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PRÉFACE

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

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

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

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

(’) Cf. Boulliau, éd. gr.-Iat. de Théon, Ad lectorem, p. 8. - Heilbronner,
Historia mathaeoe universæ, 5 2M, p. 333. -Fabricius, Bibliotheca graeca,
t. IV, pp. 35-38, éd. de Ras-lès. -Montucla, Histoire des mathématiques, t. I,
p. 286.- Bailly, Histoire de l’astronomie moderne, t. I, pp. 134 et 504. - Delam-
bre, Histoire de l’astronomie ancienne, t. I, p. 317 et t. Il, p. 638. - De Gelder.
éd. gr.-lat. de I’Arithmétique de Théon, Praemonenda, chap. 1. - Th.-H. Mar-
tin, éd. gr.-lat. de ltAatronomie de Théon, Diesertatio, chap. x. Etc.

(") Ct. Du visage... V1], p. 923 F; XIX, p. 93I E; XX, p. 932 D; XXIV, p. 937 E;
XXV, p. 938 D. - Questions de table, I, 4, pp. 620-622; I, 9, pp. 626-627; IV,
3, pp. 666-667; V111, 6,pp. 725-726. - Sur le et, VI, p. 386.

tu
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w PRÉFACE
Théon a composé un abrégé de mathématiques en cinq

livres, qui a pour titre : Tôv mirât 16 paenpu’rtxèv Xpnatptwv
si; Tir! mâtine: àvâ’yvmo-LV, Des connaissances mathémati-

ques utiles pour la lecture de Platon. Cette exposition
abrégée comprenait : I, l’arithmétique; Il, la géométrie

(plane); lIl, la stéréométrie (géométrie de l’espace); 1V,

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

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 (***).

Michel Psellus, écrivain byzantin du x1° siècle a composé

un petit traité sur les quatre sciences mathématiques :
Eüaüvomov aüwæypa et; riz; niangon; palinpartxàç êntcrwjpzç,

Emily-mutin (nous-mini, YSŒILSTPIŒV xa’t àmpovopiav. Cet écrit

(’17 1.11, p. 27, lignes 13-16 (le la trad.
(’É) Lac. cit, lignes 26-30.

(m) Il], xuv, p. 33I, ligne 26.
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paraît être pour l’arithmétique, la musique et l’astrono-

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

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

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

bres). Les démonstrations manquent, Théon se borne à
de simples vérifications.

La seconde partie comprend 61 paragraphes: les 36 pre-
miers traitent des nombres musicaux; les 25 autres, qui
traitent des analogies, des quaternaires et des médiétés,
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, a la suite de la préface, une table alpha-
bétique assez étendue des auteurs cités et des principales
matières contenues dans ces trois parties.

Les seules éditions de Théon parues jusqu’à ce jour

sont :
Theonis Smyrnaei Platonici, Eorum que: in mathemati-

ris ad Platonis lectionem vt-ilia sunt, Expositio. E Biblio-
theca leana. Opus nunc primum editum, Latina versione,
ac Notis illustratum ab Ismaele Bvllialdo. Lotetiae Pari-
siorvm, MDCXLIV. -Éd. gr.-lat., petit in-4°, de 10-308 pa-

ges, contenant l’arithmétique et la musique.
Specimen Acade-micum V inaugurale, minoens Theonis
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Smyrnaei arithmoticam, Ballialdi versione, lectionis diversi-
tate et annotatione auctam. . . publicoac solenni cramai sub-
mittit Janus Jacobus de Gelder ..... Lugduni Batavorum,
MDCCCXXVII. - Éd. gr.-Iat. in-8°, de Lxxu-200 pages, ne
contenant que l’arithmétique, comme l’indique le titre.

Theonis Smyrnaei Platonici liber de Astronomia... ter-
tum primas edidit, latine vertit, descriptionibus qeometricis,
dissertatione et notis illustravit Th. H. Martin, Facultatis
litterarum in Academia Rhedonensi decanus ..... Parisiis,
MDCCCXLIX. - Éd. gr.-lat. in-8°, de 480 pages, ne conte-

nant que l’astronomie, ainsi que l’indique le titre.

Theonis Smyrnaei, Plzilosophi Platonici, Expositio rerum
mathematicarum ad legendum Platonem utilium. Recensuit
Eduardus Hitler Lipsiae, MDCCCLXXVIII. - Éd. gr. in-I2,

de Vin-216 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 Théon, et
les nombreuses variantes de plusieurs manuscrits.

Nous offrons aux lecteurs de Platon et aux rares amis
de l’histoire des sciences la première traduction française
de ce qui nous reste de l’Exposition de Théon. Si les
mathématiques n’ont rien a 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-

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

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

République, d’Épinomis, des Lois, de Pbedon, de Phèdre
et de Tbéétète, dialogues de Platon ou attribués à Platon.
C’est plutôt une introduction à tout l’ouvrage de Théon
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qu’une partie du livre sur l’arithmétique. Les citations
étant rarement textuelles, au moins dans leur entier, sont
très probablement faites de mémoire. Lorsque la différence

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

lée en note.

Outre les ouvrages de Platon et d’Aristote, ouvrages que
Théon parait avoir sus par cœur, il avait lu les livres d’un
grand nombre d’auteurs (*) dont il cite, dans le cours de
son Exposition, plusieurs passages qu’on ne trouve guère
ailleurs.

Ce qui nous reste de l’Exposition de Théon nous est
parvenu en deux parties : la première (p. 2-196 de notre
édition) se trouve dans le ms. 307 de la bibliothèque
Saint-Marc à Venise; la seconde (p. 198-332) dans le ms.
303 de la même bibliothèque.

M. Édouard Hiller les a examinés à Bonn 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 x1" ou xu° siècle; le second
en papier de grand format est du x1v° ou xv° siècle. Les
titres des chapitres de ces manuscrits, reproduits dans les
éditions de Boulliau,. de de Gelder et de Th.-H. Martin,
étant souvent mal choisis ou assez mal placés, nous avons
cru devoir en supprimer plusieurs du corps du texte, nous
les reportons alors dans les notes des bas de pages.
Nous avons conservé les numéros des paragraphes pour la
commodité des renvois.

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

i") Voyez la Table alphabétique.
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dans le texte courant, la leçon d’Hiller, la traduction est

faite surla correction proposée en note. -
La Bibliothèque nationale de Paris possède plusieurs

manuscrits de Théon; ils sont inscrits sous les n°’ 1806,
1817, 1819, 1820, 2013, 2014, 2428, 2450, 2460. Ce der-

nier manuscrit contient entre autres ouvrages sur la musi-
que, celui de Théon, sous ce titre : Giono; marmottai wy-
xeçalaiuotçixal. aüvovlt; ri]; 67m; pond-mi; Résumé et esquisse

de, toute la musique de Théon le Platonicien. Outre les
deux manuscrits de Venise dont nous avons parlé,
M. Hiller signale encore, dans la préface latine de
son édition, a la bibliothèque Saint-Marc de Venise,
le ms. 512, du mut ou x1-v° siècle; a la bibliothèque
Riccardienne de Florence, le manuscrit 4l du xv" siè-
cle; à la Bibliothèque nationale de Naples,’le ms. 260,
du xv° ou xv1° siècle; à la bibliothèque Barberine de
Rome, le ms. 86, du xv1° siècle; à laVaticane, le ms. 221
et, dans la collection d’Urbin, le ms. 77, tous deux du

xv1° siècle. . ’Voici l’indication de quelques autres bibliothèques qui
possèdent des manuscrits de Théon :

En Angleterre, a Cambridge, bibliothèque ’du collège
de la Trinité; a Oxford, bibliothèque Bodléienne.

En Espagne, a l’Escurial.

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, pen-
dant une mission dont nous avons été chargé en 1887 en

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

la plus grande partie de l’astronomie de Théon dans un
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commentaire latin sur le Tz’mée (*). D’après H. Martin;

qui a remarqué le premier Cette insertion, Chalcidius n’a
presque rien ajouté à l’ouvrage de Théon,’qu’il semble

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

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

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

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

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

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

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

Avant de livrer tout ce travail à l’impression, nous
l’avons lu àM. 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 causes premières.
Quatre volumes parus dont les premiers ont été déjà
réimprimés (librairie Félix Alcan), traitent de la méthode :

(Ù Voy. Fragmenta philosophorum graecorum, t. Il, p. ISI-258, de l’éd.

Didot, Paris, 4881. -
(") Liber de astronomia, p. 19.
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méthode spinosiste, méthode hégélienne, méthode spiri-

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

J. D. nounou nommas,
hum hum

n (licou momentum nm un nuant.

Purin, t2 août I892.



                                                                     

TABLE ALPHABÉTIQUE
ces AUTEURS CITES uns raton ET ces PHIICIPILES MATIÈRES

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

Le nombre, en chiffres ordinaires, indique la page de la traduction.
La parenthèse vide ( ) tient lieu du mot ou des mots en tète de chaque

alinéa : elle en indique la répétition.

Anmsrn, Il, v1, 83. xm, 101. xmbis, 105. m, 119. xxn, 123. 1., 175.
LI, id., 177. - III, I, 199. Iv, 213. xv1, 239. xvu, id. xvm, 241.
xxr, id. xxn, 243. xxm, 245. nm ter, 269. xxxrx, 321.

ALEXANDRE D’Eroun, III, xv, 227-229. l
ANAxmANnRE dit que la terre est suspendue dans l’espace et se

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

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

Angle droit, définition, Il, un, 185.
Année, valeur de l’ ( )tropique, III, xn, 223. Grande ( ), 1.x,

321. lAntiphone, intervalles consonants ( ) : I’octave et la double
octave, Il, v, 83.

AnATus, III, m, 239.
Mamans, d’après ( ), une circonférence de cercle, développée

en ligne droite, vaut trois fois le diamètre et a peu près un sep-
tième de ce diamètre, Il], In, 205.

Aucuns, I, 1v. 33. v, 35. - Il, xm, 101, un, 175.
Arum-075,1, v, 35. - III, xxm, 287. xxm, 305. x11. 327.
ARISTOXÈNE, Il, V111, 89. x11, 93. xm bis, 105. m, 109.

Aristoxéniens, Il, m, 93.
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Arithmétique, traité spécial, I. n-xxxn, 25-77. De toutes les scien-

ces, 1’ ( ) est la plus nécessaire, Introd. 7. L’( ) est un don

de Dieu, id., l3.
Astre, les ( ) visibles ne sont pas les mêmes dans les différents

pays, III. Il, 201. Des divers modes d’apparition et de dispari-

tion des ( ), x1v, 225. .Astronomie, traité spécial, III, I-XLIV, 199-331. L’ ( ) est la
science du solide en mouvement, Introd. 7. Utilité de 1’ ( ),
id., il. L’ ( )« et l’harmonie, selon la doctrine des Pythagori-

ciens, sont deux sciences sœurs, id. De quelle manière 1’ ( ) a
été traitée chez différents peuples, 111, xxx, 287. Découvertes

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

( ) que celui des étoiles, III, xvr, 233. Cet autre ( ),perpen-
diculaire au zodiaque, fait avec celui des étoiles un angle égal à
l’angle au centre du pentédécagone régulier, xxm, 245. XL, 321.

nu, 327. -Bomisque (de pmpifmoc, petit autel), parallélipipède rectangle ayant
les trois côtés inégaux, I, xxm, 71.

CALLIPPE, III, xxxx, 289, 291. xu, 327.
Canopus, d’où cette étoile commence à. être visible, HI, Il, 20L

Canon harmonique, détermination des lois numériques des sons
à l’aide du ( ) a une seule corde, ou à deux cordes égales
vibrant a l’unisson, Il, x11, 95. Division du ( ), xxxv, 143.

Carré, nombre également égal, I, x1, 43. Génération des nombres

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

deux ( ) successifs est un nombre hétéromèque, xvr, 47. La
réciproque n’est pas vraie, c’est-à-dire que deux hétéromèques

successifs n’ont pas pour moyen proportionnel un ( ), 511., 49.
Les ( ) sont divisibles par 3, ou le deviennent après la sous-
traction d’une unité; ils sont aussi divisibles par 4, ou le,
deviennent après la soustraction d’une unité, xx, 59. Le ( )
qui n’est divisible ni par 3 ni par 4 admet çes deux diviseurs
après la soustraction d’une unité, id., et note 1V. Tous les
( ) sont semblables, xxn, 61.

Centre, dans les corps animés le ( ) du corps, c’est-à-dire de
l’animal, en tant qu’animal, est différent du centre du vo-
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lume, III, xxxm, 303. Pour l’homme, le ( ) de la créature ani-
mée est dans le cœur et le ( )du volume est dans l’ombilic, id.

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

Cercle, ( ) célestes parallèles, 111, v, 213. ( )arctique, antarc-
tique, équinoxial, id., 215. Les durées du jour et de la nuit sont
égales pour tous les lieux de la terre, quand le soleil décrit le
( ) équinoxial, id. L’équinoxial et les tropiques sont des ( )

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

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

Chaldèens, ils ont employé des méthodes arithmétiques pour
expliquer les phénomènes astronomiques, 111, xxx, 287.

Cinq, du nombre ( ),11, XLIv, 167.
Circonférence, mesure de la ( ) selon Archimède, 111, m, 205.
Circuit (imploré), définition, 1, vn, 41.

Colure ou cercle méridien, 111, vm, 217.

Consonance,( ) de quarte, de quinte. d’octave, Il, v1, 87. Au-
tres( ), id. Découverte des lois numériques des( ), x11 bis,
93. De l’addition et de la soustraction des ( ), xm bis, 101 et
note 1X. La première de toutes les ( ), dit Platon, est la quarte;
c’est par elle qu’on trouve toutes les autres, 34m bis, 107. Rai-

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

Coucher des astres, il se fait de plusieurs manières, 111, x1v, 225.
Corps divins (les astres), les levers et les couchers des ( ) ne

résultent pas de ce que ces corps s’allumeraient et s’étein-
draient successivement, 111, XLI, 323.

Cube, tous les nombres ( )sont semblables, I, xxm, 63. Voyez
Duplication du cube.

Dadouchie, port des flambeaux dans les cérémonies de l’initiation,

Introd. 15.
Décade, la ( ) est un nombre parfait, 1, xxxn, 77 et note V111.

Elle constitue le quaternaire, 11, xxxvn, 153. Les Pythagoriciens
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ont ramené tous les nombres a la ( ), xxm, 163. Propriétés
des nombres contenus dans la ( ), XL-xux, 165-175.

Daacmmas, auteur du livre De: fuseaux dont il est question dans
la République de Platon, 111, xxxrx, 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, xm bis, 105 et note X. Celui d’Aris-
toxène ne comprend que deux octaves et une quinte, id.

DICÉAROUE, 111, m, 207.

Diésis, déf. des Pythagoriciens, Il, x11, 93. Déf. des Aristoxéniens,

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

Dieux, il y a huit( ), maîtres de l’univers, Il, van, 173.
Dioptre, 111, m, 207.
Dix. Voy. décade.

Docide (de ôoxic, petite poutre), parallélipipède rectangle ayant
deux côtés égaux et le troisième plus grand, 1, xxm, 71 et Il,
UV, 187.

Duplication du cube, problème de la ( ), Introd. 5. Voy. aussi,
note 1, la solution de Platon.

Eclipse, de soleil et de lune, 111, mm, 313, ( ) des autres pla-
nètes, xxxvn, 313. Il y a ( ) de lune quand, le soleil étant à un
nœud, la lune est a l’autre nœud, xxxrx, 319. ( ) totale, id.

Égalité, elle est 1e principe et l’élément des proportions, Il, LI,

177. Réciproquement, les proportions se résolvent en égalité,
Lu, 183.

Égyptiens, ils ont employé des méthodes graphiques pour expli-
quer les phénomènes astronomiques, 111, xxx, 287.

EHPÉDOCLE, Inlrod. 23. - 11, un, 171. - 111, xxn, 243.

Epicycle, hypothèse du cercle ( ) pour expliquer les apparences,
111, xxvr ter, 257. L’hypothèse de l’( ) est une conséquence de

celle de l’excentrique et réciproquement, id., 269. Hipparque
vante comme sienne l’hypothèse de 1’ ( ) et pose en principe

que 1’ ( )de chaque planète se meut sur le concentrique et que
la planète se meut sur 1’ ( ), xmv, 305. Platon parait préférer
aussi l’hypothèse de 1’ ( ) a celle de l’excentrique, id. Il pense

que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles solides, qui
portent les planètes, id.
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Épinomis, dialogue de Platon, Inlrod. 5, 13, 15.-11, xxxr, 173.

- 111, xxx, 287.
Équinoxial, 111, v, 215.

ÉRATOSTHÈNE, Introd. 5. --.11, xxx, 133. xxxl, 135. nm, 173. L1,
177. Lu, 183. V- 111, m, 205, 207. xv, 233.

Étoiles, elles sont emportées ensemble par un mouvement circu-
laire unique et simple, avec la première sphère, comme si elles
y étaient fixées et elles ont toujours la même position relative
sur cette sphère, 111, x1, 221.

EUDÈME a écrit Sur l’astronomie, 111, XL, 321.

EunoxE, Il, xm, 101. - 111, xxm, 287, 289, 291.
Euripes, flux et reflux de la mer dans les détroits : ils se produi-

sent généralement sept fois par jour, 11, XLVI, 173 et note XV.

ËVANDRE, 11, nvn, 173. iExagone, nombre ( ), I, xx, 57 et xxv1,67.
Excentrique, hypothèse d’un cercle ( ) pour expliquer les appa-

rences, 111, xxvr bis, 253. L’hypothèse de 1’ ( ) est une consé-

quence de celle de l’épicycle, et réciproquement, xxvr ter, 269.
Selon Platon, l’épicycle est préférablea 1’ ( ), xxxrv,.305.

Expiations, les ( ), traité d’Empédocle, 11, un, 171.

Figure, déf. des ( ) planes et des( ) rectilignes, Il, un, 183.
Fond d’un rapport, défi, 11, xxm, 131.

Genre chromatique, il se compose, en allant du grave a l’aigu,
d’un demi-ton, suivi d’un autre demi-ton et d’un trihémiton

indécomposé,11, x, 91. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, id.
Genre diatonique, il se compose, en allant du grave a l’aigu, d’un

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

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

et d’un ton, xm bis, 105 et note X.

Genre enharmonique, dans le ( ) la voix, partant du son le plus
grave, progresse par un diésis (quart de ton), un autre diésis et
un double ton, 11, x1, 93. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, x11,
93. Le ( ) est très difficile, il demande beaucoup d’art et
d’étude, id.

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

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

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

point par rapport à l’univers, Ill, Iv, 213. Ils montrent aussi le
mouvement du soleil en latitude, xxm, 281.

Gymnastique, il faut l’apprendre aux enfants, Inlrod. 21.
Harmonie, l’astronomie et 1’ ( ), selon la doctrine des Pythagori-

ciens, sont deux sciences sœurs, Inlrod. 11. - Délin. de 1’ ( ),

Il, Iv, 81. ( ) lydienne, phrygienne, dorienne, id. ( ) céleste.
- D’après les Pythagorieiens, les astres, par leurs mouvements,
produisent des sons dont les intervalles consonants sont égaux
a ceux de l’octave, lll, xv, 229.

llÉROPlllLE, Il, vaI, 173.

llétéromèque, nombre( ), l, un, 13. Les( ) sont nécessaire-
ment pairs, id., 15. La moyenne géométrique entre deux carrés

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

pairs successifs, en commençant par deux, XIx, 53.
HIPPAROUE, 111,xxw ter, 269. xxxn, 299. xxx1v, 305. xxxvm. 315.

xxxrx, 319. un, 327.
HIPPASE de Métaponte, Il, xII bis, 97.

Horizon, défin., Il], vu, 217.

Huit, du nombre ( ), Il, XLVII, 173.
Hypothèse, des ( ) de l’astronomie, 111, XLl, 321.

lavons, 111, va, 239.
Initiation aux mystères, Introd. 21.
Inscription égyptienne, Il, XLVlI, 173.
Intervalle, délin., 11, m, 81. Système (1’ ( ), id. ( ) consonant,

dissonant, v, 83. En quoi dilièrentl’ ( ) et le rapport, xxx.
133.

Introduction a tout l’ouvrage de Théon, pp. 3-23.

Jupiter, fait le tour du zodiaque en 12 ans environ, 111, x", 223.
Il peut éclipser Saturne, xxxvu, 313.

LAsus d’Hermione, Il, xn bis, 97.

Lever des astres, il se fait de plusieurs manières, 111, xIv, 225.
Ligne, défin. de la( ), de la ( ) droite, de la( ) courbe, Il,

L111, 185. Défin. des ( ) droites parallèles, id.
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Limma, selon Platon l’intervalle de quarte comprend deux tons
et un reste (limma) qui est en raison de 256 a243; détermination
de ce rapport, 11, x1v, 109 et xxxrv, 141. Le( ) est moindre
que le demi-ton, xIv, 113 et note XI.

1670;, en combien de sens on prend le mot( ), Il, xvnI, 117.
Selon Platon, on appelle ( ) la pensée mentale, le discours
parlé, l’explication des éléments de l’univers et la raison de

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

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

successivement plein de liquide a la moitié, au tiers, au quart;
avec des flûtes; avec des poids, 11, xubis-xIII, 93-101.

Lucifer, astre de Vénus, 111, V1, 215.

Lune, ses éclipses ne sont pas observées a la même heure de tous

les lieux de la terre, 111, Il, 201. Elle parcourt le zodiaque en
27 jours et un tiers, x11, 223. La ( ), qui est la planète la plus
rapprochée de la terre, éclipse les planètes et les étoiles au-des-

sous desquelles elle passe et ne peut être éclipsée par aucune
d’elles, xxvaI, 311. Mouvement des nœuds de son orbite, xxvan,
315. Eclipses de ( ), id. et xxxIx.

Lybiques, récits ( ), Il, XVlIl, 119.
Lyre octacorde, sur la( ) l’hypate, qui est le son le plus grave, et

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

Lrsms, Il, xvm, 119.
Mars, parcourt le zodiaque en un peu moins de deux ans, 111, xn,

223. Il éclipse quelquefois les deux planètes qui lui sont supé-
rieures, xxvaI, 313.

Mathématiques, de l’utilité des( ), Introd. 3 et suiv. La connais-

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

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

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

harmonique,11, L, 175. Délin. générale des ( ), Liv, 187. Dans la

( )arithmétique, le moyen terme est égal a la demi-somme
des extrêmes, Lv, 187. Dans la ( ) géométrique, le carré du
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moyen terme est égal au produit des deux termes extrêmes,
LV1, 189. Dans la ( ) harmonique, le produit du moyen terme
parla somme des extrêmes est égal au double produit des
extrêmes, Lvn, 189. ( ) sous-contraire a l’harmonique, LI’III,

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

et du moyen harmonique, LxI, 193 et note va.
MÉNECIIME, 111, xLI, 327.

Mer, la surface des l ) est sphérique, 111, III, 203.
Mercure (dieu), lyre de ( ), image de l’harmonie du monde, 111,

xv, 231.
Mercure (planète), rarement visible, lII, xxxvn, 313. Elle s’écarte

de. part et d’autre du soleil de 20 degrés environ, c’est-adire a

peu près de deux tiers de signe, xIII, 225 et xxxln, 301. Les pla-
nètes ( ) et Vénus éclipsent les astres qui sont directement au-
dessus d’elles; elles peuvent même s’éclipser mutuellement,
suivant que l’une des deux est plus élevée que l’autre, les deux

planètes tournant autour du soleil, xxvaI, 313.
’ Méridien ou colure, 111, V111, 217.

Monade, pourquoi elle est ainsi nommée, I, III, 29. Elle diffère de
ce qui est un, id. La l ) est impaire, v, 35. Elle n’est pas un
nombre, mais le principe des nombres, vu, 39.

Monde, le ( j entier est sphérique, IIl, I, 199. Le nIouveIIIent lui
a été communiqué par un premier moteur, xxu, 211. Le cen-
tre du l: ), en tant que monde et animal, est dans le soleil qui
est en quelque sorte le cœur de l’univers, xxxIII, 303. Le( )
est fini et ordonné, xLI, 323.

Mouvement, délin. du ( ) uniforme, III, xxIv, 217. Délin. du ( )
régulier, xxv, 2.17. ( ) direct et ( ) rétrograde, xxxv, 307.

Moyen proportionnel, tout( )est un nombre moyen, mais tout
nombre moyen n’est pas un ( ), ll, xxxII, 137.

Musicien, le philosophe seul peut être réellement ( ), Inlrod. 17.
Musique, traité spécial, Il. I-xxxVI, 79-153. Utilité de la musique,

lntrod. 17. La ( ) céleste, qui résulte du mouvementet du con-
cert des astres. doit occuper le cinquième rang dans l’étude
des mathématiques, c’est-a-dire venir après l’arithmétique, la
géométrie, la stéréométrie et l’astronomie, Il, I, 79 et Ill, xuv,
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331. Mais les principes mathématiques de la( ), se rattachant a
la théorie des nombres abstraits, doivent venir immédiatement
après liarithmétique, I, n, 27. - Il y a trois parties dans la ( ),
lll, XLIV, 331.

Neuf, du nombre ( ), Il, XLVlll, 173.
Nœud, ascendant, descendant, HI, xxxvm. 315. Les ( ) se portent

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

Nombre, selon la. doctrine des Pythagoriciens, les ( ) sont pour
ainsi dire le principe, la source et la raison de toutes choses, l,
Il, 27. Du( ) pair et du ( )impair, v, 35. Du ( ) pairement-
pair, VIH, 4l. Du ( ) pairement-impair, x, 43. Dans la suite
naturelle des( ) l, 2, 3, 4, ..... les rapports successifs d’un
terme à celui qui le précède vont en diminuant, v, 37. ( ) pre-
miers, on les nomme aussi incomposés, linéaires, euthymétri-

ques et impairement-impairs, v1, 37. ( ) premiers entre eux,
id., 39. ( ) composés, vn, 39. ( ) composés entre eux, id. ( )
plans, ( ) solides, vu, 41. ( ) plans semblables, xxn, 61. Tous
les carrés sont semblables, id. Tous les cubes sont semblables
id., 63. ( ) également égaux ou carrés, x1, 43. -( ) bétel-omé-

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

( ) pairs successifs en commençant par deux, x1x, 53. ( ) pa-
rallélogramme, x1v, 45. ( )promèque, xvu, 51.( ) triangulaire
XIX, 55. La somme de deux ( ) triangulaires successifs est un
carré, xxvm, 69. ( ) carrés, leur génération, xv, 47. xx, 57.
xxv, 65. ( ) pentagones, xx, 57; leur génération, xxvr, 67. ( )
exagones, xx, 57; leur génération, xxm, 67. ( ) heptagones et
octogones, id., 69; Voy. la note V. ( ) pyramidaux, xxx, 7l et
note V1. ( ) latéraux et diagonaux, xxx1, 71 et note V11. ( )
circulaires, sphériques ou récurrents, xx1v, 65. ( ) parfaits,
abondants, déficients, xxxn, 73. Génération des ( ) parfaits,
id. Dans la progression des ( ) doubles, des ( ) triples, com-
mençant par l’unité, les termes sont carrés de deux en deux,

cubiques de trois en trois, et carrés et cubiques de six en six;
dans ce dernier cas, comme carrés, leurs côtés sont des ( )
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cubiques, et comme cubes leurs côtés sont des ( ) carrés,
xx, 59.

Observations, des Chaldéens, des Égyptiens, Ill, xxx, 287.

Octave, elle est la somme d’une quarte et dinde quinte, Il, xw,
109. Système musical parfait formé de deux ( ), xxv, 143 et
suiv. Voy. aussi la note X11.

ŒNOPIDE a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et il a cru a
l’existence d’une grande année, III, XL, 321.

Ordre, de l’( ) dans l’univers et du désordre dans le monde sub-

lunaire, llI, xxm, 241.
Parallélipipède, défin. du ( ), du (I )rectangle, du cube, Il, Liv,

187.

Parallélogramme, nombre ( ), l, x1v, 45. Figure ( ), Il, un,
185.

Paz-aphone, intervalle consonant ( ) : la quinte et la quarte, Il,
v, 83.

Pentédécacorde, lyre a quinze cordes, elle comprenait deux octa-

ves, Il, qu, 105.
Péripatéticiens, Il. xvm, 117.

Phaéton, astre de Jupiter, llI, v1, 215.
Phanès, nom donné par les Pythagoriciens a l’Univers considéré

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

Phénon, astre de Saturne, HI, v1, 215.
I’lzilèée, dialogue de Platon, I, 1V, 33.

PHILOLAÜS, l, tv, 33. - Il, XLIx, 175.

Plan, défia. Il, un, 185. Nombre ( ), I, xvm, 51. Nombres( )
semblables, xxm, 61.

Planètes, Il], v1, 215. Elles sont emportées avec l’univers dans
le mouvement diurne, d’orient en occident; elles ont en outre
un mouvement en longitude, en sens contraire du mouvement
de l’univers, et un mouvement en latitude du tropique dicté au

q tropique d’hiver et réciproquement, x11, 221. Elles varient de
grandeur apparente, étant tantôt plus loin tantôt plus près de
la terre, id. La vitesse de leur mouvement a travers les signes
paraît inégale, id. Durée de leurs révolutions. id. Ordre des
distances des ( ), d’après les Pythagoriciens : la Lune. Mer-
cure, Vénus. le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, xv, 227. Les
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sphères des sept( ) donnent les sept sons de la lyre et pro-
duisent une harmonie, c’est-à-dire une octave. id. Ordre des
( ) d’après Ératosthène : il donne la seconde place au. Soleil
et il veut qu’il y ait huit sons produits par la sphère étoilée et

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

xv1. 237. Mouvement des ( ) en sens contraire du mouvement
diurne, xvm, 241. Du mouvement des ( ) en avant, aux, 241.
Stations des ( ), xx, 241. Rétrogradation des ( ), XXI, 241 et
xxxv, 307. Ici-bas tous les événements suivent le mouvement
des( ) et toutes choses changent en même temps que ce mou-
vement, xxn, 241. Temps du retour des ( ) a la même longi-
tude, ù. la même latitude, au même éloignement, xxvn-xxvm.
279-281. Les ( ) se meuvent-elles sur leurs cercles, ou les cercles
qui les portent se meuvent-ils autour de leurs propres centres.
xxx, 283. Distance moyenne des ( ) dans l’hypothèse de l’épicy-

cle et dans celle de l’excentrique, xxm, 309. Il y a accord entre
les deux hypothèses, id. Chaque ( ) éclipse les étoiles au-des-
sous desquelles elle passe dans sa course, xxxvn, 313. Les ( )
se meuvent autour d’un axe perpendiculaire au zodiaque, XL,
321. Il y a sept ( ), ni plus ni moins, vérité qui résulte
d’une longue observation, xu, 323. Mouvement apparent des
( ) en spirale, xun, 329. Mouvement des ( ) par accident, une
wpôsônxôç, c’est-a-dire par un effet qui est la conséquence d’au-

tres mouvements, xxn, 243-245. xxvr, 251. xxx, 287. xxm, 289.
xxm, 293. xxxw, 305. XLI, 325. nm, 329.

PLATON, Introd. passim et l, n, 27. Iv, 33. -- Il, 1,81. x11, 93. xm,
105. xIv, 109, 113. xvui, 119. xxxI, 137. xxxmi, 157. xzvr, 171.
LIV, 187. LXI, 197. - Il], xvx, 233, 239. xvm, 241. xxI, id. xxm,
247. xxx, 287. xxx1v, 305. un, 327. xuv, 331.

Platonicien, le ( ), ouvrage perdu d’Eratosthéne, Inti-0d. 5 et Il,
xxx, 133.

Plinthe, parallélipipède rectangle ayant deux côtés égaux et le

troisième plus petit, l, xxm, 71 et Il, le, 187. ’
Point, ce n’est ni par la multiplication, ni par l’addition, que le

( ) forme la ligne, mais par un mouvement continu, de même
que la ligne forme la surface et la surface le volume, Il, xxm,
137. Défin. du( ), un, 183.
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Polygone, défia. Il, un, 185. Nombre ( ), voy. nombre triangu-

laire, carré, pentagone, exagone, .....
Posmomus, Il, un, 171.
Promèque, nombre ( ), déf. I, xvn, 51. Il y a trois classes de

nombres ( ), id. Figure ( ), Il, un, 187.
Proportion, déf. Il. m, 121. ( ) continue, discontinue, xxx1, 133.

( ) arithmétique, géométrique, harmonique, xxxm, 139. Règle

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

Pyroïs, astre de Mars, III, v1, 215.
Pvrmeons, Il, xn bis, 93, 95. -- Il], xxu, 245. Voy. Pythagoriciens.
Pythagoricien, le ( ), ouvrage perdu d’Aristote, I, v, 35.
Pythagoricieus, Inlrod. 11, 19. --- I, n, 27. 1v, 31. xxm, 77. - Il,

I, 79. v1, 85. x11, 93. xxxvm, 163. xxxrx, id. un, 169. Lx, 191. - -
Il], xv, 227, 229. xv1,239.

Quadrilatère, déf. Il, un, 185.
Quarté, ’est la première de toutes les consonances, d’après Platon,

Il, x111bis, 107. L’intervalle de ( ) comprend deux tous et un
reste (limma) qui est en raison de 256 a 243, x1v, 109-113.

Quaternaire, le ( ) 1, 2, 3, 4, renferme toutes les consonances, Il.
xn bis, 97. Ily a onze quaternaires : l, le ( ) 1, 2, 3, 4; Il, le ( )
formé des deux progessions 1, 2, 4, 8, et 1, 3, 9, 27, c’est-à-
dire l’unité, le côté, le carré et le cube; lII, les grandeurs,

(point, ligne, surface, solide); IV, les éléments (feu, air, eau,
terre); V, les figures des éléments (pyramide, octaèdre, ico-
saèdre, cube); V1, les choses engendrées (semence, longueur,
largeur, hauteur); V11, les sociétés (homme, famille, bourg,
cité); VIlI. les facultés du jugement (pensée, science, opinion,

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

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

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

Quinte, elle surpasse la quarte d’un ton, Il, xxva, 1.19.
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Raison, voy. rapport.
Rapport, dans la série des nombres 1, 2, 3, 4,... le ( ) de deux

termes successifs décroit sans cesse, I, v, 37. Il est impossible
de trouver le ( ) entre deux choses qui ne sont pas de même
espèce, Il, XIx, 119. ( ) multiple, xxm, 121. ( ) superpartiel ou
sesquipartiel, id et XXIV, 125. ( ) sous-multiple, sous-sesqui-
partiel,xxn,121.( )multi-superpartiel, xxv1,127.( )épimère,
xxm, 123 et xxv, 127, ( ) polyépimère, xxn, 123 et xxvn, 129.
( ) hypépimère, xxv, 127. ( ) hypo-polyépimère, xxm, 129.
( ) de nombre a nombre, xxvm, 131. Fond d’un ( ), xxrx, 131.
Le fond des ( )sesquialtères est 3[’2; pour les ( ) sesquitierces
on épitrites c’est H3," id. En quoi différent l’intervalle et le

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

xv1, 233 et xxxIv, 305.
Rétrogradation des planètes, Il], xxt, 241. xxxv, 307.
Saturne, fait le tour du zodiaque en un peu moins de trente ans,

IlI, x11, 223.
cziçtoc, nom commun à. tout astre brillant (étoile ou planète), lll,

xvr, 239.
Sept, du nombre( ),II,va1, 169. Pourquoi les Pythagoriciens

l’ont nommé Minerve, id. Il faut ( ) jours pour le diagnostic
d’une maladie id, 171.

Serment des Pythagoriciens, Il, xxxvm, 155.
Sirènes, Platon et quelques auteurs désignent ainsi les planètes,

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

mariage, id. et note XlV.
Soleil, il parcourt le zodiaque en 365 jours et U4 environ, III, x11,

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

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

nommée anomalie, xxm, 279. Le( ) n’a ni station, ni rétro-
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gradation, xx1x, 283. Le ( ) peut être éclipsé par la lune et lui- .
même peut cacher tous les autres astres, d’abord en les noyant
dans sa lumière et ensuite en se trouvant directement entre
eux et nous, xxxvn, 313. Selon Hipparque, le volume du ( )
contient 1880 fois environ celui de la terre, et le ( ) est beau-
coup plus éloigné de la terre que la lune, xxxlx, 319.

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

id. Le bruit du tonnerre n’est pas un( ) enharmonique, id.
( ) aigu, moyen, grave, 1v. 83; Les( )diflérent les uns des
autres par les tensions, v1, 85. L’air étant frappé et mis en mou-

vement, le ( )produit est aigu, si le mouvement est rapide; il
est grave, si le mouvement est lent, id. Les ( )propres a la
modulation ont entre eux certain rapports multiples ou sesqui-
partiels, ou simplement de nombre a nombre, id. Les ( ) qui
donnent le diésis ou demi-ton sont dans le rapport de 256 a
243, x1v, 109 et xxxrv, 141.

Sphère, mesure de son volume, III, m. 205.
Sphère de Platon, III, xxm, 245.
Sphère droite, IIl, 1x, 219.
Sphère étoilée, dans le concertcéleste, elle donne la nète conjointe,

d’après Alexandre d’ÉtoIie, Il], xv, 229; et elle donne la quarte

par rapport au soleil, id.
Sphéricité de l’Univers, III, I, 199; de la terre, n, 201; des mers,

m, 203.
Spirale, mouvement apparent des planètes en ( ), IlI, XLIII, 329.
Station des planètes, IlI, xx, 241 et xxxv, 307.
Stilhon, astre de Mercure, Ill, v1, 215.
Surface, déf. de la ( ), de la ( ) plane, de la ( )courbe, Il,

un, 185.
Terme, déf. Il, xx, 121.

Ternaire, le ( ) est un nombre parfait; raison de cette perfection
I, xxxn, 77.

Terre, la ( ) est un sphéroïde placé au centre du monde. Elle
.n’est qu’un point par rapport a la grandeur de l’Univers, III, l,

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

conférence d’un grand cercle vaut a peu près 252000 stades,
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m, 205; et le diamètre de la ( ) vaut 80182 stades, id., 207.
Volume de la ( ), évalué en stades cubiques, id., 209 et note
XVII. D’après Alexandre d’Etolie, la ( ) dans le concert céleste

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

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

TuALÈs, llI, XL, 321.

THÉON, avait écrit des Commentaires sur la Itp. lII, xv1, 239.

THRASYLLE, Il, u, 81. xxxm, 139. xxxv, 143. xxxvr, 153. - 111,!
xuv, 331.

Timée, dialogue de Platon, Il, xxxvm, 157. var, 171.
TIMOTBÉE, Il, XLvn, 173.

Ton, déf., Il, vu, 89 et x1v, 107. La quinte surpasse la quarte d’un

( ), id. Le ( ) ne peut pas se diviser en deux parties égales,
vm, 89 et xv1, 113. Les anciens ont trouvé que le ( ) est en
raison de 9 à 8, x1v, 109. Comment ona déterminé ce rapport,

xv, 113. q
Triangle, défi, Il, un, 185.

Triangulaire, nombre ( ), I, x1x, et xxm, 63.
Trois, du nombre ( ), Il, XLII, 165. Voy. Ternaire.
Tropique d’été, d’hiver, III, v, 215.

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

Unité. Voy. Monade.

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

Vénus s’écarte du soleil de 50 degrés environ, a l’orient et a

l’occident, III, xnI, 225 et xxxm, 301. Voy. Mercure.
Zodiaque, c’est dans le ( ) que sont emportés le soleil, la lune

et les autres planètes, III, v1, 215. Le ( ) a une certaine largeur,
comme la surface latérale d’un tambour, x, 219. Obliquité du
( ), xxm, 245. XL, 321. xnn, 327.



                                                                     

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

arith.
; astr.

bibi.
c.-a-d.
cap.
ch.
cf.

conj.
défin.

éd.

éd. gr.-lat.
géom.

introd.
l.

Inc. cil.

arithmétique .

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

caput.
chapitre.
conférez.

conjecture.
définition.

édition.

éd.grecque-latine.
géométrie.

introduction.
ligne.
loco cilato.

La parenthèse ordinaire (
mots d’explication que le traducteur ajoute à la version.
I La parenthèse a crochets [
mots du texte que l’on propose (le supprimer.

math.
m. a m.

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

mathématiques.

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

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

) sert a enclore un ou plusieurs

] sert à enclore un ou plusieurs

Et la parenthèse oblique ( ) sert a enclore un ou plusieurs
’ mots que le traducteur propose d’ajouter au 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 mathé-
matiques, si l’on ne s’est pas adonné à leur étude. Lui-même

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

pas inutile et sans fruit pourlcs autres sciences. Celui-là donc 5
doit être estimé très heureux qui, en abordant les écrits de
Platon, possède bien toute la géométrie, toute la musique et
l’astronomie. Mais ce sont là 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 40
ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cultiver les mathéma-

tiques 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 15
l’arithmétique, la musique, la géométrie, la stéréométrie et
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amicaux. napawsî ce apérov pèv Ëpnstpov vevéegat àptlipmixig
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Ligne 16 8:4 «in: îrtov] les diverses éditions de Platon donnent. 136m
nopsuréov, cf. Ëpinomis. p. 992 B.

19 u’ ê-nîw] le texte de Platon porte aimais-:51, cf. République Vil, p. 537 B.
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INTRODUCTION 5
l’astronomie, sciences sans lesquelles il est impossible d’être

parfaitement heureux, comme il le dit ’, après avoir longue-
ment démontré qu’on ne doit pas négliger les mathématiques:

. Ératosthène, dans le livre qui a pour titre le Platonicien,
rapporte que les Déliens ayant interrogé lioracle sur le
moyen de se délivrer de la peste, le dieu leur ordonna de
construire un autel double de celui qui existait déjà. Ce pro-
blème jeta les architectes dans un étrange embarras. Ils se
demandaient comment on peut faire un solide double d’un
autre. Ils interrogèrent Platon sur la difficulté. Celui-ci leur Io
répondit que le dieu avait ainsi rendu l’oracle, non qu’il eût

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

de cas de la géométrie t.

Pour entrer dans ces vues d’Apollon Pythien, il slétendit 4:.
dès lors longuement, dans ses entretiens, sur l’utilité des
mathématiques. Ciest ainsi que dans l’Epinomis, voulant ex-

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 20
« 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 « 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. 25
Dans la République, voici ce qu’il écrit: a 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
a ensemble les sciences que tous, dans l’enfance, ont étudiées

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

« et les rapports que ces sciences ont entre elles, et la nature
a de l’être 3). Il prescrit de se livrer d’abord à l’étude de

CI

Ligne 2 Épinomis, p. 992 A. - u Voyez note i, après la traduction. --
22 Épinomis, passage cité. - 25 Épinomis, p. 992 B. - 32 République, V11,
p. 537 B, le texte de Platon porte vingt ans au lieu de vingt-cinq ans.

"fît
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.1 I 7’ z p q ’p -- - NI - IN -laiera 700v 01917,70; Ayausplom s: au. .PŒYCPGLIL, Halapnom
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xlvfitxtii.

Les manuscrits et les textes imprimés de Théon contiennent en général
peu d’ulinéas, nous en augmentons le nombre pour que la traduction fran-
çaise soit toujours en regard du texte grec.
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l’arithmétique, puis à celle de la géométrie, en troisième lieu

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

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

a vousqui semblez craindre que je vous impose des études inu-
« tiles. Ce n’est pas seulement, du reste, a des esprits médio-
« 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
a l’on purifie l’œil de l’âme et qu’on fait briller d’un nouveau

« feu cet organe qui était obscurci et comme éteint par les
a ténèbres des autres sciences, organe dont la conservation
« est plus précieuse que celle de dix mille yeux, puisque c’est

a par celui-là seul que nous contemplons la vérité ’ n.

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

métique, il dit que c’est de toutes les connaissances la plus
nécessaire, puisque c’est celle dont ont besoin tous les arts,
toutes les conceptions de notre esprit, toutes les sciences et
l’art militaire lui-même. « Palamède, dit-il, représente sou-

a vent, dans les tragédies, Agamemnon comme un plaisant
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
a devant Ilion et dans tout le reste, tandis qu’auparavant on
a n’avait fait aucun dénombrement et qu’Agamemnon lui-

a même semblait ne pas savoir combien il avait de pieds, car
a il ignorait complètement l’art de compter. L’arithmétique

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

14 République Vll, p: 521 D, le texte de cette citation et des suivantes
ditl’ère sensiblement de celui de Platon. Plutarque semble avoir imité en partie
le passage quand il dit : a Accoutumée, par les fortes atteintes de la souf-
france et du plaisir, a prendre pour un être réel la substance incertaine et
changeante des corps, l’intelligence devient aveugle a l’égard de l’être véri-

table : elle perd l’organe qui à lui seul vaut dix mille yeux, je veux dire la
vue de la lumière de l’âme par laquelle seule peut se voir la divinité n Sympo-
siaques, Vlll, quest. l1, 1, p. 718 E.

5

20

25
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20 horion: cf. Platon, ftp. Vll, p. 526 D; il y a dans Théon finassa, nous
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« 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 font
naître deux sensations opposées ont le pouvoir de réveiller 5
et d’exciter notre entendement, comme lorsque le même objet

nous paraît grand ou petit, léger ou lourd, un ou multiple.
C’est donc l’unité et le nombre qui ont la vertu de réveiller

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

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

« vulgaire, mais de façon à conduire les hommes à la con-
« templation de l’essence des nombres, non en vue du com-
a merce, comme font les marchands et les courtiers, mais 15
« pour le bien de l’âme, en lui facilitant les moyens de s’éle-

« ver de l’ordre des choses qui passent, vers la vérité et l’être.

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

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

« les nombres tels qu’ils sont en eux-mêmes, sans jamais 20
« souffrir que la discussion porte sur des unités visibles et
a tangibles’». Il dit encore dans le même livre : a Ceux qui
« savent calculer s’appliquent avec succès à toutes les scien-

« ces, et ceux mêmes qui ont l’esprit plus lent, deviennent
« par la plus intelligents ’ ». Dans le même livre il assure 25
encore que, dans la guerre même, l’art de calculer est très
utile « pour les campements, pour la prise de possession des
« places, pour la concentration et le développement des
a troupes’ n. Plus loin, faisant l’éloge des mêmes sciences,

il dit que la géométrie s’occupe des surfaces, mais « que 30

0

t Rp. Vll, pp. 522 D-523 D, ce sont les poètes qui ont prêté ce langage a
Palamède dans plusieurs tragédies où ils lui faisaient jouer un rôle. - il
Cf. Rp. Vil, p. 525 B. Philèbe, pp. M et suiv. Gorgias, pp. 450 D451 C,
voyez la distinction que Platon établit entre la science du calcul, )soyw’ttxï’], et

la science des nombres, influerai. - 22 Cf. Rp. Vll, p. 525 CD. - 25 Rp. Vll,
’ p. 526 B. - 29 Rp. Vil, p. 526 D.
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INTRODUCTION l l
u l’astronomie a pour objet le solide en mouvement, qu’en
a conséquence elle oblige l’âme à regarder en haut et a
a passer des choses de la terre à la contemplation de celles
a du ciel ’ n. Dans le même écrit, il parle de la musique
parce que, pour la contemplation de tout ce qui existe, ils
faut deux choses, a l’astronomie et l’harmonie qui, selon
la doctrine des Pythagoriciens, sont deux sciences sœurs’ n.
Ceux-là donc font un travail inutile qui, cherchant à saisir
les nuances diatoniques et a comparer les sons, se conten-
tent 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 ï Les uns disent qu’ils
entendent un certain son particulier entre deux sons et
que l’intervalle est le plus petit qui se puisse apprécier. Les
autres doutent de l’existence de ce son. Préférant tous l’auto- 15

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

pinçant les cordes et en tournant les clefs de leurs instru-
ments. Mais les arithméticiens habiles cherchent par la ré-
flexion quels sont les nombres qui répondent aux consonnan-
ces et forment l’harmonie, et quels sont ceux qui répondent 26
aux dissonances’. Cette étude conduit à la recherche du bien

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

ses, en resserrant les liens de leurs affinités mutuelles, por-
tera son fruit selon l’ardeur et le zèle avec lesquels on s’y 25

sera appliqué. Il est impossible, en effet, que les dialecticiens
qui y sont habiles ne sachent pas se rendre compte a eux-
memes, et rendre compte aux autres, de la raison des choses ’.
C’est à quoi personne n’arrivera s’il ne prend ces sciences

pour guide, car c’est en raisonnant d’après elles que nous
arrivons à la contemplation des choses.

Dans l’Épz’nomis, Platon revient encore sur l’arithmétique

a) 0

A Rp. Vil, p. 529 A. -- 7 Rp. Vil, p. 530 D. - t2 Rp. V", p. 534 A; voyez
plus loinâ Il, p. 27. -- 2l RI). Vil p. 531 C. - 28 RI). V11, p. 531 D.
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INTRODUCTION l3
qu’il appelle a un don de Dieu’ » et il dit que personne ne

saurait devenir vertueux sans elle. Passant ensuite à la des-
cription du contraire, il dit’: u Sion ôtait le nombre à l’hu-

manité, on lui rendrait impossible toute prudence : l’âme
de l’animal destitué de raison serait incapable d’aucune
vertu; elle n’aurait même plus son essence. Certes l’animal

qui ne sait distinguer ni deux ni trois, qui ne connaît ni le
pair ni l’impair, enfin qui ne sait rien du nombre, ne sera
jamais en état de rendre raison d’aucune chose, ne la con-

naissant que par les sens et la mémoire. Privé de la vraie
raison, il ne deviendra jamais sage’. Passons en revue tout
ce qui a rapport aux autres arts, nous verrons qu’il n’en
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
nécessaire au genre humain que pour des objets de peu
d’importance; ce serait déjà beaucoup. Mais celui qui con-
sidérera ce qu’il y a de divin dans l’origine de l’homme et

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

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

amal. » Au contraire, celui a 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 : « Personne ne nous persuadera
t(

((

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

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

a:

..0
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INTRODUCTION 15
celui qui a pris soin de s’instruire acquiert les autres vertus.
Il montre ensuite comment on inspire la piété envers les
dieux; puis il dit que c’est par l’astronomie qu’il faut com-

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

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

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

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

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

préparer les esprits des hommes à ces études, lesquelles sup-
posent beaucoup de connaissances préliminaires, doit s’être

rendu les sciences mathématiques familières des son enfance
et pendant toute sa jeunesse, et, parmi ces sciences, la meil-
leure. la principale, est la science des nombres abstraits et
séparés de toute matière, celle aussi de la génération et de la

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

connaître la nature des choses ’. Après cette science, il en
est une, dit-il, 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 d’une autre science qu’il appelle sté-

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

Dans les Lois, parlant de l’harmonie musicale, il dit que

A

u Épinmm’s. p. 990 A. - 22 id., p. 990 e. - 30 Platon fait sans doute allu-
sion à ce problème a construire. un parallélipipfwle rectangle semblable à un
parallc’lllpipède rectangle donné et qui soit à ce solide dans un rapport donné Il
problème dont. celui de la duplication du cube n’est qu’un ces particulier.

(K

n.5

ne 0

35
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mmonucnox l7
« 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 corrup-
teur de sa propre maison, c’est un citoyen inutile au salut et
a la prospérité de l’État, puisqu’il vit dans une extrême igno- 5

rance ’ n.

Et dans le troisième livre de la République, voulant prou-
ver que le philosophe est seul musicien, il dit: « Parles dieux
a immortels, nous ne serons jamais musiciens, ni nous ni
u ceux dont nous devons faire l’éducation 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 n’aurons pas compris tout ce qui, dans le
a monde, est conforme ou contraire à ces vertus, tant que
a nous ne saurons pas les reconnaître et en reconnaître les
u 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 philosophe est réellement musicien, tandis 2
que celui qui est vicieux et méchant est étranger aux Muses.
Car, dit-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, c’est-à-dire l’usage conforme à la raison. Il

ajoute que les compagnons de la droite raison sont la décence, 2
la cadence et l’accord, la décence dans le chant, l’accord dans

l’harmonie, la cadence dans le rythme. Par contre, l’impro-
bité ou la corruption des mœurs est essentiellement liée à la
perversion de la raison, c’est-à-dire à l’usage corrompu de la

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

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

..

6 Lois, lll, p. 689 D. -- 18 République, Il], p. 402 B.
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INTRODUCTION t9
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 plai-
sir innocent à l’utilité. Il est impossible, dit Platon, que celui-
là devienne musicien parfait, qui n’a pas en tout des habitudes 5
de bonne éducation, qui n’a pas les idées de décence, de no-

blesse d’âme et de tempérance. Il doit reconnaître que ces

idées se retrouvent partout et ne les mépriser ni dans les peti-
tes choses ni dans les grandes. Car c’est au philosophe qu’il
appartient de connaître les idées, et personne ne connaîtra la t
modestie , la tempérance et la décence, s’il est lui-même
immodeste et intempérant. Mais les choses qui font l’orne-
ment de la vie humaine, le beau, l’harmonieux, l’honnête,
tout cela est l’image de cette beauté, de cet accord, de ce bel
ordre éternel et qui a une existence véritable, c’est-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 senti-
ments, définissent aussi la musique une union parfaite de cho-

..5

ses contraires, l’unité dans la multiplicité, enfin l’accord dans 20

la discordance. Car la musique ne coordonne pas seulement
le rythme et la modulation, elle met l’ordre dans tout le sys-
tème; sa fin est d’unir et de coordonner, et Dieu aussi est
l’ordonnateur des choses discordantes, et sa plus grande œu-
vre est de concilier entre elles, par les lois de la musique et 23
de la médecine, les choses qui sont ennemies les unes des
autres. C’est aussi par la musique que l’harmonie des choses

et le gouvernement de l’univers se maintiennent; car ce que
l’harmonie est dans le monde, la bonne législation l’est dans

l’État, et la tempérance l’est dans la famille. Elle a, en etl’et, au

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

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

« Je vais vous dire à qui il me paraît semblable. Quand nos
« teinturiers veulent teindre la laine en pourpre, ils com-
a mencent par choisir, parmi les laines de diverses couleurs,
a celle qui est blanche. Ils font ensuite leur préparation, et il
a ne faut pas peu de soin pour que la laine prenne la fleur de
« la couleur. C’est ainsi qu’ils opèrent, et grâce à cette mé-

« thode, les couleurs s’incorporent à la laine et leur éclat ne

« peut être enlevé ni à l’aide de lessive, ni autrement. Que

« si, au contraire, le teinturier ne prend pas ces précautions,
« on sait ce qui arrive, et comment les laines conservent peu
a la couleur qui s’efface et disparaît. Il faut opérer de même

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

ne négligeant rien pour qu’ils reçoivent, comme une teinture,

les raisons de toutes les vertus que nous leur enseignons;
après leur avoir administré préalablement Ïdes détersifs, et

d’autres préparations, consistant dans ces sciences, qui sont
comme autant de médicaments astringents, leurs sentiments
resteront indélébiles, leur caractère aura été formé par

l’éducation. Cette couleur et cette teinture que nous leur
aurons données, ne pourront être effacées par aucune lessive,

- je veux dire par la volupté plus dangereuse que toute per-
versité 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
aux choses vraiment saintes et à la révélation des mystères
qui ne sont pas des impostures ’. Il y a cinq parties dans l’ini-

tiation : la première est la purification préalable, car on ne

11. République, 1V, p. 429 D E. - 32. Cf. Phédon, p. 69 D.

c:
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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 ceux-là mêmes qui ne
sont pas repoussés doivent être soumis à certaines purifica- 5
tions. Après cette purification, vient la tradition des choses
sacrées (qui est proprement l’initiation). Vient en troisième
lieu la cérémonie qu’on appelle la pleine vision (degré supé-

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

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

autre sacerdoce. Enfin la cinquième, qui est le couronnement as
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 tradi-
tion des raisons platoniques. On- commence, en effet, des l’en- 20

fanes par une certaine purification consistant dans l’étude de
théories mathématiques convenables. Selon Empédocle ” u il

a faut que celui qui veut puiser dans l’onde pure des cinq fon-
a taines commence par se purifier de ses souillures». Et Pla-
ton dit aussi qu’il faut chercher la purification dans les cinq
sciencesmathématiqucs, qui sont l’arithmétique, la géomé-

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

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

l’esprit aux choses intelligibles, aux existences vraies et aux 30
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

..0

laa

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

dont ils commencent à jouir et qui, selon Platon, « les assi-
mile à Dieu, autant que cela est possible ’». .

Celui qui voudrait démontrer l’utilité et la nécessité des

sciences mathématiques pourrait en dire beaucoup plus long.
Mais de crainte que je ne paraisse m’arrêter plus que de rai-
son 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 arithméti-
ciens, géomètres, musiciens ou astronomes, car ce n’est pas

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

à tracer des figures géométriques ou à chanter des chansons,
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 abor-
der nos écrits, ou les livres de Platon, ait parcouru les pre-
miers éléments de la géométrie, pour qu’il comprenne facile-

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

complètement les mathématiques. I

ABITHMÉ TIQUE

De l’ordre dans lequel on doit étudier les mathématiques

Il. Nous allons commencer par lesqthéorèmes arithméti-
ques auxquels se rattachent de très près les théorèmes musi-
caux qui se traduisent par des nombres. Nous n’avons nul
besoin de musique instrumentale, ainsi que l’explique Platon
lui-même, lorsqu’il ditqu’il ne faut pas tourmenter les cordes

3. cr. Théétèle, p. ne B.

a!

0 .-
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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. cin-
quièmerang ” (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 se-
conde place (c’est-à-dire la mettre) après l’arithmétique,

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

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

Selon l’ordre naturel, la première science serait celle des
nombres, qu’on appelle arithmétique. La seconde serait celle
qui a pour objet les surfaces, et qu’on appelle géométrie. La
troisième est celle quia pour objet les solides, et qu’on appelle
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 possi-
ble de la comprendre avant d’avoir saisi celle qui est basée
sur les nombres. Ainsi, dans notre plan, les lois numériques
de la musique viendront immédiatement après l’arithméti-
que; mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être donnéoà cette musique qui consiste dans l’étude de l’har-

monie des mondes. Or, selon la doctrine des Pythagoriciens,

a:

..

.-

0

wo

a

à, .

.5

les nombres sont pour ainsi dire le principe, la source et la. A . -

racine de toutes choses. V . l.v a4,. PoW.

a, . 4h,, p, ,2. (A: k6 Platon place la. musique après l’astronomie (Rp. Vil, p. 530 D), après avoir
assigné à l’astronomie le quatrième rang (id. p. 528 E).
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ARITHMÉTIQUE ’ 29

De l’Un et de la monade

III. Le nombre est une collection de monades, ou une pro-
gression de la multitude commençant et revenant à la mo-
nade (par l’addition 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 : il est impossible de pousser plus loin la divi-
sion. Si nous divisons en plusieurs parties un corps sensible,
ce qui était un devient plusieurs, et si l’on 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, entant qu’un, est sans parties et indi-
visible”. Tout autre nombre étant divisé est diminué et réduit

en parties plus petites que lui, comme 6 en 3 et 3, ou en 4
et 2, ou en 5 et t. Cc qui est un, dans les choses. sensibles, si
on le divise, est diminué à la manière des corps, et par le
partage qu’on en fait, il est divisé en parties plus petites que
lui; mais il augmente comme nombre; car, à la place de ce
qui était un, il y a plusieurs. C’est d’après cela que ce qui est

un est indivisible. Nulle chose, en etl’et’, ne peut être divisée

en parties plus grandes qu’elle-même. Mais ce qui est un.
divisé en parties plus grandes que l’entier, se divise à la ma-
nière des nombres en parties égales (en somme) à l’entier. Par

exemple, si un corps, unité sensible, est divisé en six parties,
t, t, t, l, l, l, ces parties sont égales à l’unité; mais, si on le
divise en t et 2, les parties sont plus grandes que l’unité; en
etl’ct, 4 et 2, comme nombres, surpassent un. La monade donc,
en tant que nombre, est indivisible. Si elle est appelée mo-
nade, c’est, ou bien parce qu’elle demeure immuable et ne
sort pas des limites de sa nature; en multipliant, en etl’et, la

15 Voyez la note Il après la traduction.

en

0

5

Na O

I691

30



                                                                     

30 n DE?! Arieuunxnz

f, 5è ôtavfivoxav àptilp’oç mi àptilp’rfiôv, nié-an ml. povà; in

5v. àpLÜpè; p’av vip éon n’a a’v verrai; nocôv, oîov’adrà a’ ml.

mon: L’, Où départi TWŒ oôô’a criait-mai, ana venait - àgtttpnîôv

h! t d 7 à! I l U I r l F Il lce To av ŒLG’ÛTSOLÇ noaov, a); matai. a, poe; a, magenta a.
cet i l 9 i a a. a l îNy t l f1 î )Imu. pavai; www aa-m n cou avoç me: n venu-1,, v, 551w aco-

Q î spo; ’ Ev 5è ce av aco-91,102; xaG’ azure Kéyopav, oîov si; inca,

Y yet; avilpmnoç.

s n a v si i i - i a -- c r a «i s -o. un: au, av 197.1; nov pav aptepmv v, povaç, nov oa aptepnnov

W ’ . . -1è av ’ mil. To ’èv ce; av anti-mon; répvao’tlzt ’79:ch si; ËnaLpov,

Oqu. a. v .0 x fa). Il v . .i v ,6 f î)C7 I. :9-tj NOJI. (a), 1?. FOI 0.10a (a, ŒPAIN (19. 1.1.0.), a A (il), 1.7 mon une
7r i ! i vs j"- : M a c 1 a vn pav povat; VO’rofj ovo-1 ŒÔL1.?:.0;, ni 0a av u; 11601110? et;

Iîr-L ov ’ ’r"’v ont à and 1’81. ’(Îw 5.543 63v J1 av 6L1"”’0*I-1

sa? 5*)... . u r Pin u t.14 -.j 15:4 r
- i i v V x sa v I v æ Ni v iTCP 71 P33! 611414111 ELVŒL, Tl ce 150:1111. (11’340; 08

v -- a Il I I :5 l î sapitipœv on pèv UŒTEFOV (19101 74v 1a pavaient mu. 173v 011101.

- - , . acratç, En En épatai 1a ml. montai voouv’nt, oïov nov av ana-tintez;

i

.. x ,- s v a v V79m»! dry-h» 11;; agate: x1 nov av ana-9mm; racczpmv natrum

9
i l i a i o ,71 v e a -i p p-1977,? 77,? 7379101 X12 27:2 1&7 1 x (0V 19L 14(1)? Xi si .1.) il.

’ i a r 9 i i un u ! F! a v A’- 1L ŒUTCÛV TOUTUV ïêy’ij TTÀV POVIOŒ 5.5151 KIL .0 8V 7:17?"O(nex

a fis y a - v ! 9 -t .r 7 i N t -i ftp20 am,).),1ypavov ouvau; La; av apttipotç, povov «ont av, ou .o a»,
fou-.a’a’nv 05 réas ce me» and. ôtzçopa’w TWŒ me; Ërapov ’a’v apoa-

.

a - s v l i n n s I a h itûmæoç, 1),). mon) xatl’ auto av. aune 719 av 7.977, 7; au

. .l G lampait] layrîpavov, lliller. -- 8 Titre dans quelques manuscrits : si;
am, ipiepoü (du principe des nombres). - 20 [où a ’a’vl tlultsch.



                                                                     

ARITHMÉ’I’IQUE 3l

monade par elle-même, nous aurons toujours la monade : une
fois un donne toujours un; et, si nous multiplions la monade
jusqu’à l’infini, elle restera toujours monade. Ou bien encore,

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

seule en dehors de la multitude des autres nombres. Comme
le nombre ditl’ère de ce qui est nombré, de même la mo-
nade diffère de ce qui est un. Le nombre, en ctl’et, est une quan-

tité intelligible, comme la quantité 5 et la quantité 40, qui ne

sont pas composées de corps sensibles, mais de choses intel-
ligibles. Quant à la quantité nombrable, elle se trouve dans
les choses sensibles telles que 5 chevaux. Ë bœufs, 5 hommes.
Donc la monade est l’idée d’un un intelligible, lequel un est

indivisible. Quant à l’un qui se rencontre dans les choses sen-
sibles, on le dit un en soi, comme un cheval, un homme ”.

1V. La monade sera donc le principe des nombres; et l’un
le principe des choses nombrées. Ce qui est un, en tant que
sensible, peut, à ce qu’on assure, être divisé à l’intini, non

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

fèrent encore des nombres, en ce qu’elles 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 Pythagoriciens,
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,
et ainsi de même pour tous les autres nombres. Ils préten-
dent en outre que la monade est le principe de tous ces nom-
bres et que l’un est libre de toute variété, l’un qui se trouve

14 Ainsi, d’après Théon, la monade est abstraite, l’un est concret.
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ARITHMÉTIQUE 33
dans les nombres n’étant pas tel ou tel un, c’est-à-dire n’é-

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

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

par la qu’il devient le principe et la mesure des choses qui
lui sont soumises, de même que chacune des choses qui exis- 5
tent est dite un, comme étant participante de la première
essence et de l’idée de ce qui est un. Archytas et Philolaüs

se servent indifféremment des mots un et monade, et ils di-
sent que la monade est l’un. La plupart ajoutent au nom de
monade l’épithète « première », comme s’il y avait une mo- 10

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

et l’un, - car ils l’appellent aussi l’un - et comme si elle
était l’essence première et intelligible qui fait que toutes les
choses qui sont un, soient telles. C’est en vertu d’une parti-

cipation à cette essence que toutes choses sont appelées un.
C’est pourquoi le nom même un ne dit pas de quelle chose il
s’agit, ni quelle en est l’espèce, mais il s’applique à toutes

choses. Ainsi, la monade et l’un étant tout à la fois intel-
ligibles et sensibles, ces deux choses ne dill’èrent en rien l’une 20

de l’autre. Quelques-uns mettent une autre différence 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 lui-même qui est monade, et non comme les mo- 25
nades qui sont plusieurs. Il ne change pas non plus selon
la quantité, car il n’est pas composé, comme les monades

auxquelles s’ajoute une autre monade. Il est un et non plu-
sieurs; c’estpour cela qu’on l’appelle lui seul un. Et quoique

Platon, dans le Pleilèbe’, se soit servi de l’expression a les
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 quel-

5

u 0

30 Le l’hilèbe, p. t5 A.
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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 mo-
nades sont indéfinies et indéterminées.

Du nombre pair et du nombre impair

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

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

pas être paire, puisque, non seulement elle ne se divise pas
en parties égales, mais elle ne se divise même pas du tout;

.-

- .7 w www v[-rv*--1r

0

donc l’unité est impaire. Que si vous ajoutez un nombre pair us
a 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, Aris-

tote dit, dans le Pythagoricien ., que l’un participe, des deux
natures. En effet, ajouté à un nombre pair, il donne un
nombre impair; mais, ajouté à un nombre impair, il donne
un nombre pair, ce qu’il ne pourrait faire s’il ne participait
(les deux natures. C’est pourquoi on l’appelle pair-impair.
Archytas paraît avoir été aussi de ce sentiment. La première

DO 0

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 désor-
donné. C’est pourquoi le binaire est appelé indéfini, parce qu’il av

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

19 L’un des ouvrages perdus d’Aristote.

-wv,..e-11 .
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vent par une série continue, en commençant par l’unité, ils

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

termes augmentent, leur rapport mutuel diminue. Soient,
par exemple, les termes l , 2, 3, 4, 5, 6, la raison du nombre 2
à l’unité est double; celle du nombre 3 au nombre 2 est ses-
quialtère (l -l- if2); celle du nombre 4 au nombre 3 est sesqui-
tierce (l -I- l[3); celle du nombre 5 au nombre 4 est sesqui-
quarte (l -l- H4); enfin celle du nombre 6 au nombre 5 est
sesquiquinte (l -l- lf5). Or, le rapport l 4- U5 est plus petit
que l -l- U4; l -l- lfl est plus petit que l -l- l[3;1 -i-l[3 est
plus petit que l -I- ll2; et enfin l -l- U2 est plus petit que 2.
Et on trouverait que la raison décroît de même pour les autres

nombres. On voit aussi que les nombres successifs sont alter-
nativement pairs et impairs.

Du nombre premier ou incompose’

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

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

thymétriques et impairement-impairs. Ce sont les seuls qui
ne soient pas divisibles; ainsi aucun des autres nombres,
différents de l’unité, ne peut diviser le nombre 3, de sorte
que 3 puisse résulter de leur multiplication. En effet, une fois
3 fait 3. De même, une fois 5 fait 5, une fois 7 fait 7, et une
fois il fait il. Et c’est pour cela qu’on appelle ces nombres

U!

10

l0o

25
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impairement-impairs ’; car ils sont impairs, et l’unité qui
les mesure est également impaire. Aussi les seuls impairs peu-n

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 4, car 2 fois 2 font 4; 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 seul, parmi les
pairs, qui soit dans le même cas que plusieurs impairs, de l0
n’avoir que l’unité pour mesure. En effet une fois 2 est 2.
C’est pour cela qu’on a dit que le nombre 2 a la nature du
nombre impair, parce qu’il a la même propriété que les im-

pairs. On appelle premiers entre eux, mais non absolument,
les nombres qui ont pour commune mesure l’unité, quoique 45
d’autres nombres les mesurent, si on les considère séparé-

ment, comme 8 que mesurent 2 et à, 9 que] mesure 3, et
10 que mesurent 2 et 5. Ils ont, en effet, l’unité pour
commune mesure, soit entre eux, soit par rapport à leurs
facteurs premiers : on a [une fois 3 égale 3] une fois 8 égale 8, 2o
une fois 9 égale 9, et une fois 10 égale 10.

Du nombre composé

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

par 2 et 3. Les nombres composés entre eux sont ceux qui 25

ont une mesure commune comme 8 et 6, qui ont 2 pour
commune mesure, car 2 fois 3 font 6 et 2 fois Il font 8. Tels
sont encore 6 et 9 qui ont 3 pour commune mesure, car 3
fois 2 font 6 et 3 fois 3 font 9. Quant à l’unité, elle n’est pas

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

l Euclide appelle impairement-impairs les nombres de la forme
(2a 4- l) (2b 4- l), cf. Éléments Vll, du. 10. Les nombres premiers sont com-
pris dans cette forniule en supposant 2b 4- l : l, c’est-àotlire b z 0.
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bre 2, il n’est pas indéfini, il est le premier nombre difl’é-

rent de l’unité et, quoique pair, il n’a pas de diviseur plus
grand que l’unité. Les nombres composés qui sont le pro-

duit de deux nombres sont appelés plans; on les considère
comme ayant deux dimensions, longueur et largeur. Ceux
qui sont le produit des trois nombres sont appelés solides,
comme possédant la troisième dimension. Enfin, on appelle
circuit le résultat de la multiplication de nombres les uns
par les autres.

Des diverses sortes de nombres pairs

VIII. Parmi les nombres pairs, les uns sont pairement-
pairs, d’autres impairement-pairs, d’autres enfin pairement-

impairs. On reconnaît qu’un nombre est pairement-pair
quand il réunit ces trois conditions : 1° qu’il soit engendré

par deux pairs multipliés entre eux; 2° que toutes les parties
en soient paires jusqu’à la réduction à l’unité ; 3° qu’aucune

de ses parties n’ait le même nom qu’un nombre impair.
Tels sont 32, 64, 428, et ainsi de suite en procédant par une
progression double. En effet, 32 est le produit des nombres
4 et 8 qui sont pairs. Toutes les parties en sont paires,
savoir : la moitié 16, le quart 8, le huitième 4, les parties
sont de même nom que les nombres pairs, la moitié est con-
sidérée comme le nombre binaire, il en est de même du
quart, du huitième (qui sont considérés comme les nombres
4, 8). Il en est de même des autres nombres ’.

1X. On appelle nombres pairement impairs les nombres
mesurés par le nombre 2 et par un nombre impair quelcon-
que et qui ont, par conséquent, des moitiés impaires quand
on fait la division par 2. Tel est 2 fois 7 ou 44. On les appelle
pairement impairs, parce qu’ils ont pour mesure le nombre 2

25 Ainsi, suivant Théon, le nombre pairementcpair est une puissance de 2.
Suivant Euclide, c’est un produit de deux nombres pairs; cf. Éléments, Vil,
der. 8.

10

.-5
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qui est pair et, en outre, un nombre impair; 2 a l’unité; 6 a
le nombre 3; 10 a le nombre 5; l4 a 7. Ces nombres, une
fois faite la division par 2, sont partagés en deux parties
impaires, et, après la première division, ils n’en admettent
plus d’autre en deux parties égales. En effet, la moitié de 6 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 impairement pairs sont ceux qui résultent
de la multiplication de deux nombres quelconques, l’un
impair, l’autre pair, lesquels, multipliés l’un par l’autre, sont «o

divisés par le nombre 2 en deux parties paires; mais, si l’on
emploie de plus grands diviseurs, les quotients sont tantôt
pairs, tantôt impairs. Tels sont les nombres l2 et 20, qui
valent respectivement 3 fois 4, et 5 fois 4. Or, en divi-
sant l2 successivement par 2, 3 et 4, on a l2 :2 X 6 :3 X 415
:4X3. On a de même 20:2X l0:4X 5:5 X4’.

- Des nombres carrés, hétéromèques,

parallélogrammes

XI. Parmi les nombres composés les uns sont également
égaux, c’est-à-dire carrés et plans, quand ils résultent de la 20

multiplication de deux nombres égaux [le résultat est égale-
ment égal ou carré]. Tels sont les nombres 4 et 9, car 2 fois
2 font 4 et 3 fois 3 font 9.

XII. Au contraire, les nombres composés sont inégalement
inégaux, quand ils résultent de la multiplication de deux 25
nombres inégaux. Tel est 6, car 2 fois 3 font 6.

XIII. Parmi ces nombres, on nomme hétéromèques, ceux
qui ont un côté (facteur) plus long que l’autre d’une unité.

7 Les nombres pairement impairs sont donc, d’après Théon, les nombres
de la forme 2 (2 a 4- l). C’est la même définition que celle d’Euclide, Cf. Élé-

ments, Vll, dei. 9. -- 16 Les nombres impairement pairs, que Théon distin-
gue des nombres pairement impairs, seraient donc les nombres de la forme
(2a -i» l) 4 b.
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23 il, ut pciÇevi émoud] ces quatre mots doivent être supprimés 2 si les côtés
du nombre parallélogramme pouvaient différer de plus de deux unités, la défi-
nition de ce nombre serait la même que celle du nombre promèque; voy. l,
xvu. D’ailleurs, dans les quatre exemples de nombres parallélogrammes don-
nes par Théon (2 x 4, 4 x 6, 6 x 8, et 8 x 10) la différence des deux facteurs
est égale à 2. Il parait donc évident que Théon définit d’abord le nombre carré
a x a, puis le nombre hétéromèque a (a J;- l) et le nombre parallélogramme
a (a -l- 2), avant de définir le nombre promèque a(a 4- b) 1a différence b des
deux facteurs étant un nombre entier quelconque.
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Or, le nombre qui surpasse le nombre impair d’une unité
est pair, donc les hétéromèques ne comprennent que des
nombres pairs. En effet, l’unité, principe de tous les nom-
bres, étant impaire et tendant à la production des autres, a-
fait, en se doublant elle-même, le nombre 2 qui est hétéro- a
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 l’addition, les nom- w
bres pairs ajoutés aux nombres pairs qui les précèdent, pro-
duisent les nombres hétéromèques: Soient, en effet, les nom-

bres pairs successifs

2, 4, 6, 8, 10, l2, l4, 16, 48.
Par l’addition, on a 2-l-4:6; 6-l-6:l2; 42-1-8220; 15

20440:30; en sorte que les sommes sont les nombres
hétéromèques 6, l2, 20, 30 et ainsi des suivants ’. Les mêmes

nombres hétéromèques sont également obtenus par la mul-

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

l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ona l fois 2:2; 2 f0is3:6;3 fois 4: l2; 4 fois 5:20;
5 fois 6:30; et ainsi de suite. Les nombres hétéromèques
sont ainsi appelés, parce que c’est l’addition de l’unité à l’un

des côtés qui fait la première diversité des côtés. 15

XIV. Les nombres parallélogrammes sont ceux qui ont
un côté plus grand que l’autre de 2 unités, comme 2 fois 4,

4 fois 6, 6 fois 8, 8 fois 10, qui valent 8, 24, 48, 80.

l1 La somme des termes de la progression formée par la suite naturelle des
nombres pairs

2, 4, 6, a, 10, 12, u, 16 ..... 2a
est, en effet, n (ri-1- l), donc c’est un nombre hétéromèque d’après la
définition.

Théon ne donne jamais la démonstration des théorèmes arithmétiques
qu’il énonce; il les vérifie sur quelques exemples.
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KV. Les nombres engendrés par l’addition des nombres
impairs successifs sont carrés. Soit, en effet, la série des
impairs 1, 3, 5, 7, 9, 11; 1 et 3 font 4 qui est carré, car il
est également égal, 2 fois 2 font 4; 4 et 5 font 9, qui est aussi
carré, car 3 fois 3 font 9; 9 et 7 font 16, qui est carré, car 5
4 fois 4 font 16; 16 et 9 font 25, c’est encore un nombre
carré, car il est également égal, 5 fois 5 font 25. On con-
tinuerait ainsi à l’infini. Telle est donc la génération des
nombres carrés par l’addition, chaque impair étant succes-

sivement ajouté au carré obtenu en sommant les impair54
précédents à partir de l’unité ’. La génération a lieu aussi

parla multiplication, en multipliant un nombre quelconque
par lui-même, comme 2 fois 2 font 4, 3 fois 3 font 9, 4 fois 4
font 16.

XVI. Les carrés consécutifs ont pour moyens, en propor- a
tion géométrique, des hétéromèques, c’est-a-dire des nom-

bres dont un côté est plus long que l’autre d’une unité ; mais

les hétéromèques consécutifs n’ont pas des carrés pour

moyens proportionnels.

Ainsi, soient les nombres 1, 2, 3, 4, 5; chacun d’eux mul- 2
tiplié par lui-même donne un carré : 1 X 1 :1 ; 2 X 2:4;

3 X 3:9; 4 X 4:16; 5X 5:25; 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 suc-
cessifs sont donc 1, 4, 9, 16, 25. Je dis qu’ils ont pour moyens 2
les hétéromèques. Prenons, en effet, les carrés successifs 1 et

4, le moyen entre eux est le nombre hétéromèqüe 2; si nous
posons la série 1, 2, 4, le moyen 2 contient l’extrême 1, autant
de fois qu’il est contenu dans l’autre extrême 4; 2 est, en effet,

0

5

0

le double de 1, et 4 le double de 2. Soient encore les car- 30

11 En effet, le ne nombre impair à partir de l’unité est 2n - 1 et la somme
des termes de la progression 1, 3, 5, 7, 9, ...... 2n - 1 est 11’.
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rés 4 et 9, leur moyen est le nombre hétéromèque 6. Si nous

mettons en ligne 4, 6, 9, le rapport du moyen 6 au premier
extrême est égal au rapport du deuxième extrême à 6, car le

rapport de 6 à 4 est sesquialtère (1 -1- 1f2), comme le rapport
de 9 à 6. Il en est de même des carrés suivants.

Les hétéromèques, au contraire, produits de facteurs qui
diffèrent d’une unité, ne restent pas dans leurs propres limi-

tes et ne comprennent pas les carrés. Ainsi 2 X 3 :6; 3 X 4
:12; et 4X 5:20. Or, aucun des (premiers) facteurs ne
demeure dans ses propres limites, il change dans la multi-
plication, le nombre 2 se multipliant par 3, le nombre 3 par
4, et 4 par 5.

De plus, les nombres hétéromèques engendrés ne com-
prennent pas les nombres carrés. Ainsi 2 et 6 sont des hétéro-

mèques successifs entre lesquels se trouve le carré 4; mais -"
celui-ci n’est pas compris entre eux d’après la proportion
géométrique continue, en sorte qu’il ait le même rapport avec

les extrêmes. Si nous disposons en ligne 2, 4, 6 ; 4 aura un
rapport différent avec les extrêmes, car le rapport de 4 à 2
est double et celui de 6a 4 est sesquialtère (1 -)- 1 Or, pour
que 4 fut moyen proportionnel, il faudrait que le rapport du
premier terme au moyen fût égal au rapport du moyen au
troisième terme. Pareillement 9, nombre carré, est compris
entre les hétéromèques successifs 6 et 12, mais il n’a pas le

même rapport avec les extrêmes, car le rapport de 9 à 6 est -
sesquialtère (1 4- 1[2), tandis que celui de 12 à 9 est ses-
quitierce (1 -1- 1[3). ll en est de même des hétéromèques sui-

vants ".

28 Voy. note lll.

10

se 0
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Des nombres promèques

XVII. Un nombre promèque est un nombre formé de fac-
teurs inégaux quelconques dont l’un surpasse l’autre, soit
d’une unité, soit de deux, soit d’un plus grand nombre. Tel

’ est 24 qui vaut 6 fois 4, et autres nombres semblables. Il y a
trois classes de nombres promèques. En effet, tout nombre
hétéromèque est en même temps promèque, en tant qu’il a

un côté plus grand que l’autre; mais, si tout nombre hété-

romèque est parla même promèque, la réciproque n’est pas

vraie, car le nombre qui a un côté plus long que l’autre de
plus d’une unité, est promèque; mais il n’est pas hétéro-

a

mèque, puisque celui-ci se définit : un nombre dont un côté .
surpasse l’autre d’une unité, comme 6, puisque 2 X 3:6.

Un nombre est encore promèque quand, suivant les multi-
plications diverses, il a un des côtés tantôt plus long d’une
unité, tantôt plus long de plus d’une unité. Tel est 12 qui résulte

de 3 X 4 et de 2 X 6, en sorte qu’a raison des côtés 3 et 4, le
nombre 12 est hétéromèque, et qu’à raison des côtés 2 et 6,

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

produit de 10 par 4, de 8 par 5 et de 20 par 2. Les nombres
de cette espèce ne peuvent être que promèques. Le nombre
hétéromèque’ est celui qui reçoit la première altération après

le nombre formé de facteurs égaux, l’addition d’une unité

faite à l’un des deux côtés égaux étant la première altéra-

tion. C’est pourquoi les nombres qui résultent de cette pre-
mière altération des côtés ont été appelés, avec raison, hété-

romèques; mais ceux qui ont un côté plus grand que l’autre

5

25

d’une quantité supérieure à l’unité ont été appelés promè- a;

ques, à cause de la plus grande différence de longueur entre
les côtés. .

XVlII. Les nombres plans sont les nombres produits par
la multiplication de deux nombres représentant la longueur
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et la largeur. Parmi ces nombres, il y en a qui sont trian-
gulaires, d’autres sont quadrangulaires, pentagones et en
général pelygones.

Des nombres triangulaires, de la manière dont 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 l X 2. Si maintenant à 2 on ajoute 4, la somme sera Io
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 i5
deux unités l l, la figure qu’elles forment est hétéromèque,

car elle a 2 en longueur et l en largeur. Après le nombre 2
vient le nombre pair 4; si nous ajoutons les quatre unités I
aux deux premières, en les plaçant autour (à angle droit),
nous aurons la figure du nombre hétéromèque 6, car sa lon- 20

gueur est 3 et sa largeur 2. Après le nombre 4 vient le nom-
bre pairt6. 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 4 en longueur
et 3 en largeur, et ainsi de suite à l’infini par l’addition des

nombres pairs 0 25
llll tiltil! littil!i

A leur tour, les impairs ajoutés ensemble donnent les nom-
bres carrés. Or, les impairs’successifs sont l, 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 1X 1:1. Vient ensuite le nombre impair 3. Si on
ajoute ce gnomon à l’unité ’, on obtient un carré également

égal, car il a 2 tant en longueur qu’en largeur. L’impair qui

vient ensuite est 5. Si on ajoute ce gnomon au carré 4, on
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 16, dont la longueur et la largeur valent 4,

a:

I et ainsi de suite à l’infini.

lli lit litil il! litlitil!
l

i

l

titiDe même, en additionnant non plus seulement les pairs o
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, l, 5, 6, 7, 8, 9, 10; c’est en les addi-
tionnant que nous formerons les nombres triangulaires. Le
premier est l’unité, car si elle n’est pas tel en acte, elle est

tout en puissance, étant le principe de tous les nombres. Si
on lui ajoute le nombre 2, on a le nombre triangulaire 3. Si
à ce nombre on ajoute 3, on obtient 6, et, en ajoutant 4 à
celui-ci, on a il). Si à ce dernier on ajoute 5, la somme est
15. Ajoutez 6, vous aurez 2l. Ajoutez 7 à ce dernier, vous 20
aurez 28 qui, augmenté de 8, deviendra 36. Et celui-ci
augmenté de 9 deviendra 45. Ajoutez 40, vous aurez 55. Et
ainsi de suite à l’infini. Or, il est évident que ces nombres
sont triangulaires, d’après la ligure obtenue en ajoutant aux

premiers nombres les gnomons successifs i. Les nombres 25
triangulaires obtenus par addition seront donc

3, 6, 10, l5, 2l, 28, 36, 45, 55.
et ainsi de suite.

..5

3 Les gnomons sont ici les nombres impairs successifs. Voy. la définition
générale du gnomon, l, uni. - 25 Les gnomons sont dans ce cas la suite
naturelle des nombres.
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13 6 10 l5 2l1 1 1 1 11-1 11 11 11 11111111 111 11111111111 11111111111111111111

28 361 111 11111 1111111 111111111 11111111111 1111111111111 1111111
llttllll etc.

XX. Les carrés sont produits, comme nous l’avons dit,
par l’addition des impairs successifs, en commençant par
l’unité. Ils ont cela de particulier, qu’ils sont alternative-

ment pairs et impairs, tout comme les nombres simples sont
alternativement pairs et impairs, c’est ce qu’on peut voir

dans la série - ’l, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 8l, 400.
Si maintenant on dispose les nombres pairs et impairs par

ordre, en commençant par l’unité, on verra que les gnomons

qui se surpassent de 2 étant additionnés ensemble, forment
les carrés, comme nous l’avons montré ciadessus : les im-
pairs, en commençant par l’unité, se surpassent en effet de
2 les uns les autres. De même, les nombres qui se surpassent
de 3 étant additionnés, toujours en commençant par l’unité,

forment les pentagones. Ceux qui se surpassent de 4 donnent
les exagones; en sorte que la raison des gnomons, qui don-

fi

nent un polygone, est toujours moindre de 2 unités que le .
nombre des angles de la figure.

Il y a un autre ordre de nombres polygones, donné par les
nombres multiples à partir de l’unité. En effet, parmi les

20

nombres multiples à partir de l’unité, comme les doubles,’
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les triples et ainsi de suite, les termes sont carrés de deux en
deux, et cubiques de trois en trois. De plus, ceux qui se sui-
vent de 6 en 6 sont à la fois carrés et cubiques; comme
cubiques, leurs côtés sont des nombres carrés, et comme car-
rés, leurs côtés sont des nombres cubiques. Voici comment
nous montrons que les nombres multiples, commençant par
l’unité, sont carrés de deux en deux, cubiques de trois en
trois, et à la fois carrés et cubiques de six en six. Dispo-
sons plusieurs nombres en progression double

l, 2, 4, 8, 16, ’32, 64, 128, 256.

Le premier double est 2. Vient ensuite 4 qui est carré,
puis 8 qui est cubique, puis de-nouveau 16 qui est carre.
Celui-ci est suivi de 32, après lequel vient 64, tout à la fois
carré et cubique. On a ensuite 428 suivi de 256 qui est carré;
et l’on pourrait continuer de même jusqu’à l’infini.

Dans la progression triple on trouvera pareillement les
carrés alternes. De même dans la progression quintuple et
dans les autres progressions multiples. Si on omet altemati-
veinent 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 ï

Les carrés ont cette propriété d’être exactement divisibles

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

aussi exactement divisibles par 4, ou le deviennent après la
soustraction dlune unité.

Le carré (pair), qui devient divisible par 3 après avoir été
diminué d’une unité, est divisible par 4, ce qui est le cas de
4. Le carré, qui devient divisible par 4 après avoir été dimi-

2l La notation de Ilexposant rend évidentes toutes ces vérités. Soit la pro-
gression i, 2, 2’, 23, 2k 25, 2°, 27. 23, 29, 210.2", 2l2,... les termes 2*, 2*, 26,...
pris (le deux en deux, sont des carrés, puisque les exposants sont pairs; les
termes 23, 2°, 25,... pris de trois en trois, sont cubiques, puisque [exposant
est un multiple de 3: et les termes 26, 52",... pris de six en six, sont à la fois
carrés et cubiques. Comme carrés, leurs racines 23, 2°,... sont des cubes, et
comme cubiques, leurs racines 22, 2*,... sont des carrés.

www mm m". ewwww-F q . -
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nué d’une unité, est divisible par 3, ce qui est le cas de 9’.

Un carré peut être à la fois divisible par 3 et par l, comme 36.
Enfin, le carré qui n’est’divisible ni par 3 ni par 4, comme

25, admet ces deux diviseurs après la soustraction d’une
unité ’.

XXI. Parmi les nombres, les uns également égaux sont
carrés, les autres inégalement inégaux sont hétéromèques ou

promèques. Et, pour tout dire, les produits de deux facteurs .
sont plans et ceux de trois facteurs sont solides. On leur
donne les noms de nombres plans triangulaires ou carrés,
ou de nombres solides, et d’autres noms semblables, non au
sens propre, mais par comparaison avec les espaces qu’ils
semblent mesurer. Ainsi Æ est appelé nombre carré, parce
qu’il mesure un espace carré; et c’est pour une raison fondée

sur une analogie semblable que 6 est appelé hétéromèque.

XXII. Parmi les nombres plans, les carrés sont tous
semblables entre eux. Parmi les nombres plans qui ont les
côtés inégaux, ceux-là sont semblables, dont les côtés, c’est-

à-dire les nombres qui les comprennent, sont entre eux dans
le même rapport. Prenons l’hétéromèque 6 dont les côtés,

longueur et largeur, sont 3 et 2, et un autre nombre plan 24
dont les côtés, longueur et largeur, sont 6 et li. La longueur
(le l’un est à la longueur de l’autre comme la largeur de l’un

est à la largeur de l’autre, car on a 6 : 3 z 4 : 2. Donc les
nombres plans 6 et 24 sont semblables. Tantôt les mêmes
nombres représentent des longueurs, quand ils sont pris,
comme côtés, pour la formation d’autres nombres; tantôt

ils représentent des nombres plans, quand on les considère
comme produits par la multiplication de deux nombres;
tantôt enfin ils représentent des solides, quand ils sont pro-
duits par la multiplication de trois nombres,

l Ou bien, c’est le carré diminué d’une unité qui est aussi divisible par 3,

tels sont les carrés 25 et 49. -- 5 Voyez la note lV.
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ARiTHMÉ’l’IQUE 63

Tous les cubes sont semblables, ainsi que les autres solides
(parallélipipèdes rectangles) qui ont les côtés proportionnels,

en sorte qu’il y ait le même rapport entre la longueur de
l’un et la longueur de l’autre, la largeur de l’un et la largeur

de l’autre, et enfin la hauteur de l’un et la hauteur de l’autre.

XXIII. De tous les nombres plans et polygones, le pre-
mier est le nombre triangulaire, comme parmi les ligures
rectilignes planes la première est le triangle. Nous avons
exposé précédemment ’ la génération des triangulaires, et

nous avons vu qu’elle consiste a ajouter au nombre l la
suite naturelle des nombres pairs et des nombres impairs.
Or, tous les nombres successifs qui servent à former les
triangulaires, les quadrangulaires et les nombres polygones
quelconques, sont appelés gnomons; et les côtés d’un triangle

quelconque ont toujours autant d’unités qu’en contient le
dernier gnomon ajouté. Prenons d’abord l’unité, qui n’est

pas un triangle en acte, comme nous l’avons déjà dit, mais

en puissance; car étant comme la semence de tous les nom-
bres, l’unité possède aussi la faculté d’engendrer le triangle.

Quand elle s’adjoint le nombre 2, elle donne naissance au
triangle dont les trois côtés contiennent autant d’unités qu’en

a le gnomon ajouté 2, et tout le triangle contient autant
d’unités qu’en contiennent les gnomons ajoutés ensemble.

Car la somme du gnomon l et du gnomon 2 égale 3, en sorte
que tout le triangle se compose de trois unités et qu’il y a
deux unités à chacun de ses côtés, c’est-à-dire autant d’unités

qu’il y a de gnomons ajoutés ensemble.

Le triangle 3 s’adjoint ensuite le gnomon 3, qui surpasse
le nombre 2 d’une unité, et le triangle entier devient 6. Ses
côtés ont chacun autant d’unités qu’il y a de gnomons ajoutés,

et le triangle vaut autant d’unités que les gnomons ajoutés
en contiennent,.car en ajoutant à l’unité 2 et 3, on a le nom-

bre 6.

9 Voy. l, riz.
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ARITHMÉTIQUE 65
Le nombre 6 augmenté du gnomon 4 donne le triangle de

40 unités dont les côtés ont chacun 4 unités. En effet, le gno-

mon qu’on vient d’ajouter est 4 et tout le triangle se compose

des unités des 4 gnomons, savoir l -l-2-"l-3-l-4. Le nom-
bre 40 étant augmenté du gnomon 5 on a le triangle l5 dont
chaque côté a 5 unités, étant composé de 5 gnomons, et c’est

de la même manière que. les gnomons suivants forment les

nombres triangulaires correspondants. L
XXIV. Quelques nombres sont appelés circulaires, sphé-

riques ou récurrents. Ce sont ceux qui multipliés carrément 1°

ou cubiquement, c’est-à-dire selon deux ou selon trois dimen-
sions, reviennent au nombre qui a été leur point de départ.
Tel est aussi le cercle qui revient au point où il a commencé,

car il consiste en une seule ligne et il commence et se ter-
mine au même point. Parmi les solides, la sphère a la même 15
propriété, car elle est décrite par la révolution d’un cercle

autour d’un diamètre, le cercle revenant à la position d’où il

est parti. De même les nombres qui par la multiplication
finissent par eux-mêmes", sont appelés circulaires ou sphéri- A

ques. Ces nombres sont 5 et 6. En effet 5 X 5:25; 25 X 5 90
:125; 6X 6:36; et 36 X 6:216.

U!

XXV. Ainsi que nous l’avons dit”, 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 4.41324; 4-l-5:9; 947:16; 25
l6 -I- 9 z 25.

a 4 9 i l.-»l-fi.»
club.»na»un...pp»ppp-p

»»»»Œ
.-»».a.

Phrùr-r-n.

22 Voy. l, nx.
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l Titre: flapi rtvrzyàvmv iptôuûv (des nombres pentagones). - 7 Titre t
flapi éann’wmv iptûpüv (des nombres hexagones).



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 67
XXVI. - Les nombres pentagones sont ceux qui se for-

ment par l’addition des nombres se surpassant de 3 les uns
les autres, à partir de l’unité. Leurs gnomons sont donc

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19
et les polygones eux-mêmes sont s

,1, 5, 12, 22, 35, 51, 70
et ainsi de suite. Voici la figure des nombres pentagones :

1 5 12 22 351 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1l t 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 l 1 1 1 l 1 1 11 1 1 1 1 l 1 l 1
1 1 1 l 1 t 1 1 11 1 1 1 1

l 1 l l 1 etc.
XXVII. Les nombres hexagones sont ceux qui se for-

ment par l’addition de nombres se surpassant de 4 les uns le
les autres, à partir de l’unité. Les gnomons sont

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
d’où résultent les hexagones

1, 6, 15, 28, 45, 66, 91

Voici leur figure : 151 6 15 28 451 1 l 1 111 11 l1 11il 111 111 1111 111 1111 1111111 1111 11111il 1111 111111 1111 11111111 11111il 411111 1111111
11

t etc.
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montueux 69
Les autres nombres polygones se composent de la. même

manière. Les heptagones sont ceux qui se forment par.
lladdition de nombres se surpassant les uns les autres de 5,
à partir de l’unité. Les gnomons sont

1, 6, 11, 16, 21, ,26 5d’où résultent les heptagones

1, 7, 18, 34, 55, 81.
Les octogones sont pareillement composés de nombres qui
se surpassent de 6 à partir de l’unité, les ennéagones, de
nombres se surpassant de 7, à partir de l’unité, les décagones 10

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

XXVIII. La somme de deux triangles successifs donne 15
un’carré. Ainsi, 1 et 3 font 1; 3 et 6 font 9; 6 et 10 font 16;

10 et 15 font 25; 15 et 21 font 36; 21 et 28 font19; 28 et 36
font 64; 36 et 46 font 81. Les nombres triangulaires qui sui-
vent, combinés ensemble, forment aussi des carrés, de même
que la réunion de deux triangles linéraires présente la figure 20
d’un quadrangle ’.

XXIX. Parmi les nombres solides, les uns ont leurs
côtés égaux [comme quand on multiplie entre eux trois
nombres égaux]; les autres ont les côtés inégaux. Parmi
ces derniers, les uns ont tous les côtés inégaux; d’autres ont 25

deux côtés égaux et un autre inégal. Parmi ceux qui ont
deux côtés égaux, les uns ont le troisième côté plus grand,

les autres l’ont plus petit.

14 Voyez la note V. - 21 Un nombre carré nSI se décompose en deux
nombres triangulaires, le 11° et le (n - 1)°, on a effet

n(n-1-1) (n-1)n- i
-2-’ l- -2- - n

Ainsi le nombre carré 25 se décompose en deux nombres
triangulaires, le 5° égala 1 4- 2 4- 3 -t- 4 445 et le 6° égal
à 1 i- 2 J,- 3 4- 4, comme llindique (Tailleurs la figure :

n’a-up...
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ARITHMÉTIQEI-I 71
Ceux qui ont les côtés égaux [étant également égaux éga-

lement], sont appelés cubes. Ceux au contraire qui ont tous
les côtés inégaux, et qui sont inégalement inégaux inégale-

ment, sont appelés bomisques (petits autels). Ceux qui ont
deux côtés égaux et le troisième plus petit que les deux au- s
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 docides ou poutrelles.

Des nombres pyramidaux 10
XXX. Les nombres pyramidaux sont ceux qui mesurent

les pyramides et les pyramides tronquées. Or, une pyramide
tronquée est (ce qui reste d’)une pyramide dont la partie su-
périeure a été enlevée. Quelques-uns ont donné à une telle

figure tronquée le nom de trapèze (solide), par analogie avec la
les trapèzes plans; car on appelle ainsi (ce qui reste d’)un
triangle dont une ligne droite parallèle a la base a retranché
la partie supérieure. ’

Des nombres latéraux et des nombres diagonaux

XXXI. De même que les nombres ont en puissance les 20
rapports des triangulaires, des tétragones, des pentagones et
des autres figures, de même nous trouverons que les rapports
des nombres latéraux et des nombres diagonaux se manifes-
tent dans les nombres selon des raisons génératrices, car ce
sont les nombres qui harmonisent les figures. Donc comme 25
l’unité est le principe de toutes les figures, selon la raison
suprême et génératrice, de même aussi le rapport de la dia-
gonale et du côté se trouve dans l’unité.

Supposons par exemple deux unités dont l’une soit la dia-
gonale et l’autre le côté, car il faut que liunité qui est le prin- 30

18 Voy. la note V1.
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ARITHMÉ’NQUB 73
cipe de tout soit en puissance le côté et la diagonale; ajou-
tons au côté la diagonale et à la diagonale ajoutons deux
côtés, car ce que le côté peut deux fois, la diagonale le peut

une fois *. Dès lors la diagonale est devenue plus grande et
le côté plus petit. Or, pour le premier côté et la première 5
diagonale, le carré de la diagonale unité sera moindre d’une
unité que le double carré du côté unité, car les unités sont

en égalité, mais un est moindre d’une unité que le double
de l’unité. Ajoutons maintenant la diagonale au côté, c’est-

à-dire une unité à l’unité, le côté vaudra alors 2 unités.;i

mais, si nous ajoutons deux côtés à la diagonale, c’est-à-dire

2 unités à l’unité, la diagonale, vaudra 3 unités; le carré

construit sur le côté 2 est 4, et le carré de la diagonale est 9
qui est plus grand d’une unité que le double carré de 2.

De même ajoutons au côté 2 la diagonale 3, le côté devien-

dra 5. Si à la diagonale 3 nous ajoutons deux côtés, c’est-à-

dirc 2 fois 2, nous aurons 7 unités. Le carré construit sur le
côté 5 est 25, et celui qui est construit sur la diagonale 7
est 49, qui est moindre d’une unité que le double (50) du carré

25. De nouveau, si au côté 5 on ajoute la diagonale 7, on 2
obtient l2 unités; et si à la diagonale 7 on ajoute 2 fois le
côté 5, on aura l7 dont le carré (289) est plus grand d’une
unité que le double (288) du carré de l2. Et ainsi de suite en
continuant l’addition. La proportion alterne : le carré cons-

.-5

trait sur la diagonale sera tantôt plus petit, tantôt plus grand, 25
d’une unité, que le double carré construit sur le côté, en

Sorte que ces diagonales et ces côtés seront toujours expri-
mables.

Inversement les diagonales comparées aux côtés, en puis-
sance, sont tantôt plus grandes d’une unité que les doubles, 30 ’

tantôt plus petites d’une unité. Toutes les diagonales sont
donc, par rapport aux carrés des côtés, doubles alternative-

6 C’est-à-dire que deux fois le carré du côté égale une fois le carré de la
diagonale.
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ARITHMÈTIQUE 75
ment par excès et par défaut, la même unité, combinée
également avec tous, rétablissant l’égalité, en sorte que le

double ne pèche ni par excès, ni par défaut; en effet, ce qui
manque dans la diagonale précédente se trouve en excès, en

puissance, dans la diagonale qui suit ".

Des nombres parfaits, des nombres abondants
et des nombres déficients

XXXII. En outre. parmi les nombres, les uns sont ap-
pelés parfaits, d’autres abondants et d’autres déficients. On

appelle parfaits ceux qui sont égaux à (la somme de) leurs
parties aliquotes, comme 6. Les parties de 6 sont, en effet, la
moitié 3, le tiers 2, et le sixième l, qui additionnées ensem-
ble donnent 6.

Voici comment sont engendrés les nombres parfaits : Si
nous disposons les nombres en progression double à partir
de l’unité, et que nous les additionnions jusqu’à ce que nous

obtenions un nombre premier et non composé, et si nous
multiplions cette somme par le dernier terme additionné, le
produit. sera au nombre parfait ’. Disposons donc les nom-

.-0

.-5

bres en progression double l, 2, 4, 8, 16. Additionnons l et 20
2, la somme est 3; si nous la multiplions par le dernier nom-
bre additionné qui est 2, nous aurons 6 qui est le premier
nombre parfait (car l -l- 2 4- 3 : 6). Si nous additionnons
maintenant les trois doubles successifs l, 2, 4, la somme 7,
multipliée par le dernier nombre additionné 4, donne 28, qui 25

est le second nombre parfait. Il a, en effet, pour parties ali-
quotes la moitié qui est il, le quart qui est 7, le septième qui
est 4, le quatorzième qui est 2, et le vingt-huitième qui estt
(et l’on a l-l-2-I-4-l-7-l-ltz28).

Le nombre abondant est le nombre dont les parties aliquo- au
tes additionnées ensemble font une somme plus grande que le

Pa Voy. note VIL - 19 Ci. Euclide, Éléments, 1X, 36.
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ARITHMÉTIQL’B 77
nombre proposé. Tel est 12, dont la moitié est 6, le tiers 4, le
quart 3, le sixième 2 et le douzième 1. Or, toutes ces parties
additionnées ensemble donnent la somme 16 plus grande que
le nombre proposé l2.

Le nombre déficient est le nombre dont les parties aliquo- 5
tes additionnées ensemble donnent une somme moindre que
le nombre proposé. Tel est 8 dont la moitié est à, le quart 2
et le huitième 1. Il en est de même du nombre 10 que les
Pythagoriciens appellent cependant parfait pour une autre
raison dont nous parlerons en son lieu ’. 1°

On dit aussi que le nombre 3 est parfait, parce qu’il est le
premier qui ait un commencement, un milieu et une fin; et
il est à la fois ligne et surface, c’est, en eflet, un nombre
triangulaire équilatéral dont tous les côtés valent deux uni-

tés. Enfin le nombre 3 est le premier lien et la puissance du 15
solide, car l’idée de solide repose sur les trois dimensions.

10 Voyez la note V111 et 1’Epilogue.
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SECONDE PARTIE

LIVRE CONTENANT LES LOIS NUMÉRIQUES

DE LA MUSIQUE,

INTRODUCTION

I. Puisqu’on dit qu’il y a des nombres consonants, on
ne saurait trouver en dehors de l’arithmétique la raison de la
consonance, qui a les plus grandes vertus, étant dans l’âme
raisonnable la vérité, dans la vie la félicité, dans la nature
l’harmonie; et l’harmonie elle-même qui est répandue dans

le monde ne s’offrant à ceux qui la cherchent que lorsqu’elle

leur est révélée par des nombres. Cette harmonie qui est in-
telligible se comprend plus facilement quand elle est précédée

par l’harmonie sensible. Nous traiterons donc de ces deux
harmonies, savoir de celle qui Se fait sentir par les instru-
ments, et de l’harmonie intelligible qui consiste dans les
nombres.

Et après avoir terminé notre traité sur toutes les mathé-
matiques, nous y ajouterons une dissertation sur l’harmonie
du monde, et il ne nous déplaira pas de rapporter ce que nos
devanciers ont découvert, non plus que de faire connaître
davantage les traditions des Pythagoriciens que nous avons
rapportées, sans nous vanter d’en avoir découvert la moindre

partie. Désirant donc faire part a Ceux qui veulent étudier

U:

.- 0
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MUSIQUE 81
Platon, de ce qui nous a été transmis par nos prédécesseurs,

nous avons jugé nécessaire de composer ce recueil.

Du son et de la voix enharmonique

Il. Thrasylle, traitant de l’harmonie sensible des instru-
ments, définit le son une tension de voix enharmonique. Or,
le son est dit enharmonique, quand,’s’il est aigu, il peut
y en avoir un plus aigu encore, et s’il est grave, il peut y en
avoir un plus grave encore, en sorte qu’il se trouve inter-
médiaire. Si donc nous supposons un son qui surpasse toute
acuité, il ne saurait être enharmonique, et c’est pour cela
que jamais on ne regardera comme un son enharmonique le
bruit violent de la foudre dont les blessures sont parfois fu-
nestes, comme l’a dit le poète :

Et les coups de la foudre ont fait bien des victimes
Sans blessure sanglante.

De même si le son est tellement grave qu’il ne puisse pas
y en avoir de plus grave, ce ne sera plus un son, parce qu’il
ne sera plus enharmonique. Ce n’est donc ni toute voix, ni
toute tension de voix, qu’on appelle son, mais seulement
une voix enharmonique, comme celle qui donne la mèse, la
nète ou l’hypate *.

Des intervalles et de l’harmonie

III. On définit l’intervalle une certaine disposition des

sons, les uns par rapport aux autres, telles sont la quarte,
la quinte et l’octave. Et on appelle système d’intervalles un

certain ensemble, tels que le tétracorde, le pentacorde, l’oc-
tacorde.

1V. L’harmonie est la coordination des systèmes, tels

21 Dans l’octaeordc ou lyre à huit cordes, la nète donnait le son le plus
aigu,et l’hypate le son le plus grave. Ces deux sons correspondent aux deux
mi de la même octave, la messe correspond au la.
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MUSIQUE 83
sont le lydien, le phrygien, le dorien. Quant aux sons, les
uns sont aigus, d’autres sont graves et d’autres moyens. Les

sons aigus sont ceux que rendent les nètes, les ’sons graves
ceux que rendent les hypates et les sons moyens ceux que
rendent les cordes intermédiaires.

V. Parmi les intervalles, les uns sont consonants, les
autres dissonants. Les intervalles consonants sont antipho-
nes, tels que l’octave et la double octave, ou paraphones, tels

que la quinte et la quarte. Sont au contraire dissonants les
intervalles de sons juxtaposés tels que le ton et le diésis (ou
demi-ton). Les intervalles antiphones ou de sons opposés
sont consonants, parce que la gravité opposée à l’acuité pro-

duit la consonance; et les intervalles paraphones sont con-
sonants, parce que les sons ne sont ni à l’unisson ni disso-
nants, mais qu’il ya un intervalle semblable perceptible. Sont
dissonants et non consonants les sons dont l’intervalle est
diun ton ou d’un diésis; car le ton et le diésis sont le principe

de la consonance, mais ils ne sont pas la consonance elle-
même.

Des consonances

V1. Adraste le péripatéticien, dans son traité connu De
l’ harmonie et de la consonance, dit: De même que dans le
discours soit écrit, soit parlé, les verbes et les noms en sont
les parties les plus importantes; que les parties essentielles
des verbes et des noms sont les syllabes composées de let-
tres; et que les lettres sont les premiers signes de langage.
élémentaires, indivisibles et les plus courts, puisque le dis-
cours se compose de lettres et se résout finalement en lettres;
de même ce qui fait la partie principale du chant et de toute
mélodie, ce sont les systèmes qu’on appelle tétracordes,
pentacordes et octacordes, lesquels se composent d’interval-
les qui sont eux-mêmes composés de sons, ces sons étant
les éléments premiers et indivisibles dont se compose toute
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MUSIQUE 85
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. On a défini ces ten-
sions de différentes manières ’.

Voici, à cet égard, l’opinion qu’on attribue aux Pythagori-

ciens. Toute modulation et tout son étant une voix, et toute
voix étant un bruit, et le bruit étant une percussion de l’air
qui n’en est point brisé, il est évident que dans un air immo-

bile il ne saurait y avoir ni bruit, ’ni voix, ni son. Au con-
traire, quand l’air est frappé et mis en mouvement, le son se

produit: aigu, si le mouvement est rapide; grave, si le m011-
vement est lent; fort, si le mouVement est violent; faible, si
le mouvement est peu sensible. Les vitesses de ces mouve-
ments s’accomplissent suivant certains rapports, ou n’en ont

aucun. -De ces vitesses sans rapports, résultent des sons sans rap-
ports et dissonants, auxquels, à proprement parler, ne con-
vient pas le nom de sons et que l’on appellerait plus juste-
ment bruit. Au contraire; on doit regarder comme les vrais
sons, propres à la modulation, ceux qui ont entre eux certains °
rapports, soit multiples, soit superparticls ’, ou simplement
de nombre à nombre. De ces sons, les uns sont seulement
concordants, d’autres sont consonants selon les raisons pre-
mières et multiples les plus connues, et selon les raisons

superpartielles. -Ils font entre eux une consonance, quand un son étant
produit par une des cordes d’un instrument, les autres cor-
des résonnent par l’effet d’une certaine affinité, d’une sorte

Æ La tension d’un son s’appelle maintenant la hauteur. - 21 Le rapport su-
perpartiel ou sesquipartiel est celui dont l’antécédent surpasse d’une unité le
conséquent, comme celui de 3à2, celui de A à 3, et en général celui de n 4- l à n.
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MUSIQUE 87
de sympathie; et aussi, quand deux sons étant produits en
même temps, il en résulte un son mixte qui a une douceur et
un charme tout particuliers. Parmi les sons successifs concor-
dants, les quatrièmes forment avec les premiers une con-
sonance, savoir celle que pour cette raison nous appelons
quarte. Les cinquièmes à la suite donnent la quinte.

Viennent ensuite les huitièmes qui comprennent ces deux
consonances et que nous appelons diapason (octave). En
etl’et, sur la lyre à huit cordes, on trouve que le premier son
qui est le plus grave, et qu’on appelle hypate, s’accorde par

opposition avec le dernier et le plus aigu qui est celui de la
nète, avec lequel il a la même consonance. Et quand, la
musique ayant fait des progrès, les instruments ont reçu un
plus grand nombre de cordes et ont rendu des sons plus mul-
tipliés, un grand nombre de sons, tant aigus que graves, ayant
été ajoutés aux huit anciens, on a néanmoins conservé les

dénominations des anciennes consonances : quarte, quinte et
octave.

Cependant plusieurs autres consonances ont été trouvées :
à la consonance d’octave, on en a ajouté de plus petites, de
plus grandes, ou d’égalcs, et de la somme des deux résulte

une consonance nouvelle, telle qu’octave et quarte, octave et
quinte, et double octave; et si l’on ajoute encore à l’octave
quelqu’une des consonances précédentes, on obtient la dou-

ble octave et quarte et ainsi de suite, tant que le son peut être
produit et est perceptible à l’oreille. Il y a, en effet, une cer-
taine étendue que la voix parcourt en commençant par le son
le plus grave pour s’élever au plus aigu et inversement, éten-

due qui est plus grande chez les uns, moins grande chez
les autres.

Cette série de modulations n’a pas lieu au hasard, ni sans
art et d’après un seul mode, mais d’après certains modes
déterminés qu’il faut observer dans les ditTérents genres de

mélodie. Car, de même que dans le discours soit parlé, soit
écrit, ce n’est pas toute lettre, combinée avec une lettre quel-
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MUSlQUE 89
conque, qui produit une syllabe ou un mot; de même, dans
la mélodie, ce n’est pas la combinaison de sons quelconques
qui produit la voix bien ordonnée, ou qui, à sa place, produit
l’intervalle propre à la modulation; mais il faut que cette
combinaison ait lieu, comme nous venons de le dire, suivant 5
la loi de modes définis.

Du ton et du demi-ton

VlI. La partie la plus facile à apprécier et la mesure de ce
qu’on nomme l’étendue de la voix et de tout son intervalle
est appelée ton, de même qu’on appelle coudée la mesure 10

principale de l’espace que parcourent les corps en mouvement.

L’intervalle de ton est très facile à distinguer, comme
ditl’érence des consonances premières les plus connues : car
la quinte surpasse la quarte d’un ton.

VIII. Le demi-ton n’est pas ainsi appelé parce que ce serait 15

la moitié d’un ton, comme le pense Aristoxène, de la même
manière que la demi-coudée est la moitié de la coudée; mais

parce que c’est un intervalle musical moindre que le ton,
de la même manière que nous appelons certaine lettre demi-
voyelle, non parce qu’elle fait entendre la moitié d’un son, 20

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

la raison sesquioctave (9[8), ne peut pas plus se partager en
deux parties égales que tout autre intervalle sesquipartiel,

car 9 n’est pas divisible par 2. 23
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MUSIQUE 91
Du genre diatonique de la modulation, du genre chromatique

et du genre enharmonique

1X. Quand la voix qui est’modulée dans les limites de son
étendue passe d’un son plus grave a un plus aigu, en pro-
duisant l’intervalle d’un demi-ton, qu’ensuite, franchissant
l’intervalle d’un ton, elle passe 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 pre-
mier la consonance de quarte.

Une 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 extré-

mes, c’est-à-dirc le plus grave et le plus aigu, forment une
consonance. Cette consonance, que nous avons dit être appe-
lée quarte, se compose donc de deux tous et d’un demi-ton.
Ce genre de modulation s’appelle diatonique, soit parce que,
d’ordinaire, il s’élève par des tons, soit à cause de la vigueur

et de la fermeté qu’il montre.

X. Quand la voix produitun premier son, et que, franchis-
sant un demi-ton, elle s’élève a un son plus aigu, puis passe

de la à un troisième, en franchissant encore un demi-ton, et
que s’efforçant d’avancer avec modulation, elle en produit

encore un autre après celui-ci, elle ne peut observer un autre
intervalle qu’un trihémiton incomposé, complément du
premier tétracorde, et ne peut produire d’autre son que celui

qui limite ce tétracorde en montant vers les sons aigus, et
qui avec le plus grave donne la consonance de quarte. Cette
modulation se fait donc par un demi-ton, suivi d’un demi-ton
et d’un trihémiton incomposé, et ce genre de modulation
s’appelle chromatique, parce qu’il s’écarte du premier et qu’il

à!
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aunons 93change de couleur, il exprime les affections lamentables et
les passions violentes.

XI. Il y a un troisième genre de modulation qu’on appelle
enharmonique. C’est celui où partant du son le plus grave la
voix module le tétracorde en progressant par un diésis, puis 5
un autre diésis et un double ton.

Du diésis
I

XII. Les disciples d’Aristoxène appellent diésis mineur le
quart. de ton ou moitié du demi-ton qu’ils considèrent comme

le plus petit intervalle appréciable. Les Pythagoriciens appe- to
lent diésis ce qu’on nomme maintenant demi-ton ’. Aris-
toxène dit que le genre enharmonique s’appelle ainsi parce
qu’il estle meilleur, ce qui lui a fait donner le nom qui con-
vient à tout ce qui est bien ordonné. Cette modulation est
très difficile, et comme il le dit lui-même, elle demande 15

. beaucoup d’art et d’étude et ne s’acquiert que par une longue

pratique. Le genre diatonique au contraire est simple, noble
et plus naturel, c’est pourquoi Platon le préfère ’.

Gamins INTERVALLBS
Diatonique demi-ton ion ton
Chromatique demi-tan demi-ton trihémiton

Enharmonique diésisldiésisl diton

De la découverte des lois numériques

des consonances 20
XII (bis). C’est Pythagore qui paraît avoir trouvé le premier

il Maintenant vüv, c’est-à-dire au commencement du second siècle. -
l8 Platon, selon Macrobe, assigne aussi le genre diatonique à l’harmonie des
sphères dialonum (germa) mundanæ musicale doctrina Mutants adscribilur.
Macrobe, In somnium Scipionis, il, A.
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MUSIQUE 95-
que les sans consonants ont entre eux des rapports ’. Les
sons qui produisent la quarte ont entre eux le rapport sesqui-
tierce (M3); ceux qui produisent la quinte ont la raison ses-
quialtère (3[2); ceux qui produisent l’octave ont entre eux la
raison double; ceux qui donnent octave et quarte sont dans le
rapport de 8 à3 qui est polyépimère, car il est égala 2 -l- 2f3.

Les sans qui donnent octave et quinte sont en raison triple,
et ceux qui donnent le double octave sont en raison quadru-
ple. Parmi les autres sons concordants, ceux qui donnent le
ton sont dans la raison sesquioctave (SUS), et ceux qui don-
nent le demi-ton, mais qu’alors on appelait diésis, sont dans
le rapport du nombre 256 au nombre 243 ’.

C’est Pythagore, disons-nous, qui paraît avoir découvert

ces rapports, par la longueur et la grosseur des cordes, ainsi
que par la tension à laquelle il les soumettait en tournant les
chevilles, ou par une méthode plus connue, en y suspendant
des poids, et dans les instruments à vent par le diamètre de
la cavité, par l’intensité plus ou moins grande du souffle, ou

par le poids des disques, ou le niveau dans les vases. Quelle
que soit la méthode choisie parmi celles que nous venons
de citer, on aura la consonance suivant le rapport indiqué,
toutes choses égales d’ailleurs.

Pour le moment, contentons-nous de la démonstration qui,
dans ce qu’on appelle le canon harmonique, s’obtient par la

longueur des cordes : si nous divisons en quatre parties éga-
les une corde tendue sur le canon harmonique, le son pro-
duit parla corde entière formera avec celui qui est produit
par trois parties de la corde l’accord de quarte, le rapport est
sesquitierce ; avec le son produit par deux parties ou la moi-
tié de la corde, il formera l’accord d’octave, le rapport est ’

double; avec le son produit par le quart de la corde, il don-
nera l’accord de double octave, le rapport est quadruple.

t Cf. Chalcidius, ln Timæmn Platanis, XIJV, p. 191, éd. Didnt. -- 42 Le
rapport de 256 a 243 qu’on nomme aussi limma est l’excès de la quarte sur le
double ton: on a H3 :(9]8) î : H3 x 6H84 :..56[243.

Ut

..lit
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MUSIQUE 97
De plus le son produit par trois parties de la corde donnera

avec le son produit par la moitié de la corde la consonance
de quinte, le rapport est sesquialtère, et, à l’égard du son pro-

duit par le quart de la corde, il donnera la consonance.
d’octave et quinte, le rapport est 3. Si nous divisons la corde
en 9 parties égales, le son produit par la corde entière don-
nera avec le son qui est produit par 8 parties l’intervalle d’un

ton, le rapport est sesquioctave.
Le quaternaire l, 2, 3. 4, renferme toutes les consonances,

car il contient celles de quarte, de quinte, d’octave, d’octave

et quinte et de double octave, savoir les raisons sesquitierce,
sesquialtère, double, triple et quadruple (c’est-à-dire tf3, 3f2,

2, 3 et 4).

En

0

Ces consonances, les uns ont voulu les obtenir par des poids,
d’autres par des longueurs, d’autres par des mouvements
nombrés, d’autres encore par la capacité des vases. On raconte

que Lasus d’Hermione et les disciples d’Hippase de Méta-

ponte, ce dernier de la secte de Pythagore, ont observé sur
des vases la rapidité et la lenteur des mouvements a l’aide
desquels les consonances se calculent en nombres. Prenant
plusieurs vases de même capacité et semblables, on a laissé
l’un vide et l’on a rempli l’autre à moitié d’un liquide, puis

on a frappé chacun d’eux, on a obtenu la consonance d’oc-

tave.
Laissant de nouveau un vase vide et remplissant l’autre au

quart, on a obtenu, en les frappant, la consonance de quarte;
pour l’accord de quinte, on remplissait le tiers d’un vase; le
rapport des espaces vides était, pour l’octave celui de 2 à l,

pour la quinte celui de 3 à 2, pour la quarte celui de Il ù 3.

.-(.1

0

i0a

Par la division des cordes, on obtient les mêmes rapports 30
comme nous l’avons vu. Toutefois, on ne se servait pas d’une

seule corde, comme dans le canon harmonique, mais de deux
7

w a fi".
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MUSIQUE 99
cordes à l’unisson également tendues. On interceptait la moi-
tié d’une de ces cordes en pressant le milieu avec le doigt, on
obtenait avec la moitié et l’autre corde entière la consonance

d’octavc; quand on interceptait seulement un tiers, les deux
autres tiers et la corde entière donnaient l’accord de quinte.
De même pour obtenir la consonance de quarte, on intercep-
tait le quart d’une des deux cordes, en laissant l’autre entière.

On a fait une expérience semblable sur la flûte et on a
trouvé les mêmes rapports. Ceux qui ont mesuré les con-
sonances avec des poids, ont suspendu à deux cordes des
poids dans les rapports que nous avons dits et qu’on avait
obtenus par la longueur des cordes, en déterminant les con-
sonances de ces cordes.

X111. Le son est le repos de la voix sur une seule intona-
tion, car on dit que le son doit toujours être semblable à
lui-même et ne pas admettre la moindre différence ni se
composer de différentes tensions de gravité ou d’acuité. Or

les voix sont en partie aiguës, en partie graves; c’est pour-
quoi parmi les sons, l’un, aigu, est rapide, et l’autre, grave,
est lent. Si donc on souffle dans deux tuyaux d’une égale
grosseur et d’un diamètre égal, percés à la manière d’une

flûte, et dont l’un soit deux fois plus long que l’autre, l’air

qui s’échappe du tuyau deux fois moins long a une vitesse
double et il en résulte la consonance d’octave, le son le plus

grave sortant du tuyau le plus long et le son le plus aigu
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 mêmes con-
sonances dans une seule flûte; à cause de la distance des
trous. En effet, si une flûte étant divisée en deux parties éga-

les, on souffle dans la flûte entière, puis jusqu’au trou qui la

divise en deux parties, on entendra la consonance d’octave;
la flûte étant divisée en trois, et deux tiers étant pris du côté

k--- ,,
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MUSIQUE 401
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 a
de quarte.

L’école d’Eudoxe etvcelle d’Archytas ont pensé que les rap-

ports des consonances pouvaient être exprimés par des nom-
bres; elles ont reconnu aussi que ces rapports expriment les
mouvements, un mouvement rapide correspondant a un son to
aigu, parce qu’il frappe et pénètre l’air d’une manière plus

continue et plus rapide, et un mouvement lent répondant à
un son grave, parce qu’il est plus tardif.

Voilà ce que nous avions à dire de la découverte (des lois
numériques) des consonances. Revenons maintenant à ce
qu’a dit Adraste au sujet de ces instruments qui ont été pré-

parés selon certains rapports dans le but de découvrir les
consonances; il dit, en effet, que nous jugeons par l’ouïe la
grandeur des intervalles et que les raisons confirment le
témoignagedes sens. Nous expliquerons bientôt comment les 20
sons qui ont entre eux l’intervalle d’un demi-ton, ainsi que
nous l’avons dit, sont dans le rapport de 256 à 243.

5

De l’addition et de la soustraction
des consonances

X111 ( bis). Il est évident que les compositions et les divi- 25
sions des consonances sont entre elles dans le même rapport
que les compositions et les divisions des nombres qui
mesurent les consonances, comme nous l’avons expliqué.
Ainsi l’octave se compose de la quinte et de la quarte et se
divise en quinte et quarte. Or la raison de l’octave est double, 30
celle de quarte est sesquitierce (la. f 3) et celle de la quinte est
sesquialtère (W2). Il est clair que la raison 2 se compose de
H3 et de 3[2 et se résout dans les mêmes nombres. Ainsi
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MUSIQUE 103
8 est les H3 de 6 et 12 est les 3[2 de 8, or 12 est le double
de 6 : on a les nombres 6, 8, 12. De même, la raison 2 de 12 à
6 se décompose en deux, le rapport sesquitierce (H3) de 12
à 9 et le rapport sesquialtère (W2) de 9 à 6.

Comme la quinte surpasse d’un ton la consonance de quarte, 5
puisqu’elle se compose de trois tons et demi, le ton étant dans

le rapport sesquioctave (9i8), on trouve que le rapport ses-
quialtère (3]2) surpasse aussi le rapport sesquitierce (tf3)
de la raison sesquioctave (9[8); en effet, si de la raison ses-
quialtère, comme de 9 à 6, on retranche la raison ses- 10
quitierce de 8 à 6, le reste est la raison sesquioctave de
9 à 8 ’. Si de même on ajoute à celle-ci la raison ses-
quitierce de 12 à 9, on complète la raison sesquialtère de
12 à 8 ’.

Comme la consonance d’octave est en raison double et la
consonance de quarte en raison sesquitierce (H3), la somme
des deux donne la raison de 8 à 3, car 4 est à 3 dans le rap-
port sesquitierce et le double de 4 est 8 ’.

La quinte de l’octave est en raison triple, le rapport sesqui-
altère ajouté à 2 donne, en effet, cette raison, car le rapport 20
de 9 à 6 est sesquialtère et le rapport de 18 à 9 est double,
ce qui donne la raison triple pour rapport de 18 à 6 *.

.-5

8 A 3 18 9 6 -mm Moctave : 2 quarte : H3 . octave z 2 quinte : 3j2

W
octave et. quarte : 2 4- 2[3 octave et quinte : 3

La double octave est pareillement en raison quadruple,
car elle se compose de deux raisons doubles : le double de
6 est 12 et le double de 12 est 24 qui est quadruple de 6; ou 25

12 Ona me: en; z sa. - u Ona 918 x me z me : m. - 18 On
a2 x H3: en : 2 4- 2i3.-22 Ona9]6 x 18]9:18[6:3.
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MUSIQUE 105
plutôt, d’après ce que nous avons dit au commencement, la

a raison triple ajoutée à la raison sesquitierce donne la raison
quadruple. Or la raison d’octave et quinte est 3, celle de
quarte est sesquitierce (tf3) et c’est (les deux que se compose
la double octave. C’est donc justement qu’on voit ici la con- 5

sonance quadruple, car le triple de 6 est 18 dont les 4 f 3 sont
i 24 qui est le quadruple de 6. De même le rapport de 8 à 6 est
l sesquitierce et le triple de 8 est 24’qui est le quadruple de 6.

On peut pousser ces notions aussi loin qulon voudra, on trou-
vera toujours les mêmes rapports résultant de la composition l0
des consonances *.

Platon 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, qu’il ne

faut pas pousser si loin le calcul, puisque -Aristoxène illimité

à la double octave et quinte retendue du diagramme qui
représente les différents modes, et que les modernes ont le
pentédécacorde (lyre à 15 cordes) dont l’étendue la plus

considérable ne contient que la double octave [avec un ton
de plus], je réponds, poursuit-il, que ces derniersïne consi- 20
dérant que le point de vue pratique, ont réglé les choses de
cette manière, parce qu’ils étaient persuadés que ceux qui

concourent pour le prix du chant, ne peuvent pousser la
voix au-delà de ces limites, et que, d’ailleurs, les auditeurs

ne pourraient plus distinguer facilement les sons. 35
Platon, au contraire, considérant la nature des choses et

l’âme 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 llharmonie qui, selon sa nature, peut aller
à l’infini.

5

il Voyez la note 1X. -- 14 Voy. la note X.

in...
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MUSIQUE 107
Il dit de plus qu’il estoonvenable d’attribuer les plus

grands nombres aux sons les plus graves, quoique cela ne
paraisse pas convenir à certaines tensions, par exemple à la
tension qui se fait par la suspension des poids. En effet, de
deux cordes égales en longueur et en grosseur, et semblables
du reste, celle qui soutiendra le plus grand poids produira
le son le plus aigu, à cause de la tension plus grande, car le
plus grand poids, produisant une plus forte tension, donne
extrinsèquement une plus grande force au son plus aigu par
lui-même qui a, d’après cela, une force moindre que le poids
suspendu. Au contraire, il est évident qu’un son plus grave,
possédant par lui-même une force plus grande que le poids
suspendu, se suffit à lui-même pour retenir sa propre har-
monie et sa consonance ; en sorte que le plus grand nombre
doit être attribué à la plus grande force. Cela s’accorde avec

le reste, car les longueurs et les grosseurs des cordes, ralen-
tissant le mouvement, les rendent impuissantes et les empè-
chent de vibrer facilement et de frapper rapidement l’air qui
les entoure.

Il est donc évident que les sons les plus graves ont leur
force propre selon le nombre le plus grand. ’On trouve la
même chose avec les instruments à vent, car dans ces ins-
truments les sons les plus graves résultent de leur longueur
et de la largeur des trous qui font mettre enmouvement une
plus grande quantité d’air; ils résultent aussi de la diminu-

tion du souffle, comme dans la trompette et dans l’organe
vocal où les sons faibles et tempérés ont une force propre
plus grande.

La première de toutes les consonances, dit Platon, est la
quarte, car c’est par elle qu’on trouve toutes les autres; la
quinte n’est séparée de la quarte que par l’intervalle d’un ton.

Du limma

XIV. On peut définir le ton l’intervalle qui sépare la

a!

.-0

-5

25
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MUSIQUE 109
quinte de la quarte. On trouve que l’octave est la somme de
la quarte et de la quinte, car elle se compose de ces deux
consonances.

Les anciens prenaient le ton pour premier intervalle de la
voix, sans tenir compte du demi-ton et du diésis. Ils ont
trouvé que le ton est en raison sesquioctave (9f8). Ils l’ont
démontré avec des disques, des vases, des cordes, des
tuyaux, des poids suspendus,4et 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
(contenu dans la quarte) est donc le ton; la voix, en fran-
chissant cet intervalle, donne à l’oreille une sensation fixe
et bien déterminée. L’oreille peut encore saisir avec préci-
sion l’intervalle suivant. Quant à l’intervalle qui vient après

et qu’on appelle demi-ton, les uns disent que c’est un demi-

ton parfait, les autres disent que c’est un limma (un reste).
La consonance de quarte qui est en raison sesquitierce (tf3),
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

à deux tons et inférieur à trois tons. Aristoxène dit qu’il se

compose de deux tous et demi parfaits, tandis que Platon dit
que cet intervalle est de deux tons et un reste, et il ajoute que
ce reste (limma) n’a pas de nom, mais qu’il est dans le rap-
port de nombre à nombre, qui est celui de 256 à 243 ’. Tel est
le limma, la difl’érence des termes est 13.

Voici la méthode dont on s’est servi pour trouver ce rap-
port : le premier terme ne saurait être 6, puisqu’il n’est pas

divisible par 8 et qu’on doit en prendre les W8. Il ne saurait
non plus être 8, car si les 9f8 de 8 sont 9, on ne saurait
prendre ensuite les 9[8 de 9, et il faut prendre les 9’[8 des
9[8, puisque la quarte qui est dans le rapport sesquitierce

25 Cf. le Timée p. 36 B. Plutarque, De la Création de l’âme dans le Time’e

’ 16-11. Macrobe, Commentaire du songe de Scipion, Il, l.
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surpasse le double ton. Nous prenons donc le fond ses-
quioctave, 8 et 9; or, 8 multiplié par lui-même, donne
64 et 9X 8 donne 72; enfin, 9, multiplié par lui-même,
donne 81. Nous avons donc [8, 9], 64, 72, 81. Si main-
tenant on multiplie chacun de ces nombres par 3 ’, on a
64X3:192; 72x3:216; 81X3:243; en Sorte que ,x
nous avons [8, 9, 64, 72, 81], 192, 216, 243. Après 243,
plaçons 192 X 4[3 ou 256 et nous aurons la série des termes
suivants z

le fond sesquioctave 8, 9, 10les seconds sesquioctaves 64, 72, 81,
les troisièmes sesquioctaves 192, 216, 243.

Si on ajoute les 4[3 de 192 ou 256, la consonance de quarte
(U3) sera complétée par deux tons et le limma dont nous

avons parlé. 15

U!

192 216 243 256IN 1M INton : 9[8 ton : 9]8 limma z 256l243
quart; 4]3

Il y en a quelques-uns qui choisissent pour premier terme
le nombre 384, afin de pouvoir enlprendre deux fois de suite
les 9[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 384 dont les 4[3 égalent 512. Entre ces deux termes 20
se trouvent deux sesquioctaves; car 384 X 9f8 : 432 et
432X9[8 z 486 qui, avec 512, donne le rapport de limma.

384 432 486 512»M- M 1’v’s”ton : 9j8 ton --- 918 limma z 256]243

b "’Q x" Î,quarte .-. H3

Quelques-uns disent que ces nombres ne sont pas pris
convenablement, attendu que l’excès du quatrième terme

8. On multiplie par 3, afin de pouvoir prendre les H3 du premier terme
pour obtenir le nombre qui correspond à la consonance de quarte.
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MUSIQUE V 113
sur le troisième n’est pas l3, nombre que Platon a dit devoir
être celui du limma. Mais rien n’empêche que nous ne trou-
vions dans d’autres nombres le même rapport qui existe entre
256 et 243; car Platon n’a pas pris un nombre déterminé,

mais seulement la raison du nombre. Or, le rapport qui 5
existe entre 256 et 243 est le même qu’entre 512 et 486,
puisque 512 est le double de 256 et 486 le double de 243. Il
est manifeste que cet intervalle des nombres 256 et 243, dont
la différence est l3, est moindre que le demi-ton, car le ton
étant l -l- U8, le demi-ton sera la moitié de l -I- U8, c’est- Io

à-direl 4- l[16. Or, l3f243 est un rapport moindre que MIS,
rapport qui est lui-même moindre que l [l6 ’.

Il n’est d’ailleurs pas possible de partager la raison l 4- l f 8

en deux parties égales, quoique quelques-uns le croient pos-
sible, jugeant cette question, non par le raisonnement, mais l5
par l’oreille. Le fond de l’intervalle sesquioctave étant le
rapport de 9 à 8 *, la différence des termes qui est l’unité
n’est assurément pas divisible.

XV. Si quelqu’un demande, au sujet du limma, à quelle
consonance il appartient, nous lui dirons qu’il faut le con- 20
sidérer comme appartenant à la quarte; car c’est lui qui fait

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

dans le rapport 4[3, et la quinte dans le rapport 3I2, on a
pris le premier nombre divisible à la fois par 2 et par 3. Ce 25
nombre est 6 dont les 4f3 égalent 8 et les 3[2 égalent 9. On
a 6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 3[2 sur l’intervalle 4j3 est

9[8, car 9 est les 9j8 de 8. On a donné à cette tension le
nom de ton.

XVI. Il est manifeste que le ton ne peut être divisé en 30
deux parties égales. Et d’abord, le fond sesquioctave W8 a

l2 La moitié du ton (l &- l[8) n’est pasl 4- lllô). Voy. la note XI. - n
Le fond d’un rapport est ce rapport réduit à sa plus simple expression.
Voy. Il, xxm, p. 131.

tu»-
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MUSIQUE * 11.5
pour dill’érence des termes l’unité qui est indivisible; et puis,

cet intervalle étant exprimé en nombres quelconques, la diffé-

rence des termes ne peut pas toujours se diviser en deux
parties égales : ainsi, la différence 27 des termes du rapport
de 246 à 243 n’est pas susceptible de la division en deux par- 5

tics égales, mais en deux nombres qui sont l3 et l4, car
l’unité n’est pas divisible. Tantôt nous saisissons le ton par

l’opération de l’intelligence, tantôt nous le cherchons dans

les nombres et les intervalles, tantôt enfin nous le percevons
par l’oreille dans la voix, et nous savons qu’il n’est pas tou- l0

jours divisible en deux parties égales, soit dans les nombres,
ainsi que nous venons de le montrer, soit dans les intervalles
sensibles et visibles.

C’est comme dans le canon harmonique : le chevalet
qui est sensible a, quoiqu’on fasse, une certaine largeur 45
et ne peut être tellement privé d’épaisseur que, dans le par-

tage du ton, il n’intercepte absolument rien de l’extrémité

de la première partie et du commencement de la seconde,
de sorte qu’il y aura toujours une certaine partie du ton qui
sera absorbée. Dans les partages il y a donc trois choses :so
les deux divisions et la partie retranchée (par le chevalet).
Par l’acte même de la division, une partie de ce qui est divisé

’ se trouve détruite, comme on le voit quand on coupe quelque

chose avec une scie. Comme dans certaines choses sensibles,
il se perd quelques particules, il en est de même dans toutes 25
les autres choses, quand on fait une section, bien que nos
sans ne nous en rendent pas témoignage.

Si, par exemple, avant de diviser une règle en bois, un
roseau ou tout autre objet long, vous le mesurez, et qu’en-
suite vous le divisiez en plusieurs parties, vous trouverez la 30
longueur de toutes les parties réunies moindre que la lon-
gueur de l’objet avant la division. De même, si vous partagez

une corde en plusieurs parties et que vous la coupiez, vous
trouverez qu’après la section, le développement sera moin-

dre, et si vous voulez tendre de nouveau toutes les parties, 35
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MUSIQUE H7
vous ne pourrez empêcher en les joignant par les extrémités
qu’il ne se perde une partie de la longueur de la corde. Voila
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 a
ton suivi d’un autre ton, je produis deux demi-tons, au lieu
d’un seul ton, par trois émissions de voix, en montant de deux

intervalles, le troisième son est plus aigu que le second et il
est d’un ton plus haut que le premier, tandis qu’il ne semble
être au-dessus du second que d’un demi-ton; mais ce demi- 10
ton n’est ni égal ni semblable a celui qui se trouve entre le

premier son et le second, le plus grave ne pouvant être
semblable au plus aigu, et c’est en vain que nous voudrions
reproduire deux fois le même son en coupant notre voix,
nous donnerons la même résonance, mais il y aura toujours 15
une ditl’érence 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 ditférence de force en plus ou en moins. Il
en sera de même si l’on voulait plonger le doigt deux fois 20
également dans un liquide, ou bien le plongeant dans de l’en-

cre, du miel, de la. poix, en retenir la même quantité.
Quant au ton idéal, on conçoit qu’il puisse être divisé en

deux parties égales.

XVII. Nous avons à parler maintenant de l’harmonie qui 25
est contenue dans les nombres et a expliquer ce que c’est que
le terme qui, dans toute chose, montre la propriété de ce que
l’on dit, par exemple, le nombre, la grandeur, la puissance,
la masse, la gravité.

En combien de sens se prend le mot 167m se

XVIII. Le mot 1670; est pris en plusieurs sens par les
péripatéticiens; car on appelle ainsi le langage que les
modernes nomment oral et le raisonnement mental sans



                                                                     

- I-

118 n nm normaux
a n a - a v a « r X v117.0)»; 0 TE FÊTE çleÇ 1:90:909on; 07:0 7(1)” ’IEUÏÊPMV 570-

: M’en) i l”6 ’ et -”e 96 ouP..V0Ç X1. 0 8V l. EîO, X1 0 5V LIVOLÇ a. pave, 131.!) (P fi
mi. (puni; x13. 6 :7]; àvalo’rtaç, xall’ 6v lèvera: ëxew 167w

r)là t IN f n. - I I ’ IN lou: 1:90; :065, ml. 7l :mv :00 10700 flOt’lELœY anneau-L; au:

56 76v :Lpdw:mv mi. :Lpœpévuv, and? 6v (papa 167w ’::v6;

V fi t V 6 I ! I ’ ’ u:7va Tl lm 575w, mu. o rpaweÇmxo; 1070; and 0 ev up
(3:61:11? Avlpoelièvtxèç il Aue-Laxôç mi 6 6’90; 6 :6 :t ilv cive:

x56. Tir; oÔatav emporium, ôPLG’TLXÔÇ div, zut 6 ouille-(L796; 6è

ml il énervai-vil ml. 6 Acôuxôç ml 6 p.690; ml. 6 ulve; 71670;

lèvera: ml il flapotpta, En 6è ml 6 :06 :6606; ml. 6 61:59-
p.amx6; x00. 600.0: 1:).ei0veç.

O

narrât 6è libitum 15:90:76); lève-:01: 1670;, il Te 6:6:vou nival)

flânez) and :6 p.516: (9mvîl; éclipsa: 61:6 6Lavota; ml il 16v
I

106 6’109 notxstmv a’m660crtç mi. 6 :îl; bah-«fiat; vüv

15 6è 1:96xetrat flapi. :05 vil; balayiez; 16706 Ç’rlreîv.

.î l V Ien: 1070; «wilaya;T

L9. 1670; 6è 45va 6 xar’ àva’tiloyov Buoîv 69mv 61.1.0796»!

il 1:96; 61179.00; [aôrôv] 1:0:6: axée-u, oîov 6mlâo’toç, :9:-

nlta’rmoç. :6: pèv y69 àvopovevil 1:6; 67.5: 1:96; 611166: (mon

20 "A69amo; ei6s’vou. àôüvæmv - 060v Willy; 7:96; pvâv il XOlVLE

1:96; 1:01:3an il :6 leux’ov 1:96; :6 vivant) il esppo’v 65-67mm:

mi daüpp’mln ’ :6: 6è 6poysvil auvaîôv, otov pipi-Il 1:96;

pila-Il (xalm êntne61 1:96; ëntns61 in”. œspeà 1:96; 615956. ml.

fià9il 1:96; (36mn ml. 6796: 1:96; 6v96t ml. 10:6. 7:96; X016: and

25 5-495: 1:96; 51min and. 69L9p06; 7:96; à9L0p06; mi xpôvov 1:96;

x96vov ml. xiv’rla’w 1:96; xtwlcw mi c9mvi,v 1:96; cpmvilv ml

4 16760] 6Mo conj. J D. Voy. même p. l. H.



                                                                     

MUSIQUE 119
émission de voix; on appelle encore ainsi le rapport de prou
portion, et c’est en ce sens qu’on dit qu’il y a rapport, de telle

chose à telle autre; l’explication des éléments de l’univers;

le compte des choses qui honorent ou qui sont honorées, et
c’est dans cette acception que nous disons : tenir compte de 5
quelque chose, ou n’en pas tenir compte. On appelle encore
1670; le calcul des banquiers, les discours de Démosthènes et
de Lysias dans leurs œuvres écrites; la définition des choses,
qui en explique l’essence, puisque c’est à cela qu’elle sert; le

syllogisme et l’induction; les récits libyques ’ et la fable. On 10

donne aussi le nom de 7.670; a l’éloge et au proverbe. C’est

encore ainsi qu’on appelle la raison de la forme, la raison
séminale et beaucoup d’autres.

Mais, selon Platon, on emploie le mot 1.670; en quatre
sens : on appelle ainsi la pensée mentale et sans parole, le 15
discours procédant de l’esprit et exprimé par la voix, l’expli-

cation des éléments de l’univers et la raison de proportion.

C’est de cette raison que nous nous proposons maintenant de
parler.

De la raison de proportion se
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 25
de longueur) et la mine (mesure de poids), la chénice (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 30
les surfaces, les solides avec les solides, les poids avec les

10. Comme on dit: les récits ésopiques; Libycus était un fabuliste.
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MUSIQUE 121

poids, les liquides avec les liquides, les choses sèches avec
les choses sèches, les nombres avec les nombres, le temps
avec le temps, le mouvement avec le mouvement, la voix
avec la voix, le suc avec le suc, la couleur avec la couleur,

enfin toutes les choses de même espèce. à
XX. Nous appelons termes les choses homogènes ou de

même espèce, prises pour être comparées ensemble. Quand

nous examinons quel rapport existe entre le talent et la
mine, nous disons que ce sont des termes de même espèce,
parce que l’un et l’autre sont des poids. Il en est de même

des autres choses homogènes.
XXI. La proportion est une certaine liaison de rapports,

telle que : 2 est à l comme 8 est à 4.

0

XXII. Les rapports sont supérieurs, inférieurs ou égaux (à

l’unité). Le rapport égal est un et toujours le même, et il i5
l’emporte sur tous les autres, comme étant élémentaire. Tels

sont les rapports qui se comparent par la même quantité,
comme i comparé à l, 2 à 2, 40 à t0, 100 à 100. Parmi les
rapports plus grands (que l’unité), les uns sont multiples
(c’est-à-dire entiers), d’autres sont sesquipartiels, d’autres 20

sont neutres. Parmi les rapports moindres (que l’unité), les
uns sont sous-multiples, d’autres sont sous-sesquipartiels,
d’autres sont neutres. Parmi ces raisons, les unes représen-
tent les consonances, d’autres y sont étrangères.

Les raisons multiples qui représentent les consonances 23
sont la raison double, la raison triple, et la raison quadru-
ple; les raisons sesquipartielles sont la raison sesquialtère
(3)2 :4 -l- lf2), et la raison sesquitierce (U3 z l 4- U3).
Parmi les neutres, on a la raison sesquioctave (9f8 :1 -I- tf8) a
et le rapport de 256 à 243. Sont opposées à ces raisons la 30
sous-double (tf2) la sous-triple (tf3), la sous-quadruple (U4),
la sous-sesquialtère (2)3) , la sous-sesquitierce (3M) , la
sous-sesquioctave (8f9) et le rapport de 243 à 256.

La raison double, comme nous l’avons vu plus haut, se
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122 n nm normaux
l î V , «IF î t I Ü a! N t -wç suave) anooeoetxmt, o 35 meulera-toc av un ou nua-w:

xat ôtât fièvre, 6 3è amathie-toc êv 1j 3l; ôtât «106v, 6 8’

I v a à i r l , à r v a i rnptôho; ev 17.1 ou 115v15, o 5 em1pt1oç ev un au 1sa’capmv,
6 8’ ê116yôooç 16110; êo-1tv, 6 8è 16v avç’ 1:96; œuf êv hip.-

l I «a t r t I v 2 Ia!peut. cyme); os ml. 0v. 1mm.» unevœnm. av ouôe1épcp os
sien. 7.6749 6’ 15 êrco’Tôooç ml. 6 163v cvç’ 1:96; cpy’, 31L 051e

êv cupupmvimç sic-tv 051e Ego, cuptpwvta; - 6 72’153 16W; and.

16 hippy. &pxai yév sien aupçœvtaç ml. cupnlnpmflxal. cep.-
cpœvtaç, 0511m 3è copcpœvtat.

1&0me 32’ avec ëv ânon-111m5 1.61m àpLByqu où p.6vov

nollamlàa’tm and. émuo’pton, me zut étampai; and. 110711:11:11-

cœmpepeiç ne). 51L filetai»; flapi. 45v êtpeEfiç GŒCPËŒTEPOV napa-

Stbcronsv. cuvée-macs 3è 16 pèv se 1ea-co’tpmv êx ôueîv 16va

ml. lamperais, 16 8è ôtât fièvre êx 196v 16vœv ml lEtFELŒÎOÇ,

16 8è 8L3: naoôv êx 105 6L2! ars-515 ml. 5L2: 1scaâpmv. ê: 3è

106mm eictv ut npo-rwoüpsvm 16v àvzloyLôv.

nâltv 5è x1151 151v àpLQp-rmxùv napâëoow Âéyovmt (167mm

16v âpteuôv, d); x1). 6 ’Aôpacrroç napaaiôœctv, et pfev 11011:1-

nla’LaLOL, et 8è êmpôpm, ci 3’ êmpœpeîç, et 5è wok-Itanlacœ-

TELPÔPLOL, et 3è nolÀznÀao’Lsmpepe’iç, et 3’ oüôé’tspot, 16v 3è

(51:11:6va oi pèv ûnonollanla’Lo-LOL, et 8’ 6m11tpôpL0L, mi et

lourai. àvwnpéçoweç 10k tuileau.

à V î T P I W I Hx7. nolianmanoç un ouv 551L 1070;, 011v o petÇmv opoç
fileova’txt ée 16v êlârovcc ’OUTÉfltV 611v 6 si! " r

Ç b s , u Il. (0V 0905xa11pe1pi1m 6116 106 ê).c’t110voç ànapuÇôvrwç à); pnôèv En

15117156911. 675 «6105, ml xa1’ ciao; 1oaau11nlactwv [Exclu-10;

milan-flâne; 8’] 6 peiÇmv 6’90; lèvent. 105 ê).à110vo;, éGiXLÇ

un a ’ 7 ’ - fi a NI 5 r iav x11ape1pv,1at un «mon - oîov av psv on, onciaux, av

5-16 à: oùôerépcp x. 1. 1.] haec plane supervacanea surit, quaedam etiam
inepte, lliller. -- 1 coupuvimç] aupxçmvlq. conj. Hultsch. - 23 Titre : 1E Env:
à zona-ithaîazo; lova; (du rapport multiple).
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trouve dans la consonance d’octave ”, la raison triple dans la
consonance d’octave et quinte, la raison quadruple dans la
double octave, la raison sesquialtère (l -I- U2) dans la quinte,
la raison sesquitierce (l -I- U3) dans la quarte. Quant à la
raison sesquioctave (t d- U8) c’est un ton et le rapport de 256
à 243 est le limma. Il en est de même des rapports inverses.
Parmi les raisons neutres sont la raison sesquioctave
(t -l- U8) et la raison de 256 a 243 qui ne sont pas des con-
sonances et n’y sont pourtant pas étrangères, puisque le ton

et le limma sont les principes de la consonance et ont la
vertu de la compléter, sans être cependant des consonances ï

Il y a en arithmétique des raisons de nombres, non seule-
ment multiples et superpartielles, mais encore des raisons
épimères et polyépimères et d’autres raisons que nous expli-

querons clairement plus tard. La quarte se compose de
deux 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 rap-

ports de proportion doivent les précéder.

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

seigne Adraste, il y a des rapports multiples, d’autres sont
sesquipartiels, d’autres épimères, d’autres multisuperpartiels,

d’autres polyépimères; d’autres sont neutres, et parmi les

rapports plus petits (que l’unité), il y en a de sous-multiples,
d’autres sont sous-sesquipartiels; les autres sont inverses des
rapports plus grands (que l’unité).

U!

..5

20

25

XXIII. Le rapport est multiple quand le plus grand terme .
contient plusieurs fois le plus petit, e’est-à-dire 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 ce dernier le mesure de
fois; si par exemple il le mesure deux fois, le rapport est
double; s’il le mesure trois fois, le rapport est triple; s’il le

mesure quatre fois, le rapport est quadruple; est ainsi de

t Cf, Il, x11 et nu. - il Cl’. Il, v.

30



                                                                     

124 TA par! normaux
6è 1ptç, 1pmMoLoç, En 6è 1a1pâxtç, 1a1panlo’wtoç, aux). :116

16 5.5.; 031m. àva’malw 8è 6 élût-tan 106 patCovoç pape;

U f 1- I t î h f H î fi!opœvupov 1c,» 1074p, un pav 10v amhatov mima, narra 0a
16v 1pm).a’wtov 1pL-rnpôptov, ml 16764 6 p’av riparia, 6 6è

a:rpt’rqpôpto; ’ and. tint 16v filon 6potwç.

Ti 601w êNLpôpLo; 1670;

N 1 I N Y I n U I n Nne. ampoptoç oé au 71070:, 011v o paLCon ope; «11:5
En] 16v actinon ml. pôptov é’v 1L 105 êM-rrovoç, 1ou1éc1tv

N U I - , ’ ! v d ’ I Il011v o païen me alan-revu; 1au1nv a7], 1m umpoxnv, 1.1L;

- i r v - v y y 1 r - 5101w alarme; apttlpou néper; aa-1Lv. on 1) 19:91; me 1ptàooç -

r t s a a n a a - res r rURËPËXEL 7:19 «un; povion, au; un 1m TPLŒÛOÇ 1o 1pt1ov a

I Ü Ü h Ü IN f I N Ç fi A. àmu n siam; 1m; 1a1pzoo; empala buen, (une: un 1eme pan
âpreté a’a-1L.

5L6 ml 6.726 17,; 143v papôv 6vopaa-iaç Exact-10; 16v ampo-

15 pion tata; E167; apowqoptzç. 6 pèv 769 1c; flirtent 105 alair-
1ovo; papa. Ûfiapé’xmv iptôhoç (inôparrat, à); il TpLàÇ 11k

n la r v x - ,n a y a w rcouac; ml 1, aient, 17,; 1arpaooç. 161m TE va? 61m alan 1m

g l h î n P -’ P h ’- Vâ yElŒTTO’Il mu. 1o 14:.th mon; - av pèv Yl? 1p 19mm. EVSGTLV

1 N a r a a t - I y v à! no r :5 In ava; mu 1o 1.1.1.th cru-m; n pavaç, av ce q) ahan n

20- a r pi n 3 N’ t A. r- le I a - r- l.a1paç ML .o apte-U «on, r, en, au LI on up .pLup papa
105 êlâfiovoç ônapéyowa; ênt1pt1ot xaloüvmi, il); il 1arpàç

- N Ü 52 - Ù 6 1 1 Ü. ’11,; gnian; 0l. ce 14,) 1:16.319 unap.xov1a; EfiLTaTŒPTOL, (a, o
e’ 16v 6’ x21 6 L’ 113v 71’, and. 6p.oimç apoxômovra; êfitnapmoi

1a ml ripant and êçéëôopot gamma» fièvre; 061m êmpô-
2 Ü!pLOL 6316;.

5L6 and et âintxatpavot 106-coi; et ahi-nova; 163v pat’Çôvwv

. .. .. . .
intempopwv. êxl-rîtlnmv ’ à); 769 1’] 1pLà; (17.:2 ouâoo; alè-

Ya1o iptôhoç, 03m); ml. 1’] 806; 171; gombo; x1161 16 rivalit-

’ I r i r r t î - us Ilyov uç’qptoho; laye-nanan, mu. opens; n 1pLa; ,ç 1a1paoo,
3° 611511055 ne;

(n!61’. 5è 16v nollzrt’larimv linon 119610; xa’t 9.61510; 6
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suitéfRéciproquement 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 superpartiel ou sesquipartiel

XXIV. Le rapport est appelé sesquipartiel quand le plus
grand terme contient une fois le plus petit et une partie du

. plus petit, c’est-a-dire quand le plus grand terme surpasse le
plus petit d’une certaine quantité qui en est une partie. Ainsi
le nombre 1 est sesquipartiel par rapport à. 3, parce qu’il le
surpasse d’une unité qui est le tiers de 3. De même 6 sur-
passe 1 de 2 unités qui sont la moitié de 1.

Chaque rapport sesquipartiel a reçu, d’après le nom de la

fraction, une dénomination particulière. Ainsi celui qui sur-
passe l’unité de la moitié du plus petit terme, comme 3f2 et
6f1, a été appelé sesquialtère, car la .plus grande quantité

contient la plus petite tout entière plus la moitié de la plus
petite. En effet, 3 contient une fois 2, plus l’unité qui est la
moitié de 2; 6 contient une fois 1, plus 2 qui est la moitié
de 1. Le rapport qui surpasse l’unité du tiers du plus petit
terme, comme U3, est appelé sesquitierce, celui qui surpasse
l’unité d’un quart, comme 5f1 et 10[8, est appelé sesquiquarte,

et en continuant de même, on trouve les rapports qu’on
nomme sesquiquinte (1 4- 1 )5), sesquisixte (1 -t- U6), sesqui-
septime (1 -)- U7) qui sont tous sesquipartiels.

Inversement, les rapports des plus petits termes aux plus
grands sont appelés sous-sesquipartiels, car de même que le
rapport de 3 à 2 est appelé sesquialtère, par analogie le rap-
port de 2 à 3 est appelé sous-sesquialtère. De même encore
le rapport de 3 à 1 est nommé sous-sesquitierce.

Parmi les rapports multiples, le premier et le plus petit est

..0

N- 5

30
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126 TA ne" 110mm:
6L1tho-Loç, 9116 6è TOÜ’EOV 6 19L1tlâc-Loç, a’L1a 6 1a19a1ùâc-Loç,

ml 061m; oi éEfi; ên’ inatpov ariel. et patC0va;. 16v 6’ èm-

popimv lôymv 1191310; and. [LÉYLGTOÇ 6 fiptôhoç, 61L 61, ml.

16 fipwu p.190; «961w au). prévu-10v and s’y-(016111.) 14;» 674p,

5 pa1à 6è 1061W 6 ênt19L1oç, mi. 6 êm1é1a91oç, au). 0610 afin

61’ à11atpov î, 1196060; àa’L êrt’ êlâfiovo;

flapi. êmpap’oü; 167w

xa. êmpa9ù; 6è éon 1670;, 6’1ow 6 païen 6’90; &mE

37:9 16v ëM110va ml. 51L filaire p19?) 16106 [106 êlâwovoç],

v 7 1 U ,1 r! a r î a 1m am mon au). 09mn: am a1a9a un 61190901 r 11611 un
oiov 660 1911m fi 660 népma and. ai1Lva in: 061m; - 6 p’av

769 145v a’ 61963116; 105 115v 7’ 6l; ê1119110;, 6 6è 115v C

105 16v a’ 6l; ê1111tap1c10;, 6 6è 115v 11’ 106 115v a’ 19’L; E111-

l t ’ U Ü I ’ . g «I l h Inapmoç, ne 0L eh; oponce; 159:1 ca au «19096 0I0v

fi Q [y , I y 2 ’Àà 3 g fi15 011v o patgov qu10v 1a en 10v a 110w xaL ’t’t untel-u

, Æ 7 y I Q U I 6 I .1 I«une and 1911W, 010v axa loyov o 103v La 1:90; 10v 101v ç,
’7’; 1160M 1’)pr zut 1é1a.91ov, 6’; écu lôyo; 115v C 1:96; 6’,

â v-h A11 1911W nul. 1é1a91ov, ôv 5x9. 167w 161 t0’ 1196;
1è 16’.

20 napomlnctœ; 6è 0a09atctiœcav mi et loure! Empapaïç 6m11!

0 I fi . U I 5
unapéyovara; 919ach n 19ml» 1) fiAEtOG’L, ml. option; n avo-

; 1 h à v v à 1 U î a-potot;. 011511111196; 01 EŒTW [o] av 1m tv o av 1cp 1:90am-
pévtp 71671,) 67.6.1ch 1196; 16v patÇova êEa1aC6pavoç.

Ila9t nollanlactantpoptmv xa’L nollanlactantpapôv

25 1;. nollanlac-Lampôgno; 6è êru 1670;, "11v 6 paiÇuv
6’90; 6k fi nlaovelzxt; En) 16v êXâwova and. 51L 111190; 0:61:06,

a 6 v "En W 6k ê” et 16v v’ mi En "ot’ov (16106 mi

v, il. . t, l: a . . u a i , . t
m-a.
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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 (1 4- U2), parce que la frac-
tion U2 est la première, la plus grande, celle qui se rappro-
che le plus de l’entier; vient ensuite le rapport sesquitierce
(1 -t- U3), puis le rapport sesquiquarte (1 -)- 1 )1), et ainsi
de suite indéfiniment, en allant toujours en diminuant.

Du rapport épimère

XXV. Le rapport est dit épimère quand le plus grand
terme contient une fois le plus petit et en outre plusieurs
parties de celui-ci, soit semblables, soit différentes, sembla-
bles comme deux tiers, deux cinquièmes, etc. Ainsi le nombre
5 contient 3, plus les deux tiers de 3; le nombre 7 contient
5, plus les deux cinquièmes de 5; le nombre 8 contient 5 et
les trois cinquièmes de 5, et ainsi de suite. Les parties sont
différentes quand le plus grand terme contient le plus petit,
et en outre la moitié et le tiers de celui-ci, comme dans le rap-
port de 11 à 6, ou la moitié et le quart, comme dans le rap-
port de 7 à 1, ou encore le tiers et le quart, comme dans
le rapport de 19 à 12 ”.

On peut pareillement reconnaître les autres rapports épi-
mères qui surpassent l’unité de deux, de trois ou d’un plus

grand nombre de parties, que ces parties soient semblables
ou non. Inversement le rapport hypépimère, est celui qu’on

obtient en prenant, dans le rapport précédent, la raison du
plus petit terme au plus grand.

Du rapport multisuperpartiel et du rapport polyépimère

XXVI. Le rapport est dit multisuperpartiel ou multises-

210nacnell’ettU6 :11szs :itsps 4- 2l6:1-)-U24-U3
m :1-1-3H :112z4 4-1]1:1J,-U2-l-U1

19]12..---.1-t-7[12:14-1]l2-t-3]12:1-5-U3-i-U1

a

0

5
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128 TA ne" nomma:
).é’fê1’1t «6106 ("luths-tank 110;, 6 6è 16v 0’ 6t; 5711. (101»

- NI t w v y î RI à « I110v 0 zou 1L- 10 1a1«p10v «6106, ).éYETŒL et 0111)t«cœ1tt1a1«9-

v 1s - I y .- 1 1 1 a -10;, o 0è un v. 19).; alu 16v 110v y xw. 10 1911m «6106,
ml. Âéyant 19L11).«0-La1ti19110;.

1

1109011764010); 6è 0am9ata’0moav mil 0’L 7.01110). nollanlacta-

I - N l f1 à *’ I , C111.1109101. 10010 0è eupôatvat, 11v 06av.v 11901a0av10n «91.0va

Ü ’ I N 6 , I0 a).«11œv x«1«pa19an 16v patÇova pur, tortus-g 610v aupa-

19icat, 66.73 61101511111 pé90; 106 patÇ0v0;, 6’ ë0-1Lv «6106

106 êMccovo; pé90; ’ otov 6 16v xç’ 106 16v 1)’ 11017111111-

ctampôpto; 1171.1011, amuï-13111:9 (6m 1)’ 191.; x«1«pa191’w«; 16v

xç’ 06x 610v 6111: 1L1av, 606.61 pa’y9t 103v 16’ éltiàn 660 a’x

145v xç’ àna’hnav, 6’ ria-11 113v 11’ 1é1191ov.

1C. nollanlaa’tampap-h; (6è) Ècm. 1670;, "11v 6 paiCmv

Ü Nt î V V 1 ’ t il I A090; 01; n 11).aov«xt; au) 10v a).a110v« and. 060 1; 1911m 1tv«

5 - V H V N I I - D Npé9n «6106 aura open aL1a ot«ç09« ° 010v o pèv 110v n 0l;

Ëyat 16v 115v 7’ ml. 660 191m «6106, lèvent 6è 6L1t711010;

ml. 6t; ë11t19L1oç, 6 6è 16v L«’ 106 115v 7’ 1pL11MwLo; and 6l;

ênt19L1oç, 6 6è 115v L«’ 106 163v 6’ 66111116; 1a ml. iptôho;

t ’ é l N i r 1 1 îmu. a11L1.1«91o; 1; 0L1tAactô; 1a mu 19L; a11L1é1191oç.

mi 106; ânon; 6’: noDan’Àacœmpa9aî; 11070.06; mi nomi-

).00; 6v1«; fiFO’AELfJËÇEGÜzt 966mm 10610 6è YËVETŒL, 6’1«v 6

’ I 3 A I h I 6 ç I ,alanuv «9Ltip0; x«1a:pa19’r,a’«; 10v patzova p’q malus-g «11019-

11111, KAN 61110311119 6.9L0p6v 1Lv«, 6’! ria-1L pépn «6106, d); 6

115v L6’ 106 163v 7’ 1 1, 7619 1961; xz1zpa19’rjo-«cra 16v 103v

L6’ 06x talus-av 6.1:«9115-«L, 666.6 1190x66«a-« 15191011.; 11.1191.

a I a. I î Cun 1,8 191v lem-in 61116 un L6 61111km 60161, in; aa1L 101v

23 a]
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MUSIQUE 129

quipartiel quand le plus grand terme contient 2 fois ou un
plus grand nombre de fois le plus petit et en outre une partie
de ce dernier. C’est ainsi que 7 contient 2 fois 3 et en outre un

tiers de 3, aussi lion dit que le rapport de 7 à 3 est bisesqui-
tierce. De même 9 contient 2 fois 4 et en outre le quart de 5
4, on dit que le rapport de 9 à 4 est bisesquiquarte. De même
encore 10 contient 3 fois 3 et en outre le tiers de 3, le rap-
port est appelé trisesquitierce.

On reconnaîtra de la même manière les autres rapports
multisuperpartiels. Clest ce qui arrive toutes les fois que de 10
deux nombres proposés le plus petit ne mesure pas exac-
tement le plus grand, mais que le plus grand donne un reste
qui est en même temps une partie du plus petit. Ainsi le
rapport de 26 à 8 est multisuperpartiel par ce que 3 fois 8 ne
donnent pas complètement 26; en arrivant a 24, au lieu de 15
26, il y a un reste 2 qui est le quart de 8.

XXVII. Le rapport est appelé polyépimère quand le plus

grand terme contient 2 fois, ou plus, le plus petit, et en
outre 2 ou plusieurs parties de ce dernier, soit semblables,
soit dillérentes. Ainsi 8 contenant 2 fois 3 et de plus deux se
tiers de 3, le rapport est dit double avec deux tiers en plus
(2 4- 2f3); de même le rapport de il à 3 est triple avec deux
tiers en plus (3 4- 2l3); le rapport de il à 4 est double, avec
une demie et un quart en plus, ou double avec trois quarts

enplus (llf4z2 -l-3[4:2-l-1[2-I-U4). sa
Il est facile de trouver beaucoup d’autres rapports polyé-

pimères, et cela a lieu toutes les fois que le plus petit nombre
ne mesure pas exactement le plus grand, mais qu’il y a un
reste formé de plusieurs parties du petit nombre, comme
dans le rapport de t4 à 3, car 3 ne mesure pas exactement 30
i4, mais 4 fois 3 font t2, de 14 il reste 2 qui forment deux
parties de trois et qu’on nomme deux tiers. Au rapport
polyépimère est opposé le rapport hypo-polyépimère (rap-

port inverse).



                                                                     

130 TA mm normaux
I a. a «i À: si r v r au y -Y mpmpov, a on ayant eue TPLTŒ. ŒWLXELTIL 0a mu. 119

nullardacœmpapaî à ânonollanlaatampap-rlç.

x . à L0 05 5è 1: à; à L0 ôv Ma o; Erratv "71v 6 si mv

n P l1 1 F1:96; rèv élit-revu à» priant Il) 16v apoaLpnpévmv lô-l’œv, miel:

sauveras-511L ml. ô 7è kipper REPLÉZQV [çeôyyoç] 1670; àpLBpoô

’ V I n 2 î Ü I I t1: à; a t0 ôv son cou; mon; av ah tarot; (et; o ava r. o;

P P F l. A X Pa ’. couva et 5è ml. et 16v êlat’côvœv 6’ mv 7: à; aux); at-

l’LY . P P P l’-ou; Ï 0L (livras-r a ave); im’ axatvmv won-a o auô EVOL miel:°Y P N” r Y P l” aêôaixen.

to flapi. nofipévuv 1674m;
x9. nâvtmv 8è 16v xær’ 5150; sipnpévmv 1670»: et av ala-

I i I v I î - Il a fith’tot; mi fimeotÇ 1:96; 01.117.101); «Mimi; owa; me axas-rœv

fiPÔTOL léyovrau 16v 76v «616v Myov s’y-ôwmv ml. fiufipéva;

- O 5- N ! V .’ 4 3rmv opoaaowv. otov omlawtmv pav 107cm 119mm; un. 7:90pm
04r]a I t- n . F! ! - l"- p ’ ’Vla (av fi 7:90, av P5»! 719 434.01 av gageai ml. cuvea-

aoa; àpttlpoîç 167m sial. Starla’wiov. 6 16v 3’ me; à mi

16v ç’ 119k Tôt 7’ mi épeire; arr’ chapon

fi À Ï Nè * l "- fi 2 e 2 ’ ,1. I - 3. -îmon: www o Ao-ymv 39mm, un nu p.1,v o .wv y "po. .0
Ëv - et 3è ariel. av PEtCOG’L ml. GUVQÉTOL; àptfipoîç ên’ ânatpov
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MUSIQUE t3!

XXVIII. 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,
c’est un rapport de nombre ànombre, réduit à ses plus petits

termes, qui mesure le limma; ce rapport est celui de 256 à s
243 ’. Il est évident que la raison des plus petits nombres
aux plus grands est l’inverse. Elle emprunte son nom aux
premiers rapports, comme il a été montré.

Du [and d’un rapport

XXIX. De tous les rapports dont il a été parlé en détail, i0

ceux qui sont exprimés en nombres les plus petits et premiers
entre eux sont appelés les premiers ou les fonds de tous les
rapports d’espèce semblable (c’est-a-dire égaux). Ainsi le

premier et le fond des rapports doubles est le rapport de 2
à t, car après celui-là les rapports doubles sont exprimés en la
nombres plus grands et composés, comme les rapports de 4
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 l’infini. Il en est de même 20

des autres rapports multiples et des rapports superpartiels,
le premier et le fond des rapports sesquialtères est 3f2 ; pour
le rapport sesquitierce ciest 4 f 3, pour le rapport sesquiquarte
c’est 5[4. Il y a une infinité de rapports équivalents exprimés

en termes plus grands et composés. Un peut faire les mêmes 25

observations sur les autres rapports.

6. Le rapport de 256 à 243 est êpimùre, car on a : 256l243 :1 4- i3i243
:1 4- 9l243 4- :V243 4- U243 :1 4- tf27 4- USt -t» tl243, de sorte que le plus
grand terme contient une fois le plus petit, et en outre plusieurs parties
ditrerentes de celui-ci. Cf. 1l, xxv, p. t27.
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MUSIQUE 133
En quoi diffèrent l’intervalle et le rapport

XXX. L’intervalle et le rapport diffèrent en ce que l’inter-

valle est compris entre des termes homogènes et inégaux,
tandis que le rapport lie simplement entre eux des termes
homogènes. C’est pourquoi entre des termes égaux il n’y a

pas d’intervalle, mais il y a entre eux un rapport qui est celui
ld’égalité. Entre les termes inégaux, l’intervalle de l’un à

l’autre est unique et identique, tandis que le rapport est autre
et inverse, d’un terme à l’autre : ainsi de 2 à t et de t a 2 il
n’y a qu’un seul et même intervalle, mais il y a deux rapports

différents, le rapport de 2 à t étant double, tandis que le
rapport de i à 2 est un demi.

Ératosthène, dans le Platonicien, dit aussi que l’intervalle

et le rapport ne sont pas la même chose, parce que le rap-
port est une certaine liaison de deux grandeurs entre elles et
qu’il existe entre des choses ditl’érentes 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 dill’ère de l’opi-

nion, tandis que ces choses diffèrent d’un seul intervalle, soit
de grandeur, suit de qualité, soit de position, soit de toute
autre manière. Par là il est évident que le rapport estautre
chose que l’intervalle, car la moitié et le double ne forment
pas un même rapport, tandis que l’intervalle est le même.

XXXI. La proportion est une similitude ou identité de
plusieurs rapports, c’est-à-dire une similitude des raisons
dans plusieurs termes, ce qui a lieu quand le rapport du pre-
mier terme au second est égal au rapport du second au troi-
sième ou au rapport de deux autres termes. La première
proportion est appelée continue et la seconde discontinue. Il
faut trois termes au moins pour une proportion continue, la
discontinue suppose au moins quatre termes.

a
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MUSIQUE t 35
Après la proportion formée de termes égaux, les trois plus

petits termes 4, 2, l, en raison double, forment une propor-
tion continue, car 4 est à 2 comme 2 est a t ; et les nombres
6, 3, 4, 2, forment une proportion discontinue, car 6 est à 3
comme 4 est à 2. On observe la même chose avec les autres 5
rapports multiples et la proportion continue est en quelque
sorte une proportion à quatre termes, par la répétition du
moyen terme. L’explication est la même quand les rapports

sont sesquipartiels : ainsi les nombres 9, 6, 4, en rapport
sesquialtère (t -l- tf2), forment une proportion continue, et 1°
les termes 9, 6, 15, 10, forment une proportion discontinue.
On trouverait de même des proportions avec les autres

rapports. ’Ératosthène dit que le rapport est le principe qui donne
naissance à la proportion et qu’il est aussi la première cause i5
de la génération de toutes les choses qui sont disposées avec

ordre. Toute proportion se compose, en etl’et, de rapports et
le principe du rapport est l’égalité. Cela est évident : dans

tous les genres il y a un certain élément propre, ou un prin-
cipe, dans lequel tous les autres se résolvent, tandis que lui- 20
même ne se résout en aucun d’eux. 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 25
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, selon qu’elle est un élément d’une chose

composée ou mixte. Ainsi l’élément de la quantité est l’unité,

celui de la grandeur est le point, celui du rapport et de la 30
proportion est l’égalité. Car l’unité ne peut pas se diviser en

’quantité, ni le point en grandeur, ni l’égalité en rapports

multiples. Le nombre naît de l’unité, la ligne du point, le
rapport et la proportion de l’égalité; mais ce n’est pas de la
même manière, car l’unité multipliée par elle-même n’engen- as
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MUSIQUE 137
dre pas, comme les autres nombres z une fois un est un,
tandis que par l’addition le résultat augmente à l’infini.

Quant au point, ce n’est ni par la multiplication, ni par
l’addition, qu’il forme la ligne, mais par un mouvement con-

tinu, de même que la ligne forme la surface et la surface le
solide. Pareillement la raison d’égalité ne s’accroît pas par

addition, car si l’on additionne par ordre plusieurs rapports
égaux, la raison de la somme donne encore une égalité.
Ainsi le point n’est pas une partie de la ligne, ni l’égalité

une partie du rapport. Toutefois l’unité fait partie du nombre :
car elle reçoit un accroissement par la seule répétition d’elle-

meme. La cause de ce que nous venons de dire est que l’éga-
lité n’a pas d’intervalle, comme le point n’a pas de grandeur.

’Platon semble croire que le lien des mathématiques est
unique et qu’il consiste dans la proportion. Il dit, en effet,
dans l’Epinomis ” :il faut que toute figure, toute combinaison

de nombres, tout ensemble harmonique, toute révolution
astronomique manifeste l’unité de proportion à celui qui
apprendra selon la 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.

XXXII. Un nombre moyen diffère du moyen pr0portion-
nel ’. Car si un nombre est moyen proportionnel entre deux
autres, c’est un terme compris entre eux; mais si un terme
est compris entre deux autres, ce n’est pas pour cela un
moyen proportionnel entre ces nombres. Il peut arriver, en
effet, qu’un nombre compris entre deux extrêmes ne soit pas

l6 Epinomis, pp. 991 E - 992 A. - 23 La langue mathématique n’est pas
encore fixée. Nous croyons que, par paniers, il faut entendre, dans ce para-
graphe, non pas unc mêdie’té, mais un nombre moyen compris entre deux
autres, et que, par àvùayiz, il faut entendre, non pas une analogie, c’est-
à-dire une proportion continue, mais un terme moyen proportionnel. Cela
parth résulter de l’explication de Théon et des deux exemples qu’il donne.

fifi . ...Mz-.... î a
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MUSIQUE 139
en proportion avec eux, comme 2 qui est compris entre l
et 3, et 2, 3, 4, qui sont compris entre l et 10, car on ne
peut arriver de l à 10 sans passer par 2, 3, 4. et cependant
aucun de ces nombres n’est en proportion avec les extrêmes,
car le rapport dei à 2 n’est pas égal à celui de 2 à 3, et de
même le rapport de l à 2, 3, ou 4, n’est pas égal à celui de

2, 3, ou 4, à 10. Les moyens proportionnels entre deux nom-
bres sont au contraire compris entre ces nombres : ainsi

un

dans la proportion l, 2, 4, dont la raison est double, le.
moyen proportionnel 2 est compris entre l et 4.

Des proportions (entre trois nombres)

XXXIII. Thrasylle compte trois proportions principales
entre trois nombres : la proportion arithmétique, la proportion
géométrique et la proportion harmonique : la proportion
arithmétique est celle dont le terme moyen surpasse autant
un terme extrême qu’il est surpassé par l’autre, telle est

la proportion t, 3, 5; la proportion géométrique est celle
dont le terme moyen contient autant de fois un terme
extrême qu’il est contenu dans l’autre, comme 2 fois,
3 fois, telle est la proportion 3, 6, l2; la proportion har- -
monique entre trois nombres est celle dans laquelle le
nombre moyen surpasse un nombre extrême et est surpassé
par l’autre, de la même fraction des nombres extrêmes,
comme le tiers, le quart, telle est la proportion des nombres

6, 8, 12. -On peut considérer ainsi chacun des rapports : l2 est le
double de 6; 18 en est le triple; 24 en est le quadruple; 9 en
est les 3[2 et 8 en est les M3; 9 est les 9[8 de a; l2 est les
U3 de 9, les 3m de 8 [et le double de 6]; 18 est le double de 9
et 27 est les W2 de 18; 8f6 donne la consonance de quarte,
9l6 la consonance de quinte et l2l6 celle d’octave; me
donne octave et quinte, car l2 étant le double de 6 forme la
consonance d’octave et 18 étant les 3f2 de l2 est la conso-

t0
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MUSIQUE 111
nance de quinte : on a les nombres relatifs 6, 12, 18 ’; 2196
donne la consonance de double octave; 998 donne le ton et
1299 la quarte; 1298 donne la quinte et 1899 l’octave. La
raison 27918 donne la quinte.

L’octave 1296 se compose de la quinte 99 6 et de la quarte 5
1299, ou encore de la quinte 1298 et de la quarte 896 ’. L’oc-

tave 1899 se compose de la quinte 18912 et de la quarte
1299 ’; la raison 21:9 12 de l’octave se compose de la raison

24918 de la quarte et de la raison 18912 de la quinte ’. Enfin
la raison 996 qui est une quinte se compose d’un ton 998 et no
d’une quarte 896 ”; et la raison 1298 qui est aussi une quinte
se compose d’une quarte 1299 et d’un ton 998 ’.

XXXIV. Le limma est dans le rapport du nombre 256 au
nombre 243. Voici comment on trouve ce rapport : on prend
deux fois le rapport sesquioctave (on multiple les deux termes 15
du premier par 9, les deux termes du second par 8) et on
triple les résultats, puis on y joint le rapport sesquitierce.
Le rapport sesquioctave étant celui de 9 à 8, on forme avec
ces deux nombres deux autres rapports sesquioctaves de la
manière suivante : 9X9 :81; 9X8: 72; et8X8: 61-; 20
81 est les 998 de 72 et 72 est les 998 de 64. Si nous triplons
ces nombres, nous aurons 81 X3 z 213; 72 X3 : 216 et
61 X 3 z 192. Les 193 de 192 sont 256. Ce nombre com-
paré à 213 donne le rapport de limma qui est moindre que

1 4- 1918 à . . 25
1 1896 : 1296 x 18912. - 6 1296 z 996 x 1299 : 1298 x 896. - 8

1899 :18912 x :299. - 9 24912 -.- 24918 x 18912. - u 996 : 998 x 896.
- 12 1298 : 1299 x 998. -- 25 Le limma est moindre que 1 -f- 1918. La
fraction 139243 est en ctïet moindre que 1918, donc 1 4- 139213 ou 2569243 est
moindre que 1 -;- 1918.
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MUSIQUE M3
256 243 216 (92V «sa N M v-limma ton tonj”*x - xr-r 7 7 ’quarte

De la division du canon

XXXV. La division du canon se fait suivant le quaternaire
de la décade qui se compose des nombres l, 2, 3, 4 et qui
embrasse les raisons sesquitierce, sesquialtère, double, triple
et quadruple (c’est-à-dire U3, 3 f2, 2, 3 et il).

Voici comment Thrasylle divise ce canon. Prenant la moi-
tié de la corde, il obtient la mèse consonance dioctave 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
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 proslambanomène, qui est la mèse 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
des sons graves.

La division de la corde en trois donne l’hypate des mèses
et la nète des disjointes, la nète des disjointes est la quinte
de la mèse, puisque les divisions sont dans le rapport de 2
à 3, et elle est à llhypate (des mèses) dans le rapport d’oc-
tave, puisque les divisions sont comme t est à 2. La nète
des disjointes donne avec la proslambanomène la consonance
d’octave et quinte, car de la proslambanomène à la mèse il
y a une octave et les intervalles étant prolongés jusqu’à la

nète des disjointes, il y a une quinte de celle-ci à la mèse.

De la mèse à l’llypate (des mèses) il y a une quarte, et de
la mèse à la proslambanomène il y a une octave, llhypate des
mèses donnant la quinte par rapport à la proslambanomène.
On obtient la même distance d’octave en ajoutant l’intervalle

0
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MUSIQUE 145
de l’hypate (des mèses) à la mèse, qui est une quarte, à l’in-

tervalle de la mèse à la nète des disjointes qui est une
quinte. Les nombres des mouvements (ciest-à-dire des vibra-
tions) varient en sens inverse de la division des longueurs
(c’est-à-dire en sens inverse de la longueur de la partie vi-
brante).

En divisant la corde en quatre, on obtient [la diatone des
hypates, nommée aussi hyperhypate, et la nète des hyperbo-
lées. La nète des hyperbolées est à la nète des disjointes dans

le rapport de quarte, à la mèse dans le rapport d’octave, à
l’hypate (des mèses) dans le rapport d’octave et quarte, à
l’hyperhypate dans le rapport d’octave et quinte et à la pros-

lambanomène dans le rapport de double octave, en allant
vers lestons graves.

..0

.-L’hyperhypate est à la proslambanomène dans le rapport de 5

quarte, en allant vers les tons graves, et à la mèse dans le
rapport de quinte, en allant vers les tous aigus; elle est d’un
ton au-dessous de l’hypate (des mèses), et l’intervalle de ton

de l’hyperhypate à la dernière corde (la proslambano-
mène) est égal à liintervalle de quarte de la nète des dis- 2°
jointes à la nète des hyperbolées; et ici encore le nombre
des mouvements est en sens inverse de la grandeur des divi-
sions ’.

1 " Tout cela sera rendu évident par des
2 - nombres, car si on divise la longueur 25
3 -Nête des hS’perbolécs du canon en douze parties convena-

g ’ Nue des hmm" bles, la mèse sera donnée par chaque

6 j mèse moitié de la corde totale. L’hypate
7 - des mèses sera donnée en supprimant
8 ’ "flûte des "lèses quatre parties au commencement du 30

9 -llypcrhypate . . .,0 p canon et la nète des diSjomtes en pre-
u nant quatreiparties à l’autre extrémité
12 thSlambanomène du canon, de sorte qu’il y aura quatre

23 Voy. la note XI].
to
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MUSIQUE 147
parties entre elles. L’hyperhypate sera donnée en suppri-
mant trois parties au commencement, elle est distante, d’une
division, de l’hypate (des mèses). L’hyperbolée (nète des

hyperbolées) s’obtient en prenant trois parties de la corde;
elle est distante, d’une division, de la disjointe (nète des5

disjointes). IEntre l’hyperhypate et la nète des hyperbolées, il y a six
divisions, trois au-dessus de la mèse et trois au-dessous; et
ainsi le partage est complet. En effet, du commencement du
canon à l’hyperhypate on compte trois parties du canon, de i0
là à l’hypate des mèses, une partie, et de celle-ci à la mèse,

deux parties. De la mèse à la nète des’disjointes, il y a deux
parties, de là à,l’hyperbolée une partie, enfin de celle-ci à la

fin du canon trois parties. Toutes les divisions sont donc au

nombre de douze. l5La raison de la nète des disjointes a la nète des hyperbo-
lées sera U3, c’est le rapport sesquitierce qui donne la con-

sonance de quarte. Le rapport de la mèse à la nète des
hyperbolées sera W3 : 2 qui est la consonance d’octave. La
raison de l’hypate des mèses à la même nète sera 8j3, con- 20
sonance d’octave et quarte. La raison de l’hyperhypate a la

nète sera W3 z 3, consonance d’octave et quinte et le rap-
port de la proslambanomène à la même est l2l3 : Il, conso-
nance de double octave. La raison de la mèse à la nète des
disjointes égale 6M: W2, c’est le rapport sesquialtère, con- il
sonance de quinte. L’intervalle de l’hypate (des mèses) àla
nète des disjointes égale 8A : 2, c’est l’octave. Celui. de
l’hyperhypatc à la même nète égale 9M, c’est la double

quinte (quinte de la quinte). Pour la proslambanomène tout
entière, le rapport est l2fl : 3, consonance d’octave etso
quinte. .

Le rapport de l’hypate des mescs à la mèse est 8[6 : U3,
c’est la quarte. Celui de l’hyperhypate à la mèse est 9[6 r: M2,

il donne la quinte. Celui de la proslambanomène tout entière
à la mèse est l2f6 -. 2, c’est l’octave. L’hyperhypate est a 35
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MUSIQUE 149
l’hypate des mèses comme 9 est à 8, c’est la raison d’un ton.

Le rapport de la proslambanomène entière à l’hypate des
mèses est l2f8--- W2 (c’est la quinte). La même corde est à
l’hyperhypate comme l2 est à 9, ce rapport égale U3, con-
sonance de quarte.

, XXXVI. Les nombres de vibrations sont soumis à la pro-
portion inverse, puisqu’on trouve condensés dans le canon
le ton dont la raison est sesquioctave (9[8), la consonance de
quarte dont la raison est sesquitierce (U3), et la consonance
de quinte dont la raison est sesquialtère (3f2).

La raison W2 de la quinte surpasse la raison H3 de la
quarte, d’un ton qui est égal à 9[8 : prenons par exemple le

nombre 6 qui est divisible par 2 et par 3, les H3 de 6 valent 8,
et les 3[2 de 6 valent 9, or 9 est. les 9B de 8. On a la suite
6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle W2 sur l’intervalle M3 est

MS. Mais l’intervalle U3 de la quarte se compose de deux
fois 9[8 et d’un limma, les intervalles doivent donc être
remplis par des tous et des limmas. Cette insertion commence
à la nète des hyperbolées; en efl’et si nous prolongeons
celle-ci de la huitième partie de sa longueur, nous aurons la
diatone des hyperbolées, qui est plus grave d’un ton.

Si nous prolongeons la diatone de la huitième partie de sa
longueur, nous aurons la trite des hyperbolées, qui est plus
grave d’un ton que la diatone; le reste de l’intervalle jusqu’à

la nète des disjointes sera le limma, complément de la con- -
sonance de quarte par rapport à la nète des hyperbolées. Si
au contraire nous diminuons d’un neuvième la longueur de
la nète des disjointes, nous aurons la chromatique des hyper-
bolées, qui est d’un ton plus aiguë que la nète des disjointes;

celle-ci augmentée d’un huitième donnera la paranète des
disjointes, qu’on appelle aussi diatone et nète des conjointes
et qui est. plus grave d’un ton que la nète des disjointes.

5
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MUSIQUE 151

Que si nous prolongeons la nète des conjointes d’un hui-
tième de sa longueur, nous aurons la trite des disjointes, plus
grave d’un ton, et qui est la même que la diatone des con-
jointes. Et le reste de l’intervalle jusqu’à la paramèse sera le

limma. Si nous prolongeons la paramèse d’un huitième, nous 5
aurons la mèse. plus grave d’un ton, et qui complète l’octave.

Si nous diminuons la mèse de la même manière (en retran-
chant un neuvième de sa longueur), nous aurons la paramèse
ou chromatique des conjointes, plus aiguë d’un ton que la
mèse; en retranchant de celle-ci la neuvième partie, nous 10
aurons la chromatique des disjointes.

La mèse augmentée d’un huitième donnera la diatone des

mèses, plus grave d’un ton que la mèse; la diatone des
mèses, augmentée d’un huitième, donne la parhypate des
mèses, plus grave d’un ton, et de la à l’hypate des mèses il

reste un limma pour le complément de la consonance de
quarte avec la mèse. Si de l’hypate des mèses on retranche
un neuvième, on a la chromatique des mèses, plus aiguë
d’un ton, et, si au contraire on l’augmente d’un huitième on

a l’hyperhypate, laquelle augmentée d’un huitième donne 20

la parhypate des hypates.
Réciproquement, si l’on divise en 9 parties la longueur de

la proslambanomène, et qu’on retranche une de ces parties,
à l’inverse de ce que nous avons fait pour les tous aigus, on
aura l’hypate des hypates, plus aiguë d’un ton que la pros-

lambanomène et terminant le tétracorde des hypates par le
rapport de limma quelle a avec la parhypate. C’est ainsi
que se complète tout le système immuable du genre diatoni-
que et du genre chromatique.

5
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DU OUATBRNAIRE ET DE LA DÉCADE 453

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 5
par la nète des hyperlolées que nous supposerons composée

de 384 parties, dont on prend successivement les 9B et les
autres fractions que nous avons indiquées. La proslamhano-
mène en vaudra 40368 ”. Il est superflu d’exposer cela en
détail, parce que quiconque aura compris ce qui précède fera

facilement le calcul.
Telle est la division du canon donnée par Thrasylle. Quand

nous exposerons les éléments de l’astronomie nous montre-

rons comment tout cela s’applique au système du monde.
Revenons maintenant à l’explication des autres moyennes et 15
des nombres moyens, puisque, comme nous l’avons dit, toute

moyenne est un nombre moyen, mais que tout nombre
moyen n’est pas une moyenne. C’est donc en tant que la
moyenne est un nombre moyen, qu’il faut entendre ce qui

suit, des moyennes et des nombres moyens. 20

..0

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, c’est de ces nombres que nous avons a parler. La
décade constitue en etl’et le quaternaire, puisque la somme

des nombres l, 2, 3, 4, est 10. Or, ces nombres contiennent
la consonance de quarte dans le rapport sesquitierce (U3),
celle de quinte dans le rapport sesquialtère (W2), celle d’oc-
tave dans la raison double, et celle de double octave dans la
raison quadruple; et par la est complété le diagramme 30
immuable.

t?

9 Voy. la note XI".
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Combien il y a de quaternaires

XXXVIII. L’importance du quaternaire qu’on obtient par
addition (c’est-à-dire l, 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 font l’hon-
neur du premier rang : c’est aussi parce qu’il semble ren-
fermer toute la nature de l’univers. C’est pour cette raison
que la formule de leur serment était : «r 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 paraît venir en efl’et de ce philo-

sophe.

Le premier quaternaire est celui dont nous venons de
parler : il est formé, par addition, des premiers nombres.

Le second est formé, par la multiplication, de nombres
pairs et de nombres impairs, à partir de l’unité. De tous ces

nombres, l’unité est le premier, parce que, comme nous
l’avons dit, elle est le principe de tous les pairs, de tous les
impairs et de tous les pairs-impairs, et que son essence est
simple. Viennent ensuite trois nombres tant dans la série
paire que dans la série impaire. Ils admettent la réunion
du pair et de l’impair, parce que tout nombre n’est pas
seulement pair où seulement impair. C’est pour cela que
dans la multiplication, on prend deux quaternaires, l’un pair,
l’autre impair : le pair dans la raison double, le premier des
pairs étant 2 qui provient de l’unité doublée; l’impair dans

la raison triple, le premier des impairs étant 3 qui provient
de l’unité. triplée, en sorte que l’unité qui est paire et impaire

10 Cf. Vers dorés 47-48 de Pythagore. Macrobe, Commentaire du songe
de Scipion I, 6. Theologumena Arithmelicæ â 1V, p. 18 de l’éd. d’Ast. Jam-
blique, Vie de Pythagore 55 XXVlll et XXIX de l’éd. Didot. L’Empereur
Julien, Contre les chiens (philosophes cyniques) ignorants, â Il. Plutarque,
Des opinions des philosophes I, ur, 18. Stobée, Eclogæ physicæ I, x, t2, t. I,

Heeren. Etc.....
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tout à la fois est commune à l’un et à l’autre. Le second

nombre dans les pairs et doubles est 2, dans les impairs et
triples, 3.. Le troisième dans l’ordre des pairs est 4, dans
la série des impairs, 9. Le quatrième parmi les pairs est 8,

parmi les impairs, 27 : 5

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 incomposés,
premiers et mesurés seulement par l’unité, et par conséquent 10

linéaires. Les troisièmes termes, 4 et 9, ont la puissance de la
surface carrée, étant également égaux (c’est-a-dire des nom-

bres carrés). Les quatrièmes termes, 8 et 27, ont la puissance
du.solide cubique, étant. également égaux également (c’est-à-

dire des nombres cubiques) ; en sorte qu’à l’aide des nombres 15

de ce quaternaire, l’accroissement va du terme et du point
jusqu’au solide. En effet, après le terme et le point vient le
côté, puis la surface et enfin le solide. C’est avec ces nom-
bres que Platon constitue l’âme, dans le T ime’e ”. Le dernier

de ces sept nombres est égal à (la somme de) tous les pré- 20

cédents,carona t 4-2-l- 34-44-8 4-9:27.
Il y a donc deux quaternaires de nombres, l’un qui se fait

par addition, l’autre par multiplication; et ces quaternaires
renferment les raisons musicales, géométriques et arithmé-

tiques dont se compose l’harmonie de l’univers. 25

Le troisième quaternaire est celui qui, selon la même pro-
portion, embrasse la nature de toutes les grandeurs : car ce que

t9 Platon, le Timée, p. a5 B c.



                                                                     

il

l O

2 O

25

158 HEPI TETPAKTÏ’OS KM AEKAAOB

96v auvâpavm à9t9pot 16. mi. 7’, 10610 êv 1161.7, 16
8t116v aiBo; 77,; 79ap.pi,ç i,’ 1a na9tc9a9ù; ont 1’, at’aiiaîot, 1116

’av ëo-tov i aimait: ê-a 6’ Si l. ’ 1 - 1’p l .. , , .. t 1, Je empan; m9atou1ott, un!
8è 16 1159t116v "i, 1:59tc9a91jç, anatôî, 61:6 paît; 79appfi; ripa;

06x 6706m; fieptéXe’tŒL a

61a 6è av êxat o’t à ° a ’ 3’ i. ’ 6’.9 v7, 1519 7œvov ouvap. vot o au. o ,
U Î I t N ï YN 3 IN ’ I V10cm av mon, 10 0t110v aube; anmaouv, au0u79appov me.

I f! N! î ’ I I I N U I1re9t9a9o79appov ’ ona9 6a av EXELV’Q et xuëov auvâpavm o 1,

t v 1 v il e 1 1 ’ a ç a n- a , ..KIL o x: Bue ovra; o pav ex 1:59trrou, o oè a; a91tou, moto
êv 1161;, 61a956v, 6t116v 6v, (16 pas au milan émçotvata;
(à; GÇŒÎPŒ xat’t xù’Atv69o;, 16 66 êE êmna’ômv il); 1660; (zob

nu9atptç. 0.67a 56 êc-1Lv i, 19t-rr, 1a’19ax16; 111v16; pa7é900;

cupnln9m1txi, au c1,patou 791711.15; êmfié’ôou erra9a05.

I s! V . .1 P ’2’ I !1511913, ca 1519otxru; cart 101v on:va (cœparmvm, 1m90;
àÆ’OO’ "6 - ” ’ l. ’ ’ï ’i 1’ TOI’J’ âtfiuoù’7 5 u 110; 7m, av: 67totv nous: 7m un , 9 , ,.
H a P Ï V I ’ V fi N N I Y]ona9 7ot9 av axatv1l, p.0vot;, av mon, 1199 a 6 oè (mon, «1,9
ô 8è 19t6;, 66109 ’ 6 ô’a ara-196;, mutin, 7&9 1’, (9651;

16v «etxaimv outrât 7.a1110p.a’9atatv xa’t naxupé9atav, Kio-1a 105-

tov 515w 16v 167w 1:59 1:96; via-59a, ôv Ev 11:96; 3’, 1:96; 6’a

66m9, ôv Ev 1:96; 7’, 1196; 56 7î,v, ôv ’a’v 1:96; 6’ - x1’t16.).).ot

êtva’r).o7ov 1:96; élit-flat.

y a, v t c a v v -TEEPGTTIj o ami. 1a19otxru; 1, nov oï’qpétuov 10v :11:va

motté-mm i, pèv 76:9 nu9ap’tç CXfiPa m96;, 16 6’a 6x16ta69ov

àépoç, 16 36 aixoao’œ69ov 68a1o;, x1360; 6è 713;.

5x11, 66 151v çuopévmv. 1.6 p.’av 61169,41 àvâlo7ov povâ6t mi.

w r a «à y. a ’ N la t .. r 9A,pattp, 1, o a... page, a.) 1, ouatot XŒL 79171,43, 1, a...

H (omnium) Hitler, cf. p. 1581. 23 et p. l601. 22.



                                                                     

fi v. 4.. m-! I hm. rT-.qr.r - w.- --,.:..-rv- www-r ..v-

DU QUATERNAIRE ET DE LA DÉCADE

fait l’unité dans le précédent quaternaire, le point. le fait dans

celui-ci, et ce que fout dans le précédent les nombres 2 et 3
qui ont la puissance latérale (ou linéaire), la ligne, par sa
double forme, droite ou circulaire, le fait dans celui-ci, la
ligne droite répondant au nombre pair, parce qu’elle a deux
termes, et la circulaire a l’impair, parce qu’elle est comprise

dans une seule ligne sans terme.
Et ce que sont dans le précédent les nombres 4 et 9 qui

ont la puissance de la surface, les deux espèces de surfaces,
la surface plane et la surface courbe, le sont dans celui-ci.
Enfin ce que sont dans le précédent les nombres 8 et 27 qui
ont la puissance du cube, et dont l’un est pair et l’autre
impair, le solide le fait dans celui-ci, étant de deux espèces,
l’une à surface courbe, comme la sphère et le cylindre, l’autre

à surface plane, comme le cube et la pyramide. Le troisième I5
quaternaire est donc celui qui a la propriété de constituer
toute grandeur, par le point, la ligne, la surface et le solide.

Le quatrième quaternaire est celui des corps simples, le feu,
l’air, l’eau et la terre, et il offre la même proportion que le
quaternaire des nombres : car ce qu’est dans celui-ci l’unité, 20

le feu l’est dans celui-là, l’air répond au nombre 2, l’eau au

nombre 3, la terre au nombre 4; telle est, en etïet, 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 l’eau comme

l est à 3, et à la terre comme l est à 4. Les autres rapports
sont aussi égaux (c’est-à-dire que l’air est à l’eau comme 2

est à 3, et ainsi des autres).
Le cinquième quaternaire est celui des figures des corps

simples, car la pyramide est la figure du feu, l’octaèdre la
figure de l’air, l’icosaèdre la figure de l’eau, le cube la figure au

de la terre.
Le sixième est celui des choses engendrées, la semence

étant analogue à l’unité et au point; supposons l’accroisse-

ment en longueur, c’est analogue au nombre 2 et à la ligne;
supposons encore l’accroissement en largeur, c’est analogue 35
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au nombre 3 et à la surface; supposons enfin l’accroissement
en épaisseur, c’est analogue au nombre 4 et au solide.

Le septième quaternaire est celui des sociétés. L’homme
en est le principe et pour ainsi dire l’unité. La famille répond

au nombre 2, le bourg au nombre 3, la cité au nombre 4;
car c’est de ces éléments que se compose la nation.

Tous ces quaternaires sont matériels et sensibles.
Le huitième contient les facultés par lesquelles nous pou-

vons porter des jugements sur les précédents et qui sont en
partie intellectuelles, savoir : la pensée, la science, l’opinion
et le sens. Et certes, la pensée doit être assimilée à l’unité

dans son essence; la science est comme le nombre 2, parce
qu’elle est la science de quelque chose; l’opinion est comme

le nombre 3, car elle tient le milieu entre la science et l’igno-
rance; enfin le sens est comme le nombre 4, car il est qua-
druple, le tact étant commun à tous, tous les sens agissant
par le contact.

Le neuvième quaternaire est celui dont se compose l’ani-
mal, corps et âme, l’âme ayant trois parties, la raisonnable,
l’irascible, la concupiscible; la quatrième partie est le corps
dans lequel l’âme réside.

Le dixième quaternaire est celui des saisons de l’année

par la succession desquelles toutes choses prennent nais-
sance, savoir : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

Le onzième est celui des âges : l’enfance, l’adolescence,

la virilité, la vieillesse.

Il y a donc onze quaternaires. Le premier est celui des
nombres qui se forment par addition, le second est celui des
nombres qui se forment par multiplication; le troisième est
celui des grandeurs; le quatrième, celui des corps simples;
le cinquième, celui des figures; 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 etle onzième, celui des
âges. Ils sont proportionnels entre eux : car ce qu’est l’unité

il
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dans le premier et le second quaternaire, le point l’est dans
le troisième; le feu, dans le quatrième; la pyramide, dans le
cinquième; la semence, dans le sixième; l’homme, dans le
septième; la pensée, dans le huitième et ainsi des autres qui
suivent la même proportion.

Ainsi le premier quaternaire est l, 2, 3, li. Le second est
l’unité, le côté, le carré, le cube. Le troisième est le point,

la ligne, la surface, le solide. Le quatrième est le feu,
l’air, l’eau, la terre. Le cinquième est la pyramide, l’octaèdre,

l’icosaèdre, le cube. Le sixième est la semence, la longueur,
la largeur, la hauteur. Le septième est l’homme, la famille, le
bourg, la cité. Le huitième est la pensée, la science, l’opi-
nion, le sens. Le neuvième-est la partie raisonnable de l’âme,

l’irascible, la concupiscible et le corps. Le dixième est le
printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Le onzième est l’enfant,

l’adolescent, l’homme fait, le vieillard. Et le monde parfait
qui résulte de ces quaternaires est arrangé géométriquement,

harmoniquement et arithmétiquement, comprenant en puis-
sance toute nature du nombre, toute grandeur et tout corps,
soit simple, soit composé. Il est parfait, parce que toutes
choses en sont des parties, et que lui-même n’est partie d’au-

cun autre. C’est pourquoi les Pythagoriciens se servaient du
serment dont nous avons rapporté la formule et par lequel
toutes choses sont assimilées au nombre.

De la décade

XXXIX. Les Pythagoriciens n’ont pas été moins sages en
ramenant tous les nombres à la décade, puisqu’au delà de dix

nous ne comptons aucun nombre : dans l’accroissement
nous revenons aux nombres l, 2, 3, et ainsi de suite. La
décade se trouve d’ailleurs dans le quaternaire, puisque la
somme des quatre nombres t, 2, 3, à est égale a 10, 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 toutes choses et ce qu’il y a
de plus dominant : c’est d’elle que tout émane et elle n’émane

de rien. Elle est indivisible et elle est tout en puissance. Elle
est immuable et ne sort jamais de sa propre nature par la
multiplication (l x t : t). C’est en elle que demeure tout ce
qui est intelligible et ne peut être engendré : la nature des
idées, Dieu lui-même, l’âme, le beau et le hon, et toute
essence intelligible, telle que la beauté elle-même, la justice
elle-même, l’égalité elle-même; car nous concevons chacune

de ces choses comme étant une et comme existant par elle-
même.

XLl. 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 géné-

ration et le mouvement, la multiplication et l’addition,
l’union et le rapport d’une chose à une autre.

XLlI. Le nombre 2 ajouté à l’unité produit 3 qui est le pre-

mier nombre ayant un commencement, un milieu et une fin.
C’est pourquoi ce nombre est le premier auquel on puisse
appliquer le mot multitude *, car des nombres moindres on
ne dit pas multitude, mais un ou l’un et l’autre; tandis que

de trois, on dit multitude. Nous faisons trois libations pour
montrer que nous demandons tout ce qui est bien. Nous
appelons trois fois malheureux ceux qui sont au comble de
l’infortune, et trois fois heureux ceux qui sont au comble du
bonheur.

Le nombre ternaire représente aussi la première nature
du plan, car il en est comme l’image, la première forme du
plan étant le triangle. C’est pour cela qu’il y a trois genres
de triangle, l’équilatéral, l’isoscèle et le scalène; et qu’il y a

2l (Il. Plutarque, Opinions des philosophes, l, in, 23 : f, a! 191:: aliboc, le
nombre trois exprime la multitude. Voy. aussi Sur Isis et Osiris, 36.
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aussi trois espèces d’angles, le droit dont la propriété est
d’être unique, bien défini et composé de l’égal et du semblable,

ce qui fait que tous les angles droits sont égaux entre eux,
tenant le milieu entre l’angle aigu et l’angle obtus, plus
grands que l’un et plus petits que l’autre. Tous les autres
angles sont en nombre infini et indéterminé, car ils sont ou
plus grands ou plus petits. Le nombre 3 ajouté à l’unité et à 2

donne 6 qui est le premier nombre parfait c’est-à-dire égal à

la somme de ses parties aliquotes. Ce nombre parfait, ajouté
au premier nombre carré 4, donne la décade.

XLlII. Le nombre quatre est l’image du solide, et. c’est le

premier nombre carré parmi les nombres pairs; il complète
toutes les consonances, comme nous l’avons montré ’.

XLIV. Le nombre 5 est la moyenne de (deux nombres
dont la somme est) la décade; car si, par l’addition de deux

nombres quelconques, on obtient 10, la moyenne de ces
nombres sera 5 selon la proportion arithmétique. Ainsi, par
exemple, si vous additionnez 9 et i, 8 et 2, 7 et 3, 6 et 4, la
somme sera toujours 10 etla moyenne en proportion arith-

il)

métique sera 5, comme le montre le diagramme dans lequel 20
toute addition de deux nombres (opposés) donne i0, la
moyenne en proportion arithmétique étant 5 qui surpasse
l’un des extrêmes et est surpassé par l’autre, de la même
différence.

l 4 7
2 5 8
’l 6 9

Ce nombre est aussi le premier qui embrasse les deux 25

i3 Le nombre quatre est l’image du solide parce que le plus élémentaire
des solides est la pyramide triangulaire qui a 4 faces et 4 sommets. Et il
complète les consonances qui sont U3, W2, 2. 3 et à, c’est-ù-dire la quarte, la
quinte, l’octave, la quinte de l’octave et la double octave. Cf. supra il, v1.
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espèces de nombres, le pair et l’impair, savoir 2 et 3, car
l’unité n’est pas un nombre.

XLV. Le nombre six est un nombre parfait parce qu’il est
égal à la somme de ses parties aliquotes, comme on l’a mon-
tré. C’est pour cela qu’on l’a appelé mariage, parce que l’œu-

vre du mariage produit des enfants semblables à leurs pa-
rents t. La médiété harmonique se constitue d’après ce

premier nombre, car. si l’on en prend les quatre tiers 8 et le
double i2, on aura la proportion harmonique des nombres
6, 8, i2; 8 surpasse l’un des extrêmes 6 et est surpassé par
l’autre extrême l2, de la même fraction des extrêmes, qui est
un tiers des extrêmes. Il donne aussi la médiété arithméti-

que en prenant 9 qui en est les W2 et l2 qui en est le dou-
ble, car 9 surpasse un des extrêmes et est surpassé par l’au-

tre, de la même quantité 3. Enfin, il produit la proportion
géométrique quand. étant placé au milieu, on met d’un côté

la moitié 3 et de l’autre le double i2, ce qui donne la propor-

tion géométrique des nombres 3, 6, i2 : car alors 6 con-
tient un des extrêmes 3 et est contenu dans l’autre, dans le
même rapport 2.

XLVI. Un autre nombre de la décade, le nombre sept,
est doué d’une propriété remarquable z c’est le seul qui n’en-

gendre aucun nombre compris dans la décade et qui n’est
engendré par aucun d’eux, ce qui a porté les Pythagoriciens

à lui donner le nom de Minerve, parce que cette déesse n’a
point été engendrée par une mère et n’a point été mère; elle

ne provient d’aucune union et n’a été unie à personne.

Parmi les nombres compris dans la décade, les uns engen-
drent et sont engendrés, par exemple, 4 multiplié par 2 en-
gendre 8, et il est engendré par 2. D’autres sont engendrés .
mais n’engendrent pas, comme 6, qui estle 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

’l. Voy. la note XIV.

U!
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5, qui ne sont engendrés par aucune combinaison de nom-
bres, mais qui engendrent; savoir : 3 produit 9, et, multiplié
par 2, produit 6, et 5 multiplié par 2 produit 10.

Sept est le seul nombre qui, multiplié par un autre, n’en-
gendre aucun de ceux qui sont dans la décade, et qui n’est
produit par la multiplication d’aucun nombre. Platon, dans
le Time’e ’, imitant la nature, constitue l’âme de 7 nombres...

Le jour et la nuit, dit Posidonius, ont la nature du pair et
de l’impair... Le mois se compose de quatre semaines
(quatre fois sept jours); dans la première semaine, la
lune paraît divisée en deux; dans la seconde, elle devient
pleine; dans la troisième, elle est divisée de nouveau,
et, dans la quatrième, elle revient à la rencontre du soleil
pour commencer un nouveau mois et croître la semaine sui-
vante.

C’est en sept semaines que le fœtus paraît arrivera sa per-

fection, comme Empédocle le dit, à mots couverts, dans ses
Expiations. Quelques-uns pensent que le fœtus mâle met cinq
semaines à se perfectionner. C’est aussi dans le septième
mois que les fœtus naissent viables. C’est dans le septième
mois à partir de leur naissance que. les enfants font leurs
dents, et c’est à l’âge de sept ans qu’ils perdent leurs premiè-

res dents; c’est dans la seconde période de sept ans que la
semence et la puberté font leur apparition, et le plus souvent
c’est dans la troisième période que la barbe commence à croî-

tre. C’est alors aussi que l’homme acquiert sa taille, mais
ce n’est que dans la quatrième période qu’il acquiert son

embonpoint.
Il faut sept jours pour le diagnostic des maladies, et dans

toutes les fièvres périodiques, même dans la fièvre tierce et
dans la fièvre quarte, le septièmejour est le plus grave. D’une
conversion tropicale du soleil à l’autre il y a sept mois, et les
planètes sont au nombre de sept. Pareillement, d’un équi-

7 Le Timée p. 35 B.
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noxe à l’autre, on compte sept mois ’. La tète à sept ouver-

tures. Il y a sept viscères, le cœur, le poumon, le foie, la rate,
les deux reins et l’intestin. Hérophile dit que l’intestin de
l’homme a vingt-huit coudées de long, c’est-à-dire quatre

fois sept coudées. Enfin, dans la plupart des détroits, le flux et

le reflux se font sentir sept fois par jour ’.
XLVII. Le nombre huit qui est le premier cube se compose

de l’unité et du septenairc. Quelques-uns disent qu’il y a
huit dieux maîtres de l’univers et c’est aussi ce qu’on voit

dans les serments d’Orphée :

Par les créateurs des choses à jamais immortelles:
le feu et l’eau, la terre et le ciel, la lune
et le soleil, le grand Phanès et la nuit noire.

Et Évandre rapporte qu’enËgypte on trouve sur une co-

lonne une inscription du roi Saturne et de la reine Rhéa :
« Le plus ancien de tous, le roi Osiris, aux dieux immortels,
à l’esprit, au ciel et à la terre, à la nuit et au jour, au père
de tout ce qui est et de tout ce qui sera et à l’Amour, souve-
nir de la magnificence de l’ordre de sa vie. 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 (lit Ératosthène :

a Ces huit sphères s’harmonisent ensemble en faisant leurs

révolutions autour de la terre. n

XLVIII. Le nombre neuf est le premier carré parmi les
impairs : les deux premiers nombres sont 2 et 3, l’un pair,
l’autre impair, qui donnent les deux premiers carrés li et 9.

l D’une conversion tropicale du soleil a l’autre, et d’un équinoxe à l’autre.

il n’y a que six mois. Il faut donc comprendre ainsi la pensée de Théon :
parti d’un tropique ou d’un équinoxe, la soleil atteint l’autre tropique ou l’au-

tre équinoxe le septième mois. - 6 Voy. la note XV.

sa
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XLIX. La décade complète la série des nombres, compre-

nant en elle-même la nature du pair et de l’impair, de ce
qui est en mouvement et de ce qui est immuable, du bien et
du mal. Archytas, dans son livre Sur la décade, et Philolaüs,
dans son traité De la nature, se sont longuement étendus sur
ce sujet.

Des médiétés

L. Revenons maintenant aux proportions et aux médiétés.
Il y a plusieurs médiétés : la géométrique, l’arithmétique,

l’harmonique, la sousconlraire, la cinquième et la sixième,

0l

auxquelles il faut ajouter six autres qui leur sont souscon-
traire. Or, de toutes ces médiétés, Adraste dit que la géomé-

trique est la seule qui soit une vraie proportion et que c’estla
première, car toutes les autres en ont besoin, tandis qu’elle-
meme n’a aucun besoin des autres, comme il le montre en-
suite. Il dit que les autres médiétés reçoivent de quelques-
uns le nom plus général de proportion.

Parmi les proportions proprement dites, c’est-à-dire géo-
métriques, les unes ont les termes et les rapports rationnels,
comme la proportion l2, 6, 3, dont les termes sont en raison
double, ou toute autre proportion numérique; les autres ont
des termes inexprimables et irrationnels [grandeurs, poids,
temps ou autres], en raison double, triple, et en général
multiple ou sesquipartielle. Dans la médiété géométri-

que, le moyen terme, comme nous l’avons dit, est contenu
dans un extrême et contient l’autre dans le même rapport
(a : 6:6 : c). Dans la médiété arithmétique, le moyen terme
est surpassé par un extrême et surpasse l’autre, du même

nombre (a -- b r: b - c). Enfin, dans la médiété harmoni-
que, le moyen terme est surpassé par un extrême et surpasse
l’autre de la même partie (les extrêmes ’.

3l Si a-bzma, ont] aussi b-c:mc, d’où a-b : b-c:a: c.

30



                                                                     

5

176

W1.

. ’ www
HEP! MEÉOTHTQN RAI EXHHATGN

N M
oaixvuat. 8è 81L 6 17,; bât-mm 3.670; àpynyô; mi.

7:96:15; êta-1L mi. CTOLXEÎOV 7:61me 115v sipnps’vmv lôymv and

- . -
un xar’ ŒU’L’OÙÇ àvaloyuov ’ êx «Pérou 7&9 106-.00 nival

I i ï ” ! â I l N I ï iGUVLG’TŒTŒL 11L SE; TOUTOU CIVILUSTŒL 1a TE 700V layon 11’. 71

TU?
f

a i - n yMill 7] XŒÎŒ TOI); OPOUÇ ŒUEETŒL i

aLacrrîpaîoç p.9; paré-[env .0 55?)?ka 3

, a!avaloyLmv.

5è ’Eparoces’vn; (mais: 61L mi; pèv 1670; fi xwrà Sti-

ôè iaô-rrfii aupôéônxe

m4-

I7 i i N0U. 1111 700; OPOUÇ
pôvou; aÔEnÜ’rîs’E’raL. lââôweç a?) 79h FSTÉB’I] mi. vip: êv 706-

1010m &valoyiaw szfia’Opev 10v); Spouç. mi. ôsŒopev au flâna

20

25

1è êv roi; paMpao-w êE halo-fiat; «00-ch 7mm; cüyxenuv. mi.

ËGTW «016v &py’h mi. noiyeîov à ni; âvaloyiaç (91501.;

!
.- .* à

8è ànoôeiEenç 6 pèv ,EPŒTO’J’QÉVAÇ (guai. napalei’èew. 6

8è "Aôoaa-to- tu L (1)15 ov Beixvua-w 5*L10Lôv êtrefiévrmv a un

l 5 7V P F P i i i Pêv 9j arbore &valoyîq, êàw qui; 81590: anaGtBG-w êx roütmv

Ï l Q I y f i I ’ Vmulard-pâma 0 psy up gang: woç, 0 a: cuvÜero; ex «pu-mu
fmi. Beurs’pou, o 5’ ES êvè; upérou mi 560 Beurépœv and 19L

cou, ai. lncpiiévreç 031m; nàlw ËcowaL aviloyov.

mi. êx 7 ç êv (50L; 390L; balayiez; yewâmn fi êv auda-

Î ’ I , Ni Il! Î N y I î p 9mais «wilaya, en 05 17,; av 0L7clacionç 7. av cpmlzzmonç, ex

R’ I C î 0 I A. Il Q U -os tain-q;- 1) av retpanlaciozç, mu. 857); 0111:0); ou. av 10L;
filon «niait-limba; - oîov Eudes-Bu êv flush; 590L; bot;
Élaximow (halo-yin il ri; icôrq’roç, routézrcw êv pavée-i. 19L-

civ. 600x?! and eDafichmcav 0’000. 795"; 390L 10v eîpnps’vov 190c
V

F f N
nov, ô pèv êx fiPÔ’ËOU, 0 8è êx 3903100 mi Sautépou, (0 0è

I
O) ("4

1

i Titre :

x goémon 111860 Beurépmvp ni cpitou ’ yawls-31m 1’

a écru: êv 16749 Emlaciop.

mpî iaémroç, au dg), bakoytôv, au! 1:13: yivtrai fiollankaci:
(de liégalité, (qu-elle est le principe des proportions. et comment elle donne
la proportion multiple). --12 hakoyùc] icdrmoç conj. lliller. -- 17 860
Sauripmv] 8k ôzurépou conj. Boulliau.



                                                                     

www-nf

pas llÉDIÉTi-ls ET pas FIGURES 4.77

LI. Adraste montre que la raison d’égalité est la première

en ordre, et que c’est l’élément de toutes les raisons dont

nous avons parlé précédemment et de toutes les proportions

qu’elles donnent. Car c’est d’elle que naissent toutes les

autres et c’est en elle qu’elles se résolvent toutes. 5

Ératosthène dit aussi que toute raison s’accroît ou par un

intervalle ou par les termes : or l’égalité a cela de propre t
qu’elle n’est susceptible d’aucun intervalle, et il est bien évi-

dent qu’elle ne peut s’accroître que par les termes. Prenant

donc trois grandeurs avec la proportion qui s’y trouve, nous w
en combinerons les termes et nous montrerons que toutes les ,
mathématiques consistent dans la proportion de certaines
quantités et que l’égalité en est le principe et l’élément.

Érastosthènc dit qu’il omettra les démonstrations mais

Adraste montre clairement que a trois termes quelconques 15
étant donnés en proportion continue, si on en prend trois
autres formés de ceux-là, l’unégal au premier, un autre
composé du premier et du second, un autre enfin composé
du premier, de deux fois le second et du troisième, ces nou-
veaux termes seront encore en proportion continue ’ ». au

De la proportion dont les termes sont égaux, il naît ainsi
une proportion en raison double, de la proportion en raison
double naît la proportion en raison triple, celle-ci produit la
proportion en raison quadruple et ainsi de suite, selon les
autres multiples. Soit, par exemple, en trois termes égaux les 25
plus petits possibles, c’est-à-dire en trois unités, la proportion
d’égalité (l, l, l); si l’on prend trois autres termes de la ma-
nière qui a été indiquée, l’un formé du premier seul, l’autre

composé du premier et du second, le dernier composé du

20 Soient en etïet,a, b, e, les trois termes donnés en proportion continue z
on a b’ z ac. Les trois termes obtenus d’après la règle d’Adraste, sont a,
tut-b et 04-2 (pt-c; le carré du moyen terme est aa 4- 2 ab -i-b’ et le
produit des extrêmes est ai q- 2 ab tac. Mais Bizut: par hypothèse, donc le
carré du moyen terme est égal au produit des extrêmes etles trois nouveaux
termes sont en proportion continue.

t:
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premier, de deux fois le second et du troisième, on aura les
termes l, 2, 4,Aqui sont en raison double.

Avec ceux-ci, formons-en (le nouveaux par la même mé-
thode, le premier sera égal au premier, le second sera com-
posé du premier et du second, le troisième le sera du premier,
de deux fois le second et du troisième, et les termes seront
l, 3, 9, en raison triple. Par la même méthode, on formera
avec ces nombres les termes l, 4, 16, qui sont en raison
quadruple, et avec ceux-ci, les termes l, 5, 25, en raison
quintuple, et ainsi à l’infini, en suivant l’ordre des mul-io
tiples.

U!

81

100

»-n-.-n-h.nr-.-»cœœqaacaauw»à.a:

y...

Si maintenant on dispose inversement les proportions
multiples et qu’on additionne les termes de la même manière,

on obtiendra des proportions en raison sesquipartielle : les
doubles donneront, en effet le rapport hémiole ou sesqui-
altère (l 4- lf2), les triples donneront le rapport épitrite ou
sesquitierce (i -I- l f 3), les quadruples le rapport sesquiquarte,
(l -I-’1]4), et, ainsi de suite. Soit donnée, par exemple, la
proportion en raison double, à trois termes, et soit le plus
grand terme placé le premier 4, 2, l; avec ces termes for- sa
mons-ende nouveaux selon la méthode indiquée, nous en
déduirons 4, 6, 9, qui est une proportion continue dont le
rapport est sesquialtère.

Soient de même les trois termes en proportion triple 9, 3,4 ;
nous en déduirons de la même manière les trois termeszs
proportionnels en raison sesquitierce 9, l2, 16. Avec les qua-
druples, nous obtiendrons les termes en raison sesquiquarte

.- 5
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46, 20, 25, et ainsi de suite; nous aurons toujours le rapport
sesquipartiel (4 -l- 4 [71) correspondant au multiple (n) ’.

4 2 4 4 6 99 3 4 9 42 4646 4 4 46 20 2525 5 4 25 30 3636 6 4 36 . 42 4949 7 4 49 56 6464 8 4 64 72 8484 I 9 4 84 90 400
De même, les rapports sesquipartiels (4 -(- 4 (n) nous don-

nent les rapports épimères (4 4- *) et les rapports mul-
tisuperpartiels (a -t- Un); et de nouveau les rapports 5
épimères (4 -(- à) nous donnent d’autres rapports épi-
mères et des rapports polyépimères (a 4- mfi). Nous
(levons omettre la plupart de ces rapports comme peu néces-
saires, il nous faut cependant en considérer quelques-uns.
Avec la proportion de raison sesquialtère (4 -(- U2), en com-
mençant par le plus grand terme, on obtient par la méthode
indiquée une proportion dont la raison épimère est 4 -[- 2[3;
ainsi la proportion 9, 6, 4 donne par la méthode d’Adraste
9, 45, 25; et, en commençant par le plus petit terme on ob-
tient la proportion dont la raison multisuperpartielle est
2-4- 4[2 :on donne 4, 6, 9, on en conclut par la même mé-

thode 4, 40, 25. ’Et de la proportion dont le rapport est sesquitierce
(4 -l- 4 (3), en commençant par le plus grand terme, on tirera
la proportion de raison épimère 4 4- 3[4. On a, en effet, la pro- 10

portion 46, 42, 9, qui donne 46, 28, 49, et en commençant
par le plus petit terme, on aura la proportion de raison mul-
tisuperpartielle 24443 dans ces termes 9,24, 49. Avec la
proportion de raison sesquiquarte (4 -(- 4 f 4), en commençant

0

n 5

2 Soit en général la proportion continue ni, n, 4. dont la raison est n.
La nouvelle proportion continue obtenue par la règle d’Adraste sera formée
des termes 0’, n2 -i- n, n2 4- 2 n 4- 4; la raison est 4 4- Un.
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par le plus grand terme, on trouvera la proportion de raison
épimère 4 -l- 4f5. La proportion 25, 20, 46, donne, en effet, 25,
45, 84; et, en commençant par le plus petit terme, on en dé-
duira la proportion de raison multisuperpartielle 24.4[4.
Ainsi, des termes 46, 20, 25, on déduit 46, 36, 84 ; et on peut s
continuer ainsi à l’infini, en sorte qu’au moyen de ces propor-

tions, on peut en former d’autres par la même méthode. Nous

n’avons pas besoin de développer davantage ce sujet.

LII. De même que toutes ces proportions et toutes leurs
raisons se composent de la première raison d’égalité, de w
même aussi elles se résolvent définitivement en elle. En
effet, si une proportion quelconque, à trois termes inégaux,
étant donnée, nous soustrayons du moyen terme le plus petit,
et du plus grand le plus petit et deux fois le moyen diminué
du plus petit, si ensuite nous mettons en ordre les termes 45
ainsi obtenus, nous aurons pour premier terme le même plus
petit, puis pour second l’excès du moyen sur le plus petit et
enfin pour troisième ce qui est resté du plus grand, la propor-
tion qui résultera de cette décomposition sera celle-là mèmc

qui a donné naissance à la nouvelle proportion. Quand on 20
aura répété cette décomposition, on arrivera à la proportion
d’égalité qui est la première origine de toutes les proportions

et qui elle-même ne peut se résoudre en aucune autre, mais
seulement dans la raison d’égalité.

Ératosthène démontre que toutes les ligures résultent de 25

quelque proportion, que pour les construire il faut partir de
l’égalité et qu’elles se résolvent en égalité. Il n’est pas néces-

saire de nous étendre davantage sur ce sujet.

Des Figures

LUI. Nous trouverons les mêmes résultats dans les figures 30
dont la première est le point, qui est un signe sans étendue,
sans dimension, élant le terme d’une ligne et tenant la même
place que l’unité (dans les nombres). La grandeur qui n’a
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qu’une dimension et n’est divisible que d’une manière, est

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 compris
et limité entre des surfaces, la surface est limitée par des
lignes et la ligne limitée par des points.

Parmi les lignes, la ligne droite est celle qui est directe et
comme tendue, c’est celle qui, entre deux points donnés, est
la plus courte de toutes celles qui ont les mêmes extrémités
et qui est étendue également entre tous ses points. La ligne
courbe est celle qui n’a pas cette. propriété. La même ditl’é-

rence se retrouve entre le plan et la surface (courbe). En
efi’et, la surface est le terme apparent de tout corps solide,
suivant deux dimensions, longueur et largeur. Or le plan est.
une surface droite telle que si une ligne droite la touche en
deux points, elle coïncide avec elle dans toute sa longueur.
Des lignes droites sont parallèles quand, prolongées à l’infini

sur un même plan, elles ne se rencontrent pas et gardent tou-
jours entre elles la même distance.

Les figures planes sont celles dont toutes les lignes sont
dans un même plan. Les figures rectilignes sont celles qu’en-
tourent des lignes droiles et les figures non rectilignes n’ont
pas cette propriété. Parmi les figures planes et rectilignes,
celles qui sont comprises entre trois côtés sont appelées trila-
térales. Celles de quatre côtés sont appelées quadrilatères;

on appelle polygones celles qui sont comprises entre un plus
grand nombre de lignes droites.

Parmi les quadrilatères, ceux qui ont les cotés opposés
parallèles sont appelés parallélogrammes, et les parallélo-

grammes qui ont les angles droits sont appelés rectangles.
Les angles sont droits quand une ligne droite en rencontre
une autre en formant avec elle deux angles adjacents égaux.
Chaque parallélogramme rectangle estdit proprement com-
pris sous les côtés qui forment l’angle droit, et parmi ces
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pas neumes ET pas mourus l87
rectangles ceux qui ontlles quatre cotés égaux sont appelés

-proprcment carrés. Ceux qui ne sont pas dans ce cas sont
appelés promèques t.

LlV. Parmi les solides, les uns sont compris sous des pa-
rallélogrammes plans, au nombre de 6, et sont appelés paral-
lélipipèdes. D’autres sont compris sous des rectangles et
sont appelés parallélipipèdes rectangles. De ceux-ci, les uns
sont équilatéraux dans tous les sens, c’est-à-dire que la lon-

gueur, la largeur et la hauteur sont égales et qu’ils sont com-
pris sous des carrés égaux, ils sont appelés cubes. Ceux qui
ont la longueur et la largeur égales, c’est-à-dire les bases
carrées, mais dont la hauteur est moindre, sont appelés plin-
thes ou carreaux. Ceux dont la longueur est égale à la lar-
geur, mais dont la hauteur est plus grande, sont appelés doci-
des ou poutrelles. Enfin, ceux qui ont les trois dimensions
inégales, sont appelés parallélipipèdes scalènes.

U!

.-0

...5

Propriétés des médiétés

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 zo
homogènes inégaux, on prend un autre terme homogène tel
que l’excès du premier, qui est en même temps le plus grand,
sur ce terme moyen, soit à l’excès de celui-ci sur le plus petit,
comme le premier terme est à lui-même ou à l’un des deux
autres, ou bien comme le plus petit est à l’un des deux autres. 25

LV. En particulier, la médiété arithmétique est celle ou le

moyen terme surpasse un extrême et est surpassé par l’autre
d’un même nombre, comme dans la proportion 3, 2, l. En
effet, le nombre 2 surpasse l d’une unité et est aussi surpassé
par 3 d’une unité. Ce moyen terme a la propriété d’être la se

3 Voyez la définition des nombres promèques, l, xvu, p. 51.
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pas manieras ET ces FIGURES 189

demi-somme des extrêmes; en etl’ct, 3 -I- l z 4 qui est le
double du terme moyen 2.

LV1. La médiété géométrique, appelée aussi proprement

proportion, est celle dont le moyen terme surpasse un ex-
trême et est surpassé par l’autre dans la raison, multiple ou

superparticlle (du premier terme au second ou du second au
troisième), comme la proportion l, 2, 4. En etÏet, 4 est le dou-
ble de 2, et 2 est le double de l’unité; et de même la ditTé-

rencc 2 - tr est t, et la différence 4 - 2 est 2. Ces nombres
comparés ensemble sont donc en raison double. Cette médiété

jouit de la propriété, que le produit des extrêmes est égal au
carré du moyen terme : ainsi, dans la proportion précédente,

le produit des extrêmes est 4, car t X 4: 4, et le carré de
2 est aussi 4, car 2 X 2 z 4. Donc le produit des extrêmes
est égal au carré du moyen terme ï

LVII. Il y a proportion harmonique quand, étant donnés
trois termes, le premier est au troisième dans le même rap-
port qne l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du

second (sur le troisième). Tels sont les nombres 6, 3, 2 : l’ex-
trême 6 est le triple de 2, et l’excès de 6 sur 3 est 3, qui est
le triple de l’unité, laquelle est l’excès de 3 sur 2. Cette pro-

portion jouit de la propriété, que le moyen terme surpasse
un extrême et est surpassé par l’autre de la même partie des

extrêmes. Ainsi, dans la oportion formée des nombres 2, 3,
G, l’extrême 6 surpasse 3 de la moitié de 6, et l’autre extrême

2 est surpassé par 3 de la moitié de 2. De plus, si l’on addi-

tionne les termes extrêmes et qu’on multiplie la somme par
le terme moyen, on trouve un nombre double du produit
des extrêmes. Ainsi, 6 4- 2 z 8. et 8 multiplié par le

IFS Suivant son habitude, Théon vérifie simplement la proposition énon-
cée. Soient a, b, r, les trois nombres qui donnent la médiété géométrique;
on a. par hypothf-se. a - b : I) - c : b z r. d’où au - be : 6’ - be, et
par conséquent (le .-- b2.
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moyen terme 3 donne 24; or 6 X 2 :12 dont le double
est 24 ’.

LVIII. On appelle médiété sous-contraire à l’harmonique

la médiété dont le troisième terme est au premier comme
l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du second

(sur le troisième) : telle est la médiété formée par les nom-

bres 6, 5, 3, où 6 surpasse 5 d’une unité, et où 5 surpasse 3 de
2 unités, où enfin 3 est moitié de 6, comme l’unité, excès

du premier nombre (sur le second), est moitié de 2, excès du
second nombre sur le troisième.

LIX. On a la cinquième médiété, quand, étant donnés trois

- termes, le troisième est au second comme l’excès du premier
(surie second) est à l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 5, 4, 2. L’extrême 5
surpasse 4 d’une unité et 4 surpasse l’autre extrême 2 de
2 unités. Or l’extrême 2 est moitié de 4, et l’unité, excès du

premier terme (sur le second), est. moitié de 2, excès du second
(sur le troisième).

’ LX. On a la sixième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le second est au premier comme l’excèsdu premier
(sur le second) està l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 6, 4, t. En etÏct, l’ex-
trême 6 surpasse 4 de 2, et 4 surpasse l’autre extrême t de 3,
et 4 est à 6 comme l est à l -l- U2. Or 2, excès de 6 sur 4,est
à 3, excès de 4 sur l, dans le même rapport t à l -l- U2.

Les Pythagoriciens se sont longuement étendus sur ces six
médiétés et leurs sous-contraires. Pour nous, qu’il nous suf-

fise d’avoir, selon la méthode de Pythagore, esquissé som-

mairement ces principes, pour résumer l’exposition des
mathématiques.

2 Soit, en général, la proportion hamionique a - b : b- c : a : c; en
égalant le produit des extrêmes au produit des moyens, on a (a 4- c) b z 2 ac,
ce qui démontre la proposition énoncée.
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Comment on trouve les moyens termes des médiétés

LXI. Voici comment on trouve les moyennes. Dans la pro-
portion arithmétique, on ajoute au petit terme la moitié de
l’excès du plus grand sur le plus petit, ou bien on additionne
les moitiés de chacun des deux nombres donnés, ou enfin on
prend la moitié de la somme des deux termes donnés. Soit
proposé de trouver le moyen terme, en proportion arithmé-
tique, entre les nombres t2 et 6, on prend l’excès du plus
grand l2 sur le plus petit 6, la moitié est 3 qu’on ajoute au
plus petit 6, et l’on obtient 9 qui est la moyenne arithméti-
que entre les nombres l2 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 48, dont la moitié 9 est la
moyenne entre les nombres donnés.

Voici maintenant comment on obtient le moyen terme
d’une proportion géométrique : on prend la racine carrée du

produit des extrêmes. Soient donnés, par exemple, les deux
nombres 24 et 6, dont il s’agit de trouver le moyen terme
en proportion géométrique. On multiplie les nombres don-
nés l’un par l’autre, le produit est 144 dont la racine l2 est

le moyen terme, car on a 24 : t2 : t2 : 6, en raison dou-
ble. Si le nombre compris sous les extrêmes est carré, le
moyen terme trouvé est rationnel et sa longueun est com-
mensurable avec les extrêmes, se composant d’unités entiè-

res. Mais si le nombre compris sous les extrêmes n’est pas
un carré parfait, le moyen terme ne sera commensurable
qu’en puissance avec les extrêmes.

Le plus souvent on le détermine géométriquement, qu’il

soit exprimé en nombre rationnel ou que la raison et les
grandeurs soient inCommensurables. Voici comment on s’y
prend : soient «l3 et 67 les deux termes. Flacons-les enligne
droite et sur la somme a7 décrivons une demi-circonférence,

13
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puis du point 6 menons à a7 la perpendiculaire 68, jusqu’à
sa rencontre avec la demi-circonférence, je dis que 68 sera
la moyenne proportionnelle géométrique entre les droites
a6 et En effet, si l’on joint sa et 37, on a en 5 un angle
droit, puisqu’il est inscrit dans une demi-circonférence. Dans

le triangle «87 la hauteur est 36 et les triangles qui sont de
part et d’autre sont semblables au triangle total et, par con-
séquent, semblables entre eux, donc les côtés qui compren-
nent les angles égaux sont proportionnels et l’on a : a6 : 65

: 68 : 67; donc 68 est moyenne proportionnelle entre a6 et
67. C’est ce qu’il fallait démontrer.

0

li

Il nous reste à montrer comment on obtient le moyen terme
dans la proportion harmonique. Soient donnés deux extrê-
mes 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-
mes, c’est-à-dire par 18, 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 surpassé par l’autre de la

même fraction des extrêmes, savoir du tiers. La proportion 20
harmonique est donc formée des nombres t2, 8, 6.

..cl

Si les extrêmes donnés sont en raison triple, comme 18 et
6, on multiplie par lui-même l’excès du plus grand sur le plus

petit, le produit l2 X t2 est 144 dont la moitié égale 72. On
divise ce résultat par la somme des extrêmes ou 24, le quo- 25
tient3 de la division, ajouté au plus petit terme, donne 9 pour
le moyen terme cherché, car il surpasse un extrême et est
surpassé par l’autre de la moitié des extrêmes. On a la pro-

portion harmonique des nombres 18, 9, 6.

Pour trouver la moyenne harmonique entre deux termes 30
inégaux quelconques donnés, on peut aussi se servir de la
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méthode plus générale que nous avons d’abord exposée. Il

faut multiplier l’excès par le plus petit extrême et diviser le
produit par la somme des extrêmes, puis ajouter le quotient
au plus petit terme. Soient donnés, par exemple, les deux ter-
mes l2 et 4. En multipliantl’excès de l2 sur 4, c’est-à-dire 8, 5

par le plus petit terme 4, on a pour produit 32. Si mainte-
nant on divise 32 par la somme des extrêmes qui est 16, on
a 2 pour quotient. Ce quotient 2, ajouté au plus petit terme 4,
donne 6 pour moyenne harmonique entre l2 et L. En elïet,
6 surpasse un extrême et est surpassé par l’autre de la même Io

fraction des extrêmes, soit de la moitié. On a donc la pro-
portion harmonique des nombres l2, 6, 4 ’.

Après cette exposition sommaire, en faveur des lecteurs de
Platon, de ce qu’il y a de plus nécessaire et de plus utile
dans les parties des sciences mathématiques dont nous avons «5
parlé, il nous reste à faire mention des éléments de l’astro-

nomie.

i2 Voy. la note XVI.
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TROISIÈME PARTIE

ASTRONOMIE

De la forme sphérique de la terre

I. Le monde entier est une sphère et la terre qui est elle-
même un sphéroïde est placée au milieu. Que la terre est
le centre de l’univers et qu’elle n’en est qu’un point par rap-

port à la grandeur de l’univers, voilà ce qu’il 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 no-
tions sommaires que nous a transmises Adraste.

a!

Nous dirons donc que le monde et la terre sont sphériques,
que celle-ci est au centre du monde et qu’elle n’en est qu’un

point; cela résulte de ce que, pour les habitants d’un même

lieu, tous les corps célestes se lèvent, se couchent et se
lèvent de nouveau aux mêmes points, et qu’ils accomplissent

toujours les mêmes révolutions. A 45
La sphéricité du monde est encore démontrée par la raison

que, de chaque partie de la terre, notre regard embrasse la
moitié du ciel, tandis que l’autre moitié nous la jugeons
cachée par la terre, ne pouvant l’apercevoir. D’ailleurs, si

nous regardons les points extrêmes du ciel, tous les rayons se
visuels nous paraissent égaux, et si des astres diamétrale-

0
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ment opposés décrivent un grand cercle, l’un se couche quand

l’autre se lève. Si l’univers, au lieu d’être sphérique, avait la

forme d’un cône, d’un cylindre, d’une pyramide ou d’un au-

tre solide, il ne produirait pas cet effet sur la terre : une de
ses parties paraîtrait plus grande, une autre plus petite et les s
distances de la terre au ciel paraîtraient inégales.

H. 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 (les régions orientales,
plus tard pour ceux des régions occidentales. Ce qui le mon-
tre encore, c’est une même éclipse de lune : elle se produit

dans un même espace de temps assez court; pour tous ceux qui
peuvent la voir, elle paraîtra à des instants ditl’érents z 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 i
de la terre, le soleil n’en éclaire pas en même temps toute
la surface, et l’ombre que la terre projette se déplace d’après

un ordre fixe, le phénomène ayant lieu la nuit.
Il est encore évident que la terre est convexe du nord au

.-

midi : en effet, pour ceux qui se dirigent vers le midi, à me- 20
sure qu’ils avancent, beaucoup d’étoiles, qui sont toujours

visibles pour nous, dans leur mouvement autour du pôle, ont
un lever et un coucher. De même que d’autres astres, tou-
jours invisibles pour nous, dans leur mouvement autour du

0

pôle qui nous est caché, ont pour eux un lever et un cou- à!»
cher : ainsi, l’étoile dite Canopus ’ est invisible dans les con-

trées plus septentrionales que Cnide ’; 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 on va du midi vers le nord, beaucoup d’as-
tres, dont on voyait au midi le lever et le coucher, disparais-
sent entièrement, tandis que d’autres, situés dans la région

des Ourses et qui avaient un lever et un coucher, deviennent
toujours visibles; et on en voit d’autant plus qu’on avance
davantage vers le nord.

Puisque la terre paraît convexe de toutes parts, elle doit
être sphérique. D’ailleurs, tout corps pesant se portant natu-

rellement vers le centre, si nous concevions que certaines
parties de la terre soient plus éloignées du centre, à cause
de leur grandeur, il faudrait nécessairement que les petites
parties qui les entourent fussent pressées, repoussées et
éloignées du centre, jusqu’à ce que, l’égalité de distance et de

pression étant obtenue, tout en équilibre soit constitué en
repos, comme deux poutres qui se soutiennent mutuelle-
ment ou comme deux athlètes de même force qui se tiennent
mutuellement embrassés. Si les différentes parties de la terre
sont également éloignées du centre, il faut que sa forme soit
sphérique.

En outre, puisque la chute des corps pesants se fait tou-
jours et partout vers le centre, que tout converge vers le
même point et qu’enfin chaque corps tombe verticalement,
c’est-à-dire qu’il fait avec la surface de la terre des angles

toujours égaux, on doit conclure que la surface de la terre

est sphérique. .
IIl. La surface de la mer et de toutes les eaux tranquilles

est aussi sphérique. On peut le reconnaître de cette manière :
si, placé sur le rivage, on observe un objet dont on est séparé

par la mer, comme une colline, un arbre, une tour, un vais-
seau ou la terre elle-même, puis, si s’abaissant on regarde
vers la surface de l’eau, on ne voit plus rien, ou on voit une
moindre partie de l’objet, la convexité de la surface de la

"up-«W-»- MF.
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67a»; ërt il Élarmv 665v. 16 vape 166 paîCov Bla1s6pavov, a];

xaràt rilv antpavatav vil; Galas-m; xupro’wamç ênmpocboüwlç

vip 64m. xav ce?) nlo’LCao-Qat 8è «ondatra, 631:6 7;]; verbe pilau

planopéwl; T7,; il zlotou «pétrin-oc, 16 miro 10510 avaôa’wra;

s v i x I i v a y v - r vava; am. 70v mov atôov, acp uqmltou yavOpavoL ml. oIov incap-

I a v - - Il l -xudaavraç mV amnpoaQoucrav un; 04mn xupromra m; balafra;

s - a! l fi î rxat (pue-mon 3è xal. paenpa’rtxu; 1l navre; uôa’roç empa-

vaLa, àpapoôvro; pév, apatptxà ôaixvurat 061m; fié?UXE 7&9

v i a I r s i 7 - t Un 7ana nov atlanlo’rapmv au empan: 170 uomp and.

1a xoLl6rapa - 501L 8è Mnlôrapa p’av ra ’

filéov airé-levron :05 xévrpou Tilt; fic, xotlô’rapa

si s n il a l x 40a 1a glanent - (une av unollmpatla mv me
llano; articpavatav 6p01’lv xa’L ênt’rcaôov, otov rilv

agi-y, Errata 61:6 mû xévrpou hl; fia, otov
âne 165 x, êrti pèv 16 péoov xétlarov avivoi-

b b NI h v l. ’ Ipav 113v x3, and. oa 1a axpa mg EfiLtPŒVELŒÇ x
êmCaôEmpav adfiaiaç 1a; xa x7, Sillov il); éna-

répa 115v xa xy patCœv and Tilt; x5 xa’t Exatapov 16v a y
empattov filât»! riméxov 1’65 x inap 16 (à xai. bqnlôrapov Écrou.

106 coppur’lcatat mima 76 350p au?) 16v a y (à; 3:00.6-

1 I a fi i b ’rapov ce péxpt rocou-roc, au); av xav. 16 B ava-flnpoupavov
ica’ adam roü x 600v a’xarépov 16 ce a xal 16 y. xa’L 6potm;

navra 1a êni. 77]; êmcpavataç 105 35mm; empala 105 x icov
ànéyat. S’Âlov il); ail-ri) YtVETŒL apatpunl. (bora xal 6 mi;

tique; 6poü fi; mi adam; ami apatpmôc.
oùô’a 751p rilv 16v 6p63v imapofilv il rilv 16v mêlant 10a-

paM’mra arasa lôyov 105 navrèç payéflouç (in; avœpa’lia;

airiav inavilv oiv ru; fifiaatro. r’o 510v yàp T7); fic péTa-
en; aura 16v pa’YLa’tov al’JTîlÇ napratpoüpavov xdxÀov puptaômv

xa’ xal En Staxtltwv uraète)»: oôvawuç ôaixvuow ’Eparoafié-

16 ce ptaov] se xtôov? J D.
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mer masquant l’objet. Et souvent, pendant une navigation,
alors que du pont du navire on ne voit pas encore la terre ou
un vaisseau qui s’avance, des matelots grimpés au haut d’un

mat les aperçoivent, étant plus élevés et comme dominant la

convexité de la mer qui faisait obstacle. 5

On peut démontrer physiquement. et mathématiquement
que la surface de toute eau tranquille doit être de forme sphé-
rique. L’eau tend, en effet, toujours a couler des parties les
plus hautes vers les parties creuses. Or, les parties hautes
sont plus éloignées du centre de la terre, les parties creuses to
le sont moins. La surface de l’eau étant. supposée plane, soit

«p7 (une ligne droite de) cette surface. Du centre de la terre,
tel que le point x, menons a la base la perpendiculaire up
et menons aux extrémités de cette base les droites na, x7. -
Il est évident que ces deux droites xa, x7, sont toutes les 45
deux plus grandes que x?» et que les deux points a, 7, sont
plus éloignés du centre que le point f3 et, par conséquent, plus
élevés que a. L’eau s’écoulera donc des points a, 7, vers le

point fi moins élevé jusqu’à ce que ce dernier point, entouré

de nouvelle eau, soit autant éloigné du point x que a et y. se
Pareillement, tous les points de la surface de l’eau seront à la
même distance de x; donc l’eau ofl’re 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 sa
que la terre n’est pas une sphère exacte. Érastosthène nous

montre, en effet, que le tour de la terre, mesuré suivant la
circonférence d’un grand cercle, a une longueur approxima-

,tive de 252 000 stades, et Archimède nous apprend qu’une cir-
conférence de cercle, développée en ligne droite, vaut trois 30

han..-



                                                                     

2

3

U!

0

a

i206 n ne?! AETPOAOI’IAE
w,;, ’rlpxtp’rlan; 5è r06 26x100 rif; naptpépatav ai; albain

êxrawopéwpv ri; êtapa’rpou rpur’llarizv xa’L En rif) éôôôptp

l ’ C -’ N I I 0 Q Ï Ipapa palas-r2 Œ’JTIl; [raz onparpou] padou ’ (sur au, av
N r la?Laparpo; puptiômv 73’ xa’L pzfi’ aramon

v

1, irisa ri; fi; o
Efltara ’ ravir-1,; vip ranXaria xai. rcp êôôôpq) pat’Çmv

rôv xa’ puptaômv xal. rôv ôta-Atlimv oraôtmv napiparpoç in.

(Sana 8è crotale»; ëor’w fia rôv bigarl’mrirmv 6pôv api);

t’a [Gapalo’irara ri; TE; inrapoyj aura xiearov, natta ’Epa-
rortléwlç rai. Atxaiszoç aôp’rlxévat (pas-i i xa’L ôpyavmô; 5è

- x î t r r a -rat; ra a5 axomlparwv las-félin parpouratç 0L61rrpau: mlrxaura

Oampaîrat. vivant 06v il r05 pavie-.0!) ripait: unapoxil 6m:-
xwynhoa-rèv ËWL’J’TŒ ri; 0...: Btapa’rpou ri; fia. a’av 5è

xararxaudampav [ravraôliaj noôtatav riva xarà draparpov orpai-

pav, Êfiil. r6 ôaxruhxôv ôtampa cupulrlpoôrat [mi] zaï-

- y il N ’notariat; ôtapérpm: r6 prao; enterra oaxa ourtv [Ufiêppî-
rpoôvrmv xa’t ipirata], air; div il mania ri]; xararxauaatiaio-n;
apatpa; êta’zparpo; xayyptaianç ôtapa’rpm; r6 pina; àvanlrlpou-

pévn ôtaxociaL; "il ml. lipaxù alarroaw. 6 T’ap 1:05; EAU.

n 1) 1.0’NNI-1.’ l r rfls roaxru ou; tç o os oax.u a, avar: npourat XEY’LPVJLŒK cap.-
rpou 43’ ’ à 5è tr’ amandine: 911,32 r’o raccapuonàv 05v

l .. N * I b l ,pape; ra; xa’vxptataç onapérpou (patÇov 56-er 11 oxraxto’yt-

horrèv ri; monda; ôtapérpoum - racoapazovrdxr; Trip ama-
rra 6xraXLrAiha. v

r6 5è bila-0.6rarov ripe; xara ripa xaQarov a’ôatyflrl ra; au.

pêrpou ri]; T7,: 6erXLrAL).Loor6v ëfltd’îl pépo; ’ (bora r6

ranapaxorr’ov pépo; 75,; amputa; atapa’rpou patÇova 161w:

ËEaL 1356; rhv noôtatav ri; rpaipaç Staparpov. xat r’o courrai-

pavov &pa rapaèv aria r65 rareapaxom-J pépon; ri]; xay-
bouta; ôtapérpou npèç r’o 6m?) 77,; macula; 6potov crapa6v,

(pat’Çova 3.6Tov ËEaL fia» r6 être 77,; êaxao-raôtata; maë-

7 (ôta: 6: araôimv êarlv i.) Tli.-ll. Martin. -- 2l-22 (patté: &er il
lliller. - daraxwxrhorrov fic roôtaiac ôtaptrpou) Th.-ll. Martin.
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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
80 182 stades. Trois fois ce nombre, plus un septième de ce
nombre, donnent, en efl’et, 252 000 stades.

Or, d’après Ératosthène et Dicéarque, la hauteur verticale

des montagnes les plus élevées au-dessus des plaines les plus
basses est de 10 stades. Ils ont déduit ce résultat d’observa-

tions faites avec la dioptre ” qui permet de mesurer les hau-
teurs d’après certains intervalles. La hauteur de la plus grande
montagne serait donc à peu près égale à la huit millième
partie du diamètre total de la terre. Si nous faisions une
sphère d’un pied de diamètre, la largeur d’un doigt étant à

peu près égale à l2 diamètres et demi d’un grain de mil, le

a:

diamètre de notre sphère égalerait 200 diamètres de grain de I

mil ou un peu moins, car le pied vaut 16 doigts; le doigt vaut
t2 diamètres de grain de mil, et 16 fois l2 font 192. La qua-
rantième partie du diamètre d’un grain de mil est donc supé-

rieure à la huit millième partie d’un pied, car 40 fois 200
font 8000.

Mais n0us 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 d’un pied de dia-

mètre est plus grand que le rapport de la hauteur de la plus
grande montagne au diamètre de la terre. Et le rapport de
la sphère ayant pour diamètre la quarantième partie de
l’épaisseur d’un grain de mil, à la sphère d’un pied de dia-

8 Espèce de graphomètre.
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rou crapaèv api); r6 611:6 rïlç êtapérpou rïlç fi; apotov
crapaôv.

16 8è cuvrcrapavov cpatptxèv crapaàv 6Mo r05 raccapaxocroô

pépon: rïlç armada; ôtapa’rpou éEachpupLorarpach-xthocrèv

oupépoç Écran r7]; 67m; xéyyfipou ’ r6 5è 611:6 rfi; Saxacra’o’tata;

KŒÜÉTOU cipatptxôv 6poç craôtmv êcrl crapaôv Ewtcra (que?) ’

il 8è 67m vil, cpatpoatô’ilç lovLCOpévrl, crapaôv cradiuv 5st

( puptaôa; rptrmv pèv apLÜpôv co’, Saurépmv 8è cv’, nprbrmv

8è larv’, xal En craôta flair, xat r6 rpir0v craôtou pépoç

10 xal r6 Ëôôopov xal. r6 a’vatxocr6v. )

mihv 781p o’moèaixvurat GX’ÎlpLŒ r6 01:6 rîlç ètapérpou xal.

ri]; xüxlou napupapatag si; aùfia’iav ëEartloupëvvl; naptaxôpavov

6pBoTtvaov rarpartlactov a’wav. r05 êpôaôoü rara’tprou pépou; ri;

cpatpaç, icou ri; êpôaôqî roi xdxlou. 3L6nap aôptcxarar. r6

i5 au?) rîl; atapérpou rarpaymvov «p6; r6 êp6a86v roü’ xùxlou

167w Ëxov, ôv tô’ api); La’ ’ anal vip êcrav il napupépata ri];

diapérpou rptnlacia xai. En rqî a’656ptp paiCmv, olmv êcrlv il

êtdparpoç L", roroürmv il naptçpépata TÎVETŒL 45’ - r6 8è rérap-

rov adula a’ ç’ - dis-ra xal oimv r6 rarpa’zyœvov pli’, roroürmv

20 6 nihilo; in] ç’, xai. au. r6 êmrpéxov i’lptcu BtnXacLactla’vruv

d’un r6 rarpaymvov L.1l’, rowürmv 6 1610.0; o’Ç’ ’ ror’armv 8è a

alaxicrow, xai. npcbrm; apttipoîç 1670; il); tô’ n96; La’ - appo-

répmv flip aûrôv pévtcrov xow’ov pérpov êcrlv 6 Û apt0p6ç,

6’ch rèv pèv L.1l’ parpaî raccapacxatêaxaxtç, ràv 3è oC’ év’o’axa-

sstç ’ âcre r05 611:6 ri; êtapérpou x66ou «pin; rov êrtl r05

adulai: xdltv’ôpov (X670; du tô’ api); La’ - rèv 3è ê-rd r05

xüx’Aou xültvôpov) àrtoôatxvuctv ’Aprp-r’lôvlç ilptôhov rïlç êv

cuire?) cipatpaç * vivant a’pa oïœv (à) cit-no rïlç Stapérpou roô

840 (pluralisa: - a! ra èvatxocrév] ) Ce passage est incomplet dans
les mss.; H. Martin l’a rétabli ainsi : rpiruv ph &pLOpôv puprâôac ces, ôta-alpe»:
8è leur; «patron St pupzâôa: lôrka’, sa! En entêta pour sa! rpirrlpôptov craôiou.

Le nombre restitué étant inexact, à cause d’une faute de calcul commise dans
l’évaluation du carré du diamètre, comme nous le montrons note XVII, nous
le remplaçons par le résultat exact.
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mètre, est plus grand que le rapport de la sphère de 10 stades
de hauteur à la sphère terrestre.

La sphère qui a pour diamètre la quarantième partie du
diamètre d’un grain de mil est la 64 000c partie d’un grain tout

entier. La montagne sphérique de 40 stades de diamètre vaut
à peu près 524 stades cubes et toute la terre supposée sphé-

rique vaut, en stades cubiques, 270 troisièmes myriades,
250 deuxièmes myriades, lL350 premières myriades, 8297 et
la fraction "fil ’.

Un

En outre on démontre que le rectangle formé par le dia- 0
mètre d’une sphère et la circonférence d’un grand cercle,

développée en ligne droite, égale 4 fois la surface du quart de

la sphère, lequel quart égale la surface du cercle. Le carré du
diamètre est à la surface du cercle comme 14 est à H ; car la
circonférence du cercle égale 3 fois le diamètre plus la sep-
tième partie de ce diamètre. Si le diamètre est 7, la circon-
férence est 22. Le quart de la circonférence est 5 -t- tf2.
Donc le carré du diamètre étant 49, le cercle ayant ce dia-
mètre est 38 -t- U2; et si nous doublons pour faire disparaître
tf2, le carré du diamètre étant 98, le cercle ayant ce dia-
mètre sera 77. Or le rapport de ces nombres, exprimé en ter-

5

mo

mes les plus petits et premiers entre eux, est celui de il à il,
car la plus grande commune mesure de ces deux nombres
est 7 qui est contenue 14 fois dans 98 et il fois dans 77. Donc
le rapport du cube du diamètre au cylindre circonscrit à la
sphère, laquelle est contenue une fois et demi dans le cylin-
dre, diaprès Archimède, est aussi égal au rapport de 14 à il.

Ainsi donc quand le cube du diamètre du cercle sera M, le
cylindre circonscrit sera M et la sphère 7 -I- U3.

wUt

9 Les premières myriades valent t0 000 unités; les deuxièmes en valent
t0 000 fois 10 000 ou 100 000000, et les troisièmes en valent t0 000 fois
tût) 000 000 ou t000000 000000. Le nombre précédent s’écrit, dans notre
système de numération : 270 025 043 508 297 et; tt[2t.
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f cxüxliou :0350; 25’, ramure»; ô pèv xülwâpoç L1, 11 8è «fig:

C and 19km).
sa 5è mâta sbpia’xent rôt cpmpmà ensilait. 7?]; ce T7,: au!

705 perte-.00 55:00; 163v apoetpnpévmv àptôpôv. si) cipal 5eu-
t

truandai; Ëyov vin; xallâtov cçauptxôv se; 1:96; un! 67mn! T791y
l

7:0le êlârrova 7.6701 îlet iras? 76 éEaxLa-puptoæ’rpaxw-tho-

en?» pipo; 7?]; xéyxpoo 7:96; vin in?) 77.; matador; ôtapétpou

cçaîpav t 16 5è p.9] 65:01LPDCÔV 590;, i703 oÎov (flânent, 110M

V ’ C Æ61L diton. 16 3è ramures; pipo; m; xénpou arçon-:Ltlépsvov

Il a N r r il far y 1 v I.sEmOev q; nomma «page 11 Lou; açaLpoupevov alu-m; and. x01.-

)awôpsvov oüô’ fiwwoôv marlou (laperait et)? ripa 1th v.’

a, v s 1 v v v v v u rnaomv 510v 7m 1105707 04411101110! ope; en. 7:90; 107w
105 p.9; wçanptxfiv du: Tl]? Trio-av a]; 77",; mi (Julian; èm-

(Paysan.

il fisptpsrpo; Ta; fi; écru naôimv xs’M ’3’, h 8è Stipetpo;

’q’M 9113,76 8’ in?) TE; ôtapèrpou terpâymvov Eô’MM flûtât

a. t a! r " I I , I z l - s" NtIypxo. o ce auge; fLsMMMlsxyMM’eqoann’pçn. .ou ce
x6509 76 îsccapscxataéxacov Xa’MMM’na-LS’MM ’Gyna’leip’

l I h N7 7 h ’ Î hau ç un TEWŒPŒXŒLOSXŒîOV. (ou ce annulas-Lev au tprrr;

I V v y A! I. a. NI ’ h Ipoptov, Lcov cc,» OYXQ Tl]; yang, œepsmv aramon ara ce MMM
w’MM lôw’M [na-QÇ’ mi En 105 19km) fluate!) pâpouç, mi. :05

éâôôpou, and 106 évetxocrîoôm».

a cran Lxl F5 3re; ’ *" mi é xsî’au ’06 x65- ou. fP’nJ-...7]rn F57] ..
01-22 à angine-ramant raïa êvnxonoü] le passage est altéré et présente à la

lin une lacune (le plusieurs lignes dans les mss.: Il. Martin lia aillai rétabli :
i, aspipsrpo: ri; fil; c’est 61’16le xe’Mlp’, il 8è ôtipsrpoç n’Mpzfi’. tè 8’ du!) si; 6::-

uérpou tzrçâymvov Eô’MM .Ë’JAE’M [ypxôï ô ô: unifie; çLz’MMM lymô’MM filao-du 11351],

1’05 6è 15609 rô teaazpzaxatôéxaîov ÂÇ’MMM 11,91’MM .ôcxÇiM 71:6 (06 1è étra-

nkicnov sa! winudpiov, hm si?» (7ny fis fic, crepeôv craôimv in! cEO’MMI
[infini ,ôùz’ M ,Çmu’ ut rpzmpopiou.) En nommant d le diannï-tre de la terre.

les quatre derniers nombres qui devraient donner dt, (13, un (Il! et 22[3 de
un (14 (ciest-a-dire V6 (le 22H (il) étant inexacts, a cause «rune faute de
calcul dans l’évaluation de (1’, nous les avons remplaces par les résultats
exacts. Voy. note XVll. - 23 Titre : 8v. [des fi fi. ut nation 7.61m Exils:
ë En: cçazpzxàv ri; T7,; paseo; (que la terre est au centre du monde, et que
son volume qui est sphérique niest quinn point dans liunivers).
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C’est ainsi qu’on trouve les volumes exprimés en nombres

de la sphère terrestre et de la plus haute montagne. Une mon-
tagne haute de l0 stades, qui serait une sphère, serait beau-
coup plus petite par rapport ù la terre, que la 64 000e partie
d’un grain de mil, par rapporta une sphère d’un pied de dia- 5

mètre. Or les montagnes ne sont pas sphériques, et, telles
qu’on les voit, elles sont beaucoup plus petites. Mais une telle
partie d’un grain de mil, qu’elle soit superposée sur une
sphère d’un pied de diamètre, ou qu’elle en soit enlevée et

placée dans un creux ne produira aucune différence de forme. w
Les mentagnes les plus élevées ayant 10 stades ont le même.
rapport avec la terre, elles n’empêcheront donc pas que l’en-

semble de la terre et de la mer ne soit réellement une sphère.

Le tour de la terre vaut donc .......... 252 000 stades
le diamètre .......................... 80 182 - 15
le carré du diamètre ............. 6 429 453 124 st. carrés
le cube ................... 515 502 355 788 568 st. cubiq.
et le quatorzième de ce cube.. 36 821 596 842 040 et m.
a Le produit de ce nombre par 2273 est égal au volume de la
terre et vaut, en stades cubiques 270 025 043 508 297 etw2t’m se

1V. La terre est sphérique et placée au centre du monde.
Si elle était éloignée de cette position, elle n’aurait point de
tout côté la moitié du ciel au-dessus d’elle et l’autre moitié

au-dessous. De plus les lignes droites menées de tout point
aux extrémités de la sphère céleste ne seraient pas égales. 25

Que le volume de la terre n’ait aucun rapport sensible avec
l’étendue de l’univers, qu’elle n’occupe qu’un point dans cet

20 Pour la rectification que nous avons faite des valeurs des ditlérents
résultats, voy. la note KV".
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7 ’7’ " ’ 77 " 1 "77 i ’ ’100 1, «.00 191L91v 11v. 110.19 au pauma 1:90; 17.1 1m

1 ç a t N h .’ î h t Ü - I f171717001; ’ (M15 11v. La. 10010 15v. 10 ’4wa 100 zou-p.00 lem-

eîcllw 01550 1011"! [Par s7 "W oi 1*]9. . q , l A . .. . p. 9 ; .
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univers, les pointes des gnomons le montrent en tout lien
de la terre habitée; elles peuvent en ellet être prises pour
centre de l’orbite solaire, car en changeant de lieu on n’ob-
serve aucun changement sensible. Si donc il y a nécessaire-
ment un centre pour l’ensemble de toutes les sphères, tous
les points de la terre paraissent être ce centre. Il est donc
évident que toute la terre n’est qu’un point par rapport à

toute la sphère du soleil et à plus forte raison par rapport à la
sphère des étoiles. C’est pour cela que la moitié du monde, ou

à peu près, apparaît toujours à nos yeux.

Quoique nous puissions dire beaucoup d’autres choses sur
la forme de l’univers et de la terre, sur la position centrale
de celle-ci, ainsi que sur sa grandeur peu apparente par rap-
port in l’univers, ce qu’a démontre Adraste de la manière pré-

cédente suffira pour l’exposition de ce qui suitrVoici ce qu’il

dit ensuite :

Des cercles célestes

V. La sphère céleste tournant autour des pôles immobiles
et de l’axe qui les joint et au milieu duquel est fixée la terre,

tous les astres emportes par cette sphère, et tous les points
du ciel, décrivent des cercles parallèles, c’est-à-dire partout
équidistants, perpendiculaires à l’axe, et tracés (les pôles de

l’univers comme centres. On peut compter les cercles décrits
par les étoiles, mais les cercles décrits par les autres points
sont innombrables. On a donne à quelques-uns de ces cercles
des noms particuliers qu’il est utile de connaître pour ren-
dre compte de ce qui se passe au ciel.

Ut

5
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ll y en a un au-dessus de nous, autour du pôle toujours
apparent et lui-même toujours visible. On l’appelle cercle
arctique, à cause des constellations des ourses qu’il traverse.
Un autre, du côté opposé, égal au premier, autour du pôle

que nous ne voyons jamais, est lui-même toujours invisible
pour nous, on l’appelle cercle antarctique. Celui du milieu,
qui est un grand cercle, divise toute la sphère en deux par-
ties égales et s’appelle équinoxial, par ce que pour les régions

correspondantes de la terre il y a égalité entre les jours et
les nuits; pour les autres lieux où l’on voit le soleil se lever w
et se coucher suivant le mouvement général de l’univers, les

durées du jour et de la nuit sont égales quand le soleil décrit

ce cercle.
Entre le cercle équinoxial et les deux cercles arctiques, il

y a d’un côté le tropique d’été situé pour nous en-deçà du

cercle équinoxial, et de l’autre côté le tropique d’hiver. Le

soleil dans sa révolution se rapproche tantôt de l’un tantôt
de l’autre. Entre ces deux cercles s’étend en ellet obliquement

le zodiaque.
V1. Le zodiaque est aussi un grand cercle. Il touche cha- 20

que tropique en un point : le tropique d’été en un point du
Cancer et l’autre en un point du Capricorne. Il coupe l’équi-

noxial en deux parties égales et est lui-même divisé égale-

ment par ce cercle en un point du Bélier et un point du Scor-
pion. C’est dans sa zone que sont emportés le soleil, la lune
et les autres planètes: Phénon qu’on nomme l’astre de Saturne

ou, suivant quelques-uns, du soleil, Phaéton l’astre de Jupi-
ter, Pyroïs celui de Mars ou d’Hercule, Lucifer qu’on nomme

aussi Vénus, ou encore l’étoile du matin et l’étoile du soir,

et près de ces astres Stilbon qu’on nomme aussi Mercure. 30
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VII. On appelle horizon le cercle qui borne notre vue et
divise, ainsi qu’on le voit, la terre faisant obstacle, le ciel
tout entier en deux parties égales : l’une au-dessus de la terre
est l’hémisphère visible, l’autre au-dessous est l’hémisphère

invisible. Comme c’est aussi un grand cercle de la sphère, il
coupe en deux parties égales les grands cercles tels que l’équi-

noxial et le zodiaque. Si deux astres sont diamétralement
opposés, quand l’un se lève l’autre se couche. L’horizon par-

tage aussi le méridien en deux parties égales.
VIlI. Car il y a un autre grand cercle, nommé méridien,

qui passe par les deux pôles du monde et que l’on conçoit
perpendiculaire à l’horizon. On le nomme méridien par ce
que le soleil le coupe au milieu du jour, étant au point le plus
élevé de sa course au-dessus de l’horizon. On le nomme
quelquefois colure ’, parce qu’une de ses parties, celle qui est

du côté du pôle invisible, est cachée pour nous.
1X. L’équinoxial et les deux tropiques situés de part et d’au-

tre sont des cercles donnés et fixes de grandeur et de position.
On dit que des points et des lignes sont donnés de position,
quand ils occupent toujours le même lieu; on dit que des sur- ,
faces, des lignes, des angles, sont donnés de grandeur, quand
on peut trouver des grandeurs égales. Or l’équinoxial et les
deux tropiques placés de part et d’autre ont toujours la même

position, sont toujours fixes, et on pourrait trouver des cer-’
cles égaux : le zodiaque, l’horizon et le méridien étant égaux

a l’équinoxial, et le tropique d’été étant égal au tropique

d’hiver et réciproquement. C’est pour cela qu’ils sont tou-

jours donnés; il n’est pas en notre pouvoir de les rendre tels

ou tels; ils sont naturellement tels; ils sont donnés, nous ne
les donnons pas tels.

15 Colure de 1610;, 0;, av, tronqué et 0595:, queue.
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Quant à ceux qu’il est en notre pouvoir de rendre tels ou
tels, ils ne sont pas naturellement donnés. Ceux qui sont natu-
rellement donnés, c’est-à-dire qui sont fixes, et qui existent
par eux-mêmes, sont l’équinoxial et les cercles situés de part

et d’autre, donnés de grandeur et de position. Le zodiaque 5
est un cercle donné de grandeur et de position par rapport au
ciel, mais par rapport à nous, il n’est pas donné de position.
Pour nous, en effet, il n’est pas fixe, à cause de son obliquité

dans l’univers, qui nous le montre changeant de place.
Le méridien et l’horizon sont aussi donnés de grandeur, car t

ce sont des grands cercles de la sphère céleste, mais ils chan-
gent de position suivant le climat et sont différents dans les
différents lieux de la terre. Nous n’avons tous en effet ni le
même horizon, ni la même ligne méridienne, ni le même
méridien. Quant aux cercles arctique et antarctique qui sont 1
voisins des pôles, ils ne sont donnés ni de grandeur ni de
position ’ : suivant la différence des climats plus septentrio-

naux ou plus méridionaux, on les voit plus grands ou plus
petits. Mais pour la région moyenne de la terre, c’est-à-dire

, au. : -.---w-- - 1 v ,s-rfiw-w-u- . W1.” emmi

0

pour la zône qui se trouve sous la ligne équinoxiale et qu’on 20
ne peut habiter à cause de la chaleur, il n’en est pas de même :
les deux pôles apparaissent aux extrémités de l’horizon, et on

dit quelquefois que la sphère est droite par ce que dans cette
région de la terre tous les cercles parallèles sont perpendicu-

laires à l’horizon. 25X. Chacun des autres cercles est un véritable cercle terminé
par une seule ligne; mais celui qu’on appelle zodiaque mon-
tre une certaine largeur, comme le cylindre d’un tambour;
des figures d’animaux sont imaginées sur ce cylindre. On

appelle cercle du milieu des signes le grand cercle qui tou- a

17 On appelait cercle arctique dans chaque lieu le parallèle limite des étoi-
les toujours visibles dans ce lieu, et cercle antarctique le parallèle limite des
étoiles toujours invisibles.
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che les deux tropiques en un point de chacun d’eux, et coupe
le cercle équinoxial en deux parties égales. Les deux cercles
qui limitent de part. et d’autre la largeur du zodiaque sont
plus petits que le cercle du milieu.

Des étoiles

XI. La plupart des astres sont fixes; ils sont emportés en-
semble par un mouvement circulaire unique et simple, avec
la première sphère qui est la plus grande, comme slils lui
étaient fixés et s’ils étaient mus par elle. Ils ont toujours la

même position relative sur la sphère, conservent entre eux
le même ordre et n’éprouvent aucun changement de forme

ni de mouvement, de grandeur ni de couleur.

Des planètes

XII. Le soleil, la lune et les autres astres qu’on nomme
errants sont emportés avec l’univers dans le mouvement
diurne, d’orient en occident, de même que les étoiles fixes.

Mais en dehors de ce mouvement, ils paraissent chaque jour
en avoir plusieurs autres. Car, par un mouvement qui leur
est propre, ils vont aux signes qui les suivent (dans le mou-
vement diurne) et non aux signes qui les précèdent, entraînés

en sens contraire de l’univers, dans une course qu’on appelle

mouvement en longitude. De plus, ils ont un mouvement en
latitude, du nord au midi et réciproquement, tout en accom-
plissant leur course en sens contraire du mouvement de
l’univers. Les observateurs attentifs les voient emportés du
tropique d’été au tropique d’hiver et réciproquement, à tra-

vers l’obliquité du zodiaque.

Et dans la largeur du zodiaque, on les voit tantôt plus au
nord du cercle du milieu, tantôt plus au midi; les uns s’abais-

sent plus, les autres moins. En outre ils varient de gran-
deur, étant tantôt plus éloignés, tantôt plus rapprochés de

en
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la terre dans les profondeurs de l’espace. C’est pour cela que

la vitesse de leur mouvement à travers les signes paraît iné-

gale z ils ne parcourent pas des espaces égaux dans des
temps égaux; ils vont plus vite quand ils paraissent plus
grands à cause de leur moins grand éloignement de la terre,
ils vont moins vite quand ils paraissent plus petits à cause de
leur plus grand éloignement.

a

La distance parcourue sur le zodiaque, est faible pour le
soleil, car elle est a peu près d’une division sur 360. Pour
la lune, comme les anciens astronomes l’ont dit, et pour
Vénus, elle est plus grande, car elle est de t2 divisions
environ. Mercure en parcourt environ 8, Mars et Jupiter
5 environ et Saturne à peu près 3. La lune et le soleil
paraissent s’écarter également chacun en latitude du cercle
du milieu des signes. Les autres planètes ne s’en écartent 15

pas également, elles sont plus septentrionales dans quelque
signe, plus méridionales dans quelqu’autre.

Quant à la longueur du cercle des signes, d’un point fixe à

ce même point, la lune, allant vers les signes suivants et non
vers les signes précédents, la parcourt en 27 jours et un tiers,
le soleil en une année qui vaut approximativement 365 jours
et un quart; Vénus et Mercure vont d’un mouvement inégal,

mais peu différent de durée, et pour tout dire ils ont la même
vitesse que le soleil, puisqu’on les voit toujours à côté de lui,

le suivant tantôt et tantôt le précédant. Mars achève sa 25
course en un peu moins de 2 ans, Jupiter en l2 ans environ
et Saturne en un peu moins de 30 ans.

0

l0 0

Les conjonctions avec le soleil, les apparitions et les dis-
paritions, qu’on appelle les levers et les couchers, ne sont
pas les mômes pour toutes les planètes. La lune, en etl’et, 30
après sa conjonction avec le soleil, ayant un mouvement
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plus rapide que lui vers les signes qui suivent, apparaît
d’abord et se lève le soir, tandis qu’elle disparaît et se cou-

che le matin. Inversement Saturne, Jupiter et Mars qui arri-
vent moins vite que le soleil aux signes suivants sont pré-
cédés et devancés par lui, c’est-à-dire que ces planètes se

couchent toujours le soir et se lèvent le matin (après la con-
jonction).

XIII. Vénus et Mercure qui ont un mouvement égal à celui

du soleil, paraissent toujours auprès de lui; tantôt ces deux
astres le suivent, tantôt ils le précèdent; tantôt ils paraissent

le soir et disparaissent aussi le soir, tantôt ils paraissent à
l’aube naissante et disparaissent avec le jour. Tandis que les
autres planètes s’éloignent du soleil, de tout intervalle, jus-
qu’à ce qu’elles lui soient diamétralement opposées, ces deux

astres au contraire sont toujours vus auprès de lui. Mercure
s’en écarte de 20 degrés environ, c’est-à-dire à peu près de

deux tiers de signe, soit vers l’orient, soit vers l’occident;
Vénus s’en écarte de 50 degrés environ à l’orient et à l’occi-

dent.
XIV. Le lever se fait de plusieurs manières : d’abord pro-

prement et communément, pour le soleil et les autres astres,
par leur élévation au-dessus de l’horizon; ensuite pour ceux-

ci par leur éclat commençant à se distinguer des rayons du
soleil, ce qui est encore proprement une manière de se lever.
Reste encore le lever appelé lever à la nuit tombante, qui se
produit a l’orient après le coucher du soleil, dans la partie
du ciel diamétralement opposée. On l’appelle a âxpôvuxoç »

parce qu’il se fait à une extrémité de la nuit, c’est au com-

mencement. Pareillement le premier coucher est la descente
au-dessous de l’horizon. Ensuite il y a le coucher produit
par la diffusion de l’éclat de l’astre dans les rayons lumineux

du soleil; on l’appelle aussi proprement une disparition.
Reste encore le coucher dit coucher de la pointe du jour,
quand le soleil se levant, un astre disparaît dans la partie de
l’horizon diamétralement opposée.

l5
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Parmi les levers et les couchers dépendant du soleil et de.
ses rayons, c’est-à-dire parmi les phénomènes d’apparition

et de disparition, les uns se t’ont le matin, les autres le soir.
Le lever de l’astre est au matin, lorsque l’astre précédant les

rayons du soleil paraît avant lui à l’orient, comme le lever
du Chien. Le lever est au soir, quand l’astre commence a
paraître après le coucher du soleil, comme nous l’avons dit

de la lune nouvelle. Pareillcment le coucher est au matin
quand l’astre, qui les jours précédents se levait avant le so-

leil, comme la lune, cesse de paraître à son approche; le
coucher est au soir, quand le soleil étant tout près d’un
astre à l’occident, celui-ci est invisible à cause du rayonne-

ment voisin.

1)e l’ordre des planètes et du concert céleste

XV. Relativement à la position et à l’ordre .des sphères ou

des cercles sur lesquels sont emportées les planètes, voici
l’opinion de certains Pythagoriciens. Le cercle de la lune est
le plus rapproché de la terre, celui de Mercure est le deuxième

au-dessus, puis vient celui de Vénus, celui du soleil est le
quatrième, viennent ensuite ceux de Mars et de Jupiter, ce-
lui de Saturne est le dernier et le plus rapproché des étoiles.
Ils veulent, en effet, que le cercle du soleil tienne le milieu
entre les planètes, comme étant le cœur de l’univers et le

plus apte a commander. Voici ce que déclare Alexandre
d’Étolie:

un

0

15
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a Les sphères sont de plus en plus élevées;

a la lune divine est la plus proche de la terre;
u la seconde est Stilbon, astre de Mercure inventeur de la

lyre; Au vient ensuite Lucifer, astre brillant de la déesse de-
Cythère;

« au-dessus est le soleil traîné par des chevaux, et qui
occupe le quatrième rang;

a [’yroîs, astre du cruel Mars de Thrace, est le cinquième;

a Phaéton, astre brillant de Jupiter, est le sixième; m
a et Phénon, astre de Saturne, près des étoiles, est le

septième.

u Les sept sphères donnent les sept sons de la lyre
u et produisent une harmonie, (c’est-à-dire une octave), à

cause des intervalles qui les séparent deux à deux. n 15
D’après la doctrine de Pythagore, le monde étant, en effet,

harmonieusement ordonné, les corps célestes qui sont dis-
tants deux à deux selon les proportions des sons conso-
nants, produisent, par leur mouvement et la vitesse de leur
révolution, les sons harmoniques correspondants. C’est pour à?
cela qu’Alexandre s’exprime ainsi dans les vers suivants :

v!

a La terre au centre donne le son grave de l’hypate ;
u la sphère étoilée donne la nète conjointe;

a le soleil placé au milieu des astres errants donne la mèse :
« la sphère de cristal donne la quarte par rapport à lui; sa
t Saturne est plus bas d’un demi-ton;
a Jupiter s’écarte autant de Saturne que du terrible Mars;
i le soleil, joie des mortels, est d’un ton au-dessous;
a Vénus dilfère d’un trihémiton du soleil éclatant;

« Mercure roule d’un demi-ton inférieur à Vénus; 30
a vient ensuite la lune qui donne à la nature des teintes si

variées;

u enfin, la terre au centre donne la quinte par rapport au
soleil;



                                                                     

230 n nm xsrroxonx:
n .v , . , . .1371, targum; au: 1,590; a" " .oyosv r p

âppoaltsîai infiltra 31939; agamie-i. ce tir v L;

’ S. l?! I V l S u 7poupzvou s;1’.ovov :ovov 557:9: 19v ou 111mm.

- x n r ç f.«in 10L supra: Aie; mu; 1,;poaev lappIm
s èmi’rovov flingua, Ùsop’rînopo; and»: xôvpou.

V N! IF a - a lâsi: ne 1051m; Tif: plat; 11;!» son açznpmv 7;; [35601111512

n i si a y s ... i i yen si Ilpep-muas, 71;: ce marner; autan un 11 un 57st mm:

I ’ v 4. x V S I I y N . Içîwîîi’. sur, navraivptlïz. Tua 719 mgr; aztzyopow aïe»;

’ l ! î o fi V - N l æwww. xoæpou crus-711717012 rov la;p.1,v and. av 7;, ou un.»

’ I I t - 9 I N I - p :*to 1,9poaps*n,v aupçmnq. To me: awazxogoov UUILd’Jfl’tl, ç, pu-

10’. tôvou; zapas’yov.

l t î - I I I Q NIN Q .- N lun rov psv 7,; 911177,; CPFÎOYYOV lfiOGLOOJG". 7;, in", mon

y r - vus I w n v a v x u ypapota-.7, un auva acte; mon ’ murez 1, en me peson

V 1 l ,S VA - I Nt -unis; axrrrfioç, ouo’ ou»; flûtât. pile-(70v ° "in os 77.; camp-

- w î h v «IN I Iun; "q, ce»; malaxer; amateur. cçaapç, ml. touron
Ç riens". çttô-fl’ou; "me; in 1:1.1vmps’vmv. mûr; rov

, , .. t - .. , - . , v t .17,; p.271,- amoowmo-L tu) nue), 71,; aman; est; 1:50; 74v
1 t Ni z. - . ,. , .’ - ni ... ’. , a. "apana 0.1 mm 7prmlournn 1H4 0.1 «ca-apion 00.-. "po,
x A x v (’3’! -p î))t t. i ï, y p , a. .71,; cuvnppsmæ v1.70 4.1 1117m1, a . a 7:90, 7m J555». puni.

r - l w x N I I r vvgot 70 Te me: canepin out: un eurovov ysvoç apposerai. "
0- ’: ’à "au uv- a: 7 s l ils 0--’w riv- ) p, K l. ’ ,-’. ,J5» 1 p MJ" ..oz.1.o: un; anti u.e 1:54.) a»), m1.. la

-t - ÙPfl" z I â N 9 - I Vun. . au; av route) pampasauv. 10) vairs; ’ 01”73 p.1,v

t N IQ l d I V fiun [guipa - mute; 71;: si; 7.96)an revu; amabile-.0; ou

a - y si i un s - . , - - vF5)t(!)ùîl.71t. 8’. 05 92X10? S; 1:11:03! LETS’. 7L; 10W 757027 5’374

i I a q ..
1;. se com,p1, . . . . . . . . . . . . 16 15 TU.-.(I) 090w urf

x iræ .f V l 1m. N! I x V â v w. i tce :,1,; nuiteux 7.1775781’. ovo ou»; 571w smashs; AL:

- -- i t . , - .. vs ..IU.1 (457 70L; ŒtLUTfi à; 9.095117"; 557?! 7.07,)x1.

l if ia’po: si l üz’ fiée: il: Il. Martin. -2 1.911597..th xpuspoïs’t. - t rein]
roivuv. - 13’» toueur: 5151153 Ç’ Il. Martin] mais!) 5’ panifia 8è dans les mas. --

23 and [913311] âv 7.9169th Il. Martin.



                                                                     

thr’rr-ï-” Hem-w un five-w

ASTRONOMIE A 23t
u elle a cinq zones, des zones brumeuses à la zone torride,
a s’accommodant à la chaleur la plus intense, comme au

froid le plus glacial.
a Le ciel qui comprend six tons complète l’octave.

a Le fils de Jupiter, Mercure, nous représente une Sirène 5
a ayant une lyre à sept cordes, image de ce divin monde ’. n

Dans ces vers, Alexandre a indiqué pour les sphères l’ordre
qu’il a voulu. Il est évident qu’il a imaginé arbitrairement

les intervalles qui les séparent et presque tout le reste. Il dit, l0
en effet, que la lyre à sept cordes, image de l’univers, a été

composée par Mercure, et qu’elle donne les consonances
de l’octave; puis il établit l’harmonie du monde avec neuf

sons qui ne comprennent cependant que six tous.
Il est vrai qu’ilqatlribuc à la terre le son de l’hypate, comme 13

étant plus grave que les autres; mais celle-ci étant immobile
au centre, ne rend absolument aucun son. Puis, il donne le
son de la nète conjointe à la sphère des étoiles et place entre

les deux les sept sons des planètes. 1l attribue le son de la
mèse au soleil. L’hypate ne donne pas aVcc la mèse la con- 20
sonance’de quinte, mais celle de quarte, et ce n’est pas avec
la nète des conjointes qu’elle donne la consonance d’octave,

mais avec la nète des disjointes.
Le système n’est pas conforme au genre diatonique, puisque

dans ce genre le chant ne comporte ni un intervalle indé 25
composé de trihémiton, ni deux demi-tons de suite. Il n’est

7 Voici donc: d’après Alexandre, l’ordre des sphères et les intervalles des
sans rendus par ces sphères :
Sphère des étoiles donnant la nète .................. l

u de Saturne .................................. l don" ton j
l .a «le Jupiter .................................. 9 du)" (on quarte.

.4 de Mars ..................................... g demi ton S
n du Soleil donnant la messe ................. à l0",

a de Vénus .......... l "immun"u - devllercure ................. v ................ ’ 419ml t0" - -.
a de la Lune........ .......................... l demi t0" munit.
n de la Terre donnant l’hypate ........... a ..... t0"
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pas non plus chromatique, car dans le genre chromatique
la mélodie ne comprend pas le ton indécomposé. Si l’on dit,

que le système est formé des deux genres, je répondrai qu’il

n’est pas mélodieux d’avoir plus de deux demi-tons de suite.

Mais tout cela manque de clarté pour ceux qui ne sont pas
initiés à la musique.

Ératosthène expose, d’une manière semblable, l’harmonie

produite par la révolution des astres, mais il ne leur assigne
pas le même ordre. Après la lune qui est au-dessus de la
terre, il donne la seconde place au soleil. Il dit, en effet, que
Mercure, encore jeune, ayant inventé la lyre, monta d’abord
au ciel, et qu’en passant près des astres qu’on nomme errants

il s’étonna que l’harmonie produite par la vitesse de leurs

u

0

révolutions fût la même que celle de la lyre qu’il avait
imaginée ..... Dans des vers épiques, cet auteur paraît laisser

la terre immobile et veut qu’il y ait huit sons produits par
la sphère étoilée et par les sept sphères des planètes qu’il

fait tourner autour de la terre; c’est pour cela qu’il fait une
lyre à huit cordes, comprenant les consonances de l’octave.
Cette explication vaut mieux que celle d’Alexandre.

Les mathématiciens n’établissent ni cet ordre, ni un même

ordre parmi les planètes. Après la lune, ils placent le soleil,
quelques-uns mettent au-delà Mercure, puis Vénus, d’autres

y mettent Vénus, puis Mercure. Ils rangent les autres pla-
nètes dans l’ordre que nous avons dit.

Du mythe du Pamplzylien dans la République

XVI. Platon, à la fin de la République, voulantexhorter à la

justice et à la vertu, raconte une fable dans laquelle, parlant
de l’arrangement des corps célestes, il dit qu’un axe traverse

le pôle comme une colonne; il ajoute qu’il y a un autre axe
du fuseau, avec des boules creuses s’emboîtant les unes
dans les autres. Ces boules ne sont autres que les sphères
portant les sept planètes; une dernière sphère, celle des

5
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étoiles, enveloppe toutes les autres. ll montre l’ordre de ces
sphères, par rapport à la distance de chacun des astres, à
leur couleur et à la vitesse de leur mouvement en sens con-
traire de celui de l’univers. Voici ce qu’il dit ’ :

a Après que chacune de ces âmes eût passé sept jours
dans la prairie, il leur avait fallu en partir le huitième et
se rendre, en quatre jours de marche, en un lieu d’où l’on

voyait une lumière s’étendant sur toute la surface du
ciel et de la terre, droite comme une colonne, assez sem-
blable à l’arc-en-ciel, mais plus éclatante et plus pure. Il

leur avait fallu encore un jour de marche, pour arriver la
où l’on voit, au milieu de cette bande lumineuse, les
extrémités des attaches fixées au ciel. Cette bande est le
lien du ciel et embrasse toute sa circonférence, comme
les ceintures des trirèmes (pour empêcher la charpente de

se disjoindre). Aux extrémités du lien était tenu le
fuseau de la Nécessité, c’est lui qui donne le branle à
toutes les révolutions des sphères. La tige et le crochet
de ce fuseau étaient de diamant; le fuseau était formé de
la même substance et d’autres matières précieuses. ’

a Voici comment il était fait : il ressemblait pour la forme
aux fuseaux d’ici-bas; mais, d’après la description donnée

par le l’amphylien, il faut se le représenter contenant dans

sa concavité un autre fuseau plus petit qui en reçoit
lui-même un troisième, comme de grands vases ajustés
les uns dans les autres. Il y en a ainsi un troisième, un
quatrième, et quatre autres encore. C’étaient donc en tout

huit fuseaux, placés les uns dans les autres, dont on
voyait d’en haut les bords circulaires et qui présentaient,
tous la surface courbe continue d’un seul fuseau autour.
de la tige passant par le centre du premier. Les bords

«i Platon, République, X, p. tilt) B.
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circulaires de ce fuseau extérieur étaient les plus larges,
puis ceux du sixième, du quatrième, du huitième, du
septième, du cinquième, du troisième et du second allaient

a en diminuant de largeur selon cet ordre.

a.

u Les bords du plus grand fuseau (sphère des étoiles)
étaient de différentes couleurs, le bord du septième (sphère

du soleil) était diane couleur très éclatante, celui du hui-
tième (sphère de la lune) empruntait du septième sa cou-
leur et son éclat. La couleur des cercles du second et du
cinquième (Saturne et Mercure) était presque la même et
ils étaient plus jaunes que les autres; le troisième (Jupiter)
avait une couleur très blanche; celle du quatrième (Mars)

a était un peu rouge. Enfin, le sixième (Vénus) occupait le
second rang pour l’éclat de sa blancheur l. n

Le fuseau extérieur tout entier faisait sa révolution dans
le même sens que l’univers, et, dans l’intérieur, les sept

fuseaux concentriques se mouvaient lentement en sens con-
traire; le mouvement du huitième était le plus rapide, ceux
du septième, du sixième et du cinquième étaient moindres
et d’une vitesse égale; le quatrième qui a un mouvement
rétrograde plus rapide que celui des autres fuseaux est le
troisième pour la vitesse, comme il leur parut; le troisième
n’avait que la quatrième vitesse, et le second n’avait que la

cinquième. Le fuseau tournait sur les genoux de la Néces-
sité. Sur chacun de ces cercles était assise une Sirène qui

tournait avec lui et faisait entendre un son toujours le
même. De tous ces sons, au nombre de huit, résultait une
harmonie parfaite (c’est-adire une octave complète).

(

N Grou, dans sa traduction de la République, a fait un contre-sens qui a
été reproduit par les autres traducteurs français : Cousin, Saisset, Bastien.
ll dit n le second surpassait en blancheur le. sixième u. ll y a : ôeüsspw 8è
Rends-m: et»: ëztov, inot a mot : le sixième est le second pour la blancheur.
Et en ellet Vénus est liastre le plus brillant après le soleil.
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Nous expliquons dans les Commentaires (le la République

cette exposition de Platon. Nous avons aussi construit une
Sphère d’après ses explications. Platon dit, en efl’et, qu’on

ferait un travail inutile si on voulait exposer ces phéno-
mènes sans des images qui parlent aux yeux. Il dit que sur
les cercles sont assises des Sirènes, c’est ainsi que quelques-
uns désignent les planètes elles-mêmes, du mot « calcifier; n,

briller ’. Du reste, d’après Adraste, les poètes nomment
souvent astres brillants a ourdou; n toutes les étoiles. Ainsi,
on lit dans Ibycus : étincelant comme les « catgut n qui
brillent dans une longue nuit.

D’autres n’appellent particulièrement ainsi que les étoiles

brillantes et remarquables. Aratus se sert du verbe d’api)!
pour indiquer qu’une étoile de la gueule du Chien brille d’un

vif éclat i, et un poète tragique a dit d’une planète : Quel
est donc cet astre brillant a asiptoç » qui passe 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 pro-
duits par leurs révolutions . d’où résulte une harmonie
parfaite.

Du mouvement (les planètes

XVll. Pour les planètes, dit Adraste, il y en a qui sont
toujours laissées en arrière, tels sont le soleil et la lune
qui ne vont jamais vers les signes qui précèdent, mais qu’on

voit toujours aller vers ceux qui suivent; aussi ces planètes
n’ont-elles jamais de stations ni de rétrogradations. Il y en
a d’autres qui se meuvent vers les signes précédents et vers

les signes suivants, ce sont toutes les autres planètes, c’est

8 Le mot cerpu’Çew qui manque aux dictionnaires, même au Thesaurus
d’llenri Estienne, parait dériver de «me; brûlant, brillant, d’où vient
Sirius : Gâtpt’iÇEW signifierait donc ici u briller n. -- 5 Aratus, les Phéno-
mènes, v. 33L - il Euripide, Iphiyénie à Aulis, v. 6-7.
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pour cela qu’elles paraissent nécessairement tantôt s’arrêter

et tantôt rétrograder.

XVIII. Le mouvement contraire est, d’après Adraste ,
celui d’une planète qui semble toujours aller vers les signes
qui suivent 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 à l’orient dans les signes suivants, par exemple,
du Cancer dans le Lion.

XIX. Le mouvement en avant est le mouvement d’une
planète qui semble aller vers les signes précédents à l’occi-

dent, par exemple, du Cancer aux Gémeaux.

XX. La station est l’état d’une planète qui semble s’arrêter

et rester quelque temps près de quelqu’une des étoiles fixes.

XXI. La rétrogradation est le retour apparent d’une pla-

nète de sa station en sens contraire de son premier mou-
vement. C’est ainsi que cela paraît se produire, mais ce n’est

qu’une apparence : la cause est que chaque planète se mou-
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 Adraste, ce ne sont la que
des hypothèses dittérentes sur les planètes, hypothèses ren-
dues vraisemblables par l’accord avec les phénomènes.

XXII. Il dit que le monde tel qu’il est, composé des
parties si nombreuses et si diverses que nous avons distin-
guées, se meut d’un mouvement circulaire et propre à sa
forme sphérique, et que ce mouvement a été communiqué

par un premier moteur; c’est pourquoi ce monde a été
arrangé, grâce à une cause supérieure et la meilleure. Le
mouvement des planètes a été diversement disposé pour le ’

calcul du temps et leur retour au périgée et à l’apogée, de

sorte que ce qui se fait ici-bas suit complètement ce mou-
vement. C’est, en effet, par les révolutions des astres qui vien-

nent ou s’en vont que sont aussi changées toutes choses ici-
16
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bas. Le mouvement circulaire des étoiles est simple et
unique, il est régulier et uniforme; le mouvement des pla-
nètes est, il est vrai, circulaire; mais il ne parait ni simple
et unique, ni uniforme et régulier. Et dans le monde sublu-
naire, autour de nous et jusqu’à nous, tout est changement
et mouvement, et comme dit le poète :

un

Ici-bas on ne voit que l’envie et le meurtre,
Et tous les autres maux ’.

Il n’y a, en etTet, que génération et corruption, accroisse-

ment et décroissance, altération en tout genre et change-
ment de lieu. Les planètes, dit Adraste, sont la cause de
tous ces phénomènes. On dira que ces choses existent, non
comme ce qu’il y a de plus précieux, de divin, d’éternel,

de non engendré, d’incorruptible, causé par ce qui est
moindre, mortel et périssable, mais bien qu’elles sont ainsi 15
à cause de ce qu’il y a de meilleur, de plus beau, de plus
heureux, et que ce qui est ici-bas ne suit que par accident
la marche des choses supérieures.

Pour que le mouvement de l’univers qui résulte d’une
force active et d’une cause divine, soit circulaire et toujours -
semblable à lui-môme, il faut que la terre occupe le centre
autour duquel se produit le mouvement. Et s’il t’aut qu’elle

soit en dessous, il faut aussi que le feu occupe le lieu opposé
vers l’essence éthérée qui se meut en cercle. Entre les deux
éléments ainsi séparés, il faut que les autres, l’eau et l’air, 25

soient en proportion. Cela étant, il faut encore qu’il y ait
changement de toutes choses ici-bas, parce que la nature
des choses est profondément changeante et qu’elles sont
soumises à des forces contraires.

Le changement se fait par le mouvement varié des pla-
nètes; en etlet, si celles-ci étaient emportées suivant des
cercles parallèles par le même mouvement que les étoiles
fixes, la disposition de tous les corps étant universellement

0

l

cG

w 0

8 Cf. Empédocle, éd. Sturz et Mullarh, Vs. 19; éd. Karsten, vs. il.
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la même, il n’y aurait ici-bas aucun changement, aucune
vicissitude. Or, les solstices et les équinoxes, les mouve-
ments en avant et les retours, en hauteur et en latitude,
surtout du soleil et de la lune, mais aussi des autres pla-
nètes, amènent les ditl’érentes saisons 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
l’a compris le premier, par une révolution réglée, simple
et égale, mais d’où résulte, par accident, un mouvement
apparent varié et inégal.

XXIIl. Voici ce que dit Adraste de la position des cercles
ou des sphères, position qui rend compte des apparences.

Il est naturel et nécessaire que, comme les étoiles fixes,
chacun des autres corps célestes soit emporté uniformément
et régulièrement, d’un mouvement simple et qui lui est pro-
pre. Je dis que cela sera évident, si, par la pensée, supposant
le monde immobile, nous imaginons que les planètes se meu-
vent au-dessous du zodiaque immobile par hypothèse; leur
mouvement alors ne paraîtra plus varié et inégal, mais il
paraîtra s’accomplir régulièrement comme nous l’avons

montré par la construction de la Sphère de Platon.
Un double mouvement est la cause du mouvement varié -

apparent dans un sens et dans l’autre : la sphère étoilée est

emportée d’orient en occident autour de l’axe qui passe par

les pôles, et dans le mouvement rapide qui lui est propre, elle
entraîne. les planètes et décrit les parallèles que suivent les
étoiles; d’un autre côté, les planètes, par un mouvement plus

lent qui leur est propre, sont emportées du couchantau levant,
dans des temps inégaux, sous le zodiaque oblique aux trois
cercles parallèles, le tropique d’hiver, l’équinoxial et le tro-
pique d’été. Ce mouvement s’accomplit autour d’un autre

axe, perpendiculaire au zodiaque, et qui s’écarte de l’axe des
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étoiles de la valeur du côté du pentédécagone régulier 7. Pla-

ton appelle [taxe des planètes tige du fuseau , et même
fuseau.

XXIV. Le mouvement est uniforme quand les espaces
parcourus en temps égaux sont égaux, sans jamais augmen-
ter ni diminuer de vitesse.

XXV. Le mouvement est régulier, quand le mobile nia ni
station, ni rétrogradation, mais est emporté dans le même
sens toujours également. Or, toutes les planètes nous parais-
sent avoir quelque chose d’inégal, certaines même quelque
chose de désordonné. Quelle est donc la cause d’une sembla-

ble apparence? La principale est que se trouvant sur des
sphères ou sur des cercles ditlérents par lesquels elles sont
emportées, elles paraissent se mouvoir sur le zodiaque,
comme nous l’avons déjà dit.

Du mouvement du soleil

XXVI. Comme conséquence, ainsi qu’il a été dit plus

haut, les sept planètes, qui ont cependant un mouvement
propre simple, décrivent plusieurs cercles diliérents. Cela
deviendra clair pour nous, si nous considérons la plus bril- h
lanto et la plus grande de ces planètes, le soleil. Soit «(à-(a
le zodiaque, 0 le centre de ce cercle et de [lunivers, qui est en
même temps celui de la terre, et soient sur, fia deux diamè-
tres perpendiculaires passant par ce point. Soit le point a au
commencement du Bélier, [San commencement du Cancer, -
puis Y au commencement de la Balance et r3 au commence-
ment du Capricorne.

t Liangle au centre du pentédécagone régulier vaut le quinzième de 360°
ou 24°; l’angle des deux axes vaut donc 24°, diapres Théon. Cet angle niest
pas constant, mais sa variation est de moins dune demi-seconde par année;
il Vaut [maintenant 213° 2T.
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Briller

l’amer

fluleè

Le soleil se trouve en a à l’équinoxe de printemps, en f3 au
solstice (l’été, en y à l’équinoxe d’automne, et en 5 au solstice

d’hiver; il parcourt irrégulièrement, dans des temps iné-
gaux, les quatre arcs égaux 1,3, (51578, au. En effet, il va de
l’équinoxe du printemps au solstice d’été en 94 jours U2,

du solstice d’été à l’équinoxe d’automne en 92 jours U2, de

l’équinoxe d’automne ou solstice d’hiver en 88 jours U8 et

du solstice d’hiver à l’équinoxe de printemps en 90 jours

U8, de sorte qu’il parcourt annuellement le cercle entier
en 365 jours tf4 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 l’avons dit, que
toutes les créatures divines (les astres) aient un mouvement
uniforme et régulier. Il est donc clair que le soleil ayant un
cours régulier et uniforme, sur un cercle qui lui est propre,
paraîtra se mouvoir irrégulièrement pour nous qui le regar-
derons du point 0 sur son cercle 1378. Si donc ce cercle avait
le même centre que celui de l’univers, c’est-à-dire le point 0,

il serait divisé dans les mêmes rapports par les diamètres «y,

sa, nous resterions encore embarrassés en présence de cette

u

...

la

à
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égalité des angles au centre et de la similitude des arcs. Il
est donc évident que la cause de cette apparence est un mou-
vement différent qui ne s’effectue pas autour du centre 0. Le
point il sera intérieur à la circonférence, ou il sera sur la cir-
conférence clle-meme, ou il sera extérieur. Or il est impos-
sible que la circonférence solaire passe par le point 9, car le
soleil rencontrerait la terre dont les habitants auraient les
uns toujours le jour, les autres toujours la nuit; il n’y aurait
ni lever ni coucher et on ne verrait point le soleil tourner
autour de la terre, ce qui est absurde.

Il reste donc à supposer le point f) à l’intérieur ou à l’exté-

rieur du cercle solaire. A quelque hypothèse que l’on s’ar-
rête, les apparences seront expliquées, c’est pour cela qu’on

peut considérer comme vaines les discussions des mathéma-
ticiens qui disent que les planètes ne sont emportées que sur
des cercles excentriques, ou sur des épicycles, ou autour du
même centre que la sphère étoilée. Nous démontrerons que

les planètes décriventpar accident ces trois sortes de cercles,
un cercle autour du centre de l’univers, ou un cercle excen-
trique ou un cercle épicycle. Si nous supposons que le point
9 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.

U!
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Du cercle excantrique

XXVl bis. Supposons d’abord que le cercle excentrique
solaire soit 55m, placé de manière à avoir son centre sous
l’arc 5C, au point p par exemple. Supposons encore que le
cercle soit divisé en 365 parties et Ut, que l’arc s: en con-
tienne 94 U2, C1, 92 U2, au 88 U8 et x5 90 U8. Il est évident
que, lorsque le soleil sera en e, il nous paraîtra en a. à nous qui

le verrons du point 0, suivant une ligne droite. Puis parcou- I
rant régulièrement l’arc ac, qui est la plus grande des quatre
divisions de son propre cercle, dans l’espace de 94jours U2,
autant de jours qu’il y a de divisions dans l’arc, il parviendra

en Ç; la il nous paraîtra en (à et il nous semblera avoir par-
couru irrégulièrement en un nombre de jours différent (du
quart de 365 et U4) l’arc 1,8 qui est le quart du zodiaque.

De même lorsqu’il aura parcouru l’arc C1,, le second de t5

son propre cercle en grandeur, dans l’espace de 92 jours U2
qui correspondent au nombre des divisions de l’arc, il se

un

... 0
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trouvera en n et il nous paraîtra en y, il nous semblera qu’il
a parcouru irrégulièrement en moins de jours, l’arc ’7,
quart du zodiaque, égal au précédent. Pareillement lorsqu’il

aura parcouru l’arc 7.x, la plus petite des quatre divisions du
cercle, en 88 jours U8, nombre égal aux divisions de l’arc,
il sera en x et il nous paraîtra en 8, à nous qui l’observerons

du point 6, il nous semblera avoir parcouru l’arc 76 égal
aux précédents en un nombre moindre de jours.

Enfin, pour la même raison, lorsqu’il aura parcouru x5 en
90 jours tf8, nombre de jours égal au nombre (les divisions
de l’arc, et qu’il sera revenu en e, il nous semblera qu’il a

parcouru, en 90 jours tf8, l’arc 5a 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
ligne droite, nous prolongeons cette ligne de part et d’autre,
nous aurons pu : p.5, 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 9, il nous paraî-
tra avoir le minimum de grandeur et de vitesse; ce phéno- -
mène paraît se produire vers le 5° degré U2 des Gémeaux.

Arrivé en E il sera à sa plus petite distance de la terre et il
paraîtra avoir le maximum de grandeur et de vitesse; ce
dernier fait semble se produire au 5° degré U2 du Sagit-
taire. Et avec raison il paraît avoir une grandeur et une .
vitesse moyenne, quand il occupe les mômes degrés dans les
Poissons et dans la Vierge. C’est ainsi que seront expliquées

toutes les apparences.
Le cercle 5:19: est donné de position et de grandeur. Me-

nons, en eilet, par le point y. les droites on, pa- respectivement
parallèles aux droites a7, [36, perpendiculaires entre elles et
joignons :9, p.5. Le cercle 52m étant divisé en 365 parties et

u

0

aa
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U4, il est évident que l’arc et?) en contiendra 187 et l’arc

me 178 et U4; mais les arcs :0, 1m, sont égaux, ainsi que les
arcs pC, ou; de plus chacun des arcs 011,1rp, po, oa- est repré-
senté par 91 divisions 4- l [4 4- l[16 ’. L’angle op» est donc
donné, il est égal à l’angle 0px. De même l’angle pp» : ope, 5

donc le rapport de p.1 à pu, c’est-à-dire de p.1 à. 01, est
donné et le triangle p.10 est donné 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 1o
les centres de l’univers et du cercle solaire. Le cercle in
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 l à 24. Telle est
l’hypothèse sur le cercle excentrique, hypothèse qui explique 45

toutes les apparences.

Du cercle épicycle

XXVI ter. Voici maintenant le raisonnement au moyen de
l’épicycle. Soit encore les zodiaque «378 et le cercle solaire
shit qui laisse à l’extérieur le centre 0 de l’univers. La sphère 20

étoilée se mouvant du levant t3 au méridien a, puis du point
a au couchant 8, ou le cercle 22m sera immobile ou il se mou-
vra lui-même pendant que le soleil tournera autour de lui. S’il
est immobile, il est clair que le soleil ne paraîtra ni se lever
ni se coucher; mais il produira toujours le jour pour ceux 25
qui sont au-dessus de la terre et toujours la nuit pour ceux
qui sont tau-dessous, par rapport à nous, et, dans une seule
révolution (diurne) de l’univers, il paraîtra parcourir tous les

signes. Ce qui est contraire aux faits.

4 airai a- u; 4- ms est le quart de ses a. U4.
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Le cercle se mouvra donc lui-même, et, se mouvant, il se
portera dans le même sens que l’univers ou en sens con-
traire. S’il tourne dans le même sens, c’est avec une vitesse

égale, ou plus grande ou plus petite. Supposons qu’il se
meuve avec la même vitesse, tirons les droites BÇv, 9x1, tan-
gentes au cercle 2C, le soleil paraîtra toujours aller et venir
dans l’arc va). du zodiaque. En etl’et, arrivé en Ç, il paraîtra en

v; lorsqu’il sera en a il paraîtra en a, et transporté en x il pa-

raîtra en l. Lorsqu’il aura parcouru l’arc Cu, il paraîtra
avoir décrit l’arc va). vers les signes qui précèdent. Puis lors-

qu’il aura parcouru l’arc raz, il paraîtra se porter par l’arc

11v vers les signes suivants. Or cela ne se passe pas ainsi, le
cercle solaire eÇnx ne se porte donc pas dans le même sens
que l’univers avec la même vitesse. Il n’a pas non plus une

vitesse plus grande, car alors il paraîtrait devancer les étoi-
les et parcourir le zodiaque en sens contraire, c’est-à-dire du
Bélier aux Poissons et au Verseau. Cc qui n’est pas.

Il est donc évident que le cercle 5G,): se meut dans le même
sens que l’univers, avec une vitesse moindre, c’est pour cela
qu’il paraît être, laissé en arrière et passer dans les signes

.- 0

20
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ASTRONOMIE 261
suivants, de sorte qu’il paraît avoir un mouvement propre,
contraire à celui de l’univers, tout étant emporté chaque jour

dans le même sens, du levant au couchant. C’est ainsi qu’il

paraîtra passer dans les signes suivants, étant en quelque
sorte laissé en arrière.

Comment donc ce cercle rendra-t-il compte de ces appa-
rences? Soit p. le centre du cercle solaire. Décrivons le cercle
povE du centre 0 avec le rayon 6p, et supposons que le cercle
strix est emporté d’orient en occident en même temps que
l’univers et qu’il est laissé en arrière à cause de sa
moindre vitesse, ou bien qu’il se meut dans un sens con-
traire à celui de l’univers, ce qui paraît plus probable à
Platon î, de sorte que le centre, emporté régulièrement sur

le cercle p.0vE, le parcourt dans l’espace d’un an, et que le

soleil,dans ce même laps de temps,achève aussi sa propre
révolution, d’un mouvement régulier. En outre, le soleil sera

porté sur le cercle in: ou dans le même sens que l’univers
ou en sens contraire, c’est-à-dire dans le même sens que son
cercle propre, du point x au point a et du point e au point Ç.

13 Cf. Supra, lIl xvui.
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Or je dis que le cercle eÇnx étant emporté sur le cercle povÇ,

d’un mouvement contraire à celui de l’univers, le soleil se
mouvra sur le cercle eh): dans le même sens que l’univers et
expliquera ainsi les apparences.

Supposons d’abord qu’il soit emporté par un mouvement

contraire à celui de l’univers, mais dans le même sens que
son cercle, c’est-à-dire de e en C, de C en 1., de r. en x. Puis-
que 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 y sera dans 1c cinquième degré et demi du Sagittaire ’.

Supposons que le point p, centre du cercle solaire, décrive
d’un mouvement régulier l’arc p.0, quart de la circonférence

du cercle povE, et que le cercle eCnx soit transporté en la, le
soleil, emporté régulièrement dans le même sens, décrira
l’arc a: de la circonférence dulcercle am. Il sera donc au
point 11 et il nous apparaîtra en a, et lorsqu’il aura décrit
l’arc 5C, quart de son propre cercle, il paraîtra avoir parcouru
l’arc 137, plus grand que le quart du zodiaque, et s’être éloi-

gné rapidement du point a.
Le centre o décrira ensuite l’arc 0V, quart de la circonfé-

rence, le cercle la viendra et au, et le soleil aura parcouru
l’arc :1, quart de la circonférence, il sera donc en u, nous
apparaîtra en y et semblera avoir parcouru l’arc c7, moindre
que le quart du zodiaque et s’être rapproché lentement du
point «Il. Le point v ayant parcouru le quart v5 de la circon-
férence, son cercle sera porté en la, et le soleil ayant décrit

le quart de la circonférence sera au. point kil, il apparaîtra
au point w et semblera avoir décrit l’arc vu), moindre que le
quart de la circonférence, et être venu lentement du point y.

Enfin le centre E, décrivant l’arc Ep, quart de la circonfé-

rence, rétablira le cercle 5X sur EC’qX, et le soleil lui-même,

ayant décrit un arc semblable , reviendra en e et apparaî-

9 Voy. p. 255, l. 2l. - 10 Voy. p. 255, l. 24,

En)
0
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tra en a. Alors aussi il semblera avoir décrit un arc m8: 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 paraîtra avoir une plus grande vitesse dans les Gé-
meaux et une moindre dans le Sagittaire. C’est cependant le 5
contraire qu’on observe. Tandis que le cercle solaire est
emporté sur la circonférence du cercle concentrique povE, en

sens 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. 1°

Il reste à examiner le cas où l’épicycle ayant un mouve-
ment contraire à celui de l’univers, le soleil se meut sur l’épi-

cycle 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 po, quart de la circonfé-

rence du cercle concentrique, et qu’il transporte avec lui
l’épicycle en la, le soleil aura décrit sur l’épicycle l’arc sem-

blable ex, il sera donc en 1 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 on, 20
avec une vitesse faible à partir du point a.

Puis le centre o décrira le quart av de la circonférence et

.. 5
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29 (Et! 10) H. Martin.
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le soleil décrira l’arc semblable la de l’épicycle, alors il sera

en u et paraîtra en Il semblera avoir parcouru, en aug-
mentant de vitesse vers 7, l’arc du zodiaque api-v, plus grand
qu’un quart de circonférence. Que v soit transporté en E,
l’arc v5 étant le quart de la circonférence et que le cercle up 5
s’applique sur le cercle Il», le soleil décrivant l’arc up sem-

blable aux précédents sera en x, et paraîtra en w; il semblera
avoir parcouru l’arc vau) du zodiaque, plus grand qu’un quart

de circonférence, et être passé rapidement de T en 8.

..Le centre parcourant l’arc restant 5p, l’épicycle [il revien-

dra en eCnx et le soleil, décrivant l’arc semblable qui reste
sera rétabli en e. Il apparaîtra en a et semblera avoir par-
couru l’arc on, plus petit qu’un quart de circonférence,ot
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-
taire. Ce qui est conforme aux apparences. Car il passe du

a

0

5

point a au point x, tandis que le centre du cercle passe lui- 20
même de p. en 0, ayant un mouvement contraire (à celui de
son propre cercle)...

Allant en 1:, pendant que l’épicycle passe de 0 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 25
avec le sien. Pareillement transporté de u en ce, pendant que
l’épicycle passe de v en E, il paraîtra augmenter de vitesse
sur le zodiaque, comme s’il devançait son propre cercle. Au
contraire, en passant de 1 en pendant que l’épicyclc passe
de E en p, le soleil, transporté en sens contraire du mou- 30
vement de son propre cercle, paraîtra accomplir lentement
sa marche sur le zodiaque.

On peut trouver la grandeur de l’épicycle et le rapport de
la distance des centres au diamètre en (le l’épicycle 2:. Ce
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705 perdît) 16v xéwpœv 1:95); 191v en 1:05 5C êmxôxlou
(flips-mW) ômvawimç a?) «pèsent, à; xô’ npàç Ëv, ôù ri];

nepl àmrmyàrmv mi peyefiôv upayywrefiaç ’ pâturon: ph
7&9 ânée-raya 1’05 ilion 7?) Be, élégants-10v 3è :6 0U ’ à

a3è ûnepox-h 105 payiez-rov 11:96; 1è fléau-rov SLÉPÆTPOÇ five-

71L 106 êmxüxlou - xar’ ênixuxlov Tôt? aux). à couffin fivemv.

npaypareia, êneuîù ô eÇx 1’06 nlavmpévou xôxloç xae’ été-

pou rzvôç êyxéwpou [époxévrpou] cpépemt. xôxÂou, 010v 1’05

povE.

10 5.703 an (LEV mW êiarépav vînt Meecw, 141v xat’ Ëxxsv-

190v ml fin; xœr’ êfiixuxlov, camera: à çawôyxva, êtbwua’w

Ex rat’nwv. °lmpxoç 8è çncw âELov cive". pahpmzxfiç èm-

enâaemç îôeîv fifi aida SU fiv 10605101! Buçépouaatç ômÙé-

ont, tf1 ce 76v êxxévrpœv xüxlmv and. (ri) 16v époxéwpuw

15 and. 115v êmxôxlmv, "à. aôrà çaiverav. âxoÂouae’w. Seizwucv. 8è

ô ’Aôpaa-coç atpôrov gèv m5; 75 xaw’ ê-nlxuxlov Eus-rat. nm

aupôeônxôç à navrât Ëxxewpov   à; 8è ëycb ganga, ml il and:

Ëxxswpov i, xar’ ênixuxlov.

2 (êtâpltpoD H. Mnrtin. -- H (fifi) H. Martin.
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rapport inverse du précédent’, car il est égal au rapport de
24 à l, s’obtient par la considération des distances et des gran-

deurs. La plus grande distance du soleil à la terre est 95,121
plus petite est Ou et la difl’érence de ces deux distances est
égale au diamètre de l’épicycle. Telle est l’explication au 5

moyen de l’épicycle, le cercle 55x 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 celle

de l’épicycle. Hipparque a fait remarquer qu’elle est digne de 40

l’attention du mathématicien, la recherche de l’explication
des mêmes phénomènes à l’aide d’hypothèses si différentes,

celle des cercles excentriques et celle des cercles concentri-
ques et des épicycles. Adraste a montré que l’hypothèse de
l’excentrique est une conséquence de celle de l’épicycle; à as

dire vrai, l’hypothèse de l’épicycle est aussi une conséquence

de celle de l’excentrique.

i cr. p. 251, l. 42;
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Ère.) vit :4»?me èv 6 1,3V; xévF av 5è 105 navrè-
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V Â I -- l
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I î Q h I Ü N î V I Nml. ouvzrtoçapowo; rov emxuxltov, o 79m; av un.) 790w? 0v.:-
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duÜœaav 7&9 1l. sur 38 Biiuerpov. ":05 Çtpùaxoô 1:96; rififi

î 5 l æ I I Q -muflier; (:3715 çà un a empâtait real. ’Pr’fl s ç pocpzv Ton

NI Y t N! y , è - El t IlAtoupmv arma, To ce T rapt 7m azur-m 700 To,orou, mu. un.

- r o a n v
150L; 10L; o v VEVOÉ’JBŒG’IV un a 1x sntxüxl ËG’OL xüonv. on

t l Il A I à ta... . v- t..*, )... . l- w ,.., i. ’ et. orA... up? [3, un du! m. Au, magnât 1:90, 091., 7p HoI

ai. lm fla, mû. ëfis’Çsüyflm il Il.

45 15’340 61L ai le] 05 ËG’ŒL Té sial. mi. unpil):r,l.ot ’ in) 5.91
a
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Soit, en effet, afiyô le zodiaque, 9 le centre de l’univers,
eÇnx l’épicycle du soleil et p. son centre. Décrivons, du centre 0,

avec le rayon En, le cercle povE; je dis que le centre p. par-
courant uniformément la circonférence du cercle homocen-
trique povE, d’un mouvement contraire à celui de l’univers et 5

emportant avec lui l’épicycle, il arrivera que le soleil, par-
courant dans le même temps l’épicycle 5301:, d’un mouvement

uniforme et dans le même sens que l’univers, décrira aussi
l’excentrique égal au concentrique povE. Menons, en ell’et, les

diamètres du zodiaque «y, (58, perpendiculaires entre eux, de
manière que le point a soit sur le cinquième degré et demi des
Gémeaux et T sur le même degré du Sagittaire, et des centres
o, v, E, traçons les cercles leur, qu), 755;, égaux à l’épicycle

5:19: et les diamètrcslm et «la des cercles 1m: et 135;, perpen-

.- 0

diculaires au diamètre 38; tirons enfin la droite Il. .5
Les droites 1x, 02, sont égales et parallèles entre elles.
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ânon-râpa 763v la" (Px Exarépq 76v 00 02 ai si.ch êx 105 xëvo

rpau ":013 povE amadou - ml êTŒ’L ici-Il il Go- al, in:
Ëaowat il 90- ml ému-époi 163v av p.5 ’ Eau 3’: in Kari. il

0V fil 0p. ’ t’a-7l âpa ml il un "il ce. 0’003 êml in il 00’

«il uv, xawil 5è il au, in il cru vil 0V ’ êxarépa ripa 115v

sa au in Écran 1j êx 165 xéwpau 1:05 pavE xôxlau
êôelxlirl 8è and. barège: TGV la ex in vil En r05 xéwpou
1’05 «61:05 xüxlou - réwapeç Élu ai. ce cl ce ex ion
àl’MlÂatç sial. ami 1:96; 6996;. 6 59a xéwpq) lièv TÇ) cr, 5m5-

rlflparv. 5è 11W. pt; «616v ypatp6pevo; nihilo: îlien ôtât 16v

s 7k u x mpstœv, and. icaç nè’flaim 11;) pavE x6119, Ml.

61:6 163v au 1X Supérpwv si; réa-capa in andantino-scat.
737964990 06v mi. être) 6 flux ’ 061:0; 8è ânon. 6 Exam-
rpoç, 76 pèv ànoyeta’mrov Ëxmv 61:6 T’a a, e’ ç’ palpant 16v

Aiôûpœv, 76 8è upacyen6ca’rav inti) 176 y, e’ ç’ POÏPŒV 105

ToE61au. .lié-yl.) 3’ du film, asp6lstaç, (in interéôn, narrât rot? en:

êmxôxlau, x0116 aup6561lx6ç 7964451. ml. 16v flux Exxevrpov.

êvnvéxfim yàp 1:6 pèv xéwpov 1:05 ènmûxlou vînt p.0 nept-

(pe’psuzv rempmpopuiav ’ and. 6 film; 5941, ëv au?) du?) xpôvq)

Èvexüelç ripaton; 7:05 êmxüxlou 19W en, Écrou. ênl r05 l, mi.

6min 705 e Ed. 76 l actine-tau. ratap-rrlpoptaiav 796.61; nept-
çépenav mû êxxéwpou r66 a). «talle; 16 a xéwpov ë-it’t 706

xüxlou êwlvéxeœ remprrlpaptaiav rilv av mptçépuaw, 6 3è

filao; 6paiaw 1’06 êmxûxlou fini la: ° nia-rai. a’ipa êni. 706

u, and. ira-:6. cupôeô’rlxèç 7964m. 706 êxxévcpau 6p.oiaw nappé-

perav vin la. ripaton Sil 105 v êtamapeuliévco; dlv v5, 6
filtaç 106 êmxûxlou ôœleüaemt 6p.aiav Tilv a? i Entez S’il

ên’a 105 x, narrât aupôeônxèç wattman; ml. dlv px 6p.atav nept-

qoêpstow ":05 êxxéwpou. lamai; 3è 1:05 E manchote; Tino En,

and. 6 filao; êanùa-aç (1*;le x; ànaxaracraMcetat ên’t 1:6

il (101m) H. Martin.
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Les droites la et ex sont donc respectivement égales aux
droites 00 et 05 qui sont des rayons du cercle povE; et puisque
la droite (la est égale à al, elle sera aussi égale à chacune des

dtoites w, peMais on aOv z 9p, donc on a aussi ou: ce, or
(la: w, et la droite Bu est commune; donc au : 0v. Chacune 5
des deux droites sa et au est donc égale au rayon du cercle
povE; mais on a montré que chacune des droitesvlc 0x est
égale au rayon de ce cercle, les quatre droites ce, a1, cru, ex,
sont donc égales et perpendiculaires entre elles; donc le
cercle décrit du centre cr, avec un rayon égal à l’une de ces.m

droites, passera par les points e, 1, u, x, sera égal au cercle
povE et sera divisé en quatre parties égales par les diamètres
au, 1x. Décrivons ce cercle et supposons que ce soit flux. Il
sera excentrique; le point qui se projette en a, au cinquième
degré et demi des Gémeaux, sera le plus éloigné de la terre, t5

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 suant, décrira naturellement l’excentrique eXux.En efl’et,

que le centre de l’épicycle décrive l’arc p.0, quart de la circon- se

férence, le soleil dans le même temps décrira l’arc semblable

ex de l’épicycle, viendra en l et arrivera de e en X ayant
parcouru le quart al 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 25

par conséquent l’arc semblable la de l’excentrique. Pareille-

ment, pendant que le point v décrira l’arc v5, le soleil par-
courra l’are semblable a? de l’épicyele, il sera donc en x,
ayant décrit par conséquent l’arc semblable ux de l’excen-

trique. Enlin, pendant que le point E parcourra l’arc En, le
soleil ayant décrit l’arc x; reviendra en e. Il décrira donc
aussi dans le même temps l’arc semblable restant 5X de
l’excentrique. Ainsi, en parcourant uniformément tout
l’épicycle, pendant que celui-ci est emporté sur le con-

t» 0
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centrique, le soleil décrit un excentrique; c’est ce qu’il fal-

lait prouver *.

On démontre la même proposition de cette manière. Soit
4378 le zodiaque ’ et er l’épicyele solaire ayant son centre sur

la circonférence du cercle povE qui est homocentrique autour 5
du centre 0 de l’univers. Soit aussi le point e, le point le plus
éloigné de la terre, au cinquième degré et demi des Gémeaux,

je dis que l’épicycle ne, étant emporté sur la circonférence du -

cercle povE d’un mouvement uniforme et contraire à celui de
l’univers, et le soleil parcourant dans le même temps l’épi-
cycle sxÇ, d’un mouvement uniforme et contraire à l’épicycle,

et par conséquent dans le même sens que l’univers, décrira

par suite un excentrique égal au concentrique povE.

.-

2 En admettant que le soleil décrive uniformément l’épieyele, dans le
sens du mouvement diurne, pendant que le centre de l’épicycle décrit unifor-
mément le concentrique en sans contraire. Adraste démontre que le soleil se
trouve sur l’excentrique, aux points s. X, a, x ; mais il ne démontre pas que
le soleil soit sur l’excentrique aux points intermédiaires. - 4 Dans les 11188.
la figure contient deux fois la lettre 1l. Pour éviter une confusion possible,
nous avons supprimé une fois cette lettre, et nous désignons, dans le texte
et sur la figure, l’épicycle par cc: au lieu de Km.

0
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ânewlvéxilœ 751p 16 p.63: p. xéwpov malterie-n’a: 1m nept-

tps’petav Tilv p.0, mi xaôecnaxe’rm 16v êtixaxlov 61:3. 16v npx ’

6 66 film; âpEa’Llieva; 6116 106 e, ramée-1:» 61:6 105 p, 6V 1c;

1611;) xpôvq) 6Lelal1u0e’1œ 16v px, 6p.atav 15 p.0, ml. nettes)

515 lie in il On, ml. êmCeôxlimcav ai n11 9p ’ 61:56 06v 6p.oia

il p11 neptcpépeu fil on, ifs-1l ml. ymvta "il (p fil 1 ° ampél-
Â’rlloç cipa il ne fi ne ’ 601L 66 nul. t’a-Il ’ l’a-7l ipa. il ml

il 00 ml napill’rllaç ’ 661L 66 il 00 l’a-1l 1:9. ne ’ in ripa il

m: fil ne. 6 ripa xévrpq) p.6v 11,3 1l, 6ua1-r’,p.a1t 66 rif) ne ypa-

10 (pôlaevoç 3:61:10; fiel. and. 6L6 106 1: and. iaoç 661m. 1g.) pavE.

yeypàcpliœ 06v 6 511105 r 0510; ripa. être". 6 exxewpoç - 6115i.

06v napàlôcrlloç il ml fi p0, in il (p yœvia fil 1, murée-n

sil ml: a (fil ftp) 6lL0ta sipo: il e11 ’ &pEâlLevaÇ 66 (à
604mm 611:6 106 e, x1116 culiôeô-leè; ypddjet xa’L T’ilv e11 épata

i5 nepupépetav 105 êxxéwpou. 6p.oimç 66 65Lx01’pe1at 10510 fiOtÔV

6.5i ’ (lia-te ml. 610v «bôme; 16v êntxuxlov 6L6: 106 e’yxe’wpou

610v ypâqm ml. Ëxxelrrpav i 611ep Ë6et 6eîEau.

6ELx-réov 66 ml. 16 àvawpérpov. 601e) yàp mile! ((961418);

p.6v 6 04376, 6L&p.e1poç ’66 16106 il «y, and. xévrpov 16 0,

Q V N6 V . y 6 y Y l î2010401) oe nana; exxevrpoç e105 ’ un erra) anoyeno1a1ov p.8?
m6105 16 z 61:6 e’ ç’ palpant 16v AL66lLaw, xévrpov 66 61:1 1n-

adi 16 1l ’ and. yeypa’vpûm xév1pq) p.6; 163 0, 6uo1r’,lm1L 66

(li ne, xüxl.oç 6 pavE. mil!» 3:6pr p.6v 11,3 la, 6Lacrrrlp11t

6 1g) lie, x6306: yeypa’uplia) 6 5:1 r 6770m: 05v (i); 0510;

1 t U 5 I 2 N! V ’ n. Iflat a auna; 1e) erratum). 167m on 01v. o nua; xtvaulaevo; .
opale"); M16 106 eXuE êxxe’wpou ypa’ulm M16 eupôeôleôç mi

t I V I ’ Q è .1 î10v eÇx emxux’Àov (pepolaevav opalin); un 100 povE ml. wa-

O) v]

g.0»:

Xpovimç 16) illiq).

i3 (fil 1:9) Il. Martin. -I t4 (6 filme) id. -- 18 bactptpov] biennaux:
conj. llultsch.
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Supposons, en effet, que le centre p. ait décrit un arc quel-

conque lLo et que l’épicycle soit arrivé en 11px, le soleil parti

du point e, c’est-à-dire du point p, aura décrit dans le même

temps l’arc p11, semblable à l’arc po; prenons la droite (in
égale au rayon la: et tirons les droites n11, 09. Puisque l’arc
p1: est semblable à l’arc op, l’angle ç est égal à l’angler’.

Donc la droite ne est parallèle à (in, mais elle lui est aussi
égale, la droite ml est donc égale et parallèle à la droite et.
Or la droite Go est égale à la droite ne. Donc la droite un est
égale à la droite ne. Donc le cercle décrit du centre 1l, avec le

rayon ne, passera par 7: et sera égal au cercle povE.
Décrivons le cercle enluE (du centre 7l, avec m: :1le pour

rayon); ce cercle sera l’excentrique. Puisque ml est parallèle
à p6, l’angle a? sera égal à l’angle 1, c’est-à-dire à me, l’arc en

est donc semblable à l’arc up (de l’épicycle npx). Le soleil

partant du point e décrira par conséquent l’arc semblable en:
de l’excentrique. On démontrera de même qu’il en est tou-

i0

5

jours ainsi; de sorte que le soleil ayant parcouru tout l’épi- -
cycle se mouvant lui-même sur un cercle concentrique, décrit
aussi tout un cercle excentrique. C’est ce qu’il fallait dé-

montrer.
On peut démontrer aussi la proposition inverse. Soit de

nouveau «376 le zodiaque dont le diamètre est av et le centre 0;

soit encore eluE le cercle excentrique du soleil, e le point le
plus éloigné du centre de la terre, sous le cinquième degré
et demi des Gémeaux, et soit 1l son’centre sur la droite ont.
Décrivons, du centre 0, avec le rayon ne, le cercle povE et du
centre p, avec le rayon la, le cercle sCx. Il est clair que ce sera
le même que l’épicycle. Je dis donc que le soleil décrivant
uniformément la circonférence eluE de l’excentrique, décrira

aussi par suite l’épicyele 55x emporté uniformément dans le

même temps sur le concentrique povE.

6 Théon désigne par ç l’angle pan, et par 11’ang1e cep.

20

wU!

30
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6v1lvé’x9œ 781p 6 film; TUXOÜCÉV 1mn nepupépetav 6116 106

6xxe’v1pou 1ilv e11, xal. êtreCEüxÛœ il 1m, x16 (6m p0 «apâl-

l1lla;, in 66 15 lin il op, mi. EnsÇeüxllm il 110. ê1cei. 06v
(et n11 00 leur. xad. napâllvllav. sictvm ai no 1:0 t’a-1L Ëaav1al.

sxal. napill-rllot, 601:1. 66 il en in lie, 10616011. il 0p
fil 01:, 6 alpe. xév1pcp p.6v 16) a, manipula 66 14;) op 7p0up6-

I - f! Ï l a f 6 Q Ü .1pevo; xuxlo; 1lEet xaL 6m 106 1:, ml. 0 01610; 551m. 1g: er

a v I T t 9 s v s x s *entuuxlq). yeypacpeœ aux 0 1px ’ anet ouv aux 1a; nmpmlA -
leu; ai. 1 4p yœviat leur. eia’w àllr’llattç, 6V 66 167.; xûxlotç ai

10 leur. Yùwtat 66’ 6potmv mpupeperôv [3e61’lxao-w, 6V 66 1o’i; lem;

xa’L 611i Écran, 66v 1e 1rp6; mi; xév1poL; (Env 66v 1e «p6;

103; nepupepetatç, ai. p1: en p.0 neptcpépeuzt [66] cillerait EWWŒL

àll’âlam, ai 66 e11 p.0 x06. Écrou.

6V 6) cipal Xpôwp 6 ’i’llLo; 16v e11 nepupe’petav Enfile-Il

15106 êxxév1pou, êv 106ml) ni. 16 p. xév1pav 1o6 e’mxÔxlou, 16v

9 y î r * a s rp.0 nepupépetaw evexôev, 16v eÇx emxuxlov e111 10v «px p.211,-

) I U x D S "I î h I , r- veTxe, x1. a 1llLo; 1m en: e11. To1) exxéwpou anavuaaç, «p56-

lLevo; 611:6 106 e, TOUTÉO’TW 6116 1o6 p, ml. 16v p11 106 êfllr

l x é 7 r v l i a! t l a . H - lxux au 1:5pr pemv opotaw alpage. 1o euro 5.x 08.1LKaL
se M16 nia-av xiwlo-Lv fiOtOÛlLEVO; ’ 63615 ml. 6lov 6Lav60a; 16v

Exxevrpov 6 illLo; 6lav ypéulpet 16v èntxuxlov - 611ep 665L
6eîEaL.

xC. 11610: 66 ml 61:1 163v sillon filavmlsévmv 6etxvutaz.
filin! 6 p.6v illio; ànapallo’zx’rœ; 11610! 60x57. meeîv x1116 impa-

S . N ! î b , è Q C25165:1; 1a; enflée-ex, ou 1o 106; anaxa1acr10z1txou; «mon xpô-

vouç, 16v 1e 1o6 pfixou; xal. 16v 106 1tl61ou; x06. 16v 106

I i ’v l î j N 7 r -Ballon; xau. m; leyoliewl; avmlul.1;, 001m; EWŒL CUVETYU;
&ll1’llaw, âme 107.; filetant; 17v paônlxanxôv leur); 60xeiv,

illiepôv Exacrov 1Ee’ 6", àxptôéflepov 66 êmcrxonoulxévat; 16v

a y 7 N I a i r i î s xsa p.6» 106 pfixouç, ev 1p 16v Cqmuxxav :1110 cnllxetou 1mm; e111. 1o

A ;ai 1.11 00 tout au! napillrllai slow) J D. - 23 Titre: ne?! illico 51:0-
xa1ae1iewç (du retour du soleil au même point).



                                                                     

meneurs 279
Supposons, en effet, que le soleil ait décrit un arc quel-

conque e1: de l’excentrique. Tirons la droite ml et sa paral-
lèle 0p. Qu’on prenne op égale à On et qu’on tire 110. Puisque

les droites n11, 00, sont égales et parallèles, les droites nil, 110

seront aussi égales et parallèles; mais on a en: pe, donc
0p: 01:, donc le cercle décrit du centre o avec le rayon op
passera par le point a et sera le même que l’épicycle eÇx.
Décrivons ce cercle npx. A cause du parallélisme des droites
(01:, (in) les angles 1 et «p sont égaux; mais dans les cercles à

des angles égaux correspondent des arcs semblables, et dans
les cercles égaux à des angles égaux correspondent des arcs
égaux, que ces angles soient au centre ou sur la circonfé-
rence, donc les arcs p11, en, po sont semblables entre eux,
et, de plus, les arcs en, po, sont égaux.

Ainsi donc, dans le même temps que le soleil parcourt
l’arc en de l’excentrique, le centre p de l’épicycle, décrivant

sa

..5

l’arc po, emportera l’épicyele eÇx en 1px, et le soleil ayant v

parcouru l’arc en de l’excentrique en partant du point e,
c’est-à-dire du point p, décrira l’arc semblable p1: de l’épi-

cycle. On peut démontrer qu’il en est ainsi pendant tout le
mouvement. Donc, en parcourant tout l’excentrique, le
soleil décrit aussi tout l’épicycle. C’est ce qu’il fallait dé-

montrer.

XXVII. Les mêmes démonstrations s’appliquent aux au-

tres planètes. Le soleil paraît faire tous ces mouvements, v
dans l’une et l’autre hypothèse, avec régularité, car les

temps des retours à la même longitude, à la même latitude,
au même éloignement qui produit l’inégalité qu’on nomme

anomalie, sont tellement peu différents les uns des autres,
que la plupart des mathématiciens les regardent comme
égaux à 365 jours U4. Ainsi, quand on considère attenti-
vement 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 au

sa 0
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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 paraît le plus petit et le 5
plus lent dans son mouvement vers les signes suivants, ou
après lequel, au point le plus voisin de la terre, il paraît
avoir le plus grand diamètre et la plus grande vitesse, il est
à peu près de 365 jours tf2, de sorte qu’au bout de deux
ans le soleil parait revenir à la même distance a la même 10
heure. Enfin, le temps de son retour en latitude, temps
après lequel parti du point le plus septentrional ou le plus
méridional, il revient au même point, de manière à donner
les mêmes longueurs d’ombre des gnomons, il est de
365 jours tf8, et, par conséquent, on peut dire qu’au bout :5
de huit ans, il sera revenu à la même heure, au même point
de latitude.

XXVIIl. 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. Les se
durées des retours paraissent d’autant plus variables et plus
changeantes dans l’une et l’autre hypothèse que ce n’est

pas dans le même laps de temps que chaque planète parcourt
son épicycle et l’épicycle son cercle concentrique (au zo-

diaque) : les mouvements sont plus rapides pour les unes, a
plus lents pour les autres, à raison de l’inégalité des cercles,
de l’inégalité des distances au centre de l’univers et des diffé-

rences 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 là vient que, pour toutes les planètes, les stations
et les retours, soit’vers les signes précédents, soit vers les
signes suivants, ne se font pas d’une manière semblable. On
observe le phénomène pour cinq planètes, mais d’une manière

qui n’est pas absolument semblable. Pour le soleil et la lune, 5
cela ne se fait aucunement; en effet, ces deux astres ne pa-
raissent jamais ni avancer, ni rester stationnaire , ni rétrogra-
der. Comme nous l’avons dit, le soleil paraît emporté sur son

propre cercle dans le même temps que l’épicycle sur le con-
centrique, tandis que l’épicycle de la lune est emporté plus

rapidement sur le cercle concentrique au cercle zodiacal,
qu’elle ne parcourt elle-même l’épicycle.

XXX. Il est clair qu’il importe peu , pour interpréter
les phénomènes, que l’on dise, comme il a été expliqué, que

les planètes se meuvent sur des cercles ou que les cercles l
qui portent ces astres se meuvent autour de leurs propres
centres. Je comprends que les cercles concentriques, por-
tant les centres des épicycles, se meuvent autour de leurs
propres centres dans un sens contraire à l’univers, et que les

..0

épicycles portant les planètes se meuvent aussi autour de 20
leurs centres. Ainsi, je comprends que le cercle concentrique
ptle se meuve autour de 6, qui est son propre centre et celui
de l’univers, dans un sens contraire à l’univers; je com-
prends, en outre, que le concentrique porte sur sa circonfé-
rence le centre p. de l’épicyclc eCnx et que cet épicycle qui 25

porte la planète au point e, tourne autour du centre p, dans
le même sens que l’univers, s’il s’agit du soleil et de la lune,

ou dans un sens contraire, si l’on considère les autres pla-
nètes. Ainsi sont expliquées les apparences.
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Suivant l’autre interprétation, soit le cercle excentrique

sluE qui a pour centre le point x. Considéré par rapport au
soleil, ce cercle eluE, se mouvant uniformément dans l’es-
pace d’un an, autour du centre x, et portant le soleil fixé au
point e, rendra compte des phénomènes, si le centre x se 5
meut par lui-même, non dans un sens contraire à l’univers,
mais emporté dans le même sens, et si chaque jour il décrit
le cercle x91: égal au cercle dans l’autre raisonnement.

De la sorte, en effet, le soleil offrira toujours aux mêmes
endroits respectifs les plus grandes, les plus petites et les 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 effet, le point e
de l’excentrique, où est le soleil, vu sous les Gémeaux, 15
dans cette position du cercle, est le plus éloigné de la terre;
mais le cercle tournant autour du centre x, le point e, trans-
porté où est maintenant le point o, nous paraîtra dans le
Sagittaire à la plus petite distance de la terre. Entre ces
deux points extrêmes il se trouvera aux moyennes distances 20
dans la Vierge et les Poissons.

Quant aux autres planètes, c’est en tout lieu du zodiaque
qu’elles peuvent être à la plus grande, à la plus petite et à la

moyenne distance de la terre ctqu’elles peuventavoirla vitesse
minimum, maximum ou moyenne. Du centre 9 de l’univers 25
et du rayon 0x, imaginons qu’on décrive le cercle rap, puis,
que le cercle concentrique et égal à l’épicycle de l’autre hypo-

thèse tourne autour du centre 0 de l’univers et qu’il porte
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avec lui le centre x de l’excentrique, d’un mouvement con-
traire à l’univers et dans un temps déterminé, enfin que
l’excentrique eluE se meuve dans un temps différent autour
de son centre x, portant l’astre fixé sur sa circonférence au

point e; si on prend les temps propres et particuliers à cha-
que planète, on rendra compte des phénomènes.

U!

Tout cela nous entraîne trop loin sous prétexte d’accorder

les hypothèses et les raisonnements des mathématiciens.
Ceux-ci ne considérant que les phénomènes et les mouve-
ments planétaires produits selon le cours des choses, après
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-t
mènes ’. Ils arrivaient ainsi à confirmer les faits observés et
à prédire les phénomènes à venir, les Chaldéens à l’aide de la

méthodes arithmétiques, les Égyptiens par des méthodes gra-

phiques ’, tous par des méthodes imparfaites et sans une
science suffisante de la nature; car il faut discuter aussi les
faits au point de vue physique. Ceux qui ont étudié l’astro-

nomie chez les Grecs ont essayé de le faire en se servant des 20
principes et des observations de ces étrangers. Platon le
déclare dans l’Epinomis, comme nous le verrons un peu
plus loin, en rapportant ses propres paroles ’.

.-0

XXXl. Aristote, dans son traité Du ciel ’, parle beaucoup
des astres en général et montre qu’ils ne se meuvent 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.
Il dit encore dans le x1° livre de la Métaphysique ’ qu’Eu-

en! 0

14 Cf. Aristote, traité Du ciel Il, x", t, et Météorologie l, v1, 9. - 17 Cf.
Biot, Journal des Savanla, 1850, p. 199. -- 23 Epinomis, p. 987 A. -- 24 Traité
Du ciel, Il, 1. -- 3l Aristote, Métaphysique, l 8, p. 1073 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 cir-
culaires ou hélicoïdales, d’un mouvement contraire à
celui de l’univers, et que ces cercles ne roulent pas tous au-
tour de leurs centres, en portant fixés à leurs circonférences
les divers astres se mouvant les uns dans le même sens que
l’univers, les autres en sens contraire. Comment se pourrait-
il, en effet, que de tels corps fussent attachés à des cercles
incorporels?

D’après les apparences, des sphères du cinquième corps ’

se meuvent dans les profondeurs du ciel; les unes sont
plus élevées les autres moins, les unes sont plus gran-
des les autres plus petites, les unes sont creuses, les au-
tres pleines sont intérieures aux premières, et les planètes
qui y sont fixées, à la manière des étoiles, sont portées d’un

mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant les
lieux. Par un effet qui est la conséquence de tous ces mou-
vements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire
certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’autres
cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant lesquel-
les des mathématiciens, trompés par la rétrogradation, pen-
sent qu’elles sont mues.

Comme nous les voyons portées chaque jour par le mou-
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
supposaient portées chacune par plusieurs sphères.

Eudoxe dit que le soleil et la lune sont appuyés sur trois

t2 Ce cinquième corps est l’éther. Cf. Aristote, Météorologie l, 3.
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sphères z la première est celle des étoiles fixes qui roule
autour des pôles de l’univers et entraîne par force avec elle

toutes les autres du levant au couchant; la seconde se meut
autour de l’axe perpendiculaire au cercle du milieu des
signes, c’est par cette sphère .que chaque planète paraît
exécuter un mouvement en longitude vers les signes sui-
vants; la troisième roule autour de l’axe perpendiculaire
au cercle, oblique à celui du milieu des signes. Par cette
dernière, chaque astre paraît avoir un mouvement propre
en latitude, tantôt à une plus grande distance, tantôt à une
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

aux autres planètes, excepté à Saturne et à Jupiter, savoir
deux au soleil et a la lune, et une seulement à chacune des
autres. Il pense aussi que, si on veut rendre compte des phé-
nomènes, il faut, pour chacune des planètes, d’autres sphè-
res moindres qu’une dcs sphères qui portent les sphères rou-

lantes. Telle est son opinion ou celle des autres (Eudoxe
et Callippe). Si on pensait qu’il est naturel que tout se porte
dans le même sens, 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

y a quelques sphères évidemment solides qui, par leur mou-
vement propre, font tourner en sens contraire les déférentes
en contact, de même que dans des sphères artificielles, des
tympans roulant autour de leurs axes peuvent, de leur
propre mouvement et à l’aide de dents, faire mouvoir et
rouler en sens contraire des corps adjacents et au contact.

XXXII. Il est bien naturel que toutes les sphères se
meuvent dans le même sens, 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

U!

..0

.-5

I0 0

en 0

35



                                                                     

292 TA nm AmOAorIAx
çèpscllat pèv êTri T’a «616, nepuzyapévaç (me 14.4 êEœTâTu,

x1181 3è Tfiv tatou; aimoit; 8L2: vip TâEw si; Osa-eu; mi. rail;
Tôfiouç mi Tôt peyélln rac pèv 0ânov, Tôt; 3è Bpaôt’rrepov ên’L

Tôt éventa (pépin-0m. m9). n’ianzç tatou; ml. XelaEmpévouç npè;

5 Trip! 15W balayât; quipou! a d’une , «a êv aurai; aie-trou a]

cadran! 55:15 ml. ôpalf) newton (pepôpeva azurât cupôeônxo;

, h Q î l h -
«un 301w: auvûérau; ml. avmpalauç ml nautile; ewaç Trom-

c-Ôau papi; mi ypâcpauat riva; xûxlauç ôtacpôpouç, rail; pèv

’ t ’ t ’ I n a!synéwpauç, Tao; 8è sxxévtpauç, me; 3è engueulai); avenu a:

m rôt; s’wotaç Tôv Mapévinv En). ppaxù and. sept mâcon s’att-

téov, tout: et 803:an fipîv àvayxaîov et; têt; cpatponodaç 5mi-

vesses.

Y

,, a y a T a r à ison) «plus: mûr; nov outlaw»; n afiya flapi. xéwpov
ra il r05 navra; êv pillez et; ne ’ ôiéperpoi 8’ mût-fi; si

15 ou! (58 ’ ml. installa) a (1373 x6300; péytm; lui. a"

l a tu t a l I a .. . .peson son CCPOLŒV - crêpa oé 1:14 amura) arum; mgr. 10
ail-:6 xéwpov 1.00.7, cpaîpa album; fi spa-T and. 1:71.155, è?

H si?) ce] a. 15:71 D.



                                                                     

---.T.-q.-.-p- "T, ---.

ASTRONOMIE 293
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 mouve- a
ment des sphères, qu’ils paraissent accomplir des mouve-
ments composés, irréguliers et variés; ils décrivent plusieurs

cercles, les uns concentriques, les autres excentriques ou
épicycles. Pour l’intelligence de ce que nous disons, il faut
expliquer en peu de mots la figure qui nous paraît néces- Io
"saire pour la construction des sphères.

Soit «978 la sphère creuse des étoiles autour du centre 0
de l’univers, ce son épaisseur, «y et 98 deux diamètres (per-

pendiculaires). Supposons que 04378 soit un grand cercle et
qu’il passe par le milieu des signes; soit, au-dessous de la t5
première, la sphère creuse epaT, qui, d’une planète, ayant

le même centre et pour épaisseur en. Soit enfin, dans cette
épaisseur, la sphère solide 2&1, portant un astre errant fixé
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ASTRONOMIE 295
au point anue toutes soient portées régulièrement dans
le même sens par des mouvements simples d’orient en
oecident; 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
deux hypothèses rendent compte des phénomènes.

Et maintenant, que la sphère des étoiles tourne autour de
l’axe perpendiculaire au plan du cercle équinoxial, et que la
sphère creuse de la planète tourne autour de l’axe perpendi-

culaire au cercle produisant le’mouvement en latitude, et
oblique à celui qui passe par le milieu des signes. Que la
sphère des étoiles tourne très rapidement; que la sphère
creuse de la planète tourne plus lentement en sens contraire,
de sorte que, dans. un temps déterminé, elle ait parcouru
dans ce sens contraire toute la sphère des étoiles ou qu’elle
soit laissée en arrière, comme d’autres le veulent, - nous
avons dit ailleurs qu’elle est l’opinion la plus vraisemblable;

- qu’elle porte la sphère solide soutenant l’astre errant.
La sphère solide, tournant régulièrement autour de son axe
propre, reviendra au même point, portée dans le même
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.

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 x, avec le rayon
ne, décrivons le cercle aluE, excentrique à l’égard de l’uni-

vers. Il est évident que dans le temps que la sphère creuse
de la planète, portant la sphère solide, sera laissée en arrière
de la sphère des étoiles, le centre p de la sphère solide par-

a!
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courra le cercle concentrique plvE, paraissant emporté en
sens 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 ennÇ qui devient
l’épicycle du concentrique plvE et tourne dans le mêmes
sens que l’univers; elle décrira aussi, par conséquent, l’ex-

centrique aXuE, égal au concentrique, en le parcourant dans
un sens contraire à celui de l’univers.

Elle paraîtra donc aux observateurs qui seront en 0, décrire
le zodiaque afiyô, en s’avançant vers les signes suivants en Io

sens contraire du mouvement de l’univers. Elle paraîtra
aussi se mouvoir en latitude en raison de l’inclinaison de son

plan sur le cercle qui passe par le milieu des signes, les
axes de ces sphères étant respectivement perpendiculaires à
ces plans. C’est toujours au mème lieu qu’elle sera le plus
éloignée de la terre et qu’elle paraîtra 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 a0, et la planète
elle-même étant au point a. Au point opposé, elle sera tou-
jours Ie moins éloignée de la terre et paraîtra se mouvoir le 20

plus rapidement : c’est au point y du zodiaque. La sphère
creuse tournant en sens contraire, le centre de la sphère
solide sera au point v de la droite 07 et la planète elle-même
sera vue au point y, c’est-à-dire qu’elle sera au point u.

Elle aura les distances moyennes et les mouvements moyens 25
en deux endroits : lorsqu’elle sera aux points qui partagent
en deux parties égales l’épicycle in, et le concentrique
plvE, tels sont les points Ç et 1, qui, à cause de la translation
des sphères en sens contraire. ou de leur moindre mouve-
ment, sont les mêmes que l. et E, lesquels partagent en deux
parties égales l’excentrique aluE et le concentrique plvE et
apparaissent dans le zodiaque entre les points a et v, en ,5 et 8,
c’est-è-dire en a? et m. Tout cela est apparent pour le soleil,

puisque les temps de ses retours, autant que nos sens peuvent

5
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les percevoir, sont trouvés égaux entre eux, ou à peu près
- je parle des durées de ses retours a, la même longitude, a
la même latitude, au même éloignement, -- les points sem-
blables des deux sphères se trouvent toujours, par des mou-
vements semblables, aux mêmes endroits et paraissent dans
les mêmes signes.

Un tel mouvement des planètes et des sphères est naturel-
lement régulier, simple, bien ordonné, mais il est oblique au
zodiaque et, à cause de sa lenteur, la planète paraît 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 paraît 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
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 paraît inégal, il se fait suivant l’épicyele alors

qu’il paraît se faire suivant l’excentrique. Il est évidemment go

4 conforme à la raison qu’il y ait accord entre les deux
hypothèses des mathématiciens sur les mouvements des as-
tres, celle de l’épicycle et celle de l’excentrique; l’une et

l’autre s’accordent par accident avec celle qui est conforme
à la nature des choses, ce qui faisait llobjet de l’admiration 25
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 30
le même temps à la même position; la sphère creuse reste
en arrière de celle des étoiles ou va dans un sens contraire,
plus ou moins rapidement; de sorte que leurs mouvements
semblables, bien qu’ils s’accomplissent sur des points sembla-

bles des sphères, ne se font pas toujours aux mêmes endroits, 35
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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
àla 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
variables se produiront dans tous les signes du zodiaque,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre.

En outre, les mouvements semblables paraissant, comme
nous l’avons dit, changer de place, bien qu’ils s’accomplis-

sent sur les mêmes points des sphères, les planètes dans leurs
mouvements par accident ne paraissent pas même décrire
des cercles, mais des spirales. Il faut donc croire que, pour
chaque planète, il y a une sphère propre creuse qui porte
dans son épaisseur une sphère solide et que la sphère solide
à son tour porte l’astre sur sa surface.

XXXIII. Quant au Soleil. a 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 celle 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,
dans l’épaisseur de celle-là, n’aient qu’un seul et même cen-

tre, la plus petite serait la sphère vraiment solide du soleil,
autour de laquelle serait celle de Mercure; viendrait après,
entourant les deux autres, celle de Vénus qui remplirait toute
l’épaisseur de la sphère creuse commune. C’est pour cela que

ces trois astres sont laissés en arrière sur le zodiaque, ou exé-

cutent un mouvement en longitude de sens contraire au mou-
vement diurne et de même vitesse sans avoir les autres mou-

a

l 5
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vements semblables. Ils paraissent toujours voisins, se
dépassant et s’éclipsant mutuellement, Mercure s’éloignant

au plus, de part et d’autre du soleil, de vingt degrés au cou-
chant et au levant, et Vénus de cinquante degrés au plus. On
comprendra que cette position et cet ordre sont d’autant plus

vrais que le soleil essentiellement chaud est le foyer du
monde, en tant que monde et animal, et pour ainsi dire le
cœur de l’univers, à cause de son mouvement, de son volume

et de la course commune des astres qui l’environnent.

Car dans les corps animés, le centre du corps, c’est-à-dire
de l’animal, en tant qu’animal, est différent 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
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 différent : il est
situé vers l’ombilic.

De même, si l’on juge des choses les plus grandes, les
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

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 paraît la plus commune, la plus générale-

ment admise, la plus conforme à la nature des choses. Car
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l’épicycle est un grand cercle de la sphère solide, celui que
la planète décrit dans son mouvement sur cette sphère. tan-
dis que l’excentrique ditl’ère entièrement du cercle qui est

conforme à la nature, et est plutôt décrit par accident. Hip-
parque, persuadé que le phénomène se produit ainsi, vante
l’hypothèse de l’épicycle comme sienne propre et dit qu’il est

probable que tous les corps célestes sont uniformément pla-
cés par rapport au centre du monde et qu’ils lui sont sem-
blablement unis. Mais lui-même, ne connaissant par sulfi-
samment la science naturelle, n’a pas bien compris quel est
le vrai mouvement des astres qui est d’accord avec la nature
des choses, ni celui qui est par accident et qui n’est qu’une
apparence. Il pose cependant en principe que l’épicyele de
chaque planète se meut sur le concentrique et que la planète
se meut sur l’épicycle.

Platon paraît préférer aussi l’hypothèse de l’épicycle, il

pense que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles qui
portent les planètes, comme il l’indique à la fin de la Répu-

blique en imaginant des fuseaux emboîtés les uns dans les
autres. Il se sert du reste de termes communs : il dit souvent
cercles au lieu de sphères, et autour des pôles au lieu de
autour de l’axe.

D’après les apparences, dit Aristote, des sphères du cin-
quième corps (l’éther) se meuvent dans les profondeurs du
ciel; les unes sont plus élevées, les autres moins, les unes
sont plus grandes, les autres plus petites, les unes sont creu-
ses, les autres pleines sont intérieures aux premières, et les
planètes, qui y sont fixées à la manière des étoiles, sont por-

tées d’un mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant

les lieux. Par un effet qui est la conséquence de tous ces
mouvements, elles paraissent se mouvoir diversement et dé-
crire certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’au-

tres cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant
lesquelles des mathématiciens, trompés par la rétrogradation,

pensent qu’elles sont mues.
20
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ASTRONOMIE 307

XXXV. Il faut montrer comment quelques planètes parais-
sent tantôt avancer, tantôt stationner et tantôt rétrograder;
’car elles paraissent faire tout cela. Soit le zodiaque afiyô autour
du point 0 centre de l’univers, et 5C1) l’épicycle de la planète.

Du point 0 Où nous Observons, tirons les tangentes 0C1, Bvl, à 5
l’épicycle, et par le centre p. de l’épicycle, la droite Open.

Puisque nous voyons en ligne droite, il est clair que l’astre
arrivé en Ç nous paraîtra en x; puis, lorsqu’il aura parcouru
l’arc Ça, il paraîtra avoir décrit l’arc au vers les signes précé-

dents du zodiaque. De même, lorsqu’il aura parcouru l’arc av, .0

il paraîtra avoir parcouru en avant l’arc al. Lorsque ensuite il
décrira l’arc WIÇ, il paraîtra décrire l’arc lux, vers les signes

suivants du zodiaque, Pendant qu’il s’approchera du point!
ou qu’il commencera a s’en éloigner, il paraîtra employer

plus de temps à se déplacer et stationnera au point x; puis 1:.
s’étant éloigné du peint Ç il avancera de nouveau; ensuite en
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ASTRONOMIE 309
s’approchant (in point v et en commençant à 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 ditÏérentes parties des signes, 5
parce que l’épicycle de chacune se déplace toujours vers les
signes suivants, que ce mouvement soit réel, ou que l’épicy-

cle soit simplement laissé en arrière.

Des distances moyennes des planètes

XXXVI. Il est utile, pour notre sujet, de savoir qu’elle est no
la distance moyenne d’une planète, quel que soit le déplace-
ment de liépicycle ou de l’excentrique. Dans l’hypothèse des

épicycles, si nous prenons la distance la plus grande de l’as-

tre à la terre, telle que 05, et puis la plus petite, telle que 0V,
ainsi que la ditl’érence entre la plus grande et la plus petite
c’est-à-dire av, et que nous en prenions le milieu p, il est clair

que la distance moyenne sera 0p. Si donc du centre 0 et de
l’intervalle 9p nous décrivons le cercle concentrique phi, et
que du centre p. avec l’intervalle in, nous tracions l’épicyele

in, il est évident que l’astre porté sur l’épicycle sera le 20

5
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ASTRONOMIE 3l l
plus éloigné de nous au point a et le moins éloigné au point v,

et à une distance moyenne aux deux points (et n d’intersec-
tion du concentrique et de l’épicyele, en quelque lieu que
soit transporté l’épicycle.

t

Dans l’hypothèse des excentriques, soit l’excentrique aloi

dont le centre est x, soit 0 le centre de l’univers, menons la
ligne des centres 6x et prolongeons-la de part et d’autre. Si
nous décrivons, du centre 0, le cercle p.105, égal à l’excentri-

que, il est clair que c’est le concentrique sur lequel est
emporté l’épicycle de l’autre hypothèse, décrit du centre p

avec le rayon p5. Lorsque la planète portée par l’excentrique

sera en a, en quelque endroit que cela se produise, elle sera
le plus éloignée de nous, elle le sera le moins en u; les dis-
tances moyennes seront aux points X et E d’intersection de
l’excentrique et du concentrique, en quelque endroit que
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 mêmes.

Des conjonctions, des occultations
et des éclipses

XXXVII. Pour le besoin de notre sujet, il nous reste
à parler brièvement des conjonctions et des occultations,
disparitions et éclipses. Puisque nous voyons naturellement
en ligne droite, que la sphère des étoiles est la plus élevée,
et que les sphères planétaires sont placées au-dessous, dans
l’ordre 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 au-dessus d’elle; elle nous
cache, en efi’et, les planètes et plusieurs étoiles, lorsqu’elle

91
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ASTRONOMIE 3’13
est placée en ligne droite entre notre vue et ces astres, et
elle ne peut être cachée par aucun d’eux. Le soleil peut
être cachée par la lune, et lui-même peut cacher tous les
autres astres, la lune exceptée, d’abord en s’approchant et

en les noyant dans sa lumière, et ensuite en se plaçant di-
rectement entre eux et nous.

Mercure et Vénus cachent les astres qui sont au-dessus
d’eux, quand ils sont pareillement placés en ligne droite
entre eux et nous; ils paraissent même s’éclipser mutuelle-
ment, suivant que l’une des deux planètes est plus élevée
que l’autre, à raison des grandeurs, de l’obliquité et de la
position de leurs cercles. Le fait n’est pas d’une observation

facile, parce que les deux planètes tournent autour du soleil
et que Mercure en particulier, qui n’est qu’un petit astre,
voisin du soleil, et vivement illuminé par lui, est rarement
apparent. Mars éclipse quelquefois les deux planètes qui lui
sont supérieures, et Jupiter peut éclipser Saturne. Chaque
planète éclipse d’ailleurs les étoiles au-dessous desquelles

elle passe dans sa course.

Des éclipses de soleil et de [une

XXXVIII. La lune disparaît quand, diamétralement
opposée au soleil, elle entre dans l’ombre de la terre. Cela
n’arrive pas tous les mois; et le soleil n’est pas éclipsé à

toutes les conjonctions de la lune ou néoménie, de même
que la lune ne l’est pas à toutes les pleines lunes, parce que ’
leurs cercles sont sensiblement inclinés l’un sur l’autre. Le

cercle du soleil parait emporté, comme nous l’avons dit ’,

sous celui qui passe par le milieu des signes sur lequel il
est un peu incliné, car il s’en écarte d’un demi-degré de

chaque côté; et le cercle de la lune a une obliquité de dix

27 Voy. xII, p. 22L
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ASTRONOMlF. 315
degrés en latitude, comme l’a trouvé Hipparque, ou de douze

degrés, comme le pensent la plupart des mathématiciens,
de sorte qu’elle paraît s’écarter de cinq ou six degrés, au

nord ou au sud du cercle qui passe par le milieu des signes.

Si nous supposons prolongés les plans des deux cercles,
solaire et lunaire, leur commune intersection sera une ligne
droite qui contient les centres des deux cercles. Cette ligne,
en quelque façon, sera leur diamètre commun. Les points
extrêmes où paraissent se couper les cercles s’appellent les
nœuds, l’un ascendant, l’autre descendant; ils se portent
vers les signes suivants du. zodiaque. Si la conjonction du
soleil et de la lune se fait près des nœuds, les deux astres
paraissent voisins l’un de l’autre et la lune cachera à nos yeux

le soleil qui s’éclipsera d’autant plus que la lune le cou-

vrira davantage. Mais si la conjonction mensuelle ne se fait
pas près du nœud, la longitude comptée sur le zodiaque
étant la même pour les deux astres, mais la latitude étant
différente, les deux astres paraîtront l’un plus au nord,
l’autre plus au sud, et. le soleil n’étant pas caché ne pourra

pas disparaître.

XXXIX. Voici ce qui arrive évidemment pour la lune.
Elle s’éclipsc, comme nous l’avons dit souvent, lorsqu’elle

entre dans l’ombre de la terre; montrons comment il se
fait que l’éclipse n’ait pas lieu chaque mois. Les rayons

lumineux, se propageant en ligne droite, enveloppent une
région obscure; si deux corps sphériques, l’un lumineux et
l’autre éclairé par le premier, sont égaux, l’ombre produite

est un cylindre indéfini. Soit, par exemple, «(à le corps lumi-
neux et 78 le corps éclairé, supposons-les tous les deux égaux

et sphériques. Les rayons de lumière tels que «y, [55 (diri-
gés suivant deux génératrices opposées du cylindre tangent

aux deux sphères), se propagent en ligne droite; donc les
diamètres ait, 78, étant égaux et perpendiculaires aux tan-

U!

...

2

a

u

0

0

0



                                                                     

cr

m

316 TA ne" Amoxomx
v"tu pâti Ëaov fi 16 :2 çmtiîov ni. t’a Tir: muât: àfioôillov,

açaiptxà 5è dingo), vive-ai i, [3è] niât xuhvapaxfi and. 5.;

imtpov émia-touez. oîov En» çœttÇov 9è? 1è :3, cœn-

Co’psvov 5è 1è fi, in 3è ill’tilotç and. açztptxi i 517, rov

05v d); 77,; y: 17 n’arrive; mi ri; (à?) ên’ eüttsizç èmth-

touaoîv, êfiEl. ai. a3 ya ôtàpstpm ion ré siam 5.111111;-

le. «a; 6905i; rai; mye ,35: êçamoizévmç, napalhllov. Env-

rzt, and. ai. 75 a: ên’ imago: êxÊa’Ilôpcvat ou entamerai)?-

11’. i 706 5è TOLOÔTOU minette: ywoiiévou Silo: à); 77.; 73

C?Œipï; i, and xuhvôpLx-r’, ra Écran and. ên’ &TÆLPOV étui-r:-

70971.

,! l î I I Y I l N!en psy-coi. ce (Pavlov shirt-av p , oî0v se fit, ce os
çmnÇôpsvov psî’Çov, de» ce x1, il api» (naira a?) pèv

TÂ’IZPJTL 5711!. xa’mttouaig ën’ instpov 5è épois); êxtimouaa -

a u i n, v N 1 - v serrer. T1? page»; 1. x1 otapsrpo; a]; 1.0, av. up. .v

U - V Q V î I h I h ! a U lŒXT’CIEÇ ET! matage» animation av ahana au Otïd’tla’EL yen--

UOVTlt, (mi) TOÜT’ être; 11130117609 époimç.

n Nt I I u x r v æ p y i Psur; os avanahv to [18V ’fmTLCOV 1.1 FELÇOV, xztansp to ce,

10 a: çoKLÇÔpavov (amincies. oîov 1è 1:9, cçztpm’z 5è

-. - .
1,).ov au i, 1’00 1:9 mai, murène; 1, 11:97, mo-fit’F

.6
Ë:a:

3 ’Iâulîï:’;:J.EVOVi rpohgiôz’vov H. Martin. - 7 içzaropéveiç] hircin: ph 0’32

ronj. Il. Martin d’après la version de Chalcidius quia traduit ainsi le passage z
Merito quia circuit sa dimnetrus airmh’ 75 dimnelro æqualis est. [idem radii
rresranl in «1min; "il :7: radius radio P5: dislam æquali rîgore, hoc est,
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gentes erre, fiôë, il est clair que ces rayons seront parallèles
et. que les droites Te, 8C, prolongées indéfiniment, ne se ren-

contreront pas. Comme cela se produit sur tous les points,
il est évident que la sphère 3:8 produira une ombre cylindri-

que indéfinie. 5

Si, au contraire, le corps lumineux est plus petit, tel que
1.0, et que le corps éclairé soit plus grand, tel que x’A, l’ombre

xp7w aura la forme d’un cône tronqué indéfini, car le dia-

mètre xl étant plus grand que le diamètre ne, les rayons
lumineux zip et h prolongés indéfiniment s’éloigneront de t0

plus en plus l’un de l’autre, et il en sera ainsi de tous côtés.

Si le corps lumineux est plus grand, comme E0, et le
corps éclairé plus petit, comme 1:9, et que tous les deux
soient sphériques, il est clair que l’ombre du corps 7:9, c’est-

à-dire :903 aura la forme d’un cône et sera limitée, car les i5

rayons En et op prolongés en ligne droite se rencontreront au
point a, puisque le diamètre 1:9 est plus petit que le diamètre
En. Ce phénomène se produira de toutes parts.
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Par la considération des distances et des diamètres du soleil

et de la lune, Hipparque montre que le volume du soleil con-
tient environ 1880 fois celui de la terre, que le volume de la
terre contient plus de 27 fois celui de la lune, et que le soleil
est beaucoup plus éloigné que la lune. Il est donc évident
que l’ombre de la terre aura la forme d’un cône, qu’elle

s’étendra suivant un diamètre commun du soleil et de la
terre (c’est-à-dire suivant la droite qui joint leurs centres),
et que le diamètre de la lune, même à son maximum, est
moindre que la largeur de l’ombre projetée par la terre.
Quand le soleil est à un nœud et la lune à l’autre nœud, le
soleil, la terre et la lune étant en ligne 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’éclipse.

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.

Lorsque les trois centres ne sont pas tout à fait en ligne
droite, il n’y a pas toujours éclipse tolale. Mais le plus sou-
vent, au temps des pleines lunes, le soleil etla lune ne passent
pas par les nœuds, et la lune sera plus au nord ou plus au

U!

0

laG



                                                                     

20

320 TA man Ammomx

Q - I C l ’ I Qrâpa 77.; d’un; n votiurépa sapons: mi un: auôsv si; and?
Epnimouca, «3?; 5749; êxlsizpei.

-.-I i v rAs t r si -hcs - 1s - i41.2.. un o . 0915-10,. a os AepquALon, 01:02qu psy

9 n I
mutin; ml. aponxoüq «En flapi. mon.» àvéypaçsv ’ a a:

i l n 1 a - y cmi. auto; ’fiooetchw êv a,» flapi. tau 511901101; ami. tu)?

NI n. t .. I 9
cçovoulmv Ton au 17.] "alitai; impôt mirant Asyoæiévmv en
routin ’

Tic 1L 559w êv paenpanxf]

.vs v a a n y vp. huonpo; moch si: fat; Arrpolo-riaiç, 61L Oiwm’în;
569: 1:94.310; Tir; 105 (patentai? êtâCmcw mi. du; 105 urfàkou

êvLaumÜ neptuaaw - 89037.; 5è filiou ëxkulaw ml. vin! nazi

Tà’ - orà’ ouï-05 refiioôov (à ’ " ’ l 6 t i ’ W E:,.p .., . .i. , (ouata-n aucupave. .va.-
pavage; 8è au êa-riv il T71 psi-étape; and XWEÏTŒLJŒPÏ 16 105

xôcpou pécov ’ ’AvaiELiLéwgç 8è 51L 7h filin En 105 ilion

EXEL 16 ça"); mi. riva bilât-net rpôrrov. ai 5è lourai. êni êEsu-

impact; toutou; éneëeüpov 51591 - au oi. ànlavsî; lLWSWl’.

:1i u a x u r il? r Q à; r59’. ce» ou Tom fiole»; açova. pavowa, 0L os tlzvmpavoi

î i - y s o x a i il v - r v rfiEP’. 70V TOU SQGLŒKOU 7:90; OPQŒÇ OWŒ 107? GEOV’J.’ Œfiî’lO’J’îL

5.. ,.. . - - -o «1.103va ô 75 tu»: àflavmv mi. tu»; nÂzvmpévmv 551w

N r n n o - A!ÈEVTEXŒLGEXŒ’YMVGU 77).SUFU.V OEWL FOLPI’. 10 .

10 ELi’Çmcw] MEmcw? J D. Tous les mss., ainsi que les textes d’H. Martin.
dlEd. lliller. de Fabricius (Bibliothèque grecque, (ad. de Harless, t. lll, p. 464)
et (le Fr(-d. Hullsch (lieronis reliquiae. p. 280) qui reproduisent ce passage.
ont la leçon ôtiÇmsw (ceinture) il laquelle nous croyons qu’on pourrait substi-
tuer le mot Nanar: (obliquité). On lit, on olfel, dans le pseudo-Plutarque z
"uùzyàpzç 1:96:10; Éîthvo’rlxévn Khan ftp: lôEwaw mû Çwêzzxoü xûxlou. ivrw:

liivoziêm ô Kio; à»: tain c’çEPÎÇE’tI’. (Opinions des philosophes. Il, 12) : Pytha-

gore est le premier, dit-on, qui ait trouvé llobliquité du cercle zodiacal:
UEnopide de Chia (appropria cette découverte comme lui appartenant.



                                                                     

ASTRONOMIE 321
midi que l’ombre de la terre. Comme elle n’entre pas dans le

cône d’ombre, il ne saurait y avoir éclipse.

Voilà ce que dit Adraste. Dercyllide n’a écrit sur ce sujet
avec aucun ordre convenable. Voici cependant ce qu’il indi-
que dans le livre où il traite u Des fuseaux dont il est ques- 5
tian dans la République de Platon n.

Des découvertes astronomiques et de leurs auteurs

XL. Eudème dans ses livres a Sur l’astronomie n raconte
qulŒnopide a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et
reconnu liexistence de la grande année ; d’après lui, Thalès 10

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 15
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
Taxe des étoiles et celui des planètes s’écartent l’un de l’au- 20

tre, du côté du pentédécagone, et par conséquent d’un angle

de 24 degrés.

21
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Des hypothèses (le l’astronomie

XLI. Il dit ensuite : de même qu’en géométrie et en musi-i

que, il est impossible, sans faire d’hypothèses, de déduire les

conséquences des principes, de même en astronomie il con-
vient d’établir d’abord des hypothèses pour pouvoir parler

du mouvement des planètes. Avant tout, dit-il, comme tout
le monde en convient, il faut arrêter les principes qui doi-
vent scrvir dans les études mathématiques. Le premier est
que la composition du monde est ordonnée et gouverqée par
un seul principe et que la réalité se trouve au fond des choses
qui existent ou qui paraissent exister, et qu’il ne faut pas dire
que le monde est l’infini où notre vue se perd, mais qu’il a

ses limites. «Le second principe est que les levers et les couchers des
corps divins ne se font pas parce que ces corps s’allument et
s’éteignent successivement; si leur état n’était pas éternel, il

n’y aurait aucun ordre conservé dans l’univers. Le troisième

principe est qu’il y a sept planètes. ni plus ni moins, vérité

qui résulte d’une longue observation. Le quatrième..est le
suivant : puisqu’il n’est pas conforme à la raison que tous les

corps soient en mouvement ou qu’ils soient tous au» repos,
mais puisque les uns sont en mouvement et les autres immo-
biles, il lant 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
Platon ’, reste en repos et que les planètes se meuvent avec
toute la voûte céleste qui les enveloppe. Ensuite, il repousse
avec énergie, comme contraire aux bases de la mathéma-
tique, l’opinion de ceux qui veulent que les corps qui parais-

sent on mouvement soient au repos et que les corps immo-
biles par nature et par situation soient en mouvement.

Il dit ensuite que les planètes ont un mouvement circulaire,

26 Cf. Phèdre, p. 247 A.
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régulier et uniforme, en longitude, en distance et en latitude
Il uge ainsi, bien que nous puissions nous tromper sur ce
point. C’est pourquoi il croit que les levers successifs difl’é-

rents dépendent d’un mouvement en longitude et il rejette les
raisons faibles et commodes, données par les anciens, d’après

les quelles les planètes seraient laissées en arrière. Mettant
de côté tout ce qu’il y a de désordonné et de contraire à la rai-

son dans un tel mouvement, il est juste de croire, dit-il, que
les planètes sont emportées lentement par un mouvement
contraire à celui des étoiles fixes, de sorte que le mouvement
intérieur soit produit par le mouvement extérieur.

Il ne pense pas qu’il faille prendre comme causes pre-
mières de ces mouvements, des spirales ni des lignes sembla-
bles à la course sinueuse d’un cheval. Car ce mouvement est
le résultat d’autres mouvements. La cause première du mou-

vement en spirale est le mouvement qui s’accomplit suivant
le cercle oblique du zodiaque. Le mouvement en spirale est
en effet, adventice et postérieur, il résulte du double mou-
vement des planètes. On doit donc regarder comme premier
le mouvement suivant le cercle oblique; le mouvement en
spirale en est une conséquence, il n’est pas premier.

En outre il ne croit pas que les cercles excentriques soient
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
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 concen-

triques. Car chaque sphère a une double surface, l’une con-
cave à l’intérieur, llautre convexe à l’extérieur, dans l’inter-

valle desquelles les astres se meuvent suivant des épicycles
et des concentriques, d’un mouvement qui leur fait décrire,
comme conséquence apparente, des excentriques.

u
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Il dit encore que, suivant les apparences, les mouvements

des planètes sont irréguliers, mais qu’en principe et en réa-

lité ils sont réguliers; le mouvement est simple et naturel
pour tous : il n’y a qu’un très petit nombre de déplacements

sur des sphères disposées avec ordre. Il blâme ces philosophes

qui, considérant les astres comme inanimés, ajoutèrent aux
sphères et à leurs cercles plusieurs autres sphères; ainsi
Aristote ’ et parmi les mathématiciens, Ménechme et Callippe

ont proposé les sphères déférentes et les spirales. Après avoir

établi tout cela, il pense que le ciel se meut avec tous les
astres autour de la terre immobile, suivant un très petit
nombre de mouvements circulaires, uniformes, harmonieux,
concentriques et. indépendants. Il montre que, d’après Platon,

ces hypothèses rendent compte des apparences.

XLII. Les étoiles se meuvent autour de l’axe. immobile
qui passe par les pôles, et les planètes autour de l’axe
perpendiculaire au cercle zodiacal. Les deux axes s’écar-
tent l’un de l’autre, de la valeur du côté du pentédécagone

(et par conséquent d’un angle de 24 degrés). En effet, le
zodiaque étant un grand cercle divise le monde en deux par-
ties égales. La circonférence de l’univers étant partagée

en 360 degrés, le cercle zodiacal en sépare 480 de chaque
côté. L’axe du zodiaque lui étant perpendiculaire divise aussi

les 180 degrés en deux parties égales. Or le zodiaque s’étend

obliquement du parallèle d’hiver au parallèle d’été, mais

on compte 30 degrés du tropique d’été au cercle arctique

comme l’enseigne Hipparque, et du cercle arctique au pôle
de la sphère des étoiles il y a 36 degrés. En faisant la,
somme, on compte donc 66 degrés du tropique d’été au pôle

des fixes.

8 Cf. .tle’taphysique, À 8, p. 1078 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.
vaut 36 degrés; si on en retranche 24, il reste l2. Il con-
vient d’y ajouter les 30 degrés compris du cercle arctique au

tropique d’été, puis les 24 degrés compris du tropique
d’été au cercle équinoxial, et encore les 24 degrés compris

du cercle équinoxial au tropique d’hiver auquel le zodiaque w
est tangent. Mais 24 degrés forment la quinzième partie des
360 degrés de la circonférence de l’univers, car 45 fois
24 font 360, nous 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 côté du pentédécagone inscrit dans u

(un grand cercle de) la sphère.
XLIII. Les planètes décrivent des spirales par accident,

c’est-à-dire 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- 20

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 entraînées autour

de la sphère des fixes. En d’autres termes, pour aller sur le 25
zodiaque d”un point a à un autre point 6, leur mouvement
ne se fait pas seulement suivant une ligne droite du zodia-
que, mais il devient en même temps circulaire autour de la
sphère des fixes, de sorte qu’en passant d’un parallèle à un

autre elles décrivent des spirales semblables aux vrilles de la 30
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.

J!
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Les planètes décrivent encore une autre spirale, mais celle-

ci non Gemme si on la traçait sur un cylindre d’un bout à
l’autre, mais comme si on la traçait sur une surface plane.
Puisque depuis 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 tin, si nous supposons des
lignes droites, disposées en nombre infini, représentant les
cercles parallèles et que les planètes se meuvent sur ces pa-
rallèles dans le même sens que la sphère des fixes, tantôt vers
le tropique d’hiver, tantôt vers le tropique d’été, elles nous

paraîtront décrire une hélice sans 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

aferait suivant les lignes droites étendues a l’infini, comme
l’indiquent les figures ci-jointes ’. Les planètes décrivent donc n

deux spirales par accident, l’une comme autour d’un cylin-
dre, l’autre comme sur une surface plane.

XLIV. Tout cela est très nécessaire et très utile pour la
lecture des œuvres de Platon. Or, nous avons dit que nous

aavions a considérer la musique instrumentale, la musique -
mathématique et l’harmonie des sphères ’ et que nous rap-

porterions tout ce qu’il y a nécessairement d’harmonie dans

le monde, après ce qui regarde l’astronomie, --car Platon
assigne à cette musique des sphères le cinquième rang dans
les mathématiques, après l’arithmétique, la géométrie, la

stéréométrie et l’astronomie ’ - nous allons donc montrer

sommairement ce que Thrasylle expose sur ce sujet, en
même temps que notre propre travail antérieur.

43 Ces figures manquent aux mss. - 2l Voy. l, 2, p. 225 et Il, t, p. 79. -
26 République VIl, p. 530 D.

FIN on LA TRADUCTION pas œuvnzs DE THÉON on Savane

marnons IrsQU’x sous.

a:

N.



                                                                     



                                                                     

NOTES

NOTE l. - Problème de la duplication du cube. Solution
mécanique de Platon (Introduction, p. 5)

Le problème de la duplication de l’autel, avec la condition que
le nouvel autel soit semblable au premier, se ramène a la dupli-
cation du cube d’une arête. Hippocrate de Chic trouva. que si l’on

insère deux moyennes proportionnelles continues a: et y entre le
côté a d’un cube et le double 2a de ce côté, la première moyenne

a: est le coté du cube double. On a, en effet, par définition :

gzgzïg d’où gzgâzget gazeux (a

PLATON a résolu le premier le problème des deux moyennes
proportionnelles. Il y employa un instrument formé de deux
règles KL, GH, dont l’une mobile parallèlement a l’autre fixe, glis-

sait entre les rainures de deux montants FG, MH, fixés perpen-
diculairement à celle-ci.

F lo A ne(l) Les géomètres anciens ne pouvaient pas disposer des ressources de
l’algèbre qu’ils ne connaissaient pas; mais les proportions, qu’ils maniaient
avec une très grande habileté, quoiqu’ils n’eussent aucune notation particu-
lière. leur fournissaient des procédés de calcul très simples et très ingénieux.
En combinant les proportions par voie de multiplication, de division,... et en
simplifiant les rapports de la proportion finale, ils parvenaient à ne conser-
ver qu’une inconnue dans des questions qui en comportaient plusieurs.



                                                                     

334 sansSoient a et b les deux droites entre lesquelles on veut insérer
deux moyennes proportionnelles. On trace deux droites perpen-
diculaires Ali, Cl). sur lesquelles on prend, a partir de leur point
de concours, AB- a et BCb. Puis on applique l’instrument.
sur la ligure de manière que le bord d’une règle passe par le
point A. et le bord de l’autre par le point C. On écarte alors. plus

ou moins, la regle mobile. de la regle fixe, et en même temps on
l’ait tourner l’instrument dans le plan de la ligure, jusqu’à ce que.

les bords des deux règles passant toujours par les points A et C.
les prolongements des droites AH et BC passent en même, temps
par les sommets du rectangle que forme, liinstrument.

Les deux triangles ADE. (IDE étant rectangles, la hauteur de
chacun d’eux est moyenne proportionnelle entre les segments de
l’hypoténuse, et l’on a:

A8 BD REET) î: EH Î: FC

Ainsi BD et RE sont deux moyennes proportionnelles entre A8
et BC. c’est-a-dire entre a et Il.

Cette solution de Platon est mécanique. , puisqu’elle exige
rosage d’un instrument. autre que la regie et le compas. Elle
nous a été transmise par Eutoeios d’Ascalon. géomètre du né sie-

cle. dans un commentaire sur le livre Il du traité Dt? la sphère v!
du cylindre par Archimede (f).

NOTE Il. -- Sur le sophisme : (il, en (un! quun. est sans partira: e!
indivixible il, lu, p. 29). - I’roblr’me d’AehilIe et de la torlzw.

Le. raisonnement de Theon est un sophisme. J’ai un objet sen-
sible, dit-il, je le divise en plusieurs parties que je supprime suc-
cessivement une a une, il viendra un moment ou il ne restera plus
qu’un objet sensible. Je divise de nouveau cet un sensible en plu-
sieurs parties que. je supprime de même une a une. jusqu’à ce

nquiil ne reste plus qu’un objet. En opérant ainsi, j arrive toujours

(’) Cf. Archimedis quae superstar! omniu eum Eulocii Ascalvnilae commenta-
riis ex- reeensione Jasephi Torelli l’eronensis.... Oronii. MDCCXCII. in-lol.
p. Nô.
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à un, donc un, en tant qu’un, est sans parties et indivisible :
dis-.5 épépinoit mi à’ôuipszov 16 Ëv (il: ’a’v (pag. 28, llg. 12).

L’un des plus célèbres sophismes est de Zénon d’Élée, qui

vivait au v”siècle avant notre ère, on le nomme l’Achille. En
voici l’énoncé :

Achille va dix fois plus vile qu’une tortue qui a un stade d’avance,

on demande s’il l’atteindra et à 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 0,1 de stade: pendant qu’Achille
parcourra ce dixième, la tortue qui va dix fois moins vite, avan-
cera de 0,01 de stade ; pendant qu’Achille parcourra ce centième,
la tortue avancera de 0,001; et ainsi de suite. Donc il s’écoulera
un nombre infini d’instants avant la rencontre, et Achille n’attein-

dra jamais la tortue.
Cela revient a affirmer, dit Aristote, « que jamais le plus lent,

quand il est en marchepne 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, 1x (ancien xtv), 4; t. Il, p. 396 de la trad. de

B. Saint-Hilaire. eL’erreur de Zénon est manifeste, car Achille atteint la tortue a
une distance de son point de départ, égale à l stade et U9 ou lO,’9

de stade. En efl’et, pendant qu’il parcourt ces me de stade, la tor-

tue, qui va dix fois moins vite, en parcourt U9; or l’espace par-
couru par Achille est alors égal à l’espace parcouru dans le même

temps que la tortue, plus a l’espace qui les séparait, donc il y a
rencontre.

Zénon ne voit pas que la somme des espaces parcourus pen-
dant le nombre infini des instants successifs du mouvement
d’Achille et de la tortue représente une distance finie, et que, dans

le cas du mouvement uniforme, le nombre infini de ces instants
successifs représente un temps fini (”).

(’) Le stade valait 1825 mètres.

(") Nous n’insistons pas, mais nous signalons au lecteur philosophe l’inté-
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336 - NOTES
NOTE IlI. - Sur les nombres hétéromèques (I, xv1, p. 49).

Soient (n - i) n z: n2 - n et n (n -[- 1) : n’ fi- n deux hétéromè-
ques successifs. Le carré compris entre n’- n et n’ -l- n est n’. Or

n’ est la moyenne arithmétique entre n’ - 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 carré

compris entre deux hétéromèques successifs n’est pas la moyenne

géométrique entre ces deux nombres. Mais la moyenne géométri-

que entre deux carrés successifs est un hétéromèque; soit, en effet,

a: la moyenne géométrique entre deux carrés successifs n’ et
(n -l- l)’, on a :22 z na (n -i- 1)’, d’où æ z n (n 4-1), nombre hété-

romèque, puisque les deux facteurs diffèrent d’une unité.

NOTE 1V. -- Sur les nombres carrés (I, xx, p. 61).

Tout nombre étant un multiple de 6 ou un multiple de 6, plus l,
plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5, est de la forme 6n, 6n i i, 6n :t 2.
ou (in -f- 3. Donc tout carré est de la forme
36n’ 361:2 i 12n -f- 1 36n’ i 24h -I- 4 ou 36n’ -l- 3611-1- 9.

1° S’il est de la forme 36n’ i 24n. 4h 4. il est divisible par 4, et

non par 3, mais la soustraction d’une unité donne le reste
36n2 i 241: 4- 3 qui est divisible par 3;

2° S’il est de la forme 36n’ -i- 36n -l- 9, il est divisible par 3,

et non par 4, mais la soustraction d’une unité donne le reste
36n’ 4- 3671 -l- 8 qui est divisible par 4;

3° S’il est de la forme 36n’, il est a la fois divisible par 3 et par 4,

et par conséquent 36n’- 1 ne l’est pas;

4° Enfin, s’il est de la forme 36n’ i- 127: -[- 1, il n’est divisible

ni par 3 ni par 4, mais la soustraction d’une unité donne le reste
36n’ i 12 n qui està la fois divisible par 3 et par 4.

ressent travail récemment publié par M. G. Frontéra, docteur ès sciences, son:
ce titre: n Étude sur les arguments de Zénon d’Élée contre le mouvement. -
Paris, Hachette, 1891, br. in-8°.
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NOTE V. - Des nombres polygonauæ (I, XIx-xxvn, p. 69).

Nous allons résumer cette théorie des nombres polygones en y
ajoutant quelques explications. Soitd la raison d’une progression
par différence commençant par l’unité, les premiers termes seront

1,1-l-d,1-l-2d,1-I-3d, 1-1-4d,1-1-5d,1 -[-6d,1-l-7d...
Si on fait les sommes successives des termes, àpartir de l’unité,
on obtient les nombres correspondants
1, 2 4- d, 3 4311, 4-1- 6d,5-f- 10d, 6 -[- 15d, 7-1- 21d,8 4- 28d...
Les termes de la seconde suite se nomment des nombres polygo-
nes, et ceux de la première en sont les gnomons. Si on donne a d,
dans les deux suites, les valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5, 6,... on
obtient les gnomons et les nombres polygones suivants :

(1:1, gnomons... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2
n. triangulaires. . . . 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78
d : 2, gnomons . . .’ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23
n. quadrangulaires. 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 144
d : 3, gnomons... . 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34
n. pentagones ..... 1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 176 210
d z 4, gnomons .. . 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45
n. hexagones ...... 1 6 15 28 45 66 91 120 153 190 231 276
d z 5, gnomons . . . 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
n. heptagones ...... ’ 1 7 18 34 55 81 112 148 189 235 286 342
d z 6, gnomons . . . 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67
n. octogones ....... 1 8 21 40 65 96 133 176 225 280 341 408
d : 7, gnomons .. . 1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
n. ennéagones ..... 1 9 24 46 75 111 154 204 261 325 396 474
d: 8, gnomons ... 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89
n. décagones ...... 1 10 27 52 85 126 175 232 297 370 451 540
d : 9, gnomons. .. 1 10 19 28 37 46 55 64 . 73 82 91 100
n. endécagones . . . . 1 11 30 58 95 141 196 260 333 415 506 606
d a 10, gnomons .. 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
n. dodécagones.... 1 12 33 64 105 156 217 288 369 460 561 672

En désignant par k le n° gnomon etpar l le n° nombre polygone,

ona:
k :1-1-(n -- 1)d

etlzi -l-(1 1161-0 1200161300161400161500
4-(14-(n-1)d):n4d[1-1-2-1-3-l-4-l-5...-1-(n--1)]

d’où 1: n-l-di’lïï-Q [A]
22
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338 nomsOr Ëf-Q, somme des (n - 1) premiers nombres a partir de
l’unité, est le (n-1)° nombre triangulaire, on a donc ces deux

théorèmes z ’
1° Le n° nombre polygone égale n, plus d fois le (n -- 1)’ nom-

bre triangulaire, d étant la raison de la progression des gnomons;
2° Les nombres polygones, de même rang n, forment une progres-

sion par différence, dont le premier terme est n, et dont la raison est
le (n-- 1)° nombre triangulaire.

Les nombres triangulaires sont ainsi nommés, parce que, si on
dispose les uns au-dessous des autres les gnomons à. ajouter et
décomposés en unités, on a des figures triangulaires (Voy. p. 57).

Les nombres carrés sont ainsi nommés, parce qu’on peut don-

ner la forme carrée aux groupes d’unités dont ces nombres se
composent (Voy. p. 65) :

On peut aussi obtenir la figure des nombres carrés par la for-
mule [:11 -l- dï’"-z--l’ qui, pourd:2, devient l: n 4251?).
On écrira sur une ligne les n unités du nombre n, puis on placera,
de part et d’autre de cette ligne, les unités dont se compose le
(n- 1)e nombre triangulaire; on obtiendra les figures quadran-
gulaires suivantes, en remplaçant les unités par des points :

1 4 9 16 25 . 36

Les nombres pentagones sont donnés par la formule
I: n -l- 3 On obtiendra donc leur représentation en
ajoutant a n, trois fois le (n - 1)° nombre triangulaire; ils peuvent
donc être figurés de la manière suivante :
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On aura les nombres hexagonaux en ajoutant à n, quatre fois
le (n-1)° nombre triangulaire; on peut donc leur donner cette
forme :

1 6 15 28 45

On peut remarquer que la suite naturelle des nombres hexago-
naux est égale a la suite des nombres triangulaires de rang im-
pair. On démontre, en ell’et, que le ne nombre hexagone est égal
au (2n-1)° nombre triangulaire; car, d’après la formule géné-
rale [A], donnée plus haut, chacun d’eux égale n (2n- 1).

Une autre remarque à faire, c’est que les nombres parfaits, c’est-

à-dire égaux a la somme de leurs parties aliquotes, sont tous
hexagones et par conséquent triangulaires.

En effet le ne hexagone l : n (27: - 1). Supposons n z 2k,
on aura l z 2k (2k1’1- 1). C’est la formule qui donne les
nombres parfaits quand le facteur 2k H -1 est premier; donc
les nombres parfaits sont hexagones et par conséquent triangu-
laires. Ainsi

a
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6 : 2 x 3 est le 2s hexag. et le 3° triangul.
28: 4 x 7 est le 4° - et le 7e -496 : 16 x 31 est le 16° --- et le 31a -

8 128 : 64 x 127 est le 64° - et le 127° --
33 550 336 : 4 096 x 8 191 est le 4 096° --- et le 8 1911 --

8 589 869 056 : 65 536 X 131 071 est le 65 536° - et le 131 071G --
137 438 691 328 : 262 144 x 524 287 est le 262 1442 - et le 524 287° -

et ainsi des autres.

Nora V1. - Des nombres pyramidaux (I, xxx, p. 71).

Le n° nombre pyramidal, à base triangulaire, est la somme des
n premiers nombres triangulaires. On démontre qu’il est égal à
n(n 1l- lègns-l- 2).

De même, le n° nombre pyramidal, à. base carrée, est la somme

des n premiers nombres carrés. On démontre qu’il est égal à
"(Il 4; 1422-1- 1).

Le nombre pyramidal tronqué s’obtient en évaluant la pyramide

totale et celle qui en a été enlevée, on prend la différence des

deux valeurs. Soit une pyramide triangulaire tronquée dont le
Côté de la base inférieure vaut n et celui de la base supérieure p,
le nombre pyramidal tronqué vaudra un -I- in» i 2142-1) En: «l- 1).

1.2.3

NOTE Vil. --- Des nombres latéraux et des nombres diagonaux
(I, xxxi, p. 75).

Les nombres latéraux et les. nombres diagonaux sont définis
par leur génération. Théon l’explique ainsi z il prend d’abord le

côté 1 et la diagonale 1, puis il détermine successivement les
autres cotés, en ajoutant au côté précédent la diagonale, et il

détermine les autres nombres diagonaux en ajoutant a la diago-
nale precédente deux fois le côté correspondant. On obtient.

d’après cette règle, le tableau suivant, complété par l’addition du

double carré des côtés, et du carré des nombres diagonaux :



                                                                     

nous 341Côtés. Nombres Double carré Carré des nombres
diagonaux. des côtés. diagonaux.

1 1 2 1 : 2 -- 12:14-1 3:141x2 8 9: 8-1-15:2-1-3 7: 3,1»- 2X2 50 49: 50-112:54.1 17:7-1-5x2 288 289: 2884-1
29 z 12 4- 17 41 : 17 4- 12 X 2 1682 1681 : 1682 - 1
70 : 29 -I- 41 99 : 41 4- 29 X 2 .9800 9801 : 9800 -1- 1

I 169 :- 70 4- 99 239 a: 99 4» 70 X 2 57122 57121 : 57122 - 1 etc.

Cette règle de Théon donne, en nombres entiers, la résolution
du triangle rectangle isocèle, avec cette condition que la diffé-
rence entre le carré de l’hypoténuse et le double carré du côté
de l’angle droit ne soit que d’une unité, c’est-a-dire qu’elle donne,

en nombres entiers, les solutions de l’équation y’ -- 2a:a z i 1.
Supposons que y : a et æ : b soient une solution de l’équation,
c’est-a-dire qu’on ait a’ -2b’ z i 1, je dis que 1’ z b -l- a et

y’ : a 4- 21) en sont aussi une solution. On déduit, en effet, de ces
deux dernières relations y’ï- 2.1,"il z 26’ - a3. Or a’l - 26’ : i 1

par hypothèse, donc y” - 2x” : ..T. 1. Mais y z æ : 1 est une
première solution de l’équation y’-2Â1:’ : - 1, on en conclura

donc une infinité d’autres solutions, d’après la règle donnée par
Théon.

Noria: VlII. - De la perfection du nombre dia: (t, xxxn, p. 77).

Le nombre 10 : 1 -)- 2 -l- 3 -)- 4; or 1 était le principe des nom-
bres; 2 représentait la première ligne (la ligne droite qui est défi-
nie par deux de ses points); 3 représentait la première surface (le
triangle défini par ses trois sommets); et 4 représentait le pre-
mier solide (le tétraèdre défini par ses quatre sommets). Donc la
décade 1 -)- 2 -)- 3 -I- 4 symbolisait tout ce qui existe. Voyez pour
plus de détails l’Epilogue : Le nombre géométrique de Platon (mé-

moire définitif).
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NOTE 1X. - Sur l’addition et la soustraction des consonances

(Il, xm bis, p. 105).

Nommons A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de B a A soit,
par exemple, une quinte et l’intervalle de G a B une quarte.
Soient a, b, c, les nombres correspondants a ces trois sons; c est
les 473 de b, et b les 372 de a, donc c est les 473 des 3)’2 de a,
c’est-a-dire qu’on a c : 2a. Quoique l’intervalle de C a A soit le

produit des deux intervalles qu’il comprend, on dit qu’il est la
somme de ces deux intervalles; ainsi l’on dit que l’octave est la
somme d’une quinte et d’une quarte, mais le nombre qui mesure
l’octave est le produit des deux nombres qui mesurent la quarte
et la quinte.

Nommons encore A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de
B a A soit, par exemple, une quarte et que l’intervalle de C à. A
soit une quinte. Soient a, b, c, les nombres correspondants a ces
sons et æ l’intervalle de c à b. On a, d’après la remarque précé-

dente 372 : 4[3 X æ d’où au : 3[2 : 4j3 : 9f8 --: un ton. Quoique
l’intervalle de C a B soit le quotient de l’intervalle de C à A par
l’intervalle de B a A, on dit qu’il est la différence de ces deux
intervalles; ainsi l’on dit que le ton est l’excès de la quinte sur

la quarte, mais le nombre qui mesure le ton est le quotient des
deux nombres qui mesurent la quinte et la quarte.

NOTE X. --- Le diagramme musical de Platon comprend quatre
octaves, une quinte et un ton (Il, xm bis, p. 105).

Le diagramme musical de Platon comprend, en effet, les sons
correspondants aux termes des deux progressions 1, 2, 4, 8, et
1, 3, 9, 27, et s’arrête a 27. Or le premier son de la première
octave étant représenté par 1, les premiers sons de la deuxième,
de la troisième, de la quatrième et de la cinquième octave sont
respectivement représentés par 2, 4, 8, 16. La quinte de cette
cinquième octave est exprimée par 16 X 3j2 : 24. Pour ajouter
un ton à cette quinte, il fait multiplier 24 par 918, le résultat est
27, dernier terme du diagramme de Platon, qui comprend par



                                                                     

norias 343conséquent quatre octaves plus ,une quinte et un ton. (Cf. le
Ïimée p. 34 D-35 D.)

NOTE XI. - De la valeur du demi-ton (Il, x1v, p. 113).

La moitié du ton 1 -)- 178 n’est pas 1 -I- 1716. Cette moitié a: est
donnée par l’équation æ’ : 978 d’où, æ: 7978. Mais il faut re-

marquer que la valeur 1 -)- 1716 z 17716 est très approchée, car si
on en fait le carré, on obtient 2897256 qui ne diffère, que de 17256,

ü 9 x 32 à ses

du ton - m - m.Le limma est moindre que le demi-ton, parce qu’on a, comme
on peut aisément le vérifier,

(5374: d’où «Î

Nora X11. - Du système musical parfait formé de (leur octaves
(Il, xxxv, p. 145).

L’échelle musicale des anciens Grecs, décrite par Théon, avait

l’étendue de la voix humaine. C’était une série descendante de

deux octaves. Elle était formée de quatre petits systèmes, com-
posés chacun de quatre sons dont les extrêmes donnaient la
quarte, consonance maîtresse de laquelle découlaient les autres
(Il, xm bis, p. 107, ligne 29).

Ces petits systèmes se nommaient tétracordes parce que les
sons étaient donnés par la lyre a quatre cordes. Les cordes des
instruments et les sons qu’elles rendaient portaient le même
nom. Les deux extrêmes de chaque tétracorde étaient-invariables
ou immobiles; les deux intermédiaires étaient variables ou mo-
biles, elles recevaient différents degrés de tension constituant
trois genres principaux d’harmonie : le diatonique, le chromati-
que et l’enharmonique.

Le premier tétracorde se nommait tétracorde des supérieures
ou des hyperbolées, énapôolatmv.

Le deuxième s’appelait tétracorde disjoint ou des disjointes,
êtEEauypévmv, parce que sa dernière corde, c’est-a-dire la plus
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344 nousbasse, était distincte de la première, ou la plus haute, du tétra-
corde suivant; elle en ditl’érait d’un ton. Les deux premiers tétra-

cordes avaient une corde commune : la plus grave du tétracorde
des hyperbolécs était en même temps la plus aiguë du tétracorde

des disjointes.
Le troisième était le tétracorde moyen ou des mères, picon.

Le quatrième se nommait tétracorde des basses ou des hypales.
ûnnôw. Ces deux tétracordes avaient une corde commune : la
plus grave du tétracorde des mèses était en même temps la plus
aiguë du tétracorde des hypates.

Le premier et le second tétracorde ayant une corde commune.
ainsi que le troisième et le quatrième, l’ensemble des quatre
tétracordes ne rendait que quatorze sons. Pour compléter les
deux octaves, on a ajouté tau-dessous du son le plus grave du
tétracorde des hypates un quinzième son, plus bas d’un ton, qu’on

a appelé proslambanomêne, apoelapszvôpcvoç, sous-entendu 9906m;

ou «poolapôavontvn sous entendu 10987,, c’est-a-dire son ajouté ou

corde ajoutée.

De même que les tétracordes étaient désignés par des noms
relatifs a leur position dans l’échelle musicale, les cordes étaient
désignées par des noms relatifs à. leur position dans chaque tétra-

corde.
La plus haute était la nète des hyperbolées, Mn, érepôolalwv(’).

La seconde était la paranète, 111910115175, c’est-ardue voisine de la

nète.

La troisième s’appelait trite des hyperbolées, 1:91:11.

La quatrième et la cinquième étaient la nète et la paranc’te des
disjointes, V1111) et napaw’fin ôtsëeoynévwv.

La sixième, nommée lrite des disjointes, rplrn, était la troisième

du tétracorde disjoint.
La septième et la huitième étaient la paramêse, 71191145071, c’est-

a-dire voisine de la mèse, et la mêse, péan.
La neuvième était la lichanc des mèses, Âlxavo: péamv (1’).

(t) Mm pour vin-q, de vtaroç, n, av, nouveau, qui est à l’extrémité.
(") Aixavoc, oü (i), indicatrice (du genre), de Rtlavôç, oû (à), index, indica-

teur : la lichane indiquait le genre qui était diatonique, chromatique ou enhar-
manique, suivant que l’intervalle du son de cette corde au son de la corde
précédente valait un ton, un ton et demi ou deux tous.



                                                                     

nous 345La dixième et la onzième étaient la parhypate et llhypate des
mèses, napinra’tn et fixait".

La douzième était l’hyperhypate, buspmtâm, ou lichane des hypa-
tes, Àlxavoç ônâ-rmv,

La treizième et la quatorzième étaient la. parhypate des hypa-
tes, fifipbfiéî’n et l’hypale des hypates, bard-n).

Enfin la quinzième était la proslambanomêne.

La seconde corde de chaque tétracorde, clest-a-dire la paranète
des hyperbolées, la paranète des disjointes, la. lichane des mèses
et llhyperhypate, étaient appelées aussi, suivant le genre : diatone,
chromatique ou enharmonique, des hyperbolées, des disjointes,
des mèses ou des hypates.

Voici un tableau de ce système parfait, avec indication des
intervalles successifs dans les trois genres, diatonique, chroma- «
tique et enharmonique, le demi-ton ou limma étant égal aÊÎ-Ï.



                                                                     

3H3 sans
Syxlêmp parfait, [orme de deux octaves,

comprenant le: trois genres : diatonique, chromatique, enharmonique.

Tétracordes. Cordes ou sans. Genres.
flint. (hmm. enliant.

M* ’4’ M

l3 Parhypnlo .................

l Nàtc des hyperboléel..." 7’ "’ *l’

1 1;) z2 Paranète ou dintone ........

l des hyperbolées.

- 1 "ixl xx3 Trite ...................... """ "-..- l fi
. . . 7’ ’ ’4’ i I6 hèle des disjomtes ........ -- -- -4

l 155 t5 Paranète ou diatone ....... x

Il «le: disjointes... Xxl qu6 Trite ........................... si? x ,
a Na f1 Paramèsc ................. h

l l l8 Môso ......................

l 97: z
"l des [nèfles ...... 9 Lichane ou dintone ........ N

l Nml0 Parbypate ................. I F lumx*â ’t

il llypate .................... q." m? fifi

1 [fi Zl2 llyperhypatc ou dialnne...

lV des hypatcs ..... lm
I xI

H llypatc .................... a à

15 Proslmnbunumène .........
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NOTE XIII. - Diagramme musical de Platon (Il, xxxvt, p. 153). -

Erreur probablement volontaire de T imée de Locres.

Platon pour expliquer, dans le Time’e, la formation de l’âme du

monde, admet que Dieu divisa d’abord l’essence en sept parties

qui sont entre elles comme les termes des deux progressions
1, 2, 4, 8 et l, 3, 9, 27 dont l’une a pour raison 2 et l’autre pour
raison 3.

Il dit ensuite que Dieu inséra, entre les termes successifs de
ces deux progressions, deux moyennes dont l’une, que nous appe-
lons moyenne arithmétique, égale leur demi-semme et dont l’au-

tre est telle qu’elle surpasse un extrême et est surpassée par
l’autre de la même fraction des extrêmes, c’est-a-dire que æ
étant la moyenne insérée entre a et b, on aæ-a : à -:r : a: b,
d’où

2a!) ab
de sorte que cette moyenne entre deux nombres s’obtient en divi-
sant le double produit de ces deux nombres par leur somme, ou
le produit des deux nombres par leur demi-somme. On l’appelle
une moyenne harmonique.

Par cette double insertion on obtient les nombres suivants (a
lire par colonnes horizontales) z

L 31 3 a 22 à 3 4.4 "3 6 8 NI

Dans cette progression, le rapport de la moyenne arithméti-
que à la moyenne harmonique égale 9i8 : c’est la valeur du ton.

Platon insère ensuite entre chaque terme de la progression dou-
ble et la moyenne harmonique qui le suit, ainsi qu’entre la
moyenne arithmétique et le terme suivant, deux termes tels que
le rapport de chacun d’eux au précédent soit aussi 9i8.

Cette opération efl’ectuée sur la progression i, 2, A, 8, et pro-
longée jusqu’à ce qu’on obtienne le terme 27, donne les résultats

contenus dans le tableau suivant z
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(A lire par colonne: verticales).

l 2 A 8 16a a 9q I i 9 18si si si 64 sia fi il Î TMoyenne. 4 8 4o . 31 . N ghumwhwm 1 î Î î îmitât-1?... à 3 6 42 24
27 27 27 27Ë Î î îLa: 443 24: 2434 8 in" î ’Iî

2 4 8 16TPour substituera ces nombres, généralement fractionnaires, des
nombres entiers proportionnels, on peut les réduire au même
plus petit dénominateur commun 128 x 3 : 384 et les multi-
plier tous par ce dénominateur, on obtient alors le tableau sui-
vant :

TABLEAU il.

384 768 4536 3072 6144
432 864 i728 3456 6912486 972 4944 . 3888 7776
542 4024 2048 i 4096- 8492 -
576 4452 2304 4608 9246
648 4296 2592 5484 40368
729 4458 2946 5832
768 4536 3072 6444 -

Sommes. 8302 46604
TOTAL. 29441

Si on insère de même une moyenne harmonique et une moyenne
arithmétique entre les termes successifs de la progression triple,
on obtient les nombres (à lire par colonnes horizontales) :

4 à 2 33 î; 6 99 2g 48 27



                                                                     

Noms 349Les intervalles de 1 a 3, de 3 a 9, et de 9 a 27, étant ceux d’oc-
tave et quinte, Proclus(’) admet que Platon a d’abord rempli l’in-

tervalle de 1 a 3, comme ceux de la progression double, et qu’il
a ensuite triplé les termes obtenus de 1 à. 3. pour avoir ceux de 3
à. 9, et triplé les termes de 3 a 9, pour avoir ceux de 9 à. 27.

L’opération ainsi effectuée donne des résultats qu’on peut mul-

tiplier par 128 x 3 z 384, plus petit commun multiple des déno-
minateurs, pour leur substituer des nombres entiers proportion-
nels. On obtient ainsi les deux tableaux suivants :

TABLEAU 111 TABLEAU 1V.
(A lire par colonnes verticales).

4 3 9 384 . 4452 3456
à à: ë 432 - 4296 3888
à; à? 7&9 - 486 4458 4374 2
4 4 42 542 4536 4608

J333; ê ë ë 576 4728 5484
243a a Ë 648 4944 5832

à; g; . 1:5. 729 2487 * 6564 *
33322,51, 2 6 48 768 2304 6942

81 .-; Ê; T 864 2592 7776
g; à”; 7:9 . 972 2946 8748 °
g 8 24 4024 3072 9246
3 9 27 4452 3456 40368

Somme. . 76923

Nous faisons suivre d’une étoile les termes de la progression
triple (tableaux III et lV) qui ne t’ont pas partie de celle des dou-
bles. 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 Timée de Locres (ch. I, a la fin) : « Dieu fit l’âme

k la. première, en prenant dans le mélange dont il l’a formée, une

(’) Proclas in Timaeum, p. 193 et suiv. de l’éd. de Bâle, 1534.
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partie égale a 384 unités. Ce premier nombre trouvé, il est facile

de calculer les termes de la progression double et de la progres-
sion triple. Tous ces termes disposés suivant les intervalles de
tous et demi-tons, sont au nombre de 36 et donnent une somme
totale égale a 114 695; et les divisions de l’âme sont elles-mêmes

au nombre de 114 695 n. Or l’intention évidente de Platon a été

de ne pas dépasser 8 dans la progression des doubles et 27 dans
la progression des triples. Donc son diagramme contient :

1° 22 termes de la progression double, compris de
1 X 384 à. 8 X 384 c’est-a-dire de 384 à 3072(tableau Il),

qui valent ........................... ’ .............. 29 441
2° 1 terme de la progression triple compris, de 384 à.

3072. qui ne fait pas partie de la progression double
(voy. tableaux 1V et Il), c’est ........................ 2 187
etenfin

3° 12 termes de la progression triple, compris de
9 X 384 a 27 X 384 c’est-à-dire de 3456 a 10368 (ta-

bleau 1V). qui valent ............................... 76 923
SOMME ...................... 108 551

Donc le diagramme de Platon contient (22-)- 1 -l- 12) ou 33 ter-
mes différents (et non 36), et la somme Ide ces-35 termes est
108 551 et non 114 695. La différence 6144 des deux résultats est
le terme 16 X 384 de la progression des doubles (tableau Il).
terme dont il ne faut pas tenir compte, car il dépasse 8 X 384
dans la progression des doubles et ne fait pas partie de la progres-
sion triple. Si on le compte, il faut compter aussi les deux ter-
mes 4096 et 8192, de la progression double, qui ne t’ont pas par-
tie de la progression triple.

Il y a donc une. erreur dans le traité qui porte le nom de
Timée de Locres. Si, suivant les intentions de Platon, on ne
dépasse pas, en faisant les insertions, les cubes 8 et 27 dans les
progressions respectives 1, 2, 4, 8, et 1, 3, 9, 27, le diagramme
musical ide Platon comprend 35 termes dont la somme est
108 551, inférieure de 6144, a la somme 114 695 de Timée de
Locres (t).

(’) L’erreur de Timéc de Locrcs est reproduite par tous les commentateurs.
Voyez abbé Roussier, Mémoire sur la musique des anciens, Paris, 1770, in-4°.



                                                                     

nous 351Sachant enquelle vénération les Pythagoriciens avaient le
quaternaire (’),nous croyons fermement que l’erreur du Pseudo-
Timée n’est pas involontaire. Le nombre 35 était certainement
doué de perfection, c’était le produit du nombre septenaire par
la demi-décade; mais le nombre 36 était encore plus parfait,
c’était le produit du premier carré pair par le premier carré

h impair; et, par conséquent, il était lui-même un carré, c’est-a-dire

une harmonie, et puis son côté 6 était un nombre vraiment par-
fait c’est-à-dire égal a la somme de ses parties aliquotes, car on

a 6: 1 -l- 2 -l- 3. Le nombre 36 avait une autre vertu, écoutons.
Plutarque : a Ce quaternaire, a savoir 36, célébré par les Pytha-
goriciens, semble avoir ceci d’admirable qu’il est la somme des

quatre premiers nombres pairs et des quatre premiers nombres
impairs...

(1 -I- 3 -I-5-i-7)-l-(2-)-4-)-6-I-8):16-)-20:36
i; (in 05v 451:9 164v HUGa-ropixibv ûpvounâvn 4:51an:54, 1è ES xai rait
rptaixov-ra, (tannas-15v Ëxsw Soxeî, ce GUYKEÎG’ÜŒL 442v èx 1:91:3er âprlmv

teccaipmv, nui «96’4er nepiaoùv teaaipwv... » De la création de l’âme

dans le Timée â XXX.

Alors que les philosophes pythagorisant voulaient trouver par-
tout des quaternaires, Timée, pour compléter le grand quater-
naire 36, aura ajouté aux 35 termes du diagramme musical de
Platon le terme 6144 correspondant au son 16, octave du son 8
qui est le dernier terme de la progression 1, 2, 4, 8.

Si le Pseudo-Timée n’a pas ajouté aussi au diagramme de Pla-

ton les deux termes 4096 et 8192, qui sont l’un la quinte aiguë,
l’autre la quarte grave de 6144 et qui, comme 6144, ne t’ont pas
partie des termes insérés dans la progression des triples, c’est
parce qu’alors le nombre total des termes eût été 38, au lieu
de 36.

p. 248 et suiv. - V. Cousin, Traduction des Œavres de Platon, Paris, 1839,
in-8°, t. XI], p. 335. -- J. Simon, Du commentaire du Timée de Platon par
Praclus, Paris, 1839, in-8°, p. 163. -- A.-J.-H. Vincent, Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque royale, 1841, t. XVl, 2° partie, p. 176 et suiv. etc.

(’) Voy. l’Épilogue, â Vil.
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NOTE XlV. - Pourquoi le nombre six était appelé mariage

(Il, XLV, p. 169).

On l’appelait aussi mariage parce qu’il est le produit du pre-

mier nombre pair 2 par le premier nombre impair 3. Les nom-
bres impairs étaient considérés comme males et les nombres
pairs comme femelles. « Si on les divise l’un et l’aultre en unitez,

dit Plutarque (traduction d’Amyot), le pair monstrera un lieu
vuide au milieu, la ou le non-pair a toujours le milieu remply
d’une de ses parties, et pour ceste cause, ils (les Pythagoriciens)
ont opinion que le pair ressemble plus a la femelle et le non-pair
au masle: xai Siatpoupévmv si; de povdêaç, à 446v ëPTIOÇ, natté-4:69 si)

0470m, xu’ipav 44514455 xsvfiv èvôlômm - 4:05 82 125945105 pépiov dal tu 14417,92:

64440161146114 - 846 16v 446v Ëpêevtflôv 82 015164. npbaqaopov voplÇooo’w. n (Ques-

tions romaines, Cil, p. 288 C.)

Nora KV. - Sur les euripes (Il, un, p. 173).

On a donné le nom d’euripes aux courants qui se produisent
dans les détroits (si: bien, peut mouvement rapide, de êta-:6) jeter).

Le plus célèbre était celui de Chalcis, entre l’Eubée et la Béc-

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, a Tauroménium, et sept fois par jour dans
l’Euripe, auprès de l’Eubée. (Hist. naturelle, Il, c, p. 143 de la
trad. de Littré, édition Nisard.)

Le scholiaste de Stobée attribue avec raison les mouvements
alternatifs de l’Euripe de Chalcis a l’effort des vagues pour fran-
chir le détroit. (Voy. E cloque physicae, t. Il, p. 447, éd. Heeren,
article intitulé : flapi si; ëv E6606; nahëëolaç.)

Les variations du flux des euripes étaient très irrégulières:
cette inconstance était très connue.

Platon dit dans le Phédon : 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 l’Euripe, et rien ne
demeure un moment dans le même état: a otite 446w 4:94:7va



                                                                     

NOTES 353
063946: 063w 614660665 956mm: otite 164v ÀÔYŒV’ 500.54 flirta à 54m, dra-

pai): 413m5? tv Eôplmp, biwa mi xa’rm arpègent mi Xpbvov oûôéva êv 0686447.

hâve: n (Phédon, XXXIX, p. 90 C.) Lucain dit aussi, dans laPharsale :

a les flots-inconstants de l’Euripe entraînent les vaisseaux de Chal-

cis vers Aulis si funeste aux nochers
a Euripusque trahit, carsum mutantibus midis,
« Chalcidicas puppes ad iniquam classibus Aulim. n

(La Pharsale, Chant v, vs. 235-236.)

L’idée superstitieuse attachée au nombre sept paraît expliquer

l’hypothèse de Théon, hypothèse suivant laquelle les euripes
varient sept fois par jour.

NOTE XVI. - Détermination de la moyenne harmonique entre
deum nombres donnés (Il, LXI, p. 197).

a, b, c étant les trois nombres qui donnent la proportion har-
monique a--- b z b - c : a : c, la première règle de Théon se tra-
duit par la formule b : l’a-2.4259 45 c, valeur égale a Æ; elle
est donc générale quel que soit le rapport de a a c.

La seconde règle se traduit par la formule b : -(- c;
cette valeur n’est égale a a! a: que pour a : c, solution a rejeter,
et pour a: 3c. Théon donne en effet la seconde règle pour les
nombres en rapport triple, 18 et 6.

L’auteur ayant fait la remarque (Il, LVII, p. 189) que, dans la.

proportion harmonique. le produit de la somme des nombres
extrêmes par la moyenne harmonique est égal au double produit
des nombres extrêmes, nous sommes étonné qu’il n’ait pas con-

clu’de cette égalité la valeur de la moyenne harmonique.

Nora XVII. - Sur la mesure du volume de la terre (III, m; p. 211).

Le passage est altéré et les manuscrits présentent une lacune a

la tin. Henri Martin, en essayant de le restituer, a fait une faute
de calcul. Le diamètre d de la terre étant égal a 80182 stades,
on a

d’ z 64 2915 3124 au lieu de 64 2715 3124.
Le chiffre inexact 7, des centaines de myriades, substitué au

chiffre exact 9, a donné à. H. Martin des valeurs inexactes pour
23



                                                                     

355 soresda, pour un dJ et pour 2243 de UN d’ ou "fil d’ qui exprime
le volume de la sphère de diamètre d. Il faut

(13 : 515 3023 5578 8368 au lieu de 515 3419 9178 8568
UN d’ : 36 8215 9684 2040 -I- U7 » 36 8101 4227 0612 *
"fil (1’ : 270 0250 4350 8297 -l- 11h" n 269 9410 433i 78214»;

Ainsi le volume de la terre, évalué en stades cubiques, en sup-
posant le rapport de la circonférence au diamètre égal à 22,47.
vaut, d’après la mesure de l’arc de. méridien faite par Ératosthène.

270 troisièmes myriades,250 deuxièmes myriades,4350 myriades,
8297 monades et 11ml. Non seulement cette fraction est illusoire,
mais on peut compter, tout au plus, sur les deux ou trois pre-
miers chiffres du résultat. C’est llexpression de ce volume que
nous avons restituée pp. 210 et 2H.

NOTE XVIII. - Sur le mythe de I’amphylien dans la République de

Platon pp. 6168-6178. (lll, xvr, pp. 233-237).

Il résulte du récit de Platon que, des huit globes concentriques.
le premier extérieurement est celui des étoiles fixes. le second
est celui qui porte Saturne, le troisième porte Jupiter. le qua-
trième Mars, le cinquième Mercure, le sixième Vénus. le septième

le Soleil et le huitième la lune. La terre est au centre du système.
Les couleurs et les vitesses des fuseaux répondent à celles des

astres qu’ils portent, et la largeur inégale des bords colorés répond

à, liècart inégal des planètes dans leur course a travers la zône l
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 l’aspect de Jupiter et de Mars. Enfin le
sixième cercle est donné comme le plus éclatant après le soleil.
ce qui est vrai de Vénus. L’ne vitesse égale est attribuée à Mer-

cure, à Vénus et au soleil : le soleil, dans sa course apparente
autour de la terre, entraîne, en effet, Mercure et Vénus.



                                                                     

INDEX DES MOTS GRECS

Qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires ou qu’on n’y trouve pas tra-

duits. dans le sens que leur attribue Théon. - Les mots qui man-
quent au Thesaurus graecae lingues d’Henri Estienne (éd. Didot) sont
précédés d’une étoile.

àxpo’vuxoc, à, i), acronyque, qui se fait a la fin de la nuit, à la.
pointe du jour. Amar; 3’: (86mg) x11 âxpovn’axoç, ânetôàv ilion batèl-

Àovto: 1?) Kan-:81 ôtànzzpov Ënpov âv’ctxaaz’avp. Reste le coucher, dit

coucher de la pointe du jour, quand, le soleil se levant, un astre
disparaît dans la partie de l’horizon diamétralement opposée.
Théon, Il], x1v, 226.

àvuxataôôvw, se coucher du côté opposé (en parlant d’un astre). Id.

ànoxzæacnmxô; (àpuôuôç), nombre récurrent: nombre dont toutes

les puissances ont la même terminaison que lui. I, xx1v, 64.
palataux, ô, homisque (petit autel), parallélipipède rectangle dont

les trois côtés sont inégaux. I, xxrx, 70. ,
thbpwv, ovoc, ô, gnomon, nombre indicateur : chacun des termes

successifs de la progression par différence

1 l-[-d me]: i-l-3d 14.441"... l-l-nd
qui sert à obtenir les nombres polygonaux de d -l- 2 côtes.
l, xxnI, 62.

ypzupzxéç (amena), nombre linéaire, c’était un nombre premier.

l, v1, 36. ’* ôsxza’caôuîoç, a, av, long de dix stades. Ill, m, 206.

êzâzmmc, aux, il, zône. HI, XL, 320.

ôtitovoç (àppovla), harmonie diatonique; elle procède, dans cha-
que tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par deux tons puis
un .demi-ton. Il, 1x, 90.



                                                                     

356 mon):aïeux, aux, il, diésis, demi-ton ou limma pour les Pythagoriciens,
quart de ton peur les Aristoxéniens. Il, xn, 92.

Sinlaaiematrpvcoç, 6, in, double et deux tiers en plus, c’est-à-dire

2 -l- 2l3. Il, xxvn, 128.
ôznlzuzsmrémptoc, 6, a, double et un quart en plus, c’est-a-dire

2 -(- 1l4.ll,xxv1, 128.
êznkaczsnlrpc-roc, b, à, double et un tiers en plus, c’est-a-dire 2 -)- U3.

’8mhamur6hoç, 6,1l), double et une demie en plus, c’est-a-dire

2 -(- U2.
’ôwewfæpnoç, à, fi, deux tiers en plus (de l’unité), c’est-à-dire

1 4- en.
t StcznlnspMOÇ, à, il, deux cinquièmes en plus (de l’unité), c’est-a-

dire 1 -(- W5.
t ôtunosa’llopal, se tenir mutuellement embrassés (dans la lutte

corps à corps). III, n, 202.
802k, (80:, a, docide (poutrelle), parallélipipède rectangle qui a

deux côtés égaux et le troisième plus grand que chacun des
deux autres. l, xx1x, 70.

ïïxavrpo: (x6110: ou açaîpa), cercle ou sphère homocentrique.
élimé: (âptee’îç), nombre déficient : nombre dont la somme des

parties aliquotes est inférieur au nombre lui-même. I, xxxn, 76.
ivzpnôqu, ô, il, êvapnévcov yèvoç, genre enharmonique; il procède,

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un
diton (intervalle de deux tons non divisé) puis deux quarts de
ton. Il, x1, 92.

’ tEamunuptotsrpxxtoïtlionôc, le 64 millième. HI, m, 208.

buvants ô, a), épimère, rapport contenant plusieurs parties égales
en plus (de l’unité), c’est-a-dire de la forme 1 -(- Il, xxv, 126.

lmPÔPtoc, Ô, in, superpartiel ou sesquipartiel, rapport contenant
une partie en plus (de l’unité), c’est-à-dire de la forme 1 -(- Uni.

Il, xxlv, 124.
Emvdntov, 16, l’Epinomis, dialogue de Platon. Ill, xxx, 286.
t âflto’uvzvfiz’w, se rencontrer au même point. lll, xxxn, 298.
’ ênoxrœôâxzroc, 6, a), un dix-huitième en plus (de l’unité), c’estÀà-

dire 1 -(- 1j18.
êzdusv: (smash), points suivants: points qui passent après un

astre au méridien : si; ra trépana, vers l’orient. lll, passim.
Etspopfixn; (àptewic), nombre hétéromèque : produit de deux fac-
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teurs qui diffèrent d’une unité, c’est-a-dire de la forme m (m4-1).

I, xm, 42.
sôounzrpzxôc (épionéc), nombre qui ne se mesure qu’en longueur,

c’est-a-dire nombre premier. l, v1, 36.
êçamopévn (fluait-1)), ligne tangente.

latin: t’en; (3.9.0964), nombre également égal ou carré. l, x1, 42.

xavu’w, 6voç, 6, canon harmonique : instrument à. une ou deux cor-

des sonores, servant à. démontrer les lois numériques des sons.
Il, me 142.

mirmôxvmm, soc, in, insertion de moyens entre deux termes, divi-
sion d’une corde sonore en petites parties.

nicherait: (âpiôuôc), nombre circulaire : nombre dont les puissan-
ces ont la même terminaison que lui. I, xxrv, 64.

lainas, croc, 16, limma: excès de la quarte sur le double ton,
c’est-a-dire M3 :’(9l8)’, intervalle un peu moindre que le demi-

ton. Il, xw, 106; xv, 112; xxxlv, 140.
parking, 150:, il, médiété: proportion formée de trois nombres,

telle que l’excès du premier sur le second est a l’excès du second

sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au second
ou au troisième. Il, L, 174; LIV, 186.

prime, soc-onc, 16, longitude. Ill, passim.
1.1.0191, in degré d’une circonférence généralement divisée en

360 parties égales.
’ enxîvocwlpofimll. il, construction de sphères artificielles. lll,

xxxr, 290. vépatée, 76, 6V, uniforme: 6,4211) xtvnczc, mouvement uniforme, c’est-

a-dire dans lequel les espaces parcourus en temps égaux sont
égaux.

Spore: (éprend), nombres semblables. l, xxn, 60.
«apaisant», diviser un nombre par un autre. Il, XLI, 194.
1129160115, in division d’un nombre par un autre.

napavnohfi. in, lever simultané (en parlant de plusieurs astres).
Il], xLx, 324.

fitptol’ll, a, produit de plusieurs nombres. I, vu, 40.
alitez, soc-004;, 1:6, quotient : ’tô flaire; Tic napaêolic, le quotient de

la division. Il, Lx1, 194.
ahan, coq-onc, 16, latitude. HI, passim.
19.20961, in facteur, racine carrée ou cubique.



                                                                     

353 mon):fluet; (80:, in plinthe (carreau), parallélipipède rectangle qui a
deux côtés égaux et le troisième plus petit que chacun des
deux autres, l. xxlx. ’70.

finllzfihettmpzpiç. à, il, polyépimôre, rapport de la forme frac-
tionnaire a 4- m-ïu. Il. XXVI, 126.

zonanhmmurlpzo; à, in multisuperpartiel. rapport de la. forme
a 4411m. Il, un. 126.

’ toluaçzipiz, in assemblage de sphères. lll, xu. 326.
:poflïvpu. aux, in mouvement diune planète en avant, c’est-a-dire

vers les signes qui passent avant elle au méridien. C’est le
mouvement qu’on nomme maintenant rétrogradation, le mon-
vement direct d’une planète étant contraire au mouvement
diurne.

nponyoôusva (ci-quais), points précédents : points qui passent
avant un astre au méridien. El: «à nponyoôuavz, vers l’occi-

dent. lll. passim.
npouix’n: (àpzourlç), nombre promèque, produit de deux nombres

différents, e’est-à-dire de la forme m (m fl- n). l, xvn, 50.
npoahpôzvouévn (10981,), proslambanomène, corde additionnelle de

lu lyre, donnant le son le plus grave du système parfait.
caprin 730;, in planète z a Platon dit que sur les cercles sont assi-

ses des sirènes; c’est ainsi que quelques-uns désignent les pla-
nètes elles-mêmes du mot «aptien, briller. n III, xvr, 238.

estpu’Cm, brûler, briller. Id.

ceigne: (àœip). étoile ou planète remarquable par son éclat.

aupâeônxéç. zzz-.5: me, par quelque effet qui est une conséquence.

Ill, passim. .ŒJILIJTJWIÔQ in dv, mensuel, de chaque mois. III, xxxvm, 3M.
évanoui, s.-ent. àptûpâç, somme t x1? 16v ysvôpsvov napaGÀntâov :195:

:èv chôma: èx in ixpmv. Il faut diviser le produit par la somme
des extrêmes. Il, LxI, 196.

gemmais; (àgnflpéç), nombre sphérique : nombre dont les puis-

sances ont la même terminaison que lui. I, un, 64.
carpàxogôov, :6, tétracorde, système de quatre cordes ou de quatre

sons qui formait la base de la musique grecque. Les deux cor-
des extrêmes sonnaient le quarte; on les appelait immuables
ou fixes, parce que leur accord ne changeait jamais. Les deux
cordes intermédiaires étaient appelées mobiles ou changeantes,
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parce qu’elles recevaient différents degrés de tension suivant le

genre. Les sons, en montant, correspondaient,

dans le genre diatonique, a mi fa sol la,
dans le chromatique, a mi fa [a dièze la,

et dans l’enharmonique, à mi mi quart de ton fa la.
apinplrovnaïoq, a, av, d’un intervalle de trihémiton, c’est-à-dire

d’un ton et demi ou trois demi-tons. Ill, xv, 230. l
Manipepvfiç, ô, il, hypépimère, rapport inverse du rapport épimère.

Il, xxv, 126.
bitsmpôpLOÇ. à, i), sous-superpartiel ou sous-sesquipartiel, rapport

inverse du rapport sesquipartiel. Il, xxiv, 124.
Granité-rapine, ô, à, sous-sesquiquarte, rapport inverse de celui de

5 a 4, c’estra-dire rapport de 4 à. 5, égal a M5 ou 1 - U5.

hcntrpwoc, à, à, sous-sesquitierce. rapport inverse de celui de4 a
3, c’est-a-direirapport de 3 a 4, égal a 3M ou 1 - U4.

ônsnôyôooç, 6, in sous-sesquioctave, rapport inverse de celui de
9 a 8, c’est-a-dire rapport de 8 a 9 égal a 8z9 ou 1 -- U9.

Ûfisptfleto; (àpzepôc), nombre abondant : nombre dontla somme des

parties aliquotes est plus grande que le nombre lui-mémé.

I, xxxu, 74. tfinança, sur, tu abandon apparent d’une planète dans le mouve-
ment diurne apparent de l’univers d’orient en occident, et par
conséquent mouvement vers l’orient : la planète est en quelque
sorte laissée en arrière, Ôfiolei’rtetat. III, passim.

àm-zolhnhazsmpapifiç, 6, in hypo-polye’pimère, rapport inverse du

rapport polyépimère. Il, xxvu, 130.
ûçnptôhoç, à, in, sous-sesquialtère, rapport inverse de celui de

3 à 2, c’est-a-dire rapport de 2 a 3 ou 9.]3 égal a l - U3.
19.905609 de film, écaille de tortue, et peut-être, 65m, sonore :

lyre inventée par Mercure. Elle n’avait que quatre cordes dont
les deux extrêmes donnaient l’octave. Les deux moyennes, dis-
tantes d’un ton, sonnaient la quarte avec l’extrême voisine et
la quinte avec l’autre extrême. III, xv. 228.

’ la).romanostafia-nummulaire»:, ô, il, 1880 fois. HI, xxxlx, 318.

mutualités, tu 6V; 19v imams. harmonie chromatique qui procède,

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un
tribémlton (intervalle non divisé d’un ton et demi), puis deux

demi-tons. Il, x, 92.



                                                                     

INDEX DES MOTS FRANÇAIS

Traduits du texte de Théon. qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires.

- Les mots qui manquent au [actionnaire de la langue française de
Littré (éd. Hachette) sont précédés d’une étoile (’).

’Antiphonie, duiçwvla (voix contre voix), accord de deux voix à
l’octave ou à la double octave.

’ Bomisque. Soutenu: (petit autel), parallélipipède rectangle dont
les trois côtés sont inégaux.

’ Dadouchie. ôzôouxla (de a: torche, Élu) avoir) procession aux
flambeaux : l’une des cérémonies de l’initiation aux mystères.

Déficient, deficienr,è).)um’,:. Nombre( ):nombre dont la somme

des parties aliquotes est moindre que le nombre lui-même.
Diagramme, ôta’wpaupa. une, 16. tableau ou modèle présentant

l’étendue générale de tous les sons d’un système.

Diésis, Stem, le plus petit intervalle dans chaque genre : par con-
séquent, quart de ton dans le. genre enharmonique et demi-ton
dans les deux autres (le diatonique et le chromatique).

Diton, ôlrovoç, intervalle de deux tons non divisé.
’ Docide. ôoxic, (30: (poutrelle), parallélipipède rectangle ayant

deux côtés égaux et le troisième plus grand.

Epimère, implant; Rapport ( ) : rapport de la forme t 4- m il n.
Epitrite, tut-spires, ou sesquitierce. Rapport ( ) : rapport de 4 à 3.

Il mesure la consonance de quarte.
’ Euthymétrique, eôeuperptxôc. N0mbre( ) : nombre qui se mesure

en longueur seulement, c’est-a-dire nombre premier.
’ Hémiole, intentiez, 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 Xll, p. 343, sur le système musical parfait formé
de deux octaves, et surtout le tableau qui termine cette note.

a 4-4..-
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’ Hétéromèque, èrepopvfixnç. Nombre ( ) : produit de deux facteurs

qui diffèrent d’une unité.

’ Hiérophautie, lepoçavrla (de tapa; sacré, et peut» révéler) : explica-

tion des mystères, l’une des cérémonies de l’initiation.

Hypate, finir-n, sous-entendu 109371». Tétracorde des( ) : le plus
grave des tétracordes du système parfait. Li ( ) des ( ) était
la plus basse corde du tétracorde des ( ), elle était plus élevée

d’un ton que la proslambanomène. L’( ) des mèses était la

plus grave du tétracorde des mèses et servait aussi de finale
aiguë au tétracorde des(

’ Hypépimère, onsnzuaprs: : rapport inverse du rapport épimère.

’ HyperboléeJ-nepôohîoç. Tétracorde des ( ) : le plus aigu des

tétracordes du système parfait,-
’ Hyperhypa’te, Ôfielouflri’m : corde au-dessus de la parhypate des

hypates et au-dessous de l’hypate des mèses.
’ Hypo-polyépimère, ozononznlaatsmpspwfiç, rapport inverse du

rapport polyépimère.

’ Lichane lixavoc, corde indicatrice du genre (diatonique, chro-
matique ou enharmonique). ( ) des hypates : c’est l’hyperhy-

pate. ( ) des mèseszcorde au-dessous de la mèse.
’ Limma, kiwi, «toc, 16, excès de la quarte sur le double ton.
* Médiété, medietas, nacré-ru, proportion formée de trois nombres,

telle que l’excès du premier sur le second est a l’excès du
second sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au
second ou au troisième, ou comme le second est au troisième,
ou inversement.

’ Mèse, néo-q, corde ainsi nommée parce queI dans le système

parfait, elle est a distance dioctave des extrêmes (la pros-
lambanomène et la nète des hyperbolées).

’Multisuperpartiel, noMznhmmuôpmç, nombre fractionnaire de

la forme a-l-Um.
t Nète, Mm, dernière corde, en montant, de chacun des deux der-

niers tétracordes du système parfait.
Octacorde, ôxra’txopôov, lyre a huit cordes communément attribuée

a Pythagore; elle comprenait deux tétracordes disjoints, c’est-
a-dire séparés par un ton.

Paramèse napapém, corde voisine de la mèse.
Paranète, Trapzvïfi’q, corde voisine de la nète.
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Paraphonle, mpzçmviz, consonance résultant. comme la quarte

et la quinte. de deux sons qui ne sont ni a l’unisson ni a
l’octave.

Parhypate. fizpuflz’tn, corde voisine de l’hypate.

Plinthe, «mol; (carreau). parallélipipède rectangle ayant deux
côtés égaux et le troisième plus petit.

’ Polyépimère, fiollathaumpspk. nombre fractionnaire de la
forme a -l- m "l n.

t Promèque. «gouine, produit de deux nombres différents.
’ Proslambanomène. apoaxzpôxvôpsvn, corde ajoutée. rendant le

son le plus grave du système parfait.
’ Sesquioctave, sesquioclavus, èzôyôooc, un huitième en plus de

liunité, ciest-a-dire 1 4»- i r8.

’ Sesquipartiel ou euperpartiel,:uperpartiem, Ëfittlôptot Rapport
l ):rapport contenant une partie en plus de l’unité, c’est-av

dire de la forme l 4- Mm.
’ Sesquiquarte. sesquiquarlus. inné-tapeur, un quart en plus de

l’unité, clest-a-dire l 4- m.
’ Sesquiquinte, ènîrsnmoç, un cinquième en plus de llunité, c’est-

à-dire l-f- U5.
Sesquitierce, sesquitertius, ènl-cpœoc, un tiers en plus de liunité,

ciest-à-dire l -l- U3.
’ Sous-sesquioctave. ürznôyôooc, rapport de 8 a 9 inverse du rap-

port sesquioctave 9z8.
’ Sous-sesquipartiel, intempo’ptoc, rapport inverse du rapport ses-

quiparliel.
’ Sous-sesquiquarte, ÔflEfittTÉtdeoc, rapport de 4 a5 inverse du rap-

port sesquiquarte 5M.
’ Superpartiel, voy. sesquipartiel.
t Trihémilon, vpnnwtôvzov, intervalle d’un ton et demi non divisé.

tTrite, spin], sous-entendu xopôfi, troisième corde du tétracorde
des hyperbolées et du tétracorde disjoint, en allant de l’aigu

au grave,
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LE NOMBRE GÉOMÉTRIQUE

DE PLATON

I. Introduction.

La lecture des œuvres de quelques anciens auteurs grecs
(Jamblique, N icomaque de Gérase, Proclus et surtout Plutar-

. que) nous a conduit incidemment, des 1880, à nous occuper
d’un passage des œuvres de Platon où il est question du Nom-
bre géométrique (République, VIII, p. 546 BC). Après un pre-

mier essai infructueux. nous avons publié, en 1882, à la librai-
rie Hachette, une solution à peu près complète du problème
et nous avons annoncé que le nombre de Platon est 76 my-
riades, c’est-à-dire en langage moderne 760 000 (’).

Un fragment inédit du commentaire de Proclus sur le pas-
sage qui nous occupait a été publié à Berlin en 1886, dans le

second volume des Anecdote varia graeca et latino, sous ce
titre : Méline si; rov êv Bahuts; 167w 103v Moucôv. Nous avons

lu attentivement ce commentaire : il est tout philosophique,
et nous n’y avons rien trouvé qui puisse infirmer notre solu-
tion, au contraire. Nous venons la résumer, pour la dernière
fois, en y apportant quelques modifications de détail et quel-

(l) Voy. aussi Le nombre géométrique de Platon, troisième mémoire, inséré
dans luminaire de l’Association pour l’encouragement des études grecques en
France, année 1884, et un quatrième mémoire, résumé du précédent, avec
quelques modifications légères, inséré dans l’Annuaire de l’Association fran-

çaise pour [lavancement des sciences, congrès de Nancy, 188 .
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ques renseignements tout à fait nouveaux. Nous espérons
avoir éclairci les dernières difficultés. Nous ne parlons que
de l’interprétation mathématique, laissant aux philosophes
l’explication de la rêverie poétique de Platon.

Nous allons d’abord exposer l’état de la question.

Il. Exposition du sujet.

Les anciens philosophes nommaient grande année, ou
année parfaite, l’espace de temps après lequel les astres -
qu’ils connaissaient - devaient se retrouver aux mêmes
points du ciel. « Le nombre parfait du temps est rempli, dit
Platon dans le Timée (p. 39 D), la grande année parfaite est
complète, lorsque les huit révolutions de vitesses différentes,

venant à s’achever ensemble, se retrouvent comme au pre-
mier point de départ. 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 Théon à Œnopide de Chic. Voy. Théon,

lII, XL, 321.
Les philosophes croyaient aussi que l’humanité a des retours

périodiques comme le monde planétaire, c’est-à-dire qu’après

un certain temps, tous les événements humains, par une force

invincible, doivent se reproduire dans le même ordre. Plu-
turque, commentant le passage précédent du Timée, dans le
livre Du Destin (â 3), s’exprime ainsi sur la qrande année de
l’humanité : « Dans cet espace de temps qui est déterminé et

que perçoit notre intelligence, ce qui, au ciel et sur la terre,
subsiste en vertu d’une nécessité primordiale, sera constitué

dans le même état et de nouveau toutes choses seront exac-
tement rétablies selon leurs anciennes conditions ..... Suppo-
sons, afin de rendre la chose plus claire en. ce qui nous
regarde, que ce soit par l’ell’et diune disposition céleste que je

vous écris en ce moment ces lignes et que vous faites 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. n

Dans cet ordre d’idées, les deux périodes ne formeraient
qu’une seule et même grande année. I

Platon n’a pas désigné le nombre qui, dans sa pensée, repré-

sentait la grande année humaine et qui, d’après lui, exerçaitune

influence sur les mariages et sur les naissances. Il le voile en
quelque sorte et fait intervenir les Muses qui, « moitié sérieu-
sement, moitié en’badinant n, indiquent la suite des opéra-
tions à faire pour l’obtenir. On était persuadé que la science
doit se couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors

qu’il recèle (’) et il pouvait y avoir quelque inconvénient à

enseigner ouvertement certaine doctrine. Il y avait d’ailleurs
alors deux enseignements, l’un exotérique ou extérieur, à
l’usage de la foule, l’autre esotérique ou intérieur professé

aux seuls adeptes et qui ne leur était communiqué qu’orale-

ment. Il est très probable que la valeur du nombre géomé-
trique n’a été révélée qu’aux seuls adeptes.

III. T acte du « lieu n.

Opinions de Schleiermacher et de Cousin.

Voici le texte du lieu, d’après l’édition de Platon publiée

par les soins d’Ernest Schneider dans la collection Didot.
Nous respectons scrupuleusement ce texte qui nous paraît
avoir été bien inutilement tourmenté par plusieurs commun-

tateurs.
"Eau 3è 92h,) (tu yswntqi neptoôo; in; amuît: usptlaptôa’wer

19mm, àvlipœnsiq) 3è êv (B 119619 «135 GEL; Êuirâpevœt ce and.

s 1 c. 7 p r Ni et e-ouvacrrsuopsvzt 195.; aines-tassa, 75770191»: os opes; laôoudait-

(’) Cf. J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, on. Lxxv,
Entretien sur l’Institut (le Pythagore. -
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opotoûwmv se x13. àvopotoüwmv mit 2&6me au”. çtlwo’wmu, Kim

npofiyopa ml ému 11,50; 5111,14 bip-avait a div ênicptto; rebuta
munirai euîuyet; à): &ppovta; TIŒPE’XETGL 79k nidifiai; Tint (un

t’a-av ieâxtç, énarèv numérisa, Tint 5è impair!) pâti in npopvfin,

St, taurin ph àptbpôv aimé Supérpmv (in-.63; mpfiiôog 850pévm

été; émieront, appariant! 5è aueîv, êta-rôti 5è misant tptâôoç. Supra;

5’: 0610; &pitip’o; vamperpmôç, rocou-sou xüptoç, àpawôvow 15 ni.

letpàvmv yevs’asmv. (République, VIH, p. 546 BC.)

Dans ce passage, il est question de deux périodes, l’une
relative au divin engendré (les astres), l’autre relative à
l’humain engendré. Platon ne s’occupe que de la seconde
période.

La phrase qui la définit devait être claire pour les contem-
porains de Platon, car le lieu n’est commenté scientifique-
ment, d’une manière suivie, par aucun des auteurs anciens
qui en font mention : ils se bornent en général à philosopher
sur le passage. Aristote en a paraphrasé les deux mots cpt;
abbatiale. « Dans la République, dit-il, Socrate parle des révo-

lutions, mais il n’en parle pas très bien à son avis, elles
viennent de ce que rien ne dure et que tout change périodi-
quement. Il ajoute que la base des révolutions périodiques
est le fond épitrite joint à cinq (c’est-à-dire U3 -l- 5 ou 19[3)

qui ollre deux harmonies, quand le nombre décrit, qui est
un produit, a été obtenu (mot à mot, quand le nombre de
cette description est devenu solide) : ’Ev 8’; [blutais lève-.15
pèv flapi. 16v (renâclât; un?) 705 Eœxpiwuç, et) pive a légat

mlô;,.... genet yin? ait-Lev civet et) pi, (rêver: paillât; and Ëv 1m
neptoôqi srzôàtlsw, àpfhv 3’ 57mn cadran En ênirptro; Truepi’tv

nspfiàôt cuCuysi; 560 àppovia; napel. cou, Zaïre» 871V b 1’05 ou;

flippa-.0; àpttlpè; Toutou yév-mw. etcpsô;,.... n (La Politique,

V, x, 1.)
Parmi les commentateurs modernes, depuis le xv’ siècle

jusqu’à nos jours, les uns, après avoir trouvé un nombre qui

satisfait à l’explication 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 autres refusent tout sens au passage;
leur conclusion se résume généralement ainsi : atque de sensu

quidem desperandum videtur.
Parmi les philosophes modernes qui n’ont pas désespéré,

nous citerons Schleiermacher et Cousin.
. Schleiermacher, célèbre philologue allemand (1768-1834),

déclare, dans ses notes sur la République, que c’estl’impossi-

bilité d’entendre ce passage et l’espérance toujours renais-

sante et toujours trompée de finir par l’entendre, avec le
secours des autres et par ses propres ell’orts souvent renou-
velés, qui lui ont fait interrompre pendant douze années
entières sa traduction de Platon (’). « 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 qu’il ait
voulu tourmenter ses lecteurs et faire en sorte qu’après avoir
pris beaucoup de peine, ils fussent condamnés à rester à la.
fin dans l’embarras. J’aimerais bien mieux croire qu’avec

notre connaissance passablement défectueuse de la langue
mathématique des Grecs, nous ne sommes peut-être pas en
état d’arriver ici à quelque chose de certain. » Après avoir
discuté la question - sans succès - jusqu’à cpt; aûEnOslç, il

termine ainsi : « Quant au reste, je n’y entends rien et ne
veux point passer pour y rien entendre. Ainsi, que ce pro-
blème demeure encore réservé à la bonne fortune de quelque

autre; pour moi, je ne puis le considérer comme résolu par
les travaux tentés jusqu’ici; et je me trouverais heureux si
les soupçons que je viens d’énoncer donnent lieu à quelque
nouvelle tentative de la part d’un connaisseur. n (")

Nous donnons plus loin (1X, V111) la traduction française
littérale de la version allemande de Schleiermacher.

(i) Platons Werke, Berlin, 1817-28; œuvre inachevée.
if") Œuvre: de Platon, traduites par Victor Cousin, t. X, note p. 321-342.

il
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Victor Cousin (1792-1867) n’a pas traduit le passage, n’y

trouvant pas unisens 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

qu’elle n’ait pas plus tourmenté les philosophes grecs, venus

après Platon, et qu’ils la citent, la critiquent, la commen-
tent, en n’ayant pas l’air de n’y rien comprendre. » Puis,

s’adressant à ceux qui pensent se tirer d’allaire en affirmant

qu’il y a la quelque extravagance mystique et que Platon ne
se comprenait pas lui-même, il dit : a Je déclare humble-
ment que cette manière d’interpréter les passages difficiles
des grands penseurs de l’antiquité est au-dessus de ma portée,

et je demeure très convaincu qu’une phrase écrite par Platon

et commentée par Aristote, est fort intelligible en elle-même,
alors même qu’elle ne le serait plus pour nous... La langue
de la géométrie ancienne ne nous est point assez bien con-
nue pour que nous ayons une idée exacte de la valeur précise

de tous les mots techniques de la phrase de Platon et du
résumé d’Aristote ..... Il n’appartient donc qu’à des hommes

qui ont fait une étude particulière de la géométrie ancienne
d’aborder la présente difliculté avec quelque chance de suc-

cès; et, comme je ne suis nullement dans ce cas, l’inutilité
de mes efforts n’est pas une raison pour moi de désespérer

qu’avec le temps et une connaissance plus approfondie de la
géométrie des Grecs, de plus habiles ne viennent à bout de
résoudre ce nœud embarrassé (’). n

1V. Raisons qui ont pu déterminer le choie: de Platon.

Avant de traduire mot à mot le langage des Muses, nous
allons essayer de trouver certains éléments probables du
nombre mystérieux, afin de préparer le lecteur;

(’) (Euvres de Platon, 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 pério-
des inférieures - réelles ou hypothétiques -- connues de
son temps et se rapportant à la vie humaine. Il n’est pas
admissible que cette vérité mathématique ait été méconnue

du philosophe qui affirmait que les connaissances géomé-
triques étaient indispensables à son auditoire et avait inscrit
sur la porte de son école :

« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre. n

P 1 3 ’ î I(t MTlOSLÇ ŒYÊUPÊTP’Q’COÇ 5’31”50). ))

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 condi-
tio’n 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. » Ainsi le
retour de chaque âme au lieu de départ se fait, d’après Platon,

au bout de 10 000 années. Le nombre mystérieux est donc
certainement un multiple de 10 000.

De plus, quand Platon vint au monde (430 ans avant J .-C.),
l’athénien Méton venait de découvrir qu’après 19 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 l’humanité est un multiple de

la grande année astronomique (’) et par conséquent un mul-

tiple de 19; et, comme elle est déjà, sans aucun doute, un
multiple de 10000, elle est un multiple de 19 X 10 000 ou

t’) Cf. Proclus, Sur le Timée, liv. 1V, p. 271 de l’éd. de Bâle, 1534, in-fol;
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19 myriades, donc le nombre de Platon doit être 19 myriades.
ou 2 fois 19 myriades, ou 3 fois, ou 4 fois,.... c’est-à-dire
19 myriades, ou 38 myriades, ou 57 myriades, ou 76 myria-
des,... La traduction littérale du texte nous apprend que
c’est 76 myriades (’).

Pythagore avait découvert que, dans tout triangle rectan-
gle, le carré de l’liypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés; et il avait étudié spécialement le triangle

rectangle dont les côtés sont 3, 4 et 5. Or, d’après le témoi-

gnage de Plutarque et d’Aristide Quintilien, ce triangle entre
dans la formation du nombre de Platon. Plutarque l’appelle
u le plus beau des triangles rectangles n, et il ajoute z « c’est
de ce triangle que Platon semble s’être servi dans la Répu-
blique pour former le nombre nuptial : Ç) nul nié-cm êv 79
"oh-rata; 50x57. 106119 npocxexpfiaôut ce yapfihov ôtàypappa sw-

ri-nmv. » (Sur Isis et Osiris, 56.) Cette citation montre que
l’interprétation complète du lieu de Platon était probable-

ment inconnue de Plutarque. ,
Le témoignage d’Aristide Quintilien est plus précis et plus

afiirmatif. On lit, en effet, au livre IlI de son traité Sur la
musique : a Les côtés 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 (c’est-
à-dire H3), et c’est du fond de l’épitrite ajouté à 5 (c’est-à-

dire tf3 -1- 5) que parle Platon (dans la République : roi 8è
Tomé-.09 TPLYÔVOU cuvenôîoç, il); Ëçnv, En rpiôv, mil 755531907,

ni. néné, si. "à; 19.511.555 âpLÛjmnxôç cuviletnpsv, il 76v seau:

7:11.90571’. novât-m... si. 5è ripa 690i" fiSptÉXOUd’Œt 51.1055". Tir!

histoire), mon»; à), mi. [I d’un»! enfla êfitTPL’îOV avilira-Eva radât

reluys’vw ("). »

Aristide Quintilien nous apprend donc, comme Aristote.

(’) Cette remarque, à savoir qu’on peut, pour ainsi dire, afiirmer a eri
que le nombre de Platon est un multiple de 19 myriades, est de M. Aux!!!le
Bertauld. Voy. la fin de la préface de notre traduction de Théon.

(") Antiquæ musicæ auctores septem, éd. de Meybaun, t. Il, pp. 151-152.
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- que la somme 4[3 4- 5, ou 19f3, 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 : Sion tend une corde so-
nore, et si on fait vibrer successivement la corde entière,
puis la moitié, les deux tiers et les trois quarts, on a, quel
que soit le son rendu par la corde entière, avec la moitié l’oc-,

tave, avec les deux tiers la quinte et avec les trois quarts
la quarte. Les longueurs de corde qui donnent l’octave, la
quinte et la quarte, sont donc comme 1 est à 2 pour l’octave,

comme 2 est à 3 pour la quinte et comme 3 est à 4 pour la
quarte. « Pythagore, dit Diogène Laerte, découvrit le rapport
numérique des sons rendus par une seule corde : 16v 1e xavôva
76v êx paît; xopôiç eûpsîv (’) » (VIH, 12).

L’importance de cette première découverte d’une loi mathé-

matique fit donner aux nombres 1, 2, 3, 4 le nom de sacré
quaternaire, et comme on avait déjà remarqué la régularité
périodique du mouvement des corps célestes, Pythagore, do-
miné par l’idée d’une harmonie universelle, enseigna, non

pas que tout est nombre, mais que tout est ordonné suivant
les nombres 1 6 8è (Hulluyôpa;) 00x 3:5 âpailpoô x1731 5è âpttlpàv

Elsys navra ytyvecilat. (Stobée, Eclogae physiatre, I, Il, 13.)
De plus, la somme des termes du sacré quaternaire 1, 2, 3, 4,

étant égale à 10, ce nombre 10 devint le plus parfait de

(’) Voy. aussi Nicomaque de Gérase, Manuel de l’harmonie, l, p. 9, éd.
Meybaum. - Jamblique, Sur l’arithmétique de Nicomaque, p. 171. - Gau-
dence, Introduction harmonique, p. 13, éd. Mcybaum. - Macrobc, Sur le Songe
de Scipion, Il, ch. x. - Censorin, Du jour natal, ch. x. - Boèce, De la musi-
que, l, x et x1.

Que Pythagore ait découvert la loi mathématique des consonances d’octave,
de quinte et de quarte, en pesant d’abord les (litl’érents marteaux avec les-
quels les ouvriers d’une forge battaient un fer chaud --- ou en tendant une.
corde avec des poids dillérents- ou en mesurant les longueurs successives
d’une corde également tendue..., peu importe. Il est certain qu’il a découvert
la loi mathématique des sons; cela résulte du témoignage des auteurs que
nous venons de citer. Le serment des Pythagoriciens -- dont nous allons par-
ler - en est une nouvelle preuve.
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tous. La centaine, carré de 10, était une harmonie parfaite:
et la myriade, ou 10 000, carré de 100, était une harmonie
supérieure. On lit dans le commentaire de Proclus sur le lan-
gage des muses : a La myriade qui est une harmonie supé-
rieure, 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 : a il p.5 y: papiste, in; Erin: apport:
xpsi’rrwv, êx TF5 tptwaoupévnç ysvopéw. pavoise; êma-rpaçsis-q;

si; hutin, &mxararîattxfi tic; 2’va nui. Teleamupyôç Tic dulie
étuvâyouaz mention si; 733v aimer: milita 6’09; fixai ôeüpo, unité-:39

and» o’ ès datage? Èmxpâ’t’nç. n (Anecdota graeca et lutina,

vol.1], p. 25, ligne 9-12.)
Les Pythagoriciens jurèrent par l’Auteur de la découverte

dont le quaternaire 1, 2, 3, 4 est le symbole. La formule de
leur serment nous a été conservée dans les vers dorés de
Pythagore: a J’en jure par Celui qui a transmis dans nos âmes
le sacré quaternaire, source de la nature éternelle("). n Celui
qui a transmis..,, c’est Pythagore. a Par respect, dit Jambli-
que, ils ne nommaient pas Pythagore, parce qu’ils étaient
très réservés à appeler les dieux par leurs noms; mais ils le
nommaient assez clairement, en désignant l’auteur de la dé-

(’) Cf. Jamblique, In Nicomachi Arithmeticam; p. 12S de l’éd. de Samuel
Tennulius,Arnheim,1668, in-4°, on lit: a: ô p’ àpiôuàç... uovàç rpzmôouatvq une

pava: 1:91); vâw nuûayoptimv, 13011:9 1.1l il 851d: Sautspœôoupévn novés, in! 104i:

reepmôouptv-r, nové; La centaine est nommée par les Pythagoriciens unité du
troisième rang, comme la dizaine est l’unité du second rang et le mille l’unité

du quatrième rang. u Ces deux passages de Proclus et de Jamblique se rap-
portent évidemment à la vraie Table de Pythagore qui consistait en un tableau
formé de colonnes verticales : les neuf premiers nombres figurés par les carat-
tùres a a y 6 s Ç Ç r, 0 représentaient des unités, des dizaines, des centaines.
des mille, des myriades,... suivant qu’ils étaient inscrits dans la 1" colonne.
la 2°, la 3°, la. 4° ou la 5°... - C’est notre système de numération, moins le
zéro dont l’invention devait amener la suppression des colonnes, devenues
des lors inutiles.

(") Vers 47 et 48. Voy. aussi Stobée, Bologne physicae, l, xi, 12 et Théolh
Il, xxxvm. - Les vers dort-s ne sont pas de Pythagore, mais ils expriment
les traditions de son enseignement.
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couverte du quaternaire, ôtè 5è Tâç eûpéasm; TE; TETPŒXÎtÜO;

ônloüwuv 16v 50’891 (’). » Hiéroclès, commentant le serment,

dit que a le quaternaire est le principe de l’arrangement éternel
du monde, ml. 751v 1219661 myfiv ri; ïiôiou Emma-pissa); (") n.

Il dit encore que a de toutes les connaissances (enseignées par
Pythagore) la plus merveilleuse est celle du quaternaire véri-
table demiurge, nèfle-rov 5è 1:00va (pafinpârmv). il "in; 51, pioup-

71.395; cerpzx’rüoçl Tyran; (m) n. ’
Citons encore le témoignage de Sextus Empiricus. Après

avoir donné la formule du serment, il ajoute: u Celui qui a
transmis dans nos âmes, c’est Pythagore; ils (les Pythagori-
ciens) le considéraient comme un dieu. Quant au quaternaire,
c’est l’ensemble des quatre premiers nombres dont la somme

constitue le nombre le plus parfait dix, car on a t -l- 2 4- 3
-l- 4 :1 10. C’est ce nombre qui est le premier quaternaire.
Tôv pèv napaôôwa Xéyows; Hueayo’pnw, 1067m; 7&9 ê0501toiouv,

. rpawrùv 5è àptôpôv nm, 36 à; Tsccâpuw 763v apéro»; âptôpaîw

cunetpevoç, 76v relatôtutov àxfiprttsv, êmspiælv Sénat * ’èv 7&9 and.

8130 ut spin: and. cècaupa, ôéxa. ywsnt ’ gant 5è 057m; àpLBpôç «:9674

rsrpaxîüç(""). n On comprend l’hommage rendu par les Pytha-

goriciens à la découverte du maître qu’ils considéraient
comme un dieu. Il faut, en effet, traverser toute l’antiquité et

tout le moyen âge et arriver à Galilée et à Descartes pour
voir de nouvelles découvertes dans les sciences physiques. Et
Pythagore jugeait sans doute lui-même que la loi numérique
des consonances contenues dans l’octave était la plus glorieuse

de ses découvertes, car a on raconte que mourant, il recom-
manda à ses amis l’usage du monocorde 2 3L8) ml. Hu0ayôpow
and, "tir; èwsüesv ànallafiv nmoôpevov, povoXopôtÇew Toi; érai-

(’) Jamblique, Vie de Pythagore, xxvm, 150.
(") lliérochlan aumum camemxx, vs. 4548, Fragments des philoso-

plies, t. l, p. 464 de lied. Didot.
(m) ld., p. 466.
("") Scxtus Empiricus, Contre les mathématiciens, Vil, 96, p. 389 de l’éd. de

Leipzig, 1718. - Voy. aussi 1V, 2-3, p. 332.
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pot; napawéen (’) n. On dit même qu’il demanda a ses disci-

pies de graver un monocorde sur sa tombe.
Ces notions préliminaires étant posées, nous allons donner

la traduction littérale du texte que nous divisons en deus
phrases, dont la seconde commence à 63v Enttprro; :oGpiv.

V. Traduction littérale et interprétation
de la [manière phrase.

"En! 8è Betty yèv YEVVTfiÏp

y a . . . ,tapioca; m immun: 1:).Et0:
tzptlzpëivst,

âvfipœnsltp de

’ 7 Vau (p 1:9th

U; N I I -mouflait: vanneur. 1:.
s sun ouvznsvéusvat

laâoôaau qui: daltonien;

têt-.192; 3è 8909;,

ôluozoôwwv 1s mi àvopoaoûvrow

mi. aüëôvrtov 7.1i çfiairàvtuw.

âzâçnvav mina 1:96; filent!

t . .apodyopz tu: 91,11.

Il y a pour le divin engendré A)

une période qulun nombre

parfait embrasse. B)
mais pour l’humain ily a

un nombre dans lequel premier
des accroissements générateurs

et dominés,

comprenant trois intervalles

et quatre termes. C)
de ceux qui donnent des choses

semblables ou dissemblables,
qui croissent ou qui décroissent.

présentent tous rapports

analogues et rationnels. D;

A) Le divin engendré, -ce sont les astres. Théon les appelle

souvent Gaïa. Le soleil, la lune et tous les autres astres sont
des dieux, dit aussi Diogène Laerte : il .Lôv ce and. cela’pmv x73.
10’); 603mm; àGTE’lOü; civet 9506; ("). Etc...

B) Une période qu’un nombre parfait embrasse, c’est la i

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

(t) Aristide Quintilien, t. Il, liv. Il]. p. 116 de lied. de Meybaum.
(") Diogène Laerte, Vlll, Pythagore, à 27.
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chacun de ces astres. Le nombre qui l’exprime est parfait
parce qu’il a la. propriété d’embrasser la période (’).

C) Mais pour l’humain il’y a un premier nombre dans
lequel des accroissements générateurs et dominés, compre-
nant trois intervalles et quatre termes, - ôüvzatlan signifie pou-
voir, être capable de, et Buvez-renier; dominer, gouverner. Le
passif Buvaœsüeaèat est évidemment opposé au moyen saucent,

donc il doit exprimer le contraire. Les deux participes Swaps-
vau et êuvaa-requprs-vai signifient donc produisant et produits,
générateurs et engendrés. Les accroissements amincît; sont

donc certainement les termes d’une progression; cardans les
progressions chaque terme, augmenté de la raison ou multi-
plié 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 dissem-

blables...

(’) Cf. le Timée, pp. 38 C, 39 D, 40 D... - Plutarque, De la création de
l’âme dans le Timée, X, tût? D. - Censorin, Dujour natal, XVIII. -- Cicéron,

De la nature des (lieur, Il, 20. -- Apulée, La doctrine de Platon, I, p. l55 de
l’éd. Nisard. - Etc.

(") D’après Alexandre d’Aphrodisias, I’hypoténuse du triangle rectangle de.

Pythagore est appelée Banni-m, parce que son carré est égal à la somme des
carrés des côtés, et les côtés sont appelés ôuwnwàurvaz. Le carré de l’hypo-

ténuse. produisant les carrés des deux autres côtes, il n’y a aucune contradic-
tion entre le sens attribue. par Alexandre à Garanti", et êwactsuépsvzz et le sens
plus général a produisant et produits u que nous leur attribuons. D’ailleurs,
l’expression 16v ne; auvzpévmv 117w 6è ôuvacrwouévuv se trouve dans un passage

(le Proclus In Euclidem où il fait allusion au langage des Muses. u Il y a,
dit-il, des figures qu’on appelle semblables et d’autres qu’on appelle dissem-

blables, et de même il y a des nombres semblables et des nombres dissem-
blables; 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 prété aux Muses a ce sujet un langage plein d’élévation : ut
7&9 azimuta: a ne: épata ri Et atténuiez léyopsv ut amena-a; «Essaim; rait: ptv
époiouç votre 8è houoient; sa! 6:1 inti de ôuvipu: incantera: niant ouata);
apostats: pali-humai 16v un ôuvapévwv 16W ô! Swaqnuopévwv. à 6*. tu! 6 êv [lotit-

reiç Euxpdrnç est; Moùaatç ûqnloloyouuévziç abêti-nua... (Prologue, I, p. 8,
lignes 1046 de I’éd. Teubner, Leipzig, 1873.) II s’agit évidemment, dans cette
phrase de Proclus, de nombres en progression, et non de I’hypoténuse et
des cotés du triangle de Pythagore comme paraît le croire Zeller. (La phi-
losophie des Grecs, trad. par Boutroux, t. I, p. 384, n. 2.)



                                                                     

378 LE moussa
Le sacré quaternaire l, 2, 3, 4, dont la somme des termes

est 10, satisfait, comme nous allons le voir, à toutes les con-
ditions du langage des Muses. Les termes sont, en effet, géné-
rateurs et engendrés : chacun d’eux produit le suivant par
l’addition d’une unité et est produit par le précédent aug-

menté d’une unité. Ils donnent trois intervalles 2, 3[2, H3,

qui représentent les consonances d’octave, de quinte et de
quarte. Ils sont croissants ou décroissants, car la progression
peut s’énoncer l, 2, 3., Il ou A, 3, 2, l à volonté. Ils donnent

des choses semblables ou dissemblables, car si l’on a une
corde sonore donnant un son quelconque, et si l’on prend
deux cordes identiques d’ailleurs et également tendues, mais
l’une de longueur double et l’autre de longueur quadruple,

ces deux cordes donneront l’octave et la double octave du
son de la première corde, c’est-à-dire des sons semblables;
etsi l’on prend une corde de longueur triple, elle rendra un
son qui sera la réplique de la quinte du premier son, c’est-à-

dire un son dissemblable. Donc les nombres l, 2, 3, l, en
tant que longueur des cordes qu’ils représentent dans le sacré

quaternaire sont de ceux qui donnent des choses semblables
ou dissemblables (’).

Enfin tous les rapports de ces nombres sont rationnels et
ils ont de l’analogie, car les six intervalles différents, qu’on

obtient en divisant de toutes les manières possibles les termes
deux à deux, sont l, tf3, 3[2, 2, 3 et 4 qui représentent
l’unisson, la quarte, la quinte, l’octave, la réplique de la
quinte et la double octave, c’est-à-dire des consonances
musicales.

(’) Cf. Ptolémée, u les sons de hauteur difl’érente, dit-il, sont divisés en

trois classes : la première, par ordre de dignité, émets hua, est celle des
homophones, ôuoçu’wmv; la seconde, celle des symphones, aupçdwuv; la troi-
9ième, celle des mélodiques, imanat. Carl’octavc et la double octave ditlèrent
manifestement des autres consonances, de même que celles-ci diffèrent des
mélodiques; aussi sont-elles nommées avec raison homophonies. En etl’et, les
sons de cette espèce produits simultanément donnent a l’ouïe la perception
d’un son unique, tels sont ceux qui constituent l’octave et ses répliques,
à: 02 ôta 7.:an ut ai éE aùrôv euvrnfiépwoz n. (Ptolémée, Harmoniques, I, vu.)

v-m
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La première phrase du lieu de Platon est donc une énigme,

au sens précis du mot, et la solution de cette énigme est le
sacré quaternaire l, 2, 3, 4, dont la somme des termes est
le nombre parfait 10, et dont les trois intervalles 2, 3f2, H3
mesurent, d’après la merveilleuse découverte de Pythagore,
les intervalles d’octave, de quinte et de quarte. Mais cette
énigme était bien facile a deviner au temps de Platon, le
sacré quaternaire, qui entrait dans la formule du serment
solennel des Pythagoriciens, étant dans toutes les mémoires.

V1. Traduction littérale et interprétation

de la seconde phrase.

(fi: ëntrprroç nuôpfiv

minai; maniât
19k «Ginestç,

I m I 031?:LEÏII ovo apuovlaç,

l s î I ’I1m au td’Œxt: mm,

ëxa-rôv roumaine,

vip: 8è taon-1511; (tu au],

190147111] 8E,

-h î .1 î !èx1.ov ph apzôpœv (11:0

a V l a 1monausrpmv Ion-rom mpmzooç,

asopévwv émiettoit èvôç,

(Stupécguw) 0155513th 8è

(ôeonâvmv Énée-mm) 6057N,

êxarôv 8è irisant tpwlôoç.

0510 5* ôtait) le ic a. . p.0. YEwlLETPtXOÇ
EÔyÆŒÇ,

tomâtou xôptoc,

yevécawv àpswo’vuw TE au?

lerpôvmv.

desquels rapport: le fond épi-
trite (c.-a-d. quatre tiers).

ajouté à. cinq, E)
trois fois augmenté,

donne deux harmonies, F)
rune également égale,

cent autant de fois. G)
llautre de même longueur

dans un sens, H)
mais allongée dans l’autre sens

de cent carrés des diagonales
rationnelles de cinq,

ces carrés étant diminués chacun

d’une unité,

ou de cent carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant

diminués chacun de deux.

et de cent cubes de trois. l)
Ce nombre géométrique tout

entier K)est maître, de cette manière.
des générations meilleures

ou pires.
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E) Desquels rapports le fond épitrite ajouté a 5. --- Le fond

d’un rapport est la plus simple expression de ce rapport (’);

et le rapport épitrite, ou sesquitiercc, est un tiers en plus de
l’unité, c’est-à-direl 4- lf3 ou U3 ("), et en général c’est

gis-1’, quel que soit m; donc le fond épitrite est H3, les deux

termes 3 et 4 étant premiers entre eux.
« Prenez , disent les Muses, le rapport irréductible tf3

parmi les’intervalles des termes de la progression. n Cette
condition vient confirmer que la progression est bien le qua-
ternaire i, 2, 3, il. si cher aux Pythagoriciens. Il faut ajouter
H3 à 5, la somme égale W3.

F) Trois fois augmenté, donne deux harmonies - t9j3 trois
fois augmenté (c’est-à-dire après trois multiplications) donne

deux harmonies : soient æ, y, z, les trois facteurs, la suite
de l’interprétation va nous faire connaître les deux harmo-

nies; en divisant leur somme par l9t3, on aura la valeur du
produit æyz.

G) L’une également égale, cent autant de fois-c’est-a-dire

l’une carrée égale à cent fois cent ou dix mille.

Il) L’autre de même longueur dans un sens- donc un côté

de la seconde harmonie vaut cent.
I) Mais allongée dans l’autre sens, de cent carrés des diago-

nales rationnelles de 5 ........... et de cent cubes de 3. -- Une
conséquence du théorème de Pythagore, c’est que le carré

fait sur la diagonale d’un carré est double de ce carré.
Quand le côté du carré égale 5, le carré vaut 25 et le carré de

sa diagonale vaut 25 -l- 25 z: 50. La racine carrée de 50, c’est-

a-dire la diagonale du carré de 5, ne peut être exprimée, ni à
l’aide d’unités ni a l’aide de parties égales de l’unité, Platon la

nomme la diagonale irrationnelle (&èéntov) du carré de 5 ("’).

Et le plus grand carré contenu dans 50 étant 19 dont la racine

(’) Cf. Théon, l, xxix, p. 131.
(") L’épitrite est défini dans le commentaire (le Macrobe, Sur le songe (le

Scipion, Il, t.
(m) Les lignes irrationnelles étaient connues de Platon, cf. les Lois, V11,

p. 819, t. V111, p. 78 de la traduction de Cousin.
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est 7, Platon appelle 7 la diagonale rationnelle (511m) du
carré de 5. Mais l’expression 6 âme &ptflpoü, pour désigner le

carré d’un nombre, est classique, donc êxartôv àpttlpôv être

êtape’rpmv c’est cent fois le carré des diagonales. Cent carrés

des diagonales rationnelles, ces carrés étant diminués
d’une unité, ou cent carrés des diagonales irrationnelles.
ces carrés étant diminués de deux unités, c’est 100 fois
(49- 4) 6a me fois (50-2) z 4800. C’est la première
partie du facteur allongé de la seconde harmonie.

La seconde partie vaut cent cubes de 3 ou 2700.
Donc le facteur allongé de la seconde harmonie vaut

4 800 -l- 2700 ou 7 500, et puisque l’autre facteur est’100,

l’harmonie elle-même vaut 7 500 X 100 ou 750 000.
K) Le nombre géométrique tout entier ..... -Le mot Eôpm;

montre que, dans la pensée de Platon, les deux harmonies
doivent être réunies en un seul nombre.

Or 10 000 -)- 750 000 z 760 000.
Donc LE NOMBRE DE PLATON EST 76 mannes.

Mais 76 :z 1 fois 19, donc le nombre géométrique peut être
considéré comme un produit de trois facteurs dont l’un, 11,

rappelle le sacré quaternaire, le second, 19, rappelle le cycle
de Méton et le troisième, 10 000, rappelle la période que Pla-
ton assigne dans le Phèdre à la transmigration des âmes.

Les Muses nous disent que la somme (473 -l- 5) ou 1973, trois
fois multipliée, 79L; aüënüstç, donne deux harmonies, 10 000

et 750 000, dont la somme 760 000 est le nombre géométrique.

Donc par « trois fois multipliée » on ne peut entendre ni une

multiplication par 3, ni une élévation au cube, car on a
4973 x 3 z 19 et (1973)” r: 6859727 z.- 254 4- 1727.

Il faut entendre a après trois multiplications successives ».
Soient æ, y, z, les trois facteurs successifs, le produit zyz est
inconnu, mais c’est la seule inconnue du problème: puisque

1973 X æyz z 76 myriades, on aura la valeur du produit
zyz en divisant 76 myriades par 1973, ou 3 fois 76 myriades
par 19, le quotient est 12 myriades. Pour trouver ensuite æ:
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y et z, on a une nouvelle énigme à deviner, mais elle ne
paraît pas difficile. En prenant, en effet, 19 unités, au lieu de

19 tiers, on multiplie par 3; en prenant ensuite 76 unités,
au lieu de 19 unités, on multiplie par A; et en prenant enfin
76 myriades, au lieu de 76 unités, on multiplie par 10000;
de sorte que les trois facteurs de 12 myriades qui s’offrent
naturellement à l’esprit, de préférence a d’autres, sont 3, 4

et 10 000.
La seconde phrase du lieu, depuis ênt’rpt’toç nufipaîv, suflit à

la détermination du nombre géométrique. Cela explique pour-

quoi Aristote, dans son interprétation du passage, néglige ce
qui précède; et le mot empeôç exprimant un produit de trois

facteurs au moins, il y a concordance entre les mots spi:
aùhfistç de Platon et la paraphrase d’Aristote, 1.4.70»; 611v 6 :05

Staypâpparoç 01903,14); 100100 yâmtzt 015956; (voy. pag. 368) :

d’après Platon, le fond épitrite ajouté a5 (c’est-à-dire 473 4- 5)

offre deux harmonies après trois multiplications successives;
et d’après Aristote, 173 4- 5 otl’re deux harmonies (il va sans

dire Xéyœv), quand le nombre décrit, qui est un produit, est

obtenu.

VII. Platon a-t-z’l voulu être obscur?

On dit généralement que l’obscurité du a lieu n de Platon

est préméditée; et plusieurs traducteurs évitent, disent-ils,
d’être clairs, pour ne pas s’écarter entièrement de la couleur

du style et de l’intention de l’auteur.

Le lieu est incontestablement obscur : la langue mathéma-
tique des Grecs était alors imparfaite, et les termes scientifi-
ques employés par les Muses sont difficiles à interpréter; mais

il nous paraît facile d’écarter la circonstance aggravante de
préméditation.

Entrons, en effet, dans la pensée de Platon. Il choisit le
nombre 76 myriades, produit des nombres 4, 19 et 10000 :
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le facteur 4 représente le quaternaire pythagoricien 1, 2, 3, 4;
le facteur 19 représente le cycle luni-solaire de Méton, nommé

aussi nombre d’or, parce qu’on le fit graver en lettres d’or sur

des tables d’airain; et 10 000 est, pour Platon, la période de
transmigration des âmes.

On a 760 000 .-. 10 000 4- 750 000.
c’est-à-dire 76 myriades : 100 x 100 -)- 7 500 X 100
Donc le nombre de Platon offre deux harmonies, l’une carrée,
cent foiscent (Tint pèv t’a-m lcéxtç, éxa-rèv roaauréxtç), l’autre de

même longueur, cent (vip; 8è iaoprîxr, pèv Le côté allongé

est 7 500. Suivons bien la pensée de Platon : il remarque
.r évidemment qu’on a 75:3 fois 25, mais 25 : 16 -l- 9, puis-

que dans letriangle rectangle (de côtés 3, 4, 5) de Pytha-
gore, le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés. Multiplions par 3 les deux membres de la
dernière égalité, puis par 100 les deux membres de l’égalité

résultante, on a

75 :48 4- 27 puis 7500:4800-1-2700
D’une part, 2 700 égale 100 fois le cube de trois (rixe-:5; 8è

néo-art rpta’tôoç). Et d’autre part,

4 800: 100 fois (49 -- 1): 100 fois (50 - 2)
mais 49 est le carré de la diagonale rationnelle 7 du carré
de 5, et 50 est le carré de la diagonale irrationnelle (voy.
p.380); donc 4800 égale cent carrés des diagonales ra-
tionnelles de 5, ces carrés étant diminués d’une unité (s’unir;

pèv àptfipôv est ôtapécpœv ênrôv aspm’tôoç, asopévmv sa; émî-

d’un), ou cent carrés des diagonales irrationnelles de 5, ces
carrés étant diminués de deux unités (défi-rov ôé, Sosiv).

Il ne faudrait pas croire que Platon, en indiquant deux
modes de formation du nombre 4 800, ait voulu être obscur.
Il donne le premier mode 100 fois (49 -- 1), alors que le second
100 fois (50 - 2) eût suffi, afin de faire figurer le nombre 7
parmi les éléments du nombre géométrique qui ne le com:

prend pas comme facteur, puisqu’on a



                                                                     

384 ne sonnas
76 myriades: 4 X 19 X 10 000.

Le culte des sept planètes (la lune, le soleil, Mercure, Vénus,

Mars, Jupiter et Saturne) est de la plus haute antiquité. Les
hommes, persuadés que le mouvement n’appartient qu’aux

êtres vivants, pensèrent que les astres qui se meuvent eux-
mémes dans l’espèce étaient animés par des intelligences
supérieures, et ils les adorèrent comme des divinités. Et c’est

du nombre des sept planètes, considérées comme des dieux,

que naquit la superstition des nations pour le septenaire.
Voilà pourquoi Platon se croit obligé de faire entrer ce nom-
bre sacre-saint dans la formation du nombregéométrique.

Il chercha en outre probablement s’il existait une relation
simple entre le nombre 19 et les côtés 3, 4, 5 du triangle de
Pythagore, et il trouva que 19 est le triple de (473 4- 5);
473, 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 : xuptm’ra’t’m 5è mis-(3*:

i, ôtât reacâpwv ŒUlMPùWtŒ, En yàp rad-m; ml ai. tomai 50945101;-

mt (’). Les canonistes définissaient, en effet, la quinte l’excès

de l’octave sur la quarte, et le ton l’excès de la quinte sur

la quarte.
Or on sait quelle importance Platon attribuait à la musi-

que dans l’éducation de la jeunesse : cette éducation consis-

tait surtout à former le corps par la gymnastique et l’âme
par la musique (République, Il, p. 376 E). Nous ne sommes
donc pas étonné de voir Platon prendre le rapport 473 parmi
les intervalles nmsicauæ du quaternaire 1, 2, 3, 4; et s’il fait
parler les Muses, c’est peut-être parce qu’elles présidaient

aux connaissances relatives à la musique et aux autres arts
de l’esprit.

Mais 473, ou 173 en plus de l’unité, s’appelait épitrite,

ênttprroç, et comme c’est un rapport irréductible, les deux

(’) Théon, il, xm bis, p. 106, lignes 25-26.
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termes 3 et 4 étant premiers entre eux, on l’appelait un fond,
nolipr’pt, donc 47 3 est le fond épitrite, et 473 -l- 5 est le fond
épitrite joint à 5, Ëfltîpt’toç nutlp’hv azimutât TJÇU’YELÇ. En multi-

pliant cette somme par 3, puis le produit 19 par 4, et le
nouveau produit 76 par 10 000, on obtient 76 myriades;
donc le total (473 -l-- 5) ou 1973, trois fois multiplié, spi; :1551,-

lletç,donne le nombre géométrique, somme des deux harmo-

nies 10 000 et 750 000.
Ainsi, en prenant pour nombre de Platon le résultat

76 myriades fourni par l’analyse rigoureuse de la seconde
phrase du lieu, et en traduisant synthétiquement la pensée
de l’auteur, on obtient naturellement, sans effort, le texte
qu’il nous a laissé. Donc, si c’est avec raison que le passage
nous paraît obscur, parce qu’il est très difficile, l’obscurité

n’est pas préméditée. Il n’y a que la difficulté du sujet qui est

écrit en caractères mathématiques : Platon voulait sans
doute que son lecteur fût d’abord géomètre.

Quant à l’énigme qui constitue la première phrase du lieu,

elle n’est devenue obscure que parce que la tradition de la belle
découverte de Pythagore ne s’est pas conservée dans toute sa

pureté: il avait trouvé que les rapports des cordes vibrantes
donnant l’octave, la quinte et la quarte sont respectivement
172, 273, 374; ce sont ces trois rapports, c’est ce ternaire
qu’il a eu la gloire de découvrir. Or ces trois rapports sont les

intervalles successifs des termes de la progression 1, 2, 3, 4,
de sorte que ce quaternaire symbolise sa découverte.

Des membres de l’école aimèrent à ranger les choses par
séries de quatre, comme on en rangeait déjà par séries de
sept a cause des sept planètes. Il y eut les quatre éléments

f ’T*ZÎN1w-m

enseignés pour la première fois par Empédocle (’); les quatre’

(’) Aristote attribue expressément cette hypothèse au pythagoricien Empé-
docle. n Parmi les philosophes, dit-il, les une prétendent que la matière est
formée d’un seul élément, et ils supposent que c’est l’air ou le feu ou quelque

corps intermédiaire... D’autres croient qu’il y a plus d’un seul élément, et ils

admettent alors simultanément ceux-ci, le feu et la terre, et ceux-là, l’air en

a 25
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âges de la vie (enfance, adolescence, virilité, vieillesse); les
quatre degrés de la société (l’homme, la famille, le bourg,
l’État); les quatre facultés de connaître (l’entendement, la

science, l’opinion, le sentiment) (’); les quatre principes de
l’être pensant, :06 Crime 105 107:.on (l’encéphale, le cœur, le

nombril et les parties sexuelles, êyxépaloç, xapôta, ôpçalo’ç,

aiôoiov); etc. ("). C’est ainsi que les philosophes voulant ajou-

ter des quaternaires à celui qui symbolisait une découverte
digne de l’admiration de tous les siècles, l’ont enveloppé de

ténèbres si épaisses qu’on le reconnaît à peine dans le ser-

ment solennel des Pythagoriciens et dans la première phrase
du lieu de Platon. Montucla trouve ingénieuse la conjecture
de Barrow qui croit voir dans la tétractys les quatre parties
des mathématiques (arithmétique, géométrie, astronomie,

musique) et qui explique ainsi le serment pythagoricien: u je
le jure par celui qui nous a instruits des quatre parties des
mathématiques. n Montucla ajoute : il y a quelque vraisem-
blance dans ce dénouement (Histoire des mathématiques,
I, m, p. 121, t. I).

Ajoutons que c’est seulement après la grande découverte
de Pythagore que les philosophes se livrèrent à l’étude des
propriétés mystiques des nombres autres que le septénaire.

VIII. Variantes des manuscrits

La Bibliothèque nationale de Paris possède trois manuscrits
des œuvres de Platon, inscrits sous les n°’1642, 1807 et 1810,

ancien fonds. Les deux mss. 1642 et 1810 et beaucoup de

troisième lieu, avec ces deux premiers éléments. D’autres enfin, comme
Empédocle, ajoutent l’eau pour quatrième élément (De la destruction et de la
production des choses, 11, l, 2).

(’) lliéroclès, Commentaires sur les vers dorés, Fragments des philosophes,
t. 1, p. 465 de léd. Didot.

(") Philolaüs, fragment 19, t. l des Fragments des philosophes, et Théolo:
pie arithmétique, 6’, p. 20 de l’éd. d’Ast, Leipzig, 1817;
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manuscrits étrangers, notamment deux mss. de la Biblio-
thèque Laurentienne de Florence et un ms. de la Vaticane à
Rome ont, au lieu de npop-rîxn 82’, ligne 7 de notre texte, la

leçon npopvfixsi St avec laquelle il faudrait sous entendre
«lampât. Quelle que soit la leçon adeptée, l’interprétation 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 «pop-fini 8è 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 nom-
bre géométrique, somme des deux harmonies, vaudrait alors
40000 --l-- 7500 ou 47500, nombre inadmissible pour plu-
sieurs 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 l’huma-
nité.

2° Ce nombre n’est pas non plus un multiple du cycle 49 :

le cycle ne serait pas accompli au moment où recommence-
rait la grande année de l’humanité ; et l’on aurait un nombre

fractionnaire pour produit æyz des trois facteurs successifs
par lesquels il faudrait multiplier (473 4- 5) ou 4973 pour avoir

47 500, car de 133 x æyz :47 500
r on tirerait æyz r: 2 763 -l- 3f49

3° Ce nombre 47 500 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 c’est l’autre dimension

de l’harmonie et non l’harmonie tout entière.

Plusieurs manuscrits et quelques anciennes éditions de
Platon contiennent encore d’autres variantes, comme 195.4
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&mxaracràcreiç, trois retours, au lieu de 19:74 ànonâcretç, trois

intervalles, nepniômv au lieu de mpmôoç, etc. L’adoption de

ces variantes ne changerait aucunement le nombre 76 myria-
des et ne modifierait pas sensiblement le sens du lieu.

Le texte de ce passage, qui nous est parvenu assez corrompu
après les ténèbres du moyen age, a été successivement amé-

lioré par les hellénistes; nous croyons que celui de l’édition

Didot est irréprochable, nous y ajoutons cependant une vir-
gule devant Stephen, pour indiquer que ce participe ne se
rapporte pas au mot voisin Stapézpmv, mais au mot antérieur
àptfipôv, et qu’il faut par conséquent diminuer d’une unité,

non pas les diagonales, mais les carrés des diagonales. Cette
virgule se trouve du reste dans quelques éditions et dans plu-
sieurs manuscrits de Platon.

1X. Interprétation du lieu par quelques auteurs

Plutarque, N icomaque de Gérase, Jamblique, Boèce, dési-

gnent le nombre géométrique sous le nom de nombre nup-
tial (’). Cette dénomination impropre montre qu’ils avaient

surtout en vue, dans le problème énoncé par Platon, l’in-

fluence que pouvait exercer le nombre géométrique sur les
mariages et sur les naissances : ils ne connaissaient certai-
nement pas la valeur numérique attribuée par Platon à la
période.

Depuis le xvr’ siècle, on a fait des tentatives nombreuses
pour expliquer le lieu, nous allons donner les titres de quel-
ques dissertations ou des ouvrages qui les contiennent. Nous
choisissons en général les meilleures interprétations, et nous

en indiquons les points les plus remarquables.

(’) Plutarque, Sur Isis et Osiris, 56. --- Nicomaque de Gérase, Introduction
arithmétique, Il, nui, 44. - Jamblique, In Nicomachi Geraseni arithmeticam
introtluctionem, p. 446 de l’éd, de Samuel Tennullus.Arnheim, 4668. - Boèce,
Institution arithmétique, Il, un, p. 454 de l’éd. de G. Friedlein, Leipzig, 4867.
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I. Francisci Barociz’, Iacobi filii, patritii Veneti, commenta-

rivs in locvm Platonis obscurissimvm, et hactenus à nemine
recta expositum in principio Dialoqz’ octau-i de Hep. ubi sermo

habetur de numero Geometrico, de quo prouerbium est, quad
numero Platonis nilzil obscurius. Bologne, 4566, in-4°.

Le titre indique ce que pense Barozzi de la difficulté du
lieu. Parmi les auteurs qui ont cherché à en expliquer quel-
que partie, il cite Jamblique, Thermacides le pythagoréen,
Sébastien Fox, Raphaël Volterranus (Maflei), saint Thomas,
Donatus Acciaiolus et Jacques Lefebvre d’Étaples.

Puis, après avoir parlé de l’obscurité du passage, il ajoute:

« Quapropter immortales à nabis Deo Opt. Maæ. babendae sunt

qratz’ae, quad tandem eius intelligentia nos donare uolue-

rit n
Pour lui, la valeur de la période est 4728, cube de 42 :

a Geometricü itaque numerum uocat Plate ipsum cuba mille i
septinqenta uiqenti acte (’Î)... »

Un très grand nombre de commentateurs ont cru voir,
comme Barozzi, dans le fond épitrite le nombre septénaire
3 -l- 4..Ce fond, ajoutéà 5, serait3 -l- 4 -I- 5 ou 42, qui, élevé

au cube (79k aùEntleiç), donne 4728. a
La dissertation de Barozzi est une des plus soignées. La

version latine littérale du lieu est une des meilleures (m).

Il. Les six livresde la Hépvbliqvepar I. Bodin, Angeuin, I583.
Ensemble me Apologie de René Herpin. Paris, 4584.

René Herpin est un homme de la ville d’Angers. Bodin
se sert du nom d’Herpin pour faire en liberté son apologie
lui-même. Il répond à des auteurs qui ont écrit contre lui.

« ..... Puisque ce grand Dieu de nature a tout composé d’vne

sagesse esmerueillable par certains nombres, poids et mesu-
res : et que les iours, les ans, les heures et moments des

C) Feuillet 5, recto, ligne 49.
(") Feuillet 47, verso, ligne 32.
C") Feuillet 42 recto, lignes 43-28.
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hommes sont déterminez, qui doubte que les aages des Répu-

bliques ne soyent aussi déterminées? Car mesmes Platon
n’ayât ny le don de prophétie, ny la congnoissance des influen-

ces, ny mesmes des mouuements célestes, pour iuger de la
cheutte et ruine des Républiques, il s’est arrestéaux nôbres,
vray est qu’il a si bien couuert son ieu, qu’il n’y eut onques

personne qui peut deuiner ce qu’il a voulu dire quad il escrit
que les périodes des choses diuines sont limitees en nombres
parfaicts. Et quant aux choses humaines, il dit que le nom-
bre de leurs périodes est celuy qui a en ses accroissemens
actifs et passifs trois distances et quatre limites, qui com-
prenent raisons semblables et dilférentes entre elles, en
multipliant et diminuant, qui se peuuèt nommer et représen-
ter, desquels le fonds sesquitierce conioint au nombre de cinq
fait deux accords trois fois multipliez, l’vn esgal en tout
Sens de cent fois cent : l’autre esgal d’vne part, et plus long
de l’autre part, et chacun nombre cômensurable en diamètres

certains, moins d’vne quinte pour chacun, et deux incom-
mensurables de cent cubes moins d’vn ternaire. Tout ce nôbre
géométrique contient la force des heureuses et malheureuses
origines des choses humaines. Voilà de mot a mot en fran-
çois ce que Platon a escrit en grec, que ie mettray, parce
qu’il n’y a pas vn interprete qui ne soit fort différent à l’au-

tre, et que les vns ont leu Êxærôv au lieu de Suc-rov, et au con-

traire (’) ..... n ’
Ici se trouve le texte grec avec les leçons :

5 . 5
amuras-réifia, au lieu de dTEOG’TâO’ELÇ,

aüEavôwmv, - adEo’vrow,
Imou-axai, . - npou’rîxn.

W Q , I I î , -axas-rov peut aptflpov, - exarèv PEV aptüpmv,

Ï a Qflspfiaogov, - nepnâooç.
René Herpin, c’est-a-dire Jean Bodin, ajoute : u Aristote

C) Apologie de René Earpin, feuillet t4 recto, lignes 3-30.
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aux Politiques, parlant de ces nôbres de Platon est demeuré
court, au lieu qu’il a de coustume de reprendre Platon à
tous propos. Aussi ne s’est-il iamais trouué personne qui ait

peu entendre ces nôbres. Marsille Ficin, le plus grand Plato-
nicië qui ait escrit, confesse qu’il ny entend rien, et non sans
cause Ciceron disoit qu’il n’y auoit rie plus difficile que les

nôbres de Platon. Et Theon Smyrnean, des plus illustres
Mathématiciens entre les Académiques, interpretant la Repa-
blique de Platon, n’a aucunement touché ce passage. Procle
Academicien, ayant doctement interprété 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 qu’il a encores

plus obscurcy (*)... » Bodin ne propose aucun nombre. I v

III. Les devins ou Commentaire des principales sortes de
devinations, distingué en quinze liures, lesquels les ruses et
impostures de Satan sont descouuertes, solidement refutées et
separées d’auec les sainctes Prophéties et d’ailes les prédictions

naturelles. Escrit en latin par M. Gaspar Peucer, très docte
philosophe, mathématicien et médecin de nostre temps;
nouuellement tourné en fiançois par S. G. S. ("). En Anvers,
4584.

On lit au chapitre V111 du livre IX :
a PROPORTIONS pas NOMBRES aramons AUX caosns POLITIQUES...

Ils (les premiers maîtres) firent seruir les proportions des
nombres aux choses politiques, et commencèrent a philoso-
pher profondément des périodes, establissemens, siècles et
changemens des monarchies, principautez et gouuernemens
du monde : monstrans quelles proportions redressent, esta-
blissent, affermissent les Estats; quelles proportions les font
florir et durer : quelles les despècent’ et renversent : brief de
quelles périodes sont limitez les temps de leur durée.

(’) Apologie, même feuillet, verso, lignes 2-48.
(") Sinon Goumm, Senlisien.
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(r Panorama ARITHMÉTIQUE DE PLATON. - Il y a dedans Pla-

ton au huitiesme liure de la République une prédiction arith-
métique touchant les périodes des gouuernemens publics.
« Il y a (dit-il) une période ou circuit aux œuures de Dieu,
c’est-à-dire aux causes naturelles créées de Dieu, lequel cir-

cuit est embrassé par un nombre parfait. Es afaires humains
ou lon remarque des acroissement (sic) de causes dominantes
et dominées, on void quatre limites de choses semblables et
différentes, de croissantes et décroissantes : de l’etficace
diuerse desquels limites toutes choses comprinses en l’en-
clos de l’vniuers sont composées par un moyen esgal et se
rapportent de l’vn à l’autre, en telle sorte toutesfois que

chascune chose a sa nature distincte. l
a ARISTOTE CONTRAIRE A PLATON. -Aristote au cinquiesme

liure des Politiques, disputant des périodes, interprète et
reictte ce passage de son maistre : Platon maintient (dit-il)
que la cause des changemens vient de ce que Nature porte
cela que rien ne demeure ferme, ains que toutes choses
se changent en certaine reuolution du temps. Elles prenent
cômencement quand le cube sesquiters conioint au nombre
quinaire fait deux harmonies et lorsque le nombre de cette
description devient solide, nature produisant des hommes
meschans et la bonne instruction (produisant) des gens de
bien. »

Dans l’édition latine originale, Peucer cite en grec le lieu
V de Platon et le commentaire d’Aristote, de sorte que les

versions précédentes du lieu et du commentaire sont tra-
duites du grec par Goulart.

IV. Traité de l’harmonie uniuerselle par le sieur de Ser-
mes (’). Paris, 4627; t. II, théorème xni, p. 430.

Le P. Mersenne croit que « le nombre platonique est 729 n
qu’il obtient en faisant une faute de calcul : « Les cent

(’) Le P. Manseau, religieux Minime.
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nombres des diamètres comparables peuvent s’entendre de

3 et 4, qui, estant multipliez par 400 font 700, à qui le
cube du ternaire, c’est-à-dire 29 (sic) estant ajousté, fait
729, qui est le nombre qui a servy d’énigme à Platon. »

V. Tlieoretic Aritlzmetic, in tbree books, containing tlze
substance of all that lias been written on titis subject bg T heo
a] Smyrna, Nicomaclius, Iambliclzus, and Boetius. .. by Thomas
Taylor. Londres, 4846, in-8.

L’auteur consacre un chapitre à l’étude du nombre géo-

métrique. Il croit que les deux harmonies sont 40000 et
4000000 et que le a nombre géométrique tout entier est
un million : and the vitale geometric number is a million ».

VI. Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politi-
que, recueillies et traduites par M. Jos.-Viet. La CLERC,
professeur de rhétorique au collège royal de Charlemagne.
Paris, 4849, in-8°, p. 340.

Le savant professeur adopte les leçons Tpsiç ânonnai-inca;
au lieu de 7. ânes-tatoue, puis apop’rîxst 8è, au lieu de 7:90pm:-

x7; Bs’ et nepnâôœv, au lieu de fiepnùaoç. 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 trois retours nécessaires sur lui-
méme, où quatre termes sont admis, l’égalité, la différence,

le plus, le moins, et qui peuvent se comparer et se mesu-.
rer ensemble. Leur racine cubique, jointe à cinq, et mul-
tipliée par trois, produit deux accords, l’un qui égale le nom-
bre lui-mémo et autant de fois cent; l’autre, d’une figure
équilatérale, mais qui, dans toute son étendue, nous fait voir
d’abord cent nombres formés de cinq diamètres égaux, à
l’unité près, et de deux inégaux; ensuite, cent cubes du ter-

(’) Livre Il, ch. xu, p. 457.
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naire. Voilà le nombre géométrique, dont le pouvoir pré-

side au bonheur ou au malheur de la naissance. n M. Le
Clerc n’explique pas sa traduction et ne propose aucun
nombre.-

VII. De numero Platonis commentationesi duae. Quorum
prior novam ejus erplicationem continet, posterior aliorum de
eo opiniones recenset. Scripsit C. E. Chr. Schneider. Bres-
lau, MDGCCXXI, in-4°, de 34 et 53 pages. ’

Ces deux dissertations de Schneider sont très soignées.
La première est une thèse : disputatio. L’auteur croit, avec
raison, qu’il est question de deux nombres et qu’avec div

commence la description du second, le véritable numerus
fatalis; et il est convaincu que auCuyetç marque une addi-
tion. Comme Barozzi, il reconnaît que par immine &pdipuîw (11:6

Biauérpœv, il faut 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
4, 2, 4, 8 et 4, 3, 9, 27, mais que Platon a laissé à dessein
incomplète l’indication des données nécessaires pour trou-

ver ce nombre. La seconde dissertation contient les opinions
de précédents commentateurs : Barozzi, Boulliau, Jérôme

Cardan, Gaspar Peucer, Philippe Mélanchthon, Matthias
Lauterwald, Bartholomée Bredell, Bodin, Kleuker, Lefebvre
d’Étaples, etc.

VIII. Platons Werlse van Fr. Schleiermacher. Berlin,
4847-28, 6 vol. in-8°.

Nous avons déjà signalé au â III. p. 369, l’opinion de

Schleiermacher sur le lieu de Platon. Voici la traduction
française littérale de sa version allemande. Nous indiquons
les contresens en italiques (’).

(’) V. Cousin a reproduit la version allemande de Schleiermacher dans son
intéressante note, déjà. citée, sur le nombre géométrique. Voy. Œuvres de

Platon, t. X, p. 327.
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« 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 (t),
ne présentent que des rapports simples et exprimables, les
uns par rapport aux autres.

a De cela le fond du rapport tf3 joint au quinaire, multi-
plié trois fois, donne deux harmonies, l’une également égale,

cent autant de fois, l’autre de même longueur, mais par le
côté allongé de cent nombres des diamètres exprimables du
quinaire, raccourcis chacun d’une unité, les deux diamètres

étant inexprimables, et de cent cubes de trois.

Cette traduction est certainement une des meilleures
publiées en Allemagne.

M. Cousin avait ce philosophe en haute estime: après
Schleiermacher, dit-il dans plus d’une note, je n’ai trouvé

aucun épi à glaner. «Notre guide accoutumé, dit-il encore
dans ses notes sur’le Timée, nous a manqué. La mort a
empêché ce grand critique de terminer le plus durable monu-
ment qui ait été élevé de notre temps à la philosophie plato-

nicienne. n

IX. Notice sur trois manuscrits grecs relatifs à la musique,
par A.-J.-H. VINCENT. Supplément à la note L. sur le nombre
nuptial. (Notices et extraits des mss.’.... T. XVI, 2° partie.
Paris, 4847, pp. 184-194.)

M. Vincent remplace àvlipmfisiq) 85’ par àvfl. ce, et éxacèv 8è

xüômy Tptaôo; par EXTOU 8è x6501.) 19. Voici son interprétation :

a Il y a, pour les générations divines, comme pour les géné-

rations humaines, une période qu’embrasse un nombre par-
fait, dans lequel (il faut considérer) en premier lieu certaines
puissances successives portées jusqu’au quatrième terme et

C) Un nombre est abondant ou déficient, suivant que la somme de ses par-
ties aliquotes est supérieure ou inférieure au nombre. Théon. I. nm, 135-77.



                                                                     

396 LE sonnas
présentant trois intervalles. La comparaison de ces diverses
puissances entre elles, soit semblables, soit dissemblables,
croissantes ou décroissantes, met en évidence leurs relations
et leurs rapports mutuels. Or, si l’on multiplie ce nombre par
le rapport du quaternaire au ternaire, et que lion réunisse au
moyen du quinaire, on obtiendra trois produits qui, par un
double assemblage, donneront deux figures, l’une carrée,
l’autre oblongue; de telle sorte que la première figure aura
pour mesure son côté multiplié par lui-même, et la seconde
ce même côté multiplié par cent; (ce qui fait d’une autre
manière) cent nombres égaux, à une unité près, au diamètre

rationnel du quinaire, deux unités en surplus, et six fois le
cube du ternaire. C’est ce nombre géométrique dont le pouvoir

préside aux bonnes et aux mauvaises générations. n

M. Vincent tâche ensuite de justifier sa traduction, et il
conclut ainsi z a En résumé, le mot de l’espèce d’énigme

proposée par Platon est le nombre 216, cube de 6, et qua-
trième terme de la proportion l : 8 : 27 : 216. » Il prend
d’ailleurs 246, ou 3 fois 72, comme petit côté d’un triangle

rectangle dont les deux autres sont 4 fois 72 et 5 fois 72; le
périmètre l2 fois 72 ou 8M lui parait satisfaire aux conditions
de l’énoncé, pourvu qu’on adopte les corrections qu’il a pro-

posées.

T h. Henri Martin a adopté la solution de M. Vincent, avec
quelques modifications légères. Voyez Histoire de l’Aritlzmé-

tique, le nombre nuptial et le nombre parfait de Platon, par
Th. Henri Martin, doyen de la Faculté des lettres de Rennes,
Correspondant de l’Institut. (Extrait de la Revue archéolo-
gique, 13° année. Paris, 1857, in-8°.)

X. Diagramme de la création du monde de Platon décou-
vert et expliqué en grec ancien et en français après 2250 ans,

par C. Mmoma MYNAS. Première livraison, Paris, 1848.
Br. in-8° de 160 pp.

La seconde livraison étant introuvable dans les bibliothè-
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Minoide Mynas, philologue grec, est mort en 1860. Dans l’aver-

tissement, il dit que la solution du théorème de Platon lui
est plus précieuse que la découverte de Babrias (qu’il avait

faite en 1810 dans un monastère du mont Athos). Voici cette
solution (p. 119 du mémoire) :

« La création du monde, progéniture divine, est comprise

dans un nombre parfait; pour celle de l’homme, il en est
autrement : dans le début de son accroissement elle passe,
sous l’influence des astres dominants et dominés, par les
trois dimensions qui, combinées avec les quatre éléments en

affinité et en opposition plus ou moins grandes, mettent en
proportion et en harmonie toutes les parties de l’être naissant.
En effet, le premier épitrite quaternaire, joint au quinaire et
triplé, présente deux harmonies, l’une, en rapport double
parfaitement égale, va jusqu’à cent et tant; l’autre en rapport

triple combinée proportionnellement avec la première. Cha-
que (cent) terme de cette harmonica pour diamètres (facteurs)
des chiffres ronds du quinaire, les uns moins grands que les
autres d’une unité. Parmi ces termes qui donnent cent cubes

trinaires (sic), il y en a deux incommensurables. Tout ce
nombre étant en proportion géométrique, indique le rapport
des générations bonnes et mauvaises. n

L’explication des termes du passage, que Platon a voulu
a obscurcir n (voyez p. 131), s’arrête aux mots dominants
et dominés (p. 159) qui, d’après le commentateur, se rap-
portent aux planètes.

La solution de Minoide Mynas, qui était cependant un érus
dit, et qui savait encore mieux le grec que le français, est un
exemple remarquable des étranges divagations auxquelles a
donné lieu, même de nos jours, l’interprétation du nombre

de Platon. -XI. Die Philosophie der Grieclzen in ilzrer gesclzichtlichen
Entwicklung dargestellt, par le Dr Édouard ZELLEa. Tubingue,

1859, t. Il, 1" partie, p. 546, note 1.
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Dans ce très remarquable ouvrage, le célèbre historien de

la philophie des Grecs admet que la période cosmique est de
10 000 années, et qu’elle est les M3 de la période politique,

de sorte que celle-ci serait les 3M de la première et vaudrait
par conséquent 7 500 ans.

XII. Gymnasium zu Cassel, Programm com Schuljahrc
1861-62. . . Inhalt : De numero Platonis scripsit Dr. Otto Weber.
Cassel, 1862, in-4°. I

Weber cite d’abord quelques précédentes dissertations :

1) Celle de Schneider;
2) « Indices lectionum, quae in Academia Marburgensi per

semestre aestivum a. MDCCCXXXIX habendae proponuntur. n
Inest C. Fr. Hermanni de numero Platonis disputatio;
’ 3) Prolegomena ad Platonis Rempublicam scripsit G.-F. Ret-

tig. Bernae MDCCCXLV, p. 296-326;
li) La dissertation de A.-J.-H. Vincent;
5) Celle de Th.-H. Martin;
6) « Die yenetisehe Entwickelung der Platoniselzcn Philo-

sophie n van Dr. Franz Susemilil, t. II, 1. Leipzig, 1857,
p. 216-226;

7) La philosophie des Grecs d’Éd. Zeller.

Puis, en discutant le problème, il critique avec une cer-
taine amertume les interprétations de Vincent et d’Henri
Martin. Ainsi celui-ci, comparant au triangle rectangle dont
les côtés sont 3, 4, 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 côtés homologues, Weber relève ce lapsus en

disant : « Aream trianguli rectanguli, cujus latera sont
216, 280, 360, non 432, sed 72 X 432, vel 72’ X 6 calen,
nemo nisi primorum mathematicae elementorum imperitus
nescit... ! n

Il croit, comme Hermann et Rettig, et contrairement à

-u*-*
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tH. Martin, que àëérïrov 3è Suiv est mis pour àpérîwv 8è sans-

vuv ôueiv éxâo-wv. Vincent et H. Martin ayant fait rapporter
l’ami tarin; à la première harmonie et éxaeèv commuai; a la

seconde, il trouve cette interprétation mauvaise 2 pessimam.
Il croit avec raison que éxarèv TOG’ŒUTt’leÇ est mis pour éxaràv

éxarowâxtç. Il admet pour harmonies les deux nombres 10 000
l et 7 500, avec la leçon npowjx’n 85’; mais il ne tire delà aucune

conclusion arithmétique.

Il fait, vers la tin de sa dissertation, cette observation qui
nous paraît juste : « Hic fere anus exstat locus, qui ad artis
mathematicae conditionem, qualis ante Euclidem apud Grac-
cos fait, tllustrandam aliquantum aflert lacis ». Etc... etc...

X. Conclusion. - Traductions du lieu.

Voici les versions définitives, latine et française, que nous ,

proposons. Nous respectons scrupuleusement le texte de
Schneider (édition Didot), et nous renfermons entre des cro-
chets obliques les nombres que les Muses donnent à calculer,
ainsi que le quaternaire qu’elles désignent énigmatiquement

et qu’elles laissent par conséquent à deviner.

a Est autem ei quad divinitus est qenitum (scilicet astra),
circuitus quem numerus continet perfectus; humano vero is,
in quo primo (10n incrementa qenerantia et generata, tria
intervalla atque quatuor terminas (1, 2, 3, 4) cum acce-
perint, assimilantium et dissimilantium, crescentium et
decrescentium, cuncta congruentia et rationalia inter se
eflcccrunt.

« Quorum sesquitertia radias quinario conjuncta (tf3 4- 5:
19j3n duos harmonias praebet ter aucta ( per 3, 4, 10 0005
unam quidem aequalem aequoliter, centum toties (10000)
alteram aequalis quidem longitudinis (100), sed ablonqam,
centum numerorum quadratorum est diametris rationalibus
quinarii, indigentium une singulorum (100 (19-1): 4 800)
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ce! quadratorum est diametris irrationalibus, indigentium duo-
bus (100 (50-2) z 4 8mn, centumque cuborum ternariz
(2 700). Universus autem hic numerus qeometricus

(10000 -)- 100 (4800 2700) : 10000 -(- 750000 z 760000)
talent auctoritatem habens potiores deterioresque reqit gene-
rationes... »

a Il y a pour le divin engendré (c’est-à-dire les astres) une
période qu’un nombre parfait embrasse; pour l’humain, il y

aun premier nombre (10n, somme de quantités généra-
trices et engendrées, comprenant trois intervalles et quatre
termes (1, 2, 3, 4n de ceux qui donnent des choses sem-
blables ou dissemblables, qui croissent ou qui décroissent, et
ne présentent que des rapports analogues et rationnels.

a Le fond épitrite (c’est-à-dire l’intervalle irréductible 4f3)

pris parmi ces rapports, ajouté a 5, donne une somme
(4]3 -l- 5 :19[3) qui, trois fois multipliée (par 3, 4, 10 000g,
ofi’re deux harmonies, l’une carrée égale à100 fois 100 (c’est-

à-dire 10 000), l’autre de même longueur (100) dans un sens
et allongée dans l’autre sens, de 100 cubes de 3 (c’est-à-dire

2700) et de 100 carrés des diagonales rationnelles de 5, ces
carrés étant diminués chacun d’une unité mc’est-à-dire

100 fois (49 - 1) z 4 800m ou de 100 carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant diminués chacun de 2 unités

( c’est-à-dire 100 fois (50 -2) z 4800m. C’est ce nombre
géométrique tout entier

(10000 -j- 100 (2700 -(- 4800) z 10000 -(- 750000 : 760000a

qui a la 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 eut assez de modestie pour préférer au titre
de sage celui d’ami de la sagesse, et que l’on considérait

encore, au temps de Platon, comme un être intermédiaire
entre l’homme et la divinité.
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