Ie siècle av. J.-C.

VIRTRUVE

De l'architecture. Livre neuvième.

I. Des douze signes du zodiaque, et des sept astres qui ont un
mouvement contraire à celui de ces signes.(…)
2. Le monde est l’ensemble qui comprend toutes les parties de
la nature, le ciel et les étoiles. Le ciel tourne sans cesse autour
de la terre et de la mer sur un axe dont les extrémités servent
de pivots : car, dans ces endroits, la puissance qui gouverne la
nature a construit et placé deux pivots semblables à deux
centres : l’un, partant de la terre et de la mer, va aboutir au
plus haut du ciel, auprès des étoiles du septentrion; l’autre,
diamétralement opposé, se trouve sous la terre dans les
parties méridionales. Là, autour de ces pivots, comme autour
de deux centres semblables à ceux d’un tour, elle a placé deux
petits cercles, sur lesquels le ciel tourne sans cesse : la terre,
placée au milieu avec la mer, en est naturellement le centre.
3. La nature a disposé les pôles de manière que celui qui est
dans la partie septentrionale est élevé sur notre horizon, et
que l’autre, qui est dans la partie méridionale, se trouve placé
au-dessous de la terre, qui le cache. De plus, entre ces deux
pôles, le ciel est traversé par une large zone sphérique, qui est
inclinée vers le midi ; elle se compose de douze signes que la
nature a représentés par la disposition des étoiles divisées en
douze parties égales. Ces étoiles, aussi bien que les autres
astres qui tournent autour de la terre et de la mer, suivent
dans leur cours la circonférence du ciel.
4. Toutes ces étoiles sont nécessairement tantôt visibles et
tantôt invisibles. Il y a toujours six de ces constellations qui se
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promènent au-dessus de l’horizon, quand les six autres se
trouvent au-dessous, cachées par l’ombre de la terre. Or, s’il y
a toujours six de ces signes qui soient au-dessus de la terre,
c’est parce que, à mesure que le dernier signe, emporté par le
mouvement de rotation, s’abaisse d’un côté pour disparaître
entièrement au-dessous de la terre, du côté opposé un autre
signe, entraîné par le même mouvement circulaire, s’élève de
la même quantité des lieux où il était caché, pour paraître à
nos yeux : car l’orient et l’occident sont tous deux soumis à la
même force et à la même nécessité.
5. Ces signes, au nombre de douze, et occupant chacun la
douzième partie du ciel, tournent perpétuellement d’orient en
occident, tandis qu’au-dessous d’eux, par un mouvement
contraire, la lune, l’étoile de Mercure, celle de Vénus, le soleil
lui-même, les étoiles de Mars, de Jupiter et de Saturne,
s’élevant comme par des degrés et parcourant une ligne plus
ou moins grande, se transportent d’occident en orient. La lune
fait le tour du ciel en vingt-huit jours et environ une heure de
plus. Le temps qu’elle emploie à revenir au même point du
zodiaque d’où elle était partie, forme le mois lunaire.
6. Le soleil, dans l’espace d’un mois, parcourt un signe qui est
la douzième partie du ciel. Ainsi, traversant en douze mois les
douze signes, lorsqu’il est revenu au point du zodiaque d’où il
était parti, il a accompli une année; de sorte que le cercle que
parcourt la lune treize fois en douze mois, le soleil met le
même temps à le parcourir une fois. L’étoile de Vénus et celle
de Mercure, faisant leur révolution autour du soleil qui leur
sert de centre, reviennent sur leurs pas et retardent dans
certains cas; dans d’autres même elles restent stationnaires
au milieu des signes, par l’effet de leur marche circulaire.
(…)
11. Lorsque les étoiles qui décrivent leur tour au-dessus du
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soleil sont en trine aspect avec lui, elles n’avancent plus, mais
s’arrêtent et rétrogradent jusqu’à ce que le soleil quitte cet
aspect, en passant dans un autre signe. Voici comment
quelques auteurs expliquent ce phénomène. Lorsque le soleil
est éloigné d’elles par de grandes distances, il ne les éclaire
plus dans leur marche; l’obscurité les empêche d’avancer; elles
s’arrêtent. Tel n’est pas notre sentiment : car l’éclat du soleil
resplendit et pénètre dans toute l’étendue du ciel, sans que
rien puisse l’obscurcir, puisqu’il brille même à nos yeux
lorsque ces étoiles font ce mouvement rétrograde et
s’arrêtent. Or si, à une si grande distance du soleil, nous,
chétifs mortels, nous pouvons en voir la lumière, comment
croire que ces astres, qui sont des êtres divins et lumineux,
puissent se trouver dans l’obscurité?
12. Voici une raison qui aurait plus de poids auprès de nous :
c’est que, de même que la chaleur fait pousser et attire à elle
toutes choses, comme nous le voyons par les fruits qui, grâce
à la force de la chaleur, sont élevés à une certaine hauteur de
la terre, et par les vapeurs qui montent des fontaines
jusqu’aux nues par le moyen de l’arc-en-ciel, de même l’ardeur
puissante du soleil, lorsque ses rayons s’étendent en trigone,
attire à elle les étoiles qui le suivent, modère celles qui le
devancent, les arrête, les empêche d’avancer, les fait revenir
et rentrer dans le signe d’un autre trigone.
13. Peut-être désirera-t-on savoir pourquoi le soleil exerce
l’action coercitive de sa chaleur plutôt dans le cinquième signe
que dans le deuxième et le troisième, qui sont plus
rapprochés de lui? Voici, ce me semble, comment ce
phénomène se produit. Les rayons du soleil, pour former un
triangle équilatéral, ne doivent s’étendre dans le ciel ni plus ni
moins que jusqu’au cinquième signe. Si ces rayons actifs se
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répandaient en cercles par tout le monde, s’ils n’étaient pas
retenus dans la forme d’un trigone par leur extension au loin,
les corps les plus rapprochés seraient embrasés. C’est ce que
semble avoir remarqué le poète grec Euripide : car il dit que
les objets les plus éloignés du soleil éprouvent une chaleur
violente, tandis que les plus rapprochés n’en éprouvent
qu’une modérée.
(…)
16. Les étoiles sont les unes tempérées, les autres chaudes, les
autres froides; cela vient sans doute de ce que tout feu pousse
sa flamme vers les parties supérieures. Voilà pourquoi le soleil
brûle, embrase la partie de l’air qui se trouve au-dessus de lui,
et que traverse Mars dans son cours; sa chaleur lui vient donc
des feux du soleil. Saturne, au contraire, qui est voisin des
extrémités de l’espace, et qui touche aux régions glacées du
ciel, est extrêmement froid. Et Jupiter qui dirige son cours
entre les lignes suivies par ces deux planètes, se trouvant à
égale distance du froid et du chaud, doit offrir un état doux et
tempéré. Après avoir expliqué, selon les principes de mes
maîtres, la zone des douze signes, la marche des sept planètes
contraires au mouvement universel du ciel, et avoir dit de
quelle manière et en combien de temps, passant d’un signe
dans un autre, elles achèvent leur cours, je vais parler de ce
que j’ai appris des anciens sur le croissant et le décours de la
lune.
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