dû: dia, trempe , ultimâ propter cæfuram produââ.
E duabus pollerion’busleâionibus eam quæ’magis attifait cli-

gne pet nos lices. .
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ces exemples à les l’apporter patiemment; puifque nous

voyons que tous les évènemens dépendent de lui ,
86 que les figues célellces eux - mêmes ne font point

exempts
de ces difgraces. ’ I
Les figues [ont encore difiingués par leur rapport
aux (allons. Les gemeaux donnent uailÎauce à l’été , la

vierge à l’automne; l’hiver commence au fagittaire .

le printemps aux poilions: trois figues confécutifs font
attribués à chacune des quatre fanons; les figues d’hiver font oppol’és aux’fignes d’été, ceux du printemps

à ceux de l’automne. i

Il ne fulIit pas de chanoine les qualités propres à
chacun des doua ils s’allient enfemble ,I ’8C
nos damnées dépendeht’ae leurs combinaifons: ils le
prêtent des forces relatives ’86 à leur énergie , 8c au

lieu qu’ils occupent. Suivez la courbure du cercle entier des lignes, se qu’une même ligne loir portée trois

fois fur fa circonférenœ , de manière que la divifiou
le termine au point précis où elle a commencé , les
lignes que l’excrémité de cette ligne déterminera (ont

nommés trigona- (a) , parce que les. trois angles ,formés par l’inflexion de cette ligne ,’ tombent fur trois

figues féparés les uns des autres par trois figues intermédiaires. C’efi ainfi que le bélier voit à des intervalles
égaux , mais de deux différons côtés, les figues du lion

(a) Les figues trigone: ou triangulaires font dits être en
trine afpeâ’. On conçoit à peine aujourd’hui combien il a
fallu de temps pour le détromper de la prétendue énergie des
différens afpeâs des alites. Ce n’eli qu’en 1730 qu’on a com

lK
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’Atque fagittari diverfo conf picit ortu.

Virgînîs 8: tauri capricomo confonat afirum.

Cetera funt fimili ratione triangule: figna

Per totidem partes. At quæ divifa quaternis
980 Partibus æquali laterum fiant condita duétu ,

Quorum defignat normalis virgula fades,

Hæc quadrata ferunt. Libram capricornus , 8: illum
Confpicit bine arias, atque ipfum à partibus æquis
Cancer , 8: hum: lævâ fubeuntis fidcra libræ. ,

38; Semper enim dextris cenfentur figna priera;
Sic licet in totidem partes deducere cunGa ,
Ternaque bis khis quadrata effingere fignis ;
Quorum propofito redduntu; in ordine vires.
«P00 hac verba v. 2.79. iotidem parte: , omîtrîmus
quatuor verfus à B. profcriptos , quorum initium non intèllî.
gîmus; mçdîum verfü z8;lkçevîùs repetîtur , finis efi infnlfus.

Sic (e habent: a

.vl

Defum qu: rondira mundo.

Sed dîfcrîmen crit demi: , feu caufa; finiflr: l

Quæ fubeunt 3 qua præœdunt . (leur: cire feruntur.

Dure: crit auto capricornus . virgo finifin.

Hoc (ad: enmplo en.

V. 2.88. B. rzddentur; teâè quîdem: fed redduntur, quad
omnes habent, fana quoque (cati: poteü intelligî.

t
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86 du figiuaire: le capricorne a la même pofition relativement à la vierge 86 au taureau: les autres figues
trigones font pareillement efpace’s à de femblables dif-

tances (a). Mais fi la ligne , devenant dans fou inflexion
perpendiculaire à elle-même , divife le cercle en quatre
parties égales , la figues , où cette ligne n rebroufle ,
font nommés tétragones (à ). C’elt ainfi que le capri-

corne regarde la balance a: cil regardé par le bélier;
c’efi ainli qu’à des diflzances égales l’écreviiïe voit le

bélier, 8c cit vue par la balance qui la fait à la gauche; car tout figue qui précède un autre figue cil:
cenfé être à fa droite. Onlpeut fur ce modèle former
d’autres diltributions pareilles , 86 trouver. dans les douze

figues trois fuites de fignesp tétragones , qui fuivent
l’ordre que nous venons - de prôpofer (c) , 8c qui ont la

même énergie. ’ i
de confirmer annuellement douze pages de la vÇonnoiflZznce
de: Temps au détail des afpeâs de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même f

été fupprime dans les Epmerideslqu’en I743. .
(a) Les autres fuités de figues trigones (ont compoè
i féesldes gemeaux , de la balance , du verfeau; 8: de l’écrçviflè ,

du fcorpion, des poiil’ons...

(à) Terragones , ou guadrangulaires , ou quarrés; a: ces
figues (ont dits être en quuiîfat afiæc’ï. * ’ v

(c) .Ces trois fuites (ont, If. celle que le Poëte vient
d’expofer, du bélier, de l’écrevifiè , de la balanceêt du ca-

pricorne; 1°. celle du taureau , du lion , du” fcorpîon , du
verfeau ;. 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge ,- du t’a-L

girtaire 8: des poilions. ltu;

h.

A

j
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Sed li quis contenais crit numeralïe quadratag

290 Divifum ut fignis mundum pute: elfe quaternis 1
Aut tria fub quinis fignis. formate trigonum ,

Ut focias vires 8: amicos exigat ortus ,

Foederaque inveniat mundi cognata pet alita;
Falfus crit. Nam quina lice: fin: undique ligna ,
39S Qui tamen .ex- fignis , ’quæ quinto quoque femntur

Pofla loco, fuerint mati, fendre trigoni l
Non poterunt vires ,. lice; illud nomine fervent :
Amifereüoco dotes ,. numerifque repugnant.

fNam ,fint partes. orbis pet figna trecentæ
300 Et ter vicenæ , quas Phœbi circuit ardent;
.Tertia pars ejus numeri lat-us effieit mura
In tres sperduâi partes per ’fignaltrigOni;

fiançant-en numeri Inonïjredait linea fummain ,

Si fignum àlfigno, non par: à parte notetut:
30; Quàd,.quauxvis duo mm; ternis dirimentibus, alita;
Si tamen extremum læviv pritnumque prions d

Interl le conforte voles 2 Wmmque nome ;
Ter’qtfinquagenas implebunt ordine partes :

numerus formait) , finefque lequentis
310 Confutuet’lductûs. Licetl ergo figna trigone

ne Mineures, 1,112.11.
Mais fi quelqu’un le contentoit de déterminer les
tétragones, en divifant le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifion jufqu’au cin«
quième figue (a ); il feroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les forces réunies , les pofitions heureufes , les afpeéts favorables , les relations réciproques
des alites. En effet, quoiqu’on ait entêtement compté
cinq lignes , celui qui feroit né fous l’afpeét de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’inn-

fluence du trigone: ce feroit untrine afpeét , mais de
nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofition , ni. par conféquent les propriétés. Le!
degrés du cercle des figues, parcouru par l’afire brû-

lant de Phébus , [ont au nombre de trois cens foixante;
le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone ,
puifque le trigone divife le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette femme, fi vous
vous" contentez de compter depuis un figue jufqu’à
l’autre , au lieu de compter depuis tel degré du prise
mier figue jufqu’à pareil degré du (moud. La raifort
en cit que , quoique vous ayez deux figues, féparés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’à la
fin du cinquième , la fomme s’étendra jufqu’â cent cin-

quante degrés; elle fera trop forte , 8c empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle de (firmans "de quatre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, &c. les
deux lignes extrêmes y (ont toujours compris. Ainfi du bélier-

aux gemeaux il y a trois lignes , le bélier, le taureau , les

gemeaux , 8m. "

un
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Dicanmr, partes non fervant illa trigonas.

eadem fpecies faner pet ligna quadrata :
Qubdé, cùm totius numeri qui confiruit orbem

Ter triginta quadrum partes per fidera reddant ,
PU Evenit ut, prima figni de parte prioris
Si partem ad fummam ducatur virga fequentis ,
Bis fexagenas faciat: fin funtma prioris
Et pars confertur fubjunâi- prima , duorum
Signomm in quadro numerum tranfitque refertque;

320 Triginta duplicat partes , pars renia deerit:
Et quamvis quartum à quarto quis computer aflrum ,

Naufragium facient partes unius in ipfis.
Non igitur fatis efi quinis numerafi’e trigonum ,

Quadrative fidem quæri pet figue quaterna.
5’35

Quadrati fi fortè voles emngére formam,

Aut trinis paribus facies cùm membra trigoni;
V. 314. Omnes habent ter triginta. Difplicet Bentleio
ultima in triginm. cortepta; reponit , nongenræ. Sed nongerme flint-790° , non ac , quod mirum ca non attendifiè
doâiflimum vit-nm. Nominum in ginra fyllabam ultimam ali-

quando corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius , recette:
tiares, ut Aufonîus; lied etiam Martialis , quidquid in contra,
sium fenfefint nonnulli.
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fécond côté du trigone. Donc ,lquoiqlîc les figues
trigones eutr’eux , leurs degrés que lonCOmpafe n61!

font pas. On le tromperoit également en ralliant 1.0
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième’lpartle de la cm:

conférence du cercle des figues: 0r a fi PourfïOté du
tétragone vous tirez une ligne depuis le premterIdegré
du premier figue , jufqu’au dernier degre du quatrlcme,
vous aurez un côté de deux fois ÎOÎxante degrés. Si

au contraire on ne compte que depuis le dernierdegré
du figue précédent jufqu’au premier. du figue lmvant,

la ligne traverfera les deux lignes mœïmedlalœs... 35

f6 bornera à cette longueur; me ne En que (hideux
’ fois trente degrés, trop courte d’un. tiers: en vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue jufqu’au quatrième

figue fuivant; la valeur d’un figue s’évanouit dans la
fupputation des degrés (a). Il ne fufiit donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq figues , ni de donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-«

lez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés foient parfaitement égaux, prenez une

(a) Scaliger ne copçoit pas, dit- il, ce qui apu engager
Manilius à entrer dans d’aufii longs détails , fur unematière

aufii fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peuVent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils (ont une

preuve de la fécondité du génie de notre Poète , qui a pu
revêtir des charmes de la poéfie un fuietaufli. fimple, anni

aride. l i

Kir
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Hic pour: quintam partent centefima rumina,Illic amittit décimantrfic convenir ordo.
Et quîfeumque quater îunâus favet angulus ufque,
330 "Quæque loca in triplîeî lignant linea’ duélu ,

cum eurvata viæ linquet compendia reâæ ;

His natura dedit communi fœdera lege,
Inque vicem afi’eâus ,I 8c mutua- jura favoris;

Quocirca non omnis habet genitura trigonis
33; Confenfu’m fignis : nec cùm funt fortè quadrata,

Continuô inter le fervant commercia rerum. i
Diliat enim , au partes cenfumat linea jufias ,
Detreâetne modum numeri quem cirCulus ambit;
Nunc tres elficiat , nunc quattuor undique du&us,
340 Quos in plura jubet ratio procedere figna
Interdum, quàm funt numeris memorata pet orbem.

Sed longé major vis CR ligna trigonis , ç
Quàm quibus elt titulus fub quarto quoque quadratis.

Altior eli horum fubmoto linea temploz
3*; Illa magis vicina meat , cœloque recédît ,
Poil v. 334, in vulgazîs-infulsè 8: nullo fenfu repentant:
’v. ’3 to a; 3! r. Définit tamen in nonnullis , puta in Par.

V. 337. B. omittit au , quad ferunt omnes codices.
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étendue de cent degrés , augmentée d’une Part delà
cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixiêmq;
86 vous aurez les mefures précilès qu’il faut employer (à).

Alors tous les points du cercle des figues, où le trait
divifeur formera un angle du tétragone , tous ceuroà ’
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroufim

pour former un nouveau côté; tous ces points , dime,
ont reçu de la nature une liaifou étroite ,- une afi’ociation d’aétivité, un droit réciproque de fe féconder
mutuellement. Il s’enfuit qu; toute nativité ne I relient

pas: les influences des figues trigones de celui qui la
domine; 8: que deux figues peuvent être en quadrat
afpeé’t , fans avoir entr’eux la correfpondance qui con-

viendroit à des tétragones. En effet , un afpeét qui me-

fure exaéiement la circonférence du cercle , elt fort
différent de celui quiifi: refufe à cette mefure exaâe,
86 qui, répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

figues qu’il n’y en a dans toute la circonférence ’du

cercle célelte. Au relie , l’énergie des figues trigones en
fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cil: plus élevé, plus voifiu du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone cit plus voifine de nous , plus éloignée du ciel 3 les "figues trigones

(a) En effet la cinquième partie de cent degrés efi vingt
degrés, 8e (a dixième partie eli dix degrés. A cent degrés

ajoutez vingt , vous aurez cent vingt degrés, tiers de trois
cens foixante , 8: côté du trigone: 86 fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reflera quatre-vingt-dix degrés , quart de trois
"Cens foixante , 8: par conféquent côté du tétragone.
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Et PYOPÏÙS terrai accedit vifus eorum ,
Âëfàque infeâüm nofiras demittit ad auras.
:9 t At dubia altermîs data l’unt commercia fignis,

Mlltlla nec magno confenlu fœdera fervant,
3:0 Invita angufio qubd linea fleéiitur orbe.
eNam cum pertranfit formatus fingula limes

Sidera, 8: alterna devertitur angulgg afin), .
Sexque pet anfraétus cuivatur virgula in orbem;

A tauro venir in cancrum; tum , virgine taââ,

3H Scorpion ingreditur; tum te, capricorne, rigentem,
Et geminos à te pifces, averfaque tauri
Sidera contingens , finit , quà cœperat , orbem.
Alterius duélûs locus cil pet traufita ligna:

thue ca prætereas quæ funt mihi fing-ula (li-da ,
360 Flexibus hic toridem fimilis fit circulus illi.
Tranfverfos igitur fugiunt fexangula vifus , ’
Qu’od mimis inclinant aciem , limilque videntur,
Viciuoque latent: ex reéio certior ié’tus.

Terrier connexe conduntur ligna receflu :

V. 346. Omnes habent terras, B. maVult terrir.
V. 364 à B. profcribitur. Cæterùm in eo cum Se. legimus

I . .. gaga".
. ’ l, a:

la .
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regardent la terre de plus près , ils nous [Pour .7” 1
un air plus imprégné de leurs ififiuences. i ’
On a aulIi alligné des rapports , mais Plus éQUÎVO’

ques, aux figues qui le fuiVent alternativemento h
liaifon réciproque de ces figues cit Peu confiante a Parc?
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) a f5 Prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendll qu’un

petit arc. Cette trace el’t en elÏet formée en P3113191

fucceflivement un figue , 86 en le courbant en angle au
figue fuivant: elle éprouve en conféqucnce 6X remourIemens : du taureau elle palle à l’e’CrWÎm3 a delà a après

avoir touché la vierge , elle entre dans le fCOïPlonî
elle va vous joindre enfuite , capriCOme 813565 a si vous

quitte pour aller au: Poiffôns: elle termine enfin’la
divifion au figue (lu-taureau, où elle l’avoir commencée. Le trait du fécond hexagone doit palier par tous
S les figues que le premier hexagone n’a pas touchés,
86 exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cit d’ailleurs dans fa marche 86 pour le nombre de les
rebroullëmens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc qu’indireâement , ils (ont obligés de détourner les yeux , 86 ne le

regardent que de côté; ils voient à peine leur voifin:
un afpeé’t direét el’t bien plus efficace. Un trog’fièm:

figue efl comme caché, l’enfoncement des angles étant

prefque infinfible. D’ailleurs lorique la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne le troiuve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
figues hexagones (but dits être en fendit (1122657.

a): î La: Rsrrnlouonreurs
36; Et quæ fuccedit convexe linea cœlo ,
Singula circuitu quæ ’tantùm tranl’mea’t alita ,

Vis ejus procul eli, altoque vagatur Olympo.
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen el’i illis foedus l’ub lege prOpinqua;
37°

Qubd non diverfum cl! genus, altemantibus aliris ;
Mafcula fed maribus relpondent; cetera fexûs
Feminei l’ecum jungunt commercia mundi.

37)’

Sic quamquam alternis pater natura figuris,
Et cognata jacent generis fub legibus alita.
. Jam veto nulla au hærentibus addita fignis
Gratia : nam corifenfus hebet , quia virus ademptus t
Marco , non convexe,- vicle Se. motum: convexe in tenu

et! typographi quum. .

V. 36;. Ira veteres omnes. Quod reâum erat , vatii varie!
emendandum putaverunt. Sc. 8c B. Et in a: mutavere. Pro

convexe Se. dat connexe B. refiituit convexe , 8e que
fuccedir mutat in qui: aceedit. Succediz , id efi , prOpe ces,
redit; fizccedere eo (enfu (æpiliimè fumitur.

V. 366. Omnes , tranfeat; Se. tranfmcat, quad malim.
V. 367. Ita ferè omnes. Solus Ve. Vélin ejus; unde B.
Viftu cis ; 8: inde nefcitur necefiitas emendationls versûs 36;
fiipra relata. Porto in nofira Vel communi leâione, non vis,

fed lineajvagatur 8l vites mittit. i

DE MANILIUSI,LIr. Il. in

les lignes cil fi voifine de la convexité du ciel, Je
qulelle ne palle les lignes qu’allternativ’ement de denii

en demi-(a); elle erre en quelque: forte au plus haut du ’

ciel, (ou aéiivité cil fort éloignée de , elle ne
peut nous tranfinettre que de Foibles influences. Ces
fignes cependant font amis à titre d’affinité, parce que,

vû leur polition alternative , ils font tous d’un même

fexe: les lignes mafculins correfpondent aux figues
malculins; les féminins entretiennent pareillement entr’eux un commerce réciproque. Ainfi , quoique ces
lignes ne foient qu’altemativement placés ,- la nature
cède à leur influence; ils ont entx’eux des affinités
fondées. fur la refl’emblance du fexe.

Les figues qui le touchent ne peuvent former entr’eux
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne

fe voient point. Les alites font portés d’inclination

(a) Scaliger croit qu’au vexe 36; il ne s’agit plus de Plus

xagone , mais des lignes qui fe fuivent immédiatement, 8:
qui’forment les côtés du dodécagone. Pour foutenit cette ima

terprétation, il pente que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des lignes de différent fexe. Il cil étonnant qu’une
telle idée ait pu naître dans l’efprit d’un aufli excellent cri-

tique: la plus légère attention fuflit pour fe convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37g à parler des lignes
qui fè touchent. Les lignes qui fa fuivent immédiatement,
(ont néceKairement de différent fexe, a: Manilius déclare, ver:

370 (à fiziv. que les figues dont il parle ici (oned’uu même

faire. Au rafle on peut voir la note de Scaliger a: la contre:
note de Huet.

158 Ï Les ASTRONO’ÏCIQUEg
In feduâa ferunt animas, quæ cemere pofunt.
Sunt etiam adverlî generis connexa pet orbem
Mafcula femineis, femperque obfelfa viciilirn z
i380 Difparibus non ulla datur concordia fignis.

V Sexta quoque in nullas memorantur commodat
vires,
Virgula pet rerum quèd par non ducitur orbem;
Sed duo ligna ferit mediis fubmota quaternis ;
Tertius abfumpto duflus non fuflicit orbe.
38; At quæ diverfis è partibus alita refulgent,
ï Per vmedium adverfo mundum pendentia vultu ,

i Et toto divifa manent contraria cœlo ,
[Septima quæque , loco quamvis fubmota feruntur g

longo tamen illa valent , virefque miniilrant
390îiVel bello , vel pace filas , ut tempera pofcunt,
Nunc foedus flellis , nunc 8c diâgntibus iras.

Quèd fi forte libet quæ fint contraria ligna

Per titulos celebrare fuos fedefque; memento
V. 386... Pro pendarde fubÆtuït B. tendentîao Il! Primo

libre cœlum 8c omnia fidera pendere fanxit Manilius. Quæ
i me, in leftionis fait defenfioncm eiYert B. ca tante non fun:
digne vira.
l

DEMANILIUSQLIraII. I”
pour les aîtres éloignés , ceux-ci font à portée de leur

vue. Les alites voifins (ont d’ailleurs conflamment de
ferre différent: un figue mafculiu cil: obfédé de part
86 d’autre par deux féminins: des figues fi difparars
ne peuvent être en bonne intelligence. ’

Les figues qui fe fuivent de fix en fix ne peuvent
Te 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
deux figues exrrêmes en renfermeront quatre intermédiaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifiême côté foit terminé (a).

Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus dilianres du monde , qui, fufpendus en des
lieux de l’efpace direâement oppofés , font (épatés les
mus des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de [cpt figues, quelque grande que Toit leur diiiance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces , foit pour allumer la guerre , foit pour procurer la
paix , fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tances; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des .penfées de concorde, 8: tantôt’des defirs de tOBt

brouiller. Voulez-vous connoître les noms des figues
qui font en oppqfirian , 8c les lieux qu’ils occupent

(a) Suivant Scaliger le feus du vers 384 fieroit , que la
ligne qui s’étend d’un figue au troifième figue fuivant , c’en-

i-dire , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle: Scaliger en prend occafion d’apofirod
pher vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.

ne - La: A31B queutent-s
Solliitium bnnnæ’kaqcapricoruum Opponere canera;

Lauigerum libræf; par nox in utroque diefque ;
Pifcibus Erigonen , juvenique urnæque leonem :

Scorpios è fummo cum fulget, taurus in imo cil:
Et cadit arcitenens , geminis orientibus orbi.
Objêrvant inter fifi contraria curfiu.
Sed quamquam adverfis fulgent contraria fignis , I

Naturâ tamen interdum foeiata feruntur, i
Et generis viuclis iconcordia mutua furgit;
Mafcula quôd maribus, vel quod diverfa fuorum
Refpondent generi. Pifces 8c virginis’afirum

Àdverfi volitant; fed amant communia jura,

Et vinoit natura locum; fed vincitur ipfa
Teniporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat

F femineo , quia brumæ diflidet æflas.
Hinc rigor 8: glacies , nivibufque albentia rura :

Hinc fitis 8: fudor , nudurque in collibus orbis;
V. 404. Ver. ë virginis aflrar; Par. ù alii rec. aflrum;
B. fic virginis aflro.
V. 4re. Ira omnes; B. nudufque in [oliban Quærit B.
eut in collibu; potiùs quâm in campis? Refpondemus , quia

(un: colles minus 5 quia [ont pluviatilis aquz mimis
tenaces.

dans
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(lamie ciel? Obfewez que le folliice d’été eil oppoi’é’

aux filmas; l’écreviffe au Capricorne; ne bélier à la ’

balance , le jour cil égal à la nuit dans cens deux figues;

Erigone aux poilions; le lion au verfteau 8C à [on
urne: lorfque le fcorpion cil au haut dur ciel, le taureau en occupe le bas; enfin le fagittaiire difparoît,’
lorique les gémeaux montent fur l’horizon]. Le; figues,

contraires (2vath leur: courfes re’Ciproggues(a). Quoique les figues contraires foient diamétralement oppoi’és,

leur nature les rend [cuvait amis , 86 de la refl’emblance
de fexe naît une bonne intelligence réciproque: c’en:
un.figne mafculin oppofé à un mafculin , ou les figues
oppofés font tous les deux de l’autre fexe. Les poil:
fons 8c la Vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre ;’

ils four cependant difpofés à s’entr’aider; la nature.
agit plus ferrement que l’oppofition direéte; mais cette
reflemblance de nature a moins d’énergie que l’oppof
Îrtion des faifons. L’écrevifle , figue féminin-3* vous- a

contrarie , ô capricorne , quoique vous foyez de même
fexe; mais c’efl: que l’hiver. 86 l’été diffèrent trop: d’une

part , glaces , frimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre , foif ardente , fileurs abondantes ,’ côteaux.

arides 8c defiéchés: ajoutez que les nuits froides de
Mais ici la bévue cil certainement du côté de Sèaliger: aufii
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8c par le (avant
Évêque d’Avranches.

(a) On pourroit aufii traduire. Le: ligne; oppofefiçfè voient
"Ïil’mquemem d’un afPea direz? dans tous leur: mouve-

mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que nous,

ne croyons pas être de Manilius. L ’

m iles-d’arnqouornczun
Æfiivofque dies æquat-Kox-tiigîda brumæ.

Sic bellum natura ge’rit, difcordat 8c annus;

Ne mirere in ea pugnantia fidera parte.
At non lanigeri fignum libræque repugnant
4-15 In rerum, quia ver autumno tempore diH’ert;

Fruâibus hoc implet maturis , floribus illud.
Sed ratio par cil , æquatâ noé’te diebus;

Temporaque efiiciunt fimili coucordia textu ,
Permixtofque dies, mediis hiemem inter 8: æilum

120 Articulis , uno fervautia utrimque teuore ; ..
Quo minus infello decertent fidera bello.
Talis crit ratio diverfis addita fignis.

a
V. 4:7. Omnes habent : Sed rationepan’ agada-î a 81°-

SC- redditions par en, «fluais, arc: F. Sed ration pares,aquali . ac. B. verfum proferlbit , ut fequentibus emendat’nq

tribus locum faciat. v
V. 418. B. Tampon: tram , pro Temporaque.
V. 419. B. Par nox , parque dies , pro Rermixtofque dies.
Ver 8: aummnum rempara mima vocat Manilius, l. I , v. 5,3,

V. 41.0. Omnes, ana firvantiq rempare utrimque, quod
non capimus; B. unum firman: utrimque zenorem. Nos in
his tribus verfibus codicum omnium (imams leâionem , non

mutantes nifi rempare in tenon.
Y. 4H. Hanc v. B. profcribit de folis fignis conmriisàfi

DE MANtLrUsgv,"int.-’II. Il;
l’hiver égalent les jours de l’été. . Ainfi’ la nature paroit

Contraire à elle-même , 8c laminée ne reflemble point
à l’année; de forte qu’il n’eli paas "étonnant que de tels

figues ne puiffent s’aCCOrder enntr’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété torale entre le bélier’ôc la balance ,
quoique le printemps &l’automme’ foient deux faifons
différentes , que l’une produife lacs Heurs , .8: que l’autre

conduife les fruits à leur parfaiite maturité: Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche, l’égalité des

jours 8c des nuitsi ils nous procurent deux feulons
qui le reflemblent par leur température ," température
douce que l’une 8c l’autre entraident également; C’en:

Une fuite néceflaire de la pofitiion de ces deux figues
à des diffames égales des deux folltices. De tels alites
ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels (ont les rapports «d’arpeét qu’on peut re-

marquer entre les figues (a). -

A --.

(a) Tous ces difl’érens afpefls formoient une des principales branches de la prétendue fcience allrologique. Le difcrédit où ces rêveries font maintenant tombées , nous dil’penfe de
l’es réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
lithologies n’ont pas toujours &é’ld’accerd entr’eux fur l’éner-

gie des difl’e’reus afpeé’ts. Suivant Manilius, il paroit que l’ai?-

pe& le plus favorable el’t le trine ,, enfuira le quadrat , puis le

fextil; mais felon la doâtine du plus grand nombre des Aure;
logues , le trine 81 le fextil afpeé’t: l’ont favorables , le quadra:

pernicieux. Comment concilier Ces contradiâions? Je n’y Vois

d’autre moyen que de convenir que l’Aarologie efi une

(clame vaine & purement arbitraiirev Si Manilius eut eu le!
temps de mettre la dernière main. à (on poème , il nous auroit

L ij

I
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His animadverfis , refiat (quæ proxima cura)
Nofcere tutelas , adjeâaque numina fignis ,
12! Et quæ cuique deo rerum natura dicavit ,
Cùm divina dédit magnis virtutibus ora ,
Condidit 8c varias facro fub nomin’e’vires,
Pondus uti’rebus perfona imponere pol’fit.

Lanigerum Pallas , tauruin Cyfherea menu ,
430 Formofos Phæbus geminos: Çpllenie, cancrum ,4
Tuque , pater, cum marre deûm , regis ipfe leonem;

Spicifera cil virgo Cereris , fabricataque libra

Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios .hæret ;

Venantem Diana virum, fed partis equiuæ ;
53; Atque angufla fovet capricorni fidera Voila ;

E Jovis adverfo Junonis aquarius afirum en;
Agnolcitque fuos Neptunus in æthere pifces.
Hinc quoque magna tibi venient momenta futuri.
Cùm ratio tua per flellas & fidera cutter ,

(4° Argumenta petes omni de parte viaque,
telleétum: cum nos refetiruus ad ligna trigona, retragona. 8re.
’ideoque ipfum retinendum exifiimamus.

V. 439. B. cum ratio sidi : mêle une; fed codices univerfi

habent . me. ;

DE MANIL’IUS, Luna. 35
Après ces obfervations , nette foin principal doit
être .de rechercher quels font les dieux qui prefident
à chaque figue , 8: quels font les lignes que la nature
a mis plus particulièrement fous la proteâton de chaqugdieu, dès le temps où donnant aux plus augullesVertus le caraétère de la divinité, 611° n°115 "en a Ie- .
préfenté l’énergie fous des noms facrés , afin que la

(miellé de la performe nous rendît la choie plus net;
peâable. Pallas protège le bélier , la, dételle de Cythcre

le rameau , Apollon les aimables gcmcaux. Yous. préfidez , Mercure ,31 l’écreviilc . 56 Vous s JuPlïef, vous

vous unifiez 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 .
fcorpion belliqueux s’attache a Mars; Diane protège le
challeur ,Imoitié homme 8C moitié cheval. Le capricorne rétréci efl: attribué à Vel’ta. Le verfeau , alite de

Junon , efi’oppofé à celui de Jupiter: Neptune reven-

clique au ciel les poilions , comme originaires de fou
empire. Ces principes peuvent vous être d’un grand
fecours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori:

que vous promenez votre raifon parmi les étoiles 65
les figues céleltes , vous devez’tirer des conféqueuces

de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens , afin
peutétre fourni une autre réponfie. L’expreilion diverfisfignis

du vers 42a el’r entendue par Scaliger 8: par d’autres interprètes des fignes contraires ou’ oppofe’s ,- 8c cette interpréta-

tion cil la feule caufie qui engage Bentlei à profcrire le vers.
Mais l’exprefiiou diverfis enferment-elle nécellairement , en-

L li]

166 I unes ÏAsrnouomrquns
Anis ut ingénio divina potentia furgat ,

Exæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divifas hominis pet fidera partes ,
Singulaque propriis .parentia membra figuris,

44,; In quis præcipuas teto de corpore vires,
Exercent. Aries caput ei’t ante omnia princeps

Sortitus , cenfûfque fui pulcherrima colla

Taurus ; a. in gamines æquali brachia forte
Scribuntur connexa humeris; peétulque locatum

4.50 Sub cancro en; laterum regnum fcapulæquc leonis;

Virginis in propriam couteduut ilia fortems
Libre regitjclunes ; 8c fcorpios inguine gaud’et;

Centaure femina accedunt ; capricornus pulque
Imperitat genibus; crurum’ fundçuis Aquari

(il; Arbitrium cil; pifcel’que jura repofcuut.
Quin etiam propriis inter le legibus alita
.Conveniunt , ut certa gerant commercia rerum ;
V. 444. B. Crurumque humentis. Difplicet flamme vire
fimdenri: abiblutè fumptum , illudque , reclamantibus univerfis!
codicibus , mutat in humerais. Sed quot apud Virgilium aâiva
verba in abfoluto Iëufu accipienda 1 Infinuat paver. Ingeminan:

cime. Volventîbu; amis. Verni pofuere , &c. 8re. V0:
findenu’s iu’fenfu abfoluto in Manilio ter reperitur.

4l

un MAN1L1U3,L17. J]. :67
que par les règles de l’art vous découvriez tous les

relions de la puifiance divine , 86 que votre certitude
[oit aufii inébranlable que les arrêts du ciel.
Remarquez la diftribution des parties du corps humain
entre les figues célelles , 86 la dépendance ou cil: chaume

membre de fou propre figue (a) , qui deplore principalement fur lui toute l’énergie fou pouvoir. Le bélier,
chef de tous. les figues, a re’ëu la tête en partage: le

cou , embelli par les graces , cil le domaine du tau.
reau: les bras jufqu’aux épaules font échus par le fort
aux gemeaux: la poitrine cil dominée par l’écreville: les

flancs 86 les épaules appartiennent au lion les reins (ont
le propre apanage de la vierge : la balance préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’allied , le [carpien
à celles de la générations: les milles font du teflon du
’iagittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les iambes forment l’empire du verfeau; 86 les poilions

exercent leur jurifdiétion fur les pieds. ,
Les alites ont de plus entr’eux certains rapports particuliers (à) , en cmféquence defquels ils le forment à
eux-mêmes d’autres efpèces decorrefpondances. Ils fe Ie-

..... ’ L

ferme-belle même naturellement l’idée de contrariété, d’or

pofition 2

(a) Scaliger croit que les figures propres, dontæarle ici
Manilius , (ont les caraâères par lei’quels on a coutume de
défigner les douze figues du zodiaque , 8c qu’on trouve en tête

de(b) Sitous
almanachs.
’-grand
quelqu’unles
et! curieux
de s’infiruire dans le plus
détail de toutes ces belles vifions afirologiques, il peut cœlum:

Scaliger, Bouillaud 8e Dufay.
L iv’

fi
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(laque vicem præfiaut’vifus , arque auribus hærent ,1

Aut odium foedufve gerunt ; converfaque quædam

450 remet, proprio ducuntur plena favore.
,Idcirco- adverfis uonnumquam cil gratia fignis;

Et bellum fociata geruut; alienaque ferle
Inter le generant conjuné’tos omne pet ævum ,

.Utrique aut forti pugnant , fugiuntque vicifiim.
4.6; Quôd deus, in leges mundum cùm conderet omnem;
Afi’eétus quoque divifit variantibus allris, i

Atque’aliorum oculos, aliorum contulit aures ;

"Junxit amicitias horum fub fœdere cette:
’Cernere ut inter le poilent audireque quædam,

"9:70 Diligerent alia 8c noxas bellumque moverent;
I Hif’ttiam propriæ foret indulgentia Tunis ,
1U t le diligerent l’emper; fibique.ipfa wplacotent :

Sieur naturas hominum plerafque videmus ,
Qui genus ex fignis ducunt formantibus ortus.
’47; Confilëumipfe funin eflaries, ut principe dignum en,

Audit le , libramque vider, frufiratur amando
’Îaurum 5 lanigero qui fraudem neétit, 8: ultrà
V.’469 , 47e. B. foins legit, unilingue , quædam «11’1ng

rem , alii: noxas , 8re. non male.

un MAN!L’!US,.’ En. II. se,
gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment;

ils lie baillent; quelques-uns ne tournent que v,ers euxmêmes des regards pleins ’de complaifance. Il arrive de

la que des lignes oppofés le prêtent quelquefois des
fecours; que d’autres , liés par des affinités , le (ont

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeéts défavorables , verfent fur les nativités
des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfiliant à l’impulfion ôc de leur
nature 8: de leur pofition , s’évitent mutuellement. La

caufe entroit , que Dieu donnant des loix au monde ,
infpira diverfes affections aux figues célefies; il’afi’ortit

entr’eux les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là;
il en unit d’autres par les liens d’une étroite amitié :

de manière que ces figues puflent en voir, en écouter
d’autres , aimer les uns , faire aux autres une guerre
éternelle , que quelques - uns même fuirent tellement
fatisfaits de leur état qu’ils n’euflenr inclination que

pour eux feuls ,. qu” le portafieht une affeétion ex- ï

clufive. Nous voyons bien des hommes de ce caractète; ils le tiennent des aîtres qui ont préfidé à leur p
naiflance. le bélier efi: fou propre confeil à lui-même,
cela convient à un chef; il.s’écoute , voit la balance
8c s’abufe en aimant le taureau. Celui. ci lui rend des embûches, ôc voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) .

(a)Sca1iger 8: Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , cillent-ils , ne voit pas les poilions, mais
si: vierge; en conféquence Huet propofe une ’correâion. .
Bentlei peule que Manilius a mieux aimé faire ici le perronnage de Poète que celui d’Afirelogue: au lieu de dire que le

17° Lus Asrnouoxrqvns
Fùlgentes videt arque audit pet fidera pifces;
Virgiue mens capitut. Sic quondam vexerat ante
480 Europam dodo retinentem cornua lævâ ,
Indutufque J ovi en. Geminorum ducitut auris
’Ad juvenem æternas fuudentem pifcibus undas; .

’Inque ipfos animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8c adverfo capricornus conditus alita
485 In femet vertunt oculos , in mutua tendunt
Auribus; 8: canen’ captatur aquarius auto.

At leo cum geminis aciem conjungit , 8c autem
Centauro gomina , capricorni diligit afirum.
Erigone taurum fpeâat , fed fcorpion audit,
190 Atque fagittifero conarur neâere fraudem.

Libra fuos fequitur fenfus, folumgue videndo
Lauigerum, arque animo complexa cil fcorpioniuftà.

Ille vider pifces-, oditqueper Omnia libram.
tguenon arcitenens magne parere leoni

49; arque oculis finum fundentis aquari
Confpicete afi’uevit ,folamque ex omnibus aliris

Diligit Erigonen. Contrà capricornus in ipfum
V. 486. Omnes, aflro; B. afin.
Je"
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n a MAN nexus, -Lzr.-« Il. se 37;
il les écoute: mais fou aure cil éprife de la vierge.
Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Eur0pe , qui de fa main gauche fe retenoit fetrnement à
fes cornes: Jupiter étoit caché fous l’eXtétieurrde cet

animal. L’oreille des gemeaux cit portée vers le jeune

homme qui fournit aux poiffons des eaux intariffables;
les paillons font l’objet de leur complaifance , le lion
celui de leurs regards. L’écreville 8c le capricorne , dia-r
métralement oppofiés , le regardent eux-mêmes; ils’fè
prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écreviflè

cherchepà faire tomber le verfeau’ dans fes pièges. Le

lion dirige, fa vue.vers les gemeaux, fou oreille vers
le fagittairc; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau , écoute le fcorpion 8: cherche àtromper le
flgittaire. La balance le confulte elle - même, ellelne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpion ,’
qui cil: au-defl’ous d’elle. Celui-ci voit les poiffons ,

8c hait fouverainement la balance. Le fagittaire a coutume de prêter une oreille attentive au terrible lion 5’
il ne détourne pas les yeux de l’urne du verfeau; entre
tous les figues il n’affeétioune que la vierge. Le capri-

corne au contraire fe regarde lui-même: marroit-3
’43

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 8c cela amène tout
naturellement le petit épifode de Jupite’r 8: d’Europe. Selon

cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’en donc trompé en regar- .

dam le foui du vers 481 comme un ablatif pour Java: c’efi
bien certainement un datif.

i7; En Ass’rn’onomrqvns
Convertit vifus; quid enim mirabitur ille
Mains , in Augufli feîix cùm fulferit ortum s’

.500 Auribus 8c fummi captat fafiigia cancri.
At nudus geminis intendithaquarius aurem,’

Sublimemque coljt cancrum , fpeâatque redufla

Tela fagittifefl. Pifces ad fcorpion acrem
Direxcre aciem, cùpiumque amendera taurum. .
se; Has natura vices tribuit, Cam fidera fixit.
His orti fimiles referunt pet mutua fenfus,
Audire ut cupiam alios , aliofque videre;
Homm. odio , nunc horum iidem ducantur amore;

mis infidias tendant , captentur ab illis.
’510 Quin adverfa meant etiamque trigona trigonis ;

ÀJteraque in bellum divetfo limite ducit

linea. Sic veri par totng-Lcanfonat ordo.
Nàmquc arîes , leo 8: atcitenens , fociata trigono
.Sîgna , negant chelis fœdus , totique trîgçno ,

515 Quod gemini excipîunt , fundens 8c aquarius. undas4
x

’quuè duplex ratio cogit verum eiTe fateri’; l

V. ne. Omnes , trinque , nifi quôd G. omittit que 3.0

tata. . * l
V. sis. Omnes, muids; B. amant.

s

un MANILIUIS, Lzr. in 17",].
porter fa vue fur un ligne plus noble? Il a eu le bonheur d’éclairer la naiflance d’Augufle: il écoute l’écra-

vifÎe qui brille à la partie la plus élevée du Il:
verieau toujours nu écoute attentivement les gemeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écrevifle (a) , il’porte les

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poil:-

fons tournent la vue vers le bouillant fcorpion , 8:
defircnt entendre le taureau. Telles font les propriétés
que la nature a données aux lignes , lorfqu’elle les a

placés au ciel: ceux qui naillent Tous eux ont les
mêmes inclinations réciproques; ils écoutent volontiers

ceux-ci, voient ceux-là avec plaifir; ils haïflènt les
uns , ont la plus tendre amitié pour les autres; ils rendent des pièges à celuivci, ils le lament tromper pari
celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme., étant alternativement
pofé , occafionne des guerres entr’eux. C’ell: ainli que

la nature cil toujours uniforme dans fes opérations. Le
bélier , le lion , le fagittaire unis pour former un feu!

trigone , ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la.eba.lance , les gemeaux a; le
verfeau. Deux caufes nous’forcent à reconnoître la réa-

lité de cette inimitié: les, trois premiers fignesrfont en
Ï

ï F7

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherchait le faire

tomber dans les pièges qu’elle lui tend ( v. 486 ). Comment
cil-il ’polii’ble que de telles billevefe’es aient fi long-temps cap.

thé l’el’prit humain! .

à;

l ï J’Îl.w if

r74. les Asrnouonrquns
Quôd tria ligna tribus fignis contraria fulgent;

p Quôdque æterna marient hominum bella atque
ferarum ;
Humana el’r facies libræ , diverfa leoni.

3’20 Idcirco 8c cedunt pecudes , qubd viribus amplis

Confilium cil majus. Viâus leo fulget in afiris;
Aurea lanigero concefiît fidera pellis;

Ipfe fera: partis centaurus tergore eedit.
quue adeo en hominis virtus , qui) mirer ab illis
f2! Fulgenris libræ fuperari poire trigonum.
Quin etiam brevior ratio cil pet ligna Tequenda.
Nam quæcumque nitent humanâ condita formâ

Afira , marient illis inimicà & vivifia ferarum.
Sed tamen in proprias fecedunt fm’gula mentes ,
53° Et privata gemnt fecreti’c gàflibus arma.

Lanigero genitis bellum en cum virgine matis ,

V. 3:4 , 52.5. Vet.vic7u.r , quôd ; Se. vina; , qué. quue
adeo quôd Vel qué , irifiretum faire loquendi genus , ut
notavit Se. Vernm quo: (un: in Manilio loquendi genera, quo-

rum exempla non lit alibi repu-ire? Legas , fi lubet, T aura

adeo la. In v. ses, omnes habent, nafcentis 4 libre)lquzrit B. quid hoc fignificet, 8: bos duos vertus profcribifii

a gysp-nrg” -

a yl l
ou ’Mhmrnu s,-Lzr.ï Il. x7,
oppofition direâ’e avec les trois autres, 86 à plus il
exilie’ une guerre éternelle entre l’homme 8: 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

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- in b
fidéré dans les parties qu’il tient du Cheval, cil dompté
par l’homme. La puifl’ance de l’homme eli telle, que
je fèrois fort étonné , li le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il,
cil une obfervation plus (impie encore , que l’on peut

faire fur les lignes célelles. Tous les lignes qui brillent fous une forme humaine font ennemis 8c relient
vainqueurs de ceux qui n’ont que des figures d’ani-

maux. Mais cependant ils ont chacun en particulier
des fentimens qui leur (ont propres; ils l’ont la petite
guerre à leurs ennemis l’ecrets. Ceux à la naillance delquels préfide le bélier, ont à foutenir la guerre contre

ceux qui naifi’ent fous la vierge ou fous la balance,

(a) Nous avons déjà dit que le ligne de la balance étois
repréi’enté fous la figure d’une femme tenant une balance.

Mais dans les Gècles plus reculés, il n’y avoit pas de balance

au ciel; les ferres du fecrpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Afirologues , fi les ferres du recto
pion avoient une figure humaine; ou fi depuis qu’il leur avoit
plu de fubliituer la balance aux ferres , l’énergie de ce figue
célelie avoir pareillement varié.

pO

x7: 1.25 AqsflTRONOMI-QUES
Et librâg 8: gemini pifois quos protulit undaæ’

In pattus tauri fui) cancro nata feruntur,
ficèlera, 8c in ehelis, a: quæ dat fcorpios acer;
sa; Et pifees. At quos geminorum fidera formant ,
His cum lanigero bellum en, ejufque trigone.
In canero genitos capricomi femina lædunt ,p -

Et libræ pattus; 8: quos du virginis allrum,
Quique fub averfi nuirfigntur fidexe taud.
54°

Lanigeri eommunis crit tabidique leonis
Holiis , 8c à toridem bellum fubfcribitur aliris.
Erigone taurumque tiinèt, geminumque l’ub arcu

Centaurum , 8c pifces , 8: te , ca pricorne, rigentem.V. s 37.. Ira omnes , nili quôd multi pro prfcir habent pifceJ.

B. du, E; gemini; , a; que: protulit uma. Sic toturn tria
gonum geminorum fit arietî inimicum.

V. 54:. V ereres , fed tandem; Grau. à à totidem 3
Huet. 8: B. à in totidem.-.. aflra.
. V. 542.. Omnes , taummque; B. cancrumque, quia , ima
quît, tariras in ipfius virginis trigonoveii. Sed capricornus eli
etiam in eadem trigono, 81 cum tamen ipl’e B. inter halles

virginis recenfet, 8c virginem inter belles capricomi. In his
futilibus, quid mimm fi aliquando fibi ipfis adverfantur Aliro-; h
logi? NotandumUt’amenjuxta Manilium, fupni v. 464, ligna

in amicis fedibus polira ,polfe filai elle invicem infenfa. .
à:

’ ne MKNrtrUS, Lui. Il.
sa contre ceux enfin que l’eau des deux poilions a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à fa défendre contre ceux qui doivent leur exilience
à l’écrevilIè , à la balance , au fcorpion ardent , 85 aux

poilions. Quant à ceux qui l’ont engendrés par les gemeaux , ils font en guerre avec le bélier 86 tout l’on
trigone. Ceux qui l’ont nés fous l’écrevill’e, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour fous

le capricorne, la balance, le ligne de la vierge 86
celui du taureau qui marche fi différemment des autres figues, Le mon fumant a les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmeslignetà combattre (5)- EfïgOÙC craint

les alTauts du taureau (c) ’ M’fagittaire à double forme ,

armé de fon arc, des poilions , 8: les vôtres aulli ,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis,

(a) Par l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet , &c, en.
tendent le ligne des poilions; Dmfay celui du verl’eau: la
leçon de Bentlei laveroit toute équlivoque.

(à) C’efl-à-dire, la vierge, lai balance 8c les poilions,
ou , li l’on veut, le Verl’eau.

(c) Comment la vierge craint-ellle les affins du taureau ’
fi , v. 479 , l’ame du taureau eli épriife de la vierge; on verra

pareillement, v- 549 , que le fcorpiion évite la balance: il a
certainement grand tort , puifque la balance , 1,, 492, l’aime

tendrement. Les gemeaux, v. 5577, 558, vexent ceux qui
doivent le jour aux poilions; 8:, v. 5423 , les Wagons nous (ont
donnés comme l’objet de la complaàifmce des gemeaux, ces
Contrariétés l’ont apparemment des :myaèxes qu’il efi régné

aux feuls Alirologues de pénétrer.

M

.175 5’158 ASTRouQMrQ-ure
Maxima. turba petit libram , capricornus, 8c illi ’

54; Adverfus cancer, chelis quod utrumque quadratum

eli,
Quæque in lanigeri numerantur ligna trigonum.

Scorpios in totidem fœcundus creditur holies :
Æquoreum juvenem , geminos , taurum arqué
le0nem ,
Erigonen , libramque fugit, , memendus 8c ipl’e.

ISO Quique fagittari veniunt de fidere pattus,
Hos geminis nati ,qlibrâque, 8c virgine, 8c urnâ
Deprel’fil’l’e volunt. Naturæ 8c lege jubente ,

Hæc eadem . capricorne, tuis inimiea feruntur.
At quos æternis perfundit aquarius undis ,
:5; Ad pugnam Nemeæus agit-,,tommque trigonaux ,

Turba fub unius. juvenis: ferarum.
Pifcibus exortos vieinus Marius urger ,
Et gemini flattes, 8c quos dat virginis alimm ,
O

V. Hg, Pro murant arque leonem , B. reponit , ruilerai,
que leonem. Nili admittatur en correâio , erunt, inquit , fez
Icorpii hunes, 8: quinque tantum libræ. Sed pro l’exto halle

libræ numerandus en (corpios , à 1’ij En inentendu; , à V

r. 549.

ne MANILIUS, Lnjxwlt un
le capricorne 8c l’écrevillè , direétememt .oppol’és l’un à

l’ange, 8: formant avec elle un tétragone; 8C de plus
tous les figues qui campoient le trigome du bélier- Les
ennemis du fiorpion ne l’ont pas moiins nombreux: ce
v l’ont le jeune homme épanchant l’orn urne, les ge-

meaux , le taureau , le lion; il évite aulIi Erigone 8c
la balance , de laquelle il cit redouté: lui-même. Ceux
qui nail’l’ent fous les gemeaux , la balance , la vierge
ôc le verfeau, oppriment, autant qu’il sil en en! , ceux
que le l’agittaire a vu naître; 8: ces mêmes figues ,
par une fuite nécefi’aire de leur nature (a) a haïflèm aux

que le capricorne a formés. Ceux qui l’ont en adirant
attelés des eaux que le verl’eau ne celle de ïéPandres
ont à repoufl’er les attaques du lion de Némée 86 de

tout l’on trigone , troupe d’animaux brutes , auxquels

un jeune homme O [en] a le courage de rélilier: le
verl’eau , voilin des poilions , vexe ceux qui leur doivent le jour: il cil: l’econdé dans cette guerre par les
gemeaux , par ceux qui l’ont nés fous la vierge, par

(a) C’eli-à-dire, parce que tous. ces lignes l’ont de ligure
humaine.-

(b) Par ce jeune homme Bentlei entend la Ëpartie humaine
du (âgittaire: le fens lieroit alors que le’ béliers: le lion lèroient conduits par le lâgittaire au combat contre le verl’eau.

Mais, 1°. turbe , troupe , ne peut le dire de deux feulement.
2°. Dans tout le poëmede Manilius l’épithète de jeune homme
’ eli fréquemment donnée au verfeau , 8: jamais àd’autres lignes.

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure, l. I, v. 4-12 : mais
la leçon eli démentie par tous les livres imprimés 8c manufcrit;

M ij
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[80 Lus Asrxouomrqurs’
Quique fagittari del’cendunt lidere nati.

:60 Nec fola cil ratio , quæ dat nafcentibus arma,
Inque odium generat pattus , 84 mutua velle:
Sed plerumque marrent inimicâ tertia quæque
Lege , in ttanfverl’um vultu defixa maligno ;.

Quoque manent quæcumque loco contraria ligna,
5’55’

Adverfofque gerunt inter le réprima vifus ,
Tertia quæque illis utriul’que trigona femntur.

Ne lit mirandum li fœdus non datur aliris ,
Quæ funt adverli lignis cognata trigoni.
57°

Per tot fignorum fpecies contraria furgunt
Corpora , torque modis, totiens inimiea ereantur l,
Idcirco nihil exl’l’emet natura creavit

Peâore amieitiæ majus ,l nectarius unquam.

j Unuserat Pylades , unus mallet Orelies
57)’

Iple mon: lis una fuit pet fæcula mortis;
Alter quod rapetet fatum , non cederet alter.

àd

v V. s66. Libri omnes, illis urriafque; Se. illis utrëj’que;

B. illinc utriufque.

V V. s74. Veteres omnes tum lèripti , tum editi , levis une
fait: Primus Molinius in. editione Lugdunenli (ledit , levis
urne fuit; quem (tennis efi in priore lira editione Seul. (et!

DE MANILIUS,LIV.’II. lit;
ceux enfin à la naillance defquels le l’agitttaire a
fidé. Plufieurs caufes concourent à infpirer aux hommes
des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
femences de haine , ou d’affeétion mutuelle , des l’inlï’

tant de leur naifi’ance. Pour l’ordinaire les figues
de trois en trois le haïllènt , ils ne le voient qu’obliQUCant , 8: cet al’peét ell: mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux figues oppofés, placés à

(cpt figues.l’un de l’autre , 8C le regardant par conféqueut d’un afpeét d’oppofition , on remarquera tou-

jours que les figues, qui forment le trigone d’un de
ces figues , font troifièmes l’un 86 l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, eli-il étonnant que des lignes ne
puill’ent le concilier avec d’autres figues, qui regardent
leur ennemi fous le plus favorable afpeé’t? Tant l’ont
nombreul’es les combinail’ons de figues qui infpirent

aux hommes nailfaus des haines réciproques, 86 tant
les effets de cette efpèce d’influence doivent être fiéqueus 85 multipliés! C’elt pour cela qu’une tendre 85
fincère amitié elt le plus précieux 86 le plus rare pré-

fent de la nature. On ne cite qu’un feul Pylade; on
ne cite qu’un l’eul Oreiie qui ait voulu mourir pour
(on ami: c’elt pendant la durée de plufieurs fiècles le
feul exemple que nous ayons d’un femblable débat,
l’un le facrifiant de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple a eu
,.

(a) Orelle 8c Pylade étoient arrivés dans la Cherl’onèflê

Taurique, ou tous les ans il falloit immoler un étranger au
dieux. Fylade s’offrir 5 Orelie ne le voulut pas permettre. Cette

. M a;

iL

182. lins .Asrnouolurqur’s
Et duo qui pomere lequi vefiigia ; tum cùm

Optavitque reurn fponfor non polie reverti,
Sponl’orique reus timuit ne folveret’ipl’um.

Perque rot ætates hominum , tor tempera , 8: annos ,

580 Tor bella, 8: varios etiam fub pace labores ,
Cùm fortuna fidem quærat, vix invenit ufquam.

At quanta eli feelerum moles per fæcula cunâa!

Quantum onus invidiæ non excufabile terris!
V males ad fdtd patres , matrumque jèpulchra :

58:

Imquùz’t Phæbus noâ’em , terrafque reliquit.

Quid loquar everfas orbes , 8: prodita templa
Et Varias pacis clades , 8: mixta venena ,

T
neque aliis , neque ipli placuiwquam dedit notis vit l’urnmus , ejus loci explauatio. Adversens itaque veteres pro li:
confuelI’e feribere lei: , unius linerulæ detraâione, pro levis

and dedit lei: and , id en, li: ana. Hanc emendationern
rotis ulnis amplexati fithuet. F. B. , 8re. Dil’plicuir tamen
’Stoebero , quad minimè mirant ; eorrigit hie , (au: une fuit ,

8: certifimam Mie liane emendarionem pronuntiat. Verum
non fine intime doloris (enfin comperio à D. Burton intolerandam, Moliuii leâionem elle renovatam, 8c in ejus pattefini"!!! atqne explanationem ipfum advocari Scaligerum.
.V. s84 , 58;. Hos duos verl’us adulterinos elfe judicat B.

J
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depuis deux imitateurs: la caution foumoitdes vœu;
pour que l’on ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que l’on répondant ne devînt la vidame: de (on amitié (a). Oui, qu’on parcoure les années ,, les âges , les
générations; qu’on jette un coup-d’œil fut toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous affligent ,

même en temps de paix; on conviendrai que li la
fortune cherche de la probité, de la bonne foi , à
peine en trouvera-belle quelque vellige. Au contraire.
quel énorme allemblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de dilTentions 8: de haines la terre s’ell
vue afl’aillée, fans qu’on pût alléguer aucune raifon

légitime pour les juliifier! Les père! Ô le: mère:

finir vendus G livrés à le mon par des fils irigmtJ’ 3 le foleil recule à l’afinc’Î des Crimes , G re-

fufi d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renVerfées , des temples profanés, des forfaits commis au

fein de la paix , des empellbnuernens fiéqutns , des

x.- ’ x

eonteliation, la feule qui le foi: élevée entré ces deux amis,

finit par le meurtre du roi Thoas, 8l par la fuite des deux
amis , qui emmenèrent avec eux la grande prêtrell’e Iphigénie,

futur d’Orefle. i

(a). Damon , condamné à mort par Denis le Tyran , dea

manda un congé de quelques jours. Denis le lui accorda, s’il
trouvoit une caution qui répondît de l’on retour au péril de
(a tête. Phintias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoulé , Damon n’étoit pas de retour , Phintia’s s’ap-

plaudill’oit , efpérant mourir pour (on ami. Damon enfin paroit
à l’heure précil’e marquée pour l’on retour. Denis , touché

pardonne à Damon 8: demande l’amitié de l’un 8: de l’autre.

M iv
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Infidiafque lori, cædefque im*nnoenibus apr...
-. Et Tub, amicitiæ grafi’antern nomme turbam 2

3’90 ,In populo feelus eli, 8: abundant cunda futOte
Et l’as arque nefas mixrum; legel’que pet ipfas

Sævit nequities: pochas .jam noxia vinoit.

Scilieet in multis quoniam difcordia fignis
Corpora nafcuntut, pax cil fublata pet orbem 5
f9; Et fidei rarum fœdus , ,paueil’que tributum.

thue libi cœlum , fic tellus diliidet ipfi ;
Atque hominum genres inimicâ forte fetuntut.
Si tamen 8: cognata cupis .cognofcere ligna ,

Quæ jungant animos, 8: arnica forte fetantur;
600 Lanigeri pattus cum toto junge trigono.
Simplicior tamen cil aries , meliùfque Une
Profequitur genitos 8: te , centaure , creatos ,
Quàm colirut: namque el’t narutâ mitius alimm ,

Expofitumque fuæ noxæ , fine fraudibus ullis ;

605 Nec minus ingenio molli, quàm corpore confiait.
Illis eli feritas fignis, prædæque cupidO a
V. 604. Ver. 8: B. nec fraudibus ullis; Se. 8: alii , fine
fraud. un.
V. 605. Ira omnes. B. quiàm vautre ronflons .- idem cil Confus.

a 1; Man-min. Il.

l’urpril’es dans le barreau (a),des flânais dans lessVÎueSli

des horreurs auxquelles une multitude eli’rénée 1331M!
Tous le voile de l’amitié? Le crime ell: épidémique,

tout regorge de fureurs. J unice , injultice , tout en
confondu: la l’célétatefi’e le couvre du manteau de la

loi pour exercer l’a barbarie; les forfaits l’ont enfin

devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
dil’paru de deli’us la terre , fi la bonne foi eli devenue
li rare, fi l’on en rencontre Il peu d’exemples , c’el’t

fans cloute Parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur destlhommes naill’ans des femences
de dil’corde. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre: une fatalité impérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables. p
Si vous defirez cependant connoître les figues amis ,
ceux; qui réunillènt les cœurs par de tendres liens,8c
l’e l’econdent réciproquement, joignez le bélier aux

autres figues de l’on trigone. Le bélier cependant cil:
plus fimple: il favoril’e ceux qui l’ont nés l’ous le lion
ou l’ous le l’agittairc avec plus de franchil’e qu’il n’elt

favorifé lui-même par ces deux figues. Il eli d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
n’ul’e d’aucun déguifemeut; l’on caraétère cil aulli doux

que l’a toil’on. Les deux autres lignes l’ont farouches

86 ravill’ans; leur aine ventile les engage quelquefois à

(a) M. Burton penlè que le poète fait ici allulion au
meurtre de Cél’ar en plein Sénat.

î

in 11.13 A-srnonoquvns
Venanque animas uonnumquam vendere cogit
Commoditate fidem , nec longa efl gratis. fiai.
Plûs tamen in duplici numerandum cf! roboris effe ,

51° Gui commixtus homo cil, quàm te ,Nemeæe , fub

une.

Idcirco 6c pax efi fignis , 8: mixta querela.

Quin etiam tauri capricorno jungitur aflrum;
Nec magis illomm coëunt ad fœdera mentes.-

Virgîneos etiam partus quicumque creantur

615 Tauro compîeâi cupiunt; fed fæpe quemntur.
Quofque dabum gemini, chelæque 8: aquarius orms,

Unum peâus habent , fideique immobile vinclum:

Magnus 8: in multos veniet fucceffus amicos.
Scorpios 8c cancer fratcma in momifia ducunt
V. 607. B. animas, nonnumquam 6» vendere.
P00 v. 608 , omînîmus tres verras barbares , à B. profcrîptos ,

qui vel Manilii non flint , vel in depravatî, ut nul]: maïa
medicîna adhîberi poffe vîdeatur.

A: (un lanigeri pattu fub utroque trigone
Non partes , fed tara gui: pro tempore bella ,
Quod feria; utriufquë magîs pro rempare cogîr. -1’06 v. 6 17 , rurfus omîfimus verfum , quem in nulle (câpre
«repaire CR: Bonincontrîi efi’e credîtur.

Magnus crit gemïnîs amer a: concordi: duplex.
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lacrifier la bonne foi à leurs intérêts, 8C à oublier les
bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquqr
que l’influence du fagittaire , ligne compofé, qui tient
en partie de l’homme , cil plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée , qui n’avez qu’une forme fimple.

Pour toutes ces raifons les trois figues vivent en paix,
mais non fans quelque mélange de difcorde. Le taureau

cils pareillement uni avec le capricorne; mais cette
union n’eft pas plus folide que celle des figues précédens. Ceux qui naii’l’ent fous le taureau ont une ten-

dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le jour fous la balance, le verfeau 8c les gemeaux
n’ont qu’un cœur 6K qu’une ame , leur union cil: in-

diiToluble; ils ont auflî l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le fcorpion 86 l’écrevill’e réu-

nifient par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
naillance defquels ils préfident; 86 cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons fupprimés après le v. 608; pour le fitisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’en la moins intolé-

rable de celles qui (ont venues à notre connoifl’ance.
Ceux qui font nés fous les deux trigones , c’eû-â-dire’fous

le lion & le l’agittaire , ne font pas toujours unis aVec ceux
qui maillent fous le bélier, n’embraiient pas toujours leur

parti: mais ils leur font quelquefois la guerre, quoique n...
rement. C’ell une fuite de la férocité de ces deux lignes qua

les circonfiances préfentes entraînent dans ces cimentions

fagèrcs.

v ’ un":
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520 Ex femetrgenitos; necnon 8c pifcibus ord
Concordant illis: fœp-e cil 8c fubdolus aflus,
Scorpios afpergit noxas fub nomine amici.
A: quibus in lucem pifces venientibus adl’unt’,

His non una manet femper fententia cordi:
’62; Commutant animes interdum , 8c foedera rumpunt ,

Ac repetunt , teâæque lues fub fronte vagantur.

Sic crit è fignis odium tibi paxque notanda:
In terris geniti tali fub loge creantur.
Nec fans hoc tantùm folis infiftere fignis :

630 Parte genus variant, 8c vires linea mutat.
Nain fua quadratis veniunt , l’ua jura trigonis ,

Et quæ par fenos decurrit virgula traélus ,

Quæque fecat medium tranlverfo limite cœlum.
Hinc modo (lat mundus vires , modôedeterit idem;
’63; Quæque illic fumunt iras, huc aâa, reponunt.

Diflaz enim firganzne eadem , fizbeanme , cadantne.
Crebriùs adverfis odium cil; cognata quadratîs
Poli v. 62. 9 , omifimus verfum à B. meC’lem æ T’i ferler"

orationis abrumpit.
.Contemplare locum cœli , fedemque "gallium

V. 636. à B. pariter (purins declaratur , nec multùm obsitimur.
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à ceux qui naifiènt fous les poilions. Mais la tuf:
met louvent de la partie; le fcorpion fous lie voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil? A

Tous éclairent au moment de leur naiirance , ils ne
fiant jamais fermes dans un même fentiment; ils en.
changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs liai-4
fons: fous un extérieur ferein ils cachent des .haines
(écrêtes , mais peu confiantes. Telles font les infini-n
dés, telles [ont les fympathiesoque les alites armoncent: telles font les deiiinées des hommes , prononcées
dès l’inflant de leur naifl’ance. Il ne fan pas confidérer:

les lignes célefltes feuls , 86 comme ifolés les uns des
antICS: leur pofitionialtère leurs propriétés; leurs al;
peéts changent leur influence: le tétragone a les droits ,ï

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 a’é’tuel du ciel tantôt augmente , 8; tantôt dimi-

nue l’énergie des lignes; ils concevront ici des inimitiés; tranl’portés ailleurs, ils les dépoferont: car leur
aüivite’ n’ejl pas la même , Ibrfqu’ds fi lèvent,
lorfqu’ils montent , lorfipz’ils dejèendent fous l’ho-

riïon. Les figues oppofés le baillent le plus louvent:
il y a de l’affinité entre les lignes d’un tétragone (a) , de

(a) N°115 avons déjà averti que Manilius ne s’accordoit

pas avec le plus grand nombre des Afirologues au fujet des
lignes tétragones. En effet ces ligne-:5 (on: de différent fexe :
quelle affinité peut-il y avoir entr’eiux? Je ne vois Pas Pour.

quoi Scaliger dit ici que de tous les arpefls le quadra; et! le

n» Les ASTEONOMIQUES
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Corpora iceni’entur fignis , 8: amica trigonis.

p Roc ratio obl’cura cil: nam quartum quodque locavit
640 ;Éjufdem generis fignum natura percorbem.

Quattuor æquali cœlum difcrimine lignant,

In quibus articulos anni deus ipfe creavit.
Ver aries , Cererem cancer , Bacchumque miniflrat
Libta, capet brumam genitofque ad frigora meules.
645 Necnon’ôc duplici quæ funt connexa figurâ ,

Quantum quæque locum retinent. Duo cernere pifces
Et geminos juvenes , duplicemque in virgine formam,

Et duo centauri licet une corporà textu.
Sic 8c fimplicibus fignis fiat forma quadrata.
6 50 ’Nam neque taurus habet comitem , nec jungitur ulli

.Horrendus leo , nec metuit fine compare quemquam
’, Scorpios, arque uno cenfetur aquarius aflro.
V. 6 4;. Vulg. miniflrans. Malumus , miniflrat , quod habet
Par. 81 F.

V. 65x. Vulg. nec mentit fine corpore quemquam. Jim
corpore , filbaudi adjunc’îo , inquit Huet. fine corpore , id ci! ,

fine virilvus, five, qùia tout; ç]! pu, ait Fayus. B. ne:
ruerait fibi neflere quemquam , reâè fane, nifi hæc à mir.
airois abhorrerem. Dorvilius ad Chai-if. p. 28 5. nec mcruitfine

compare quemquam. Cpare pro compare, 8: cpore pro cor-.-

pore in mil; nonnili literulâ diff’etunt. i-

ne MANILIUS, Lzr. Il. tg:
l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cil pas

difficile à concevoir. Les figues que la nature a efpacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidons.

Quatre de ces fignes divifeut le ciel en quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
fail’ons de l’année. Le bélier donne naiflance au printemps , l’écreville 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 (ont pareillement efpacés de quatre en quatre : ce l’ont les deux

poilions , les deux gémeaux , la vierge qui cil, cenfée

être un figue double (a) , 8c le fagittaire , compofé
d’hpmme 56 de cheval , ne formant cependant qu’un

feu! corps. Les figues fimples enfin font pareillement
difpofés eu tétragone: le taureau n’a point d’allocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcorpion fans collègue ne craint performe , le verfeau cil:
au rang des figues fimples. Ainfi tous les figues, qui,
plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les figues
tétragones font flans-aï, de même nature ; 8: il cite Ptolémée
qui dit exprefl’ément que ces figues font Éropoloysvï, de diffé-

rente’nature. Il confirme le tout par un panage qu’il attribue
aux Grecs en général, 8e ou il cil dit que «rai rsrpa’wvc
Mixa; à, e’vatrral’rnro’s in falunai; c’efi-à-dire, fi je ne me

trompe, que les tétragones pronofiiquent la guerre 8: les diffentions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette comme

diâion. Si les figues tétragones prouofiiquent guerres se dit.
(entions , il n’efi donc pas vrai qu’on lespréfère de beaucoup,

longé præfi’runtur, à tous les autresafpeâs.
(a) A caul’e de l’es ailes , comme nous l’avons déjà dit

in LasAsrnouomrquns;
Sic , quæcumque marient quadrato condita temple

q Signa , parem referunt numeris aut tempore fortem.
6S5 Hæc veluti cogn’ata marrent fub fœdere tali : ’

Idcirco affines fignant , gradibufque prOpinquis

Accedunt, unaque tenent ab origine natos ,
Proxima vicinis fubi’cribuut; tertia quæqtie

Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,
660 Quotquot cardinibus , férie variante , moventur.

Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbis
Sidera quadrata èfiiciunt , non lege quadrati
Cenfentur; minor cil numeri quàm cardinis urus.
U Longior in fpatium porreé’ta efi linea majus ,

66; Quæ tribus emenfis fignis facit alita trigona a
Hæc ad amicitias imitautes jura gradumque
Sanguinis , arque animis hærentia fœdera duéunt.

thue ipfa ex longe coëunt fubmota receli’u ,
AV. 657. Omnes, andun teneur [ab imagine natos: B.
attaque teneur ab [biguine matos. Optimè; fed à codicum
fide minus recedere (anus nabis efi vifum.

V. 662.. Ira omnes; et B. Alma quadrata cf. Reâiùs.
fortè diceretur , Alia quadrata; fed vetant carminis leges.’

Continue: quæ [idem eficiunt quadrant orbi: divzfi in’
quattuor partes, a evanefcunt omnes B. objeâiones. d

’ ’ ans
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dans le ciel font difpofés’ en tétragone, ont entr’eux un

rapport relatif ou’à leur figure, ou aux (airons qu’ils,
fifident. Ceux-ci [ont unis entr’ieux 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
aérien fur les voifius , a: les quatre autres fur les hôtes:
tel cit l’ordre de l’influence de ces huit derniers figues , ,
relatif’à leur différente diltance des quatre figues cardinaux des [airons (a). Mais quoique ces figues a dÎVÎÏant

le ciel en quatre parties égales, forment de vrais réé

tragones , ils ne pofièdem; cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeé’t: 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, cil plus long , occupent] plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufli les lignes
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une

tendre amitié , dont la force égale celle du fang 85
de la nature. Se regardant à de plus grandes difiqices ,
(a) Scaliger a ici fait Un léger changement à l’ordre des
vers , 8c (e félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que pet-Yonne n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

figues, dit-il , efi ainli reparti entre quatre efpèees de lieus,
relatifs à ceux du droit civil. L’affinité ou l’alliance efi du

relier: des trigones; la parenté de celui des quatre figues
cardinaux; le voifinage, ou la cohabitation en attribuée aux
quatre figues fimples , qui fuiveut immédiatement les cardinaux; enfin les quatre autres lignes infinent fur l’hofpitalité.

Il n’efi point du tout ici quefiiou de trigones: Manilius en

N
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Sic nos conjtmgunt majoribus intervallis.

. Ai

670 Hæc meliora putant mentes quæ jungere pofl’unti
Quàm quæ nonnuniquam focdus fub fanguine fanant.

Acide ruas partes fignis, fua partibus alita ,
Nam nihil in totum fervit fibi g mixta ferumur.
Ipfis dam vires aftris capiumque viciflîm:

67;

Quæ mihi Inox certo digefia fub ordine fu’rgent.

Omnibus ex iflis ratio efiàârepetenda Fer anem ,

Pacata infefiis figna ut difcemerc poins.
Perfpice nunc tenuem viful rem , pondere magnam,
Et tantùm Graio fignari nomine paffam ,
.680 Dodecatemoria , in titulo fignantia caufas.

Nam cum tricenas pet partes fidera confient,
Rurfus bis feriis numerus diducitur ornais.-

Ipfa igitur ratio binas in partibus cire
Dimidiafque docet partes. His finibus cire

68; Dodecatemorium confia: , bis fenaque cunâa
V. 677. Omhès , ut perdyëere poflis; B. dignofiiere; nos,
dzfiemcre , non alia de caufà, nifi ut ad codicum leâionem
propiùs accedamus. In mm pet compendium erat fortè (criptum

défier: pro dzfiernere . 8: librarii ad complendum verrat.

Êripferunt pardi «me. k
V. 679. Cames, fignari 5 B. dignari.
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ils n’en ont que plus d’aâivité pour nous faire &anJ .

..

I

chir l’intervalle qui nous tenoit fépafeso ce remit? rem-fi

riment, qui réunir les cœurs , cil: fans doua? Piaf-Gram?
aux liaifons fouvent trompeufes . que la l’arc"té F3313

a formées. Combinez les figues avec leurs Parties a tu
ces parties avec les lignes: car ici rien d’ifolé ne peut
avoir d’effet: toutes les parties du Ciel font dans 11110
dépendance réciproque les unes des mitres; 61165 il;
communiquent mutuellement leur énergies C’Cfi 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 diflinguer les figncs fàvorables

de ceux qui font pernicieux.
Confidérez maintenant un,.°bleta fimple en apparence , très-imPOrtant en effet. Je ne puis le défigner

que par un terme grec, celui de dodécatémorie;

ce met exprime bien la nature de la chofe. Chaque
ligne célefle a tr’ente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales ; 8c l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 8c demi. il cit
donc certain que telle cil la mefure précife de la dodécatémorie, 8: que dans chaque ligne il y a douze
parlera quelques vers plus bas , 8c leur attribuera une énergie,
non (in l’affinité, mais fiir’il’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous fourmes portés par l’influence des trigones , SÇaliger les
reflreint à des alliances entre des nations différentes; c’efi appa-

remment le majoribu: intervallis qui lui a fait naître cette
idée, quine nous paroit pas pourroit s’accorder avec le texte

de Manilius.

Nij
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Omnibus in fignîs: quæ inundi conditor ille

Attribuit tondem numero fulgentibus amis;
Ut fociata forent alternâ fidera forte ,
Et fimilis fibi mundus; & omnia in omnibus alita 5

690 Quorum mixturis regeret concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua caufâ.

Idcirco quamquam fignis nafcantur eifdem ,

Diverfos referunt mores , inimicaque vora.

Et fæpe in pecudes errat natura , maremque
69; Femina fubfequitur, mifcentur fidere patins ;
Singula divifis variant qubd partibus aflra,
Dodecatemoriis pr0prias mutantia vires.

Nunc quæ fint cujufque canam , iquove ordine

confient; ’ ’
Ne vagus ignotis fignorum Mibus erres.
700 Ipfa fuo retinent primas in corpore partes
Sidera; vicinæ fubeuntibus attribuuntur.
Cetera pro numero ducunt si: ordine fortes :’ l
Ultima 8c extremis ratio conceditur afiris.
Singula fic retinent binas in fidere qu0que
V. 694 , 695, Ho: duos Ycrfus adulterinqs elfe cente: B.

i. .1-sr’ï-Ü
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dodécatémories, que le créateur de l’univers a ami-Ï
buées aux douze lignes célelless; afin qu’ils le trou-I

mirent tous réunis par des combinaifons alternatives;
que le ciel fût par-tout rfemblæble à lui-même; que
tous les figues le renfermafl’ent réciproquement les uns.

les autres; que par cette communiCation mamelle tout.
fût entretenu en paix , 8: que l’intérêt devenu Commun

contribuât à la confervation de la machine. Des enfans peuvent donc naître fous un même ligne , 86 avoir
des mœurs différentes , des inclinations OPPOfécs. Quelle
variété ne voyons - nous pas danS la PYOCÏIIÔ’ÎÎOn des

animaux? Après un mâle naît une femelles 55 .C’efilc
même figue qui a éclairé les deux naifïances. C’efi

que le ligne varie lui-même par l’effet de fa divifion:
(à dodécarémorie 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”el’t ce que je vais
expliquer , pour que vous. pailliez éviter toute incer-

titude , toute erreur dans la pratique de ces divifions.
’La première dodécatémorie d’un figue appartient à ce

figue même, la féconde au figne qui fuit immédiæ

tement , les autres aux figues fuivans , toujours dans le
même ordre , jufqu’au dernier figue. auquel on attribuera la dernière dodécatémorie (a). Ainfi chaque ligne
s’attribue fucceiiivement. deux degrés 8c demi, 86 la
(a) .Ainfi , par exemple , les deux premiers degrés 8: demi
du lion appartiennent au lion , les deux 8c demi fuivans à la

vierge, ceux qui fuivent à la balanCe , 8: ainii de fuite jury
qu’aux deux derniers 8c demi qui font attribués à l’écreviiE.

N si
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Dimidiafque fibi partes, 8: fumma repletur
Partibus exaâis triginta fidere in omni.

Nec geints cil unum , ratio nec prodita fiinplex;

Pluribus inque modis verum natura locavit,
Diduxifique vias, voluitque per omnia quæri.
710 Hæc quoque comperta cit ratio fub nomine eodem.
Quacumque in parte nafcenturn tempore luna
Confliterit , numeris han épi-(boue quaternis,
Sublimi totidem quia fulgeti’lt’fidera mundo.

Inde liras illi figno , quo luna refulfit.

715 Quæque hinc defuerant, partes numerare mementh
Proxima tricenas pariterque Tequentia ducunt. ’
Hic ubi deficiet numerus, tune flamme reliâa
In binas flirtes, adjec’îa’ parte Iocetur

Dimidiâ’ , reliquir rribuattlr ut ordine fignir.

720 In quo deliituent, ejus tumOIuna tenebit
Dodecatemorium figni: poll cætera ducet
V. 7i t. B. Se. St alii legunt, quacumque in parti. Olim
indifcriminarim dicebatur parti 3l parte. Legi etiam pareil,
quacumque in parte; ultima vocis pane vi cæf’uræ produfiâ.

V. 717 , ’718 , 719. Hos ires verfus profcribit B. Ipfi maximè difplicet vox locemr , quam fortè licet mutare in fienta:
Ceterùm verfus illos non defendimus.

me MANILIUS, 19’.

fomme totale rend les trente degrés dans l’é-

tendue
de chaque figue. p
Les dodécatémories ne le bornent pas à une feule
efpèce; il cit plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifons; elle
a croifé les routes qui conduifent jufqu’à elle, afin que

nous la cherchaffions pat-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécatémorie, une autre efpèce de
combinaifou. Remarquez le degré où le trouve la lune
au moment d’une naiffance; multipliez ce degré par

douze , vu que tel cil le nombre des figues qui brillentsau plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez
au figue , où cit la , le nombre de degrés dont
elle efl: avancée dans cé’figue , fans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue (a) s
a: donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorfqu’il vous raflera moins de trente degrés, divis fez ce rafle en parties e’gal’es de Jeux degrés G demi

chacune, 6’ attribuez ces parties aufignefitr lequel
yous vous êtes arrêté, G à ceux qui le fuivent (b). Le
figue où cette diilribution fera épuifée fera celui de la
dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera enfaîte
p

( a) Tout cela lignifie que fur la femme il faut attribuer
trente degrés au ligne où fe trouve la lune. V
(à) Firmicus, .l. II, c. 15 , don-ne fur les dodécatémories les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parle pas

de cette divifion du premier relie. On pourroit en conclure
que les vers , profcrîts par Bentlei, n’exifioient point dans
l’exemplaire que Firmicus avoit fous les yeux.

Niv
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Ordine quæque fuo , ficut fiant alita locata.’

.Hæc quoque te ratio ne fallat , perfpice panois.Major in efl’eâu, minor cil; qubd partibus ipfis

72; Dodecatemorii quid fit, quod dicitur elfe
Dodecatemorium. Namque id pet quinque noratur
Pattes; namtotidem præfulgent fidera cœlo

Quæ vaga dicuntur: ducunt & fingula fortes
Dimidias, virel’que in eis & jura capefruiit.

730 In quocumque igitur fiellæ quandoque locatæ
Dodecatemorio fuerint, fpeélare decebit.

Cujus enim flella in fines in fidere quoque
Inciderit, dabit efi’eéius pro viribus ejus.

Undique mifcenda cil ratio , pet quam omnia

* °°nllæüms -

73Ïi’Ë’Verùm hæc Maths pr0prib eënâa ordine reddam.

Nunc fatis cil docuiITe fuos ignora pet urus:
Ut cùm perceptis fiererit fiducia membris,
Hinc tOtum corpus facili ratione notetur,
Et bene de fumma veniat poll fingula carmeu.
7&0 Ut rudibus pueris monfiratur litera primùm ,
Y

V. 7 34. Pro mêfcenda, B. legit , ducenrla;

flan MANILIUS, L1m’II. un
les dodécate’mories fuivantes, conformément à l’ordre

des figues célefies.

Pour ne vous pas tromper dans toute cette doé’trine ,

remarquez ce qui fait. La dodécatémorie la moins
étendue cit la plus efficace, parce que c’efi 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 , 85 dans ce domaine

elle acquerra de nouveaux droits , une plus grande
activité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémorie font les planètes , 8c 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 proportionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces combinaifons; elles font le fondement de tous les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, 8: je. le traiterai dans l’ordre convenable. il
me fuflit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé:

tirés , en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire.
Par-là l’intelligence des parties féparées facilitera celle

du tout , 8; mes chants feront plus eflicaçes pour pet?
fuader les vérités générales, lorfque j’aurai fait concevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

enfans à connoître la forme 8c le nom des lettres ,ion
(a) Aœé’txæ’rflflii’m en grec, dadecazemorium en latin, font

du neutre: il eut donc été naturel de faire dode’caœ’mo,;e du
maiculin ; mais l’exprefiion le dode’care’morie m’a révolté; je

n’ai pu prendre fur moi de remployer. ’

ne: Las Asrnouonxquns i
Ter faciem nomenque’ fuum’ ; mm ponitur urus r

Tune 8: vinâa fuis formatur fyllàba nodis.l V
Hinc verbi flruâura venir par membra legendî.

* Tune remm vires; atque anis traditur Mfus ;

745 Perque pedes proprios nafcemia carmina lingam:
Singulaque in fummam prodefi didicifië priori

Quærnifi confliterint primis fundata elementis ,
Vel fuà præproperè dederint præcepta magifiri ,
Eflïuat in vanum rerum præpoflerus ordo.
75’0 Sic mihi pet tOtum volitanti carmine mundum,

Obrutaque abflrufâ penitus caligine fata ,
Pieridum nume’ri; etiam modulata , c anentî ,

Quâque deus regùat reyocanti miment ab arec,

Per partes ducenda fides , 8: Fila remm
7;;.Sunt gradibu’s tradenda fuis; hèùm omnia certâ

Notitiâ Reterint , proPrios revocentur ad ufus.
"Ac valut in nudis cùm furgunç montibus urbes ;
Conditor , ut vacuos muris circumdare’ colles
V. 74:. Hic vetfus Bentleio (purins habetur.
V. 748 , 74.9. Sic (e habent apud Reg.
Perdunt qua properè dedcriht præfepta’ magiflrî,

Et fluet in vanum, au.
Hancleâionem Bemleianæ non ægrè præponeremus;

i
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leur’en montre l’ul’age (a); on leur enfeigne enfuite à

réunir pour en former des fyllabes; bientôt la leéhë.

des mots les conduit à la connoifrance de leur cadi;
truétion 5 alors on leur fait concevoir la force des ex;
preflions 8c les règles de l’art; par ces degrés ils par-

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur cil utile d’avoir pané par tous les préliminaires

précédais; fi on ne les avoit pas bien aflermis dans
ces premières connoifl’ances , fi les maîtres le fuirent
trop prellés, les préceptes prématurés lieroient devenus
inutiles , parce qu’on n’auroit pas obfervé la marche
convenable. Pareillement , m’étant propol’é de parcourir

dans mes chants l’univers entier, de dévoiler les feerets
les plus impénétrables du deliin, d’en afl’ujettir même

l’expofition au langage des mufes , de faire defCendre
la divinité du plus haut du ciel, où elle a établi [on

trône; je dois avancer par degrés vers le but que je
me propofe , 8c expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient ,’ afin qu’après les avoir toutes Com-

prifes , on paille plus facilement les appliquer à leurs
diliérens ufages. Lorf’que l’on veut confiruire une ville

fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepreneur après avoir chOlfi l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

(a) Bentlei demande quel peut être cet ufage antérieur à la
formation des fyllabes. On peut répondre qu’il comme à ap-

prendre que les voyelles ont un (on par elles-mêmes , 8c que
les confones n’en ont que lorfqu’elles (on: jointes aux Voyelg

les , 8re.

se; Les Àsrnouomrqu:
Defii’nat" ,ante manu quàm tenter feindere foiras:
76° Verrat Opus. Ruit’ ecce nemus faltufque vetufti’r

Procumbunt , folemque novum , nova fidera cemunt :

Pellitur omne loco volucrum genus arque feratum ,

Antiquafque domos 8c nota cubilia linquunt.
Ail alii filicem in muros , 8c marmora templis

76; Rimantur; ferrique rigor pet rempota nota
Quæritur: hue a’rtes, huc omnis convenir ufus.
Tunc demum confurgit opus , cùm cunâa fuperfun; g
Ne medios rumpat curfus præpoflera curan.’

Sic mihi eunâanti tantæ fuccedere moli
770 Materies primùm rerum , ratione remotâ ,

Tradenda efi ; ratio fit ne poli irrita , neve
Argumenta novis (lupanar nafcentia rebus.
Ërgo age , nofcendg’r animum compone fagacem

Cardinibus , qui permundum funt quattuor omnes
V. 7Go. 8c fèq. mit ecce nemus , 8re. Hos verfus libens
contulerim cum ifiis Virgilii Georg. II, v. 1.08.
Et nemora everrit multos iguane. pet annos ,
Antiquaf’que doums avium cura fiirpibus imis

’ Bruit: illæ 51mm raidis periere reliais.

VÀ 762.. B. omne ferarum, elegantiùs quidem; [cd codicesl

univerfi habent , arque ferarum.

bE’MANILIUS,LIr. Il. a;
au foiré. Il pèle préalablement l’enfemble de [on prg
jet. Aufli-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés; s

la forêt abattue cit étonnée de voir un nouveau folefl
8C des alites qui lui avoient été fi long-temps inconnus; les oifeaux, les bêtes fauvages , chafl’és de leurs
anciennes retraites, font obligés de chercher d’autres

afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fervir à la confiruétion des murs , on arrache des eus
trailles de la terre le marbre qui décorera les temples;
là on donne au fer la trempe qui doit le durcir: tous
les arts , tous les métiers concourent à ces préparatifs:
ce n’efl: qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

àl’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

ordre , mille oMacles auroient interrompu la confirùction. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée , je dois raflembler d’abord les maté-

riaux , fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les raifons que j’en rendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8c le fil de mes raifonnemens

ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont

il faudroit donner l’explication. I
Appliquez-vous donc à bien conno’itre les cercles
cardinaux (a) 3 ils font au nombre de quatre; leur difpo-

4A

Ü,

O

( a) Nous les appelons cercles , quoique , à proprement
j parler, ce ne foi: que des demi-cercles. Suivant les Afirologins ce [ont des fufëaux dont les pointes (e joignent aux points
nord 81 fud de l’horizon. Leur plus grande largeur efl de 3°
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

Ces linteaux dans la doârine des Alirologues (ont des
m4173»: : il y en a douze 3 la nzaifon de l’orient e11 la pre-a

V”
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77;

’Dil’pofiti femper, mutantque volantia ligna.

Unus ab exortu cœli nafcentis in orbem,
Qui primùm terras æquali limite cernit.
Alter ab adverfa refpondens ætheris ora ,
Unde fugit mundus , præcepfque in tartara tendit.
780 Tertius excelfi fignat fafligia cœli,
Quo défeliixs equis Phœbus fubiillit anhelis ,

Declinatque diem, medial’que examinat umbras.

Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;
In quo principium efi reditûs, finifque cadendi

Sideribus ; pariterque occafus cernit 8c ortus.
Hæc loca præcipuas vites , futumoi’que pet artem
F atorum efi’eéius referunt; quôd t0tus in illis

79°

Nititur æternis veluti compagibœ arbis.
Quæ nifi perpetuis alternâ forte volantem
Curfibus excipiant , neétantque in vincula , bina
K 787.. Hic verfus Bentleio maximè Œplicet , fic eum’

emendat:
Difcernitque diem, mediamque examina: floraux.

Optima flint hæc , fed à codicum leâione nimis aliena. DeA

dinar diem, i. e. et! principium casûs , ficut dicitur v. 784.
imum coi-li cire principium radiait. Nonnullî pro ambras,
habent tarda: , non «été.

DE MANIerus, La. If.

fition dans le ciel cil toujouujs la. même 5 ils font
les vertus des fignes qui lies traverlent. Le premier ,1
placé dans la partie où le ciel s’élèVe fur l’hOrizon; .

commence à voir la terre également divifée. Le fecond
répond à la partie du ciel idiæâement oppofée; là

alites nous abandonnent 8: le précipitent dans le tartare.
Le troifième a fa place au plus haut du ciel , où Phébus
fatigué arrête l’es chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire abaifl’er le jour, 86 détermine la longueur des
ombres-méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel , dont il a l’honneur d’être comme le fonde-

ment ; c’elt là que les alites collent de defcendre de
commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
j lever 8c leur coucher à des diffames égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aétivité , elles influent le plus puifiamment fur les deitinées des hommes, parce qu’elles font comme les gonds célePces,
fur lel’quels l’univers cil inébranlablement appuyé. En

effet , fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
86 Continuel , n’étoit retenu par ces cercles , s’ils ne
le contenoient pas fermement , tant fur les. deux Côtés ,

miëre, celle de l’occident la jèprz’e’me, celle du haut du

Ciel la dixième s celle du bas à; ciel la quatrième. Manilius

ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidéfera comme à. temples ou des maifons. Les
Grecs aP138"cm ces mûrons [la douze lieux. Manilius divifè

ces douze lieux en deux Plaies , quatre cardinales 8c huit

intemédiaîres 3 aux il donnera le nom’

des huit lieux.
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’ Per latera , arque îmum tem pli f ummumque cacumen;

Dili’ociata fluat refoluto machina mundo.

’ Sed diverfa tamen vis eli in cardine quoque;

Et pro forte loci variant , arque ordine difiant.
79; Primus erit, fummi qui regnat culmine cœli,
Et médium tenui partitur limite mundum ; ’

Quem capit excelfâ fublimem gloria fede.
Scilicet hæc tutela decet faûigia fumma ,

Quicquid ut emineat fibi vindicet , 8: decus omne
800 All’erat, 8c varios tribuendo régner honores.

Hinc favor, 8c fpecies, arque omnis gratia vulgi ;
Reddere jura foro , componere legibus orbem;
Fœderibufque fuis externas jungere gentes;
Et pro forte rua cujul’que extollere nomen. l
80; Proximus, cil imâ quamquam Ratione locatus,’ ’

Sufline’t æternis nixum radicibus orbem:
Eli’cé’tu miner in [pecie , fed major in ufu ,

Fuudarnenta tenet rerum , cenfufquc gubernat.

V. 802.. Hoc nîmium et! , ait B. totum orbem, lege urbain;
v. sol: Ba ùlj’ftcidm. 00 n in ((1.qu

ne Marrant-vs. Il". IL 1559i
qu’à fou lieu le plus élevé 8E à l’a partie la plus baffes.toute la machine crouleroit bientôt r 85 S’anéantÎYOÎt (4)-

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente , 86 variée fuivant la place 8618 rang qu’il occupe.

Le premier cil: celui qui domine au plus haut du ciel,
8c 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 cit élevé. Ce polie fu-

blime exige qu’il ait fous fa protection tout ce qui cil
grand 8: relevé , qu’il difpenfe enw l’ouverain les hon-

neurs 8c les dirimerions. Il cit la fource de la faveur
85 des dignités impofantes , il concilie l’affeétion du
peuple: c’en: par lui qu’on brille au barreau, qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contrefit? des alliances utiles avec les nations étrangères , 86 qu’on le fait
un nom proportionné à fou rang ô: à fa condition. Le

fécond cercle occupe , il cit vrai, le lieu le plus bas;
mais il foutient le ciel, qui cit appuyé fur lui comme
fur un fondement folide 86 éternel. Ses effets font moins

brillans en apparence , mais dans le fond ils font plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les
richelTes font de fou refl’qrt. Il comble les vœux des
(a) Manilius ne penfoit certainement pas que Ces cercles
cardinaux fuirent plus folides que l’axe 8c les cercles de la

fphère; dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon 8: du mé-

ridien , (ont auni variables que ces deux cercles; on en change
perpétuellement en changeant de lieu. Comment donc l’otage

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la machine
de l’univers, qui fans eux crouleroit 8c s’anéantiroite C’en

une imagination bifarre, mais très-eîcufable dans un
O.
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Quàm rata fiat foflîs ferutatur vota metallir,
810 Argue ex occulta quantum contingere poflz’r.

Tertius æquali pollens in parte , nitentem

Qui tenet exortum, qui: primùm fidera furgunt,

Unde dies redit, 8: tempus defcribit in boras;
Hinc inter Graias horofcopos editur urbes;
815 Nec capît extermlm a proprio quia nomine gaudetc

Hic tenet arbitrium vitæ , hic régula morum en;

F ortunamque dabit rébus, ducetque pet artes;
tQualiaque excipiant nafcentes tempora prima,
Quos capiant cultus , quali fint fede creati ;

820 Utcumque admixtis fubfcribent viribus alita.
Ultimus , émenfo qui condit fidera mundo,
Occafumque tenens fubmerl’nm defpicit orbem,

Pertinet ad rerum fummas, finemque laborum ,
Conjugia arque epulas , extremaque tempora vitæ.825’ Otiaque 8c cœtus hominum , cultufque deorum.

N ce contentus cris percepto cardine quoquam.
V. 809 , 8re , fun: imptitii 8: barbari, Bentleio indice ;
nec ignus inficias.

816. Ira veteres mimes: Par. 8c aliirec. vitæ , arque hic.
B. virai, fric; quad et adnnittarur , pet nos licet; eadem ca
candira feu "rerum omnium hélio.
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homme; , en arrachant du fiin de le terre les raciaux j
Û tout ce qu’elle nous catch: de plu»! pre’CI’eux 01)- I-B ’4

troifième cercle cit pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient , où les
alites le lèvent , où renaît le jour, d’Où 1’011 Commencç l

à compter les heures: c’el’t ce (111i a engagé les Grecs

à lui donner le nom d’horofcopes 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
moeurs , il procure un fuccès’ heureux aux projets , il
donne de l’activité aux arts , il préfide aux premières
années qui fuivent la naifl’ance, à l’éducation de l’en-

fance; c’eft de lui que refl’ortit la noblefle de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets, il faut que l’aétivité
de l’horofcope foit fecondée par celle des lignes ou il
le trouve. Le dernier cercle cit celui qui reçoit les affres,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-delÎus de l’horizon;

placé à l’occident, il voit au-deffous de lui la partie
de la terre plongée fous les ondes: il préfide à la con-

clufion de toutes les affaires , au terme de nosrtravaux,

au mariage, aux fellins , aux derniers momens de la
vie , au repos , à la fociété , au culte des dieux. *
Il ne fuflit pas d’obferver les cercles cardinaux; il
(a) Pirmicus , l. II, a. 2.2. . attribue à la maman du bas
du ciel les parens, le patrimoine , les richelres , les biens
fonds, les meubles , St tout ce qui concerne les bien: patrie
’moniaux cachés ou mi: en referve. C’en un feus que l’on

peut donner au v. 810 , 6c ce fera peut-être en ce fans qu’il
aura’étc’ entendu par Firmicus. Sicela cil, les deux. vers,
profcrits par Bentlei, feroiensréellement de Manaîuîo

’ 0 ij
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Intervalla etiam memori font mente’notandag

r Per majus dimenfa , ruas reddentia vires.

Quicquid ab exortu fummum curvatur in orbem
830 Ætatis primæ nafcentil’que afi’erit annos.

Quod fummo premitur devexum culmine mundi;
Douce ad occafus veniat, puerilibus annis
Succedit, teneramque regit fub fede juventam. .
Quæ, pars occafus infra efl , imumque fub Orbeni
8 3 f Defcendit, régit hæc maturæ rempara vitae,

Et propriâ ferie varioque exercita curfu.
At quâ perficitur curfus” quadrante fub imo ,
Tarda fupinatumJafi’atis viribus arCum

Mcendens, feras demum compleâitur annos,
84,9 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneâama
Omne quidem fignum (un qualiCumque figura

Partibus. inficitur mundi: locus imperat aftris ,

Et dores noxamque facit: vertuntur in orbem
7.7

V. 8:8. Ira cranes. B. Pei- quadrant diluenfa. Poli main:
neceifario fubauditur fpatium.

V. 830. B. Ætatem primant, nafiqzrefque , 8re. eleganq

des; (cd rechutant codices univerli.
V. 8 36. B. Papauté (crie; cæteri omnes , G propriq.

Y. 843. 0mm, noxamque; B. noxamve.

DE MANILIUS, L17. II.’ au;
efi elEntiel de faire encore attention. aux intervalles
qui les l’éparent; ils forment quatre grands efpaces ,
«chaque efpace a l’on énergie particulière. Le premier
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jufqu’au plus
haut du ciel (a) , prélide aux premières années , à celles
qui l’uivent immédiatement la naillan’ce. Ce qui fait ,
en defcendant du comble de la voûte célefte jufqu’au
cercle de l’occident, fuccède aux années de l’enfance,
86 tient Tous l’on domaine la tendre jeuneffe. L’efpace

qui le trouve fous le cercle occidental , 8c qui del’cend
jufqu’au bas du ciel , tient fous l’on relTort l’âge mûr,

fortifié 8c par fa propre durée , 86 par les infiruétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle , qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter , gravillant lentement se avec peine ce qui relie d’elpace
julqu’au cercle oriental , embrall’e les dernières années ,

les jours de la vie fur l’on déclin , la tremblante vieil.
[elle (b ).

Tout ligne , quelle que foit la figure , reçoit une
nouvelle teinture de la partie du ciel où il le trouve:
le lieu domine les alites , 8c leur imprime des qualités
bonnes ou mauvail’es. Les figues , roulant fucceliivement par tout le ciel, acquièrent ici. une. certaine aréti(a) C’en-dodue," jul’qu’au méridien.

(5’) Démophile, Auteur Grec, attribue auxcercles cardi-

naux les departemensr que Manilius dit appartenir aux intenvalles , avec quelque différence cependant. Suivant lui l’honfcopepréfide aux premières années,’le milieu du ciel, au
moyen âge , le cercle ou la maman de, l’occident à. l’âge

avancé ,, le bas du ciel àla mon. ’

ou;
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.Singula , 8: accipiunt vites , ultroque remittunt.
.845’ Vinci; enim natura genus , legefque minillrat

lTintibus in proprii5, 8: prætereuntia cogit

Elle lui moris , varie nunc dives honore,
Nunc llerilis ; poen-amque fetent-ea fidera ledis.

Quæ luper exo-rtum eli , à fummo tertia cœlo,

8;o Infelix regio , rebulqtie inimica fututis ,

Et vitio feeunda nimis: nec lola , fed illi
Par erit, adverl’o quæ fulget lidete fedes.
Utraque prætentâ l’ertut dejeéia ruinâ :

Porta laboris erit; lcaiidendum cil atque cadendum.

8;; Nec melior luper occalus , contraque lub ortu,
Sors agitur mundi : præceps hæc , illa lupernè

Pendcns , aut metuit vicino cardine finem ,
w

V. 848. L. Ve. Vo. 8: omnes ferè; pœnamque firenrirz
lidera jerks. G. Se. fa’ch’: pro fidis; quæ leftiones iegitimè
con’lrui polie non videntur. B. à v. 847, varie nunc ditz’a

honore , nunc lierilis pœnam referenria lidera redis. Optima
fane emendatio , quam ptæ nolira ne amplexere , non prohibemus: hoc unum nolira habet , quod à codicum leâione,
non nifi and literulâ , difl’ert.

Poli v. 857., verfum omittimus barbarum , à B. jam proQ
criptum.
Ju’ntîta fui: occal’u, net: præliet cardine mundî.

a ’1’
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la

cil plus forte que celle du ligne 5 elle veut que l’es g
foient obfervées dans toute l’étendue de fou domaine;

elle force ces figues palfagers à le plier à l’on caractère : telle maifon difpenl’e des honneurs 8: des dignités;

telle autre cil llérile; les figues qui la traverlènt. pore

tent la peine de leur panage. La maifon qui cit audelfus du cercle de l’orient (a) , la troilième après le

milieu du ciel, ell une mailon malheureuœ s elle P16"
pare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute efpèce. Ce vice ne lui tell pas particulier; la
maifon , qui lui en direél’ement oppofée (à) , n’ell pas

plus favorable: l’une 86 l’autre CR abattue, par la
crainte de la chûte dont elles font menacées: on les appelle

portes du travail ,- il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’eli pas

plus heureux dans les malfons qui font immédiatement au-delfus de celle de l’occident (c) ou au-dell’ous

de celle de l’orient (d); celle-ci cit penchée fur le
bord du précipice; celle-là eli comme fufpendue dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée parla maifon

orientale, l’autre craint de tomber, li le cercle de
(a) La douzième maifon des Allrologues. C’eli ici que

Manilius commence la fameufe divifion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit maifons intermédiaires ; il finira par développer l’ellicace des quatre mai.

fous cardinales.
(b) La fixième.
(c) La huitième.
(d) La l’econde.

!
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"Au! fraudata cadet. Meritb Typhùnîs habentur

Hôtrendæ fedcs , quem tellus fæva profudit,
860 :Cùm bellum cœlo peperît: vix matre minores

Exciterunt pattus; (cd fulmine rurfus in alvum
Compulfi, montefque fuper rediere cadentes.
Ceffit 8: in tumulum belli vitæque Typhœus.
IRE! tremit mater fiagrantem monte fub Æmæ.
86; At quæ fulgcmis requitur fafligia cœli ,
Proxima non ipfi cedat cui jufigitur afin-o:
’ Spa melior , palmamqne petens , viârixque priorum

Altiùs infurgît, fummæ cornes addita fini:

In pejufque manent curfus , nec vota fuperfunt.
870 Quocirca mînimè cil mirum , fi proxi-ma fummæ

Atque eadem interior, fortunæ forte dicatur

V. 8;9. B. Horrendi.
V. 866. B. Proxima, vix îpfi : cæterî omnes,non vel nave.
V. 871 , 872.. Omnes , veneranda’. forte dîcatur Cuî tîtu-

lus fêlix. Reflè obfèrvavît B. neminem hic nominarî, cuï

dicctur hæc undecima domus. Reponît ergo; fortunæ forte
dicatur Cui titulus fbm’. Fats fortuna Romanorum e11 îpfi
Græcomm aimez: 76x11. Credidimus fervari poire è codîcîbu:

unîverfis vocem feIix. Parum abfuit quîh ab initia versûs 6c

l
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l’occident vient à manquer foui? elle- C’efl! donc
beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une æ, .
l’autre comme les horribles maifim de Typhe’e. Il .
terre courroucée produifit ce géant a lorfilu’eue am

contre le ciel. On vit naître des cnfans mouflaient,
dont la raille égaloit prefque celle de leur mère: mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fait!
qui les avoit portés , 85 les montagnes qu’ils avoient
entaillées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit
fin à la guerre 86 à la vie de Typhécs CC géant,

devenu la proie des flammes au fond du mont Etna s
fait encore trembler fa mère. La maifon quÎ filit la
cime éclatante du ciel (a), le Cède à Peine à C6116
dont elle eft voifine: mieux fondée dans [es efpérances , prétendant à la palme , viétorieufe des maifons
qui l’ont précédée , elle les furpafle routes en élévation,

elle touche au fommet du ciel: mais enfaîte elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne faut donc pas s’étonner , fi pour caraé’térilër cette maifon, jointe au faire du ciel, 8: qui

le fait immédiatement , on l’a confacrée à la bonne
(a) L’onzième maîfon.

(b) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8: tel qu’il cl!
dans tous les manufcrits 8c toutes les anciennes éditions , déplaît

fort à Scaliger. Que je ferois âne , dit-il , fi même en dormant
j’avais rêvé pareille choie! Il paroit. ie penlë , par notre
traduâion , que ce vers n’en pas aufli ridicule qu’il a plu à
Scaliger de (a l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce l’avant
Évêque y défend viâorieufement la leçon commune , 8: réfute la corret’tion 81 le fèns que Scaliger y vouloit adapter.

En: La: Asr’xono’urquzs
Caïd titulus felix: ’cenfum fic proxima Graiæ

Nofira fubit linguæ,’vertitque à nominé nomen.

Jupiter hac habitati fortunæ crede regentî.

37; Haie in perverfum fimilis dejeéla fub orbe,

Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
’Adveri’â quæ parte nitet; defefi’a peraââ

Militiâ , rurfufque novo devora labori,

Cardinis 8: fubitura jugum fortemque potentem ,
880 Nondum l’entit onus mundi , jam fperat honorem.

Dæmonien memorant Graii: Romana per ora
Quæritur in verlu’ titulus. Tu corde fagaci
I Coude locum , numenque ’dei nomenque potentis r.

Quæ tibi poReriùs magnos revocentur ad urus.

.88; Hic momenta manent nofiræ plemmque faluns,
Bellaque morborum cæcis pugnantia relis,
Viribus ambigua in geminis cafûfque, deique,

N une hue, nunc illuc fortem mutantisunamque.
Sed médium poll articulant, curvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,

. ferberemus, Interiorque ,V du: venerandâ forte dicatur, Cuî

(imine felix
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fortune ; c’elt ainfi que notre langue participe à 1g

nergie de la langue grecque , en rendant par cette v
exprellion le nom que les Grecs Ont dénué à cette.

maifon. Elle cil: la demeure de Jupiter; fiez-701183
la fortune qui y préfrde. Direétement à l’oppolite!

dans la partie inférieure du ciel, cit une malfon femblable (a) contigue au cercle cardinal du bas dulciel.
Elle efl; comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-

tourue; dévouée à une courfe nouvelle, elle va fuccéder à la maifon cardinale , 85 à fon important office:

elle ne porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monienne (à): nous ne pouvons l’exprimer en latin

par aucun terme COmpatible avec la mefure de nos
’ vers. Mais gravez profondément dans votre mémoire

que ce lieu el’t habité par un dieu paillant, qui le
tient fous fa proteétion: cette confidération vous fera

dans la fuite de la plus grande utilité. Cette maifon
cil: le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre famé: elle recèle aufli les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deuxelïets oppofés, conféquemmentâ la double influence

86 des circonftances 86 du dieu qui y préfide, 86 qui
le plait à varier alternativement fon aétion fur la famé
des hommes. Le foleîl préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorfque

defcendant du haut du ciel, il commence à fléchir fa
(a) La cinquième.
(b) Démon en grec lignifie un génie , bon ou mauvais.
(c) La neuvième maifon.

ne Lits Asrnououroues,
Degere Phœbus aman fub quo quoque corpora l
nollra

Dotes 8c vitia 8: fortunam ex viribus ejus
Concipiunt. Deus ille locus fub nominé Graio

Dicitur. Huie adverfa nitens , quæ prima refurgit
89; Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,
Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat;

Et dominam agnofcit Phœben , fratema videntem
Regna, pet adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damnofis imitantem finibus prix.
D00 Huic’ parti dea nomen etit,Romana pet ora:

Græcia voce fuâ titulutn delignat eumdem.
’AI’CC fed in coeli , quâ fumma acclivia finem

Invariant, qüâ principium déclivia fumant,
Culminaque infurgunt occal’us inter 8c ortus a
’90; Sufpenduntque l’uo libratum examine mundum ;

Mérithanc Cytherea libi pet fidera fedem ,

i Et velot in facie mundi fua collocat ora ,,

V. 898. Pro Regna, B. folus, To54; quali. notais &
inferiori cœlo terga fol obverteret.
V. .899 Bentleio (purins cil. Non mulrùm repugnamus.

un M’ÀNI’LIÙS, Lzr. il."
tout: vers le , couchant. Nos corps, Par ramon de
alite, y conttaâcnt des qualités bonnes 86 mauvaifes,

86 y participent aulii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
qui lui cit diamétralement oppofée (a), qui du plus
bas du ciel s’élève la première , 86 commence à nous
ramener les amas , cit d’une couleur obi’cure, 85 prélide

à la mort: elle eli fous la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de (on
frère , placé à l’oppolite du lien; ê qui perdant peu

à par [a lumière vers la fin de [à révolution , dl
une image de; dgmigrs infirme de la Vit Cette maifon en appelécjdeje par les Romains; les Grecs lui
donnent un nom, dont la lignification cit la même.
Au plus bau? du ciel , en ce lieu ou les alites cell’ent
de monter , où ils commencent à defcendre, en cerne

maifon (c), qui également diliante du lever 8c du
coucher des alites , l’emble contenir le monde dans un
parfait équilibre , la décile de Cythère a établi le trône

de fon empire: de là elle préfente en quelque forte à
l’univers les attraits de fou vifage; c’eli par eux qu’elle

(a) La troilième.
: (à) C’en , à ce que nous croyons , l’unique feus tolérable
qu’on puill’e donner au vers 899. Point du tout , dît Stoeber;
«Bentlei n’a point entendu ce vers , ou ’n’a pas voulu l’éi

a claircir, 8c voilà pourquoi il l’a prolcrit , ainli que beau.
in coup d’autres vers. Voici le vrai fens de Manilius: la lune
a imite les deliinées ( ou li l’on veut les influences ) du l’oleil,

a & les fait éprouver à nos corps par les pernicieufes limites
n de l’a face , c’eli-â-dire, pendant le tems qu’elle domine a.

(0)13 ou celle du milieu du ciel.

en. Les Asrnonrontquns
Per quæ humana régit. Propria en hæc reddita

i parti

Vis , ut connubia 8: thalamos tædafque gubernet.
91° Hæc tutela decet Venerem , fua tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente , *
Ut brevia in longo compendia carmine prællem.
At quà fubfidit converfo cardine mundus
Fundamenta tenens , adverliim 8c l’ul’picit orbem,

915 Ac media fub noéte jacet; Saturnus in illa ’
Parte ruas agnat vires , dejeéius & ipl’e

Imperio quondam mundi folioque démuni :

Et pater in patrios exercet numina calus,
’Fortunamque fenum: prima cil tutela duorum
920 .eNücentum arque pattern , quæ tali candira parte en.
vA’fper 8: attentus ,titulum oui Græcia fecit

Momum , fignatque fuas pro nominé vites.
Nunc age , furgentem primo deçardine mundum
Rèl’pice , quàfolitos nafcentia. ligna recrxrfus

92; .Incipiunt, udus gelidis & Phœbus ab undis
Enatat, 8c fulvo .paulatim accenditur igue :

V. 91s. 8c. 3.343: mari ferèlornrne à.

z
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gouverne la terreJ La fonétion particulière de cette:
maifon’ cil: de préfider au mariage , au lit nuptial , à

la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont”
jufqu’au cœur , cil un emploi digne de Vénus. Ce lieu I
du ciel s’appelle la, fortune ; ne l’oubliez pas, je vous

prie , afin que li mon poëme cil: long, j’en puillè
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la

plus balle , dans cette maifon cardinale (a ) qui cil le
fondement de l’univers , 86 qui voit au-defl’us de foi le
monde entier , dans ce féjour dévoué aux plus épaules
ténèbres , Saturne, dépouillé de l’empire des dieux,
8c: renverfé du trône de l’univers , exerce fa ptulfance:
père , il répand fes influences fur les del’tinées des pères;

celles des vieillards l’ont aulli de fon difiriét. Ce dieu

cil le premier qui , de ce féjour , étende une double
proteétion, l’une fur les pères , l’autre fur les enfilas
nouveaux nés. Il cil aufière , attaché à fes intérêts ; les

Grecs lui ont donné le nom de Démon, nom qui
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la Partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (c) , où les alites me,
naiffans , recommencent à fournit leur carrière accon;
ramée , où le foleil , humide encore, fort du fein e lacé
de l’océan; fes rayons affoiblis reprennent par degré:

leur or 8c leur chaleur: il cil: alors dans le temple
(a) La quatrième mailon.
(à) Apparemment parce que démon lignifie génie , 8: que
félon la mythologie des anciens , les génies étoient prépofés
à la garde des tréfors cachés.

(e) La première maifon , celle de l’horofcope.

au .Lns Asraonomrqtrns
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenie nate ,
In quis fortunam natorum condidit’ omnem
Natura, èque illis ful’pendit vora parentum.

930 Unus in occafu locus efi fuper: ille mentem
Præcipitat mundum, tenebris 8: lidera mergit :
Tergaque profpeâat Phœbi , qui viderat ora.

Ne mirere, nigti fi Ditis janua fertur,
Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.
’93; Hic etiam ipfe dies moritur , terrafque pet orbem

,ISubripit, 8: mais cœlum fub catcere claudit.
Necnon 8c fidei tutelam vindicat ipfam ,
Peâoris 8c pondus: tanta ’ell in fede potellas,

Quæ vocat 8c condit Phœbum, recipitque refenquc.

940 Continuatque diem. Tali fub lege notandæ
Templorum tibi funt vires , qua: pervolat omnis
Afirorum féries, ducitque 8: commodat illis
Ipfa l’uas leges; fiellæque ex ordine cette ,
Poli v. 917 , defunt hic duo verlirs quos l’purios 8: inex-

plicabile: iudicavit B.
O facies ligua: acta; quad nomen et ipli
Auâores tibi dan: mis, qu: duel: olympum!

’ V. 94e. G. 8: ( pro variante) L. [ab neck: L. in tenu k

semi omnes, fui lege: B. [ab lône.

’ qu’on
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qu’on dit vous être confacré, ô Metçùre filsde Maia (a). ’ ’

C’elt là que la nature a dépofé les deltinées des en-’
fans , qu’elle a ful’pendu l’efpéranCè . des pères. Il relie le

encore la maifon de l’occident (b ): elle, précipite le

ciel fous la terre , les alites (ont 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’eli pas étonnant qu’on lui ait donné le nom de porte (le-Pluton,
qu’elle préfide à la fin de la vie , qu’clle foit .confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe fuccellivement à la terre; elle enferme le ciel dans les prifons,de la nuit. Elle cil: d’ailleurs proteétrice de la bonne’foi 84 des fages confeils.
Telle el’t l’énergie de cette maifon . qui rappelle à elle

8C [nous cache le foleil , qui le reçoit de nous pour le
rendre à d’autres peuples , 8c qui perpétue le jour au-

tour de la terre. Telles font les obiervations que vous.
devez faire fur les temples célelies 85 fur leurs propriétés. 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’énerA

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons renvoyés à la note , croyent qu’ils font allulion aux dry-dl: ou
(lames 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 n’étoient qu’inintelligibles.
(b) La feptième mail’on.

P

127.6 flirts Asrnonoxiquns.
Ut natura finit, lullrant , variafque locomn’i
94-; Elficiunt vires , utcumque aliéna capell’urit Il

Regna, 8c in extemis fubfidunt hofpita callris.
Hæc mihi l’ub certa fiellarum parte canentur.

Nunc fatis eli coeli partes titulofque notaire,
Efl’eétul’que loci pet le cujul’que, deol’que:

Mo Cui parti’nomen pofuit, qui condidit artem
y 060 topos ; pet quo: fiellæ in cliverlr’a volantes

Quos reddant morus , pr0prio venir ordine rerum.

Fini: Libri ficundi.

’nn-Mpanrnrus,’ Ln». Il. ni
gie , loriqu’elle-s fe trouvent dans un domaine qui n’elt
pas le leur , 8: que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas. Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants , lorfque je
traiterai des étoiles errantes. Il me [kéfir maintenant
d’avoir expliqué les diltiné’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

y. préfident , 86 à quelle partie le premier Auteur de
l’Alironomie a donné le nom d’oc’t’o topos (a). L’ordre

demande que j’expofe maintenant les loix du mouvement des étoiles, lorfque dans leur courfe errante elles
traverlent ces mail’ons célelles.

r. 71.1 Î ,r-Vg-Tv r-

(a) Ce terme grec lignifie les huit lieux: ce font les
huit maifons intermédiaires entre les quatre matirons cardinales.
Les douzelmaîl’ons , colleâivement puffin, le nomment dode-

catopa: , au les douze lieux. ’

En du fenouil Livre.

i ’ vile”... de ’ tlflr’erv’dt :V’ü
r- ; w
la?
ensemencement rinçant:

,VIMARCI MA NAILÂÏ-I

ASTRONOMICON
LIBERITERTIUS.
IN nova furgentem , majoraque viribus aul’um,

Nec pet inaccelros metuentem vadere faltus
Ducite Pietides: ventes exrendere fines

Conor , 8: irrigues in carmina ducere fontes.
5’ Non ego in excidium coeli nafcentia bella ,

F ulminis 8: fiammâ pattus in matte fepultos;

Non conjuratos reges ,. Trojâquecadente
Heâora venalem cineri , .Priarnumque ïferentem;

Colchida nec referam vendentem régna parentis,

10 Et lacerum fratrem ilupro ; fegetefque virorum,
Taurommque truces flammas,vigilemquedraconem, ’ i

Et reduces annos , auroque incendia fada,
V. 4. Generalis’leâio ell, in carmina ducere camus. Sed

quid cl! , ducere cama: in carmina I quzrit B. Reponit, in
’ gramina ducere fontes. Dixit Manilius, l. Il , v. 9 , Latin;
in carmina duxit. Cur non hic dixili’et, in carmina ducere

fontes?

..
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DE?
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MARCUS MANILIUS.
LIVRE TROISIÈME.
J E prends un nouvel effor; i’ofe entreprendre audelà de mes forces; je [fine crains pas de m’enfoncer
dans des défilés où’ performe ne s’el’t engagé avant

moi. Mufes , foyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; fiveux puifer des chants
nouveaux dans vos fontaines intarilTables. J e ne me.
propofe pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel, les Titans frappés de la foudre 8: enfèvelis dans
le fein de leur mère; les rois conjurés contre Troie ,
la deliruétion de cette ville célèbre , Priam portant
au bûcher fou fils Heétor, dont il a racheté les dépouilles fanglantes; la lafcive .Médée vendant le trône
,de fon père , 8c déchirant fou frère en morceaux; une
maillon de foldats engendrés de la terre (a), des taureaux
pvomill’ant des flammes , un dragon veillant fans celle;

la jeunefl’e rendue à un vieillard; un incendie , fuite
d’un perfide préfent; la nailfance criminelle des enfans
(a) Tout ceci regarde l’hilioîre de Théfe’e 8c de Médée:

on la trouve détaillée au feptième livre des Me’tamorplzofes
d’onde.

i P i’ij
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Et male conceptos pattus , pejùfque necatos:
Non annol’a canant Mel’l’anæ bella nocentis;

If

Septenol’ve duces, ereptaque fulmine flammis

Moenia Thebarum , 84 viâam , quia vicerat, urbem:
Germànol’ve partis referam, matril’que nepotes;

Natorumve epulas , converl’aque lidera retro ,

Ereptumque diem ; nec Perl’rca bella profundo

20 Indiâa, 8c magna pontum fui) claire latentem;
Immili’umw’fretum terris , iter æquoris undis:

Non régis magni fpatio majore canenda ,.
Quâm fint natta , loquar’: Romanæ gémis origo,

Torque duces urbis , rot bella arque cria, 8c omnis
25’

In populi unius luges ut ’ceŒerit arbis, v
Difi’ertur: facile cil ventis tiare ’vela l’écundis ,

V. 2.4. Vult B. Quorque tirades , Sac. impair , que;
armai comme; , rot bella pet gelines , rot ’dtia pet hiemes.
Plane fuilfe Manilii lithium , non facilè credimus. Non foli
confules , verùm etiam reges duces urbis fiiere. ’Præterea quot

annui confules, rot bella pet ællates Brille non cil verum.
Omnes , præter Bentleium , legunt , torque duce: arbis , 8C
forte lie feriplit Manilius. En nimitum erat Romanorum faftuol’a vanitas , ut urbem fuam rotins orbis dominam ac magil’tram facilè arbitrarentur, 8L qui urbi ptæerat , eum orbis

univerli ducem exiflimarent.
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de Médée, se leur mort plus criminelle encore...Ie- ne
peindrai point le long liège de lia conpable Mefsènefi;

les fept chefs devant Thèbes, la foudre gammiilant
cette ville de l’incendie (a) , 86 cadi? mêchülG www
ôc faCCagée , parce qu’elle. avoit été viâoâç.u[egv.ls;qne

repréfenterai pas des enfans frères de leur père 8c petitsfils de leur mère (à); les membres d’un fils fervis fur
table à l’on père (c) , les alites reculant d’horreur ,r

jour le refufant à la terre; un Perfe .( d.) déclarant la
guerre à la mer, 86 la mer difpaxoill’ant fous la mille
titude de l’es vaiflîeaux 3 un nouveau bras de mer crailë

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’onm’en employeroit à les
célébrer dignement. L’origine du peuple Romain , les
généraux , les guerres , les loifirs, ces fuccès étonnans,
qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule

ville , ont exercé plu-lieurs Poëtes. Il cil facile dénaVÎguer , lorfque le vent cil favorable: un fol Émile a
(a) Capanée , l’un des l’ept chefs, fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre , lorfqu’il efcaladoit les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Théfée , aliie’gèrent de nouveau , prirent?
.8: faceagèrent Thèbes.
(b) lei c’ell l’hilloire d’Œdipe.

(c) Il s’agit ici d’Atrée 8t de Thyelle.

(d) Xerxès. Il fit percer le mont Athos , pour y faire:
palier la mer , 8: voulut joindre l’Europe à l’Alie , en fail’amt

conflruire un pont fut l’Hellefpont.
(e) Alexanire’leoGrand.

Piv

131- L’ES Ast’rnonomrqvns
Feçimdumque fohlm. varias agitare pet artes ;
Àu’roque arque ebotî decus addere , cùm rudis ipfa

Materies niteat : ’fpeciolis condere rebus
3° Carmina vulgatum cil opus , 8c componere fimplex.’

At mihi pet numéros ignotaque nomina rerum ,

Temporaque & varies calus, momentaque mundi ,
Signorumque vices , partefque in partibus iplis ,
Luâandum en; quæ noire nimis ,’ quid? dicere,
quantum cil P
35’ Çarmine quid proprio l pedibus quid jungere certisZ

Hue ades , ô quicumque meis advertere cœptis
Aurem oculol’que potes, veras 8c percipe voces ;’

Impendas anîmum: nec dulcia carmina quæras ;,

Ornari res ipfa négat, contenta doceri.
40 Et fi qua externâ referenmr nomina linguâ,
Hoc. Operis,’ non vatis erit: non omnia fleéii

Poll’unt , 8c propria meliùs fub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ,
Quæ tibi præcipuos ufus monflrata minillret ,
V. 35. B. Ordine quid proprio? Optimè; l’ed omnes ha-i

bent , Carmine.
.V. 38. Ira omnes: B. Intendar animum.’

Ia

l
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prête de lui-même à touttc efpèce de culturet ile?aifé d’ajouter un nouveau limite à l’or 86 à l’ivoire?
la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-mêmes.

célébrer en vers des alitions héroïques , rien de plus
fimple; plufieurs l’ont tenté avec fuccès. Mais entre-

prenant d’affujettir aux loix de la poéfie des objets;
dont les noms mêmes ne font pas déterminés; les

temps , les différentes circonflances , les effets
mouvemens de l’univers; les diverfes fondrions des
lignes célefles , leurs divifions 8: celles de leurs parties; que d’obfiacles n’ai-je pas â-craindre? Concevoir

tous ces objets , première difficulté ; les exprimer, difficulté plus grande encore; le faire en des termes propres au fujet, 8c ème: l’exprefliou des graces de la
poéfie, quel embarras extrême! O vous , qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez-moi, j’ai des vérités à vous

annoncer; appliquez-vous à les comprendre. Mais ne
vous attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce
poéfie; la matière que je traite n’ei’t pas fufceprible
d’agrémens, elle ne permet que l’infiruétion. Et fi je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet , 86

non celle du poëte: il 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

doctrine de la plus grande importance: vous en retirerez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une

au En: As’irnoxomrquxs
45’ Et certas der in arte vias ad fata videnda ,

Si bene con-flirerit vigilanti condita (enfu.

Principium rerum 8: cuflos natura latentum,
Cùm ramas firueret moles pet moenia mundi,
Et circumfufis orbem concludetet’ amis

S0 Undique pendentem in medium , diverfaquemembra

Ordinibus certis iodate: corpus in unum ,
Aéraque & terras Hammamque uhd’amque muamem

Mutua in alternum præbere alimenta juberet;

Ut tot pugnantes regeret concordia cartiers ,
55’ Staretque ætemo religatus focdcre mundus;

Exceptum à fumma ne quid ratione maneret,
Et quod ont mundi , mundo "regel-eux ab âpre;
’Fataquoque & viras hominum filipendi’t ab amis:

fummas Operum Pattes , qua: lucis honorer-n ,
60 Quæ fatum aïererem, quæ numquam feins volettent;

Quæj, quali per mediam.mundi ptæcordia pattern
Difpofita obtineant, Phœbum lunamque vagafque I

Evincant flelias, necnon vincanwr 8c ipfa.
’His reg’imen’ natura (ledit , propriafque facravit

6 g Unàcuique vices, fanxitque pet omnia , fulminant

Undique uti fati ratio traheretur in imam.
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route certaine pour parvenir à Il millionième des»
décrets du deiiin, fi vous réufiiflèz à graver profondément dans votre efprit. Lorfque la nature , prix):
cipe de tout , dépoiitaire de ce qu’il- y a de pluS "carbé;

a d’abord formé des maires immenfes (4) Pour ferVÎt
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites in-

nombrables qui environnent la terre fufpendue en tout
liens au milieu de cette vade étendue , qu’elle n’a compofé qu’un ièui corps de ces membres divers , 86 qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 86 immuable:
qu’elle a ordonné à l’air , à la terre, au feu St à l’eau

de fe fournir. mutuellement des alimens réciproques ,
afin que la concorde rognât entre tant d’a’gens oppofés’;

que le monde fe foutîut dans une parfaite harmonie ,
que tout, fans exceptiOn , liât fournis à l’empire de la
raifon [cuver-aine , 86 que tout ce qui faii’oi’t partie
l’univers fût régi par l’univers même: elle a réglé que

la vie 8c les defiinées des hommes dépendroient des
lignes célefles , qu’ils feroient les arbitres du fuccès de

nos entrepriiès , de norre vie , de noue répmation; que
fans jamais le lalÎer , ils fourniroient une carrière éter-

nelle; que placés au milieu ô: comme au cœur du
ciel, ils auroient une efficace fouvent fupérieure à celle
du foleil, de la lune 85 des planètes , à l’action defquels
ils feroient cependant obligés de céder réciproquement.

La nature leur a confié la direéiion des choies humai-j
des, elle a attribué âlchacun d’eux un domaine pars-

ticulier; elle a voulu que la fomme ide rios defiinées
fût toujours dépendante d’un féal 8c même ordre de.

(a) Les lignes 8l les conflcllazions céleiies.

ne Les Asrnoinoxrqvns
Nam quodcumque genus rerum , quodcumque
laborum ,
Qu’æque opéra arque artes , quicumque pet omnia

cafus

Humanæ in vitæ poterant contîngere forte

70 Complexa efi : tor 8: in partes , quot 8c alita locarat,

Difpofuit; certafque vices , fua nomina cuique
Attribuit ; totumque hominis pet fidera cenfum
Ordine fub certo duxit , pars (emper ut eidem.
Confinis parti vicinis [taret in arvis.

75’ operum fortes ad fingula ligna locavit ;
h Non ut in æterna cœli Ratione manerent,
Et cnnâos hominum pariter traherentur in ortus.

Ex iifdem repetita lacis; fed rempare ferles
N afcentum acciperent pr0prias , fignifque migrateur,
80 Atque aliàs ali’i fors quæque accederet alita»;-

Ut caperet genitura novam per lidera formant ,
Nec tamen incerto confunderet omnia moru.
Sed cùm pars operum, quæ primâ condita parte cil ,
V. 71. B. Suimunia cuique. Se. mutina , propiùs ad»
feripturam mil? qui habent, moraine.
V. 83. Ira omnes. B. Condîta forte cil.
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finira). En effet tout ce qu’on peut imaginer, tous les

travaux , toutes les profefiions, tous les arts , tous les
év’ênemens qui peuvent remplir la Vie des hommes;

la nature les a raffemblés 8: les a clivifés en autan:
de claires qu’elle avoit placé de (igues au ciel: elle a
attribué à chaque claire les propriétés, fes fonctions
particulières; elle a ainfi dil’tribué autour du ciel toutes

les circonfiances de la vie de chaque homme , dans
Un ordre tellement réglé, que chaque claire , toujours

limitrophe des mêmes claires, ne pût jamais changer
de lvoifinage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils (oient éternellement alTujettis à la
même partie du ciel, 8: que pour connoître leur aôtiqn

à la nailTance de chaque homme , il faille les cherche:
aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à l’initant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé ,
ils pallent d’un f e dans l’autre , 8c chacun d’eux
parcourt ainfi fucd rvement tous les figues; de manière
qu’aux divers milans de plufieurs naiffances fucceilives
la forme du ciel le trouve changée , fans qu’il en réfulte aucune irrégularité dans les mouvemens célefles.

Mais dès que la dalle des forts , qui doit occuper le
premier rang , a été placée au lieu qui lui convient à ,

Je) Les forts (ont au nombre de douze, ainfi que les
nitrifions célelles. D’ailleurs les Ailrologues mettent une grande

différence entre l’énergie des uns & des autres. Celle des
maifons s’étend principalement fur tout ce qui cil intérieur en

quelque forte à l’homme , fur fa naillance , lelcours des (a

vie, les bonnes ou les mauvaifes qualités de (on ame, fi
famé, fes maladies, fa mort , 8re. Les forts au contraer

’23: Les-Âsrnortnxrquns
Àccepit propriam nafcentis tempore fadent,
8; .Çetera fuccedunt , fignifque fequentibus hærent.

Ordo ducern fequitur, donec venit orbis in orbem.
’Has autem facies rerum pet ligna’jlocatas,

In quibus omnis erit fortunæ condita fumma ,

Utcumque aut flellæ feptem læduntve juvantve,
90 Cardinibufve movet divina porentia mundum :
Sic felix aut trille venit per fingula fatum ,
Talis 8c ullius fors efl fperanda negoti.
Hæc mihi folemni funt ordine cunâa canenda,’

Et titulis fignanda fuis rerumque figuris;
95’ Ut pateat pofitura operum , nomenque , genufquea

Fortunæ fors prima data en. Hoc illa pet artem

Cenfetur titulo , quia proximal cantiner in fe l
fundamenta domûs , domuique haerentia cunéia ;p
Qui modus in fervis, qui fit ÇOHÇCŒJS in arvis,

100 Quàque datum magnas operum componere moles;

Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.
, Pollhiuc militiæ locus cil .;-quâ quicquid armis,
Quodque pérégrinas inter verfautibus utbesi

Tu v 7 . r j .1 v r u. fi
V. x03. B. Quodve peregrinas; minus «est,
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l’infini: d’une nativité, les autres. fuccèdent fans inter-

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; fuir.-

vant que les (cpt alites errans concourront avantageulèment ou défavorablement avec ces forts, dillribués
dans toute l’étendue des lignes , ô: arbitres de tous les.

évènemens de notre vie; ou fe10n que la puiflanco
divine combinera leur pofition avec celle des cercles;
cardinaux; notre dei’tinée fera douce ou fâcheufe, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais 1’qu

ces. Il cil nécellaire que j’entre dans un détail raifonné

fur ces forts ,l que je développe leur nature 8: leur
objet , afin qu’on punie connoître leur lieu dans le

ciel, leurs noms 8: leurs propriétés. . .Le premier fort a été attribué à la fortune; les
Allronomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme

tout ce qui peut contribuer à établir 8: à foutenir une
malfon», le nombre d’efclaves, les terres que l’on poilz

fédera à la campagne , les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera conihuire; pourvu cepen-

dant que les étoiles errantes dans les ailettes lambris
favorifent le pronofiic. Le fort fuivant’eil celui de la

milice; dans cette feule clach on renferme 8: tout ce
qui concerne l’art militaire. 8c tout ce qui peut arriver
exercent leur aftion fur ce qui nous e11 extérieur ,’ fur les ria

cheires, fur les voyages , fur les amis , fur les efclaves, (il:
les enfans , fur les périls, &c. De plus les maifons ont toujours une place fixe: l’horofcope , qui cil la première , ne
quitte pas l’orient: la fortune , premier fort , (e trouve indifféremment à l’orient, à l’occident , au plus haut, au plus bas

ne LnsAsTnouourquns
un

Accidere alfuevit , titulo comprenditur une.
Tertia ad urbanos Ratio ell numeranda labores.
Hoc quoque militiez genus cil, civilibus aâis
Compofitum, fideique tenet parentîa vincla :
Format amicitias , 8: faépe cadentia frullra
Officia ,’ 8c , cultus contingant præmia quanta,

110 Edocet ; appofitis cùm mundus confonat allris.
Judiciorum Opus in quarta natura locavit,

Fortunamque fori, fundentem verba patronum,
Pendentemque reum linguâ; rollrifque loquentem

Impofitum , 8c populo nudantem condita jura,

un

Atque expenfa fuâ folventem jurgia fronte,
Cùm judex veri nihil ampliùsudvocat ipfo.

Quicquid pr0pofitasrinter facundia leges
.vl’ .
a!

V. Il; , r r4.Vet. raflnfque laquerai: impojz’za : tec. 8c
editi , rojlnfiue [aquarium impofz’rum ; .Sc. rojlrifque laquen-

tem in pofira, id cil in leges propolitas, inondum ranciras
feu candiras. Veremur ne , illi admiil’â leftione , intelligatur

ipfe nous loquens,’ nudans jura, &c. B. Linguâ vultuun
quuenti: compofito. Sed præterquam quôd nabis idem propemodum timor oriretur , bæc longé diflant à codicum omnium

leâione. In v. tu , Barthius non invitè legeret , vendentenr

yerba patronum. Adv. xxv. 19. . .

a
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à ceux qui féjqument en des villes étrangères. La
troilième dalle roule fur les occupation: civile: ,- c’efl:
une autre efpèce de milice: tous les aétes entre citoyens
y refi’ortifi’ent; elle renferme les liens dépendans de la

bonne foi, elle forme les amitiés , elle engage à rendre des fervices trop fouvent mal payés , elle fait envifager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 8; complaifant; mais il faut que le ciel favorile fou aétivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugemens , 86 tout ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur, qui fonde fes efpérances fur l’éloquence

de l’on 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’ifTue

d’ un (cul de les regards , qui dans fes décifions ne le
propof’e que le triomphe de la vérité. En un mot! tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix , doit
A

O

"du ciel, com , le verra par la fuite. Au relie les douze
lignes du zodiaq , les douze maifons célelles dont il a été parlé
Vers la fin du livre précédent , 8: les douze torts dont il s’agit

maintenant, ont chacun leur influence propre 8c déterminée
quant à (on objet: mais fuivant la doârine des Ailrologues,
l’application bonne ou mauvaifè de ces influences dépend de

la pofition favorable ou défavorable des planètes dans les
lignes , dans les maifons , dans les forts. Cette énergie même
des planètes cil diverfifiée en mille manières, par leurs afn,

Q

un. [Les AsrrtoNorstQun;
Efficit , hoc totum partem conceIiit in unam;
Atque , utcumque regunt dominantia fidera , patch
120 Quintus conjugio gradus cil pet ligna dicatus;
Et focios tenet 8c comites; arque hofpitium unà
Jungitur, 8c fimiles conjungens foedus amicos.
In fexta dives numeratur c0pia fede’,
Atque adjunéia falus rerum : quarum altéra, quanti

12; Contingant ufus , manet; altera , quàm diutumî ;

Sidera ut inclinant vites, 8: templa gubernant.
Septima cenfetut fævis horrenda pendis,
Si malè fubfcribunt flellæ pet ligna locatæ.

Nobilitas tenet oâavam; quâ confiait honoris ,
130 Conditio, 8c famæ modus, 8: genus, 8c fpeciofq

Gratia prætextu. Nonus 19?: occupat omnem
Gnatorum fortem dubiam’ , parriofque timorés,

Omniaque infantum mixtâ nutritia tutbâ.

V. tu , tu. Vulgata hélio cil edito . B. Et facies
tenet 8: confiner, hojpitiêfque fitngitur, 8C fimiles con-r
jungit feeder: amîcos. Hanc leâionem libentifiimè admîtterea
mus , nifi à codicum omnium leé’tione longiùs aberraret. G.’

L. V0. Par. 8m. une confenfu habent, liofpiti: una. Bar-j
thius Adv. 1X, .4. firfque Irofiœiris un imagina; caque nabis

mon vident: afpetnanda leâio. n

wîv, Zîvav;

ad.
r

ne Maximes, Lzr. III. a”?
être rapporté à cette feule dalle , 86 en éprouvera lei
influences , conformément cependant à ce qu’en décin

deront les alites qui domineront alors. La cinquième
dalle cil: appropriée au mariage ; elle comprend aullÎ

ceux qui [ont unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par les
nœuds d’une tendre amitié. La fixième claire a pour

diflriéi les richefi: 86 leur confetvation: nous y apprenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

dont nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les poiléderons , le tout fubord0nné toujours à
l’aélion des alites 8: à leur pofiti’on dans les temples

céleiles. Le feptième fort cil effrayant par les plril:
extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défii-

vorables des planètes concourent à nous les faire
effuyer. La huitième dalle en: celle de la noblefle ,elle nous procure les dignités , les honneurs, la réputation , la haute naifl’ance , 8e l’éclat féduéteur de la fa-

veur. La neuvième place cit allignée au fort incertain
des enfant , aux i inquiétudes paternelles, 86 généralement à tous les foins qu’on fe donne pour les élever.

peâs réciproques; trine , quadrat , (Extil , d’oppofilion , de

conjonâion. Manilius promet fouvent de traiter de ces objets:

il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit ci! perdu. Lernal
n’ell pas grand, quant au fond de la doârine’: mais cette
doârine auroit été entrecoupée de defcriptions 8c d’épifodes,

que nous ne pouvons trop regretter.

Q il

ne; 5.133 AISTnouorrIQUEs
Huicwvicinus erit , vitæ qui tontiner aélurn g”

7.13; In quo fertimur mores , 8c qualibus omnis
Formeturzdomus exemplis; quàque ordine ’certo

Ad lue compofiti difcedant munera fervi.
Præcipua undecima pars cil in forte locata ,
Quæ fummam nollti femper vitefque gubernat;
34:0 Quâque valetudo ’.conflat , nunc libera morbis ,
Nunc opprel’l’a; movent ut mundum fidera cumquet

Non alla cil iodes, tempufve getitifve medendi
Quai fibi depofcat, vel cujus tempore prællet
Auxilium. in vitæ fuccos mifcere falubres.

(14; Ultimus 8c totam concludens ordine fummam
Robusapil’cendis labor cil qui continet omnes
Nororum effeéius , 8c mimi quifquç fuifque
PrOponit fiudia arque âtres, hæc irrita ne fint:
Sen fetat officium , nutus blanditus in omnés;

31:0 Afpera live faro pet litem jurgia remet;
Fortunamve petat pelago , ventifque fequatur;
Sen Ceterem plenâ vincentem crédita ruelle ,

.AIJt repent Bacchum pet pinguia mufle finement:
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La dalle ifuivantle comprend la conduite der lia la: 3-.
nous y puifons des moeurs , nous y æPPI’CPlOI’QS quel!

exemples nous devons à: norre famille , 84 10min: dans
lequel nos efclaves doivent’s’acquitter auprès de nous

des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort cg

le plus important de tous; c’eli par lui que nous confervons nutre vie 8: nos Forces: il préfide à la figue”.
elle n’elt point altérée par les maladies, ou nous
plions f0us leur poids , fuivant l’imprellion que. les
alites communiquent au monde. C’ell ce fort qu’il
faut confulter fur le choix des remèdes , fur le temps
d’en faire ufage; c’ell: lorfqu’il le montre favOrable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être euh
ployés avec plus de confiance pour nous rappeller à

la vie. La faucillon des forts en enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir l’objet de nos vœux : il
renferme tout ce qui peut contribuer au l’accès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi
que pour! les liens: foitfque pour réullir il fifille employer les alliduités , recourir même à toute efpècc. de

flatterie. , "foi: qu’on rrOuve obligé de tenter au
barreau le hafard d’uti’ procès épineux , [oit que porté

fur l’aile des vents, on coute fur mer après atome,
foit qu’on delire que lall’emence confiée à Cérès fait

le germe d’une opulente moifl’on , 8: que Bacchus

faire découler de nos cuves des ruilieaux abondans
d’un vin délicieux; cette claire fera connoître les

9’151
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.Ha’c in parte dies, inque hac momenta dabuntur
15’; Si benè convenient flellæ I pet ligna lequentes;

Quarum ego polleriùs vites in utrumque valentes
Ôrdine Tub certo reddam, cùm p’andere earum
:Incipiam eH’eélus. Nunc ne permixta légentem

Confundant, nudis fatis efi infiliete membris.

160 Et quoniam certo digelios orbe labores, Il
Nominaque in numetum , virefque exegimus omnes;
v( Athla vacant Graii, qubd cunéia negotia rerum
In genera’ôt partes bisgfex divifa coërcent ,) 1

Nunc quibus afceiidant fignis , quandoque ,

F canendum en.

:6; Perpétua’s neque gnim ferles, cademve pet omnes

Sidera nafcentes retinrent; [cd rempare imitant,
Nunc hucfl,’nuncilluc fingBÏr’nm mota per’orbem;

pIncolumis tamen ut maneat qui conditus ordo ell.
Ergo ageyn’e falsâ’ varlet géniture figurai,

17° Si fila quemque voles t’evocare ad ligna laborem,

V. 154. B. tolus, Hac in parte fider. Veremur ut Mag
nilii (enfuir: verum fit allecutus B.
æ.

un thrrus, En. HI. au

jours, les milans les plus favorables , en fuppofanr
cependant toujours une pofition heureul’e des planètes
dans les figues célelles. J’expliquerai par la fuite dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvaifes de ces étoiles errantes , lorfque je rendrai
compte de leur ellicacité: pour le préfent je ne confidère les objets que comme ifolés: c’eli: , je peule ,

le feul moyen d’éviter la confufion. ’
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8: les

vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conftant 8c immuable; ( les Grecs les nomment Athla (a) ,
parce qu’ils renferment tous les évènemens de la vie

humaine, répartis en douze dalles): il me relie à
déterminer comment 8c en quel temps ils le combinent avec les douze figues. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la naillance de chaque enfant: chacun d’eux ,
fujetâ des déplacemens continuels , répond tantôt à un

figue , tantôt à un autre , de manière cependant que
l’ordre originairement établi entr’eux demeure invaria-

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativité , fur laquelle vous avez à pla-

cer chaque fort au figue qui lui convient; cherchez
(a) Athla lignifie travaux , combat: , prix de: travaux ,
lice, 8re. Manilius eli le l’eul d’entre les Latins qui (e (oit

lèrvi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on puill’e défirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allufion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

arille le nom de forts; on auroit pu les défigner aulli par
ceux de lat: , chances , 8m.

Q iv
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.4 Fortunæ conquire locum pet fideta cunélat
Qui tibi cùm fuerit certâ ratione repertus ,Ï .,
Ce’tera ptædiélo fubeuntibus ordine lignis

Conjunges, teneant pr0prias ut lingule. fedesi
’17; Et ne fortè vagus fortunæ quærere fedem

Incipias , duplici certam ratione capelle.
Cùm tibi, nafcentis percepto tèmpore, forma
Confliterit cœli , flellis ad ligna locatis ,
Tranlverfo Phœbus fi cardine celfior ibît , I

180 Qui tenet exortum , vel qui demergit in undas;
Per tempus licet affirmes natum elfe diei.
At fi fubjeéiis fouis fulgebit in aïlris,

Infetior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibns , mais fuetit par tempora nattas.
185 Hæc tibi cùm fuerint certï’dil’crimine nota,

Poli. v. 171 , ornifimus verl’um ineptum 8l pro fputio K
Bentleio profcriptum.
Quæ primum pars elt numerofis dicta l’ub Athlis.

Versus emendationem duplici mode tentavit Se. at non l’elici
fuccell’u.

V. 180. Pro ululas, B. reponit ambras.

V. r82. B. pro finis , feribit Phœbus, ad evitandum

omoioteleuton. i ’
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d’abord les lieu que la fortune doit occuper dans le
ciel. Dès que ce fort fera-convenablement placé, vous

attribuerez par ordre les autres forts aux lignes fuivans,
86 tous occuperont alors les lieux qui leur appartiennent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

ture dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le diilinguer (a). All’utez-vous
de l’infiant de la naillance de l’enfant , 86 de l’état du

Ciel à cet inllant; placez les planètes aux degrés des
figues qu’elles occupoient. Si le foleil eli plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 86 que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décifivement que
l’enfant eli né pendant le jour. Mais fi le foleil, plus

bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite ô: à gauche, ell: dans un des fix lignes abaiffés
fous l’horizon , la nailfance aura eu lieu durant la nuit.’
Cette dilliné’tion faire avec toute la précifion pollible ,

k 4.-

(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit le foleil en tr degrés 49 minutes du taureau , la lune en
26 degrés 31 minutes de la vierge , 8c que l’horofcope , ou
le point de l’écliptique qui le lève, fait le 21° degré des

gemeaux. De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du a)leil, jufqu’à 26 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’hotofcope , la diliribution le terminera fur
g degrés 42. minutes du fcorpion; c’ell le lieu de la fortune;

les go degrés fuivans confiitueront le premier fort. Cette,
nativité ell diurne; fuppofons-la noâurne. Du lieu de la
lune à celui du foleil il y a 7.2.5 degrés r8 minutes. Portez

:50 La: A-srnouox’rq’vns,
.Tunc fi fortè dies nafcentem exceperit almà,
ÇA ’fole ad lunam numerabis in ordine partes

Signorum: ortivo totidem de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant horofcopon afiris.
190 In quodcumque igitur numerus pervenerit aflrum ,
Hoc da fortunæ : junges tunc cetera fignis
Athla fuis , certo fubeuntibus ordinè cunâis.

At cùm obduâa nigris nox orbem texerit alis ,
Si guis erit, qui tum matemâ exceffeât alvo ,
19S Verte vias , ficut naturæ vertitur ordo. ’

Confule tum Phœben imitantem lumina fratris
Semper , 8c in pr0prio regnantem tempore noâîs :

Quotque ab ca Phœbus barres 8c figna recedit,
Tot numerare jubet fulgens horofcobos à fa.
200 Hunc fortünalocum teneat fubéfimibus athlis ,

Ordine nat uræ ficut fun: cunâa locata.

Forfitan 8c quæras agili rem coide notandam ,
Quâ ratione queas à tali tempore nazi

Exprimere àmmerfo (argentan horofc0pon orbe.

20; Quod nifi fubtili vifum ratione tenetur,
V. x89. B. afin) mutat in midis. Vertu) quid ad haret;
copum athlorum dîvifioe
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fi c’efl le jour qui a reçu l’enfant au forcir du fein.

maternel, comptez combien il le trOuve de degrés
depuis le foleil iufqu’à la lune en fuivant l’ordre des

figues; 8c portez ces degrésndans le même ordre fur
le cercle des lignes , en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaôte divifion du ciel nous nommons horofc0pe’: le point du cercle des lignes , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécutivement les autres forts aux autres lignes ,’ en

fuivant toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de lès [ombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le fein de fa mère , changez de marche, ’

puifque la nature a changé de face. Confultcz alors la
lune 5 elle imite l’éclat de fou frère, 86 la nuit en:
fpécialement foumife à ion empire: autant de lignes,
autant de degrés qu’il y a entr’elle 8c le foleil , autant

il en faut compter en deça du brillant horofcope , juil
qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fucceflivement placés dans l’ordre que la
nature a établi pour la fuite des figues céleiles.

Vous me ferez peut- être une queliion qui mérite
une férieufe attention. Comment ,»à l’inflant d’une ria-Ï

tivité donnée déterminera-bon le point, qui le levant

alors , doit être reconnu pour horofcope? Si ce point
n’efi pas donné dans la plus grande précifion , les

ces 2.25 degrés r8 minutes [in l’écliptique , contre l’ordre des

fignes , en commençant la diiiribution au 11° degré des gemeaux , lieu de l’horotcope : elle donnera comme auparavant

le lieu devla fortune en 5 degrés 42. minutes du fcorpion.
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Fundamenta ruunt anis, nec Confonat ordo’è’fl .

[Cardinibus quoniam falfis , qui cunéta ,
Mentitur faciem mundus, nec conflat origo,
Flexaque momento variantur fidera rempli. l
210 Sed quanta eH’eéiu res eli, tam plena laboris; l i r

Curfibus æternis mundum pet ligna volantem ,

Ut totum luflret curvatis arcubus orbem ,
Exprimere, 8c vultus ejus mmponere certos ,
Ac tantæ mdlis minimum comprendere punéium 34
21; Quæ pars exortum , vel quæ faftigia mundi ’

Aut tetat occafus , aut imo fiderit orbe.
Nec me vulgatæ rationis præterit ordo ,
. Quæ binas tribuit fignis furgentibus horas,’ .

Et paribus (parfis æqualia digerit alita;
220 UÉ parte ex illag’quâ Phœbi canapé-frit orbi? a

. Difcedat numerus , fummamque accommodet amis,
Donec perveniat nafcentis tempus ad ipfum 5
Atque ubi fubfiiterit, fignum dicatur oriri.

V. 2.16. Vulg, aut fera: occafus,’aut imofiderit orbe. Ver.

mil". Auferar , vel Auflèrar ,- omnes in fine orbem. Inde B;

reponit , Aut fera: olim: , au: imam obfederit orbem.
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r fondemens de notre fcience s’écroulent -, l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux: s’ils (ont mal déterminés , vous donnez au ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 l’on déplacement en occafionne un général dans tous les figues
céleiies. Mais l’opération néceii’aire pour éviter l’erreur

en aulÏi di’iicile qu’elle cil: importante; puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-

vement circulaire 8c parcourant fans interruption tous
les fignes, de s’affurer qu’on a faifi fa difpofition ac.tuelle , de déterminer dans cette vaiie étendue la poli’tion d’un point indivifible , de reconnoître avec certi-

tude les parties qui (ont [à l’orient , au fommet de la
voûte célelie , à l’occident , celle enfin qui efi parvenue

au
wlus
ciel.on. ,
’ méthode
ordinairebas
ne m’elidu
point inconnue:
compte deux heures pour la durée du lever de chaque
ligner; comme ils l’ont tous égaux , on fuppofe qu’ils

emploient des temps égaux à monter au - defi’us de
l’horizon. On compte donc les heures. écoulées depuis,

leï lever du foleil , 8: l’on difiribue ces heures fur le
cercle des figues céleiles, jufqu’à ce qu’on ’foit parvenu

au moment de la naiiTance de l’enfant: le point où la
flamme fera épuifée fera celui qui fe 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 naifi’ance de l’enfant , 81 réduirez-les en degrés , à raifort

de quinze degrés par heure. Diflribuez ces degrés fur le cercle
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Sed jacet oblique fignorum circulas orbe ,
un; Atque alia inflexis oriuntur fidera membris ;
Ail illis magis cil redus furgentibns ordo;
Ut prOpius nobis aliquod, vel longius alirum elle
.Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;
Quàm brevis ille jacet , tam longus circulus hic en.
230 Libra ariefque parem reddunt’ noéiemque diemque

Sic media extremis pugnantgextremaque fummis.

Nec noâurna minus variant quàm tempora lacis;
Sed tantùm adverfis idem flat menfibus ordo.

In tain diliimili [patio , variifque dierum
’33; Umbrarumque modis , quis poHit credere in. auras

’ Omnia ligna pari mundi fub lege meare f
Acide quôd incerta et! horæ menfura,-neqne ullam
Altera par fequitur; fed fient fillnrhîl dierurn.

Vertitur, 8c partes furgunt; rurfnfque recedunt:
24.0 Cùrn tamen in quocumque dies deducitur ailro ,

V. 2p. Ira omnes. B. poflremaque primir. In vulgata
leâione , inquit , diverti) fenfu accipiuntur extremis 8c extra.

ma, quad non oponebat. Si cui hac ratio decretoria viden
bitur , leâioni Bendéianæ , pet nos licet , ilbæreicat.
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mouvement du ciel , d’où il arrive que quelques fi à
fi: lèvent trêslobiiquement , tandis que ll’afcenfion

autres cit beaucoup plus droite: cette «différence d

pend de ce que les uns (ont plus voifirns , les aunes
plus éloignés de nous. A peine l’écrevit’fe permet«elle

que le jour finifle, à peine l’hiver fourfl’re-t-il qu’il

commence : ici le cercle diurne du foleil cit aulfi tout: ’
qu’il ei’r long en été: la balance 86 le bélier nous

donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les figues extrêmes 8C ceux du milieu,

entre les plus élevés ô: ceux qui le font moins; 8C la

durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
1 remarque feulement que la différence de l’un 8: de
l’autre cit la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchifie fur ces variations, fur ces inégalités

des jours 8c des nuits , cil-il poflible de le perfuader
que les figues célelies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’ell pas la même 5 celle qui fuit cil plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puifque

les jours (ont inégaux , leurs parties doivent être fujettes à la même inégalité, tantôt croître ô: tantôt

décroître. Cependant quelle que paille être à chaque

infiant la difpofition du ciel, fix figues [ont confiamdes figues , en commençant au point où en alors le foleil, 8:
en fuivant l’ordre des lignes; le point où finira la diliribution
fera celui de l’horofcope.

(a) Les anciens divifoient confiamment le jour en douze
heures, & la nuit pareillement en douze hreures: donc leurs
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.

a5? Eus...Asraonoreru-us
Sert thabeat fupra terras , l’ex figna’fub’ illis.

Quo fit ut in binas non. pollint omnia nafci,
Cùm l’patium non fit tantùm pugnantjbus horis 5’

Si modb bis lenæ fervautur luce fub omni:
M; Quam numerum debet ratio , fed non capit ultra.
Nec tibi conflabunt aliter veliigia veri ,
Ni lucem nodemque pares dimenfus in horâs,

In quantum vario pateant fub tempore noris; x
Regulaque exaéia primùm formetur in hora,

arc Quæ fegnenique diem, celeres perpenvdat 8: ambras;
Hæc erit, in libra cum lucem vincere noé’tes

Incipiunt, vel cùm medio concedere vere. l
.Tunc et’enim. folùm bis ferras tempera in boras

Æqua patent , medio quod currit l’hœbus olympe.-

V. 2.43. Pro pugnanribur B. reponit, brumalibw. Sed
vox tantùm fumatur adverbialiter, ruit omnis ejus in vulgatam
leâionem objeétio. Præterea ejus horæ brumale: noâurnæne

fiant
an diurnæ P t
V. 2.50. Vets mil". Quæ fignemque diem féales perp. Ver.
editi, Sc. 8re. Quæ fignemque diem fides. Par. aliique tec.
mil. Quæ fagnefque die: , [reg-ner perp. Fayus , quæfegnem-

que diem , fignes , 8re. Sed lègues fieu longi dies 8: fegnes
(en longæ noâes funt æquales. B. Quæ fub lance dies caqua
perp. Optirnè cette, (cd verfus Bentleii cil , non Manilii.

. . , ment
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ment au-defl’us de l’horizon , fix [ont au - defious. Cela
ne peut le Concilier avec l’attribution Ide’deûx heures ’

au lever de chaque figue, ces heures étant,d’answleur i
durée li différentes les unes des autres , 8c douze d’en- q
tr’elles formant confiamment unjour’(a). Cette correl’polr-

dance des heures avec les figues paroit d’abord iraifonnable; veut.on en faire l’application , on en découvre A

l’infufiifance. , l

Vous ne parviendrez jamais à l’uivre les traces de

la vérité, fi après avoir d’ivifé le jour a: lai nuit en

heures légales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifons , 85 fi pour’cet effet
vous ne ’choififfez des heures régulièrement égales,

qui puiflent fervir comme de module pour mefurer 8C
les plus longs jours 8c les plus courtes nuits. tC’eli ce

que nous trouverons dans la balance, lorfqtie les nuits
commencentà furpafrer les jours, ou lorfqu’au cœur
du printemps la durée du jour commence àcxcéder

celle de la nuit. C’eii alors feulement que le jour
la mût. égaux entr’e’ux", Contienhent chacun douze

heures égales , le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 8: la nuit pris ici pour le temps que le
foleil cil au-dell’us ou au- delÎous de l’horizon; (ont dans
toutes les l’ail’ons de l’année divii’és l’un 8c l’autre, en douze

heures, il cil manifelie que les heures du jour lieront [beaucoup plus longues en été qu’en hiver: ce fera le contraire
’ par rapport aux heures de la nuit. Cette inégal-itéefl d’autant’

plus l’enfible , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale ,

fous laquelle les jours 8c les nuits ont une égalité Confirme,

comme Manilius le remarquera dans la faire. Au temps des
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355 Is cùm pet gelidas’hiemes lubmotus in aullros

Fulget in câava capricorni parte biformis;

Tune angulia dies vernales fertur in boras
Dimidiam arque novem: fed nox oblita’ diei

Bis leptem , appoiitâ. numerus ne claudicet, horâ

260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrimque,
Et redit in! l’olidum natura: condita fumma.
Inde Cadunt noâes , furguntque ’in remporta luces ;

Donecad ardentis pugnarint fidera cancri.
Atque ’ibi Converfis vicibus mutantur in boras

265 Brumales, noâemque dies , luCemque tenebræ

Hibernain referunt, alternaque tempera vincunt ;
13mm hue nunc illuc ’gradibus pet laiera cerris
Impull’æî Aquarium ratio manifella par artem

Colleâa cil, venietque carmina textuu
270 Atque hæc eli illas’demumhmenl’ura pet ôtas ,
V. 2.63. Omnes ferè , pugnarunt: Par. 8: alii rec. mil: a:
F. pugnarinr. Legeretur forte reâiiis, pugnaburzt. q
V. ne ,I 3.7!. Hæc ell vulgata leâio : ver. mil: ab ea non
difl’erunt nifi in primo ’verl’u, quem in eis fic leg’ere en:

Atque hac illa demum efl. Reponit B.
Atque bac Niliaeas demum cil menfura pet ora: ,
Qnùrriga’e ællivis gravidus tenentibus une
mi, 3’ g&ce
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lerl’que cet alite , repouilé dans les figues méridionaux par les glaces de l’hiver , brille dans le huitième

degré du capricorne à double forme , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il paille avoir , ne contient que neuf heures équinoxiales 85 demie; 86 la nuit

qui femble oublier qu’elle nous redoit le jour, outre
quatorze heures pareilles , contient encore une demiheure , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on a coutume de compter,
le trouvent compenfées de part 8c: d’autre ,, 8:. l’on re-

trouve au total la fomme que la nature a prefcrite
pour la durée d’un jour entier. Les nuits diminuent
enfuira a: les jours croulent , jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité femblable au figue de la brûlante écre-

ville : alors les heures font les mêmes qu’en hiver ,
mais en feus contraire; cellesvdu jour égalent en datée

celles des nuits d’hiver , 8: les nuits ne (ont pas plus
longues que ne l’étaient alors les jours; se cette in:
périorité alternative dépend des divers lieux que le
loleil occupe dans le cercle des figues. La fcience des
alites nous fournit des preuves démonflratives de cette
doétrine; je les expoferai dans la faire de cet Ouvrage.

Telle cil donc la mefure des jeurs se des nuits dans
les contrées que le Nil arrol’e, après avoir été grofli

équinoxas , les jours fiant par-tout égaux aux nuits. Plus on
s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour 8: de la nuit
deviennent inégales. Or des heures inégales ne penVent être
une meliire confiante a: non équivoque de quelque durée
que ce puiiTe être.

Rij
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Quas rigat ællivis gravidus torrentibus amuïs,

Nilus , 8c erumpeus imitatur fidera mundi
Per feptem fauces , atque ora fugantia pontum.
Nuuc age , qubt [ladiis 8: quanto tempore furgant
27 5’ Sidera, quotque codant , animo cognofce fagaci;
Ne magna in brevibus pereant compendia diéiis.’

Nobile lanigeri fidus, quod cunâa fequuutur,
Dena quater Radia exoriens , duplicataque ducit ,
Cùm cadit; atque horam furgens ejulque trientem
286 Occupat, occiduus geminat. Tum cetera ligna
Odonis crefcunt fladiis orientia in orbem ,
Et totidem amittunt gelidas vergentia in timbras.
Hora novo crefcit pet finguiapfigna quadrante ,
Tertiaque in quartas partegjgpars ducitur ejus.
«V. 2.84. In hoc emendando a: exponendo verra mirum
’ quantum defiidarint interpretes. Convenit inter’omnes l’enfant

elfe, quadranti horst addendum elle unum minuturu primum.

Habet .G. Tertiaque in quarta part; fic dueitur ejus. L,
idem , fedfi pro fic. Vo. Tertiaque in quarra parte: alu-I
sitar ejus. Se. Tertiaque in quarta: parte: inducitur ejus.
B. Tertiaque in quina: parte: par: ducitur ejns; id cil,
T "in; par: eju: quadrantis ducirur feu dividirur in quina:
[en in quinque partes. Sed quid de illa lier quimadecima
parte? Senfus noiiræ leâionis eli , Terriaque par: eju: qua,

ne MANILIUS, La». HI. sa!"
par les terrons dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve

imite les alites du riel , en le dégorgeant par [cpt embouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (a).
Je vais maintenant expliquer combien chaque figue
a de Rades (à) , 8: combien il emploie de temps à le
lever ou à le coucher. La matière eli intérelÎante , 8c je

ferai concis; prêtez-moi une férieuie attention, fi vous
ne voulez pas que la vérité vous échappe. Le noble
ligne du bélier, qui précède tous les autres, s’appro-

prie quarante fiades à [on lever , le double de ce
nombre à fou coucher: fou lever dure une heure 6c
un tiers; la durée de fou coucher cil une fois plus
longue. Chacun des figues fuivans a pour fou lever
huit Rades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit , loriqu’il defcend fous les ombres glacées de I

la nuit. Le temps du lever dOit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 56 de la quinzième partie
de ce quartsd’heure. Tels-l’ont les accroifi’em’ens qui

(a) L’exemple rapporté par Manilius convient à Cuide ,

patrie d’Eudoxe f8: aux bouches du Le plus long
jour â-Alaxandrie me que de quatorze heures, abliraâïon
faite de la réfraâion , que les anciens ne concilioient- pas , 8c
la plus courte nuit cil de dix heures. Mais il ne l’aut pas ’
exiger d’un poète une fi grande précifion. Manilius, d’une
part, copioit Eudoxe; de l’autre , il ne vouloit paslaill’er échapper l’occafion de comparer les’fept bouches du Nil aux (cpt

planètes. ’ ’ ’ ’ ’

(b) Stade, dans la doéiriue de Manilius, en un arc de

l’écliptique, qui emploie deux minutes de temps2 amourer air
W5 de l’horizon ,. oit-à defcendre au-defi’ous.

R
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9,85 Hæc (un: ad libra: fidus furgentibus aflris
Incrementa g pari momento damna trahunêur,
Cùm fubeunt orbem. Rurfufque à fidere libræ,
Ordine mutato, paribu’s per tempora verfa

Momentis redeunt. Nana per quot creverat aftrum
290 Lanigeri Radia au: boras , t0! libra rececjlit.
w Occiduufque aries fpatium tempufque cadendi

Quod tenet, in tantum chelæ confurgere perflaut.
Ejus in exemplum fe figna fequentia vertunt.
. a! à
Hæc ubi confiiterint vigilanti candira mente ,

29! Jam facile efi tibi, quad quandoque horofcopet

A. afirum , ’

Nofcere, cùm liceat certis (agenda (igné.

Ducerc temporibus , proPriifque afcriberein boras
Partibus 3 utlratîo fignis dücgturjab illis]; v
In quis Phœbus erit; quômm milli’reddita fummaèfl.

300 Sed nèqùe pet terras omnes menfura dierum
.Umbrammque eaderh efl, fimili nec tempera fummâ

Mutantur: niddus efl varias figfione fub una.
amas duciturfiu difhibuitur in filas quanta: parle: feu in
ailles quadrant? qui numero quinqua faut ab arien ad virgia.
mm z ergo (ingulî quadrantes accipientimum- miriutum primant.

DE-MANerus, Lux 111.. a,
ont lieu pour le lever des figues jufqu’à cellui de la
balance (a): les diminutions fur la durée des couchers
fuivent’ la même progreflion. Quant aux lignes qui
fuiveat la balance , il faut renverfcr l’ordre: les variations font les mêmes; mais elles tiennent unea matcheoppofée. Autant avons - nous compté d’heures 8c de
(tacles , pour que le bélier montât fur l’horizon , autant
[à balance en emploiera pour defcendre au - tleil’ous;
86 l’efpace ou le temps que le bélier met à l’e coucher
de précil’ément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq lignes fulvans le conforment à la, . -même marche. Lorl’que vous vous ferez bien pénétré i

de ces principes , il vous fera facile de déterminer à
chaque inflant le point de l’horofcope; puifqu’alous
vous connoîtrez le temps qu’il faut attribuer alla durée

du lever de chaque ligne, 8c la quantité de figues 8c,
de parties de lignes qui répond à l’heure propol’ée , en

commençant à Compter depuis le degré du où
cil alors le foleil , ainfi que je l’ai expliquéçirdefiiçs.

Mais de plus la longueur des jours 86’ des nuits
n’ell point par-tout là m’êmerla variation des temps
cil: miette à différentes lobs; l’état du ciel cil: le même,
5513 durée destjour’s en fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre jufqu’â la balance exclufivtment:

car la durée du lever St du mucher de la balance ail bien
précifémenc la même que celle du lever 8: du coucher de la.
.Vierge. il en ell de même du bélier à l’égard, des. poilions.

Au relie tous ces préceptes de Manilius fout (impies s mais ils.
ne donnent que des â-yeu-preÏJ.

Riv
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Nam quàIPhryxæi duCuntur vellera figni 4,”-

Çhelarumque fides, juliæque examina libræ;

coulurguntbinas ibi ligna pet boras:
-Quôd medius refile præCîngitur ordine mundu’s,

"Æqualifque fuper tranfverfum vertitur axem.

peipetuâ junguntur pace diebus
’Ôbfcuræ noâes; æquo flat fœdere tempus; .

510’ Omnibus autumnus fignis , ver omnibus unum;
Une ’qubdbæquali’ luflratur linea Phœbo.

- Net: refert tune quo Phœbus decurrat in afilgp; l

Littoreumne cognat. tamtam , contrarie feratur:
Quod, quamquam pet tres fignorum circulus arcus
31; Obliquus jaceat, reâo tamen ordine zonæ
"Cofiruigum , fupraque caput lubterque ïferuntur,

.uEt patibus fpatiis pet lingual punâa refurgunt:
Poli v. 309 , B. profcripfit 8: nos omîttimus duos verrue
v barbares 8: lburios.
Ne: manifcfia pater falfi fallacia mundi,
Nec fimilis fimili toto nox reddirur ævo.

Si corrigendi cirent hi verfus , fic darem, ait B.
Sed fimilis Iuci’tozo nox reddirur arma.

Poli v. 313 , efl iterum verfiis adulterinus 8: ineptus.
Sidetibus mediis, an qu: fun: quatçuor inter.

ne
Maurnrvs,
Bruni".
4*
limées fous la toil’on. du bélier. de: .thyxus , ou fous
les ferres du icarpion (a); 8c les baflins uniformes de
la balance , chaque figue emploie conflamment deux
heures à le lever (à); parce que toutes lesfpattie’sdu

cercle des lignes le meuvent dans une dircétion perpendiculaire à l’horizon , 85 qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. Là les jours 86 les fombres
nuits Tout toujours dans un parfait accord; l’égalité
des tcmpë n’eil: jamais troublée. Sous tous les lignes

on a l’automne, fous tous les figues on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal
u une même carrière. Dans quelque ligne qu’il fe trouve,
Qu’il brûle l’écrevifl’e de fes feux, qu’il foit dans le

ligne oppofé, il n’en réfulte aucune variation. Le cerde des figues s’étend obliquement , il cil vrai , fur les

trois cercles du milieu du ciel ( c) , mais toutes les
parties s’élèvent en des diretïtions uniformes 86 parallèles , 8c confervent ces direétions tant au-dclius qu’au-

ridions de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeéiifs ont 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 ferres : on lui a depuis fubflitué la balance; mais
on a continué de le défigner (cuvent par l’ancien terme , cliche."
Ainfiles ferres du [corpion &la balance ne (ont qu’un même ligne.
(b) Cela n’eii pas de la plus grande précilion. Même fous la

ligne , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moins de

deux heures à (e lever; au contraire ceux qui font au voifinage
des points folflitiaux en mettent davantage. Mais la différence
n’en pas fi fenfible que fous les hautes latitudes.
(c) L’équateur ô: les deux tropiques.
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Ac bene divifo mundus latet orbe patetque.
At fimul ex illa terrarum parte recedas ,
320 Quicquid ad extremos remet proverteris axes ,
Per convexartrahens grelium fafiigia terræ, e
Quam tereti natura lolo decircinat orbem
In tumidum , 8c mediam murido fufpendit ab omni:

Ergo ubi confcendes orbem .fcandenfque rotundum
325 Degrediere fimul; fugiet pars airera terræ,

Altera reddetur: fed quantum inflexerit arbis,
Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis. V

Et mode quæ fuerant furgentia limite re&o
Sidera , curvato ducentur in æthera traâu.

Atque erit obliquo fignoium balteus orbe ,z
’ Qui tranfverfus erat: Ratio. quazëjliius nua cil ,
Noflræ mutantur fedes. Ergo i ”’moveri

Tempora jam ratio cogit, variofque referre
Sub tali regione dies; cùm fidera fiexo
335 Ordine conficiant curfus obliqua malignos;
Longiùs arque aliis aliud pr0piuive recumbat.
V. 310. Ira B. nifi quod pro provenais , baba: deverterir.
Serrfus eodem recidit; lied ledit) provenais propiùs accedig
ad generalem leâionem præverrerir.

DE MaanrUs, L1V.’II.I. as;
tances réciproques; ,8c’lle-ciel , exaétement divil’é,

montre 8c cache uniformément toutes les parties qui
le comp’dibnt(a). Mais’écartez-vous de cette partie de la

terre, 8c portant vos pas vers l’un des pôles , avancez

fur la convexitégde notre glqbe , auquel la nature a
donné en tous les Yens une figure fphérique , 86 qu’elle

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en graviffant fur cette circonférence ,
montant toujours 8c delisendant en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre s’offrira à
votre vue: or cette ’-inclinaifon , cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel, il s’inclinera
pareillement; les figues qui montoient direéiement fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte, 86 qui lèmblable à un baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme

moins régulière en apparence. Sa pofition cil cependant toujours la même , "c’ell nous qui avons changé

derplaœ. .Il doit réfirltet delà une variation fenfible
dans les temps, 8c l’égalité des jours ne peut plus
fubfiiier; pudique les figues plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques ’â l’horizon ,
puil’que ces routes (ont les unes plus voilines, les autres

plus éloignées de nous. La demeure des figues fur

(a) les Alironomes difiinguent trois fortes de fphères , ou
plutôt trois différentes polirions de la fphère , la droite, l’o-

blique 8c la parallèle. Ces dénominations (ont relatives à la
différente pofitiou refpeéiive de l’horizon 81 de l’équateur. Sous

la ligue équinoxiale , l’équateur 81 tous les cercles qui lui

5&8 Lasr’A’s’rn’onomrquns

Pro fpatio mon cuique datur. Que: proxénète nobis

Cenfurgunt, longos coeli vifuntur in orbes: 4
Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.
34° Et quant’o ad gelidas propiùs quis venait arêtes.

Tarn magis elTugiuut oculos brumalia ligna;
Vixque ortis occafus erit. Si longiùs inde
sProcedat , totis condentur fingula membris ,
Tricenafqtle trahent conuexo rempare noâes ,1
34S Et totidem luCes adiment. Sic parva diei
Efiicitur moxa , 8c attritisponl’umitur horis ;

Paulatimque petit fiatio fulgentibus amis.
Plutarque , par partes fubrepto rempare , lignant

Quærentur, medio terræ celata tumorer; i .
35° Abducentque fimul Phœbum ,Qxentque tenaillas,

Menfibus ereptis donec fit delgilis amms. I
Si veto natura finat fub vertice cœli,
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,
V. 343. B. toto condentur fingula menfe.
V. 344. B. poil G. traiter 5 neque tamen damfiat varient.
Hæc ultima leâio retinenda , fi fervantur tres fequentes ver»

(in, quos pro adulterinis habet B.

V. 345. Vulg. (liman pro diei.
à

ne MANrLrU-s, lustral]; 34g;
l’horizon tell proportionnée à leur. diliance :g les
voil’m’s de nous décrivent de plus grands arcs vilib’l’es’îf

les plus éloignés font plutôt plongés darioles ombre: s

de la nuit. Plus on approchera des ourfes glacées"!
plus les figues d’hiver le déroberont à la vue; levés
à peine , ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des lignes entiers difparoî’tront; a:
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront

interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des joÆs
décroît peu-â-peu; ils font enfin anéantis par la clef-

truétion des heures qui les compofoient. Les figues.
lumineuxdifparoifl’ent par degrés 5 le temps qu’ils nous

étoient vifibles fe dérobant par parties , ils del’cendent

fucceflivement fous la Convexité de la terre , on les
chercheroit en vain fur l’horizon; Phébus dil’paroît
avec eux , les ténèbres prennent plus de iconfil’tance ,
jufqu’à ce qu’enfin l’année devient défeétueul’e par la

fuppreilion de plufieurs mois. Si la [nature permet à
l’homme d’habiter fous. le pôle , fous ce l’ommet 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’abaili’ent perpendiculairement,

ou à angles droits , au-delius à au-deli’ous du plan de l’hori-

zon , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligue fout dîts avoir la fphère droite : c’efi

cette pofition de la fphère que Manilius décrit depuis le v.
3°; , jul’qu’au v. 318. Le v. 319 8: les fuivaus jufqu’au v.

3;! , Contiennent la defcription de la fphère oblique; c’efi
celle feus laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement
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Ætemas fixpçij itejnives, orbemque rigentèm

3;). Prona Lycaoniæ fpeâantem membra puellæ;

Stands erit cœli fpeCies; laterumque meatu
Turbinis in mœem reélâ beEtigînè cul-ter;

l Inde tibi oblique fax tantùm figna patebunt g r7

Circuitu, nul1os umquam fugicntia vifus ,
360 5:3 teretem inclini mundum comit’antiaïfpirâ.

«Hic erit-nua dies pet fenos undique meures ,
Dimidiumque tËahens contextis lucibus annum ; b
Numquam erit occiduus quôd tamotempore Phœbus,
Dum bis terna fuis perlufirat Cutfibus afira’;

36; Sed circumvolitans reâo vifetur ab orbe. b
At fimul è medio præceps defcenderit orbe , V
çnferiora petens dejeâo fidera émît: ;*’

Ët débit in pronum laxas efFuËâè habçnas;

Per toridem menfes junget mon; una tenebras
370 Vertice fub cœli. Nam quifquis fpeâat ab axe ,
V. 354. Pro orbemque reponît B. boreamque , nulÏa anchtOrîtate nixus. Dubhamus utrum reâè dîci poffit, ircfuper boream.

’ V. 364. B. 01411:1qu cctcrî , curfiàur.

’ V. 365. Omnes, ab’orôe; B. ab axe.
h V. 367. Ita ambes. B. devcxo fiàera carra. Deje’c’lo 7m-

; cabulum dt aux.

ne Maervs, L17. I’ÎI. au
climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon , changée enïourfe; le ciel lui paroîtra comme debout; lès

parties lèront emportées , telles que celles de la tou- I
pie , par un tournoiement continuel : Ex lignes lbrmant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle-ment fur l’horizon , fans pouvoir jamais Coller d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un .feul jour, égal en
durée à Il): mois, répandra pendant la moitié de l’an-

née une lumière non interrompue, vu que le foleil
ne le couchera pas, tant que l’on char parcourra les U
fix figues élevés: il paroîtta comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera
à defcendre de l’équateur vers les fix lignes abail’fe’s

Tous l’horizon , a; qu’il promènera fes courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des fignes, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent

Tous le pôle durant un égal nombre de mois. Car ,
quiconque cil placé dans l’axe d’une fphère ,f ne peut

les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divife en deux a
tics» inégales. Cette inégalité cil d’autant plus grande , qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon , 8: relient perpétuellement

alu-demis ou au-dell’ous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit la fphère parallèle , c’eû-â-dire, que
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles pa.
rallèles à l’équateur feroient aufli paralleles à l’horizon: tous

leurs points relieroient perpétuellement ou au - delrus ou audeKous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la l’phère parallèle depuis le v. 352. jufqu’au v, 33°.
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Dimidium è t0t0 tantùm vider orbe rotundi: Il

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit
Reâa acies, mediâque tenus dillinguitur alvo. A
Efl’ugit ergo oculos fummo fpeâantîs ab orbe,

375

Dum [ex l’ubmerfis veé’tatur Phœbus in allris :

Sideribus donec totidem quot menfibus a&is,
Cefi’erar unde redit, geminafque afcendit ad aréfos ;

Adducitque fimul luces, tenebral’que relinquit.

Hic locus in binas annum noâefque diefque

380 Per duo partitæ dirimit divortia terræ.
Et quoniam quanto variantur tempora motu;
Et quibus è caufis diélum en; nunc accipe, ligna

Quot furgant in quoque loco, cedantque pet boras
Partibus ut prendi poflint orientigeertis,

38;

Ne falfus dubiâ ratione horofcoËos erret.

Atque hoc in totum certâ fub lege fequendum,
«(* Singula qubd nequeunt, pet rot dillantia motus,’

V. 374. Cintres, ab orbe; B. ab axe. Quod vit destinimus v. 365 , ab orbe, pariter in ab axe mutaverit, mirati
non fumus g eadem vox orbe duos continues verfus non bellè
rerminat. Cur auteur hic ipfi dif’plicuerit ab orbe , non difpi.’

chusifummu: orbi: pro fumma orbi; parte reâè dicitur:
jamais

.î

b! Munster, LIV.”III. a7;
jamais voir que la moitié de cette fphère’; la partie
inférieure lui cil nécelTairement cachée 5 parce que l’es

rayons vifuels ne peuvent comprendre toute la fphère
d’ivifée par fou renflement même en deux hémifphè-

res (a). Pareillement, lorfque le foleil fe promène dans
les fix lignes inférieurs, il n’ait pas pOHîble de le voir,
fi l’on en: fous le pôle; jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fix figues en autant de mois , il revienne au point p
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles , ramène
la lumière , 86 faire difparoître les ténèbres. Un feu!

jour , une feule nuit, féparés par la dillinélion des
deux hémifphères, forment en ce lieu la divifion de
toute l’année.

Nous avons démontré que les jours 8: les nuits ne
but point égaux par-tout; nous avons expofé les degrés
86 les ’caufes Ide ces inégalités; il nous telle à propolis:

les moyens de déterminer , pour quelque contrée que
ce foit, le nombre d’heures que Chaque ligne emploie

à f6 lever ou à le coucher , afin qu’on connoifle
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces figues

cit au point de l’orient, 8c que le doute ne nous conduile point à déterminer laufi’ement l’horofcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: ( car
Id’afiigner des nombres exaéls , des temps précis pour -

(a) Manilius fuppofe un axe; donc il fuppofe la fphère
roulant fur cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même bémif’phère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif-n,

phère vifible varieroit; l’œil verroit, fucceflîvement , 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. p

S
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Tempo’ribus numerifqæ fuis exaâa referri ,)

A me fumat: iter pofitum fibi quil’que léguerait;

390 Perque fuos tender grelins; mini debeat artem.
Quacumque hoc parte in terrarum quifque requiret ,

Deducat proprias noâemque diemque pet boras,
Maxima fub cancro minimis quce cingitur umbris:
Et fextam fummæ fuerit qua: forte diurnæ

39 S Vicino tribuat poil cancri templa lecni.
A: quæ noéhrrnis fuerit menl’ura tenebris,

In totidem partes fimili ratione fecanda ell;
Ut , quantum une ferat, tantùm tribuat-ur ad orme

Temporis averfo nafcentis fidere tauri.
400 Has inter, quafque accipiet Nemearus in. ortus ,

Quod difcrimen erit, pet tres id; (livide partes;
Tenia ut accedat geminis, quæ tempora taure
Vinciat , arque eadem cancre, fimilifque lamai.
Sic erit ad fummam ratio perduâa primeur,

10; Quam modo divilis Nemeæus duxerat horis.
Inde pari virgo procedat- ternporis aman :
Sed cette: fub loge , prioris femper ut afiri
Incolumem fervent fummam , crefcantque novando.

. a v. same; 9ms 1pr Penne «mm stemm e à a.
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chaque lieu , c’elt ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemens céletles ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il me: lui-même l’application, mais

qu’il me foi: redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on a: propofe de réfoudre ce pro-,
blême , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifes dans la durée du plus long jour, 8:
de la plus. courte nuit de l’été. La fixième partie du

nombre d’heures que contient le plus long, jour doit
être attribuée au lion , qui le préfente au fortir du
temple de l’écrcviffe. Partagez pareillement en fix la

durée de la plus courte nuit , 8: ailignez 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-’

féronce entre la durée du lever du taureau, 8c celle.
qui aura été afiignée au lever du lion deNémée , 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,

ajoutez fucceflivement un tiers de la différence , 8:
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’éerevifl’e , enfin celle du lion , qui ’fe

trouvera la même que celle qu’on avoit. obtenue d’a-

bord , en prenant la fixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera ’laîïduré’e

du lever de la vierge. Mais il faut remarqtter’que.
cette addition doit toujours être faire à la’durée entière du lever du figue immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en craillant.

’*Sij

:76. Las AsTaonomrQozsï
His trique ad chelas horarum partibus audit;

4m

Per toridem à libra decrel’cent fidera partes.

Et quantis utrimque modis tollentur ad ortus ,
Diverl’am in fortem tamis mergentur ad umbras.

Hæc erit horarum ratio ducenda per orbem;
Sidera ut in fladiis oriamur quæque , cadantque.
415"

Quæ feptingenta in numeris vicenaque cùm fint;
’ V. 414-. Ira F. cujus le&ioni adhæremus , quia folam illam

plané percipimus. Ver. editi, [idem quæ oflendir , que
oriantur , &c. G. Illa quotfiandi: : Par. 8: nonnulli , illaque
quo: fladiis. Se. B. 8re. Illâ quorfladiis. Illâ nempe , quam
inox expofiturus cil Manilius , ratione. E30 -, verùm in illa
leâione plura defiderari nobis videntur, quæ fubaudiri legitimè
poile vix exillimamus. Parifieniis codieis leâionern Scaligeriznæ

præferremus.
.hæ1
V. 415. Ferè rotus troller cil hic mon audaciæ nonne
reddenda ratio. Leâio vulgata hæc en; Quæ çùm tercentum

numeris vicenaque confient. Supra v. 1.74 8: fequ. 72.0 fladia
dil’errè nurneravir Poéta: cur hic nonnifi 32.0 numerat’? Fa-

temur;arbitrariam elle in Radia divifionem: fed cum divifio
jam id.7;o,fa&a aué’toris noflri’propofito fatis effet , non per-

cipimus en: hic aliarn .fuperinduxifi’et divifionem. Verùm elle:

(et! illud vicena, quad hic non potefi elle nifi in fexto cafu ,
miramur à Criticis alto faille filentio prelTum; ejus ultima
fyllaba producitur; ipfum ergo leges merri in eo cafu non
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Cet accroiflèment ayant eu lieu jufqu’à la balance: (4),
les durées décroîtront enfaîte dans la même proporrtion.

Or , autant de temps que chaque ligne emploie à
monter au-deflus de l’horizon , autant le figue , lui
en diamétralement oppofé, en doit employer pour fe
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode générale du,calcul des heures doit pareillement s’appli-

quer à celui des Ratios. que chaque ligne parcourt en
le levant sa en fe couchant. Les Rades fontgu nombre

de Rapt cens vingt. Otez de cette fomme une partie

(a) Exclufivement. La durée du lever de la balanceeft
égale à celle du lever de la vierge, œMe celle du bélier en
égale à celle des poifl’ons, ainfi que nous l’avons dit. plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
lever 8c le coucher des figues doit durer à Paris ffiûiïan’t’la

doétrine de Manilius. Le plus long jour d’été efl relieu-

res, 8c la plus courte nuit de 8. La fixième partie de [16
heures cil z heures 4o minutes, 8c la fixième partie de. 8
heures et! une heure zominutes: donc la durée’du’ lever”’d’u

lion cil de z heures 40 minutes, 8c celle du leveéduîaüreâù

de t heure 2o minutes. La diiïérence entre ces deuit durées

cil de 1 heurepzo minutes , dont le tiers et! 1.6 minutes --;- :
donc la durée du lever des gemeaux excédera celle du ratio.
reau de 26. minutes à" Un excès l’emblable donnera. la durée
du lever de l’écreviil’e , du lion 8: de la vierge , fi on l’ajoute
Îuccefi’ivemént a la durée du figue immédiatement précédent ;

& par une marche fètnblable on aura l’excès de la durée du

lever au taureau fin celle du bélier. Cette durée fera daine
de sa minutes -,’- pgur le bélier , de r heure ac minutes pour

le taureau , de r heure 46 minutes fi- pour les gemeaux , de

’17: Les Asrnononrques
Detrahitur fummæ, rota. pars ’, quotam ademit

utrimque V i V
Omnibus ex horis ællivæ murine noélis ,
’So’ll’litium fummo peragît dum Phœbus olympo.

Quodque his exuperat demptis , id didito in æquas

420 Sex partes, fextamque ardenti trade leoni.
Rurfus (in fiererit numerus fub nomine mais,
Ejus erit figno tauri pars illa dicanda.
Quodque hancjexuperat pattern , fuperatur ab illa ,
Difiinguitque duas .medio difcrimine fummas;
42; ’Tertia pars ejus numero fuperaddita tauri
V. 41 6. Ver. editi, Detrahitur (hmm: rota pare, quota demi:

animique. Se. utrimque. G. quOt ademir. Ve. t Ve. que?!

culerait. Ë. quata demirur inde , non prorfus B. Dermite rot. fummæ partes , guet ademit utrirngue. Optima
hélio, fi codicum auâoritate firmaretur. Quod B. vult primant.
fyllabam in rota produci , Seniumque raflent appellat , faillira:
vit runes. ’Loquitur Servius de me tortu, qui ’fignificat

omni:, non ver?) qui: refertur ad vocem quanta
V. 417... B. mais mutat in lacis. Quandoque bonus dore

mitas Hkomerus. l .

’ Ve U8. Pro peragit voteres habent parages. Vix terni
patate poutines quia feriberemuc: fêlaitium ut fumure pas
.Îdôï’dà’..,ï.’hê;°l°. . . . . . . , . . . . ..
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proportionnelle à celle me le foirail a réfervéenfur

vingt - quatre heures , pour en former la nuit .deté,
lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folltrce. Ce
qui relie après la Toriflraélion étant ’div’rfé en fix paf-

ties égales , attribuez une de ces parties au figue, bru-

lant du lion; a: la (ixième partie de ce qui a été
retranché, comme répondant à la plus courte nuit ,
fera appropriée au taureau. Le nombre de Eudes dont

le lever du lion furpafïe celui du taureau , ou la différence. du nombre des dades attribuées à ces deux
lignes, doit "être partagée en trois tiers , dont un fiera

ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui des
2. heures r; minutes -;- pour l’écrevifi’e, de 2. heures 4o mi-

nutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes -:- pour la vierge
a: pour la balance. Après la balance on finit la même marche,
mais en rétrogradant, c’ell-à-dire , que la durée des levers
diminue de la balance aux poilions dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du

rcorpîon dure autant que celui du lion , celui du fagittaire
autant que celui de l’éerevifiè , 8: ainfi des autres. La durée

du coucher cil égale à la durée du lever de chaque figue
diamétralement oppolé. Le bélier met autant de temps à fê

coucher que la balance à [à lever: le coucher du taureaudure autant que le lever du [carpien , &c. Telle cd la doctrine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode , quelqueingénieure qu’elle puiii’e paroître , ne peut donner que des

approximations plus ou moins grofiières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris s8 minutes; celui du. taureau,

a heure r4 minutes. Celui des gémeaux, r heure 49 minutes. Celui de l’écrevifi’e , z heures 2.8 minutes. Celui du lion ,

a heures a; minutes. Et celui de la vierge, z heures 45 min.
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aïe 1.sz As’rnonothUns
.Traditur 8c geminis. Simili tune cetera lucro

Procedunt , numeros ramper tutata priores;
Augebuntque noVo. vicinas munere fummas.
Donec perveniant ad jufiæ fidera libræ.

430 Ex illa totidem pet partes fic breviantur,
Lanigeri ad fines: converfâque omnia lege
Accipium perduntque pares cedentîa fortes.

Hæc via monflrabit fiadiorum ponere fummas 1
Et numerafè fuos ortus per fidera emmêla.

53; Quod bene cum propriis fimul acceptaveris horis,
.In nulla fallet regione horofcopos umquam:
Cùm poterunt certîs numerari fingula figna

aTemporibus, parte ex illa quam Phœbus habebitc

Nunc quibus hiberni momentis (urgera meures
51° Incipiant ( neque enim paribus pet fidera canai
Procedunt gradibus , niveî dam vellera figni
«Contingant , æquum. laces cogentia 8: umbras

Ferre jugum) magna efl ratio , breviterque docenda;

Principio capîenda tibi efi menfura diei , L
14 5’ Quam minimam capricornus agît;no&ifqueper boras
V. 432.. B. pro perdantqu: nageait redduntque : neque ho;

finis «été; "
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gemeaux. Une pareille augmentation, toujours faire
nombre complet des (fades d’un ligne , donnera le:
ilades des figues immédiatement fuivan’s , jufqu’â ce
qu’on foit parvenu aupoint équinoxial de la’balance.

Alors il faut dimim’ter dans la même proportion le
nombre des Rades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroifl’emens 86 les diminutions de la durée du

coucher de tous les figues (ont les mêmes , mais dans
un ordre inverle du précédent. Par cette méthode on
connoîtra le nombre des [indes de chaque figue (a), 8c le

temps que chacun emploie à fe lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à

craindre dans la détermination du point de l’horofCope, puifqu’on pourra attribuer à chaque ligne 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’accroiiTement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroilÏement en effet n’eft pas. le même fous chacun

des trois figues que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier , il ré-

duife le jour 8: la nuit fous le joug de la plus parfaite égalité. Il faut d’abord déterminer. la durée du

jour le plus court à: celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par le ligne du ca(a) L’opération par les Rades cil abiblument la même que
parles temps; aînfi nous pouvons nous difpenfèr de l’éclair:

cit par un exemple.

:th LES’A’S’IRONOMIQUIS
Quam (mimant: quoque ab jufio fuperaverit timbra, ’

Et trépident lunes, ejus pars renia ifigno

Tradenda en medio femper ; quà forte retentâ,
Dimidiâ vincat primum , vincatur 8c ipfum
350 Extremo : roumi in partes ira digéré tempus.

Hi: opibus tria figna valent : fidfizmma priori:
Accedit nrtIneri conjunâajèquentibm (finît.

Sic erit , ut ternis fuerit fi longior horis
Brumali nox fortè die, capricornus in hora
4;; Dimidia attollar luces; 8c aquatius horæ
Ipfe fuam fortem ducat , Iur’nmæque priori 4

Adjungat; pifces tantùm fibi temporis ipfi

Conflituant , quantum accipiant de forte priorum;
"Et tribus expiais horis , métemque diemque

460 Lanigero tradant æquandam rempare veris.
Incipit à fexta tempus procedere parte
Dividuum; duplicant vires hærentia ligna;

v 7;

V. 448. B. media: qui femper.
’V. 449. B, ut vincat, 8: v. 4go. Extremo, rerum.
V. 4st , 452.. Hos duosbB. profcr’ibit. Quod v. 47.6, nominavit Pçëta Iucrum , illuc! hic punit optant immine lignifie

tare. Non tamen bos v. defendimus.
V. 458. B. rantùm accipiant. 8c v. qui. Ut tribu

on Haurrrvs, L3,». Il], ,3,pticome. La quantité dont la plus longue nuit excé-

dera la nuit moyenne, ou celle dont le jour moyen
furpailèra le plus court, doit "être’divi’f’ée en trois , 851e

’tiers de l’excès fera attribué au fenouil figue d’hiver,

qui s’étant approprié cet accroiflèment , doit excéder:

d’un demi-tiers le premier ligne, 86. être furpailé luimême d’une pareille quantité par le tmÎÏÎème (a). C’efi

ainfi qu’il faut dilhibuer l’accroifi’ement des jours fur

les trois figues d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chaque excès à un figne fizz’vant fiit toujours faite au nombre anti-cr du figne pre’æ’dmr. Par
exemple , qu’au folilice d’hiver , la nuit fait trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure; le ver’feau pour la part en retran-

chera une heure , outre la diminution déja faire fous
le figue précédent: enfin les poilions opéreront une

diminution nouvelle, égale à la fomme des diminutions Faites par les deux autres lignes; 8c après avoir
anéanti l’excès des trois heures ,, ils remettront au bélier
le foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 8c

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une fi’xi’ème partie; la diminution cil:

double fous le fécond figue, triple fous le dernier.
(a) Ainli à Paris l’excès de la plus longue nuit fur la

nuit moyenne et! de 4 heures, dont le tiers si! une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure
vingt minutes par le verl’eau , fécond ligne d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier ligne 3 8c de deux
heures par les paillons , troilième ligne de la même faifon.
Ce n’ai encore ici qu’une approximation.

a; Les Asrnouonrq’un’s
Ultimaque acceptas triplicant. Ira ’fumma diebus ’

Redditur; æquato folvuntur fœnerç noâes s”.

i465 Rurfus 84 incipiunt proptia de forte diebus’ -

Cedere converfâ labentia tempora lege.

Namque aries totidem deducit nodibus boras ,
Quot priùs abfiulerant proprio Pub nomiue pifces.
Hora datur taur’o: cumulentque damna priora,
11.70 Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis. ’

Refpondent , pariterque illis quæ proxima fulgent :

Et media æquatis cenfentur viribus alita,
Præcipuofque gerunt varianda ad tempera motus.
Hâc vice defcendunt modes à’ fidere btumæ ,

47; Tollunturque dies; annique invertitur arbis; x î
Solflitium tardi cùm fit fub Mentir-canai r v
Tuncque diem brumæ nox æquat; rempora noflis
Longa dies ,,. fimilique redit, quo creverat, aâu.
V. 47;. Hunc verfiim B. profcrîbit, cujus fenfitm nobie
rideau non bene percepiife vir doâifiimus..

’ V. 47s. Orbi: non placet B. reponit ordo.

V. 476. B. dam fit.
V. 477 , 47.8. Hos duos v. adulterinos 8: ineptos pronuntiat

B. In pofieriori omnes habent, grain: creverat; malumusg
que creverat; rediùs diceretur , fed duriùs, ac crevant. -
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linfi les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les.
utiiis leur ont refiitué les heures qu’elles avoient em’piétée’s fur eux. Après l’équinoxe elles continuent de

’céder aux jours une partie de leur durée , mais en fuiVant une m’arche inve’rfe. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

les poilions 5 le taureau lui enlève encore une heure ,
86 pour mettre le comble à tous ces échecs , les gemeaux y ajoutent encore une demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du. premier et? égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aétiou a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 8c ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 8: de la nuit. Tel cil:
l’ordre fuivant lequel les nuits décroiiTent 8c les jours

augmentent après le folfiice d’hiver. Mais quand le

foleil a atteint le figue de la lente écreville , tout
change de face; la nuit d’été n’efi: pas plus longue que

le jour d’hiver, ô: la longue durée du jour égale
celle de la nuit de l’autre faifon: le jour diminue enfuite par les mêmes degrés par lefquels il avoit au-.
gmenté.

(a) Les fix figues depuis le capricorne jufqu’aux gemeaux.
Les jours croiifent autant fous les gemeaux que fous le capria’

corne; autant fous le taureau , voifin des gémeaux , que fous
le. verl’eau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que

fous les poilions; 8: ces deux derniers figues, Grues au milieu des
fur , procurent le plus grand accroiffenient aux jours. C’efi le

feus de ce que Manilius va nous dire.

tu Lits As’irnouomrquns
Illa etiam poterit nafcens via ducere ad album
.130 Quod quandoque verdis emilfum redditur orbia,

Nam quota fit lucis , fi luce requiritur , hora
Afpicies ; arque hune uumerum revocabis in ipfum”
Multiplicans decies; adjeéiis infuper eidem

Quinque tamen fummis : quia qualicumque fitb hora

18; Ter gainas mundi le tollunt fidera partes.
Hic ubi confiiterit numerus, coujungere 8: illas ,
Quæ fuperent Phœbo partes pet ligna , memento.

Ex hac tricenas fumma pet lidera partes
Diflribues; primamque vicem , quo Phœbus in alita

190 Fulferit , inde aliis , folem quæcumque fequentut.

Tutu quo fubfifiet numerus confumptus in aflro ,
Quatre in parte l’uam l’ummam moménve reliuquit;

Hæc erit exoriens 8c pars , 8c forma. Per igues
Continu partes. Ubi fummam fecerist imam,

i9; Triceuas dabis ex illa pet fiugula ligua,
Donec deficiat numerus: quaque ille fub afirî

Parte cadat , credas illam cum corpore natam
Elfe hominis , pariterque orbem vidifl’e per igues.
Sic erit ipl’e tibi rapidis quærendus in afiris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point
du cercle des figues , qui s’élevant du foin de l’océan,
commence à reparoître fur l’horizon (a). Il faut- d’abord
déterminer l’heure du jour (à) .fi la nativité cil: diurne,

86 multiplier cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-defl’us de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez. au produit le nombre
des degrés que le lbleil a parcourus dans le figue où
il le trouve. De la l’omme qui réfultera , vous attribuerez trente degrés â chaque figue , en commençant
par celui, où eli alors le foleil , 8mn fuivaut d’ailleurs

l’ordre même des figues: le figue où la femme le
trouvera épuilée , le degré au-delà duquel il ne reliera

rien à compter , fera le figue 8c le degré qui le lève
aétuellement. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorfque vous aurez déterminé
comme auparavant la l’omme convenable , vous en
diliribuerez les degrés , trente par. trente , fur chaque
ligne , jul’qu’à ce qu’elle l’oit épuifée: le degré où la

difiribution finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec harems de l’enfant: l’un 8: l’autre ont
commencé à parOÎtre au même billant de la. nuit. C’efi

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues célefies la partie qui naît à tout infiant donné ,
(a) La méthode que propole ici Manilius efi bien précil’éa
ment la même que celle qu’il a propol’ée ci-dell’us, v. 217 6a
fidv. 8c qu’il a enfaîte viâorleul’ement réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous.
(b) C’efi-àudire , le nombre d’heures écoulées depuis le lever
précédent du l’oleil.

2’88 Les Asrnouomrouns
3’00 Natalis mundi , certoque horol’c0pos ortu:

Ut cùm exaâa lides lieront fub cardine primoæ
Fallere non, pol’fint fummi fafiigia cœli ,

Non lori te obitus , lient fundamenta l’ub imo ;
Omniaque in proprias vires fortel’que recedant.
’50; Nunc l’ua reddentur generatim tempora figuis ,

Quæ divila etiam proprios ducuutur in aunes,
Et meules , lucefque ruas , horafque diemm;
’ Per quæ præcipuas ollenduntplingula vires.
Primus erit figni, quo fol eH’ull’erit, aunas;

5’10 Annua qubd lufirans confumit tempora mundumr
Proximus arque alii l’ubeuutia ligua l’equuntur.

Luna dabit meules , peragit qubd meufirua curium:
Tutelæque l’uæ primas horol’coposfiiihoras
’Àll’erit arque dies , tradirque feqtié’niîbus amis.

5’15 Sic anuum, meulel’que fuos natura, diel’que ,

Atque ipl’as voloit numerari ligua pet boras ;

Omnia ut omne foret divil’um tempus in alita ,
Poli v. se; , omittimus verfum manifeliè hue intrufùm ab
homine indoâo , afironomiæque 8c latini fermonis imperito ,

ait B.
Stem veri fiellarumtorrus , verique (aberras.

2 ” sou.

ne MANILI’Us, Lzr. HI. 1-8,,ou. le point afceudant de l’horofcope. Connoill’ant ainli

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 3 86 le bas du

ciel, en ell comme le fondement , fera pareillement
déterminé. Vous allignerez à chaque partie les propriétés 8: la claire de forts qui lui conviennent (a).
. Je vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exifie entre le temps 8c les figues célefies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des
jours , «des heures; 6c c’elt fur ces parties du temps
qu’il inanifefie principalement l’on énergie. Le foleil

parcourant le cercle des figues , détermine l’année;
donc la première année de la vie appartient au figue.”
Où cil; le .l’oleil à l’iufiant de la naill’auce , la feconde

année au figue fuivant , 85 ainfi de fuite , félon l’or-

dre naturel des figues. La lune , fourmillant fa carrière
en un mois, règle de même la préfideuce desimois.
Let figue, où el’t l’horol’cope , prend fous fa proteétion

le premier jour 8è la première heure; il abandonne les
jours 8c les heures fuiv-antes aux figues qui lui l’accèdiem. C’efi la nature qui a voulu que les années , les
mois , les jours , les heures mêmes full’ent ainfi dilui-

bués entre les figues , afin que tous les iufians de
’ notre vie» filll’ent dépendans des alites ; que la fuccelliou.

des parties de ce temps hit relative à celle des étoiles,
(a) Si quelqu’un étoit curieux de voir toute cette doârine
afimlq’gique de Manilius éclaircie, 8c reâifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut le fidsfaire en confultant Sca-

T
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Perque alterna l’uos variaret lidera motus;

Ut cujufque vices ageret redeuntis in orbem.
52° Idcirco rama cil rerum difcordia in ævo ,
Et fubtexta malis boua faut, lacrymæque lequuutut

Vota. nec in cunâos fervat fortuua tenorem;
Uli1ue adeo’ permixta Huit , nec permanet ufquam;

Amifitque fidem variaudo cunâa pet omnes.

52; Non amis ami . nec meules menfibus nique .
Conveniunt, feque ipl’e dies , aliumque revifit,

Horaque non ulli fimilis producitur horæ. I
Tempora qubd fic fiant propriis pareutia lignifiPer numeros omnes ævi divil’a volantis:
5’30 Talèl’que elliciunt vires , cal’ul’ve minautur,

Que-lia l’ont, quorum vicibus tutu venimur», alitas

Sunt quibus 8c cœli placeat’ nafcentis ab ortu,

A- a

V. 518. Pro alterna B. fubflituit ahana.
V. p.8. Veteres feripti , rempara quo’d fifiant; ficquo
Scal. qui 8: proponit , quàd fic flans. Ver. ed’ti, confijlunc

B. guéri non Forte pro propriis meliùs logeremariz’sr

V. 531.. Hunc verfinn fic Vulgô legunt , addito etianiverl’u ,

quem l’uppolititium elle, poli Bentleium, exifiitnamus,
Sunt quibus a: cœli pateat nafcentis ab bora
Sidere ; quem Mordu: horofcepon , inventais.
Parte quèd ex illa. du.
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8: que ces parties acquifl’ent par cette gombinaifon
l’énergie de tous les figues fuccelfil’s. De cet ordre naî;

la vicillitude étonnante des choies de ce monde , cet
enchaînement de biens 85 de maux , cette alternative
de larmes 86 de plaifit , cette inconfiance de la fortune ,
qui l’emble ne tenir à rien , tant elle cil l’ujette à va.

rier, qui ne fi: fixe nulle part; les révolutions coutinuelles , que lès caprices nous tout el’l’uyer , lui ont

fait, avec raifou, perdre tout crédit. Une année ne
tellemble point à une année , un mois diffère d’un
autre mois, le jour [accède au jour, 8: n’efi jamais le
même , une heure enfin n’efi pas l’emblable à l’heure
qui l’a précédée. C’efi que les parties du temps , qui com-

polëut la durée de cette courte vie , s’approprient différons figues , aux impulfions del’quels elles fiant obligées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens , analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fuccelli- »
vomeut.

Comme on commence à compter les heures du jour,
[crique le foleil en: au cercle de l’orient , quelques

liger, page 2.39 8: fuiv. de l’édition de 165;. Ce qu’on y)

remarquerade plus elTentiel , c’efi que Scaliger y propofe
huit différent» thèmes d’une même nativité , fondés fur fis

divers l’yfiêmes alirologiques 5 8c il auroit pu même en propo-

fer davantage. Quel fond peut-on faire fur une feience prétendue , fur les principes fondamentaux de laquelle on efl fi
peu d’accord?

Tij
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Parte qubd ex illa defcribitur hora diebus ,

Came genus rationis agi par tempera 8: afira;
I 53; Et capite ex uno meures annofque diefque
Incipere arque boras, tradique fequentibus afirîs:
Et quamquam Ibciâ nafcuntur origine emmêla ,

Diverfas tamen cire vices; quèd tardiùs illa,
Hæc citîùs ’perag’unt orbem. Venit omnis ad aflrum

3’40 Hora’die. bis, menfe dies femel , anus in annoa

Médis , 8: exaâis bis fex jam folibus annus.

Difiîcile efi in idem tempus concurrere cunâag

Unîus ut figni pariter fit menfis 8: aunas.
Sic erit, rit raid: qui fignz’ (luxait vannant

îfl’ Afperioris agat menfem; fi menfis in aflxum

Lætius inciderit, fignum fit trifie diei ;
Si Emma I diem foveat , fit durior bora.
Ïdcîréo in totum fibi credere fas cf! g
V. 541. Salibu: in mcnfibus mutat B. non fatîs , ut nabis
quîfleih’ vidant , bene percepto Poëtæ fenfu.

l V. 544; In omnibus fcrîptîs 8: editis, iudîcîbus Huetîo a:

Benfleîo, manifefia et! hic lacuna: deefi verfus , quem felîcî-

ter (ùpplevît B. Hunc in textu addidimus, ne huma Iegemem
inœrturbet: (cd charaâcre Italico entamai , quia Bemleâîa

"au. managea. aaaaaa - » - v a w v »
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’Allzronomes ont penlë que ces fupputations de tempe

.correfpondanstaux lignes , devoient pareillement com-4
mencer par ce «même «reluque de ce feulât unicjue

point devoit partir la dillribution des années , des
mois , des jours ac des heures , qu’il convenoit de faire

entre le ligne attendant 86 ceux .qui le fuivent. En
effet, difent-ils , quoique toutes ces périodes aient une

même origine, elles ne marcheront pas toujours de
front; les unes s’achèvent plus promptement, les autres

font de plus longue durée: un ligne cil rencontré
deux fois en un jour par la même heure, ô; une fois
en un mois par le même jour; un (cul mois peut lui
correfpondre dans le cours d’une année; enfin la période
des années n’efl complète qu’après douze révolutions

du foleil. Il cit difficile que tout cela le combine de
manière que l’année 8; le mois appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à gue l’année appartenant à

un figue heureux, le mois fera dominé par un ligne
fâcheux: fi le mois cit gouverné par un ligne favorable , le jour fera préfidé par un ligne pernicieux;
le jour ne plonge: que du bonheur, mais il contiendra
des heures lunettes (a). C’eft ainfi qu’on ne peut trouver

un rapport confiant entre les figues 86 les années , les
(a) Tout ceci met les Aflrologues fort au large; ils auront
prédit à qUelqu’un une année fort heur-cule, 8c cependant elle
fera traverfée par un évènement des plus fimefi’es; c’efi que
l’aétivité favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieufè du mois, du jour ou de l’heure;.ou c’efl qu’au

lieu de commencer les flipputations par l’horofcope, on les

aura fait partir du foleil ou de la lune, 8m.

T a;

u
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Non annos fignis ,Œ mentes vertentibus annis ,
go Menfibus- au: laces , am omnes lucibus boras :’

nunc illa nitrais proPetant , nunc illa marantur;
È: modè deell aliis, mode adefl; vicibufque recedit,
’Aut redit; arque alio Inutamr tempore tempus

Interpellatum variatâ forte dierum.

3’53 Et quoniam docui 5 per fingula tempera, vitæ l

Quod quandoque genus veniat , cujufque fit and
Quifque annus , cujus menfis, fimul bora , diefque 5

Altera nunc ratio , qua: funnnam cantiner ævi,

Reddenda e11 , quot quæque annos dure ligna
ferantur.

560 Quæ tibi, cùm finem vitæ per fidera quæris,
Refpicienda manet ratio , numerifque noranda.
Bis quines ennos aries , unumque trisme

Fraudatum dabit. Appofitis tu , taure, duobus
Vincis 5 fed toridem geminorum vinceris aftro.
x6; Tuque bis oâonos , cancer , binofque trientes :
Bifque novem , Nemcæe , dabis , befl’emque fnb
illis.

Erigone geminatque decem , geminatque trientem.
Nec plates fuerint libræ quàm virginis anni.
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années sa les mois,’les- mois a: les joues, les joursaî h

toutes les heures qui les compofent. De ces parties de .
temps , les unes s’écoulent plus vire, les autres plus
lentement. Le temps que l’on délire manque à Ceux;
ci, fe préfeme à ceux-là ; il arrive , il difparoît alter.

nativement; il fait place à un autre temps; il eli foumis à desvariations journalières 8c perpétuelles.
Nous avons traité des diférens rapports qu’on pou-

voit obfervez entre w les parties du temps 86 les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel ligne il falloit

rapporter les années , les mois , les jours 8a les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fur
la durée totale de la vie , 86 fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
doârine, ôc tenez un compte exaéi du nombre d’années attribué à chaque ligne , li vous voulez déterminer

par les afires quel fera le terme de la vie. Le bélier
donne dix ans, 8c une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau céleile , vous. ajoutez
deux ans: mais autant que vous l’emportez fur le bélier ,
autant les gémeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écrevifle du ciel, vous prolongez la vie jufqu’à deux

fois huit ans a: deux tiers. Mais vous , lion de Némée,

vous doublez le nombre neuf ô: vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’année. La balance accorde à la durée de la vie autant d’années que la vierge. La libéralité du feorpion’eli la même
A
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Scorpîos æquabit tribuentern dona leonem.
3’70 Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

J’er quinos , capricorne , dares , fi quattuor cirent

ZAppoliti manies. Triplicabit aquarius annos

Quattuor , 8c meures vitam producet in 0&0.
Pifces arque aries 8c forte 8c finibus hærent;
5’75. Lullra duo tribuent folidis cum menfibus 0&0.

Nec fatis cil annos fignorum nofcere certes,
Ne lateat ratio finem quærentibus ævi.

.Templa quoque 8: partes cœli fua munera natum;

Et proprias tribuunt certo difcrimine fummas ,
S80 Cùm bene confiiterit flellarum conditus ordo.
Sed mihi templorum tantùrn nunc jura canentur :
Mox veniet mixtura’fuis cum viribus omnis.

Cùm bene materies fletefit præcognita rerum ,

Non interpofitis turbabitur undique membris.
’58; Si bene confiiterit primo fub cardine luna ,

Quà redit in terras mundus , rrafcenlque tenebit
V. s74. Ver. fcripti, Prfciôu: efl cries ....hærens. Se. afi
pro efi : nonnulli vet. editi , tec. mil". inter quos Par. Pifce:
ac aries.... hærenr, 8c fic F. B. tandem. Lanigero pifces....

harem.
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celle du lion. Le fagirtaire règle la fienne fur celle
de l’écrevifi’e. Pour vous , ô capricOrue , vous donneriez

trois fois cinq ans de vie, fi l’on ajoutoit quatreimois
à Ce que vous promettez. Le verl’eau , après avoir tri.-

plé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions
8: le bélier font voifins , leurs forces font égales; ils

procureront deux lufires 8: huit mois entiers de vie.
Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fuffit pas de lavoir combien d’années (ont pro-

miles par chaque ligne célelle; les maifons, les parties

du ciel ont auiii leurs fonétions dans ce pronoliic;
elles ajoutent des années à la vie , avec des reliriéiions

cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le prélènt, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelies. Je traiterai ailleurs ’

en détail des autres circonliances, 86 des effets que
leurs combinaifons produifent. Lorfque l’on aura commencé par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occafionner le mélange des différentes parties , qui

viendroient le croifer. Si la lune cit favorablement
placée dans la première maifon (a) , dans cette maifon
cardinale qui rend le ciel à la terre , 8C qu’à l’heure de
la naifÎance de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’o-

rient, huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(d) C’ell-â-dire, G (bu influence n’eil pas contrariée par
un alpe’â malin de quelque autre planète , ou par une pofition

défavorable du fort de la fortune , ou de quelque autre fort.

tN
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Exonum , o&onos decies ducetur in annos,
Si duo decedant. At cùm fub culmine fummo
Confiiiet , tribus hic numerus fraudabitur amis.
5’90 Bis quadragenis occafus dives in ortos

Soins erat , numero nili deell’et olympias una.
’Imaque tricenos bis fundamenta pet annos
Cenfentur, bis l’ex adjeâis menfibus ævo.

Quodque prias natum fuerit dextrumque trigonum,
î9S’ Hoc feragenos tribuit duplicatque quaternos. -

Quod fuerit lævum , prælataque ligna fequetur ,

Tricenos annos duplicat , tres infuper addit.
Quæque .l’uper lignum nafcens à cardine primum

’Tertia forma eli , 8: fummo jam proxima cœlo ,

600 Hæc ter vicenos geminat, tres abflrahit annos.
Quæque infra veniet (patio divila fub æquo ,
Per quinquagenas’ complet l’ua munera brumas.

Quemque locum fuperat nafccns horofcoPOs , ille

Dena quater revocat vertentis tempora folis ,
6o; Accumulatque duos curÎus , juvenemque relinquit.
At qui præcedit furgentis cardinis horam ,
Vicenos ternofque dabit nafcentibus annos ,

Via: deguliatam rapiens fub flore juventam.

i
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menant la durée de la vie. Il faut, retrancher trois un
decette’durée, fila lune cil au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement i
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le
du ciel, maifon fondamentale (d) de l’univers , s’ap-

proprie deux fois trente ans, avec un furcroît de deux
fois iix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à

droite du premier trigone (e), accorde foixante au:
augmentés de deux fois quatre; 86 celle qui occupe
la gauche de ce même trigone (f), la fuivante des trois
temples qui le compofent , ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui le trouve à la troifième place
au-defl’us du cercle de l’orient (g), 86 qui èfi conti-

gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cil: amant abaiffée au-delTous du
même cercle (h), borne l’a bienfaifance à cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée fous l’horof-

C0pe (i), détermine pour la durée de la vie quatre
fois dix révolutions du foleil , y ajoute deux autres
révolutions , 86 ne permet pas d’aller au-delà. Mais
celle qui précède la maifon cardinale de l’orient (k)
accordera feulement vingt-trois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de l’a jeunelTe , ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui cil:
(a) Dans la dixième maifon. (b) La feptième maifon.

(c) Quatre ans. (d) La quatrième maifon.

(e) C’efi celle précède le haut du ciel, ou la neuvième.

( f) La cinquième maif’on. (g) La onzième.

(Il) La troifième. (i) La feconde. (k) La douzième.

fi
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Quod fuper occal’us templum ell , hoc dena remittit

’ 510 Annorum fpatia, 8: decimum tribus ampliat annum.
Inferius puerum interimet 3 bis l’exque peraâi

Immatura trahent natales corpora morti. ’
Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,

Partibus adverfis quæ furgunt candira ligna,
’61; Divifumque tenent æquo difcrimine cœlum;

Quæ tr0pica appellant, qubd in illis quattuor anni
Tempora vertuntur fignis, nodol’que refolvunt;
Totumque emittunt converl’o cardine mundum,

Inducuntque novas operum rerumque figuras.

620 Cancer ad ællivæ fulget falligia zonæ ,
Extenditque diem fummum , parvoque receli’u

Defiruit ; 8c quanto fraudavit tempore luces,
In tantum noéies auget: flat fiimma pet omne.

Tune Cererem fragili properat deliringere culmo
V. 62.1. B. parilique recell’u 5 mimis reEtè , ut nobis videtut.

V. ou. Omnes , ê quanta; B. a: pro à.
V. 62.4. Ira omnes vet. fèripti 8t editi , nifi quod Ve. 8: V0.

pro properat babent properanr, quos fèquitur B. 8: in fine
verfi’is folus diliinâionem (g) adhibet. ’mutavit dçfirîn-

gere in diflinguere.
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gis-deiqu de l’occident ( a”). bornera la vie à dix ans»,
Ëugmentés de trois anisées; 86 celui qui cit au-deffous (,6)
liera funelie à l’enfant s une mon prématurée terminera

lès jours après douze années de vie (c).

Il faut fur-tout graver profondément. dans fa mémoire quelle cil l’aétivité de ces lignes, qui, oppofés,

les uns aux autres, divil’ent le ciel en quatre parties
égales. On les appelle tropiques , parce que c’eli fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en

démaillent les nœuds; ils font prendre au ciel une
difpofition nouvelle , en faifant Varier les parties fondamentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.
L’écreviEe lance fes feux du fommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure les. plus longs

jours; ils décroilfent, mais très-peu , 86 ce qui cil
retranché de la durée du jour eli ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 86 de l’autre relie confiamment la même. Alors le moilfonneur s’emprelfe 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 polition
de la lune dans les douze maifons célefies: mais les planètes
jouent aufii leur rôle dans ce pronoliic; elles augmentent on
diminuent le nombre d’années promîtes par la lune. Si Manilius eut pu terminer l’es Alironomiques . ou li fou poème fut
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62; Mat, 8c in "varias dénudant membra palæliras:
Et tepidum pelagus fedatis languet in undis.
Tunc 8c bella fero traé’tantur Marte cruenta;

Nec Scythiam defendit hiems ; Germania liccâ

Jam tellure fugit; Nilufque tumefcit in arva.
630 Hic rerum flatus en, cancri cum fidere Phœbus
Solliitium facit, 8c fummo verratur olympo.
Parte ex adverfa brumam capricornus inertem
Per minima: cogit laces 8: maxima métis .
V. 62.5. Leaio generalis en: Campus,- 8: in varias dejï
tringlent membra pal. quidam tec. legunt , diflringunt. Sed,
1°. campus non deflringit triticum culmo t 2°. haro itema vox

Manger: , deflringwu vident: iuelegans. B. reponit: Grain:
8: in paria: denudar m. p. Si admîtrimr in przcedenti verfu
défringuer: pro dejlringere , niltil caufæ cil cur in ille à vulgeta leâione recedamus: Campus; Sein varias dejlringunr , 8re.
Sed quoad fenfum, noms nabis mugis arrideret leâtio.

V. 62.6. Omnes ver. 71151437: languet in undis. Venim li
mare languet, non jaâantur ejus undæ. B. fixais. Sed «me
8: bieme 8: æliate æquè plenum cil. F. ferlais.

V. 63:. B. valida" pro wdluur.
V. 631., 633. B. brumez capr. inertis Per min. jingle
lutes. Ver. quidem fetipti pro brumam dan: brume; fed
omnes barbent l’amant 8c 60311:.
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le livre à différens exercices du corps , à toute efpèce
jeux gymniques: lamer attiédie entretient l’es canif
(Ëns un calme favorable. D’un autre côté Mars dé» ’

ploie ’l’étcndart fanglant de la guerre; les glaces ne

fervent plus de rempart à la Scythie; la Germanie
n’étant plus défendue par l’es marais delI’échés , cher-

che des contrées où elle ne puilIe être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cil: l’état de la nature , lorfque Phébus ayant atteint l’écrcviffe ,’y forme

le fenils; , 86 roule dans la partie la plus élevée de

l’Olympe. ’

Le capricorne à l’oppofite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier juf’qu’à nous ; il nous auroit (ans doute réa
vélé bien des fecrets intérell’ans fur la durée de notre vie.’Mais auro’til pu nous les dévoiler tous? Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, 8: que nous ne voyons
prefque jamais , e11, fuivànt les Alirologues, aulii puilfante que

Celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satellites de Jupiter 8: de Saturne n’influent aulii fur les vicifiitudes

terrellres? Et la nouvelle planète Herfchel relie-belle oilive
dans le de]? son aâion 8: celle des neuf Satellites doivent
nécelfairement modifier celle de la lune 8: des autres planè. tes. Les Aflrologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

taux alites (ont appuyées fur une très - longue expérience.

Longe: pet afidua: complexi ficula auras, dit Manilius ,
l. I, v. sa. Mais quelles longues expériences nous objeâe-

rom-ils fur les Satellites 8: fur Herfchel? Il y a cependant
encore des Afimlogues. Un d’entr’eux me vint voir il y a
quelques jours: une longue expérience, me dit-il, l’avoit
forcé de reconnoître que les planètes exerçoient fur les nu-

méros , qui devoient fouir. à chaque tirage de la Loterie

3’04. -I.ÈS AS-TRONOMIQUIES
Tempora; producitque diem, tenebrafque refolvit g,
6 3 f Inque vieem nunc damna fait, nunc tempora fupplet.
Tune rigetomnis ager , elaufurh’mare , eondita cama:

Nee tolérant inedias hiemes fudantîa faxa;

Statque uno natura loco , paulùmque quiefcit.
Proxima in refièâu , 8c fimiles refe’rentîa motusi

6’10 Effe ferunt no&es æquantia figna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera cancri
une: principium reditûs finemque eoercet,

Tempora divifo jungens concordia mundo ;
Convertitque vices, viâumque à fidere brumœ

54:; Exfuperate diem jubet, 8c fuceumbere mofles ;L
Æfiivi douce veniant ad fidera cancri.
Tune primùm miti pelagus confiemînnf undâ; ’

Et vàrios audet flores ErnîtrPreJèenus.

Tune peeudum volucrumque genus pet pabula læta

650 In venerem partumque mit, totumque canorâ
V. 640. Vet. omnes: luce: æqu. figna (licha: , quam lec-z
tîonem tuerî foli Stoebero lieeat. Se. mutat Inca: in maïas:

Barthiuè a: B. reflituunt luce: , 8c pro clicha reponunt mué

bris. Elîge. ’

.V. 65°. B. pro panumque du, pafiumgue. a
les

la: Maurnvs, Liv. III. 50;»

les jours font les plus courts , les nuits les plus. l’on;
gus de l’année ç le jour croît cependant , la longueurs p

de la nuit diminue; il compenfe fur la durée de l’un.
ce qu’il. retranche fur la durée. de. l’autre. Dans. cette

faifon le froid durcit nos campagnes , la me: cil: fermée , les camps (ont en filence; les rochers, couverts
de frimas, ne peuvent fupporter la rigueur de l’hiver;
la nature cil: fans alérion , a; languit dans. l’inertie. pl

i Les deux lignes , qui égalent le jour à la nuit , produîfcnt des effets allez analogues entr’eux , 66 le tel?ièmblent par leur efficacité. Le bélier arrête le (016i!

au milieu de la carrière que cet alite parcourt pour
regagner l’écrevifle: il divil’e le ciel de manière à faire

regnér une parfaire harmonie entre les temps de lalu-Q
mière 8c: des ténèbres. Il fait changer de face au nævi

turc: il trouve que.durant l’hiver le jour a toujours *
été moindre que la nuit , il lui ordonne de prendre le
defl’us, 85 commande à la nuit de plier fous le jour;
jufqu’à ce que l’un- ôt l’autre: ,aîent atteint le figue de

l’art-lente écrevîfi’e- En ce temps la mer commence ï
calmer l’es flots foulevés 3 la terre ouvrant l’on fein ,vofe 4

proèdre-toute forte de fleurs les troupeaux , les oilèamr
de toute, efpèce a épars dans. nos campagnes, goûtent
les plailîrs de l’amour ,.. 8C travaillent à fe reproduire;

la forêt retentit de charmans concerts SÎ le vert atten-

--4
royale , une nâion efficace 8: relative aux maifons où elles fa
trouvoient alors: or ce lavant-expérimenté ne (avait feulement
pas ce que c’éroir que les unifiais célelles g il lesconfundoit

avec les douze figues.
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Vocenemus loquitur, frondemque virefeit in omnem.

Viribusin tantum fegnis natura movetur.
’Huie ex adverfo limili eutn forte refulget -

Libra, client noâemque pari cum fœldere ducenst:
6 y; Tantùm quôd viâas ufque ad le vincere noâes

. Ex ipfa jubet ad brumam, cùm tempera venir.
Tunip’lliber gravida (lefeeudit plenus ab ulmo ,

Pinguiaqrie expreflis defpumant mufla racemis.
Mandant.& l’ulcis Cererem, dum terra tepore
660 tAuthrnni refoluta pater, dum femina’ducit.
’ Quattuor hère &in arte relent, ut tempora vertunt,

(très; au: illos rerum Heâentia calas ,

quiquam in prima, patientîa ferle mariera.
Sed n’en pet tatas arqua e11 verfura figuras,
66 j Omnia nec plexus fieâuxnur temporalipgnis.’

Üna’ dies fub utroque æquat fitlerenoâemi;
Dum libra arque aries auturninmüv’erque’

[Una dies toto cancri longillinfi ;
Cui nox æqualis capricorni
. ... a à:’ ,,
V..6’ç7t B. lem’s pro pleurer.

8;! V. 698.1 Ira F. (et! B. l çxpumanr: ceteri omnes;
imprgfl’îs dejjæumanr. "ï
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drill’ant’de les feuilles renaît de toutes parts: tant font

grandes les forces que reprend la nature , au fortir de
fan engourdill’ement.

j A ,l’oppofite du bélier brille la balance: elle a dg;
propriétés femblables , elle réunit la nuit 8:.1e jour par
les’liens de l’égalité. Mais à ce changement de fanion,

c’efi la nuit , qui précédemment plus courte qu’a le

jour, commbnce à prendre let deflus , 8c le conferve
jufqu’au commencement de l’hiver. En cette faifon
Bacthus le détache de l’ormeau trop chargé de (on
poids; nos cuves font. écumer la liqueur préeieufe ex-

primée du raifin; on confie Cérès aux filions, les
pores de la terre, ouverts par la douce température
de l’automne , étant difpofés à la recevoir.

Ces quatre figues (ont de la plus grande importance
en afironomie; comme ils changent les fail’ons, ils
occafionnent pareillement des vicifiitudes furprenantes
dans le cours des choies humaines: rien ne peut, âleur arrivée, demeurer dans l’état où il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions 8C ces changemens de
faifons n’appartiennent pas à la totalité de ces lignes,

à toutes les parties qui les comparent. Lorfque le bélier 85,4 balance nous ramènent le printemps a: l’automne , il n’efl fous chacun de ces lignes qu’un feu]
jour égal à une féale nuit. Pareillement, il n’y a qu’un

[cul plus long jour fousle ligne de l’écrevifle , a: fous
celui du capricorne une feule nuit égale à ce plus long

jour. Les jours a: les nuits qui fuivent ont déjà reçu

Vij
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670 Cetera nunc urgent vicËbuS, nunc tempore pedum
Una ergo in tr0pieîs pars efi cernenda figuris,
Quæ montrait mundum , quæ rerum tempora mutet

Faâa nover , confulta alios deelinet in urus , Omnia in advetfum fleétat , contràqu’egevolvat.

.57; Has quidam vires oâava in parte reponunt. ,
Sunt quibus elfe placet decimam: nec defuit auâor

Qui primæ momenta dater frænofque dierum,

F inis Liôrz’ .tertii.

l
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quelque accroiilèment ou .foufïert quelque diminution. l
Il n’efi’ donc dans les figues tropiques qu’un feul degré

i confidé et , degré capable de changer la face de la
nature , d péter la .l’ucceflion des faifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire échouer nos projets ,
de faire. naître des circonl’tances , tantôt contraires ,

tantôt favorables à nos defleins. Cette énergie cil attribuée par quelques Allronomes (a) au huitième , par
d’autres (6) au dixième degré des figues. Il en cil:
même (c) qui penfent que le premier degré cil le véri-

table fiège du changement des faifons 8c de toutes les

viciilîtudes qui en (ont la fuite. ’
(a ) C’était le fentîment des Chaldéens.

(à!) On ne connoît plus performe qui ait été de cet avis.
(a) Les Égyptiens , Hipparque, Ptolémée, 8: générale-d

ment tous ceux qui (qui venus depuis.

C

En du troifi’ème Livre.

