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.. , ..1.P.BEFACE
Nous n’avons aucune donnée précise sur l’époque à

laquelle vécut Théon de Smyrne; mais il est certainement postérieur au musicographe Thrasylle, puisqu’il le
cite dans ses écrits et il est probablement antérieur à l’astronome Claude Ptolémée, auteur de l’Almagcste qu’il
n’eut pas manqué de citer, si Ptolémée l’avait précédé. Il

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

l1 vivait ’donc sans doute au commencement du
second siècle de notre ère, c’est-Mitre au temps de Plu-torque, et c’est peut-être ce Théon que Plutarque intro-

duit comme interlocuteur dans son livre Du visage qui
qopmît sur le disque lunaire, dans les Questions de table,
et dans le livre Sur le cl du (anurie de 1)prst F"). C’est
sans doute encore lui que Théon d’Alexandrie, commentateur de Ptolémée, appelle Théon l’ancien a Stem

1::th n.
(’) Ct. Bouillon, éd. gr.-lnt. de ne», M (entonna, p. 8. -- (laminant.

Historia machaon mica-u, 5 au, p. 333. -Fehrtctm, Bibliotheca 9mm,
t. 1V, pp. 3H8, en. de limer. ---Montucle, Histoire de: mathématiques, t. l,
p. 286. --- Bnüly, 1!an de (hammam madame, t. l, pp. m et 5M. -- nelumhre, Histoire de l’aliment: ancienne, t. l, p. au et t. Il, p. 638. -- De Golden

éd. gin-lat. de I’Arithnltiqu damois, manda, chap. 1. -- 111:5. un.
un. éd. glu-lat. de l’Astronamie de néon, menotte, chap. x. Etc.

(") et. Du vicagc...Vlt, p. 928 m1111, p.93! saunasse ; lump. 937 B;
xxv, p. 933 n. - Question: de table, l. t. pp. eau-622; x. 9. pp. ose-m; w,
3, PP- M7; Vil], sans. 725-128. -- w le et, V1, p. 388.

A

v1 ranimes

Théon a composé un abrégé de mathématiques en cinq

livres, qui a pour titre z T63» mm en pahpmutôv marmitai:
tic Tir» Infime: ÉMYVMW, Des connaissances mathémati-

ques utiles pour la lecture de Platon. Cette exposition
abrégée comprenait : l,.l’nritbmétique;- Il, lugeométrie
(plane); lit, 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 abstraits, nous leur donnerons le second rang pour la facilité
de notre étude (*) ». Et quelques lignes plus loin il ajoute :

a Ainsi, dans notre plan, les lois numériques de la musique viendront immédiatement après l’arithmétique:
mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être donnée à cette musique qui consiste dans l’harmonie
des mondes C"). »
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,

ainsi que l’écrit sur l’harmonie du monde céleste que
Théon dit expressément avoir composé (m).
Michel Psellus, écrivain byzantin du au” siècle a composé

un petit traité sur les quatre sciences mathématiques :
Eùcüvmv ouvragiez si; à; 115503951; pallnpauxà; iule-ring,
àptgg’nttfifl. pointait], ïwpsrglav au! impatientait. Cet écrit

l’) l. Il. p. 27, lignes i346 de la trad.

(") Inc. cit. lignes 26-30.
V”) Il], aux; p. 331, ligne 26.

PRÉFACE V1!

parait 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 Theon par les notions trop succinctes
de géométrie et de stéréométrie de Michet Psellus. e

La première partie de l’ouvrage de Théon traite des
nombres pairs et des nombres impairs, des nombres hélé-

romèques et des nombres promèques. des nombres semblables, des nombres polygones et des nombres pyrami»
deux. des nombres latéraux et des nombres diagonaux ,...
Elle ne contient rien sur l’arithmétique pratique des Grecs,
que Platon appelait loytflm’. (science du calcul), et qu’il
distinguait de l’àptsimmn (science des propriétés des nom-

bres). Les démonstrations manquent, Théon se borne à
de simples vérifications.
La seconde partie comprend 6l paragraphes : les 36 pre-

miers traitent des nombres musicaux: les 25 autres, qui
traitent des analogies, des quaternaires et des médiétés,
seraient presque tous mieux à 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 que le lecteur relèvera facilement.
Nous donnons, à la suite de le 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 Smymoei Platonici, Eorwn guæ in mathématiris ad Flamme lectionem viilia rural, E1710silio. E Bibliollieca Thrana. Opus nunc primant edilnm, Latine: rersione,
ac [Vous illustralwn ab [annela 30115111110. Lvletiae Pari.eiomn,iuocmv. --Éd. gr.-lat., petit 5:14”. de 50-308 pages, contenant l’arithmétique et la musique.

Specimen Amdemirum inaugurale, exhiberas Theonir

vu!
’ Panne:
Smyrnaei arithmotioam, Ballialdi verrions, lutinois cliverai.
lare et annotations ancien .. public» on relouai mon au!»

mini! Janus Jacobus de Golder ..... Lugduni Bataoorum,
nocccxxvu. --- Êd. gr.-lat. in«8°, de mixa-200 pages, ne
contenant que l’arithmétique, connue l’indique le titre.

Theonis Smymaei Platonici liber de Astronomie... tu»
(un: primas edidit, latine partit, descriptionibus geamelricir,

dissertations et nolis illustrait Tir. H. Martin, Facultatis
Iitleramm in Academia Rhodonemi damnas ..... Parisiir,
nocccxwr. --- Éd. gin-lat. in-8°, de 480 pages, ne contenant que l’astronomie, ainsi que l’indique le titre.

Theonis Smyrnaei, Philosophi Platonici, EWio renon
mafieusaticarmn ad Jegendum Platonem utilium. limait

Eduardus limer Lipide, mccmml. -- Ed. gr. in-tz,
de Vin-2m pages.
Cette dernière édition, -- très soignée comme celles de

Boulliau, de de Gelder et de Thomas-Henri Martin --- con-

tient tout le texte grec de ce qui nous reste de Theon, et
les nombreuses variantes de plusieum manuscrits.
Nous citrons aux lecteurs de Platon et aux rares amis
de l’histoire des sciences la première traduction française
de ce qui nous reste de l’Expositîon 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 à nous, nous
avons trouvé dans Théon la confirmation de l’interpréta- runhwhwh’w

tion que nous avons donnée en l882 des termes énigmatiques du passage de la République de Platon, où il est question 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 Phédon, de Phèdre

et de Tbeétèle, dialogues
de Platon
ou attribués a Platon.
’:HË.J
BADGE-a
C’est plutôt une introduction à tout l’ouvrage de Theon

A,

IKNOËh-HKE

PRÉFACE l!

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 difl’érence

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

303 de la même bibliothèque. 4

M. Édouard limer les a examinés a Bonn ou 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 x? ou w siècle; le second
en papier de grand format est du xw’ 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 différente de celle d’Éd. Hiller, nous l’indiquons en note; et
quand nous proposons une leçon difi’érente de celle des

manuscrits, nous taisons suivre la note de nos initiales
J. n. .- Quoique nous conservions généralement alors
P) Voyez la Table alphabétique.

xdansPRÉFACE
le texte courant, la leçon (titiller, 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" 1806,

l8". t819, t820, 20H, 2M i, 22528, 2450, 2460. Ce dernier manuscrit contient entre autres ouvrages sur la musin
que, celui de Théon, sous ce titre : Steve; fllztœvuoô wyxsçahtœst: and travail»; 77,; 67.1.; paumais Résumé et esquisse

de toute la musique (le Theon le Platonicien. Outre les
deux manuscrits de Venise dont nous avons parlé,
M. Hitler signale encore, dans la préface latine de

"

son édition, à la bibliothèque Saint-Marc de Venise,
le ms. 512, du xm’ ou xn*’ siècle; a la bibliothèque

Riccardienne de Florence, le manuscrit 4! du xv° siècle: à le Bibliothèque nationale de Naples, le ms. 260,
du xv’ ou 1me siècle: à la bibliothèque Barberine de
Rome. le me. 86, du xvr’ siècle: à la Vaticane, le ms. 2M

et. dans la collection d’Urbin, le ms. 77. tous deux du
xvr’ siècle.

Voici l’indication de quelques autres bibliothèques qui
possèdent des manuscrits de Théon :

En Angleterre, a Cambridge. bibliothèque du collège
de la Trinité: à Oxford. bibliothèque Bodléienne.

En Espagne, à llEscurial.
En Hollande, à Leyde.
En Italie. à Bologne: à Florence, bibliothèque Lauren-

tienne; à Milan, bibliothèque Ambrosienne; à Turin,
bibliothèque royale.
Nous 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, pendant une mission dont nous avons été chargé en 1887 en
Italie, en Grèce et en Bavière.
Chalcidius, philosophe platonicien du m’ siècle, a inséré

la plus grande partie de liashionomie de Tbèon dans un

gr q.ç

PRÉPACB Il

commentaire latin sur le Tr’mée P). 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 il. Martin, pour faire disparaître les

traces de son larcin : Furti auteur sui resligia socialo delerit C").
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
œuvre scientifique. même très imparfaite. un rôle qui
parut 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 sans 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 du 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
a notre dernier mot n -- sur le Nombre géométrique de

Platon.
Avant de livrer tout ce travail a l’impression, nous
l’avons lu à M. Pierre-Auguste Bertauld, professeur agrégé

de mathématiques, auteur d’un ouvrage philosophique

très remarquable, en cours de publication. qui a pour
titre : Introduction à la Recherche des caisses premières.
Quatre volumes parus dont les premiers ont été déjà
réimprimés (librairie Félix Alcan), traitentde la méthode :
f’; Voy. Fragmenla philosophera»: graœorum, t. Il. p. 18t-258. de I’ëd.

Didot, Paris, l88l.
il") Liber de astronomie, p. t9.

xn maman

méthode spînosisœ, méthode hégélienne, méthode spirio

tualiste. Nous avons sollicité les objections du mathématiciencphilosophe : elles ne nous ont pas fait défaut, nous
en avons souvent tenu compte. Nous sommes heureux de
lui en exprimer ici notre afi’ectueuse reconnaissance.
1. D. momon mourus,

hum mm
on au»: 9mm W on mm.
Paris, 42 août 4892.

TABLE ALPHABÉTIQUE
ces AUTEURS cm tous mon et uns rameutas MATIÈRES
Le premier nombre, en caractères romains, indique le llvre de 111603.19
second ludique le paragraphe.
Le nombre, en chlfires ordinaires. indique la page de la traduction.

La parenthèoe vide ( Mien! lien du mot on des mon en me (le chaque
alinéa : elle en indique la répétition.

Anmsrx, 11m, 83. m,lOl. môù,105.xn,119. m.133.x., 475.
u, 56., 177. --- Il], 1. 199. W, 213. m. 239. m. id. xvm, en.

m,id. un, 243. nm, 245. 2171137, 269. nm, 321.
muons n’Eroux. lll, xv, 227-229.
MAXIIANDRB dit que la terre est suspendue dans respecta et se

meut entour du centre du monde. m. a, 32L
Ammfiun a montré que la lune reçoit sa lumière du soleil et de
quelle manière elle s’éclipse, lll. n, 321.

Angle droit, définition, Il, un. 485.

Année, valeur de P ( )tropique, Il], x11, 223.Grande( ), 1.x,
324.

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

Amrus, Il], m, 239.
Mamans, d’après ( ), une circonférence de cercle, développée

en ligne droite, vaut trois fois le diamètre et a peu près un septième de ce diamètre. Il], m. 205.
ARCBYTAS, l. 1v. 33. v. 35. - Il, mu. 401, un. ne.
ÀMSTOTB, l, v, 35. - lll. un. 287. xxxtv. 305. m, 327.

Amsromn, Il, un. 89. 1m. 93. un on, 105. xrv. me.
Arisloxénîens, Il. m, 93.

xw sans ALPHABÉTIQUE
Arithmétique. traité spécial, l, n-xxxn. 25-77. De toutes les scien-

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

de Dieu, id, 43.
Astre, les ( J visibles ne sont pas les mêmes dans les diacrents
pays, in, a, 201. Des divers modes d’apparition et de dispari-

tion des ( ), m7, 223.
Astronomie, traite spécial, lll, mon, 199-33l. L’ ( ) est la
science du solide en mouvement, Introd. 7. Utilité de l’ ( ),
501., il. Li ( ) et l’harmonie, selon la doctrine des Pythagoriciens, sont deux sciences sœurs, id. De quelle manière l’( ) a
été traitée chez (tiller-ente peuples, lll, xxx, 287. Découvertes

astronomiques, mitât. Des hypothèses de l’ ( ), m. 321.
Axe, Platon, dans le mythe du Pamphylien, dit qu’il y a un antre

( ) que celui des étoiles, lit, 1m, 233. Cet autre ( ),perpendiculaire au zodiaque, fait avec celui des étoiles un angle égal à
liangle au centre du pentédécagone régulier, xxm, 245. n, 324.

nu, 327.
Bomisque (de septum, petit autel), parallélipipède rectangle ayant
les trois côtes inégaux, l, aux, 7l.

Camps, Il], and, 289, 29L au. 327.
Campus, d’un cette étoile commence à être visible, lit, n, 201.

Canon harmonique, détermination des lois numériques des sans
à l’aide du ( ) a une seule corde, ou a deux cordes égales

vibrante llunisson. il. au. 93. Division du ( ), nuai, MS.
Carré, nombre également égal, l, si, 43. Génération des nombres

( )par l’addition des impairs successifs en commençant par
l’unité. se, 47. m, 53. xxv. 63. La moyenne géométrique entre

deux ( ) successifs est un nombre hétéromèqne, m, t7. La
réciproque n’est pas vraie, ciest-à-dire que deux hétéromèques

successifs niont pas pour moyen proportionnel un ( ), id., 49.
Les, ) sont divisibles par 3. ou le deviennent après la soustraction diune unité; ils sont aussi divisibles par 4, ou le
deviennent après la soustraction dione unité, xx, 59. Le ( )
qui n’est divisible ni par 3 ni par Il admet ces deux diviseurs

après la soustraction dione unité, id., et note 1V. Tous les

( ) sont semblables, un, (il.
Centre, dans les corps animes le ( ) du corps. c’est-adire de

Qn-snnnwn

l’animal, en tant qu’animal, est dillérent du centre du vo-

TABLE ALPHABÉHOUB tv
lume,lll, nm, 303. Pour lihomme, le( )de la créature animée est dans le cœur et1e( )du volume est dans l’ombilic, id.

Pour le monde, en tant que monde et animal, le t ) est dans
le soleil qui est en quelque sorte le cœur de Tunivers et le ( )
du volume est la terre imide et immobile, id.
Cercle,( )célestes parallèles, lll, v, 213.( iarctique, antarctique, 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
l ) équinoxial, id. Liéquinoxial et les tropiques sont des ( )
donnés de grandeur et de position, 1x, 217. Le zodiaque, l’ho.

tison 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 lihorizon 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, tu, m, 287.

Cinq, du nombre( ), il, un. 167.
Circonférence, mesure de la ( ) selon Archimède, il], m, 205. Circuit (raplatit), définition. l, vu, 11.
Golure ou cercle méridien, Il], un, 217.

Consonance.( ) de quarte. de quinte. dioctave, Il, v1, 87. Au.
tres( ), id. Découverte des lois numériques des( j. au au»,
93. De l’addition et de la soustraction des ( ), un bis, 101 et
note 1X. La première de toutes les ( ), dit Platon, est la quarte:
clest par elle quion trouve toutes les autres, am bis, 107. Raisons des ( ), mon 139. Les rapports qui représentent les i )
se trouvent tous dans le quaternaire de la décade. nm, 153.
Coucher des astres, il se fait de plusieurs manières, m. sur, 225.

Corps divins (les astres). les levers et les couchers des ( ) ne
résultent pas de ce que ces corps slalomeraient et sicleindraient successivement, lll, 3m, 323.

Cube, tous les nombres ( )sont semblables. l, un, 63. Voyez
Duplication du cube.
Dadonchie, port des flambeaux dans les cérémonies de llinitiation.

Introd. 15.

Décade, lai ) est un nombre parfait, l, mm, 77 et note Vil].
Elle constitue le quaternaire, Il, mm, 153. Les Pythagoriciens

mest ramené
unetousmassifions
les nombres à la( ), xxxtx, 163. Propriétés
des nombres contenus dans le( ), Kh-XIJX, l65475.
Duncrumns, auteur du livre Des fuseau: dont il est question dans
la République de Platon, Il], mm, 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, un bis, 405 et note X. Celui dlAristoxène ne comprend que deux octaves et une quinte, id.
materions, il], in, 201.
Diésis, der. des Pythagoriciens, il, xn, 93. Dol. des Aristoxéniens,

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

Dieux, il y a huit( ), maîtres de llunivers, Il, nm, 173.
Dioptre. HI, m, 207.
Dix. Voy. décade.

Docide (de Boxk, petite poutre), parallélipipède rectangle ayant

deux cotes égaux et le troisième plus grand, l, un, 7l et Il,
m, 487.
Duplication du cube, problème de le ( ), Introd. 5. Voy. aussi,
note i, la solution de Platon.
Éclipse, de soleil et de lune, Il], mm, 313, ( ) des autres plonètes, mm, 3l3. Il y a ( ) de lune quand, le soleil étant à un
nœud, le lune est à l’antre nœud, xmx, 3l9. ( ) totale, id.
Égalité, elle est le principe et l’élément des proportions, il, u,

477. Réciproquement, les proportions se résolvent en égalité,

LI], les.
Égyptiens, ils ont employé des méthodes graphiques pour expli-

quer les phénomènes astronomiques, il], m, 287.
illuminons, IMt’od. 23. - il, un, tu. --- il], un. 243.
Epicycle, hypothèse du cercle ( ) pour expliquer les apparences,
Il], un Ier, 257. L’hypothèse de l’( ) est une conséquence de

celle de llexcentrique et réciproquement, id, 969. Hipparque
vante comme sienne ithypothèse de il ( ) et pose en principe
quel’ ( )de chaque planète se meut sur le concentrique et que
la planète se meut sur l’ ( ), mm, 305. Platon parait préférer
aussi l’hypothèse de l’( l à celle de l’excentrique. id. Il pense

que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles solides, qui
portent les planètes. id.
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Épinomis, dialogue de Platon, Introd. 5, i3, le. - il, ml, H3.
--- lll, xxx, 287.
Ëquinoxial, lll, v, 215.

minoenne, luiroit. a. -- il, xxx, 433. xxxi. 135. un, H3. u.
177. in, l83. -- lit, tu, 203,207. xv, 933.
Étoiles, elles sont emportées ensemble par un mouvement circulaire unique et simple. avec la première sphère, comme si elles
y étaient fixées et elles ont toujours la même position relative
sur cette sphère, lll, x1. 22L
Ernest: a écrit Sur rosironomit’, lll. in, 32L

Ernest, il, xm, lot. -- in, sur, 287, 289, 29L
Euripes, flux et reflux de la mer dans les détroits : ils se produisent généralement sept lois par jour, il, Km, il?! et note KV.
ÉVANDRB. Il, Km, t73.

Exngone, nombre ( ), l, n, il? et xxvi,07.
Excentrique, hypothèse d’un cercle ( ) pour expliquer les appa-

rences, in, un bis, 253. Liliypothèse de il ( ) est une consequence de celle de liépicycle. et réciproquement, xxri ter, 209.
Selon Platon, l’épicycle est préférable à il i ), suiv, 305.

Espialions, les ( ), traité d’Empédocle, il. un, lit.

Figure. dei. des( ) planes et des( ) rectilignes, il, un. l83.
Fond dlun rapport, défi, il. sans, tilt.
Genre chromatique. il se compose, en allant du grave à l’oigu.

dlun demi-ton, suivi dieu autre demi-ton et don trihémitnn
indécompose, ll,x, 9l. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, id.
Genre diatonique. il se compose, en allant du grave à l’aise. (lion

demi-ton. d’un ton etdiun autre ton, il, 1s, 9l. Pourquoi le ( )

se nomme ainsi, id. Pluton préfère le ( ) aux deux autres,
parce qui! est simple, noble et plus naturel, sa. 93. il l’a
étendu jusqu’à la quatrième octave. augmentée (Tune quinte

et diun ton, un bis, l05 et note X.
Genre enharmonique, dans le ( ile vois, parlant du soule plus
grave, progresse par un diesis (quart de ton). un autre diésis et

un double ton, il. Il, 93. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, su,
93. Le ( ) est très difficile, il demande beaucoup d’art et
diétudo, id.

tinamou (arithmétique), la raison des ( ), dont la somme donne
un nombre polygone. est toujours moindre de deus unités que
b

5mn mus artisanats
le nombre des anglesdu polygone; l. sur, 57. Définition générale

des( ), XXlll, 63.
Gnomon (astronomique), les( j montrent, que la terre n’estqulun
point par rapport à l’univers, il]. tv, 2l3. ils montrent aussi le
mouvement du soleil en latitude, xxvu. 28L
Gymnastique, il fautl’apprendre aux enfants, barrait. 2l.
Harmonie, llastronomie et l’ ( ). selon la doctrine des Pythagori.
ciens. sont deux sciences sœurs, liilmd. il. --- Délln. de li ( ),

li, tv, 8l. ( )lydienne. phrygienne, dorienne, id. ( ) céleste.
-- Diaprès les Pythagoriciens. les astres, par leurs mouvements,
produisent des sons dont les intervalles consonants sont égaux
a ceux de lloctave. lll, xv, 229.

lisserons, Il, un, 173.
Hétéromèque, nombre( ), l, sur, t3. Les( ) sont nécessairement pairs, 171,43. La moyenne géométrique entre deux carrés

successifs est un nombre ( ); mais le carré compris entre
deux nombres( ) successifs niest pas leur moyenne géométrique, xvx, il. Génération des ( ) par reddition des nombres
pairs successifs. en commençant par deux, m, 53.

menaces, lit. 1m ter, 209. nm, 299. xxxrv, 303. xxxvm. 3t3.
3mm, 3l9. un, 327.
HIPPASB de lle’tapontc, il, un bic, 97.

Horizon, défia, lll, vu, en.

Huit, du nombre( ), il, nm, t73.
Hypothèse, des ( ) de llastronomie, lli, ni, 32L
lurons, il], m, 239.
initiation aux mystères, Introd. 21.
Inscription égyptienne, il, nm, 173.
intervalle. délin., il, in, 8l. Système d’ t ), id. ( ) consonant.
dissonant, v. 83. En quoi dînèrent l’ ( ) et le rapport, xxx.
l33.
introduction a tout tonnage de Théon, pp. 3-25.

Jupiter, fait le tour du zodiaque en l2 ans environ, lll, m, 223.
Il peut éclipser Saturne, xxxm, 2H3.

hases dinermione, il, xn bis, 97.
Lever des astres, il se fait de plusieurs manières, lll, xrv, 223.

Ligne, défin. de la( ), de la ( ) droite, de la ( ) courbe, Il,
un. l83. Délia. des( . droites parallèles. id.
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Limmu, selon Platon liintervnlte de quarte comprend deux tous
et un reste (Emma) qui cstcn raison de 256 à 243; détermination

de ce rapport, Il, m, tût) et xxxiv, tu. Let ) est moindre
que le demi«ton. 1m, MS et note XI.

layes, en combien de sans on prend le mot( ). Il. 2mn. tu.
Selon Platon, on appelle ( l la pensée mentale, le discours
parlé, llexplication des éléments de l’univers et la raison de

proportion, id., H9.
Lois, dialogue de Platon, Inlrod. 45.
Lois numériques dessous, détermination des! )avec le canon
harmonique; en frappant deux vases égaux. lion vide, l’autre

successivement plein de liquide a la moitié, au tiers, au quart;
avec des flûtes; avec des poids, Il. màiænu. 9340!.
Lucifer, astre de Vénus, lll, v1. 2B.
Lune, ses éclipses ne sont pas observéesà la même heure de tous

les lieux de le terre, Il]. n, 201. Elle parcourt le zodiaque en
27 jours et un tiers, m, 223. La l ), 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
dianes, xxxvu, 3M. Mouvement des nœuds de son orbite, mini".

3R3. Eclipses de ( ), id. et aux.
Lybiques, récits ( ), Il, nm, M9.
Lyre concorde, sur la( l llhypate, qui est le son le plus grave. et
la pète, qui est le son le plus aigu, siaceordent par opposition et
donnent la même consonance, Il, n, 87.
LïSlAS, Il, mu, ne.

Mars, parcourt le zodiaque en un peu moins de deux ans, lit, am.
223. Il éclipse quelquefois les deux planètes qui lui sont supéo

fleures, xxxvn, 313.
Mathématiques,do l’utilité des( l. Inlrnd. 3 et suiv. La connaissance des( M’est pas inutile et sans fruit pour l’étude des
autres sciences, id. ll est impossible d’être parfaitement heureux

sans lest l. 3. -- De l’ordre dans lequel on doit étudier les

t l, l, Il, 25.
Médiété, de la! l géométrique, de la( t arithmétique. de la( l
burmoniqueJLL, 173. Défiu. générale des Î ).uv, t87. Dans la

( larithmétique, le rumen terme est égal à la demi-somme
des alternes. un 187. Dans la t i géométrique. le carré du
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moyen terme est égal au produit des deux termes extrêmes,

in, t89. Dans le l ) harmonique, le produit du moyen terme
par la somme des extrêmes est égal au double produit des
extrêmes. un, 189. ( l sousvcontruire n l’harmonique, U111.

t9l. Cinquième( ), Lui, id. Sixième( l. Li, id. Comment on
trouve le moyen terme des ( ) dont on cannait les deux autres;
détermination du moyeu arithmétique, du moyen géométrique

et du moyen harmonique, un. 193 et note 3m.

Mentons, lll, ru, 327.
Mer, la surface des i ) est sphérique, lll, m. 203.
Mercure (client, lyre de t 3. image de l’harmonie du monde, lll.

tv, 28L
Mercure ’planète, rarement visible. lll, xxxvn, aux. Elle s’écarte
de part et d’autre du soleil de 20 degrés environ, c’est-noire à

peu prés de deux tiers de signe, sur, 225 et niant, 30L Les pinnilles .’ ) et Vénus éclipsent les astres qui sont directement nudessus d’elles; elles peuvent même s’éclipser mutuellement,
suivant que l’une des deux est plus élevée que l’autre, les deux

planètes tournant autour du soleil, xxxvn, 313.
Méridien ou colure. lll, ml, 2H.
Nomade, pourquoi elle est ainsi nommée, l, m, 29. Elle dill’ère de

ce qui est un, id. La i est impaire, r, 33. Elle n’est pas un
nombre. mais le principe des nombres. vu. 39.
Monde, le , entier est sphérique, lll. t. 199. Le mouvement lui
a été communique par un premier moteur, mi, 2M. Le cen-

tre du z f. en tant que monde et animal. est dans le soleil qui
est en quelque sorte le coeur de l’univers, xxxui, 303. Le ( )
est fini et ordonné, 1m, 323.

Mouvement. délin. du ( ) uniforme, lll, un. 257. Défini. du ( l
régulier. xxv, en. t l direct et ( p. rétrograde. xsxv, 307.

Moyen proportionnel, touti ) est un nombre moyen, mais tout
nombre moyen n’est pas un ( ), Il, xxxn, 137.
Musicien, le philosophe seul peut être réellement( l, luiront. 17.
Musique, traité spécial, Il, brun, 79.133. Utilité de la musique,
Introd. l7. La l )eéleste, qui résulte du mouvement et du concert des astres. doit occuper le cinquième rang. dans l’étude
des mathématiques, c’est-à-dire venir après l’arithmétique. la
géométrie, la stéréométrie et. l’astronomie, il. I, 79 et lll, sur,

mais mensurions un
33L Mais les principes mathématiques de lai ), se rattachant a
la théorie des nombres abstraits, doivent venir immédiatement
après llarithmétique, l. n, 27. -- il y a trois parties dans la ( l,

l", 2m, 331.
Neuf, du nombrei ), il, mm. 1’73.
Nœud, ascendant, descendant, Il], xxxvm. 315. Les ( ) se portent
vers les signes suivants du zodiaque, ciest.à»dire vers les signes
qui les suivent dans leur passnge au méridien. id. Si la conjonc-

tion mensuelle du soleil et de lalune se fait près des( ). il y
a éclipse de soleil, id.

Nombre. selon la doctrine des Pythagoriciens, les( peut pour
ainsi dire le principe, la source et la raison de toutes choses, l.

I u. 27. Du( ) pair et du ( )impair. v. 35. Du ( ) pairementpair, vu], il. Du ( ) pairement-impair, x, 43. Dans la suite
naturelle des( ) l, 2, 3, 4, ..... les rapports successifs diun
termes celui qui le précède vont en diminuant, v. 37. f ) premiers, on les nomme aussi incomposés. linéaires, enthymèm-

ques et impairement-impsirs, v1, 37. ( fi premiers entre eux,
id., 39. ( ) composés, vu, 39. ( ) composés entre eux, id. I )

plans, ( ) solides, vu, il. ( ) plans semblables. un, 6L Tous
les carrés sont semblables, id. Tous les cubes sont semblables
id., 33. ( i également égaux ou carrés. x1, 43. ï ) bétéromè-

que, un, 43. Les ( ) hétéromeques sont nécessairement pairs,
id., 45. Génération des ( ) bétéromêques par la sommation des

( i pairs successifs en commençant par deux, aux. 33. ( ) parallélogramme, m, 45. ( )promèque. sur. au )triangulaire
m, 55. La somme de deux ( )trisngulaires successifs est un
carré. LX’VIII, 69. ( l carres, leur génération. KV. Ü. tu. 57.

xxv, 65. ( ) pentagones, au, 57; leur génération, un, 67. ( l
exagones. u, 57; leur génération, un. 67. ( ) heptagones et
Octogones, 541., 69; Voy. la note V. ( ) pyramidaux, xxx, 7l et

note V1. ( ) latéraux et diagonaux. un. 7l et note Vil. ( )
circulaires, sphériques ou récurrents, un. 63. ( ) parfaits,
abondants. déficients, xxxn, 73. Génération des ( ) parfaits.

id. Dans la progression des ( ) doubles, des ( ) triples, commençant par inuite, les termes sont carrés de deux en deux.
cubiques de trois en trois. et carrés et cubiques de six en six;
dans ce dernier ces, comme carres, leurs cotés sont des ( )
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cubiques, et comme cubes leurs côtes sont des( ) carres,
xx, 59.
Observations. des Chaldéens, des Égyptiens. in. xxx. 287.

Octave. elle est la sommeillons quarte et dione quinte. il. 31v,
t09. Système musical parfait forme de deux .( ). sir, Nil et
suiv. Voy. aussi la note Xll.
ŒNOPIDE a trouvé le premier liobliquite du zodiaque et il a cru à
liexistence d’une grande année, lll,n.321.
Ordre, de l’( j dans llunivers et du désordre dans le momie sub-

lunaire. lll, mm, 2M.
Parallélipipède. défin. du ( ), du ( )rectangle. du cube, il. Liv,
187.

Parallélogramme, nombre ( ), l, m, 45. Figure ( ). Il. un,
156.

Parephone. intervalle consonant ( ) : le quinte et la quarte. il,
v. 83.
Pentédécucorde, lyre à quinze cordes, elle comprenait deux octa-

ves. Il, m, 105.
Péripateticiens, Il, xvm, 117.

Phnéton. astre de Jupiter, il], v1, 215.
Phanès. nom donné par les Pythagoriciens à l’Univers considéré

comme un Tout animé, au dieu de la lumière et quelquefois à
liAmour, cité dans un serment d’Orpbée, li, nm, 173.

Phénon. astre de Saturne. Il], v1, 215.
Philêbe, dialogue de Platon, l, w. 83.
PHILOLMIS, l. W, 33. -- il, un, "à.

Plan. défia. il, un, 185. Nombre ( ), l, 1mn, 31. Nombres( )
semblables, m, 61.
Planètes, llI. v1, 215. Elles sont emportées avec llunivers dans
le mouvement diurne, diorient en occident; elles ont en outre
un mouvement en longitude, en sens contraire du mouvement
de liunivers. et un mouvement en latitude du tropique d’été au

tropique d’hiver et réciproquement, m. 9.21. Elles varient de
grandeur apparente. étant tantôt plus loin tantôt plus près de

la. terre, id. La vitesse de leur mouvement à travers les signes
parait inégale, id. Durée de leurs révolutions, id. Ordre des
distances des ( ), d’après les Pythagoricieus : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter Et Saturne. X7, 227. Les
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sphères des sept( )donnent les sept sons de la lyre et produisent une harmonie, close-Mine une octave, id. Ordre des
( )d’nprès Erntosthène : 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 ( 1 qu’il fait tourner autour de la terre.

id. Ordre diapres certains mathématiciens, id. Couleur des ( ).

m. 237. Mouvement des ( ) en sens contraire du mouvement
diurne. xvm. 2&1. Du mouvement des ( ) en muni, m, 241.
Stations des ( ), xx, 241. Retrogradation des ( l, x11, 2-11 et
un, 307. Ici-bus tous les événements suivent le mouvement
des( ) et toutes choses changent en même temps que ce mouvement. Km, 211. Temps du retour des ( ) a la même longitude, à la même latitude, au même éloignement, xxvn-xxvm,
279.281. Les ( ) se meuvent-elles sur leurs cercles, ou les cercles

qui les portent se meuventsils autour de leurs propres centres.
m. ses. Distance moyenne des ( ) dans lihypothèse de reploya
de et dans celle de l’excentrique, xxxw. 309. Il y a accord entre
les deux hypothèses, id. Chaqne( l éclipse les étoiles alu-des

sous desquelles elle passe dans sa course, xxxvu, 313. Les ( )
se meuvent autour d’un axe perpendiculaire au zodiaque, x1.

321. il y a sept ( ), ni plus ni moins, vérité qui résulte
d’une longue observation, m, 323. Mouvement apparent des

( ) en spirale, nm, 329. Mouvement des ( ) par accident, mi
«masseur, ciest-a-dire par un efi’et qui est la conséquence d’au-

tres mouvements. m, 213-245. xxvt, 231. xxx, 287. mon, 289.
xxxn, 293. XXXIV, 303. m, 325. min, 329.

haros. Inti-cd. passim et l. u, 27. tv, 33. - il, l, 81. un, 93. un,
105. xiv. 109, 113. 1mn, 119. sur, 137. uxvm, 157. un, 171.
Liv, 187. un. 197. ---lll, xvr, 233. 239. xvm.241. and, id. xxm.
247. m, 287. 3mm, 305. un, 327. xuv, 331.
Platonicim, le; ), ouvrage perdu diEraiosthène. Inti-0d. 5 et il.
aux, 133.
Pliuthe, parallélipipêde rectangle ayant deux côtés égaux et le

troisième plus petit, l. un. 7l et il. tu, 187.
Point. ce niest ni par la multiplication, ni par l’addition, que le
( l forme la ligne, mais par un mouvement continu. de même

que la ligne forme la surface et in surface le volume, il, rom.
137. Délia. dn( ), un, 183.
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Polygone, défin. Il, m1, 185. Nombre ( ), voy. nombre triangu-

laire, carré, pentagone, engoue,
Posmoxw , Il, mm, m.
Promèqne, nombre ( ), défi l, xvn, 31. Il y a trois classes de

nombree( l, id. Figure ( l, ll, un, l87.
Proportion, déf. Il. un, l2]. ( ) continue, discontinue, auna, 133.
( ) arithmétique, géométrique, harmonique. 7mm]. 139. Règle

dlAdrasle pour déduire de trois termes quelconques en ( )continue tant de ( ,1 continues qu’on voudra, u, 177 et la note.
Pyrol’s, astre de Mars, Il], v1, 215.

finassons, Il, xn bis, 93, 95. -- lll, xxn, 245. Voy. Pythagoriciens.
Pylhagoricien, le f ), ouvrage perdu d’histote, l. v, 35.

Pylhagoriciens, Inlrod. il, 19. --- l, n. 27. tv, 3l. xxxn, 77. -- Il,
1. 79. w, 85. m, 93. xxxvm, 163. nm, id. un. 169. 1.x, 191. --lll. xv, 227, 229. m, 239.
Quadrilalère, (lof. Il. un. l85.
Quorte, est la première de tontes les consonances, auprès Platon,

Il, un bis,107. [intervalle de ( )comprend deux tous et un
reste (limmn) qui est en raison de 256 à 243. mV, 109-113.

Quaternaire, le ( ) l, 2, 3, 4, renferme toutes les consonances, Il.
m bis, 97. lly a onze quaternaires: l, le ( ) l, 2, 3, 4; Il, le ( )
formé des deux progessions l, 2. à, 8, et l. 3, 9, 27, c’est-à-

dire Tanne, le côté, le carre et le cube; Il], les grandeurs,
(point, ligne, surface, solide); 1V. les éléments (l’en, air, eau,

lerre);V, les figures des éléments (pyramide, octaèdre, icosaèdre. cube); V], les choses engendrées (semence, longueur,
largeur, hauteur); Vil, les sociétés (homme. famille, bourg,
cité): Yl", les facultés du jugement (pensée, science, opinion.

sont: lX. les parties de ranima! fla partie raisonnable de
llàme. Ilirascible, la concupiscible et le corps); X. les saisons;
X1, les âges eenlance, adolescence, virilité, vieillesse". Il, xxxvm.

153-16l.l.es termes de ces l )correspondent aux nombres
l. 2. 3, 4 de celui de Pythagore, id. Tous les nombres peuvent
être considères comme ayant leur raison dans le ( 1. nm.
"l3.
Quatre, ce nombre est limage du solide; et de plus, il complète
les consonances, Il. nm, 167 et la note.
Quinte. elle surpasse la quarte d’un ton, Il, xxxw, 1&9.
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Raison, vos. rapport.
Rapport, dans la série des nombres l, 2. 3, 5,... le ( i de deux
termes successifs décroit sans cesse, l, v, 37. il est impossible

de trouver le ( l entre deux choses qui ne sont pas de même

espèce. Il. m. titi. ( ) multiple. un, lit. l loupetpartiel ou
sesquipartiel, id et mV, 125. ( ) sous-multiple, sous-sesquipnrtiel,xxu, lit. ( )multi-superpartiel, un, 427.( )épimèro,
xxn, let! et xxv, l27,( )polyépimère, un, lia et 334v", titi).
( ) hypepimère, xxv, 427. f ) bypœpolyépimère, xxm, têt). .

( l de nombre a nombre, xxwu, tilt. Fond d’un ( ), un, t3l.
Le fond des ( )sesquialtères est 3,2; pourles( )sesquitierces
ou épitrites c’est 4,’3,.. id. En quoi diffèrent l’intervalle et le
’ i, aux. 133.

Rectangle, du. du ( ) carré, du ( ) promèque, li, un, l87.
République, dialogue de Platon, lmrod. 5, 7, 9, il, 17, et. - Il].
m. 233 et xxxw, 303.
Rétrogradaliou des planètes. il]. un au. xxxv, 307.
Saturne. fait le tour du zodiaque en un peu moins de mente ans.
"1.x". 223.
nilgau, nom commun a tout astre brillant (étoile ou planète, Il].
M1, 239.

Sept, du nombre( :2, Il, un, M9. Pourquoi les Pythagoriciens
l’ont nomme Minerve, id. Il faut ( ) jours pour le diagnostic
d’une maladie id, fit.

Serment des Pythagoriciens, il, xxxml, :33.
Sirènes, Platon et quelques auteurs désignent ainsi les planètes,

lll. un, 239.
Six, du nombre ( ), Il, un l69. il est parlait, id. On l’appelait
mariage, id. et note XlV.
Soleil. il parcourt le zodiaque en 395 jours et H environ, in, m,
2231.09 Pylhagoriciens veulent que le cercle du( ) tienne le
milieu entre ceux des autres planètes. le( )étanl comme le
cœur de l’univers. KV, 227. D’après Alexandre d’Elolie. dans le

concert céleste, le ( )donne la mèse. in, 229. Mouvement du
.I i explique par un excentrique, un bis, 253; par un épicycle.

un Ier, 257. Temps du retour du q la la même longitude. a
la même latitude, au même éloignement qui produit l’inégalité

nommée anomalie, nm. 279. Le( j n’a ni staliou, ni rétro-
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gradation, xxrx, 283. Le ( ) peut dire éclipsé par la lune et luimême peut cacher tous les autres astres, diabord en les noyant

dans sa lumière et ensuite en se trouvant directement entre
eux et nous, mimi. 313. Selon Hipparque, le volume du ( j
contient 1880 fois environ celui de la terre, et le ( ) est bonus
coup plus éloigné de la terre que la lune, nm, 319.
Solide, défln., il, un, 185.
Son, délia. qu’en donne Thrasytle,ll, n, 81. Du i ) enharmonique,

v id. Le bruit du tonnerre nicol pas un( ) enharmonique, id.
( ) aigu. moyen. grave, tv, 83. Les( )difierent les uns des
autres par les tensions, v1.85. L’air étant frappé et mis en mou-

vement, le ( )produit estaigu, si le mouvement est rapide; il
est grave, si le mouvement est lent, id. Les ( ) propres a la
modulation ont outre eux certain rapports multiples ou sesquipartieis, on simplement de nombre n nombre, id. Les ( i qui
donnent le diésis ou demi-ton sont dans le rapport de 256 a

213, xtv, 109 et xxxrv, 111. .
Sphère, mesure de son volume, lll, il]. 205.
Sphère de Pluton, ill, 1mn, 213.
Sphère droite. lll, 1x, 219.
Sphère étoilée. dans le concertcélesle, elle donne la note conjointe.
d’après Alexandre d’Étolie, lit, xv, 229; et. elle donne la quarte

par rapport au soleil. id.
Sphéricite de l’Univers, 111.1, 199; de la terre, u, 201; des mers,
m, 203.

Spirale, mouvement apparent des planètes en ( ), il], xuu, 329.
Station des planètes. il], xx, 2-11 et un, 307.
Stilbon, astre de Mercure, il], m2155.

Surface, dei. de la ( ), de la ( ) plane, de la ( )conrbe, il,
un, 185.
Terme, dei. il, au. 121.

Ternaire. le . l est un nombre parlait: raison de cette perfection
i, mm, 77.
Terre. la ( l est un sphéroïde placé au centre du monde. Elle
n’est qu’un point par rapport a la grandeur de l’Univers. lli. l,

199 et tv, 211. Preuves de la sphéricité de la ( l, u, 201.
Diaprès Ératosthène. le tour de la ( l, mesure suivant la cir»
conférence d’un grand cercle mut a peu près 252000 stades,

mais ALPHABÉTIQUE un:
m, 9.05; et le diamètre de la i t vaut 80182 stades, id., 207.
Volume de la ( i, évalue en stades cubiques, 54., 209 et note
KV". [famés Alexandre d’Etolie, la ( ) dans le concert céleste

donne le son grave de lihypate, w, 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, anaux. 319. Lai g,
foyer de la maison des dieux, est en repos. et les planètes se
meuvent avec toute la voûte céleste qui les enveloppe, x11, 323.
TflALÈS, il], x1..32l.

TnÉox, avait écrit des Pommenlaires sur la Ilp. "i. su. :239.

huma, 11.11, 81. xxsm, t39. un, H3. 1mm. 553. - tu,
xuv, 33L
Timée, dialogue de Platon, Il, xxxvm, 137. un. fil.

fluorose, Il, nm, 173.
Ton, défi, Il, vu, 89 et m, 107. La quinte surpasse la quarte (fun

i ), id. Le ( ) ne peut pas se diviser en deux parties égaies.
m, 89 et 1m, 113. Les anciens ont trouvé que le ( ) est en
raison de 9 à 8, sir, 109. Comment ona déterminé ce rapport,
KV, 113.

Triangle, défi, il, un, 185.

Triangulaire, nombre ( ), l, m, 35 et mu, 63.
Trois, du nombre ( l, il. un, l65. Voy. Ternaire.
Tropique d’été, dlhiver, m. v, 215.

Un, de l’( )et de la monade, l, m, 29. ( ) en tout que l ) est
sans parties et indivisible, id. et la note li. ( )esl le premier

des impairs, v, 35. h

Unité. Voy. Monade.

l’nirers, de Perdre dans l’( ) et du désordre dans le monde

sublunaire, in, xxn, au.
Vénus sécante du soleil de 30 degrés environ, à l’orient et à
l’occident, in, sur, 233 et. xxxm, 30L Voy. Mercure.

Zodiaque, ciest dans le; ) que sont emportés le soleil, la lune
et les autres planètes. il], i1. 213. Le ( 1» a une certaine largeur.
comme la surface latérale d’un tambour. x, 2l9. Obliquité du

l l. nm. 243. sa. 32L sur, 3&7.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

arith. arithmétique. math. mathématiques.

nstr. astronomie. m. à m. mot à mot.

bibi. bibliothèque. ms. manuscrit.

C.-à-d. c’est-ordire. mus. musique.

cap.
caput. n.
ch. chapitre.
p. note.
page.

cf. conférez. R . République (chalon

conj.
conjecture. gue de Platon).
défia. définition. s.-ent. sousaentendu.

éd.
édition.
t. tome.
éd. gr.-lat.
éd.grecque-latine.
trad. traduction.
géom. géométrie. vol. volume.

introd. introduction. roy. voyez.
Inc. rit. loco citait). J D. le traducteur.

t. ligne. vs. vers.

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

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

Et la parenthèse oblique ( n sert à enclore un ou plusieurs
mots que le traducteur propose disjouter un texte.
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THÉON DE SMYRNE
PHILOSOPHE PLATONICIEN

DES CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES UTILES
POUR LA LECTURE DE PLATON

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 mame
maliques. si l’on ne s’est pas adonné à leur étude. Lui-môme

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

pas inutile et sans fruit pour les autres sciences. Celui-là donc s
doit être estime 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 des la première jeunesse. Dans la crainte que
ceux qui n’ont pas ou la possibilité de cultiver les mathématiques et qui désirent néanmoins connaître les écrits de Pla-

ton ne se voient forcés d’y renoncer, nous donnerons ici un
sommaire et un abrégé des connaissances nécessaires et la
tradition des théorèmes mathématiques les plus utiles sur I3
l’arithmétique. la musique, la géométrie, la stéréométrie et

0
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l’astronomie, sciences sans lesquelles il est impossible d’être

parfaitement heureux, comme il le dit ’, après avoir longuement démontré qu’on ne doit pas négliger les mathématiques.

Ératosthènc, dans le livre qui a pour titre le Platanicz’en,

rapporte que les Déliens ayant interrogé l’oracle sur le

3

moyen de se délivrer de la peste, le dieu leur ordonna de
construire un autel double de celui qui existait déjà. Cc problême jeta les architectes dans un étrange embarres. Ils se
demandaient comment on peut faire un solide double d’un
autre. Ils interrogèrent Platon sur la difficulté. Celui-ci leur

l0

répondit que le dieu avaitainsi 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

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

citer à les étudier, il dit : « Personne, certes, ne saurait être
« 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
a apprendre, qui peuvent conduire à cette fin: on n’a pas
a le droit de négliger les dieux... ’. n Plus loin il dit encore :
que a s’il y en a un seul qui soit tel (mathématicien), c’est
a celui-là qui sera favorisé de la fortune et au comble de la
a sagesse et de la félicité ’ n.

Dans la République, voici ce qu’ilécrit: u A partir de vingt-

« cinq ans, ceux qu’on aura choisis obtiendront des distinc-

a lions plus honorables et on devra leur présenter dans leur
« ensemble les sciences que tous, dans l’enfance, ont étudiées
a isolément, afin qu’ils saisissent sous un point de vue général

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

Ligne 2 Spinomis, p. 992 A. - il Voyez note t. après la traduction. ü Épinomis. passage cité. -- 23 Épinomis, p. 992 B. -- 32 République, Vil,

p. 537 B. le texte de Platon porte vingt ans au lieu de fingtæinq alu.
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l’arithmétique, puis à celle de la géométrie, en troisième lieu

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

in apprendre en cinquième lieu la musique. Après avoir monne l’utilité des mathématiques, il dit : ce Vous Mes amusant,

a vousqui semblez craindre que je vous impose des études inu.
a lites. (le n’est pas seulement, du reste, à des esprits médioa ores, c’està tous les hommes qu’il est difficile de se persuader

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

e feu cet organe qui était obscurci et comme éteint par les
a ténèbres des autres sciences. organe dont la conservation
a est plus précieuse que celle de dix mille yeux. puisque c’est
a par celuiJà seul que nous contemplons la vérité ’ n.

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

là

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

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

a vent, dans les tragédies, Agamemnon comme un plaisant

20

u 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
t devant llion et dans tout le reste. tandis qu’auparavant on

a

a n’avait fait aucun dénombrement et qu’Agamemnon lui-

« même semblait ne pas savoir combien il avait de pieds, car
il ignorait complètement l’art de compter. L’arithmétique
a
a
semble donc par sa nature appartenir à tout ce qui élève
A»

l’âme à la pure intelligence et l’amène à la contemplationAa.

u République Vil. p. 527 D, le texte de cette citation et des suivantes
difi’ere sensiblement de celui de Platon. Plutarque semble avoir imite en parue

le passage quand il dit : n Arc-cumule, par les fortes atteintes de la souffrance et du plaisir. à prendre pour un être réel la substance incertaine et
changeante des corps. l’intelligence «laient aveugle à l’égard de l’être verl-

tnble : elle perd l’organe qui à lui seul vaut dix mille yeux. je vous dire la
me de la lumière de l’âme par laquelle seule peut se mir la divinité n Sympo-

siaquea, VIH. quest. Il, 1. p. 718 E.

23

8 murera

au pèv flip émié; ami tin; «brunir, 09x Ère: étaye;-

?txà ml mpux).1,tueà veine); olov (in Il àpcbpsve; êâmulkô;
M
s’en, and 61-: nazi); î un); î psys: il, papé; (les o êvmtœ;

ami nichent, ëmyepcuà ni anguleuse êm amen. elov titras
5 se me çalwfizt péyz ml ptxpôv. xoüçov nazi. flapi êv ml
:0705. ml 76 En; 05v x13. 6 5:91.096; mpaxhvmà and ênsyspnxfi
in: êuvolag. étal te ëv 1:07: sans çiivflll ’ loytm’i. 3è and

âpsfiprmxi, (ilote; ml âymyà; me; influait. émit»: 3è loye-

- i fis a n a r a a t - a s .-

ottxm pur, romances, allât tu; 1V am léser 17,; un aptepœv
in pusse); aplaniras 7g, voient, ouôè npâesœ; 1&5th êpnôpœv î,

lgî 9a.Va.
a
v Oy l5UJ 9* n. pQ ah n. -

xzfiilœv pslscômç, il? Evsxa çUZiÇ 75,; ên’ àliBstzv ml

W UN W à! u I I . Q î à» -

owtzv cocu. mon yap ava qui 7),!) ouzàv nul. flapi emmy sur:
aptûpmv avayxùgsn culé-(3791;, on àmeefiôpsvov, ne: A... une,»

empan r, au à 0.51.1 votre: ouguiyas. "90139396990, otarit5 «mut.

nul. film; êv ce; du; gansez ’ ’11. et loymsnol si; kawa
si pzflipata 652L; pâma-ai, ci 7E 3.5155; si; ce 65:33:70; autel.
«une: inventiez. en sv .ip une: 97m. ’ au 8V croupe) o au
[piauler lape; à; «patentas-Juan; and. nataliçsw luisaient; au!

n a» w s -a -,« v t .4 sa 1’

en EUVŒYM’YËI; and Émises 0792755.; Ëv ce 7031; éEi; êmwôv site

aussi.
à "01”: seins-2 ro’Nv vau "tu tv "miv t’a-"l
il ’ ’tJ’l” H” "JJl’A I’t’ lÀ’Ïl ’ "
7:59! ripa :05 luire-4609 Ùsmpisv. àfipompl: 3è flapi il! :05 «35:05

goglu! t
20 turion: et. Platon, [un Vil. p. 526 D; il y a dans Théon listing. nous
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«e de l’être; mais personne n’en fait usage comme il faut ’ n.

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

d’un doigt gros ou mince, long ou court, mais celles qui tout
naltre deux sensations opposées ont le pouvoir de réveiller
et d’exciter notre entendement, comme lorsque le même objet

nous parait 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
parait quelquefois multiple. La science du calcul et l’arithmétique nous conduisent donc à la connaissance de la vérité ’.
a L’art du calcul ne doit donc pas être traité à la manière du

0

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

a merce, comme font les marchands et les courtiers, mais
u pour le bien de l’âme. en lui facilitant les moyens de s’élen ver de l’ordre des choses qui passent, vers la vérité et l’être.
« C’est, en cfl’et, cette étude qui, donnant a notre âme un puis-

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

u les nombres tels qu’ils sont en eux-mêmes. sans jamais

o

un

« soufl’rir que la discussion porte sur des unités visibles et
« tangibles’». Il dit encore dans le même livre: a (Jeux qui
u savent calculer s’appliquent avec succès à toutes les scien-

ces. et ceux mêmes qui ont l’esprit plus lent, deviennent
u par la plus intelligents ’ n. Dans le même livre il assure
encore que, dans la guerre même, l’art de calculer est très

a.

à

utile n pour les campements, pour la prise de possession des
u 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 a que
l Il)». Vil. pp. 522 0-523 D, ce sont les poètes qui ont prêté ce langage a
l’alumine dans plusieurs tragédies ou ils lui faisaient jouer un rôle. -- il

Cl. Rp. Yl]. p. 335 B. Philèbe. pp. li et suiv. Germes. pp. «550 D43! C,
voyez ladistinction que Platon établit entre la science du calcul. loge-mi. et
la science des nombres. impuni. -- 22 Cf. En. Vil. p. 523 CD. - 23 R1). Vil,
p. 526 il. -- 29 Il)». Vil. p. ses l).
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a l’astronomie a pour objet le solide en mouvement, qu’en
«conséquence elle oblige l’âme à regarder en haut et à

u passer des choses de la terre à la contemplation de celles
u du ciel ’ u. Dans le même écrit, il parle de la musique

parce que. pour la contemplation de tout ce qui existe, il s
faut deux cheses, u l’astronomie et l’harmonie qui, selon
la doctrine des Pythagoriciens, sont deux sciences sœurs’ n.

Ceux-là donc tout un travail inutile qui, cherchant à saisir
les nuances diatoniques et à comparer les sons, se contentent de prêter attentivement l’oreille et de s’approcher le Io
plus possible de l’instrument, comme s’ils voulaient sur.

prendre la conversation du voisin l. Les uns disent qu’ils

entendent un certain son particulier entre deux sans et
que l’intervalle est le plus petit qui se puisse apprécier. Les
autres doutent de l’existence de ce son. Préferant tous l’auto- :3
rite de l’oreille à celle de l’esprit, ils cherchent la vérité en

pinçant les cordes et en tournant les clefs de leurs instruments. Mais les arithméticiens habiles cherchent par la reflexion quels sont lcs nombres qui répondent aux consonnances et forment l’harmonie, et quels sont ceux qui répondent se
aux dissonances’. Caste 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, portera son fruit selon l’ardeur et le zèle avec lesquels on s’y a
sera appliqué. Il est impossible, en effet, que les dialecticiens

qui y sont habiles ne sachent pas se rendre compte à euxmêmes, 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 se

arrivons à la contemplation des choses.
Dans l’Épiiwmis, Plats-n revient encore sur l’arithmétique

t up. ru, p. 529 a. -- 1 up. vu, p. 530 u. - 12 up. vu. p. 339 A: voyez
plus loin g n, p. :27. .- 2: up. Yl] p. 33! a - sa Rp. Yl]. p. 33: u.
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INTRODUCTION t 3
qu’il appelle a un don de Dieu’ n et il dit que personne ne

saurait devenir vertueux sans elle. Passant ensuite à la deseription du contraire, il dit’: u Sion ôtait le nombre à l’hut manité, on lui rendrait impossible toute prudence : l’âme
t de l’animal destitué de raison serait incapable d’aucunca
vertu; elle n’aurait même plus son essence. Certes l’animal
K

(

t

t
t

t
t

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 connaissant que par les sens et la mémoire. Privé de la vraie w
raison, il ne deviendra jamais sage’. Passons en revue tout
ce qui a rapport aux autres arts, nous verrons qu’il n’en

a

est aucun qui puisse subsister. aucun qui ne périsse, si on
ôte la science du nombre. A ne considérer que les arts, on
pourrait croire avec quelque raison que cette science n’est t5
nécessaire au genre humain que pour des objets de peu

a..
2’

2

d’importance; ce serait déjà beaucoup. Mais celui qui considérera ce qu’il y a de divin dans l’origine de l’homme et

2

ce qu’il y a de mortel en lui, que] besoin de piété il a envers

q

les dieux, celui-là reconnaîtra en lui le nombre, et nul, fut- 2°

qA

il un prophète, ne saura ni ne comprendra jamais de combien de facultés et de force le nombre est pour nous la
source. ll est évident, par exemple, que la musique ne peut
se passer de mouvements et de sons mesurés par les nomI

bres, et il n’est pas moins évident que le nombre, comme 93
source de tous les biens, ne saurait être la cause d’aucun..

aq.

u mal. n Au contraire, celui à qui tout nombre échappe
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 : a Personne ne nous persuadera le
u jamais qu’il y ait pour le genre humain une vertu plus
a grande et plus auguste que la piété ’ n, 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. n Épinomia. p. 976 E. -- 3 Épinomis. p. 9?:
C. -- il Èpinomia, p. 977 D. --- 32 Épinomia, 989 B.
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INTRODUCTION 43
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 ciest par llastronomie qui] faut commencer, car. sil est honteux «le commettre le mensonge
à l’égard des hommes. il l’est bien plus de le commettreà

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

nature des dieux sensibles, clest-à-dire l’astronomie. u Igno« rez-vous, dit-il, que celui-là est nécessairement très sage

a qui est véritablement astronome, non pas astronome à la
u manière d’Hesiode, sioccupant à observer le lever et le cou-

u cher des astres, mais celui qui scrute les révolutions des sept

a planètes, de la connaissance desquelles tout le génie de
a l’homme est à peine capable ’ n. Or celui qui se propose de
préparer les esprits des hommes à ces études. lesquelles supposent beaucoup de connaissances préliminaires, doit s’être

t3

rendu les sciences mathématiques familières des son enfonce

et pendant toute sa jeunesse. et, parmi ces sciences. la meilleure. 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 liimpair, en tant quelle contribue à faire
connaître la nature des choses ’. Après cette science. il en

est une, dit-il. à 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 diune autre science qui! appelle aléa
reometrie : si quelqu’un, ditil, multipliant trois nombres,
rend le produit semblable (à un autre) de dissemblable qui]
était, il fera une œuvre nomment divine et merveilleuse ’.

Dans les Lois, parlant de liharmonie musicale, il dit que
t5 Epinomin. p. 990 A. -- 22511.. p. 99D C. --- 30 Platon fait sans doute allusion à ce problème n construire un parallntlipipede rectangle semblable à un
parallélipipèite rectangle donne et qui mit à ce solide dans un rapport donne n
problème «tout relui (le la duplication du cube tri-st qu’un cas particulier.
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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 à qui elle fait défaut, il est le corrupteur de sa propre maison, c’est un citoyen inutile au salut et
à la prespcbité de l’Ëtat, puisqu’il vit dans une extrême igno-

rancet n.
Et dans le troisième livre de la République, voulant prouver que le philosophe est seul musicien, il dit : u Parles dieux

a immortels, nous ne serons jamais musiciens, ni nous ni
a ceux dont nous devons faire liéducation comme gardiens.
a tant que nous ne connaîtrons pas toutes les formes de la
a tempérance, du courage, de la générosité et de la grandeur

u et tant que nous nlaurons pas compris tout ce qui, dans le
« monde, est conforme ou contraire à ces vertus. tout que
a nous ne saurons pas les reconnaltrc et en reconnaitre les
a images dans ceux qui les possèdent, sans en négliger une
u seule, grande ou petite, les regardant comme faisant partie
a du même art et de la même étude’ n. Par ces paroles et par
celles qui précèdent, il prouve l’utilité de la musique, et il

montre que le seul phil050pl1e est réellement musicien. tandis
que celui qui est vicieux et méchant est étranger aux Muses.
(lendit-il. la vraie et sincère probité des mœurs. cette vertu qui
consiste dans le bon et honnête règlement de notre vie, suit
la droite raison. ciest«u-dire l’usage conforme à la raison. Il
W
ajoute que les compagnons de la droite raison sont la décence,
la cadence et raccord, la décence dans le chant, raccord dans
l"ltarmonie. la cadence dans le rythme. Par contre, l’improbité ou la corruption des mœurs est essentiellement ne.» à la

20

à

perversion de la raison. eiest«àndire à l’usage corrompu de la

raison. et ses compagnons sont liindécence, la confusion et
le désaccord dans tout ce qu’on fait, de soiemêmc 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
e Lois. m. p. «se n. - l8 République, In. p. les u.

30
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vrai philosophe, si toutefois, des 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 plaisir innocent à l’utilité. Il est impossible, dit Platon, que celuila devienne musicien parfait, qui n’a pas en tout des habitudes
de bonne éducation, qui n’a pas les idées de décence, de noblesse d’âme et de tempérance. Il doit reconnaitre que ces
idées se retrouvent partout et ne les mépriser ni dans les petites choses ni dans les grandes. Car c’est au philosophe qu’il
appartient de connaître les idées. et personne ne connaîtra la
modestie, la tempérance et la décence . s’il est lui-même

0

immodeste et intempérant. Mais les choses qui font l’ornement 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-à-dire que

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

Les Pythagoriciens dont Platon adopte souvent les sentiments, définissent aussi la musique une union parfaite de choses contraires, l’unité dans la multiplicité, enfin l’accord dans

0

la discordance. Car la musique ne coordonne pas seulement
le rythme et la modulation, elle met l’ordre dans tout le système; sa tin 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 il
de la médecine, les choses qui sont ennemies les unes dès
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 etl’et,

Il)

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 à l’humanité : l’es-

prit. le corps, la famille et l’Étal. En effet. ces quatre choses
ont besoin d’être bien ordonnées et constituées.
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MODCŒTON’
Voici encore ce que Platon dit des mathématiques dans les
livres de la République : u L’homme de bien est celui qui.
a éprouvé par le peine ou le plaisir, agité par le désir ou par

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

a Je vais vous dire à qui il me parait semblable. Quand nos

a teinturiers veulent teindre la laine en pourpre, ils com« mencent par choisir, parmi les laines de diverses couleurs,
c celle qui est blanche. Ils tout ensuite leur préparation. et il
« ne tout pas peu de soin pour que la laine prenne la fleur de to
u la couleur. (Test ainsi qu’ils opèrent, et grâce à cette mé-

« thode, les couleurs slincorporent à la laine et leur éclat ne
a peut être enlevé ni à l’aide de lessive, ni autrement. Que
(( si, au contraire. le teinturier ne prend pas ces précautions,

a on sait ce qui arrive, et comment les laines conservent peu

3

u la couleur qui slefiace et disparaît. Il tout opérer de même

n pour nos facultés t n. Nous apprenons aux enfants la musique, la gymnastique, les lettres, la géométrie et liarithmétiquc,

ne négligeant rien pour quiils reçoivent, comme une teinture.

les raisons de toutes les vertus que nous leur enseignons; :0
après leur avoir administré préalablement Ides 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 tenus
aurons données. ne pourront être etl’acées par aucune lessive.

- je veux dire par la volupté plus dangereuse que toute perVersité et que toute habitude, - ni par la douleur, ni par la
crainte et la cupidité, plus corrosives que toutes les lessives.
Nous pouvons encore comparer la philosophie à l’initiation 30
aux choses vraiment saintes et à la révélation des mystères

qui ne sont pas des impostures ’. li y a cinq parties dans linitiation : la première est la purification préalable. car on ne
il. République, W, p. S29 D E. - 32. Ct, Phédon. p. 69 D.
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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 ceuxdà mêmes qui ne
sont pas repoussés doivent être soumis à certaines purifica- s
lions. Après cette purification, rient 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 lin et le but de
la pleine vision, est la ligature de la tète et l’imposition des to
couronnes, afin que celui qui a reçu les choses sacrées devienne capable d’en transmettroit son tourie tradition à d’au-

tres, soit par la dadoucbie(port des flambeaux). soit parl’hiés
ropliantie (interprétation des choses sacrées), soitpar quelque

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

jouir de la félicité qui consiste à vivre dans un commerce
familier avec lui.
C’est absolument de la même manière que se fait la tradition des raisons platoniques. On commence. en effet. dès l’cn- au
tance par une certaine purification consistant dans l’étude de
théories mathématiques convenables. Selon Empédocle t a il
u tout que celui qui veut puiser dans l’onde pure des cinq toua

a laines commence par se purifier de ses souillures u. Et Platon dit aussi qu’il faut chercher la purification dans les cinq sa
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
répondit l’initiation. Il appelle pleine vision’ l’occupation de

l’esprit aux choses intelligibles, aux existences vraies et aux au

idées. Enfin il dit que par la ligature et le couronnement de
la tête, on doit entendre la faculté qui est donnée à l’adopte,
par ceux qui l’ont enseigné, de conduire les autres à la même
22 Empédocle, vs. 452, édition Manuel). -- 29 cr. Phèdre, p. 250 c.
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contemplation. La cinquième est cette félicité consommée

dont ils commencent à jouir et qui, selon Platon, a les assimile à Dieu, autant que cela est possible 3».
Celui qui voudrait démontrer l’utilité et la nécessité des

sciences mathématiques pourrait en dire beaucoup plus long. a
Mais de crainte que je ne paraisse m’arrêter plus que de raison à 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 arithméticiens, 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-môme
ne veut pas que l’on continue jusque dans l’extrême vieillesse
à tracer des figures géométriques ou à chanter des chansons,

0

a.

S

choses qui conviennent aux enfants et qui sont destinées à
préparer et. à purifier leur esprit, pour le rendre capable de
comprendre la philosophie. Il suffit que celui qui veut aborder nos écrits. ou les livres de Platon, ait parcouru les premiers éléments de la géométrie, pour qui! 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.

.4121]?!le T IQL’E

De l’ordre dans lequel on (fait étudier Ier nenllrëmoliques 23

il. Nous allons commencer par les théorèmes arithmétiques auxquels se rattachent de très près les théorèmes musi-

caux qui se traduisent par (les 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 a.»
3. cr. Méfie". p. t76 B.
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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 ein- a
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 à la musique mathématique la seconde place (c’est-adire la mettre) après l’arithmétique,

0

comme le veut Platon, puisqu’on ne peut rien comprendre
à la musique céleste, si l’on ne connalt cette qui a son fon-

dement dans les nombres et dans la raison. Puis donc que les
principes numériques de la musique se rattachent à la théo-

rie des nombres abstraits, nous leur donnerons le second rang sa
pour la facilité de notre étude.

Selon l’ordre naturel, la première science serait cette 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 quia pour objet les solides, et qu’on appelle 30
stéréométrie. La quatrième traite des solides en mouvement,
c’est l’astronomie. Quant à cette musique dont l’objet est de

considérer les relations mutuelles des mouvements et des
intervalles, quelles que soient ces relations. il n’est pas possible de la comprendre avant d’avoir saisi cette qui est basée 25

sur les nombres. Ainsi, dans notre plan, les lois numériques
de la musique viendront immédiatement après l’arithmétique; mais. d’après l’ordre naturel. la cinquième place doit
être donnée à cette musique qui consiste dans l’étude de l’har-

munie des mondes. Or, selon la doctrine des Pythagoriciens, 30

les nombres sont pour ainsi dire le principe. la source et la
racine de toutes choses.
6 Platon place la triasique après l’astronomie (Rp. Vit, p. 530 DE après avoir
assigne à l’astronomie le quatrième rang (id. p. 328 Et.

28 n un" maman:
y’a

[1:91 ne; x11 yovàoo;
7. àpzûyzôç êrn 35737,92 povâôm. î, :gmônpô: 721*303; 511:6

90115130; àgxéysvo; and. à-Izzoôwpô; 9’- ;mvirh xzîalvfimv.

yovà; à! êta fisçaivoun m9611; (9157;), :13. myfiiov 763v
a âçcôzLôvj. in; patoupévou :05 rifla-J; urf: vip: üçzilssa’w [705]

GTRÔ; ’çstoô 575.5155361 yawl» t3 au! crin: layôâuu. où
7è; oîôv ce stagné?» «(méfias 7b 7097?; au! 7&9 êàv si;
pôgn êtaçèyæv 2è ëv êv nichrok, amatir: 1:75.60; j’svia’stu

16 ïv mi 110115.. x33. unifiiez si; 37 zani ris: ûçaigsaw éxàmu
Il)

vllvn’oAu
"a
un .Un- 3’ -"r. 9 1..;. ".

on uogw: a?!» excava :- lw sa; yass: ampœysv, 10.1.66;

IU

.1 limât! (217.7: .1’. 3:2. 1, man», Il girl :373! 321370.)
un:
.53;’ av.
wpnpas»;
’ à 0!
é lôta-:5
*N l 19.973»:
. ’ Il Ü un
ë un sa»: ce sa m; v.
Q4

and «:5196 9è: i110; àgaûyè; agaça-J990; èhttoôtn au! am.-

çsîrw. si; Euro-:2 1570-3 yàgu. du: à ç’ si; à 7’ x13. fi

ne x36. 3 1, s un! a. 75 5è Êv au ph av nathan; magnat.

si O fi l l I î 1 v fi a.

à; :435: 763;: élut-aoûtat and ôLaugtîrm. si; 51:17th 16703 31.69:
77,; api; «pagina à; 6è ËPLÜPÀ; uüîstzs - àvâ 7&3 évô;

«puma roui. (na-:5 un un coute 1515.32; 70 51v. www 719

. -n a I * à y "u s

ëxatçoûpsvov si; page»: s’auto-J p.692: Suaçsîtn v 76 3è (êv’

20 azzsçoùpsvov x13. si; païen 705 67.09 969L: à; êv àgtôyoî;
ôzaæzsîîm un! ’aiç’ 1’32 7:33 6749 ’ oîov 7?) ëv 76 êv 23.ka

En 5:. 5.-: 5L:L.::’n.r,. si; ïn 5m w ou,» à); 136130; Emagz’rrpsua

au I w n ’ i l

a.

2’ a 1’ 1’ si 1’. tu; garçon 5è 705 (mon à; àëzfipè; si; 6’ aux!

! ’ ’,3’ 7unî ’a D
I t ’Nmaton
I
° 71fl 729
m;topâma
cou en; 192125310;
23 îpz i pavât; (à; 51.34196; vindas 3è povà; ieoæ àrà 705 pâ-Iew

atgsmo; and En. sin-radin 11,; eaux-,4 gnan); . manu; 7:; au:

’ I ’ I I- ! Il l Û l l Ü hl
a

0 ’ ’. . D t l5 I D . v

822117,? 110AA17:.27&1510;AEV 77,7 PUIQOÂ,
.(z (défi-Z!» P073, au;
7.33.3 51.1315 ëv 5v. 11L 9379;; insipou à: zolîarûanàzmysv ’57:

pavârîa. pâma guai; i tin-:6 70-3 ELGxgiv’nL x21 papavôr’n:
m 51:6 :05 3mm] 7:17:60»; 163v àgsûgtîw antidata PIOVâÇ.

v-

ARlTltllË’l’lQL’B 29

De ("Un et de la monade
HI. Le nombre est. une collection de monades, ou une progression de la multitude commençant et revenant à la monade (parl’additîon ou la soustraction successive d’une unité).

Quant à la monade, c’est la quantité terminante --- principe
et élément des nombres --- qui, une fois débarrassée de la
multitude par soustraction. et privée de tout nombre, demeure

ferme et fixe z 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 lion soustrait chacune
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 à un, de
sorte que ce qui est un, en tant quine, est sans parties et indivisible’. Tout. autre nombre étant divisé est diminué et» réduit

en parties plus petites que lui, comme. 6 en 3 et 3, ou en A
et 2, ou en 5 et t. Ce qui est un, dans les choses sensibles, si
on le divise, est diminue à la manière des corps, et par le
partage qu’on en fait, il est divise en parties plus petites que

lui; mais il augmente comme nombre; car, à la place de ce
qui était un. il y a plusieurs. C’est diapres cela que ce qui est

un est indivisible. Nulle chose, en ctlet. ne peut être divisée

en parties plus grandes quelle-même. Mais ce qui est un,
divise en parties plus grandes que l’entier, se divise à la manière des nombres en parties égales ;en somme) à l’entier. Par ü

exemple, si un corps, unité sensible, est divisé en six parties.
l. t, l, t, l. l, ces parties sont égales à limité; mais, si on le
divise en A et 2. les parties sont plus grandes que l’unité; en
Miel, à e12. comme nombres, surpassent un. La monade donc.
en tant que nombre, est indivisible. Si elle est appelée mo- 3°
mule, c’est, ou bien parce qu’elle demeure immuable et ne
sort pas des limites de sa nature; en multipliant, en ctl’et, la
13 Voyez la note il après la traduction.
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monade par elle-môme, nous aurons toujours la monade z une

fois un donne toujours un; et, si nous multiplions la monade
jusqu’à llinfini, 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 monade dilTère de ce qui est un. Le nombre, en elïet, est une guano
lité intelligible, comme la quantité 5 et la quantité t0, qui ne

sont pas composées de corps sensibles. mais de choses intelligibles. Quant à la quantité nombrable, elle se trouve dans to
les choses sensibles telles que 5 chevaux. bœufs, il hommes.
Donc la monade est ridée dlun un intelligible, lequel un est
indivisible. Quant à l’un qui se rencontre dans les choses sensibles, on le dit un en soi, comme un cheval, un homme ’.
1V. La monade sera donc le principe des nombres; et l’un 95
le principe des choses nombrées. Ce qui est un, en tout que
sensible. peut. à ce qu’on assure, être divisé à llinfini, non

en tant qu’il est nombre ou principe du nombre, mais en
tout qu*il est sensible. en sorte que la monade qui est intclw
ligible. n’admet pas de division, mais que ce qui est un, étant 10
sensible, peut être divisé à l’infini. Les choses nombrées dif-

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

comme principes des nombres: quant aux Pythogoricicns. sa
ils font consister les principes des nombres dans les séries
des termes successifs par lesquels se conçoivent les pairs et
les impairs n ; 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, se
et ainsi de même pour tous les autres nombres. Ils prétendent en outre que la monade est le principe de tous ces nomlues et que l’un est libre de tonte variété. lien qui se trouve
u Ainsi, diapres Tbèon, la monade est abstraite. l’un est concret.
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dans les nombres n’étant pas tel ou tel un, c’est-à-dire n’etant pas une certaine quantité et une diversité à l’égard d’un

autre un. mais citant l’un considéré en luinmeme. Car c’est

par là qu’il devient le principe et la mesure des choses qui
lui sont soumises, de même que chacun-e des choses qui exis- 5

tout 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 disent que la monade est l’un. La plupart ajoutent au nom de
monade l’épithète e première », comme s’il y avait une mec w

nade qui ne un 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. là

eipation 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 intelligibles et sensibles. ces Jeux choses ne (tillèrent en rien l’une se
de l’autre. Quelques-uns mettent une autre ditl’erence entre
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 la qualité,
car c’est luiomeme qui est monade, et non comme les mo- u

nades qui sont plusieurs. Il ne change pas non plus selon
la quantité. car il n’est pas compose, comme les monades
auxquelles s’ajoute une autre monade. Il est un et non plusieurs: c’est pour cela qu’on l’appelle lui seul un. Et quoique

Platon, dans le Philêbe ’, se soit servi de l’expression « les in
unités n. 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 quel30 Le imine», p. in s.
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que chose de tout à fait immuable. L’un (litière donc de la
monade, en tant qu’il est défini et terme, tandis que les monades sont indéfinies et indéterminées.

Du nombre pair et du nombre impair

V. Une première division partage les nombres en demis
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 un 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 t0
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 t8
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, Arisw,.«-y-.xn.4-vr.nv nabisme ’. c ’« ’ in»: ’55 v" TU
tote dit, dans le Pyllmgorieien ’, que l’un participe des
deux

natures. En etl’et, ajouté à un nombre pair, il donne un se
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-ùnpair.
Archytas parait avoir été aussi de ce sentiment. La première
idée de l’impair est donc l’unité. comme aussi dans le monde, sa

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 pair à tout ce qui est indéfini, inconnu et désordonne. C’est pourquoi le binaire est appelé indéfini, parce qu’il se

n’est pas detini comme l’unité. Quant aux termes qui se sui-

l9 L’un des ouvrages pentus cl’Aristote.
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vent par une série continue, en commençant par l’unité, ils
augmentent toujours d’une quantité égale. chacun surpassant (Tune unité celui qui le précède; mais, à mesure que les

termes augmentent, leur rapport mutuel diminue. Soient,
parememple, les termes t . 2, 3, à, li, 6,13 raison du nombre 2 s
à llunité est double; celle du nombre 3 au nombre 2 est sesquialtère (l 4- l [2); celle du nombre l au nombre 3 est sesquitierce (i -l- l [3); cette du nombre 5 au nombre Il est sesqui»

quarte (l l t [4); enfin celle du nombre 6 au nombre 5 est
sesquiquinte (l -l- lfii). Or. le rapportl -l- lfii est plus petit w
que t -l- MM! -l- Ut est plus peut que i -l- l.l3;l -l- U3 est
plus petit que t i U2; et enfin t -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. la
Du nombre premier ou incompose’

V1. Parmi les nombres, les uns sont dits premiers absolus
ou ineompoaés; d’autres sont premiers entre eux, mais non
absolument; d’autres sont absolument composés; d’autres.

compassés entre eux. Les nombres absolument premiers et se
incomposes sont ceux qu’aucun nombre ne peut mesurer, si
ce n’est l’unité. Tels sont 3. il, 7. il, 18, t7 ..... et autres
semblables. Ces nombres sont aussi appelés linéaires et eutbymétriques, parce que les longueurs et les lignes ne sont
considérées que dans une seule dimension. On les appelle si
aussi impairement-impairs. On leur donne donc cinq dénominations ditlérentes z premiers, incomposés. linéaires. eu-

thymétriques et impairement-impairs. Ce sont les seuls qui

ne soient pas divisibles; ainsi aucun des antres nombres,
différents de l’unité, ne peut diviser le nombre 3, de sorte 30
que 3 puisse résulter de leur multiplication. En etl’et. une fois

3 fait 3. De môme, une fois 5 fait 5, une fois 7 fait 7. et une

fois il fait il. Et des! pour cela qulon appelle ces nombres
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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
pairs ne sont pas premiers et incomposés; ils n’ont pas la
seule unité pour mesure, d’autres nombres les mesurent : par a

exemple, 2 mesure t, car 2 fois 2 font l»; 2 et 3 mesurent 6,
car 2 fois 3 et 3 fois 2 font 6. Tous les autres nombres pairs,
à l’exception de 2, sont mesurés de même par des nombres

plus grands que l’unité. Le nombre 2 est le son]. parmi les

pairs, qui soit dans le même ces que plusieurs impairs, de Io
n’avoir que l’unité pour mesure. En etl’et 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 aux, 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 quelmesure 3, et
40 que mesurent 2 et 5. Ils ont, en efl’et, l’unité pour

commune mesure, soit entre aux, soit par rapport à leurs
facteurs premiers : on a [une fois 3 égale 3] une fois Ségala 8, 20
une fois 9 égale 9, et une fois 10 égale 40.
Du nombre composé

V1]. Les nombres composés sont les nombres mesurés par
un nombre moindre qu’euxmèmos, comme 6 qui est mesuré

par 2 et 3. Les nombres composés entre eux sont ceux qui sa

ont une mesure commune comme 8 et 6. qui ont 2 pour
commune mesure, car 2 fois 3 tout 6 et 2 fois Il font 8. Tels
sont encore 6 et 9 qui ont 3 pour commune mesure, car 3
fois 2 t’ont 6 et 3 fois 3 font 9. Quant a l’unité, elle n’est pas

un nombre, mais le principe du nombre; et, quant au nom- 30
t Euclide appelle impurement-impairs les nombres de la forme

(241 s- t) (2b 4- l), et. flétrirais Vil, «tél. se. Les nombres premiers sont com-

prl dans cette faunule en supposant 25 A: t z t. ceste-dire b a 0.
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meuniers il

hm 2, il niest pas indéfini, il est le premier nombre dillërent de limité et, quoique pair, il n’a pas de diviseur plus
grand que l’unité. Les nombres composés qui sont le me.

duit de deux nombres sont appelés plans; on les considère

comme ayant deux dimensions, longueur et largeur. Ceux a
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 se
VIH. Parmi les nombres pairs, les uns sont pairementpairs, diantres impairement-pairs, d’autres enfin pairementimpairs. On reconnaît qu’un nombre est pairement- pair
quand il réunit ces trois conditions : l° quiil soit engendre
par deux pairs multiplies entre eux: 2° que toutes les parties :5
en soient paires jusqu’à la réduction à limule ; 3° qulaucune

de ses parties n’ait le même nom qu’un nombre impair.

Tels sont 32, 64, l28, et ainsi de suite en procédant par une
progression double. En effet, 32 est le produit des nombres
i» et 8 qui sont pairs. Toutes les parties en sont paires, sa
savoir : la moitié l6, le quart 8, le huitième A, les parties
sont de même nom que les nombres pairs, la moitié est considérée comme le nombre binaire, il ouest de même du
quart, du huitième (qui sont considérés comme les nombres

4, 8?. Il en est de même des antres nombres ’. :5
1X. On appelle nombres pairement impairs les nombres
mesurés par le nombre 2 et par un nombre impair quelconque et qui ont, par conséquent, des moitiés impaires quand
on fait la division par 2. Tel est 2 fois 7 ou M. On les appelle
pairement impairs, parce qulils ont pour mesure le nombre 2 se
2:3 Ainsi, suivant Théon. le nombre pairementnpair est une puissance de 2.
Suivant Euclide, (est un produit de Jeux nombres pairs; et. Éléments, Y",
dei. 8.
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qui est pair et, en outre, un nombre impair; 2 a l’unité ; 6 a

le nombre 3; il) à le nombre 5; t4 a 7. Ces nombres, une
fois faite la division par 2, sont partagés on 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 s
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 impairemcnt pairs sont ceux qui résultent

de la multiplication de deux nombres quelconques, llun
impair, l’autre pair, lesquels, multipliés l’un par l’autre, sont m

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 t2 et 20, qui
valent respectivement 3 fois à, et 5 fois t. Or, en divisant t2 successivement par 2, 3 et l, on a l2 2:2 X 6 2:3 X 4 "à

:4X3. Onade même20:--2X lit-six 52:5 Xt’.
Des nombres carrés, béle’romèques,

parallélogrammes

X1. Parmi les nombres composés les uns sont également
égaux, elest-à-dire carrés et plans, quand ils résultent de la se
multiplication de deux nombres égaux [le résultat est également égal ou carré]. Tels sont les nombres à et 9, car 2 fois

2 tout 4 et 3 fois 3 tout 9.
XI]. Au contraire, les nombres composés sont inégalement

inégaux, quand ils résultent de la multiplication de deux sa
nombres inégaux. Tel est 6, car 2 fois 3 tout 6.
X111. Parmi ces nombres. on nomme hétéromèques, ceux
qui ont un côté (facteur) plus long que l’autre diane unité.
1 Les nombres pairement impairs sont (tenaillant-r: Theon, les nombres
de la forme 2 (à a 4- l). (rosi la même définition que celle dlEuclide, Ct. Élé-

meula, Vil, du. 9. -- 16 Les nombres impairement pairs, que Tilt-on distingue des nombres pairement impairs, seraient donc les nombres de la forme

i2a 4- l) t6. .
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du nombre parallélogramme pouvaient ditlérer de plus de «tous unités. la déti-

nition de ce nombre serait la même que telle du nombre
promèqurz vos. l.
-ro

un. D’ailleurs. dans les quatre exemples de nombres parallélogrammes donnés par 111601: l2 x 4, A x6. 6 x 8. et 8 x l0) la difl’ércace des deus facteurs
e*’

est tigrais à 2. il parait donc évident que Théon définit
debout le nombre carré
a! .

a x a. puis le nombre hétéromèque a (a -l- l) et le nombre parallélogramme
a (a 4- 2x avant de définir le nombre promèque a (a l (2)13 diflérenec b des

deux lecteurs étant un nombre entier quelconque.

:5?”

rac-

W.

Altmn’lÉTIQUE 45
Or, le nombre qui surpasse le nombre impair d’une unité
est pair, donc les hétéromèques ne comprennent que des
nombres pairs. En efl’et, llunité, principe de tous les nombres, étant impaire et tendant à la production des autres, a
fait. en se doublant elle-môme, le nombre 2 qui est hétéro-s
mèque. C’est pourquoi le nombre 2, étant hétéromèque et
surpassant l’unité d’une unité, rend hétéromèques les nom-

bres 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 liaddition, les nom- to
bres pairs ajoutés aux nombres pairs qui les précèdent, pro«
dirisent les nombres hétéromèques. Soient, en efi’et, les nom-

bres pairs successifs

2, l, 6, 8, t0, l2, il, t6, t8.

Par l’addition, on a 244:6; 6 -l- 6: t2; 42-1- 8220; os

20-;- t0:30; en sorte que les sommes sont les nombres
hétéromèques 6, t2, 20, 30 et ainsi des suivants ’. Les mêmes

nombres hétéromeques sont également obtenus par la mut-v

tiplication des pairs et des impairs successifs, le premier
nombre étant multiplié par le suivant. Soit, en etlet, 90

l, 2, 3, A, 5, 6, 7, 8, 9, 40.

Ona l fois2.---2; 2 fois3::6;3 loisir: l2;4 lois 5:20;
3 fois 6: 30; et ainsi de suite. Les nombres hétéromeques
sont ainsi appelés, parce que ciest reddition de l’unité à liun

des côtés qui fait la première diversité des côtés. :5

XlV. Les nombres parallélogrammes sont ceux qui ont
un côté plus grand que Feutre de 2 unités, comme 2 fois Il.

à fois 6, 6 fois 8. 8 lois 40, qui valent 8, 2l. l8, 80.
t7 La somme des termes de la progression tormecpar la suite naturelle des
nombres pairs

2, 4, 6, 8. l0. l2, N, l6..... 2n

est. en effet, n (a «t- u, donc c’est un nombre héleromèque diapres la
définition.

Théon ne donne jamais la démonstration des théorèmes arithmétiques
quiil énonce; il les vérifie sur quelques exemples.
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XV. Les nombres engendrés par l’addition des nombres

impairs successifs sont carrés. Soit, en effet, la série des

impairs i, 3, 5, 7, 9, il; l et, 3 font à qui est carré, caril
est également égal, 2 fois 2 font 4; Il et 3 tout 9, qui est aussi

carré, car 3 fois 3 font 9; 9 et 7 tout t6, qui est carré, car
4 fois l font 46; 46 et 9 t’ont 23, des! encore un nombre
carré, car il est également égal, 5 fois 5 tout 25. On con»
filmerait 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

t0

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 l», 3 fois 3 t’ont 9, 4 fois A

font 46.
KV]. Les carrés consécutifs ont pour moyens, en proportion géométrique, des hétéromèques, c’est-adire des nombres dont un côté est plus long que l’autre d’une unité; mais

les hétéromèqnes consécutifs n’ont pas des carrés pour

moyens proportionnels.
Ainsi, soient les nombres l, 2, 3, à, 5; chacun d’eux mulu

O

tiplié par lui-même donne un carré : l X l :2 t ; 2 X 2:4;

3 X 3:: 9; 5 X tir-l6; 3X5225; aucun des facteurs ne
sort de ses propres limites, car le nombre 2 ne fait que se
doubler lui-même, 3 ne fait que se tripler,... Les carrés successifs sont donc t, 4, 9, 16. 25. Je dis quils ont pour moyens

25

les hétéromèques. Prenons, en effet, les cafres successifs l et
4, le moyen entre eux est le nombre hétéromeque 2: si nous
posons la série l, 2, 5,10 moyen 2 contient l’extrême I. autant
de fois qu’il est contenu dans l’autre extrême A; 2est, en effet,

le double de i. et à le double de 2. Soient encore les cartl En effet. le tu? nombre impair à partir de limité est in -- t et la somme
des termes de la progression t, 3, 3, 1. 9. ...... 2a -- l est n’.
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res A et 9, leur moyen est le nombre hétéromèque 6. Si nous

mettons en ligne à, 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 A est sesquialtère (t 4» U2), comme le rapport

de 9 à 6. Il en est de même des carrés suivants. 5

Les bétérotuèques, au contraire. produits de facteurs qui
(liftèrent d’une unité, ne restent pas dans leurs propres limi-

tes et ne comprennent pas les carrés. Ainsi 2 X 3 :6; 3 X il

z t2; et 4 X 5:20. Or, aucun des (premiers) facteurs ne
demeure dans ses propres limites, il change dans la multi- to
plication, le nombre 2 se multipliant par 3, le nombre 3 par

4, et i par 5.
De plus, les nombres bétéromèques engendrés ne coniprennent pas les nombres carrés. Ainsi 2 et 6 sont des hétéro-

meques successifs entre lesquels se trouve le carré il; mais la
celuisci nies! pas compris entre eux d’après la proportion
géométrique continue, en sorte qui] ait le même rapport avec

les extrêmes. Si nous disposons en ligue 2, à, 6 ; A aura un
rapport ditl’érent avec les extrêmes, car le rapport de 4 à 2

est double et celui de sa 4 est sesquialtère (t «t- t]2).0r, pour se

que 4 fut moyen proportionnel, il faudrait que le rapport du
premier terme au moyen fût égal au rapport du moyen au
troisième terme. Pat-cillement 9, nombre carré, est compris
entre les liétéromeques successifs 6 et l2, mais il n’a pas le

même rapport avec les extrêmes, car le rapport de 9 à 6 est :3
sesquialtère (t 4- lf2), tandis que celui (le t2 à 9 est ses»
quitierce (t 4- l ]3). Il en est de même des liétéromèqnes suivants °.

28 Voy. note l".
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Des nombres promêques

XVll. Un nombre promeque est un nombre formé de face
leurs inégaux quelconques dont l’un surpasse l’autre, soit
d’une unité, soit de Jeux, soit d’un plus grand nombre. Tel

est 24 qui vaut 6 lois Il, et autres nombres semblables. Il y a
trois classes de nombres promèques. En effet, tout nombre
hétéromeque est en même temps promèquc, en tant qu’il a
un côté plus grand que l’autre; mais, si tout nombre hétéromèque est par la même promèque, la réciproque n’est pas

vraie, car le nombre qui a un côté plus long que l’autre de .0
plus d’une unité. est promeque; 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.

En nombre est encore promeque quand, suivant les multiplications diverses, il a un des côtés tantôt plus long d’une
unité, tantôt pluslong de plus d’une unité. Tel est t2 qui résulte

de 3 X t et de 2 X 6, en sorte qu’à raison des côtés 3 et A, le
nombre l2 est hétéromèquc, et qu’à raison des côtés 2 et 6.

il est promèque. Enfin, un nombre est encore promcque, si,
résultant de toute espèce de multiplication, il a un côté plus a»
long que l’autre de plus d’une unité. Tel est 40, qui est le

produit de 40 par t, de 8 par 5 et de 20 par 2. Les nombres
de cette espèce ne peuvent être que promeques. Le nombre
liétéromequc est celui qui reçoit la première altération après
le nombre formé de facteurs égaux, l’addition d’une unité sa
l’aile. à l’un des (leur côtés égaux étant la première altéra-

tion. C’est pourquoi les nombres qui résultent de cette première altération des côtés ont été appelés, avec raison. hélé.

romèques; mais ceux qui ont un côté plus grand que l’autre
d’une quantité supérieure à l’unité ont été appelés prome- a,

ques, a cause de la plus grande ditl’érence de longueur entre
les côtés.

XVlll. Les nombres plans sont les nombres produits par
la multiplication de Jeux nombres représentant la longueur

à

52 n un?! APlGIIImKHI
8è 01 pèv tg’ymvon, ci, 8è Tâçâïmvœ, oî 3è 7:.vraycbvot ml
nattât 16 5’55; tolâyœvm.

5 :0. yswœvrzv. 0è m. flaquant tu» 19mm 10mm [01:01:59]

DNÛî1VH

ai êçeEiç flotta àlMlou; êmcwnfiéysvm ana-à 76 éî’â:

I 9 «a g a v
11yaiayrna

camping; «543909; zozo-nm doxa 6 3 figea-:0; 919110; ’ and

Env: ingopins 51m. «à? 5:25 du toi; En 21906Ùâ; 8’, yivsîzt ç’, ô; and aùcè; étspop’lîxm ’ 5571 7&9 8L;

107. au! péta; maçon o and»; 1.67m, evaçyaz-tzpov et «ont;

situa sûr-homos; tînt 16 kyôpsvov, Sslxvuns x13. fias.
:Pm’fl. mon; 5074:) flan SIREŒPÆVG ou!) un: ’

I ’ ’ Ü ’ si IN

.85

I3
té aligna «575w 337m êtegôg’ms; - un)! ph 7&9 à p.736;

5’":

tu

écru: éd. 8:50, ma 5è :6 121m; êç’ Ev. peu-à 7è 860 En?"

«a igue; 6 8’ - à En 3505-9699 roi; figètow 350 51?:
a] au. aspzfiœpsv 19. o tu, 3, sz’at 549011133;t to 1cm

I z o R. la. Û I 0- Û ’ Q

ç’ flip: * murât pèv 7&9 :6 Fixe; «(Mut ê: 19h, uni
8è çà 7:15:70; éd 2’512; 31m» âguo; parât 8’ ô ç’ - 3»

3961975; 715:2 707.; mérou. ç’, fiant. 6 6’, xîv 7.59a-

eoùfn; ahan toi; gênas. 551m exigu Etsçôgrms; ’ à); ëxsw

un:
un:y10l par);
un
4 I psy
NIo,’unl salan;
’ loÈ y. un Félin;
àœigou 61-376; 3.670; nævi ripa 76v 5191km: ênwùvësmv.

I
3
3
a
I
2IIaa

8a3a

1150..» 6è 05. «55.: 1399.3103. àÏMÇMt; Enzcwmfiépsvm 7279:-

76X03; :6905?!» aêzfipo-J; zizi 8è oî 535:5; neptmî. a’ 7’
Q

ass’ 3: 0’ ia’. :257: 8è Eçsïi; cumûaî; flot-1,47m :srpzytbwu;

cl

ARITHMËI’IQPB 53
et la largeur. Parmi ces nombres, il y en a qui sont triangulaires, d’autres sont quadrangulaires, pentagones et en
général polygones.

Des nombres triangulaires, de la manière dom ils s’obtiennent,

et des 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 t X 2. Si maintenant à 2 on ajoute 4, la somme sera M
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.
Supposons que le premier pair 2 soit représenté par les n
deux unités t t, la figure qu’elles forment est hétéromèque,

car elle a 2 en longueur et t en largeur. Après le nombre 2
vient le nombre pair A; si nous ajoutons les quatre unités
aux deux premières, en les plaçant autour (a angle droit),
nous aurons la figure du nombre hétéromèque 6, car sa lon- 20

gueur est 3 et sa largeur 2. Après le nombre à vient le nombre pair 6. Si nous ajoutons les 6 unités aux 6 premières

en les plaçant autour (à angle droit), la somme sera l2
et la figure sera hétéromèque, comme ayant A en longueur
et 3 en largeur, et ainsi de suite àl’intini par reddition des

nombres
pairs
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l
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A leur tour. les impairs ajoutes ensemble donnent les nombres carrés. Or. les impairs successifs sont t, 3, 5. 7, 9, il.
En les additionnant d’une manière continue, on obtient les
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nombres carrés. Ainsi l’unité est le premier nombre carré,

car tx t :t. Vient ensuite le nombre impair 3. Si on
ajoute ce gnomon à liunité ’, on obtient un carré également

agui, car il a 2 tant en longueur quien largeur. L’impair qui

vient ensuite est il. Si ou ajoute ce gnomon au carré i, on a
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 t6, dont la longueur et la largeur valent i,
et ainsi de suite à l’infini.

lit
lit
Il litltl lit

Fig! il!

"(Q-li

De même, en additionnant non plus seulement les pairs in
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, i, 5, 6, 7, 8, 9, t0; clest en les additionnant que nous formerons les nombres triangulaires. Le
premier est l’unité, car si elle n’est pas tel en acte, elle est os

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, ou obtient 6, et, en ajoutant 4 à
celui-ci, on a 10. Si à ce dernier on ajoute 5, la somme est
t5. Ajoutez 6, vous aurez 2l. Ajoutez 7 à ce dernier, vous»

aurez 28 qui, augmenté de 8, deviendra 36. Et celui-ci
augmenté de 9 deviendra 45. Ajoutez t0, vous aurez 55. Et
ainsi de suite à llintini. Or, il est évident que ces nombres
sont triangulaires, diapres la ligure obtenue en ajoutant aux
premiers nombres les gnomons successifs ’. Les nombres25
triangulaires obtenus par addition seront donc

3. 6, l0. l5, 2l, 28, 36, tri, 5.-").

et ainsi de suite.

3 Les gnomons sont ici les nombres impairs successifs. Voy. tu définition

art-nitrate du gnomon. l. nm. -- 2S Les gnomons sont dans ce ces la suite
naturelle des nombres.
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XX. Les carrés sont produits, comme nous l’avons «lit,
par l’addition des impairs successifs, en commençant par
l’unité. Ils ont cela de particulier, qu’ils sont alternative- u,

ment pairs et impairs. tout comme les nombre» simples sont

alternativement pairs et impairs, (est ce quion peut Voir
dans le série

l, 4, 9, 46, 23, 36, 49, (il, 8l. l00.

Si maintenant on dispose les nombres pairs et impairs par M
ordre, en commençant par liunitë, on verra que les gnomons
qui se surpassent de. 2 étant additionnés ensemble. forment
les carrés, comme nous limons montré cidessus : les impairs. en commençant par limite, se surpassent en effet «le
2 les uns les autres. De même, les nombres qui se surpassent t3
de 3 étant additionnés, toujours en Icommençant par l’unité,

forment les pentagones. (Jeux qui se surpassent du l donnent
les engoues; en sorte que la raison (les gnomons. qui donnent un polygone, est toujours moindre de 2 unîtes que le

nombre
des angles de la figure. 20
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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les triples et ainsi de suite, les ternies sont carrés de deux en
deux, et cubiques de trois en trois. De plus, ceux qui se sni«

vent de 6 en 6 sont à la fois carres et cubiques; comme
cubiques. leurs côtes sont des nombres carrés, et comme me
res. 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 la fois carrés et cubiques de six en six. Dispos
sons plusieurs nombres en progression double

t, 2, 4, 8, t6, 32, 65, 428, 236.

10

Le premier double est 2. Vient ensuite il qui est carre.
puis 8 qui est cubique, puis de nouveau 46 qui est carré.
Celui-ci est suivi de 32, après lequel vient 64. tout à la lois
carre et cubique. On a ensuite t28 suivi de 256 qui est carre;
et l’on pourrait continuer de même jusque liinfini.

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 diôtrc exactement divisibles
par 3, ou de le devenir étant diminués d’une unité. Ils sont

aussi exactement divisibles par t, ou le deviennent après la
soustraction d’une unité.

Le carré (pair). qui devient divisible par 3 après avoir été
diminué «Tune unité, est divisible par t. ce qui est le cas de
t. Le carré, qui devient divisible par t api-es avoir été dimi2! La notation «le l’exposant t’en-l i-vntcntea toutes ces ventes. finit la pro»
RWSSitIn t. a. 2’. 23. 2*. :2”, 2*. 2?. 2°. 29. 21". 2". 2th,. les termes 21. 2*. 25....

pris de (le!!! en (tous. sont des carres. puisque les exposants sont pairs: les
termes 2]. "t. 9.... pris de trois en trois. sont cubiques. puisque l’exposant
est un multiple de 3: et les tenues 2°. 2".... pris «le six en au. sont à la fuis
tarets et culmines. Comme revif-s. leurs racines 2*. :2".... sont des cubes. ri
comme cubiques. leur: racines 2?. 23.. .. sont des ranis.

25
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nué d’une unité, est divisible par il, en qui est le cas de 9’.

En 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 t. comme
23. 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. Un leur
donne les noms de nombres plans triangulaires ou carres.
ou de nombres solides, et diantres noms semblables, non au
sens propre, mais par comparaison avec les espaces qulils
semblent mesurer. Ainsi 5 est appelé nombre carré, parce
qu’il mesure un espace carre ; et clest pour une raison fondée
sur une analogie semblable que 6 est appelé he’téromèque.

la

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. (fest-

à-dire les nombres qui les comprennent, sont entre eux dans
le même rapport. Prenons lihetéromèque 6 dont les côtes.

longueur et largeur. sont 3 et 2. et un autre nombre plan 24
dont les côtés, longueur et largeur, sont 6 et t. Le longueur
de liun est à la longueur de l’autre. comme la largeur de l’un

est à la largeur de lluutre, car on a 6 : 3 :-: t : 2. Donc les
nombres pions 6 et 25 sont semblables. Tantôt les mômes
nombres représentent des longueurs, quand ils sont pris.
comme côtés. pour la formation (loutres nombres; tantôt
ils représentent des nombres plans, quand on les considère

connue produits par la multiplication de Jeux nombres:
tantôt enfin ils représentent des solides. quand
a ils sont pro- «

duits par la multiplication de trois nombres.
l "Il hlm. c’est le carre diminué d’une imite qui est aussi divisible par 3.

tels sont Ire une: 23 et t9. - 5 Voyez la tinte W.
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Tous les cubes sont semblables, ainsi que les autres solides
(parallélipipedes rectangles) qui ont les cotes proportionnels.
en sorte qu’il y ait le mame rapport entre la longueur de
llun et la longueur de l’autre. la largeur de l’un et la largeur
de l’autre, et enfin la hanteur de l’un et la hauteur de l’autre. .

XXIII. De tous les nombres plans et polygones. le premier 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 quelle consiste à ajouter au nombre t la w
suite naturelle des nombres pairs et des nombres impairs.
Or, tous les nombres successifs qui servent a former les
triangulaires, les quadrangulaires et les nombres polygones
quelconques, sont appelés gnomons; et les côtés diun triangle

quelconque ont toujours autant d’unités qulen contient le U
dernier gnomon ajoute. Prenons d’abord l’unité, qui n’est

pas un triangle en acte, comme nous lavons déjà dit, mais
en puissance: car étant comme la semence de tous les nombres, l’unité possède aussi la faculté diengendrer le triangle.

Quand elle s’ad joint le nombre. 2, elle donne naissance au :0
triangle dont les trois côtes contiennent autant diunités qulen

a le gnomon ajoute 2, et tout le triangle contient autant
diunites quiet: contiennent les gnomons ajoutes ensemble.
Car la somme du gnomon t et du gnomon 2 égale 3, en sorte
que tout le triangle 5e compose de trois unîtes et qu’il y a ,-.
Jeux unités à chacun de ses côtes, c’est-à-dire autant d’unités

qu’il y a de gnomons ajoutes ensemble.
Le triangle 3 s’adjoint ensuite le gnomon 3, qui surpasse
le. nombre 2 dîme unité, et le triangle entier devient 6. Ses
cotes ont chacun autant (liunités qu’il y a de. gnomons ajoutes. tu

et le triangle vaut autant diunites que les gnomons ajoutes
en contiennent, car en ajoutant à l’unité 2 et 3, on a le nom-

bre 6.
a Vus. L au.
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Le nombre 6 augmente du gnomon l donne le triangle de
40 unités dont les cotés ont chacun Il unités. En reflet, le gnomon qu’on rient d’ajouter est A et tout le triangle se compose

des unités des «l gnomons, savoir l -l-2-l- 31L l. Le nombre l0 étant augmenté du gnomon 5 on a le triangle 65 dont 5
chaque côte a 5 unités. étant composé de 5 gnomons, et c’est

de la même manière que les gnomons suivants forment les
nombres triangulaires correspondants.
XXlV. Quelques nombres sont appelés circulaires, sphériques ou récurrents. Ce sont ceux qui multiplies carrément W
ou cubiquemcnt, c’est-à-dire selon deux ou selon trois dimensions, 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 termine au même point. Parmi les solides, la sphère a la même ï!
propriété, car elle est décrite parla 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 sphériques. Ces nombres sont 5 et 6. En efi’et 5 X 5:23: 25 X 5 3°

:425; 6 X 6:36; et 36 X6:2t6.
XXV. Ainsi que nous l’avons dit ï les nombres carrés
s’engendrent par l’addition des impairs, c’est-à-dire de ceux

qui, en partant de l’unité. se surpassent de 2 les uns les

autres. C’est ainsi que t i324; A 445:9; 944:46; a:
46 «th 9 z: 23.

t l 9 16 25
l

t

l
-oD-hunn-n
aga-o...»
l
l

22 Vny. l, m.
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XXVI. -- Les nombres pentagones sont ceux qui se forment par l’addition des nombres se surpassant de 3 les uns
les autres, à partir de l’unité. Leurs gnomons sont donc

l, 4. 7, 40, la, 16, 49
l, 5, l2, 22, 35, 5l, 70

et les polygones eux-mêmes sont s
et ainsi de suite. Voici la figure des nombres pentagones :

1 5 t2 22 35
tt ttttttttt tltttttttttttlttltttttttttttttt

ttttt

tt tt tt tt tt ttt tttt ttt ltt

t t t t t etc.

XXVll. Les nombres hexagones sont ceux (pi se for.
ment par l’addition de nombres se surpassant de A les uns w
les autres, à partir de l’unité. Les gnomons sont

l, 5, 9, l3, l7, 2l, 25

d’où résultent les hexagones

’ t, 6, 15, 28, 45, 66, 9l

Voici leur figure : u,

t 6 45 28 55

taaaa

t etc.
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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

t, 6, il, l6, 2l, 26 a

d’où résultent les heptagones

t, 7, l8, 34, 55, 8l.

Les octogones sont pareillement composes 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 m

de nombres se surpassant de 8. Ainsi généralement. dans
tous les polygones, en ôtant deux unités du nombre des angles, on aura la quantité dont les nombres servant à former le
polygone doivent se surpasser les uns les autres ’.

XXVlll. La somme de. deux triangles successifs donne là

un carre. Ainsi, l et 3 font l; 3 et 6 tout 9: 6 et l0 font t6;
10 et l3 l’ont 23; l3 et 2l font 36; 2l et 28 tout 49; 28 et 36
tout 64; 36 et 43 t’ont 81. Les nombres triangulaires qui suivent, combinc’s ensemble. tonnent aussi des carrés, de même
que la réunion de deux triangles linéraires présente la ligure 20
d’un quadrangle t.

XXJX. Parmi les nombres solides, les uns ont leurs
côtes égaux [comme quand on multiplie entre eux trois
nombres égaux]; les autres ont les cotes inégaux. Parmi
ces derniers, les uns ont tous les côtes inégaux; d’autres ont a;

deux côtés égaux et un autre inégal. Parmi ceux qui ont
deux côtes égaux, les uns ont le troisième côté plus grand,
les autres l’ont plus petit.
la Voyez la note V. -- il En nombre carré a! se décompose en deux
nombres triangulaires, le 31° et le au -- ne, on a anet

Nil-«Li n-ln
t

Ainsi le nombre carre 25 se décompose en deux nombres x

-.....

triangulaires. le 5° égal à t à. 2 a 3 4- .t A 3 et le le en]
à t a- 2 J.- 3 4- l, comme l’indique d’ailleurs la figure : î

..-.-.-..
-----...-a...

l

i
l
t

a
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(Jeux qui ont les côtés égaux l’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 bonzisques (petits autels). Ceux qui ont
deux cotés égaux et le troisième plus petit que les deux au- a
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 darioles ou poutrelles.

Des nombres pyramidaux m
XXX. Les nombres pyramidaux sont ceux qui mesurent
les pyramides et les pyramides tronquées. Or, une pyramide
tronquée est (ce qui reste dl)une pyramide dont la partie supérieure a été enlevée. Quelques-uns ont donné à une telle

figure tronquée le nom de trapèze (solide), par analogie avec sa
les trapèzes plans; car on appelle ainsi (ce qui reste d’)un
triangle dont une ligue droite parallèle à 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 ligures, de même nous trouverons que les rapports
des nombres latéraux et des nombres diagonaux se munîtes.
tout dans les nombres selon des raisons génératrices, car ce
sont les nombres qui harmonisent les figures. Donc comme 15

limité est le principe de toutes les ligures, selon la raison
suprême et génératrice, de même aussi le rapport de la diagouale et du côté se trouve dans Trinité.

Supposons par exemple deux unités dont l’une soit la diagouale et feutre le côté, car il faut que l’unité qui est le prin- 3o
t8 Yuy. la note Yl.
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cipe de tout soit en puissance le côté et la diagonale; ajoutons au coté la diagonale et à la diagonale ajoutons deux
cotés, 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
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 dune unité que le double
de liunité. Ajoutons maintenant la diagonale au côté, clastà-dire une unité à liunité. le côté vaudra alors 2 unités;
mais, si nous ajoutons deux cotés à la diagonale. c’est-adire
2 unités à l’unité, la diagonale vaudra 3 unités: le carré

construit sur le côté 2 est i. et le carré de la diagonale est 9
qui est plus grand dune unité que le double carré de 2.
De même ajoutons au côté 2 la diagonale 3, le coté deviendra 5. Si à la diagonale 3 nous ajoutons deux côtés, c’est-à-

3

dire 2 fois 2, nous aurons 7 unités. Le carré construit sur le
côté 35 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 coté 3 on ajoute la diagonale 7, on
obtient l2 unités: et si à la diagonale 7 on ajoute 2 fois le
côté 5, on aura l? dont le carré r289) est plus grand d’une

unité que le double (288) du carré de t2. Et ainsi de suite en

continuant liaddition. La proportion alterne : le carré construit sur la diagonale sera tantet 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 exprimablcs.
Inversement les diagonales comparées aux côtes, en puissance, sont tantôt plus grandes d’une unité que les doubles,

tantôt plus petites dune unité. Toutes les diagonales sont
donc, par rapport aux carrés des côtés, doubles alternative4 Cest-à-dire que «leur fuis le carré du côte égale une lois le carré de la

diagonale.
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ARITHÂIÈTIQEE t 6)
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 efl’ct. 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 de’fieienls

XXXll. En outre. parmi les nombres, les uns sont 3ppelés parfaits, d’autres abondants et d’autres déficients. On

appelle parfaits ceux qui sont égaux à Je somme de) leurs
parties aliquotes. comme 6. Les parties de 6 sont, en efl’et, la
moitie 3, le tiers 2, et le sixième l, qui additionnées ensemble donnent 6.

Voici comment sont engendres les nombres parfaits : Si
nous disposons les nombres en progression double à partir
de limite, et que nous les additionnions jusque ce que nous
obtenions un nombre premier et non composé, et si nous

l3

multiplions cette somme par le dernier terme additionné, le
produit sera au nombre parfait’. Disposons donc les nom-

bres en progression double l, 2, i. 8. Ni. .idditionnons l et

20

2. la somme est 3; si nous la multiplions par le dernier nombre additionné qui est 2. nous aurons 6 qui est le premier
nombre parfait [par l 4- 2 -l- 3 :2 6l. Si nous additionnons
maintenant les trois doubles successifs t. 2. Æ. la somme 7,
multipliée par le dernier nombre additionne i. donne 28. quil:
est le second nombre partait. Il a. en œillet. pour parties alîn
quotcs la moitie qui est il, le quart qui est 7. le septième qui
est t, le quatorzième qui est 2, et le vingt-huitième qui est t

(et lion a l-f-2Mi-l-l-7-l-lir-z28).
Le nombre abondant est le nombre dont les parties aliquotes additionnées ensemble tout une somme plus grande que le
3 Vus. note Vil. - l9 Ct. Euclide, Élémenla. il :tfl.

30
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nombre proposé. Tel est t2. dont la moitié est 6. le tiers l, le
quart 3, le sixième 2 et le douzième t. Or, toutes ces parties
additionnées ensemble donnent la somme l6 plus grande que
le nombre proposé t2.
Le nombre déficient est le nombre dont les parties aliquo- 5
les additionnées ensemble donnent une somme moindre que
le nombre proposé. Tel est 8 dont la moitié est à, le quart 2

et le huitième t. il en est de même du nombre il) 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 quiil est le
premier qui ait un commencement, un milieu et une fin: et
il est à la fois ligne et surface, clcst, en eflet, un nombre
triangulaire équilatéral dont tous les cotés valent deux uni-

tés. Enfin le nombre 3 est le premier lien et la puissance du i5
solide, car ridée de solide repose sur les trois dimensions.
to Voyez la note Vit] et I’Epilogne.
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SECONDE PARTIE

LIVRE CONTENANT LES LOIS NUMÉRIQUES

DE LA MUSIQUE,

INTRODUCTION

I. Puisqu’on dit quiil y a des nombres consonants, on
ne saurait trouver en dehors de liarithmétique 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 libarmonie elle-même qui est répandue dans;
le monde ne slotl’rant à ceux qui la cherchent que lorsqu’elle
leur est révélée par des nombres. Cette harmonie qui est intelligible se comprend plus facilement quand elle est précédée

par liharmonie sensible. Nous imiterons donc de ces deux
harmonies, savoir de celle qui se fait sentir par les instru- w
monts. et de liharmonie intelligible qui consiste dans les
nombres.
Et après avoir terminé notre traité sur toutes les mathematiques, nous y ajouterons une dissertation sur l’harmonie
du monde, et il ne nous déplaira pas de rapporter ce que nos la
devanciers ont découvert. non plus que de faire connaître

davantage les traditions des Pythagoriciens que nous avons
rapportées, sans nous vanter dieu avoir découvert la moindre

partie. Désirant donc faire part a ceux qui veulent étudier
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ML’SIOL’E Si
Platon, de ce qui nous a été transmis par n05 prédécesseurs.

nous avons jugé nécessaire de composer ce recueil.

Du son et de la voix enharmonique

il. Thrnsylle, traitant de llharmonie sensible des instruments, définit le son une tension de voix enharmonique. tir,

le son est dit enharmonique, quand, s’il est aigu, il peut
y en avoir un plus aigu encore, et si] est grave, il peut y en
avoir un plus grave encore, en sorte qu’il se trouve intermédiaire. si donc nous supposons un son qui surpasse toute
acuité, il ne saurait être enharmonique. et c’est pour cela

il

que jamais on ne regardera comme un son enharmonique le
bruit violent de la foudre dont les blessures sont parfois funestes, comme l’a dit le poète :

Et les coups de la foudre ont fait bien des victimes

Sans Masure sanglante. t3

De même si le son est tellement grave qulil 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 in
note ou l’hypate ’.

Des intercalles et de Î harmonie

Il]. On définit llintervalle une certaine disposition des
sons, les uns par rapport aux autres, telles sont la quarte,
la quinte et lloctave. Et on appelle système d’intervalles un 2.-.
certain ensemble, tels que le tétracorde, le pentacorde, l’oelacer-de.

1V. Liliarmonie est la coordination des systèmes, tels
2l Dans l’octacorde ou lyre à huit cordes. la nète donnait le son le plus
aigu,et l’hypate le son le plus grave. Ces deux son: correspondent aux deux
mi de la même octave. la méso correspond au la.

.-
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sont le lydien. le phrygien, le dorien. Quant aux sans, les
uns sont aigus, d’autres sont graves et diantres moyens. Les

sons aigus sont ceux que rendent les notes. les sans graves
ceux que rendent les liypates et les sons moyens ceux que

rendent les cordes intermédiaires. a

V. Parmi les intervalles. les uns sont consonants. les

outres dissonants. Les intervollcstconsonants sont antiphones, tels que lioctave et la double octave, ou paraphones, tels
que la quinto et la quarte. Sont au contraire dissonants les
intervalles de sans juxtaposés tels que le ton et le diesis (on
demi«ton). Les intervalles antiphones ou de sons opposes
sont consonants. parce que la gravite opposée à incuite pro-

il

duit la consonance: et les intervalles paraphones sont consonants, parce que les sons ne sont ni à liunisson ni dissonants, mais quiil y a un intervalle semblable perceptible. Sont "

dissonants et non consonants les sons dont liniers-elle est
don ton ou dlun (luisis; car le ton et le diesis sont le principe
de la consonance, mais ils ne sont pas in consonance ellemême.

Des consonances à"
Yl. Adraste le peripateticien. dans son traite. connu [le
l’harmonie et de la consonance, dit: De même que dans le
discours soit écrit. soit parle, les verbes et les noms en sont

les parties les plus importantes; que les parties essentielles
ou
des verbes et des noms sont les syllabes composées de let-

tres: et que les lettres sont les premiers signes de langage.
élémentaires. indivisibles et les plus rouets. puisque le discours se compose de lettres et se. résout finalement en lettres:

de même ce qui fait la partie principale du client et de toute
mélodie, ce sont les systèmes qu’on appelle tétracordes.
a.»

pentacordes et octocordes. lesquels se composent iliinterralles qui sont eux-mêmes composes de sons. ces sons étant
les éléments premiers et indivisibles dont se compose toute

il
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modulation et dans lesquels elle se résout définitivement.
Les sons diffèrent les uns des autres par les tensions, les uns
étant plus aigus, les autres plus graves. Un a défini ces tensions de difiérentes manières ’.

Voici, à cet égard, l’opinion qulon 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 nlen est point brisé, il est évident que dans un air immo-

bile il ne saurait y avoir ni bruit, ni voix, ni son. Au contraire. quand liair est frappé et mis en mouvement, le son se to
produit : aigu. si le mouvement est rapide: grave, si le mon-

vement est lent; fort, si le mouvement est violent; faible, si
le mouvement est peu sensible. Les vitesses de ces mouvements siaccomplissent suivant certains rapports, ou nien ont

aucun. as
’De ces vitesses sans rapports, résultent des sons sans rap-

ports et dissonants, auxquels, à proprement parler, ne cou»
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 2°
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-

micros et multiples les plus connues. et selon les raisons

superpartielles. i5
Ils font entre eux une consonance, quand un son étant
produit par une des cordes diun instrument. les autres cordes résonnent par Pellet d’une certaine affinité, dione sorte
t La tension dieu son s’appelle maintenant la hanteur. -- et Le rapport superpnrtiel ou sesquipartiel est celui dont ramendent surpasse dîme unité le
conséquent, comme celuide 3è2,cetui de t à 3, et en général celui de n 4- t à n.
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de sympathie; et aussi, quand deux sans étant produits en

même temps, il en résulte un son mixte qui a une douceur et
un charme tout particuliers. Parmi les sons successifs concor-

dents, les quatrièmes forment avec les premiers une consommer, savoir celle. que pour cette raison nous appelons
quarte. Les cinquièmes à la suite donnent la quinte.
Viennent ensuite les huitiemes qui comprennent ces deux

consonances et que nous appelons diapason [octavefi En
ctlct, sur la lyre à huit cordes, on trouve que le premier son
qui est le plus grave, et qu’on appelle hypote. s’accorde par in

opposition avec le dernier et le plus aigu qui est celui de la
note, avec lequel il a la môme consonance. lit quand, la
musique ayant fait des progrès, les instruments ont reçu un
plus grand nombre de cordes et ont rendu des sons plus multiplies. un grand nombre de sons. tout aigus que graves. ayant H
été ajoutés aux huit anciens. on a néanmoins conservé les

dénominations des anciennes consonances : quarte, quinte et

octave.
V autres consonances ont me trouvées :
Cependant plusieurs
à la consonance dioclnve. on en a ajouté de plus petites. de
plus grandes, ou illégales. et de la somme des Jeux résulte
une consonance nouvelle. telle «plioctuve et quarte. octave et
quinte, et double octave; et si lion ajoute cureroit l’octuvr
quelqulune des consonances précédentes, on obtient la double octave etquarte et ainsi de suite. tout que le son peut être .
produit et est perceptible à l’oreille. Il y a. en effet. une certaine étendue que la voix parcourt en commençant par le son
le plus grave pour s’élever au plus aigu cl inversement. éten-

due qui est plus gronde chez les uns. moins granule chez

les autres. tu
liette série de modulations un pas lieu au hasard. ni sans

urt et d’après un seul mode. mais «l’après certains modes
détermines qu’il tout Observrr dans les ulill’crcuts genres de

mélodie. Car. de même que dans le discours soit parle. soit
écrit. ce n’est pas toute lettre. combinée avec une lettre quel- n

’3
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conque, qui produit une syllabe ou un mot; de même, dans
la mélodie, ce nicst pas la combinaison de sons quelconques
qui produit la voix bien ordonnée, ou qui, à sa place, produit

[intervalle propre à la modulation; mais il tout que cette
combinaison ait lieu, comme nous venons de le dire, suivant
la loi de modes définis.

Du ton et du demi-Ion
Vil. La partie la plus facile à apprécier et la mesure de ce
qu’on nomme retendue de la voix et de tout son intervalle
est appelée ton, de même que!) appelle coudée la mesure Io
principale de l’espace que parcourent lescorps en mouvement.

Liintervalle de ton est très facile à distinguer, comme
différence des consonances premières les plus connues : car
la quinte surpasse la quarte d’un ton.
Vlll. Le demi-ton n’est pas ainsi appelé parce que ce serait

la moitie diun ton, comme le pense Aristoxene. de la même
manière que la demi-coudée est la moitié de la coudoie: mais

parce que ciest un intervalle musical moindre que le ton,
de la même manière que nous appelons certaine lettre demivoyelle, non parce qu’elle fait entendre la moitié d’un son, in

mais parce qu’elle ne fait pas entendre complètement le
même son. On démontre, en effet. que le ton, considéré dans

la raison sesquioctave (9j’8), ne peut pas plus se partager en

deux parties égales que tout autre intervalle sesquiparticl,
car 9 niest pas divisible par 2.
à?
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Du genre diatonique de la modulation, du yenrc chromatique
et du genre enharmonique
1X. Quand la voix qui est modulée dans les limites de son
étendue passe d’un son plus grave à un plus aigu, en produisant l’intervalle d’un demi-ton, qu’ensuite, franchissant i
l’intervalle. d’un ton, elle pusse à un autre son, et qu’elle con-

tinue. à moduler, il ne peut y avoir d’autre intervalle, que
celui d’un ton, qui produise un autre son agréable et apte à

la modulation. et ce son aigu consonant donnera avec le premier la consonance de quarte.
l’or: modulation 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-diro le plus grave et le plus aigu. forment une
consonance. Cette consonance, que nous avons dit en» appelée quarte. se compose donc de deux tous et d’un demi-ton.
(le genre de modulation s’appelle diatonique, soit parer que.

il

d’ordinaire. il s’élève par des tous. soit à couse de la vigueur

et de la fermeté qu’il montre.
’5

X. Quand la voix produit un premier son. et que. franchissant un demi-ton, elle s’élève à un son plus aigu. puis passe

delà à un troisième, en franchissant encore un demiston, et
que. s’etlorçant d’avancer avec modulation. elle en produit

encore un autre après celui»ci. elle ne peut observer un autre
intervalle qu’un trihemiton incompose . complément du
premier tétracorde. et ne peut produire d’autre son que celui

qui limite ce tétracorde en montant vers les sons aigus. et.
qui avec le plus grave donne la consonance de quarte. (tette
modulation se fait donc par un demi-ton. suivi d’un demi-ton

et d’un triliemiton incnmposd. et ce genre de modulation
s’appelle chromatique. parce qu’il s’écarte du premier et qu’il

in
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change de couleur, il exprime les atlections 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 a
un autre diésis et un double ton.

Du dirais
X11. Les disciples dlAristoxène appellent diésis mineur le
quart de ton ou moitié du demi-ton qulils considèrent comme
le plus petit intervalle appréciable. Les Pythagoriciens appe- sa
lent diésis ce qu’on nomme maintenant demi-ton ’. Aristoxène dit que le genre enharmonique s’appelle ainsi parce

qui! est le meilleur, ce qui lui a fait donner le nom qui convient à tout ce qui est bien ordonné. Cette modulation est
très difficile, et comme il le dit lui-môme, elle demande là
beaucoup (fait et diétude 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 ’.

Geishas lmnVALLts
Diatonique «muon l En ton
Chromatique demi-ton demi don trihémlton

Enharmonique diesisidiésisl diton
De la déc-ouverte des loir numériques

des consonances 30
Xll ( bis). C’est Pythagore qui paraît avoir trouvé le premier
il Maintenant vüv. ciest-à-dirr au commencement du second siècle. -l8 Platon. selon Macrobe, assigne aussi le genre diatonique à l’hannnnir des
sphères diatonum menus) manda»: munira (loch-51m Piments adstribilur.
Mac-robe. In omnium Scipiunis, Il. t.
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que les sons consonants ont entre aux des rapports ’. Les
sons qui produisent la quarte ont entre aux le rapport sesquitierce (H3); ceux qui produisent la quinte ont la raison sesquialtère (3,72): ceux qui produisent lioctarc ont entre eux la
raison double; ceux qui donnent octavo" qaorte sont dans le
rapport de 8 à 3 qui est polyepimère. car il est ego! à 2 -t- 2, 3.

Les sons qui donnent octave et quinte sont en raison triple.
et ceux qui donnent le double octave sont en raison quadruple. Parmi les autres sons concordante. ceux qui donnent le
ton sont dans la raison sesquioctave tait, et ceux qui donnent le demi-ton. mais quialors on appelait diésis. sont dans
le rapport du nombre 256 au nombre 213 ’.
(lest Pythagore. disons-nous. qui paraît avoir découvert
Ces rapports, par la longueur et la grosseur des cordes. ainsi
que parla tension à laquelle il les soumettait en tournant les
chevilles, ou par une méthode plus comme. en y suspendant
des poids, et dans les instruments à Vent par le diamètre de
la cavité. par liintensite 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 .

û

à

de citer, on aura la consonance suivant le rapport indique,
toutes choses égales diailleurs.
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 été --

W.

les une corde tendue sur le canon harmonique, le son procluit par la Corde entière formera avec Celui qui est produit
par trois parties de la corde l’accord Il» quarte, le rapport est

sesquitierre : avec le son produit par Jeux parties ou la moitirî de la corde. il formera linccord d’octane, le
u rapport est

double; avec le son produit par le quart de la corde. il donnera l’accord de double octave, le rapport est quadruple.
l Cf. Chalcivlius. ln 7mm"): l’Iannis. XIJV. p. 1.0l, M. Di-tnt. a l2 l."
rapport de 2:56 à 253 qu’un nomme aussi (mon! est Tracés de la quarte sur le

double ton: on a m : (9,8: 3 a 5,3 x 65;?" sa 23mn.

Li
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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, à [égard du son pro-

duit par le quart de la corde, il donnera la consonance
JOHN-u et quinte. le rapport est 3. Si nous divisons la corde
en 9 parties égales, le son produit par la corde entière donnera avec le son qui est produit par 8 parties liinteri’allc (fun

ton, le rapport est sesquioctave.
Le quaternaire t, 2. 3. t, renferme toutes les consonances.
car il contient celles de quarte. de quinte, d’octave, d’octavc

et quinte et de double octave, savoir les raisons sesquitierce.
sesquialtère, double, triple et quadruple (c’est-à-dire M3, 3j2.

2. 3 et t).
les consonances, les uns ont voulu les obtenir par des poids,

diantres par des longueurs, diantres par des mouvement:
nombres, diantres encore par la capacité des vases. Un raconte
que Lasus dillermione et les disciples d’llippase de Méta»

ponte, ce dernier de la secte de Pythagore, ont observe sur
des vases la rapidité et la lenteur des mouvements à l’aide

desquels les consonances se calculent en nombres. Prenant t
plusieurs rases de même capacité et semblables. on a une;

le

l’un vide et lion a rempli Feutre à moitié dlun liquide, puis

on a frappé chacun dieux, on a obtenu la consonance dioclave.
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 lecture celui de 2 à t,
pour la quinte celui de 3 à 2, pour la quarte celui de t à 3.

Pur la division des cordes. on obtient les mêmes rapports
comme nous l’avons va. Toutefois. on ne se servait pas d’une

seule corde, comme dans le canon harmonique, mais de deux

ü
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cordes à llunisson également tendues. On interceptait la moitié dione de ces cordes en pressant le milieu avec le doigt, ou
obtenait avec la moitié et feutre corde entière la consonance

dioctave; 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 interceptait le quart d’une des deux cordes. en laissant Feutre entière.

On a fait une expérience semblable sur la flûte et on a
trouvé les mêmes rapports. (Jeux qui ont mesuré les consonances avec des poids. ont suspendu à deux cordes des sa
poids dans les rapports que nous avons dits et qu’on avait
obtenus par la longueur des cordes. en déterminant les consonances de ces cordes.
Kilt. Le son est le repos de la voix sur une seule intonation, car on dit que le son doit toujours être semblable à la
lui-môme et ne pas admettre la moindre différence ni se
composer de ditTérentes tensions de gravité ou d’acuité. Or

les voix sont en partie aiguës, en partie graves; c’est pour-

quoi parmi les sons, lui], aigu, est rapide, et Feutre. grave.
est lent. Si donc on souffle dans deux tuyaux d’une égale in
grosseur et diun diamètre égal. percés à la manière d’une

flûte. et dont lion soit deux fois plus long que l’autre, liair

qui séchappe du tuyau doux fois moins long a une vitesse
double et il en résulte la consonance d’or-lave. le son le plus

grave sortant du tuyau le plus long et le son le plus aigu a;
sortant du tuyau le plus court.
La cause en doit être attribuée à la vitesse et à la lenteur

du mouvement, et cette cause produit les mômes consonances dans une seule flûte; à cause de la distance des
trous. En ett’et, si une tinte étant divisée en deux parties éga- ne

les. on souille dans la flûte entière. puisjusquiau trou qui la
divise en deux parties, on entendra la consonance dioctave;
la flûte étant divisée en trois, et deux tiers étant pris du côté
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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.
Llécole diEndoxc et cette diArchytas ont pense que les rapports 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
aigu, parce quiil trappe et pénètre Vair (Tune manière plus
continue et plus rapide, et un mouvement lent répondant à

un son grave, parce qui! est plus tardif.
Voilà ce que nous avions à dire de la découverte (des lois

numériques) des consonances. Revenons maintenant à ce
qu’a dit Admste au sujet de ces instruments qui ont été pre-

parés selon certains rapports dans le but de découvrir les

consonances; il dit, en cttet, que nous jugeons par toute la
grandeur des intervalles et que les raisons confirment le
témoignage des sens. Nous expliquerons bientôt comment les
sons qui ont entre eux liinten’ulle d’un demi-ton. ainsi que

il

nous lavons dit, sont dans le rapport de 256 à 2t3.
De Î addition et de la soustraction
des consonances
X11] (bis). Il est évident que les compositions et les divisions des consonances sont entre elles dans le même rapport

3

que les compositions et les divisions des nombres qui
mesurent les consonances comme nous t’avons explique.
Ainsi l’octave se compose de la quinte et de la quarte et se.
divise en quinte et quarte. Or la raisona: de l’octave est double,

cette de quarte est sesquiticrce (U3) et cette de la quinte est
sesquialtère (3]2). Il est clair que la raison 2 se compose de
tf3 et de 3j2 et se résout dans les mêmes nombres. Ainsi

a
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8 est les Mit de 6 et t2 est tes 3,!2 de 8, or t2 est le double
de 6 z ona les nombres 6. 8, t2. De même, la raison 2 de t2à
6 se décompose en deux, le rapport sesquitierce (4,73) de t2
à 9 et le rapport sesquialtère 3,2) de un 6.

Comme la quinte surpasse d’un ton la consonance de quarte.
pnisquielle se composo de trois tous et demi. le ton étant dans

le rapport sesquioctnve r9j8t. on trouve que le rapport sesquialtère (3j2) surpasse aussi le rapport sesquitierce (5,3)
de tu raison sesquioctave (9, 82: en etÏet. si de la raison ses-

quialtère. comme de 9 à 6. on retranche la raison ses-t
quittera: de 8 à 6, le reste est la raison sesquioctave de
9 à 8 *. Si de même on ajoute à celle-ci la raison ses-

l

quitiercc de t2 à 9. on complète la raison sesquialtère de
t2 à 8 ’.

Comme la consonance dinetave est en raison double et la
consonance de quarte en raison sesquitierce 1 Mit. la somme
des deux donne la raison de 8 à 3, car t est à 3 dans le rapport sesquiticrce et le double «le test 8 t.
La quinte de l’octave est en raison triple, le rapport sesquialtère ajouté à 2 donne. en etTet, cette raison. car le rapport -

de 9 à 6 est sesquialtère et le rapport de t8 à 9 est double,
ce qui donne la raison triple pour rapport de t8 à 6 ’.

8M sm-Q.
A a.ylawæ-9M6
octave : 2 quarte :-:. 5,3 uctnxe g 2 quinte :. 3,2
x--’N
---’:. -m
s- octave
’i et quinte z. 3
octave età.
quarte
2 4- 2,3

La double octave est pareillement en raison quadruple.
car elle se compose de deux raisons doubles z le double de
H
. est quadruple «loti; ou
6 est l2 et le double de t2 est 2b qui

12 (tua 9,6: me z 9,8. - - H "na 9 8 x 12;!) z t2,s :-. 3,2. - t8 un

32 x 4,3: 8,3 z 2 4- 21-22 (math-6 x 18,9; me: J.

v.
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plutôt, diapres ce que nous avons dit au commencement, la
raison triple ajoutée à la raison sesquitierce donne la raison
quadruple. Or la raison d’octane et quinte est 3, celle de
quarte est sesquitierce (tf3) et c’est des deux que se compose

la double octave. (Test donc justement quion voit ici la consonance quadruple, car le triple de 6 est l8 dont les U3 sont
2l qui est le quadruple de 6. De même le rapport de 8 à 8 est
sesquitierce et le triple de 8 est 2A qui est le quadruple de 6.
(in peut pousser ces notions aussi loin qulon voudra, on trou»
vera toujours les mêmes rapports résultant de la composition t
des consonances ’.

Pluton a conduit le genre diatonique et retendue de ce
système jusqu’à la quatrième octave avec une quinte en plus

et un ton °. Que si quelqu’un objecte, dit Adraste, quiil ne
tout pas pousser si loin le calcul, puisque Aristoxène a limite
à la double octave et quinte l’étendue du diagramme qui
représente les ditlôrents modes, et que les modernes ont le
pentédécacorde (lyre à 13 cordes) dont l’étendue la plus

considérable ne contient que la double octavo [avec un ton
«le plus], je réponds. poursuit-il, que ces derniers ne consi- *"
doum que le point de me pratique, ont réglé les choses de
cette manière, parce quiils étaient persuadés que ceux qui

concourent pour le prix du chant, ne peuvent pousser la
voix ail-delà de ces limites. et que, diailleurs, les auditeurs

ne pourraient plus distinguer facilement les sons. il»
Platon, au contraire, considérant la nature des choses et
Filme qui se compose nécessairement d’harmonie. prolonge
le calcul jusqu’aux nombres solides (8 et 27) et joint les termes

par deux moyennes. afin de pouvoir embrasser complètement
tout ce qui compose le corps solide du monde; et il en étend 3°
jusqu’à ce point l’harmonie qui, selon sa nature. peut aller
à liinlini.

t! Voyez la note il - tt Vny. la note X.
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Il dit de plus qu’il est convenable d’attribuer les plus

grands nombres aux sans les plus graves, quoique cela ne
paraisse pas convenir à certaines tensions, par exemple à in
à
T24

tension qui se fait par la suspension des poids. En Pilet. de
deux cordes égales en longueur et en grosseur, et semblables a

du reste, cette 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 torte tension, donne
extrinsèquement une plus grande force au son plus aigu par
lui-môme qui a, d’après cela, une force moindre que le poids to
suspendu. Au contraire, il est évident qu’un son plus grave,
possédant par lui-môme une force plus grande que le poids

suspendu, se sufiit à lui-môme pour retenir sa propre harmonie et sa consonance; en sorte que le plus grand nombre ï
doit être attribué à la plus grande force. Cela s’accorde avec a, ï

le reste, car les longueurs et les grosseurs des cordes, ralentissant le mouvement, les rendent impuissantes et les empô»
client de vibrer facilement et de frapper rapidement l’air qui

les entoure.
Il est donc évident que les sons les plus graves ont leur :0

force propre selon le nombre le plus grand. Un trouve la
même chose avec les instruments à vent. car dans ces instruments 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- a»

tion du souffle, comme dans la trompette et dans l’organe
vocal ou 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; tu in
quinte n’est séparée de la quarte que par l’intervalle d’un ton.

Du limona
XIY. On peut définir le ton l’intervalle qui sépare la
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quinte de la quarte. On trouve que l’octavc est la somme de

la quarte et de la quinte, car elle se compose de ces Jeux
consonances.

Les anciens prenaient le ton pour premier intervalle de le

voix, sans tenir compte du demi-ton et du diesis. Ils ont 4
trouve que le ton est en raison sesquioetave (9]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 à 9 qui permettait à l’oreille

de discerner l’intervalle d’un ton. Le premier intervalle w

(contenu dans la quarte) est donc le ton; la voix, en franchissant cet intervalle, donne à l’oreille une sensation fixe
et bien déterminée. L’oreille peut encore saisir avec précision l’intervalle suivant. Quant à l’intervalle qui vient après
et qu’on appelle demi-ton. les uns disent que c’est un demi- «a

ton partait, les autres disent que c’est un limma (un reste).
La consonance de quarte qui est en raison sesquiticrce (M3).
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 :0
à deux tous et inférieur à trois tous. Aristoxène dit qu’il se

compose de deux tous et demi parfaits, tandis que Platon dit
que cet intervalle est de deux tous et un reste. et il ajoute que
ce reste (limma) n’a pas de nom, mais qu’il est dans le rapport de nombre à nombre, qui est celui de 256 à 2L3 ’. Tel est ü

le limma, la ditl’erence des termes est t3.

Voici la méthode dont on s’est servi pour trouver ce rapport z le premier terme ne saurait être 6. puisqu’il n’est pas

divisible par 8 et qu’on doit en prendre les 918. Il ne saurait

non plus être 8, car si les 9[8 de 8 sont 9, on ne saurait a»
prendre ensuite les 9,8 de 9, et il faut prendre les 9,8 des
9j8, puisque la quarte qui est dans le rapport sesquitieree
223 (Il. le Timëe p. 36 Il. Plutarque. ne la Création de l’âme dans le rimée

lit-t7. Marmite, Commentaire du songe de Scipion, Il, t.
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mesure t t t

surpasse le double ton. Nous prenons donc le tond ses»
quioetave, 8 et 9; or, 8 multiplié par luismeme, donne

6l et 9x 8donne 72; enfin, 9, multiplie par lui-môme.
donne 8l. Nous avons donc [8. 9;. (il, 72, 8l. Si maintenant on multiplie chacun de ces nombres par 3 ’. on a s

64X3zt92; 72x32: 2K3; 8tx3.-:2t3; en sorte que
nous avons (8, 9, 65, 72. 81], t92. 2re, 253. Après 2H.
plaçons t92 x 413 ou 236 et nous aurons la série des termes

suivants :

le fond sesquioetave 8, 9,

tu

les seconds sesquioctarcs 64. 72. 8l.
les troisièmes sesquioetnves t92, 2H3, 243.

Si on ajoute les U3 de t92 ou 236, le consonance de quarte
W3) sera complétée par deux tous et le limma dont nous
avons perlé.

l")

titi
2l6
236
’fi ’ ton
à"?213
En
:: 4,3
. ’- æquartex...

il y en a quelques-uns qui choisissent pour premier terme
le nombre 385. afin de pouvoir en prendre deux fois de suite
les 9l’8. ils multiplient le terme 6 par 8, ce qui donne 48, et

en multipliant ce nombre de nouveau par 8, ils ont pour
produit 38t dont les U3 égalent 5t2. Entre ces deux termes

se trouvent deux sesquioctaves; car 385 X 9,8 r- 432 et
432x9j8 r: 586 qui. avec 5t2. donne le rapport de limma.

384
J o x432
m *..6th
- l .1H2
æ.
tu" :1 9,8 tu" a" 9 3 limlm :2Inü,;’tli

x

quarte -.-. Il, Il

Quelques-ains disent que ces nombres ne sont pas pris
convenablement. attendu que l’excès du quatrième terme
p

n. On multiplie par il, afin de pouvoir prendre trs t t3 du premier terme
pour obtenir le nombre qui correspond à la consonance de quarte.
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sinuera: lque le ton ne peut être divise en deux parties égales).

MCStQCE t l3

sur le troisième n’est pas t3, nombre que Platon a dit devoir

être celui du limma. Mais rien n’empêche que nous ne trou«
viens dans d’autres nombres le même rapport qui existe entre

256 et 253; car Platon n’a pas pris un nombre déterminé.

mais seulement la raison du nombre. Or, le rapport qui
existe entre 256 et 243 est le même qu’entre 2H2 et 1586.
puisque 512 est le double de 2336 et t8?) le. double de 2m. il
est manifeste que cet intervalle des nombres 256 et 2-t3, dont
la ditl’érence est t3. est moindre que le demi»ton. car le ton
étantt 4- H8, le demi-ton sera la moitié de l 4- tf8. c’est-

0

nsdire t 4- t[t6. Or, t3l243 est un rapport moindre que t;’t8.
rapport qui est lui-même moindre que t [ t6 ’.
Il n’est d’ailleurs pas possible de partager la raison t 4- t [8

en deux parties égales. quoique quelques-uns le croient pos-

sible, jugeant cette question. non par le raisonnement, mais
par l’oreille. Le tond de l’intervalle sesquioctave étant le
rapport de 9 à 8 ’, la ditl’érence des termes qui est l’unité.

n’est assurément pas divisible.

KV. Si quelqu’un demande, au sujet du limma. à quelle
consonance il appartient, nous lui dirons qu’il faut le considérer comme appartenant à la quarte; car c’est lui qui fait

que la quarte est moindre que deux tous et demi parfaits.
Or. voici comment le ton a été trouvé. La quarte étant

dans le rapport H3. et la quinte dans le rapport 3j2, on a
pris le premier nombre divisible à la fois par 2 et par 3. tic
nombre est 6 dont les tf3 égalent 8 et les 3l2 égalent 9. (tu
a 6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 3[2 sur l’intervalle U3 est

W8. car 9 est les 9j8 de 8. On a donné à cette tension le
nom de ton.
XYl. Il est manifeste que le ton ne peut être divisé en
deux parties égales. Et d’abord, le tond sesquioelavc tilt! a
t2 La amitié du ton (t ut- tIS) n’est psst 1- me). Vos. le note Ri. -- t?
Le tond d’un rapport est ce rapport réduit à sa plus simple expression.

V03. il, un. p. tût.
t!

m tu ne?! maman):

93704. du èv 9è; 63096:» 05x and si; Ï?! Tâyvstæt 76
Em’yôoov Btimpa. and 769 in 715v m5 :96; ami. i, 61:5907:). a, ou répare-nu au; tau, allât si; u; and sa; t6 6 pavât;
v

y. fl y w v! 1 ’I :

7è; ou êuagsîtn. étal 8è 6 rêva; 6 9è; en; vois-s: 119641avstæt. 6 8è èv 32393101.. 65è ëv 31.1719351616 6 6è à! kami;

av (Forum out: 606 8V 5.533105 si; L71 51.51 75975111. à;

Q àW
I î QinO

6-.

oéôwmu, 657: 6 êv aîfl-rpos; 1011651769; aurrrîpnw.

sv

à?! 7319 705 xavôvo; 311301.76; En 6 63060156.: 1:50:10»; SES:

a 7.3.6113; ml 05m 557M 0-371»; ôte-.1176; à); pi, «in»; 71.
m êtûaôsîv êv angsêru :05 7630-.) ni 705 3.55110; 705 qui»

tau pâma; ni 77,; 1:: m; 691i; :05 ôeuce’pou, au). ôtât
705:0 àm-mlmfiiæa’mi n :05 tôvw. 571. êv rai; ôLzsps’vsm

s . «v s y , a, æ. .

:511 ara. ovo pèv rît ontgoupsva, 75mm os 76 5.1119093907.
76v 5è êtaçûugévmv àr.’ zzz-Si; 77.; ôtatpéasm; (à; éd agiote;

os êv cf, tapi; inule-3:1! a :6 èimgoàpsvov 66:6 251i; 7K;
769i; à); 05v ên’ ê-Anw aM’Ifiôv êSnlssîtai 7L, 0-311.) and éd.
1:9?an xîv êxçsüfl, 75;; chût?!» minon; àvzlmÊ’IÇS-zui 2’. êv
.n

m 7m.
-n

569:) 705v fi xihyov fi 6110 6:;05v (11501.16: piano; En; 1:9?»
20;. ôaslsîv 95:91:51,; insu: 659.5; si; m1151 p69?" 36.512535;
76 76v ônœtpo-Jpévœv www xowôv pâcgov ûafiov 6V 76-3

ou.)
1:9: 1. mgr-4502:.
en loran
au 01.9.1... en: «n°14,,
"..n6’*.”..’"*.6
.*"’.tà Encan; ystà "S’y ôLumiv àvéôgzpe, xîv flâna à Euro-

fiévta fixing, hm àçwisôzi r. 705 payéhu; si; à; flafla;
6 ph tu] 93v fi, conj. Ilullsch.

un

masters t l 5

pour différence des termes llunite qui est indivisible; et puis,
cet intervalle étant exprime en nombres quelconques, la (tillé-

rence des termes ne peut pas toujours se diviser en deux
parties égales z ainsi, la dîneroncc 27 des termes du rapport
de 2M?! 2&3 n’est pas susceptible de la division en Jeux par-

ties égales, mais en Jeux nombres qui sont l3 et il, car
limité niest pas divisible. Tantôt nous saisissons le ton par
llopération 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 t le chevalet

qui est sensible a, quoiqubn fasse, une certaine largeur
et ne peut être tellement privé dlepaisseur que. dans le par-luge du ton, il n’intercepte absolument rien de l’extrémité

de la première partie et du commencement de la seconde,
de sorte qui] 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).

20

Par lincte 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 tontes

les autres choses, quand on fait une section, bien que nos
sens ne nous en rendent pas témoignage.

Si, par exemple, avant de diviser une règle en bois, un
roseau ou tout autre objet long, vous le mesurez, et quensuite vous le divisiez en plusieurs parties, vous trouverez la

30

longueur de toutes les parties réunies moindre que la longueur de liobjet avant la division. De même, si vous partagez
une corde en plusieurs parties et que vous le coupiez, vous
trouverez qu’après la section, le développement sera moin-

dre, et si vous voulez tendre de nouveau toutes les parties,

33
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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 jamais 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 s
ton suivi dlun 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 dieu ton plus haut que le premier, tandis qu’il ne semble
être art-dessus du second que d’un demi«ton ; mais ce demi- to

ton niest 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 clest 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 la
une différence quoique imperceptible à l’oreille.
C’est. comme si l’on voulait faire deux piqûres tout à fait

semblables. 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 lion voulait plonger le doigt deux fois 20
également dans un liquide, ou bien le plongeant dans de liencre, 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.

XVlI. Nous avons à parler maintenant de llharmonie qui sa
est contenue dans les nombres et à expliquer ce que c’est que
le terme qui, dans toute chose, montre la propriété de oc que

l’on dit, par exemple, le nombre, la grandeur, la puissance,
la masse, la gravite.

En combien de sans se prend le mol 1670; au
XVÏII. Le mot 1670.; est pris en plusieurs sans par les
péripatéticiens; car on appelle ainsi le langage. que les

modernes nomment oral et le raisonnement mental sans
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émission de voix; on appelle encore ainsi le rapport de pro»
portion, et c’est en ce sens qu’on dit qui! y a rapport de telle

chose àtelle autre: llexplication des éléments de llunivers;
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
7.670; le calcul des banquiers, les discours de Démosthèncs et
de Lysias dans leurs œuvres écrites; la définition des choses.
qui en explique liessence, puisque c’est à cela quelle sert; le
syllogisme et liinduction; les récits libyques ’ et la fable On

0

donne aussi le nom de 3.670; à reloge et au proverbe. (Test

encore ainsi qulon appelle la raison de la forme, la raison
séminale et beaucoup diantres.

Mais, selon Platon, on emploie le mot 3.670; en quatre
sens : on appelle ainsi la pensée mentale et sans parole, le

à

discours procédant de l’esprit et exprime parla voix. llexplication des éléments de l’univers et la raison de proportion.
(l’est de cette raison que nous nons proposons maintenant de

parler.
De la raison de proportion

10

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 o.la
de longueur) et la mine. (mesure de poids), la chenice (mesure
de capacité pour les choses sèches) et la cotyle (mesure. de
capacité 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
in Comme un dit: les récits esnpiques; Libyens était un fabuliste.

30

..

420 n nm nomma

20:16?ka 7,932.21» Ml. 736p.: me; 196p.: ni 813 705 016705
«(ève-J; il, sïôou; (in: tu; Elsa 1:96; 60.11.11.

"un le:
ôo-Irrîîo’
x. ope);
.. .s-l
plus;
.1 p. .39’). ,en
poum. «1p a prix
si; suppura, olim 611V mmùpella. riva le?!» îlet relavai;

; - a v n L -s -y n .-.

.5 2:90; puy, opoysvso; open; papis: .o Jimmy ml. tu puy,
a

1L à prix» «fève; ce page. ml. inti. tu)» film ô alu-:6; 1670;.

D l à! î

au. inule-fla Êé ira. 167m i, me; &llxilou; mais ozèst;. oie? Ô; :96; En, 031m; 13’ 7:93); 3’.

3’ «a» sa ses, oi. si siam useu- a si gr »

x. . . I p. . tune a. 2770W"

K1

in ai. 8’ irai. à pèv 05v En; il; x11 à ne; 1670; ml. 12901,-

;Isiîat trimera 76v lôymv Mi En manchon. leur. et site;

0 î1î l àn Iæl I ÇvDtss
l l n.t

or. une tu suiv nocez-nez SE!?1:OP.EVOt 1:93); Mule-4;, oie»

El n.

.4 ".50; Es: au 3 1:59; .3 sur. a 7:50; t au; 9 :99; rr-

..-p s; (on. a En on -)y r s à u I a,
du)! 68 PSLQOINV 0l. 9.! MAL!» .ŒTLDL. 0’. 0è EfilPOPtOï. 0’. OS

tu.v Ionyo-al.o6 o..æ.s usé...
r v nu en
a at va ,

t5 OUOÆTPOL. apion»; 0è un un shaman»; et. p.9: ozonolmzrzu-

a". a, 0! on tin-5.8.9. piot. on. o oue..:pox. coutura os ou pas:
âv «mon; est», ai. 6° 05.

et psy 05v aupçmviat 76v 730113:11:10: 6 15 amincie;
sur.
o .pv...A
tv osyEHLPGP
nÛ
p an àne,
. u au.
Û .opspin.
n11un"
. ’ NQ
I . Ü D ou. 1,pto-10h13; (x10 étirât-mg êv ouanégcp 8è 6 ce mambo; ml. 6
ce; wç’ :943; qui”, x11 ni 7057m; (navarins o te (mois:làsto; me. 6 ’notpmlino; ni. ô ûmtztparzlâo-to; ni. o
àgpaàlso; mi. 6 ûfiEfilîptSO; ni. v3 ors-"ovu’fioo; uni. 6 in

5m: 7:96; ovo.

n)

A ni. o ph: antidote; èv se nantir: rugiraient suppurai ,
3 Titre : si 5m, 590; ce que c’est que le tel-mol. -- 9 Titre: m9! 13611.10:
(de légalité). -- t8 si ph 05v rapçmiml i7 plu 05v wpçowiç son). muer.

s

ulsters t 2l

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 tontes les choses de même espèce.

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 lion et l’autre sont des poids. Il en est de même t0
des autres choses homogènes.

XXI. La proportion est une certaine liaison de rapports,
telle que : 2 est à t comme 8 est à 4.
XXlI. Les rapports sont supérieurs, inférieurs ou égaux la
l’unité). Le rapport égal est un et toujours le même. et il
l’emporte sur tous les autres, comme étant élémentaire. Tels

sont les rapports qui se comparent par la même quantité,
comme t comparé à t, 2 à 2, t0 à 10, 100 à t00. Parmi les

rapports plus grands (que llunitél, les uns sont multiples
(c’est-à-dire entiers), (Feutres sont sesquipartiels, d’autres»

sont neutres. Parmi les rapports moindres (que llunité), les

uns sont sous-multiples, diantres sont sous-sesquipartiels,
diantres sont neutres. Parmi ces raisons, les unes représcnu
tout les consonances, d’autres y sont étrangères.

Les raisons multiples qui représentent les consonances 23

sont la raison double, la raison triple, et la raison quadruple; les raisons sesquipartielles sont la raison sesquialtère
(3]2 :- t -l- H2), et la raison sesquitiercc (tf3 2 l «l- M3).
Parmi les neutres, on a la raison sesquioctavc (0, 8 si -l- t,’8)
et le rapport de 236 à 2L3. Sont opposées à ces raisons la au
sous»double (l[2l la sous-triple (t [3), la sous-quadruple (t il),

la sous-sesquialtère (2l3l, la sous-Sesquitierce (3,’ll , la
sous-sesquioctarc (8l9) et le rapport de 2t3 à 2236.
Lu raison double, comme nous l’avons vu plus haut. se

u.
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trouve dans la consonance d’octave t, la raison triple dans la
consonance d’octave et quinte, la raison quadruple dans la
double octave, la raison Sesquialtere (l -t- M2) dans la quinte,

la raison sesquitierce il t- t [3) dans la quartet Quantà la
raison sesquioctave (t -lw LIS) c’est un ton et le rapport de 256 s

à 2l3 est le limma. Il en est de même des rapports inverses.

Parmi les raisons neutres sont la raison sesquioetave
(t d- l,’8) et la raison de 236 à 243 qui ne sont pas des consonances et n’y sont pourtant pas étrangères, puisque le ton

et le limma sont les principes de la consonance et ont la «o
vertu de la compléter, sans être Cependant des consonances ’.

ll y a en arithmétique des raisons de nombres, non seule-

ment multiples et superpartielles. mais encore des raisons
épinières et polyepimères et d’autres raisons que nous expli-

querons clairement plus tard. La quarte se compose de 15
deux tous et d’un limma, la quinte de trois tons et d’un
limma, l’octave d’une quinte et d’une quarte; mais les rapports de proportion doivent les précéder.

Ainsi, selon les principes de l’arithmétique, comme l’en-

seigne Arbuste, il y a des rapports multiples, d’autres sont

0

sesquipartiels, d’autres épinières, d’autres multisupcrpartiels,

d’autres polyépimères; d’autres sont neutres, et parmi les
rapports plus petits (que l’unité), il y en a de sons-multiples,

d’autres sont sous-sesquipartiels; les autres sont inverses des

rapports plus grands (que l’unité). sa

XXlll. Le rapport est multiple quand le plus grand terme

contient plusieurs fois le plus petit. c’est-à-dirc quand le petit

terme mesure exactement le plus grand. sans qu’il reste
aucune partie de celui-ci. Le plus grand terme est dit autant
de fois multiple du plus petit que cc derniera: le mesure de

fois; si par escarpin il le mesure deux fuis, 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
t Ct. Il. su et un. -- il ct. Il. r.

h
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suite. Réciproquemcnt le plus petit terme, comme partie du
plus grand; reçoit une dénomination correspondante à 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 superparliel ou sesquiparliel
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 A est sesquipartiel par rapport à 3. parce qu’il le
surpasse d’une unité qui est le tiers de 3. De même 6 surpasse 4 de 2 unités qui sont la moitié de t.

0

Chaque rapport sesquipartiel a reçu, d’après le nom de la
fraction, une dénomination particulière. Ainsi celui qui sur-

13

passe l’unité de la moitié du plus petit terme, comme 3X2 et
fifi, a été appelé sesquialtère, car la plus grande quantité

contient la plus petite tout entière plus la moitié de la plus
petite. En etÏet, 3 contient une fois 2, plus l’unité qui est la

moitié de 2; 6 contient une fois t. plus 2 qui est la moitie ,

a
C!

de A. Le rapport qui surpasse l’unité du tiers du plus petit
terme, comme M3, est appelé sesquitierce, celui qui surpasse
l’unité d’un quart, comme 5]! et t0,’8. est appelé sesquiquarte.

et en continuant de même. on trouve les rapports qu’on
nomme sesquiquinte (t 4- l [5), sesquisixte (t q. Mil, sesqui»
septime (t -t- Il?) qui sont tous sesquipartiels.
Inversement, les rapports des plus petits termes aux plus
un!
N:

grands sont appelés sous-sesquipartiels, car de même. que le
rapport de 3 a 2 est appelé sesquialtère, par analogie le rapport de 2 à 3 est appelé sous-sesquialtère. De même encore
le rapport de 3 à t est nommé sous-sesquitierce.

Parmi les rapports multiples. le premier et le plus petit est

30
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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 (l «l- l,’2), parce que la frac-

tion U2 est la première, la plus grande. celle qui se rappro- :5
che le plus «le l’entier; vient ensuite le rapport sesquitiercc
(t -l- l,.’3l, puis le rapport sesquiqunrle (t 4- lj’l). et ainsi
de suite indéfiniment, en allant toujours en diminuant.
Du rapport épimère

XXV. Le rapport est dit inmêre quand le plus grand to
terme contient une fois le plus petit et en outre plusieurs
parties de celui-ci. soit semblables, soit différentes, semblables 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 ES; le nombre 8 contient 5 et s.
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 moitie et le tiers de celui-ci, comme dans le rapport de Il à 6, ou la moitié et le quart, comme dans le rap-

port de 7 à à, ou encore le tiers et le quart, comme dans sa
le rapport de l9 à l2 ’.

On peut pareillement reconnaitre les autres rapports épimères qui surpassent l’unité de Jeux, de trois ou d’un plus

grand nombre de parties, que ces parties soient semblables
ou non. Inversement le rapport hypepimèrc, est celui que!) 23
obtient en prenant, dans le rapport précédent, la raison du
plus petit terme au plus grand.
Du rapport multaîsuperparliel et du rapport polye’pimêrc
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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 lion dit que le rapport de 7 à 3 est bisesqnitierce. De nieront) contient 2 fois Il et en outre le quart «le
i, on dit que le rapport de 9 à t est bisesquiquarte. De même
encore l0 contient 3 fois 3 et en outre le tiers de 3, le rap»
port est appelé lrisesquilierce.
On reconnaîtra de la même manière les autres rapports
multisuperpartiels. (l’est ce qui arrive toutes les fois que de

Jeux nombres [imposés le plus petit ne mesure pas examtement 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 à 8 est multisuperpartiel par ce que 3 fois 8 ne
donnent pas complètement 26; en arrivant à 2l, au lieu de

26, il y a un reste 2 qui est le quart de 8.
XXYII. Le rapport est appelé polyëpimere quand le plus

grand terme contient 2 lois, ou plus, le plus petit, et en
outre 2 ou plusieurs purifies de ce dernier. soit semblables.
soit différentes. Ainsi 8 contenant 2 fois Il et de plus deux
tiers de 3. le rapport est dit double avec deux tiers en plus
(2 4- 2;’3l; de même le rapport de il à 3est triple avec deux
tiers en plus (3 -l- 2,’8Ï ; le rapport de il à t est double, avec

une demie et un quart en plus, ou double avec trois quarts
en plus ("A ::- 2 -l-3,’l :- 2 4- l,’2 4- hl).

Il est facile de trouver beaucoup diantres rapports polyepimeres, et cela a lieu toutes les fois que le plus petit nombre

ne mesure pas exactement le plus grand. mais quiil y a un
reste formé de plusieurs parties du petit nombre, comme
dans le rapport de il à 3, cor 3 ne mesure pas exactement
li, mais t fois 3 l’ont l2, (le il il reste 2 qui forment Jeux

parties de trois et quion nomme (leur: tiers. Au rapport
polyepimere est opposé le rapport hypo-polyépimère (rap-

port inverse).
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XXVlii. La raison de nombre à nombre est celle qui a
lieu quand le plus grand n’a avec le plus petit aucun des
rapports dont nous avons parlé; comme il sera montré.
ciest un rapport de nombre à nombre, réduit à ses plus petits

termes, qui mesure le limma; ce rapport est celui de 256 à s
2i3 ’. il est évident que la raison des plus petits nombres

aux plus grands est liinverse. Elle emprunte son nom aux
premiers rapports. comme il a été montré.
Du [ont] d’un rapport

XXlX. De tous les rapports dont il a été parlé en détail, tu

ceux qui sont exprimés en nombres les plus petits et premiers
entre aux sont appelés les premiers ou les fonds de tous les
rapports d’espèce semblable (c’est-à-diro égaux). Ainsi le

premier et le fond (les rapports doubles est le rapport de 2
à l. car après celui-là les rapports doubles sont exprimes en in
nombres plus grands et composes, comme les rapports de «l
à 2. de 6 à 3, et ainsi de suite indéfiniment.

De même le premier et le fond des rapports triples est le
rapport de 3 à t, les rapports triples exprimés en nombres
plus grands et composés vont à liintini. Il en est de même sa
«les autres rapports multiples et des rapports superparticls,
le premier et le fond des rapports sesquialtères est 31’2; pour
le rapport sesquiticrce c’est 413. pour le rapport sesquiquarte
(est fifi. il y a une infinité de rapports équivalents exprimes

en termes plus grands et composais. Un peut faire les mômes :3
observations sur les autres rapports.
6. Le rapport de 236 à 2:3 est epimî-rr. car au a : 36,243 a! 4- 13 in
s1 l «’- 9.2t3 q» 3.243 criât? z: t 4- 1.27 -:- t St J- t 243. de sorte queleplus

grand ternir toutim! une fuis le plus petit. et en outre plusieurs partir:
ilillèrentrs de celui-ci. tif. il. in. p. l27.
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En quoi diffèrent I’inlcrrallc 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’égalite. 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 à l et de l à 2 il
n’y a qu’un seul et même intervalle. mais il y a deux rapports

0

différents, le rapport de 2 à t étant double. tandis que le
rapport de l à 2 est un demi.
Ératosthene, dans le Plaloniricn, dit aussi que l’intervalle

et le rapport ne sont pas la même chose, parce que le rapport est une certaine liaison de deux grandeurs entre elles et

à

qu’il existe entre des choses (lifter-entes ou non. comme quand
on dit que le sensible est à 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 «liftera de l’opinion. tandis que ces choses «luteront d’un seul intervalle, soit ’n

l.4

de grandeur. suit de qualité. soit de position. soit de tonte
autre manière. Par là il est évident que le rapport est autre
chose que l’intervalle. car la moitie 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

il)

plusieurs rapports. c’est-à-dire une similitude des raisons
dans plusieurs termes. ce qui a lieu quand le rapport du premier terme au second est égal au rapport du second au troi-

sième ou au rapport de deux autres termes. La premiere
proportion est appelée continue et la seconde discontinue. Il

faut trois termes au moins pour une proportion continue, tu
discontinue suppose au moins quatre termes.
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Après la proportion formée de termes égaux. les trois plus

petits termes A, 2. t, en raison double, forment une proportion continue, car Il est à 2 comme 2 est à t ; et les nombres
6, 3, i, 2, forment une proportion discontinue. car 6 est à 3
comme t est à 2. On observe la môme chose avec les autres s
rapports multiples et la proportion continue est en quelque
sorte une proportion à quatre termes, par la répétition du
moyen terme. L’explication est in même quand les rapports

sont sesquipartiels z ainsi les nombres 9, 6, i, en rapport
sesquialtère (t -t- t [2), forment une proportion continue, et i0
les termes 9, 6, t5, 10, forment une proportion discontinue.

On trouverait de même des proportions avec les autres
rapports.
Ératosthene dit que le rapport est le principe qui donne
naissance à la proportion et qu’il est aussi la première cause. n
de la génération de toutes les choses qui sont disposées avec

ordre. Toute proportion se compose, en etiet, de rapports et
le principe du rapport est légalité. Cela est évident z dans
tous les genres il y a un certain élément propre, ou un principe, dans lequel tous les autres se résolvent, tandis que lui- tu

même ne se résout en aucun dieux. Or, ce principe est
nécessairement indécomposable et indivisible, car tout ce
qui peut se décomposer et se diviser est appelé collection
et non élément.

Les éléments de la substance sont donc indivisibles selon as
la substance, ceux de la qualité le sont selon la qualité, ceux
de la quantité le sont selon la quantité. Et chaque chose est
indivisible et une, scion qu’elle est un élément «lune chose
comp0séc ou mixte. Ainsi l’élément de la quantité est limité,

celui de la grandeur est le point. celui du rapport et de la 30
proportion est légalité. Car l’unité ne peut pas se diviser en

quantité. ni le point en grandeur, ni légalité en rapports
multiples. Le nombre naît de l’unité, la ligne du point, le
rapport et la proportion de l’égalité: mais ce n°cst pas de la
même manière, car l’unité multiplier par elle-môme niengen- as
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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 parmi mouvement con-

tinu, de même que la ligne forme la surface et la surface le
solide. Pareillcment 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-

meme. La cause de ce que nous venons de dire est que l’égalité 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 etlet,

Z)

dans l’Epi’nomi’s ’ :il faut que toute ligure. toute combinaison

de nombres, tout ensemble harmonique, toute révolution
astronomique manifeste l’unité de proportion à celui qui
apprendra selon lu vraie méthode: or. Cette unité apparaîtra

à quiconque aura bien compris ce que nous enseignons. il
reconnaîtra qu’un seul lien unit naturellement toutes choses.

XXXll. En nombre moyen «litière du moyen proportion-

nel l. Car si un nombre est moyen proportionnel entredeux
autres. c’est un terme compris entre eux: mais si un terme

est compris entre deux outres. te n’est pas pour cela un:
moyen proportionnel entre ces nombres. il peutarriver, en
eti’et, qu’un nombre compris entre deux extrêmes ne soit pas

te Eptnomis. pp. 9M F. ---992 A. - 23 La langue mathématique n’est pas

encore fixer. Nous croyons que. par pita-6.1:. il tout entendre. dans ce paragraphe, mm pas une méritent. mais un nombre ring-vu eninpris entre Jeux
autres. ri que. par balayés. il fruit entrai-tr». unit pas une (urologie. c’estâ-dire une proportion Continue. mais un ternie tttgl)’fll proportionnel. (loto
paroit résulter de l’explication de Theon et des Jeux exemptes qu’il donne.
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en proportion avec eux. comme 2 qui est compris entre t

et a et 2, 3, t, qui sont compris entre t et t0, car on ne
peut arriver de t à l0 sans passer par 2, 3. 4. et cependant
aucun de ces nombres n’est en proportion avec les extrêmes,
car le rapport de l à 2 n’est pas égal à celui de 2 à 3, et de
même le rapport de t à 2. 3, ou t, n’est pas égal à Celui de

2, 3, ou à, à 10. Les moyens proportionnels entre deux nom-

bres sont au contraire compris entre ces nombres : ainsi
dans la proportion t, 2. li. dont la raison est double, le
moyen proportionnel 2cst compris entre t et l.
Des proportions (entre trois nombres)

XXXIII. Throsylle 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 r
un terme extrême quiil est surpasse par l’autre. telle est
la proportion l. 3, 3; la proportion: géométrique est celle

dont le terme moyen contient autant de lois un terme
extrême quiil est contenu dans l’antre, comme 2 fois,

3 fois, telle est la proportion 3, 6, l2: la proportion harmonique entre trois nombres est celle dans laquelle le
nombre moyen surpasse un nombre extrême et est surpasse
par liautre, (le la même fraction des nombres extrêmes,
comme le tiers, le quart, telle est la proportion des nombres

6, 8. t2.
On peut considérer ainsi chacun des rapports z l2 estne le
double de 6: l8 en est le triple; 2i en est le quadruple: 9 en
est les 3,”2 et 8 en est les 4,3; 9 est les 9 8 de 8; l2 est les

5

tilde 9, les 3,’2 de 8 :el le double «le 6 : t8 est le double «le il

et 27 est les 3,2 de I8; 8,76 donne la consonance de. quarte.
9,6 in consonance «le quinte et l2.ti celle vl’octave: l8 t3
donne octave et quinte. car l2 ôtant le double ile 6 forme la
consonance Joe-lave et t8 étant les 3,2 de. 12 est la conso-
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nancr de quinte. : on a les nombres relatifs 6, t2, 18 ’; 2tii6

donne la consonance de double octave; 9,?8 donne le ton et
la!) la quarte; l2’8 donne la quinte et l8,tl l’uctave. La
raison 27; t8 donne la quinte.

Lecture t2,.6 se compose de la quinte 9,15 et de la quarte s
12,19, ou encore de la quinte t2,’8 et de la quarte 8[6 ’. L’oc-

tare 18j!) se compose de la quinte l8 t2 et de la quarte
t2,’9 ’; la raison 2H12 de lioctave se compose de la raison

2V"; de la quarte et de la raison 18,12 de la quinte ’. Enfin
la raison 9,6 qui est une quinte se compose d’un ton 9,78 et Io
d’une quarte 8,16 ’; ct la raison t2,’8 qui est aussi une quinte
se compose d’une quarte 12j!) et d’un ton 9j8 ’.

XXXW. Le limma est dans le rapport du nombre 236 au
nombre 253. Voici comment on trouve ce rapport : on prend
deux fois le rapport sesquioctm’e (on multiple les Jeux termes :5

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 à 8, on forme avec

Ces deux nombres deux autres rapports sesquioetares de la
manière suivante : 9x9 z 8! ; 9x 8 2-. 72; et 8X 8 r- ôt; 20
8l est les 9,18 de 72 et 72 est les 9,’8 de 64. Si nous triplons

ces nombres, nous aurons 8! X3 z: 243; 72 x3 r: 2H5 et
65 x3 z: 192. Les tf3 de l92 sont 236. Ce nombre compare à 2m donne le rapport de limmn qui est moindre que

H me *. a;
t «se :.: 12,6 x 181t2. -- 6 12,8 :1 9,6 x litt: 12,3 X 816.8

18,9 :: Mini! x 12,9. -- 9 25,12 z film x t8,t2. -- lt 9,6: 9,8 x 86.
-- 12 12,8 2.-. 12,9 x 98. --- 25 Le limera est moindre que t 4- t,t8. La
traction 13,243 est en ctîct moindre que me, donc t -4,- 13,333 ou 236,253 est

moindre que t -i- L18.

t t2 n un: nomma:
a»! - 7’ N 91.6’

v - v I s s, . w
15399: 5.161499; (361’609:

-1 s xà: Tâîfil’pùw

"sa 15.; 705 innove; assagi;
1.5. i, 8è 70-3 xno’vo; zzz-ampli, Tous. ôtât 77,; êv
Bai?» 751.31XTÔOÇ. i. signant. à: poviôe; Gaëtan; gnian -: têtiêoç. 2’ [à r.” 5’ ’ Élu f2; âniçt: v. ipso’iœw, maline),
5 73.2: àît’fl, 757.: n’aime: "1.6701.

aussi. 8è site: 6 ont)»; 057m.
(Il: Via"! 32.53437 to 35’1’530; luirai: mai :5 ôtât nzcôv Ev

a?) agirait?) 1670.). àvttæmvûôtm; êv 117.; arriser: arrimai:
Élevage; 75mn tu. 7è 65:3. 7b 3’: 51’ :trâzovilàcm; êri toaoôtov ’

W 570v îv :05 pis-:5103; âçéiiç 7E; 67:4; èv a; XIVÔVL lapai;

ton-:57 ce": ce"? :PGTTËÜüïL. and 550v 5*: tu") psys’Bet si;

[mais mortifia ros-051w 70-3 toma ûçztgeînt. ":6 pèv 7&9
igame goalzpôzvouàw, péri, mo’ à 5&0 pépin pèys’toç ôta-:11-

. , a: s r. . n s - a p

sur; tzar: 575i. 53’. en ou - to r35 ELTJJS’HN gazette; ipwstzv

flirt? et a: (2:9 to .3159.
"5
:3 -.t..:V0.J..J’I.,
. " -e -’-’-1T..6?
watt!
J. 5m47:
71., . tu-- m
du),
u. uèvuv
J..1.. . .

i r r w v à 0 il M v n i a
vîQnV
l ’! .!lI l0l Ü
aQtINI
n la 0
ill ’oy I 0 5 !

un 1, v7.77, nagaïpmrmv 11731:. un ce 7, pas: n’a, 6,05..

swmsvœv 7:30; un! 11v me?" si! tu) ".1 navre t ovo V7.3
oi

un. 011777.:1171 7:59, 7:11 ’ 7.25; ’35 77.7 UfiïTIfl 8*! T(:) 0L1

àt-àaussI”

7.7.97 »3 Il"; :J-EVGV ( se: ftp ) 0’31 :1310? KIL 6L1 713775 . 70V

.31. -., 711.1!"17, usina.) à, -(” î à -175. ”. -r . ...; - a)?
. Il (".41 p I I. .9m 4S t. )I 01.." nous.
pis-1,7 :357:i7.1,:12z ":6 pétât ri; V7274; ôtinr,;u. 6 est: ou

v.

0

..

a 3:9; 11;: party.
à.) r, (95m p. 51, :36; 7),? fanny âv("aup et: vessigon, sa;
U

aN .î îmt
Q p OpIl.-o’ï
a Kli il O fi n D v I .
05 7’17 T. :07It1 ’ 1170 1:70? 5’! 7(2) 0L1 711 îiûV. 7 05 11:17! 7:39’

ll.0a,

u et les mas. -- 13 :poahpcxaoptwj
7 ont». conj. Intuition: îzùoârz Hitler
ia
a»: percent-m;
conj. Boulliau. -- tîi (ézi) Bentham

.sa

Mt’StQŒ l l3

236
N2
x, . s...243
- ms-- 2m
ut»
linnm
tonx...-ton

M - &quarte

ne la dit-irien du «mon

XXXV. La division du canon se fait suivant le quaternaire
de la décade qui se compose des nombres t, 2, 3, 4 et qui
embrasse les raisons sesquitiercc, sesquialtère, double, triple
et quadruple (c’est-à-dire t3, 3,’2, 2, 3 et t).

Voici comment Thrasylle divise ce canon. Prenant la moi.
tié de la corde, il obtient la mesa consonance d’octave qui

est en raison double, la tension étant double pour les sons
aigus, en sens inverse des mouvements. L’inversion est telle
que. quand la longueur totale de la corde est diminuée dans

0

le canon, le ton est augmenté en proportion. et que. quand
la longueur est augmentée, le ton décroît d’autant: car la

demi longueur de la proslambanomênc. qui est la mêse par
rapport à la corde totale, a une tension double vers l’aigu. et
la corde totale qui est double a une tension moitié du côté

3

des sons graves.
La division de la corde en trois donne l’hypatc des mèses

et la nête des disjointes, la note des disjointes est la quinte
de la mêse, puisque les divisions sont dans le rapport de 2
à 3, et elle est à l’hypate (des mêses) dans le. rapport d’oc»

lave. puisque les divisions sont comme l est à 2. La nête
des disjointes donne avec la proslambanomêne la consonance
d’octave et quinte, car de la proslambanomêne à la mêse il
y a une octave et les intervalles étant prolongés jusqu’à la
note des disjointes, il y a une quinte de celle-ci à la méso.

De la mêse a liltypate (des maso-d il y aune quarte. et de
la mêse à la proslambanomène il y a une octave, l’hypate des

mêses donnant la quinte par rapport à la proslamhanomène.
On obtient la même distance d’octane en ajoutant l’intervalle

:0
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de l’hypate (des mèses) à la mise, qui est une quarte, à Fin-

termite de la mèse à la note des disjointes qui est une
quinte. Les nombres des mouvements (c’est-adire des vibra»

tiens) varient en sens inverse de la division des longueurs
(oiest»à«diro en sans inverse de la longueur de la partie vibrante).

En divisant la corde en quatre, on obtient lia diatone des
bypates, nommée aussi hyperhypate, et la nète des hyperbolées. La nète des hyperbolées est à la nète des disjointes dans

le rapport de quarte. à la mèse dans le rapport d’octave. à

0

l’hypate (des alèses) dans le rapport dioctave et quarte, a
l’hyperhypate dans le rapport dioctave et quinte et à la pros-

lambanomene dans le rapport de double octave, en allant
vers les tous graves.
Lihyperhypate est à la proslambanomène dans le rapport de

5

quarte, en allant vers les tous graves, et a la messe dans le
rapport de quinte, en allant vers les tous aigus; elle est (fun
ton ait-dessous de llhypate (des mèsesl, et l’intervalle de ton

de lihyperhypate à la dernière corde (la proslambanomène) est égal à l’intervalle de quarte de la nète des dis-

il)

jointes à la nète des hyperbolêes; et ici encore le nombre
des mouvements est en sens inverse de la grandeur des divisions ’.

z Tout cela sera rendu évident par des
F nombres, car si on divise la longueur

25

4:48 des hwerboltes du canon on douze parties convena" www amant" hies. la messe sera donnée
par chaque
œuŒütO-NNJ»
l-

h mm moitié de la corde totale. Llhypate
- des mèses sera donnée en supprimant
- llypate des nurses

quatre parties au commencement du

9 -tlypcrhypate a . . .

m h canon et la nète (les disparates en preu - nant quatre parties a l’autre extrémité

l2 » Proshmbëmmm du canon, de sorte qu’il y aura quatre
23 Yoga la note 311.
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ill’âtutltî il?
parties entre elles. Llhyperliypate sera donnée en supprimant trois parties au commencement. elle est distante. dione
division, de lihypate (des mêsesi. Lihyperholëe (note des
hyperbolees) s’obtient en prenant trois parties de la corde;
elle est distante, d’une division, de la disjointe (note des
disjointes).
Entre l’liyperhypate et la note des hyperbolees. il y a six

divisions. trois ait-dessus de la mesa et trois alu-dessous; et
ainsi le parlage est complet. En effet, du commencement du
canon à l’iiyperhypate on compte trois parties du canon. de
la à libypate des meses, une partie. et de celle-ci à la mesa.
Jeux parties. De la méso à la nete des disjointes. il y a (leur
parties, de là à l’hyperbolee une partie. enfin de celle-ci à la

fin du canon trois parties. Toutes les divisions sont donc au
nombre de douze.
La raison de la note des disjointes à la note des hyperbolees sera AIS, c’est le rapport sesquitierce qui donne la con-

sonance de quarte. Le rapport de la mese à la note des
hyperbolées sera 6,1’3 :- 2 qui est la consonance d’estime. La

raison de lihypate des meses à la même note sera 8,3. com
sonance d’octave et quanta La raison de lihyperhypate à la
note sera 91’3 a 3, consonant-e «lactate et quinte et le rapport de la proslambanomene à la même est 12,13 a: «i. conso-

nance de double octave. La raison de la mese à la note des
disjointes égale il]! : -. 3X2. c’est le rapport sesquialtère, con-

13

sonance de quinte. Liintervalle de l’hypate (des meses)à la
note des disjointes égale Sil a: 2, c’est lioctave. Celui de
lihyperhypate à la même nete égale 9H, c’est la double

quinte tquinte de la quinte). Pour la proslambanomene tout
entière. le. rapport est t2j1’i r: 3, consonance dioctare et

M

quinte.
Le rapport de liliypate des mesas à la mesa est 8,:6 z t,t3,
ciest la quarte. Celui de l’hyperhypale à la mese est 9,56 r M2,

il donne la quinte. Celui de la proslambanomène tout entière
à la mezzo est l2j6 r: 2, ciest Facture. L’hyperhypate est à

33
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l’hypate des mèses comme 9 est à 8. (5th la raison d’un ton.

Le rapport de la prostambanomène entière à liliypate (les
mèses est l2[8--.-. 3j2 (clest la quinte). La même corde est à
ithyperhypate comme t2 est à 9, ce rapport égale tf3, com
sonancc de quarte.

XXXYI. Les nombres de vibrations sont soumis à la proportion inverse, puisqu’on trouve condensés dans le canon

le ton dont la raison est sesquioctave (91:8), la consonance de
quarte dont la raison est sesquilierce (tf3), et la consonance
de quinte dont la raison est sesquialtère (3;’2l.

La raison 3,’2 de la quinte surpasse la raison H3 de la
quarte, diun ton qui est égal à 9,’8 z prenons par exemple le

nombre Bqui est divisible par 2 et par 3. les M3 de 6 valent 8,

et les 3f2 de 6 valent 9, or 9 est les 9,18 de 8. On a la suite
6, 8. 9, et l’excès de l’intervalle 3,2 sur liintcrvalle 4,3 est

9,!8. Mais l’intervalle tf3 de la quarte se compose de deux

fois 9,8 et diun limma, les intervalles doivent donc ètre
remplis par des tous et des limmos. Cette insertion commence
à la nète des hyperbolées; en effet si nous prolongeons
celleaci 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 (le sa
longueur, nous aurons la trite des liyperbolées. qui est plus
grave d’un ton que la diatone: le reste de l’intervalle jusque
g. la contu
la nette des disjointes sera le limma, complément de
sonance de quarte par rapport à la nète des hyperbolecs. Si
au contraire nous diminuons d’un neuvième la longueur de
tu nète des disjointes. nous aurons la chromatique des hyperbolees, qui est du!) ton plus eiguii que la nèle des disjointes;

celle-ci augmente-e d’un huitième donnera la paranète des sa
disjointes, qu’on appelle aussi diatone et nète des conjointes

et qui est plus grave (tu!) ton que la nète des disjointes.

10
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MUSIQUE t5!
Que si nous prolongeons la note des conjointes d’un huitième 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 mese. plus grave d’un ton, et qui complète l’octave.

Si nous diminuons la mèsc de la même manière (en retranchant un neuvième de sa longueur; nous aurons la paramèse
ou chromatique des conjointes, plus aigriti 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

thèses, 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
d’un ton. et, si au contraire on l’augmente d’un huitième on

a l’hyperhypate, laquelle augmentée d’un huitième donne

la parhypate des hypates.
itéciproquement. si l’on divise en 9 parties la longueur de.
la proslamhanomène, et qu’on retranche une de ces parties.
à l’inverse de ce que nous avons fait pour les tous aigus. on
aura. l’hypate des hypates, plus aiguë d’un ton que ua!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.
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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 3m parties, dont ou prend successivement les 9,8 et les
autres fractions que nous avons indiquées. La proslambanomène en vaudra 40368 ’. Il est superflu dlexposer 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 cléments de liastronomic nous montrerons comment tout cela supplique au système du monde.
Revenons maintenant à liexplication des autres moyennes et

0

à

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, qui! 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
la décade, ciest de ces nombres que nous avons à parler. ou.1La
décade constitue en ellet le quaternaire. puisque la somme

des nombres t. 2, 3, t. est 10. Or. ces nombres contiennent
la consonance de quarte dans le rapport sesquitierce (4,3).
celle de quinte dans le rapport sesquialtère (3]2), cette docs
tave dans la raison double, et cette de double octave dans la
raison quadruple; et par là est comploté le diagramme
immuable.
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Combien il y a de quaternaires
XXXVIII. L’importance du quaternaire qu’on obtient par

addition (c’est-adire t, 2, 3, 4) 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 tout l’honneur du premier rang : c’est aussi parce qu’il semble renfermer toute la nature de l’univers. C’est pour cette raison
que la formule de leur serment était : u J’en jure par celui

qui a transmis dans nos âmes le quaternaire. source de la
nature éternelle n ’. Celui qui a transmis. c’est Pythagore, ce
qui a été dit de la tétractys parait venir en etl’et de ce philo-

sophe.

Le premier quaternaire est celui dont nous venons de
parler : il est forme. par addition, des premiers nombres.

Le second est forme, par la multiplication. de nombres
pairs et de nombres impairs, à partir de l’unité. De tous ces

nombres. l’unittt 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 ou seulement impair. C’est pour cela que
dans la multiplication. on prend deux quaternaires. lion 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

t0 Cf. Vers dores 47-58 de Pythagore. Manche, Comnmilm’ne du songe
de Scipion l. 6. Theologumena Arilhmeh’eæ ,8 1V, p. l8 de tell. d’AsL Jam-

blique. Vie de l’ylhayort .8; XKYill et XXIX de l’i-d. Bidet. [Empereur

Julien, Connu Ira chiens (philosophes cyniques) ignnmnls, si il. Plutarque.
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fieri-ru. Un...

!56 un?! TETMKTTOZ au guano:
7m; assuma; o 6 ’ 7372970,- sv 95v 7m; 519-. ou; 7,. h ôê

QlDÜlàII

70E; «rap-nui: x’Ç’.

1 I w ’ Q I au a

av toutes; tu; apLüpou; (0L TEAEWTEPOS 71m aupçœvsœv
sû;i1xovtn 167m ’ 7-49: êŒÜJ.fi7ül 8è aàroî; and 6 tàvoç.

Saints". 3è i 9?» povà; à: 77,; * 571:; and 61.31.9109 111
cnqyi; 167m ’ oî 5è 8237590; deçà; ail-ana 6 -: uni aà 7’. ivre; êta-lofiez»: ni ngôtot ni yovùôz yztgoùysvm uni
tuas: suBuystlazxoi ’ 93. 3è 15km 5:6: ô 8’ au). à 9’ 337w-

"au. 813.1560? targàyœvov. min; nm. 67:5; ’ ai a: 75725.79;

!tNîIl

l0 "90: 6 ta 7,’ x23. 6 x: Eùvrrrn brin; hm 175m; (Butsç)
xûôov. 65-2: êx 706mm: a?» iPËQELÔV mû. 11571,; 7-7,; 757.31:ûo; info 51.1.1510» 3:1 fisï’yi; si; flspsàv à 1527.95; 73:13:15 ’

yeti «à; ouah: :23. «fig-à: r: rugi. pus-à filsupàv kit-.5?Iov. 95:5: Exit-:5307 57295631. à: aï; àgsfipoî; x13. à,» Qui»

13 avis-71,?» ô Illinuw à: a?) Tayaiq). ô 3è ËTÂITO; 70km: 16)»
émit âgzâptîw :130; ëc’i 7d; 1:96 afin-3 :33!» . ë» «à; x23.
[’3’ ni a.” mû. 5’ me). 1,’ un). ’1’ 7;:qu 1:.

550 922v 05v 1527.7. 122911155; i ce urf ëms-Juûww ni
î, aux)! fiolhttlmuyàm 705; a paumois au). femstîakaÙ;
20:21:. àgxâgvpsxoù; làym; :sgxèïouns. EE En and à 70-3 :1716;
âggovia cuvés-77..

75417, ôé Etc; tussor-:21; i and! à,» zzz-319;: àvùoyiœu mach;

rtyPn0wI

geysëou; çzmv 333257:32:73 me; 7:; av q. 7:90:55; 1:19:xTJL pavés. :0570 êv rat-37;, 7117912. 61:3; 3è èv Engin. 9:. 3.5:»-

et ;Z , ’ r IN. " b 40,1 apr-1g, W” sunna y 9..» fifi-Ç n. noir; regimbas rag-œru vaut-.1»

ou enflammas ET DE La DÉCADE t5?

tout à la fois est commune à liun et à loutre. Le second
nombre dans les pairs et doubles est 2, dans les impairs et
triples, 3. Le troisième dans l’ordre des pairs est Æ, dans
la série des impairs. 9. Le quatrième parmi les pairs est 8.

parmi les impairs, 27:

C’est dans ces nombres que se trouvent les raisons des
consonances les plus parfaites; le ton y est même compris :
Or l’unité contient la raison de principe, de terme et de point.

Les seconds 2 et 3 ont la raison latérale, étant incomprises.
premiers et mesurés seulement parl’unite, et par conséquent

0

linéaires. Les troisièmes termes. 4 et 9, ont la puissance de la
surface carrée, étant également égaux pestait-dire des nom-

bres carrés). Les quatrièmes termes. 8 et 27. ont la puissance
du solide cubique, étant également égaux également icicst-àu
dire des nombres cubiques ; en sorte qu’à l’aide des nombres

à

de ce quaternaire, liaccroissement va du terme et du point
jusqu’au solide. En effet. après le terme et le point rient le
côté, puis la surface et enfin le solide. Ciest avec ces nombres que Platon constitue l’âme, dans le Time’e ’. Le dernier

de ces sept nombres est égal à (la somme de) tous les pré-

cédents,caronal-t-2-f-3-l-4-t-8 t9: î.
Il y a donc deux quaternaires de nombres, l’un qui se fait

par addition, Foutre par multiplication; et ces quaternaires
renferment les raisons musicales. géométriques et arithmé-

tiques dont se compose libermonie de tirants-ers.
Le troisième quaternaire est celui qui. selon la même proportion, embrasse la nature de toutes les grandeurs : car ce que
59 Piston, le rimée, p. 33 ne.
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fait liunité dans le précédent quaternaire, le point le fait dans
celui-ci, et ce que. t’ont dans le prît-rident 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 Jeux a
termes, et la circulaire a l’impair, parce quelle est comprise

dans une seule ligne sans terme.
Et ce que sont dans le précédent les nombres t et 9 qui
ont la puissance de la surface. les (Jeux espèces de surfaces,
la surface plane et la surface courbe, le sont dans celui-ci. w
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 celuiaci. étant de deux espèces,
rune à surface courbe. comme la sphère et le cylindre, liautre
à surface plane. comme le cube et la pyramide. Le troisième H
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. licou et la terre. et il offre la même proportion que le
quaternaire des nombres :car ce quiest dans celui-ri liunité, a)
le feu l’est dans celui-là, l’air répond au nombre 2. licou au

nombre 3, la terre au nombre l: telle est, en ctlet. la nature
des éléments selon la ténuité ou la densité de leurs parties,
en sorte que le feu est à l’air comme l est à 2. à lieau comme

l est à 3, et à la terre comme t est à à. Les autres rapports sa
sont aussi égaux (c’est«à-dire que l’air est a licou comme 2

est à 3, et ainsi des aulrcsl.

Le cinquième quaternaire est celui des ligures des corps
simples. car la pyramide est la ligure du feu. l’octaèdre la
ligure de liair, liieosaedre la ligure de l’eau. le cube la ligure se
de la terre.
Le sixième est celui des choses engendrées. la semence
étant analogue à limité et au point: supposons l’accroisse-

ment en longueur. c’est analogue au nombre 2 et à la ligne:
supposons encore racornissement en largeur, c’est analogue sa
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au nombre 3 et à la surface; supposons enfin l’accroissement
en épaisseur, c’est analogue au nombre à 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 cite au nombre à:
car ciest Je ces éléments que se compose la nation.

Tous ces quaternaires sont materiels et sensibles.
Le huitième contient les facultés par lesquelles nous pouvous porter des jugements sur les précédents et qui sont en
partie intellectuelles, savoir : la pensée, la science. l’opinion in
et le sens. Et. certes, la pensée doit être assimilée à l’unité

dans son essartes; la science est comme le nombre 2, parce
qu’elle est la science de quelque chose; l’opinion est comme

le nombre 3, car elle tient le milieu entre la science et l’igno-

rance; enfin le sens est comme le nombre l. car il est qua-

3

druple, le tact étant commun à tous, tous les sens agissant
par le contact.
Le neuvième quaternaire est celui dont se compose l’animal. corps ct âme, l’âme ayant trois parties. la raisonnable,

liiruscible, la concupiscible; la quatrième partie est le corps

u.
o

dans lequel l’âme réside.

Le dixième quaternaire est celui des saisons de l’année

par la succession desquelles toutes choses prennent naissance. savoir : le printemps, l’été. l’automne, l’hiver.

Le onzième est celui des âges : l’enfance, liadolescence. .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 (les grandeurs; le quatrième, celui des corps simples; a»
le cinquième, celui des ligures: le sixième, celui des choses
engendrées; le septième, celui des sociétés: le huitième, celui

des facultés du jugement; le neuvième, celui des parties de
l’animal ; le dixième, celui des saisons et le onzième, celui «les
âges. ils sont proportionnels entre eux r car ce qu’est l’unité sa
Il
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dans: le premier et le second quaternaire, le point test dans
le troiiième; le leu. dans le quatrieme; la pyramide, dans le
cinquième; la semence, dans le sixième; l’homme. dans le
septieme; la pensée. dans le huitième et alttîl des autreq qui
suivent la même proportion.

Ainsi le premier quaternaire est t, 2. 3. t. Le second ml
l’unité. le côte, le. carré. le cube. Le troisième est le point.

la ligne. la surface. le solide. Le quatrième est le feu.
Pair. l’eau. la terre. Le cinquième est tu pyramide. lioetaedre.
l’ieosaèdre. le cube. Le sixième est la semence. la longueur.

0

la largeur. la hauteur. Le septième est thomme. la lamine. le

bourg. la rite. Le liuitieme est la pensera la science, lopinion. le sens. Le neuvième est la partie raisonnable de Fume.
l’irasciblin la concupiscible et le corps. Le dixième est le
printemps. Tôle. liautomne. l’hiver. Le. onzième est tentant,

3

lindolescent. lihomme fait. le vieillard. Et le monde parfait
qui résulte de ces quaternaires est arrange géométriquement.

harmoniquement et arithmétiquement, comprenant en puis-

sance toute nature du nombre, toute grandeur et tout corps,
soit simple, soit compose. Il est parfait. parce que toutes

il)

choses en sont des parties, et que lui-môme niest partie deunm autre. C’est pourquoi les Pythagorieiens se servaient du
serment dont nous avons rapporté la formule et par lequel
toutes choses sont assimilées au nombre.
De la dérade
XXXIX. Les l’ythagoriciens niant pas été moins sages en
ramenant tous les nombres à la dérade. puis-quint: delà de, dix

nous ne comptons aneun nombre : dans l’accroissement

nous revenons aux nombres t. 2. 3. et ainsi de suite. La
décade se trouve (Tailleurs dans: le quaternaire. puisque la
comme des quatre nombres t, 2. 3. t est égale à t0. d’où il
suit que les nombres les plus forts. peuvent être considérés

comme ayant leur raison dans le quaternaire.
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Propriétés des nombres contenus dans la décade
XL. L’unité est le principe de tontes choses et ce qu’il y a
de plus dominant z c’est d’elle que tout émane et elle n’emene

de rien. Elle est indivisible et elle est tout en puissance. Elle

est immuable et ne sort jamais de sa propre nature par la *
multiplication (t x l ::: t:. C’est en elle que demeure tout ce

qui est intelligible et ne peut etre engendre : la nature des
idées. Dieu lui-même, l’âme. le beau et le bon, et toute
essence intelligible, telle que la beauté elle-môme, la justiCe
elle-même, l’égalité elle-même ; car nous conCevons chacune

de ces: choses comme litant une et comme existant par ellemême.

XLI. Le. premier accroissement, le premier changement de
l’unité se fait par le doublement de l’unité qui devient 2. en

quoi l’on voit la matière et tout ce qui est sensible, la gene-

n

ration et le mouvement, la multiplication et l’addition.
l’union et le rapport d’une chose à une autre.

XLll. Le nombre. 2 ajoute à l’unité produit 3 qui est le pre-

mier nombre ayant un commencement, un milieu et une tin.
(l’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 taisons (rois libations pour
montrer que nous demandons tout ce. qui est bien. Nous
w
appelons trois fois malheureux ceux qui sont au comble
de
l’intortune. et trois fois heureux ceux qui sont au comble du
bonheur.
Le nombre ternaire représente auSsi la premiere nature
du plan, car il en est comme l’image. lu première forme du
plan étant le triangle. (l’est pour cela qu’ila: y a trois genres
de triangle. l’cîquilateral. l’isoseele et le scalène: ct qu’il y a
2l Cf. Plutarque. Opinions des philosophes. l. m. 23 L î. tu têt-3: 335.90:- lr

nombre trois exprime la multitude. il»): aussi sur Isis ri Osiris. au.
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aussi trois espèces douglas, le ciroit dont la propriété est
d’être, unique, bien défini et composé de Yoga! 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 hm et plus petits que loutre. Tous les autres
angles sont en nombre infini et indéterminé, car ils sont ou
plus grands ou plus petits. Le nombre 3 ajouté à limule ct à 2
donne 6 qui est le premier nombre parfait restât-dire égal à

la somme de ses parties aliquotes. (le nombre parfait. ajoute
au premier nombre carré t. donne la décade.
XLlll. Le nombre quatre est limage du solide. et c’est le

ta

premier nombre carre parmi les nombres pairs; il complète
toutes les consonances, comme nous l’avons montré .

XLIV. Le nombre ES est la moyenne «le (deux nombres
«tout la somme est) la décade; car si, par l’addition de deux

.-

à

nombres quelconques, on obtient to, la moyenne. de ces
nombres sera 5 selon la proportion arithmétique. Ainsi, par

exemple, si vous additionnez 9 et t, 8 et 2, 7 et 3, 6 et t. la
somme sera toujours 10 et la moyenne en proportion arithmetique sera 5, comme le montre le diagramme dans lequel

li

toute addition de deux nombres (opposes; donne t0, la
moyenne en proportion arithmétique étant 3 qui surpasse
l’un des extrêmes et est surpassé par feutre, de la même
ditïércnce.

(le nombre est aussi le premier qui embrasse les deum:
La Le nombre quatre est l’image du soli-te pam- que le plus élémentaire

des solides est la pyramide triangulaire qui a à faces et L gentillets. Et il
cmuplüe les consonances qui surit 5 3. 3.2. à. Lie! t. ceste-dire la quarte. la

quinte. lactase, la quinte de [neuve et la double une". lit. supra Il. H.
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espèces de nombres. le pair et t’impair, savoir 2 et 3, car
llunite niest pas un nombre.
XLV. Le nombre six est un nombre partait parce qu’il est
égal à la somme de ses parties aliquotes, comme on l’a montré. (Test pour cela qu’on l’a appelé mariage, parce que Pour -

vre du mariage produit des enfants semblables à leurs pnrents ’. La malien: harmonique se constitue d’après ce
premier nombre, car. si l’on en prend les quatre tiers 8 et le

double t2. on mira la proportion harmonique des nombres
6, 8, t2; 8 surpasse l’un des extrêmes 6 et est surpasse. par

I1

l’autre, extrême t2. de la môme fraction des extrêmes. qui est

un tiers des extrêmes. Il donne. aussi la modifie arithmétique en prenant 9 qui en est les 3,’2 et t2 qui en est le. double. car 9 surpasse un des extrêmes et est surpasse par l’autre. de la même quantité 3. Enfin. il produit tu proportion

’i

gtîometrique quand. citant place un milieu, on met d’un cote
la moitié 3 et de l’autre. le double. t2, ce qui donne la propor-

tion géométrique des nombres 3. 6. t2 : car alors (i contient un des extrêmes St et est contenu dansl’autre, dans le.
même rapport2.

.l

XLVI. En autre nombre. de la décade. le nombre sept.
est doue d’une propririté 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 porte les l’ytliagoricicns

à lui donner le nom de Minerve. parce que cette déesse n’a

ne

point me engendrée par une même et n’a point été mère; 0110

ne. provient d’aucune union et n’a en: unie à personne.

Parmi les nombres Compris dans la décade. les uns engen-

drent et sont engendres. par exemple, i multiplie par 2 en...
gendre 8. et il est engendre par 2. D’autres sont
engendres

mais n’engendrent pas, comme (S. qui est le produit de 2 par 3.
mais qui n’engendre aucun des nombres de la décade; d’au-

tres engendrent mais ne sont point engendrés, comme 3 et
1. Ver. la note Xtt’.
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m maremme. ET m: La hmm: lîl
33, qui ne sont engendres par aucune combinaison de nombres. mais qui engendrent; savoir : 3 produit 9. et. multiplie
par 2, produit 6. et fi multipliaz par2 produit m.
Sept est le seul nombre qui. multiplie par un autre, n’engendre aucun de ceux qui sont dans la «tricarde. et qui n’es-t

produit par la multiplication diaueun nombre. Platon. dans
le Time’e 2 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 mais se compose de quatre semaines

(quatre lois sept jours-z dans la premiere semaine. la
lune parait divisee en deux; «tous. la seconde. elle devient

pleine; dans la troisieme. elle est divisée de nouveau,
et, dans la quatrième, elle revient à la rencontre du soleil
pour commencer un nouveau mais et croître la semaine suivante.
(Test eu sept semaines que le fœtus paraît arrivorà sa perfection, comme Empédocle le dit. à mots couverts. dans ses
liquations. Quelques-uns pensent que le fin-tus mâle met cinq
semaines à se pertectionner. (l’est muai dans le septieme
mois que les fœtus naissent viables. (l’est dans le septieme

mois à partir de leur naissance que les enfants tout leurs
dents. et c’est à l’âge de sept uns npfils perdent lents premie-

res dents; c’est dans la seconde période de sept nus que la
semence et la puberté tout leur apparition. et le plus souvent
c’est dans la tmisieme pcïrioule que la barbe commence à crue -v

ire. C’est alors aussi que l’homme acquiert sa taille. mais
ce n’est que dans la quatrième période qu’il acquiert snn

embonpoint.
Il faut sept jours pour le diagnostic des maladies. et dans
toutes les lierres périodiques. meme dans la lierre tierce et
dans la lierre quarte. le septiemejour est le plus grave. "une
conversion tropicale du soleil à talitre il y a sept mois. et les
pleurites Sont au nombre de sept. l’arrillement. du") équi7 Le rimée p, 3,3 Il,
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ne QL’ATEINMRE ET ou LA llÈIÎAliE fifi

noxe à l’autre, on compte sept mois ’. La tète à sept ouver-

tures. Il y a sept viscères, le cœur. le poumon, le l’oie, la rate.

les deux reins et l’intestin. nitrophile dit que l’intestin de
l’homme a vingt-huit coudées de long. c’est-à-dire quatre
fois sept coudées. tintin, dans la plupart des détroits. le flux et

le reflux se tout sentir sept fois par jonr’.
XLVll. Le nombre huit qui est le premier cube se compow
de l’unité et du septcnuire. Quelques-uns disent qu’il y a
huit dieux maîtres de l’univers et ciest aussi ce qu’on voit
dans les serments d’Orphee :

Par les créateurs des choses à jamais immortelles:
le feu et l’eau. la terre et le ciel, la lune

et le soleil, le grand Phones et la nuit noire.
Et Évandre rapporte qu’en Égypte on trouve sur une co-

tonne une inscription du roi Saturne et de la reine mm :
u Le plus ancien de tous, le roi Osiris, aux dieux immortels,
in l’esprit, au ciel et à la terre, à la nuit et au jour, au petn

de tout ce qui est et de tout ce qui sera et à limeur, souvenir de tu magnificence de l’ordre de sa vie. n 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 Ératosthene :
u Ces huit sphères s’harmonisent ensemble en faisant leurs

revolutions autour de la terre. n

XLVIll. Le nombre neuf est le premier carre parmi les
0-.

impairs z les deux premiers nombres sont 2 et 3. l’un pair.
l’autre impair, qui donnent les deux premiers carres A et 9.

t D’une conversion tropicale du soleil à l’autre. et d’un (quinone à l’autre.

il n’y a que aux mets. Il faut dune emnprpmtre ainsi la pensee de Thenn ;
Parti Jim tmpique un d’un i-qutnnXe. la soleil atteint l’autre tropique nu t’au-

tre (quinone le septième mois. -- I3 Vu): la ont» Xi.
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DE, MÈDlÈTÈS ET DES Fifil’RF.S la

XLIX. La décade complote la série des nombrm, rompre-

nnnt en elle-môme la nature du pair et de rimpail’. de ce
qui est en mouvement et de ce qui est immuable. «tu bien et
du mal. Arehytas. dans son livre Sur la dorade, et l’liilolni’m.

(tous son traite De la nature. se «ont longuement étendus: cor

ce sujet.
[la millimét-

L. Revenons maintenant aux proportion: et aux modifies.
Il y a plusieurs médîmes : la geomelrique. liaritlimetique.
l’harmoniquet in souscontraire. la cinquième et la sixième.

0

auxquelles: il tout ajouter six autres qui leur sont songeontraire. Or, de toutes ces modifies, Attraste dit que la géometrique est la seule qui soit une vraie proportion et que c’est la
première, car toutes les autres en ont besoin. tandis qu’elle-

meme nia aucun besoin des autres, comme il le montre ensuite. Il dit que les autres médietés reçoivent de quelquesuns le nom plus général de proportion.
Parmi les proportions proprement dites, ciest-àfliire géométriques, les unes ont les termes et les: rapports rationnels.
comme la proportion l2. 6. 3, «tout les termes sont en raison

double. ou toute autre proportion numérique; les autre: ont
des termes inexprimables et irrationnels fgrandeurs. poids.
temps ou autres:a en raison double, triple, et en germerai
multiple ou sesquipartielle. Dans la modifié géométrique, le moyen terme, comme nous limons «lit. est contenuu.
L.

dans un extrême et contient l’autre dans le même rapport
.a : à: à : r). nous la modifié arithmétique. le moyen terme
est surpassé par un extreme et surpasse l’autre. du même
nombre (a --- Il r:-. à --- r). Enfin, dans la modifie harmonique, le moyen terme est surpassé par un extrême et surpasse ,
à
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pas MÉDIÉTÈS se pas riot-ars H7
LI. Adraste montre que la raison «légalité est la première

en ordre, et que (est râlement de toutes les raisons dont
nous avons parlé précédemment et de toutes les proportions

qu’elles donnent. Car (est d’elle que naissent toutes les

autres et ciest en elle quelles se résolvent toutes. a
Ératostliène dit aussi que toute raison s’accroît ou par un

intervalle ou par les termes: or légalité a cela de propre
qu’elle n’est susceptible d’aucun intervalle. et il est bien évi-

dent qu’elle ne peut siaccrottrc que par les termes. Prenant
donc trois grandeurs avec la proportion qui siy trouve. nous se
en combinerons les termes et nous montrerons que toutes les
mathématiques consistent dans la proportion de certaines
quantités et que légalité en est le principe et licitement.

Érastosthene dit qu’il omettra les démonstrations mais

Adraste montre clairement que u trois termes quelconques t5
ôtant donnes en proportion continue. si on en prend trois
outres formés de ceux-là, l’unegal au premier. un autre

compose du premier et du second, un autre enfin compose
du premier, de deux fois le second et du troisième, ces nou-

veaux termes seront encore en proportion continue l n. se
De la proportion dont les termes sont égaux, il naît ainsi

une proportion en raison double, de la proportion en raison
double naît la properlion en raison triple, celleoci produit la

proportion en raison quadruple et ainsi de suite, selon les
autres multiples. Soit, par exemple, en trois termes égaux les sa
plus petits possibles, ciest-à-dire en trois unités, la proportion
illégalité (l, t. t); si lion prend trois autres termes de la manière qui a été indiquée, lion forme du premier seul. l’autre

composé du premier et du second, le dernier composé du
20 Soient en clicha, b, e. les trois termes donnes en proportion toutim" î
un a à? r: ne. Les trois ternies obtenus «lèpres la règle thilrastc, sont a,
a J.- b N 0-1-2 b-t- e; le carre du moyen terme est a! 4- 9. ab 4,- bî et le
produit des extrêmes est aî 4- 2 a]; tac. Mais bise ne par hypothèse. doue le
votre du moyen terme est égal au produit des entrâmes et les trois nouveaux

termes sont en proportion continue.
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premier, de deux fois le second et du troisième, on aura les
termes t, 2, 4, qui sont en raison double.
Avec convoi. formons-en «le nouveaux par la même mé-

thode, le premier sera égal au premier, le second sera composé du premier et du second, le troisième le sera du premier.

de deux fois le second et du troisième. et les termes seront
t, 3, 9, en raison triple. Par la même methode. on formera

avec ces nombres les termes t. à, t6. qui sont en raison
quadruple, et avec ceux-ci. les termes t. 5. 23. en raison
quintuple, et ainsi à l’infini, en suivant l’ordre des mul-

tiples.

llil 532iNi49l
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Si maintenant on dispose inversement les proportions
multiples et qu’on additionne les termes «le la même manière.

on obtiendra des proportions en raison sesquipartielle : les
doubles donneront, en effet le rapport hémiole ou sesqui-

..

altère (t dl- U2), les triples donneront le rapport épitrite. ou
sesquitierce pl 4- H3). les quadruples le rapport sesquiquarte.

(t 4- tfi), et, ainsi de suite. Soit donnée, par exemple, la
proportion en miton double. à trois termes. et soit le plus
w
grand terme placé le premier 4. 2, t; avec ces ternies t’ornions-en de nouveaux selon la méthode indiquée, nous en

déduirons à, 6, 9, qui est une proportion continue dont le
rapport est sesquialtère.
Soientde même les trois termes en proportion triple 9. 3,1:
nous en déduirons de la même manière les trois termes ’

proportionnels en raison sesquitierce 9, t2, 16. Avec les quadruplec, nous obtiendrons le; lei-mm en raison sesquiquarte
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t6. 20, 23, et ainsi de suite; nous aurons toujours le rapport
sesquipnrtiel (t -t- t [19) correspondant au multiple (n)- ’.
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De même. les rapports sesquipartiels (t -I- tjni nous dontient les rapports épimères (t 4- - l I"et les rapports mul-

tisuperpartiels (Il 4- lfn); et rionveau les rapports

5

epimèrcs (t 4- à:1517.) nous donnent diantres rapports épi-

mères et des rapports polyepimères in 4- ,3337). Nous
devons omettre la plupart de ces rapports comme peu nécessaires; il nous faut cependant en considérer quelques-uns.
Avec la proportion de raison sesquialtèrc(t 4- t,’2), en commençant par le plus grand terme, on obtient par la méthode.

..

o

indiquée une proportion dont la raison épimère est t .1-2,’3;

ainsi la proportion 9, 6, 5 donne par la méthode diAdraste
9. 15. 25; et, en commençant par le plus petit terme on ob-

tient ln proportion dont la raison multisuperparticlle est
2 -l- U2 ton donne A. 6, 9, on en conclut par la même melbode A, l0, 25.

Et de la proportion dont le rapport est sesquitierre
(l 4- tlfi). en commençant par le plus grand terme. on tirera
la proportion de raison épimère t le 3A. (in a. en effet, la5v pro- ,

portion t6. t2, 9. qui donne 16. 28. 59, et en commençant
par le plus petit terme, on aura la proportion de raison multisuperpartielle 2-;- lj’ft dans ces termes 9. 2l, 59. Avec la
proportion de raison sesquiquarte il q. t [5), en commençant
à Soit en gênera! la proportion continue n’. n. t. dont la raison est n.
La nouvelle pmportion continue obtenue parla règle cl’Adraste sera former
des ternies r19, n’ 4- 11,»! «t. 2:2 s- t: la raison est t -i- l,n.
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par le plus grand terme, on trouvera la proportion de raison
épimère t de M3. La proportion 25, 20, l6, donne, en eiïet, 25,

tri, 81 ; et, en commençant par le plus petit terme, on en dé-

duira la proportion de raison multisuperparticllc 244,4.
Ainsi, des termes l6, 20, 25, on déduit l6, 36. 8l ; et on peut
continuer ainsi à l’infini, en sorte quina moyen de ces proporlions. on peut en former diantres par la même méthode. Nous
n’avons pas besoin de développer davantage ce sujet.

Lit. De. même que toutes ces proportions et toutes leurs
raisons se composent de la première raison d’égalité, de

0

même aussi elles se résolvent définitivement en elle. En
etl’et, 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 moyeu diminué

du plus petit, si ensuite nous mettons en ordre les termes
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 en qui est resté du plus grand, la proportion qui résultera de cette décomposition sera celle-là même

qui a donné naissance à la nouvelle proportion. Quand on
aura répété cette décomposition. on arrivera à la proportion

dlégalité 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 dlégalité.

Ératosthène démontre que toutes les figures résultent de

U1
tu

quelque proportion, que pour les construire il faut partir de
tlegalité et qu’elles se résolvent en égalité. Il niest pas néces-

saire de nous étendre davantage sur ce sujet.
Des Flora-es
L111. Nous trouverons les mêmes résultats dans les ligures se

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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DE immuns ET DES mornes 1835
quiune dimension et n’est divisible que d’une manière. est

la ligne, qui est une longueur sans 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 ctmlpl’is" -

et limite entre des surfaees. la surface est limitee par des
lignes et la ligne limitée par des points.
Parmi les lignes, la ligne droite est cette qui est directe et
comme tendue. c’est celle qui, entredeux points donnes. est
la plus courte de toules celles qui ont les mômes extremites
et qui est étendue également entre tous ses points. La ligne
courbe est celle qui nia pas cette propriété. La même ditto-

renee se retrouve entre le plan et la surface (courbe. En
effet. la surface est le terme apparent de tout corps solide.
suivant «leur dimensions. longueur et largeur. (tr le plan est

Il

une surface droite telle que si une ligne droite la tourbe en
deux points. elle coïncide avec elle. dans toute sa longueur.
Des lignes droites sont paralleles quand, prolongées à l’infini

sur un même plan, elles ne se. rencontrent pas et gardent tonjours entre elles la même distance.

Les ligures planes sont celles dont toutes les lignes sont
dans un môme plan. Les ligures rectilignes sont celles quien»
tourenl des lignes droites et les ligures non rectilignes n’ont
pas cette propriété. Parmi les figures planes et rectilignes.
vs
celles qui sont comprises entre trois cette: sont appelees trilatérales. Celles de quatre eûtes 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 cotes opposes
parallèles sont appelés parallélogrammes. et lesa: 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 ongles adjacents égaux.
Chaque parallélogramme rectangle est dit proprement coma
pris sans les cotes qui forment
l’angle droit. et parmi ces

h
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pas MÉDtÈTËS ET pas nomes t8?
rectangles ceux qui ont les quatre côtés égaux sont appelés

proprement carrés. Ceux qui ne sont pas dans ce cas sont
appelés promeques t.

LlV. Parmi les solides, les uns sont compris sous des parallélogrammes plans, au nombre de 6, et sont appelés paral-

lélipipèdes. Diantres sont compris sous des rectangles et
sont appelés parallélipipcdes rectangles. De ceux-ci, les uns
sont équilatéraux dans tous les sens. ciest-àadire que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales et quiils sont compris sous des carrés égaux, ils sont appelés cubes. lieux 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. (leur dont la longueur est égale à la largeur, mais dont la hauteur est plus grande. sont appelés doci-

des ou poutrelles. Enfin, ceux qui ont les trois dimensions
inégales. sont appelés parallélipipedes sealenes.
Propriétés (Inc motteux

Nous avons maintenant à parler plus en détail des médié-

tés dont la théorie est indispensable pour comprendre les
écrits de Platon. Il y a médiété quand, entre deux termes
homogenes inégaux. on prend un autre terme. homogène tel
qtie l’excès du premier. qui est en mente temps le plus grand,

à"

sur ce terme moyen. soit à l’excès de celui«ei surle plus petit.

comme le premier terme est à lui-même ou à liun des deux
autres. ou bien comme le plus petit est à l’un des deuxleil autres.
LY. En particulier, la médiété arithmétique est celle ou le

moyen terme surpasse un extrême et est surpasse par liautre
diun même nombre, comme dans la proportion 3. 2, t. En
ell’et, le nombre 2 surpasse. t d’une unité et est aussi surpasse

par 3 dune unité. Cc moyen terme a la propriété (tout: la
3 Voyez la definition des nombres promèqucs. l. un. p. 5L
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DES neumes ET ces noms t89
demi-somme des extrêmes; en and. Il 4- t ru: t qui est le
double du terme moyen 2.

LVl. La médiété géométrique, appelée aussi proprement

proportion, est celle dont le moyen terme surpasse un extrême et est surpassé par l’autre dans la raison, multiple ou

superpartielle (du premier terme au second ou du second ou
troisième), comme la proportion t, 2, t. En etTet, A est le double de 2, et 2 est le double de l’unité; et de même la (litté-

rence 2 -- t est t, et la différence t -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 z. ainsi. dans la proportion précédente.

le produit des extrêmes est t», car t X tr: t. et le carré de
2 est aussi A. car 2 X 2 2 A. Donc le produit des extrêmes

est égal au carré du moyen terme ’. v
LVll. Il y a proportion harmonique quand. étant donnés
trois termes. le premier est au troisième dans le même rapport que l’excès du premier (sur le secondl est à lierres du
second (sur le troisième). Tels sont les nombres G. 3. 2 : l’extrême 6 est le triple de 2, et l’excès de 6 sur 3 est 3, qui est
le triple de l’unité, laquelle est liexcès de 3 sur 2. Cette pro«

portion jouit de la propriété, que le moyen terme surpasse
un (antienne et est surpassé par Foutre de la même partie des
extrêmes. Ainsi, dans la proportion formée des nombres 2. 3.
G, llextreme 6 surpasse 3 de. la moitié de 6, et l’autre extrêmeh.

2 est surpassé par 3 de la moitié de 2. De plus, si lion uddi«

tienne les termes extrêmes et quion multiplie tu somme par

le terme moyen, on trouve un nombre double du produit
des extrêmes. Ainsi. 6 -t- 2 L: . et 8 multiplié par le
l3 Suivant son habitude. TIR-nu vérifie simplement la propositiun étionri-e. Soient a. b. r. les truie lllllltlITPS qui nlnnlwnt tu llh’ïllt’lt” azoture-trique:
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moyen terme 3 donne 2b; or 6 X 2 r: t2 dont le double
est 2b ’.

LVlll. 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 rexcès du second
(sur le troisième) : telle est la médiété formée par les nom-

bres 6, 5, 3, on 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

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 tiexcès du premier
(sur le second) est à l’excès du second (sur letroisième) : tette

est la proportion formée des nombres 5, t, 2. Llextrème 5
surpasse A dune unité et A surpasse liautre extrême 2 de

5

2 unités. Or l’extrême 2 est moitié de t. et l’unité, excès du

premier terme (sur le second). est moitié de 2, excès du second
(sur le troisième).
LX. Un a la sixième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le second est au premier comme tierces du premier

u.
C

(sur le second) està l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 6. A, t. En etïet. Textrème 6 surpasse A de 2, et i surpasse l’autre entrevue t de 3,

et A est à 6 comme t est à t 4. U2. Or 2, excès de 65m Lest
à 3, excès de 4 sur t, dans le même rapport t à t -)- H2.
Les Pythagoriciens se sont. longuement étendus sur ces six

a

.3

médiétés et leurs sous-contraires. Pour nous, qui] nous sut-

tise devoir, selon la méthode de Pythagore, esquissé sommairement ces principes. pour résumer l’exposition des
mathématiques.
2 Soit, en générai, la proportion harmonique a -- à : b- e -:. a : c: en
égalant le produit des extrêmes au produit des moyens. on a (a «t- c) Il a 2 et.
ce qui démontre la proposition énoncée.

30

t92 nm immunes KM XKBMATQN
liai; rizis’xovtai si pituite-.2;

9Ü yl n .I ’t- lt a

e.
gai. auges-mima
8è au. paso-.152; un psi; Titi aloi. 91,7:au,» mæzzhoyuvm ces»... 11,; :112;th .ou pâme-le, m9:

I à à o h . n. ’ à. - V IV . è

tèv élit-revu :6 ïpm spas-riflette; si?) fritte-n Eîopsv si»;
5 péan, r, sxztâpou sur: 6&st apt’lpmv à flairs: ew’tstrrs;

70v comme: une: susvszpsv, v, ce» carliste» si rincer:

.Or aI ns vI *v H
a: -QvàI

lUlt

I.1:J.6TIOV?E; 7è ipm. 115.051371le me optimum sur) il: mi
:’ pérot: a?!" 7.26573 zut-è: 723v àpsôprfiixiv pesé-:151. lapai-

vopev rif: 335307.53 705 psiïovo; (3’ :1331 si» élit-mu r. pic-J 7’. tut-3:1 2130356394 se; ski-mm. - fus-:25 8’, 6’;

871". une; ce», i3 tu). ; ïfitüpfifiuwç. aster: uræpéjm me.

Q . a. a a s à: t ’ l

...,.,.ôu,.
.l à».
z: a a, afin,
.....]J.Io,. .. ,35.t,’
.. .l
sa: ..g*.,.
tortu 70h
..

. . . . , . , , .. . .. .

expo-J; T: a? ne. :1 s ’ 7.73m L7,. en rapin (t, e; en
pis-9;.

("a

as unit 6è fig: anormaux-i,» Stanloyiuv si pis: destinai?» son?
16v singer; mpœyops’vw ris-afin refilai-fuyoit 1166x175;

g:

73-47,
D Il.sape;
i a 1m:
5’ ïpas-av
N s fopen
a t un
K!oseur
9 . un:
6 î une
I. 1,1. pot. o
75 au? and à :’. agaflsriyilm faire)» asti ripa "(superfinir
avu).o*”uv tss par: Il?» granger . :smIJaruas’Lnlmm-rv et
se saliens; a: a).l.’l.l.t)u; - jetant. pas r toutim sut-:381.) finage
catgut-(me; ’ :7121. a i3, ô; fritz: une; ° est: 71.3 me a

. i . tas n . l . tu I s o

r
li
C
I
l
l
V
I
I.
I
v1
au 3...: J...» . p .. .. p I , J ".9 .05)! n t ,ç-

15’ :59; 13’. euro); à i3 7:90; ç si: amante» mye). 1A.

n inl Iau,"I Q
5à.àpo.
” ,2l ’m
.. ,g. là :4
mus.
-,- in .0. a ,.,
.4
l

.. .s. .a .. nt s. n. v r
y ..
s, a.
l a I u V I fi N y

est. ont»; pas; ope; 51,70; ruerai me. puai 79:19:13 ; ce 2, IXPÙL; a; mon poncer: suptnopsveç. sur (à p.1, r. 2515.1L.
yen-Io; o rspœyopsw; une tu»: surgi-n. o p. se; ope; auverpin
prives 531w. aôppzço; toi; zingara.
«Il

"prônerai. a: XGWOÎEPUI Es sa 13181402; me. 51,: a; and. et:

5 O N! I ’ v l I à U

lra"U

1.92.2; and gifêlfiît ne. euppâtpou; ’l’tupsrgixm; outmç. saïm?! (ÏII’A’II’ÏTA) llillcri Qrssdtmrn cunj. J D.»- tî âgismes, sachem-i

Cullj. liuitsch. -- 29 ni zappât-.91; iapptçoz; runj. J l).
a...

u-x

Drs MÊDŒTÊS 8T Drs nomes 493
Comment on trouve les moyens termes des médiélés

LX]. Voici comment on trouve les moyennes. Dans la proportion arithmétique, on ajoute au petit terme la moitié de
Fexcès du plus grand sur le plus petit, ou bien on additionne
les moitiés de chacun des deux nombres donnes, ou enfin on a
prend la moitié de la somme des deux termes donnés. Soit
propose de trouver le moyen terme, en proportion arithmé-

tique, entre les nombres 62 et 6, on prend limaces 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- la
que entre les nombres t2 et 6, puisqu’elle surpasse l’un et est
surpassée par l’autre de 3 unités. De même, si on additionne

les extrêmes t2 et 6, la somme est 18, dont la moitié 9 est la
moyenne entre les nombres donnés.

Voici maintenant comment on obtient le moyen terme 45
d’une proportion géométrique z on prend le racine carrée du

produit des extrêmes. Soient donnés, par exemple, les deux

nombres 24 et 6, dont il singit de trouver le moyen terme
en proportion géométrique. On multiplie les nombres donnés l’un par Feutre, le produit est tu dont la racine t2 est se

le moyen terme, car ou a 24 : t2 r: l2 z 6, en raison double. Si le nombre compris sous les extrêmes est carré, le

moyen terme trouve est rationnel et sa longueur est commensurable avec les extrêmes, se composant d’unités enlieres. Mais si le nombre compris sous les extrêmes n’est pas «n

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 siy se
prend: soient a3 et :37 les deux termes. Flacons-les en ligne
droite et sur la somme en; décrivons une demi-circonférence,
H
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puis du point 3 menons à au; la perpendiculaire sa, jusque
sa rencontre avec la demi-circonférence, je dis que ,38 sera
la moyenne proportionnelle géométrique entre les droites

a3 et 37. En effet, si Ton joint a6 et 87. on a en 8 un angle
droit, puisqu’il est inscrit dans une demi-circonférence. Dans a

le triangle «87 la hauteur est a?) et les triangles qui sont de
part et diantre sont semblables au triangle total et, par conséquent, semblables entre eux, donc les côtés qui compren«

nent les angles égaux sont proportionnels et l’on a : a3 : 3?. V
z: 33 z ,37; donc sa est moyenne proportionnelle entre a?» et le r

37. 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 extremes en raison double, comme l2 et 6. On multiplie l’excès
du plus grand sur le plus petit, c’est-à-dire 6, par le plus
petit 6, puis on divise le produit 36 par la somme des extrê-

5

mes, ceste-dire par t8, et on ajoute le quotient 2 au plus
petit terme 6, on obtient 8 qui sera le moyen terme cherché,

car il surpasse un extrême et est surpasse par Feutre de la
même fraction des extrêmes. savoir du tiers. La proportion

a.0

harmonique est donc formée. des nombres t2, 8, 6.
Si les extrêmes donnés sont en raison triple. comme l8 et
6, on multiplie par lui-même l’excès du plus grand sur le plus

petit, le produit l2 X l2 est tu dont la moitié égale 72. Un
divise ce résultat par la somme des extrêmes ou 2l, le quo- a
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 Feutre de la moitié des extrêmes. On a la proportion harmoniquc des nombres 18, 9, 6.

Pour trouver la moyenne harmonique entre deux termes se
inégaux quelconques donnés, on peut aussi se servir de la
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méthode plus générale que nous avons d’abord exposée. ll

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 termes i2 et 4. En multipliantllexcès de 42 sur Il. c’est-Mike 8, 5

parle plus petit terme 4, on a pour produit 32. Si maintenant on divise 32 par la somme des extrêmes qui est 16, on
a 2 pour quotient. Ce quotient 2, ajouté au plus petit terme à,

donne 6 pour moyenne harmonique entre t2 et à. En eflet,
6 surpasse un extrême et est surpassé par Feutre de la même 40

fraction des extrêmes, soit de la moitié. On a donc la proportion harmonique des nombres t2, 6, 4 ’.
Après cette exposition sommaire, en faveur des lecteurs de

Platon, de ce qui] y a de plus nécessaire et de plus utile
dans les parties des sciences mathématiques dont nous avons I3
parlé, il nous reste à faire mention des éléments de l’astro-

nomie.
12 Voy. la note le.
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TROISIÈME PARTIE

ASTRONOMIE

m» la [orme sphérique de la terre

l. Le monde entier est une sphère et la terre qui est ellememe un sphéroïde est placée au milieu. Que la terre est
le centre de llunirers et qu’elle nien est qu’un point par rap«

port à la grandeur de llnnivcrs, voilà ce qui] faut avant tout
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 notions sommaires que nous a transmises Adrastc.
Nous dirons donc que le monde et la terre sont sphériques,
que celle-ci est au centre du monde et quelle 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
lèvent de nouveau aux mêmes points, et quiils accomplissent
toujours les mêmes révolutions.
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 liapei’cevoir. D’ailleurs, si

nous regardons les points extrêmes
du ciel, tous les rayons
t
visuels nous paraissent égaux, et si des astres diamétraleë

v

Il
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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 produiroit pas cet elIet sur la terre :une de
ses parties paraîtrait plus grande, une autre plus petite et les
distances de la terre au ciel paraîtraient inégales.

Il. Et d’abord, la terre est sphéroïdale de l’orient à 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 montre encore, c’est une même éclipse de lune : elle se produit
dans un même espace de temps assez court ; pour tous ceux qui

0

peuvent la voir. elle paraîtra à des instants dill’érents : 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
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 etl’et, pour ceux qui se dirigent vers le midi, à mesure 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 Vun lever et un couNI

cher : ainsi, l’étoile dite Campus ’ est invisible dans les con-

trées plus septentrionales que Guide ’; mais elle est visible
26 a du navire Argo, l’une des plus brillantes étoiles de l’hémisphère austral.

-- 27 Ville de Carie (Asie-Mineure).
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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 un va du midi vers le nord. beaucoup d’as-

tres, dont on voyait au midi le lever et le coucher. disparaissent enlièrement, 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
être sphérique. D’ailleurs. tout corps pesant se portant natu-

0

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

il

pression étant obtenue. tout en équilibre soit constitué en

repos, comme deux poutres qui se. soutiennent mutuellement ou comme deux athlètes de même force qui se tiennent
mutuellement embrassés. Si les dîtïércnles parties de la terre
sont également éloignées du centre. il faut que sa forme soit

.1

I.»

sphérique.

En outre, puisque la chute des corps pesants se fait toujours et partout vers le centre, que tout converge vers le
même point et qu’cnfin chaque corps tombe verticalement.
c’est-a-dire qu’il fait avec la surface de la terre des angles

à?

toujours égaux, on doit conclure que la surface de la terre
est sphérique.

Il]. La surface de la mer et de toutes les eaux tranquilles
est aussi sphérique. On peut le reconnaitre de cette manière :
si, placé sur le rivage, on observe un objet dont on est séparé

par la mer, comme une coltine. un arbre, une tour. un vaisseau 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
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mer maSquant liohjet. 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 diun
mât les aperçoivent, étant plus élevés et comme dominant la

convexité de la mer qui faisait obstacle. s
On peut démontrer physiquement et mathématiquement
que la surface de toute eau tranquille doit être de forme sphérique. 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 contre de la terre, les parties creuses m
le sont moins. La surface de Peau étant supposée plane, soit

e37 (une ligne droite de) cette surface. Du centre de la terre,
tel que le point x, menons à la hase la perpendiculaire x3
et menons aux extrémités dosette buse les droites x1, :7.
Il est évident que ces deux droites au, xy, sont toutes les t3

deux plus grandes que x5 et que les deux points a, y, sont
plus éloignés du centre que le point 3 et, par conséquent, plus
élevés que a. L’eau siécoulera donc des points a, y, vers le
point 3 moins élevé jusqu’à ce que ce dernier point, entouré

de nouvelle eau, soit autant éloigné du point a que a et 1. se
Pareillement, tous les points de la surface de Peau seront à la
même distance de a; donc l’eau otite 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 25
que la terre niest pas une sphère exacte. Érastosthène nous
montre, en elfet, que le tour de la terre, mesuré suivant la
circonférence diun grand cercle, a une longueur approximative de 252 000 stades, et Archimède nous apprend qu’une circonférence de cercle, développée en ligne droite, vaut trois 30
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fois le diamètre et à très peu près le septième de ce diamètre;

le diamètre de la terre vaudra donc approximativement
80 t82 stades. Trois fois ce nombre. plus un septième de ce
nombre. donnent, en etl’et. 232 000 stades.

Or. diapres Ératosthène et Dicëarque, la hauteur verticale
des montagnes les plus élevées tin-dessus des plaines les plus
basses est de l0 stades. Ils ont déduit ce résultat diohservu-

tiens faites avec la dioptre l qui permet de mesurer les hauteurs diapres certains intervalles. Le hauteur de la plus grande
montagne serait donc à peu près égale à la huit millième

U

partie du diamètre total de la terre. Si nous faisions une
sphère diun pied de diamètre, la largeur d’un doigt étant à
peu près égale à t2 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 l6 doigts; le doigt vaut
42 diamètres de grain de mil, et 16 fois l2 tout l92. La quarantième partie du diamètre d’un grain de mil est donc supe-

rieure à la huit millième partie d’un pied, car il) fois 200
font 8000.

Mais nous avons vu que la hauteur de la plus grande mon- .
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 diun pied de dia- è

mètre est plus grand que le rapport de la hauteur de la plus
grande montagne au diamètre de la terre. Et le rapport de
la sphère ayant pour diamètre la quarantième partie du
liépaisscur (fun grain de mil, à le sphère d’un pied de diaR Espère de graphomètre.

Il:
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Le nombre restitué étant inexact, à cause dîme faute de calcul commise dans
l’évaîuafiun du carré du diamètre, comme nous le montrons note KV", nous
le remplaçons par le résultaî and.
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mètre. est plus grand que le rapport de la spline de il) stade;
de hauteur à tu sphère terrestre.
La sphère qui a pour aliametre la quarantieme partie du
diamètre d’un grain de mil est la 65 Ütltr partie d’un groin tout

entier. La montagne mherique de 10 stades de. diamètre mut ,
il peu près 524 stades cubes et toute la terre «uppmeo spbév

rique vaut. en Stades: cubiques. 270 troisièmes myriadea.
230 deuxiemea myriades. H30 premieres myriades. 8297 et
la fraction tt,l2t ’.

En outre on démontre que le rectangle formé par le dia-

ù

mètre dione sphère et la circonférence d’un grand cercle.
développée en ligne droite, égale t fois la surface du quart de
la sphère. lequel quart égale la surface du cercle. Le carré du

diamètre est à lu surface du cercle comme il est à il : car la
circonférence du cercle égale 3 fois le. diamètre plus la septième partie de ce diamètre. Si le diamètre est 7. tu cire-on»

5

ferrure est 22. Le quart de la cit-contenance est il 4- L2.
Donc le carre du diamMre ôtant 59. le cercle ayant ce diumetre est 38 4* tf2: et si nous doublom pour faire disparaître

1.2, le carre du diamètre étant 98. le cercle ayant ce diamètre sera 77. tir le rapport de ces nombres. exprime en termesles plus petits et premiers: entre eux. est celui de Hà il.

car la plus: grande commune mesure de ces deux ontan
eszt 7 qui est contenue Il fois dans 98 et il fois dam 77. Doue
v.
i.
le rapport du cube du diumelre au cylindre cirronserit
à la
sphère. laquelle est contenue une fois et demi dans le cylindre, diapres Arcliimede, est missi égal au rapport de H à Il.
Ainsi donc quand le cube du diamètre du cercle sera li. le
cylindre circonscrit sont il et la sphère 7 â- t 3.
9 Les prenne-res lnyrimien valent t0 000 unités: les dentelure en valent

t0 000 luis tout!" un tuonuoono, .1 lys "niai-mm en talc-ni [mon] fuis
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goyot. in? a; 57m,» 77...; 75;. 5125.3.6»: talaire-z in! admit)!
mitât gît-[M [1.11.2’ ni En 70-5 gaina croate; olim-4;, x21 755
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t’i-ââ i, 223.192309le ce: àszuonoCÎ (le passage est ait-ire et présente à la

tu: une tartine de plusieurs lignes dans les 11:99.: Il. Martin l’a ainsi rétabli :
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glu-fin! giflai .u jutai 2:3 qui? fieu.) En nommant d le .limnrtre de la terre.
les quatre derniers unanimes qui devraient donner (1’. dt, tu dtl et 2-2 il de
t Il dt .eiest-à-dire La de 22;? a"; ôtant lot-saris. a cause d’une tante de
ratent dans l’évaluation de «li. nom les nous reniflerie par les résultats
entarta. Voy. note KV". - 23 Titre : in pin, i. fi. au! 11.91502: 167w 3’375:

à En: amenai... ri; 7-7.; mon; mue la terre ont au rentre du mutule, et que
son volume qui est sphérique n’e-t que!) peint dans funin-rat

ASTRnïultlE 2! t
C’est ainsi quion trouve les volumes exprimes en nombres
de tu sphère terrestre et de la plus liante montagne. (ne mon-

tagne haute de t0 stades, qui serait une sphère, serait beaucoup plus petite par rapport à la terre. que la 6l 000’ partie
d’un grain de mit, par rapport à une sphère d’un pied de dia-

mètre. (tr 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 ditl’erenee de forme.
Les montagnes les plus élevées ayant t0 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 .......................... 80 182 ---

le carré du diamètre ............. 6 529 153 m simarres
le cube ................... 5l?» 502 3353 788 568 st.eubiq.

et le quatorzième de ce cube. . 36 82t 596 852 M0 et if».
c Le produit de ce nombre par 22,3 est égal au volume de in
terre et vaut,cn stades cubiques 270 023 053 508 297 et u nô

W. La terre est sphérique et placée au centre du monde.
Si elle était éloignée de cette position, elle n’aurait point de
tout côté tu moitie du ciel au-dessus d’elle et l’autre moitie

tau-dessous. De plus les lignes droites menues de tout point
aux extrémités de la sphère céleste ne seraient pas égales.
u.

Que le volume de la terre niait aucun rapport sensible avec
l’étendue de l’univers. qu’elle n’occupe qu’un point dans cet

20 Pour la rectifientinn que nous avons faite des valeurs des Jilltrents
résultats. vos. la note Xl’ll.
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univers, les pointes (les gnomons le montrent en tout lieu
de la terre habitée: elles peuvent en efïet 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 nécessairement un centre pour liensemhle de toutes les sphères, tous
les points de la terre paraissent être ce centre. il est donc
ovulent que toute la terre n’est qu’un point par rapport à
toute la sphère du soleil et à plus forte raison par rapport à la
sphère des étoiles. (les! pour cela que la moitié du monde. ou

à peu près, apparaît toujours à nos yeux. la

Quoique nous puissions «lire beaucoup «l’entrer. chosos sur

la forme de tunnel-s et de la terre. sur la position centrale
«le celle-ci, ainsi que sur sa grandeur peu apparente par rapport à l’univers, ce qu’a clc’rmontrô Alicante alu la manière pre-

endente suffira pour l’exposition de ce qui suit. Voici ce qu’il

dit ensuite :
Drs cerclas effrites
V. La sphère céleste tournant autour tire polos immobiliw.
et de faire qui les joint et au milieu duquel est fixée la terre.

tous les astres emportes par cette sphère, et luth in points à

du ciel, décrivent des cercles parallèles. restât-dire partout
tiquiilistunts. perpendiculainis à l’axe. et traces ilvs pôles de

linniwrs comme centres. (in peut compter les ver-clos décrira
par les étoiles. mais les cercles ilocrits par les aulrrs’ paillis!
1.,
-:
sont innombrables. Un a donné à quelques-nm
Je ce: PM’ClOs

(les noms particuliers qui" est utile ile connaître pour rendre compte de ce qui se passe au ciel.
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Il y en a un ait-dessus de nous, autour du pôle. toujoursapparent et lui-môme toujours visible. Un rappelle cercle
arctique. à cause des constellations des ourses qui! traverse.
l’n autre, du côté oppose, ego! au premier. autour (tu pôle

que nous ne voyons jamais, est lui-même toujours invisible à

pour nous, on liappelle cercle antarctique. Celui du milieu,
qui est un grand cercle, divise toute la sphère en deux parlies égales et sleppelle équinoxial, par ce que pour les régions

correspondantes de la terre il y a égalite entre les jours et
les nuits; pour les autres lieux ou lion voit le. soleil se lever tu
et se coucher suivant le mouvement général de Tanit-ers, 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 côte le tropique d’été situé pour nous ensdcçà Il" n

cercle équinoxial, et de l’autre côté le tropique dihiver. Le

soleil dans sa révolution se rapproolie tantôt de lion tantôt
de talitre. Entre ces deux cercles s’étend en ctl’ct obliquement

le zodiaque.
Yl. Le zodiaque est aussi un grand cercle. Il touche club sa
que tropique en un point z le tropique dicté en un point du
Cancer et l’autre en un point du Capricorne. Il coupe l’équi-

noxial en deux parties cigales et est lui-môme divisé cigalement par ce. cercle en un point du Bélier et un point du Scorpion. (Yest dans sa zone que sont emportés le soleil. la lune :»
cl les autres planètes: Pliénon (mon nomme lustre de Saturne
ou. suivant quelquesqms, du soleil. l’inaction l’astre. de Jupi-

ter. Pyrois celui de Murs ou truttwtlit’. Lucifer qifon nomme
aussi Venus. ou encore licitoile «in matin et l’étoile du soir.

et près de ces astres Stilbon qulon nomme aussi Mercure. 3"
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antimoine 2l î
Vil. (in appelle horimn le cercle qui borne notre vue et
divisai, ainsi qu’on le voit, la terre faisant obstacle, le ciel
tout entier en Jeux parties égales: l’une tau-dessus de. la terre
est l’hémisphère. visible, l’autre tau-dessous est l’hémisphère

invisible. Comme (est aussi un grand CPFClC de la sphère, il
coupe en deux parlure égales les grands cercles tels que l’equi-

noxial et le zodiaque. Si deux asll’I’S sont diametralement
opposés. quand liun se lève l’autre se cenelle. L’horizon pur-

tage aussi le méridien en deux parties cigales.
Yl". Car il y a un autre grand cercle. nommé méridien.
qui pusse par les deux pôles du monde et que l’on conçoit
perpendiculaire à l’horizon. (in le nomme méridien par ce
que le soleil le coupe au milieu du jour. étant au point le pltH

0

élevé (le sa courée air-dessine de l’horizon. (in le nomme
quelquefois colure ’, parce qu’une «le 5m partit-e, celle qui est
du côté du pôle invisible. est cueillie pour non-n
IN. L’équinoxial et les deux tmpiques xituüs de part et d’au-

tre sont des cercles donnes et fixes de grandeur et de position.

Un dit que des points et des lignes sont donnes de position.
quand ils occupent toujours le même lieu: on dit que des sur» ,
faces, des lignes. des angles, sont donnes de grondeur. quand

5

on peut trouver des grandeurs égalez. tir l’équiuosial et tee
deux tropiques places de part et d’autre ont toujours la même

position, sont toujours fixes. et ou pourrait tramer des ver»
(des égaux : le zodiaque. l’horizon et le méridien ôtent égaux

à l’équinoxial. et le tropique d’un citant égal au tropique

d’hiver et nieiproquemeut. Ces! pour Cela qu’ils sont tou-

jours donnes: il ont pas en notre pouvoir de les rendre tels
ou tels: ils sont naturellement tels; ils sont donnés. nous ne
les donnons pas tels.
l’i Culurr de 1615;. 5;. ou lrnuqur et oipà. queue.
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Quant à ceux qulil est en notre pouvoir de rendre tels ou
tels, ils ne sont pas naturellement donnes. Ceux qui sont naturellement donnés, c’est-à-dire qui sont fixes, et qui existent

par eux-mûmes, sont liequinoxiul et les cercles situes de part
et. d’autre, donnés (le grandeur et de pusition. Le zodiaque
est un cercle. donné (le grandette et de position par rapport au
ciel, mais par rapport à nous, il niesl pas donné «le position.
Pour nous, en effet, il niest pas fixe, à cause «le son obliquité

dans llunivers, qui nous le montre changeant de place.
Le méridien et lihorizon sont aussi donnés de grandeur, car la
ce sont des grands cercles de la sphère céleste. mais ils changent «le position suivant le climat et sont différents «lamies
diffluents lieux de la terre. Nous n’avons tous en effet ni le
même horizon, ni in même, ligne méridienne, ni le môme
méridien. Quant aux cercles arctique et antarctique qui sont n

voisins «les pôles, ils ne sont donnes ni de grandeur ni de
position ’: suivant la différence des climats plus septentrio-

naux ou plus méridionaux. on les voit plus grands on plus
petits. Mais pour la région moyenne de la terre, eiest-à-ilire
pour la lône. qui se trouve sous la ligne équinoxiale et quion go
ne peut habiter à cause «le 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. as

X. Chacun des autres servies est un véritable cercle terminé

par une seule ligne: mais celui qu’on appelle zodiaque mon-

tre une Certaine largeur. comme le cylindre diun tambour;
des ligures d’animaux sont imaginees sur ce e)limlre. (tu
appelle cercle du milieu des signes le grand cerele qui touà»!

t1 On appelait erre!» antique dans ehaquu- lieu te paratlele limite des fluiles toujours risibles dans ce lieu. et cercle antarctique le parallèle limite des
Huiles tumeurs invisibles.
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che les deux tropiques en un point de chacun d’eux, et eoupe
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.
[tex e’lo iles

XI. La plupart des astres sont fixes: ils sont emportes ensemble par un mouvement circulaire unique et simple. avee
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

môme position relative sur la Sphère, conservent entre eux
le même ordre et neprouvent aucun changement de forme
ni «le mouvement, de grandeur ni de couleur.

Des planètes

tu

X1]. Le soleil, la lune et les autres astres quion nomme
errants sont emportes avec llunivers dans le mouvement
diurne. dorien! en envident, (le même que les étoiles fixes.
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 mouvenionl (liurnel et non aux signes qui les priieeilent. entraînes -

en sens contraire de liunivers, dans une course que" appelle
mouvement en longitude. De plus, ils ont un mouvement en
latitude. du nord au midi et réciproquement, tout en acromplis-aant leur rottrse en sens cortinaire du mouvement de
lainivers. Les observateurs attentifs les voient emportes du
tropique une au tropique dihiver et réciproqmlment. in ira-

Çb

2.!

vers liobliquité 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 (abais-

sent plus. les autres moins. En outre ils varient de gran- sa
(leur. étant tantôt plus éloignes. tantôt plus rapproches de
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ASTRONOMIE 223
la terre dans les profondeurs de liespaee. Cfest pour cela que
la vitesse de leur mouvementà travers les signes paraît ine-

gale : ils ne parcourent pas des espaces égaux dans des
temps égaux; ils vont plus vile quand ils parais-sent plus
grands à cause de Mir moins grand éloignement de la terrev
ils vont moins 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 pires dune division sur 360. Pour
la lune, comme les anciens astronomes lion! «litt et pour

O

Venus, elle est plus grande, car elle est de t2 divisions
environ. Mercure en parcourt environ 8, Mara: et Jupiter
5 environ et Saturne à peu près 3. La lune et le soleil
paraissent s’ecnrter également chacun en latitude du cercle

du milieu des signes. Les antres planètes ne sien écartent
pas également, elles sont plus septentrionales dans quelque
signe, plus méridionales dam quelquiautre.
Quant à la longueur du cercle des signes. diun point fixe à
ce même point. la lune,allunl vers les signa suivants et non
vers les signes précédents, la parcourt en 27 jours et un tiers. en

le soleil en une année qui vaut approximativement 365 jours
et un quart; Venus et Mercure vont d’un mouvement inégal,
mais peu «tilleront de durée. et pour tout dire ils ont la même
vitesse que. le soleil, puisqu’on les voit toujours à côte de lui,

le suivant tantôt et tantôt le procédant. Mars achève neb.sa
course en un peu moins de 2 ans. Jupiter en t2 une: environ
et Saturne en un peu moins de 30 ans.

Les conjonctions avec le soleil, les apparitions et les disparitions. qu’on appelle les levers et les entichera, ne sont
pas les mômes pour toutes les pianotes. La lune, en ettet. 30

api-es sa conjonction avec le soleil. ayant un mouvement

5
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i voué-4.59: 2-310; feldgrau; Urée surin-ut plus srptn-ntriunnl un plus méri-

dional que le soleil. - t9 Titre : imanat; Vit-:272; 3mm, de: divers
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ploc rapide que lui vers les signes: qui suivent, appareil

(rebord et se lève le soir, tandis quelle disparaît et se couche le matin. inverSemcnt Saturne, Jupiter et Murs qui arri-

vent moins vite que le soleil aux signes suivants sont precedes et devances par lui, cii’st-ù-«lire. que ces planètes se -.
couchent toujoure le soir et se lèvent le mutin (apt’im la ron-

jonction).
Xlll. Venus et Mercure qui ont un mouvement égal à celui
du soleil. paraissent toujours auprès de lui: tantôt ces «leur
noires le suivent, tantet ils le précèdent; tantôt ils paraissent

h

le soir et disparaissent aussi le soir. tantôt ils paraissent à
liaube naissante et disparaissent avec le jour. Tandis que. les
autres planètes s’éloignent du soleil. de tout intervalle, jusqu’à ce quelles lui soient diamétralement opposées, ces deux

astres au contraire sont toujours vue auprès de lui. Mercure
(en écarte de 20 degrés environ, ciest-à-dire à peu pres de

deux tiers de signe. soit ver-z l’orient. soit vers liereident:
Venus sienticarte de 30 degrés environ in Torieul et à tuerident.

XlV. Le lever se fait de plusieurs nianieres : diabord pro- .
prement et communément. pour le soleil et les autres nitres.

àa

par leur tiltËVallon au«de.«us de littorizon: ensuite pour cens.

ri parleur éclat commençant à se distinguer des rayons du
soleil, ce qui est encore proprement une manier-c de se lever.
Reste encore. le lever appelvl lever il in nuit tombante. qui se

produit à lierient npres le coucher du voloit. dans la partie
du ciel diamétralement opposer. Un l’appelle u ixêtillîl’jf); n

perce qu’il se fait à une extrémité de la nuit. civet au COUP

mencement. Pareillement le premier coucher est la descente
w coucher produit
mpdrssuus de thorium. Ensuite il 5 a le

0

par le ditl’usion de rectal de l’astre dans. les rayons lumineux

du Soleil: ou l’appelle aussi proprement une disparition.

liliale encore le coucher dit coucher de la pointe du jour.
quand le soleil se levant. un tartre diaparatt dan4 la partie de
lilloriznn diametrulement oppneôe.
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Parmi les levers et les couchers dépendant du soleil et de
ses rayons, elest-à-dire parmi les phénomènes diappnrition
et de disparition, les une. se tout, le matin, les antres le soir.
Le lever de l’astre est au matin. lorsque lustre précédant les

rayons «lu soleil parait avant lui à llorieut, comme le levers

du Chien. Le lever est au soir. quand liaslre commence à
paraître après le coucher «in soleil, comme nous l’avons (lit

de la lune nouvelle. Pareillement le coucher est au matin
quand lustre. qui les jours précédents se levait avant le soleil, comme la lune, cesse de paraître à son approche; le «o

coucher est au soir, quand le soleil étant tout près (lion
astre à lioccident, celui-ci est invisible à cause du rayonnement voisin.

De Perdre des planâtes et du murer! céleste i;
KV. Relativement à la position et il l’ordre des sphères ou

des cercles sur lesquels sont emportées les planètes, voici
llopinion de certains Pythagoricicns. Le cercle de la lune est
le plus rapproche «le la terre, celui de Mercure est le deuxième

anmlessus. puis vient celui de Venus, celui du soleil est le in
quatrième. viennent ensuite ceux ile Mars et de Jupiter. eclui tlc Saturne est le dernier et le plus rapproche des étoiles.
lis veulent en ellet, que le eerele «in soleil tienne le milieu
entre les planètes comme ôtant le curer Je llnnivers et le
plus apte a commander. Voici ce que déclare Alexandre a.
a

dilîlolie:
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u Les sphères sont de plusen plus (devers;
« le lune divine est la plus proche de la terre;

t la seconde est Stilbon, astre de Mercure inventeur de la
lyre;
r vient ensuite Lucifer, astre brillant de la déesse de î
Cythere;
tin-dessus est le soleil traîné par des chevaux. et qui
occupe le quatrième rang;
l’yroïs, astre du cruel Murs de Thrace. est le cinquième:

l’haéton. astre brillant de Jupiter. est le sixième; le
et Plumer), tistre de Saturne. près des étoiles, est le
septième.

Les sept sphères donnent les sept sons de la lyre
et produisent une harmonie. fic’est-à-dirc une octave, à

cause des intervalles qui les séparent deux à deux. n la
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 sous consonnnls. produisent, par leur mouvement et la vitesse de leur
révolution, les sons harmoniques correspondants. (Test pour :-

cela quItlexandre siexprime ainsi dans les vers suivants :
u La terre au centre donne le son grave de l’livpntc;
-- la sphex-e étoilée donne la netc conjointe;
- le soleil placé un milieu des astres errants donne la mèse :

u la sphere de cristal donne. la quarte par rapport à lui: h
u Saturne est plus bas d’un demi-ton;
u Jupiter s’écarte autant (le Saturne que du terrible Mars:
a le soleil. joie «les mortels, est d’un ton alu-dessous;
-- Venus ilitlere «fun triluimiton du soleil éclatant;

n Mer-ure roule d’un demi-ton interieure Venus; 3-»
u vient ensuite la lune qui donne à la nature «les teintes si
variées-z:

u enfin. la terre un centre donne la quinte par rapport au
soleil ;
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x

elle a cinq zones, des zones ln’umemes a la zone torride.
s’accommodant à la chaleur la plus intense. comme au
froid le plus glacial.
u Le ciel qui comprend six loue complete lioctave.
Le lits de Jupiter, lllercuie. nous représente une Sirène
t ayant une lyre à sept cordes, image de ce divin monde ’. lDans ces vers, Alexandre a indiqué pour les Sphères tordre

quiil a voulu. Il est évident qui" a imagine arbitrairement
les intervalles qui les séparent et presque tout le reste. Il «lit.
en elïel. que la lyre à sept cordes. image de l’univers, a me
«imposée par Mercure, et qu’elle donne. les consonances

de lecture; puis il établit liharmonie du monde avec neuf
sans qui ne comprennent cependant que six tous.
Il est vrai qu’il attribue in la terre le son de l’hypate, comme

ôtant plus grave que les autres; mais Celle-ci ôtant immobile

un centre, ne rend absolument aucun son. Puis, il donne le
son de la nete conjointe à la sphère du etoiles et place entre

les deux les sept sons des planètes. Il attribue le son de la
même au soleil. Liliypale ne donne pas avec la même la con-

sonance de quinte. mais celle de quarte, et ce nies! pas aven
la nète des conjointes quelle donne la consonance d’oetave,
mais avec la nèlc des disjointes.
Le système niest pas conforme au genre diatonique. puisque
in.

dans ce genre le chant ne comporte ni un intervalle inde
composé de trihemiton, ni deux demi-tous de suite. il niest
î tutti donc, (l’après Alexandre, Verdi-e des spin-res et les intervalles des

sons rendus par ces sphères :

Sphère des etuilva dnnnant la rifle .................. -

v- de Saturne ................................ mm? m" I

(if Jupiter ................................. - IlPIm Inn V. quark
il» 3’313 ..................................... z tipi." in" p

du Suivit donnant la mime ..... V ........... z in!) .

tilt
Venu: n lTÎhtl’mllr-n ’
de Mercure ................................. (leur: in" qmmfl.. «le la Lunv .................................. r tlttnll Inn p
" Il" la Terre donnant impute ................ Ç "m .4
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pas non plus chromatique. car dans le genre chromatique
la mélodie ne comprend pas le ton indécompose. Si l’on dit
que le système est formé des Jeux genres, je répondrai qu’il
11.051 pas mélodieux d’avoir plus de deux demi-lem «le suite.

Mais tout cela manque de clarté pour Ceux qui ne sont pas.
initiesà la musique.
lilratosthene expose (lune manière Semblable. l’hanuouie
produite par la révolution (les astres, mais il ne leur assigne

pas le même ordre. .tpres la lune qui est ail-dessus de la
terre, il donne la seconde place au soleil. Il dit. en effet, que
Mercure. encore jeune. ayant invente la lyre. moulu d’abord
au ciel. et quien passant près des astres quion nomme errants

il sletonna que liharrnonie produite par la vitesse de. loue
révolutions ou la même que cette de la lyre qui" avait
imaginée..." Dans des vers épiques. cet auteur parait laisser

la terre immobile et veut quil y ait huit sons produits par
la sphere étoilée et par les sept sphères (les planètes quil
fait tourner autour de la terre; c’est pour cela qu’il fait une

lyre à huit cordes, comprenant les consonances de lecture.
Cette explication vaut mieux que celle dîtlexandre.
Les mathématiciens n’établissent ni cet ordre. ni un meule

ordre parmi les planètes. Après la lune, ils placent le Qoleil.
quelques-uns mettent ail-delà Mercure. puis Venus. diantres

y mettent Venus, puis Mercure. Ils rangent les autres planètes dans tordre que nous avons dit.

Du mythe du Pampliylirw clam la Riqiulilique
XVl. Platon. à la lin de la ltfiliuliliqne, roulantexhortera la
justice et à la vertu. raconte une lubie dans laquelle. parlant
de llarrangemeut des corps ceintes. il dit qu’un me train-«se
.4
le pôle connue une colonne: il ajoute qu’il
y u un autre axe

du fuseau, avec des houles creuses siemlmitant les une»
dans les autres. tics houles ne sont autres que les spliôres
portant les sept planètes; une dernier! sphère. celle des
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étoiles. enveloppe toutes les autres. Il montre tordre de ces
sphères, par rapport à la dictame de chacun du; astres, à
leur couleur et à la vitesse de leur mouvement en sens contraire de celui de Venir-ers. Voici ce qu’il dit ’ :

ce Après que chacune de ces âmes eût passé sept jours

- dans la prairie, il leur avait fallu en partir le. liuitieme et
se rendre, en quatre jours de marcha en un lieu aloi) l’un
voyait une lumière s’étendant sur toute la surface «tu

ciel et de la terre. droite comme une colonne, assez semblable à l’arc-cn-ciel, mais pina éclatante et plus pure. Il

a

n leur avait fallu encore un jour (le marche, pour arriver là

ou lion voit. au milieu Je cette bande lumineuse, les:
extrémités des attaches fixées au ciel. liette bande est le

lien du ciel et embrasse toute sa circonférence. comme
les ceintures des trirèmes (pour empêcher la charpente (le

se disjoindre). Aux extrémités du lien était tenu le
fuseau de la Nécessité, ces! 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. .m
u Voici comment il e’tnit fait : il ressemblait pour la forme
aux fuseaux illici»has; mais, d’après la description donnée

par le Pamphylicn, il faut se le représenter contenant dans

sa concavité un autre fuseau plus petit qui en reçoit
00
v.
lui-méme un troisième, comme «le granits rases ajustés

- les uns dans les autres. Il y en a ainsi un troisième. un
- quatrieme. et quatre autres encore. (licitaient donc en tout
huit fuseaux. placés les un; dans les autres. (tout on
- voyait «lien haut les bords circulaires et qui présentaient
tous la eiirface courbe continue d’un sont fuseau autour 1"

de la tige passant par le centre du premier. Les bords
t Platon. Rrptlhhuuc. X. p. ou; B.
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circulaires de ce fuseau extérieur ôtaient les plus larges.

plus ceux du sivieme. du quatrième. du huitième. du
r

septieme. du cinquième. du troisième et du second allaient

n- en diminuant de largeur selon cet ordre.

u Les bords du plus grand fuseau (sphere (les étoiles: e
étaient de différentes Couleurs, le bord du septième (spherc
du soleil) était d’une couleur très éclatante, celui du hui«

lieme (sphère de la lunel empruntait du septième sa couleur et son éclat. La couleur des cercles du second et du
u cinquième (Saturne et Mercure était presque la mente et
ils étaient plus jaunes que les autres; le troisième (Jupiter?
avait une couleur très blanche: celle du quatrième allais
était un peu rouge. Enfin. le sixième (Vénus) occupait le
u- second rang pour icelui de sa blancheur ’. n
Le fuseau extérieur tout entier faisait sa révolution dans

le même sens que liuniverst et, dans liintérieur, les sept
fuseaux concentriques se mouvaient lentement en sens contraire; le mouvement du huitième était le plus rapide. ceux
du septième, du sixième et du cinquieme étaient moindres
et dione vitesse égale: le quatrième qui a un mouvement a

rétrograde plus rapide que celui des autres fuseaux est le
troisième pour la vitesse. comme il leur parut; le troisieme
n’avait que la quatrième vitesse, et le second n’avait que la

cinquieme. Le fuseau tournait sur les genoux de la Nécesth
site. Sur chacun de ces cercles était assise une Sirène
qui

tournait avec lui et taisait entendre un son toujours le
méme. De tous Ces sous. au nombre de huit. résultait une
harmonie parfaite tlciest-àdire une octave completeï.
tt Grue. dans sa traduction de tu Républiqnv. a fait un enture-sens quia
été reprmtnit par t--s autres traducteurs franc-ais : cousin, Miss-et, "asti-1L
Il dit «- le second surpassait en Munich-ut le ski-lime n. il x a : 6:52:97: 123
2521671.: 1;» l’accu. mut :i mut : le sixième est le seaux-l punir la hl.ch heur.
il! en cll--t Vénus est l’astre le plus brillant apr-"s le enl--il.
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Nous expliquons dans les Coninmnmirm- il» la Itëpziôliqw

cette exposition de Pluton. Nous avons aussi construit une
Sphère diapres ses explications. Platon dit. en effet. qu’on

ferait un travail inutile si on voulait exposer ces plient:mimes sans des images qui parlent aux yeux. Il dit que sur
les cercles sont assises des Sirènes. c’est ainsi que quelquesuns (instiguent les planètes elles-mômes, du mot u caspiilfsw n.

briller ’. Du reste. diapres .tdraste, les poètes nomment
souvent astres brillants u îslâl’àu; n toutes les étoiles. Ainsi.

on lit dans lbycus : étincelant comme les u catgut a. qui
brillent dans une longuo nuit.

0

D’autres n’appellent particulièrement ainsi que les étoiles

brillantes et remarquables. [hiatus se sert du verbe æsigiv
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 a 75’151»; a» qui pusse au dessus de
nos tètes ’1’ Quelques auteurs prétendent que les astres ne

.-

peuvent pas être pris pour des Sirènes, mais que. suivant la

doctrine pythagoricienne, des sons et des accords sont produits par leurs révolutions. d’où résulte une harmonie
parfaite.

Du mouvement des planifier

XVll. Pour les plant-tes. dit Adrasle, 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
r.

voit toujours aller vers ceux qui suivent; aussi ces planète?niont-elles jamais de stations ni de rétrogradations. Il y en
u 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 :3:ç:2’.’,2:v qui manque nus dictionnaires. même au Thrsmn-uv

("tr-no Esticnne. paroli dêriver de :5920; brûlant. brillant. d’un vient

5mm : :izgzilsw signifierait clone ici n briller - l.) hiatus, les Phénomeurs, T. 3:". -- li Euripllll’. Iphiyëmr a) Julis’, il. ti-Î.
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pour cela qu’elles paraissent nécessairement tantôt s’arrêter
et tantôt rétrograder.

XVlll. Le mouvement. contraire est, d’après Adraste,
celui d’une planete qui semble toujours aller vers les signes
qui suivent à 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.
XlX. Le mouvement en avant est le mouvement d’une
planète qui semble aller vers les signes précédents à l’occi-

0

dent, par exemple, du Cancer aux Gémeaux.
XX. La station est l’état. d’une planète qui semble s’arrêter

et rester quelque temps près de quelqu’une des étoiles fixes.

XXl. La rétrogradation est le retour apparent d’une pla-

nète de sa station en sens contraire de son premier mou-

.-

5

vement. C’est ainsi que cela paraît se produire, mais ce n’est

qu’une apparence : la cause est que chaque planète se mou-

vant au-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 Adrasle, ce ne sont la que

G

a»

des hypothèses différentes sur les planètes, hypothèses rendues vraisemblables par l’accord avec les phénomènes.

XXll. il dit que le monde tel qu’il est, compose des
parties si nombreuses et si diverses que nous avons I5distine

guées, se meut d’un mouvement circulaire et propre à sa
forme sphérique, et que ce mouvement a été communique
par un premier moteur; c’est pourquoi ce monde a été
arrange, grâce à une cause supérieure et la meilleure. Le
mouvement des planètes a été diversement disposé pour le
calcul du temps et leur retour ou périgée et à l’apogée, de

30

sorte que ce qui se fait ici-bas suit complètement! ce mon»
veinent. C’est, en effet, par les révolutions des astres qui viennent ou s’en vont que sont aussi changées toutes choses icil6
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ASTRONOMIE 2 t3
ban. Le mouvement circulaire des étoiles est simple et
unique. il ont régulier et uniforme; le mouvement deo planètes est. il est vrai. circulaire; mais il ne parait ni simple
et unique. ni uniforme et régulier. Et dans le monde sublunoire. autour Je nous et jusqu’à nous. tout est changement
et mouvement, et comme dit le poète z
lei-bas on ne voit que renvie et le meurtre.
Et tous les autres maux ’.

Il n’y a, en effet. que génération et corruption, accroisse»

meut et décroissance. altération en tout genre et change-

ment de lieu. Les planètes, dit Admste, sont la cause de
tous ces phénomènes. On dira que en choses existent. non
comme ce qu’il y a de plus précieux. de divin, d’éternel,

«le non engendré, diincorruptible, causé par ce qui est
moindre, mortel et polissable. mais bien qu’elles sont ainsi
à cause de ce qu’il y a «le 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

semblable à lui-môme. il tout que la terre occupe le centre
autour duquel se produit le mouvement. Et s’il faut qu’elle

soit en dessous, il tout aussi que le feu occupe le lieu oppose
vers l’essence éthérée qui se meut en cercle. Entre les deux
éléments ainsi sépares. il faut que les autres. l’eau et l’air.

soient en proportion. Cela ôtant. il tout 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.

Le changement se fait par le mouvement varié des planètes: en ellct, si celles-ci citaient emportées suivant des
cercles parallèles par le même mouvement que les étoiles
fixes. la disponition «le tous les corps étant universellement
8 (Il. Empùlncle. fil. Sturz et ilitllarh. tu. lit: «id. liarsten, vs. 2l.
I
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la même, il n’y aurait ici-lias aucun changement, aucune
vicissitude. Or, les solstices et les équinoxes, les mouve-

monts en avent et les retours, en hauteur et en latitude.
surtout du soleil et de la lune, mais aussi des autres planètes, amènent les différentes anisons et produisent ici-bas.
toutes les transformations, toutes les générations et toutes
les altérations. L’aspect varié que 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

0

l’a compris le premier, par une révolution réglée, simple
et égale. mais d’où résulte. par accident, un mouvement
apparent varié ct inégal.

XXlll. Voici ce. que dit Admste de la position des cercles
ou (les sphères. position qui rend compte des apparences.
Il est naturel et nécessaire que, comme les étoiles fixes.

fi

chacun des autres corps célestes soit emporte uniformément
et régulièrement. d’un mouvement simple et qui lui est propre. Je dis que cela sera évident. si, par la pensée, supposant
’5

le monde immobile. nous imaginons que les planètes se meuvent tau-dessous du zodiaque immobile par hypothèse; leur
mouvement alors ne parottra plus varié et inégal. nuits 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 à
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
.4 mouvement plus
étoiles; dlun autre côté. les planètes, par un
lent qui leur est propre, sont emportées du couchant au levant.

dans des temps inégaux, sans le zodiaque oblique aux trois
cercles parallèles. le tropique dlhiver. l’équinoxial et le Impique d’ete. tic mouvement s’accomplit autour d’un autre.
axe. perpendiculaire au zodiaque. et qui s’écarte de l’axe des 1-

n
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étoiles de la valeur du côte du pentédécagone régulier ’. Pla-

ton appelle l’axe des planètes tige du fuseau, et même
fuseau.

XXJV. Le mouvement est uniforme quand les espaces
parcourus en temps égaux sont égaux, sans jamais augmen-

5

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 egalemcnt. Or, tontes les planètes nous paraissent avoir quelque chose d’inégal. certaines même quelque
chose de désordonne. Quelle est donc la cause diane sembla-

a

ble apparence? La principale est que se trouvant sur des
sphères ou sur des cercles ditlerents par lesquels elles sont
emportées, elles paraissent se mouvoir sur le zodiaque.
comme nous lavons déjà dit.

Du mourante"! du soleil
XXVl. 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 2378
le zodiaque, ôte centre de ce cercle et de liunivers, qui est en
même temps celui de la terre, et soient :7, .33 deux diamètres perpendiculaires passant par ce point. Soit le point a: au
ou
v du Cancer.
commencement du Bélier, 3m: commencement
puis y au commencement de la Balance et à au commencement du Capricorne.
t Liturgie au centre du pentédécagone ntgulier tant le quinzième de 360°
ou 24°: tamile des deux axes vaut dune 25°. diapres Théo". Cet angle and
pas constant. mais sa variation est de moins «tout: demi-seconde par anurie:
il vaut maintenant 25° 2T.
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Item,
Le soleil se trouve en a à l’équinoxe de printemps. en 3 au
solstice d’été, en y à liéquinoxe diautomne, et en a au solstice

d’hiver; il parcourt irrégulièrement, dans des temps iné-

gaux, les quatre arcs égaux :3, 37,36, En. En ellet, il va de
licquinoxc du printemps au solstice diété en Ut jours t [2.

Il

du solstice d’été. à liéquinoxe diautomne en 92 jours t [2. de

liéquinoxc d’automne ou solstice dihiver en 88 jours t [8 et
«tu solstice d’hiver à l’équinoxe de printemps en 90 jours

tl8, de sorte qu’il parcourt annuellement le cercle entier
en 365 jours lit environ; sa plus petite vitesse est en entrant
dans les Gémeaux, sa plus grande dans le Sagittaire; dans
la Vierge et les Poissons il a une vitesse moyenne.

Il est naturel et nécessaire, comme nous lavons dit, que
toutes les emmures divines (les astres) aient un mouvement
ou
uniforme et régulier. Il est donc clair que le soleil
ayant un
cours régulier et uniforme, sur un cercle qui lui est propre.
paraîtra se mouroir irrégulièrement pour nous qui le regarderons du point 0 sur son cercle afiyô. Si donc ce cercle avait
le même centre que celui de l’univers, c’est-à-dire le point li.

il serait divise dans les mômesnarapports par les diamètres :7,
.35, nous resterions encore embarrassés en présence de cette

0
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AMONOMIE 23!
égalité des angles au centre et de la similitude des arcs. il
est donc évident que la cause de cette apparence est un mouvement ditîérent qui ne sletlectue pas autour du centre la. Le
point 0 sera intérieur à la circonférence, ou il sera sur la circonférence elle-môme, ou il sera extérieur. Or il est imposa
siblc que la circonférence solaire passe par le point 6, car le.

soleil rencontrerait la terre dont les habitants auroient les
uns toujours le jour, les antres toujours la nuit; il n’y aurait

ni lever ni coucher et on ne verrait point le soleil tourner
autour de la terre, ce qui est absurde.

il)

Il reste donc à supposer le point fi à l’intérieur ou à texte-

rieur du cercle solaire. A quelque hypothèse que l’on sierme les apparences seront expliquées, c’est pour cela qu’on

peut considérer comme vaines les discussions des mathématiciens qui disent que les planètes ne sont cm portées que sur

à

des cercles excentriques, ou sur des épicycles, ou autour du
même centre que la sphère étoilée. Nous démontrerons que

les planètes décrivent par accident ces trois sortes de cercles,
un cercle autour du centre de l’univers, ou un cercle excentrique ou un cercle épicycle. Si nous supposons que le point
à est à l’intérieur du cercle solaire, mais non au centre, on

dit que le cercle est excentrique; si le point 0 est extérieur,
il y a épicycle.
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Du cercle excentrique
XXVl bis. Supposons d’abord que le cercle excentrique
solaire soit shit, placé de. manière à avoir son centre sans
l’arc et. au point p par exemple. Supposons encore que le
cercle soit divisé en 363 parties et Ut, que l’arc et; en contienne 94 U2, :1. 92 U2, 1.x 88 tf8 otite 90 U8. Il est évident
que, lorsque le soleil sera en a, il nous paraîtra en a. à nous qui

le verrons du point 0, suivant une ligne droite. Puis parcourant régulièrement l’arc aï, qui est la plus grande des quatre

divisions de son propre cercle, dans l’espace de. 9l jours t [2.
autant de jours qu’il y a de divisions dans l’arc. il parviendra
en I; là il nous paraîtra en à et il nous semblera avoir par-

0

couru irrégulièrement en un nombre de jours difi’érent (du

quart de 365 et t [5) l’arc a? qui est le quart du zodiaque.
De même lorsqu’il aura parcouru l’arc :1" le second de
son propre cercle en grandeur, dans l’espace de 92 jours tf2

qui correspondent au nombre des divisions de l’arc, il se

5
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trouvera en 1, et il nous paraîtra en y, il nous semblera qu’il

a parcouru irrégulièrement en moins de jours, l’arc [37,
quart du zodiaque, égal au précédent. Parcillcment lorsqu’il

aura parcouru l’arc 1.x. la plus petite (les quatre divisions du
cercle, en 88 jours U8, nombre égal aux divisions de l’arc,
il sera en x et il nous paraîtra en a, à nous qui l’observerons
du point 6. il nous semblera avoir parcouru l’arc .55 égal
aux précédents en un nombre moindre de jours.

Enfin, pour la même raison, lorsqu’il aura parcouru x5 en

90 jours U8, nombre de jours égal au nombre des divisions

0

de l’arc. et qu’il sera revenu en a, il nous semblera qu’il a
parcouru, en 90 jours tf8, l’arc a: égal aux autres, et qu’il

est revenu en a. C’est pour cela que. parcourant uniformé-

ment son cercle, il semblera parcourir irrégulièrement le

cercle zodiacal. Or si joignant les centres 0, p. par une

à

ligne droite, nous prolongeons cette ligne de part et d’autre.

nous aurons pu -.-. p2. puisque p. est le centre du cercle 5:.
Ainsi donc le soleil en v sera à sa plus grande distance de
la terre et pour nous qui sommes au point il, il nous parattra avoir le minimum de grandeur et de vitesse; ce phéno-

:0

mène parait se produire vers le à” degré U2 des Gémeaux.

Arrive en .5, il sera à sa plus petite distance de la terre et il

pointu-u avoir le maximum de grandeur et de vitesse; ce
dernier fait semble. se produire au 3° degré U2 du Sagit-

taire. Et avec raison il parait avoir une grandeur et une
u

.5

vitesse moyenne, quand il occupe les mômes degrés dans les
Poissons et dans la Vierge. C’est ainsi que seront expliquées

toutes
les apparences. l
Le cercle 5217.: est donné de position et de grandeur. Mettons. en ellet. par le point pi les droites on. po respectivement
parallèles aux droites 17. 38, perpendiculaires entre elles et
joignons :p, ne. Le cercle alu étant divisé en 365 parties ct

M
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Ut, il est évident que l’arc clin en contiendra l8? et l’arc

me t78 et U4; mais les arcs se, in" sont égaux, ainsi que les
arcs pt, ou; de plus chacun des arcs on, 1:9, po, ce est représente par 9l divisions-l- l [4 4- l [l6 ’. L’angle op» est donc
donné, il est égal à Tringle (un. De même l’angle pp» r: upfi, s

donc le rapport de p: à pu, Geste-dire de pt à (le, est
donné et le triangle p70 est donne de forme. Mais le centre
0 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 9p joint t0

les centres de liunivers et du cercle solaire. Le cercle stuc
est donc donné de position et de grandeur. On trouve par la
considération des distances et des grandeurs que le rapport
de la droite 0p à pv est à peu près celui de t à 24. Telle est
l’hypothèse sur le cercle excentrique, hypothèse qui explique as

toutes les apparences.

Du cercle épicycle

XXVl ter. Voici maintenant le raisonnement au moyen de
l’épicycle. Soit encore le zodiaque «:578 et le cercle solaire
du qui laisse à llextérieur le centre 0 de l’univers. La sphère se
étoilée se mouvant du levant Ban méridien a, puis du point

a au couchant 5, ou le cercle (tu: sera immobile ou il se mouvra lui-même pendant que le soleil tournera autour de lui. Sil
est immobile, il est clair que le soleil ne paraîtra ni se lever

ni se coucher; mais il produira toujours le jour pour ceux ,5
qui sont tau-dessus de la terre et toujours la nuit pour ceux
qui sont au-dessous, par rapport à nous, et, dans une seule
révolution (diurne) de liunivers, il paraîtra parcourir tous les

signes. Ce qui est contraire aux faits.
à mon tilt-kilts catlequartdeaôB-Hft.
n
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Le cercle se mouvra donc lui-même, et, se mouvant, il se

portera dans le même sens que liunivers ou en sans cette
traire. Slil tourne dans le même sens, c’est avec une vitesse

égale. ou plus grande ou plus petite. Supposons qulil se
meuve avec la même vitesse, tirons les droites lib, Full. tan- a
gentes au cercle et. le soleil paraîtra toujours aller et venir
dans Parc val du zodiaque. En ellet, arrivé en Ç, il paraîtra en
v; lorsqu’il sera en e il paraîtra en a, et transporté en a il paraîtra en 1. Lorsqu’il aura parcouru l’arc in. il paraîtra
avoir décrit l’arc sa) vers les signes qui précèdent. Puis lors- sa
qu’il aura parcouru liure aux. il paraitra se porter par l’arc

la vers les signes suivants. Or cela ne se passe pas ainsi, le
cercle solaire du ne se porte donc pas dans le même sens
que llunivers avec la même vitesse. il n’a pas non plus une
vitesse plus grande. car alors il paraîtrait devancer les étoi- u
les et parcourir le zodiaque en sans contraire. c’est-à-dirc du
Bélier aux Poissons et au Verseau. Ce qui n’est pas.
Il est donc évident que le cercle 2:13 se meut dans le même
sens que l’univers, avec une vitesse moindre, c’est pour cela
qulil paraît être laissé en arrière et passer dans les signes sa
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suivants, de sorte qu’il parait 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. il

Comment donc ce cercle rendra-t4! compte de ces apparences? Soit p. le centre du cercle solaire. Décrivons le cercle
pave du centre 0 avec le rayon 0p, et supposons que le cercle
in: est emporte d’orient en occident en même temps que
l’univers et qu’il est laissé en arrière à cause de sa "l

moindre vitesse, ou bien qu’il se meut dans un sens contraire à celui de l’univers, ce qui parait plus probable à
Platon ’, de sorte que le centre, emporté régulièrement sur

le cercle povë, le parcourt dans l’espace d’un au, et que le

soleil,dan ce même laps de temps,achève aussi sa propre l5
révolution, d’un mouvement régulier. En outre, le soleil sera

porté sur le cercle du ou dans le même sans que l’univers
ou en sens contraire, c’est-à-dire dans le même sans que son

cercle propre, du point x au point s et du point s au point K.
13 Cl. Supra, Il! "in.
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Or je dis que le cercle 5111,: étant emporté sur le cercle paf;
d’un mouvement contraire a celui de l’univers, le soleil se
mouvra sur le cercle et»: dans le même sans que l’univers et

expliquera ainsi les apparences.
Supposons d’abord qu’il soit emporté par un mouvementô

contraire à celui de l’univers, mais dans le même sans que
son cercle, c’est-adire de e en Ç, de zen 1,, de 1. en x. Puisque parvenu en a il sera le plus éloigné de nous, il est clair
que a est dans le cinquième degré et demi des Gémeaux ’,
donc 7 sera dans le cinquième degré et demi du Sagittaire ’.

0

Supposons que le point p. centre du cercle solaire, décrive
d’un mouvement régulier l’arc po, quart de la circonférence

du cercle povë, et que le cercle du soit transporté en la, le
soleil, emporté régulièrement dans le même sans, décrira

l’arc a: de la circonférence du cercle du. Il sera donc au
point r. et il nous apparaîtra en a, et lorsqu’il aura décrit
l’arc si, quart de son propre cercle, il paraîtra avoir parcouru
l’arc 132i, plus grand que le quart du zodiaque, et s’être éloi-

gné rapidement du point a.
Le centre o décrira ensuite l’arc ou, quart de la circonfe- tu

rence, le cercle le viendra et ça, et le soleil aura parcouru
l’arc 1:1, quart de la circonférence, il sera donc en u, nous
apparaîtra en y et semblera avoir parcouru l’arc 6-7, moindre

que le quart du zodiaque et s’être rapproche lentement du

point y. Le point v ayant parcouru le quart v2 de la circon- si
férencc, son cercle sera porté en fi, et le soleil ayant décrit

le quart de la circonférence sera au point (P. il apparaîtra
au point u et semblera avoir décrit l’arc 7a), moindre que le
quart de la circonférence, et être venu lentement du point y.

Enfin le centre E, décrivant l’arc 5p. quart de la simonie. 30

ronce, rétablira le cercle (a sur du, et le soleil lui-même,
ayant décrit un arc semblable du, reviendra en a et apparai9 ros. p. 255. l. 2l. - to ros. p. 235. t. si.
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tra en a. Alors aussi il semblera avoir décrit un arc m5: du
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 parattra avoir une plus grande vitesse dans les Gémeaux et une moindre dans le Sagittaire. C’est cependant le 8

contraire qulon observe. Tandis que le cercle solaire est
emporté sur la circonférence du cercle concentrique pari, en

sans contraire de l’univers, le soleil ne peut donc pas se
mouvoir sur l’épicycle dans le même sens que ce cercle et en

sens contraire de l’univers. *°

Il reste à examiner le cas ou l’épicycle ayant un mouvement contraire a celui de l’univers,le soleil se meut sur l’épicycle dans le même sens que les étoiles fixes. C’est ainsi que

seront expliquées les apparences. En effet, supposons que le
centre de l’épicycle décrive l’arc un, quart de la circonfé- t5

rance du cercle concentrique, et qu’il transporte avec lui
l’épicycle en la, le soleil aura décrit sur l’épicycle l’arc sem-

blable sa, il sera donc en il et il nous apparaîtra en a, ayant
parcouru un arc égal au quart de son propre cercle; mais sur
le zodiaque il semblera avoir parcouru l’arc plus petit ne, se
avec une vitesse faible à partir du point a.
Puis le centre o décrira le quart ov de la circonférence et
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le soleil décrira l’arc semblable la: de l’épicycle, alors il sera

en u et paraîtra en y. il semblera avoir parcouru, en augmentant de vitesse vers y, l’arc du zodiaque 0,37, plus grand
qu’un quart de circonférence. Que v soit transporté en i,
l’arc v5 étant le quart de lacircont’érencc et que le cercle a?

s’applique sur le cercle 75;. le soleil décrivant l’arc a? semblable aux précédents sera en 7, et paraîtra en ce; il semblera

avoir parcouru l’arc pas du zodiaque, plus grand quiun quart
de circonférence, et être passé rapidement de 7 en à.
Le centre parcourant l’arc restant in, l’épicycle 7;,” revien- 0

dru en e379: et le soleil, décrivant l’arc semblable il; qui reste

sera rétabli en s. Il apparaîtra en a et semblera avoir parcouru l’arc (sa, plus petit qu’un quart de circonférence, et
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
cinquième degré et demi des Gémeaux et se mouvoir plus
rapidement et être plus grand, vers le même degré du Sagit-

S

taire. Ce qui est conforme aux apparences. Car il passe du
point a au point x, tandis que le centre du cercle passe lui- se
même de p en o, ayant un mouvement contraire à celui de
son propre cercle)...
Allant en a, 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 sa
avec le sien. Pareillemcnt transporté de a en ç, pendant que
l’épicycle passe de v on E, il paraitra augmenter de vitesse
sur le zodiaque, comme s’il devançait son propre cercle. Au
contraire, en passant de x en il pendant que l’épicyclc passe

de E en p, le soleil, transporté en sans contraire du mou- au
rement de son propre cercle, paraîtra accomplir lentement
sa marche sur le zodiaque.
On peut trouver la grandeur de l’épieycle et le rapport de
la distance des centres au diamètre 57, de l’epioycle 5:. Ce
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rapport inverse du précédent *, car il est égal au rapport de
2l à t, s’obtient par la considération des distances et des gran-

deurs. La plus grande distance du soleil à la terre est es, la
plus petite est tu et la ditl’érenoe de ces deux distances est
égale au diamètre de l’épieyeie. Telle est l’explication au s

moyen de l’épicycle, le cercle et: de la planète se mouvant

sur un cercle concentrique qui est povE.

Adraste montre ainsi que les phénomènes sont expliqués
dans l’une et l’autre hypothèse, celle de l’excentrique et cette

de l’épicycle. Hipparque a fait remarquer qu’elle est digne de w

l’attention du mathématicien, la recherche de l’explication
des mêmes phénomènes à l’aide d’hypothèses si diiïérentes,

celle des cercles excentriques et celle des cercles concentriques et des épicycles. Adreste a montré que l’hypothèse de
l’excentrique est une conséquence de celle de l’épicycle; à 45
dire vrai, l’hypothèse de l’épicycle est aussi une conséquence

de cette de l’excentrique.
t Ct. p. 251, l. t2.
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Soit, en efi’ct. afiyô le zodiaque. il le centre de l’univers,
531,: l’épicycle du soleil et p son centre. Décrivons, du centre il,

avec le rayon (tu. le cercle povE; je dis que le centre p. parcourant uniformément la circonférence du cercle homocentrique 909;, d’un mouvement contraire à celui de l’univers et s

emportant avec lui l’épicycle, il arrivera que le soleil, parcourent dans le même temps l’épicycle en; d’un mouvement

uniforme et dans le même sens que l’univers, décrira aussi
l’excentrique égal au concentrique poli. Mcnons.en effet. les

diamètres du zodiaque :7, 56. perpendiculaires entre eux, de to
manière que le point a: soit sur le cinquième degré et demi des
Gémeaux et y sur le même degré du Sagittaire, et des contres
o. v, ë. traçons les cercles les; ope. gale, égaux à l’épicyclc

sin: et les diamètres le: et des cercles les: et 755;, perpono
diculaircs au diamètre 35; tirons enfin la droite le]:
Les droites le], 05, sont égales et parallèles entre elles.

t8
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Les droites le et oz sont donc respectivement égales aux

droites et) et 02 qui sont des rayons du cercle envi; et puisque
la droite il: est égale à ol, elle sera aussi égale à chacune des

droites w, p.8. Mais on allv :: in, donc on a aussi ce: ce, or
(la r: w, et la droite Ou est commune; donc au r: 0v. Chacune 5
des deux droites se et ou est donc égale au rayon du cercle
pari; mais on a montré que chacune des droites la aï est
égale au rayon de ce cercle, les quatre droites ce, cl, au, ex,
sont donc égales et perpendiculaires entre elles; donc le
cercle décrit du centre a, avec un rayon égal à l’une de ces in

droites, passera par les points e, l, u, Z, sera égal au cercle
povE et sera divisé en quatre parties égales par les diamètres

su, il. Décrivons ce cercle et supposons que ce soit aux. Il
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 in; décrira naturellement l’excentrique el.ux.En cillai.
que le centre de l’épicycle décrive l’arc po, quart de la circon- se

férencc, 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 a). de l’excentrique. Que le centre décrive
de nouveau le quart ov de la circonférence, le soleil parcourra
l’arc semblable la: de l’épicycle; il sera donc en u et décrira sa

par conséquent l’arc semblable la de l’excentrique. Pareille-

ment, pendant que le point v décrira l’arc v8, le soleil parcourra l’arc semblable a? de l’épicycle, il sera donc en 1.
ayant décrit par conséquent l’arc semblable t’y. de l’excen-

trique. Enfin, pendant que le point ê parcourra l’arc En. le a)
soleil ayant décrit l’arc le reviendra en a. Il décrira donc

aussi dans le même temps l’arc semblable restant et de
l’excentrique, Ainsi. en parcourant uniformément tout
l’épicycle. pendant que celui-ci est emporté sur le conse
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centrique, le gelait décrit un excentrique; c’est ce qu’il fal-

lait prouver.’. ’

On démontre la même proposition de cette manière. Soit
afiyô le zodiaque ’ et et: tïîpicyele solaire ayant son centre sur

la circonférence du cercle puni qui est homocentrique autour s
du centre 0 de Tunivers. Soit aussi le point a, le point le plus
éloigné de la terre, au cinquième degré et demi des Gémeaux.
je dis que I’épicycle ne, étant emporté sur la circonférence du

cercle 1;ch (fun mouvement uniforme et contraire à celui de
l’uniirers, et le soleil parcoumnt dans le même temps l’épicycle cul, (fun mouvement uniforme et contraire à t’épîcyclc,

et par conséquent dans le même sens que l’univers,décrira

par suite un excentrique égal au concentrique nova
2 En admettant que le soleil décrive uniformément ïcpicycte, dans le
un: du mouvement diurne. pendant que le centre de repique décrit nuiter.
mentent le œnanthique en une contraire. Adraate démontre que le solen se
trouve sur Itexcentrique. aux points s. k o. x: mais il ne démontre pas que
le soleil soit sur l’excentrique aux points intermédiaires. -- 4 Dans les mes.

la figure contient deux fois la lettre 7,. Pour éviter une confusion possible.
nous avons supprimé une fois cette lettre. et nous désignons, dans le tous
et sur ta figure, ttêpicycte par et: au tien de au.

0
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Supposons, en effet, que le centre p ait décrit un arc quelconque po et que l’épieyclc soit arrivé en :975, le soleil parti

du point a. ciest-à-dire du point p, aura décrit dans le même
temps tiare pas, semblable à l’arc po; prenons la droite 91.
égale au rayon p: et tirons les droites 1.1:, 6,2. Puisque Parc s
pt: est semblable à l’arc op, rougie ç est égal a l’angles’.

Donc la droite ne est parallèle à en, mais elle lui est aussi
égale, la droite 1:7, est donc égale et parallèle à la droite et).

Or la droite Go est égale à la droite ne. Donc la droite 7,1: est
égale à la droite ne. Donc le cercle décrit du centre n, avec le m
rayon ne, passera par r: et sera égal au cercle povE.

Décrivons le cercle celui (du centre 1,, avec 7,: 1-1,: pour
rayon); ce cercle sera liexcentrique. Puisque m. est parallèle
à pi, l’angle ç sera égal à rougie 7, c’est-a-dire à me, l’arc a:

est donc semblable à l’arc a; (de l’épicycle 1:97). Le soleil t5

partant du point e décrira par conséquent Parc semblable se:
de l’excentrique. On démontrera de même qu’il en est tou-

jours ainsi; de sorte que le soleil ayant parcouru tout l’épicycle se mouvant lui-mémo sur un cercle concentrique, décrit
aussi tout un cercle excentrique. C’est ce qu’il fallait dé- se

montrer.
On peut démontrer aussi la proposition inverse. Soit de
nouveau a (a le zodiaque dont le diamètre est se; et le centre 0;

soit encore aloi le cercle excentrique du soleil, a le point le
plus éloigné du centre de la terre, sous le cinquième degré 23

et demi des Gémeaux, et soit n son centre sur la droite a0.
Décrivons, du centre 0. avec le rayon ne, le cercle psys et du
centre p, avec le rayon ne, le cercle 5:3. il est clair que ce sera
le même que l’épicycle. Je dis donc que le soleil décrivant
uniformément la circonférence citai de l’excentrique, décrira se

aussi par suite liépicycle et: emporté uniformément dans le

même temps sur le concentrique povE.
6 Théon désigne par ç l’angle poe. et par r rougie son.
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Supposons, en effet, que le soleil ait décrit un arc quelconque en de l’excentrique. Tirons la droite m. et sa parallèle 09. Qu’on prenne op égale à en et qu’on tire ne. Puisque

les droites un, 00, sont égales et parallèles, les droites 7,0, 1:0

seront aussi égales et parallèles; mais on a 01.: ne, donc a
op z: on, donc le cercle décrit du centre o avec le rayon op
passera par le point r: et sera le même que l’épicyclc aïs.
Décrivons ce cercle nm. A cause du parallélisme des droites
(on, 07,) les angles c et o sont égaux; mais dans les cercles à

des angles égaux correspondent des arcs semblables, et dans to
les cercles égaux a des angles égaux correspondent des arcs
égaux, que ces angles soient au centre ou sur la circonfé-

rence, donc les arcs pt, en, po sont semblables entre-eux,
et, de plus, les arcs se, po, sont égaux.

Ainsi donc, dans le même temps que le soleil parcourt :3
l’arc tu de l’excentrique, le centre p. de l’épicycle, décrivant

l’arc po, emportera l’épioycle et: en au, et le soleil ayant

parcouru l’arc en de l’excentrique en partant du point s,
c’est-adire du point a. décrira l’arc semblable 91-. de Pépin

cycle. On peut démontrer qu’il en est ainsi pendant tout le sa

mouvement. Donc , en parcourant tout l’excentrique, le
soleil décrit aussi tout l’épicycle. C’est ce qu’il fallait dé-

montrer.
XXVIl. Les mêmes démonstrations s’appliquent aux au-

tres planètes. Le soleil parait faire tous ces mouvements. 25
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 difi’érents les uns des autres,

que la plupart des mathématiciens les regardent comme sa
égaux à 363 jours Ut. Ainsi, quand on considère attentivement le temps du retour en longitude pendant lequel le
soleil parcourt le zodiaque, en allant d’un point au même
point, d’un solstice au même solstice. ou d’un équinoxe ou
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même équinoxe, c’est à très peu près le temps signalé plus

haut, de sorte qu’au bout de quatre ans, le retour à un point
de même longitude se fait à la même heure.

Quant au temps de l’anomalie après lequel le soleil au
point le plus éloigné de la terre parait le plus petit et le s

plus lent dans son mouvement vers les signes suivants, ou
après lequel, au point le plus voisin de la terre, il parait
avoir le plus grand diamètre et la plus grande vitesse, il est
a peu près de 365 jours tf2, de sorte qu’au bout de deux
ans le soleil parait revenir à la même distance à la même to

heure. Enfin, le temps de son retour en latitude, temps
après lequel parti du point le plus septentrional ou le plus
méridional, il revient au même point, de manière à donner

les mêmes longueurs d’ombre des gnomons, il est de
365 jours us, et, par conséquent, on peut dire qu’au bout l5
de huit ans, il sera revenu à la même heure, au même point
de latitude.

XXVlll. Pour chacune des autres planètes, les divers
temps dont nous avons parlé varient beaucoup, ils sont
plus longs pour les uns, plus courts pour les autres. Lesse
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 se»

diaque) : les mouvements sont plus rapides pour les unes, 15
plus lents pour les autres, à raison de l’inégalité des cercles,
de l’inégalité des distances au centre de l’univers et des ditto-

ronces d’obliquité par rapport au cercle du milieu des signes
c’est-à-dire des différences d’inclinaison et de position.
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XXIX. De le vient que, pour tontes les planètes, les stations
cl 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, 5

cela ne se fait aucunement; en effet, ces deux astres ne paraissentjamais ni avancer, ni rester stationnaire , ni rétrograder. Comme nous l’avons dit, le soleil paraît emporté sur son
propre cercle dans le même temps que l’épicycle sur le concentrique, taudis que l’épicycle de la lune est emporté plus «o

rapidement sur le cercle concentrique au cercle zodiacal,
qu’elle ne parcourt elle-même l’épicycle.

XXX. Il est clair qu’il importe pou, pour interpréter
les phénomènes, que l’on dise, comme il a été expliqué, que

les planètes se meuvent sur des cercles ou que les cercles sa

qui portent ces astres se meuvent autour de leurs propres
centres. Je comprends que les cercles concentriques. portant 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 10
leurs centres. Ainsi, je comprends que le cercle concentrique
plvE se meuve autour de 0, qui est son propre centre et celui
de l’univers, dans un sens contraire à l’univers; je coron
prends, en outre, que le concentrique porte sur sa circonférence le centre p. de l’épicycle du: et que ce! épicycle qui

porte la planète au point a, tourne autour du centre p, dans
le même sans que l’univers, s’ils’agit du soleil et de la lune,

ou dans un sans contraire, si l’on considère les autres planètes. Ainsi sont expliquées les apparences.
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Suivant l’autre interprétation, soit le cercle excentrique
me qui a pour centre le point x. Considéré par rapport au
soleil, ce cercle 211:5, se mouvant uniformément dans l’espace d’un on, autour du centre x, et portant le soleil fixé au

point s. rendra compte des phénomènes, si le centre x ses
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 :91: égal au cercle dans l’autre raisonnement.

De la sorte, en eflet, le soleil offrira toujours aux mêmes
endroits respectifs les plus grandes, les plus petites et les m
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
même degré de la Vierge et des Poissons. En efîet, le point z

de l’excentrique, où est le soleil, vu sous les Gémeaux. la
dans cette position du cercle, est le plus éloigné de interro;

mais le cercle tournant autour du centre x, le point s, transporté ou est maintenant le point u, nous paraîtra dans le

Sagittaire à la plus petite distance de la terre. Entre ces
deux points extrêmes il se trouvera aux moyennes distances se
dans la Vierge et les Poissons.
Quant aux autres planètes, ciest 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 quelles peuvent avoir la vitesse
minimum, maximum ou moyenne. Du centre 0 de liunivcrs 25
et du rayon (tu, imaginons qu’on décrive le cercle ici-.9, puis.
que le cercle concentrique et égal à i’épicycle de l’autre hypo-

thèse tourne autour du centre à de l’univers et quiil porte
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avec lui le centre x de l’excentrique, d’un mouvement contraire à l’univers et dans un temps déterminé, enfin que
l’excentrique glui se meuve dans un temps difl’érent autour
de son centre x, portant l’astre fixé sur sa circonférence au

point t; si on prend les temps propres et particuliers à cha- 5
que planète, on rendra compte des phénomènes.
Tout cela nous entraîne trop loin sous prétexte d’accorder

les hypothèses et les raisonnements des mathématiciens.
Ceuxsci ne considérant que les phénomènes et les mouve- I
monts planétaires produits selon le cours des choses, après m
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 phéno«
mènes ’. Ils arrivaient ainsi à confirmer les faits observés et
à prédire les phénomènes à venir, les Chaldéens à l’aide de 15

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’astre
nomie chez les Grecs ont essayé de le faire en se servant des so

principes et des observations de ces étrangers. Platon le
déclare dans l’Epa’nomz’s, comme nous le verrons un peu

plus loin, en rapportant ses propres paroles l.
XXXI. Aristote, dans son traité Du ciel ’, parle beaucoup
des astres en général et montre qu’ils ne se meurent ni à sa
travers l’éther tranquille ni avec l’éther, en quelque sorte
séparés et indépendants, et qu’ils ne tournent ni ne roulent,

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. se
Il dit encore dans le 31° livre de la Métaphysique ’ qu’Euc
Il Ct. Aristote, traité Du ciel Il. xn. t. ct Météornlogie l, tu. 9. - t7 Cf.
Bint, Journal des Savants, t850. p. 199. -- 23 Epinomis. p. 987 A. -- 2C Truite
"voici, il, 7. - 3l Aristote, Nüaphyeiqu. À 8, p. t073 B.
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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 circulaires ou hélicoïdales, d’un mouvement contraire à
celui de l’univers, et que ces cercles ne roulent pas tous autour de leurs centres, en portant fixés à leurs circonférences
les divers astres se mouvant les uns dans le même sens que
l’univers, les autres en sens contraire. Comment se pourraitil, en eiïet, que de tels corps fussent attachés à des cercles
incorporels?

0

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- la
ires 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 efi’et qui est la conséquence de tous ces mou-

vements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire
certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’autres
cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant lesquelles des mathématiciens, trompés par la rétrogradation, pensent qu’elles sont mues.

Comme nous les voyons portées chaque jour par le mou- 25
vement de l’univers d’orient en occident et passer par les
signes suivants, dans leur course à travers l’obliquité du
zodiaque, 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 se
supposaient portées chacune par plusieurs sphères.

Eudoxe dit que le soleil et la lune sont appuyés sur trois
12 Ce cinquième corps est l’éther. Cf. Aristote. "électrologie l, 3.
09
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sphères: la première est cette 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 pareils
exécuter un mouvement en longitude vers les signes suivants; la troisième roule autour de l’axe perpendiculaire
au cercle, oblique à celui du milieu des signes. Par cette
dernière, chaque astre parait avoir un mouvement propre
’ en latitude, tantôt à une plus grande distance. tantôt à une un

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.

Aristote dit que Callippe ajoutait de nouvelles sphères

3

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 phénomènes, il faut, pour chacune des planètes, d’autres sphères moindres qu’une des sphères qui portent les sphères rou-

lentes. Telle est son opinion on celle des autres ,Eudoxc
et Callippe). Sion pensait qu’il est naturel que tout se porte
dans le même sans, on voyait cependant les planètes aller en

sens contraire; aussi supposait-on que dans les intervalles
des sphères déférentes (c’est-à-dire portant les planètes). il ü

y a quelques sphères évidemment solides qui, par leur mouveinent propre, [ont 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
propre mouvement et a l’aide de (lents, faire mouvoir et au

rouler en sans contraire des corps adjacents et au contact.
XXXll’. Il est bien naturel que toutes les sphères se
meuvent dans le même sans, entraînées par la sphère exté-

rieure: mais. par un mouvement propre, à cause du rang
qu’elles occupent, de leur place et de leur grandeur, elles se a:

0

w
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portent les unes plus vite, les autres moins et dans le
sens 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 mouvee s

ment des sphères, qu’ils paraissent accomplir des mouvements composés, irréguliers et variés; ils décrivent plusieurs

cercles, les uns concentriques, les autres excentriques ou
épicycles. Pour liintelligence de ce que nous disons, il faut
expliquer en peu de mots la ligure qui nous parait néces- Io
attire pour la construction des sphères.

Soit «[378 la sphère creuse des étoiles autour du centre 0
de l’univers, a: son épaisseur, a7 et Pô deux diamètres (per-

pendiculaires). Supposons que «(518 soit un grand cercle et
qu’il passe par le milieu des signes; soit, tau-dessous de la la
première, la sphère creuse spas, que, (l’une planète, ayant

le même centre et pour épaisseur en. Soit enfin, dans cette
épaisseur, la sphère solide in portant un astre errant fixé
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au point a. Que toutes soient portées régulièrement dans

le même sens par des mouvements simples d’orient en
occident; que celle qui produit 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 s
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 le
sphère creuse de la planète tourne autour de l’axe perpendi-

culaire au cercle produisant le mouvement en latitude, et to
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 tonte la sphère des étoiles ou qu’elle t8

soit laissée en arrière, comme d’autres le veulent, a 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 entour 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
parcouru, en se mouvant en sens contraire, la sphère entière
des étoiles ou qu’elle aura été laissée plus ou moins en

arrière. a:
Supposons d’abord qu’elle soit revenue dans le même

temps; soit p le centre de la sphère, décrivons du centre 0,

avec le rayon 0p, le cercle plvE; divisons la droite au en
deux parties égales au point x, et du centre a, avec le rayon

se, décrivons le cercle chai, excentrique à. l’égard de l’uni- se

vers. Il est évident que dans le temps que le 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
sans contraire et entraînant cette sphère solide. Il est encore
évident que la planète placée au point a sur la sphère solide

décrira (dans le même temps) le cercle me: qui devient
l’épicycle du concentrique pliai et tourne dans le mêmes
sens que l’univers; elle décrira aussi, par conséquent, l’ex-

centrique rÂuE. égal au concentrique, en le parcourant dans
un sens contraire a celui de l’univers.
Elle paraîtra donc aux observateurs qui seront en 0, décrire
le zodiaque cap-,8, en s’avançant vers les signes suivants en t0

sans contraire du mouvement de l’univers. Elle parattra
aussi se mouvoir en latitude en raison de l’inclinaison de son

plan sur le cercle qui passe par le milieu des signes, les
axes de ces sphères étant respectivement perpendiculaires a
ces plans. C’est toujours au même lieu qu’elle sera le plus t5
éloignée de la terre et qu’elle parattra se mouvoir le plus

lentement : c’est au point a du zodiaque, le centre de la
sphère solide étant au point p de la droite ne, et la planète
ellæmeme étant au point e. Au point oppoaé, elle sera toujours le moins éloignée de la terre et paraîtra se mouvoir le se

plus rapidement z c’est au point y du zodiaque. La sphère

creuse tournant en sans contraire, le centre de la sphère
solide sera au point v de la droite 01 et la planète elle-mame
sera vue au point y, c’est-à-dire qu’elle sera au pointu.

Elle aura les distances moyennes et les mouvements moyens a:
en deux endroits : lorsqu’elle sera aux points qui partagent
en deux parties égales l’épicycle afin-r. et le concentrique

phi, tels sont les points Ç et n qui, à cause de la translation
des sphères en sans contraire. ou de leur moindre mouvement, sont les mêmes que i. et E, lesquels partagent en deux sa
parties égales l’excentrique si»! et le concentrique p1»! et

apparaissent dans le zodiaque entre les points a et y, en a et ô.
c’est-adire en p et tu. Tout cela est apparent pour le soleil,
puisque les temps de ses retours, autant que nos sens peuvent
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les percevoir, sont trouvés égaux entre aux, ou à peu près
-- je parle des durées de ses retours a la même longitude, à
la même latitude. au même éloignement, -- les points sem-

blables des deux sphères se trouvent toujours, par des mouvements semblables, aux mêmes endroits et paraissent dans 3

les
mêmes signes. .
En tel mouvement des planètes et des sphères est naturellement régulier, simple. bien ordonné, mais il est oblique au

zodiaque et, accuse de sa lenteur, la planète parait laissée
en arrière par la sphère des fixes; une seule sphère se meut to
en sens contraire, c’est celle qui porte la sphère solide dite
épicycle; cependant le mouvement parait varié, multiple et
inégal. il se produit vers les signes suivants, ou réellement
ou par suite d’un plus lent déplacement: il parait oblique
au zodiaque. et à cause de la rotation de la sphère solide 15
autour de son axe propre. la planète se montre tantôt plus
loin et par conséquent plus lente, tantôt plus près et par
conséquent animée d’une plus grande vitesse. En un mot le
mouvement parait inégal. il se fait suivant l’épicycle alors
qu’il parait se faire suivant l’excentrique. il est évidemment a

conforme a la raison qu’il y ait accord entre les deux
hypothèses des mathématiciens sur les mouvements des astres, 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 as

d’Hipparque, surtout pour le soleil, puisque les mouvements
de ses sphères s’accomplissent exactement dans des temps
égaux entre eux.
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 tout pas toujours aux mêmes endroits, sa
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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 s

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 w

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 tout porte l’astre sur sa surface. a

XXXIII. Quant au Soleil. à Vénus et a 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
grande et cette de Vénus étant encore plus grande.
Il se peut aussi qu’il n’y ait qu’une seule sphère creuse

commune aux trois astres et que les trois sphères solides, sa
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 cette 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 sa

ces trois astres sont laisses en arrière sur le zodiaque,ou exé-

cutent un mouvement en longitude de sens contraire au monvemeut diurne et de même vitesse sans avoir les autres mou-
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vements semblables. Ils paraissent toujours voisins, se
dépassant et s’éclipsaut mutuellement, Mercure s’éloignant

au plus, de part et d’autre du soleil, de vingt degrés au couchant et au levant, et Vénus de cinquante degrés au plus. On
comprendra que cette position et est ordre sont d’autant plus s

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.

Car dans les corps animés, le centre du corps, dosas-dire to
de l’animal, en tout qu’animal, est difi’érent du centre du

volume. Par 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 la
l’âme, cause de la vie et de tout mouvement d’un lieu à un

autre, source de nos désirs, de notre imagination et de notre
intelligence. Le centre de notre volume est (liftèrent : il est
situé vers l’ombilic.

De même, si l’on juge des choses les plus grandes, les se

plus dignes et les plus divines, comme des choses les plus
petites, fortuites et mortelles, le centre du volume du monde
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 se
l’âme du monde prit naissance pour pénétrer et s’étendre

jusque dans ses parties extrêmes.

XXXIV. il est clair que, pour les motifs expliqués, des
deux hypothèses, dont chacune est la conséquence de l’autre.
celle de l’épicycle parait la plus commune, la plus générale- 30

ment admise, la plus conforme a la nature des choses. Car
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liépicycle est un grand cercle de la sphère solide, celui que
la planète décrit dans son mouvement sur cette sphère. tandis que l’excentrique (litière entièrement du cercle qui est
conforme à la nature, et est plutôt décrit par accident. Hipparque, persuadé que le phénomène se produit ainsi, vante s
l’hypothèse de l’épicyclc comme sienne propre et dit qu’il est

probable que tous les corps célestes sont uniformément placés par rapport au centre du monde et qu’ils lui sont sem-

blablement unis. Mais lui-même, ne connaissant par sulfisomment la science naturelle, n’a pas bien compris que] est to
le vrai mouvement des astres qui est d’accord avec la nature

des choses, ni celui qui est par accident et qui nicst qulune
apparence. il pose cependant en principe que liépicycle de
chaque planète se meut sur le concentrique et que la planète
se meut sur llépicyclc.

il i

l5

Platon paralt préférer aussi l’hypothèse de llépicycle, il

pense que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles qui
portent les planètes, comme il liindiquc à la lin de la Répu-

blique en imaginant des fuseaux emboltés les uns dans les
autres. il se sert du reste de termes communs: il dit souvent go
cercles au lieu de sphères, et autour des pôles au lieu de
autour de l’axe.

Diaprès les apparences, dit Aristote, des sphères du cinquième corps (lettrer) se meuvent dans les profondeurs du
ciel; les unes sont plus élevées, les autres moins, les unes as
sont plus grandes, les autres plus petites, les unes sont creuses, les autres pleines sont intérieures aux premières. et les
planètes. qui y sont fixées à la manière des étoiles, sont por-

tees diun mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant

les lieux. Par un etlet qui est la conséquence de tous ces 3.,
mouvements, elles punissent se mouvoir diversement et décrire certains cercles excentriques; ou bien, placées sur diau-

trcs cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant
lesquelles des mathématiciens, trompes par la rétrogradation,

pensent quelles sont mues.

Il)
20
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XXX V. Il tout montrer comment quelques planètes paraissent tantôt. avancer, tantôt stationner et tantôt rétrograder:
car elles paraissent faire tout cela. Soit le zodiaque :1378 autour
du point li centre de l’univers, et e121. l’épicycle de la planète.

Du point 6 ou nous observons, tirons les tangentes 023c, (M, à s
llépicycle. et par le centre p. de l’épicycle, la droite Gym.

Puisque nous voyons en ligne droite, il est clair que Yastre
arrivé en Incas paraîtra en x; puis, lorsqu’il aura parcouru
Parc :5, il paraîtra avoir décrit Parc au vers les signes précé-

dents du zodiaque. De même. loraqulil aura parcouru lare sv. to
il paraîtra avoir parcouru en avantl’arc al. Lorsque ensuite il
décrira l’arc in); il paraîtra décrire l’arc ha, vers les signes

suivants du zodiaque, Pendant qulil (rapprochera du point:
ou quiil commencera à sien éloigner, il paraîtra employer

plus de temps à se déplacer et stationnera au point a; puis u
salant éloigne du point (Ç il avancera de nouveau; ensuite en

308 ra me" ASTP0A0NA2
736w» nordi-a au! emplîm ’ alain» 6l ironie 705 Ç, ruile:

:goanânsvo; ’ 5mm: apocren’izmv a; v ut techno; and)»
«570-3. à)» écrive: ôôîst nul. àvamôtgsw. se); pênes m,-

gq’yoù; and. armôtryoù: and à; agamis-st; and émiettiez;

5 Exacte; filât"; incas êv film; nolis-scat tagalog and. trépan
zoarium ôtât a and. a» Estuaire: êxàaæou zist tastevin-ratafia:

3 î Ü 9l 9 O à I

a" 7:1 empêtra r, yachtmen: 7, vsoAsmopsvov.

à

V 5 , -î p

(113...» pérou 11205.112ml)

1;. ysvlcmw 8è Eva: 76v moxatuëvœv and. 51v air-m

a. Û l Q

w ânée-tare: nîùwfioç. me: azoté inter, iôsîv. zzz-à pl» a?» vip

16v ê:müx).tov agugçatatzv, à: Monge: r6 péytmv a???
i314?» àfiàîfllètl 765 intégra; du: ce 95. ml :50.st sa élè-

7tmv, olim et. th, ni. à? 5:15.019,» :05 31.534110: capa 1è

c- . a t a. à z. . a a sa

SI.T]’.’J’7’H. «Un :0 sa. me. ou]: maman me: ce p. 91.7.0»:

sa il); glaviotta: pis-I, «5:05 ânonnez; 7; (un. sa» 05v névrite)
par: -6) ’t ïua-r’urs a: ’15 9U. "cæcaux; .5»: h: xâxîov

t. la ” .’l. Ë°u l ltfl ’ P, .

La figure «le cette page et le teste torvespondant contiennent (leur fois la
lettre v dans les rusa. nous en avons retiiplaeé une par la lettre o.

enamoura 309

s"approchant du point u et en commençantà 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, a
parce que liépicycle de chacune se déplace toujours vers les
signes suivants, que ce mouvement soit réel, ou que reployclo soit simplement laisse en arrière.

Des distances moyemæs des planètes

XXXYI. Il est utile, pour notre sujet, (le savoir quelle est t0
la distance moyenne diane planète, quel que soit le déplacement de liëpicycle ou de llexcentrique. Dans lihypotbèse des
épicycles, si nous prenons la distance la plus grande de l’as-

tre à la terre, telle que le, et puis la plus petite, telle que in.
ainsi que la ditlérence entre la plus grande et la plus petite n
c’est-à-dire av, et que nous en prenions le milieu p, il est clair

que la distance moyenne sera la. Si donc du centre 0 et de
liinterralle la: nous décrivons le cercle concentrique phi. et
que du centre p avec liintervalle ps, nous tracions liépicycle
d’un, il est évident que rustre porté sur liépicyclc sera le 20
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ASTROYOtttE 3l t
plus éloigné de nous au point a et le moinséloigné au point v.

et à une distance moyenne aux deux points Çet r, dîntersec»

lion (tu concentrique et de liépicycle, en quelque lieu que
soit transporté l’épicycle.

Dans l’hypothèse des excentriques, soit liexcentriquc 57.35

dont le centre est a, soit il le centre de liunivers, menons la
ligne des centres (tu et prolongeons-la de part et d’autre. Si
nous décrivons, du centre b. le cercle phi, égal à l’excentri-

que. il est clair que cest le concentrique sur lequel est
emporté liépicycle de l’autre hypothèse, décrit du centre p

avec le rayon p.5. Lorsque la planète portée par liexeentriquc

sera en a, en quelque endroit que cela se produise. elle sera
le plus éloignée de nous, elle le sera le moins eau; les dis-

tances moyennes seront aux points), et E (tinter-section de

tiercentrique et du concentrique, en quelque endroit que

3

tombent 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 mômes.

Drs conjonctions, des occultations
et des éclipses

XXXVll. 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,
et que les sphères planétaires sont placées tin-dessous. dans

tordre que nous avons indiqué, il est clair que la lune étant
la planète la plus rapprochée de la terre peut passer devant

tous les autres astres qui sont endossas dictiez elle nous
cache, en effet, lés planètes et plusieurs étoiles, lorsqu’elle

30
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ASTRONOMIE 3l3
est placée en ligne droite entre notre vue et ces astres, et
elle ne peut être cachée par aucun dieux. 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» s

rectemenl entre eux et nous.
Mercure et Vénus cachent les astres qui sont eau-dessus
dieux, quand ils sont pareillement placés en ligne droite
entre eux et nous; ils paraissent même slécIipser mutuellement, suivant que lune des deux planètes est plus élevée t0
que Foutre, à raison des grandeurs, de l*obliquité et de la
position de leurs cercles. Le fait niest pas diurne observation
facile, parce que les deux planètes tournent autour du soleil

et que Mercure en particulier, qui niest qulun petit astre,
voisin du soleil, et vivement illuminé par lui, est rarement h
apparent. Mars éclipse quelquefois les deux planètes qui lui
sont supérieures, et Jupiter peut éclipser Saturne. Chaque
planète éclipse «Tailleurs les étoiles ail-dessous desquelles

elle passe dans sa course.

Des éclipses de soleil et de [une en
XXXVlll. La lune disparaît quand , diamétralement
opposée au soleil, elle entre dans llombre de la terre. Cela
n’arrive pas tous les mois; et le soleil niest pas éclipse à
toutes les conjonctions de la lune ou néoménie. de même

que la lune ne lest pas à toutes les pleines lunes. parce que 2,
leurs cercles sont sensiblement inclines l’un sur l’autre. Le.
cercle du soleil parait emporté, comme nous l’avons «lit ’.

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

chaque côte ; et le cercle de la lune a une obliquité de dix Jo
21 l’os. m. p. 23L
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degrés en latitude, comme l’a trouve Hipparque, ou de douze

degrés, comme le pensent la plupart des mathématiciens.
de sorte quelle parait 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, 3
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 paillis
extrêmes ou paraissent se couper les cercles s’appellent les
nœuds, llun ascendant, l’autre descendant: ils se portent t0

vers les signes suivants du zodiaque. Si la conjonction du
soleil et de la lune se fait près des nœuds, les deux astres
paraissent voisins lino de l’autre et la lune cachera à nos yeux

le soleil qui sleelipsera doutant plus que la lune le cou-vrira davantage. liais si la conjonction mensuelle ne se fait
pas près du nœud, la longitude comptée sur le zodiaque

à

étant la même pour les (leur. astres, mais la latitude étant

différente, les deux astres paraîtront lion plus au nord.
foutre plus au sud, et le soleil n’étant pas caché ne pourra

pas disparaître. se
XXXlX. Voici ce qui arrive évidemment pour la lune.
Elle s’éclipser, comme nous lavons dit souvent. lorsqu-elle

entre dans Pomme de la terre; montrons comment il se
fait que liéclipse n’ait pas lieu chaque mois. Les rayons

lumineux. se propageant en ligne droite. enveloppent une 2.,
région obscure: si deux corps sphériques, lion lumineux et
l’autre éclairé par le premier. sont égaux. l’ombre produite.

est un cylindre indéfini. Soit, par exemple, :3 le corps lumineux et «:8 le corps éclaire, supposonsules tous les dans égaux

et sphériques. Les rayons de lumière tels que aï, ,38 (dire 30
gés suivant deux génératrices opposées du cylindre tangent

aux deux sphèresl, se propagent en ligne droite: donc les
diamètres :3, sp3. étant égaux et perpendiculaires aux tan-
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gentes drys, 68:, il est clair que ces rayons seront parallèles
et que les droites 7s, 6:, prolongées indéfiniment, ne se ren-

contreront pas. Comme cela se produit sur tous les points,
il est évident que la sphère 3’67 produira une ombre cylindri-

que indéfinie. 5

Si, au contraire, le corps lumineux est plus polit. tel que
1,6, et que le corps éclairé soit plus grand, le] que a)... llombre
apis: aura la forme d’un cône tronqué indéfini, car le dia.

mètre x1 étant plus grand que le diamètre 7.0, les rayons
lumineux up et la: prolongés indéfiniment s’éloigneront de w
plus en plus l’un de l’ami-e, et il en sera ainsi de tous côtés.

Si le corps lumineux est plus grand, comme E0, et le
corps éclairé plus petit, comme ne, et que tous les deux
soient sphériques, il est clair que l’ombre du corps :5. (festà-dire :91, aura la forme d’un cône et sera limitée. car les là
rayons 511mo? prolongés enligne droite se rencontreront au
point 7. puisque le diamèlrc :5. est plus petit que le diamètre
Eo. Ce phénomène se produira de ioules 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 son»

tient environ l880 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 tonne d’un cone,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),

(a

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 ct la lune à loutre nœud, le
soleil, la terre et la lune étant enligne droite, la lune entre
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’éclipsc.

Lorsque les centres du soleil, de la terre et de la lune sont
exactement placés suivant une ligne diamétrale. c’est-à-dire

suivant la même ligne droite. comme nous l’avons dit. la
lune pénétrant au milieu de l’ombre, il y a éclipse totale.
tu à fait en ligne
Lorsque les trois centres ne sont pas tout

droite. il n’y a pas toujours éclipse totale. Mais le plus sou-

vent, au temps des pleines lunes. le soleil et la lune ne passent

pas parles nœuds. et la lune sera plus au nord ou plus au

0
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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 ou il traite a Des fuseau: dont il est ques- 5
lion dans la République de Platon u.

Des découvertes astronomiques et de leurs auteurs
XL. Eudème dans ses livres a Sur 1’ astronomie » raconte
qu’Œnopide a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et
reconnu l’existence de la grande année ; d’après lui, Thalès tu

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 «s
manière elle s’éclipse. D’autres ont ajouté de nouvelles
découvertes à celles-là : 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’axe des étoiles et celui des planètes s’écartent l’un de l’au- a»

tre, du côté du pentédécagone. et par conséquent d’un angle
de 24 degrés.
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Des hypothèses (le I’ astronomie

NU. Il dit ensuite : de môme qu’en géométrie et en musique, il est impossiblo,oans faire d’hypothèses, de déduire les

conséquences des principes, de même en astronomie il convient d’établir d’abord des hypothèses pour pouvoir parler a

du mouvement des planètes. Avant tout. dit«il. comme tout

le monde en convient, il faut arrêter les principes qui doivent servir 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 tu
qui existent ou qui paraissent exister, et qu’il ne faut pas dire
que le monde est l’infini ou notre me se perd. mais qu’il a

ses limites.

Le second principe est que les levers et les couchers des
corps divins ne se l’ont pas parce. que ces corps s’allument et 03
s’éteignent successivement; si leur état n’était pas éternel, il

n’yaurait aucun ordre conservé dans l’univers. Le troisième

principe est qu’il y a sept planifies. ni plus ni moins, vérité

qui résulte d’une longue observation. Le quatrième est le
suivant : puisqu’il n’est pas conforme à la raison que tous tes a»

corps soient en mouvement ou qu’ils soient tous au repos.
mais puisque les uns sont en mouvement et les autres immobiles, il faut rechercher ce qui est nécessairement au repos
dans l’univers et ce qui est en mouvement. Il ajoute qu’il
tout croire que la terre. foyer de la maison des dieux. suivant n
Pluton ’. 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 mathématique. l’opinion de ceux qui veulent que les corps qui paraissont en mouvement soient ou repos et que les corps immo- ne
biles par nature et par situation soient en mouvement.
il dit ensuite que les planètes ont un mouvement circulaire.
ce Ct. Imam. p. en A.
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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 difl’érents dépendent d’un mouvement en longitude et il rejette les
raisons faibles et commodes, données par les anciens, d’après s

les quelles les planètes seraient laissées en arrière. Mettant
de coté tout ce qu’il y a de désordonné et de. contraire à le rai«

son dans un tel mouvement, il est juste de croire. ditnil, que
les planètes sont emportées lentement par un mouvement
contraire à celui des étoiles fixes, de sorte que le mouvement t0
intérieur soit produit par le mouvement extérieur.

Il ne pense pas qu’il faille prendre comme causes premières de ces mouvements, des spirales ni des lignes semblables à la course sinueuse d’un cheval. Car ce mouvement est
le résultat d’autres mouvements. La cause première du mou-

5

vement en spirale est le mouvement qui s’accomplit suivant

le cercle oblique du zodiaque. Le mouvement en spirale est
en efi’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 :0
spirale en est une conséquence, il n’est pas premier.

En outre il ne croit pas que les cercles excentriques soient
la cause du mouvement en profondeur. Il pense que tout ce
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 25

conséquence, et non par un mouvement antécédent, comme
nous l’avons dit plus haut, que les planètes décrivent des
épicycles ou des excentriques dans l’épaisseur des concentriques. Car chaque sphère a une double surface, l’une concave à l’intérieur, l’autre convexe à l’extérieur, dans l’inter- se

velte desquelles les astres se meuvent suivant des épicycles
et des concentriques, d’un mouvement qui leur fait décrire.
comme conséquence apparente. (les excentriques.

.5
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il dit encore que, suivant les apparences, les mouvements
des planètes sont irréguliers, mais quiet! principe et en réa-

lité ils sont réguliers: le mouvement est simple et naturel
pour tous : il niy a qu’un très petit nombre de déplacements
sur des sphères disposées avec ordre. Il blâme cesphilosophes
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. A près 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, diapres Platon,
ces hypothèses rendent compte des apparences.

XLll. Les étoiles se meuvent autour de liaxe immobile
qui passe par les pôles, et les planètes autour de l’axe
perpendiculaire au cercle zodiacal. Les deux axes siécar-

«-

5

tent l’un de Feutre, de la valeur du côté du pentédécagone

(et par conséquent diun angle de 2l degrés). En effet, le
zodiaque étant un grand cercle divise le monde en deux par.

0

lies égales. La circonférence de llunivers étant partagée

en 360 degrés, le cercle zodiacal en sépare t80 de chaque
côté. L’axe du zodiaque lui étant perpendiculaire divise aussi

les ISO degrés en deux parties égales. Or le zodiaque détend

obliquement! du parallèle diliiver au parallèle diète. maist:
on compte 30 degrés du tropique d’été au cercle arctique

comme renseigne Hipparque, et du cercle arctique au pôle
de la sphère des étoiles il y a 36 degrés. En faisant la
somme. on compte donc 66 degrés du tropique diète au pôle
des fixes.
8 (.t. Metaphystqw. À 8. p. t073 B.
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Pour compléter les 90 degrés qui s’étendent jusqu’au pôle

de la sphère des planètes, il faut ajouter à 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 l2 degrés. car tout l’arc de la zone s

vaut 36 degrés; si on en retranche 24, il reste t2. Il convient d’y ajouter les 30 degrés compris du cercle arctique au
tropique d’été, puis les 2l 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 la
est tangent. Mais 2l degrés forment la quinzième partie des
360 degrés de la circonférence de l’univers, car t5 lois

2L l’ont 360. nous avons 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 coté du pentédécagone inscrit dans u

(un grand cercle de) la sphère.
XLlll. Les planètes décrivent des spirales par accident,
c’estsàsdire en conséquence de leurs deux mouvements en
sens contraire l’un de l’autre. En effet, comme elles sont
portées par leur propre mouvement du tropique d’été au tro- 2o

pique d’hiver et réciproquement, en allant lentement, et
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 entralnées autour

de la sphère des fixes. En d’autres termes, pour aller sur le a
zodiaque d”un point a à un autre point 3, leur mouvement

ne se fait pas seulement suivant une ligne droite du zodiaque, mais il devient en même temps circulaire autour de la
sphère des fixes, de sorte qu’en passant dlun parallèle à un
autre elles décrivent des spirales semblables aux vrilles de la se
vigne; c’est comme si on enroulait une courroie autour d’un
cylindre d’un bout à l’autre; telles étaient les lanières enrou-

lées sur les scytales de Laconie et sur lesquelles les éphores
écrivaient leurs dépêches,
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Les planètes décrivent encore une antre spirale, mais celleci non comme si on la traçait sur un cylindre d’un boul à
l’antre, mais comme si on la traçait sur une surface plane.
Puisque «tennis un temps infini. elles passent d’un cercle
parallèle à 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
cercles parallèles et que les planètes se meuvent sur ces parallèles dans le même sans que la sphère des fixes, tantôt vers
le tropique d’hiver. tantôt vers le tropique d’été, elles nous

paraîtront décrire une hélice sans tin. A cause du mouve-

ment incessant et continu autour de la sphère sur les cercles
parallèles. le chemin parcouru sera semblable à celui qui se
ferait suivant les lignes droites étendues à l’infini, comme
l’indiquent les figures cidointes ’. Les planètes décrivent donc

deux spirales par arridenl, l’une comme autour d’un cylin.
dre, l’autre comme sur une surface plane.
XLlV. Tout cela est très nécessaire et très utile pour la

lecture des œuvres de Platon. Or. nous avons dit que noue
avions à considérer la musique instrumentale, la musique
mathématique et l’harmonie des sphères t et que nous rapporterions 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

4
u.

stéréométrie et l’astronomie ’ -- nous allons donc montrer

sommairement ce que Thrasylle expose sur ce sujet. en
même temps que notre propre travail antérieur.
t3 (les figures manquent aux mes. - 2! Vny. t, 2. p. 25 et Il. t. p. 79. -in Republique Yl], p. 330 D.
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NOTES
NOTE l. -- Problème de la duplication du cube. Solution
mécanique de Platon (Introduction, p. 5;

Le problème de la duplication de Poulet, avec le condition que
le nouvel autel soit. semblable un premier. Se ramène à la duplication du cube d’une arête. Hippocrate de Chic trouva que si l’on

insère deux moyennes proportionnelles continues r et y entre le
côté a (fun cube et le double 2a de ce côte, la première moyenne
æ cette côté du cube double. On a. en elïet, par définition z

gzgzà d’où gêzâïfiyzâet 34:20a f)
Puma! a résolu le premier le problème des deux moyennes
proportionnelles. Il 5 employa un instrument formé de . deux
règles KL, 6B, dont l’une mobile parallèlement à l’autre fixe, gliso

sait entre les rainures de deux montants F6, un, fixes perpendiculairement à celleæi.
P

G

(il Les géomètres anciens ne pouvaient pas disposer des mascaron de
l’algèbre qu’ils ne connaissaient pas; mais les proportions, qui): maniaient
avec une très grande habileté. quoiqu’ils n’eussent aucune notation portion.
ne». leur fournissaient des procédés de calcul ne. 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 à ne conserver qu’une inconnue dans des questions qui en comportaient plusieurs.

332i sores

Soient a et b les deux droites entre lesquelles: on veut insérer
Jeux moyennes proportionnelles. On trace deux droites perpendiculaires A8. CDt sur lesquelles on prend. a partir de leur point
de concours. AB .-.:n et BC r.- b. Puis on applique liitistrumeut
sur la ligure de manière que le bord d’une règle parme par le
point A. et le bord de loutre parle 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, jusquin ce que.
les bords des deux règles passant toujours par les points A et C.
les prolongements des droites Ait et BC priaient en même tempe
par les sommets du rectangle que forme l’instrument.

i Les deux triangles ADE. CDE étant rectangles, la hauteur de
chacun dieux est moyenne proportionnelle entre les segments de
l’hypoténuse. et lion a :

A!)- -En
BD
un
7: il!
lit
Ainsi BD et RE sont deux moyennes proportionnelles entre A8
et BC. r’est-ù-dire entre a et à.

Cette Solution de Platon est mécanique , puisqu’elle exige

rosage don instrument. antre que la règle et le compas. Elle
nous a été transmise par Entocios diAsealon. géomètre du w siè-

de. (tous un commentaire sur le livre il du traité Il» In spbàrr et
du rylindre par Archimède fi.

oc

NOTE Il. --. Sur ln trophixme : (la, on tout qu’un, est sans parties l”

:lt

indivisible l, in. p. 29). --- Prolah’mr d’ArIiiIIæ et il» la 101.111".

Le raisonnement de Théon est un sophisme. J’ai un objet sen-

sible. dit-il. je le divise en plusieurs parties que jv supprime successivement une a unr, il viendra un moment ou il ne restera plus
qui": objet sensible. Je divise de nouveau cet un sensible on plusieurs parties que je supprime de même une à une. jusquià ce
qu’il ne reste plus quia» objet. En opérant ainsi. jiarrive toujours
("i Cf. Arrhimedin qui)? summum amatit: «un Euloeii .lsralonilae commuai!)-

riia u recension? Josephi Torelli Vemnpnxir,... 010ml. 11110656". lit-fol.
p. t33.

[la
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a un, donc un, en tout qu’un, est sans parties et indivisible:
dia-.2 àpépiarov mi àâiaiprtov t?) 3-: il): in (p83. 28. lig. 52’.

L’un des plus célèbres sophismes ont de Zénon d’Élée. qui

vivait au v° siècle avant notre ère. on le nomme l’Achillc. En
voici l’énorme :

Achille va dix fois plus rite qu’une tortue qui a un stade d’avance,
on demande (il 1’ 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

la tortue. celle-ci avancera de 0.t de stade; pendant qu’Achille
parcourra ce dixième, la tortue qui va dix fois moins me. et ancera de 0,0l de stade ; pendant qu’Achille parcourra ce centième.
la tortue avancera de 0.00t : et ainsi de suite. Donc il s’écoulera
un nombre infini d’instants avant la rencontre. et Achille nattoit»

dru jamais la tortue.
Cela revient à affirmer, dit Aristote, a 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, V1. un (ancien UV). l: t. il, p. 396 de la trad. de
B. Saint-Hilaire.
L’erreur de Zénon est manifeste. car Achille atteint la tortue à
une distance de son point de départ. égale a l stade et t; 9 ou t0, 9
de stade. En effet. pendant qu’il parcourt ces 10 9 de stade, la tortue, qui t’a dix fois moins vite, en parcourt t 9: or l’espace parcouru par Achille est alors égal a l’espace parcouru dans le même
temps que la tortue. plus à 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
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 t").
(3 Le stade valait tss mitres.
("; Nous n’insistons pas. mais nous signalons au lecteur philosophe l’inte-
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Nom lli. - Sur les nombres hétéromêques il, am, p. 491.

Soient (n -- t) n z: n’ --- n et n fia-t- a) .2: n’ 4- n deux hétéromè-

ques successifs. Le carré compris entre n’---n et n3-f- n est n’. Or

n’ est la moyenne arithmétique entre ni- n et n’ 4- n, et la
moyenne arithmétique entre deux nombres est plus grande que
leur moyenne géométrique ; donc, comme Théon le vérifie, le carre

compris entre deux hétéromèques successifs n’est pas la moyenne
géométrique entre ces deux nombres. Mais la moyenne géométrique entre deux carrés successifs est un hétéromèque : soit, en effet,
æ la moyenne géométrique entre deux carrés successifs n’ et
:n-i-t ’. on a æ’ -.:: n’ (n 4- 1?, dieu a: z n (n 4- l), nombre hété-

romèque. puisque les deux facteurs alitèrent diane unité.

Sons 1V. --- Sur les nombre: carré: (l, xx, p. (il).

Tout nombre étant un multiple de 6 ou un multiple de 6. plus t,
plus 2, plus 3, plus A ou plus 5, est de la forme (in, (in i t. (in i 2.
ou 6» 4- 3. Donc tout carré est de la forme
36n’ 36n’ :1: 12:: 4- t 36mil d: en 4- s ou 36n’ -J,- 36» -f- 9.
1° S’il est de la forme 36n’ i 24:1 «i- 4. il est divisible par 4, et

non par 3, mais la soustraction diune unité donne le reste
361:9 :t: au 4»- 3 qui est divisible par 3;
2° S’il est de la forme 36n’ -1- 3613 -t- 9, il est divisible par 3.

et non par A, mais la soustraction (rune unité donne le reste
36n’ 4- 36:1 4- 8 qui est divisible par 4;
3° S’il est de la forme 362?, il est a la fois idiviSible par 3 et par A,

et par conséquent 36:1a --- t ne lest pas:
4° Enfin, si! est de la forme 3611" i tin «l- i, il n’est divisible
ni par 3 ni par 4, mais la soustraction diane unité donne le reste
361:3 :l: 12 n qui est à la fois divisible par 3 et par à.
ressaut travail récemment publié par M. G. Frontière, docteur ès sciences, sous
ce titre: a Étude sur les argumenta de Zénon «tâtée contre le mouvement. a

Paris, Hachette, t89t, Dr. ira-8°.
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Non: V. --- Der nombrer polygonaux (l, mouva, p. 69).

Nous allons résumer cette théorie des nombres polygones en y
ajoutant quelques explications. Soit d tu raison d’une progression
par diti’érence commençant par inuite, les premiers termes seront

t, 4441, t-l-îd,t4-3d,t 4-4dJ4-tid,t-l-6d,t-t-7d...
Si On fait les sommes successives des termes, à partir de l’unité,

ou obtient les nombres correspondants
.4, 2 id, 34-311, 44- 64,5-t- tOd,6-t- Nid, ’14- 2td,8-t- 28:1...
Les termes de la. seconde suite se nomment des nombres polygones, et ceux de la première en sont les gnomons. Si on donne à d,

dans les deux suites, les valeurs successives 5,2, 3, 4, 5, 6,... on
obtient les gnomons et les nombres polygones suivants z

dat.gnomons.... t 2 3 4 5 6 1 8 940 Nt!
n.trinngutaires.... t 3 6 to
15 29 28 36 45 56 66 78

d:3,gnomons... t 8 5 7 9 Il sa t5 t7 t9 2! 23
n. quadrangulaires. I 4 9 l6 23 36 49 (il et ioo têt tu

4:3,gnomons.... t t 7 to t3 t6 49 22 25 28 3l 36
n.pentagones..... t 5 t2 22 35 5l 70 92 in us "6 210
4:4,gnomons... t 5 9 t3 t7 2l 25 29 33 37 il 45
n. hexagones ...... l 6 t3 28 t5 sa 9! t20 t53 t90 23l 276
du 5, gnomons... l 6 Il t6 2l se 3l 36 il 46 5l 56
n.heptsgones ...... t 7 t8 34 55 et H2 ne t89 235 286 352
une, gnomons... t 7 a: t9 35 3l 37 43 49 55 et 87
n.octogones....... t 8 2! il) 65 96 t33 titi 225 280 3H 408
(1:7, gnomons t 8 t3 22 29 36 43 50 57 et 75 78
n.ennéagones..... t 9 24 46 75 tu tu 205 2M 325 396 tu

41:8, gnomons... l 9 t7 25 33 «il 69 57 65 73 st 89
u.décagones...... t il) 27 52 85 les t75 232 297 370 fit 540

d: 9, gnomons... t t0 t9 28 31 46 55 64 73 82 9l tût)
n.endécagones.... t tt 30 58 93 tu t96 260 333 us 506 608

dat0,gnomons.. t il 2! St et St 6! 7t 8l 9l t0t tu
n.dodécagones.... t t3 33 64 me 956 2U 288 969 460 56! 672
En désignant par kle ut gnomon et par I le 91° nombre polygone.

uns:

k:l-i-(n--t)d

«1:4 en tâ-Hl-tîefl-t-(Hftdfl- (tudieu-r54.
4- (1-;-(n-t)d):-:n--t-d[t-i-2-f-3-t-i-1-5...-l- (ra-.1);
(lioit

www-"1153 [Al B
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Or 31211), somme des (n -- t, premiers nombres à partir de
inuite, est le (n--- t)’ nombre triangulaire, ou a donc ces deux
théorèmes:

1° Le n° nombre polygone égale n, plus d fois le (n --- if nom6re triangulaire, d étant la raison de la progression (les gnomons;
2° Le: nombres polygones, de même rang n, forment une progression par (inférence, dont le premier terme est n, et dont la miton est

le (n- l f nombre triangulaire.
Les nombres triangulaires sont ainsi nommés, parce que, si on

dispose les uns ait-dessous des autres les gnomons à ajouter et

a:

décomposés en unités, ou a des figures triangulaires (Voy. p. 57 .
Les nombres carrés sont ainsi nommes, parce qu’on peut donner la forme carrée aux groupes d’unités dont ces nombres se

si

composent Noy. p. 65):
On peut aussi obtenir la figure des nombres carrés par la lor-

mule 1:: n 4- d "r"; " qui, pour d: 2, devient l: n 4- :2
On éCrirn sur une ligne les n unités du nombre n, puis on placera,

de part et diantre de cette ligue, les unités dont se compose le
(n- t)° nombre triangulaire; on obtiendra les figures quadrangulaires suivantes, en remplaçant les unités par des points :

l A 9 16 23 36
Les nombres pentagones sont donnés par la formule

l: n 4- 3 On obtiendra donc leur représentation en
ajoutant a n, trois fois le (n -- t)’ nombre triangulaire ; ils peuvent
donc être figures de la manière suivante :

nous 339
35

On aura les nombres hexagonaux en ajoutant à n, quatre fois

le (unir nombre triangulaire; on peut donc leur donner cette
forme :

i 15 28 45
On peut remarquer que la suite naturelle des nombres hexagonaux est égale à la soue des nombres triangulaires de rang impair. On démontre. en effet, que le 71’ nombre hexagone est égal
au (2n-- i)’ nombre triangulaire; car, d’après la formule génèrale [A], donnée plus haut, chacun d’eux égale u gîn- l).

Une autre remarque à faire. (est que les nombres parfaits, destà-dire égaux à la somme de leurs parties aliquotes, sont tous
hexagone: et par conséquenl lriangulaires.

En me! le n’ hexagone 1:: n (2;: m I). Supposons n :2 2*,
on aura l z 2k (ÊH’ -- i). C’est la formule qui donne les

nombres parfaits quand le facteur 2* N -- i est premier; donc
les nombres parfaits sont hexagones el par conséquent triangulaires. Ainsi

34028: 4nous
x 1 catie u -- et le 1° --

a a 2 x 3 est le 2° bang. et le 3° triangul.

696 :- 16 x 3l est le 16° -- et le 3P -

8 t28 a 64 x l2? est le ou - et le 127° --

33 530 336 z à 096 x 8 t9! est le A 096i -- et le 8 491° --

838986905fia 65538xt3t0uatlo 655300 a alençon. tm 438 69! 328 a: 262 tu x 525 281 est le 362 au» -- et le 524 287° -a!

et ainsi des autres.

Nora V]. --- Der nombre: pyramidaux (I, aux, p. il).
Le n’ nombre pyramidal, a base triangulaire, est la somme des
n premiers nombres triangulaires. On démontre qu’il est égal a

Mn
i).
De même, le m nombre pyramidal, a base carrée, est la somme
des n premiers nombres carres. On démontre qui] est égal a
a!!! (si: 4- t).
Le nombre pyramidal tronqué siobtient en évaluant la pyramide
totale et celle qui en a été enlevée, on prend la difl’érence des

la

n

deux valeurs. Soit une pyramide triangulaire tronquée dont le
côté de la base inférieure vaut n et celui de la base supérieure p,

se

s n il V! 4’tronqué
- -l ’F lvaudra
le nombre pyramndal

K

Nora V11. -- Der nombrer latéraux et des nombrer diagonaux

’ (l. un, p. ’15).
Les nombres latéraux et les nombres diagonaux sont définis
par leur génération. Théon liexplique ainsi : il prend diabord le

côté l et la diagonale l, puis il détermine successivement les
autres côtés. en ajoutant au côté précédent la diagonale, et il

détermine les autres nombres diagonaux en ajoutant à la diagonale procédente deux fois le côté correspondant. On obtient.
diaprés cette règle, le tableau suivant, complété par l’addition du

double carré des cotés. et du carré des nombres diagonaux :

nous au

nous. Nombres Double carré Car-Miles nombres
diagonaux. des côtés. diagonaux.

l l 2 tr: 2--l

32:54-!
8 9::
8-?!
5:
244 3 1::3:!4-1x2
34- 2x2 50 «l9:
50.-»!
l2: 5-1-1 "a: 14-5x2 288 289: 288-1»!

gamin
dl:i7-4-l2x2 "in l68l:l682--l
70:294-H 99:51-!»29x2 9800 9801a9800-t-l

169:: 70 «l- 99 239:: 99-k 70 x 2 57H? 5712! arma-ion.
Cette règle de Theon donne, en nombres entiers. la résolution
du triangle rectangle isocèle, avec cette condition que la «une.
ronce entre le carré de l’hypotenuse et le double carré du côté
de l’angle droit ne soit que d’une unité, c’est-a-dire qu’elle donne,

en nombres entiers, les solutions de l’équation y’ -- 23’ -:. i l.

Supposons que y r; a et æ r: b soient une solution de l’équation,
c’est-à-dire qu’on ait u’ --20’ :2 :l: t, je dis que æ’ r: b 4»- a et

y’ z a4- 26 en sont aussi une solution. On déduit, en elfeI, de ces
deux dernières relations y”--- 21:” r. 2b’- 0’. Or 0’ -- 26’ z: il

par hypothèse, donc y” -- 2.1:” z: q: t. Mais y a a: z t est une
première solution de l’équation y’---2.r* z: --- t, on en conclura
donc une infinité d’autres solutions, d’après la règle donnée par
Théou.

Nora Vil]. -- De la perfection du nombre dia: (I, un, p. 77).
Le nombre t0 :: t 4- 2 in 3 4.4; or l était le principe des nom.
bras; 2 représentait la première ligne (la ligne droite qui est définie par deux de ses points); 3 représentait la première surface (le

triangle défini par ses trois sommets); et A représentait le premier solide (le tétraèdre défini par ses quatre sommets). Donc la

décade l 4- 2 4- 3 4-! symbolisait tout ce qui existe. Voyez pour
plus de détails l’Êpilogue: Le nombre géométrique de Platon (memoire définitif).
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Non: 1X. -- Sur l’addition et la soustraction des consonance:

(Il, xm in, p. 105).
Nommons A. B, C, trois sans tels que l’intervalle de B à huoit,

par exemple, une quinte et l’intervalle de C à B une quarte.
Soient a, b, c, les nombres correspondants à ces trois sons; c est

les 4,3 de b, et à les 3,2 de a, donc c est les 4:3 des 3,2 de a.
c’est-à-dire qu’on a c z 2a. Quoique l’intervalle de C à 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
et in quinte.
Nommone encore A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de
R a A soit, par exemple, une quarte et que l’intervalle de C à A
soit une quinte. Soient a, b, c, les nombres correspondants à ces
sons et z l’intervalle de c à b. On a, d’après la remarque précè-

denle 3,2 z: il!) x .r d’on x z 3,12 : tf3 a 9,8 a un ton. Quoique
l’intervalle de C à B soit le quotient de l’intervalle de C à A par
l’intervalle de B à 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.

Non X. -- Le diagramme musical de Platon comprend quatre
octaves, une quinte et un ion (il, xm bis, p. 103;.
Le diagramme musical de Platon comprend, en efl’et, les sons

correspondants aux termes des dans progressions t, 2, à, 8. et
t, 3. 9. 27. et s’arrête a 27. Or le premier son de la première
octave étant représenté par l, les premiers sons de la deuxième,

de la troisième. de la quatrième et de la cinquième octave sont
respectivement représentés par 2, A. 8. le. La quinte de cette
cinquième octave est exprimée par 16 X 3,2 : 2L Pour ajouter
un ton à cette quinte, il fait multiplier 24 par 9 8, le résultat est

27, dernier terme du diagramme de Platon, qui comprend par
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conséquent quatre octaves plus une quinte etun ton. (Cf. le
flutée p. 34 D435 D.)

Nom XI. -» fie la valeur du demi-Ian (il, xw, p. H3).
La moitié du ton t -l- t,’8 n’est pas t 4- tj16. Cette moitié a: est
donnée par l’équation 2’ z 9,8 d’un. ne: J375. Mais il tout re-

marquer que lenteur l 44,16: t’ijlti est très approchée, car si
on en fait le carré, on obtient 289,236 qui ne diffère. que de 4,256,
du ton 9l8 ::ë-;--î.î z 3g.

Le limma est moindre que le demiaton. parce qu’on a, comme
on peut aisément le vérifier,

(titis; d’où litai?
Nom X11. -- Du système musical parfait formé de «leur octaves

(Il, un. 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-

posés chacun de quatre sans dont les extrêmes donnaient la
quarte, consonance mattresse de laquelle découlaient les autres
(il. un bis, p. 107. ligne 29).
Ces petits systèmes se nommaient tétracordes parce que les
sons étaient donnés par la lyre à quatre cordes. Les cordes des

instruments et les sons qu’elles rendaient portaient le même
nom. Les deux extrêmes de chaque tétracorde étaient invariables

ou immobiles; les dans intermédiaires étaient variables ou mo-

biles. elles recevaient dinornis degrés de tension constituant
trois genres principaux d’harmonie : le diatonique. le chromati-

que
et tétracorde
I’enhnrmonique.
.
Le premier
se nommait tétracorde des supérieures
ou des hyperboléec, ûmpâohlœv.

Le deuxième s’appelait tétracorde disjoint ou des disjointes,
etSSSquËVuW, parce que sa dernière corde, c’est-à-dlre la plus

3M sors

busse, étoit distincte de le. première, ou la plus liante, du tétracorde suivant; elle en différait (fun ton. Les deux premiers tétracordes avaieut une corde commune : la plus grava du tétracorde

des hyperbolées était en même temps le. plus aiguë du tétracorde

des disjointes.
Le troisième était le tétracorde moyen ou des même, idem.

Le quatrième se nommait tétracorde des basses ou des hypatn,

dans". Ces deux tétracordes avaient une corde commune : la
plus grave du tétracorde des meses était en même temps le plus
aiguë du tétracorde des hypstes.

Le premier et le second tétracorde ayant une corde commune,
ainsi que le troisième et le quatrième, l’ensemble des quette
tétracordes ne rendait que quatorze sons. Pour compléter les

deux octaves, on a ajouté air-dessous du son le plus grave du
tétracorde des bypates un quinzième son, plus bas d’un ton, quion
a appelé prorlomôanomêne, spoalzuôzvdpsm, sous-entendu simas.
on RpoflapËmopÀw, sous entendu 109816, Geste-dire son ajouté ou
corde ajoutée.
De même que les tétracordes étaient désignés par des noms

2-59?

relatifs à leur position dans recueille musicale, les cordes étoient
désignées par des noms relatifs à leur position dans chaque tétra-

corde.
La plus haute était in mite des hyperbolées, vit-n immigra.» (’).

La seconde était le paranête, sapait-m, siest-aedire voisine de la
nète.

La troisième siappelait trin des hyperboiées, spin.
La quatrième et la cinquième étaient la arête et la parquète des
disjointes, vin, et rustaud-m Siûrsypévcuv.
La sixième, nommée Hâte des disjointes, spin, était la troisième

du tétracorde disjoint.
La septième et le huitième étaient la paramètre, trop autan. c’est-

à-dire voisine de la mèse, et le mère, pin.
La neuvième était la lichons des mesas, 111m; idem (").
C) Mn pour «ont, de «me a, ov, nouveau, qui est à l’extrémité.

(") filma, où (û), indicatrice (du genre), de Ramée, ou (à), index, indics.
leur : Le lichens indiquait le genre qui était diatonique, chromatique ou enher-

manique, suivant que Intervalle du son de cette corde au son de in torde
précédente valait un ton, un ton et demi ou deux tous.

a
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La dixième et la onzième étaient la parhypate et llhypate des
mèses, cagnera et ondin.
La douzième était l’hyperhypate, ÔWW’M, ou litham des hypa-

les, M3910: fini-nov.

La. treizième et la quatorzième étaient la parhypate des hypates, 1:5:pr et l’hypate des hypates, butin).
Enfin la quinzième était la prorlambanomêne.

La seconde corde de chaque tétracorde, sieste-dire la parauète
des hyperbolees, la paranète des disjointes, la lichens des mèses
et lihyperhypate, étaient appelées aussi, suivant le genre : diatone,
chromatique ou enharmonique, des hyperbolées, des disjointes.
des mèses ou des bypates.

Voici un tableau de ce système parfait, avec indication des
intervalles successifs dans les trois genres, diatonique, chromatique et enharmonique, le demi-ton ou limma étant égal à à;
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Système parfait, formé de deux octaves,
comprenant les trois genres : diatonique, chromatique, enharmonique.

Tenson-des. Cordeau sans. Genres.
. (liai.
M .rhum.
M. mon.
en ,

l Note des hyper-bolées..." T "- T sa
2 Paranète ou diatoue ........

l de: byperbolées. m

r ri) 3 m
1ï

in.

3 Nie ............ . ......... en," la

. . . W V: N14

6 Bête des disjointes ........ ut. ..i. .
5 Paranète ou dînions. ......

Il des disjointes... ’ NL

0 si: s
I

6 me ......................
N
a "rush
1 Paremèse ................. a? ’
8 Mess ......................
il! des mènes ......

9 Limone ou dietone ........

l t7! 2

Nq

t0 » fi æy 1X 2

n Hypate .................... -1? "il? ne
t2 Hyperliypate ou dintone... p

1V des bypotes..... up
I ü-q

la Parhypatc .................
Ex.
a o*** 3*
Il Rypatr ....................
l3 Proslambanomène . . .......

l1
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Nom X11]. -- Diagramme musical de Platon (il, 1mm. p. 153). -Erreur probablement volontaire de T imée de Lucres.

Platon pour expiiqner, dans le Timée, in foi-motion de rame du
monde. admet que Dieu divisa diabord l’essence en sept parties

qui sont entre elles comme les termes des deux progressions
t, 2, 4, 8 et t, 3, 9, 27 dont l’une a pour raismi 2 et l’autre pour

raison 3.
Il dit ensuite que Dieu inséra. entre les termes successifs de
ces deux progressions, deux moyennes dont Tune, que nous appelons moyenne arithmétique, égale leur demi-somme et dont l’an-

tre est telle qu’elle surpasse un extrême et est surpassée par
Foutre de la même fraction des extrêmes. c’est-à-dire que z
étant la moyenne insérée entre a et b, on aæ--a : à --æ z: a : b,
d’un

1....
tub m ou 1
"-a.i.-b*’tjî(u.t.’5)
de sorte que cette moyenne entre deux nombres siobtient en divisant le double produit de ces deux nombres parieur somme, on
le produit des deux nombres par leur demi-somme. On l’appelle
une moyenne harmoniqun.
Par cette double insertion on obtient les nombres suivants (à
lire par colonnes horizontales) a:

a gg g3 24

i g? 6 8

Dans cette progression, le rapport de la moyenne arithmétique à la moypnne harmonique égale 9,’8 z c’est la valeur du Ion.

Platon insère ensuite entre chaque terme de la progression dou-

ble et la moyenne harmonique qui le suit. ainsi quinine la
moyenne arithmétique et le terme suivant, deux termes tels que
le rapport de chacun d’eux au précédent soit aussi 9]8.

Cette opération effectuée sur la progression t, 2. 4, 8. ct prolongée jusqu’à ce qnion obtienne in terme 27, donne les résultats

contenus dans le tableau suivant :
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homo l.
(A tire par colonnes verticales).

tet3 2a)
8
le
à g4
a
t8
8! 81 M

a il T6 ï T
emmi;
a
a
42
a
a s à; 27
moyennes . z g à ç. a; o à! t
6

m
un un
"Et w
à? 243
2 4 8 t6’76

Pour substituer à ces nombres, généralement fractionnaires, des

nombres entiers proportionnels, on peut les réduire au même
plus petit dénominateur commun i2!) X 3 r: 384 et les muniplier tous par ce dénominateur, on obtient alors te tableau suivant :

hmm Il.

768 1536 3072 6144
432 8-6-4 Îïs M 654-2972 1944 3888 7776

512 «ou 94°48’ i096. 8192 ’

576 i 152 2304 4608 9216
648 4296 2592 M84 l0368

729 "58 29m 5832
768 1536 3072 6144 ’

Sommes. 45--35 83-35 "3604
Toma. 294M

"avrwwwmlw

Si on insère de même une moyenne harmonique et une moyenne
arithmétique entre les termes suœessiîs de la progression triple,

on obtient les nombres (à lire par colonnes horizontaies) :

a39 ilà3in
3
aa927
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Les intervalles de l à 3, de 3 à 9. et de 9 à 27, étant ceux dioc-

tuve et quinte, Proclusfl admet que Platon a (rebord rempli Pintel-voile de i à 3, comme ceux de la progression double, et qui!
a ensuite triplé les termes obtenus de i à 3, pour avoir ceux de 3
à 9. et triplé les termes de 3 à 9. pour avoir ceux de 9 à 37.
L’opération ainsi eflectnee donne des résultats qu’on peut mul-

tiplier par 128 x 3 :- 384, plus petit commun multiple des déno-

minateurs, pour leur substituer des nombres entiers proportiom
nels. On obtient ainsi les deux tableaux suivants z

hume il! TABLEAU 1V.
(A lire par colonnes verticales).

i 3 9 384 me 3458

ê 33- 3;- 432 4296 3888

à» à? là” me i458 4374 °

à i 12 me 1536 mon

mi à â- 4’; 576 me 5184

à? il; il; ois 1944 5832

à? 343. ils. 729 mer 6561’

mimai: 2 a 48 768 23m son
à fil 111 au 2592 me
g à? 7E . 972 son; sus °
s s 24 1024 3072 9216
3 9 a: me 3456 M368
Somme. . 76923
..-Nous faisons suivre dlune étoile les termes de la progression
triple (tableaux il! et 1V) qui ne font pas partie de celle des doubles, et les termes de la progression double (tableaux l 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
porte le nom de Timéo de Locres (en I. à la (in); a Dieu fit l’âme
la première, en prenant dans le mélange dont il l’a formée, une
(’) Promu in Timotum. p. Mi et suiv. de FM. de Bâle, 1535.
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partie égale a 384 unités. (le premier nombre trouvé, il est facile

de calculer les termes de la progression double et de la progression triple. Tous ces termes disposés suivant les intervalles de
tous et demi-tons, sont au nombre de 36 et donnent une somme
totale égaie à in 693; et les divisions de Fume sont ellesvmemes
au nombre de in 693 ». Or liintention 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 :
i° 22 termes de la progression double, compris de
i x 384 à 8 x 385 ceste-dire de 384 a 3072(tablean il),

qui valent ................................. . ....... 29 un
2° l terme de la progression triple compris, de 384 a

3072, qui ne fait pas partie de la progression double

(voy. tableaux 1V et il), c*est ........... r. . . ........ 2 l87
et enfin

3° l2 termes de la progression triple, compris de
9 x 384 à 27 x 384 ossus-dire de 3456 à 40368 (tit-

bleau W). qui valent ............................... 76 923
Sonne ..................... . 408 551
Donc le diagramme de Platon contient i224- t 4- 42) ou 33 termes différents (et non 36), et la somme de ces 33 termes est
108 53! et non tu 695. La difiérence 6444 des deux résultats est

le terme l6 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 termes 4096et 8h12, de la progression double. qui ne font pas purtie de la progression triple.

Il y a donc une erreur dans le traite 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 l. 2, A, 8, et i, 3, 9, 27, le diagramme

musical de Platon comprend 35 termes dont la somme est
i118 55L inférieure de 6144, a la somme 114695 de Timée de
Locres (fil.
C) terreur de Timée de Les": est "prenante par tous les commentateurs.
Voyou abbé Roussin. Mémoire sur la musique du anciens, Paris, 1170, in-i’.
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Sachant en quelle vénération les Pythagoriciens avaient le
quaternaire if), nous croyons fermement que ferreur du PseudoTimée nies! pas involontaire. Le nombre 35 était certainement
doué de perfection, c’était le produit du nombre septenaire par

la demi-décade; mais le nombre 36 était encore plus parfait.
détail le produit du premier carre pair par le premier carré
impair; et, par conséquent, il était lui-même un carré, ceste-dire
une harmonie, et puis son côté 6 était un nombre vraiment parfait c’est-adire égal a la somme de ses parties aliquotes, car on
a 62:! 4- 2 «l- 3. Le nombre 36 avait une autre vertu, écoutons
Plutarque : «c Ce quaternaire,à savoir 36. célébré par les Pytha-

goriciens. semble avoir ceci d’admirable qui! est la somme des

quatre premiers nombres pairs et des quatre premiers nombres
impairs...

(1-f- 3 l6l7)4-(2-i-4-5-6-f-8):164-20:36
i, pin 05v t’a-nô se?» lluOsyopixâiv Spire-agit", empaume, ré i2 au! tà

aphone, (taupes-ros 575w douai, to annelais: p33» à: ripoient: âptlcov
18805va, un? rigoleur: RSPIWËW trocdpœv... n De la création de rame

dans
Timée
êXXX.
. trouver pu
Alors quele
les philosophes
pythagorisant
voulaient
tout des quaternaires. Timée, pour compléter le grand quaternaire 36, aura ajouté aux 35 termes du diagramme musical de
Platon le terme 6M! correspondant au son 16. octave du son 8
qui est le dernier terme de la progression l, 2, 4, 8.
Si le Pseudo-Timee nia pas ajouté aussi au diagramme de Platon les deux termes 4096 et 8t92, qui sont l’un la quinte aiguë.

Feutre la quarte grave de au et qui. comme 6444. ne [ont pas
partie des termes insérés dans la progression des triples, clest
parce qu’alors le nombre total des termes ont été 38, au lieu
de 36.
p. 248 et suiv. -- V. Cousin. Traduction des (Encres de Platon. Paris, 1839.
lit-8°, t. un. p. 335. -- J. Simon. Du nummulaire du rimée de Platon par
Proche. Paris. l839. ira-8°. p. 163. -- A.-J.-ll. Vincent, Notices et extrait: de:
manuscritsdela Bibliothèque royale, nm. t. XVl, 2° partie, p. Nô et suiv. etc.
(j Voy. l’Épilogue. à Vil.
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Nora XlV. ---- Pourquoi le nombre ria: était appelé mariage

(Il. un p. M9).
On rappelait aussi mariage parce qu’il est le produit du pre«

mier nombre pair? par le premier nombre impair 3. Les nombres impairs étaient considérés comme males et les nombres
pairs comme femelles. a Si on les divise l’un et huître en unitez,

dit Plutarque (traduction d’Amyot;, le pair monstrera un lieu

vuide au milieu, la ou le non-pairs toujours le milieu remply
dans de ses parties. et pour ceste cause, ils (les Pythagoriciens)
ont opinion que le pair ressemble plus à la femelle et le non-pair
au magie: and Sizipoopàmv si: 25:: poudêac, ô ph ligner, xaliimp si)
Silo, pipa mais suiv êvôtûœce i roi 8h 12:9er pépie» dit si flips;
louchîmes: * 8:6 si)» (en îpësunàv ai Bila upémpopov vopttonsw. n (Ques-

tions romaines, Cil, p. 288 C.)

Non KV. -- Sur le: «tripes (il, mm, p. 173).
On a donné le nom d*euripes aux courants qui se produisent
dans les détroits (:5 bien, être: mouvement rapide, de filmai jeter).
Le plus célèbre était celui de Chalcis, entre l’Eubèe et la Bec-

tie, et dont la direction changeait sept fois par jour. suivant la
plupart des auteurs anciens : a il y a des marées particulières en

certains lieux, dit Pline. ainsi le flux vient plusieurs fois dans le
détroit de Messine. à Taumménium, et sept fois par jour dans
l’Euripe. auprès de l’Eubée. (Rial. naturelle, Il, c, p. 443 de la
trad. de Littré, édition Nisard.)

Le scholiaste de Stobée attribue avec raison les mouvements
alternatifs de l’Euripe de Chalcis à llefl’ort des vagues pour fran-

chir le détroit. (V03. Eclogae physicoe, t. il. p. M7, éd. Heeren.
article intitulé : "gal Tic il: Eûôoiç zalipâolzç.)

Les variations du flux des euripes étaient très irrégulières:
cette inconstance était très connue.

Platon dit dans le Phedon : a... 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 liEuripe, et rien ne
demeure un moment dans le même état: u 031:: un» «pansé-cm

É!

NOTES 353

oâôsvàc 013394 ôYtÏG 0581 Mômes: ouïra «in lôyœv, 300.5: givra r?! Ëvru, du.

par: 63mm tv Eôpluqi, Éva) Ml mirai «piperai mi "dieu oôôév: iv 068M

ntvn u (Phédon, XXXIX, p. 90 C.) Lucain dit aussi, dans la Pharrale :
a les flotslinconstants de l’Euripe entraluent les vaisseaux de Chal-

ets vers sans si funeste aux nochers
a Euripucque trahit, cul-ouin violentions andin,
a Chalcidieur puppes ad iniquam classions Julius. a
(La Mamie, Chant v. vs. 235-235.;

L’idée superstitieuse attachée au nombre sept parait expliquer

lihypothèse de Theon. hypothèse suivant laquelle les euripes
varient sept fois par jour.
N011; XVl. -- Délormiualion de la moyenne harmonique entre
(leur nombrer donné: (Il, tu. p. t97).

a, b, c étant les trois nombres qui donnent la proportion harmonique (1-6: b -- c z a : c, la première règle de Théon se tra-

duit par la formule b : 15;"; -(- c, valeur égale s Æ; elle
est donc générale quel que soit le rapport de a à c.

La seconde règle se traduit par la formule b a: 4- c;
cette valeur niest égale à Æ que pour a z r, solution à rejeter,
et pourrir: 3c. Théon donne en etïet la seconde règle pour les

nombres en rapport triple, 18 et 6.
L’auteur ayant fait la remarque (il, un, 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 niait pas con»

clu de cette égalité la valeur de la moyenne harmonique.

Nora XVll. --Sur la mesure du volume de la terre (in. m, p. en).
Le passage est altéré et les manuscrits présentent une lacune à

la tin. Henri Martin, en essayant de le restituer, a fait une faute
de calcul. Le diamètre d de la terre étant égal à 80t82 stades,

on a

il" z: et 2913 3t24 au lieu de 64 2H3 3m.
Le chiffre inexact 7, des centaines de myriades, substitue au
chiure exact 0, a donne a H. Martin des valeurs inexactes pour
2.3
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d’. pour 1,14 J3 et pour 2213 de un d’ ou 11,21 (Il qui exprime
le volume de la sphère de diamètre d. il faut

a :- 515 5023 sans sans au lien de au. 3419 9173 sans

un æ z: se 82159684 20404- m u sa sans 4221 0642 l
ne: a: : 270 0250 43308297 4- m21 .. 209 9.410 un 7821i;
Ainsi le volume de la terre, évalué en stades cubiques, en supposant le rapport de la circonférence au diamètre égal à 22,7,
vaut,dlaprès la mesure de Parc de méridien faite par Ératosthène,

270 troisièmes myriadesfiiîo deuxièmes myriades, 4350 myriades,

8397 monades et il rît. Non seulement cette fraction est illusoire,

mais on peut compter, tout au plus, sur les deux ou trois premiers chimes du résultat. c’est l’expression de ce volume que

nous avons restituée pp. 210 et en.
NOTE XVlll. -- Sur le mythe de Pamphylien dans la République de

Platon pp. 6163-6178. (lll, 1m. 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 quatrième 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
astres quiils portent, et la largeur inégale des bords colores répond
à liècart inégal des planètes dans leur course a travers la aune
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
de Mercure. La blancheur du troisième et la rougeur du quatrième
caractérisent parfaitement liaspect de Jupiter et de Mars. Enfin le
sixième cercle est donne comme le plus éclatant après le soleil,
ce qui est vrai de Venus. [ne vitesse égale est attribuée a bien»
cure, à Vénus et au soleil : le soleil, dans sa course apparente
autour de la terre, eau-aine, en effet, Mercure et Vénus.
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Qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires ou «mon no): trouve pas ira.

duits dans le sans que leur attribue Théon. -- Les mols qui manquent un Thesaums grande Iinguae d’8cnri Esticnne (éd. Bidon sont
précédés donne étoile.

hpo’wxoc, 6, 4,, acronyque, qui se fait à la fin de la nuit, à la
pointe du jour. Mari, 3è («î-Jazz) ME ùpovz’pxoç, èmtêàv ilion ava-tél»

lova): 76 acné Slipcpov Expov àv:mnê-.’wg.. Reste 36 coucher, dit

coucher de la pointe du jour, quand, le soleil se levant, un astre
disparut: dans la partie de l’horizon diamétralement opposée.

77:60:51", m, 226.
àvrmnuô-Âw, se écacher du côté opposé (en parlant doua astre). Id.

ânoxzunnmô: (àgrowk), nombre récurrent: nombre don! toutes

les puissances on! la même terminaison que lui. l, xxrv, 84.
somma. ô. bomisque (petit autel), parallélipipède rectangle dont
les trois côtés sont inégaux. l. un, 70.

7vu3pnw, mot, ô, gnomon, nombre indicateur : chacun des termes
successifs de la progression par différence

a 4-1-4 14-24 14-341 44-44..." i-Fmi
qui son à obtenir kss nombres polygonaux de d 4- 2 côtés.

1, m1; sa.

ypapnmôç (MM), nombre linéaire. démit un nombre premier.
l. v1, 36.
o ôtxnmômîm a, m, long de dix stades. m. m, 206.
6miÇœru, un. 4,. lône. HI. u, 320.

mon; (59mm , havmnnie diatonique; une procède. dans chaque létmorde, en allant de faign au grave. par deux tous puis
un demièlon. Il, 1x, 90.

356 mon:

355m, son, t, diésis, demi-ton ou limma pour les Pythagoriciens,
quart de ton pour les Aristoxéniens. il, xn, 92.
êmlzmmôïzptæoç, à, in double et deux tiers en plus, clest-àrdire

24- 253. il, un]. 128.
&nÂmmldfipîûc. à, à, double et un quart en plus, clesl-à-dire

2 4- nd. il. mm, les.
Sunkzcunlepzeoe, à, à, double et un tiers en plus, c’est-à-dire 2 4»- 1,3.

*im).aan,pldl.toc, 6, 4,, double et une demie en plus, clest-àodire
2 4- l [2.
’almitptm:, à, tu deux tiers en plus (de l’unité), oust-adire
l -)- W3.
’ imaïmumoa 6, à, deux cinquièmes en plus (de limité), c’est»

dire i -)- 2,5.
’3mo6illopn, se tenir mutuellement embrassés (dans la lutte
corps à corps). tu. n, 202.
Souk. 80:, in docide (poutrelle). parallélipipède rectangle qui a
deux côtés égaux et le troisième plus grand que chacun des

deux autres. l, au, 70.
lysenpo: 23:31:10: ou nia-ripa), cercle ou sphère homocentrique.

and; (âgisme), nombre déficient : nombre dont la somme des
parties aliquotes est inférieur au nombre lui-même. l, nm, 76.
lusitanien à, à, inguinal ylvog, genre enharmonique; il procède,
dans chaque tétracorde. en allant de liaigu au grave, par un
diton (intervalle de deux tous non divisé) puis deux quarts de
ton. il, Xi. 92.
l linlapuplotctpuwlilxoatôc, le 34 millième. "I, m, 208.
imptp’lfi. à, 6,. épimère, rapport contenant plusieurs parties égales

en plus (de l’unité), ciest-a-dire de la formel 1l- ll, xxv, 126.
Êfltnôproz. ô, il. superpartiel ou sesquipartiel, rapport contenant
une partie en plus (de inuite), c’est-à-dire de la forme l a)- l) m.

Il, un. lm.
Efilv’sytov, :6, liEpinomis, dialogue de Platon. lll, mon, 286.

’ innwzmim, se rencontrer au même point. lll, nm. 298.
’ àmmmôixm, à, in un dix-huitième en plus (de limité), c’est-à-

dire l 44:18.
àflôlfiv! (amuïs, points suitants: points qui passent après un
astre au méridien : si: :5: ânonna, vers l’orient. lll, passim.

itspouixm (imitait), nombre hétéromèque : produit de deux lac-

il
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leurs qui rimèrent d’une unite.c’estraodire de la formem(m-)-t).

Lion, 42.
items-imite (diplopie), nombre qui ne se mesure qu’en longueur,
c’est-adire nombre premier. l, in, 36.
Ëçzmopéw) (Tpappi), ligne tangente.

latin; l’an: (aplanir), nombre également égal ou carré. I, x1. 42.

navroit, avec, à, canon harmonique : instrument a une ou deux cordes sonores, servant a démontrer les lois numériques des sons.

Il, mV, 162.
xnmôxvmm, sont, in insertion de moyens entre deux termes, divi-

sion dune corde sonore en petites parties.
alumnat: (apatite; nombre circulaire : nombre dont les puissances ont la même terminaison que lui. l. sur, et.
Âsîppa, mec, :6, limma : excès de la quarte sur le double ton,
c’est-a-dire 4:3: i9f8,’, intervalle un peu moindre que le demi-

ton. Il, sur, t06; xv, H2; mm, ne.
purine, vos. t, médiété: proportion formée de trois nombres,
telle que llcxcèsdu premier sur le second est a liesses du second
sur le troisième, comme le premier est à lui-même, au second

on au troisième. Il. l, tu; uv. 486. "

3:17,on soc-ouz, :6, longitude. lit, passim.

palpa. il. degré d’une . circonférence généralement divisée en

360 parties égales.

’ pulmonzzlsomzlz, t, construction de sphères artificielles. lll,
mm, 290.
ôpùtlc. il, 6s, uniforme: tipule aimoit, mouvement uniforme, c’est-

à-dire dans lequel les espaces parcourus en temps égaux sont
égaux.

spam: (aplanat), nombres semblables. l. m, 60.

matins, diviser un nombre par un autre. il. m. t94.
«29360171, in division dlun nombre par un autre.

apurait, in lever simultané (en parlant de plusieurs astres.
in, ru. 324.
arpion, t, produit de plusieurs nombres. l. m, 40.
nième, soc-onc, ni, quotient: si) nid-.04 sic 339601126, le quotient de
la division. Il, un, 194L
«lieue, rognon, :6, latitude. Il). pastilla.
chopa, 4,, l’acteur, racine carrée ou cubique.
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«mon, 180:, in plinthe (carreau), parallélipipèdc rectangle qui a
deux côtés égaux et le troisième plus petit que chacun des

deux autres, l. un, 70.
:onanhmmnspic. ô, in polyépimère, rapport de in forme trace

tîonnaire a 4- 73-". il. un. 126. a
mllmlmœmpâpmc. à, 4;, multisnperparüel. rapport de la forme

a 441m. Il. un. 126.
’ rolnrçntpla, à, assemblage de sphères. Il], m, 326.
agui-(151:, zingua, mouvement diane planète en avant, c’est-adire

vers les signes qui passent avant elle au méridien. C’est le
mouvement qu’on nomme maintenant rétrogradation, le mou-

vement direct diane planète étant contraire au mouvement
diurne.

nono-insu (mien). points précédents : points qui passent
avant un astre au méridien. Etc si: :pozyotpsva, vers Yoccident. in. passim.
goyim: Jàpteptgv, nombre promèqne, produit de deux nombres
ditïêrents. (est-adire de la forme m ( m 4- "). l, xvn. 50.
epoz).2p6mpéw, lapai), proslambanomène, corde additionnelle de

la lyre. donnant le son le plus grave du système parfait.
mpiv, vivez. t. planète : a Platon dit que sur les cercles sont assi«
ses des sirènes: (est ainsi que quelques-uns désignent les planètes elles-mêmes du mot engagea, briller. n lit, m, 238.
empenna, brûler. briller. Id.
«âme iman. étoile ou planète remarquable par son éclat.
impôtszxdç. me 30515., par quelque efi’et qui est une conséquence.

Il]. passim.

nommait; ut. 6v. mensuel, de chaque mois. tu, xxxvm: 3H.
dirimez. 5.-ent. étampée, somme : au? tir: 7963490» zapaslmâov flapi

à» esses-m à: sa». Expert. Il faut diviser le produit par la somme

des extrêmes. Il. un t96.
compostai; 59:09:65. nombre sphérique: nombre dont les puissances ont la même terminaison que lui. l, mon 64.
tstpâzopô’n, v5. tétracorde. système de quatre cordes ou de quatre

sans 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 deux
cordes intermédiaires étaient appelées mobiles on changeantes,
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parce qu’elles recevaient différents degrés de tension suivant le

genre. Les sans, en montant. correspondaient,

dans le genre diatonique, a mi fa sol la,

dans le chromatique, a mi [a [a dieu» la,

et dans inharmonique. a. mi mi quart de ton la la.
apiquitownîoe, a, av, d’un intervalle de trihémiton, ceste-dire
d’un ton et demi ou trois demi-tons. il], xv, 230.
tewipsptc, ô, i, hypépimère, rapport inverse du rapport épimère.

il, xxv, litt.
tms:p6;.m:, à, in sous-superpartiel ou sous-sesquipartiel, rapport

inverse du rapport sesquipartiel. Il, xxxv, lit.
burnzrétaptot, à, 9,, sous-sesquiquarte, rapport inverse de celui de
5 a 4, vesou-dire rapport de 4 à 5, égal à ljâ ou t -- La").

branlement, à, in sous-sesquitierce, rapport inverse de celui de! a

3, Geai-adire rapport de 3 a 4, égal a au ou l -- m.
âctfiôfôooc, à, in s5us-sesquioctare, rapport inverse de celui de
9 a 8, c’est-adire rapport de 8 à 9 égal à 8,9 ou l - U9.
âzsgtihsw; (àptoluôâ), nombre abondant: nombre dont la somme des

parties aliquotes est plus grande que le nombre lui-même.
l. xxxn, 74.
aramon, un. 9,, abandon apparent dione planète dans le mouve-

ment diurne apparent de ruait-ers diorient en occident, et par
conséquent mouvement vers retient: la planète est en quelque
sorte laissée en arrière, àmlsimnt. tu, passim.
bmollnlammpspiç, à. t, hypo-polyépimère, rapport inverse du
rapport polyépimère. Il, nm, il").

tonneaux, à, in sous-sesquialtère, rapport inverse de celui de
3 a 2, creton-dire rapport de 2 a 3 ou 2,3 égal à l -- 1,3.
placides de la»; écaille de tortue, et peut-être. dieux, sonore :
lyre inventée par Mercure. Elle nierait que quatre cordes dont
les deux extrêmes donnaient lecture. Les deux moyennes, distantes d"nu ton, sonnaient la quarte avec l’extrême voisine et
la quinte "avec Feutre extrême. lll. u, :228.
’ zzliommeioyôo’nxov:exhala»:, ô, in l880 fois. Il]. sxxrx,318.

Limonade. in 4v. 7,9. 59mm, harmonie chromatique qui procède,
dans choque tétracorde. en allant de liaigu au grave. par un
trihémiton (intervalle non divisé d’un ton et demi), puis deux

demi-tons. Il, x. 92.

à?!

INDEX DES MOTS FRANÇAIS
hadnits du texte de Théon, quiet: ne trouve pas dans les dictionnaires.
-- Les mots qui manquent au Dictionnaire de la langue française de
Littré (éd. Hachette) sont précédés d’une étoile (’).

’Antiphonie, l ezçmvla (voix contre voix). accord de deux voix à
l’octave on à la double octave.

’ Bomisque, papisme (petit autel), parallélîpipede rectangle dont
les trois côtés sont inégaux.

* Dadouchie, «havant: (de Si: torche, Extra avoir] procession aux
flambeaux :l’une des cérémonies de llinitiation aux mystères.

Déficient. defieiem,ânmi,:.Nombre( ):nombre dont la somme
des parties aliquotes est moindre que le nombre lui-même.
Diagramme, axé-(pansu, me, :6, tableau ou modèle présentant
l’étendue générale de tous les sans (fun système.

mégis, Siam, le plus petit intervalle dans chaque genre : par conséquent, quart de ton dans le genre enharmonique et demi-ton

dans les deux autres (le diatonique et le chromatique).
Bâton. 312mm. intervalle de deux tous non divise.
’ Docide, 8&4, (8°: (poutrelle), parallelîpipède rectangle ayant
deux côtes égaux et le troisième plus grand.

Epîmère. lingam. Rapport ( ):rapport de la forme l 4- flip-5.

Epitrite, tri-nm; ou sesquitieree. Rapport ( ) :rapport de t à 3.
Il mesure la consonance de quarte.
’ Euthymétrique, SÔÙJpE’tpmÔQ. Nombre( ) : nombre qui se mesure

en longueur seulement. c’est-adire nombre premier.
l Hemiole, igname, ou sesquialtère z rapport de 3 à 2. Il mesure
la consonance de quinte.
(’) Pour mieux comprendre l’explication de quelques termes relatifs à la

musique. on peut voir la note X". p. 353. sur le système musical partait forme
de deux octaves, et surtout le tableau qui termine cette note.

Dl

une: ces sors mucus 36!
t Hétéromèque, luponixm. Nombre ( ) : produit de deux facteurs
qui diffèrent dune unité.
’ Hiérophanlie, taponnait: (de lape: sacré, et patin» révéler) :explicn.

lion des mystères, lune des cérémonies de llinitiation.

Hypnte, entre, sous-entendu 79.9815. Tétrecorde deal ): le plus
grave des tétracordes du système parfait. L’ ( ) des ( j était
la plus basse corde du tétracorde des ( ), elle était plus élevée

du!) ton que la proslambanomèno. L’( ) des mèses était la

plus grave du tétracorde des meses et servait aussi de finale
aiguë au tétracorde des( ).
’ Hypépimère, Ümmpspvk : rapport inverse du rapport épimère.
’ Hyperbolèe, üzspôolnïoe. Tétracorde des ( 3 : le plus aigu des

tétracordes du système parfait,

’ Hyperhypate, hep-mien z corde ail-dessus de la parhypate des
hypates et tin-dessous de l’hypate des thèses.

l Hypo-polyépimère, Woilanlumsmpspic, rapport inverse du
rapport polyépimère.

’ Lichane filmer, corde indicatrice du genre diatonique, chromatique ou enharmonique). ( ) des uniates : ciest l’hypothypote. ( ) des alèses : corde aundessous de la mèse.
’ Limma, lituus, «toc, :6, excès de la quarte sur le double ton.
’ tudieu, modifias, modem, proportion formée de trois nombres.

telle que l’excès du premier sur le second est a tierces du
second sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au
second ou au troisième, ou comme le second est au troisième,
ou inversement.
’ Mèse, 11.5113, corde ainsi nommée parce que, dans le système

parfait. elle est a distance d’octare des extrêmes (la pruslambanomène et le note des hyperbolées).

l Multisuperparticl, nollnlnatmpdpior, nombre fractionnaire de
la forme nul-13m.
’ Nète, vire. dernière corde. en montant, de chacun des deux derniers tétracordes du système parfait.
Ûclûcordt’, ôxtâxopêov. lyre à huit cordes communément attribuée

à Pythagore; elle comprenait deux tétracordes disjoints, c’est.
Mire séparés par un ton.
Paramèse esponton, corde voisine de la mèse.
Parallèle, flpmtfm, corde voisine de la nète.
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Paraphonie. «agaçante, consonance résultant, comme la quarte

et la quinte, de deux sans qui ne sont ni a l’unisson ni a

lecture.
Parhypate, expatries, corde voisine de l’hypate.

Plinthe, fluât: (carreau), parallélipipède rectangle ayant deux
cules égaux et le troisième plus peut.
l Polyépimère, mlllfilzotmtusp’éz, nombre tractionnaire de la
forme a «l- ria-7..
’ Proméque, «pallium. produit de deux nombres difi’érents.

l Proslambanomène, nposlzpënôpwn. corde ajoutée, rendant le

son le plus grave du système parfait.
’ Sesquioctave, sesquioclavus, Endsgôoos, un huitième en plus de
l’unité. c’est-adire t -l- 1,18.

’ Sesquipartiel’ou superpartiel.rupcrpartiens, êztizôptoc. Rapport

i ):rapport contenant une partie en plus de l’unité, c’est-adire de la forme t ut» tu».

’ Sesquiquarte, aesquiquartus, tantrisme, un quart en plus de
l’unité. c’est-adire l 4- l il.

’ Sesquiquiute, initient-ma un cinquième en plus de l’unité, c’est.

adire l 4» U5.
Sesquitierce, sesquitertim, intentez. un tiers en plus de l’unité,
c’est-adire l -l-- l3.
’ Sous»sesquioctave, b:mt-,êoo;, rapport de 8 à 9 inserse du rap-

port sesquioctave 9,8.
’ Sous»sesquipartiel, ûnsnipépsoe, rapport inverse du rapport ses-

quipartiel.
’ Sous-sesquiquarte, mimasse; rapport de Aaâinverse du rapport sesqniquarte 5,34.
’ Superpartiel, voy. sesquipartiel.
’ Tribémilon. îplnnztémv, intervalle dine ton et demi non divisé.

’Trite, cairn. sousventendu laçait, troisième corde du tétracorde
des hyperbolées et du tétracorde disjoint, en allant de l’aigu

au grave.

ÉPILOGUE

LE NOMBRE

GÉOMÉTRIQUE

DE PLATON
(mèneras DÉHNITIF)

LE NOMBRE GÉOMÈTRIQUE

DE PLATON

l. Introduction.
La lecture des œuvres de quelques anciens auteurs grecs
(Jamblique, Nicomaque de Gérase, Proclus et surtout Plutarque) nous a conduit incidemment, dès 1880, à nous occuper
d’un passage des œuvres de Platon où il est question du Nombre géométrique (République, V111, p. 546 BC). Après un pre-

mier essai infructueux. nous avons publié, en l882, à la librairie Hachette, une solution à peu près complète du problème

et nous avons annoncé que le nombre de Platon est 76 myriades, c’est-à-dire en langage moderne 760 000 C).

En fragment inédit du commentaire de Proclus sur le passage qui nous occupait a été publie à Berlin en 4886, dans le

second volume des Anecdote: varia gruau et lutina, sous ce
litre: Milan si; ce». êv noie-al; 167w «En» Mousôv. Nous avons

lu attentivement ce commentaire z 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
fois, en y apportant quelques modificalions de détail et quel(’j. V05. aussi Le nombre géométrique de Platon. (ramène mémoire. insère
dans [Annuaire de l’AsaoriaIion pour l’encouragement des études grecques ou
France. année 1885. et un quatrième mémoire, résumé du précèdent. avec

quelques modifications ingéra, insère dans l*.4nnuairetlel’.4miflion finnrm’u pour rabattement de: sciences, congrès de Nancy. 4886.
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ques renseignements tout a fait nouveaux. Nous espérons
avoir éclairci les dernières (limonites. 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
ouatée parfaite, l’espace de temps après lequel les astres --

qu’ils connaissaient -- devaient se retrouver aux mêmes
points du ciel. a Le nombre parfait du temps est rempli, dit
Platon dans le Time’e (p. 39 D), la grande année parfaite est
complète, lorsque les huit révolutions de vitesses «titi-émules,

venant à s’achever ensemble, se retrouvent comme au premier point de départ. n 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 Theon à (Encpide de Chio.Voy. Théon,

Il], au, 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 une force

invincible, doivent se reproduire dans le même ordre. Plutarque, commentant le passage précédent du Timée, dans le
livre Du Destin (â 3), s’exprime ainsi sur la grande année de
l’humanité : u Dans cet espace de temps qui est déterminé ct

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 exactement rétablies selon leurs anciennes conditions ..... Suppo-

sons, alin de rendre la chose plus claire en ce qui nous
regarde, que ce soit par l’effet d’une disposition céleste que je

vous écris en ce moment ces lignes et que vous laites ce que
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vous vous trouvez à faire à 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 sera également pour tous les hommes. »
Dans cet ordre d’idées, les deux périodes ne formeraient
qu’une seule et même grande année.

Platon nia pas désigné le nombre qui, dans sa pensée, représentait 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, a moitié sérieusement, moitié en badinant», indiquent la suite des opérations à faire pour tiobtenir. On était persuadé que la science
doit se couvrir diun voile qui donne plus diattraits aux trésors
qulil recèle C) et il pouvait y avoir quelque inconvénient à

enseigner ouvertement certaine doctrine. Il y avait diailleurs
alors deux enseignements, l’un exotérique ou extérieur, à
l’usage de la foule. l’autre matérielle ou intérieur professé

aux seuls adeptes et qui ne leur était communiqué quioralement. Il est très probable que la valeur du nombre géométrique n’a été révélée quiaux seuls adeptes.

lit. Tarte du a fieu n.
Opinions de Schlcicnnarher et de Cousin.
Voici le texte du lieu, d’après l’édition de Platon publiée

par les soins dlErnest Schneider dans la collection Bidet.
Nous respectons scrupuleusement ce texte qui nous paraît
avoir été bien inutilement tourmenté par plusieurs commen-

tuteurs.
’Ee-n 8è (laie) ph ’.’3M7Ç) 3:95.030; ’59; Équipe: repthpôàvsi

"taux, Mpœfiaiq) et êv à nous? nus-éon; amènent se aux!
Bovaflsuôpsvai 7987.; àmràrsig. tirage; 8è 5.909; 1260571:
P) (Il. 1.4. Barthélemy, ïoyage du jeune Anatomie en me, en. un,
Entretien sur l’institut de Pythagore.
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ôpowz’avcœv ce mi boyautâmes: and. aÔEôvraw mi. çfiivôvtuw, rivez

«90712709: sut émit 1:96; inule antienne: - div énigme; nullin
munirai coîuyet; 863 âppovla; fiŒPËXSÎŒt cpt; cæsium 1-93 pèv

i513: itériez, émula remerciais, si»; 5è lempira prix! in menin.
dé. nm 93v àgxdgzôv ira-ab dupé’fpmv émula renflât); SEOPÉWIW

en; ixànov, àêêirmv 8l. Bush, éxatèv 8è x5601 radians. 3.59.15.;

3è 05:0; &pilipà; femmelette; souri-:09 xâpio;, àpswôwv se ml
lagoôvœv ysvécsœv. (République, VIH, p. 546 BC.)

Dans ce passage, il est question de deux périodes, rune
relative au divin engendré (les astres), Feutre relative à
l’humain engendré. Platon ne sloccupe que de la seconde
période.

La phrase qui la définit devait être claire pour les contemporains de Platon, car le lieu n’est commenté scientifiquement. d’une manière suivie, par aucun des auteurs anciens
qui en tout mention : ils se bornent en général à philosopher

sur le passage. Aristote en a paraphrasé les deux mots cpt;
suintai; a Dans la République, dit-il, Socrate parle des révo-

lutions, mais il nien parle pas très bien; ..... a son avis, elles
viennent de ce que rien ne dure et que tout change périodiquement. Il ajoute que la base des révolutions périodiques
est le fond épitrite joint à cinq (c’est.a«dire ils l- 5 ou W3)

qui otite 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) : lEv 6è si; Boiserie mm
ne: tapi in: psTaÊochv r05 20:95:20»; où (alyte: kystes
x1163; ..... qui 7&9 aines du: ce psi, pives, :41th :1708 ëv 1M
«apical? petuôâusw, après: Bi alvin minon du» ici-garce; menin
mpnàêt ouïe-gal; 5’30 ipymis; empilerai, 3.57m du» 6 705 (me

ypàppno; agitant; route-J YéWfiflt misses..." n (La Politique,

V, x, t.)
Parmi les commentateurs modernes, depuis le xvt siècle
jusqu’à nos jours, les une. après avoir trouvé un nombre qui

satisfait à llexplication de quelques termes du texte, sont
prisonniers dans le cercle de leur pensée et torturent le sens
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des autres termes. Les outres refusent tout sens au passage;
leur conclusion se résume généralement ainsi : algue de sensu

guident desperandum cidetur.
Parmi les philosophes modernes qui n’ont pas désespéré,

nous citerons Schlcicrmeeher et Cousin.
Schlciermacher, célèbre philologue allemand ("684 83L),
déclare, dans ses notes sur la République, que ciestl’impossibilité dientendre ce passage et l’espérance toujours renais-

sante et toujours trompée de finir par remoudre, avec le
secours des autres et par ses propres efforts souvent renouvelés, qui lui ont fait interrompre pendant douze années
entières sa traduction de Platon (’). a Toujours est-il certain,

dit-il, que Platon 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 quiil ait
voulu tourmenter ses lecteurs et faire en sorte quiaprès avoir
pris beaucoup de peine, ils fussent condamnés à rester à la

tin dans rembarras. Tanner-ais bien mieux croire quiavec
notre connaissance passablement défectueuse de la langue
mathématique des Grecs. nous ne sommes peutwetre pas en
état d’arriver ici à quelque chose de certain. » Après avoir
discuté la question - sans succès -- jusqu’à spi; a-lîvfisk, il

termine ainsi : a Quant au reste. je niy entends rien et ne
veux point passer pour y rien entendre. Ainsi. que ce problème demeure encore réservé à la bonne fortune de quelque

autre; pour moi. je ne puis le considérer comme résolu par
les travaux tentés jusquiici; et je me trouverais heureux si
les soupçons que je viens dénoncer donnent lieu à quelque
nouvelle tentative de la par! diun connaisseur. n (")

Nous donnons plus loin (1X, un) la traduction française
littérale de la version allemande de Schleiermacher.
(’) Platon: tt’erkv. Berlin. tan-es; œuvre inachevée.

-’", llîurres de Platon. traduites par t’ictor Cousin, t. X. note p. 32h3t9.
2A
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Victor Cousin (1792-1867) 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 : a Ce qui me confond le plus
dans cette phrase, d’une obscurité devenue proverbiale, c’est

quelle n’ait pas plus tourmente les philosophes grecs, venus
après Platon, et qu’ils la citent, la critiquent, la commentent, en n’ayant pas l’air de niy rien comprendre. n Puis;
s’adressant à ceux qui pensent se tirer douaire en affirmant
qu’il y a le quelque extravagance mystique et que Platon ne
se comprenait pas lui-même, il dit : a Je. déclare humblement que cette manière d’interpréter les passages difficiles
des grands penseurs de liantiquité est ait-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 connue 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 que des hommes

qui ont fait une étude particulière de la géométrie ancienne

(reborder la présente difiiculté avec quelque chance de suc-

ces; et, comme je ne suis nullement dans ce ces, llinutilité
de mes efforts niest 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 (’). n

1V. Raisons qui ont pu déterminer le tiroir de Plat on.

Avant de traduire mot à molle langage des Muses, nous
allons essayer de trouver certains éléments probables du
nombre mystérieux, afin de préparer le lecteur.

Ç) (Encore: de Plus», traduites par Victor Cousin. t. X. même note.
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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 périe-v

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 géométriques étaient indispensables à son auditoire et avait inscrit
sur la porte de son école :
a Que nul neutre ici s’il niest géomètre. n

a 511.869; Manigance: sistre). »

Or d’abord, dans le Phèdre (p. 248 E), Platon qui croyait à
la transmigration des âmes, s’exprime ainsi : a L’âme qui a
vécu selon la justice échange sa condition contre une condition meilleure; celle qui a vécu dans l’injustice échange la

sienne contre une plus malheureuse, et aucune âme ne
revient au point de départ qu’après dia: mille ans. a 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 t0 000.
De plus, quand Platon vint au monde (430 ans avant 1.43.),
l’athénien Melon venait de découvrir quiaprès t9 ans, qui

correspondent à 235 lunaisons, le soleil et la lune se retrou»

vent ensemble aux mêmes points du ciel; donc la grande
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 lihumanité est un multiple de
la grande année astronomique (’) et par conséquent un mul-

tiple de l9; et, comme elle est déjà, sans aucun doute, un
multiple de N°00, elle est un multiple de l9 X t0 000 ou
V) Cl. Proclua, Sur le Tirage, llv. W, p. 87! deliéd. de Bille, 1534, leste).
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l9 myriades, donc le nombre de Platon doit être t9 myriades.
ou 2 fois 19 myriades, ou 3 fois, ou 4 fois,.... c’est-à-dire
t9 myriades, ou 38 myriades, ou 57 myriades, ou 76 myria-

des,... La traduction littérale du texte nous apprend que

ciest 76 myriades (’). t

Pythagore avait découvert que, dans tout triangle rectan-

gle, le carré de libypoténuse égale la somme des carrés des
deux autres côtés; et il avait étudié spécialement le triangle

rectangle dont les cotes sont 3, t et 5. Or, diapres le témoipage de Plutarque et diAristide Quintilien. ce triangle entre
dans la formation du nombre de Platon. Plutarque rappelle
a le plus beau des triangles rectangles n, et il ajoute :« c’est

de ce triangle que Platon semble une servi dans la République pour former le nombre nuptial: e; mi mka à» un

"01ml; 61ml agomxciaôzt 76 yzuiltov 3&7;sz un.
titan. n (Sur Isis et Osiris, 56.) Cette citation montre que
liinterprëtation complète du lieu de Platon était probable-

ment inconnue de Plutarque.
Le témoignage diAristide Quintilien est plus précis et plus

affirmatif. On lit, en effet, au livre Il! de son traité Sur la
musique : a Les cotés de ce triangle étant 3, t, 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 (siestàurlire tf3), et ciest du fond de l’épitritc ajouté à 5 (ciest-à-

dire tf3 4- 5). que parle Platon (dans la République) z 105 8è
705915700 engainez: savez-«570;. «à; Env, à: tgtëv, and 7snâ9mv,
mi nil-m, si à; fûts-agit; ââtoy’flfütôç auvlisinnsv, i, :63» 6min:

11’1on571; mrémçn ai 8è 7591 àpûiv rsgséxowsu 31.1051; :ôv

irrigua-av. miaou à), x96. Hkârœv caria isirgmv reflué»: avalas
rozut.’Év-:1 P). n

Aristide Quintilien nous apprend donc, comme Aristote,
5’) Cette remarque. à savoir qu’on peut. pour ainsi dimalfirmer a priori

que le nombw de Platon est un multiple de t9 myriades, est «le il. Auguste
Bertautd. Vos. la au de la préface de notre traduction de néon.
(") Antique musiez enclore: septain, éd. de Magnum, t. il, 9P. liât-452.
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que la somme H3 -l- 5, ou t9]3, entre dans la formation du
nombre géométrique. Remarquons que le cycle de Méton est

un multiple de cette somme, il la contient exactement3fois.
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’oe-

tave, avec les deux tiers la quinte et avec les trois quarts
la quarte. Les longueurs de corde qui donnent lioctave, la
quinte et la quarte, sont donc comme t est a 2 pour l’oetave,

comme 2 est à 3 pour la quinte et comme 3 est à 4 pour la
quarte. n Pythagore, dit Diogène Laerte, découvrit le rapport
numérique des sons rendus par une seule corde : 76v ce muon
ce» à: tata: 7.03.35.; tupaïa (’) n (VIH, l2).

L’importance de cette première découverte d’une loi mathé-

matique fit donner aux nombres t, 2, 3, 4 le nom de sacre
quaternaire, et comme on avait déjà remarqué la régularité

périodique du mouvement des corps célestes. Pythagore, dominé par l’idée diurne harmonie universelle, enseigna, non

pas que tout est nombre, mais que tout est ordonné suivant
les nombres : 6 3è ("09176910 05x E5 palmai zzz-32 6è àpsltpèv
âpre nil-na Yi’fvsfl’eal. (Stobée, Eclogae physicae, l, n, l3.)

De plus, la somme des termes du sacré quaternaire t, 2, 3, t,

étant égale à t0, ce nombre Il) devint le plus parfait de
(’) Voy. aussi Nieomaque de Germe, Manuel de Hum-monte. l, p. 9, éd.
Meyhaum. -- Jamblique, Sur l’arithmëlique de .Vtromaçue, p. tîl. - Gau-

ttence, Introduction harmonique, p. t3, cd. Meybaum. -- Manche. Sur le Songe
de Scipion. Il. ch. l. - Censorin, Du jour natal. et). x. - Boèce. De la musi-

an, l, x et 8l.
Que Pythagore ait découvert la loi mathématique des consonances d’ouate,

de quinte et de quarte. en pesant «tabard les rimèrent: marteaux avec lesquels les ouvriers dione forge battairrn ’ fr :haud -- ou en tendant une

corde avec (les poids différents - ou .. ut les longueurs successives
dione corde également tendue... peu impute. Il est certain qu’il a découvert
la loi mathématique (les sans; cela résulte du témoignage des auteurs que

nous venons de citer. Le serment des Pythagoriciens - dont nous allons parler -- en est une nouvelle preuve.
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tous. La centaine, carré de 40, était une harmonie parfaite:
et in myriade, ou 10 000, carré de 400, était une harmonie
supérieure. On lit dans le commentaire de Proche sur le langage des muses z a La myriade qui est une harmonie supérieure, produite par la centaine multipliée par elle-même
(mot à 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 : u i. très 73 trustés, in; i671» àppoviz
ugtéflmv, sa. si; spsœôoupfvm gaminât", (40115.30; êmnouçela-aç

si; indu, &muzeamnxfi si; suiv ni tshstoupybç si; «polis,
èmvàyouca useroient: si; du 06:ch 74h» Gin in; 33590, 240m?

en?» à âv 0439:9 Suspens. n (Anecdote graeca et lutina,
vol. Il, p. 25, ligne 9-12.)
Les Pythagoriciens jurèrent par l’Auteur de la découverte

dont te quaternaire l, 2, 3, 4 est le symbole. La formule de
leur serment nous a été conservée dans les vers dorés de
Pythagore : « J’en jure par Celui qui a transmis dans nos âmes

le sacré quaternaire, source de la nature étemeiie("). n Celui
qui a transmis..., c’est Pythagore. u Par respect, dit Jembli-

que, ils ne nommaient pas Pythagore. parce quine étaient
très réservés à appeler les dieux par leurs noms; mais ils le
nommaient assez clairement, en désignant l’auteur de la dé(’) Ct. Jamhlique, la Nicomacài Arilhmetimm; p. ses de lied. de Samuel
TonnniiutI. .Arnheim, [068, tir-4°, on fil: a à pi âfusôpèç... novæ: rpzœôouylvn saloi-

uno: me; si»; aufimpsim. 3:31:49 un! à 8rd; àusspuêo»piw, puna, mi 1:11):
sitpmâovphv, nous La centaine est nommée par les Pythagoricicus unité du
troisième rang, comme tu dizaine est [unité du second rang et le usine limité

du quatrième rang. n Ces deux passages de Proche et de tennistique se repportent êfidcmment à la vraie hâle de Pythagore qui consistait en un tubieau
tonne de colonnes verticales : les neuf premiers nombres figurés par les caractères s p 7 8 a ç r. 1, 0 représentaient des unités. des dizaines. des centaines,

des mine, des myriaies,... suivant qu’ils étaient inscrits dans in in colonne.
in 20. tu 3s. la se ou la 3*... --- C’est notre système de numération, moins le
zéro don! t’iuvention devait amener la suppression des cotonnes, devenues

des lors inutiles.
0’; Vers 51 et sa. Voy. aussi Stobee, Sologne phycîme. l, sa. I2 et néon.

Il. nxrm. -- Les vers dorés ne sont pas de Pythagore. mais ils expriment
les traditions de son enseignement.
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couverte du quaternaire, se 8è 77,; 559km; en...v aPDA
. vantais;
ennemi et»: 56:89: (’). » Hiéroelès, commentant le serment,

dit que « le quaternaire est le principe de l’arrangement éternel

du monde, Ml. il; 781545: 1:7,yiv ri; filiale-J Sanguine); If) n.
Il dit encore que a de toutes les connaissances (enseignées par
Pythagore) la plus merveilleuse est celle du quaternaire véritable demiurge, névrite» 8è 10:57:99 (phylums) i, si; 37.514099-

yeti; 752923760; T1671; (m) ».

Citons encore le témoignage de Serine Empiricus. Après
avoir donné la formule du serment, il ajoute: « Celui qui a
transmis dans nos âmes, c’est Pythagore; ils (les Pythagoriciens) le considéraient comme un dieu. Quant au quaternaire,
c’est rassemble des quatre premiers nombres dont la somme

constitue le nombre le plus parfait dix, car on a t 4- 2 -I- 3
-l- tu :- 10. C’est ce nombre qui est le premier quaternaire.
Tèv ph mpzôôm Hymne; Hufiayopzv, même 7&9 êBtomtouv,
«que» 8è àptlipo’v me, ô; En uwàpœv 76v «son» âptftpüv
wyanipsvog, 16v reletàu’mv àflptL’Çsv, 657.29 sa» obus ’ ëv «(sa ut

860 au! spis nazi sèmes, Sénat yuan ’ 38?; 8è 05:0; àptllpèc zinzin.

7393115; (m). » On comprend l’hommage rendu par les Pytha»

goriciens à la découverte du maître qulils considéraient
comme un dieu. Il faut, en effet. traverser toute liuntiquité 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 lecture était la plus glorieuse
de ses découvertes. car a on raconte que mourant, il recommanda à ses amis Pesage du monocorde : (il?) mi floûeyôpsv
puai, à»; èmôôsv àmüay-àv mmûpsvov. powzopôtîsw est; âni-

(’) Jamhlique, Vie de Pythagore. xxvm, ne.
f") mantelés. In «une»: came», XX, vs. 85-58. Fragments des philoso-

phes, t. l. p. 465 de Ted. Bidet.
(m) 141., p. me.
("U Sains Emptrlcus. Canin le: mathématiciens. Vil, tu, p. 389 de ne. de
Leipzig, ms. u- V05. aussi W. 2-3. p. 332.
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son; talonnoient (’) n. On dit même qui! demanda à ses disci-

ples 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 à «in aussi; 7:08pm».

V. Traduction littérale et interprétation

de la première phrase.
"En: 8è 03in sa» fîvvïfitîl Il y a pour le divin engendré A)

rapines; iv influa; zèle-.0: une période quïm nombre

aspilzpfit’hsz. partait embrasse. B)

imprimait,» et mais pour l’humain il y a

tu q. arpents) un nombre dans lequel premier
«55113:2; devinas! sa des accroissements générateurs

ni ê-nsmwlusvn et dominés,

11505:1: qui: drossaient comprenant trois intervalles

TÊTTIIGÏ: Et 8903:. et quatre termes. C)

épointais» t! ni napalm-zen de ceux qui donnent des choses
semblables ou dissemblables,

nul rainâmes, and çfitv’ivîœv. qui croissent ou qui décroissent,

âfiiç’lpflv «tu: est; alliant: présentent tous rapports

:püsiyops au? sur analogues et rationnels. D;
A) Le divin engendré. -ce sont les astres. Théon les appelle

souvent liais. Le soleil, la lune et tous les autres astres sont
des dieux. dit aussi Diogène Lente : me 1’: ni. :1pr and.
rob; Mou; inégal; rivai. (me; i"). Etc...
B) Une période qu’un nombre parfait embrasse. ciest in
grande année ou grande révolution, marquée par le retour
du soleil, de la lune et des planètes à leurs points de départ.

Elle doit comprendre un nombre exact de révolutions de
(’) Aristide Quintilien. t. il, tir. lit. p. Nô de me. de Meybanm.
t") Diogène Merle. un. Pythagore. à 21.
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chacun de ces astres. Le nombre qui l’exprime est parfait
parce qui! a la propriété dlembrasscr la période C).

C) Mais pour l’humain il y a un premier nombre dans
lequel des accroissements générateurs et domines, rompre.
nant trois intervalles et quatre termes, -- ôûvaoûnsignilie pou-

voir, être capable de, et Sommier; dominer, gouverner. Le
passif êwamsûsslisi est évidemment opposé au moyen Sonda,

donc il doit exprimer le contraire. Les deux participes 3min.Val et auvznauôpsvzi signifient donc produisant et produits,
générateurs et engendrés. Les accroissements riflait; sont
donc certainement les termes diane pmgression ; cardans les
progressions chaque terme, augmenté de la raison ou multiplié par la raison, produit le terme suivant, et. il est produit
par le terme précédent, augmenté de la raison ou multiplié

par la raison (").
D) De ceux qui donnent des choses semblables ou dissolu.
blables....
(Ù Ct. le Tuner, pp. 38 c. 39 D. 40 D... - Plutarqur, De la mention de
l’âme dans le Timëe, X. ton D. - (leusorln, Du jour natal. XVlll. - Cicéron.

ne la nature des dieux, Il, 20. -- Apulée. La doctrine de Platon. i. p. la; de
Ted. Nisard. - Etc.
(") D’après Alexandre d’âpbrodisias, ithypot-Snuse du triangle rectangle de

Pythagore est appelée tannin. parce que son carre est égal à la somme des
carres des cultes. et in: côtes sont appelés Envamndprvsz. Le carre de l’hypotéuuse produisant les carrés «les Jeux autres côtes, il us a aucune contadin
tian entre le sens attribue par Alexandre à âwzpbn. et awïflùdpæn’. et le sons

plus général a produisant et produits n que nous leur attribuons. Bailleurs.
llcxprrssion «in un Gauguin», sa», et ôwsnxuopjwv se trouve dans un passage

de l’y-octal: In Euclidem ou 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 dissemblables; et tout ce qui concerne les puissances convient de même à toutes les
études tant de nombres produisant que de nombre produits. Socrate. dans la
République, a prête aux Must-s à ce sujet un langage plein d’élévation : sa!

1’15; vip": si: un. mon râ il inversez! M709!» ni signets: Gin-51m: tu): si!»

nous; ses: 80 aveintes; au! 63s sans si; êwipuç basanera: rima ont»;
montai paumai a?» p.5» Swapâvuv si»: a: Swanzuoptwv. 3 El, ni à à: lioit:-

«in 2019117.: est: Moins; QWÂoÀofoupivzz: sima... Pmlogue. l, p. il.
lignes lit-t6 de lied. Teuhner. Leipzig. 1813.) il s’agit èiidemmrnl. dans cette

phrase de Motus. de nombres en progression. et non de llhypoténuse et
des côtés du triangle de Pythagore comme parait le croire Zellcr. me phi.
losophie de: Grecs, trad. par Boutroux, t. l, p. 384, n. 2.)
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Le sacré quaternaire t, 2, 3, à, dont la somme des termes
est il), satisfait, cousine nous allons le voir, à toutes les conditions du langage des Muses. Les termes sont, en allai, gêne.
retours et engendrés : chacun d’eux produit le suivant par
l’addition d’une unité et est produit par le précédent rang.

meulé d’une unité. Ils donnent trois intervalles 2, W2, 4,13,

qui représentent les consonances d’active, de quinte et de
quarte. Ils sont croissants ou décroissants, car la progression
peut s’énoncer l, 2, 3, L 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 Jeux cordes donneront l’octave et la double octave du
son de la première corde, e’est-à-dire des sans 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’estnà-

dire un son dissemblable. Donc les nombres t, 2, 3, A, en
tant que longueur des cordes qu’ils représentent dans le sacré

quaternaire sont de ceux qui donnent des choses semblables
ou dissemblables C).
Enfin touries rapports de ces nombres sont rationnels et
ils ont de l’analogie, car les six intervalles difl’érents, qu’on

obtient en divisant de toutes les manières possibles les termes

deux à deux. sont t, H3. 3l2, 2, 3 et b qui représentent
l’unisson, la quarte, la quinte, l’octavr, la réplique de la

quinte et la double octave, c’est-à-dire des consonances
musicales.
P) Cl. Ptolémée, a les sons de hanteur ailler-ente. dit-il, sont divisés en
trois classes : la première. par outre de dignité, épart: iman. est celle des
homophones, ôpoçüvaw; la seconde. cette des nymphettes, renom; la trolsieme. celle des mélodiques. hammam Car l’octave et la double octave diffèrent

manifestement des autres consonances, de même que celles-ci dînerait des
mélodiques; aussi sont-elles nommées avec raison homophonies. En flirt. les
sons de cette espèce produits simultanément donnent a l’ouïe la perception

d’un son unique, tels sont «un qui constituent torture et ses répliques.
à: oi in: ment» sa! si à; usoit: cantinera: n. (Nommée, Harmoniqun, l, m.)

ne puma 379

La première phrase du lien de Platon est donc une énigme,
au sans précis du mot, et la solution de cette énigme est le

sacré quaternaire l, 2, 3, L, dont la somme des termes est
le nombre parfait 10, et dont les trois intervalles 2, 3l2, H3
mesurent, (l’après la merveilleuse découverte de Pylhagore,

les intervalles dioctave, de quinte et de quarte. Mais cette
énigme étoit bien facile à deviner au temps de Platon, le

sacré quaternaire, qui entrait dans la formule du serment
solennel des Pyllmgorieiens, étant dans toutes les mémoires.

V1. Traduction littérale et interprétation

de la seconde phrase.
in infime: m0513.»

desquels rapport: le fond épltrite (c.-à-d. quatre tiers).

veto-fil: min-niât

ajouté à cinq, E)

«pl; 1551.0:2,

trois fois augmenté.

nzpiznzz 3’50 âppovlaç,

donne deux harmonies, F)

Tl,» p)» bien: il"),

rune également égale,

butoit fourneau,

cent autant de fois. G;

W 3l l’oeil)". 91V in.

rentre de même longueur

dans un sans, Il)

«goyim; si,

mais allongée dans l’aime sans

have»: ph 619.0an M

de cent carrés des diagonales

Bienhpmv gnan agame,

rationnelles de cinq.

mon». usinai»: Net,

ces carrés élan! diminués chacun

(Bianètpœu) àëêttnw 8E

on de cent carré: des diagonales
imtionnelles.ces ennéaélent

d’une unitéy

(«ingénu banon) 83m,

diminues chacun de deux.
butèv à :5va tpm’ëog.

et de cent cubes de trois. l)

oka; sa ayons; ïwnszpmô:

Ce nombre géométrique tout

Sigma.

entier K)

«n°570» mieux,

esi maline, de cette manière.

faim épinoche» ce au!

des générations meilleures

1mm.

on pires.
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E) Bosquets rapports le fond épitrite ajouté à li. --- Le fond

(lion rapport est la plus simple expression de ce rapport f);
et le rapport épitrite, ou sesquiticrcc, est un tiers en plus de
llunité, c’est-indue l le ne ou Il,’3 (’ , et en général c’est

g, quel que soit m; donc le fond épitrite est tf3, les deux
termes 3 et i étant premiers entre eux.

a Prenez, disent les Muses, le rapport irréductible 413
parmi les intervalles des termes de la progression. » Cette
condition vient confirmer que la progression est bien le quaternaire l, 2. 3, i. si cher aux Pythogoriciens. Il faut ajouter
4 3 à 5, le somme égale l9,3.

F) T rois fois augmenté, donne deux harmonies -- 49 3 trois

fois augmente (ceste-dire après trois multiplications) donne
«leur harmonies: soient æ, y, z, les trois facteurs, la suite
de liinterprétation va nous faire connaître les deux harmonies; en divisant leur somme par 19. 3, on aura la valeur du
produit Jyz.
G) Liane également égale, cent autant de fois --- clest-à-dire
l’une carrée égale à cent fois cent ou dix mille.

H) L’autre de même longueur dans un sens --- donc un côté

de la seconde harmonie vaut cent.
l) Mais allongée dans l’autre sens, de cent carrés des diago-

nales rationnelles de 5 ........... et de cent cubes de 3. --- [ne
conséquence du théorème de Pythagore, clest que le carré

fait sur le diagonale d’un carré est double de ce carré.
Quand le coté du carré égale 5. le carré vaut 25 et le carré de

sa diagonale vaut 25 4- 23 a: 50. La racine carrée de 30. c’està-dire la diagonale du carré de 5, ne peut être exprimée, ni à
laide d’unités ni à l’aide de parties égales de llunité, Platon la

nomme la diagonale irrationnelle (îâéztov) du carré de 31’").

Et le plus grand carré contenu dans 30 étant 59 dont la racine
F) Cl. Tireur). l, un, p. 131.
(",1 téphrite est défini dans le commentaire de Manche, Sur le ronge de
Scipion, Il. i.

a") Les lignes irrationnelles riaient connues de Platon, et. les Loir, Vil,
p. 8l9, t. Yl", p. 78 de la induction de Cousin.
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est 7, Platon appelle 7 la diagonale rationnelle (Emmy) du
carré de 5. Mais l’expression à tuai amena-3, pour désigner le
carré d’un nombre, est classique, donc énarôv àptôpôv est
amyâîâtuv c’est cent fois le carrédes diagonales. Gent 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 400 fois

(59-- 4) ou 400 fois (50- 2) a: 4800. C’est la première
partie du facteur allongé de la seconde harmonie.

La seconde partie vaut cent cubes de 3 ou 2700.
Donc le facteur allongé de la seconde harmonie vaut
4800 -l« 2700 ou 7500, et puisque l’autre facteur est t00,
l’harmonie elle-même vaut 7 500 X 400 ou 750 000.
K) Le nombre géométrique tout entier ..... -- Le mot Eôpzz;

montre que, dans la pensée de Platon. les deux harmonies
doivent être réunies en un seul nombre.

Or 40 000 -l- 750 000 z: 760000.
Donc Le KOMBBE m: Puma EST 76 MYRIADES.

Mais 76 r- 4 fois 19. donc le nombre géométrique peut être
considéré comme un produit de trois facteurs dont l’un, à,

rappelle le sacré quaternaire, le second, l9, rappelle le cycle
de Méton et le troisième, l0000, rappelle la période que Platon assigne dans le Phèdre à la transmigration des âmes.
Les Muses nous disent que la somme (5.3 «l- 5) ou 19,13, trois
lois multipliée, 1,1l; 1551,93iç, donne deux harmonies, l0000
et 730 000, dont la somme 760 000 est le nombre géométrique.
Donc par u trois fois multipliée » on ne peut entendre ni une

multiplication par 3, ni une élévation au cube, car on a

49-3 x 3 a l9 et (l9 me :: 6859 27 z 254 e l 27.
Il faut entendre « après trois multiplications successives n.
Soient z, y, z, les trois facteurs successifs, le produit 331:. est
inconnu, mais c’est la seule inconnue du problème: puisque

19,3 X J’y; :: 76 myriades, on aura la valeur du produit
J’y: en divisant 76 myriades par «au, ou 3 fois 76 myriades

par l9, le quotient est l2 myriades. Pour trouver ensuite au
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y et z, on a une nouvelle énigme à deviner, mais elle ne
paraît pas difficile. En prenant, en effet, 49 unités, au lieu de

49 tiers, on multiplie par 3; en prenant ensuite 76 unités,
au lien de 19 unités. on multiplie par et; et en prenant enfin
70 myriades, au lieu de 76 unités, on multiplie par 40000;
de sorte que les trois facteurs de 42 myriades qui s’otl’rent
naturellement à l’esprit, de préférence à d’autres, sont 3, A

et. 10000.

La seconde phrase du lieu, depuis inique; veillera, sufiit a
la détermination du nombre géométrique. Cela explique polira

quoi Aristote, dans son interprétation du passage, néglige ce
qui précède; et le mot «:6936; exprimant un produit de trois

facteurs au moins, il y a concordance entre les mots est:
108-4025,; de Platon et la paraphrase d’Arîstote, Milan (leur 6 705

êtaypdppnoç àpttlpôç radeau W52". 678986; (voy. pag. 368) :
d’après Platon, le fond épitrite ajouté à 5 (c’est-adire M3 -l- 5)

otite deux harmonies après trois multiplications successives;
et d’après Aristote, M3 4- 3 offre deux harmonies (il va sans

dire Mm), quand le nombre décrit, qui est un produit, est
obtenu.

V11. Platon aurai! voulu être obscur?
On dît généralement que l’obscurité du a lieu il 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 mathématique des Grecs était alors imparfaite, et les termes scientifiques employés parles Muses sont difficiles à interpréter; mais
il nous parait facile d’écarter la circonstance aggravante de
préméditation.

Entrons, en etl’et, dans la pensée de Platon. Il choisit le

nombre 76 myriades, produit des nombres à, l9 et 40000 a
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le facteur A représente le quaternaire pythagoricien t, 2, 3, A;
le facteur 49 représente le cycle tuai-solaire de Méton, nommé
aussi nombre d’or, parce qu’on le fit graver en lettres d’or sur

des tables diairain; et 10 000 est, pour Platon, la période de
transmigration des âmes.

On a 160 000 z: 40 000 -l- 750 000.
c’est-à-dire 76 myriades z 400 x 400 dl- 7 500 X 400
Donc le nombre de Platon offre deux harmonies, [une carrée,
cent fois cent (fla nèv lem; bien, énatôv tamandua), l’autre de
même longueur, cent (site 8è imam et»: :15). Le coté allonge

est 7 500. Suivons bien la pensée de Platon : il remarque
évidemment quion a 75 z 3 fois 25, mais 25 z 46 4- 9, puis-

que dans le triangle rectangle (de cotes 3, A, 5) de Pythagore, le carre de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés. Multiplions par 3 les deux membres de la
dernière égalité, puis par 400 les deux membres de l’égalité

résultante, on a

73 :48 -l- 27 puis 7500 z: 4800 4- 2700
D’une part, 2700 égale 400 fois le cube de trois (Eau-è» 5l

miam 79650:). Et diantre part,

4800 :- 400 fois (l9 --- l) a l00 fois (50 -- 2)
mais l9 est le carré de la diagonale rationnelle 7 du carre
de 5, et 50 est le carré de la diagonale irrationnelle (voy.
p. 380); donc 5800 égale cent carrés des diagonales ra«
tionnelles de 5, ces carrés étant diminués dîme unité «and»;

pèv Engloutis: ne ôtaptrpœv peut»; audace Baouévœv M): ixi-

ctmv), ou cent carrés des diagonales irrationnelles de 3, ces
carrés étant diminués de deux unités (âàédrœv 8è, 8950:).

Il ne faudrait pas croire que Platon, en indiquant deux
modes de formation du nombre 4800, ait voulu être obscur.
Il donne le premier mode 400 fois (49 --» t),alors que le second

400 fois (50 --2) eût suffi, afin de faire figurer le nombre 7
parmi les éléments du nombre géométrique qui ne le com-1

prend pas comme facteur, puisquion a
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76 myriades: 4 X 49x 40000.
Le culte des sept planètes (la lune, le soleil, Mercure, Vénus,

Mais, Jupiter et Saturne) est de la plus haute antiquité. Les
hommes, persuades que le mouvement n’appartient qu’aux

êtres vivants, pensèrent que les astres qui se meuvent euxmêmes 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 septenairc.
Voilà pourquoi Platon se croit obligé de faire entrer ce nom-bre sacra-saint dans la formation du nombre géométrique.
Il chercha en outre probablement s’il existait une relation
simple entre le nombre 49 et les côtés 3, l, 5 du triangle de

Pythagore, et il trouva que 49 est le triple de (H3 4- 5);
H3, 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 : maman, ai martin)

i, 8L5 esculape)» maçons. tu 7&9 carda; and si 101ml 3419an
tu; (’). Les canonistes définissaient. en elïet, 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 musique dans l’éducation de la jeunesse : cette éducation consis-

tait surtout à former le corps par la gymnastique et l’âme
par la musique (Républiçue, Il, p. 376 E). Nous ne sommes
donc pas étonné de voir Platon prendre le rapport tf3 parmi
les intervalles "amicaux du quaternaire 4, 2, 3, A; et s’il fait
parler les Mmes, c’est peut-être parce qu’elles présidaient

aux connaissances relatives à la musique et aux autres arts
de l’esprit.

litais M3, ou tf3 en plus de l’unité, s’appelait épitrite,

énigme et comme c’est un rapport irréductible, les deux
à") Tatou, il. un Nt, p. 406, lignes 23-28.
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termes 3 et A tétant premiers entre aux, on l’appelait un fond,

mellah, donc 5,13 est le fond épitrite, et M3 4- 5 est le fond
épitrite joint à 5, èfilîptîo; notifia; mpnàôt 0029744. En multi-

pliant cette somme par 3, puis le produit l9 par à, et le
nouveau produit 76 par l0 000, on obtient 76 myriades;
donc le total (H3 4- 5) ou 19f3, trois fois multiplié, 79k «551,Oetç,donne le nombre géométrique, somme des deux harem-

nies l0 000 et 750 000.

Ainsi, en prenant pour nombre de Platon le résultat
76 myriades fourni par lianalyse rigoureuse de la seconde
phrase du lieu, et en traduisant synthétiquement la pensée
de l’auteur, on obtient naturellement, sans effort, le texte
quiil nous a laissé. Donc, si c’est avec raison que le passage
nous paraît obscur, parce qu’il est très difficile, l’obscurité
niest pas préméditée. Il niy a que la difficulté du sujet qui est

écrit en caractères mathématiques : Platon voulait. sans
doute que son lecteur fût d’abord géomètre.

Quant à l’énigme qui constitue la première phrase du lieu.

elle niest devenue obscure que parce que la tradition de la belle
découverte de Pythagore ne slest 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

U2, 2[3, 314; ce sont ces trois rapports, c’est ce ternaire
quiil a en la gloire de découvrir. Or ces trois rapports sont les

intervalles successifs des termes de la progression l, 2, 3. l,
de sorte que ce quaternaire symbolise sa découverte.
Des membres de récole aimèrent à 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 Empédoclef’); les quatre

(’) Aristote attribue expressément cette hypothèse au pythagoricien Empé-

docle. n Parmi les philosophes, dit-il. les uns prétendent que la matière est
formée alun seul élément. et ils supposent que c’est l’air ou le feu ou quelque
corps intermédiaire... neutres croient qu’il y a plus d’un seul élément. et ils

admettent alors simultanément ceux-ci, le feu et la terre. et ceux-là. l’air en
13
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ages de la vie (enfance, adolescence, virilité, vieillesse); les
quatre degrés de la société (ithommc, la famille, le bourg,
l’Ëtat); les quatre facultés de connaître (l’entendement, la

science, l’opinion, le sentiment) C); les quatre principes de
l’être pensant, :65 même :05 lez-(me; (liencéphalc, le cœur, le

nombril et les parties sexuelles, trépida, xzpôta, ôppaltôç,
stricto»); etc. ("L C’est ainsi que les philosophes voulant ajou»

ter des quaternaires à celui qui symbolisait une découverte
digne de liadmiration de tous les siècles, l’ont enveloppé de
ténèbres si épaisses qu’on le reconnut! 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 semant pythagoricien: a je
le jure par celui qui nous a instruits des quatre parties des
mathématiques. n Montucla ajoute: il y a quelque vraisemblance dans ce dénouement (Histoire des mathématiques,

l, tu, p. l2l, t. l).
Ajoutons que ciest seulement après la grande découverte
de Pythagore que les philosophes se livrèrent à liétude des
propriétés mystiques des nombres autres que le septénaire.

V11]. Variantes des manuscrits
La Bibliothèque nationale de Paris possède trois manuscrits
des œuvres de Platon, inscrits sous les n°’ l642, l807 et une,

ancien fonds. Les deux mas. 4642 et 48m et beaucoup de
troisième lieu, avec ces deux premiers éléments. D’autres enlia. comme
Empédocle, ajoutent leur: pour quatrième élément (De la deflruction et de la

production des choses, li, i, 8).
(7 titérociès, Commentaires suries me dorés, Fragments des philowphee,
t. l. p. 465 de léd. Bidet.

("p Philolaus, tragmcnt 19, t. l des Fragments des philosophes, et Théolo-

gis «mammite, r, p. se de tu. (Mat. Leipzig, un;
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manuscrits étrangers, notamment deux mas. de la Biblio.
thèque Laurentienne de Florence et un ms. de la Vaticane à
Rome ont, au lieu de «poindra 6.4, ligne 7 de notre texte, la
leçon agonisai 84 avec laquelle il faudrait sans entendre
chopin. Quelle que soit la leçon adoptée, Pinter-prélatin doit

être la même : la première harmonie vaut 400 fois 400, et la
seconde est de même longueur d’une part, et allongée, d’autre
part, de 400 carrés... et de 400 cubes, c’est-à-dire que l’un des

côtés vaut 400 et que l’autre vaut 400 carrés... et 400 cubes.

Avec la leçon 1:90:43". 84 que nous préférons parce que la

phrase est alors grammaticalement claire, ce n’est pas la
seconde harmonie tout entière qui vaut 400 carrés... et
400 cubes, c’est-à-dire 4800 4- 2 700 ou 7 500; car le nombre géométrique, somme des deux harmonies, vaudrait alors

40000 4- 7500 ou 47 500, nombre inadmissible pour plusieurs raisons dont voici les principales :
4° Ce nombre 47 500 n’est pas un multiple de la période
palingénésique 40 000 : cette période ne serait pas accomplie

au moment ou recommencerait la grande année de rhumanité.

2° Ce nombre n’est pas non plus un multiple du cycle 49:

le cycle ne serait pas accompli au moment ou recommencerait la grande année de l’humanité; et l’on aurait un nombre

fractionnaire pour produit 13,: des trois facteurs successifs
par lesquels il faudrait multiplier (tf3 -4- 5) ou 49[3 pour avoir

47500, car de Êxæyz z 47500

on3° Ce
tirerait
zyz z 2 763 -4- 3jl9
nombre 47 800 ne vise aucune autre période connue
du temps de Platon, aucun nombre remarquable.
4° Les Muses nous disent que la première harmonie vaut
400 fois 400 et que la seconde est de même longueur, donc
logiquement ce qui reste a déterminer deal 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 mais
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imansmâa’etç, trois retours, au lieu de mais Modem, trois

intervalles, rapatriai» au lieu de nepmôoç, etc. L’adoption de

ces variantes ne changerait aucunement le nombre 70 myriades 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 age, a été successivement amé-

lioré par les hellénistes; nous croyons que celui de l’édition

Bidet est irréprochable, nous y ajoutons cependant une virgule devant êeopéww, pour indiquer que ce participe ne se
rapporte pas au mot voisin Supécpm, mais au mot antérieur
àpttlpôv, 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 dc Platon.

1X. Interprétation du lieu par quelques auteurs
Plutarque, Nicomaque de Gérase, Jamblique, Boèce, dési-

gnent le nombre géométrique sous le nom de nombre nuptial (’). 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 z ils ne connaissaient certainement pas la valeur numérique attribuée par Platon a la
période.

Depuis le avre siècle, on a fait des tentatives nombreuses
pour expliquer le lieu, nous allons donner les titres de quelques 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 laie et Osiris, 56. -- Xieomaqur de Grimm Introduction
arithmétique, Il, m. Il. -- Jamblique. ln Nicomachi Gcmaeni arühmelimm
introdmloum, p. :46 de l’ed. de Samuel Tcuunnttus.hrnheim, tacs. - Boèce,
Institution arithmétique. il, un. p. 454 de Ted. de G. Meilleindeipzig. 4857.
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I. fiancisci Barocii, lacoôi filii, patrüii Veneli, commentarivs in locvm Plateau: obscurissz’mvm, et Ancienne à nemine
recta expositum in principio Dialogi octaui de Hep. uôi sema

habelur de numero Geometrico, de que prouerbium est, quad
numero Platonis m7117 obscurius. Bologne, 1566, ira-4°.

Le litre indique ce que pense Barozzi de la difficulté du
lieu. Parmi les auteurs qui ont cherché à en expliquer quelque partie, il cite Jamblique, Thermacides le pylhagoréen,
Sébastien Fox, Raphaël Volterranus (Mafia), saint Thomas.
Donetus Acciaiolus et Jacques Lefebvre d’Étaples.
Puis, après avoir parlé de l’obscurité du passage, il ajoute:

a Ompropter immortales à nabis Bec Cpt. Max. habendae sans:

gratiae, quad tandem cites imalligentia nos damne uolue-

filPourn lui, la valeur de la période est 1728, cube de l2 z
u Geometriea flaque numerum avec: Plate ipsum cuba mille
septingenta uigenli acta (")... »

En très grand nombre de commentateurs ont cm voir,
comme Barozzi, dans le fond épitrite le nombre septenaire
3 -l- i. Ce fond, ajouté à 5, serait 3 4- 4 4- 5 ou 12, qui, élevé
au cube (19k «55.6310, donne 1728.

La dissertation de Baroni est une des plus soignées. La
version latine littérale du lieu est une des meilleures (m).
i Il. Les six livres de laRëpvbliqve par I. Bodin, Anyeuin, 1583.
Ensemble me Apologie de René Requin. Paris, L58! .

René Herpin est un homme de la ville d’Angers. Rodin

se sert du nom (lilial-pin pour faire en liberté son apologie
lui-même. Il répond à des auteurs qui ont écrit contre lui.

u ..... Puisque ce grand Dieu de nature a tout composé dime

sagesse esmerueillable par certains nombres, poids et mesu-

res: et que les iours, les ans, les heures et moments des
f) Feuillet 5. "de. ligne Il).
P) Feuillet". une, ligue 32.
C") Feuillet 12 recto, [igues 43-28.
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hommes sont déterminez, qui double que les sages des Répu-

bliques ne soyent aussi déterminées? Car mosanes Platon
n’ayât ny le don de prophétie, ny la conguoissance des influen-

ces, ny mesmes des ruminements célestes, pour inger de la
cheufie et ruine des Républiques, il s’est arroi-nié aux nolises,
vray est qu’il a si bien connert 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

pariaicts. Et quant aux choses humaines, il dit que le nombre de leurs périodes est celuy qui a en ses accroissemens
actifs et passifs trois distances et quatre limites, qui comprenant raisons semblables et diliérentes entre elles. en
multipliant et diminuant, qui se peuuel nommer et représenter. desquels le fonds sesquitieree conioint au nombre de cinq

fait deux accords trois fois multipliez, livn esgal en tout
sans de cent fois cent: l’autre esgal dime part, et plus long
de Feutre part, etchaeun nombre cômeusurable en diamètres
certains, moins d’une quinte pour chacun, et deux incom.
meusurables de cent cubes moins d’vn ternaire. Tout ce nôhre
géométrique contient la force des heureuses et malheureuses

origines des choses humaines. Voilà de mot à mot en fran-

çais ce que Platon a escrit en grec, que ie mettray, parce
qu’il niy a pas vn interprele qui ne soit fort différent à l’au-

tre, et que les vus ont leu 8:1:sz au lieu de Emmy, et au contraire C) ..... u
Ici se trouve le texte grec avec les leçons :

immunisez, au lieu de amatis-m,
aèEzvÔWmv, - aôîôwœv,

«gouines,
---- upoprim.
êta-nov ph àgtfipàv, --- sans» un» èpidpüv,
ne pnàô’mv, «- mystifias;
René Berpin, clest-à-dire Jean Rodin, ajoute z a Aristote
0 Apologie de limé Kami», feuillet il recto. lignes 8-30.
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aux Politiques, parlant de ces nôbres de Platon est demeuré
court, au lieu qu’il a de constnme de reprendre Platon à
tous propos. Aussi ne s’est-il iamais tronué personne qui ait
peu entendre ces nôbres. Muraille Ficin, le plus grand Plato«
niciè qui ait sacrât, confesse qu’il ny entend rien, et non sans

cause Ciceron disoit qui] n’y nuoit rie plus difficile que les

nobres de Platon. Et Timon Smyrnean, des plus illustres
Mathematiciens entre les Academlques, interpretant la Repaolique de Platon, n’a aucunement touché ce passage. Procle

Aoademicien, ayant doctement interprelc les sept premiers
liures de la Republique de Platon, est demeuré à l’huictiesme,

où il est question de ces nôbres. Et quoy que Jamblique se
soit efforcé d’esclaircir ce passage, si est ce qui] a encores

plus obscurcy C)... n Rodin ne propose aucun nombre.

Il]. Les devins ou Commentaire des principales sortes de
devinations, distingué en quinze liures, rsquels les ruses et
impostures de Satan sont descouuerles, solidement refusées et
separées d’auec les scindes Prophéties et d’aires les prédictions

naturelles. Escrit en latin par M. Gaspar Peucer, très docte
philosophe, mathématicien et médecin de nostre temps:
nouuellement tourné en fronçois par S. G. S. ("). En Anvers,

(585.
On lit au chapitre vu: du livre 1X:
a Pnoromoxs pas sensass flamme aux causes POLITIQL’ES...

Ils (les premiers maîtres) firent semir les proportions des
nombres aux choses politiques, et commencèrent à philosopher profondément des périodes, cstahlissemens, siècles et
changemens des monarchies, principautez et gouuememens

du monde : monstrans quelles proportions redressent. establissent, affermissent les Estats; quelles proportions les tout
ilorir et durer : quelles les despècent et renversent : brie! de
quelles périodes sont limitez les temps de leur durée.
P) Apologie, même feuillet, verso. lignes 2-18.
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« Panorama surmenons ne Puces. --- Il y a dedans Pizza
ton au huitiesme liure de la République une prédiction arithmétique touchant les périodes des gouuernemens publics.
« il y a (dit-il) une période on circuit aux amures de Dieu,
clest-à-dire aux causes naturelles créées de Dieu, lequel cir-

cuit est embrassé par un nombre pariait. Es alaires humains
ou lon remarque des acrotssement (sic) de causes dominantes
et dominées, on void quatre limites de cheses semblables et
différentes, de croissantes et décroissantes z de lietlicacc
diuersc desquels limites toutes choses comprinses en l’enclos de l’vniuers sont composées par un moyen esgal et se
rapportent de l’rn à l’autre, en telle sorte toutesiois que

chascunc chose a sa nature distincte.
o Amsro’rr. CONTRAIRE a Furax. mAristote au cinqniesme

liure des Politiques, disputant des périodes, interprete et
miette ce passage de son maistre z Platon maintient (dit-il)
que la conso des changemens vient de ce que Nature porto

cela que rien ne demeure farine, ains que toutes choses
se changent en certaine reuolution du temps. Elles prenent
cümcncemcnt quand le cube sesquitors contoint 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. n
Dans tiédition latine originale, Foncer cite en grec le lieu
de Platon et le commentaire d’histoire, de sorte que les
versions précédentes du lieu et du commentaire sont tra-

duites du grec par Goulart.
1V. Traite de I harmonie uniuerselle par le sieur de Sermcs (*). Paris, 4627; t. Il. théorème xm. p. 430.
Le P. Met-senne croit que a le nombre platonique est 729 n

qu’il obtient en faisant une faute de calcul z a Les cent

v) Le P. Nanisme, religieux
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nombres des diamètres comparables peuvent s’entendre de

3 et à, qui, estant multipliez par 400 font 700, à qui le
cube du ternaire, c’est-à-dire 29 (ne) esluni ajousté, fait
729, qui est le nombre qui a servy d’énigme à Platon. n

V. Theorelic Arithmetie, in darce bocks, containing "se
substance a] ail tira! lias beau wrillen on dais subject ôy 77160
a] Smyma, Nieomaclms, Imnbliclws, and Boctius. . . üy Thomas

Taylor. Londres, l8l6, ils-8.
L’auteur consacre un chapitre à liétude du nombre géo-

métrique. Il croit que les deux harmonies sont 10000 et
l000 000 et que le u nombre géométrique tout entier est
un million: and du! obole geametric number is a million (i) n.
Yl. Pensées damait»: sur la religion, la morale, la politi-

que, recueillies et traduites par M. Jos.-Vict. Le CLERC,
professeur de rhétorique au collège royal de Charlemagne.
Paris, 4849, in-8°, p. 310.

Le savant professeur adopte les leçons qui; intimation;
au lieu de t. àmrîiceg, puis mouises 8è, au lieu de agoni;
x7; dé et aussi». au lieu de munition Voici sa traduction :
a 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 irois retours nécessaires sur luimeme. on quatre termes sont admis, l’égalité, la difi’érence,

le plus, le moins, et qui peuvent se comparer et se mesurer ensemble. Leur racine cubique, jointe à cinq, et multipliée par trois, produit deux accords, l’un qui égale le nom-

bre lui-même et autant de fois cent; l’autre, diurne ligure
équilatérale, mais qui, dans toute son étendue, nous fait voir
diabord cent nombres formés de cinq diamètres égaux, à
l’unité près, et de deux inégaux; ensuite. cent cubes du ter.

P) Livre Il, ch. ru, p. 457.
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noire. Voilà le nombre géométrique, dont le pouvoir pré.

side au bonheur ou au malheur de la naissance. a) M. Le
Clerc n’explique pas sa traduction et ne propose aucun
nombre.

V1]. De "mm Piments conscientisâmes dans. Quorum
prier nocam cjus explicalianem mutinai, posterior aliorum de
en opiuiones recensai. Scripsit C. E. Clan Schneider. Breslau, MDCCCXXJ, in-i", de 3l 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 div

commence la description du second, le véritable numerus

fortifie; et il est convaincu que «and; marque une addition. Comme Banni, il reconnaît que par inutôv àpiilpôv and
êupéæpœv, il tout entendre cent carrés des diagonales et non

cent diagonales. Il croit que le nombre fatal contient les
facteurs 8 et 27, derniers termes des deux progressions
t, 2, Il, 8 et l. 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 : Banni, Bouillon, Jérôme

Cardan, Gaspar Peucer, Philippe Mélanchthon, Matthias
Lauterwald, Bartholomée Bredeli, Rodin, Kleuker, Lefebvre
diÉtaples, etc.

VIH. Notons Werke son Fr. Schleimmaclier. Berlin,
l8t7n28, 6 vol. in-8°.
Nous avons déjà signalé au à lll. 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 (’).
a) V. Cousin a reproduit la version allemande de Schieiermacher dans son
intéressante note. déjà citée. sur le nombre géométrique. Vos. mon": de

Philon, t. X, p. 327.
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a 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 f),
ne présentent que des rapports simples et exprimables, les
uns par rapport aux autres.
a De cela le fond du rapport H3 joint au quinaire, multiplié trois fois, donne deux harmonies, l’une également égale,

cent autant de fois, l’autre de même longueur, mais par le
coté allonge de cent nombres des diamètres exprimables du
quinaire, raccourcis chacun d’une unité, les deux diamètres
élan: 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
Schleiermocher, dit-il dans plus d’une note, je n’ai trouvé

aucun épi àglaner. u Notre guide accoutumé, dibil encore

dans ses noies sur le limée, nous a manqué. La mort a
empêché ce grand critique de terminer le plus durable monument qui ait été élevé de notre temps à le philosophie pluto-

nicienno. n
1X. Notice sur trois manuscrits grecs relatifs à la musique,
par A..J.»H. VINCENT. Supplément à la note 1.. sur le nombre

nuptial. (Notices et extraits des mss..... T. KV], 2’ partie.
Paris,484’l, pp. l84-l91l.)

M. Vincent remplace àvfipomsiqi se par M. et, et inca-:6» ai
x3360»: :piuôoç par l’accu 3è 1650:: 1,5. Voici son interprétation :

u Il y a, pour les générations divines, comme pour les génorations humaines, une période «m’embrasse un nombre par-

iait, dans lequel (il faut considérer) en premier lieu certaines
puissances successives portées jusqulau quatrième terme et
C) Un nombre est abondant ou déficient. suivant que la somme de ses parties aliquotes est supérieure ou inférieure au nombre. Turco. l, nm, 75-77.
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présentant trois intervalles. La comparaison de ces diverses

puissances entre elles, soit semblables, soit dissemblables,
croissantes ou décroissantes, met on 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 ligures, l’une carrée,
l’autre oblongue; de telle sorte que la première figure aura
pour mesure son coté multiplié par luivmème, et la seconde
ce même coté 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 lois le
cube du ternaire. C’est ce nombre géométrique dont le pouvoir

préside aux bonnes et aux mauvaises générations. n

M. Vincent tâche ensuite de justifier sa traduction, et il
conclut ainsi : a En résumé, le mot de l’espèce d’énigme

proposée par Platon est le nombre 2l6, cube de 6, et quatrième terme de la proportion l : 8 :- 27 : 2l6. n Il prend
d’ailleurs 216, ou 3 lois 72, comme petit côté d’un triangle

rectangle dont les deux autres sont 4 fois 72 et 3 fois 72; le
périmètre l2 fois 72 ou 864 lui parait satisfaire aux conditions
de renoncé, pourvu qu’on adopte les corrections qu’il a pro-posées.

Tl). Henri Martin a adapté la solution de M. Vincent, avec
quelques modifications légères. Voyez Histoire de l’Aritlimé-

tique, le Minore 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 archéologique, 43° tannée. Paris, 4857, in-8°.)

X. Diagramme de la création du monde de Platon (tricourert et expliqué en grec ancien et en français après 2230 au»,

par C. MINOIDE Minus. Première livraison, Paris, 4848.
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.

Minoide Mynas, philologue grec, est mort en t860. 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 Allies). Voici cette
solution (p. l 19 du mémoire) :
a 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 allai, le premier épitrite quaternaire, joint au quinaire et
triplé, présente deux harmonies, l’une, en rapport double
parfaitement égale, va jusqu’à cent et tant; l’autre en rapport

triple combinée proportionnellement avec la première. Chaque (cent) terme de cette harmonie a pour diamètres (facteurs)

des chilires ronds du quinaire, les uns moins grands que les
autres diane 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. »

L’explication des termes du passage, que Platon a voulu
a obscurcir » (voyez p. t3t), slarrête aux mols dominants
et dominés (p. 159) qui, d’après le commentateur, se rapportent aux planètes.
La solution de Minoîde 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, llintcrprétation du nombre
de Platon.

XI. Die Philosophie der Gricchen in ilzrer geschichtlichen
Entwiclclung dargestellt, par le D’ Édouard lause. Tubingue,

4859, t. Il, l" partie, p. 556, note t.
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Dans ce très remarquable ouvrage, le célèbre historien de
la philophie des Grecs admet que la période cosmique est de
10000 années, et qu’elle est les H3 de la période politique,

de sorte que cette-ci serait les 3M de la première et vaudrait
par conséquent 7 500 une.

XI]. Gymnasium sa Cancel, Programm com Schuljahre
4864 -62. .. lnhalt: De alunera Mutants seripsit Dr. 01:0 Weber.
Casse], 4862, in-l°.
Weber cite d’abord quelques précédentes dissertations :

t) Celle de Schneider;
2) u Indices ladanum, qua: in Academio Mmôwgensi par
semestre antienne a. MDCCCXXXIX badaudes propanuntur. »

lues: C. Pr. [fermentai de numero Platanes dirputatio;
3) Prolegomena ad Plateau Rempublicam 301’5de 0.47. Heln’g. Ber-nue MDCCCXLV, p. 296426;

t) La dissertation de A.-1.-H. Vincent;
5) Celle de Th.-H. Martin;
6) a Die genetisclie Entwirlcelung der Plutonium Philo-

sophie a son Dr. Franc Suremihl, t. Il, i. Leipzig, 1857,
p. 2l6226;

7) La philosophie des Grecs and. Zeller.
Puis, en discutant le problème, il critique avec une oentaine amertume les interprétations de Vincent et d’Henri
Martin. Ainsi celui-ci, comparant au triangle rectangle dont
les côtés sont 3, t, 5, et la surface 6, le triangle dont les
côtés sont 72 fois plus grands, donne à ce dernier triangle
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 côtes homologues, Weber relève ce lapsus en

disant : a Ana": [fiançait reclanguli, cujus lutera cant
216, 280. 360, non M32, rad 72 X 432, ce! 72’ x 6 calera,
arme niai primera»: matin-matiras elementorum imperüm
matit... Ï n

Il croit, comme Hermann et Bettig, et contrairement à
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H. Martin, que &ëëfiwv 8è and» est mis pour ààèiwv 8è Empi-

vœv êusîv ëaiacœv. Vincent et H. Martin ayant fait rapporter

in»: (son; à la première harmonie et isatis tommies; à la
seconde, il trouve cette interprétation mauvaise musai-mm.
Il croit avec raison que éxaîôv moues»: est mis pour lady

inattendue. Il admet pour harmonies les deux nombres l0 000
et 7 500, avec la leçon «moisi; il ; mais il ne lire de là aucune
conclusion arithmétique.

Il fait, vers la (in de sa dissertation, cette observation qui
nous parait juste : « Hic [en mus entai locus, qui ad anis
mailmnaticae conditionna, gaulis ante Euclide»: optai Graccos fait, illustrandam aliquantum aficrl lacis n. Etc... etc...

X. Conclusion. -- Traductions du lieu.
Voici les versions définitives, latine et française, que nous

proposons. Nous respectons scrupuleusement le lexie de
Schneider (édition Didoi), et nous renfermons entre des crochets 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.

cc Est autan ci quad (Minime est genimm (scilicct astre),
circuims quem numerus comme: perfectuo; humano ocra fis,

in que primo (lOn incrementa gæwramia et germain, tria
intercalât algue quatuor terminas (l, 2, 3, b cum acce-

perint, assimilwuium et dissimilantiwn, msœnIium et
decrescemium, cumin congruenlia et ralionalia inter se
effanant.
a Quorum sesquiterlia mali: quinario conjuncla (U3 -l- 5:
49l3) dans harmonica praebet ter ouata s per 3, à, l0 000)
mon: guident arquaient acquoliter, tentant ratios (l0000)
alleram acqualis quidam longitudinis (400), sed oblongam,
centime numerorum quadrillerai»: ce: diamflris ralionalibus
quùtarii, indigentium une singulamm (100 (69-!) z à 800)
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ce! quadralomm ex diametris irrationalibus, indigentium duo-

lms leO (50--2) :-.. 4 8mn, centumquc euborum remaria
(2 700). (Informer autem hic numerus yeomelricus

(10000 -l-100(4800 4- 27005 :.; 50W -l- 750000 a 70000»
talem aucloritatem habens paliures demioresque regil gens»

radouci... n
a Il y a pour le divin engendré (c’est-adire les astres) une
période qu’un nombre parfait embrasse; pour l’humain, il y

a un premier nombre (l0) somme de quantités génératrices et engendrées, comprenant trois intervalles et quatre

termes (l, 2, 3, à) de ceux qui donnent des choses semblables ou dissemblables, qui croissent ou qui décroissent, et
ne présentent que des rapports analogues et rationnels.
et Le fond épitrite (c’est»à»dire l’intervalle irréductible U3)

pris parmi ces rapports, ajouté a 5, donne une somme
(M3 «l- 5 : l9[3) qui, trois fois multipliée (par 3, l, l 0 0002
olire deux harmonies, Tune carrée égale à l00 lois 400 (c’est-

à-dire 40000), l’antre de même longueur (l00) dans un sens
et allongée dans l’autre sens, de l00 cubes de 3 (c’est-à-dire

2700) et de 100 carrés des diagonales rationnelles de 5, ces
carrés étant diminués chacun diane unité (c’est-à-dire

H30 fois (il) --- l) r: l se» ou de l00 carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant diminués chacun de 2 unités
( c’est-à-dire l00 fois (50-- 2) .-: il 800:; C’est ce nombre
géométrique tout entier

«0000 4-100 (2700 4- 4800):10000 4. 730000 :1: 700001»
qui a le vertu de présider aux générations meilleures ou

pires... n
L’interprétation complète de ce passage montre combien

est considérable, dans l’histoire des sciences, la place du
philosophe qui entassez de modestie pour préférer au litre
de sage celui d’ami de la sagesse, et que lion considérait
encore, au temps de Platon, comme un être intermédiaire
entre l’homme et la divinité.

a t1
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