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PRÉFACE

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

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

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

Il vivait donc sans doute au commencement du
second siècle de notre ère, c’est-à-dire au temps de Plu-
tarque, et c’est peut-être ce Théon que Plutarque intro-
duit comme interlocuteur dans son livre Du visage 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, com-
mentateur 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. - Delaun-
bre, 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. Mar-
tin, 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.



                                                                     

v1 PRÉFACE
Théon 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 pyrami-
daux, 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 alpha-
bétique assez étendue des auteurs cités et des principales
matières contenues dans ces trois parties.

Les seules éditions de Théon parues jusqu’à ce jour

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

cis ad Platonis lectionem vtilia sunt, Eapositio. E Biblio-
theca leana. Opus nunc primum ea’itum, Latina versione,

. ac Notis illustratum a!) Ismaele Bellialdo. Lvtetiae Pari-
siorvm, MDCXLIV. --Éd. gr.-lat., petit in-4°, de 10-308 pa-

ges, contenant l’arithmétique et la musique.
Specimen Academicum inaugurale, eælzibens leeonis
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Smyrnaei arithméticam, Ballialdi versione, lectionis diversi-
tate 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. ’ . lCette dernière édition, - très soignée comme cellesïîde

Boulliau, de de Gelder et de Thomas-Henri Martin -- con-
tient 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’interpréta-

tion 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. ’Ce qui nous reste de l’Exposition de Théon nous est
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 diffé-
rente de’ celle d’Éd. Hiller, nous l’indiquons en note; et

quand nous proposons une leçon différente de celle des
’manuscrits, nous faisons suivre la note des nos initiales
J. D. - Quoique nous conservions généralement alors

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

faite 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 der-
nier 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 Leyde. A .2En Italie, a Bologne; a Florence, bibliothèque 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-

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

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 sep-
tième 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. ’
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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?
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’ ’lume,’III, xxxm, 303. Pour l’homme, le ( ) de la créature ani-

mée est dans le cœur et le ( )du volume est dans l’ombilic, id.
’ Pour le monde, en tant que monde et animal, le ( ) est dans

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

Cercle, ( ) célestes parallèles, III, v, 213. ( )arctique, antarc-
tique,’équinoxial, id. , 215. Les durées du jour’et de la’nuit sont

égales pour tous les lieux de la terre, quand le soleil décrit le
( ) équinoxial, id. L’équinoxial et les tropiques sont des ( )

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

,( )parallèles sont perpendiculaires a l’horizon, id.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. Au-
tres ), 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. IDécade, la ( , ) est un nombre parfait, I, xxxn, 77 et note VIII.
Elle constitue le quaternaire, Il, xxxvn, 153. Les Pythagoriciens
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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.

’ Dix. Voy.’décade. Il l.
Docide (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. ’ fDuplication 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 pla-
h 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 expli-
quer 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. ’
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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 cireu-

laire unique et simple, avec la première Sphère, comme si elles
y étaient fixées et elles ont toujours la même position relative
sur cette sphère, 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 produi-

sent 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 appa-

rences, III, xxv1 bis, 253. L’hypothèse de 1’ ( ) est une consé-

quence 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. ’ iHIPPASE 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 supé-
rieures, 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 iMercure (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 con-
cert des astres, doit occuper le cinquième rang dans l’étude
des mathématiques, c’est-a-dire venir après l’arithmétique, la

géométrie, la stéréométrie et l’astronomie, Il, 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. ( ) pre-
miers, 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. ( ) hétéromè-

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

( ) pairs successifs en commençant par deux, XIX, 53. ( ) pa-
rallélogramme, 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, com-
mençant par l’unité, les termes sont carrés de deux en deux,

cubiques de trois en trois, et carrés et cubiques de six en six :
dans ce dernier cas, comme carrés, leurs côtés sont des ( 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, . .

187 . L aParallélogramme, nombre ( ), I, XIV, 45. Figure .( ), II,«L111,

185. f , A ’ . . a. y àParaphone, 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, Mer-
cure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne, xv, 227. Les
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sphères des sept( ) donnent les sept sons de la lyre et prO-’
duisent une harmonie, .c’est-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 longi-

tude,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-sesqui-
partiel,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-
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gradation, xx1x, 283. Le ( ) peut être éclipsé par la lune et lui-
. même peut cacher tous les autres’astres, d’abord en les noyant

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

’ Solide, défin., Il, LIII, 185. h y
Son, 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 sesqui-
partiels, 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. ISphère, 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 . . qSpirale, mouvement apparent des planètes en, ( A), 111, XLIII, 329. ’

Station des planètes, III, xx, 241 et xxxv, 307. ’ l
I Stilbon, astre de Mercure, III, VI, 215. 4 A
Surface, 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 cir-

conférenœ d’un grand cercle vaut a peu près .252 000 stades,
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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. nTimée, 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.
bibl.
c.-a-d.
cap.
ch.
cf.

conj.
défin.

éd.

éd. gr.-lat.

géOIn.

introd.
l.

toc. cit.

arithmétique .

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

caput.
chapitre.
conférez.

conjecture.
définition.

édition.

éd. grecque-latine.
géométrie.

introduction.
ligne.
loco citato.

La parenthèse ordinaire (
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.

Inath’.

m.am.

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

mathématiques.

mot a mot.
manuscrit.

I musique.
"note.

* page; .République (dialo-

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

) sert a enclore un ou plusieurs

Et la parenthèse oblique ( E sert a enclore un ou plusieurs
mots que le traducteur propose d’ajouter au texte.
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po’wwv napdôociv, àptiiparrtxôv Te mi pouctxôv ml. Yeœpe-a
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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 mathé-
matiques, si l’on ne s’est pas adonné à leur étude. Lui-même

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

pas inutile et sans fruit pour les autres sciences. Celui-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
ceux qui n’ont pas eu la possibilité de cultiver les mathéma-
tiques et qui désirent néanmoins connaître les écrits de Pla-

ton ne se voient forcés d’y renoncer, 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

10

lit
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4 EIzAmrH06X oibv re eivou’. (mon. ruxeiv r05 apicrou (itou, ôtât Troisiôv

nave datation (i); 01’) qui?) rôv palinpdrwv àpeleiv.

’Eparoo-Üévnç pèv yc’zp év r1?) êmypacpopévq) HAarœvtxÇI www

du, Amidon; r05 6505 vajo-oivroç émit anallafij Actpæoô (impôv
r05 dvroç Ombre-lova XŒTOIO’XSUO’LG’OLL, ironsùv &pXtréxroo-tv êprœae’iv

àrcopiav (aroôo’tv ’ô’irœç va’j crepeèv crepeoô YSVEEGÜŒL Otnldctov,

damée-901i. ra mue-Opévouç flapi. robrou HXdrœvoç.’ rèv 8è (pavoit

aéroiç, (Dg ripa 013 Slalom-ion (510005 0’ 030g ôeépevoç roüro

Amidon; êpowrsbo-oiro, apopépœv 8è xod. bvetôijv roi; "ENFIN-tv

110610501. palinptdrœv mi. yeœperpia’ç ôktyœpnxbo-tv.

àxoloélimç 8è r15 r05 HUÜIOU napatve’o-ei Troïka xa’t outrée

ôtéEeLo-tv ônèp r05 év roi; (ralingua-1 xpno-ipou. ê’v ra yàp ri;

, I . Ï , h R Ï Ï , R ’IEntvoptèt nporpemov sur ra pafinpara sono-tv ’ ou yap aveu

r y 3 1 î I r . I 9 )rourœv nore rtç av nolisa euôatpovœv yevncerat puai; , un
obroç 6 rpc’moç, ail-m 7’; rpocpv’j, rouira ra paliv’jparoi, sire.

Xoùercài sire (3015m, Blé! TŒÜT’I); iréov ’ bipehjo-at’ 8è 01’) Geptrôv

a N I a N .3 n x a r a a asort 050w. non av r01; sapeEnç rov ratourov (pas-tv en wallon ava
yeyovo’ra eéôaipovo’i ra grec-Boit xa’t GOCPÔTOŒOV étym ml. paxaptov.

êv 3è ri) illohreia (pine-tv ’ in rôv xs’ êrôv 0l. npoxptfiévrsç

20 rtpâç ra rôv 6001001) petÇouç oie-ovni, rot r8 xüènv pagayant I

sans» êv naièeiqi yevbpœvoi robr0tç cuvomréov eiç clivai)»th

obtenir-arak r8 àhlvaœv rôv pafinpdrœv ml. ri; r05 ivre;
(POUSLOÇ. napatvei ra npôrov pèv éparsrpov yevéo-Ûoit àptfipnrtxfiç,

émirat yswperptx-ïjç, rpirov 3è arepsoperptaç, réraprov dflp0v0-.

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 pro-
blème jeta les architectes dans un étrange embarras. Ils. se
demandaient comment on peut faire un solide double d’un
autre. Ils interrogèrent Platon sur la difficulté. Celui-ci leur
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

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.
« 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.

10

15

20

30



                                                                     

6 EIEArarHpion, iîv cyme-tv givrait fisœpiav- çspopévou crepeoô, néparov 8è
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pourtxfiç. r0 ra vajctpiov napa8eixvùç rôv pafinpdrwv cyme-tv ’ ’ ’-

(ax T (I QI a 8 I x ’l ( 0 , , , . àa a; en, ort soma; e LEWXL, . Il?) axpncrroi roc par apura apocrar- . f
ronpt. r0 8’ écrtv 013 naïve pouillots, site ado-t XaXenèv Trio-reu- 1
017mm, du êv mûron; roiç (101973 porc-tv émié-r01) oiov ôPYdWOtÇ r0

N 3 I A 3 Â» V )I ydoxa; exxafiatperat xat.IOI.VOt:(1)7’EUPc.LTOtt jappa rupXounevov ml

, y C 1 N ’l ’ r . w fi 4anocpevvupevov 071:0 rœv «nm emrq8euptoirœv, apetrrov ov 4 a

I N I T V . 7 h , N , ’ y ç a . .cmfinvoit puptwv oppomov (1.0qu yap aura) alcalisa: apurait. 0

êv 8è r1?) 858mm) r7]; Holtreiaç flapi. aptfipnrtxflç Xéyœv (à;

écrin àvayxatoro’irn Troteôv sono-tv, émirat i1; 8eï ndcatç pèv réxvatç,

ado-oit; 8è 8toiv0iatç au). âme-r73 pour; mi. r77; richelieu]. nayyé-

101w yoôv crpocrqyèv ’Ayoipépvovœ êv rotiç rporyip8iouç HaXaIM8nç

émie-rare ànoçaivei. (9710-1. yc’zp àpiilptèv eûpôov ro’iç ra rager; uroc-

... au I a i r I a . N 4° ’ I aorneroit ra) crpar07œ8q) av Due) me. sEaptfipmo-ou vau; ra itou rot
dîna navra, Il); api) r05 àvaptllpajrœv évrwv rai r05 ’Ayotpépvovoç

ç a! 7 i (I Y r 9 r )l v 1 r amg eotxev 008e 00-00; aux; 7:08oiç et80r0ç, mye p.71 auto-rotrootptli-

p.87». xtv8uvebei 05v rôv npèç veine-tv àybvroov (néo-et eivott, mi

ob8slç ŒOTÇ) Xpfirat Shunt?) 0er upôç ode-toiv mi. vovjceœç nonpa-

xlmrtxq") .

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 mon-
tré 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 lui-

« 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’amène à la contemplation

A 7117.17 TWWT ravir?" T’y W” ;

U!

( A

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 souf-
france 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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20 êxroîcgtç cf. Platon, R10. VII, p. 526 D; il y a dans Théon êîerécsnç, nous

remplaçons la leçon de Théon ËEE’W’LG’LÇ (examen, revue) par le mot. de Platon

êxcaiczç (développement) qui est opposé à Envayw’y’r’) (conçentration).
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INTRODUCTION ’ 9
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-

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

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

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

a C’est, en effet, cette étude qui, donnant à notre âme un puis-
sant élan vers la région supérieure, l’oblige à raisonner sur

( A

AA

*« les nombres tels qu’ils sont en eux-mêmes, sans jamais
’ . « souffrir que la discussion porte sur, des unités visibles et

« tangibles **». Il dit encore dans le même livre : « Ceux qui
«savent calculer s’appliquent avec succès à toutes les scien-

t « 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
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 conten-
tent de prêter attentivement l’oreille et de s’approcher le
plus possible de l’instrument, comme s’ils ’voulaient sur-

prendre la conversation du voisin *. Les uns disent qu’ils
entendent un certain son particulier entre deux sons et
que l’intervalle est le plus petit qui se puisse apprécier. Les
autres doutent de l’existence de ce son. Préférant tous l’auto-

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

l pinçant les cordes et en tournant les clefs de leurs instru-
ments. Mais les arithméticiens habiles cherchent par la ré-
flexion quels sont les nombres qui répondent aux consonnan-
ces et forment l’harmonie, et quels sont ceux qui répondent
aux dissonances *. Cette étude conduit à. la recherche du bien
et du beau, 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, por-
tera son fruit selon l’ardeur et le zèle avec lesquels on s’y
sera appliqué. Il est impossible, en effet, que les dialecticiens
qui y sont habiles ne sachent pas se rendre compte à eux-
memes, et rendre compte aux autres, de la raison des choses *.
C’est à. quoi personne n’arrivera s’il ne prend ces sciences

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

Dans l’Épz’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; voyez-
plus [oing Il, p. 27. - 2l Bp. VlI p. 531 C. - 28 R12. V11, p. 531 l).
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’18 ôt’ apttlpoü peut] ôtapIÛpoupévwv, Epinomis, p. 978 A.



                                                                     

INTRODUCTION ù l3
qu’il appelle « un don de Dieu* » et il dit que personne ne

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

«- manité, on lui rendrait impossible toute prudence : l’âme
« de l’animal destitué de raison serait incapable d’aucune
«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

U:

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.

Â - w
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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
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 sup-
posent beaucoup de connaissances préliminaires, doit s’être
rendu les sciences mathématiques familières dès son enfance

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

vertu du pair et de l’impair, en tant qu’elle contribue 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,
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 allu-
sien 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.

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

rance * ». V

Et dans le troisième livre de la République, voulant prou-
ver que le philosophe est seul musicien, il dit: « Par les dieux
«immortels, nous ne serons jamais musiciens, ni nous ni
«ceux dont nous devons faire l’éducation comme gardiens, 10

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’impro-
bité 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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INTRODUCTION 19
’ vrai philosophe, si toutefois, des les premières années de son

adolescence, quand on lui eut appris la musique, il prit des
habitudes de décence et d’ordre, car la musique joint un plai-
sir innocent à l’utilité. Il est impossible, dit Platon, que celui-
l’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 peti-
tes 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
immodeste et intempérant. Mais les choses qui font l’orne-
ment de la’vie humaine, le beau, l’harmonieux, l’honnête,

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

ces choses sensibles sont les caractères et l’expression des
choses intelligibles ou des idées.
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Les Pythagoriciens dont Platon adopte souvent les senti- ’
ments, définissent aussi la musique une union parfaite de cho-
ses contraires, l’unité dans la multiplicité, enfin l’accord dans

la discordance. Car la musique ne coordonne pas seulement
. le rythme et la modulation, elle met l’ordre dans tout le sys-
tème; sa fin. est d’unir et de coordonner, et Dieu aussi est
l’ordonnateur des choses discordantes, et sa plus grande œu-

vre est de concilier entre elles, par les lois de la musique et
de la médecine, les choses qui sont ennemies les unes des
autres. C’est aussi par la musique que l’harmonie des choses

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

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

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;
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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 com-
cc 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
(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 musi-
que, la gymnastique, les lettres, la géométrie et l’arithmétique,

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

les raisons .de toutes les vertus que nous leur enseignons;
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 per-
versité et que toute habitude, -- ni par la douleur, ni par la
crainte et la cupidité, plus corrosives que toutes les lessives.

Nous pouvons encore comparer la philosophie 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’ini-
tiation 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 purifica-
tiOns.’Après cette purification, vient la tradition des choses
sacrées (qui est proprement l’initiation). Vient en troisième
lieu, la cérémonie qu’on appelle la pleine vision (degré supé-

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

10

tres, 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
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 tradi-

tion des raisons platoniques. On commence, en effet, dès l’en-
fance par une certaine purification consistant dans l’étude de
théories mathématiques ’convenables. Selon Empédocle * « il

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

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

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

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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INTRODUCTION 25
contemplation. La cinquième est cette félicité consommée
dont ils commencent a jouir et qui, selon Platon, « les assi-
mile a Dieu, autant que cela est possible *».

Celui qui voudrait démontrer l’utilité et la nécessité des

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

. Platon; mais j’expliquerai les théorèmes qui suffisent pour
comprendre le sens de ses écrits. En effet, Platon lui-même
ne veut pas que l’on continue 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 abor-
der nôs écrits, ou les livres de Platon, ait parcouru les pre-
miers éléments de la géométrie, pour qu’il comprenne facile-

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

ABITHMETIQUE

De l’ordre dansclequel on doit étudier les mathématiques

Il. Nous allons commencer par les théorèmes arithméti-
ques 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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, r r A. â a N t’y 3 v a a 9.,pévoug 11(3dede fiŒpSXSW tous Xop mg opayopaôoc è 771v av

nappe) àppoviav ml. Tîjv êv voûte) pouctxîjv xmavoîjc’at ”

h 3 y h v q oc s , a ’ .TOLÛ’L’ij ce aux oiov ra XCX’ULÔSW p.1; en; av aptepotç apôrapov

Qawp’qrtxoùç vavopavouç ’ ôté me aépquv à II-Ao’rrmv (91;le

Y x r x a (r a t a a;auvent. "mv pneus-tamia, 771v av miam) Xéyœv, mm acer av, 79
sumac-av. ml. voiliez. m’a copcpœvto; ":ch av «du; xtvouuévœv ôtai-1

195v. tapi» 5’ àvayxaiov êaura’pav ou’mhv To’Œ’CEW parât âme-p.111

cuir) ml. xaa’ aôrôv rov IIXo’wœvot, art-azor) oôô’ "à av izba-pep

noue-mi] 1717:?!) &VSU 77m êEaptOpoupévuç mi vooupavrjç (LOUGLXfiÈ.I.

et n. r i r: ’N i k x ’ 9 t 0 r z 9(nous et. pav cuva sumac. "cr. TCSPL a)". ou; apr. par); au)qu r, av
àptfipoîç (1.00ch7), Saura’pa div TŒXGSË’Q api); 193v 77;; "figeai-Spa;

r 3 r ’Oaœptaç aupapawv.
i

a fi E h 7 V l 2 ,2 ’I Qme; 8a 171v. (PUGLX’nV TOLÉW accot-n pav av am 1) napl.

àptfipoùç (lampiez, xaloupévn àptlipm’nxwî ’ ôaurépa 5è à flapi.

h ’ I - Î I I fi Cfra amusôoc, xaÀoupavn vamparpta ’ un?!) 3a 71 flapi rôt
crapao’c, flua asti UTîPSOæLETPiOt ° rarâpm de.» flapi. tôt

xtvoüpava anspect, tira; :3:le &wpovOjLia. 7) 3è 771g 165v m15-

cawv mi ôtacmpo’wœv 71:01.5: oxéctç êG’Tl. (Loue-tari, tian 013x cta

ce astr. )xflCPQ’îjVOtt p.9; apôrapov fipôv adrfiv av amenda; acoma-

vO’qc-o’tv’cœv t 81.?) npèç rijv fipa’cépav Üaœpiotv pa’r’ àptôp’n’ttx’îjv,

Tarâxôœ i; êv àptfipoîç noua-tact), (5:; 3è aco; 7M com trépan:

(fig 7715 To5 mie-pou àppovtocç (impartirait noua-uni. murât 81’:

x x y ’ a N î N c ’ a rTOUÇ Hufiavoptxouç apacôauraa tu "nov apLÜpœv ce; «pxn un

wifi] mal. (5&0. 15v wâvTœv.

raz dira, oiov au yawôvœv çœvhv Ünpsuôuavm, les mots a napaôdklovæaç "à faire; a

(tendant l’oreille), nécessaires à l’intelligence de la phrase, sont omis dans la

citation; cf. Rp. VII, p. 531 A. Voy. aussi suprà, p. 10, l. 6. ’
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ARITHMÉTIQUE 27
des instruments, (l’oreille tendue) comme des curieux qui
sont aux écoutes. Ce que nous désirons c’est de comprendre

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

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

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

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

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

dement dans les nombres et dans la raison. Puis donc que les
principes numériques de la musique se rattachent 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,
c’est l’astronomie. Quant à cette musique dont l’objet est de

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

sur les nombres. Ainsi, dans notre plan, les lois numériques
de la musique viendront immédiatement après l’arithméti-
que; mais, d’après l’ordre naturel, la cinquième place doit
être 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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Hep). ’a’vaç nul. p5vo’c5oç

fiv. &pLÜpôç son auarqpoc pavo’L5œv, a apana5tcrp5ç 7:7vr’100uç 5m5-

pavoc5aç àpxa’pavaç mi àvomo5to-pôç si; povo’r5ot xa’totlvjyœv.

pavot; 5a éon napatvauo-o.’ Trac-61mg [o’LpXij ml. atatxaîov, vrôv

5 àptfipôv], ring pataupa’vau tau nlr’jôauç me afiv ucpotipao-Lv [105]

norv’côç àptfipau empathie-oc pavrjv "ce ml. ardre-tv lapôàva’t. ou

à aia’v Ta accorte-é a) avëaeou. ’v ta ’v ’ ml. à ’31 ”Y? .k a? Yo» T7) - "YPSVSLÇpôptoc 5toctpôpav ce a: êv otte-9711074, gpLTtŒ-AW nlfiliaç vavv’jaa’rou

i u a -x i I 3 et x t t r c r"ca av me. wallon, xou. xorroLMEat aLç av mm 171v ucpottpao-tv axas-cou

au 1 fi , N y ’ r a .0 rla "nov papuov ’ XOW axatva 11:00va au; papa 5toupmpav, Taluôaç

fra «sa pépia vavvjo-a’tou. ml fi XŒTO’Ûx’nEtÇ an’ ucpottpao-Lv émiera!)

N I r3 (1.0 tr xvnr in ce!TŒV. HOPLŒV ELÇ 8V. (00’178 ŒPÆPLG’TOV XŒL ŒÔLŒLPSTOV TO EV (OÇAîV.

ml. vapo’ pèv â-ÀXOÇ àpttlpaç 5:.ottpoupavag êloæaaô’cou. mi 5cm-

N 3 7 r f N I 7’ a r 7 a I a r apartant-am ahana-ava auaau propret, OLOV rot ç et; "sa y mu y 7;
45 5’ mi il a’ ml ot’. 15 5è ’èv oiv pèv êv amerrirais; 5Lottp’ïjrott,

e a a 9 N a N 3 7 r t w y(oc pav ampot aXaTaaurou. xou. 5Lottpat’tou. atç aXa’caavot aurau popta

N To Ï vtva s’v d) 5è me 5* ou’îEa’aotL * àvri ôta êv5vos pas, (avec, a ,us v, aI Ï (I 2 2 N I, 2 2 a ’ 2 2vava’aou. wallon. (oc-ta zou. nom-oc TOUTO apapaç To av. au5av votp

5tottpaupavav si; paiCavoc écurai? paptoc 5Lottpai’rott ’ ’55 5è (Evm’

a 7 h , I N I (Il Ï Î A , , 0 w20 tatpaupavav xou. SLÇ paLÇavoL eau a au paptot a), av cpt pat;
5tottpaiaou. ml. maiçm t’a-oc et?) 5M) ° oiov a?) a 1:5 êv ameutai;

52v aiç 23.5 5toctpa9fi, aiç t’a-oc pèv au?) 5M) d); àptfipôç 5Lottpa07’jo-a’aott

ot’ ot’ ot’ a’ .ot’ a’, si; patÇava 5è ":05 filou du àptfipoç air; 5’ ont

(’3’ ’ a pas ml. 5’ (hg &pLGpol. alaiavot 1:05 éva’ç. ,â5taipa’caç

25 o’îpa à pava; à); àptOpa’ç. xoL’AaÎtoct 5è pavât; tiras. ana raÜ’pavaw

ârpanmç ml. prix agame-fion rag a’oturï,ç (pua-ac); ’ écouta; yàp div

êcp’ êOLUleV walkaalao-Lo’to-wpav 791v pavot5ot, paver pavot; ’ ont

vàtp aimai ’èv a’v, ml. pa’yptç cimetpau êàtv aoÏAanXotc-Lo’tëœpav 175v

pavâ5ot, pa’vaz. pavot; i) être?) 105 5Laxaxptatlou. mi papavôo-Qou

30 ont. 705 Karman? alvîfiauç 16v àptlipôv tralala-ou pavée;
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De l’Un et de la manade

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

Quant à la monade, c’est la quantité 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 divi-
sion. Si nous divisons en plusieurs parties un corps sensible,
cepqui était un devient plusieurs, et si l’on soustrait chacune
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 indi-
visible”. Tout autre nombre étant divisé est diminué et» réduit

en, parties plus petites que lui, comme 6 en 3 et 3, ou en 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 ma-
nière 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 mo-
nade, c’est, ou bien parce qu’elle demeure immuable et ne
sort pas des limites de sa nature; en multipliant, en effet, la

15 Voyez la note Il après la traduction.
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à 7 - 1
à 0è 5tav75vaxav aptGpô; xal. apttlpsqaôv, radar] scat pava; ml;

et 3 a t l ’ t 3 9 r 7 3 a r ..av. aptÜpa; pav vap son "ca av VO’roOtÇ trac-av, atav aura. a xal.
laura t, au sépara TWOL au5è aie-971m, ana vanta ’ cicptfipfiytôvE

5a T5 av aie-tintai; trac-Ôv, à; fanal. a’, (36a;’a’, avfiptorcat e’.

a xal. pava; raivuv êaaiv 7’) 105 ava; i5éa i1 vouai), 7’) êo-nv 531707;

po; - ëv 5è ":5 av aiatlmai; xaÔ’ êau’cô Xévapav, aiav si; ’ïmaç,’

7’ ,1et; av9pomoç.

«La a", na 5 N î ,0" Q r Nat’e ’w,a. en": am av 0.qu nov pav Œpt prov 1; pavaç, nov a api pnrœv.

i et i x u t . 3 ’ a; r I 9 2!To av ° xat "ca av (o; av ana-971mm cawas-fiat (pas-tv et; amatpav,»

10 aux à); aptfipôv ad5’a à); apxijv aptfipaô, and (à; aie-911mm dia-ra

t x x V x Y 78 r x «si e a t a".7) pav pava; vont?) auo-a a tanpataç, To aa ëv (o; atafinrav st;

W I tflîefltm’v’ew mais ,arcatpav Tpnaav. zou. ra apt. puma .(ov apr. pœv am av tacpapav’ca

N 3au?) ra pèv empara aivat, ra oè aorbpaaa. orale"); 5è apx’a;
aptfipôv ai pèv Üarapa’v (paon 773v "ce pava5a m’a aux: 59155:.

x N N y . .
15 av. 5è artô Hufiayôpou trac-a; scara a?) aira; «a; nov ôpœv êxÛé-

9!

a) N , j tu .63v apatai ra oral. mpwaal VOOUWCOLL, aîav nov av OtwO’IjTOtç-

N N ’ A! .
rpuov apx*’v r’v rpto’t5a ml. nov av ana-91110:; Tao-crapoov 7co’nvroov

N .. i 4 aapxrjv a" v carpa5a xal étai nov o’OÀwv aptlipuov xa’t’a tracta.

M a a a ’ r a t à r x V x i n raa au aurœv Tauriov apynv "env pava5a pas-t xat ra av fidcflç

, - a «a ’ 9 a» 9 (I2o &Wfl)xÀdY)LéVOV 5tapapa; a; av aptfipatg pôvav me; av, au 75 av,

3 ’ U
routas-cm au rô5a me TCOLÔV xal 5Lacp0po’tv cava apô; arapav Ev apoc-

’ ’ ’ r a a r ’Ê,L)x’fj(?ôç, 50W aura xaÛ’ aura ê’v. auto) vap av apxn ce oral.

g 6 layeriez] kayôpevov, Hiller. - .8 Titre dans quelques manuscrits : été
54’901 âpleuoü (du principe des nombres);- - 20 [ou sa è’vJ Hultsch:
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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 mo-
nade diffère de ce qui est un. Le nombre, en effet, est une quan-
tité intelligible, comme la quantité 5 et la quantité 40, qui ne

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

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

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

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

en tant qu’il est nombre ou principe du nombre, mais en
tant qu’il est sensible, en sorte que la monade qui est intel-
ligible, n’admet pas de division, mais que ce qui est un, étant
sensible, peut être divisé 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 préten-
dent en outre que la monade est le principe de tous ces nom-
bres et que l’un est libre de toute variété, l’un qui se trouve

14 Ainsi, d’après Théon, la monade est abstraite, l’un est concret.
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y u Av P 9 t a ’l I et (I N )I a(481790)) St?) nov U6? SOLUTO OVTŒV, X10 6341010)! 7(1))! 0)”va 8V

A. 3a N ’«
Aéyarat, paras-75v r73; apéro; rau se; ouata; ra xal. taéaç.

’Apxura; 5è xal. (l’alto-Ma; a5tacp6pco; r5 ëv scat pava5a xa’Àaô’aL

xal. rijv pava5a a’v. ai. 5è rôderai. npaartôaao-L n?) pava5a aÔrijv’

m ,7 3rijv repérrjv pavaaa, d); 01.167); rtvô; au repéra; pava5a;, i) éon.
,

xaLvarapav xai. aurh pava; xal. ê’v - bivouac 51’) xai. r5 ê’v -,’

h

. , N a;
raura’o-rtv i; apér’n xal. vanrq ouata rou êva’;, a’xâcrrau nov

r r et . h N a ’ (3 N a n-.tpavpanov napaxauo-a av para m; vap aura; axaarov ëv xaÀat-

N t. 3 A! ’rat. 51.5 anar rau’vapa aurau au5èv orapapcpaivar. ri ’a’v xai riva;

, ., x y M N et s c s a etvavau;, xara navnov aa xarm’apatrat, [mars xat "a pava; acon. av

aura]

xav ra pèv vanra xal napa5afvpara p°q5èv aÂX’I’jhov 5ta-

fi
r a Nt 3 r )I «x r y a. a n ,Q(papavra, ra ca ŒLŒOYWOL. avLOL ca arapav 5tacpapav r71; pavaaa;

[N s t t ,1 7 3 p 7 a1101.9800de. To (1.8V 5V OUTS XŒT OUO’LŒV 0))th00-a N C hxat rau ava;

w c a. la t N c H. "A V r a a a ,Xrat, aur. r9 pava l. xar. rat; u.pt.rat; atrtav son rou p11 a -

N 3 )I 1
harem-Gaz. xar’ ouaiav, aura xara natôrqra, aure) vap pava; éon

9 3 ’I ’xal. auy (barrap av. pava5a; nantat, aura xara r5 naaa’v ’ od5’a

h "-7 A CI ( I A ,I I . et I 9 il,yap cuvait-flat ciao-cap av. pava5a; alla; pava5t av vap son. xal.

x I. N N ’ ’*où oral) a, 51.5 xat évince); xalatrat ê’v. xal vap et arapa HAaroovt

c [a a; 9 .r î t t u 3 A 3* x xavaaar SLp’nVTOLt av (Minée), au napa ra av alaxfivjaav ŒÀXŒ napa

IN :7 3 a t N F .N 0 r a r Stvaoa, an; ao-rt pava; parano tao ava;. xara navra n
a "’ââ) rov "à ’a’v r5 a La évav raôra Ëv r" avo’z5t» (bora

Pu.» x7) b P tu)» a: 7.) il oBLŒ à n t n "N. 78 a x é a c xaî(popav. av ra av ta; pava 0;, on. ra pav acnv (opta-p vov
ànapaç, ai. 0è pava5a; (tampon mal. drapas-rat.l
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dans les nombres n’étant pas tel ou tel un, c’est-à-dire n’é-

tant pas une certaine quantité et une diversité à l’égard d’un
autre un, mais étant l’un considéré en lui-même. Car c’est

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

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

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

et l’un, -- car ils l’appellent aussi l’un -- et comme si elle

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

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

de l’autre. Quelques-uns mettent une autre différence entre
l’un et la monade : l’un ne change pas. selon la substance, et

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

Platon, dans le 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 quel-

30’Le Philèbe, p. 15 A.
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flapi. apriau rai. Hsptrraû’

s. nBv 5è aptfipôv TCOLOÛ’VTŒL ràv npe’mqv rapùv si; 560 t roi);
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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 mo-
nades sont indéfinies et indéterminées.

Du nombre pair et du nombre impair

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

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

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

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

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

49 L’un des ouvrages perdus d’Aristote;
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36 TA 1mm APIGMHTIKHE
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ARITHMÉTIQUE 37
Vent par une série continue, en commençant par l’unité, ils

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

termes augmentent, leur rapport mutuel diminue. Soient,
par exemple, les termes l, 2, 3, 4, 5, 6, la raison du nombre 2
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 sesqui-
quarte (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
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 alter-
nativement pairs et impairs.

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

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

Des diverses sortes de nombres pairs

VIII. Parmi les nombres pairs, les uns sont pairement-
pairs, d’autres impairement-pairs, d’autres enfin pairement-
impairs. On reconnaît qu’un nombre est pairement- pair
quand il réunit ces trois conditions : 1° qu’il soit engendré

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

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

Tels sont 32, 64, 428, et ainsi de suite en procédant par une
progression double. En effet, 32 est le produit des nombres
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 quelcon-
que 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

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

emploie de plus grands diviseurs, les quotients sont tantôt
pairs, tantôt impairs. Tels sont les nombres l2 et 20, qui
valent respectivement 3 fois 4, et 5 fois 4. Or, en divi-
sant l2 successivement par 2, 3 et 4, on a l2 :2 X 6 :3 X 4
: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. ’
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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 don-
nés 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 hétéro-
mèque. C’est pourquoi le nombre 2, étant hétéromèque et

surpassant l’unité d’une unité, rend hétéromèques les nom-

bres pairs qui surpassent les impairs d’une unité. Or, les
nombres dont il s’agit s’engendrent de deux manières, par
la multiplication et par l’addition. Par l’addition, les nom-

bres pairs ajoutés aux nombres pairs qui les précèdent, pro-
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.

10
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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 sue-
cessifs 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.



                                                                     

40

45

20

48 TA HEPI APIGMHTIKHZ
ônapa’xœv, ôp’ oü’ 3è Ûaapaxo’pavoç ’ 105 play 7&9 5,6;

16L 3m716’Lo-Lot, 16v 3è 161 3’. 716W» 1a1po’cyœvor.

pèv 6 3’ mi. 9’ ° pacoç 3è «616v a’1apop73x11ç 6 ç’ . nia-eh)-

aux; 31’] 3’ ç’ 9’ ’ pas-oc 6 ç’, 16,") (1614,") Mm) 163v .o’îxpœy

«a a x ( I C 7 7’ N4 f r a .1ou pav [yap] uwapaxwv, tu? ou 6a uaapaxopavoç ’ 1mn pièv
761p 3’ Tôt ç’ fiptôha, 165v 3è ç’ 16: 9’. 6 3è aô16ç MW;

t a x N r Nzou. am. 1œv sang.
et 3è ê1apop7’1xatç, 6116 16v 17:1 povo’c3t Ôwapaxôwœv 7101740:-

, il y v N ’ r a ,1niiactaëopavm, ou1a pavouo-Lv av, 1m; L3L0Lç oponç ou1a wapiti-

XOUGL 106; 1a1payo’wouç. oîov 16 3iç y’ yawî; 16v ç’ mi. 161

a, c N 9 ’ 9 9 I C N à I tt ç 7.»:qu 10v L6 me. 1a TE’CPOŒLÇ a yawqc 1 v x, m

a x 3 u r ) N t N U , x I 9ou3atç «U104» paver av 1(p aow1ou optp, «Un pa1oc11m1at av

1c?) onXomXaO-tcxo-pq"), oîov 3uàç 671i. 1ptâ3a mi "cptàç sa

V l a 3 i r1a1poc3ot me. 1a1pocç am. nav1a3a

O’t’ 1a yavvôpavm 06 neptlozpëâvouo-L 106; 1a1potydivouç

àpt9poôç ’ oiov 66655.; ê1apop.7’1xaiç ç’, pamëù 3è «616v

661L 17,3 1o’Üç’at 1a1po’tymvoç 6 3’ ° 6006 xa1’ od3apiow chulo;

yfow nepùapôo’wawa 611’ «616v 6561s êv 11,3 ouin?) 7167i!) 71p6ç

16: âxpoc aivat. émets-9m 781p 3’ ç’ ; 7’; 1a1p6u; êv 3Lacpo’pou;

r x x ,1 r . N i a I x . IÎRayon apa; 1a empan yawls-ami 1cm» pav yap Q 1a: 3 4
mutilée-toc, 163v 3è 3’ 161 ç’ fipLo’ha. ’L’vac 3è &VŒXO’YŒÇ prao-ma

a» sa a a et y Y a a :1 xr . a N’un, GEL .ow1o ou1œ; pacov anion, (oc-1a v EXEL oyov 1o arpio-
109 71p6ç 16 pécov, 1oû’1ov 16 pars-av Tcp6ç 16 1pi1ov. mihr’

16v q’ ml. LÊ’ ê1apopsr’1xœv pas-o: 1?; 1615m. 1a1po’cyœv’oçV6 9’,

6008 06X a6pa9vîofa1oct êv au?) 361G) )xÔYQ) apôç 16è étape i,’ç’

9’ LÇS’ ’ 163v play yc’zp ç’ 16 ’9’ âptôha, 163v 3è 9’ 16’

9 r e a 3 x t A, t N t N ram1pt1ot, o 3a au1oç seau. am un aênç 1070;.



                                                                     

’ARITHMÉTIQUE a 49

rés 4 et 9, leur moyen est le nombre hétéromèque 6. Si nous

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

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

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

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 ses-
quitierce (4 -l- 443). Il en est de même des hétéromèques sui-

vants *.

28 Voy. note lll.
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Des nombres promèques

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

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

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

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

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

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

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

(il

40

45

20

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 pre-
mière 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 trian-
gulaires, 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 nom-
bre 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 A4 4 4 4 4 4 44 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. ’

559;? ’ n- ”j- 71W

Ivan

. - s, -,-5

5* 111 111 1411” "Fi 111 141171.1.1 11111.111
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 addi-
tionnant que nous formerons les nombres triangulaires. Le
premier est l’unité, car si elle n’est pas tel en acte, elle est 15

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

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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6 10 15 211 1 1’ 1, 11 11 11 11f 111111 111 111* 11111111 1111
28 36ï; 1 11 11 11111 1111111 111111111 11111111111 111111W 111111111111111 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 im-
pairs, 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 don-
nent 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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ARITHMÉTIQUE 59
les triples et ainsi de suite, les termes sont carrés de deux en
deux; et cubiques de trois en trois. De plus, ceux qui se sui-
vent de 6 en 6 sont a la fois carrés et cubiques; comme
cubiques, leurs côtés sont des nombres carrés, et comme car-
rés, leurs côtés sont des nombres cubiques. Voici comment
nous montrons que les nombres multiples, commençant par
l’unité, sont carrés de deux en deux, cubiques de trois en
trois, et à la fois carrés et cubiques de six en six. Dispo-
sons plusieurs nombres en progression double

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

21 La notation de l’exposant rend (wiilentes toutes ces vérités. Soit la pro-
gression 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.

10
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x x y r xi x -I f! I x I (Inpoç "ce WXOŒOÇ ° mg yang: ç apa; y, euro); 5 n90; oponct

1’ 7 x î r (I I x r I 1 se çauv 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

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

N NI 7 a» N - r i si 3 r (I i7c).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 hétéro-
mèque, mais deux hétéromèques, c’est-à-dire deux produits tels que a (a -l- 1)

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

sur une analogie semblable que 6 est appelé hétéromèque.

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

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

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

est à la largeur de l’autre, car on a 6 : 3 z 4 : 2. Donc les
nombres plans 6 et 24 sont semblables. Tantôt les 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.

U!
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62 TA HEP! APIGMHTIKHE
êv 3è 707.; 0159507.; 7109m0 0i. play 166m 11601150 flac-tv

sic-w 3p0t0t, 76v 3è 500w») et Tôt; fileupàç è’xoweç 5moi-

Àoyov ’ (i); 7’] 1:05 miaou; 7:93; vip: 705 talweg, oiirœç il

":05 aléa-ou; 7:93; 191v To5 alarme; ml. (if) To5 5440m;

N H ’sapèç ripa 701) miaou;

xy. 16v 3è êmwé3œv mi noluyu’wmv àptfipôv mâta; ô

TPtYŒVOÇ, il); ml. 76v êmrte’3wv eôfiuypâppwv exagéroit: 7:96-

TÔV écu TÔ Tpiyœvov. min ’3è yewôvmt apoètpnrat, au a?)

apéro? àpttipq") 1:05 êEfiç àprtou ml. «spas-":05 apocnlispévou.’

1071260116; 3è oi êcpe’éfiç &pLOpoi, àwoyewôweç æprydwouç carpea-

yo’wouç noluyibvouç, yvcbpovsç mloôvrat. rocoü’rœv 3è pomi-

3wv âme-rov Tpiyœvov ê’xet fileupàç adam-coq, 80ml ml. pôvoç

5 x c "r y 7 )I N (I501w 0 npockapôavopevoç yvœpœv. OtOV cette «poney 71 povàç,

le 0 év r ’ (ovo 01’) m’c’ êta-5M au ’ ’ et; 500?:y p q puy v x v, a); apoetpnmp , :4
15 mràc 3Ôvapttv - êml. yàtp adira oîov méppa 7:01»!er 5’201:th

me (IN ée et êv ai)?" mi. TOL œvoet3" 315w wl l* 7 K. il tT 7l ’
apoclocpfio’wouaa yoôv 173v 3uo’t30t àmoreleî rpiyœvov, Êxov

aleupàç 100’015er p.0v0’z3œv, 30m) êO’TlN 6 apoclntplieiç pépiai!

T’ÂÇ 3U0’i30ç. 1:3 3è 310v rpiyœvov «:00-015er écart povo’t3mv, ô’aœv

20 ml. 0i. auvrsÜs’vreç yvépoveç. 6’ Te "(919 1705 ève; m’a (6m 16v

3osîv yvibpuov rôt 7’ émula-av, d’une mi ce Tpiyœvov Ëc’cm

psy cpt-(5x: povo’n3wv, ÊEEL 3’ émia-111v fileupc’zv 763v 3ueiv, 300L

V Vml. et yvœpwveç cuve’ce’Ûm-av.

Y x r r X 6; s N I r, aerra "ce y TPL’YŒVOV 11,000- czp avec. 10v 700v y yvmpova, ç

’25 p.0v0’L3t Ônspe’xu fig 3uo’t3oç, ml. YtVETOLt 1:3 pèv 610v Tptyuivov

ç’ ° ,akeupàç 3’ 356L 100-06er povoi3mv ml. 10510 ":3 trptyœvov,

300i. ’ (i) 0 v o- sc’ti ’ ’Ëx vène ":05 ève mi. ont ’

îv H vvs UV b . t ç v Ycuveréfin à ç’.



                                                                     

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 pre-
mier est le nombre triangulaire, comme parmi les figures
rectilignes planes la première est le triangle. Nous avons
exposé précédemment” la génération des triangulaires, et

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

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

.pas Un triangle en acte, comme nous l’avons déjà dit, mais
en puissance; car étant comme la semence de tous les nom-
bres, l’unité possède aussi la faculté d’engendrer le triangle.

Quand elle s’adjoint le nombre 2, elle donne naissance au 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 a-
deuxunités 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.

il)

i5

3 0



                                                                     

TA HEP! APIOMHTIKHZ
’EiTOt 0’ à, mac-lapôa’wer. 13v 3’ - 7mm 13 135i z.’ 1,0iywvov,

âme-171v aieupàv 3X0); 3’ pavai3mv 3 ô 73.9 apaalncîatieiç «pali-

peut: in; 0’ 3’, mi êx 3’ 3è yvœpôvœv in: 1b 310v, 105 1s ève;

mi 3 mi 7’ mi 3. en ô i.’ apoaioipâo’wu 13v e’, mi yive’ratt

5 m 1è 105 rem 1piyaw0v, aleupàw Ëxov émia-171v povo’z3mv. è’,

mi êx 16v 6’ vapôvœv cuvée-111.. ôpotœç ami ai êEfiç whipc-

vsç 10:); «prénommai; &ptiiptoùç ân01eloôa-i.

x3. is’yovmi 3è 1weç mi xux).05i3eiç mi GCPŒLPOSLBEÎÇ 4 mi

àrtoxac1ai0-1oc1ix0i àptepoi ’ 0510i 3’ sic-iv 0i1iveç ’êv 1Ç) atonau-

10 aXaGLdÇeaôai êrcms’3œç il a1speôç, 10u1é0-1i nom-à 360 3ioic10i-

n x N 3 a 7’ fi )l 7 u a i aou; 71 mm 1psiç, au? au av apvami aptepou 5m ’10u10v
&110m9L0-1a’tpiev0i. 10ioô10v 3è êta-1L mi 0’ xüxMç 9 âcp’ 06 (in;

” ’ ê’îti 10”10 àfltOX 9’ a. ’ à ’ ’ "«,0 mon. animai), u a maman A un yatp piot;
ypaippflç aspiexôpevoç 5m13 105 m3105 âpxewi mi siç 1&1?)

15 XOL’COt’ÀYî’YEt. TOtOtÛTI) 3’6 mi êv 0159593 saponifiai - xôxlou 7&9

m1àc aleupàw nepiayapévau il dab 105 m3105 êaci 1è «1’113 6m0-

m1a’L0-1ac-uç sacripant; ypâcpst. mi âpiepoi 31) 0i. êy 1Ç) 710110:-

N à a C x ’ - r I. N ialois-tacpip se saunez); m10LAnyov1eç xuxXixai 1e miouvmi mi

N 7 ’ N I i t I I x I rceaipoei35iç ’ un: EtG’W o 1s a mi. 0 ç ’ TCSVTOLXLÇ yap a ne,

20715v1âxnç xe’ pxe’, êEo’miç ç’ Xç’, mai êEa’LxLç Xç’ and.

x5. 163v 3è 1s1paiyibvœv il pâti yévectç, diç eircov, êx 16v

TCSptO’O’Ôv andalou; êmcuvnfiepe’vœv, 1ou1e’a-1i. 16v (1113 pavoi30ç

m --N a r r l a 7’3uâ0i àAlc’va umpexôwœv ’ ’èv 7&9 xai y 3, mu 3’ xaLi

I I l I I I Î ’e 0, xoci 9 xai C tÇ, mi tç nazi Ü me .

I NI i I I I25 0c 0 9 t: xea a a a a a a a a a a a aa a. a a a a a a a a a. a
a a a a a a a a a a a a .a a a a a a ’a

a a a a a
6 âgiç] ES Hiller. - 7 wwptovixoùç] 1pcyu’wouç ou 1piymvmoüç conj. JD. .-

8 Titre: flapi auxkouôôv nazi ccpaupoenôôv nazi ànoxawcrauxôv âpiôpxïw (des
nombres circulaires, sphériques ou récurrents). --21 Titre : flapi «19:17:6va
àpcfipuîw (des nombres carrés).
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ARITHMÉTIQUE 65
Le nombre 6 augmenté du gnomon 4 donne le triangle de

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

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

des, unités des 4 gnomons, savoir 1 -l- 2 4l- 3 -l- 4. Le nom-
bre 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, Sphé-
riques ou récurrents. Ce sont ceux qui multipliés carrément
ou cubiquement, c’est-à-dire selon deux ou selon trois dimen-
sions, reviennent au nombre qui a été leur point de départ.
Tel est aussi le cercle qui revient au point où il a commencé,

car il consiste en une seule ligne et il commence et se ter-
mine au même point. Parmi les solides, la sphère a la même
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.

1 4 9 11AU111111111

Cil 25,

p.3

ppp
par»

ppapphi-râpa-râpai-là
titra-pp)?

22 Voy. l, xix.
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66 TA HEPI APIOMHTIKHE
, vs; a a x c a a» a x rme. nevmywvoz. 0e SLO’W apitipm. 0L ex 1œv auto pavot30ç

m1c’x 1è éiiç 1pia’i3z. nflh’jlxiovm ônepexôwœv cuv1t0epev0tgn.

div etc-tv ai pèv yvépoveç oc’ 3’ C .i’ if iç’ Lg’ . 0,6101 3è

Q , r I f r I I x f a r r02. nev1ocycov0t a e t6 x5 le va mi e571; apatœç. 0301110:-
N C751iÇ0v1ou. 3è WSVTŒYŒVLXŒÇ aine); ’

0t’ e’ LB’ 34,8’ le

a a a a aa a a a a a a aa a a a a a a a a a aa a a a a a a a a a aa a a a a a aa a ai a
a a a a 9999.9

ç V , , t 9 ’ N 3 fi ( N , 2aï. EEŒYŒVOL 3e etch «militai ai ex nov mm 10 eEnç arma
p.0va’c30ç 1e1po’t3i. ài’kâiœv Ônepexôwwv cruv1i9épev0i ’ (av ’ ont

pépaveç etc-tv at’ e’ 9’ iy’ LC’ m’ xe’ ’ ai 3’e en 1061m’v éEâ-’

I f10 YŒVOL ai’3e ’ on ç ie’ x-q’ pe’ Eç’ La ° qnpmiëov’rati 3e

oilrœç -

oi’ ç’ ie’ xn’ ne

a a a aon a a: a: a a: a a:a: a: a a on a a a a a a:a a a a. a a a V0! a a a
a a a a a a a a a a a da a 0c a: a a a (1’ a a a

a a a a a a: a: a a: aa a a ce a a ce a
a a a a: a a aa a: a: a aa; a a

o a on
a

1 Titre : flapi fevfatyiôvmv amatie; (des nombres pentagones). a- 7 Titre à
flapi êâaya’wmv tâptÜlLâW (des nombres heXagones). ’



                                                                     

ARITHMÉTIQUE 67
X’XVI. -- Les nombres pentagones sont ceux qui se for-

ment 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
. 1, 5, 12, 22, 35, 51, 70

et ainsi de suite. Voici la figure des nombres pentagones :

.1 5 12 22 .351 ’1 1 1 1’ 1 11 11 111 111 111 111111 1111 1111111 1111 111111111 111111111 1111111111
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 6 15 28 45 "1 1 1 1 111 11 11, 1111 111 111 1111 111 1111 1111111 1111 1111111 1111 111111 1111 11111111 11111il 111114 1111111
11
1 etc.
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68 TA HEPI APIGMHTIKHE
f0110101 3e il 013v9ea-1; x01i e71i 115v 31011103 71071uyibvwv.

e711éiy10v01 3e etc-1*; 0i 51713 p.0v0’130; 71ev10’131 àikflimv t’n1epe-

X0’v110v cuv1010’.11ev01 ° 15v ywbpove; pèv 01’ ;’ 101’ 1;’ x01’ xç’ ’ 0’1

3è ex 1015110v auv119epLev01 01’ m’ 713’ ve’ 1101’. 6110111); 3è

mi ôx10’1yœv01 (dm 51713 p10v0’130; 1550131 ài’krflwv ûnepexôwœv

cuv119e’pLev01, evve0’11,’10v01 3e 0i. 51713 pavâ30; e’630110’131 ailleraient!

ônepexôwœv cuv1010’1ptev01, 3ex0’1-vœv01 3e ai 51710 p0v0’130; ôy300’131’

à’AXvav Ônepexôvuov 50151911151201. erci .710’1v110v 3è 115v.110)u)-

YÔVœV 3101907101) o’ao’iyœvoç Évite-21711011 519191169 3ueiv 3e0150011v

110v0’13œv 105 117173900; 115v ymvtôv il ’Ûnepoxv’) 113v 51919pôv

71011160’1ve1011, été 15v ai 7101157va1 cuv1t9ev1011.

7 I y 7 «a y I t I Iun. ex 300 1p1yœv10v 017101elte11011 1e1p01y10v10v ° 01 mi. y 3,

r y I r I x I I r x I I I 1 I t 3’ IY m1 ; 9, ç mi 1 1;, 1 m1 1e xe, 1e mi. me 71;, 1101
mi xn’ p.9, xn’ mi le 53’, )tç’ mi pe’ 1101’, x01i ai e571;

61min); cuv3uo1Ç6pev01 1piy10v01 1e1paiy1bvou; 517101e71050-1v, (à; mi

ê11i 115v ypappmôv 191711)va côv9e0-1; 1e1p0’1y10v0v axfipa 110161.

N N N ’ N ç 2 ’Î 21 ’I I,x9. e11 110v c1epe10v apt911œv 01 pev 1001; nieupai; exaucw,
[03; 519191101); 1951; i’GOUç e11i i000; 710720171101010’1Çe09011,] ai 3è

, Ï Î , ( 2 7 7 7 y ’ 9 201v10-0u;. 1001wv 3 01 pev 1101001; a1v10-ou; exauce», 01 3e 101;

3130 t’a-01; mi 13v 1110W "3110m. 116011v1e 115v 101; 3130 t’a-01;

5X0v110v’ 0i. pèv peiÇova 111v 1,0in éxouo-iv, 0i’3’e ê’Aa’1110v01,

12 Titre : "011 en 3150 1p1yo’ivœv 10 1e1paiywvœv (que deux nombres triangu-
laires successifs forment un carré). - 17 Titre: Hepi 015056»; àp16nô’iv (des
nombres solides). --- 20 131101101] ôtv100v conj. Hiller.



                                                                     

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 5d’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 an-
gles, 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 sui-
vent, combinés ensemble, forment aussi des carrés, de même
que la réunion de deux triangles linéraires présente la figure 20
d’un quadrangle *.

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

U!

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



                                                                     

70 TA HEPI APIOMHTIKHE
° t 1* 3’ - 550111" 71711-10061 100’130. ’1’0 ’1’ ”01 pev 00v .001; il us »l Ç, ç 0 1 001311; 0v1e;,

, au e N1 1 ’ V 1 y 7 y )I3111501 3101100121011 c 01 0e 1101001; o1v1001); 101; nieupai;, 01v1001311; 01v1-

9 1 r N 1 «1 NI 1 )l ’ 1 ’001 01v1001311;,- l310p103101 miouv1011 ’ 01 0e 090 pev 1001;, 11W.

9 r 3 r a! 35 r.ue v eXa000v01, 1001311; 1001 eA01110v01311;,; 07’e 1p117lv ému-5,001; 110v 07

s’ai1v913e; e31717391l001v ’ ai 3è 3150 pèv i001;, 175v 3è 1p111lv 15.3101-

’ " 3 N etÇova ’100’1311 i001 e1Ç0v61311’ 30xt3’e ’1ep01; 110v oue1v 4 l1 , ; p. ç, ;
31001013ku

Hepi 710p0133l10e1315v àp19p13v

tl1. e101 3è mi 110p01p10e13ei; àp19p0i 710p01p1301; m101l1e1p01îve

101e; mi 310109p0110p01p.1301;. xôkoupoç 3è nupapt; ê011v il 15v
xOpUcpilv 511101e1p1lpe’v7l. 11v1’-:; 3è [xôioupov] 11’) 101.01710v 1painéC10v

71p007lyôpeu001v 511113 115v 671171e’310v 1p0171eÇt10v 1’1p0111eÇ10v 7131p

ie’ye1011, 6’101v 1p1y0’3v01) il 310pu1p7’l 13113 1101an179100 sa 901081
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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 su-
périeure a été enlevée. Quelques-uns ont donné a une telle

figure tronquée le nom de trapèze (solide), par analogie avec 15
les trapèzes plans; car on appelle ainsi (ce qui reste d’)un
triangle 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 manifes-
tent dans les nombres selon des raisons génératrices, car ce
sont les nombres qui harmonisent les figures. Donc comme 25
l’unité est le principe de toutes les figures, selon la raison
suprême et génératrice, de même aussi le rapport de la dia-
gonale et du côté se trouve dans l’unité.

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

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

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

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

à-dire une unité a l’unité, le côté vaudra 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

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

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

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

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
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,
d’une unité, que le double carré construit sur le côté, en

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

Inversement les diagonales comparées aux côtés, en puis-
sance, sont tantôt plus grandes d’une unité que les doubles,
tantôt plus petites d’une unité. Toutes les diagonales sont
donc, par rapport aux carrés des côtés, doubles alternative-

4 C’est-à-dire que deux fois le carré du côté égale une fois le carré de la
diagonale.

10

t5

20

25

30



                                                                     

74 TA HEPI APIoMHTIKHr.
4:5 5L7rlo’cciov ’ r5 v5); fi aporépoc 5iocptérptp lai-nov 5uvo’tpai

égos’gîg ÔTŒPËO’ÛJÆL.

flapi relation: xai Ôwapralaiœv
nazi élimé)» àpiOpôv

Mi. ”ri ra rôv épiepôv 0i. pév rwag réifiai )xS’YOVTŒL, oi 5’

5 Ûwapra’XaLOL, et 5’ élitirraig. mi rélaim. pév aicw ci roig «676v

pépaciv i’cOL, (5g ô rôv g’ ’ prépa yècp cuirez? tapant) 7’, rotrov

3’, éxrov on’, driva GUVTLGÉIJÆVOL armai rôv g’.

N 8 C I æ * I ,8 ’ 1 2)fawœvroti 5a on raierai rourov rov rponov. son: axÜœpaÜa rom:

A. fi
êta-c5 povo’c5og 5irc7xotcioug mi cuvritiwpav adroüg, péxpig .05 av

10 yévnrai apôrog mi àcüvliaroç &pi9p6g, mi rôv éx fig cuvÜécaœg

éori rôv écxoirov rôv cuvriliapa’vœv orollankoicio’tcœpav, 6 âme:-

Yawneaig écrou rékaiog. oiov éxxaictlœcow 5i7rixo’ici0i ot’ 3’ 5’ 7)’

Lg’. cuvtiôptav 05v OL’ mi ° vivaroti 7’ r mi rôv 7’ éori rov

Ücrapov rôv éx fig cuvtiécawg noliocrrlotcio’icœpav, rourécrw

15 éori rôv ’ vivarou. g’, 5g écri repérog rélaiog. ôiv azoth)!

rpaig roùg éçaE’Âg 5mrXoccioug cquôpav, at’ oroii mi 5’,

V ’ i N ’ i i ’l p N N lacron Ç ° mi rourov am rov acxarov rom r7)g cuv acaœg ne -
iaorXotcio’iccopav, rov éori rov 5’ ’ écrou ô x7)’, ô’g écu 5at5ra-o

pog rékaiog - GÛYXELTOLL éx r05 épicaog r05 i5’, raro’tprou r05

20 Ç’, é65o’pou r05 5’, raccapocmi5axo’trou r05 9’, aime-r05 6756m)

r05 on’.

e y a; a 1 x r , 61 [Y I 7 aUTCSPTEXSLOL OS SLGLV (0V TU. GUVTÊ EVTŒ Pêtgoya. SWL TCÙV

"7x 7 ’ N ’ - ’ ou vêt ” icô écrv ’ reirov 5’o on», onov o ranz LB rour , p 7))1. s- .v g, , ,

9 cuvriôôpav] cuvôôpav conj. Hultsch.



                                                                     

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 ap-
pelés 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
de l’unité, et que nous les additionnions jusqu’à ce que nous

obtenions un nombre premier et non composé, et si nous
multiplions cette somme par le dernier terme additionné, le
produit sera au nombre parfait *. Disposons donc les nom-
bres en progression double 1, 2, 4, 8, 16. Additionnons l et
2, la somme est 3; si nous la multiplions par le dernier nom-
bre additionné qui est 2, nous aurons 6 qui est le premier
nombre parfait (car 4 -)- 2 -1- 3 z: 6). Si nous additionnons
maintenant les trois doubles successifs l, 2, 4, la somme 7,
multipliée par le dernier nombre additionné 4, donne 28, qui »

est le second nombre parfait. Il a, en effet, pour parties ali-
quotes 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 aliquo-
tes 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.

10

a 10 Voyez la note VIII et l’Epilogue.



                                                                     

*g "ME’POE. B a

i

i ta BIBAION TVA TEE EN APIoMOIZ’MorEIKHE

eEoPHMATA HEPIEXON a

fi Eicayo’ovi) n

L 7 i x x r r ’ 7 I a f. ta. STESL 5a mi copçœvoug rivag (pach apifipoug, XOU. o mon

I r 7 a) c r )l 7 6’ etcupgoœvnag ioyog aux av aupafiaw) aveu api9)xr)rix7)g ’ 7)rig cup-

œœvia r’v a icrv é a ’ic’ üv év 74’) a) èv oÜca al’eaia
. Il P Y ’l X° X. 7 Il t’t 7l 7
7 r Bi 7m r 7 M N r t r x 7 w ! tav En? a accaipiovia, av 0a r7) cpucai approvia. mi aur7) 5a 7)

c r et 7 x 7 r 7 ai r r x 7 7 «a5ŒP)J.OVLO! 7)rig acer av aocpxp aux av aupalian) p.7) av apitlpwig

7 . ’ N Ü ’ i i 7 (’ Ni fi (’vaporapov aEaupaliaica 7 7)rig acri mi vo7)fi, 7) 5a v07)r7) paov
ôta-c5 fig aic97)fig mravoairai. vÜv n’av 05v TEEP’L rôv 5uaiv

appoviôv lamée)», fig r’ aicfinfig év ôp)’av0Lg mi fig vo7)fig

3 , vav apifiziong.

i0 para 5è rôv flâpi fiavriov rôv pafi’qparixôv lôyov ralauraiov

énanptav mi rôv TEEPl. fig év 7&6ch approviag lôyov, oz’m ôxvoôv-

rag ra 57:5 rôv 7:95 7’))MÎ)v éEaupnpia’va mi afiroi avaypacpaiv,

L’écrrap mi ra apôcfiav 67:5 rôv HUÜŒYOPLXÔV wapa509évra éni

* I 7 y ,. à y 7 i 7 i Ir0 yvœpipwrapov aEavavxovrag napa5aômmpav, ou5av aurai rou-

. , . N Q a .4045 rœv éEaup*I)xévai cacxovrag. TCOCPOLBSLXVÛVTSÇ 5è riva rœv une rœv



                                                                     

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 instrui-
ments, et de l’harmonie intelligible qui consiste dans les

nombres. iEt 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

10

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

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

10

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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MUSIQUE ’ 83
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 antipho-
nes, tels que l’octave et la double octave, ou paraphones, tels
’que’la quinte” et la quarte. Sont au contraire dissonants les

intervalles de sons juxtaposés telslque le ton et le diésis (ou
demi-ton). Les intervalles antiphones ou de sons opposés
sont cOnSonants, parce que la gravité opposée à l’acuité pro-

duit la consonance; et les intervalles paraphones sont con-
sonants, parce que les sons ne sont ni a l’unisson ni disso-
nants, 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

10

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 let-
tres; et que les lettres sont les premiers signes de langage.
élémentaires, indivisiblesvet les plus courts, puisque le dis-
cours 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’interval-
les qui sont-eux-mèmes composés de sons, ces sons élan!
les éléments premiers et indivisibles dont se compose toute

25

3 0
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MUSIQUE - 85
modulation et dans lesquels elle se résout définitivement.
Les sons diffèrent les uns des autres par les tensions, les uns
étant plus aigus, les autres plus graves. On a défini ces ten-

sions de différentes manières *. -

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

voix étant un bruit, et le bruit étant une percussion de l’air
qui n’en est point brisé, il est évident que dans un air immo-

bile il ne saurait y avoir ni bruit, ni voix, ni son. Au con-
traire, quand l’air est frappé et mis en mouvement, le son se
produit: aigu, si le mouvement est rapide ; grave, si le mou-
vement est lent; fort, si le mouvement est violent; faible, si
le mouvement est peu sensible. Les vitesses de ces mouve-
ments s’accomplissent suivant certains rapports, ou n’en ont

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

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

4 La tension d’un son s’appelle maintenant la hauteur. - 21 Le rapport su-
perpartiel 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.

5

. ciens. Toute modulation et tout son étant une voix, et toute 7
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MUSIQUE 87
de sympathie; et aussi, quand deux sons étant produits en
même temps, il en résulte un son mixte qui a une douceur et
(un charme tout particuliers. Parmi les sons successifs concor-
dants, les quatrièmes forment avec les premiers une con-
sonance, savoir celle que pour. cette raison nous appelons
quarte. Les cinquièmes à. la suite donnent la quinte.

Viennent ensuite les huitièmes qui comprennent ces, deux

5

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

opposition avec le dernier et le plus aigu qui est celui de la
10

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

dénominations des anciennes consonances : quarte, quinte et
octave. ’ ’

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

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 cer-
taine étendue que la voix parcourt en commençant par le son
le plus grave pour s’élever au plus aigu et inversement, éten-

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

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

15

20

30

35



                                                                     

, pl,’ H, . y:4” tau;7;*7,Wuï:r*-..4e’ ça; une; - 3 a

88 TA un?! nommez
y V, 7l A f xv° 7 A! 711x y 7ÉTUXÊ YWE’E’OCL OUTE fifi)! 0175 (DG mu. FOVŒ’XOŒÇ, a Ct XŒTŒ ’TWŒÇ

rpônoug àçwpicpiévoug, mli’ 05g ai rôv... layopa’vmv yavôvr fig

p.5)uP5iag Oawpoôvrai BLOKPOPOtt. media-rap 759 éni r05 Myou mi

fig éyypapuarou gowvfig 05 n’av ypappa navri cuanaxôpavov

5 colletât: 7’) lôyov annelai, oiirmg 0555 év fi?) palan mr5i
fiv fippiocpa’vnv (pœvùv 005’ év r5") raôfig rônq) nôig Sofiôyyog

paranavr5g rifia’pavog éppah’ag notai 5io’icr7)p:a, 5003 (i5; (papi-:77

mra rpônoug rivc’zg àcpwpicpévoug. ’ U

7 1 7 C Vflapi rovou xai 1)).LLTOVLOU

le C. r05 55 layopévou rônou fig cpawfig mi navr5g r00” 577
roürq) 5Lacfipar0g yvœptpo’ararov pépog ra mi prérpov écri" r5

anoÔpLavov rovtaiov 5io’ccfip.a, mlianap 5 fixug r05 neptcog
ronixoô 5iacfipiar0g 5 capôpava ra cépara BLÉEELO’W. écri 555

yvœpipcbrarov r5 roviaiov 5iacr7)p.a, énai57) rôv nptbrœv mi
15 yvœpipœrarœv cujxcpœvtôîv éfrit 5iacpopo’c 7 r5 a); 5L5: navra r05

51.5 raccapœv ’ÔTESPÉXSL rôvqi.

7). r5 pévron finiro’viov 05X 57g épice r5v00 lèverai, (hanap

”Apicr0’Eav0g ùyairai, m05 mi r5 fipinvîxiov 7mm) mixaœg,

5003 (i); élarrov 7:05 r5vou pa)ap57)r5v 5iacfi Ha 7 milan ’ mi.

20 r5 fipicpmvov ypo’tppia 05X 03g flpicu. (provin mloô’pav, ait-Y

(17g p.7) a5r0ra7cï) m0’ a5r5 CPO)V7jV. 5aixvurai ya’p 5 r5v0g p.7)5’

5’7ng 5ig 550 ica 5iaipaic9ai 5uvo’ipav0g, év Mm) Gaœpoüpavog

én0y55q), mlianap 055’ 500:0 ri énipo’piov 5iacr7)p.a. r5: yap. 0’

7 77 4 7 7!00X 0i0v ra 5iaipaflnvai au; ica.

5 MyovDœ’ELv conj. J D. -- 18 flutnfixtov] fluinflxaiov Hultsch.

’.1l3 7.?



                                                                     

r, w). x

MUSIQUE 89
conque, qui produit une syllabe ou un mot; de même, dans
la mélodie, ce n’est pas la combinaison de sons quelconques
qui produit la voix bien ordonnée, ou qui, à sa place, produit
l’intervalle propre à la modulation; mais il faut que cette

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 demi-
voyelle, non parce qu’elle fait entendre la moitié d’un son, 20

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

la raison sesquioctave (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 pro-
duisant l’intervalle d’un demi-ton, qu’ensuite, franchissant
l’intervalle d’un ton, elle passe a un autre son, et qu’elle con-

tinue 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 pre-
mier la consonance de quarte.

Une modulation de ce genre s’appelle système tétracorde,

(à!

10

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 appe-
lée quarte, se compose donc de deux tons et d’un demi-ton.
Ce genre de modulation s’appelle diatonique, soit parce que,
d’ordinaire, il s’élève par des tons, soit a cause de la vigueur

et de la fermeté qu’il montre.

X. Quand la voix produit un premier son, et que, franchis- v
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
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

15

30
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àppovtxôv Stem; Bison; ôitovov-
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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 appe-
lent diésis ce qu’on nomme maintenant demi-ton *. Aris-

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

qu’il est le meilleur, ce qui lui a fait donner le nom qui con-
vient à tout ce qui est bien ordonné. Cette modulation est
très difficile, et comme il le dit lui-même, elle demande
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.

10
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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 sesqui-
tierce (U3); ceux qui produisent la quinte ont la raison ses-
quialtère (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 quadru-
ple. Parmi les autres sons concordants, ceux qui donnent le
ton sont dans la raison sesquioctave (9B), et ceux qui don-
nent le demi-ton, mais qu’alors on appelait diésis, sont dans

le rapport du nombre 256 au nombre 243 *.
C’est Pythagore, disons-nous, qui paraît avoir découvert

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

par le poids des disques, ou le niveau dans les vases. Quelle
que soit la méthode choisie parmi celles que nous venons
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 pro-
duit par la corde entière formera avec celui qui est produit
par trois parties de la corde l’accord de quarte, le rapport est
Sesquitierce ; avec le son produit par deux parties ou la moi-
tié de la corde, il formera l’accord d’octave, le rapport est

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

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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3799-.

’ 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 don-
nera 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

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

l0

au
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MUSIQUE 99
cordes à l’unisson également tendues. On interceptait la moi-

tié d’une de ces cordes en pressant le milieu avec le doigt, on
obtenait avec la moitié et l’autre corde entière la consonance

d’octave; quand on interceptait seulement un tiers, les deux
autres tiers et la corde entière donnaient l’accord de quinte. 5.

De même pour obtenir la consonance de quarte, on intercep-
tait le quart d’une des deux cordes, en laissant l’autre entière.

’ On a fait une expérience semblable sur la flûte et on a
trouvé .les mêmes rapports. Ceux qui ont mesuré les con-
sonances avec des poids, ont suspendu 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 intona-

tion, 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 pour-
quoi parmi les sons, l’un, aigu, est rapide, et l’autre, grave,
est lent. Si donc on souffle dans deux tuyaux d’une égale 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 con-
sonances 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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28 tin] dipoz conj. Hultsch.



                                                                     

MUSIQUE 101
de la languette et un tiers vers l’extrémité, si on souffle dans

la flûte entière et dans les deux tiers, on entendra l’accord
de quinte. Si elle est divisée en quatre, et que l’on prenne
trois (parties vers le haut et une vers le bas, en soufflant dans
la flûte entière et dans les trois quarts, on aura la consonance
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
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
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.

De l’addition et de la soustraction
des consonances

XIII (bis). Il est évident que les compositions et les divi-
sions des consonances sont entre elles dans le même rapport
que les compositions et les divisions des nombres qui
mesurent les consonances, comme nous l’avons expliqué.
Ainsi l’octave se compose de la quinte et de la quarte et se
divise en quinte et quarte. Or la raison de l’octave est double,
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

il)

15

20

:25

Il 0
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MUSIQUE 103
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 ses-
quialtère, 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 ses-
quitierce de 12 à 9, on complète la raison sesquialtère de
12 à 8 *. .

Comme la consonance d’octave est en raison double et la 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 rap-
port sesquitierce et le double de 4 est 8 *.

La quinte de l’octave est en raison triple, le rapport sesqui-
altère ajouté à 2 donne, en effet, cette raison, car le rapport 20

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

8 4 3 18 9 6k î A M Mzoctave : 2 quarte z 4(3 octave z: 2 quinte : 3 (2

Woctave 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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15 T6 Si; 3L6: Traci’ov Boulliau] T6 Tpiç ôtât Tracôv Hill’er, et Proclus In Timaeum,

p. 192, 1. 15, éd, de Basic, 1534.



                                                                     

MUSIQUE 105
’ 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 trou-
vera 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 consi-
dérant que le point de vue pratique, ont réglé les choses de
cette manière, parce qu’ils étaient persuadés que ceux qui

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

Platon, au contraire, considérant la nature des choses et
l’âme qui se compose nécessairement d’harmonie, prolonge

le calcul jusqu’aux nombres solides (8 et 27) et joint les ternies
par deux moyennes, afin de pouvoir embrasser complètement

10

15

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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MUSIQUE 107
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, ralen-
tissant le mouvement, les rendent impuissantes et les empê-
chent de vibrer facilement et de frapper rapidement l’air qui
les entoure.

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

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

La première de toutes les consonances, dit Platon, est la
quarte, car c’est par elle qu’on trouve toutes les autres; la
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

20

30
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MUSIQUE 109
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 préci-
sion l’intervalle suivant. Quant à l’intervalle qui vient après
et qu’on appelle demi-ton, les uns disent que. c’est un demi- 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 rap-
port : 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 ses-
quioctave, 8 et 9; or, 8 multiplié par lui-même, donne
64 et 9X 8 donne ’72; enfin, 9, multiplié par lui-même,
donne 81. Nous avons donc [8, 9], 64, 72, 81. Si main-
tenant on multiplie chacun de ces nombres par 3 *, on a 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, 10les 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. 15192 ’ 216 213 256
IN, NM INton : 9[8 ton : 9[8 limma : 256[243

n» nmemgj’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.

384 432 486 512’ M, M M’-ton : 9[8 ton z 918 limma :256[243

xâ-I-xx’fquarte 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 trou-
vions dans d’autres nombres le même rapport qui existe entre
256 et 243; car Platon n’a pas pris un nombre déterminé,

mais seulement la raison du nombre. Or, le rapport qui 5
existe entre 256 et 243 est le même qu’entre 512 et 486,
puisque 512 est le double de 256 et 486 le double de 243. Il
est manifeste que cet intervalle des nombres 256 et 243, dont
la différence est 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,
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 pos-
sible, 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.

3
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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-

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

C’est comme dans le canon harmonique : le chevalet
qui est sensible a, quoiqu’on fasse, une certaine largeur
et ne peut être tellement privé d’épaisseur que, dans le par-
tage du ton, il n’intercepte absolument rien de l’extrémité

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

se trouve détruite, comme on le voit quand on coupe quelque
chose avec une scie. Comme dans certaines choses sensibles,
il se perd quelques particules, il en est de même dans toutes
les autres choses, quand. on fait une section, bien que nos
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’en-
suite vous le divisiez en plusieurs parties, vous trouverez la
longueur de toutes les parties réunies moindre que la lon-
gueur de l’objet avant la division. De même, si vous partagez

une 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,

10

15

120

25

30

35
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MUSIQUE 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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laxô;, 6’ Ta p51" pœv’îl; 7cp01p0p1518; 67:8 T6v vaœTa’ptov 1576-

FÉVOÇ 51011 6 555816195510; xa’t 6 êv 8101v0101 xaipavo; 61vau p96vyou

51011 (PŒV’ l; 51011 6 Til; avaloytaç, 51019’ 8v XéyaTat Ëxatv 167W

T685 71p8; T685, xal il Tôv TOO’ 716701) 0-To1yaitov 6171680151; 5101i

56 Tôv Ttptvatov 51011 T1pœpa’vœv, 51019’ 6’v papav X6y0v 71118;

v a i ,1 i V a l x f ’ 5"5X51v 7l lm axatv, 51011 0 Tpa7taÇ1T1510; 105,10; 51011 0 av Ttp

616110,) A’IllL00-9av1518; il Au0-101x8; 51011 6 6p0; 6 T8 T1 ilv 5111011

1 i 3 I I 3 F 1 a; x r 7 si51a1 Tilv 000-101v cilliatvtov, opte-.1510; (av, 51011 0 au 0710.1110; a

51011 il ênayœvil 51011 6 11160518; 51011 6 p590; xal 6 aivo; 716-10;

n r i c I )l ’51 1 c w )l 7 c A10 ÂÊYSTŒL X511. 7l TCŒPOLjJ-LŒ, ÊTL OS 31011 0 TOU SLBOUÇ XŒÏ. 0 0’756?-

l).0tT1518; 5101i. 600101 wilatovaç.

51011581 8è HIo’tTtova TETPŒXÔÇ XéyaTat À6y0;, il T5 816w0101 civet)

1.1596517010 5101i. T8 p.5Tôt cptovil; 65811.01 61718 8101v01a; 51011 il T6v

N f! I 7 r 1 r n 5 r aTo0 0100 0To1xa1œv 017108001; 51a1. 0 T’flç avaXO-lftaç. vuv

15 8è 71065151To11 7151 To5 " avale 101 165101) ÇTaiv

1 P "mg Y Ç 1 Il 5

T1 50T1 X6y0; avalovia;

a r «r î ’ 7 ’ Il N et r a19. A070; 05 58T1v 0 5101T avaloyov 800w opœv opoyavtov
7Tp8; 60017001); [aôTôv] 710181 axéctç, 010v 817171610-toç, Tp1-

7010’10-10 T81 ’av 810 avoua av’" 7115 5’ a1 7108 in 1’ VG. 1*, Yl ..Y û G x la 71.0119115151
20 ”A8pa0-To; a’18a’v011 6186vaTov 5 olov WïlXUÇ 71p8; livâv il Xotvtë

7108 510T6lrv M T8 kauxô’v 718 T8 M518 ” 9a ” ’ ’ ’l ç Il Yl p ç y "Il ,plxov aauyxpwa
i W I R 1 v r N r r 1’ i51011 acupfiAilTa 5 Tot 85 opoyavil 8uv01Tov, 010v palma 71p0;

3 l
117an 5510115 5711715801 7Tp0; 5711715801 51011 0-Tapaôt 71p8; chapaôt 51011.

gap-Il 7Tp8; gap-Il 51011 Ûypôt 71p8; Û’YPÔL 51011 XUTÔL 7Tp8; XUTôt 51011

a 1 1 r i 1 520 Enpa 7Tp0; ç’rlpot 51011 otp

xivvlo-1v. 71,08; xiv-rlo-tv 51011 (poivilv 71p8; (pavilv 51011

1911.08; 7Tp8; 0’1p19p.08; 51011 Xp6v0v 7cp8;

P1y p6v0v 5101

1 5.5700] me» conj. J D. Voy. même p. 1. 11j

v
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MUSIQUE l 19
émiSsion de voix; on appelle encore ainsi le rapport de pro-
portion, et c’est en ce sens qu’on dit qu’il y a rapport de telle

chose à telle autre; l’explication des éléments de l’univers;

le compte des choses qui honorent ou qui sont honorées, et
c’est dans cette acception que nous disons : tenir compte de
quelque chose, ou n’en pas tenir compte. On appelle encore
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
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
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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120 TA HEPI mensura:
Xup’ôv apôç xupôv ml. Xpôpa np’oç Xpôpa mi. du 1:05 «:3105

yévouç il aïôouç ô’vra aux axai. 7:96; (filiale.

x., ô’p’ouç 8è layopav Tôt ôpoywîi il ôpoaiôî; Rapôavôpavaz

3 7 7’ et 7 Ï I )I Iau; GUYxpto-W, onov ocav axammpatlot TWŒ loyov SXEL Talav’cov

5 arpèç pvoîv, ôpoyavaîç dpouç pap’av To râlavœov ml. mîw pvâv,

n a «a r a I t 3 a N )I c- T a ron apcpmv yavoç ce BŒPU. ma am nov alhav o auroç 1070;,

m. balayiez sa acta Myœv 7’) apôç àDaîlouç marli exé-

7. ç y x (I (V ’ I v zmg, onov (a; l3 npoç av, euro); 1) apoç 8.
43’. 16v ê’alôyœv et pév ais-r. paiCovaç, et 8è êÀo’wrovaç,

f S ,1 f l Y ,’ . h f ’ h R 7 I h100L 8 mon. o pav auv LO’OÇ aîçr un o auæoç Aoyoçamt apon-

a. y N y x )I yN )l r îyat’tau. nmvrœv nov Xovœv mu. son GTOLXSLœO’qç; met BS’ELG’W

et XŒTÔL mm calmât: TEOO’ÔT’ATOC êEamÇôpavoa apôç 5000510115 oïov

et y n t l K I x I. a I x I x r..av npoç av un (à wpoçnfî mu. a apa; t un p repoç p.
16v 8è paLCÔvœv 0i. pèv nol’Aano’Lo-LOL, 0i. 8è êmpôptoa, et 8è

15 oùôa’rapm. épate); 8è ml 763v alarro’vœv 0i. pèv Ûfio’nollamlo’i-

mon, et 8è ôwampôpion, et ’8’ oùôérapon. Toûrœv 3è et pèv

h13 r a r c )Iav coppwvnqn aunv, on o ou.

ai. pèv 05v aupapœviou. 165v mllomlao-iœv 6’ ra SmXâo-Loç

h Ï I h ( Ï , h , I Î Ïme. o Translate-mg mu. o rarpcmlomoç, av 3a ampoptorç mito-
20 ho; «a» êwi’rpwoç, av oüôa’répop 3è 6’ ’"ca ênôyôooç mie

16v cvç’ fipôç cpy’, ml et mûron; Ônavavrion 6’ ra intest-

V l ( C .1 t C C * 7 l (filao-to; mu. o UTtOTPLTEÀOtG’LOÇ un o UTEOTETPOL’EAŒO’LOÇ un o,

N

( r i C t r x t ! I a Cuqmpuohoç mu. o unamrpwoç mu o unafioyôooç un o "nov

I v rcpY apoç ava.

x f t y a a! x a» f I I25 mu. o pav Banlao-Loç av 11.1 5mn noce-rov aupwxarou. cuppœvtqih

3 Titre : «ci écru» 590g (ce que c’est que le terme). -- 9 Titre: napt béante;
(de l’égalité). -- 18 ai pèv 05v cuuçœviaL] a pèv 05v cuuçmviqt conj. Hiller.



                                                                     

MUSIQUE - 121
poids, les liquides avec les liquides, les choses sèches avec
les choses sèches, les nombres avec les nombres, le temps
avec le temps, le mouvement avec le mouvement, la voix
avec la voix, le 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.

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
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 quadru-
ple; les raisons sesquipartielles sont la raison sesquialtère
(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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du; ê’rcavo) anoôéôatmat, 6 3è TPË’TÛthG’LOÇ av a?) ôta TEOLO’ÔV

xai. ôta fièvre, 6 8è Ta’rpawlao-Loç à» 12:"; 5ig êta arac’ôv, 6’ 3’

N t 7 7 y 3 a N t Ifiptôhoç av "Un ôta navra, o 3 am’rpt’toç av m cta racaapwv,

r à, 5 r N r 3 r f Nt N I i I 9 yo o awoyOoo; TOVOÇ SGTLV, o 6a ’rœv cvq apa; cm! av lupi-

r r «x x f. I f r ’ ’8 r a!:1117!" opouoç OS X00. Ot. TOUTŒV UTCEVOW’CLOL. 5V OU 616?? ê
in h, , A , --1 au 5-414464): . a .: .

3 r r! fi r y ( N I x I 0’ ’Iarc-r. Raya) o ra aire-(600; XOU. o nov cvç npoç cap-r, on cura
av cupçwviatç aiciv oÜ’ra 55(1) cupupmvtaç ’ 6 ’vap révoç xa’L

":6 laîpapca apxal prév’ aie-t. copcpœviaç xa’t aupnlnpœrtxal ceps-l x -....CA;,-L-un]»...s.

çœvtaç, 05m) 8è cupcpœvtat.

.6 . ir 3 î N 3 N ’ ’Xavovrat 8a TWEÇ av aptepm’rmg Myor aptfipwv ou povov
onXanÀo’tcLOL xal. êmpôpmt, and xai. êmpapaïç xai. noDxanÀa-

etampapaîç xai. au aniouç, flapi. (13v açaEfiç capécrapov napa-

hr r v i a x 7 3 æ n ’owcopav. GUVSGT’QXE 3a To pav ôta rac-capœv ax Buatv 170va

l Î h h h Ï ’ N 7 h Imu. lamparo; To 8a ôta TCSVTS ax Tptœv revu»; un Xanppa’toç,

i i x N a N x r x a r ’ i ’ce 3a ôta flac-rov au cou ôta navra xav. ôta TEG’O’OLPŒV. ex de

mûron aie-tv ai aponyoüpavat 16v àvaloytôv.

mile; 5è mra 76v aptlipmtxàv wapaôoo-Lv léyovrav. alôym)

rôv aptliptôv, à); xal. 6 ”Aôpacæoç wapaôiôœctv, 0i. (L’av wolla-

ano-LOL, et 5è êmptôpton, et 5’ antpapaîç, et 5è wolXa-rclao-ta-

mpÔPwL, et 5è onXanao-tampapaîç, et 8’ oùôérapon, 16v 3è

aXa’tîo’vœv et pèv (Ôworco’AXano’to-LOL, et 8’ ûwampôptor, xa’L et

Mural. avaro-r a’ ovra; TOÎÇ ai. oct.

P (P H
K, l Y , I (i Ï I f!3cv. noXXawAao-Loç p.6)! auv acta layes, orav o (Lançon opoç

- y r i ’*I r (I c r i f!TCÀSOVOLXLÇ :3779 ficov SÀOLT’COVOC, muras-w) orav o paLCœv ope;

N V h N ,ÀI , I f t )Ixarapaæpnrat une cou aÀair’rovoç anapnÇovrœç ce; pnôav au

r v a ’ æ x a 7’ l 1! 1lamantin art ŒUTOU, xat xar atôoç TocauraTrXao-va [axas-rog-
no).l.a7r).o’rctoç 5’] 6 paiCœv apa; layarat 105 akamovoç, 666mm;

a , N r , a a 7a as t r y fiav xaraparprrraz. un aucou - onov av pav Btç, BLnXao-Loç, av

5-16 a’v oüôe’cépep a. r. 1.] haec plane supervacanea sunt, quaedam etiam
inepta, Hiller. - 7 cupcpmvîauç] copapowiqt conj. Hultsch. - 23 Titre : si êcttv
à aokkankacnoç lova; (du rapport multiple).



                                                                     

MUSIQUE 123
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 con-
sonances et n’y sont pourtant pas étrangères, puisque le ton

et le limma sont les principes de la consonance et ont la
vertu de la compléter, sans être cependant des consonances *.

Il y a en arithmétique des raisons de nombres, non seule-
ment multiples et superpartielles, mais encore des raisons
épimères et polyépimères et d’autres raisons que nous expli-

querons clairement plus tard. La quarte se compose de
deux 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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m,8

r6 6&7); oÜrœç. avanahv 6è 6 êXarrœv r65 paiÇovoç pépoç’

N , l ,I .6pdivupov rcp hâve), xarc’z (L’av r6v ôthac-tov Tapas-u, mra 3è
3rov rpmrlxao-Lov rptrnpôptov, xai. lei-va; 6 pèv ripas-w, 6 8è"

rptrnptôptoç ’ mi. ardt rôv o’ÛJaov lôpoiwç.

T1 êcrtv êntpo’ptoç Mime

x6. antpôptoç 5a sert Xôyoç, 6’rav 6 patÇmv 690g 619m5
435m r6v êMrrova xa’t pôptov ë’v ra r06 ê’A’o’crrovoç, rourécrtv

a c r N v r r ’I T e r ’florav o paLÇœv rov alarrovoç raurnv en rTIv urrapoxnv, Un;
r65 axoit-rave; aptepoô prépoç acrtv. (hg il rarpaç rîiç 19.4180; °V

ôwapaxat 7a? cuira"); povo’rôt, ring êar’t 77;; rptaôoç’rô rptrov t

xal à aga; r7"); rarpo’tôog Ûnapa’xar Buaîv, drava rôv raca-apœv

6;pr écru. . l. il6L6 xai. o’urô rfiç rôv papôv 6vopao-taç ê’xao-roç rôv ample?-

pion tôtaç ê’ruxa apocnyopiaç. 6 pèv yc’zp r93 fipie’at.roô me.

rovoç papa. .ûrrapéxœv fiptôhoç ÔVÔHOLO’TOLL, à); fi’rpu’zç ri;

Suaôoç xal. il 656K fig rarpaôoç. aÔr’rîv ’ra yap 676w Ë’Xai rhv

!il! v x y W N o v I r v w’ (’8’ N)a arrova xa r0 apte-u aura; av pav yap r9 rpia t avaaer

.r a x t i a 3 w t r a" st au r r ra; uaç mu. ro mue-u aurnç 7) povaç, av a r9 aEaBI. 1;

i x x x (I v a! r i r r f N r ’ . ’rarpaç xar. ro mue-u auv); 71 Buaç. arahv 0l. rap rpmp papa
r05 êXdrrovoç Ôrrapaxovraç êrrirptrm xaloôvrat, (à; ü rarpàç

rit; rpto’rôoç, 0i. 6è rq") raro’tprtp Ôrcap’éxovraç êtrnréraprdt, si»; ’6’

a’ rôv 6’ xa’t .6 t, rôv 71’, xal. 6p.oiœç 7rpox61rrovraç arainaprrroi.’

3 W 3 ’ I ’ - I Ï 7’ ) ,ra xaI. acpaxroa xaL apaôôopon axMÛ’qo-av navra; ourOL ampÔ-e

paon 6vraç. ’ I6L6 xal. et avrtxaipavm roüroaç et élarrovaç rôv patëôvœv.

t r a i c r I a! r 3 Vorcampœptov. axlxyîlincav ’ ce; yàp n rpLàç ("afin ôuaôoç valé-

yaro ùptôhoç, oÜrœç xa’t à Buaç rfiç rptaôoç me r6 ravalé-

, c . Il y I x r r t x I" ’ la Uyov upqpto reg XaXOno-arat, xar. optima 7) rptaç mg rarpa a;

inrarrirptroç. I ’ifs-ra 6è rôv wollarrlac-iwv 167m: même; mi.- êXaXLo-r6ç6

rptç, rpmlo’to-Loç, o’iv 5è rarpâxnç, rarpanlacnoç, irai xarài .



                                                                     

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-
passe 1 de 2 unités qui sont la moitié de 1.

Chaque rapport sesquipartiel a reçu, d’après le nom de la
fraction, une dénomination particulière. Ainsi celui qui sur-
passe l’unité de la moitié du plus petit terme, comme 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 rap-
port 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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126 TA HEPI MOYEIKHB
Stakactoç, para 6è roÜrov 6’ rmeo’choç, aira 6 mpart’ÀacLoç,

xa’L oÜrœ; 0i. 6571; arc’ o’ircaLpov aiai et patÇovaç. r6» 8’ ara-e

popicov Mywv apôro; xai. paytcro; 6 fipiôhog, 6’rL a?) m3.
r6 11:1th pape; apôrov xa’L paytcrov scat êy-[urarw Tl?) 671:9,

( a; a r ) r t f î r t (Iara 0a rourov o ETCLTPLTOÇ, Mat. o antreraproç, xat cura) 7:an . r;
(0aq a c r 8 ’7 v v a ,11 FTl: ŒWELPOV 7) TÉPOO OÇ (1.5L 81T S ŒT.OVOÇ.

’HSP’L ’êrctpap’oôç Ici-vau

xa. êmpapfi; 6è écru 1670;, 6’rav 6 patCœv 6’po; drag

am r6v êXo’trrova na). ê’rt fileta) papi) aûroô [r05 alarrovoç],

y a 3 x n ’ ,1 cr 3 r v v x * 1’aLra raura czar. optera aura arapa xaL 6Lacpopa à raura pav
oIov 6150 rpira i) 660 drapa-na anal. ai.’ era and oÜrw; ° ôpèv

yap rôv a’ aptepô; r05 rôv 7’ 6).; êrrirp’troç, 6 6è rô’v

N N r a; a r t St F" I " N l à î Irou rœv a L; amarra-area o a .wv 7) rou rœv a rp; arct-
waprrroç, xat. et agît; 6poiœ; ’ ê’rapa 6è xal. ôtapOpa oïov

cr e r v y w 3 ’ ,1; x a” 0’orav o par.va aurov ra axa) rov a arrova xaL ara 71;).th

’ N 3 V 7 ” V ( Ü ’ 3 3 à! Iaurou mu. rerov, OLOV axer loyer: o rœv La apa; rov rœv ç,
"’1’; rto’OtLv 76ch!) xai. réraprov, 6’; êcrt 1670; rôv «C api); 6’,

v7?) Ata rpirov ml. ra’raprov, 6v ËXaL Myov ra L9’ rapt);

racraparrlmctœ; 6è OaœpaicÜwcav na). et lourai. êmpapa’i; 69ch!

t y é ,3 t ,3 ’ 4 r y ( i ,3 ,unapaxovra; p pach a; rptcw un TEÀêtOGt, xa. que et; a; avo-

r t x à! 1 e a r X t ) a,pronom. mrampapn; a acer [o] avarra Lv o av r49 rtpoatp’n-
pa’vrp lève) gamay apô; r6v paiCova êEaraCôpavo;.r

Hep). croXXa’eracLarctpopiœv xa’t nollaalactafitpap’ôv’

44;. crolla-Irlactampôpto; 6a écru Myoç, 6’rav 6 patÇœv

po; 6l; anovaXL; ê’xn r6v alarrova xal. a’rt pape; adroô,0:

e c x a I M ,1 x r v a; , a 3a); o pav rœv Ç on; axer rov y ma art rptrov aurou, anar



                                                                     

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 rappro-
che 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
terme contient une fois le plus petit et en outre plusieurs
parties de celui-ci, soit semblables, soit différentes, sembla-
bles comme deux tiers, deux cinquièmes, etc. Ainsi le nombre
5 contient 3, plus les deux tiers de 3; le nombre 7 contient
5, plus les deux cinquièmes de 5; le nombre 8 contient 5 et
les trois cinquièmes de 5, et ainsi de suite. Les parties sont
différentes quand le plus grand terme contient le plus petit,
et en outre la moitié et le tiers de celui-ci, comme dans le rap-
port de 11 à 6, ou la moitié et le quart, comme dans le rap-
port de 7 à 1, ou encore le tiers et le quart, comme dans
le rapport de 19 à 12 *.

On peut pareillement reconnaître les autres rapports épi-
mères qui surpassent l’unité de deux, de trois ou d’un plus

grand nombre de parties, que ces 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 multises-

21. 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
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léyarau aérez? 6urc71acua1rtrpuroç’, 6 6’a çrôv 0’ 6i; éxau (ring

rôv 6’ xa’u éru r6 réraprov aÔrOÜ, léyarau 6è 6urt71acua7rurérapa-

R N I N I ’ , airo;, 6 6è rwv u rpi; éxau r6v rœv y xa’u r6 rptrov aurou,

10

15

xa’u ’Aéyarau rpurrlacuarrirpuroç.

crapairlmctœ; 6è Sampaicfiwcav xa’u o’u leurrai noXXaalacua-v

mpôpuou. ’roôro 6è cupÊatvaL, 6’rav 6uaîv aporaÜévrœv apufipôv

6 élarrwv xaraparpôv r6v patCova pi) ’chu’acr) 636v xarapa-

rp’cau,’ sur acclama) pépo; r05 paiZovoç, 6’ écruv au’rcoô’

N ’* I Î » C N I N N l Lrou al.accovo; ù pape; ’ oîov o rœv a; rou rœv 71 aoMaera-
cuarcupôpuo; )xE’YÊTŒL, ércau67’11rap (6a 71’ rpt; xaraparprîca; r6v

x;’ 06X 630v anflprucav, «ma péxpu rôv x6’ élfièv 660 éx

rôv xç’ arré’Aurrav, 6’ écru rôv 11’ réraprov.

aï. fioXXarcho-uartupapv); (6én écru lôyoç, 6’rav 6 paiCœv

6po; 6i; i) filaovo’uxu; éx’p r6v élarrova xa’u 660 il flatte ruvôu

r 7 æ 5, et a; I y e u a Ipapy; aurou aura opoua aura 6uapopa a 010v o pav rœv a; ç
éXau r6v rôv 7’ sial. 660 rptra aéroô, Àéyarau 6è 6urr7xo’ucuo;

xai. 6i; écrirpuroç, 6’ 6è rôv ua’ r05 rôv y’ rpurr’Àacuo; 31a). 6i;

éairpuroç, 6 6è rôv ua’, r05 r5v 6’ 6u7rlxacu6; ra mi. âpuôluo;

3 a r M » R r r x 3 3unau a1rurarapro; 7) 6u1rAacuo; ra xau rpu; arruréraproç.

xai. r06; 60010:); 6è crollarr’Àacuartupapaî; 7:03.306; xa’u (flouai--

Xou; 6vraç apoxauptîaceau pa6uov. retiro 6è vivarau, 6’rav 6

élar ’0’ r ’ ’ ’Ç ’ ’ ’ arra-ruœv apu po; xa.aparp*qca; rov pau ova p7; ucxucp p
a. ïricau, am acclama apufipôv ruva, 6i écru pépn aÔrou, (34,9

rôv u6’ r05 r5v y’ ’ il yap rpua; xaraparprîcaca r6v rôv’

25 u6’ 06x ’u’cxucav arcapricau, 60.7161 TCPOXÔLPŒO’Œ rarpaûtc (Mi-X91»

rôv up’ ripa 710mm 617:6 rôv u6’ àrrélurra 6uo’u6a, fifi; écru rôv

23 a] a.



                                                                     

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

, encore 10 contient 3 fois 3 et en outre le tiers de 3, le rap-
port est appelé trisesquitierce.

On reconnaîtra de la même manière les autres rapports
multisuperpartiels. C’est ce qui arrive toutes les fois que de
deux nombres proposés le plus petit ne mesure pas exac-
tement le plus grand, mais que le plus grand donne un reste
qui est en même temps une partie du plus petit. Ainsi le
rapport de 26 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.

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
(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).
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).
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130 TA IIEPl Morzlxnz
7’ 6ipoupov, a 611 Xéyarau 660 rpira. avrixaurau 6’a aux). ’rq’i

aolXarcÀacuarrupapaÎ A 6 üworroXXarcluacuarrupapyîç,

in]. apuepoô 6è 1rp6; 1919116111 1670; écrtv, 6’rav 6 peiÇœy

1rp6; r6v élarrova év pn6avi. a) rôv apoaupnpévœv lôyœv, 3101681

5 6auxtl1’1carau xal. 6 r6 Kappa crapua’xcov [cpÜÔYYoç] 1670;; àpaopog

x a x il 3 a a a r c c z 1TCPOÇ apquov axœv rou; opou; av aÀaXug-rouç «a; o WÇ 736,0;

c ’ (pava 0i. 6è xal. o’u rôv élarrôvœv 6’ rov 7: 6; r06; at-

py. , p P .9 1*Çova; Myou avracrpappévœ; u’m’ éxafvœv npocayopauôpavou, ana

é6aiyg9n;

10 flapi. aufipévwv 7.6ymv
x9. navrwv 6è rôv xar’ aI6o; a’upnpévœv Myœv roi év éla-

Xicrou; xal. arpérou; api); 60.373301); aputlpoî; 6vra; xaG’ ’Ê’XŒG’EŒV

1rpôrou Xéyovrau rôv r6v au’)r6v Myov éxôvrœv xai. fiuepéva;

r5v 6poau6ôv. o’u’ov 6u1rltactœv pèv lôyœv rtpôro; xat’rculipùv

156 rôv rapt); é’v ’ para 7219 roÜrov év patÇocu’ xa’u cuvfié-

rou; 1919110116701 aic’u 6u7c’Ao’ucuou 6 rôv 6’ apô; ra xa’u

a» I I 3rwv ç api); r61 y xa’u 6poiœ; arr’ ôta-aupov,

I 3 *7 N 3 3 C a! I Q qrpurchcuœv 6a Aoycov rupture; xau cruiipnv o rwv y apa; r0
é’v ’ et 6’a aia’u év paiÇocu xa’u cuvÜérou; 519191101; én’ daaupov

20 npoa’uyoucuv. dicau’irœ; 6è éqr’u rôv 600mm aoXXaeractœv. 6poiœ; 6è

3 , N 3 I v! I 3 7 N 3.xau av rou; arrupOpuouç. npuoXuœv pav 3071W repaire; xau flue-

3 Q N I y x l a y au ç a à! y I apnv o rœv y apa; ra (à, arcurpurwv a o rwv o apa; y, xau

a y c a I a «r c Nu a r (I 1arcureraprœv o rœv a apa; o ou 6a av pauÇocuv opou; xau
cuvliérou; aaXuv air-taupou r6 7917160; r6 6’ aur6 Oampaurau xa’u

u ’ w l20 sari. rwv aXXœv.

3 Titre : ri écru 7.670; âpuôpoü me); âpuôpév (ce que c’est que la raison de

nombre à nombre)



                                                                     

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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Tivu 6uacpa’pau 6u6ccrnpa xa’u 3670;

3. 6uacpépau 6è 6u6ucr71pa mi. 3670;, é1rau6i) 6uo’ucrnpa pév

3 3 3 y V " 3 7 I f7 XI a!acru r0 parait) rwv. ope-vavcov ra xau avucmv opwv, ovo; a
6m30"); tu rôv 6p0yavôv 6’va rcp6; 613373300; cxécuç. 6u6

5xa’u rôv t’cœv 6’pœv 6u0’ucr71pa pèv 066év écru paraEu’), 3670;

6’a apô; 613373300; et; xal. 6 a6r6; .6 r71; ic6rnr0; ’ rôv 6è

avicœv 6uo’ucrnpa p’av év ml. r6 a6r6 6ap’ éxarépou (11969

r I r I H 3 fi r C r 3 f r .axarapov, 3070; 6a arapo; xau avavruo; axarapou apa; axarapov 1

7’ 7 3 N I 3 3 u 3 î 3 N f 3 3 3 I0u0v am rœv p rtpoç r0 v xau arco r00 avo; apa; ra
N r l u 3 3 ’3’: r p 3 et N 3 I1001acrqpa av xau r0 010.0, 30yo; 6a arapoç, rwv pav 600 1rp6;

N N3. 3 ’ Ir6 ’év 6urc3o’ucuoç, rou 0a a’v0; api); r61 Q 6pucuç.

’Epar0c9a’vr); 6è év r63 I13arœvuxÇ) cpncu, p7) ra6r6v a’u’vau’

6uo’ucr’npa xa’u 36y0v, éaau67) 3670; pév’ écru 660 payaliôv a)

arp6; 6133-q3a floua ch’cu; ’ vivarau 6’ aÜrn xal. év 6uacp6p0u;

15 axai. év 6181013969019. 0I0v év (ï) 36m) écrl. r6 aic9nr6v api);

u r î 7 v ’ 3 ’ r ’ ’ 3 I 3r0 vonrov, av rourop 6oëa arp0; arrucrnpnv, xau 6uacpapau xau r6

3 N ’ N 7 3 t r N v N y ’vonrov r00 amcrnrou (p xau n 60’;a r00 auclinrou. 6uacr’npa

6è év 6uacoa’ooucu 6v0v ” xara r6 a’a90 ” mra crou6 rar 1 s i” 1 Yl 1* Ç 71 7’)i) xara Ûécuv 61330); 6mec06v. 663w 6è xai. évraôtiav, 6’ru

20 36y0; 6uacr7’1par0; érapov ’ r6 hyap idpucu api); r6 6u1r361cu0v

36y0v pév 06 r6v a6r6v éXau, 6uo’ucrnpa 6è r6 a6r6.

3a. ’ 61va3oyta 6’ écr’u 7:3au6vwv 36yœv 6p0u6rn; il raur6rnç,

recra’cruv év 7:31:10ch 6’00u 3’ ce 6 0u6 6’rav 6v é” au

r ’ l 9 07 V 1* 7m, y °X36y0v 6 npôro; api); r6v 6a6rap0v, roû’rov 6 6a6rapo; rcp6; r6v

.25 rptrov 61330; ru; rapt); 6i330v. 3évarau 6è il pèv cuvax’à;
’6uva30yta, 76 6è 6uppnpa’v7), cuvax’h; p’av il év é3aXicrou; rp-u-’ ’

c’uv 6’001; 61 * à" ’5’: ’ ’r ’3 ’ ’, ;, .ppqpczq 0.. a) a; a aXucrou; raccapcuv.

15 r6 aicO*r-,r0v rrp6; r6 vonrév] r6 vo*r,r6v arp6; r6 aicfi’qrôv J D. -- 17 il 86’501

r06 amen-:06] ra; 6651,; r6 alc6r,r6v conj. J D. -22 Titre : rapt ava3oyia; and.
ucôrnroç (de la proportion et de l’égalité).

î



                                                                     

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

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 rap-
port est une certaine liaison de deux grandeurs entre elles et
qu’il existe entre des choses différentes ou non, comme quand

on dit que le sensible est 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’opi-
nion, tandis que ces choses diffèrent d’un seul intervalle, Soit

de grandeur, suit de qualité, soit de position, soit de toute
autre manière. Par la il est évident que le rapport est autre
chose que l’intervalle, car la moitié et le double ne forment
pas un même rapport, tandis que l’intervalle est le même.

XXXI. La proportion est une similitude ou identité de
plusieurs rapports, c’est-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 troi-
sième ou au rapport de deux autres termes. La première

10

15

20

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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0î0v para riw év icou; 6p0u; ava307iav cuvaxn; év 63a-

Xicrou; 6’p0u; ma pèv r6 6uarr3o’icu0v 6’ a’ ’ écru 761p à);

6’ apô; 6’, ouïra); api); 6v. 6uppnpévn 6è ç’ 7’ 6’ ’ écru

761p (à; ç’ rrp6; r61 7’, 06m); 6’ rrp6; r61 r6 6è ŒL’JTC’) xai.

5 én’u rôv 6i33œv 7:033a7c3acfwv. écru 6è rp6rrov ruviz xat i;

cuvaxi’q; év rérrapcuv 6’p0u;, 6i; 3ap6av6pavou r06 pécou. mi.

érci. rôv éreupoptœv 6è 6 a6r6; 3670; ° cuvaxù; pév ava307ia

év 3671p 6pu03iq) 6’ ç’ 6’, 6upp11pévnp6’a 6’ ç’ ua’ u’. 6 6è

aüri); 3a’u érr’u rôv 6i33œv 3670;.

,0. 6 6è ’Eparocliévn; (puciv, 6’ru rfi; ava307ia; (pücu; 61mm.

3670; écr’u xai. 712905177) xa’u r71; 7ava’caw; alrta nâcu roi; pi)

3 r r v I 3 3 N a r paraxrœ; 7uv0pav0u;. ava307ua pav 7ap nacra ax 307cm, 30700
6a 6px?) ri) icov. 671307: 6è oÜrœç. év éxacrtp rôv 7avôv ’66u6v

v y N 3 7 r ’ u 3 ,1 3 I 3 3acru ru crouXauov xau apxn, au; 0 ra a33a ava3uarau, auro
15 6’a a’u; pn6èv éxaivwv. ava-7x71 67’) roôro 6u6uaipar0v aivau xa’u

6ir0p0v ’ ri) 761p 6uaipacuv xa’u r0pi7v énu6ax6pav0v pcu33a6’i)

367arau xa’u 06 crouXaîov.

3 i 1’ N 7 l N 3 3 r’ 98 r r 9ra pav 00v r11; oucua; crouxaua xara oucuav aouaupara acru,
ra 6è r06 muer? mra ri) 7:0u6v, ra 6è r06 nocoû’ mra r6

20 710c6v. 6’30); 6’ éxacrov xara roôro 6ir0p0v xai. év,’ xafli) crou-

N ,3 A: N 1’ au.Xau6v écru cuv6a’rou ruvi); r, puxrou. r00 pèv 00v 7120001)

N r y N 3 r r r 3 3 îcrouxauov 7) povaç, r00 6a 7m3uxou cru7p77, 30700 6a xau ava--
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Après la proportion formée de termes égaux, les trois plus

petits termes 4, 2, l, en raison double, forment une propor-
tion continue, car 4 est à 2 comme 2 est 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

MUSIQUE 135 ’

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.
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

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 prin-
cipe, dans lequel tous les autres se résolvent, tandis que lui-
même ne se résout en aucun d’eux. Or, ce principe est
nécessairement indécomposable et indivisible, car tout ce
qui peut se décomposer et se diviser est appelé collection
et non élément.

Les éléments de la substance sont donc indivisibles selon
la substance, ceux de la qualité le sont selon la qualité, ceux
de la quantité le sont selon la quantité. Et chaque chose est
indivisible et une, selon qu’elle est un élément d’une chose
composée ou mixte. Ainsi l’élément de la quantité est l’unité,

celui de la grandeur est le point, celui du rapport et de la
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-
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18 o’woùoytow] ôuokoytow Epinomis, p. 991 E. -- 20 s’pôkénwv] si; ëv Bléwœv,

id. - 21 àvacpavflo’s’con] o’tvonpow’ficsmt SLŒVOOUpÆ’VOLÇ Epinomis, p. 992 A. - 22

Titre : êncps’pst 6è àvakoyto: mut uscé’mç (un nombre moyen difière du moyen
proportionnel). - 27 ont y’mt sa 8’ mi sa s’] rot 9’ me sa: 7’ nattât 8’ conj. J D.



                                                                     

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’elle-

même. La cause de ce que nous venons de dire est que l’éga-
lité n’a pas d’intervalle, comme le point n’a pas de grandeur.

Platon semble croire que le lien des mathématiques est
unique et qu’il consiste dans la proportion. Il dit, en effet,
dans l’Epz’nomz’s * : il faut que toute figure, toute combinaison

de nombres, tout ensemble harmonique, toute révolution
astronomique manifeste l’unité de proportion à celui qui
apprendra selon la vraie méthode; or, cette unité apparaîtra

à quiconque aura bien compris ce que nous enseignons, il
reconnaîtra qu’un seul lien unit naturellement toutes choses.

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 para-
graphe, non pas une médiélé, mais un nombre moyen compris entre deux
autres, et que, par dvoùoyioz, il faut entendre, non pas une analogie, c’est-
à-dire une proportion continue, mais un terme moyen proportionnel. Cela
parait résulter de l’explication de Théon et des deux exemples qui! donne.
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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, 8, 12. I
On 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 com-
paré à 243 donne le rapport de limma qui est moindre que

1 -l- 1618 *. 251 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.
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MUSIQUE 1 43
256 243 ’ 216 192
Jm-æ s m INlimma ton tona w A jxxefln x’llwquarte

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 moi-
tié 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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T5v npookapôotvôpevov ev Ta") 5t5t nést. Yl’NSTOtt 5è" ioov T5

peye90; T5 61:5 T’fiç ÛTto’t’mç e’toç péon; To5 5L5 Tso-o-o’tptov 1Tp5ç

x 7 x r (I I . N a a r t r I 7To OUED p.567]; etoç V’Il’CIIÇ TOI) La TtSVTe. xon. oponoç OtVTtfiE-n

n5v9oto-tv 0i. &pt9pot T6v )ttvvîo-etov T’a 5tottpe’o-st T6v peye9ôv.

TeTpotxvî 5è TÂÇ 5tottpéo-etoç ysvopevnç envie-Tenon Te

ûnepunét’rq )totXOUptévn, il )toti. 5to’tTov0ç 57totn’ov, )totl. "il vvlTn

T6v Ônepôolotitov. être 5è pèv Mm Tôv ûaspôolotttov Tcp5ç

x A gr N N v r 2 N a 1 Wpev Tnv VllT’IW nov otegsuyptevtov sv Top 5tot Teocotptov, "mp0;

5è Tùv peænv ev n?) 51.5 Trotoôv, 7Tp5ç 5è Thv 51:de à) TÇ)

5L5 Tcotoôv xotl. 5L5 Teo-o-o’tptov, 7Tp5ç 5è T’hv Ônspuno’t’mv êv T63

5t5t note-63v )totl. 5t5t névTe, Tcp5ç 5è T5v apoo-Xotpôotvôpevov êv

n?) 5l; 5L5 note-th 23ml. T5 6otpü. p
Tif] 5è t’JTŒPU’KO’tm X570; eo-Tl. np5ç pev mT5vm Ttpoo-XotpÊoL-j’

’ , N 9 I , 9’ 9 7 9 9 9v0psv0v sv np 5tot Teocotptov son To 6otpu, 7Tp0ç 5e Tnv péonv

) a» e x r ) x x ,8; N 8) c r r c é ’sv Top ont nevTe son. To 0 u, T71; ottotTnç Tovtp unsp xst
xotTàt T5 6otp6. xot’t e’o-Ttv ïoov T5 Tovtotîov peye9oç Tfiç intepu-

7to’tnqç T:p5ç Tùv 51To’tTnv )tot’I. T5 5t5t Tee-cétptov Tfiç Mm; 5v.-

! x a r I V a f r aeÇeuypsvtov npoç Tnv www unepëolotttov. )tott opouoç othms-
115v9oto-tv 0i. àot9 0l. T6v )ttv ’o-etov To7ç e éÛEO’t’l: "ç 5tott éostoç]

l P 7l ’ Pl ’79 PTôv 5toto-T7; pétnov.

l
5779W 5’ ôtv ye’vOLTo T5 ksyéptevov e79. TÔV àpt9pôv. et 791p

T5 To5 xotvôvoç pué-(e90; t6’ peTptov 57r0ttov05v, e’o-Tott pev péan

BtXOt 5tottpe9eionç ç’ exotTépto9sv [5tottp0uptevn] «° t; 52-251mm

TÔV péotov ét’IT5 T’a; àPX’Îiç 5’ ’ il 5è même 5tsÇeuype’vtov 57:5

TÂÇ TelleoTfiç 5’ - )totl. T5 psTotEf) «en?» 5’. t1 5è Ôwepuoto’tT’n

) a N a N r ) r 1 3 a a N t I (I ,otTto T’qç otpxnç Tptot ot’peEst. peye9n, otTco 5e T’a; 07mm; av; .
C7; 5è ùnepôolottot 57:5 p’ev T1Îç TeleUT’ïIç y’, 5m5 5è 771; 5teCeuypé-

me e’v.

6, 10, 13, 16, 25 ômpum’t-m] TrapU’ttoiT’n Boulliau et quelques 11188. -- 23 Après

5Lottps9eto’n; Hiller ajoute (Titi; en; Xop5fiç, )tot’t cæsium.
a

en«If



                                                                     

MUSIQUE 1 45
j de l’hypate (des mèses) à la mèse, qui est une quarte, à l’in-

ëî 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 hyperbo-
lées. 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 proslambano-
mène) 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 . . .,0 g - canon et la nète des diSjomteS en pre-
11 , nant quatre parties à l’autre extrémité

, r-
N)v Prosïambanomènc du canon, de sorte qu’il y aura quatre

23 Voy. la note XII.
10
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a se 3 N l (I fi- , 9 Q I ’ pl ’ ’ p 9618’515!) S ŒUTŒV Ç, (130-68 ŒTCO HEU’QÇ SXŒuSPŒ Y, XŒL

1 c, n r v x t N 7 N .9 a t y sytvevott 71 0M) 5tottpeo-tç ot7:0 pev Ta; oth’qç un 07:ep07:otT1jv

l 3 N N9 .3 9 Ï I H ’ N 9 3 9 Iy, est09sv 0s e7:t 07:an ev, sst09ev 5s e7:t pemv 500,
siT.’ 57:5 péon; en T’Av 5teÇeuypte’vnv 500, evTe59ev 5è siç Tijv

c. r et 7 i 1 I 2 a t: ’I I v07:sp60):ottotv ev, ot7:0 5e Totuwjç et: Tr,v TeXeUTnv y. q’tveTott

7:6thot t6’.

e’o-Tott 05v 7:p5ç ne) T’hv 57:ep60):otiotv (0’ Myoçm ’T’îlç ’pèv

, - a I r r 4 1 I a I f N, à a r ’van); oieÇeu-vpevtov 5 7:p0ç y e7:tTptToç 0 To0 0tot Tsco-otptov,
Tfiç 5è péri-m ç’ 7Tp5ç 5t7’cito’to’t0ç 0’ To5 5t5t 7Totoôv, (fig 55’

57:47:); 71” 7:p5ç .y’ 5tnlaote7tt5iTptToç 5 To5 51.5 nom-ohm )toti.

5t5t Teooo’tptov, Tfiç 5è 57:ep07:étT°qç 9’ 7:p5ç 7’ TPLTCAO’LŒLOÇ’O’ To5.

5L5 Toto-63v )totl. 5L5: 7Ts’vTe, T’ïjç 5è 59m To5 apooXotpÊotvopévou

l x I y f N Nt N a N 9 t a ,t6 .7:p0ç y, TETPOL’TÔthO-LOÇ 0 To0 et; 0tot 7Toto-tov ’ 7:p0ç 5s Tiqv

I y t r 3 9 N t r r x I tv7;qu 5teÇe0-yptevtov 0 koyoç son. Tnç pev mon; q 7:p0ç 51 maté-

hoç 5 To5 5L5 7:e’vTe, Tïjç 5è 57:o’tT1;ç 71’ 7Tp5ç 5’ 5L7TXo’to’toç 5

To5 5t5t 7:ot0(Î)v, 77j; 5e 57:ep07To’tTnç 9’--7:p5ç 5’ n5t7Tloto-te7tte

Te’TotpToçm 5 To5 5ig 5t5t 7:e’vTe, Tfiç 5è 5’701ç To5 7:p00-).otp.6ot-.-

vope’voo t6’ 7Tp5ç 5’ nTpt’Itlo’to-toçm 5 To5 5t5t 7:oto-â)v th’t 5:5

nevTe

9«a ’ a» e v V I .7:p5; 0e Tqv péo-nv nm; pèv 07:6tT7,ç 71’ 7:p0ç ç entTptToç

f” N «v a. I r» q ç y l t I f I0 To0 0tot .eo-ootptov, Tqç 5s unsp07Tot’mç 9 7:p0c; ç 7161.0260);

2, 21 ônspumtT’qlmtpum’tTr, Boulliau. , , V ’. L .



                                                                     

MUSIQUE 147
parties entre elles. L’hyperhypate sera donnée en suppri-
mant trois parties au commencement, elle est distante, d’une
division, de l’hypate (des mèses). L’hyperbolée (nète des

hyperbolées) s’obtient en prenant trois parties de la corde;
elle est, distante, d’une division, de la disjointe (nète des

disjointes). ’ t A a
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. ’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, con-

sonance d’octave et quarte. La raison de l’hyperhypate à la
nète sera 963 z 3, consonance d’octave et quinte et le rap-
port de la proslambanomène a la même est 1263 z 4, conso-
nance de double octave. La raison de la mèse a la nète des
disjointes égale 6 6 4V: 362, c’est le rapport sesquialtère, con-
SOnance 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
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

.15
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ô 105 Mx TCEËVTS, "mît; 8è 69mg 1:05 atpoo-Âagxôavopëvou. 43’ 7:96;
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r r I y t ( x N I C I v ’w; 71 0 - yaverou 71 1111590301 "mu [1;] npnohou n90; æô eni-
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Bapurépav. mi 1:6 lamèv eîç 7M v’r’rmv 16v BueCeuypévœv

25 ê’crou. TÔ Buscnocîov Reîppa n98); cuynthîpmo-Lv ToÜvSLèc Teco-âplœv
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N y a A! N y v v ,1oœîeuyyœvœv eœç 171g Teleumç Snampamç ce pev emmy

laâôv’œç mi ÔwoôLëo’Lo-ocvreç Ëëopev Tôvcp êEurêpow fig Mm;

BLeCeuwévmv 791v ypœpaænxùv Ôwepëokaiœv. 16 8è ô’yôoov 61:59-

3 ô’nepundm] wapumî’r’q Bouiliau. - 5 ûfiepundt’nv] 611:de Boulliau. --

8 Titre : flapi narawuxvoSc-aœç (des insertions) -- ai lourai] oî apnôpoi Hiller, cf.

p. 144, 1. 4.61; 49. ’ »



                                                                     

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 pro-
portion 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).

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 cen-
sonance de quarte par rapport à la nète des hyperbolées. Si
au contraire nous diminuons d’un neuvième la longueur de
la nète des disjointes, nous aurons la chromatique des hyper-
bolées, qui est d’un ton plus aiguë que la nète des disjointes;

10

15

20

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.
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Que si nous prolongeons la nète des conjointes d’un hui-
ktième de sa longueur, nous aurons la trite des disjointes, plus
grave d’un ton, et qui est la même’que la diatone des con-
jointes, Et le reste de l’intervalle jusqu’à la paramèse sera le

limma. Si nous prolongeons la 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 retran-
chant un neuvième de sa longueur), nous aurons la paramèse
ou chromatique des conjointes, plus aiguë d’un ton que la
mèse; en retranchant de celle-ci la neuvième partie, nous
aurons la chromatique des disjointes.

La mèse augmentée d’un huitième donnera la diatone des

mèses, plus grave d’un ton que la mèse; la diatone des
mèses, augmentée d’un huitième, donne la parhypate des
mèses, plus grave d’un ton, et de la a l’hypate des mèses il

" reste un limma pour le complément de la consonance de
quarte avec la mèse. Si de l’hypate des mèses on retranche
un neuvième, on a la chromatique des mèses, plus aiguë
d’un ton, et, si au contraire on l’augmente d’un huitième on

a l’hyperhypate, laquelle augmentée d’un huitième donne

la parhypate des hypates.
Réciproquement, si l’on divise en 9 parties la longueur de

la proslambanomène, et qu’on retranche une de ces parties,
à l’inverse de ce que nous avons fait pour les tons aigus, on
aura l’hypate des hypates, plus aiguë d’un ton que la pros-

lambanomène et terminant le tétracorde des hypates par le
rapport de limma quelle a avec la parhypate. C’est ainsi
que se complète tout le système immuable du genre diatoni-
que et du genre chromatique.
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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 proslambano-
mène 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 montre-
rons comment tout’cela s’applique au système du monde.
Revenons maintenant à l’explication des autres moyennes et 15
des nombres moyens, puisque, comme nous l’avons dit, toute

moyenne est un nombre moyen, mais que tout nombre
moyen n’est pas une moyenne. C’est donc en tant que la .
moyenne est un nombre moyen, qu’il faut entendre ce qui

suit, des moyennes et des nombres moyens. 20

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 ren-
fermer toute la nature de l’univers. C’est pour cette raison
que la formule de leur serment était : « J’en jure par celui
qui a transmis dans nos âmes le quaternaire, source de la
nature éternelle a) *. Celui qui a transmis, c’est Pythagore, ce
qui a été dit de la tétractys paraît venir en effet de ce philo-

sophe. * ’’ Le premier quaternaire est celui dont nous venons de
parler ’: il est formé, par addition, des premiers nombres. ,

Le second est formé, par la multiplication, de nombres
pairs et de nombres impairs, à partir de l’unité. De tous ces

nombres, l’unité est le premier, parce que, comme nous
l’avons dit, elle est le principe de tous les pairs, de tous les
impairs et de tous les pairs-impairs, et que son essence est
simple.’Viennent’ ensuite trois nombres tant dans la Série

paire que dans la série impaire. Ils admettent la réunion
du pair et de l’impair, parce que tout nombre n’est pas
seulement pair où seulement impair. C’est pour cela que
dans la multiplication, on prend deux quaternaires, l’un pair,-
l’autre impair : le pair dans la raison double, le premier des
pairs étant 2 qui provient de l’unité doublée; l’impair dans

la raison triple, le premier des impairs étant 3 qui provient
de l’unité triplée, en sorte que l’unité 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

linéaires. Les troisièmes termes, 1 et 9, ont la puissance de la
surface carrée, étant également égaux (c’est-a-dire des nom-

bres carrés). Les quatrièmes termes, 8 et 27, ont la puissance
du solide cubique, étant également égaux également (c’est-à-

dire des nombres cubiques) ; en sorte qu’à l’aide des nombres

de ce quaternaire, l’accroissement va du terme et du point
jusqu’au solide. En effet, après le terme et le point vient le
côté, puis la surface et enfin le solide. C’est avec ces nom-
bres que Platon constitue l’âme, dans le T ime’e *. Le dernier

de ces sept nombres est égal à (la somme de) tous les pré-

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 arithmé-
tiques dont se compose l’harmonie de l’univers.

Le troisième quaternaire est celui qui, selon la même pro-
portion, embrasse la nature de toutes les grandeurs : car ce que

19 Platon, le 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;
Enfin ce que sont dans le précédent les nombres 8 et 27 qui
ont la puissance du cube, et dont l’un est pair et l’autre
impair, le solide le fait dans celui-ci, étant de deux espèces,
l’une à surface courbe, comme la sphère et le cylindre, l’autre

à surface plane, comme le cube et la pyramide. Le troisième
quaternaire est donc celui qui a la propriété de constituer
toute grandeur, par le point, la ligne, la surface et le solide.
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

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
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

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
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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 pou-

vons porter des jugements sur les précédents et qui sont en
partie intellectuelles, savoir : la pensée, la science, l’opinion
et le sens. Et certes, la pensée doit être assimilée à l’unité

dans son essence; la science est comme le nombre 2, parce
qu’elle est la science de quelque chose; l’opinion est comme

le nombre 3, car elle tient le milieu entre la science et l’igno-
ranCe; enfin le sens est comme le nombre 1, car il est qua-
druple, le tact étant commun a tous, tous les sens agissant
par le contact.

Le neuvième quaternaire est celui dont se compose l’ani-
mal, corps et âme, l’âme ayant trois parties, la raisonnable,
l’irascible, la concupiscible; la quatrième partie est le corps
dans lequel l’âme réside.

Le dixième quaternaire est celui des saisons de l’année

par la succession desquelles toutes choses prennent nais-
sance, savoir : le printemps, l’été, l’automne, l’hiver.

Le onzième est celui des âges : l’enfance, l’adolescence, e

la virilité, la vieillesse.

Il y a donc onze quaternaires. Le premier est celui des
nombres qui se forment par addition, le second est celui des
nombres qui se forment par multiplication; le troisième est
celui des grandeurs; le quatrième, celui des corps simples;
le cinquième, celui des figures; le sixième, celui des choses
engendrées; le septième, celui des sociétés; le huitième, celui

des facultés du jugement; le neuvième, celui des parties de
l’animal; le dixième, celui des saisons etle onzième, celui des
âges. Ils sont proportionnels entre eux : car ce qu’est l’unité

il
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asa 7 ’68’u &aflocorm acacia N ’78’ "a ’ ’ ’a cf, a 0,7, a, . a, v rag o, on vous, mi Toc loura
6cvo’clo7ov

oÎov moira ovàc 8u6c T La naoo’c 8 ’ ’ i» ’, Il la ç ç p ç a, ç, aurapoc pavot; naupoc
carpo’c7covov acôôoç, rapine cn7ptil 7pocp.pti, êntcp6cvatoc ctapaôv,

UTp N 7 (Ï N ,7TETOLPTYl Trop ailp u8cop 7’Il, "caponna nupapiçôac’rdca8pov aixoc-

o’ca8pov acüôoç, ëacnl cnéplloc pilacoç niât-o; (3&8oç, 658o’prIl o’iviipco-

3’ I I 3 r N 3 I I 3lne; ocxoç nopal coing, 078ml vouç amcrvlpsIl 8oEoc acc61lctç,

37 I X x 6 3 3 6 . a «a y si8.10117) o7tcnacov upcacov am. uprlnacov ccopoc, 8amrvl aocp Gépoç

paaônœpov xatpdav, av8aac6c’r’Il noct8iov patpo’caccov àv’ilp 7épcov. 6

e 8è [mi] êac nBv carpocacrücov Toürœv cucn’xç x6cp.oç Écrou. [Té-

Xacoç] il oc ives mra vau) a1: iocv mi’6co oviocv mi 6c L6 6VFit Pr" 3 l i’L P 1H P i” .3
a , Q t N 3 (N I N r tcampai naptacixllcpcoç nacav ocpcfipoo (,02)ch Trocv Ta pa7ailoç acon

756cv côpoc ânXoÜv Ta mi c6v6arov, "caleté; ra, anac8il "à navra

a a. r I j 3 a si 3h I a I N 3pav vOUTOU papa, auroç a ouoavoç. 8L0 npconp np acprlpévcp

56’pactp 0i. Hu6a7opcacoi aie-57mm... ..... mi
,

ra wâv’r’ actéocaca . (0*ripieno? 8

flapi. 8ax6c8oç

il). mi ":0510 ai.vocv. 16 copiaaoctov ’ 7co’cv’roc pèv 76cp ’16v

7 ’par; si; 8aaco’c8oc i’,7oc7ov, ê7:at8il Ûa’ap 8aaco’c8oc oo8aiç acnv

I 3 N 3 I Il t v 3 I 3 t la(log, av 7p ocu’êvlcac floc tv illicov unecrpaçpovnov am. povoc oc

r I 3 IicToccÜocc ’ ëv 76cp acaci acoc 7 acoci 8 acn c, d’un TOÙ;
’ N cuvai-(orant); &pciiptoù; êvn’aç 7 ç carpo’c8o; Üacopaictioct.

f 1). ne a1 3
mi 8uo’c8oc mi Toi); a’Erl; ’ "cilv 8a 8aaco’c8oc ani "carpo’c8a cuv-

ic

16 ’Voy. Plutarque, De la création de l’âme dans le Timée, XXXIII, 1,
p. .1030 A;.Sextus Empiricus, Contre les mathématiciens, 1V, 2 et Vil, 91 et 109,;
Jamhlique, Vie de Pythagore, 162.
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dans le premier et le second quaternaire, le point l’est dans
le troisième; le feu, dans le quatrième; la pyramide, dans le
cinquième; la semence, dans le sixième; l’homme, dans le
septième; la pensée, dans le huitième et ainsi des autres qui
suivent la même proportion.

Ainsi le premier quaternaire est 1, 2, 3, 1. Le second est
l’unité, le côté, le carré, le cube. Le troisième est le point,

la ligne, la surface, le solide. Le quatrième est le feu,
l’air, l’eau, la terre. Le cinquième est la pyramide, l’octaèdre,

l’icosaèdre, le cube. Le sixième est la semence, la longueur,
la largeur, la hauteur. Le septième est l’homme, la famille, le
bourg, la cité. Le huitième est la pensée, la science, l’opi-
nion, le Sens. Le neuvième est la partie raisonnable de l’âme,

l’irascible, la concupiscible et le corps. Le dixième est le
printemps, l’été, l’automne, l’hiver. Le onzième est l’enfant,

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
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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(llaoi r5v av 8aaco’c8c aptfipôv 8uvo’cllacovh’

pt. pèv 76cp povàç apxil no’cvnov acai. acupuoro’crvl na-
3

a» a 3;: r y 3 A Nt 3; N I 38ccov........ ml. a, vlç navra, aurIl 0a a, ouoavoç, a calparo;

h à Î I ’ I à a V N ’ N ,XOtLNOUVOtHSt navra, aparaëlcrlroç, paloanconora rIl; aurrlç aEtcra-

5 pan cpücacoç Mara ’r6v no’ÀXanicactacpôv ’ aca6’ ilv nâv ’ r6

i i , I i ( N , N Î ï ( 3 hvovlrov m2. a7avv7lrov accu. r, nov t8acov (puctç mi o 6aoç acac

t N a a la x a 3 et x c I ’ N ao vou; acat. ro aca ov mi. ro a7a ov mu exact-7l nov vorlnov

3 N 7 3 l X! 3 l M 3 x ’ a 3! etoocctov, ocov aure aca ov, auro otacacov, aure [r0] Lcov ’ axa-
crov 76cp roünov à); ëv mi m6’ aaurô voai’rat.

10 lia. npo’arvl 8è aÜSVl mi paraôoiil êac pova’c8oç si; 8ua8a

mra 8cnlaccacp6v’ rilç povo’c8oç, m6’ ilv 8M mi nâv’ r6

aic67lr6v acai 7avaccç acai. il acivvlctç acai az’ÂErlctç acai il

cüvÜaccç acai aconvcovia acai r6 npo’ç n.

p.6. 8’a 8u6cç cuvrlixiloôca nova8c 7ivarac rpiaç, ’ilrcç

15 nodarvl apxilv acai paca mi ralaurilv ê’xat. 8L6 acai npcbrrl
t

I I Y 3 a x 3- I 3 N 3 I I157mm TEOWTOC SWOU. ’ ETEL 701E) SÀLTTOVQW «071).; cu Xa7arat navra

aimai... ana ’a’v mi àpcpôrapa, êni. 8è nÎav rpcôv navra. mi,

rpaÎç cnov86cç nocoüpafia 87lXoôvraç’ (in navra 6.706161 airoôpaea,

mi roùç mra navra 6671101); rpccaeiciouç micoôpav mi roùç

20 mra navra pampiouç rpccpampiouç.

r a t t N 3 IN I 3 I t a 3.npcorIl 8a m1. 7l roc ancnaoou cpuccç aac rourou. 7l 7ap rptaç

. 5 N 3
.oiov aiaccîov êntna8ou, mi npdarvl aurou 6n6craccç av rpt7cbvcp,

N ’ a - , N a .acai. me rouro rpia aunov 7a’v’Il, icôniaupov icocacaA’aç caca:
a»

’ I a ’ ’ 3rialvo’v, [7] I rpacç 8è mi 7coviou. 6poroüpavat pèv op6il r’çl

1 Titre z napi povaîôoç. -- 10 Titre : napi 8uoî8oç. -- 11 Titre : napt rptaîôoç.
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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

- de ces choses comme étant une et comme existant par elle-
même.

XLl. Le premier accroissement, le premier changement de
l’unité se fait par le doublement de l’unité qui devient 2, en

quoi l’on voit la matière et tout ce qui est sensible, la! géné-

ration et le mouvement, la multiplication et l’addition,
l’union et le rapport d’une chose à une autre.

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
ne dit pas multitude, mais un ou l’un et l’autre; tandis que

de trois, on dit multitude. Nous faisons trois libations pour
montrer que nous demandons tout ce qui est. bien. Nous
appelons trois fois malheureux ceux qui sont au comble de
l’infortune, et trois fois heureux ceux qui sont au comble du
bonheur.

Le nombre ternaire représente aussi la première nature
du plan, car il en est comme l’image, la première forme du
plan étant le triangle. C’est pour cela qu’il y a trois genres
de triangle, l’équilatéral, l’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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9 Titre : rapt terpaîôoç. -- l2 Titre : rapt wsvrdôoç.
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aussi trois espèces d’angles, le droit dont la propriété est
d’être unique, bien défini et composé de l’égal et du semblable,

ce qui fait que tous les angles droits sont égaux entre eux,
tenant le milieu entre l’angle aigu et l’angle obtus, plus
grands que l’un et plus petits que l’autre. Tous les autres 5
angles sont en nombre infini et indéterminé, car ils sont ou
plus grands ou plus petits. Le nombre 3 ajouté a l’unité et 2

L.l
P
a

fr .
à

D

’L

L.

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 *.

4 a V: ;:v.-rvàvrvr7vfir-W i

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 arith-
métique 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.

1 4 7
2 5 8
3 a 9

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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l Titre: moi ê’éo’zôoç. -- 3 armai] fiOLel’v conj. Hultsch. ---l() Ônepéxerm]
ÔîtEpE’XE’rflt (routée-u et?) y’m conj. Hiller. --- 15 Titre : fiîpl éôôopoîôoç.
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espèces de nombres, le pair et l’impair, savoir 2 et 3, car
l’unité n’est pas un nombre.

XLV. Le nombre six est un nombre parfait parce qu’il est
égal à la somme de ses parties aliquotes, comme on l’a mon-
tré. C’est pour cela qu’on l’a appelé mariage, parce que l’œu-

vre du mariage produit des enfants semblables à leurs pa-
rents *. La médiété harmonique se constitue d’après ce

premier nombre, car. si l’on en prend les quatre tiers 8 et le
double l2, on aura la proportion harmonique des nombres
6, 8, l2; 8 surpasse l’un des extrêmes 6 et est surpassé par
l’autre extrême l2, de la même fraction des extrêmes, qui est
un tiers des extrêmes. Il donne aussi la médiété arithméti-

que en prenant 9 qui en est les W2 et l2 qui en est le dou-
ble, car 9 surpasse un des extrêmes et est surpassé par l’au-

tre, de la même quantité 3. Enfin, il produit la proportion
géométrique quand. étant placé au milieu, on met d’un côté

la «moitié 3 et de l’autre le double l2, ce qui donne la propor-

tion géométrique des nombres 3, 6, l2 : car alors 6 con-
tient 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 engen-
drent et sont engendrés, par exemple, Æ multiplié par 2 en-
gendre 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.
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N!prive; 0e 0’ C’ OL’J’TS ouvôuaclieiç ’5in yevv’on TWOL rôv êv ne?)
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5, qui ne sont engendrés par aucune combinaison de nom-
bres, mais qui engendrent; savoir : 3 produit 9, et, multiplié
par 2, produit 6, ct 5 multiplié par 2 produit li).

Sept est le seul nombre qui, multiplié par un autre, n’en-
gendre 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
lune paraît divisée en deux; dans la seconde, elle devient
pleine; dans la troisième, elle est divisée de nouveau,
et, dans la quatrième, elle revient a la rencontre du soleil
pour commencer un nouveau mois et croître la semaine sui-
vante.

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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3! x N e r N é I yne eupmon To fileta-Tov STETOLXLÇ me ’qpeponç petonôonlloucnv.
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xpon’roôvronç, eivonv. 9eouç, à); xoni ev noie ’Oppnxoiç 39net; ê’cæw

eüpeiv ’ . ’ ’
t 3 3 V I ,3 37vonn pnv a90nvonrœv YSVV’IYCOPOLÇ oniev eovrmv

N4 v N N; v 3 x 3 a ,ITCUP mi 113009 yanonv ne mi ouponvov n3e celnv’nv
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a (si 3 N r i 3l t I- iev 0e AL’YUTËTLŒX’Q 0171M Cp’flO’W Euonv3poç eupio-xeafionn yponcpnv

(haïtienne Kpo’vou mi Banc-Linteau ePe’onç n a apeoôüraroç fianci-

* x y 31’ N 3 r I i 3 N vLeu; TCOWTŒV Oo-npnç 6eme OLÜOWŒTOLÇ aveupon’ri mi ouponvzp mn

N x i x t r n i N 3! ’ v 3 rTu KGB VUXTL XŒL XŒL 71351793 TGV OITŒV XŒL SGOPÊVFOV
15”Epm’rn pvnpneion fig min-05 apa-fig (mim (itou cu’vrânEemç.’ »’

Tn élise en. xoni non on ionv eivonn ’v « miv’con 3x16) n 3mine » é en P e en
":3 103 xôo-pou ring mina-on émule anponiponç nepi 73v amide-Boni,

xontinin (mon xoni ’Eponroatlévnç °

3 t 3 I I * ( l 3 l0x10) ô’IpTŒBE newton auv appovi’gaiv apnpei,

20 3x13) 3’ ev GCPOLiP’QGL xuliv3ero 32(1th iôv’con

êvo’n’mv flapi yaionv.
tu). ô 3è 16v evvéon 719516; eau Te’rpo’nymvoç êv nepwcoiç.

" ’ c’c-nv on 9 oi 3uà mi 1: io’n ’ èv dirimv ’npœTOL vonp et pi p. .ç . p ç, v; p. p je,
3è ’TESPLT’CÔV ’ 3nô mi apérouç TETPŒ’YO’WOUÇ TUOLOÜ’GW, 0’ p’ev 3’,
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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 ouver-
tures. Il y a sept viscères, le cœur, le poumon, le foie, la rate,
les deux reins et l’intestin. HérOphile dit que l’intestin de
l’homme a vingt-huit coudées de long, c’est-à-dire quatre
fois sept coudées. Enfin, dans la plupart des détroits, le flux et

le reflux se font sentir sept fois par jour *.
XLVII. Le nombre huit qui est le premier cube se compose

de l’unité et du 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 :

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, souve-
nir 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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yetleo-tv il grignent-tv xpo’vOtç il TiO’W aillant; 3t1tlonct0tç il

y 3l r 3 I 33 3 l20 e: miam-ton; * ’17th TOLOUTOLÇ acoAXonTciono-wtç ’ sont o tatç. ena-

P ’l ’l P P lperptxù pèv yo’np, (in; éponpev, pise-611); il 11:3 (1.1311?) lova) 76v

dxpœv buepéxouo-on mi ÔnepeXOpe’vn ’ àthptmtxù 3è 1’) TÇ)

ouin?) doit) (Î) ":(Bv o’ixowv t’meoe .ouo-an xati 3m e" o ev ai 0-. t t’a l t ’X. y P X. tu" 713 99"
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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,
auxquelles’il faut ajouter six autres qui leur sont souscon-
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’elle-
même n’a aucun besoin des autres, comme il le montre cn-
suite. Il dit que les autres médiétés reçoivent de quelques-

uns le nom plus général de proportion.
Parmi les proportions proprement dites, c’est-a-dire géo-

métriques, 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 géométri-

que, le moyen terme, comme nous l’avons dit, est contenu »
dans un extrême et contient l’autre dans le même rapport
(a : 6:6 : c). Dans la médiété arithmétique, le moyen terme

est surpassé par un extrême et surpasse l’autre, du même

nombre (a - I) r: l) - Enfin, dans la médiété harmoni-
que, 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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"cou, 0i. l’arpÜévreç oürœç Traitv ê’o-ov’cont avaloyov.

mi est T’ïlç êv t’a-otç 3p0tç avaloytaç yevvâ’rat il êv 3min-
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l Titre : 1159i lJ’ÔT’flTOÇ, tien o’npx’il o’nvonKoynôSv, nant mû); vivent arollon’tûotcia

(de l’égalité, qu’elle est le principe des proportions, et comment elle donne
la proportion multiple). - l2 o’tvon’Àoytotç] taratata; conj. Hiller. - 17 360

ôeurépwv] 3l; ôeuee’pou conj. Boulliau. ’

Epa’roo-Ge’vilç gallo-iv au flâna ln’ev Xô’lœç il xaràn. 3tâ-W
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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

De la proportion dont les termes sont égaux, il naît ainsi
une proportion en raison double, de la proportion en raison
double naît la proportion en raison triple, celle-ci produit la

- proportion en raison quadruple et ainsi de suite, selon les
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 ma-
nière qui a été indiquée, l’un formé du premier seul, l’autre

composé du premier et du second, le dernier composé du

20 Soient en 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 mé-
thode, le premier sera égal au premier, le second sera com-
posé du premier et du second, le troisième le sera du premier,
de deux fois le second et du troisième, et les termes seront
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 mul-
tiples.

1 1 11 2 41 3 91 .1 161 5 251 6 361 7 .191 8 641 9 811 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 sesqui-
altère (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 for-
mons-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 qua-
druples, nous obtiendrons les [ormes en raison sesquiquarte

10
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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 99 3 1 9 12 1616 1 1 16 20 2525 5 1 25 30 36ï 36 6 1 36 .12 .191. 49 7 1 19 56 64E, 64 3 1 64 72 3181 9 1 81 90 100
De même, les rapports sesquipartiels (1 41172.) nous don-

l r 1 s m , .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

’5- ’ - N m 1 , -, éplmeres (1 -l- m) nous donnent dautres rapports ep1-

v. r ° 1 777, *g , mères et des rapports polyeplmeres (a -l- m pn). Nous
devons omettre la plupart de ces rapports comme peu néces-
saires; il nous faut cependant en considérer quelques-uns.
Avec la proportion de raison sesquialtère (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 mé-
thode 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 mul-
tisuperpartielle 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.

5::-Ji- ’ 1
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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
continuer ainsi à l’infini, en sorte qu’au moyen de ces propor-

tions, on peut en former d’autres par la même méthode. Nous

n’avons pas besoin de développer davantage ce sujet.

LII. De même que toutes ces proportions et toutes leurs
raisons se composent de la première raison d’égalité, de
même aussi elles se résolvent définitivement en elle. En
effet, si une proportion quelconque, a trois termes inégaux,
étant donnée, nous soustrayons du moyen terme le plus petit,
et du plus grand le plus petit et deux fois le moyen diminué
du [plus petit, si ensuite nous mettons en ordre les termes
ainsi obtenus, nous aurons pour premier terme le même plus
petit, puis pour second l’excès du moyen sur le plus petit et
enfin pour troisième ce qui est resté du plus grand, la propor-
tion qui résultera de cette décomposition sera celle-là même

qui a donné naissance a la nouvelle proportion. Quand on
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
courbe est celle qui n’a pas cette propriété. La même diffé-

rence se’retrouve entre le plan et la surface (courbe). En
effet, la surface est le terme apparent de tout corps solide,
suivant deux dimensions, longueur et largeur. Or le plan est.
une surface droite telle que si une ligne droite la touche en
deux points, elle coïncide avec elle dans toute sa longueur.
Des lignes droites sont parallèles quand, prolongées à l’infini

sur un même plan, elles ne’se rencontrent pas et gardent tou-
. jours entre elles la même distance.

Les figures planes sont celles dont toutes les lignes sont
dans un même plan. Les figures rectilignes sont celles qu’en-
tourent des lignes droites et les figures non rectilignes n’ont

Fmpas 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

. b 7 lgrammes 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. com-
pris sous les côtés qui forment l’angle droit, et parmi ces
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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 pa-
rallélogrammes plans, au nombre de 6, et sont appelés paral-
lélipipèdes. D’autres sont compris sous des rectangles et
sont appelés parallélipipèdes rectangles. De ceux-ci, les uns
sont équilatéraux dans tous les sens, c’est-a-dire que la lon-
gueur, la largeur et la hauteur sont égales et qu’ils sont com-
pris sous des carrés égaux, ils sont appelés cubes. Ceux qui
ont la longueur et la largeur égales, c’est-à-dire les bases
carrées, mais dont la hauteur est moindre, sont appelés plin-
thes ou carreaux. Ceux dont la longueur est. égale à la lar-
geur, mais dont la hauteur est. plus grande, sont appelés doci-
des ou poutrelles. Enfin, ceux qui ont les trois dimensions
inégales, sont appelés parallélipipèdes scalènes.

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.

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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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 ex-
trême et est surpassé par l’autre dans la raison, multiple ou

superpartielle (du premier terme au second ou du second au
troisième), comme la proportion 1, 2, 4. En effet, 4 est le dou-
ble, de 2, et 2 est le double de l’unité; et de même la diffé-

rence 2 - 1 est 1, et la différence 4 - 2 est 2. Ces nombres
comparés ensemble sont donc en raison double. Cette médiété

jouit de la propriété, que le produit des extrêmes est égal au

carré du moyen terme : ainsi, dans la proportion précédente,

le produit des extrêmes est 4, car 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 *.

LVII. Il y a proportion harmonique quand, étant donnés
trois termes, le premier est au troisième dans le même rap-
port que l’excès du premier (sur le second) est à l’excès du

second (sur le troisième). Tels sont les nombres 6, 3, 2 : l’ex-
trême 6 est le triple de 2, et l’excès de 6 sur 3 est 3, qui est
le triple de l’unité, laquelle est l’excès de 3 sur 2. Cette pro-

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 énon-
cée. 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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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 nom-
bres 6, 5, 3, où 6 surpasse 5 d’une unité, et où 5 surpasse 3 de

2 unités, où enfin 3 est moitié de 6, comme l’unité, excès

du premier nombre (sur le second), est moitié de 2, excès du
second nombre sur le troisième.

LIX. On a la cinquième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le troisième est au second comme l’excès du premier
(sur le second) est à l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 5, 4, 2. L’extrême 5
surpasse 4 d’une unité et 4 surpasse l’autre extrême 2 de
2 unités. Or l’extrême 2 est moitié de 4, et l’unité, excès du

premier terme (sur le second), est moitié de 2, excès du second
(sur le troisième).

LX. On a la sixième médiété, quand, étant donnés trois

termes, le second est au premier comme l’excès du premier
(sur le second) està l’excès du second (sur le troisième) : telle

est la proportion formée des nombres 6, 4, l. En effet, l’ex-
trême 6 surpasse 4 de 2, et 4 surpasse l’autre extrême 4 de 3,

et 4 est à 6 comme 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
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.
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Comment on trouve les moyens termes des médiétés

’ LXI. Voici comment on trouve les moyennes. Dans la pro-
’ portion arithmétique, on ajoute au petit terme la moitié de
l’excès du plus grand sur le plus petit, ou bien on additionne
les moitiés de chacun des deux nombres donnés, ou enfin on
prend la moitié de la somme des. deux termes donnés. Soit
proposé de trouver le moyen terme, en proportion arithmé-
tique, entre les nombres 42 et 6, on prend l’excès du plus
grand’42 sur le plus petit 6, la moitié est 3 qu’on ajoute au

. plus petit 6, et l’on obtient 9 qui est la moyenne arithméti-
que entre les nombres 42 et 6, puisqu’elle surpasse l’un et est

. surpassée’par l’autre de 3 unités. De même, si on additionne

les extrêmes 42 et 6, la somme est 48, dont la moitié 9 est la
moyenne entre les nombres donnés.

Voici maintenant comment on obtient le moyen terme
d’une proportion géométrique : on prend la racine carrée du

produit des extrêmes. Soient donnés, par exemple, les deux
nombres 24 et 6, dont il s’agit de trouver le moyen terme

p en proportion géométrique. On multiplie les nombres don-
nés l’un par l’autre, le produit est 444 dont la racine 42 est

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 com-
mensurable avec les extrêmes, se composant d’unités entiè-

res. Mais si le nombre compris sous les extrêmes n’est pas
un carré parfait, le moyen terme ne sera commensurable
qu’en puissance avec les extrêmes.

Le plus souvent on le détermine géométriquement, qu’il

soit exprimé en nombre rationnel ou que la raison et les
grandeurs soient incommensurables. Voici comment on s’y
"prend : soient «B et M les deux termes. Flacons-les en ligne
droite et sur la somme a7 décrivons une demi-circonférence,

i3

et

40

20

25

30



                                                                     

:494 HEP] MEEOTHTQN KAI EXHMATQN

cow 560 6’904. En» 5&7. pécov châle-vov 1165B: vamperptxôç i

oiov a3 37 mi. êxxsiciiœcow ê’l’t’ eôeetaç * and. flapi. I’ô’Xnv fin;

c7 yeypo’upiiw fiptxüxhov ’ xat être?) r05 3 àwiXliu; r7] c7 npôç

, h I N Ï ( .,opiiotç stpL r71; neptcpepetaç 11 33 ° 8

C! Nt l y a.saur-q en Twsrou prch rœv a3 3)
xarc’x riw vamperptxùv àvaÂoyiow.

êmÇeuXÜucôv yàrp rôv a8 By, 65397?)

F Tvive-tau i) 5 yœvia, émet êcrw à»
’Âptxuxlicp

10 xat rôt flapi rou’rmv rptyœva rq") ra 3M) mi. (Dix-IRM; ô’pmà

êcrw t (’1’)ch ont flapi. rôt; icaç aôrôv ymviaç fiXEUPŒ’L-àVâÀO’YO’V

Sam - a; en rap me); "du: ce, a se me; a, - rôv
Cëpot a3 By paca (balayât: 5:ch n 35 r Swap 685i. attigera.

hic-caron Beîgou, ne"); mra fin» àppovrxv’w âvaXoytow 859m3

,4 ï y (V H t 1’ , 8 X I XI A à15 psy av rov pecoy opov. auv pœv auv av un acup cm) up ç
&XMÂouç 3096ch 0i. o’ixpor, oîov ô 1.3 xat 0’ ç’, riw Ôwepoxùv

r05 peiCovoç fiapà rèv êlo’trrovaa oiov rôt ç’ natrium; êni rôv

ç’ mi. rov yevôpsvov Xç’ crapaëa’m’vreç rampât rov côviierov êx

rôv &xpœv oie»: rapin Tôt m’ xat rô altéra; rôv Xç’ oîov rôt 3

r N 3 l V " ’° I f, V 720 npocÜsvreç rtp charron, TOUTSG’UL rap rwv ç, eëopev r0 Çnrou-

. N N , N N ,,pavov. écran 7&9 ô rœv 71’ rcp aure,» pépet rœv axpœv intrap-

’e’xœv mi Ônepexôpsvoç, rourécrt ra") rôv &xpœv rpirop ’ t3

I

71 c’. ,êàw 8’ êv rmeacicp MW) upôç 50003100; 30963ch et â’xpm,

t I x c I w 0 l i A V" r t x25 oiov o m xat. o ç, rnv unepoxnv. rou peLÇovoç TCOLPŒ rov
élida-over atomicOpev êcp’ êaurvîv ’ yiyerw. L3 eut L3, dt êcrw

ppô’ r (in 93,1.th ô 03, (.ôvx napaôalôvreç rampât rôv GÛVOE-

rov êx r5v ôixpœv oiov rôt xô’ rô flaire; r77]; arapaôolaîç oîov

a r r a» 3 r a i ,’ v ara y apoclievreç up charron eEopsv rov Cnroupevov v opov
30 pécov rôv 9:5 âpxfiç rôv 94’, 8g Ôwspéxwv écrou mi ünepeXÔ-

pavoçu vfipicez. r5v âixpcov ° m’ 9’ ç”.

xowôrepov 5’ suri. mitard»; rôt: Boliévrœv &vicœv 6:50 dpmv rov

r c N . x! ’ t ,- L’ apecov appovtxwç lauréat: euro). rùv Ôwepoxàv nonnréov sui

. m). (ève 65:60wa49 r63 aôy 2498W; il 89 ’ ’

-M-n a 1 Lu

. Â , ,, i a1 "-314; .JC Éumumzxæf’f. v.



                                                                     

ï ’ "Un à 7 73x PW’WWwwaF’WYTf’F’ -.
il! a...r .-.’ v l

or

DES MÈDIÉTÉS ET DES FIGURES 495

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 compren-
nent les angles égaux sont proportionnels et l’on a : «(à : ,38

z 33 : (37; donc 68 est moyenne proportionnelle entre a6 et
(37. C’est ce qu’il fallait démontrer.

Il nous reste à montrer comment on obtient le moyen terme
dans la proportion harmonique. Soient donnés deux extrê-
mes 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 extrê-
mes, 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.

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 quo-
tient3 de la division, ajouté au plus petit terme, donne 9 pour
le moyen terme cherché, car il surpasse un extrême et est
surpassé par l’autre de la moitié des extrêmes. On a la pro-

portion harmonique des nombres 48, 9, 6.

Pour trouver la moyenne harmonique entre deux termes
Inégaux quelconques donnés, on peut aussi se servir de la.
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rèv êMrrovoL xat r8v yevepevev wapaôlmréov rapt: rôv cüvoe-

, N 1V )I V I N au .rov ex rom empan ’ saura r0 filaire; r11; napaôel’qç npeciiee-
réov a?) êkârrove eîev einîcpÜLocow 8:30 3peL ô L3 xat 6 8’ °

xat 1’, 87:55:0in rôv L3, rourécer 71’, MpÜ-rîroo ’êiti. « rov

5 êÀo’erevoL, recrécrv. rôv 8’ i virerai. 7L3 - xat roi l3 capotâm-

réev fidpà rov cüvlierev êx rôv o’ixpœv rôv Lç’ ’ and «pactisé

réev r8 alvine; 77m napcôelfiç,x reurécrL rôt 3, a?) êXàrrew,

.. , x ,1 I I t i N I lrecrécrL er 8 ’ me. acron c, placera; appovan rœv LB mi.

I N , N N 2’ ç b (8, er aure) prépa rœv axpœv unepéxeucoL zou pompexoixévn,
40 reurécrL "H; ripiceL rôv o’ixpmv ’ L3 ç’ 8’.

roLÜroL pèv «à àvayxoLLe’raroL xpnchLœroLrœv êv roi; npoetpn-

pévmç panipach (si); êv xeçaloLLoS8eL crapot8o’c5L api); du; rôv

NIDLoervaôv Livet-www. lainerai. 8è pvnpoveôcou creLxeLœ8ôç

xoL’L rôv Mr” âcrpevoiziaw.

44 Après âcrpovopiav le copiste d’un ms. de, Venise a ajouté : 862m et?) «me.»

036), et le copiste d’un autre ms. : râle; cùv 050;) 1:06 crapôvreç 3.61m).
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méthode plus générale que nous avons d’abord exposée. Il

faut multiplier l’eXcès par le plus petit extrême et diviser le
produit par la somme des extrêmes, puis ajouter le quotient
au plus petit terme. Soient donnés, par exemple, les deux ter-
mes 42 et 4. En multipliant l’excès de 42 sur 4, c’est-a-dire 8,

par le plus petit terme 4, on a pour produit 32. Si mainte-
nant on divise 32 par la somme des extrêmes qui est 46, on
a 2 pour quotient. Ce quotient 2, ajouté au plus petit terme 4,
donne 6 pour moyenne harmonique entre 42 et 4. En eiTet,
6 surpasse un extrême et est surpassé par l’autre de la même

fraction des extrêmes, soit de la moitié. On a donc la pro-
portion harmonique des nombres 42, 6, 4 *.

Après cette exposition sommaire, en faveur des lecteurs de
Platon, de ce qu’il y a de plus nécessaire et de plus utile
dans les parties des sciences mathématiques dont nous avens
parlé, il nous reste à faire mention des éléments de l’astro-

nemie.

42 Voy. la note XVI.
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N N a A! a
a. erL oraç et xôcpeç capaLpLxeç, péon, 8 ŒÔTOU à Tri,

capaLpeeL8v’iç 05cc: xat aôrrî,’xe’vrpou ’pèv mra ràv 0éch, c71-

peteu 8è me re’ péyetleç lôyev ËXeuca arpeç r8 nâv, dv4730;

y 6 v a )IXX f 4 x 3 y ynpexaracrncac ont 1rpe rœv a rov. 7) pev yap axpLôecrepa rou-
rmv àcpviyncLç paxpere’paç mâtine); 8eîraL, à); Âôyœv nKeLôvmv ’

êEapxécEL 8è api); 791v rôv pellevrœv napa8etlvîcec9aL cüve-

du» p.6va pvnpeveôcaL r5v. 81:8 reô ’A8po’ccreu xacanaLm8ôç

napa8etiévrwv.

du yôLp cpaLpLx’eç 6 xôcpeç xat 7*?) ccpatpmî, uévrpeu

èv mra r*’v 95’ch cm sien 8è mra r8 e’ etieç nô r8 nâv4’" ’l a l’* l’* Y P ç
la; O nm 8:41 a N r L a» a p ,Y v eÂeucoL, q ev ex reu caca; rag rœv eupavuevr avare-
)xo’Lç (xaim 8ücer.ç xat nepLiron’iceLç xat. m’ahv o’LvareXo’Lç mra

v a 3 a»reùç aüreùç YtVEGÜOU. rôneuç rem; épi. rœv aurwv e’Lx’riceœv.

h a q N 4 V ’ 8 4 7 a a a0717m 8e mura xat. r0 une navre; pepeuç "mg 711g 71,1.th

40 Cf. Chalcidius, In Timaeum Platenis : « Ait Plate, mandi formam rotan-
dam esse et glebosam; terrant item glebesam, in medietate mundi sitam, cam-
que puncti quidem instar ebtinere, quad ad pesitienem pertinet : quad vera
ad exigaitatem, netae, cum universae rei magnitudine comparatam, etc. ». LVIII,
p. 495 des Fragmenta philosophorum graecerum, vol. Il, éd. Didot, 4884. --.-
43 (xat) Hiller.
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TROISIÈME PARTIE

ASTRONOMIE

De la forme sphérique de la terre

I. Le monde entier est une sphère et la terre qui est elle-
même un sphéroïde est placée au milieu. Que la terre est
le centre de l’univers et qu’elle n’en est qu’un point par rap-

port à la grandeur de l’univers, voilà ce qu’il faut avant tout

établir. Un exposé exact de cette doctrine exigerait de trop
longues considérations, des écrits trop nombreux; il suffira,
pour résumer ce que nous avons à dire, de rappeler les no-
tions sommaires que nous a transmises Adraste.

Nous dirons donc que le monde et la terre sont sphériques,
que celle-ci est au centre du monde et qu’elle n’en est qu’un

point; cela résulte de ce que, pour les habitants d’un même

lieu, tous les corps célestes se lèvent, se couchent et se
lèvent de nouveau aux mêmes points, et qu’ils accomplissent

toujours les mêmes révolutions. .
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-

5
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pév, (la; npô; ai’cÜvych, r05 eI’JpaveÜ peréœpov Ôrfièp fipâ;

ôpâciiai, r’e 8è )thfiÔV apavè; inca yijv, ênmpectioücn; initia

ci; yfiç, xat. r8 (êEm imam; adieu); mica; ra; «p8; rôv
Ëcxarev eüpavôv npeanTtreüca; eôtieia; ica; 8exeîv. 163v 1re

5xara 8Loip.erpev o’icrpmv eut rôv peyicrœv xüxlmv mra caïe-

yia; dei. Oarepev pèv 23ml. avaroldjç, Boirepev 8è inti. 8ôceœç.

xœvaôv yap il aulLv8pLx8vi’1 wapapeeL8’e; rL Èrepov crepeôv

cX’ïjpa napa r8 capaLpLxôv r05 navra; éxovre;, mra ri; 71j;

08x div raôra cimivra, and (filaire pèv aleiev cimiers 8è élar-

10 rov r8 ÛaépyeLev eôpicxere r05 eôpavoô xat rôv apô; reÜrev

au?) 77j; eûtieLâiv oivLcev r8 péyetloç.

3 r6 re ri; 775; capaLpeeL8’e; êpcpaviCeuch au?) pèv r71;

n 3 a f r t a 3 a )I 3 4 4 r Nse) se ecnepav ai. rwv aurœv’acrpœv emreXaI. xat. 80cm.; liar-

.-:Îf:’--4-.’.;.J:x. æmi’às’tæxet’siuflkË-lM-ËÀWÊ’V’P -A .

1 .14,"rov pèv roi; êde; alipact, 3poi8LOv 8è roi; api); êcnépav YLVÔ-

15 pevou i xat aôrv’j xat pia cal-riva]; galurin, ôp’ Éva Bpaxùv

xat. rov aôrôv xaLpôv êmreleupévr, xat 7&ch et; 8uvar8v époi]

Blenepévn, 8Lacp6pe); mra ra; (Spa; xat oiei. roi; avaroXLxLoré-

i nævi u. H

peL; êv napauEviceL apaiverat, 8La rijv nechpépeLav r71; fi; p.9)

N t N N I 4 r 1*! 4 ’ 4 rTrach apeu reL; xÀLpach errLXapnrevre; nALeu xaL xara leyev
2° aer-ItepLLcrape’vn; rai; ont?) rij; 77j; cmâç, vuxrô; retirez) cap.-

6atvevroç.

V 4 4 3 4 N 7 a! 4 I ’ 4 4 7ŒLVSTŒL 8e xaL (ITEO TGV d. XTLYJDV xat. 0 ELŒV 81W. T4 VOTLŒP

4 . 4 r 4 4 v r -- N 4xat 41.6671115va04 nechpepeç. xat yap re-L; mon) TCPOLOUGL nana

pèv rôv dei (pavepôv âicrpmv «spi. rèv pere’œpev ilpÏLv aôlev

6,5 3 A. v î 4 4 6 4 3 l4 Q N fa ev rtp upas eLv 8m ra perm). pava avare a; oparaL fiatoupeva
xat 8ÛceLç, rôv 8è dei. o’apavôv flapi. rov oinexexpuppévov 1’1va

re’nev épate); avare’XXevroi riva xat 8U6peva (paiveraL ’ xalio’mep

3 (êën Hiller. - 42 Titre dans quelques mss. 61a fi fi cpazpoeiôfi; (que
la terre est sphérique). Cf. Chalcidius, LIX: tam ortus quam accusas in
cois quidam citius fiant, in occiduis vera regianibus tardius... Val quad lunae
defectus, idem ubique eademque memento accidens, diversis temporibus nota-7
tur, arienti quidam vicinis regionibus tardius, etc. - 27 rénov] rôlov con-

jecture Hiller.
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ASTRONOMIE 204
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.

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 mon-
tre encore, c’est une même éclipse de lune : elle se produit
dans un même espace de temps assez court; pour tous ceux qui
peuvent la voir, elle paraîtra à des instants ditl’érents : plus

on sera vers l’orient, plus vite on la verra et plus tôt on en
aura vu une plus grande partie. A cause de la forme arrondie
de la terre, le soleil n’en éclaire pas en même temps toute
la surface, et l’ombre que la terre projette se déplace d’après

un ordre fixe, le phénomène ayant lieu la nuit.
Il est encore évident que la terre est convexe du nord au

midi : en effet, pour ceux qui se dirigent vers le midi, à me-
sure qu’ils avancent, beaucoup d’étoiles, qui sont toujours

visibles pour nous, dans leur mouvement autour du pôle, ont
un lever et un coucher. De même que d’autres astres, tou-
jours invisibles pour nous, dans leur mouvement autour du
pôle qui nous est caché, ont pour eux un lever et un cou-
cher : ainsi, l’étoile dite Canopus * est invisible dans les con-
trées plus septentrionales que Cnide ”; mais elle est visible.

26 a du navire Argo, l’une des plus brillantes étoiles de l’hémisphère austral.

- 27 Ville de Carie (Asie-Mineure).
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4 (si -- N 7 4 4 r 4 3 4 a!xat euvevra apeLeuch aeL pavepa xaliLcraraL, xaL aeL 79464044

roi; reliéev TtPOXO’TC’COUGL. i
noivrvl ail nepvpepil; epœpe’vvl xat il vil cpaLpin. av sin. 51:4.

rôv flapo; exe’vrwv cpüceL eut r05 péceu r05 navrè; (pepepé-

vwv, et veilcaLpLe’v era 8La péyefie; péprl Yîlç aléev dapecroivaL

r05 pécou, bore reürmv avoiyxvl ra eltarrova nepLexôpeva 0M-

5ec9ai. xat Bapeüpeva XŒTLŒ’XÔEGÜŒL xat anwOeLcQaL r05 pécou,

pépr; div i’cov artocxôvra xat icexparil yeve’peva xat . iceppo-

7r*rlcavra poivra ei; ilpeptav xaracrfl, xaÜoi’nzep e’L’ re apeiôevre;

4 r N y a y u 4 N N a I fi 3 ’me. 04. ri] Lc’ç, OUVOLlLStl’L’œV acxnrœv eLunoôeÊAnpeveL ’ octav-

rayôliev 8è rôv pepôv "cil; l’ail; r05 péceu ïcev àneye’vrœv r8

N ,4 )I rcxilpia av eLil capaLponv.

,, , a 4 N N v v 4 4’ v 3 4 terL r ecceL rœv Bapœv navraxoliev sur. re pecev ecer Tl

44 v a a Npeut, noivrœv ep’ ev capetov cuvveue’vrœv, péperaL 8 aurœv

,1 N .Ëxacrev mra xailierev, reurécer Lca; 1reLeuv yœvia; ra; npô;

4 N N 3 I 3 4 V ’7’ r Nrilv r71; Y’Ilç enchaveLav arap exarepa il; peperaL ypappvlç,

N 4 N A! 5cpaLpinlv xat reure pnvüeL rilv T’Ilç lm; eacho’LveLav.

y. and pilv xat ri; 9aloicc7l; xat. navre; Ü8are; ëv’
yalnlvr, ô’vre; ccpaIpLxôv mra rilv êmcpaveLav viveraL r8 cxilpa.

N N u N axat yap rouro r73 pèv aicO-rlceL 8704W, êvreutlev i eav «me

r 4 3 r 3 N au 4 4 y 7oecro); enL ere; OttYLOÔxOU fieœpij; rL puera rilv Galaccav, eLev.

N 4 Nripe; il 8év8pov il nüpyev il nXeLov il aurilv rilv 744v, XÔLIJŒÇ xat

24 Titre afin il adressa cpaïpa xat il fi, optoit»; (que la mer est sphérique
comme la terre). Cf. Chalcidius, LXI.
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ASTRONOMIE 203
dans les contrées plus méridionales, et elle est toujours de.
plus en plus élevée à mesure qu’on s’éloigne du nord. A11

contraire, quand on va du midi vers le nord, beaucoup d’as-
tres, dont on voyait au midi le lever et le coucher, disparais-
sent entièrement, tandis que d’autres, situés dans la région

des Ourses et qui avaient un lever et un coucher, deviennent
toujours visibles; et on en voit d’autant plus qu’on avance
davantage vers le nord.

Puisque la terre paraît convexe de toutes parts, elle doit
être sphérique. D’ailleurs, tout cerps pesant se portant natu-

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

pression. étant obtenue, tout en équilibre soit constitué en

repos, comme deux poutres qui se soutiennent mutuelle-
ment 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 vais-
seau ou la terre elle-même, puis, si s’abaissant on regarde
vers la surface de l’eau, on ne voit plus rien, ou on voit. une.
moindre partie de l’objet, la convexité de la surface de la
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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 sphé-
rique. L’eau tend, en effet, toujours à. couler des parties les
plus hautes. vers les parties creuses. Or, les parties hautes
sont plus éloignées du centre de la terre, les parties creuses
le sont moins. La surface de l’eau étant supposée plane, soit

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
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 approxima-
tive de 252 000 stades, et Archimède nous apprend qu’une cir-
conférence de cercle, développée enligne droile, vaut trois
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vr,;, ’Apxtpwl87l; 8è r05 Malice rilv aeptçpépeLav et; eÔtieÎav

êxreLvopLe’v’Ilv rïl; 8Lapérpeu rpLaXactav xat ê’rL rqî êôbbpq)

prépa pdchra aür’ïl; 8Lape’rpeU] petÇeva ’ ibcr’ sin dv

adca ril; yi; 8Loiperpe; pupLd8wv 1l’ xat pa3 cra8tLov
sénycra ’ raürrlç ydp rpLalxacta xat T63 é68e’ptc9 petÇœv il

rôv xe’ pupLoi8Lov xat rôv 8LcXLva cra8twv aeptperpo; ilv.

(8éxa 8è cra8ioov êcriv rôv balnleroirœv ôpôv apb;
riz Xfiaane’Irar-a r’ïl; vil; üaepe’xil nard xdtlerev, xaed ’Epa-

recÜév-Il; xat Aaniapxe; l ebpilxévaL (pact - xat ôpyavaIÎ); 8è

10 rai; ra êE daecrilpdrœv peyélivl perpeücaL; 8LbarpaL; mXanÜra

9ewpeîraL. viveraL 00v il r05 peytcreo bpeu; baepexil intra-
XLO’XÙNLOO’TÔV ê’nycra ri; 83m; 8Lapérpeu ril; yin. êdv 8è

xaracxeudcœpev [rdvraôlia] ae8Iatav erd xard 8Ldperpev GCPŒÎ-

pav, êaei. rb 8axrulibev 8Loicrrlpa copalilpeôraL [xat] asy-
45 Xptaiatç 8Lape’rpeL; rb pince; Ënycra 8e’xa 8uctv [baeppe-

rpoüvrwv xat ilpiceLa], sir, div il ae8Lata rîl; xaracxeuaclietcil;
cipatpa; 8Loip.erpe; xeyxpLaioLL; 8Lape’rpeL; rb perlite; 54410411an0!)-

pévil 8LaxeciaL; il xat Bpaxb êloirrech. b ydp ami; ËXeL
8axrüleu; L;’ i b 8è 8dxrule; dvaalcrlpeôraz. XS’YXptŒtOttÇ 8Lap.é.

2015501.; L3 - «a 8è Lç’ 8œ8exoixL; p43. rb reccapaxecrbv’. 05v

prépa; cil; xeyxpLata; 8Lapérpeu apeLva êcer ÔXTŒXLO’XL-

XLecrbv oeil; ae8Lata; 8Lapérpeon ’ reccapaxevroixL; yap 8Laxb-

cLa bxrachxtlLa. I A 4rb 8è bdnlbrarev b’pe; xard rilv xoi0erev ébeixfiil "cil; 8m-

25 pérpeo ril; yil; baraXLcXLhocrbv ê’nycra prépa; ’ (âcre rb

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; x57-
XpLaia; 8Lap.e’rpou apb; rb dab ril; ae8Lata; b’peLev crepebv,

30 (petïeva beev gîter. rb dab r’Îl; 8exacra8Lata; xalié-

,7 (8éxa se mais me sa Th.-H. Martin. - 21-22 «mais am il
Hiller. -- ôxramcxihecrbv acil; aeôlaiaç 8Lapérpeum Th.-H. Martin.
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’ fois le diamètre et à très peu près le septième de ce diamètre;

le diamètre de. la terre vaudra donc approximativement
80 482 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 hau-
teurs d’après certains intervalles. La hauteur’dc la plus grande

montagne serait donc à peu près égale a la huit millième
partie du diamètre total de la terre. Si nous faisions une
sphère d’un pied de diamètre, la largeur d’un doigt étant a

peu près égale à 42 diamètres et demi d’un grain de mil, le

diamètre de notre sphère égalerait 200 diamètres de grain de

mil ou un peu moins, car le pied vaut 46 doigts; le doigt vaut
42 diamètres de grain de mil, et 46 fois 42 font 492. La qua-
rantième partie du diamètre d’un grain de mil est donc supé-

rieure à la huit millième partie d’un pied, car 40 fois 200
font 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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4 4 4 , 4 ’3’ au a ’reo crepeev apa; ra aae ril; 8Lapérpeu en; pl; b’peLov

crepee’v. ’rb 8è covLcroipLevev cpaLpbev crepebv dab r05 reccapaxecreô’

pépeu; rîl; XSYXPLOttUÇ 8Lapérpeu éEaXchupLoreranchLlLocrbv

5 prépa; écraL ri; b’lil; xéyxpeu ’ rb 8è dab "cil; 8exacra8Lata;

miterez) GCPOLLPLXÔV apa; cra8iœv êcri crepeôv s’nycra (4px8’m ’

C (i N a
7l 8è elvl yin, capaLpeeL8il; leyLÇepévil, crepeoov cra8iœv ê’xeL

7 N ’ 4
( 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

5 N A! la!
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

, N . -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!8Loiperpo; 5, reteürœv il aepupépeLa yiveraL x3 i rb 8è rérapA

7 N Irov avril; 6’ ç’ ’ Encre xat eiÏLov rb rerpoiyœvev pli’, TOLOÛTŒV’

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; L8’ apb; La’ ° rbv 8è êal. r05

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
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
l’évaluation du carré du diamètre, comme nous le montrons note XVII, nous
le remplaçons par le résultat exact.
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mètre, est plus grand que le rapport de la sphère de 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 dia-
mètre d’une sphère et la circonférence d’un grand cercle,

40

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 sep-
tième partie de ce diamètre. Si le diamètre est 7, la circon-
férence est 22. Le quart de la circonférence est 5 -l- U2.
Donc le carré du diamètre étant 49, le cercle ayant ce dia-
mètre est 38 -l- U2; et si nous doublons pour faire disparaître
U2, le carré du diamètre étant 98, le cercle ayant ce dia-
mètre sera 77. Or le rapport de ces nombres, exprimé en ter-

. mes 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 cylin-
dre, 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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Ç’ xat cpt-ou.
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:05 psytc’rou ô’pouç ’râw apoupnpévwv âptfipôv. ce; &pa Sexu-
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,1 D!nonidi) êlârrova Myov axa 7171169 76 éEaxLo-puptorerpaxmxtho-

’° tpo; "m; xéyxpou 7:96; "cm être?) rag natation Stupérpou (0*arôv la

ccpoaîpçxv ° TÔ 8è psi] cçaLpLxôv ëpoç, 5003 oïov méfient, aïoli)

ê’rt êkâ’trova. ce; 3è "cowôrov prépa; fig xs’yypou apoaætfiépevov

v N a r I al 3 r 7 r 5 N x10 aimes! 1:73 meute; sympa; 7; L8th «(panpoupevov aumç xat xat-
1) y ’N .t N .1 * a ’y ’Pp )l N I.ouvopsvov ouo quouv nome-et tampon). ou; apa nov L

NI ,1 a I Q .V ’I , a n Ïcraonœv exov "mV m9510) uonko’rowov opoç 8cm. wpoç 107w

":05 p.91 GÇŒLPLX’ÀV abat "ripa nana-av 77m 7’75 xat Gallium èm-

cpo’weww. .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

a, c x r l r l I N a’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

W t. ln . l x l p.xat ç’ xat rescapaxatôémrov. s05 "ce énranko’wtov xat 1:me-

20 pôptov, t’a-w ce") 35qu) T71; yfiç, GTSPSÔV maôiœv êG’Tt co’MMM

l I l ’ t V,- " "- Î Î i ’- NcvMMlô’rleqc-Lfi xat en, cou .PLTOU œaôtou prépouç, xat. .ou

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

fin une lacune de plusieurs lignes dans les mss.; H. Martin l’a ainsi rétabli :
i. TESPÏlLSTQOÇ 17?); «(fig ses cmôiwv m’Mlp’, fi 5è Statues-po; n’Mp’ttfà’, am 8’ du!) r73; ôta-

gis’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-

alâcnov xat clownpôpLov, t’a-av a?) ô’yxcp 7771.; yfiç,’ crepeâ’w craôiœv êcrî GEÜ’MMM

[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).
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C’est ainsi qu’on trouve les volumes exprimés en nombres

de la sphère terrestre et de la plus haute montagne. Une m’on-

tagne haute de 10 stades, qui serait une sphère, serait beau-
coup 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’en-

semble de la terre et de la mer ne soit réellement une sphère.

Le tour de la terre vaut donc .......... 252 000 stades
le diamètre .......................... 80 182 -
le carré du diamètre ............. 6 129 153 121 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.

10
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ASTRONOMIE 213
univers, les pointes des gnomons le montrent en tout lieu
de la terre habitée; elles peuvent en effet être prises pour
centre de l’orbite solaire, car en changeant de lieu on n’ob-
serve aucun changement sensible. Si donc il y a nécessaire-
ment un centre pour l’ensemble de toutes les sphères, tous
les points de la terre paraissent être ce centre. Il est donc

’ évident que toute la terre n’est qu’un point par rapport a

toute la sphère du soleil et à plus forte raison par rapport à la
sphère des étoiles. C’est pour cela que la moitié du monde, ou

à peu près, apparaît toujours à nos yeux.

’Quoique nous puissions dire beaucoup d’autres choses sur

la forme de l’univers et de la terre, sur la position centrale
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-

. gr. 0.

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,

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 par-
ties égales et s’appelle équinoxial, par ce que pour les régions

correspondantes de la terre il y a égalité entre les jours et
les nuits; pour les autres lieux où l’on voit le soleil se lever 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.
leoVI. Le zodiaque est aussi un grand cercle. Il touche cha-

que tropique en un point : le tropique d’été en un point du

Cancer et l’autre en un point du Capricorne. Il coupe l’équi-

noxial en deux parties égales et est lui-môme divisé égale-

ment par ce cercle en un point du Bélier et un point du Scor-
pion. C’est dans sa zone que sont emportés .le soleil, la lune L
et les autres planètes: I’hénon qu’on nomme l’astre de Saturne

aJ!

ou, suivant quelques-uns, du soleil, Phaé’ton l’astre de Jupi-

ter, 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
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 cer-
cles 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
les donnons pas tels.

15 Colure de xdkoç, oc, ov, tronqué et 0695:, queue.
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Quant à ceux qu’il est en notre pouvoir de rendre tels ou
tels, ils ne sont pas naturellement donnés. Ceux qui sont natu-
rellement donnés, c’est-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

ce sont des grands cercles de la sphère céleste, mais ils chan-
gent de position suivant le climat et sont différents dans les
différents lieux de la terre. Nous n’avons tous en effet ni le
même horizon, ni la même ligne méridienne, ni le même
méridien. Quant aux cercles arctique et antarctique qui sont
voisins des pôles, ils ne sont donnés ni de grandeur ni de
positiOn * : suivant la différence des climats plus septentrio-
naux ou plus méridionaux, on les voit plus grands ou plus
petits. Mais pour la région moyenne de la terre, c’est-à-dire
pour la zône qui se trouve sous la ligne équinoxiale et qu’on
ne peut habiter à cause de la chaleur, il n’en est pas de même :
les deux pôles apparaissent aux extrémités de l’horizon, et on

dit quelquefois que la sphère est droite par ce que dans cette
région de la terre tous les cercles parallèles sont perpendicu-
laires a l’horizon.

’X. Chacun des autres cercles est un véritable cercle terminé

par une seule ligne; mais celui qu’on appelle zodiaque mon-
tre une certaine largeur, comme le cylindre d’un tambour;
des figures d’animaux sont imaginées sur ce cylindre. Un
appelle cercle du milieu des signes le grand cercle qui lou-

17 On appelait Cercle arctique dans chaque lieu le parallèle limite des étoi-
les toujours visibles dans ce lieu, et cercle antarctique le parallèle limite des
étoiles toujours invisibles.
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che les deux tropiques en un point de chacun d’eux, et coupe
le cercle équinoxial en deux parties égales. Les deux cercles
qui limitent de part et d’autre la largeur du zodiaque sont
plus petits que le cercle du milieu.

Des étoiles

XI. La plupart des astres sont fixes; ils sont emportés en-
semble par un mouvement circulaire unique et simple, avec
la première sphère qui est la plus grande, comme s’ils lui
étaient fixés et s’ils étaient mus par elle. Ils ont toujours la

même position relative sur la sphère, conservent entre eux
le même, ordre et n’éprouvent aucun changement de forme
ni de mouvement, de grandeur ni de couleur.

Des planètes

XII. Le soleil, la lune et les autres astres qu’on nomme
errants sont emportés avec l’univers dans le mouvement
diurne, d’orient en occident, de même que les étoiles fixes.

Mais en dehors de ce mouvement, ils paraissent chaque jour
en avoir plusieurs autres. Car, par un mouvement qui leur
est propre, ils vont aux signes qui les suivent (dans le mou-
vement diurne) et non aux signes qui les précèdent, entraînés

en sens contraire de l’univers, dans une course qu’on appelle

mouvement en longitude. De plus, ils ont un mouvement en
latitude, du nord au midi et réciproquement, tout en accom-
plissant leur 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 tra-

vers 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 gran-
deur,’étant tantôt plus éloignés, tantôt plus rapprochés du
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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
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
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 dis-
paritions, qu’on appelle les levers et les couchers, ne sont
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plus rapide que lui vers les signes qui suivent, apparaît
d’abord et se lève le soir, tandis qu’elle disparaît et se cou-

che le matin. Inversement Saturne, Jupiter et Mars qui arri-
vent moins vite que le soleil aux Signes suivants sont pré-
cédés et devancés par lui, c’est-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
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, jus-
qu’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 pro-

prement et communément, pour le soleil et les autres astres,
par leur élévation au-dessus de l’horizon; ensuite pour ceux-

ci par leur 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.
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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
au-dessus, puis vient celui de Vénus, celui du soleil est le »
quatrième, viennent ensuite ceux de Mars et de Jupiter, Ce-
lui de Saturne est le dernier et le plus rapproché des étoiles.
Ils veulent, en effet, que le cercle du soleil. tienne le milieu
entre les planètes, comme étant le coeur de l’univers et le
plus apte à commander. Voici ce que déclare Alexandre
d’ÉtOlie :
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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;
( APhaéton, astre brillant de Jupiter, est le sixième;
( et Phénon, astre de Saturne, près des étoiles, est le A

septième.

Les sept sphères donnent les sept sons de la lyre
et produisent une harmonie, (c’est-a-dire une octave), à
cause des intervalles qui les séparent deux a deux. »
D’après la doctrine de Pythagore, le monde étant, en effet,

harmonieusement ordonné, les corps célestes qui sont dis-
tants deux à deux selon les proportions des sons conso-
nants, produisent, par leur mouvement et la vitesse de leur
révolution, les sons harmoniques correspondants. C’est pour
cela qu’Alexandre s’exprime ainsi dans les vers suivants :

( A

( A

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;

Saturne est plus bas d’un demi-ton;
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;

« Mercure roule d’un demi-ton inférieur Vénus;

vient ensuite la lune qui donne a la nature des teintes si

A A A A AA A A A

’ A,-

AA

variées;

enfin, la terre au centre donne la quinte par rapport au
soleil;

AA
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ASTRONOMIE 2311
( 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 *. »

A

AA

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 tona 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

l demi t .a de Mercuie ................................. j . "n (111mm
« . de la Lune .................................. l dmu t0"
a de la Terre donnant l’hypatc ................ t0"



                                                                     

l0

232 TA nm AETPOAOFIAE

a a V Na x N x N Nluisantes-Gang os 7m» pèv mon "ce; (9000.; nov Sic-753w) vampé-
a»

( 3 N
vnv «ppm i001 tapecul-acte); avosixvumt, "ripa (xénon 701E!» nov

V 3 x ’ V 3* x x r r v Nflavaevœv ou 177w 0.07m), 0.1.30. p.511 calcrjv’qv unep n; oeu-
0): »(

P" ’i sa "40:70:! "à fi) tov r’ si à i cF f"L rytt. a b I le . (Jj »Y.P JPtJujs-A

(na):Tl. v 0;,

a y a * V W V 3 i ’ a a xspyowocpevoç 7m Lupus), amura npwrœç et; TGV oupocvov une»

* V I N ’ I h 5 h amu. napapætôœv ra. fllœvacelt leyopævœ, Ûaupaaaç mi) ou T’rjv

r I . .Nfi Nfi 3 N A . t I "a. f q 9 a»pupmv me agaçons autor) ytvouquv appontiez cg un ourson)

V * V r I 3 «a «- il y çx Tao-usuœapevan Aupq. nopowvm ’ av ce TOLÇ ST’CSG’L (POLWSTŒL o

v x 7’ m au 7 v j ycorme euro; T’ÏW prèv «(av 51v axtvvfcov, av 71’ 3è (plié-Won 7mm

x N 3 N v Nune ’mv nov outlaw») 62.900,97» "à; "son Tchacvae’vœv émoi,

. N q q au q a r[Ami] mie-oc; xzvmv TCSP’. 7m YIN mu. ripa lapa») nonoüpævo;

7 y vs S N N i N V f r soxæayopoov av 171 ou 75750») auuœœvtœ o poustxœrspo; Ale-

; Ô b A .y NEavoPou.

et pévrot palinptwrtxoi. Tir) ràëtv 16v atlavaévwv 0515 rouî-

15 7m (051:5 1’th aürhv fiâVTSÇ TLÜÉOWW, cillât parât pèv "zip

V V t N t î Na N V l x rGSX’QV’IW TŒTTOUG’L 10V ’fj)x’.0*l, UTESP OS TOUTOV SVLOL pev 170V 0.1.11-

? x5mm, un 170v (pœcgoôpov, nôtklor 5è 76v (tome-(péponn guenon

16v ortlôov’ra, Toi); 3è 50001); (bç’ei’pnmt.

a a. ex æ q ,Tôt av Tan HOÂL’ÎSÉÇ fiEPl. trou Hapcpültou putiet)

a . w * ’l tcg. llm’rrœv 5è 917d. "râlât 1m Henrcsiotç, aporpéwœv 57cv.

a V x a V N V V l l :0,- a"omettes-www zou. «perm, putiov un BLSESLGL [mon] flapi. ces .œv

3 V N V n y Mr i r S a N I)OUPOWLLOV OLŒXOŒHTjO-ELOÇ, ÀSO’(1)V ŒÇOVŒ E19) TLVŒ OLŒ 1.0!) 7C0 xOU

à V 7’ V f V Ni 7) r r x V a fi alOL’ijOVTŒ 0&0? XLOVŒ, STSPCXV 05 Tl thXOt’CIjV 7.1l. ŒTPŒXTOV, To1), v.

6 (lampais-1; Ililler] Bauua’waœ H. Martin. - 8 «me» H. Martin. -- l2 è
giouccxdrtapo; ’AXaEivôpou Il. Martin] ô lJ.OUGtîLLÔ’C1’tO; ’Akéîavôpoç. -- 15 (côte

riva) Ilillcr. - l7 «me; ôà TÔV çoicçôpovn H. Martin.

ina;

Lilll. Mû?

r03?
J

n...

L’a-3.1. .141 ,v 2 .

v0".

.9. Â sJÏbfi’tÙ

q» Latin-a si. - agui-1.1.6 mu... in; 441.1; à 5425.1.2

Mil-Ail
D

’s tas.)



                                                                     

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

v .0. ;- "m4- .xÂ.-1Lœ&àî-&i-.à’:41 grimaça-8.; a
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ASTRONOMIE ’ 235
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-

AA
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AA

’ 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.

a Voici comment il était fait : il ressemblait pour la forme
aux fuseaux d’ici-bas; mais, d’après la description donnée

par le Pamphylien, il faut se le représenter contenant dans
sa concavité un autre fuseau plus petit qui en reçoit
lui-même un troisième, comme de grands vases ajustés*
les uns dans les autres. Il y en a ainsi un troisième, un
quatrième, et quatre autres encore. C’étaient donc en tout

huit fuseaux, placés les uns dans les autres, dont on
voyait d’en haut les bords circulaires et qui présentaient
tous la surface courbe continue d’un seul fuseau autour
de la tige passant par le centre du premier. Les bords

4 Platon, République, X, p. 616 Il.
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ASTRONOMIE (.37
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
« 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

fuseaux concentriques se mouvaient lentement en sens con-
traire; le mouvement du huitième était le plus rapide, ceux
du septième, du sixième et du cinquième étaient moindres
et d’une vitesse égale; le quatrième qui a un mouvement
rétrograde plus rapide que celui des autres fuseaux est le
troisième pour la vitesse, comme il. leur parut; le troisième
n’avait que la quatrième vitesse, et le second n’avait que la

cinquième. Le fuseau tournait sur les genoux de la Néces-
sité. Sur chacun de ces cercles était assise une Sirène quir
tournait avec lui et faisait entendre un son toujours le
même. De tous ces sons, au nombre de huit, résultait une
harmonie parfaite (c’est-adire une octave complète).

14 Grau, dans sa traduction de la République, a fait un rentre-sens quia
été reproduit par les autres trzulucteurs français: Cousin, Saisset, Bastien.
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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20 Titre dans quelques mss. :175 êo-nv ôaôkenqnç mi 7*:p0’fiy’rlc’tç, cmptypèç mi

àvaaoôtcpé; (du mouvement contraire et du mouvement en avant, de la sta-
tion et de la rétrogradation).
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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 phéno-
mènes sans des images qui parlent aux yeux. Il dit que sur
les cercles sont assises des Sirènes, c’est ainsi que quelques-
uns désignent les planètes elles-mêmes, du mot « 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
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 pro-
duits par leurs révolutions, d’où résulte une harmonie
parfaite.

Du mouvement des planètes

XVII. Pour les planètes, dit Adraste, il. y en a qui sont
toujours laissées en arrière, tels sont le soleil et.) la lune
qui ne vont jamais vers les signes qui précèdent, mais qu’on

voit toujours aller vers ceux qui suivent; aussi ces planètes
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-

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-
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 ren-

dues vraisemblables par l’accord avec les phénomènes.

10

15

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

Sorte que ce qui se fait ici-bas suit complètement ce mou-
vement. C’est, en effet, par les révolutions des astres qui Vien-

nent ou s’en vont que sont aussi changées toutes choses ici-
l6

30
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ASTRONOMIE 243
bas. Le mouvement circulaire des étoiles est simple et
unique, il est régulier et uniforme; le mouvement des pla-
nètes est, il est vrai, circulaire; mais il ne paraît ni simple
et unique, ni uniforme et régulier. Et dans le monde sublu-
naire, autour de nous et jusqu’à nous, tout est changements
et. mouvement, et comme dit le poète :

Ici-bas on ne voit que l’envie et le meurtre,
Et tous les autres maux *.

Il n’y a, en effet, que génération et corruption, accroisse-

ment et décroissance, altération en tout genre et change- Io
ment de lieu. Les planètes, dit Adraste, sont la cause de
tous ces.phénomènes. On dira que ces choses existent, non
comme ce qu’il y a de plus précieux, de divin, d’éternel,

de non engendré, d’incorruptible, causé par ce qui est
,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.

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

l9Téléments ainsi séparés, il faut que. les autres, l’eau et l’air,

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 pla-
nètes, 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
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.
Il est naturel et nécessaire que, comme les étoiles fixes,

chacun des autres corps célestes soit emporté uniformément
et régulièrement, d’un mouvement simple et qui lui est pro-
pre. Je dis que cela sera évident, si, par la pensée, supposant
le monde immobile, nous imaginons que les planètes se meu- »
vent au-dessous du zodiaque immobile par hypothèse; leur
mouvement alors ne paraîtra plus varié et inégal, mais il
paraîtra s’accomplir régulièrement comme nous l’avons

montré par la construction de la Sphère de Platon.
Un double mouvement est la cause du mouvement varié *

apparent dans un sens et dans l’autre : la sphère étoilée est
emportée d’orient en occident autour de l’axe qui passe par

les pôles, et dans le mouvement rapide qui lui est propre, elle
entraîne les planètes et décrit les parallèles que suivent les
étoiles; d’un autre côté, les planètes, par un mouvement plus

lent qui leur est propre, sont emportées du couchant. au levant,
dans des temps inégaux, sous le zodiaque oblique aux trois
cercles parallèles, le tropique d’hiver, l’équinoxial et le er-
pique d’été. Ce mouvement s’accomplit. autour d’un autre

axe, perpendiculaire au zodiaque, et qui s’écarte de l’axe des
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étoiles de la valeur du côté du pentédécagone régulier *. Pla-

ton appelle l’axe des planètes tige du fuseau, et même
fuseau.

XXIV. Le mouvement est uniforme quand les espaces
parcourus en temps égaux sont égaux, sans jamais augmen-
ter ni diminuer de vitesse.

XXV. Le mouvement est régulier, quand le mobile n’a ni
station, ni rétrogradation, mais est emporté dans le même
sens toujours également. Or, toutes les planètes nous parais-
sent avoir quelque chose d’inégal, certaines même quelque
chose de désordonné. Quelle est donc la cause d’une sembla-

ble apparence? La principale est que se trouvant sur des
sphères ou sur des cercles différents par lesquels elles sont
emportées, elles paraissent se mouvoir sur le zodiaque,
comme nous l’avons déjà dit.

Du mouvement du soleil

XXVI. Comme conséquence, ainsi qu’il a été dit plus

haut, les sept planètes, qui ont cependant un mouvement
propre simple, décrivent plusieurs cercles différents. Cela
deviendra clair pour nous, si nous considérons la plus bril- *
lante et la plus grande de ces planètes, le soleil. Soit «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 commence-
ment 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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Relier
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33:
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fluâmes

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.

Il est naturel et nécessaire, comme nous l’avons dit, que
toutes les créatures divines (les astres) aient un mouvement
uniforme et régulier. Il est donc clair que le soleil ayant un
cours régulier et uniforme, sur un cercle qui lui est propre,
paraîtra se mouvoir irrégulièrement pour nous qui le regar-
derons du point 0 sur son cercle 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
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ASTRONOMIE 233i
égalité des angles au centre et de la similitude des arcs. Il
est donc évident que la cause de cette apparence est un mou-
vement différent qui ne s’effectue pas autour du centre 0. Le
point 0 sera intérieur a la circonférence, ou il sera sur la cir-
conférence 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
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’ar-
rête, les apparences seront expliquées, c’est pour cela qu’on

peut considérer comme vaines les discussions des mathéma-
ticiens qui disent que les planètes ne sont emportées que sur
des cercles excentriques, ou sur des épicycles, ou autour du
même centre que la sphère étoilée. Nous démontrerons que

les planètes décrivent par accident ces trois sortes de cercles,
un cercle autour du centre de l’univers, ou un cercle excen-
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trique 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 con-
tienne 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

le verrons du point 0, suivant une ligne droite. Puis parcou-
rant régulièrement l’arc aï, qui est la plus grande des quatre

divisions de son propre cercle, dans l’espace de 94 jours U2,
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 par-
couru 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

5
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ASTRONOMIE 255
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

’ 3parcouru, 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
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 paraî-
tra avoir le minimum de grandeur et de vitesse; ce phéno-
mène paraît se produire vers le 5° degré U2 des Gémeaux.

Arrivé en E il sera à sa plus petite distance de la terre et il
paraîtra avoir le maximum de grandeur et de vitesse; ce
dernier fait semble se produire au 5e degré U2 du Sagit-
taire. Et avec raison il paraît avoir une grandeur et une-
vitesse moyenne, quand il occupe les mêmes degrés dans les
Poissons et dans la Vierge. C’est. ainsi que seront expliquées

toutes les apparences.
Le cercle sC-qx est donné de position et de grandeur. Me-

nons, 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

10

15

30
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ASTRONOMIE 257
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 repré-
senté 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

toutes les apparences.

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

a au couchant 8, ou le cercle avec sera immobile ou il se mou-
vra lui-même pendant que le soleil tournera autour de lui..S’il

est immobile, il est clair que le soleil ne paraîtra ni se lever
ni se coucher; mais il produira toujours le jour pour ceux
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
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.5

c:
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Le cercle se mouvra donc lui-même, et, se mouvant, il se
portera dans le même sens que l’univers ou en sens con-
traire. S’il tourne dans le même sens, c’est avec une vitesse

égale, ou plus grande ou plus petite. Supposons qu’il se
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 pa-

raîtra 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

fi.r .
î,

I!-

F.

lTfiv f ’

.k v...

. i132? .-"î*--*A "tr f fv

...v1, .v.

- 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 con-
traire 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. Puis-

que 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 *.
Supposons que le point p, centre du cercle solaire; décrive
d’un mouvement régulier l’arc po, quart de la circonférence
du cercle povE, et que le cercle aÇnx soit transporté en 3m, le

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

’ 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-

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
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 circon-
férence, son cercle sera porté en X6, et le soleil ayant décrit

’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 circonfé-

rence, rétablira le cercle in sur aÇ’qx, et le soleil lui-môme,

ayant décrit un arc semblable «px, reviendra en a et apparaî-

9 Voy. p. 255, 1. 21. - au Voy. p. ses, 1. 24.

10
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vayfiaa Bôîaa 791v œ6a 105 Capôaaxoô paaCovaorapacpapaaar, a

J.

4.

x r a x a a q a y I a yxaa aaXuvaav am ce a. (no-ra a o; on papegaavoç ouate .TŒXLG’ÇŒ.

païev ëôiaa xavaîo-Gaa flapi aoùç Aaôüpaouç, fipaôü’ca’ra 3è.’ il

x 1 r r «a 3 r ’ u ’ a» v u aaapa "cov To’éomv ’ (paava’taa 6a rouvavaaov ’ aux capa, Tous w;

r ’ N r x a n r ’5 xuxkou aurez) (papopavou xara 10v povE ayxavtpov xuxÀov la:

a x x v y a r a a a c a v x au a r . lam ra avavraa "up navra, xaa ava-o; o 71Mo; am cou aman)» a,

.a a a 3 a a r r c I r sa” ’51:flou am ra aura pav Toma) xavnlino-a’raa, uwavavaaœç (tu 1

Tram-i. -’ 7. » - aï il
.1

3,:

i

hava-lama 05v, 105 amxa’ixXou (papopavou Ônavav’ramç a?) navra,

10 16v ’iilxaov mata ":05 amxa’axkou papaaeaa am ra aa’na "coi; atla-

r C, a I b I . , b
vaoav ’ .OUTŒÇ yap oœflnca’raa TOC paavopava. oïov avnvaXGœ 170

pèv xav’rpov 1:05 amxüxiœu rarapmpopaaaav wapacpapaaav flapi

ayxavrpov xôxlvov 791v p.0, mi. paravnvoxarœ 16v amxuxlov
am 76v 7m: ’ 6 6a filao; am 1:05 amxôxlou la»: au. 6p.oaav °"

a! Y a a N I a t «a a a w15 accota ouv am me X, pavno-a’raa 6a ripai» am "cou a, "carap-
mpopaaiav 1:05 aôaou xôxXou xavniiaiç napacpapaaav °’ am 6è 1:05

Çapôaaxoaî 665m alan-ava avnvaxiiaa en» ao- xat fipaôaœç

anapxôpavoç ":05 a (maniez).

«au» 76 o navrpov paraôaônxaaœ Tarapmpopaaiav ov,
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ASTRONOMIE 265
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 Gé-
meaux et une moindre dans le Sagittaire. C’est cependant le 5
Contraire qu’on observe. Tandis que le cercle solaire est
emporté sur la circonférence du cercle concentrique povE, en
sens contraire de l’univers, le soleil ne peut donc pas se
mouvoir sur l’épicycle dans le même sens que ce cercle et en

sens contraire de l’univers. 1°

Il reste à examiner le cas où l’épicycle ayant un mouve-
ment contraire à celui de l’univers, le soleil se meut sur l’épi-

cycle dans le même sens que les étoiles fixes. C’est ainsi que

seront expliquées les apparences. En effet, supposons que le
centre de l’épicycle décrive l’arc 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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r ’N 3 - 0»xal. 6 ’Hkaoç opoaav rou amatîxkou rhv la: ° aaraa 66 am rou

« ’ a a 66 xara r6 xa’a 668m xexa " 9 ’- ” C 6 "U, (PŒIVIO’JËŒ a a Y, V710. (1L L01) (P lŒXOU
76v 63v, peaÇova reraprnpopaaaaç, raxüvœv am r6 y. 6mm;

325’760) r6 v am r6 E reraprnpwpaaaav rav v2 xa’a r6v au?

l a 3 r N c sa f1 a c I I...xuonv apnppoxerœ rap x6 ’ o a 70mg, xavnileaç, opoaav raac;

apôo-liev r76v up napacpapaaav, acre) am r06 X - (pavrîo’eraa .66

xara r6 (a, xai. 668m 6aalm7wliavaa rùv 76(1) r06 Ctp6aaxoô.
wapacpapeaav peaÇova reraprqpopaaaaç, xa’a" raxaœç amavaa r05

Y am r6 6. 4loarrhv (66 r6 xavrpov me)» 76v 5p xavno-av anoxaeecra-
xa’rœ (r6vm «Ail» am r6v amxüxXov r6v aÇnx, xa’a a6r6ç

6 talweg, avaXÜaaç 6p.oi.av leamhv 76v x4), anoxatlao-rao-Üœ am.

r6 a, (pav’rio-eraa 66 xara r6 a, 668m 66 [6 xar6a r6 a] r05

. .Çap6aaxou 6ae7m7au96vaa rap ma alarrova reraprnpopaaaaç anal.

A: r N a I a ! N a f a ’ Ifipaèamç apoaaevaa rap a. (oc-ra xara raves rnv urcOlleaav molin-

o-eraa ra (paavôpava a Qpa66rarov p.6v yap 665m xavaîo’Üaa xai.

paxpôraroç e’avaa xara payeeoç 6 ’iilaoç flapi. r76v a’ ç’ poîpav

rôv Aa66 (av ra aora 66 a eo-Qaa xai. a aoroç eivaa 1re ’a ’vl” ’ X 6?? F Y r9 "l9 a N N y v N , I 3 a aaurqu poapav rou ToEorou ’ xaa raura euh-vu); ’ am par)
pp r06 e peraôaavœv am r6 x, r06 xüxlou aÔroô xavoupavou

’ I N ’ t ! 7 I ( N f N I x mam rou p am ro o, avracpepopavoç ra) eaurou aux L9

3 a a N a I I 7 a N ’0 a aam ro or, rou emxuxXou peraôaavovroç une rou o am ro v,

u’ ’"”” "C60" 06’ ’ 6”Eo- vrpexœv aura) r’nv am rou (p aax u a? p v amraavaav o ea

N .1 c 3 a î a I , p N a r V arag xavqoæa am raura vavopaqu ra) TEOWTL xa. rporcov rava
ou Éaavouo-av. xa’a oraoarrlx oaœç am r06 u eo’ avoç am r6

H a 7l , (P P l’"p, r06 amxüvaXou peraâaavovroç a7r6 r06 v am r6 E, oïov mao- ’

(pilavwv r6v aauroô xüxXov [ma] am r05 Cap6aax06 665m raxai-

veav. avaaralxav 66 am r06 X arapayavôpevoç am r6 al), r06

I , a t , I N C æ fparaôaavovroç (am rom p, avraapapopevoç rap aaurou xuxhp

N N l l x 3 a N N fBpaèaaav paaveraa raoaoupaavoç rnv am rou Çq)6aaxou popav.

eôpto-xeraa 66 wakav r6 payelioç r06 amxüxXou m’a 6.1670;

29 mari ce» H. Martin.
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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 aug-
mentant 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 revien-

dra en eÇnx et le soleil, décrivant l’arc semblable fig qui reste

10

sera rétabli en e. Il apparaîtra en a et ’semblera avoir ’par- -

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 lui-
même de p. en o, ayant un mouvement contraire (a celui de
son propre cercle)...

Allant en a, pendant que l’épicycle passe de o en v, le
soleil, qui va dans le même sens que lui, paraîtra s’avancer
sur le zodiaque d’un mouvement en quelque sorte concordant
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 mou-
vement de son propre cercle, paraîtra accomplir lentement
sa marche sur le zodiaque.

On peut trouver la grandeur de l’épicycle et le rapport de
la distance des centres au diamètre en de l’épicycle aÇ. Co.

15. ,

20

30
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r06 parai?) rôv xavrpwv TCPÔÇ rhv en r06 ac amxüxXou

2 ’ ’navavraœ r6) r: 6 6e ’ 6’ ’ " 6 ’ "(oaaperpov) U Ç , p 0’ V, (a); X 7:90; av, La. ru;
l. mm parœv xal. peyeliôv npaypareiaç ’ pavaner» pèvfiE ’0

Ca? étampa r06 ilion) r6 9a, alaxao-rov 66 r6 6o * n
66 hapax); r66 payiorou upôç r6 altayhao-rov 6aaperpoç.yiye-

rota r06 amxüxlmu ° xar’ amxuxXov yap xa’a à roaaürn ytvaraa

orpaypareta, arrea676 6 aÇx r05 filavaavou xüx’Àoç xaÜ’ ara-

pou rav6ç ayxavrpou [6poxavrpou] (paperaa xa’m’Aou, oÎov r05,

povE.

50W 6ra pèv xaQ’ axara’pav r63! 67co’lieo’av, rilv xar’ axxav-

h h ’ , Î I h Irpov xaa rnv star amxuxlov, cœÇaraa ra (paavOpeva, 6etxvuo’av

a r pl r QI T a aex rourwv. Imrapxoç 6e (New aanv aavaa paanaraxnç em-
aro’aaeœç i6eîv 76v airiav 6a’ 61v rocoôrov 6aacpapoucraaç 61:006-

a ’" ra rôv axxavr on xüxlaov xa’a ( "m rôv 6 oxavr œv

°’ in, 76 P mil Pxa’a rôv anaxüxlœv, ra mira apaiveraa axoloullaiv. 6aixvuo’a 66

f ’I N a N N 9 3 I ’I 6o A6pao-roç arpœrov pav me; ra xar emxuxlov anaraa xara.
aupëaônx6ç 1’; xara axxavrpov ’ à); 66 aval) guipa, mal. rif; nacarat

’I Q 3 , 7axxevrpov n xar amxuxXov.

2 (êtaîpaerpov) Martin. - 14 (rira H. Martin.

. . .u’lgîf jactât-4?: .11? .



                                                                     

ASTRONOMIE 269
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 concentri-
ques 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.
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î

acre) 7219 Cm6aax6ç pav 6 aBy6, «aavrpov 66 r06 Travr’oç

r6 9, ’Îflxaou 66 amxuxXoç 6 eÇnx, xavrpov 66 aÛroÜ r6 p. ’

xal. yeypacpliœ xavrpq) p.6v ra?) 9, 6aao-r*rip.ara "66 r63 6p,

l fi f I (I N l l lxuonç o povE. laye) ora, rou p. xavrpou xavoupavou flapi.
r6v povE xôxlvov 6p6xevrpov 6palôç, ônavavraœç ra") aravra,
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(iœaav yap ai. ay 66 6aapaerpoa r06 Cap6aax06 7:96; apesa-
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’ 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. par-
courant uniformément la circonférence du cercle homocen-
trique povE, d’un mouvement contraire à celui de l’univers et

emportant avec lui l’épicycle, il arrivera que le soleil, par!
courant dans le même temps l’épicycle 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
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.

10

l3
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t y N f r N a 9 a A. , Aaxarapa rwv la 6X exarepa rœv 06 95 aa eau-av ex rou xav-
a:

N Ï M , M ,1 Q ’Irpou rou p.0vE xuxlou ’ xaa erraa La?) 1; (la r’g oh, acron

a; r a r I N y a ,1 a çaoovraa 7) (la xaa exarepa rœv uv 1.Le ’ aora 6a au?) xaa n
Üv ri?) 9p. ’ l’an (Sapa xaa "à ua ri] ce. 6006 artel l’an 0a

A. a s Q ’I t N t y )I a5 rag uv, xoavn 6a 7) (la), ara 1) au rp Ov ’ axarepa capa rœv
ec- ou t’a-n aoraa ri; ax r05 xavrpou r06 p.0vE xüxlou ’

essayai?) 66 xaa axarapa r6v la o-X l’a-n r15 ax r06 xavrpou

r06 aûroô xüxlou ’ rac-cape; apa ai ce, 09x ou 0X faon
aXX-rilkaaç aie-l. xaa arp6ç ôpfic’aç. 6 apa xa’vrpq) p.6v rap a, 6aac-

10 répara 6a rava paa aI’Jrôv ypapôpevoç xüxhoç flEaa 6a6a r6v

e 7x u X empattov, xaa ’a’c-oç agaça» r1?) p.0vE xôxlup, xaa

e a N r 7 r 7l yu1r0 rœv au XX 6aaperpoov sa; rac-capa ao-a, 6aaapa0naaraa.
yeypacpfiœ 06v xa’a acre) 6 eXuX ’ 06mg 66 ao-raa 6 axxev-

rpoç, r6 p.6v arroyeao’rarov aXœv 67:6 r6 a, e’ ç’ poïpav r6v. ’

r ’ a Nt r l a a l r a a.15 Aa6upamv, r0 ce fiPOO’YSLOTŒTOV urco r0 y, a ç p.0apav rou
ToEo’rou.

la a) 6’ 6’ra "filao; (ce 6 avoç dag 67teraûr xar6a r06 ex

7 1 P P 7 h 7lamxôxXou, ma. cupôaônx6ç ypo’ulaaa xal. r6v eXuX axxevrpov.

av va 6m a r6 6v xavr ov r06 amxôxXou r6v 0’ 1re a-

n X P P P l P P20 cpa’peaav raraprnpaopaaiav ’ xaa 6 illaoç apa, av r6") aÔrÇ) Xpo’vtp

7 a f y N 7 r t ’l 7 t N tavec 9aaç o oaav rou amxuxXou v ex aaraa am rou 7x xaa

K. F m 7 ’, t N 3 l a 3 7 I ’ana rou a am r0 la eleuaaraa reraprnpopaaaav ypaalzaç crapa-
(papeaav r06 axxavrpou r06 al. craXav r6 0 xavrpov am r06
xüxlou av va ’00) rara 0 aaiav ’v 0v 1re a a eaav 6 667l X PT’W P T71 72561m; 6p0iav r06 amxôxlxou r6v la - aaraa cipa am r06
u, xaa xara aup6e6nx6ç ypo’upaa r06 axxavrpou 6p.ofav aspara-

Vpeaav r6v le. 6p0fœç 67’; r06 v 6aa1r0peuliavr0ç r6v v6, 6

filao; r06 amxÔxlmu 6aelAeûo’eraa ,6p0lav r6v au? * amaa 691

am r06 X, xara cupËeËnx6ç ypo’atlaaç xa’a r6v uX 6p.0f.av napa-

30 papeaav r06 axxavrpou. laarr6v 66 r06 E ,6aelxliôvr0ç r6v 8p,
xa’a 6 filao; aEavôo-aç (mvm Xç anoxarao-ralivîo-araa am r6

il maman) H. Martin.
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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

’ 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,

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-

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-

ment, pendant que le point v décrira l’arc v5, le soleil par-
courra l’arc semblable ucp de l’épicycle, il sera donc en x,
ayant décrit par conséquent l’arc semblable 0X de l’excen-

trique. Enfin, pendant que’ le point E parcourra l’arc Spa, le

sOleil ayant décrit l’arc X4; reviendra en a. Il décrira donc

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 con-
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ASTRONOMIE 275
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’épi-

cycle 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.

2 En admettant que le soleil décrive uniformément l’épicycle, dans le
sens du mouvement diurne, pendant que le centre de l’épicycle décrit unifor-
mément le concentrique en sens contraire, Adraste démontre que le soleil Se.
trouve sur l’excentrique, aux points 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 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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ASTRONOMlE 277
Supposons, en effet, que le centre p. ait décrit un arc quel-

conque 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
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’épi-
cycle se mouvant lui-même sur un cercle concentrique, décrit
aussi tout un cercle excentrique. C’est ce qu’il fallait dé-

montrer.
On peut démontrer aussi la proposition inverse. Soit de

’ nouveau «MS le zodiaque dont le diamètre est «y et le centre 6;

10

15

20

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

25

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 quel-

conque xe7: de l’excentrique. Tirons la droite 7m et sa paral-
hlèle 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-
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
«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
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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r.1 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 pa-
raissent jamais ni avancer, ni rester stationnaire, ni rétrogra-
der. Comme nous l’avons dit, le soleil paraît emporté sur son

propre cercle dans le même temps que l’épicycle sur le con-
’ a centrique, tandis que l’épicycle de la lune est emporté plus

rapidement sur le cercle concentrique au cercle zodiacal,
qu’elle ne parcourt elle-même l’épicycle.

XXX. Il est clair qu’il importe peu, pour interpréter
les phénomènes, que l’on dise, comme il a été expliqué, que

les planètes se meuvent sur des cercles ou que les cercles
qui portent ces astres se meuvent autour de leurs propres
centres. Je comprends que les cercles concentriques, por-

i 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 circonfé-
rence 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 pla-
nètes. Ainsi sont expliquées les apparences.
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’ ASTRONOMIE 285
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’es-
pace 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
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;
mais le cercle tournant autour du centre x, le point a, trans-
porté 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 con-
traire 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 cha-
que 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 mouve-
ments planétaires produits selon le cours des choses, après
les avoir observés longtemps dans des lieux favorables, en
Babylonie, en Chaldée, en Égypte, recherchaient avec ardeur
des principes et des hypothèses qui expliquaientles phéno-
mènes *. Ils arrivaient ainsi à confirmer les faits observés et
à prédire les phénomènes a venir, les Chaldéens à l’aide de

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
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’ils ne tournent ni ne roulent,

mais bien que les nombreuses étoiles fixes sont emportées
sur une seule et même sphère, la sphère extérieure,
et que chaque planète est portée par plusieurs sphères.
Il dit encore dans le x1° livre de la Métaphysique * qu’Eu-

14 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.

10

15

20

30



                                                                     

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 ,. Ipapas-Bat xux mou; rava; 7] a mon au; ypappaç xaa unevavætœç

A. 3 a
ya up 110(th page auroüç mou; xüxlouç napt "à aôrœv xév’cpœ

Btvaîcrliou. pépovwç avamptypa’vouç rob; àccépaç, m’a 5:01); pèv

3 N N
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
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;

I I r" I 3 7 au I aputiet 1701)va TraALv crapacxç, av aï; anXavœv 3mm GVEG’T’QPLY-

I h . h N ’ I Ï N I h h h Ïpava au 7:).av’q’roc mg axaLvœv «1111;; pav, 5m 5a roua 10net);

v «- N a x ’y I w N i ’vOWLO’OTOLXSL cpopqt mm aupôaënxoç cpatva’rou. amuïe); nôn navet-n r l

x r a r a y a i v a lachou 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
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-

; x i r fr x f r c x ! , v rmpava, apoç 5a comma mima 7a xaa fiaÜoç, ora pav» anoyato- à

s ’lTEpOt, 61è 3è fiPOG’YELÔTepOfl Ûawpoûptavoc, sono-tv ô Amen-crâna a:

du ôtât filatôvœv apatpôv Ëxac’rov et fipÔO’ÜSV Ôfiarteevîo cpé-

pas-(ion. IN.

’I i (I x p r a v ,.;*ç25 Euôogoç pav nhov me. calmvnv 3m æptmv ccpottpœv CPTIG’W 33

N N a N L æ h tf6.êmpixeat, paca; pfev mg nov àwlavœv flapi rob; cou navre; . 53g
Î?

a

dfi* I.I: IL 54’:



                                                                     

A Ïfi’owv v

w -.-. - le u ,

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 cir-
culaires ou hélicoïdales, d’un mouvement contraire à
celui de l’univers, et que ces cercles ne roulent pas tous au-
tour de leurs centres, en portant fixés à leurs circonférences
les divers astres se mouvant les uns dans le même sens que
l’univers, les autres en sens contraire. Comment se pourrait-
il, en efl’et, que de tels corps fussent attachés à des cercles
incorporels ?

D’après les apparences, des sphères du cinquième corps *

se meuvent; dans les profondeurs du ciel; les unes sont
plus élevées les autres moins, les unes sont plus gran-
des les autres plus petites, les unes sont creuses, les au-
tres pleines sont intérieures aux premières, et les planètes
qui y sont fixées, à la manière des étoiles, sont portées d’un

mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant les
lieux. Par un effet qui est la conséquence de tous ces mou-
vements, elles paraissent se mouvoir diversement et décrire
certains. cercles excentriques; ou bien, placées sur d’autres
cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant lesquel-
les ,des mathématiciens, trompés par la rétrogradation, pen-
sent qu’elles sont mues.

Comme nous les voyons portées chaque jour par le mou-
, vement de l’univers d’orient en occident et passer par les

signes suivants, dans leur course à travers l’obliquité du
zodiaque, tantôt plus au nord, tantôt plus au sud, tantôt plus
haut, tantôt plus bas, d’où il suit qu’elles paraissent plus ou

moins éloignées de la terre, Aristote dit que les anciens les
supposaient portées chacune par plusieurs sphères.

Eudoxe dit que le soleil et la lune sont appuyés sur trois

12 Ce cinquième corps est lléthcr. Cf. Aristote, Météorologie I, 3.
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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 sui-
vants; la troisième roule autour de l’axe perpendiculaire
au cercle, oblique à celui du milieu des signes. Par cette
dernière, chaque astre paraît avoir un mouvement propre
en latitude, tantôt à une plus grande distance, tantôt à une 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 phé-
nomènes, il faut, pour chacune des planètes, d’autres sphè-
res moindres qu’une des sphères qui portent les sphères rou- 20

lantes. Telle est son opinion ou celle des autres (Eudoxe
et Callippe). Si on pensait qu’il est naturel que tout se porte
dans le même sens, on voyait cependant les planètes aller en
sens contraire; aussi supposait-on que dans les intervalles
des sphères déférentes (c’est-a-dire portant les planètes), il 2*

y a quelques sphères évidemment solides qui, par leur mou-
vement propre, font tourner en sens contraire les déférentes
en contact, de même que dans des sphères artificielles, des
tympans roulant autour de leurs axes peuvent, de leur
propre mouvement et 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 dans le même sens, entraînées par la sphère exté-

(a

rieure; mais, par un mouvement propre, à cause du rang
qu’elles occupent, de leur place et de leur grandeur, elles se 3:8
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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 mouve-

ments composés, irréguliers et variés; ils décrivent plusieurs

cercles, les uns concentriques, les autres excentriques ou
épicycles. Pour l’intelligence de ce que nous disons, il faut
expliquer en peu de mots la figure qui nous paraît néces- 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
oblique’à celui qui passe par le milieu des signes. Que la
sphère des étoiles tourne très rapidement; que la sphère
creuse de la planète tourne plus lentement en sens contraire,
de sorte que, dans un temps déterminé, elle ait parcouru
dans ce sens contraire toute la sphère des étoiles ou qu’elle
soit laissée en arrière, comme d’autres le veulent, -nous
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
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. , tSupposonsid’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-
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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

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 tou-
jours 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 mouve-
ment, sont les mêmes que A et E, lesquels partagent en deux 30
parties égales l’excentrique ahE et le concentrique phE et
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
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6 037w] 05cv; Hultsch. - 7 a; n’ov H. Martin] tract Hultsch. Les mas-ont
037w. - 11 7a mat] 7a 7a; conj. Hultsch. - 14 mahvm H. Martin. ’
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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 mou-
vements semblables, aux mêmes endroits et paraissent dans

les mêmes Signes. Ii Un tel mouvement des planètes et des Sphères est naturel-

U:

vlement 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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a a a: -. ’73a; ôpolôyouç aunov aavaa-aa;, m’a m73a 73a caa’aaàa empatta 70v ,

N a a x 3 a I - ’3’ 33 3 3 aapatpœv p1; xoa7oa 700; «0700; 701700; ouvcavacav, aux); casa campai-

7.c’a77aav aavoaa, 3a m’a 73a; leEaboaa; 7an oapoaapôv av «tatoua

Q y 8 a 8h N I A , K ’ 3 NcaMa7ac-a, aoa a 70a07oa 700; 7a [700;] anoxaacaomaaxou; aunov
sxpôveuç 705 7a pvîxoU; mi. Tah’a700; mi. pâ900; claviceu; aavoaa

m’a 3acacp6p00;, mm’a 73a; payimoaçm mi. flexion; mi. paca;

a r a y ’I a 3! r 3 N vcancanas-aa; ma xavncaa; «Diana m7 000x00; 707700; mi. av caetera
caoaaîc-Ooaa 707; Camion.

an sa, 3a3a 73 cacapca’AMa77aav, il); (papav, 73a; épelé-p0; cavée

10 osa; m’a m73a 73a ôpôXoyoa mpaîca 76v capaapôv, p7;3’a x6x7xo0;

30xaïv ypo’aapaav 73a calcavabpavoa mi; xca73a 00p5a6nx3; xavvjcacrav

. aand aavaa; Siam; am (pavm 05v 766v nhavœpévœv amome

.S I , I fi * 7 9 I æ AXpr; vopaÇaav a3acav pav aavoaa 7r;v x0ah;v egooaapcav ma (pape0ccavr

av n?) aoa077;; pailla 7i;v mapac’av, i3toav 3è 7i;v flapaciav, «p3;

1577)."; i3tqa cac’ahv amapcavatqa pap00c-oav 73 ’ oahavcbpavev. ’

Av. am 3è 706 filiez) m’a apœatpôpeu m’a ’cai’AÊovae; ,30voa73v

pav m’a i3tca; aavoaa mÜ’ a’mo’70v àpapoaépcaç, alla 73a; pav

XOÉXŒÇ 763v 7paôv ioo3p6p00; av tare) Xpôvap 73v 76v àaaloavôv

am niavoav7tca napaaavoaa capaîpcav 73a; 3è oaapaàa; am paôi; amatir;

20 axeôo-ca; 73a xavapca, payallaa 3a 7i;v p’av 705 alleu al.&770voa,

milan; 3è patÇovoa 73v 705 cailôevaoç, m’a 70aa57n; an paiÇevoa

! N I77;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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ASTRONOMIE , 301
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 éloigne-

ment étant inégaux et variables, les plus grandes, les plus
petites et les moyennes distances, de même que les vitesses 5
variables se produiront dans tous les signes du zodiaque,
tantôt sur un point, tantôt sur un autre.

En outre, les mouvements semblables paraissant, comme
nous l’avons dit, changer de place, bien qu’ils s’accomplis-

sent sur les mêmes points des sphères, les planètes dans leurs 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 mou-
vement diurne et de même vitesse sans avoir les autres mou-
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m7a 73 p7;x0; 3a3a 763v Cm3aœv Ûnôlaaajlav am 73a;
avav7ta apopav toô3pop0v et 7paî; 0570i. ’caoaeôv7aa, 73a; 3è f:

alla; 06x ôpetco;, [aç] aaa 7a flapi alla-MU; e’pôva’aa” xa’aa-È

Xapôo’avovaa; xai. xa7aXap5av0’pavoa xai. amTapeo-Geôvaaç anaflmç,

, N a a N a N 3l r I V3 3 c ,à 700 pav Eppou 7e caleta-70v. aaxoo-a 7700 peapa; acp axaaapa

N a I a a r 3A a 3 x 3 N a700 7;)xt00 Tape; acmapav 7; Tape; ava70h;v apawapaveu, 700 3a
77;; ’A’pp03t77;; 73 aristo-70v caav77’;x0v7a potpaç. Ûiaomèüo-aaa

3’ se (7mm mai. 77;v aXnGao-aa’pav Gaza-av 7a xai. 7o’aEav aavaa

7aa377;v, ava 707) xaa-p00, .(i)Ç xaa-pou mi. C4700, 77;; apajAuxta;

1» y 7 r a r N a J! N t r10 un 707:0; 0070;, (oc-aval. mp3aa; 700 Travae; 0v7o; 700 7;Xaeu

noluGappo0 3a3a 77;v xtv7;c-av mi. 73 payaGe; mi. 77;v 60vo3iav
75v flapi aôao’v.

aille «a? av 707.; apatôxoa; 73 pacev 705 7:po’aypa70;, 700-

7ac7a 705 Lime 7j; C4300, m’a aine 705 payaGeu; * etev, (à;

31 a a 3 a 3l. r e 3 y a y a15 acpapav, 7;pcov aunov allo pav, Le; avaœmov xaa Ctpœv, 77;;

3 I I G A A I 7 I A ’ Iapatuxaa; paoev 70 caapa 77;v mp3aav, aaaxav7;70v ma nelu-
Gappov m’a .3a3a 7aô7a crac-7;; (luxai; 30vc’apaw; eôoav Vap’Xfiv,

etov atUXaxfl; m’a m7àa 7677W e’pp7;7ax*7;;, ôpax7a3a’7;; m’a apav7ao-4

7ax7;; m’a 3aav07;7ax7;;, 705 3è payaGouç fipôv a7apov pas-av,

20’ei0v 73 flapi. 73v ôpaanÔv. A .

o’petœ; 37; mi. 705 xaa-p00 crav7o’;, à); 77773 Bpaxaœv min

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.

m au . 3 I V Nle. 37;);0v 3a a3; 3a3a 73a; aipnpava; aiata; appo’aapœv nov

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).

. en .
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vements semblables. Ils paraissent toujours ’ voisins, se
dépassant et s’éclipsant mutuellement, Mercure s’éloignant

au plus, de part et d’autre du soleil, de vingt degrés au cou-
chant et au levant, et Vénus de cinquante degrés au plus. On
comprendra que cette position et cet ordre sont d’autant plus 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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baoGa’c-aœv ampa’vcov att7’;taa; x0av07apa m’a mGetaxœaapa 30xa’a’

mi. côvay’yu; 77; m73a apa’wav 7’; m73a 73v acatx0xtev a 0’ a?

77;; caapaa; capaipa; pa’yae’ae; xüxtoç, ôv 77; sa ailait; flapi.
P. -.-.K.. q. -... ...--.Ll

, , .. , ; y 3l a 3 t c aa07l;v pope; ypaapaa 70 atavaavev, a0-7av e amxwatoç. o 3a
5 axxav7pe; atav7c’a77ao-av ampmpavo; 705 mn’x (paie-av mi. pâttev

mac’a 00p6a67pa3; ypacpôpave; 3’1aap m’a a0va3abv ô "Imapxeç

3 v G ’ , Ï ç V T 1’ ç ’. 7acaaavaa 77;v m7 amxuxtev 01aoGac-av (o; eue-av aa0700,.mGavœ--

7ap0v. aivaa tayœv cap3; 73 706 néo-pou pas-av aavaa 73a eÔpa-

, V N A Q I I , ! 3 Avaa aooppemo; xaao-Gaa ma epoam; ouvap7;p07a * 003a a0v70;

3 av; q-«fi-w.W-WW-

10 pavaoa, 3a3a 73 p7; apao3ac’ao-Gaa 57:73 apuoaoteytaç, aôvea3av (inapa-

éôç, 7l; 7; m73a cpücrav m’a xa73a 7a57a at7;G*i;; apep3a 76v Tata-

vœpavaov m’a 7a; 7; m73a 0-0p6a67pa3; m’a apaavepav7; t imbat- ’ A t .vv.-Nsth-- a --.- 97;

Ga7aa 3è mi. 0570; 73v p’av amxuxtov amen-700 xava’a’oGaa
a.»

a N a a r A a r A N 3m7a 700 ayxavapou matou, 70 3a atavaavov m7a 700 am-

15 xüxteu.aoaxa 3’a xai. IItc’anev x0paao7apav fiyaio-Gaa 7i;v m7’ acatxuxtev,
01’) p7;v capaipaç, ana xüxto0; aivaa nia (papav7a 73a catama-
M pava, mGo’aTaap m’a am 7a’taa 77;; Hetaaata; 707; av «imam;

appeopavoaç’ aavaa-cama capov3a’at0a; ° xp7;7aa 3a 70’a’; ôvôpao-a

2o xoavôaapev,’ m’a 73a; pav opatpa; notto’axa; xüxteuç Tapeaayepaôaa

Ê [mi 7ae’t00;], 703; anva; 3è nôt00;.

[0’ 3’a ’Apac-707at7;; ap7;oi ’ apatpa; aima 7ava; 705 aaépaaaou

Î. cépaao; eixaîov av n?) pas 705 caav73; oÔpavoô xaapava; 7a37711777 "
.

m’a (papepavaç, 73a; p’av Ûéntoaapaç, 73a; 3è Ôca’ ailait; 7a7ay-

j, 4 25 pavaç, m’a 73a; pav pat’Çevaç, 73a; 3è ataaaevaç, ’7a 3a 73a; pav

xettaç, 73a; 3’a av n?) QaGaa aoônov fiatav wapac’aç, av al;
antavôv 3tx7;v avacmpaypava 73a aatav7;70’a, 77; axatvaov, 0’047thau, 5:34: a x

r N A 6a A 1 3 N N A 6 6 x r-pav, Otot 08 TOUÇ 1:07:01); thO’OTOtXEt apopqa XOLTŒ cep a 1;XOÇ (pat
’ î

22 Titre : 7a ’Apacaeaa’teu; --- [ô 3è ’Apac-aeaatn; and ’eapaipaç... anaadipa-

vo’a]. Cette opinion d’Aristote est déjà exprimée dans les mêmes termes au
ê xxx1, p. 288 l. 7-16. Que cette répétition soit de Théon, ou ce qui est plus ,
probable, qu’elle soit l’œuvre d’un des premiers copistes, nous croyons qu’elle ,

devrait être supprimée.
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l’épicycle est un grand cercle de la sphère solide, celui que
la planète décrit dans son mouvement sur cette sphère, tan-
dis que l’excentrique diffère entièrement du cercle qui est
conforme à la nature, et est plutôt décrit par accident. Hip-
parque, persuadé que le phénomène se produit ainsi, vante
l’hypothèse de l’épicycle comme sienne propre et dit qu’il est

probable que tous les corps célestes sont uniformément pla-
cés par rapport au centre du monde et qu’ils lui sont sem-
blablement unis. Mais lui-même, ne connaissant par suffi-
samment la science naturelle, n’a pas bien compris quel est
le vrai mouvement des astres qui est d’accord avec la nature
des choses, ni celui qui est par accident et qui n’est qu’une
apparence. Il pose cependant en principe que l’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
autour de l’axe.

D’après les apparences, dit Aristote, des Sphères du cin-
quième corps (l’éther) se meuvent dans les profondeurs du
ciel; les unes sont plus élevées, les autres moins, les unes
sont plus grandes, les autres plus petites, les unes sont creu-
ses, les autres pleines sont intérieures aux premières, et les
planètes, qui sont fixées a la manière des étoiles, sont por-
tées d’un mouvement simple, mais de vitesse inégale suivant;

les lieUX. Par un effet qui est la conséquence de tous ces
mouvements, elles paraissent se mouvoir diversement et dé-
crire certains cercles excentriques; ou bien, placées sur d’au-

tres cercles, elles paraissent décrire des spirales suivant
lesquelles des mathématiciens, trompés parla rétrogradation,
pensent qu’elles sont mues.

10
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I V5 y A l 3 ’ ’va’aaa caeaxatœ; 7;07; xavaao-Gaa ma ypatpaav 7ava; xuxteu; axxav-

’ï h 3 Q C 7 N ’ I I ’ M ’7; ma acp a7apœv 7avtov auxtaov xaapavou; 7; 7ava;
atamç, mG’ ôv et paG7;pa7axo’a xavaao-Gaa voptCouo-av a07o’a, 71;;

a N 3 rcavas-7p0cpr; ananopavea]

. T

ta. m5; 3a 7707s apatv0v7aa cap07;yaic-Gat 7a m’a amptCaav
mi. ava1703tÇaav 0’0-0a 76v cataw’;nov m’a 7aÜ7a 770aaiv 30x000-a,

37;tao7a0v. en... Cm3aax3; pav 0 apy’ô 17ap’a 73 G 700 oaav-

73; xav7p0v, cataiav*r;70; 3è amxuxtO; 0’ aÇ7;, xai. au?) 77;; G

aillais; ’Âpôv ’inGwo-av apanaôpavaa 700 amxa’mtou ai. GCx,

th, m’a 3a3a 700 p xavapeu 700 ammxteu 7; Gpaa. ami.

73s3, (N «yl. 0-03; 3x a æy00v sa: aUGaaa; opaopav, 0o; ev a); 0 aO’7*r;p am pav 700 5
NÔ4mx’ce’72:a)fiOJ7in’53

à

C tv am 7e x apav7’;o-a7aa ’ 77;v ’a la crapacpapaaav

a*zaXGat; 305aa 700 Cp3aax00 77;v m et; 73a Tapenyoüpava Tape-

15 ao(5aano3axavaa ° duetto; 77;v av oaavüoa; agar. 77;v at Tapena-
caoeaxa’vaa. ratav 3a 77;v v7;Ç 3aacaopa0Gat; 3ÔEaa 77;v tan ai;

N 3 N N.(pettov avaTaacaooaxavaa ° xa’a np p’av Ç apoc-

3 N 7 «a
tu. au. t il 5(1),

N 3a0700 a-raoyaopcov, am 70’ x apav7’;oa7aa astate)

pa Titre complété par H. Martin : aap’a moanpaypôv m0 Tapeny’ficaaov mi
avan03a6pôv (des stations, des mouvements en avant et des rétrogradations).
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XXXV. Il faut montrer comment quelques planètes parais-
sent tantôt avancer, tantôt stationner et tantôt rétrograder;
car elles paraissent faire tout cela. Soit le zodiaque 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.

Puisque nous voyons en ligne droite, 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, lorsqu’il aura parcouru l’arc av, m

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’épicy-
cle 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 déplace-
ment de l’épicycle ou de l’excentrique. Dans l’hypothèse des

épicycles, si nous prenons la distance la plus grande de l’as-
tre à la terre, telle que 6a, et puis la plus petite, telle que 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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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’intersec-
tion 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

avec le rayon pa. Lorsque la planète portée par l’excentrique

sera en a, en quelque endroit que cela se produise, elle sera
le plus éloignée de nous, elle le sera le moins en u; les dis-
tances moyennes seront aux points l et E d’intersection de
l’excentrique et du concentrique, en quelque endroit que
tombent ces points par le déplacement de l’excentrique. Il
est évident qu’il y a accord dans les deux hypothèses :’ les

plus grandes, les plus petites et les moyennes distances sont
les mêmes. 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

DE
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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 di-
rectement 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 mutuelle-
ment, suivant que l’une des deux planètes est plus élevée
que l’autre, à raison des grandeurs, de l’obliquité et de la
position de leurs cercles. Le fait n’est pas d’une observation

facile, parce que les deux planètes tournent autour du soleil
et que Mercure en particulier, qui n’est qu’un petit astre,
voisin du soleil, et vivement illuminé par lui, est rarement
apparent. Mars éclipse quelquefois les deux planètes qui lui
sont supérieures, et Jupiter peut éclipser Saturne. Chaque
planète éclipse d’ailleurs les étoiles au-dessous desquelles

elle passe dans sa course.

Des éclipses (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
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.

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

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 (diri-
gés 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-
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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 cylindri-
que 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.

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’est-

à-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.

Ut
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BN N é D a y 1 avoat 7l; mi TES’RSPŒG’P. vrl yavwlaarott, nov En. 0p axætvœv en

adfiaiot; êxdalloliévtov .mi copm’mooo-ôv dtllv’llott; mn’t 1:6 q

capaiov, anatdil êlo’tnrtov êcriv 7cp dtdpa’tpo; nil; 50,
mi 700mo vivopa’voo TravToth’fiav.

airai Totvov ôtât ail; TŒPl. dtTtoo-nlpo’trœv mi payatlôiv apana-

Tatot; illico mi calvîvil; datxvoo-tv "Immtho; n’av pav illtov

cüvayyo; xiltauromac-toydoleovrotrrloto-tovot ail; yilç, Tilv yiv
êmaatxoo-omloto-tovot pâlie-rat ail; calvlvvlç, «colo 8è dlnld’capov

rov illtov ail; cralvlv’tlç, Sillov (b; il "sa and ê’o-Tott fil; fi;

xmvoatôil; mi XOŒÔY. Tilv xowilv diâpacpov 105 Ta illico mi
T’îlç vil; épatai-coca, Xdi "to œil; aalv’lvvl; payafio; xotn’Jt Tô

relais-rov ËlotTTov ce?) Tcthoo; ail; dard "cil; vil; and; ênatdàtv
nattât pav rov grapov cüvda’o-ptov illio; yavvl’rott, mnlt de n’iv

40grapov calv’lvvl, xoti d’ici pût; adfiaiot; d Ta illto; xoti’ il a(il

15 [mi il cxtàt] mi aalr’lvvl macao-fil, n’ira dtvotymtto; épatiez-

TOUO’Ot ai; ailv axtôtv cil; yil; il Galilvvl, ôtât «à êldt’tnov

Y ’ N l i ,1 ’I N 3 l Iatvou. «une; mi lmdav qui; tdtov cptoç, «chth minorerait nui

layant êxlatrtaiv.
dtll’ êaatddtv pav dtxpiôô; yévtovrou m’ait dtdparpov, 65m

N ’ N 3 A! au20 êTti in; otonlç, il); (papav, aofiatot; m’toto-nlvott 10’ TE: TOI) illico

xa’vrpov xai a?) T’Îl; yil; xoti a?) cil; cal’tlv’rlç, ôtât liée-ou 105

alcide-porto; calrlvvl ioÜo-ot dlvl êxlatfiat ’ dra 8è cüvayyoç, pil

palmer. arc’ a00aiot;, êVtO’L’E 06X dlvl ’ Tôt pétrirai filatm,.pil

r N N Q
,mTàt roi); comas-pou; ytvopa’vtov nov cmpdtnov TOU TE Tlltoo

25 xai calvlv’rl; êv TŒÎÇ aavoalvlvoœ, il pav mitât. œil; yil; xoti

oilno; dal. ptdt; adfiata; dorai Te") illtq), 8è celv’lwl, papete-
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Par la considération des distances et des diamètres du soleil
et de la lune, Hipparque montre que le volume du soleil con-
tient environ 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

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
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



                                                                     

(a

l0

15

20

320 TA nm A2TPOAOTIA2

A. a. aN N . ’capa 71,; and; 7l vontorépotocotpoocot mi mon odd’av et; «drill!

,5 ’l 3épatai-coca, ooo’ alto; axlaitlaat.
Ü

mon pav o "Adpow’roç. d 8è Aapxolltd’rl; oddaptdt pav

’ I l I 7 l I , Ï ’OLXStqt mi npocleooo-Ijl TŒSEL flapi roonov ŒVSYPŒtlJEV ’ dt 8è

mi ordre; onodatxvoo-tv êv TÇ) flapi 105 dtTpdtxroo mi 16v
mpovdültov nÎIv êv cf, Holtratqt Tcotpàt IIlo’tnovt layopa’vtov êO’Ti

Tarot Un

TIC; et aôpav êv pafi’tlpa’ttxi’l

pt. Eddilpo; ictopai êv Toit; ’Acrpoloyiottç, d’n Oivorctdil;

adpa sapât-o; Tilv To5 Çtpdtotxoo’ didÇtoo-tv mi rilv 1:05 paydtloo

êvtotoToÜ TŒPtO’TOtO’tV ° Galil; 5è illico Ëxlettlltv mi Tilv m’ait

Tôtç TpOflÔtç (113106 napiodov, (i)Ç oint ifs-7l dtai copâaivat I ’AvotEi-

pavdpo; 8è d’n. acTiv il yil paratopo; mi mvai’rott TEEPi n’a ":05

ado-pou pas-av I ’AvotEtlAa’vIrl; 3è dn calvlvvl du 1:05 illico

ant n’a (p6; nui "riva êxlatnai TPÔTEOV. oi 8è lourai êTEi :3.an-

pvlpta’vOL; TOÛTOLÇ ênaëaôpov drapa I dn. oi dtnlavai; xtvoÔ’vTott

7189i rov ôtât 76v adltov ÔtEOVŒ pavent-ct, oi de nlavobpavor

N N æ a N N 3 N 3l 3 au 3! 3 ’flapi rov "zoo Cporaxoo Tape; opfia; ov’rot atonp anvot, artéxooo-t
à?o dtllv’lltov d "ca nBv dtTclotvâiv xoti nÎIv nlotvtopavtov oiëœv

à 7 l (i 3 N lnavîaxottoaxotytovoo 7:laopo.v oao-n. petpott x3 .

10 ôtdçwctv] logos-tv? J D. Tous les mss., ainsi que les textes d’H. Martin,
d’Ed. Hiller, de Fabricius (Bibliothèque grecque, éd. de Harless, t. Il], p. 464)
et de Fréd. Hultsch (Heronis reliquiae, p. 280) qui reproduisent ce passage,
ont la leçon ôtoiÇtes’tv (ceinture) à laquelle nous croyons qu’on pourrait substi-

tuer le mot ldEmctv (obliquité). On lit, en effet, dans le pseudo-Plutarque :
noOotydpot; 7296370; êîttvsvotrlxévat layerai "5’er léEtoo’tv mû Çtoôtotxoü aéxloo, ilvnvot

0ivoui5r,ç ô Xi’o; ÔÇ iôtow GQPSPËÇSTŒL (Opinions des philosophes, Il, l2) : Pytha-

gore est le premier, dit-on, qui ait trouvé l’obliquité du cercle zodiacal;
OEnopide de Chic s’appropria cette découverte comme lui appartenant.
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ASTRONOMIE" 321
midi que l’ombre de la terre. Comme elle n’entre pas dans le
cône d’ombre, il ne saurait y avoir éclipse.

Voilà ce que dit Adraste. Dercyllide n’a écrit sur ce sujet

avec aucun ordre convenable. Voici cependant ce qu’il indi-
que dans le livre où il traite « 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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r c 3 A; r etTtva; att otc’rpovoptat; une scat;

æ 3pot. av 8è TOtÇ apaêil; apnch I è’v rpdrcov étai yatopa’cpiqt 4

mi pooctxf, pil m’racnlco’tpavov rôt; imafiécat; dtdôvot’rov 763v

N N 3 N -r 3 r N N 3 N N 3 N Npara Toi; othot; loyer) antTCîacfiott, xat’tat coi ŒUTŒ xatt am "m;
U!dtccpoloyiot; npoopoloyaicllott Xpil Tàtç ortotlacatç, dap’ ai; npdat-

ctv d ldyo; d flapi cil; nÎIv atlatvtopavœv xtwlcatoç. rap?) acoty-

nov de, (pilct, cxadôv n5v napi "tôt pallvlpanxdt "tillé apotypot-

, y , ç n n a N c t r 3 NTSLOW aXovnov 7] ledit; nov otpxtov (o; opoloyoopavtov acn. I

N N C N I ’npœ’tov pav (à; acnv 1l TOU nocptoo cdc’cotct; "carotypévœ; êTci

N y N p P I r A N (r N l10 piot; ŒPX’llç ôta-nopale UâPSÜTIlX; TE rot ovTot .mt ’cpatvopavot

TOLÜTOI. ’ du) pil daiv cpdtvott n’zv xdcpov "cil; ilpa’répat; dilate;

3x Tao ducat ou dtlldt XŒTÔL TE°OL ot *’v si att ’

* *P I n Y? 3°" V .daurapov 5è (à; ad c5a’cat mi &thtllet nîiv 0:5in cmpo’tnov «il

ce dtvottoloti mi ducat; A dtllàt yàtp ai pil diète; TOÜTCIW il

y 3 3N t 3 N N r r I t15 dtapovn, aux otv 7l av np 7tOtVTL Tait; (polatxfiatvl I TPLTOV ce;

ad calalou; odd’a êldtTova; nBv C’ ai nlotvtopa’vOt I mi mon» l

Billov dit pompât; Trlpvlcato; ’ Téraprov êTŒi aira Tadtv’rot n’ai

dvm xtvaicfiott aÜloydv êcnv adira navra pavana, dtllôt n’a pèv

N a a y e - «- N r a N ,N I ,xtvatctlatt, Tôt. da pavatv, opoloyatcllott Bat, nvot av ni) -7I:otv.t î

r N N l N N 3 t, .N N 3l- ’20 pavatv val mt nvot Xtvatctlott. (P’flG’t d to; yIlv pav val et
acllatt pévatv, action) TOI: fiaôv ai’xoo mn’at TÔV lllo’tnovot, n’at

.N N y N ’ N N .3a TCÀŒVŒHSVŒ cùv 119 TCOtVTl. WSPLÉXOVTL OUPŒVLP XLVSLG’QŒL ’

N N N g N I N BN 3 r r . N «a ’,cou; 8a Tôt XWIlTOt GTYlO’OWTOtÇ, rat a axtwlrot (pUG’Et mi EPqt a

atvv’lcavTOt; à); arapàt "tôt; cil; patlnpatnxil; onofiécat; dtatOdtortop- l

25 fiât-oit. ’7.. l «-

3 NN r N N N N N rav ôa TOUTOL; Ip’tlct xaa mm palace; Tao; nlazvtopavoo;

2 a] dans ôv H. Martin. -- 26 a sa] sa sa conj. Hultsch.

’n-fi’kMtn n and n. A nIuWA J;
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ASTRONOMIE 323
Des hypothèses (le l’astronomie

XLI. Il dit ensuite : de même qu’en géométrie et en musi-

que, il est impossible, sans faire d’hypothèses, de déduire les

conséquences des principes, de même en astronomie il con-
vient d’établir d’abord des hypothèses pour pouvoir parler

du mouvement des planètes. Avant tout, dit-il, comme tout
le monde en convient, il faut arrêter les principes qui doi-
vent 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. . ’Le second principe est que les levers et les couchers des
corps divins ne se font pas parce que ces corps s’allument et
s’éteignent successivement; si leur état n’était pas éternel, il

n’y aurait aucun ordre conservé dans l’univers. Le troisième

principe est qu’il y a sept planètes. ni, plus ni moins, vérité

qui résulte d’une longue Observation. Le quatrième est le
suivant : puisqu’il n’est pas conforme à la raison que tous les a

corps soient en mouvement ou qu’ils soient tous au repos,
mais puisque les uns sont en mouvement et les autres immo-
biles, il faut rechercher ce qui est nécessairement au repos
dans l’univers et ce qui est en mouvement. Il ajoute qu’il
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 mathéma-
tique, l’opinion de ceux qui veulent que les corps qui parais-
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,

26 et: Phèdre, p. en A.
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xtvaicfiatt mi patito; mi nldtTo; TaTotypévto; mi dpatlâ’); mi

N , t r 3 3N . r N N 3 Nayxoxlttoç, ..... Yl’l’ïlO’OtlJÆVOt aux ctv capallOtpatlot TTl; Trapt atoToo;

dtlrltlatot; - se Tdt; Ta divotTolàc; mi impotvotTolàt; Til; agaça

N y N N 3 N N p r apuna; xtvvlcato; mt Tac; une nov TEPSO’OUTSPŒV anodtôopévat;

êxldToo; mi pqtfidpoo; otiTiat; Til; onolattltato; layopévrrl; ampou-

TaiTott dofidv 3è n’a va tCatv ’ ci. " T’ "l’ ’ ”’. . l p. , pu , Tratv to et oyov mt «Tam-
Tov (puydvTot; Til; Tataonl; Xtv-ilcatoç, êvothtav Tîl dtTTlotvai (copiât

Tôt alatvdeavat xtvaictlott ilpépot, naptotyolta’vvlç’Tfi; êvTô; (papa;

r N N 3 rune T7l; axToç.

odx thtoi 8è To5 alavtoptavoo otiTtot; oiactlott Tôt; éltxoatdai;

ypotppôt; il); «parlyoopava; Toi; Ta inntxïl Tcatpataclvlctat; ’ ytva-

c900. pt’av yàtp Tott’aTot; mTàt copdaôled; I npthvlv 8è Tcporlyoo-

V , l 3’ l N 7 l ’3’ U N . Spavvlv ottTtotv atvatt mt Tao alatvoo mt TTl; altxo; T1lv mTat
loSoÜ TO5 Copdtotxoô xénloo xtV’IlG’W ’ mi yàtp ênatcodttoôvl;

N f r C N N et I 3 N N N - .Nxaa ocTapot Yl xaTot "J’Ilv altxat Xthlctç, a): Tao dtnloo m; TESPL

’ à , a. .
.otoToù; xtv’rlcato; dtTtOTalooltavvl. arpOTapotv 5è Xpil EtTtSW’ Tilv

N N ’ N V I C I N ( WmTot Tao loEoo npovlyoopawlv XW’IlG’W I anopavvl yatp 7l altE

3 a ’mi ou arpion.

I N l N l 3 7 I ,acaltv TrapdtTStTOtt mt ne; mTa To lBalla; xtvvlcato; ottTtot;

V N , au
aivatt Tôt; êmavadanat; - TCSPi 0è xavaov ê’v n n’a otoTTl; mi

r N a 3 a:
xacpoo ilYELTŒL. Tôt; mT’ copatvdv (papolta’vOt; Tract Tilv xtvv’lctv

3’ N N t N N r 3 Natvat, xaTot copÊaÊTlxo; une nov Tclotvtopavtov, ou xatnz Tapen-

r e 3 r 3 ’N r m a r ’ . N Nyoopavilv, to; anatvto anaôatEotptav, nov amnoxltov xaa nov
axxavatov xdxltov sa TO5 Tôv êyxa’vatov liâtlloo; y’pattpopévtov.

Nt N 3 r 3! r r N N N 3 N rIÔUO YŒP STEMPŒVSLŒÇ EXSL EXŒO’T’I] GçŒLPŒ, T’IlV pav îy’UOÇ 10’.-

. N , .Arlv, Tilv de and; xopnlv, (13v êv np parage mT’ afitxüxloo;

a ’ V ’ Nmi êyxa’vaoo; XWEtTOtL Tôt dichot, mfi’ ilv XtV’IlG’LV mi Tao;

3 y N N Ia» L 5 ’ v a
axvavcpooa mTot coptôaôvlvo; ypotcpat

2 ily’rlcaipavm] ilyTlca’tltavoç H. Martin.
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régulier et uniforme, en longitude, en distance et en latitude
Il juge ainsi, bien que nous puissions nous tromper sur ce
point. C’est pourquoi il croit que les levers successifs diffé-
rents dépendent d’un mouvement en longitude et il rejette les
raisons faibles et commodes, données par les anciens, d’après

les quelles les planètes seraient laissées en arrière. Mettant
de côté tout ce qu’il y a de désordonné et de contraire à la rai-

son dans un tel mouvement, il est juste de croire, dit-il, que
les planètes sont emportées lentement par un mouvement
contraire à celui des étoiles fixes, de sorte que le mouvement
intérieur soit produit par le mouvement extérieur.

Il ne pense pas qu’il faille prendre comme causes pre-
mières de ces mouvements, des spirales ni des lignes sembla-
bles à la course sinueuse d’un cheval. Car ce mouvement est
le résultat d’autres mouvements. La cause première du mou-

vement en spirale est le mouvement qui s’accomplit suivant
le cercle oblique du zodiaque. Le mouvement en spirale est
en effet, adventice et. postérieur, il résulte du double mou-
vement des planètes. On doit donc regarder comme premier
le mouvement suivant le cercle oblique; le mouvement en
spirale en est une conséquence, il n’est pas premier.

En outre il ne croit pas que les cercles excentriques soient
la cause du mouvement en profondeur. Il pense que tout ce
qui se meut dans le ciel est emporté autour d’un centre unique

du mouvement et du monde, de sorte que ce n’est que par une 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 concen-

triques. Car chaque sphère a une double surface, l’une con-
cave 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.

10

15

20



                                                                     

10

15

20

25

326 TA HEP] AZTPOAOFIAZ

h! ’ ’ ’(Mo-i. ce mai. me: gai-w rag ’Qperépaç apawaaiaç àvœpto’zkouç

eivav. "sa; 16v filavmpévmv mairie-am, Mara 3è ce Ônoxeipœvov

x , n r I N 8a a I x ’zou. rahfieç oanaç ° Trac-L e 11W XW’QO’LV TEPOOLLPÉTLXYW xai.

riflas-rov sivaL 8U ôXLyio-va (popôv and êv Tsraypévatç apat-

, .fi i a r l a N r N a rpaag. aimant 35 nov (palacopwv 05-01. rang ,ccpatpatç oaav actu-
you; évécavrsç cob; acre’paç xa’z. Toîç "coin-(av xüxkoaç nolo-

, 3 N (l 5 1* a N i A.cparptaç eLGflYOUV’COLL, mamp Apiarorelmr; aEwL xaa un)

N I I 7’ M I. I V ’pafinpanxœv Mevatxpo; xaa kallmrcoç, on 1a; pav (papoue-cm,

x i 3 I 9 r 3 i i I r l,ra; Be: ÀŒVEÀLTTOUG’ŒÇ enanynaavro. sur. Se TOUTOL; opoXoyoupe-

N î auVOL; fiSP’L ptévoucav min; 771v rov copayer) cùv TOLÇ citas-pet;

f N N ’ C * ’V a 7 qI f 3 I’fl’YSL’CŒL XLVELGGŒL 8V OHŒÀdLÇ XŒY. EYXUXÀLOLÇ XLVflGSO’LV SXŒ’XL’.

GTOLLÇ ce xai copapôvonç êyxévæponç ce xai. aérée-com popaîç,

i r f a ! r 7 r v” r ’mu. TŒUTŒ; cœÇ0pœvaç xaa napa filonien amaetxvum ra; U110-
(lés-erg.

f!p.3. xwoôwai 0è ci pèv awlaveîç nept rov sa rêvatô’liœ’v

’I r r i * r x x N N Vanva pevowa, 0L 55 flAavœpevm nepn rov cou Ccpataxou 4:90;
ôpÛaç dvra mimi") (Sigma ’ anéxouo’n 3’ 500.7310331 6’ ce 76v (hâta-4

vôv mi. 163v flXavmpe’vwv étier; mwexarâexa’yévou fileupo’w. ôiya

pèv régna a» xôo’piov à Cpôiaxôç pâma-To; du» ’ fig 8è un?

navrôç mpupepsiaç si; a? potpaç 3LaLp0Upévnç ô Çtpôwmôç éna-

répœûev paf poqua; afiolaptôavet ’ ô 8è âge»; 105 Çipôtaxoô

t 3 x 7* NI « N t I I 7 ! ’Inpoç 0p6aç on OLXOL Campa "ca; pas petpaç. leXoEm’caL 38 o

Çcpônax’oç âne ce!) Xenpœpwoü wapa’AMXOU ênt rov Bepwôv V

7 ! i 5 a a N N 3 x a 3 w N I vELGL Be am pav me Gepwou am rov apmxov ponçai X, mg
waoaôt’ôœcw "In-na *’ o dm?) 5è 1:05 àOX’ïXOÜ é c To3 «flou

t PX. Ç? 1 b FIXE)N î N r N 1 il I ’ ’ im; anavouç capaLpaç porpat ’CPLŒXOVTOt si ’ auvapxpo) 8è, am

plèv ":05 Bepwoô pâma To5 m5101) 77m 16v archivât» orpaipaç,

poîpan Es]. i

11 êXaXic’raLç] (and êv) êXaXicraLç conj. Hiller. --- 15 Titre ajouté par
H. Martin : fiîpt 1:05 si; ado-0x) lekéîwra: ô Çmônaxdç (de la valeur de l’obliquité

’ du zodiaque). - 24 àpmmôv] les mss. ont âVTapx’ELxÔv. - 25 àpmmoü] les
mss. ont âv’capxtmoô.

. à

finaux .I’.A..’.v ’

Lui

a ULÇJA mesas; rèùlu-xâ’. :2.-

.t’x u!"



                                                                     

ASTRONÔMIE 327
Il dit encore que, suivant les apparences, les mouvements

des planètes sont irréguliers, mais qu’en principe et en réa-

lité ils sont réguliers; le mouvement est simple et naturel
pour tous : il n’y a qu’un très petit nombre de déplacements

. * sur des sphères disposées avec ordre. Il blâme ces philosophes

qui, considérant les astres comme inanimés, ajoutèrent aux
sphères et à leurs cercles plusieurs autres sphères: ainsi
Aristote * et parmi les mathématiciens, Ménechme et Callippe
ont proposé les sphères déférentes et les spirales. Après avoir

établi tout cela, il pense que le ciel se meut avec tous les
astres autour de la terre immobile, suivant un très petit
nombre de mouvements circulaires, uniformes, harmonieux,
concentriques et indépendants. Il montre que, d’après Platon,

ces hypothèses rendent compte des apparences.

XLII. Les étoiles se meuvent autour de l’axe immobile
qui passe par les pôles, et les planètes autour de l’axe
perpendiculaire au cercle zodiacal. Les deux axes s’écar-
tent l’un de l’autre, de la valeur du côté du pentédécagone

(et par conséquent d’un angle de 24 degrés). En effet, le
zodiaque étant un grand cercle divise le monde en deux par-
ties égales. La circonférence de l’univers étant partagée

en 360 degrés, le cercle zodiacal en sépare 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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ASTRONOMIE 329
Pour compléter les 90 degrés qui s’étendent jusqu’au pôle

de la sphère des planètes, il faut ajouter a cette somme
’24 degrés, puisque l’axe des planètes est perpendiculaire

au zodiaque. Du pôle de l’axe des planètes au cercle
glacial arctique il reste 12 degrés, car tout l’arc de la zone
vaut 36 degrés; si on en retranche 21, il reste 12. Il con-
vient 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

est tangent. Mais 21 degrés forment la quinzième partie des
360 degrés de la circonférence de l’univers, car 15 fois
24 font 360, nous avons donc raison de dire que les deux
axes, celui des étoiles et celui des planètes, s’écartent l’un

de l’autre de la valeur du côté du pentédécagone inscrit dans

(un grand cercle de) la sphère.
XLIII. Les planètes décrivent des spirales par accident,

c’est-à-dire en conséquence de leurs deux mouvements en
sens contraire l’un de l’autre. En effet, comme elles sont.
portées par leur propre mouvement du tropique d’été au tro- »

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
ne se fait pas seulement suivant une ligne droite du zodia-
que, mais il devient en même temps circulaire autour de la
sphère des fixes, de sorte qu’en passant d’un parallèle 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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ASTRONOMIE 331
Les planètes décrivent encore une autre spirale, mais celle-

ci 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 pa-
rallèles dans le même sens que la sphère des fixes, tantôt vers
le tropique d’hiver, tantôt vers le tropique d’été, elles nous

paraîtront décrire une hélice sans fin. A cause du 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 cylin-
dre, l’autre comme sur une surface plane.

XLIV. Tout cela est très nécessaire et très utile pour la
. lecture des œuvres de Platon. Or, nous avons dit que nous

avions a considérer la musique instrumentale, la musique
mathématique et l’harmonie des sphères * et que nous rap-
porterions tout ce qu’il y a nécessairement d’harmonie dans

le monde, après ce qui regarde l’astronomie, -car Platon
assigne 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

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
le nouvel autel soit semblable au premier, se ramène a la dupli-
cation du cube d’une arête. Hippocrate de Chic trouva que si l’on

insère deux moyennes proportionnelles continues 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 9 a3q aæyà-l 3- 3 v..-.-2-a’ - ’--* æ ’-2a CE)
a.

æ (1:3 2aœy 2
Ë

y

’PLATON a résolu le premier le problème des deux moyennes

proportionnelles. Il y employa un instrument formé de deux
règles KL, GH, dont l’une mobile parallèlement a l’autre fixe, glis-j

sait entre les rainures de deux montants FG, MH, fixés perpen-
diculairement a celle-ci.

F MCa

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 particu-
lière, leur fournissaient des procédés de calcul très simples et très ingénieux.
En combinant les proportions par voie de multiplication, de division,... et en
simplifiant les rapports de la proportion finale, ils parvenaient a ne Conser-
ver qu’une inconnue dans des questions qui en comportaient plusieurs.
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Soient a et b les deux droites entre lesquelles on veut insérer ’

deux moyennes proportionnelles. On trace deux droites perpen-
diculaires AE, CD, sur lesquelles on prend, a partir de leur point
de concours, 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-BEBE’-Î3î

ŒIÎPDE)

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 suc-
cessivement 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-
sieurs parties que je supprime deimême une’a une,’jusqu’a ce
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. " »

A .

”. ’* ’1’ ’ - Â .3" un, 11,3. .
maraudai»; gæL-;-m,5,.:b...üx.sé!*.3cik; Kim il; t LA

.. . .40. r.’-...ax:’.’;r
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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, avan-
cera 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 tor-
tue, qui va dix fois moins vite, en parcourt 1,’9; or l’espace par-
couru par Achille est alors égal a l’espace parcouru dans le même
temps que la tortue, plus a l’espace qui les séparait, donc il y a

rencontre. jZénon 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-
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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 géométri-
que 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°.

î?
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NOTES ’
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 polygo-
nes, 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 :

4 5 6 7 8 9 10 11 1210 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
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
18 34 55 81 112 148 189 235 286 342
13 19 25 31 37 43 49 55 61 67
21 40 65 96 133 176 225 280 341 408
15 22 29 36 43 50 57 64 71 78
24 46 75 111 154 204 261 325 396 474
17 25 33 41 49 57 65 73 81 89

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
d : 5, gnomons . . . 1
n. heptagones ...... 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

U! en en ce ce sa.1 a: en a: sa

d z 6, gnomons . . .
n. octogones .......
d :7, gnomons . . .
n. ennéagones .....
d: 8, gnomons . . .

CDQDOOœ-ILIŒŒUE

n. décagones . . . . 10 27 52 85 126 175 232 297 370 451 540
: 9, gnomons. . . 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100

n. endécagones . . . . 11 30 58 95 141 196 260 333 415 506 606
d ..-- 10, gnomons . . 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111
n. dodécagones. . .. 12 33 64 105 156 217 288 369 460 561 672

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)

.j. (1 (nü1)d):n -1- cl [1-l-2 3-1-4-1-5... - (va-1)»!

d’où ’ l L n -)- (l x 2.’
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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)° nom-
bre triangulaire, d étant la raison de la progression des gnomons;

2° Les nombres polygones, de même rang n, forment une progres-
sion par 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 (Voy. p. 65) : . ’On peut aussi obtenir la figure des nombres carrés par la for-
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 quadran-
gulaires suivantes, en remplaçant les unités par des points :

1 9 16 25 36"-.-t
q..-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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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 hexago-
naux est égale a la suite des nombres triangulaires de rang im-
pair. On démontre, en effet, que le ne nombre hexagone est égal
au (fla-De nombre triangulaire; car, d’après la formule géné-
rale [A], donnée plus haut, chacun d’eux égale n (2n- l).

Une autre remarque a faire, c’est que les nombres parfaits, c’est--

a-dire égaux a la somme de leurs parties aliquotes, sont tous
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
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6 : 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 4- 1) (n 4- 2) * ’ ’1 . 2 . 3 , 2 1 .De même, le ne nombre pyramidal, a base carrée, est la somme
des n premiers nombres carrés. On démontre qu’il est égal à
n(n -)-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).

NOTE VII. À.- Des nombres latérauæ et des nombres’diagonauæ’ïï

(I, XXXI, p. 75). ’
Les nombres latéraux et les nombres diagonaux sont définis.

par leur génération. Théon l’explique ainsi : il prend d’abord le

côté 1 et la diagonale 1, puis il détermine successivement’les
autres côtés, en ajoutant au côté précédent la diagonale, et il?

détermine les autres nombres diagonaux en ajoutant a la diago-
nale précédente deux fois le côté corre5pondant. On obtient,
d’après cette règle, le tableau suivant, complété par l’addition du

double carré des côtés, et du carré des nombres diagonaux : ’

:7351)"

Atrium-Lu a. 1.- 1

un... a; .iaiü . a

.Ü-n." ,- j,dv3433 5:5,va ...«’èfl"-j.4.l .5. :1. 1.1:-

.r. .
211-15, a:

«.1;
la

)

r

8331).... un.
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Côtés. Nombres Double carré Carré des nombres

diagonaux. des côtés. diagonaux.

-i 1 2 1 z ’ 2 - 18 9 84-150-1
2:14-1 3:14r 1x25:2-i-3 7: 34- 2x2 50 19.12: 5.4.7 17:74.6)(2 288 289: 2884-1

. 29.212417 41:17112 x 2 1682 1681: 1682-1
2

2

Il

70 : 29 -I- 41 99 z 41 a)- 29 X 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 diffé-
rence entre le carré de l’hypoténuse et le double carré du côté
de l’angle droit ne soit que d’une unité, c’est-a-dire qu’elle donne,

en nombres entiers, les solutions de l’équation 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 nom-
bres; 2 représentait la première ligne (la ligne droite qui est défi-
nie par deux de ses points); 3 représentait la première surface (le
triangle défini par ses trois sommets); et 4 représentait le pre-
mier solide (le tétraèdre défini par ses quatre sommets). Donc la
décade 1 -)- 2 -)- 3 4- 4 symbolisait tout ce qui existe. Voyez pour
plus de détails l’Épilogue : Le nombre géométrique de Platon (mé-

moire définitif).
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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 ilNommons 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 «
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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 l’enharmonique. qLe premier tétracorde 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 tétra-
corde suivant; elle en différait d’un ton. Les deux premiers tétra.-
cordes avaient une corde commune : la plus grave du tétracorde
des hyperbolées était en même temps la plus aiguë du tétracorde

des disjointes. ’ ’ . ’ jLe troisième était le tétracorde moyen ou des mèses, péalnv.

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 ’ vLa 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. aLa 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.
La septième et la huitième étaient la paramêse, napanécn, c’est-

a-dire voisine de la mèse, et la mèse, péan. ’
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 enhar-
monique, suivant que l’intervalle du son de cette corde au sonde la corde
précédente valait un ton, un ton et demi ou deux tous.

’dlf. i.

.1. nul-111;.
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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 lLa 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, chroma-

. . . . r I 256tique et enharmonique, le demi-ton ou limma etant égal a
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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

[9Paranète ou diatone. . . . . . . .
I des hyperbolées

Nète des disjointes........ -- dg» -

1 la ,
3 .......... o a n t s v t 0 ’ ° ° ’ nœ-EP- "Nt-7;;

à 4 73 7! D, ’15
1 17g z

5 Paranète ou diatone ...... . N

11 des disjointes... Kg. l us6 Trite ............................ -13; N. 1
72 11 77714

7 Paramèse ................. l2 4’

I I 18 Mèse ......................

1 r72 2*
HI des mèses 9 Lichane ou diatone ........ g

...... I .xNB8,
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: 72an14 Hypate .................... ’1

J l l15 Proslambanomène .. . . . . . . .
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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 appe-
lons 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 ’

æ z zde 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)2 g 3 .11 "3 6 8cel

Dans cette progression, le rapport de la moyenne arithméti-
que 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 pro-
longée jusqu’a ce (qu’on obtienne le terme 27, donne les risultats

contenus dans le tableau suivant :
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TABLEAU I.

(A lire par colonnes verticales).

161 2 4 I 89 9 95 ,7 , 9 1831 g 81 81 8161 32 1-6 Î îMoyennes 4 8 16 1, 32 a . 64 ç,harmoniques. Ë ë à" » î Î

- Moyennes 3 . .arithmétiques. l ë 3 6 12 24
27 27 27 271-6 Î î ï vL13 25 213 213128 61 T2 W2 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’ulti-
plier tous par ce dénominateur, on obtient alors le tableau sui-
vant :

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

WTOTAL. 29441

Si on insère de même une moyenne harmonique et une moyenne
arithmétique entre les termes successifs de la progression triple,
on obtient les nombres (a lire par colonnes horizontales) : ’

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’oc-

tave et quinte, Proclus(*) admet que Platon a d’abord rempli l’in-

tervalle de 1 a 3, comme ceux. de la progression double, et qu’il
a ensuite triplé les termes obtenus de 1 a 3, pour avoir ceux de 3
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 déno-
minateurs, pour leur substituer des nombres entiers proportion-
nels. On obtient ainsi les deux tableaux suivants :

TABLEAU III TABLEAU IV.
(A lire par colonnes verticales).

. 1 3 . 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 dou-
bles, 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 progres-
sion triple. Tous ces termes disposés suivant les intervalles de
tons et demi-tons, sont au nombre de 36 et donnent une somme
totale égale a 114 695; et les divisions de l’âme sont elles-mêmes

au nombre de 114 695 ». Or l’intention évidente de Platon a été

de ne pas dépasser 8 dans la progression des doubles et 27 dans
la progression des triples. Donc son diagramme contient :

1° 22 termes de la progression double; compris de
1 X 384 a 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 ter-
mes 4096 et 8192, de la progression double, qui ne font pas par-

tie de la progression triple. aIl y a donc une erreur dans le traité qui porte le nom de
Timée de Locres. Si, suivant les intentions de Platon, on ne
dépasse pas, en faisant les insertions, les cubes 8 et 27 dans les
progressions respectives 1, 2, 4, 8, et 1, 3, 9, 27, le diagramme
musical de Platon comprend 35 termes dont la 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,
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Sachant en quelle vénération les Pythagoriciens avaient le

quaternaire (*), nous croyons fermement que l’erreur du Pseudo-
Timée n’est pas involontaire. Le nombre 35 était certainement
doué de perfection, c’était le produit du nombre septénaire par

la demi-décade; mais le nombre 36 était encore plus parfait,
c’était le produit du premier carré pair par le premier carré
impair; et, par conséquent, il était lui-même un carré, c’est-a-dire

une harmonie, et puis son côté 6 était un nombre vraiment par-
fait c’est-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 Pytha-
goriciens, 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
’ s 1’ ç q a! H 0 N ç l F â x x fig x aé) [LEV 00V 011:0 TON U Œ’YOPtwa upvoupsw) ToTPŒATUÇ, 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 par-
tout des quaternaires, Timée, pour compléter le grand quater-
naire 36, aura ajouté aux 35 termes du diagramme musical de
Platon le terme 6144 correspondant au son 16, octave du son 8
qui est le’dernier terme de la progression 1, 2, 4, 8.

Si le Pseudo-Timée n’a pas ajouté aussi au diagramme de Pla-
ton les deux termes 4096 et 8192, qui sont l’un la quinte aiguë,
l’autre la quarte grave de 6144 et qui, comme 6144, ne 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.
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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. ’ ’

Platon dit dans le Phédon : «... Ni dans les choses, ni dans les

’ raisonnements, il n’y a rien de vrai ni de stable; mais touts-est
dans un flux et un reflux continuel, comme l’Euripe, et rien ne
demeure un mOment dans le même état: a otite râw 1196177111er

z"hl.

V5 ’ - . .

tu? L - j A ’ .’ y v
WMmupæza I.

114.221.231 f d -

:175an .

4*
.131

. 7’) fi
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K
A) x a a «aOUSEVOÇ 008w ÔthC; 01’708 (36631109 01’316 T169 beœv, 6171151 71619191 151 511*101, 6’165-

o et a 7 I 7’ x r 1 a I ,Nt 3 ,N axvœç 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 har-
monique a-- b : b --- c z a : c, la première règle de Théon se tra-

duit par la formule b : -)- c, valeur égale a elle
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,

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-

2 ac
a-Jr-c’

clu de cette égalité la valeur de la moyenne harmonique.

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 essayant de le restituer, a fait une faute
de 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

23
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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 sup-
posant 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, pre-
miers 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 qua-
trième Mars, le cinquième Mercure, le sixième Vénus, le septième

le Soleil et le huitième la lune. La terre est au centre du système.
Les couleurs et les vitesses des fuseaux répondent 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 Mer-
cure, 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-

duits dans le sens que leur attribue Théon. - Les mots qui man-
quent au Thesaurus gia’aecae linguae d’Henri Estienne (éd. Didot) sont
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 cha-

que 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 4- 2 73. ’* Encrevrîmnmoc, ô, 13, deux cinquièmes en plus (de l’unité), c’est-a-

dire 1 -(- 2 75. , -* 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.

Il, xxrv, 124. i ’Emvo’ptov, ré, l’Epinomis, dialogue de Platon. III, xxx, 286.

* êmcuvœvro’zœ, se 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 (fac-
t t ’ v .7 , ’V . I a, ne MF. A à.J 2;. 1191091313 ç." . H N; A ’ .

min.-. M’Îrhn.’ maniant 1...:1 LEmAA’J . -0 .1.-

»n’; . N’y .1 *.

4;
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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 cor-

des 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 demi-
ton. 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.
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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 jwponyoéusva (mastoc), points précédents : points ’ qui passent
avant un astre au méridien. Et: me; aponyoôusva, vers l’occi-

dent. III, passim. a y imaman: (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-
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

"’f’" . u (.V..;.. à”,

0

4.
m. a! 1
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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, dis-
tantes 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

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
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. ’

x

(*) 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.

... .I-t’l g, j,.
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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, chro-
matique 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 pros-
lambanomène etla nète des hyperbolées).

*Multisuperpartiel, nokkawlactentaôptoç, nombre fractionnaire de
l la forme a-(--11m.
” Nète, vrira, dernière corde, en montant, de chacun des deux der-

niers tétracordes du système parfait.
Octacorde, axzaxopaov, lyre a huit cordes communément attribuée

a Pythagore; elle comprenait deux tétracordes disjoints, c’est-
a-dire séparés par un ton.

Paramèse amputais-q, corde voisine de la mèse.
Paranète, mpavfirn, corde voisine de la nète.
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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.

* Superpartiel, voy. sesquipartiel. r
* Trihémiton, 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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LE NOMBRE GÉOMÉTRIQUE

DE PLATON

I. Introduction.

La lecture des œuvres de quelques anciens auteurs grecs
(Jamblique, Nicomaque de Gérase, Proclus et surtout Plutar-
que) nous a conduit incidemment, dès 1880, à nous occuper
d’un passage des œuvres de Platon où il est question du Nom-
bre géométrique (République, VIH, p. 546 BC). Après un pre-

mier 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 my-
riades, c’est-à-dire en langage moderne 760 000 (*).

Un fragment inédit du commentaire de Proclus sur le pas-
sage qui nous occupait a été publié 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 solu-
tion, 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. ,

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 exac-
tement 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

.1

l . . . . . N
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DE PLATON 367
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 opéra-
tions à faire pour l’obtenir. On était persuadé que la science
doit se couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux trésors

qu’il recèle (*) et il pouvait y avoir quelque inconvénient 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 géomé-
trique n’a été révélée qu’aux seuls adeptes.

III. Texte du « lieu n.

Opinions de Schleiermacher et de Cousin.

Voici le texte du lieu, d’après l’édition de Platon publiée

par les soins d’Ernest Schneider dans la collection Didot.
Nous respectons scrupuleusement ce texte qui nous paraît
avoir été bien inutilement tourmenté par plusieurs commcna

tateurs.
litera 3è liette (Lier YSVV’IWÇ) neptodo; in: àptôuô; neptlapâa’wsi.

dirham, o’iv’tlpœ’rcsiq) 5è à) (ï; upérup oulE’rjc-SL; Buvdpsvai ce ml.

5 tv «1-1.1- -3è".-XËÏ:ouvaweuopsvat 7951., anomale-51,, 18.101,01, o. 0909., a OJG’ŒL

(*)’ Cf. J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, ch. 1.xxv,
Entretien sur l’Institut de Pythagore;
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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 0101-

ypo’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-

sante et toujours trompée de finir par l’entendre, avec le
secours des" autres et par ses propres efforts souvent renou-
velés, qui lui ont fait interrompre pendant douze années
entières sa traduction de Platon (*). a Toujours est-il certain,
dit-il, que Platon a choisi un nombre remarquable par sa
construction, au moyen duquel il pouvait indiquer aux con-
naisseurs quelque chose qu’il préférait ne pas énoncer direc-

tement; car je ne puis en aucune façon admettre 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 pro-
blème demeure encore réservé a la bonne fortune de quelque
autre; pour moi, je ne puis le considérer comme résolu par
les travaux tentés jusqu’ici; et je me trouverais heureux si

, 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
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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 commen-
tent, 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 con-
nue pour que nous ayons une idée exacte de la valeur précise

de tous les mots techniques de la phrase de Platon et, du.
résumé d’Aristote..... Il n’appartient donc qu’à des hommes

qui ont fait une étude particulière de la géométrie, ancienne
d’aborder la présente difficulté avec quelque chance de suc-

cès; et, comme je ne suis nullement dans ce cas, l’inutilité
’ de mes efforts n’est pas Une raison pour moi de désespérer

qu’avec le temps et une connaissance plus approfondie de la
géométrie des Grecs, de plus habiles ne viennent à bout de,
résoudre ce nœud embarrassé (*). n

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 géomé-
triques étaient indispensables à son auditoire et avait inscrit
sur la porte de son école :

« Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre. ))

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 condi-
tion 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 retrou-
vent ensemble aux mêmes points du ciel; donc la grande
année astronomique devait, pour Platon, être un multiple de
19; mais les mêmes événements humains devant se repro-

duire dans les mêmes conditions astronomiques, il devait
croire qué la grande année de l’humanité est un multiple de

la grande année astronomique et par conséquent un mul-
’ tiple de 19; et, Comme elle est déjà, sans aucun doute, un
’ 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 myria-
des,... La traduction littérale du texte nous apprend: que

c’est 76 myriades (*). j 7’
Pythagore avait découvert que, dans tout triangle reCtan-r-

gle, le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés; et il avait étudié spécialement le triangle

rectangle dont les côtés sont 3, 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 Répu-

7.

l
blique pour former le nombre nuptial : a) 7101i II’Ao’11œv êv-1rj --

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

7171719051011 100-0111;... 0d 0è 11W 696m neptéxouco’u’ macaire

à r
5111191101», 1015100 5’); 3101i 11101110)» quo-tv 13111191101», nufipeva- 1151116131,

au Çuye’v101 (’*) . »

Aristide Quintilien nous apprend donc, comme Aristote,

(*) Cette remarque, à saVOir qu’on peut, pour ainsi dire, affirmer a priori
que le nombre de Platon est un multiple de 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.

001; 01919117111710"); 00119811111811, il 115v 515381101 ’

i 11--: a; 11.11.;

. x I A.
Ï: .L’a«.i--.-ül vémhn
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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, do-
miné 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. - Gau-
dence, Introduction harmonique, p. 13, éd. Meybaum. -- lilacrobe, Sur le Songe
de Scipion, Il, ch. I. -- Censorin, Du jour natal, ch. x. - Boèce, De la musi-
que, I, x et x1.

Que Pythagore ait découvert la loi 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 lan-
gagc des muses : « La myriade qui est une harmonie. supé-
rieure, produite par la centaine multipliée par, elle-même
(mot à mot, produite par la monade élevée au troisième rang,

revenant sur elle-même), marque le retour de l’âme qui a
achevé son œuvre et qui revient au point de départ, comme
le dit Socrate dans Phèdre : « 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 Jambli-
que, 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 rap-
portent évidemment a la vraie Table de Pythagore qui consistait en un tableau
formé de colonnes verticales : les neuf premiers nombres figurés par les carac-
tères a p y 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 véri-
table demiurge, nèfle-rov 5è roürœv (patin parmi!) il 771; En group-

7m71; 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 Pythagori-
ciens) le considéraient comme un dieu. Quant au quaternaire,
c’est l’ensemble des quatre premiers nombres dont la somme

constitue le nombre le plus parfait dix, car on a 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

* P P P * i Ç t P " H P Pauyxetpevoç, 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 Pytha-
goriciens 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 recom-
manda 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 philom-

phes, 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

semblables ou dissemblables,
xaî aôEo’vuov mai çôtvôv’cuw. qui croissent ou qui décroissent, V

étatismes) mon 1:96: 60x17; la présentent tous rapports

apocrîyopa 7.11 entai. analogues et rationnels. D)

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.
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.

l, 1w...

Î

C
W
5

i I

ahiAADh L i .A’Amsiwm’tmj .

44m La; 44.32... nagïmàmrqxcng. ,.



                                                                     

DE PLATON 377
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 pou-
voir, 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 Swaps-
van 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 dissem-

blables....

(*) 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 contradic-
tion 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 dissem-
blables; et tout ce qui concerne les puissances convient de même a toutes les
études tant de nombres produisant que de nombre produits. Socrate, dans la
République, a prêté aux Muses a ce sujet un langage plein d’élévation : 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 con-
ditions du langage des Muses. Les termes sont, en effet, géné-
rateurs 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
deux cordes identiques d’ailleurs et également tendues, mais

l’une de longueur double et l’autre de longueur quadruple,
ces deux cordes donneront l’octave et la double octave du
son de la première corde, c’est-à-dire des sons semblables;
et si l’on prend une corde de longueur triple, elle rendra un
son qui sera la réplique de la quinte du premier son, c’est-à-

dire un son dissemblable. Donc les nombres 1, 2, 3, Il, en
tant que longueur des cordes qu’ils représentent dans le sacré

quaternaire sont de ceux qui donnent des choses semblables
ou dissemblables (*).

Enfin tous les rapports de ces nombres sont rationnels et
ils ont de l’analogie, car les six intervalles différents, qu’on

obtient en divisant de toutes les manières possibles les termes
deux a deux, sont 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.

A b 7’ ”. A ’

A qu’y. .,. nu a. v.
insistait.” . .

th

g

At l

1 .Ç’ÀJ’t-am-Aaitgà je HL il».

du

. 4L.A.:M

un
.- .514

Jim-A".

1 ’ -ï. 4.11 RU llALuà 741.-,

-1);

(*) 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 troi-
sième, 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



                                                                     

DE PLATON , 379
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.

Y 3 I p 0 s(in) campera. 1T!) pav

auto-fat; regardât
tpiq aôînôsiç,

napéxemc 860 âppoviaç,

x s ) I ,I"un; pav commettrai»,

àxorrôv concubin,

tin) 8è looping nèv tf1,

apopifixn 8è,

èxatôv psy &pzôuùv âne

ôtapârpœv ê’QTÔV mpmiôoç,

350145113») endormi) èvôç,

(êtœpâæpwvu àèp’wfiæœv 8è

(Saouéviov ëm’w’twv) ôueîv,

èxarôv de xéëmv æpwiôoç.

T «K , h Doxno: ce apiOpoç yewparpcxoç

Hamac, «-TOtOÔTOU xépzoq,

ysvéoswv énervâmes; 1:5 mi

XSipévwv.

desquels rapports le fond épi-
trite (c.-a-d. quatre tiers).

ajouté a cinq, E)
trois fois augmenté,

donne deux harmonies, F)
l’une également égale,

cent autant de fois, G)
l’autre de même longueur

dans un sens, H)
mais allongée dans l’autre sens

de cent carrés des diagonales
rationnelles de cinq,

ces carrés étant diminués chacun

d’une unité,

ou de cent carrés des diagonales
irrationnelles, ces carrés étant -

diminués chacun de deux,

et de cent cubes de trois. I)
Ce nombre géométrique tout

entier K)est maître, de cette manière,
des générations meilleures

ou pires.
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E) Desquels rapports le fond épitrite ajouté 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

de la seconde harmonie vaut cent. . 4
I) Mais allongée dans l’autre sens, de cent carrés des diago-

nales rationnelles de 5 ........... et de cent cubes de 3. - Une
conséquence du théorème de Pythagore, c’est que le- carré

fait sur. la diagonale d’un carré est double de (ce Carré.
Quand le côté du carré égale 5, le carré vaut 25 et le carré de

sa diagonale vaut 25-1- 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
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

ï

fois multipliée, cpt; adinlisiç, donne deux harmonies, 10 000
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
inconnu, mais c’est la seule inconnue du problème: puisque

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
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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 Pytha-
gore, le carré de l’hypoténuse égale la somme des carrés des

deux autres côtés. Multiplions par 3 les deux membres de la
dernière égalité, puis par 100 les deux membres de l’égalité

résultante, on a

75 :48 4- 27 puis 7500 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 deux-
modes de formation du nombre 4 800, ait voulu être obscur.
Il donne le premier mode 100 fois (49 1), alors que le second
100 fois (50 - 2) eût suffi, afin de faire figurer le nombre 7
parmi les éléments du nombre géométrique qui ne le COlll-’

prend pas comme facteur, puisqu’on a
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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 nom-
bre 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. ebptcrxov-

rat 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. pOr 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.
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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; «est-

Belgdonne le nombre géométrique, somme des deux harmo-
nies 10 000 et 750 000.

Ainsi, en prenant pour nombre de Platon le résultat ’
76 myriades fourni par l’analyse rigoureuse de la seconde
phrase du lieu, et en traduisant synthétiquement la pensée
de l’auteur, on obtient naturellement, sans effort, le texte
qu’il nous a laissé. Donc, si c’est avec raison que le passage

nous paraît obscur, parce qu’il est très difficile, l’obscurité
n’est pas préméditée. Il n’y a que la difficulté du sujet qui est

écrit en caractères mathématiques : Platon voulait sans
doute que son lecteur fût d’abord" géomètre.

Quant à l’énigme qui constitue la première phrase du lieu,

elle n’est devenue obscure que parce que la tradition de la belle
découverte de Pythagore ne s’est pas conservée dans toute sa

pureté : il avait trouvé que les rapports des cordes vibrantes
donnant l’octave,,la quinte et la quarte sont respectivement
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 Empe-
docle. 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

u

v,” .. vau,
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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, 111, p. 121, t. I). 7’ . . ’
Ajoutons que c’est seulement après la grande découverte

de Pythagore’que les philosophes se livrèrent à l’étude des

propriétés mystiques des nombres autres que le septenaire.

VIII.’ Variantes des Manuscrits

La Bibliothèque nationale de Paris possède trois manuscrits
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. - . .(**) Philolaüs, fragment 19, t. I des Fragments des philosophes, et Théolaâ
gie arithmétique, 8’, p; 20 de l’éd. d’Ast, Leipzig, 1817; .

y 4 r ,. .. agrou- -314 2.x . k
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manuscrits étrangers, notamment deux mss. de la Biblio-
thèque 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 nom-
bre 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’huma-
mité.

2° Ce nombre n’est pas non plus un multiple du cycle 19 :

le-cycle ne serait pas accompli au moment où recommence-
rait la grande année de l’humanité ; et l’on aurait un nombre

’ fractionnaire pour produit 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 on tirerait mg]: : 2 763 4- 3719

3° Ce nombre 17 500 ne vise aucune autre période connue

du temps de Platon, aucun nombre remarquable.
4° Les Muses nous disent que la première harmonie vaut

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 myria-
des et ne modifierait pas sensiblement le sens du lieu.

Le texte de ce passage, qui nous est parvenu assez corrompu
après les ténèbres du moyen âge, a été successivement amé-

lioré par les hellénistes; nous croyons que celui de l’édition

Didot est irréprochable, nous y ajoutons cependant une vir-
gule devant 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,

non pas les diagonales, mais les carrés des diagonales. Cette
virgule se trouve du reste dans quelques éditions et dans plu-

sieurs manuscrits de Platon. ’

1X. Interprétation du lieu par quelques auteurs.

Plutarque, Nicomaque de Gérase, Jamblique, Boèce, dési-

gnent le nombre géométrique sous le nom de nombre nup-
tial»(*). Cette dénomination impropre montre qu’ils avaient

surtout en vue, dans leproblème énoncé par Platon, l’in-
fluence que pouvait exercer le nombre géométrique sur les
mariages et sur les naissances : ils ne connaissaient certai-
nement pas la valeur numérique attribuée par Platon à la
période.

Depuis le XVIe siècle, on a fait des tentatives nombreuses
pour expliquer le lieu, nous allons donner les titres de quel-
ques dissertations ou des ouvrages qui les contiennent. Nous
choisissons en général les meilleures interprétations, et nous

en indiquons les points les plus remarquables-

(*) Plutarque, Sur Isis et Osiris, 56. «- Nicomaque de Gérase, Introduction
arithmétique, 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, commenta-

rivs 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 quel-
que 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-

rit n
Pour lui, 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.
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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 nom-
bre de leurspériodes est celuy qui a en ses accroissemens
actifs et passifs trois distances et quatre limites, qui com-
prenent raisons semblables et différentes entre elles, en
multipliant et diminuant, qui se peuuêt nommer et représen-
ter, desquels le fonds sesquitierce conioint au nombre de cinq
fait deux accords trois fois multipliez, l’vn esgal en tout
sens de cent fois cent : l’autre esgal d’vne part, et plus long
de l’autre part, et chacun nombre cômensurable en diamètres 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, --- npoprîxn.ému-rov psy àptGpôv, -- . émirat» 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;

A i 4 - (.l gite" ’ . me. ï ’ ’ 1’..’.’- x.

Euh t A: x a. .
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aux Politiques, parlant de ces nôbres de Platon est demeuré
court, au lieu qu’il a de coustume de reprendre Platon a
tous propos. Aussi ne s’est-il iamais trouué personne qui ait
peu entendre ces nôbres. Marsille Ficin, le plus grand Plato-
niciè 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 Repa-
blique de Platon, n’a aucunement touché ce passage. Procle
Academicien, ayant doctement interprété les sept premiers
liures de la Republique de Platon, est demeuré à l’huictiesme,

- où il est question de ces nôbres. Et quoy que Jamblique se
soit efforcé d’esclaircir ce passage, si est ce qu’il a encores

plus obscurcy 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 philoso-
pher profondément des périodes, establisscmcns, siècles et
changemens des monarchies, principautcz et gouuernemens
du monde : monstrans quelles proportions redressent, esta-
blissent, 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. » IDans 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.

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 (*) ».

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 lui-
même, où quatre termes sont admis, l’égalité, la différence,

le plus, le moins, et qui peuvent se comparer et se mesu-
rer ensemble. Leur racine cubique, jointe a cinq, etimul-
tipiliée 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.
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naire. Voila le nombre géométrique, dont le pouvoir pré-
sida 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. Bres-
lau, MDCCCXXI, in-4°, de 34 et 53 pages.

Ces deux dissertations de Schneider sont très soignées.
La première est une thèse : disputatio. L’auteur croit, avec
raison, qu’il est question de. deux nombres et qu’avec. 63v

commence la description du second, le véritable numerus
fatalis; et il est convaincu que auÇuyetç marque une addi-
tion. 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

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°. ,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

(*) V. Cousin a reproduit la version allemande de Schleiermacher dans son
intéressante note, déjà citée, sur le nombre géométrique. Voy. Œuvres de
Platon, t. X, p. 327.

1.44.122 A Jamamifls 1-M:L.AÂZ-.-AL" *- :-
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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 pro-
duites, comprenant trOis intervalles et quatre termes, qui
rendent semblable et dissemblable, abondant et déficient (*),
ne présentent que des rapports simples et exprimables, les
uns par rapport aux autres.

.« De cela le fond du rapport 4[3 joint au quinaire, multi-
plié trois fois, donne deux harmonies, l’une également égale,

cent autant de fois, l’autre de même longueur, mais par le
côté allongé de cent nombres des diamètres exprimables du
quinaire, raccourcis chacun d’une unité, les 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 monu-
ment 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 par-
fait, dans lequel (il faut considérer) en premier lieu certaines
puissances successives portées jusqu’au quatrième terme et

C) Un nombre est abondant ou déficient, suivant que la somme de ses par-
ties aliquotes est supérieure ou inférieure au nombre. Théon, I, xxxu, 75-77.
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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 qua-
trième 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 pro-

posées.

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. (Extrait de la Revue archéolo-
gique, 13e année. Paris, 1857, in-8°.)

X. Diagramme de la création du monde de Platon (décou-
vert et expliqué en grec ancien et en français après 2250 ans, ’

par C. MINOIDE MYNAS. Première livraison, Paris, 1848.
Br. in-8° de 160 pp.

La seconde livraison étant introuvable dans les bibliothè-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. Cha-
que (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. rLa solution de Minoïde Mynas, qui était cependant un éru-

dit, et qui savait encore mieux le grec que le français, est un
exemple remarquable des étranges divagations auxquelles a
donné lieu, même de nos jours, l’interprétation du nombre

de Platon.

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. Ret-

tig. 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.

Puis, en discutant le problème, il critique avec une cer-
taine amertume les interprétations de Vincent et d’Henri
Martin. Ainsi celui-ci, comparant au triangle rectangle dont
les côtés sont 3, 4, 5, et la surface 6, le triangle dont les
côtés sont 72 fois plus grands, donne à ce dernier triangle
pour surface 6 X 72, alors qu’elle est 6 X 72”, puisque les
surfaces des triangles semblables sont entre elles comme les
carrés des côtés homologues, Weber relève ce lapsus en
disant : « Aream trianguli rectanguli, cujus latera surit
216, 280, 360, non 432, sed 72 X 432, vel 722 X 6 volera,-
nemo nisi primo’rum mathematicae elementorum imperitus
nescit... I »

Il croit, comme Hermann et Rettig, et contrairement a:
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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 Grac-
cos 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 cro-
chets obliques les nombres que les Muses donnent à calculer,
ainsi que le quaternaire qu’elles désignent énigmatiquement
et qu’elles laissent par conséquent à deviner.

« Est autem .ei quad divinitus est genitum (scilicet astra),
circuitus quem numerus continet perfectus; humano vero is,
in quo primo (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 gene-
rationes... »

« Il y a pour le divin engendré (c’est-à-dire les astres) une

période qu’un nombre parfait embrasse; pour l’humain, il y’

aun premier nombre (10n, somme de quantités généra-
trices et engendrées, comprenant trois intervalles et quatre
termes (1, 2, 3, 4m de ceux qui donnent des choses sem-
blables 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 de 2 unités

( c’est-a-dire 100 fois (50 --2) :: 4 800n. C’est ce nombre
géométrique tout entier

(10000 4- 100 (2700 4- 4800) z 10 000 4- 750 000 : 76000»

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.

’ l.
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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.
- 283, - 7, lise: stationnaires.
- 300, - 3, mettez avant sivat la virgule qui est après.

Le Puy-eu-Yelay. -- lmprimerie Marchessou fils, boulevard Saint-Laurent, 23:
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