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PRÉFACE

Nous n’avons aucune donnée précise sur l’époque à.

laquelle vécut Théon de Smyrne; mais il est certaine-
ment postérieur au musicographe ThrasYlle, puisqu’il le
cite dans ses écrits et il est probablement antérieur à l’as-
tronome Claude Ptolémée, auteur de l’Almageste qu’il
n’eût pas manqué de citer, si Ptolémée l’avait précédé. Il

doit donc avoir Vécu entre le temps de Tibère près duquel
Thrasylle était en faveur à titre d’astrologue, et le temps
d’Antonin-le-Pieux sous lequel Ptolémée s’est illustré

Il vivait donc sans doute au "commencement du
second siècle de notre ère, c’est-à-dire au temps de Plu-
tarque, et c’est peut-être ce Théon que Plutarque intro-
duit comme interlocuteur dans son livre Du visage qui
apparaît sur le disque lunaire, dans les Questions de table,
et dans le livre Sur le si du temple de Delphes (**). C’est
sans doute encore lui que Théon d’Alexandrie, com-
mentateur de Ptolémée, appelle Théon l’ancien « Géœva

muletiov n.

(*) Cf. Boulliau, éd. gr.-lat. de Théon, Ad lectorem, p. 8. - Heilbronner,
Historia matheseos universæ, â 214, p. 333. -- Fabricius, Bibliotheca graeca,
t. 1V, pp. 35-38, éd. de Harlès. -Montucla, Histoire des mathématiques, t. I,
p. 286: e Bailly, Histoire de l’astronomie moderne, t. I, pp. 134 et 504. - Delam-
bre, Histoire de l’astronomie ancienne, t. I, p. 317 et t. Il, p. 638. --- De Gelder,
éd. gr.-1at. de l’Arithme’tique de Théon, Praemonenda, chap. I. - Th.-H. Mar-
tin, éd. gr.-lat. de l’Astronomie de Théon, Dissertatio, chap. I. Etc.

(**) Cf. Du visage... VlI, p. 923 F; XIX, p. 931 E; XX, 932 D; XXIV, p. 937 E;
XXV, p. 938D. - Questions des table, I, 4, pp. 620-622; I, 9, pp. 626-627; IV,
3, pp. 666-667; VIH, 6, pp. 725-726. - Sur le si, VI, p. 386.
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v1 PRÉFACE
Théon a composé un abrégé de mathématiques en cinq

livres, qui a pour titre I Tôlea’rà ":6 paenpa’rmèv Xpno-tptmv

si; Tint HMWWOÇ 5016!vach Des connaissances mathémati-

ques utiles pour la lecture de Platon. Cette exposition
abrégée comprenait : l, l’arithmétique; Il, la géométrie
(plane); III, la stéréométrie (géométrie de l’espace); 1V,

l’astronomie; et V, la musique. ’
La musique se composait alors de trois parties : les lois

mathématiques des sons, la musique instrumentale, [et
l’harmonie des sphères célestes. Dans son travail, Théon
omet la musique instrumentale qui était considérée comme
étrangère aux spéculations philosophiques et il expose la
théorie des nombres musicaux immédiatement après l’arith-

métique. Il dit : « Puisque les principes numériques de
la musique se rattachent à la théorie des nombres abs-
traits, nous leur donnerons le second rang pour la facilité ’
de notre étude *) ». Et quelques lignes plus loin il ajoute :’
« Ainsi, dans notre plan, les lois numériques de la mu-’
sique viendront immédiatement après l’arithmétique;
mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être donnée a cette musique qui consiste dans l’harmonie.

des mondes (**). » v .L’arithmétique, les lois mathématiques de la musique
et l’astronomie sont seules parvenues jusqu’à nous. Il
manque les livres sur la géométrie et sur la stéréométrie, A

ainsi que l’écrit sur l’harmonie du monde céleste que
Théon dit expressément avoir composé (***).

Michel Psellus, écrivain byzantin du x1° siècle a composé

un petit traité sur les quatre sciences mathématiques :
Eôcüvowrov côvraypa etç rag réac-apex paenpa’rixàç êntcrvîpocç,

&pLÜpmumhv, FOUGLX’ÀV, q’swpsrptocv mai. àatpovoptow. Cet écrit

(*) I, 11, p. 27, lignes 13-16 de la trad.
(**) Loc. cit., lignes 26-30.
(**”) III, XLIV, p. 331, ligne 26.



                                                                     

PRÉFACE I vu
paraît être pour l’arithmétique, la musique et l’astrono-

mie, un résumé des pages de Théon, mais il est tellement
abrégé que nous ne croyons pas qu’on puisse combler en

partie la lacune de Théon par les notions trop succinctes
de géométrie et de stéréométrie de Michel Psellus.

La première partie de l’ouvrage de Théon traite des
nombres pairs et des nombres impairs, des nombres hété-
romèques et des nombres promèques, des nombres sem-
blables, des nombres polygones et des nombres pyrami-
daux, des nombres latéraux et des nombres diagonaux,...
.Elle ne contient rien sur l’arithmétique pratique des Grecs,
que Platon appelait Raymond (science du calcul), et qu’il
distinguait de l’àpnôpmtxvi (science des propriétés des nom-

bres). Les démonstrations manquent, Théon se borne à

de simples vérifications. l
I La seconde partie comprend 61 paragraphes : les 36 pre-
miers traitent des nombres musicaux; les 25 autres, qui
traitent des analogies, des quaternaires et des médiétés,
sevraient presque tous mieux a leur place dans la première

partie. .La troisième partie traite de la forme de la terre, du
mouvement des planètes, des éclipses... Elle contient de
nombreuses erreurs quelle lecteur relèvera facilement.

Nous donnons, a la suite de la préface, une table alpha-
bétique assez étendue des auteurs cités et des principales
matières contenues dans ces trois parties.
’ Les seules éditions de Théon parues jusqu’à ce jour

sont :
Theonis’ Smyrnaei Platonici, Eorum guée in matliemati-

cis ad Platonis lectionem vtilia sunt, Eapositio. E Biblio-
theca Thoana. Opus nunc primum ea’itum, Latina versione,
ac Notis illustratum al) Ismaele Bollialdo. Lotetiae Pari-
siorvm, MDCXLIV.-- Ed. gr.-lat., petit in-4V°, de 10-308 pa-
ges, contenant l’arithmétique et la musique.

Specimen Alcademicuin inaugurale, exlziliens Theonis



                                                                     

V111 w PRÉFACE
Smgrnaei arithmeticam, Ballialdi versione, lectionis diversi-
tate et annotatione auctam.. . publicoac solenni examini sub-
mittit Janus Jacobus de Gelder ..... Lugduni Batavorum,
MDCCCXXVII. - Éd. gr.-lat. in-8°, de Lxxu-2OO pages, ne
contenant que l’arithmétique, comme l’indique le titre.

Tbeonis Smgrnaei Platonici liber de Astronomia... terré
tum primus edidit, latine oertit, descriptionibus geometricis,
dissertatione et notis illustravit Tb. H. Martin, Facultatis
littérarum in Academia Rhodonensi decanus...., Parisiis,
MDCCCXLIX. - Éd. gr.-lat. in-8°, de 480 pages, ne conte-

nant que l’astronomie, ainsi que l’indique le titre. .
Theonis Smgrnaei, Philosophi Platonici, Expositio rerum

mathematicarum ad legendum Platonem utilium. Recensuit
Eduardus Hitler Lipsiae, MDCCCLXXVIII. -. Éd. gr. in-l2v, t

de VIH-216 pages. lCette dernière édition, -- très soignée comme celles de V

Boulliau, de de Gelder et de Thomas-Henri Martin - con-. .4 q
tient tout le texte grec de ce qui nous reste de Théon, et «
les nombreuses variantes de plusieurs manuscrits. A

Nous offrons aux lecteurs de Platon et aux rares amis
de l’histoire des sciences la première traduction française

de ce qui nous reste de l’Exposition de Théon. Si les
mathématiques n’ont rien à gagner à. la publicatiOn de

cette traduction, l’histoire des sciences peut y trouver du
moins quelques renseignements utiles. Quant a nous, meus
avons trouvé dans Théon la confirmation de l’interpréta-

tion que nous avons donnée en 1882 des termes énigmati-
ques du passage de la République de Platon, où il est pques- i
tion du Nombre géométrique, valeur hypothétique de la
grande année après laquelle tous les événements humains .

devaient se reproduire dans le même ordre.
Tout le premier chapitre est rempli de citations de la

République, d’Épinomis, des Lois, de Pliédon, de Phèdre-I

et de Thée’tète, dialogues de Platon ou attribués à Platon.

C’est plutôt une introduction à tout l’ouvrage de Théon Ai



                                                                     

PRÉFACE . 1x
qu’une partie du livre sur l’arithmétique. Les citations

étant rarement textuelles, au moins dans leur entier, sont
très probablement faites de mémoire. Lorsque la différence

des deux textes est trop sensible, nous avons cru devoir
conserver en général celui de Théon. L’exception est signa-

lée en note. -Outre les ouvrages de Platon et d’Aristote, ouvrages que
Théon paraît avoir sus par cœur, il avait lu les livres d’un

grand nombre d’auteurs (*) dont il cite, dans le cours de
son Exposition, plusieurs passages qu’on ne trouve guère
ailleurs.

Ce qui nous reste de l’Exposition de Théon nous est
parvenu en deux parties: la première (p. 2-196 de notre

n édition) se trouve dans le ms. 307 de la bibliothèque
Saint-Marc à Venise; la seconde (p. 198-332) dans le ms.
303 de la même bibliothèque.

M. Édouard Hiller les a examinés à Bonn où ils lui
avaient été envoyés, puis à Venise, avant de composer
l’excellente édition dont nous avons parlé. Le premier
manuscrit en parchemin est du x1° ou x11° siècle; le second
en papier de grand format est du x1v° ou xv° siècle. Les
titres des chapitres de ces manuscrits, reproduits dans les
éditions de Boulliau, de de Gelder et de Th.-H. Martin,
étant souvent mal choisis ou assez mal placés, nous avons
cru devoir en supprimer plusieurs du corps du texte, nous
les reportons alors dans les notes des bas de pages.
Nous avons conservé les numéros des paragraphes pour la
commodité des renvois.

Quand nous proposons une leçon des manuscrits diffé-
rente de celle d’Éd. Hiller, nous l’indiquons en note; et
quand nous proposons une leçon différente de celle des
manuscrits, nous faisons suivre la note de nos initiales
’J. D. - Quoique nous conservions généralement alors

A

t”) Voyez la. Table alphabétique.

’ é



                                                                     

x PRÉFACE
dans le texte courant, la leçon d’Hiller, la traduction est
faite sur la correction proposée en note.

La Bibliothèque nationale de Paris possède plusieurs
manuscrits de Théon; ils sont inscrits sous les n°3 1806,
1817, 1819, 1820, 2013, 2014, 2428, 2450, 2460. Ce der-

nier manuscrit contient entre autres ouvrages sur la musi-
que, celui de Théon, sous ce titre : Qéwvoç mammoô Guy--
xapalaiœciç mi GÛVOllJLÇ 1’71; 67mg HOUGLX’ÂÇ. Résumé et esquisse

de toute la musique de Théon le Platonicien. Outre les
deux manuscrits de Venise dont nous avons parlé,
M. Hiller signale encore, dans la préface latine de
son édition, à. la bibliothèque Saint-Marc de Venise, x ’
le ms. 512, du x111° ou x1v° siècle; à la bibliothèque b
Riccardienne de Florence, le manuscrit 111 dulxv° siè-
cle; a la Bibliothèque nationale de Naples, le ms. 260, , i
du xve ou xv1° siècle; à. la bibliothèque Barberine de. 1
Rome, le ms. 86, du xv1° siècle; a la Vaticane, le ms. 221.
et, dans la collection d’Urbin, le ms. 77, tous deux du ’
xv1° siècle.

Voici l’indication de quelques’autres bibliothèques qui

possèdent des manuscrits de Théon : ’ r .
En Angleterre, à Cambridge, bibliothèque du collège

de la Trinité; a Oxford, bibliothèque Bodléienne.
* En Espagne, a l’Escurial.

En Hollande, a Leyde.
En Italie, a Bologne; a Florence, bibliothèque Lauren-

tienne; à. Milan, bibliothèque Ambrosienne; à. Turin,

bibliothèque royale. lNous avons collationné plusieurs passages de notre texte
sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris et
sur les manuscrits de quelques bibliothèques d’ltalie, pen-
dant une mission dont nous avons été chargé en 1887 en

Italie, en Grèce et en Bavière. I
Chalcidius, philosophe platonicien du 111° siècle, a inséré

la plus grande partie de l’astronomie de Théon dans un l
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PRÉFACE x1
commentaire latin sur le Timée D’après H. Martin,
qui a remarqué le premier cette insertion, Chalcidius n’a
presque rien ajouté a l’ouvrage de Théon, qu’il semble

donner comme sien. Il a omis ou résumé plusieurs passa-
ges importants et il en a mal compris quelques autres. Il
n’a rien négligé, dit H. Martin, pour faire disparaître les

traces de son larcin : Furti autem sui oestigia sedulo dele-
vit (**).

Le commentaire de Chalcidius offre quelque avantage
pour la correction du texte de Théon, et réciproquement.

Nous avons été très sobre de notes, de commentaires
et de rectifications, voulant éviter de faire jouer à. une
oeuvre scientifique, même très imparfaite, un rôle qui
parût secondaire.

Nous donnons, après les notes, un Index des mots grecs
qui ne se trouvent pas dans les dictionnaires ou qui n’y
sont pas avec le sens que leur attribue Théon, et un Index
des mots français nouveaux : pour éviter des périphrases
qu’il aurait fallu souvent répéter dans un même paragra-

phe, nous avons dû franciser un certain nombres de mots
grecs ou de mots latins correspondants.

Après les deux index, nous indiquons, comme Épilo-
gue, nos dernières recherches - nous pourrions dire
« notre dernier mot » - sur le Nombre géométrique de

. Platon.
, Avant de livrer tout ce travail a l’impression, nous

l’avons lua M. Pierre-Auguste Bertauld, professeur agrégé

de mathématiques, auteur d’un ouvrage philosophique
très remarquable, en cours de publication, qui a pour
titre : Introduction a la Recherche des causes premières.
Quatre volumes parus dont les premiers ont été déjà
réimprimés (librairie Félix Alcan), traitent de la méthode :

(*) Voy. Fragmenta philosophorum graecorum, t. Il, p. 181-258, de l’éd;
Didot, Paris, 1881.

(**) Liber de astronomia, p. 19;
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x11 PRÉFACE
méthode spinosiste, méthode hégélienne, méthode spiri-

tualiste. Nous avons sollicité les objections du mathéma-
ticien-philosophe : elles ne nous ont pas fait défaut, nous
en avons souvent tenu compte. Nous sommes heureux de
lui en exprimer ici notre affectueuse reconnaissance.

J. D. PROVISEUR HONORAIRE,
’DEBNIER DIRECTEUR

DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE FRANÇAISE DE MULHOUSE.

Paris, 12 août 1892.
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A TABLE ALP - ABÉTIQUE

(DES AUTEURS CITES DANS THÉON ET DES PRINCIPALES MATIÈRES

Le premier nombre, en caractères romains, indique le livre de Théon, le

second indique le paragraphe. iLe nombre, en chiffres ordinaires, indique la page de la. traduction.
La. parenthèse vide ( ) tient lieu du mot ou des mots en tête de chaque

alinéa : elle en indique la répétition.

ADRASTE, Il, v1, 83. x111, 101. x111 bis, 105. x1x,119. xx11, 123. L, 175.

L1, id., 177. - III, 1, 199. Iv, 213. xv1, 239. xv11, id. xv111, 241.
xx1, id. xx11, 243. xx111, 245. xxv1 ter, 269. xxx1x, 321.

ALEXANDRE D’ETOLIE, III, xv, 227-229.

ANAXI’MANDRE dit que la terre est suspendue dans l’espace et. se

meut autour du centre du monde, III, XL, 321.
A ANAXIMÈNE a montré que la lune reçoit sa lumière du soleil et de

quelle manière elle s’éclipse, III, XL, 321.

Angle droit, définition, Il, L111, 185.
Année, valeur de 1’ ( ) tropique, III, 1111, 223. Grande ( ), Lx,

321.

Antiphone, intervalles consonants ( ) : l’octave et la double
octave, Il, v, 83.,

ARATUS, III, xv1, 239.
ARCHIMEDE, d’après ( ), une circonférence de cercle, développée

en ligne droite, vaut trois fois le diamètre et a peu près un sep-
tième de ce diamètre, III, 111, 205. A

ARCHYTAS, I, 1v. 33. v, 35. -- II, 11111, 101, XLIX, 175.

Ams’æom, I, v, 35. - 111, xxxx, 287.,xxx1v, 305. m, 327.

ARISTOXÈNE, Il, VIH, 89. x11, 93. xu1 bis, 105. x1v, 109.
Aristoxéniens, Il, 5111, 93.



                                                                     

XIV TABLE ALPHABÉTIQUE

Arithmétique, traité spécial, I, 11-xxx11, 25-77. De toutes les scien-

ces, l’ ( ) est la plus nécessaire, Introd. 7.’L’( ) est .un don

de Dieu, id., 13. 1Astre, les ( ) viSibles ne sont pas les mêmes dans les différents
pays, 111,11, 201. Des divers modes d’apparition et de dispari-
tion des ( .), x1v, 225.

Astronomie, traité spécial, III, I-XLIV, 199-331. L’ ( ) est la
science du solide en mouvement, Introd. 7. Utilité de l’ ( ),.
id., 11. L’ ( ) et l’harmonie, selon la doctrine des Py’thagori- .

ciens, sont deux sciences sœurs, id. De quelle manière l’ ( ) a
été traitée chez différents peuples, III, xxx, 287. Découvertes
astronomiques, XL, 321. Des hypothèses de 1’ ( ), XLI, 321.

Axe, Platon, dans le mythe du Pamphylien, dit qu’il y a un autre
( ) que celui des étoiles, III, xv1, 233. Cet autre ( ),perpen- A
diculaire au zodiaque, fait avec celui des étoiles un angle égal à.
l’angle au centre du pentédécagone régulier, xx111, 245. XL, 321.

XLII, 327.

Bomisque (de pointaux, petit autel), parallélipipède rectangle ayant
les trois côtés inégaux, I, xx1x, 71.

À CALLIPPE, III, xxx1,r289, 291. XLI, 327.

Canopus, d’où cette étoile commence à. être visible, III, 11, 201.

Canon harmonique, détermination des lois numériques des Sons

a l’aide du ( ) à une seule corde, ou a) deux cordes égales
vibrant a l’unisson, 11, x11, 95. Division du ( ), xxxv, 143.

Carré, nombre également égal, I, XI, 43. Génération des nombres

( ) par l’addition des impairs successifs en commençant par,
l’unité, xv, 47. x1x, 53. xxv, 65. La moyenne géométrique entre

deux ( ) successifs est un nombre hétéromèque, xv1, 47. La
réciproque n’est pas vraie, c’est-a-dire que deux hétéromèquias

successifs n’ont pas pour moyen proportionnel un ( ),- id. , 49.
Les ( ) sont divisibles par 3, ou le deviennent après la sous-
traction d’une unité; ils sont aussi divisibles par 4,011 le
deviennent après la soustraction d’une unité, xx, 59. Le ( )
qui n’est divisible ni par 3 ni par 4 admet ces deux diviseurs
après la. soustraction d’une unité, id., et note 1V. Tous les

( ) sont semblables, xx11, 61. *
Centre, dans les corps animés le ( ) du corps, c’est-a-dire de

l’animal, en tant qu’animal, est différent du centre du vos
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- TABLE ALPHABÉTIQUE , 31v

A lume,III, xxx111, 303. Pour l’homme, le ( ) de la créature ani-
mée est dans le cœur et le ( )du volume est dans l’ombilic, id.

Pour le monde, en tant que monde et animal, le ( ) est dans
le soleil qui est en quelque sorte le cœur de l’univers et le ( )
du volume est la terre froide et immobile, id.

Cercle, ( ) célestes parallèles, III, v,;213. ( )arctique, antarc-
tique, équinoxial, id., 215. Les durées du jour et de la nuit sont
égales pour tous les lieux de la terre, quand le soleil décrit le

A( ) équinoxial, id. L’équinoxial et les tropiques sont des ( ,
donnés de grandeur et de position, 1x, 217. Le zodiaque, l’ho-
rizon et le méridien sont des ( ) donnés de grandeur, id., 219.
Pour la zone terrestre qui se trouve sous la ligne équinoxiale,
les deux pôles apparaissent aux extrémités de l’horizon et les

( ) parallèles sont perpendiculaires a l’horizon, id. ( ) du
milieu des signes, x, 219.

Chaldéens, ils ont employé des méthodes arithmétiques pour
expliquer les phénomènes astronomiques, III, xxx, 287.

Cinq, du nombre ( ), Il, XLIV, 167.
Circonférence, mesure de la ( ) selon Archimède, III, 111, 205.
Cireuit (Espioxvî), définition, I,v11, 41.

Colure ou cercle méridien, III, VIII, 217.
Consonance.( ) de quarte, de quinte. d’octave, Il, v1, 87. Au-

tres( ), id. Découverte des lois numériques des ( ), x11 bis,
93. De l’addition et de la soustraction des ( ), x111 bis, 101 et
note 1X. La première de toutes les ( ), dit Platon, est la quarte;
c’est par elle qu’on trouve toutes les autres, x111 bis, 107. Rai-

sons des ( ), xxx111, 139. Les rapports qui représentent les ( )
se trouvent tous dans le quaternaire de la décade, xxxv11, 153.

Coucher des astres, il se fait de plusieurs manières, III, x1v, 225.
Corps divins (les astres), les levers et les couchers des ( ) ne

résultent pas de Ce que ces corps s’allumeraient et s’étein-

draient successivement, III, XLI, 323.
Cube, tous les nombres ( )sont semblables, I, xx11, 63. Voyez

Duplication du cube. ’
Dadouchie, port des flambeaux dans les cérémonies de l’initiation,

Introd. 15.
Décade, la ( ) est un nombre parfait, I, xxx11, 77 et note VIII.

Elle constitue le quaternaire, II,,xxxv11, 153. Les Pythagoriciens
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ont ramené tous les nombres à la( ), xxx1x, 163. Pr0priétés
des nombres contenus dans la ( ), XL-XLIX, 165-175.

DERCYLLIDES, auteur du livre Des fuseauœ dont il est question dans
la République de Platon, III, xxx1x, 321.

Deux est le seul nombre pair qui soit premier, I, v1, 39.
Diagramme musical, celui de Platon comprend quatre octaves,

une quinte et un ton, Il, x111’ bis, 105 et note X. Celui d’Aris-

toxène ne comprend que deux octaves et une quinte, id.

DICEARQUE, III, 111, 207. l ,Diésis, déf. des Pythagoriciens, Il, x11, 93. Déf. des Aristoxéniens,

id. Les Aristoxéniens considèrent le ( ) mineur ou quart de
ton comme le plus petit intervalle appréciable, id.

Dieux, il y a huit ( ), maîtres de l’univers, Il, XLVII, 173.

Dioptre, 111, IiI, 207. i ’
Dix. Voy. décade.

Docide (de 8020;, petite poutre), parallélipipède rectangle ayant
deux côtés égaux et le troisième plus grand, I, xx1x, 71 et Il,
L1v, 187.

Duplication du cube, problème de la ( ), Introd. 5. Voy. aussi, ’
V note I, la solution de Platon.

Éclipse, de soleil et de lune, III, xxxvm, 313, ( ) des’autres pla-
nètes, xxxvn, 313. Il y a ( ) de lune quand, le soleil étant à. un
nœud, la lune est a l’autre nœud, xxx1x, 319. ( ) totale, id.

Égalité, elle est le principe et l’élément des proportions, Il, L1,

177. Réciproquement, les proportions se résolvent en égalité,

LII, 183. ’Égyptiens, ils ont employé des méthodes graphiques pour expli-
quer les phénomènes astronomiques, III, xxx, 287.

EMPEDOCLE, Introd. 23. - Il, XLVI, 171. ---lIl, xx11, 243. U
Épicycle, hypothèse du cercle ( ) pour expliquer les apparences,

III, xxv1 ter, 257. L’hypothèse de l’( ) est une conséquence de .

celle de l’excentrique et réciproquement, id., 269. Hipparque
vante comme sienne l’hypothèse de 1’ ( ) et pose en principe.
que 1’ ( ) de chaque planète se meut sur le concentrique et que
la planète se meut sur l’ ( ), xxx1v, 305. Platon paraît préférer

aussi l’hypothèse de 1’ ( ) a celle de l’excentrique, id. Il pense

que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles solides, qui
portent les planètes, id.

"(il ..- v .- .
(En; A ..;Y.Lniï. .4-
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’ Épinomis, dialogue de Platon, Introd. 5, 13, 15. -- Il, xxx1, 173.

-- III, xxx, 287.
Équinoxial, III, V, 215.

ÉRATOSTHÈNE, Introd. 5. -- Il, xxx, 133. xxx1, 135. XLVII, 173. L1,

177. L11, 183. - IIl, 111, 205,207. xv, 233.
Étoiles, elles sont emportées ensemble par un mouvement circu-

I laire unique et simple, avec la première sphère, comme si elles
y étaient fixées et elles ont toujours la même position relative
sur cette Sphère, Ill, x1, 221.

EUDÈME a écrit Sur l’astronomie, IIl, XL, 321.

EUDOXE, Il, x111, 101. - Ill, xxx1, 287, 289, 291.
Euripes, flux et reflux de la mer dans les détroits : ils se produi-

sent généralement sept fois parjour, Il, XLVI, 173 et note XV.
jÉVANnRE, Il, XLVII, 173.

Exagone, nombre ( ), l, xx, 57 et xxv1, 67.
Excentrique, hypothèse d’un cercle ( ) pour expliquer les appa-

rences, III, xxv1 bis, 253. L’hypothèse de l’ ( ) est une consé-

quence de celle de l’épicycle, et réciproquement, xxv1 ter, 269.
Selon Platon, l’épicycle est préférable a 1’ ( ), xxx1v, 305.

v Empiations, les ( ), traité d’Empédocle, Il, XLVI, 171.

Figure, déf. des ( ) planes et des( ) rectilignes, Il, LIII, 183.
Fond d’un rapport, déf., Il, xx1x, 131.
Genre chromatique, il se compose, en allant du grave a l’aigu,

d’un demi-ton, suivi d’un autre demi-ton et d’un trihémiton

indécomposé, Il, x, 91. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, id.
’ Genre diatonique, il se compose, en allant du grave a l’aigu, d’un

demi-ton, d’un ton etd’un autre ton, Il, 1x, 91. Pourquoi le ( )

se nomme ainsi, id. Platon préfère le ( ) aux deux autres,
parce qu’il est simple, noble et plus naturel, x11, 93. Il l’a
étendu jusqu’à la quatrième octave, augmentée d’une quinte

et d’un ton, x111 bis, 105 et note X.

Genre enharmonique, dans le ( ) la voix, partant du son le plus
grave, progresse par un diésis (quart de ton), un autre diésis et
un double ton, Il, XI, 93. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, x11,
93. Le ( ) est très difficile, il demande beaucoup d’art et
d’étude, id.

Gnomon (arithmétique), la raison des ( ), dont la somme donne
un, nombre polygone, est toujours moindre de deux unités que

b
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le nombre des angles du polygone, I, xx, 57.’Définition générale

des( ), xx111, 63.
Gnomon (astronomique), les( ) montrent, que la terre n’estqu’un’

point par rapport a l’univers, IIl, Iv, 213. Ils montrent aussi le ’
mouvement du soleil en latitude, xxv11, 281.

Gymnastique, il faut l’apprendre aux enfants, Introd. 21.
Harmonie, l’astronomie etl’ ( ), selon la doctrine des Pythagori-
* ciens, sont deux sciences sœurs, Introd. 11. -- Défin. de l’ ( ),

Il,1v, 81. ( ) lydienne, phrygienne, dorienne, id. ( ) céleste.
-- D’après les Pythagoriciens, les astres, par leurs mouvements,
produisent des sons dont les intervalles consonants sont’égaux ’

a ceux de l’octave, Ill, xv, 229.
HÉROPHILE, Il, XLVI, 173.

Hétéromèque, nombre( ), I, x111, 43. Les( ) sont nécessaire-
ment pairs, id., 45. La moyenne géométrique entre deux carrés

successifs est un nombre ( ); mais le carré compris entre
deux nombres( ) successifs n’est pas leur moyenne géomé»
trique, xv1, 47. Génération des ( ) par l’addition des nombres

pairs successifs, en commençant par deux, x1x, 53. ’ ,
HIPPARQUÉ, III, xv1 ter, 269. xxx11, 299. xxx1v, 305. xxxv111. 315. I

xxx1x, 319. XLII, 327, ’HIPPASE de Métaponte, Il, x11 bis, 97. ’

Horizon, défin., IIl, VII, 217.

Huit, du nombre ( ), Il, XLVII, 173.
Hypothèse, des ( ) de l’astronomie, llI, XLI, 321.
IBYCUS, IlI, xv1, 239.

Initiation aux mystères, Introd. 21.
Inscription égyptienne, Il, XLVII, 173.
Intervalle, défia, Il, 111, 81. Système d’ ( ), id. ( ) consonant,

dissonant, v, 83. En quoi diffèrent l’ ( ) et le rapport, xxx, j
133.

Introduction a tout l’ouvrage de Théon, pp. 3-25. .
Jupiter, fait le tour du zodiaque en 12 ans environ, Ill, x11, 223.

Il peut éclipser Saturne, xxxv11, 313. ’
LASUS d’Hermione, Il, x11 bis, 97. .
Lever des astres, il se fait de plusieurs manières, III, x1v, 225.
Ligne, défin. de la( ), de la ( ) droite, de la( ) courbe, Il,

LIII, 185. Défin. des ( ) droites parallèles, id.
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Limma, selon Platon l’intervalle de quarte comprend deux tons
et un reste (limma) qui est en raison de 256 a 243; détermination

de ce rapport, Il, x1v, 109 et xxx1v, 141. Le( ) est moindre
’ que le demi-ton, XIV, 113 et note XI.

A6706, en combien de sens on prend le mot( ), Il, xv111, 117.
Selon Platon, on appelle ( ) la pensée mentale, le discours
parlé, l’explication des éléments de l’univers et la raison de

proportion, id., 119.
Lois, dialogue de Platon, Introd. 15.
Lois numériques des sons, détermination des ( ) avec le canon

harmonique; en frappant deux vases égaux, l’un vide, l’autre

successivement plein de liquide a la moitié, au tiers, au quart;
avec des flûtes; avec des poids, Il, x11bis-x111, 934101.

Lucifer, astre de Vénus, Il], v1, 215.
Lune, ses éclipses ne sont pas observées a la même heure de tous

les lieux de la terre, III, 11, 201. Elle parcourt le zodiaque en
27jours et un tiers, x11, 223. La ( ), qui est la planète la plus
rapprochée de la terre, éclipse les planètes et les étoiles au-des-

sous desquelles elle passe et ne peut être éclipsée par aucune
d’elles, xxxv11, 311. Mouvement des nœuds de son orbite, xxxvm.

315. Éclipses de ( ), id. et xxx1x. ’
Lybiques, récits ( ), Il, xv111, 119. .
Lyre octacorde, sur la( ) l’hypate, qui estle son le plus grave, et

la nète, qui est le son le plus aigu, s’accordent par opposition et
donnent la même consonance, Il, v1, 87.

LYSIAS, Il, xv111, 119.

ï Mars, parcourt le zodiaque en un peu moins de deux ans, III, x11,
.223. Il éclipse quelquefois les deux planètes qui lui sont supé-

rieures, xxxv11, 313. 4
1 Mathématiques, de l’utilité des ( ), Introd. 3 et suiv. La connais-

sance des ( )n’est pas inutile et sans fruit pour l’étude des
autres sciences, id. Ilest impossible d’être parfaitement heureux

sans les( ), 5. - De l’ordre dans lequel on doit étudier les

( ), I, 11, 25. ’Médiété, de la ( ) géométrique, de la ( ) arithmétique, de la ( )

harmonique,ll, L, 175. Défin. générale des ( ), L1v, 187. Dans la
) arithmétique, le moyen terme est égal a la demi-somme
des extrêmes, Lv, 187. Dans la ( ) géométrique, le carré du

.,.. . -P .,:3,.
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m0yen terme est égal au produit, des deux termes extrêmes,
LV1, 189. Dans la ( ) harmonique, le produit du moyen terme
par la somme des extrêmes est égal au double produit des
extrêmes, LVII, 189. ( ) sous-contraire a l’harmonique, LVIII,’

191. Cinquième ( ), LIx, id. Sixième ( ), Lx, id. Comment on, ,
trouve le moyen terme des ( ) dont on connaît les deux autres;
détermination du moyen arithmétique, du moyen géométrique V V

et du moyen harmonique, LXI, 193 et note XVI. ’
MÉNECHME, Ill, XLI, 327. .
Mer, la surface des ( ) est Sphérique, Ill, 111, 203. r
Mercure (dieu), lyre de ( ), image de l’harmOnie du monde, III,

XV, 231. . ’Mercure (planète), rarement visible, Ill,xxxv11, 313. Elle s’écarte
de part et d’autre du soleil de 20 degrés environ, c’est-a-dire à.

peu près de deux tiers de signe, XIII, 225 et xxx111, 301. Les pla- ’

nètes ( ) et Vénus éclipsent les astres qui sont directement au-
dessus d’elles; elles peuvent même s’éclipser mutuellement,

suivant que l’une des deux est plus élevée que l’autre, lesdeux

planètes tournant autour du soleil, xxxvu, 313.

Méridien ou colure, Ill, V111, 217. V ..
Monade, pourquoi elle est ainsi nommée, I, 111, 29. Elle diffère de V

ce qui est un, id. La ( ) est impaire, V, 35. Elle n’est pas un
nombre, mais le principe des nombres, VII, 39. . "

Monde, le ( ) entier est sphérique, llI, 1, 199. Le mouvement lui
a été communiqué par un premier moteur, xx11, 241. Le cen-

tre du ( ), en tant que monde et animal, est dans le soleil qui
est en quelque sorte le cœur de l’univers, xxx111, 303. Le ( .).

est fini et ordonné, XLI, 323. ’
Mouvement, défin. du ( ) uniforme, IIl, xx1v, 247L Défin. du ( )

régulier, xxv, 247. ( ) direct et ( ) rétrograde, xxxv,,307. V

Moyen proportionnel, tout( ) est un nombre moyen, mais tout
I nombre moyen n’est pas un ( ), Il, xxxu, 137.
Musicien, le philosophe seul peut être réellement ( ), Introd. 17. V
Musique, traité .spécial, Il, I-XXXVI, 79-153. Utilité de la musique,

Introd. 17. La ( ) céleste, qui résulte du mouvementet du con-
cert, des astres, doit occuper le cinquième rang dans l’étude. A ’I *
des mathématiques, c’est-a-dire venir après l’arithmétique, la

géométrie, lastéréométrie et l’astronomie, Il, 1, 79 et III, XLIV, ’

.0
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331. Mais les principes mathématiques de la ( ), se rattachant a
la théorie des nombres abstraits, doivent venir immédiatement
après l’arithmétique, l, 11, 27. - Il y a trois parties dans la ( ),

111, XLIV, 331. ’ ’Neuf, du nombre V( ), Il, XLVIII, 173. ,
Nœud, ascendant, descendant, III, xxxv111. 315. Les ( ) se portent

vers les signes suivants du zodiaque, c’est-a-dire vers les signes
qui les suivent dans leur passage au méridien, id. Si la conjonc-
tion mensuelle du soleil et de la lune se fait près des ( ), il y

aéclipse de soleil, id. ’ ’
Nombre, selon la doctrine des Pythagoriciens, les ( ) sont pour

ainsi dire le principe, la source et la raison de toutes choses, I,
11, 27. Du( ) pair et du ( ) impair, v, 35. Du ( ) pairement-
pair, VIII, 41. Du ( ) pairement-impair, x, 43. Dans la suite
naturelle des ( ) 1, 2, 3, 4, ..... les rapports successifs d’un
terme à. celui qui le précède vont en diminuant, V, 37. ( ) pre-
miers, on les nomme aussi incomposés, linéaires, enthymétri-

ques et impairement-impairs, v1, 37. ( ) premiers entre eux,
id., 39. ( ) composés, V11, 39. ( ) composés entre eux, id. ( )
plans, ( ) solides, V11, 41. ( ) plans semblables, xx11, 61. Tous

les carrés sont semblables, id. Tous les cubes sont semblables
id., 63. ( ) également égaux ou carrés, x1, 43. ( ) hétéromè-

que, x111, 43. Les ( ) hétéromèques sont nécessairement pairs,
id., 45. Génération des ( ) hétéromèques par la sommation des

( ) pairs successifs en commençant par deux, x1x, 53. ( ) pa-
rallélogramme, XIV, 45. ( )promèque, xv11, 51. ( ) triangulaire
x1x, 55. La somme de deux ( ) triangulaires successifs est un
carré, XXVIII, 69. ( ) carrés, leur génération, xv, 47. xx, 57.
xxv, 65. ( ) pentagones, xx, 57; leur génération, xxv1,67. ( )
exagones, xx, 57; leur génération, xvaI, 67. ( ) heptagones et
octogones, id., 69; Voy. la note V. ( ) pyramidaux, xxx, 71 et

’note VI. ( ) latéraux et diagonaux, xxx1, 71 et note VII. ( )
. circulaires, sphériques ou, récurrents, xx1V, 65. ( ) parfaits,

abondants, déficients, xxx11, 73. Génération des ( ) parfaits,
I id. Dans la progression des ( ) doubles, des .( ) triples, com-
.mençant par l’unité, les termes sont carrés de deux en deux,

, cubiques de trois en trois, et carrés et cubiques de six en six;
-, dans ce dernier cas, comme carrés, leurs côtés sont des ( )



                                                                     

xxu ’ TABLE ALPHABÉTIQUE

cubiques, et comme cubes leurs côtés sont des ( ) carrés,

XX, se. t - .Observations, des Chaldéens, des Égyptiens, lll, xxx, 287. ’

Octave, elle est la somme d’une quarte et d’une quinte, Il, XIV,
109. Système musical parfait formé de deux ( ), xXV, ’143’et

suiv.) Voy. aussi la note XII.’

OENOPIDE a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et il a crus.
L l’existence d’une grande année, III, XL, 321. V .
Ordre, de l’( ) dans l’univers et du désordre dans le monde sub- -

lunaire, III, XXII, 241. ’ - ’ jParallélipipède, défin. du ( , ), du ( )rectangle, du cube, Il,LIV,.

187. " i . ’Parallélogramme, nombre ( ); ’I, XIV, 45. Figure ( ’), Il, LIII,’

185. ’ * ’Paraphone, intervalle consonant ( ) : la quinte et la quarte, Il,"

V, 83. ’Pentédécacorde, lyres quinze cordes, elle comprenait deux octa’- j

ves, Il, x111, 105.
Péripatéticiens, Il, xv111, 117.

Phaéton, astre de Jupiter, III, V1, 215.
Phanès, nom donné par les Pythagoriciens a l’Univers considéré

comme un Tout animé, au dieu de la lumière et quelquefois a ’j j.
l’Amour, cité dans un serment d’Orphée, Il, XLVII, 173. v

Phénon, astre de Saturne, Ill, V1, 215. ’
Philèbe, dialogue de Platon, I, 1V, 33.
PHILOLAüs, I, IV, 33. -- Il, XLIX, 175.

Plan, défin. II,L111,185. Nombre ( ), I, xv111, 51. Nombres( fi)

semblables, xx11, 61. ’Planètes, Ill, V1, 215. Elles sont emportées avec l’univers dans
le mouvement diurne, d’orient en occident; elles ont enVoutreV
un mouvement en longitude, en sens contraire du mouvement ’
de l’univers, et un mouvement en latitude du tropique d’été au
tropique d’hiver et réciproquement, x11, 221. Elles varient de.

grandeur apparente, étant tantôt plus loin tantôt plus près de
la terre, id. La vitesse de leur mouvement a travers les signes
paraît inégale, id. Durée de leurs révolutions, id. Ordre des ’

distances des ( ), d’après les Pythagoriciens : la Lune, Mer- 1,
cure, Vénus, le Soleil,’Mars, Jupiter et Saturne, xv, 227 .’ Les
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1 sphères des sept( ) donnent les sept sons de la lyre et pro-
duisent une harmonie, .c’estsa-dire une octave, id. Ordre des
( ) d’après Ératosthène : il donne la seconde place au Soleil

’ et il veut qu’il y ait huit sons produits par la sphère étoilée et

par les sept sphères’des( ) qu’il fait tourner autour de la terre,
id. Ordre d’après certains mathématiciens, id. Couleur des ( ),

xv1, 237. Mouvement des ( ) en sens contraire du mouvement
diurne,’xv111, 241. Du mouvement des ( ) en avant, x1x, 241.
Stations des ( ), xx, 241. Rétrogradation des ( ), xx1, 241 et
xxxv, 307. Ici-bas tous les événements suivent le mouvement
des( ) et toutes choses changent en même temps que ce mou-
vement, xx11, 241. Temps du retour des ( ) a la même longi-

tude, a la même latitude, au même éloignement, xxv11-xxv111,
279-281. Les ( ) se meuvent-elles sur leurs cercles, ou les cercles
qui les portent se meuvent-ils autour de leurs propres centres,
xxx, 283. Distance moyenne des (’ ) dans l’hypothèse de l’épicy-

cle et dans celle de l’excentrique, xxxv1, 309. Il y a ac00rd entre
- les deux hypothèses, id. Chaque ( ) éclipse les étoiles au-des-
sous desquelles elle passe dans sa course, xxxvn, 313. Les ( )
se meuvent autour d’un axe perpendiculaire au zodiaque, XL,
321. Il y a sept ( ), ni plus ni moins, Vérité qui résulte
d’une longue observation, XLI, 323. Mouvement apparent des
( ’ ) en spirale, XLIII, 329. Mouvement des ( ) par accident, incitât

o0p6e6nxôç, c’est-a-dire par un effet qui est la conséquence d’au- V -,

très mouvements, xx11, 243-245. xxv1, 251. xxx, 287. xxx1, 289.
xxxn, 293. xxx1v, 305. XLI, 325. XLIII, 329.

PLATON, Introd. passim et I, 11, 27. 1V, 33. - Il, 1, 81. x11, 93. x111,
«105. XIV, 109, 113. xv111, 119. xxx1, 137. xxxv111, 157. XLVI, 171.

LIV, 187. Lx1, 197. -- Ill, xv1, 233,239. xv111, 241. xx1, id. xx111,
’ 247. xxx, 287. xxx1v, 305. XLII, 327. XLIV, 331.

Platonicien, le ( ), ouvrage perdu d’Ératosthène, Introd. 5 et Il,
xxx,’ 133.

Plinthe, parallélipipède rectangle ayant deux côtés égaux et le
troisième plus petit, I, xx1x, 71 et Il, LIX, 1’87.

Point, ce n’est ni par la multiplication, ni parl’addition, que le
( ) forme laligne, mais par un mouvement continu, de même

I ’III’I’IF’É’E’If4”:Top-’h’îÏ-QËÜÀÉ’Rififi?’Î’PSÂË’AÆJÎI’ÎIËI,"j ç. I "suffisais: , ’; 1,?i’ÎIî’fW,.’?f’ii"’En;

que la ligne forme la surface et la surface le volume, Il, xxx1,
137. Défin. du( ), LIII, 183.
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Polygone, défin. Il, L111, 185. Nombre ( ), voy. nombre triangu- ’

laire, carré, pentagone, exagone, .....
POSIDONIUS, Il, XLVI, 171.

Promèque, nombre ( ), déf. I, xv11,.51. Il y a trois classes de
nombres ( ), id. Figure ( ), Il, L111, 187. ’

Proportion, déf. Il. xx1, 121. (A ) continue, discontinue, xxx1, 133.
( ) arithmétique, géométrique, harmonique, xxx111, 139. Règle

d’Adraste pour déduire de trois termes quelconques en ( ).con-
tinue tant de ( ) continues qu’on voudra, L1, 177 et la note.

Pyroïs, astre de Mars, IlI, V1, 215. V .
PYTHAGORE, Il, x11 bis, 93, 95. - III, xx11, 245. Voy. Pythagoriciens.

Pythagoricien, le ( ), ouvrage perdu d’Aristote, I, v, 35. ,
Pythagoriciens, Introd. 11,19. - I, 11, 27. 1V, 31. xxx11, 77. --.- Il,

’1, 79. v1, 85. x11, 93. xxxv111, 163. xxx1x, id. XLVI, 169. Lx, 191. --

111, xv, 227, 229. xv1,239. - ’ ’
Quadrilatère, déf. 11, L1i1,185. .
Quarte, est la première de toutes les consonances, d’après Platon, , .V

Il, x111 bis, 107. L’intervalle de ( ) comprend deux tons et unï
reste (limma) qui est en raison de 256 a 243, XIV, 109-113. (l ’

Quaternaire, le ( ) 1, 2, 3, 4, renferme toutes les consonances, Il;
x11 bis, 97. lly a onze quaternaires : I, le ( ) 1, 2, 3, 4; Il, le (, )
formé des deux progessions 1, 2, 4, 8, et 1,13, 9,27, c’est-a- .
dire l’unité, le côté, le carré et le cube; III, les grandeurs, ’
(point, ligne, surface, solide); lV, les éléments (feu, air, eau, 7
terre); V, les figures des éléments (pyramide, octaèdre, ico-
saèdre, cube) ; VI, les chosesengendrées (semence, longueur, ,
largeur, hauteur); VII, les sociétés (homme, famille, bourg, A
cité) ; VIII, les facultés du jugement (pensée, science, opinion,

sens); 1X, les parties de l’animal (la partie raisonnable, de
l’âme, l’irascible, la concupiscible et le corps); X, les saisons;
XI, les ages (enfance, adolescence, virilité, vieillesse), Il, xXXVIII, I

153-161. Les termes de ces ( ) correspondent aux nombres
1, 2, 3, 4 deicelui de Pythagore, id. Tous les nombres peuvent
être considérés comme ayant leur raison dans le ( ), XXXIXi
163.,

Quatre, ce nombre est l’image du solide; et de plus, il complète
les consonances, Il, (XLIH, 167 et la note. ’ ’

Quinte, elle surpasse la quarte d’un ton, Il, xxxv1, 149..
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Raison, voy. rapport.
Rapport, dans la série des nombres 1, 2, 3, 4,... le ( ) de deux

termes successifs décroît sans cesse, l, V, 37. Il est impossible
de trouver le ( ) entre deux choses qui ne sont pas de même
espèce, Il, x1x, 119. (, ) multiple, xx11, 121. ( ) superpartielou.

’ sesquipartiel, et XXIV, 125. ( ) sous-multiple, sous-sesqui-
partiel,xx11,121.( )multi-superpartiel, xxv1,127.( ) épimère,
xx11, 123 et xxv, 127, ( )polyépimère, xx11, 123 et xxvn, 129.
( ) hypépimère, xxv, 127. ( ) hypo-polyépimère, xxVII, 129.
( ) de nombre a nombre, xxv111, 131. Fond d’un ( ), xx1x, 131.
Le fond des ( )sesquialtères est 372; pour les ( ) sesquitierces
ou épitrites c’est 4l3,.. id. En quoi différent l’intervalle et le

( ), xxx, 133.
Rectangle, déf. du ( ) carré, du ( ) promèque, Il, LIII,187.
République, dialogue de Platon, Introd. 5, 7, 9, 11, 17, 21. -- III,

xv1. 233 et XXXIV, 305.
Rétrogradation des planètes, III, XXI, 2’41. xxxv, 307.

Saturne, fait le tour du zodiaque en un peu moins de trente ans,
III, x11, 223.

lcaipioç, nom commun a tout astre brillant (étoile ou planète), Ill,

’ va 239. "Sept, du nombre( ), Il, XLVI, 169. Pourquoi les Pythagoriciens
l’ont nommé Minerve, id. Il faut ( ) jours pour le diagnostic

’ d’une maladie id, 171.

Serment des Pythagoriciens, Il, XXXVIII,
Sirènes, Platon et quelques aùteurs désignent ainsi les planètes,

III, xv1, 239.
Six, du nombre ( ,), Il, XLV, 169. Il est parfait, id. On l’appelait

mariage, id. et note XIV. 4
Soleil, il parcourt le zodiaque en 365 jours et 174. environ, III, x11,

223. Les Pythagoriciens veulent que le cercle du ( ) tienne le
milieu entre ceux des autres planètes, le ( ) étant comme le
cœur de l’univers, xv, 227,. D’après Alexandre d’Etolie, dans le

concert céleste, le ( ) donne la mèse, id., 229. Mouvement du
( ) expliqué par un excentrique, XXVI bis, 253; par un épicycle,
xxv1 ter, 257. Temps du retour du ( ) a la même longitude, a
la même latitude, au même. éloignement qui produit l’inégalité

nommée anomalie, xxv11, 279. Le( ) n’a ni station, ni rétro-
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xxn TABLE ALPHABÉTIQUE

gradation, xx1x, 283. Le ( ) peut être éclipsé par la lune et lui-
même peut cacher tous les autres astres, d’abord en les noyant
dans sa lumière et ensuite en se trouvant directement entre
eux et nous, xxxvn, 313. Selon Hipparque, le volume du ( )
contient 1880 fois environ celui de la terre, et le ( ) est beau-
coup plus éloigné de la terre que la lune, XXXIX, 319. j

Solide, défin., Il, LIII, 185. ’
Son, défin. qu’en donne Thrasylle, Il, 11, 81. Du( )enharmonique,

id. Le bruit du tonnerre n’est pas un( ) enharmonique, id. Ï
( ) aigu, moyen, grave, 1V, 83. Les ( différent les uns des
autres par les tensions, V1, 85. L’air étant frappé et mis en mou-v 4 ’

vement, le ( ) produit est aigu, si le mouvement est rapide; il
est grave, si le mouvement est lent, id. Les ( ) propres a la
modulation ont entre eux certain rapports multiples ou sesqui-’ -
partiels, ou simplement de nombre a nombre, id. Les ( ) qui
donnent le diésis ou demi-ton sont dans le rapport de 256 a

243, XIV, 109 et xxx1V, 141. ’ ’
Sphère, mesure de son volume, Ill, 111. 205.
Sphère de Platon, III, xx111, 245.
Sphère droite, III, 1x, 219.
Sphère étoilée, dans le concert céleste, elle donne la nète’ conjointe,

d’après Alexandre d’Étolie, III, xv, 229; et elle donne la quarte

par rappôrt au soleil, id. « .Sphéricité de l’Univers, IIl, 1, 199; de la terre, 11, 201; des mers,

111, 203. ’ ’ .Spirale, mouvement apparent des planètes en ), III, XLIII, 329p
Station des planètes, III, XX, 241 et xxxv, 307.

Stilbon, astre de Mercure, lII, v1, 21.5. r
Surface, déf. de la ( ), de la (’ ) plane, de la (j )courbe,*Il,

L111, 185. ’Terme, déf. Il, xx, 121.

Ternaire, le ( ) est un nombre parfait; raison de cette perfection

I, xxxn, 77. *"ferre, la ( ) est un sphéroïde’placé au centre du monde. Elle h
n’est qu’un point par rapport a la grandeur de l’Univers, III, 1,

199 et 1V, 211. Preuves de la sphéricité de la ( ), 11, 201.
D’après Ératosthène, le tour de la ( ), mesuré suivant la cir-

conférence d’un grand cercle vaut a peu près 252 000 stades, ’i .
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111, 205; et le diamètre de la( ) vaut 80 182 stades, id., 207.
Volume de la ( ), évalué en stades cubiques, id., 209 et note
XVII. D’après Alexandre d’Étolie, la ( ) dans le concert céleste

donne le son grave de l’hypate, xv, 229. Elle donne la quinte par

rapport au soleil, id. Selon Hipparque, le volume de la ( )
contient plus de 27 fois celui de la lune, xxx1x, 319. La( ),
foyer de la maison des dieux, est en repos, et les planètes se
meuvent avec toute la voûte céleste qui les enveloppe, XLI, 323.

THALÈS, III, XL, 321.

THÉON, avait écrit des Commentaires sur la ftp. III, xv1, 239. . ’

THRASYLLE, Il, 11, 81. xxx111, 139. xxxv, 143. xxxv1, 153. -- III,
XLIV, 331.

Timée, dialogue de Platon, Il, xxxv111, 157. XLVI, 171. "
T1M0THÉE, Il, XLVII, 173.

Ton, déf., Il, V11, 89 et XIV, 107. La quinte surpasse la quarte d’un
( ), id.’ Le ( ) ne peut pas se diviser en deux parties égales,
VIII, 89 et XVI, 113. Les anciens ont trouvé que le ( ) est en
raison de 9 a 8, XIV, 109. Comment ona déterminé ce rapport,

xv,113.
Triangle, déf., Il, L111, 185.

Triangulaire, nombre ( ), I, x1x, 55 et XXIII, 63.
. Trois, du nombre ( ), Il, XLII, 165. Voy. Ternaire.

Tropique d’été, d’hiver, III, v, 215.

Un, de l’( ) et de la monade, I, 111, ,29. ( ) en tant que ( ) est
sans parties et indivisible, id. et la note Il. ( ) est le premier
des impairs, V, 35. l

Unité. Voy. Monade.

Univers, de l’ordre dans l’( ) et du ’désordre dans le monde
sublunaire, III, xx11, 241.

Vénus s’écarte du soleil de 50 degrés environ, a l’orient et a
l’occident, III, x111, 225 et xxx111, 301. Voy. Mercure.

Zodiaque, c’est dans le ( ) que sont emportés le soleil, la lune
’ et les autres planètes, III, V1, 215. Le ( ) a une certaine largeur,

comme la surface latérale d’un tambour, x, 219. Obliquité du
’ ( ), xx111, 245. XL, 321. xLII, 327. ’

, . -. .F:
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EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

arith.
astr.
bibl.
c.-a-d.
cap.
ch.
cf.

conj.
défin.

éd.

éd. gr.-lat.
’ géom.

introd.
l.

loc. cit.

arithmétique.

astronomie.
bibliothèque.
c’est-a-dire.

caput.
chapitre.
conférez.

conjecture.
définition.

édition.

éd.grecque-latine.
géométrie.

introduction.
ligne.
loco citato.

s.-ent.
t.
trad.
vol.
voy.
vs.
J D.

mathématiques.

mot a mot.
manuscrit.
musique.
note.
page.
République (dialo-

gue de Platon).
sous-entendu.
tome.
traduction.
volume.
voyez.
vers,
le traducteur.

La parenthèse ordinaire ( ) sert a enclore un ou plusieurs
mots d’explication que le traducteur ajoute a la version.

La parenthèse à. crochets [ ] sert a enclore un ou plusieurs ’
mots du texte que l’on propose de supprimer.

Et la parenthèse oblique ( D sert a enclore un ou plusieurs ’ ’
mots que le traducteur propose d’ajouter au texte.

I
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QEQNOZ ZMYPNAIOY
HAATQNIKOI’

TON KATA TO MAQHMATIKON XPHEIMQN
E12 THN HAATQNOÈ ANAI’NQÈIN

a MEPOE A R

H Eicayœyij E

cl 7 N x IOu avuyxata Toc (LOLÜYIHOLTŒ

et. "On pèv 00X oibv TE cuveivou. 103v puenpattxôç hayons-

x * r A x 3 A ’ r 3 a rvœv napu ITAuTœvL in, mu. «010v 7)O’X71(J.SVOV ev 71j (temple;

y a )l t l a; . c si )gt x ’lxx 7Taurin, au; av itou ope qucetev (a; s ou a Tu a on avança-
it); 008’8 àvôvn’toç nepl. m5101 êpnetpiu, ôtât irontôv abri);

5 êpcpuvtCetv écime. «à pli-w 05v cupmcltcmç yeœpæerptuç mi d’opinion;

pouctwïiç ml. àchovOpLiuç épacsnpov yevbptevov Toiç thrœvoç

I 3 y t y )I y 1cuyypocptpoctv svruyxuvuv (LOLXOLPLGTOV pev 8L un yevowo, ou

(Janv 85n0pov 0135i: pilât!» and ndvu 7107005 1:05 êx mièwv

V N I (T Nt V y N , nenovai) ôsopsvov. (oc-Te ce TOUÇ Bt-qpocp’tnxorocç cou av Talc;

r v y 3 A r A ï N r w10 (ralingua-tv OGGWIjeleOLt, opoyoiisvou, ès "mg yvtoo-eœç Tœv Guy-

ypupæpdtœv m3105 psi) nuvæo’cnuo-tv 15v noÛoÜo-t Stupupreîv,

xspaAocteôèn mi cévropov Trains-épeliez 76v dvayxatœv ml. (15v

Bel (sollicita To74 êvTequpévOLÇ Hldtœvr. paÜnpaTIxôv Oecum-

pIo’tva napdèoo-tv, àpt9ptn’rtxôv "ce mi pouatxôv mut yuans-

15 rptxôv 765v Te XOt’EÔt aTspeoiLeTptuv mat bio-spovoptav, ôv pr’ts
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ÎF É0N DE SMYRNE
PHILOSOPHE PLATONICIEN

DES CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES UTILES
l

POUR LA LECTURE DE PLATON v

PREMIÈRE PARTIE
INTRODUCTION

De l’utilité des mathématiques

I. Tout le monde conviendra assurément qu’il n’est pas

possible de comprendre ce que Platon a écrit sur les mathé-
matiques, si l’on ne s’est pas adonné à leur étude. Lui-même

a montré en beaucoup d’endroits que cette connaissance n’est

pas inutile et sans fruit pour les autres sciences. Celui-la donc 5
doit être estimé très heureux qui, en abordant les écrits de
Platon, possède bien toute la géométrie, toute la musique et
l’astronomie. Mais ce sont la des connaissances dont l’acqui-

sition n’est ni rapide, ni facile; elle exige, au contraire, un
travail assidu dès la première jeunesse. Dans la crainte que 10

’ ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cultiver les mathéma-

tiques et qui désirent néanmoins connaîtreles écrits de Pla-

ton ne se voient forcés d’y renoncer, nons donnerons ici un
sommaire et un abrégé des connaissances nécessaires et la
tradition des théorèmes mathématiques les plus utiles sur15
l’arithmétique, la musique, la géométrie, la stéréométrie et



                                                                     

4 EIEArnrH05X olbv Ta aivui (pria-t Tuxaiv To5. apte-To0 (itou, ôtât 7E0)x)x(:)V

7:6ch Salée-u; 03:; 05 Xpij Tôv poiandTœv àpalaiv.

’EpuToo-Üa’vnç plèv yc’xp êv T5,") ’émypaclooua’vq) HÀaTœvtxÇ) (pria-tv

si r N N v a a a w"il, Animal; To0 9800 XpncavToç 57cl. analluy’q impec (impôt;

5 To5 évToç Stalactovoi quozo-xauo’Io-ott, noAAijv àpxtTéxToo-tv épatas-al»

ànopiotv ’C’ijO’ÜGW nib-cinq xpi, cTapaèv cTapao5 yavéo-lioct SLTÊAOIG’LOV,

épucée-liai Ta naos-opia’vouz; TCEPl TOUTOU HAo’tTœvoç. Tôv 8è pavait

aÔToiç, (hg cipal 05 êtTÔthGlOU 304105 0 9a0ç ôabpavoç To5To

Milton épuvTabo-ocTo, npocpépœv 5è mi. ÔVELBÉÇŒV Toi; "Emma-tv

10 àpalo5ct paenpo’ITIov ml yaœpIantocç ÔXLYLOP’QXOIO’W.’

àonobllœç 8è T1] TO5 HuÜiou nuputva’o-at nolisât [Kali 015Toç

I c N N , Q Ï I y N N51.558871» Imap Tou av TOtÇ intimidai xpnctpou. av Ta yup Tri

, la Ï - , N N 9’ Ï V, N ’IEntvopt t TEPOTPETEŒV am Ta pot miam Sono-tv * ou yup aveu

r y ? r 9 r r r 7 aTOUTœv n0Ta Ttç av mixai auôutpovœv yawls-eut (pua-t; , 017,),

7’ C V N C 7 N S I ,I15 00Toç 0 TPOTCOÇ, mon, 11 Tpocpn, TaUTu Toc infinitum, aLTa

1 x il u x r 1 I a N x v I;XoÔIana atTa puôtu, ôta TOLUT’nç tTaov * apaisant Ba ou GaptTov

4, N l ’ N 9 ’° S N I , N fiacTI. Üaœv. x00. av Totç repaît); -TOv ToL00Tov (pria-tv ex nohlwv ava

yayovbTu abëatpovo’t Ta écacôat ml. coqéTaTov élima ml. paxâptov,

êv 3è T5 HoltTatqt pria-tv ’ êx Tôv xa’ êTôv ci. npoxptliéweç

20 mitai; Ta Tôv o’OOuov palÇouç oie-ovTut, Toi Ta Xbônv pali-ripant

sans» êv Tif, Tratôaiqt yavbpavu TobTotç cuvuxTéov aiç cbvonlitv

oixatôTnTbç Ta àllv’ilmv Tôv puÜnpcicTœv nui. 1’71; To5 ô’vToç

pécamç. nupatvaî Ta npôTov pèv épi-catpov yass-liait ràptepnîtxfiç,

réa-cama yaœpantxiiç, TptTov 8è GTSPSOPÆTPtOflÇ, TéTapTov àchovo-

Ligne 16 ôté Taü’t’nç ITÉOV] les diverses éditions de Platon donnent Iranien

nopeLJTéov, cf. Épinomis, p. 992 B. j , j
19 xe’ êTôv] le texte de Platon porte GÎXOGLS’CÎÂV, cf. République-VILTp. 537 B.
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INTRODUCTION 5

l’astronomie, sciences sans lesquelles il est impossible d’être

parfaitement heureux, comme il ledit”, après avoir longue-
ment’démontré qu’onne doit pas négliger les mathématiques.

, Ératosthène, dansle livre qui a pour titre le Platonicien,
rapporte que les Déliens ayant interrogé l’oracle sur le 5
moyen de se délivrer de la peste, le dieu leur ordonna de

’ Construire un autel double de celui qui existait déjà. Ce pro-

blèmereta les architectes dans un étrange embarras. Ils se
demandaient comment on peut faire un solide double d’un
autre. Ils interrogèrent Platon sur la difficulté. Celui-ci leur 10
répondit que le dieu avait ainsi rendu l’oracle, non qu’il eût

aucun besoin d’un autel double, mais pour reprocher aux
Grecs de négliger l’étude des mathématiques et de faire peu
de cas de la géométrie *.

Pour entrer dans ces vues d’Apollon Pythien, il s’étendit 15

dès lors longuement, dans ses entretiens,,sur l’utilité des
mathématiques. C’est ainsi que dans l’Epinomis, voulant ex-

citer à les étudier, il dit : « Personne, certes, ne saurait être.
V« heureux dans l’État, s’il les ignore; telle est la voie, telle

a est l’éducation, telles sont les sciences, faciles ou non à 20
« apprendre,.qui peuvent conduire à cette fin; on n’a pas
a le droit de. négliger les dieux... *. » Plus loin il dit encore :
que (1 s’il’y en a un seul qui soit tel: (mathématicien), c’est

« celui-là. qui sera favorisé de la fortune et au comble de la

« sagesse et de la félicité * ». 25’
Dans la République, voici ce qu’il écrit: «A partir de vingt-

cinq ans, ceux qu’on aura choisis obtiendront des distinc-
tions plus honorables et on. devra leur présenter dans leur
ensemble les sciences que tous, dans l’enfance, ont étudiées

isolément, afin qu’ils saisissent sous un point de vue général 30

«et les rapports que ces sciences ont entre elles, et la nature
« de l’être *». Il prescrit de se livrer’d’abord a l’étude de

AA

AA

AA

AA

Ligne 2 Épinomis, p. 992 A. - 14 Voyez note 1, après la traduction. -.
22 Épinomis, passage cité. - 25 Épinomis, p. 992 B. - 32 République, VII,
p. 537 B, le texte de Platon porte vingt ans au lieu de vingt-cinq ans.



                                                                     

I gravai-,13 «’-’17f’57lW; :71 I vivante-177 W, tôt"

1 l w- a .1 .,. .. I ., .w 1*x .
Il

6 EIEArnrH(dag, ilv tians-tv’aivat Üaœpiav apepopévou cTapao5, népamov 5è

pouctxfiç. To’ Ta va’jctpov napaôatxvùç Tôv puflnpo’tTœv cime-tv ’

c x a! et 7l y x 7! x y ° r1,514 et, OTI. soma; 585LEV0LL, par; amine-Toc Toc (mentonnet TEPOO’TŒT-

Tanit. To 3’ écTIv 05 7:6ch (gabion, allaitais-r. Xulxaicôv musu-

5 05m1, 3T1. êv To5Totç Toi; ’poclivjpao-tv ixo’icTou oiov bpyo’wonç To

440307,; êxxuflatpaTat rai. àquœTcupaiTat épina Tugoixobptevov nui. .

7 r t x a a! a I v 7Sanoufiavvupavov onc va uAAœv antTnôaupaTœv, xpatTTov 0v 1

’ «v r a r r x a A» a y c wGisement puptwv optimum ° (1.0qu yap uUTq) alcalisiez apeurait.

N 7êv 8è T5) êôôbptp 77).; HOAITaiaç flapi, aptflmetxiiç Aa’yœ’v (à;

10 ËcTtv àvuyquOTcitTn Trocs-03v (mm, 5mm in 55:7. radio-a1; pèv Téyvatç,

adonc 8è ôtavotatç mi imminent; and. T17) noAaptxvj. nayyé-
Aotov y05v chuTnyôv ’Ayupa’ptvova êv Taxi; TpayIthatç Hulupcrjông

êxdcTOTa c’mopuivat. (onc-l. yàip àptÜpIèv aôpèv Tâcç Ta Tot’çÏatç XOt’t’Ot-

A! N I , 7 I N , N N ’ N Norme-oct Top chuTOTtaôq) av Dan) mu. agaptlipmo-at vau); Ta un Tu

15 cilla arrimai, (hg api) To5 àvaptfipa’jTœv évav ml. To5 ’Ayapa’pvovoç

ç ,1 7 N (t 7" r 7 r 7! x a r 7mg actxav ouôa oo-ouç SLXS noêaç at50Toç, atya in; nunc-Toma apte-

pal». xavôuvaüat 05v Tôv Tcpôç vbno-Lv &yvaœv goba-st aivoct, nul.

053atç mimi) Xp’ïj’tat élimait?) 0th npèç Obctuv ml. varia-a0); napa-

flaquiez?»

Les manuscrits et les textes imprimés de Théon contiennent en général
peu d’alinéas, nous en augmentons le nombre pour que la traduction fran-
çaise soit toujours en regard du texte grec.
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INTRODUCTION 7

a celle de la stéréométrie, ensuite a celle de l’astronomie
qu’il dit être l’étude du solide en mouvement, enfin (il exhorte

à. apprendre en cinquième lieu la musique. Après avoir mon-
V tré l’utilité des mathématiques, il dit : « Vous êtes amusant, 5

a vous qui semblez craindre que je vous impose des études inu-
c: tiles. Ce n’est pas seulement, du reste, à. des esprits médio-
« ores, c’estâ tous les hommes qu’il est difficile de se persuader

a que c’est par ces études, comme avec des instruments, que
a l’on purifie l’œil de l’âme et qu’on fait briller d’un nouveau 10

« feu cet organe qui était obscurci et comme éteint par les
« ténèbres des autres sciences, organe dont la conservation
(I est plus précieuse que celle de dix mille yeux, puisque c’est
a par celui-là seul que nous contemplons la vérité * ».

Dans le septième livre de la République, parlant de l’arith- 15

métique, il dit que c’est de toutes les connaissances la plus
nécessaire, puisque c’est celle dont ont besoin tous les arts,

toutes les conceptions de notre esprit, toutes les sciences et
l’art militaire lui-même. (c Palamède, dit-il, représente sou-

« vent, dans les tragédies, Agamemnon comme un plaisant 20
« général; il se vante d’avoir inventé les nombres et d’avoir

a mis de l’ordre dans le camp et dans la flotte des Grecs
« devant Ilion. et dans tout le reste, tandis qu’auparavant on
(c n’avait fait aucun dénombrement et qu’Agamemnon lui-

« même semblait ne pas savoir combien il avait de pieds, car 25 1
(c il ignorait complètement l’art de compter. L’arithmétique

« semble donc par sa nature appartenir à tout ce qui élève
l’âme à la pure intelligence et l’amène â la contemplation

È , l’arithmétique, puis a celle de la géométrie, en troisième lieu

l

Ë.

î

( n

14 République VII, p. 527 D, le texte de cette citation et des suivantes
diffère sensiblement de celui de Platon. Plutarque semble avoir imité en partie
le passage quand il dit : a Accoutumée, par les fortes atteintes de la soufÂ
france et du plaisir, à. prendre pour un être réel la substance incertaine et
changeante des corps, l’intelligence devient aveugle à l’égard de l’être véri-

table : elle perd l’organe qui a lui seul vaut dix mille yeux, je veux dire la
vue de la lumière de l’âme par laquelle seule peut se voir la divinité » Sympo-.
siaques, VIlI, quest. Il, I, p. 718 E,
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20 ËWWÎGSLÇ cf. Platon, Bp. VII, p. 526 D; il y a dans Théon êEETdcaLç, nous
remplaçons la leçon de Théon êEeTcîcrIç (examen, revue) par le mot de Platon
émiiez; (développement) qui est opposé à Euvaywy’r’i (concentration).
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INTRODUCTION 9Î
O

« de l’être; mais personne n’en fait usage comme ilfaut *-».

Les choses qui ne font qu’une seule impression sur nos sens
n’invitent point l’entendement a la réflexion : telle est la vue

d’un doigt gros ou mince, long ou court, mais celles qui font
naître deux sensations opposées ont le pouvoir de réveiller
et d’exciter notre entendement, comme lorsque le même objet
nous paraît grand ou petit, léger ou lourd, un ou multiple.
C’est donc l’unité et le nombre qui ont la vertu de réveiller

et. d’exciter notre intelligence, puisque ce qui est un nous
paraît quelquefois multiple. La science du calcul et l’arithmé-

tique nous conduisent donc a la connaissance de la Vérité *.
« L’art du calcul ne doit donc pas être traité à la manière du

« vulgaire, mais de façon a conduire les hommes à la con-
« templation de l’essence des nombres, non en vue du com-

« merce, comme font les marchands et les courtiers, mais
« pour le bien de l’âme, en lui facilitant les moyens de s’éle-

« Ver de l’ordre des choses qui passent, vers la Vérité et l’être.

« C’est, en effet, cette étude qui, donnant à notre âme un puis-

« sant élan vers la région supérieure, l’oblige a raisonner sur

« les nombres tels qu’ils sont en eux-mêmes, sans jamais
« souffrir que la discussion porte sur des unités visibles et
« tangibles *». Il dit encore dans le même livre : « Ceux qui
« savent calculer s’appliquent avec succès à toutes les scien-

« ces, et ceux mêmes qui ont l’esprit plus lent, deviennent
’« par la plus intelligents * n. Dans le même livre il assure

’ encore que, dans la guerre même, l’art de calculer est très

utile « pour les campements, pour la prise de possession des
« places, pour la concentration et le développement des
a troupes” ». Plus loin, faisant l’éloge des mêmes sciences,

il dit que la géométrie s’occupe des surfaces, mais « que

1 Rp. VII, pp. 522 D-523 D, ce sont les poètes qui Ont prêté ce langage a
Palamède dans plusieurs tragédies où ilshlui faisaient jouer un rôle. - 11
Cf. Rp. VII, p. 525 B. Philèbe, pp. 14 et suiv. Gorgias, pp. 450 D-451 C,
voyez la distinction que Platon établit entre la science du calcul, Topo-midi, et
la science des nombres, âptÜtL’qttxf]. - 22 Cf. Rp. VII, p. 525 CD. -- 25 Rp. VII,

” p. 526 B. - 29 Rp. vu, p. 526 D.
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INTRODUCTION l l
« l’astronomie a pour objet le solide en mouvement, qu’en
«conséquence elle oblige l’âme à regarder en haut et à

a passer des choses de la terre à la contemplation de celles
a du ciel * n. Dans le même écrit, il parle de la musique
parce que, pour la contemplation de tout ce qui existe, il
faut deux choses, « l’astronomie et l’harmonie qui, selon
la doctrine des Pythagoriciens, sont deux sciences soeurs* ».
Ceux-là donc font un travail inutile qui, cherchant a saisir
les nuances diatoniques et a comparer les sons, se conten-
tent de prêter attentivement l’oreille et de s’approcher le
plus possible de l’instrument, comme s’ils voulaient sur-
prendre la conversation du voisin *. Les uns disent qu’ils
entendent un certain son particulier entre deux sons et
que l’intervalle est le plus petit qui se puisse apprécier. Les
autres doutent de l’existence de ce son. Préférant tous l’auto-

rité de l’oreille à celle de l’esprit, ils cherchent la vérité en

pinçant les cordes et en tournant les clefs de leurs instru-
ments. Mais les arithméticiens habiles cherchent par la ré-
flexion quels sont les nombres qui répondent aux consonnan-
ces et forment l’harmonie, et quels sont ceux qui répondent
aux dissonances *. Cette étude conduit à la recherche du bien

. et du beau, toute autre est inutile. Toute méthode, si elle est
générale et s’étend à toutes les propriétés communes des cho-

ses, en resserrant les liens de leurs affinités mutuelles, por-
tera son fruit selon l’ardeur et le zèle avec lesquels on s’y

sera appliqué. Il est impossible, en effet, que les dialecticiens
r qui y sont habiles ne sachent pas se rendre compte à eux-

mêmes, et rendre compte aux autres, de la raison des choses *.
C’est à quoi personne n’arrivera s’il ne prend ces sciences

pour guide, car c’est en raisonnant d’après elles que nous

arrivons à la contemplation des choses. ,
Dans l’Épz’nomz’s, Platon revient encore sur l’arithmétique

4 Rp. VII, p. 529 A. - 7 Rp. vu, p. 530 D. - 12’310. vu, p. 534 A; voyez

plus loinâ Il, p. 27. --- 211210. VII p. 531 C, - 28 R10. VII, p. 531 D.
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INTRODUCTION 1 3
qu’il appelle « un don de Dieu* » et il dit que personne ne
saurait devenir vertueux sans elle. Passant ensuite à la des-
cription du contraire, il dit*: « Si on ôtait le nombre à l’hu-
« manité, on lui rendrait impossible toute prudence : l’âme

« de l’animal destitué de raison serait incapable d’aucune 5
a vertu; elle n’aurait même plus son essence. Certes l’animal

« qui ne sait distinguer ni deux ni trois, qui ne connaît ni le
« pair ni l’impair, enfin qui ne sait rien du nombre, ne sera
« jamais en état de rendre raison d’aucune chose, ne la con-
« naissant que par les sens et la mémoire. Privé de la vraie 10
« raison, il ne deviendra jamais sage*. Passons en revue tout
a ce qui a rapport aux autres arts, nous verrons qu’il n’en
’« est aucun qui puisse subsister, aucun qui ne périsse, si on
(c ôte la science du nombre. ’A ne considérer que les arts, on

« pourrait croire avec quelque raison que cette science n’est 15

« nécessaire au genre humain que pour des objets de peu
« d’importance; ce serait déjà beaucoup. Mais celui qui con-
« sidérera ce qu’il y a de divin dans l’origine de l’homme et

« ’ ce qu’ily a de mortel en lui, quel besoin de piété il a envers

« les dieux, celui-là reconnaîtra en lui le:nombre, et nul, fut- 20
.« il un prophète, ne saura ni ne comprendra jamais de com-
« bien de facultés et de force le nombre est pour nous la
« source. Il est évident, par exemple, que la musique ne peut
« se passer de mouvements et de sons mesurés par les nom-
« bres, et il n’est pas moins évident que le nombre, comme 25
*« source de tous les biens, ne saurait être la cause d’aucun

« mal. » Au contraire, celui a qui tout nombre échappe
x, manque en quelque sorte de raison; il est sans ordre, sans

beauté, sans grâce et enfin privé de toutes les perfections.
Plus loin, il continue ainsi : « Personne ne nous persuadera 30

g jamais qu’il y ait pour le genre humain prie vertu plus
grande et plus auguste que la piété », car c est par elle que

l a Je crois, dit-il, qu’un dieu plutôt que le hasard nous a fait don de cette
science pour notre conservation. » Épinomis, p. 976 E. -, 3 Épinomis, p. 977
C. --- il Epinomis, p. 977 D. - 32 Épinomis, 989 B.

. -.w,,.....vqyym.y.w. :J-j A æ. I rq T’y, x. t- 7 n4
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INTRODUCTION 15
celui qui a pris soin de s’instruire acquiert les autres vertus.
Il montre ensuite comment on inspire la piété envers les
dieux; puis il dit que c’est par l’astronomie qu’il faut com-

mencer, car, s’il est honteux de commettre le mensonge
à l’égard des hommes, il l’est bien plus de le commettre à

l’égard des dieux. Or, celui-là est menteur qui se fait des
dieux une fausse opinion, l’exprime et n’a pas même étudié la

nature des dieux sensibles, c’est-à-dire l’astronomie. « Igno-

« rez-vous, dit-il, que celui-la est nécessairement très sage
« qui est véritablement astronome, non pas astronome à la
« manière d’Hésiode, s’occupant à observer le lever et le cou-

« cher des astres, mais celui qui scrute les révolutions des sept
« planètes, de la connaissance desquelles tout le génie de
« l’homme est à peine capable*». Or celui qui se propose de

préparer les esprits des hommes a ces études, lesquelles sup-
posent beaucoup de connaissances préliminaires, doit s’être
rendu les sciences mathématiques familières dès son enfance

et pendant toute sa jeunesse, et, parmi ces sciences, la meil-
laure, la principale, est la science des nombres abstraits et
séparés de toute matière, celle aussi de la génération et de la

vertu du pair et de l’impair, en tant qu’elle contribue à faire

connaître la nature des choses *. Après cette science, il en
est une, dit-il, a laquelle on a donné le nom parfaitement
ridicule de géométrie, car elle comprend une assimilation de

nombres qui ne sont pas semblables entre eux par nature,
assimilation que met en évidence la condition des surfaces.
Il fait ensuite mention d’une autre science qu’il appelle stéa

réométrie : si quelqu’un, dit-il, multipliant trois nombres,
rend le produit semblable (à un autre) de dissemblable qu’il
était, il fera une œuvre vraiment divine et merveilleuse *.

Dans les Lois, parlant de l’harmonie musicale, il ditwque

14 Épinomis’, p. 990 A. --- 22 id., p. 990 C. --- 30 Platon fait sans doute allu-
sion à ce problème « construire un parallélipipède rectangle semblable a un
parallélipipède rectangle donné et qui soit à ce solide dans un rapport donné n
problème dont celui de la duplication du cube n’est qu’un cas particulier;

10
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16 EIzAmrIIxalclctacn xat pavie-c7] côv TESPt ccôXaœv aupcpcovtôv êactv

I 7’ c ï N r N r f I 3 rexcepta, "a; o pav xaca loyov Çwv pacoXoç, o 3a accolamopevoç

otxocpÜOpoç xat 1169i. 7:6)ch où3apfrj cœcrjpcoç, ace ca pavana

7 la pafiacvœv.

xat av ce?) cptccp 3è cvîç Hohceiaç, 3L3acrxcov du pôvoç pou-

3 f XI . r 1’ 3 1’ c N (V 3 a .mm; o cpt. oo-ocpoç, cpas-tv ° ap ouv apoç fiewv oucœç ou3apou-

ccxot ’1cpo’capov êaôpcaÜa, où’ca aÔcot oÜce oiiç papav Miel; fiac-

3auca’ov aÎvat. coùç pulaxaç, aptv av accavcacàc c171; cœcppoo-üvnç

y h , I h 7 h Ï h (I81.871 Mat av3pacaç xat payahecocncoç xaI. payaloccpaccacaç xat ocra

coüccov a3aÀcpa xat ca coücœv ufiavavcta Navca’xj wapccpapôpeva

I x 3 r 3 7* 3l 3 r x 3 x NXœpcÇwpav xaI. evovca av onç aoctv atafiavœpafia xar. auca scat.

3 r 3 N N r 3 N .1 3 Il 3 1VSLXOVŒÇ aucœv xaI. puce av ptxpoaç pince av paya ocç actpago-

pev, allia câç aôcvjç ,otcbpafia ce’Xvnç etvaI xat pahécnç; 3ca

Yap coücœv xat côv 7ch aÔcôv ct ce dcpaloç ex j pouctxfiç
3’71Icoî, xat ô’ct pôvoç dvcœç peurs-tao; ô chcôo-ocpoç, âpouo-oç 3è

f c N c c 3 r 3l et 3 x 3 c i 1’o xaxoç. c7.) pav yap surplace; ovcœç, 71cc; eaccv apacn co au
’

ca filin xaceo-xauaap’éva axecv, Ëwecfiar’. cime-tv euloyiav, cou-

ca’o-cI. c3 a5 MW Xp’ïjo-Üac, cf] 3è aülcoyta cijv aôaxnpoo’uvnv

xat aüputlpciav xat adappoo-ctav ’ ado-anoauvvjv vap crapt [Laos

adappoactav 3è wapt appovtav, aüpufiptav 3è flapi. pufipôv ’

cf; 3è xaxorjfieta coucéo-cc cc?) mm?) figea, (pua-tv eues-Bat xaxo-

hoqctav, coucéo-ct xaxoû lai-vau Xpfio-Lv, c7] 3è xaxolcoyta écu-X1;-

ptoauvnv xat appufipiav xat avappoo’ctav Tcapt cco’cvca ca Tevôpava

xatv papoupava ° (Oc-ce pôvoç 52v etc] pouo-ucôç ô xupiwç eôrîfinç,

dans air; div ô cptlcôo-ocpoç. 371107. 3è xat ca atpnpéva.

40 XUPËCwIwI] Wwpiëwpev, leçon de Platon, semble préférable. --- 24 and ce:

sîpnpéva] xaca ca elpnpéva.
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«la plus grande et la plus belle harmonie politique est la
sagesse. On ne la possède qu’autant qu’on vit selon la droite

raison; quant à. celui a qui elle fait défaut, il est le corrup-
teur de sa propre maison, c’est un citoyen inutile au salut et
à la prospérité de l’État, puisqu’il vit dans une extrême igno- 5

rance * n.
Et dans le troisième livre de la République, voulant prou-

ver que le philosophe est seul musicien, il dit: « Par les dieux
«immortels, nous ne serons jamais musiciens, ni nous ni
« ceux dont nous devons faire l’éducation comme gardiens, 10

«tant que nous ne connaîtrons pas toutes les formes de la
« tempérance, du courage, de la générosité et de la grandeur

« et tant que nous n’aurons pas compris tout ce qui, dans le

« monde, est conforme ou contraire a ces vertus, tant que
« nous ne saurons pas les reconnaître et en reconnaître les 15
« images dans ceux qui les possèdent, sans en négliger une
« seule, grande ou petite, les regardant comme faisant partie
« dp même art et de la même étude” ». Par ces paroles et par

celles qui précèdent, il prouve l’utilité de la musique, et il

montre que le seul philosophe est réellement musicien, tandis 20
que celui qui est vicieux et méchant est étranger aux Muses.
Car, dit-il, la vraie et sincère probité des moeurs, cette vertu qui

consiste dans le bon et honnête règlement de notre Vie, suit
la droite raison, c’est-a-dire l’usage conforme à la raison. Il

ajoute que les compagnons de la droite raison sont la décence, 25
la cadence et l’accord, la décence dans le chant, l’accord dans

l’harmonie, la cadence dans le rythme. Par contre, l’impro-

1 a bité ou la corruption des mœurs est essentiellement liée a la
’ perversion de la raison, c’est-à-dire à l’usage corrompu de la

raison, et ses compagnons sont l’indécence, la confusion et 30
le désaccord dans tout ce qu’on fait, de soi-même ou par imi-

tation, de sorte que celui-là seul est musicien qui a de bonnes
mœurs et, comme on le voit par ce qui précède, il est aussi le

6 Lois, III, p. 689 D. - 18 République, III, p. 402 B.

leî’?’ffi r
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3 c x f x x 3l x 3; q 3lSTCSt yap "a pomma; co eupufipov xai euappoo-cov xat eus-X1;-

3 ° N N 3 r 3 I c i N 3 ’ rpov SpTEOLEt cap doxa) ex veou aco-3u0pav7) 3Ia co c7.) empaleur;
paptypévnv ê’Xecv aôlcaô’ïj 7’130wjv, a3uvacôv cp-qo-L celeov pou-

ccxôv yeveO-Üac pi; at3o’ca c3 av navct eI’io-y*qpov xat ca c-ïjç

seücxnpoauvnç xat êteufiepnécncoç xat cœtppoauvvjç 5637) pi;

yvœptÇovca, couce’o-cz. ca; i3e’aç. apélec êmcpépet ’ av navct

y y x )I c x 3 y 3 Ncrapapepopeva ---- coucecrcr. ca 81.871 -- xaL p71 apraCœv auca

I 7 ’ N I 3 3 r ( M N 3 N N*pnc av apocpocç pnc av peyalocç. 7j Oe cœv c3eœv yvœatç

rapt cOv 391.1660ch ’ 0133i: yap ei3et7j ct; div c3 xôo-pcov xat

40 aôcppov xat aüaxnpov aucôç 33v aaxrjpœv xat axôÀao-coç ’ ci)

3’ av flip eÜaanov xat aÜpufipov xat adappoacov etxôveç ci;

Ëvcœç aôcxnpoaüvnç xat adappoo-ciaç xat eôpufiptaç, coucéO-ct

À... N c N 3 r x 3 Icœv voncœv xac t3emv ecxoveç ca magma.

kat ot Hufiayoptxot 3è, oÎç acolXaXf; guecac Hkaccov, ciw
15 poucixv’jv (pŒO’W avavciœv cuvappoyijv xat côv onXôv e’vœccv

xat côv 3ixa cppovouvcœv cupcppôvno-Iv - où pas pufipôv pO’vov

xat pélouç cuvcaxccxvîv, 5003 dulcifia; cravco; auacvîpacoç ° calo;

781p aôcfiç c3 évoôv ce xat cuvappôCecv. xat yap o’ (tao; cuvap-

poacùç côv 3Lacpcovouvccov, xat coÜco péycacov Ëpyov Geoô xaca

20 pouccxrîv ce xat xaca iacpIx-hv ca êxfipa pilla aoceiv. a pou-
mac-ô, «paciv épo’vOLa côv apaypacwv, ê’cc xat apcccoxpacia

cou fiavcôç I xat 7&9 aÜcn av néo-pp pèv appovta, av pétai
3’ auvopia, a» oi’xocç 3è cwppoauvn vives-Bat aécpuxe ’ cuccacucvl

au :3:ch acat a’vmcucij côv TcONcch - 3e êVép’YSLOL xat à Xp’ïj-

25 ccç, (puai, ci; êutacvjpnç caucnç eut cecaapœv’ vivecat côv

avtlpœccivœv, duxfiç, cépacoç, ot’xou, "tréteau; I TÊPOGBSÎTŒL 731p

caÜca ca "tao-capa cuvapp-oy’ïjç scat. auvcaEewç.

46 Sixa appovouvcmv] Scxoippovoüvcwv conj. Ast, Animadversz’o’nes in Nicomachi

Arithmeticam, Il, x1x, l. -- 2l pacha] cto’chv conj. Hultsch:
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INTRODUCTION l9
vrai philosophe, si toutefois, dès les premières années de son

adolescence, quand on lui eut appris la musique, il prit des
habitudes de décence et d’ordre, car la musique joint un plai-
sir innocent à l’utilité. Il est impossible, dit Platon, que celui-

là devienne musicien parfait, qui n’a pas en tout des habitudes 5
de bonne éducation, qui n’a pas les idées de décence, de no-

blesse ’âme et de tempérance. Il doit reconnaître que ces
idées se retrouvent partout et ne les mépriser ni dans les peti-
tes choses ni dans les grandes. Car c’est au philosophe qu’il
appartient de connaître les idées, et personne ne connaîtra la 10

modestie, la tempérance et la décence, s’il. est lui-même
immodeste et intempérant. Mais les choses qui font l’orne-
ment de la vie humaine, le beau, l’harmonieux, l’honnête,
tout cela est l’image de cette beauté, de cet accord, de ce bel
ordre éternel et qui a une existence véritable, c’est-a-dire que 15

ces choses sensibles sont les caractères et l’expression des
choses intelligibles ou des idées.

Les Pythagoriciens dont Platon adopte souvent les senti-
ments, définissent aussi la musique une union parfaite de cho-
ses contraires, l’unité dans la multiplicité, enfin l’accord dans 2o

la discordance. Car la musique ne coordonne pas seulement
le rythme et la modulation, elle met l’ordre dans tout le sys-
tème; sa fin est d’unir et de coordonner, et Dieu aussi est
l’ordonnateur des choses discordantes, et sa plus grande œu-
Vre est de concilier entre elles, par les lois de la musique et 25
de la médecine, les choses qui sont ennemies les unes des
autres. C’est aussi par la musique que l’harmonie des Choses

et le gouvernement de l’univers se maintiennent; car ce que
l’harmonie est dans le monde, la bonne législation l’est dans
l’État, et la tempérance l’est dans la famille. Elle a, en effet, 30

la puissance de mettre l’ordre et l’union dans la multitude.
Or, l’efficacité et l’usage de cette science, dit Platon, se voient

dans quatre des chOses qui appartiennent a l’humanité : l’es:-

prit, le corps, la famille et l’État. En effet, ces quatre choses

ont besoin d’être bien ordonnées et constituées; 35

vu W,» .
ami!



                                                                     

et

barrir

’ ”’ W"? sa” m. 1...

ET

il
la
vu.

.3 .
5.

Il

20 ElererH (0’v3 (04cf) Hohcata H’lcaccov uxep côv pafi’npacœv xat ca3a

v u . 3 ÜN «N 3 N a à y N 3 N NI? N 3apr; ava o; 0a avnp 05cc; OtaaœÇai cm Opfi-rpz ooçav cœv ex

.-- N ’ . ’ *’ ’ 7 ” qV N «N N N 3Icacoaia, auccp eyyevopavœv av ce ÀUfiOtLÇ xaI. ’qOOVŒLÇ xaI. accœu-

r N , 3 j N H ’Ypiaiç xaI. pOÊOLç xat pi) axÉaDNat. (Î) 3a poz. 3oxei opocov acvac,

N599cm afieixao-at. oi. vÜv Bague ç, accaLOav Boulc-rjfiôo-i papal épia

10

20

a 3 ? a N 3 r a rmac aLvaI. aXOUpya, Tcpwcov pèv exlcayovcat ex coaouccov ypw-

l N N 3!po’cccov ptav cpuo-Lv 1"ij cwv lauxcov, accacca upoxacaaxauaCOUO-Lv

3 3 l a» I N NI: N Ïeux 07mm crapao-xaup fiapaccauo-avceç, ocra); Oag’rjcai o ci patio-ca

N N N N J1 N (N N 3l V N rc0 avfioç, xaz. ouccoç [Jan-noua ’ xaI. o pav av couccp ccp cpocrq)

Bac" 0’ 05 cc ci) l’ami-w xat *’ cous-In xat oiica civeu ’u accov.93 H J r * ’l . a? ° * r P Nt
N r y NI 3 N N 3l 3 N uouca paca puppaccov ouvacai aucœv c0 avÜo; apatpaiafiai ’ a

m q J art-9 N P) [l CF 3N .N P 9A A r A yo a) pr,, ou a ora un qtvwai, av pl) .ch apomeuo-ae fiawcp,

. 3
XWÀUTŒ xat aEic*rj)ca xat ou 3auao1coca.

N «a N «y a y t N N N f Ncocouco 0e xaca ouvaptv ap ’aÇeaÜaL ’fn’SLO’ÜOtt 7p!) xac ripa; *

"UN N Ncrai3auopav vas cob; mima; av pave-mg ce xat yupvao-ctxp xat
yod ac! xai "coursier xat av dont) ’rctx" ouô’ev 6010 W a-tpipo. q. aux, . a t p; in, a c :1.qu

N t
vcbpavoc, n 01cm; ’rjpa; upoaxxafio’cpavcaç xaI. fipofiapaccauaavcaç

N- N Y
(nacras ’5th acuccccxocç con; pafir’jpao-v. coucocç, couç crapt accacmç

S A 5l 3 I N 5 Uagame: 7p; av expavflavcoo-Lv uo-capov Icôyou; avoaiEocvco com-cap

p .1 H «F NA 3 N j NI z P N N N FIN rpompai», tva 0eucocc0to, auccev q Ooîa q’ivOLco, oca c0 MW cpuo-Lv

a l P.» [P’IN a: F. PIN, N Il I o lN 3p A. 32 qu ’ N G3MJ. coopm summum.) e07]; mat, xa. pi, axa am aucwv cov
3x

P’xl

P r- N»- N»- Nx "N;- 2- à ’V 5’ A IN -J.pa.a cama, oewa 02m. cXXI’NUSSLV, a ce noov,

A- N 1’ N 7 - Ïcravc’oç acpaôlou oaivoce’pa Coca xav. xOchoviaç, Aucun ce xa

7p A l 3 ( l N )I’3’" (7 A. p30000, xav. ennlupia, navcoç alclcou puppacoa.

3 I r r aN’ 3 A.7.00. 1’500 au 77,7 (PLÀOÉOŒLŒV (LU’ljâtV (190471 T1,; ON ŒX’IÆOUÇ
A

A- .N N N 3l (A 3). (si. , a" r P INcalame: xac ccov ON con a), a J, a), pumaptwv Icapaooatv.
V

h l V F . Wc0 pev caporjyoupevov xaÛappo, oucay NN V:JcUTj’J’SO); 05 ’JcSOTj in»! 5.

N H N J - y y g r 3 I ’)’3 A, Nyap amas-I. cet; [JOUAOpavOLÇ pacouo-ia pua-capte» each, a A etc-w

(-1 fi 79.1361; R1). 1V, p. 429 E.10 xat a, çu’aiç] xa
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INTRODUCTION 21
Voici encore ce que Platon dit des mathématiques dans les

c livres de la République : « L’homme de bien est celui qui,
a éprouvé par la peine ou le plaisir, agité par le désir oupar

« la crainte, conserve toujours, sans jamais les rejeter, les
idées droites qu’on lui a données en faisant son éducation. 5

Je vais vous dire à qui il me paraît semblable. Quand nos
« teinturiers veulent teindre la laine en pourpre, ils com-
« mencent par choisir, parmi les laines de diverses couleurs,
« celle qui est blanche. Ils font ensuite leur préparation, et il

ne faut pas peu de soin pour que la laine prenne la fleur de 10
« la couleur. C’est ainsi qu’ils opèrent, et grâce a cette mé-

thode, les couleurs s’incorporent à la laine et leur éclat ne
peut. être enlevé ni a l’aide de lessive, ni autrement. Que

« si, au contraire, le teinturier ne prend pas ces précautions,
on sait ce qui arrive, et comment les laines conservent peu 15

(c la couleur qui s’efface et disparaît. Il faut opérer de même

« pour nos facultés * ». Nous apprenons aux enfants la musi-
que, la gymnastique, les lettres, la géométrie et l’arithmétique,

nenégligeant rien pour qu’ils reçoivent, comme une teinture,

les raisons de toutes les vertus que nous. leur enseignons; 20
après leur avoir administré préalablement l’des détersifs, et

d’autres préparations, consistant dans ces sciences, qui sont
comme autant de médicaments astringents, leurs sentiments
resteront indélébiles, leur caractère aura été formé par
l’éducation. Cette couleur et cette teinture que nous leur 25
aurons données, ne pourront être effacées par aucune lessive,

- e veux dire par la volupté plus dangereuse que toute per-
versité et. que toute habitude, - ni par la douleur, ni par la

v crainte et la cupidité, plus corrosives que toutes les lessives.
Nous pouvons encore comparer la philosophie a l’initiation 30

aux choses vraiment saintes et a la révélation des mystères
qui ne sont pas des impostures *. Il y a cinq parties dans l’ini- .
tiation z la première est la purification préalable, car on ne

17. République, IV, p. 429 D E. -- 32. Cf. Phédon, p. 69 D.
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22 ElerarH(N 3 A! 3! 7 7’ N N N ’Nouç aucwv aprao-Üac apoayopauecai, OLOV couç Xacpaç p71 xaÜapaç

xat cpcovijv aEÔvacov exovcaç,xat aÛcouç 3a coùç pi] aipy0pévouç

avayxn xafiappoô TWOÇ apo’capov cuxeiv. paca 3è cfiv xo’ceapccv

3eucepa êactv cfiç celeciiç 7capo’i3oo-Lç ’ cpicn 3è (ON encavo-

1 3 I r r u N N r N 3 I5 paCopavn STCOTCTELOL I cacapcq 3e, o 37) xaI. calo; ch" eccocrcecaç, I

’ I N I , I Ü N e V ’ (Vava3eatç xac ccappaccov milieu-cg, coace- xac acepocç, aç ciç
napé’AaÊe ceXaco’cç, 7capa3oôvac 3üvao-9ac, 3a3ouxtaç cuxôvca il

C V 5, V. C Ï V «N ( 3 , Ntepocpavccaç 7) TWOÇ aAX’qç Lapœcuvnç ° ccepcccn Oe 7; a5 aucœv

1 N N N N N a; 3 ,crapcyavOpavvj xaca co Gaogoclcaç xac ÜaOLç aquLaccov au3acpovca.

xaca caôca 391 xat côv Hlacmvtxôv lôyœv xapo’côoatç c3 p’av

Io upôcov axer. xaliappôv cuva, otov cijv av coiç acpoavjxouo-c patté-

, ffi l P N N 3 ’ a Ipas-tv ex czar.va auyyupvao-cav. o pav yap Ep7ce3ox3mç xpnvaœv

3 N r 3 3 N r , 3 r N N 3 3C!acco uevc avtpcovca cpqacv acetper. Xachp 3ecv accoppucccao-Üar. ’

ô 3è II’Ào’cccov 5min cza’vca patlnpo’ccœv 3eiv (pua-I. TEOLSÎO’ÜOH. cijv

xa’cÜapo-Lv ° caôca 3’ aactv aptfipnccxvî, vampecpia, ccapaOpecpta,

3 (0’

N N I C N .15 pouacxvj, aacpovOpia. un calera êOLxev 71 ccov xaca (phlo-
o-Ocpiav Oawpnpaccov crapa3oo-Lç, côv ce Mycxôv xat acohctxôv

N N , I NN 3 I N N .N N N Nxac cpuo-Lxcov. enocccaiav oa ovOpaÇaI. cnv acapt ca vouca xac ca

Ovcwç bvca xat ca côv t3eôv capaypacatav. ava3ao-tv 3è xat

r t r N 3 7- 3 r r I rxacao-caclzcv ’I’j’YTjTSOV c0 si cov aucoç cLç xacapatiav oIov ce yave-

7 3 ’ N20 690.!. xatie’ca’pouç et; 73v aucijv Oeœptav xacao-cno-at. océpucov

x . ,
o’ div air] xat caAecbcacov ex coucwv ccaptyavOpévn eu3acpovta

N 3 ’ N N " r t I ’ N N N N yxac. xac aucov cov HÀacœva opOLO)o-I.ç Gap xaca c0 ouvacov.
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INTRODUCTION 23
doit pas faire participer aux mystères indistinctement tous
ceux qui le désirent, mais il y a des aspirants que la voix du
héraut écarte, tels sont ceux qui ont les mains impures, ou
dont la parole manque de prudence; et ceux-la mêmes qui ne
sont pas repoussés doivent être soumis a certaines purifica-
tions. Après cette purification, vient la tradition des choses
sacrées (qui est proprement l’initiation). Vient en troisième
lieu la cérémonie qu’on appelle la pleine vision (degré supé-

rieur de l’initiation). La quatrième, qui est la fin et le but de
la pleine vision, est la ligature de la tète et l’imposition des
couronnes, afin que celui qui a reçu les choses sacrées de-
vienne capable d’en transmettreason tourla tradition à d’au-

tres, soit par la dadouchie (port des flambeaux), soitparl’hié-
rophantie (interprétation des choses sacrées), soit par quelque

autre sacerdoce. Enfin la cinquième, qui est le couronnement
de toutes celles qui précèdent, est d’être ami de Dieu et de

jouir de la félicité qui consiste vivre dans un commerce
familier avec lui.

C’est absolument de la même manière que se fait la tradi-
tion des raisons platoniques. On commence, en effet, dès l’en-
fance par une certaine purification consistant dans l’étude de
théories mathématiques convenables. Selon Empédocle * « il

« faut que celui qui veut puiser dans l’onde pure des cinq fon-

« taines commence par se purifier de ses souillures». Et Pla-
ton dit aussi qu’il faut chercher la purification dans les cinq
sciences mathématiques, qui sont l’arithmétique, la géomé-

trie, la stéréométrie, la musique et l’astronomie. La tradition

des principes philosophiques, logiques, politiques et naturels
répond a l’initiation. Il appelle pleine vision * l’occupation de

l’esprit aux choses intelligibles, aux existences vraies et aux
idées. Enfin il dit que par la ligature et le couronnement de
la tète, on doit entendre la faculté qui est donnée à l’adepte,

par ceux qui l’ont enseigné, de conduire les autres a la même

22 Empédocle, vs. 452, édition Mullach. --- 29 Cf. Phèdre, p. 250 C.
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INTRODUCTION ’ 25
contemplation. La cinquième est cette félicité consommée

dont ils commencent a jouir et qui, selon Platon, (( les assi-*
mile a Dieu, autant que cela est possible *».

Celui qui voudrait démontrer l’utilité et la nécessité des

sciences mathématiques pourrait en dire beaucoup plus long.
Mais de crainte que je ne paraisse m’arrêter plus que de rai-
son a louer ces sciences, je vais commencer l’explication des
théorèmes nécessaires, non pas de tous ceux qui seraient
nécessaires aux lecteurs pour devenir de parfaits arithméti-
ciens, géomètres, musiciens ou astronomes, car ce n’est pas

le but que se proposent tous ceux qui veulent lire les écrits de
Platon; mais j’expliquerai les théorèmes qui suffisent pour
comprendre le sens de ses écrits. En effet, Platon lui-même
ne veut pas que l’on continue jusque dans l’extrême vieillesse

à tracer des figures géométriques ou à chanter des chansons,
choses qui conviennent aux enfants et qui sont destinées a
préparer et à. purifier leur esprit, pour le rendre capable de
comprendre la philosophie. Il suffit que celui qui veut abor-
der nos écrits, ou les livres de Platon, ait parcouru les pre-
miers éléments de la géométrie, pour qu’il comprenne facile-

ment nos explications. Toutefois ce que nous dirons sera tel,
que nous pourrons être compris même de celui qui ignore
complètement les mathématiques.

ABITHMÉTIQUE

De l’ordre dans lequel on doit étudier les mathématiques

Il. Nous allons commencer par les théorèmes arithméti-
ques auxquels se rattachent de très près les théorèmes musi-

caux qui se traduisent par des nombres. Nous n’avons nul
besoin de musique instrumentale, ainsi que l’explique Platon
lui-même, lorsqu’il dit qu’il ne faut pas tourmenter les cordes

3. Cf. Théétète, p. ne B.
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ARITHMÉTIQUE 27 ’

des instruments, (l’oreille tendue) comme des curieux qui
sont aux écoutes. Ce que nous désirons c’est de comprendre

l’harmonie et la musique célestes; cette harmonie, nous ne
pouvons l’examiner qu’après avoir étudié les lois numériques

des sons. Quand Platon dit que la musique occupe le cin-
quième rang * (dans l’étude des mathématiques), il parle

de la musique céleste, laquelle résulte du mouvement, de
l’ordre et du concert des astres qui cheminent dans l’espace.

Mais nous devons donner la musique mathématique la se-
conde place (c’est-a-dire la mettre) après l’arithmétique,

comme le veut Platon, puisqu’on ne’peut rien comprendre
à la musique céleste, si l’on ne connaît celle qui a son fonq

dément dans les nombres et dans la raison. Puis donc que les
principes numériques de la musique se, rattachent a la théo-
rie des nombres abstraits, nous leur donnerons le second rang
pour la facilité de notre étude.

Selon l’ordre naturel, la première science serait celle des
nombres, qu’on appelle arithmétique. La seconde serait celle
qui a pour objet les surfaces, et qu’on appelle géométrie. La
troisième est celle qui a pour objet les solides, et qu’on appelle
stéréométrie. La quatrième traite des solides en mouvement,
c’est l’astronomie. Quant a cette musique dontl’objet est de

considérer les relations mutuelles des mouvements et des
intervalles, quelles que soient ces relations, il n’est pas possi-
ble de la comprendre avant d’avoir saisi celle qui est basée
sur les nombres. Ainsi, dans notre plan, les lois numériques
de la musique viendront immédiatement après l’arithméti-
que; mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être donnée à cette musique qui consisteidans l’étude de l’har-

monie des mondes. Or, selon la doctrine des Pythagoriciens,
les nombres sont pour ainsi dire le principe, la source et la

racine de toutes choses. V

6 Platon place la musique après l’astronomie (R19. VII, p. 530 D), après avoir
assigné a l’astronomie le quatrième rang (id. p. 528 E).

5

10

15

20

30

W.



                                                                     

tarama-av, à t, i y. v ,7. .-.( i«,.
" av? W"- * ’ÎWËWJF r"’f:r..rw,fl. . l l ’ ’ ’.

,4

28 TA HEPI APIéMHTIKHE

flapi. avoç xat povâëoç

3 I 3 I [à 3h N t l I 3y. apttlpoç 8611. cucrnpa povaoœv, 7) apowoowptoç 7: 71601); ouzo

’50 ’ ’ a a’ chaumâtes; 0* a’a ovaôa x X"nova ç apxoptavos x t. vi (a a L5 p. . ara qywv.
ï x l 3 l r j F 3 Œ J a «- F...(LOVŒÇ 85 SUTL ’TŒPŒLVOUUŒ TCOG’OTQS XŒL GTOLXELOV LŒV

CR

10

20

25

30

o’œtfi div] ””L °LOU Évou 106 757v’00uç xaca T” v L’) al. ach [1:05]

s P v7l*ç th Pr ’l ’l cP P
1100310; aptfipoô crap’nÜaÎGa pov’rîv T8 xat crac-tv lapôo’çvat. 01’)

a r! r l A l! x a 3x 3yap OLOV ra wapawapœ vavao-tlat tqv mpqv ° xat. vap aav et;
pépia Biatpôptav ’50 a av aie-071107.; gamma al’ïjfioç yawls-mm

x u i "x i r ’ 3 u x i f r e yTo av me. araba, xat xaTaÀnEat ELÇ av xaca mv UCPŒLPSO’W EXOLG’TOU

Tôv 0 tœv ° xo’iv êxaïvo aa’Mv atç .6 La ôtai. (Î) av 111’196

PP P P P P a 7l Çx r r l Q I 7 f l C ITE: To! p0pta yavno-arar. xaz. "a meulait; xali upatpao-tv axas-1:01)
N

N Ï R 3 (l Ü 7 Î 3 ’ I 3 Q! Q f,nov poptwv bau; av. (06’178 apapto-Tov XOLL OLÔtOttpeTOV ":0 av œç av.

xal. vape pèv 500m; aptfipô; étampoüpavoç ê).a*ctoürat xat ôtan-

m 3 3 r f «- r 7’ x I 3 x I i I 3lpanai. et; aXa’ctova aurou pLOpLa, OLOV TOI. ç SLÇ ras y xat y 1;

NI a I 3l I i z x i u a i a 3 N N0 xaz. B 7] a ma a. To 5a av av pav av ana-971mm Btatpn’cat,

( a N 3 N a N 3 3 y C N ycoq pav cœpa flat-Toucan xat BLaLpawat au; aXaT’cova aurez) popta .

a" 10 a vtvo év à)" 3è a t9 0* aÜEa’raL ; &th a ’ 0’’lÇ (Mis, avec, s PH» 196v;
I r a t x N a i x a 3 i xvaaTat 7:0an. (no-ta accu. XOLTOL www apapaç 10 av. ouôav yap

Btatpoüpavov atç patÇova aaU’roû pépia ôtatpaîtat ° ce 5è (ëvm

Statooüptavov xal. aiç paiÇova 10:3 6’101) pécha à); à» àpttlpoïç

I l 7oBtatpaîcat xat (siam t’a-a a?) 0’19 ° 0 0v ce ëv 1:0 av atcfinroïç

52v et; 3E ôtatpafiij, et; t’a-a pèv up 5M) (hg aptôptôç Btatpafivlca’cat

a’ a’ a’ a’ a’ a’, si; paiÇova 8è 1:05 6’101) à); apteptôç atç 5’ xat

(5’ ’ ra m xat 8’ (à; apLOpot whatova 1013. avôç. aôtatparoç

o’tpa pava; à»; aptepo’ç. xa’Aaî’caL 8è pavaç i101. au?) 105 pavatv

o’i’rpaa’c’roç xal. pu?) aile-raflai. 77;; éauæ-aç (pue-aux ’ (Se-am; yap .o’iv

êcp’ a’aur-hv wollanhac’tao’wpav 75v povaôa, pava, pôvaç ; xat

«rap étirai a a, xat péxptç anatpou aav ml’AanXac-taîœpav 191v

povo’tôa, pas. ptovaç. est 1:05 ôtaxaxpiaeat xat papovôceat.

aire 105 10mm? 70.73900; 16v aptfipôv trahirai povaç.



                                                                     

’ r a" . "a?!I"!”if;,”7”,”?’flW”TÜ’ÏW
«l

ARITHMÉTIQUE 29
De l’Un et de la monade

IIIP. Le nombre est une collection de monades, ou une pro-
gression de la multitude commençant et revenant a la mo-
nade (par l’addition ou la soustraction successive d’une unité).

Quant à. la monade, c’est la quantité terminante - principe 5
et élément des nombres - qui, une fois débarrassée de la
multitude par soustraction, et privée de tout nombre, demeure
ferme et fixe : il est impossible de pousser plus loin la divi-

, sien. Si nous divisons en plusieurs parties un corps sensible,
ce qui était un devient plusieurs, et si l’on soustrait chacune 10

des parties, il se terminera à un; et si cet un, nous le divisons
de nouveau en plusieurs parties, il en sortira la multitude, et
en enlevant chacune de ces parties, on reviendra a un, de
sorte que ce qui est un, en tant qu’un, est sans parties et indi-
visible *. Tout autre nombre étant divisé est diminué et réduit 15

en parties plus petites que lui, comme 6 en 3 et 3, ou en Il
et 2, ou en 5 et l. Ce qui est un, dans les choses” sensibles, si
on le divise, est diminué à la manière des corps, et par le
partage qu’on en fait, il est divisé en parties plus petites que
lui; mais il augmente comme nombre; car, à la place de ce 20
qui était un, il y a plusieurs. C’est d’après cela que ce qui est

un est indivisible. Nulle chose, en effet, ne peut être divisée
en parties plus grandes qu’elle-même. Mais ce qui est un,
divisé en parties plus grandes que l’entier, se divise a la ma-
nière des nombres en parties égales (en somme) à l’entier. Par 25

exemple, si un corps, unité sensible, est divisé en six parties,
l, l, l, l, l, l, ces parties sont égales a l’unité; mais, si on le
divise en 4. et 2, les parties sont plus grandes que l’unité;en
effet, Il et 2, comme nombres, surpassent un. La monade donc,
en tant que nombre, est indivisible. Si elle est, appelée mo- 30
nade, c’est, ou bien parce qu’elle demeure immuable et ne

sort pas des limites de sa nature; en multipliant, en effet, la

15 Voyez la. note Il après la traduction.
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ARITHMÉTIQUE 3l
monade par elle-même, nous aurons toujours la monade : une

. fois un donne toujours un; et, si nous multiplions la monade
jusqu’à l’infini, elle restera toujours monade. Ou bien encore,

elle est appelée monade, parce qu’elle est séparée et mise

seule en dehors de la multitude des autres nombres. Comme
le nombre diffère de ce qui est nombré, de même la mo-
nade diffère de ce qui est un. Le nombre, en effet, estime quan-
tité intelligible, comme la quantité 5 et la quantité 40, qui ne

sont pas composées de corps sensibles, mais de choses intel-
ligibles. Quant à la quantité nombrable, elle se trouve dans

I les choses sensibles telles que 5 chevaux, 5 boeufs, 5 hommes.
Donc la monade est l’idée d’un un intelligible, lequel un est

indivisible. Quant à l’un qui se rencontre dans les choses sen-

. sibles, on le dit un en soi, comme un cheval, un homme *.
1V. La monade sera donc le principe des nombres; et l’un.

i le principe des choses nombrées. Ce qui est un, en tant que
sensible, peut, a ce qu’on assure, être divisé a l’infini, non

en tant qu’il est nombre ou principe du nombre, mais en
tant qu’il est sensible, en sorte que la monade qui est intel-
ligible, n’admet pas de division, mais que ce qui est un, étant
Sensible, peut être divisé a l’infini. Les choses nombrées dit:

fèrent encore des nombres, en ce qu’elles sont corporelles,
tandis que les nombres sont incorporels. Mais, sans faire cette
distinction, « les modernes considèrent la monade et la dyade

comme principes des nombres; quant aux Pythagoriciens,
ils font consister les principes des nombres dans les séries
des termes successifs par leSquels se conçoivent les pairs et
les impairs » ; ils disent, par exemple, que le principe de trois
dans" les choses sensibles est la triade, que le principe de tout
ce qui est quatre, parmi les choses sensibles, est la tétrade,
et ainsi de même pour tous les autres nombres. Ils préten-
dent en outre que la monade est le principe de tous ces nom-
bres et que l’un est libre de toute variété, l’un qui se trouve

14 Ainsi, d’après Théon, la. monade est abstraite; l’un eët concret.

10

15

25

30

’ .’-’,”Îu”lli fifi. " 1;” s sans



                                                                     

10

32 TA IIEPI APIeMHTiKHz

r 3l N 0 3 f x 3l 3 et N )I npETPOV am 1(2))! UCD SŒUTO OVTŒV, xafio EXOLC’TOV 1(1))! OVTŒV 6V

a)a. ’ , N N 3 y i 3-sAa’yarat, pane-70v 77,; arpette; cou ava; OUGLCZÇ "ce xat. La aç.

’Aaa

J N à l 1 . â aun; 0è xal (PÔxÔÀOLOÇ aôLapapto; ce av xai. pavaôa XOLÀOUG’L

x a IN a c x N y N r 3 xxaL Tnv pava0a av. 0L 5a aheurtai. TEPOO’TLÜSOLGL Ttp povaBa aumv

3l qN 3
191v TEpÔT’Ijv pavaoa, à); ovo-7;; TWOÇ au WPÔTT); pavaaoç, écu

3

r 3 x x 3 a r x x x (IXOWOTSPOV scat 0(1)?!) pava; scat. av -- )xSYOUO’l. 37, zou. To .av -,.

fi-

(. 3 N N
.oura’o-"ch "a TCPÔTY) mal. vont?) ouata . ’cou a’vaç, éXO’LGTOU nov
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ARITHMÉTIQUE 33
dans les nombres n’étant pas tel ou tel un, c’est-à-dire n’é-

tant pas une certaine quantité et une diversité a l’égard d’un

autre un, mais étant l’un considéré en lui-même. Car c’est

par la qu’il devient le principe et la mesure des choses qui
lui sont soumises, de même que chacune des choses qui exis-
tent est dite un, comme étant participante de la première
essence et de l’idée de ce qui est un. Archytas et Philolaüs

se servent indifféremment des mots un et monade, et ils di-
sent que la monade est l’un. La plupart ajoutent au nom de
monade l’épithète « première n, comme s’il y avait une mo-

nade qui ne fût pas première, et comme si celle qu’ils appel-
lent première était plus universelle, et qu’elle fût la monade
et l’un, --- car ils l’appellent aussi l’un ---- et comme si elle

était l’essence première et intelligible qui fait que toutes les
choses qui sont un, soient telles. C’est en vertu d’une parti-
cipation à cette essence que toutes choses sont appelées un.
C’est pourquoi le nom même un ne dit pas de quelle chose il
s’agit, ni quelle en est l’espèce, mais il s’applique à toutes

choses. Ainsi, la monade et l’un étant tout à la fois intel-
ligibles et sensibles, ces deux choses ne diffèrent en rien l’une
de l’autre. Quelques-uns mettent une autre différence entrer
l’un et la monade : l’un ne change pas selon la substance, et

ce n’est pas lui qui fait que la monade ou les impairs changent
selon l’essence. Il ne change pas non plus selon laqualité,
car c’est lui-même qui est monade, et non comme les mo-
nades qui sont plusieurs. Il ne change pas non plus selon
la quantité, car il n’est pas composé, comme les monades
auxquelles s’ajoute une autre monade. Il est un et non plu-
sieurs; c’est pour cela qu’on l’appelle lui seul un. Et quoique

Platon, dans le Philèbe *, se soit servi de l’expression « les
unités », il ne les a pas appelées ainsi d’après l’un, mais

d’après la monade qui est une participation de l’un. Cet un,

qui se distingue de la monade dont il est l’essence, est quel-

30 Le Philèbe, p. 15 A.
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flapi. àp’ttou mal. Hepmroû’

e. 75v 8è &ptepôv TEOLOÜVTOLL 191v wpômv rapina eiç 860 ’ cob;

pèv 7319 ou’rcôv àpriouç, coùç 3è mpwæoüç (porc-L. zani dprtor. pév

e’wtoî’mê’ ””°’ ”8” ’-v a eonJÆVOt "cm; etç un macques-w, mg 7; uaç, 7, "capa;

5 mye-coi 5è ci. et; étym-on Btatpoüpevm, oîovô 3’, ô upquv 3è

16v TCSptO’O’ÔV ê’vwv. ËCPŒG’OW 191v povdôa. Je?) yàp âprtov fic?)

drapant?) êvowriov ’ à 8è pavât; 713101. mpwcôv ému: il âpætov ’

a )l x î fi )l , x (r ) )l 3 1"...) i le].mu. apnov une»: aux av sur] ° ou yap on»; Stç un, un ouBe du»;

Étatpeîrat ° fiSPtTT’h dm il povàcç. xo’iv àpricp 8è docte)» upas-fig,

10 ce fiât! vivat-ou dp’ctov ’ povàcç 8è riparia) apocœtûepe’vn ce fiât)

t, A: , ’I )I C a , a 7mpwcov muet r aux «par «puma 71 pavaç 000m nepwcov.

’Aptc’roréMç 8è êv a?) IIuÜoLyoPLxÇ) sa ê’v (mon; &pcpoæépmv

pere’Xew 771; (pua-ewç - &p’rtq) pèv yàp apocraeèv nept’r’côv mœî,

TEEPLTTÇ) 3è douma, ô 05x 52v 73515M170, si (un?) àpcpcîv mixa (pua-éon»

15 pereîxe ’ Bac ml. àPTLOfiéPLT’COV XŒÀÊÎÔIÜŒL To 3v. cupçéperat 8è

courais mi ’Apxümç. mpwæoô pèv 05v 11961:7; tôéa écrit! 7’)

povo’nç, anca’u-cep mi. êv néo-p.19 a?) dipLo-pe’vq) mi æerayuévqi T”

tram-nov apocuppôïoucw ’ âprtou 8è wpo’wv) i3éoc déçus-Toc

Buâç, xodiâ mai êv 3(6ch 1’93 dopiez-mg mi. &YVÔG’ËÇP mai à’co’ix’rq)

2016 dpnov fipocappo’î’rouct. 5L6 ml. démo-To; xulsîrat âuâç,

émût) 06x fée-m; 550.7159 7’] pavât; épata-pâtir). ci. 3’ êEfiç êfiôpevon

106mm 390L àm’o povo’zËoç e’x’rtee’pevm Tôt ŒÔTÔL aÜËovrat pèmæâ

t’a-7;; onepoxâ - povo’zât 7&9 gazas-Io; crût-45v 105 upo’tépou filao-

vàÇet ’ dôEôpœvon 3è TOÙÇ lôyouç 77;; repèç àlkr’flioug exécreras

25 «616v petoÜo-w;
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l9ARITHMÉTIQUE 3;)
que chose de tout à: fait immuable. L’un diffère donc de la
monade, en tant qu’il est défini et terme, tandis que les mo-
nades sont indéfinies et indéterminées.

Du nombre pair et du nombre impair

V. Une première division partage les nombres en deux
espèces : les uns sont appelés pairs, les autres impairs. Les
pairs sont les nombres qui peuvent se diviser en deux parties
égales, comme deux et quatre, les impairs au contraire sont
les nombres qui ne peuvent se diviser qu’en parties inégales,

comme cinq et sept. Quelques-uns ont dit que le premier des
impairs est l’unité. Car pair est le contraire d’impair, et
l’unité est nécessairement paire ou impaire; or elle ne peut

pas être paire, puisque, non seulement elle ne se divise pas
en parties égales, mais elle ne se divise même pas du tout;
donc l’unité est impaire. Que si vous ajoutez un nombre pair
à un autre nombre pair, le tout sera pair; or, l’unité, ajoutée

à un nombre pair, donne un tout impair; donc, encore une
fois, l’unité n’est pas paire, elle est impaire. Cependant, Arisa

10

15

tote dit, dans le Pythagoricien *, que l’un participe des deux "

natures. En effet, ajouté à un nombre pair, il donne un
nombre impair; mais, ajouté à. un nombre impair, il donne
un nombre pair, ce qu’il ne pourrait faire s’il ne participait

,des deux natures. C’est pourquoi on l’appelle pair-impair.
Archytas paraît avoir été aussi de ce sentiment. La première
idée de l’impair est donc l’unité, comme aussi dans le monde,

on attribue la qualité d’impair à ce qui est défini et bien
ordonné. Au contraire, la première idée du pair est le binaire
indéfini, ce qui fait que, dans le monde aussi, on attribue la
qualité de pairnà tout ce qui est indéfini, inconnu et désor-
donné. C’est pourquoi le binaire est appelé indéfini, parce qu’il

n’est pas défini comme l’unité. Quant’aux termes qui se suis

19 L’un des ouvrages perdus d’Aristote’;

20

30
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olim) êx159év1œv àptepôv de fi’ 7’ 8’ s’ ç’, ô pèv 1*Âç Sudêoç

lôyoç npôç 191v povdôa êc1i. ômetoç, ô 5è 171g 1ptd80ç 1:96;

191v Budôa fipto’XLOÇ, 6 5è 1’71; TSTPO’CBOÇ npôç 191v 1pto’c8a ê’lttTPt-

1oç,ô Bé 17k 715v10’c80ç me; 191v 1e1p6c8a êm1e’1ap1oç, ô 8è

5 1îiç êEo’c’ôoç me; 177w nev1o’tôoc emmena-110;. ges-1L 5’ élément) X670;

6 pèv ênimpæmoç 105 èm1e1dp1ou, 6 3è êm1e’1ap1oç 105 êm1pt-

1cv, o’ 5è ê-rct1pt1oç 105 fiptoltou, à 3è fiptôhoç 105 ovula-

o-tou ’ mi. ent1ôv lomôv 5è àptfipôv ô ŒÔT’OÇ love; êvocDàE

8’ etc-tv 500031014 o’r.’ 1e ripant. ml. et mpwco’t nap’ ê’voc 95m-

10 poüpevm.

flapi. npzb1ou scat àcuv9é1ou

ç. 16v 3è àptfipôv et pèv fiPÔTOL anoÜv’raL deôç mi. ôta-th-

0510L,’ et 8è npôç àlkvflouç npô1ov. mi. 013x o’mÂôç, et 8è

GÛVÜS’COL éculé"); et 8è «me; ocô1oùç côvÛemt. 1153610; pèv damât;

15 mi. ào-üv9510L et 13m3 p-qôevôç pèv àptliptoô, ÔTEÔ prix"); 3è povo’zôoç

pe1poüpœvov., (à; 0’ 7’ e’ C ta’. ty’ LÇ’ mi. et 1oü1ou; .,Ô’[J.Ot0t.

Xéyovmt 8è et cahot 0510!. ypapptxot m’a eüfiupe1ptxot ôtât 1è

mat 191 pain) ml. 1è; ypocppôcç mû pion» ôtée-mena Gempeîc-Üet 1

xaloôth 3è mi. TŒPLO’ŒO’LXLÇ TCSPLGO’Ot ’ 5501s évapo’LÇeo-Ooct «131m3;

2o nevmxôç, 71p(b1ouç, &cuv9é1ouç, ypapptxoüç, veûfiupe1ptxoüç, ate-

ptcco’txtç nepwaoôç. pôvot 5è 051cm; xa1ape1poÛV1ou. 1è 7919

1ptot oôx 52v t’m’ filou xu1otpe1p1195t’q &ptfipoû die-15 YeW’nOfi-

vau êx 105 noXXanao-toco-poô aô1ôv, il 1’111?) pétun; povo’zôoç ’

aimé 781p 1pta 1ptoc. ôpotmç 3è, ml. dwaë 5’ 5’, ml. &fiaE C

25 Ë, ml. &naE Loc’ Loc’. 81.6 mat neptuco’cmçj neptcaot xégc’ijmL t

o’t’ 1e Yàcp xa1aue1poôpev0t crama-col. il 1e xa1aue1poÜo-ot aô1oùç

pavât; mince-7’]. ôte ml. npô1ot mi o’Lo-Ôv0510L pétiez. et mame-sot.A ’ V

’ÀÂ’MÎAAJ. dt L.



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 37
vent par une série continue, en commençant par l’unité, ils

augmentent toujours d’une quantité égale, chacun surpas-
sant d’une unité celui qui le précède; mais, à mesure que les

termes augmentent, leur rapport mutuel diminue. Soient,
par exemple, les termes l, 2, 3, 4, 5, 6, la raison du nombre 2 5
a l’unité est double; celle du nombre 3 au nombre 2 est-ses-
quialtère (l -l- U2); celle du nombre li au nombre 3 est sesqui-
tierce (l -l- U3); celle du nombre 5 au nombre 4 est sesqui-
quarte (l -l- U4); enfin celle du nombre 6 au nombre 5 est
sesquiquinte (l -l- l Or, le rapport l -l-,U5 est plus petit 10
quel -l- 41M; l -I- ’lflt est plus petit que l -l- U3;l -l- U3 est
plus petit que l -l- U2; et enfin l -l- U2 est plus petit que 2.
Et on trouverait que la raison décroît de même pour les autres

nombres. On voit aussi que les nombres successifs sont alter-

nativement pairs et impairs. 15
Du nombre premier ou incomposc’

VI. Parmi les nombres, les uns sont dits premiers absolus
ou incomposés; d’autres sont premiers entre eux, mais non
absolument; d’autres sont absolument composés; d’autres,

composés entre eux. Les nombres absolument premiers et 20
incomposés sont ceux qu’aucun nombre ne peut mesurer, si
ce n’est l’unité. Tels sont 3, 5, 7, il, l3, l7 ..... et autres
semblables. Ces nombres sont aussi appelés linéaires et eu-
thymétriques, parce que les longueurs et les lignes ne sont
considérées que dans une seule dimension. On les appelle 25

, aussi impairement-impairs. On leur donne donc cinq déno- 4
minations différentes : premiers, incomposés, linéaires, eu-
thymétriques et impairement-impairs. Ce sont les seuls qui
ne soient pas divisibles; ainsi aucun des autres nombres,
différents de l’unité, ne peut diviser le nombre 3, de sorte 3o
que 3 puisse résulter de leur multiplication. En effet, une fois
3.fait- 3. De même, une fois 5 fait 5, une fois 7 fait 7, et une
fois Il fait Il. Et c’est pour cela qu’on appelle ces nombres

* 2"".1u’ÎV’FÎf v 5v.» 45.12ij Éf«’î5i’,ïf’v ’F’ï’fflâfgv "- ’ f,vvrt’v.,*u erg. . u. . Y ’ m 1;. «urf? )*:Ij’ifîx”j-’1V,Ê5Ff,"rï 5.,vwz;.:.:,. Mary-gap,

, I . , I - - A, inti
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C a ’I ’I A! ,1 , I ,’ f a0:. 7019 a9110L 0u1e 11900101. 0u1e acuvtle10t 0u1e U110
9.0’v71; p.0vo’c80; pe19069œv01, ana xat û11’ dllœv aptepôv °

olov 151951; pèv :5118 800’180; ’ 8l; 7819 Çl’ 8’ ° 5’561; 8è 8118.8061-

80; xal. 19L0’L80; 1 8l.; 7519 y’ ;’ xal. Tplç ;’ 1 xal. o’t’lomol.

)l a a 3 a r I r f r8 3 950(9’CLOI. xa1a 1a au1a U110 1tvœv pstïovœv 1v.; pava 0; a9L --

pôv xa1ape1905v1at, 1117M 1771; 800’180; 1aü1p 7319 96m Guy.-

ôe’ôvpœv, 31159 ml. êvton; 163v 1159tco-ôv, 1b :3118 povo’t80;

’pe19e’î0-Üat pw’vov 1 dîna; 7919 3’ ’ 818 xal. TŒPLO’O’OELS’àÇ

et’9n1at 1aô1ô "coi; mame-coi; 115110vlluïa. 1198; 517373100; 8è

y N 7 x 1 3 1 c x t N I10 Xey0v1az. 119co102. a9t9p0t zou. ou xaÜ au1ou; on 110qu) pe19cp

r a r a f 1 ’l N v N cpe190uiiev01 1p pova8t, xav 011 allœv 1tvœv a9t9pœv w;
1190; êau10ù; xa1ape19ôv1at, clov 0’ n’ pe19eï1at pèv xal. :5116

16v scat 8’, [xat ô 9’ :3118 115v 7301011 0’ t’ 6118 163v

xal e’ ’ ê’Xouo-L 8è xal. xowôv pé190v xal. 1198; 500173100; ml.

151198; 10?); xali’ êau1où; 119(b10u; 191v p.0va8a ’ ml 7819 [drag

7’ y’ xat] (lutai 11’ n’ xat duaE 6’ 0’ ml. duaE 1’ 1’.

H59l. cuvtlé1ou a9LÜpL05

I I 3 a C 3 C f I , IC. cuvtle10r. 8e etc-t 1190; eau10u; 0L U110 1Lv0; eXa110v0;
I

, N 7 Q C C I I b I aa9t9pou ps19oupev0L, (a; 0 ç U110 8ua80; xat 19La8oç. 1190;

3 I i I f a ç N y v20 aXX’quu; 8e cuves1ot et. 110th (pakuv 915190,) pe190upev01 ’ .1

( If a (ce; 0 r, xar. 0
7819 7’ ç’ xal.

7819 aü1ôv pé190v 19ia; 1 scat 7019 19t; (3’ ç’r xal. 19l;
z x a u r I tç x0tv0v ya9 SXOUO’L p.5190v 8ua8a ° 8L;

8l; 8’ 1) ’ ’ xal. 0’ ;’ xal. 0’ 0’ 1 xowôv

y’ 6’. 01’515 8è 90m (191.691.139 ana a9xà a9L9p0LÎ, 051e-

.03 31 N! r 7’ c I ’18 ’ k 81”20 a a09L0-10; cuaç, 1190017; 0u0-a 51590171; nova 0; xar. 9m av
ai’wïi; êv agrion; a9xtxtb1590v Exouo-a. 165v 8è cuv9é1œv

t i t! i r a N I N ’ I’100; psv UTCO 8u0 a9199œv neptexopevou; 110090ch 8111116-
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ARITHMÉTIQUE 39

impairement-impairs *; car ils sont impairs, et l’unité qui
les mesure est également impaire. Aussi les seuls impairs, peu.

vent être premiers ou incomposés. En effet, les nombres
3 pairs ne sont pas premiers et incomposés; ils n’ont pas la

seule unité pour mesure, d’autres nombres les mesurent: par s

exemple, 2 mesure li, car 2 fois 2 font li; 2 et 3 mesurent 6,
car 2 fois 3 et 3 fois 2 font 6. Tous les autres nombres pairs,
a l’exception de 2, sont mesurés de même par des nombres
plus grands que l’unité. Le nombre 2 est le seul, parmi les
pairs, qui soit dans le même cas que plusieurs impairs, de 10
n’avoir que l’unité pour mesure. En effet une fois 2 est 2.
C’est pour cela qu’on a dit que le nombre 2 a la nature du
nombre impair, parce qu’il a la même propriété que les im-

pairs. On appelle premiers entre eux, mais non absolument,
les nombres qui ont pour commune mesure l’unité, quoique 15
d’autres nombres les mesurent, si on les considère séparé-

ment, comme 8 que mesurent 2 et 4, 9 queË mesure 3, et
10 que mesurent 2 et 5. Ils ont, en effet, l’unité pour
commune mesure, soit entre eux, soit par rapport a leurs

’ facteurs premiers : on a [une fois 3 égale 3] une fois 8 égale 8, 20

une fois 9 égale 9, et une fois 10 égale 10.

Du nombre composé

J VII. Les nombres composés sont les nombres mesurés par
un nombre moindre qu’eux-mêmes, comme 6 qui est mesuré

par 2 et 3. Les nombres composés entre eux sont ceux qui 25
ont une mesure commune comme 8 et 6, qui ont 2 pour
commune mesure, car 2 fois 3 font 6 et 2 fois 4 font 8. Tels
sont encore 6 et 9 qui ont 3 pour commune mesure, car 3
fois 2 font 6 et 3 fois 3 font 9. Quant à l’unité, elle n’est pas

un nombre, mais le principe du nombre; et, quant au nom- 30

1 Euclide appelle impairement-impairs les nombres de la forme
(2a -[- 1) (2b -l- l), cf. Éléments V1], déf. 10. Les nombres premiers sont com-

’ pris dans cette formule en supposant 2b -l- : l, c’est-à-dire b z 0.
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80u;, (à; xa1à1 8150 81aa111’10-51; 9510901191501); 11a’1 olov 15118

9.751101); 1101i. 19161101); neptexopévouç, 102); 8è 13118 19115v’ 0’15-

950ù;, à); 01011 1*àv 191km 81610-1a0-1v 119015171711961019’ 7159103011

8è 110171056111 519199.63v’1ôv 81’ 5111731191 a1’)11Î)v 11071u11)1a0-1a0-p;6v.

5 « H5911’71; 115v 5191th 8101190951;

’ N 89 , I C 7 , , I ’l C’ 15971. 1œv 5 a911œv 01 915v 510*1v 0191101111; a91101, 01 e
115911161111; &91101, 0?. 8è 51911015911101. 51911151111; 91’5v &91101 [1è

N N r 3 1’ r r n 1 t x , ren 9.510v 10u10 501w] 01; 19101 ou 9.5557915v, 5v 10 U110 8u0 .
a91tœv ’511’ 5170173101); 110)1u11)1ac-1a0*95v11ov yeyevfio-Gm, 85131590v’

1018 110’1v1a &91101 Êxew 1a p.597; 115x91 171; si; ’ p.0vo’18a 11a1a-’

r I 11 N1 3 N r t y 7 4 .71715511); , 19110v 10 pnôev au11ov 91590; 0 pœvupov 51va1
115911119 ’ 61101011 5’1ch 6 19’ 58’ 91171’ xal. 0’1 51118 10151101)

52-71; xa1à1 1è 8111lxaa10v lapôavôpevm. 1a 7519 19’ 7,570115 935v

à! a, 1 I a v :1 r 81 ’ N I ’5x 15 xa1 7), a 50-11v a911a ’ 91597; 5 au1œv 1101v1a

y .11 I y c a z 9! a r 8! . 3 1 115 a91101, 49.1011) 1;, 15101910v 0 q, 07 00v 0 au1a 15 101

r e r 7 r A 1 a r à a la a à9109101 opœvupa 0191101;, 10 15 719.101) a); tv ua 1 5m90 -

1 1 1 )I h ç 1 3 x XI 1 , x Npevov 11011 151a910v 11011 0y000v. 0 85 au10; ovo; 11011 e111 110v
71011115v 69.091); 1’119 199.1312.

0. 51911015911101 85 etc-w 0l 13118 8uo’180; 1101i. 1159111013 01311--

2o vos-05v 91519015 p.5v01, 0ï11v5; êx 1101v1ô; 115911181 915’911 1’5’Xou0-1’*

1 Q I x 1 ’ )l I Q ’ 1 1 I I1a upas-5a xa1a 171v 51; 113-a 81a1950-1v ’ w; 1a 81; C 18.
5191161111; pèv 7819 05101 anoÜv1a1 115911101, ê115’1 15118 1?);

8uo’180; 5191ia; 0130-71; 91519013v1a1 xai. 1159110017 11v0;, 0’ 935v

49 Titre dans quelques mss.: 11591 â91101159i11wv (des nombres pairement-
impairs).

. ..v.(-v- ,. A .1 ..-- x77 1v.V. 1,3..:,1-,.’:ry-1I:11’.:a fifïvg 1’, 5p us; vulvj. d.1.-’*f-v-’II .- . au 1:1..171; n. :9.me.7; l

’ 1 1 1 1 1 p 4 Il f . . v 1 . 1 - f Il. ,. , y; l -, x
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ARITHMÉTIQUE 4l
bre 2, il n’est pas indéfini, il est le premier nombre diffé-
rent de l’unité et, quoique pair, il n’a pas de diviseur plus
grand que l’unité. Les nombres composés qui sont le pro-
duit’de deux nombres sont appelés plans; on les considère

comme ayant deux dimensions, longueur et largeur. Ceux
qui sont le produit des trois nombres sont appelés solides,
comme possédant la troisième dimension. Enfin, on appelle
circuit le résultat de la multiplication de nombres les uns
par les autres.

Des diverses sortes de nombres pairs

VVII’I. Parmi les nombres pairs, les uns sont pairement-
pairs, d’autres impairement-pairs, d’autres enfin pairement-

impairs. On reconnaît qu’un nombre est pairement-pair
quand il réunit ces trois conditions : 1° qu’il soit engendré

par deux pairs multipliés entre eux; 2° que toutes les parties
en soient paires jusqu’à la réduction a l’unité ; 3° qu’aucune

de ses parties n’ait le même nom qu’un nombre impair.
Tels sont 32, 64, 128, et ainsi de suite en procédant par une
progression double. En effet, 32 est le produit des’nombres
4 et 8 qui’sont pairs. Toutes les parties en sont paires,
savoir A: la moitié 16, le quart 8, le huitième 4, les parties
sont de même nom que les nombres pairs, la moitié est con-*
sidérée comme le nombre binaire, il en" est de même du
quart, du huitième (qui sont considérés comme les nombres

4, 8). Il en est de même des autres nombres *. p
1X. On appelle nombres pairement impairs les nombres

mesurés par le nombre 2 et par un nombre impair quelcon-
que et qui ont, par conséquent, des moitiés impaires quand
on fait la division par 2. Tel est 2 fois 7 ou l4. On les appelle
pairement impairs, parce qu’ils ont pour mesure le nombre 2

25 Ainsi, suivant Théon, le nombre pairement-pair est une puissance de 2.
Suivant Euclide, c’est un produit de deux nombres pairs; cf. Éléments, VII,
déf. 8.

10

15

25

30



                                                                     

’ " N71 ’"’*..1’".Q°’I!.1 Vrai-’aw-z’a. un r r tu "F ’ t

42 TA HEP! APIOMHTIKHZ
5:50 1:05 êvôç, ô 8è ç’ 705 y’, ô 3è L’ 705 5’, ô 8è LB’ 1’05

Ç’. ôtanpoôwat 3è 05170:. du) Tapé’rnv ôtaipecw eiç nepwcôv,

a gr x r ) ,1 I ’ w Npeton e 177w npœmv enç me. Statpecw oux en BLaLpouva.
163v yàp ç’ Tôt. pèv 7’ flpwu, Tôt 5è y’ mir. è’TL eiç ifs-oc

sôtatpeîrw. ° povàç yôcp àônaipe’coç.

t. wepLo-câxtç 8è &p’rtoi siam» 63v 0’ wollanlœo-Loco-pôç à);

Busîv (ôwwœvoôv TCSPLG’G’OÜ’ mi. damiez) yivsrou, mi noXXanXoc-

macliéwsç eiç t’a-oc pèv 5491W pep!) Bixoc ôtatpoüwan, zonât 3è

rag fileiouç êtatpe’cenç à puèv o’ÉpTLoc pépn, à 5è mpto-o-à è’xouê

10 au» r (in 0’ LB mi. x’ ’ Tpiç yôcp 3’ 1.3, mi. flewo’mtç 3’

x’ ’ ml Tôt pèv LEV ôtxfi BLOLLPSÎTOLL (8&2 Ç’ demi. ç’, TPLX’Â

8è eiç 8’ mi 8’ mi. 5’, Tatpaxfi 8è si; Terpàmç 7’ ° de l

3è x’ thî; pèv eiç L’, TETPŒX’F’] 8è si; 5’, wevw’xfi 8è si; 3’;

Il: a 3 I )l x Q A’ NwPL LGŒXLÇ LG’LOV XOCL STSPOPÜQXŒV

45. mai napalxlnloypàppœv àpaÜpôv

’l N I , N Q l , l ,I , aLa. en un» cuveerœv otptÜtuov on par; maxi; mon un
mi. recpo’cywvon mi. êrct’nsëon, êwetôàv icoç êwi. t’a-av fiOXXOtTEXOt-À

a I a 3 r C a ) r )Ictaclisnç www-7.] 7mn apLÜpov, [o yewnlietç Lcamç ce Lcoç

a I r ’ t t I 9l x v I a ç rmu. TSTPOLYOJVOÇ EGTW (a; o 3, son yap 3L; f3, mu. o 9,
20 è’o-n 7&9 TPlÇ y’ -

LB. ai. 8è dyne-oing dime-0L, êrcetôàw aïno-on àptepoi. ên’ 500M-

).ouç naXXanXaO-Lotcfiôo-w, ’éç 6 ç’ r ê’o-TL 731p Bic; 7’ ç’,

’ l si C I r î C a t r x xLY. Touron S erepopmxetç p.61) SLO’W 0L 111v 8175900) TE SUPOW

N ( I I I ,I ,I 8 C N Nen; erepaç povaôt petÇovoc exoweç. 8617!. Be o cou mina-cou

6 Titre : fispî mpzccoîmç àp’ciœv (des nombres impairement pairs).
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ARITHMÉTIQUE 43
qui est pair et, en outre, un nombre impair; 2 a l’unité; 6 a

le nombre 3; 10 a le nombre 5; l4 a 7. Ces nombres, une
fois faite la division par 2, sont partagés en deux parties
impaires, et, après la première division, ils n’en admettent
plus d’autre en deux parties égales. En effet, la moitié de 6 5

est 3, mais 3 ne peut se diviser en parties égales, car l’unité

(qui reste après la division par 2) est indivisible *.
X. Les nombres impairement pairs sont ceux qui résultent

de la multiplication de deux nombres quelconques, l’un
impair, l’autre pair, lesquels, multipliés l’un par l’autre, sont 10

divisés par le nombre 2 en deux parties paires ; mais, si l’on

emploie de plus grands diviseurs, les quotients sont tantôt
pairs, tantôt impairs. Tels sont les nombres l2 et 20, qui
valent respectivement 3 fois 4, et 5 fois 4. Or, en divi-
Sant l2 successivement par 2, 3 et 4, on a l2 :2 X 6 :3 X 4 15
:4X3. Onade mêmc2*:2XlO:4X 5:5 X4*.

Des nombres carrés, hétéromèques,

parallélogrammes

XI. Parmi les nombres composés les uns sont également.
égaux, c’est-à-dire carrés et plans, quand ils résultent de la 2o

multiplication de deux nombres égaux [le résultat est égale-

ment égal ou carré]. Tels sont les nombres 4 et 9, car 2 fois
2 font 4 et 3 fois 3 font 9.

XII. Au contraire, les nombres composés sont inégalement

inégaux, quand ils résultent de la multiplication de deux
’ nombres inégaux. Tel est 6, car 2 fois 3 font 6.

XIII. Parmi ces nombres, on nomme hétéromèques, ceux
.qui ont un côté (facteur) plus long que l’autre d’une unité.

7 Les nombres pairement impairs sont donc, d’après Théon, les nombres
de la forme 2 (2 a 4- l). C’est la même définition que celle d’Euclide, Cf. Élé-

ments, VII, déf. 9. -- 16 Les nombres impairement pairs, que Théon distin-
gue des nombres pairement impairs, seraient donc les nombres de la. forme

(2a 4- l) 4 b. v ’
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44 TA HEPI APIeMHrIKHz
àpnfipæoü’ povà82. wl5ovâïcov mi âpuoç i 8L8 pôvov’ &PTLOL ci.

érspow’lxuç. 7&9 clamp) 15v aptepôv, courée-m 7’) povàtç,

7:5ch:79) 05m "du: êt5pôrn’ta Çn’roôo-oc’ ripa 8ud8a empierrait?)

abri; 8LitÀacLacpÇ) 51106465, mi. 81.8 1051:0 il 8uàcç tic
povo’a8oç érepowixnç 08cm mi. povâ8t Ômpéxouca roi); àpriouç

aptepoùç 16v mpwoôv érepOpvîxetç mœî povo’z8z. Dmpe’xovraç,

y5wôwat 8’5 8LXôç, 5’): TE onXaw’AacLaapoÜ mi. êmauvôé-

cecoç. 5x pèv êmcuvtle’creœç ci. dprtov. Toi; êcp5’ç’fiç ème-ovulie-

(Levez rob; ànoyevvœpévouç TEOLOÜ’GW érepoprîxenç. oÎov 534x55.-

o’Üwcav dip’tLOL XOLTÔt 1:8 587i;

6’ 8’ ç’ 71’ r.’ L3 L8’ tÇ’ m’ ’

yivovran 8è xar’ êmcüv95o-w mi. 8’ ç’, ç’ mi. ç’ LB’, LB’

a I I I a l I a 1” M t ’ rmu. 71 x, x mu. L 7x ° (no-1:5 ELEV av 0L yeyewnpevm
êr5poprîxuç ç’ LB’ 7.’ X. ô 8è (1131:8; lôyoç mi. 571i. 76v 5’559

x a ** * x C 7 x ç y a axaca 85 noAAomAao-Lacpov on aurai E’œpopfipœtç YEVVŒVTŒL mon

êçeîfiç «imam 1:5 mi. mpwcôv ":05 mérou êni 18v êEfiç

noblanlactaëopévou - oîov

a, pl YI a, si Ç, CI 71’ 9’ L,

(I l r I I l r I
amati p.53» 7&9 B (à, 8iç 8è y ç, rpiç 8è 8 LB, rapina; 8è 5

x’, mwo’cxtç 8è ç’ X * mi sial 16v 551"); 8 OLÔTÔÇ 1670;. 81590-

pwîxetç 8è ci. TOLOÜ’TOL xéxlmvrat, 871m8); apo’ymv 5’15pô’cnra 16v,

fileupôv il agace-973m] cf) érépa 70.5up8; fig povo’c8oç tonal. I

L8. wapallnléypaptptov. 85’ 53.ch àptfipoi. ci. 8uo’L8L mi.

p.5iÇow. aptepcp] fin» 5’15’pav 7:7.5upàw 717); S’TËPŒÇ Ûnepéxoucav

23 i) mat psiÇovL âpnôuq’a] ces quatre mots doivent être supprimés : si les côtés

du nombre parallélogramme pouvaient différer de plus de deux unités, la défi-
nition de ce nombre serait la même que celle du nombre promèque; voy. I,
xvn. D’ailleurs, dans les quatre exemples de nombres parallélogrammes don-
nés par Théon (2 X 4, 4 X 6, 6 X 8, et -8 X 10) la différence des deux facteurs
est égale a 2. Il paraît donc évident que Théon définit d’abord le nombre carré
a ’X a, puis le nombre hétéromèque a (a -I- l) et le nombre parallélogramme,
a (a -l- 2), avant de définir le nombre promèque a (a -l- b) la différence b des
deux facteurs étant un nombre entier quelconque.



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 45
Or, le nombre qui surpasse le nombre impair d’une unité
est pair, donc les hétéromèques ne comprennent que des
nombres pairs. En effet, l’unité, principe de tous les nom-
bres, étant impaire et tendant à la production des autres, a
fait, en se doublant elle-même, le nombre 2 qui est hétéro-
mèque. C’est pourquoi le nombre 2, étant hétéromèque et

. surpassant l’unité d’une unité, rend hétéromèques les nom-

bras pairs qui surpassent les impairs d’une unité. Or, les
nombres dont il s’agit s’engendrent de deux manières, par
la multiplication et par l’addition. Par l’addition, les nom-
bres pairs ajoutés aux nombres pairs qui les précèdent, pro-
duisent les nombres hétéromèques. Soient, en effet, les nom-

bres pairs successifs

2, 4, 6, 8, 10, l2, l4, l6, l8.
Par l’addition, on a 244:6; 6-l-6:l2; l2-I-8:20;

20440230; en sorte que les sommes sont les nombres
hétéromèques 6, l2, 20, 30 et ainsi des suivants *. Les mêmes

nombres hétéromèques sont également obtenus par la mul-

tiplication des pairs et des impairs successifs, le premier
nombre étant multiplié par le suivant. Soit, en effet,

V l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40.
Ona l fois 2:2; 2 fois3:6;3 fois 4: l2; 4 fois 5:20;
5 fois 6: 30’; et ainsi de suite. Les nombres hétéromèques
sont ainsi appelés, parce que c’est l’addition de l’unité a l’un

des côtés qui fait la première diversité des côtés.

XIV. Les nombres parallélogrammes sont ceux quiont
un côté plus grand que l’autre de 2 unités, comme 2 fois 4,

4 fois 6, 6 fois 8, 8 fois 40, qui valent 8, 24, 48, 80.

17 La somme des termes de la progression formée par la suite naturelle des

nombres pairs V’ 2, 4, 6, 8, 10, l2, 14, 16 ..... 272 .
est, en effet, n (n-l- f), donc c’est un nombre hétérbmèque d’après la
définition.

Théon ne donne jamais la démonstration des théorèmes arithmétiques
qu’il énonce; il les vérifie sur quelques exemples.
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a a j ’ l ’ y . Il. f ” ”Ï”.’!ÇW?”IÎÜTÜH 7
l ’ w ,l .’ ’

, (me, , 11:72:11» a mJ’svj.r*;..3 -x:-’r’7,,’ il; musai.

46 TA mari APIGMHTIKH):
ËXovr5ç, (hg 0’ 8l; 8’ mi. o” recpdxcg ç’ mi. 6 5’50’mtç ’4’ tout

6 (imam; t’, O’L’TWE’ç sic-w ô 11’ x8’ paf 7c’.

Le. TETPO’CYŒVOÎ. slow et êx 15v zona 1:8 5:87); fiEPtO’G’ôV

êmcuvca95pæ5’vœv àhhvîlonç yewo’opevm. oïov êxx5to-9œo-ow êcpeE’Âç

7:5pLo-o-oi ot’ 7’ 5’ ’Ç’ 9’ Loc’ ’ ’èv mi. 7’ 8’, dg éon "capa-(u)-

voç, ico’ouç voua êcrtv t’a-cg, courée-n 8l; 8’ * 8’ mi. 5’ 9’,

u i 7 l r )I a x r I r a roç xou. aura; TSTPŒYŒVOÇ ’ son yap TPLÇ y 9 ° 9 zou. C
I

I l l 3 I l
tç, in xou. aurôç 15190470ch; écu ° TETPO’LXLÇ 7&9 8 tç ° tç;

i a! ’ n x 7 i r r ’ a 3 I ’l .xou. x5, oç mu aura; terpayœvoç SGTL zou. momon to-oç
ê’o-rt yàcp ataraxie; 5’ x5 t ml. péxptç &weipou 8 aôrôç

lôyoç. xaca pèv 05v êmoüv95o-Lv ouïra); yewôvrat et carpa-

N 7 N N N I 7 T il ’.7mm, nov swing 11861.6ch up yewœpœvq) ouzo pova8o,
T5Tpayévcp otpocrt9spévœv ’ xaca nollanhactacpôv’ 8è, êw5t8ôw

ÔO’TLO’OO’V &pL9pLôç êgo’ êaurôv nollanloæctao-9fi, otov 8iç 6’ 8’,

Tpiç 7’ 9’, ramdam 8’ tç’.

LÇ. et (Lev 08v r5rpdyœvm uâvreç roùç érepowîxetç nept-

Xapôo’wouo-L and ripa yeœp5rptx7’w àvahoytav mi. pécouç

adret); TECLOÜ’O’L taureau 108c; povo’a8t intima 191v érépav fileu-

x N t r w c i e r ’ ’l apow rag erspaç exovrocç ’ oz. 85 erepopnxetç aux 5m cou;
TS’ÉPŒYÔVOUÇ neptlocptôo’wouaw (i)Ç (Léo-ouç 5Îvou xaca àvaloyiav.

oîov a’ y’ 8’ 5’. 051m ce") 65v i8tcp uM95t fioXXomXa-

etaÇôtœvon notoÜo-t TÊ’CPŒYÔVOUÇ ’ duodi r5 yàp ot’ a’ mi. 8k

6’ 8’ mi. tptç y’ 9’ tout TSTdeXLç 8’ tç’ mi. 7:53:1de; 5’ x5’

tout 06x êx6atvouo-t TÔV i8iwv 89m ’ il 1:5 vagi 808:;

c x ’ 38 r x t x e a a z a I àsaurai! 5 uac5 ROLL "a TPLŒÇ 5oumqv eTPtŒG’SV, (no-1:5 5t5v av

Iterpayœvot ot 5’55; a 8’ 9’ tç’ x5’. (Léo-ou; 8è ê’xouo-z. Toi);

’r y ,. .H r r a A» f! I i v -5repOp.nxst.-ç Ourœç. Terpuyœvm 8uo 5çpe’ênç o 1:5 on xou. 8 °

Toürœv (LËGOÇ érepow’lx’qç 8 x5to-9œo-av 87) ot’ (8’

a:6560:; YËVSTOLL ô 6’, ou?) ouin?) 10’709 rôv dxpœv cou pèv’

3 Titre : mot carpayu’ivwv âpzepôv (des nombres carrés). -- 46 Titre : SEL-roi”
rarpo’z’ywvm peson; "cob; étampant; Rapôo’zvouo-Lv (que les carrés comprennent les

nombres hétéromèques, comme moyens en proportion géométrique).- es 48
gemma] ustëovaç Hiller. --- 49 è’xov’taç] Ûnspéxovmç Hille-r; ’ ’

A)



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 47

XV. Les nombres engendrés par l’addition des nombres
impairs successifs sont carrés. Soit, en effet, la série des
impairs 4, 3, 5, 7, 9, 44; 4 et 3 font 4 qui est carré, car il z;
est également égal, 2 fois 2 font 4; 4 et 5 font 9, qui est aussi
carré, car 3 fois 3 font 9; 9 et 7 font 46, qui est carré, car
4 fois 4 font 46; 46 et 9 font 25, c’est encore un nombre
carré, car il est également égal, 5 fois 5 font 25. On con-
tinuerait ainsi à l’infini. Telle est donc la génération des
nombres carrés par l’addition, chaque impair étant succes-

sivement ajouté au carré obtenu en sommant les impairs
précédents à partir de l’unité *. La génération a lieu aussi

par la multiplication, en multipliant un nombre quelconque
par lui-même, comme 2 fois 2 font 4, 3 fois 3 font 9, 4 fois 4
font 46.

XVI. Les carrés consécutifs ont pour moyens, en propor-
tion géométrique, des hétéromèques, c’est-à-dire des nom-

bres dont un côté est plus long que l’autre d’une unité ; mais

les hétéromèques consécutifs n’ont pas des carrés pour

moyens proportionnels. ’
Ainsi, soient les nombres 4, 2, 3, 4, 5; chacun d’eux mul-

tiplié par lui-même donne un carré : 4X 4 :4 ; 2 X 2: 4;
3 X 3: 9; 4 X 4:46; 5 X 5:25; aucun des facteurs ne
sort de ses propres limites, car le nombre 2 ne fait que se

40

45

20

doubler lui-même, 3 ne fait que se tripler,... Les carrés sucs .7
cessifs sont donc 4, 4, 9, 46, 25. Je dis qu’ils ont pour moyens
les hétéromèques. Prenons, en effet, les carrés successifs4 et

4, le moyen entre eux est le nombre hétéromèque 2; si nous
posons la série 4, 2, 4, le moyen 2 contient l’extrême 4, autant
de fois qu’il est contenu dans l’autre extrême-4; 2 est, en effet,

le double de 4, et 4 le double de 2. Soient encore les car-

44 En effet, le ne nombre impair à partir de l’unité est 2n -- 4 et la somme
des termes de la progression 4, 3, 5, 7, 9, ...... 272 - 4 est nî.

25
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,48 TA HEPI APIeMHTIKHz
«a

Ôuepéyœv, 86’ 00 85 8715.05X0’65v0ç ’ 108 pèv 731p 5v8ç

1a 8mlxacta, 15v 8è 18L 8’. Traluv 151paywv0t
p.’5v 8 8’ xa’t 9’ ° pécoç 85 a81ôv 515popvîxr1ç 8 ç’ ’ mie-961”

cav 88 8’ ç’ 9’ ° péooç 8 ç’, 1a") a816,5 MW) 16v dupiov

a a C r f a 7 Ni C r . N a10:) p.5v [yap] UTCSPSXŒV, U? ou 05 U115p5xopt5v0ç ’ 1œv p.5)!

78,0 8’ 18a ç’ fipto’ha, 103v 85 ç’ 1a 9’. 0 8è a818ç, 718-yogi

8 ’ T N f Nscat 5111. 1œv 55m. . ,,
c i f r f x N N r ( r ,0:. 85 515p0pL-qx5tç, U710 1œv 1m pova8t umpexovrmv wolla-

r ’l r î N )Nr et (si ,filao-taïopœvm, OUTE pevouotv 5v TOLÇ tôtOtç 0p0tç-r0u15 7155m-

XOUO’L 108g TQTPŒYÔVOUÇ. 0’t0v 18L 8tç 1775va ,68v c,:’ mi. 18L

1l. 8’ 5vv" 18v L6’ xai. 18L 151 au 5 511358 18 ’ ’la: vs . scr.vx,m
45
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ARITHMÉTIQUE A 49
rés 4 et 9, leur moyen est le nombre hétéromèque 6. Si nous

mettons en ligne 4, 6, 9, le rapport du moyen 6 au premier
extrême est égal au rapport du deuxième extrême à. 6, car le

rapport de 6 à 4 est sesquialtère (4 -l- 4l2), comme le rapport
de 9 à 6. Il en est de même des carrés suivants.

Les hétéromèques, au contraire, produits de facteurs qui
diffèrent d’une unité, ne restent pas dans leurs propres limi-

tes et ne comprennent pas les carrés. Ainsi 2 X 3 z 6 ; 3 X 4
:42; et 4 X 5;: 20. Or, aucun des (premiers) facteurs ne
demeure dans ses propres limites, il change dans la multi-
plication, le nombre 2 se multipliant par 3, le nombre 3 par

4, et 4 par 5. ’
De plus, les nombres hétéromèques engendrés ne com-

prennent pas les nombres carrés. Ainsi 2 et 6 sont des hétéro-
mèquessuccessifs entre lesquels se trouve le carré 4’; mais
celui-ci n’est pas compris entre eux d’après la proportion

. ’ géométrique continue, en sorte qu’il ait le même rapport avec

les extrêmes. Si nous disposons en ligne 2, 4, 6 ; 4 aura un
rapport différent avec les extrêmes, car le rapport de 4 à 2
est double et’celui de 6a 4 est sesquialtère (4 -l- 4 Or, pour
que 4 fut moyen proportionnel, il faudrait que le rapport du
premier terme au moyen fût égal au rapport du moyen au
troisième terme. Pareillement 9, nombre carré, est compris
entre les hétéromèques successifs 6 et. 42, mais il n’a pas le

’même rapport avec les extrêmes, car le rapport de 9 à 6 est

p sesquialtère (4 -l- U2), tandis que celui de 42 à 9 est ses-
quitierce (4 -l- 4 l3). Il en est de même des hétéromèques sui-

vants *.

28 Voy. note III.
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ARITHMÉTIQUE 54
Des nombres promèques

XVII. Un nombre promèque est un nombre formé de fac-’

tours inégaux quelconques dont l’un surpasse l’autre, soit
d’une unité, soit de deux, soit d’un plus grand nombre. Tel

est 24 qui vaut 6 fois 4, et autres nombres semblables. Il y a
,trois classes de nombres promèques. En effet, tout nombre
hétéromèque est en même temps promèque, en tant qu’il a

un côté plus grand que l’autre; mais, si tout nombre hété-

romèque est par la même promèque, la réciproque n’est pas

vraie, car le nombre qui a un côté plus long que l’autre de
plus d’une unité, est promèque; mais il n’est pas hétéro-

mèque, puisque celui-ci se définit : un nombre dont un côté
surpasse l’autre d’une unité, comme 6, puisque 2 X 3:6.

Un nombre est encore promèque quand, suivant les multi-
plications diverses, il a un des côtés tantôt plus long d’une
unité, tantôtplus long de plus d’une unité. Tel est 42 qui résulte

de 3 X 4 et de 2 X 6, en sorte qu’a raison des côtés 3 et 4, le
nombre 42 est hétéromèque, et qu’à raison des côtés 2 et 6,

il est promèque. Enfin, un nombre est encore promèque, si,
résultant de toute espèce de multiplication, il a un côté plus
long que l’autre de plus d’une unité. Tel est 40, qui est le

produit de 40 par 4, de 8 par 5 et de 20 par 2. Les nombres
de cette espèce ne peuvent être que promèques. Le nombre
hétéromèque est celui qui reçoit la première altération après

le nombre formé de facteurs égaux, l’addition d’une unité ’

faite a l’un des deux côtés égaux étant la première altéra-

tion. C’est pourquoi les nombres qui résultent de cette pre-
mière altération des côtés ont été rappelés, avec raison, hété-

romèques; mais ceux qui ont un côté plus grand que l’autre
d’une quantité supérieure à. l’unité ont été appelés promè-

ques, à cause de la plus grande différence de longueur entre

les côtés. ’XVIII. Les nombres plans sont les nombres produits par
la multiplication de deux nombres représentant la longueur

CR
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V ARITHMÉTIQUE I 53
et la largeur. Parmi ces nombres, il y en a qui sont trian-
gulaires, d’autres sont quadrangulaires, pentagones et en
général polygones.

Des nombres triangulaires, de. la manière dont ils s’obtiennent,

et (les autres nombres polygones 5
XIX. Les nombres triangulaires s’obtiennent de la manière

que nous allons indiquer. Et d’abord les pairs successifs
ajoutés les uns aux autres produisent les hétéromèques.
Ainsi le premier pair 2 est en même temps hétéromèque, car

il vaut 4 X 2. Si maintenant à 2 on ajoute 4, la somme sera 10
6 qui est encore un hétéromèque, puisqu’il vaut 2 X 3 et il
en est de même des suivants à. l’infini. Mais, afin que ce que

nous venons de dire soit plus clair, nous allons le montrer
ainsi.
4 Supposons que le premier pair 2 soit représenté par les 15

deux unités 4 4, la figure qu’elles forment est hétéromèque,

car elle a 2 en longueur et 4 en largeur. Après le nombre 2
vient le nombre pair 4; si nous ajoutons les quatre unités

aux deux premières, en les plaçant autour (à. angle droit),
’ nous aurons la figure du nombre hétéromèque 6, car sa lon- 20 ç

gueur est 3 et sa largeur2. Après le nombre 4 vient le nom-
. bre pair 6. Si nous ajoutons les 6 unités aux 6 premières

en. les plaçant autour (à. angle droit), la somme sera 42
et la figure sera hétéromèque, comme ayant 4 en longueür
et 3 en largeur, et ainsi de suite à. (l’infini par l’addition des

nombres pairs - 251 1(1 1 1 1 11 1 1 1,1 1 11 1 1 1

A leur tour, les impairs ajoutés ensemble donnent les nom-
bres carrés. Or, les impairs successifs sont 4, 3, 5, 7, 9, 44.
En les additionnant d’une manière continue, on obtient les
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ARITHMÉTIQUE 55
nombres carrés. Ainsi l’unité est le premier nombre carré,

car lezl. Vient ensuite le nombre impair 3. Si on
ajoute ce gnomon à l’unité *, on obtient un carré également

égal, car il a 2 tant en longueur qu’en largeur. L’impair qui.

vient ensuite est 5. Si on ajoute ce gnomon au carré 4, on 5
obtient un nouveau carré 9, qui a 3 en longueur comme
en largeur. Vient ensuite l’impair 7 qui, ajouté au carré 9,

donne le carré l6, dont la longueur et la largeur valent 11,
et ainsi de suite à l’infini.

111 11 1111T1 111 1111111 11111111
De même, en additionnant non plus seulement les pairs 10

Seuls ou les impairs seuls, mais les pairs et les impairs, nous
obtiendrons les nombres triangulaires. La suite des pairs et
des impairs est l, 2, 3, Il, 5, 6, 7, 8, 9, 10; c’est en les addi-
tionnant que nous formerons les nombres triangulaires. Le
premier est l’unité, car si elle n’est pas tel en acte, elle est 15

tout en puissance, étant le principe de tous les nombres. Si
on lui ajoute le nombre 2, on a le nombre triangulaire 3. Si
à ce nombre on ajoute 3, on obtient 6, et, en ajoutant 4 à
celui-ci, on a 40. Si à ce dernier on ajoute 5, la somme est
15. Ajoutez 6, vous aurez 2l. Ajoutez 7 à ce dernier, vous 20
aurez 28 qui, augmenté de 8, deviendra 36. Et celui-ci
augmenté de 9 deviendra 45. Ajoutez 10, vous aurez 55. Et
ainsi de suite à l’infini. Or, il est évident que ces nombres
sont triangulaires, d’après la figure obtenue en ajoutant aux
premiers nombres les gnomons successifs *. Les nombres 25
triangulaires obtenus par addition seront donc

3, 6, 10, 45, 2l, 28, 36, 45, 55.
et ainsi de suite.

3 Les gnomons sont ici les nombres impairs successifs. Voy. la définition
générale du gnomon, I, mon. - 25 Les gnomons sont dans ce cas la suite
naturelle des nombres.

wçrriia, V Yxf :1773! Fur min; avis -..l’ ,rv ,1

, 1 v ,f , y
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XX. Les carrés sont produits, comme nous l’avons dit,

par l’addition des impairs successifs, en commençant par
l’unité. Ils ont cela de particulier, qu’ils sont alternative-

ment pairs et impairs, tout comme les nombres simples sont
alternativement pairs et impairs, c’est ce qu’on peut voir
dans la série

l, 4, 9, 16, 25, 36, 119, 671, 81, 100.
’ Si maintenant on dispose les nombres pairs et impairs par

ordre, en commençant par l’unité, on verra que les gnomons

qui se surpassent de 2 étant additionnés ensemble, forment
les carrés, comme nous l’avons montré ci-dessus : les im-
pairs, en commençant par l’unité, se surpassent en effet de
2 les uns les autres. De même, les nombres qui se surpassent
de 3 étant additionnés, toujours en commençant par l’unité,

forment les pentagones. Ceux qui se surpassent de 4 donnent
les exagones; en sorte que la raison des gnomons, qui don-
nent un polygone, est toujours moindre de 2 unités que le
nombre des angles de la figure.

Il y a un autre ordre de nombres polygones, donné par les
nombres multiples à partir de l’unité. En effet, parmi les
nombres multiples à partir de l’unité, comme les doubles,
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(Ï 3 f, Ï ,   I 7 , Iavec 11x19 ava analemovreç apnÜpon rerpayœvon navra; aux», ou

5è 3130 BLaÀer’Jcoweç xüâon fiàvreç, aï. 3è fièvre BLaXeivtoweç

x6601. &ch mi Terpdyœvoî sic-L mi du Hèv fileupàç Ëxouo-v.

y ’ x I N r x ’l a  TETPŒYŒVOUÇ apLBPLouç xuÊOL oweç, TETPŒYŒVOL Be ov’ceç «943301. ,

5 xuôaxàç ê’xouo-L ràç fileupo’cç. au 3è 115v wolkanlaciœv àpLOyLôv

c   a n 3   r r r 3 c    0L w» fiap avec ouzo povaôoç carpayœvoa SLOW, on 35 7mm

z r r *   r r a   ’ r r vf3 xuôoa, 0L 85 TEOLPOL e xuôon avec mu. TSTPŒYŒVOL un,
Bikov oÜrœç. 53v Hèv ":074 Banlacîonç, xeLfLëvwv fiXeLo’vœv à’pLQ-

pôv oîov la! B! à! ni LÇ’ kg! E8: cvçl.
N 7 V I 1’ ’ ’ (Î 3 I Ynpœroç ôLfiXao-Loç o f3 ’ EL’COI. o a, oç eau carpayœvoç ’ un

r I n 3 r 7 I (I 3 r Y fo 71, oç son xuôoç ’ SLTOt Lg, oç son carpaymvoç ’ and o

13’   p66, 3v ô 53’, 6’; éon TSTPO’LYŒVOÇ 66:14 mû. xüôoç *

gîta pxn’ ’ p.5? 3V cyg’ 5g écu reæpo’cyœvoç ’ mû. pé’XPLç

Y f V 7   Î .15 aweapou o aura; 10709 ,

  7 N I P 7 f 9 Ü 7  zou. av a? cpmkao-Lq) 8UP89710’OVTOCLOL Tuap ava Terpoayœvon, un

a w I !     I N 7 f rav a? mwaflacup, mu. mm rouç sEnç fionxanoLo-Louç. oponœç
8è eüpeevîcovraL mû. oî. 3150 ônaler’movrsç êv Toîç onXanXoco-ionç

V I   e ’ I 7 (7   Îxuôoz. wavreç, mu. on a êmlemovrsç xufioz. aga zou. rerpœyœvoa.

fifi] 6  N r v r )l I )I fi20 LOLŒÇ ce TOLÇ recpayœvonç aupçfiefinxev mm 17mm; eyew 7;

30161804; &goaLpeeeio-nç Tpî’tov Ëxew Tro’wrœç, ï; m’Om’v TéTaPTov

fi575w 7; Hovo’côoç àcpocapefieimqç récaprov Ëxsw Tco’wrwç  

mû. 16v Hèv (&puov  pçvâôo àgoanpeÜeio-nç Tpi’cov ËxovmÇ

V   I Ï Q ( NI   ! Ï ,ÉXSW mu. TETOÇP’COV atavrmç, mg o o, 10v 85 povaôoç agoonps-

Qr, 0 I . I A. ,’ "n a l V f Ç a, fia emqç «3510.53.01» exov’roc 5km» æpwov navrwç, a); o , 71

fi

3 ! l   I 9l   r f V X I a,ŒUTOV TCOLXLV 7.0.1. TPLTOV EXSLV XOtL TSTŒPTOV’ (DG O Ç, 7) S-

I 9l N IN 3 I I WTÊPOV TOUTŒV EXOVTŒ TOUTOV HOYŒOOÇ dCPŒLPSQELO’flÇ vPLTOV EXELV

10 (1’ p, GVÇ’ de GBIÜGPJ a, p, Y, 5’ 8’ ç’ C 7), 6’ L’ La,"" 15’ Billet .-

23 (âp’cLov  conj. J D.



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 59
les triples et ainsi de suite, les termes sont carrés de deux en
deux, et cubiques de trois en trois. De plus, ceux qui se sui-
vent de 6 en 6 sont à la fois carrés et cubiques; comme
cubiques, leurs côtés sont des nombres carrés, et comme car-
rés, leurs côtés sont des nombres cubiques. Voici comment
nous montrons que les nombres multiples, commençant par
l’unité, sont carrés de deux en deux, cubiques de trois en
trois, et à lapfois carrés et cubiques de six en six. Dispo-
sons plusieurs nombres en progression double ’

i, 2, 4, 8, l6, 32, 64, 128, 256.
Le premier double est 2. Vient ensuite 4 qui est carré,

puis 8 qui est cubique, puis de nouveau l6 qui est carré.
Celui-ci est suivi de 32, après lequel vient 64, tout à. la fois
carré et cubique. On a ensuite 128 suivi de 256 qui est carré;
et l’on pourrait continuer de même jusqu’à. l’infini.

Dans la progression triple on trouvera pareillement les
carrés alternes. De même dans la progression quintuple et
dans les autres progressions multiples. Si on omet alternati-
vement deux termes, on trouvera que les termes restants
sont des cubes; et si on en omet cinq, on trouvera que ceux
qui restent sont à la fois carrés et cubiques *.

Les carrés ont cette propriété d’être exactement divisibles

par 3, ou de le devenir étant diminués d’une unité. Ils sont

aussi exactement divisibles par 4, ou le deviennent après la
soustraction d’une unité.

Le carré (pair), qui devient divisible par 3 après avoir été
diminué d’une unité, est divisible par 4, ce qui est le cas de
4. Le carré, qui devient divisible par 4 après avoir été dimi-

2l La notation de l’exposant rend évidentes toutes ces vérités. Soit la pro-
gression l, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210, 211, 212,... les termes 22, 24, 26,...
pris de deux en deux, sont des carrés, puisque les exposants sont pairs; les
termes 23, 26, 29,... pris de trois en trois, sont cubiques, puisque l’exposant
est un multiple de 3; et les termes 26, 212,... pris de six en six, sont à la fois
carrés et cubiques. Comme carrés, leurs racines 23, 26,... sont des cubes, et
comme cubiques, leurs racines 22, 24,... sont des carrés.
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advrwç, il phare Tptrov pins Téraprov’è’xovw povo’zôoç duponpe-

(idem ml Tpi’tov Ëxew mi. Téîap’rov, (hg 6 xe.

xac. ËTL 16v àpiÜpôv 0?. pèv icàXLç taon Terpàymvoi sic-tv,

r KV 3 r 3l 3! r 3 y 3 me aoz. os ŒVLO’OLXLÇ cama-on erspopnxetç xac apotmxetç, me. outlaw;

0?, BLXÔÇ floXXanXao-Laçôpevm êniweëon, oi 3è IpLXôÇ’o-Tepeois’

lévov’tw. 8è êïct’rceôm àpitlptot mi. Tpivœvm mi. œrpàyœvoa mi.

orepeoi scat 1500th 01’) xupîmç dallât xaÜ’ ôpOLÔ’mm "56v meiœv

à xampetpoôo-w ° 6 vàtp 5’, émet Terpàvœvov Xœpîov maroqu-

N 7 a, 3 au «- y x e I x x 3 s 3lTPSL, 0L7: aurai.) umlaut Terpayœvoç, mu o ç 8mn m GLUTŒ 618-.

popsrîxnç.

et m 3 x 3 x a x 3 r .1 Z ’ç:x6. opowL o etc-w aptÜpoz. av psy emmêonç TSTPOLYQWOL oz:

miweç fiâow, êtepoyrrîxetç 5è des») ai. alisupoci, TOUÎE’O’TW roi.

I 3 x 3 r 3 r r 3 7’ ( r Tmpœxovreç ŒUTOUÇ apLÜpLOL, avalovov etc-w. OLOV erepopcqxn mi

Tôt ç’ ’ fileupoci. 8è adret? pima; 7’, uléma; ’ grepoç mil!»

émîmâoç 6 xô’ ’ 1115115306. 3è cuira? pfixoç pèv ç’, alâroç 3è

8’. mi 561w d); To paîxOç 11,06; «(a pfixoç, 031w; çà filâtes

a 3 r c x Il x I H I x ’ 1’ a, ’ w7:90; To alaire; ’ mg vamp ç wpoç y, 01mm; 8 apoç aluniez

7 3 i 3 r à r1 I x r r y "Nt’ couv aptepoz. ETtLTCSOOL o ce ç xaca o x5. oxnpartëoth ce 0L

3 x 3 x r i i 3 x r r i x c r ”aurai. ameuta ors psv mg alençon mg palpa; mu. apoç srepœv
aboma-w lapôavôpevou 61è 3è eiç êmm’ôouç, du») êx nanta-

N r 3 «- w ( t i 3 I (I I ’10.oco-Loco-pou Bue amatie» vevvnliwo-w, me 85 ELÇ crepeouç, 070w

êx wollankoco-Lao-poô’ TPLÔV RhapÜôo-w &pLGpLôv.

il Titre : flapi ÔtLOËœv àptôpâw (des nombres semblables). -- l2 érepoufinezç]
apogxflxetç conj. J D. Un nombre promèque peut être semblable’à 1m hétéro-
mèque, mais deux hétéromèques, c’est-à-djre deux produits tels que a (a -l- l)

et b (b -l- l) ne peuvent pas être semblables.



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 61
nuéd’une unité, est divisible par 3, ce qui est le cas de 9 *.
Un carré peut être à la fois divisible par 3 et par 4, comme 36.
Enfin, le carré qui n’est divisible ni par 3 ni par 4, comme
25, admet ces deux diviseurs après la soustraction d’une
unité *.

XXI. Parmi les nombres, les uns également égaux sont
carrés, les autres inégalement inégaux sont hétéromèques ou

promèques. Et, pour tout dire, les produits de deux facteurs
sont plans et ceux de trois facteurs sont solides. On leur
donne les noms de nombres plans triangulaires ou carrés,
ou de nombres solides, et d’autres noms semblables, non au
sens propre, mais par comparaison avec les espaces qu’ils
Semblent mesurer. Ainsi 4 est appelé nombre carré, parce
qu’il mesure un espace carré; et c’est pour une raison fondée

sur une analogie semblable que 6 est appelé hétéromèque.

XXII. Parmi les nombres plans, les carrés sont tous
semblables entre eux. Parmi les nombres plans qui ont les
côtés inégaux, ceux-là sont semblables, dont les côtés, c’est-

à-dire les nombres qui les comprennent, sont entre eux dans
le même rapport. Prenons l’hétéromèque 6 dont les côtés,

longueur et largeur, sont 3 et 2, et un autre nombre plan 24.
dont les ’côtés, longueur et largeur, sont 6 et 4. La longueur
de l’un est à la longueur de l’autre comme la largeur de l’un

est à la largeur de l’autre, car on a 6 : 3 z 4 : 2. Donc les
nombres plans 6 et 24 sont semblables. Tantôt les mêmes

A nombres représentent des longueurs, quand ils sont pris,
comme côtés, pour la formation d’autres nombres; tantôt
ils représentent des nombres plans, quand on les considère
comme produits par la multiplication de deux nombres;
tantôt enfin ils représentent des solides, quand ils sont pro-
duits par la multiplication de trois nombres.

1 Ou bien, c’est le carré diminué d’une unité qui est aussi divisible par 3,

tels sont les carrés 25 et 49. - 5 Voyez la note 1V.
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3ev 6è roi; crepeoîç n°0111; et pèv x660t arbre; «aux;

sic-w 6p0t0t, 76v 6è 60011911 et r61ç fileupàç ê’xovreç clivâ-

Àovov 3 il); il r05 37331.01); 1rp6ç rhv r05 pwîxouç, oÜrœç i;

r06 alarma; 7rp6ç rùv r05 filât-ou; mi nib r05 6111001;
7rp6ç rùv r05 66009

3cv. rôv 6è êarme’êœv mi. Troluytbvœv 6191911611 npôro’ç 6

rpiyœvoç, à); mi. rôv êrcmre’ôœv eôfiuvpdppmv cxnpo’irwv apô-

r6v écu r6 rptvœvov. nôç 6è vewôvrm npoetp’qroct, art. r6")

nptbrq) àptfipuî) r05 6871; àprtou mi. fiSpLTTOÜ npocrtfiepévou.

arbre; 6è oi. êtpeEfiç àptfipot, àaoyewôvreç rptvtbvouç il rerpaa

yôvouç noluvo’wouç, yvdiptovsç xaloôvran. roc-015mm. 6è pavot-

6œv ê’xocarov rptyœvov Ëxet filsupàç m’aimes, 6’611») kat pôvoç

êoriv 6 upoclotpôavo’pevoç vvtbpœv. 0Î0v Ëcrœ 1rpôr0v povo’cç,

levopéw; rptvœvov 01’) xar’ êvrekéxetow, à); npoetpvîxapev, 600.61

xar61 613v01pw r êrcsi. y61p 016m 0Î0v caréppta fiévreux: êcrtv

7 N ,l , C N fi N Îaptepœv, EXEL av 0111m zou TPLYŒVOELB’I) Buvaptw.

apoclocpfiâvouo-a voôv ripa 6061601 àmoreleî rpiyœvov, ê’Xov

101505361; roc-oürœv p.0vo’16œv, 60-1612 êcriv 6 npoclncpfietç yvôpwv

771g 6061609 r6 66 671011 rptycovov rocoürwv êta-ri. (11.0116166331, 60-0311

mi. oi. cuvrefiévreç vvdmoveç. 6’ ra 761p r05 êv6ç mi. n6b :159

BUSÎV vvtbpuov r61 7’ émulant», (bore mi. r6 rptyœvov Écrou.

pèv ’rptôv p0v616wv, 5.251. 6’ 6346101711; aleupôw rôv Bueîv, 6’001

mi. 0’L yvôpoveç cuvers’fino-ow.

Î, l ’ I I l N ’ 7 (lSLTŒ r0 y rptywvov npockapâowet rov rœv y yvœpova, 0;
povo’tôt ÛTESPS’XSL 77m 600’160ç, mi. viveroct r6 prèv 610v rpiyœvov

ç’ ’ fileupàç 6’ 52’551. roc-oürœv povo’tôœv mi. r06r0 r6 rpiyœvov,

H y I 3 1 w c s x I 3 ’ I.060L vvœpovsç ouvrefiewrat ’ ex «(019 r01) evoç 7.011. 6 xaca y

fy ccuversfin 0 ç.
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ARITHMÉTIQUE 63
Teus les cubes sont semblables, ainsi que les autres solides

(parallélipipèdes rectangles) qui ont les côtés proportionnels,

en sorte qu’il y ait le même rapport entre la longueur de
l’un et la longueur de l’autre, la largeur de l’un et la largeur
de l’autre, et enfin la hauteur de l’un et la hauteur de l’autre.

XXIII. De tous les nombres plans et polygones, le pre-
mier est le nombre triangulaire, comme parmi les figures
rectilignes planes la première est le triangle. Nous avons
exposé précédemment * la génération des triangulaires, et

nous avons vu qu’elle consiste à ajouter au nombre l la
suite naturelle des nombres pairs et des nombres impairs.
Or, tous les nombres successifs qui servent à former les
triangulaires, les quadrangulaires et les nombres polygones
quelconques, sont appelés gnomons; et les côtés d’un triangle

quelconque ont toujours autant d’unités qu’en contient le
dernier gnomon ajouté. Prenons d’abord l’unité, qui n’est

pas un triangle en acte, comme nous l’avons déjà dit, mais
en puissance; car étant comme la semence de tous les nom-
bres, l’unité possède aussi la faculté d’engendrer le triangle.

Quand elle s’adjoint le nombre 2, elle donne naissance au A
triangle dont les trois côtés contiennent autant d’unités qu’en

a le gnomon ajouté 2, et tout le triangle contient autant
d’unités qu’en contiennent les gnomons ajoutés ensemble.

Car la somme du gnomon l et du gnomon 2 égale 3, en sorte
h que tout le triangle se compose de trois unités et qu’il y a»

deux unités à chaoun de ses côtés, c’est-à-dire autant d’unités

qu’il y a de gnomons ajoutés ensemble.

Le triangle 3 s’adjoint ensuite le gnomon 3, qui surpasse
le nombre 2 d’une unité, et le triangle entier devient 6. Ses
côtés ont chacun autant d’unités qu’il y a de gnomons ajoutés,

et le triangle vaut autant d’unités que les gnomons ajoutés
en centiennent, car en ajoutant à l’unité 2 et 3, on a le nom-
bre 6.

9 Voy. I, 21x.
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Y t I 3 r x I r . 1 ne r ,atr01 0 ç arp00-A01p601va1 rov 6 ’ ytvaron. r0 r01) 1 TPL’YŒVOV,

c r 1 ’ 3l r r c x 1 ramer-71v anupav axov 6 p0v016œv ’ 0 y01p apochppfiatç yvœ-

x 6’ 6è efvœpôvœv Âv ’r6 610v, r06 ra év6çi

I QI C ’ l 3 ’ 3 I. art 0 1 arp007101p.601vav. r0v a, 31011 ytvarou.

(7)»;puov 71v 6 6’, 3101i.

sXPI043 ’ 3011,3 3101 y 31011.

o;A

a. r , 3 x 3l r r I Ir r01) tan rptywvov, aAaupav axov axacr’qv p0v016œv a,
01?. 13:31 rôv a’ vvœpôvœv cuvée-ru. 6p0tœç 3101i. 0’1 a’Efiçyvôpo- X

vaç roi); vvmpovaoùç àpttipoùç 0’11rora710130-1.

x6. Xavovrou. 6a r1vaç 310d xuxloa16aîç 3101i. capmpoa16aîç 3101i.

7 3 3 V 7 7 , 3 (I ’ N -017103101r010-r01r13101 0153191101 ’ our01 6 a10-1v 01r1vaç av rap 71010101-

711010-10’1Ça09011 êrrmré61oç crapaôç, TOUTE’O’TL 3101r61 6150 610101-61-

, n x N 3 7 a 31 a! 3 w 3 1 Nau; 7) 3101r01 rpa1ç, 011p ou 01v apvarw. ap19p01) am rourov
àw0x01610’r0’1p1av01. r0101Îr0v 6a écart 3101i. 6 xüxloç ° àcp’ 06 61v

dpënrw. 071110101), êrct roüro ànoxafiicrarat ° 67c6 yàp pack

ypappvâç aaptaxôptavoç 611-16 r06 011’)r06 dpxarw. 3101?. saiç r016r6

x01r01717’1ya1. r01016rn 6è mi. êv crapaq") il cpaîpa * 311530101) yàp

3101r61 ukaupàv naptayotta’vou il 6131:6 r06 adroô 13ml. r6 0161:6 6mo-

3101r0’10-r010-1ç 01,001Îp01v yp0’11pa1. 310d àptfipoi. 691 et êv r1?) wolla-

N , , Q 3 . f N 3
701010-1010-p1p acp a011)r01)ç xaraAnvovraç 31031113101 ra xalouvrw. 31011.

0pa1p0a16aîç * 113v aie-tv 6’ ra a’ 3101i 6 ç’ ’ 7:avr0’1311ç yàp a’ xa’,

7revr0’1311ç xa’ pxa’, 622613114 ç’ )1Ç’, 3101i êEo’mtç Xç’ ctç’.

31a. rôv 6è rarpayo’wœv il pèv vavao-Lç, (fig aimov, êx rôv

a» 3 r3 3 r r N 3 3 laaragne-019v alluma amouvrtfiapavœv, rourao-r1 rœv 017:0 p.0v01 0g
600’161 61).)cr’flwv Ûaapaxôvrwv ’ ’a’v «(6153 3101i. a.” 6’, 3101i 6’ 3101i.

a , xod. 6’ 31016 Lç’, 310d Lç’ 3101i. 9’ xa’.

I NI q l I I h01 0 6 1g 31a01 a a a a a 01 a a a a a a aa va a a a a a a a a a a
a. a. a a a a. a a a a a a01 01 01 01 01 01 01 .01 01

a a a a a
6 15.265] E2 Hiller. - 7 yvmpovmoùç] TpL’YO’WOUÇ ou rpwœvmoüç conj. JD. --

8 Titre: flapi auxkouôô’w 3101i ccpo1190a1663v nul ànoxaracrarmôv àpLBpôv (des

nombres circulaires, sphériques ou récurrents). --2l Titre : flapi rarpœyo’wcov

61916111131) (des nombres carrés). ’
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ARITHMÉTIQUE 65
Le nombre 6 augmenté du gnomon 4 donne le triangle de

10 unités dont les côtés ont chacun 4 unités. En effet, le gno-

mon qu’on vient d’ajtouter est 4 et tout le triangle se compose

des unités des 4 gnomons, savoir l -l-2 -l- 3-l-4. Le nom-
bre 4.0 étant augmenté du gnomon 5 on a le triangle l5 dont 5
chaque côté a 5 unités, étant composé de 5 gnomons, et c’est

dela même manière que les gnomons suivants forment les
nombres triangulaires correspondants.

XXIV. Quelques nombres sont appelés circulaires, sphé-
riques ou récurrents. Ce sont ceux qui multipliés carrément 010

ou cubiquement, c’est-à-dire selon deux ou selon trois dimena
siens, reviennent au nombre qui a été leur point de départ.
Tel est aussi le cercle qui revient au point où il a commencé,

car il consiste en une seule ligne et il commence et se ter--
mine" au même point. Parmi les solides, la sphère a la même 15
propriété, car elle est décrite par la révolution d’un cercle

autour d’un diamètre, le cercle revenant à la position d’où il

est parti. De même les nombres qui par la multiplication
finissent par eux-mêmes, sont appelés circulaires ou sphéri-

ques. Ces nombres sont 5 et 6. En effet 5 X 5:25; 25 X 5 20

:125;6X6:36;et36X6--:216. ’
XXV. Ainsi que nous l’avons dit *, les nombres carrés

s’engendrent par l’addition des impairs, c’est-a-dire de ceux

qui, en partant de l’unité, se surpassent de 2 les uns les
autres. C’est ainsi que 64-4324; 445:9; 9-I-7:l6; 25
4649:25.

l 4 9 l6 251L11111 111111111il 111111111111111111111111111111114111111

22 Voy. I, x1x.
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66 TAImmIAmeMHuKHX x
310. aavro’qzcov01 60’ ai0-1v àpLfiptoi oi êx rôv 617:6 p10v0’160ç

x01r61 r6 6&7"); rp10’161. (àhhîlœvfl Ônapaxo’vrœv cuvr19a’pav01.

15v a’i.01v ai pi’av vvépovaç 01’ 6’ C’ 1’ 17’ 10’ 10’ ’ 011’)r0i 6è

0’1 navrâyœvot ’01’ a’ 16’ 316 la v01’ 3101i 68710 61104000. cxnpa-

N (Ï5rtC0vr011 6è iravrayœvixwç ourœç ’

01’ a’ 16’ 31.6 71a’

01 01 01 01 0101 01 01 01 01 01 01 01,01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 ’01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01

01 01 01 01
01. 01 01 01 9999999999999.9999399989999

31C. êEo’1yœv016a’ ai01v àp16p10i 01 êx rôv x01r61 r6 air"); 6171:6

p10v0’160; ra’rp0’161 àllvîltœv ûnapaxôvrœv cuvrtfiépavm - Iôv’oir’

yvépovaç at01v 01’ a’ 9’ 17’ 1C x01’ xa’ ° et 6a êx roürœv 6861-

10 yœvov. 0’1Ï6a ° 01 ç 1a urf pa’ Eç’ La 3 GXTHLOWÊCOVTŒL 6è

061’101; °

1

I I ’ l I01 ç 1a un p.1:01 01 01 0101 01 01 01 01 01 01 01 101 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01,

01 01 01 01 01 01 01 a a a a a ’
01 01 01 01 01 01 a a a a a
a a a a a 01 01 01 01. 01

a a a 01 01 01 01 01
a a 01 01 01 01 01
a 01 01 01 01’

01 01 01
01 01

01

l Titre: flapi Travravo’wwv âpiôpôv (des nombres pentagones). a 7 Titre
flapi êanovav àpiepâw (des nombres hexagones).
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ARITHMÉTIQUE 67
XXVI. - Les nombres pentagones sont ceux qui se for-

ment par l’addition des nombres se surpassant de 3 les uns
les autres, à’partir de l’unité. Leurs gnomons sont donc

1, 1, 7, 10, 13, 16, 19
et les polygones eux-mêmes sont 5

1, 5, 12, 22, 35, 51, 70 i
et ainsi de suite. Voici la figure des nombres pentagones z

1 5 12 22 351 1 1 1 111 11 11111 111 111’ 11.1 1111 1111111 1111 111111111 111111111 1111111111
11111etc.

a XXVII. Les nombres hexagones sont ceux qui se for-
ment par l’addition de nombres se surpassant de 4 les uns 1o
les autres, à partir de l’unité. Les gnomonssont

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
d’où résultent les hexagones

1, 6, 15, 28, 45, 66, 91

Voici leur figure : 151 6 15 28 451 1 1 1 111 11 11 1111 111 111 1111 111 1111 1111- 111 1111 1111111 1111 111111 1111 11111111 1111111 111111 1111111
11
1 etc.
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68 TA HEPI APIGMHTIKHE

6110101 55 111 015119501; :1011 5711 TÔV 710171131) 01071151115110»).

êwco’vyœvm 55 510w 01 1511-15 1110110150; 71511170151 500173711011 1571595-

Xôvrœv 0uv1000’1115v01 ’ 1’612 1111151110115; 111’511 01’ ;’ 101’ 1;’ x01’ x;’ 1 01’

85 5x 501551011 0uv5195’115v01 0.’ C” 1.71’ 18’ ve’ 71:01’. 61110111); 85

511011 15110017101101 5015 0’171?) 110110180; 560’181 5130175111111 ônepexôvrœv

0uvr1951115v01, 51111501wa01 85 01 15171:6 110110180; 5650110151. 6017173711011

Ônepsxôvrœv 0uv1050’11115v01, 85311517101101 35 01 511113 110110180; 157800181

8171717311011 üwepexo’wwv 00v1195’115v01. 57:1 7101111101) 35 013v 71010-

ydwmv 310196101) ô00’1ywvo; 51v 151.1111011 51511911159 3115111 35015001111

10110110181011 0017 017173901); 017w y10111131» à 15715110301 013v 511119111511

10111601115001, 51E 15v 010-10115yœv01 00115195115011.

î l r 3 N I I x I I3111. 5x 3110 05317111111012 01710551511011 rerpayœvœv - 01 11011 y 3,

l l
7’ 21011 ç’ 9’, ç’ X011 1’ 1.;’, 1 31011 15’ 315’, 15’ 31011 x01’ ’Àç’, 3101

31011 xn’ 99’, xn’ 31011 lç’ 55’, kç’ 31011 p.5 7:01’, 11011 01 55171;

1513110111); 0uv5001Ç6p15v01 rpiyœvm. Terpaytbvou; 51710051050111, (à; 31011

13:11.1 513v 31901111113161: rp1y15vœv 015119501; reæpâycovov 0X’71p.01 710151.

x0. 5’51 013v 0551251511 151919111311 01 115v 15001; 7111509111; 57.000111,

[111); 51121911015; T981; 1’001); 5711 1’001); 1101710111100161Ç500011J 01 51:

51111001); 5015011112 8’ 01 115v 7101001; 51111001); ê’Xou01v, 01 85 1:61;

20 5150 1’001; 11011 791v 11.10111 1135001101. 716171112 "ce 015v 1:11; 8150 1001;

570115101; 01 p.511 1151?;01101 511v rpirvw 5X0001v, 01 35 51011501101.

12 Titre: "001 5x 8150 091711511011) ce) 05090171011101) (que deux nombres triangu-.
laires successifs forment un carré). - 17 Titre: 111-:91 00505131; 0111161111311 (des
nombres solides). - 20 5000W] 01111001» conj. Hiller.
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ARITHMÉTIQUE 69
Les autres nombres polygones se composent de la même

manière. Les heptagones sont ceux qui se forment par
l’addition de nombres se surpassant les uns les autres de 5,
à partir de l’unité. Les gnomons sont

l 1, 6, 11, 16, 21, 26d’où résultent les heptagones

1, 7, 18, 311, 55, 81.
Les octogones sont pareillement composés de nombres qui
se surpassent de 6 à partir de l’unité, les ennéagones, de
nombres se surpassant de 7, à partir de l’unité, les décagOnes

de nombres se surpassant de 8. Ainsi généralement, dans
tous les polygones, en ôtant deux unités du nombre des an-
gles, on aura la quantité dont les nombres servant à former le
polygone doivent se surpasser les uns lesautres *.

XXVIII. La somme de deux triangles successifs donne
unqcarré. Ainsi, 1 et 3 font 11; 3 et 6 font 9; 6 et 10 font 16;
10 et 15 font 25; 15 et 21 font 36; 21 et 28 font 19; 28 et 36
font 64; 36 et 15 font 81. Les nombres triangulaires qui sui-
vent, combinés ensemble, forment aussi des carrés, de même

I que la réunion de deux triangles linéraircs présente la figure

d’un quadrangle *. ,XXIX. Parmi les nombres solides, les uns ont leurs
côtés égaux [comme quand on multiplie entre eux trois
nombres égaux]; les autres ont les côtés inégaux. Parmi
ces derniers, les uns ont tous les côtés inégaux; d’autres ont

deux côtés égaux et un autre inégal. Parmi ceux qui ont
deux côtés égaux, les uns ont le troisième côté plus grand,

les autres l’ont plus petit.

14 Voyez la note V. -- 21 Un nombre carré 122 se décompose en deux
nombres triangulaires, le ne et le (n - 1)0, on a effet ’ 1

n(n-1- 1)-,-(n - 1)n:n2

2 2Ainsi le nombre carré 25 se décompose en deux nombres
triangulaires, le 5° égal à 1 -l- 2 -l- 3 -1- 4 -l-5 et le, 4° égal
à 1 -l- 2 -1- 3 -1- 4, comme l’indique d’ailleurs la figure :991.59g

"a w Arack” 3 . 1,1 ,3 71H I 1.1 l.’ l:

10

15

25
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70 q TA HEPI APIGMHTIKHZ I 1
c 1 1’ M n n r 7 y ,1 a y ,101 p.511 0011 1001; 5X01175; 77115Up01;, 1.001711; 1001 1001711; 01175;,

I N ( 1 I ’ I 1 V 7 ,7 ,I7111601 71001011117011 ’ 01 85 7101001; 011110015; 701; 771150170; 01111001711; 01111-

, I I N C 1 N Î 1 y . 1 ’001 01111001711;, 911711107101 71017100117011. 7 01 85 000 111511 1011;, 771v

85 717177111 5710175po1; 715v 8155111 51010001501, 1061711; 1001 57101770111a’17c1ç,

577711119185; 57117397100111” 01 85 8150 111511 1001;, 771w 85 717177111 57101-

» N ,1
75’901; 71m1 805111 p.51Ç01101, 100’011; 1001 1151Ç0vo’1711ç, 8071185;

7101710 5117011.

H551 70951105180311 15117101111311 ’ 1

7x. 5’101 85 71011 77090111051851; 51171911101 710001111801; www.57570511-

1 Î 7 V I , t 5
1o 75; 71011 7107100170770001111801; 7101100170; 85 710p01111; 507111 11 771v

71017011771111 51710757111741151171. 71115; 85 [716710017011] 75 7010177011 7p01775Ç1011

7tpo0’ny15psu001v 81778 71511 577177581011 7po1775Ç1œ11 7 7170177513011 yàp

Xéy57011, 370111 7p1.y05vou 7’) 71090511 15778 71019000113101) 71:1 601051

51505101; 51710711716î1.

,5, Hep1 71715091711511 71011 81011157017171511519101111’311

7101. (1507750 85 71717101117101); 71011 75795710110101); 71011 77511701707111?

x 1 1 x x r - 1 a! r ,57101); 71011 7101701 701 51017101 03011101701 Aoyou; 57101101 801101115101

, I e, V V V N V I Û, ’0101011101, 007w; 71011 701501717100; 71011 01011157917101); 7107011; 5090111511

5111 7101751 7015; 07501101717101); 7161.1015; 511.11201111C0115’vou; 701; 5117191101;

20 571 yàp 701571011 500p1C57011 751 0X7’1p101701. 6507150 05v 71011171011 763v:

0771110171011 7101751 75v 511110701710 71011 0715ppa71xôv 167011 ’11 11.01151;

010,151, 015711); 71011 7771; 81011155000 71011 7’71; nXeupâ; Myoç’êv 77,";

110116181 51517107157011.

01011 5717195117011 8150 p10110’185;, a)» 791v 115v 91511511 5111011 810111.5-

1 1 -- y 3 1 x I r 1’ ) I25 7p011, 77111 85 77A50p01v, 57751871 771v 1101101801, 71011171011 0000111 «pxnv,

à" 7 1 V 1’ 1 V 1 I051 8011011151 71011 7715017011) 5111011 71011 810111570011. 7101177570071057011



                                                                     

Wfëwrfmmaanww "in r a

ARITHMÉTIQUE i 7l
Ceux qui ont les côtés égaux [étant également égaux éga-

lement], sont appelés cubes. Ceux au contraire qui ont tous
les côtés inégaux, et qui sont inégalement inégaux inégale-

ment, sont appelés bomisques (petits autels). Ceux qui ont
deux côtés égaux et le troisième plus petit que les deux au- 5
tres, étant également égaux déficients, ont été appelés plin-

thes ou carreaux. Enfin, ceux qui ont deux côtés égaux et le
troisième plus grand que les deux autres, étant également
égaux excédants, sont appelés accules ou poutrelles.

Des nombres pyramidaux 10
t XXX. Les nombres pyramidaux sont ceux qui mesurent

les pyramides et les pyramides tronquées. Or, une pyramide
tronquée est (ce qui reste d’)une pyramide dont la partie su-
périeure a été enlevée. Quelques-uns ont donné a une telle

figure tronquée le nom de trapèze (solide), par analogie avec 15
les trapèzes plans; car on appelle ainsi (ce qui reste d’)un
triangle dont une ligne droite parallèle a la base a retranché
la partie supérieure. *

Des nombres latéraux et des nombres diagonaux

XXXI. De même que les nombres ont en puissance les 20
rapports des triangulaires, des tétragones, des pentagones et .
des autres figures, de même nous trouverons que les rapports
des nombres latéraux et des nombres diagonaux se manifes-
tent dans les nombres selon des raisons génératrices, car ce
sont les nombres qui harmonisent les figures. Donc comme 25
l’unité est le principe de toutes les figures, selon la raison
suprême et génératrice, de même aussi le rapport de la dia-

. gonale et du côté se trouve dans l’unité.

Supposons par exemple deux unités dont l’une soit la dia-
gonale et l’autre le côté, car il faut que l’unité qui est le prin- 30

18 Voy. la note V1.

. si
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72 TA HEP] APIoMHTIKHE
«xr5 p’ev ukupâ; Stuperpoç, r75 8è ôtapérptp 5:50 fileupoct, êneton

Cl C a a I C I (Ï 3 I 7ocov r, ulsupoc 5Lç êuvaraa, 71 Stapsrpoç aurai. eyevero ouv

I d t a Ï ’1’ 8x t X Î a , l dperçu»; par: 11 Lapsrpoç, e arrœv a 71 a super. mu. am. psy
rfiç arpdymç rr’ASUPâç ra met Stupérpou sin 52v rè au?) r71; pavai-

5 30g ’Btocpe’rpou rerpâyœvov pavanât. puât êMrrov ÊtfiXo’tctov r05

a N r . I N y ’- a a r la aouzo mg povaôoç fileupaç rsrporymvou ’ av acornrz. yap ou. pava-

Be; ’ rô 3’ ëv r06 évôç gominât alarma i3 BurXo’LcLov. upacfiôpev

x N a N N 7 Ï " 7 I ,I871 m par: arleupo; otapsrpov, rourecrr. m pavanât povaôa acron
à fileupàt aux 3:50 povâëœv ’ r25 8è Stupérptp apoceôpev 360

V 7 N I 7 I ” C I10 fileupotç, rourecrt r13 paumât 3110 povaôaç ° acron. n Stuperpoç

la A. N . d a la , i ù" a, ,8 l æ ’-pova un: .ptœv mu. r0 pœv euro rqç Jet oç 7: super; rerpa
yœvov 8’, rô 8’ 5m?) rfiç rpiotôoç Stupérpou rsrpo’rymvov 0’ ° rô .

0’ &poc povâôtpeîëov il êtrcMctov r05 être?) ri; ahurit;

wâhv apoctlôpœv "si; pèv alevinât 3to’tp5rpov ri)»: rptaôo’c r

153cm1. î; arkupà e’ ’ r15 8è rptaôt Stupérpcp ulsuPâç, rou-

récrt Sis rôt ’ Écrou. ° Écrou. rô pèv du?) ri; (ex
aleupâç rerpo’cyœvov xe’, rô 5è au?) rfiç (Etcpnérpou) p.9 ’

povo’zët ËÀaccov il BmMLcLov r05 xe’ âpoc rô prit. redût!» 5’w rif]

«au fileupëc apoceifiç rùv êta’tpærpov, écrou. 43’ ’ xàiv ra

20 ôtapérptp apocO-aç 5b; ripa 6’ ukuPâv, Écrou LÇ’ ’ mi. r05 cira-nô

r71; tfi’ rsrpotyo’wou rô 5m52 r5; LÇ’ pOVO’tôt fléau: i3 5L7r7xo’tô’t0v.

! Q N N , I 3’mi. xaràc r0 cinq r71; upacÜ-Iixnç oponœç yryvope’vnç, acron rô

àvo’zkoyov êvocNœ’LE ° norè prêta HOVO’LBL ËXarrov,’1rorè 8è poudrât

I 3d 7 d , d N I Ï "n , ddemi 71 Btwkactov r0 euro r11; ôtapsrpou rerpayœvov rou euro
25 rfiç aleupâç ’ ml. (Smart ont roaaôrou mat «levraut mi ôtâperpom

ai. 3è ôtâperpm. rôv fileupôv êvoûàôt’â TWPÔL play noria play

profitât petÇouç il BLTÔxO’tG’tCXL Buvo’cpet, aorè 8è paradai. élo’trrouç’

fi y t N N Y t y a» ’ A»71 ôtfiXactaL opale); ’ WŒGŒL ouv ou. Superman raucœv rcov

alsupôv yewîcovrw. Buvo’tpet ôtwlâctat, r05 êvoOx’lxôcE filetovoç mi.

30 ’1’ o r" ou?" mâtât. êv mâcon. 6 «la rttle s’y icô’ rotearrvoçng cap. ç p. ç, puna
fiOtOÜVTOÇ si; rô pairs encabana paire Ôrcepôo’cklew êv àflo’tcatç
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ARITHMÉTIQUE 73
cipe de tout soit en puissance le côté et la diagonale; ajou-
tons au côté la diagonale et a la diagonale ajoutons deux
côtés, car ce que le côté peut deux fois, la diagonale le peut

une fois *. Dès lors la diagonale est devenue plus grande et
le côté plus petit. Or, pour le premier côté et la première 5
diagonale, le carré de la diagonale unité sera moindre d’une
unité que le double carré du côté unité, car les unités sont

en égalité, mais un est moindre d’une unité que le double
de l’unité. Ajoutons maintenant la diagonale au côté, c’est-

à-dire une unité a l’unité, le côté vaudra alorsv2 unités;

mais, si nous ajoutons deux côtés à. la diagonale, c’est-à-dire

2 unités à l’unité, la diagonale vaudra 3 unités; le carré

construit sur le côté 2 est 4, etle carré de la diagonale est 9
qui est plus grand d’une unité que le double carré de 2.

De même ajoutons au côté 2 la diagonale 3, le côté devien-

dra 5. Si à la diagonale 3 nous ajoutons deux côtés, c’est-a-

dire 2 fois 2, nous aurons 7 unités. Le carré construit sur le
côté 5 est 25, et celui qui est construit sur la diagonale 7
est 49, qui est moindre d’une unité que le double (50) du carré

25. De nouveau, si au côté 5 on ajoute la diagonale 7, on
obtient l2 unités; et si a la diagonale 7 on ajoute 2 fois le
côté 5, on aura 17 dont le carré (289) est plus grand d’une
unité que le double (288) du carré de 12. Et ainsi de suite en
continuant l’addition. La proportion alterne : le carré cons-
truit sur la diagonale sera tantôt plus petit, tantôt plus grand,
d’une unité, que le double carré construit sur le côté, en

sorte que ces diagonales et ces côtés seront toujours expri-
mahles.

Inversement les diagonales comparées aux côtés, en puis-
sance, sont tantôt plus grandes d’une unité que les doubles,
tantôt plus petites d’une unité. Toutes les’diagonales sont

donc, par rapport aux carrés des côtés, doubles alternative-

4 C’est-a-dire que deux fois le carré du côté égale une fois le carré de la
diagonale.

10

15

20

25

30
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I v D , V qiï, q a74 TA HEPI APIeMHTIKHx
rô Barakactov ’ ri; va r" 7c ora a ôta ’ 7x" 5U ’ ", p in p p, parmi ara-cov vapat ra]

’Èganfig ôrcapËaÂXat.

flapi rakaiœv xai. üwapraixaiœv
.xai. êX’Mrcôv aptepôv

16. ”rt ra rôv apiepav et. ptév TWEÇ rékator. léyovrat, et 8’

5 ûrœprélaton, ai. 3’ êXÀtnaîg. mi. râlerai. pa’v aictv ai roîg aôrôv

pépactv i’cOL, (fig ô rôv ç’ t paon 7a? ŒÔTOÔ’ fit).th y’, 1:9th

(Ï, Ëxrov a’, drava cuvrttléptava actai rôv ç’.

,2au a t r N t r ’ 1 x.«(avvwvrat 8a or. relater rourov rov rportov. aav axÜœpaQa roug

a x y l a N ’ r r 1’ Mam povaôog ôtnlactoug zou. cuvrteœpav auroug, paxptg ou av
10 «(évnrat apôrog xai. acôvÜarOg apttiptôg, and rôv êx rfig cuvÜécaœg

a t a ,1 N r â I ( 3am. rov acxarov rcov cuerÜapavœv aoAXairXactacœpav, o airo-
yavvnea’tg ê’crat réXaLog. oÎov ’êxxaicôœcav Bai-clamer a’ 3’ 11’

I a» Y I a I y l a a I i, a a .tÇ. cuvÜœpav ouv a xar. t3 ’ YWSTOCL y ’ xaL rov y am. rov

f! x 7 N r - Iucrapov rov ex rng cuvtlacawg wOAÀaaXactacœpav, rourécrtv

a 3 x x I l I a a N 1° ’ tu Iin am rov B ° YWS’COU. g, 0g acrL apeurog TSÀSLOÇ. av arahv

rpaïg roùg êçaE’Âg ôtnkactoug cuvÜôpav, a’ fiai. mi. 3’,

’I l 2 N ’ a 8 ’I N u Ïacrat Ç ° xac rourov am rov acxarov rœv rag cquacaœç ml-
)»arclacto’tcwpav, rôv C êrci. rôv 3’. ’ ê’crat ô urf, 6’; êcrt 366175:-

pog réXaLog ° O’ÛYXELTŒL êx r05 ipicaog r05 tô’, raro’cprou r05

20 C, êëôôpæou r05 8’, raccapaxatôaxarou r05 p’, sixocroô’ 675601)

r05 a’.

urcapréixatov. Ba aictv (13v ra papa] cuvraea’vra pai’g’ova êcrt rôv

Siam, oîov 0’ rôv LB’ ’ roürou au fiancé êcrtv ç’, rpirov 8’,

9 cuvrtfiôuav] cuvôôuav conj. Hultsch.
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ARITHMÉTIQUE 75
ment par excès et par défaut, la même unité, combinée
également avec tous, rétablissant l’égalité, en sorte que le

double ne pèche ni par excès, ni par défaut; en effet, ce qui
manque dans la diagonale précédente se trouve en excès, en

puissance, dans la diagonale qui suit *.

Des nombres parfaits, des nombres abondants
et des nombres déficients

XXXII. En outre, parmi les nombres, les uns sont ap-
pelés parfaits, d’autres abondants et d’autres déficients. On

appelle parfaits ceux qui sont égaux a (la somme de) leurs
parties aliquotes, comme 6. Les parties de 6 sont, en effet, la
moitié 3, le tiers 2, et le sixième 1, qui additionnées ensem-
ble donnent 6.

Voici comment sont engendrés les nombres parfaits : Si
nous disposons les nombres en progression double à partir
de l’unité, et que nous les additionnions jusqu’à ce que nous

obtenions un nombre premier et non composé, et si nous
multiplions cette somme par le dernier terme additionné, le

10

15

produit sera au nombre parfait”. Disposons donc les nom-
bres en progression double 1, 2, 4, 8, 16. Additionnons 1 et
2, la somme est 3; si nous la multiplions par le dernier nom-
bre additionné qui est 2, nous aurons 6 qui est le premier

nombre parfait (car 1 -)- 2 -I- 3 z 6). Si nous additionnons
maintenant les trois doubles successifs 1, 2, 4, la somme 7,

’ multipliée par le dernier nombre additionné 4, donne 28, qui

est le second nombre parfait. Il a, en effet, pour parties ali-
quotes la moitié qui est 14, le quart qui est 7, le septième qui
est 4, le quatorzième qui est 2, et le vingt-huitième qui est 1
(et l’on a 1-I-2-l-4-I-7-Jl-14z28).

Le nombre abondant est le nombre dont les parties aliquo-
. tes additionnées ensemble font une somme plusgrande que le

5 Voy. note vu. -- 19 Cf. Euclide, Éléments, 1X, 36.

20

25

30
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y I ç] l y I (I V Iraraprov y, axrov B, Bœëaxarov a, artva cuvratiavra YWETCM

I a 3 I N a 3 au y a. Itç, 0g acrt paLCcov roc a5 apxng, rouracrt rwv tf3.

alltrraig sa aich 63v ra papy) cuvraeavra êixarrova rôv apati-
pLôv TEOLSÎ r05 si apxfig aporafia’vrog aptfiptoô, oiov 6 rôv 71’ ’

I a et I’ r I a; a (I i ? x i x v5 rourou yap 71,1.th 3, raraprov ,3, oyooov av. r0 aura Ba xav. rap
t’ cupÊéÊnxav, ôv xafi’ ê’rapov 167m2 rékatov gracav ci. HUÜŒYO-

ptxoi, flapi. 05 xara rùv oixaiav Xépav aaoôôcogiav.

Xéyarar. 3è xa’t 0’ 7’ rékatog, émût, apôrog apxiiv xai paca

S Ï ’l C , ’ S d I ’ S , I IxaL wapag SXSL ° o 5 aurog xar. ypapim acrr. xaL amaraôov, rpt-

S ’ Ï C 7 b N 7 y O S10 yœvov yap iconXaupov axacrnv alacpav Suatv povaôwv aXov, Mat
apôrog Bacptôg xai. crapaoô ôüvaptg ’ av var: rcht êtacro’tcact rô

crapaôv voaîcfiat.
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ARITHMÉTIQUE 77
nombre proposé. Tel est 12, dont la moitié est 6, le tiers 4, le
quart 3, le sixième 2 et le douzième 1. Or, toutes ces parties
additionnées ensemble donnent la somme 16 plus grande que
le nombre proposé 12.

Le nombre déficient est le nombre dont les parties aliquo-
tes additionnées ensemble donnent une somme moindre que

’ le nombre proposé. Tel est 8 dont la moitié est 4, le quart 2

et le huitième 1. Il en est de même du nombre 10 que les
Pythagoriciens appellent cependant parfait pour une autre
raison dont nous parlerons en son lieu *.

On dit aussi que le nombre 3 est parfait, parce qu’il est le
premier qui ait un commencement, un milieu et une fin; et
il est à la fois ligne et surface, c’est, en efiet, un nombre
triangulaire équilatéral dont tous les côtés valent deux uni-

tés. Enfin le nombre 3 est le premier lien et la puissance du
solide, car l’idée de solide repose sur les trois dimensions.

10 Voyez la note VIII et l’Epilogue.’

1.1,, . ,.Jr*.,g,. ,. a: , , a a en "fig, i 4 r

5

10

15
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3 x x , i y y ) r i ( aa. errai. 8a xat cUpgowvoug rtvag (pach apLOpoug, xat o 1189!.

I 7 ’ ,1 C I ,I 7 d ÜcUpcœvLag love; oux av aupafiam aveu aptfipmrumg ’ urtg cuit.-

(ovia r’v a tc v è’ *L ic 15v av 7rd (a èv oÜca aX’OaLa3° 7l N’Y ""1 X° X î Y. H 7l v
3 r v 3 r 3 v N r ( y i 3 i i tav Bic) 5a auâatptovta, av 8a r23 saucez. appovta. xaz. aura 8a n

c I 5! 3 i 3 r 3 a t I a 3 , wappovta qrtg acrtv av xocpap eux av aupafiam par) av apLÜpOLg

I 3 N CV , I I 7 ( NI t- (Naporapov aEaupaBaLca ’ "ring acrr. xaL vonr’q, 7] ce vonrn paov

o’mô rfig aicenrflg xaravoaîrat. vôv pav 05v flapi rôv Buaiv
appovtôv laxréov, ria; r’ aicenr’fiç à» êpyo’rvong xa’t rfig vonrïig

av apte Mia.

para 5è rôv flapi. travrœv rôv uafi’qpartxôv Iéyov ralauraîov

a r a 3. t N 3 r r r r 73 3 NSfidEOp-EV mu. rov flapi. rag av xocpup approvtag 107w, 00x oxvouv-

rag ra frac rôv api) fipôv aEaupnpéva xai. aurai avaypo’ccpatv,

(barrai) mi. ra fipôcfiav Ofiô rôv HUÜOL’YOpLXÔV napaôotiévra and

rô yvœptpérapov êEavayxôvrag napaôaêcbxaptav, oüô’èv adret rod-

rœv êëaufmua’vai çacxovrag. aapaôatxvt’avrag Ba TWOL rôv Ôrtè ,rôv
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SECONDE PARTIE

LIVRE CONTENANT LES LOIS NUMÉRIQUES l

DE LA MUSIQUE,

INTRODUCTION

I. Puisqu’on dit qu’il y a des nombres consonants, on
ne saurait trouver en dehors de l’arithmétique la raison de la
consonance, qui a les plus grandes vertus, étant dans l’âme
raisonnable la vérité, dans la Vie la félicité, dans la nature
l’harmonie; et l’harmonie elle-même qui est répandue dans

le monde ne s’offrant à. ceux qui la cherchent que lorsqu’elle
leUr est révélée par des nombres. Cette harmonie qui est in-
telligible se comprend plus facilement quand elle est précédée

par l’harmonie sensible. Nous traiterons donc de ces deux
harmonies, Savoir de celle qui se fait sentir par les instru-
ments, et de l’harmonie intelligible qui consiste dans les
nombres.

Et après avoir terminé notre traité sur toutes les mathé:
tnatiques, nous y ajouterons une dissertation sur l’harmonie
du monde, et il ne nous déplaira pas de rapporter ce que nos
devanciers ont découvert, non plus que’de faire connaître

davantage les traditions des Pythagoriciens que nous avons
rapportées, sans nous vanter d’en avoir découvert la moindre

partie.- Désirant donc faire part à ceux qui veulent étudier

10

15
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a t N auTape miton arapaôofia’vrœv rap tac-5110m cuvrîcaav ra Illéarwvog

avayxaiav xa’a roürwv cuvaywyiiv êaoanco’cpafia.

TI’. êcra sotio’yyog xai. ri goumi; avappoviog

B. Opacuilog roivuv napi rfig av 6537an aicÜnTÂg léymv
5 appoviag catio’yyov (pnctv aÎvaa (pauvfig êvappovtou racav. êvappô-

vaog 8è Rayaraa, am ôüvnraa xai. r05 ôEa’og ôEürapog aôpafifivaa

x N ’ I l a t 3 a a" x I ’3 fxaa rou Bapaog BOLPUTSPOÇ ° xaao aurog ourog xaa pacog acrav.

(5g ai’ya rava roaaürnv somvùv’vorîcaapav flrag ôrœpaipaa nacav

3 y 3 3x u 3 r 3 x a a N t roEumra, aux av am avappaovaog ’ ou8a yap rov rag urtapprava-
1° Goug fipovrig (PÔQPOV êvappôvaov apoôpaav, dg va xai. ôXéÜpaog ôta

x f a r r H a!rqv unapôoiqu onXaxag q’avaraa, mg rag sapa

« onXoùg 8è fipovrfig rpaôpr’ &vaapov’ôiaaca n

t x 3l tr - 3 3l 1 r x 3l C dxaa amv aa rag ourwg fiapug am çfioyyog, mg p.71 axaav aurou

I 3 3x 3 a r 3l a 3 I 3 3!Bapurapov, aux av ouôa aptioyyog am r0 avappovaov 00x axœv.
15 ôaa roû’r’ 06v aptiôwog aivaa layerai. 06 xaca cpœvi; 0633s crac-m

çœv’rîg racag, 6003 i1 êvappôvaog, oiov pacng, vaarng,’ Ôaarng.

Tt êcra ôao’acr-qpaa ’xai ri écrav approvia

I r 3’ r x a 3 r tv. Baacrqpaa 8a cncav aavaa çfioyyœv rnv apog aXXnXoug noaav

r 7’ N a I 8 a r 8 x N I aucyacav, oaov Ôtot raccapmv, aa navra, aa nacœv, cucrnpa a
20 Baacrn parœv noaav aspaoyfiv, oÎov rarpaxopôov, Travro’aXoPôov,

ôxro’aXopBov.

8. appovia Ba êcra cucrnpaarœv cüvraEag, oïov Aüôaog, (Dinde

12 Vers d’Euripide, fragment 951, p. 846 de l’éd. Didot. Voyez aussi Plutar-j
que, les Symposiaques, liV. IV, quest. 2, p. 666 E.
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MUSIQUE 81
Platon, de ce qui nous a été transmis par nos prédécesseurs,

nous avons jugé nécessaire de composer ce recueil.

Du son et de la voix enharmonique

II. Thrasylle, traitant de l’harmonie sensible des instru-
ments, définit le son une tension de voix enharmonique. Or,
le son est dit enharmonique, quand, s’il est aigu, il peut
y en avoir un plus aigu encore, et s’il est grave, il peut y en
avoir un plus grave encore, en sorte qu’il se trouve inter-
médiaire. Si donc nous supposons un son qui surpasse toute
acuité, il ne saurait être enharmonique, et c’est pour cela
que jamais on ne regardera comme un son enharmonique le
bruit violent de la foudre dont les blessures sont parfois fu-
nestes, comme l’a dit le poète :

Et les coups de la foudre ont fait bien des victimes
Sans blessure sanglante.

De même si le son est tellement grave qu’il ne puisse pas
y en avoir de plus grave, ce ne sera plus un son, parce qu’il
ne sera plus enharmonique. Ce n’est donc ni toute voix, ni
toute tension de voix, qu’on appelle son, mais seulement.
une voix enharmonique, comme celle qui donne la mèse, la
nète ou l’hypate *.

Des intervalles et de l’harmonie

III. On définit l’intervalle une certaine disposition des
sons, les uns par rapport aux autres, telles sont la quarte,
la quinte et l’octave. Et on appelle système d’intervalles un

certain ensemble, tels que le tétracorde, le pentacorde, l’oc-
tacorde.

IV. L’harmonie est la coordination des systèmes, tels

21 Dans l’octacori’le ou lyre à. huit cordes, la nète donnait le son le plus
aigu, et l’hypate le son le plus grave. Ces deux sons correspondent aux deux
mi de la même octave, la. mèse correspond au la.

10

2 O
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V N N N - sa , -
yaog, Aœpaog. xaa rœv çfio’yywv et p’av ôEaag, et. 8a Bapaag, et 8è

’ N N N A. N Npacoa a oEaag p’av et rwv vnrœv, [Sapaag 8è et rwv Ônarwv,
pacoa 8è o’a rôv pacagé.

Va. rôv ’8’a ’8a’acr71po’arœv ra prèv cÔpLgotova, ra 8è 8aacpœva.

I ’ . 7 ’3’ l -:cupcpwva pèv ra ra xar’ avrtcpwvov, oîôv acra r8 8aa 1racœv xai.

r8 8ig 82.81 cracôv,’ xa’a «a «me» napacpœvov, oÎov r8 8aa

’r a sx’ y i a a r 7 I Inavra, ro aa raccapcov. cupgpœva 8a xara cuvaxaaav oaov rovog,

à! r a 3 3 I I r 3 3’ x t aôaacag. ra ra yap xar avragpœvov cppxpœva acrav, arraa8av roi

avraxaipaavov rf, 8&6?qu fiapog cupcpwvifi, ra ra xara napacpœvov,

acra cüpcpmva, airaa8av avéra ôpôrovov goliéyynrala cpfiqyyog paire

h y 3 ï Il r I (I roaacpœvov, ana Trapa ra yvœpapov 8aacrnpaa opoaov. 8aacpœvoa
8’ aici. xai. 01’) cüpgowvoa (peôyyoa, 53v acra r8 8ao’acrnp.a ro’vou.

l V p . Ï 3 I I C QI ’ A I II] oaacamg O ’YOLP TOVOÇ xaa 7) OLSŒLÇ H8)! UUÊLCIDŒVLŒÇ,

31 tu r, OUTIL!) 05 GUIJJPŒVLŒ.

20

flapi. cupcpœviag

r x x ’nr’ I n y ’I ’g. o 8a fiapa-rarnraxog A8pacrog, yvœpapmrapov arapa ra,

c r x r r ’ r V "N 3 ”appovaag xaa copapœvaag 8aaanv, (paca xafiarcap rag ayypap-
parez) (puni; mi. navrôg r05 Ici-pou élocxapï) pa’av xa’a npôra

trapu ra ra Mpara xai. ôvôpara, roürœv 8a ai. cullaôai,
7’ A N3 ’ 3 ’ ’ i - x i r ’ en" , ” aauraa o ex ypapparœv, ta 8a ypappara cpwvaa apurai ,aaca.

ma GTOLXSLÔBSLÇ xai. a8aaiparoa xai.’ êXaXacraa -- xai. «(cap GÙV-f

tcraraa à lôyog an Tapé-)rœv ypapparœv mi. atg ê’chra raÜra

3 r . a! a N a a A. a ç , . p ’avaluaraa --- ourwg ’xa "mg appakoug xaa appocpavng cpwvnç

mai. ,TaOWTÔÇ r05 péloug, àlochpfi N I . N 7 t 7..pav papa ra )taYOpava cpucrn p

7 cüpapmva] 8Loîçpmva conj. J D. Cf. l. 11-12: 8aoîcpmvoa 8’a’aci... --- 15 Cf. Chat-

cidius, In Timaeum Platonis- commentarius," XLIII, dans les Fragmenta phi-
losophorum graecorum, t. Il, 190, édit. Didot, 1881. , Cf. aussi Censorin,;

De die natali, X, p. 363, éd. Didot, 1877. , I z,
i
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MUSIQUE 83
Sont le lydien, le phrygien, le dorien. Quant aux sons, les
uns sont aigus, d’autres Sont graves et d’autres moyens. Les

sons aigus sont ceux que rendent les nètes, les sons graves
ceux que rendent les hypates et les sons moyens ceux que
rendent les cordes intermédiaires.

V. Parmi les intervalles, les uns sont consonants, les
autres dissonants. Les intervalles consonants sont antipho-
nes, tels que, l’octave et la double octave, ou paraphones, tels

que la quinte et la quarte. Sont au contraire dissonants les
intervalles de sons juxtaposés tels que le ton et le diésis (ou
demi-ton). Les intervalles antiphones ou de sons opposés
sont consonants, parce que la gravité opposée à l’acuité pro-

duit la consonance; et les intervalles paraphones sont con-
sonants, parce que les sons ne sont. ni à l’unisson ni disso-
nants, mais qu’il y a un intervalle semblable perceptible. Sont
dissonants et non consonants les sons dont l’intervalle est
d’un ton ou d’un diésis; car le ton et le diésis sont le principe

de la consonance, mais ils ne sont pas la consonance elle-
A

meme.

Des consonances

.VI. Adraste le péripatéticien, dans son traité connu De
l’harmonie et de la consonance, dit: De même que dans le
discours soit écrit, soit parlé, les verbes et les noms en sont
les parties les plus importantes; que les parties essentielles
des verbes et des noms sont les syllabes composées de let-t
tres; et que les lettres sont les premiers signes de langage,
élémentaires, indivisibles et les plus courts, puisque le dis-
cours se compose de lettres et se résoùt finalement en lettres; i
de même ce qui fait la partie principale du chant et de toute
mélodie, ce sont les systèmes qu’on appelle tétracordes,
pentacordes et octacordes, lesquels se composent d’interval-
les qui sont euic-mêmes composés de sons, ces sons étant
les éléments premiers et indivisibles dont se compose toute

U:
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7 x I 8 ’l ,’ V ’ a . N" &ypara, tsranOPSa xav. mwœxop a xaL OXTŒXOP a mura ce

écru: êx ôtas-771 arma «a 5è aras-"’7’; ara êx c996 (av clave;

H ’ . . H a 9fiahv (pœvat etc-L apôrat xa’v. dotaiperm xat cratxeubBeLç, 3:5

7’ 7 r a N r t 3 u ,1 9(w TEPw’CœV GUVLG’COŒOU. To 7cav p.510; xar. au a echra ava-

Xüeæat. êtacpépouo-L 8è 50003va oî (pôo’yym raïç rasera-w, êwet

t w 3 A» 7 r c x r t i r .7 aon psv aura»: oEurepon, 0L 35 papurepm ’ ou. Be TŒO’ELÇ aurœv

xaca "mon; loyouç etc-tv apœpLo-pévat.

d l l a a a 7’ N (Ï(9*ch Be xac rom; HUGŒYOQLXOUÇ TŒPL aurœv ouzo) TEXVOXO-I

yeîv ’ émet péloç pèv 7:50: xal. waç cPÜÔYyoç (PœVYl Tic êa-æw,

6i7cao-a 3è (punir, daïpoç, ’daocpoç 3è Telvïgëtç dépoç xsxœlupévou

9pü7c’ceo-9at, (pavsp’ov (bç àpepiaç p.351: 055cm; 1189i. Goy aépa 06x

a )I r ’I r x 7 rav yévowo ours doçoç ours gamin, 31.0 ouôè godoyyoç, 70002550.);

(si i I r x x a! 7 i 3 aos mu. Mme-eu); 75v0p5v*qç flapi. rov aepa, TOLXSLŒÇ psy oEuç

anoreleîæat 6 pGÔ’y-voç, Qpaâetaç 3è Bapüç,ixat cçoâpâç pèv

petiot; ÂXoç, fipépou 5è ptxpôç. ra 5è 70’an du». navriez-ami» ml

ç a y 3a a r a ) N fi i v yav. 6C?OOPOTOI)TSÇ a av loyers mon» anorelouvrat 71 zou. aloyau;

Tape; SÉNmXa.

ana èv 05v 15v aloyau» alcyon ml. êxpœlœîç yivoWaL (Maçon,7:

n 3 .1 r a N r )I i I f a touç ouBs cptloyyouç Xp’q xalsw xaptwç, nXouç 53 povov, une Be

7C») êv Hayon mal. fiPÔÇ alknlouç onXanXac-tmç êmpopîoaç

ai c N 7 N a 3 x av N i ’ -r ’ ’t 3 r7; arche; apLOpLou npoç aptfipov appela-:14 xaL xuptmç xaL têtu);

3096wa - En: et. pèv &7x7kOt pôvov appas-pâma et 3è xaca
TOÙÇ TEPÔTOUÇ xat vaptptœra’rouç xat xuptœrarouç Myouç 7:01-

- r i 3 r 3’ . a r)KOLTEÀOLO’LOUÇ Te xat. empapaouç 1154 MOU. GUHCPŒVOL.

cuppœvoÜo-L 3è p06yyon me; akMXouç, 83v Garépou xpouo-Üévw

coq ê’nt TWOÇ ôpyavou 103v êvrarôv scat .6 lomôç xaca raya

oixetôr’ma xa’t cutis-calleux» cuvnxsî ’ xaca cadre 3è apçoïv &pa

xpouo-(iéwœv flafla xa’L agnats-mm êx T7]; xpac’ewç IËEŒXOÛETŒL

,15 fips’pou] imputa; Porphyre, et de Format, Varia opera. mathématica,
lettre à Pellisson, p. 208, éd. de Toulouse, 1679, in-fol.

î.

. :1



                                                                     

A, " .517" dMX’q’Y in; Ï V ’47"?! fiY-xn’lïcq.h:f.w’ryuvî’s’ NIS’IÏPÎ °" "’I V 1’ Î va’rflFQÎpfiknl q :15. l . a à .4 Ï ’ t V Va v! * " l

i 1. v ",ALA.’ -.VI, m’y , ’ in nx.;-,, H " 4

MUSIQUE 85
modulation et dans lesquels elle se résout définitivement.
Les sons difl’èrent les uns des autres par les tensions, les uns
étant plus aigus, les autres plus graves. On a défini ces ten-
sions de différentes manières *. V

Voici, à. cet égard, l’opinion qu’on attribue aux Pythagori-

ciens. Toute modulation et tout son étant une voix, et toute
voix étant un bruit, et le bruit étant une percussion de l’air
qui n’en est point brisé, il est évident que dans un air immo-

bile il ne saurait y avoir ni bruit, ni voix, ni son. Au con-
traire, quand l’air est frappé et mis en mouvement, le son se

produit: aigu, si le mouvement est rapide; grave, si le mou-
vement est lent; fort, si le mouvement est violent; faible, si
le mouvement est peu sensible. Les vitesses de ces mouve-
ments s’accomplissent suivant certains rapports, ou n’en ont

aucun.
De ces vitesses sans rapports, résultent des sons sans rap-

15

ports et dissonants, auxquels, à. proprement parler, ne con- ,
vient pas le nom de sons et que l’on appellerait plus juste-
ment bruit. Au contraire, on doit regarder comme les vrais
sons, propres à la modulation, ceux qui ont entre eux certains
rapports, soit multiples, soit superpartiels *, ou simplement
de nombre à nombre. De ces sons, les uns sont seulement
concordants, d’autres sont consonants selon les raisons pre-
mières et multiples les plus connues, et selon les raisons
superpartielles.

Ils font entre eux une consonance, quand un son étant
produit par une des cordes d’un instrument, les autres cor-
des résonnent par l’effet d’une certaine affinité, d’une sorte

4 La tension d’un son s’appelle maintenant la hauteur. - 2l Le rapport su-
perpartiel ou sesquipartiel est celui dont l’antécédent surpasse d’une unité le
conséquent, comme celui de 3à2, celui de 4 a 3, et en général celui de n -l- l à n.
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MUSIQUE ’87
de sympathie; et aussi, quand deux sons étant produits en
même temps, il en résulte un son mixte qui a une douceur et
un charme tout particuliers. Parmi les sons successifs concorÂ
dents, les quatrièmes forment avec les premiers une con-
sonance, savoir celle que pour cette raison nous appelons 5
quarte. Les cinquièmes à la suite donnent la quinte.
Î Viennent ensuite les huitièmes qui comprennent ces deux
consonances et que nous appelons diapason (octave). En
effet, sur la lyre a huit cordes, on trouve que leprem’ier sen
qui est le plus grave, et qu’on appelle hypate, s’accorde par
opposition avec le dernier et le plus aigu’ qui est celui de la
nète, avec lequel il a la même consonance. Et quand, la
.musique ayant fait des progrès, les instruments ont reçu un
plus grand nombre de cordes et ont rendu des sons plus mul-
tipliés, un grand nombre de sons, tant aigus que graves, ayant
été ajoutés aux huit anciens, on a néanmoins conservé les

dénominations des anciennes consonances : quarte, quinte et
octave.

Cependant plusieurs autres consonances ont été trouvées :
à la consonance d’octave, on en a ajouté de plus petites, de
plus grandes, ou d’égales, et de la somme des deux résulte

I une consonance nouvelle, telle qu’octave et quarte, octave et
quinte, et double octave; et si l’on ajoute encore à l’octave
quelqu’une des consonances précédentes, on obtient la dou-

ble octave et quarte et ainsi de suite, tant que le son peut être
produit et est perceptible à l’oreille. Il y a, en effet, une cer-
taine étendue que la voix parcourt en commençant par le son
le plus grave pour s’élever au plus aigu et inversement, éten-

due qui est plus grande chez les uns, moins grande chez

les autres. ’ ’ "Cette série de modulations n’a pas lieu au) hasard, ni sans
art et d’après un seul mode, maiswd’après certains modes
déterminés qu’il faut observer dans les différents genres de

mélodie. Car, de même que dans le discours soit parlé, soit
écrit, ce n’est pas toute lettre, combinée avec une lettre quel-

10

15

20

30

35



                                                                     

88 TA HEP] MOI’ZIKHZ

7; .7 7l a t N a . N 7 a raruxa’ vavarat cura nm arak); xaI. povaXmç, ana xara TWOtç
rpôrcouç apwptcpévouç, xat)’ oÜç ai. rôv layopavwv yavôv 771g

X a! 0c ’° a I 67 l 9 l æ XI aH8 (P La; .(OPOUVTŒL Lacpopat. xa OUI-CEP YŒP 875L To1) O’YOU XŒt.

’N 7 K r EN 7 N r a rra; ayfpapptarou (pava; ou urav ypaptpta 1ravrI. oupnlaxoptavov
5 cuXXaÊÀv il Myov anoralaî, oÜrwç oÔB’a av a?) palan xara

I 3 t r A 7 7 7 N I 1 N rrqv appocpavnv (,90)qu aco av rq) raurnç romp na; plioyyoç
para rcavrôç rLÜa’pIavoç annale; nouai êtas-raya, and (Y); papa;

xara rpo’1rouç ravaç apwptcpa’vouç.

l r a Q rRapt rovou xar. flamenco
10 C. r06 8è laonLévou rônou rfiç pœvfiç xal navr’oç r05 à»

roürq) êtaarvfiparoç yvœptpabrarov pépoç ra ml. pérpov sari. r?)

xaloüpIavov rovLaÎov êtacrnpa, xaeanap à afixuç r05 auptœçy

raz-axez] ôtacrvîparo; il (papo’pLava «a sépara magana-tv. fac-u 5è

yvœptptbrarov ro rovLaÎov ôtao-rnpa, ème), rôv repérœv xa’t

15 yvœptptwrarœv ouyupœvtôv êta-u BLapOPa - r6 (a9 sa navra r05

ôta raccapœv unapa’xat rêva).

a r C r 7 r a r r (V71. r0 paerI nptrovIov aux mg musc rovou layant, (camp
’ApIcrôEavo; "hyaîrat, xaÜô xal. rô fiptavîxtov dyne-U mixaœç,

, N a0008 (à; Élarrov rou rôvou palapônrov ôtao-rnpa ’ xaÜa xah

a f r y 7 ç çy N x N ,11,20 r0 nptcpwvov «(panna aux mg mata-u pœvnç na oupar), a 4

v a 7 )QN 9’ P 7 :7 a r a f r a)mg p71 ŒUTOTExfl xa aura pquv. atxvurar. yap o rovoç p.7;

(1 3 I )l N 7 p , 1 Valuna au; Boa Isa BLaLpawÜaL Buvapavoa, av laya) eawpoupavoç

artoyôoœ, xatio’urap oÛB’ 0’000 Tl. êmpôptov Stator-ana. ra 731p 07’

5 ’Aôyov]7xéëcv conj. J D. - 18 flutrfixtov] flutnfixatov Hultsch.



                                                                     

wwwîw’wrrrw :5 A

MUSIQUE 89
conque, qui produit une syllabe ou un mot; de même, dans
la mélodie, ce n’est pas la combinaison de sons quelconques
qui produit la voix bien ordonnée, ou qui, à. sa place, produit
l’intervalle propre à la modulation; mais il faut que cette
Combinaison ait lieu, comme nous venons de le dire, suivant 5
la loi de modes définis.

Du ton et du demi-ton

VII. La partie la plus facile a apprécier et la mesure de ce
qu’on nomme l’étendue de la voix et de tout son intervalle

est appelée ton, de même qu’on appelle coudée la mesure 10
principale de l’espace que parcourent les corps en mouvement.

L’intervalle de ton est très facile a distinguer, comme
différence des consonances premières les plus connues : car
la quinte surpasse la quarte d’un ton.

VIII. Le demi-ton n’est pas ainsi appelé parce que ce serait 15
la moitié d’un ton, comme le pense Aristoxène, de la même
manière que la demi-coudée est la. moitié de la coudée; mais

parce que c’est un intervalle musical moindre que le ton,
» de la même manière que nous appelons certaine lettre demi-

voyelle, non parce qu’elle fait entendre la moitié d’un son, 20

mais parce qu’elle ne fait pas entendre complètement le
même son. On démontre, en effet, que le ton, considéré dans

la raison sesquioctave (W8), ne peut pas plus se partager en
deux parties égales que tout autre intervalle sesquipartiel,

car 9’ n’est pas divisible par 2. 2:;
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MUSIQUE 91
Du genre diatonique de la modulation, du genre chromatique

* et du: genre enharmonique
IX. Quand la voix qui est modulée dans les limites de son

étendue passe d’un son plus grave à; un plus aigu, en pro;
duisant l’intervalle d’un demi-ton, qu’ensuite, franchissant
l’intervalle d’un ton, elle passe a un autre son, et qu’elle con-

tinue a moduler, il ne” peut y avoir d’autre intervalle, que
celui d’un ton, qui produise Un autre’son agréable et apte a

la modulation, et ce son aigu consonant donneraavec le pre-

mier la consonance de quarte. I

Uneymodulation de ce genre s’appelle système tétracorde,

elle se compose de trois intervalles, savoir : d’un demi-ton,
d’un ton et d’un autre ton, et de quatre sons, dont les extrê-

mes, c’est-à-dire le plus grave et le plus aigu, forment une
consonance. Cette consonance, que nous avons dit être appe-
lée quarte, se compose donc de deux tons et d’un demi-ton.
Ce genre de modulation s’appelle diatonique, soit parce que,
d’ordinaire, il s’élève par des tons, soit a cause de la vigueur

et de la fermeté qu’il montre.

X. Quand la voix produit un premier son, et que, franchis- v
sant un demi-ton, elle s’élève a un son plus aigu, puis passe

de la à un troisième, en franchissant. encore un demi-ton, et
que s’efforçant d’avancer aVec modulation, elle en produit

encore un autre après celui-ci, elle ne peut observer un autre
intervalle qu’un trihémiton incomposé, complément du
premier tétraCOrde, et ne’peut produire d’autre son que celui

qui limite ce tétracorde en montant vers les sonsaigus, et
qui avec le plus grave donne la consonance de quarte; Cette
’modulation Se fait donc. par un demi-ton, suivi. d’un demi-ton

et. d’un trihémiton inComp’osé,’ et ce genre de modulation

S’appell’e chromatique, parce qu’il s’écarte du premier et qu’il

Ut
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MUSIQUE 93
change de ceuleur, il exprime les affections lamentables et
les passions violentes.

XI. Il y a un troisième genre de modulation qu’on appelle
enharmonique. C’est celui où partant du son le plus grave la
voix module le tétracorde en progressant par un diésis, puis 5
un autre diésis et un double ton.

Du diésis

XII. Les disciples d’Aristoxène appellent diésis mineur le
quart de ton ou moitié du demi-ton qu’ils considèrent comme

le plus petit intervalle appréciable. Les Pythagoriciens appe- Io
’ lent diésis ce qu’on nomme maintenant demi-ton *. Aris-

toxène dit que le genre enharmonique s’appelle ainsi parce
qu’il est le meilleur, ce qui lui a fait donner le nom qui con-
vient à tout ce qui est bien ordonné. Cette modulation est
très difficile, et comme il le dit lui-même, elle demande 15
beaucoup d’art et d’étude et ne s’acquiert que par une longue

pratique. Le genre diatonique au contraire est simple, noble
et plus naturel, c’est pourquoi Platon le préfère *.A

GENRES INTERVALLES

Diatonique demi-ton ton ton
Chromatique demi-ton demi-ton trihémiton

Enharmonique diésis diésis diton

De la découverte des lois numériques

des consonances 20
XII ( bis j . C’est Pythagore qui paraît avoir trouvé le premier

il Maintenant vüv, c’est-à-dire au commencement du second siècle. --
18 Platon, selon Macrobe, assigne aussi le genre diatonique à l’harmonie des
sphères diatonum (genusr) mundanæ musicæ doctrina Platonis adscribitur.
Macrobe, In somnium Scipionis, Il, 4.
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MUSIQUE 95’?
que lassons consonants ont entre eux des rapports *. Les
sons qui produisent la quarte ont entre eux le rapport sesqui-’
tierce (M3); ceux qui produisent la quinte ont la raison ses-
quialtère (3B) ; ceux qui produisent l’octave ont entre eux la
raison. double; ceux qui donnent octave et quarte sont dans le
rapport de 8 à 3 qui est polyépimère, car il est égal à 24- 2B.

Les sons qui donnent octave et quinte sont en raison triple,
et ceux qui donnent le double octave sont en raison quadru-
ple. Parmi les autres sens concordants, ceux qui donnent le
ton sont dans la raison sesquioctave (9i8), et ceux qui don-
nent le demi-ton, mais qu’alors on appelait diésis, sont dans

le rapport du nombre 256 au nombre 243 *.
a C’est Pythagore, disons-nous, qui paraît avoir découvert

ces rapports, par la longueur et la grosseur des cordes, ainsi
que par la tension a laquelle il les soumettait en tournant les
chevilles, ou par une méthode plus connue, en y suspendant
des poids, et dans les instruments a vent par le diamètre de
la cavité, par l’intensité plus ou moins grande du souffle, ou

par le poids des disques, ou le niveau dans les vases. Quelle
que soit la méthode Choisie parmi celles que nous venons

V de’citer, on aura la consonance suivant le rapport indiqué,
toutes cheses égales d’ailleurs.

Pour le moment, contentons-nous de la démonstration qui,
dans ce qu’on appelle le canon harmonique, s’obtient par la

longueur des cordes : si nous divisons en quatre parties éga-
les une corde tendue sur le canon harmonique, le son pro-
duit par la corde entière formera avec celui qui est produit
par trois parties de la corde l’accord de quarte, le rapport est
sesquitierce ; avec le son produit par deux parties ou la moi-
tiéde la corde, il formera l’accordd’octave, le rapport est

double; avec le son produit par le quart de la corde, il don-
nera l’accord de double octave, le rapport est quadruple.

1 Cf. Chalcidius,;In Timæum Platonis, XLIV, p. 191, éd. Didot. -- 12 Le
rapport-def256 à 243 qu’on nomme aussi limma est l’excès de la quarte sur le

double ton: on a H3 z (9t8) 2 z M3 x 64[81:256[243. ’
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6 à a N N N . V a fi , Q "V ’m rœv rptwv papœv cpfioyyoç 7:90; rov am .rœv Bue

avôuavo av ’ to’A’ ’ 8 ’ ’ ’ 8’ ’ ’ ’y l ç 7H). tu) cultcpœvilo-at ta navra, 7:90; a rov am
r05 raraprou papou; yavôlaavoç av laya) mutilas-tilt) cuppœvi’lo-at

ôta Trac-(Îlv xat sa navra. aav 8è ai; avvaa ôtaptarpiltlïl
5 X0936, 6 am rilç 67mg pfiôyyoç môç rôv am rôv .ôxrt’o

papôv av Myœ aromate rô rovtaîov naptaEat ôtâtes-rima

I l ’mie-aç 3è rag cultpmviaç TESpLéXet rarpaxrüç. cuvéarilcra

pièv yap adrilv a’ xat xat 7’ xat 3’. av 8è roür0tç roi;

aptfiptoïç acrtv il ra Suit raccapœv copupœvta xal. il sa Travr (ï)

40 xat. sa mtcrôv, muai il sa Trac-ôv xat ôta navra, xa’t il
8b; ôta Trac-ôvm xat ô autrptroç lôyoç xat illtto’htoç xat

Set-clame; xai. Tptfiixactoç xai. rarparclxao-toç. I A
rouira; 8è rag cuppœviaç et pèv am flapôv ilEiouv Kali.-

ôavatv, et 3a am lia-vatlôv, et 8è am xtvi’lcaœv [xa’t aptepôv],

15 et 3a am ayyattov [xat payafiôv], Aacoç 3a ô cEppaovaü’ç, il);

(pont, xa’t et TESPl. rèv Maramvrîvov "laïcats-av Hufiayoptxèv avôpot -

cuvai-rachat rôv xtvi’lo-atov ra ro’txvl xa’t rag Qpa’ôurilraç, Bt’

1’ t r 7 7 N ( ’ r r 7 rmv at cuppœvtat av aptfilmtç nyoupavoç hoyau; retourouç altocu-

6avav aor’ ayyatœv. t’oœv la? avrtov xa’t ripaton mivrœv rôv

20 ayyatwv rô pèv xavov aao-aç, r6 8a illtto-u 137905 (flinguée-mm

étape. axaraptl), xal. aÔrÇ) sa Tracôv arraôtôoro consomma”

(larapov 3è trahv rôv ayyatwv xavôv aôv et; Garapov rôv
rac-capœv papôv r6 a» avaxaa, xa’t xpoücavrt aôrtl") il sa rac-

capon copupœvia aoraèiôoro, il 3è sa navra, (gram ’a’v papa;

25 rôv rptôv cuvarclilpou, oÜo-Vlç rilç xavcbo-aœç api); rilv êra’pav

av le»: rîl ôta aaoôv (5)4 môç a, av 8è r4") sa navra (à;
y’ apôç (3’, à» 3a a?) ou: raccapœv (hg 3’ 1rpôç 7’.

o’tç épate); xat xara rag Stah’lzlzatç rôv xoPôôv Üaœpairat,

10 (W11 il ôta Trac-63v ..... m manque aux mss. -- l8 Hiller croit qu’il y a
une lacune entre ai cuttzpœviat et av àptôlioîç. --- 25 aavu’acamgl xtvilcamç.
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MUSIQUE 97
,De plus le son produit par trois parties de la corde donnera

avec le son produit par la moitié de la corde la consonance
de quinte, le rapport est sesquialtère, et, a l’égard du son pro-

duit par le quart de la corde, il donnera la consonance
d’octave et quinte, le rapport est 3. Si nous divisons la corde
en 9 parties égales, le son produit par la corde entière don-
nera avec le son qui est produit par 8 parties l’intervalle d’un

ton, le rapport est sesquioctave.
Le quaternaire 1, 2, 3, 4, renferme toutes les consonances,

car il contient celles de quarte, de quinte, d’octave, d’octave

et quinte et de double octave, savoir les raisons sesquitierce,
sesquialtère, double, triple et quadruple (c’est-a-dire M3, 3 i2,

2, 3 et 4).

Ces consonances, les uns ont voulu les obtenir par des poids,
d’autres par des longueurs, d’autres par des mouvements
nombrés, d’autres encore par la capacité des vases. On raconte

que Lasus d’Hermione et les disciples d’Hippase de Méta-

ponte, ce dernier de la secte de Pythagore, ont observé sur
des vases la rapidité et la lenteur des mouvements à l’aide,
desquels les consonances se calculent en nombres. Prenant
plusieurs vases de même capacité et semblables, on a laissé
l’un vide et l’on a rempli l’autre a moitié d’un liquide, puis

on a frappé chacun d’eux, on a obtenu la consonance d’oc-

tave. .
Laissant de nouveau un vase vide et remplissant l’autre au

quart, on a obtenu, en les frappant, la consonance de quarte;
pour l’accord de quinte, on remplissait le tiers d’un vase; le
rapport des espaces vides était, pour l’octave celui de 2 a 1,.
pour la quinte celui de 3 à 2, pour la quarte celui de li à. 3.

Par la division des cordes, onobtient les mêmes rapports
comme nous l’avons vu. Toutefois, on ne se servait pas d’une

seule corde, comme dans le canon harmonique, mais de deux
7

10

25

30
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98 TA IIEPI MOYEIKH):
v C I 7 7 7 7 a a» A! C 9 l ’7’ f(a; TEPOSLP’flTOtL, an aux arct lita; Xap8vlç, (a; am rau nava-

voç, 5003 am 8uaîv ’ 860 yap mtvlo-a; 6por6vou; 6re aav

l ,’ 7 N y y y 7 a" ï lr’rlv ptav aurcav 8talaéat usa-ilv utaaaç, ra auto-u me; rilv

t r l x v N 7 r a a! t rarapav aupapwvtav rilv 8ta Trac-(av amtat ° ora a ra rptrov
papa; anolauôo’tvOt, ra lama papal ma; rilv arapav rilv sa

I I 3 I C 7 ï l ’ A N a Inavra cappœvtav amtat ° optatœ; 8a Mat am ril; 8ta raca-a-

7 x 7 i l N N N 7 a 7pœv ° xat yap am raurvl; latta; rwv yap8wv amhaéwv ra
ra’raprov papa; ra lama papa ma; .rilv arapav auvïlrcrav.

u «a l 7 A N I 7 I x a 7 K Ia ail xat arct ril; auptyya; amtat xara rov aurov lol’ov.
ai. 8’ am rôv Bapôv ra; aupapœvta; alauâavav,’am 8uaÎv

Xop8ôv agaprôvra; Bétail xara roi); aiprlltévou; layouç, ai. 8’

am rôv paladin xat rôv Xap8ôv antaaav, ra; auppwvia; av
rai; Xap8aî; atropatvaptavot.

tv. (pliayyav 8è aÎvat" pœvfl; rcrcÎJatv am litav rac-tv. 6p.at0v

yap pactv adrav aima") 8aiv aÎvat r6v (peay’ltov xai. allayta-rov

a l ’ , Ï Ï Î. r a LMara 8tapapav, aux ax 8tapapœv racaœv atav Bapurvlra; xat
aâûrilroç. rôv 8è pœvôv (Il. ptav aEaÎat, a’t 8a papaïa’t, 8t6

82xat r v pfiayycav, môvm 6 pèv 65?); TOCXÛÇ aartv, 6 8a flapi);

J a,» 7 f N 7 «r 7 x 7 Il . 7l x *ppaau;. et louv et; auo LGOTEOtXetç xat taoxov. au; (au ouçm

r 7 r r N N f r r I 7’rarp’rlptavau; at; cuptyya; rpamv, (av rou arapau 8t1r7xao-tav aart

r6 lit-fixa; r05 arapou, aequo-vînt rtç, avaxlxarat r6 avaûlta r6

’ ’v f I V fl I Î 7 l a Iau rau ’IllLtO’SOÇ l’amour; ÔtTtithGttl) TOLXEI. Xpœuavov, xat mytva-

rata aupapwvia sa trac-(13v gagnée; pt’av (plia-(vau r05 8t6t r05

’ N a»patÇavaç, oEaa; 8è rou8ta rau akarravoç.

,’ Nt Î 9 a N N h a 9.atrtov 0a raXo; ra xat f3pa8ur7l; ru; popaç. xat xara ra
amo-r’r’lpara 8a rôv av rai; maltai; rallparœv ra; cultcpœvia;

7 IN 7 7 7 C r NI æ 7 h r I A ’7’arca8taoaav xat am avoç. 8tyil pav yap atrlpiluavou xat rou

3 N (I 7 y 7 N a o (y y raulou alleu appuo-iltlavro; ex rau xara ra 7l paru rpvl para; ra

13 Hiller croit que les mss. présentent ici une lacune. - 14 Titre : ri éart
coma (ce que c’est que le son). -- 19 (aôltoùç? proposé par Hiller; cf.

même p., l. 26 et suiv. »
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MUSIQUE 99
cordes à l’unisson également tendues. On interceptait la moi-

tié d’une de ces cordes en pressant le milieu avec le doigt, on
obtenait avec la moitié et l’autre corde entière la consonance

d’octave; quand on interceptait seulement un tiers, les deux
autres tiers et la corde entière donnaient l’accord de quinte. 5
De même pour obtenir la consonance de quarte, on intercep-
tait le. quart d’une des deux cordes, en laissant l’autre entière.

On a fait une expérience semblable sur la flûte et on a
trouvé les mêmes rapports. Ceux qui ont mesuré les con-
sonances avec des poids, ont suspendu a deux cordes des 10
poids dans les rapports que nous avons dits et qu’on avait
obtenus par la longueur des cordes, en déterminant les con-
sonances de ces cordes.

XlII. Le son est le repos de la voix sur une seule intona-
tion, car on dit que le son doit toujours être semblable a I5
lui-même et ne pas admettre la moindre différence ni se

è composer de différentes tensions de gravité ou d’acuité. Or

les voix sont en partie aiguës, en partie graves; c’est pour-
quoi parmi les sans, l’un, aigu, est rapide, et l’autre, grave,
est lent. Si donc on souffle dans deux tuyaux d’une égale 20
grosseur et d’un diamètre égal, percés a la manière d’une

flûte, et dont l’un soit deux fois plus long que l’autre, l’air

qui s’échappe du tuyau deux fois moins long a une vitesse
double et il en résulte la consonance d’octave, le son le plus

J ô grave sortant du tuyau le plus long et le son .le plus aigu 25

sortant du tuyau le plus court. .
La cause en doit être attribuée à la vitesse et a la lenteur

du mouvement, et cette cause produit les mêmes con-
sonances dans une seule flûte; a cause de la distance des
trous. En effet, si une flûte étant divisée en deux parties éga- 30

les, on souffle dans la flûte entière, puis jusqu’au trou qui la
.v divise en deux parties, on entendra la consonance d’octave;

la flûte étant divisée en trois, et deux tiers étant pris du côté

mmav’vütwrwr *

-
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100 TA IlEPI MOYEIKHE
8ta trac-(av cu’pcpœvov amralaîrat. rthil 8è 8tatpa9a’vro; xa’t

n- a N- A7 7l 7 N I I x ærtav pav 8uatv papœv avrtav orpa; ril yltao-at8t, narra 8a rou

ava; xat r05 filou au met ra rai. 8uri -r’v 8ta navra, U l V ç ç J ’ 71 Uvavao-Ûat aupcpœvtav. raaaapmv 8a 8tatpaaawv yavoltavœv, rptôv

5 pèv ava), acare) 8a ptaç, rai. rcp fila) auppuavlfla’vrœv rôv rptôv

I ( a Iytvarat 7l 8ta raaaapwv.

Ç a t 7l a 7 I 7 y N aat 8a rapt Eu8aEav xat Apxurav rov layov aav auppœvtwv
av aptfiltat’; ipavra aÎvat, apoloyoôvra; xat adra’t av xtvv’lo-aa-tv

aivat roi); layau; xa’t rilv pèv raXaÎav xtvilo-tv aEatav aÎvat ara

10 Trlv’lrrouaav cuva" açaat daxürapov xavraÜo-av r6v aapa, rilv 8è

gN N 71 r 7’Bpaaatav papatav ara vœtlaarapav ouo-av.

raurt pav flapi. r’Îl; sapée-ac); rôv cappœvtôv ’ arcavallita-

ptav 8è am ra 6m r05 ’A8paarau aapa8a8alua’va. (pila-t yap art

roür0t; roi; ai; rilv avaüpao-tv rôv cuptpwvtôv apyavOt; xara
15 pt’av aoù; layez); aponapaaxauaaeaïatv il aie-linon; antpaprupaï,

» . ’ 7 a»r 8a atatlvlo-at npocl’rl’pfiatail 6 laya; acpaplto’Cat. me; 8è xat

c t 7 r t r r I a 7 yat ra layoptavov lettravtov TtSptEXOVTEÇ cpfioyyat aspa; allvllau;

7 7 r N N I 7. I (Ietc-tv av lavq) rap rwv av; ma; apy, pttxp6v ua-rapov a’o-rort

20 flapi. 763v av layat; auppmvtôv auvflaaatbv

t rT8 201.1. BLŒLHEGSŒV

N»!

f N
a’rlev 8è art xa’t a’t auv9a’o-at; mi ai 8tatpa’o-at; rœv aulique-

vtôv 6p6loyat xat auvtp8ol. Üaœpaôvrat rai; rôv xara raina;

- r r I t r u I 7 Ilal’wv auvflaa-ao-t ra xat 8tatpao-ao-tv a; apoo-(lav almvua-apav.
7..

7 t 7 à x N n N 8x r a 8x IOLOV 8758!. 170 Otot Trac-(av 8X ra TOI) Ltd. 71873176 XOU. La TEO’O’Œ-10U!

par.» auvrtfiarat xat si; raÜra 8tatpaîrat laya; 8è r05 pèv

7 . V7 ’7’ h à 7 ’7’ Q7 , 7 I 7 I ’" 78ta nota-(av amlaatoç, rau aa 8ta raca-apoav EfitTptTOÇ, rou 8a
Cf8ta navra illttaltaç, (paivarat [art] xat 6 8ticlaa-to; laya; auv- ’

28 au] apex conj. Hultsch.
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MUSIQUE 101

de la languette et un tiers vers l’extrémité, si on souffle dans

la flûte entière et dans les deux tiers, on entendra l’accord
de quinte. Si elle est divisée en quatre, et que l’on prenne
trois parties vers le haut et une vers le bas, en soufflant dans
la flûte entière et dans les trois quarts, on aura la consonance 5
de quarte.

L’école d’Eudoxe et celle d’Archytas ont pensé que les rap-

ports des consonances pouvaient être exprimés par des nom-
bres; elles ont reconnu aussi que ces rapports expriment les
mouvements, un mouvement rapide correspondant à un son 10
aigu, parce qu’il frappe et pénètre l’air d’une manière plus

continue et plus rapide, et un mouvement lent répondant à
un son grave, parce qu’il est plus tardif.

Voila ce que nous avions à dire de la découverte (des lois
numériques) des consonances. Revenons maintenant a ce 15
qu’a dit Adraste au sujet de ces instruments qui ont été pré-

parés selon certains rapports dans le but de découvrir les
consonances; il dit, en effet, que nous jugeons par l’ouïe la
grandeur des intervalles et que les raisons confirment le
témoignage des sens. Nous expliquerons bientôt comment les 20
sons qui ont entre eux l’intervalle d’un demi-ton, ainsi que
nous l’avons dit, sent dans le rapport de 256 a 243.

De l’addition et de la soustraction
des consonances

XIII (bis). Il est évident que les compositions et les divi- 25
sions des consonances sont entre elles dans le même rapport
que les compositions et les divisions des nombres qui
mesurent les consonances, comme nous l’avons expliqué.
Ainsi l’octave se compose de la quinte et de la quarte et se
divise en quinte et quarte. Or la raison de l’octave est double, 30
celle de quarte est sesquitierce (4- x 3) et cellesde la quinte est
sesquialtère (W2). Il est clair que la raison, 2 se compose de
M3 et de W2 et se résout dans les mêmes nombres. Ainsi
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r r 3 A» a y x t «r i 7 ITt9ao-9ott Ta an Tou amTptTou Ta mu. npttolttou xat et; TOUTouç
5tatpaîc90tt ’ TtÎ)v pèv Yàtp ç’ Tôt 71’ aTtrËTptTot, Tôv 5è 11’ Tôt

t3 fiptôlta ° ml. vivaTat Tôt LB, Tôv ç’ ôtTtMto-ta a ç’ 71’ 43’.

azoth» 3è, 6 Tôv’ LB, npôç Tôv ç’ hâve; ôtTtMtO-toç ôtatpaÎTOtt

a! x 7 r * V N r i x I t ’ a5atç Ta Tov a-rtLTptTov onov va tf3 que; Tôt 9 mu. atç Tov

f 7 N ’ l 9 ’’r,ttto)xtov va 9 apoç Tôt ç.

’ 9 l 9 9 9 I N N 9 I t I I8756!. 8a mu. To 8ta TCEVTS Tou ôta Tao-captov UTESPEXSL Tovtp,

9 ! 9 9 Ï N Î ’ 9 9 Q Î C 9To ptav yatp ôta TCSVTE Tptœv Tovœv ao-Tt mu. raptTovtou, o 8a

I ’ , I 7 7 l 9 ( I N , ÎTovoç av awoyôoq) lova), (POCWSTOLL xat To nptohov Tou amTptTou

r r 3 a r a x t c r r A.to unapaxatv [av] attoyôoq) ’ ouzo yoga nptolttou lovez) oîov Tou

Tôv 9’ apôç Tôt ç’ ôttpatpa9évToç To5 mamTptToua 167m) Tôv

I t x I I I 7 I e N I a x l I7; npoç Tôt ç lamant lova; anovôooç o Ttov 9 apoç Tôt 11 ’I

i V ’ N V I 7 I 7 ’°mu. 7?.le TOUTtp Top lova TEPOO’TSQEVTOÇ amTptTou lovez), Tou

Tôv 43’ trpôç 9’ cutmlmpoômt 1670;. fipto’hoç Tôv tfi’ npôç

v r15 Tot 71.

ml. MW anal. Tô pt’av ôtôt TEOLO’ÔV av ôthao-ttp MW), Tô 3è

ai r w 7 v T r 1 3g 3 w 3 À! «- l ttôt Tao-cap v av am. ptTtp, To a aptPOtv av 0pr va .11 7:90;

v I a x x I v I x I I t * rTôt v ’ Tœv pav YOLP y amTptTa Tôt 5, TOUTœv 8a ôtnAoto-tat

Tôt 71’. Tô 3è sa fiOtO’ÔV ml. ôtôt TravTa av X6709 TptnXoto-îovt -°

206 Yàp fiptôltoç ml. ôtnlxo’to-toç cuth9a’ptav0t ToÜTov watoôatv’ ’

’"Âptôlxtoç pèv YÔLP ô Tôv 9’ wpôç Tôt ç’,. ôtfilôto-toç 3è ô TtÎw

tn’ apôç Tôt 9’ ’ ml. vivant TPLTÛxO’LO’tOÇ à Rôyoç Tôv m’ apôç

Tôt ç’.’

p I o r l r Ia ô Y m 0 çm l V m Vôtât atacôv ôtât 8’ ôtât watts-66v ôtât a’

W Wôtât nacôv watt ôtât 8’ ôtât nacôv nazi ôtât 6’

ôtnkaîctoç mati ôtca’ttiTptToç Tpt1t7to’tctoç

ôpotœç 3è Tô Btç ôtôt acta-03v av lova) Tana’rtXao-ttp 4 05mg

x r fl- 3 à! a X I . N t a I N l! fit25 YOLP auyxatat ax ouo un ôta-ton, va ptav votp ç 0m etc-tôt tôt
43’, ToüTœv 3è Tôt xô’, TatÜTa 8è [Tôt] TananXo’to-ta Tôv ç’. il

pâllxov, du; xaT’ &pXôtç aôatëaptav, êntcuvTa9a’tç 6 TptTtXa’to-toç

î r N I 1! i N t t N i ’amTpth) WOLSL TETPOLTCXOCO’LOV ’ 861L 8a TOI) (LEV 8L0! TWG’COV Km.



                                                                     

MUSIQUE u 103
8 est les M3 de 6 et l2 est les 3i2 de 8, or l2 est le double
de 6 : on a les nombres 6, 8, l2. De même, la raison 2 de l2 à
.6 se décompose en deux, le rapport sesquitierce de l2
.à 9 et le rapport sesquialtère de 9 à 6.

Comme la quinte surpasse d’un ton la consonance de quarte, 5

puisqu’elle se compose de trois tons et demi, le ton étant dans

le rapport sesquioctave (W8), on trouve quele rapport sesn
quialtère surpasse aussi le rapport sesquitierce
de la raison sesquioctave (9 i 8); en effet, si de la raison ses-
quialtère, comme des 9 à 6, on retranche la raison ses- 10
quitierce de 8 à 6, le reste est la raison sesquioctave de
9 à 8 *. Si de même on ajoute a celle-ci la raison ses;
quitierce de l2 a .9, on complète la raison sesquialtère de
t2 à 8 *.

Comme la consonance d’octave est en raison double et la 15
consonance de quarte en raison sesquitierce (4 i 3), la somme
des deux donne la raison de 8 à 3, car 4 est à 3 dans le rap-
port sesquitierce et le double de 4 est 8 *.

La quinte de l’octave est en raison triple, le rapport sesqui-
altère ajouté à 2 donne, en effet, cette raison, car le rapport 20
de 9 à 6 est sesquialtère et le rapport de’l8 à 9 est double,
ce qui donne la raison triple pour rapport de 18 à 6 *.

8 4 3 l8 9 6octave z 2 quarte z M3 octave : 2 quinte z W2

t Woctave et quarte : 2 4- 2R. octave et quinte z 3

w La double octave est pareillement en raison’quadruple,
car elle se compose de deux raisons doubles : le double de
6 est 42 et le double de l2 est 24 qui est quadruple de 6; ou 25

’ t2 Ona 9m: 8[6:9[8. -tt Ona9]8 x 12v9:t2z3:3v2.-18 On
a2 x 4[3:8[3 224-2v3.-22 Ona9f6X 18[9::18]6:3.

invar; , n sa 12;,in-r--ruwuq:w.w,; ’ ".tfÎ’Vlri ’ n t r a» I fr i v t- 5:mW’ïfl’üt,,NW;-’.’*”"TSWW" W- t’ ’ ’ "U!
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ôtôt 1Ta’vTa Tptttlto’to-toç 6 lôyoç, To5 6è ôtôt Taco-o’tptov antTptToç °

7 7 N 9 V 9 9 ’ a N , 7 7aE apitPOtv 5a TOUTOtv To ôtç acTt ôta TEŒGŒV t atxOTtoç ouv

TOÜTO avlôvtp CPOttVETOtt TananXao-ttp ’ Tôv pt’av Yàtp ç’ Tpt-

filao-tôt Tôt urf, ToüTtov 6a athptTa Tôt xô’, ôtTtvo’t êcTt Tana-

570xO’tO’LOt Tôv ç’. mi. 7to’tXtv Tôv ptav ç’ antTptTa Tôt 71’, ToôTœv .

tu r t I et a r ’ «v I i x 30a Tptwlao-ta Tôt x6, ot acTt Tanoc’ztlxôtcta Tœv q. mu. Tôt ex j

r t y a r f y au v "7 a lTOUva 6a cuth9ap.avot av ToUTotç aupa9ncaTat Tatç layon, et?

560v div npoayo’tthtav Tôt cuchîpaTa. ,

ô 8è filâtva mi. yévoç 5tôtTovov mi. cuchîpotToç pava9oç ê’flîl.

10179 Tanôtxtç ôtôt nacôv mi. ôtôt trévTa watt Tôvov apoavvîoxav. si

6è Xa’YOtTtç, Sono-tv ô ”A6paaToç, (hg 013 ôéov anti. ToaoôTov

axTaÎvat, ’AptcTôEavoç pèv Yôtp ami. Tô St; ôtôt ’TEŒO’ÔV watt .ôtôt,

Taco-o’tptov Tô To5 xa9’ otÔTôv noÂUTpo’nou ôtavpo’tpptotToç nawoinTat

péya9oç, ot 6è vathap0t Tô wavTaxatôaxo’tx0p60v Tpônov pté’YtG’TOV

n 3 i x x t N t r a r r r ’ r r1067W. To ôtç ôta Trac-œv [xat Tovov] tacTnxoç, pnTaov, Sono-tv, mg

êxaîvov. ptav 7tpôç Tùv ’àttaTa’potv Xpictv ôpôvTaÇ oÜTtoç ênotouv,

j r x °À in I a: 6 y c tv av r-ayouptavOL p7) TE atov Tt TOUTœv uvao- ou, par. Touç et,œvt opta

voua ç9a’yyao-9at peina Toùç àxoüovTotç aôyvtbo-Ttoç xptvatv.

HXâTtov 6è TCPÔÇ T-hv goûts-tv 696v, têt-ratât; Tùv tuxùv (bavait;

20 cuvto-Taptév-qv x0t9’ ôtppœvtotv ptéxpt Tôv cTapaôv npootyatv ôtpt9- I

N 9 9 7 I (V 9 9 ,* dpuov mu. Suc-t cuvappoëac9at patronna-w, omoç ôta TtOWTOÇ aA9ouo-0t

TO5 Talatou cTapaoô xoo-ptxoô trépana; TravTœv &vTÛmTtTtxà

V a w x x f r 3 N r A. rvavnaaTat Ttov ovTœv, ma Tnv appovtatv otUTnç paxpt .OUTou
npoayvioxa, Tpt’mov Ttvôt mi xaTôt Tùv mini; tpüo-tv êtt’ anatpov

25 ôuvapa’vnv npo’ta’vat

15 To St; ôtât Trac-(13v Boulliau] Tô Tptç ôtât TEOLGÔV Hiller, et Proclus In Timaeum,

p. 192, l. 15, éd. de Basle, 1534.
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MUSIQUE 405
plutôt, d’après ce que nous avons dit au commencement, la
raison triple ajoutée à la raison sesquitierce donne la raison
quadruple. Or la raison d’octave et quinte est 3, celle de
quarte est sesquitierce (4)3) et c’est des deux que se compose
la double octave. C’est donc justement qu’on voit ici la con-

sonance quadruple, car le triple de 6 est l8 dont les Il f 3 sont
24 qui est le quadruple de 6. De même le rapport de 8 à 6 est
sesquitierce et le triple de 8 est 24 qui est le quadruple de 6.
On peut pousser ces notions aussi loin qu’on voudra, on trou,-
vera toujours les mêmes rapports résultant de la compositiOn
des consonances *.

Platon a conduit le genre diatonique et l’étendue de ce
système jusqu’à la quatrième octave avec une quinte en plus
et un ton *. Que si quelqu’un objecte, dit Adraste, qu’il ne
faut pas pousser si loin le calcul, puisque Aristoxène a limité
à la double octave et quinte l’étendue du diagramme qui
représente les différents modes, et que les modernes ont le
pentédécacorde (lyre à 15 cordes) dont l’étendue la plus

considérable ne contient que la double octave [avec un ton
de plus], je réponds, poursuit-il, que ces derniers ne consi-

10

15

20

dérant que le point de vue pratique, ont réglé les choses de -
cette manière, parce qu’ils étaient persuadés que ceux qui

concourent pour le prix du chant, ne peuvent pousser la
voix au-delà. de ces limites, et que, d’ailleurs, les auditeurs
ne pourraient plus distinguer facilement les sons.

Platon, au contraire, considérant la nature des choses et
l’âme qui se compose nécessairement d’harmonie, prolonge

o le calculjusqu’aux nombres solides (8 et 27) et joint les termes

par deux moyennes, afin de pouvoir embrasser complètement

25

tout ce qui compose le corps solide du monde; et il en étend 30
ï jusqu’à ce point l’harmonie qui, selon sa nature, peut aller

à l’infini.

il Voyez la note IX. - 14 Voy. la. note X.
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(me). 6’ du mi Toùç patÇovaç ôtpt9ptoùç Toi; BatPUTépom

ç9ô’fl’0tç oixaîov àmôtôôvat, xôiv ên’ êvttov 86573 Toto-atov 8tatpto-

vaïv, oÎov ara. T7,; To’to-aœç Tiç ytvoptévnç ôtôt Tfiç êEapTv’jo-aœç

Tôv Bapôv. 600 vôtp t’amv T6 Ta p’fixoç mi. nôtxoç Xopôôv xa’t

Talla ôpotœv Tô altaîov Botpoç ôtôt Tôv alain) Toto-tv Tôv 6E6-

Tapov WOLYSGEL ç9ôvvov. anal. vôtp Tô altaîov (Sapa; alain) Toto-tv

actai, akatovot Tôv ê’Eœ9av apoaôtôœct ôüvaptv TÇ) xaT’ otÔTôv

ôÉUTa’ptp (p9ôyvtp, êXôtTTova ôtôt ToÜT’ 33(0th Tôv tôtavi icxùv

To5 êEapTvîptotToç. ôïfltov (hg ôthao-Tpap.p.évtoç ô BapüTapoç, T’iW’

, N N
ometav OtÔTOU ôüvapttv alain) anTnpévoç Tou êEapijpaToç, anap-

xaÎ. apôç Tô céÇatv Tôv oixatav àppovtotv Ta zut cuptptovtav.

&cTa Tôv atCœ à t9ttôv T" Xa’o a rTa’ov Bu actai. ô 070 aït’* P. ilfitw’vttt VI’Pth
3è ToüTOtç mi. Tôt 600m. TCâ)xl.V vôtp Tôt (1.7]va xa’t Tôt nôtxn

BchLvno-tav npocômTovTa TatÎç yopôaîç ôtcr9évatav wapaaxauôtçat,

(bç (la); êqtôtœç xtvaÎo-Üott pnô’a OâTTov wMTTatv Tè XOL’L aiôoaoœîv

alatova ôvTOt Tôv TUÉPLE ôtépa.

8’71Xov 05v [du] à); et QapüTaPOt (096v70t Tôv aÛTôv o’txatav

ôüvaptv xaTôt Tôv filait» stéatTVjvTat ôtpt9ptôv. dama 3è ËcTtv

aüpaîv mi. au). Tôv êpnvauaTôv ôpvôtvtov. ml. YÔLP Tôv êv

ToüTotç 309o’vywv et BapüTaPOL, ôtôt Tô pâma ml. Tôv aôpüTnTa

N 7 V ’ N 9 77 ,9 ’9 I hTœv Tpnptatva. alaov atôomtouvTaç Tov aapa 7; vn Aux 177W
divaatv To5 avaüpotToç à»; arc). GODx’TmYYOÇ i) T1]; &anptaç, ôtToé

vu’nap0t xa’t ôta-9avacTaPOt YWÔyteVOt Tôv aüTôv oixatav ôüvapttv

a! V Iaxouct (PUGEL filatova.

nuptmTôtTn 3è Trac-Cm, (pactv, 7’] ôtôt Tacco’tpœv cupupœvta V

Iêx vôtp TatüTnç ml. ai. .ÀOtTtOtl. aùptcxovTat. 7’) 6è ôtôt trévTa Tovtp

TOÜ ôtôt Taccôtptov ôtavv’jvoxav.

Tt êcTt laîttjmt

t6. àpa’kat Tôv Tôvov oÜTœç ôptëovTott I Tô ôtaô To5 ôtôt
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Il dit de plus qu’il est convenable d’attribuer les plus
grands nombres aux sons les plus graves, quoique cela ne
paraisse pas convenir à certaines tensions, par exemple a la
tension qui se fait par la suspension des poids. En effet, de
deux cordes égales en longueur et en grosseur, et semblables
du reste, celle qui soutiendra le plus grand poids produira
le son le plus aigu, à cause de la tension plus grande, car le
plus grand poids, produisant une plus forte tension, donne
extrinsèquement une plus grande force au son plus aigu par.
lui-même qui a, d’après cela, une force moindre que le poids
suspendu. Au contraire, il est évident qu’un son plus grave,
possédant par lui-même une force plus grande que le poids
suspendu, se suffit a lui-même pour retenir sa propre har-
monie et sa consonance ; en sorte que le plus grand nombre
doit être attribué a la plus grande force. Cela s’accorde avec

le,reste, car les longueurs et les grosseurs des cordes, ralen-
tissant le mouvement, les rendent impuissantes et les empè-
chent de vibrer facilement et de frapper rapidement l’air qui

les entoure. ’Il est donc évident que les sons les plus graves ont leur

10

15

force propre selon le nombre le plus grand. On trouve la a
même Chose avec les instruments à vent, car dans ces ins-
truments les sons les plus graves résultent de leur longueur
et de la largeur des trous qui font mettre en mouvement une
plus grande quantité d’air; ils résultent aussi de la diminu-

tion du souffle, comme dans la trompette et dans l’organe
vocal où les sons faibles et tempérés ont une force propre
plus grande.

La première de toutes les consonances, dit Platon, est la
quarte, car c’est par elle qu’on trouve toutes les autres; la

4 quinten’est séparée de la quarte que par l’intervalle d’un ton.

Da limma

XIV. On peut définir le ton l’intervalle qui sépare la

30
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névTa ên’t Tô ôtôt Taccôtpœv ôtâtô-Tnpôt. aôptaxaTôtt 6è êx To5 ôtôt

Taôcrôtpœv mi. ôtôt TravTa To ôtôt wacôv ’ GÛYXSL’CŒL vôtp êx To5

ôtôt Taccô’tpœv x00. ôtôt trévTa.

oi 6è TCŒXŒLOl. TEPÔ’EOV 0tô’tô-Tnp.ôt T’ïjç tpœv’ïî; êXaÊov Tôv Tov0v,

Q V 9 9 I ’ ( N f 9 I ç f ,n tTovt0v 0a ma ôtactv ou * 00vTo. 0 6a Tov0; au taxaTo av

X W P’ 7 7 ’Î I N 9 ’ Ïa1To 60m lova) av Ta ôta-mm xaTôtô-xauat; mu. et attov MOU. 00-

. . l YY l X l06v mi ôtt’ùôv xôtt êEapijcaœv mi ôtXXœv alatôvœv ° Tôt vôtp

1 9 9 ’ 3 I 7 , V I 9 Nn apo; Tôt 9 a7t0tat Tovtôttou axouatv ôtaaTnptôtTog ôta To0To
0è fiPÔTOV ôtô’tcTnptôt 0 Tov0;, ô’Tt (La’Xpt ToüTou itôtTôtËôttvouo-ôt

il (pœvù To5 ôtaô-ijpotTO; ôtiTXôtvï; Tôv ôtxoùv tpuXô’taô-at. To 3è

9 N ’ r (I c v A 9 a r N 9paTôt To0To ouxaTt ôta Ta 7] ôtxôq v 7tp0; axptôatôtv Katëatv To

ôtachiptôt. ô’tptékat TESPl. To5 épair"); ôtach’jjtaTO; xa’Aouptévou Mu.-

Toviou ôta a ovTott Tôv ’av TéÀatov ’ tTôvtôv ôtt’JTô la ôvav

(P P a P 9P Y vA. a s N a a» 9 I 9 r f! ’Ttov 6a Aatpptôt. cutLTTAnPOUTôtt 0a To ôta Tao-crapwv, 0 acTtv
athptTov, Ta") To’vtp, To0Ta’ô-Tt TÇ) êI-coyôô’tp ôtachîpaTt, oÜTm.

w 9 9 N 9 9 f à” 9coptpœvatTôtt vôtp TEOtPOt TRIO-t To 8ta Tacô-apœv patëôv pav

a’tvôtt 0tTo’v00, ËXaTTov 0è TptTôvou. 5003 ’Aptô-Tôëavoç (aav tians-tv

êx 000 invita-ou; Tovtov ôtÔTô cuyxaÎo-9ôtt Ta’Aatwv, IIXo’tTtov 8è êx

600 Tôvtov x00. To5 anouptévou KatppaTôç. Tô 6è lampa To5To

’ V 3’ 7 I 9 T , t" 9tpno-tv axaTovopaô-Tov atvôtt, av 7mm) 8a atvôtt apt9p.ou n90;

’ 9 (9 y 9 ’ 9 ’ 9 89 a Ï N Ïapt9tt0v ov EXEL Tôt av; TCPOÇ aisy. To a tata-Tain To0To
écrit, xa’t i1 Ônapôxv’j LY’.

C I 9 (V 9 9 I , ,9 7l N (IEUPSO’IjO’STŒL 6a 00Tt0;. Tôt ptav ç 00x otv au; mono; 090;,

a 9 a y u a f a 9 N r v , r 7 1anatô-q aux aXat 0750W, tvôt un: ôtUTôu vavnTôtt attôyôooç.. ôuôa

ptùv i. n’ ’ ml. vôtp a’t è’Xat êaôyôoov Tôv 9’, 7tô’tXtv ô 9’ 00x

ÈXat ênôyôoôv. Saï 6è ênôvôôôu êwôyôôôv )xŒËSÎV, êttatôà ’Tô ôtôt

Taccôtpwv êvttTptTov paîCôv êô-Tt ôtTôvou. lapôôtvOptav 05v Tôv

7:09pavôt Tôv êfiôvôoov Tôv 71’ mi. 9’, x00. Tôt n’ êtp’ êôtUTô’t,

11 oüxéTt] è’Tt conj. J D. - 15 oÜTto] 067:0) conj. J D.»-
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quinte de la quarte. On trouve que l’octave est la somme de
la quarte et de la quinte, car elle se compose de ces deux

consonances. ’
Les anciens prenaient le ton pour premier intervalle de la

voix, sans tenir compte du demi-ton et du diésis. Ils ont 5
trouvé que le ton est en raison sesquioctave (9 i 8). Ils l’ont
démontré avec des disques, des vases, des cordes, des
tuyaux, des poids suspendus, et de plusieurs autres manières.
C’était toujours le rapport de 8 a 9 qui permettait à l’oreille

de discerner l’intervalle d’un ton. Le premier intervalle
(contenu dans la quarte) est donc le ton; la voix, en fran-
chissant cet intervalle, donne a l’oreille une sensation fixe
et bien déterminée. L’oreille peut encore saisir avec préci-
sion l’intervalle suivant. Quant a l’intervalle qui vient après
et qu’on appelle demi-ton, les uns disent que c’est un demi- 15

ton parfait, les autres disent que c’est un limma (un reste).
La consonance de quarte qui est en raison sesquitierce
n’est donc pas complétée par un ton, c’est-à-dire par un

intervalle sesquioctave (9[8).
Tous conviennent que l’intervalle de quarte est supérieur 20

à deux tons et inférieur à trois tons. Aristoxène dit qu’il se I

compose de deux tons et demi parfaits, tandis que Platon dit
que cet intervalle est de deux tons et un reste, et il ajoute que
ce reste (limma) n’a pas de nom, mais qu’il est dans le rap-

port de nombre à nombre, qui est celui de 256 a 213 *. Tel est 25
le limma, la différence des termes est 13.]

à0

Voici la méthode dont on S’est servi pour trouver ce rap-
port : le premier terme ne saurait être 6, puisqu’il n’est pas

divisible par 8 et qu’on doit en prendre les 9f8. .Il ne saurait
non plus être 8, car si les W8 de 8 sont 9, on ne saurait 30
prendre ensuite les 9)8 de 9, et il faut prendre les W8 des
9) 8, puisque la quarte qui est dans le rapport sesquitierce

l 2.5 Cf. le Time’e p. 36 B. Plutarque, De la Création de l’âme dans le Time’e

16-17. Macrobe, Commentaire du songe de Scipion, Il, 1.
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aûptcmptav 56’, aiTot Tôt 71’ ê7t’t Tôt 9’, mi vivaTôtt 09’, ’aiTôt

Tôt 9’ êtp’ éôtUTô’t, mi. vivaTôtt 7tôt’ ’ 71’ 9’ 56’ 09’ 7tôt’ ° aÎTa

7701W To0Tœv ê’XŒGTOV Anç9vam Tptç, xa’t a’aTat Tôt p.’av 86’

Tpt; ptfi’, Tôt 6è 09’ Tpt; ctç’, Tôt 6è 7tôt’ Tpt; cpt’y’ ’ 71’ 9’ 26’

50(3’ 7tôt’ ptfi’ ctç’ cpty’ ° aÎTôt 7tp00-Tt9apav Toi; apy’ ôt7tô Tôv

pLLB’ ê7tiTptTOv Tôv cvç’ - &cTa aivôtt T’ijv ê’x9aô-tv TOLOLÔ’CYW ”

ê’TEO’YBOOÇ 71:09pnhv 9’ 71’, 6at’1Tap0t ênôy600t 26’ 09’ 7Tôt’, TptTOt

an0y600t ô’tDflfltov 600 ctç’ cpt’v’, nais-9a) mi. 0 To0 pLfi’

ê7ttTptTo; ô cvç’, ËcTôtt To5To Tô ê7ttTptTov cupnanlnpœpévov 07:0

r I 9 N 7 I r10 600 Tovœv xat To0 atp’nptavou latptptôtToç.

(096 ctç’ , cpy’ i cvç’

a--”Nzxx a" mTôvo; Tôvo; lampa
ê7t0y600; ênôvôoo;

-ANXM’I’ê7TiTptTo;

ôtât 6’

ê’vt0t 6è 7TptÎ’JTov 6p0v Actpôôtvouct Tôv TTEB’.’ i’vôt vôtp 600

)xO’CÊŒO’W êTtOYSÔOUÇ, Tôv 7tptÎJTov 6p0v Tôv ;’ 0XTôt7t7xôtô-tô’tô-ôtha;

N I 9 N I 3 r I 1’ 7 I t I7t0t00t7t in), xat Tôt0Tôt au)!» ôxTôott; T7T6, 00 amTptToç 0 cptfi.

(LETOLEX’) 6è To0Tt0v 600 ê7t0’y600t, TOÜ’ (L’av T7T6’ 076, To0To0 6è

45 07:;’, àtp’ 63v nant Tôt cpt6’ 0 latppôtTtôtîoç vivaTôtt 1070;.

T7t6’ 0M? 07tç’ (ptfà’
Tôv0; Tôvôç lampa

ênôvôooç ê7t6y800;

mmêTttTpLTOÇ

ôtât 6’

Ttv’a; 6a (pater. 0"?) ôtp9ô; atlvÂcp9ôtt To0To0; To0; ôtpt9p00; ’

T’ÏW yap 07tapox7’jv TO0 TaTô’tpTou 6p00 7Tpô; Tôv ’TptTov (16;)

vivats-90a LY’, 60a HAo’tTœv a’ipnxa 6aÎv a’xatv Tô Aaîppôt. 006èv

6è xwlüat xa’t atp’ a’Ta’pœv àpt9p.t3v Tôv ôtt’)T’0v aôpicxatv Myov t

ÊTÉÆs’sœ u. .. . J.
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surpasse le double ton. Nous prenons donc le fond ses-
quioctave, 8 et 9; or, 8 multiplié par lui-même, donne
61 et 9X 8 donne 72; enfin, 9, multiplié par lui-même,
donne 81. Nous avons donc [8, 9], 61, 72, 81. Si main-
tenant on multiplie chacun de ces nombres par 3 *, on a 5
61X3:192; 72X3:216; 81X3:213; en sorte que
nous avons [8, 9, 61, 72, 81], 192, 216,213. Après 213,
plaçons 192 X 173 ou 256 et nous aurons la Série des termes

suivants : ,le fond sesquioctave 8, 9, 10les seconds sesquioctaves 61, 72, 81,
les troisièmes sesquioctaves 192, 216, 213.

Si on ajoute les 17 3 de 192 ou 256, la consonance de quarte
(173) sera complétée par deux tons et le limma dont nous

’ avons parlé. r 15
192 216 213 256IN! a" JN’ton : 978 ton : 978 limma : 2667213

. Jxm’ "xw fiquarte : 173

Il y en a quelques-uns qui choisissent pour premier terme
le nombre 381, afin de pouvoir en prendre deux fois de suite
les 978. Ils multiplient le terme 6 par 8, ce qui donne 18, et
en multipliant ce nombre de nouveau par 8, ils ont pour
prodùit 381 dont les 173 égalent 512. Entre ces deux termes 20

se trouvent deux sesquioctaves; car 381 X 978 : 132 et
132x978 : 186 qui, avec 512, donne le rapport de limma.

381 132 186 512www-vton : 978 ton : 978 limma 22567213

jquarte : 173

Quelques-uns disent que ces nombres ne sont pas pris
convenablement, attendu que l’excès du quatrième terme

5. On multiplie par 3, afin de pouvoir prendre les 173 du premier terme
pour obtenir le nombre qui correspond a la consonance de quarte.
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MUSIQUE 113
sur le troisième n’est pas 13, nombre que Platon a dit devoir
être celui du limma. Mais rien n’empêche que nous ne trou-
vions dans d’autres nombres le même rapport qui existe entre
256 et 213; car Platon n’a pas pris un nombre déterminé,

mais seulement. la raison du nombre. Or, le rapport qui 5
existe entre 256 et 213 est le même qu’entre 512 et 186,
puisque 512 est le double de 256 et 186 le double de 213. Il
est manifeste que cet intervalle des nombres 256 et 213, dont
la différence est 13, est moindre que le demi-ton, car le ton
étant 1 -]- 178, le demi-ton sera la moitié de 1 -]- 178, .c’est- 10

à-dire 1 -]- 1716. Or, 137213 est un rapport moindre que 1718,

rapport qui est lui-même moindre que 1716 *. p
Il n’est d’ailleurs pas possible de partager la raison 1 -[- 178

en deux; parties égales, quoique quelques-uns le croient pos-
sible, jugeant cette question, non par le raisonnement, mais 45
par l’oreille. Le fond de l’intervalle sesquioctave étant le
rapport de 9 à 8 *, la différence des termes qui est l’unité
n’est assurément pas divisible.

XV. Si quelqu’un demande, au sujet du limma, a quelle
consonance il. appartient, nous lui dirons qu’il faut le con- 20
sidérer comme appartenant à la quarte; car c’est lui qui fait

que la quarte est moindre que deux tons et demi parfaits.
Or, voici comment le ton a été trouvé. La quarte étant

dans le rapport 173, et la quinte dans le rapport 372, on a
pris le premier nombre divisible a la fois par 2 et par 3. Ce 25
nombre est 6 dont les 17 3 égalent 8 et les 372 égalent 9. On
a 6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 372 sur l’intervalle 173 est

9’78, car 9 est les 978 de 8. On a donné à cette tension le
nom de ton.

XVI. Il est manifeste que le ton ne peut être divisé en 30
deux parties égales. Et d’abord, le fond sesquioctave 97 8 a

12 La moitié du ton (1 4- 178) n’est pas 1 --l- 1716). Voy. la note XI. -- 17
Le fond d’un rapport est ce rapport réduit à sa plus simple expression.

Voy. Il, xx1x, p. 131. ’ 8
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MUSIQUE 115
pour différence des termes l’unité qui est indivisible; et puis,

cet intervalle étant exprimé en nombres quelconques, la diffé-

rence des termes ne peut pas toujours se diviser en deux
parties égales ’:vainsi, la différence 27 des termes du rapport

de 216 a 213 n’est pas susceptible de la division en deux par-
ties égales, mais en deux nombres qui sont 13 et 11, car
l’unité n’est pas divisible. Tantôt nous saisissons le ton par

l’opération de l’intelligence, tantôt nous le cherchons dans

les nombres et les intervalles, tantôt enfin nous le percevons
par l’oreille dans la voix, et nous savons qu’il n’est pas tou-

jours divisible en deux parties égales, soit dans les nombres,
ainsi que nous venons de le montrer, soit dans les intervalles

. Sensibles et visibles.
’ C’est comme dans le canon harmonique : le chevalet
qui est sensible a, quoiqu’on fasse, une certaine largeur
et ne peut être tellement privé d’épaisseur que, dans le par-
tage du ton, il n’intercepte absolument rien de l’extrémité

de la première partie et du commencement de la seconde,
de sorte qu’il y aura toujours une certaine partie du ton qui
sera absorbée. Dans les partages il y a donc trois choses :
les deux divisions et la partie retranchée (par le chevalet).
Par l’acte même de la diviSion, une partie de ce qui est divisé

se trouve détruite, comme on le voit quand on coupe quelque
chose avec une scie. Comme dans certaines choses sensibles,
il Se perd quelques partiCUleS, il en est de même dans toutes

les autres choSes, quand on fait une section, bien que nos
sans ne nous en rendent pas témoignage.

Si, par exemple, avant de diviser une règle en bois, un

5

10

15

25

reseau ou tout autre objet long, vous le mesurez, et qu’en-’-

, suite vous le divisiez en plusieurs parties, vous trouverez la
longueur de toutes les parties réunies moindre que la lon-
gueur de l’objet avant la division. De même, si vous partagez

une cordeen plusieurs parties et que vous la coupiez, vous
. trouverez qu’après la section, le développement sera moin-

y dre, et si vous voulez tendre de nouveau toutes les parties,

30

35
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MUSIQUE ’ l l7
vous ne pourrez empêcher en les joignant par les extrémités
qu’il ne se perde une partie de la longueur de la corde. Voilà

pourquoi deux demi-tons ne seront amais complets.
Et dans la voix non plus, on ne trouve pas la section du ton

en deux parties égales : car, si après avoir fait entendre un 5
ton suivi d’un autre ton, je produis deux demi-tons, au lieu
d’un seul ton, par trois émissions de voix, en montant de deux

intervalles, le troisième son est plus aigu que le second et il
est d’un ton plus haut que le premier, tandis qu’il ne semble
être au-dessus du second que d’un demi-ton; mais ce demi- 10
ton n’est ni égal ni semblable à celui qui se trouve entre le

premier son et le second, le plus grave ne pouvant être
semblable au plus aigu, et c’est en vain que nous voudrions
reproduire deux fois le même son en coupant notre voix,
nous donnerons la même résonance, mais il y aura toujours 15
une différence quoique imperceptible à l’oreille. i

’ C’est comme si l’on voulait faire deux piqûres tout à fait

Psemblables, ou pincer également deux fois une corde, il y
aura toujours une différence de force en plus ou en moins. Il
en sera de même si l’on voulait plonger le doigt deux fois 2o
également dans un liquide, ou bien le plongeant dans de l’en--

cre, du miel, de la poix, en retenir’la même quantité.
Quant au ton idéal, on conçoit qu’il puisse être divisé en

deux parties égales.

XVII. Nous avons a parler maintenant de l’harmonie qui 25
est contenue dans les nombres et a expliquer ce que c’est que
le terme qui, dans toute chose, montre la propriétérde ce que
l’on dit, par exemple, le nombre, la grandeur, la puissance,
la masse, la gravité.

En combien de sans se prend le mot lève; 30

XVIII. Le mot 1670; est pris en’plusieurs sens par les
péripatéticiens ; car on appelle ainsi le langage que les
modernes nomment oral et le raisonnement mental sans
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MUSIQUE M9
émission de voix; on appelle encore ainsi le rapport de pro-
portion, et c’est en ce sens qu’onvdit qu’il y a rapport, de telle

chose à telle autre; l’explication des éléments de l’univers;

le compte des choses qui honorent ou qui sont honorées, et
c’est dans cette acception que nous disons : tenir compte de
quelque chose, ou n’en pas tenir compte. On appelle encore

. 1670; le calcul des banquiers, les discours de Démosthènes et
de Lysias dans leurs œuvres écrites; la définition des choses,
qui en explique l’essence, puisque c’est à cela qu’elle sert; le

syllogisme et l’induction; les récits libyques * et la fable. On
donne aussi le nom de lôyoç à. l’éloge et au proverbe. C’est

encore ainsi qu’on appelle la raison de la forme, la raison
séminale et beaucoup d’autres.

Mais, selon Platon, on emploie le mot lova; en quatre
sens : on appelle ainsi la pensée mentale et sans parole, le
discours procédant de l’esprit et exprimé par la voix, l’expli-

cation des éléments de l’univers et la raison de proportion.
C’est de cette raison que nous nous proposons maintenant de

parler.

De la raison de proportion

XIX. La raison de proportion de deux termes de même
espèce est un certain rapport qu’ils ont entre eux, comme le
double, le triple. Il est impossible, dit Adraste, de trouver un

, rapport entre deux choses qui ne sont pas de même espèce :
ainsi on ne peut ni comparer, ni réunir la coudée (mesure
de longueur) et la mine (mesure de poids), la chénice (mesure
de capacité pour les choses sèches) et la cotyle (mesure de
icapaCité pour.les liquides), le blanc et le doux ou le chaud;
mais on peut comparer ensemble les choses de même espèce,
comme les longueurs avec les longueurs, les surfaces avec
les surfaces, les solides avec les solides, les poids avec les

I 10. Comme on dit :les récits éSOpiques; Lihycus était un fabuliste.

15

30
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MUSIQUE 121
poids, les liquides avec les liquides, les choses sèches avec

. les choses sèches, les nombres avec les nombres, le temps
avec le temps, le mouvement avec le mouvement, la voix
avec la voix, le suc avec le suc, la couleur avec la couleur,
enfin toutes les choses de même espèce. 5

XX. Nous appelons termes les choses homogènes ou de
même espèce, prises pour être comparées ensemble. Quand

nous examinons quel rapport existe entre le talent et la
mine, nous disons que ce sont des termes de même espèce,
parce que l’un et l’autre sont des poids. Il en est de même 10

des autres choses homogènes.
XXI. La proportion est une certaine liaison de rapports,

telle que : 2 est à 1 comme 8 est a 4.

XXII. Les rapports sont supérieurs, inférieurs ou égaux (a

l’unité). Le rapport égal est un et toujours le même, et il 15
l’emporte sur tous les autres, comme étant élémentaire. Tels

sont les rapports qui se comparent par la même quantité,
commel comparé a1, 2 a 2, 10 à 10, 100 51100. Parmi les
rapports plus grands (que l’unité), les uns sont multiples
(c’est-a-dire entiers), d’autres sont sesquipartiels, d’autres 20

sont neutres. Parmi les rapports moindres (que l’unité), les
uns sont sous-multiples, d’autres sont sous-sesquipartiels,
d’autres sont neutres. Parmi ces raisons, les unes représen-
tent les consonances, d’autres y sont étrangères.

Les raisons multiples qui représentent les consonances
sont la raison double, la raison triple, et la raison quadru-
ple; les raisons sesquipartielles sont laraison sesquialtère
(3B : 1 4-1f2), et "la raison sesquitierce (M3 z 1 -l- H3).
Parmi les neutres, on a la raison sesquioctave (9p8 :1 -I- 1 p8)
,et le rapport de 256 à 243. Sont opposées à ces raisons la 30
sous-double (1 [2) la sous-triple (1 ) 3), la sous-quadruple (1M),
la sous-sesquialtère (2 p 3), la sous-sesquitierce (3M), la
sous-sesquioctave (8f9) et le rapport de 243 a 256.

La raison double, comme nous l’avons vu plus haut, se
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MUSIQUE 123
trouve dans la consonance d’octave *, la raison triple dans la
consonance d’octave et quinte, la raison quadruple dans la
double octave, la raison sesquialtère (1 -l- 1 p2) dans la quinte,
la raison sesquitierce (1 -l- 1p 3) dans la quarte. Quant a la
raison sesquioctave (1 -l- 1 p8) c’est un ton et le rapport de 256

à 213 est le limma. Il en est de même des rapports inverses.

Parmi les raisons neutres sont la raison sesquioctave
(1 -[- U8) et la raison de 256 a 213 qui ne sont pas des con-
sonances et n’y sont pourtant pas étrangères, puisque le ton

et le limma sont les principes de la consonance et ont’la:
vertu de la cémpléter, sans être cependant des consonances *.

Il ya en arithmétique des raisons de nombres, non seule-
ment multiples et superpartielles, mais encore des raisons
épimères et polyépimères et d’autres raisons que nous expli-

querons clairement plus tard. La quarte se compose de
deux tons et d’un limma, la quinte de trois tons et d’un
limma, l’octave d’une quinte et d’une quarte; mais les rap-

ports de proportion doivent les précéder.
1

Ainsi, selon les principes de l’arithmétique, comme l’en-

15

seigne Adraste, il y a des rapports multiples, d’autres sont 20
sesquipartiels, d’autres épimères, d’autres multisuperpartiels,

d’autres polyépimères; d’autres sont neutres, et parmi les

rapports plus petits (que l’unité), il y en a de sous-multiples,
d’autres sont sous-sesquipartiels; les autres sont inverses des
rapports plus grands (que l’unité).

XXIII. Le rapport est multiple quand le plus grand terme
contient plusieurs fois le plus petit, c’est-a-dire quand le petit

terme mesure exactement le plus grand, sans qu’il reste
I aucune partie de celui-ci. Le plus grand terme est dit autant

de fois multiple du plus petit que ce dernier le mesure de
- fois; si par exemple il le mesure deux fois, le rapport est

double; s’il le mesure trois fois, le rapport est. triple; s’il le

mesure quatre fois, le rapport est quadruple; est ainsi de

a 1 Cf, Il, x11 et xm. - 11 Cf. Il, v.

30
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MUSIQUE 125
suitéÇRécipro’quement le plus petit terme, comme partie du

plus grand; reçoit une dénomination correspondanteà la
raison multiple : on l’appelle la moitié du terme double, le
tiers du terme triple,... et la raison est appelée demie, tiers,
et ainsi de suite.

Du rapport superpartiel ou sesquipartiel

XXIV. Le rapport est appelé sesquipartiel quand le plus
grand terme contient une fois le plus petit et une partie du
plus petit, c’est-à-dire quand le plus grand terme surpasse le
plus petit d’une certaine quantité qui en est une partie. Ainsi
le nombre 1 est sesquipartiel par rapport à 3, parce qu’il le
surpasse d’une unité qui est le tiers de 3. De même 6 sur-
passe 1 de 2 unités qui sont la moitié de 1.

, - Chaque rapport sesquipartiel a reçu, d’après le nom de la
fraction, une dénomination particulière. Ainsi celui qui sur-

10

15

passe l’unité de la moitié du plus petit terme, comme 3p2 et I
(V1, a été appelé, sesquialtère, car la plus grande quantité

contient la plus petite tout entière plus la moitié de la plus
petite. En effet, 3 contient une fois v2, plus l’unité qui est la
moitié de 2; 6 contient une fois 1, plus 2 qui est la moitié
de 1. Le rapport qui surpasse l’unité du tiers du plus petit
ternie, comme 173, est appelé sesquitierce, celui qui surpasse
l’unité d’un quart, comme 5 p 1 et 10 p8, est appelé sesquiquarte,

et en continuant de même, on trouve les rapports qu’on
nomme sesquiquinte (1 -l- 1 p5), sesquisixte (1 4-1p6), sesqui-
septime (1 -l- 1 f7) qui sont tous sesquipartiels.

Inversement, les rapports des plus petits termes aux plus
grands sont appelés sous-sesquipartiels, car de même que le
rapport’de 3 à 2 est appelé seSquialtère, par analogie le rap-

port de 2 à. 3 est appelé sons-sesquialtère. De même encore
le rapport de 3 à 1 est nommé sous-sesquitierce.

’ Parmiles rapports ’multiples,’le premieret le plus petit est

C
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MUSIQUE 127
le double, Vient ensuite le triple, puis le quadruple, et ainsi
de suite indéfiniment en augmentant.
- Parmi les rapports sesquipartiels, le premier et le plus
grand est le rapport sesquialtère (1 -l- U2), parce que la frac-
tion U2 est la première, la plus grande, celle qui se rappro- -
che le plus de l’entier; vient ensuite le rapport sesquitierce
(1 -l- U3), puis le rapport sesquiquarte (1 -l- U1), et ainsi
de suite indéfiniment, en allant toujours en diminuant.

Da rapport épimère

XXV. Le rapport est dit épimère quand le plus grand
terme contient une fois le plus petit et en outre plusieurs
parties de celui-ci, soit semblables, soit différentes, sembla-
bles comme deux tiers, deux cinquièmes, etc. Ainsi le nombre
5 contient 3, plus les deux tiers de 3; le nombre 7 contient
5, plus les deux cinquièmes de 5; le nombre 8 contient 5 et
les trois cinquièmes de 5’, et ainsi de suite. Les parties sont
différentes quand le plus grand terme contient le plus petit,
et en outre la moitié et le tiers de celui-ci, comme dans le rap-
port de 11 a 6, ou la moitié et le quart, comme dans le rap-
port. de 7 à 1, ou encore le tiers et le quart, comme dans
le rapport de 19 a 12 *.

On peut pareillement reconnaître les autres rapports épi-
mères qui surpassent l’unité de deux, de trois ou d’un plus

grand nombre de parties, que ces parties soient semblables
ou non. Inversement le rapport hypépimère, est celui qu’on

obtient en prenant, dans le rapport précédent, la raison du
plus petit terme au plus grand.

Du rapport maitisaperpartiel et du rapport polyépimère

XXVI. Le rapport est dit multisuperpartiel ou multises-

21 Onaenefi’et1U6 :1-1-B[6 :11316 1 2[6:41LUQ1U3
W1 :11314 741214 1 U1:1-l-U2-l-U1

19112 :11 7112 : 1 1 4112 1 3m :11 M3 1114
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MUSIQUE ’ 129
quipartiel quand le plus grand terme contient 2 fois ou un
plus grand nombre de fois le plus petit et en outre une partie
de ce dernier. C’est ainsi que .7 contient 2 fois 3 et en outre un

tiers de 3, aussi l’on dit que le rapport de 7 a 3 est biSesqui-
tierce. De même 9 contient 2 fois 1 et en outre le quart de
1, on dit que le rapport de 9 à 1 est bisesquiquarte. De même
encore 10 contient 3 fois 3 et en outre le tiers de 3, le rap-
port est appelé trisesquitierce-

On reconnaîtra de la même manière les autres rapports
multisuperpartiels. C’est ce qui arrive toutes les fois que de
deux nombres proposés le plus petit ne mesure pas exac-
tement le plus grand, mais que le plus grand donne un reste
qui est en même temps une partie du plus petit. Ainsi le
rapport de 26 a 8 est multisuperpartiel par ce que 3’ fois 8 ne
don’nent pas complètement 26; en arrivant à 21, au lieu de

26, il y a un reste 2 qui est le quart de 8.

t XXVII. Le rapport est appelé polyépimère quand le plus

grand terme contient 2 fois, ou plus, le plus petit, et en
outre 2 ou plusieurs parties de ce dernier, soit semblables,
soit différentes. Ainsi 8 contenant 2 fois 3 et de plus deux
tiers de 3, le rapport est dit double avec deux tiers en plus
(2 -l- 2(3); de même le rapport de 11 à 3 est triple avec deux
tiers en plus (3 1]- 2f3) ; le rapport de 11 à 1 est double, avec
une demie et un quart en plus, ou double avec trois quarts
en plus (1U1 z 2 -]-3[1 z: 2 -]- U2 -l- U1).

Il est facile de trouver beaucoup d’autres rapports polyé-
pimères, et cela a lieu toutes les fois que le plus petit nombre
ne mesure pas exactement le plus grand, mais qu’il y a un
reste formé de plusieurs parties du petit nombre, comme
dans le rapport de 11 a 3, car 3 ne mesure pas exactement
11, mais 1 fois 3 font 12, de 11 il reste 2 qui’forment deux

. parties de trois et qu’on nomme deux tiers. .Au rapport
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polyépimère est opposé le rapport hypo-polyépimère (rap- ’

port inverse).
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MUSIQUE ’ . - 131

XXVIII. La raison de nombre a nombre est celle qui a
lieu quand le plus grand n’a avec le pIUS petit aucun des
rapports dont nous avons parlé; comme il Sera montré,
c’est un rapport de nombre a nombre, réduit à. ses plus petits

termes, qui mesure le limma; ce rapport est celui de 256 à 5
213 *. Il est évident que la raison des plus. petits nombres
aux plus grands est l’inverse. Elle emprunte son nom aux
premiers rapports, comme il a été (montré.

- Da fond d’un rapport,

XXIX. De tous les rapports dont il a été parlé en détail, 10

ceux qui sont exprimés en nombres les plus petits et premiers
entre eux sont. appelés les premiers ou les fonds de tous les
rapports d’espèce semblable ,(c’est-à-dire égaux). Ainsi le

premier et le fond des rapports doubles est le rapport de 2
1,’car après celui-là les rapports doubles sont exprimés en 75

nombres plus grands et composés, comme les rapports (de 1
à de ,6 à 3, et ainsi de suite indéfiniment. ’
’ De même le premier et le fond des rapports triples est le

rapport de 3 a 1, les rapports triples exprimés en nombres
plus grands et compOsés vont à l’infini. Il en est de même 20

des autres rapports multiples et des rapports superpartiels,
le premier et le fond des rapports sesquialtères est 312 ; pour
le rapport sesquitierce c’est U3, pour le rapport sesquiquarte
c’est 5M. Il y a une infinité de rapports équivalents exprimés

en termes plus grands et composés. On peut faire les mêmes 25
observations sur les autres rapports.

6. Le rapport de 256 à 2.73 est épimère, car on a : 2561273 :1 1 7312.73
:1 4- 9[213 -l- 3)243 1 U213 :1-1-1i27 -l- U81 1- U213, de sorte que le plus
grand terme contient une fois le plus petit, et en outre plusieurs parties
différentes de celui-ci. Cf. Il, xxv, p. 127. ’
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MUSIQUE 433
En quoi diflèrent l’intervalle et le rapport

XXX. L’intervalle et le rapport diffèrent en ce que l’inter-

valle est compris entre des termes homogènes et inégaux,
tandis que le rapport lie simplement entre eux des termes
homogènes. C’est pourquoi entre des termes égaux il n’y a

pas d’intervalle, mais il y a entre eux un rapport qui est celui
d’égalité. Entre les termes inégaux, l’intervalle de l’un à

l’autre est unique et identique, tandis que le rapport est autre
et inverse, d’un terme à l’autre : ainsi de 2 a l et de l ar2’il

n’y a qu’un seul et même intervalle, mais il y a deux rapports

différents, le rapport de 2 à l étant double, tandis que le
rapport de l à 2 est un demi.

Ératosthène, dans le Platonicien, dit aussi que l’intervalle

et le rapport ne sont pas la même chose, parce que le rap-
port est une certaine liaison de deux grandeurs entre elles et
qu’il existe entre des choses différentes ou non, comme quand

on dit que le sensible est a l’intelligible dans le même rapport.
que l’opinion est à la science, ou que l’intelligible diffère du

connu dans le même rapport que le sensible diffère de l’opi-
nion, tandis que ces choses diffèrent d’un seul intervalle, soit

de grandeur, suit de qualité, soit de position, soit de toute
autre manière. Par la il est évident que le rapport est autre
chose que l’intervalle, car la moitié et le double ne forment
pas un même rapport, tandis que l’intervalle est le même.

XXXI. La proportion est une similitude ou identité de
plusieurs rapports, c’est-à-dire une similitude des raisons
dans plusieurs termes, ce qui a lieu quand le rapport du pre-
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mier terme au second est égal au rapport du second au troi- ’
5ième ou au rapport de deux autres termes. La première
proportion est appelée continue et la seconde discontinue. Il
faut trois termes au moins pour une proportion continue, la
discontinue suppose au moins quatre termes. .

30
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MUSIQUE 135
Après la proportion formée de termes égaux, les trois plus
petits termes 4, 2, l, en raison double, forment une propor-
tion continue, car 4 est à 2 comme 2 est a l ; et les nombres
6, 3, 4, 2, forment une proportion discontinue, car 6 est à 3
comme 4 est à 2. On observe la même chose avec les autres
rapports multiples et la proportion continue est en quelque
sorte une proportion à quatre termes, par la répétition du
moyen terme. L’explication est la même quand les rapports

sont sesquipartiels : ainsi les nombres 9, 6, 4, en rapport
sesquialtère (l -1-’1l2), forment une proportion continue, et
les termes 9, 6, 15,10, forment une proportion discontinue.
On trouvèrait de même des proportions avec les autres
rapports. ’

, Ératosthène dit que le rapport est le principe qui donne
naissance à la proportion et qu’il est aussi la première cause
de la génération de toutes les choses qui sont disposées aveo

ordre. Toute proportion se compose, en effet, de rapports et
le principe du rapport est l’égalité. Cela est évident : dans

tous lesvgenresil y a un certain élément propre, ou un prin-
, eipe, dans lequel tous les autres se résolvent, tandis que lui-

10

15

même ne se résout en aucun d’eux. Or, ce principe est p
nécessairement indécomposable et indivisible, car tout ce
qui peut se déComposer et se diviser est appelé collection
et non élément.

I Les éléments de la substance sont donc indivisibles selon
la substance, ceux de la qualité le sont selon la qualité, ceux

25

de la quantité le sont selon la quantité. Et chaque chose est ,-
indivisible et une, selon qu’elle est un élément d’une chose

composée ou mixte. Ainsi l’élément de la quantité est l’unité,

celui de la grandeur est le point, celui du rapport et de la
proportion est l’égalité. Car l’unité ne peut pas se diviser en

quantité, ni le point en grandeur, ni l’égalité en rapports
multiples. Le nombre naît de l’unité, la ligne du point, le
rapport et la proportion de l’égalité; mais ce n’est pas de la
même manière, car l’unité multipliée par elle-même n’engen-

30
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rît; Ta Tôv ôta-apœv waptcpapâç 191v àvaloy’tav ado-aav p’iatv ôta-cév-

rcov âvacpavfivau. Saï TÇ) mrôc 196m paveâvovrt ’ (pavvîaamt,

20 Ba, 52v 8c la’YOpav ôptlôç a; êpâla’ïtœv paviia’cvin ’ Èacpôç 7&9

wapuxc’oç a’mdvrœv aiç àvaçpavviaarat.

M3. 8Lacpa’pat 5è &vaclayiacç paaôrnç, tan-canât) ai pév 17L cliva:-

la-(tac, aoûta mi. paca-61m, ai. 3a n pEGÔT’nç, 013x aôeùç clivan-

lOYtOL. ê-(Xœpaî. 7&9 17’. mràç TàEtv pas-av av p.91 éxatv àvaclô-

x x w z x r r , x A. y ..25 yœç apaç au empan ’ mg rac Suc pas-oc am m mien (mu
évoç mim Tôv 7’, mi. 1:05 ava; m’a mach (m Tôt 7’ mi. Tôt.

I l N 7 a a
8 mi Tôt. a ’ du?) yàp zou ava; aux a’io’v T6 alGaLv ê’îtl. rac

18 o’waloyiav] ôpoloyt’av Epinomis, p. 991 E. - 20 êpôlé’nwv] aîç’ ëv plénœv,

id. - 21 évaâpavflca’cat] àvacpavficsrau’ôtavaoupévmç Epinomis, p. 992 A. - 22

Titre : 8mcpa’pat 8è dvaloyia nazi pas-61mg (un nombre moyen diffère du moyen
proportionnel). - 27 Tà y’xut Tôt 8’ Will rôt a’] 734 nazi 1:5: 7’ nant Tôt 8’ conj. J D.
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MUSIQUE 137
dre pas, comme les autres nombres : une fois un est un,
tandis que par l’addition le résultat augmente à l’infini.

Quant au point, ce n’est ni par la multiplication, ni par
l’addition, qu’il forme la ligne, mais par un mouvement con-

’ tinu, de même que la ligne forme la surface et la surface le
solide. Pareillement la raison d’égalité ne s’accroît pas par

addition, car si l’on additionne par ordre plusieurs rapports
égaux, la raison de la somme donne encore une égalité.
Ainsi le point n’est pas une partie de la ligne, ni l’égalité

une partie du rapport. Toutefois l’unité fait partie du nombre :
car elle reçoit un accroissement par la seule répétition d’elle-

même. La cause de ce que nous venons de dire est que l’éga-
lité n’a pas d’intervalle, comme le point n’a pas de grandeur.

Platon semble croire que le lien des mathématiques est
unique et qu’il consiste dans la proportion. Il dit, en effet,
dans. l’Epz’nomz’s * : il faut que toute figure, toute combinaison

de nombres, tout ensemble harmonique, toute révolution
astronomique manifeste l’unité de proportion a celui qui

CR

10,

15

apprendra selon la vraie méthode; or, cette unité apparaîtra.

v à quiconque aura bien compris ce que nous enseignons, il
reconnaîtra qu’un seul lien unit naturellement toutes choses.

XXXII. Un nombre moyen diffère du moyen proportion-
nel *. Car si un nombre est moyen proportionnel entre deux
autres, c’est un terme compris entre eux; mais si un terme
est compris entre deux autres, ce n’est pas pour cela un
moyen proportionnel entre ces nombres. Il peut arriver, en
effet, qu’un nombre compris entre deux extrêmes ne soit pas

16 Epinomis, pp. 991 E - 992 A. -- 23 La langue mathématique n’est pas
encore fixée. Nous croyons que, par p,acôrnç, il faut entendre, dans ce para-
graphe, non pas une mêdie’te’, mais un nombre moyen compris entre deux
autres, et que, par a’waloytaz, il faut entendre, non pas une analogie, c’est-
à-dire une proportion continue, mais un terme moyen proportionnel. Cela
paraît résulter de l’explication de Théon et des deux exemples qu’il donne.

25
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t p.91 npa’rapov .êltlo’v’tac and. rôt mi. 176. mi Tôt 5’. dilll

751 r 7 r a! i x 7l x a u ’7 7auaav Tout-(av avalayœç axai. npaç To1. «mon. "sa yatp av aux av

r 7 Pi N XI i x I 7 7’ a I a» fit I i.Tauup ami. ra) ava) aspaç rac B, av (p TOI. p ninas .at Y

P l a , a A- ! x I a l a «a 7 au 7 a:apatœç mt. am nov B mv. y mz. 5. "son 5a av Ttp azura)
7- a57x614? 6mm xacl. Héca- 5’” de, 0L0” 5V a, ° àval’o’l’a Te la?

, N l N ’ A: IEGTW i1 cou 5mlata-tau, ml. Tôt B pas-oc "COU êvèç mi. "nov 5.

Ha iàvalo tôvP Yla(. àvazlaytacç 5è 6 p’av Qpa’caullôç pria-wallon upanyou-l

pava; rpaîç, âptllp’qrtxv’w vampa’tptxùv àppavtxrîv . àpttlim’nxàv

10 p’av 175v TŒÛTÇ) &pLGpLÇ) ünapéxauaav mi. Ûnapaxapévnv, maillai;

a’ 7’ a’ vamparptwhv 5è tfiv mûri?) lôyq) Ônapéxaua-atv ami.

Ôwaanapavnv,m aiav 5L1-clacaiq) il TpmlaLa-itp, à); f ç’ LB, *’

àppavtxùv 5è 191v m6763 papa. Tôv 5&va parapéxaua-av mi

Ônapaxapa’ynv, aiav Tpr’mp recépa-(p, oiov ç’ 73’

I 1 H 3 , N l y’l (f r N15 roua-(av 5 amarrav av aptOponç mi. «Alma aura); OPŒ’COU. f
Tôv ç’ 5mla’ca-Laç 6’ 1.3, maclais-Lai; 5è 6 m’, TE’EPOLTClO’tO’LOÇ 5è:

6 x5, ’Âptôltaç 5è 6 6’, animato; 5è 6 11’ i Tôt 5è 0’ Tôv

I 7 r x ! I i t I 7 r. i i Iv, anay5aac ° rac 5a LB npaç pav 6 amrprcaz, npaç 5a 71
"Aptôltat, [Tap’aç 5è ç’ 5L1-cla’La-w] ’ 1:5. 5è m’ Tôv 0’ 5mla’cdm ’

Ï hl l ’ ç 7 ’ l I K I ’ ’ N I l20 Touron 0a Tac xÇ 7)p.t0lt0t. mi. YLVETOLL pav 7; av ne) 5m
.Taa-a-a’cpœv 7:96; ç’, 176L 5è 9’ av "a; 5tc’1 navra, 176L 5è LB, av

N a q au q Q l 3 N x N T N l ITa) mon atoca-cov, "tu 5a L7; av up 51a TCOWŒV XOU. ÔLŒ navra a

’ ’I
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MUSIQUE 139
en proportion avec veux, comme 2 qui est compris entre 1
et 3, et 2, 3, 1, qui sont compris «entre 1 et 10, car on ne
peut arriver de 1 à 10 sans passer par 2, 3, 1’. et cependant
aucun de ces nombres n’est en proportion avec les extrêmes,
car le rapport de 1 à 2 n’est pas égala celui de 2 a 3, et de 5»
même le rapport de 1 à 2, 3, ou 1, n’est pas égal a celui de.

2, 3, ou .1, à 10. Les moyens proportionnels entre deux nom-
bres sont au contraire compris entre ces nombres .1 ainsi
.dans la proportion 1, 2, 1, dont la raison est double, le

” Iomoyen proportionnel 2 est compris entre 1 et 1.

Des proportions (entre trois nombres)

XXXIII. Thrasylle compte trois proportions principales
entre trois nombres : la proportion arithmétique, la proportion
géométrique et la proportion harmonique : la proportion
arithmétique est celle dont le terme moyen surpasse autant

,7 un terme extrême qu’il est surpassé par l’autre, telle est
” la proportion 1, 3, 5; la proportion géométrique est celle

dont le terme moyen contient autant de fois un terme
extrême qu’il est contenu dans l’autre, comme 2 fois,
,3,.fois, telle est la proportion 3, 6, 12; la proportion har-
monique entre trois nombres est celle dans laquelle le
nombre moyen surpasse un nombre extrême et est surpassé
par l’autre, de la même fraction des nombres extrêmes,
comme le tiers, le quart, telle est la proportion des nombres
6, 8, 12.

On peut considérer ainsi .chacun des rapports : 12 eSt le
double de 6; 18 en est le triple; 21 en est le quadruple; 9 en
est les 3,l2 et 8 en; est les MS; 9 est les 9l8 de 8; 12 est les
1]?» de 9, les 3l2 de 8 [et le double de 6’] ; 18 est le double de 9

’et ’27 est les 3l2 de 18; 8l6 donne la consonance de quarte,

9l6 la consonance de quinte et 1.2l6 celle d’octave; 18l6
donne octave et quinte, car 12 étant le double de 6 forme la
consonance d’octave et 18 étant les de 12 est la conso-

l5

30
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Tôv ptav yàp ç’ 5tTcla’ta-tat Tôt t9’ écTtv av T6,") 5tôt TCOtG’ÔV, Tôv

0’)à t9’ Tôt m’ fiptôlta’t êaTtv av T69 5tôt TravTa, ;’ t9’ m’ ’ Tôt

5è x5’ npô; ç’ êv Tq") 5l; 5tôt fidO’ÔV. Tôt 5è 9’ Tôv 11’ av

Ta’vtp. Tôt 5’a t9’ Tôv 9’ 5tôt Taaa-a’tptov. Tôt 5’a t9’ Tôv 11’ à»

TE; 5tôt trévTa. Tôt 5è m’ Tôv 9’ 5tôt mtcrôv. Tôt 5è xÇ’ Tôv tn’

5tôt "trévira.

GUVS’GT’nXÊ 5a T6 5tôt TCOtO’Ô’V t9’ 1:96; ç’ êx To5 fiptoliau 9’

api); ç’ mi êmTptTau t9’ 7:96; 9’ mi. Tcôtltv fiptaltau t9’ api);

71’ mi. antTpiTau 71’ api); ç’, mi. Tôt m’ api); 9’ tint TOÜ’ m’

1Tpô; t9’ ’iiptaliou mi. t9’ 7:96; 9’ amTpiTau, mi Tôt x5’ npè;

I N 3 N I I ’t9 5tôt WŒO’ŒV cuvécTnxav ex To0 x5 api); t7) émTpiTou nui.

To5 m’ 7:96; t9’ ’I’Ipttaltau t Tôt 5è 9’ api); ;’ 5tôt navra au

To5 9’ 71:96; 71’ anay560u mi. To5 71’ Tcpô; ç’ amTptTau, xati. Tôt

t9’ 7tp6; 71’ ’I’Iptôltav êx To5 t9’ api); 9’ êtTtTpiTau xati. 9’ api);

71’ ênay50’0u.

l5. T6 5è laÎptpat vivaTatt à» la’Ytp ôv éxat Tôt cvç’ 7tpô;

I 0 I 3 N sa a N7 y l Icpy. aupta-xaTatt 5 aima - 5uatv anavaaœv lnp9athov mt Tau-
Tœv Tpi; nollaTclatct0t0-9a’thov xai. T63 5l; ênoy56tp TCPOG’TSÜÉV-

’ Ï 7 7’ 8 , Ï V f N I l 9To; amTptTou. atav et; ptav artoy500; laya; 0 Tœv 9 7cp0; Tat
’q’. êx 5è To6Ttav YiVOVTOtL 560 êTEÔYBOOL OÜTœ ; Tôt 9’ êcp’ êatUTôt

r I Y a I 7 i i I r I y x aYWÊTOCL Trot, atTat Tat 9 am Tat Y) YWE’EOCL 09, STESLTŒ Tat 11

aga’ aawTôt vivaTatt E5, mi. Ïa’cTt Tôt pèv 1Tat’ Tôv 09’ êtT675oat,

Tôt 5è 09’ Tôv 55’ êTCÔYBOOL. ôiv 57’) Tpi; Tatô’Tat la’tôœpav, Tôt pava

Trat’ Tpi; YiVETOtL apy’, Tôt 5è 09’ (Tpiçp YiveTOtt au, Tôt 5’a

E5 Tpi; vivat-an pLE9’. To15va ê’fii’rpt’m Tôt cvç’, 6iTtvat 11:96;

apy’ éxat Tôv To5 latppatTaç lôyav, 6’; am alain»: il anoma-

mt5amTo;,

16 Titre : napi laippatToç il êcTtv ëv léytp Tôv cvç’ n95; cp’y’ (du limma qui

est dans le rapport de 256 a 243). - 26 Tlsimv] êlo’tccwv J D. Voy. la note
de la traduction.
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MUSIQUE 111
nance de quinte : on a les nombres relatifs 6, 12, 18 *; 21f6
donne la consonance de double octave; 9l8 donne le ton et
12f9 la quarte; 12l8 donne la quinte et 18l9 l’octave. La
raison 2U 18 donne la quinte.

L’octave 12l6 se compose de la quinte W6 et de la quarte 5
1.2[9, ou encore de la quinte 12l8 et de la quarte 8f6 *. L’ocg

tave 18l9 se compose de la quinte 18l12 et de la quarte
12’f9 *; la raison 21l12 de l’octave se compose de la raison

21918 de la quarte et de la raison 18l12 de la quinte *. Enfin
la raison 9l6 qui est une quinte se compose d’un ton 9,18 et 10
d’une quarte 8l6 *; et la raison 12l8 qui est aussi une quinte
se compose d’une quarte 12l9 et d’un ton 9l8 *.

- XXXIV. Le limma est dans le rapport du nombre 256 au
nombre 213. Voici comment on trouve ce rapport : on prend
deux fois le rapport sesquioctave (on multiple les deux termes 15
du premier par 9, les deux termes du second par 8) et on
triple les résultats, puis on y joint le rapport sesquitierce. ’
Le rapport sesquioctave étant celui de 9 a 8, on forme avec
ces deux nombres deux autres rapports sesquioctaves de la
manière suivante: 9X9 :81; 9X8: 72; et 8X8: 61; 20
81 est les 9[8 de 72 et 72 est les 9l8 de 61. Si nous triplons
ces nombres, nous aUrons 81 X3 z 213; 72 X 3 : 216 et
61 X 3 : 192. Les M3 de 192 sont 256. Ce nombre com-
paré à 213 donne le rapport de limma qui est moindre que

1-1-1f18”. 251 18m :12[6 x 18[12. -- 6 12[6 : 9]6 X 12[9 :12l8 x 8l6. - 8
18j9 :18r12 x 12[9. - 9 21412 : 24[18 X 18r12. - 11 9r6 :- 9r8 X 8[6.
-- 12 12[8 z 12f9 X 9l8. - 25 Le limma est moindre que 1 -i- 1l18. La
fraction 13r213 est en effet moindre que U18, donc 1 -l- 13[213 ou 256[243 est
moindre que 1 4- 1[18.
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qvç’ cpy’ ctç’ » ’ ’ p96”

ŒNz a" mlampa . V ênôyôao; ’ êmiyôooç

*-HÊEJW.I”45tôt Taccaîptov

flapi. T’Â’Ç To5 xatv6v0; xatTatTaptfi;

la. i1 5è To5 mv6v0; mTatTapw’) YlVSTOtL 5tôt T’Îiç à» T?)

” 5am5t Tanatht’Joç, il qÛYxet’CŒL êx pav6t50; 5ua’t50; 791.61.80; Tana’t-

50;, at’ y” 5’ - éxat Yôtp antTptTav, fiptôltav, 5tttlôtctov,

5 Tpt’r’cldtctôv, .TanatTcla’tctav la’yav.’ ” ’ ’

w 5tattpaî 5è atôTôv ,6 9pa’tc’Ull0; 06m); Î p
5txat n’av 5taltbv T6 paya90; péanv natal. T6 5tôt TEŒGÔY’E’ÏV

TÇ) 5t7tl0taiÇ) lôytp, ôtht7ca7c0v96Tœ; av mi; attvvîa-act 5t7tlaciœv

9’ I ’ l 9 ’ Ï l l ’ I , 3 ’ N8XOUGOW Tataw am To 060. To 5a athmatt0v90Tœ; aa-Tt TatOUTav t

1° 600v ôiv To5 paya90u; ôt’pélfi; T7"); 69.71; av TÇ) mv6vtx0p5fiç,

N m r r i f7 71 a . aTOTOUTOV Ttp Tavtp, Tcp00-Tt9aTatt, mt poe-av atv fît? paya’9at T11;

X0p5’71; 1Tp00-9fiç, To0-05TOv TO5 T6vau ÔtpOtLpel’TOtL. T6 pèvy ’Yôtp

’llHLGU 1Tp00-latp60tv0pta’v’q péan 1Tp6; Tôt 560 papy) péya90; 5t7tl0t7-

r y a! 7 i æ 7 I i i r I ta-tatv Taatv axat am To 050 a To 5a 5t1Tlat0-t0v paya90; npicatatv
15 Tôtcrtv ËXat «a» T6 9atpü.

Tthat 5’a T’Â’Ç 5tattpéa-aw; vavapta’vn; il Ta 611-6711 Tôv néo-(av

mi. vvîTn 5taÇauypta’vœv YiVS’COtL. écru 5è piav VYlT’I)’ 5ta-

r a i A I u 7 P» N a .Ir d a! * IÇSUYHEVŒV 75906; 95V 171V 9.86m) 8V .(p ÔLOL TCEVTE U0 70(5)

v i N r a r i i ’ x P r 7 au WaaTt atatGTnptatTat 1Tp0; Tptot ; Tcpa; 5a Tnv 67:an av Ttp 5tat
20 nota-th ’ ’a’v vôtp ê0-Tt 5tôta-T71ptat npô; Tôt 560 ’ 1Tp6; 5è Tôv

npaalatptôatvôpavav (êv film 5tôt acta-(13v mi. 5tôt atavTa . .TOÛ’

l .’ , N . N 3l 8 ’ K"(01.9 (npaclatpôavopavou av miam 5tôt TtOtGùW 0vTO; TEPOÇ FIN

pas-w TEPOO’Ell’nTETOtL T6 pta’Xpt T71; Mm; 5tôta-T11ptat, ’6’ êaTt 5tôt

r i i r uTEÇVTÊ TËPOÇ "177151 PSUQV.

25 il T829 par!) 7Tp6; Tôv 61tôtTnv ana 5tôt Tao-côtpaiv,-1tp6;Ï
5è T6v”’1Tp00-latp60tvôpav0v êv T6,") 5tôt TUOLGÔV. 5è 6min?) mp6;

7 5taltbv conj. Boulliau] 5telOÙ’cL Hiller et les mas. - 13 apoclapôatvopévn]

npoclatpôatvapévnç conj. Boulliau. --- 15 (hlm Boulliau. ’

-n4.AA -1

u j un...) - : -- .- A4

L..,-.hwu’-;L4 m. .4- I. .,



                                                                     

MUSIQUE 113
r’ r; ” 2’56 ’ 243 216 ’ 192

limma ’ ton ’ i ’ ton

quarte

De la division du canon

. - La division du canon se fait suivant le quaternaire -
de" la décade qui se compose des nombres 1, 2, 3, 1 et qui
embrasse les raisons sesquitierce, sesquialtère, double, triple
et quadruple (c’est-a-dire M3, 3l2, 2, 3 et 1).

l Voici comment Thrasylle divise ce canon. Prenant la moi-
tié de la corde, il obtient la mèse consonance d’octave qui

est en raison double, la tension étant double pour les sans
aigus, en sens inverse des mouvements. L’inversion est telle
que, quand la longueur totale de la corde est diminuée dans
le canon, le, ton est augmenté en proportion, et que, quand

10

la longueur est augmentée, le ton décroît d’autant; car la

demi longueur de la proslambanomène, qui est la mèse par
rapport a la corde totale, a une tension double vers l’aigu, et
la corde totale qui est double a une tension moitié du côté
des sons graves. ’

’ La’division de la corde en trois donne ’l’hypate des mèses

et la nète des disjointes, la nète des disjointes est la quinte
de. la. mèse, puisque les divisions sont dans le rapport de 2

’ V a3, et elle est a l’hypate (des mèses) dans le rapport d’oc-

tave, puisque les divisions sont comme 1 est a 2. La nète
des disjointes donne avec la proslambanomène la consonance
d’octave et quinte, car de la proslambanomène à la mèse il
y a une octave et les intervalles étant prolongés jusqu’à la

nète des disjointes, il y a une quinte de celle-ci a la mèse.

De la. mèse a l’hypate (des mèses) il y a une quarte, et. de
la mèse à la proslambanomène il y a une octave, l’hypate des

mèses donnant la quinte par rapport à la. proslambanomène.
Ôn’obtient la même distance d’octave en ajoutant l’intervalle

15
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T6v 7:paa-latptôatv6ptavav év Ttp 5tôt 7:évTa. YiVETOtt 82.: 1.60)! To

1 1 7 i N f y (I y N à x I Kpaya90; To 67:0 T11; 67mm; au); pas-71; To0 0tat Taca-atptov 7:p0;
T6 67:6 péan; a’to; v7’1T71; To5 5tôt 7:a’vTa. mi. 6p0tœ; 6th7:a-

7:6v9atatv ai 6pt9p.0i. Tôv ntvvîa-atov T75 5t0ttpé0-at Tôv paya9ôv.

onTE’CpotX’Ïi 5è T7"); 5tattpéa-aœ; vavapévnç auviaTatTatt’ii Ta

67:apu7:a’tT7q mlaupévn, il mi. 5t6Tov0; 67:6Tôv, mi. v’I’rm

N t r 7l (Ni t i r N f I 9Ttov unapâalatttav. aaTt 0a 7) pav mm va unapôolattœv 7:p0;
pt’av T6v vvîTnv Tôv 5taÇau-vpa’vwv êv Ta") 5tôt Tao-côtpœv, 7:p6;

5è T6v péa’qv êv TÇ) 5tôt TEOWÔV, 7:p6; 5è T6v 67:6T’nv év TÇ)

t N i x r x i x t y , La"10 5tat nota-(av mt 5tôt Tao-aatpœv, 7:p0; 5a TYW UTEEPU’TEOLTYW av Te)

5tôt nataôv mi. 5tôt 7:a’vTa, 7:p6; 5è T6v 7:poa-latp.60tv6ptav0v êv

TÇ) 5l; 5tôt naaôv and; 9atpt’).

Tif) 5è 67tapU7T6T7) la’yaç êaTi. 7Tp6; pèv (Tôvm 7:p00-latp.60t-

’ , N l V , l l I l 9 l Vv0p.av0v av Top 5tat Tao-capœv am To 90tpu, 7:p0; 5a Tnv pacnv

. 7 a» i r 7 x x 7 r N 7 f r r t r1o av Ttp 5tôt navTa am To 05a, Tl); 5 imam; Tovtp unapaxat
mTôt T6 90tpü. mi. a’G-Ttv iaav T6 Tavtatiov péya90; Tfi; incapa-

7:6T71; np6; T6v I’JTCO’ŒYW mi. T6 5tôt Taaaa’tpœv "5’71; vrîTn; 5t-

V l l I C I l T Ï ,aÇauvpavœv 7:p0; Tnv V’QTYW u7:ap60lattwv. mt optatœ; atht7:a-

7:6v9ata-tv ai. 6pt9pta’t Tôv XLVYlG’Sœv Toi; paya9aat [Tfiç 5tattpaa-ataç]

20 Tôv 5t60-qut6Tœv.

5fil0v 5’ 6v vavatTa T6 laya’pavov est Tôv 6pt9ptôv. a’t yôcp

N l N 7l
T6 To0 mvôva; péya90; t9 pa’prv 67:0tœvouv, aa-Tatt p’av péan

5txat 5t6tpa9aia-71; ;’ a’mTa’pta9av [BLOtLpOUpLÉWÜ ’ il 5è 67:67:;

Tôv péaœv 67:6 T’Îiç 6pX7î; 5’ ’ il 5è vrîTn 5taÇaquavœv 67:6

NI

N N l t 3 N ( Q ’25 T71; Talant-n; 5 ° mi. T6 paTatEu 6:)va 0. "a 5è u7:apua:6T11
67:6 T’ÂÇ 6pxfi; Tpiat 6’péEat paya9n, 67:6 5a T’îiç 67:6T11; 6’v ’

f

a N N I N I
7) 0’a 67cap60l0ttat 67:6 p.’av T71; TalaUTn; y, 67:6 5è Tflç 5taÇauypa-

6, 10, 13, 16, 25 ampum’t-m] napunaîTn Boulliau et quelques mas. -- 23 Après
thtpeôetcrr,; Hillcr ajoute (Tir); 67m; xopôfiç, ml àpéâatm.

q’4.unIL..-.-LA-.-- A». n

1.x jan-5,. AAL; g
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MUSIQUE 1 15
de l’hypate (des mèses) a la mèse, qui est une quarte, à l’in-

tervalle de la mèse a la nète des disjointes qui est une
quinte. Les nombres des mouvements (c’est-à-dire des vibra-

tions) varient en sens inverse de la division des longueurs
(c’est-a-dire en sens inverse de la longueur de la partie vi-
brante).

En divisant.- la corde en quatre, on obtient [la diatone des
hypates, nommée aussi hyperhypate, et la nète des hyperbo-

’ lées. La nète des hyperbolées est a la nète des disjointes dans

le rapport de quarte, à. la mèse dans le rapport d’octave.’ à

l’hypate (des mèses) dans le rapport d’octave et quarte, à
l’hyperhypate dans le rapport d’octave et quinte et a la pros-

lambanomène dans le rapport de double octave, en allant
vers les tons graves.

.L’hyperhypate est à la proslambanomène dans le rapport de

quarte, en allant vers les tons graves, et à la mèse dans le
rapport de quinte, en allant vers les tons aigus; elle est d’un
ton au-dessous de l’hypate (des mèses), et l’intervalle de ton

de l’hyperhypate à la dernière corde (la proslambano-
mène) est égal a l’intervalle de quarte de la nète des dis-
jointes à la nète des hyperbolées; et ici encore le nombre
des mouvements est en sens inverse de la grandeur des divi-
sions *.

1 - Tout cela sera rendu évident par des
r2 - nombres, car si on divise la longueur
3 -NêtedeshYPerb01ées du canon en douze parties convena-

4 - . . . . g r.5 New des (1153011965 bles, la mese sera donnée par chaque

6 -Mèse moitié de la corde totale. L’hypate
7 - des mèses sera donnée en supprimant
8 ’HYPa’œ des mèses quatre parties au commencement du

9 -Hyperhypate , . . .10 g - canon et la nète des disjomtes en pre-
11 un nant quatre parties a l’autre extrémité
12 L- Proalfatmloèmomène du canon, de sorte qu’il y aura quatre

23 Voy. la note XII.
10
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7 87 7 a I et 7 x v r g c y 7 aa. s- 1 s. v»
paTatEu a auTœv ç, tao-Ta 6To T7); paca; amTapOt y , mt

ivavatt 7) 6l 5t0tt son; 67:6 atav T"; 6o 7"); am. 67:aau7:a’tT7)v

71 P 1 9 I I cz 7 cm6 tu 7 x r r (l 7 Fcæe à): 3x r 8! ’y, avT.u av 0a am u7:atT7)v av, av..u av I a am pacnv uo,

T 7 7 7 I u 7 x A r . ’ 7 "a si 7 aatT 67:0 p.507); am Tr)v 5taÇauyptavt)v 500, avTau av a et; Tl)v
67:ap60lattatv J’a’v, 67:6 5è T66T7); ai; Ti)v TalaUT7’)v y’. yivaTatt

7:6vTat t5’.

è’aTatt 06v 7:p6; pèv T6v 67:ap50lattatv (6 l6yoçm 17;); p’av

y N I à! , 7 I 7 I t ’7’ 7 Iv7)T7); ataÇauyptavwv a 7:p0; y amTptTo; a To0 5tat Tao-aupœv,
T7"); 5’a p.667); ç’ 7:p6; y’ 5t7cla’tat0; 6 To5 5tôt nota-67v, (T7); 5è

67:6T7); 7)’ 7:p6; y’ 5t7:lata-ta7:t5r’.TptTo; 6 TOÔ’ 5tôt waaôv’m xat’t

h x y N Ni t y I 1 r y ç N0tat TEG’GOtpœv, T7); 6a unapu7tatT7); 9 7:p0; y. Tpt7:latc7t0; 0 Tao

5tôt 7:60-tÎ)v mi. 5tôt névTa, T7); 5è 6l7); To5 7:p00-latp60tvapa’vau

l i I r f N N1 N a N a t xt9 7:p0; y Tanat7:latc7t0; 0 Tou OLÇ atat natatov ’ 7:p0; 5a T7)v

r r t r 7 i N 1 r I x I ( yv7)T7)v 5taÇauypavœv 0 laya; aaTt T7); pav pari); ç 7:p0; 5 7)ptt0-

lto; 6 To5 5tôt fiavTa, T7); 5è 6776W); 7)’ 7:p6; 5’ 5t7:l60-t0; 6

To5 5tôt nataôv, T7); 5è 67:apU7:a’tT7); 9’ 7:p6; 5’ (5t7clata-tam-

TaTatpTo;m 6 To5 5l; 5tôt névTa, Tï); 5a 6’l7); TO5 Tapas-lapâm-

v0ptévau t9’ 7:p6; 5’ (Tptwla’tataçm 6 To5 5tôt TtOtG’ÔV mi. 5tôt

7:a’vTa °

t 9* 3 r . .:" a 9 I . . ’ 7 ’ 7 J7:p0; 0a Tr)v paca-m Tr); pav U7:atTr); I) 7:p0; ç amTptToç
6 To5 5tôt Tacaa’tptov, T7); a’a 67TapU7ca’tT7); 9’ 7:p6; ç’ iptôlto;

2, 21 67:3p07caîT’q] nappai-cr, Boulliau.

57.: A .3 h: - a... :7;
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MUSIQUE 117
parties entre elles. L’hyperhypate sera donnée en suppri-
mant trois parties au commencement, elle est diStante, d’une
division, de l’hypa’te (des mèses). L’hyperbolée (nète des

hyperbolées) s’obtient en prenant trois parties de la corde;
elle est distante, d’une division, de la disjointe (nète des
disjointes).

Entre l’hyperhypate et la nète des hyperbolées, il y a six

divisions, trois au-dessus de la mèse et trois au-dessous; et
ainsi le partage est complet. En effet, du commencement du
canon à l’hyperhypate on compte trois parties du canon, de
la à l’hypate des mèses, une partie, et de celle-ci a la mèse,
deux parties. De la mêse à. la nète des disjointes, il y a deux
parties, de la à l’hyperbolée une partie, enfin de celle-ci a la

fin du canon trois parties. Toutes les divisions sont donc au

nombre de douze. ILa raison de la nète des disjointes a la nète des hyperbo-
lées sera M3, c’est le rapport sesquitierce qui donne la con-

sonance de quarte. Le rapport de la mèse à. la nète des
hyperbolées sera 673 z: 2 qui est la consonance d’octave. La

A raison de l’hypate des mèses a la même nète sera 873, con-

15

20

sonance d’octave et quarte. La raison de l’hyperhypate à la i

nète sera 97 3 - 3, consonance d’octave et quinte et le rap- ..
port de la proslambanomène à la même est 1273 :1, conso-
nance de double octave. La raison de la mèse à la nète des
disjointes égale 671 z 372, c’est le rapport sesquialtère, con-
sonance de quinte. L’intervalle de l’hypate (des mèses) a la

nète des disjointes égale 871:. 2, c’est l’octave. Celui de
l’hyperhypate à la même nète égale 971, c’est la double

i quinte (quinte de la quinte). Pour la proslambanomène tout
entière, le rapport est 1271 z 3, consonance d’octave et
quinte.

Le rapport de l’hypate des mèses a la mèse est 876 z M3,
c’est la quarte. Celui de l’hyperhypate a la mèse est 9 7 6 2 3[2,-

il donne la quinte. Celui de la proslambanomène tout entière
à la mèse est 1276 z 2, c’est l’octave. L’hyperhypate est à.

25

30
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6 705 5tôt 7:a’vTa, T7); 5è 676); 705 7:p0c7l6pt56vapa’v0u t9’ 7:p6;

A6c7t0; 6 To5 [5i;] 5tôt 7:60-ôv ’ 7:p6; 5a T7)v 67:6T7)vlc; 5m:

Cl7 i ( i t r I i I 7 7 NI r NaG-Ttv 7) pav UTESPUTEOLTT) 9 7:p0; 7) av a7:0y00tp laytp Ttp To

-ST6vau, 5è 6l7) To5 7:p00-l6p66v0pta’vau t9’ 7:p6; 7)’ êv 7))tt0lî

5mn; To5 5tôt wavTam a 7:p6; m5’am T7)v 67capU7:6T7)v 7’) 6l7)

To5 7:p00-l6p66vapta’vau t9’ 7:p6; 9’ êv êmTptTtp mTt’èm To5 5tôt

Tao-côtptov.

lç. 6th7:a7:6v96a-t 5’ 6’t l0t7:6i Tôv xtv736aœv n6Tôt mmvaô’ î

To5 67:0y5601) T6v0u mi. êmTptTau 5tôt Taaa-a’tptov mi 7’)p.t0li’.au

10 5tôt même To5 mv6v0;. éwai T6 7’)ptt6lt0v p.’av 5tôt névTa 705

7 l i 7 r r C ramTptTau 5t6 Taaa-ôtptav a7:0y50tp Tavtp U’TtâstEL - 0Î0v l7)tp-

9a’vTo; 6pt9pt05 6; éxat mi tinta-u mi TptTov To5 ’ç’, TOL’J’COU

êmTptTO; pt’av 6 7)’, 7))tt6lt0; 5è 6 9’ ’ Tôt 5è 9’ Tôv 7)’ êTCÔYôOOt’ ’

’ l ’ I ( f l N I f ’ I 3 l , I .ç 7) 9 ’ ytvaT6t 7) u7:ap0’)(7) Tao 7)ptt0lt0u 7:p0; To am-
15TotTov 3 l6 ’ 0’5’ - 7’ 5’ Ë’T T 56 Tao-66 œv ”y av ytp a7:-y atp , .0 .m pt av t p en,

5uaiv 67:0y56tov mi To5 5tact6t0u laiptpt6To; ’ X6T67:U7tvtoTéov

7 x N 7 r r i N r I667:6 Tat; a7Toy500t; Tov0t; mt Tat; 5taa-t6t0t; latptp.6c7t. mT6-

,i 7 Q N 7 l N ’ ’7:U7tvta9at’.7) 5’ 6v 6pX0ptévtov 7)pttov (67:0 77mm v7)T7); U7:ap60- J

7 l x t 7l a» y N N , rA6ttav. To y6p 0y500v To0 anpt T7); TalaUT7); 5t60-T7)pt6To;
20 67:ap6t660-6vTa; ÊEOpav T7)v 5t6Tov0v Tôv 67Tap60l6iwv T6vtp 96pu-

Ta’p6v 6675;.

705 5è 67:6 T66T7); 6’06); T7); TalaUTî’); T6 6’y500v 67Tap6t60’ta-6v-

Ta; ê’Eaptav T7)v TpiT7)v Tôv 67cap60l6itov T6vtp TE; 5t6T6vau

7 l l l 7 l .V N ;96pUTap6v. mi To l0t7:0v et; T7)v vl)T7)v Tœv 5taÇauypavtov
25 éaT6t 76 5taa-t6i0v laiptpt6 7:p6; aupwlflpœa-tv To5 5tôt 1786669067

7 8 I f K ’ I i N , l N ’7:p0; T7)v v7)T7,v unap60).6ttav. 7:6ltv 5a TOU 67:0 T7); v7)T7);
5taÇauyp.a’vtov En); T7"); TeleUT"ï)Ç 5t6aT7)p.6TO; T6 pèv 7’a’v6Tov

l666vTa; mi 67:06t660-6v7a; Siapav Tôvtp ôEUTe’pOW T7"); v7’)T7);

a y i x 7 R y 7. Bi )I a CataCauypavœv T7)v Xpwpt6Ttx7)v unap60A6twv. To a ay 00v u7:ap-

3 ü7:apu7:a’tT7)] 7:6pu7:a’tT7) Bouiliau. - 5 ô7:apu7:a’tT7)v] 67:67’nv Boulliau. -

8 Titre : 7:api. XŒTŒ’TCUXWÔO’EOJÇ (des insertions) - 6’t l0t7t6i] ai 6pt9p.oi Hiller, cf.

p. 144, 1. 4 et 49. ’
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MUSIQUE M9
l’hypate des mèses comme 9 est à 8, c’est la raison d’un ton.

Le rapport de la proslambanomène entière a l’hypate des
mèses est 12j8: 3f2 (c’est la quinte). La même corde est à
l’hyperhypate comme l2 est à 9, ce rapport égale M3, con-
sonance de quarte.

XXXVI. Les nombres de vibrations sont soumis à la prof
portion inverse, puisqu’on trouve condensés dans le canOn
le ton dont la raison est sesquioctave (9B), la consonance de
quarte dont la raison est sesquitierce (M3), et la consonance
de quinte dont la raison est sesquialtère (3 j 2).

La raison M2 de la quinte surpasse la raison M3 de la
quarte, d’un ton qui est égal a 9j8 : prenons par exemple le
nombre 6 qui est divisible par 2 et par 3, les M3 de 6 valent 8,
et les 3f2 de 6 valent 9, or 9 est les 9j8 de 8. On a la suite
6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 3L? sur l’intervalle M3 est

9f8. Mais l’intervalle M3 de la quarte se compose de deux
fois 9j8 et d’un limma, les intervalles doivent donc être

10

15

remplis par des tons et des limmas. Cette insertion commence .
à la nète des hyperbolées; en efi’et si nous prolongeons
celle-ci de la huitième partie de sa longueur, nous aurons la
diatone des hyperbolées, qui est plus grave d’un ton.

Si nous prolongeons la diatone de la huitième partie de sa
longueur, nous aurons la trite des hyperbolées, qui est plus
grave d’un ton que la diatone; le reste de l’intervalle jusqu’à

la nète des disjointes sera le limma, complément de la con- v
sonance de quarte par rapport à la nète des hyperbolees. Si
au contraire nous diminuons d’un neuvième la longueur de
la nète des disjointes, nous aurons la chromatique des hyper-
bolées, qui est d’un ton plus aiguë que la nète des disjointes;

20

celle-ci augmentée d’un huitième donnera la paranète des 30
ï . disjointes, qu’on appelle aussi diatone et nète des conjointes

et qui est plusgrave d’un ton que la nète des disjointes.
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5L60’co-aweç 350w»: 191v fiOLPOWYj’C’IW ÊteCeuprs’vmv r i; mûr?) 3è

mi. Btârovoç mi. V7317; cuvnpps’vœv, rêve? Bapurépa ’cfiç V7anÇ

ôteÇeuypévœv. ’

1:05 8’ être?) 771; Wj’mç go); 771; TS’ASU’WÎÇ 1è 5780m; laâôvreç

5x0d. ôwepôtëo’waweç ëEopœv ripa œpirnv Tôv SteCeuwévmv 16va

Bapurépow ’ 7’] 3è (161:7); mi. Btdt’tovoç cuvnppévœv écrit». épata);

8è 105 aux?) TOLÜTYjç Êœç 771g TSXEUT’Â’Ç Stuar’r’jptaroç 1è dyôoov

ônepôtôo’waweç ê’EOpLev 791v Tpi’mv cuvnppévœv To’wp papurépow.

t a x ’ a I a! x - N w .3 aTo Be lem-cov en; mV pæan» SGTOLL ce ôtes-Latex» Kappa SLÇ 171v

N a N r 7 a x N r a 3 t r10701) 5m mac-(ma cuva-shaman une 85 "mg pas-71g rov aurov 1:90-
7cov «à Èvacovg ônoôaââaow’rsç Éliane» 191v wapapéo-nv il 191v

Xpœpo’tuwhv cuilnunévœv, Tôvq) ôëure’powlrfiç puée-714;. mûrnç 8è

a ’l ( I (I x h 7To aven-av unoëtôacow’reç sions» mV Xpœptocrmrjv BLSÇSUYPÆVŒV.

To 6’ 800v 8è r" ée" Ôfi°05t6âGOWTS 550 av T’y 15 écuwY a; H 0G n Ç y» "a v p.15 ôtâ’cwov rêva) Ba me 0cv r7" 40" sirex «à (in?) roui": dv8003! i

j P P [i5 HV fig, b jÔnspôtâo’waweç ":er napum’w’qv (rôv [Léo-(Mg rating TÔVÇP l

fiapurépow. mi. écu To Ramona et; 191v Ôm’œnv ces: néo-(w me à

ôtsctaîov leïppa fipôç cupnhîpœo-w 705 ôtât Tee-câpœv 7:96; 1

a r 3 a a au C y a K )I f I QmV nec-ma. (17:0 86 "mg uwa’tnç ce :1.st emmy uwoôtôacoco-w in

a a y ’I r ’ I t ’I a a I20 Xpwpœwm Tom pecœv accon "camp oEU’cepa. To av 00v Be ç

C - f ,I a ( I Ï Ï K 1umpëtôacao-w exew "cm UTEEPUTCOŒYW cupôncemt. mura; 85 To

)l f y y f N V
0750m: unepôtâao-oœ-L TCOLPUfiOLT’Ij una’rœv vevncewt.

5 7 N t , h N I I i 955 avaro-190cm; Be omo me apoclapêavopevou TEjJNOUGL To t

H r ’ I a n f r a a ) I ’010v Snac’rnptoc SLÇ 6 mu. av unoXemouo-L mm To evowrtov
25 (rôvg vnrôv, Ô’Ttot’tôv 131102171 yawls-atoca Tôvq) 1’71; 67mg 6&0-

TéPOt, cu-vxleiouo-ot ce; Tôv ôna’côv TerpàxoPëov TÇ) TEPÔÇ fin:

napum’umv lampant. mi. 031w; cupnkqpœtlvjo-emr. «à 115W dans:

Tâôolov croc-1:71pm murât «à Endrovov mi. Xpœpamôv vévoç. l a

6-10 6min); 8è... ouvréksww] ce) 8è komôv si; fin) nageur-Sam garou 1:6 ôneczaîov A,
156mm. ouate); 8è 1013 am mûrir]; En); fifi; relevrfiç ôtœcrfiuaroç me ô’yôoov 67:39-
6L6a’GaVTSÇ fiions; fin; néant: 16W) papurépav si; tu»; mû ôtât «MG»; cuva-fluai]. J D,
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MUSIQUE 154 ’

Que si nous prolongeons la nète des conjointes d’un hui-
tième de sa longueur, nous aurons la trite des disjointes, plus
grave d’un ton, et qui est la même que la diatone des con-
jointes. Et le reste de l’intervalle jusqu’à la paramèse sera le

limma. Si nous prolongeons la paramèse d’un huitième, nous
aurons la mèse. plus grave d’un ton, et quicomplète l’octave.

Si nous diminuons la mèse de la même manière (en retran-
chant un neuvième de sa longueur), nous aurons la paramèse
ou chromatique des conjointes, plus aiguë d’un ton que la
mèse; en retranchant de celle-ci la neuvième partie, nous
aurons la chromatique des disjointes.

La mèse augmentée d’un huitième donnera la diatone des

mèses, plus grave d’un ton que la mèse; la diatone des
mèses, augmentée d’un huitième, donne la parhypate des
mèses, plus grave d’un ton, et de la à l’hypate des mèses il

reste un limma pour le complément de la consonance de
quarte avec la mèse. Si de l’hypate des mèses on retranche
un neuvième, on a la chromatique des mèses, plus aiguë.

j d’un ton, et, si au contraireon l’augmente d’un huitième on

a l’hyperhypate, laquelle augmentée d’un huitième donne

la parhypate des hypates.
Réciproquement, si l’on divise en 9 parties la longueur de

la proslambanomène, et qu’on retranche une de ces parties,
à l’inverse de ce que nous avons fait pour les tons aigus, on
aura l’hypate des hypates, plus aiguë d’un ton que la pros-

lambanomène et terminant le tétracorde des hypates par le
rapport de limma quelle a avec la parhypate. C’est ainsi
que se complète tout le système immuable du genre diatoni-

que et du genre chromatique. *

10
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1:8 8è avapjaôvtov aSIaLpoupévœv Tôv 8La’côvœv xaQ’ Ëxaflov

carpaxop8ov 8mhp8oupévcov YI’NSTOLL.

a a fi a x a v a a x a , ..aupatpav 8 av "courra zou. av apLOpLonç am mg mm; un;

C I 7 y C r 3 N I l çuwapëoXaLœv apxopavm, uworaGaLo-nç aumç pupuov .1571 ° ou

7 N 3 7 I S ç S a h ILeasing amy8oon me xat on 10men xaca TOUÇ apoaLpnpavouç

r a r u r ? I o (I i Nloyouç Aapôavovrat, ou; aapnapyov amLOavaL pa8Lov 8a fi?
wapnxolouônxôu Toîç apoatpnpévoœ.

aav. 71 pèv L’mô Spore-filou napa8a8opév7j xacaropn’j mon")

xavôvoç (58a axa. 8v 8è TPÔ’TtOV xai. ara. T’îjç Tôv 81ml êcpap-’

I I 9 x a J , I , 7 . I40 noçant. cepatpaç, a7:at.8av xar. TOUÇ acrpovoptaç axfiwpaea loyouç,

napa8atëopav. vuvl. 8’ artavé’lflœptav êTE’L Tôv Tôv lomôv avalo-

.. a y r v x c ,1 c a I xytœv xat. pacornrœv lovai), a7:ar.871 (a; açapav 7] avale-vrac aav.

prao-61mg, où navrer. 7’] prao-61:71; xai. Ovale-via. xaQô 87’] (un

’ I x V ’ I 7 I ,2 ,I C h NavaXoyLa aav. pas-01:71; accru, axolouÜoç av am o 113891. au»;

45 avakovnôv ml. TCEP’L Tôv pacowjrœv lôyoç.

IIa t T617 OLX’CL’JOÇ xa’r. 8axa8oç

P P
1C. ênat87, m’avaaç 0?. Tôv aupapwvnôv aôpa’encav lovez,

a NI , N N r r a i Igaga 8a8atmat, av Ton T7]; 8axa8oç rarpaxrun, aav. 1159!. TOUTQW

apôrapov laxréov. T7’1v pèv a? carpamùv cuvée-Inca 7’) 8axaç.

20 ’èv 7919 xat xai. 7’ xat 8’ t.’ t a’ 7’ 8’. av 8è 106101.;

roi; aptlipoîç è’o-TLv 7j ce 8ta raca-agami culaçpwvia av êmcpi’rq)

MW) mi. 7’] 8ta TCE’VTE av fignoliez) xa’z. il 8ta Trac-ôv à» 8m7xa-

qîq) xai. (in 8ta; 8ta flac-Cm av camouflas-tri) - êE 15v Guy.-

a ,wX’qpoÜ’raL 1:0 aparo’zôolov 8Lavpaptpna.

2 tarpaxoçaôov] am atacôv conj. J D. YËVSTOLL] (na! Sixa ôcatpoupévmv Tôv
mucovva YI’NS’EŒ. J D. - 4 taupin») wifi] (novaôwv "sa? mat fi apockauôavo-
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Quant au système enharmonique, il se déduit du système

diatonique en supprimant les diatones que nous faisons
entendre deux fois dans chaque octave et en divisant en deux
les demi-tons.

Nous trouverons les résultats en nombres en commençant
par la. nète des hyperlolées que nous supposerons composée

de 384 parties, dont on prend successivement les 9 j 8 et les
autres fractions que nous avons indiquées. La proslambano-
mène en vaudra 10368 *. Il est superflu d’exposer cela en,
détail, parce que quiconque aura compris ce qui précède fera

facilement le calcul.
Telle est la division du canon donnée par Thrasylle. Quand

nous exposerons les éléments de l’astronomie nous montre-

rons comment tout cela s’applique au système du monde.
Revenons maintenant à. l’explication des autres moyennes et
des nombres moyens, puisque, comme nous l’avons dit, toute

moyenne est un nombre moyen, mais que tout nombre
moyen n’est pas une moyenne. C’est donc en tant que la
moyenne est un nombre moyen, qu’il faut entendre ce qui
Suit, des moyennes et des nombres moyens.

Du quaternaire et de la décade

XXXVII. Puisque, comme nous l’avons’montré, tous les

rapports des consonances se trouvent dans le quaternaire de
j la décade, c’est de ces nombres que nous avons à parler. La

décade constitue en effet le quaternaire, puisque la somme
des nombres l, 2, 3, 4, est il). Or, ces nombres contiennent
la consonance de quarte dans le rapport sesquitierce (M3),
celle de quinte dans le rapport sesquialtère (3 j 2), celle d’oc-

tave dans la raison double, et celle de double octave dans la
raison quadruple; et par la est complété le diagramme

immuable. ’
9 Voy. la note XIII.
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Combien il y a de quaternaires

XXXVIII. L’importance du quaternaire qu’on obtient par
addition (c’est-à-dire 1, 2, 3, 1) est grande en musique, parce
qu’on y trouve toutes les consonances. Mais ce n’est pas seu-

lement pour cela que tous les Pythagoriciens lui font l’hon-
neur du premier rang : c’est aussi parce qu’il semble ren-
fermer toute la nature de l’univers. C’est pour cette raison
que la formule de leur serment était : « J’en jure par celui
qui a transmis dans nos âmes le quaternaire,’ source de la
nature éternelle » *. Celui qui a transmis, c’est Pythagore, ce
qui a été dit de la tétractys paraît venir en effet de ce philo-

sophe.
Le premier quaternaire est celui dont nous venons de

parler : il est formé, par addition, des premiers nombres.
Le second est formé, par la multiplication, de nombres

pairs et de nombres impairs, à. partir de l’unité. De tous ces
’ nombres, l’unité est le premier, parce que, comme nous
’ l’avons dit, elle est le principe de tous les pairs, de tous les

impairs et de tous les pairs-impairs, et que son essence est
simple. Viennent ensuite trois nombres tant dans la série
paire que dans la série impaire. Ils admettent la réunion
du pair et de l’impair, parce que tout nombre n’est pas
seulement pair où seulement impair. C’est pour cela que
dans la multiplication, on prend deux quaternaires, l’un pair,
l’autre impair : le pair dans la raison double, le premier des
pairs étant 2 qui provient de l’unité doublée; l’impair dans

la raison triple, le premier des impairs étant 3 qui provient
de l’unité triplée, en sorte que l’unité qui est paire et impaire

10 Cf. Vers dorés 47-48 de Pythagore. Macrobe, Commentaire du songe
de Scipion I, 6. Theologumena Arithmeticæ â IV, p. 18 de l’éd. d’Ast. Jam-
blique, Vie de Pythagore 55 XXVIII et XXIX de l’éd. Didot. L’Empereur
Julien, Contre les chiens (philosophes cyniques) ignorants, â Il. Plutarque,
Des opinions des philosophes I, III, 18. Stobée, Eclogæ physicæ I, x, 12, t. I,

Heeren. Etc.....
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DU QUATERNAIRE ET DE LA DÉCADE 157.

tout a la fois est commune à l’un et a l’autre. Le second
nombre dans les pairs et doubles est 2, dans les impairs et
triples, 3. Le troisième dans l’ordre des pairs est 1, dans
la série des impairs, 9. Le quatrième parmi les pairs est 8,
parmi les impairs, 27 :

rlàGO

a

8 a 27
C’est dans ces nombres que se trouvent les raisons des

consonances lesplus parfaites; le ton y est même compris :
Or l’unité contient la raison de principe, de terme etde point.
Les seconds 2 et 3 ont la raison latérale, étant incomposés,
premiers et mesurés seulement par l’unité, et par conséquent

linéaires. Les troisièmes termes, 1 et 9, ont la puissance de la
surface carrée, étant également égaux (c’est-a-dire des nom-

bres carrés). Les quatrièmes termes, 8 et 27, ont la puissance
du solide cubique, étant également égaux également (c’est-à-

dire des nombres cubiques) ; en sorte qu’à l’aide des nombres

de ce quaternaire, l’accroissement va du terme et du point
jusqu’au solide. En effet, après. le terme et le point vient le
côté, puis la surface et enfin le solide. C’est avec ces nom-
bres que Platon constitue l’âme, dans le T ime’e *. Le dernier

de ces sept nombres est égal a (la somme de) tous les pré-
cédents,carona1-l-2-I- 3-l-1-l-8 -]--9 :27.

Il y a donc deux quaternaires de nombres, l’un qui se fait
.par addition, l’autre par multiplication; et ces quaternaires
renferment les raisons musicales, géométriques et arithmé-
tiques dont Se compose l’harmonie de l’univers.

Le troisième quaternaire est celui qui, selon la même pro-
portion, embrasse la nature de toutes les grandeurs : car ce que

19 Platon, le Time’e, p. 35 B G.
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fait l’unité dans le précédent quaternaire, le point le fait dans

celUi-ci, et ce que font dans le précédent les nombres 2 et 3
qui ont la puissance latérale (ou linéaire), la ligne, par sa
double forme, droite ou circulaire, le fait dans celui-ci, la
ligne droite répondant au nombre pair, parce qu’elle a deux
termes, et la circulaire à. l’impair, parce qu’elle est comprise

I . dansune seule ligne sans terme.
Et ce que sont dans le précédent les nombres 1 et 9 qui

9 l ont la puissance de la surface, les deux espèces de surfaces,
’ la surface plane et la surface courbe, le sont dans celui-ci.

Enfin ce que sont dans le précédent les nombres 8 et 27 qui
ont la puissance du cube, et dont l’un est pair et l’autre
impair, le solide le fait dans celui-ci, étant de deux espèces,
l’une à surface courbe, comme la sphère et le cylindre, l’autre

à surface plane, comme le cube et la pyramide. Le troisième
quaternaire est donc celui qui a la propriété de constituer
toute grandeur, par le point, la ligne, la surface et le solide.

Le quatrième quaternaire est celui des corps simples, le feu,
l’air, l’eau et la terre, et il offre la même proportion que le
quaternaire des nombres : car ce qu’est dans celui-ci l’unité,
le feu l’est dans celui-là, l’air répond au nombre 2, l’eau au

nombre 3, la terre au nombre 1; telle est, en effet, la nature
des éléments selon la ténuité ou la densité de leurs parties,

en sorte que le feu est a l’air comme 1 est a 2, à l’eau comme

1 est à 3, et à la terre comme 1 est à 1. Les autres rapports
sont aussi égaux (c’est-à-dire que l’air est à l’eau comme 2

est à 3, et ainsi des autres).
Le cinquième quaternaire est celui des figures des corps

simples, Car la pyramide est la figure du feu, l’octaèdre la
figure de l’air, l’icosaèdre la figure de l’eau, le cube la figure

de la terre. 4Le sixième est celui des choses engendrées, la semence
étant analogue à l’unité et au p0int; supposons l’accroisse-

ment en longueur, c’est analogue au nombre 2 et à la ligne;
SUPPOSOHS encore l’accroissement en largeur, c’est analogue
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au nombre 3 et à la surface; supposons enfin l’accroissement
en épaisseur, c’est analogue au nombre 1 et au solide.

Le septième quaternaire est celui des sociétés. L’homme
’ en est le principe et pour ainsi dire l’unité. La famille répond

au nombre 2, le bourg au nombre 3, la cité au nombre 1; 5
car c’est de ces éléments que se compose la nation.

Tous ces quaternaires sont matériels et sensibles.
Le huitième contient les facultés par lesquelles nous pou-

vons porter des jugements sur les précédents et qui sont en .
partieintellectuelles, savoir : la pensée, la science, l’opinion 10
et le sens. Et certes, la pensée doit être assimilée à l’unité

dans son essence; la science est comme le nombre 2, parce
qu’elle est la science de quelque chose; l’opinion est comme

v le nombre 3, car elle tient le milieu entre la science et l’igno-

rance; enfin le sens est comme le nombre 1, car il est qua- 15
druple, le tact étant commun à. tous, tous les sens agissant

par le contact. ,Le neuvième quaternaire est celui dont se compose l’ani-
mal, corps et âme, l’âme ayant trois parties, la raisonnable,
l’irascible, la concupiscible; la quatrième partie est le corps 2o
dans lequel l’âme réside. .

Le dixième quaternaire est celui des saisons de l’année

par la succession desquelles toutes choses prennent nais-
sance, savoir : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

Le onzième est celui des âges : l’enfance, l’adolescence, 25
la virilité, la vieillesse. ’

- . ’Il y’ a donc onze quaternaires. Le premier est celui des

nombres qui se forment par addition, le second est celui des
nombres qui se forment par multiplication; le troisième est
celui des grandeurs; le quatrième, celui des corps simples; 30
le cinquième,»celui des figures; le sixième, celui des choses
engendrées; le septième, celui des sociétés; le huitième, celui

des facultésdu jugement; le neuvième, celui des parties de
l’animal; le dixième, celui des saisons etle onzième, celui des
âges. Ils sont proportionnels entre eux: car ce qu’est l’unité 35
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dans le premier et le second quaternaire, le point l’est dans
le troisième; le feu, dans le quatrième; la pyramide, dans le
cinquième; la semence, dans le sixième; l’homme, dans le
septième; la pensée, dans le huitième et ainsi des autres qui
suivent la même proportion.

Ainsi le premier quaternaire est 1, 2, 3, 1. Le second est
l’unité, le côté, le carré, le cube. Le troisième est le point,

la ligne, la surface, le solide. Le quatrième est le feu,
l’air, l’eau, la terre. Le cinquième est la pyramide, l’octaèdre,

l’icosaèdre, le cube. Le sixième est la semence, la longueur,
la largeur, la hauteur. Le septième est l’homme, la famille, le
bourg, la cité. Le huitième est la pensée, la science, l’opi-
nion, le sens. Le neuvième est la partie raisonnable de l’âme,

l’irascible, la concupiscible et le corps. Le dixième est le
printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Le onzième est l’enfant,

l’adolescent, l’homme fait, le vieillard. Et le monde parfait
qui résulte de ces quaternaires est arrangé géométriquement,

harmoniquement et arithmétiquement, comprenant en puis-
sance toute nature du nombre, toute grandeur et tout corps,
soit simple, soit composé. Il est parfait, parce que toutes

10
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20

choses en sont des parties, et que lui-même n’est partie d’au- T

cun autre. C’est pourquoi les Pythagoriciens se servaient du
serment dont nous avons rapporté la formule et par lequel
toutes choses sont assimilées au nombre.

De la décade

XXXIX. Les Pythagoriciens n’ont pas été moins sages en

ramenant tous les nombres à la décade, puisqu’au delà de dix

nous ne comptons aucun nombre z dans l’accroissement
.nous revenons aux nombres 1, 2, 3, et ainsi de suite. La
.décade se trouve d’ailleurs dans le quaternaire, puisque la
somme des quatre nombres 1, 2, 3, 1 est égale a 10, d’où il
suit’que les nombres les plus forts, peuvent être considérés

comme ayant leur raison dans le quaternaire.

25
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Propriétés des nombres contenus dans la décade

XL. L’unité est le principe de toutes choses et ce qu’il y a
de plus dominant : c’est d’elle que tout émane et elle n’émane

de rien. Elle est indivisible et elle est tout en puissance. Elle
est immuable et ne sort jamais de sa propre nature par la s
multiplication (l X l z t). C’est en elle que demeure tout ce
qui est intelligible et ne peut être engendré : la nature des
idées, Dieu lui-même, l’âme, le beau et le bon, et toute
essence intelligible, telle que la beauté elle-même, la justice
elle-même, l’égalité elle-même; car nous concevons chacune

de ces choses comme étant une et comme existant par elle-
même.

XLI. Le premier accroissement, le premier changement de

quoi l’on voit la matière et tout ce qui est sensible, la géné-

ration et le mouvement, la multiplication et l’addition,
l’union et le rapport d’une chose a une autre.

XLII. Le nombre 2 ajouté a l’unité produit 3 qui est le pre-

mier nombre ayant un commencement, un milieu et une fin.
C’est pourquoi ce nombre est le premier auquel on puisse
appliquer le mot multitude *, car des nombres moindres on
ne dit pas multitude, mais un ou l’un et l’autre; tandis que

de trois, on dit multitude. Nous faisons trois libations pour
. montrer que nous demandons tout ce qui est. bien. Nous

appelons trois fois malheureux ceux qui sont au comble de
l’infortune, et trois fois heureux ceux qui sont au comble du

bonheur. I .Le nombre ternaire représente aussi la première nature
du plan, car il en est comme l’image, la première forme du
plan étant le triangle. C’est pour cela qu’il y’a trois genres
de triangle, l’équilatéral, l’isoscèle et le scalène; qu’il y a

21 Cf. Plutarque, Opinions des philosophes, I, 111, 23 : fi 8è rpîaç 1033009 le

nombre trois exprime la multitude. Voy. aussi Sur Isis et Osiris, 36.

a
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’l’unité se fait par le doublement de l’unité qui devient 2, en
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aussi trois espèces d’angles, le droit dont la propriété est
d’être unique, bien défini et composé de l’égal et du semblable,

ce qui fait que tous les angles droits sont égaux entre eux,
tenant le milieu entre l’angle aigu et l’angle obtus, plus
grands que l’un et plus petits que l’autre. Tous les autres 5
angles sont en nombre infini et indéterminé, car ils sont ou
plus grands ou plus petits. Le nombre 3 ajouté a l’unité et a 2

donne 6 qui est le premier nombre parfait c’est-a-dire égal à

la somme de ses parties aliquotes. Ce nombre parfait, ajouté
au premier nombre carré à, donne la décade. ’ 10

XLIII. Le nombre quatre est l’image du solide, et c’est le

premier nombre carré parmi les nombres pairs; il complète
toutes les consonances, comme nous l’avons montré *.

V XLIV. Le nombre 5 est la moyenne de (deux nombres
dont la somme est) la décade; car si, par l’addition de deux 15
nombres quelconques, on obtient ’10, la moyenne de ces
nombres sera 5 selon la proportion arithmétique. Ainsi, par
exemple, si vous additionnez 9 et l, 8 et 2, 7 et 3, 6 et 4, la
somme sera toujours 10 et la moyenne en proportion arith-
métique sera 5, comme le montre le diagramme dans lequel 20
toute addition de deux nombres (opposés) donne 40, la
moyenne en proportion arithmétique étant 5 qui surpasse
l’un des extrêmes et est surpassé par l’autre, de la même

I différence.

1 4 7
2 5 8
3 6 9

Ce nombre est aussi le premier qui embrasse les deux 25

13 Le nombre quatre est l’image du solide parce que le plus élémentaire
Î”, des solides est la pyramide triangulaire qui a 4 faces et 4 sommets. Et il

cOmplète les consonances qui sont M3, W2, 2, 3 et 4, c’est-à-dire la’quarte, la
quinte, l’octave, la quinte de l’octave et la double octave. Cf. supra II, v1.
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espèces de nombres, le pair et l’impair, savoir 2 et 3, car
l’unité n’est pas un nombre.

XLV. Le nombre six est un nombre parfait parce qu’il est
égal a la somme de ses parties aliquotes, comme on l’a mon-
tré. C’est pour cela qu’on l’a appelé mariage, parce que l’œu-

vre du mariage produit des enfants semblables a leurs pa-
rents *. La médiété harmonique se constitue d’après ce

premier nombre, car, si l’on en prend les quatre tiers 8 et le
double l2, on aura la proportion harmonique des nombres
6, ,8, l2; 8 surpasse l’un des extrêmes 6 et est surpassé par
l’autre extrême l2, de la même fraction des extrêmes, qui est
un tiers des extrêmes. Il donne aussi la médiété arithméti-

que en prenant 9 qui en est les 3 j 2 et l2 qui en est le dou-
ble, car 9 surpasse un des extrêmes et est surpassé par l’au-

tre, de la même quantité 3. Enfin, il produit la proportion
géométrique quand, étant placé au milieu, on met d’un côté

la moitié 3 et de l’autre le double l2, ce qui donne la propor-

tion géométrique des nombres 3, 6, l2 : car alors 6 conf
tient un des extrêmes 3 et est contenu dans l’autre, dans le
même rapport 2.

5
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XLVI. Un autre nombre de la décade, le nombre sept, è
est doué d’une propriété remarquable : c’est le seul qui n’en-

gendre aucun nombre compris dans la décade et qui. n’est
engendré par aucun d’eux, ce qui a porté les Pythagoriciens

à lui donner le nom de Minerve, parce que cette déesse n’a
point été engendrée par une mère et n’a point été mère; elle

ne provient d’aucune union et n’a été unie à personne.

Parmi les nombres compris dans la décade, les uns engen-
drent et sont engendrés, par exemple, 4 multipliéipar 2 en-
gendre 8, et il est engendré par 2. D’autres sont engendrés
r mais n’engend’rent pas, comme 6, qui estle produit de 2 par 3,

mais qui n’engendre aucun des nombres de la décade; d’au-

25

30

très engendrent mais ne sont point engendrés, comme 3 et I

7. Voy. la note XIV.
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’ 3 6’ t K ’ 3 5 la T fit ’ N 3 Q INy rov za:. rov c; para oua oç, o oa a yavva para Oua00ç

3 x a rOCUTOV TGV L.

V a ( I W I N N 3 tupovoç 8a o C oura cuvôuaafiatç TWL yavva era rœv av rag:
ôaxa’o’t oÜra ex auvâuaapoô yavvarat. artôpavoç 8è rif; (poe-ai, xat.

T 1 3 3 a 7 N ’ 3 3 3 N5 o Invarœv a5 ETtTOt aptlipœv GUVLO’T’AGL rnv (www av ra) Tt- ’ - É

I r r i t I x r a y ’patcp. . . 71 papa pav yap mu. qu, un; (mon. Hoaetôœvtoç,
aprtou xal Traptrroô cpüo-Lv axouct t p’hv 5è xafi’ aôôopaâaç

Ï N N 3 V T IN Î 4 firac-crapaç copnimpourat, rp pav apsara a530paot ôtxoropou rnç

Ï ( l N t 7 V a." 3 V,calmvnç Opwpavnç, rap 5a êeurapa anaLannvou, un 3a rptr’p

".1 r i «- r A. r r 3 (V ’10 BLXoœpou, ara)er 8e r73 rarapug cuvoëov aoroupavnç 7:p0; nXLOv

i 3 a r r I a 3 r a t r *scat. apxnv arapou pnvoç. az. ra auEncaLç xaÛ a580paôa.

r6 705v fipa’cpoç Boxaî raXaLOÛo-Üat av aura aÉBOpao-tv, à);

’Ep’rtaôoxX’Âç atvtrrarat av roÎç Kafiappoïç. ânon 8a spas-t ra

appava av fièvre ê580pact raXaLoÜcrtlaL, vovtpa 8è vives-fiat. av
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ra roùç dôovraç av arma arec-t. mra’ppa 3è xal. 13671 av 6aurépa j Ï

aôôopaôt a TÉVSLŒ 3è (à; êatnav a» rptrp xal. rùv. etc pfixoç

aÜEnv c’rzroXapÉo’tvaL, rv’w 5’ et; akaroç av raraprr] êëôopaôt’.

N C C I
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i 3 3 N
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’5, quine sont engendrés par aucune combinaison de nom-
bres, mais qui engendrent; savoir : 3 produit 9, et, multiplié
par 2,, produit 6, et 5 multiplié par 2 produit l0.
i’ Sept est le seul nombre qui, multiplié par un autre, n’en-

gendre aucun d.e ceux qui sont dans la décade, et qui n’est
produit par la multiplication d’aucun nombre. Platon, dans
le T imée *, imitant la-nature, constitue l’âme de 7 nombres...

Le jour et la nuit, dit Posidonius, ont la nature du pair et
de l’impair... Le mois se compose de quatre semaines .

(quatre fois sept jours); dans la première semaine, la
a lune paraît divisée en deux; dans la seconde, elle devient
pleine; dans la troisième, elle est divisée de nouveau,
et, dans la quatrième, elle revient a la rencontre du soleil
pour commencer un nouveau mois et croître la semaine sui-’

vante.
a C’est en sept semaines que le fœtus paraît arrivera sa per-

fection, comme EmpédOcle le dit, à mots couverts, dans ses
l Expiations. Quelques-uns pensent que le fœtus mâle met cinq
p semaines à se perfectionner. C’est aussi dans le septième
p mois que les fœtus naissent viables. C’est dans le septième

mois à partir de leur naissance que les enfants font leurs
dents, et c’est a l’âge de sept ans qu’ils perdent leurs premiè-

res dents; c’est dans la seconde période de sept ans que la
semence et la puberté font leur apparition, et le plus souvent
c’est dans la troisième période que la barbe commence a croî- w

tre. C’est alors aussi que l’homme acquiert sa taille, mais
ce n’est que dans la quatrième période qu’il acquiert son

’ embonpoint. ’
Il faut sept jours pour le diagnostic des maladies, et dans

toutes les fièvres périodiques, même dans la fièvre tierce et
dans la fièvre quarte, le septième jour est le plus grave. D’une

conversion tropicale du soleil à. l’autre il y a sept mois, et les
planètes sont au nombre de sept. Pareillement, d’un équi-

7- Le Time’e p. 35 B.
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fiaap, archiv, vacppo’t 5130 t ’Hpo’cpt’Mç 8è To rôv avfipo’mœv’

I

V AN 7 l f C 3 r f ’î 1 (Iavrepov anxwv SWOLL (Mât x71, o eart rac-capa; a6oopa8aç ’ on

V a N r r A» r v rra eupmon r0 anLarov arcraxrç rag ’qpapaç paraôaXXouo-Lv.

f 3. à! N r f! 3 x N 7 r 9lpC. a 0a oyooaç, qrtç acrt. wpœroç xuôoç, cuvrtfiarat axa

ra povaâoç axai. earaôoçœ. &th de (pas-tv ôxrôo roùç Travrœv

N a! y Ç t 3 N a N N 3!xparouvraç SWOU. Baouç, a); xac av TOLÇ Opprxorç opuonç au"er

aüpeïv °

vat pàv afiavarwv yaijropaç atav aovrœv

A. q (la N, a 3 x ’3 üx. rflop aav. vamp yatav ra aav. oupavov nos cannv

3 r r N r 1 r I’qaltov ra (Dam ra pavav xaL vuxra anaLvav.
av 8è A’ryurrrtaxfj 61790,] (pua-tv EÜavao; aûptcxao-Üat ypacpijv

gourmée); Kpôvou xa’t pacifia-cm ePe’aç - « npacôüraroç Flac-z.-

laùç navrer) "Oc-Hong Baoïç aÜavarOLç ravaüpart rai. oüpavÇ) ml.

vif) xa’t vuxr’r. irai. ’Apépa xal. Tsarpl rôv ô’vrwv, xa’t écopa’vœv

"Epwrz. pvnpaïa rfiç aôroô aparvjç (tala pion auvraEaœç. ))

TLpo’Ûaôç (,O’QGL ml. aaponptav atvat rùv « Travra ôxrd) » sa

ro r05 xôcpou rag aras-a; dard) apaipaç flapi yiv XUXXE’EGGŒL,

xaÜa (mon. xal. ’Eparoafiévnç ’

N

3 3 3 IN 7 3 V I 7 Ioxrœ on raôa navra ouv appovuno-Lv apnpat,
ôxrà) 5’ av GCPOCËP’QO’L qutharo 3(6me iôvra

évarnv "rapt yaïav.

N! N 3 N 3 A:p11. 6 0a rœv avve’a apeuré; aart. rarpayœvoç êv TraerrOLç.

N y c3 v 0 t a t a, y a x 3 r (Jproror YOtp .LO’W 0.9!. p.01. UŒÇ XOL. TPLOLÇ, 7] pav OLPTLQW, 11
aaptrro’iv ’ 8re xa’r. apôrouç rerpaytbvouç fiOtOÜO’W, 6 pèv 8’,

6è 6’.

1 Boulliau, d’après la leçon de quelques mss., supprime flânera et
ajoute è’vrepov. Chalcidius et Macrobe autorisent la leçon adoptée par Hiller :
u Vitalia quoque paris numeri (septem), lingua, pulmo, cor, lien, hepar, duo
rence (Chalc. in Timaeum, XXXVIl) n. .. « Lingua, cor, pulmo, jacur, lien, rence
duo (Macr. In somnium Scipionis, I, 1v,p. 29 de l’éd. Nisard).» Nous traduisons
cependant d’après le texte de Boulliau. - 4 Titre : rapt ôyôoatôoç. - 5 a me
ârfiêoç a Boulliau. - 15 ( mi p conj. Hiller. - 22 Titre : rapt êwaoîôoç.
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noxe à l’autre, on compte sept mois *. La tête à sept ouver-
tures. Il y a sept viscères, le cœur, le poumon, le foie, la rate,
les deux reins et l’intestin. Hérophile dit que l’intestin de
l’homme a vingt-huit coudées de long, c’est-à-dire quatre

fois sept coudées. Enfin, dans la plupart des détroits, le flux et

le reflux se font sentir sept fois par jour *.
’ XLVII. Le nombre huit qui est le premier cube se compose

de l’unité et du septénaire. Quelques-uns disent qu’il y a
huit dieux maîtres de l’univers et c’est aussi ce qu’on voit
dans les serments d’Orphée :

Par les créateurs des choses a jamais immortelles:
le feu et l’eau, la terre et le ciel, la lune
et le soleil, le grand Phanès et la nuit noire.

o Et Évandre rapporte qu’en Égypte en trouve sur une co-

IOnne une inscription du roi Saturne et de la reine Rhéa :
« Le plus ancien de tous, le roi Osiris, aux dieux immortels,
à l’esprit, au ciel et à la terre, à la nuit et au jour, au père
de tout ce qui est et de tout ce qui sera et à l’Amour, souve-
nir de la magnificence de l’ordre de sa vie. » Timothée rap-

porte aussi le proverbe : huit est tout, parCe que les sphères
du’monde qui tournent autour de la terre sont au nombre
de huit. Et, cOmme dit Ératosthène :

a Ces huit sphèress’harmonisent ensemble en faisant leurs
I révolutions autour de la terre. ))

î XLVIII.’ Le nombre neuf est le premier carré parmi les
impairs ,;’les deux premiers nombres sont 2 et 3, l’un pair,
l’autre impair, quidonnent les deux premiers carrés 4 et 9.

1 D’une conversion tropicale du soleil à l’autre, et d’un équinoxe a l’autre,

il n’y a que six mois. Il faut donc comprendre ainsi la pensée de Théon z
parti d’un tropique ou d’un équinoxe, la soleil atteint l’autre tropique ou l’au-

tre équinoxe le septième mois. - 6 Voy. la note XV.

’. 10
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p9. pa’vror Baxaç aavra reapatvat. rov aptfipôv, éprœpté-
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Iéyov. pacôr-qraç etc-L alatovaç, vamperptwh aptôpnrtxv’) cippe-

vtxv’j inravavrta 7ta’p1rr7j a’xrn. Xévovrat 5è xal. allai Trahv

V t I 7 I ( JI p q10 rauraLç orcavavrtat. rourwv 3a (,07)ch o Aëpaaroç ptav rnv
ce) * r M’v xuotmç lèves-Gaz. xal avale tav xat TU (Dr v * rati-YV Wl P ’l t .3 Y P IlA x f 3! r 3 a a 3 r 3 I er71; pev vap au allat npoaôeovrar, aura; 6 axatvmv ouyt, (a;

f l 3 N 3 ’3’ I I 3 3 9’ WUTCOBSLXVUGW av TOLÇ ecpeE’qç. x0tvorapov 8a (mon xac ra; alita;

pacôr’qraç bar’ êvîœv XOÛKSÎG’ÜOLL avalovtaç.

N 3 N N
15 rwv 8è xuptœ; IeYOpa’vœv avalovtœv, rouréo-rt rwv vampa-

!- " ’ ë ’ ’ ’* roi 6’ on ra ml. Marat (I) L3 ’.ptxwv, au p.v etc-tv av pp, ç p ç c , ç, ç ç

z 3 x x 3 r N a a (I a» f! Iv, etc-r. yap av lovai; Ôt’l’t’ÀOtO’LOLÇ, scat. ces-an TOLOLUTOLL atrtvaç

33 3 v t si 3 3 J a 3* r a!SLG’W av apttlpOLç, on. a av appqrorç ra mu. ŒÀOYOLÇ 71mn pa-

vâtes-tv papach Xpo’vorç rLch 5mm maltas-torr; il

y 3! V 3 r 3l 3 I20 rpmlacwrç 7; thrt rorourorç raoAXarcIac-LOLÇ 71 ampopLOLç. yaw-

parptwh pèv vap, à); épapev, pacornçfi r63 adam?) 10’709 rôv.

y r r a r r 3 3. k t Naxpwv uaepaxouaa xaz. uaepexopev’q ’ apttlpnrtxn 5a "a rap
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XLIX. La décade complète la série des nombres, compre-
nant en elle-même la nature du pair et de l’impair,’ de ce
qui est en mouvement et de ce qui est immuable, du bien et
du mal. Archytas, dans son livre Sur la décade, et Philolaüs,
dans son traité De la nature, se sobt longuement étendus sur

ce sujet.

Des médiétés

L L. Revenons maintenant aux proportions et aux médiétés.
Il y a plusieurs médiétés : la géométrique, l’arithmétique,

l’harmonique, la souscontraire, la cinquième et la sixième,

auxquelles il faut ajouter six autres qui leur sont souscon-
traire. Or, de toutes ces médiétés, Adraste dit que la géomé-

trique est la seule qui soit une vraie proportion et que c’est la
première, car toutes les autres en ont besoin, tandis qu’elle-
même n’a aucun besoin des autres, comme il le montre en-
sùite. Il dit que les autres médiétés reçoivent de quelques-

uns le nom plus général de proportion.
Parmi les proportions proprement dites, c’est-a-dire géo-

10

15

métriques, les unes ont les termes et les rapports rationnels, ç
comme la proportion 12, 6, 3, dont les termes sont en raison
double, ou toute autre proportion numérique; les autres ont

ç des termes inexprimables et irrationnels [grandeurs, poids,
temps ou autres], en raison double, triple, et en général
multiple ou sesquipartielle. Dans la médiété géométri-

que,le moyen terme, comme nous l’avons dit, est contenu
dans un extrême et contient l’autre dans le même rapport
(a : 6:6 : c). Dans la médiété arithmétique, le moyen terme

est surpassé par un extrême et surpasse l’autre, du même
nombre (a -- z b - c). Enfin, dans la médiété harmoni-
que, le moyen terme est surpassé par un extrême et surpasse
l’autre de la même partie des extrêmes *.

31 Si a-b:ma, ona aussi b-c:mc, d’où a-b : b-c:a: c.

20

30
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va. ôatxvuo-L 8è art ô’rfiç taôrnroç 10’340; apxnvôç xat

apôrôç écrt xat crorXaÎov 1:02ch rôv etpnpévœv Myœv xa’L

rôv xar’ aüroùç avalovtôv ’ 23m upôrou vap roürou navra.

auvto-rarat xat. et; roÜrov avalaient ra ra rôv Iôvwv xat. ra

N 7 Nrwv avaloytœv.

0’ 3è ’Eparoo-Oa’v’qç (pue-tv du ne; pav lai-(cg il xara ôta-i

. 33 x a (l )l a t 3 1 y *crnpa a) xara rouç opouç auEaraL ’ ra] 3a tcorrjrt aupôeënxa

N r a y 3l ! fi a x (Iotacrnparoç p71 pareyetv -’ eu5n7tov 8a ort xara rouç .opouç

pôvouç aüînfivîo-arat. laôôvraç 87h rpta pavée?) xat rùv êv r06?

’ 3 I I a Cr a A z a Iroc; avalovtav mvno-opev rouç opouç. xat eaLEopav orr. navra
«a év roîç paevîpaatv éE avalovtaç aroaôv rtvtov GL’JYXSL’CŒLIXŒ’L

3 N ’ N N 3ëGTW aurmv ava’j xat GTOLXELOV 1’] "mg avalovtaç cpüatç,

rag 5è artoôatEaLç 6 pav ’Eparoo-tlévnç pas-t. waanattpatv. ô,

6è ”A8pacroç vvœptpdirapov Batxvuctv, du rpqu êxraÜa’vrœv dpœ’v

év 75 aurore avaXoyia, éav rpaîç érepor Inapfiôvo-tv éx roürœv

y ç t æ y 3l c t I 3 ’ y ’nenlacpavor o pav ra) apura) Lcoç, o 8a cuvfiaroç ex rupture!)
xat 3aurépou, 6 3’ ai év’oç upérou xat Mo Saurépmv xat. rpt-

rov, et MpÛÉvreç otircoç 11:an écovraz. avaloyov.

xat êx rfiç a». tact; ’6’por.ç avala-fia; vavvâraL a» Smala?

N ç , ,v Darion; avalovta, éx 8è rag av maltas-tong êv rpmlxacrtmç, ex,

a I ’ t 3 y x a N f! ” e s «a3e raurnç 71 av rarparclao-LOLÇ, xaL aEnç ourœç av. av rang,
(Sillon aro’A’Aan’Aao-toœ ° oîov émets-9m év’ ’ rpLo-tv riper; t’a-0L;

3 I ’ 3 ’ r C N’ 3 r ’r ’ 3 r V ’EÂOLXLO’TOLÇ avalovta a; rnç wornroç, TOUTSO’TW av povao-t ,rpt-

I 7 .3 3 ’ I ,I N CI 3 , f ,7aav. alla xaz. aLanÜœcav antan rpatç opor. rov atpnpavov rpo-,
7rov, 6 pav êx apuroit), 6, 3è êx apérou xat Baure’pou, (6,515

en apérou xat 3:50 3aurépmvE xat rptrou ’ yawls-area a’fi’

3’, cit éartv av lôvcpômlaatç).

1 Titre : rapt isôrnroç, ërt &th avakoytôv, scat 1:63; YÎVE’ÇŒL crolla’tclacia,

(de l’égalité, qu’elle est le principe des proportions, et comment elletdonne
la pr0p0rtion multiple). ’-- 12 a’wakoytaç] icôr’qroç conj. Hiller. -- 178150” -

êaurépwv] ôtç Saure’pou conj. Boulliau. .

’ l



                                                                     

Lâælifigjvuîwz’tiwï -L u . Vu w l V p . q r. l. f

DES MÉDIÉTÉS ET DES FIGURES 477

LI. Adraste montre que la raison d’égalité est la première

en ordre, et que c’est l’élément de toutes les raisons dont

nous avons parlé précédemment et de toutes les proportions
qu’elles donnent. Car c’est d’elle que naissent toutes les
autres et c’est en elle qu’elles se résolvent’toutes. (.7!

Ératosthène dit aussi que toute raison s’accroît ou par un

intervalle ou par les termes : or l’égalité a cela de propre
qu’elle n’est susceptible d’aucun intervalle, et il est bien évi-

dent qu’elle ne peut s’accroître que par les termes. Prenant
donc trois grandeurs avec la proportion qui s’y trouve, nous 10
en combinerons les termes et nous montrerons que toutes les
mathématiques consistent dans la proportion de certaines

’ quantités et que l’égalité en est le principe et l’élément.

Érastosthène dit qu’il omettra les démonstrations mais

Adraste montre clairement que « trois termes, quelconques 15
étant donnés en proportion continue, si on en prend trois
autres formés de ceux-là, l’un égal au premier, un autre
composé du premier et du second, un autre enfin composé
du premier, de deux fois le second et du troisième, ces nou-
veaux termes seront encore en proportion continue * ». . 20
i i De la proportion dont les termes sont égaux, il naît ainsi i
une proportion en raison double, de la proportion en raison
double naît la proportion en raison triple, celle-ci produit la
proportion en raison quadruple et ainsi de suite, selon les
autres multiples. Soit, par exemple, en trois termes égaux les 25

Â p plus petits possibles, c’est-à-dire en trois unités, la proportion

d’égalité (l, l, l); si l’on prend trois autres termes de la ma-
nière qui a été indiquée, l’un formé du premier seul, l’autre

composé du premier et du second, le dernier composé du

20 Soient en effet, a, b, c, les trois termes donnés en proportion continue :
a, . on a b2 : ac. Les trois termes obtenus d’après la règle d’Adraste, sont a,

i aèl-b et (Id-2’ b-t-c; le carré du. moyen terme est a2 4- 2 ab t b2 et le
produit des extrêmes est a2 4- 2 ab tac. Mais b2:(zc par hypothèse, (10110 le

l carré du moyen terme est égal au produit des extrêmes etles trois nouveaux
termes sont en proportion continue.

12
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premier, de deux fois le second et du troisième, on aura les
termes Il, 2, 4, qui sont en raison double.

Avec ceux-ci, formons-en de nouveaux par la même mé-
thode, le premier se °a égal au premier, le second sera com-
posé du premier et du second, le troisième le sera du premier, 5
de deux fois le second et du troisième, et les termes seront
l, 3, 9, en raison triple. Par la même méthode, on formera
avec ces nombres les termes l, 4, 46, qui sont en raison
quadruple, et avec ceux-ci, les termes l, 5, 25, en raison
quintuple, et ainsi a l’infini, en suivant l’ordre des mul-io
tiples.

l l a4 2 4l 3 91 4 46l 5 25«1 6 36
4 7 49l 8 641 9 8ll 10 400

Si maintenant on dispose inversement les proportions
multiples et qu’on additionne les termes de la même manière,"

on obtiendra des proportions en raison sesquipartielle : les
doubles donneront, en effet le rapport hémiole ou sesqui- 15
altère (l U2), les triples donneront le rapport épitrite ou
sesquitierce (l -I- l t 3), les quadruples le rapport sesquiquarte,
(l -t- U4), et, ainsi de suite. Soit donnée, par exemple, la
proportion en raison double, a trois termes, et soit le plus
grand terme placé le premier 4, 2, l; avec ces termes for- 20
mons-en de nouveaux selon la méthode indiquée, nous en
déduirons 4, 6, 9, qui est une proportion continue dont le

r! rapport est sesquialtère. ù
f A Soient de même les trois termes en proportion triple 9, 3, 4 ;
à ’ nous en déduirons de la même manière les trois termes 25
a proportionnels en raison sesquitierce 9, l2, 46. Avec les qua-
Ë druples, nous obtiendrons les termes en raison sesquiquarte
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46, 20, 25, et ainsi de suite; nous aurons toujours le rapport
isesquipartiel (4 -)- 4 correspondant au multiple .

4 2 4 4 p 6 99 3 4 9 42 4646 4 4 4 46 2o 2626 5 4 25 30 3636 6 4 36 42 4949 7 4 49 66 6464 s 4 64 72 8484 9 4 34 90 400
De même, les rapports sesquipartiels (4 4- 4(n) nous don-

nent les rapports épimères (4 4- m”: n

tisuperpartiels (a -l- 4(n); et de nouveau les rapports 5
épimères (4 -)- nous donnent d’autres rapports épi-
mères et des rapports polyépimères (a -l- m Jr n). Nous
devons omettre la plupart de ces rapports comme peu néces-
saires; il nous faut cependant en considérer quelques-uns.
Avec la proportion de raison sesquialtère (4 -l- 4(2), en com- 40
mençant par le plus grand terme, on obtient par la méthode
indiquée une proportion dont la raison épimère est 4 -[- 2(3;
ainsi la pr0portion 9, 6, 4- donne par la méthode d’Adraste
9, 45, 25; et, en commençant par le plus petit terme on ob-
tient la proportion dont la raison multisuperpartielle est 15
2-4- 4(2 :on donne 4, 6, 9, on en conclut par la même mé-
thode 4, 40, 25.

Et de la proportion dont le rapport est sesquitierce
(4 -l- 4 (3), en commençant par le plus grand terme, on tirera
la proportion de raison épimère 4 -t- 3(4. On a, en effet, la pro- 20

portion 46, 42, 9, qui donne 46, 28, 49, et en commençant
par le plus petit terme, on aura la proportion de raison mul-
tisuperpartielle 2-l-4(3 dans ces termes 9,24, 49. Avec la
prOportion de raison sesquiquarte (4 4- 4(4), en commençant

) et les rapports mul-

2 Soit en général la proportion continue 742, n, 4, dont la raison est h.
La nouvelle proportion continue obtenue par la règle d’Adraste sera formée
des termes 742, 742 -l- n, n2 fl- 2 n 4- 4; la raison est 4 4- Un.

Wàwtur. f ’-Î1’f.. T JJWI rh-vru - (vu A je

C l ’ v - A v g
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par le plus grand terme, on trouvera la proportion de raison
épimère 4 4- La proportion 25, 20, 46, donne, en effet, 25,
45, 84 ; et, en commençant par le plus petit terme, on en dé-
duira la proportion de raison multisuperpartielle 2.4.4 (4.
Ainsi, des termes 46, 20, 25, on déduit 46, 36, 84 ; et on peut 5
continuer ainsi à l’infini, en sorte qu’au moyen de ces proporé

tiens, on peut en former d’autres par la même méthode. Nous
n’avons pas besoin de développer davantage ce sujet.

LII. De même que toutes ces proportions et toutes leurs
raisons se composent de la première raison d’égalité, de 40
même aussi elles se résolvent définitivement en elle. En
effet, si une proportion quelconque, à trois termes inégaux,
étant donnée, nous soustrayons du moyen terme le plus petit,
et du plus grand le plus petit et deux fois le moyen diminué
du plus petit, si ensuite nous mettons en ordre les termes 45
ainsi obtenus, nous aurons pour premier terme le même plus

petit, puis pour second l’excès du moyen sur le plus petit et
enfin pour troisième ce qui est resté du plus grand, la propor-
tion qui résultera de cette décomposition sera celle-la même
qui a donné naissance à. la nouvelle proportion. Quand on 20
aura répété cette décomposition, on arrivera à la proportion

d’égalité qui est la première origine de toutes les proportions

et qui elle-même ne peut se résoudre en aucune autre, mais
seulement dans la raison d’égalité.

Ératosthène démontre que toutes les figures résultent de 25

quelque proportion, que pour les construire il faut partir de
l’égalité et qu’elles se résolvent en égalité. Il n’est pas néces-

saire de nous étendre davantage sur ce sujet.

Des Figures

LIII. Nous trouverons les mêmes résultats dans les figures 30
dont la première est le point, qui est un signe sans étendue,
sans dimension, étant le terme d’une ligne et tenant la même
place que l’unité (dans les nombres). La grandeur qui n’a
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qu’une dimension et n’est divisible que d’une manière, est

laligne, qui est une longueursans largeur; la grandeur
étendue dans deux sens, est une surface, elle a longueur et
largeur; la grandeur ayant trois dimensions, est le solide,
qui a longueur, largeur et hauteur. Or, le solide est compris
et limité entre des surfaces, la surface est limitée par des
lignes et la ligne limitée par des points. i

Parmi les lignes, la ligne droite est celle qui est directe et
comme tendue, c’est celle qui, entre deux points donnés, est
la plus courte de toutes celles qui ont les mêmes extrémités
et qui est étendue également entre tous ses points. La ligne
courbe est celle qui n’a pas cette propriété. La même diffé-

rence se retrouve entre le plan et la surface (courbe). En
effet, la surface est le terme apparent de tout corps solide,
suivant deux dimensions, longueur et largeur. Or le plan est
une surface droite telle que si une ligne droite la touche en
deux points, elle coïncide avec elle dans toute sa longueur.
Des lignes droites sont parallèles quand, prolongées à l’infini

sur un même plan, elles ne se rencontrent pas et gardent tou-
jOurs entre elles la même distance.

Les; figures planes sont celles dont tentes les lignes sont
dans un même plan.’Les figures rectilignes sont celles qu’en-

tourent des lignes droites et les figures non rectilignes n’ont
pas cette propriété. Parmi les figures planes et rectilignes,
celles qui sont comprises entre trois côtés sont appelées trila-
térales. Celles de quatre côtés sont appelées quadrilatères;

on appelle polygones celles qui sont comprises entre un plus
grand nombre de lignes droites.

Parmi les quadrilatères, ceux qui ont les côtés opposés
parallèles sont appelés parallélogrammes, et les parallélo-

grammes qui ont les angles droits sont appelés rectangles.
’ Les angles sont droits quand une ligne droite en rencontre

une autre en formant avec elle deux angles adjacents égaux.
Chaque parallélogramme rectangle est dit proprement com-

’ pris sous les côtés qui forment l’angle droit, et parmi ces

10

30
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rectangles ceux qui ont les quatre côtés égaux sont appelés

proprement carrés. Ceux qui. ne sont pas dans ce cas sont
appelés promèques *.

l LIV. Parmi les solides, les uns sont compris sous des pa-
rallélogrammes plans, au nombre de 6, et sont appelés paral-
lélipipèdes. D’autres sont compris sous des rectangles et
sont appelés parallélipipèdes rectangles. De ceux-ci, les uns
sont é uilatéraux dans tous les sens c’est-à-dire ne la Ion-A

7 .gueur, la largeur et la hauteur sont égales et qu’ils sont com-
pris sous des carrés égaux, ils sont appelés cubes. Ceux qui
ont la longueur et la largeur égales, c’est-à-dire les bases
carrées, mais dont la hauteur est moindre, sont appelés plin-
thes ou carreaux. Ceux dont la longueur est égale à. la lar-
geur, mais dont la hauteur est plus grande, sont appelés doci-
des ou poutrelles. Enfin, ceux qui ont les trois dimensions
inégales, sont appelés parallélipipèdes scalènes.

Propriétés des médiétés

Nous avons maintenant à parler plus en détail des médié-

tés dont la théorie est indispensable pour comprendre les
écrits dePlaton. Il y a médiété quand, entre deux termesv
homogènes inégaux, on prend un autre terme homogène tel

.que l’excès du premier, qui est en même temps le plus grand,
sur ce terme moyen, soit à l’excès de celui-ci sur le plus petit,

comme le premier terme est a lui-même ou à. l’un des deux
autres, ou bien comme le plus petit est à l’un des deux autres.

LV. En particulier, la médiété arithmétique est celle ou le

moyen terme surpasse un extrême et est surpassé par l’autre
d’un même nombre, comme dans la proportion 3, 2, 14.. En
effet, le nembre 2 surpasse l d’une unité et est aussi surpassé
par 3» d’une unité. Ce moyen terme a la propriété d’être la

3 Voyez la définition des nombres promèques, l, xv11, p. 51.
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671m 8è 1705151773 ’8’?) pas-6mm 1Tpôç Tilt! Tôv o’ixpœv cuves-20’!» 61:08:.-

I 7’ . Ü x a t j aTchao-L9) aLvou. 7; Ta «(up ,TPLOLÇ mu. q povôtç cuvTaliaLo-ou Tàv ’-

"c 18 7 y. (V a ) r 3 x N y 3 a w ..anoL oc ancras-0cv, un; LTËxŒÜLŒ son Tou pas-ou apitlpou mg
8uo’c80ç.

5 vç. vampanva’] 8a êO-TL paco’Tnç mi. ôwoÛkoyioc xuptœç

r .t N î N r 0 Vhayopavn q Tcp camp lova) urcapa’xouo-oi mi imaanopLévn, oîov

finlandais-ta) il] êmpopt’xp ° oîov oc’ PX 8’. Tôt Ta yôip 8’ Tôv

(3’ 8LnXacta mi. Tôt To5 avôç mulots-toc ° mai. mûr» il 67:5-

poyfi Tôv ami. Tô ëv and "il Ôwapoxù Tôv 8’ TôL’B’g,

10 ToiÜToc 8è optoit»; a’SaToLÇo’pLavo’c êmv av 8L7c7xdcttp X6709. cep.-

6é5°qxa BÈ’TŒÛT’Q Tif] avale-via "Tô imô Tôvyo’ixpœv cuvTLGa’pavov

x’ 7* A i W ’1’ ’N;5’- la N r Iand noAlouTXoLo-Lowptov wov SWOtt Top ora-c0 Tou parme TanoL-yœvop.

atav et. ôixpm ê1T’ àNaîXouç pËOXXŒTËlŒO-LŒCO’ÎLSVOLL fiOLOÜO’t Tôv 8’ °

élimai yôcp 8’ 8’ - mi. noihv, à, arp’ éowTôv lapôocvôpavoç

NI151-zonez Tôv o 8ta pôcp [’3’ 8’ (ISO-Ta mTôa imô .TÔV’CÏXPŒV

” I N 7 a N r l l N”nov yLvaTou. Tcp cette Tou pas-ou fia. ,3 0.
vÇ de ovix’ 84 êo-Ttv 6001040 a-cai8ôcv T 145v 6’ (dv a: o-° «V; * ’l r L l a t P P P -TaÜa’vTœv 8v axai Xôyov 6 wpôToç 7:pôç Tôv TptTov, Tôv aÔTôv

i, To5 7:p(bTou tommy; npôç Tôv To5 8aUTapou Ôirapoxàv gy];

20 oÎov ç’ 7’ [3’ ’ YÔLP égaç apôç 79W 8uo’i8oc Tmeoco-ia acht ; mi.

c e a M N r rN a i r K 1’ ’n uwapoxn 0a T’rr anLooç npoç Toc y TPLOLÇ cucu Tmeoco-Lor

ami T’Âç povo’z8oç, ’iiTtç üîtapoyvî écu Tfiç Tptôi8oç cuyxptvopévnç

wpôç Tôt. Q’. cupëéônxa 8è TaüTp T’a. o’wocloytqz, Tôv pa’cmv

ô’pov Te") ouin? papal. xaTôL TOÙÇ o’ixpouç ignapa’xatv Ta mi. incap-

25 élection ’ otov 7’ ç’. mi yôcp 6,1763! ç’ «sa mita-ai. .ocÔToô

Ôwapa’xar. TE; TpLo’L8oç mi. 8uôcç W?) taowT’rÎç "Apte-ai. ÔTESPÉXE-

Ton. 67:8 Tfiç TpLo’L8oç. mi. TOÙÇ o’ixpouç 8è cuvTaôévTocç à’ÀNMOLç

V r i v r r R r fi (Ime. 07:0 Tou pas-ou 7E0)x)xdfi)xŒGLŒŒÜEVTŒÇ 8L1TAocc-Louç av eupat-

I J .3 Jill. à- ’ Ipav To5 cr. Tôv o’ixpœv 5L1ToTalioupia’vou onSaTTAoto-tou. oÎov ç

- N i u et a i ’ ’30 mai. (3’ 71’ t TOtUTOt 8a imô T’a; Tpto’c8oç, . oç acTL pas-04;, 7:92-

; 5 Titre : TtÇ i, vamparpzxi. pas-6m; (de la médiété géométrique). - ’17 Titre’:

TE; fr, àppovm’q pas-dm; (de la médiété harmonique). - âvakovix] mm; conj.

J D. - 23 oivoûxoyiqi] pæan-u conj. J D.

En; 11’»; -. -
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demi-somme des extrêmes; en effet, 3.-!- 4 z 4 qui est le
double du terme moyen 2.

LV1. La médiété géométrique, appelée aussi proprement

proportion, est celle dont le moyen terme surpasse un ex-
trême et est surpassé par l’autre dans la raison, multiple ou
superpartielle (du premier terme au second ou du second. au
troisième), comme la proportion 4, 2, 4. En effet, 4 est le dou-.
ble de 2, et 2 est le double de l’unité; et de même la diffé-

rence 2 - 4 est 4, et la différence 4 - 2 est 2. Ces nombres
comparés ensemble sont donc en raison double. Cette médiété

jouit de la propriété, que le produit des extrêmes est égal au
’ carré du moyen terme : ainsi, dans la proportion précédente,

le produit des extrêmes est 4, car 4 X 4: 4, et le carré de
2 est aussi 4, car 2 X 2 z: 4. Donc le produit des extrêmes
est égal au carré du mOyen terme *.

LVII. Il y a proportion harmonique quand, étant donnés
trois termes, le premier est au troisième dans le même rap-
port que l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du

second (sur le troisième). Tels sont les nombres 6, 3, 2 : l’ex-
trême 6 est le triple de 2, et l’excès de 6 sur 3 est 3, qui est
le triple de l’unité, laquelle est l’excès de 3 sur 2. Cette pro-

U:

40

portion jouit dola propriété, que le moyen terme surpasse,
un extrême et est surpassé par l’autre de la même partie des

4 extrêmes. Ainsi, dans la proportion formée des nombres 2, 3,
6, l’extrême 6 surpasse 3 de la moitié de 6, et l’autre extrême

2.est surpassé par 3 de la moitié de 2. De plus, si l’on addi-
tionne les termes extrêmes et qu’on multiplie la somme par
le terme moyen, on trouve un nombre double du produit
des extrêmes. Ainsi, 6 4- 2 : 8. et 8 multiplié par le

45 Suivant son habitude, Théon vérifie simplement la proposition énon-
cée. Soient a, b, c, les trois nombres qui donnent la médiété géométrique;

on a, par hypothèse, a -- b: b - c: b: c, d’où ac - be: b2 -- bc, et
par conséquent ac z (22.
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XaTTXaG-tactiévTa 7tvaTat x8’ la xat TsaXtv 8iç ç’ t6’ ’ ToôTtov 8è

Tôt x8’ BL’RNACitO’LOL.

. e I 53 N Q N æva. unavatha 0a Tan appovtmg xahatTat pacôTnç, 8Tav (à;

C l (I h T N (I t N Po TptToç ope; 7:p0ç Tov npœTov, com); "a Tou 7Tpthou unapoxù

x t N a: v . N l I l . a à Y I FN I7:p0; Tnv Tou .UTapou atav ç a 7 Ta pav ouv ç .wv a
povc’z8t ÔTESPÉXSL, Tôt 8è a’ Tôv 7’ 8uct - Tôt 8è 7’ Tôv ç’ into-

8t7c7xao-ta êO-Ttv ’ ana xai. povôtç incapoX’h oÔca To5 [Ta]

7:53thon athpoÔ Ôno8t7TXao-ta êO-Tt T’ÂÇ 8ua8oç ùnapoxflc 02’50"11;

To5 8aUTépou apte ptoÜ.

v9. "A 8è népmn pas-6T7); êaTtv, ô’Tav Tptôv ô’pœv évTœv

8v ôiv 52’ le” ô ’T i ’ 8a’ N ” ’7m 70v Tpt.oç 7:p0; Tov .UTapov, TOUTov axal Tov

* r t N r c x a a N . r t ,ÀOYOV 7] TOI) 71pr0!) uwapoxn 7:60; T7)v TOU SEUTepOU D’ESPO-
î.

’ Otov a’ 8’ 6’ ’ Tôt pav a’ Tôv 8’ ptovo’t8t Ônapé’xat’, ana

xai. Tôt 8’ Tôv 6’ 8ua’t8t - Ôno8tnNAacta 8è Tôt 6’ Tôv 8’ - xat

a Nx fit I t r (r C I 7 " ITo av ce Ttov 6 uno8t1T7iao-tov, anap unapoxat etc-t Tou Ta Tape)-

t N y y a.Tou xat To1) 8aUTapou apteptou.

Ü V I U N (l Ië. EX?!) Xa7aTat pas-mm, 0Tav Tptœv optov apOTaeavTœv (à;
t3 8at3Tapoç wpôç Tôv npôTov Ëxat, oÜTtoç il TO5 Tcpt’oTou ûnapox’h

x 3 N a: r . 7’ ’ à! I . x a x ’ N7Tp0; TIW Tou .UTapou atav ç o a Ta pav 7ap ç va
8’ 8uatv imapéXat, Tôt 8è ’8’ To5 a’ Tptctv ° ê’o-Tt ’8’a 8’ Tôv

’ Un t67ita ’ xat ’ 8uôt imam A oÜca TON) ’ i) tafiac me n ç , Xn v ç putt
’ T N I Cl à t ( x N INaaTt T71; Tpta8oç ’thç EC’CW UWÊPOXNI) Tnç TanaOOÇ.

7186i pav ToüTœv xai. Tôv TaüTatç imavathwv paGOTriva

c x N w x a i r V e v ,’ aune Tœv Hu9a7optxwv xat am. nXaov atpnTat ° nptv 8 aEap-

V x ( r y (y N*- xat xaTa Tov H09a7optxov 107w cuvetlzateç avaxa Ttov palinpa-

a. i a v 7 a aTtxwv Tunœ8wç aUTôt ’qÜpOtxa’vat xat antToptxwç.

3 Titre : «zig fi ÔnavavTia a?) appovmü (de la médiété contraire à l’harmonique).

-- 40 Titre : Tiç fi natrum pacômç (de la cinquième médiété). - 47 Titre:
TE; fi 5mn pacôTn; (de la sixième médiété).
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moyen terme 3 donne 24; or 6 X 2 r: 42 dont le double
est 24 *.

LV111. On appelle médiété sous-contraire à l’harmonique

la médiété dont le troisième terme est au premier comme
l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du seconda
(sur le troisième) : telle est la médiété formée par les nom-

bres 6, 5, 3, où 6 surpasse 5 d’une unité, et où 5 surpasse 3 de
2 unités, où enfin 3 est moitié de 6, comme l’unité, excès

a du premier nombre (sur le second), est moitié de 2, excès du

second nombre sur le troisième. .
LIX. On a la cinquième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le troisième est au’second comme l’excès du premier

(sur le second) est à l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 5, 4, 2. L’extrême 5
surpasse 4 d’une unité et 4 surpasse l’autre extrême 2 de
2 unités. Or l’extrême 2 est moitié de 4, et l’unité, excès du

premier terme (sur le second), est moitié de 2, excès du second
(sur le troisième).

LX. On a la sixième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le second est au premier comme l’excès du premier
(sur le second) està l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 6, 4, 4. En effet, l’ex-
trême’6 surpasse 4 de 2, et 4 surpasse l’autre extrême 4 de 3,

et 4 est à 6 comme 4 est à 4 -I- 4[2. Or 2, excès de 6 sur 4,est
à 3,. excès de 4 sur 4, dans le même rapport 4 à 4 -l- U2.

Les Pythagoriciens se sont longuement étendus sur ces six
médiétés et leurs sous-contraires. Pour nous, qu’il nous suf-

fise d’avoir, selon la méthode de Pythagore, esquissé som-

mairement ces principes, pour résumer l’exposition des
mathématiques.

2 Soit, en général, la proportion harmonique a - b : b--- c z a : c; en
égalant le produit des extrêmes au produit des moyens, on a (a -l- c) b : 2 ac,
ce qui démontre la proposition énoncée.

JE
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a... ç ’ ”11a); auptaxavTat ai. paca-avina;

Ea. at’tho-xavTat 8a ai. pacôTnTa; xaTôt pav Tôv aptÜp.nTt-

xnv (avaha7tava; at’J’Ttaç. T77; ônapaxvî; Tat? patÇava; fidpôt

Fi as y x a r «- r i et t.av aAaTTava Ta mita!) TtpOGTtGavTa; Top aAaTTavt agapav Tav

.7 34 e r A» ’ r 3 N x t I ’ r5 paaav, q axaTapau Tœv 8aÜathov aptlipœv Ta npttaaa cuvÜavTa;

"A 6! y f ’ny’ .3! N I ,’ , N.av cuvTa avTa pas-av aupqxaptav, q Tat) cuvÜaTau a5 appatv

r ’ a i r ) N a. j;laptêavavTa; Ta apure. apaaTaTo’tXGœ 8ua aptÜpwv Tœv t6 mi.

ç’ pise-av dpav Xaôaiv xaTôt T-hv athpnTtxnv pacôTnTa. lapia-

lx r A N r I 7 x x ? r Ivapav TIW unapaxqv Tat) patÇava; t6 wapa Tav aXaTTava ç °

a? a I N m N 3 r y l (I10 cov mita-u 7. TaUTa 7Tp0c79wpav Ta) aXaTTavt ° 7tvaTat 9,. a;

aaTt paca; Tôv t6’ xat ç’ athmetxôç, Tpta-tv Ônapéxœv xat

anapaxa’pava; ’ t6’ 9’ ;’. ôta)va auvôôpav Taù; êS apxfiç

u x r x x l r I 7 (r I (I îaxpau; Ta t6 xat Ta ç ° ,7tvaTat tu. (av mitai) 9, a; aaTt.
Ipaca;

x «a a x 9 a y a x. æ a a. ’ p.15 3(0ch aa Tnv 7aœptantxnv avaAo7tav am. pav apt9p.œv Tat)
137:?) Tôv &xptov waptayapta’vau nlaupôtv Tana7œvav NAOLËÔVTSÇ

"50.131713 ê’Eaptav Tôv pala-av dpav. atav 8a8ôatlœcrav 8150 aptÜpat 6’

Ta x8’ xa’t ô ç’. fipOO’TS’CO’tXÜÇO Taüva xaTôt Tùv 7atoptantmhv

avaha7tav Tôv pécav ô’pav avaupaNtv. nawaXÀaTcha-tao-liœo-av ai.

20 Talia’vTa; ée andalou; ’ 7tvaTat pp8’ ’ Taüva a’thîgo’tim ’1T)taupôt

’ t gcTat a t6’ 8 ’iaTat É ’ a’o-Tt ’54. ’ (i) a’Tana7œva; t , ç 7U». p.60; "7 p ç I
Ix8’ TTpÔ; t6’, at’J’Tœ; Tôt t6 npô; ç’ av maïas-ta) 167m. 5003

52v pt’av a t’mô Tôv dxpœv Traptaxôptava; Tano’t7mvaç, .6 171c?-

liat; aÜTœ; paca; Spa; pnTô; 7tvaTat xai. panet aûppana; TaNt;

a.» ,I A (V) la et V ’K h 1’ à-z.) axpat; a oaov pava cov .uptc-xaptavaç. aav t p.71 in . p
7tova; a .ŒTSPLSXO’IJTSVOÇ ira-ca Tôv o’txptav, ô paca; ripa; 8uvo’t’p.at

pavav ê’a-Tat cûpptana; Tat; ôtxpatç. ’ ’

I «1 I ’I 7 " h C N h ,lapâavaTat aa xatvaTapav av Ta apttipat; xat IP’MZOLÇ xat av
«vmaint; xai. 71575km xai. auppanat; 7awptantxuN); aÜTtoç. s’enta-

3 (avaXa7iava Ililler] (paaôTnTaa conj. J’D.-- 6 aôpfittapav] .eôpncottav
conj. Hultsch. - 29 mû. cuppéTpOLÇ] o’tcuppa’Tpmç conj. J D.

.v hÇj-nLJ’
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Comment on trouve les mayens termes. des médiétés

’ LXI. Voici comment on trouve les moyennes. Dans la pro-

portion arithmétique, on ajoute au petit terme la moitié de
l’excès du plus grand sur le plus petit, ou bien on additionne
les moitiés de chacun des deux nombres donnés, ou enfin en
prend laimoitié de la somme des deux termes donnés.’Soit

proposé de trouver le moyen terme, en proportion arithmé-
tique, entre les nombres 42 et 6, on prend l’excès du plus
grand 42 sur le plus petit 6, la moitié est 3.qu’on ajoute au
plus petit 6, et l’on obtient 9 qui est la moyenne arithméti-
que entre les nombres 42 et 6, puisqu’elle surpasse l’un et est
surpassée par l’autre de 3 unités. De même, si on additionne

les extrêmes 42 et 6, la somme est 48, dont la moitié 9 est la
moyenne entre les nombres donnés.

Voici maintenant comment on obtient le moyen terme
d’une proportion géométrique : on prend la racine carrée du

produit des extrêmes. Soient donnés, par exemple, les deux
nombres 24 et 6, dont il s’agit de trouver le moyen terme

5

40

en proportion géométrique. On multiplie les nombres don- .
nés l’un par l’autre, le produit est 444 dont la racine 42 est

Je moyen terme, car on a 24 : 42 z 42 : 6, en raison dou-
ble. Si le nombre compris sous les extrêmes est carré, le
moyen terme trouvé est rationnel et sa longueur est com-
mensurable avec les extrêmes, se composant d’unités entiè-

res. Mais si le nombre compris sous les extrêmes n’est pas
un carré parfait, le moyen terme ne sera commensurable
qu’en puissance avec les extrêmes.

Le plus souvent on le détermine géométriquement, qu’il

soit exprimé en nombre rationnel ou que la raison et les
grandeurs soient incommensurables. Voici comment on s’y
prend : soient a6 et 67 les deux termes. Plaçons-les en ligne
droite et sur la somme a7 décrivons une demi-circonférence,

- 13

20
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’ 8’ ” N 8N ’ a a1a av 1a5aîv vau) aT txô °aav aua ap0t tov et pas-av v 7 7 p. p ç
atav a6 67 scat axxata-tiœo-av arc’ aÔÜata; ’ xa’t flapi. 817w T7)v

a7 7a7po’ttp9w fiptxt’m1tav ° xal. ôt1Tô To5 6 avvixtlto T7) a7 7tpô;
-4;- ..;... l. -ma

ôptlôt; paxpt T7); waptpapata; 68 t a
satire 871 7tvaTat péan Tôv a6 67 a

x x x 7 rX0504. TYW 76(1) HETP LXTW ŒVŒXOYL UN .
-. -.-:..;ii; Un. ’

amÇauXÜato-ôv 7ôtp Tôv a8 87, 5)le

r t r a r v a A 0L F Y7tvaTat 71 8 7œvta, arcat acTtv av
ilpttxux1ttp ’ xal. du» 6739070)th TÇ) a87 xaliaTa; 86 ’° ’

40 xa’t Tôt. 7’58le TaüTnv Tpt7tova tu?) Ta 81(7) xal. a11’ll1at; épata.

3 a t t x il ’ N I x 7 I rao-Ttv t toc-Ta at Trapt Ta; tera; aUTœv 7tovta; 1T1aupat ava1a7av

sic-tv t à); ripa il a6 npô; Tnv 68, 7; 86 apô; 67 ’ Tôv
cipa a6 67 pas-71 ava1a76v êcTtv 7) 68 t 87166 a8at 8aîEat.

1at7TaTat 8aNtEat, TTC); xaTôt Tnv apparia-17v ava1a7tav at’J’pat- s

45 pav 52v Tôv pas-av ô’pav. aav pt’av 05v av 8t7:1ao-ttp 167p api);

(41173101); 8alôôctv a’t axpat, atav a t6’ xai. ô ç’, Tôv Ônapa’x’hv

To5 patÇava; Trapôt Tôv ê1xO’tTTOVOt’ atav Tôt ç’ anomie-ana; état Tôv 4

ç’ xai. Tôv 7avaptavav 1ç’ fiapa5a1a’vTa; Trapôt Tôv côvÜaTov êx

Tôv axpœv atav "impôt Tôt tn’ xai. Ta 1T1aTa; Tôv 1;’,aÎov Tôt 6’

r N v r r N N l et ! I201Tpao-9avTa; Ttp a1aTTavt, TOUTao-Tt Ttp Ttov ç, aEapav Ta Camu-

ptavov. a’c-Tat 7ôtp a Tôv 77’ T673 aÔTt’p papa Tôv o’ixpœv incap-

au.» xai. ûnapaxôpavaç, TOUTéo-Tt TqN) Tôv o’ixpœv TptTtp t t6’

, I r t A.Il a. ,aav 8’ av Tptrt1ao-ttp 167g) api); a117’11au; 8otiôo-tv ai axpat,

7’ t I t t l i ,9 a N t a a25 atav a t7; xat a ç, Tnv unapaxnv Tao patCova; Trapa Tav
ê1o’tTTova fiatvîcapav êtp’ êaUT7iv ’ 7tvaTat t6’ état t6’, ôt êcTtv

pp.8’ ’ 63v tapas-u ô 06’, (ôva Trapa6a1avTa; wapôt Tôv aav-9a-

-,.s.-r..;,.. -. 1’».

l

[il

Tav êx Tôv axpwv atav Tôt x8’ Ta 1T1aTa; T7N1; crapa5017î; atav

Tôt 7’ npacliavTa; TÇ) ê’10’tTTavt ËEapav Tôv ÇnTaüpavav dpav

r m a a N x l a c r :7 x e Il30 peso-av va a5 apxn; Tav 9, Io; unapaxœv ana-Tat xat uwapaxa-
pava; aptien Tôv axpœv ’ tn’ 9’ ç’.

xatvaTapav 8’ and «(4va Tôv 8atlévTœv avicœv 8150 dpwv Tôv

puée-av appavtxô; 17mTaav aÜTœ. T7)v ôrcapaxnv TratnTéav art-t
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puis du point 6 menons "a a7 la perpendiculaire 68, jusqu’à
sa rencontre avec la demi-circonférence, je dis que 68 sera
la moyenne proportionnelle géométrique entre les droites
a6 et 67. En effet, si l’on joint a8 et 87, on a en 8 un angle
droit, puisqu’il est inscrit dans une demi-circonférence. Dans

le triangle (18713. hauteur est 86 et les triangles qui sont de
part et d’autre sont semblables au triangle total et, par con-g
séquent, semblables entre eux, donc les côtés qui compren-
nent les angles égaux sont proportionnels et l’on a : a6 : 68

z 68 : 67; donc 68 est moyenne proportionnelle entre a6 et
67. C’est ce qu’il fallait démontrer.

Il nous reste à montrer comment on obtient le moyen terme
dans la proportion harmonique. Soient donnés deux extrê-
mes en raison double, comme 42 et 6. On multiplie l’excès
du plus grand sur le plus petit, c’est-a-dire 6, par le plus
petit 6, puis on diviSe le produit 36 par la somme des extrê-
mes, c’est-à-dire par 48, et on ajoute le quotient 2 au plus

40

45

petit terme 6, on obtient 8 qui sera le moyen terme cherché, 7
car il surpasse un extrême et est surpassé par l’autre de la
même fraction des extrêmes, savoir du tiers. La proportion
harmonique est donc formée des nombres 42, 8, 6.

Si les extrêmes donnés sont en raison triple, comme 48 et
6, on multiplie par lui-même l’excès du plus grand sur le plus
petit, le produit 42 X 42 est 444 dont la moitié ’ég’alem’72. On

divise ce résultat par la somme des extrêmes ou 24, le quo-
tient 3 de la division, ajouté au plus petit terme, donne 9 pour
le moyen terme cherché, car il surpasse un extrême et est

. surpassé par l’autre de la moitié des extrêmes. On a la pro-

portion harmonique des nombres 48, 9, 6.

Pour trouver la moyenne harmonique entre deux termes
inégaux quelconques donnés, on peut aussi se servir de la

20

25

30
r
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496 mm MEEOTHTQN KAI EXHMATQN l

h , I h 1 I V 1 1 ÏTav a1aTTova xat Tav 7avap.avav napa61nTa0v wapa Tav cuvea-

, a ,1 ,7 x r N "Tav au Tœv axptov ’ anatTa. To 7:1aTa; T71; Trapa601n; rapatriie-

Taav TÇ) ê1o’tTTovt. 010v at17jtp9to0-av 860 t’ip0t 6 t6’ xat a 8’ z.

xa’t 7’; ônapaxvr’; Tôv t6’, To0Té0-Ttv 71’, 17jchvam and Tôv

ê1aTTova, Tomas-"st Tôv 8’ ° 7tvaTat 16’ ’ xat Tôt 16’ Trapa61n-

Î 1 1 Î , N ’l h I 1Taav wapa Tav auvÜaTav sa Taav axptov Tav t; ° mut 1160666-
Taav Tô 7c1o’tTO; T71; wapa501*71;,a TOUTao-Tt Tôt 6’, 17qu ê1aTTovt,

’ I N I h ” l ’ C h N I hTauTao-Tt Top 8 ° xat ses-Tat ç pacaTn; appavtxn Ttov t6 xat

l N 9 n p N )l ( y a f I8, Ttp auqu papat .mv axpwv unapaxauo-a xat unapaxapavn,
ToUTé0-Tt TqN) imbu Tôv 56(va ’ t6’ ç’ 8’.

TOLO’TOt pav Tôt ava7xataTaTa Xpna-tpttoTo’tTœv av ToNt; apaatpn-

pavat; pta97’;p.a0-tv (Î); av xaça1attb8at napa80’0-at TCPÔÇ Tav Tôv

H1aTtovtxôv ava7vwo-tv. 1at’.1TaTat 8è pvmtovaôo-a’t GTOtXeLœaÔÇ

xai. Tôv xaT’ ôto-Tpavaptav.

44 Après âcrpovOptav le copiste d’un ms. de Venise a ajouté : saga tu?) â7iq)
056;), et le copiste d’un autre ms. : Té1o; cùv 686:) ŒOÜ wapôvToç 6t61iou.
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méthode plus générale que nous avons d’abord exposée. Il

faut multiplier l’excès par le plus petit extrême et diviser le
produit par la somme des extrêmes, puis ajouter le quotient
au plus petit terme. Soient donnés, par exemple, les deux ter-
mes 42 et 4. En multipliant l’excès de 42 sur 4, c’est-à-dire 8,

par le plus petit terme 4, on a pour produit 32. Si mainte-
nant on divise 32 par la somme des extrêmes qui est 46, on
a 2 pour quotient. Ce quotient 2, ajouté au plus petit terme 4,
donne 6 pour moyenne harmonique entre 42 et 4. En effet,
6 surpasse un extrême et est surpassé par l’autre de la même

fraction des extrêmes, soit de la moitié. On a donc la pro-
portion harmonique des nombres 42, 6, 4 *.

Après cette exposition sommaire, en faveur des lecteurs de
Platon, de ce qu’il y a de plus nécessaire et de plus utile
dans les parties des sciences mathématiques dont nous avons
parlé, il nous reste à faire mention des éléments de l’astro-

nomie; ’
42 Voy. la note XVI.

40

45
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mHap’t TO5 T’IN); 77N); GCPŒLPLXOÜ cxfipaTo;a

(V N ’ f V Vfi V a, , N C Na. 0Tt na; a x0660; apatptx0;, pas-7) aUTau 7) 77),

x T t 3 y y i x x rctpatpaat87); 000-a xat aUT7), xavaau pav xaTa T7)v)9a0-tv, c7)-
atau 8è xaTôt T6 a’ a00 16 av a auca ’ ’ " ’ ’p pt 7 ; X 1Tp0; To aav, ava7x7)

STCOOXOL’ŒŒT’O’ŒO’ÜŒL 1T ô Tôv o’i11œv ’ ’av ôt a7. 5 ’ ’7 . 7) p t . 7) p. 7p pt aaTapa Tau-

40

45

Ttov o’ttp7’)77)o-t; paxpaTapa; catalyse); 8aÎTat, à); 10’7œv 7:1atôvtav ’ ’

agapxa’o-at 8è 7:p’0; T7)v Tôv pa11athov napa809750-a0’9at 0’de-

’ N au ( a N a N y a»du» pavav ptv7)p.0vauo-at Tœv erra Tat) Aapac-Tou xacpa1atœ8to;

wapa80tiathav.

V r N
ôTt 7ôtp cpatptxô; a adapta; xa’t 7) 77) apatptm), xévaou

pav xaTôt T7)v Béa-tv, cnpatau 8è xaTôt Ta pta’7a60; TEPÔÇ T8 sa);

167w s’Xauo-a, 87N)10v sa To5 flac-a; Tôt; Tôv aôpavtmv avaTa-

1o’t; (zain 8150-u; xa’t Trapm01730-at; xai. Tco’t1tv avaTo1o’t; xaTôt

s- N 3 NToi); aÔTaù; 7tvaa-9at Terme; Tat; and Tœv aUTœv 0tx7’)catov.

N w a N a 1 ’ ï K V N d (V07)10t 8a TaUTa xat To ana TCOWTOÇ papou; T7); 77); mita-u

40 Cf. Chalcidius, In Timaeum Platonis: « Ait Plate, mundt’ formant rotan-
dam esse et glabosam ; terram item glabosam, in medietate mundi sitam, cam-
que pzmcti quidem instar obtinere, quad ad positionem pertinet : quad vero
ad exiguitalem, notae, cum universae rai magnitudine comparatam, etc. n. LVIIl,
p. 495 des Fragmenta philosopharztm graecorum, vol. Il, éd. Didot, 4884. --
43 (xat) Hiller.
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TROISIÈME PARTIE

ASTRONOMIE

’ De-la forme sphériquede la terre

I. Le monde entier est une sphère et la terre qui est elle-
même un sphéroïde est placée au milieu. Que la terre est
le centre de l’univers et qu’elle n’en est qu’un point par rap- a

port à la grandeur de l’univers, voilà ce qu’il faut avant tout 5

établir. Un exposé exact de cette doctrine exigerait de trop
longues considérations, des écrits trop nombreux; il suffira,
pour résumer ce que nous avons à dire, de rappeler les no-
tions sommaires que nous a transmises Adraste.

x

Nous dirons donc que le monde et la terre sont sphériques, 10
que celle-ci est au centre du monde et qu’elle n’en est qu’un

point; cela résulte de ce que, pour les habitants d’un même

lieu, tous les corps célestes se lèvent, se couchent et se
lèventde nouveau aux mêmes points, et qu’ils accomplissent

toujours les mêmes révolutions. 15
La sphéricité du monde est encore démontrée par la raison

que, de chaque partie de la terre, notre regard embrasse la
moitié du ciel, tandis que l’autre moitié nous la jugeons
cachée par la terre, ne pouvant l’apercevoir. D’ailleurs, si

nous regardons les points extrêmes du ciel, tous les rayons 2o
visuels nous paraissent égaux, et si des astres diamétrale-
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pév, (hg apôç aïaÜ’chv, 105 oôpavoô pœcéœpov ÛTcèp fipâç

épata-Bat, ce 8è lomôv açavèç (m’a yfiv, êm’rtpoo-Ooüonç ’ÊWÎLv

7’71; Y’Âç, xat ce maïa tamtam 541m); Trac-a; "sa; apôç TÔV

Ëaxarov oüpavèv npocwm’coüc-aç dilata; tong Boxeîv. Tôv ce

5xa’ra Statuerpov acrpœv êni Tôv psyto-va xüxlmv xaca C’UÇU-

vtaç ôtai Garspov prèv ê’Ttl. avaToXfiç, (larepov 5è 23ml. Büaewç.

xœvtxôv Yap il xuhvôptxôvi’; aUpapoetôèç Tl. grepov ccepeôv

cxflpta arapa 1:6 capaLptxôv 105 navrôç ËXov’coç, xara 77,; T75

013x 82v æaûra (Su-crama, aXX’ alliera pèv erÎov ancre 3è élat-

( N N N au
101w "çà UTEÉP’YSLOV eûptcxe’to cou oüpavou mi. nov flPÔÇ TOUTOV

a7:?) fifi; EÔÜSLÔV clivas-av To péyetloç.’

B. 16 TE 771g v7); apatpoetôèç êucpavtÇouctv a7:?) pèv 177m

n l 7 r r r æ 3 au )l a v x r Na) sa? earcepav a1. 100V aurmv ac’tpœv efiLToXat xar. Bue-st; tiar-

â:

’Â

l

Ï

rov prèv Toi; s’éma- xltptao-L, Spaôtov 5è "coi; rupin êcwépav ytvô-

15 naval. t xat mir?) xai. piot celvîvnç Ëxletaptç, ûcp’ ê’va Opaxùv

xat Tôv aürôv xatpôv êmteloupts’w, xai. Trac-tv et; Buvarôv ôpoô

Blewotre’vn, Btacpôpœç xaca 17a; (Spa; xai. ôtai. rot; avaroltxœré-

porç êv wapauëvîo-et apatve’tat, sa 191v mptgoépsnav fig 71k p.91

N f N N I 3 y (*r ! t I11ach optou rang Xhtpficw emXapn-tovroç nua!) aav. xa’ra lovov

9° av’cmepLLo-rauévnç "rag au?) fig 771; maç, vuxr’oç 1061:0!) Guy.- a

ôatvovroç.

r r x 7 a æ v N a r 7 a a r(PŒLVSTŒL 38 th 01.7120 700V ŒPXTLXŒV xat. ËOPSLŒV ETEL "sa VOTLŒ

xai. a 6 ava ne ’ ’ ’ T " rad? 7c 0120501 fiollxa *(a mp9 Ptcpepeç. xac yap mg n p Î
pèv Tôv étai. cpavepôv ôta-rpœv flapi. Tôv ueæéœpov M15» TEÔXOV

05 T" F: Q 3 t x 6 h 7 la f N V- q) .905 etv 8m. Ta pscht). pava avaro aç opa’cat fiOLoupeva

a I w a a x 3 m x t 3 I t Uxat 5Uc5tç, nov 85 au açavœv wspt rov anoxexpuppevov 7mm
Tômv ôuotwç avaréXXov’co’L rtva xat ôuôpeva apatveæat ’ Katia-1:69

3 «En Hiller. - 12 Titre dans quelques mss. du fi fi Gâpatpoetô’âç (que
la terre est sphérique). Cf. Chalcidius, LIX : tam ortus quam accusas in
eois quidem citiusflunt, in occiduis vero region’ibus tardius... Vel quad lunae
défeclus, idem ubique codemque memento accidens, diversis temporibus nota-
tur, orienti quidem vicz’m’s regionibus tardius, etc. - 27 æéwov] nôkov con-

jecture Hiller.
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ment opposés décrivent un grand cercle, l’un se couche quand
l’autre se lève. Si l’univers, au lieu d’être sphérique, avait la

forme d’un cône, d’un cylindre, d’une pyramide ou d’un au-

tre solide, il ne produirait pas cet effet sur la terre : une de
ses parties paraîtrait plus grande, une autre plus petite et les 5
distances de la terre au ciel paraîtraient inégales.

Il. Et d’abord, la terre est sphéroïdale de l’orient a l’occi-

dent; le lever et le coucher des mêmes astres le prouvent bien,
ils ont lieu plus tôt pour les habitants des régions orientales,
plus tard pour ceux des régions occidentales. Ce qui le mon- 10
tre encore, c’est une même éclipse de lune : elle se produit
dans un même espace de temps assez court; pour tous ceux qui
peuvent la voir, elle paraîtra à des instants différents : plus
on sera vers l’orient, plus vite on la verra et plus tôt on en
aura vu une plus grande partie. A cause de la forme arrondie 15
de la terre, le soleil n’en éclaire pas en même temps toute
la surface; et l’ombre que la terre projette se déplace d’après

un ordre fixe, le phénomène ayant lieu la nuit.
Il est encore évident que la terre est convexe du nord au

midi : en effet, pour ceux qui se dirigent vers le midi, à me- 20
sure qu’ils avancent, beaucoup d’étoiles, qui sont toujours

visibles pour nous, dans leur mouvement autour du pôle, ont
un lever et un coucher. De même que d’autres astres, tou-
jours invisibles pour nous, dans leur mouvement autour du

pôle qui nous est caché, ont pour eux un lever et un cou- 2
i Cher : ainsi, l’étoile dite Canopus * est invisible dans les con-

trées plus septentrionales que Cnide *; mais elle est visible

et

26 a du navire Argo, l’une des plus brillantés étoiles de l’hémisphère austral.

-- 27 Ville de Carie (Asie-Mineure).

’l
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xa’v. 0’ Kavœôoç Xavôpsvoç àO’Tij, col; Bopswœ’pmç TE; Kvtôou

pépsctv dupavv’jç (13v, roi; vonwnépmç Taünqç i187) pavepèç viva-

h ’ V 3 h N N 3 I - 5l Q ’ . NTat xat enta-lem asz. rang anÀov. ŒVOLTEOtÀW ce 17mg ouzo nov

I ’ h h V V q l. l N ,Ivonœv am ra Bopeta napaytvOpevOLç woAXa pev nov ontcgsv,
TCPO’TSPOV avarolxaç xai. Bücetç fictoüpsva, navro’Utao-Lv apavfi

I h 8h ’V l h ,l . . I ’ ,’ytve’cat, nva a nov TESPL rag apmouç wapaïtlxljo-uoç avaTeXXovra

i à! n N 7 i x r i 7 i r-xat Ouvovra TEpOtOUO’tV au pavepa XOLQLGTOLTŒL, xat au 10mm

roîç wXéov TCpOXÔTETOUGt.

navra) a?) mpupepùç opœpévn xai. v7; capatptxù av du. Ën

N l A ’n I V l h P æ ,1 fi- " h 1nov papa, eÂovnov (pua-et. un. .ou paseo tau navra; (papaye-

j ’ ,7 I x r I N r 1 Ivœu, en voqcatpev nva 8ta peyetloç pep?) 1m; nXeov ŒÇPSO’TŒVOLL

a» y r t r v r t 7 r A I r Imu pesez), une rounov avavxn TU. sXarTova Trapœxopeva 9M-
Êsceat and. lBapoüpæva XOUCLGXÔSCTÜOLL xal. ’anwlleîo-Üat 1:05 pétrel);

[LÉ’XPLÇ div t’a-av artocXôv’ca xai. tcoxparfl vampant m), kappa;

fi’erŒVTOt navra etç ’Ïjpeptav amas-Tif), xaÜo’m’sp ci, T8 apetâov’ceç

mi. ci. T7] in, Buvapsr. nov acxn’côv ôtuwoôeæmpe’vm ’ aum-

Tayôtlev 8è nov pspôv "fi; 71"]; 705 pécou t’a-av anexôvnovnô

N lcx’qpa av 57:11 ccpatptxov.

ën 1’ émet nov (Bapôv navraxôtlev êTtl. n’) péan-0;» êaciv 7;;

pou-:73, navrœv êp’ ëv empala) cuvveuôvnov, (PÉPETŒL 3’ adnov

gxao’rov xaca xalisrov, Tourécnv t’a-aç TEOtOÜV ymvtaç rag npôç

vip) rflç 77k êmcpavetav Trap’ êxa’tepa ’71; (péperatlypappfiç,

N N N a ycpatptxùv xai. mon) pnvüet Tùv mg vnç emcpavuav.

y. ami pthv mi. rag Galas-671g xat navn’); Üôaroç êv

val-dm dvroç ccpatptxèv xaca 191v êmcpaveaav vivent «à axipa.

’ ’ N " ’ ’ 9*’ a 3:1 ’ ""9 ’ " ’aav. «(cap Toma "Un pev au: nom q ov evnu av , aav yap
«on êw’. nvoç oct-(talai? Üeœpvfiç "captera 191v Galas-aav, atav(na

3l

v a A; à al r N 3* 3 x x N .7 lope; n 05v0pov "a nupyov 7) nXonov 71 aunqv "mV 711v, zodiaç aav.

24 I Titre : on in Salas-ca capaïpa Mat fi fi, 01min); (que la mer est sphérique

comme la terre). Cf. Chalcidius, LXI. -
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ASTRONOMIE 203
dans les contrées plus méridionales, et elle est toujours de
plus en plus élevée à mesure qu’on s’éloigne du nord. Au

contraire, quand on va du midi vers le nord, beaucoup d’as-
tres, dont on voyait au midi le lever et le coucher, disparais-
sent entièrement, tandis que d’autres, situés dans la région

des Ourses et qui avaient un lever et un coucher, deviennent
toujours visibles; et on en voit d’autant plus qu’on avance
davantage vers le nord.

Puisque la terre paraît convexe de toutes parts, elle doit
v être sphérique. D’ailleurs, tout corps pesant se portant natu-

rellement vers le centre, si nous concevions que certaines
parties de la terre soient plus éloignées du centre, à cause
de leur grandeur, il faudrait nécessairement que les petites
parties qui les entourent fussent pressées, repoussées et
éloignées du centre, jusqu’à ce que, l’égalité de distance et de

’ a pression étantgobtenue, tout en équilibre soit constitué en

repos, comme deux poutres qui se soutiennent mutuelle-
ment ou comme deux athlètes de même force qui se tiennent
mutuellement embrassés. Si les différentes parties de la terre
sont également éloignées du centre, il faut que sa forme soit
sphérique.

En outre, puisque la chute des corps pesants se fait tou-
jours et partout vers le Centre, que tout converge vers le
même point et qu’enfin chaque corps tombe verticalement,
c’est-à-dire qu’il fait avec la surface de la terre des angles

toujours égaux, on doit conclure que la surface de la terre
est sphérique.

III. La surface de la mer et de toutes les eaux tranquilles
est aussi sphérique. On peut le reconnaître de cette manière :
si, placé sur le rivage, on observe un objet dont on est séparé

par la mer, comme une colline, un arbre, une tour, un vais-
seau ou la terre elle-même, puis, si s’abaissant. on regarde
vers la surface de l’eau, on ne voit plus rien, ou on voit une
moindre partie de l’objet, la convexité de la surface de la

10
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7rpôg rv’jv rng ÜaXarr-qg êmgoavetav xaraorvjoag rùv 6’!va 4j oôôèv

67mg Ërt. il ÈXarrov 5443!. ro Trpo r05 peîÇov plerrôpevov, ra];

xara ràv êmcpavetav rfig dahir-rag xUpnboeoog êmrcpoo-QoÛo-ng

rfiv 644w. aav n?) on’iÇeo-Üat 8è nollo’ng, au?) rflg vsâog primo

(Shampe’vng v7"); il alotou rcpo’tôvrog, r6 adn’) roÜro avaÊavreg

w 3 i x r x VN î a f N r a 7’ traveg am. rov Lorov atoov, sep 114371100 vevopevm aav. oaov omp-
xüdzavreg rijv êrrmrpoo-Üoôoav raÎg (igloo-t xupro’rnra riz; 9a7xarrng.

xal. cpuo-txôg 8è xat patlnpanxôg à navrog Üoarog émana-

vELa, ’ijpepoôvrog prév, opatptxv’) ostxvurat oÜnog. népuxe «(a9

3 l N ( V 7 h 3 N l N 3 lOt’TtO nov oilmXorsptov au. etopetv ro coup en.

ra xoùôrepa ’ éon. 5è bdeÔrepa prèv ra f! Y
whéov arréxovra r05 xévrpou rfig yfig, XOt)xO’TEPOt

Nt v )lR (l ,h f Î h Nce ra eAarrov ’ (ocre av ortoliwpœtla rnv rou

W ’ l 7 l h , I 7’ huôarog smgoavetav opÜnv aav. smareôov, orov rnv

V 7 t N I :0, A! 7apy, castra a1ro rou xcvrpou rag 7m, onov
cime r05 x, êrc’r. pèv n’a péoov xafisrov avoino-

t 9 r l x )I N 9 Ipev rnv x6, am 35 ra axpa rag empaverag

a r ? I x N f temÇeuEœpæv EUÜELOLÇ rag xa av, onlov (og exa-

re’pa rôv xa av pretÇeov son rrjg x3 xai. êxo’crepov nova Y

V I ’ V N ,I h l ( , ”empattov erov awexov rou x ’qrcep ro (à xat ULIJ’n’ÀO’EEPOV coran

r05 t3."ouppw’,oerat «pas rô ÜBcop cime rôv a y (3g aoûto-

ra ov r6 8 é troo-oürou Ëœg av xai. rô Q avanlx où avov

P * . HXP r VIP Ha r . ç .
t’a-a arrocxp rou x ôo-ov êxarépov r6 ra a xa’t rô y. sial. opottog

a.» a» v N ’Inavra ra (sa rng êmcpavetag rou Üëarog cooptera rou x tcov A
au

oyxog ripez? yfig xa’r. Galo’rrrng éon. cpatptxoç.

3 K x x N 7 N f x fi x m pouôe yap rnv nov cptov unepoxnv a] rnv nov 7:58.1ov Xlla-

r a I N a ’ I i t 7 NIpalornra xara lovov rou 1ravrog psyefioug (og avtopaAtag
airtav txavùv av rag fiyvîo-atro. n’) dkov 7a? 75g yfig père-

Üog xara rov pâme-rov aürfig neptperpoôpevov 303va puptaôtov

lx5 xai. ê’rt. ôtoXtMœv oraôttov odveyyug Betxvuo-Lv ’EparocÜé-

16 rè pécov] n) réôov? J D.
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ASTRONOMIE 205
mer masquant l’objet. Et souvent, pendant une navigation,
alors que du pont du navire on ne voit pas encore la terre ou
un vaisseau qui s’avance, des matelots grimpés au haut d’un

mât les aperçoivent, étant plus élevés et comme dominant la

convexité de la mer qui faisait obstacle.

On peut démontrer physiquement et mathématiquement
que la surface de toute eau tranquille doit être de forme sphé-a
rique. L’eau tend, en effet, toujours à couler des parties les
plus hautes vers les parties creuses. Or, les parties hautes
sont plus éloignées du centre de la terre, les parties creuses
le sont moins. La surface de l’eau étant supposée plane, soit

0437 (une ligne droite de) cette surface. Du centre de la terre,
tel que le point x, menons a la base la perpendiculaire x3
et menons aux extrémités de cette base les droites xa, av.
Il est évident que ces deux droites xa, x7, sont toutes les
deux plus grandes que x3 et que les deux points a, y, sont
plus éloignés du centre que le point B et, par conséquent, plus
élevés que Q. L’eau s’écoulera donc des points a, y, vers le

10

15

point (à moins élevé jusqu’à ce que ce dernier point, entouré ’

de nouvelle eau, soit autant éloigné du point x que a et y.
Pareillement, tous les points de la surface de l’eau seront à la
même distance de x; donc l’eau offre la forme sphérique et
la masse entière de l’eau et de la terre est sphérique.

Et qu’on ne dise pas que la hauteur des montagnes ou la
profondeur des vallées vient contrarier cette thèse et prouver
que la terre n’est pas une sphère exacte. Érastosthène nous

montre, en effet, que le tour de la terre, mesuré suivant la
circonférence d’un grand cercle, a une longueur, approxima-
tive de 252 000 stades, et Archimède nous apprend qu’une cir-
conférence de cercle, développée enligne droite, vaut trois

25

30
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mg, ’Apxtpwîông 8è r05 xûxlou rfiv nsptcpépetav eig eÔtleÎav

êxrewope’v’qv rflg ôtaptérpou rpur’Aaotav xai. ê’n. n?) êôôôpqa

s a. Npépet anLora aur’qg [rag Btape’rpOU] petCova ’ d’acr’ sin div

arasa rfig Tâg êtapsrpog pupto’cêtov 71’ xai. parfi’ orasttov

a! r x I x N t NI I fangora ° raurng yap rpterao-La XOLL np eôoopzo panzer; 7;
nÎav xs’ puptaôtov xai. nÎav Stoxthttov oraâtcov nepiperpoç âv.

(En è oraâttov êoriv nÎav Ôdrqloro’tnov ôpôv arpèg

n’a thapLaXdarara r’rjg yfig L’arrepoxa’j xan’ac xatlerov, Mafia ’Epa- -

rooÜévng XOt’t Atxatapxog süpnxe’vat (paci 1 xat ôpyavtxôg 5è

raÎg n’a si arroo-rnparcav psvéen perpoôo-atg êtôarrpatg rnltxaôra

(lsœpsîrat. vinerai. 05v r05 psytorou ëpoug ôarepoXa’) t’aura-

xLoXLXtocrOv Ênyo-ra rag 67mg BLapérpou rfig affin êc’xv 3è

xaraoxeuo’to-(opœv [ravraôlia] noôtatav nvc’x xara êtaperva orpai-

pav, émet n’a Baxruhaa’av êtacrnpa GUHTC’ÂTjPOÜTŒL [mi] asy-

Xptatatç êtapérpmg n’a tL’ïj’KOÇ ÊvyLo-ra Béxa Bue-tv [L’arreppe-

rpoüvnov xat niaisera], sir, 52v a?) noôtata rfig xarao-xeuaotleto-ng

opatpag Btapsrpog xsvxptatatg ÈLapérpOLg rô pflxog ava1r7mpou-

pe’v’q Btaxootatg xal. Bpaxù élan-001v. 6 781p 7:06; axez.

Baxrüloug tg’ ’ 6 5è Oaxruhog avankqpoôrat xeyxptatatg ôtapé-

rporg 43’ ’ ra 8è tg’ Bœôexamg ptfi’. rô recoapaxoo-n’av 05v

prépog r’Îjg xeyxptatag BLape’rpou apeiëo’v êo-nv "il ôxraxto-XL-

hoca-n’a»: rfig noôtatag Otapérpoun ’ recoapaacovro’txtç yapôtaxc’a-

o-La Oxraxthha.
n’a 5è OpaliOrarov ripe; xara rijv xatlerov êô’etxfln rfig Sta-

a. papou «il; Y-fig ôxramcxihoon’av gyms-ra jaspa; ’ (bore n’a’

raccapaxoor’ov pépog 771g XSYXPtOttOLÇ Otapérpou petëova Âôyov

En orpin rùv noôtatav «a; ccpaipag graperpov. mi. ro’ cuvLo-ro’t-(I):

7 *’ N f Npevov apr: orepeôv aar’o rou recoapaxoo-rou pepoug rang x57-
yptatag Otapérpou 7rpz’ag n’a c’amrc’a rfig noôtatag dpoœv crepec’av,

(petÇova lôyov ËEet n’a âme rfig Bexaaraâtatag acatlé-

7 (88,11 8è craôicov êcrtv fun Th.-II. Martin. -- 21-22 apeîëôv 33er il
Ilillcr. - ôxramcxthoo’rov r71; noôiaiag Stape’rpoum Th.-H. Martin.

-n-a

l.
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ASTRONOMIE 207
fois le diamètre et à très peu près le septième de ce diamètre;

le diamètre de la terre vaudra donc approximativement
80’482 stades. Trois fois ce nombre, plus un septième de ce
nombre, donnent, en effet, 252 000 stades.

Or, d’après Ératosthène et Dicéarque, la hauteur verticale 5

des montagnes les plus élevées au-dessus des plaines les plus
basses est de ’10 stades. Ils ont déduit ce résultat d’observa-

tions faites avec la dioptre * qui permet de mesurer les hau-
teurs d’après certains intervalles. La hauteur de la plus grande

montagne serait donc à peu près égale a la huit millième 10
partie du diamètre total de la terre. Si nous faisions Tune
sphère d’un pied de diamètre, la largeur d’un doigt étant a

peu près égale a ’12 diamètres et demi d’un grain de mil, le

diamètre de notre sphère égalerait 200 diamètres de grain de

mil ou un peu moins, car le pied vaut 46 doigts; le doigt vaut 1
’ 42 diamètres de grain de mil, et 16 fois l2 font 192. La qua-

rantième partie du diamètre d’un grain de mil est donc supé-

rieure a la huit millième partie d’un pied, car 40 fois 200
font 8 000.

5

Mais nous avons vu que la hauteur de la plus grande mon- 20
tagne est à peu près la huit millième partie du diamètre de la
terre, donc le rapport de la quarantième partie du diamètre
d’un grain de mil au diamètre d’une sphère d’un pied de dia-

mètre est plus grand que le rapport de la hauteur de la plus
grande montagne au diamètre de la terre. Et le rapport de 25
la sphère ayant pour diamètre la quarantième partie de
l’épaisseur d’un grain de mil, a la sphère d’un pied de dia-

8 Espèce de graphomètre.
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rou crepec’av 1rpc’ag n’a émia rig ôtapérpou ri; 71j; dponov
crepeç’av.

n’a 8è ouvtorapevov cpatptxt’av orepec’av 5m?) r05 recoapaxoaroô

pépoug rig xeyxptatag BLapérpou êEaxno-ptupLorerpaxwxùtoorîav

prépog Écran rvîg 81m xéyxpou * n’a 5è afro r’Âg dexaoraêtatag

acatle’rou orpaLpLxôv dpog oraôtcov éon. orepeôv’ ê’yyto-ra npxô’m °

A’ 3è 67m 7’71, opatpoetdijg loyLCOptévn, orepeôv craôttov ê’xet

poptaôaç rptnov pèv apttlptôv 60’, Ssurépcov 8è o-v’, npdanov °’ A

a)!lârv’, xal. ê’rt oraôta [no-LÜÇ’, xa’t n’a rptrov oraôtou pépog

xai. n’a Ëôôopov xa’t n’a s’vsmoo-rôv. m

Trahv Yap anoëetxvurat oxflpa n’a t’a-m’a râg Stapérpou mi.

771g Markov neptcpepetag si; edtlsîav êEaIrXouptévng neptsxôpevov

ÔPÜOYO’WLOV rsrparrlao-Lov sÎvaI. r05 êpôaôoô rsro’tprou pépoug r-îjg

I y N 3 N N V I ç I SGCPOttPOtÇ, mou rap spâaâqo roc xuxlou. Star-cep euptoxerat r0

, a N I I h h ’ h N Iam rang ôtaperpou TSTPOL’YŒVOV 1rpog ro epôaôov rov amadou

lié-rov Ëxov, ôv 15’ npôg La’ i artel. Yap êcrtv mpupépeta rïjg

à y r N a! N r «r r cr a a tetapsrpou rpmlaota xaL en. np eôOOpqa pstCœv, oaov 5::er a;
draperpoç ’Ç’, roroünov 7’; neptcps’psra viverat 43’ ’ n’a 3è rérap-

rov aôrfig e’ g’ ° d’ocre xal. o’L’Iov n’a TSTPO’tYŒVOV (40’, roaoünov

o’ xüxlog lm’ g’, xa’t 8o n’a êmrpéxov titans-u Btnlao-tao-Üévroav

o’IÏIov n’a rerpo’cycovov qu’, ronoünov o’ xüxhog o’Ç’ ’ roünov 8è êv

êhaxto-rOLg xa’t arpdarotg apLÜpLoÎg hôyog dag LO’ TCP’OÇ ta’ ’ appo-

r x ’ N r a r a x t r a rreptov yap aunov peytorov acowov par-pav EGTW o Ç apttlpog,
gong n’av pèv Lm’ par-psi recoapeoxatôexo’cxtg, Tôv 3è oÇ’Évôexa- V

mg ’ fiacre r05 émia rfig drapérpou x0501) npc’ag rov ê1rt r05

xüxlou xülxtvôpov nhôvog dag LS’ arpèg La’ ° rov 8è êrc’t r05

xüx’Aou xÔXLvaov) anoôetxvuotv ’Apxtpvîëng ’ÂpM’ÛxtOV rfig êv

0.er opatpag ; viverat. dipa oïoav (6m émia rfiç Otapérpou r65

840 ( popIa’zôag - and «à êvemocro’v] a Ce passage est incomplet dans
les mss.; H. Martin l’a rétabli ainsi : rptnov pèv àpIOpô’av puproîôag cEB’, Secrépwv

8è IGULI, 1rpo’anov 8è pupro’i’o’aç ,ôrka’, ata’I è’rI. crotôia ,Çcoxa’ and rermuipLov craôiou.

Le nombre restitué étant inexact, à cause d’une faute de calcul commise dans
l’évaluation du carré du diamètre, comme nous le montrons note XVlI, nous
le remplaçons par le résultat exact.
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ASTRONOMIE a . 209
mètre, est plus grand que le rapport de la sphère de 40 stades
de hauteur a la sphère terrestre.

La sphère qui a pour diamètre la quarantième partie du
diamètre d’un grain de mil est la 64 000e partie d’un grain tout

entier. La montagne sphérique de 40 stades de diamètre vaut
à peu près 524 stades cubes et toute la terre supposée sphé-

rique vaut, en stades cubiques, 270 troisièmes myriades,
250 deuxièmes myriades, [i350 premières myriades, 8297 et
la fraction Il j2l *.

En outre on démontre que le rectangle formé par le dia-
mètre d’une sphère et la circonférence d’un grand cercle,

développée en ligne droite, égale 4 fois la surface du quart de

la sphère, lequel quart égale la surface du cercle. Le carré du

diamètre est à la surface du cercle comme M est a il ; car la
circonférence du cercle égale 3 fois le diamètre plus la sep-
tième partie de ce diamètre. Si le diamètre est 7, la circon-
férence est 22. Le quart de la circonférence est 5 -l- U2.
Donc le carré du diamètre étant 49, le cercle ayant ce dia-
mètre est 38 -l- U2; et si nous doublons pour faire disparaître
U2, le carré du diamètre étant 98, le cercle ayant ce dia-
mètre sera 77. Or le rapport de ces nombres, exprimé en ter-
mes 1es plus petits et premiers entre eux, est celui de l4 a Il,
car la plus grande commune mesure de ces deux nombres
est 7 qui est contenue M fois dans 98 et M fois dans 77. Donc
le rapport du cube du diamètre au cylindre circonscrit a la
sphère, laquelle est contenue une fois et demi dans le cylin-
dre, d’après Archimède, est aussi égal au rapport de M à Il.

Ainsi donc quand le cube du diamètre du; cercle sera Ut, le
cylindre circonscrit sera Il et la sphère 7 4- U3.

9 Les premières myriades valent ’10 000 unités; les deuxièmes en valent
10 000 fois 10 000 ou 100 000000, et les troisièmes en valent 10 000 fois
100 000 000 ou l 000000000000. Le nombre précédent s’écrit, dans notre
système de numération : 270 025 043 508 297 et 1U21.
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xüxlou xüôog L3’, roroônov 6 pèv xültv3pog La’, 3è ccpatpa

Ç’ xat rptrou.

x a N f r x a x N N a3m 3e raura suptoxerat ra cpatptxa crepea rang ra yang acaI.
r05 pavie-r00 dpoug nov nposrpnpévmv aptbptâav. r3 dipa 3em-
o-ra3tatovv ê’Xov r’hv xatie’rov cpatptxz’av dpog 1rpôg rùv 31m 771v

nent?) élan-ava ’Aôyov ÈXSL drap n’a êEaxto-puptorerpaxro-Xtho-

N r N y r x 7 x N rorov pepog rag xeyxpou arpo r’qv am rag 7:03Latag 3Lapérpou

orpaipav ’ n’a 3è in); cçatptxôv dpog, (in): olov gléner-an, Troll!)

ê’rt élarrova. r3 3è roroôrov pépog r-îjg xéyxpou apocrttlépevov

x 38, a r p a :v tOqt 7j L tq. ŒCPŒLPOUHSVOI ŒUTIjÇ XUJ. MOL-
è’EroÜsv rif; 7:03Lata sapait

) r 353 .t N y a y 3;, il N I.OtWOEJÆVOV OU ijTtVOUV 7120071661 LOLCPOPOW. OU) OLPŒ 170W t
ora3ttov ë’xov rùv xatlerov ü’énlôrarov dpog écart arpz’aç Myov.

r05 p.73 cpatptxfiv sivat r-hv Trac-av r’71g yfig xat ÜaXarrnç ém-

paverav.

neptpsrpog 771g yfig éon. ora3itov’ xs’M ’8’, i139; 3to’tperpog

il fig 3Lapérpou rsrpo’rytovov E3’MM ,Ç7ËL8’M3’ (in?) r o),-h
à

oagx
NM p

ypx3h
7.0500 r3 recaapso-xat3e’xarov Âo’MMM [no-ts’MM ,9x1r3’MJBpL’

07è x1560; cpœ’MMMlsxv’MMletpon’M,"qcpan’. r05 3è

xai. g’ xat recoapaxat3éxarov. n05 n’a ênrarrlxao-tov xat rptrn-

ptôptov, t’a-av n?) avaro 771g yflg, crspsiov ora3igov êta-ri. oo’MMM

o-v’MM ,3rv’M Inca-0C mi. è’n r05 rptrou ora3tou pépoug, xai. r05

ë53o’pou, xat r05 êvsrxooroüm. ,
à x r ’ t f ! y ’ N A. N ro. cpatptam 3s scrtv 71 va xat paso-q Marat .ou zoo-pou.

lia-22 fi mpiperpoç-xat r00 ÊvstxOS’EOÜ] Ce passage est altéré et présente a la

fin une lacune de plusieurs lignes dans les mss.; H. Martin l’a ainsi rétabli :
h nepipsrpog T’îjç «(fig écart cra’ôtwv xe’Mlp’, T) 3è 3Ldpsrpog n’Mpnji’, rô 3’ âme rfiç 3mn-

ps’rpou rerpavmvov zgô’MM finlats’M ,ypxô’. ô 35 xüôoç gore’MMM IYULÜ’MM lôpon’M Inp’g’q’, ’

r06 3è x6600 r3 recoapecxatôéxarov )xÇ’MMM ,npa’MM lôo’nÇ’M XI6’ (06 r3 êocra-

7:7IacIov vrai rpzrnpôptov, l’aov nia dyne) n71; 771;, crepsâ’av craôiwv écart GEO’MMM

,ÜUL’MM ,3rha’ M ,Çroxa’aai rernuopiou.m En nommant d le diamètre de la. terre,

les quatre derniers nombres qui devraient donner d2, d3, MM d3 et 22[3 de
MM (l3 (c’est-à-dire U6 de 22H d3) étant inexacts, a cause d’une faute de
calcul dans l’évaluation de dz, nous les avons remplacés par les résultats
exacts. Voy. note XVII. -- 23 Titre : On péon fi vil, ami amadou Myov êaéxu
6 éon cipaIpIxOV r’r’,g 7m péyefiog (que la terre est au centre du monde, et que

son volume qui est sphérique n’est qu’un point dans l’univers).

4
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C’est ainsi qu’on trouve les volumes exprimés en nombres

de la sphère terrestre et de la plus haute montagne. Une mon-
tagne haute de 10 stades, qui serait une sphère, serait beau-
coup plus petite par rapport à la terre, que la 64 000e partie
d’un grain de mil, par rapport à une sphère d’un pied de dia-

mètre. Or les montagnes ne sont pas sphériques, et, telles
[qu’on les voit, elles sont beaucoup plus petites. Mais une telle
partie d’un grain de mil, qu’elle soit superposée sur une
sphère d’un pied de diamètre, ou qu’elle en soit enlevée et

placée dans un creux ne produira aucune différence de forme.
Les montagnes les plus élevées ayant 10 stades ont le même
rapport avec la terre, elles n’empêcheront donc pas que l’en-

semble de la terre et de la mer ne soit réellement une sphère.

Le tour de la terre vaut donc .......... 252 000 stades
le diamètre ......... a ................. 80 482 -
le carré du diamètre ............. 6 429 153 124 st. carrés

l le cube ................... 545 502 355 788 568 st.cubiq.
et le quatorzième de ce cube.. 36 821 596 842 040 et in.

10

15

é Le produit de ce nembre par 22l3 est égal au volume de la .
terre et vaut, en stades cubiques 270 O25 043 508 297 etuæfig

IV. La terre est sphérique et placée au centre du monde.
Si elle était éloignée de cette position, elle n’aurait point de
tout côté la moitié du ciel au-dessus d’elle et l’autre moitié

au-dessous. Deplus les lignes droites menées de tout point
aux extrémités de la sphère céleste ne seraient pas égales.

Que le volume de la terre n’ait aucun rapport sensible avec
l’étendue de l’univers, qu’elle n’occupe qu’un point dans cet

l 20 Pour la rectification que nous aVons faite des valeurs des diiférents
V W résultats, voy. la note XVII.

20
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w x x x r 3 a x v i r t Nwapsyxheewa «(cap mm 171v lise-w aux auto marcoç papou; aumç

i i U v ’ N f r x x H f 9 ! iTo pev mua-u me oupowou UTEEPOWQ), To ès mua-U un? 01:)qu

a 3 i x 7 x x r x i w a i355L, 01135 mg auto navroç cnpsnou 7:p0; "rov ecxa’rov oupowov
’ÂXOÛGOCÇ 51395121; icaç. mi. prix» du 105 peyéfiouç vodôe’voc Xô-(Ov

’ x M i i N t N 1 x r ’ ronc-(intox: axa apoç TO TCOW "a 771, ,cnpetou Be "cagna EfiEXEL,

371107. mi. Tôt Tôv (yins ptôvœv dupa ê7tl. meôv Te mi. TÔTCŒV acoty-

N 3 l f 7 N C N f l ITœvm "mg omoupevnç (a; xavrpa. 171g placera; uwortôspem cepatpaç

i 3 K Q , h N h N 7 5 Imr. p’që m’avez» aLcÜn’mv ÔLOt "coure nonoupœvoc 171v wapandynv. ,

(02El. YOLO r ’ r 7 r a a cr * rt V pev SGTL XSVTPOV OWOCYXOCLŒÇ TCPOÇ "sa; 010K GCPŒLPŒÇ,

(ouTICSWTOt 5è Tôt 7d. T’ïiç yiç emperla (i)Ç 7007:0 Ôno’cpxovm (POLËVETŒL,

(filou) dm 67m 7’71 momifiai) 1&8!» êfiéxetm rapin 191v dlnv

705 filiez) cçaîpocv mi mont?) 1m. paillai! wpèç 75v Tôv

3 N (l h h 5’ 3 h ï (l ’° Iourla.va ’ (00”58 mu. 5nd coure dît "ce www cou zoo-pou Gem-

v f i ’ r N IPSLGÜŒL ump «www [BanSL un ponpaç].

ml. flapi. psy 0X"rîpovcoç TO5 T8 navrèç mi 1’71; fiiç, .511.

si l m y I r l et A x N a a N ’ N 7 Ice 7m; mura; imam 868005 m1. "cou apoç To me» arum-71g «Biq-
)xOU pus-yétlouç, si. mi. mua è’n oÎôv ce Xéyew, êEocpxéqeL TCPÔÇ

x N 3 N IN x f i N a r a ’ I177w cou enpsE’qç wapaoocw m une rov Aôpacrou rov 51.9an-

5 à N l V ’ 8 N , Nvov uwooæsnypœm 1901103». av 55 "tong sapeEnç (mon ’

PlHep Tôv êv si?) àwlowsî ccpoctpqc mulon!

s. pspopéxmç 3è rag oôpowiozç ŒCPQËPOCÇ TESPl. pévovmç TOÙÇ écu.)-

T’fiç wôhouç mi. Tôv êmÇeuyvüvm minou; abîmiez, TESPl. ëw pécov

êp’rjpswrw. péon 7’73, Tôt [8è] ôta-190c fidWTOC cupçsPôpsvoc

mûrir, mi. 6m10"); Tôt and Tôv odpowôv admet diapriez ypo’upev.

xùxlxouç wapall’rflouç, murés-Tav ifs-av play âfiéxçvmç’ &Xhîlwv,

. N N a i I1:95; ôptlàaç 8è yLvOpévouç Top &Eow, être rang mou navroç reflet;

6 (yvœuôvwv-Ttaiv’rwv) Il. Martin. Cf. Chalcidius, LXIII. --- 9 fipÔÇ 75K
57m; ccpaipaç] "mien; 7406101) sapaipaç conj. Hultsch. - il (GTAPÆÏOU TGŒW
mye» Hiller] (c’quei’ôv &er Il. Martin. Cf. Chalcidius, LXIII : perspi-
cuum est, quad omnis terra puncti vicem habeat, adversum salis globum com-

pm-aza. - 21 Cf. Chalcidius, LXIV. i
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univers, les pointes des gnomons le montrent en tout lieu
de la terre habitée; elles peuvent en effet être prises pour
centre de l’orbite solaire, car en changeant de lieu on n’ob-

serve aucun changement sensible. Si donc il y a nécessaire-
ment un centre pour l’ensemble de toutes les sphères, tous
les points de la terre paraissent être ce centre. Il est donc
évident que toute la terre n’est qu’un point par rapport a
toute la sphère du soleil et a plus forte raison par rapport à la
sphère des étoiles. C’est pour cela que la moitié du monde, ou

à peu près, apparaît toujours à nos yeux.

Quoique nous puissions dire beaucoup d’autres choses sur
la forme de l’univers et de la terre, sur la position centrale
de celle-ci, ainsi que sur sa grandeur peu apparente par rap-
port à. l’univers, ce qu’a démontré Adraste de la manière pré-

cédente. suffira pour l’exposition de ce qui suit.pVoici ce qu’il

dit ensuite : ’
Des cercles célestes

V. ’La sphère céleste tournant autour des pôles immobiles

L - et de l’axe qui les joint et au milieu duquel est fixée la terre,

.;*.-..- ’

IK.’FËF"V*-

tous les aStres emportés par cette sphère, et tous les points
du ciel, décrivent des cercles parallèles, c’est-à-dire partout
équidistants, perpendiculaires à. l’axe, et tracés des pôles de

l’univers comme centres. On peut compter les cercles décrits
’ par les étoiles, mais les cercles décrits par les autres points

sont innombrables:0n a donné à. quelques-uns de ces cercles i
des noms particuliers qu’il est utile de connaître pour ren-
dre compte de ce qui se passe au ciel.

10

15
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ypacpopievouç. ëvrwv 8è Tôv pev Toi; alarma; (ypacpopévœv

xüxlœvm àpLiipn’côv, Tôv 8è roi; dînai; amidon; axeôôv

àweipœv, dit-van "rive; Teruxvîmo-i. ôtas-ripez) apoanyopiaç, 03;

ypvictpov eiôévou. api); ripa Tôv XŒTÔL Tôv oüpowôv êmreloupé-

vwv Üeœpiow.

si. ’ev 0’ mi. TÔV "i Îv crée) av mai. dei. mouvé evov adirai»

ç H P lit W P * . l Fmai. mûri); dei. (pavepôç, xoÔxOÔpevo; àpxnxô; du?) Tôv êv «du?

xavqarepto-pévwv o’ipxrmv. ê’repo; 5è êE evwrriaç, t’a-o; 101570,),

TESPl. TÔV &fioxexpuppévov milan; mi. cidre; "Apis; dei. &zpawîç,

’KŒxOüP-SVOÇ minimum; péta-o; 8è minium) PÉYLG’TOÇ mati. Bixa

Bteidw T”V 67cv a 0L7 00x V m» leur e LV6 enta-2L8” T". q q cp .pow, x cap a; ,pp ;, q (p
pev im’ adret» xiu’pom en; T7,; ado-w. vüx’ce; xai. ado-ou. ’MJÉPOU.

)I x N )l ! î C! i N Q r I xtout, zou. nov une») 8e ev 060L; zona. 71200300! moco-env Tpoqu

N x a , i NI r fi ’ - acou navra; avareinov ce mi. cuve» CPŒWS’EOLL nitioç, euetôow

mm 7051m» yévn’ccxt Tôv xüxXov, t’a-71v inégaux: BLOLLPSNL’ vomi.

i si «a 3 N i N 3 N 7 f 7’pistait) ce me ce Lc’qpepwou mi. Taav OLPXTLXŒV m9 em’re-

r i i r i t w 3 i a 3 1 Npev rpomxoç, 9epwo; pev w; 1190; mm; am. m evlioc’o’e cou
ic’qpepwoô Tar’côpevoç, Xetpepwô; 8è à sui BOÎTEPOL, "chia êni.

riz muai ce mi. 66mm népoâov 1:06 illico rpéwovroç. laie;
YàP mûron; Ëyxewou. 6 Çcpôtaxôç.

ç. pâma-To; pev mi. adire; XÔXXOÇ, Tôv pev Tpomxôv épont-

répevoç mii’ ëv emre’pou cnpeîov, 105 pev Oepwoô XŒTÔL Imp-

xivov, Garépou 8è mr’ aiyoxe’pmv, Bixoc 5è même»: TÔV tempe-

pw’ov mi. cuire; im’ exeivou BLXOTOpoüpevo; mm ce xniàç ami.

r ’ a n (P r V i f r K ( 2 !xpLOV, tu? av miro; 1e cpepe’rw. mi. 71 «reluira XŒL on Minot

aldvmeç, spathe») ce 6 105 Kpôvou apoaayopeuôpievoç, rififis,

"me; ’HMou, mi. monétisai» 0’ 7:05 AL6;, 5517i. 5è TEUPÔELÇ, 3V "Apeco;

Cxaloôo’w, oi. 5è Hpaxle’ouç, mi cpr-pôpoç, 8V (paon) ’Açppoôi;

l. (ypacpoue’vwv xüxlwvm Hiller. - 2l Titre : flapi 1013 Cogôtomoü nazi 163v
7:).awœpévœv (du zodiaque et des planètes). Cf. Chalcidius, LXV.

i

i
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ASTRONOMIE 21 5

Il y en a un au-dessus de nous, autour du pôle toujours
apparent et lui-même toujours visible. On l’appelle cercle
arctique, a cause des constellations des ourses qu’il traverse.
Un autre, du côté opposé, égal au premier, autour du pôle

que nous ne voyons jamais, est lui-même toujours invisible
pournous, on’l’appelle cercle antarctique. Celui du milieu,
qui est’un grand cercle, divise toute la sphère en deux par-
ties égales et s’appelle équinoxial, par ce que pour les régions

correspondantes de la terre il y a égalité entre les jours et
les nuits; pour les autres lieux où l’on. voit le soleil se lever
et se coucher suivant le mouvement général de l’univers, les

durées du jour et de la nuit sont égales quand le soleil décrit

ce cercle.
Entre le cercle équinoxial et les deux cercles arctiques, il

y a d’un côté le tropique d’été situé pour nous en-deça du

cercle équinoxial, et de l’autre côté le tropique d’hiver. Le

soleil dans sa révolution se rapproche tantôt de l’un tantôt
de l’autre. Entre ces deux cercles s’étend en effet obliquement

le zodiaque.
VI. Le zodiaque est aussi un grand cercle. Il touche cha-

que tropique en un point : le tropique d’été en un point du
Cancer et l’autre en un point du Capricorne. Il coupe l’équi-

noxial en deux parties égales et est lui-même divisé égale-
ment par Ce cercleen un point du Bélier et un point du Scor-
pion. C’est dans sa zone que sont emportés le soleil, la lune
et les autres planètes: Phénon qu’on nomme l’astre de Saturne

ou, suivant quelques-uns, du soleil, Phaéton l’astre depJupi-
ter, Pyroïs celui de Mars ou d’Hercule, Lucifer qu’on nomme

aussi Vénus, ou encore l’étoile du matin et l’étoile du soir,

et près de ces astres Stilbon’qu’on nomme aussi Mercure.

5
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70;, mômv de zani. êwczpôpav mi. Ëcnepav ôVOpdÇouci, api); 8è

mümi; «iléon», 8V mitaÜo-iv ’EppaÜ.

Ç. lèverait de Ttç züzlo; épiçait), 6 8rd ri; hmm-époi; 5’ sa);

ezëdNiôpieVO; mi. mr’ emmpa’ali’qo-Lv 7719 yfi; meiçm ïGd ôtoit-

pôv il); Ttpa; distinct» mV 67.0) adpowôv, TOUTÉGTL m m pave-

pav ônèp 77j; ’âpMG’âDOttPLOV mi m ÔUPOW’EÇ 137:6 yflç, pâma-m;

épiais); mi. mi); peyiamu; BLXaTapÔV Tôv "ce iO-npepwav mi.
3A à r n x «- i N r 3’TGV :(pOLOLXOV ’ 096V MOU. 17(1))! 7.11121. 0L0. 35190)) OLG’TPŒV XOŒŒ

PauÇuyiow dei (ideepav pev en? dvocminïj; 6 droit, (id’cepav 8è êTti.

N NBüceœç. Bidipe’. ce 05m; (3in zdi. "c’av pec’rjpô’pwo’v.

j 3’ V i A r r r )Xa. son yap en; XOLL pearpôpwa; miaupeva; peywm; zuz 0;,
YPOLCPO’IJÆVOÇ pt’ev au). Tôv 1161m1 mÜ admira; dchpa’cépœv, 6996;

à 1 r v N t
0è vaaüpeva; Tcp’a; mv apiCaWd. misant. «km pecnpôpwo;

aiav émiai; zend pies-1p: ’ijpe’pdy eTci. TOÛTLp vivent pet-écopa;

6 ’i’liaç. 7.000961. 8è guai. mÜmv mi. zôkaupav, êTceiêv’j «à»

i i 3 pu V l p 3 3 7 j N 3 F 3 17:p0; mv 00,9va talai» papa; dom.) en? api!» est!» OKPŒVEÇ.

il. dix 0’ pev iO-anePW’a; zani. ai. ezdre’pœiiev mémo mom-

zai Beôape’vai mi. dpdpa’m; mi; peye’lieo-i mi mai; (lée-eau

à NI Ni I N V ’2’, h I ü 3cacao-lioit ce leyemti mon Üecei impact "ce zou ypdppdi, d mV

3 i 3 x r 3 r N N! I N I Idumv dei mimv STŒ’XSL - "up ae peyetlei Beaopievoc Xœpid ce

i i i I r r N I 3l rX00. YPOLHHOCL XOU. YQWWJ. )xSYOVTOtt, 01.; OUVŒPÆQŒ 1.0.61. TtOPLO’ŒO’OOtt.)

( N N 3 N ya a’e mu LÜ’fijSPLVOU zuzha; mi ai. ezd’re’pœliev mamzai. dei.

i 3 x 3 y r 3 r 3 r 3 3l 3 N 7’!mv dumv 87tS’XOUQ-t mmv ŒPŒPOTSÇ etc-L, mi mou; demi; OLOV
A9e wapiti-dallai, m) pev ia’qpiepivq") mV ce Çtpôidzôv mi mV

f V I i I N N3 N i 3r apiCaWd zou. TGV pea’qpôpivav, m) ae XSU spina) mV 9epwav

i æ i I N 3 3mi m 0epwq) 170V yeipepwav ’ aimas; 8rd mum dei ELO’L

N x r n 3 3 c, r a a r N 3a r faeaapevai, au auz ego 7;in son miauaoe n "mixizaucôe ima-

3 Titre ; me mû ôpiÇavmç. Cf. Chalcidius, va - se m] a en a; conj.
Ililler. -- 4 (mm Hultsch. -- 11 Titre : mpi (LEUmLÊPLVOÜ (du méridien).
Cf. Chalcidius, LXV. - 17 Titre d’H. Martin: (rive; Tôv êv et) capotipo; züzkwv
aaôope’vOL ü Imam (des cercles donnés de la sphère, ct de ceux qui ne le sont

j pas). Cf. Chalcidius, LXVl. -- 26 5m müm lI. Martin] 6L6: 10:5er les mss.
b
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VII. On appelle horizon le cercle qui borne notre vue et
divise, ainsi qu’on le voit, la terre faisant obstacle, le ciel
tout entier en deux parties égales : l’une au-dessus de la terre
est l’hémisphère visible, l’autre au-dessous est l’hémisphère

invisible. Comme c’est aussi un grand cercle de la sphère, il
coupe en deux parties égales les grands cercles tels que l’équi- .

noxial et le zodiaque. Si deux astres sont diamétralement
opposés, quand l’un se lève l’autre se couche. L’horizon par-

tage aussi le méridien en deux parties égales.
VIII. Car il y a un autre grand cercle, nommé méridien,

qui passe par les deux pôles du monde et que l’on conçoit
perpendiculaire a l’horizon. On le nomme méridien par ce
que le soleil le coupe au milieu du jour, étant au point le plus
élevé de sa course au-dessus de l’horizon. On le nomme
quelquefois colure *, parce qu’une de ses parties, celle qui est
du côté du pôle invisible, est cachée pour nous.

IX. L’équinoxial et les deux tropiques situés de part et d’au-

tre sont des cercles donnés et fixes de grandeur et de position.
On dit que des points et des lignes sont donnés de position,
quand ils occupent toujours le même lieu; on dit que des sur-
faces, des lignes, des angles, sont donnés de grandeur, quand
on peut trouver des grandeurs égales. Or l’équinoxial et les
deux tropiques placés de part et d’autre ont toujours la même

position, sont toujours fixes, et on pourrait trouver des cer-
cles égaux : le zodiaque, l’horizon et le méridien étant égaux

à l’équinoxial, et le tropique d’été étant égal. au tropique

d’hiver et réciproquement. C’est pour cela qu’ils sont tou-

jours donnés; il n’est pas en notre pouvoir de les rendre tels
ou tels; ils sont naturellement tels; ils sont donnés, nous ne
les donnons pas tels.

15 Colure de xôkoç, 0;, ov, tronqué et oôpà, queue.
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26 Titre : rapt r00 Çœôtaxoü. Cf. Chalcidius, LXVlI.

mm’frr .j.
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Quant à. ceux qu’il est en notre pouvoir de rendre tels ou
tels, ils ne sont pas naturellement donnés. Ceux qui sont natu-
rellement donnés, c’est-à-dire qui sont fixes, et qui existent
par eux-mêmes, sont l’équinoxial et les cercles situés de part

et d’autre, donnés de grandeur et de position. Le zodiaque
est un cercle donné de grandeur et de position par rapport au
ciel, mais par rapport a nous, il n’est pas donné de position.
Pour nous, en effet, il n’est pas fixe, à cause de son obliquité

dans l’univers, qui nous le montre changeant de place.
l Le méridien. et l’horizon sont aussi donnés de grandeur, car

ce sont des grands cercles de la sphère céleste, mais ils chan-
gent de position suivant le climat et sont différents dans les
différents lieux! de la terre. Nous n’avons tous en effet ni le

’ même horizon, ni la même ligne méridienne, ni le même

méridien. Quant aux cercles arctique et antarctique qui sont
voisins des pôles, ils ne sont donnés ni de grandeur ni de
position * : suivant la différence des climats plus septentrio-
naux ou plus méridionaux, on les voit plus grands ou plus
petits. Mais pour la région moyenne de la terre, c’est-à-dire
pour la zône qui se trouve sous la ligne équinoxiale et qu’on
ne peut habiter à cause de la chaleur, il n’en est pas de même :
les deux pôles apparaissent aux extrémités de l’horizon, et on

dit quelquefois que la sphère est droite par ce que dans cette
région de la terre tous les cercles parallèles sont perpendicu-
laires à l’horizon.

l X. Chacun des autres cercles est un véritable cercle terminé
par une seule’ligne; mais celui qu’on appelle zodiaque mon-

tre une certaine largeur, comme le cylindre d’un tambour;
des figures d’animaux sont imaginées sur ce cylindre. On

appelle cercle du milieu des signes le grand cercle qui teu-

17 On appelait cercle arctique dans chaque lieu le parallèle limite des étoi-
les toujours visibles dans ce lieu, et cercle antarctique le parallèle limite des
étoiles toujours invisibles.
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5. Cf. Chalcidius, LXVlIl. - 8 «au» Ililler. -- 13 Cf. Chalcidius, LXVIII

et LXlX. - 19 (mon H. Martin. .
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ASTRONOMIE 221
che les deux tropiques en un point de chacun d’eux, et coupe
le cercle équinoxial en deux parties égales. Les deux cercles
qui limitent de part et d’autre la largeur du zodiaque sont
plus petits que le cercle du milieu.

Des étoiles

XI. La plupart des astres sont fixes; ils sont emportés en-
semble par un mouvement circulaire unique et simple, avec

in

la première sphère qui est la plus grande, comme s’ils lui .
étaient fixés et s’ils étaient mus par elle. Ils ont toujours la

même position relative sur la sphère, conservent entre eux
le même ordre. et ,n’éprouvent aucun changement de forme

ni de mouvement, de grandeur ni de couleur.

Des planètes

XII. Le soleil, la lune et les autres astres qu’on nomme
errants sont emportés avec l’univers dans le mouvement
diurne, d’orient en occident, de même que les étoiles fixes.

10

15

Mais en dehors de ce mouvement, ils paraissent chaque jour
en avoir plusieurs autres. Car, par un mouvement qui leur
est propre, ils vont aux signes qui les suivent (dans le mou-
vement diurne) et non aux signes qui les précèdent, entraînés

en sens contraire de l’univers, dans une course qu’on appelle

mouvement en longitude. De plus, ils ont un mouvement en
latitude, du nord au midi et réciproquement, tout en accom-
plissant leur course en sens contraire du mouvement de
l’univers. Les Observateurs attentifs les voient emportés du

’ tropique d’été au tropique d’hiver et réciproquement, à tra-

vers l’obliquité du zodiaque.

Et dans la largeur du zodiaque, on les voit tantôt plus au
nOrd du cercle du milieu, tantôt plus au midi; les uns s’abais-

sent plus, les autres moins. En outre ils varient de gran-
deur, étant tantôt plus éloignés, tantôt plus rapprochés de

20
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30
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ASTRONOMIE . 223
. la terre dans les profondeurs de l’espace. C’est pour cela que

la vitesse deleur mouvement à travers les signes paraît iné-
gale z ils ne parcourent pas des espaces égaux dans des
temps égaux; ils vont plus vite quand ils paraissent plus
grands à cause de leur moins grand éloignement de la terre,
ils vontmoins vite quand ils paraissent plus petits à cause de
leur plus grand éloignement.

, La distance parcourue sur le zodiaque, est faible pour le
soleil, car elle est à. peu près d’une division sur 360. Pour
la lune, comme les anciens astronomes l’ont dit, et pour
.Vénus, elle est plus grande, car elle est de l2 divisions

a environ. Mercure en parcourt environ 8, Mars et Jupiter
5 environ et Saturne à peu près 3. La lune et le soleil
paraissent s’écarter également chacun en latitude du cercle
du milieu des signes. Les autres planètes ne s’en écartent

.7 . pas également, elles sont plus septentrionales dans quelque

ï.
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signe, plus méridionales dans quelqu’autre.

Quant à la longueur du cercle des signes, d’un point fixe à

Ce même point, la lune, allant vers les signes suivants et non
vers les signes précédents, la parcourt en 27 jours et un tiers,
le soleil en une année qui vaut approximativement 365 jours
et un quart; Vénus et Mercure vont d’un mouvement inégal,

mais peu différent de durée, et pour tout dire ils ont la même
jvitesse que le soleil, puisqu’on les voit toujours à. côté de lui,

le suivant tantôt et tantôt le précédant. Mars achève sa
course en un peu moins de 2 ans, Jupiter en ’12 ans environ
et Saturne en un peu moins de 30 ans.

Les conjonctions avec le soleil, les apparitions et les dis-
i paritions, qu’on appelle les levers et les couchers, ne sont

: q pas les mêmes pour toutes les planètes. La lune, en effet,
après sa conjonction avec le soleil, ayant un mouvement
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ASTRONOMIE 225
plus rapide que lui vers les Signes qui suivent, apparaît
d’abord et se lève le soir, tandis qu’elle disparaît et se cou-

che le’ matin. Inversement Saturne, Jupiter et Mars qui arri-
vent mOinS vite que le soleil aux Signes suivants sont pré-
cédés et devancés par lui, c’est-a-dire que ces planètes se

couchent toujours le soir et se lèvent le matin (après la con-
jonction).

XIII. Vénus et Mercure qui ont un mouvement égal à celui

astres le suivent, tantôt ils le précèdent; tantôt ils paraissent

le soir et disparaissent aussi le soir, tantôt ils paraissent à
l’aube naissante et disparaissent avec le jour. Tandis que les
autres planètes s’éloignent du soleil, de tout intervalle, jus-
qu’à ce qu’elles lui soient diamétralement opposées, ces deux

astres au contraire sont toujours vus auprès de lui. Mercure
S’en écarte de 20 degrés environ, c’est-à-dire à peu près de

deux tiers de Signe, soit vers l’orient, soit vers l’occident;
Vénus S’en écarte de 50 degrés environ a l’orient et à l’occi-

dent.
XI’V. Le lever se fait de plusieurs manières : d’abord pro-

prement et communément, pour le soleil et les autres astres,
par leur élévation au-dessus de l’horizon; ensuite pour ceux-

. ci par leur éclat commençant à se distinguer des rayons du
soleil, ce qui est encore proprement une manière de se lever.
Reste encore le lever appelé lever à la nuit tombante, qui se
produit à l’orient après le coucher du soleil, dans la partie
du ciel diamétralement opposée. On l’appelle « axpôvuxoç »

parce qu’il se fait à une extrémité de la nuit, c’est au com-

mencement. Pareillement le premier coucher est la descente
tau-dessous de l’horizon. Ensuite il y a le coucher produit
par la diffusion de l’éclat de l’astre dans les rayons, lumineux

du soleil; on l’appelle aussi proprement une disparition.
Reste encore le coucher dit coucher de la pointe du jour,
quand le soleil se levant, un astre disparaît dans la partie de

,, l’horizon diamétralement opposée.
ula

l

Ct

du soleil, paraissent toujours auprès de lui; tantôt ces deux
170
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Y

Parmi les levers et les couchers dépendant du soleil et de -
ses rayons, c’est-à-dire parmi les phénomènes d’apparition

et de disparition, les uns se font le matin, les autres le soir.
Le lever de l’astre est au matin, lorsque l’astre précédant les

rayons du soleil paraît avant lui a l’orient, comme le levers
du Chien. Le lever est au soir, quand l’astre commence à
paraître après le coucher du soleil, comme nous l’avons dit

de la lune’nouvelle, Pareillement le coucher est au matin
- quand l’astre, qui les jours précédents se levait avant le so-

leil, comme la lune, cesse de paraître à son approche; le Io
coucher est au soir, quand le soleil étant tout près. d’un
astre àl’occident, celui-ci est invisible a cause du rayonne-
ment voisin.

De l’ordre des planètes et du concert céleste le

XV. Relativement a la position et à l’ordre des Sphères ou

-des cercles sur lesquels sont emportées les planètes, voici
l’opinion de certains Pythagoriciens. Le cercle de la lune est
le plus rapproché de la terre, celui de Mercure est le deuxième

au-dessus, puis vient celui de Vénus, celui du soleil est le 20
quatrième, viennent ensuite ceux de Mars et de Jupiter, ce-
lui de Saturne est le dernier et le plus rapproché des étoiles.
Ils veulent, en effet, que le cercle du soleil tienne le milieu

entre les planètes, comme étant le cœur de l’univers et le
k plus apte à commander. Voici ce que déclare Alexandre 25

d’Etolie: ’
par chair-r fi» W r
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« Les sphères sont de plus en plus élevées;

« lalune divine est la plus proche de la terre;
« la seconde est Stilbon, astre de Mercure inventeur de la

lyre;
«vient ensuite Lucifer, astre brillant de la déesse de 5

Cythère, ’7 a au-dessus est le soleil traîné par des chevaux, et qui
occupe le quatrième rang;

«Pyroïs, astre du cruel Mars de Thrace, est le cinquième;
(9 Phaéton, astre brillant de Jupiter, est le sixième; . 10 l
(c et Phénon, astre de Saturne, près des étoiles, est le

septième. ’
« Les sept sphères donnent les sept sons de la lyre
« et produisent une harmonie, (c’est-à-dire une octave), à

cause des intervalles qui les séparent deux a deux. » 15
D’après la doctrine de Pythagore, le monde étant, en effet,

harmonieusement ordonné, les corps célestes qui sont dis-
tants deux à deux selon les proportions des sons conso-
nants, produisent, par leur mouvement et la vitesse de leur
révolution, les sons harmoniques correspondants. C’est pour 20
cela qu’Alexandre s’exprime ainsi dans les vers suivants :

« La terre au centre donne le son grave de l’hypate ;
(ç la sphère étoilée donne la nète conjointe ;.

( le soleil placé au milieu des astres errants donne la mèse ;
( la sphère de cristal donne la quarte par rapport à lui; 25

Saturne est plus bas d’un demi-ton;
« Jupiter s’écarte autant de Saturne que du terrible Mars;

t le soleil, joie des mortels, est d’un ton au-dessous;
« Vénus diffère d’un trihémiton du soleil éclatant;

« Mercure roule d’un demi-ton inférieur a Vénus; 30
« vient ensuite la lune qui donne a la nature des teintes si

variées; ienfin, la terreau centre donne la quinte par rapport au
soleil;

A A

AA

A

AA
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( elle a cinq zones, des zones brumeuses à la zone torride,

s’accommodant a la chaleur la plus intense, comme au
froid le plus glacial.
Le ciel qui comprend six tons complète l’octave. q
Le fils de Jupiter, Mercure, nous représente une Sirène 5

a ayant une lyre a sept cordes, image de ce divin monde *. »

(

AA

AA

AA

Dans ces vers, Alexandre a indiqué pour les sphères l’ordre
p qu’il a voulu. Il est évident qu’il a imaginé arbitrairement

les intervalles qui les séparent et presque tout le reste. Il dit, 10
en effet, que la lyre à sept cordes, image de l’univers, a été

composée par Mercure, et qu’elle donne les consonances
de l’octave; puis il établit l’harmonie du monde avec neuf

sons qui ne comprennent cependant que six tons.
Il est vrai qu’il attribue à la terre le son de l’hypate, comme i5

étant plus grave que les autres; mais celle-ci étant immobile

au centre, ne rend absolument aucun son. Puis, il donne le
son de la nète conjointe à la sphère des étoiles et place entre

les deux les sept sons des planètes. Il attribue le son de la
mèse au soleil. L’hypate ne donne pas avec la mèse la con- 20

t sonance de quinte, mais celle de quarte, et ce n’est pas avec
la nète des conjointes qu’elle donne la consonance d’octave, ’

mais avec la nète des disjointes.
Le système n’est pas conforme au genre diatonique, puisque

dans ce genre le chant ne comporte ni un intervalle indé 25
composé de trihémiton, ni deux demi-tons de suite. Il n’est

7 Voici donc, d’après Alexandre, l’ordre des sphères et les intervalles des
sons rendus par ces sphères :
Sphère des étoiles donnant la nète .................. l

a de Saturne.. . . .............................. demi ton
a de Jupiter .................................. l demi ton quarte.
« de Mars"... ................................. j demi ton
a du Soleil donnant la mèse .................. l ton
a de Vénus ................................... l trillémiton

. 5 demi ton .I: à: limât::::::::::::::::::::::::::::: demi ton 01W-
« de la Terre donnant l’hypate ....... . . . ton
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ASTRONOMIE 233
pas non plus chromatique, car dans le genre chromatique
la mélodie ne comprend pas le ton indécomposé. Si l’on dit

que le système est formé des deux genres, je répondrai qu’il

n’est pas mélodieux d’avoir plus de deux demi-tons de suite.

jMa’is tout cela manque de clarté pour ceux qui ne sont pas 5
initiés à la musique.

Ératosthène. expose, d’une manière semblable, l’harmonie

produite par la révolution des astres, mais il ne leur assigne
pas le même ordre. Après la lune qui est au-dessus de la
terre, il donne la seconde place au soleil. Il dit, en effet, que in
Mercure, encore jeune, ayant inventé la lyre, monta d’abord

l au ciel, et qu’en passant près des astres qu’on nomme errants

il s’étonna que l’harmonie produite par la vitesse de leurs

révolutions fût la même que celle de la lyre qu’il avait
imaginée ..... Dans des vers épiques, cet auteur paraît laisser 15

la terre immobile et veut qu’il y ait huit sons produits par
la sphère étoilée et par les sept sphères des planètes qu’il

fait tourner autour de la terre; c’est pour cela qu’il fait une
lyre à huit cordes, comprenant les consonances de l’octave.

Cette explication vaut mieux que celle d’Alexandre. 20
Les mathématiciens n’établissent ni cet ordre, ni un même

ordre parmi les planètes. Après la lune, ils placent le soleil,
quelques-uns mettent au-delà Mercure, puis Vénus, d’autres

y mettentVénus, puis Mercure. Ils rangent les autres pla-
nètes, dans l’ordre que nous avons dit. leU:

Du mythe du Pamphylz’en dans la République

XVI. Platon, à la fin de la République, voulant exhorter à. la

l justice et a la vertu, raconte une fable dans laquelle, parlant
del’arrangement des corps célestes, il dit qu’un axe traverse

’ le pôle comme une colonne; il ajoute qu’il y aun autre axe 30

du fuseau, avec des boules creuses s’emboîtant les unes
dans les autres. Ces boules ne sont autres que les sphères
portantles sept planètes; une dernière sphère, celle des
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étoiles, enveloppe toutes les autres. Il montre l’ordre de ces
sphères, par rapport à la distance de chacun des astres, à
leur couleur et à. la vitesse de leur mouvement en sens con-
traire de celui de l’univers. Voici ce qu’il dit * :
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« Après que chacune de ces âmes eût passé sept jours

dans la prairie, il leur avait fallu en partir le huitième et
se rendre, en quatre jours de marche, en un lieu d’où l’on.

voyait une lumière s’étendant sur toute la surface du
ciel et de la terre, droite comme une colonne, assez sem-
blable à l’arc«en-ciel, mais plus éclatante et plus pure. Il

leur avait fallu encore un jour de marche, pour arriver la
où l’on voit, au milieu de cette bande lumineuse, les
extrémités des attaches fixées au ciel. Cette bande est le
lien du ciel et embrasse toute sa circonférence, comme
les ceintures des trirèmes (pour empêcher la charpente de
se disjoindre). Aux extrémités du lien était tenu le
fuseau de la Nécessité, c’est lui qui donne le branle à
toutes les révolutions des Sphères. La tige et le crochet
de ce fuseau étaient de diamant; le fuseau était formé de
la même substance et d’autres matières précieuses.

« Voici comment il était fait z il ressemblait pour la forme
aux fuseaux d’ici-bas; mais, d’après la description donnée

par le Pamphylien, il faut se le représenter contenant dans
sa concavité un autre fuseau plus petit qui en reçoit
lui-même un troisième, comme de grands vases ajustés
les uns dans les autres. Il y en a ainsi un troisième, un
quatrième, et quatre autres encore. C’étaient donc en tout

huit fuseaux, placés les uns dans les autres, dont on
voyait d’en haut les bords circulaires et qui présentaient
tous la surface courbe continue d’un seul fuseau autour
de la, tige passant par le centre du premier; Les bords

4 Platon, République, X, p. 616 B.
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«circulaires de ce fuseau extérieur’étaient les plus larges,

«puis ceux du Sixième, du quatrième, du huitième, du
a septième, du cinquième, du troisième et du second allaient
« en diminuant de largeur Selon cet ordre.

«Les bords du plus grand fuseau (sphère des étoiles)
.« étaient de différentes couleurs, le bOrd du septième (sphère

« du soleil) était d’une couleur très éclatante, celui du hui-l

a tième (sphère de la lune) empruntait du septième sa cou-
(ç leur et son éclat. La couleur des cercles du second et du
Ï« cinquième (Saturne et Mercure) était presque la même et

« ils étaient plus jaunes que les autres; le troisième (Jupiter)
a avait une couleur très blanche ; celle du quatrième (Mars)
« était un peu rouge. Enfin, le Sixième (Vénus) occupait le
« second rang pour l’éclat de sa blancheur *. »

Lefuseau extérieur’t’out entier faisait sa révolution dans

le lmême Sens que l’univers, et, dans l’intérieur, les sept

fuseaux concentriques se mouvaient lentement en sens con-
traire; le mouvement du huitième était le plus rapide, ceux
du septième, du sixième et du cinquième étaient moindres
et d’une vitesse égale; le quatrième qui a un mouvement

10

rétrograde plus rapide que celui des autres fuseaux est le *
troisième pour la vitesse, comme il leur parut; le troisième

n’avait que la quatrième vitesse, et le second n’avait que la

cinquième. Le fuseau tournait sur les genoux de la Néces-
sité. Sur chacun de ces cercles était assise une Sirène qui
tournait avec lui et faisait entendre un son toujours le
même. De tous ces sons, au nombre de huit, résultaitune
harmonie parfaite (c’est-à-dire une octave.complète).

14 Grou, dans sa traduction de la République, a fait un contre-sens qui a
été reproduit par les autres traducteurs français : Cousin, Saisset, Bastien.
-11 dit « le second surpassait en blancheur le siXième n. Il a : 8551apov 8è
Ramona 10v ëx10v, mot à mot : le sixième est le second pour la blancheur.
Et en effet Vénus est l’astre le plus brillant après le soleil.

25
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0w, (fig "150m; ;
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”Apa10ç 16v 105 x0v6ç 6Eaa catptav agnat, xat 6 1paytx6ç 67:1
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I ’ N Iapavnv a1101a’ÀaLcrliaI. cptovnv.
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QLC. 165v 6a anvtopœ’vtov, (moly 0 "A6pao-10ç, 161 pév 60-1tv

a x c y c a 1 r N x 38!aav. 01:07tam11xa, (oç 100.0; xat drava ’ 1010101 yap 00 51101a

3 A ’ N à, Î 7 A Vau; 1a aponyouptava nov Çtpouov pa1a6atvat, alla 11-av101a
6051m a1a5atv0v1a si." 161 ce1:6 ava ’ 616m 056à 017) t 05’

l V r 5 * H P V P IF 3MM 3 N N 3 (M i N 1 t I0 0a ava7106wp00ç TEOLSLTOLL. 1a 0a zou. 71530717511011 MOU. 0110km-

! x 3’ 3 N r 3 y i I y71a1at, xafiarcap 1a a) AU. ’ 0L07tap avayxauoç xat 0-1’quÇ0v1a 1101s

Î a 7 àI(pouvant mu. ava0100LÇ0v1a.

20 Titre dans quelques mss. :11 601w 6110km)»; scat nomma-La 010911110; au!
5020171081006: (du mouvement contraire et du mouvement en avant, de la sta-
tion et de la rétrogradation).
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ASTRONOMIE 239
Nous expliquons dans les Commentaires de la République

cette exposition de Platon. Nous avons aussi construit une
Sphère d’après ses explications. Platon dit, en effet, qu’on

ferait un travail inutile si on voulait exposer ces phéno-
mènes Sans des images qui parlent aux yeux. Il dit que sur
les cercles sont assises des Sirènes, c’est ainsi que quelques-
uns désignent les planètes elles-mêmes, du mot « caiptaÇaIv »,

briller *. Du reste, d’après Adraste, les poètes nomment
-. souvent astres brillants « catptouç » toutes les étoiles. Ainsi,

on lit dans Ibycus : étincelant comme les « catpta )) qui
brillent dans une longue nuit.

D’autres n’appellent particulièrement ainsi que les étoiles

- brillantes et remarquables. Arafus se sert du verbe caipâv
pour indiquer qu’une étoile de la gueule du Chien brille d’un

vif éclat *, et un poète tragique a dit d’une planète : Quel
est donc cet astre brillant « ceipioç » qui passe au dessus de
.nos têtes *? Quelques auteurs prétendent que les astres ne
peuvent pas être pris pour des Sirènes, mais que, suivant la
dectrine pythagoricienne, des sons et des accords sont pro-
duits par leurs révolutions, d’où résulte une harmonie
parfaite.

Du mouvement des planètes

XVII. Pour les planètes, dit Adraste, il y en a qui sont
toujours laissées en arrière, tels sont le soleil et la lune
qui ne vont jamais vers les Signes qui précèdent, mais qu’on

voit toujours aller vers ceux qui suivent; aussi ces planètes
qu’ont-elles jamais de stations ni de rétrogradations. Il y en

a d’autres qui se meuvent vers les signes précédents et vers

les Signes suivants, ce sont toutes les autres planètes, c’est

8 Le mot ceLpLdÇaw qui manque aux dictionnaires, même au Thesaurus
.dÎHen’ri Estienné, paraît dériver de caipcoç, brûlant, brillant, d’où vient

.Sirius : GELPLŒ’ÇEW signifierait donc ici « briller ». -- 15 Aratus, les Phéno-

mènes, v. 331. - 17 Euripide, Iphigénie à Aulis, v. 6-7.
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«Le 7101 843 r 11. A r 31 1 C.-. PNY’HGLÇ s. SGTL (POLVTŒO’LOC TE OtVQTOS (oç 6756 1a 75907)
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c1*qptyp.05 (i)ç 611i. 1a êvav1ta 1a?) 11p609av XW’YjCïet. 110’1v1a16’a

1a51a fini» apatva1at q’tvaafiat, 05 p.11v 0510); êm1alaî1at °

105100 6’ ai.’1I.0v 16 xa161 i6100 1Lv6ç x5x7xou êv i610; «[201qu
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r m à i x a r N x x a r -mu» 01a 173v anmpoo-Üno-Lv 60xaLv aca1a 10v Çcp6tax0v pagne-fiat

x5xXov .671an 5181211811011, (fig xai. TCSPl. 105nov 6toptÇaL 6’ ”A6pa-

3 a i 1 N 1 a ’ r c y010; SLÇ 10 171v 6Iacp0pav nov arapr. 100g anvn1aç 01:09ao-acov

I acoavaoàv yfvacrfiat. aiç 611a1at 1a (parvôpava.
a 1 x a (V f i N I I N r a ! 326. (mon 6 on 0 pav Trac mono; 10L0010ç 1a acaI. au

I A 7 A (I A (f 7100-001(ov xaI. 10100nov 00va0-171actoç OLLOV xat 00-(ov 6LaL710jAaila,

(papôpiavbç 1a apopav êyxbxhov xai 105 opatptx05 maman;
oixatav 5116 105 1,05100 auvent-mm - 69av xai. xa1ao-acauao-67) 105

131.1111100 xai 6101.0100 a 601v 1106ç 6’: 1’v 6v00 610119 01v

a I [a ’ I V 7l XP P tu"i A N I A 3 I i 3 r t ..Nxat 111v nov naptyauov acon. anoyauov pa1a607mv ayava10 a!) nov
111 .avcopta’vcov papa 010th17) nç 1’167; cuvas-1717.07.01, 650-1a 60:0-

).ouflaïv a51ifi 16 êv1a56a a 105.; yap 1051(ov 15201105; npoctôv-

21 Titre r flapi 1’75 163v www SLaxocpflcaœç ml 17,4 51:6 cahr’w’nv 61012101; (de

l’ordre dans l’univers et du désordre dans le monde sublunaire). --- 24 (m-
vaî1ou) Il. Martin.
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ASTRONOMIE 2M
pour cela qu’elles paraissent nécessairement tantôt s’arrêter

. et tantôt rétrograder.
’XVIII. Le mouvement, contraire est, d’après Adraste,

celui d’une planète qui semble toujours aller vers les signes
qui suivent a l’orient. Mais,- d’après Platon, ce n’est pas
une apparence, c’est, en réalité, le mouvement propre d’un

- astre qui va a l’orient dans les signes suivants, par exemple,

du Cancer dans le Lion. l
!

planète qui semble aller vers les, signes précédents à l’occi-

’ dent, par. exemple, du Cancer aux Gémeaux.

XX. La station est l’état d’une planète qui semble s’arrêter

i [et rester quelque temps près de quelqu’une des étoiles fixes.

XXI. La rétrogradation est le retour apparent d’une pla-

nète de sa station en sens contraire de son premier mou-
vement. C’est ainsi que cela paraît se produire, mais ce n’est

qu’une apparence : la cause est que chaque planète se mou-
", v-ant flan-dessous des étoiles, dans un cercle ou dans une

Sphère qui lui est propre, nous semble, à cause de la résis-
tance, emportée, relativement à la zone zodiacale qui est
au dessus; et, comme l’explique Adraste, ce ne sont la que

L V des’hypothèses différentes sur les planètes, hypothèses ren-

parties’ si nombreuses et si diverses que nous avons distin-"

dues vraisemblables par" l’accord avec les phénomènes.

XXII. Il dit que le monde tel qu’il est, composé des

guées, se meut d’un mouvement circulaire et propre à sa
.’ forme sphérique, et que ce mouvement a été communiqué

W

par un. premier moteur; c’est pourquoi ce monde a été
arrangé, grâce à une cause supérieure et la meilleure. Le
mouvement des planètes a été diversement disposé pour le

calcul du temps et leur retour au périgée et a l’apogée, de
33’sorte que ce qui se fait ici-bas suit complètement ce mou-
l
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k z ruent ou s’en vont que sont aussi changées toutes choses ici-il
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vement. C’est, en effet, parles révolutions des astres qui vien-
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XIX. Letmouvement en avant est le mouvement d’une.
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ASTRONOMIE 243
, bas. Le mouvement circulaire des étoiles est simple et
’ unique, il est régulier et uniforme; le mouvement des pla-
nètes est, il est vrai, circulaire ;. mais il ne parait ni simple
et unique, ni uniforme et régulier. Et dans le monde sublu-
naire, autour de nous et jusqu’à’nous, tout est changements

et mouvement, et comme dit le poète :

Ici-bas on ne voit que l’envie et le meurtre,
Et tous les autres maux *.

’Il n’y a, en effet, que génération et corruption, accroisse-

ment et décroissance, altération en tout genre et change- 10
ment de lieu. Les planètes, dit Adraste, sont la cause de
tous ces phénomènes. On dira que ces choses existent, non

v comme ce qu’il y a de plus précieux, de divin, d’éternel,

de non engendré, d’incorruptible, causé par ce qui est
moindre, mortel et périssable, mais bien qu’elles sont ainsi 15
à cause de ce qu’il y a de meilleur, de plus beau, de plus
heureux, et que ce qui est ici-bas ne suit que par accident
la marche des choses supérieures.

Pour que le mouvement de l’univers qui résulte d’une
force active et d’une cause divine, soit circulaire et toujours 20
semblable à lui-même, il faut que la terre occupe le centre ’
autour duquel se produit le mouvement. Et s’il faut qu’elle
soit en dessous, il faut aussi que le feu occupe le lieu opposé
vers l’essence éthérée qui se meut en cercle. Entre les deux
éléments ainsi séparés, il faut que les autres, l’eau et l’air, 25

soient’en proportion. Cela étant, il faut encore qu’il y ait

Changement de toutes choses ici-bas, parce que la nature
des choses est profondément changeante et qu’elles sont

Soumises à des forces contraires. I
Le changement se fait par le mouvement varié des pla- 30

nètes; en effet, si celles-ci étaient emportées suivant des
cerCles parallèles par le même mouvement que les étoiles
fixes, la disposition de tous les corps étant universellement

8 Cf. Empédocle, éd. Sturz et Mullach, vs. ’19; éd. Karsten’, vs. 2l.



                                                                     

62

244 A TA HEP! AETPOAOFIAE
a,

’ 3l N 3 N ? l 3l y aaawç, aux av nov avraufla arapatcoo-Lç 7] paraôolv n; 1p). vuv
8’: "am-ai. xai. fa" apion. roof-030i a x ’ ’ * *’ a * N’ -a q t . qpp q a . n av. ŒËOÂO)PQÜLL, xa.a ta
pl p A p F) r A Il F a: j x c a: . A v aopa, na. n. tara, pa (.th pav a .au xat ou «1qu ou p’qv

axa N ’ Nma xai. nov oille»), Ta; "sa topaç Bta’papouç amadoua-L xai.

FA 3 F me m l 3 y ’p ,0 )) l V l.qv avtau a nota-av apvaCavtaL parano div xat TEVSG’W scat.

3* r c x l N N N * ’ la ’aAXatcoo-Lv. 7) 5a panache "un; (papaç nov nAavtopawov (pavra-

I l 8x x v 3K! N r x 3 au,ana TWSTŒL La To XŒT Lauov nvoov xuxlaov xat av tatou;

r 9 à A y x N v 3 I I w ç wcapaLpatç avoaaapava xav. Ot axatvcov xnvaupava Boxatv 71va

é « h N NI b v A a Il I A A:(papaa’liat ata nov Capetcov, Mafia 7:p(o’ca, avance Huflavapaa, 7p

acare! Fat) a a ’ ai ’ À" ’ ’ 7x" ’"”* N A ’. . . "c. 776170!) p.173 au T, mu. opa p au.(o1 (papa XŒLŒ cup-

6A6. v). 3 , a I t 7 I Ia axas amytvapavnç cava; natxùnç xar. avaalrou xtvno-atoç.

, c i 8?.- .N. a; m , N a r X .«7a). mp1. a ce, acaroç nov apatpcov a xux (av U qnç
7

r aumosan ra atvapava aragne-t mura i v6

t 3 N , 8’ av(pua-mm pav xai. avayxatav, xatlo’map Ta enclava, xai. nov

va 3 r H t N x l 3 f x xaAlaov oupavuov axas-"50v d’l’JCIW xar. ptav xall aura pap’av

r N r i 3 r «N à! N r ’apaho; papas-(lat. xat auraxnoç. a’qltav 0a 39’th TOUTO, yavno-a-

, 3 w 3abat, aav xa’r antvorav orrîaavra; Tav xaapav varia-copav ra

y t x a N y a r 3l 9 Q I7:).avco pava une TGV (q) a taxov, ax W7] 10v av’ra xafl UTCOQEO’W,

I H x 3 r IN x ,3 r W 3 axtvaupava ’ aunoç vap auxan nomma] xat avtopaAoç, 000x

v c r 3 N a r a aauraxra; 7) Mme-t; aunov anLTaXaupa’v’q (pavviaarat, (oç ont "mg

I N N 3 7 ( N 3 N Iapatponatta; au; Ultanovumç ucp npcov STttÔStXVUTOLL.

N N3 3 , N’ l 3 N I h I71,; a ŒXX’QVŒXXOU aaxauo-nç aunov utvncaœç xat natxÛmç

3 l C N a I N 3 N 3 ) 7 Natna r, 01.1171 mua-1g, "Un; anlavauç orpaipaç a7: avaralmç

3 x N! y i x N x æ r 3l aSTL OUG’W CPSPOPSV’QÇ 7589!. TGV ou nov TEOXŒV (1&0de Mat aup-

I , «v 3 I cr x r a r ’- fi I*’ fiâPLdYOUG’QÇ T9 OLXELUÏ TU. TCXŒVONJÆVU. XOU. TCŒV»Œ5 TPŒSOOU-

- 3 a Non; zou; xüx).auç xafl’ (Îw cpa’pa’rar. n’y. OtTEÀOtV’fl napallvllauç,

x ) r x A 3&1 l 1’ a ITU. fixOWtOpSWJ. XOL’W. TIW taLav XW’NTW OUO’OW Bpa U178-
(0’x x"50.0 C4a

7 a N! 3 a 3 ’* a a! 3 3 r I f apav ana auaaœç a7: avarakqv (papa-fiat av ŒVLO’OLÇ Xpovmç une

"av Çqiôtaxav 7.a).oEœpa’vov mata nov "cpu’ov napalh’lhœv, Xan-
tu

12 Titre : Ttç i. Basa: r6»; c’patpô’iv il xükav 143v nXavaévcov (de la position

des sphères ou des cercles des planètes). ’ ’
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ASTRONOMIE 245
la même, il n’y aurait ici-bas aucun changement, aucune
vicissitude. Or, les solstices et les équinoxes, les mouve-

- ments en avant et les retours, en hauteur et en latitude,
surtout du soleil et de la lune, mais aussi des autres pla-
nètes, amènent les différentes saisons et produisent ici-bas
toutes les transformations, toutes les générations et toutes
les altérations. L’aspect variéeque présente la révolution des

planètes, provient de ce que, fixées à des cercles propres ou
à des sphères propres dont elles suivent le mouvement, elles

sont emportées à travers le zodiaque, ainsi que Pythagore
l’a compris le premier, par une révolution réglée, simple,
et égale, mais d’où résulte, par accident, un mouvement

apparent varié et inégal. , p
XXIII. Voici ce que dit Adraste de la position des cercles

ou des sphères, position qui rend compte des apparences.
Il est naturel et nécessaire que, comme les étoiles fixes,

’ chacun des autres corps célestes soit emporté uniformément

et régulièrement, d’un mouvement simple et qui lui est pro-
pre. Je dis que cela sera évident, si, par la pensée, supposant
le monde immobile, nous imaginons que les planètes se meu-
vent au-dessous du zodiaque immobile par hypothèse; leur
mouvement alors ne paraîtra plus varié et inégal, mais il
paraîtra s’accomplir régulièrement comme nous l’avons

montré par la construction de la Sphère de Platon.

Un double mouvement est la cause du mouvement varié t
apparent dans un sens et dans l’autre : la sphère étoilée est
emportée d’orient en occident autour de l’axe qui passe par

les pôles, et dans le mouvement rapide qui lui est propre, elle
entraîne les planètes et décrit les parallèles que suivent les

’ étoiles; d’un autre côté, les planètes, par un mouvement plus

lent qui leur est propre, sont emportées du couchant au levant,
dans des temps inégaux, sous le zodiaque oblique aux trois
cercles parallèles, le tropique d’hiver, l’équinoxial et le tro-
pique d’été. Ce mouvement s’accomplit autour d’un autre

axe, perpendiculaire au zodiaque, et qui s’écarte de l’axe des
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ASTRONOMIE 247
étoiles de la valeur du côté du pentédécagone régulier *. Pla-

ton appelle l’axe des planètes tige du fuseau, et même
fuseau.

XXIV. Le mouvement est’uniforme quand les espaces
parcourus en temps égaux sont égaux, sans jamais augmen-
ter ni diminuer de vitesse.

XXV. Le mouvement est régulier, quand le mobile n’a ni
station, ni rétrogradation, mais est emporté dans le même
sens toujours également. Or, toutes les planètes nous parais-

i sent avoir quelque chose d’inégal, certaines même quelque
chose de désordonné. Quelle est donc la cause d’une sembla-

ble apparence? La principale est que se trouvant sur des
sphères ou sur des cercles différents par lesquels elles sont
emportées, elles paraissent se mouvoir sur le zodiaque,
comme nous l’avons déjà dit.

Du mouvement du soleil

XXVI. Comme conséquence, ainsi qu’il a été dit plus

haut, les sept planètes, qui ont cependant un mouvement.
propre simple, décrivent plusieurs cercles différents. Cela
deviendra clair pour nous, si nous considérons la plus bril-
lante et la plus grande de ces planètes, le soleil. Soit «(fifi
le zodiaque, 6 le centre de ce cercle et de l’univers, qui est en
même temps celui de la terre, et soient av, B8 deux diamè-
tres perpendiculaires passant par ce point. Soit le point a. au
commencement du Bélier, (à au Commencement du Cancer,
puis y au commencement de la Balance et 8 au commence-
ment du Capricorne.

1 L’angle au centre du pentédécagone régulier vaut le quinzième de 360°
. ou 24°; l’angle des deux axes vaut donc 24°, d’après Théon. Cet angle n’est

pas constant, mais sa variation est de moins d’une demi-seconde par année;
il vaut maintenant 23° 2T.

l 0
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Le soleil se trouve en oc à l’équinoxe de printemps, en B au
solstice d’été, en y à l’équinoxe d’automne, et en 8 au solstice

d’hiver; il parcourt irrégulièrement, dans des temps iné-
gaux, les quatre arcs égaux a3, M, 78, 8a. En effet, il, va de

Ül’equinoxe du printemps au solstice d’été en 94 jours U2, 5
du solstice d’été à l’équinoxe d’automne en 92 jours U2, de

l’équinoxe d’automne ou solstice d’hiver en 88 jours U8 et.

du solstice d’hiver à l’équinoxe de printemps en 90 jours

H8, déserte qu’il parcourt annuellement le cercle entier .
en 365 jours U4 environ; sa plus petite vitesse est en entrant 10
dans les Gémeaux, sa plus grandedans le Sagittaire; dans
la Vierge et les Poissons il a une vitesse moyenne.

Il est naturel et nécessaire, comme nous l’avons dit, que
toutes les créatures divines (les astres) aient un mouvement
uniforme et régulier; Il est donc clair que le soleil ayant un 15
cours régulier et uniforme, sur un cercle qui lui est propre,
paraîtra se mouvoir irrégulièrement pour nous qui le regar-
derons du point 0 sur son cercle «(31,3. Si donc ce cercle avait
le même centre que celui de l’univers, c’est-à-dire le point 6,

il serait divisé. dans les mêmes rapports par les diamètres av, 20
98, nous resterions encore embarrassés en présence de cette
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égalité des angles au centre et de la similitude des arcs. Il
est donc évident que la cause de cette apparence est un mou-
vement différent qui ne s’effectue pas autour du centre 6. Le
point 0 sera intérieur à la circonférence, ou il sera sur la cir-
conférence elle-même, ou il sera extérieur. Or il est impos- 5
sible que la circonférence solaire passe par le point 9, car le
soleil rencontrerait la terre dont les habitants auraient les

, uns toujours le jour, les autres toujours la nuit; il n’y aurait
ni lever ni coucher et on ne verrait point le soleil tourner
r autour de la terre, ce qui est absurde. A Io
a n Il reste donc à supposer le point 0 à l’intérieur ou à l’exté-

7 ’ rieur du cercle solaire. A quelque hypothèse que l’on S’ar-

rête, les apparences seront expliquées, c’est pour cela qu’on

peut considérer comme vaines les discussions des mathéma-
ticiens qui disent que les planètes ne sont emportées que sur 15
des cercles excentriques, ou sur des épicycles, ou autour du

l même centre que la sphère étoilée. Nous démontrerons que

. les planètes décrivent par accident ces trois sortes de cercles,
i un cercle autour du centre de l’univers, ou un cercle excen-

trique ou un cercle épicycle. Si nous supposons que le point 20
0 est à l’intérieur du cercle solaire, mais non au centre, on
y dit que le cercle est excentrique; si le pointô est extérieur,

il y a épicycle.
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Du cercle excentrique

XXVI bis. Supposons d’abord que le cercle excentrique
Solaire soit aÇ-qx, placé de manière à avoir son centre sous
l’arc 52;, au point p par exemple. Supposons encore que le
cercle soit divisé. en 365 parties et U4, que l’arc aï en con-
tienne 94 U2, C71 92 U2, 71x 88 U8 et xa 90 U8..Il est évident
que, lorsque le soleil sera en a, il nous paraîtra en a, à nous qui

’Î h le verrons du point 9, suivant une ligne droite. Puis parcou-
rant régulièrement l’arc aï, qui est la plus grande des quatre

. divisions de son propre cercle, dans l’espace de 94 jours l j 2,
’ autant de jours qu’il y a de divisions dans l’arc, il parviendra

, en C; la il nous paraîtra en B et il nous semblera avoir par-
couru. irrégulièrement en un. nombre de jours différent (du
quart de 365 et U4) l’arc me qui est le quart du zOdiaque.

De même lorsqu’il aura parcouru l’arc C11, le second de
» son propre cercle en grandeur, dans l’espace de 92 jours U2

qui correspondent au nombre des divisions, de l’arc, il se

5
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15
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trouvera en 7] et il nous paraîtra en y, il nous semblera qu’il
a parcouru irrégulièrement en moins de jours, l’arc Q7,
quart du. zodiaque, égal au précédent. Pareillement lorsqu’il

aura parcouru l’arc me, la plus petite des quatre divisions du
cercle, en 88 jours U8, nombre égal aux divisions de l’arc,
il sera en x et il nous paraîtra en 8, a nous qui l’observerons
du point 9, il nous semblera avoir parcouru l’arc v8 égal
aux précédents en un nombre moindre de jours.

Enfin, pour la même raison, lorsqu’il aura parcouru xe en
90 jours l l8, nombre de jours égal au nombredes divisions
de l’arc, et qu’il sera revenu en" e, il nous semblera qu’il a

parcouru, en 90 jours U8, l’arc 8a égal aux autres, et qu’il

est revenu en oc. C’est pour cela que parcourant uniformé-
ment son cercle, il semblera parcourir irrégulièrement le
cercle zodiacal. Or si joignant les centres 6, p, par une
ligne droite, nous prolongeons cette ligne de part et d’autre,
nous aurons pw z p8, puisque p. est le centre. du cercle 5C.
Ainsi donc le soleil en v sera à sa plus grande distance de

10

15

la terre et pour nous qui semmes au point 0, il nous paraî- ’
tra avoir le minimum de grandeur et de vitesse; ce phéno-
mène paraît se produire vers le 5° degré U2 des Gémeaux.

p Arrivé en E il sera à sa plus petite distance de la terre et il
paraîtra avoir le maximum de grandeur et de vitesse; ce
dernier fait semble se produire au Be degré U2 du Sagit-
taire. Et avec raison il paraît avoir une grandeur et une
vitesse moyenne, quand il occupe les mêmes degrés dans les
Poissons et dans la Vierge. C’est ainsi que seront expliquées

toutes les apparences.
Le cercle eC-qx est donné de position et de grandeur. Mc-

nons, en effet, par le point p les droites 07:, p6 respectivement
"parallèles aux droites av, 88, perpendiculaires entre elles et
joignons Cpt, in. Le cercle eÇqx étant divisé en 365 parties et

20

30
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U4, il est évident que l’arc sin en contiendra 187 et l’arc

.nxs 478 et U4; mais les arcs s0, 7m, sont égaux, ainsi que les
ares pC, cx; de plus chacun, des arcs crr,1rp, po, oc est repré-

- :senté par 9l divisions -l- H4 -l- H16 *. L’angle api; est donc
p .

A

r ’ y

l h.

N

’ l

a ,
t

donné, il est égal à l’angle Opr. De même l’angle ppw r: 14.1.0,

donc le rapport de p.17 à pu, c’est-à-dire de pur à Br, est
5

donné et le triangle put-6 est donné de forme. Mais le centre u
.70 de l’univers est aussi donné par rapport aux deux points v

et E, car l’un de ces points est à. la plus grande distance de
la. terre et l’autre à la plus petite. La ligne droite 0p. joint

Ï les centres de l’univers et du cercle solaire. Le cercle aïno
est donc donné de position et de grandeur. On trouve parla
considération des distances et des-grandeurs que le rapport
de la droite 0p. a p» est à peu près celui de l a 24. Telle est

10

l’hypothèse sur le cercle excentrique, hypothèse qui explique 45

, toutes les apparences.

strix qui laisse à l’extérieur le centre 0 de l’univers. La sphère 20

’I. ni se coucher; mais il produira toujours le jour pour ceux 25

V" révolution’(diurne) de l’univers, il paraîtra parcourir tous; les

Du cercle épicycle a

u ter. Voici maintenant le raisonnement au moyen de
’l’épicycle. Soit encore le zodiaque «(378 et le cercle solaire

étoilée se mouvant du levant B au méridien on, puis du point

a au couchant 8, ou le cercle sÇnx sera immobile ou il se mou-
vrai lui-même pendant que le soleil tournera autour de lui. S’il

est immobile, il est clair que le soleil ne paraîtra ni se lever

qui sont au-dessus de la terre et toujours la nuit pour ceux
qui sont au-dessous, par rapport à nous, et, dans une seule

signes. Ce qui est contraire aux faits.

4- Car 91’ a U4 me estle quart de 365 4- U4.

* a n
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Le cercle se mouvra donc lui-même, et, se mouvant, il se
portera dans le même sens que l’univers ou en sens con-
traire. S’il tourne dans le même sens, c’est avec une vitesse

égale, ou plus grande ou plus petite. Supposons qu’il se
meuve avec la même vitesse, tirons les droites 6CV, 930x, tan-
gentes au cercle sÇ, le soleil paraîtra toujours aller et venir
dans l’arc val du zodiaque. En effet, arrivé en C, il paraîtra en.

v; lorsqu’il sera en si il paraîtra en] a, et transporté en x il pa-
raîtra en X. Lorsqu’il aura parcouru l’arc Csx, il paraîtra

avoir décrit l’arc val vers les signes qui précèdent. Puis lors-

qu’il aura parcouru l’arc x-qC, il paraîtra se porter par l’arc

hou! vers les signes suivants. Or cela ne se passe pas ainsi, le
cercle solaire sC’nx ne se porte donc pas dans le même sens
que l’univers avec la même vitesse. Il n’a pas non plus une
vitesse plus grande, car alors il paraîtrait devancer les étoi-
les et parcourir le zodiaque en sens contraire, c’est-à-dire du
Bélier aux Poissons et au Verseau. ce qui n’est pas.

Il est donc évident que le cercle eÇ’qx se meut dans le même

. sens que l’univers, avec une Vitesse moindre, c’est pour cela
qu’il paraît être laissé en arrière et passer dans les signes

10
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suivants, de sorte qu’il paraît avoir un mouvement propre,
contraire à celui de l’univers, tout étant emporté chaque jour

dans le même sens, du levant au couchant. C’est ainsi qu’il
’ paraîtra passer dans les signes suivants, étant en quelque

sorte laissé en arrière.»

Comment donc ce cercle rendra-t-il compte de ces appa-
rences? Soit p. le centre du cercle solaire. Décrivons le cercle
povE du centre 0 avec le rayon 9p, et supposons que le cercle
sÇ-qx est emporté d’orient en occident en même temps que

l’univers et qu’il est laissé en arrière a cause de sa
’ moindre vitesse, ou bien qu’il se meut dans un sens con-

trairevà celui de l’univers, ce qui paraît plus probable à
Platon *, de sorte que le centre, emporté régulièrement sur
le cercle pavE, le parcourt dans l’espace d’un an, et que le

soleil, dans ce même laps de temps, achève-aussi sa propre
révolution, d’un mouvement régulier. En outre, le soleil sera

V (porté sur le cercle sigma ou dans le même sens que l’univers

’ ou en sens contraire, c’est-à-dire dans le même sens que son
je cercle. propre, du point a au point s et du point eau point C.

13 Cf. Supra, Il] xvm.
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ASTRONOMIE 263
Or je dis qùe le cercle sÇ-qx étant emporté sur le cercle par,
d’un mouvement contraire à celui de l’univers, le soleil se
mouvra sur le cercle sÇ-qx dans le même sens que l’univers et

expliquera ainsi les apparences.
Supposons d’abord qu’il soit emporté par un mouvement

* contraire à celui de l’univers, mais dans le même sens que
son cercle, c’est-à-dire de s en C, de Ç en n, de 11 en x. Puis-
que parvenu en e il sera le plus éloigné de nous, il est clair
que a est dans le cinquième degré et demi des Gémeaux *,

A doncy sera dans le cinquième degré et demi du Sagittaire *.

Supposons que le point pt, centre du cercle solaire, décrive
d’un mouvement régulier l’arc pro, quart de la circonférence

du cercle pov’ç’, et que le cercle eÇqx soit transporté en lm, le

soleil, emporté régulièrement’dans le même sens, décrira

l l l’arc sÇ de la circonférence du cercle vsÇnx. Il sera donc au

m aï.) ,7 I 1""

.9,-

. m’s. vr-î-s-filhl a2,i . .

un."
zw-v

v
«A.

,IBÎYÎ’Î-

. ü-”

3:11 75’ 5?.. l ”

kF.

in
1

point or et il nous apparaîtra en c, et lorsqu’il. aura décrit
. l’arc s5, quart de son propre cercle, il paraîtra avoir parcouru
A l’arc aga, plus grand que le quart du zodiaque, et s’être éloi-

gné rapidement du point a.
Le centre a décrira ensuite l’arc ov, quart de la circonfé-

’ ronce, le cercle lm viendra et pu, et le soleil aura parcouru
l’arc 777, quart de la circonférence, il sera donc en u, nous
apparaîtra en y et semblera avoir parcouru l’arc av, moindre

.1 que le quart du zodiaque et s’être rapproché lentement du

point y. Le point v. ayant parcouru le quart v5 de la circon-
hférence, son cercle sera porté en X44, et le soleil ayant décrit

le quart de la circonférence sera au point «la, il; apparaîtra
au point (a et semblera avoir décrit l’arc que, moindre que le

quart de la circonférence, et être venu lentementdu point y.

Enfin le centre E, décrivant l’arc 8p, quart de la circonfé-
rence, rétablira le cercle «44X sur sÇ’qx, et le soleil lui-même,

ayant décrit unarc semblable 41X, reviendra en s et apparaî-

9 Voy. p.255, 1. 21, - 10’ Voy. p. 255, 1. 24,
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’tra en a. Alors aussi il semblera avoir décrit un arc osa du

i zodiaque plus grand que le quart de la circonférence et s’être
hâté d’arriver en a. Il est donc évident que dans son mouve-

’ment il paraîtra avoir une plus grande vitesse dans les Gé-

meaux et une moindre dans le Sagittaire. C’est cependant le 5
’ contraire qu’on observe. Tandis que le cercle solaire est
a emporté sur la circonférence du cercle concentrique pavE, en

sens contraire de l’univers, le soleil ne peut donc pas se l
.. . mouvoir sur l’épicycle dans le même sens que ce cercle et en

w. a... , s .æ file?! par: .V

et? a" a"
.1.,.A.- A’ r

.1»

MË’PÈ Çi’i’àsëfi’ «F152: :1». H
Upî .* 4

sens contraire de l’univers.

Il reste à examiner le cas où l’épicycle ayant un mouve-
, I ment contraire à. celui de l’univers, le soleil se meut sur l’épi-’

ï, ’ cycle dans le même sens que les étoiles fixes. C’est ainsi que

seront expliquées les apparences. En effet, supposons que le
"j centre de l’épicycle décrive l’arc po, quart de la circonfé-

rence du cercle concentrique, et qu’il transporte avec lui
l’épicycle en lrr, le, soleil aura décrit sur l’épicycle l’arc sem-

blable ex, il sera donc’en l et il nous apparaîtra en c, ayant
parcouru un arc égal au quart de son propre cercle; mais sur
le. zodiaque il semblera avoir parcouru l’arc plus petit ac, 20

. avec une vitesse faible a partir du point a. .
A Puis le centre a décrira le quart av de la circonférence et ,
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a f u r r N 3 I a a! sa a a ..xaa o ’qlaoç opoaav rou erraxuxlou rnv la ’ ecraa 0e erra rou

r a a x x r ’ N a a.u, pavnceraa 3s xara ro y, xaa BoEsa xexav’qcliaa rou Çrpôaaxou

r’ljv cBy, psiÇova rsraprnpopaaiaç, raxuvœv sari. rô y. êrrevnl-l

vexât» rô’ v êrrl. r’o E rsraprvjpopaaiav 791v v5 xa’a rèv tu?

r. X 3 r"- N . f si (Il . 6 x t V; N ’aux av egonppoxsrw rap W o s 71 aoç, :4an saç Opoaav rat;
rrpôcliev rijv up aepapépeaav, Ëcrœ êrri. r05 X r (pavvjceraa 8è

xara ra (a, xa’a êôEea Brelnlulievaa rijv 780) r05 ’Çtpôaaxoô

rrepacpe’psaav peiÇova rsraprnpopaoriaç, ml. raXéœç arrisaient. r05

Y sa a a. ’ îloarrr’qv (8è ra xevrpov site» rijv Ep xivncav anoxaliecra- j
xérw (rôvr X212 sari. rôv erraxÛMlov r’ov sÇnx, and. aura; l
ô illaoç, êveXÜeiç ôpoiav loarrijv rijv 30.!), afioxaescra’rcfiro erri ’

rô s, (pav’rjcsrou. 3è xara ra a, BOEea 8è [0’ aura ri) a] r06"

Crpëaaxoô Oasl*r,lutlévaa rùv (na elarrova rsraprnpopaai’aç m’a n”

ppaôs’œç rrpocaévaa ra") a. [âcre xara rv’jvôe rijv Ûrrèliecav crawl-4 ’

csraa ra (parvo’peva r fipaôurarov pèv au. BôEea xaveÎc-Qaa xai.

r Y a r t (l i a I l NIJJXPOTŒTOÇ ÊLVŒL XŒTU. HEYÊGOÇ O ’QXLOÇ TCSPL "FINI 5 Ç r POLPŒV

rôv Aaôupwv, ro’rxacra 3è (pépe’cllaa XOtl. péyacroç elvaa «spi

20

25

3 x N N r a N 3 r 3. a .r aaurnv poapav rou ToEorou r xau. raura suloyœç ’ arroi psv
731p r05 s peraôaivœv err’a rô x, r05 zoulou aurai? xavoupsvo’u ’

and r05 p erri. r6 o, àvracpspo’psvoç (a?) êauroÜ auxlrprg.

3 a a N 9 r ’ r 3 a N 3 W .!,erra ra rr, rou srraxuxlou peraôaavowoç narra rou o erra r0 v,
cuwos’ rov aura") ’ ’ ’ " C003 axoô o av ê li È’Ee, X , rnv erra rou , a. (pp rrars asrv o a
rif) XWYjGSL errl. raura yavope’vnv (rap rrawi. mir rpôrrov 1ravir
cupôaivoucav. xa’a rraparrlnciœç o’rrrr’J r05 u (pepo’psvoç êrr’a ra

(p, r05 êrraxa’axlou peraëaivowoç art?) r05 v err’a rô E, oiov ’rrp’o-

’ Üavœv rèv saurou auxlov m’a êrrt r05 œôaorxoü’ 86 sa rai :5-

? n Xvsav. àwa’rrralav 8è arrô r05 X napavavôpevoç êrr’a rô «Il, r05

30

peraôaivaroç «et a?» p, avracpspo’pevoç rq") s’auroô 215le

Qpaôsîav paiveraa rroaoupevoç rijv êrr’a r05 Capôaaxoô (papav.

supicxsraa 8e rra’rlav riz péyelloç r05 êrraxüxlou mi. ô lova;

29 «me» H. Martin. V A A L à:
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ASTRONOMIE 267
le soleil décrira l’arc semblable lrr de l’épicycle, alors il sera

’ en .u et paraîtra en y. Il semblera avoir parcouru, en aug-
, mentant’de vitesse vers v, l’arc du zodiaque «:37, plus grand

qu’un quart de circonférence. Que v soit transporté en E,
: l’arc v2 étant le quart de la circonférence et que le cercle up

r S’applique sur le cercle X41, le soleil décrivant l’arc up sem-
’ , blable-aux précédents Sera en X, et paraîtra en a); il semblera

” avoir parcouru l’arc yëœ du zodiaque, plus grand qu’un quart
Ï (de circonférence, et être passé rapidement de y en 8.

Le centre parcourant l’arc restant Ep, l’épicycle Xp revien-

." dra en anx et le soleil, décrivant l’arc semblable X41 qui reste

sera rétabli en s. Il apparaîtra en a et semblera avoir par-
couru l’arc ma, plus petit qu’un quart de circonférence, et

la: s’être lentement approché de a. C’est ainsi que suivant cette

’- «hypothèse, toutes les apparences s’expliquent, car le soleil

paraîtra se mouvoir plus lentement et être plus petit, vers le
" Ï cinquième degré et demi des Gémeaux et se mouvoir plus
rapidement et être plus grand, vers le même degré du Sagit-
7 taire. Ce qui est conforme aux apparences. Car il passe du
point s au point x, tandis que le centre du cercle passe lui-
" même de p en a, ayant un mouvement contraire (à celui de
Son propre cercle)...

Allant en rr, pendant que l’épicycle passe de o en v, le
soleil, qui va dans le même sens que lui, paraîtra s’avancer
sur le zodiaque d’un mouvement en quelque sorte concordant

Q aVec le sien. Pareillement transporté de u en p, pendant que
1 l’épicycle passe de v en E, il paraîtra augmenter de vitesse
à.” Sur le zodiaque, comme S’il devançait son propre cercle. Au

1, V cOntraire, en passant de X en p pendant que l’épicycle passe

” de E en p, le soleil, transporté en sens cOntraire du mou-
vement de son propre cercle, paraîtra accomplir lentement

sa marche sur le zodiaque.
’ " On peut trouver la grandeur de l’épicycle et le rapport de
la distance des centres au diamètre en de ’l’épicycle si; Ce
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r05 peraEù rôv xévrpœv rrp’oç rhv en r05 eÇ êrrax’uxlou

.(Baa’apsrpovpv Ôrrsvawiœç ri?) rrpôclisv, à); 28’ ’rrpôç ê’v, sa 75;.

rrsp’a aman paroir: xal. peysllôv rrpaypareiaç ’ peyacrov perla

yc’xp arrocmpa’ r05 filiou ra (le, slaxacrov 8è rô Bu ’

5 8è urrspoxi; r05 psyicrou rrpôç a êlO’rXacrov Saapsrpoç yiveN

rai r05. êrraxuxlou i xar’ êrrixuxlov 7&9 m’a à roaau’Jrn yivsrai

rrpaypareia, êrrsaôà 6 sÇx r05 rrlavœpévou xa’mloé xali’ ère-I

pou ravôç êyxévrpou [êpoxéwpou] pspsraa auxlou, oiov r05

povE. ’10 all’ du pèv xaB’ éxarépav rijv unôescav, rrhv xar’ Vê’xxsv-

x a 7 3 I ’ r x v rrpov xaa rnv xar erraxuxlov, cwCsraa ra paavopeva, 8saxvucrv

3 r (I r 9! v a. 9 ”je): rourœv. Irrrrapxoç 5s pua-av aanv savaa paenpararmç erra-p .15
crac-sa); iôsîv rùv airiavôa’ *’r’.v rocoÜrov ôaaps’poucaaç ,ôrrotlé- l

ceca, rif; re rôv êxxewpœv xôxlmv ml. avar rôv époxéwpuwï’

a ’N v ’r a 3 a r A r N l . a ’15 zou. rœv srraxuxlœv, ra aura paavsraa axoloutlsav. aeaxvuca 3s.
6 ’Aôpacroç rrpÔrov pèv rrôç ri; xar’ êrrixuxlov .Ërrsraa’e xaràr

a t a y t a 3 a. a N . xcup6s6nxoç n xara exxevrpov ’ (a; 3s syw papa, ma r9 xara

y ( a 3 rSXXSVTPOV 71 10.7 511040301011.

2 (êraïperpovp H. Martin. - 14 (flip H. Martin.
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. rapport inverse du précédent *, car il est égal au rapport de

’ 24 à 1, s’obtient par laconsidération des distances et des gran-

.’ ideurs. La plus grande distance du soleil à la terre est (le, la
plus petite est Ou et la différence de ces deux distances est
. égale au diamètre de l’épicycle. Telle est l’explication au 5

’ moyen de l’épicycle, le cercle sÇx de la planète se mouvant

sur un cercle concentrique qui est povE.

’ A, Adraste montre ainsi que les phénomènes sont expliqués
a dans l’une et l’autre hypothèse, celle de l’excentrique et celle

’i de l’épicycle. Hipparque a fait remarquer qu’elle est digne de 10

l’attention du mathématicien, la recherche de l’explication
. des mêmes phénomènes a l’aide d’hypothèses’si différentes,

” celle des cercles excentriques et celle des cercles concentri-
ques et des épicycles. AdraSte a montré que l’hypothèse de

" A l’excentrique est une conséquence de celle de l’épicycle; à 15

’ dire vrai, l’hypothèse de l’épicycle est aussi une conséquence

j de celle de l’excentrique.

1 cr. p. 257, 1. 12.
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s’crœ tàap Capêaaxôç pèv ô apyô, xévrpov 3è roÜ’rravrôç,

rô 9, ’Âliou 3è êrrixuxloç 6 eÇnx, xéwpov de auroô rô p ’

a I a N r ! N ’ .xaa yeypapew xevrprp psv ra) il, Bras-r’qpara 8e rap 6p, i
xuxloç o’ pov’ç’. le’yœ ô’ra, r05 p xe’vrpou xavoupévou rrepl.

5 rôv povE xuxlov o’pôxewpov Opalôç, urrsvavriwç ri?) rrawi,

xai. cuvarrocac’ ma r’ ’rr’xuxlo 6 "lac êv i’c o’v Brou--l.p 2 ç av s a v, 7] ç (p ’Xp (p

r a a r e N 3 a a 3 x «a N rivuwv rov exnÇ erraxuxlov opalœç, erra ra aura Os rap rrarvrr,

7 A ,l ’X ’I i Ü , I Iypaupea xa’a rov exxevrpov acov ovra ra) povE syxswptp. Bray;-

.MN-Â.-’-.è.nh.x.*u..-.Abâl v. a; A). A .. ’

(lino-av a? ai. ay ,85 3aa’rpsrpoa r05 Copëaaxoô’ rrpôç ôpilaç

10 allvîlaaç, âcre ra pèv a cnpsîov rrepi. rijv s’ ç’ palpai) rôv

J 7 x «a x a 3 a N V a lAaëupwv savaa, r0 os y rrspa rnv aurnv rou ToEorou, xaa xsv-
rpoaç raïa; o v E yeypa’rpllœcav fi?) sÇnx êrraxüaèlrp icoa xüxloa o’a ’ I

lrrr .upp X214; xal. rôv lrrr’ Xajaç Èaaperpoa rrpôç ’ôpeaç r5 p5

ai. lrr xp, Mai. errsÇeuXÜro à lx. ’
15 leer du a’a lX 05 ’a’caa ré e’aca mal. rapaillnloa ’ l’a-n a’ipa



                                                                     

,4 77 fr, r N43.

- rla ,
s

r
n’a-9.9!?

ASTRONOMIE .. . 271

Soit, en effet, afiyô le zodiaque, (i le centre de l’univers,
sÇnx l’épicycle du soleil et p son centre. Décrivons, du centre 6,

avec le rayon 9p, le cercle pavE ; je dis que le centre p par-
courant uniformément la circonférence du cercle homocen-
trique povE, d’un mouvement contraire à celui de l’univers et

emportant avec lui l’épicycle, il arrivera que le soleil, par-
courant dans le. même temps l’épicycle sxnC, d’un mouvement

uniforme et, dans le même sens que l’univers, décrira aussi
l’excentrique égal au concentrique povE. Menons, en effet, les

diamètres du zodiaque ay, 68, perpendiculaires entre eux, de
manière que le point a soit sur le cinquième degré et demi des
Gémeaux et v sur le même degré du Sagittaire, et des centres

na, v, E, traçons les cercles lrrr, Opp, Xpç, égaux a l’épicycle

eënx et les diamètres lrr et px des cercles lrrr et xpç, perpena
. diculaires au diamètre 58; tirons enfin la droite’lx.

7’ Les droites lx, 0E, sont égales et parallèles entre elles.

5
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éxarrépa rôv lc cX êxarépa rôv ’06 95 aï sic-av éx r05 xév-

rpou r05 povE xüxlou ’ xai. émiés-"q il 9c rfj ol,-, licouî

y t a r r N a)! a il a tecowaa "a 9c xaa exarspa roov uv pre ’ scra 5s ac?) xaa "a,
9v rif; 9p. ° écu ripa xa’a il uc riz; ce. all’ érrei. ifs-q 7’) 0c

N a a! t a :1 .t N 9 . r. r ,1 NT’a UV, XOW’I] E 7] U, 1.0"!) [j 0U 17m V ÊXŒTEPŒ TŒV
ec cu l’a-n écraa r25 éx r05 xs’vrpou r05 povE auxlou K

3 r a a r r N 3l a» a a ,eBsaXOn 3s xaa exarspa rwv lc cx acn r73 sa rou xevrpou

N , N Ï I ,I Q y . ’rou aurou xuxlou ’ reccaps; apa aa ce cl cu cx acare
allvîlaa; sic-i. xa’a rrpô; ôpbaç. ô a’ipa xe’wprp p’èv rap c, [Swap-w

y y A. ) ’N I I A (I A , a» wrnpara 3s rava pro; auroov ypapopsvo; xuxlo; nEea ôta rœv
s l u X capsiœv, real. ’a’co; (écraam réf) povE auxlp, real

urrô rôv su lux Baapérpœv si; réccapa éca ôaaapell’tjcéraa. Î

ysypo’rpeœ 05v xa’a écru) ô elux r oz’iro; 8è écraa 6 sans»

’ .un. ’AAA-A J A

rpoç, rô pèv arroysro’rarov éXoov ûrrô rô a, e” ç’ po’a’pav rôv l

Aaôupœv, ra 3è rrpocyeaôrarov un?) rô y, s’ ;’ poïpav r06

ToEÔrou.

ls’ym 8’ ô’ra filaoç, pepôpevoç, à); Ôrrsrs’On, .xarèr r05 sir-AC

érraxuxlou, xaràr cupËeÊ’nxè; ypapsa accu. rèv slux éxxswpov.

3 l h l l ’3’ , I l .svnvsXOœ yap ra pev xévrpov rou srrrxuxlou rnv po Trapp-w
pepsaav reraprnpopaatav ’ xa’a ô filao; a’îpa, év ri?) au’JrÇI xip’ôvrp

3 a t r N 3 r x 3! a a N . * rÊVEXOÊLÇ OHOLŒV To!) EWLXUXXOU 771V 834, SUTŒL ÊTEL TOU lb, xŒt.

arrô r05 s érr’a rô l éleucsraa reraprnpopaaiav ypàrjzaç capa?

pépsaav r05 éxxévrpou r05 sl. rra’rlav a o xéwpov ’érr’a r05

xa’mlou év-qveXÜœ rsraprnpOpaaiav rv’jv av rrspapépsaav, ô 8è

filao; ôpoiav r05 érraxuxlou rijv, lr ’ écrou. o’ipa ’érr’a r06

u, xai. xarôr cupôeônxè; ypa’rpsa r06 éxxévrpou’ épatai), rrepapé-

psaav r-hv lu; épata); 8-); r05 v 8aa1ropsu0évroç’rùvÜvE,”d

filao; r05 érraxuxlou Sasler’acsraa ôpoiav r’hv up écraa ,39:

érr’a r05 ’X, xaràr cupôsônxô; ypa’ulaa; ml. ,rijv-ux épatai; repa-

N 3 a .N r A ” -pépsaav rou sxxévrpou. loarrov 3è rou E êaelÜowo; 7m; Ep,’

xa’a ô filao; éEavuca; arilvm x; anoxaracralivîcsraa érrl. Tri)"

11 (Écrou) H. Martin.
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Les droites lc et cX sont donc respectivement égales aux
droites 09 et 65 qui sont des rayons du cercle povE; et puisque
la droite 0c eSt égale à’ol, elle sera aussi égale à chacune des

droites uv, ps. Mais on a Ov z 0p, donc on a aussi uc: ce, or
a (la: uv, et la droite Ou est commune; donc cu :- 9v. Chacune 5
’ ’ des deux droites ec et cu est donc égale au rayon du cercle

povi; mais on a montré que chacune des droites lo- cx est
régale au rayon de ce cercle, les quatre droites ce, cl, cu, cx,
Sont donc égales et perpendiculaires entre elles; donc le

p cercle décrit du centre c, avec un rayon égal à. l’une de ces 10

’ . droites, passera par les points s, l, u, X, sera égal au Cercle
povE et sera divisé’en quatre parties égales par les diamètres

- eu, lx. Décrivons ce cercle et supposons que ce soit elux. Il
l sera excentrique; le point qui se projette en a, au cinquième

degré et demi des Gémeaux, sera le plus éloigné de la terre, 15

, et le point qui se projette en y, au cinquième degré et demi
du Sagittaire, en sera le plus rapproché.

Je dis que le soleil, mu, comme on l’a supposé, sur l’épi-

cycle exnC, décrira naturellement l’excentrique elux. En effet,
que le centre de l’épicycle décrive l’arc po, quart de la circon- 2o

férence, le soleil dans le même temps décrira l’arc semblable ’

sa de l’épicycle, viendra en l et arrivera de e en l ayant
, parcouru le quart sl de l’excentrique. Que le centre décrive

de nouveau le quart ov de la circonférence, le soleil parcourra
l’arc semblable lr de l’épicycle; il. seradonc en u et décrira 25

par conséquent l’arc semblable lu de l’excentrique. Pareille-

, ,ment, pendant que le point v décrira l’arc v5, le soleil par-
: courra l’arc semblable up de l’épicycle, il sera donc en X,
’ ayant décrit par conséquent l’arc semblable uX de l’excen-

trique. Enfin, pendant que le point E parcourra l’arc Ep, le 30
soleil ayant décrit l’arc X; reviendra en e. Il décrira donc
aussi dans le même temps l’arc semblable restant ex de

. l’excentrique. Ainsi, en parcourant uniformément tout
l’épicycle, pendant que celui-ci est emporté sur le con-

18
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e ’ v a’uiaea de (il a xal. ’v s 7re a é eaav r05 éxxévr l -

IP P En X P P P Pou 0La a f. I a a a 3 r 3 I e Nmiv xaa opoaav - (ocre olov rov srraxuxlov sEavuca; opale);
sa r05 époxévrpou ypapsa éxxswpov ’ ô’rrep éBsa ôeiiaa.

1)

p

7 ,Bsixvuraa 8è rô aurô mi. oilrœç. écru) CopBaaxô; pèv ôpapy’o’r

sfiliou 5è érrixuxlo; ô eÇx, rè psv xéwpov éxœv érrl. rou’ povE

xsipsvov, 6’; écrav o’pôxevrpo; rrspl. rô il xéwpov r05 Trav-

ro; ’ xaa écru) rô s cnpeîov arroyeao’rarov Ôrrô rfiv s’ ;’ poï-

pav rôv Aaôupœv. léyœ (ira, r05 xe pspopévou ôpalô; érr’a

r05 povE xÔxlou Ôrrevawfœ; ra") rravri, ô filao; év rif) aura?)

10 Xpo’vop pspo’pevo; xaràr r05 sxÇ érraxuxlou ôpalô; pèv xal.

urrsvawiw; ra") érraxüxlap, érri. ra ouïra 3è a?» rrawi, aura

cupôeôvixô; ypo’upsa xal. rôv éxxevrpov icov évra ri?) povE éyxév-

Tee.   ,*
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centrique, le soleil décrit un excentrique; c’est ce qu’il fa]-

lait prouver *.

On démontre la même proposition de cette manière. Soit
04378 le zodiaque * et sÇx l’épicycle solaire ayant son centre sur

la circonférence du cercle povE qui est homocentrique autour
du centre (ide l’univers. Soit aussi le point s, le point le plus

’ éloigné de la terre, au cinquième degré et demi des Gémeaux,

je dis que l’épicycle xs, étant emporté sur la circonférence du

cercle povE d’un mouvement uniforme et contraire à. celui de
l’univers, et le soleil parcourant dans le même temps l’épi-
cycle exC, d’un mouvement uniforme et contraire a l’épicycle,

et par conséquent dans le même sens que l’univers, décrira

par suite un excentrique égal au concentrique povE.

V 2 En.admettant que le soleil décrive uniformément l’épicycle, dans le
V Sens du mouvement diurne, pendant que le centre de l’épicycle décrit unifor-

mément le concentrique en sens contraire, Adraste démontre que le soleil se
trouve sur l’excentrique, aux points s, l, u, x; mais il ne démontre pas que
le soleil soit sur l’excentrique aux points intermédiaires. --- 4 Dans les mss.
la figure contient deux fois la lettre ri. Pour éviter une confusion possible,

’ nous avons supprimé une fois cette lettre, et nous désignons, dans le texte
j et sur la. figure, l’épicycle par sa au lieu de sÇ-qx.

10
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&rrevvivs’xtlœ yap rô pèv p zéwpov ruxoôco’rv rava rrepa-

pépeaav rfiv po, zal. zaliscraze’rœ rôv érrizuzlov ’érr’a rèv rrpx’?

t Br cr- 3 I 3 a N r 3 r N 3 a ,o s filao; apEapevo; arro rou e, rourscrav arro .rou p, ev rap

7 N I a
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ASTRONOMIE 277
Supposons, en effet, que le centre p ait décrit un arc quel-

canue po et que l’épicycle soit arrivé en rrpx, le soleil parti
du point e, c’est-à-dire du point p, aura décrit dans le même

’ temps l’arc prr, semblable à. l’arc po; prenons la droite en

égale au rayon pe et tirons les droites un, 9p. Puisque l’arc
i’prr est semblable à l’arc op, l’angle p est égal à. l’angle r*.

Donc la droite rro est parallèle à (in, mais elle lui est aussi
égale, la droite 7m est donc égale et parallèle a la droite ce.
Or la droite (la est égale a la droite ne. Donc la droite m: est
égale à la droite ne. Donc le cercle décrit du centre fi, avecle
rayon ne, passera par rr et sera égal au cercle povE.

Décrivons le cercle errluE (du centre 7], avec m: :ne pour
rayon); ce cercle sera l’excentrique. Puisque 7m est parallèle
à p0, l’angle p sera égal a l’angle r, c’est-à-dire à mis, l’arc err

est donc semblable a l’arc rrp (de l’épicycle rrpx). Le soleil
” . partant du point e décrira par conséquent l’arc Semblable err

de l’excentrique. On démontrera de même qu’il en est tou-

4 jours ainsi; de sorte que le soleil ayant parcouru tout l’épi-
cycle se mouvant lui-même sur un cercle concentrique, décrit
aussi tout un cercle excentrique. C’est ce qu’il fallait dé-

! ’ montrer.

10

15

20

On peut démontrer aussi la proposition inverse. Soit de ’
nouveau afiyô le zodiaque dont le diamètre est ay et le centre 9;
soit encore slu’; le cercle excentrique du Soleil, e le point le
plus éloigné du centre de la terre, sous le cinquième degré

et demi des Gémeaux, et soit ri son Centre sur la droite a6.
Décrivons, du centre 0, avec le rayon ne, le cercle povEVet du

centre p, avec le rayon pe, le cercle eÇz. Il est clair que ce sera

"7*. F*;’*

.v-vvx 3 5-75 vvtr- www. w

m9,, ’ Jaseur 4,. a. 1.3- .4.
,æp.v î. À-NNL .’v-. ..’I -q .

le même que l’épicycle. Je dis donc que le soleil décrivant
uniformément la circonférence sluE de l’excentrique, décrira

aussi par suite l’épicycle sCz emporté uniformément dans le

même temps sur le concentrique povE.

V h 6. Théon désigne par p l’angle porc, et par r l’angle cep.

25

30
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a ’ Supposons, en effet, que le soleil ait décrit un arc quel-
l conque a7: de l’excentrique. Tirons la droite 7:7; et sa para].-
’ I lèle 9p. Qu’on prenne 0p égale à (in et qu’on tire 7:0. Puisque

les droites 117:, 60, sont égales et parallèles, les droites 719, 7:0

à seront aussi égales et parallèles; mais on a (in: pas, donc 5
î A, 0p z 07:, donc le cercle décrit du centre 0 avec le rayon 0p
Ë passera par le point 7: et sera le même que l’épicycle eÇx.

Décrivons ce cercle 77m. A cause du parallélisme des droites
(07:, (in) les angles 7 et 30 sont égaux; mais dans les cercles à

f" 4 des angles égaux correspondent des arcs semblables, et dans w
Q j les cercles égaux à des angles égaux correspondent des arcs

égaux, que ces angles soient au centre ou sur la circonfé-
rence, donc les arcs p77, a7:, p0 sont semblables entre eux,

- et, de plus, les arcs a7:, p0, sont égaux. ’
Ainsi donc, dans le même temps que le soleil parcourt 15

l’arc a7: de l’excentrique, le centre p de l’épicycle, décrivant

l’arc, p0, emportera l’épicycle aïs: en 7px, et le soleil ayant

a parcouru l’arc a7: de l’excentrique en partant du point a,
(c’est-à-dire du point p, décrira l’arc semblable p7: de l’épi-

’ cycle. On peut démontrer qu’il en est ainsi pendant tout le 20

mouvement. Donc, en parcourant tout l’excentrique, le.
soleil décrit aussi tout. l’épicycle. C’est ce qu’il fallait dé-

montrer.

:qu-lcæ-r: Fra-
rq HEU-ï, - .P .- . « -

s. 4’77Vvlîvirîlngrrfm

. - Il. I *,

XXVII. Les mêmes démonstrations s’appliquent aux au-

tres planètes. Le soleil paraît faire tous ces mouvements, 25
q dans l’une et l’autre hypothèse, avec régularité, car les
’ . temps des retours à. la même longitude, à la même latitude,

au même éloignement qui produit l’inégalité qu’on nomme

’ anomalie, sont tellement peu différents les uns des autres,
que la plupart des mathématiciens les regardent comme 30

’. égaux a 365 jours U4. Ainsi, quand on considère attenti-
’ vement, le temps du retour en longitude pendant laquelle

I soleil parcourt le zodiaque, en allant d’un point au même
point, d’un solstice au même solstice, ou d’un équinoxe au

o ,

337,? w 4C.1t10:’ I,. r . a -. , .

T5579"? ..
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ASTRONOMIE 281
’ même équinoxe, c’est à très peu près le temps signalé plus

haut, de sorte qu’au bout de quatre ans, le retour a un point
de même longitude se fait à la même heure.

l. Quant au temps de l’anomalie après lequel le soleil au
point. le plus éloigné de la terre paraît le plus petit et le 5
plus lent dans son mouvement vers les signes suivants, ou
g après lequel, au point le plus voisin de la terre, il paraît 1
îfgavoir le plus grand diamètre et la plus grande vitesse, il est
la peu près de 365 jours U2, de sorte qu’au bout de deux
ans le soleil paraît revenir a la même distance a la même 10
heure. Enfin, le temps de son retour en latitude, temps
après lequel parti du point le plus’septentrional ou le plus
3, Améridional, il revient au même point, de manière à donner
’- les mêmes longueurs d’ombre des gnomons, il est de

365 jours U8, et, par conséquent, on peut dire qu’au bout 15
ï” de huit ans, il sera revenu à la même heure, au même point
’q de latitude.’

, XXVIII. Pour chacune des autres planètes, les divers
1. temps dont nous avons parlé varient beaucoup, ils’sont
’Îlplus longs pour les uns, plus courts pour les autres. Les 20
durées des retours paraissent d’autant plus variables et plus
changeantes dans l’une et l’autre hypothèse que ce n’est:

"pas dans le même laps de temps que chaque planète parcourt
(son épicycle et l’épicycle son cercle concentrique (au zo-
fli iliaque) : les mouvements sont plus rapides pour les unes, 25
L” plus lents pour les autres, a raison de l’inégalité des cercles,
» de l’inégalité des distances au centre de l’univers et des diffé-

I rences d’obliquité par rapport au cercle du milieu des signes
.c’est-à-direndes différences d’inclinaison et de position.
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ASTRONOMIE 283
j ’ XXIXL De la vient que, pour toutes les planètes, les stations

et les retours, soit vers les signes précédents, soit vers les
signes suivants, ne se font pas d’une manière semblable. On
observe le phénOmène pour cinq planètes, mais d’une manière

qui-n’est pas absolument semblable". Pour le soleil et la lune,
A, cela ne se fait aucunement; en effet, ces deux astres ne Apa-
. raissent jamais ni avancer, ni rester stationnaire, ni rétrograg
’ der. Comme nous l’avons dit, le soleil paraît emporté sur son

a propre cercle dans le même temps que l’épicycle sur le con-l
a. t centrique, tandis que l’épicycle de la lune est emporté plus

rapidement sur le cercle concentrique au cercle zodiacal,
qu’elle ne parcourt elle-même l’épicycle.

.XXX. Il est. clair qu’il importe peu, pour interpréter
les phénomènes, que l’on dise, comme il a été expliqué, que

" lesplanètes se meuvent sur des cercles ou que les cercles
qui portent ces astres se meuvent autour de leurs propres

rentres. Je comprends que les cercles concentriques, por-
’ I tant les centres des épicycles, se meuvent autour de leurs

«propres centres dans un sens contraire à l’univers, et que les
épicycles portant les planètes ’se meuvent aussi autour de

i

A leurs centres. Ainsi, je comprends que le cercle concentrique
pÀvE se meuve autour de 9, qui est son propre centre et celui
de l’univers, dans un sens contraire a l’univers; je com-

Ï prends, en outre, que le concentrique porte sur sa circonfé-

a

, s’ 1

.7:

’rence le centre p: de l’épicycle aCm: et que cet épicycle qui.

porte la planète au point a, tourne autour du centre p, dans
le même. sens que l’univers, s’il s’agit du soleil et de la lune,

ou dans un sens contraire, si l’on considère les autres pla-
; A nètes. Ainsi sont expliquées les apparences.
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Suivant l’autre interprétation, soit le cercle excentrique
33:05 qui a pour centre le point 3:. Considéré par rapport au
soleil, ce cercle 0:05, se mouvant uniformément dans l’es-

’ pace d’un an, autour du centre 3:, et portant le soleil fixé au

point a, rendra compte des phénomènes, si le centre 3: se 5
meut par lui-même, non dans un sens contraire à l’univers,
mais emporté dans le même sens, et si chaque jour il décrit
le cercle xp7: égal au cercle dans l’autre raisonnement.

De la sorte, en effet, le soleil offrira toujours aux mêmes
endroits respectifs les plus grandes, les plus petites et les :0
moyennes distances à la terre : les plus grandes, comme il a

, été dit, au cinquième degré et demi des Gémeaux, les plus

petites au même degré du sagittaire et les moyennes au
tmême degré de la Vierge et des Poissons. En effet, le point a

,I’ ide, l’excentrique, Où est le soleil, vu sous les Gémeaux, 15

, j dans cette position du cercle, est le plus éloigné de la terre;

a 1,4l; 71.1.;

Î’î’thK’a: . Y
la

tu I .

mais le cercle tournant autour du centre 3:, le point a, trans-
porté où est maintenant le point 0, nous paraîtra dans le
Sagittaire à la plus petite distance de la terre. Entre ces
deux points extrêmes il se trouvera aux moyennes distances 2o

’05 , dans la Vierge et les Poissons.

Quant aux autres planètes, c’est en tout lieu du zodiaque
qu’elles peuvent être à la plus grande, à la plus petite et à la
moyenne distance de la terre et qu’elles peuventavoir la vitesse
minimum, maximum ou moyenne. Du centre f) de l’univers 25

" a et du rayon 93:, imaginons qu’on décrive le cercle 3:7:p, puis,
’ que le, cercle concentrique et égal à l’épicycle de l’autre hypo-

thèSe tourne autour du centre 9 de l’univers et qu’il porte

.



                                                                     

286 TA IIEPl A2TPOAorIA2
pa:v 70 3: 3:a’v7p0v 705 êxxa’v7p00 07:avav7t03; 7:?) 7:av7i êv Xpôqu

l A 8 P ’l 7 f I 7 N M7:v:, 70v a 51:05 a3:3:av7p0v av a7ap:p Xpovq) 3::va:o-0a: 7:ap:
70 êa0705 xév7p0v 70 3:, (papov7a 70v 7:):av0bpav0v êvac71;p:ypé-

v0v êv a07Ç3 3:a70: 70 a, Aapôavopévœv 703v ypôvœv 3:a0’ gua-

5 070v 75v 7:):av03pa’v03v i0t03v 3:ai. oixatmv, notifia-am: 70: (pa:vô-

pava. l3:00: 7a57a p’av ê7:’: 7:):éov 0:éEa:0: 705 7:p070:xa::50a: 0:70:73-

):a:; 70:; 76v paÜnpa7L3::Î3v 07:00éo-a:; 7a 3:ai. 7:paypa7ataç, 07:-

va; 7:p0; 70: pa:vôpava po’vov 3:a’: 70:; 3:a70: 00p6a6713:0; y-:v0-

:0 pava; 76v 7:7:av03pa’v03v 3::vvîo-aL; 0:7:06):é7:0v7a;, paxpoî; Xp0v0:;

’ r 7 : 3 7 N y 3 a ,7a07a; 771p710’av7a; 0:0: 70 aucpua; 77:; Xœpa; a0703v, Ba60):03-

v:0: 3:ai. Xa):0a":0: 3:a’: Aiy07:7:0:, 7:p060p03; 0:pX0’:; 7:va; 3:a’:

07:09é0aL; àvaC7’1700v, ai; êpappôÇa: 70: pa:vôpava, 0:’ 05 70

x 7 r r r 3 r i x r ’3:a7a 7a aupnpava 7:p00f1av a7::3:p:va:v 3:a: 3:a7a pallov7a 7:p0-
151730ao’9a:, pap0v7a; oi p’av 0:p:9p777:3:0:; 7:va;, 03077ap Xa7:0a":0:,

’ ( i A I Ü ’ 7 I !pa60000;, o: 0a 3:a: ypapp:3:a;, 0307:ap A:y07:7:0:, 7:av7a; pav

,1 r 3 N I x r r (I ’ava0 3000:0):0y:a; a7a7:a:; 7:0:00pav0: 7a; pa60000;, 0a0v apa

A N A 7 ’ N U f A N CI3:a: 0000:0); 7:ap: 700703v a7::0-3:07:a:v - 07:ap 0: 7:apa 70:; E000-

0-Lv 0:07p07:oyvîo-av7a; ê7:a:p03v70 7:0:aÎv, 70:; 7:apa 700703v 7:a50v-

70 a 0: 0: 3:at :I3v a: 0 ’ ’o-a: 3:a60: 3:al. 117:0:7mv êv. 7.; px ç 7 sa v pav03v 711p?) a;
7:3 ’E7::vo i0) 7 ’a ’ ’1’ " a ” a 0"):, p, pqv0.:, 03; 0 :yov 0070p0v a0": : n 0v 7:apa-

... N , 7 a»7a9a:0-03v 703v 7:aEa03v a0700.

la. 3:ai. ’Ap:0-707é):*q; 0è êv 70T; 7:ap’: o0pav05 3:0:vô; 0:0:

7:):a:0v03v 0atEa; 7:api. 703v 0icr7p03v, à); 007e 0:’ âpap05v70;

25 0:070: pépa7a: 705 atfiaptou cépa’roç 007e papopévou oquaÎ mect-

? 1* l i a, c I ’l x a y 5l718p (27:0 SÀUHEVŒ XŒL KG SŒUTŒ, OUTE pav LVOUIÀEVŒ OUTÊ
3:0):tv000pava, p50:):0v 0è 07:’ êxatvou :pa’pa7a: 70: àwlavfi 7:00:00

0v7a 07:0 p:5:; 3:0:v’îj; 777i; 93:70;, 703v 0è 7:7:av03pév03v Ëxa0’70v

a , a, Nëv 07:0 7:):a:0v0)v cça:p03v,’ 7700::v av 70p l: 700v pa70: 70: 30000:0:

30 www E000E0v 7a 3:a’: K07:h7:7:0v ccpaËpa:; 7:00 3::vaîv 700; 0:0:--

14 aüp’qpa’va] ’Elp’ljpéva. - 23 Titre complété par H. Martin: 70:”Ap:0-707éa

7:00; aEôôô’gou 7aaai KaAM7r7700N (opinions d’Aristote, d’Eudoxe et de Cala

lippe).

DALVA-k’hnk’n ; in. A



                                                                     

ASTRONOMIE 287
avec lui le centre 3: de l’excentrique, d’un mouvement con-
traire à. l’univers et dans un temps déterminé, enfinique
l’excentrique aloi se meuve dans un temps différent autour

v a de, son centre 3:, portant l’astre fixé sur sa circonférence au

point a; si on prend les temps propres et particuliers a cha- 5
que planète, on rendra compté des phénomènes.

Tout cela nous entraîne trop loin sous prétexte d’accorder

les hypothèses et les raisonnements des mathématiciens.
Ceux-ci ne considérant que les phénomènes et les mouve-

” ’ments planétaires produits selon le cours des choses, après ’10

les avoir observés longtemps dans des lieux favorables, en
.Babylonie, en Chaldée, en Égypte, recherchaient avec ardeur
des principes et des hypothèses qui. expliquaient les phénoe

I a mènes *. Ils arrivaient ainsi à confirmer les faits observés et
i là prédire les phénomènes à venir, les Chaldéens à l’aide de :5

méthodes arithmétiques, les Égyptiens par des méthodes gra-

phiques *, tous par des. méthodes imparfaites et sans une
science suffisante de la nature; car il faut discuter aussi les

faits au point de vue physique. Ceux qui ont étudié l’astro-
, nomieochez les Grecs ont essayé de le faire en se servant des 20

principes et des Observations de ces étrangers. Platon le
déclare dans l’Epz’nomz’s, comme nous le verrons un peu

il plus loin, en rapportant ses propres paroles *.

XXXI. Aristote, danspson traité Du ciel *, parle beaucoup
’ des astres en général et montre qu’ils ne se meuvent ni à 25

a Étravers l’éther tranquille ni avec l’éther, en quelque sorte

té

séparés et indépendants, et qu’ils ne tournent ni ne r0ulent,

mais bien que les nombreuses étoiles fixes sont emportées-
sur une seule et même sphère, la sphère extérieure,
et que chaque planète est portée par plusieurs Sphères. 30

ï Il, dit encore dans le x1° livre de la Mépaphysz’gue * qu’Eua

44 Cf. Aristote, traité Du ciel Il, x11, l, et Météorologie I, v1, 9. --*’ 17 Cf.-
Biot, Journal des Savants, 1850, p. 799.- 23 Epinomis, p. 987 A. a 2.: Traité
: . Du ciel, 11,7. a: 3: Aristote, Métaphysique, A 8, p. .1073 B. i - ..
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à

* doxe et Callippe mettent les planètes en mouvement à
l’aide de certaines sphères. Ce qui concorde, en effet, avec

la science naturelle, c’est que les astres ne soient pas
emportés de la même manière par certaines courbes cir-
culaires ou hélicoïdales, d’un mouvement contraire a
celui de l’univers, et que ces cercles ne roulent pas tous au-

’ tour de leurs centres, en portant fixés à leurs circonférences

les divers astres se mouvant les uns dans le même sens que
l l’univers, les autres en sens contraire. Comment se pourrait-
il, en effet, que de tels corps fussent attachés à des cercles
incorporels ?

D’après les. apparences, des sphères du cinquième corps *

se meuvent dans les profondeurs du ciel; les unes sont
plus élevées les autres moins, les unes sont plus gran-
des les autres plus petites, les unes sont creuses, les au-
tres pleines sont intérieures aux premières, et les planètes
qui y sont fixées, à la manière des étoiles, sont portées d’un

mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant les
lieux. Par un effet qui est la conséquence de tous ces mou-
vements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire

10

15

certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’autres q
cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant lesquel-

les des mathématiciens, trompés par la rétrogradation, pen-
sent qu’elles sont mues.

a Comme nous les voyons portées chaque jour par le mou-
vement de l’univers d’orient en occident et passer par les

-3ignes suivants, dans leur course à travers l’obliquité du
,Lz’odiaque, tantôt plus au nord, tantôt plus au sud, tantôt plus
haut, tantôt plus bas, d’où il suit qu’elles paraissent plus ou

moins éloignées de la terre, Aristote dit que les anciens les
a a supposaient portées chacune par plusieurs sphères.

V Eudoxe dit que le soleil et la lune Sont appuyés sur trois

. V à .12 Ce cinquième corps est l’éther. Cf. Aristote, Météorologie I, 3.

19

25

30
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sphères : la première est celle des étoiles fixes qui roule
autour des pôles de l’univers et entraîne par force avec elle

toutes les autres du levant au couchant; la seconde se meut
autour de l’axe perpendiculaire au cercle du milieu des
signes, c’est par cette sphère que chaque planète paraît5
exécuter un mouvement en longitude vers les signes sui-

; " vants; la troisième roule autour de l’axe perpendiculaire
au cercle, oblique a celui du milieu des signes. Par cette
dernière, chaque astre paraît avoir un mouvement propre
en latitude, tantôt à une plus grande distance, tantôt à une 10
plus petite, tantôt plus au nord, tantôt plus au midi, du ’
cercle qui passe par le milieu des signes. Chacune des autres
planètes est portée par quatre sphères dont l’une produit le

mouvement de la planète en hauteur.
,5 .Aristote dit que Callippe ajoutait de nouvelles sphères 15
" aux autres planètes, excepté à Saturne et à Jupiter, savoir

deux, au soleil et à la lune, et une seulement à. chacune des
autres. Il pense aussi que, si on veut rendre compte des phé-
nomènes, il faut, pour chacune des planètes, d’autres sphè-
res moindres qu’une des sphères qui portent les sphères rou- 20

lentes. Telle est son opinion ou celle des autres (Eudoxe .
et Callippe). Si on pensait qu’il est naturel que tout se porte
dans lemême sens, on voyait cependant les planètes aller en
sens contraire; aussi supposait-on que dans les intervalles

c des sphères déférentes (c’est-à-dire portant les planètes), il 25

y a’quelques sphères évidemment solides qui, par leur mou-

vement propre, font tourner en sens contraire les déférentes
en contact, de même que dans des sphères artificielles, des
’ tympans roulant autour de leurs axes peuvent, de leur
i Ï propre mouvement et à l’aide de dents, faire mouvoir et 30
à rouler en sens contraire des corps adjacents et au contact.
,, I XXXII. ,Il est bien naturel que toutes les sphères se
grata” .. meuvent dans le même sans, entraînées par la, sphère exté-

rieure; mais, par un mouvement prOpre, à cause du rang
I qu’elles occupent, de leur place et de leur grandeur, elles se si":
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portent h les unes plus vite, les autres moins et dans le
sans contraire, autour de leurs axes propres obliques à celui
de la sphère des étoiles. Ainsi les astres qu’elles portent sont
entraînés par le mouvement simple et régulier des étoiles et

ce n’est que par un effet, qui est la conséquence du mouve- 5
ment des sphères, qu’ils paraissent accomplir des mouve-

; ments composés, irréguliers et variés; ils décrivent plusieurs

cercles, les uns concentriques, les autres excentriques ou
épicycles. Pour l’intelligence de ce que nous disons, il faut

expliquer en peu de mots la figure qui nous paraît néce.s4 10
t saire pour la construction des sphères. ’

Soit «973 la sphère creuse des étoiles autour du centre 6
de l’univers, me son épaisseur, av et 63 deux diamètres (per-

. .

Hiv- O"

pendiculaires). Supposons que «MS soit un grand cercle et
qu’il. passe par le milieu des signes; soit, au-dessous de la 15
première, la sphère creuse spa-1, amont, d’une planète, ayant

’ le même centre et pour épaisseur en. Soit enfin, dans cette
épaisseur, la sphère solide 8:11:71 portant un astre errant fixé
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ASTRONOMIE 295
au point a. Que toutes soient portées régulièrement dans
le même sens par des mouvements simples d’orient en
occident; que celle quiproduit le mouvement de la planète
en latitude tourne seule en sens contraire ou dans le même
sens pourvu qu’elle reste en arrière par sa lenteur, car les 5

ç deux hypothèses rendent compte des phénomènes.

Et maintenant, que la sphère des étoiles tourne autour de
l’axe perpendiculaire au’plan du cercle équinoxial, et que la

sphère creuse de la planète tourne autour de l’axe perpendi-

culaire au cercle produisant le mouvement en latitude, et 10
oblique à ’celui qui passe par le milieu des signes. Que la

sphère des étoiles tourne très rapidement; que la sphère
creuse, de la planète tourne plus lentement en sens contraire,
de sorte que, dans un temps déterminé, elle ait parcouru

dans ce sens contraire toute la sphère des étoiles ou qu’elle 15
soitlaissée en arrière, comme d’autres le veulent, - nous
avons dit ailleurs qu’elle est l’opinion la plus vraisemblable;
’--. qu’elle porte la sphère solide soutenant l’astre errant.

La sphère solide, tournant régulièrement autour de son axe
propre, reviendra au même point, portée dans le même .20
sens que la sphère étoilée; elle reviendra au même point
dans le même temps que la sphère creuse de la planète aura

r parcouru, en se mouvant en sens contraire, la sphère entière
des étoiles ou qu’elle aura été laissée plus ou moins en

arrière. A 25Supposonshd’abord qu’elle soit revenue dans le même
i temps; soit pt le centre de la sphère, décrivons du centre 0,

avec le rayon 9p, le cercle vaE; divisons la droite au en
deux parties égales au point x, et du centre x, avec le rayon
ne, décrivons le cercle aloi, excentrique à l’égard de l’uni- 30

Vers. Il est évident que dans le temps que la sphère creuse
de la planète, portant la sphère solide, sera laissée en arrière

’ de la sphère des étoiles, le centre p de la sphère solide par-
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courra le cercle concentrique phi, paraissant emporté en
sens contraire et entraînant cette sphère solide. Il est encore

I a évident que la planète placée au point a sur la sphère solide

décrira (dans le même temps) le cercle amuï qui devient
l’épicycle du concentrique phi et tourne dans le mêmes
sens que l’univers; elle décrira aussi, par conséquent, l’ex-

centrique Qui, égal au concentrique, en leparcourant dans
- un sens contraire à celui de l’univers.

Elle paraîtra donc aux observateurs qui seront en 0, décrire.
le zodiaque :1378, en s’avançant vers les signes suivants en 10
f sens contraire du mouvement de l’univers. Elle paraîtra

. aussi se mouvoir en latitude en raison de l’inclinaison de son
plan sur le cercle qui passe par’le milieu des signes, les

7’ axes de ces sphères étant respectivement perpendiculaires à

ces plans. C’est toujours au même. lieu qu’elle sera le plus r5
éloignée de la terre et qu’elle paraîtra se mouvoir le plus

’ lentement : c’est au peint a du zodiaque, le centre de la
sphère solide étant au point p de la droite a0, et la planète

elle-même étant au point a. Au point opposé, elle sera tou-
Ï. jours, le moins éloignée de la terre et paraîtra se mouvoir le 20

plus rapidement : c’est au point y du zodiaque. La sphère "
if: creuse tournant en sens contraire, le centre de la sphère

n

- a .Lmvz-nv-wrn .A.

a.
D, p

t.

7.5:.
1x

aa,

h,.’t

.:,,.

c
v

Solide sera au point v de la droite Gy et la planète elle-même
’ sera vue au point y, c’est-à-dire qu’elle sera au point u.

Elle aura les distances moyennes et les mouvements moyens 25
’ a en deux endroits : lorsqu’elle sera aux points qui partagent
en deux parties égales l’épicycle aira, et le concentrique
" phvE,-tels sont les peints C et un qui, à cause de la translation
des sphères en sens contraire, ou de leur moindre mouve-
ment, sont les mêmes que A et E, lesquels partagent en deux 30
parties égales l’exèentrique aXuE et le concentrique plvë et

apparaissent dans le zodiaque entre les points a et y, en 6 et 8,
ijj’c’est-à-dire en a? et a). Tout cela est apparent pour, le soleil,

:pu’isque les temps de ses retours, autant que nos sens peuvent
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les percevoir, sont trouvés égaux entre eux, ou à. peu près
-- je parle des durées de ses retours a la même longitude, a

’ la même latitude, au même éloignement, - les points sema

A tv blables des deux sphères se trouvent toujours, par des mou-
, virements semblables, aux mêmes endroits et paraissent dans

les mêmes signes.
Un tel mouvement des planètes et des sphères est naturel-

lement régulier, simple, bien ordonné, mais il est oblique au

en arrière par la sphère des fixes; une seule sphère se meut.
, ; en sens contraire, c’est celle qui porte la Sphère solide dite

zodiaque et, à cause de sa lenteur, la planète paraît laissée

” épicycle; cependant le mouvement paraît varié, multiple et
inégal. Il se produit vers les signes suivants, ou réellement
ou par suite d’un plus lent déplacement;.il paraît oblique

-» . au zodiaque, et à cause de la rotation de la sphère solide
autour de son axe propre, la planète se montre tantôt plus
i’loi’n et par conséquentplus lente, tantôt plus près et par

conséquent animée d’une plus grande vitesse. En un mot le
mouvement paraît inégal, il se fait suivant l’épicycle alors
qu’il paraît se faire suivant l’excentrique. Il est évidemment

conforme à la raison qu’il y ait accord entre les deux
hypothèses des mathématiciens sur les mouvements des as-
tres, .celle de l’épicycle et celle de l’excentrique; l’une et

l’autre s’accordent par accident avec celle qui est conforme
à la nature des choses, ce qui faisait l’objet de l’admiration

d’Hipparque, surtout pour le soleil, puisque les mouvements
de ses sphères s’accomplissent exactement dans des temps
égaux entre eux.
A Pour les autres planètes il n’y a pas la même exactitude,

parce que la sphère solide de la planète ne revient pas dans
A le même temps à la même position; la sphère creuse reste

en arrière de celle des étoiles ou va dans un sens contraire,
. plus ou! moins’rapidement; de sorte que leurs "mouvements
semblables, bien qu’ils s’accomplissent sur des points sembla-

’ :bles des sphères, ne se font pastoujours aux mêmes endroits,

l
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N ’3’ I71W TOI) C?0)O’(POPOU.
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rptôv, rag 3è srapaàtç (rêva rptôv av rq") flafla mûr-n;
TEEPl. r6 aürô xavrpov allv’jlatç, ptxporarnv pav and. ô’vrœç

srapaôtv rhv r05 filiez), flapi. 8è TŒÛT’IW rhv r05 srtlôovroç,

aira apporépaç aèptatlntpuîav xa’t rt’J nâv Bahoç ri; xotl’nç
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. ASTRONOMIE ’ 301
mais changent sans cesse de place, l’obliquité des sphères ne,

se produisant pas à la même latitude, et les temps des retours
à la même longitude, à la même latitude, au même éloigne-

ment étant inégaux et variables, les plus grandes, les plus
petites et les moyennes distances, de même que les vitesses 5
"variables se produiront dans tous les signes du zodiaque,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre.

’ En outre, les mouvements semblables paraissant, comme
nous l’avons dit, changer de place, bien qu’ils s’accomplis-

sent sur les mêmes points des sphères, les planètes dans leurs
mouvements par accident ne paraissent pas même décrire
des cercles, mais des spirales. Il faut donc croire que, pour

’chaque planète, il y a une sphère propre creuse qui porte
dans son épaisseur une sphère solide et que la sphère solide
à son tour porte l’astre sur sa surface.

XXXIII. Quant au SOIeil, à Vénus et à Mercure, il est pos-

sible que chacun de ces astres ait deux sphères propres, que
les sphères creuses des trois’astres, animées de la même

vitesse, parcourent dans le même temps, en sens contraire,
la sphère des étoiles fixes et que les sphères solides aient
toujours leurs centres sur une même ligne droite, la sphère

du soleil étant la plus petite, celle de Mercure étant plus
, 4 grande et celle de Vénus étant encore plus grande.

Il se peut aussi qu’il n’y ait qu’une seule sphère creuse

I (l commune aux trois astres et que les trois sphères solides,
I 4 dans l’épaisseur de celle-là, n’aient qu’un seul et même cen-

tre, la plus petite serait la sphère vraiment solide du soleil,
” autour de laquelle serait Celle de Mercure; viendrait après,

” entourant les deux autres, celle de Vénus qui remplirait’toute
*’ * l’épaisseur de la sphère creuse commune. C’est pour cela que.

V a ces trois astres sont laissés en arrière sur le zodiaque, ou exé-

’ cutent un mouvement en longitude de sens contraire au mou-
’4 vement diurne et de même vitesse sans avoir les autres mou-
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’vements semblables. Ils paraissent toujours voisins, se
dépassant et s’éclipsant mutuellement, Mercure s’éloignant

au plus, de part et d’autre du soleil, de vingt degrés au cou-
chant et au levant, et Vénus de cinquante degrés au plus. On

. comprendra que cette position et cet ordre sont d’autant plus

vrais que le soleil essentiellement chaud est le foyer du
.monde, en tant que monde et animal, et pour ainsi dire le
cœur de l’univers, à cause de son mouvement, de son volume
et de la course commune des astres qui l’environnent.

U!

t Car dans les corps animés, le centre du corps, c’est-à-dire 10
de l’animal, en tant qu’animal, est différent du centre du

volume.pPar exemple, pour nous qui sommes, comme nous
’ l’avons dit, hommes et animaux, le centre de la créature

animée est dans le cœur toujours en mouvement et toujours
chaud, et à cause de cela, source de toutes les facultés de 15

d’âme, cause de la vie et de tout mouvement d’un lieu à un .

Îautre, source de nos désirs, de notre imagination et de notre l
intelligence. Le centre de notre volume est différent : il est

’psitué vers l’ombilic. . ’
I V De même, si l’on juge des choses les plus grandes, les 20
plus dignes et les plus divines, comme des choses les plus

ï p petites, fortuites et mortelles, le centre du volume du monde

57395.” Î?! ph
l7 - la?” ”

. J. .
a:

f-r-çïe-v une

v universel sera la terre froide et immobile, mais le centre du
monde, en tant que monde et animal, sera dans le soleil qui
est en quelque sorte le cœur de l’univers et d’où l’on dit que 25

"l’âme du monde prit naissance pour pénétrer et s’étendre

jusque dans ses parties extrêmes.
4 , XXXIV. Il est clair que, pour les motifs expliqués, des

A deux hypothèses, dont chacune est la conséquence de l’autre,
y. ’ Celle del’épicycle paraît la. plus commune, la plus gé.nérale-- 30

ment admise,’la’ plus conforme. à la nature des choses. Car
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’l’épicycle est un grand cercle de la sphère solide, celui que

la planète décrit dans son mouvement sur cette sphère, tan-
dis que l’excentrique diffère entièrement du cercle qui est.
conforme à la nature, et est plutôt décrit par accident. Hip-
parque, persuadé que le phénomène se produit ainsi, vante
l’hypothèse de l’épicycle comme sienne propre et dit qu’il est

probable que tous les corps célestes sont uniformément pla-I
Cés par rapport au centre du monde et qu’ils lui sont sem-

’ ’ blablement unis. Mais lui-même, ne connaissant par suffi-

, samment la science naturelle, n’a pas bien compris quel est
" le Vrai mouvement des astres qui est d’accord avec la nature

des choses, ni Celui qui est par accident et qui n’est qu’une
apparence. Il pose cependant en, principe que l’épicyclede
chaque planètes se meut sur le concentrique et que la planète

V se meut sur l’épicycle.

Platon paraît préférer aussi l’hypothèse de l’épicycle, il

pense que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles qui

Nique en imaginant des fuseaux emboîtés les uns dans les
autres. Il se sert du reste de termes communs : il dit souvent

10

15

.LV portent les planètes, comme il l’indique à la fin de la Re’pu- ’

20

cercles au lieu de sphères, et autour des pôles au’lieu de.
autour de l’axe. I

D’après les apparences, dit Aristote, des sphères du cin-
’quième corps (l’éther) se meuvent dans les profondeurs du

ciel; les unes sont plus élevées, les autres moins, les unes
sont ’plus’grandes, les autres plus petites, les unes sont creu-

Ses, les autres pleines sont intérieures aux premières, et les
planètes, qui y sont’fixées à la manière des étoiles, sont por-

’ - tées d’un mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant

les lieux. Par un effet qui est la conséquence de tous ces
mouvements, elles paraissent se mouvoir diversement, et dé-
crire certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’au-

Ïtres cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant
’ lesquelles des mathématiciens, trompés parla rétrogradation,

pensent qu’elles sont mues. .

. 20
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XXXV. Il faut montrer comment quelques’planètes parais-

sent tantôt avancer, tantôt stationner et tantôt rétrograder;
car elles paraissent faire tout cela. Soit le zodiaque afiyô autour
du point 9 centre de l’univers, et aÇn l’épicycle de la planète.

Du point 0 où nous observons, tirons les tangentes (me, M, a
l’épicycle, et par le centre p de l’épicycle, la droite Gpaoc.

Puisque nous-voyons en ligne droite, il est clair que l’astre
arrivé en Cnous’paraîtra en ne; puis, lorsqu’il aura parcouru

l’arc Ça, il paraîtra avoir décrit l’arc m vers les signes précé-

dents du zodiaque. De même, lorsqu’il aura parcouru l’arc av,

il paraîtra avoir parcouruen avant l’arc 00x. Lorsque ensuite il
décrira l’arc v-OC, il paraîtra décrire l’arc 7mm, vers les signes

suivants du zodiaque, Pendant qu’il s’approchera du point C
ou. qu’il commencera à s’en éloigner, il paraîtra employer

plus de temps à se déplacer et stationnera au point x; puis
A is’étantéloigné du point l; il avancera de nouveau; ensuite en

10

15
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5 ê’mcrroç ndenç (Sahara av 500mm TtOLch’ETOLt Cpôionç ml papas-t.

à! N y A A x 3 r * c r 3 W I lÇa) nov, ôta TO XOU. rov amxuonv SXOLO’TOU au paravto’mc’eat

3 t C I 3l I 3l Ç R ISLÇ au ampava n pamôoctvovm 7; unOAaLwOpavov.

h.*- A

(flapi. pa’mov ânocrdcaœvœ .,

hg. 7,073mp0v 5è ê’vam 16v apoxatpévmv ml. 191v pâti-m

3 y r c r r 3 3 «- x A ’3’ a V10 amas-mm miam-mg, 07:01.0. TtOTE sont), LBaLv. mm pav ouv 171v

165v êmxüxhœv apaypoc’catotv, êôtv ldôwpav ct pâma-rov àcp’

î

’r’jpôv rancio-Taper 1:05 datépoç, 0Î0v «à 9a, ml. ndhv To ê’Ao’c-

prov, 0Î0v a?) Gv, ml "div üaapoxùv 1:05 paytO-aou tapât «à

Edward), 0Î0v To av, ml. atXOL ôtélœpav acon-à 1:0 p, ôfihov

15 (hg yards-atoca péan 0.13105 ,dtrtôc’torctç 9p. êàcv 05v xa’vrpq)

pav a?) 9, ôtaO-wîpwcr. 5è TÇ) 9p ypo’ulawpav TÔV vaE 3&va

La figure de cette page et le texte corresPondant contiennent deux fois la
lettre v dans les mss., nous en avons remplacé une par la lettre 0.
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ASTRONOMIE 309 .
s’approchant dn point v et en commençant a s’en éloigner, il

paraîtra de nouveau stationner et enfin rétrograder. Les sta-
’ ’ tions, les rétrogradations et les mouvements en avant et en

arrière de chaque planète, se feront tantôt dans un signe,
tantôt dans un autre et dans différentes parties des signes, 5
parce que l’épicycle de chacune se déplace toujours vers les
signes suivants, que ce mouvement soit réel, ou que l’épicy-

cle soit simplement laissé en arrière.

Des distances moyennes des planètes

, XXXVI. Il est utile, pour notre sujet, de savoir qu’elle est 10
la distanCe moyenne d’une planète, quel que soit le déplace-
ment de l’épicycle ou de l’excentrique. Dans l’hypothèse des

épicycles, si nous prenons la distance la plus grande de l’as-

tre à la terre, telle que 6a, et puis la plus petite, telle que 0v,
ainsi que la différence entre la plus grande et la plus petite 15

’ c’est-à-dire av, et que nous en prenions le milieu p, il est clair

que la distance moyenne sera 6p. Si donc du centre 6 et de
, l’intervalle 6p nous décrivons le cercle concentrique phi, et

que du centre p avec l’intervalle pa, nous tracions l’épicycle
aÇvn, il est évident que l’astre porté sur l’épicycle sera le 20
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ëyxavrpov, XéVTPtp 8è Ta") p mi diacrwjpari up pa 10v aÇw,
anixuxlov, (pavap’ov (à; 0’ darnp and :05 êmxüxlou (papôpavoç,

(047:i p’av :05 a anpaiou yavôpavoç payicrov dam-nivaux. dcp’

r N 3 t N! N 3 y ’ 3 3 y 5a N’qpcov, a7:: 0a :01) v dupa-rov, me amrapov 0a :(ov Ç "a,
(l3 r r 3 r r A N 3 r v a,m9 on :apvami 0 animale; 07:0 :00 ayxavapou, OTCOUÔ’îjTtO’CÊ

paTaO-rca’ivroç :05 anixüxXOU, :0 pécov.

Ï ï h N ’ Ï ’ 7 ,1 3’ r .44mm 5a "cm ntwvœ ÉXXEVTPŒV 07:0tla0-iv, ovroç amavrpou mou

x r a N î x r N V NaXuE 7:ap:. xavrpov :0 x, :00 8a 7:av70; xavrpou :00 Û, 31cm 1m

x N r N 3 l 3 3 r y 3x Iparaît) :œv XEVTPŒV "mg 9x axôlvqliaic’qç acp amrapa, 50W xav-

:pqo au?) Ü ypo’uliœpav iaov au?) axxa’vrpq) 10v pho’é, 871le dia

05:0; Écrou. à è’yxavrpoç, mt)’ 05 fig arépaç 07:09a’0-atoç CPE’pETŒL,

f 3 ,7 x r V l P ’3’ a l ’ 8’ n"0 a7:..xuv. 0g, navrpqo pav ypocchpavos "cep p, iac’mpom. a top

pa. 0’ a5» aliéna, macla :05 êxxa’vrpou (papôpavoç, êni pav

:05 a yavôpavoç, gnou div mi :0510, payicrov àcpa’Eai àgo’flr’jpôv,

ê7:i 5è :05 u aldxwmv, mais: 8è ring 7:p0; 10v ê’yxav:pov amoro-

pion; :àcç X E, 37:00 nâvœ YtVŒVTOtt parantnrovroç :05 êxxév-

h 7 d 3 ( ’ t 7 h C I hrpou, "son paca. mi (pavapov (o; m9 EXOLTSPOW :nv 07:06a0-iv Toc

cadrât aupcptovvjcai papa-:0: mi 7:0’L’Mv êXdXLO-Toc acacia paca: aivou.

âme-:73 porta.

flapi cuvôôwv zani a7:L7:p00-6750-a0)v [mai pacson]

h 7XOLL xpudaatov

X )Al a 78 A 3 y a yC. «matou. flapi :7qu (ov mi a7:i7:p0ctl-r,0a(ov zou. upudaaœv

3 - 3 , A» 3 wmi SXÀEithSùW a7:i Bpaxù nov 7:p0xaipéviov évam ôtaÀÜaiv. ami

r V a 3 a 3 r ( v 3l a 3 y a rTOWUV (,DUO’SL pav a7: auÜaiaç Opcopav, 8517i 8a amoura pav n

A, a R N ,«o ( x t I P ’3’ 7 ,:(ov a7:A0ivcov cpatpoc, 07:0 8a www ou. nov whavtopavoov, av

Y I N I ’° ( ( i I Ïp :aEai Ottopwapav, Splov (o; n pav calmvn, npocyaiomm

Y N N f 3 I00cm, 7!th TOLÇ un’ap aurùv êTËLTEPOGÜ’QO’Et, mi 7:0’iv:0i Tôt 7:10:-

15 ôzx010ptazç] ôiaropatç conj. J D. : les points d’intersection 7x, E, du concen-

trique et de l’excentrique, ne divisent aucun de ces deux cercles en deux par-

ties égales. ’ r
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’ plus éloigné de nous au point a et le moins éloigné au peint v,

et a une distance mOyenne aux deux points Ç et n d’intersec-
tion du concentrique et de l’épicycle, en quelque lieu que
soit transporté l’épicycle. ’

, jDans l’hypothèse des excentriques, soit l’excentrique aloi 5

. i dont le centre est x, soit 9 le centre de l’univers, menons la

fil. àr r: .352: qâ,a ; ’ .A- 5-

ligne des centres (la et prolongeons-la de part et d’autre. Si
. ï nous décrivons, du centre 6, le cercle pho’ê, égal à l’excentrié

que, il est clair que c’est le concentrique sur lequel est
emporté l’épicycle de l’autre hypothèse, décrit du centre p 10

avec le rayon pa. Lorsque la planète portée par l’excentrique

sera en a, en quelque endroit que cela se produise, elle sera
’ -’ le plus éloignée de nous, elle le sera le moins en u; les dis-

* tances moyennes seront aux points 7x et E d’intersection de
l’ex-centrique et du. concentrique, en quelque endroit que 15
itOmbent ces points par le déplacement de l’excentrique. Il
est évident qu’il y a accord dans les deux hypothèses : les

plus grandes, les plus petites et les moyennes distances sont
les mêmes.

Des conjonctions, des occultations A 2o
et des éclipses

XXXVII. Pour le besoin de notre sujet, il nous reste
à parler brièvement des conjonctions et des occultations,
disparitions et éclipses. Puisque nous voyons naturellement
en ligne droite, que la sphère des étoiles est la plus élevée, 25

et que les sphères planétaires sont placées au-dessous, dans
z l’ordre que nous avons indiqué, il est clair que la lune étant

e. la planète la plus rapprochée de la terre peut passer devant
tous les autres astres qui sont au-dessus d’elle; elle nous
., cache, en effet, les planètes et plusieurs étoiles, lorsqu’elle 30
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r N t N N 3 N r 3 NN .1 ’VŒÆLSVŒ, TLVOL 8a XŒL nov OUTËXOWŒV, XPUTCTEL, ETŒLÔŒV pa:otEu

7 a» A! 3l C N 3 * a:tvoç Otunov mi :nç odaamç nptov a7:’ auliaiaç mua-m, «un;

«à r , 38pN 3; l r F t a: (Il c N K d0.. U7: ou azoç etc:p0u xpu:::a.0tt. o a n toç u7:0 pav mg

tu 3 necalcin; ê7:t7:p069at:0tt, auniç 3è 70:91:» :nç cal-riva; :ËtXXOt 7to’tv:a.

apu7::at, :ô pav 7:ptÎ):0v cuvvayytÇtov mi m:0tuyo’.’;tov, Emma

GN N r 3 N 3l la: 3l t au 7 yos mm pictv auÜaLOtv ap7:p00-6av :nç odæmç ’qptov xaxatvtov

:tvôç paanù m9to:0’tpav0ç.

I M I V h l C 1 3 h 7 .UTONôùW 5a mi tptoO-cpopoç :0t pav u7:ap au:0uç xpu:::ouct,

:7"); épieux ’ijpôv xdtxaivtov m:” auÛaÎOtv époitoç ê7:i7:p00-liav five?

pavai ’ Boxouo-t «à» mi àXXvîXouç êntnpOO-liaiv 7:0:a, ôtât :ôt

payétln mi :àtç logée-ai; nov xüxhwv mi :ôtç liée-am àilvilœv

unépœpor’. :a mi :0t7:atvô:ap0i ytvôpav0t. :ô pév:0t étxptôèç

68-qu ée OtiÏJnBv, ôtât :0 7:api :ôv imam âme-:pétpao-Üœt mi

I q N
HàXLG’TŒ :ôv a:t):50v:0t ptxpov xav:p0v aivott np payées: mi g

I , M N Q V i i M 7 , ncuvayyuç Otat np 71h09 mi :Ot 7:01)th XOt:0tuyotC0pavov achtvn.

r M N ’ N 3 N NI r r I r7:upoatç 0a :ouç u7:ap ŒUTOV ôuo 7:):0tvn:0tç 7:0:a xpu7::ai, pata-

3 M I I Si t XI N ’ N 300W 8a :Ov (pottvovw, 7:av:aç a 0L 7: avn:aç nov anXavtov :ouç ,
mn’zt :ôv actuçou ôpôpov gXOtGTOÇ.

flapi êxÀaidaatog ifMou XOtl. cahnvnç

XI). cal-riva 5è, mn’zt 8tdpa:pov ifAtou’ mi ashram: yavo-

pa’vn, mi aiç :nv :7"); Y’ÂÇ êp7:t’.7::0u0-Ot cxtôtv échinai, 1:)vhv

ou xan’x 1:0’tv:0t ya p’ïijt ° OÜ:a nno’tcatçœ :Otiç cuvo’80tç xai

ou ’ X ’ "l: à X ’ 0”:a :Oti 7:0tv0-aX’ etppnvtatç ayopavOttç 71 Loç x at7cat, u ç 71v ç
7:0’tO-0ttç saliva, ôtât :0 :Oùç xüxlouç ŒÔTÔV 7:01?) XaÂo’Eôo-flou’

’npoç (Biniou; 6 pav yàtp filou xuxloç, t’oç (papav, in? ouin?)

cuvayyuç n?) ôtât péowv nov Çtpôitov apativanxt pap’o’pavoç, :05

auxltou ou):05 BpOtXt’) :1. 7:pôç :OÜ:0v êyxaxhpa’vou, «il; ijptO-U

potpOtç êp’ am:ap0v napallo’twatv. 6 8è T’îjç calvivnç xôxloç,

20 yavopévn] yavopévtov H. Martin. - 22 nndcatçm H. Martin.

4;..-
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I I rectement entre eux et nous.

ASTRONOMIE 343
est placée en ligne droite entre notre vue et ces astres, et
elle ne peut être cachée par aucun d’eux. Le soleil peut
être cachée par la lune, et lui-même peut cacher tous les

» autres astres, la lune exceptée, d’abord en s’approchant et

en les noyant dans sa lumière, et ensuite en se plaçant di- 5

Mercure et Vénus cachent les astres qui sont au-dessus
d’eux, quand ils sont pareillement placés en ligne droite
V entre eux et nous; ils paraissent même s’éclipser mutuelleê

ment, suivant que l’une des deux planètes est plus élevée 10
que l’autre, à raison des grandeurs, de l’obliquité et de la
pesition de leurs cercles. Le fait n’est pas d’une observation

facile, parce que les deux planètes, tournent autour du soleil
et que Mercure en particulier, qui n’est qu’un petit astre,
voisin du soleil, et vivement illuminé par lui, est rarement 15
apparent. Mars éclipse quelquefois les deux planètes qui lui
sont supérieures, et Jupiter peut éclipser Saturne. Chaque
planète éclipse d’ailleurs les étoiles au-dessous desquelles

elle passe dans sa course. ’

Des éclipses de soleil et de [une 20
XXXVIII. La lune disparaît quand, diamétralement

Popposée au soleil, elle entre dans l’ombre de la terre. Cela
n’arrive pas tous les mois; et le soleil n’est pas éclipsé à.

toutes les conjonctions de la lune ou néoménie, de même
que la lune ne l’est pas à toutes les pleines lunes, parce que.25
leurs cercles sent sensiblement inclinés l’un sur l’autre. Le

j cercle du soleil paraît emporté, comme nous l’avons dit *,

sous celui qui passe par le milieu des signes sur lequel il
est un peu incliné, car il s’en écarte d’un demi-degré de

i chaque côté; et le cercle de la lune a une Obliquité de dix 30

’ 27 Voy. X11, p. 221.
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f N . cl P y 3 y à; N l(o; pav 17:7:0th0ç auptoxai, av ahanai oam. p0tptov kham-
N3

r ( N N I c3!:Ott, to; 0 et filât’JTOL nov palinpOtnxtov voptCouo-t, 0totËam,

(I l 3l N I l 3 3 r t N N N Itoma a 7; mi ç p0tp0tç atp am:apa. :ou ou pactov BOpato-

I 33:apOtv 71 v0:no:a’p0tv 7:0:è natives-liai.

3N N r N à N N I f r N tOtv 57) vo-qctopav :Ot 0t0t nov xuxXtov am:aptov, :ou :a 717ml-

»v A» A! 7 N 3 N , Nzou x0ti :0u :nç cannç, Sfii’l’ESÔOt axôaôlvqo-tion, ifs-:1: 0tunov

,3 -N c39N 3’, 3’ 3 r. 3 N N «a. . (In-fix0.vq :opq ou aux, ap a; app0:aptov acn :Ot xanpa 71.45

3 N r N N à r 3! 3 N N N 3lautlaiOt :p07:0v :tvOt x0ivn 0t0tpa:p0ç 861w. Otpcp0tv ° m :Ot campa,

r N 3 a ’ r a Nmh’ St :apvatv Boxouotv ahlnAouç oi xuxXOL, cuvoaopo: mixouv-

3 i 3 * r
:0tt, 6 pèv avatôtédïtov,0 8è xa:0t6t60’tÇtov, and. au:0i pa:0t7:t1:-g

3 N r y N Y 8’ 3N N v? 3. I:0v:a; atç :Ot a7:0pav0t nov 4p nov. aOtv pav ouv mm cuv-

a c r r I 3
osa-pav 71 cuvoôoç "Qu’au 7:pt’3ç oannv yavnmt, cuvayyuç alkvjltov

r N N t I 3l
(pattvopavtov nov otopo’tnov, antwpoofiij-at np 71ti 7:pôç :v’jv MINA)

ç a» y n NI: a N 3 r r (V N N I’r,ptov calmir), (orna OOgSt ’rnptv axlatnatv 0 70mg, Mut-TOUOUTOV

l (l fi f y 3 I l 73 h ’ h ’hy papoç, 060v 0tv 7] calmvn a7:t7:p00-9av yavnnzt. aOtv 8a pn m:0t

I N0l ( N I N I 3 N N 3:Ov 0" v aO-p0v 7, Gupp’letOCXYj ouv000ç yavnmi, 000:1 :ou pav

a)

l N N 3 N N 1
p’rjxou; nov Çtpoitov XOtn’Jt :ùv OtUT’leJJOLPOW, :ou 5è 7:):0t:0uç

N 3 y ’ â N v Na), mn’nt :nv ŒUTTjV,’ thAôt :0 pav Sopat6:apov (PatiV’Ij’CŒL nov

3l N «N l y 3 3 I (l 3 3etc-:ptov, :0 0a v0:no:ap0v, oux a7:t7:p00-90upavoç 70mg A eus

3 t NtExletfietV ooEaL.

3 N «N N y N67 3K y I (l iMl. a7:: 0a 7:75 calqunç to0 Otv yav0t:0 (pavapov. on. pav

[N 3 3j .N f). à I 1j 3 X I )*Àryatp atç :42 TI’jÇ yin .p7:t.7::0uc0t cation 7:0:a au ELTŒL, 7:0: 0t-

q y. . c, p3 3 83 et ,N 8.x ".4Atç ELPIjTOtL (05 J OU la. SXOCG’TOV ,JŒIWOL, I] (i)..OV.

’ r: n
il ô C(0).:N , 3 3 3 r æ r r 3 N N l t7:at :0tvuv a7: auliataç nov ÇPŒTLCOVTŒV ou. axnvaç mu. ou.

’ P ’3’ C Iauyai 7:t7::0u0-t mi 7:apa7tlcqo-itoç cuvayatç :0tü:0ttç ou. amati,

21 Titre complété par Il. Martin : 1:an âx’ antan): cahflvnç (mi 7:api payéôouç

fléau mi caktwmn (des éclipses de lune et des grandeurs du soleil et de la
lune).

È,

’.



                                                                     

’V I lumineux, se propageant en ligne droite, enveloppent une«

. 1.? 4h ,-

r «"7

ASTRONOMIE l 3115
. degrés en latitude, comme l’a trouvé Hipparque, ou de douze

degrés, comme le pensent la plupart des mathématiciens,
de sorte qu’elle paraît s’écarter de cinq ou six degrés, au

nord ou au sud du cercle qui passe par le milieu des signes.

Si nous supposons prolongés les plans des deux cercles,
solaire et lunaire, leur commune intersection sera une ligne
droite qui contient les centres des deux cercles. Cette ligne,
en quelque façon, sera leur diamètre commun. Les points

’ extrêmes où paraissent se coupe-r les cercles s’appellent les

nœuds, l’un ascendant, l’autre descendant; ils se portent
vers les Signes suivants du zodiaque. Si la conjonction du
soleil etde la lune se fait près des nœuds, les deux astres
paraissent voisins l’un de l’autre et la lune cachera à nos yeux

N le soleil qui s’éclipsera d’autant plus que la lune le cou-
vrira davantage. Mais si la conjonction mensuelle ne se fait
pas près du nœud, la longitude comptée surale zodiaque
étant la même pour les deux astres, mais la latitude étant
différente, les deux astres paraîtront l’un plus au nord,
l’autre plus au sud, et le soleil n’étant pas caché ne pourra

l pas disparaître.

XXXIX. Voici ce qui arrive évidemment pour la lune.
Elle s’éclipse, comme nous l’avons dit souvent, lorsqu’elle

entre dans l’ombre de la terre; montrons comment il se
fait que l’éclipse n’ait pas lieu chaque mois. Les rayons

région obscure; si deux corps sphériques, l’un lumineux et
l’autre éclairé par le premier, sont égaux, l’ombre produite

est un cylindre indéfini. Soit, par exemple, on?» le corps lumi-
neux et v8 le corps éclairé, supposons-les tous les deux égaux

et sphériques. Les rayions de lumière tels que av, (38 (diri-
gés suivant deux génératrices opposées du cylindre tangent

aux deux sphères), se propagent en ligne droite; donc les
diamètres «(3, 78, étant égaux et perpendiculaires aux tan-

10

15

9.0

30
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aux» plèv toma à 16 ce çœrtëov mi ce) 17’135 anima ànoôo’LXXov,

Gâoatptxôt 5è cipaye), YËVGTOLL [8è] canât xuhvôptxù ml. et;

&netpov êxatnrouo-a. otov gare) (pœrtÇov psy ce a3, (ptom-
Cépevov 3è 1:6 v3, taon 8è &XXYSXOLÇ Kari. cpatptxâ ° 3mm»

7 C .N , N Nouv œç mg vs 0cv amvoç mi. mg ,35 ên’ 51398km énam-
”touo-ôv, émet aï. anti v8 êta’cpœrpm tout Té etc-w àkk’l’ùdtç’

ml. 7:96; ôptlàç TOLÎÇ ave ËBÇ êgoanropévoctç, aupa’clkqloa ê’o-ov-

Toct, mai. ai. vs êÇ êTc’ &TESLPOV êxôallo’pœvoct et?) GUPJISO’OÜV-.

N h Ï "K a»rat ’ cou 55 conourou névroôev vwone’vou 87mm: (à; mg 78

I ç a ’capactpaç 7; GXLOL xuhvêptxvî ce aïe-"coca ml ê’m’ dîna-:Lpov émin-

TOUUŒ.

êàw newton et (pœciÇov’ élut-rov à, oîov ce ":10,w «à 3è

çœrtçôpsvov peÎÇov, oîov ce; 30x, xplv (sixain a?) pâti

r W r 3 a M t f I 3 lempan sarrau. anaÜoetônç, en OL’TŒLPOV Be appui); EXTELTCTOUG’OL ’

e’msl 7&9 petÇœv x1 mana-:1520; Tfiç "ne, ai xi). la;

, N 3 , y a I î I 7 l 1 IOLXTWEÇ en: OLTESLPOV EXTEL’II’EOUGOU. av wXSLOVL au ôtas-rocou yawl-

GOVTOLL, (min 10519 garum. navraxo’lisv ripaton.

3h a Î 7 h h I 1’ N Ï heow de avamchv To pav cmeLÇov 73 pstïov, xalianep "ce 50,
ce 8è çœrtçôpevov (s’ila’movœ, oîov 1:6 up, capatptxèc 3è

cippe), 370m» du 105 a9 and, courée-m il 7:90, acm-

3 oui-raëôpsvov] «pokapôo’wov H. Martin. --- 7 êçanropévatçl êxairspau pèv 05v

conj. H. Martin d’après la version de Chalcidius qui a traduit ainsi le passage :
Merito quia circuli a3 diamelrus circuli 76 diametro æqualis’est. Iidem radii
crescant in altum; tarit ave radius radio fiôÇ distans æquali rigore, hoc est,
sine inclinatione, cf, LXXXVIlI, p. 202 de l’éd. Didot. --- l3 (aman H.
Martin.
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. gentes mye, fiât, il est clair que ces rayons seront parallèles

et que les droites ye, BÇ, prolongées indéfiniment, ne se ren-

contreront pas. Comme cela se produit’sur tous les points,
il est évident que la sphère yB produira une ombre cylindri-

que indéfinie. V a 5

Si, au contraire, le corps lumineux est plus petit, tel que,
710, et que le corps éclairé soit plus grand, tel que x1, l’ombre

zeph aura la forme d’un cône tronqué indéfini, car le dia-

mètre xX étant plus grand que le diamètre ne, les rayons
’ lumineux up. et la» prolongés indéfiniment s’éloigneront de 10,

plus en plus l’un de l’autre, et il en sera ainsi de tous côtés.

Sile corps lumineux est plus grand, comme Sa, et le
corps éclairé plus petit, comme TCP, et que tous les deux

” ’ usoient sphériques, il est clair que l’ombre du corps 7:9, c’est-

; à-dire 11536, aura la forme d’un cône et sera limitée, car les 15

l p, 4 rayons En et op prolongés en ligne droite se rencontreront au
S point a, puisque le diamètre ftp est plus petit que le diamètre
’ Eo. Ce phénomène se produira de toutes parts. ’
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Par la Considération des distances et des diamètres du soleil

et de la lune, Hipparque montre que le volume du soleil con-
tient environ 1880 fois celui de la terre, que le volume de la
terre contient plus de ,27 fois celui de la lune, et que le soleil
est beaucoup plus éloigné que la lune. Il est donc évident
que l’ombre de la terre aura la forme d’un cône, qu’elle

s’étendra suivant un diamètre commun du soleil et de la
. terre (c’est-à-dire suivant la droite qui joint leurs centres),

et que le diamètre de la lune, même à son maximum, est
moindre que la largeur de l’ombre projetée par la terre.
Quand le soleil est à un nœud et la lune à l’autre nœud, le

nécesSairement dans l’ombre de la terre, et comme elle est
plus petite et qu’elle n’a pas d’éclat par elle-même, elle
devient invisible, et on dit qu’elle s’éclipse.

j, w Lorsque les centres du soleil, de la terre et de la lune sont

10

soleil, la terre et la lune étant en ligne droite, la lune entre ’

exactement placés suivant une ligne diamétrale, c’est-à-dire A
Ï suivant la même ligne droite, comme nous l’avons dit, la
alune pénétrant au. milieu de l’ombre, il y a éclipse totale.

Lorsqu’elles trois centres ne sont pas tout à, fait en ligne a
droite, il n’y- a pas toujours éclipse .tolale. Mais le plus souv-

j’vent,"au’ temps des pleines lunes, le soleil et la lune ne passent

pas par les nœuds, et la lune sera plus au nord ou plus au
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"râpa T’ïjç couac; i3 vouœæépa napoôcot ne). xa’r’ oüôèv etç ou’rrîw

êpninrouo-a, 0Ô5’ (Un); êxletzjiet.

mort psy 6 "Aopaorcoç. 6 5è AspquMônç oôôepLoÏL psy
oixsiqc 340d. apocnxoüoin TO’CESL flapi. 1:06er àve’ypoulasv ° à 8è

53ml aûrôç Ûnoôetxvuo-w êv 1R?) flapi. 1:05 àrpâmou sciai. 76v

ocpovôülmv 163v êv Tif) flûta-etc; 7:apa HXdrœvL leyoyévwv écart

TOLOLÜ’COt

Tiç "si eôpev êv pafinptowtxfj

p. Ez’iôvjpioç ici-"topai. êv mîç ’Ao-Tpoloyiatç, (in Oivowiônç

10 sÔps apéro; 191v ":05 Çtpêtocxoô matîtes-tv mi min: mon? (1.876000

êvnow’roô fieptO’TaO’W ’ (90061; 3è illico ê’xlsulnv mi. TÏW XOt’L’à

TÔtç rpom’xç «61:05 asptoëov, (fig 06x t’a-n ôtai. oupâaivet t ”ÀvocEt-

pavaoç 8è du êO’TlV 7’71 peréwpoç mi. xtveî’rou flapi. 10 705

zoo-pou pécov ’ ’AvocELpévnç 8è du ogham êx 1:05 illico

45 è’XeL ce; po; ml. rimai échinez TPÔ’NOV. et 8è lem-coi. ê7ci.’ égau-

P’leéVOLÇ 10670:4 êwsEeÜpov Ésope ’ du 0?. (balayai; xtvoüvrou.

ï h N h N I W Y t f Ï7:apa 170v ÔLŒ un» 7:0le «50m pavovrot, 0:. 39 aliavœpsvov.

t t N N x 3 x ’l 7 N ,1 77:ap:. rov TOU Ççotaxou 7tp0ç opfiorç OV’COC ou)qu ŒEOVŒ, oméxouo-L

N9

20 newexatôsxayo’wou filsupôw géo-n poïpou xô’.

10 ôtoiÇwo’w] kôëwcw? J D. Tous les mss., ainsi que les textes d’H. Martin,

d’Ed. Hiller, de Fabricius (Bibliothèque grecque, éd. de Harless, t. III, p. 464)
et de Fred. Hultsch (Heronis reliquiae, p. 280) qui reproduisent ce passage,
ont la leçon BLâÇwow (ceinture) à laquelle nous croyons qu’on pourrait substi-
tuer le mot Mime-w (obliquité). On lit, en effet, dans le pseudo-Plutarque :’
Huflayopaç npôroç êmvevonxévai Àéysæou "env MEœcw 105 Çwôianoü 341530.01), tivrwa

ÛÏVO’RÉ’Ô’QÇ ô Xïoç «Zig iôiav GCPEPËÇE’FQL (Opinions des philosophes, Il, l2) : Pytha-

gore est le premier, dit-on, qui ait trouvé l’obliquité du cercle zodiacal;
OEnopide de Chio s’approprie. cette découverte comme lui appartenant.

0 àkhjlwv 0’ "ce 16v ànÂowôv mi. 113v akavœpévwv âŒœv’
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midi que l’ombre de la terre. Comme elle n’entre pas dans le

cône d’ombre, il ne saurait y avoir éclipse.

Voilà ce que dit Adraste. Dercyllide n’a écrit sur ce sujet
avec aucun ordre’convenable. Voici cependant ce qu’il indi-

que dans le livre où il traite -« Des fuseauæ dont il est ques-
’ (tion dans la République de Platon ))..

’ Des découvertes astronomiques et de leurs auteurs

XL. Eudème dans ses livres « Sur l’astronomie » raconte

’ qu’Œnopide a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et

reconnu l’existence de la grande année ; d’après lui, Thalès

a fait voir que les éclipses de soleil et les retours de cet astre
aux solstices n’arrivent pas toujours après le même temps;
Anaximandre prétend que la terre est suspendue dans l’es-
pace. et se meut autour du centre du monde; Anaximène a
montré que la lune reçoit la lumière du soleil et de quelle
manière elle s’éclipse. D’autres ont ajouté de nouvelles

découvertes à celles-la : que les étoiles se meuvent autour de
l’axe immobile qui passe par les pôles, que les planètes se
meuvent autour de l’axe perpendiculaire au zodiaque; et que

l l’axe des étoiles et celui des planètes s’écartent l’un de l’au-

tre, du côté du (pentédécagone, et par conséquent d’un angle

de 24 degrés. I

10

15

20



                                                                     

10

25

322 TA nm numerus
Ttveç ai àorpovopiaç ûuofiéo-eiç

3 t N 3 N n I 3 x A Ipar. ev 5e r0Lç ecpeEnç (pnO’W ’ ov rporrov sur. vamperpta

mi provo-urf, psi] mraorno-o’ipievov rag barattés-etc aôôvarov rôv

x x 3 x r! 3 r, x x -3 ! a 3 x Npara rag aoxaç Aoyœv eEairreoliai mra ra aura mi. em "me

c k ,aorpoloytaç wpoopoloyeicfiai Xpi) «a; Ômtle’oeiç, êcp’ ai; apoen-

o-Lv 0’ Myoç 6 1repi rvjç rôv irlavae’vœv xavv’joewç. arpo atav-

rwv 35’, (pajot, cxeâôv rôv aepi ra pafinparim rùv upavpa-

I 3 V C N N 7 N C C I 7 hretav exovrœv 7j 1min; rwv aprv w; opokoyoupevœv ecrri - l
apôrov pi’ev (hg ê’o-riv 7’) r05 vioc-pou adorera-1.; reraype’vœç êni

plia; apxîjç ôtenopévn Ôcpéo’rnxé re ra dvra mi (paivo’pevaq

raÛra ° 3L0 p.7?) Beiv (pavai rov xôopov rfiç fluerépaç ’Êiilpewç

3x r05 me ou ana mra mon a’*’v eivai ’

f P i s Y? P"ôeürepov 8è à); 01’) oâe’o-ei miavaajiei rôv Oeiœv cœpo’rrœv ai

re avarolai mi âôoetç ’ and yap et psi) atôioç roürcov il

N 1 v M t a a» i y r I tclapovn, oux av in ev rcp vraer raEiç (polaxfiein * rpirov a);
01’) nheiouç 0138s élarroveç rôv Ç’ oi ulavœpévoi i mi roÜro

f a N r . r fi x ’I r athov ex paxpaç rnpno’eœç reraprov errer aure navra ra q,
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pévetv Xpij mi riva XLVSÎO’ÜŒL. sono-i 5’ à); yfiv pèv xpvj 0i-

eo-fiaz. peveiv, êcrriav r05 fieôv 0i’x0u mra rov filarœva, rôt

5è irlavtbpeva ouv r9") 1ravri uepLexoer oôpavép xtveîo-Üai ’

roi); 8è ra xavvjra O’T’IjG’ŒVTOtÇ, ra 3è axivnra (pua-et mi e’ôpa

xmjo-avraç à); 7:apa rag rfiç pafinparixfiç Ôaofiéceiç o’moôionopè
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2 25v] (ou) ôv H. Martin. -- 26 êv 8è] au ôé conj. Hultsch.
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Des hypothèses de l’astronomie

XLI. Il dit ensuite: de même qu’en géométrie et en musi-

que, il est impossible, sans faire d’hypothèses, de déduire les

conséquences des principes, de même en astronomie il con-
vient d’établir d’abord des hypothèses pour pouvoir parler 5

du mouvement des planètes. Avant tout, dit-il, comme tout
le monde en convient, il faut arrêter les principes qui doi-
Ïventservir dans les études mathématiques. Le premier est

’ * que la composition du monde est ordonnée et gouvernée par

un seul principe et que la réalité se trouve au fond des choses 10

qui existent ou qui paraissent exister, et qu’il ne faut pas dire
’ V que le monde est l’infini où notre vue se perd, mais qu’il a

ses limites.
Le second principe est que les levers et les couchers des

Corps divins ne se font pas parce que ces corps s’allument et 15
s’éteignent successivement; si leur état n’était pas éternel, il

l n’y aurait aucun ordre conservé dans l’univers. Le troisième

principe est qu’il y a sept planètes, ni plus ni moins, vérité

qui résulte d’une longue observation. Le quatrième est le
suivants puisqu’il n’est pas conforme à la raison que tous les 20;

corps soient en mouvement ou qu’ils soient tous au repos,
t ’ mais puisque les uns sont en mouvement et les autres immo-

biles, il faut rechercher ce qui est nécessairement au repos
dans l’univers et ce qui est en mouvement. Il ajoute qu’il

* A faut croire que la terre, foyer de la maison des dieux, Suivant 25
n Platon ’Î, reste en repos et que les planètes se meuvent avec

’ toute” la voûte céleste qui les enveloppe. Ensuite, il repousse

’ avec énergie, comme contraire aux bases de la mathéma-
h tique, l’opinion de ceux qui veulent que les corps qui parais-

Vsent en mouvement soient au repos et que les corps immo- 30
’ biles par nature et par situation soient en mouvement.

Il dit ensuite que les planètes ont un mouvement Circulaire,

2’ 26 cf. Phèdre, p. 2’47 A.
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2 fiyncoipevm] ’înmo’oiptevoç H. Martin.
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régulier et uniforme, en longitude, en distance et en latitude
.;. Il juge ainsi, bien que nous puissions nous tromper sur ce
point. C’est pourquoi il croit que les levers successifs diffé-

- rents dépendent d’un meuvement en longitude et il rejette les
raisons faibles et commodes, données par les anciens, d’après

lesquelles les planètes seraient laissées en arrière. Mettant
de côté tout ce qu’il y a de désordonné et de contraire à la rai-

son dans un tel mouvement, il est juste de croire, dit-il, que
les planètes sont emportées lentement par un mouvement
’contr’aire à celui des étoiles fixes, de sorte que le mouvement

intérieur sOit produit par le mouvement extérieur.
Il ne pense pas qu’il faille prendre comme causes pre-

mières de ces mouvements, des Spirales ni des lignes sembla-
bles à la course sinueuse d’un cheval. Car ce mouvement est
le résultat d’autres mouvements. La cause première du mou-

vement en spirale est le mouvement qui s’accomplit suivant
,,le cercle oblique du zodiaque. Le mouvement en spirale est
en qfi’et, adventice et postérieur, il résulte du double mou-

vement des planètes. On doit donc regarder comme premier
le, mouvement suivant le cercle oblique; le mouvement en

* spirale en est une conséquence, il n’est pas premier.
’ En outre il ne croit pas que les cercles excentriques soient ’

qui Se meut dans le ciel est emporté autour d’un centre unique

du mouVement et du monde, de sorte que ce n’est que par une
conséquence, et non par unimouvement antécédent, comme
nous l’avons dit plus haut, que les planètes décrivent des

’ épicycles ou des excentriques dans l’épaisseur des concen-

triques. C’ar chaque sphère a une double surface, l’une con-
v j cave à. l’intérieur, l’autre convexe à l’extérieur, dans l’inter-

. ’valle desqùelles les astres se meuvent suivant des épicyCles
*et des concentriques, d’un mouvement qui leur fait décrire,

comme conséquence apparente, des excentriques.

10
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la cause du mouvement en profondeur. Il pense que tout ce I
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x , ,I N C
7rp0ç optlaç rov Bixa Biaipat rag pir’ potpaç. XaXÔEwrai 3è o;

IÇtpôiaxoç être?) r05 Xaipapivoô napaDw’onu êrri rov Gepivôv

Ia x x a W i «a N ’9 i A 3 i N reici 5a OtTtO pav rou fiapivou am. rov OLPXTLXOV poipai À, mg

à!" a 3 N i N 7 l N r N rTEOLPOLOLÔOJO’W Imrapxoç, OUED 5a rou apurixou anpi rou WOXOU

r7); anlavoüç ccpaipaç poipai rpio’ixovra SE ’ cuvo’cpcpo) Se, (lu-to

pav r05 fiepivoô pé’xpi r05 trôlai) rîiç rôv aaXavôv ccpaipaç,

poipai Eç’.

il êXaxicraLç] (xai êvm êXaxEcraLç conj. Hiller. - 15 Titre ajouté par
H. Martin : flapi r06 si; nôcov Radium: ô Çtpôcaxôç (de la. valeur de l’obliquité

du zodiaque). -- 24 apxrcxàv] les mss. ont àvrapxrmov. -- 25 àpxrmoü] les
mss. ont avrapxrmoô.

. a):«Lat
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Il dit; encore que, suivant les apparences, les mouvements

des planètes sont irréguliers, mais qu’en principe et en réa-

lité’ils sont réguliers; le mouvement est Simple et naturel
pour tous : il n’y a qu’un très petit nombre de déplacements

sur des sphères disposées avec ordre. Il blâme ces philosophes
qui, considérant les astres comme inanimés, ajoutèrent aux
sphères et à leurs cercles plusieurs autres sphères; ainsi
Aristote * et parmi les mathématiciens, Ménechme et Callippe
ont proposé les sphères déférentes et les spirales. Après avoir

établi tout cela, il pense que le ciel se meut avec tous les
astres autour de la terre immobile, suivant un très petit
nombre de mouvements circulaires, uniformes, harmonieux,
concentriques et indépendants. Il montre que, d’après Platon,

V ces hypothèses rendent compte des apparences.

XLII. Les étoiles se meuvent autour de l’axe immobile
qui, passe par les pôles, et, les planètes autour de l’axe
perpendiculaire au cercle zodiacal. Les deux axes s’écar-
tent l’un de l’autre, de la valeur du côté du pentédécagone

.(et par conséquent d’un angle’de 24 degrés). En effet, le

zodiaque étant un grand cercle divise le monde en deux par- .
ntics égales. La circonférence de l’univers étant partagée",

en 360 degrés, le cercle zodiacal en sépare 480 de chaque
côté. L’axe du zodiaque lui étant perpendiculaire divise aussi

les 180 degrés en deux parties égales. Or le zodiaque s’étend

obliquement du parallèle d’hiver au parallèle d’été, mais

10

5

25

on compte 30 degrés du tropique d’été au cercle arctique

comme l’enseigne Hipparque, et du cercle arctique au pôle
de la sphère des étoiles il y a 36 degrés. En faisant la
somme, on compte donc66 degrés du tropique d’été au pôle

V des fixes.

’ ’ 8 Cf. Métaphysique, A 8, p. 1073 B.

30
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A» 3 N . A. viva 0è ulnpwliœciv erri rôv irokov rou rœv alavœpavœv ôtio-

vo; Ly’ poipai, upocliare’ov poipaç XB’, xaii’ 0 air, div 0 iroko;

r05 (rôvm nhavaévwv d’éovoç 7:p0ç 0p0aç dvroç ra") (pâturai). l

lourai 891 ôta-:0 r00 radial) mroôm rôv irlavatévœv agave;
Spoipai airi ra Xeipepiva pépin r00 apurivoô LB’ . ai’ crémai

(se icav Xç’ ’ div apelœpav xS’ . lourai rif. ai; ap0c0are’0v

rag ava) r05 aperxoô ptépr r00 0apiv00 naliv poipaç X mi
ra; au?) r05 Üavaoô arri r0v icnpapivèv poipaç xô’ mi «à.»

and r00 icnpapivoô airi r0v Xaipapivôv, 00 naiiv êcpo’trtrarar. ô

’10 Zipëiaxoç, poipaç xB’. yivovrai poipai xë’ rôv rE’ r05 uavrôç

poipôv navramiôamrov pépoç . navramIÔemmç yap xô’ vivove

rai rE’. sa roÜrô (papav r00 ayypacpopiavou aiç ccpaipav 7:av-

ramiôamytbvou nXaupav arcexaiv allfllœv roi); 000 o’Œovaç, rôv l

ra rôv auiavôv mi rov rôv ulavœpévœv.

I5 Mr. ahm 5è vpacpat. ra uhavrbpava mra cupôeônxôç, ôta

x l N y 3 r 3 r N N 3 T Ar0 500 XWELGÜOCL Xivnceiç avavriaç. alCMXaiç, rap yap aura mra .

A ’ V I ’ A N N 3 A A I hrnv tôiav XW’ij’W euro rou 0apivou am. Xaipepivov pepecfiai mi

a r 3 r i 3 t I r i 3 N N 3 ’avairaliv, npapia pav aura nepiiovra, raxicra 8a am ra avav-
ria uaptayôpeva mfi’ exacrnv ijpe’pav inti) ri; aulavoôç cipai-

20 paç, 00x arc’ a00aiaç (ici-:0 aapainonu irai TEŒPO’ÔÔCIÛKOV nopaüarai,

’*’30 V A A 3 N N (I A A NaAAa napiayopieva rapt. TTW anhavn cipaipav. iva 371 ôta rou
Çipôiaxoô au?) r00 a arri r0 (à ywpvjcin, r71; (pOpaç aÔrôv 00x

- N , ’ . aami e00eiaç r01) Çtpôiaxou povov, allia mi av xôxhp arapi rij

a N N r H y 3 N 3 x y 3 tarrAav’q yivOpIavvjç, siam ypacpouciv av rag auto aaanNquu sur.

25aapach10v Bio’ôcp ôpoiav 177:) rôv apicalwv glana a milarcap ai

e y ’ r I 3 x N r y a a» ,TLÇ ipavra nepiahrrei quivaop arco rag arapaç aireropmç paxpi
rvjç erépaç, ibcrrep rai; laxœvimiç cauralaiç ai ê’cpopOL flapie-

I ( I N 3 Xi ,1Xerovraç ipavraç rag amcro aç aypacpov.

5 Xaipepivà] les mss. ont Oapivà. -- 5 et 7 apurixoü] les mss. ont àvrapxrmoü. -
--- 15 Titre : rapt riç êhxoaiôoüç mv’fjcaœç (du mouvement en spirale).

«(il

1
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ASTRONOMIE - 329
Pour compléter les 90 degrés qui s’étendent jusqu’au pôle

de la sphère des planètes, il faut ajouter a cette somme
- 24 degrés, puisque l’axe des planètes est perpendiculaire

au zodiaque. Du. pôle de l’axe des planètes au cercle
glacial arctique il reste 12 degrés, car tout l’arc de la zone
vaut 36 degrés; si on en retranche 24, il reste l2. Il con-
vient d’y ajouter les 30 degrés compris du cercle arctique au
tropique d’été, puis les 24 degrés compris du tropique
d’été au cercle équinoxial, et encore les 24 degrés compris

du cercle équinoxial au tropique d’hiver auquel le zodiaque
est tangent. Mais 24 degrés forment la’quinzième partie des
360 degrés de la circonférence de l’univers, car 45 fois
24’ font 360, nous savons donc raison de dire que les deux
axes, celui des étoiles et celui des planètes, s’écartent l’un

de l’autre de la valeur du côté du pentédécagone inscrit dans

(un grand cercle de) la sphère.
XLIII. Les planètes décrivent des spirales par accident,

c’esteà-dire en conséquence de leurs deux mouvements en
jsens cOntraire l’un de l’autre. En effet, comme elles sont
portées par leur propre mouvement du tropique d’été au tro-

qu’elles sont rapidement entraînées chaque jour en sens con-

traire sous la sphère des étoiles, elles ne passent pas en
droite ligne d’un parallèle à un autre, mais entraînées autour

de la sphère des fixes. En d’autres termes, pour aller sur le
zodiaque d”un point a à un autre point B, leur mouvement
ne se fait pas seulement suivant une ligne droite du zodia-

’ que, mais il devient en même temps circulaire autour de la
Sphère des fixes, de sorte qu’en passant d’un parallèle à un

autre elles décrivent des spirales semblables aux vrilles de la
vigne; c’est comme si en enroulait une courroie autour d’un
cylindre d’un bout à l’autre; telles étaient les’lanières enrou-

léessur les s’cytales de Laconie et sur lesquelles les éphores
écrivaient leurs dépêèhes. ’

10

15

20

apique d’hiver et réciproquement, en allant lentement, et.

25

30
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ypâcpet’ 5è mi. oillmv gluau rôt anvaéva, 013 p.6vov (hg flapi

xühvôpov (du?) 1’71; ait-épuça ànoropfiç êTEl. 191v Ëæepocv 5mo-

"copwîv, ana mi; 191v (hg «à» êmuéôtp. êuetôù yàp 5U (Mô-

3 x w r y y 3 t a t r N tvoç ouzo "cou 876901) wapaÂXnXou sur. rov erepov Xœpoucn «ou.

3 3 3 l r 3 r x 3 a t N 3 r !ou: EXâWOU Tronhv sur rov aurov «ou. coure «Stalemflcœç mu.

ànaüo-Tœç viveur. ùn’ aôrôv, 62v êmvovîcœpœv ên’ ëntLpov

3 r 3 r 1’ i ’ y 1 a 3 N aexTeLvopsvocç EUÜSLŒÇ eLvou. me, naanXnXouç zou. 5L auæœv mra.

rôt aÔTÔL nopeuôpeva Tôt ukavœpe’va une pèv 191v Xetpeptvùv

(’51 a i a r r 3 r C r fi t N000v, nous 85 rnv esptvnv, pexptç OLTCSLPOU eupeeem av mm

e! r a a a )l x 31 . A! a x51an ypacpovw. mra Be To unaus-rov mu. atœvtov mg «repu 17W

scalpas) ôtât [Tic] 16v "napalxldpxtnv ucpetaç épata 73 63?»; oul-

N I a x N 3 a 3l 3 y 3 N (8A!me; ’(WETOLL rag En "nov en ometpov suretv0pevœv eutleuov o (p,

xatlâmp 571107. "à Ônoxeipeva Btaypâppœroc. 6561:6 360 marrât trop.-

ôeônxôç ypo’ccpouo-Lv .ê’hxaç, 191v pèv à); mpi. xültvâpov, rùv 8è

(hg BL’ ênme’ôou.

p.5. mort pèv Tôt àvocyxatô’corw. mi. [êE àcrpokoytorç] impub-

x a N A» 3 r 3 a au 3lrom npoç 171v nov HXaTœvtxœv avavao-Lv. anet. e ecpœpev.

Y a a C I a i 3 3 y a si 3aveu proue-mm mu. appovtav 171v pav av opyavonç, 171v e av
àpttlpoîç, 791v 8è êv xo’cpq), mi. TtEPl. T’îp’; êv néo-M) râvœyxoâoc

navra régi; êmqyyeùo’cpeôa parât 191v Ttîpl. &c’rpoloytotç fiapâôo-

O’W --- raü’mv 7&9 5:97) mi. filârœv êv 107.; patin-pater. wép’mnv

Islvou. parât àpttlpmnxv’w vamperpiav UTSPEOHÊTPÉŒV àarpovoptocv --,.

à. mi. fiîpl. Toü’cœv êv xecpochcLOLç wapaôetxvuatv 6 Gpâculâmç

cùv oîç mi. autel. nperetpyâo-pefia 8’quîe’ov.

2 (site fifi: êrépaç)’ H. Martin. -- 3 (riva H. Martin.

( vélo; rôv cœÇOpLe’vœv o’mdcv’ccov r
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Les planètes décrivent encore une autre spirale, mais celle-

ci non comme si on la traçait sur un. cylindre d’un bout
l’autre, mais comme si on la traçait sur une surface plane.
Puisque depuis un temps infini, elles passent d’un cercle

[parallèle a l’autre et de nouveau de celui-ci au premier, et
cela sans interuption et sans fin, si nous supposons des
lignes droites, disposées en nombre infini, représentant les

:7 cercles parallèles et que les planètes se meuvent sur ces pa-
rallèles dans le même sens que la sphère des fixes, tantôt vers
le tropique d’hiver, tantôt vers le tropique d’été, elles nous

paraîtront décrire une hélice sans fin. A cauSe du motive-
,ment incessant et continu autour de la sphère sur les cercles
parallèles, le chemin parcouru sera semblable a celui qui se

’iferait suivant’les lignes droites étendues a l’infini, comme

l’indiquent les figures ci-jointes *. Les planètes décrivent donc

deux spirales par accident, l’une comme autour d’un cylin-
’ dre,.l’a.utre comme sur une surface plane.

XLIV. Tout cela est très nécessaire et très utile pour la
lecture des œuvres de Platon. Or, nous avons dit que nous
avions à. considérer la musique instrumentale, la musique

i mathématique et l’harmonie des sphères * et que nous rap-
porterions tout ce qu’il y a nécessairement d’harmonie dans

le monde, après ce qui regarde l’astronomie, -car Platon
assigne à cette musique des sphères le cinquième rang dans
les mathématiques, après l’arithmétique, la géométrie, la

r i v stéréométrie et l’astronomie * -- nous allons donc montrer

sommairement ce que Thrasylle expose sur ce sujet, en
même temps que notre propre travail antérieur.

’ 15 Ces figures manquent aux mss. -- 21 Voy. I, 2, p. 25 et Il, l, p. 79. --
26’ République VII, p. 530 D. g

FIN DE LA TRADUCTION DES ŒUVRES DE THÉON DE SMYBNE

’ PARVENUES JUSQU’A NOUS. ’

l5

25’



                                                                     



                                                                     

NOTES

. NOTE I. - Problème de la duplication du cube. Solution
mécanique de Platon (Introduction, p. 5)

4 " Le problème de la duplication de l’autel, avec laicondition que
le nouvel autel soit semblable au premier, se ramène a la dupli-
cation du cube d’une arête. Hippocrate de Chie trouva que si l’on

insère deux moyennes proportiOnnelles continues a: et y entre le
côté a d’un cube et le double 2a de ce côté, la première moyenne

æ est le côté du cube double. On a, en effet, par définition :

9-1 9’. 11-3-- aæyà-î 3- 3 a;31-211 æ3-2aæy-2 et æ -2a
a
(I:

PLATON a’résolu le premier le problème des deux moyennes
proportionnelles. Il y employa un instrument formé de deux

règles KL, GH, dont l’une mobile parallèlement a l’autre fixe, glis-l

sait entre les rainures de deux montants FG, MH, fixés perpen-
diculairement a celle-ci.

a, on
Gæ.A. Du

(*)- Les géomètres anciens ne pouvaient pas disposer des ressources de.
l’algèbre qu’ils ne connaissaient pas; mais les proportions, qu’ils maniaient
avec une très grande habileté, quoiqu’ils n’eussent aucune notation particu-

I a lière, leur fournissaient des procédés de calcul très simples et très ingénieux.
En combinant les proportions par voie de multiplication, de division,... et en
simplifiant les rapports de la. proportion finale, ils parvenaient a ne conser-
ver qu’une inconnue dans des questions qui en comportaient plusieurs.



                                                                     

334 NOTES
Soient a et b les deux droites entre lesquelles on veut insérer

deux moyennes proportionnelles. On trace deux droites perpen-
diculaires AE, CD, sur lesquelles on prend, a partir de leur point
de concours, ABia et B0: b. Puis on applique l’instrument
sur la figure de manière que le bord d’une règle passe par le
point A, et le bord de l’autre par le point C. On écarte alors, plus
ou moins, la règle mobile de la règle fixe, et en même temps on
fait tourner l’instrument dans le plan de la figure, jusqu’à ce que,

les bords des deux règles passant toujours par les points A et C,
les prolongements des droites AB et BC passent en même temps
par les sommets du rectangle que forme l’instrument.

Les deux triangles ADE, CDE étant rectangles, la hauteur de
chacun d’eux est moyenne proportionnelle entre les segments de .
l’hypote’nuse, et l’on a :

Ainsi BD et BE sont deux moyennes proportionnelles entre AB

et BC, c’est-a-dire entre a et b. ’
Cette solution de Platon est mécanique, puisqu’elle exige

l’usage d’un instrument, autre que la règle et le compas. Elle
nous a été transmise par Eutocios d’Ascalon, géomètre du VIe siè-

cle, dans un commentaire sur le livre Il du traité De la sphère et

du cylindre par Archimède (*). t

NOTE Il. -- Sur le sophisme : Un, en tant qu’un, est sans parties et
indivisible (I, III, p. 29). -- Problème d’Achille et de la tortue.

Le raisonnement de Théon est un sophisme. J’ai un objet sen-

sible, dit-il, je le divise en plusieurs parties que je supprime suc- .
cessivement une à. une, il viendra un moment ou il ne restera plus
qu’un objet sensible. Je divise de nouveau cet un Sensible en plu-
sieurs parties que je supprime de même une a une, jusqu’à ce
qu’il ne reste plus qu’un objet. En opérant ainsi, j’arrive toujours

(*) Cf. Archimedis quae supersunt omniu cum Eutocii Ascalonitae commenta-
riis e90 recensione Josephi Torelli Veronensis,... Oxonii, MDCCXCII, in-fol.
p. 135.

- ’A i ’

n . A, i 4 n A î: fa h , , r
a .-.- 4.441. mnéAA-tu.mnl
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à. un, donc un, en tant qu’un, est sans parties et indivisible:
dicte cinéma-rov Kari d’ôtuiperov 1:6 Ëv à): Ëv (pag. 28, lig. 12).

L’un des plus célèbres sophismes est de Zénon d’Élée, qui

vivait au ve siècle avant notre ère, on le nomme l’Aehille. En,
voici l’énoncé : ’

Achille va dix fois plus vite qu’une tortue qui a un stade d’avance,

on demande s’il l’atteindra et a quelle distance (*).

Zénon prétendait qu’Achille n’atteindrait jamais la tortue, car,

disait-il, pendant qu’Achille parcourra la stade qui le sépare de
’ , ’ sla- tortue, celle-ci avancera de 0,1 de stade; pendant qu’Achille

i parcourra ce dixième, la tortue qui va dix fois moins vite, avan-
’ aéra de 0,01 de stade ; pendant qu’Achille parcourra ce centième,

’ .rla, tortue avancera de 0,001; et ainsi de suite. Donc il s’écoulera
un nOmbre infini d’instants avant la rencontre, et Achille n’attein-

dra jamais la tortue.
’ Cela revient à. affirmer, dit Aristote, «que jamais le plus lent,

quand il est en marche, ne pourra être atteint par le, plus rapide,
attendu que le poursuivant doit, de toute nécessité, passer d’abord

par le point’d’où est parti celui qui fuit sa poursuite, et qu’ainsi

le plus lent conservera constamment une certaine avance n. Leçons
de physique, VI, 1x (ancien XIV), 4; t. Il, p. 396 de la trad. de
B. Saint-Hilaire.

L’erreur de Zénon est manifeste, car Achille atteint la tortue a
une distance de son point de départ, égale a l stade et l l9 ou 103 9
de stade. En effet, pendant qu’il parcourt ces 10l9 de stade, la tor-
tue, qui va dix fois moins vite, en parcourt U9; or l’espace par-
couru par Achille est alors égal a l’espace parcouru dans le même

temps que la tortue, plus a l’espace qui les séparait, donc il y a
rencontre.

Zénon ne voit pas que la somme des espaces parcourus pen-
dant le nombre infini des instants successifs du mouvement
V d’Achille et de la tortue représente une distance finie, et que, dans

«le cas du mouvement uniforme, le nombre infini de ces instants
succeSSifs représente un temps fini (**). .

(*)’ Le stade valait 185 mètres.

I (") Nous n’insistons pas, mais nous signalons au lecteur philosophe l’inté-
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NOTE III. --- Sur les nombres hétéromèques (I, xv1, p. 49).

Soient (n -- 1) n z: n2 - n et n (n 4- 1) : n2 -]- n deux hétéromè-
ques successifs. Le carré compris entre n2i-n et n2 7j- n est n2. Or
n2 est la moyenne arithmétique entre n2- n et n2 -l- n, et la
moyenne arithmétique entre deux nombres est plus grande ’ que
leur moyenne géométrique; donc, comme Théon le vérifie, le carré

compris entre deux hétéromèques successifs n’est pas la "moyenne

géométrique entre ces deux nombres. Mais la moyenne géométri-

que entre deux carrés successifs est un hétéromèque ; soit, en effet,

a: la moyenne géométrique entre deux carrés successifs n? et
(n -I- 1)2, on a ce? : n2 (n -j- 1)’, d’où se :: n (n -l- 1), nombre hété-

romèque, puisque les deux facteurs diffèrent d’une unité.

NOTEI’V. - Sur les nombres carrés (I, xx, p. 61).

Tout nombre étant un multiple de 6 ou un multiple de 6, plus 1,.
plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5, est de la forme (in, 6ni1, 6ni 2,
ou 6n -l- 3. Donc tout carré est de la forme j.
36n2 36n2 i- 12n -I- 1 36n2 :t: 24h 4- 4 ou 36n2 -I- 36n-t :9;

1° S’il est de la forme 36n2 i 24n -l- 4, il est divisible par 4, et
non par 3, mais la soustraction d’une unité donne le reste
36n2 i 24n -j- 3 qui est divisible par 3;

2° S’il est de la forme 36m A 36n i 9, il est divisible par :3,

et non par 4, mais la soustraction d’une unité donne le reste ’

36712 -l- 36n -l- 8 qui est divisible par 4; ,. V
3° S’il est de la forme’36n2, il est a la fois divisible par3 et par 4,

et par conséquent 36n2-1 ne l’est pas;
4° Enfin, s’il est de la forme 36n2 :1: 12n 4- 1, il n’est*divisible

ni par 3 ni par 4, mais la soustraction d’une unité donne le reste
36n2 j: 12 n qui est a la fois divisible par 3 et par 4.

ressant travail récemment publié par M. G. Frontéra, docteur ès sciences, sous
ce titre: « Étude sur les arguments de Zénon d’Éle’e contre le mouvement.»

Paris, Hachette, 1891, br. in-8°.

,i ’ A l v’ 43» . .-
’-qt, ï-Igni) . . » ,- Afin;...:Ax-t;-n.i.à41.hua:nrkm”” ’ . A. P-;,V- u

I
t

I
1



                                                                     

t

L l. d’où i l:n-)-’d.”(”2 ’ . [A]

NOTES 337
NOTE-V. --- Des nOmbres polygonaux (I, x1x-xxvn, p. 69).

, Nous allons résumer cette théorie des nombres polygones en y
ajoutant quelques explications. Soit d la raison d’une progression
par différence commençant par l’unité, les premiers termes seront

1,1 4- d, 112011 1301, 1 4.101, 1-)-5d, 111L 6d,1-)- 7d...
j Si on fait les sommes successives des termes, a partir de l’unité,
on obtient les nombres correspondants
1., 2 ,1 d, 3 4.301,11 .1- 6d, 51- 1001, 6 1 15a, 7 1 21a, 8 .1- 28.01...

ï Les termes de la seconde suite se nomment des nombres polygo-
’ nos, et ceux de la première en sont les gnomons. Si on donne a d,
t’ dans les deux suites, les valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5, 6,... on
obtient les gnomons et les nombres polygones suivants :

d:’1,gnomons.... - 1 2 3 i1 5 6 7 8 9 10 11 12
,n.triangulaires.... 1 3 6 10 15 21 28 36 15 55 66 78

’ 51:2, gnomons... 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
n. quadrangulaires. 1 1 9 16 25 36 19 61 81 100 121 111
Ïd.-.3;gnomons.... 1 1 ’ 7 10 13 16 19 22 25 28 31 31
n. pentagones ..... 1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 176 210

’ air-4, gnomons 1 5 9 [13 17 21 25 29 33 37 41 45
.n. hexagones ...... 1 6 15 28 15 66 91 120 153 190 231 276

d’:’5,, gnomons... 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
n. heptagones ...... 1 7 18 31 55 81 112 118 189 235 286 312.

tel-:6, gnomons... 1 7 13 19 25 31 ’37 43 49 55 61 67
.11. octogones ....... 8 21 40 65 96 133 176 225 280 341 408
6:7, gnomons... 8 15 22 29 36 13 50 57 64 71 78
n. ennéagones ..... 1 9 24 46 75 111 154 204 2’61 325 396 474
d:8, gnomons... . 1 9 17 25 33 11 19 57 65 73 81 89
n. décagones ...... 1 10 27 52 85 126 175 232 297 370 451 540
51:9, gnomons... 1 ’10 19 28 37 16 55 61 73 82 91 100
n.endécagones.... 1 11 30 58 95 111 196 260 333 115 506 606
d---,10,gnomons.. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111

.n.dodécagones.... 1 12 33 61 105 156 217 288 369 460 561 A672

En désignant par le le ne gnomon et par l le ne nombre polygone,

on a : . .-.h::1-)-(n---1)d
cit-4116 0016120011 31110111111151)(

-)- (11(n-1)d):n-I-d[1-tÊf)l- 3-t 45-5". -I- (tr-1)]

22
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Or ”’(”;’), somme des (n - 1) premiers nombres a partir de

l’unité, est le (n---1)e nombre triangulaire, on a donc ces deux ,
D

théorèmes :

1° Le ne nombre polygone égale n, plus d fois le (n -- 1)° nom-
bre triangulaire, d étant la raison de la progression des gnomons;

’ 2° Les nombres polygones, de même rang n, forment une progres-

sien par difiérence, dont le premier terme est n, et dont la raison est

le (n-1)e nombre triangulaire. ’
Les nombres triangulaires sont ainsi nommés, parce que, si on

dispose les uns au-dessous des autres les gnomons a ajouter et
décomposés en unités, on a des figures triangulaires (Voy. p. 57). .

Les nombres carrés sont ainsi nommés, parce qu’on peut don-j

ner la forme carrée aux groupes d’unités dont ces nombres se,
composent (Voy. p. 65) :

On peut aussi obtenir la figure des nombres carrés par la for-
mule l: n -)- d mn?” qui, pour d: 2, devient l: n -)-
On écrira sur une ligne les n unités du nombre n, puis on placera,
de part et d’autre de cette ligne, les unités dont se compose le
(n-- 1)e nombre triangulaire; on obtiendra les figures quadran-
gulaires suivantes, en remplaçant les unités par des points :

1 1 9 p 16 25 36 ’

Les nombres pentagones sont donnés par la formule
l: n -)- 3 "07”). On obtiendra donc leur représentation en
ajoutant a n, trois fois le (n 4- 1)e nombre triangulaire; ils peuvent

donc être figurés de la manière suivante : ’

).

i -î«..*’75

Q;

Ni!

tA

,1
, A

il

. 1...: (Au-a "A sa...

5
a

r

I

l
i
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On aura les nombres hexagonaux en ajoutant a n, quatre fois
ï [le (n-1)e nombre triangulaire; on peut donc leur donner cette

:» forme : ’
’ 1 15 28 15 .Iïïçêl. c,

On peut remarquer que la suite naturelle des’nombres hexago-
Z paux est égale a la suite des, nombres triangulaires de rang im-

air. on démontre, en effet, que le ne nombre hexagone est égal
u (2n-1)? nombre triangulaire; car, d’après la formule géné-

rale [A], dénuée plus haut, chacun d’eux égale n (2n- 1).

.Une autre remarque a faire, c’est que les nombres parfaits, c’est-i ’

’ fit-dire légaux a la somme de leurs parties aliquotes, sont tous,
l, j heæagones et par conséquent triangulaires.

j En effet le ne hexagone l : n (2n -- 1). Supposons n : 2k,
’ on, aura l z 2k (2H1 - 1). C’est la formule qui donne les

il. nombres parfaits quand le facteur 2 k tr 1 ,-- 1 est premier; donc
les nombres parfaits sont hexagones et par conséquent triangu-

laires. Ainsi i

l (n WN

au v 71. ..; a ’ o; r) * -,
*’?.Ë , . 3 in . Î r . i. si ., l
; -a.
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6 .-. 2 X 3 est le 2e hexag. et le 3° triangul.
28: 4 X 7 est le 4° - et le i 7° -
496 z 16 X 31 est le 16e - et le 31e -

8 128 z 64 X 127 est le 64e - et le 127e ---
33 550 336 z 4 096 X 8 191 est le 4 096e - et le 8191e -

8 589 869 056 .-. 65 536 X 131 071 est le 65 536° - et le 131 071e --
137 438 691 328 z 262 144 X 524 287 est le 262 144° - et le 524 287c -

et ainsi des autres.

NOTE VI. --’Des nombres pyramidauœ (I, xxx, p. 71). i

Le ne nombre pyramidal, a base triangulaire, est la somme des
n premiers nombres triangulaires. On démontre qu’il est égal à.
n(n-H)(n-1-2)

1.2.3 ’
De même, le ne nombre pyramidal, a base carrée, est la somme

des n premiers nombres carrés. On démontre qu’il est égal à
n(n -I- 1) (2n -I- 1)

1 . 2 . 3 ’ ’ .Le nombre pyramidal tronqué s’obtient en évaluant la pyramide

totale et celle qui en a été enlevée, on prend la différence des
deux valeurs. Soit une pyramide triangulaire tronquée dont le
côté de la base inférieure vaut n et celui de la base supérieure p,
le nombre pyramidal tronqué vaudra "in lm” l12).;,fâÎ”p (p l- 1).

NOTE VII. -.-- Des nombres latéraux et des nombres diagonauæ

(I, xxxr, p. 75).

Les nombres latéraux et les nombres diagonaux sont définis
par leur génération. Théon l’explique ainsi : il prend d’abord le

côté 1 et la diagonale 1, puis il détermine successivement les
autres côtés, en ajoutant au côté précédent la diagonale, et. il

détermine les autres nombres diagonaux en ajoutant a la diago-
nale précédente deux fois le côté correspondant. On obtient,
d’après cette règle, le tableau suivant, complété par l’additÎ’On du

double carré des côtés, et du carré des nombres diagonaux :

. , n . A il , .À rw A vw . .- . A; -. v V -

2?; !;A-,’f4& L Air-mm; :8111.-.
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Côtés. Nombres. Double carré Carré des nombres

diagonaux. des côtés. diagonaux.

1 1 J , 2 1 z 2 - 12:111 3:14- 1x2 8 9: 8.1.15:24-3 7:31- 2X2 50 49: 50-112:54-7 17:74-5X2 288 ’289: ’288-i-129 .-. 12 1- 17 11 : 17 1 12 x 2 1682 1681 : 1682 - 1
70 --f- 29 -)- 41 ’ 99 z 41 -)- 29 X 2 9800 9801 :- 9800 4- 1’

5169 à 70 -l- 99 239 z 99 4- 70 X 2 g 57122 57121 .: 57122 -- 1 etc.

Cette règle de Théon donne, en nombres entiers, la résolution
, i du triangle rectangle isocèle, avec cette condition que la diffé-

rence entre le carré de l’hypoténuse et le double carré du côté
’ ’ de l’angle droit ne Soit que d’une unité, c’est-a-dire qu’elle donne,

1 enjnombres entiers, les solutions de l’équation y2 - 2x2 : i 1.
Supposons que y : a et x : b soient une solution de l’équation,
c’est-a-dire qu’on ait a2 -2b2 : i 1, je dis que x’ : b -)- a et
y’ z a-I- 2b en sont aussi une solution. On déduit, en effet, de ces
d’eux dernières relations y’2-’- 2x’2 z 2b2 ù- aî. Or a2 --- 2b2 r: i 1

pari-hypothèse, donc y’ï- 2x’2 : ç 1. Mais y : x z 1 est une
première solution de l’équation y2-2x2 : - 1, on en conclura
. A donc une infinité d’autres solutions, d’après la règle donnée par

’ Théon. ’

A, jNOTE jVIII. - De la perfection du nombre dix (I, xxxn, p. 77).

Le nombre 10 z 1 -)- 2 3 -l- 4; or 1 était le principe des nom-
, "bres; 2 représentait la première ligne (la ligne droite qui est défi-

nie par deux de ses points) ;’3 représentait la première surface (le

triangle défini par ses trois sommets); et 4 représentait le pre-
Ümier solide (le tétraèdre défini par ses quatre sommets). Donc la ’

décade 1 -)- 2 -)- 3 -)- 4 symbolisait tout ce qui existe. Voyez pour
’ , plus de détails l’Épilogue :1 Le nombre géométrique de Platon (mé-

fiant lm! p:

moire définitif).
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NOTE IX. - Sur l’addition et la soustraction des consonances

(Il, XIII- bis, p. 105).

Nommons A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de B a A soit,

par exemple, une quinte et l’intervalle de C a B une quarte.
Soient a, b, c, les nombres correspondants a ces trois sons; c est
les 473 de b, et b les 372 de a, donc c est les 473 des 372 de a,
c’est-a-dire qu’on a c : o’a. Quoique l’intervalle de G a A soit le

produit des deux intervalles qu’il comprend, on dit qu’il est la
somme de ces deux intervalles; ainsi l’on dit que l’octave est la
somme d’une quinte et d’une quarte, mais le nombre qui mesure

’l’octave est le produit des deux nombres qui mesurent la quarte j
et la quinte.

Nommons encore A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de
B a A soit, par exemple, une quarte et que l’intervalle de G a A

’ soit une quinte. Soient a, b, c, les nombres correspondants a ces
sons et x l’intervalle de c a b. On a, d’après la remarque précé-

dente 372 : 473 X x d’où x : 372 : 473 z: 978 z: un ton. Quoique
l’intervalle de C a B soit le quotient de l’intervalle de C a A par ’
l’intervalle de B a A, on dit qu’il est la différence de ces deux
intervalles; ainsi l’on dit que le ton est l’excès de la quinte sur

la quarte, mais le nombre qui mesure le ton est le quotient des
deux nombres qui mesurent la quinte et la quarte.

NOTE X. - Le diagramme musical de Platon comprend quatre -
octaves, une quinte et un ton (Il, XIII bis, p. 105).

Le diagramme musical de Platon comprend, en effet, les sons, l
corr95pondants aux termes des deux progressions 1, 2, 4’, 8,’et
1, 3, 9, 27, et s’arrête a 27. Or le premier son de la première
octave étant représenté par 1, les premiers sons de la deuxième,

de la troisième, de la quatrième et de la cinquième octave sont
respectivement représentés par 2, 4, 8, 16. La quinte de cette
cinquième octave est exprimée par 16 X 372 : 24. Pour ajouter
un ton a cette quinte, il fait multiplier 24 par 978, le résultat est
27, dernier terme du diagramme de Platon, qui comprend par

.. 1 ’ j

h. w I I - -AA..4 .. ,fi. A: A I. fig. -., 1:! U).

. a a; 45:... 3.6.1. .Y-bag. M1132. *

’&3*A à inli”!

..»Â-Î.ï:.. L..-Ènr. -e;.-..-m...d

l’as-.143: En;



                                                                     

I

www." . :-*’r.""".:2 J t aï * l” ’ 43”
un"; ’jwl’ Î .- a I s imon» ’ . ’ * .

NOTES 343conséquent quatre octaves plus une quinte et un ten. (Cf. le

imée p. 34 D-35 D.) ’
q NOTE XI. - De la valeur du demi-ton (Il, x1v, p. M3).

l V La moitié du ton l -l- U8 n’est pas l -l- lflô. Cette moitié ac est
donnée par l’équation ne? : 9B d’où, æ: J9j8. Mais il faut re-

marquer que la valeur l 4- lflô : 17 i 16 est très approchée, car si
i i on en fait le Carré’ on obtient 289l2â6 qui ne diffère, que de U256,
V . du ton 9p8....9 X 352*233*- 8 x 32 fi 293°

Le limma estmoindre que le demi-ton, parce qu’on a, comme
on peut aisément le vérifier,

2562 9 ,. .256 T(se) ée don 2173(Vg

NOTE XII. - Du système musical parfait formé de deux octaves
(Il, xxxv, p. 145).

L’échelle musicale des anciens Grecs, décrite par Théon, avait,

l’étendue de la voix humaine. C’était une série descendante de

deux octaves. Elle était formée de quatre petits systèmes, com- V
V. i posés chacun de quatre sons dont les extrêmes donnaient la

quarte, consonance maîtresse de laquelle découlaient les autres
(VIL-X111 bis, p. 107, ligne 29).

Ces petits systèmes se nommaient tétracordes parce que les
sons étaient donnés par la lyre a quatre cordes. Les cordes des

-instruments et les sons qu’elles rendaient portaient le même

w sil-T: 9 .un En
fifi? 5m

W

nom. Les deux extrêmes de chaque tétracorde étaient invariables
ou immobiles; les deux intermédiaires étaient variables ou mo-

’ , biles, elles recevaient différents degrés de tension constituant
trois genres principaux d’harmonie : le diatonique, le chromati-

V que et l’enharmoniq ue.

q Le premier tétracorde se nommait tétracorde des supérieures
A ou des hyperbole’es, ôfiepâolalœv.

Le deuxième s’appelait tétracorde disjoint ou des disjointes,
SzeEeu-wévœv, parce que sa dernière corde; c’est-a-dire la plus
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basse, était distincte de la première, ou la plus haute, du tétra-
corde suivant; elle en différait d’un ton. Les deux premiers tétra-

cordes avaient une corde commune : la plus grave du tétracorde
des hyperbolées était en même temps la plus aiguë du tétracorde

des disjointes. ,Le troisième était le tétracorde moyen ou des mèses, pécmv.

Le quatrième se nommait tétracorde des basses Ou des hypates,
ômccâw. Ces deux tétracordes avaient une corde commune : la
plus grave du tétracorde des mèses était en même temps laplus i
aiguë du tétracorde des hypates.

Le premier et le second tétracorde ayant une corde commune,
ainsi que le troisième et le quatrième, l’ensemble des quatre
tétracordes ne rendait que quatorze sons. Pour compléter les
deux octaves, on a ajouté au-dessous du son le plus grave du
tétracorde des hypates un quinzième son, plus bas d’un ton, qu’on
a appelé proslambanomêne, npoalapôœ’vôpevôç, sous-entendu apôôwoç,

ou npoclauâavouév-q sous entendu Xopôwfi, c’est-a-dire son ajouté ou-

corde ajoutée.

De même que les tétracordes étaient désignés par des noms
relatifs a leur position dans l’échelle musicale, les cordes étaient
désignées par des noms relatifs a leur position dans chaque tétra-

corde.
La plus haute était la nète des hyperbolées, wifi] ôwepêokatœv

La seconde était la paranète, mpawfiœn, c’est-ardire voisine de la
nète.

La troisième s’appelait trite des hyperbolées, æptrn.

La quatrième et la cinquième étaient la nète et la paranête des
disjointes, wifi; et n°59001151?) Sœîeuvpévœv.

La sixième, nommée triiez des disjointes, Tpim, était la troisième

du tétracorde disjoint.
La septième et la huitième étaient la paramèse, wapauécn, c’est-

a-dire voisine de la mèse, et la mèse, péon.
La neuvième était la lichane des mèses, anvoç nécro»: (**).

(*) Nv’ym pour véaæ’n, de véwcoç, n, ov, nouveau, qui est à l’extrémité. ’

(**) Aixavoç, oü (fi), indicatrice (du genre), de Mxowôç, 06 (ô), index, indica-
teur : la lichane indiquait le genre qui était diatonique, chromatique oueenhar-
monique, suivant que l’intervalle du son de cette corde au son de la corde .
précédente valait un ton, un ton et demi ou deux tons.

lhllfiïmfiÆÏLLL-A’AL-*;l ... A. î

aJ

m
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La dixième et la onzième étaient la parhypate et l’hypate des

mèses, nappait?) et tandem.
La douzième était l’hyperhypate, ôwepum’t’t’n, ou lichane des hypa-

tes, anvoç Matteo»). ’
La treizième et la quatorzième étaient la parhypate des hypa-

tes, mpum’nn et l’hypate des hypates, Ô’no’z’c’q.

Enfin la quinzième était la proslambanomêne. t
La seconde corde de chaque tétracorde, c’est-a-dire la paranète

des hyperbolées, la paranète des disjointes, la lichane des mèses
et l’hyperhypate, étaient appelées aussi, suivant le genre : diatone,

chromatique ou enharmonique, des hyperbolées, des disjointes,

des mèses ou des hypates. À ’
Voici un tableau de ce système parfait, avec indication des

intervalles successifs dans les trois-genres, diatonique, chroma-

. O 0 Û I I î 6tique et enharmonlque, le demi-ton ou limma etant égal agi-3.
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Système parfait, formé de deux octaves,

comprenant les trois genres .° diatonique, chromatique, enharmonique.

Tétracordes. Cordes ou sons. Genres.
diat. chrom. enharm.

W Wl Nète des hyperbolées ..... m" T- 1T

2 1 22 Paranète ou diatone ........ .

I des hyperbolées. XXx 1 l’îgx à

a x a.3 Trite...................... """î ...... NA 1
, W 72 NU y4 Nète des disjomtes ........ -p- -f- - 4

2 :72 2
5 Paranète ou diatone ....... s

II des disjointes"; ’xx
. ’ Ïx6 Trlte ....................... ;.---.O.[îxr- a

Z 1’ *7 Paramèse ................. l2 a

l I I8 Mèse ......................

I 172 Z
HI des mèses ...... 9 Lichane ou diatone ........ dq

xx
10 Parhypate ...... I. . . . . . . . . . . un-.. [5&ÎÏ y;

il Hypate .................... i m? ":4? :21,

g 1 12 2l2 Hyperhypate ou diatone. .. x

1V des hypates ..... xqI al3 Parhypate ................. Lunjf xN
P72 y;N*x fi

l4 Hypate .................... n

J I l45 Proslambanomène .........
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NOTE XIII. - Diagramme musical de Platon (Il, xxxv1, p. 153). -

Erreur probablement volontairelde Timée de Locres.

Platon pour expliquer, dans le. Timée, la formation de l’âme du

.monde, admet que Dieu divisa d’abord l’essence en sept parties

qui sont entre elles comme les termes des deux progressions
V 1, 2, 4, 8 et 1, 3, 9, 27 dont l’une a pour raison 2 et l’autre pour

raison 3.
Il dit ensuite que Dieu inséra, entre les termes successifs de

ces. deux r0 ressions, deux m0 ennes dont l’une ue nous a e-

y ,I "Ions moyenne arithmétique, égale leur demi-somme et dont l’au-

tre, est telle qu’elle surpasse un extrême et est surpassée par
1’ l’autre de la même fraction des extrêmes, c’est-a-dire que æ

étant la moyenne insérée entre a et b, on a3: -a z b - a: : a : b,
v d’où.

- 2ab -- ab’07- a 4- b - 172-6 a?)

’ de sorte que cette moyenne entre deux nombres s’obtient en divi- -

sant le double produit de ces deux nombres par leur Somme, ou
île produit des deux nombres par leur demi-somme. On l’appelle

w ’ une moyenne harmonique.
. Par cette double insertion on obtient les nombres suivants (à A

A r lire. par colonnes horizontales) :

4 31 â ë 2
2 à 3 44 139 6 s.

Dans cette progression, le rapport de la moyenne arithméti-
que là la moyenne harmonique égale 9t8 : c’est la valeur du ton.-

j Platon insère ensuite entre chaque terme de la progression dou-
ble et la mOyenne harmonique qui le suit, ainsi qu’entre la
moyenne arithmétique et le terme suivant, deux termes tels que p

le rapport de chacun d’eux au précédent soit aussi t 8.
Cette opération effectuée sur la progression 1,2, 4, 8, et pro-

longée jusqu’à ce qu’on obtienne le terme 27, dOnne les résultats

contenus dans le tableau suivant z
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TABLEAU I.

(A lire par colonnes verticales).

1 2 4 8 169 9 9à z. ë 9 18in 81 81 81 8164 3-2 16 8 ’47Moyennes 4 8 16 * 32 * 64 *harmoniques. â "à Î Î ÎMoyennes 3
arithmétiques. l "2’ 3 6 12 24

27 27 27 27r6 8" z a" Q72-43 243 243 243128 64: 32’ W
2 4 8 16 *Pour substituer a ces nombres, généralement fractionnaires, des l

nombres entiers proportionnels, on peut les réduire au même
plus petit dénominateur commun 128 X 3 : 384 et les multi-
plier tous par ce dénominateur, on obtient alors le tableau sui-
vant:

TABLEAU Il.

384 768 1536 3072 6144
432 864 1728 3456 6912
486 972 1944 3888 7776 ’
612 1024 g 2048* 4096* , 8192*
576 1152 2304 4608 - 9216
648 1296 2692 5184 10368
729 1458 2916 6832 *768 I 1636 3072 6144* - i

Sommes . 4535 8302 16604

WTOTAL. 29441

Si on insère de même une moyenne harmonique et une moyenne
arithmétique entre les termes successifs de la progression triple,
on obtient les nombres (a lire par colonnes horizontales). :

1 à. 2 33 , g 6 99 ë. 18 27
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Les intervalles de 1 à 3, de 3 a 9, et de 9 a 27, étant ceux d’oc-

. tave et quinte, Proclus(*) admet que Platon a d’abord rempli l’in-

tervalle de 1 a 3, comme ceux de la progression double, et qu’il .
a ensuite triplé les termes obtenus de 1 a 3, pour avoir ceux de 3
a 9, et triplé les termes de 3 a 9, pour avoir ceux de 9 a 27.

L’opération ainsi effectuée donne des résultats qu’on peut mul-

tiplier par 128 X 3 z 384, plus petit commun multiple des déno-
minateurs,’pour leur substituer des nombres entiers proportion-
nels. On obtient ainsi les deux tableaux suivants :

TABLEAU III TABLEAU IV.
- (A lire par colonnes verticales).

1 3 i 9 384 1162 3466
à il . " 432 1296 3888
Ë-z 95-3 77,23? 6 486 1468 4374 *

â- 4 12 612 1636 4608
1.433355; î à à î; 676 1728 6184

Î-â 2 à? 648 1944 583.2
63-2 Z-ââ se 328,34 i 729 2187 * 6661 *

61.1313326341 2 6 18 768 2304 6912
à il Ê;- 864! 2692 7776
g à; 731,9 4 972 2916 8748 6
à. 8 a 24 1024 3072 9216
3 v 9 v 27 1152 3466 10368

Somme. . 76923

I Nous faisons suivre d’une étoile les termes de la progression
triple. (tableaux III,et 1V) qui ne font pas partie de celle des dou-

’ .b1es, et les termes de la progression double (tableaux I et Il) qui
" ne fOnt pas partie de celle des triples.

On lit dans le traité De l’âme du monde et de la nature qui
r porte le nom de Timée de LocreS (ch. I, a la fin) : « Dieu fit l’âme

7 lapremière, en prenant dans le mélange dont il: l’a formée, une

’(*) Proclus Timaeum, p. 193 et suiv. de l’éd. de Bâle,l1534.
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partie égale a 384Aunités. Ce premier nombre trouvé, il est facile

de calculer les termes de la progression double et de la progres-
sion triple. Tous ces termes disPosés suivant les intervalles de
tons et demi-tons, sont au nombre de 36 et donnent une somme
totale égale a 114 695; et les divisions de l’âme sont elles-mêmes

au nombre de 114 695 ». Or l’intention évidente de Platon a été . .

de ne pas dépasser 8 dans la progression des doubles et 27 dans
la progression des triples. Donc son diagramme contient :

1° 22 termes de la progression double, compris de
1 X 384 a 8X 384 c’est-a-dire de 384 a 3072 (tableau Il),

qui valent ......................................... 29 441
2° 1 terme de la progression triple compris, de 384 a

3072, qui ne fait pas partie de la progression double
(voy. tableaux IV et Il), c’est ........................ 2 187

et enfin - ’3° 12 termes de la progression triple, compris. de
9 X 384 à. 27 X 384 c’est-a-dire de 3456 a 10368 (ta-

bleau 1V), qui valent ............................... 76 923 .
l SOMME ...................... 108 551

Donc le diagramme de Platon contient (224- 1 -]- 12) ou 35’ter-
mes différents (et non 36), et la somme de ces 35 termes est
108 551 et non 114 695. La différence 6144 des deux résultats est
le terme 46 X 384 de la progression des doubles (tableau Il),
terme dont il ne faut pas tenir compte, car il dépasse 8 X 384
dans la progression des doubles et ne fait pas partie de la progres-
sion triple. Si on le compte, il faut compter aussi les deux ter-
mes 4096 et 8192, de la progression double, qui ne font pas par- v ’
tie de la progression triple.

Il y. a donc une erreur dans le traité qui porte le nom de
Timée de Locres. Si, suivant les intentions de Platon, on ne
dépasse pas, en faisant les insertions, les cubes 8 et 27 dans les
progressions respectives 1, 2, 4, 8, et 1, 3, 9, 27, le diagramme
musical de Platon comprend 35 termes dont la somme est
108 551, inférieure de 6144, a la somme 114 695 de Timée de
Locres (*).

(*) L’erreur de Timée de Locres est reproduite par tous les commentateurs.
Voyez abbé Roussier, Mémoire sur la musique des anciens, Paris, 1770, in-40,

235.. A k.--.-..A "411w a :4 .x.’i . -;.,-« en
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Sachant en quelle vénération les Pythagoriciens avaient le

quaternaire (*), nous croyons fermement que l’erreur du Pseudo-
Timée n’est pas involontaire. Le nombre 35 était certainement
doué de perfection, c’était le produit du nombre septénaire par

la demi-décade; mais le nombre 36 était encore plus parfait,
c’était le produit du premier carré pair par le premier carré
impair; et, par conséquent, il était lui-même un carré, c’est-a-dire

une harmonie, et puis son côté 6 était un nombre vraiment par-
’ fait c’est-a-dire égal a la somme de ses parties aliquotes, car on

a 6 z 1 -)- 2 -)- 3. Le nombre 36 avait une autre vertu, écoutons
Plutarque : « Ce quaternaire, a savoir 36, célébré par les Pytha-

h Agoriciens, Semble avoir ceci d’admirable qu’il est la somme des

quatre premiers nombres pairs et des quatre premiers nombres
impairs...

.(1 -)-- 3 -I-.5-)-7)-)-(2 -l-4-)-6-)-8):116-)-20:36
i) p.611 05v fait?) un; Huôayopmôv ôuvoupévn marpambç, Tôt ’32 mi sa

Tpto’movra, Baouac’côv ËXew 80ml, To GU’YXEÏO’ÜŒL 546v in upérœv &P’tlwv

’ recadpœv, xai 7:96th mptacïbv 6464969... » De la création de l’âme

dans le Timée gxxx.’ V
AlOrS que les philosophes pythagorisant voulaient trouver par-

tOut des quaternaires, Timée, pour compléter le grand quater- .
naire ’36, aura ajouté aux 35 termes du diagramme musical de
Platon le terme ’6144 correspondant au son 16, octave du son 8.

f qui est le dernier terme de la progression 1, 2, 4, 8. l
Si le Pseudo-Timée n’a pas ajouté aussi au diagramme de Pla-

’ ton les deux termes 4096 et 8192, qui sont l’un la quinte aiguë,

l’autre la quarte grave de 6144 et qui, comme 6144, ne font pas
partie des termes insérés dans la progression des triples, c’est
(parce qu’alors le nombre total des termes eût été 38, au lieu
’de 36.

2487et. suiv. -- V. Cousin, Traduction des OEuvres de Platon, Paris, 1839,
q l in-8°, t. XII, p. 335. ’-- J. Simon, Du commentaire du Timée de Platon par

i Proclus, Paris, 1839, in-8°, p. 163i. -A.-J.-H. Vincent, Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque royale, 1847, t. XVI, 2° partie, p. 176 et suiv. etc.

(*) Voy. l’Épilogue, g VII.
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NOTE XIV. .- Pourquoi le nombre six était appelé mariage

(Il, XLV, p. 169).

On l’appelait aussi mariage parce qu’il est le produit du pre-

mier nombre pair 2 par le premier nombre impair 3. Les nom-
bres impairs étaient considérés comme mâles et les nombres
pairs comme femelles. « Si on les divise l’un et l’aultre en unitez,

dit Plutarque (traduction d’Amyot), le pair monstrera un lieu v
vuide au milieu, la où le non-pair a toujours le milieu remply.
d’une de ses parties, et pour ceste cause, ils (les Pythagoriciens)
ont opinion que le pair ressemble plus a la femelle et le non-pair ’
au maSle: Mit ôtaipouuévwv sic Tac (LOVŒ’SCXÇ, ô p.69 ’bithoç, Xafiotnep Tô

0510, Xôpav pâmât) nevijv 6648130064 ° 7205 8P: WSPLT’COÜ pépiai) dal u 7067598: .

ÔnoÀstnaTai r 8L6 ’tÔV (fait apparu, Tôv 83 013km upéccpopov vouiÇoucw. a) (Qu’es?

tians romaines, CII, p. 288 C.)

NOTE XV. - Sur les euripes (Il, XLVI, p. 173).

On a donné le nom d’euripes aux courants qui se produisent
dans les détroits (65 bien, rimé mouvement rapide, de pima) jeter).

Le plus célèbre était celui de Chalcis, entre l’Eubée et la Béo- q

tie, et dont la direction changeaitsept fois par jour, suivant la
plupart des auteurs anciens : « Il y a des marées particulières en
certains lieux, dit Pline, ainsi le flux vient plusieurs fois dans le
détroit de Messine, a Tauroménium, et sept fois par jour dans
l’Euripe, auprès de l’Eubée. (Hist. naturelle, II, c, p. 143 de la

trad. de Littré, édition Nisard.) I v .
Le scholiaste de Stobée attribue avec raison les mouvements

alternatifs de l’Euripe de Chalcis a l’effort des vagues pour fran-
chir le détroit. (Voy. Eclogae physicae, t. II, p. 447, éd. Heeren, .
article intitulé I flapi 77); ëv Eéôola nahèp’oiaç.)

Les variations du flux des euripeS étaient très irrégulières :-

cette inconstance était très connue. j
Platon dit dans le Phédonv: «... Ni dans les choSes,.ni dans les

raisonnements, il n’y a rien de vrai ni. de stable; mais tout est
dans un flux et un reflux continuel, comme l’Euripe, et rien ne q.
demeure un moment dans le même état: a otite 126w «paumait-m

-«. si T... A»-

’* 7 C .mhîlm
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’ duit par la formule b z (Îfi-Êgc -I- c, valeur égale a

V I est donc générale quel que soit le rapport de a a c.

V ’ cettevaleur n’est égale a

- et peur a :.-. 3c. Théon donne en effet la seconde règle pour les

.- J l .,.7’.’ 1 1’
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0689:6; 0688)) ÔYLËÇ 068?»: (336mm) otite TEE») hâve»), une navra Tôt fixant, otte-

xvcbç dia-7139 év Eôpimp, biwa mi mita) GTPÉÇPS’UŒL mi Xpôvov oôôéva êv oôëevi

privez » (Phédon, XXXIX, p. 90 C.) Lucain dit aussi, dans laPharsale :
« les flots’iinconstan’ts de l’Euripe entraînent les vaisseaux de Chal-

’ cis vers Aulis si funeste aux’nochers

« Euripusque trahit, cursum mutantibus undis,
« Chalcidicas puppes ad iniquam classibus Aulim. »

(La Pharsale, Chant V, vs. 235-236.)

L’idée superstitieuse attachée au nombre sept paraît expliquer

t (l’hypothèse de Théon, hypothèse suivant laquelle les euripes

varient sept fois par jour. ’
NOTE XVI. -- Détermination de la moyenne harmonique entre

deuœ nombres donnés (Il, LXI, p. 197).

a, b, c étant les trois nombres qui donnent la proportion har-
moniqu’ea -- b : b --- c z a : c, la première règle de Théon se tra-

-2-ïc-’ elle
a .t- c ’

c A La seconde règle se tragdït par la formule b z: -)- c;
a q c que pour a :.c, solution a rejeter,

nombres en rapport triple, 18 et 6.
q L’auteur ayant fait la remarque (Il, LVII, p. 189) que, dans la
propOrtion harmonique, le produit de la somme des nombres
extrêmes par la’moyenne harmonique est égal au double produit
des nombres extrêmes, nous sommes étonné qu’il n’ait pas con-

I « au de cette égalité la valeur de la moyenne harmonique.

NOTE XVII. -- Sur la mesure du volume de la terre (III, III, 211).

Le passage est altéré et Iesmanuscrits présentent une lacune a

lalfi’n. Henri Martin, en essayant de le restituer, a fait une faute
,5. V de Calcul. Le: diamètre d de la terre étant égal a 80182 stades,

- on a
d’ z 64 2915 3124 au lieu de - 64 2715 3124.

i A ’ Le chiffre inexact 7, des centaines de myriades, substitué au
v q chiffre exact 9, a donné a H. Martin des valeurs inexactes pour

23



                                                                     

354 NOTES(l3, pour 1714 d3 et pour 2273 de 1714 d3 ou 11721 d3 qui exprime

le volume de la Sphère de diamètre cl. Il faut i

(l3 :.- 515 5023 5578 8568 au lieu de 515 3419 9178 8568
1714 d3 : 36 8215 9684 2040 -]- 477 » 36 8101 4227 0612
11721 Ol3 : 270 0250 4350 8297 -)- 11721 » 269 9410 4331 7821

Ainsi le volume de la terre, évalué en stades cubiques, en sup-
posant le rapport de la circonférence au diamètre égal a 2277, p
vaut, d’après la mesure de l’arc de méridien faite par Ératosthène,

270 troisièmes myriades, 250 deuxièmes myriades, 4350 myriades,
8297 monades et 11 7 21. Non seulement cette fraction est illusoire,
mais on peut compter, tout au plus,.sur les deux ou trois pre-
miers chiffres du résultat. C’est l’expression de ce volume que

nous avons restituée pp. 210 et 211.
t

NOTE XVIII. - Sur le mythe de Pamphylien dans la République. de ’ ,1 r
Platon pp. 616B-617B. (111, XVI, pp. 233-237)]

Il résulte du récit de Platon que, des huit globes concentriques,

le premier extérieurement est celui des étoiles fixes, le second
Est celui qui porte Saturne, le troisième porte Jupiter, le qua?

V trième Mars, le cinquième Mercure, le sixième Vénus, le septième

le Soleil et le huitième la lune. La terre est au centre du système.
Les couleurs et les vitesses des fuseaux répondent a celles des l

astres qu’ils portent, et la largeur inégale des bords colorés répond

a l’écart inégal des planètes dans leur course a travers la zône

zodiacale et quelquefois au delà. La sphère des étoiles fixes est
en effet, de couleur variée, puisque les étoiles ont des nuances-
diverses. Le septième cercle, celui du soleil, est très éclatant; le
huitième, celui de la lune, lui emprunte son éclat. La nuance un
peu jaune du second et du cinquième est bien celle de Saturne et A
de Mercure. La blancheur du troisième et la rougeur du quatrième
caractérisent parfaitement l’aspect de Jupiter et de Mars. Enfin le
Sixième cercle est donné comme le plus éclatant après le, soleil,

ce qui est vrai de Vénus. Une vitesse égale est attribuée a Mers
cure, à. Vénus et au Soleil : le soleil, dans sa course apparente
autour de la terre, entraîne, en effet, Mercure et Vénus.

. a

» I A I ’ . s
m...u.-&.. .wœ;mm-;...:u. 4.-.!

Î au

IA’fi .n N. -. . qMas-5.31.24... .

aY .

454364.. velu-2.L- 143.415.4749:

1.69

- 1La; -AJ .- A.

flat-E
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INDEX DES MOTS GRECS

Qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires ou qu’on n’y trouve pas tra-

duits dans le sens que leur attribue Théon. -- Les mots qui man-
quent au Thesaurus graecae linguae d’Henri Estienne (éd. Didot) sont
précédés d’une étoile.

àprvuxoç, ô, i), acronyque, qui se fait a la fin de la nuit, a la
pointe du joùr. AOLTC’Ï) 8è (860cc) scat dupovéxoç, ênaz8o’w 5Mo!) dilatâ-

p 1091:0; 18 navrât 8Lo’cps’cpov bio-rpov o’w’cma86vn. Reste le coucher, dit

- coucher de la pointe du jour, quand, le soleil se levant, un astre
disparaît dans la partie de l’horizon’diamétralement opposée.

Théon, III, x1v, 226. b
àVTtXŒCdôÔVO), se coucher du côté opposé (en parlant d’un astre). Id.

ânoxaracra’ttxéç (àptfipo’ç), nombre récurrent: nombre dont toutes

les puissances ont la même terminaison que lui. I, xx1v, 64.
(Bœpicrxoc, ô, bomisque (petit autel), parallélipipède rectangle dont

les trois côtés sont inégaux. I, xx1x, 70.

y96511669, ovoç, ô, gnomon, nombre indicateur 2 charnu-des termes
successifs de la progression par différence

1 14a 1-I-2d 14.34 1-l-4d..... 14net

i

qui sert à. Obtenir les nombres polygonaux de d 2 côtés.

I, xxm, 62. ..’ 796414144366; (âpieptôç), nombre linéaire, c’était un nombre premier.

I, v1, 36. ..*’88)td0’Î0t8tOtÎ0Ç, a, av, long de dix stades; III, 111,- 206.

’ 8to’cÇœc-Lç, avec, i), ZÔne. HI, XL, 320.

ôtai-:696; (âpuovta), harmonie diatonique;elle procède,- dans cha-
que tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par deux tons puis
un demi-don.- II, 1x, 90.



                                                                     

356 anExStem, 8006;, il, diésis, demi-ton ou limma pour les Pythagoriciens,
quart de ton pour les Aristoxéniens. Il, x11, 92.

SiwÀacLemSlrpwoç, ô, in, double et deux tiers en plus, c’est-a-dire

2 -l- 273. Il, xxvn, 128. ’Sculaciauwéœapæoç, ô, in, double et un quart en plus, c’est-a-dire

2 -I- 174.11, xxvr, 128.
Sinlacœwltpwoc, ô, i1, double et un tiers en plus, c’est-a-dire 2 -l-’ 173.

*8mkacmutôhoç, 6,13, double et une demie en plus, c’est-a-dire
2 -)- 172.

* 8tcsnt’tpwoç, ô, i), deux tiers en plus (de l’unité), c’est-a-dire

1 4- 2 73. r* accentuapmoç, ô, il), deux cinquièmes en plus (de l’unité), c’est-a-

dire 1 -l- 275.
* Stuuoéo’tllouaz, se tenir mutuellement embrassés (dans la lutte

corps a corps). III, 11, 202. h
8635:, tôoc, n, docide (poutrelle), parallélipipède rectangle qui a A

deux côtés égaux et le troisième plus grand que chacun des
deux autres. I, XXIX, 70.

Ëyxevtpôç (26x16: ou escape), cercle ou Sphère homocentrique.

êvafiç (àptÔlLÔÇ), nombre déficient: nombre dont la somme des

parties aliquotes est inférieur au nombre lui-même. I, xxxn, 76.
êvapuévtoç, ô, il, êvapuévtov yâvoç, genre enharmonique; il procède, j

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un
diton (intervalle de deux tons non divisé) puis deux quarts de
ton. Il, x1, 92.

* 62001161409tOTeTpaxtchÀtocréq, le 64 millième. 111,111, 208.

impeprjç, ô, i1, épimère, rapport contenant plusieurs parties égales

en plus (de l’unité), c’est-a-dire de la formel -l- m ï n.II, xxv,126.

êmpulpzoç, ô, in superpartiel ou sesquipartiel, rapport contenant
une partie en plus (de l’unité), c’est-a-dire de la forme 1 -l- 17m.

Il, xx1v, 124. jEmvo’utov, si, I’Epinomis, dialogue de Platon. III, xxx, 286.

* êmcuvavra’œ, se rencontrer au même point. III, xxxu, 298.
” ênomw8éxa’roç, ô, i), un dix-huitième en plus l’unité), c’est-à;-

dire 1 -l-- 1718. vËîtciltsvot (amusiez), points suivants; points qui passent après un
astre au méridien : et; Tôt indusie, vers l’orient. III, passim.

Ë’Eepop’rîxnç (aptitude), nombre hétéromèque : produit de deux fac- -!

.4. r

Il Â « . v Afxvâmunux. Pin-u
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tours qui diffèrent d’une unité, c’est-a-dire de la forme m (in-I- 1).

I, X111, 42. j
sôôupeœpmôç (épieuôç), nombre qui ne se mesure qu’en longueur,

c’est-ardue nombre premier. I, v1, 36.
VËCPŒTETOPËV’I) (ypauun), ligne tangente. A
tentai; tao: (épieuo’c), nombre également égal ou carré. l, x1, 42.

329169, évoç, .6, canon harmonique : instrument a une ou deux cor-

des sonores, servant a démontrer les lois numériques des sons.

II, xxxv, .142. .samariums-cc, 600:, i1, insertion de moyens entre deux termes, divi-

sion, d’une corde sonore en petites parties. *’
303.3034816: (amena), nombre circulaire : nombre dont les puissan-

ces. ont la même terminaison que lui. I, XXIV, 64.
latence, avec, 16, limma: excès de la quarte sur le double ton;

C’estravdire (97 8P, intervalle un peu moindre que le demi-
ton. II, XIv, 106; xv, 112; xxx1v, 140.

pacemançoç, il, médiété: proportion fermée de trois nombres, I
telle que l’excès du premier sur le second est à. l’excès du second

sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au second

ou au troisième. II, 1., 174; LIV, 186. ’
Infime, coq-ovc, T6, longitude. HI, passim.
peigna, à, degré d’une circonférence généralement divisée en

i360 parties égales.

* pnxavoapaipowoita, t), construction de sphères artificielles. III,
ixxxi, 290.

épatée, 75, 69, uniforme: aneth) 259mm, mouvement uniforme, c’est.

a-di’re dans lequel les espace-s parcourus en temps égaux sont
I j égaux.

éludiez (âpifipoi), nombres semblables. I, xxn, 60.

469.6Mo, diviser un nombre par un autre. Il, XLI, 194.
62944697473, il, division d’un nombre par-un autre.

empouacroit, il, lever simultané (en parlant de plusieurs astres).-

IIII, XLI, 324. V .
i ’ drapioxiî, à, produit de plusieurs nombres. I, vu, 40.

ultime, eoç-ouq, 1:6, quOtient : Tô flotte; si): napaôohïjc, le quotient de
la. division. 11, un, 194.

ultime, aoç-obç, 1:6, latitude. III, passim.

«taupé, 1*), facteur, racine carrée ou cubique.
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quinoa, (80;, tu, plinthe (carreau), parallélipipède rectangle qui a

deux côtés égaux et le troisième plus petit que chacun des
deux autres, I, XXIX, 70.

nolÀauÀacœmueprjç, ô, i), polyépimère,vrapport de la forme frac-

tionnaire a -)- m î n. II, XXVI, 126. 0
nonanlaotsmuôpioç, ô, t, multisuperpartiel, rapport de la forme

a -I- 17m. II, XXVI, 126.

* noloopmptu, i), assemblage de sphères. III, XLI, 326. ,
TtPO’Iî’Yïjatç, sœç, i1, mouvement d’une planète en avant, c’est-a-dire ;

’ vers les signes qui passent avant elle au méridien. C’est le
mouvement qu’on nomme maintenant rétrogradation, le mou-
vement direct d’une planète étant contraire au mouvement

diurne. .aponyoéueva (a?) pista), points précédents I points qui passent
avant un astre au méridien. Etc ne. nponyoéuëvoi, vers l’occi-

dent. III, passim.
fipolkïîxnç (àpieuôç), nombre promèque, produit de deux nombres

différents, c’est-a-dire de la forme m (m 4 n). I, xvn, 50. .
upoolauéavopévn (79.08,6), proslambanomène, corde additionnelle de ’

la lyre, donnant le son le plus grave du système parfait.
osipviv, fivoç, t, planète : « Platon dit que sur les cercles sont assi-i-

ses des sirènes; c’est ainsi que quelques-uns désignent les pla-
nètes elles-mêmes du mot caipio’cÇsw, briller. » III, XVI, 238..

cetpto’tÇœ, brûler, briller. Id.

6655m: (6466159), étoile ou planète remarquable par son éclat.

oupéeénxôç, murât coud, par quelque effet qui est une conséquence.

III, passim.
onupnviaxôç, il, tv, mensuel, de chaque mois. III, xxxvm, 314.
GÔVÛSTOÇ, s.-ent. âpitlpéç, somme : mi. 18v ysvéuavov uapaékn’céov 7:apa:

T86; cüvfierov 67. 151v duper). Il faut diviser le produit par la somme

des extrêmes. Il, LXI, 196.
cçaipoei8rjç (&pttllléç), nombre sphérique Z nombre dont les puis?
l sauces ont la même terminaison que lui. I, xx1v, 64.

Ta’rpo’cxop8ov, 1:6, tétracorde, système de quatre cordes ou de quatre

sons qui formait la base de la musique grecque. Les deux cor-
des extrêmes sonnaient la quarte; on les appelait immuables - ’
ou fixes, parce que leur accord ne changeait jamais. Les dieux
Cordes intermédiaires étaient appelées mobiles ou changeantes;
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parce qu’elles recevaient différents degrés de tension suivant le.

genre. Les sons, en montant, correspondaient,

dans le genre diatonique, a mi l fa sol la,
dans’le chromatique, à. mi fa fa dièze la,

et dans l’enharmonique, a mi mi quart de ton fa la.
’ Tpmui’covtaïoç, a, ov, d’un intervalle de trihémiton, c’est-a-dire

d’un ton et demi ou trois demi-tons. III, xv, 230.
” j énanipsmfic, ô, t], hypépimère, rapport inverse du rapport épimère.

Il, xxv, 126.
.Àôîrwêmpéptoç, ô, i), sous-superpartiel ou sous-sesquipartiel, rapport

i i- L inverse du rapport seSquipartiel. Il, xx1v, 124.
l Wâfltîé’wpsoc, ô, tu, sous-sesquiquarte, rapport inverse de celui de
5- à, 4, crest-a-dire rapport de 4 a 5, égal a 475 ou 1 - 175.

’ lûfieîti’tpwoç, ô, i), ’souS-sesquitierce, rapport inverse de celui de 4 a

i - 3, c’est-adire rapport de 3 a 4, égal a 374 ou 1 -- 174.
., ’y tînt-376678004, ô, t, sous-sesquioctave, rapport inverse de celui de

- 9 à. 8, c’est-a-dire rapport de 8 a 9 égal à. 879 ou 1 - 179.

6669661946: (&piôpôc), nombre abondant : nombre dont la somme des

4 parties aliquotes est plus grande que le nombre lui-même.
’ I,.xxx11, 74.

’ bnôletqatc, avec, il, abandon apparent d’une planète dans le mouve-

’ ’ 2 ment diurne apparent de l’univers d’orient en occident, et par

conséquent mouvement vers l’orient: la planète est en quelque-

y sorte laissée en arrière, haletai-5mn. III, passim. l
(tao-nonanlaaisumamie, ô, in, hypo-polyépimère, rapport inverse du

Irapp0rt polyépimère. Il, xxvn, 130.

’ Ôçnpiôhoc, ô, n, sous-sesquialtère, rapport inverse de celui de
3 à. 2, c’est-a-dire rapport de 2 a 3 ou 273 égal à. 1 -- 173.

-’ xelulo’ç’éoç, de xéloç, écaille de tortue,et peut-être, disiez, sonore :

lyre inventée par Mercure. Elle n’avait que quatre cordes dont
l les deux extrêmes donnaient l’octave. Les deux moyennes, dis-
: tantes d’un ton, sonnaient la quarte avec l’extrême voisine et
i la quinte avec l’autre extrême. III, xv, 228.
*.10.toxraxoctoy8onnov’caulactwv, ô, i), 1880 fois. HI, XXXIX, 318.

XpœpaTLxÔÇ, 75, ôv, X9; âppovld, harmonie chromatique qui procède,

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un
(trihémitOn (intervalle non divisé d’un ton et demi), puis deux

demi-tons. Il, x, 92’;
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Traduits du texte de Théon, qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires. I

-- Les mots qui manquent au Dictionnaire de la langue française de
Littré (éd. Hachette) sont précédés d’une étoile (*).

*Antiphonie, âvrupœvia (voix contre voix), accord de deux voix a

l’octave ou a la double octave. ’ "
* Bomisque, pœuicxoc (petit autel), parallélipipède rectangle dont

les trois côtés sont inégaux. ’ * i v
* Dadouchie, 8a8ouxta (de 86cc torche, 6X6) avoir) procession aux.

flambeaux :i l’une des cérémonies de l’initiation aux mystères.

Déficient, deficiens, ânerie.Nombre( ):nombre dont la semme
des parties aliquotes est moindre que le nombre lui-même.

Diagramme, ôtatypappat, avec, 96, tableau ou modèle présentant
l’étendue générale de tous les sons d’un système. i

Diésis, 8teciç, le plus petit intervalle dans chaque genre :’ par con-

séquent, quart de ton dans le genre enharmonique’et demi-ton
dans les deux autres (le diatonique et le chromatique);

Diton, 8iTovoÇ, intervalle de deux tons non divisé. l

* DoCide, 8oxiç, 180; (poutrelle), parallélipipède rectangle ayant
deux côtés égaux et le troisième plus grand.

Épimère, êmpeprfiç. Rapport ( ) : rapport de la forme 1 -l- m’î n.

Épitrite, êuirpwoc, ou sesquitierce. Rapport ( ) : rapport de 4 a 3.

Il mesure la consonance de quarte. . j
* Euthymétrique, aôeuusrptxôç. Nombre ( ) : nombre qui se mesure

en longueur seulement, c’est-a-dire nombre premier.
* Hémiole, tpiôiioç, ou sesquialtère : rapport de 3 à 2. Il mesure

la consonance de quinte. t
(*) Pour mieux comprendre l’explication de quelques termes relatifs à la

musique, on peut voir la note XII, p. 343, sur le système musical parfait formé
de deux octaves, et surtout le tableau qui termine cette note.

il
7A;

5.
in
ï6

’ il

. l

si
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* Hétéromèque, ëæepopifixnc. Nombre ( ) : produit de deux facteurs

qui diffèrent d’une unité. v
* Hiérophantie, ispocpavri’a (de tape; sacré, et (palme révéler) : explica- -

’ tion des mystères, l’une des cérémonies de l’initiation.

Hypate, 6min), sous-entendu X0986. Tétracorde des ( ) : le plus
grave des tétracordes du système parfait. .L’ ( ) des ( ) était
la plus basse corde du tétracorde des ( ), elle était plus élevée

d’un ton que la proslambanomène. L’( ) des mèses était la

plus grave du tétracorde des mèses et servait aussi de finale
aiguë au tétracorde des( ).

* Hypépimère, busntuep’dç : rapport inverse du rapport épimère. I

v il" Hyperbolée, enspéolatoq. Tétracorde des ( ) :4 le plus aigu des
il tétracordes du système parfait,

ÏÏ*-"Hyperhypate, empuantir; : corde au-dessus de la parhypate des
I hypates et au-dessous de l’hypate des mèses. .
*Hypo-polyépimère, ônouollanlactsmusprjç, rapport, inverse du

rapport polyépimère. ’v f Lichane ÀtxavOÇ, corde indicatrice du genre (diatonique, chroe
n manque ou enharmonique). ( ) des hypates : c’est l’hyperhy- ’

A ’- , ’I qpate. ( ) des mèseszcorde au-dessous de la mèse.
l *(Limma, lapinai, «me, 16, excès de la quarte sur le double ton.

*.Médiété, medietas, usaômç, prOportion formée de trois nombres,

intello que l’excès du premier sur le second est a l’excès du.
second (sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au

j kSecond ou au troisième, ou comme le second est au troisième, ’

p ’ ouinversement; .
;*’I,M’èse, péan, corde ainsi nommée parce que, dans le système

6’ parfait, elle est a distance d’octave. des extrêmes (la pros-
, * .lamhanomène et la nète des hyperbolées).
I .*.Multisuperpartiel,’ uoÀÀauÀactemuo’ptoç, nombre fractionnaire de

j ,Ia forme a-l-17m.
* Nète, Min, dernière corde, en montant, de chacun des deux der-

. A niers tétracordes du système parfait.
’Oct’acorde, ôxrotxop8ov, lyre à. huit cordes communément attribuée

a Pythagore; elle comprenait deux tétracordes disjoints, c’est-
àr’dire séparés par un ton.

1 Paramèse impunie"), corde voisine de la mèse.
.. ’7’ Paranète. n°49111611), corde voisine de la nète.

12,.....tv’ - . I
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Paraphonie, wapaçwvla, consonance résultant, comme la quarte-
et la quinte, de deux sons qui ne sont ni à. l’unisson ni à.

l’octave. IParhypate, napunott’q, corde voisine de l’hypate. i
Plinthe, «mon (carreau), parallélipipède rectangle ayant deux

côtés égaux et le troisième plus petit.

* Polyépimère, wollankaoiempaptç, nombre fractionnaire de la

forme a -l- m ï n. ’* Promèque, upounmjç, produit de deux nombres différents.
* Proslambanomène, npocÀapéavo’uevn, corde ajoutée, rendant le

son le plus grave du système parfait. V ’ 4
* Sesquioctave, sesquioctavus, ênby8ooç, un’huitième en plus de

l’unité, c’est-a-dire 1 -l-- 178.

* Sesquipartiel ou superpartiel, superpartiens, impôpioç. Rapport p
( ):rapport contenant une partie en plus de l’unité, c’est-à.-

dire de la forme 1 -l- 17m. "
* Sesquiquarte, sesquiquartus, ëuITéTapToç, un quart en plus de

l’unité, c’est-a-dire 1 -)- 174. V

* Sesquiquinte, éniuspmroç, un cinquième en plus de l’unité, c’est»

a-dire 1 -)- 175.
Sesquitierce, sesquitertius, intrpwoç, un tiers en plus de l’unité,

c’est-a-dire 1. -l- 173. i* Sous-sesquioctave, ôneuby8ooç, rapport de 8 a 9 inverse du rap-

port sesquioctave 978. "* Sous-sesquipartiel, ônsmpôpioç, rapport inverse du rapport ses;

quipartiel.
* Sous-sesquiquarte, ônem’té’taproq, rapport de 4 a5inverse du rap-

port sesquiquarte 574.
* Superpartiel, voy. sesquipartiel.
* Trihémiton, spin pITo’vtov, intervalle d’un ton et demi non divisé.

*Trite, 696:7), sous-entendu Xopô-rj, troisième corde du tétracorde
des hyperbolées et du tétracorde disjoint, en allant de l’aigu

au grave.

in: -42:. A 17.7.14".-. 6. tint-3mm t ’
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LE NOMBRE GÉOMÉTRIQUE

DE PLATON

I. Introduction.

La lecture des œuvres de quelques anciens auteurs grecs
(J amblique, N icomaque de Gérase, Proclus et surtout Plutar-
que) nous a conduit incidemment, dèsâ1880, à nous occuper

. Ï d’un passage des œuvres de Platon où il est question du Nom-
. bre géométrique (République, VIII, p.546 BC). Après un pre-

mier essai infructueux, nous avons publié, en 1882, à la librai-
rie Hachette, une solution à peu près complète du problème

V - et nous avons annoncé que le nombre de Platon est 76 my-.
priades, c’est-à-dire enlangage moderne 760 000 (*).

Un fragment inédit du commentaire de Proclus sur le pas-
.l page qui nous occupait a été publié à Berlin en 1886, dans le

’ A Second volume des Anecdota varia graeca et lutina, sous ce
titre : Mélia-ca si; 78v êv nolisais 167w TÔV Mous-(5v. Nous avons

inattentivement ce commentaire: il est tout philosophique,
’ et nous n’y avons rien trouvé qui puisse infirmer notre solu-

tion, au contraire. Nous venons la résumer, pour la dernière
1 fois, en y apportant quelques modifications de détail et quel-

; (*) Voy. aussi Le nombre géométrique de Platon, troisième mémoire, inséré
dans l’Annuairede l’Association pour l’encouragement des études grecques en

France, année 1884, et un quatrième mémoire, résumé du précédent, avec
[quelques modifications légères, inséré dans l’Annuaire de l’Association fran-

, taise pour l’avancement’des sciences, congrès de Nancy, 1886.
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ques; renseignements tout à fait nouveaux. Nous espérons
avoir éclairci les dernières difficultés. Nous ne parlons que
de l’interprétation mathématique, laissant aux philosophes
l’explication de la rêverie poétique de Platon.

Nous allons d’abord exposer l’état de la question.’

Il. Exposition du sujet.

Les anciens philosophes nommaient grande année, ou
année parfaite, l’espace de temps après lequel les astres --
qu’ils connaissaient - devaient se retrouver aux mêmes I * ’
points du ciel. « Le nombre parfait du temps est rempli, dit
Platon dans le Timée (p. 39 D), la grande année parfaite est
complète, lorsque les huit révolutions de vitesses différentes,

venant à s’achever ensemble, se retrouvent comme au pre-
mier point de départ. » Ces huit révolutions étaient celles de

la lune, du soleil, de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter,
de Saturne et des étoiles fixes. La conception de cette grande
année est attribuée par Théon à Œnopide de Ohio. Voy. Théon,

III, XL, 321.
Les philosophes croyaient aussi que l’humanité a des retours

périodiques comme le monde planétaire, c’est-adire qu’après,

un certain temps, tous les événements humains, par Imam
invincible, doivent se reproduire dans le même ordre. Plu-
tarque, commentant le passage précédent du Timée, dans le
livre Du Destin (ê 3), s’exprime ainsi sur la grande année de
l’humanité : « Dans cet espace de temps qui est déterminé et

que perçoit notre intelligence, ce qui, au ciel et sur la terre,
subsiste en vertu d’une néceSsité primordiale, sera constitué

dans le même état et de nouveau toutes choses seront cacao:
toment rétablies selon leurs anciennes conditions..... Suppoa
sons, afin de rendre la chose plus claire en ce qui nOuS
regarde, que ce soit par l’effet d’une disposition céleste que

Vous écris en ce moment ces lignes et que vous faites ce que
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vous vous trOuvez à faire a cette heure, eh bien! quand sera
revenue la même cause, avec elle reviendront les mêmes
effets, et nous reparaîtrons pour accomplir les mêmes actes.

.Ainsi il en serawégalement pour tous les hommes. »
Dans cet ordre d’idées, les deux périodes ne formeraient

qu’une seule et même grande année.

Platon n’a pas désigné le nombre qui, dans sa pensée, repré-

sentait la grande année humaine et qui, d’après lui, exerçait une

influence Sur les mariages et sur les naissances. Il le voile en
quelque sorte et fait intervenir les Muses qui, «moitié sérieu-

sement, moitié en badinant », indiquent la suite des opéra-
tions à faire pour l’obtenir. On était persuadé que la science

vdoit se couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors

"qu’il recèle (*) et il pouvait y avoir quelque inconvénient à

enseigner ouvertement certaine doctrine. Il y avait d’ailleurs
alOrs deux enseignements, l’un eæotérique ou extérieur, a
l’usage de la foule, l’autre ésotérique ou intérieur professé

j aux seuls adeptes et qui ne leur était communiqué qu’orale-

l ment. Il est très probable que la valeur du nombre géomé-
trique n’a été révélée qu’aux. seuls adeptes.

III. Texte du « lieu n. l

Opinions de Schleiermacher et de Cousin.

I Voici le texte du lieu, d’après l’édition de Platon publiée

V parles soins d’Ernest Schneider dans la collection Didot.
,ANous respectons scrupuleusement ce texte qui nous paraît

avoir été bien inutilement tourmenté par plusieurs commen-i

tatieurs.
”Eon:t 8è 06in pèv yewmq’) nepio8oç in; bipLGpd’içï neptlapôo’wet

.t’réhetoç, &vQPœueiq) 8è év (la nptbtq) dégrisai; 8Wo’tp.evar’. ce and

êuvao-Teubpevat Tpeîç ànoardcsrç, cériums 8è ldpouç AŒËOÜO’OŒ

(Î) Cf. J.-’J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis én Grèce, on. Lxxv,
Entretien sur l’Institut de Pythagore.
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épatobwœv 13 rai. àvoponobwœv mi. abëbwœv mi. cpÜvawwv, 71601101

upas-73705701 mi. 5571101 upèç 5001717101 émécpnvav ’ div 8111153110; uvÜpùv

nepud8t cuCuyetç 800 dppoviaç uapéXSTat 1piç abSntleiç, 191v pèv

tout) iadxaç, 83101101: 100-0.016015; 1th» 8è tO’OH’ISX’I) pli-w 155, 1190).)!!an

8è, 83.0110)! pièv biptlipôv 6m10 8tape’19wv 537115»; uspud8oç, 8eopévœv

rêvé; indic-116v, apprîmes» 8è 805w, examina 8è sabéen» 1pto’t8oç. Ebpmotç

8è 05mg aptlipiôç ysœpmptxbç, 10100100 xbptoç, apetvo’vœv 1e irai.

Xetpbvœv ysvéo-sœv. (République, VIH, p. 546 BC.)

Dans ce passage, il est question de deux périodes, l’une
relative au divin engendré (les astres), l’autre relative à
l’humain engendré. Platon ne s’occupe que de la seconde

période. .La phrase qui la définit devait être claire pour les contem-
porains de Platon, car le lieu n’est commenté scientifique-
ment, d’une manière suivie, par aucun des auteurs anciens
qui en font mention : ils se bornent en général à philosopher
sur le passage. Aristote en a paraphrasé les deux mots 19k
aüëneeiç. « Dans la République, dit-il, Socrate parle des révo-

lutions, mais il n’en parle pas très bien à son avis, elles
viennent de ce que rien ne dure et que tout change périodiv
quement. Il ajoute que la base des révolutions périodiques
est le fond épitrite joint à cinq (c’est-à-dire 473 -I- 5 ou 1973)

qui Offre deux harmonies, quand le nombre décrit, qui est
un produit, a été obtenu (mot à mot, quand le nombre de
cette description est devenu solide) : ’Ev 8è 165 [103.113qu 167mm
pièv 113p). 163v pSTOtËOIxÔV 0110 108 Eœxpdmuç, 00 pév1oz. héYETŒt

xa).ôç,.... clone-i. 7&9 05611.06; sima 10 un privent pnÜ’ev 6003 év 11W

TESptOBq) peTaéo’cAhetv, ava’w 8’ sivai. 1001109 div éni1pt1oç nuepijv

naphto’LBL cule-yak 800 dppoviaç TEOtPÉXSTOtt, Xéyœv 81W 0’100 8mi-

ypo’tppowoç &pLÜpbç 100100 yévn’rat GTSPSÔÇ,.... » (La Politique,

V, x, 1.)
Parmi les commentateurs modernes, depuis le xv° siècle

jusqu’à nos jours, les uns, après avoir trouvé un nombre qui

satisfait a l’explication de quelques termes du texte, sont
prisonniers dans le cercle de leur pensée et torturent le sens

I
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des autres termes. Les autres refusent tout sens au passage;

i leur conclusion se résume généralement ainsi. : algue de sensu

quidam desperandum videtur.
Parmi les philosophes modernes qui n’ont pas désespéré,

nous citerons Schleiermacher et Cousin.
Schleiermacher, célèbre philologue allemand (l 768-1831i),

déclare, dans ses notes sur la République, que c’est l’impossi-

bilité d’entendre ce passage et l’espérance toujours renais-

sante et toujours trompée de finir par l’entendre, avec le
secours des autres et par ses propres efforts souvent renou-
velés, qui lui Ont fait interrompre pendant douze années.

I. entières sa traduction de Platon. (*). « Toujours est-il certain,
’ dit-il, quePlaton a choisi un nombre remarquable par sa

construction, au moyen duquel il pouvait indiquer aux con-
’ naisseurs quelque chose qu’il préférait ne pas énoncer direc-

tement; car je ne puis en aucune façon admettre qu’il ait
voulu tourmenter ses lecteurs et faire en sorte qu’après avoir
pris beaucoup de peine, ils fussent condamnés à rester apla
fin dans l’embarras. J’aimerais bien mieux croire qu’avec

notre connaissance passablement défectueuse de la langue
mathématique des Grecs, nons ne sommes peut-être pas en
état d’arriVer ici a quelque chose de certain. » Après avoir.
discuté la question - sans succès -- usqu’a 193.; aüSnOeîç, il

termine ainsi : « Quant au reste, je n’y entends rien et ne
veux point passer pour y rien entendre. Ainsi, que ce pro-
blème demeure encore réservé a la bonne fortune de quelque

autre; pour moi, je ne puis le considérer comme résolu par
les travaux tentés jusqu’ici; et je me trouverais heureux si

A -4 les soupçOns que je viens d’énoncer donnent lieu à quelque

r nouvelle tentative de la part d’un connaisseur. » (**)

Nous donnons plus loin. (1X, VIH) la traduction française
littérale de la version allemande de Schleiermacher.

’ Plâtôns Werke, Berlin, 1817-28; œuvre inachevée.
(**) OEuvres de Platon, traduites par Victor Cousin, t.. X, note p. 321-342.

’ h ’ 24
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Victor Cousin (4792-1867) n’a pas traduit le passage, n’y

trouvant pas un sens qui le satisfasse ; il renvoie le lecteur à
une note dont voici le début : « Ce qui me confond le plus
dans cette phrase, d’une obscurité devenue proverbiale, c’est

qu’elle n’ait pas plus tourmenté les philosophes grecs, venus

après Platon, et qu’ils la citent, la critiquent, la commen-
tent, en n’ayant pas l’air de n’y rien comprendre. n Puis,
s’adressant a ceux qui pensent se tirer d’affaire en affirmant

qu’il y a la quelque extravagance mystique et que Platon ne
se comprenait pas lui-même, il dit : « Je déclare humble-
ment que cette manière d’interpréter les passages difficiles
des grands penseurs de l’antiquité est au-dessus de ma portée,

et je demeure très convaincu qu’une phrase écrite par Platon

et commentée par Aristote, est fort intelligible en elle-même,
alors même qu’elle ne le serait plus pour; nous... La, langue
de la géométrie ancienne ne nous est point assez bien con-
nue pour que nous ayons une idée exacte de la valeur précise

de tous les mots techniques de la phrase de Platon et du
résumé d’Aristote ..... Il n’appartient donc qu’à des hommes

qui ont fait une étude particulière de la géométrie ancienne
d’aborder la présente difficulté avec quelque chance de suc--

ces; et, comme je ne suis nullement dans ce cas, l’inutilité
de mes efforts n’est pas une raison pour moi de désespérer

qu’avec le temps et une connaissance plus approfondie de la
géométrie des Grecs, de plus habiles ne viennent à bout de:
résoudre ce nœud embarrassé »

IV.- Ruisons qui ont pu déterminer le choiæ de Plut on.

Avant de traduire mot à mot le langage des Muses, nous
allons essayer de trouver certains éléments probables du
nombre mystérieux, afin de préparer le lecteur.

C) OEuvres de Platon, traduites par. Victor Cousin, t. X, même note.

. 1 5. .
,-:.r.e:..-z..-.:..«. .3.) a? a.
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Tout en badinant, Platon ne peut avoir pris au hasard les

éléments de ce nombre. Il était philosophe et géomètre. Pour

lui, la grande année embrassant la totalité des événements

humains, est nécessairement un multiple commun des pério-
des inférieures --- réelles ou hypothétiques -- connues de
son temps et se rapportant à la vie humaine. Il n’est pas
admissible que cette vérité mathématique ait été méconnue

du philosOphe qui affirmait que les connaissances géomé-
triques étaient indispensables à son auditoire et avait inscrit

. sur la porte de son école :

« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre. »

« Mnôetçoàyempé’rpn’roç sic-ire). »

Or d’abord, dans le Phèdre (p. 248 E), Platon qui croyait à
la transmigration des âmes, s’exprime ainsi : « L’âme qui a

vécu selon la justice échange sa condition contre une condi-
tion meilleure; celle qui a vécu dans l’injustice échange la

sienne contre une plus malheureuse, et aucune âme ne
x revient au point de départ qu’après dix mille ans. » Ainsi le

retour de chaque âme au lieu de départ se fait, d’après Platon,

au bout de 40 000 années. Le nombre mystérieux est donc

certainement un multiple de 10 000. ’
De plus, quand Platon vint au monde (430 ans avant J .-C.),

l’athénien Méton venait de découvrir qu’après 49 ans, qui

correspondent à 235 lunaisons, le soleil et la lune se retrou-
,’vent ensemble aux mêmes points du ciel; donc la grande

, j. année astronomique devait, pour Platon, être un multiple de
’19; mais les mêmes événements humains devant se repro-

’ duire dans les mêmes conditions astronomiques, il devait
"croire que la grande année de l’hUmanité est un multiple de

la grande année astronomique et par conséquent un mul-
;tiple de 19; et, comme elle estdéjà, sans aucun doute, un
multiple de 10 000, elle est un multiple de ’19 X 40 000 ou

i (a, "cf. Proclus, Sur le Timée, liv. 1V; p. en de l’éd; de Bâle, 1534, in-fol.
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l9 myriades, donc le nombre de Platon doit être l9 myriades,
ou 2 fois 19 myriades, ou 3 fois, ou 4 fois,.... c’est-à-dire
19 myriades, ou 38 myriades, ou 57 myriades, ou 76 myria-
des,... La traduction littérale du texte nons apprend que
c’est 76 myriades (*).

Pythagore avait découvert que, dans tout triangle rectan-
gle, le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés; et il avait étudié spécialement le triangle

rectangle dont les côtés sont 3, Il et 5. Or, d’après le témoi-y

gnage de Plutarque et d’Aristide Quintilien, ce triangle entre
dans la formation du nombre de Platon. Plutarque l’appelle
« le plus beau des triangles rectangles », et il ajoute : « c’est

de ce triangle que Platon semble s’être servi dans la Répuj
Nique pour former le nombre nuptial : a") ml. Emmy êvj un
fichante; 30x57. 1:0th npoexexpficeat «à yapv’jhov ôtdypuppu cuv-

rârmv. » (Sur [sis et Qsiris, 56.) Cette citation montre que.
l’interprétation complète du lieu de Platon était probable-

ment inconnue de Plutarque.
Le témoignage d’Aristide Quintilien est plus précis et plus

affirmatif. On lit, en effet, au livre III de son traité Sur la ’
musique : « Les côtés de ce triangle étant 3, 4, 5, comme je .
l’ai dit, si on en fait la somme on obtient le nombre 12;... .
les côtés de l’angle droit sont dans le rapport épitrite (c’est-

à-dire M3), et c’est du fond de l’épitrite ajouté a 5 (c’est-a-

dire M3 -)- 5) que parle Platon (dans la République): mû 8è y

I I N f )I 3 Ncomme!) "cptywvou cuvecrœroç, a); SCPYW, ex que»), mi. TEO’O’O’LPŒV,

, N N
mi. fièvre, Et "ce; ulsupàtç àptllpn’ctxœç cuvÜeinpev, il un» ôôôexoc.

wX-qpoô’caz. nec-61m... ont 8è "ripa 699M neptéxouo-ut 87110561 Tôt)

êntrptrov, 70:57:01) 8*); ml. Ultimo») (pue-tv ênttpmov nuepéva fiSVTO’tBL

cuÇuye’vw (**). »

Aristide Quintilien nousapprend donc, comme Aristote,

(*) Cette remarque, à savoir qu’on peut, pour ainsi dire, affirmer a priori
que le nombre de Platon est un multiple de l9 myriades, est de M. Auguste
Bertauld. Voy. la fin de la préface de notre traduction de Théon.

(**) Antiquæ musicæ auctores septem, éd. de Meybaun, t. Il, pp. 151452. i
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que la somme -f- 5, ou 49f3, entre dans la formation du
nombre géométrique. Remarquons que le cycle de Méton est

un multiple de cette somme, il la contient eXactement3 fois.
Pythagore a fait une découverte encore plus éclatante que

la propriété du triangle rectangle : Si on tend une corde so-
nore, et si on fait vibrer successivement la corde entière,
puis la moitié, les deux tiers et les trois quarts, on a, quel
que soit le son rendu par la corde entière, avec la moitié l’oc- .

tave, avec les deux tiers la quinte et avec les trois quarts
la quarte. Les longueurs de corde qui donnent l’octave, la
quinte et la quarte, sont donc comme l est a 2 pour l’octave,
comme 2 est à 3 pour la quinte et comme 3 est à Il pour la

I quarte. «Pythagore, dit DiogènezLaerte, découvrit le rapport
numérique des sons rendus par une seule corde : 16v Te xowo’voc
au à»: ptâç xopôfiç eûpeîv » (VIH, l2).

L’importance de cette première découverte d’une loi mathé-

matique fit donner aux nombres l, 2, 3, Il le nom de sacré
quaternaire, et comme on avait déjà remarqué la régularité

périodique du mouvement des corps célestes, Pythagore, de-
miné par l’idée d’une harmonie universelle, enseigna, non

pas que tout est nombre, mais que tout est ordonné suivant
leS’nombI’es : ô 8è (Hanyôpaç) 06x êE àptlipoü mesa- 8è &pLÜpôv

ËÀeye navra yiyvec-Üou. (Stobée, Ecloqae physicae, I, 11, ’13.)

v Deplus, la somme des termes du sacré quaternaire l, 2, 3, li,
étantégale à ’10, ce nombre Il) devint le plus parfait de

(Î) VOy. aussi Nicomaque de Gérase, Manuel de l’harmonie, I, p. 9, éd.
Meyhaum. -- Jamblique, Sur l’arithmétique de Nicomaque, p. 171. - Gau-
dence, Introduction harmonique, p.13, éd. Meybaum. -- Macrobe, Sur le Songe

’ de. Scipion, Il, ch. I. - Censorin, Du jour natal, ch. x. - Boèce, De la musi-
que, .I, x et x1.
’ Que Pythagore ait découvert la loi mathématique des consonances d’octave,

r de quinte et de quarte, en pesant d’abord les différents marteaux avec les-
quels ’les ouvriers d’une forge battaient un fer chaud *- ou en tendant une
corde avec des poids difi’érents- ou en mesurant les longueurs successives.
d’une corde également tendue..., peu importe.vll est certain qu’il a découvert
la loi mathématique des sons; cela résulte du témoignage des auteurs que
nous venons de citer. Le serment des Pythagoriciens- dont. nous allons par-
ler. -’- en est une neuvelle preuve. ’
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tous. La centaine, carré de 40, était une harmonie parfaite;
et la myriade, ou 40000, carré de ’100, était une harmonie
supérieure. On lit dans le’commentaire de Proclus sur le lan-
gage des muses : (c La myriade qui est une harmonie supé-
rieure, produite par la centaine multipliée par elle-même
(mot a mot, produite par la monade élevée au troisième rang,

revenant sur elle-même), marque le retour de l’âme qui a
achevé son œuvre et, qui revient au point de départ, comme
le dit Socrate dans Phèdre : « 1’) pév 75 pupio’iç, tin; sur?» &p paviez

xpeirtœv, êx T’Îjç Tpiœëoupévnç yevope’vn pavâëoç ê’TttO’TPOtÇPSiG’nç

’ C 9 au a!
sac eaurvjv, àmxaraora’ctxrî ri; STEM! mi TShSGtOUpYÔÇ mg dauxnç,

’ênavo’ayouoa 758605600! eiç Tint choqua; nahua 895v ’53st Bsôpo, xafiâmp

cons-tv 6 êv (Paiôpq) Eœxpamç. » (Anecdota qraeea et lutina,

vol. Il, p. 25, ligne 942.) .
Les Pythagoriciens jurèrent par l’Auteur de la découverte

dont le quaternaire l, 2, 3, à. est le symbole. La formule de
leur serment nous a été conservée dans les vers dorés de
Pythagore : « J’en ure par Celui qui a transmis dans nos âmes
le sacré quaternaire, source de la nature éternelle(**). » Celui

qui a transmis..., c’est Pythagore. « Par respect, dit Jambli-
que, ils ne nommaient pas Pythagore, parce qu’ils étaient
très réservés à appeler les dieux par leurs noms; mais ils le.
nommaient assez clairement, en désignant l’auteur de la dé-

(*) Cf. Jamblique, In Nicomachi Arithmelicam; p. 124 de l’éd. de Samuel
Tennulius, Arnheim, 1668, in-4°, on lit: « ô p’ âptôuàç... novât; rpcwôouuév-q aoûteri-

psvoç 7:98); 16’»: Huôayopeiwv, (hanap mi fi ôsxàç Samspœôoupév’q uovciç, mi x0461;

æerpœôouuéw, novée La centaine est nommée par les Pythagoriciens unité du
troisième rang, comme la dizaine est l’unité. du second rang et le mille l’unité

du quatrième rang. » Ces deux passages de Proclus et de Jamblique se rap-
portent évidemment a la vraie Table de Pythagore qui consistait en un tableau
formé de colonnes. verticales : les neuf premiers nombres figurés par les carac-
tères a p y ô s ç Ç n 6 représentaient des unités, des dizaines, des centaines,
des mille, des myriades,..’. suivant qu’ils étaient inscrits dans la ire colonne,
la 2°, la 3°, la 4e ou la se... -- C’est notre système de numération, moins le .
zéro dont l’invention devait amener la suppression des colonnes, devenues
des lors inutiles.

(**) Vers :17 et 48. Voy. aussi Stobée, Eclogae physicae, I, x1, i2 et Théon,
Il, XXXVIII. - Les vers dorés ne sont pas de Pythagore, mais ils expriment I
les traditions de son enseignement.

I
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"couverte du quaternaire, sa 8è 771g eÔpéo’eœç 771g TETPŒX’CL’JOÇ

ônloüvmv «a civôpa » Hiéroclès, commentant le Serment,

dit que « le quaternaire est le principe de l’arrangement éternel
du monde, au). Tint recpo’côot n’ayijv 17j; aidiez) êtaxocprjceœç (**) ».

Il dit encore que a de tentes les connaissances (enseignées par
Pythagore) la plus merveilleuse est celle du quaternaire véri-
table demiurge, péyictov 8è ":06va (patin pâtœv) il t’ïjç au pioup-

7m71; TE’UPŒX’UÔOÇ yvôo-tç (***) ».

Citons encore le témoignage de Sextus Empiricus. Après
avoir donné la formule du serment, il ajoute : (c Celui qui a
transmis dans nos âmes, c’est Pythagore; ils (les Pythagori-
ciens) le considéraient comme un dieu. Quant au quaternaire,
c’est l’ensemble des quatre premiers nombres dont la somme

constitue le nombre le plus parfait dix, car on a l -(- 2 -I- 3
4- 4 2 10. C’est ce,nombre, qui est le premier quaternaire.
Tôv’ pèv wapaôôvw lié-ravis; IIuQayo’pocv, 1051m yèip êOeonoiouv,

’ i i i I - a 3 r N r î N,TÊ’ËPŒXTUV 88 ŒPLQIJ-OV TLVŒ, OÇjEX TSUG’ŒPLÛV 700v TËPŒTŒV ŒPLBP-(OV

auvxei evog rôv relenôra’rov &n’ tiÇev (île-7:: TÔV ôéxoc ; ëv à mi

.4 V" i 71? i V? Y PÎ h I h 7 I ,1 l 7l , f 7Bue mit apion XOLLTEGO’OLPŒ, 55m yiveroct ’ son Be ouroç aquiline; agami-r;

TETpŒxTÔÇ(****). » On comprend l’hommage rendu par les Pytha-

goriciens à la découverte du maître qu’ils considéraient

comme un dieu. Il faut, en effet, traverser toute l’antiquité et
tout le moyen âge et arriver à Galilée et à Descartes pour

«voir de’nouvelles découvertes dans les sciences physiques. Et

Pythagore jugeait sans doute lui-même que la loi numérique
des, consonances contenues dans l’octave était la plus glorieuse

de ses découvertes, car « on raconte que mourant, il recom-
manda à ses amis l’usage du monocorde : Si?) mi. IIuÜayo’poiv

(octet T’ ’ "0 ’ 70x ’ ’ 5T, w ’fl’ ij , 11v SVTSU ev and aynv nonoupevov, povoXop z. env rang 5.0i.-

(*) Jamblique, Vie de Pythagore, xxvm, 150.
. ’ (fi) Hiéroclès, In aureum carmen, XX, vs. 45-48, Fragments des philoso-p
rphes, t. I,’ p. 464 de l’éd. Didot. ’

(m) Id., p. 466.
(***”) Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, VII, 94, p. 389 de l’éd. de

Leipzig, 1718. - Voy. aussi IV, 2-3, p. 332.
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ponç mpatvéo-ai (*) ». On dit même qu’il demanda à ses) disci-.

pies de graver un monocorde sur sa tombe.
Ces notions préliminaires étant posées, nous allons donner

la traduction littérale du texte que nous divisons en deux
phrases, dont la seconde commence a (13v êni’tpiroç coltinait; --

V. Traduction littérale et interprétation
de la première phrase.

"Eau 8è Galop pèv vannai.) Il y a pour le divin engendré A)
nepioôoç 41v dpiôuôç ré grog une période qu’un nombre ’

WEPÛKŒPËO’LVEL, parfait embrasse, P B)
&vtlpw’nâiup 8è mais pour l’humain ily a
âv a 1:96qu . un nombre dans lequel premier
même; Suvapavat me des accroissements générateurs

axai 8ovacrev6psvai et dominés, j
ÂuÊOÜaac rpeiç ânoeraicsiç comprenant trois intervalles

"rescaper; 3è ô’pouç, et quatre termes, C) ’
ôpozoôvrœv T8 au? &vopowôvrwv de ceux qui donnent des choses

semblables ou dissemblables,
7.00. aôîôvriov mi (pôtvo’vruw. qui croissent ou qui décroissent,

àwécpmav WŒ’V’EŒ api); (Drinks présentent tous rapports

apocqafopu me (inti. analogues et rationnels. ’ D)

A) Le divin engendré, ---ce sont les astres. Théon les appelle

souvent lisiez. Le soleil, la lune et tous les autres astres sont
des dieux, dit aussi Diogène Laerte : flhtév ce mi cehv’jvnv mit

70:); intox ào’œ’pdç eivou 050:5; (**). Etc... ’ ’

B) Une période qu’un nombre parfait embrasse, c’est la

grande année ou grande révolution, marquée par le retour
du soleil, de la lune et des planètes a leurs points de départ.
Elle doit comprendre un nombre exact de révolutions de-

(’) Aristide Quintilien, t. Il, liv. III, p. 116 de l’éd. de Meybaum.
(**) Diogène Laerte, VIII, Pythagore, â 27.

I . j u A . ’ V A..ëm-..-;.:..gg-.;.:
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chacun de ces astres. Le nombre qui l’exprime est parfait
parce qu’il a la propriété d’embrasser la période (*).

v C) Mais pour l’humain il’y a un premier nombre dans
lequel des accroissements générateurs et dominés, compre-
nant trois intervalles et quatre termes, - soma-9m signifie pou-
voir, être capable de, et Sommelier» dominer, gouverner. Le
passif ôuvao-tsüeo-ilat est évidemment opposé au moyen samedi,

donc il doit exprimer le contraire. Les deux participes swaps-
vont et. êuvacrceuôpevw. signifient donc produisant et produits,
générateurs et engendrés. Les accroissements OLI’JE’IjO’etÇ sont ’

" donc certainement les termes d’une progression; car dans les
progressions chaque terme, augmenté de la raison ou multi-
plié par la raison, produit. le terme suivant, et il est produit

. parle terme précédent, augmenté de la raison ou multiplié

par la raison (**).
l D) De ceux qui donnent des choses semblables ou dissem-

blables... r
(*) Cf. le Timée, pp. 38 C, 39 D, 40 D... - Plutarque, De la création de

l’âme dans le Timée, X, 1017 D. - Censorin, Du jour natal, XVIII. -- Cicéron,
.De la nature des dieux, lI, 20. --- Apulée, La doctrine de Platon, ’I, p. 155, de h

I l’éd. Nisard. -- Etc. 7 a
. (**) D’après Alexandre d’Aphrodisias, l’hypoténuse du triangle rectangle de

Pythagore est appelée Buvape’vn, parce que son carré est égal a la somme des
carrés des côtés, et les côtés sont appelés ôjuvacvceuôpevou. Le carré de l’hypo-
ténuse produisant les carrés des deux autres côtés, il n’y a aucune contradic- ’

’ tion entre le sens attribué par Alexandre a ôuvapévr, et êuvacreuôuevai et le sens
’ plus général « produisant et produits » que nous leur attribuons. D’ailleurs,
.l’expression 76v uèv ôuvaus’vœv 166v 8è ouvactsuops’vwv se trouve dans un passage

.delProclus In Euclidem où il fait allusion au langage des Muses. a Il y a,
* dit-il, des. figures qu’on appelle semblables et d’autres qu’on appelle dissem-

blables, et de même il y a des nombres semblables et des nombres dissem-
V blables; et tout ce qui concerne les puissances convient de même a toutes les

études tant de nombres produisant que de nombre produits. Socrate, dans la
République, a prêté aux Muses a ce sujet un langage plein d’élévation : mi
7&9 exhuma coi uèv époux 13’: 8è o’ivôiwia léyopsv mi àpiôpoùç êcaüæœç TOÙÇ uèv

ripaton; me; 8è àvopoiouç. zut des: navrât sa; ôuwipeiç àvotcpociverai craie-w ôpoiwç
«pochas: (moquas-5 rô’w pèv ouvapévwv 113v 8è duvacrsuopévœv. à sa, mi ô êv 110).;-

, reliai. wapo’wqç rai; Moùc’ouç Ôqnhohoyouuévmç àve’ônxev... (Prologue, I, p. 8,

i lignes 10-16 de l’éd. Teubner, Leipzig, 1873.) Il s’agit évidemment, dans cette
phrase de Proclus, de nombres en progression, et non de l’hypoténuse et ’
des côtés du triangle de Pythagore comme paraît le croire Zeller. (La phi-
losophie des Grecs, trad. par Boutroux, t. I, p. 384, n. 2.)
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Le sacré quaternaire l, 2, 3, li, dont la somme des termes

est 40, satisfait, comme nous allons le voir, à toutes les con-
ditions du langage des Muses. Les termes sont, en effet, géné-
rateurs et engendrés : chacun d’eux produit le suivant par
l’addition d’une unité et est produit par le précédent aug-

monté d’une unité. Ils donnent trois intervalles 2, 3[2, M3,

qui représentent les consonances d’octave, de quinte et de
quarte. Ils sont croissants ou décroissants, car la progression
peut s’énoncer l, 2, 3, Il. ou 4, 3, 2, l à volonté. Ils donnent

des choses semblables ou dissemblables, car si l’on ’a une

corde sonore donnant un son quelconque, et si l’on prend
deux cordes identiques d’ailleurs et également tendues, mais

l’une de longueur double et l’autre de longueur quadruple,

ces deux cordes donneront l’octave et la double octave du
son de la première corde, c’est-à-dire des sons semblables;
et si l’on prend une corde de longueur triple, elle rendra un
son qui sera la réplique de la quinte du premier son, c’est-à-

dire un son dissemblable. Donc les nombres l, 2, 3, 4, en
tant que longueur des cordes qu’ils représentent dans le sacré

quaternaire sont de ceux qui donnent des choses semblables
ou dissemblables (*).

Enfin tous les rapports de ces nombres sont rationnels et
ils ont de l’analogie, car les six intervalles différents, qu’on

obtient en divisant de toutes les manières possibles les termes
deux a deux, sont i, M3, 3l2, 2, 3 et Il qui représentent,
l’unisson, la quarte, la quinte, l’octave, la réplique de la
quinte et la double octave, c’est-à-dire des consonances
musicales.

(*) Cf. Ptolémée, a les sons de hauteur différente, dit-il, sont divisés en
trois classes : la première, par ordre de dignité, épart]; è’vsxa, est celle des
homophones, ôpogocbvwv; la seconde, celle des symphones, CUMCPÔVLtw; la troi-
sième, celle des mélodiques, ËptLS’ÀÔV. Car l’octave et la double octave diffèrent

manifestement des autres consonances, de même que celles-ci diffèrent des
mélodiques; aussi’sont-elles nommées avec raison homophonies. En effet, les
sons de cette espèce produits simultanément donnent à l’ouïe la perception
d’un son unique, tels sont ceux qui constituent l’octave et ses répliques,
à); et ôta uacôv nui et sa «113:6»; cuvrtee’pevm ». (Ptolémée, Harmoniques, I, VII.)

. , ,.
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La première phrase du lieu de Platon est donc une énigme,

au sens précis du mot, et la solution de cette énigme est le
sacré quaternaire l, 2, 3, il, dont la somme des termes est
le nombre parfait 10, et dont les trois intervalles 2, 3l2, M3
mesurent, d’après la merveilleuse découverte de Pythagore,

les intervalles d’octave, de quinte et de quarte. Mais cette
énigme était bien facile a deviner au temps de Platon, le
sacré quaternaire, qui entrait dans la formule du serment
’solennel des’Pythagoriciens, étant dans toutes les mémoires.

VI. Traduction littérale et interprétation .

de la seconde phrase.

a? ’ I 0 aV qJV SNL’CPLTOÇ 750 (1.7))!

aoÇuyeiç nepmoiôc

tptc aô,n05iç,

I NI o Inapsxeruc ouo appovtaç,

a x a ’I )lrov (LEV tout; www,
êmrcôv recauro’mzç,

tin 3è looping pèv Tij,

I Asportman se,
êxarôv pèv âpzfipfiiv du?)

Siauérpwv partira mpm’tëoç,

380 uâvœv êxo’caæœv ëvôç,

(Stapâtpva àép’rîrwv 8è

(ôeopévœv êxo’wrœvp 805w,

texanes 8è :0560»: rpto’tôoç.

bote 8è alcali ô au) ET meÇ l t” ç Y 9* P ç
’ a 26mm,

mono-61:00 xépcoç,

ysvécswv àpswôvœv me zut

XSLPÔVŒV.

desquels rapports le fond épi-
trite (c.-a-d. quatre tiers).

ajouté a cinq, E)
trois fois augmenté,

donne deux harmonies, j F)
l’une également égale,

cent autant de fois, , . G) j
l’autre de même longueur

dans unisens, H)
mais allongée dans l’autre sens

de cent carrés des diagonales
rationnelles de cinq,

ces carrés étant diminués chacun

d’une unité,

ou de cent carrés des diagonales

irrationnelles, ces carrésétant
diminués chacun de deux, i

et de cent cubés de trois. I)
Ce nombre géométrique tout

entier K)est maître, decette manière,
des générations meilleures

ou pires.
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E) Desquels rapports le fond épitrite ajouté a 5.- Le fond

d’un rapport est la plus simple expression de ce rapport (*);
et le rapport épitrite, ou sesquitierce, est un tiers en plus de
l’unité, c’est-à-direl -l- M3 ou M3 (**), et en général c’est j,

g, quel que soit m; donc le fond épitrite est M3, les deux
termes 3 et Il étant premiers entre eux.

(( Prenez, disent les Muses, le rapport irréductible M3
parmi les intervalles des termes de la progression. » Cette
condition vient confirmer que la progression est bien le qua-
ternaire l, 2, 3, Il, si cher aux Pythagoriciens. Il faut ajouter

M3 a 5, la somme égale l9l3. ’
F) Trois fois augmenté, donne deux harmonies -- l9l3 trois

. fois augmenté (c’est-à-dire après trois multiplications) donne

deux harmonies : soient a, g, z, les trois facteurs, la suite
de l’interprétation va nous faire connaître les deux harmo- ’

nies; en divisant leur somme par l9l3, on aura la valeur du

produit ægz. mG) L’une également égale, cent autant de fois-c’est-à-dire

l’une carrée égale a cent fois cent ou dix mille.

H) L’autre de même longueur dans un sens- donc un côté

de la seconde harmonie vaut cent. k
I) Mais allongée dans l’autre sens, de cent carrés des diago-

nales rationnelles de ...... et de cent cubes de 3. - Une
conséquence du théorème de Pythagore, c’est que le carré.

fait sur la diagonale d’un carré est double de ce carré.
Quand le côté du carré égale 5, le carré vaut 25 et le carré de

sa diagonale vaut 25 -l- 25 z 50. La racine carrée de 50, c’est-

a-dire la diagonale du carré de 5, ne peut être exprimée, ni
l’aide d’unités ni à l’aide de parties égales de l’unité, Platon la

nomme la diagonale irrationnelle (alépin-av) du carré de 5 (*”*).

Et le plus grand carré contenu dans 50 étant [i9 dont la racine

(*) Cf; Théon, I, xx1x, p. 131.
(**) L’épitrite est défini dans le commentaire de MacrObe, Sur le songe de

Scipion, Il, l.
(*") Les lignes irrationnelles étaient connues de Platon, cf. les Lois, VII, ’

p. 8’19, t. VIII, p. 78 de la traduction de Cousin.

13.....- .u. AN’IQ -4

3.4- i4...4..m.rsx-.’.)L-è. Îuëibbc. .4 a :52 - . . à

. . h h Lf 4 . , . .. ’ ,
Etna-1’ :JÀMMJ.
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est 7,’Platon appelle 7 la diagonale rationnelle (êflTOV) du
I carré de 5. Mais l’expression ô ses agapes, pour désigner le

carré d’un nombre, est classique, donc âmes àpiflpôv sa
Siapérpœv c’est cent fois le carré des diagonales. Cent carrés

des diagonales rationnelles, ces carrés étant diminués
d’une unité, ou cent’carrés des diagonales irrationnelles,
ces Carrés étant diminués de deux unités, c’est 100 fois

(49 - 1) ou 100 fois (50 - 2) z: 4800. C’est la première
partie du facteur allongé de la seconde harmonie.

La seconde partie vaut cent cubes de 3 ou 2700. j
"Donc le facteur allongé de la seconde harmonie vaut

"Il 800 -I- 2700 ou 7500, et puisque l’autre facteur est 100,
l’harmonie elle-même vaut 7 500 X 100 ou 750 000.

K) Le nombre géométrique tout entier ..... - Le mot a (Isaac

montre que, dans la pensée de Platon, les deux harmonies
doivent être réunies en un seul nombre.
’ Or 10 000. Jr 750 000 :- 760 000.
’ Donc LE NOMBRE DE PLATON EST 76 MYRIADES.

Mais 76 z 4 fois 19, donc le nombre géométrique peut être

considéré comme un produit de trois facteurs dont l’un, 4,
rappelle le sacré quaternaire, le second, 19, rappelle le cycle j
de Méton et le troisième, 10 000, rappelle la période que Pla-

’ ton assigne dans le Phèdre à la transmigration des âmes.
Les, Muses nous disent que la somme (M3 -l-’5) ou 1973, trois

’fOis multipliée, cpt; aÔEnlieiç, donne deux harmonies, 10000

et’750 000, dont la somme 760 000 est le nombre géométrique.

’DOnc par « trois fois multipliée » on ne peut entendre ni une

multiplication’par 3, ni une élévation au cube, car on a

’ Il faut entendre « après trois multiplications successives ».

Ï soient’a, g, z, les trois facteurs successifs, le produit ægz est
inconnu, mais c’est la seule inconnue du problème: puisque

. X page: 76 myriades, on aura la valeur du produit
afgz en divisant 76 myriades par 1973, ou 3 fois 76 myriades

., A par,19," le"quotient est 12 myriades. Pour trouver ensuite au:
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y et z, on a une nouvelle énigme adeviner, mais elle ne
paraît pas difficile. En prenant, en effet, 19 unités, au lieu de
19 tiers, on multiplie par 3; en prenant ensuite 76 unités,
au lieu de 19 unités, on multiplie par Il; et en prenant enfin
76 myriades, au lieu de 76 unités, on multiplie par 10 000;
de sorte que les trois facteurs de 12 myriades qui s’offrent
naturellement à l’esprit, de préférence à d’autres, sont 3, 4

et 10 000. ’La seconde phrase du lieu, depuis êwirpwoç nullpvîv, suffit a

la détermination du nombre géométrique. Cela explique pour-

quoi Aristote, dans son interprétation du passage, néglige ce
qui précède; et le mot crepeéç exprimant un produit de trois .V

facteurs au moins, il y a concordance entre les mots api;
abëqlleiç de Platon et la paraphrase d’Aristote, Xéyœv dravé ":06

Btaypo’cppa’roç àptlipiôç mérou yévnrai crepeo’ç (voy. pag. 368) :

d’après Platon, le fond épitrite ajouté à 5 (c’est-à-dire M3 -I-

offre deux harmonies après trois multiplications successives;
et d’après Aristote, M3 -l- 5 Offre deux harmonies (il va sans
dire léyœv), quand le nombre décrit, qui est un produit, est
obtenu.

g æ , z . ï. , -.
22.5.1 mn’àsj ’

--.. a". - .v..a.4.

VII. Platon a-t-il voulu être obscur?

On dit généralement que l’obscurité du a lieu n de Platon

est préméditée; et plusieurs traducteurs évitent, disent-ils,
d’être clairs, pour ne pas s’écarter entièrement de la couleur

du style et de l’intention de l’auteur.

Le lieu est incontestablement obscur : la langue mathémaa
tique des Grecs était alors imparfaite, et les termes scientifis
ques employés par les Muses sont difficiles à interpréter; mais ’

il nous paraît facile d’écarter la circonstance aggravante de

préméditation. j .Entrons, en effet, dans la pensée de Platon. Il choisit le il
nombre 76 myriades, produit des nombres 4, 19 et 10 000 :ï ’ ’
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le facteur 4 représente le quaternaire pythagoricien 1, 2, 3, 4;
le facteur 19 représente le cycle luni-solaire de Méton, nommé
aussi nombre d’or, parce qu’on le fit graver en lettres d’or sur

des tables d’airain; et 10 000 est, pour Platon, la période de
transmigration des âmes.

I On a 760 000 z 10 000 -l- 750 000.
’ c’est-a-dire 76 myriades ;.- 100 X 100 -l- 7 500 X 100

Donc le nombre de Platon offre deux harmonies, l’une carrée,
l j cent fois cent (17er pèv t’a-71v lacinié, êxarôv TOGOLUTdCXLÇ), l’autre de

même longueur, cent (’rùv 8è icopsqxn pèv ra). Le côté allongé

, est 7.500. Suivons bien la pensée de Platon : il remarque
j ’ évidemment qu’on a 75 2: 3 fois 25, mais 25 : 16 -l- 9, puis-

J que dans le triangle rectangle (de côtés 3, 4, 5) de Pytha-
’ gOre,,le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés. Multiplions par 3 les deux membres de la
dernière égalité, puis par 100 les deux membres de l’égalité

’ a résultant-e, on a

” 75 :248 4- 27 puis 7500 :4800 4- 2700
D’une part, 2 700 égale 100 fois le cube de trois (ému 8è

, abc-m rpio’côoç). Et d’autre part,

4 800 z 100 fois (49 - 1) z 100 fois (50 - 2) -

mais 49 est le carré de la diagonale rationnelle 7 du carré
de 5, et 59 est le carré de la diagonale irrationnelle (voy.
p. 380); donc 4 800 égale cent carrés des diagonales ra-

" tionnellesde 5, ces carrés étant diminués d’une unité (exarov

&p’ifipôv du?) êtapæ’tpœv. pnrôv aepfiâôoç, Beopévwv évôç émit-4

’ A arœv), ou cent carrés des diagonales irrationnelles de 5, ces
carrés étant diminués de deux unités (&ppfirwv 8è, Busiv).

Il (ne faudrait pas croire que Platon, en indiquant deux-
triodes de formation du nombre 4 800, ait voulu être Obscur.-
Il donne le premier mode 100 fois (49 - 1), alors que le second
100 fois (50 -- 2) eût suffi, afin de faire figurer le nombre 7
parmi les éléments du nombre géométrique qui ne le com--
prend pas comme facteur, puisqu’on a
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76 myriades z 4 X 19 X 10 000.

Le culte des sept planètes (la lune, le soleil, Mercure, Vénus,

Mars, Jupiter et Saturne) est de la plus haute antiquité. Les
hommes, persuadés que le mouvement n’appartient qu’aux

êtres vivants, pensèrent que les astres qui se meuvent euX-- r
mêmes dans l’espèce étaient animés par des intelligences
supérieures, et ils les adorèrent comme des divinités. Et c’est

du nombre des sept planètes, considérées comme des dieux,

que naquit la superstition des nations pour le septenaire.
Voila pourquoi Platon se croit Obligé de faire entrer ce nomf
bre sacre-saint dans la formation du nombre géométrique. p ’

Il chercha en outre probablement s’il existait une relation
simple entre le nombre 19 et les côtés 3, 4, 5 du triangle de
Pythagore, et il trouva que 19 est le triple de (M3 -l- 5);
M3, rapport des côtés de l’angle droit du triangle de ’Pytha-

gore, représente en même temps l’intervalle de quarte,
et notons que la quarte était la consonance souveraine,
c’était d’elle que découlaient les autres : xopiwrarn 8è Trac-LTD;

sa œcoo’cpœv cuppwvia, êx yàp m1517); zut oit )xOWCOtl. eôpicxov-

son Les canonistes définissaient, en effet, la quinte l’excès
de l’octave sur la quarte, et le ton l’excès de la quinte sur ’

la quarte.
Or on sait quelle importance Platon attribuait à, la musi-

que dans l’éducation de la eunesse : cette éducation consis-
tait surtout à former le corps par la gymnastique’et l’âme

par la musique (République, Il, p. 376 Nous ne sommes
donc pas étonné de voir Platon prendre le rapportM3 parmi
les intervalles musicaux du quaternaire 1, 2, 3, 4; et s’il fait
parler les Muses, c’est peut-être parce qu’elles présidaient

aux connaissances relatives à la musique et aux autres arts

de l’esprit. *Mais M3, ou M3 en plus de l’unité, s’appelait épitrite,

êwirprcoç, et comme c’est un rapport irréductible, les deux t

(*) Théon, 11, xui bis, p. 106, lignes 25-26.
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’termes 3 et 4 étant premiers entre eux, on l’appelait un fond,

nullpsqv, donc 4 73 est le fond épitrite, et M3 -l- 5 est le fond
épitrite joint à 5, êni’rpwoç uufip’hv 7:apa-cotât cuÇuyeiç. En multi-

pliant cette somme par 3, puis le produit 19 par 4, et le
nouveau produit 76 par 10 000, on obtient 76 myriades ;
donc le total (473 -I- 5) ou 1973, trois fois multiplié, Tptç culin-

Geiç,donne "le nombre géométrique, somme des deux harmo-
ses 10 000 et 750 000. ’

’ Ainsi, en prenant pour nombre de Platon le résultat
76 myriades fourni par l’analyse rigoureuse de la secOnde

Ïphrase du lieu, et en traduisant synthétiquement la pensée
de l’auteur, on obtient’naturellement, sans effort, le texte
qu’il nous a laissé. Donc, si c’est avec raison que le passage

nous paraît obscur, parce qu’il est très difficile, l’obscurité
n’est pas préméditée. Il n’y a que la difficulté du sujet qui est

écrit en caractères mathématiques : Platon voulait sans
doute que son lecteur fût d’abord géomètre.

il Quant à l’énigme qui constitue la première phrase du lieu,

elle n’est devenue obscure que parce que la tradition de la belle
"découverte de Pythagore ne s’est pas conservée dans toute sa

pureté: il avait trouvé que les rapports des cordes vibrantes
donnant l’octave, la quinte et la quarte sont respectivement
.172, 273, 374; ce sont ces trois rapports, c’est ce ternaire
qu’il a eu la gloire de découvrir. Or ces trois rapports sont les

intervalles successifs des termes de la progression 1, 2, 3, 4,
de sorte que ce quaternaire symbolise sa découverte.
r Des membres de l’école aimèrent a ranger les choses par

* séries de quatre, comme on en rangeait déjà par séries de-
septà cause des sept planètes. Il y eut les quatre éléments

-. enseignés pour la première fois par Empédocle (*); les quatre

I

.1AV

j -’ - . a (*) Aristote attribue expressément cette hypothèse au pythagoricien Empé-
’ dche. « Parmi les philOsophes, dit-il, les uns prétendent que la matièreyest

fermée d’un seul élément, et ils supposent que c’est l’air ou le feu ou quelque
corps intermédiaire... D’autres croient qu’il y a plus d’un seul élément, et ils ’

" admettent alors simultanément ceux-ci,le feu et la terre, et ceux-la, l’air en

25



                                                                     

386 LE NOMBRE
âges de la vie (enfance, adolescence, virilité, vieillesse) ; les
quatre degrés de la société (l’homme, la famille, le bourg,
l’État); les quatre facultés de connaître (l’entendement, la

science, l’opinion, le sentiment) (*) ; les quatre principes de
l’être pensant, ":06 (par) 1:06 )xOYtXOÜ (l’encéphale, le cœur, le

nombril et les parties Sexuelles, êyxépaloç, xapôia, bprpalxbç,

aiôoiov); etc. (**). C’est ainsi que les philosophes voulant ajou-

ter des quaternaires à celui qui symbolisait une découverte
digne de l’admiration de tous les siècles, l’ont enveloppé de

ténèbres si épaisses qu’on le reconnaît à peine dans le ser-

ment solennel des Pythagoriciens et dans la première phrase
du lieu de Platon. Montucla trouve ingénieuse la conjecture
de Barrow qui croit voir dans la tétractys les quatre parties
des mathématiques (arithmétique, géométrie, astronomie,

musique) et qui explique ainsi le serment pythagoricien: « je
le jure par celui qui nous a instruits des quatre parties des
mathématiques. )) Montucla ajoute z il y a quelque vraisem-
blance dans ce dénouement (Histoire des mathématiques,
1,111, p. 121, t. I).

Ajoutons que c’est seulement après la grande découverte
de Pythagore que les philosophes se livrèrent à l’étude des

propriétés mystiques des nombres autres que le septenaire.

VIII. Variantes des manuscrits

La Bibliothèque nationale de Paris possède trois manuscrits
l des œuvres de Platon, inscrits sous les n°s 1642, 1807 et 1810,

ancien fonds. Les deux mss. 1642 et 1810 et beaucoup de

troisième lieu, avec ces deux premiers éléments. D’autres enfin, Comme
Empédocle, ajoutent l’eau pour quatrième élément (De la destruction et de la

production des choses, Il, 1, 2).
(*) Hiéroclès, Commentaires sur les vers dorés, Fragments des philOsophes,

t. I, p. 465 de léd. Didot. ’
(**) Philolaüs, fragment 19, t. I des Fragments des philOsophes, et Théolo-"n

gic arithmétique, 6’, p. 20 de l’éd. d’Ast, Leipzig, 1817;
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manuscrits étrangers, notamment deux mss. de la Biblio-
thèque Laurentienne de Florence et un ms. de la Vaticane a
Rome ont, au lieu de npopr’jxn Si, ligne 7 de notre texte, la
leçon fipopfijxet ôé avec laquelle il faudrait sous entendre
exauça. Quelle que soit la leçon adoptée, l’interprétation doit

être la même : la première harmonie vaut 100 fois 100, et la
seconde est de même longueur d’une part, et allongée, d’autre

part, de 100 carrés... et de 100 cubes, c’est-â-dire que l’un des

côtés vaut 100 et que l’autre vaut 100 carrés... et 100 cubes.
Aveclla leçon TCPOpCI’IX’n 85’ que nous préférons parce que la

phrase est alors grammaticalement claire, ce n’est pasila
seconde harmonie tout entière qui vaut 100 carrés... et
100 cubes, c’est-à-dire 4800-l- 2700 ou 7 500 ;’ car le nom-

bre géométrique, somme des deux harmonies, vaudrait alors
’ .10 000 -l- 7500 ou 17 500, nombre inadmissible pour plu-

sieurs raisons dont voici les principales :
1° Ce nombre 17500 n’est pas un multiple de la période

palingénésique 10 000 : cette période ne serait pas accomplie

au moment ou recommencerait la grande année de l’huma-

’ nité. ’ ’2° Ce nombre n’est pas non plus un multiple du cycle 19.:

le cycle ne serait pas accompli au moment où recommence- a
rait la grande année de l’humanité ; et l’on aurait un nombre

fractionnaire pour produit xgz des trois, facteurs successifs
par lesquels il faudrait multiplier (473 -l- 5) ou 1973 pour avoir

, 17 500, carde ’ÎgXxgz z 17 500 ’

. l on tirerait xgz z 2 763 -l- 3719
. 3° Ce nombre 17 500 ne vise aucune autre période connue
du temps de Platon, aucun nombre remarquable.

4° Les Muses nous disent que la première harmonie vaut
100 fois 100 et que la secOnde est de même longueur, donc

’ ’ logiquement ce qui reste a déterminer c’est l’autre dimension

de’l’harmonie et non l’harmonie tout entière;

Plusieurs manuscrits et quelques anciennes éditions de
’ Platon contiennent encore d’autres variantes, comme rpeîq
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àmxaraaro’wetç, trois retOurS, au lieu de rpeiç circoncire-erg, trois

intervalles, nepnéôov au lieu de mpmôoç, etc. L’adoption de

ces variantes ne changerait aucunement le nombre 76 myria-
des et ne modifierait pas sensiblement le sens du lieu.

Le texte de ce passage, qui nous est parvenu assez corrompu ’
après les ténèbres du moyen âge, a été successivement amé-

lioré par les hellénistes; nous croyons que celui de l’édition

Didot est irréprochable, nous y ajoutons cependant une vir-
gule devant BBOpe’vov, pour indiquer que ce participe ne se.
rapporte pas au mot voisin Stupérpœv, mais au mot antérieur
alpages, et qu’il faut par conséquent diminuer d’une unité,

non pas les diagonales, mais les carrés des diagonales. Cette
virgule se trouve du reste .dans quelques éditions et dans plu-

sieurs manuscrits de Platon. ’

IX. Interprétation du lieu par quelques auteurs

Plutarque, Nicomaque de Gérase, Jamblique, Boèce, dési-

gnent le nombre géométrique sous le nom de nombre nup-
tial (*). Cette dénomination impropre montre qu’ils avaient
surtout en vue, dans le problème énoncé par Platon, l’in-

fluence que pouvait exercer le nombre géométrique sur les
mariages et sur les naissances : ils ne connaissaient certai-
nement pas la valeur numérique attribuée par Platon à la

période. ’ iDepuis le xv1e siècle, on a fait des tentatives nombreuses
pour expliquer le lieu, nous allons donner les titres de quel- ’
ques dissertations ou des ouvrages qui les contiennent. Nous
choisissons en général les meilleures interprétations, et nous

en indiquons les points les plus remarquables.

(*) Plutarque, Sur Isis et Osiris, 66. w Nicomaque de Gérase, Introduction
arithmétique, II, xx1v, 11. - J amblique, In Nicomachi Gerascni arithmeticam
introductionem, p; 116 de l’éd. de Samuel Tennulius, Arnheim, 1668. - Boèce,
Institutionarithmétique, Il, XLVI, p. 151 de l’éd. de G. Friedlein, Ecipzig, 1867.
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’ I. P’rancisci BarOcii, Iacobi filii, patritii Veneti, commenta-

rivs in loevm Platonis abscvrissimom, et hactenus a nemine
A recte expositum in principio Dialogi octaui de Rep. ubi sermo
habetur de numéro Geometrico, de quo prouerbium est, quad
numero Platonis nihil obseurius. Bologne, 1566, in-4°. Ü

Le titre indique ce que pense Barozzi de la difficulté du
lieu. Parmi les auteurs qui ont cherché à en expliquer quel-
que partie, il cite Jamblique, Thermacides le pythagoréen,
Sébastien Fox, Raphaël Volterranus (Malfei), saint Thomas,
Donatus Acciaiolus et Jacques Lefebvre d’Étaples. l
- Puis, après avoir parlé de l’obscurité du passage, il ajoute :

« Quapropter immortales à nabis Deo Opt. Max. habendae sunt

gratiae, quad tandem eius intelligentia nos donare uolue-

Til ))
Pour lui, la valeur de la période est 1728, cube de 12 :’

i Geometric’u itaque numerum uoeat Plate ipsum cubu mille
’ septingenta uigenti acta (**)... »

Un très grand nombre de commentateurs ont cru voir,
comme Barozzi, dans le fond épitrite le nombre septénaire

3 -l- 4. Ce fond, ajoutéà 5, serait3 -l- 4 -I- 5 ou 12, qui, élevé

au cube (qui; «agnosie, donne 1728. ’ a 4
La dissertation de Barozzi est une des plus soignées. La

version latine littérale du lieu est une des meilleures (***).

Il. Les six livres de la République par I. Rodin, Angeuin, 1583.

Ensemble une Apologie de René Herpin. Paris, 1581.

4 René Herpin est un homme de la ville d’Angers. Bodin
se sert du nom d’Herpin pour faire enliberté son apologie
lui-même. Il répond à des auteurs qui ont écrit contre lui.

a ....,.Puisque ce grand Dieu de nature a tout composé d’vne

sagesse esmerueillable par certains nombres, poids et mesu-
res : et que les iours, les ans, les heures et moments des

(*) Feuillet 5, recto, ligne 19.
(**) Feuillet 17, verso, ligne 32. - j
f**)lFeuillet 12 recto, lignes 13-28.
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hommes sont déterminez, qui doubte que les aages des Répu-

bliques ne soyent aussi déterminées? Car mesmes Platon
n’ayât ny le don de prophétie, ny la congnoissance des influen-

ces, ny mesmes des mouuements célestes, pour iuger de la
clçutte et ruine des Républiques, il s’est arresté aux nôbres,

vray est qu’il a si bien couuert son ieu, qu’il n’y eut onques

personne qui peut deuiner ce qu’il a voulu dire quad il escrit
que les périodes des choses diuines sont limitées en nombres

parfaicts. Et quant aux choses humaines, il dit que le nom-
bre de leurs périodes est celuy qui a en ses accroissemens
actifs et passifs trois distances et quatre limites, qui com-
prenent raisons semblables et différentes entre elles, en
multipliant et diminuant, qui se peuuêt nommer et représen-
ter, desquels le fonds sesquitierce conioint au nombre de cinq
fait deux accords trois fois multipliez, l’vn esgal en tout
sens de cent fois cent : l’autre esgal d’vne part, et plus long
de l’autre part, et chacun nombre cômensurable en diamètres

certains, moins d’vne quinte pour chacun, et deux incom-
mensurables de cent cubes moins d’vn ternaire. Tout ce nôbre
géométrique contient la force des heureuses et malheureuses
origines des choses humaines. Voila de mot à mot en fran-
çois ce que Platon a escrit en grec, que ie mettray, parce
qu’il n’y a pas vn interprète qui ne soit fort différent à l’au-

tre, et que les vns ont leu éxowo’v au lieu de éxacrov, et au con-

traire ..... »
Ici se trouve le texte grec avec les leçons

duoxarao’to’tœtç, au lieu de p àTEOO’TO’tO’StÇ,

ab’ç’avbvrwv, --- aÔEbvrœv,

J r .upapqxei, v - . repapnqxq.
r! i a r r x i ’ Naxas-.av pav aptlipav, - exarav pav uptflpwv,

l Ine pitaèiov, - ne pnaôaç.
René Herpin, c’est-à-dire Jean Rodin, ajoute : « Aristote

(*) Apologie de René Harpin, feuillet 41 recto, lignes 3-302
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DE PLATON 391
aux Politiques, parlant de ces nôbreS de Platon est demeuré
court, au lieuqu’il a de coustume de reprendre Platon à

v tous propos. Aussi ne s’est-il iamais trouué personne qui ait

peu entendre ces nôbres. Marsille Ficin, le plus grand Plato-
nicië qui ait escrit, confesse qu’il ny entend rien, et non sans
cause Ciceron disoit qu’il n’y auoit rie plus difficile que les

nôhres de Platon. Et Theon Smyrnean, des plus illustres
Mathematiciens entre les Academiques, interprétant la Répu-
blique 1tde Platon, n’a aucunement touché ce passage. Procle

Academicien, ayant doctement interprète les sept premiers
liures de la Republique de Platon, est demeuré a l’huictiesme,

f où il est question de ces nôbres. Et quoy que Jamblique se
’ - soit efforcé d’esclaircir ce passage, si est ce qu’il a encores

plus obscurcy )) Rodin ne propose aucun nombre.

à III. Les devins ou Commentaire des principales sortes de
devinations, distingué en quinze liures, esquels les ruses et
impostures de Satan sont descouuertes, solidement réfutées et

’ séparées d’auec les sainctes Prophéties et d’auec les prédictions

naturelles. Escrit en latin par M. Gaspar Peucer, très docte
philosophe, mathématicien et médecin de nostre temps;

- Lnouuellement tourné en français par S. G. S. (**). En Anvers,
’ 1584.

I On lit au chapitre VIII du livre IX :
a PROPORTIONS DES NOMBRES ÉTENDUS AUX CHOSES POLITIQUES...

Ils (les premiers maîtres) firent seruir les proportions des
nombres aux choses politiques, et commencèrent à philoso-
pher profondément des périodes, establissemens, siècles et
changemens des monarchies, principautez et gouuernemens
du monde : monstrans quelles proportions redressent, esta-
blissent, affermissent les-Estats; quelles proportions les font
florir et durer : quelles les despècent et renversent : brief de
quelles périodes sont limitez les temps de leur durée.

(*) Apologie, même feuillet, verso, lignes 2-18.

C") SIMON GOULART, Senlisien: s t
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(( PREDICTION ABITHMÉTIQUE DE PLATON. - Il y a dedans Pla-

ton au huitiesme liure de la République une prédiction arith-
métique touchant les périodes des gouuernemens publics.
« Il y a (dit-il) une période ou circuit aux œuures de Dieu,
c’est-à-dire aux causes naturelles créées de Dieu, lequel cir-

cuit est embrassé par un nombre parfait. ES afaires humains
ou Ion remarque des acroissement (sic) de causes dominantes
et dominées, on void quatre limites de choses semblables. et
différentes, de croissantes et décroissantes : de l’é’fficace

diuerse desquels limites toutes choses comprinses en l’en-
clos de l’vniuers sont composées par un moyen esgal et se
rapportent de l’vn à l’autre, en telle sorte toutesfois que
chascune chose a sa nature distincte.

« ARISTOTE CONTRAIRE A PLATON. -Aristote au cinquiesme

liure des Politiques, disputant des périodes, interprète et
reiette ce passage de son maistre : Platon maintient (dit-il).
que la cause des changemens vient de ce que Nature porte
cela que rien ne demeure ferme, ains que toutes choses
se changent en certaine reuolution du temps. Elles prenent
cômencement quand le cube sesquiters conioint au nombre
quinaire fait deux harmonies et lorsque le nombre de cette
description devient solide, nature produisant des hommes
meschans et la bonne instruction (produisant) des gens de

bien, » l’ Dans l’édition latine originale, Peucer cite en grec le lieu

de Platon et le commentaire d’Aristote, de sorte que les
versions précédentes du lieu et du commentaire sont tra-
duites du grec par Goulart.

- IV. Traité de l’harmonie uniuerselle par le sieur de Ser-

mes Paris, 1627; t. Il, théorème XIII, p. 430.
Le P. Mersenne croit que « le nombre platonique est 729 »

qu’il obtient en faisant une faute de calcul : ’« Les cent

(*) Le P. MERSENNE, religieux Minime.

aux -lem.n.;. .
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nombres des diamètres comparables peuvent s’entendre de

, 3 et 4, qui, estant multipliez par 100 font 700, a qui le
cube du ternaire, c’est-â-dire 29 (sic) estant ajousté, fait
729, qui est le nombre qui a servy d’énigme à Platon. »’

V. Theoretic Arithmetic, in three boohs, containing thé
substance of all that has been written on this subject bg Theo

’ cf Smyrna, Nicomachus, Iamblichus, and Boetius. .. bg Thomas

Taylor. Londres, 1816, in-8.
L’auteur consacre un chapitre à l’étudeldu nombre géo-

métrique. Il croit. que les deux harmonies sont 10000 et
i r .1000 000 et que le « nombre géométrique tout entier est

’ un million : and the obole geometric number is a million (*) ».

VI. Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politi-
tqzue, recueillies et traduites par M. Jos.-Vict. LE CLERC,
professeur de rhétorique au collège royal. de Charlemagne.
Paris, 1819, in-8°, p. 310.

Le savant professeur adopte les leçons Tpsiç nommasses;
au lieu de T. àrcocrcdceiç, puis fiPOHYjKEt 3è, au lieu de apogra-

’ un, 8è et nepuâôœv, au lieu de nepwâôoç. Voici sa traduction :

. « La révolution périodique assignée aux créatures divines

est un nombre parfait; celle des créatures humaines est
renfermée dans un nombre qui a d’abord des accroisse--
ments successifs, puis trois retours nécessaires sur lui-
même, où quatre termes sont admis, l’égalité, la différence,

le plus, le moins, et qui peuvent se comparer et se mesu-
rer ensemble. Leur racine cubique, jointe a cinq, et mul-
tipliée par trois, produit deux accords, l’un qui égale le nom-

bre lui-même et autant de fois cent; l’autre, d’une figure
équilatérale, mais qui, dans toute son étendue, nous fait voir

d’abord cent nombres formés de cinq diamètres égaux, à
y l’unité près, et de deux inégaux; ensuite, cent cubes du ter-

(’) Livre Il, ch. xu,’ p. 157.
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naire. Voilà le nombre géométrique, dont le pouvoir pré--

side au bonheur ou au malheur de la naissance. n M. Le
Clerc n’explique pas sa traduction et ne propose aucun
nombre.

VII. De numero Platonis commentationes duae. Quarum
prier novam ejus explicationem continet, posterior aliorum de.
ce opiniones recenset. Scripsit C. E. Chr. Schneider. Bres-
lau, MDCCCXXI, in-4°, de 34 et 53 pages.

Ces deux dissertations de Schneider sont très soignées.
La première est une thèse : disputatio. L’auteur croit, avec
raison, qu’il est question de deux nombres et qu’avec (live
commence la description du second, le véritable numerus
fatalis; et il est convaincu que cuÇuyeiç marque une addi-
tion. Comme Barozzi, il reconnaît que par êxorrôv àpilipôv sa

Stupérpœv, il faut entendre cent carrés des diagonales et non -

centydiagonales. Il croit que le nombre fatal contient les
facteurs 8 et 27, derniers termes des deux progressions
1, 2, 4, 8 etl, 3, 9, 27, mais que Platon a laissé à dessein.
incomplète l’indication des données nécessaires pour trou-

ver ce nombre. La seconde dissertation contient les opinions
de précédents commentateurs : Barozzi, Boulliau, Jérôme

Cardan, Gaspar Peucer, Philippe Mélanchthon, Matthias
Lauterwald, Bartholomée Bredell, Bodin, Kleuker, Lefebvre
d’ÉtapleS, etc.

VIII. Platons Werhe van Fr. Schleiermacher. Berlin,

1817-28, 6 vol. in-8°. "
Nous avons déjà Signalé au â III, p. 369, l’opinion de

Schleiermacher sur le lieu de Platon. Voici la traduction
française littérale de sa version allemande. Nous indiquons

les contresens en italiques

(*) V. Cousin a reproduit la version allemande de Schleiermacher dans son
intéressante note, déjà citée, sur le nombre géométrique. Voy. OEuvres de

Platon, t. X, p. 327.
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DE PLATON 395
« Mais il y a pour le divin engendré une période qu’un

nombre parfait embrasse, et pour l’humain un nombre dans
lequel, comme premier, des puissances produisantes et pro-
duites, comprenant trois intervalles et quatre termes, qui
rendent semblable et dissemblable, abondant et déficient (*),
ne présentent que des rapports simples et exprimables, les

j uns par rapport aux autres. y ,
« De cela le fond du rapport 4 f 3 joint au quinaire, multi-

plié trois fois, donne deux harmonies, l’une également égale,

cent autant de fois, l’autre de même longueur, mais par le
côté allongé de cent nombres des diamètres exprimables du
quinaire, raccourcis chacun d’une unité, les deux diamètres
étant inexprimables, et de cent cubes de trois.

Cette traduction est certainement une des meilleures
publiées en Allemagne.

M. Cousin avait ce philosophe en haute estime: après
Schleiermacher, dit-il dans plus d’une note, je n’ai trouvé

l aucun épi à glaner. « Notre guide accoutumé, dit-il encore

dans ses notes sur le Timée, nous a manqué. La mort a
empêché ce grand critique de terminer le plus durable monu-

,ment qui ait été élevé de notre temps à la philosophie plato-

nicienne. » a
IX. Notice sur trois manuscrits grecs relatifs à la musique,

par A.-J.-H. VINCENT. Supplément à la note L, sur le nombre

nuptial. (Notices et extraits des mss.... T. XVI, 2° partie.
Paris, 1847, pp. 184-194.)

M. Vincent remplace àvÜpœneitp 8è par ave. Te, et aussi 8è
x1560»: Tptaôoç par vê’xrou 8è xüôou 1p. Voici son interprétation :

« Il y a, pour les générations divines, comme pour les géné-

rations humaines, une période qu’embrasse un nombre par-
fait, dans leqùel (il faut considérer) en premier lieu certaines
puissances successives portées jusqu’au quatrième terme et

(Ï) Un nombre est abondant ou déficient, suivant que la somme de ses par-
. tics aliquotes est supérieure ou inférieure au nombre. Théon, I, xxxn, 755-77;
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présentant trois intervalles. La comparaison de ces diverses
puissances entre elles, soit semblables, soit dissemblables,
croissantes ou décroissantes, met en évidence leurs relations
et leurs rapports mutuels. Or, si l’on multiplie ce nombre par
le rapport du quaternaire au ternaire, et que l’on réunisse au

moyen du quinaire, on obtiendra trois produits qui, par un
double assemblage, donneront deux figures, l’une carrée,
l’autre oblongue; de telle sorte que la première figure aura
pour mesure son côté multiplié par lui-même, et la seconde
ce même côté multiplié par cent; (ce qui fait d’une autre
manière) cent nombres égaux, à une unité près, au diamètre"

rationnel du quinaire, deux unités en surplus, et six fois le
cube du ternaire. C’est ce nombre géométrique dont le pouvoir

préside aux bonnes et aux mauvaises générations. »

M. Vincent tâche ensuite de justifier sa traduction, et il
conclut ainsi : « En résumé, le mot de l’espèce d’énigme

proposée par Platon est le nombre 216, cube de 6, et qua-
trième terme de la proportion l : 8 z 27 : 216. » Il prend
d’ailleurs 216, ou 3 fois 72, comme petit côté d’un triangle

rectangle dont les deux autres sont li fois 72 et 5 fois 72; le
périmètre l2 fois 72 ou 864 lui paraît satisfaire aux conditions p
de l’énoncé, pourvu qu’on adopte les corrections qu’il a pro- .

posées. . , ’ .T h. Henri Martin a adopté la solution de M. Vincent, avec
quelques modifications légères. Voyez Histoire de l’Aritlimé-

tique, le nombre nuptial et le nombre parfait de Platon, par
Th. Henri Martin, doyen de la Faculté des lettres de Rennes,
Correspondant de l’Institut. (Extrait de la Revue archéoloe

gigue, 43° année. Paris, I857, in-8°.) A
X. Diagramme de la création du monde de Platon décou-

vert et explique en grec ancien et en français après 2250 ans,
par C. MINOIDE MYNAS. Première livraison, Paris, 24848.
Br. in-8° de 460 pp.

La seconde livraison étant introuvable dans les bibliothè-
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ques publiques, nous croyons qu’elle n’a pas été publiée.

Minoïde Mynas, philologue grec, est mort en 1860. Dans l’aver-

tissement, il dit que la solution du théorème de Platon lui
est plus précieuse que la découverte de Babrias (qu’il avait

faite en 1840 dans un monastère du mont Athos). Voici cette
solution (p. M9 du mémoire) :

« La création du monde, progéniture divine, est comprise

dans un nombre parfait; pour celle de l’homme, il en est
autrement : dans le début de son accroissement elle passe,
sous l’influence des astres dominants et dominés, par les
trois dimensions qui, combinées avec les quatre éléments en

affinité et en opposition plus ou moins grandes, mettent en
proportion et en harmonie toutes les parties de l’être naissant.

En effet, le premier épitrite quaternaire, joint au quinaire et
triplé, présente deux harmonies, l’une, en rapport double
parfaitement égalé, va usqu’à cent et tant; l’autre en rapport

triple combinée proportionnellement avec la première. Cha-
que (cent) te’rme de cette harmonie a pour diamètres (facteurs)

des chiffres ronds du quinaire, les uns moins grands que les
autres d’une unité. Parmi ces termes qui donnent cent cubes

trinaires (sic), il y en a deux incommensurables. Tout ce
nombre étant en proportion géométrique, indique le rapport

. des générations bonnes et mauvaises. n

L’explication des termes du passage, que Platon a voulu
«obscurcir » (voyez p. 131), s’arrête aux mots dominants
et dominés (p. 459) qui, d’après le commentateur, se rap-

portent aux planètes.
t - La solution de Minoïde Mynas, qui était cependant un éru-

dit, et qui savait encore mieux le grec que le français, est un
exemple remarquable des étranges divagations auxquelles a
donné lieu, même de nos jours, l’interprétation du nombre

de Platon. t ’
il XI. Die Philosophie der Grieclzen in ihrer gesclzichtliclzen

Entwiclclung dargestellt, par le Dr Édouard ZELLER. Tubingue,

4859A. Il, l" partie, p.r546,’note l. in 4

1m
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Dans ce très remarquable ouvrage, le célèbre historien de

la philophie des Grecs admet que la période cosmique est de
40 000 années, et qu’elle est les 473 de la période politique,

de sorte que celle-ci serait les 3M de la première et vaudrait
par conséquent 7 600 ans.

XII. Gymnasium zu Cassel, Programm vom Schuljahre
4864-62. .. Inhalt: De numero Platonis scripsit Dr. Otto Weber.

Cassel, 4862, in-4°. ’
Weber cite d’abord quelques précédentes dissertations :

4) Celle de Schneider;
2) « Indices lectionum, guae in Academia Marburgensi per

semestre aestivum a. MDCCCXXXIX habendae proponuntur. n
Inest C. Fr. H ermanni de numero Platonis disputatio;

3) Prolegomena ad Platonis Rempublicam scripsit G.-F. Bet-
tig. Bernae MDCCCXLV, p. 296-326;

li) La dissertation de A.-J.-H. Vincent;
5) Celle de Th.-H. Martin;
6) « Die genetisclte Entwiclcelung der Platonisclzen Philo-

sophie » con Dr. Franz Susemilzl, t. Il, 1. Leipzig, 4857,

p. 246-226; .7) La philosophie des Grecs d’Éd. Zeller.

Puis, en discutant le problème, il critique avec une cer-
taine amertume les interprétations de Vincent et d’Henri
Martin. Ainsi celuiaci, comparant au triangle rectangle dont
les côtés sont 3, li, 5, et la surface 6, le triangle dont les
côtés sont 72 fois plus grands, donne à ce dernier triangle 1
pour surface 6 X 72, alors, qu’elle est 6 X 72’, puisque les
surfaces des triangles semblables sont entre elles comme les
carrés des côtés homologues, Weber relève ce lapsus en
disant : « Aream trianguli rectanguli, cujus latera sunt
246, 280, 360, non 432, sed 72 X 432, riel 722 X 6 calere,
nemo nis’i primorum mathematicae elementoru’m imperitus
nescit... l ))

Il croit, comme Hermann et Rettig, et contrairement à)
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H. Martin, que (2535573130)! 8è Bueîv est mis pour dép-131m 8è BeOpé-

yœv êue’îv éxâcrœv. Vincent et H. Martin ayant fait rapporter

t’a-m ici-6mn; à la première harmonie et éxarèv maman; à la

seconde, il trouve cette interprétation mauvaise : pessimam.
Il croit avec raison que êchôv rocauæo’cxtç est mis pour éxarôv

êxarovædxtç. Il admet pour harmonies les deux nombres 40 000

et 7 500, avec la leçon mondain Be; mais il ne tire delà aucune
conclusion arithmétique.

Il fait, vers la fin de sa dissertation, cette observation, qui
nous paraît juste : « Hic fere unus eæstat locus, qui ad artis

V mathematicae conditionem, qualis ante Euclidem apud Grac-
cos fait, tllustrandam aliquantum afiert lucis ». Etc... etc...-

X. Conclusion. - Traductions du lieu.

Voici les versions définitives, latine et française, que nous

proposons. Nous respectons scrupuleusement le texte de
Schneider (édition Didot), et nous renfermons entre des cro-
chets obliques les nombres que les Muses donnent à calculer,
ainsi que le quaternaire qu’elles désignent énigmatiquement
et qu’elles laissent par conséquent à deviner.

« Est autem ei quad divinitus est genitum (scilicet astra),
circuitus quem numerus continet perfectus; humano vero is,
in quo primo (40) incrementa generantia et qenerata, tria
intervalla atque quatuor terminas (4, 2, 3, [in cum acce-
perint, assimilantium et dissimilantium, crescentium et
decrescentium, cuncta conqruentia et rationalia inter se

’efl’ecerunt.

, « Quorum sesquitertia radia" quinario conjuncta m1453 -Is- 6j

.49l3n duas harmoniaspraebet ter aucta m per 3, 4, 40 000p
unam quidem aequalem aequoliter, centum toties (40000)
alteram aequalis quidem longitudinis (400), sed ablonqam,
centum numerorum ’quadratorum est diametris rationalibus’

quinarii, indigentium uno singulorum m400 (49-4) z 4 800n

çà;
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400 LE NOMBRE DE PLATON

fuel quadratorum ex diametris irrationalibus, indiqentium duo-
bus (4.00 (50-2) z 4 800m, centumque cuborum ternariz
(2 700). Universus autem hic numerus qeometricus

(40 000 -l- 400 (4800 -l- 2 700) z 40000 -l- 750 000 ;- 760 000m I

talem auctoritatem habens potiores deterioresque regit genej

rationes... )) . ’« Il y a pour le divin engendré (c’est-là-dire les astres) une

période qu’un nombre parfait embrasse; pour l’humain, il y

aun premier nombre m40n, somme de quantités généra-
trices et engendrées, comprenant trois intervalles et quatre
termes m4», 2, 3, 4S de ceux qui donnent des choses sem-
blables ou dissemblables, qui croissent ou quindécroissent, et ’

ne présentent que des rapports analogues et rationnels.
« Le fond épitrite ,(c’est-à-dire l’intervalle irréductible 4[3)

pris parmi ces rapports, ajouté à 5,; donne une somme
(M3 -l- 5 : 49l3) qui, trois fois multipliée (par 3, 4, 40 000m,
offre deux harmonies, l’une carrée égale à 400 fois 400 (c’est-

à-dire 40 000), l’autre de même longueur (400) dans un sens
et allongée dans l’autre sens, de 400 cubes de 3 (C’est-à-dire

2 700) et de 400 carrés des diagonales rationnelles. de 5,)cest
carrés étant diminués chacun d’une unité (c’est-à-dire

400 fois (49 - 4) r: 4 800m ou de 400 carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant diminués chacun de 2 unités
g c’est-adire 400 fois (50 -- 2) z a. socs. C’est ce nombre;

géométrique tout entier (l
(40000 -l- 400 (2700 -I- 4800) : 40000 d- 750 000 ,2 760000b

qui a la vertu de présider aux générations meilleures ou

pires... » n ’ p ’L’interprétation complète de ce passage montre combien
est considérable, dans l’histoire des sciences, la place du
philosophe qui eut assez de modestie pour préférer au titre r
de sage celui d’ami de la sagesse, et que l’on Considérait

encore, au temps de Platon, comme un être intermédiaire
entre l’homme et la divinité.
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CORRIGENDA

Page 8, ligne 4, lisez amarinant.
-- 69, -- 30, - on a en effet.
- 94, - 25 et 30, -- indécomposé.
-- 400, --- 24, --- ôtatpécewç.
-- 423, --- 33, - et ainsi de suite.
- 447, -- 2 et 5 - elle diffère au lieu de elle est distante.
- 448, -- 30, - Boulliau.
- 454, - 27, -- qu’elle.
- 452, -- 26, -- fipLTo’vwv.
-- 455, - 34, rétablisse: p. 302 de l’éd. de (mots tombés pendant

le tirage).

-- 464, - 46, lise: èhartôvœv abri; où.

--- 176, - 30, - 47 et 26. .-- 237, -- 45-28, - Cet alinéa contenant la suite du récit
d’Arme’nos, le Pamphylien, doit être

guillemeté.

-- 237, - 33, ajoute: voyez note XVIII.
-- 283, -- 7, lise: stationnaires.
-- 300, - 3, mette: avant sivoa la virgule qui est après.
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