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SUR THÉON DE SMYRNE

M. J. Dupuis a récemment publié, en l’accompagnant d’une
traduction française, la première imprimée, une nouvelle édition
du texte grec de Théon de Smyrne (Ta: and: 1b aaônuatmôv mitonna
si: vip: roü mat-rom; &vdyvmcw); c’est une occasion pour présenter

quelques observations sur l’état dans lequel nous est parvenu cet

ouvrage.
On sait que les deux moitiés n’en ont été connues que successi-

vement : la première, éditée par Boulliau (1644), se subdivise,
d’après le numérotage byzantin des chapitres, en deux sections :
I, «cpt agada-mutile; Il, flapi pouczxfiç; la seconde moitié, révélée par

Th.-H. Martin (1849), peut être considérée comme formant une
troisième section t 1H, flapi àc’rpovogfuç.

Il n’existe pas de manuscrits de Théon antérieurs au xn° siècle,

et aucun ne renferme l’ouvrage complet; la séparation des deux
moitiés a donc été effectuée d’assez bonne heure, et cette circons-

tance se comprend aisément; car les deux premières sections
n’exigent, pour être lues, aucun enseignement mathématique
préalable; la partie astronomique réclame au contraire une certaine connaissance de la géométrie. Rien n’était donc plus indiqué

que d’en destiner les copies a une autre classe de lecteurs.
Le titre donné par Théon à son ouvrage ne doit pas au reste faire

illusion. On y chercherait vainement une explication d’un seul
des passages de Platon pour l’intelligence desquels les mathématiques sont nécessaires; on n’a sous la main qu’un ouvrage élé-

mentaire, ce que les anciens appelaient une sîaaymfl, destiné à
former le bagage scientifique des étudiants en philosophie, et. il
n’a de particulièrement platonisant que l’introduction générale

sur l’utilité des mathématiques et quelques remarques acciden-

telles. . ’

Nous possédons plusieurs antres introductions semblables pour

l’arithmétique, la musique et l’astronomie (ou plutôt la cosmographie); elles ont été écrites soit un peu avant l’ouvrage de Théon,

l. Paris, Hachette, 1892.

REVUE ne rancœurs : Avril 1891. XVIIl. - 10.

146 mon TANNERY.
soit vers la même époque; ce genre répondait donc à un besoin
réel du temps. Mais pour la géométrie, il ne nous reste aucun
travail analogue’, et, s’il en a certainement existé dans l’antiquité,

on doit croire au moins qu’ils n’ont jamais en la même vogue et
qu’Euclide est toujours resté l’auteur élémentaire classique.

Théon avait-il cependant traité de la géométrie en même temps

que des trois autres sciences dont elle était considérée comme la

sœur depuis les Pythagoriciens? Avait-il, en résumant toutes les
connaissances mathématiques élémentaires, devancé les Byzan-

tins comme le pscudo-Psellus ou George Pachymère? On l’a cru,
d’après un passage du début de son livre on il annonce expressément qu’il se pr0pose d’embrasser l’ensemble complet, ;I.10’qy.auxôv
Oeoipnairœv napaiôoo’tv, aptou’nrtxiïw 1:5 xa’t poucixôv mi YEU)!LETPIX(Ï)V 1&9 n

ma nepsopupiav xa’i àcrpovoptav (l, 1; Il, 1; D, 3, 14-15)’.

Mais quand il revient un peu plus loin sur le plan de son ouvrage
(I, 1; H, 16; D, 24, 13 suiv.), il déclare que son lecteur doit avoir
reçu l’enseignement élémentaire de la géométrie : paillera pèv oint
"il 16v péllovra oÎÇ... ipsi; rapiat-houait... indication at’ï 705v ri; 11903175

nappais nommément; xslœpvjxa’vat. Notez la différence technique
entre ypappixv’, et yeœtterptxfi; ’l’héou conçoit la géométrie connue

une scienceqabstraitle a laquelle les figures euclidiennes ne sont
pas essentielles, et comme dans la section arithmétique, il parle
longuement des nombres figurés, tant plans que solides, il croyait
sans doute remplir suffisamment ses promesses pour la géométrie
et la stéréométrie. Il marque d’ailleurs expressément qu’après

l’arithmétique, il traitera de la musique; après avoir terminé ce
second sujet, il annonce qu’il passe immédiatement a l’astronomie.

A la fin de l’ouvrage, tel qu’il nous est parvenu, Tliéon nous dit
enfin qu’il ne lui reste à parler que de l’harmonie dans le monde
(il appovta êv flapi?) qu’il a réservée pour couronner l’ensemble. Il

n’y a donc aucun endroit où l’on puisse placer une section sur la
géométrie et la stéréométrie et sous ce rapport au moins, l’ouvrage n’a pas été mutilé quand il a été coupé en deux.

Au contraire, il semble bien, à première vue, d’après ce que je
viens de dire, qu’il manque une suite de chapitres consacrés à
l’harmonie dans le monde; d’autre part, la seconde section, surla
o

1. Les fragments attribués à Héron ont un autre caractère; ils visent l’enseignement
pratique. lléron est d’ailleurs au plus tût contemporain de Théon, si celui-ci viym au

commencement du u! siècle de notre ère.
2. Je cite en chiffres romains la section, puis en chiffres arabes le chapitre d’après
les éditions (le lioulliau ou (le ’l’h. Il. Martin; sous la lettre Il, la page de l’édition

critique (le llillcr (Leipzig, ’l’eubucr, 1378); sous la lettre l)I ln page et la ligne de
l’édition de M. Dupuis.
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musique, présente d’après sa composition actuelle une incohérence frappante, que M. Dupuis n’a pas manqué de signaler.

Cette incohérence peut-elle être, toute entière, mise au compte
de Théon? c’est ce qu’il s’agit d’examiner. ,

Notre auteur distingue en tous cas trois parties de la musique
(l, 2; Il, l; etc.); la musique dans les instruments (tv ôpydvotç); la
musique dans les nombres (tv &pzepoîç); enfin la musique dans le
monde (à! KÔGFLP).

La musique sensible. dans les instruments, dont il parle en premier lieu, après avoir dit qu’elle n’est pas absolument nécessaire
(où nuvroivracw «pesamment, I, 2; H. 16; D, 24, 24), fait l’objet des
chapitres 2 à 16 de la seconde section. ’l’héon resserre dans ce
cadre restreint ce qu’offrent d’essentiel l’Introduction harmonique

de Cléonide (le Ps.-Euclide) ou le Manuel harmonique de Nicomaque.
Au chap. i7, il commence a aborder l’harmonie intelligible,
dans les nombres : mpl 8è r71: lv âpttlpoïç appuie; i257]; Àlxréov. Ce qu’il

entend par là n’est à vrai dire qu’une partie de l’arithmétique,
qu’il va traiter à peu près de la même façon que l’a fait Nicomaque dans son ElGŒYmï’h aptey’lj’ttx’l’j. C’est d’une part la question

des rapports; de l’autre, celle des proportions.

La première de ces deux questions occupe les chapitres l7 à
32; au chap. 33, Théon aborde la seconde d’après Thrasylle, mais

passe presque immédiatement à. son application harmonique, la
division du canon, d’après le même auteur, c’est-à-dire la déter-

mination numérique de la longueur des cordes de la lyre. Après
cette digression, justifiée par son plan général, il renvoie a l’exposition qu’il fera de l’astronomie, pour l’adaptation de cette division du canon àla sphère de l’univers, et annonce qu’il va reprendre

. la question des proportions et des médiétés. celle que Nicomaque

traite en dernier lieu dans son Introduction arithmétique li, 36,
fin : hélouôoç il»: du à nepl 16v &wloytôv ml mpl 16v gauchi-con 1670:.

Ici commence réellement l’incohérence; car au lieu du sujet

commencé, se présente, sans justification aucune, une suite de
chapitres (37 à 49) sur le quaternaire et la décade.
Ici nous ne sommes plus sur le terrain d’une introduction arithmétique, mais sur celui des Théologoumènes, auquel Nicomaque
avait consacré un ouvrage spécial, et que Jamblique n’a traité
qu’après les quatre sciences mathématiques.

Au chapitre 50, par une transition tout à. fait insuffisante,
lnmwe’ov 81 dal 13v 1’669 halenait: xal ncoorfitmv 1610;, le texte revient

au sujet abandonné. Théon l’expose d’après Adreste et Eratos-

thène, et termine en disant que ce dernier a montré le rôle des
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propositions dans les figures, sujet qu’il n’est pas nécessaire
d’aborder; rapt En: ri vüv Réyew 06x àvauzîov (Il, 52, fin).

Au chap. 53 commence brusquement après les mots :18: 8è «sa
eûpeOv’jee-ruz ml ê-nl alnuârmv, qui ne seront nullementjustifiés, une
suite de définitions géométriques et stéréométriques. Ici, nous ne

pouvons avoir de doute, ce chapitre est une interpolation byzantine. Car il n’entrait pas, nous l’avons vu, dans le plan de Théon,
de donner des indications élémentaires, qu’il a supposées connues de ses lecteurs; si, d’ailleurs, il avait traité de la géométrie
et de la stéréométrie, il ne l’aurait fait qu’après avoir épuisé la

question des proportions et médiétés qui ne l’est pas encore dans
l’ouvrage tel que nous l’avons.

Il est aisé de reconnaître la source à laquelle est empruntée
cette interpolation; il l’est également d’en apercevoir le but.
Si l’on prend l’opuscule Heronis definitiones noniinum yeometrice, publié par Hultsch, pages 7 à 40 de son édition’ : Heronis

Alcæandrini yeometricorum et stereometricorum reliquiæ, on y
retrouvera sans peine toutes les formules adoptées par le compilateur byzantin, sauf la dernière, car il appelle cxaÀnva’L les parallélépipèdes dont les trois côtés sont inégaux (Il, 54; H, H3;
D. 186,14). Ce terme est emprunté à Nicomaque; le Théon au-

thentique (en parlant des nombres figurés, I, 29; H, lit ; D. 70, 3)
dit pieutent; le Pseudo-Héron, «enviant; ou poutaxoç, mot que, du
reste, Nicomaque connaît également.
Ainsi la première moitié de l’ouvrage de Théon a subi un remaniement lorsqu’elle a été séparée de la partie astronomique; pour la

compléter eu égard aux besoins du public de son temps, l’arrangeur byzantin l’a augmentée d’une ou deux pages de définitions
géométriques et il les a placées sous le titre 1npl cxnjui’rmv, après

un texte où ce mot se trouvait bien, mais dans lequel Théon
disait expressément qu’il n’allait pas aborder cette matière.

Je n’hésite pas à attribuer au même arrangeur les derniers
chapitres de la seconde section, sauf la phrase finale nuera pèv...
xar’ âcrpovoptav qui indiquait la transition à la section suivante et
qui peut être replacée à la suite du chap. 52.

Dans ces derniers chapitres, le texte revient sur les proportions, pour les traiter àxFLGéarepov. L’arrangeur, qui possédait du
reste une réelle compétence, se sera fatigué de copier des définitions de géométrie et, réfléchissant que Théon n’avait nullement

donné sur la question des proportions les mêmes développe.ments que Nicomaque, il aurajugé à propos de compléter égale1. Berlin, Weidmaun, 186i.
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ment sous ce rapport l’ouvrage qu’il avait commencé à remanier.

Toute cette partie, en effet, peut aisément avoir été composée

par un auteur familier avec Nicomaque; elle ne présente aucune
de ces citations de sources qui caractérisent Théon; enfin l’in-

troduction de la construction géométrique de la moyenne proportionnelle est étrangère aux habitudes des arithméticiens de
l’antiquité. L’interpolation n’est pas aussi visible que celle du

chapitre mpl amant-mm mais elle est rendue d’autant plus probable
qu’il s’agit d’un texte qui suit ce dernier chapitre et ne renferme
aucune marque précise d’antiquité.

Si nos conclusions sont exactes, elles rendent compte sur deux
points de l’incohérence de’la section Il. Quant au troisième point

(la série des chapitres sur le quaternaire et la décade), la même
explication ne peut être adoptée, car les Theologumena étaient

loin de suffire pour compiler ces chapitres, et nous ne connaissons pas d’autres sources où l’arrangcur byzantin aurait pu
puiser nombre de détails qu’ils contiennent.
Reste à supposer qu’ils représentent tout ou partie des développements donnés par Théon à la fin de son ouvrage sur l’harmonie dans lemonde et que l’on considère comme perdus. L’ar-

rangeur les aura transportés dans la première moitié, à la place
qui lui aura semblé la plus commode, toujours pour grossir l’ouvrage destiné au grand public.
A la vérité, par harmonie dans le monde, on entend d’ordinaire
l’harmonie des sphères, selon la doctrine pythagorienne, et cette
interprétation semble justifiée par ce que Théon lui-même met
sous le couvert de Platon (I, 2; H, l7; D, 26, 5-6 : rùv tv aideur? Myaw,
in; fait! lv à] XtV’Y’jo’lt nul 145:: xal consoniez 155v à: «été; xwoupévmv àom’puw).

Mais quand il nous dit, quatre lignes plus haut, que ce que nous
désirons le plus connaître, c’est précisément cette harmonie du

monde, peut-on borner cette connaissancc à l’attribution de tel
ou tel son de la gamme à chacune des planètes?
Si, comme nous l’avons vu, Théon a indiqué (Il, 36), qu’il trai-

terait spécialement d’après Thrasylle cette question particulière,
il ne l’a point cette fois rattachée à l’harmonie tv miam), et il s’est

acquitté de sa promesse au chap. 15 de son Astronomie avec assez
de détails pour n’avoir pas à y revenir à la fin de son ouvrage. 1l

était plus conforme a la tradition de le couronner par ces développements moitié puérils, moitié mystiques qui remplissent les

Theologumena et qui [ont ressortir le rôle dans la nature des
nombres de la décade et les analogiesharmoniques qui en résultent.

C’est en particulier dans les quaternaires que Théon montre
l’existence des rapports musicaux, géométriques et harmoniques,
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éE (in ml 1’06 navra: âpuovfa enviera (Il, 38; Il, 96; D, 156, 20), mais

les nombres particuliers de lt a 10 lui offrent l’occasion de ces
rapprochements physiques, éthiques, théologiques qui dès cette
époque avaient été singulièrement multipliés et que les traditions

faisaient
remonter aux Pythagoriens. ,
C’était la véritablement le summum désirable et désiré
de la science d’alors; la question Spéciale de l’harmonie des
sphères, en tant que détermination effective des sons à attribuer
aux planètes, était loin d’exciter le même intérêt et n’avait
nullement donné lieu à une solution acceptée; ce qu’en dit Théon

lui-même suffit à le prouver. -

Si mon hypothèsc est exacte, elle aurait cet intérêt de permettre

d’attribuer nommément a ’I’hrasylle, d’après le témoignage exprès

de Théon à la fin du texte actuel, la série des chapitres Il, 37 à119.
En résumé, je considère comme acquis que l’ouvrage de Théon,

à. la suite de la scission des deux moitiés, nous est parvenu plus
ou moins remanié, mais probablement plutôt augmenté que mu-

tilé. Dans ces conditions, la critique du texte doit être conduite
avec une extrême prudence.

Sans doute, en dehors des grandes interpolations que j’ai
signalées, il est probable qu’il y en a un certain nombre de petites.

Hiller en a signalé quelques-unes; on pourrait aller plus loin dans

cette voie et marquer comme suspecte plus d’une phrase qui
semble venue de la marge.
Mais il faut remarquer que Théon est lui-même un compilateur,

ce dont il ne se cache nullement. Il est donc fort possible que
telle addition, qui n’appartient certainement pas à une rédaction
primitive, soit du fait de notre auteur et non pas de celui de l’arrangeur byzantin’.
Il faut se garder surtout, sous prétexte de mettre de l’unité dans
la terminologie de Théon, de corriger un passage d’après l’autre.
Il a utilisé des auteurs différents, sans évidemment se préoccuper

de les mettre d’accord ou de conformer toujours son langage au
leur; mais si, de plus, comme je le crois, nous nous trouvons, sur
bien des points, en face d’une rédaction byzantine, il fautévidem-

ment lui laisser sa forme.
En me plaçant à ce point de vue,je considère en général comme

plus ou moins manquées la plupart des corrections nouvelles (au
nombre de trente à quarante) proposées par M. J. Dupuis dans sa
l.Certaines questions pourrcutètre élucidées quand nous posséderons, grâce à M. Heiberg, une édition critique de Béni)": du l’s.-I’sellus, qui parait avoir utilisé Théon de

Smyrne.
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recension du texte de Théon. A mon avis, il n’a apporté une amé-

lioration réelle que sur un seul point. p

Le chapitre 3 de l’astronomie présente des évaluations nume-

riques pour lesquelles les manuscrits sont partiellement corrompus. Il est facile, d’après les données, de refaire les calculs, mais

Th.-H. Martin avait commis une erreur de chiffres; il a donc fait
une restitution inexacte qu’Hiller a laissé subsister. M. Dupuis
a constaté cette erreur et rétabli dans sa traduction les nombres
véritables. Toutefois, dans le texte grec qu’il a adopté, il aurait
dû tenir un peu plus compte des manuscrits.
Ainsi, p. 208 (H.,l26, 4-8), il s’agit du nombre de stades cubes
contenu’dans le volume de la sphère. Ce nombre est, d’après les
hypothèses faites z
270. 0250. 4350. 8297 3
M. Dupuis lit ï nepeüiv 010:8in Exit (septième tpfrmv (LEV àpinLôv 00’,
Seurépmv 6è on”, npu’rrmv 6è IS-rv’ ml En cratère. ncéë’ ml 1è rptrov quêtai)

pépé: mi 1è 5680314»! ml 1è èvsixoerév.

Il convient, tout d’abord, de remarquer que ces expressions de
rpiroz, ôeérspoi, npiïiro: àpinLot sont empruntées à la terminologie
d’Arehimède dans l’Arénaire, mais mal employées. C’est pour le

géomètre de Syracuse, un ordre de nombres correspondant à une

tranche de huit de nos chiffres. En ne prenant que des tranches
de quatre chiffres, Théon aurait du dire TpmÂÔv ph (puptdôœv),
811:).sz 85’, &nÀëvôÉ.

En tous cas, les manuscrits donnent :
au lieu de 00’, puptotôœv
au lieu de av’, (La.
au lieu de lôrv’, papion.

Il est clair que dans l’archétype, les nombres de myriades
étaient respectivement écrits ait-dessus de la ligne, celle-ci ne

portant que le symbole même de la myriade simple, double ou
triple. Les nombres ainsi au-dessus de la ligne n’ont pas été

copiés; il reste toutefois du premier une trace bien reconnaissable.

Quant au symbole de la myriade simple, ce devait être un p.
(peut-être avec un u en exposant), en tout cas résolu a tort par le
copiste en pupfov; pour la myriade double, deux p. juxtaposés
(mal lus (à); enfin pour.la myriade simple, trois a juxtaposés;
les deux premiers ont été pris pour l’indication d’un pluriel et
résolus en pupzéôuw.

Suivant la règle paléographique, le nombre ausdessus du symbole, doit être supposé écrit après, non avant. C’est donc a tort

que dans le second passage corrompu (D, 210; Il. 127, 19-23)
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Th.-H. Martin et M. Dupuis ont adopté l’ordre inverse. Cette fois,
dans les manuscrits, les nombres de myriades ne sont qu’en partie

écrits au-dessus de la ligne; ce sont plutôt les symboles de la
myriade qui ont disparu, et ils ne semblent pas avoir été régulièrement doublés ou triplés.

Revenons à la fin du premier passage, au lieu de «dôme, les manuscrits donnent (avant le nombre bien conservé) muôiœv, qu’il
fallait maintenir en sous-entendant povciôaç. Quant à l’énoncé de

la fraction qui suit le nombre entier, M. Dupuis afort bien vu
qu’il devait être fait d’après l’usage grec, en employant des
termes ayant pour numérateur l’unité; mais il n’y avait qu’à
suivre le manuscrit, où on lit aisément : L’ recœpaxooro’atov, c’està-dire filmât) raccapaxocrréôuov, soit é à, ce qui fait précisément

La forme rcccapaxoarésuov est amplement garantie pour les Byzan-

tins (car le prototype devait être écrit en abrégé pp”) par
æptaxoméôuov dans Nicomaque (voir l’index de l’édition Hoche,
Teubner, 1866)’.

De même dans le second passage (D, 210, l. 19), pour la fraction qui complète le nombre représentant le quatorzième du cube

du diamètre de la terre, M. Dupuis a restitué ml iam nul
recaapaxaiëtxarov. Les deux ml sont de trop; (recaupwxatôtxwrov,
comme à la ligne précédente serait préférable). Quant a la suite

de la lacune que présentent les manuscrits en cet endroit, il
vaudrait peut-être mieux la laisser apparente que d’essayer des
restitutions insuffisamment justifiées comme forme. Paul TANNERY.

l..

1. Le mut Évitxooîâv, pour2-, , me parait au contraire sans exemple; Nicomaque
dit sixoorâjwvov.
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