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PRÉFACE

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

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

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

Il vivait donc sans doute au commencement du
second siècle de notre ère, c’est-à-dire au temps de Plutarque, et c’est peut-être ce Théon que Plutarque intro-

duit comme interlocuteur dans son livre Du visage gui
apparaît sur le disque lunaire, dans les Questions (le table,
et dans le livre Sur le si. du temple de Delphes (**). C’est
sans doute encore lui que Théon d’Alexandrie, commentateur de Ptolémée, appelle Théon l’ancien « Géœva
«dans» ».

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

(**) Cf. Du visage... V11, p. 923 F; XlX, p. 931 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; 1V,
3, pp. 666-667; VIH, 6, pp. 725-726. - Sur le et, VI, p. 386.

v1ThéonPRÉFACE
a composé un abrégé de mathématiques en cinq
livres, qui a pour titre : Tôv XŒTÔL ce paûnpa’tixôv Xpncipœv

si; riw Minium; &vâvacw, Des connaissances mathémati-l

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

l’astronomie;
et
V,
la
musique.
"
La musique se composait alors de trois parties : les lois a il A
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- . p

métique. Il dit : « Puisque les principes numériqùes de..-

la musique se rattachent à la théorie des nombres abs-a il
traits, nous leur donnerons le second rang pour la facilité
de notre étude ». Et quelques lignes plus loin il ajoute : i

a 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 (**). » p
’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 :
Boa-éventai» aüvtaypa eiç rag cédaapaç pafinpartxàç ème-ripas.
apiepnttxiw, HOUO’LX’ÎIV, ysœusrptow mi. àctpovopiav. Cet éCI’it .

(i) 1,11, P. 27, lignes 13-16 de la trad.
(**) Lac. cit., lignes 26-30.
("Ù III, XLIV, p. 331, 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 pyramidaux, des nombres latéraux et des nombres diagonaux,...
Elle ne contient rien sur l’arithmétique pratique des Grecs,

que Platon appelait karman (science du calcul), et qu’il
distinguait» de l’âpLÜIAnmvi (science des propriétés des nom-

bres). Les démonstrations manquent, Théon se borne à

de simples vérifications. «
O. I La seconde partie comprend 61 paragraphes : les 36 pre-

miers traitent des nombres musicaux; les 25 autres, qui
traitent des analogies, des quaternaires et des médiétés,

seraient presque tous mieux à leur place dans la première

partie.
La troisième partie traite de la forme de la terre, du
mouvement des planètes, des éclipses... Elle contient de
nombreuses erreurs que le lecteur relèvera facilement.
Nous donnons, à la suite de la préface, une table alphabétique 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 mathematicis ad Platonis lectionem vtilia sunt, Eapositio. E Bibliotheca leana. Opus nunc primum ea’itum, Latina versione,

. ac Notis illustratum a!) Ismaele Bellialdo. Lvtetiae Parisiorvm, MDCXLIV. --Éd. gr.-lat., petit in-4°, de 10-308 pages, contenant l’arithmétique et la musique.

Specimen Academicum inaugurale, eælzibens leeonis
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Smyrnaei arithméticam, Ballialdi versione, lectionis diversitate et annotatione auctam. . . publico ac solenni examini sub-

mittit Janus Jacobus de Gelder..... Luqduni Batavorum, A
MDCCCXXVII. - Éd. ’gr.-lat. in-8°, de Lxxn-2OO pages, ne --

contenant que l’arithmétique, comme l’indique le titre.

"Tbeonis Smyrnaei Platonici liber de Astronomia... teæ- ,
tum primus edidit, latine vertit, descriptionibus qeometricis,

dissertatione et notis illustravit Th. . 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, Philosophi Platonici, Expositio rerum i
mathematicarum ad leqendum Platonem utilium. Receiisuit a
Eduardus Hiller Lipsiae, MDCCCLXXVIII. - Ed. gr. ils-l2», ,7 ,

de VIH-216 pages. ’ . l
Cette dernière édition, - très soignée comme cellesïîde

Boulliau, de de Gelder et de Thomas-Henri Martin -- contient tout le texte grec de ce quinous reste de ThéOn, et

les nombreuses variantes de plusieurs manusCrits. l . q
Nous offrons aux lecteurs de Platon et aux rares amis "
de l’histoire des sciences la première traduction française
de ce qui nous reste de l’Exposition de Théon. Si’les
mathématiques n’ont rien à gagner à la publication, de ’

cette traduction, l’histoire des sciences peut y trouver du t
moins quelques renseignements utiles. Quant a nous, nous A
avons trouvé dans Théon la confirmation de l’interprétation que nous avons donnée en 1882 des termes énigmatia- , ’
ques du passage de la République de Platon, où il est ques-l ’

tion du Nombre géométrique, valeur hypothétique de la
grande année après laquelle t0us les événements humains.

devaient se reproduire dans le même ordre. I Ü
Tout le premier chapitrer est rempli de citations de la
République, d’Épinomis, des Lois, de Pliédon, 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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i’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

’ Th’éon’paraît avoir sus par cœur, il avait lu les livres d’un

grand’nombred’auteurs (*) dont il cite, dans le cours de
g son Exposition, plusieurs passages qu’on ne trouve guère

ailleurs.
’ l’Exposition de Théon nous est
Ce qui nous reste de
parvenu en deux parties : la première (p.i2-196 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 a Bonn où ils lui
avaient été envoyés, puis à Venise, avant de composer
l’excellente édition dont nous avons parlé. Le premier
manuscrit en parchemin est du x1° ou x11° siècle; le second
en papier de grand format est du x1v° ou xv° siècle. Les

titres des chapitres de ces manuscrits, reproduits dans les
éditions de Boulliau, de de Gelder et de Th.-H. Martin,
étant souvent mal choisis ou assez mal placés, nous avons

cru devoir en supprimer plusieurs du corps du texte, nous

les reportons alors dans .les notes des bas de pages.
Nous avons conservé les numéros des paragraphes pour la
commodité des renvois.
Quand nous proposons une leçon des manuscrits différente 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 des nos initiales
J. D. - Quoique nous conservions généralement alors
i (”) Voyez la Table alphabétique.

m I NM ulula": si 7.-,"fluai-1,3;zv)-;.,I:va::’orz, V j, 3.81,: v1 vu -.-r fr nil: w î -v n

fl. h. .1.1.».
1 .- -"à.t au,
V Iau) 1.1,. ,.. V .; . . 1
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dans le texte courant, la leçon d’Hiller, la traduction est

faite sur la correction proposée en note. n

La Bibliothèque nationale de Paris possède plusieurs
manuscrits de Théon; ils sont inscrits sous les n°s 1806,
1817, 1819, 1820, 2013, 201.1, 2.128, 2150, 2460. Ce dernier manuscrit contient entre autres ouvrages sur la musivg
que, celui de Théon, sous ce titre : 6éme; filai-muon": oie-y. ’
napalatœo-Lç mi. claveta; Tic 6’311); poueixfiç, Résumé et esquissa...

de toute la musique de Théon le Platonicien. Outre les ,
deux manuscrits de Venise dont nous aVons parlé,dj

M. Hiller signale encore, dans la préface latine de.
son édition, a la bibliothèque Saint-Marc de Venise, .
le ms. 512, du x111° ou x1v° siècle; a la bibliothèques?)
Riccardienne de Florence, le manuscrit Mldu xv° siéra"clé; à la. Bibliothèque nationale de Naples, le ms. 4260,: . .’ il

du xv° ou xv1° siècle; a la bibliothèque Barberine ide
Rome, le 1ms. 86, du xv1° siècle; a la Vaticane, le ms. 221

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

xv1c siècle. i , *

Voici l’indication de quelques autres bibliothèques qui

possèdent des manuscrits de Théon .: w

En Angleterre, à Cambridge, bibliothèque du collège ’ I
de la Trinité; a Oxford, bibliothèque Bodléienne.
En Espagne, à. l’Escurial.

En
Hollande,
a bibliothèque
Leyde.
A .2
En Italie,
a Bologne; a Florence,
Lauren»
tienne; a Milan, bibliothèque Ambrosienne; à, Turin, ,

. bibliothèque
royale. l I * I Î
Nous avons collationné plusieurs passages de notre texte. I
sur les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris et.
sur les manuscrits de quelques bibliothèques d’Italie, peu-ï ’

dant une missiondont 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 Time’e D’après H. Martin,
qui a remarqué le premier cette insertion, Chalcidius n’a
presque rien ajouté a l’ouvrage de Théon, qu’il semble

donner comme sien. Il a omis ou résumé plusieurs passa-

ges importants et il en a mal compris quelques. autres. Il
n’a rien négligé, dit H. Martin, pour faire disparaître les

traces de son larcin :Furti autem sui vestiqia sedulo dele-

vit

Le commentaire de Chalcidius offre quelque avantage

pour la correction du texte de Théon, et réciproqùement.
Nous avons été très sobre de notes, de commentaires

et de rectifications, voulant éviter de faire jouer a 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 » -- sur le Nombre géométrique de

Platon.
Avant de livrer tout ce travail a 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 a la Recherche des causes premières.
Quatre volumes parus dont les premiers ont été déjà
réimprimés (librairie Félix Alcan), traitent de la méthode :
(’) Voy. Fragmenta philosophorum graccorum, t. Il, p. 181-258, de l’éd.

Didot, Paris, 1881.
(v") Liber de astronomia, p. 19.
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méthode spinosiste, méthode hégélienne, méthode spiri-

tualiste. Nous avons sollicité les objections du mathématicien-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.
I i J. D. PROVISEUR HONORAIRE,
DERNIER DIRECTEUR
DE L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE FRANÇAISE DE nULHOUSE.

Paris, 12 août 1892.

TABLE ALP ABÉTIQUE
DES AUTEURS CITES DANS THÉON ET DES PRINCIPALES MATIÈRES

Le. premier nombre, en caractères romains, indique le livre de Théon, le
second indique le paragraphe.
Le nombre, en chiffres ordinaires, indique la page de la traduction.

La parenthèse vide ( ) tient lieu du mot ou des mots en tête de chaque
alinéa : elle en indique la répétition.

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

LI, id., 177. -- III, 1, 199. IV,’ 213. xv1, 239. xv11, id. xv111, 241.

k . xx1, id. XXII, 243. xxm, 245. xxv1 ter, 269. xxx1x, 321. i
ALEXANDRE D’ETOLIE, III, xv, 227-229. I

ANAXIMANDRE dit que la terre est suspendue dans l’espace et se

meut autour du centre du monde, III, XL, 321.
ANAxmÉNE a montré que la lune reçoit sa lumière du soleil et de
quelle manière elle s’éclipse, III, XL, 321.

Angle droit, définition, II, LIH, 185.

Année, valeur de 1’ ( )tropique, III, x11, 223. Grande ( ), Lx,
321.

Antiphone, intervalles consonants ( ) : l’octave et la double
octave, Il, v, 83.
ARATUS, III, xv1, 239.
ARCRIMÉDE, d’après ( ), une circonférence de cercle, développée

en ligne droite, vaut trois fois le diamètre et a peu près un septième de ce diamètre, III, 111, 205.
ARCRYrAs, I, 1v. 33. v, 35. -- Il, x1u, 101, xmx, 175.
ARISTOTE, I, v, 35. - III, xxx1, 287. xxx1v, 305. XLI, 327.
ARISTOXÈNE; Il, VIII, 89. x11, 93. xm bis, 105. x1v, 109.

Aristoxéniens, Il, x11, 93. ’

fait TABLE ALPHABÉTIQUE
Arithmétique, traité spécial, I", 11-xxx11, 25-77. De toutes les scien-

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

de Dieu, id., 13.
Astre, les ( ) visibles ne sont pas les mêmes dans les différents
pays, III, 11, 201. Des divers modes d’apparition et de disparié ,

tion des ( ), XIV, 225. ’

Astronomie, traité spécial, III, I-XLIv, 199-331. L’ ( ) est la
science du solide en mouvement, Introd. 7. Utilité de 1’ ( )..-.
’id., 11. L’ ( ) et l’harmonie, selon la doctrine des Pythagori-

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

astronomiques, XL, 321. Des hypothèses de 1’ ( ), XLI, 321.

Axe, Platon, dans le mythe du Pamphylien, dit qu’il y a Un autre
( ) que celui des étoiles, 111, xv1, 233. Cet autre ( ),perpene-.
diculaire au zodiaque, fait avec celui des étoiles unangle égal à.
l’angle au centre du pentédécagone régulier, XXIII, 245. XL, 321.

XLII, 327. o l, ,-

Bomisque (de pœptcxoç, petit autel), parallélipipède rectangle ayant

les trois côtés inégaux, I, XXIx, 71. i

CALLIPPE, III, xxx1, 289, 291. XLI, 327.
Canopus, d’où cette étoile COmmence a être visible, III, Il, 201.

Canon harmonique, détermination des lois numériques des sons

a l’aide du ( ) a une seule corde, ou a deux cordes égales
vibrant a l’unisson, Il, x11, 95. Division du ( ), xxxv, 143. q
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 ( I) successifs est un nombre hétéromèque, xv1, 47.- La
réciproque n’est pas vraie, c’est-a-dire que deux hétérOmèques

successifs n’ont pas pour moyen proportionnel un ( l ), id. ,’ 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 ces deux diviseurs
après la soustraction d’une unité, id., et note IV. Tous les

A ( )sont semblables, xxn, 61. a v ’ - i.

Centre, dans les corps animés le ( ) du corps, c’est-a-dire de
l’animal, en tant qu’animal, est différent du centre-du v0?

«z I..T*lî*ï”1?0..31î3*r. A
- ’ H’ ’ ’1 .

TABLE ALPHABÉTIQUE 11v
’ ’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, III, v, 213. ( )arctique, antarctique,’équinoxial, id. , 215. Les durées du jour’et de la’nuit sont

égales pour tous les lieux de la terre, quand le soleil décrit le
( ) équinoxial, id. L’équinoxial et les tropiques sont des ( )
. donnés de grandeur et de position, IX, 217. Le zodiaque, l’horizon 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.1( ) du A

milieu des signes, x, 219. I

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

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

Colure ou cercle méridien, III, VIII, 217 .

Consonance,( ) de quarte, de quinte. d’octave, Il, v1, 87. Autres ), id. Découverte des lois numériques des( ), x11 bis,
93..De l’addition et de la soustraction des ( ), XIII bis, 101 et
note 1X. La première de toutes les ( ), dit Platon, est la quarte;
c’est par elle qu’on trouve toutes les autres, x111 bis, 107. Rai-

sons des ( ), 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, III, x1v, 225.

Corps divins (les astres), les levers et les couchers des ( ) ne
résultent pas de ce que ces corps s’allumeraient et s’étein-

draient successivement, III, XLI, 323.

Cube, tous les nombres ( )sont semblables, I, xx11, 63. Voyez
Duplication du cube.
Dadouchie, port des flambeaux dans les cérémonies de l’initiation,

Introd. 15. I

Décade, la ( , ) est un nombre parfait, I, xxxn, 77 et note VIII.
Elle constitue le quaternaire, Il, xxxvn, 153. Les Pythagoriciens

grugiez? ne, ÏW Il à; taie à?
h - ’ 77C. 3’" (’11 filin-1’; ” Ë I

XVI i TABLE ALPHABÉTIQUE
ont ramené tous les nombres a1a( ), XXXIX, 163. Propriétés .

des nombres contenus dans la ( ), XL-XLIX, 165-175. ’
DERCYLLIDEs, auteur du livre Des fuseauœ dont il est question dans
la République de Platon, III, XXXIX, 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, XIII- bis, 105 et note X. Celui d’Aris- ’

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

DICÊARQUE, III, 111, 207. ’ ,

Diésis, déf. des Pythagoriciens,11, x11, 93. Déf. des Aristoxéniens,

id. Les Aristoxéniens considèrent le ( ) mineur ou quart de

ton comme le plus petit intervalle appréciable, id. i
. Dieux, il y a huit ( ), maîtres de l’univers, II, XLv11, 173.
q Di0ptre, III, 111, 207.

’Docide
Dix.
Voy.’décade. Il l.
(de Soxiç, petite poutre), parallélipipède rectangle ayant’j,
t deux côtés égaux et le troisième plus grand, I, xx1x, 71 etZ 11,; l

LIV, 187. ’ f

Duplication du cube, problème de la ( ), Introd. 5. Voy. aussi,

note I, la solution de Platon. ’

Éclipse, de soleil et de lune, III, xxxv111, 313, ( ) des autres plah nètes, xxxvn, 313. Il y a ( ) de lune quand, le soleil étant à. un
nœud, la lune est a l’autre nœud, xxx1x, 319. ( ) totale, id. ,
Égalité, elle est le principe et l’élément des proportions, Il, LI, ’

177. Réciproquement, les proportions se résolvent en égalité,
L11, 183. A

Égyptiens, ils ont employé des méthodes graphiques pour expliquer les phénomènes astronomiques, III, xxx, 287.
EMPÊDOCLE, Introd. 23. -; 11, m1, 171. -111, xxn, 213.
Épicycle,’ hypothèse du cercle ( ) pour expliquer les apparences;
,III, xxv1 ter, 257. L’hypothèse de Il’( ) est une censéquence de

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

que ce ne sont pas des sphères, mais des cercles solides, qui

. portent les planètes, id. ’

vvvvvv
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Épinomis, dialogue de Platon, Introd. 5, 13, 15. -- Il, xxx1, 173.

l - 111, xxx, 287.
’ Equinoxial, III, v, 215.

ERATOSTHENE, Introd. 5. - Il, En, 133. xxx1, 135. XLVII, 173. LI,
177. LII, 183. --; 111, 111, 205,207. xv, 233.
’ Étoiles, elles sent emportées ensemble par un mouvement cireulaire unique et simple, avec la première Sphère, comme si elles
y étaient fixées et elles ont toujours la même position relative
sur cette sphère, Il], x1, 221.
EUDÈME a écrit Sur l’astronomie, III, XL, 321.

. EUDOXE, II, xIII, 101. -- 111, xxx1, 287, 289, 291.
ÏEuripes, flux et reflux de la mer dans les détroits : ils se produisent généralement sept fois parjour, Il, XLVI, 173 et note XV.
ÉVANDRE. Il, XLVII, 173.

Exagone, nombre ( ), I, xx, 57 et xxvl, 67.
Excentrique, hypothèse d’un cercle ( ) pour expliquer les apparences, III, xxv1 bis, 253. L’hypothèse de 1’ ( ) est une conséquence de celle de l’épieycle, et réciproquement, xxv1 ter, 269.
Selon Platon, l’épicycle est préférable a l’ ( ), xxx1v, 305.

Eæpiations, les ( ), traité d’Empédoele, Il, XLVI, 171.

Figure, déf. des ( ) planes et des( ) rectilignes, Il, LIII, 183.
Fond d’un rapport, déf., Il, xx1x, 131.

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

indécomposé, Il, x, 91. Pourquoi le ( ) se nomme ainsi, id. 4
Genre diatonique, il se compose, en allant du grave a l’aigu, d’un
demi-ton, d’un ton etd’un autre ton, Il, 1x, 91. Pourquoi le ( )

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

et d’un ton, x111 bis, 105 etnote X. ’

Genre enharmonique, dans le ( ’) la voix, partant du son le plus
grave, progresse par un diésis (quart de ton), un autre diésis et
un double ton, Il, 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 doux unités que
(I
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le nombre des angles du polygone, I, xx, 57. Définition générale 7’

des( ), xx111, 63. ’ - V ’

Gnomon (astronomique), les( ) montrent, que la terre n’estqu’un’ r

point par rapport a l’univers; Ill, 1v,.213. Ils montrent aussi le
mouvement du soleil en latitude, xxvn, 281.
Gymnastique, il faut l’apprendre aux enfants, Introd. 21.
Harmonie, l’astronomie et 1’ ( ), selon la doctrine des Pythagori-

ciens, sont deux sciences sœurs, Introd. 11. -- Défin. de l’ ( ),
11,1v, 81. ( )lydienne, phrygienne, dorienne, id. ( ) céleste.” il
-- D’après les Pythagoriciens, les astres, par leurs mouvements,
produisent des sons dont les intervalles consonants sont égaux

à. ceux de l’octave, IIl, xv, 229. ’

HÉROPHILE, Il, XLVI, 173. , .

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

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

pairs successifs, en commençant par deux, x1x, 53. HIPPARQUE, 111, xv1 ter, 269. xxx11, 299. xxx1v, 305. XXXVIII. 315.

XXXIX, 319. XLII, 327. ’ i

HIPPASE de Métaponte, Il, x11 bis, 97.

Horizon, défin., III, vu, 217.

Huit, du nombre ( ), Il, XLVII, 173.
Hypothèse, des ( ) de l’astronomie, III, XLI, 321.
IBYCUs, 111, xv1, 239.

Initiation aux mystères, Introd. 21.

Inscription
égyptienne, Il, ’XLVII, 173. .
Intervalle, défin., Il, 111, 81. Système d’ ( ), id. ( ’) censonant,
dissonant, v, 83. En quoi diffèrent 1’ ( ) et le rapport, xxx,:
133.

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

Il peut éclipser Saturne, xxxvn, 313. I ’

LASUS d’Hermione, Il, x11 bis, 97.

Lever des astres, il se fait de plusieurs manières, III, XIV, 225. .

Ligne, défin. de la( ), de la ( ) droite, de la( ) courbe, Il,
LIII, 185. Défin. des ( ) droites parallèles, id. ’ ’

D
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Limma, selon Platon l’intervalle de quarte comprend deux tous
et un reste (limma) qui est en raisonde 256 a243; détermination

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

4 1670:, en cOmbien de sens on prend le mot( ), Il, xv111, 117.
Selon Platon, on appelle ( ) la pensée mentale, le discours
parlé, l’explication des éléments de l’univers et la raison de .

proportion, id., 119.
Lois, dialogue de Platon, Introd. 15.
Lois numériques des sons, détermination des ( ) avec le canon
harmonique; en frappant deux vases égaux, l’un vide, l’autre

successivement plein de liquide a la moitié, au tiers, au quart;
avec des flûtes; avec des poids, Il, x11bis-x111, 93-101.
Lucifer, astre de Vénus, III, v1, 215.
. Lune, ses éclipses ne sont pas observées a la même heure de tous

les lieux de la terre, III, 11, 201. Elle parcourt le zodiaque en
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, xxxvn, 311. Mouvement des nœuds de son orbite, XXXVIII,

315. Éclipses de ( ), id. et xxx1x.
(Lybiques, récits ( ), Il, XVIII, 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.
LYSIAS, II, xvnI, 119.

, Mars, parcourt le zodiaque en un peu moins de deux ans, III, x11,
223. Il éclipse quelquefois les deux planètes qui lui sont supérieures, xxxv11,’313.

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

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

sans les( ), 5. - De l’ordre dans lequel on dOit étudier les
( ), I, 11, 25.
Médiété, de la ( ) géométrique, (le la ( ) arithmétique, de la( )
harmonique, Il, L, 175. Défin. générale des ( ), LIV, 187. Dans la

( )ari’thmétique, le moyen terme est égal a la (lelIlI-SnmlllO
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, LVII, 189. ( ) sous-contraire a l’harmonique’, LV111,

101. Cinquième( ),L1x, id. Sixième( ), 1.x, id. COmmentOn’

trouve le moyen terme des( )dont on connaît les deux autres;
détermination du moyen arithmétique, du moyen géOmétriqUe

et du moyen harmonique, Lx1, 193 et note xv1. ’

MENECEME, 111, XLI, 327. ’
Mer, la surface des ( ) est sphérique, 111, 111, 203.

Mercure (dieu), lyre de ( ), image de l’harmonie du monde, III,

xv, 231. y i

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

peu près de deux tiers de signe, x111, 2-5 et xxx111, 301. Les pla- ,
nètes ( ) et Vénus éclipsent les astres qui sont directement au;
dessus d’elles; elles peuvent même s’éclipser mutuellement, ’
suivant que l’une des deux est plus élevée que l’autre, lest-deux

planètes tournant autour’du soleil, xxxvn, 313.

Méridien ou colure, III, VIII, 217.’ ’ .
. Monade, pourquoi elle est ainsi nommée, I, 111, 29. Elle diffère de

ce qui est un, id. La ( ) est impaire, V, 35. Elle n’est pas un

nombre, mais le principe des nombres, v11, 39. 1 .
Monde, le ( ) entier est sphérique, 111,1, 199. Le mouvementjlui
a été communiqué par un premier moteur, xxn, 241. Le cens

tre du ( ), en tant que monde et animal, est dans le soleil qui
est en quelque sorte le cœur de l’univers, xxxm, 303. Le (’ )
est fini et ordonné, XLI, 323.
Mouvement, défin. du ( ) uniforme, III, xx1v, 247. Dé’fin.,du
régulier, xxv, 247. ( )Idirect et ( ) rétrograde, xxxv, 307.,

Moyen proportionnel, tout( ) est un nombre mOyen, mais tout
nombre moyen n’est pas un ( ), Il, xxxu, 137. 1
Musicien, le philosophe seul peut être réellement ), Introd. 17. .
Musique, traité spécial, Il, 1-xxxv1, 79-153. Utilité de la musique,

Introd. 17. La ( ) céleste, qui résulte du mouVement et du concert 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, 1, 79 et III, XLIV,
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4 331. Mais les principes mathématiques de la( ), se rattachant a
la théorie des nombres abstraits, doivent venir immédiatement
après l’arithmétique, I, 11, 27. --- Il y a trois parties dans la ( ),
111, x1.Iv, 331.

Neuf, du nombre ( ), Il, XLVIII, 173.
Nœud, ascendant, descendant, III, xxxv111.315.Les ( ) se portent
vers les signes suivants du zodiaque, c’est-a-dire vers les signes
qui les suivent dans leur passage au méridien, id. Si la conjonc-

tion mensuelle du soleil et de la lune se fait près des ( ), il y

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, I,
i Il, 27. Du( ) pair et du ( ) impair, V, 35. Du ( ) pairement;
pair,’VIII, 41. Du ( ) pairement-impair, x, 43. Dans la suite
. naturelle des ( ) 1, 2, 3, 4, ..... les rapports successifs d’un
terme a celui qui le précède vont en diminuant, v, 37. ( ) premiers, on les nomme aussi incomposés, linéaires, euthymétri-

ques et impairement-impairs, V1, 37. ( ) premiers entre eux,
id., 39. ( ) composés, V11, 39. ( ) composés entre eux, id. ( )

plans, ( ) solides, vu, 41. ( ) plans semblables, xx11, 61. Tous
. les carrés sont semblables, id. Tous les cubes sont semblables
id., 63. ( ) également égaux ou carrés, x1, 43. ( ) hétéromèque, x111, 43. Les ( , ) hétéromèques sont nécessairement pairs,
id,, 45. Génération des ( ) hétéromèques par la sommation des

( ) pairs successifs en commençant par deux, XIX, 53. ( ) parallélogramme, x1v, 45. ( )promèque, XVII, 51. ( ) triangulaire
’ aux, 55. La somme de deux ( )Vtriangulaires successifs est un
carré, XXVIII, 69. ( ) carrés, leur génération, xv, 47. xx, 57.
A xxv, 65. ( ) pentagones, xx, 57; leur génération, xxv1, 67. ( )
exagones, xx, 57; leur génération, XXVII, 67. ( ) heptagones et

. octogones, id., 69; Voy. la note V. ( ) pyramidaux, xxx, 71 et
note VI. ( ) latéraux et diagonaux, xxx1, 71 et note V11. ( )
circulaires, sphériques ou-rrécurrents, xx1v, 65. ( ) parfaits,
abondants, déficients, xxxu, 73. Génération des ( ’) parfaits.

id. Dans la progression des ( ) doubles, des ( ) triples, commençant 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 ( ï
9
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’ I cubiques,» et Comme cubes leurs côtés Sont des ( ) carrés,

xx, 59. ’

Observations, des Chaldéens, des Égyptiens, III, xxx, 287.
Octave, elle est la somme d’une quarte et d’une quinte, II,’x1v,

109. Système musical parfait formé de deux ( ), xxv, 143 et

suiv. (Voy. aussi la note XII. ’ ï

OENOP1DE a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et il a cru a j.

l’existenee d’une grande année, III, XL, 321Î , ’
- Ordre, de l’( ) dans l’univers et du désordre dansle monde euh- .

lunaire, 111, XXII, 241. ’ I

Parallélipipède, défin. du ( ), du ( )rectangle, du cube, II,1.IV, . .

185. f , A .’ . L
. a. ya
à
187

Parallélogramme, nombre ( ), I, XIV, 45. Figure .( ), II,«L111,

Paraphone, intervalle consonant ( I) : la quinte et la quarte, Il,

V, 83. ’ , ’

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

ves, Il, x111, 105. ’

Péripatéticiens, Il, xv111, 117.

Phaéton, astre de Jupiter, III, v1, 215.
Phanès, nom donné par lesththagoriciens a l’Univers considéré

comme un Tout animé, au dieu de la lumière et quelquefOis a
I’Amour, cité dans un serment d’Orphée, Il, XLVII, 173.

Phénon, astre de Saturne, III, V1, 215. ’
Philébe, dialogue de Platon, I, 1V, 33.

PHILOLAüs, I, 1V, 33. - Il, XLIX, 175. U

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

semblables, XXII, 61. A ’

Planètes, III, 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 mouvementlen latitude du tropique d’été au

tropique d’hiver et réciproquement, x11, 221. Elles varient de.
grandeur apparente, étant tantôt plus loin tantôt plus près de

la terre, id. La vitesse de leur mouvement a travers les Signes
paraît inégale, id. Durée de leurs révolutions, id. Ordre des

distances des ( ), d’après les Pythagoriciens : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, xv, 227. Les

Ï) ’67..
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sphères des sept( ) donnent les sept sons de la lyre et prO-’
duisent une harmonie, .c’est-a-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 ( ),

I a XVI. 237. Mouvement des ( ) en sens contraire du mouvement
diurne, XVIII, 241. Du mouvement des ( ) en avant, x1x, 241.
Stations des ( ), xx, 241. Rétrogradation des ( ), xx1, 241 et
xxxv, 307. Ici-bas tous les événements suivent le mouvement
. des( ) et toutes choses changent en même temps que ce mou-’
V vement, XXII, 241. Temps du retour des ( ) a la même longitude,a la même latitude, au même éloignement, xxv11-xxvn1,
A 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- «

, clé et dans celle de l’excentrique, xxxv1, 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, XLI, 323. Mouvement apparent des
( i) en spirale, XLIII, 329. Mouvement des ( ) par accident, me.
cuuëeônxôc, c’est-a-dire par un effet qui est la conséquence d’au-

tres mouvements, XXII, 243-245. xxv1, 251. xxx, 287. xxx1, 289.
. xxxn, 293. xxx1v, 305. XLI, 325. XLIII, 329.
PLATON, Introd. passim et I, 11, 27. 1V, 33. -- II, 1, 81. x11, 93. XIII,
105. XIV, 109, 113. xv111, 119. xxx1, 137. xxxv111, 157. XLVI, 171.

a LIV,187. Lx1, 197. - IlI, xv1, 233, 239. xv111, 241. xxI, id. xxnI,
247. xxx, 287. xxx1v, 305. XLII, 327. XLIV, 331.

Platonicien, le( ), ouvrage perdu d’Eratosthène, Introd. 5 et Il,
xxx, 133.
Plinthe, parallélipipède rectangle ayant deux côtés égaux et le

troisième plus petit, I, xx1x, 71 et Il, L1x, 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, un,
137. Défin. du ( ), L111, 183.
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Polygone, défin’. Il, LIII, 185. Nombre ( l), voy. nombre triangu- Ï

laire, carré, pentagone, exagone, ..... ’ A

Pos1D0N1US, Il, x1.v1, 171. . ,g

Promèque, nombre ( ), déf. I, xv11, 51. Il y a trois classes de

nombres ( ), id. Figure ( ), Il, LIII, 187. , . r
Proportion, déf. Il. xx1, 121. ( ) continue, discontinue, xxx1, 133.
( ) arithmétique, géométrique, harmonique, xxxnI, 139.7Règle’

d’Adraste pour déduire de trois ténues quelconques en ( )com .

tinue tant de ( ) continues qu’on voudra, LI, 177 et la note. g

Pyroïs,
astre de Mars, III, v1, 215. A,
PYTHAGORE, Il, x11 bis, 93, 95. -- III, XXII, 245. Voy. Pythagoriciens.
Pythagoricien, le ( ), ouvrage perdu d’Aristote, I, v, 35.! r

Pythagoriciens, Introd. 11,19. -- I, 11, 27. w, 31. xxxn, 77. --- 11, .
1, 79. v1, 85. x11, 93. xxxvm, 163. XXXIX, id. XLVI’, 169. Lx, 191. --5 A

111, xv, 227, 229. xv1, 239. » ’
Quadrilatère, déf. Il, L111, 185. ,. .
Quarté, est la première de toutes les consonances, d’après Platen, ’
- Il, x111 bis, 107. L’intervalle de ( )comprend deux tons et un

reste (limma) qui est en raison de 256 a 243, XIV, 109-113; u
Quaternaire, le ( ) 1, 2, 3, 4, renferme toutes les consonances,’II,
x11 bis, 97. Ily a onze quaternaires : I, le ( ) 1, 2, 3, 4; Il, le 1( i ) g ’
formé des deux progessions 1, 2, 4, T8, et 1, 3, 9*, 27, C’est-à?!
dire l’unité, le côté, le carré et le cube; III, les grandeurs,

(point, ligne, surface, solide); 1V, les éléments (feu, air, eau,
terre); V, les figures des éléments (pyramide, octaèdre, ico- r
saèdre, cube) ; VI, les choses engendrées (semence, longueur,
largeur, hauteur); V11, les sociétés (homme, famille, bourg;
cité); VIII, les facultés du jugement (pensée, science, Opinion,

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

153-161. Les termes de ces ( ) correspondent aux nombres,
1, 2, 3, 4 de celui de’Pythagore, id. Tous les nombres peuvent 3 "
être considérés comme ayant leur raison dans le ( ), XXXIX,.
1:63.

Quatre, ce nombre est l’image du solide; et de plus, il complète.

les consonances, Il, XLIII, 167 et la note. .
Quinte, elle surpasse la quarte d’un ton, Il, xxxv1, 149.,
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Raison, voy. rapport.
Rapport, dans la série des nombres 1, 2, 3’, 4,... le ( ) de deux
termes successifs décroît sans cesse, I,’V,* 37. Il est impossible

’ de trouver le ( ) entre deux choses qui ne sont pas de même
espèce, Il, x1x, 119. ( ) multiple, xx11, 121. ( ) superpartiel ou

sesquipartiel, id et xx1V, 125. ( ) sous-multiple, sous-sesquipartiel,xx11,121.( )multi-superpartiel, xxv1,127.( ) épimère,
XXII, 123 et xxv, 127, ( ) polyépimère, xx11, 123 et xxvu, 129.
( ) hypépimère, xxv, 127. ) hypO-polyépimère, xxvn, 129.
( )de nombre a nombre, xxv111, 131. Fond d’un ( ), xx1x, 131.

Le fond des ( )sesquialtères est 372; pour les ( ) sesquitierces
I ou épitrites c’est 473," id. En quoi différent l’intervalle et le

( ), xxx, 133. ’

Rectangle, déf. du ( ) carré, du ( ) plromèque, Il, LIII, 187.
République, dialogue de Platon, Introd. 5, 7, 9, 11, 17, 21. -- 111,
xv1. .233 et xxxIV, 305.
Rétrogradation des planètes, 111, XXI, 241. xxxv, 307.

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

” ceipioc, nom commun a tout astre brillant (étoile ou planète), 111,
xv1, 239.

Sept, du nombre( ),,II, XLVI, 169. Pourquoi les Pythagoriciens
l’ont nommé Minerve, id. Il faut ( ) jours pour le diagnostic
d’une maladie id, 171.

Serment des Pythagoriciens, Il, xxxv111, 155.
Sirènes, Platon et quelques auteurs désignent ainsi les planètes,
111, xv1, 239.

Six, du nombre ( ), Il, XLV,, 169. Il est parfait, id. On l’appelait
mariage, id. et note XIV.
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, xxv1 bis, 253; par un épicycle,
xxv1 ter, 257. Temps du retour du ( ) a la même longitude, a.
la même latitude, au même éloignement qui produit l’inégalité

nommée anomalie, xxvn, 279. Le ( ) n’a ni stalion, ni rétro-

xxv1 ’ TABLE ALPHABÉTIQUE
gradation, xx1x, 283. Le ( ) peut être éclipsé par la lune et lui. même peut cacher tous les autres’astres, d’abord en les noyant

dans sa lumière et ensuite en se trouvant directemententre A
eux et nous,xxxv11, 313. Selon Hipparque, le volume du ( )
contient 1880 fois environ celui de la terre, et le ( ) est beaucoup plus éloigné de la terre que la lune, XXXIX, 319.

’Son,
Solide,
défin., Il, LIII, 185. h y
défin. qu’en donne Thrasylle, Il, 11,81. Du( )enharmonique,
id. Le bruit du tonnerre n’est pas un( ) enharmonique, id.
( ) aigu, moyen, grave, Iv, 83. Les( )ditférent les uns des "
autres par les tensions, v1, 85. L’air étant frappé et mis en mon; ’

vement, le ( )produit est aigu, si le mouvement est rapide; il

est grave, si le mouvement est lent, id. Les ( ) propres alu
modulation ont entre eux certain rapports multiples ou sesquipartiels, ou simplement de nombre a nombre, id. Les ( ) qui y
donnent le diésis ou demi-ton sont dans le rapport de. 256 a

243, XIV, 109et xxx1V, 141. I

Sphère, mesure de son volume, III, 111. 205.
Sphère de Platon, III, xx111, 245..
Sphère droite, III, 1x, 219.

Sphère étoilée, dans le concert céleste, elle donne la nète conjointe,
d’après Alexandre d’Étolie, III, xv, 229; et elle donne la quarte ’

par
rapport
au
soleil,
id.
’
’
’
Sphéricité de l’Univers, III, 1, 199; de la terre, 11, 201; des mers, .4

111, 203. V N . . q

Spirale, mouvement apparent des planètes en, ( A), 111, XLIII, 329. ’

Station des planètes, III, xx, 241 et xxxv, 307. ’ l

ISurface,
Stilbon,
astre
de
Mercure,
III,
VI,
215.
4
A
déf. de la ( ), de la ( ) plane, de la ( )courbe, 11,

LIII,1185. ’

Terme, déf. Il, xx, 121.

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

I, xxx11, 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, lII, 1,

199 et 1V, 211. Preuves de la sphéricité de la ( ), 11, 201; f
D’après Ératosthène, le tour de la ( ), mesuré suivant la circonférenœ d’un grand cercle vaut a peu près .252 000 stades,

TABLE ALPHABÉTIQUE xvaI
111, 203; et le diamètre de m )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, XXXIX, 319. Le( ),
foyer de la maison des dieux, est en repos, et les planètes se
meuvent avec toute la voûte céleste qui les enveloppe, XLI, 323.
THALEs,’ III, XL, 321.

THÉON, avait écrit des Commentaires sur la Rp. III, XVI, 239.

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

l XLIV, 331. n

Timée, dialogue de Platon, Il, XXXVIII, 157. XLVI, 171.
TIMOTHËE, Il, XLVII, 173.

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

’( ),3id. Le ( ) ne peut pas se diviser en deux parties égales,
V111, 89 et xv1, 113. Les anciens ont trouvé que le ( ) est en
raison de 9 a 8, XIV, 109. Comment ona déterminé ce rapport,

xv, 113. .

Triangle, déf., Il, LIII, 185.

Triangulaire, nombre ( ), I, x1x, 55 et xx111, 63.
TrOis, du nombre ( ), Il, XLn, 165. Voy. Ternaire.
Tropique d’été, d’hiver, III, v, 215.

Un, de l’( ) et de la monade, 1,111, 29. ( ) en tant que ( ) est
sans parties et indivisible, id. et la note Il. ( ) est le premier
des impairs, v, 35.
Unité. Voy. Monade.

-Univers, de l’ordre dans l’( ) et du désordre dans le monde

sublunaire, III, XXII, 241. I

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

Zodiaque, c’est dans le ( ) que sont emportés le soleil, la lune
et les autres planètes, III, V1, 215. Le ( ) a une certaine largeur,
comme la surface latérale d’un tambour, x, 219. Obliquité du
(’ ), xx111, 245. XL, 321. XLII, 327.

EXPLICATION DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGNES

arith.
astr.

arithmétique .

Inath’.

astronomie.

bibl.
c.-a-d.
cap.
ch.

bibliothèque.

m.am.

caput.
chapitre.

cf.

conférez.

conj.

conjecture.

défin.

définition.

éd.

c’est-a-dire.

édition.

éd. gr.-lat.

éd. grecque-latine.

géOIn.

géométrie.

introd.
l.

introduction.
ligne.

toc. cit.

loco citato.

mathématiques.

mot a mot.
manuscrit.
I musique.
"note.

* page; .
République (dialo-

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

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

le traducteur.

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

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

Et la parenthèse oblique ( E sert a enclore un ou plusieurs
mots que le traducteur propose d’ajouter au texte.
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THÉ ON DE SMYPLNE
PHILOSOPHE PLATONICIEN I

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 mathématiques, si l’on ne s’est pas adonné à leur étude. Lui-même

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

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

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

10

ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cultiver les mathématiques et qui désirent néanmoins connaître les écrits de Pla-

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

lit
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Ligne 16 ôtai rau’rnç iréov] les diVerses éditions de Platon donnent raôr’q

nopeurs’ov, cf. Épinomis, p. 992 B. .
19 ne’ êrôv] le texte de Platon porte sixocLerôv, cf. République V11, p. 537 B.

INTRODUCTION 5
l’astronomie, sciences sans lesquellesil est impossible d’ètre

parfaitement heureux, comme il le dit *, après avoir longue. mentdémontré qu’on ne doit pas négliger les mathématiques.

I Ératosthène, dans le livre qui a pour titre le Platonicien, A
rapporte que les Déliens ayant interrogé l’oracle sur le
moyen’de se délivrer de la peste, le dieu leur ordonna de
Construire un autel double de celui qui existait déjà. Ce problème 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

10

répondit que le dieu avait ainsi rendu l’oracle, non qu’il eût

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

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

15

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

citer a les étudier, il. dit : « Personne, certes, ne saurait être
a 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
’« le droit de négliger les dieux... *. » Plus loin il dit encore :
que « s’il y en a un seul qui soit tel (mathématicien), c’est

« celui-là qui sera favorisé de la fortune et au comble de la
« sagesse et de la félicité * n.

Dans la République, voici ce qu’il écrit: «A partir de vingt-

« cinq ans, ceux qu’on aura choisis obtiendront des distinc« tiens plus honorables et on devra leur présenter dans leur
« ensemble les sciences que tous, dans l’enfance, ont étudiées
« isolément, afin qu’ils saisissent sous un point de vue général

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

Ligne 2 Épinomis, p. 992 A. -- 14 Voyez note 1, après la traduction. 22 Épinomis, passage Cité. -- 25 Epinomis, p. 992 B. -- 32 République, V11,

p. 537 B, le texte de Platon porte vingt ans au lieu de Vingt-cinq ans.
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Les manuscrits et les textes imprimés de Théon contiennent en général
peu d’alinéas, nous en augmentons le nombre pour que la traduction fran-’ .

çaise soit toujours en regard du texte grec.

INTRODUCTION 7
l’arithmétique, puis a celle de la géométrie, en troisième lieu
’à celle de la stéréométrie, ensuite à celle de l’astronomie
qu’il dit être l’étude du solide en mouvement, enfin il exhorte

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

a vousqui semblez craindre que e vous impose des études inuo
« tiles. Ce n’est pas seulement, du reste, à 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 10

« feu cet organe qui était obscurci et comme éteint par les
.. ténèbres des autres sciences, organe dont la conservation
a est plus précieuse que celle de dix mille yeux, puisque c’est
a par celui-la seul que nous contemplons la Vérité * ».
Dans le septième livre de la République, parlant de l’arith- 15
métique, il dit que c’est de toutes les connaissances la plus
nécessaire, puisque c’est celle dont ont besoin tous les arts,

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

a vent, dans les tragédies, Agamemnon comme un plaisant 2o
a général; il se vante d’avoir inventé les nombres et d’avoir

« 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 aneun dénombrement et qu’Agamemnon luiU!
« même semblait ne pas savoir combien il avait
de pieds, car 2

a il ignorait complètement l’art de compter. L’arithmétique

« semble donc par sa nature appartenir à. tout ce qui élève
(

l’âme à la pure intelligence et l’amèneAà la contemplation
I4 République VII, p. .527 D, le texte de cette citation et des suivantes

diffère sensiblement de celui de Platon. Plutarque semble avoir imité en partie

le passage quand il dit : a Accoutumée, par les fortes atteintes de la souffrance et du plaisir, a prendre pour un étrc 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, V111, quest. Il, I, p. 718 E.
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a de l’être; mais personne n’en fait usage comme il faut * ».
i’ Les choses qui ne font qu’une seule impression sur nos sens
n’invitent point l’entendement à la réflexion z, telle est la vue

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

10

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 corr-

« templation de l’essence des nombres, non en vue du com-

,I«. merce, comme font les marchands et les courtiers, mais

15

t pour le bien de l’âme, en lui facilitant les moyens de s’éle(

A’

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

A

A

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

’20

«savent calculer s’appliquent avec succès à toutes les scient « ces, et Ceux mêmes qui ont l’esprit plus lent, deviennent

1 (t par la plus intelligents * ». Dans le même livre il assure
encore que, dans la guerre même, l’art de calculer est très
utile « pour les campements, q pour la prise de possession des

25

a places, pour la concentration et le développement des
« troupes* n. Plus loin, faisant l’éloge des mêmes sciences,
il dit que la géométrie s’occupe des surfaces, mais « que
l Rp. V11, pp. 522 D-523 D, ce sont les poètes qui ont prêté ce langage a
’ Palamèdc dans plusieurs tragédies où ils lui faisaient jouer un rôle. - il

Cf. Rp. V11, p. 525 B. Philèbe, pp. 14 et suiv. Gorgias, pp. 450 D451 C,
4 voyez la. distinction que Platon établit entre la science du calcul, Ronce-taf], et
la science des nombres, aptepnnxfi. -- 22 Cf. Rp. VII, p. 525 CD. - 25 Rp. Vil,
p. 526 B. - 29 R17. V11, p. 526 D.
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INTRODUCTION l l
a l’astronomie a pour Objet le sOlide en mouvement, qu’en

u conséquence elle oblige l’âme a regarder en haut et a

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

parce que, pour la contemplation de tout ce qui existe, il 5
faut deux choses, a l’astronomie et l’harmonie qui, selon
la doctrine des Pythagoriciens, sont deux sciences sœurs” )).

Ceux-là donc font un travail inutile qui, cherchant a saisir
les nuances diatoniques et a comparer les sons, se contentent de prêter attentivement l’oreille et de s’approcher le

10

plus possible de l’instrument, comme s’ils ’voulaient sur-

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

entendent un certain son particulier entre deux sons et
que l’intervalle est le plus petit qui se puisse apprécier. Les
autres doutent de l’existence de ce son. Préférant tous l’auto-

15

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

l pinçant les cordes et en tournant les clefs de leurs instruments. Mais les arithméticiens habiles cherchent par la réflexion quels sont les nombres qui répondent aux consonnances et forment l’harmonie, et quels sont ceux qui répondent
aux dissonances *. Cette étude conduit à. la recherche du bien
et du beau, ïtoute autre estinutile. Toute méthode, si elle est
générale et s’étend à toutes les propriétés communes des cho-

ses, en resserrant les liens de leurs affinités mutuelles, portera son fruit selon l’ardeur et le zèle avec lesquels on s’y
sera appliqué. Il est impossible, en effet, que les dialecticiens

qui y sont habiles ne sachent pas se rendre compte à euxmemes, et rendre compte aux autres, de la raison des choses *.
C’est à. quoi personne n’arrivera s’il ne prend ces sciences

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

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

4 Rp. VII, p. 529 A. - 7 Rp. VII, p. 530 D. - l2 Rp. VII, p. 531 A; voyezplus [oing Il, p. 27. - 2l Bp. VlI p. 531 C. - 28 R12. V11, p. 531 l).
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qu’il appelle « un don de Dieu* » et il dit que personne ne

saurait devenir vertueux sans elle. Passant ensuite à la description du contraire, il dit’ : « Si on ôtait le nombre à l’hu«- manité, on lui rendrait impossible toute prudence : l’âme
« de l’animal destitué de raison serait incapable d’aucune
«vertu; elle n’aurait même plus’son essence. Certes l’animal

« quine sait distinguer ni deux ni trois, qui ne cennaît ni le
a pair ni l’impair, enfin qui ne sait rien du nombre, ne sera
« jamais en état de rendre raison d’aucune chose, ne la con« naissant que par les sens et la mémoire. Privé de la vraie 10
«p raison, il ne deviendra jamais sage”. Passons en revue tout
a ce qui a rapport aux autres arts, nous verrons qu’il n’en

« est aneun 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 15
«nécessaire au genre humain que pour des objets de peu
a d’importance; ce serait déjà beaucoup. Mais celui qui con. a sidérera ce qu’il y a de divin dans l’origine de l’homme et
-« ce qu’il y a de mortel en lui, quel besoin de piété il a envers

j « les dieux, celui-là reconnaîtra en lui leznombre, et nul, fut- 20

« il un prophète, ne saura ni ne comprendra jamais de com’ ’ « bien de facultés et de force le nombre est pour nous la

. . I « source. Il est évident, par exemple, que la musique ne peut
l i « se passer de mouvements et de sons mesurés par les nom" « bres, et il n’est pas moins évident que le nombre, comme 95

« source de tous les biens, ne saurait être la cause d’aucun

«mal. n Au contraire, celui 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 30
a 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 a Je crois, dit-il, qu’un dieu plutôt que le hasard nous a fait don de cette
science pour notre conservation. n Épinomis, p. 976 E. - 3 Épinomis, p. 9T1
C. -- il Épinomis, p. 977 D. -- 32 Êpinomis, 989 B.
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INTRODUCTION I 5
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-la 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. a Igno-

« rez-vous, dit-il, que celui-là est nécessairement très sage

« qui est véritablement astronome, non pas astronome a la

10

a manière d’Hésiode, s’occupant à observer le lever et le cou-

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

« planètes, de la connaissance desquelles tout le génie de
«l’homme est à peine capable*». Or celui qui se propose de
préparer les esprits des hommes a ces études, lesquelles supposent beaucoup de connaissances préliminaires, doit s’être
rendu les sciences mathématiques familières dès son enfance

15

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

20

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

connaître la nature des choses *. Après cette science, il en
est une, dit-il, â 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,

25

assimilation que met en évidence la condition des surfaces.
Il fait enSuite mention d’une autre science qu’il appelle stéz

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
14 Épincmis, p. 990 A. - 22 id., p. 990 C. -- 30 Platon fait sans doute allusien à ce problème a construire un parallélipipède rectangle semblable a un
parallélipipède rectangle donné et qui sait a ce solide dans un rapport. donné a
problème ont celui de la duplication du cube n’est qu’un cas particulier.

30

16
murera
une I ’ " I a . ’ "a I

r1; scat paycsrq rcov sept 7: acov suppcovccov asrcv ’11

scocpta, il; 6 pèv scara Mycv Côv parcxcç, 6 3è’rasrclcem6pavcç
ctscccpllc’spc; scat TCEPt ruilas» cô3apfi scor’rjptc;, aître ra péycsra

apaliatvcov.

3I

scat êv r63 rptrcp 3è ri; Ilchretaç, 3c3o’cssccov 6rt p.6vc; pou-

N c r I ’3’ a Y N N t! 9 N W

stscc; c cpclccsccpcç, :971va ° ap "cuv ’TEPOÇ (lecov .curco; cu3e pou-

scscct apôrapcv êscpaga, cÜre aôrct cô’ra cil; papes) "Furet; orac3eure’cv etvaI. rob; cpülmscaç, aptv 62v 6taavra ra r71; scocppcsûvn;

’I N 7 ’I N r l I ’N a

81.37] scat av3peca; scat payalcatcrnrcç scat payalccorpercata; scat osa
rcôrcov a3a7xcp6c scat «a rcürcov fmavavrta navraxïrj aapccpepôpava
10

xcopcÇtopLev
acsliavcopalia
scat aura scat
I N s r scat
)À evcvra
’I s Iavyct;Nesers’N
.’
atsccvaç aurcov scat para av HtxpOtç, para av paya cc; arcp. ,copav, and; ri; aôrfi; ctcbp.e9a re’xvn; etvac scat pelémç; 3c6c

s r ’ a a N r a N r s Il 5 à?

yap rcürtov scat rcÎIv orpc aÔrôv ri ra ô’cpalcc; êsc poustscfi;
311’Àct, scat du p.6vc; dvrco; pouscscô; 6 cptlc’sccpcç, 6ipcusc; 3è

6 scascc’sç. m pèv yap eônliata évrcoç, fin; êsrtv aparij r0 au

" l s N » 1’

ra i397) scaressceuaspéva éxatv, Ëaesllat «,91,va eülcytav, rou-

résrc r6 a5 MW) Xpfisliac, a?) 3è eÔXtha ràv aôsxnpcsûvnv
scat aüpullptav scat adappcsrtav i aôsxnpcsüvnv «(a9 orapt péhcç,
adappcsrtav 3è .srapt appcvtav, eôpuôptav 3’eioraptpu0p6v ’°

ces] 3è scasccsrjliata rcurésrt sa?) scasccp sifilet, (pastv Ëaasliathzscascc-p

l a. N N , -

lcvtav, rcurésrt scasccu 1670:) xpnstv, r9 3a scascclccyta’asxn-.
pcsüvnv scat appullptav scat avappcsrtav ,Ttapt cravra ra yavôpeva

rIa

scat ptpcüpeva - (osra p.c’vo; div et?) poustsccç 6 scuptco; aurlllnç,

p 6srt; et?) av 6 cptlcc’ssccpcç. 370d 3è scat ra etpnpéva.
l

V 10 XŒPÏCŒHSV] YVmPïÇwaav, leçon de Platon, semble préférable. --- 24 scat ce;

atpnuéva] scaro’c ra etpnpéva. ’

INTRODUCTION . ’ 17
« la plus grande et la plus belle harmonieppolitique est la
sagesse. On ne la possède qu’autant qu’on vit selon la droite

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

rance * ». V

Et dans le troisième livre de la République, voulant prouver que le philosophe est seul musicien, il dit: « Par les dieux

«immortels, nous ne serons jamais musiciens, ni nous ni
«ceux dont nous devons faire l’éducation comme gardiens, 10

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

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

« monde, est conforme ou contraire à ces vertus, tant que
«nous ne saurons pas les reconnaître et en reconnaître les 15
« images dans ceux qui les possèdent, sans en négliger une

« seule, grande ou petite, les regardant cOmme faisant partie
a du même art et de la même étude* ». Par ces paroles et par
celles qui précèdent, il prouve l’utilité de la musique, et il
montre que le seul philosophe est réellement musicien, tandis 20
que celui qui est vicieux et méchant est étranger aux Muses.
Car, dit-il, la vraie et sincère probité des moeurs, cette vertu qui

consiste dans le bon et honnête règlement de notre vie, suit
la droite raison, c’est-à-dire l’usage conforme à la raison. Il 1

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

l’harmonie, la cadence dans le rythme. Par contre, l’improbité ou la corruption des mœurs est essentiellement liée a la
perversion de la raison, c’est-à-dire a l’usage corrompu de la
raison, et ses compagnons sont l’indécencc, la confusion et "o
le désaccord dans tout ce qu’on fait, de soi-même ou par imi-

tation, de sorte que celui-la seul est musicien qui a de bennes
mœurs et, comme on le voit par ce qui précède, il est aussi le
6 Lois, 111, p. 689 D. - 18 République, Il], p. 402 B.
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’ vrai philosophe, si toutefois, des les premières années de son

adolescence, quand on lui eut appris la musique, il prit des
habitudes de décence et d’ordre, car la musique joint un plaisir innocent à l’utilité. Il est impossible, dit Platon, que celuil’à. devienne musicien parfait, qui n’a pas en tout des habitudes
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 petites choses ni dans les grandes. Car c’est au philosophe qu’il
appartient de connaître les idées, et personne ne connaîtra la
modestie, la tempérance et la décence, s’il est lui-même

5

10

immodeste et intempérant. Mais les choses qui font l’ornement de la’vie humaine, le beau, l’harmonieux, l’honnête,

tout cela est l’image de cette beauté, de cet accord, de ce bel
a ordre éternel et qui a une existence véritable, c’est-â-dire que

15

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

Les Pythagoriciens dont Platon adopte souvent les senti- ’
ments, définissent aussi la musique une union parfaite de choses 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 système; 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
de la médecine, les choses qui sont ennemies les unes des

25

autres. C’est aussi par la musique que l’harmonie des choses

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

30

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

dans quatre des choses qui appartiennent à l’humanité z l’es-

prit, le corps, la famille et l’État. En effet, ces quatre choses
ont besoin d’être bien ordonnées et constituées;

35
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Voici encore ce que Platon dit des mathématiques dans les
livres de la’Bépublz’quc : « L’homme de bien est celui qui,

cc éprouvé par la peine ou le plaisir, agité par le désir ou par

« 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 enpourpre, ils comcc mencent par choisir, parmi les laines de diverses couleurs,
(c celle qui est blanche. Ils font ensuite leur préparation, et il
a ne faut pas peu de soin pour que la laine prenne latfleur de

10

(c la couleur. C’est ainsi qu’ils opèrent, et grâce à cette mé-

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

« si, au contraire, le teinturier ne prend pas ces précautions,

a on sait ce qui arrive, et comment les laines conservent peu
« la couleur qui s’efface et disparaît. Il faut Opérer de même

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

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

les raisons .de toutes les vertus que nous leur enseignons;

20

après leur avoir administré préalablement fdes 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 perversité et que toute habitude, -- ni par la douleur, ni par la
crainte et la cupidité, plus corrosives que toutes les lessives.
Nous pouvons encore comparer la philosophie a 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’initiation z la première est la. purification préalable, car on ne
17. République, IV, p. 429 D E. -- 32. Cf. Phédon, p. 69 l).
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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 a certaines purificatiOns.’Après cette purification, vient la tradition des choses
sacrées (qui est proprement l’initiation). Vient en troisième
lieu, la cérémonie qu’on appelle la pleine vision (degré supé-

rieur de l’initiation). La quatrième, qui est la fin et le but de
la pleine vision, est la ligature de la tète et l’imposition des
couronnes, afin que celui qui a reçu les choses sacrées de-

10

vienne capable d’en transmettre ason tour la tradition a d’autres, soit par la dadouchie (port des flambeaux), soit parl’hié- 4
raphantie (interprétation des choses sacrées), soitpar quelque

autre sacerdoce. Enfin la cinquième, qui est le couronnement

15

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.
i C’est absolument de la même manière que se fait la tradition des raisons platoniques. On commence, en effet, dès l’enfance par une certaine purification consistant dans l’étude de

20

théories mathématiques ’convenables. Selon Empédocle * « il

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

« taines commence par se purifier de ses souillures». Et Platon dit aussi-qu’il faut chercher la purification dans les cinq

25

sciences mathématiques, qui sont l’arithmétique, la géomé-

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

V 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
idées. Enfin il dit que par la ligature et le couronnement de
la tète, on doit entendre la faculté qui est donnée a l’adopte,
par ceux qui l’ont enseigné, de conduire les autres à la même
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 a jouir et qui, selon Platon, « les assimile a Dieu, autant que cela est possible *».
Celui qui voudrait démontrer l’utilité et la nécessité des

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

10

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

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

ABITHMETIQUE
De l’ordre dansclequel on doit étudier les mathématiques

20u

Il. Nous allons commencer par les théorèmes arithmétiques auxquels se rattachent de très près les théorèmes musi’ caux quinse traduisent par des nombres. Nous n’avons nul
besoin de musique instrumentale, ainsi que l’explique Platon
lui-même, lorsqu’il dit qu’il ne faut pas tourmenter les cordes
3. Cf. Théétète, p. 176 B.
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des instruments, (l’oreille tendue) comme des curieux qui
sont aux écoutes. Ce que nous désirons c’est de comprendre

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

des sons. Quand Platon dit que la musique occupe le cinquième rang” (dans l’étude des mathématiques), il parle

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

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

10

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 à la théo-

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

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

20

c’est l’astronomie. Quant à cette musique dont l’objet est de

considérer’les relations mutuelles des mouvements et des
. intervalles, quelles que soient ces relations, il n’est pas possible de. la comprendre avant d’avoir saisi celle qui est basée
sur les nombres. Ainsi, dans notre plan, les lois numériques

25

de la musique viendront immédiatement après l’arithmétique; mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être donnée à cette musique qui consiste dans l’étude de l’har-

monie des mondes. Or, selon la doctrine des Pythagoriciens,
les nombres sent pour ainsi dire le principe, la source et la
racine de toutes choses.
6 Platon place la musique après l’astronomie (Rp. V11, p. 530 D), après avoir
assigné à. l’astronomie le quatrième rang (id. p. 528 E).
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ARITHMÈTIQUE 29
De l’Un et de la manade

III. Le nombre est une collection de monades, ou une progression de la multitude commençant et revenant à la monade (par l’addition ou la soustraction successive d’une unité).

Quant à la monade, c’est la quantité terminantc --- 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 division. Si nous divisons en plusieurs parties un corps sensible,
cepqui était un devient plusieurs, et si l’on soustrait chacune

10

des parties, il se terminera à un; et si cet 2m, nous le divisons
de nouveau en plusieurs parties, il en sortira la multitude, et

en enlevant chacune de ces parties, on reviendra à un, de
sorte que ce qui est un, en tant qu’un, est sans parties et indivisible”. Tout autre nombre étant divisé est diminué et» réduit

15

en, parties plus petites que lui, comme 6 en 3 et 3, ou en Il.
et 2, ou en 5 et l. Ce qui est un, dans les choses" sensibles, si
on le divise, est diminué à la manière des corps, et par le
partage qu’on en fait, il est divisé en parties plus petites que

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

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

exemple, si un corps, unité sensible, est divisé en six parties,
l, l, l, l, l, l, ces parties sont égales à l’unité; mais, si on le
divise en 4 et 2, les parties sont plus grandes que l’unité; en

effet, li et 2, comme nombres, surpassent un. La monade donc,
en tant que nombre, est indivisible. Si elle est appelée monade, c’est, ou bien parce qu’elle demeure immuable et ne

sort pas des limites de sa nature; en multipliant, en effet, la
15 Voyez la note Il après la traduction.
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monade par elle-même, nous aurons toujours la monade : une
fois un donne toujours un; et, si nous multiplions la monade.
jusqu’à l’infini, elle restera toujours monade. Ou bien encore,
elle est appelée monade, parce qu’elle est séparée et mise

seule en dehors de la multitude des autres nombres. Comme
le nombre diffère de ce qui est nombré, de même la monade diffère de ce qui est un. Le nombre, en effet, est une quantité intelligible, comme la quantité 5 et la quantité 40, qui ne
sont pas composées de corps sensibles, mais de choses intelligibles. Quant à la quantité nombrable, elle se trouve dans
les choses sensibles telles que 5 chevaux, 5 bœufs, 5 hommes.

10

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

15

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

en tant qu’il est nombre ou principe du nombre, mais en
tant qu’il est sensible, en sorte que la monade qui est intelligible, 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, « 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 prétendent en outre que la monade est le principe de tous ces nombres 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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ARITHMËTIQUE 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 existent est dite un, comme étant participante de la première
essence et’de l’idée de ce qui est un. Archytas et Philolaüs

se servent indifféremment des mots un et monade, et ils diSent que la monade est l’un. La plupart ajoutent au nom de
monade l’épithète « première », comme s’il y avait une m0-

10

nade qui ne fût pas première, et comme si celle qu’ils appellent 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?

15

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 intelligibles et sensibles, ces deux choses ne diffèrent en rien l’une
de l’autre. Quelques-uns mettent une autre différence entre

20

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 plusieurs; c’est pour cela qu’on l’appelle lui seul un. Et quoique

Platon, dans le Plzilèbe *, se soit servi de l’expression « les
unités »,.il ne les a pas appelées ainsi d’après l’un, mais
d’après la monade qui est une participation de l’un. Cet un,

qui se distingue de la monade dont il est l’essence, est quel30’Le Philèbe, p. 15 A.
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ARITHMÉTIQUE 3 5
que chose de tout à fait immuable. L’un diffère donc de la
monade, en tant qu’il est défini et terme, tandis que les monades sont indéfinies et indéterminées.

Du nombre pair et du nombre impair

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

comme cinq et sept. Quelques-uns ont dit que le premier des

10

impairs est l’unité. Car pair est le contraire d’impair, et
l’unité est nécessairement paire ou impaire; or elle ne peut

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

15

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

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

natures. En effet, ajouté a un nombre pair, il donne un
nombre impair; mais, ajouté à un nombre impair, il donne
un nombre pair, ce qu’il ne pourrait faire s’il ne participait
des deux natures. C’est pourquoi on l’appelle pair-impair.
Archytas paraît avoir été aussi de ce sentiment. La première
idée de l’impair est donc l’unité, comme aussi dans le monde,

on attribue la qualité d’impair à ce qui est défini et bien
ordonné. Au contraire, la première idée du pair est le binaire

indéfini, ce qui fait que, dans le monde aussi, on attribue la
qualité de pair à tout ce qui est indéfini, inconnu et désordonné. C’est pourquoi le binaire est appelé indéfini, parce qu’il

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

49 L’un des ouvrages perdus d’Aristote;
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ARITHMÉTIQUE 37
Vent par une série continue, en commençant par l’unité, ils

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

termes augmentent, leur rapport mutuel diminue. Soient,
par exemple, les termes l, 2, 3, 4, 5, 6, la raison du nombre 2

5

à l’unité est double; celle du nombre 3 au nombre 2 est ses-

quialtère (l -l- U2); celle du nombre 4 au nombre 3 est sesqui-

tierce (l -1- l[3); celle du nombre 5 au nombre 4 est sesquiquarte (l -l- 41M); enfin celle du nombre 6 au nombre 5 est

sesquiquinte (l -Ie l Or, le rapport l 4- U?) est plus petit 10
que l -I-.lf4;l-1-U4 est plus petit que l -l- U3;l -l- U3 est
plus petit que l -l- U2; et enfin l -i- 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 alternativement pairs et impairs.

15

Du nombre premier ou incomposc’

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

composés entre eux. Les nombres absolument premiers et

20

incomposés sont ceux qu’aucun nombre ne peut mesurer, si
ce n’est l’unité. Tels sont 3, 5, 7, il, l3, l7 ..... et autres
semblables. Ces nombres sont aussi appelés linéaires et eu-

thymétriques, parce que les longueurs et les lignes ne sont
considérées que dans une seule dimension. On les appelle
aussi impairement-impairs. On leur donne donc cinq déno-

25

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 elTet, 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

30
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ARITHMÉTIQUE 39
impairement-impairs *; car ils sont impairs, et l’unité qui
les mesure est également impaire. Aussi les seuls impairs peu-

vent etre 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 5

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, C1810
n’avoir que l’unité pour mesure. En effet une fois 2 est 2.
C’est pourhcela’qu’on a dit que le nombre 2 a la nature du
nombre impair, parce qu’il a la même propriété que les im-

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

ment, comme 8 que mesurent 2 et 4, 9 quej 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 40.
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 li 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 impaircment-impairs les nombres (le la forme
(2a -I- l) (2b -l- l), et. Éléments V1], der. 10. Les nombres premiers sont compris dans cette formule on supposant 2b 4* 1 z: l, c’est-a’t-ilirr h z 0,
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ARITHMÉTIQUE M
bre 2, il n’est pas indéfini, il est le premier nombre différent 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

10

VIII. Parmi les nombres pairs, les uns sont pairementpairs, 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

l5

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

l: et 8 qui sont pairs. Toutes les parties en sont paires,
savoir : la moitié l6, le quart ’8, le huitième Il, les parties
sent 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 *. ,
IX. On appelle nombres pairement impairs les nombres
mesurés par le nombre 2 et par un nombre impair quelconque et qui ont, par conséquent, des moitiés impaires quand
on fait la division par 2. Tel est 2 fois 7 ou M. On les appelle
pairement impairs, parce qu’ils ont pour mesure le nombre 2
25 Ainsi, suivant Théon, le nombre pairement-pair est une puissance (le 2.
Suivant Euclide, c’est un produit de deux nombres pairs; cf. Éléments, V11,
déf. 8.
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ARITHMÉTIQUE 43
qui est pair et, en outre, un nombre impair; 2 a l’unité; 6 a

le nombre 3; 10 à 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
est 3, mais 3 ne peut se diviser en parties égales, car l’unité
(qui reste après la division par 2) est indivisible *.
X. Les nombres impairement pairs sont ceux qui résultent

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

10

divisés par le nombre 2 en deux parties paires ; mais, si l’on

emploie de plus grands diviseurs, les quotients sont tantôt
pairs, tantôt impairs. Tels sont les nombres l2 et 20, qui

valent respectivement 3 fois 4, et 5 fois 4. Or, en divisant l2 successivement par 2, 3 et 4, on a l2 :2 X 6 :3 X 4

15

:4X3. Ona de même 20:2X 10:4X 5:5 X4*.
Des nombres carrés, hétéromèques,

parallélogrammes

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

multiplication de deux nombres égaux [le résultat est égale-

ment égal ou carré]. Tels sont les nombres 4 et 9, car 2 fois
2 font 4 et 3 fois 3 font 9.
XII. Au contraire, les nombres composés sont inégalement

inégaux, quand ils résultent de la multiplication de deux
nombres inégaux. Tel est 6, car 2 fois 3 font 6.
XIII. Parmi ces nombres, on nomme hétéromèques, ceux
qui ont un côté (facteur) plus long que l’autre d’une unité.
7 Les nombres pairement impairs sont donc, (l’après Théon, les nombres
de la forme 2 (2 a -l- l). C’est la même définition que celle d’Euelide, Cf. Élé-

ments, VII, déf. 9. - 16 Les nombres impairement pairs, que Théon distin-

gue des nombres pairement impairs, seraient donc les nombres de la forme

(2a -(- l) 4 b. ’

20

44 TA HEPI APIOMHTIKHE ,
69:9906 90766: 70:5076Çw7 mi 69::0; ’ 6:6 96707 69::0: 0’:
6:59097’1x5:;. 7’) 76:9 69X?) :657 69:99:57, :00:5’0::7 il 9076;,

7:59:00?) 0600: :67 6:590’:n:0: 67770600: :67 60660: 6:59091’1x7)
:69 ŒÔT’Â’Ç 6:7:7:0:0:0:09:9 67:0i7105, mi 6:6: :06:0 "à 606:; :73;

9070: o; 5:5909n7m; 0000: m: 9070:0: 07759570000: :00; 69::00;
69:9906; :037 7:59:0067 6:5909flx5:; 7:0:5i 90766: 67:596X07:0:;,
7577œv:0:: 5 :Xœç, 5x :5 7:0AA67:A0:0:0:0900 m: 57::00796-

la A f I Ï 9 IN Q I 9 , 7
N 81 a N ,7 R! 7 A! q 9 ’

05:0; 6x 9’57 êTELO’UVÜÉ’O’SŒÇ oi 69::0: :oi; 6955i; 67::007::96--

9570: :06; 60075770096700; 7:0:06’0:7 6:59091’pœiç. 0i07 6xx5i-.
10

09:0007 69::0: m:6: :6 66771;
pl a, ç! n; LI api La; Lç! Ln’ .

7i707:0:: 6è m:’ 67::067950:7 mi 6’ ;’, ;’ mi ;’ :9’, :9’

IlIar

mi in 7: , x m: : 1’ t 630:5 5i57 67 oi 7575777,9670:
6789097’1X6Lç ;’ :9’ 7.’ X. 6 6è 66:6; 1670; mi 67:i :637 656;.
15

m:6: 66 7:07:10:7:’Ao:0:0:0967 0’: 0:6:0i 6:590973x5:; 757767:6i :657

695871; 69:63:77 :5 mi 7:59::::Î)7 :00 7:96:00 67:i :67 68771;
7:07:1670:0:0:0:Ç096700 ’ 0i07

a, p, Y, a, a, v ç, Cl 71’ 6, -

67:65 9’57 76:9 9’, 6i; 6’5 7’ ç’, :9i; 6è 6’ :9’, :5:96x:; 6’5 5’
20

x,’ 7:57:6x:;
’ m:C57::
V 3 ’ ’653c;’ Xi N
" t:007
, 95’671;
P I C0 60:0; A070; 5:59a97’;x5:; 66 0’: :0:06:0: xéa0m7:0::, 67:5:67’) 7:96:07 6:596:1;:0: :637

70509657 il 0900973701 :75 6:690: 705095,! 16C 907660; 7:0:5i..

:6. WŒPŒXXflXÔYPŒFEAOL 66 560:7 69:990i ci 6066: mi
95iC07: 69:99:73] :67 6:69:17 7050967 :71; 6:696; Ô’NSPE’XOUO’ŒV
23 fi mi 95EÇ07: 69:69:37] ces quatre mots doivent être supprimés: si les côtés
du nombre parallélogramme pouvaient différer de plus de deux unités, la défi-

nition de ce nombre serait la même que celle du nombre promèque; voy.’I, ,
xv11. D’ailleurs, dans les quatre exemples de nombres parallélogrammes donnés 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 paraît donc évident que Théon définit d’abord le nombre carré

a x a, puis le nombre hétéromèque a (a -l- 1) et le nombre parallélogramme
a (a -t- 2), avant de définir le nombre promèque a(a. -l- b) la 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 a la production des autres, a
fait, en se doublant elle-même, le nombre 2 qui est hétéromèque. 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 nombres pairs ajoutés aux nombres pairs qui les précèdent, pro-

10

duisent les nombres hétéromèques. Soient, en effet, les nom-’
Î bres pairs successifs

2, 4, 6, 8, 10, l2, l4, 46, 18.

Par l’addition, on a 244:6; 6-l- 6:42; 424-8220;
204102230; 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 mule

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

l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Ona l fois 2:2; 2 fois3:6;3 fois 4: l2; 4 fois 5:20;
5 fois 6:30 ; et ainsi de suite. Les nombres hétéromèques
sont ainsi appelés, parce que c’est l’addition de l’unité à l’un

des côtés qui fait la première diversité des côtés.

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 40, qui valent 8, 24, 48, 80.
17 La somme des ternies de la progression formée par la suite naturelle des
nombres pairs

2, 4, 6, 8, 10, i2, i4, 16 ..... en
est, en effet, n (va-l- i), donc c’est un nombre. hétéromèque d’après la
définition.

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

impairs successifs sont carrés. Soit, en effet, la série des
impairs 4, 3, 5, 7, 9, 44; 4 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 i.

carré, car 3 fois 3 font 9; 9 et 7 font 46, qui est carré, car 5
4 fois 4 font 46; 46 et 9 font 25, c’est encore un nombre
carré, car il est également égal, 5 fois 5 font 25. On con-tinuerait ainsi à l’infini. Telle est donc la génération des
nombres carrés par l’addition, chaque impair étant succes-

sivement ajouté au carré obtenu en sommant les impairs 10
précédents à partir de l’unité *. La génération a lieu aussi

par la multiplication, en multipliant un nombre quelconque
par lui-même, comme 2 fois 2 font 4, 3 fois 3 font 9, 4 fois 4
font 46.
XVI. Les carrés consécutifs ont pour moyens, en propor- 45
tion géométrique, des hétéromèques, c’est-à-dire des nom-

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

les hétéromèques consécutifs n’ont pas des carrés pour

moyens proportionnels.
Ainsi, soient les nombres 4, 2, 3, 4, 5; chacun d’eux mul- 20
tiplié par lui-même donne un carré : 4 X 4 :4 ; 2 X 2: 4;

3 X 3: 9; 4 X 4:46; 5 X 5:25; aucun des facteurs ne
sort de ses propres limites, car le nombre 2 ne fait que se
doubler lui-même, 3 ne fait que se tripler,... Les carrés suecessifs sont donc 4, 4, 9, 46, 25. Je dis qu’ils ont pour moyens 25
les hétéromèqueS. Prenons, en effet, les carrés successifs 4 et.

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

le double de 4, et 4 le double de 2. Soient encore les car- 30
44’ En effet, le ne nombre impair a partir de l’unité est 2:: -- 4 et la somme

des termes de la progression 4, 3, 5, 7, 9, 2): -- 4 est 1:3.
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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 a 6, car le
rapport de 6 à 4 est sesquialtère (4 -l- 4(2), comme le rapport
de 9a 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 limites et ne comprennent pas les carrés. Ainsi 2 X 3 z: 6 ; 3 X 4

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

4, et 4 par 5.
De plus, les nombres hétéromèques engendrés ne comprennent 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 (4 -l- 4 Or, pour ,
que 4 fut moyen proportionnel, il faudrait que le rapport du
premier terme au moyen fût égal au rapport du moyen au
troisième terme. Pareillement 9, nombre carré, est compris
entre les hétéromèques successifs 6 et 42, mais, il n’a pas le

même rapport avec les extrêmes, car le rapport de 9 a6 est»

sesquialtère (4 -l- 4 (2), tandis que celui de 42 a 9 est sesquitierce (4 -l- 443). Il en est de même des hétéromèques suivants *.
28 Voy. note lll.
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ARITHMÉTIQUE , 54
Des nombres promèques

XVII. Un nombre promèque est un nombre formé, de facteurs 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 hétéromèque est par la même promèque, la réciproque n’est pas

vraie, car le nombre qui a un côté plus long que l’autre de

40

plus d’une unité, est promèque; mais il n’est pas hétéro-

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

Un nombre est encore promèque quand, suivant les multiplications diverses, il a un des côtés tantôt plus long d’une

45

unité, tantôtfplus long de plus d’une unité. Tel est 42 qui résulte

de 3 X 4 et de 2 X 6, en sorte qu’a raison des côtés 3 et 4, le
nombre 42 est hétéromèque, et qu’à raison des côtés 2 et 6,

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

produit de 40 par 4, de 8 par 5 et de 20 par 2. Les nombres
de cette espèce ne peuvent être que promèques. Le nombre
hétéromèque est celui qui reçoit la première altération après
le nombre. formé de facteurs égaux, l’addition d’une unité
faite àil’u’n des deux côtés égaux étant la première altéra-

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

romèques; mais ceux qui ont un côté plus grand que l’autre
d’une quantité supérieure à l’unité ont été appelés promè- 3»

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

X’VIII. 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, ilpy en a qui sont triangulaires, d’autres sont quadrangulaires, pentagones et en
général polygones.

Des nombres triangulaires, de la 772anz’ère 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 4 X 2. Si maintenant à 2 on ajoute 4, la somme sera 10
6 qui est encore un hétéromèque, puisqu’il vaut 2 X 3 et il
en est de même des suivants a 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 15

deux unités 4 4, la figure qu’elles forment est hétéromèque,

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

gueur est 3 et sa largeur 2. Après le nombre 4 vient le nombre pair 6. Si nous ajoutons les 6 unités aux 6 premières

en les plaçant autour (a angle droit), la somme sera 42
et la figure sera hétéromèque, comme ayant 4 en longueur
et 3 en largeur, et ainsi de suite a l’infini par l’addition des

nombres
pairs
A
4444444
4 4 4 l 4 lit
’4

A leur tour, les impairs ajêutés ensemble donnent les nom-

bres carrés. Or, les impairs successifs sont 4, 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 4X4:4. Vient ensuite le nombre impair 3. Si on
ajoute ce gnomon a l’unité *, on obtient un carré également
égal, car il a 2 tant en longueur qu’en largeur. L’impair qui.

vient ensuite est Si on ajoute ce gnomon au carré 4, on 5
obtient un nouveau carré 9, qui a 3 en longueur comme
en largeur. Vient ensuite l’impair 7 qui, ajouté au carré 9,

donne le carré 46, dont la longueur et la largeur valent 4,

et ainsi de suite à l’infini. ’

5*
111
111
1411
” "Fi 111 71.1.1
14111111
1.111

De même, en additionnant non plus seulement les pairs 10
4 seuls ou les impairs seuls, mais les pairs et les impairs, nous
obtiendrons les nombres triangulaires. La suite des pairs et
des impairs est 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40; c’est en les additionnant que nous formerons les nombres triangulaires. Le
premier est l’unité, car si elle n’est pas tel en acte, elle est 15

tout en puissance, étant le principe de tous les nombres. Si
on lui ajoute le nombre 2, on a le nombre triangulaire 3. Si,
à ce nombre on ajoute 3, on obtient 6, et, en ajoutant 4 à

w celui-ci, on a 40. Si à. ce dernier on ajoute 5, la somme est
’ 45. Ajoutez 6, vous aurez 24. 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 figure obtenue en ajoutant aux

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

3, 6, 40, 45, 24, 28, 36, 45, 55.

et ainsi de suite.

3 Les gnomons sont ici les nmnbres impairs successifs. Voy. la définition
générale du gnomon, l, xxru. - 25 Les gnomons sont dans ce ras la suite
naturelle des nombres.
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61 1101’15
1 21
,f* 111111
11
11
11
11
111
111
11111111 1111

28
36
ï;
1
1
111
111
1 11111111
11
1111
1111
11111 111111
11111

W 1111111
11111111 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- 5

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

1, 1, 9, 16, 36, 19, 61, 81, 100.

Si maintenant on dispose les nombres pairs et impairs par 10
Ordre, en commençant par l’unité, on verra que les gnomons

qui se surpassent de 2 étant additionnés ensemble, forment
les Carrés, comme nous l’avons montré ci-dessus : les impairs, en commençant par l’unité, se surpassent en effet de

2 les uns les autres. De même, les nombres qui se surpassent 15
de 3 étant additionnés, toujours en commençant par l’unité,

forment les pentagones. Ceux qui se surpassent de A1 donnent

les exagones; en sorte que la raison des gnomons, qui donnent un polygone, est toujours moindre de 2 unités que le

nombre
des angles de la figure. 20
Il y a un autre ordre de nombres polygones, donné par les
nombres multiples à partir de l’unité. En ell’et, parmi les
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 a la fois carrés et cubiques; comme
cubiques, leurs côtés sont des nombres carrés, et comme carrés, 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. Disposons plusieurs nombres en progression double

1, 2, 4, 8, l6, 32, 64, 428, 256.

10

Le premier double est 2. Vient ensuite 4 qui est carré,
puis 8 qui est cubique, puis de nouveau 46 qui est carré.
Celui-ci est suivi de 32, après lequel vient 64, tout a la fois
carré et cubique. On a ensuite 128 suivi de 256 qui est carré;
et l’on pourrait continuer de même jusqu’à l’infini.

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

vement deux termes, on trouvera que les termes restants
sont des cubes; et si on en omet cinq, on trouvera que ceuxt
qui restent sont à la fois carrés et cubiques *.
Les carrés ont Cette propriété d’être exactement divisibles

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

aussi exactement divisibles par 4, ou le deviennent après la

soustraction d’une unité. . v
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 dimi21 La notation de l’exposant rend (wiilentes toutes ces vérités. Soit la progression 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 23, 29, 21°, 2", 22",... les termes 22, 2*, 25....

pris de deux en deux, sont des carres, puisque les exposants sont pairs: les
termes 23, 26, 29,... pris de trois en trois, sont cubiques, puisque l’vxposunl
est un multiple de Il; et les termes 26, 213,... pris de six en six, sont. si la fois
carrés et cubiques. Connue carres, leurs racines 23, 26,... sont des vulves, et
comme cubiques, leurs racines 23, 2h... sont des carres.

60 TA HEPI APIGMHTIKHE
wâvæwç, luire rpirov prête rétamai: ê’xovm povo’z’ôoç &cpottpe-

listing mi rptrov è’Xew mi rémprov, (hg à xe’.

m. 51L 163v àpteptôv 0i. pèv ico’txtç tout Terpâyœvoi siam,
et 5è âme-oing aima-0L grepopïlxetç mi Vupopvîxetç, kat o’wtlôç

0i. 85(5); mlhmlao-taëôpevm ênineôon, 0i. 8è ’rptxôç cramai...
)xÉYOVTŒL 8è ênimôon âptllpol. ml. Tpiyœvm mi retpo’tyœvm. nant

crspsol. ml 1500m: où xuptwç cillât xœll’ épatômm 16V Xœpiœv

à xarapsrpoÜo-w i 6 7919 8’, émet Terpo’tyœvov xiwptov incapaTPEÎ, cim’ aÔToÜ valait-ou Terpo’tyœvoç, maté ç’ ôtât Tôt attirât 51:510 pop’rlxnç.

x13. opuntia 3 ana-w ŒPLBPOL av p.83! emmootç rerpaywvonl on

N 3 ’ l ’ b , 2 ’ IN .7 A Q

névreç flac-w, érepowîxuç 5è 8mm» ai arleupai, TOUTS’O’TW 0i.

neptexov’reç auæouç aptlipon, avaloyov suc-w. onov atepoimxn 1p»

I’b3I’V7’v7ff1

x I v v 3 «- N r ’1 I a y

TOC ç ’ filsupw. Be comme imam; y, 7:)thTOÇ l3 f ers-:90; nahua
15

eniwsôoç 6 xô’ ’ fileupa’t 8è euh-05 infixe; pèv ç’, filaire; 3è

3’. ml être» (i); "ce pima; 71:98;; To pixoç, olim); ce filâroç

x
x
y
r
xi
x
-I
f!
I
x
I
(I
1’ 7 x î r (I I x r I 1 se ç

npoç "ce WXOŒOÇ ° mg yang: ç apa; y, euro); 5 n90; oponct

auv aptlipor. emmêoa o ce ç mu o x3. cxnpærLCovmt Os Dt

. 3 x v" x r v w 3 x r r x x r I ,
ŒUTOL ŒPLOËLOL 0T5 psy ELÇ TCXEUPŒÇ (1.)Ç finît?) XŒL TCPOÇ ETEPUV

20

GÔGTŒO’W Kapôowôpœvm, 61è 8è eiç êmwéôouç, avec; êx Trenta-

N NI 7 a» N - r i si 3 r (I i

7c).ao-Lacpou eue apttlpcov yewnlicoo-Lv, me ce Etç crapeouç, mon;
êx onXanÀao-Lao-poô TPLÔV lncpliôo-tv &pLÜpô’v.

il Titre : flapi épata») àpzôuâw (des nombres semblables). -- i2 érepom’wezç]

«palmitate conj. J D. Un nombre promèque peut être semblable à, un hétéromèque, mais deux hétéromèques, c’est-à-dire deux produits tels que a (a -l- 1)

et b (b -l- l) ne peuventpas être semblables.

ARITHMÊTIQUE ’ (il
nué d’une unité, est divisible par 3, ce qui est le cas de 9 *.
Un carré peut être a la fois divisible par 3 et par 4, comme 36.

Enfin, le carré qui n’est divisible ni par 3 ni par 4, comme
25, admet ces deux diviseurs après la soustraction d’une
unité *.

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

promèques. Et, pour tout dire, les produits de deux facteurs

sont plans et ceux de trois facteurs sont solides. On leur
donne les noms de nombres plans triangulaires ou carrés,

10

ou de nombres solides, et d’autres noms semblables, non au
sens propre, mais-par comparaison avec les espaces qu’ils
semblent mesurer. Ainsi 4 est appelé nombre carré, parce
qu’il mesure un espace carré; et c’est pour une raison fondée

sur une analogie semblable que 6 est appelé hétéromèque.

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

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

20

longueur et largeur, sont 3 et 2, et un autre nombre plan 24
dont les côtés, longueur et largeur, sont 6 et 4. La longueur
de l’un est à la longueur de l’autre comme la largeur de l’un

est à la largeur de l’autre, car on a 6 : 3 z 4 : 2. Donc les
nombres plans 6 et 24 sont semblables. Tantôt les mômes»
nombres représentent des longueurs, quand ils sont pris,
comme côtés, poùr- 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 :l.

tels sont les carres 25 et 49. - 5 Voyez la note IV.

kl
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AR’ITHMÉTIQUE 63
Tous les cubes sont semblables, ainsi que les autres solides
A- (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 premier est le nombre triangulaire, comme parmi les figures
rectilignes planes la première est le triangle. Nous avons
exposé précédemment” la génération des triangulaires, et

nous avonsvu 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

il)

quelconques, sont appelés gnomons; et les côtés d’un triangle

quelconque ont toujours autant d’unités qu’en contient le

i5

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 nombres, l’unité possède aussi la faculté d’engendrer le triangle.

Quand elle s’adjoint le nombre 2, elle donne naissance au i
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 adeuxunités 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 nombre2 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 a l’unité 2 et 3, on a le noui-

bre 6.
9 Voy. l,x1x.
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ARITHMÉTIQUE 65
Le nombre 6 augmenté du gnomon 4 donne le triangle de
10’ unités dont les côtés ont chacun 4 unités. En effet, le gno-

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

des, unités des 4 gnomons, savoir 1 -l- 2 4l- 3 -l- 4. Le nombre 10 étant augmenté du gnomon 5 on a le triangle 15 dont
V chaque côté a 5 unités, étant composé de 5 gnomons, et c’est

de la même manière que les gnomons suivants forment les
b nombres triangulaires correspondants.
XXIV. Quelques nombres sont appelés circulaires, Sphériques ou récurrents. Ce sont ceux qui multipliés carrément
ou cubiquement, c’est-à-dire selon deux ou selon trois dimensions, reviennent au nombre qui a été leur point de départ.
Tel est aussi le cercle qui revient au point où il a commencé,

10

car il consiste en une seule ligne et il commence et se termine 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.’ Deimême les nombres qui par la multiplication
finissent par eux-mêmes, sont appelés circulaires ou sphéri-

ques. Ces nombres sont 5 et 6. En effet 5 X 5:25; 25 X 5»

:125; 6X6:36; et 36X 62216.
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 1.-l:3:4; 44-529; 94-7216;
16 -l- 9 z 25.
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1 Titre : flapi fevfatyiôvmv amatie; (des nombres pentagones). a- 7 Titre à
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ARITHMÉTIQUE 67
X’XVI. -- Les nombres pentagones sont ceux qui se forment par l’addition des nombres se surpassant de 3 les uns
lès autres, apartir de l’unité. Leurs gnomons sont donc

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19
et les polygones eux-mêmes sont » 5

.et ainsi
1, de5,suite.
12,Voici22,
35,
51,
70
la figure des nombres pentagones :

.1
5
12
22
.35
1’ 1’1
1
1
1
11
11
11 111
1 111 111

111
1111
1111
111 1111
11111
1111 11111
1111 11111
11111
1111’1etc.

’ XXVII. Les nombres’hexagones’ sont ceux qui se for-

ment par l’addition de nombres se surpassant de 4 les uns 1o
les autres, a partir de l’unité. Les gnomons sont

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25

d’où résultent les hexagones l

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

Voici leur figure : ,5

.1 611
15
28
45
"
11 111
11, 111
11
11 111

111111111
1
1
1
1111
1111
1111
11111
11 1111 11111
1 1111
11111
111 11111

il4 11111
111
1111
11

1 etc.
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ARITHMÉTIQUE 69
Les autres nombres polygones se composent de la même

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

i 1, 6, 11, 16, 21, 26 5

d’où résultent les heptagones ’

a 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, a 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 angles, on aura la quantité dont les nombres servant a former le
polygone doivent se surpasser les uns les autres *.
XXVIII- La somme de deux triangles successifs (101111615
un carré. Ainsi, 1 et 3 font 4; 3 et 6 font 9; 6 et 10 font 16;
1061 15 font 25; 15 et 21 font 36; 21 et 28 font 19; 28 et 36
font 64; 36 et 45 font 81. Les nombres triangulaires qui suivent, 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
U!
ces derniers, les uns ont tous les côtés inégaux;
d’autres ont 2

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 a? se décompose en deux
nombres triangulaires, le 71° et le (n - 1)°, on a effet

n(212-l-1),,-(n -1)In:n2
v)

Ainsi le nombre carré 25 se décompose en deux nombres
triangulaires, le 5° égal a 1 -l- 2 -l- 3 -l- 4 4-5 et le 4° égal

-.-,.*....,-

à 1 ale 2 -l- 3 -l- 4, comme l’indique d’ailleurs la figure :
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ARITHMÉTIQUE 7l
Ceux’qui ont les côtés égaux [étant également égaux éga-

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

: ment, sont appelés bomz’squcs (petits autels). Ceux qui ont
a deux côtés égaux et le troisième plus petit que les deux au- 5
très, 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 deuxtautres, étant également
égaux excédants, sont appelés d’acides ou poutrelles.

Des nombres [gym midauœ w
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 supérieure a été enlevée. Quelques-uns ont donné a une telle

figure tronquée le nom de trapèze (solide), par analogie avec 15

les trapèzes plans; car on appelle ainsi (ce qui reste d’)un
triangle dontpune ligne droite parallèle a la base a retranché
la partie supérieure. *

Des nombres latérauœ et des nombres diagonauæ

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 manifestent 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 diagonale et du côté se trouve dans l’unité.

Supposons par exemple doux unités dont l’une soit la diagonale et l’autre le côté, car il faut que l’unité qui est le prin- 30
18 Voy. la’notc V1.
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ARITHMÉTIQUE 73
cipe de tout soit en puissance le côté et la diagonale; ajoutons au côté la diagonale et a la diagonale ajoutons deux
côtés, car ce que le côté peut deux fois, la diagonale le peut

une. fois *. Dès lors la diagonale est devenue plus grande et
le Côté plus petit. Or, pour le premier côté et la première
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’està-dire une unité a l’unité, le côté vaudra alors 2 unités;
mais, si nous ajoutons deux côtés à la diagonale, c’est-à-dire
2 unités à l’unité, la diagonale vaudra 3 unités; le carré

10

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

t5

dire 2 fois 2, nous aurons 7 unités. Le carré construit sur le

côté 5 est 25, et celui qui est construit sur la diagonale 7
est 49, qui est moindre d’une unité que le double (50) du carré

25. De nouveau, si au côté 5 on ajoute la diagonale 7, on
obtient l2 unités; et si à la diagonale 7 on ajoute 2 fois le

20

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-

truit 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 exprimables.
Inversement les diagonales comparées aux côtés, en puissance, sont tantôt plus grandes d’une unité que les doubles,
tantôt plus petites d’une unité. Toutes les diagonales sont
donc, par rapport aux carrés des côtés, doubles alternative4 C’est-à-dire que deux fois le carré du côté égale une fois le carré de la

diagonale.
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ARITHMÉTIQUE ’75
ment par excès et par défaut, la même unité,’ combinée
également avec tous, rétablissant l’égalité, en sorte que le
’ double ne pèche ni par excès, ni par défaut; en effet, ce qui

manqueldans la diagonale précédente se trouve en excès, en

puissance, dans la diagonale qui suit *. ’ l
Des nombres parfaits, des nombrés abondants
g et des nombres déficients

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

appelle parfaits ceuxiqui sont égaux a (la somme de) leurs 10
partiesaliquotes, comme 6. Les parties de 6 sont, en effet, la p
moitié 3, le tiers 2, et le sixième l, qui additionnées epnsem- ’

ble donnent 6.
Voici comment sont engendrés les nombres parfaits : Si
nous disposons les nombres en progression double à. partir

15

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 nombres en progression double 1, 2, 4, 8, 16. Additionnons l et
2, la somme est 3; si nous la multiplions par le dernier nombre additionné qui est 2, nous aurons 6 qui est le premier
nombre parfait (car 4 -)- 2 -1- 3 z: 6). Si nous additionnons
maintenant les trois doubles successifs l, 2, 4, la somme 7,

20

multipliée par le dernier nombre additionné 4, donne 28, qui »

est le second nombre parfait. Il a, en effet, pour parties aliquotes la moitié qui est l4, le quart qui est 7, le septième qui
est 4, le quatorzième qui est 2, et le vingt-huitième qui est l

(et l’on a l-l-2-i-4-l-7-I-l4z28).
Le nombre abondant est le nombre dont les parties aliquotes additionnées ensemble l’ont une somme plus grande que le
5 Voy. note Vll. - l9 Cf. Euclide, Éléments, 1X, 36.
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ARITHMÉTIQUE 77
nombre proposé. Tel est l2, dont la moitié est 6, le tiers 4, le

quart 3, le sixième 2 et le douzième l. Or, toutes ces parties
additionnées ensemble donnent la somme 46 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 4, le quart 2

et le huitième l. Il en est de même du nombre 10 que les
. Pythagoriciens appellent cependant parfait pour une autre
raison dont nous parlerons en son lieu *.
On dit aussi que le nombre 3 est parfait, parce qu’il est le

premier qui ait un commencement, un milieu et une fin; et
il est à la fois ligne et surface, c’est, en efiet, un nombre
triangulaire équilatéral dont tous les côtés valent deux uni-

tés. Enfin le nombre 3 est le premier lien et la puissance du 15
solide, car l’idée de solide repose sur les trois dimensions.
a 10 Voyez la note VIII et l’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 ’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. Neus traiterons donc de ces deux

harmonies, savoir de celle qui Se fait sentir par les instruiments, et de l’harmonie intelligible qui consiste dans les

nombres. i

10

Et après avoir terminé notre traité sur tentes 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, min plus que de faire connaître

davantage les traditions (les Pythagoriciens que nous avons
rapportées, sans nous vanter d’en avoir découvert la moindre

partie. Désirant donc faire part a deux qui veulent étudier

lit
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MUSIQUE 81

Platon, de ce qui nous a été transmis par nos prédécesseurs,

nous avons jugé nécessaire de composer ce recueil.

Du son et de la voix enharmonique
:II. Thrasylle, traitant de l’harmonie sensible des instruments, 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 intermédiaire. 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 funestes, 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 7
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 inlervalles et de l’harmonie

III. On définit l’intervalle une certaine disposition des

sons, les uns par rapport aux autres, telles sent 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
2l Dans l’octacorde ou lyre a huit cordes, la nète donnait le son le plus
aigu,et l’hypate le son le plus grave. (les deux sons correspondentaux deux
mi de la même octave, la alèse correspond au la.
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sont le lydien, le’phrygien’, le dorien.’ Quant aux sons, les
3ms 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 . v
, Parmi les intervalles, les uns sont consonants, les
autres dissonants. Les intervalles conSonants sont antiphones, 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 telslque le ton et le diésis (ou

10

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 consonants, parce que les sons ne sont ni a l’unisson ni dissonants, mais qu’il y a un intervalle semblable perceptible. Sont

dissenants et non consonants les sons dont l’intervalle est
d’un tonton 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
.VI. Adraste le péripatéticien, dans son traité connu De
l’harmonie et de la consonance, dit: De même que dans le
di’scourssoit 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 lettres; et que les lettres sont les premiers signes de langage.

25

élémentaires, indivisiblesvet les plus courts, puisque le discours se c’omposede lettres et se résout finalement en lettres; l

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’intervalles qui sont-eux-mèmes composés de sons, ces sons élan!
les éléments premiers et indivisibles dont se compose toute

30
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modulation et dans lesquels elle se résout définitivement.
Les sons diffèrent les uns des autres par les tensions, les uns
étant plus aigus, les autres plus graves. On a défini ces ten-

sions de différentes manières *. -

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

5

. ciens. Toute modulation et tout son étant une voix, et toute 7
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 contraire, quand l’air est frappé et mis en mouvement, le son se

10

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

aucun. .

15

De ces vitesses sans rapports, résultent des sons sans rapports et’dissonants, auxquels, a proprement parler, ne convient 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
rappôrts, soit multiples, soit superpartiels *, ou simplement

20

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 cordes résonnent par l’effet d’une certaine affinité, d’une sorte

4 La tension d’un son s’appelle maintenant la hauteur. - 21 Le rapport superpartiel ou sesquipartiel est celui dont l’antécédent surpasse d’une unité le
conséquent, comme celui de 35.2, celui de 4 a 3, et en général celui de n 4- 1 a n.

25
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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 consonance, savoir celle que pour. cette raison nous appelons

5

quarte. Les cinquièmes à. la suite donnent la quinte.
Viennent ensuite les huitièmes qui comprennent ces, deux

consonances et que nous appelons diapason (octave). Env
effet, sur la lyre a huit cordes, on trouvé que le premier’son
qui est le plus grave, et qu’on appelle hypate, s’accorde par

10

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 multipliés, un grand nombre de sons, tant aigus que graves, ayant

15

été ajoutés aux huit anciens, on a néanmoins conservé les

dénominations des anciennes consonances : quarte, quinte et

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

20

une consonance nouvelle, telle qu’octave et quarte, octave et
quinte, et double octave; et si l’on ajoute encore a 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 certaine 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.

7x.-

30

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 différents genres de

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

35
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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

V combinaison ait lieu, comme nous venons de le dire, suivant 5
la loi de modes définis.

Du ton et du demi-ton
VII.’La partie laplus facile a apprécier et la mesure de ce
qu’on nomme l’étendue de la voix et de tout son intervalle
est appelée ton, de même qu’on appelle coudée la mesure 10
principale de l’espace que parcourent les corps en mouvement.

L’intervalle de ton est très facile à distinguer, comme
différence des consonances premières les plus connues: car
la quinte surpasse. la quarte d’un ton.
VIII. Le demi-ton n’est pas ainsi appelé parce que ce serait 15
la moitié d’un ton, comme le pense Aristoxène, de la même
manière que la demi-coudée est la moitié de la coudée; mais

parce que c’est un intervalle musical moindre que le ton,
de la même manière que nous appelons certaine lettre demivoyelle, 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 (MS), ne peut pas plus se partager en
deux parties égales que tout autre intervalle sesquipartiel,

car 9 n’est pas divisible par 2. 25
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MUSIQUE 91
Du genre diatonique de la modulation, du genre chromatique

’ et du genre enharmonique
’ IX. Quand la voix qui est modulée dans les limites de son
étendue passe d’un son plus grave a un plus aigu, en produisant l’intervalle d’un demi-ton, qu’ensuite, franchissant
l’intervalle d’un ton, elle passe a un autre son, et qu’elle con-

tinue à moduler, il ne peut y avoir d’autre intervalle, que
celui d’un ton, qui produise un autre son agréable et apte a
la modulation, et ce son aigu consonant donnera avec le premier la consonance de quarte.

10

Une modulation de ce genre s’appelle système tétracorde,
elle se compose de trois intervalles, savoir : d’un demi-ton, ’
d’un ton etd’un autre ton, et de quatre sons, dont les extrê-

mes, c’est-à-dire le plus grave et le plus aigu, forment une
consonance. Cette consonance, que nous avons dit être appelée quarte, se compose donc de deux tons et d’un demi-ton.
Ce genre de modulation s’appelle diatonique, soit parce que,

15

d’ordinaire, il s’élève par des tons, soit a cause de la vigueur
et de la fermeté qu’il montre.

X. Quand la voix produit un premier son, et que, franchis- v
saut un demi-ton, elle s’élève à 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
fit.l5l ïa,
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. Celte.
modulation se fait donc par un demi-ton, suivi d’un demi-ton
et d’un trihémiton incomposé, et ce genre de Inqulalion
’s’appelle chromatique, parce qu’il s’écartedu premier et qu’il
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MUSIQUE
93
change 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
.un autre diésis et un double ton.
Du diésis

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

le plus petit intervalle appréciable. Les Pythagoriciens appelent diésis ce qu’on nomme maintenant demi-ton *. Aris-

10

.toxène dit que le genre enharmonique s’appelle ainsi’parce

qu’il est le meilleur, ce qui lui a fait donner le nom qui convient à tout ce qui est bien ordonné. Cette modulation est

très difficile, et comme il le dit lui-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 *.

GENRES INTERVALLES

Diatonique i demi-ton ton ton
Chromatique demi-ton demi-ton trihémiton

Enharmonique diésis diésis diton
De la découverte des lois numériques

des consonances
XII (bis). C’est Pythagore qui paraît avoir trouvé le premier
il Maintenant vüv, c’est-a-dire au connnencement du second siècle. --18 Platon, selon Macrobe, assigne aussi le genre diatonique à l’harmonie des
sphères dialonum (germa) mundanæ musicæ (loch-inti l’lalonis adscribilur.
Macrobe, In somnium Scipionis, Il, 4.
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MUSIQUE ’ 93
que les sons consonants ont entre eux des rapports *. Les
sons qui produisent la quarte. ont entre eux le rapport sesquitierce (U3); ceux qui produisent la quinte ont la raison sesquialtère (3f2); ceux qui produisent l’ectave ont entre eux la

raison double; ceux qui donnent octave et quarte Sont dans le
rapport de 8 à 3 qui est polyépimère, car il est égal a 2’ -l- W3.

Les sons qui donnent octave et quinte sont en raison triple,
et ceux qui donnent le double octave sont en raison quadruple. Parmi les autres sons concordants, ceux qui donnent le
ton sont dans la raison sesquioctave (9B), et ceux qui don-

10

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 a vent par le diamètre de

15

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,
tentes 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

lengueur des cordes : si nous divisons en quatre parties éga-

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

Sesquitierce ; avec le son produit par deux parties ou la moitié de la corde, il formera l’accord d’octave, le rapport est

double; avec le son produit par le quart de la corde, il donnera l’accord de double octave, le rapport est quadruple.
i et. Chalcidius, In Timæum I’latonis, XLIV, p. 191, a1. Didot. -- 12 Le
rapport de 256 à 243 qu’on nomme aussi limma est l’excès de la quarte sur le

double ton: on a H3 : (9]8) 9 : H3 x 64[81:256d243.
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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
detquinte, 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 donnera avec le soniqui 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

l0

et quinte et de double octave, savoir les raisons sesquitierce,
sesquialtère, double, triple et quadruple (c’est-a-dire M3, 3 i2,
2, 3 et’lt).

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

peur la quinte celui de 3 a 2, pour la quarte celui de li a 3.
Par la division des cordes, on obtient les mêmes rapports
comme nous l’avons vu. ’l’outef’ois, on ne se servait pas d’une

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

3799-.
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MUSIQUE 99

cordes à l’unisson également tendues. On interceptait la moitié d’une de ces cordes en pressant le milieu avec le doigt, on
obtenait avec la moitié et l’autre corde entière la consonance

d’octave; quand on interceptait seulement un tiers, les deux
autres tiers et la corde entière donnaient l’accord de quinte. 5.
De même pour obtenir la consonance de quarte, on interceptait 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 10
poids dans les rapports que nous avons dits et qu’on avait
obtenus par la longueur des cordes, en déterminant les con-

sonances
de ces cordes. ’
XIII. Le son est le repos de la voix sur une seule intonation, car on dit que le son doit toujours être semblable à 15
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 pourquoi parmi les sons, l’un, aigu, est rapide, et l’autre, grave,
est lent. Si donc on souffle dans deux tuyaux d’une égale 2o
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 25
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 consonances dans une seule flûte; à cause de la distance des
trous.’En effet, si une flûte étant divisée en deux parties éga- au

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

divise en deux parties, on entendra la consonance d’oclave;
la flûte étant divisée en trois, et deux tiers étant pris du cote
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de la languette et un tiers vers l’extrémité, si on souffle dans
la flûte entière et dans les deux tiers, on entendra l’accord
de quinte. Si elle est divisée en quatre, et que l’on prenne

trois (parties vers le haut et une vers le bas, en soufflant dans
la flûte entière et dans les trois quarts, on aura la consonance
de quarte.
L’école d’Eudoxe et celle d’Archytas ont pensé que les rap-

ports des consonances pouvaient être exprimés par des nom-

bres; elles ont reconnu aussi que ces rapports expriment les
mouvements, un mouvement rapide correspondant à un son

il)

aigu, parce qu’il frappe et pénètre l’air d’unemanière plus

continue et plus rapide, et un mouvement lent répondant a
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 a ce

15

qu’adit Adraste au sujet de ces instruments qui ont été pré-

parés selon certains rapports dans le but de découvrir les
consonances; il dit, en effet, que nous jugeons par l’ouïe la

grandeur des intervalles et que les raisons confirment le
témoignage des sens. Nous expliquerons bientôt comment les
sons qui ont entre eux l’intervalle d’un demi-ton, ainsi que
nous l’avons dit, sont dans le rapport de 256 a 243.

20

De l’addition et de la soustraction
des consonances

XIII (bis). Il est évident que les compositions et les divisions des consonances sont entre elles dans le même rapport

:25

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,

celle de quarte est sesquitierce (4(3) et celle de la quiule est
sesquialtère (3(2). Il est clair que la raison 2 se compose. de
4(3 et de 3(2 et se résout dans les mômes nombres. Ainsi
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8 est les 11(3 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 a
6 se décompose en deux, le rapport sesquitierce (1(3) de 12
à 9 et le rapport sesquialtère (3(2) de 9 a 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 (9(8), on trouve que le rapport ses-

quialtère surpasse aussi le rapport sesquitierce (1(3)
de la raison sesquioctave (9(8); en effet, si de la raison sesquialtère, comme de 9 à 6, on retranche la raison seS- 10

quitieree de 8 à 6, le reste est la raison sesquioctave de
9 à 8 *. Si de même on ajoute à celle-ci la raison sesquitierce de 12 à 9, on complète la raison sesquialtère de
12 à 8 *. .

Comme la consonance d’octave est en raison double et la 15

consonance de quarte en raison sesquitierce (Il (3), la somme
des deux donne la raison de 8 à 3, car 1 est à 3 dans le rapport sesquitierce et le double de 4 est 8 *.
La quinte de l’octave est en raison triple, le rapport sesquialtère ajouté à 2 donne, en effet, cette raison, car le rapport 20

de 9 à 6 est sesquialtère et le rapport de 18 a 9 est double,
ce qui donne la raison triple pour rapport de 18 a 6 ”.

k8 î4A3M18
Mz9

6

octave : 2 quarte z 4(3 octave z: 2 quinte : 3 (2

W

octave et quarte : 2 -l- 2(3 octave et quinte z 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
i2 Ona 9(6: en; z en. - 14 Ona en x me z 12(8 z 3(2. - 18 Ou

a2 x M3: 8(3 z 2 4- 2(3.-22 Ona9(6 x18(9:18(6:3.
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’ plutôt, d’après ce que nous avons dit au commencement, la
raison triple ajoutée à la raison sesquitierce donne la raison

quadruple. Or la raison d’octave et quinte est 3, celle de
quarte est sesquitierce (4(3) et c’est des deux que se compose
la double octave. C’est donc justement qu’on voit ici la con-

sonance quadruple, car le triple de 6 est 18 dont les 4 ( 3 sont
24 qui est le quadruple de 6. De même le rapport de 8 a 6 est
sesquitierce et le triple de 8 est 24 qui est le quadruple de 6. g
On peut pousser ces notions aussi loin qu’on voudra, on trouvera toujours les mêmes rapports résultant de la composition
des consonances *.
I Platon a conduit le genre diatonique et l’étendue de ce
système jusqu’à la quatrième octave avec une quinte en plus
et un ton *. Que si quelqu’un objecte, dit Adraste, qu’il ne
faut pas pousser si loin le calcul, puisque Aristoxène a limité
à la double octave et quinte l’étendue du diagramme qui
représente les différents modes, et que les modernes ont le
pentédécacorde, (lyre à 15 cordes) dont l’étendue la plus

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

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

ne pourraient plus distinguer facilement les sons.
Platon, au contraire, considérant la nature des choses et
l’âme qui se compose nécessairement d’harmonie, prolonge

le calcul jusqu’aux nombres solides (8 et 27) et joint les ternies

par deux moyennes, afin de pouvoir embrasser complètement
tout ce qui compose le corps solide du monde; et il en étend 30
jusqu’à ce point l’harmonie qui, selon sa nature, peut aller
a l’infini.

11 Voyez la note 1X. -- 14 Voy. la note X.
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Il dit de plus qu’il est convenable d’attribuer les plus
grands nombres aux sons les plus graves, quoique cela ne
paraissepas 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
h luiemême qui a, d’après cela, une force moindre que le poids
suspendu. Au contraire, il est évident qu’un son plus grave,

10

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

15

le reste, car les longueurs’et les grosseurs des cordes, ralentissant le mouvement, les rendent impuissantes et les empêchent 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 instruments les sons les plus graves résultent de leur longueur
et de la largeur des trous qui font mettre en mouvement une

20

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,

30
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MUSIQUE
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quinte’de la quarte. On trouve queel’octave est la somme de
la quarte et de la quinte, car elle se compose de ces deux
consonances.

r Les anciens prenaient le ton pour premier intervalle de la
l voix, sans tenir compte du demi-ton et du diésis. Ils onts
trouvé que le ton est en raison sesquioctave (W8). Ils l’ont

démontré avec des disques, des vases, des cordes , des
tuyaux, des poids suspendus, et de plusieurs autres manières.
C’était toujours le rapport de 8 à 9 qui permettait à l’oreille

de discerner l’intervalle d’un ton. Le premier intervalle 1.0

(contenu dans la quarte) est donc le ton; la voix, en fran-V
’ chissant cet intervalle, donne à l’oreille une sensation fixe
et bien déterminée. L’oreille peut encore saisir avec précision l’intervalle suivant. Quant à l’intervalle qui vient après
et qu’on appelle demi-ton, les uns disent que. c’est un demi- 15

ton parfait, les autres disent que c’est un limma (un reste).
La consonance de quarte qui est en raison sesquitierce (M3),
n’est donc pas cOmplétée par un ton, c’est-à-dire par un

intervalle sesquioctave (9 l 8) .
Tous conviennent que l’intervalle de quarte est supérieur 20
à deux tons et inférieur à trois tons. Aristoxène dit qu’il se

compose de deux tons et demi parfaits, tandis que Platon dit
que cet intervalle est de deux tons et unreste, et il ajoute que
ce reste (limma) n’a pas de nom, mais qu’il est dans le rap- q
port de nombre à nombre, qui est celui de 256 à 243 *. Tel est 25
le limma, la différence des termes est l3.

Voici la méthode dont on s’est servi pour trouver ce rapport : le premier terme ne saurait être 6, puisqu’il n’est pas
divisible par 8 et qu’on doit en prendre les EUS. Il ne saurait

’non plus être 8, car si les W8 de 8 sont 9, on ne saurait 30

prendre ensuite les W8 de 9, et il faut prendre les W8 des
9l8, puisque, la quarte qui est "dans le rapport sesquitierce
q 25 Cf. le Timée p. 36 B. Plutarque, De la Création de l’âme dans le Tinte]?
1647. ’Macrobe, Commentaire du songe de Scipion, Il, l.
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MUSIQUE 1 1 1

surpasse le double ton. Nous prenons donc le fond sesquioctave, 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 maintenant on multiplie chacun de ces nombres par 3 *, on a 5

64X3:192; 72X3:216; 81X3:243;*en sorte que

nous avons [8,,9, 64, 72, 81’], 192, 216,243. Après 213,

plaçons 192 X 4 f 3 ou 256 et nous aurons la série des termes

suivants :’ .

le fond sesquioctave 8, 9, 10

les seconds sesquioctaves 64, 72, 81,
les troisièmes sesquioctaves 192, 216, 243.

Si on ajoute les 413 de 192 ou 256, la consonance de quarte
(4]3) sera complétée par deux tons et le limma dont nous

avons
parlé.
192 ’ 216
213 256 15

IN,
NM IN
n» nmemgj’
ton : 9[8 ton : 9[8 limma : 256[243
quarte z M3

Il y en a quelques-uns qui choisissent pour premier terme
le nombre 384, afin de pouvoir en prendre deux fois de suite
les918. 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 f 3 égalent 512. Entre ces deux termes 20

se trouvent deux sesquioctaves; car 384 X 918 z 432 et
432x918 :- 486 qui, avec 512, donne le rapport de limma.

432
512
ton : M
9[8
ton
z 918486
limma :256[243
’384
M,
M’-

xâ-I-xx’f

quarte z 4 13

Quelques-uns disent que ces nombres ne sont pas pris
convenablement, attendu que l’excès du quatrième terme
5., On multiplie par 3, afin de pouvoir prendre les 1H3 du premier terme
pour obtenir le nombre qui correspond a la consonance de quarte.
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MUSIQUE 1 13

sur le troisième n’est pas 13, nombre que Platon a dit devoir
être celui du limma. Mais rien n’empêche que nous ne trouvions 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 13, est moindre que le demi-ton, car le ton
étant1 4- 118, le demi-ton sera la moitié de 1 -l- 118, c’est- 10
’ à-dire1 -l- 1116. Or, 131243 est un rapport moindre que 1118,

marra" a i

rapport qui est lui-même moindre que 1116 *.
Il n’est d’ailleurs pas possible de partager la raison 1 4- 118

en deux parties égales, quoique quelques-uns le croient possible, jugeant cette question, non par le raisonnement, mais 15
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 tons et demi parfaits.
Or, voici comment le ton a été trouvé. La quarte étant

dans le rapport 413, et la quinte dans le rapport 312, on a
pris le premier nombre divisible à la fois par 2 et par 3. Ce 25
nombre est 6 dont les 413 égalent 8 et les 312 égalent 9. On
a 6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 312 sur l’intervalle 413 est

t 918, car 9 est les 918 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 918 a
12 La moitié du ton (1 4- 118) n’est pas 1 4- 1116). Voy. la note XI. - n
Le fond d’un rapport est ce rapport réduit a sa plus simple expression.
Voy. Il, xx1x, p. 131.
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MUSIQUE. 1 15
pour différence des termes l’unité qui est indivisible; et puis,
cet intervalle étant exprimé en nombres quelconques, la diffé-

’ rence des termes ne peut pas toujours se diviser en deux
parties égales : ainsi, la différence 27 des termes du rapport
de 216 à 243 n’est pas susceptible de la division en deux par-

ties égales, mais en deux nombres qui sont 13 et 14, 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-

10

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

15

et ne peut être tellement privé d’épaisseur que, dans le partage du ton, il n’intercepte absolument rien de l’extrémité

de la première partie et du commencement de la seconde,
de sorte qu’il y aura toujours une certaine partie du ton qui
sera absorbée. Dans les partages il y a donc trois choses ’
les deux divisions et la partie retranchée (par le chevalet).

120

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
sens ne nous en rendent pas témoignage.

Si, par exemple, avant de diviser une règle en bois, un
roseau ou tout autre objet long, vous le mesurez, et qu’ensuite vous le divisiez en plusieurs parties, vous trouverez la
longueur de toutes les parties réunies moindre que la lon-

30

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,

W:
Pïv- v’
zv’.

,.
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117
vous ne. pourrez empêcher en les joignant par les extrémités
qu’il ne se perde une partie de la longueur de la corde. Voilà

pourquoi deux demi-tons ne seront jamais complets.
Etdans la voix non plus, on ne trouve pas la section du ton
en deux parties égales :vcar, si après avoir fait entendre un 5
ton suivi d’un autre ton, je produis deux demi-tons, au lieu
d’un seul ton, par trois émissions de voix, en montant de deux

intervalles, le troisième son est plus aigu que le second et il
est d’un ton plus haut que le premier, tandis qu’il ne semble
être au-dessus du second que d’un demi-ton; mais ce demi- 10’
ton n’est ni égal ni semblable à celui qui se trouve entre le ’

. premier son et le second, le plus grave ne pouvant être
semblable au plus aigu, et c’est en vain que nous voudrions

reproduire deux fois le même son en coupant notre voix,
nous donnerons la même résonance, mais il y aura toujours 15
une différence quoique imperceptible à l’oreille.
C’est comme si l’on voulait faire deux piqûres tout à. fait

semblables, ou pincer également deux fois une corde, il y
aura toujours une différence de force en plus ou en moins. Il
’ en sera. de même si 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 à 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 7.670; 30
XVIII. Le mot 71870; est pris en plusieurs sens par les
péripatéticiens; car on appelle ainsi le langage que les
modernes nomment oral et le raisonnement mental sans
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émiSsion de voix; on appelle encore ainsi le rapport de proportion, 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
quelque chose, ou n’en pas tenir compte. On appelle encore

5

1670; 21e calcul des banquiers, les discours de Démosthènes et
de Lysias dans leurs œuvres écrites; la définition des choses,
V 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 Myoç à l’éloge et au proverbe. C’est

encore’ainsi qu’on appelle la raison de la forme, la raison
séminale et beaucoup d’autres.

Mais, selon Platon, on emploie le mot lxo’yoç en quatre

sens : on appelle ainsi la pensée mentale et sans parole, le
discours procédant de l’esprit et exprimé par la voix, l’expli-

cation des éléments de l’univers et la raison de proportion.
C’est de cette raison que nous nous proposons maintenant de

parler.
De la raison de proportion

XIX. La raison de proportion de deux termes de même
espèce est un certain rapport qu’ils ont entre eux, comme le

double, le triple. Il est impossible, dit Adraste, de trouver un
rapport entre deux choses qui ne sont pas de même espèce :
ainsi on ne peut ni comparer, ni réunir la coudée (mesure

35

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
les surfaces, les solides avec les solides, les poids avec les
V 1.0. Comme on dit: les récits ésopiqucs; Libycus était un fabuliste.
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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 sue avec le suc, la couleur avec la couleur,
enfin toutes les choses de même espèce.

XX. Nous appelons termes les choses homogènes ou de
même espèce, prises pour être. comparées ensemble. Quand

nous examinons quel rapport existe entre le talent et la
mine, nous disons que ce sont des termes de même espèce,
parce que l’un et l’autre sont des poids. Il en est de même
des autres choses homogènes.

10

XXI.; La proportion est une certaine liaison de rapports,
telle que : 2 est à 1 comme8 est à 1.
XXII..Les rapports sont supérieurs, inférieurs ou égaux (à.

l’unité). Le rapport égal est un et toujours le même, et il

15

l’emporte sur teus les autres, comme étant élémentaire. Tels

sont les rapports qui se comparent par la même quantité,
comme1 comparé à 1, 2 à 2, 10 à 10, 100 a 100. Parmi les
rapports plus grands (que l’unité), les uns sont multiples
(c’est-à-dire entiers), d’autres sont sesquipartiels, d’autres

sont neutres. Parmi les rapports moindres (que l’unité), les

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

Les raisons multiples qui représentent les consonances
sont la raison double, la raison triple, et la raison quadruple; les raisons sesquipartielles sont la raison sesquialtère

25

(3)2 :1 -l-- U2), et la raison sesquitierce (1)3 z 1 1l- U3).
Parmi les neutres, on a la raison sesquioctave (9)8 :1 -l- 1)8)
et le rapport de 256 à 213. Sont opposées à ces raisons la
sous-double (1)2) la sous-triple (1)3), la sous-quadruple (1,

la sous-sesquialtère (2)3), la sous-sesquitierce (3)1), la
sous-sesquioctave (8)9) et le rapport de 213 a 256.
La raison double, comme nous l’avons vu plus haut, se
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trouve dans la consonance d’octave *, la raison triple dans la
consenance d’octave et quinte, la raison quadruple dans la
double octave, la raison sesquialtère (1 -l- U2) dans la quinte,
la raison sesquitierce (1 -l- U3) dans la quarte. Quant à, la
raison sesquioctave (1 -l- U8) c’est un ton et le rapport de 256 5

à 213 est le limma. Il en est de même des rapports inverses.

"Parmi les raisons neutres sont la raison sesquioctave
(1 -l- 1)8) et la raison de 256 à. 213 qui ne sont pas des consonances et n’y sont pourtant pas étrangères, puisque le ton

et le limma sont les principes de la consonance et ont la

10

vertu de la compléter, sans être cependant des consonances *.

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

15

deux tons et d’un limma, la quinte de trois tons et d’un
limma, l’octave d’une quinte et d’une quarte; mais les rap-

ports de proportion doivent les précéder.
Ainsi, selon les principes de l’arithmétique, comme l’en-

seigne Adraste, il y a des (rapports multiples, d’autresysont»
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-se’squipartiels; les autres sont inverses des

rapports plus grands (que l’unité). ’
XXIII. Le rapport est multiple quand le plus grand terme
contient plusieurs fois le plus petit, c’est-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
1 Cf, Il, x11 et XIII. - 11 Cl’. Il, v.
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MUSIQUE 125

suite. Réciproquement le plus petit terme, comme partie du
plus grand; reçoit une dénomination correspondante a 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 sesqm’partz’el

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 a 3, parce qu’il le
surpasse d’une unité qui est le tiers de 3. De même 6 sur-

10

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-

15

passe l’unité de la moitié du plus petit terme, comme 3)2 et
6)1, 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 v
de 1. Le rapport qui surpasse l’unité du tiers du plus petit
terme, comme 1)3, est appelé sesquitierce, celui qui surpasse
l’unité d’un quart, comme 5 ) 1 et 10)8, est appelé sesquiquarte,

et en continuant de même, on trouve les rapports qu’on
nomme sesquiquinte (1 -l- 1 )5), sesquisixte (1 4- U6), sesqui- »

septime (1 -l- 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 a 2 est appelé sesquialtère, par analogie le rapport de 2 à 3 est appelé sous-sesquialtère. De même encore
le rapport de 3 a 1 est nommé sous-sesquitierce.

Parmi les rapports multiples, le premier et le plus petit ost
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MUSIQUE ’ 127
le double, vient ensuite le triple, puis le quadruple, et ainsi
de suite indéfiniment en augmentant.

Parmi les rapports sesquipartiels, le premier et le plus
grand est le rapport sesquialtère (1 4l- 1)2), parce que la frac:
tion U2 est la première, la plus grande, celle qui se rapproche le plus de l’entier; vient ensuite le rapport sesquitierce

(1 -I- U3), puis le rapport sesquiquarte (1 -l- U1), et ainsi
de suite indéfiniment, en allant toujours en diminuant.
Du rapport épimère

XXV. Le rapport est dit épimère quand le plus grand

10

terme contient une fois le plus petit et en outre plusieurs
parties de celui-ci, soit semblables, soit différentes, semblables comme deux tiers, deux cinquièmes, etc. Ainsi le nombre

5 contient 3, plus les deux tiers de 3; le nombre 7 contient
5, plus les deux cinquièmes de 5; le nombre 8 contient 5 et
les trois cinquièmes de 5, et ainsi de suite. Les parties sont

15

différentes quand le plus grand terme contient le plus petit,
et en outre la moitié et le tiers de celui-ci, comme dans le rapport 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 épimères qui surpassent l’unité de deux, de trois ou d’un plus

grand nombre de parties, que ces partiessoient 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 multises21. On a en eti’et1l)6 :1 113m :11 3)6 4- 2)6 :1 -I- 1)2 11m

m :113)1 :1 12m 11)4:14-1)2 4- U1

19m :1 1 7)12 :1 1 me 4- 3)12 :1 1L us 1 V1

20
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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 fois 3 et en outre un
tiers de 3, aussi l’on dit que le rapport de 7 à 3 est bisesqui-

tierce. De même 9 contient 2 fois 1 et en outre le quart de

5

1, on dit que le rapport de 9 à 1 est bisesquiquarte. De même

, encore 10 contient 3 fois 3 et en outre le tiers de 3, le rapport est appelé trisesquitierce.
On reconnaîtra de la même manière les autres rapports
multisuperpartiels. C’est ce qui arrive toutes les fois que de

deux nombres proposés le plus petit ne mesure pas exactement le plus grand, mais que le plus grand donne un reste
qui est en même temps une partie du plus petit. Ainsi le
rapport de 26 à 8 est multisuperpartiel par ce que 3 fois 8 ne
donnent pas complètement 26; en arrivant à 21, au lieu de
26, il y a un reste 2 qui est le quart de 8.

10

15

XXVÏI. Le rapport est appelé polyépimère quand le plus

grand terme contient 2 fois, ou plus, le plus petit, et en
outre 2 ou plusieurs parties de ce dernier, soit semblables,
soit différentes. Ainsi 8 contenant 2 fois 3 et de plus deux
tiers de 3, le rapport est dit double avec deux tiers en plus

20

(2 -l- 2)3); de même le rapport de 11 a 3 est triple avec deux
tiers en plus (3 -l- 2)3); le rapport de 11 a 1 est double, avec

une demie et un quart en plus, ou double avec trois quarts
.en plus (1U1 :- 2 -l-3)1 z 2 -1-1)2 1- U1).

25

Il est facile de trouver beaucoup d’autres rapports polyé-

pimères, et cela a lieu toutes les fois que le plus petit nombre
ne mesure pas exactement le plus grand, mais qu’il y a un

reste formé de plusieurs parties du petit nombre, comme
dans le rapport de 11 a 3, car 3 ne mesure pas exactement
11, mais 1 fois 3 font 12, de 11 il reste 2 qui forment deux
parties de trois et qu’on nomme deux tiers. Au rapport
polyépimère est opposé le rapport hypo-polyépimère (rap-

port inverse).

30
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MUSIQUE .131
XXVIII. La raisonde 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 à nombre, réduit à ses plus petits

termes, qui mesure le limma; ce rapport est celui de 256 à 5
213 *. Il est évident que la raison des plus petits nombres
aux plus grands est l’inverse. Elle emprunte son nom aux
premiers rapports, comme il a été montré.
Du fond d’un rapport

XXIX. De tous les rapports dont il a été parlé en détail, 10

ceux qui sont exprimés en nombres les plus petits et premiers
entre eux sont appelés les premiers ou les fonds de tous les
rapports d’espèce semblable (c’est-a-dire égaux). Ainsi le

premier et le fond des rapports doubles est le rapport de 2
à 1, car après celui-la les rapports doubles sont exprimés en 15

nombres plus grands et composés, comme les rapports de 1
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 1, les rapports triples exprimés en nombres
plus grands et composés vont a 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 3)2 ; pour
le rapport sesquitierce c’est 1 ) 3, pour le rapport sesquiquarte
c’est 5)1. Il y a une infinité de rapports équivalents exprimés

en termes plus grands et composés. On peut faire les mêmes 25
observations sur les autres rapports. ’
6. Le rapport de 256 a 213 est épimère, car on a : 256)213 :1 -l- 13)213
:1 -l- 9)213 -l- 3)213 -l-1)213 :1 -l- 1)27 -l- 1)81 -l- U213, de sorte que le plus

grand terme contient une fois le plus petit, et en outre plusieurs parties
différentes de celui-ci. Cf. Il, xxv, p. 127.
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MUSIQUE 1 33
En quoi difi’èrent l’intervalle et le rapport

XXX. L’intervalle et le rapport diffèrent en ce que l’inter-

’ valle est compris entre des termes homogènes et inégaux,

tandis que le rapport lie simplement entre eux des termes
homogènes. C’est pourquoi entre des termes égaux il n’y a

pas d’intervalle, mais il y a entre eux un rapport qui est celui
d’égalité. Entre les termes inégaux, l’intervalle de l’un a

l’autre est unique et identique, tandis que le rapport est autre
et inverse, d’un terme a l’autre : ainsi de 2 à. 1 et de 1 à 2 il
n’y a qu’un seul et même intervalle, mais il y a deux rapports

10

différents, le rapport de 2 a 1 étant double, tandis que le
rapport de 1 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 rapport est une certaine liaison de deux grandeurs entre elles et

15

qu’il existe entre des choses différentes 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 diffère de l’opinion, tandis que ces choses diffèrent d’un seul intervalle, Soit

20

de grandeur, suit de qualité, soit de position, soit de toute
autre manière. Par la il est évident que le rapport est autre
chose que l’intervalle, car la moitié et le double ne forment
pas un même rapport, tandis que l’intervalle est le même.

XXXI. La proportion est une similitude ou identité de
plusieurs rapports, c’est-a-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 troisième ou au rapport de deux autres termes. La première
proportion est appelée continue et la seconde discontinue. Il 30
faut.trois termes au moins pour une proportion continue, la
discontinue suppose au moins quatre termes.
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MUSIQUE 135 ’
Après la proportion formée de termes égaux, les trois plus

petits termes 4, 2, l, en raison double, forment une proportion continue, car 4 est à 2 comme 2 est à l ; et les nombres
6, 3, 4, 2, forment une proportion discontinue, car 6 est à 3
comme 4 est à 2. On observe la mêmelchose avec les autres

rapports multiples et la proportion continue est en quelque
sorte une proportion à quatre termes, par la répétition du
moyen terme. L’explication est la même quand les rapports

sont sesquipartiels : ainsi les nombres 9, 6, 4, en rapport
sesquialtère (l -l- l l2), forment une proportion continue, et
les termes 9, 6, 45, 10, forment une pr0portion discontinue.

10

On trouverait de même des proportions avec les autres
rapports.
Ératosthène dit que le rapport est le principe qui donne
naissance à la propertion et qu’il est aussi la première cause
de la génération de toutes les choses qui sont disposées avec

15

ordre. Toute proportion se compose, en effet, 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 principe, dans lequel tous les autres se résolvent, tandis que luimême 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

20

et non élément.

Les éléments de la substance sont donc indivisibles selon
la substance, ceux de la qualité le sont selon la qualité, ceux
de la quantité le sont selon la quantité. Et chaque chose est

25

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-

35
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MUSIQUE
137
(ire pas, comme’les autres nombres : une fois un est un,
tandis que par l’addition le résultat augmente à l’infini. ,

Quant au point, ce n’est ni par la multiplication, ni par
l’addition, qu’il forme la ligne, mais par un mouvement con-

tinu; de même que la ligne forme la surface et la surface le
solide. Pareillement la raison d’égalité ne s’accroît pas par

addition, car si l’on additionne par ordre plusieurs rapports
égaux, la raison de la somme donne encore une égalité.
Ainsi le point n’est pas une partie de la ligne, ni l’égalité
une partie du rapport. Toutefois l’unité fait partie du nombre :
car elle reçoit un accroissement par la seule répétition d’ellemême. La cause de ce que nous venons de dire est que l’éga-

10

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,

15

dans l’Epz’nomz’s * : il faut que toute figure, toute combinaison

de nombres, tout ensemble harmonique, toute révolution
astronomique manifeste l’unité de proportion à celui qui
apprendra selon la vraie méthode; or, cette unité apparaîtra

à quiconque aura bien compris ce que nous enseignons, il

20

reconnaîtra qu’un seul lien unit naturellement toutes choses.
V XXXII. Un nombre moyen dill’ère du moyen proportion-

nel *. Car si un nombre est moyen proportionnel entre deux
autres, c’est un terme compris entre eux; mais si un terme
est compris entre deux autres, ce n’est pas pour cela un
moyen proportionnel entre ces nombres. Il peut arriver, en
effet, qu’un nombre compris entre deux extrêmes ne soit pas
16 Epinomis, pp. 991 E -- 992 A. -- 23 La langue mathématique n’est pas

encore fixée. Nous croyons que, par patterns, il faut entendre, dans ce paragraphe, non pas une médiélé, mais un nombre moyen compris entre deux
autres, et que, par dvoùoyioz, il faut entendre, non pas une analogie, c’està-dire une proportion continue, mais un terme moyen proportionnel. Cela
parait résulter de l’explication de Théon et des deux exemples qui! donne.

25

138 TA HEP! Morzlxnz
t’ p.7); npôrspov êNiôv’toc en"). Tôt xod. "si: 7’ xott ce 8’. 5’003

’8’ ’ à allo a) ê’ st. 7:06; Tôt du et ce à ëv 013x êv
ousv’rourwvv
yçx , p. yp
TOÔTtp êo-Ti 16;) Myp’wpôç Tôt p’, êv (ï) Tôt orpin; Tôt 7’ .

épate); ml. sut 163v xod. y’. xod. 3’. Tôt 3è êv ou? «en;
’

51(3qu riva-oc mi péon av sin, oiov s’v 8’ , (balayiez ce Ta?

sont: il son outlaw-ton, mi Tôt t3 péon "cou ève; ml. suiv 5.

NINaI
Hspl. àvocloytôv

7cv. àvocloytotç 8è ô pèv tapois-ollé; 3:11ch sivon aponyoupévotç Tpsiç, àthlanTinw vamps-marli) âppovtxvlv . âptlipmnxùv
10 p’sv "n’ira merdé àpiGpÇ) enspéxouo-otv xod. Ûnspsxopévnv, .(oiov
a’ y’ s’ vamps’rptwhv 5è Thv totem? MW) ÛTtEpE’XOUG’OW mi

ûnspsxops’vnv,m oÎov ÈLonto-top il æpmlowttp, à); 7’ ç’ LB’ ’ I

âpptovtxùv 3è 17W mûre") pépst 76v êtxpmv Ônspéxouo-otv xocl.

’rIMyllI

unspsxopsvnv, oÎov Tpmp 71 Temprq), oiov ç n L?

15 Tourcov 8 SXOtO’TOV sv aptepon; xon. cule); OUTwÇ OPOLTOtL ’

Ï 7 U , , N h yN Ü ( y

on?» ç’ Btnlo’co-Loç à LÇS’, "cpn-clto’to-Loç 8è 6 m’, Ts’rpomXo’to-Loç 5è
ô xô’, ’îlptôhoç ’ô’s 0’ 9’, êfliTpL’COÇ 8è 6 71’ ’ Tôt 5è 0’ 166v

71 STEOYBOŒ ’ "son 8s LB otpoç psv Ü sont-para, orpoç 3s in

’,7ATIAT’,I2A’

fiptôha, [Trp’oç 5è ç’ animato-w] ’ çà 5è m’ 165v 9’ Èinlo’to’tot ’

20 Toürcov 5è roc xi: fiptôha. xod. yivsron. pèv n’ êv 176,5 ôtât
recoâpœv npôç ç’, Tôt 8è 0’ êv ce") ôtât fièvre, tôt 5è LB’ êv

ce") ôtât nono-03v, "çà 8è m’ êv ce") ôtât notoôv xod. ôtât fièvre ’

MUSIQUE 139

en proportion avec eux, comme 2 qui est compris entre 1
et 3, et 2, 3, 4, qui sont compris entre 1 et 10, car on ne
peut arriver de 1 à 10 sans passer par 2, 3, 4, et cependant
aucun de ces nombres n’est en proportion avec les extrêmes,
car le rapport de 1 à 2 n’est pas égal à. celui de 2 à 3, et de 5
même le rapport de 1 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
, dans la proportion 1, 2, ,4, dont la raison est double, le

moyen proportionnel 2 est compris entre 1 et 4. 10
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 15
un terme extrême qu’il est surpassé par l’autre, telle est
la proportion 1, 3, 5; la proportion géométrique est celle

.idont le terme moyen contient autant de fois un terme
extrême qu’il est contenu dans l’autre, comme 2 fois,

3 fois, telle est la proportion 3, 6, 12; la proportion har- 20
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,On8,
12. I
peut considérer ainsi chacun des’rapports : 12 est le 25
double de 6; 18 en est le triple; 24 en est le quadruple; 9 en
est les 3,12 et 8 en est les M3; 9 est les 928 de 8; 12 est les
M3 de 9, les 3f2 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,
926 la consonance de quinte et 12m celle d’octave; 1826 3°
donne octave et quinte, car 12 étant le double de 6 forme la
consonance d’octave et 18 étant les W2 de 12 est la conso-
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MUSIQUE 1 41

nance de quinte : on a les nombres relatifs 6, 12, 18 *; 2466
donne la consonance de double octave; 968 donne le ton et
1269 la quarte; 1268 donne la quinte et 1869 l’octave. La
raison 27618 donne la quinte.

L’octave 1266 se compose de la quinte 966 et de la quarte 5
1269, ou encore de la quinte 1268 et de la quarte 866 *. L’oc-

tave 1869 se compose de la quinte 18612 et de la quarte
1269 *; la raison 24612 de l’octave se compose de la raison
24618 de la quarte et de la raison 18612 de la quinte *. Enfin
la raison 966 qui est une quinte se compose d’un ton 968 et 10
d’une quarte 866 *; et la raison 1268 qui est aussi une quinte
se compose d’une quarte 12 6 9 et d’un ton 9 6 8 *.

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 z 9X9 :81; 9X8: 72; et 8X8: 64; 20
81 est les 968 de 72 et 72 est les 968 de 64. Si nous triplons

ces nombres, nous aurons 81 X3 z 243; 72 X3 2 216 et
64 X 3 z: 192. Les 463 de 192 sont 256. Ce nombre comparé à 243 donne le rapport de limma qui est moindre que

1 -l- 1618 *. 25
1 1866 :1266 X 18612. - 6 1266 : 966 X 1269 z 1268 X 866. - 8

1869 :18612 X 1269. -- 9 24612 z 24618 X 18612. - 11 966 .-: 968 X 866.
- 12 1268 : 1269 X 968. -- 25 Le limma est moindre que 1 -1- 1618. La
fraction 136243 est en elfet moindre que 1618, donc 1 -l- 136243 ou 2566243 est
moindre que 1 -1- 1618.

142 TA IlEPI normaux

M sur e m6 9’16’

x-IN
r"
m
MW - V M
Àe’t’ppot ê’né’yôooç ênéyôooç

ôtât Tecooîptov

Hep’t T71; To5 xotvôvoç notTotTOpL’îîç

le. 7?; 5è To5 xotvo’voç xotTotTopsh YtVS’COtt ôtât T’îiç êv
5exo’t5t TETPOŒTÛOÇ, il côyxetTott ex p.0vo’t50ç 5u6t50ç Tpt6t50ç TeTptlt-’

30:, a 9 Y

I

5’ - fixer. yàtp eniTptTov, âptôltov, 5L7t7xo’to-Lov,

5 Tptttho-tov, TeTpotTTXo’to-tov 1570m
5tottpeî 5è Ott’JTÔV 0’ (apéto’ukloç ox’J’noç.

5txot pèv 5teltbv T5 peye90ç péta-71v TEOLEÎ T5 5tàt TCŒGÔV êv
n?) atfi’ÀOtO’th) 1679, àtho-ceo-cov96noç ev Tatiç uvée-sot 5t7chto-tav

exouo-otv Tao-tv en. T5 556. T5 5è àvnnsnov96no; êta-Tl Tatoû’Tov ’
1° 800V 5iv To5 peys’9ouç clupéhîç T’Ïiç 67mg ev TÇ) xavo’vt X0p5’îiç,

ToeoôTov n?) Tévtp 7tp00-Tt9eTott, atotl. 500v av TÇ) psye9st Tîiç
X0p5fiç np00-9ïlç, TOO’OÛ’TOV TO5 Tôvou ÛtpottpeÎTott. T5 pèv Ta?

ilptto-u Tcpoo-Xaptôotvoptevn péon 7tp5ç Tôt 5150 pepn peye90ç 5mlioto-totv To’to-tv exet sa T5 6&6 ° T5 5è 5m7.o’to-tov peye90ç fipto-etotv’

i5 To’tctv e’xet «a» T5 6otp6.

TthŒ 5e TÂÇ 5tottpeo-etoç yevOpevnç il Te imam Tôv pectov
mi 7’] Mm 5teÇeu-vptévtov vivent. ê’o-Tt 5è î; pèv wifi] 5tee
Ceu-ypte’vtov npôç pèv Tîiv perm ev ni") 5tàt T’ES’VTS ’ 5:50 yétp

êo-Tt 5toto-TvlpotTot np’oç Tptot ° otpèç 5è Tùv ônâmv êv n; 5tàt

20 troto-ôv ° ëv votp am 5to’to-Tnpot 7cp5ç Tôt 560 - Tape; 5è Tôv
apoekotpôotvôpevov .(ev nîim 5tàt irato-(Bv xot’t 5tàt 7:4st .IToû’
791p (npoolapôotvotxévoo’ êv sa?» 5tôt TtOtO’ÔV. 5vToç api); 121V

pecnv npoo-eDmTCTott T5 péxpt fig vvlTnç 51240-71161, 5’ eo-Tt 5tàt

névTe 7tp5ç Tir; païen-m. L ’ ’
95 7’) (5’s2 néo-7; npôç ’T-hv l’JTCO’tTYW êv n?) 5tôt Teo-o-o’tptov, «p54

5è Tèv npoo-Xotpôotvôptevov ev n13 5tôt note-ôv. il 5è ÔTtO’tTI’l TapÔÇ

7 Stem»; conj. Boulliau] ôtekoüo-t Hiller et les mss. - 13 apoclanôotvonév’q]
WpochtLôavotLE’V’TlÇ conj. Boulliau. -- 15 (est) Boulliau.

MUSIQUE 1 43
256 243 ’ 216 192
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De la division du canon
XXXV. La division du canon se fait suivant le quaternaire
de la décade qui se compose des nombres 1, 2, 3, 4 et qui
embrasse les raisons sesquitierce, sesquialtère, double, triple

et quadruple (c’est-à-dire 463, 362, 2, 3 et 4). 5
. Voici comment Thrasylle divise ce canon. Prenant la moitié de la corde, il obtient la mèse consonance d’octave qui

est en raison double, la tension étant double pour les sons
aigus, en sens inverse des mouvements. L’inversion est telle
que, quand la longueur totale de la corde est diminuée dans 10

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 15

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 l’hypate (des mèses) dans le rapport d’oc- 20

tave, puisque les divisions sont comme 1 est a 2. La nète
des disjointes donne avec la proslambanomène la consonance
d’octave et quinte, car de la proslambanomène à la mèse il
y a une octave et les intervalles étant prolongés jusqu’à la

nète des disjointes, il y a une quinte de celle-ci à la mèse. sa
De la mèse a l’hypate (des mèses) il y a une quarte, et de
la mèse à la proslambanomêne il y a une octave, l’hypate des

mèses donnant la quinte par rapport a la proslambanomêne.
On obtient la même distance d’octave en ajoutant l’intervalle
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MUSIQUE
1
45
j de l’hypate (des mèses) à la mèse, qui est une quarte, à l’inëî tervalle de la mèse à la nète des disjointes qui est une
’ quinte. Les nombres des mouvements (c’est-à-dire des vibra-

tions) varient en sens inverse de la division des longueurs
(c’est-a-dire en sens inverse de la longueur de la partie vi- 5
’ brante).

En divisant la corde en quatre, on obtient [la diatone des
hypates, nommée aussi hyperhypate, et la nète des hyperbolées. La nète des hyperbolées est àla nète des disjointes dans

le rapport de quarte, à la mèse dans le rapport d’octave, à 19
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 les tons graves.

L’hyperhypate est à laproslambanomène dans le rapport de 15

quarte, en allant vers les tons graves, et à la mèse dans le
rapport de quinte, en allant vers les tons aigus; elle est d’un
ton’au-dessous de l’hypate (des mèses), et l’intervalle de ton

de l’hyperhypate à la dernière corde (la proslambanomène) est égal à l’intervalle de quarte de la nète des dis- 20

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 -Nêtedeshyperb01ées du canon en douze parties convena-

Ê :Nè’e des d’SjO’n’es bles, la mèse sera donnée par chaque

6 ,Mèse moitié de la corde totale. L’hypate

7 p des mèses sera donnée en supprimant

8 "Hypate des mèses quatre parties au commencement du 30

9
-Hyperhypate
.
.
.
11 , nant quatre parties à l’autre extrémité

,0 g - canon et la nète des diSjomteS en preN)
v Prosïambanomènc
du canon, de sorte qu’il y aura quatre
, r-

23 Voy. la note XII.
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MUSIQUE
147
parties entre elles. L’hyperhypate sera donnée en supprimant 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 des

disjointes).
’tAa
Entre l’hyperhypate et la nète des hyperbolées, il y a six
divisions, trois au-dessus de la mèse et trois au-dessous; et
ainsi le partage est complet. En effet, du commencement du
canon à l’hyperhypate on compte trois parties du canon, de
la à l’hypate des mèses, une partie, et de celle-ci a la mèse,
deux parties. De la mèse à la nète des disjointes, il y a deux
. parties, de là à l’hyperboléeune partie, enfin de celle-ci à la

fin du canon trois parties. Toutes les divisions sont donc au

nombre de douze. ’

.15

La raison de la. nète des disjointes à la nète des hyperbo-

lées sera 4 6 3, c’est le rapport sesquitierce qui donne la con-

sonance de quarte. Le rapport de la mèse a la nète des
hyperbolées sera 663 z 2 qui est la consonance d’octave. La
raison de l’hypate des mèses à. la même nète sera 863, consonance d’octave et quarte. La raison de l’hyperhypate à la

20

nète sera 963 z 3, consonance d’octave et quinte et le rapport de la proslambanomène a la même est 1263 z 4, consonance de double octave. La raison de la mèse a la nète des
disjointes égale 6 6 4V: 362, c’est le rapport sesquialtère, conSOnance de quinte: L’intervalle de l’hypate (des mèses) à la
nète des disjointes égale 864:: 2, c’est l’octave. Celui de
l’hyperhypate à la même nète égale 964, c’est la double

quinte (quinte de la quinte). Pour la proslambanomène tout
entière, le rapport est 1264 z 3, consonance d’octave et

25

30

quinte.Le rapport de l’hypate des mèses a la mèse est 866 z 463,
c’est la quarte. Celui de l’hyperhypate à la mèse est 966 z 362,

il donne la quinte. Celui de la proslambanomène tout entière
à la mèse est 1266 2 2, c’est l’octave. L’hyperliypate est à

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 i2j8: M2 (c’est la quinte). La même cercle est à
l’hyperhypate comme l2 est a 9, ce rapport égale M3, con-

sonance de quarte. .
, XXXVI. Les nombres de vibrations sont soumis ala proportion inverse, puisqu’on trouve condensés dans le canon

le ton dont la raison est sesquioctave (EUS), la consonance de
quarte dont la raison est sesquitierce (M3), et la consonance
de quinte dont la raison est sesquialtère (3 j 2).

10

La raison M2 de la quinte surpasse la raison M3 de la
quarte, d’un ton qui est égal a 9l8 : prenons par exemple le

nombre 6 qui est divisible par 2 et par 3, les M3 de 6 valent 8,

et les W2 de 6 valent 9, or 9 est les 9l8 de 8. On a la suite
6, 8, 9, et l’excès de l’intervalle 3 L2 sur l’intervalle M3 est

9f8. Mais l’intervalle M3 de la quarte se compose de deux
fois 9j8 et d’un’limma, les intervalles doivent donc être
remplis par des tous et des limmas. Cette insertion commence
à la nète des hyperbolées; en efi’et si nous prolongeons
Celle-ci de la huitième partie de sa longueur, nous aurons la
diatone des hyperbolées, qui est plus grave d’un ton. I
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 censonance 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 hyperbolées, qui est d’un ton plus aiguë que la nète des disjointes;

celle-ci augmentée d’un huitième donnera la paranete des 30
disjointes, qu’on appelle aussi diatone et nète des conjointes
et qui est plus grave d’un ton que la nète des disjointes.

15
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Que si nous prolongeons la nète des conjointes d’un huiktième de sa longueur, nous aurons la trite des disjointes, plus
grave d’un ton, et qui est la même’que la diatone des conjointes, Et le reste de l’intervalle jusqu’à la paramèse sera le
limma. Si nous prolongeons la pvaramèse d’un huitième, nous
aurons la mèse. plus grave d’un ton, et qui complète l’octave.

Si nous diminuons la mèse de la même manière (en retranchant un neuvième de sa longueur), nous aurons la paramèse
ou chromatique des conjointes, plus aiguë d’un ton que la

mèse; en retranchant de celle-ci la neuvième partie, nous
aurons la chromatique des disjointes.

i0

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 a l’hypate des mèses il

l5

" reste un limma pour le complément de la consonance de
quarte avec la mèse. Si de l’hypate des mèses on retranche

un neuvième, on a la chromatique des mèses, plus aiguë
d’un ton, et, si au contraire on l’augmente d’un huitième on

a l’hyperhypate, laquelle augmentée d’un huitième donne

la parhypate des hypates.
Réciproquement, si l’on divise en 9 parties la longueur de
la proslambanomène, et qu’on retranche une de ces parties,
à l’inverse de ce que nous avons fait pour les tons aigus, on
et
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 diatonique et du genre chromatique.
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Quant au système enharmonique, il se déduit du système .

diatonique en supprimant les diatones que nous faisons
entendre deux fois dans chaque octave et en divisant en deux
les demi-tons.
Nous trouverons les résultats en nombres en commençant 5
parla nète des hyperlolées que nous supposerons composée

de 384- parties, dont on prend successivement les 9 f 8 et les
autres fractions que nous avons indiquées. La proslambanomène en vaudra 10368 *. Il est superflu d’exposer cela en
détail, parce que quiconque aura compris ce qui précède fera 10

facilement le calcul.
Telle est la division du canon donnée par Thrasylle. Quand
nous exposerons les éléments de l’astronomie nous montrerons 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
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 25

décade constitue en effet le quaternaire, puisque la somme
des nombres l, 2, 3, li, est 10. Or, ces nombres contiennent
la consonance de quarte dans le rapport sesquitierce (M3),
celle de quinte dans le rapport sesquialtère (3 f2), 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.
9 Voy. la note XIII.
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Combien il a de Quaternaires
XXXVIII. L’importance du quaternaire qu’on obtient par
addition (c’est-ardire 1, 2, 3, 4) est grande en musique, parce
qu’on y trouve toutes les consonances. Mais ce n’est pas seu’ lament pour cela que tous les Pythagoriciens lui font l’hon- neur du premier rang : c’est aussi parce qu’il semble renfermer toute la nature de l’univers. C’est pour cette raison
que la formule de leur serment était : « J’en jure par celui

qui a transmis dans nos âmes le quaternaire, source de la
nature éternelle a) *. Celui qui a transmis, c’est Pythagore, ce
qui a été dit de la tétractys paraît venir en effet de ce philo-

10

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

15

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

20

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 quiest paire et impaire

10 Cf. Vers dorés 47-48 de Pythagore. Macrohe, Commentaire du songe
de. Scipion I, 6. Theolognmena Arilhmeticæ à 1V, p. 18 de l’éd. d’Ast. Jam-

blique, Vie de Pythagore 55 XXVIII et XXIX de l’éd. Bidet. L’Empcreur

Julien, Contre les chiens (phiIOSOphes cyniques) ignorants, à Il. Plutarque,
Des opinions des philosophes I, m, 18. Stobéc, Eclogæ physicæ I, x, 1:2, t. l,

Ileeren. 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 1, dans
la. série des impairs, 9. Le quatrième parmi les pairs est 8,
parmi les impairs, 27 :

à 27

C’est dans ces nombres que se trouvent les raisons des
consonances les plus parfaites; le ton y est même compris :
Or l’unité contient la raison de principe, de terme et de point.
Les seconds 2 et 3 ont la raison latérale, étant incomposés,
premiers et mesurés seulement par l’unité, et par conséquent

10

linéaires. Les troisièmes termes, 1 et 9, ont la puissance de la
surface carrée, étant également égaux (c’est-a-dire des nom-

bres carrés). Les quatrièmes termes, 8 et 27, ont la puissance
du solide cubique, étant également égaux également (c’est-à-

dire des nombres cubiques) ; en sorte qu’à l’aide des nombres

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 nombres 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",carona1-l-2-l- 3-l-1-l-8 -l-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 arithmétiques dont se compose l’harmonie de l’univers.

Le troisième quaternaire est celui qui, selon la même proportion, embrasse la nature de toutes les grandeurs : car ce que
19 Platon, le Timée, p. 35 B C.
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fait l’unité dans le précédent quaternaire, le point le fait dans

celui-ci, et ce que font dans le précédent les nombres 2 et 3
qui ont la puissance latérale (ou linéaire), la ligne, par sa

double forme, droite ou circulaire, le fait dans celui-ci, la
ligne droite répondant au nombre pair, parce qu’elle a deux
termes, et la circulaire à l’impair, parce qu’elle est comprise

dans une seule ligne sans terme. ’
. Et ce que sont dans le précédent les nombres 1 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;

10

Enfin ce que sont dans le précédent les nombres 8 et 27 qui
ont la puissance du cube, et dont l’un est pair et l’autre
impair, le solide le fait dans celui-ci, étant de deux espèces,
l’une à surface courbe, comme la sphère et le cylindre, l’autre

à surface plane, comme le cube et la pyramide. Le troisième
quaternaire est donc celui qui a la propriété de constituer

15

toute grandeur, par le point, la ligne, la surface et le solide.
i Le quatrième quaternaire est celui des corps simples, le feu,
’ l’air, l’eau et la terre, et il offre la même proportion que le
quaternaire des nombres : car ce qu’est dans celui-ci l’unité,
le feu l’est dans celui-là, l’air répond au nombre 2, l’eau au

le 73:47.5" *

" ’(

nombre 3, la terre au nombre 1; telle est, en effet, la nature
des éléments selon la ténuité ou la densité de leurs parties,
en sorte que le feu est à l’air comme 1 est a 2, à l’eau comme

1 est à. 3, et à. la terre comme 1- est à 1. Les autres rapports

25

sont aussi égaux (c’est-à-dire que l’air est à l’eau comme 2

est a 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

30

de la terre.
, Le sixième est celui des choses engendrées, la semence
étant analogue a l’unité et au point; supposons l’accroisse-

ment en longueur, c’est analogue au nombre 2 et a la ligne;
supposons encore l’accroissement en largeur, c’est analogue

1. :1

aJ
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au nombre 3 et a la surface; supposons enfin l’accroissement
en épaisseur, c’est analogue au nombre 1 et au solide.
Le septième quaternaire est celui des sociétés. L’homme
en est le principe et pour ainsi dire l’unité. La famille répond

au nombre 2, le bourg au nombre 3, la cité au nombre 1;
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 pouvons porter des jugements sur les précédents et qui sont en
partie intellectuelles, savoir : la pensée, la science, l’opinion

10

et le sens. Et certes, la pensée doit être assimilée à l’unité

dans son essence; la science est comme le nombre 2, parce
qu’elle est la science de quelque chose; l’opinion est comme

le nombre 3, car elle tient le milieu entre la science et l’igno-

ranCe; enfin le sens est comme le nombre 1, car il est quadruple, le tact étant commun a tous, tous les sens agissant
par le contact.

15

Le neuvième quaternaire est celui dont se compose l’ani-kJ’Y :fimwîîà;s a; 11a ., 4
mal, corps et âme, l’âme ayant trois parties, la raisonnable,
l’irascible, la concupiscible; la quatrième partie est le corps
20
dans lequel l’âme réside.

Le dixième quaternaire est celui des saisons de l’année

par la succession desquelles toutes choses prennent naissance, savoir : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

Le onzième est celui des âges : l’enfance, l’adolescence,
e
et
la virilité, la vieillesse.
I»

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

30

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

35
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dans le premier et le second quaternaire, le point l’est dans
le troisième; le feu, dans le quatrième; la pyramide, dans le
cinquième; la semence, dans le sixième; l’homme, dans le
septième; la pensée, dans le huitième et ainsi des autres qui
suivent la même proportion.

Ainsi le premier quaternaire est 1, 2, 3, 1. Le second est
l’unité, le côté, le carré, le cube. Le troisième est le point,

la ligne, la surface, le solide. Le quatrième est le feu,
l’air, l’eau, la terre. Le cinquième est la pyramide, l’octaèdre,

l’icosaèdre, le cube. Le sixième est la semence, la longueur,
la largeur, la hauteur. Le septième est l’homme, la famille, le
bourg, la cité. Le huitième est la pensée, la science, l’opinion, le Sens. Le neuvième est la partie raisonnable de l’âme,

10

l’irascible, la concupiscible et le corps. Le dixième est le
printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Le onzième est l’enfant,

15

a 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

20

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 1, 2, 3, et ainsi de suite. La
décade se trouve d’ailleurs dans le quaternaire, puisque la
somme des quatre nombres 1, 2, 3, 1 est égale a 10, d’où il
suit que les nombres les plus forts, peuvent être considérés

comme ayant leur aison dans le (maternelle.
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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 l z l). C’est en elle que demeure tout ce
qui est intelligible et ne peut être engendré : la nature des
idées, Dieu lui-même, l’âme, le beau et le bon, et toute
essence intelligible, telle que la beauté elle-même, la justice
elle-même, l’égalité elle-même; car nous concevons chacune

10

- de ces choses comme étant une et comme existant par ellemême.

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-

15

ration et le mouvement, la multiplication et l’addition,
l’union et le rapport d’une chose à une autre.
XLII. 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

20

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

25

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’isoseele et le Scalene; et qu’il y a
21 Cf. Plutarque, Opinions (les pliilnmplws, l, un, 23 : fi 6è 19h; 103100; le
nombre trois exprime la multitude. Voy. aussi 81011811? 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,

à
D

’L

L.

ce qui fait que tous les angles droits sont égaux entre eux,
tenant le milieu entre l’angle aigu et l’angle obtus, plus
grands que l’un et plus petits que l’autre. Tous les autres 5
angles sont en nombre infini et indéterminé, car ils sont ou
plus grands ou plus petits. Le nombre 3 ajouté a l’unité et 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 li, donne la décade. 10
XLIII. Le nombre quatre est l’image du solide, et. c’est le

premier nombre carré parmi les nombres pairs; il complète
toutes les consonances, comme nous l’avons montré *.

XLIV. Le nombre 5 est la moyenne de (deux nombres
dont la somme est) la décade; car si, par l’addition de deux 15

nombres quelconques, on obtient 40, la moyenne de ces
nombres sera 5 selon la prOportion arithmétique. Ainsi, par

exemple, si vous additionnez 9 et l, 8 et 2, 7 et 3, 6 et le, la
somme sera toujours 10 et la moyenne en proportion arithmétique sera 5, comme le montre le diagramme dans lequel 20

toute addition de deux nombres (opposés) donne 10, la
moyenne en proportion arithmétique étant 5 qui surpasse
l’un des extrêmes et est surpassé par l’autre, de la même
différence.

147
258
3a9
Ce nombre est aussi le premier qui embrasse les deux 23
l3 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 M3, W2, 2, 3 et 4, c’est-à-«lire la quarte. la
quinte, l’octave, la quinte de l’oetave 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 montré. C’est pour cela qu’on l’a appelé mariage, parce que l’œu-

vre du mariage produit des enfants semblables à leurs parents *. La médiété harmonique se constitue d’après ce

premier nombre, car. si l’on en prend les quatre tiers 8 et le

double l2, on aura la proportion harmonique des nombres
6, 8, l2; 8 surpasse l’un des extrêmes 6 et est surpassé par
l’autre extrême l2, de la même fraction des extrêmes, qui est

10

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 double, car 9 surpasse un des extrêmes et est surpassé par l’au-

tre, de la même quantité 3. Enfin, il produit la proportion

15

géométrique quand. étant placé au milieu, on met d’un côté

la «moitié 3 et de l’autre le double l2, ce qui donne la propor-

tion géométrique des nombres 3, 6, l2 : car alors 6 contient un des extrêmes 3 et est contenu dans l’autre, dans le
même rapport2.

XLVI. Un autre nombre de la décade, le nombre sept,
est doué d’une propriété remarquable : c’est le seul qui n’en-

gendre aucun nombre compris dans la décade et qui n’est
engendré par aucun d’eux, ce qui a porté les Pythagoriciens
à lui donner le nom de Minerve, parce que cette déesse n’a
point été engendrée par une mère et n’a point été mère; elle

ne provient d’aucune union et n’a été unie à, personne.

Parmi les nombres compris dans la décade, les uns engendrent et sont engendrés, par exemple, Æ multiplié par 2 engendre 8, et il est engendré par 2. D’autres sont engendrés
mais n’engendrent pas, comme 6, qui eslle 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
7. Voy. la note XIV.

30

470 HEP! TETPAKTI’OE KAI AEKAAOE r

I x l a t IN f fit I N x N IN

î, me 6 XŒL rov ç peton ouaooç, o 0e e yevvqn peton ouaooç

prive; 0e 0’N!C’ OL’J’TS ouvôuaclieiç ’5in yevv’on TWOL rôv êv ne?)

i
’1

t
i

Esxo’nôn 051e ex trinôme-pion? yevvâroni. enôpevoç 3è rif; crado-en. mi

50’ Ilionncœv et e’m-ôn àpanôv cuvicmo-n env douxvhv ev ce") Tiponitp ..... ’Âpepon p.’ev yônp xoni vn’aE, il); (mon Hocenôo’ovioç,
àpriou mi TCSPL’CTOÜ’ (fonio-w e’xouo-n ’ ’p’hv 8è m6’ ’530pa’n3onç

res-capon; cupnimpoô’ronn, cf, pèv napée-ri e’Éôopo’nôn Bixoro’pou

sel-rime ôpwpnevnç, ne?) 3è BeU’cépq. mincie-drivai), ne?) 3è cpt-m
10 Bi’xoro’pou, mini!» 8è 7:5 rencoigna-73 cüvoôov wonoupne’vnç 1:96; ianov

mi àpxùv érepou pnvôç. ont ne onÔE-r’lo-enç mli’ e680pâ50n.

Ü.

"ce 705v (395’390; 30m7. reîenoÜo-Gonn êv enivra e680p6noiv, (hg
’Eprteôoxkfiç onivt’c’re’conn ev Toiç Kon9onpp.oiç. ê’vnon 8e (panai Ton

y3vrayNrin3

appevon ev nevre eÉOOpao-n Telenouo-lionn, yovnpton 8e YWEO’ÜŒL ev
15 ème pine-i. yevôpnevon 5è à» enfin p-qo-iv ôôovîonpueiv, êxôénlleiv’,
3

t
3
à
r
3
n
x
3!
y
Bi
i
"6
3
8
r
I
e580 023i ° évenon 8è à) êwi-nonv à» rot mi ’v si "ne;
TE TOI); OOOV’COLÇ 8V STCTOL 817501. O’TCEPpLOV. E Km. 7) 7] 8V SUTEPÇV

P Y G n Je "un ç en

0&5va ànolonpëo’nven, 191v 8’ eiç filaire; ev "retape-p êôôopo’nôi.

(I r N r à3’a1t yI rNr a t r

ont T8 XPLO’ELÇ TON voo-nov 6C? TitLEZPOtÇ STETŒ, Xdl. 71 pŒPUTEPŒ
20 mm. enivrez; "coùç fiâpLOOLXOÙÇ nuperouç et; 191v e’ôôopsqv onmnv’rqn,

a I Nt v 3 I 3 x «v si 3 t ’

XŒ’. V TPLTŒLÇ ÔS mu
Kilt. 8V TSTŒP’CdLOP. ŒTCO 17907va E 8715i 790-

TCOLÇ HTWEÇ erra-on ’ To ce 7:)vn60ç rnov fiAonvœpevœv &TVCŒ xoni

3NVIVNN-7tÏ.3

”’ et ’3’malinoise;
e’v "c’ ’nxonirco’onôèxeœonouzo
en. exempta» perm; armon p e .
in; enivrai, mi cfiiiâyxvon entrai, «flâne-on, mpôion, meüpmv,

N(I

v
i

DU QUATERNAIRE ET DE LA DÉCADE 471

5, qui ne sont engendrés par aucune combinaison de nombres, mais qui engendrent; savoir : 3 produit 9, et, multiplié
par 2, produit 6, ct 5 multiplié par 2 produit li).
Sept est le seul nombre qui, multiplié par un autre, n’engendre aucun dc ceux qui sont dans la décade, et qui n’est.

produit par la multiplication d’aucun nombre. Platon, dans
le Timée *, 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

10

lune paraît divisée en deux; dans la seconde, elle devient

pleine; dans la troisième, elle est divisée de nouveau,
et, dans la quatrième, elle revient a la rencontre du soleil
pour commencer un nouveau mois et croître la semaine suivante.

15

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 a 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 a l’autre il y a sept mais, et les
planètes sont au nombre de sept. Pareillement, d’un équi"l Le Timée p. 35 B.
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l Beulliau, d’après la leçon de quelques mss., supprime 7mm et
ajoute è’vïepov. Chalcidius et Macrobe autorisent la leçon adoptée par Hiller :

a Vitalia quoque paris numeri (septem), lingua, pulmo, cor, lien, hepar, duo
rence (Chalc. in Timaeum, XXXVII) n... « Lingua, cor, palma, jacur, lien, rence
duo (Macr. In somnium Scipionis, I, 1V,p. 29 de l’éd. Nisard).» Nous traduisons
cependant d’après le texte de Boulliau. - 4 Titre : mot ôyôoaiôoç. - 5 ( mi
êmo’nôo; m Boulliau. - 15 ( mi m conj. Hiller. - 22 Titre : aspi êvveo’nôoç.
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noxe à l’autre, on compte sept mois *. La tête a sept ouvertures. 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 septcnaire. 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 :

10

Par les créateurs des choses a jamais immortelles:
le feu et l’eau, la terre et le ciel, la lune

et le soleil, le grand Phanès et la nuit noire.
Et Évandre rapporte qu’en Égypte 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 a 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, souvenir de la magnificence de l’ordre de sa vie. » Timothée rap-

porte aussi le proverbe : huit est tout, parce que les sphères v

du monde qui tournent autour de la terre sont au nombre
de huit. Et, comme dit Ératosthène :
« Ces huit sphères s’harmonisent ensemble en faisant leurs
révolutions autour de la terre. »

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 a l’autre.«

il n’y a que six mois. Il faut doue 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. -- (i Voy. la note KV. ’
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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 [a 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 souscontraire, la cinquième et la sixième,

10

auxquelles’il faut ajouter six autres qui leur sont souscon-

-J"«:":vwrw h fi

traire. Or, de toutesces médiétés, Adraste dit que la géomé-

trique est la seule qui soit une vraie proportion et que c’est la
première, car toutes les autres en ont besoin, tandis qu’ellemême n’a aucun besoin des autres, comme il le montre cnsuite. Il dit que les autres médiétés reçoivent de quelquesuns le nom plus général de proportion.
Parmi les proportions proprement dites, c’est-a-dire géométriques, les unes ont les termes et les rapports rationnels,

comme la proportion l2, 6, 3, dont les termes sont en raison u
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 géométrique, 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 - I) r: l) - Enfin, dans la médiété harmonique, le moyen terme est surpassé par un extrême et. surpasse
l’autre (le la même partie des exlrêines *
31 Si a --b z: mu, on a aussi l)---(.’:: me. d’où u- b : b-czaz c.
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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
qu’elle n’est susceptible d’aucun intervalle, et il est bien évi- 1

dent qu’elle ne peut s’accroître que par les termes. Prenant

donc trois grandeurs avec la proportion qui s’y trouve, nous 10

en combinerons les termes et nous montrerons que toutes les
mathématiques consistent dans la proportion de certaines
quantités "et que l’égalité en est le principe et l’élément.

Érastosthène dit qu’il omettra les démonstrations mais

Adraste montre clairement que « trois termes quelconques 15
étant donnés en proportion continue, si on en prend trois
autres formés de ceux-la, l’un égal au premier, un autre
composé du premier et du second, un autre enfin composé
du premier, de deux fois le second et du troisième, ces nou-

veaux termes seront encore en proportion continue
* ». 20
:- v «un unifier-r n .
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(a?produit la

- proportion en raison quadruple et ainsi de suite, selon les
autreslmultiples. Soit, par exemple, en trois termes égaux les 25
plus petits possibles, c’est-a-dire en trois unités, la proportion .
d’égalité (l, l, l); si l’on prend trois autres termes de la mafi * via-fixa». A

nière qui a été indiquée, l’un formé du premier seul, l’autre

composé du premier et du second, le dernier composé du
invv:- f là" v; v

20 Soient en ett’et,a, b, c, les trois termes donnés en proportion continue z
on a. b2 : ac. Les trois termes obtenus d’après la règle d’Adraste, sont a,

(hl-b et al2 b-l-c; le carré du moyen terme est a3 -l- 2 ab -l- b2 et le
produit des extrêmes est a2 -l- 2 a!) Jl- ac. Mais b9:ac par hypothèse, donc le
carré du moyen terme est égal au produit des extrêmes etles trois nouveaux
termes Sont en proportion continue.
l2
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premier, de deux fois le second et du troisième, on aura les
termes l, 2, 11, qui sont en raison double.
Avec ceux-ci, formons-en de nouveaux par la même méthode, le premier sera égal au premier, le second sera composé du premier et du second, le troisième le sera du premier,

de deux fois le second et du troisième, et les termes seront
4, 3, 9, en raison triple, Par la même méthode, on formera

avec. ces nombres les termes 1,11, 46, 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 multiples.

10

11 12 41
11 .13 16
9
11 56 25
36
1 7 .19
1
8
64
1 9 81
1 10’ 100

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 eiTet le rapport hémiole ou sesquialtère (l -l- U2), les triples donneront le rapport épitrite ou
sesquitierce (1 -I- l l3), les quadruples le rapport sesquiquarte,

(1 4- 1H), et, ainsi de suite. Soit donnée, par exemple, la
proportion en raison double, a trois termes, et soit le plus
grand terme placé le premier 4, 2, l; avec ces termes formons-en de 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, 3,1 ;

nous en déduirons de la même manière les trois termes
proportionnels en raison sesquitierce 9, l2, 46. Avec les quadruples, nous obtiendrons les [ormes en raison sesquiquarte
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. 16, 20, 25, et ainsi de suite; nous aurons toujours le rapport
Ï. sesquipartiel (1 -l- 1 correspondant au multiple (n) Î.

1
2
1
1
6
9
9
3
1
9
12
16
16 1 1 16 20 25

25 5 1 25 30 36

ï1.36496 7
1 36
.12
.19
1 19 56 64

E,
64
3
1
64
72
31
81 9 1 81 90 100

De même, les rapports sesquipartiels (1 41172.) nous don-

l’5-r’ -1N sm 1m, - , .

a a nent les rapports epimeres (1 -l- m Jr à) et les lapports mul-

i- tisuperpartlels (a -l- 1 et de nouveau les rapportss
, éplmeres (1 -l- m) nous donnent dautres rapports ep1g , mères et des rapports polyeplmeres (a -l- m pn). Nous

v. r ° 1 777, *

5::-Ji- ’ 1

devons omettre la plupart de ces rapports comme peu nécessaires; il nous faut cependant en considérer quelques-uns.
Avec la proportion de raison sesquialtère (1 -l- 1 12), en com- 1o
mençant par le plus grand terme, on obtient par la méthode
indiquée une proportion dont la raison épimère est 1 .1- 2f3;
ainsi la proportion 9, 6, 4- donne par la méthode d’Adraste

9, 15, 25; et, en commençant par le plus petit terme on ob-

tient la proportion dont la raison multisuperpartielle est 15
2-l- 112 :on donne 4, 6, 9, on en conclut par la même méthode 4, 10, .25.

Et de la proportion dont le rapport est sesquitierce
(1 -l- 113), en commençant par le plus grand terme, on tirera
la proportion de raison épimère 1 -l- 314. On a, en effet, la pro- 20

portion 16, 12, 9, qui donne 16, 28, 49, et en commençant
par le plus petit terme, on aura la proportion de raison multisuperpartielle 2 1113 dans ces termes 9, 21, 49. Avec la
proportion de raison sesquiquarte (1 4- 114), en commençant
2 Soit en général la proportion continue :13, n, l, dont la raison est n.
La nouvelle proportion continue obtenue par la règle d’Adraste sera fennec
des termes nil, 722 1 11,712 -l- 2 n 4- 1; la raison est 1 4" Un.
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par le plus grand terme, on trouvera la proportion de raison
épimère 1 -I- M5. La proportion 25, 20, 16, donne, en effet, 25,

45, 81; et, en commençant par le plus petit terme, on en dé-

duira la proportion de raison multisuperpartielle 24.1 l4.
Ainsi, des termes 16, 20, 25, on déduit 16, 36, 81 ; et on peut

5

continuer ainsi à l’infini, en sorte qu’au moyen de ces proportions, 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

10

même aussi elles se résolvent définitivement en elle. En
effet, si une proportion quelconque, a trois termes inégaux,

’ ’« if fifi ”«hî’*vath

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

15

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 proportion qui résultera de cette décomposition sera celle-là même

qui a donné naissance a 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. V a
Ératosthène démontre que toutes les figures résultent de

quelque proportion, que pour les construire il faut partir de
l’égalité et qu’elles se résolvent en égalité. Il n’est pas néces-

saire de nous étendre davantage sur ce sujet.

Des Figures
.LIII. Nous trouverons les mêmes résultats dans les figures
dont la première est le point, qui est un signe sans étendue,
sans dimension, étant le terme d’une ligne et tenant la même
place que l’unité (dans les nombres). La grandeur qui n’a.
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qu’une dimension et n’est divisible que d’une manière, est

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

10

courbe est celle qui n’a pas cette propriété. La même diffé-

rence se’retrouve entre le plan et la surface (courbe). En
effet, la surface est le terme apparent de tout corps solide,
suivant deux dimensions, longueur et largeur. Or le plan est.
une surface droite telle que si une ligne droite la touche en
deux points, elle coïncide avec elle dans toute sa longueur.

15

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’entourent des lignes droites et les figures non rectilignes n’ont

Fm

pas cet’te’flpropriété. Parmi les figures planes et rectilignes,

celles qui sont comprises entre trois côtés sont appelées trila- 5
térales. Celles de quatre côtés sont appelées quadrilatères;

on appelle polygones celles qui sont comprises entre un plus
grand nombre de lignes droites.
Parmi les quadrilatères, ceux qui ont les côtés opposés
arallèles sont a clés arallélocrrammes et les )arallélo-z

.b7l

grammes qui ont les angles droits sont. appelés rectangles.

Les angles sont droits quand une ligne droite en renconlre
une autre en formant avec elle deux angles adjacents égaux.
Chaque parallélogramme rectangle esldil. propren’ieul. compris sous les côtés qui forment l’angle droit, et parmi ces

2H
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rectangles ceux qui ont les quatre côtés égaux sont appelés

proprement carrés. Ceux qui ne sont pas dans ce cas sont
appelés promèques *.

’LIV. Parmi les solides, les uns sont compris sous des parallélogrammes plans, au nombre de 6, et sont appelés parallélipipèdes. D’autres sont compris sous des rectangles et
sont appelés parallélipipèdes rectangles. De ceux-ci, les uns

5

sont équilatéraux dans tous les sens, c’est-a-dire que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales et qu’ils sont compris 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 plinthes ou carreaux. Ceux dont la longueur est. égale à la largeur, mais dont la hauteur est. plus grande, sont appelés doci-

’

4 au w s. 1111-. ryt- ’fl-Î.Tv.*

des ou poutrelles. Enfin, ceux qui ont les trois dimensions
inégales, sont appelés parallélipipèdes scalènes.
Propriéléï des médiétés-

Nous avons maintenant a parler plus en détail des médié-

tés don-t la théorie est indispensable pour comprendre les
écrits de Platon. Il y a médiété quand, entre deux termesv
homogènes inégaux, on prend un autre terme homogène tel
que l’excès du premier, qui est en même temps le plus grand,
sur ce terme moyen, soit à l’excès de celui-ci sur le plus petit,
comme le premier terme est a lui-môme ou a l’un des deux
autres, ou bien comme le plus petit est a 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, 1. En
effet, le nombre 2 surpasse 1 d’une unité et est aussi surpassé
par 3 d’une unité. Ce moyen terme a la propriété d’être la
3 Voyez la définition des nombres pwuu’iques, l, xvu, p. 51.
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P.
I,

demi-somme des extrêmes; en effet, 3 -l-- 1 z 4 qui est le
double du terme moyen 2.

LVI. La médiété géométrique, appelée aussi proprement

’proportion, est celle dont le moyen terme surpasse un extrême et est surpassé par l’autre dans la raison, multiple ou

superpartielle (du premier terme au second ou du second au
troisième), comme la proportion 1, 2, 4. En effet, 4 est le double, de 2, et 2 est le double de l’unité; et de même la diffé-

rence 2 - 1 est 1, et la différence 4 - 2 est 2. Ces nombres
comparés ensemble sont donc en raison double. Cette médiété

a a: fiT v on nææw

10

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 1 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 *.

.
Ü.-

15
.Av.’

LVII. Il y a proportion harmonique quand, étant donnés
trois termes, le premier est au troisième dans le même rapport que l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du

second (sur le troisième). Tels sont les nombres 6, 3, 2 : l’extrême 6 est le triple de 2, et l’excès de 6 sur 3 est 3, qui est
-A .vç-*n,r, :v*

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 proportion formée des nombres 2, 3,
6, l’extrême 6 surpasse 3 de la moitié de 6, et l’autre extrême v

2 est surpassé par 3 de la moitié de 2. De plus, si 1’011 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 -)- 2 z 8, et 8 multiplié par le
15 Suivant son habitude, Théon vérifie simplmnent la proposition énoncée. Soient a, b, r, les trois nombres qui donnent la Inédiétz’r géométrique;

on a, par hypothèse, a - b : b -- c z b : r, d’où (le - be z b3 -- (w, et
par conséquent (lC z 173.
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-- 10 Titre : ci; 1’) néant?) 11565:1); (de la cinquième médiété). - 17 Titre:
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moyen terme 3 donne 24; or 6 X 2 z l2 dont le double
est 24 *.
LV111. On appelle médiété sous-contraire à l’harmonique

la médiété dont le troisième terme est au premier comme
l’excès du premier (sur le second) est à. l’excès du second
(sur le troisième) : telle est la médiété formée par les nombres 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.

5

10

LIX. On a la cinquième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le troisième est au second comme l’excès du premier
(sur le second) est à l’excès du second (sur le troisième) : telle
est la proportion formée des nombres 5, 4, 2. L’extrême 5
surpasse 4 d’une unité et 4 surpasse l’autre extrême 2 de

41”)

15
sa r- y- xv" * 1*

2 unités. Or l’extrême 2 est moitié de 4, et l’unité, excès du

premier terme (sur le second), est moitié de 2, excès du second
(sur le troisième).
LX. On a la sixième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le second est au premier comme l’excès du premier

20

(sur le second) està l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 6, 4, l. En effet, l’extrême 6 surpasse 4 de 2, et 4 surpasse l’autre extrême 4 de 3,

et 4 est à 6 comme lest àl-l- U2. Or 2, excès de 6 sur 4,est
à 3, excès de 4 sur l, dans le même rapport l à l 4- U2.
Les Pythagoriciens se sont longuement étendus sur ces six

25

médiétés et leurs sous-contraires. Pour nous, qu’il nous suf-

fise d’avoir, selon la méthode de Pythagore, esquissé som-

mairement ces principes, pour résumer l’exposition des

mathématiques. " ’
2 Soit, en général, la proportion harmonique a -- b : b-- c : a : c; en
égalant le produit des extrêmes au produit des moyens, on a (a 4- c) b z 2 av,
ce qui démontre la proposition énoncée.

30
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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 arithmétique, entre les nombres 42 et 6, on prend l’excès du plus
grand’42 sur le plus petit 6, la moitié est 3 qu’on ajoute au

. plus petit 6, et l’on obtient 9 qui est la moyenne arithméti-

40

que entre les nombres 42 et 6, puisqu’elle surpasse l’un et est
. surpassée’par l’autre de 3 unités. De même, si on additionne

les extrêmes 42 et 6, la somme est 48, dont la moitié 9 est la
moyenne entre les nombres donnés.

Voici maintenant comment on obtient le moyen terme
d’une proportion géométrique : on prend la racine carrée du

produit des extrêmes. Soient donnés, par exemple, les deux
nombres 24 et 6, dont il s’agit de trouver le moyen terme
p en proportion géométrique. On multiplie les nombres donnés l’un par l’autre, le produit est 444 dont la racine 42 est

20

le moyen terme, car on a 24 : 42 z 42 : 6, en raison dou. ble. Si le nombre compris sous les extrêmes est carré, le
moyen terme trouvé est rationnel et sa longueur est commensurable avec les extrêmes, se composant d’unités entiè-

res. Mais si le nombre compris sous les extrêmes n’est pas

25

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 «B et M les deux termes. Flacons-les en ligne
droite et sur la somme a7 décrivons une demi-circonférence,
i3

30
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puis du point B menons a a7 la perpendiculaire 68, jusqu’à

sa rencontre avec la demi-circonférence, je dis que 68 sera
la moyenne proportionnelle géométrique entre les droites
up et’By. En effet, si l’on joint a8 et By, on a en 8 un angle
droit, puisqu’il est inscrit dans une demi-circonférence. Dans

le triangle aôy la hauteur est 8,3 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 comprennent les angles égaux sont proportionnels et l’on a : «(à : ,38

z 33 : (37; donc 68 est moyenne proportionnelle entre a6 et

40

(37. C’est ce qu’il fallait démontrer.

il! a...r .

ï ’ "Un à 7 73x PW’WWwwaF’WYT

Il nous reste à montrer comment on obtient le moyen terme
dans la proportion harmonique. Soient donnés deux extrêmes en raison double, comme 42 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 extrêmes, c’est-à-dire par 48, 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
harmonique est donc formée des nombres 42, 8, 6.

20

Si les extrêmes donnés sont en raison triple, comme 48 et
6, on multiplie par lui-même l’excès du plus grand sur le plus

petit, le produit 42 X 42 est 444 dont la moitié égale 72. On
divise ce résultat par la somme des extrêmes ou 24, le quotient3 de la division, ajouté au plus petit terme, donne 9 pour

le moyen terme cherché, car il surpasse un extrême et est
surpassé par l’autre de la moitié des extrêmes. On a la pro-

portion harmonique des nombres 48, 9, 6.

Pour trouver la moyenne harmonique entre deux termes
Inégaux quelconques donnés, on peut aussi se servir de la.

or

au
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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 termes 42 et 4. En multipliant l’excès de 42 sur 4, c’est-a-dire 8,

par le plus petit terme 4, on a pour produit 32. Si maintenant on divise 32 par la somme des extrêmes qui est 46, on
a 2 pour quotient. Ce quotient 2, ajouté au plus petit terme 4,

donne 6 pour moyenne harmonique entre 42 et 4. En eiTet,
6 surpasse un extrême et est surpassé par l’autre de la même

40

fraction des extrêmes, soit de la moitié. On a donc la proportion harmonique des nombres 42, 6, 4 *.
Après cette exposition sommaire, en faveur des lecteurs de
Platon, de ce qu’il y a de plus nécessaire et de plus utile
dans les parties des sciences mathématiques dont nous avens
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parlé, il nous reste à faire mention des éléments de l’astro-

nemie.
42 Voy. la note XVI.
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De la forme sphérique de la terre

I. Le monde entier est une sphère et la terre qui est ellemême 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

5

établir. Un exposé exact de cette doctrine exigerait de trop
longues considérations, des écrits trop nombreux; il suffira,
pour résumer ce que nous avons à dire, de rappeler les no-

tions sommaires que nous a transmises Adraste.
Nous dirons donc que le monde et la terre sont sphériques,
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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. .
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
i visuels nous paraissent égaux, et si des astres diamétrale-

20
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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
distances de la terre au ciel paraîtraient inégales.

v . i 4 --* -* 1’ vefgrîr Tr-

II. Et d’abord, la terre est sphéroïdale de l’orient a l’occi-

dent; le lever et le coucher des mêmes astres le prouvent bien,
ils ont lieu plus tôt pour les habitants des régions orientales,
plus tard pour ceux des régions occidentales. Ce qui le montre encore, c’est une même éclipse de lune : elle se produit
dans un même espace de temps assez court; pour tous ceux qui
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peuvent la voir, elle paraîtra à des instants ditl’érents : plus

on sera vers l’orient, plus vite on la verra et plus tôt on en
aura vu une plus grande partie. A cause de la forme arrondie
de la terre, le soleil n’en éclaire pas en même temps toute

45

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 mesure qu’ils avancent, beaucoup d’étoiles, qui sont toujours

visibles pour nous, dans leur mouvement autour du pôle, ont
un lever et un coucher. De même que d’autres astres, tou-

jours invisibles pour nous, dans leur mouvement autour du
pôle qui nous est caché, ont pour eux un lever et un coucher : 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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dans les contrées plus méridionales, et elle est toujours de.
plus en plus élevée à mesure qu’on s’éloigne du nord. A11

contraire, quand on va du midi vers le nord, beaucoup d’as-

tres, dont on voyait au midi le lever et le coucher, disparaissent 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 cerps pesant se portant natu-

40

rellement vers le centre, si nous concevions que certaines
partieside la terre soient plus éloignées du centre, a 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

15

pression. étant obtenue, tout en équilibre soit constitué en

repos, comme deux poutres qui se soutiennent mutuellement eu 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-a-dire qu’il fait avec la surface de la terre des angles»

toujours égaux, en doit conclure que la surface de la terre
y est sphérique.

III. La surface de la mer et de toutes les eaux tranquilles
est aussi sphérique. On peut le reconnaître de cette manière :
si, placé sur le rivage, en observe un objet dont on est séparé

par la mer, comme une colline, un arbre, une tour, un vaisseau ou la terre elle-même, puis, si s’abaissant on regarde
vers la surface de l’eau, on ne voit plus rien, ou on voit. une.
moindre partie de l’objet, la convexité de la surface de la

30
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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
mât les aperçoivent, étant plus élevés et comme dominant la

convexité de la mer qui faisait obstacle.

On peut démontrer physiquement et mathématiquement
que la surface de toute eau tranquille doit être de forme sphérique. L’eau tend, en effet, toujours à. couler des parties les

plus hautes. vers les parties creuses. Or, les parties hautes
sont plus éloignées du centre de la terre, les parties creuses
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le sont moins. La surface de l’eau étant supposée plane, soit

am (une ligne droite de) cette surface. Du centre de la terre,

tel que le point x, menons a la base la perpendiculaire x3
et menons aux extrémités de cette base les droites xa, xy.

Il est évident que ces deux droites xa, xy, sont toutes les
deux plus grandes que x3 et que les deux points a, y, sont

45

plus éloignés du centre que le point l4 et, par conséquent, plus
’élevésique L’eau s’écoulera donc des points a, y, vers le

peint li moins élevé jusqu’à ce que ce dernier point, entouré

de nouvelle eau, soit autant éloigné du point x que a et y.
Pareillement, tous les points, de la surface de l’eau seront à la
r même distance de x; donc l’eau offre la forme sphérique et
la masse entière de l’eau et de la terre est sphérique.

Et’qu’on ne dise pas que la hauteur des montagnes ou la
profondeur des vallées vient contrarier cette thèse et prouver
que la terre n’est pas une sphère exacte. Érastosthène nous

montre, en effet, que le tour de la terre, mesuré suivant la
circonférence d’un grand cercle, a une longueur approximative de 252 000 stades, et Archimède nous apprend qu’une circonférence de cercle, développée enligne droile, vaut trois
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rb 8è bdnlbrarev b’pe; xard rilv xoi0erev ébeixfiil "cil; 8m-

25 pérpeo ril; yil; baraXLcXLhocrbv ê’nycra prépa; ’ (âcre rb
’.1:M-i.4...’3’;’;!4 a.) 1.4144; «La

reccapaxocrbv pépo; "cil; xeyxpLaia; 8Lape’rpeu peiCova Xbl’Ov
e’EeL apb; rilv ae8Latav ri; ccpatpa; 8Loiperpev’. xat rb’ cuvLcrd-

pevev dpa crepebv dab r05 reccapaxecreü pépeu; vil; x57J :*.;v*” 4’

XpLaia; 8Lap.e’rpou apb; rb dab ril; ae8Lata; b’peLev crepebv,

30 (petïeva beev gîter. rb dab r’Îl; 8exacra8Lata; xaliéà? .ÊÆ.’I*’ a ".4 .’ fi

,7 (8éxa se mais me sa Th.-H. Martin. - 21-22 «mais am il
l

Hiller. -- ôxramcxihecrbv acil; aeôlaiaç 8Lapérpeum Th.-H. Martin.
4 A. 1 ’f’ik...

ASTRONOMIE 207 ’ fois le diamètre et à très peu près le septième de ce diamètre;

le diamètre de. la terre vaudra donc approximativement
80 482 stades. Trois fois ce nombre, plus un septième de ce
nombre, donnent, en effet, 252 000 stades.

Or, d’après Ératosthène et Dicéarque, la hauteur verticale

des montagnes les plus élevées au-dessus des plaines les plus
basses est de 40 stades. Ils ont déduit ce résultat d’observa-

tions faites avec la dioptre * qui permet de mesurer les hauteurs d’après certains intervalles. La hauteur’dc la plus grande

montagne serait donc à peu près égale a la huit millième

u. à . V
40

partie du diamètre total de la terre. Si nous faisions une
sphère d’un pied de diamètre, la largeur d’un doigt étant a
peu près égale à 42 diamètres et demi d’un grain de mil, le
* 4; cr;-

diamètre de notre sphère égalerait 200 diamètres de grain de

mil ou un peu moins, car le pied vaut 46 doigts; le doigt vaut
42 diamètres de grain de mil, et 46 fois 42 font 492. La qua-

45

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 8 000.

Mais nous avons vu que la hauteur de la plus grande mon- ».
tagne est à peu près la huit millième partie du diamètre de la
terre, donc le rapport de la quarantième partie du diamètre
d’un grain de mil au diamètre d’une sphère 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, a la sphère d’un pied de dia-

8 Espèce de gi’apllOllll”tl’0.
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( pupLa8a; rpirœv pèv dpLÜpœv ce, 8eurépmv 8è cv’, apérœv

8è l8rv’, xat du crd8La lichÂ’, xat rb rptrev cra8tou pépe;

40 xat rb .3680va xat rb éveLxecrbv. m
adlLv ’ydp dae8eixvuraL cXilpa rb Ôab rail; 8Lapérpeu dal
ril; xüxleu aepLçpepeta; et; eÔtleÎav êEaaloupévvl; aepLexbpevev

optieyivaev rerpaaloictov eivaL rez) êp6a8eu rerdpreo pépon; ml;
c ai a; i’ceu r43 ê 6a8ô r05 ’xle 8’ ’ ’ I’ ’

a p , l p. l au u. Leaep euchxeraL ra

15 dab ril; 8Lape’rpeu rerpdyœvov apb; rb êp6a8bv reu xüxleu
lbyev éxev, bv L8’ apb; La’ ° êaei. yoip écer il aeptcpépeta ri;

8Lapérpou rpLalacia xat ê’rL 476,5 568pr9 petÇœv, o’L’wv êcrlv il

V! reteürœv il aepupépeLa yiveraL x3 i rb 8è rérapA
8Loiperpo; 5,

rov avril; 6’ ç’ ’ Encre xat eiÏLov rb rerpoiyœvev pli’, TOLOÛTŒV’

7NI

206 axiale; lil’ ç’, xat 8Ld rb êaLrpéXov ilpr 8LalacLacllévrœv
e’L’Lov rb rerpdywvov 4171,, rOLeérwv ô xüxle; OÇ’ ’ roûrœv 8è êv

êlaXicrOL; xat apéreL; dthipeÎ; lbye; (I)Ç L8’ apb; La’ ° dpxpo-

répœv ydp aôrôv péchrev xevav pérpev êcrlv b C dpLOpbç,
b’crL; rbv pèv 417), perpei. reccapecxaL8exdxtç, rbv 8è eC’ êv8exd-

25 sa; - (âcre r00 dab rîl’; 8Lal’ie’rpeo x6600 apb; rov êa’L r05

xbxleu xÔlLv8pev (le’yo; (à;.IIL8’
apb; La’ ° rbv 8è êal. r05
a. un.

xüxleo xülLv8pevm dae8etxvuch ’ApXLpnl8Tl; ’8prle fil; du

a?)er ccpatpa; ’ ytveraL dpa ei’oov (8m dab ril; 8Lapérpeu r05
8-40 ( pupLo’zôa;
- xat «a êveoncrôv] S Ce passage est incomplet dans
3454.. à..."
les mss.; H. Martin l’a rétabli ainsi : rpirœv pèv âpcôpôôv pupLo’Iôaç ciô’, 8eurépwv
8è ,0oL’, apérœv 8è pupcaôa; ,8rla’, xat è’rL croîôLa ,Çmxa’ xat rerilpLôplov craôieu.

Le nombre restitué étant inexact, à cause d’une faute de calcul commise dans
1,... v. l’évaluation du carré du diamètre, comme nous le montrons note XVII, nous
le remplaçons par le résultat exact.
n a v": m 1C»:- ’.

11h".

’-’4.i, :1”,
dl . L”; t;
mahylbi
raz-M
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mètre, est plus grand que le rapport de la sphère de 40 stades
de hauteur à la sphère terrestre.

La sphèrequi a pour diamètre la quarantième partie du
diamètre d’un grain de mil est la 64 000° 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, 4350 premières myriades, 8297 et
la fraction 4U24 *.
En outre on démontre que le rectangle formé par le diamètre 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 44 est a 44 ; car la
circonférence du cercle égale 3 fois le diamètre plus la septième partie de ce diamètre. Si le diamètre est 7, la circonférence est 22. Le quart de la circonférence est 5 -l- U2.
Donc le carré du diamètre étant 49, le cercle ayant ce diamètre est 38 -l- U2; et si nous doublons pour faire disparaître
U2, le carré du diamètre étant 98, le cercle ayant ce diamètre sera 77. Or le rapport de ces nombres, exprimé en ter. mes les plus petits et premiers entre eux, est celui de 44 a 4 4,

car la plus grande commune mesure de ces deux nombres
est 7 qui est contenue 44 fois dans 98 et 44 fois dans 77. Donc
le rapport du cube du diamètre au cylindre circonscrit a la L
sphère, laquelle est contenue une fois et demi dans le cylindre, d’après Archimède, est aussi égal au rapport de 44 à 44.

Ainsi donc quand le cube du diamètre du cercle sera 44, le.
cylindre circonscrit sera 44 et la sphère 7 -l- U3.
9 Les premières myriades valent 40 000 unités; les (lÛllet’FIIIOS en valent

40 000 fois 40000 ou 400 000000, et les troisièmes en valent 40000 fois
400000000 ou 4000000 000000. Le nombre [Initié-dent s’écrit, dans notre
système de numération : 270 025 043 508 297 et nm.
1.4
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":05 p.91 GÇŒLPLX’ÀV abat "ripa nana-av 77m 7’75 xat Gallium èm-
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15 nepipœrpoç 77m T71; écru maôiœv xs’M ’3’, fiôè atâyî’t’poç

n’M 537:3, ce 8’ (in?) 77;; Baapérpou Terpâyœvov EB’MM IB7ÔLSIM

’ypxo. o 53 xuôoç (pas MMM Iexy MM leçoanncpEn. TOU 85:
x6500 17è ”°O’O’OLO°GXŒL8ÉXOŒOV Xc’MMM cte’MM 9 7:3’M fi i

xat ç’ xat rescapaxatôémrov. s05 "ce énranko’wtov xat 1:me20 pôptov, t’a-w ce") 35qu) T71; yfiç, GTSPSÔV maôiœv êG’Tt co’MMM

cvMMlô’rleqc-Lfi xat en, cou .PLTOU œaôtou prépouç, xat. .ou
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êâôôpou, xat To5 évetxoo-roôn.

8. ŒPOLLPLX’h 55’ écru» 7’71 xat péan mima ":05 nounou.
413-22 fi mpiperpoç-xaî r06 êvemocroü] Ce passage est altéré et! présente à la
f . . r ï’. l
fin une lacune de plusieurs lignes
dans les mss.; H. Martin l’a ainsi rétabli :
r, hi.L5ifL.-.-:L&MM

i. TESPÏlLSTQOÇ 17?); «(fig ses cmôiwv m’Mlp’, fi 5è Statues-po; n’Mp’ttfà’, am 8’ du!) r73; ôtagis’rpou, Tsrpoîymvov ES’MM lfizpœ’M lypxô’. ô 65 1660; (ptE’MMM JULÜ’MM fipon’M ,ncpE’q’,

":06 8è 115601) to rescapecxatôéxaîov ÀÇ’MMM mpa’MM lôcxÇ’M xcô’ (05 «sa ê’ma-

ne; 7771.; yfiç,’ crepeâ’w craôiœv êcrî GEÜ’MMM
alâcnov xat clownpôpLov, t’a-av a?) ,ô’yxcp
[ÜUL’MM lôrla’ M lÇwxa’ xat rpw’qnopiou.n En nommant d le diamètre de la, terre,

les quatre derniers nombres qui devraient donner dg, d3, MM d3 et 22]3 de
MM (l3 (c’est-à-dire U6 de 22fl d3) étant inexacts, à cause d’une faute de
calcul dans l’évaluation de (l2, nous les avons remplacés par les résultats
exacts. Voy. note XVIIV- 23 Titre : 8v. péan fi fil, xat tamisiez) Xéyov êwéxez
ô son cçaLponv fr]; 7m péyaôoç (que la terre est au centre du monde, et que
son volume qui est sphérique n’est qu’un point dans l’univers).

ASTRONOMIE 21 1
C’est ainsi qu’on trouve les volumes exprimés en nombres

de la sphère terrestre et de la plus haute montagne. Une m’on-

tagne haute de 10 stades, qui serait une sphère, serait beaucoup plus petite par rapport à la terre, que la 61 000e partie
d’un grain de mil, par rapport à une sphère d’un pied de dia-

’mètre. Or les montagnes ne sont pas sphériques, et, telles
qu’on les voit, elles sont beaucoup plus petites. Mais une telle
partie d’un grain de mil, qu’elle soit superposée sur une
sphère d’un pied de diamètre, ou qu’elle en soit enlevée et

placée dans un creux ne produira aucune différence de forme.
Les montagnes les plus élevées ayant 10 stades ont le même
rapport avec la terre, elles n’empêcheront donc pas que l’ensemble de la terre et de la mer ne soit réellement une sphère.

Le tour de la terre vaut donc .......... 252 000 stades

le diamètre .......................... 80 182 -

le carré du diamètre ............. 6 129 153 121 st.carrés

le cube ................... 515 502 355 788 568 st.cubiq.
et le quatorzième de ce cube. . 36 821 596 812 010 et m.
a Le produit de ce nombre par 22l3 est égal au volume de la
terre et vaut,en stades cubiques 270 025 013 508 297 etw21’b c

IV. La terre est sphérique et placée au centre du monde.
Si elle était éloignée de cette position, elle n’aurait point de
tout côté la-moitié du ciel au-dessus d’elle et l’autre moitié

au-dessous. De plus les lignes droites menées de tout point
aux extrémités de la sphère céleste ne seraient pas égales. w

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 dilférvnts
résultats, voy. la note XVIl.
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univers, les pointes des gnomons le montrent en tout lieu
de la terre habitée; elles peuvent en effet être prises pour
centre de l’orbite solaire, car en changeant de lieu on n’ob-

serve aucun changement sensible. Si donc il y a nécessairement un centre pour l’ensemble de toutes les sphères, tous

les points de la terre paraissent être ce centre. Il est donc
’ évident que toute la terre n’est qu’un point par rapport a

toute la sphère du soleil et 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.

10

4p.

’Quoique nous puissions dire beaucoup d’autres choses sur
Ægvrà .

la forme de l’univers et de la terre, sur la position centrale
h , de celle-ci, ainsi que sur sa grandeur peu apparente par rap’ port à l’univers, ce qu’a démontré Adraste de la manière pré-

cédente suffira pour l’exposition de ce qui suit.pVoici ce qu’il

dit ensuite : ’
Des cercles célestes

’ V. La sphère céleste tournant autour des pôles immobiles
et de l’axe qui les joint et au milieu duquel est fixée la terre,
. gr. 0.

tous les astres emportés par cette sphère, et tous les points
du ciel, décrivent des cercles parallèles, e’est-à-dire partout
équidistants, perpendiculaires a l’axe, et tracés des pôles de
l’Univers comme centres. On peut compter les cercles décrits

par les étoiles, mais les cercles décrits par les autres points
sont innombrables. On a donné à quelques-uns de ces cercles a
des noms particuliers qu’il est utile de connaître pour ren-

dre compte de ce qui se passe au ciel.
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l

Il 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 5
pour nous, on l’appelle cercle antarctique. Celui du milieu,
qui est un grand cercle, divise toute la sphère en deux parties 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 10
et se coucher suivant le mouvement général de l’univers, les
’ durées du jour et de la nuit sont égales quand le soleil décrit

ce cercle.
Entre le cercle équinoxial et les deux cercles arctiques, il
y a d’un côté le tropique d’été situé pour nous en-deça du 15

cercle équinoxial, et de l’autre côté le tropique d’hiver. Le

soleil dans sa révolution se rapproche tantôt de l’un tantôt
de l’autre. Entre ces deux cercles s’étend en effet obliquement

le zodiaque.
le
VI. Le zodiaque est aussi un grand cercle.
o Il touche chaque tropique en un point : le tropique d’été en un point du
Cancer et l’autre en un point du Capricorne. Il coupe l’équinoxial en deux parties égales et est lui-môme divisé égale-

ment par ce cercle en un point du Bélier et un point du ScorJ!a
pion. C’est dans sa zone que sont
emportés .le soleil, la lune L

et les autres planètes: I’hénon qu’on nomme l’astre de Saturne

ou, suivant quelques-uns, du soleil, Phaé’ton l’astre de Jupiter, Pyroïs celui de Mars ou tl’llereule, Lucifer qu’on nomme
aussi Vénus, ou encore l’étoile du malin 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.

VIH. Car il y a un autre grand cercle, nommé méridien,
qui passe par les deux pôles du monde et que l’on conçoit
perpendiculaire a l’horizon. On le nomme méridien par ce
que le soleil le coupe au milieu du jour, étant au point le plus
élevé de sa course au-dessus de l’horizon. On le nomme
quelquefois colure *, parce qu’une de ses parties, celle qui est

10

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- u
faces, des lignes, des angles, sont donnés de grandeur, quand
on peut trouver des grandeurs égales. Or l’équinoxial et les
i deux tropiques placés de part et d’autre ont toujours la même

position, sont toujours fixes, et on pourrait trouver des cercles égaux z le zodiaque, l’horizon et le méridien étant égaux
à l’équinoxial, et le tropique d’été étant égal au tropique

d’hiver et réciproquement. C’est pour cela qu’ils sont tou-

jours donnés; il n’est pas en notre pouvoir de les rendre tels

ou tels; ils sont naturellement
tels; ils sont donnés, nous ne
.Zolw." vx-.-Tvv
les donnons pas tels.
15 Colure de xdkoç, oc, ov, tronqué et 0695:, queue.
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ASTRONOMIE 2l 9
Quant à ceux qu’il est en notre pouvoir de rendre tels ou
tels, ils ne sont pas naturellement donnés. Ceux qui sont naturellement donnés, c’est-a-dire qui sont fixes, et qui existent
par eux-mêmes, sont l’équinoxial et les cercles situés de part

et d’autre, donnés de grandeur et de position. Le zodiaque
est un cercle donné de grandeur et de position par rapport au
ciel, mais par rapport a nous, il n’est pas donné de position.
Pour nous, en effet, il n’est pas fixe, a 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

5

10

ce sont des grands cercles de la sphère céleste, mais ils chan-

gent de position suivant le climat et sont différents dans les
différents lieux de la terre. Nous n’avons tous en effet ni le
même horizon, ni la même ligne méridienne, ni le même

méridien. Quant aux cercles arctique et antarctique qui sont
voisins des pôles, ils ne sont donnés ni de grandeur ni de
positiOn * : suivant la différence des climats plus septentrionaux ou plus méridionaux, on les voit plus grands ou plus
petits. Mais pour la région moyenne de la terre, c’est-à-dire
pour la zône qui se trouve sous la ligne équinoxiale et qu’on
ne peut habiter à cause de la chaleur, il n’en est pas de même :

15

20

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 perpendiculaires a l’horizon.

25

’X. Chacun des autres cercles est un véritable cercle terminé

par une seule ligne; mais celui qu’on appelle zodiaque montre une certaine largeur, comme le cylindre d’un tambour;
des figures d’animaux sont imaginées sur ce cylindre. Un

appelle cercle du milieu des signes le grand cercle qui lou17 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 ensemble par un mouvement circulaire unique et simple, avec
la première sphère qui est la plus grande, comme s’ils lui
étaient fixés et s’ils étaient mus par elle. Ils ont toujours la

même position relative sur la sphère, conservent entre eux

10

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 mouvement 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 coursc 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 travers l’obliquité du zodiaque.

Et dans la largeur du zodiaque, on les avoit 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 grandeur,’étant tantôt plus éloignés, tantôt plus rapprochés du

30
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ASTRONOMIE . 223
la terre dans les profondeurs de l’espace. C’est pour cela que

la vitesse de leur mouvement a travers les signes paraît iné-

gale : 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.

La distance parcourue sur le zodiaque, est faible pour le
soleil, car elle est à. peu près d’une division sur 360. Pour

la lune, comme les anciens astronomes l’ont dit, et pour

10

Vénus, elle est plus grande, car elle est de l2 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

Course en un peu moins de 2 ans, Jupiter en l2 ans environ
et Saturne en un peu moins de 30 ans.
Les conjonctions avec le soleil, les apparitions et les disparitions, qu’on appelle les levers et les couchers, ne sont
pas les mêmes pour toutes les planètes. La lune, en ettet, au
après sa conjonction avec le soleil, ayant un mouvement

20
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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 arrivent moins vite que le soleil aux Signes suivants sont précédés et devancés par lui, c’est-a-dire que ces planètes Se

couchent toujours le soir et se lèvent le matin (après la con-

jonction). ’

XIII. Vénus et Mercure qui ont un mouvement égal à celui

du soleil, paraissent toujours auprès de lui; tantôt ces deux

astres le suivent, tantôt ils le précèdent; tantôt ils paraissent

10

le soir et disparaissent aussi le soir, tantôt ils paraissent a
l’aube naissante et disparaissent avec le jour. Tandis que les
autres planètes s’éloignent du soleil, de tout intervalle, jusqu’à ce qu’elles lui scient diamétralement opposées, ces deux

astres au contraire sont toujours vus auprès de lui. Mercure
S’en écarte de 20 degrés environ, c’est-à-dire à peu près de

deux tiers de signe, soit vers l’orient, soit vers l’occident;
Vénus s’en écarte de 50 degrés environ a l’orient et a l’occi-

dent.
XIV. Le lever se fait de plusieurs manières : d’abord proprement et communément, pour le soleil et les autres astres,

20

par leur élévation au-dessus de l’horizon; ensuite pour ceux-

ci par leur éclatwcommençant à se distinguer des rayons du

soleil, ce qui est encore proprement une manière (le se lever.
Reste encore le lever appelé lever a la nuit tombante, qui se
produit à l’orient après le coucher du soleil, dans la partie
du ciel diamétralement opposée. On l’appelle « &xpo’vuxoç »

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 dujour,
quand le soleil se levant, un astre dispa tait dans la partie de
l’horizon diamétralement opposée.
[Si
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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 a l’orient, comme le lever 5

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. Pareillement le coucher est au matin
quand l’astre, qui les jours précédents se levait avant le SO-

leil, comme la lune, cesse de paraître à son approche; le Io
coucher est au soir, quand le soleil étant tout près d’un
astre à l’occident, celui-ci est invisible à cause du rayonne-

ment voisin.

De l’ordre des planètes et du concert céleste 15
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
.v
G
au-dessus, puis vient celui de Vénus, celui
du soleil est le »
quatrième, viennent ensuite ceux de Mars et de Jupiter, Celui 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 coeur de l’univers et le

plus apte à commander..uVoici ce que déclare Alexandre
d’ÉtOlie :

’O

u
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ASTRONOMIE A , 229
« Les sphères sont de plus en plus élevées;

a la lune divine est la plus proche de la terre;
a la seconde est Stilbon, astre de Mercure inventeur de la
lyre;
«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;
« Pyroïs, astre du cruel Mars de Thrace, est le cinquième;
(
Phaéton, astre brillant de Jupiter, est le sixième;
( et Phénon, astre de Saturne, près des étoiles, est le

10

septième.
(
(

Les sept sphères donnent les sept sons de la lyre
et produisent une harmonie, (c’est-a-dire une octave), à

A
A

cause des intervalles qui les séparent deux a deux. »

15

D’après la doctrine de Pythagore, le monde étant, en effet,

harmonieusement ordonné, les corps célestes qui sont dis-

tants deux à deux selon les proportions des sons consonants, produisent, par leur mouvement et la vitesse de leur
révolution, les sons harmoniques correspondants. C’est pour
cela qu’Alexandre s’exprime ainsi dans les vers suivants :

9’)

a La terre au centre donne le son grave de l’hypate ;
a la sphère étoilée donne la nète conjointe;
le soleil placé au milieu des astres errants donne la mèse :

( la sphère de cristal donne la quarte par rapport à lui;

25j

Saturne est plus bas d’un demi-ton;
A
AAAAA A
A
A
Jupiter s’écarte autant de Saturne que du terrible Mars;
le soleil, joie des mortels, est d’un ton alu-dessous;
’ Vénus diffère d’un trihémiton du soleil
éclatant;
,’A

« Mercure roule d’un demi-ton inférieur Vénus;
A qui donne a la nature des teintes si
vient ensuite la lune

variées;

enfin, la terreA au centre donne la quinte par rapport au
soleil;

. 30
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( elle a cinq zones, des zones brumeuses à la zone torride,
s’accommodant à la chaleur la plus intense, comme au
froid le plus glacial.
a Le ciel qui comprend six tons complète l’octave.

« Le fils de Jupiter, Mercure, nous représente une Sirène
a ayant une lyre à sept cordes, image de ce divin monde *. »
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, 10
en effet, que la lyre à sept cordes, image de l’univers, a été

composée par Mercure, et qu’elle donne les consonances
de l’octaVe; puis il établit l’harmonie du monde avec neuf

sons qui ne comprennent cependant que six tons.
Il est vrai qu’il attribue à la terre le son de l’hypate, comme I5

étant plus grave que les autres; mais celle-ci étant immobile

au centre, ne rend absolument aucun son. Puis, il donne le
son de la nète conjointe à la sphère des étoiles et place entre

les deux les sept sons des planètes. Il attribue le son de la
mèse au soleil. L’hypate ne donne pas avec la mèse la con- 20

sonance de quinte, mais celle de quarte, et ce n’est pas avec
la nète des conjointes qu’elle donne la consonance d’octave,

mais avec la nète des disjointes.
Le système n’est pas conforme au genre diatonique, puisque

dans ce genre le chant ne comporte ni un intervalle indé 25
composé de trihémiton, ni deux demi-tons de suite. Il n’est
7 Voici donc, d’après Alexandre, l’ordre des sphères et les intervalles des

sons rendus par ces sphères :

Sphère des étoiles donnant la nète .................. l , s demi ton

a de Saturne .................................. j .

a de Jupiter .................................. l dm" t0" quarte.
a de Mars ..................................... ç demi t011

a du Soleil donnant la mèse .................. l ton

u de Vénus ................. i tliihélnimn
a de Mercuie ................................. j . "n (111mm

l demi t .

« . de la Lune .................................. l dmu t0"
a de la Terre donnant l’hypatc ................ t0"
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ASTRONOMIE 233
pas non plus ehromalique, 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, répondrai qu’il
n’est pas mélodieux d’avoir plus de deux demi-tons de suite. j

Mais tout cela manque de clarté pour ceux qui ne sont pas 5
initiés à la musique.
Ératosthène expose, d’une manière semblable, l’harmonie

produite par la révolution des astres, mais il ne leur assigne
pas le même ordre. Après la lune qui est ail-dessus de la
terre, il donne la seconde place au soleil. il dit, en elTet, que 10
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

révolutions fût la même que celle de la lyre qu’il avait
imaginée ..... Dans des vers épiques, cet auteur paraît laisser 15

la terre immobile et veut qu’il y ait huit sons produits par
la sphère étoilée et par les sept sphères des planètes qu’il

fait tourner autour de la terre; c’est pour cela qu’il fait une
lyre a huit cordes, comprenant les consonances de l’octave.

. Cette explication vaut mieux que celle d’Alexandre. in
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-dela Mercure, puis Vénus, d’autres

.y mettent Vénus, puis Mercure. Ils rangent les autres pla-

nètes dans l’ordre que nous avons dit. 2:.Du mythe du Pamplzylien dans [a Réjnililique j
l

XVI. Platon, a la [in de la République, voulantexhorter à la

justice et a la vertu, raconte une table dans laquelle, parlaul
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 1m
du fuseau, avec des boules creuses s’emboîtant les unes

dans les autres. (les houles ne sont autres que les sphères
portant les sept planèles; une dernière sphère, celle des

,, 1 i . .
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étoiles, enveloppe toutes les autres. Il montre l’ordre de ces

sphères, par rapport à la distance de chacun des astres, à
leur couleur et à la vitesse de leur mouvement en sens con’ traire de celui de l’univers. Voici ce qu’il dit * :

«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 a
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.

((

((
((

10

15

a Voici comment il était fait : il ressemblait pour la forme
(t

aux fuseaux d’ici-bas; mais, d’après la description donnée

((

par le Pamphylien, il faut se le représenter contenant dans

((

sa concavité un autre fuseau plus petit qui en reçoit

((

lui-même un troisième, comme
grands
vases ajustés*
5.4; .1 44’de
. a .-i.
’I

((

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

((

.8." .. a... circulaires et qui présentaient
voyait d’en haut les bords
A
tous la surface courbe
continue d’un seul fuseau autour
LA;

A
de la tige passant
par le centre du premier. Les bords

4 Platon, République, X, p. 616 Il.
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u circulaires de ce fuseau extérieur étaient les plus larges,
« puis ceux du sixième, du quatrième, du huitième, du
a septième, du cinquième, du troisième et du second allaient

«en diminuant de largeur selon cet ordre.

«Les bords du plus grand fuseau (sphère des étoiles)
« étaient de (liflérentes couleurs, le bord du septième (sphère
« du soleil) était d’une couleur très éclatante, celui du hui-

« tièmc (sphère de la lune) empruntait du septième sa cou«Aleur 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)
« était un peu rouge. Enfin, le sixième (Vénus) occupait le

10

«.,LL.

« second rang pour l’éclat. de sa blancheur *. ))

’ Le fuseau extérieur tout entier faisait sa révolution dans
le même sens que l’univers, et, dans l’intérieur, les sept

15

fuseaux concentriques se mouvaient lentement en sens contraire; le mouvement du huitième était le plus rapide, ceux .1 A. a
du septième, du sixième et du cinquième étaient moindres
et d’une vitesse égale; le quatrième qui a un mouvement

Ciné A. g? . ’

rétrograde plus rapide que celui des autres fuseaux est le
troisième pour la vitesse, comme il. leur parut;
le troisième
La; 512.1 tu a
n’avait que la quatrième vitesse, et le second n’avait que la

cinquième. Le fuseau tournait sur les genoux de la Nécessité. Sur chacun de ces cercles était assise une Sirène quir
L’il JA

:1

tournait avec lui et faisait entendre un son toujours le
’11...,...-...: ’ *’

même. De tous ces sons, au nombre de huit, résultait une
harmonie parfaite (c’est-adirei.-une
45.. 4 x octave complète).
L..- -,’
14 Grau, dans sa traduction
de la République, a fait un rentre-sens quia

été reproduit par les autres trzulucteurs français: Cousin, Saisset, Bastien.
.1.-.
li dit a le second surpassait en
lilaneheur le sixième n. Il y a : Ôsü’œpm ôà
leuxér’q’rt rèv 3mm, met si, met : le sixième est le seeolid pour la lilanrlleur.
Et en elfet Vénus est l’astre le plus brillant après le soleil.
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Nous expliquons dans les Commentaires de la République

cette exposition de Platon. Nous avons aussi construit une
Sphère d’après ses explications. Platon dit, en effet, qu’on

ferait un travail inutile si on voulait exposer ces phénomènes sans des images qui parlent aux yeux. Il dit que sur

5

les cercles sont assises des Sirènes, c’est ainsi que quelquesuns désignent les planètes elles-mêmes, du mot « camaïeux n,

briller *. Du reste, d’après Adraste, les poètes nomment
souvent astres brillants u captai); » toutes les étoiles. Ainsi,
Ïon lit dans Ibycus : étincelant comme les « csipta » qui

brillent dans une longue nuit.
D’autres n’appellent particulièrement ainsi que les étoiles

brillantes et remarquables. Aratus se sert du verbe cetpâv
pour indiquer qu’une étoile de la gueule du Chien brille d’un

vif éclat *, et un poète tragique a dit d’une planète : Quel

15

est donc cet astre brillant « aequo; » qui passe au dessus de
nos têtes *? Quelques auteurs prétendent que les astres ne
peuvent pas être pris pour des Sirènes, mais que, suivant la

doctrine pythagoricienne, des sons et des accords sont produits par leurs révolutions, d’où résulte une harmonie
parfaite.

’20

’.J-”-M3l A. .

Du mouvement des planètes

XVII. Pour les planètes, dit Adraste, il. y en a qui sont
toujours laissées en arrière, tels sont le soleil et.) la lune
qui ne vont jamais vers les signes qui précèdent, mais qu’on

voit toujours aller vers ceux qui suivent; aussi ces planètes
n’ont-elles jamais de stations ni. de rétrogradations. Il y e11
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 ceLpLoîÇew qui manque aux dictionnaires, même au Thesaurus
d’Henri Estienne, paraît dériver de ceipmç, brûlant, brillant, d’où vient
Sirius z cenpca’zÇew signifierait donc ici u briller n. - r15 Aratus, les Phéno-

mènes, V. 331. - 17 Euripide, Iphigénie à Aulis, v. 6-7.
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ASTRONOMIE 2M
pour cela qu’elles paraissent. nécessairement tantôt s’arrêter
et tantôt rétrograder.

XVIII. Le mouvement contraire est, d’après Adraste,
celui d’une planète qui semble toujours aller vers les signes
qui suivent 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 signessuivants, 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-

10

dent, par exemple, du Cancer aux Gémeaux.
XX. La station est l’état d’une planète qui semble s’arrêter

etrester 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-

15

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, a cause de la résis-

tance, emportée, relativement a la zone zodiacale qui est
au dessus; et, comme l’explique Adraste, ce ne sont la que
des hypothèses différentes sur les planètes, hypothèses rendues 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-v
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 a une cause supérieure et la meilleure. Le
mouvement des planètes a été diversement disposé pour le
calcul du temps et leur retour au périgée et a l’apogée, de

30

Sorte que ce qui se fait ici-bas suit complètement ce mouvement. C’est, en effet, par les révolutions des astres qui Viennent ou s’en vont que sont aussi changées toutes choses icil6
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ASTRONOMIE 243
bas. Le mouvement circulaire des étoiles est simple et
unique, il est régulier et uniforme; le mouvement des planètes est, il est vrai, circulaire; mais il ne paraît ni simple
et unique, ni uniforme et régulier. Et dans le monde sublunaire, autour de nous et jusqu’à nous, tout est changements
et. mouvement, et comme dit le poète :
Ici-bas on ne voit que l’envie et le meurtre,

Et tous les autres maux *.
Il n’y a, en effet, que génération et corruption, accroisse-

ment et décroissance, altération en tout genre et change- Io

ment de lieu. Les planètes, dit Adraste, sont la cause de
tous ces.phénomènes. On dira que ces choses existent, non

-- raïa f"? ’78 tîvv

comme ce qu’il y a de plus précieux, de divin, d’éternel,

de non engendré, d’incorruptible, causé par ce qui est
,moinclre, 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.
;- 7:]?71-.r;f.1r.î If r.
Pour que le mouvement de l’univers qui résulte d’une
force active et d’une cause divine, soit circulaire et toujours 20

semblable a lui-même, il faut que la terre occupe le centre
autour duquel se produit le mouvement. Et s’il faut qu’elle

soit en dessous, il faut aussi que le feu occupe le lieu opposé
vers l’essence éthérée qui se meut en cercle. Entre les deux
éléments ainsi séparés, il faut que. les autres, l’eau
l9 et l’air,
T

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 a des forces contraires.
Le changement se fait par le mouvement varié des pla- 30
nètes; en effet, si celles-ci. étaient emportées suivant des
cercles parallèles par le même mouvement que les étoiles
fixes, la disposition de tous les corps étant universelleineut
8 Cf. Ellipt’ttlUClU, éd. Sturz et Mullarh, vs. 19: éd. Kan-sien, Vs. 2l.
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ASTRONOMIE 24;)
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 planètes, amènent les différentes saisons et produisent ici-bas
toutes les transformations, toutes les géné’ations et toutes I
les altérations. L’aspect varié que présente la révolution des

planètes, provient de ce que, fixées a des cercles propres ou
à des sphères propres dont elles suivent le mouvement, elles
sont emportées à travers le zodiaque, ainsi que Pythagore

10

l’a compris le premier, par une révolution réglée, simple
et égale, mais d’où résulte, par accident, un mouvement

apparent varié et inégal. ’

XXIII. Voici ce que dit Adraste de la position des cercles
ou des sphères, position qui rend compte des apparences.

."j un: (frai-W 11’
l fi

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 propre. Je dis que cela sera évident, si, par la pensée, supposant
le monde immobile, nous imaginons que les planètes se meu- »

w

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

30

lent qui leur est propre, sont emportées du couchant. au levant,

dans des temps inégaux, sous le zodiaque oblique aux trois
cercles parallèles, le tropique d’hiver, l’équinoxial et le erpique d’été. Ce mouvement s’accomplit. autour d’un autre

axe, perpendiculaire au zodiaque, et qui s’écarte de l’axe des

4..
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étoiles de la valeur du côté du pentédécagone régulier *. Pla-

ton appelle l’axe des planètes tige du fuseau, et même
fuseau.

XXIV. Le mouvement est uniforme quand les espaces
parcourus en temps égaux sont égaux, sans jamais augmen-

ter ni diminuer de vitesse.
XXV. Le mouvement est régulier, quand le mobile n’a ni
station, ni rétrogradation, mais est emporté dans le même
sens toujours également. Or, toutes les planètes nous paraissent avoir quelque chose d’inégal, certaines même quelque

10

chose de désordonné. Quelle est donc la cause d’une sembla-

ble apparence? La principale est que se trouvant sur des
sphères ou sur des cercles différents par lesquels elles sont

emportées, elles paraissent se mouvoir sur le zodiaque,
comme nous l’avons déjà dit.

Du mouvement du soleil
XXVI. Comme conséquence, ainsi qu’il a été dit plus

haut, les sept planètes, qui ont cependant un mouvement
propre simple, décrivent plusieurs cercles différents. Cela
deviendra clair pour nous, si nous considérons la plus bril- *
lante et la plus grande de ces planètes, le soleil. Soit «MS
le zodiaque, 6 le centre de ce cercle et de l’univers, qui est en
même temps celui de la terre, et soient av, (à?) deux diamè-

tres perpendiculaires passant par ce point. Soit le point a au
commencement du Bélier, (à au commencement du Cancer,

puis y au commencement de la Balance et r3 au commencement du Capricorne.
l L’angle au centre du pentédécagone régulier vaut le quinzième de 3600
ou 24°; l’angle des deux axes vaut donc 24°, d’après Théon. Cet angle n’est

pas constant, mais sa variation est de moins d’une demi-seconde par année:
il vaut maintenant 2.30 27’.
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Le soleil se trouve en a a l’équinoxe de printemps, en f3 au
solstice d’été, en y a l’équinoxe d’automne, et en a au solstice

d’hiver; il parcourt irrégulièrement, dans des temps iné-

gaux, les quatre arcs égaux (1,8, gy, 75, au. En effet, il va de
l’equinoxe du printemps au solstice d’été en 94 jours U2,
du solstice d’été a 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 a l’équinoxe de printemps en 90 jours

US, de sorte qu’il parcourt annuellement le cercle entier
en 365 jours U4 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.

10

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,

15

paraîtra se mouvoir irrégulièrement pour nous qui le regar-

derons du point 0 sur son cercle amuï. Si donc ce cercle avait
le même centre que celui (le l’univers, c’est-a-dire le point 0.

il serait divisé dans les mûmes rapports par les diamèlres gy,
Q8, nous resterions encore embarrassés en présence de cette

in
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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 mouvement différent qui ne s’effectue pas autour du centre 0. Le
point 0 sera intérieur a la circonférence, ou il sera sur la circonférence elle-même, 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 n
10
autour de la terre, ce qui est absurde.
Il reste donc à supposer le point 0 a l’intérieur ou a l’exté-

rieur du cercle solaire. A quelque hypothèse que l’on s’arrête, les apparences seront expliquées, c’est pour cela qu’on

peut considérer comme vaines les discussions des mathématiciens qui disent que les planètes ne sont emportées que sur

vïvwv.wrv3rw,s. :7

15

des cercles excentriques, ou sur des épicycles, ou autour du
même centre que la sphère étoilée. Nous démontrerons que

les planètes décrivent par accident ces trois sortes de cercles,
un cercle autour du centre de l’univers, ou un cercle excentrique ou un cercle épicycle. Si nous supposons que le point 20
0 est a l’intérieur du cercle solaire, mais non au centre, on

dit que le cercle est excentrique; si le point 0 est extérieur,
il y a épicycle.
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Du cercle excentrique
XXVI bis. Supposons d’abord que le cercle excentrique
solaire Soit aÇnx, placé de manière à avoir son centre sous
l’arc aï, au point p par exemple. Supposons encore que le
cercle soit divisé en 365 parties et U4, que l’arc aï en contienne 94 U2, En 92 U2, 71x 88 U8 et xa 90 U8. Il est évident
que, lorsque le soleil sera en a, il nous paraîtra en a, à nous qui

5

le verrons du point 0, suivant une ligne droite. Puis parcourant régulièrement l’arc aï, qui est la plus grande des quatre

divisions de son propre cercle, dans l’espace de 94 jours U2,

10

autant de jours qu’il y a de divisions dans l’arc, il parviendra

en C; la il nous paraîtra en (à et il nous semblera avoir parcouru irrégulièrement en un nombre de jours différent (du
quart de 365 et U4) l’arc aB qui est le quart du zodiaque.
De même lorsqu’il aura parcouru l’arc C71, le second de

son propre cercle en grandeur, dans l’espace de 92 jours U2

qui cerrespondent au nombre des divisions de l’arc, il se

15
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trouvera en 71 et il nous parailra en y, il nous semblera qu’il
a parcouru irrégulièrement en moins de jours, l’arc ,87,
, quart du zodiaque, égal au précédent. Pareillement lorsqu’il

aura parcouru l’arc me, la plus petite des quatre divisions du
cercle, en 88 jours U8, nombre égal aux divisions de l’arc,
il sera en x et il nous paraîtra en 8, à nous qui l’observerons
du point 0, il nous semblera avoir parcouru l’arc v8 égal
aux précédents en un nombre moindre de jours.

Enfin, pour la même raison, lorsqu’il aura parcouru x9 en

90 jours U 8, nombre de jours égal au nombre des divisions
de l’arc et u’il sera revenu en a il nous semblera u’il a

10

’3

parcouru, en 90 jours U8, l’arc 8a 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 6, p, par une

15

ligne droite, nous prolongeons cette ligne de part et d’autre,

nous aurons pv : p8, puisque p est le centre du cercle aï.
Ainsi donc le soleil en v sera a sa plus grande distance de
la terre et pour nous qui sommes au point 9, il nous paraîtra avoir le minimum de grandeur et de vitesse; ce phéno9*» A

1??» Ter.
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 2’137!!va
au 5etf-degré U2 du Sagit-

taire. Et avec raison il paraît avoir une grandeur et unevitesse moyenne, quand il occupe
* ï!!! si?- les mêmes degrés dans les
Poissons et dans la Vierge. C’est. ainsi que seront expliquées

toutes les apparences.
Le cercle sC-qx est donné de position et de grandeur. Menons, en effet, par le point p les droites on, po- respectivement
parallèles aux droites a7, (53, peipendiculaires entre elles et
joignons Cpt, us. Le cercle alfa): étant divisé en 365 parties et

30
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U4, il est évident que l’arc afin en contiendra 187 et l’arc

sans 178 et U4; mais les arcs a0, 7m, sont égaux, ainsi que les
arcs pC, me; de plus chacun des arcs on, 712p, po, oo- est représenté par 9l divisions -l- U4 -l- U16 *. L’angle Opv est donc
I donné, il est égal a l’angle 6px: De même l’angle ppw z ope,

donc le rapport de in à pu, c’est-à-dire de par a (la, est
donné et le triangle p79 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 a la plus grande distance de
la terre et l’autre à la plus petite. La ligne droite 6p. joint
les centres de l’univers et du cercle solaire. Le cercle eC-qx
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 a peu près celui de l a 24. Telle est
- l’hypothèse sur le cercle excentrique, hypothèse qui explique

7.7597

5

toutes les apparences.

.nçnïwfl v Un

377 W l Tr- .17.

Du cercle épicycle

lXXVI ter. Voici maintenant le raisonnement au moyen de
l’épicycle. Soit encore le zodiaque :1878 et le cercle solaire
aÇnx qui laisse à l’extérieur le centre 0 de l’univers. La sphère

étoilée se mouvant du levant B au méridien a, puis du point

.vv W??? En u

a au couchant 8, ou le cercle avec sera immobile ou il se mouvra 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
c:
qui sont au-dessus de la terre et toujours la nuit pour ceux
qui sont au-dessous, par rapport a nous, et, dans une seule
N ’n’- et:

révolution (diurne) de l’univers, il paraîtra parcourir tous les

signes. Ce qui est contraire aux faits.
t4. Car 91 v1- U4 «t- U16 est le quart de 365 -t- U4.

i l7

F.
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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 contraire. S’il tourne dans le même sens, c’est avec une vitesse

égale, ou plus grande ou plus petite. Supposons qu’il se
A meuve avec la même vitesse, tirons les droites 96, 9x1, tan- 5
» gentes au’cercle si, le soleil paraîtra toujours aller et venir
i dans l’arc val du zodiaque. En effet, arrivé en C, il paraîtra en
v; lorsqu’ilsera en e il paraîtra en on, et transporté en x il paraîtra en X. Lorsqu’il aura parcouru l’arc Çex, il paraîtra
avoir décrit l’arc val vers les signes qui précèdent. Puis lors- 10
qu’il aura parcouru l’arc xnÇ, il paraîtra se porter par l’arc

les: vers les signes suivants. Or cela ne se passe pas ainsi, le
cercle solaire SÇ’QX ne se porte donc pas dans le même sens
que l’univers avec la même vitesse. Il n’a pas non plus une

a vitesse plus grande, car alors il paraîtrait devancer les étoi- 15
les et parcourir le zodiaque en sens contraire, c’est-à-dire du
Bélier aux Poissons et au Verseau. Ce qui n’est pas.
i Il est donc évident que le cercle 5:71): 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 20
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suivants, de sorte qu’il paraît avoir un mouvement propre,
contraire à celui de l’univers, tout étant emporté chaque jour
dans le même sens, du levant au couchant. C’est ainsi qu’il

paraîtra passer dans les signes suivants, étant en quelque

sorte laissé en arrière. l ’ 5

- 4 *.V.V*’V« :x

Comment donc ce cercle rendra-t-il compte de ces appa’ renCes? Soit y. le centre du cercle solaire. Décrivons le cercle
povE du centre 0 avec le rayon 8p, et supposons que le cercle
.eÇnx est emporté d’orient en occident en même temps que
l’univers et qu’il est laissé en arrière à cause de sa 1°

moindre vitesse, ou bien qu’il se meut dans un sens contraire à celui de l’univers, ce qui paraît plus probable à
Platon *, de sorte que le centre, emporté régulièrement sur
le cercle povE, le parcourt dans. l’espace d’un an, et que le
soleil, dans ce même laps de temps,achève aussi sa propre 45
révolution, d’un mouvement régulier. En outre, le soleil sera
porté sur le cercle 52:71): 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 e et du point e au point C.
13 Cf. Supra, Il] xvul.
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Or je dis que le cercle sÇ-qx étant emporté sur le cercle povÇ,
d’un mouvement contraire à celui de l’univers, le soleil se
mouvra sur le cercle aÇ-qx dans le même sens que l’univers et

expliquera
ainsi
les
apparences.
’
Supposons d’abord qu’il soit emporté par un mouvement
contraire à celui de l’univers, mais dans le même sens que
son cercle, c’est-a-dire de a en Ç, de Con 71, de 71 en x. Puisque parvenu en a il sera le plus éloigné de nous, il est clair
que on est dans le cinquième degré et demi des Gémeaux *,
donc y sera dans le cinquième degré et demi du Sagittaire *.

10

Supposons que le point p, centre du cercle solaire; décrive
d’un mouvement régulier l’arc po, quart de la circonférence

” 1...,t: .’ ..
du cercle povE, et que le cercle aÇnx soit transporté en 3m, le .u- .’Vvfi.xtwËF1W
soleil, emporté régulièrement dans le même sens, décrira
l’arc a: de la circonférence du cercle afin. Il sera donc au
point 7c et il nous apparaîtra en o, et lorsqu’il. aura décrit
l’arc 5C, quart de son propre cercle, il paraîtra avoir parcouru
E.-

’ l’arc enfla, plus grand que le quart du zodiaque, et s’être éloi-

gné rapidement du point a.
Le centre o décrira ensuite l’arc av, quart de la circonfé.- 4a q-

rence, le cercle 7m viendra et (pu, et le soleil aura parcouru
l’arc m, quart de la circonférence, il sera donc en u, nous
..g.«

apparaîtra en v et semblera avoir parcouru l’arc av, moindre
que le quart du zodiaque et s’être rapproché lentement du

point y. Le point v ayant parcouru le quart v5 de la circonx-s? ayant décrit
férence, son cercle sera porté en X6, et le soleil
’le quart de la circonférence sera au point (la, 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 5p, quart de la circonférence, rétablira le cercle in sur aÇ’qx, et le soleil lui-môme,
ayant décrit un arc semblable «px, reviendra en a et apparaî9 Voy. p. 255, 1. 21. - au Voy. p. ses, 1. 24.
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tra en a. Alors aussi il sembleraavoir décrit un arc œBa 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 Gémeaux 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 mouvement 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 p.0, quart de la circonfé- 45

rance du cercle concentrique, et qu’il transporte avec lui
l’épicycle en 7m, le soleil aura décrit sur l’épicycle l’arc sem-

blable ex, il sera donc en X 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 ac, 20
avec une vitesse faible à partir du point a.
Puis le centre o décrira le quart ov de la circonférence et
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le. soleil décrira l’arc semblable la: de l’épicycle, alors il sera

en u et paraîtra en y. Il semblera avoir parcouru, en augmentant de’vitesse vers y, l’arc du zodiaque 6-67, 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
- s’applique sur le cercle X6, le soleil décrivant l’arc up sém-

blable aux précédents sera en x, et paraîtra en w; il semblera
avoir parcouru l’arc 766) du zodiaque, plus grand qu’un quart
de circonférence, et être passé rapidement de v en 6.
Le centre parcourant l’arc restant Eu, l’épicycle x6 reviendra en eÇnx et le soleil, décrivant l’arc semblable fig qui reste
sera rétabli en e. Il apparaîtra en a et ’semblera avoir ’par- -

10

’,-tr”-:-rtr

couru l’arc ma, plus petit qu’un quart de circonférence, et
s’être lentement approché de a. C’est ainsi que suivant cette

hypothèse, toutes les apparences s’expliquent, car le soleil
paraîtra se mouvoir plus lentement et être plus petit, vers le
cinquième degré et demi des Gémeaux et se mouvoir plus
rapidement et être plus grand, vers le même degré du Sagit-.

taire. Ce qui est conforme aux apparences. Car il passe du
pointa au point x, tandis que le centre du cercle passe luimême de p. en o, ayant un mouvement contraire (a celui de
son propre cercle)...

15. ,

20

Allant en a, pendant que l’épicycle passe de o en v, le
soleil, qui va dans le même sens que lui, paraîtra s’avancer
sur le zodiaque d’un mouvement en quelque sorte concordant

avec le sien. Pareillement transporté de u en e, 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 X en «la pendant que l’épicycle passe

de E en p, le soleil, transporté en sens contraire du mouvement de son propre cercle, paraîtra accomplir lentement
sa marche sur le zodiaque.
On peut trouver la grandeur de l’épicycle et le rapport de
la distance des centres au diamètre en de l’épicycle aÇ. Co.

30
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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 a la terre est (le, la
plus" petite est Bu et la différence de ces deux distances est
égale au diamètre de l’épicycle. Telle est l’explication au 5

moyen de l’épicycle, le cercle er 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 10

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 concentriques et des épicycles. Adraste a montré que l’hypothèse de
l’excentrique est une conséquence de celle de l’épicycle; à 15
t ’ dire vrai, l’hypothèse de l’épicycle est aussi une conséquence

E: de celle de l’excentrique. l
a cr. p. 257, 1. 12.

270 TA HEPI AETPOAOFIAE

acre) 7219 Cm6aax6ç pav 6 aBy6, «aavrpov 66 r06 Travr’oç
î

r6 9, ’Îflxaou 66 amxuxXoç 6 eÇnx, xavrpov 66 aÛroÜ r6 p. ’
dam

xal. yeypacpliœ xavrpq) p.6v ra?) 9, 6aao-r*rip.ara "66 r63 6p,

xuonç o povE. laye) ora, rou p. xavrpou xavoupavou flapi.

l fi f I (I N l l l

r6v povE xôxlvov 6p6xevrpov 6palôç, ônavavraœç ra") aravra,
xal. cuvanoapapovr6ç r6v amxuxlmv, 6 filaoç av t’a-(p Xpôvtp 6aa-

r a t 7 r X r lu 7 x a 7 1 N1 N r

vuaov rov equ amxux ov op.a me, am ra aura ce ra) aavra,
ypaalzea xa’a r6v axxavrpov. ifoov 6vra r63 povE ayxavrpq). 6arixË’JQ.AE...’2L’MÏI a N1: «A

(iœaav yap ai. ay 66 6aapaerpoa r06 Cap6aax06 7:96; apesa10

7 ç ’ - a ’ a» I l «v N

ath’yXaaç, oie-ra r6 pav a mpaaov TESPl. r6v e ç poapav rœv
à: müvajæaü 1.-.
l;
Aa66p.(cv aavaa,
r6. .7166
y 75696 r6v aôr’hv r66 ToSôrou, xai. nave

a. æ , Q æ a y w r r a r

rpoaç .oaç oN. J1.v E yeypap (cc-av rap afin amch (p ao-oa auona oa
lm: upcp X16; xal. rôv 7m"; XliÇ 6aapaarpoa 7:96; ôpliaç ri; 66
ai. la: X06, xa’a arceCaÔXliw il 1x,

A h "a"
lalaye)
. 5,! 6a
L ai. lvx 0E ïaaa ra e’ao-a xal. napahknlvoa * t’en apiol.
tu
a.
l5
la
l

WÜA’
..
on"
. ’ . ,r .

dîna-3151m
a

b4,’

yuan,
f

FFÎVÏ’ÏÎI-VS-v’ [r

ASTRONOMIE 271

’ Soit, en effet, 04376 le zodiaque, 6 le centre de l’univers,
eÇ-rpc l’épicycle du soleil et p son centre. Décrivons, du centre 0,

avec le rayon 9p, le cercle povE; je dis que le centre p. parcourant uniformément la circonférence du cercle homocentrique povE, d’un mouvement contraire à celui de l’univers et

emportant avec lui l’épicycle, il arrivera que le soleil, par!
courant dans le même temps l’épicycle exnÇ, d’un mouvement

uniforme et dans le même sens que l’univers, décrira aussi
l’excentrique égal au concentrique povE. Menons, en effet, les:

diamètres du zodiaque av, 66, perpendiculaires entre eux, de

10

manière que le point a soit sur le cinquième degré et demi des
Gémeaux et y sur le même degré du Sagittaire, et des centres
0, v, E, traçons les cercles lac-cr, upp, 306;, égaux à l’épicyclc

eÇnx et; les diamètres la: et «PX des cercles leur et X6; perpen;

diculaires au diamètre 66; tirons enfin la droite 1X. ’
Les droites lm, 05, sont égales et parallèles entre elles.

a: a - .

l3
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Les droites la et 0X sont donc respectivement égales aux
; droites 06 et 05 qui sont des rayons du cercle povE; et puisque
la droite (la est égale à 01, elle sera aussi égale à chacune des

droites uv, p.6. Mais on a 9v : 0p, donc on a aussi 00":: ce, or
(la: uv, et la droite Ou est commune; donc au 20v. Chacune
des deux droites ao- et ou est donc égale au rayon du cercle
ipovE; mais on a montré que chacune des droites le 0X est

5

’ égale au rayon de ce cercle, les quatre droites ce, al, ou, 0X,

sont donc égales et perpendiculaires entre elles; donc le
cercle décrit du centre a, avec un rayon égal à l’une de ces

droites, passera par les points a, A, 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 eluX. Il
sera excentrique; le point qui se projette en a, au cinquième
degré et demi des Gémeaux, sera le plus éloigné de la terre,

15

et le point qui se projette en y, au cinquième degré et demi
du Sagittaire, en sera le plus rapproché.
Je dis que le soleil, mu, comme on l’a supposé, sur l’épi-

cycle and; décrira naturellement l’excentrique eluX. En effet,
que le centre de l’épicycle décrive l’arc p.0, quart de la circon-

20

férence, le soleil dans le même temps décrira l’arc semblable

ex de l’épicycle, viendra en A et arrivera de a en A 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
par conséquent-l’arc semblable le de l’excentrique. Pareille-

25

ment, pendant que le point v décrira l’arc v5, le soleil parcourra l’arc semblable ucp de l’épicycle, il sera donc en x,
ayant décrit par conséquent l’arc semblable 0X de l’excentrique. Enfin, pendant que’ le point E parcourra l’arc Spa, le
sOleil ayant décrit l’arc X4; reviendra en a. Il décrira donc

30

aussi dans le même temps l’arc semblable restant 6X de
l’excentrique. Ainsi, en parcourant uniformément tout
l’épicycle, pendant que celui-ci est emporté sur le con18
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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
04376 le zodiaque * et eÇx l’épicycle solaire ayant son centre sur

la circonférence du cercle povE qui est homocentrique autour 5
du centre il de l’univers. Soit aussi le point a, le point le plus
éloigné de la terre, au cinquième degré et demi des Gémeaux,
je dis que l’épicycle xe, étant emporté sur la circonférence du

cercle povE d’un mouvement uniforme et contraire a celui de
l’univers, et le soleil parcourant dans le même temps l’épicycle exÇ, d’un mouvement uniforme et contraire a l’épicycle,

et par conséquent dans le même sens que l’univers, décrira

par suite un excentrique égal au concentrique povE.
l ’t jwîvrf .fm’vrvvfi- ,7--.-.-,wfl

2 En admettant que le soleil décrive uniformément l’épicycle, dans le
sens du mouvement diurne, pendant que le centre de l’épicycle décrit uniformément le concentrique en sens contraire, Adraste démontre que le soleil Se.
trouve sur l’excentrique, aux points a. A, u, X ; mais il ne démontre pas que
le soleil soit sur l’excentrique aux points intermédiaires. - 4 Dans les mss.

la. figure contient
TU; deux fois la lettre n. 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 six au lieu de eçnx.

10
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Supposons, en effet, que le centre p. ait décrit un arc quelconque po et que l’épicycle soit arrivé en max, le soleil parti
, du point e, c’est-à-dire du point p, aura décrit dans le même
temps l’arc pu, semblable à l’arc p0; prenons la droite (in
égale au rayon p.5 et tirons les droites 7m, 09. Puisque l’arc
pu: est semblable à l’arc 0p, l’angle a? est égal à l’angle 1: *.

Donc la droite 7:0 est parallèle à (in, mais elle lui est aussi
égale, la droite un est donc égale et parallèle à la droite 06.
’ Or la droite 00 est égale à la droite ne. Donc la droite m: est
égale à la droite ne. Donc le cercle décrit du centre 7], avec le
rayon ne, passera par 7: et sera égal au cercle povE.
Décrivons le cercle m1042 (du centre 11, avec m: :715: pour
rayon); ce cercle sera’l’excentrique. Puisque 7m est parallèle

10

«SWF*AY

a’n

à 90, l’angle (p sera égal à l’angle r, c’est-à-dire à me, l’arc en:

est donc semblable à l’arc up (de l’épicycle 7:97). 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-

jours ainsi; de sorte que le soleil ayant parcouru tout l’épicycle se mouvant lui-même sur un cercle concentrique, décrit
aussi tout un cercle excentrique. C’est ce qu’il fallait dé-

15

27,-..A
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montrer.
On peut démontrer aussi la proposition inverse. Soit de
’ nouveau «MS le zodiaque dont le diamètre est «y et le centre 6;

soit encore 5105 le cercle excentrique’du soleil, e le point le A
plus éloigné du centre de la terre, sous le cinquième degré

et demi des Gémeaux, et soit n son centre sur la droite ont).
Décrivons, du centre 0, avec le rayon ne, le cercle povë et du
centre p, avec le rayon pie, le cercle sCx. Il est clair que ce sera
le même que l’épicycle. Je dis donc que le soleil décrivant
uniformément la circonférence aloi de l’excentrique, décrira 30
aussi par suite l’épicycle sÇx emporté uniformément dans le

même temps sur le concentrique povE.
6 Théon désigne par cp l’angle pou, et par 1: l’angle oôp.
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Supposons, en effet, que le soleil ait décrit un arc quelconque xe7: de l’excentrique. Tirons la droite 7m et sa paralhlèle 0p. Qu’on prenne 0p égale à (in et qu’on tire 7:0. Puisque

les droites n17, 60, sont égales et parallèles, les droites ne, 770

seront aussi égales et parallèles; mais .on a (in: p5, donc
0p z 07:, donc le cercle décrit du centre 0 avec le rayon 0p
passera par le point 77 et sera le même que l’épicycle eÇx.
Décrivons ce Cercle 7px. A cause du parallélisme des droites
(077, (in) les angles 7 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-

10

rence, donc les arcs p77, s77, p0 sont semblables entre eux,
et, déplus, les arcs e77, p0, sont égaux.

Ainsi donc, dans le même temps que le soleil parcourt

15

«l’arc e77 de l’excentrique, le centre pt de l’épicycle, décrivant

l’arc p.0, emportera l’épicycle 5C7: en ftp’x, et le soleil ayant

parcouru l’arc en de l’excentrique en partant du point a,
c’est-à-dire du point p, décrira l’arc semblable p7: de l’épi-

cycle. On peut démontrer qu’il en est ainsi pendant tout le

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,
dans l’une et l’autre hypothèse, avec régularité, car les

temps des retours à la même longitude, a 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
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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

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 U2, de sorte qu’au bout de deux
ans le soleil paraît 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 U8, et, par conséquent, on peut dire qu’au bout
de huit ans, il sera revenu a la même heure, au même point
ide latitude.

XXVIII. 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
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 lapsde temps que chaque planète parcourt
ison épicycle et l’épicycle son cercle concentrique (au zo-

diaque) : les mouvements sont plus rapides pour les unes,
pluslents 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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ASTRONOMIE - 283
XXIX. De la vient que, pour toutes les planètes, les stations
et les retours, soit vers les signes précédents, soit vers les
signes suivants, ne se font pas d’une manière semblable. On
Observe le phénomène pour cinq planètes, mais d’une manière

qui n’est pas absolument semblable. Pour le soleil et la lune,

cela ne se fait aucunement; en effet, ces deux astres ne paraissent jamais ni avancer, ni rester stationnaire, ni rétrograder. Comme nous l’avons dit, le soleil paraît emporté sur son
propre cercle dans le même temps que l’épicycle sur le con’ a centrique, tandis que l’épicycle de la lune est emporté plus

10

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
qui portent ces astres se meuvent autour de leurs propres
centres. Je comprends que les cercles concentriques, pori tant les centres des épicycles, se meuvent autour de leurs
propres centres dans un sens contraire a l’univers, et que les
épicycles portant les planètes se meuvent aussi autour de

leurs centres. Ainsi, je comprends que le cercle concentrique
vaE 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 circonférence le centre p. de l’épicycle aima et que cet épicycle qui °

porte la planète au point a, tourne autour du centre p, dans
le même sens que l’univers, s’il s’agit du soleil et de la lune,

ou dans un sens contraire, si l’on considère les autres planètes. Ainsi sont expliquées les apparences.
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Suivant l’autre interprétation, soit le cercle excentrique
aluE qui a pour centre le point x. Considéré par rapport au
Soleil, ce cercle aluE, se mouvant uniformément dans l’espace d’un an, autour du centre x, et portant le soleil fixé au

point a, rendra compte des phénomènes, si le centre x se
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 3cp77 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

10

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 a
de l’excentrique, où est le soleil, vu sous les Gémeaux,
dans cette position du cercle, est le plus éloigné de la terre;

l5

mais le cercle tournant autour du centre x, le point a, transporté où est maintenant le point 5, nous paraîtra dans le

Sagittaire à la plus petite distance de la terre. Entre ces
deux points extrêmes il se trouvera aux moyennes distances
dans la Vierge et les Poissons.
Quant aux autres planètes, c’est en tout lieu du zodiaque
qu’elles peuvent être à la plus grande, à la plus petite et à la
moyenne distance de la terre et qu’elles peuventavoir la vitesse

minimum, maximum ou moyenne. Du centre 0 de l’univers
et du rayon 0x, imaginons qu’on décrive le cercle x77p, puis,
que le cercle concentrique et égal à l’épicycle de l’autre hypo-

thèse tourne autour du centre 8 de l’univers et qu’il porto.
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ASTRONOMIE 287.
v avec lui le centre x de l’excentrique, d’un mouvement contraire à l’univers et dans un temps déterminé, enfin que
l’excentrique 9.qu 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 chaque planète, on rendra compte des phénomènes.
Tout cela nous entraîne trop loin sous prétexte d’accorder

les hypothèses et les raisonnements des mathématiciens.
Ceux-ci ne considérant que les phénomènes et les mouvements planétaires produits selon le cours des choses, après

10

les avoir observés longtemps dans des lieux favorables, en
Babylonie, en Chaldée, en Égypte, recherchaient avec ardeur

des principes et des hypothèses qui expliquaientles phénomènes *. Ils arrivaient ainsi à confirmer les faits observés et
à prédire les phénomènes a venir, les Chaldéens à l’aide de

15

méthodes arithmétiques, les Égyptiens par des méthodes gra-

phiques *, tous par des méthodes imparfaites et sans une
science suffisante de la nature; car il faut discuter aussi les
faits au point de vue physique. Ceux qui ont étudié l’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’Epz’nomz’s, comme nous le verrons un peu

plus loin’, en rapportant ses propres paroles *.

XXXI. Aristote, dans son traité Du ciel *, parle beaucoup
des astres en général et montre qu’ils ne se meuvent ni à
travers l’éther tranquille ni avec l’éther, en quelque sorte
séparés et indépendants, et qu’ilsAne. ltournent
ni ne roulent,
t’.
a n’y . w, ;wv çw, r. w av;

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’Eu14 Cf. Aristote, traite Du ciel Il, xu, 1, et Illëtëorologie l, v1, 9. -- 17 (If.
Biot, Journal des Savants, 1850, p. 499. - ’23 Epinomis, p. 987 A. -- :24 Traite
Du ciel, Il, 7. - 31 Aristote, Métaphysique, X 8, p. 1073 B.

30

dfi* I.I: IL 54’:

288 TA HEPI A2TP0AorIA2
vint-aa. ce 7&9 çuatxôv acre. paire Tôt o’îcræpa :ou’nà navrât mûrit l

r X r m il a» a q ,. I

papas-Bat xux mou; rava; 7] a mon au; ypappaç xaa unevavætœç

A. 3 a
3NN

ya up 110(th page auroüç mou; xüxlouç napt "à aôrœv xév’cpœ
Btvaîcrliou. pépovwç avamptypa’vouç rob; àccépaç, m’a 5:01); pèv

5 [êmà] art Tôt azurât Ttp navré, rob; 3è Ônavavrtœç. amarrai;
mi. ôuvarôv av uhlan; àcwpa’wonç mhæcaôw trépana 3a3éd-0at;

* «Fatma; 5a rtvaç aimant 1:05 népmou cépa’toç oixaîov avec? .4
flottiez 705 wœv’tôç oôpavoô xatpévaç ra mi. (papopévaç, raina pèv

a
Â
I I r" I 3 7 au I a

ôanOTa’paç, Tôt; 8è ü’rc’ auràç Taraypa’vaç, mat "à; pèv paîÇo-

10 vaç, Tôt; 3è êld’c’covaç, au 8è Tàtç pèv milan; Tètç 5’ êv a;

putiet 1701)va TraALv crapacxç, av aï; anXavœv 3mm GVEG’T’QPLY-

pava au 7:).av’q’roc mg axaLvœv «1111;; pav, 5m 5a roua 10net);

Ih.hN’IÏNIhhhÏ

v «- N a x ’y I w N i ’v

OWLO’OTOLXSL cpopqt mm aupôaënxoç cpatva’rou. amuïe); nôn navet-n r l

x r a r a y a i v a la

chou me. ypatcpatv rtvotç xuxlouç axxavrpouç, 71 me. se? arépœv
15 TWÔV xôx’Aœv xatpévouç 9’; avoua Slang, xue’ (13v et infinim- p’ a.

nuai. xwaîo’GaL vOpiCouo-Lv alitai, a?) âvacæpocpf; êmaætbpavm.

a à:

’ t T ’ i r 0 i A. i a

« ETŒL ouv peuvent pav GUVŒTtOCPePEO-Üat am cou fiŒV’ÇOÇ vape;

a
0
; x i r fr x f r c x s!’l, v r
’I
i
(I
x
p
r
a
v
,.;*ç
pas-(ion.
N N a N L æ h tf6.

axée-111v fipa’pav Tùv cim’ àvœrolœv êfi’t Sucatç, àvrtcpa’pacfiat j

8è Thv ai; Tôt anôpava mutât 10206 1’05 Ccpâtozxoô gardâmes-tv,

20 uvale-9m Ba TL mi 7:16am, Bopatô’capo’t 7a mi. vondnapa (fla-

mpava, apoç 5a comma mima 7a xaa fiaÜoç, ora pav» anoyato- à
TEpOt, 61è 3è fiPOG’YELÔTepOfl Ûawpoûptavoc, sono-tv ô Amen-crâna a:
du ôtât filatôvœv apatpôv Ëxac’rov et fipÔO’ÜSV Ôfiarteevîo cpé-

IN.

25 Euôogoç pav nhov me. calmvnv 3m æptmv ccpottpœv CPTIG’W 33

êmpixeat, paca; pfev mg nov àwlavœv flapi rob; cou navre; . 53g

Î?

a

ASTRONOMIE 289
i doxa et Callippe mettent les planètes en mouvement à
l’aide de certaines sphères. Ce qui concorde, en effet, avec

la science naturelle, c’est que les astres ne soient pas
emportés de la même manière par certaines courbes circulaires ou hélicoïdales, d’un mouvement contraire à
celui de l’univers, et que ces cercles ne roulent pas tous autour de leurs centres, en portant fixés à leurs circonférences

les divers astres se mouvant les uns dans le même sens que
l’univers, les autres en sens contraire. Comment se pourraitil, en efl’et, que de tels corps fussent attachés à des cercles
incorporels ?

[O

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 autres 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 mouvements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire
certains. cercles excentriques; ou bien, placées sur d’autres

cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant lesquelles ,des mathématiciens, trompés par la rétrogradation, pensent qu’elles sont mues.
A Ïfi’owv v

Comme nous les voyons portées chaque
par le mouw -.-. - le jour
u,
, 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

25

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
12 Ce cinquième corps est lléthcr. Cf. Aristote, Météorologie I, 3.
19
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ASTRONOMIE a 291
sphères : la première est celle des étoiles fixes qui roule»
autour des pôles de l’univers et entraîne par force avec elle

toutes les autres du levant au couchant; la seconde se meut
autour de l’axe perpendiculaire au cercle du milieu des
signes, Vc’est par cette sphère que chaque planète paraît5

exécuterun mouvement en longitude vers les signes suivants; la troisième roule autour de l’axe perpendiculaire

au cercle, oblique à celui du milieu des signes. Par cette
dernière, chaque astre paraît avoir un mouvement propre
en latitude, tantôt à une plus grande distance, tantôt à une 10

plus petite, tantôt plus au nord, tantôt plus au midi, du
Cercle qui passe par le milieu des signes. Chacune des autres
planètes est portée par quatre sphères dont l’une produit le

mouvement de la planète en hauteur.
Aristote dit que Callippe ajoutait de nouvelles sphères 15
aux autres planètes, excepté à Saturne et à Jupiter, savoir
deux au soleil et à la lune, et une seulement a chacune des
autres. Il pense aussi que, si on veut rendre compte des phénomènes, il faut, pour chacune des planètes, d’autres sphères moindres qu’une des sphères qui portent les sphères rou- 20

lantes. Telle est son opinion ou celle des autres (Eudoxe
-v --p--.w! r v! v vaw v à va... -î, .Îu,

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-a-dire portant
les planètes), il 2*
. . ,1 "fi-È?
(a

.
y a quelques sphères évidemment solides
qui, par leur mouvement 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 a l’aide de dents, faire mouvoir et 30

rouler en sens contraire des corps adjacents et au contact.
XXXII. Il est bien naturel que toutes les sphères se
meuvent.lt..:-j-r
dans (3”
le 71m
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 3:8

naïve?1* 1?
ï
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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- 5

:I- ment des sphères, qu’ils paraissent accomplir des mouvements composés, irréguliers et variés; ils décrivent plusieurs

cercles, les uns concentriques, les autres excentriques ou
épicycles. Pour l’intelligence de ce que nous disons, il faut
expliquer en peu de mots la figure qui nous paraît néces- 10
saire pour la construction des sphères.

Soit «973 la sphère creuse des étoiles autour du centre 0
de l’univers, de son épaisseur, Gay et p3 deux diamètres (per-

pendiculaires). Supposons que «e78 soit un grand cercle et
qu’il passe par le milieu des signes; soit, au-dessous de la 15
première, la sphère creuse spa-r, axent, d’une planète, ayant

le même centre et pour épaisseur au. Soit enfin, dans cette
épaisseur, la sphère solide aCmq portant un astre errant fixé
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ASTRONOMIE 295
au point e.’Que toutes soient portées régulièrement dans

le même sens par des mouvements simples d’orient en
occident; que celle qui produit le mouvement de la planète
en latitude tourne seule en sens contraire ou dans le même
sens pourvu qu’elle reste en arrière par sa lenteur, car les
deux hypothèses rendent compte des phénomènes.

Et maintenant, que la sphère des étoiles tourne autour de
l’aire perpendiculaire au plan du cercle équinoxial, et que la
sphère crèuse de la planète tourne autour de l’axe perpendi-

culaire au cercle produisant le mouvement en latitude, et

10

oblique’à celui qui passe par le milieu des signes. Que la
sphère des étoiles tourne très rapidement; que la sphère
creuse de la planète tourne plus lentement en sens contraire,
de sorte que, dans un temps déterminé, elle ait parcouru
dans ce sens contraire toute la sphère des étoiles ou qu’elle

"; ÎÙ’ÎFWW-

15

soit laissée en arrière, comme d’autres le veulent, -nous
lavons dit ailleurs qu’elle est l’opinion la plus vraisemblable;

- qu’elle porte la sphère solide soutenant l’astre errant.
La sphère solide, tournant régulièrement autour de son axe

propre, reviendra au même point, portée dans le même

20

sans 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. , t

Supposonsid’abord qu’elle soit revenue dans le même

temps; soit p. le centre de la sphère, décrivonsdu centre 9,

avec le rayon 6p, le cercle phi; divisons la droite au en
deux parties égales au point x, et du centre x, avec le rayon
xa, 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-

30
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ASTRONOMIE 297
courra le cercle concentrique phi, 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

déèrira (dans le même temps) le cercle marc qui devient
l’épicycle du concentrique phi et tourne dans le mêmes
sens que l’univers; elle décrira aussi, par conséquent, l’ex-

centrique ahE, 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 «373, en s’avançant vers les signes suivants en 10

sens contraire du mouvement de l’univers. Elle paraîtra
aussi se mouvoir en latitude en raison de l’inclinaison de son

.F

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 même lieu qu’elle sera le plus I5
éloignée de la terre et qu’elle paraîtra se mouvoir le plus

lentement: c’est au point 0a du zodiaque, le centre de la
sphère solide étant au point p de la droite a9, et la planète
elle-même étant au point a. Au point opposé, elle sera toujours le 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 Gy et la planète elle-même
sera vue au point y, c’est-à-dire qu’elle sera au point u.

Elle aura les distances moyennes et les mouvements moyens 25
en deux endroits : lorsqu’elle sera aux points qui partagent
en deux parties égales l’épicycle aÇm; et le concentrique

phE, tels sont les points Ç et 1; qui, à cause de la translation

des sphères en sens contraire, ou de leur moindre mouvement, sont les mêmes que A et E, lesquels partagent en deux 30
l J ahE et le concentrique phE et
parties égales l’excentrique
apparaissent dans le zodiaque entre les points ca ety, en B et 3,
c’est-à-dire en cp et ce. Tout cela est apparent pour le soleil,
puisque les temps de ses retours, autant que nos sens peuvent

72;. V .- .77.v 7
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les percevoir, sont trouvés égaux entre eux, ou à peu près
- je parle des durées de ses retours à la même longitude, a
la même latitude, au même éloignement, -- les points sem-

blables des deux sphères se trouvent toujours, par des mouvements semblables, aux mêmes endroits et paraissent dans

les mêmes Signes. I

i Un tel mouvement des planètes et des Sphères est naturelvlement 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 10
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 paraît oblique

au zodiaque, et à cause de la rotation de la sphère solide 15
autour de son axe propre, la planète se montre tantôt plus .
loin et par conséquent plus lente, tantôt plus près et par
. conséquent animée d’une plus grande vitesse. En un mot le
mouvement paraît inégal, il se fait suivant l’épicycle alors
qu’il paraît se faire suivant l’excentrique. Il est évidemment 20

cenforme a. la raison qu’il y ait accord entre les deux
hypothèses des mathématiciens sur les mouvements des aS.tres, celle de l’épicycle et celle de l’excentrique; l’une et

l’autre s’accordent par accident avec celle qui est conforme
à la nature des choses, ce qui faisait l’objet de l’admiration 25
’d’Hipparque, surtout pour le soleil, puisque les mouvements
[ide 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 a 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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milan; 3è patÇovoa 73v 705 cailôevaoç, m’a 70aa57n; an paiÇevoa

!NI

77;v 700 cpwocpepeu.
30vca73v 3è m’a picav p’av aima 71’;v xeth;v xeavùv ’nÎSv

7paôv, 73a; 3è carapata; (7ôvm 7paôv av n?) Mesa math-1;;
25 caapt 73 oaÔaô xévapev alahîloaaç, paxp070’a71;v ’ pav m’a ô’vaœ;

mapaôav 71’;v 705 706.00, caapi. 3è acaaia-qv 73v 705 catlôevaoç,

ai7oa àpcp07apoa; 7aapaaah;ap0"aoav m’a 73 aaôiv patio; 77;; 2000;;
m’a xetv7;; 17h;poÜo-cav 77’;v 705 apwc-cpôpou -, 3a’ ô en p’av

6 (mat ac’a; payioaoaçm H. Martin. -- 10 and: 76a] nova’ 017276; ad: H. Martin. -

11 ôoxaîv] 80st H. Martin. -- 12 (pèvm Hultsch. - 16 Titre ; fiept 70400,
’Eppoü, ’Aappo3iT’nÇ (du Soleil, de Mercure et de Vénus). - 80vaaev H.Martin] I
les mss. ont OÙ 30voa76v. Cf. l. 23 : 80voa73v 3è xaa.
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mais changent sans cesse de place, l’obliquité des sphères ne

I se produisant pas à la même latitude, et les temps des retours
àla même longitude, a la même latitude, au même éloignement étant inégaux et variables, les plus grandes, les plus
petites et les moyennes distances, de même que les vitesses 5

variables se produiront dans tous les signes du zodiaque,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre.

En outre, les mouvements semblables paraissant, comme
nous l’avons dit, changer de place, bien qu’ils s’accomplis-

sent sur les mêmes points des sphères, les planètes dans leurs 10

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. 15

XXXIII. Quant au Soleil, à Vénus et à Mercure, il est pos-

sible que chacun de ces astres ait deux sphères propres, que
les sphères creuses des trois astres, animées de la même
vitesse, parcourent dans le même temps, en sens contraire,
la sphère des étoiles fixes et que les sphères solides aient 20
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, 25
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,
auteur 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 30

ces trois astres sont laissés en arrière sur le zodiaque, ou exé-

cutent un mouvement en longitude de sens contraire au mouvement diurne et de même vitesse sans avoir les autres mouî’îï?.’.9*"-’.”TÏ*’77!”r à". " vw a

.
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75v flapi aôao’v.
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auxôvnov m’a Gv7;nÎ)v 73a pavana mi. 7apaabaa7a m’a Gaïa

aimoaa, 707) payéGou; paca-av 73 TCEPl. 77;v fia: xaaaajluypavev ’

mi. axiv7;70v j (3; mopeu 3è mi. 7; mai-po; xai. Capev 77;; , p
25 aptituxta; paoov 73 fiePl. 73v ’iilxaev, etevai. mp3tav 3v7a 705 g;
wav76;, 3’Gav (pape0c-av aôaoô mi. 77;v LtUXiw apEapavnv 3a3a
Taav73; ’ijxaav 705 oabpaae; 7a7apav7;v 3.173 n13v nepc’aawv.

le. 37;);0v 3a a3; 3a3a 73a; aipnpava; aiata; appo’aapœv nov
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26 çapeucav] âwooaavoucav conj. Hultsch. -- 28 Titre ajouté par H. Martin :
3’77 amxISxRea; xpncaa’ev pâmiev 7’; axxavapeaç, 057w 3è flat 1135:7va âpêcxev (11 vaut

mieux employer les épicycles que les excentriques, ainsi le veut Platon).
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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 couchant et au levant, et Vénus de cinquante degrés au plus. On
comprendra que cette position et cet ordre sont d’autant plus 5

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-a-dire 10
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 15
l’âme, cause de la vie et de tout mouvement d’un lieu a 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 20

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 25
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- 30

ment admise, la plus conforme a 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, tandis que l’excentrique diffère entièrement du cercle qui est

conforme à la nature, et est plutôt décrit par accident. Hipparque, 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 placés par rapport au centre du monde et qu’ils lui sont sem-

blablement unis. Mais lui-même, ne connaissant par suffisamment la science naturelle, n’a pas bien compris quel est
le vrai mouvement des astres qui est d’accord avec la nature

10

des choses, ni celui qui est par accident et qui n’est qu’une
apparence. Il pose cependant en principe que l’épicycle 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 a 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

20

autour de l’axe.

D’après les apparences, dit Aristote, des Sphères du cinquième 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 creuses, les autres pleines sont intérieures aux premières, et les
planètes, qui sont fixées a 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
mouvements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’au-

tres cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant
lesquelles des mathématiciens, trompés parla rétrogradation,
pensent qu’elles sont mues.

30
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XXXV. Il faut montrer comment quelques planètes paraissent tantôt avancer, tantôt stationner et tantôt rétrograder;
car elles paraissent faire tout cela. Soit le zodiaque afiyâ autour
du point 9 centre de l’univers, et 8C7] l’épicycle dola planète.

Du point .9 où nous observons, tirons les tangentes Mx, 6*!)x, à 5
l’épicycle, et par le centre p. de l’épicycle, la droite Gpaa.
«r! vu, ’77 -

Puisque nous voyons en ligne droite,o. il,. est clair que l’astre
arrivé en Cnous paraîtra en x; puis, lorsqu’il aura parcouru
l’arc (a, il paraîtra avoir décrit l’arc m vers les signes précé-

dents du zodiaque; De même,
aura parcouru l’arc av, m
«va «ru...lorsqu’il
aa.-1 r a

.,..

il paraîtra avoir parcouru en avant l’arc al. Lorsque ensuite il
décrira l’arc 3171C, il paraîtra décrire l’arc Mx, vers les signes

suivants du zodiaque, Pendant qu’il s’approchera du point C
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 point Ç il avancera de nouveau; ensuite en
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s’approchant du point v et en commençant a s’en éloigner, il

" paraîtra de nouveau stationner et enfin rétrograder-[Les sta-

tions, les rétrogradations et les mouvements en avant et en
arrière de chaque planète, se feront tantôt dans un signe,
tantôt dans un autre et dans ditl’érentes 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’épicycle soit simplement laissé en arrière.

’ll vé l ’t.

Des distances moyennes des planètes

XXXVI. Il est utile, pour notre sujet, de savoir qu’elle est m
la distance moyenne d’une planète, quel que soit le déplacement de l’épicycle ou de l’excentrique. Dans l’hypothèse des

épicycles, si nous prenons la distance la plus grande de l’as-

tre à la terre, telle que 6a, et puis la plus petite, telle que Ov,
ainsi que la (litl’érence entre la plus grande et la plus petite 1.-;
c’est-à-dire av, et que nous en prenions le milieu p, il est clair

que la distance moyenne sera 9p. Si donc du centre 0 et de.
l’intervalle 9p. nous décrivons le cercle condentrique phi, et
que du centre p avec l’intervalle (La, nous tracions l’épicy’ele

aÇvn, il est évident que l’astre porté sur l’épicyele sera. le au
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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 Cet a d’intersection du concentrique et de l’épicycle, en quelque lieu que
soit transporté l’épicycle.

Dans l’hypothèse des excentriques, soit l’excentrique aluE

dont le centre est x, soit il le centre de l’univers, menons la
ligne des centres 0x et prolongeons-la de part et d’autre. Si
nous décrivons, du centre il, le cercle pilai, 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

10

avec le rayon pa. Lorsque la planète portée par l’excentrique

sera en a, en quelque endroit que cela se produise, elle sera
le plus éloignée de nous, elle le sera le moins en u; les distances moyennes seront aux points l et E d’intersection de

l’excentrique et du concentrique, en quelque endroit que

15

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. l
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 ail-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 ail-dessus d’elle; elle nous
cache, en elÏet, les planètes et plusieurs étoiles, lorsqu’elle
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ASTRONOMIE 3l 3
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 directement entre eux et nous.

Mercure et Vénus cachent les astres qui sont ail-dessus
d’eux, quand ils sont pareillement placés en ligne droite
entre eux et nous; ils paraissent même s’éclipser mutuellement, 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

10

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 (le soleil et de [une a
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
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 paraît emporté, comme nous l’avons dit. ’.

sous celui qui passe par le milieu des signes sur lequel il
est un peu incliné, car il s’en écarte d’un demi-degré de

chaque côté; et le cercle de .la lune a une obliquité de dix :
27 Voy. X11, p. 221.
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ASTRONOMIE 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

10

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 noeud, 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.

20

.v1*.r w-.. î:

XXXIX. Voici ce qui arrive évidemment pour la lune.
Elle s’éclipse, comme nous l’avons dit souvent, lorsqu’elle

entre dans l’ombre de la terre; montrons comment il se
fait que l’éclipse n’ait pas lieu chaque mois. Les rayons

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
4- a; .,.-1 T. ’fïVoTv; wwwy1ïnrf;:jw .tF-lc.v .ï-Nnrvfr- ’est un cylindre
indéfini. Soit, par exemple, «(à le corps lumi-

neux et yô le corps éclairé, supposons-les tous les deux égaux

et sphériques. Les rayons de lumière tels que oty, Bd (dirigés suivant deux génératrices opposées du cylindre tangent

aux deux sphères), se propagent en ligne droite; donc les
diamètres up, 73, étant égaux et perpendiculaires aux tan-

Færirhr A! *
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ASTRONOMIE 3l 7
gentes mye, pBÇ, il est clair que ces rayons seront parallèles
et que les droites ya, 5C, prolongées indéfiniment, ne se ren-

contreront pas. Comme cela se produit sur tous les points,
il est évident que la sphère «(à produira une ombre cylindrique indéfinie.

Si, au contraire, le corps lumineux est plus petit, tel que
nil, et que le corps éclairé soit plus grand, tel que xl, l’ombre
aplv aura la forme d’un cône tronqué indéfini, car le dia-

mètre xl étant plus grand que le diamètre ’40, les rayons
lumineux xp. et lv prolongés indéfiniment s’éloigneront de
plus en plus l’un de l’autre, et il en sera ainsi de tous côtés.

il)

Si le corps lumineux est plus grand, comme Ed, et le
corps éclairé plus petit, comme rap, et que tous les deux
soient sphériques, il est clair que l’ombre du corps 7:9, c’està-dire 7cpc, aura la forme d’un cône et sera limitée, car les

rayons En et 0p prolongés en ligne droite se rencontreront au
point c, puisque le diamètre 1tp est plus petit que le diamètre
’80. Ce phénomène se produi "a 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 contient environ l880 fois celui de la terre, que le volume de la
terre contient plus de 27 fois celui de la lune, et que le soleil
est beaucoup plus éloigné que la lune. Il est donc évidents
que l’ombre de la terre aura la forme d’un cône, qu’elle

sîétendra 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 a son maximum, est
moindre que la largeur de l’ombre projetée par la terre. Io
Quand le soleil est à un nœud et la lune a 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. 15
Lorsque les centres du soleil, de la terre et de la lune sont
’ exactement placés suivant une’ligne diamétrale, c’est-a-dire
"Nie. 1l- fiz’rv m: v:

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 a fait en ligne ce
1SIlt ’v I’

droite, il n’y a pas toujours éclipse tolalc. Mais le plus sou-

vent, au temps des pleines lunes, le soleil et la lune ne passent.

pas parles nœuds, et la lune sera plus au nord ou plus au
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midi que l’ombre de la terre. Comme elle n’entre pas dans le
cône d’ombre, il ne saurait y avoir éclipse.

Voilà ce que dit Adraste. Dercyllide n’a écrit sur ce sujet
avec aucun ordre convenable. Voici cependant ce qu’il indi-

que dans le livre où il traite « Des fuseauæ dont il est ques- 5
tian dans la République (le Platon o.

Des découvertes astronomiques et (le leurs auteurs
XL. Eudème dans ses livres (( Sur l’astronomie n raconte
qu’Œnopide a trouvé le premier l’obliquité du zodiaque et
reconnu l’existence de la grande année ; d’après lui, Thalès Io

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-la : que les étoiles se meuvent autour de

l’axe immobile qui passe-par les pôles, que les planètes se
meuvent autour de l’axe perpendiculaire au zodiaque; et que
l’axe 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.
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Des hypothèses (le l’astronomie

XLI. Il dit ensuite : de même qu’en géométrie et en musique, il est impossible, sans faire d’hypothèses, de déduire les

conséquences des principes, de même en astronomie il convient 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 doivent servir dans les études mathématiques. Le premier est
que la composition du monde est ordonnée et gouvernée par
un seul principe et que la réalité se trouve au fond des choses
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. . ’

10

Le second principe est que les levers et les couchers des

corps divins ne se font pas parce que ces corps s’allument et

15

s’éteignent successivement; si leur état n’était pas éternel, il

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 a

corps soient en mouvement ou qu’ils soient tous au repos,
mais puisque les uns sont en mouvement et les autres immobiles, il faut rechercher ce qui est nécessairement au repos
dans l’univers et ce qui est en mouvement. Il ajoute qu’il
faut 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 mathématique, l’opinion de ceux qui veulent que les corps qui parais«KjYJîçmrpl4.-’v.mvîflt’v’-T ”.-’ Pî-N-I îv’ ’- ’ Î a’ 4

sent en 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,
’ V-Ï’fiÏt’ÏÉH’a’n-fl’

26 et: Phèdre, p. en A.
. un 5*-
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régulier et uniforme, en longitude, en distance et en latitude

Il juge ainsi, bien que nous puissions nous tromper sur ce
point. C’est pourquoi il croit que les levers successifs différents 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.

10

Il ne pense pas qu’il faille prendre comme causes premières de ces mouvements, des spirales ni des lignes semblables à la course sinueuse d’un cheval. Car ce mouvement est
le résultat d’autres mouvements. La cause première du mouvement en spirale est le mouvement qui s’accomplit suivant

15

le cercle oblique du zodiaque. Le mouvement en spirale est
en effet, adventice et. postérieur, il résulte du double mouvement 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 r
conséquence, et non par un mouvement antécédent, comme

nous l’avons dit plus haut, que les planètes décrivent des
épicycles ou des excentriques dans l’épaisseur des concentriques. Car chaque sphère a une double surface, l’une concave à l’intérieur, l’autre convexe à l’extérieur, dans l’inter- .

vallc desquelles les astres se meuvent suivant. des épicycles
et des concentriques, d’un mouvement. qui leur fait décrire.
comme conséquence apparente, des excentriques.

20
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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

10

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’écartent 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 parties égales. La circonférence de l’univers étant partagée

en 360 degrés, le cercle zodiacal en sépare 180 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 polo

. des fixes.
8 Cf. Métaphysique, X 8, p. 1073 B.
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Pour compléter les 90 degrés qui s’étendent jusqu’au pôle

il
Il.
’i

b.
i

’O

E,

..

2

de la sphère des planètes, il faut ajouter a cette somme
’24 degrés, puisque l’axe des planètes est perpendiculaire

I!

au zodiaque. Du pôle de l’axe des planètes au cercle
glacial arctique il reste 12 degrés, car tout l’arc de la zone

vaut 36 degrés; si on en retranche 21, il reste 12. Il convient d’y ajouter les 30 degr 5s compris du cercle arctique au
. tropique d’été, puis les 24 degrés compris du tropique
d’été au cercle équinoxial, et encore les 21 degrés compris
du’cercle équinoxial au tropique d’hiver auquel le zodiaque

10

est tangent. Mais 21 degrés forment la quinzième partie des
360 degrés de la circonférence de l’univers, car 15 fois

- a ËWaZË-ÇVC’FH’ in;

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

15

(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. - . -w.vv s.... ’i

portées par leur propre mouvement du tropique d’été au tro- »

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
zodiaque d”un point a a un autre point (à, leur mouvement
U

ne se fait pas seulement suivant une ligne droite du zodiaque, mais il devient en même temps circulaire autour de la
sphère des fixes, de sorte qu’en passant d’un parallèle a un

autre elles décrivent des spirales semblables aux vrilles de la
vigne; c’est comme si on enroulait une courroie autour d’un
cylindre d’un bout a l’autre; telles étaienl les lanières enrou-

lées sur les scytales de Laconic et sur lesquelles les éphores
écrivaient leurs dépêches.
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Les planètes décrivent encore une autre spirale, mais celleci non comme si on la traçait sur un cylindre d’un bout a
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 fin, si nous supposons des
lignes droites, disposées en nombre infini, représentant les
cercles parallèles et que les planètes se meuvent sur ces parallèles dans le même sens que la sphère des fixes, tantôt vers
le tropique d’hiver, tantôt vers le tropique d’été, elles nous

10

paraîtront décrire une hélice sans fin. A cause du mouve-

ment incessant et continu autour de la sphère sur les cercles
parallèles, le chemin parcouru sera semblable a celui qui se
ferait suivant les lignes droites étendues a l’infini, comme
l’indiquent les figures ci-jointes *. Les planètes décrivent donc

deux spirales par accident, l’une comme autour d’un cylindre, 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
avions a considérer la musique instrumentale, la musique
mathématique et l’harmonie des sphères * et que nous rapporterions tout ce qu’il y a nécessairement d’harmonie dans

le monde, après ce qui regarde l’astronomie, -car Platon
assigne a 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 T11 ’asylle expose sur ce sujet, en
même temps que notre propre travail antérieur.
15 Ces figures manquent aux mss. - 2l Voy. l, 2, p. 25 et Il, 1, p. 79. «26 République VII, p. 530 D.

FIN DE LA TRADUCTION pas (neumes ou THÉON DE Sureau
PARVENUES JusQU’A nous.
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NOTES

1

F92»: la

NOTE I. --’ 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
IÎÏÎW,

le nouvel autel soit semblable au premier, se ramène a la duplication du cube d’une arête. Hippocrate de Chic trouva que si l’on

insère deux moyennes proportionnelles continues æ et y entre le
côté a d’un cube et le double 2a de ce côté, la première moyenne

æ est le côté du cube double. On a, en effet, par définition :

--y
92aœy
a3q
aæyà-l
..-.-2-a’
- ’--* æ
’-2a CE) 3- 3 v
æ
(1:3
2
’PLATON a résolu le premier le problème des deux moyennes
a.

Ë

y

proportionnelles. Il y employa un instrument formé de deux
règles KL, GH, dont l’une mobile parallèlement a l’autre fixe, glis-j

sait entre les rainures de deux montants FG, MH, fixés perpendiculairement a celle-ci.

FM
Ca

a A Da

(*) 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 particulière, leur fournissaient des procédés de calcul très simples et très ingénieux.

En combinant les proportions par voie de multiplication, de division,... et en
simplifiant les rapports de la proportion finale, ils parvenaient a ne Conserver qu’une inconnue dans des questions qui en comportaient plusieurs.

L- gvv «-
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Soient a et b les deux droites entre lesquelles on veut insérer ’

deux moyennes proportionnelles. On trace deux droites perpendiculaires AE, CD, sur lesquelles on prend, a partir de leur point
de concours, AB:a et B020. Puis on applique l’instrument
sur la. figure de manière que le bord d’une règle passe par le
point A, et le bord de l’autre par le point C. On écarte alors, plus
ou moins, la règle mobile de la règle fixe, et en même temps on
fait tourner l’instrument dansvle plan de la figure, jusqu’à. caque,

les bords des deux règles passant toujours par les points A et C,
les prolongements des droites AB et BC passent en même temps
par les sommets du rectangle que forme l’instrument.

Les deux triangles ADE, CDE étant rectangles, la hauteur. de
Chacun d’eux est moyenne proportionnelle entre les segments de

l’hypoténuse, et l’en a: ’
Q-BE
BE’-Î3î

Ainsi BD et BE sont deux moyennes proportionnelles entre A3 Î r
et BC, c’est-a-dire entre a et b.

Cette solution de Platon est mécanique, puisqu’elle exige il
l’usage d’un instrument, autre que la règle et le compas. Elle
nous a été transmise par Eutocios d’Ascalon, géomètre .du VI° sièg-

cle, dans un commentaire sur le livre II’ du traité De la sphère et
du cylindre par Archimède (*).

NOTE Il. ---- Sur le sophisme : Un, en tant qu’un, est sans parties et
indivisible (I, HI, p. 29). -- Problème d’Achille et de la tortue...
Le raisonnement de Théon est un sephisme. J’ai un objet sèn- .

sible, dit-il, je le divise en plusieurs parties que je supprime successivement une a une, il viendra un moment où il ne restera plus
a qu’un objet sensible. Je divise de nouveau cet un sensible en plu.. . .40. r.’-...ax:’.’;r

sieurs parties que je supprime deimême une’a une,’jusqu’a ce
A.

qu’il ne reste plus qu’un objet. En opérant ainsi, j’arrive toujours
(*) Cf. Archimedis quae supersunt omnia cum Eutocii Ascalonilae commenta:
riis ex recensione Josephi Torelli Veronensis,... Oæonii, MDCCXCII, in-fol.

p. 135. " »

maraudai»; gæL-;-m,5,.:b...üx.sé!*.3cik; Kim il; t LA

”. ’* ’1’ ’ - Â .3" un, 11,3. .
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à. un, donc un, en tant qu’un, est sans parties et indivisible :
dicte dpâpic’tov me? aëcaipsrov ":0 ’s’v à): 31v (pag. ’28, Hg. ’12).

L’un des plus célèbres soPhismes est de Zénon d’Élée, qui

vivait au ve siècle avant notre ère, on le nomme l’Achille. En
voici l’énoncé :

Achille va diœ fois plus vite qu’une tortue qui a un stade d’avance,

on demande s’il l’atteindra et a quelle distance
Zénon prétendait qu’Aehille 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, avancera de 0,01 de stade ; pendantqu’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 marche, ne pourra être atteint par le plus rapide,
attendu que le poursuivant doit, de toute nécessité, passerId’abord
par le point d’où est parti celui qui fait sa poursuite,’et qu’ainsi

le plus lent conservera constamment une certaine avance ». Leçons

de physique, V1, 1x (ancien XIV), 4; t. Il, p. 396 de la trad. de
’ B. Saint-Hilaire.

L’erreur de Zénon est manifeste, car Achille atteint la tortue a
une distance de son point de départ, égale a 1 stade et 1l9 ou 10j 9
de stade. En effet, pendant qu’ilparcourt ces 1*l9 de stade, la tortue, qui va dix fois moins vite, en parcourt 1,’9; or l’espace parcouru par Achille est alors égal a l’espace parcouru dans le même
temps que la tortue, plus a l’espace qui les séparait, donc il y a

rencontre. j

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 185 mètres.
(") Nous n’insistons pas, mais nous signalons au lecteur philosophe l’inté-

A:

l

336 NOTÉS
NOTE III. -- Sur les nombres hétéromèques. (I, xVI, p.’ 49).

Soient (n - 1) n z n? --- n et n -l-- 1) z n2 -l-In deux: hétéromè-’

ques successifs. Le carré compris entre nî-n et n2-l- n est 123.014

n2 est la moyenne arithmétique entre n2- n etn2 -I-*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 géométrique entre deux carrés successifs est un hétéromèque ; soit, en effet,

a la moyenne géométrique entre deux Carrés successifs n2 et
(n -l- 1)2, on a .702 :n2 -l- -1)’2, d’où a: z: n (n -[- 1), nOmbrexhété-

romèque, puisque les deux facteurs’diffèrent d’une unité.

’NOTE 1V. -- Sur les nombres carres (I, xx, p. 61).

Tout nombre étant un multiple de 6 ou un multiple de 6, plus 1,
plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 5, est de la forme (in, 6n ri: 1, (in 24:2,»
ou 6n -l- 3.. Donc tout carré est de la forme
36a2 36a2 i 12a -l- 1’ 36122 :1: 24a -l"- 4 flou 36n’2 -I- 36n -l- 9.

1o S’il est de la forme 36a2 i 24n -t- 4, il est divisible par 4, et

non par 3, mais la soustraction d’une unité donne le reste

"36n2 i: 24n -l- 3 qui est divisible par 3; . 4 . , .
2° S’il) est de la forme 36a2 -l- 36a -l- 9, il est divisible par 3,
et non par 4, mais la soustraction d’une unité donne le" reste

36712 -l- 36a -)- 8 qui estkrdivisible par 4; . j
3° S’il est de la forme 36n2, il est a la fois divisible par 3 et par 4,

et par conséquent 36n2- 1 ne l’est pas; ’ * .
4fi Enfin, s’il estde la forme 36a2 i 12n -l- 1, il n’est divisible
ni par 3 ni par 4, mais la soustraction d’une unitédonne’le reste
136712 i 12 n qui, est a la fois divisible par. 3 et par 4... ’ i ’
ressaut travail récemment publié par M. G. Frontéra, docteur ès sciences, sous
ce titre: a Etude sur les arguments de Zénon d’Éle’e contre le mouvement. »

Paris, Hachette, 1891, br. in-8°.
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NOTE V. -- Des nombres polygonauœ (I, XIX-XXVII, p. 69).

Nous allons résumer cette théorie des nombres polygones en y
ajoutant quelques explications. Soit d la raison d’une progression
par différence commençant par l’unité, les premiers termes seront

1,1-l-d, 142d,1 -l-3d, 1-I-4d, 1-l-5d,1 -I-6d, 1-1-7d...
Si on fait les sommes successives des termes, a partir de l’unité,

on obtient les nombres correspondants
1, 2 -I-d, 3-l-3d, 4-1- 6d, 5-l- 10a, 6 -)- 15d, 7-l-21d,8 4- 28a...
Les termes de la seconde suite se nomment des nombres polygones, et ceux de la première en sont les gnomons. Si on donne a et,
dans les deux suites, les valeurs successives 1, 2, 3, 4, 5, 6,... on
obtient les gnomons et les nombres polygones suivants :

d:1,gnomons.... 1

n. triangulaires. . . . 1

d: 2, gnomons . . . 1
n. quadrangulaires. 1

d:3,gnom0ns.... 1
n. pentagones ..... 1
d: 4, gnomons . . . 1
n. hexagones ...... 1

4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 15 21 28 36 45 55 66 78

7 9 11 13 15 17 19 21 23

16 25 36 49 64 81 100 121 144

10 13 16 19 22 25 28 31 34

12 22 35 51 70 92 117 145 176 210

9 13 17 21 25 29 33 37 41 45

15 28 45 66 91 120 153 190 231 276

d : 5, gnomons . . . 1
n. heptagones ...... 1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

d z 6, gnomons . . .

1

n. octogones .......
d :7, gnomons . . .

1

13 19 25 31 37CDQDOOœ-ILIŒŒUE
43 49 55 61 67

21 40 65 96 133 176 225 280 341 408

1

15 22 29 36 43 50 57 64 71 78

n. ennéagones .....

1

d: 8, gnomons . . .

1

18 34 55 81 112 148 189 235 286 342

24 46 75 111 154 uY-204v 261 325 396 474

17 25 33 41 49» ..l57 65 73 81 89

1
n. décagones . . . . 10
27 52 85 126 175 232 297 370 451 540
r îcîv. -. x A

: 9, gnomons. . . 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100
1

n. endécagones . . . .1 11 30 58 95 141 196 260 333 415 506 606

d ..-- 10, gnomons1 . . 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
1

n. dodécagones. . .. 12 33 64
105
a; vvx
ÏW 156
r .7 217 288 369 460 561 672
En désignant par le le n° gnomon et par l le n" nombre polygone,
:-

on a : ’

le :21 -j-- (il. ---- 1)d
et l : 1 -l-(1 -l- d) 4- (1 -)- 2d) --l- (1 «l- 3d) -t- (1 -)- 4a) -l- (1 -l-.’i(l)
*:vxv-

.j. (1 (nü1)d):n -1- cl [1-l-2 3-1-4-1-5... - (va-1)»!

d’où ’ l L n -)- (l
y; g; ..

.1 a: en a: sa

ace-è -w-a..w
I--.**w.rë-"V**.*”V*
U!v-en
en ce ce sa

x2
.’
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Or ---"("2- 1), somme des (n e l) premiers nombres a partir de

l’unité, est le (n-1)° nombre triangulaire, on a donc ces deux
théorèmes :

1° Le ne nombre polygone égale n, plus d fois le (n - 1)° nombre triangulaire, d étant la raison de la progression des gnomons;
2° Les nombres polygones, de même rang n, forment une progression par dijïe’rence, dont le premier terme est n, et dont la raisonest
le (n---1)° nombre triangulaire.

Les nombres triangulaires sont ainsi nemmés, parce que, si on

dispose les uns au-dessous des autres les gnomons a ajouter-et
décomposés en unités, on a des figures triangulaires (Voy. p. 57).
Les nombres carrés sont ainsi nommés, parce qu’on peutidon-ZV
ner la forme carrée aux groupes d’unités dont ces nombres Se

composent
65)carrés
: .par’ la forOn peut aussi obtenir(Voy.
la figure desp.
nombres
mule l: n -]- d M"; i) qui, pour d: 2, devient l: n -l’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- ne nombre triangulaire; on obtiendra les figures quadrangulaires suivantes, en remplaçant les unités par des points :

1 9 16 25 36
"-.q..t

6

Les nombres pentagones sont donnés par la formule
: n -i- 3 "(nez-1). On obtiendra donc leur représentation en
ajoutant a n, trois fois le (n - ne nombre triangulaire; ils peuvent

donc être figurés de la manière suivante : l
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12 2

On aura les nombres hexagonaux en ajoutant a n, quatre fois
le (n-i)e nombre triangulaire; on peut donc leur donner cette
forme :

l 6 15 9.8 45

On peut remarquer que la suite naturelle des nombres hexagonaux est égale a la suite des nombres triangulaires de rang impair. On démontre, en effet, que le ne nombre hexagone est égal
au (fla-De nombre triangulaire; car, d’après la formule générale [A], donnée plus haut, chacun d’eux égale n (2n- l).
Une autre remarque a faire, c’est que les nombres parfaits, c’est-- 7 :v-rw aparties aliquotes, sont tous
a-dire égaux a la somme de leurs

hexagones et par conséquent lriangulainas.

En effet le ne hexagone l 2 n (2H -- 1). Supposons n z 2k,
on aura l z: 2k (2kt1 - 1). C’est la formule qui donne les
nombres parfaits quand le facteur 2 k t l -- l est premier; donc
les nombres parfaits sont hexagones et par conséquent triangw
laires. Ainsi

316 6NOTES,
: 2 X 3 est le 2°.hexag. et le 3° triangul. ,
28: 4 X 7 - est le 4° -- et le 7° -"-

496: 16 X 31; est le 16° -- et le 31° 8 128 :- 64 x 127 est le 61e - et le - 127e -

33 550 336 z 1 096 X118 191 l est le 1 096e - et le 8191s ’-

8 589 869 056 --- 65 536 X131 071 est le 65 536° - et le 131 071e -137 438 691 328 : 262 144 X, 524 287 est le 262 144° -- et le 524 287° -

et ainsi des autres.

NOTE VI. - Des nombres pyramidaux (I, XXX, p. 71).

Le ne nombre pyramidal, a base triangulaire, est la somme, des
n premiers nombres triangulaires. On démontre qu’il est égal a

n(n
41)
(n
42)
*
’
’
De même, le ne nombre pyramidal, a base carrée, est la somme

1.2.3,21.

des n premiers nombres carrés. On démontre qu’il est égal à
n(n -)-1)(2n -I- 1)

1.2.3’a’

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 "l" "l- u (n l- Îlgfîâ-nplp "l" 1).

:7351)"

NOTE VII. À.- Des nombres latérauæ et des nombres’diagonauæ’ïï

(I, XXXI, p. 75). ’
Atrium-Lu a. 1.- 1

Les nombres latéraux et les nombres diagonaux sont définis.
par leur génération. Théon l’explique ainsi : il prend d’abord le
a; .iaiü . a
côté 1 et la diagonale 1,un...
puis
il détermine successivement’les
autres côtés, en ajoutant au côté précédent la diagonale, et il?

détermine les autres nombres diagonaux en ajoutant a la diagonale précédente deux fois le côté corre5pondant. On obtient,

.Ü-n." ,- j,

dv3433cette
5:5,va ...«’èfl"-j.4.l
d’après
règle,.5. :1.le1.1:-tableau suivant, complété par l’addition du

double carré des côtés, et du carré des nombres diagonaux : ’

211-15, a:

.r. .
«.1;

la

)

8331).... un.
r
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Côtés. Nombres Double carré Carré des nombres

diagonaux. des côtés. diagonaux.

-i
1
2
1
z
1
2:14-1
3:14r
1x2’ 2 8
9
5:2-i-3 7: 34- 2x2 50 1984-1

50-1

.12:
5.4.7 17:74.6)(2 288 289: 2884-1
. 29.212417 41:17112 x 2 1682 1681: 1682-1
2

70 : 29 -I- 41 99 z 41 a)- 29 2X 9800 9801 z: 9800 -)- 1

l 169 :l 70 -)-- 99 239 : 99 -)- 70 X 57122 57121 z 57122 - 1 etc.
1 Cette règle de Théon donne, en nombres entiers, la résolution

du triangle rectangle isocèle, avec cette condition que la différence 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 3,2 - 2.152 : i 1.
Supposons que y : a et æ : b soient une solution de l’équation,
c’est-a-dire qu’on ait a2 -2b2 : i: 1, je dis que œ’ : b -)- a et
y’ z a-)- 2b en sont aussi une solution. On déduit, en effet, de ces
deux dernières relations g’â- 2.222 : 262 --- a2. Or a2 - 262 : i 1

par hypothèse, donc y’2 - 2:1!2 z 1 1. Mais y : a: z 1 est une
première solution de l’équation 312-2372 : -- 1, on en conclura
donc une infinité d’autres solutions, d’après la règle donnée par
Théon.

NOTE VIII. - De la perfection du nombre diæ (l, XXXiI, p. 77).

Le nombre 10 z 1 -)- 2 -)- 3 -)-4; or 1 était le principe des nombres; 2 représentait la première ligne (la ligne droite qui est définie par deux de ses points); 3 représentait la première surface (le
triangle défini par ses trois sommets); et 4 représentait le premier solide (le tétraèdre défini par ses quatre sommets). Donc la
décade 1 -)- 2 -)- 3 4- 4 symbolisait tout ce qui existe. Voyez pour
plus de détails l’Épilogue : Le nombre géométrique de Platon (mé-

moire définitif).

Wls’.’ . ’
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NOTE 1X. - Sur l’addition et la soustraction des consonances.
(Il, XIII bis, p. 105).

Nommons A, B, C, trois sons tels que l’intervalle de B à. AsOit,

par exemple, une quinte et l’intervalle de C a B une quarte.)
Soient a, b, c, les nombres correspondants a ces trois sons; ceste
les 473 de b, et b les 372 de a, donc c est les 473 des 372 de. à,
c’est-a-dire qu’on a c: 2a. Quoique l’intervalle de C à. A soit le . a

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. i il

Nommons encore A, B, C, trois sons tels que l’intervalle-da

B a A ’soit, par exemple, une quarte et que l’intervalle de Ci a

soit une quinte. Soient a, b, c, les nombres correspondants à. ces
sons et se l’intervalle de c a b. On a, d’après la remarque précé-

denté 372 z 173 x æ d’où a: z 372 : 173 z 978 --- un ton. Quoique-

l’intervalle de C a B soit le quotient de l’intervalle de C a A par
l’intervalle de B a A, on dit qu’il est la difl’érence 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. * l
NOTE X. - Le diagramme musical de Platon comprend quatre
octaves, une quinte et un ton (Il, XIII bis, p. 105).

Le diagramme musical de Platon comprend, en effet, les sons
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 372 z 24. Pour ajouter
un ton a cette quinte, il fait multiplier 24 par 978, lerésultat est
27, dernier terme du diagramme de Platon, qui OOmprend paf «

95’
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conséquent 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, XIV, p. 113).
La moitié du ton 1 c)- 178 n’est pas 1 -)- 1716. Cette moitié a: est
donnée par l’équation :62 : 978 d’où, se: (79-78. Mais il faut re-

marquer que la valeur 1 -(- 1716 : 17716 est très approchée, car si
on en fait le carré, on obtient 2897256 qui ne diffère, que de 17256,

du
ton 978 : z
Le limma est moindre que le demi-ton, parce qu’on a, comme
On peut aisément le vérifier, .
(âî-â)’së d’où tâtai?

NOTE XII. - Du système musical parfait formé de deus: 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 n10-

biles, elles recevaient différents degrés de tension constituant
trois genres principaux d’harmonie : le diatonique, le chromati-

que
et tétracorde
l’enharmonique.
q
Le premier
se nommait tétracorde des supérieures
ou des hgperbolées, 61159501011169.

Le deuxième s’appelait tétracorde disjoint ou des disjointes.
alaisuflxévtov, parce que sa dernière corde, c’est-a-dire la plus
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basse, était distincte, de la première, ou la plushaute, du tétracorde suivant; elle en différait d’un ton. Les deux premiers tétra.-

cordes avaient une corde commune : la plus grave du tétracorde
des hyperbolées était en même temps la plus aiguë du tétracorde

des
disjointes.
’ ’ .ou’desjmèses, péalnv.
Le troisième
était le tétracorde moyen
Le quatrième se nommait tétracordedes basses ondes hypates,
tarerai. Ces deux tétracordes avaient une corde commune :A la.
plus grave du tétracorde des mèses était en même temps la plus

aiguë du tétracorde des hypates. A l l

Le premier et le second tétracorde ayant une corde commune,
ainsi que le troisième et le quatrième, l’ensemble des. quatre ,
tétracordes ne rendait que quatorze sons. Pour compléter les,
deux octaves, on a ajouté au-dessous du son le plus grave du 1
tétracorde des hypates un quinzième son, plus bas d’un ton, qu’on
a appelé proslambanomène, apoclajtâavôpevoc, sous-entendu pitch-foc,
ou apoalaeëavouévn sous entendu X0988, c’est-a-dire son ajouté ou” I

corde,
ajoutée. ,
De même que les tétracordes étaient désignés par des noms
relatifs a leur position dans l’échelle musicale, les cordes étaient
désignées par des noms relatifs a leur position dans chaque tétra-

lcorde. l l ’ v

La plus haute était la nète des hyperbolées, 9117:1) ônepêollatœv (**).
La seconde était la paranête, fiŒpaV’â’t’q, c’est-ardue voisine de la

nète. a

La troisième s’appelait trite des hyperbolées, 191111.

La quatrième et la cinquième étaient la nète et la paranête des

disjointes, Mm et Trapowifi’cz; êteEeeYuévœv. . i A
La sixième, nommée trite des disjointes, 1911:1), était la troisième

du tétracorde disjoint.
i.
La septième et la huitième’dlf.étaient
la paramêse, napanécn, c’est-

a-dire voisine de la mèse, et la mèse, péan. ’
.1. nul-111;.

La neuvième était la lichane des mèses, anvoc uécœv.(")L
I (*) Née-q pour vécu-n, de véaæoç, 1), ov, nouveau, qui est a l’extrémité.

V (**) Alxavoç, 06 (il), indicatrice (du genre), de Knxavôç, oü (ô), index, indica-

teur : la lichane indiquait le genre qui était diatonique, chromatique ou enharmonique, suivant que l’intervalle du son de cette corde au sonde la corde
précédente valait un ton, un ton et demi ou deux tous.
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t La dixième let la onzième étaient la parliypate et l’hypate des
mèses, amender!) et badin.
La douzième était l’hyperhypate, Ô’ESPU’EŒ’T’I), ou lichane des hypa-

tes, anvoc; budrwv. l l
La treizième et la quatorzième étaient la parhypate des hypa-

tes, fiaèo’lfli’tï) et l’hypate des hypates, 6716m).

Enfin la quinzième était la proslambanomêne.
La seconde corde de chaque tétracorde, c’est-a-dire la paranète

desjhyperbolées, la paranète des disjointes, la lichane des mèses
et l’hyperhypate, étaient appelées aussi, suivant le genre : diatone,

chromatique ou enharmonique, des hyperbolées, des disjointes,
des mèses ou des hypates.

Voici un tableau de ce système parfait, avec indication des
intervalles successifs dans les trois genres, diatonique, chromatique et enharmonique, le demi-ton ou limma etant égal a

. . . . r I 256
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Système parfait, formé de deuæ octaves,

comprenant les trois genres :diatonique, chromatique, enharmonique.

Tétracordes. Cordes ou sons. Genres.
diat. chrom. enharm.
1 Nète des hyperbolées...., w "- un
Paranète ou diatone. . . . . . . .

I des hyperbolées

1 la ,
disjointes........
à 4Nète73des7!
D, ’15-- dg» 3 .......... o a n t s v t 0 ’ ° ° ’ nœ-EP- "Nt-7;;

5 Paranète ou diatone ...... . N

1 17g z

11 des disjointes...
Kg
6 Trite ............................ -13; N. 1

. l us

72 11 77714

7 Paramèse ................. l2 4’
8 Mèse ......................

II1
1 r72 2*

HI des mèses 9 Lichane ou diatone ........ g

...... I .xN

B8,

10 Parhypate ..... ; ........... x F ..... Ï? B1,

l ’ ’nsq A:
. 11 Hypate.....................
NE” "zzz J71.
1 - I jà z
12 Hyperhypate ou diatone. .. k V

1V des hypates ..... ’ mg

I Nm

13 Parhypate ................. ..-....jî xr

a: ’1
72an
14 Hypate ....................
15 Proslambanomène .. . . . . . . .

Jll
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NOTE XIII. - Diagramme musical de Platon (Il, xxxv1, p. 153). Erreur probablement volontaire de Time’e de Locres.
Platon pour expliquer, dans le Timée, la formation de l’âme du
monde, admet que Dieu divisa d’abord l’essence en sept parties

qui sont entre elles comme les termes des deux progressions
1, 2, 4, 8 et 1, 3, 9, 27 dont l’une a pour raison 2 et l’autre pour

raison 3.
Il dit ensuite que Dieu inséra, entre les termes successifs de
ces deux progressions, deux moyennes dont l’une, que nous appelons moyenne arithmétique, égale leur demi-somme 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 arc-a : b -œ z a : b,
d’où ’

æzz

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
r . lire par colonnes horizontales) z

4 3 a)

21 "3
g 36.18
cel

Dans cette progression, le rapport de la moyenne arithmétique a la moyenne harmonique égale 978 : 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 978.

Cette opération effectuée sur la progression 1, 2, 4, 8, et proO

longée jusqu’a ce (qu’on obtienne le terme 27, donne les risultats

contenus dans le tableau suivant :

r1m-.-.-.r- v
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TABLEAU I.

(A lire par colonnes verticales).

16

15 2,74,I98 18

9
9
9
31
g
81
81
81
61
32
1-6
Î
î
Moyennes
4
8
16
1,
32
a
.
64
ç,
harmoniques. Ë ë à" » î Î
l ë 3 6 12324. .
-arithmétiques.
Moyennes
27
1-627
Î î 27
ï v 27
L13
25
213
213
128 61 T2 W
2 4 8 ’ ’ 16 *

Pour substituer a ces nombres, généralement fractionnaires, des

nombres entiers proportionnels, on peut les réduire au même
plus petit dénominateur commun 128 X 3 : 384 et lesm’ultiplier tous par ce dénominateur, on obtient alors le tableau suivant :
TABLEAU Il.

381 768 1636 3072 i 6111

132 861 7728 3166’ 6972-

186 972 1911 3888 7776
612 1021 2048* 4096* 8192*
676 1162 2301 1608 9216

618 1296 2692 6181 10368
729 1168 2916 6832
768 1636 3072 6144*

Scannes.1636 8302 16601

W
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 (a lire par colonnes horizontales) : ’
sels tolu: tous:
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Les intervalles de 1 a 3, de 3 a 9, et de 9 a 27, étant ceux d’octave et quinte, Proclus(*) admet que Platon a d’abord rempli l’intervalle de 1 a 3, comme ceux. de la progression double, et qu’il

a ensuite triplé les termes obtenus de 1 a 3, pour avoir ceux de 3
à. 9, et triplé les termes de 3 a 9, pour avoir ceux de 9 a 27.
L’opération ainsi effectuée donne des résultats qu’on peut mul-

tiplier par 128 X 3 : 384, plus petit commun multiple des dénominateurs, pour leur substituer des nombres entiers proportionnels. On obtient ainsi les deux tableaux suivants :

TABLEAU III TABLEAU IV.
(A lire par colonnes verticales).

. 1 3 . 9 381 1162 3166
’8’- 38-7- à; 132 1296 3888

à); a: 7,42 1* 186 1168 1371 1

à 1 12 612 1636 4608

,Æggçgj; g g à à] 676 1728 6181
Î-Z, jig- îiâ 648 1911 6832

3.; g; 1 729 2187 * 6661 *

wagages.) 2 6 ’ 18 768 2301 6912

g il ’ à; 861 2692 7776
g; à? 35 1 972 2916 8718 1*

g 8 21 1021 3072 9216

3 9 27 1162 3166 10368
Somme. . 76923

Nous faisons suivre d’une étoile les termes de la progression

triple (tableaux III et 1V) qui ne font pas partie de celle des doubles, et les termes de la progression double (tableaux I et Il) qui
ne font pas partie de celle’des triples.
On litidans le traité De l’âme du monde et de la nature qui
porte le nom de Timée de Locres (ch. I, a la fin) : a Dieu fit l’âme
la première, en prenant dans le mélange dont il l’a formée, une
’ (il) Proclus in Timaeum, p. 193 et suiv. de un. de Bâle, 1631.
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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 progression triple. Tous ces termes disposés suivant les intervalles de
tons et demi-tons, sont au nombre de 36 et donnent une somme
totale égale a 114 695; et les divisions de l’âme sont elles-mêmes
au nombre de 114 695 ». Or l’intention évidente de Platon a été

de ne pas dépasser 8 dans la progression des doubles et 27 dans
la progression des triples. Donc son diagramme contient :
1° 22 termes de la progression double; compris de
1 X 384 a 8 X 384 c’est-â-dire de 384 a 3072 (tableau Il),

quivalent........................ ................. 29111,)
2° 1 terme de la progression triple compris, de 384 a

3072, qui ne fait pas partie de la progression double

(voy. tableaux IV et Il), c’est ........................ 2 187

etenfin . ’ I.

3° 12 termes de la progression triple, compris de

9 X4384 a 27 X 384 c’est-â-dire de 3456 a 10368 (ta-

bleau 1V), qui valent ............................... 76 923
SOMME ......... i ............. 108 661
Donc le diagramme de Platon contient (224-81 -)- 12) ou 35 ter-

mes différents (et non 36), et la somme de ces 35 termes est
108 551 et non114 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 termes 4096 et 8192, de la progression double, qui ne font pas par-

tie
triple.
a de
Il y de
a doncla
uneprogression
erreur dans le traité qui
porte le nom
Timée de Locres. Si, suivant les intentions de Platon, on ne
dépasse pas, en faisant les insertions, les cubes 8 et 27 dans les

progressions respectives 1, 2, 4, 8, et 1, 3, 9, 27, le diagramme

musical de Platon comprend 35 termes dont la sommeest
108 551, inférieure de 6144, a la somme 114 695 de Timée de.

Locres (*). ’

(*) L’erreur de Timée de Locres est reproduite par tous les commentateurs..
Voyez abbé Boussier, Mémoire sur la musique des anciens, Paris, 1770, in-40,

wfi’. .
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Sachant en quelle vénération les Pythagoriciens avaient le
quaternaire (*), nous croyons fermement que l’erreur du PseudoTimée n’est pas involontaire. Le nombre 35 était certainement
doué de perfection, c’était le produit du nombre septénaire par

la demi-décade; mais le nombre 36 était encore plus parfait,
c’était le produit du premier carré pair par le premier carré
impair; et, par conséquent, il était lui-même un carré, c’est-a-dire

une harmonie, et puis son côté 6 était un nombre vraiment parfait c’est-â-dire égal a la somme de ses parties aliquotes, car on

a 6: 1 -)- 2 -)- 3. Le nombre 36 avait une autre vertu, écoutons
Plutarque z « Ce quaternaire, a savoir 36, célébré par les Pythagoriciens, semble avoir ceci d’admirable qu’il est la somme des

quatre premiers nombres pairs et des quatre premiers nombres
impairs...

(14.3 -)-5-)-7)-)-(2-(-4-)-6-)-8):16-)-20::36
ToTPŒATUÇ,
’é)s[LEV
1’ 00V
ç q011:0
a! TON
H 0U Œ’YOPtwa
N ç l Fupvoupsw)
â x x fig
x a Ta S Kit T1
prixovra, 01011016161) ËXSLV 801187., ":0 GUYXEÏO’ÜŒL (Li-2V 6x 76906va âpriœv

Tecco’tpmv, mi. 76916va aspics-661v Taccdpwv... n De la création de l’âme

dans le Timée â XXX.

Alors que les philosophes pythagorisant voulaient trouver partout des quaternaires, Timée, pour compléter le grand quaternaire 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 font pas
partie des termes insérés dans la progression des triples, c’est
parce qu’alors le nombre total des termes eût été 38, au lieu
de 36.
p. 248 et suiv. - V, Cousin, Traduction des (Euvres de Platon, Paris, 1839,
in-8°, t. XII, p. 335. --- J. Simon, Du commentaire du Timée de Platon par
Proclus, Paris, 1839, in-80, p. 163. -- A.-J.-ll. Vincent, Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque royale, 1847, t. XVl, 2° partie, p. 176 et suiv. etc.
(’) Voy. l’Épilogue, ê V11.

«ava v r uw
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NOTE XIV. -- Pourquoi le nombre sir 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-q
bres impairs étaient considérés comme mâles et les nombres
pairs comme femelles. « Si on les divise l’un et l’aultre en unitez,

dit Plutarque (traduction d’Amyot), le pair monstrera un lieu
vuide au milieu, la où le non-pair a toujours le milieu remply
d’une de ses parties,et pour ceste cause, ils (les PythagoricienS)
ont opinion que le pair ressemble plus a la femelle et le non-pair
au masle: mû dtatpoeuévwv’ 8’11; 1:61; povoiôotç, ô p.61» ëp’ttOÇ, 310101:17:89 1:6,

017116, xdipaw paraît) xavfiv 6118180061 ° 7:06 86 TEEPLTTOÜ péplos! 8151,71 70175956;
ÔTrOÂEtha’tat ’ 316 16v 116v lippes", 1:51) 38 0157161 npôazpopov .voufëouaw, ,1) (Ques- .

tions romaines, CII, p. 288 C.)
NOTE XV. -- Sur les euripes (Il, XLVI, p. 173).

On a donné le nom d’euripes aux courants qui se produisent
dans les détroits (et) bien, (5an mouvement rapide, de film-w jeter). l
Le plus célèbre était celui de Chalcis, entre l’Eubée et la"Béo-

tie, et dont la direction changeait sept fois par jour, suivant la
plupart des auteurs anciens : « Il y a des marées particulièresen .

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.) q
Le scholiaste de Stobée attribue avec raison les mouVeme-nts
alternatifs de ’l’Euripe de Chalcis a l’effort des vagues pour fran- ,8

chir le détroit. (Voy. Eclogae physicae, t. II, p. 447, éd. Heeren,

article intitulé : flapi r7): âv E6600; Trahêëolaç.) I j
Les variations du flux des euripes étaient très irrégulières:

cette inconstance était très connue. ’ ’
dPlaton dit114.221.231
dans fle
Phédon : «... Ni dans les choses, ni dans les
’ raisonnements, il n’y a rien de vrai ni de stable; mais touts-est
dans:175an
un .flux et un reflux continuel, comme l’Euripe, et rien ne

demeure un mOment dans le même état: a otite râw 1196177111er
4*

.131
. 7’) fi

"hl.
z

WMmupæza
I.
tu? L - j A ’ .’ y v
V5 ’ - . .
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)o etx aa7 aI 7’«a
x r 1 a I ,Nt 3 ,N a

K
A
OUSEVOÇ 008w ÔthC; 01’708
(36631109 01’316 T169 beœv, 6171151 71619191 151 511*101, 6’165-

xvœç 1661169 av Eepmq), ave) 7.611 une) 61951967011 71911779014011 encava: av 0005111

14.6981» (Phédon, XXXIX, p. 90 C.) Lucain dit aussi, dans laPharsale:
’ «, les flotslinconstants de l’Euripe entraînent les vaisseaux de Chal-

cis vers Aulis si funeste aux nochers
a Euripusque trahit, cursum mutantibus undis,
« 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 harmonique a-- b : b --- c z a : c, la première règle de Théon se traac
duit par la formule b : -)- c, valeur égale a 2elle
a-Jr-c’

est donc générale quel que soit le rapport de a a c.

La. seconde règle se traduit par la formule b :217fi;4- c;
cette valeur n’est égale a a2 aï que pour a : c, solution a rejeter,

Av .wq.î v v4

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.
1V

NOTE XVII. -- Sur la mesure du volume de la terre (III, 111, p. 211).
Le passage est altéré et les manuscrits présentent une lacune a

la fin. Henri Martin,
en«671.;1w7-wv11-n.
essayant de le restituer, a fait une faute
ï- palmzy-îode calcul. Le diamètre d de la terre étant égal a 80182 stades,

on a (l2
’ : 64 2915 3124 au lieu de 64 2715 3124.
Le chiffre inexact 7, (les centaines de myriades, substitue au
chiffre exact 9, a donné a Il. Martin des valeurs inexactes pour
. A ,;;;:

1’195?

23

3 5 4 NOTES

d3, pour MM (l3 et pour 2213 de MM d3 ou 11121 d3 qui exprime
le volume de la sphère de diamètre d. Il faut l

d3 : 515 5023 5578 8568 au lieu de 515 3119 9178 8568
1711 d3 :: 36 8215 9681 2010 1 177 » 36 8101 1227 0512
11721 d3 :: 270 0250 1350 8297 îL 11721 » 259 9110 .1331 7821 4.33-

Ainsi le volume de la terre, évalué en stades cubiques, en supposant le rapport de la circonférence au diamètre égal a 22H,
vaut, d’après la mesure de l’arc de méridien faite par Ératosthène,

270 troisièmes myriades, 250 deuxièmes myriades, 4350 myriades, .
8297 monades et 11121. Non seulement cette fraction est illusoire,

mais on peut compter, tout au plus, sur les deux ou trois, premiers chiffres du résultat. C’est l’expression de ce volume que

nous avons restituée pp. 210 et211. ’
NOTE XVIII. - Sur le mythe de Pamphylien dans la Républiquede

Platon pp. 6168-617B.g(III, xv1, pp. 233-237). ’
Il résulte du récit de Platon que, des huit globes concentriques,

le premier extérieurement est celui des étoiles fixes, le second

est celui qui porte Saturne, le troisième porte Jupiter, le quatrième Mars, le cinquième Mercure, le sixième Vénus, le septième

le Soleil et le huitième la lune. La terre est au centre du système.
Les couleurs et les vitesses des fuseaux répondent a celles des
astres qu’ils portent, et la largeur inégale des bords colorés répond

a l’écart inégal des planètes dans leur course a travers la zône

zodiacale et quelquefois au delà. La sphère des étoiles fixes est
en effet, de couleur variée, puisque les étoiles ont des nuances I
diverses. Le septième cercle, celui du soleil, est très éclatant;’le
huitième, celui de la lune, lui emprunte son éclat.- L’a nuance un
peu jaune du second et du cinquième est bien celle de Saturneîetv

de Mercure. La blancheur du troisième et la rougeur du quatrième
caractérisent parfaitement l’aspect de Jupiter et de Mars. Enfin le
sixième cercle est donné comme le plus éclatant après le soleil,
ce qui est vrai de Vénus. Une vitesse égale est attribuée à Mercure, à. Vénus et au soleil : le soleil, dans saicourse apparent-e
autour de la terre, entraîne, en efi’et, Mercure et Vénus; l
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Qu’on ne trouve pas dans les dictionnaires ou qu’on n’y trouve pas tra-
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précédés d’une étoile.

àxpdvuxoc, ô, à, acronyque, qui se fait a la fin de la nuit, a la
pointe du jour. A0173?) 3è (8601;) zani âxpovôXOÇ, ênetôo’w illico éventé),-

Àovroç ’cô menât êta’tparpov ôte-190v &vnmôôvn. Reste le coucher, dit

q coucher de la pointe du jour, quand, le soleil se levant, un astre
z, . disparaît dans la partie de l’horizon diamétralement opposée.

’ Théon, III, xiv, 226.
âvmxamôévw, se coucher du côté opposé (en parlant d’un astre). Id.

ânoxœtacw’cmôç (61,510,161), nombre récurrent: nombre dont toutes

les puissances ont la même terminaison que lui. I, xx1v, 611.
flœpîaxoc, ô, bomisque (petit autel), parallélipipède rectangle dont
’ les trois côtés sont inégaux. I, xx1x, ’70.

yvénœv, ovoç, ô, gnomon, nombre indicateur : chacun des termes

1 - successifs de la progression par différence

1 11a l-l-2d 113d 11111"... 144d
qui sert a obtenir les nombres polygonaux de d 2 côtés.

I,
xxm, 62.
Ypapwxdç (619161160, nombre linéaire, c’était un nombre premier.
.3
I, v1, 36.
fôsxaomôzamç, a, av, long de dix stades. Il], 111, 206.
ï mitonna aux, fi, zône. III, XL, 3:20.
il Stérovoç (âpnovia), harmonie diatonique; elle procède, dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par deux tous puis

Un demi-ton; Il, 1x, 90.

pas 9 a,
51
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Stem, sac, tu, diésis, demi-tenon limma pour les Pythagoriciens,’

quart de ton pour les Aristoxéniens. II,»XII, 92. . BL’rtÀOCO’LSfiLôi’CptTOÇ, ô, in, double et deux tiers en plus, c’est-a-dire

2 -(- 2B. II, XXVII, 128.
Stalammœémproç, ô, fi, double et un quart en plus, c’est-a-dire

2 -(-- U4. Il, XXVI, 128., .

Stalactsntrpwoç, à, un, double et un tiers en plus, c’est-a-dire 2 -(- U3.

*8mkaccmptô)uoç, 6, i), double et une demie en plus, c’est-a-dire,

2 4- 1)2. l

*51587ritpttoq, Ô, i], deux tiers en plus (de l’unité), C’BSt-àèdil’e

1
42
73.
’
dire 1 -(- 2 75. , -

* Encrevrîmnmoc, ô, 13, deux cinquièmes en plus (de l’unité), c’est-a-

* Btunoôo’znonaz, se tenir mutuellement embrassés (dans la lutte

corps a corps). III’, 11, 202. ’v

Souk, i804, t, docide (poutrelle), parallélipipède rectangle qui a
deux côtés égaux et le troisième plus grand que’chacun des

deux autres. I, XXIX, 70. p
Ëyxav’cpoc (x6810: ou cçaîpa), cercle ou sphère homocentrique.

51115141910954), nombre déficient z nombre dont la somme des A
parties aliquotes est inférieur au nombre lui-même. I, xxxn, 76.
èvapno’vtoç, ô, il, âvdpptôvzov yévoç, genre enharmonique; il procède,

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un ’

diton (intervalle de deux tous non divisé) puis deux quarts de
ton. (Il, x1, 92.
* èEamcueptoceœpaxthhocrôc, le 64 millième. III, III, 208.
tunnepvsç, ô, î), épimère, rapport contenant plusieurs parties égales
en plus (de l’unité), c’est-a-dire de la forme 1 -I- m ï n. Il, xxv, 126.

ÈnmÔptoc, ô, t, superpartiel ou sesquipartiel, rapport, contenant
une partie en plus.(de l’unité), c’est-à-dire de la forme 1 -(- Mm.
»n’; . N’y .1 *.

Il, xxrv, 124. i ’

Emvo’ptov, ré, l’Epinomis, dialogue de Platon. III, xxx, 286.
* êmcuvœvro’zœ, se4; rencontrer au même point. HI, xxx11, 298.
* ê’nox’tœôéxæroç, ô, à, un dix-huitième en plus (de l’unité), c’est-à-

dire 1 -(- 1 (18.

ënduevœ (mastoc), points suivants: points qui passent après un
astre au méridien 1 si; "çà ênônava, vers l’orient. III, passim.
èrepopwjxnç (61910964), nombre hétéromèque z produit de deux (facJ t2;.
ç."MF.
.HA
N;à.A ’ .
t ’ 1191091313
v .7 , ’V . I a, ne
min.-. M’Îrhn.’ maniant 1...:1 LEmAA’J . -0 .1.-

qu: V 7’
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I

teurs qui diffèrent d’une unité, c’est-a-dire de la forme m (m4-1).

I,xnI, 42. A

sôfieps-cptxôc (âptônôc), nombre qui ne se mesure qu’en longueur,
c’est-’a-dire nombre premier. I, v1, 36.
êçantouévn (ypaumfi), ligne tangente.
iodai; t’aoc (âptônôc), nombre également égal ou carré. I, x1, 42.

xavçbv, 6110:, ô, canon harmonique : instrument a une ou deux cordes sonores, servant a démontrer les lois numériques des sons.
Il, xXxv, 142.
xaranôxvœatç, avec, t, insertion de moyens entre deux termes, divi-’

sion d’une corde sonore en petites parties.
auxloetôvîç (619101160, nombre circulaire : nombre dont les puissan-

ces ont la même terminaison que lui. I, XXIV, 64.

lampa, «toc, 1:6, limma: excès de la quarte sur le double ton,
c’est-a-dire 413 : (9 18?, intervalle un peu moindre que le demiton. Il, XIV, 106; xv, 112; xxxrv, 140.
neaômç, næoc, il, médiété: proportion formée de trois nombres,
telle que l’excès du premier sur le second est à. l’excès du second

sur le troisième, comme le premier est a lui-même, au second
ou au troisième. Il, L, 174; LIV, 186.
pfixoq, soc-ouq,1:6, longitude. III, passim.
(105911, à, degré d’une circonférence généralement divisée en

360 parties égales.

* pnxavoaqaatponotta, i), construction de sphères artificielles. III,
XXXI, 290..

ôualôç, 15, 6V, uniforme : and?) xivnctc, mouvement uniforme, c’est-

a-dire dans lequel les espaces parcourus en temps égaux sont
égaux.

31.1.0101 (âptôpot), nombres semblables. I, xxn, 60.
wapaâo’tMœ, diviser un nombre par un autre. II, XLI, 194.
napaôohfi, fi, division d’un nombre par un autre.

mpavaroM, i1, lever simultané (en parlant de plusieurs astres).
III, XLI, 324.

«5910305, 7h, produit de plusieurs nombres. I, vu, 40. .
filâroç, soc-004, 10’, quotient : ce 70.61101; Tic; «019016017719, le quotient de

la division. Il, LXI, 194.
«lehm, eoç-ouç, 1:6, latitude. HI, passim.
«Keepo’t, in facteur, racine carrée ou cubique.

m.
a! 1
4.
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«mon, (80;, à, plinthe (carreau), parallélipipède rectangle qui a
deux côtés égaux et le troisième plus petit. que chacun des

deux autres, I, XXIX, ’70. I A ’ U

weltanlaatemaspwfic, ô, t, polyépimère, rapport de la forme frac-

tionnaire a 4- lI, XXVI, 126. .

noÀÀanÂactsmuo’ptoç, ô, t, multisuperpartiel, rapport de la forme

a -(- 11m. Il, xxvr, 126. i

* notuaeatpta, tu assemblage de sphères. III, XLI, 326.
WPO’âY’chtÇ, aux, "il, mouVement d’une planète en avant, c’ést-à-dire

vers les signes qui passent avant elle au méridien. C’est le:
mouvement qu’on nomme maintenant rétrogradation, le moue
vement direct d’une planète étant contraire au mouvement -

diurne. ’ l j

wponyoéusva (mastoc), points précédents : points ’ qui passent
avant un astre au méridien. Et: me; aponyoôusva, vers l’occi-

dent. III, passim. a y i

maman: (apteno’q), nombre promèque, produit de deux nombres,
différents, c’est-a-dire de la forme m ( m -(- n). I, xvn, 50. . i à
apoakauôavopévn (Xo’p’ôrj), proslambanomène, corde additiOnnelle de

la lyre, donnant le souple plus grave du système parfait. . A . i"
estp’er, mac, i), planète : « Platon dit que sur les cercles sont assiæ.
ses des sirènes; c’est ainsi que quelques-uns désignent les pla"’f’" . u (.V..;.. à”,

nètes elles-mêmes du mot ’o’atpto’tÇew, briller. » IlI, xv1, 238. .

cetpto’th, brûler, briller. Id.
681910: (6161759), étoile ou planète remarquable par son éclat. i ’ ’
cupâsânxôç, xaa-çà 5096., par quelque effet qui est une conséquence.

III, passim.
cuannwaxôç, 71,, 6v, mensuel, de chaque mois. Ill, xxxvm, 314. ’ a,
65105104, s.-ent. âptôuôç, Somme : Mi rov yevo’pevov napaâlm’réov napel: ’

«in coveaæov è). 103V 66190»). Il faut diviser le produit par la somme

des extrêmes. Il, LXI, 196. ’ ’

cpatpoetdrîç (&pttlpôç), nombre sphérique : nombre dont les puis-

sances ont la même terminaison que lui. I, XXIV, 64. j
tarpoixopôov, 1:6, tétracorde, système de quatre cordes ou de quatre i Q

sons qui formait la base de la musique grecque. Les deux cor- i
des extrêmes sonnaient la quarte; on les appelait immuables L A
ou fixes, parce que leur accord ne changeait jamais. Les deux 7
cordes intermédiaires étaient appelées mobiles ou changeantes, , i .4
0
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parce qu’elles recevaient différents degrés de tension suivant le

genrefLes sons, en montant, correspondaient,

1 dans le genre diatonique, a mi fa - sol la,
dans le chromatique, a mi fa fa dièze la,

et dans l’enharmonique, a mi. mi quart de ton fa la.
tpmuwovta’ioç, a, ov, d’un intervalle de trihémiton, .c’est-a-dire

. d’un ton et demi ou trois demi-tons. III, xv, 230.
tuantnepvîç, 6, à, hypépimère, rapport inverse du rapport épimère.

II, xxv, 126.
ensmpôptoc, ô, il, sous-superpartiel ou sous-sesquipartiel, rapport
’ inverse du rapport sesquipartiel. Il, xx1v, 124.
ensnzréæaproc, ô, i), sous-sesquiquarte, rapport inverse de celui de
5 a 4, c’est-a-dire rapport de 4 a 5, égal a 415 ou 1 -- 115.
énantrpwoc, ô, a, sous-sesquitierce, rapport inverse de celui de4 a
3, c’est-a-dire rapport de 3 a 4, égal a 314 o’u 1 -- 114.

faneno’yôooc, ô, tu sous-sesquioctave, rapport inverse de celui de
9 a 8, c’est-a-dire rapport de 8 a 9 égal a 819 ou 1 - 119.
p ômpréleto; (aptenôç), nombre abondant: nombre dontla somme des

parties aliquotes est plus grande que le nombre lui-même.
I, xxxn, 74.
’ÔfidÀELqu, 8(1);, i], 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, mimeront. III, passim.
ôno-nollankactampspwfiq, ô, in, hypo-polyépimère, rapport inverse du

rapport polyépimère. Il, xxvn, 130.
0191111161104, ô, fi, sous-sesquialtère, rapport inverse de celui de
3 a 2, c’est-a-dire rapport de 2 a 3 ou 213 égal a 1 - 113.
Xeluoâôoç, de xâlvoç, écaille de tortue, et peut-être, 6537.01, sonore :

lyre inventée par Mercure. Elle n’avait que quatre cordes dont
les deux extrêmes donnaient l’octavc. Les deux moyennes, distantes d’un ton, sonnaient la quarte avec l’extrême voisine et
la quinte avec l’autre extrême. III, xv, 228.
* x01tomaxoatoy’ôonxowanlactu»:, ô, ’îj, 1880 fois. III, XXXIX, 318.

.Xpwuærtxôç, 1), 6V, X9. appeliez, harmonie chromatique qui procède.

dans chaque tétracorde, en allant de l’aigu au grave, par un
trihémiton (intervalle non divise d’un ton et demi), puis deux

demi-tons. Il, x, 92.
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Traduits du texte de Théon, qu’on’ne trouve pas dans les dictionnaires.-

-- Les mots qui manquent au Dictionnaire de la langue française de
Littré (éd. Hachette) sont précédés d’une étoile (*).

*Antiphonie, &V’ttcpœvia (voix contre voix), accord de deux. voix à.

l’octave
ou
à.
la
double
octave.
,
Ï
* Bomisque, (31011.6on (petit autel), parallélipipède rectangle dont

- r: ,

les trois côtés sont inégaux. I "

* Dadouchie, ôaôouxta (de 892c torche, è’xœ avoir) procession aux ’
flambeaux : l’une des cérémonies de l’initiation aux mystères.

Déficient, deficiens, êvaSc.Nombre( ):n0mbre dontla somme
des parties aliquotes est moindre que le nombre lui-même.
Diagramme, ôtaiypanpa, «me, 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 cons
séquent, quart de ton dans le genre enharmonique et’dem’j-ton

dans les deux autres (le diatonique et le chromatique).
Diton, aitovoq, intervalle de deux tons non divisé.
* Docide, 5011:, 130: (poutrelle), parallélipipède rectangle ayant

x

deux côtés égaux et le troisième plus grand. n
Épimère, êmneprjç. Rapport ( ) :rapport de la forme 1 -(-.mï n. p
Épitrite, ênirpt’toç, ou sesquitierce. Rapport ( ) : rapportinde 4 a 3.

Il mesure la consonance de quarte. ’ i ’ l
* Euthymétrique, eôeopsœptxôç. Nombre( ) : nombre qui se mesure

en longueur seulement, c’est-a-dire nombre premier. v
* Hémiole, imam, ou sesquialtère : 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

ide deux octaves, et surtout le tableau qui termine cette note.
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*Hétér0mèque, èrepos’rîxnc. Nombre ( ):produit de deux facteurs

qui diffèrent d’une unité. ’

* Hiérophantie, îspocpwm’a (de i590: sacré, et estiva révéler) : explica-

tion des mystères, l’une des cérémonies de l’initiation.

Hypate, 57:91:11, sous-entendu "1098-4. Tétracorde des ( ) : le plus
grave des tétracordes du système parfait. L’ ( ) des ( ) était
la plus basse corde du tétracorde des ( ), elle était plus élevée
d’un ton que la proslambanomène. L’( ) des mèses était la

plus grave du tétracorde des mèses et servait aussi de finale
aiguë au tétracorde des ( ).
* Hypépimère, harangué: : rapport inverse du rapport épimère.
* Hyperbolée, ôwspéolaîog. Tétracorde des ( ) : le plus aigu des

tétracordes du système parfait,
tHyperhypate, 1371590119111) : corde au-dessus de la parhypate des
hypates et ail-dessous de l’hypate des mèses.
*Hypo-polyépimère, énonolhnlactamuspvjç, rapport inverse du
rapport polyépimère.

* Lichane anvoç, corde indicatrice du genre (diatonique, chromatique ou enharmonique). ( ) des hypates : c’est l’hyperhy-

pate. ( ) des mèses : corde au-dessous de la mèse.
* Limma, 715mm, «vos, -co’, excès de la quarte sur le double ton.
* Médiété, medietas, nacré-cm, 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, (Léon, corde ainsi nommée parce que, dans le système

parfait,gelle est a distance d’octave des extrêmes (la proslambanomène etla nète des hyperbolées).
*Multisuperpartiel, nokkawlactentaôptoç, nombre fractionnaire de

l la forme a-(--11m.
” Nète, vrira, dernière corde, en montant, de chacun des deux derniers tétracordes du système parfait.
Octacorde, axzaxopaov, lyre a huit cordes communément attribuée
a Pythagore; elle comprenait deux tétracordes disjoints, c’esta-dire séparés par un ton.

Paramèse amputais-q, corde voisine de la mèse.
Paranète, mpavfirn, corde voisine de la nète.

.7, ml, Î..w
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Paraphonie, nœpœcpwvta, consonance résultant, comme la quarte

et la quinte, de deux sons qui ne sont ni a l’unisson ni, a
l’octave.

Parhypate, nœpem’t’r’q, corde voisine de l’hypate.

Plinthe, aimez: (carreau), parallélipipède rectangle ayant deux

côtés égaux et le troisième plus petit. *
* Polyépimère, noMœnMczsmpsp-âç, nombre fractionnaire de la

forme a -l-mm
.1- n’
* Promèque, aponafixnc, produit de deux nombres différents.
* Proslambanomène, apockapâavônsvn, corde ajoutée, rendant le.

son le plus grave du système parfait.
* Sesquioctave, sesquioctavus, êno’yôooç, un huitième en plus de

l’unité, c’est-a-dire 1 4- 118. ’

* Sesquipartiel ou superpartiel, superpartiens, êmpôpwçdRapport
( ):rapport contenant une partie en plus de l’unité, c’est-a-

dire de la forme 1 4- 11m.
* Sesquiquarte, sesquiquartus, êm’rémp’coç, un quart en plusde

l’unité, c’est-a-dire 1 -(- 114. ’
* Sesquiquinte, êninsnnroç, un cinquième en plus de l’unité, c’est-

a-dire 1 -(- 115.
Sesquitierce, sesquitertins, ê’ni’tpt’coç, un tiers en plus de l’unité, w

c’est-a-dire 1 -I- 113.

* Sous-sesquioctave, Ônenôyôooç, rapport de 8 a 9 inverse .. du rap-

port sesquioctave 918.
* Sous-sesquipartiel, émmpôptoç, rapport inverse du rapport ses-

quipartiel.
* Sous-sesquiquarte, ônsm’cétap’toc, rapport de 4 aëinverse du rap- v

port sesquiquarte 514.

** Trihémiton,
Superpartiel,
voy. sesquipartiel. r
Tpt’qudvtov, intervalle d’un ton et demi non divisé.
*Trite, "cpi’r’q, sous-entendu x0981, troisième corde du tétracorde

des hyperbolées et du tétracorde disjoint, en allant de l’aigu

au grave.
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I. Introduction.

La lecture des œuvres de quelques anciens auteurs grecs
(Jamblique, Nicomaque de Gérase, Proclus et surtout Plutarque) nous a conduit incidemment, dès 1880, à nous occuper
d’un passage des œuvres de Platon où il est question du Nombre géométrique (République, VIH, p. 546 BC). Après un premier essai infructueux. nous avons publié, en 1882, à la librai-

rie Hachette, une solutionà peu près complète du problème

et nous avons annoncé que le nombre de Platon est 76 myriades, c’est-à-dire en langage moderne 760 000 (*).

Un fragment inédit du commentaire de Proclus sur le passage qui nous occupait a été publié a Berlin en 1886, dans le

second volume des Anecdota varia qraeca et latina, sous ce
titre z Mélia-ca et; rov à; Hohrsiq loyer; 76v Mous-(3v. Nous avons

lu attentivement ce commentaire z il est tout philosophique,
et nous n’y avons rien trouvé qui puisse infirmer notre solution, au contraire. Nous venons la résumer, pour la dernière

fois, en y apportant quelques modifications de détail et quel(”) Voy. aussi Le nombre géométrique de Platon. troisième mémoire, inséré
dans l’Annuaire de l’Association pour l’ermouragement (les études grecques en
France, année 1884, et un quatrième innéiiioire, résumé du pn’icédcnt, avec
quelques modifications légères, inséré dans l’Annuaire (le l’Association fran-

Çaise pour l’avancement des sciences, congrès de Nancy, 1886.
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ques renseignements tout: à fait nouveaux. Nous espérons
avoir éclairci les dernières difficultés. Nous ne parlons que
de l’interprétation mathématique, laissant aux philosophes
l’explication de la rêverie poétique de Platon.
Nous allons d’abord exposer l’état de la question.

Il. Exposition du sujet. ,
à!

Les anciens philosophes nommaient grande année, ou
année parfaite, l’espace de temps après lequel les astres --- w

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. » Ces huit révolutions étaient icellesîde

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 Chie. Voy. Théon,

III, XL, 321. j »

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. Plus
tarque, commentant le passage précédent du Timée, dans «le.
livre Du Destin (â 3), s’exprime ainsi SUr la grande année de
l’humanité : « Dans cet espace de temps qui est déterminé et

que perçoit notre intelligence, ce qui, au ciel et sur la terre,
subsiste en vertu d’une nécessité primerdiale, Sera constitué

dans le même état et de nouveau toutes choses seront exactement rétablies selon leurs anciennes conditions ..... Suppos

’ sons, afin de rendre la chose plus claire en ce qui nous
regarde, que ce soit par l’effet d’une dispOsition célestequë je

Vous écris en (ce moment ces lignes et que vous faites ce que
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vous vous trouvez à faire a cette heure, eh bien! quand sera
revenue la même cause, avec elle reviendront les mêmes
effets, et nous reparaîtrons pour accomplir les mêmes actes.
Ainsi il en sera également pour tous les hommes. »
. Dans cet ordre d’idées, les deux périodes ne formeraient
qu’une seule et même grande année.
Platon n’a pas désigné le nombre qui, dans sa pensée, repré-

sentait la grande année humaine et qui, d’après lui, exerçait une

influence sur les mariages et sur les naissances. Il le voile en
quelque sorte et fait intervenir les Muses qui, « moitié sérieu-

sement, moitié en badinant n, indiquent la suite des opérations 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 a

enseigner ouvertement certaine doctrine. Il y avait d’ailleurs
alors deux enseignements, l’un eæotérique ou extérieur, a
l’usage de la foule, l’autre ésotérique ou intérieur professé

aux seuls adeptes et qui ne leur était communiqué qu’orale-

ment. Il est très probable que la valeur du nombre géométrique n’a été révélée qu’aux seuls adeptes.

1.-! 1.x-,n*. Av

III. Texte du « lieu n.
Opinions de Schleiermacher et de Cousin.
Voici le texte du lieu, d’après l’édition de Platon publiée
mvmndans
w-";mlavvvvt.
par les soins d’Ernest Schneider
collection Didot.
Nous respectons scrupuleusement ce texte qui nous paraît
A

avoir été bien inutilement tourmenté par plusieurs commcna

tateurs.
litera 3è liette (Lier YSVV’IWÇ) neptodo; in: àptôuô; neptlapâa’wsi.

-. .51
dirham, o’iv’tlpœ’rcsiq) 5è à) (ï; upérup oulE’rjc-SL; Buvdpsvai ce ml.

Nwwl

5 tv «1-1.1- -3è".-XËÏ:

ouvaweuopsvat 7951.,
anomale-51,, 18.101,01, o. 0909., a OJG’ŒL
a
w la; 1;;v- V.

(*)’ Cf. J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, ch. 1.xxv,
Entretien sur l’Institut de Pythagore;

RW’LN.’ -

o’k .
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bpowbwwv ce mi. âvOpOLOÛVTŒV x00. abEbvrœv 3101i. chch’w’tœv, admira

npocvjyopa ml. 5571101 repèç 60009101 ànécp’qvav ° (in êntrpwoç nuliprhv

71911110201 auÇuyetç 060 âppovtaç napéxsmt rptç abEnGeiç, Thy. play
t’a-71v ico’txtç, exact-01; "rocambeau, 7h)! 0è ici-opina?) (fait "sa, 41:90:47,110) A
05’, êXŒTÔV (la àthpLôv 0171:0 êtapérpœv 157111311 7551171201000, écopèrent

êvôç êxo’wrœv, 5155m1,» 8è 3087N, 8310117031 3è abécha 191.0130; Séparez;

5è 057:0; àptlipèç ysopetptxo’ç, 101015100 xbptoç, apeurerai»)? vexai. -

Xetpo’vœv yevéceœv. (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 v
l’humain engendré. Platon ne s’occupe que dela seconde

période. ’ * ”

La phrase qui la définit devait’être claire pour l’es contem- I

porains de Platon, car le lieu n’est commenté scientifique?
ment, d’une manière suivie, par aucun des auteurs anciens
qui en font mention z ils se bornent en général a philosopher
sur le passage. Aristote en a paraphrasé les deux motsrrpiç A
abà’î’qeetç. « Dans la République, dit-il, Socrate parle des rêve-.1

lutions, mais il n’en parle pas très bien à son avis, elles
viennent de ce que rien ne dure et que tout change périodiæ
quement. Il ajoute que la base des révolutions périodiques
est le fond épitrite joint à cinq (c’est-à-dire 413 j- 5 ou 1913) -

qui offre deux harmonies, quand le nombre décrit, quiest, ’
un produit, a été obtenu (mot à mot, quand le nombre de
cette description, est devenu solide) : ’Ev 8è wifi 1101170101 Xéyemt
(L’ex) TESP’L 771511 (1895015010312 inti) 105 Zœxpàrouç, 01’) perron lèveront

xa).ôç,.... quo-l. yàtp aimas» eivoa a in) geyser 11.1.0511 en in; un
nepioôq) peraôàlletv, 011:an 8’ civets. «:015er 63v ênirpt’coç 7:00th

nepnaôt cuÇuystç 8150 impayée; napéxemt, 1871m; aux! 6 1:06 0101ypo’tptptoccoç 0191.9110; 10157700 YS’WWŒL crapebç,.... n (La Politique,

V, x, 1.) ’ ’

Parmi les commentateurs modernes, depuis le xve 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 sensau passage;
leur cOnclusion se résume généralement ainsi : atque de sensu

guident 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’est l’impossi-

bilité d’entendre ce passage et l’espérance toujours renais-

v

q-

sante et toujours trompée de finir par l’entendre, avec le
secours des" autres et par ses propres efforts souvent renouvelés, qui lui ont fait interrompre pendant douze années
entières sa traduction de Platon (*). a Toujours est-il certain,

dit-il, que Platon a choisi un nombre remarquable par sa
construction, au moyen duquel il pouvait indiquer aux connaisseurs 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 --- usqu’a cpt; 01081195110, il

termine ainsi : a Quant au reste, je n’y entends rien et ne
veux point passer pour y rien entendre. Ainsi, que ce problème demeure encore réservé a la bonne fortune de quelque

autre; pour moi, je ne puis le considérer comme résolu par
les travaux tentés jusqu’ici; et je me trouverais heureux si
, les soupçons que je viens d’énoncer donnent lieu à quelque
nouvelle tentative de la part d’un connaisseur. » (")

Nous donnons plus loin (1X, Vin) la traduction française
littérale de la version allemande de Schleiermacher.
(*) Platons Werhe, Berlin, 1817-28; œuvre inachevée.

l") (Encres de Platon, traduites par Victor Cousin, t. X, note p. 321-312.
N

24

* Yvan: au
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Victor Cousin (1792-1867) n’a pas traduit le passage, n’y

trouvant pas un sens qui le satisfasse ; il renvoie le lecteur à,
une note dont voici le début : « 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 commentent, en n’ayant pas l’air de n’y rien comprendre. » Puis,
s’adressant à ceux qui pensent se tirer d’affaire en affirmant

qu’il y a là quelque extravagance mystique et que Platon ne
se comprenait pas lui-même, il dit : « Je déclare humble»
.lment que cette manière d’interpréter les passages difficiles
des grands penseurs de l’antiquité est au-dessus de ma portée,
et e demeure très convaincu qu’une phrase écrite par Platon

et commentée par Aristote, est fort intelligible en elle-même,
alors même qu’elle ne le serait plus pour nous... La langue,de la géométrie ancienne ne nous est point assez bien connue pour que nous ayons une idée exacte de la valeur précise

de tous les mots techniques de la phrase de Platon et, du.
résumé d’Aristote..... Il n’appartient donc qu’à des hommes

qui ont fait une étude particulière de la géométrie, ancienne
d’aborder la présente difficulté avec quelque chance de succès; 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

IV. Raisons qui ont pu déterminer le chaise de Platon.

Avant de traduire mot à mot le langage des Muses, nous
allons essayer de trouver certains éléments probables
nombre mystérieux, afin de préparer le’lecteur.

C) (Encres de Platon; traduites par Victor Cousin, t. X, même note;

à
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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
l 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 géométriques étaient indispensables à son auditoire et avait inscrit
sur la porte de son école :
« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre. ))
a Mnôslç àyeœpétpncoç sic-tre). »

Or d’abord, dans le Phèdre (p. 248 E), Platon qui croyait à
la transmigration des âmes, s’exprime ainsi : « L’âme qui a

vécu selon la justice échange sa condition contre une condition meilleure; celle qui a vécu dans l’injustice échange la

sienne contre une plus malheureuse, et aucune âme ne
revient au point de départ qu’après dia: mille ans. » Ainsi le
retour de chaque âme au lieu de départ se fait, d’après Platon,

, au bout de 710 000 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 retrouvent 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 reproà- .,., .w. , -v: v.

duire dans les mêmes conditions astronomiques, il devait
croire qué la grande année de l’humanité est un multiple de

la grande année astronomique et par conséquent un mul7 ’ *!vyv.’v((
’ tiple de 19; et, Comme
elle est déjà, sans aucun doute, un
’ mùltiple de 10000, elle est un multiple de 19 X 10 000 ou

1*) et. Proclus, Sur le Timée; liv. 1V, p. 271 de me. de Bâle, 1531, iu-f’ol.
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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 myriades,... La traduction littérale du texte nous apprend: que

c’est
76 myriades (*). j 7’
Pythagore avait découvert que, dans tout triangle reCtan-rgle, le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des
deux autres côtés; et il avait étudié spécialement le triangle
rectangle dont les côtés sont 3, 4 et 5. Or, d’après le témoi-P

gnage de Plutarque et d’Aristide Quintilien, ce triangleentre
j dans la formation du nombre de Platon. Plutarque. l’appelle
« le plus beau des triangles rectangles n, et il ajoute : « c’est
de ce triangle que Platon semble s’être servi dans la Répu7.
blique pour former le nombre nuptial : a) 7101i II’Ao’11œv
êv-1rj -l

H0X11eto1 00ml. 101511,) apocxsxpvjcflat 10 7011173711011 81017901911012 auv-

1011110v. n (Sur [sis et Osiris, 56.) Cette citation montre que v
l’interprétation complète du lieu de Platon était" probable-

ment inconnue de Plutarque.
Le témoignage d’Aristide Quintilien est plus précis et plus 7

affirmatif. On lit, en effet, au livre III de son traité Sur la
musique :1 « Les côtés de ce triangle étant 3, 4, 5’, commenjeî r

l’ai dit, si on en fait la somme on obtient le nombrev1’2
les côtés de l’angle droit sont dans le rapport épitrite (c’est?
a-dire 413), et c’est du fond de l’épitrite ajouté à 5 (c’estlàa ’ ’

dire 413 -l- 5) que parle Platon (dans la République) :100 8è
101015100 1ptydwou cuves-11310ç, à); fient), êx 1916W, 3101i. 180-0-01p10v,
’

ml. név1e, 51 101g 11km

001; 01919117111710"); 00119811111811, il 115v 515381101 ’

7171719051011 100-0111;... 0d 0è 11W 696m neptéxouco’u’ macaire
5111191101», 1015100 5’); 3101i 11101110)» quo-tv 13111191101», nufipeva- 1151116131,

àr

au Çuye’v101 (’*) . »

Aristide Quintilien nous apprend donc, comme Aristote,
. x I A.
Ï: .L’a«.i--.-ül vémhn

(*) Cette remarque, à saVOir qu’on peut, pour ainsi dire, affirmer a priori

que le nombre de Platon est un multiple de 19 myriades, est de M. Auguste
Bertauld. Voy. la fin de la préface de notre traduction de Théon.
(**) Antiquæ musicæ auctores septem, éd. de Meybaun, t. Il, pp. 151-152.

tir .-

DE PLATON 373
pqu’e la somme 413 -l- 5, ou 1913, entre dans la formation du
nombre géo métrique. Remarquons que le cycle de Méton est

.un’ multiple de cette somme, il la contient exactement 3 fois.
Pythagore a fait une découverte encore plus éclatante que
la propriété du triangle rectangle : Si on tend une corde so-

nore, et si on fait vibrer successivement la corde entière,
puis la moitié, les deux tiers et les trois quarts, on a, quel
que soit le son rendu par la corde entière, avec la moitié l’oc-

tave, avec les deux tiers la quinte et avec les trois quarts
’ la quarte.- Les longueurs de corde qui donnent l’octave, la
quinte et la quarte, sont donc comme 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 : 10v 1e x01vo’v01
1 10v êx p.131; Xopbiç cèpe?» (*) » (VIII, 12). V

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, dominé par l’idée d’une harmonie universelle, enseigna, non

pas que tout est nombre, mais que tout est ordonné suivant
les nombres : 0 8è (Huflayo’paç) 00x êE 151th11.05 3101101 8è 51919va

étaye-716111101 7179909011. (Stobée, Eclogae physicae, I, 11, 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, I, p. 9, éd.

Meybaum. - Jamblique, Sur l’arithmétique de Nicomaque, p. 171. - Gaudence, Introduction harmonique, p. 13, éd. Meybaum. -- lilacrobe, Sur le Songe

de Scipion, Il, ch. I. -- Censorin, Du jour natal, ch. x. - Boèce, De la musique, I, x et x1.
Que Pythagore ait découvert la loi matln’u’natique des consonances d’oetave,
de quinte et de quarte, en pesant d’abord les t’llll’t’ll’ttlltS marteaux avec les-

’ quels les ouvriers d’une forge battaient un fer chaud - ou en tendant une
corde avec des poids différents - 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 ténuiignage 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 10000, carré de 1’00, était une harmonie

supérieure. On lit dans le commentaire de Proclus sur le langagc des muses : « La myriade qui est une harmonie. supérieure, produite par la centaine multipliée par, elle-même
(mot à mot, produite par la monade élevée au troisième rang,

revenant sur elle-même), marque le retour de l’âme qui a
achevé son œuvre et qui revient au point de départ, comme
le dit Socrate dans Phèdre : « 7’) péta ye pupta’tç, tin; êO’T’W âppofta
xpet’wwv, êx 771g Tptœôoupe’vnç yevopévn povo’zôoç êmaæpacpetafiç

sir; saurât», ânonna-comma æiç sont: mi. relectoupyèç’rfiç 4103634,
êwavâyouo-oc nec-05cm; et; 791v aima-w azoth»: 308v taxa 55590, xaEBâtëèp

sans?» ô êv (Datôptp Èœxpa’c’mç. n (Anecdota graeca et latine,

vol.
Il, p. 25, ligne 942.) a ’ t il
Les Pythagoriciens jurèrent par l’Auteur de la décOuverte ù
dont le’quaternaire l, 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 o
le sacré quaternaire, source de la nature éternelle(**). a Celui
qui a transmis..., c’est Pythagore. « Par respect, dit Jamblique, ils ne nommaient pas Pythagore, parce qu’ils étaient
très réservés à appeler les dieux par leurs noms; maisilsle
nommaient assez clairement, en désignant l’auteur de la ’dér
v(*) Cf. Jamblique, In Nicomachi Arithmeticam; p. 124 de l’éd. de Samuel
Tennulius, Arnheim, 1668, in-40, on lit: a ô p’ âpLÜtLÔÇ...v novât; tptœôOUpÉV’q m106-

pstoç age; 763v Huôayopeiwv, (hanap and fi 85min; êeurepœôouuévn povo’zç, mi xthàç’

cerpwôoupéw, nov-dg. La centaine est nommée par les Pythagoriciensunité du
troisième rang, comme la dizaine est l’unité du second rang et le mille l’unité

du quatrième rang. » Ces deux passages de Proclus et de Jamblique se rapportent évidemment a la vraie Table de Pythagore qui consistait en un tableau
formé de colonnes verticales : les neuf premiers nombres figurés par les caractères a p y 8 s ç Ç 11.6 représentaient des unités, des dizaines, des centaines,
des mille, des myriades,... suivant qu’ils étaient inscrits dans la in colonne,
la 2°, la 38, la 4e ou la 5°... -- C’est notre système de numération, moins le
, zéro dont l’invention devait amener la. suppression des colonnes, devenues

dès lors inutiles. I *

(**) Vers ’47 et 48. Voy. aussi Stobée, Eclogae physicae, I, x1, l2 et Théon,

II, XXXVIII. - Les vers dorés ne Sont pas de Pythagore, mais "ils expriment

les traditions de son enseignement. t
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Couverts du quaternaire, sa 5è 771.; eûpe’cem; 7?]; carpax’rôo;

ônloôvwv 731v &vôpa » Hiéroclès, commentant le serment,
dit que (c le quaternaire est le principe de l’arrangement éternel
du monde, mi 791v "tapioca wqyùv 1’71; à’iôiou ataxocp’rîoswç (**) n.

Il dit encore que a de toutes les connaissances (enseignées par
Pythagore) la plus merveilleuse est celle du quaternaire véritable demiurge, nèfle-rov 5è roürœv (patin parmi!) il 771; En group7m71; TETPŒXTÛOÇ flâna; (”**) ».

’ Citons encore le témoignage de Sextus Empiricus. Après

avoir donné la formule du serment, il ajoute : (c Celui qui a
transmis dans nos âmes, c’est Pythagore; ils (les Pythagoriciens) le considéraient comme un dieu. Quant au quaternaire,
l

A,

g.

c’est l’ensemble des quatre premiers nombres dont la somme

constitue le nombre le plus parfait dix, car on a Il -l- 2 4- 3
-l- 4 :1"- 10. C’est ce nombre qui est le premier quaternaire.
ÇTôv pèv napaôôvra Àéyoweç llu9ayôpav, 1051m; yôcp êÜeonotouv,

"a": amùv 8è à t9 6V rava 8 êx raca-â œv "En; woôtœv à t6 (13v

*PPP*iÇtP"HPP

auyxetpevoç, rov TSÀSLÔ’COLTOV ànfiprtçev, dia-1:59 rov ôéxa ’ ’èv 7a? mi.

560 mi. apion mi réocapa, Béxa ywswn ’ écu 8è 0510; àptôpôç 7:96am

tarpan-04""). » On comprend l’hommage rendu par les Pythagoriciens a 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
o voir de nouvelles découvertes dans les sciences physiques. Et
Pythagore jugeait sans doute lui-même que la loi numérique
des consonances contenu es dans l’octave était la plus glorieuse

de ses découvertes, car « on raconte que mourant, il recommanda à ses amis l’usage du monocorde : sa xaa Hutiœyo’pow
peut, "du! êvreôtlev ànallayhv natoüpevov, povoXopôtÇsw "coi; érai-

(”) Jamhlique, Vie de Pythagore, xxvm, 150. .

C") Hiéroclès, In aureum carmen, XX, vs. 45-48, Fragments des philomphes, t. I, p. 464 de l’éd. Didot.

(m) Id., p. 466.
CF") Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, V11, 94, p. 389 de FM. de

Leipzig, 4718. -- Voy. aussi lV, 2-3, p. 332.
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par TrapŒWS-ÎGOLL (*) » .1 On dit même qu’il demanda a ses disci-

ples de graver un monocorde sur sa tombe. V
Ces notions préliminaires étant posées, nous allons donner

la traduction littérale du texte. que nous divisons en deux
phrases, dont la seconde commence à 63v êfit’tpt’roç mitant».

V. Traduction littérale et interprétation

de la première phrase.
”Eo"tL 8è 03in prêt; yswmâp Il y a pour le divin engendré A)
napio’ôoç ’àv citadine: mélèze; une période qu’un nombre,

nepzkauâa’wsz, parfait embrasse, V B)
àvôpumeitp 8è mais pour l’humain il ya

êv a» aposta) un nombre dans lequel premier
«sans: Buvapœvat Te des accroissements générateurs w

7.417. ouvacœevôusvat et dominés,
ÀaËOÜo’ai TPEÎÇ ânoc’ta’wacç comprenant trois intervalles

Tétrapaç 3è 5900;, et quatre termes, C)

ôuOLo’Swwv ce mi àvouosoôwwv de ceux qui donnent des choses
l, 1
w...

semblables ou dissemblables,
xaî aôEo’vuov mai çôtvôv’cuw. qui croissent ou qui décroissent, V

I
étatismes) mon 1:96: 60x17; la présentent tous irapports

apocrîyopa 7.11 entai. analogues et rationnels. D)
ahiAADh L i .A’Amsiwm’tmj .

A) Le divin engendré, -- ce sont les astres. T héon les appelle

souvent Gaïa. Le soleil, la lune et tous les autres astres sont
des dieux, dit aussi Diogène Laerte : filait: ce me. ceMvnv nant
roi); 600m); àcrépaç sima (isoüç (**). Etc...

B) Une période qu’un nombre parfait embrasse, c’est la

grande année ou grande révolution, marquée par le retour
du soleil, de la lune et des planètes à leurs points de départ.
44m
La; 44.32...
nagïmàmrqxcng.
Elle
doit comprendre
un,.

nombre exact de révolutions de

(”) Aristide Quintilien, t. Il, liv. III, p. 116 de l’éd. de Meybaum.
(") Diogène Laerte, VIII, Pythagore, â 27.

Î

C

W
5
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chacun de ces astres. Le nombre qui l’exprime est parfait
V 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, - ôüvacGatsignifie pouvoir, être capable de, et Boves-rader» dominer, gouverner. Le
passif Buvaœeüeo-Ow. est évidemment opposé au moyen Sema-6m,

donc il doit exprimer le contraire. Les deux participes Swapsvan et Buvacreuôpevw. signifient donc produisant et produits,
ï générateurs et engendrés. Les accroissements aÔE’r’io-etç sont

donc certainement les termes d’une progression; car dans les
progressions chaque terme, augmenté de la raison ou multi-

plié par la raison, produit le terme suivant, et il est produit
par le terme précédent, augmenté de la raison ou multiplié

par la raison (**).

D) De ceux qui donnent des choses semblables ou dissemblables....
(*) Cf. le Timée, pp. 38 C, 39 l), 40 D... - Plutarque, De la création de
l’âme dans le Timée, X, 1017 D. -- Censorin, Dujonr natal, XVIII. ---.Cicèron,

De la nature des dieux, [1,20. - Apulée, La doctrine de Platon, I, p. 155 de
l’éd. Nisard. - Etc.

(**) D’après Alexandre d’Aphrodisias, l’hypotenuse du triangle rectangle (le
Pythagore est appelée Buvape’vn, parce que son carré est égal à la somme des
carrés des côtés, et les côtés sont appelés êuvacrauônsvai. Le carré de l’hypo-

ténuse produisant les carrés des deux autres côtés, il n’y a aucune contradiction entre le sens attribué par Alexandre a ôuvœuév’r, et Buvac-csuôpsvai et le sens

plus général a produisant et produits n que nous leur attribuons. D’ailleurs,
l’expression 163v uèv ôuvaus’vwv rov 8è Buvacrsuone’vwv se trouve dans un passage

de Proclus In Euclidem où, il fait allusion au langage des Muses. a Il y a,
dit-il, des figures qu’on appelle semblables et d’autres qu’on appelle dissem-

blables, et de même il y a des nombres semblables et des nombres dissemblables; et tout ce qui concerne les puissances convient de même a toutes les
études tant de nombres produisant que de nombre produits. Socrate, dans la
République, a prêté aux Muses a ce sujet un langage plein d’élévation : ni
7&9 affleura sa ne; 5110m ri 8è chenets Xéyogmv mi âPLÜpOÙ; cendra); son); pèv
ôpoiouç roùç 8è àvopoiouç. ml au nævi ring envidera dvœoaivemi nicol ouata);
«peanut patinant æGw pèv Buvauâvmv 16»; 6è ôuvacrsuonévwv. à Banal ô êv "07v.-

1eia mepqu mîç Moùconç üdnkoloyounévziç àvéansv... (Prologue, l, p. 8.
lignes 10-16 de l’éd. Teubner, Leipzig, 1873.) ll s’agit évidemment, dans cette

phrase de Proclus, de nombres en progression, et non de l’ll)’pt)t(”llllsv et
p des côtés du triangle de Pythagore connue paraît le. croire Zeller. (La phi-

losophie (les Grecs, trad. par Boutroux, t. l, p. 384, n. 2.)
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Le sacré quaternaire 1, 2, 3, 4, dont la somme des termes
est 10, satisfait, comme nous allons le voir, à. toutes les conditions du langage des Muses. Les termes sont, en effet, générateurs et engendrés z 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, 3l2, M3,
qui représentent les consonances d’octave, de quinte et de

quarte. Ils sont croissants ou décroiSsants, car la progression
peut s’énbncer 1, 2, 3, li ou li, 3, 2, 1 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

1

deux cordes identiques d’ailleurs et également tendues, mais
l’une de longueur double et l’autre de longueur quadruple,
du

ces deux cordes donneront l’octave et la double octave du
son de la première corde, c’est-à-dire des sons semblables;
et si l’on prend une corde de longueur triple, elle rendra un
son qui sera la réplique de la quinte du premier son, c’est-à-

. 4L.A.:M
un
.- .514

dire un son dissemblable. Donc les nombres 1, 2, 3,Jim-A".
Il, en
tant que longueur des cordes qu’ils représentent dans le sacré

quaternaire sont de ceux qui donnent des choses semblables
ï. 4.11 RU llALuà 741.-,

1’-

ou dissemblables (*).

Enfin tous les rapports de ces nombres sont rationnels et
-1);

ils ont de l’analogie, car les six intervalles différents, qu’on

obtient en divisant de toutes les manières possibles les termes

deux a deux, sont 1, M3, 3l2, 2, 3 et li qui représentent
l’unisson, la quarte, la quinte, l’octave, la réplique de la

quinte et la double octave, c’est-à-dire des consonances
musicales.
(*) Cf. Ptolémée, a les sons de hauteur différente, dit-il, sont divisés en
trois classes : la première, par ordre de dignité, épart]: ëvsm, est celle des
homophones, ÔILO’çh’Wbàv; la seconde, celle des symphones, auuodev; la troisième, celle des mélodiques, êuushâ’w. Car l’octave et la double octave diffèrent

manifestement des autres consonances, de même que celles-ci diffèrent des
mélodiques; aussi sont-elles nommées avec raison homophonies. En effet, les
sons de cette espèce produits simultanément donnent a l’ouïe la perception
d’un son unique, tels sont ceux qui constituent l’octave et ses répliques,
à); Oî ôta flac-63v mi Oi si aûæâ’w ouvriôs’pevou n. (Ptolémée, Harmoniques, I, vu.)

DIA-M414
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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 1, 2, 3, li, dont la somme des termes est
le nombre parfait 10, et dont les trois intervalles 2, 3l2, M37 .
mesurent, d’après la merveilleuse découverte de Pythagore,

les intervalles d’octave, de quinte et de quarte. Mais cette
énigme était bien facile à. deviner au temps de Platon, le
sacré quaternaire, qui entrait dans la formule du serment
solennel des Pythagoriciens, étant dans toutes les mémoires.

VI. Traduction littérale et interprétation

de la seconde phrase.

Y3Ip0s

desquels rapports le fond épi-

auto-fat; regardât

ajouté
a
cinq,
E)
trois fois augmenté,

(in) campera. 1T!) pav

tpiq aôînôsiç,

trite (c.-a-d. quatre tiers).

napéxemc 860 âppoviaç,

donne deux harmonies, F)

x s ) I ,I
àxorrôv concubin,

l’une également égale,

tin) 8è looping nèv tf1,

l’autre de même longueur

apopifixn 8è,

mais allongée dans l’autre sens

èxatôv psy &pzôuùv âne

de cent carrés des diagonales

"un; pav commettrai»,

ôtapârpœv ê’QTÔV mpmiôoç,

350145113») endormi) èvôç,

cent autant de fois, G)

dans un sens, H)
rationnelles de cinq,

ces carrés étant diminués chacun
d’une unité,

(êtœpâæpwvu àèp’wfiæœv 8è

(Saouéviov ëm’w’twv) ôueîv,

ou de cent carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant -

diminués chacun de deux,
èxarôv de xéëmv æpwiôoç.

et de cent cubes de trois. I)

oxno: ce apiOpoç yewparpcxoç

Ce nombre géométrique tout

T «K , h D

Hamac, «-

TOtOÔTOU xépzoq,

ysvéoswv énervâmes; 1:5 mi
XSipévwv.

entier K)

est maître, de cette manière,
des générations meilleures

ou pires.
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E) Desquels rapports le fond épitrite ajouté à 5. --- Le fond

d’un rapport est la plus simple expression de ce rapport (*);
et le rapport épitrite, ou sesquitierce, est un tiers en plus de
l’unité, c’est-à-dire 1 4- 1l3 ou M3 (**), et en général c’est

32:3, quel que soit m; donc le fond épitrite est M3, les deux
termes 3 et Il étant premiers entre eux.

« Prenez, disent les Muses, le rapport irréductible
parmi les intervalles des termes de la progression. » Cette
condition vient confirmer que la progression est bien le qua-.
ternaire 1, 2, 3, li, si cher aux Pythagoriciensl- Il faut ajouter

M3 à 5, la somme égale 19l3. . ü

F) Trois fois augmenté, donne deux harmonies ,--- 19l3 trois ’
fois augmenté (c’est-à-dire après trois multiplications) donne

deux harmonies : soient x, y, z, les’trois facteurs, lapsuite
de l’interprétation va nous faire connaître les, deux harmo-

nies; en divisant leur somme par 19l3, on aura la valeur du

produit æyz. O .
G) L’une également égale,cent autant de fois-c’e’st-à-dire’

l’une carrée égale a cent fois cent ou dix mille. y
H) L’autre de même longueur dans un sens - donc un côté y

deI) Mais
la seconde
harmonie vaut cent. . 4
allongée dans l’autre sens, de cent carrés des diagonales 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 25-1- 25 : 50. La racine carrée de’50, c’est;

à-dire la diagonale du carré de 5, ne peut être exprimée-,ni a I
l’aide d’unités ni a l’aide de parties égales de l’unité,’Platon la

nomme la diagonale irrationnelle (diêên’tov) du carré de 5 (***). ’

Et le plusgrand carré contenu dans 50 étant 49 dent la, racine
(’) Cf. Théon, I,’ xx1x, p. 131.

* (**) L’épitrite est défini dans le commentaire de Macrobe, Sur le songe de

Scipion, Il, 1’. g I

(***) Les«lignes irrationnelles étaient cennues de Platon; cf. leSÎLoiS, VU,”

p. 819, t. VIII, p. 78 de la traduction de Cousin.
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est 7, Platon appelle 7 la diagonale rationnelle(p°r,rov) du
carré de 5. Mais l’expression 6 du?) àpthpoô, pour désigner le

carré d’un nombre, est classique, donc âme, àpnllpuîw cime
drapât-pav c’est cent fois le carré des diagonales. Cent carrés

des diagonales rationnelles, ces carrés étant diminués
d’une unité, ou cent carrés des diagonales irrationnelles,
ces carrés étant diminués de deux unités, c’est 100 fois

(49 -- 1) ou 100 fois (50 - 2) z 4800. C’est la première
partie du facteur allongé de la seconde harmonie.

La seconde partie vaut cent cubes de 3 ou 2700.
Donc le facteur allongé de la seconde harmonie vaut
4800 -l- 2 700 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 Ed p.111;

montre que, dans la pensée de Platon, les deux harmonies
doivent être réunies en un seul nombre.

Or 10 000 -l- 750 000 z: 760 000.
Donc LE NOMBRE DE PLATON EST 76 MYRIADES.

Mais 76 z 4 fois 19,’donc le nombre géométrique peut être

considéré comme un produit de trois facteurs dont l’un, 4,

rappelle le sacré quaternaire, .le second, 19, rappelle le cycle
..rvv-.n.--f« . de Méton et le troisième, 10 000, rappelle la période
que Pla-

ton assigne dans le Phèdre à la transmigration des âmes.
Les Muses nous disent que la somme (M3 -l- 5) ou 19l3, trois
fois multipliée, cpt; adinlisiç, donne deux harmonies, 10 000
ï

.Aa

È? 7.7.. ’n-* .7 7,1,

et 750 000, dont la somme 760 000 est le nombre géométrique.

Donc par u trois fois multipliée » on ne peut entendre ni une

multiplication par 3, ni une élévation au cube, car on a
19l3 X 3 z: 19 et (19)’3)3 z 6859l27 z 254 -l- 1,427.
Il faut entendre a après trois multiplications successives n.
Soient a3, y, z, les trois facteurs successifs, le produit mg; est
v.-v*
inconnu, mais c’est
la seule inconnue du problème: puisque
à i dry-y v7.44-wv’ç-

æg

19l3 X au): z. 76 myriades, on aura la valeur du produit
æyz en divisant 76 myriades par 10l3, ou 3 fois 76 myriades
V par 19, le quotient est 12 myriades. Pour trouver ensuile .1»
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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 4; et en prenant enfin
76 myriades, au lieu de 76 unités, on multiplie par 10 000;, .
de sorte que les trois facteurs de 12 myriades qui s’offrent
naturellement à l’esprit, de préférence à. d’autres, sont 3, 4

et 10 000. . . .
La seconde phrase du lieu, depuis ênirpt’toç inulipstîv, suffita

la détermination du nombre géométrique. Cela explique pour- l

quoi Aristote, dansson interprétation du passage, néglige ce.
qui précède; et le mot crepeôç exprimant un produit de trois 4’

facteurs au moins, il y a concordance entre les mots épi; ’y
abënlieiç de Platon et la paraphrase d’Aristote, lié-yeux: dravé "me
ôtaypo’appa’coç àpilipôç 70:51:00 yévmat mepeôç (voy. pag. 368),: V.

d’après Platon, le fond épitrite ajouté à 5 (c’est-à-dire 4l3 4- ’ U

offre deux harmonies après trois multiplications successives; l
et d’après Aristote, 4X3 -I- 5 offre deux harmonies (il va sans
dire léyœv), quand le nombre décrit, qui est un produit, est

obtenu. - ’ ’
VII. Platon a-t-il voulu être obscur?
On dit. généralement que l’obscurité du « lieu » de Platon

est préméditée; et plusieurs traducteurs évitent,ldisentails,k ’
d’être clairs, pour ne pas s’écarter entièçement de la couleur

du style et de l’intention de l’auteur. r r . .
Le lieu est incontestablement obscur : la langue mathéma. tique des Grecs était alors imparfaite, et les termes Scientifia
ques employés par les Muses sont difficiles à interpréter; mais. ’ l
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 10 000

DE PLATON 333
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 10000 est, pour Platon, la période de
transmigration des âmes.

On a 760 000 : 10 000 -l- 750 000.
c’est-à-dire 76 myriades z 100 X 100 -l- 7 500 X 100
Donc le nombre de Platon offre deux harmonies, l’une carrée,
cent fois cent (Tint psy t’a-71v ira-oing, ému-Or; recaucixnç), l’autre de

même longueur, cent (sin: 8è iO-Op’rfix’r, (La Le côté allongé

est 7500. Suivons bien la pensée de Platon : il remarque
évidemment qu’on a 75: 3 fois 25, mais 25 z: 16 -l-- 9, puis-

que dans le triangle rectangle (de côtés 3, 4, 5) de Pythagore, 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 2480042700
D’une part, 2 700 égale 100 fois le cube de trois (s’xarôv 3è
4 izba-(av rpto’tôoç). Et d’autre part,

4 8002100 fois (49 -- 1): 100 fois (se - 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 rad
tionnelles de 5, ces carrés étant diminués d’une unité (éxarèv
pâti (lapidifiât! cime dupée-pima (6111-Cm nepm’zôoç, ôeops’vwv ève; émi-

crmv), ou cent carrés des diagonales irrationnelles de 5, ces
carrés étant diminués de deux unités (àêê’li’ctov lié, Bush).

Il ne faudrait pas croire que Platon, en indiquant deuxmodes 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 COlll-’

prend pas comme facteur, puisqu’on a
vnrv L5,-vwvv kv..fl.v . .

Un”?

r var-five; 1
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’ 76 myriades: 4 x 49 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- ’
mêmes dans l’espèce étaient animés par des intelligences
supérieures, et ils les adorèrent comme des divinités. Et c’est,
du nombre des sept planètes, Considérées comme des dieux,

que naquit la superstition des nations pour le septénaire. ’
Voilà. pourquoi Platon se croit obligé de faire entrer ce nombre sacro-saint dans la formation du nombre géométrique.
Il chercha en outre probablement s’il existait une relation
simple entre le nombre 19 et les côtés 3, 4, 5 du triangle de

Pythagore, et il trouva que 19 est le triple de (M3 495);
M3, rapport des côtés de l’angle droit du triangle de Pytha-

gore, représente en même temps l’intervalle de quarte,

et notons que la quarte était la consonance souveraine,
c’était d’elle que découlaient les autres : maman, 8è nono-63v

5th reccdpmv aupcpœvia, êx yàp cabra; ml. ai lamai. ebptcrxovrat 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. p

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 Nous ne sommes
donc pas étonné de voir Platon prendre le rapport M3’parmi

les intervalles musicaux du. quaternaire 1, 2, 3, 4; et s’il fait
parler les Muses, c’est peut-être parce qu’elles présidaient

aux connaissances relatives a la musique et aux autres arts

de l’esprit. , .

f ,Mais M3, ou M3 en plus de l’unité, s’appelait épitrite,
. êniæprcoç, et comme c’est un rapport irréductible, les deux
(*) Théon, Il, xm bis, p. 106, lignes 25-26.

’5’ r
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termes 3 et 4’ étant premiers entre eux, on l’appelait un fond,

inclinât», donc M3 est le fond épitrite, et M3 -l- 5 est le fond.
épitrite joint à 5, suit? L170; nulipâiv nepm’aôt cuCuyeiç. En multi-

pliant cette somme par 3, puis le produit 19 par 4, et le
nouveau produit 76 par 10000, on obtient 76 myriades;
denc le total (4)3 4 5) ou 19l3, trois fOis multiplié, si; «estBelgdonne le nombre géométrique, somme des deux harmonies 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

M2, 2f3, 3l4; 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,
déserte 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
septà cause des sept planètes. Il y eut les quatre éléments
enseignés pour la première fois par Empédocle (’); les quatre

(*) Aristote attribue expressément cette hypothèse au pythagoricien Empedocle. a Parmi les philosophes, dit-il, les uns 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 éli’uuent. et ils

admettent alors simultanément ceux-ci, le feu et la terre, et ceux-la, l’air en
25

.. au,
v
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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, 705 Cepou ":05 )KO’YLXOÜ (l’encéphale, le cœur, le

nombril et les parties sexuelles, êyxécpaÛxOç, xapôta, ôpçalôç,’

odôoîov); etc. (**).«-C’est ainsi que les philosophes voulant ajôuë l

ter des quaternaires à celui qui symbolisait une découverte.
digne de l’admiration de tous les siècles, l’ont enveloppéïde
ténèbres si épaisses qu’on le reconnaît à peine dans le ser-j ,

ment solennel des Pythagoriciens et dans la première phrase w,
du lieu de Platon. Montucla trouve ingénieuse la conjecture
de Barrow qui croit voir dans la tétractys les quatre parties I
des mathématiques (arithmétique, géométrie, astronomie",
musique) et, qui explique ainsi le serment pythagoricien :’« je

le jure par celui qui nous a instruits des quatre parties des
mathématiques. » Montucla ajoute : il y a quelque vraisemw
blance dans ce dénouement (Histoire des mathématiques,

I,Ajoutons
111,quep.c’est121,
t. I). 7’ . . ’
seulement après la grande découverte
de Pythagore’que les philosophes se livrèrent à l’étude des

propriétés mystiques des nombres autres que le septenaire.

VIII.’ Variantes des Manuscrits

La Bibliothèque nationale de Paris possède trois manuscrits
des œuvres de Platon, inscrits sous les n°51612, 1807 et 1810,. I

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 pde la

production
des choses, Il, I, 2). ’ I ’
(*) Hiéroclès, Commentaires sur les vers dorés, Fragments des philosophes,

t.
I,
p.
465
de
léd.
Didot.
.
.
gie arithmétique, 8’, p; 20 de l’éd. d’Ast, Leipzig, 1817; .

(**) Philolaüs, fragment 19, t. I des Fragments des philosophes, et Théolaâ
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manuscrits étrangers, notamment deux mss. de la Bibliothèque Laurentienne de Florence et un ms. de la Vaticane
Rome ont, au lieu de npopvîxn 83’, ligne 7 de notre texte, la
leçon npopaîxsa 85’ avec laquelle il faudrait sous entendre
ache-U953. Quelle que soit la leçon adoptée, l’interprétation doit

être la même : la première harmonie vaut 100 fois 100, et la
seconde est de même longueur d’une part, et allongée, d’autre
part, de 100 carrés... et de 100 cubes, c’est-à-dire que l’un des

côtés vaut 100 et que l’autre vaut 100 carrés... et 100 cubes.
Avec la leçon fipop’rzxn se que nous préférons parce que la

phrase est alors grammaticalement claire, ce n’est pas la
seconde harmonie tout entière qui vaut 100 carrés... et
100 cubes, c’est-a-dire 4800 -l- 2 700 ou 7 500; car le nombre géométrique, somme des deux harmonies, vaudrait alors

10000 -l- 7500 ou 17 500, nombre inadmissible pour plu-

? sieurs raisons dont voici les principales :
1° Ce nombre 17 500 n’est pas un multiple de la période
palingénésique 10 000 : cette période ne serait pas accomplie
au moment ou recommencerait la grande année de l’humamité.

2° Ce nombre n’est pas non plus un multiple du cycle 19 :

le-cycle ne serait pas accompli au moment où recommencerait la grande année de l’humanité ; et l’on aurait un nombre

’ fractionnaire pour produit aga des trois facteurs successifs
par lesquels il faudrait multiplier (4 7 3 4- 5) ou 19 73 pour avoir

17 500, car de çXæyz : 17500

a on3° tirerait
mg]: : 2 763 4- 3719
Ce nombre 17 500 ne vise aucune autre période connue
du temps de Platon, aucun nombre remarquable.
4° Les Muses nous disent que la première harmonie vaut
l 100 fois 100 et que la seconde est de même longueur, donc
logiquement ce qui reste a déterminait. c’est l’autre dimension
de l’harmonie et non l’harmonie tout entière.

Plusieurs manuscrits el; quelques anciennes éditions de
Platon contiennent encore d’autres variantes, comme 795E;
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ànoxa’rac’ca’waç, trois retours, au lieu de Tpeîç ànocro’wetç, trois

intervalles, mpmo’zôçov au lieu de maman, etc. L’adoption de

ces variantes ne changerait aucunement le nombre 76 myriades et ne modifierait pas sensiblement le sens du lieu.
Le texte de ce passage, qui nous est parvenu assez corrompu
après les ténèbres du moyen âge, a été successivement amé-

lioré par les hellénistes; nous croyons que celui de l’édition

Didot est irréprochable, nous y ajoutons cependant une virgule devant Beopœ’vov, pour indiquer que ce participe ne se
rapporte pas au mot voisin Btapérpwv, mais au mot antérieur
àpdipôv, et qu’il faut par conséquent diminuer d’une unité,

à

non pas les diagonales, mais les carrés des diagonales. Cette
virgule se trouve du reste dans quelques éditions et dans plu-

,i

sieurs manuscrits de Platon. ’
1X. Interprétation du lieu par quelques auteurs.sa; me 4- .41- -J. -; Linger
Plutarque, Nicomaque de Gérase, Jamblique, Boèce, dési-

gnent le nombre géométrique sous le nom de nombre nuptial»(*). Cette dénomination impropre montre qu’ils avaient
surtout en vue, dans leproblème énoncé par Platon, l’inI- A * A

fluence que pouvait exercer le nombre géométrique sur les

mariages et sur les naissances
: ils ne connaissaient certai.. t: 4’3le i’AÀaÀ .uu;’-m..mml -

nement pas la valeur numérique attribuée par Platon à la
période.

Depuis le XVIe siècle, on a fait des tentatives nombreuses
pour expliquer le lieu, nous allons donner les titres de quelques dissertations ou des ouvrages qui les contiennent. Nous
choisissons en général les meilleures interprétations, et nous
Al": v rat-94.1315
alanguit...- "meles
.4 2 plus remarquablesen indiquons
les(A.points
r

a.

(*) Plutarque, Sur Isis et Osiris, 56. «- Nicomaque de Gérase, Introduction
arithmétique, II, xx1v, 11. - Jamblique, In Nicomachi Geraseni arithmcticam
introductionem, p. 116 de l’éd. de Samuel Tennulius, Arnheim, 1668. - Boèce,
Institution arithmétique, Il, XLVI, p. 151 de l’éd. de G. Friedlein, Leipzig, 1867.
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I. Francisci Barocii, Iacobi filii, patritii Veneti, commentarivs in locvm Platonis obscurissimvm, et hactenus à nemine
recta expositum in principio Dialoqi actani de Hep. ubi sermo
habetur de numero Geometrico, de que prouerbium est, quad
numero Platonis nihil obscurius. Bologne, 1566, in-4°.

Le titre indique ce que pense Barozzi de la difficulté du
lieu. Parmi les auteurs qui ont cherché à en expliquer quelque partie, il cite Jamblique, Thermaeides le pythagoréen,
Sébastien Fox, Raphaël Volterranus (MaiÏei), 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. Max. habena’ae sunt

qratiae, quad tandem eius intelligentia nos donare uolue-

ritPournlui, la valeur de la période est 1728, cube de 12 z
« Geometricu itaque numerum uocat Plate ipsum cuba mille
septinqenta uiqenti acta (**)... »

Un très grand nombre de commentateurs ont cru voir,
comme Barozzi, dans le fond épitrite le nombre septénaire
3 -I- 4. Ce fond, ajoutéà 5, serait3 d- 4 -1- 5 ou 12, qui, élevé

au cube (rpiç a05*q03tç), donne 1728. .
La dissertation de Barozzi est une des plus soignées. La
version latine littérale du lieu est une des meilleures (***).
Il. Les six livresde la République par]. Bodin, Anqeuin, I583.
Ensemble une Apologie de René Herpin. Paris, 1581.

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 a 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 :Iet que les iours, les ans, les heures et moments des
C) Feuillet 5, recto, ligne 19.
Ç") Feuillet 17, verso, ligne 32.
(m) Feuillet 12 recto, lignes ((3-28.

Euh t A: x a. .
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hommes sont déterminez, qui doubte que les aages des Répu-

bliques ne soyent aussi déterminées? Car mesmes Platon
n’ayat 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 arresté aux nôbres,
vray est qu’il a si bien couuert son ieu, qu’il n’y eut onques

personne qui peut deuiner ce qu’il a voulu dire quad il escrit
que les périodes des choses diuines sont limitées en nombres

parfaicts. Et quant aux choses humaines, il dit que le nombre de leurspériodes est celuy qui a en ses accroissemens
actifs et passifs trois distances et quatre limites, qui comprenent raisons semblables et différentes entre elles, en
multipliant et diminuant, qui se peuuêt nommer et représenter, 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 l
certains, moins d’vne quinte pour chacun, et deux incom-’ (ï:
mensurables de cent cubes moins d’vn ternaire. Tout ce nôbre,
géométrique contient la force des heureuses et malheureuses

origines des choses humaines. Voila de mot à mot en fran-

çais 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- l
tre, et que les vns ont leu ê’xoœôv au lieu de êxacrov, et au con-

traire » ,

Ici se trouve le texte grec avec les leçons :
&TEOXOLToto-Tdtcetç, au lieu de àfiOG’CO’tO’SLÇ,

aÔEavôWœv, - aÔEôvfœv, , ". i

apopvixet,
ému-rov psy àptGpôv, -- .--émirat»npoprîxn.
pèv âpttipôv,
mpm’côœv, -- nepmo’tôoç. . :5
René Herpin, c’est-à-dire Jean Bodin, ajoute : « Aristote
(Ù Apologie de René Harpin, feuillet 41 recta, lignes 3-30;

Ai4-(

.l gite" ’ . me. ï ’ ’ 1’..’.’- x.

73".- a.

DE PLATON 391
aux Politiques, parlant de ces nôbres de Platon est demeuré

court, au lieu qu’il a de coustume de reprendre Platon a
tous propos. Aussi ne s’est-il iamais trouué personne qui ait

peu entendre ces nôbres. Marsille Ficin, le plus grand Platoniciè 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 Théon Smyrnean, des plus illustres
Mathematiciens entre les Académiques, interprétant la Repablique 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 n Bodin ne propose aucun nombre.
III. Les devins ou Commentaire des principales sortes de
devinations, distingué en quinze liures, esquels les ruses et
impostures de Satan sont descouuertes, solidement refute’es et
séparées d’auec les sainctes Prophéties et d’auec les prédictions

naturelles. Escrit en latin par M. Gaspar Peucer, très docte
philosophe, mathématicien et médecin de nostrc temps;
nouuellement tourné en français par S. G. S. (**). En Anvers,
1584.

On lit au chapitre VIII du livre 1X :
ç a PROPORTIONS DES NOMBRES ÉTENDUS AUX CHOSES POLITIQUES...

Ils (les premiers maîtres) firent seruir les proportions des
nombres aux choses politiques, et commencèrent à philosopher profondément des périodes, establisscmcns, siècles et

changemens des monarchies, principautcz et gouuernemens
du monde : monstrans quelles proportions redressent, establissent, affermissent les Estats; quelles proportions. les font
florir et durer z quelles les despèccnt et renversent : brief de
quelles périodes sont limitez les temps de leur durée.
(t) Apologie, môme feuillet, verso, lignes 2418;
’(") SIMON GOULART, Senlisicn.
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« PRÉDICTION ARITHMÉTIQUE DE PLATON. --- Ily a dedans Pla-g

ton au huitiesme liure de la République une prédiction arith:
métique touchant les périodes des gouuernemens publies.
« Il y a (dit-il) une période ou circuit aux œuures de Dieu,
c’est-a-dire aux causes naturelles créées de Dieu, lequel cire

cuit est embrassé par un nombre parfait. Es afaires humains
ou Ion remarque des acroissement (sic) de causes dominantes
et dominées, on void quatre limites de choses semblables et
différentes, de croissantes et décroissantes :, de l’efficacc
diuerse desquels limites toutes choses comprinses en l’en-1 a Ï fi
clos de l’vniuers sont composées par un moyen esgal et se I
rapportent de l’vn à l’autre, en’telle sorte toutesfois que ’

chascune
chose a sa nature distincte. i I *
« AEISTorE CONTRAIRE A PLATON. --Aristote au cinquiesme
liure des Politiques, disputant des périodes, interprète et il
reiette ce passage de son maistre : Platon maintient (dit-il)
que la cause des changemens vient de ce que Nature porte ’

cela que rien ne demeure ferme, ains que toutes choses.
se changent en certaine reuolution du temps. Elles prenent
cômencement quand le cube sesquiters conioint au nombre

quinaire fait deux harmonies et lorsque le nombre de cette
description devient solide, nature produisant des hommes. al
meschans et la bonne instruction (produisant) des gens de

bien. » I

Dans l’édition latine originale, Peucer cite en grec le lieu

de Platon et le commentaire d’Aristote, de sorte que les
versions précédentes du lieu et du commentaire sont tra-s

duites du grec par Goulart. ’
IV. Traité de l’harmonie uniuerselle par le sieur de Ser-,

mes Paris, 1627; t. Il, théorème xm, p. 430. V
Le P. Mersenne croit que « le nombre platonique est 729 »
[qu’il obtient en faisant une faute de calcul z a Les cent ’
(’) Le P. MERSENNE, religieux Minime.
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nombres des diamètres comparables peuvent s’entendre de

3 et 4, qui, estant multipliez par 100 font 700, à qui le
cube du ternaire, c’est-a-dire 29 (sic) estant ajousté, fait
729, qui est le nombre qui a servy d’énigme à Platon. a

V. Theoretic Arithmetic, in three boolcs, containing the
substance of all that has been written on this subject bg T heo
of Smgrna, Nicomachus, Iamblichus, and Boetius. .. bg Thomas
Taylor. Londres, 1816, in-8.

e

L’auteur consacre un chapitre à. l’étude du nombre géo-

métrique. Il croit que les deux harmonies sont 10000 et
- 1 000000 et que le « nombre géométrique tout entier est
un million : and the vhole geometric number is a million (*) ».
. sa.

VI. Pensées de Platon sur la religion, la morale, la politi-

que, recueillies et traduites par M. Jos.-Vict. LE CLERC,
professeur de rhétorique au collège royal de Charlemagne.
- Paris, 1819, in-8°, p. 310.,
Le savant professeur adopte les leçons rpeîç immunes-a;
au lieu de 1. àTtOO’TOlO’SLÇ, puis amplifiais. 65’, au lieu de apomi-

un bé et nepwdôwv, au lieu de aepao’côoç. Voici sa traduction :

(c 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 luimême, où quatre termes sont admis, l’égalité, la différence,

le plus, le moins, et qui peuvent se comparer et se mesurer ensemble. Leur racine cubique, jointe a cinq, etimultipiliée par trois, produit deux accords, l’un qui égale le nom-

bre lui-même et autant de fois cent; l’autre, d’une figure
équilatérale, mais qui, dans toute son étendue, nous fait voir
d’abord cent nombres formés de cinq diamètres égaux, a
l’unité près, et de deux inégaux; ensuite, cent cubes du ler-

(’) Livre Il, ch. xu, p. 157.

394 LE NOMBRE
naire. Voila le nombre géométrique, dont le pouvoir présida au bonheur ou au malheur de’la naissance. » M. Le

Clerc n’explique pas sa traduction et ne propose aucun
nombre.

VII. De numero Platonis commentationes duae. Quarum
prior novam ejus explicatianem cantinet, posterior aliorum de
ca opiniones lrecenset. Scripsit C. E. Chr. Schneider. Breslau, MDCCCXXI, in-4°, de 34 et 53 pages.

Ces deux dissertations de Schneider sont très soignées.
La première est une thèse : disputatio. L’auteur croit, avec
raison, qu’il est question de. deux nombres et qu’avec. 63v

commence la description du second, le véritable numerus
fatalis; et il est convaincu que auÇuyetç marque une addition. Comme Barozzi, il reconnaît que par êxowôv àptflpôv sa
ôtapérpœv, 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
1, 2, 4, 8 et 1, 3, 9, 27, mais que Platon a laissé a dessein
incomplète l’indication des données nécessaires pour trou-

ver ce nombre. La seconde dissertation contient les opinions
de précédents commentateurs : Barozzi, Boulliau, Jérôme
1.44.122 A Jamamifls 1-M:L.AÂZ-.-AL" *- :Cardan, Gaspar Peucer, Philippe
Mélanchthon, Matthias

Lauterwald, Bartholomée Bredell, Badin, Kleuker, Lefebvre
d’Étaples, etc.’

VIII. Platons Werhe con Fr. Schleiermacher. Berlin, .

1817-28, 6 vol. in-8°. ,
Wx Jung! 11.- tu.

Nous avons déjà. signalé au ë III, p. 369, l’opinion d

Schleiermacher sur le lieu de Platon. Voici la traduction
française littérale de sa version allemande. Nous indiquons

les contresens en italiques l
4 4 - . (f. rif t C A , A, . 3H

a. -IÀJÂI’K... * au. si A; s JËQQMÀæ ç

(*) V. Cousin a reproduit la version allemande de Schleiermacher dans son
intéressante note, déjà citée, sur le nombre géométrique. Voy. Œuvres de

.- ’ .t.,X, p. 327.
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v a Mais il y a pour le divin engendré une période qu’un
nombre parfait embrasse, et pour l’humain un nombre dans

lequel, comme premier, des puissances produisantes et produites, comprenant trOis intervalles et quatre termes, qui
rendent semblable et dissemblable, abondant et déficient (*),
ne présentent que des rapports simples et exprimables, les

uns par rapport aux autres.
.« De cela le fond du rapport 4[3 joint au quinaire, multiplié trois fois, donne deux harmonies, l’une également égale,

cent autant de fois, l’autre de même longueur, mais par le
côté allongé de cent nombres des diamètres exprimables du
quinaire, raccourcis chacun d’une unité, les deum 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 àglaner. «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 monument qui ait été élevé de notre temps à la philosophie plato-

nicienne. » .

IX. Notice sur trois manuscrits grecs relatifs à la musique,

par A.-J.-H. VINCENT. Supplément a la note. L, sur le nombre

nuptial. (Notices et extraits des mss..... T. XVI, 2e partie.
Paris, 1847, pp. 184-194.)
M. Vincent remplace civilpœrtsttp 5è par civil. ce, et êxa’rôv 3è
xôôœv Tptoçôoç par 3x10!) 8è x6600 ":9. Voici son interprétation :

q « Il y a, pour les générations divines, comme pour les géné-

rations humaines, une période qu’embrasse un nombre parfait, 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 parties aliquotes est supérieure ou inférieure au nombre. Théon, I, xxxu, 75-77.

ü
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présentant trois intervalles. La comparaison de ces diverses f

puissances entre elles, soit semblables, soit dissemblables,
croissantes ou décroissantes, met en évidence leurs relations
’ et leurs rapports mutuels. Or, si l’on multiplie ce nombre par
le rapport du quaternaire au ternaire, et que l’on réuniSse au

moyen du quinaire, on obtiendra trois produits qui, par un
double assemblage, donneront deux figures, l’une carrée,
l’autre oblongue; de telle sorte que la première figure aura
pour mesure son côté multiplié par lui-même, et la seconde
ce même, côté multiplié par cent; (ce qui fait d’une autre
manière) cent nombres égaux, a une unité près, au diamètre

rationnel du quinaire, deux unités en surplus, et six fois le
cube du ternaire. C’est ce nombre géométrique dont le pouvoir
préside aux bonnes et aux mauvaises générations. »

M. Vincent tâche ensuite de justifier sa traduction, et il
conclut ainsi : « En résumé, le mot de l’espèce d’énigme

proposée par Platon est le nombre 216, cube de 6, et quatrième terme de la proportion 1 z 8 : 27 : 216. n Ilprend
d’ailleurs 216, 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 12 fois 72 ou 864 lui paraît satisfaire aux conditions
de l’énoncé, pourvu qu’on adopte les corrections qu’il a proposées.

. Aljl.” A-

LMfihfl. mŒtJ-Kfigm nmhbg En... a. . un: a A! a,

T h. Henri Martin a adopté la solution de M. Vincent, avec
quelques modifications légères. Voyez Histoire de l’Arithmé-

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.
- fJLLuaLL(Extrait de la Revue archéologique, 13e année. Paris, 1857, in-8°.)

X. Diagramme de la création du monde de Platon (découvert et expliqué
M54): unenv agrec
. ancien et en français après 2250 ans, ’

par C. MINOIDE MYNAS. Première livraison, Paris, 1848.
Br. in-8° de 160 pp.

seconde livraison étant introuvable dans les bibliothè-r
* . . La
.* ,4.

au; kmxi.1.n..h - ’

fi fis.
a .5 (r. «.
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ç ques publiques, nous croyons qu’elle n’a pas été publiée.

Minoïde Mynas, philologue grec, est mort en 1860. Dans l’aver-

p tissement, il dit que la solution du théorème de Platon lui
est plus précieuse que la découverte de Babrias (qu’il avait

. faite en 1840 dans un monastère du mont Athos). Voici cette
solution (p. 119 du mémoire) :
q « 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 usqu’à cent et tant; l’autre en rapport

triple combinée proportionnellement avec la première. Chaque (cent) terme de cette harmonie a pour diamètres (facteurs)

des chiffres ronds du quinaire, les uns moins grands que les
autres d’une unité. Parmi ces termes qui donnent cent cubes

trineires (sic), il y en a deux incommensurables. Tout ce
nombre étant en proportion géométrique, indique le rapport
des générations bonnes et mauvaises. »

L’explication des termes du passage, que Platon a voulu
«obscurcir » (voyez p. 131), s’arrête aux mots dominants
et dominés (p. 159) qui, d’après le commentateur, se rap-

portent
aux planètes. r
La solution de Minoïde Mynas, qui était cependant un érudit, 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 Griechen. in ihrer geschichtlichcn
Entwichlung dargcstellt, par le Dr Édouard ZELLER. Tubingue,

1859, t. Il, 1" partie, p. 546, note 1.
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Dans ce très remarquable ouvrage, le célèbre historien de le

la philophie des Grecs admet que la période cosmique est de
10 000 années, et qu’elle est les 473 de la période politique,

de sorte que celle-ci serait les 374 de la première et vaudrait
par conséquent 7 500 ans.

XII. Gymnasium zu Cassel, Programm vom Schuljahre
1861-62. .. Inhalt : De numera 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. »-

Incst C. Fr. Hermanni de numero Platonis disputatio;
3) Prolegomena- ad Platonis Rempublicam scripsit G.-F. Rettig. Bernae MDCCCXLV, p. 296-326;

4) La dissertation de A.-J.-H. Vincent;
5) Celle de Th.-H. Martin;
6) (c Die genetische Entwichelung der Platonischcn Philo-

sophie » van Dr. Franz Susemihl, t. II, I. Leipzig, 1857,
p. 216-226;
7) La philosophie des Grecs d’Éd. Zeller.
a: ADN" 1m; A l im’x’.’.."”.” A à

Puis, en discutant le problème, il critique avec une certaine 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
-- .MJQLQJÀLA. y.

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 surit
V2 280,
’ a.” .1:’:.l
, . 432, sed 72 X 432, vel 722 X 6 volera,216,
360,:A
non

LMÉALRMI ïmlmïjaLm :x.’ Mut.- -444 si a r . .

nemo nisi primo’rum mathematicae elementorum imperitus
nescit... I »

Il croit, comme Hermann et Rettig, et contrairement a:

1 A5,-Mlnux
v .- .4
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H. Martin, que astrances 8è Bush: est mis pour àppvjrwv 8è ôeopé-

vœv Bueîv gamay. Vincent et H. Martin ayant fait rapporter
t’a-11v tapin; ala première harmonie et êxarôv remordu; à la

seconde, il trouve cette interprétation mauvaise : pessimam. 9
Il croit avec raison que ëxa’tôv roc-azurant; est mis pour êxaæôv
s’xaTOWO’tXLç. Il admet pour harmonies les deux nombres 10 000

et 7 500, avec la leçon rapatriai) 8è; mais il ne tire delà aucune
conclusion arithmétique.

Il fait, vers la fin de sa dissertation, cette observation qui
nous paraît juste : « Hic fare unus exstat locus, qui ad artis
mathematicae conditionem, qualis ante Euclidem apud Graccos fuit, illustrandam aliquantum aficrt lucis ». Etc... etc...

X. Conclusion. - Traductions du lieu.
Voici les versions définitives, latine et française, que nous

proposons. Nous respectons scrupuleusement le texte de
Schneider (édition Didot), et nous renfermons entre des crochets obliques les nombres que les Muses donnent à calculer,
ainsi que le quaternaire qu’elles désignent énigmatiquement
et qu’elles laissent par conséquent à deviner.

« Est autem .ei quad divinitus est genitum (scilicet astra),
circuitus quem numerus continet perfectus; humano vero is,

in quo primo (10m incrementa generantia et generata, tria
intervalla atque quatuor terminas (1, 2, 3, 4n cum acce-a

perint, assimilantium et dissimilantium, crescentium et
decrescentium, cuncta congruentia et rationalia inter se

eflccerunt. V

« Quorum sesquitertia radia quinario conjuncta m4 73 -l- 5:

1973n duas harmonias praebct ter aucta ( per 3, 4,- 10 000n
unam quidam acqualem aequoliter, centum toties (10000)
alteram aegualis quidem longitudinis (100), sed abloiigam,
centum numcrorum quadrutorum ex cliametris rdtionalibus
quinarii, indigentium uno singulorum (100 (49-1) z 4 800n
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vel quadratorum ex diamétris irrationalibus, indigentium duo-

bus (100 (50-2) z 4 800u, centumque cuborum ternarii
(2 700). Universus autem hic numerus geometricus
(10 000 --l- 100 (4 800 -l- 2700) .-.- 10000 -l-- 750 000 .: 760 000e

talem auctoritatem habens patio’res deterioresque regit generationes... »
« 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 génératrices et engendrées, comprenant trois intervalles et quatre

termes (1, 2, 3, 4m de ceux qui donnent des choses semblables ou dissemblables, qui croissent ou qui décroissent, et
ne présentent que des rapports analogues et rationnels. p
« Le fond épitrite (c’est-a-dire l’intervalle irréductible 473)

pris parmi ces rapports, ajouté à 5, donne une somme
(473 -I- 5 z 1973) qui, trois fois multipliée (par 3, 4, 10 000m,
Offre deux harmonies, l’une carrée égale a100 fois 100 (c’est;

a-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

2 700) et de 100 carrés des diagonales rationnelles de 5, ces
carrés étant diminués chacun d’une unité (c’est-a-dire

100 fois (49 -- 1) z 4 800m ou de 100 carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant diminués chacun
dea2 unités
ms...
( c’est-a-dire 100 fois (50 --2) :: 4 800n. C’est ce nombre
’ l.

géométrique tout entier

(10000 4- 100 (2700le -’44800) z 10 000 4- 750 000 : 76000»
’.Mm’.i;afr.ùïlf7im.f A
qui a la vertu de présider aux générations meilleures ou
pires... »

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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CORRIGENDA

Page 8, ligne 4, lise: uapaahnrzxa’z.

-- 69, - 30, - on a en effet.

-- 91, è 25 et 30, - indécomposé.

- 100, - I 21, - ôzatpécewç.

-- 123, -- 33, -- et ainsi de suite.

-- 147, - 2 et 5, -- elle diffère au lieu de elle est distante.

-- 148, -- 30, - Boulliau.

- 151, - 27, -- qu’elle.

- 152, - 26, -- fiutro’vwv. F

-- 155, - 34, rétablisse: p. 302 de l’éd. de (mots tombés pendant I .
le tirage).

- 164, - 16, lisez èXaTTOvœv ana-ri; où.

--- 176, -- 30, -- . 17 et 26.

-- 237, - 153-28, -- Cet alinéa contenant la suite du récit
d’Arménos, le Pamphylien, doit être
guillemeté.

«-- 237, - 33, . ajoute: voyez note XVIII.

-- 300,
283,- 3,- 7,
lise: stationnaires.
mettez avant sivat la virgule qui est après.
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