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PRÉFACE
Ce volume contient, indépendamment des derniers livres du Traité

d'architecture, les emprunts faits dans l'antiquité soit à 'Vitruve, soit
aux sources où Vitruve a puisé, savoir:
L'opuscule architectural de Faventinus;
Les passages de Palladius et de Pline qui ont trait à l'architecture.
On y a joint un devis de Pouzzoles, qui précise le vocabulaire
technique.
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I~IVI{E SI~P1'lÈl\tl.E
l\Iajol'es eUUl sapienter tUln etianl
utiliter instituerunt, pel' cornnlentariorUln relationes cogitata tradere posteris, ut ca non intel-irent, sed, singlliis aetatihus crescentia, volllrniniLus
edita, gradatiul pervenirent vetustaLihus ad SlHnnlanl doctrinal'ulTl sllbtilitateln.
[Laque non ulediocres seJ inHnitae
sunt his agcndae gratiae, quod non
invidiose silcntes praetermiserunt, scd
olnniurn genCl'lllH sensus conscripliolribus rnemoriae t,'adendas curaverunt.

~

3

Naluquü, si non ila fecissenl, non
potuisselnus scire, quae l'es in Tr'oja
fuissent gestae; nec quid Thales, DeInocritu~ , A.naxagoras, Xenophanr.s
reliquique physici sensissent de l'erum
natura; quasque Socrates, Platon,
Aristoteles" Zenon, Epicurus aliique
philosophi hominibus agendae vitae
terminationes finissent; seu Croesus,
Alexander, Darius ceterique reges,
quas l'es aut quibus rationibus gessissent, fuissent notae : nisi majores,
praeceptorum comparationibus, omniummemoriae ad posteritatem cornmentarijs extulissent.

It.aqu~,

({tlernadJllOdulIl hisgl'fltiae
sont agenda~ : sic contra qUI, eorlun

~os ancètres ont tlussi uLilenlcnt ljue
sagement établi la coulume de transmettre à la postérité, par lps relations
de leul'sméIllOires, les fruits des nlédiLatif)ns, afin que ceux-ci ne pél'issent
pas, lunis, Sl~ développant d'àgc en âge,
édités en VOIUHICS, graduelleJnent ils
parvinssent par- reffeL du temps il la
snpl'èlne finesse des doclrinës.
Aussi ce ne sout pas des' actions de
grâce modérées, rnais infiilics, qu'il
IClH~ faut rendre de ne s'être pas tus
d'un silence jaloux, mais d'avoit' pl'is
soin de transrnettl'C nu sOI~·t'erlÏl~ paf
leurs recnci 18 lèS pensées de Lous

genres.
(ar', s~ils n'ttvaient pas fail uÎnsi"

nous n'aurions pas pu savoir quels événernents se sont aeeoJllpIis à Troie; ni
ce que Thalcs, DélTIOcrite, Anaxagore,
Xénophane et tous lcs autres physiciens
ont pensé sur la nature des ehosl3s; ni
quelles ri'gles ont tracées auxhomnlcs
pour la conJuite de la vie Socrate,
Platon, Al'istote, Zénon, Épicure et les
autres p1JilŒSophes. Crésus, Alexandre,
Darius et les autres rois, nous ignorerions quelles actions (ils ont faites)
et par quels moyens ils les ont accornplies, si nos ancêlres, dans des recueils
d'enseignements, n'avaient par Jes mé·
moir-es porté (les choses) au souvrnir
de tous jusqu'à là post.érité.
A.ussi de 1l1ème qu~à ~elJx-ci des
aetionsde gràces doivent êt.re ffndufls :
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seripta furantes, pro SUIS praedieant,
sunt vituperandi; quique non pl'opriis
eogitalionibus·seriptorurn nituntur, setl
invidis rnoribus aliena violanteR gloriantur, non modo sunt rrpeehendcndi
sed etialD, qui [a] impio lllore vixerlli1t,
poena condenlnandi.

Nee tan.ien hae l'es non vindicatae
euriosius ab antiquis esse Inclno1'antu1';
quorum cxilus juàieiorum (lui fuerint,
non est alicnllLll quemadmodum sint
nobis traditi explicare.
4
Rcges Attalici, nlagnis philologiac
dulcedinihus inducti, cum egregiam
hibliotheeatTI Pergami ad communelU
delectalionen1 instituissent, tune itelu
Ptolernaeus, infinito zelo ellpiditatisque incitatus studio, non minoribus
industriis ad eundem modurn contenderat Alexandriac comparare.

CUB1 auleal SUllHl1U diligentia perfecisset, non putavit id satis esse nisi
propagationibus, inseminando, curaret
augendunl :
Itaque, ~ll1sis et Apollini lutIos dedicavit; et, quemadmodum athletarunl,
sic, cOllllnuniulu 8criptorulll vietoribus
pr'aemia et honot'cs consl.ituit

IIis ita inslitutis, cum ludi adessent,
judices litterati, qui ea probarent,
crant legendi :

paL' contre ceux qui, leur dérobant des
écrits, les proclament comme leurs,

sont rnéprisahles ; et ceux des

éCl~ivains

qui ne prennent pas l'essor dans leurs

propres méditations, mais qui, par
des pratiques jalouses, ravissant les
choses d'autrui, s'en font une gloire:
ceux-ci non seulernent doivent êtr0
réprimandés, mais condamnés au châ..
tirnent cornlne ayant vécu d'une rnanière crinlinelle.
Et en effet on raconte que ces actes
ont été réprimés pal'les anciens non sans
une certaine attention; et il n'est pas
hors de propos de rapporter quelles ont
été les conclusions de leurs jugements:
Cornme les rois Attales, mus par
les grands charmes des lettres, avaient
institué à Pergame une bibliothèque
pour l'agrénlent de tous : alors oe
rnême, Ptoléluée, incité par un zèle
infini et par un esprit de rivalité,
s'était efforcé avec non moins d'~rdeur
d'en rassembler une de même genre à
Alexandrie.
Et, après l'avoir achevée avec une
extrême diligence, il jugea que ce
n'était point assez s'il n'entreprenait
point, en répandant la Remence, de
l'accroître en rejetons :
Aussi il consacra des jeüx à Apollon
et aux Muses; et, de inême qu' (on en
décerne) aux athlètes, de même .pour
les vainqueurs des écrits en concours,
il institua des récompense~ et des
honneurs.
Les choses étant ainsi organisées,
COlnrrlC les jeux étnient proches, des
juges lettrés étaient à choisir pour
prononcer sur ces (écrits) :
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Rex, CUITl jaIn rs]ex civitatis lectos
habuisset, nec tam cito septimum idoneunl inveniret, retul[it] ad cos qui
supra bibliothecam fuerunt et quaesiit,
si quem novissent, ad id expeditum.
Tune ei dixerunt esse quendam
A.ristophanenl, qui summo studi.o sumlnaque diligentia cotidie omnes libros
ex ordine perlcgeret.

Itaque, conventu ludorul11, curn
secretae sedes judicihus essent c1istri..
butae, curn ceteris Aristophanes citatus, quemadmodum fuerat locus ei
designatus, sedit.
6
Primo poetarum ordine ad cel'tationen1 inducto, cum recitarentur scripta,
populus cunctus sigllificando monehat
judices, quod pl'obarcnt :
ftaque, cum ab singulis sententiae
sunt rogatae, sex una dixerunt; et,
quem maxime animadverterunt multitndine placuisse, ci primlun praemiunl ~
inseqüenti, secundum tribuerunt. Aristophanes vero, cum ah co sententia
rogaretur, eunl primurn renuntiari
jussit qui minime populo placuisset.
Curn autern l'ex el universi vehemen
ter indignarentur, surrexit, et rogando
impe[t]ravit ut paterentur se dicere.
Itaque, silentio facto, docuit
, unllm
ex hi s, eum, esse poetam; ceteros
aliena recitavisse : oportere autem judicantes non furta sed scripta pl'obare.

Le roi, quand il en eut six choisis
dans la ville, n'en trouvant pas aussi
vite un septième convenable, en référa
à ceux qui étaient préposés à la bibliothèque, et leur dernanda s'ils ne connaîtraient pas quelqu'un à ce apte.
,Alors ils lui dirent qu'il y avait un
certain Aristophane qui, chaque jour,
avec un zèle extrrme ct une cxtrêrne
diligence, lisait entièrement l'un après
l'autre tous les livres.
Aussi, dans l'asselubléc des jeux,
lorsque les sièges réservés furent assignés aux juges, Aristophane, convoqué
avec les autres, prit place ~ l'end,'oit
qui lui fut indiqué.
Une première série de poètes ayant
é~é introduite pour le concours, pendant la lecture des écrits, le peuple entier par des signes indiquait aux juges
pour lequel ils devaient se prononcer.
Aussi, lorsqu'ils furent indi vid ueIlement appelés à voter, six se prononcèrent de même: à celui qu'ils araient
rernarqué plaire le plus il la rnultitude,
ils attribuèrent la première récolnpense; au suivant, la seconde. Quant à
A.ristophane, lo'rsqu'il fut appelé à vo:.
ter, il conclut à déclarer premier celui
qui avait le moins plu au peuple.
Ol~, comme le roi et l'assemblée
cntièt:e étaient vivenlent indignés, il
se leva et par ses instances obtint
qu'on l'autorisât à parler.
Et ainsi, le silence rétabli, il érnit
l'avis qu'un seul était poète: que les
autres avaient lu des vers d'autrui :'
or faut-il que les juges donnent leur
approbation non à des }nrcins mais à
des écrits.
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A.dlnirante populo et rege duhitante,
fa'ctus mcmoria, e certis arm(}riis iofinita volurnina eduxit et, ea cum reci..
tatis conferendo, coegit ipsos furatos
de se confiteri :

Itaque rex jussit cum his agi furti ;
condemnatosque cum ignorninia dimisit; Aristophanem 'vero amplissimis
muneribus ornavit, et supra hihliotheeam constituit.
7
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lnsequen;tihus annis, a Macedonia
Zoilus - qui adoptaverat cognomen ut
IIolneromastix vocitaretur - Alexandl'iam venit, suaque scripta contra
Iliaden ct Odyssean cornparata, regi
recitav il.
Ptolemaeus vero, CUIn animaùvcrtisset poetarulll parentem philologiaeque
olnnis ducem absentem vexari, et cujus
ab cunctis gentibus scripta suspicercntur, ab co vituperari, indignans
nulIunl ci dedit responsum. Zoilus
autem, cum diutius in regno fuisset,
inopia prcssu[~] summisit ad regenl,
postulans ut aliquid sihi tribueretuf.

Bex \'cro respondissc dicituf' : « Ho
Inerllnl, qui ante annos luille deccssisset, aevo perpetuo muJta llJilia
hominum pascere; itenl dehere qui
rneliore ingenio se profiteretur, non
modo unuru, sed etiam }lIures alere
IH)~se

».

Et ad sunlnlanl, In01'8 ejus, ut pal'l'j~il)jj darnnat i, varie lnrrnOntttu' :

Le peuple s'étonnant et le roi hésitant, fort de sa mémoire, il fit tirer
d'arlnoires déterminées des volumes
non classés; et, les confrontant avec
ce qui avait été lu, il contraignit ceux
qui avaient commis le larcin, à l'avouer
eux-mêmes.
Aussi le roi ordonna qu'il leur fût
intenté un procès de vol; et, condamnés, il les renvoya avec ignominie
Quant à Aristophane, il le pourvut de
très arnples présents, et le mit à la
lf,te de la Bihliothèque.
<)uelques années après, Zoïle - qui
nvait choisi comme surnorn d'être
appelé le fouet d'fIornèl'c - yint de
~lacédoine à AJexandrie.! et lut au roi
ses écrits composés contre l'Iliade ct
l'Odyssée.
Quant à Ptolémée, voyant avec peine
que le père des poètes et le chef de
toute la littérature est Inaltraité en
son absence, lui dont les écrits ont
mérité l'admiration de tousles peuples,
indigné, -il ne lui donna aucune réponse. Et, de son côté Zoïle, après un
assez long séjour dans le royaume,
pressé par l'indigence, adressa une
requête au roi, demandant que c}uelqne
(secours) lui fùt accordé.
Quant au roi, il répondit, dit-on :
« Qu'IIornère, qui a cessé de vivre
depuis urille ans, nourrit perpétuellenlent beaucoup de rnilliers d'homl1les: que, de mêlne, celui qui se
prétend d'un génie meilleur peut en
nourrir non seulement un mais de
plus nonlhreux eneore ».
El, en SOITI 1T10 , sa nlort, comrne
condarnnè POlll' erilne de parricide, est
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Alii elllm seripserunt a Philadèlpho
esse in crucem fixum; nonnulli, C[hii,
in] eurn lapides esse conjectos ; alii,
Zmyrnae, vivum in pyram conjectuln.
Quorum utrum ei acciderit, lnerenti
digna constitit poena : non enim aliter
videlur prolnereri, qui citat eos quorlun responsum, quid senserint seribentes, non potest coram indienri.

n1 Ego vero, Caesar : neque alienis
indicibus mutatis, interposito no mine
meo, id profero corpus; neque, ullius
cogitata vituperans, institui ex eo me
adprobare. Sed onlnibus scriptoribus
infinitas ago gratias quod, egregiis
ingeniorunl sollertiis ex aevo conlatis,
abundantes ~lius alio genere copias
praeparaverunt : unde nos, uti fontibus
haurientes aquarn, et ad propria proposita traducentes, facundiores et expeditiores habemus ad scribendum facultates; talihusque confidentes auctoribus
audenlus institutiones novas comparare.

Igitur, tales ingressus eorum [haquros] ad propositi lTIei rationes
anilnadverti praeparatûs : inde sulnendo, progredi coepi.
bens]~,
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Na nlque , pri111Ufl1, Agatharelllls Athe1. Chap. HI du manuscl'it de BI't-'slau •..
2. Édit. Schnei t. : Mot olni~.
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diversement racontée : Les uns ont
écrit que, sur l'ordre de Philadelphc,
il fut mis en croix; d'autres, qu'il fut
lapidé à Cos; d'autres, qu'à Smyrne il
fut jeté vif sur un hùcher.
Quel que soit celui de ces (suppliees)
qu'il ait subi, ce fut une juste peine
appliquée à qui la luéritait. Et celui-là
ne mérite point d'ètre traité autreluenl,
qui met en cause des hommes dont la
réplique au sujet de ce qu'ils ont
pensé en écrivant, ne peut lui rtre
personnellement notifiée.
Quant à 1110i, César, ce n'est pas
en effaçant les traces des autres poue
substituer 'mon non1, que je mets en
avant ce corps (de doctrine); et ce
n'est pas en dénigrant les luéditations
de qui que ce soit, que j~ai entrepris
de 111e faire approuver à ses dépens.
~Jais il tous les écrivains je rends des
grâces infinies de ce que, recueillant
du passé les excellentes finesses du
génie: ils nous ont préparé', l'un dans
un genre, l'autre dans un autre, d~a
bondants rnatériaux; d'où, puisant
comUle l'eau aux sources, et faisant
application à nos propres desseins,
nous tirons pour nos propres écrits
des éléments plus multiples et pIns
à portée; et c'est sur la foi de telles
autorités que nous osons constituer
des enseignements nouveaux.
Donc, suivant parnlÎ leurs traces
celles que j'ai considérées cOnltne préparées pour mon dessein, et partant d~
là, je me suis fnis à mal~cher en avant:
O[~, pOllr la prenlière (rois), à Athè-
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nis, A.eschylo docente tragoedirnll 1,
seaenam fecit; et de ea commentariurn
reliquit.
.j 1

Ex co nloniti, Democritus et Anaxagoras de eadem re scripserunt, quenl
ad nl0dum oporteat : ad aciem oculol'Uln radiorumque extentionelll, certo
loco centro constituto 2, lineas l'atione
naturali responderc; uti, de incerta
re certae imagines, aedificiorum in
scaenarUln picturis redderent spcciem
et, quae in directis planisque frontibns
sint figurata : nlia abscedentia, alin
prolninentia esse videnntllr.

12

PosLea :
Silenus de symmetriis Doricorum
edidit volumen;

De aede Junonis quae est Sami (ionlica 5 : [Th]eodorus;
'.14
De ionica, Ephesi quae est Dianae :
Ch[er]siph[r]on 4 et Metagenes ~
15
De fano Minervae quod est, Priene,
ionicum : P[yth]eos:l;
1û
Item, de aede ~Ijnervae doric[a]
quae est Athenis in arce : Ict[i] nos 6
el Carpion;
i7
Theodorus Phocaeus : de tholo qni
est Delphis ;
-18
Pbilo: de aedium sacrarum sYlnrne-

15

nes, tandis qu'Eschyle faisait répéter
une tragédie, J\gatharqne fit une (peinture de) scène; et, à ce suj et, il
laissa un mélnoire.
Avertis par là, Dérrlocrite et Anaxagore écrivirent Sllr le Inênle sujet: COlnment, un centre étant établi en un lieu
déterrniné, il faut que les lignes répondent suivant une loi naturelle à la
direction du regard et il la propagation
des rayons, pour que des Îlnagcs
déterminée8 d'une chose indéterminée
rendissent dans les peintures dr.s scènes l'aspect de bâtiJnents~ et que des
objets qni sont figurés snI' des faç,ad(~s
(lroites et plates paraissent ètl'e les llns
fuyants, les autres proéluinents.
Ensuite:
Silenus mit au jour un volume sur
les syrnmétries des (édifices) doriques;
Sur l'édifice [ion]ique de Junon qui
est à Samos : Théodore;
Sur l'ionique de Diane qui est il
Éphèse: Chersiphron ct Métagène;
Sur le sanctuaire de Minerve à
Priène, qui est ionique: Pytheus;
De mêlne, sur l'édifice dorique de
Minerve qui est à Athènes : Ictinus et
Carpioo;
Théodore de Phocée: sur la rotonde
qui est à Delphes;
Philon : snI' les syrnrrH~trjes des

1. Sans corr. : « ad SCaenalll ».
2. Édit. Schneid. Sans corr. : « ad lineas. »
5. Les manuscrits portent « dorica ». Si, comme il est prohable, le tempte auquel VitI'uve
fait allusion est celui dont les ruines nous sont parvenues, la correction [ionJica paraît légit.ime.
Le nom de l'architecte est écrit « Zeodorus », ou « Zeodorieus ».
4. Sans corr. : « Cresiphon », ou « Chresiphon »'.
5. Les manuscrits portent « Phyleos », ou « PhiJeos ».
6. Sans COl"'r. : « let.ionos ». Le nom qui lui est associé est pent-être une altération de Calli(....al.n.
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triis, et de armamentario quod fecerat t
Piraei portu ;
19
lIerrnogenes: de aede Dianae ionic[a] quae est lVlagnesia[e] : pseudodipteros; et l.liberi- Patris, ['1']eo 2, Inonopteros.
20
Hern, Ar[c]e[si]us 5 : de symmetriis
corinthlis, et ionieo 'l'rallibus Aesculapio, quod etiam sua manu dicitur
fccissc;

édifices sacrés et sur l'arsenal qu;il a
fait au port du Pirée;
IIermogène : sur l'édifice ionique
de Diane à Mngnésie, qui est pseudodiptère; et sur celui de Bacchus à
'l'éos, (qui est) Inonoptère.
De même Arcesius : sur les symm.étries corinthierlnes; et sur l' (édifice)
ionique d'Esculape à Tralles, que mème
il exécuta, dit-on, de sa propre
main;
21
De j\!Iausoleo : Sat[y]rus et Pythens 4.
Sur le ~'f~HIsolée : Satyrus et Pythr,us:
Quibus vero felicitas' maximum
A ceux-ci la félicité accorda une très
sunlm.urnque contulit munus : quorum grande et suprême faveur; car des
cnÎln artes aevo perpetuo nobilissimas hornmes dont les talents sont jugés à
laudes et sempiterno florentes habere tout jamais dignes des plus nobles
jndicantur, et cogitatis cgregias operas éloges et éternellement florissants,
leur ont prêté aussi par leurs invenpraestiterunt ;
tions un concours hors ligne.
22
Nam.que,
En effet;
Des artistes rivalis~nt entre eux ont
Singulis frontibus, singuli artifices
sumpserunt certatim partes ad ornan- . entrepris, chacuI1 pour sa part, d'ordonner et rnettre en réception chacun
dum et probandunl :
une façadè; (ce sont :)
Leochares, Bryaxes, Scopas, PraxiLeochares, Bryaxes, Sc[oJpas 0, Praxitcl[e]s; nonnulli etiam putant 'l'irno- tèle ou, selon quelques-uns, Timothée;
theum : QuorUlTI artis enlinens excel- et l'éminente excellence de leur talent
lentia coegit ad septem spectaculorum a fait parvenir cette œuvre à la renOllunée (d'une) des sept merveilles.
ejus operis pervcnirc famam .
.Practerea :
En outre,
Des (hommes) llloins illustres, en
25
lVlinus nobiles multi, praecepta symgrand nombre, ont traité des règles
lIletriarum conscripserunt; uti :
des symmétries. Tels :
Nexaris, Theocydes, Demophilos,
Nexaris, Théocyde, Démophile, Pol1. Sans corI'. : « fuerat ).
2. Sans corr. : « et eo ».
5. Corr. de Rose. Les copistes ont écrit « Argesilns »; Schneid. lit
chelius ».
4. Sans corr. : (( Phiteus ».
5. Sans corI': : « Scaphas Praxitelis».

«

Argelius », ou

«

Tar-
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PoUis, Leonides, Silanion., Melampus,
Sarnacus, Eupl...aoor.
Non rninus :
24
De machinationibus ; uti :
Diades, Archytas, Archimedes, Ctesibios, Nymphodorus, Philo Byzantius,
Diphilos, Democles, Charidas, Polyidos,
Phyrros, Agesist.rat[o]s.
25
Quorum ex cOlumentariis quae utilia
esse his rehus anirnad verti, collecta in
unum coegi corpus.
26

Et id : eo maxime, quod animadverti
in ea re ab Graecis volumina pIura
edita; ab nostris, oppido quam panca:

27

Fuficius enim mirum de his rehus
primus instituit edere voIul11en;

28

Item Terentius Varro : de novern
disciplinis, ununl (Je architectura;

2H

50

P. Septimius : duo;
Arnplius vero, in id genus scripturae, adhuc nerno incuhuisse videtur :
eum fuissent et antiqui cives ~agni
architecti; qui potuissent, non minus
eleganter, scripta cOInparare.

Nanlque :
;l'1
Athenis, Antistates et Call[a]eschros
et Antimachides et Pormas architecti,
Pisistrato, aedem Jovi OIYlnpio facienti,
fundamenta constituerunt ~
Post Jllortem ejus, propter interpellationern Rei publicae, incepta reliquel'unl'.

lis, Léonide, Silanion, Mélampus,
Sarnacus, Euphanor.
Et enfin,
Au sujet des machines, (ont écrit,)
entre autres:
Diades, Archytas, Archimède, Ctésibills, Nymphodore, Philon de Byzance,
Diphilos, Democles, Charidas, Polyi..
dos, Phyrros, Agesistrate.
Les choses qui, dans les ]némo~res
de ces (écrivains), In'ont paru être
utiles à mon sujet, je les ai groupées
en les rassenlhlant en un corps unique.
Et cela, d'autant surtout que j'ai
remarqué qu'à ce sujet les volumes
publiés par les Grecs sont nornbreux ~,
par les nôtres, en nombre extrêmement
petit:
En effet, sur ce sujet, Fuficius le
premier dOl1na l'exemple de. publier
un volume, (qui est) admirable;
Terentius Varron, (dans son traité)
des Neuf sciences : un sur l'architecture;
P. Septimius : deux.
Hors de là, personne ne s'est encore
adonné à ce genre de littérature :
bien que nos antiques citoyens.eussent
été aussi de grand.s architectes, qui
eussent pu avec non moins d'élégance
composer d.es écrits.
En effet:
A Athènes, les architectes Antistatc
et Callaeschros et Antimachides établirent, pour Pisistrate qui faisait un
édifice à Jupiter olyrnpien, les fon ..
delllents;
Mais, après la mort de (Pisistrate),
à raison des troubles de la république,
ahandonnèrent l' (o~llvre) commencée.
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Itaque, circiterannis [quadringeni]is1
post, Antiochus l'ex, cum in id opus
inpensam esset pollicitus :
Cellae magnitudinem;
Et columnarum circa dipteron conlocationeln;
Epistyliorumque et ceterorum ornalnentorum ad syrnnletriaffi distribntionem,
Magna sollertia scientiaque summa,
civis Romanus Cossutius nobiliter est
architectatus.

Id autem opus, non modo vulgo,
sed etiam in pancis, a magnificentia
nomil1atur :
57
NaIn, quattuor locis, sunt aedium
sacrarum marmoreis o.peribus ornatae
dispositiones, e quibus proprie de his
nominationes clarissirna fama nomil1antur; quorum excellentiae, prudentesque cogitationu111 apparatus, suspectus habent in Deorum [caerimonio] 2.
5R

Primurnque, A.edes Ephesi Dianae :

I.onico genere ab Ch[er]siph[r]one 5
Gnosio et filio ejus lVIetagene est instituta;
5n
Quam postea Demetrius, ipsius Dianae servus, et Paeonius Ephesius dicuntur perfecisse;
40
M[i]Ieti:
Apollini, item ionicis symmetriis,
idem Paeonius, Daphnisque l\'1ilesius
instituerunt ;

Et ainsi, environ [quatre cents] ans
plus tard, le roi .A.ntiochus ayant offert
les fonds pour cet ouvrage :
Sa salle, qui est immense ~
Et, au pourtour, l'installation diptère
des colonnes;
Et la disposition des ~rchitraves et
autres accessoires selon la synlnlétrie:
Ce fut un citoyen romain, Cossu..
tins, qui glorieusement les exécuta
comIne architecte, avec une grande
habileté et une science suprême.
Oe cet ouvrage est renolunlé pour
sa magnificence non seulement chez le
vulgaire mais chez l'élite.
Car, en quatre lieux, sont des dispositions cl' édifices sacrés ornées d'ouvrages de lllarbre à raison desquels, à
juste titre, leurs nOlUS sont prOnOnCl)S
avec une très éclatante renommée :
(édifices) dont l'excellence et les COInhinaisons savamment conçues inspirent
les respects dans le [culte] des Dieux.
Et d'abord, à Éphèse, l'édifice de
Diane:
Il a été, suivant le genre ionique,
luis en train par Chersiphron de Cnosse
et son fils lVlétagène;
Plus tard, Démétrius, esclave de
Diane elle-même, et Paeonius d'Éphèse
ront, dit-on, achevé.
A Milet :
Pour Apollon, et aussi en symmétries ioniques, ce même Paeonius et
Daphnis de Milet ont mis en train (un
édifice) .

J. Chiffre des ltlanuserits : «( oucentis n. Corrigé pal' Schneider, d'après Meursius.
2. Éd. Rose. Sans corr. :«( sesemaneo
5. Snns corr. : « Cresiphone ».
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Eleusine:
Cereris et Proserpinae cellam inlnani
rnagnitudine Ictinos dorico more, sine
cxterioribus colllmnis, ad laxanlentum
nsus sacrificiorum, pertexit;

A Éleusis:
La salle de Cérès et Proserpine, de
grandeur énorme, de genre dorique,
sans colonnes extérieures, répondant
en étendue à l'usage du culte, Ictinus
la couvrit en totalité;
Et plus tard, lorsque Dérnétrius de
Ea[m] autem postea, cum Demetrius
Phalereus Athenis rerum potiretur: Phalère était au pouvoir à Athènes,
Philo, ante tenlplum in fronte columnis Philon, à l'aide de colonnes établies à
l'avant de la plate-forme, en façade,
constitutis, prostylon fecil.
rendit (cette salle) prostyle.
Ainsi, par l'addition d'un vestibule,
Ha aucto vestibulo, laxamentum ini- ,
tiantibus, operique SUlnmam adjecit il dota les initiants d'un surcroît
d'espace et l'œuvre d'une suprr'me
anctoritatem.
dignité.
Enfin, dans la ville (d'Athènes) :
In Asty vero :
L'(édifice) Olympien,
OIYlnpi[unl] 1,
A
ample détcrrnination des moAnlplo modulorum cOHlparatll,
dules;
Corinthiis s:Y111metriis et proportioA syrnrnétries et proportions corinnibus,
thiennes :
Uti supra scripturn est, al'chitectanAinsi qu'il a été écrit plus haut, on
dunl Cossutius suscepisse memoratur: rapporte que Cossutius en fut chargé
comme architecte.
Cujus comnlentarium nullum est
De lui, aucun mémoire n'a été
inventum.
trouvé.
Nec tamen a Cossutio solurn, de his
Et pourtant, sur ces Hlatières, ce
l'cbus scripta, sunt desideranda : sed ne sont pas seulement des écrits de
etiam a G. Mutio qui, nlagna scientia Cossutius qu'il faudrait souhaiter, 01ui8
confisus,. aed[i]s IIonoris ct Virtutis aussi de G. Mutius qui, fort d'une
M'ari[a]nae 2 cellae, columnarumque grande science, a accompli d'après les
ct epistyliorurn symmetrias legitimis règles correctes de l'art les symmétries
artis institutis perfecit :
de la salle et des colonnes et des architr'aves de l'édifice dp ~farius, de l'Honneur et de la 'Vertu.
Or celui-ci, s'il eût été de lnarbre
Id vero, si marmoreum fuisset, ut
haheret, quelnàdmodum ab a1'te subti- de manière à avoir au rnêrne degré et
litatem, sic ab magnificentia et inpen- l'élégance (qui vient) de l'art et Ja
>
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1. Sans corr. : « adol ympium ».
2. Sans corr. : « marinianae ».
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sis auctol'itatern : in prirnis et sunlmis
opcribus norninaf'etur.
50

Clun el'go, et antiqui nostl'i invenianlur non rninus quam Graeci fuisse
Juagni architecti et, nostra memoria,
satis multi; et, ex his, pauci praecepta edidissent, non putavi silendurn :
sed disposite, singulis voluminibus de
singulis expone[reJ.

51

Itaque, quol1iam sexto volunlÏne
privatorum aedificioruHI rationes perscripsi : in hoc, qui septiuluill tenet
l1lUnerUIT1, de expolitionihus, quibus
l'ationibus et venustalelD et firnlÎtatelll
habere possint, expontun.

VITHUVE. :-...- I,

15

dignité (tlui vient) de la magniticence
et de la dépense : on le citerait parIni
les premières et suprêlnes o~uvres.
Donc pu~sque et nos ancêtres et, de
notre ternps, un assez grand nornbre
(des nôtres) doivent être reconnus
cornIne ayant été non moins grands
architectes que les Grecs ~ et que,
parmi eux, peu ont édité des préceptes, j'ai cru qu'il ne fallait point
garder le silence: Inais, InéthodiquenIent, traiter de chaque (sujet) en un
volume (spécial).
}\insi, puisque dans le sixième voIllIDe j'ai développé les règles des
bàtilnents privés : dans celui-ci, qui
porte le ~eptième nUlnéro, j' expliquerai,. au sujet des endl!its, pal' quels
Hloyens ils peuvent avoir el élègancc
et fermeté.

LIVHE VII.

[1.1

[1.1i

[DE RUDERATIONE] (ET PAVIMENTIS)

[DU BÉTONNAGE]
(ET DES AIRES DAMÉES)1

1

PrÎlnulnque incipianl de ruderatione, quae principia tenet expolitionulll, uti curiosius summaque providentia solidationis ratio habeatur ~

~

Et si pIano pedû erit erllderandurn :
Quaeratur sohnn, si sit, perpetuo
solidlun, et ita exaequetur;

Et inducatur, curn staturnine, l'udus.
Sin autenl ornnis, aut ex parte,
eongesticius locus fuerit :
Fistucationibus cunl rnagna cura
solidetur.
4
In contignationibus vero :
t)

Diligenter est anilnadvertelldunl
Ne qui, paries qui non exeat ad surnlllum, sit cxtructus suh pavirnentum;
sed potius, relaxatus, supra sc pendentenl haheat eoaxationenl :

CUlll

h

eninl solidus exit,
1

Contignationibus arescentibus aut
pandatione s[i]dentibus : Pel'lnanens

Et d'abord, au sujet du bétonnage,
qui est l'essentiel des revêtements, (~e
dirai) par quel soin et quelle extrêlne
attention on peut en assurer la solidité.
Et dans le cas où il y aura ü bétonner
de plain-pied :
Que l'on cherche, s'il existe, un sol
unifol'nlérnent ferlne; ct qu'ainsi on
ni velle;
Et que le béton soit étendu, avec
radier de fondation.
Mais si, en totalité ou en partie,
l'elnplacenlent est de renlblai :
Que, par des pilonnages, il soit
atferlni avee grand soin.
Si au contraire (on doit hétonner"
sur solivages :
Il faut soigneusement prendre garde
Que, nulle part, une cloison qui ne
monte pas jusqu'au sommet (de l'édifice) ne soit rnaçonl1ée en (raecord
avec le) dessous de l'aire; Dlais que
plutot, laissant un vide, elle ait le
planchéiage en porte-à· fIl ux au -dessu s

d'elle.
En elfet, si (la cloison) ulonLe rigide :
Les soli vages se desséehan t et s'affaissant pal' flexion : ~ celte cloison',)
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structurae soliditate, dextra nc sinistra
seeundunl se facit in paviInentis, necessario, rilnas.

6

7

Item, danda est opera:
Ne comlnisceantur axes aesculini
quercu : Quod quercei, simul Ulnorern
perceperunt, se torquentes, rimas faciunt in paviluentis.

Sin autem aesculus non erit, et
necessitas coegerit propter inopial1l :
Querceis sic videtl~r esse faciundlul1,

Ut secentul' tenuiores : Quo rninus
cnin} valuerint, eo facilius, clavis fixi,
continebuntur.
Dcinde :
8
In singulis tignis, extreulis partibus,
ax[e]s bini clav[iJs figantur : uti nulla
ex parte possint se, torquendo, anguli
excitare.
Narnque, de cerro, aut nlgo, seu
farno, nullus ad vetustatelu potest perInanere.
Coaxationibus factis :
10
Si erit, filex; si non, palea substernatnr : uti materies ab calcis vitiis
defendatur.
9

11

Tune, insupcr :
Statuluinetur: ne rninol'c saxo,
quam qu[od] possit 111al1Ulll irnplere.
8tatuminationibus indlletrils :

'15

restant invariable pal' la rigidité de sa
maçonnerie, deterlnine nécessaireIllent, à droite et à gauche Je long
d'elle, des fissures dans les aires.
De plus, il faut avoir soin:
Que des planches d'aesculus ne
soient point luêlées de chêne : parce
que (les planches) de chêne, à rnesure
qu'elles s'illlprègnent d'humidité, se
tourluentant, déterminent des fissures
dans les aires.
lVIais si l'on n'a poi nt d'aesculus et
que, à défaut, la nécessité impose
(des planches de· chène) :
Avec ces (planches) de chêne, il
paraît y avoir lieu de faire en sorte:
Qu'elles soient débitées fort nlinces :
~loins en effet elles auront de force,
plus elles seront facilelnent maintenucs
(étant) fixées par des clous.
Ensuite:
Que, sur une luêule soli vc, deux
planches (qui se trouvent hout à bout)
soient fixées par des clous, pour que
nulle part, en se tourmentant, les
abouts ne puissent se relever.
Quant aux (planches) de cerrus, ou
de hêtre, ou de frêne : aucune cl' elles
ne peut sc conserver jusqu'à la vétusté.
Les planchéiages faits:
Qu'on fasse une jonchée de fougèrc,
si l'on en a; sinon, de paille: afîn que
le bois soit garanti contre les effets
nuisibles de la chaux ..
Qu'alors, par..dessus,
Un radier de fondation soit fait, en
call1ou pas moindre que celui qui peut
l'enlpHr la l1lain.
Les (Inatériaux du) radier étant
épandus:

lU
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11udus,
Si novurn erit : Ad tres partes, Ul1a
calcis misceatur;

J5

Si redivivull1 fuerit, Quinque ad
duum mixtiol1es habeant responsu1l1.

14

Deinde,
Rudus il1ducatur ; et veclibus ligneis,
decuriis inductis, crebriter pinsatione
solidetur ~

Et id non nlÎnùs pinSUIT1, absolutuln,
crassitudine sit dodrantis.

1~;

in
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Insuper:
Ex testa nucleus inducatur; mIXtionem habens ad tres partes unam
calcis.
Ne minore crassitudil1c pavimenturn,
digitorum senlUU.
Supra nucleurll :
Ad regulam et libellaln exacta, pavimenta struantur : sive sectilia, seu
tesseris.
eum ea exstructa fuerint ;et fastigia
sua, ex struction[e], habuerint :
Ita fricentur uti.,
Si sectilia sint: Nulli gradus in scutulis, aut trigonis, aut quadratis, seu
ravis, extent : sed coagrnentorum corn·
positio planarn h(;lbeat inter se directionem;
1

18

Si tesseris 6tructum crit: Ut eae

omnes angulos habeant aequales; cum
enim anguli non fuerint aequaliter

Le bétonnage :
S'il est (de rocaille) neuve, (Ju'il
soit fait par melange : pour trois parties (de sable), une de chaux;
S'il est (en rocaille) de l'eluploi :
Que les Inélanges aient correspondance de cinq à deux.
Ensuite,
Que le bétonnage soit étendu; et
que, des escouades (de manœuvl~es)
étant rassenlhlees, il soit de proche en
proche affermi par battage, au Inoyen
de pilons de bois;
Et cela, jusqu'à ce que, achevé~ le
(lnassif) battu soit au moins de trois
quarts de pied.
Par-dessus :
Soit répandue une gangue à tuileau,
contenant cornIne mélange pour trois
parties (de sable), une de chaux.
Que l'épaisseur du pavement (gangue cOluprise, ne soit) pas de 1110Îns de
six doigts.
Sur la gangue,
Dégauchis à la règle et au niveau} que
les pavements soient maçonnés soit en
dalles de scia~e, soit en petits cubes.
Lorsqu'ils auront été luaçonnés et.
qUé, par le fait de leur maçonnage, ils
auront leurs pentes:
Qu'ils soient frottés jusqu'à ce que:
S'ils sont de sciage, aucuns ressauts
ne fassent saillie dans leurs losanges,
ou triangles, ou rectangles, ou hexagones : mais que l'assemblage des
joints entre eux détermine une surface bien plane;
Et que, si ]'on a ma~onné (le&.
pavenlents) à l'aide de petits cubes,
tous aient leurs angles arasés : car,

CHAPITRE I.

pl[a]ni 1, non erit exacta ut oportet frÎcatura.

17

tant que les angles ne seront pas unifornlément aplanis, la friction ne sera
pas achevée comme il faut.

19 2

Item: Testacea, spicata tiburtina,

De rnème, (les pavements)' en tui-

sunt diligenter exigcnda : ut ne ha-

leaux, en épis à la tiburtine, doivent

beant Iacunas nec extantcs tumulos,

être soîgnpusement ragréés, de telle

sed [sint] extenta et ad regulam perf[·icata.

sorte qu'ils ne présentent ni flaches ni
bosses saillantes, mais qu'ils soient
continus et frottés jusqu' (à ce qu'ils se
dégauchissent) à la règle.

20

Super fricaturam :

Par-dessus la surface frottée:

Levigationibus et polifuris cUln fue-

Si (ce) parachèvement a été fait par

rint perfecta : Incernatur marIT10r ~
21

[Ault~: supra, Loricae ex calce et

soit tamisé;
[Sinon] : Que des cuirasses en chaux
ct sable soient dressées (à la surface).

harena dirigantur.
SuL cliu vero,
Maxime idonea faciunda sunl pavI-

Quant aux aires à ciel ouvert:
Elles doivent être tout spécialement
appropriées; parce que:

nlenta; quod :
25

lissages et polissages: ()ue du marbre

Contignationes, umore crescentes,

Les solivages, se gonflant par l'hu-

aut siccitate decrescentes, seu panda-

luidité, ou sc resserrant par la sèche-

tionibus s[rJdentes, IIlovendo se faciunt.

rcssc~ ou fléchissant par porte-à-faux,

causent en se lnouvant des dégâts aux

vitia pavimentis; Praetcrea :

aires.
Gelicidia et pruinae non patiuntur

En outre:

Les gelées et les givres ne perIncttent pas que (ces aires) derneurent

intcgra perrnanere.

intactes.
ltaque,
~i necessitas coegerit: ut nll1111IlC
vitiosa fiant: sic erit faciundunl.

Aussi,
Si la nécessité les irnposc :

pOUl'

qu'elles soient le lnoins défectueuses,
voici comment il faudra se comporter:

24

Après que le planchéiage aura été

Clun coaxaturn fuerit :

Super, altera coaxatio transversa

fait:
Que, par-dessus, un second plan-

d'llplicem

chéiage soit couché transversal; et

praeheat contignationi loricatio1.1em.

que, fixé par des clous, il offre au so-

sternatur; clavisque fixa,

livagc une double cuirasse.
,). Sans corr. : «( pleni ).
2. Chap. VI du luanuscrit de Breslau.
3. Sans

COlT. :

«( el ).
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Deinde :
B.uderi novo, tertia pars testae tunsae adlTIisceatur;

Calcisque duae partes ad quinque,
mortarii mixtionibus, praestent responsuln.
26
Statuminatione facla,
Jludus indueatur;
27
Idque pistum, ahsoluturIl, ne Hlinus
sit pede crassurn.
Tune autern :
28
Nucleo induc~o, uti supra scripturn
est,
29
PavÎulentum:
Ex testa grandi, circiter binurn
digitlull caesa struatur,
~o

Fastigiurn habens" in pedes denos :
digit.os hinos.
Quod, si bene ternperabitur et rcete
fricatum fuerit, ab ornnibus vitiis erit
tutuln.
31
Uti autern, inler coagnJenta, Inateries ah gelicidiis ne lahoret :
Fra[clibus, quotannis ante hierncrn,
saturpiu r. Ita, non patietur in se l'ccipere gelicidii pl'uinanl.
52

Sin autcnl curiosius videhitur fieri
oportere :
Tegulae hipedales inter se coagmentatne, supra rudus, suhstrata rIlateria,
conlocentur; habentes, singulis coagInentOl'Uffi frontibus, exc[i]sos 1 canaliculos digitales.
Quihus junctis :
J.

l~d.

Schneid. Sans

ÇOIT. :

il

excebos

j',.

Ensuite:
Qu'à de la rocaille neuve soit ajoutée
par mélange la troisième partie (de
son VOIU111e) de tuileau pilé ~
Et que, deux parties de chaux aient
c-orrespondance à cinq de sable ùans
les mélanges du bassin de corroyage.
Et, après qu'on aura fait un radier
(de cailloux) :
Que le bétonnage soit épandu;
Et que la totalité de cette (rnasse)
battue soit épaisse d'au IHoins un pied.
Et alors,
La gangue étant épandue cornme il
a été è~rit ci-dessus,
Que le pavement :
Soit IIlaçonné en gros éclats de. terrc
cuite, fraglnentée à environ deux doigts
(de côté);
Ayant pour dix pieds une pente de
deux doigts.
Si eette (pcnte) est blcn réglée et
le froltage convenablclnent fait, on
sera à l'abri de tout défaut.
D'ailleurs, afin que le Inor'tier entre
les joints ne souni'c pas des gelées:
(Jue chaqut~ année avant l'hiver, il
soit imbibé de marc d'olives: Ajnsi il
ne se laissera pas pénétrer par le gi Vl'C
des gelées blanches.
Et, s'il paraît nécessaire de rneltre
plus de soin :
Que des tuiles de deux pieds, Se
joignant entre elles, soient posées SlU'
li,t de mortier par-dessus le hétonnage :
ayant, creusés il ehacun des fronts de
joints, de petits canaux d'un doigt.
Ces (tuiles) étant accolées:

CHAPJTHE ,.
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ltnpleatur caIx ex oleo subacta;
confricenturque inter se coagmenta
cornpressa :
Ita, caix quae erit haerens in canalibus, durescendo cont[ex]teque 1 solidescendo, non patietur aqu:Hll neque
alianl relU pel' coagmenta transire.

34

Curn ergo fuerit hoc ita perstratuln :
Supra,
Nucleus inducatul' ct, VlfgIS cacdendo, subigatur;

35

Supra auterll :
Sive ex tessera grandi, sive ex spica
testacea stru[a]tur, fastigiis quibus est
supra scriptum.

Et, cun1 SIe erunt racta, non cito
vitiabuntur.

H'

(lu' on fasse un garni pn chaux
pétrie à l'huile; et qu'on frotte l'une
contre l'autre en les serrant les (deux.
lèvres des) joints :
j\insi la chaux qui sera adhérente
dans les canaux. durcissant et se solidifiant en faisant corps, he laissera pas
passer l'eau ni autre chose à travers
les joints.
Et quand ce lit (de tuiles) aura été
ainsi entièrernent étali~ :
Par-dessus :
Que l'on épande la gangue, ct qu'en
la battant avec des :vergcs, on ia pt~
trisse;
Et par-dessus enfin :
(lue l'on lnaçonne, soit en .gros
éclats de terre cuite, soit en briquette,;
(posées) à arête de poisson : suivant
les pent.es qûi ont ôté ci-dessus prescrites.
Et, lorsque les choses auront étl\
ainsi faites, elles ne se détérioreront
pas rapidement.

1. Éd. Rose. Sans corr. : « contestaLeque solidisecndo ».
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:'DE

~'IACEnATIO~E

CALCIS AD ALBARIA
OPEHA PERFICIENDAJ

Cum a pavimentoru1l1 cura discessUIn fucrit, tune de albariis operibus
est explicandum.
Id autem crit reete, si :
2
Glaebae calcis optimae ante lnulto
tC111pOre qualn opus l'uerit, macerabuntur; uti, si qua glaeha p::trurn fuerit in
fornace cocta: in lnaceratione diuturna,
Iiquore defervere coacta uno te[n]ore
concoquatur.

3

.4

Namqlle,
Cum n011- pcnitlls lnacerata, scù recens surnitul' :
eum fueril inducta, habcns latentes
crudos calculos, pustulas cnlÏttit; qui
calculi, in opere unD tenore cum pernlacerantur, dis501vunt et disrumpunt
teclorii politiones.

eum aulem habita erit ratio nlacera·

tionis, et id curiosius oper[i] praeparatum erit :

5

Surnatur ascia;
Et., quemadmodum mnteria doJatur,
sic caIx in lacu macerata ascietur :

fi

Si ad carn oll'cnt1el'int calculi : Non
cl'it telllpcrata;

[II]

[DE LA~'1ACÉRATION D~ LA CHA~X
pOun L'EXÉCUTION DES TRAVAUX
DE STUCAGE]

I.Jorsqu'on en aura fini avec les aires,
alors il faut aviser aux stucages.

Or cela sera bien, si :
Des rnottes de la meilleure chaux,
Jongtcrnps avant l'emploi, sont macérées; de telle sorte que, si quelquc
part il y a une Dl0tte peu cuite au
four : forcée .par l'eau de faire effervescence d.ans une nlllcération prolongéc, elle achèvc de se cuirc.
En eflet,
Lorsqu' clle est prise non intirne111cùt rnacérée, loais (de date) récente:
l\près qu'elle aura été employée en
enduit: contenant dissimulés des grurneaux crus, elle pousse des souftlures;
et ces grunlcaux, lorsque de proche en
proche ils achèvent de se lllacérer après
l'emploi, désagrègent et brisent les
couches lisses de l'euduit.
Quand au contraire la règle de la
lllllcération aura été observée, et
qu'ainsi les choses auront été fort
soigneusement préparées pour Je travail :
Qu'on prenne une doloire;
Et, de même que le lllortier se corroic, qu'ainsi on triture dans une fosse
la chaux lllacérée :
S~ des grumeaux heurtent la (doloire) : la chaux ne sera pas à point;

CHAPITRE II.
7

R

Cunlque, siccurn et pururn, ferrum
educetur : Indicabit eanl evanidaID et
siticulosam :
Cum vero pinguis fuerit et recte
macerata : Circa id ferramentum uti
gllltinum haerens, ornni l'atione prohahit se esse temperatam.

Tune autcm, machinis comparatis :
eanlararum..dispositiones in conclavibus cxpediantur, nis1 lacllnariis ca
fupr] nt ornata.

tEt le fer, s'il est retiré sec et propre,
dénotera qu'elle est éventée et dessé..
chée;
Si au contraire elle est grasse et
convenableInent nlacérée : adhérant
comme de la glu autour de ce fer ,elle
prouvera qu'elle est à tous égards à
point.
Et alors, les échafaudages étant
installés, que l'on exécute dans les
chanlbres les dispositions des plafonds
cintrès : à moins que (ces chambres)
ne doivent être ornpcs de caissons (dr.
lnenlliserie) .

LlvnE ""fI.

[Ir IJ

[DE CAMARAfiUl\I DISPOSITIONE,
TBLJLLISSATIONE ET TECTOHIO OPERE]

Cum crgo carnararurn postulabitur
!'atio, sie erit faeiundum :
2

Asseres direeti disponantl1r :
Inter se ne plus spatiunl habentes,
pedes binos;
Et hi rnaXi111e eupress[e] i : quod
ahiegnei ab carie et ab vetustatc celeriter vitiantul'.
llique asseres, cum ad fOrma111 cireinationis fuerjnt distributi,

o

Catenis dispositis : ad contignationes
- sivr. teeta erunt - crebriter clavis
ferreis f1xi, religentur.

Eaeque calenae ex ea materia eonlparentur, cui nec caries, nec vetustas,
nee UInoI' possit nocere : id est., e
huxo, junipero, olea, robore, cllpresso
ccterisqllc s-irnilihus; praeterquel'eurn:
({uod ea, s[el torquendo, rirnas facilalt
quihusinrst operihus.
Ass(-~r·ihl1s

5

disposit.is, lune:

Torniclel 2 c sparto hispanico, harun1. Voir tome t, p. 54, pl. '10.
2. i~d. Pi.iland. Sans corr. : (( torniees )).

1

III :

[DE LA DISPOSITION DES PLAFONDS
CINTR-ÉS, DU GOBET1GE
ET DU TRAYAIL ng REVÊTEMENT] t
Lor~ donc que la disposition en
plafonds cintrés sera requise, il faudra
procéder ainsi :
Soient disposés des (bois de) chevron,
Ayant entre eux un intervalle d'au
plus deux pieds :
Et que, de préférence, (ils soient)
de cyprès; car ceux de sapin sont vite
gâtés par ]a carie et la vétusté.
Et, lorsque ces (bois de) chevron
auront été répartis suivant un profil
au compas:
Que, par une disposition de liens
(pendants), ils se relient, fixés à fréquents intervalles par des clous, aux
solivages ou, s'i 1 y a lieu, ü la toiture.
Et que ces liens proviennent de bois
tels, que ni la carie, ni la vieillesse,
ni l'humidité ne puisse nuire : c'està-dire dt\, buis, genévrier, olivicr-',
rouvre, cypri~s, et autres sernhlahlfls ~
suu r le ehène : par-ee que celui-ci, se
tonrrnentant, peut fa ire des fentps aux
ouvrages où il est engagé.
Les (hois de) ehcrron dispos~s,
alors:

Qu'à l'aide de (ligatures en) osier

CHAPITRE Ifl.

(lines graecac lunsae., ad cos llti forrna
postulat religentur.

fi

7

Itenl :l
Supra r.amaralll, lnateries ex calcn
et harena mixta suhinde inc1ueatur;
ut, si quae stillae ex eontignationihus
aut tectis ceciderint" sllstineantnr.

Sin autcrn harundinis graeeae copia
non erit :
De paludihus, tenues, colligantur;
Et, mataxral aut tOlnicrel, ad justam
longitudinem una crassitudinc, alligationibus temperentur : durn ne plus,
inter duos nodos, alligation[es] 1. binos
pedes distcnt.

8

Et hae : ad asseres, uti supra scriptum est, tomier e-I religcntur;

u

Cuitellique lignei in eas config<lHtllI'.
Cetera omnia
cst, expediantur.

JO

llti supra scriptulH

Camaris dispositis et intcxti s :
Imunl eaelum earum trulli sscllll~ :
Deinde harena dri]rigatur:
Postf1a auteTD, crct[o] 2 marnlorp po-

Il;'

liatur.
Cum camerae politae fuerint. : Suh
cas, Coronae -sunt sllhieiendae.

d'Espagne, on attache contre eux:, :1

la demande du profil, des roseaux
grees écrasés.
De plus:
Qu'à l'extrados . du mortier à nlt'~
lange (le chaux ct sahle soit i~trndll de

proche en proche : de telle sorte que,
si quelques gouttes viennent à tomber
des solivages ou des toitures, elles
soient arrêtées.
Si au contraire on n'a pas ù sa dis ..
position de roseau grec :
Qu'alors on recueille dans les marnis
des (roseaux) minces;
Et qu'au rnoyen de cordelle ou
d'osier on en fasse par ligature des
faisceaux de longueur convenable et
de grosseur uniforrne : en ayant soin
qu'entre deux nccuds de ligature l'intervalle n'excède pas de déux pieds.
:Et que ces (faisceaux) soient, COnllTle
il a èté ci -dessus écrit, attachés contre
les (hois de) chevron à l'aide d'osier;
Et qu'ils sôient ernbrochés par des
fIches de bois .
Et que toutes les autres choses
soient traitées eOJ.nrue il a été écrit
ci-dessus.
Les plafonds eintr('~s (ltant dispo~és
et claycHlnt'S :
QUf' le dessous de leur ciel soit gobct(\ ~
Qn'en,-,uite on enduise (lU sable;
Qu"enfin on ravale an (rnortiel' de)
lTlarhre tarnisi~.
Lorsque les plafonds cintrés auront
été ravalés : Au-dessous d'eux doivent.
être étahlies les Corniche~.

1. Édi t. Rose. Sans corr. : «( alligationihus )).
2. f:dit. Rose. Sans eorr. : «( eTeta aut lnal'lTIOre )).
;.. Ch:lp. vnT du m:mll~crit dp Hnlsl:Hl.
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n para'ltra convenable que (ces corniches) soient faites ·le plus possible
minces et légères : car lorsqu'elles
sont grosses, elles sont entraînées par
leur poids et ne peuvent se soutenir;
15
In hisqu [e] rninÏIne gypsunl dehet
E~ en elles le plâtre ne doit nulleadnlisceri : sed, ex c[re]to 1 rnarmorc, rnent intervenir; mais (elles doi vent
unD tenore perduci : uti ne, praeci- être en mortier) de marbre tarnisé, (et)
piendo, non patiatur unD tenore opus traînées d'une venue :de crainte que
lnaresccrc.
(le plâtre), faisant pr'ise plus vite,
'·
n empech e l' ouvrage darrIver
f.1;' Hne
venue à siccité.
Et de plus,
Etiarnque,
'14
Cavendae sunt, ln carnaris, priscoli faut être en gard~, dans les plarUIll dispositiones : quod earumplani- fonds cintrés, contre les dispositions
tiae coronarunl, gravi pondere inpen- d~s anciens : car les encorbellernents
dentes, sunt periculosae.
de leurs corniches, surplonlbant d'un
lourd poids, sont dangereux.
'ir)
Coronarum auteln sunt 6gurae [aliae
Quant aux llloulures des corniches,
purae 2], aliae caelatae :
elles sont tantôt lisses. tantôt ciselées:
Or, dans les salles où doivent (~tre
Conclavihus autem ubi ignis aut
placés du feu ou des lumières nonlpIura lumina sunt ponenda,
breuses,
(Ces llloulures) doivent être faites
Purae fieri dehent, ut cae faeilius
lisses,
pour qu'elles soient plus (aeiextergeantur.
lelnent nettoyées;
(Au contraire), dans les (appal'tc16
ln acstivis et exhedris, ubi rninÏIll,c
fl.llllUS cst, ncc fuligo potest nocere : Inents) d'été ou les exèdres, OÜ il n'y
a nullernent de fumée, et où la suie ne
peut pas nuire :
Là elles doi vent t~tre faites ciselées;
Ihi caelatae sunt facicndac ;
Toujours en effet le stuc, à raison
'17
Sernper eoim album opu.S, propter
superbianl candoris, non Inodo ex de l'éclat de sa hlancheur, prend la
propriis sed etiam alienis aedificiis, rUInée : et non seulement celle des
bâtiments dont il fait partie, malS
concipit fumum.
mf~me celle des voisins.
Les corniches étant achevées :
i8
eoronis explicatis :
12

QuarIl rnaxinle tenues ct subtilelsJ
oportere fieri-"'videbitur : cUIn enim
grandes sunt, pondere deducuntur,
nec possunt se sllstinere ~

,

A

1. Éd. Schneid. Sans COlT. : « In his quo mininlfl gypsum... ~ed excepto mnrmorf' ».
2.. Mots omis : rét::lhli~ pal' Schneic1.

CHAPITRE III.

Parietes quam asperrime trullis~en
tur;
,) g Postea auteII1, supra :
Trullissationre] subarescente :

Que les parois soient gobetées d'une
façon aussi fugueuse que possible;
Et ensuite, par-dessus:
Lorsque le gobetage commence ft
sécher:

Deformentur cl 1\lrectiones harenati;

Que l'on

fasse

le repérage des

(applications de mortier) de sahle, de

uti :

telle sorte,
Longitudines, ad

regulaul et ad

Que les longueurs se dégauchissent

lineam; altitudines, ad perpendiculum ;

répondant à la règle et au cordeau; les

anguli, ad normam respondentes exi..

hauteurs, au fil à plomb; les angles,

gantur : namque, sic, errlendata tecto-

à l'équerre : car ainsi, dans les pein-

riror]ulu in picturis erit species.

tures, l'aspect des revêtements sera
irréprochahle.

20

Subarescente:

(Une première couche de ce crépi)
commençant à sécher :

Iterlun et tertio, inducatur. Ita,

Qu'à nouveau et une troisième fois

cum fundatior erit, ex harenato d(iJrec-

on crépisse : Ainsi, plus sera profond

tura : eo firmior erit ad vetustatem

le crépissage en (mortier) de sable,

soliditas tee torii .

plus se~a ferlue pour la dur-ée la sol i ..
dité du revêtement.

2'1

ab harena, praeter trullissatio-

Lorsqu'on aura crépi au sable à trois

neIn, non rninus tribus eoriis fuerit

couches au moins, non compris le

deformatuIn, tune:

gobctage, alors :

C1UTl

E lnarmore grand[i] d[i]rectiones

Il faut massiver des enduits au

sunt subigendae; Dum ita materies

marbre grenu; sous la condition que

temperetnr uti, eurn suhigatur, non

le mortier (de marbre) soit dans un

hacreat ad rutruln, sed purum ferrum

état tel que, lorsqu'on le corroit', il

e lIlortario liheretur.

n'adhère point à la pelle, lnais que ]e
fer se dégage propre du

22

Grandi indueto et inarescente :

bassin

de

corroyage.
La (couche au) marbre grenu étant
étendue et commençant à sécher :

Alterum, lllediocre, dirigatur:

Qu'une autre soit étendue, en (mortier de luarbre) de moyenne grosseur.

25

Id cunl subactum fuerit et hene fricatum :
Subtilius inducatur.

. Et, quand celle-ci aura été massivéc
et hien frottée :
Qu'une (troisième) plus Hne soit.
étendue.

26
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Ainsi, lorsque les parois auront l~t(~
renforcées de trois couches de (mortier de) sable et d'autant de (Inortier
de) Inarbre, eUes ne seront susceptibles ni de fissures ni d'autres défauts; n'ulis, le fond étant rendu solide
par le lnassivagc des battes, et la
ferme blancheur du marbre ayant reçn
le poli, (ces parois) ~ après application
de couleurs avec les enduits, élnet..
tront d'éclatantes splendeurs.
f2uant aux ~ouleurs,
2~)
Colores autem.
Lorsque,
le revêtement étant hu[lrlclo 1 tcctorio CUUl diligenter sunt
inducti, ideo non remittunt sed sunt Inide, elles lui ont été soigneusement
appliquées, elles ne se détachent point,
perpetuo permanentes; Quod :
mais sont fixées pour toujours; et c'ela,
parce que:
La chaux, dépouillée dans les fours
2G
CaIx, in fornacibu~ excocto liquore,
facla raritatibus evanida, jejunitate de son eau, devenue vide par porosité,
coaeta, corripit in se quae l'es forte atfamée, happe les choses qui par hasal'd
contigcrunt; Inixtionibusque, ex. aliis se trouvent à son contact; et, par
potestatibus conlatis seminibus sen mélange, enlpruntant à d'autres puisprincipiis, una solidescendo in qui- sances des germes ou principes, se
huscumque 111elnhris est formata: curn raffermissant avec eux dans tous les
rît arida, redigitur uti sui generis pro- Hlelnbres dont elle est formée : dès
qu'elle devient sèche, se reconstitue
prias vide[a]tur habere qualitates.
au point de sembler avoir les qualités
propres de sa nature.
27
Itaque tectoria quae reete sunt racta,
A.ussi lc~ reve ternents qui ont été
neque vetustatihus fiunt horrida, neque bien faits ne deviennent pas ru gueux;
eunl exterguntur remittunt colores : et, lorsqu'on les nettoie, ils ne laisnisi si parn111 diligenter et in arido sent pas leurs couleurs se détacher :
fuerint induct[i1 2 •
à nl0ins que celles-ci n'aient été
appliquées peu soigneusement et sur
(la surface déjà) sèche.
Donc, lorsque les revêtenlents au\ Cllm ergo it[a] in parietihus tectoria
facta fuerint, uti supr'a scriptum est, ront été faits ainsi qu'il a été écrit
et firmitatenl, et sp'lendorRln, et ad ci-dessus, ils pourront avoir et fer-

24

lta: CUHl tribus coriis harenae, ct
item rnarmoris, solidati pa;"iet~s fue...
rint : neque rimas nequc aliud vitiuf!l
in se recipel'c poterunt; sed, el liacuIOfluTI. subactionibus fundata soliditale,
marmorisque candore fil'mo levigata :
colorihus cum politionihus indllctis,
nitidosexprirnenl splendores.

;1. Éd. Sehneid. Sans corI'. : « nudo )).
2. Éc1. Sehneld. Snns core. : « lnductn. C-um <'l'go itaquc ».

CHAPITRE

vetnstatenl permanentenl virtlltCJll poterunt habcre ~
28
eum vero unum coriulll harenae et
unum lninuti marmoris erit inductum :
tenuitas ejus, rninus valendo, faciliter
rumpitur : nec splendorem politionibus, propter inbeeillitatem crassitudinis, proprium ol.hltinrbit.
2ft

QuemadmoduHl enirn : Speculunl
argenteuIIl, tenui IalIlella ducturn, in..
certas et sine viribus hallet remissiones splendoris; Quod autelYl e soli da
temperatura fuerit factum : recipiens
in se firmis viribus politionem, fulgentes in aspectu eertilsqlle eonsiderantibus irnagines reddet :
Sic tectoria. Quae ex tenui sunt ducta
materia, non modo sunt rimosa, sed
etiam celeriler evanescunt. Quae autenl, fundata harenationis et marmoris
soliditatc, sunt crassitudine spissa :
cUln sunt politionibus crebris ~ubacta,
non modo sunt nitenlia, sed etianl
itnagines expressas aspieientihns, ex
co opere, rrnlittunt.

7t0

GraecorUlll vero teetores :
Non solnnl, his rationibus utendo,
f~H~iunt opera Hrrna; sed ctialIl,

31

\l"o1'ta1'io conlocato, calce et harena
ibi confusa : decuria hominulIl inducta,
ligncis vectibus pinsant materianl; et,
ita ad certamen subacta, tune utuntul'.

rn.

27

meté, et éclat, et vigueur pcrsistflnt
jusqu'à la vétusté;
Au contraire, lorsqu'une seule
couche au sable et une seule au menu
nlarbre aura été étendue : sa ténuité
ayant moins de force se rompt facilement et, à raison de l'insuffisance
d'épaisseur, elle n'acquerra pas par
polissages l'éclat qui lui convient.
De même en effet qu'un nliroil' d'argent obtenu par applicationd'unenlince
1aIII elle , a des réflexions d'éclat indécises et sans vigueur; et qu'au contraire (un miroir) qui aura été fait il
solide constitution, recevant à sa surface un poli énergique, renvoie il
ceux qui le regardent des images
d'aspect hrillant et nettes :
Ainsi des revêtelnents. Ceux qui ont
été faits par application d'un Inioce
mortier, non seulement sont sujets
aux fissures, nlais disparaissent prolIlptement. Ceux au contraire qui, fondés
sur la solidité du revêtement au sable
et au 111arbre, sont de grosse épaisseur : lorsqu'ils ont été serrés par
polissages répétés, non seulement sont
brillanls, mais nlêrne par le fait de ce
travail ils l'en voient à ceux qui les regardent des Îlnages précises.
Quant aux stucaLeuJ's grecs :
Ce n'est pas seulenlent par application de ces procédés ql1 'ils font des
ouvrages fernles; lllais, en outre :
Après avoir install(~ un bassin de
corroyage ct y avoir jcti~ cnsclnhle la
chaux et le sable : recourant à une
escouade d'homrnes, ils battent le
mortier avec des pilons de bois; et,
après cc hattage en cadr,nce ~ c'est.
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Ilaque, veteribus parietibus nonnulli
crustas excidentes,
Pro abacis utuntur;
55
lpsaque tectoria, abacorum et speculoruIn divisionihus, circa se prominentes habent expressiones.

52

54

Sin autem, in crat.iciis, tectoria erunt
facienda :

35

Quihus necesse est, in arrectariis et
transversariis, rimas fieri : ideo quod,
luto cum linuntur, nccessario recipiunt
urnorern; eum auterrl arescent, extenuati, in tcetoril s fuei unt riluas.

Id ut non fiat, haee erit ratio :
CUIn paries totus luto inqllinatus
fuerit : tunc,
57
In co opere, cannae clavis muscariis
perpetuae figantuf;
56

Deinde,
5R
Iterunl luto indueto
39
Si priores transversariis harundinibus fixae sunl, secundae erectis Hgantur;

!~O

Et ita,
Uti supra seriptum est, harenatuIIl,
et marmor, ct omne,' tectoriUIIl inducatur.
lta, cannarUHl duplex in parietibus,
harundiriihus transversis, fixa perpetuitas : nec segmina nec l'imam ullam
ficri patir.tl1l'.

alors qu'ils le mettent en œuvre :
Aussi quelques-uns, détachant des
croùtes des vieilles parois.
I.;es ernploient en guise de dalles.
Et les revêtemenls eux -mêrnes, aux.
conlours de lcars panneaux carrés ct
de leurs (compartiments en forIne de)
rniroirs, ont des bordures en relief.
~Iais si e'est sur des (cloisons) dt\
clnyonnage que les revêtements doivent
êtl'e faits:
A ces (revêtements) se font néressairenlent des fissures le long des
pièees montantes et des traverses;
parce que, lorsque celles-ci sont hourdées de boue, néce~sairement elles
absorbent l'huInidité; puis, lorsqu'elles viennent à séeher, se contractant, elles font des fissures.
Or, pour que cela n'ait pas lieu,
voici le moyen :
LorsfJ.ue ]a eloison tout entière aura
été hourdée de boue : alors,
Que, sur eet ouvrage, des cannes
soient fixées par fIles an rnoyen de
elous-broquettes;
Ensuite:
De la boue ayant été ànouveau étendue:
Si le clouage des prernières (cannes)
a été fait sur des roseaux transversaux:
qu'un clouage de secondes (cannes) se
fasse. (sur des roseaux) debout.
Et" (les choses (~tant) ninsi :
Que le (rnortier') de sable, et le (stue
de) marbre, et tout le reVt~telnent soit
appliqué ainsi qu'il a été ci-dessus écrit.
Ainsi, sur les cloisons : la douhle
file de cannes, clouée aux roseaux qni.
la recroisent, ne permettra de se faire
ni lézardes ni aucune fissnre.

CHAPITHE IV.

llVJ
QUOMODO TEC'füRIA IN HUMIDIS
LOCIS FIANT 1

Quibus rationibus, siccis locis, teetoria oporteat fieri, dixi. Nunc: quem·
admodurn, umidis locis, politiones
expedianlu~ ut permanere possinl sine
vitiis, exponarn.
2

Et, primurn, conclavihus quac
pIano pede fuerint :
In ÏIno pavimento, alte circiter pedibus tribus : Pro harenato, testa
.trunisse~ur et dirigatur, uti ene partes
ab U11101'C ne vitientur;

~

Sin autelll aliquis pnries perpetuos
habuerit UI110res :
Paululum ab co recedatul';

4

Et struatur alter, tenuis, distans ab
eo quanturn l'es patietur;
Et, inter duos parietes ,
Canalis ducatur : inferior qualll
libramentuln conclavis fuerit; habens
nares ad 10CUlll patentem.
Item,
6
Cum in altitudinern perstructus fuerit: relinqllantur spirarnenla;

5

'1. Voir

lOlllC

[LV]

COMMENT DOIVENT- SE

~FAIRE

LES REVÊTEMENTS EN LIEUX

HUMIDES!

J'ai dit de quelles manières les revêtements doivent être faits en lieux
secs; maintenant je vais exposer quelles
dispositions il faut prendre pour qu'en
lieux humides les enduits puissent
durer sans défauLs.
Et, d'abord, dans les salles qui d~~ . .
vront être de plain-pied (avec le sol) :
'Qu'au-dessus du pavement (fen has,
sur une hauteur d'environ trois pieds,
au lieu de (mortier de) sable; on emploie pour Je gobetage et l'enduit du
tuileau pilé, afin que ces parties ne
soient point gâtées par l'humidit(~.
Que si quelque paroi a des suinte·
ments continus :
Que l'on se place un peu en retraite
par rapport à cette (pa roi) ;
Et qu'on en ma~~onne une autre :
mince~distante d'elle autant que les
circonstances le permettront;
Et, dans l'intervalle des deux parois,
Que l'on creuse en contre-bas de la
plate-forme de la chambre, un caniveau ayant des évents à l'air libre.
Puis,
Lorsque la (nouvelle) paroi aura été
entièrelllent rnaçonnée en hauleur:
(qu'au sOInmet) on ménage des orifiees
d'aspiration.

l, P.~~. Le ti lre est fourni pal' le HllllluscrÏl Harleianus.

'"lTRUVE. -

1..
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et in

En effet, si 1~hun1Ïdité u'a pas et au

imo et in SUllln10 habuerit exitus : non

bas et au SOlnnlet issue par des évents,

H11nUSln nova structura se dissipa-

rnalgl'é tout elle s'imprégnera dans la
luaçonnerie nouvelle.
Cela fait,

Si enÎln non pel' nures

UU10l',

bit.

7

lIis perfectis,
Paries testa trullissetur et dirigatur. Et, tune, tecto[~io poliatuf.

Que la paroi soit gobetée et crépie
au tuileau; et, alol's, que l'enduit soit
appliqué au revêten1ent.

g

Sin autelll locus non patietur structurarn fieri :

U

Canales fiant, et nares exeant ad 10-

curn patentenl;
'10

Deinde:
Tegulae bipedales ex una parte supra marginern eanalis inponantur;

Ex altera parte,
11

-1 ~

Mais si l'espace ne permet pas l'établissement d'une (contre-paroi de)
maçonnerie :
Que l'on fasse des caniveaux., et que
leurs évents aient issue à l'air libre;
'Ensuite:
Que des tuiles de deux pieds soient
appuyées par un de leurs côtés sur le
rebord du caniveau;
Et que sous leur autre côté,

Bessalibus pilae substruantur, in

Soient montées des piles en (bri-

quibus duarum tegularum anguli se-

quettes) de huit pouces, sur lesquelles

dere possint:

puissent prendre assiette les angles de
deux tuiles;

Et ita a }jariete eae distent, ut ne
plus pateant palmurn.

Et qu'ainsi ces tuiles s'arrêtent à
distance de la paroi, de manière à
laisser (le long de la paroi) un jour
d'au plus un palme.

13

Deinde, illsuper :
El'ectae, [rnJamrnatac l, tegulae, ab

irno ad SUmU1Url1 parieteJ)) ftgantur;

Ensuite, par-dessus:
Que des tuiles à Hlamelons, posées
de champ, soient clouées contre la paroi depuis le bas jusqu'au haut;

1Ji·

tluorull1 interiores llartes euriosius
picentur, ul ah se. l'espuant liquorern.

15

Itern,

ln lIDO

et in SHIllIno, supra

C31ntU'alll habeal1t [spi] ramenta 2 •
Tune autem,

Et que les faces internes de ces
(tuiles) soient fort soigneusenlent poissées pour qu'elles ne donnent pa~
prise à l'eau.
De plus, qu'au bas, ainsi qu'au
sommet, au-dessus du ciel courbe,
elles aient des évents.
Et alors,

1. Éd. Schneid. Sans corr. : « ammatae », ou « amatae ».
2. Éd. Schneid. Sans corr. : « stramenta ».

CHAPITHE 1r.
1H

Calce ex uqua liquida dealhentur,
uti trullissationelu testacearrl non respuant.
Nanlque, propter jejunitatelIl quae
est a fornacibus excocta, non possunt
recipere nec sustinere, nisi caix subjecta utrasque l'es inter se conglutinet
et cogat coire.

17

Trullissationè inducta :
Pro harenato, testa dirigatur.

Et cetera omnia, uti scripta sunt in
tectorii rationibus, perficiunlur.
18 1

Ipsi autem :
Politionibus eorum, ornatus proprios debent habere ad decoris rationes : uti, ex locis ap.tas, et generum
discrinliniblls non alienas, habeant
dignitates

-1 n

Tl'icliniis hibel'uis :
Non est utilis, compositione nec
1uelga]logl'tlphia nec carnerarlllll coroIlario opere, subtilis Ol'natus: quod
ea, et ab ignis furno, et ab luminum
crebris fuliginihus corrumpuntur;
In his vero,

~o

Supra podia : abaci eXlltralnento
sunt suhigendi et poliendi, cuneis
~il [a] ceis seu Ininiacei.s intel'positis.
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Qu'elles soienl blanchies au lait de
chaux, pour qu'elles ne se refusent pas
à l'adhérënce du gobetage en (rnortier
de) tuileau;

Car, à raison de l'épuisclnent qui
résulte de leur cuisson au four, elles
ne peuvent ni le recevoir, ni le retenir : à nloins que de la chaux interposée n'agglutine les deux choses entre
elles, et ne les force à s'unir.
Le gobetage appliqué :.
Qu'au lieu de (mortier de) sable on
emploie en enduit (du mortier de)
tuileau.
Et toutes les autres choses s'achèvent ainsi qu'elles ont été décrites ~u
sujet des revêtements.
Quant aux (parois) eU es-mêrnes,
Dans leurs stucages, elles doivent
avoir des ornements appropriés aux
considérations de convenance : de
telle sorte qu'elles aient des ~arac
tères en rapport et non en désaccord
avec les lieux et les distinctions des
genres:
Pour les sal1es Ü 111anger d'hiver:
Point n'est besoin d'un décor à l'affinenlents de composition ou de solennité, ou de corniches sous plafonds
cintrés : car ces choses y sont détériorées par la fumée du feu et par les
abondantes suies des flanlbeaux ;
Au contraire, dans ces (salles) :
l\.u-dessus des revêtenlents à hauleur d'appui, il faut faire à l'aide d'euduits serrés au noir de fllluée, des
panneaux avec interposition de (~om
partirnents de sil ou de verIniUon.

LIVRE VII.

Explicata camarfa] pur[a] et polit[a],
etiam :
21
Pavimentor.um non erit displicp.ns,
si quis animadvert.ere volucri t, Graecorum 3d hibernaculum usum minime
sumptuosus, et utilis apparatus·:
22

23

Foditur enim, in[f]ra 1 , JibramentUln triclinii, altitudo circitcr IledlUTI
hinutn :
Et,
Solo festucato, inducitur : aut rudus aut testa~eum pavimentum, ita
fas tigaf.um, ut in canali habe[a]t nares.

Le plafond coul'be étant achevé lisse
et poli : à' son toul',
Pour les aires, point ne sera déplaisante, si'l'on veut y faire attention, la
disposition utile et nullementcoûteusc
des Grecs à l'usage des appartements
d'hiver:
En contre-bas de la plate-forme de
la salle à manger, est pratiquée une
fouille à profondeur d'environ deux
pieds;
Et,
Après avoir pilonné le sol, on le revêt d'un bétonnage damé (de pierrailles) ou de tuileaux : arasé à pentes
telles, qu'il ait issue dans un caniveau~

Deinde,
Congestis ~t spisse calcatis cal'bonibus :
25
Inducitur,e sabulone, et calce, et
favilla mixta 111ateries, crassitudine
senl i pcdali .

24

Ad regulaln et libeHaln, SUlnrno
libramento cote despumato : redditl1r
species nigri pavimenti.
26

1ta, conviviis eorum : et quod poculis et t!Y [po]tismatis 2 effundatur, SImui cadit siccescitque;
(Juique versantur ibi nlinistrantes,
etsi l1udis pedibus fuerint, non recipiunt frigusub ejusmodi genere pavi..
fnenti.
1. Éd. Galian. Sans COlT. : « inlra ».
2. Sans COlT. : « sputisillatis ».

Ensuite:
Après avoir entassé des charbons ct
les avoir pilonnés dru,
On fait un revêtement en un Inorticr de mélange de gravier et de chaux
et de suie, sur une épaisseur d'un
derrlÏ-pied :
L'araselnent supérieur ayant été épiderIné au grès suivant la règle ct le
niveau, on obtient l'aspect d'une aire
nOIre.
• Ainsi, dans les festins des (Grecs),
ce que les coupes et la [distribution
des boissons] peuvent répandre, est
séché aussitôt que tOlnbé.
Et ceux qui cb~culent là pour le service, quand même ils seraient pieds
nus, ne re~~oiYent Jfbint le fl'oid d'un
genre d'aire de cette sorte.

. CHAPITRE V.

tV]

[VI
[DE RATIONE

PINGE~lJI

PAHIETESl

Celcris concluvibus - id est vernis,
auturnnalibus, ae~tivjs, ctialll nll'iis et
peristylil.i]s - constitlltae SUllt ab an
liquis, e[x] cerlis rchus, eCI-t.ac l'al lOlles
pictural'urTl .

~

Nainquc· pictura itnago lit ejus quod
est, seu potest essc : uti homin[i]s,
aedifici[i], nav[i].,: rcliquarul1lquc rerlUll, e quibus fini[tlis cCI~tisque carporihus, figurata sitnilitudine ~ulnuntul'
exempla.
51 Ex co :
Antiqui qui initia expolit.ionibus
instituerllnt, inlitatl suut primulll crust.arurn Inal~nlorearUn)variettltes et.
conlocatiollcS; deindc, eOrOnllI'llln, cf
sil[ace]oruIlI cuneorurn inter sc varias
distributiones.
Postea,
4
Ingressi sunt, ut etiarn acdifîciorum
figuras, columnarU111 et fastigiorum
cminentes projeeturas inlit.[ar] entur.
5
Patentibus autel11 locis, uli exhedl'is,
propter arnplitudines parieturn, seaenarurn t'rontes tragico more aut cornieu
seu satyrico designal'ent;
ü

Anlbulation [es] vero, propter spatia
longitudinis, 'varietatibus topiorum 01'1. Chap.

XIll
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du manuscrit de Breslau_

[DE LA MANIÈRE DE PE]NDR~~
LES PAROIS]
Pour les autres pièces - c'est-à-dire
puur (les appartcfuents) de printelnps,
(rautolune, d'été, ct aussi pOllr les
att-ia et les (cours) péristyles - les
anciens ont adopté d'après (les choses
d(~terlninées des sujet.s de peintures
déterrninés.
En elfet, par la peinturc sc fa~t
l'imnge de ce qui est ou peut être :
corrnne d'un homme, d'un bûtilnent,
d'un navire et des autres chosl)s; corps
définis ct déterrninés, sur lesquels, par
ÏInitation figurée, on prcnd lIlodèle.
D'après cela:
Les nnciens qui iuaugurèrent les
décorations murales, ont imité d'abord
les veinures ct les dispositions des
dalles de rnarhre; ensui le. diYer8C~
cOlllbinaisons d'rHHleaux et de triangles
de sil.
Plus tard,
Ils sont parvenus à imiter Inèlne les
forInes des bâtilllcnts, les saillies prol~
lninentes des colonnes et des frontons:
.A. tracer dans les lieux ouverls tels
que les exèdres, il raison de l'alnplcur
des parois, (COllllUC) des fronti:;pi(-es
de scènes de genre tl'agicJue, ou conIique, ou satyrique;
A orner les prolllenoil's, à raison du
développelnent de leur longueur, de la

LLVHE VII.
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nnrent, a[b] certis IOCOl'Ulll proprietatibns, irnagines expriruentes :
Pingunturenirnportus, prorIlontoria,
litora, flurnina, fontes, euripi, fana,
luci, luontes, peeora, pastores;
7

8

!)

Nonnullis locis itern, sign[antur]
megalographia[e] 1, habentes Deorum
sinlulacra, sen fabularu f i dispositas
explicationes; non Ininus Trojanas
pugnas, seu Ulixiserrationes pel' topia;
ceteraque quae sunt, eorum similibus
rationihns ah natura rerum procreata.
Sed haec quae, ex veris rebus, exernpla surnebantur, nunc iniquis moribus
inprobantur :
Naul pinguntul' tectoriis l11onstra,
potius quarn ex rcbus finitis imagines
certae.
Pro columnis eninl, statuuntur calanli; pro fastigiis : harpaginetuli 2
striuti Clun crispis foliis, et yolutis ;

JO

IteuI, candelabra, aedicularurll sustinentia figuras;

11

Supra fastigia e[a] rUIn, surgenfes ex
radicihus, cum volutis [coliculi]:) teneri piures, hahentes in se, sine rutione, sedentia sigilla;

1~

Non lninus : coliculi diulidiata ha1.
;Z.

diversité des paysages, conformant les
ilnages aux particularités détel'rninées
des lieux:
On peint en eflet des ports, promontoires, rivages, fleuves, sources, détroits, sanctuaires, bois sacrés, luontagnes, troupeaux, bergers;
Même en certains lieux on trace de
grandes peintures présentant, au milieu de paysages, des figures de Dieux
on des scènes de légendes; et aussi la
guerre de Troie, ou les pérrgrinations
d'Ulysse, et autres choses qui, au mêlne
titre que celles-ci, ont été créées par la
Nature.
Mais ces (œuvres), où les modèles
étaient empruntés à des objets réels.,
rnaintenant sont réprouvées par une
lnode injuste.
Car, sur les revèternents on peint
des rnonstres plutôt que des images
déterminées d'objets définis.
En effet, en guise de colonnes, on
met des roseaux; en guise de rampants
de toitures : de petits enroulements
striés, avec des feuilles crispées et des
volutes;
Et aussi, des candélahres supportaut
des représentations de petits édifices;
Prenant racines sur les frontons de
ces [édifices], des groupes de petites
tiges gl~êles accornpagnées cl' enrouleInents et ayant au-dessus d'elles, contrairernellt au bon sens, de petites
statues assises;
Et lllêulC, de petite\:-, tiges portant

~ecturû de H~se. Sans COlT. : « slgnOl'Um megalographia hahcntes ».
Ed. Schneid" Sans cotr.: a ~p'pagineculi f).

3. ~rot o'mis : rëlaHIJ par Sthn~id.
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lJcntes sigilla, alia humanis, alü~ bestiarum eapitihus :
llaec autern nec sunt, nec tieri pos..
suut, nec fuerunt;
15 1 Ergo ita novi Inores coegerunt uti,
inertiae, mali judices convincerent
artiurIl virtutes :
14

Quelnadmodum enIn1 potest calamus, vero,. sustinere tectulll; aut eandelabrllol, oJ'namenta fastigii; seu
colieulus, tan1 tennis et InoUis, sustinere sedens sigillum; aut, (te radicibus
et eoliculis, ex parte, flores dirnidiataque sigilla procreari?

·15

A[t], haee faisa vidpntes. hornines
non reprehendunt sed delectanlur,
neque animadvertunt si quid eOl'um
fieri potest nec ne : .J udiciis autenl
infirlnis obscuratae mentes. non valent
probare quod potest esse cum auctoritate et ratione decoris.

-tG

Neque enim picturae probari debent
quae non sunt similes veritati; nec, si
factae sunt elegantes ab arte, ideo de
his statim debet reete judicari : nisi
argumentationes, certas rationes habuerint sine ofIensionibus explicatas.

Etenim etiam :
117
Trallibus, cum Apaturius Alaband[e]us eleganti manu finxisset scaenam
in minusculo theatro quod èxxÀ"1)!II

de~

:Sb.

statuettes coupées en deux : une
lTIoitié, il tête hUlllaine; l'autre, à t.ète
d'anirnal.
Or ces choses ne sont, ni ne pellveo(".
être, ni ne furent.
Et_ ainsi les modes nouvelles ont
pris tant d'enlpire, que les Inauvais
juges prétendent convaincre de stérilité
les vigueurs de l'art.
Comment en effet un roseau peut-il
réellernent pinter un toit; ou un candélabre, les accessoires d'un fronton;
ou une petite tige, si gl"'êle et si
flexible, porter une statuette assise;
ou comment, de racines et de petites
tiges, peuvent naître tantôt des fleurs,
tantôt de~ statuettes coupées en deux '"?
Mais, tout en reconnaissant que ces
choses sont fausses, lps honlmes ne les
réprouvent pas mais s'en délectcn t, et
ne s'inquiètent pas si rien en cUes est
possible ou ne l'est point. Et les esprits.
aveuglés par cr.s misérables jugernents,
n'ont pas le courage de donner leur
suffrage à ce qui peut être autorisé ct
justifié par la convenance.
En effet, on ne doit point accorder
son suffrage aux peintures qui ne sont
pas sernblables à la vérité; ni, par cela
seul qu'elles sont faites élégantes au
point de vue du talent·, immédiateulent.
les juger bien (faites) : à moins que
leurs données ne cornportent sans hésitation des justifications précises.
Et, à ce propos :
A Tralles, comme Apaturius d'Ala~
I}andae avait d'une main habile simulé
une (al'chitecture de) scène au petit

C;~tI..'1'-;·;.?~O'l

apud eos vocitatur; in
caque fecisset Columnas, Signa; CentUllI'OS, sllslinenles :
Epist~'lia,

[T]holoruln 1 rotunda tc~'Lt,
Fastigioruol pronlinentes versuras,
Coronasql1c capitibus leoninis ornat~as
- Quae olunia stillicidiol'urn e tertis
hahent rationenl ;
'18

Practerea super ea, nihilolninlls,
episcaeniluH in qu[o], Tholi, Pron[a]i,
,Senlifastigia 0111nisql1e tccti, varius
piCtUl'is, fuerat ornatus;

Ita!Juc, curH aspcclus ejus scaena(l,
pl'opler asperitatern, ehlundirelul' onllliulll visus, ct jalll id opus prohare
fuissent pal'ati :
Tum Lic[i]nius, InathematicllS, pro{liit. pt ait:
20
« Ala!.Hll1Jeos satisaeutos ad ûllH1CS
l'CS civiles haberi; seù, propler non
InagnUIl1 viliurn, indecentiae insipientes esse judieat[o]:-:, qlloJ : ln gyrnnasio
eorurn, quae sunt statnac, omnes sunt
causas agenles; foro : discos tencntes,
aut currentes, S?U pila ludenles. lla,
indecens intce locorurn proprictates
status signorulll, publiee civitatliJ Vltiurn existinlationis adjecit :
'ID

il. Mol rétahli par Vossius. Sans

COlT. : {(

théàtrc qui s'nppelle chez eux Lieu
d'assenlblée; et ·cornme il y avait fait
des Colonnes, des Statues, des Centaures
portant:
Des entablenlents, Des toitures circulaires de rotondes, Des saillies de
fl'ontons en retour d'angle, Et des corniches ornée.,.s de têt~s de lions:
TouLes choscs qui font. offiee d'écoulClnents d\lUU cl ne se juslificnt {flle
par des toi tures ;
Et que, néanrnoins, il avait fait en
outre, au-dessus de cette (scène), un
second étage de scène où se trouvaient,
chaloyants de couleurs: Des rotondes,
Des porches (d'édifices sacrés), Des
delHi-frontons, Et tout l'tlppareil d'une
toiture:
Aussi, cornille l'aspect de cetle scènc,
à raison de son relief, charmait les
yeux de tous, et qu'ils étaient .sur le
point de prononcer la réception:
A.lors Licinius, mataématicien, s'avan{~a et dit:
« Que les AlaLandiens sont regardés
C0l11mC fort avisés pour toutes les
affaires civi.les; rnais qu'à raison d'une
faute nOll grande, ils avaient été jugés
dépourvus du senR de ce qui ne convient
pas: En effet, toutes les statues qui
sont dans leur gynlnase sont (des oraleurs) plaidant des procès; dans le
forurn, ce sont des (athlètes) tenant des
disques, oucourant, oujouant à laballe.
A.insi, (ajouta-t-il,) un en1placernent de
statues en désaccord avcc les caractkres
des lieux a falt passer universellelnent
la ville pour dépourvue de goût.

pholumorurq .».
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22

1

» Prenons garde à notre tour, au-

Videalllus itetn nunc ne, a picturis, scaena cfficiat et nos Alabandeos
ad .Abderitas :
»

jourd'hui, qu'avec sa scène (Apaturius)
ne fasse aussi de nous des Alabandiens
ressemblant à des A.bdéritains :
») Qui de vous en effet peut, au-dessus de toitures de tuiles, admettre cles

») Quis enim vestrurn, domos supra

tegularum tecta potest habere, aut
columnas, seu fastigiorunl expolitioIl [e] s? Haec enirn supra contignationes
ponuntuI', non supra tegularum tecta.

25

; Si el'go, quae non possunt in veri..

tate rationenl habere facti, in picturis
probaverimus : accedilnus et nos his
civitatibus quae, propter haec vitia,
insipientes sunt judicatae ».

1

maisons, ou bien des colonnes~ ou
encore des décorations de frontons?
Certes ces (frontons) ont leur place
au-dessus des solivages, non par-dessus
des tuiles de toiture.
» Si donc nous sanctionnons en
peinture des choses flui dans la vérit.é
ne peuvent s appuyer ~ur le fait, nous
nous rangeons nous aussi parmi ces
villes qui, à raison de fautes de ce
genre ont été jugées dépourvues de
sens. »)

24

ftaque, Apaturi us contra respondere
non est ausus : sed sustulit scaenam et,
ad rationenl veritatis conlmutatanl,
postea correctarn adprobavit.

25

Utinam Dii inmortales fecissent uti
Li.cinius revivisceret, et corrigeret hanc
amentiam..
instituta!

211

27

tectoriorumque

errantia

Scd: Quare vincat veritateJll ratio
falsa, non crit alienum exponere.

Quod enim antiqui, insurnentes lahorenl et industriam, probare contendebant artibus : id, ,nunc., coloribus et
corUlll elrganti speéie consecuntur; et,
qualn suhtilit.as rtl,tificis Adiciehat opeiJ. Chap. xv du manuscrit rlc

Bre~la:l.

A cela, Apatl1rius n'osa point répliquer : mais il fut condamné (aux frais
de) la scène; et, après l'avoir nlodi6ée
sui vant les exi gences de la vérité : ensuite, il la soumit corrigéo à la réception.
Phît au ciel que les Dieux itnmortels
eussent fait que Licinius revécût et
qu'il corrigeât cetle démence et les
coutumes dévoyées des (peintures) de
revêtements!
~Iais le pourquoi de ce triolnphe
d'une appréciation fausse sur la vérih~,
il ne sera pas hors de propo~ de l'expliquel':
Ce qu'en effet les anciens, en ï
consacrant leurs soins et leur habil~té, s'efforçaient de faire agréer par
leurs talents: ce (succès), aujourd 'hui,

on y atteint pnr les

couleuI'~

ct leul'
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rihus auctoritatem, nunc, dominicus
snnlptus efficit ne desideretur.

28

2n

7)0

51

élégant aspect; et la dignité qu'assurait aux ouvrages le talent de l'artisan, maintenan~ la prodigalité du
propriétaire fait qu'on n'en éprouve
plus le besoin.
En effet, qui des anciens paraît
Quis enim antiquorum non, uti
nlèdicamento, minio parce videtur avoir fait usage du vermillon autrement
nsns esse? At nunc, passim, pleruln- qu'avec parcimonie, comme (on use)
d'un rnédicaroent? Mais aujourd'hui"
que toti parietes inducuntnr.
le:5 parois en sont revêtues au hasard,
et très souvent en totalité.
Au (vernlillon) vient s'ajouter la
Accêdit hue chrysocolla, ostrum,
nrmenium : Haec vero curn inducuntur, chrysocolle, le pourpre, le (bleu) d'Arctsi non ab urte sunt posita, fulgentes lnénie : Et ces (couleurs), lors4u'elles
sont appliquées, lors rnêrne qu'elles ne
OCl110rllffi reddunt visus:
~ont pas arlisternent disposées, éblouissent Ips yeux par leur éclat;
Et, pal' la raison qu'elles sont préEt, ideo quod pretiosa sunt, legibus
cxcipiuntur, ut ab donlino, non a re- cieuses, elles sont rnises en dehors des
contrats pour ètre fournies par le prodernptore repraesententur.
priétaire, non, par l'entrepreneur.
Les avcrtissernents que j'ai pu donQuac eOlnrnoncfacere potui, ut ah
ner pOUl' que dans les ouvrages de
('lTOl'C. disccdatur in opere tectorio,
satis exposui : Nunc de appar[a] tioni- rcvelement on se tiennl~ en garde contre
hus, ut succurrere potuerit dicam. Et l' erl'eur, je les ai suffisam.lnent déveprirnurn, quonianl de calce initio est loppés : lVlaintenant, au sujet des procédés, je parlerai dans la Inesure de cc
dirtlltn, nnnc d~ marlTIOre ponam ..
(lui pourra Ine venir- à l'e~prit. Et
d'abord, conlme au début, le sujet de
la chaux a ôté traité, 111uintenant je
Jll 'occnperai du Inarhre.

CHAPITRE VI.

[VI]

l'DE

~IARMORE

QUOMODO PAHETPR
AD TECTORIA]

Marmor non eodem genere omnibus
regionibus procreatur, sed :
Quibusdam locis, glaebae, ut salis
micas perlucidas habentes nascuntur;
quae, contusae et mofl] irae, praestant
operibus utili Latem;

2

5

Eae nutern, excretae, tribus generibus seponuntur :
[Et quae pars grandior fuerit, qllenladmodunl supra scripturn est, harcnato prirIlulu eurn calce inducitul';

Deinde, sequens; ae tertia, qllae suhtiliol' rueritl.

[Yl]

[DU MARBRE: COMMMENT IL nOIT
ÊTRE PRÉPAnl~ POUR LES OIJrBAGES
nE REVÊTEMENT]

Le rnarbre ne prend pas naissance de
lnêrne sorte en toutes contrées; 11lais :
En certains lieux il naît (à rétat
de) cailloux contenant des paillettes
translucides comme (si elles étaient)
de sel; et qui, pilés et rnoulus, sont
propees à rnettre en œuvre.
Au contraire, dans les endroits où
ces luatières n'existent pas :
Des éclats de marbre ou, conlrne on
les appelle, des recoupes que les 1n31'briers abattent en travaillant, sont
cassés et rnoulus.
Et, après tanlisage, on les nlet cn,
œuvre.
Or, par talnisage, ces (rnati ères)
sont partagées en tr'ois sortes :
[Et la part.ie qui aura été la plus
grosse, Inêl~e à de la chaux, est (~ten
due, ainsi qu'il a été ci-dessus (~criLI
(eomnle) pl'enlîère (couche), sur le
crépi au sable;
Puig la suivante; et la troisièrnc,
qui devra être plus fine] .

L. lei les 111anuscrits présentent un désordre extrèrnc :
l.cs 11101s ({ et cum » nlanquent, et nous les mnprnntons à l'éd ition Rose;
Tout le § 5 l11anque; et Schneider pense que Joc.undus l'a donné d'après un Inannsc.l'it perdu.
Puis yient une interversion signa'ée par Jocundu~, et que Lorenzen analyse conHlleil suit:
Dans un antiquerxemplaire, les §' :'-9 du chap~ vi, tQut le chapitre VII et les deux pren1Ïers §
dn c.hap. YIII formaient une page A;
La fin du chap. VIU et les 5 prmlliers ~ du choap. IX fOrInaient une 2~ page B.
rn SCI ibe a mis la page B avant la page A; et ~a COpif:l a été la souche corn lnunp d~. tous le:'
f'xC'mplail'es nlanuscrits que nous possédons.
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Aliis locis, llt inter ~fagne~iae et
Ephesi fines, sunt Ioca unde fodilur
pnrata : qU3lll nec mo]erc nec cernerJ
opus est; sed sic est suhtil[iJs, quenladnloduffi' si qua est rnanu conillsa
ct su bCl'cta.

Quibns indnclis ct diligenti tcctofricatione lacvigatis : de coloribus l'atio hahcrit.l1r, uti in his per-lncentes C'xpl'imant splendores.
riOI'Ulll

X

n

QllOl'l1rn harc cl-il. diffcrrnt.ia ct npparntio :
Colores vero, nlii snnl :
()ui, pel' sc, crrlis loci'S procrcnntur, ct inde fodiuntur;
Nonnulli: ex aliis rcbus, tractatiolübus, aut mixtion[um] tempernturis,
compositi perficiuntur uti praestenl in
operihus ulilitateln.

En d'autres end.roits, par exernple
aux confins entre Magnésie ct Éphèse,
sont des lieux d'où (la lnatière) s'extrait toute prête, sans qu'il soit besoin
de la moudre ni de la tamisel' : mais
fine èomlne si elle avait été artificiellement éCl'nsée et talnisée.
Après quc ccs (rnatièrcs) auront été
a~)pliqllées en enduit ct liss(~es par
nne soigllcuse fl"iction des revêlelncnts : qII 'alors on sc pr(~occupe des
coulenrs, POUI" que sur ces (l'ev(~tr
nrents) clIcs jcttent 11n (~clat hrillant.
Oro, en yoici le elassernent. et la pl·(~.
pal'ntion :
Parrni les coulrurs : il en eS,t,
(lui, pal' ellcs-nlênlcs, sont engendrées en des lieux déterminés, el en
sont extraites;
Et d'autres' qui, (provenant) . de matières étrangèl'es : à l'aide de traitcIllcnts, ou de dosages de mélanges',
s'obtiennent cOlnposées de telle sorh~
qu'elles puissent être mises en œuvrc.

CHAPITRE VII.

1f

4-1

[VJI1

[VII]

[DE NATIYJS COLORIBUSl

[DES COULEURS NATIVES]

Prirnuln auteln cxponenlus quae,
per' se nascentia, fodiuntur;

ITli :
2
Sil.l], quod grnece !t)XP'Y.. dicitur.
IIaec vero lUllIlis locis, ut etialTI in
ItaJia, invenitur. Sed quae ruerat optilna, At1.icn, ideo nunc non habetur :
quod, Athenis, argentifodinae Cluti
hahuerunt farnilias, tunc, speeus suh
terra fodieban'tur ad argentum inveniendum; CUln ihi vena, forte, inveni·
l'etuI', nihilon).Înus uti argentum, persequebantur. Itaque antiqui egregia
copia silis ad polilioneln operum sunt
USI.

5

Ilein. Rubricae :
Copiosae mu ltis locis exirnuntur:
set! optirnae, paucis : uti Ponto Sinope; et J\egypto; in IIispania, Balearihlls; non minus etiam, LenIno : cujus insulae, vectigalia, Atheniensibus
senalus populusqlle Rornanus c.oncessit frllenda.

4

Paretoniurn vero :
Ex ipsis locis uude foditue, hahet
.nonlen.
-1. Cltap.

XVIII

du mnnuscl'if de

Bl'fSI:lll.

D'abord, nous décrirons les (lnatières) qui~ Inaissant par el ~rs-nlèlnes,
s'obtiennent par extraetion.
Tel:
Le Sil: ce qui,eIl grec, est appelé ocre.
Or cette (ocre) so trouve en hC:.lllcoup de lieux, COnllTIC aus . . i en It.alie.
~fais celle qui était la n]cilleur~, l' (ocre)
attique, ne s'obtient plus aujolu'ù'hui;
par celte raison que, à Athènes,
lorsque les mines d'argent avaient
leurs troupes d'esclaves, alors on creusait sous le sol des galeries pour'
extraÏl'e l'argent; et lorsque, là, un
filon (de sil) venait à se rencontrer; on
le suivait tout eomrne s'il eùt été d'argent. Aussi les anciens ont eu à leur
disposition une excellen te Inatière de sil
pour la décoration de leurs ouvrages.
De rnème, les Sanguines.
Elles s'extraient cl profusion en
heaueoup d'endroits; mais leS excel·
lentes, en peu: par exemple, dans le
Pont, à Sinope; et aussi en Égypte;
dans l'Espagne, aux Baléares. Et éga1ement à tèlnnos, île dont les coplributions (en sanguine) furent concédées
aux Athéniens à titre de jouissance
par le sénat et le peuple romain.
Quant au Paretonium :
Il a pour nOIn celui des lieux rnêmes
cl'où il est extrait.

42
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Eadem ratione, Melinum :
Quod ejus [vis i] metalli insulae cycladi Melo dicitur esse.
Creta viridis :
ItelIl pluribus locis nascitur; sed
optima, Znlyrnae. Hanc autcm Graeci
6zoôo't'f.OV vocant, quod Theodotus noInine fuerat cujus in fundo id genus
cretae prirrluln est inventum.

à.uripignlentum, quod Graeei
'1 '.XO'l voean t :
Foditur in Ponto.
Sandaraca :
8
Itern pluribus locis, sed optima
l'onto . proxinle flulnen IIypanirn, habet metallum.
Aliis locis, ut inter Magnesiae et
Ephesi fines, sunt Ioca, unde effoditur
parata, qualn nec molere, nec cernere
opus est : sed sic est subtilis, quemadmodunlsi -qua est manu contusa
et subcreta.

7

'1. Éd. Schneid. Sans

COlT. : «(

ejus nletalli ».

De Inêrne, le Melinum :
(Il s'appelle ainsi) parce que [l'abondance] de son ID,inerai est, dit-on"
dans l'île cyclade de l\'lelos.
L'Argile verte:
Elle aussi naît en plusieurs endroits:
mais la meilleure, à Smyrne. Or celleci, les Grecs l'appellent TheodotiuDl
parce que celui sur le fonds duquel
ce genre cl' argile se rencontra pour la
première fois, avait n01n Théodote.
L'Orpilllent, que les Grecs appellent A.rsenicunl :
S'extrait dans le Pont.
La Salldaraca :
Aussi en plusieurs endroits; IllaiS
la rn't.illeure a sa carrière dans le Pont .
près du fleuve llypanis.
En d'autres lieux, par exernple aux
confins de Magnésie et d'Éphèse, dont
des lieux où elle est extraite toutr
prête, sans qu'il soit hesoin de la moudre ni de la bluter, mais (où) elle est
aussi tille que si elle avait été écrasée
à la main et tamisée.

CHAPIT'RE V1III.

[VIHl

[DE MINIO ET ARGENTO VIVO]
Ingrediar nunc Minii rationes explicare.
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[VIII]

[DU

VER~fILLON

ET DU VIF ARGENT]

Je vais maintenant

entreprendre

d'exposer les propriétés du Vermillon.

Id autelll agl'is Ephesiorum Clivia-

Or, on rapporte qu'il a été pour la

nis prirnum esse lllenl0raturinven-

première fois trouvé sur le territoire
éphésien de Clivium. Sa nature et ses

tum;' cujus et l'es et ratio satîs magnas
habet aJmirationes.
Foditur euirn, Glaebli quae dicitur
antequam tractationi bus âd minium
perveniat, vena uti ferr[i] :' magis sllhrufo colore, habens circa se rUbrUl11
pulvereln.

Cum id foditur, ex. plagis ferramen-

poussière rouge.
Quand on l'extrait, sous les coups
des outils de fer, il laisse échapper

f(U3C

a fossoribus 3tatir11 colliguntur.

Hae glehae cum eollectae sunt :
ln ofCicina, propter urnoris plenitalem eoiciuntur in fornacem ut Înterarcscant 1 :
Il

;)

lninerai, un filon qui, avant d'être
parvenu par traitements à l'état de
verrnillon, ressemble à (un filon) de
fer, (rnais) d'une couleur plu~ roussâtre, (et) ayant autour d-e lui une

torum elniUit laerirnas argenti vivi,

2

propriétés sont fort remarquables.
En effet, on extrait, sous le nom de

Et is qui ex his ah ignis vapore fususeit.atur, curn resedit in solum

UHIS

furni, invenitur esse argentum vivum.

des larrnes de vif-argent, qui aussitôt
sont recueillies par les mineurs .
.Après que ces minerais ont été recueillis:
Dans l'usine, à raison de la satura;.
tion de liquide, ils sont amassés sur
le foyer (d'un four) pour qu'ils se dessèchent à fond :
Et cette fumée qui est dégagée
d'eux par la vapeur du feu, lorsqu'elle
s'est déposéè sur le radier du four, se
trouve être du vif-argent.

,~

Excnlptis glaehis, guttac eae quae

Lés minerais enlevés ~ ces gouttes

resti]debunt., propter bl'cvitates non
possunt colligi : sed in vas aquae eon.

qui se seront déposées, à raison de
leur exiguïié, ne pourront être. recl1cil-

'1. Ici se ternlinait llne des pages interverties, dont le déplacement a fait l' ohjet de la n01.'
du chafh YI.
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verruntur ;. et ibi inter se congruunt
et una confundunlur.

Id tlutern cum s(iJt quattuor sextariorurn : mensurae cum cxpcnduntur,
inveni[e]tur esse pondo centlUTI.
5

Cunl in aliquo vase est confusll [mJ :
si, supra id, lapid[isJ centenariurn
pondus inpollatur, natat in SUlllrHO;
nef] ne eum liquorern potest onere suo
prcrnere, nec elidere, nec dissipare.
Centenal'io sublato, si ibi auri scripulunl inponatur : non natabit, sed ad
imurn pel' se deprimetur.
Ita : non arnplitudine ponderis sed
genere singuiarum rerUln gravitatern
esse, non est negandurn.

Id autem multis rehus est ad usum
expeditum :
Neque enim argentum, neque :les,
sine eo potest recte inaurari.
7
Cumque in vestenl intextum est aul'unl, eaque vestis, contrita propter
vetustatem~ usum non habeat honestUln : Panni, in fictilibus vasis inpositi, supra ignem comburuntur. Is
cinis coicitul' in aqu~lln, et additul' ci
argenturn vivum : Id autem omnes
lnicas auri corripit in se et cogit securn COIre.

6

Aqua d[eJfllsa, CUlll id in pannurn
infunditur et ibi manibus premitur :
Argentum, pel' panni raritates, propter liquorem extra labitur; Auruffi,

lies; malS on les rassernhle par balaya ge dans un vase d' cau; et là elles
se groupent entre elles et s'ag~lomè
rente .
Et, si ce (vif-argent) est de quatre
.. setiers: lorsqu'on convertit les volumes en poids, on trouveqn'il est de
cent livres.
Lorsqu'il est versé dans un vase
quelconque, si pal' dessus on. dépose
uu poids centuple: il nage à la surface, et ne peut par sa charge ni dépriInrr ce liquide, ni le faire jail IiI', ni le
répandre.
Que l'on enlève le poids : ~i l'on
Inrt il sa place un scrupule d'or: il ne
nagera pas, mais plongera jusqu'au
fond.
Ainsi on ne peut nier que la gravité
rôside, non dans l'anlpleur du poids,
mais dans la nature individuelle des
choses.
D'ailleurs ce (vif-argent) èst approprié à de nombl'eux usages.
Sans lui en effet, ni l'argent ni
l'airain ne peut être bien doré.
Et, lorsqne de l'or entre dans le
tissu d'un vêtement, et que ce v(~Le
ment, fatigué par la vétusté, ne peut
plus être d'un usage convenable : on
en met le~ larnbcaux dans des vases
de poterie, et on 1es calcine au fcu.
On en jette la cendl'e dans de l'cau, ct
on lui a~oute du vif-argent: Celui-ci
s'elnpare de toutrs lf\s parcelles (rOI'
et les force à s'unir à lui.
L'eau épanchée, si l'on verse (le résidu) dans un linge et qu'on presse cc
(linge) avec les Tnains : Le (vif-) argent, à raison de sa liquidité, eOllle

CHAPITHE VIII.

cornpressione coacturn, intra, purum
invenitur.

45

dehors à travees les interstices du
linge; l'or, resserré par la cornpression, se trouve dedans à l'état de pureté t •

'1. En réalité, il l'état {l'amalganw.

25
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(IX]

:IX.!

I.DE MINIl TEMPKHATURAJ

llJE LA PRf:PAHA.TIONDU VEHMILLUNI

l\evertar nnnc ad Ininii ternperaturam.
Ipsae autcm glaebae cum sunt aridae, contunduntur pilis ferreis; et,
lotionihus et cocturis crebris, relictis
stercoribus, efficiuntur ut adveniant
colores.

J'e vais lnaintenant revenir à la
préparation du verrnil1on.
Or, les 'Dînerais eux-mêmes, après
avoir été desséchés, sont broyés dans
des luortiers de fer; et, débarrassés
de leurs impuretés par des lavages l t
recuits répétés : ils deviennent tels,
que les couleurs apparaissent.
Donc IOfl"quc, par l'abandon du vifargent. le vermillon a perdu les vertus
naturelles qu'il avait en lui, il devient
d'une nature tendre et de forces débilitées· :
A.ussi, lorsqlle dans les décorations
il est appliqué SUl' les enduits des
salles closes, il conserve sans altération
sa couleur".
Mais dans les lieux ouverts, c'està-dire dans les péristyles ou les exèdres et aut.res de mêlne genre où le
solei 1 ou la lune peut faire pénétrer
son éclat et ses rayons : lorsque le
lieu en est atteint, (le vernlillon) s.'altère; et, perdant la vertu de sa couleur. il vire au noir.
Aussi, entre autres exemples, le
scribe Faherius, ayant voulu avoir sur
le mont Esquilin une Hwison élégalnlnent déeorée, couvrit toutes les parois
de vern.ilIon ; et celles-ci, après trente
jours, devinrent d'une couleur désagréable et bigarrée. Aussi, sur-Iechamp il mit en adjudication l'ap·plication d'autres c(Juleurs.

Curn ergo ernissa[e] esse[n]t ex rni·
ni[o] , pel' argenti vivi relietionem,
quas in se naturales habue...at virtutes,
efficitnr tenera natura et viribus inbecillis :
2
Itaq ue, cum est in expolitionibus
conclavium tect[orï}is inductum : permanet, sine vitiis, suo colore;
5

Apertis vero - id est peristyliis,
aut exhedris, aut ceteris 'ejusdem modi
locis, quo sol et luna.possit splendores
et radios inmittere : CUIn ab his locus
tangitur, vitiatur; et, amissa virtute
coloris, denigratur.

4

Itaque: cum et alii lTIulti, tum etiam
Faberius scriba, cum in Aventino voluisset habere domum eleganter expo..
litam, peristyliis parietes omnes induxit rninio ;,.qui, post dies XXX, factl
sunt invenusto varioque colore.ltaque,
prÏlno, Ioca vit inducendos alios colores.

CIIAl'ITHE lX.

At, si qui sllbtilior fuerit, et voluerit
expolitionem rniniaceam suunl colorern
retinere :
eum .paries expolitus et aridus
i'uerit t,
Cerarn Pu [n]icam 2 igni liquefactatn,
paulo oleo temperatanl, saeta inducnt :

7

Deinde postea :
Carbonihus in ferreo vasc cOlnpositis: eain ceram np[p]rim[e] 3, cunl
pariete calefaciundo, sudare cogat,
fiatque ut perequaetuI' ;

Deinde tune :
Candela [linte]isque·~ puris subigat,
uti signa rnarJIlOrea nuda curantur .
.Haec autelu yiv(.tJO"~ç 0 graece dicitur.
Ita,
O1.stan8 cerae pulnJicae lorica, non
patitur nec lunae splendorenl, nec
solis radios, la[lu]hendo eripere ex
his politionihus colorern.
10

(luae autem in Ephesiol'Ulll 111etallis
fuerunt officinae, nunc trajectae sunt
ideo Ronlanl : quod id genus venae
postea est inventum IIispaniae regionihus, I.e] quibus metal1is glaebae portantur, et pel' publicanos Ronlae curantur;
.Eae autern officinae sunt inter aedern
Florae et Quirini.
1. '~oir la note du chapt n.2. Sans COlT. : (( pumicaUl ».
5. Éd. Schneid. Sans corr.: « a pl'llllÜ )).
-1. Éd. Schneid. Sans corr. : « CWlcliEqu~ )).

5. Éd. Rose. Sans corr. :

«(

g-nosis ).

.t7

NIais quelqu'un qui aurait éte Inieux
avisé, s'il eût voulu que la décoration
de verrnillon conservât sa couleur:
Après que la paroi aura été décorée
et sèehe,
Qu'à raide d'un pinceau, il étende
de la cire punique fOlldue au feu et
additionnée d'un veu d'huile;
Puis, qu'ensuite:
A l'aide de charbons arrangés dans
un vase de fer, chauffant fortcrnent
cette cire en mèrne temps qne la
paroi, il la fasse suinter; et qu'il soit
fait en sorte qu'elle s'égalise parfaitcInent.
Ensu Îte alors :
A l'aide de suif et d'un linge propre:
qu'il la frotte ainsi qu'on traite les
statues nues ~ (opération) qui en grec
s'êlpp·('lle î,a'l{ùcr'~ç.
Ainsi,
Faisant ohstacle, la cuirasse de cire
punique ne perrnel pas que l'éclat de la
lune ni les rayons du soleil, en effh~n
ran~, enlèvent de ces d(~corations la
couleur.
(~uant aux usines qui existaient dans
les rnines des Éphésiens, lnaintenant
elles ont été transférées à !{onlc :
parce que ce genre de filon a depuis
été découvert dans les contrées de
l'Espagne; et que, de ces mines, les
minel'ais sont transportés à ROfne et
traités par les agents du fisc:
Et ces usines sont entre l'édifice de
Flore et (celui) de Quirinus.

·~8
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Vitiatur Ininiu111 adlnixta calce.
Itaque, si qui yelit experiri id sine
vitio esse, sic erit faciundum :

12

Ferrea lan1na sumatur; eo minium
inponatur; ad ignem conlocetur donee
lamna candescat.
CUIH e c311dore colot" lllutatus ruerit
eritque atcI" : tollatur lamna ab igni.;

Et sic:
13

llefrigeralurn si restituatur in pristinU111 colorem, sine vitio esse proba·
bitur:
Sin autenl perrnanserit nigro colore:
significahit se esse vitiatunl.

Quae succutrere potuerunt mihi de
Inini 0, dixi.
I.'~
Chrysocolla:
A.tlportatur a Maeedonia; Foditur
alltern ex his locis qui sunt pro~irni
aerariis metallis.
15
Armeniurn et IndiculIl :
Norninibus ipsis indicantnr, quibus
in locis procreantur.

Le vermillon se falsifie par adtlition
de chaux.
Aussi, si l'on veut s'assurer qu'il
est sans défaut, il faudra procédel'
ainsi:
Qu'on prenne une larne de fer;
qu'on y dépose le verrnillon, et qu'on
place sur le feu jusqu'à ce que la lame
soit au rouge vif.
Quand la eoulcur aura été changé(\
par incandescence et sera (devenue)
Boire: que l'on retire la larne du feu;
Et ainsi:
Si, après refroidissement, (le verIniBon) revient à sa couleur originelle,
il sera établi qu'il est sans falsification;
Si au contraire il. persiste dans la
couleur noire: ce sera un signe qu'il
a été falsiné.
Les choses que j'ai pu rne rappeler
au sujet du vermillon, je les ai dites.
La Chrysocolle:
Est ilnpor{t~e de Mac(~doinc. Et (~lIc
s'extrait de lieux qui sont au voisinag(~
des rnines de cuivl'e.
Le (bleu) d'Arluénie èt l'Indigo:
Sont désignés par les noms mêmes
des lir.ux où ils prennent naissance.

CHAPJTRE X.

[Xl
[Ob: COLORlBUS QUI AnTE FIUN r :
DI~· ATRA~lENTOJ

Ingl"ediar nunc ad ea fJuae : ex aliis
gellel'ibus, tr[l~taliollulll telllptlratul'is
eOlluHutata, r'ceipiulll color'tun proprietatc~.

~

EL pl'iruullJ, eXpOIHlJU, de A.tl'alllento, cujus llSUS in opcl'i bus HJagnas
habet ncccssitatcs, ut sint notnc :
quclnadrnodulll pl'acparentur ceri is
rationibus artificiol,tun, ad id temperaturac.

Namque aedificatur locus ut i Laconicum, ct cxpolitur marmore subtiliter, et levigatul'.
A.Ble id :
4 11'it fOl'nacula, hahcns ln laconicurn
narcs;
Et cjlls prllefurniu)u rnagna diligcntia COtUprinlitllf', ne HaHlma extra
dissipetul' .

5

In fornace, resina conlocatur.
lIane autclll : ignis potestas eogit
emittere per nares intra laconicurn
fuliginenl; quae, eirea paricten1 et
carnarae eurvaturam, adhaerescit.
Indc collecta :
H
Pal'lirll eOlnponituf', gurlltui su·
hacl[a], ad usunl atrulucnti lihl'arii;

5

[XJ

[OES COULEURS QUI
AHTIFICIELLE~fENT

S'OBTIEN~EN'l

: DU NülR]

'J'arrive aux choses qui, (prOVCl)<HIl,)
(fautres grnl'es, nC(luièl'ent, trunsrorluées par' des traiLclnents de llianipulations, des prop' iéLés de couleurs.
El d'abord, au sujet du Noir, dont
rernploi répond dans les ouvrages à
de grandes nécessi tés : j'exposerai de
rnanière qu'on les connaisse les traiteIl)cnts spéciaux au rHoyen desquels il
peut être prep31'é pal', procédés de
fabrication assurés.
Or on bâtit une chamb,'c conllne une
étuyc, et on l'enduit fincrnent au
rnarbre, et on la polit.
Par devant :
On fait un pet.it foyer, ayant déS
soupiraux (dil'igés) vers }'{ltuve;
Et ravant-four dc cette (challlln'c)
pst. ('~ITangl(~ avec grand. soin, de Illaniiw() que la flanlllU) HP ~e dissipp pas
au dehors.
SUI' lc foyer, on place de la l'é~ill('..
Celle-ci, la puissance du feu la fDree
à enlettre à travers les soupiraux une
fUfilée, qui adhèrc le long de la paroi
et de la coul'burc de la voùte.
Heeueillie de là :
En partie elle est pétrie avee de la
gOlrlllle et i'éservée à l'usage de noir
les livres;
Le surplus: Les stuc4teUl's, la mêlant

pOUl'

7

Reliquurn

: Tectore~, glutinum

admiscentes, in parietibus utu ntur.

à de )a colle, l'emploient sur les parois.
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ces rnatières ne sont pas
sous la rnain :
Yoici COllllllent on devl'a pourvoir
aux nécessités de Inanière que les
ehoses ne soient pas ralenties par un
délai de retard :
Que des sarrnents, ou des éclats de
9
Sarnlcnta, aut taedae schidiae, cornbois résineux, soient carbonisés.
burantur.
Quand il y aura des charbons, qu'ils
Cum erunl carbones, extinguantur;
soient éteints.
Ensuite, dans un Inortier, qu'ils
Deinde, in lllortario, eUH} glutino
soient
broyés avec de la collé.
terantul' :.
Ainsi on obtiendra pour les stucaIta crit atralllcntum tectoribus, non
teuf'S
un noir non san~ élégance.
invenustum.
Ou bien:
Non rninus :
Si de la lie de vin a été séchée et
JO
Si f[aJex vini arefacta et cocta\ in
fornace fuerit.; et ea, contriLa eUHl 'calcinée SUl' le foyer; et que, triturée
g-lutino, in opere inducatur : super- avec de la colle, elle soit étendue en
qu lUlu] atramenti suavitatis efficiel tl'Uvre : elle produira une couleur
ù'ut1e suavilé supérjeure à . celle du
coloreHl.
g

Si autern haH copiac non fuerint
pal'utae,
Ha nccessitatibus erit adrllinistrandum, ne expcetatione rnorae l'es rctineatul' :

110U'.

11

~~,

quo Inagi·s ex rncliore vino pa..
rahitur, non modo J\trarnenti, sed
etiulll Inoici coloeenl, dabit ilnitari.

Et, si clle provient cl' excenent vin,
elle perrnettra d'üniter non seulement
la couleur du Boit-, lnais luèlne eelle
de l'indigo.

CllAPlTHE Xl.

[XLJ

1

[DE CAERULEO ET USTA]

[DE L'AZUR ET

Caerul[e]i temperationes, Alexandriae primum sunt inventae. Postea
item Vestorius, Puteolis, instituit faciundum : Ratio autern ejus, e quibus
est inventa, satis habet admirationis.
2

Rarena enirn eum nitri flore conteritur, adeo subtiliter ut efficiatur
quemadmoduill fari.na;
Et aes cypr[i.l urn, li rnis crassis uti
seobis fact[u]rn, rnixt[umJ l conspargitur, ul. eonglorneretur.

5

Deinde :
Pilae, manibus versando, erticiuntur;
et ita, collig[u]ntur, ut inarescant.
Arida : cornponuntur in urceo
tili ; urcei : in fornaee.

Ji~

Ita :
4
Ut 2 aes ct ea harcna, ab ignis vclH Illentia confervescendo, coalueL"int :
inter se dando ct accipiendo sudores,
a proprietatibus disced unl; suisque
rehus pel' ignis vehelTIcntiarn CODo·
fect[isJ, caeruleo redigunttn' colore.

~

Usta vero, quae satis hahel utilitatis
,1. Sans COlT. :
.~. Sans corT. :

«
«

XIJ

uti scobis factaIu mixta )) .
sil aut », ou « sita ut )).

nu

GHENA1'J

Les préparations de l'Azur ont élt~
d'abord inventées à i-\.Iexandrie; Et
depuis, Vestorius en constitua à Pouzzoles la fabrication. Or sa nature, eu
égard aux choses dont elle provient,
mérite assez d'admiration.
En effet, du sable est trituré avec
de la fleur de nitre, assez (inement
pour qu'il en résulte conlme une
farine;
Et du cuivre de Chypre, réduit à
l'état de râpure à l'aide de grosse's
limes, est arrosé après mélange pour
qu'il se fasse une pâte;
Ensuite:
D-es boulettes sont failes en roulant
avec les nlains; et, ft cet état, (ces
chosès) sont mises de côté pour sécher.
Sèches : elles :sont déposées dans un
creuset de poterie; les creusets: sur
un foyer.
Ainsi:
Dès ([ue le cuivre et ce sable, en..
trant"en effervescence par la violence
du feu, se seront associés : IHutuellement sc donnant et recevant leurs
SUêUI~S, ils se dépouillent de leurs
caractères propres: et, leurs élérnents
t'tant dOlllptés par la violence du feu,
ils se résolvent en une couleur azurt~e.
Quant au Grenat, qui a assez d'uti-

LI v..n E V11.

in operibus tectoriis, sic ternperatur :

Glacha sililsJ boni
in igni candcns;

~oquiluf,

Ea autern acclo extinguitul~~
Et efficilur purpureo colore.

ut siL

lités ùans les ouvrages de ravalement,
il se prépal~e ainsi:
Du lnincrai de bon sil est calciné
au point qne dans le fen il soit inc:lndescent;
Puis on l'éteint dans du vinaigre :
Et il devirnt de couleur pourprée.

CHAPITRE XII.
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[DE CEHUSSA, SEfilJCTNE

HE LA CÉBUSE, DU YEHT-DE-CRIS
ET DU ROUGE DE PLOMB]

ET SANDARAf:AJ

De Cerussa Aerugineque, quarn nostri [A]crucarn vocant, non est alienurn
quomodo comparetur dicerfl.
2

Rhod[ii] enirn, dol(i]is sarrncnta
conlocantcs, aceto suffuso :
Super sarJncnta conlocant plumbeas
nlassas; deinde, ca operculis ohturant ~
ne spiramcnturn, obturatum, emittatur :
Post certum tempus, aperientes,
inveniunte luassisplunlbcis Cerussanl.

Eadelll ratîone,
Lamellas aereas conlocantes : üfficiunt A.eruginenl, quae acruca appelIatur.
4
Cerllssa vero, cun~l in formace coquitur :
lVIutato colore ad ignenl ineendii,
rfficitur Sandaraca.
Id autern, incendio facto, ex casu
didicerunt hOluines : ct ea multo meliorenl usum praestat, quam quae de
lnetallis, pel' se nata . foditul~.
5

Au sujet de la Céruse et du Vert-degl'is que les nôtres appellent aeruca,
il n'est pas hors de propos de dil'c
COffilnent se fai t la préparalion.
Or les Rhodiens, plaçant des sarments dans des jarres après y avoir
versé du vinaigre :
Placent sur les sarluents des lingots
de plomb; ensuite ils ferrnent à l'aide
de couvercles, pour qu'interceptée
l'émanation ne s'échappe point.
Après un ternps délerrniné, ouvrant,
on tl~OUVC à la place de~ lingots de
plornb de la Céruse.
De la même manière,
Plaçant des lanlclles de cuivre : on
obtient le Vert-de-gris, qui s'appelle.
aeruca.
Quant à la céruse, lorsqu'on la
calcine sue un foyer":
Changeant de couleur à un feu d'incendie, elle devient Sandaraca.
Et cela en effet, c'est pnl' le hasal1d
d'un incendie que les homlues l'ont
nppeis : et celte (sandaraca) est d'un
usage beaucoup meilleur que celle qui,
né~ par elle-mêrne, s'extrait des Juines.

LIVHE YII.

[XIII]

rUE OSTROl
Incipiam nunc de Ostro dicere ; quod
et c[l]arissin1am et excellentissimam
hahet, praet.er eos colores, aspectus
suavitalem.
2

Id autem excipitur e conchylio nlarino, e quo pur'pura inficitur : cujus
non minores sunt quam ceterarUln,
naturae considerantibus, admirationes; quod habet non in omnibus lotis
quihus nascitur unius generis colol'pm: sed solis cursu natura}iter temprrntur. Itaque,

.)

Quod legituL~ Ponto et Gal[at]ia«[uod har. regiones sunt proxllnar ad
srptent.rlonern - est at.rum ~

~.

Progredientibus inter septentrionem et occidentem : invenitur li vidull1 ;
~}
Quod antem legitur ad aequinoctialem orientem et occidentem : invenitllr
violacco colore;
()
Quod vero rneridianis regionibus
cxcipitUf : rubra procreatur potestate.
Et ideo, ho~, Rhodo etia.m insula creutur, ceterisque ejusmodi regionibus
quae proxirnae sunt solis cursui.

7

Ea conchylia, cum sunt lecta, ferr3lnentis circa scinduntur; e quibus
plagis purpurea sanies, uti lacrima

[XIII]

lnE

tA POURPRE]

Je valS maintenant parler de la
Pourpre qui a, au-dessus de toutes les
couleurs, une suavité d'aspect très
brillante et très excellente.
Or elle s'extrait de la coquille marine
à l'aide de laquelle se teint l' (étoile)
pourpre; (coquille) dont les titres à
l'admiration pour les observateurs de
la nature ne sont pas moindres que
ceux des autres choses : car elle n'a
pas, dans tous les lieux où elle naît,
un genre unique de couleur, mais elle
est modifiée naturellement p<1r le
cours du soleil. i\insi :
:LH (pourpre) qui se recueille dans
le Pont et ]a Galatie - par là raison
qne crs eontrées sont voisines du septentrion - est noire:
Si l'on s'avance entre le septentrion
et l'occident: on la trouve plolnbée ~
Au contraire, celle qui se recueille
vers l'orient équinoxial et l'occident,
se trouve de couleur yiolette ;
Quant il celle qui provient des contrées méridionales: elle est procréée
avec une puissance rouge. Et c'est
pourquoi telle est celle qui est créée
dans l'île de Rhode ef dans les contrées
de même sorte qu l sont proches du
cours du soleil.
Ces coquilles, après avoir été recueillies, sont incisées au pourtour à l'aide
d'outils de fer: Détachée de ces plaies

CHAPITRE XII}..

profluens, eXCUSS3, in mortariis te..
rend[a] comparatur. Et, quod ex -con..
charum marinarum testis exirnitur·,
ideo Ostrum est vocitatum.

8

Id alitenl, propter salsuginem, cito
fit siticuloSUlll, nisi rnel haheat circa
fusum.

par secousse, une viscosité pou"pre,
coulant comme une larme, est rassemblée pour être broyée dans des mortiers. Et, comlne elle est extraite des
têts de coquilles marines, .pour cetle
raison on lui a donné le n01TI d'Ostrum.
Et, à cause de sa salure, ~Ue devient
vite desséchée à moins qu'elle n'ait du
miel répandu autour d'elle.

5H
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[XlV.!

[DE COLOnIBCS Ql)1 IMITA;\TLB
PlJl1rUltfM, SIL ATTICIHI,
C~fnYSOCOLLA~f ET INDICUM]

l DES COULEURS QlJI IMITENT
"LA POl1RPRE, LE SIL ATTIQIJE r
LA CHJlYSOCOLtE ET L'INDIGO]

Fiunt eliarn Purpul'ci colores:
Infecta crela ruh[iaeJ radice et [hysgino]'.

Non lllinus, et rx flo)'ihus alii eolol'es. ftaque,
2
Tectores, cum volunt Sil nUicunl
irnitari :
Violall1 aridam coicientes in vas CIlII1
a(lu3, confcrvcre faciuntad ignern;
Hcinde, Clun est tClnpcraf.llIl1, coi('iunt [in] linteurn ~ ct inde, nlanihus
exprirnenles,rccipiunt in mortarium
aquam, ex violis coloratam :
Et, co cretam infundentes, et e:lm
tcrentes : efficiunt Silis attiei colorclu.
;)

Eadelll ratione vaccinum temperantes, ct lact[e] rniscentes :
Purpuranl faciunt elegantem.
Item, qui non possunt Chrysocolla,
propter caritatem, uti :

!~

Hcrba quae luteUl11 appellatur,cacruleum inficiunt. Et utuntur viridissitu [0] color[e] : IIacc autem, Infectiva
appellatur.
Item, propter inopiam coloris Indici :

f)

VI J.

1. Éd. ~chnci<1. Sans corr. :

«(

On fait aussi des couleurR de
Pourpre:
A l'aide d'ulogilc (blanche) imprégnéc dc racine dc gnrance et de I.carlnin].
El de mÔl'ne, flvee des flelll~R, (l'.Halres
eoulellrs. Ainsi:
1;(\s stucateur:-1, lorsqu'it~ vculent
inliter le Sil attique:
Jclant dans un vasc, avec de renu,
de la violelte sèchc, font houillir an feu;
Puis, quand c'est à point, jcttent
dans un linge; ct, de là,.}' exprirnant
avec les mains, ils recueille·nt dans un
vase l'eau colorée par les violettes;
Et, y" versant de l'argile (blanche) et
la broyant : ils obtiennent la couleur
du Sil attique.
Appliquant la mênle préparation il
de l'airelle, et la mêlant de lait :
Ils font une pourpre élégante.
De même, ceux qui ne pcuvent
employel' la Chrysocolle à cause de sa
chcrté :
Imprègnent le bIen d'azur, de l'herbe
qu'on appelle gaude: ,et obtiennent
pour l'usage une couleur très verte,
qui s'appelle (chrysocolle) d'infusion.
De même, à défaut dc la coulcut'
d'Indigo:

ruhra radice et exryg-Ilo n.
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CrctarD (Selinu]siam 1 aut anulariarn,
Vitro quod Graeci ro"~"';;f.'1 appellant,
inficientes : imitationem faciunt Indici
coloris.
Quibus rationibus et rebus, ad dispositioncrll firrnitatis; quibusque, dccoras oporteat fieri picturas; itern, quas
habeant omnes colores in se potestates,
ut rnihi succurrere potuit, in hoc libro
perscripsi.

1LurjlJc , omnes aedifîcationum per-

fectiones, quam habere debeant opportllnit<ltcrn ratiocinationis, septen1 volunlÏnibus sunt Hnitae;
.J n sequenti auteru, de i\qua : si
qllibus locis non fuerit, quernadrnodun1 inveniatur; et qua ratione indu·
eatur; quibusque rebus, si erit salubris
et idonea, probetur : exp.licabo.

;1. Éd. 8chnei(1. Sans corr. :

«
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Imprégn3nt l'j\rgil(~ sélinusienne ou
anulaire, du pastel que les Grecs appellent ~:O"~'t~ç : font l'imit3tion de la couleur d'Indigo.
Par quels procédés et de quelles
rnatièrcs il faut que les peintures
soient faites en vue de la solidité, et
de quelles (en vue) de l'élégance; et
aussi quelles propriétés ont en elles
toutes les couleurs : autant qu'il a pu
rne venir à l'esprit, je l'ai écrit dans
ce livre.
Ainsi tous les parachèvements des
hâtisses, avec l'analyse de leurs conditions de convenance, sont renfCl'lnés
dans sept volumes .
Dans le suivant: au sujet de l'Eau
j'expliquerai conlrnent, dans les lieux
où elle ne se rencontre pas, on peut
la découvrir; et par quels moyens elle
peut être conduite; ct d'après quoi on
peut reconna ître si elle est salubre (~t
utilisable.

sinysiam aut 'anularimu vitroque quod ».

LIVRE VIII

(LES EAUX)

LIBER ()CTAVUS
De septenl sapicntibus, Thales Mile- .
sius, olnniurn rerum prlnclplum :
.AquaIll, est professus ;
~
lIeruclitus : IgnelTI;
:5
~Iagoru[n saccrdotes : Aquam ct
[gnen1 ;
4
Euripides, 'auditor Anaxagorae ({nern Philosophlun Athenienses Scacnicurn appellavcrunt: Aëra ct Terranl ;
Earnque, ex caeiestium irnbriurn
conceptionibus insclninatam, fetus
gentium et omniunl anilualiurn in
rnundo procreavisse.
Et quae ex ca essent prognata; cu ln
disso 1verentur tenlporurn necessitat e
coaeta, in cadetn redire;
(îuaeqne de aëre nasceeentul', ilern
in caeli regiones reverti;

Neqne· interitiones recipel'e : et,
dissollltione Inutata, in calH reeidel'c
in 'qua ante fnerant proprietatclu.

;)

Pythagoras vero, Elupedocles, Epicharmos, aliique physici et philosophi, haec principia esse .quatluol' pl'Oposuerunt: Aërern, 19neln, Terranl,
.Aquarn;
Eorulnque inter se cohaerentianaturali figuratione, e generurn discrill1inibus efficere qualitates,
VITRUVE. -

1...

Un des sept sages, Thalès de Milet,
enseigna que le principe de toutes
choses est l'Eau;
Héraclite : le Feu;
Les pr(~tres des ~I3ges : l'Eau et le
Feu;
Euripide, élève d'AJlaxagorc, que
les A.théniens appelèrent le Philosophe
de la scène: l'A.ir et la Terre;
Et que celle-ci, enserrlenLée par les
fécondations des eaux célestes, a 1)['0créé dan~ le monde les gern1cs des
homlnes et de tous les anirnaux.
Et que les choses qui peuvent être
nées d'elle, lorsque, forcées par la nécessité du tcrnps, elles sc décoJnposent, clIcs font retour à clIcs-mêmes:
Et que celles qui peuvent être nôcs
de l'Air, retournent dans les régions
du ciel;
Et qu'ellcs n'éprouvent point de
destruction: ct que, leur décoJnposîtian (n' )étant (qu'un) ehangenlcnt,
elles reviennent à l'éiément lnèrne dans
lequel elles avaient été antérieurernent.
Quant à Pythagore, Empédocle, Épicharme et aulres physiciens ct philosophes, ils ont avane(~ que l:es Prin·
cipcs sont au nornhre de ([uatl'e :
l'.Air, le Feu, la Terre, l'Eau;
Et cine, s1associant entre eux suivant des types fixés parla Nature, ils en
produisent les individualités d'après
les caractères distincti fs des genres.

~IVRE

(i

.AnÏlHadvertirnus vero, non sollun

Or, nous rernarquons que non seule-

nascentia ex his esse procreata, sed
etiarn l'es omnes non ali sine eOrUfl1
potestate, neque crescere, nec tuerie

Inent les êtres qui naissent sont procréés
pal' ces (élérnents), nlais que rnènlC
les choses quelconques ne peuvent,
sans leur puissance, se nourrir, ni

Narnque,
7

Corpora SIne spiritu[s.l redundantia
non" possunt habere vitam : nisi i\ër
influens, eum incremento fecerit auctus et remissiones continenter .

~

Caloris vero, si non fuerit in corpore justa cOlllparatio : non erit spirilus animalis neque erectio firrna, cibique vires non poterunt habere coctiouis temperaturarn.

H

Itern, si non Terreni cibo rnembra
eorporis alantur : deficient, et ita' a
terreni principii. mixtione erllnt desertao

10

~\llüllalia vero si fuerint sine IIuluo-

ris potestate : exsanguinata et exsucata
a principiorum liquore, interares'Il

cent.
19itur Divina nlens, quae proprie
necessaria essent gcntibus, non constituit difficilia et cara, uti sunt rnal'garitae, aurum, argenturn, ceteraque.
quae neque corpus neque natura desiderat; sed, sine quibus morlalium vita
non potest esse tula : efudit ad malllnn parata, pel' ornneln lnundum.

12

VIII.

Itaque, ex his si quid forte defit in
corpore :

croître, ni se conserver. Car,
Sans un reflux de res·piration, les
corps ne peuvent avôir la vie: à lnoins
que l'Air, y affluant, ne produise
d'une façon continue des augmentations accolnpagnées de croissance, et
des relâches.
Quant à la Chaleur : s'il n'yen a
pas dans le corps un j llste apport, il
n'y aura ni esprit vital, ni stature
ferme, et les forces de l'alirrlent ne
pourront réaliser les conditions de
leur digestion.
De même, si les mernbres du COL'PS
ne sont pas alimentés par une nourriture de Ja Terre : ils s'affaibliront
parce que le dosage du principe_Terre
y sera insuffisant.
Enfin, si les êtres an!lués sont soustraits à la puissance de l'Eau: exsangues, épuisés quant à la partie liquide
de leurs principes, ils se dessécheront.
A.ussi, les choses qui doivent être
particulièrement nécessaires aux hOLnmes, la pensée divine ne les a pas
constituées difficiles et rares conlme
sont les perles, l'or, l'argent et les
autres choses que n'exige ni le corps,
ni la nature : Mais ces choses sans
lesquelles la vie des mortels ne peut
se conserver, elle le~ a répandues il
portée de la ulain, pal' tout le Inonde.
.Ainsi, parmi ces choses, si par hasard quelqu'uné vient ü rnanquer dans
le corps:
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Spiritus : Ad restituendurn Aër adsi gnatus, id praestat;
-15
Apparatus autem. ad auxilia Caloris :'
Solis impetus, et ignis inventus, tutiorem efficit vitam;,

(Si c'est) la respiration : l'Air, destiné à la rétablir, y pourvoit;
(Si ce sont) des organes ayant be~
soin de Chaleur: l'énergie du \soleil et
la découverte du feu rend la vie plus
assurée;

14

Item Terrenus: Fructus escarUlll
praestans, supervacuis desiderationi..
bus alit, et nutrit anirnalia pascendo
continenter ;

'15

A.qua vero: NODs olum potus, sed
infinitas usui praebendo necessitates,
gratas, quod est gratuita, praestat utilitates.

De mêlne l' (élément) de Terre :
Prod.uisant les vivres, il alimente avec
une abondance qui dépasse les besoins, et nourrit les êtres vivants en les
repaissant d'une manière incessante.
Quant à l'Eau: répondant nonseulement à des nécessités de boisson,
mais à des usages sans nombre, elle
rend des services agréables par le fait
de leur gratuité.

1ti

Ex eo etianl, qui sacerdotia gerunt
llloribus .1egyptiorum, ostendunt onlIles l'es e Liquoris potestate consistere.
ltaque, eum hydria la]quae ad templum aedemque casta religione refertur': tune in terra procumbentes, manibus ad eaelum sublatis, inventionibus gratias agunt Divinae benignitati.

De là aussi, ceux qui exercent l~
sacerdoce suivant les coutumes égyptiennes, professent que toutes choses
proviennent de la puissance de l'Eau.
C'est pourquoi, lorsqu'une aiguière
(pleine) cl' eau est appol'tée~ avec respect et sans souillure à la plate-forme
(sacrée) et au sanctuaire: alors, se
prosternant à terre, les Inains levées
vers le ciel, ils rendent grâce de sa
dt~couvertc à )a di vine bonté.

-17

el'go, et ah physicis et philosophis, et ab sacerdotibus judicetur ex
potestate aquae Olnnes l'es constare :
putavi, quonianl in priol'ibus septem
volurn inibus rationes aedifieiorum sunt
expositae, in hoc oportere de inventionibus aquae, quasque habeat in
Ioeol'ulu proprietatibus virtutes, quihuSC.l ue ratioilihus dueatur, et quernadlllodulll laJnte probetul', scribere.

Donc, comme d'après les physiciens, les philosophes ct les prêtres,
on peut juger que c'est de la puissance
de l'Eau que résultent toutes choses:
j'ai pensé, puisque les théories des
édifices ont été exposées dans les sept
volumes précédents, qu'il convenait
dans celui-ci d'écrire sur les 11loyens
de découvrir l'eau, et quelles qualités
elle peut avoir selon les particularités
des lieux, et par quels rnoyens elles
sont conduites, et aussi comment elles
peu yent d:'avance ·être éprouvées.

CUUI

Ll VHE Vli r.
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[DE AQUAE INVENTIONIBUSJ

[DES DÉCUuVERTES D'EAU]

Est cnirn Inaxime necessaria, et ad
vitUlll, ct ad dclectatiollcs, et ad llSUln
quotidianurn.

Elle est en effet nécessaire au plus
(haut point), et pour la vie, et pour
les agrélnents, et pour l'usage jour'nalier.
01' on se la procurera fort aisélnent,
s'Il existe des sour'ces dégagées et coulantes.
Si au contraire il n'y a point de
sources coulantes : il faut cherchee
sous terre des veines et les recueillir.
Celles-ci devront être expérimentées
COlnme il suit:
Que l'on s'étende sur les dents avant
que le soleil soit levé, dans les lieux
où la recherche est à fai re ;
Et, le menton placé et appuyé contre
terre, que l'on regarde devant soi ees
.. t'~gions. Ai n~i en effet la vue n'errera
pas plus haut qu'il ne convient, puisque le 111enton SCl'a inlillohile : l'nais
(~II(~ eirc,on~cril'a (lnns ces l'ègions, pal'
une dt'\'li.nitation n(~Uf~, une hauteur
nivelûe. Alors:
Aux lieux où apparaîtront des hurrlidilés ondoyantes et s'élevant dans
l'air : que là on creuse; car en lieu
sec cet indice ne peut se produire.
De plus., ceux qui cherchent de l'cau
doi veut ohserver de (lueHe nature sont
les lieux; car il en est de délerlllinés
où elle prend nais~ance :

Eu allteln crit facilior,

SI

erunt

fontes aperti et tlucntes.
'2

Sin autern non pl'oflucnt : QuaelYIH]a
suh terra sunt capita, ct eolligenda.
(1uac sic erunt experienda., uti :

5

Procurnbatur in dentes ânteqllaHl
sol exortus fuerit, 'in quibus locis erit
quaerendum ;
Et, in terra .mento conlocato et fulto :
prospicianlur eae regiones. Sic enim,
non er)"abit excelsius quam oporteat
visus, CUIT} erit inmotunl mentuol :
sed libratam altitudinenl in regionibus
certa finition(~ drsignahit. Tune:

ln quibus loeis videbuntnl' Ul110reS
<'onerispuntes ct in aëra sllrgentes :
ibi fodiatur; non cni.n in siceo loeo
hoc potest signum. fieri.
;) t
Itelu, aninladvertendurn est quaerentibus aqualH, quo generc sint loca;
~erla cuirl1 sunt in quibus nascilul' :

4

1. Chap.

III

du· manuscrit de Breslau.

CHAI'l'l'RE I.

()

In ereta :
Tenuis, et exilis, et non alta est
copia. Ea erit non optimo sapore.

Dans l'argile:
L'eau est (à filets) grêles et chétifs,
et (à niveau) peu profond~ Elle ne sera
pas d'une saveur excellente.
De même, dans la marne désa7
Itern, Sabulone soluto :
grégée :
(A. filets) grêles : mais elle se trouTenuis; sed inferioris loci inve..
vera en endroit plus hase Elle sera
nietur. Eu erit IÎlnosa et insuavis.
boueuse et non suave.
Et, dans le terrain noir,
8
Terra autcrn nigra :
Se trouvent des suintements et de
Sudores et stillae exiles inveniuntur
quae, ex hibernis tempestatibus col- chétifs égouUenlents (provenant) des
lectae, in spissis et solidis locis suhsi- pluies d'hiver qui, se rassemblant.,
fIunt. Ilae habent optimum saporem. s'arrêtent sur les couches compactes
et consistantes. Celles-ci ont une saveur
excellente.
H
Glarea vero:
Quant au gravier:
.Il s'y rencontre des veines de Inoyenne
l\fediocres et non [c]ertac venae·
repperiuntur.Ilae quoque sunt egregia (importance) et non fixes. Celles-ci
aussi sont d'exquise suavité.
suavitate.
De même, dans la marne consistante
'10
Item, sabulone lnasculo, harenaçue
et dans'le tuf noirâtre :
carbunculo :
Les eaux sont plus fixes et plus
Certiores et stabiliores sunt copiae.
persistantes. Et elles .sont aussi 'de
Eaeque sunt bono sapore.
bonne saveur.
11
Rubro saxo :
Dans la roche rouge :
Et abondantes; et bonnes, à moins
Et copiosae; et b.onae, si non pel'
qu'elles ne se disséminent à trainlervenia dilabantur et liquescant.
YDrS les interstices et ne se corrompent.
12
Sub radicibus autem montiunl, et
Vers les pieds des nlontagnes ct.
dans .les roches siliceuses :
in saxi s silicibus :
Fort riches et affluentes. Et, elles
Uberiores et affluentiores; Eaeque
aussi, fort fraîches et salubres.
frigidiores sunt et salubriorcs.
Au contraire, dans les sources de
plaine:
'15
Campestribus auteIIl fontibus :
Saumâtres, lourdes, tièdes, non
Salsae, graves, tepidae, non suaves:
nisi quae, ex montibus sub terra 3g1~éahles : sauf celles qui, (issues)
subluanantes, erumpunt in medios des montagnes et .coulant sous terre,
s'échappent au milieu des plaines; et)
calTlpos; ihique, arborum ulubris con·
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tectae, praestant montanOrU111 fontium
suavitatern.
'1~

1

Signa autem :

là, (lorsqu'elles sont) abritées par des
ornbres d'arbres, elles présentent la
suavité des sources de m.ontagnes.
Et, comme indices :

Quibus terrarum generihus supra
scriptulll est, ea invenientur nascentla :

Dans les genres de terrains qui
viennent d'être décrits, se trouvent à
l'état natif:

Tenuis juncus; Salix erratica: 1\1nas; 'Vitex, IIarundo, IIedera ; aliaequc

Le Jonc fin; l'Osier; l'l\une, le Gatilier, la Canne, le Lierre; et autres
qui sont de cette sorte, qui ne peuvent
naître sans humidité;

qU;Ie ejus rnodi sunt, quae non possunt
nasci SIne umore.
SoIent autem, eadem, in lacunis
nata esse quae, [siJdentes praeter reliquunl agrum, excipiunt ex imbribus
et agris pel' hi~mern, propterque capa..
citatem diutius conservant uJllorèrn

Mais il arrive que les nlênlCS (choses)
soient nées dans des bas-fonds qui,
étant deprimés par rapport à la plaine,
recueillent pendant l'hiver l'eau des
pluies et de la plaine et, à raison de leur
capacité, la conservent fort longtemps,

Quibus non est credendu111. Sed :

A ces (choses) il ne faut pas attacher
de confiance; ma i s :

16

Quibus regionibus et terris - non
lacunis - ea signa nascuntur, non
sata, sed naturaliter pel' se procreata :
ibi est quaerenda.

Dans les régions ct terrains - non
les bas-fonds - où ces indices sont à
l'état natif, non semés, rnais naturel1eInent procréés par cux-n:;têrnes : e'est
là qu'il faut chercher.

'17

ln qui1Jus, si eae significahuntur~
inventiones sic erunt expcriundae :

Dans ces (régions), ce~ découvertes
(d'eau), lorsqu'elles auront été révél(~cs, devront être expérimentées commc
il suit:

18

Fodiatur quoquoversus locus latus
non nllnus pedes [tres\ altus pedes]

Que l'on fouille, sur une profondeur
de cinq pieds, un endroit large en
chaque seps d'au moins trois picds;

15

quinque;
In eoque conlocetur, circiter solis
occasum, scaphium aereUln aut plulnbeum, aut pelvis.
Ex his quod erit paratunl : id, intrinsecus, oleo ungatur, ponaturque
inversuffi;

1. Chap. IV du manuserit de Breslau.
2. Éd. Rose: Lacune conlblée d'après Favent.

Et qu'on y place, vers le coucher
du soleil, soit une coupe, soit un
bassin d'airain ou de plolnb.
Quel que soit celui des deux qu'on
aura préparé : que celui-là soit, intérieurement, graissé d'huile, et posé
renversé;

CHAPITHE 1.

Et SUlnma fossura operiatur harundinibus aut
obruatur.
Il n

fronde.

Supra,

terra

1

Item:

Et s'il y a des gouttelettes dans le
vase : çet endroit aura de l'eau.

De rnênle :

Si vas ex creta factum, non coctum,
in ea fossione eadern l'atione opertum
poSitUIH fuerit :
Si is locus aquanl habuerit: 'Vas

umiduln erit, et jam dissolyetur ab
umore.
21
Vellusque lanae :
Si coniocatulll erit in ea fossura;

Si un vase fait d'argile, (et) Îlon
cuit, a été posé dans cette fouille (et)
recouvert de la même manière;
Si cet endroit doit avoir de l'ea n :
le vase sera humide et bientôt se désagrégera par l'hu.midité.
Et une toison de laine :
Si elle a été placée dans cette fouille;

insequenti autem die, de eo aqua

et que, le j our sui vant, de l'eau en

expressa erit : significahit
habere copiam.
Non minus:

locurn

soit exprirnée : ell~ indiquera que cet
endroit en possède.
Et, de plq.s :

Si lucerna, concinnata oleique plena

Si une lampe montée, et pleint!
d'huile et allumée, a été placée (et)
recouverte dans cet endroit; et si le

CHIn

et ascens~, in eo loco operta fuerit
conlocata; et, postero die non erit
exusta, sed habuerit reliquias olei et
inlychni[i] ~ ipsaque umida invenietur :
indicabit eurn locum hahere aquarn;
ideo quod olunis tepo!' ad se ducit
UInores.

lteUl:
ln eo Ioco, ignis si factus fuel'it ; et

23

J

Alors, le Iendenlain, qu'elle soit
ouverte;

Et, si in vas [e] stillae erunt: is locus
habebit aquam.

22

Et que le somrnet de la fouille soit
recouvert de roseaux ou de branchages; et que, par-dessus, on entasse
de la terre.

Tum, postero die aperiatur :

20

67

lendemain elle n'a pas épuisé ses
moyens de combustion, mais qu'elle
conserve des restes .d'huile et de mèche; et qu' el1e-JllênlC soit trouvée hu
Inide: elle indiquera que cel endroit a
de l'eau, pal' eette raison que toute chaleur douce attire à elle les hUIllidités.
De nlême :
En cet endroit si l'on fait du feu;

percalefacta terra et adusta, vaporem

et que la terre fortement échauffée et

nebulosum ex se suscitaverit : is locus
habebit aquanl.

brûlée laisse échapper d'elle une vapeur nuageuse : cet endroit aura de
l'eau.

24 1

Cumhaec ita erunt pertemptata, et
1. Chap. v du lnanuscrit de Breslau.

Quand ces essais auront été ainsi
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quae supra scripta sunt signa inventa;

indices qui ont été ci-dessu~ écrits

tune:
25

entièrement acco111plis, ct que les

Deprinlcndus est puteus in co loco;

auront été trouvés; alors:
Un puits doit être creusé en cet
endroit;

Et, si crit caput aquae inventum :
2û

Et, si une veine d'eau est trouvée:

Plures eirea sunt fodiendi et, pel'

Plusieurs (aulres puits) doivent être

speens, in unurn loeum ornnes con·

creusés au voisinage; et, par le moyen

dueendi.

de galer-ies, tous doivent être concentrés en un nlêrne endroit.

27

Huec autem maxime in 1110ntibus

Or ces choses doi vent être cherchées

ct regionibus septentrion(llibus sunt

de préférence dans les montagnes et

<[uaercnda; eo quod, in his, suaviora

aux oricntations septentrionales; par

et salubriora et copiosiora inveniuntur :

cctte raison que, dans ces (cndr-oits),
elles sc trouvent plus suaves, et plus
salubres, ct plus abondantes.

Aversi eniIn sun! solis cursui; et,

En eftet., ils sont à l'opposite du
soleil; et :

28

In his locis, priolum, crcbrae sunt

Dans ces endroits, d'abord sont des

arbores el silvosae;
Ipsique rnontes suas habent urnbras

arbres serrés et touffus;

obstantes, et radii solis non directi

leurs oinbres comme obstacles aux

perveniunt ad. terram nec possunt

rayons du soleil, ccux.. ci n,e parvien-

umores exurere;

nent pas directs jusqu'à la terre et ne

Et, les rnontagnes elles-mêrnes ayant

peuvent pas échauffer les eaux;
Intervallaque lTlontiu111 rnaxirnc re-

Et les ravins des montagnes reçoi-

cipiunt imbres et, propter silvarum

vent particulièrement les pluies; et, à

crebritaten1, nÏves ab umbris arborurn

raison de la densité des forêts, les

et montiurn ibi d iutius conservantur :

neiges y sont fort longternps conser-

deinde , liquatae, pel' terrae venas per-

vées par les ombres des arbres et des

colantur, et itn perveniunt ad intimas

rnontagnes : ensuite, fondues, elles

ex quibus, pro-

se filtrent à travers les veines de la

fluentes, fontium erumpunt [flJuctus.

terre, et ainsi elles parviennent jus-

montium radiees;

qu'aux. pieds les plus bas des Illontagnes? d'où s" écoulant s'échappent
les jets des sources.
29

Canlpestribus autem

locis, con-

trario :
Non possunt habere copias.

Mais, dans les endroits de plaine,
(c'est) l'inverse:
Ils ne peuvent pas avoir d'abon..
danèes (d'eaux).

f.HA.PITHE 1.
30

7>1

[Et], quaeque sunt, non possunt
'habere salubritatern; quod solis ve~
helnens impetus, proptcr nullatn obstantialll umbrarum : eripit exhauricndo, fervens, ex planitie campornm
1I1T) ore ln.
Et, si quae sunt aquae apparentes:
ex his, quod est lcvissimurn tentlÎssiJnumque et subtilisalubritatr., aër
avoeans dissipat in itnpetnffi caeli;
quaeque gravissirnae duracquc et insuaves sunt partes : eae in fontibus
eampestribus relinquuntur.

Et le peu (cl' eaux) qui y sont, ne
peuvent pas avoir de salubrité; parer
que le violent ef1"ort du soleil, brqlant
à raison de l'absence d'obstacle des
arbres,. enlève en l'épuisant l'hurn idit(',
de la surface plate etes ehulnps.
Et s'il y a quelques eaux qu i sc
manifestent·: de celles-ci ce qui est le
plus léger et le plus ténu et d'une
délicate salubrité, l'air l'enlevant le
dissipe dans l'irrlnlensité du ciel; ct
les parties qui sont les plus lourdes, et
dures et insuaves, celles- El sont (seules) laissées dans les sources de plaine.
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[IIJ

[DE AQUA

I~'IBRIUM]

Ifaque, quae ex imbrihus aqua colligitur, saluhriores habet virtutes :
quod eligitur ex omnibus fon tihus
le,vissimis subtilibusque tenuitatibus ;
dcinde, pel' aëris exercitationem percolata, tempestatibus liqueseendo, pervenit ad terram.
'2
Etiamque, non erebriter in campis
confluunt imbres : sed in lTIontibus,
ant ad ipsos montes: ideo quod :

5

Umores, ex terra, matutino solis
ortu moti, cum sunt egressi': in
quamcumque~ partem caeli sunt proclinati, trurlunt aëra; deinde, cum
sunt moti : propter vacuitatem loci
post se, recipiunt aëris ruentes undas.

4

Aër autem qui ruit : trudens quocumque umorem : pel' vim spiritus,
impetus et undas crescentes facit ventorum.

5

A ventis autem quocumque feruntur, umores conglobati ex fontibus et
fluminibus et paludibus et pelago, curo
teporc solis colligunt[ur] et exhauriunt[ur] :. et ita tollunt[ur] in altitudinem
nubes;

lU i
[DE L'EAU DES PLUIES]

Ainsi l'eau qu'on recueille des pluies
a des qualités plus salubres, parce
qu'elle provient par sélection de ténuités très légères et délicates enlpruntées
à toutes les sources; filtrée à travers
l'agitation de l'air, elle revient à la
terre en se liquéfiant par les ternpêtes.
De plus, ce n'est pas dans les plaines
que les pluies affluent abondamment:
mais sur les lllontagnes, ou au voisinage des montagnes mêmes; et ceci,
parce que:
Les humidités, lorsque, mises en
mouvement par le lever matinal du
soleil, elles sont sorties de terre :
quelle que soit la partie du ciel verS
laquelle elles sont dirigées, y poussent
l'air; ensuite, lorsqu'elles sont en
rnouvement: à raison du vide (qu'elles
provoquent) dans l'espace derrière
enes, appellent des ondes d'air qui y
font irruption;
A. son tour, l'air qui fait irruption :
poussant en tous sens l'humidité, produit par la violence de son souffle des
impétuosités et des ondes de vents
(sans cesse) croissantes;
A leur tour, partout· où elles sont
portées par les vent.s, ces hUlnidités
recueillies des sources et des rivières
et des marais et de la mer : à mesure
que le soleil les échauffe, se rassemblent et sont aspirées; et ainsi s'élèvent
en haùteur les nuages;

CHAP.lTHE JI.
t)

Deinde, cum 3criS unda nitentes,
cum perventum ad montes.: ab eorurn
offens[a], et procellis propter plenitate1n et gravitatelll liquescendo, dispargunt[ur]; et, ita, diffundrun]tur in
terras.

Vaporelll autem, et nebulas, et
umores ex terra nasci, haee videtur
efficere ratio :
8
Quod ea habet in se et calores fervidos, et spiritus inlnanes, refrigerationcsque, et aquarum magnam multitudineln.
co :
n Curn refrigeraturn nocte, sol oriens,
irnpetu tangit orhem te1'1'ae, et ventorunl Hatus oriuntur pel' tenehras: ab
umidis lacis egrediuntur in altitudinem nubes.
7

Ex

10

Aër autem, quod, a sole percalefactus, cum [ro]rationibus 1 tollit ex
terra umores : licet ex balineis exempInot capere :

'J 1

Nullae enirn calnerae quae sunt caldariornrn, supra se, possunt habere
fontes; Sed caelurn quod est l.iJbi, ex
praefurniis ah ignis vapol~e percale..
faetunl, corripit ex pavÎlnentis aquam ~
ct aufert seeum in carnerarurn curvatnras, et sllstinet : ideo quod selnper
"apne calidus in altitndinem se trudit.

71·

Ensuite, cheminant avec l'onde de
l'air: lorsqu'ils rencontrent des 1110ntagnes : par le fait de l'obstacle de ces
(rnontagnes), et se liquéfiant en averses
à raison de leur plénitude et de leur
lourdeur, (les nuages) ils se dispersent
et, à çet état, ils se répandent sur les
terres.
Or voici la .raison d'où parait résulter que la vapeur et les brouillards et
les hUlllidités naissent de la terre:
(C'est) que celle-ci co r.tient en elle
et des chaleurs hrùlantes, et d'énornles
souffles (emprisonnés), et des fraîcheurs, et une grande quantité d'eaux.
D'après cela :
Lorsque dans son élan le soleil
levant frappe le globe de )a terre refroidi
par la ~nuit et que des souffles de vents
s'élèvent pendant les ténèbres : des
nuages sortent des lieux humides "Ct
sont portés "crs les hautes régions.
Et cornme quoi l'air forternent
chauffé par le soleil fait monter avec
production de rosées les humidités de
la terre: on peut emprunter aux bains
une comparaison.
En effet" parnli· les voùtes qui abritent leurs ·salles chaudes, il n'en est
point qui puissent avoir au-dessus
d'elles des sources (dont l'eau les t.raverse) ; .mais le ciel (de ces votîtes),
forternent ehaufl'é par une vapeur de
fell provenant des avant-foyers, attire
à lui de l'eau provenant des pavelncnts, et la soutient, par cette raison
que toujours une vapeur chaude se
porte vers le haut

1. Les mflnuserits pOI'tent« euro rfllionihns » : Cori'. de Vossius.
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Et, primo, non rernittit, propter 1 Et, tout d'abord, il ne laisse pas
ton1ber (cette eau), il raison de sa
hrevitatem;
ténuité;
Simul autem plus umoris habet con~1"ais, à nlcsure qu'il a plus d'eau
gesturn : non potest sustinere, propter accllrnulée, il ne peut plus la soutenir
gravitatem; sed stillat supra lavantium à raison de sa lourdeur : lnais il la
laisse tomber en gouttes snI" les tètes
capita :
des baigneurs :
fteln, eadem l'atione, caelestis aër,
Ainsi, de la Inêrne lnanière, l'air du
'13
curn ab Role percipit calorenl; ex OIn- ciel, lorsqu'il reçoit du soleil la chanibus locis hauriendo tollit lUTIOrCS, et leur : puisant de tous lieux les luun idités, les élève et les agglolnère en
congregat ad nuhes.
nllages.
14
Ita enilll terra, fervore tacta, eicit
Or la terre, atteinte par l'ardeur (du
lllnores, ut etiam corpus hominis, ex soleil), dégage des humidités tout
comn1e le corps de l'hoiTIme, par la
calore, ernittit sudores.
chaleur, élnet des sueurs :
Indices autenl sunt ejus rei, venti :
Et les indices de ce fait, sont les
vents:
'15
Ex quihus : qui a frigidissirnis parParnliles (vents),eeux qtli viennent
tihus veniunt procreati - septentrio engendrés dans les régions les plus
et aquilo -- e[x]tenuatos siccitatibus froides - le Septentrio et l'A.quilo lancent dans l'air des souffles épuisés
in aëre flatus spirant;
par siccité;
Auster vero, et reliqui qui a salis
A.u contraire, l'A.lister et autres qui
cursu impetU111 faciunt, sunt urnidis- prennent leur élan sur le cours dU
simi et adportant irnbres : quod per- soleil, sont très humides et apportent
calefacti ah regionibus fervidis adve- des pluies : parce qu'ils arrivent forniunt, e[tJ omnibus terris la[m]bentes tement chauffés de régions brtîlantes;
eripiunt unlores, et ita cos profundunt et, léchant, ils enlèvent à toutes les
terres leurs humidités, et ainsi les
3d septentrionales regiones.
répandent vers les régions septentt~io
nales.
Or, que les choses se passent ainsi,
16 1 Haec autern sic fieri, testiInonia
possunt esse capjta
, fluminum : quae, peuvent être (prise~ COlTIme) télTIoiorbe terrarum, chol'ographiis picta gnages les sources des fleuves : qui,
itemque scripta, plurima rnaxirnaque dans l'univers, figurées par les cartes
inveniuntur egl'essa ab septentrione. ou indiquées par les descriptions 2, se

12

i

'1. Chap. VII du manuscrit de Breslau.
2. Nous laissons à l'auteur la responsabilité de ses inilications

géographique~.

CHAPITRE II.

J7

Primumque: In India, Ganges ct
Indus ab Caueaso monte oriuntur;
Syria, Tigris et Euphrates. A.siae
item Ponto, Borysthenes, Hypanis,
Tanais; Colch[i]s, Phasis; Gallia, Rhodanus; Celtiea, Rhenus; Citra Alpes :
Tiluavus et Padus; Italia, Tiberis;

l\tlaurusia, quam nostri Mauretaniam
appellant :
18
Ex monte Atlante, Dryis.; qui,
Ortus ex septentrionalr regione, pro..
greditur pel' occidenteln ad Jacll m
[H]eptagonum et,
Mutato nomine, dicitur [~i]ger 1 ;
Deinde, ex lacu [H]eptabolo suL
rnontes desertos subterfluens, pel' meridiana Ioca manat,
Et influit in paludelll quae appellatur....
Circumeingit Meroën, quod est A.ethiopUIIl meridianorum regnum;
Ab hisque paludibus se ch'cumagens, pel' flumina Astansoboam et
Adstoboalll el alia piura,
Pervenit pel' rnontes ad cataractam ;
Ab e(aJque se praecipitans, pel' septentrion [e]m pervenit, inter Elephantida et Syenen in Aegyptum 2 Thebaicosque canlpos,
Et ihi NiJus appellatur.
Il. Sans corr. :

« Agger ».

2. Sans corr. :

«(
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trouvent, la plupart et les principales,
issues du Septentrion.
Et d'abord: Dans l'Inde, le Gange
et l'Indus partent du mont Caucase;
(Partent également du Septentrion) :
En Syrie, le Tigre et l'Euphrate. De
même, dans le Pont d'Asie, le Borysthène, l'Hypanis, le Tanaïs. Chez les
Colches, le Phase. Dans la Gaule, le
Bhône. Dans la Celtique, le RJiin. En
deçà des Alpes: le Tinlave et le Pô.
En Italie, le Tibre.
Dans la Maurusie, que les nôtres
appellent lVlaurétanie :
\Tssu) du mont Atlas: le Dryis; qui,
Prenant sa source dans la région
septentrionale, s'avance vers l'occident
jusqu'au lac Heptagone et,
Changeant de nom, est dit [Ni]ger;
Puis, à partir du lac He.ptabole, coulant souterrainClnent sous des montagnes désertes, érnerge en" trav(~rsant
des régions méridionales,
Et se verse dans un marais qui est
dit. .. ;
Circule autour de ~féroë qui est un
royaurne des Éthiopiens méridionaux;
Et, au sortir de ces marais, fornlant
par ses circonvolutions les fleuves
Astansoboa et i\dstoboa et plusieurs
autres,
Parvient à travers Inonts à la catal'acte;
Et après s'y être précipité, parvient
par le Septentrion, entre Éléphdntis
et Syène, dans l'Égypte et les plaines
de Thèbes,
Et là est appelé Nil.

Thebaicosque in Aegypturn campos }).
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Ex wlauretania autem caput Nili
profluere, ex eo rnaxirne cognoscitur,
quod,
AJtera parte montis Atlantis, [sunt]
alia capita, itenl profluentia ad Occidentem Ocea.num :
Ihique nascuntur ichneU1110neS, crocodili [et] aliac similes bestiarum
pisciunlque naturae, praeter hipI)OPOtaillos.
1
ErCfo
20
b ,
CUln onlnia flurnina [arnplis] 2 lnagnitudinibus, in orbis terrarurn descriptionibus, a seplen trioue videantur
profluere; Africiqlle campi, qui sunt
in ITleridianis partibus subjecli salis
cnrsui, latentes penitus habe[a]l~t urnorcs,ner fontes erehros,. anlncsqnc
l'aros :
lH

J

Relinquitur,
Vti IllultO rneliora inveniantuI' capita
fontiunl quae ad septentrionenl aut
aquilonenl spectant;
Nisi si inciderint ln sulphurosum
locunl, aut aluminoslun,seu bitunlinosum:
Tune enirn perillutantur; ret], aut
ealidae aquae, aut frigidae odore rnaio
et sapore profundunt fontes.
22

Nequc enim calidae aquac est ulla
proprietas : Sed frigida aqua, curn
incidit percurrens in ardentenl locum,
efiervcscit, ct percalcfacta egreditur
pel' venas extra terraIn.

Or, que la source du Nil découle de
la Maurétanie, on, le reconnaît à ce
que:
De l'autre côté du mont l\tlas, sont
d'autres sources de fleuves coulant
elles aussi vers l'Océan occidental;
Et que là nai ssent des ichneurnons,
des crocodiles et autres sernblaLlcs
espèces de hêtes et de poissons, sauf
les hippopotarnes.
Donc,
Puisque tous les fleuves d'amples
grandeurs, d'après les descriptions du
globe terrestre, paraissent découler du
septentrion; et que les plaines cl' Afrique
qui, dans les régions llléridionales"
sont exposées au cours du soleil, ont
des hurniditès cachées dans leurs profondeurs~ point de sources ahondantes,
et des a[fluents rares :
Il en résulte:
Que les sources de fontaines que
l'on trou vera tournées vers le septentrion ou l'aquilon seront de beaucoup
les meilleures;
A. moins qu'elles n'aient traversé
un terrain sulfureux, ou aiurnineux,
ou bitu111incux :
1\.Iors en effet elles se transfornlcnt,
ct continuent à couler en fontaines
<J'eau ou chaude, ou froicle :1YCC ()deUl~'
et ~aveur lnanvaisc.
D'ailleurs, il n'y a nuIJe eau qui par
elle- rnèrne soit chaude : NIais l'eau
froide, lorsque dans son parcours elle
traverse un endroit hrûlant, entre en
effervescence et, fortement chauffée,

1. Chap. VIU du rnanuscrit de Breslau.
2. Éd. Rose. Ce mot Inanque aux manuscrits; ainsi que, dans le § précédent, -les mols «sunt »
et

«(

el ».
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Jdeo diutius non potest permanere,
sed brevi spatio fit frigida : namque,
si naturaliter esset calida, non refrigeraretur calor ejus.

sort à travers les veines de la terre.
.Aussi elle ne peut pas fort longtemps
rester chaude : mais, en un court
espace (de temps), elle (re)deyient
froide. Or,si par sa nature elle ,était
chaude, sa chaleur ne se refroidirait

Sapor autem, et odor, et color ej us :
non restituitur, q uod intinctus et
con1mixtus est propter naturae raritatem.

pas.
Quant à sa saveur (originelle), et
son odeur, et sa couleur : elle ne se
reconstitue pas, parce que (cette eau)
est imprégnée et intimement mélangée
il raison de la porosité de sa nature.

7G
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["III]

[111 J

[DE AQUIS CALIDIS ET DE VAUIORUM
FONTIU~f, FLU~fINUM LACrUMQUE
NATUBAJ

[DES EAUX CHAnnES,
ET DE LA NATURE DES IHVERSES
SORTES DE souneES, RIVI~:nES
ET LACS]

Sunt autcm etian1 nonnulli fontes
calidi, ex quibus profluit aqua ~apore
optitno, quae in potione ita est suavis, uti nec fontalis ab Camenis, nec
Marcia saliens desideretur.
2

I-Iaec autenl ab patura perfieiuntnr
his rationibus :
Cum, in -imo, pel' alU111en nut hituJucn sen suJphur, ignis excitatur:
Al'dore pcrcandefaeit terranl qunc est;

Supra se autem, fervidurn ernittit
in superiora Joca vaporem;
Et ita si, in his locis qui sunt su-

pra, fontes dulcis aquae nascuntur :
offensi co vapore~ efferveseunt inter
venas; ct ita, profluunt incorrnpto
sapore.

:5 1

Sunt etiam odore ct sapore non
hono, ..frigidi fontes:
Qui, ab inferioribus locis pcnitus
orti, pel' loca ardentia transeunt; et,
ah co, per longum spatinrH terrae
'1. Chap. IX du lunnuscrit de Breslau.

Or il Y a aussi quelques sources
chaudcs d'où s'écoule une eau de
saveur excellente, qui en boisson est
tellelnent suave, qu'ellc ne fait envier
ni l'cau de source des ~{uses. ni l'eau
jaillissante de la Marcia.
Or cela se produit par la nature de
la Jllanière suivante :
Quand, dans les profondeurs, un
feu s'alh.l111c à travers de J'alun, ou du
bitunle, ou du soufre: par son ardeur
il rend incandescent ce qlf'il y a de
terre;
Et, au-dessus de lui, il émet vers
les lieux plus élevés' sa vapeur brûlante;
Et de cette sorte, si, dans ces lieux
qui sont au-dessus, des sources d'eau
douce prennent naissance : reneont.rt.'~es
par cette vapeur, elles entrent en effervescence dans l'intervalle des veines;
et, ainsi, elles s'écoulent avec une
saveur inaltérée.
Par contre, il existe des sourecs
froides, d'odeur etde savetir 110111>01111(\:
Celles-ci, issues des lieux inférieurs
dans leurs profondeurs (lnèlnes), passent à travers les lieux brùlants; (1(-"
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pel'Cl1rrentes : refrigerati, pervcniunt
supra terrarn s2pore, '·'O"âore colorequc
corrupto. Uti :

In Tiburtina via : j-\lbula; et, in
Ardeatino, fontes frigidi eOdelTI odore,
(Jui slliphurati dicuntur; et reliquis
locis similibus.
4

Hi autelTI, cunt sunt frigidi, ideo
videntur aspectu fervere, quod :
CUlll in ardentem locurn alte penitus inciderl1nt : UlIlore et igni inter
se congruentibus offensa, vehernenti
fragore validos recipiunt in se spiritus. Ut ita inflati, vi venti coacti : huI·
lientes [erebro] pel' fontes cgrediuntur.

;)

Ex his autern qui non sunt aper'ti,
scd a [b] saxis continentur :
Pel' angustas

venas, vehelnentia,
spiritus extruduntl1r ad summos grurnorurn turnulos.
Itaque qui putant se, altitudine qua
sunt grumi, capita fontium. [p]osse
habere : cun1 aperiunt rossuras latius,
decipiuntur. ·Namquc, uti :

()

Aenculll vas, non in stuumis labris
plenum, sed aquae 111enSUrae suae
capacitatis habens e tribus partibus
du as partes, oper[cul] umque ln co
conlocafuul.;.
VIT~TNE.

-

I~
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ensuite, cherninant il travers un long
espace de terre : refroidies, elles
parviennent à fleur de terre avec
saveur, odeur et couleur altérée. Par
exenlple:
Sur la vQie Tiburtine, l' Albula; et,
dans la région d'Ardée, des sources
froides de même odeur (que la sienne),
qui s'appellent sulfurées; et dans
d'autres lieux scrnblables.
Or celles-ci, bien qu'elles soient
fl'oides, à l'aspect sernblent bouillir;
parce que:
Cornrnc elles ont pénétré très bas
dans les profondeurs de l'endroit ardent, l'humidité et le feu s'associant
ensemble par rencontre : avec un violent fracas elles l'eç,oivent en elles des
souffles. De telle sorte que, ainsi gonflées, contraintes par la violence de cc
vent, c'est en bouillonnant activenlellt
qu'elles érnergent en sources.
Et lorsque ces sources ne sont pas
libres mais contraintes par des rochers:
A travers leurs étroites veines, avec
violence, des souffles sont chassés jusqu'aux. sornrnets des n1amelons de
leurs panaches.
Aussi, ceux qui croient que le départ de ces -sources puisse se trouver
au niveau où sont leurs panaches :
lorsqu'ils ouvrent des tranchées prolong-ées, subissent une déception. En
effet, de lTIêlne que:
Un vase cl'airain, plein non j usqu'aux lèvres, mais ayant: En ITleSl1re
d'eau, sur trois parties de sa capacité,
deux parties; Et un couvercle placé
sur lui;

Rn
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ipsa uti fios natat in sumIno, colore
silnilis vitri purpurei.
Hoc autem Inaxin1e considcratur
r\thcnis : lbi enin1, ex ejusmodi locis
et fontibus, in .A.osty et ad portum
Piraeum ducti sunt salientes. Ex quibus ne~lno bibit, propter eam causam,
sed lavationibus et reliquis rebus
utuntur : bibunt auteIIl ex puteis; et
ita vitant eorum -vitia.

14

Troezeni, non potest id vitari : quod
oml1ino aliud genus aquae no11 reperitur, nisi quod Cibdeli habeant. Itaque in ea civitate, aut omnes, aul
maxima parte sunt pedibus vitiosi.

Cilicia vero, civita[teJ Tarso : flumen est, Iiomine Cydnos, in quo podagrici crura maccrantes, lcvantur
dolore.
16
Sunt autenl et aEa rnulta gonera
quae habent suas pl'oprietates; ut :
15

In Sicilia, flun1en est Hirneras.
Quod, a fonte curo est progressum,
di viditur in duas partes :
Quae pars profluit contra Etrurian1,
quod pel' terrae dulcem sucum percurrit, est infinita dulcedine;
Quae allera pars, pel' earn terranl
currit unde saI foditur : ~alsunl habet
saporerIl.
17
Item, Paretonio 1, quod est îtet' ad
Ammonem; et Casio, ad r\.egyptum :
'1. Sans

COLT. :

«(

cOllnue une efflorescence qui nage à sa
surface (et est) de la couleur du pastel
pourpre.
Cela peut s'observer spéeialernent à
Athènes : Là en effet, des conduites
partant de lieux et de sources de ce
genre alimentent dans la ville et vers
le port du Pirée des fontaines jaillissantes. Personne n'en boit, pour cette
raison; mais on s'en sert pour les lavages et autres usages : on boit l'eau
des puit.,; ; et ainsi on évite les dangers
· de ces (fontaines).
f\ Trézène, cela ne peut pas être
évité, parce qu'on ne trouve absolument point d'autre sorte d'eau, si ce
n'est celle qu'on peut avoir à Cibdèle.
Aussi dans eette ville, ou tou~ ou la
plupart souffrent des pieds.
i\U contraire, en Cilicie, dans la
ville de 'farse est un fleuve du bonl de
Cydnus où le;; podagres haignant leurs
jarnhcs sont soulagés de la douleut'.
JI y a aussi beaucoup d'autres sortes
(de cours d'eau) qui ont leurs particularités. Par exemple,
En Sicile, le fleuve IIÏlnère :
Celui-ci, après être sorti de la
source, se divise en deux parties :
La partie qui s'écoule eu regard de
l'Étrurie, com.me elle court à travers
un suc de terre doux, est d'une douceur infinie;
(Juant à l'autre partie, elle court à
lravers cette terre d'où l'on -extrait le
sel. Elle aune saveur salée.
De Inênle, au Pal'etonium, c'est-àdire sur le chernin d'Àn1mon, et à

paraetonio et quod est iter ad AUll110nenl )).

\
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Lacus sunt palustres, qui ita sunl
saIsi, uthabcanl super sc salenl COll-

gelatuHJ.
Sunt autclll el aliis plul'ibus lo~is,
et fontes, el fluulina, [et.) laclls (pli,

'18

per salsifoJinas pereurrentes, necessario saIsi perficiuntur.
Alii autenl, pel' pingues terl'ae venas profluentes, ullcti oleo fontes
erUl11 punt ; II Li :
Solis, quod oppiduJll est Ciliciac,
f1unlrn nOlnine Liparis: in quo na ..
tantes ~ut lavnntes ab ipsa aqua unguntur.

SirniIiLcr :
1U

r\ethiopiae lacus est, qui une los
hornines efficit qui in co nataver'int;

20

Et, in InùÎa, qui serena caelo ellJÎt-

81

Casino1 près de J'J::gypte, sont des facs
Hlal'écageux, qui 'sont tel1enlcnt salés
(lU' ils ontà leur surface du sel cristallisé.
Il y a aus~i en di vers autres lieux,
et des sources, el des cours d'eau, et
de~ lacs qui, traversant des salines,
nécessairelnent sont rendus ~alés.
D'autres au contraire, çoulant à travers des veines de telTe onctueuses,
~' échappent en sources inlprégnécs
d'huile. Par exclllple :
A. Soles, qui est une place de la
Cilicie : Un fleuve, nomrné Liparis,
dans lequel ceux qui nagent ou se
baignent sont oints par l'eau mên1e.
Et, pa['eil1ement,
Il est un lac d'Éthiopie d'où les
honlmcs sortent oints après y ayoir

nagé;
tit olei nUlgnam rnultituùineln;
21

lte111, Carthagini, fons in quo natal
insuper oleullJ, odol'c uti rcJ seobc
citreo, quo oleo etiam pecora soIent

ungi;
Zacintho, et CIl'Ca Dyrrachiull1 rt
A.polloniam, fontes sunt qui pieis n13goam Il1ultitudinelll cum aqua evonlunt;
Babylone, lacus aluplissirna Inagnitudine qui A [P.'rfj ry)J'r~)\'t~"C~çt appellaLul', hahet supra natans liquidulll
bitulncn : quo bitutnine et latcre h~s
Lat:eo Sll'UctUlll lIllH'UIll Seilliraulis

CireU111dedit Bahyloni. "

Et, dans l' Indc : un· qui, pal' un ciel.
ser()in, élnet une grande abondance
d'huile;
De Inf~lnc, Ù Carthage, une source
SHI' laquelle surnage une huile d'une
odeur conllne d'écorce de citron, de
laquelle huile les troupeaux mêrncs

sont habituellenlcnt oints;
A Zacinthe et au voisinage de Dyrrachilun et d'A.pol'onie, sont des
sources qui vOluissent avec leur cau
une grande abondance de poix;
.A. Bahylone, un lac de très <llnple
grandeur qui s'appelle Lac asphaltite
a, nageant à sa surface, un hituHIC
liquide; et c'est à l'aide de cs bitulne
et de brique (cuite) conllue du tuileau,
qu'est lllaçonné le IllU}" dont SénJ1il'all1i~

entoura Babylone._
1. Écrit: « Limnea spartacis ).
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Iten1, I.Jjopein SYl'ià, Arabiaque
NUluidarulTI, 'Iacus sunt inmani magnitucline qui em-ittünt bituminis maximas
moles, quas clirJpiunt qui habitant
Clrca.
Id autenl non est mirandum : nan1
crebrae sunl iLi lapidicinae biturninis
duri. CUlll ergo pel' biturninosam terranI vis crlllnpit aqllae, secum extrahit;
et, CUHl sit egressa extra terrarn, sccernilur: ct ita rejicit ab se hitulnell.

25

Etiamque est in Cappadocia, ln itinere quocl est inter Mazaca et Tyana,
lacus amplus, in quem laculu, pars
sive hal'undinis sive alii generis si' del1Iissa fuerit et, postero die, exempta:
ea pars quae fucrit exempta; invenietur lapidea; ql1ae autenl pars exil'a
aquarn rnanserit, permanet in sua propriclate.

~()

Ad eundern rnodlun :
lIierapoli Phrygiae effervet aquae
ealidac IllUltitudo, e qui.a] circunl horlos ct vineas, rossis ductis, inrnitti;.
tur : huee autem efficitllr, post al1nUlll,
erusta lapidea.
Itaque (luotannis, dextra ac sinisl1'a rnargines ex terra faeiundo, indueunt eam; et efficiunt, his crustis, in

agl'i s scpta.
-27

1Ioc Huleul ita videlul' ual.uraliLer

1ieri ~ ((uod in his locis et ea terra qui..
bus i s nascitur, sucus suhest coagu]i
nalurac silnilis. Deinde, tUlU corn11lixta vis egrcditllr per foutes extra

De rnême, à Jope en Syrie, et dans
l'Arabie des Nuruides, sont des laès
d'éll0rrne grandeur qui émettent de
très' gtandes rnasses de bitume, qlle
recueillent ceux qui habitent alentour.
Or cela n'a rien d'-étonnant : car là
sont de nombreuses carrières de biturne
dur ..Ainsi, lorsque la violence de l'eau
fait éruption à travers une terre bitumineuse, elle en entraîne avec elle;
puis, lorsqu'elle est sortie hors de
terre, elle se décante : et ainsi elle
, rejette d'elle le bitume.
Il est aussi en Cappadoce, sur le
chemin qui est entre lVlazaca et Tyane,
un lac arnple; dans lequel lac si un
roseau ou un objet quelconqùe a été
partiellement imrnergé et, le Ielldemain, retiré : cette partie qui aura été
retirée (après imlnersion) sera trouvée
pierreuse: quant à la partie. qui sera
restée hors de l'eau, elle persiste dans
ses propriétés.
D'une semblable malliè'['e :

A.

IIü~rapolis

de Ph['ygie bouillonne
une abondance d'eau chaude, dont on
dirige, par creUSeIl1ent de fossés, des
dérivations au pourtour des jardins et
des vignes : et celle-ci, après un an,
se transforme en une crolÎte de pierre;
Puis, chaque année, faisant à droite
et à gauche des bourrelets de terre,
ils la font passe.I' entre: et obtiennent,
à l'aide de ces croùtes, des çlôtures
dans leurs chanlps.
Ur e'ela paraît se passel" ainsi paree
que, dans les lieux et dans cette tPITe
où cett~ (source) prend naissance, il
existe en dessous un suc de la nature

de la présure. Ensuite, lorsque la p'lis..
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terraIn, a solis et aëris calare COgitUf
congelari : ut etiam in areis salinal'UnI videtul'.

sance résultant du ln.élange sort en
sources hors de la terre: par la chaleur
du soleil et de l'air elle est forcée de
se coaguler; c.onHne aussi on l'observe
dans· les aires des salines.
:28
Itern, sunt ex Uluaro Slleo terrac
De rnèlne il I a, sortant (fun sue de
fontes exeuntes, vehelllentcr anlari ~
terre ~mer, des sources violemll1ent
alnères.
Ut, in Pouto, est tlulnen Hypanis :
Tel est, dans le Pont, le tIen YC
llypanis :
A capite, profluit circiter 11lillia XL
A partir de sa source, il coule SUl'
sapore dulcissimo. Deinde, cum per- environ 60 lnillesavec une saveur très
venit ad locum qui est ab ostio ad mi- douce; puis, lorsqu'il est parvenu h
lia CLX, adrniscetur ei fonticulus op- un endroit qui est à '160 milles de son
pido quarn parvulus : Is cum infiuit, embouchure : une petite source, tout
tune tantam magnitudinem tluminis à fait Ininirne, se nlèle à lui. Et, dès
facit amaram; ideo quod, pel' id genus qu'elle s'y jette, alors elle rend arnère
terrae et venas unde sandaracarn fo- la si grande masse du fleuve; parce
diunt e[aJ aqua manando, perficitur que son eau, coulant à travers ce genre
arnara.
et ces veines de terre cl' où l'on extrait
la sandaraca, acquiert ,l'amerturne.
2!l
Haee autenl dissirnilihus sapol'ihus
Or ces choses acquièrent des saveurs
a terrae proprietate perficiuntur; uti dissemblables cl' après les propriétés de
etianl in frllctihus videtur.
la terre: ainsi qu'on le reconnaît aussi
dans les ffui ts.
Si enirn l'adices Hl'borlUn, ::tut Y1·
Si en effet les raeines des arbres, ou
tilun, aut reliquorunl serninurll, non des vignes, ou des aufreSSClnences
ex terra.e proprietatihus SUCUITl ca- ne produisaient pas les fruits en prepiendo ederent fructus : uno generc nant un suc selon les propriétés de la
essent, in omnibus locis et regionibus, terre : d~un même genre seraient, en
ornnilun sapores. Sed tU1inlaclvert.i- tous lieux ct contrées, les saveurs de
tHUS:
tous (ces fruits). Or nous rClnarqnons
que:
50
Insul(a] Lesbo, Vlnum protyrurn;
Dans l'île de tesbos, le vin protyMa[e]oni[a] : catacecauITlenite[nJ; Ly- rum; en lVlaeonie, le katakekauménite ;
dia: [T]rriolitcn-; Sicili(a] : Thfamerti· en Lydie, le ttnolite; en Sicile, 1(~
Hum; Canlpani[aJ : Falernunl; in Ter- rnalnertin; en Campanie, le falerne ~ Ù
racina et fundis Cae[cu]bum reliquisque Terl~acine et sur le territoire des Cé=
locis. plul'ihus, innurrieràbili mul- cubes, et dans- beaucoup d' a-utres lieux:
litudinc genera vini virtutesquc pro- en Innoinbrahic-lllultitude sont engcn..
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Creai'!, quac non aliter possunt fieri,
nisi CUIn tcrrenus umor su [ae] propl'ietatis sapore in radieihus sit infusus,
enutrit rnnterian1 ; pel' quanl, egredicns
ad cacunlcn : profundat proprium loci
et generis sui, fruetus saporem.

3-1

Quod si terra generibus UlTIOrUnl
non esset dissirnilis ct disparata' : non
tantum in Syria et Arabia in harundinilJus et vineis herbisquc olnnibus essent odores; nC(luc arbores turiferac ~
nC(lue pipcris [cssJent haca[eJ ,nec
III Yl'rac globulac; nec Cyrenis, in fcrulis laser nasecrclur: sed, in ornni
terra, rcgionibus codürIl genere, Olnnia procrearentul'.

lIas autelu varietates rcgionibtlS ct
Jocis : i Gclinatio U1UlHli, ct solis ilIlpelus propius aut longius curSUIH facicndo, tales cfHcit tcr-rae urnor[isque]
(1ualitatcs.

7,2

his l'chus, sed etiarn
in pecorilius ct al'rnentis discei'nuntut' :
\Cf: sohun ifl

Hace

BOll

ila ltlisJsinlÎliter eftlceren-

luI', nisi prûprietates singularuIIl ter-

ral'urn in regionibus ad solis potestatern telnperarcntur.
33

Sunt enim Boeotiae flU111ina Cephi..,
sos ctJJclas ; Lucaniac, [C] ratis ; Troja[e],

drées des espèces ct fi ualités du vin,
qui ne peuvent. sc pl'oduirc aut.rclnent,
sinon pal'ce que, IOl'squ'unc hUIUCUl'
tCITcstl'C est infusée dans les ra~ines
avec la saveur qui lui est propre, cplleci nourrit le bois; par l'interrnédiaire
duquel, montant vers la cilne, elle
répand la saveur de fruit propre à son
cillplacernent et à son genre.
Que si la terre n'était pas dissclublahle et disparate quant aux genres
de ses hllrnenrs : ce n'est pas seulement
cn Syrie ct cn Arabie que des parfllrns
se trouveraient dans les roseaux ct les
vignes ct toules les herbes; et qu'il y
aurait des al'brcs à encens et des baies
de poivre ct des globules de nlyrrhc;
et le laser Ile naitrait pas (seulement)
sur les férules de Cyrène : lnais, sur
toute ]a terre, dans des contrées de
genre uniforme, toutes choses seraient
engendrées.
Or, en pl'oliuisant ces vdJ.'iétés dans
les -contrées ct les lieux: l'inclinaison
(de l'axe) du Inonde ct la violence du
soleil accolnplissant sa course plus
près ou plus loin, produit dans la terre
ct ses hurneurs des qualités correspondantes.
Et ces distinctions existent non seulernent dans ces choses, nIais aussi
dans les troupeaux de lllenu et de gros
bétail:
Ceux-ci ne se seraient pas conforrnés
si disscrnblablernent, si les propriétés
des diyerses terTes 11 'étaient subordonnées, selon les régions, à la puissante du soleil.
Il y a en effet : En Béotie, les rivières Céphise et ~Iélas; en Lucanie,

CHAPITRE III.

-Xanthus, inque agris ClazolueniorUID
ct Erythraeorurn et Lnodicensium fontes;

le Cratis; à Troie, le Xanthe; et,
sur les territoires de Cl J.zomène et
d'Érythrée et de Laodicée, des fon ..
taines:

J\d [ea] flumina : cunl pecora, SUD
fernpore annÎ, par3ntur ad conceptionelTI partns : per id tempns adiguntur eo cotidie potlun. Ex eoque, quarnvis sint aIba, procreant : aliis locis,
leueophaea; aliis locis, pulIa; aliis,
coracino colore.

54

Ita, proprietas liquoris, cum iuil
in corpus, proseminat intinctam sui
cl~usque generis qualitatern. Igitu,',
quo cl in campis Trojanis, proxirne flumen, arlnenta rura, et pecora leucophaea nascuntur, ideo id flumcn Hienses Xanthum appellavisse dicuntnr.

5t)

Etiarnque, inveniunlur aquae gcnera
nlortifera: quae, pel' Inaleficnrn SUCUITI
terrac percurrentia, recipiunt in se
vim ·venenataUl.
Uti fuisse dieitur, Terracinae, fons

56

qui vocabatur Neptunins : ex. quo· qui
hihebant inprudentes, vith pri vaban-

tur; quaproptcr anticIui
xisse dicunlnr.

cUln

ohstru-

Et, Chrohsi Thracia : lacus ex (rU 0 ,
non solum qui biberint rnoriunlur,
sed etiam qui laverint;
37 1

Item, in Thessalia fons est pro1. Chap.

XlV

dn rnanuscrit de Breslau.

Lorsque les bestiaux, à une époque
déterminée de l' anné.e, se préparent il
la conception de leurs petits : pendant
ce temps, on les mène boire à ces
cours d'cau. Et, par là, quoiqu'ils
soient blancs, ils procréent: en certains lieux, des sujets gris-cendré; en
d'autres lieux, bruns; cn d'autres, de
couletH' de corbeau.
Ainsi, la propriété de l'eau, lorsqu'eHe pénètre dans le corps, rirn
prègne en s'insinuant d'une particularité spéciale à chacun de ses genres. Et
COlnme, dans les plaines de Troie, au
voisinage du fleuve, le gros bétail naît
roux ct le menu, brun : pour cette
raison, dit-on, les habitants d'Ilion ont
appelé ce fleuve Xanthe.
Bien plus, il se trouve d~s genres
cl' eau qui donnent la n10rt ; Ceux.-ci,
passant au travers d'un suc de terre

nlalfaisant, prennent en eux la puissance empoisonnée.
Telle ,u été, dit-on, à Terracinc, la
source qui s'appelait Neptunienne :
Ceux qui en buvaient faute d'être
avertis, étaient privés de vic. C'est
pourq.uoi on dit que les anciens l'ont
bouchée.
Et, à Chrobs en Thrace : un lac

mortel non seulement pour ceux qui y
boiraient, mais même pour ceux qui
s'y baigneraient.
De même., en Thessalie, est llne

LIVRE VIII.

fluens, ex quo fonte nee peeus uHurn
gustat, nec bestiar..mn genus ullum
.propius accedit; ad querll fontem est
arbor florens purpureo colore.
58

Non rninus, in l\lacedonia, quo loci
sepultus est Euripid-es, dextra ac sinistra monumenti advenientes duo
rivi, concurrunt in unum : E quibus,
ad ununl accumbentes, viatores [p]eansitare soIent propter aquae bonitatem;
Acl rivum autcm qtii est ex altera
parte nlonumenti : ,nemo accedit, quod
mor:tiferam aquam dicitur habere.

5H

Itûrn. est, in Arcadia, Nonagris norninata regio quae habel in montibus,
ex saxo stil1antes, fr'igidissimos umol'cS; haee autem aqua ~'tu'Yôç UOtt)P 1
nOlninatur: fjuam, neque argenteum,
neq ue aeneun1., nec ferreum vas potest
continr.re., set! dissilit et dissipatur;
conservare autelU cam ct contincre
nihil aliud potest, nisi mulina ungula.
()üae etiam memoratur ab Antipatl'o
in provinciam ubi erat Alexander, pel'
lôllam fBiuin perlata esse; et ah eo,
ea aqna, regem esse necatulTI.

40

Hern, in Alpibus, in e'lottJiiregno
est aqua, ex qua qui gnstant, statim
eoneidunt.

41

Agt"o auteln Faliseo, via Calnpana,
in campo Cornef,o est llleus ln quo
fons oritlll', nhiqur avillm~ et laeerl, Érri t .: (( st yglos hydor ).

source coulante: à laquelle les anirnaux
privés ne goûtent point, et dont aucune
bète n'approche. Près de cette source
est un arbre donnant des fleurs de
couleur pourpre.
De plu~, en Macédoine, à l'endroit
où a été enseveli Euripide: deux ruisseaux, arrivant à droite et à gauche du
monurnent, se réunissent en un seul.
,Près de l'un d'eux, les voyageurs ont
l'habitude de se reposer et, à raison
de la bonté de l'eau, de prendre leurs
repas: Au contraire, au ruisseau qui
e~t de l'autre côté du monument, personne n'approche: parce qu'on dit
qu'il a une eau rnortelle.
De même il existe en .Arcadie ·nne
contree nomlnée Nonagris qui a, dans
les rnontagncs, des eaux très fraîches
suintant. Jes rochers. Et cette eau est
nomInée Eau du Styx. Un vase, Soit
d'argent, soit d'airain, soit de fer, ne
peut ·la contenir: mais il se brise ct
se désagrège; la seule chose qui
puisse la conserver et contenir, est
un sabot de ululet. Et l'on raconte
qu'elle fut transportée par A_ntipater,
avec l'aide de son fils Iolle, dans la
province où était A.lexandre; et que
là, par cette CHU, le roi reçut la
rnort.
De lnèlne, dans les Alpes, dans le
l'oyaurnc de Cottins, il est nne eau à
laquelle il snffit de gotîter pour 3nssitôt toulller Inort.
Et, SUt~ le territoire Falisque, près
de la voie Campanienne, dans la plai (H'
de Cornetum, est un bois sacré où
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tarum reliquarumque serpentium ossa
jacentia apparent.
42

It.em sunt nonnullae aeidae venae
fontium; uti Lyncesto; et, in Italia,
V[elinoJ 1; Campania~ Teano, aliisque
locis pluribus ;

Quae hanc habent virtutem : Uli
calculos in vesicis qui nascuntur in
corporibus hominum, potionibusdisentiant.
45
îFieri autem hoc naturaliter ideo
videtur .: quod acer et acidus sucus
subest in ea terra, pel' quarn egredientes venae int.inguntur acritudine;
et .ita, cum in corpus inicrunt : dissipant quae, ex aquarum subsidentia in
corporibus et concrescentia, offenderunt.

44

4;')

4(;

()uarc autenl discutiantur ex acidis
eae l'es: Sic possnmus anilnadvertere :
OVlUll in aeeto si diutius positurn
fuerit, cortex ejus molliscet et dissolvetur.
Item plUlllbuOl, quod est lentissiIuunl et gravissimum, si in vase conlocatum fuerit, et in eo acefUIIl suffusunl,
id autem opertum et ohlitu'm .el'it :
efficietur u~i plnmhurn dissolvatur et
fiat· cerussa.
Eisdem rationibus aes, quod etiam
solidiore est. natura, similiter curatum
si fuerit: dissipabitur, et fiet aerugo.

1. Éd. Galian. Sans corr. : « Vienna ». Nom
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une source prend naissance, et où l'on
voit gisants des os d'oiseaux et de
lézards et de toutes sortes de serpents.
De même, il existe certaines veines
acides de sources;. par exelflple, à
Lynceste; et" en Italie, à Velinurn; en
Campanie, à Teanum, et. en plusieurs
autres Heux.
Celles-ci ont. cette vertu : qu~en
potions elles dissipent les calculs de
vessie q~i naissent dans. le corps des
hommes.
()r cela paraît se faire naturellement
pnr cette raison: qu'un suc aigre et
3cide existe dans les profondeurs de
cette terre; et. qu'au fnûment où elles
en sortent, les veines (cl' eau) .sont
ilnprégnées d'acidité; et qu'ainsi,
lorsqu'elles sont introduites dans le
corps, elles dissipent (les matières)
qui, par le séc1itnent des eaux et par
leur concrôtion dans les corps} sont
nuisibles.
Or pourquoi ces choses se dissol vent
par les acides, voici COlnnlent nous le
pouvons concevoir:
Un œuf, s'il a été pendant quelql,e
temps placé dans du vinaigre: sa eoquille s'amollira et se dissoudra.
De même, le plomb, qui est très
tlexihle et très lourd; s'il a été mis
dans un vase, et qu'on y .ait ver~é du
vinaigre, et que ce (vase) ait été c.ou:"
vert et luté: il arrivera que le ploInb
se désagrège et de.vienne céruse.
D'une semblable manière, l'airain,
.
qui {lst d'une nature encore plus solide : S'jJ a été semlilablenlent trait<\/
"

r~tabli

d'après Pline,

LlVHE Vill.
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~7

fteln : Inargarita;
Nonmiuus, saxa silicea, quac neque
fcrrum neque ignis potest pel' se dissolverc : cum ab igni sunt percalefacla, acet.o sparso, dissilinnt ct dissol
vuntur.

48

Ergo, cnm h[as] res ante oenios ira
fieri vidcallllls, ratiocincmur hisderD
rationibus, ex aciJis, propler acritudinelJl suci, ctiam calculosos c natufa
rernm sirniliter posse curari.

~·9 t'

Sunt ctialTI fontes uti vino mÎxti,

{Jucmathnodnm cst unus Paphlngoniac : ex quo ealn aquam, sine vino
potantes, fiunt telnulenti.
50
Acquiculis autem in Italia; et, in
Alpibns, nationc Nleduhorum est genus
aquae. : quam qui bibunt, efficiuntur
turgidis gutturibus.
51
A.rcadia(e] vero civitas est non ignota,
Glito[l'], in cujus agris est, spclunca
profiuens, aqllu: e qua qui bibcrint
fiunt abstrmii.
52

Ad cUln 3Ut.C111 fontcm cpigramrna
'cst in lapide inscripturn, h[a]c sententi[a] versihus graecis :
« Earn non esse idonram ad lavandum, sed etiam Inimicam vitibus :
quod, apud' ellDl fontelu, Melaulpus
sacr'ificiis purgavi~set rnbieln Proeti
fiharum, restituissetque carurn virJ. Chap.

XVI

dtl ll1annscr'it. de Breslau.

se dissipera et deviendra vert-de-gris.
De lTIême, la perle.
Et aussi lcs roches dures, que ni le
fer ne peut pal' lui-rnême désagréger:
Quand eUes auront été fortement
chauffées par le feu, si l'on y verse
duvinaigrc, s'énlÏcUent et se d(~sa
grègcnt.
Donc., puisque nous voyons ces
choses sc passer ainsi devant nos
yeux : l~endons-nous compte que, de
rnèrne, par des (eaux) acides (et) il
rai~on de l'âcreté de leurs sucs, les
hornrnes nffectés de calculs puissent,
eux aussi, être senlblablernent gn(~ris
d'apr;~s la nature des choses.
Il y ft aussi des sources qui senlblent
rnêlées de vin.
De ce genre, il en est une en Paphlagonie, dont il suffit dé hoire l'eau sans
vin pour se trouver gris.
Et, à AcquicnI.e en Italie; et, dans
lcs .Alpes, chez la nation des lVIédulles,
est un genre d' cau dont la boisson
rend les gosiers goitreux.
Et, en i\rcadic, est une ville non
sans notoriété, Clitor, SUI' le territoire
de laquelle est une C;1U coulant' d'une
caverne: Ceux qui en boivent cessent
d'ailTleL" le vin.
Près de cette source est une inscription en vers grecs, gravée sur la
pierre, et dont le sens est celui-ci :
«( Qùc cettc source cst non seulcrncnl
iOlpropre aux bains, mais aussi enncrnie des vignes: parce que ~Iélalnpus
y a, par des sac rifices, guéri tle la rage
les filles de Proetus et a rétabli lcs
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ginulu

mentes

priE.tinam sani-
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esprits de ces jeunes filles dans leur
santé antérieure. »
Or voiei l'inscription qui est gravée:

talet]) ».

Epigramma autclu est id quod est
subscriptum 1 :
,Aypo~tJ." 0"1;'1 no~~v~~; '"':0 ~.scr"j p.
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« Ilolnnle des charnps, avec tes troupeaux, si au rnilieu du jour t'accable
La soif. lorsqu'aux confins de Clitor
tu ,iens
Pour puiser de la boisson à cette
source et près des Nymphes
Des fontaines : Arrêtes-y tout ton
troupeau de chèvres;
Mais toi-mênle ne t'y plonge pas
pour le hain : de peur qu'au soufflp
Désastreux de sa [chaleur] en y entrant tu ne t'exp0~es.
Et fuis Ina source ennenllC des
"igues, où ~1élarnpus,
Pour délivrer de la l'age terrible les
filles de Proetus,
Accornplit toute une purification
rnystérieuse, lorsque venu d'.Argos
Il franchit les limites de la rude
Arcadie. »)
De même, il existe dans l'île de
Chio une source où ceux qui hoi vent
faute d'être avertis, deviennent insensés; et là est une inscription gravéç
d'après ce sens: « Qu'agréable est la
boisson de cette SOUl'ee; mais (lue
celui qui en aura bu au ra des sens de
rochee ». Or les vers sont ceux.· ci :
« Agréable est la boisson du frais
ruisseau que fait jaillir
cl
Cette source : Inais est à âme e
pierr.e celui qui l'Il a bu. »
1
Et à Suse, dan3 la contrée où est le

1

7tav'ta xa6app.àv gxo~sv ~7t6xpu~ov,
sù,,:' &'1 &n' "Aryouç
"
,,,,,,
{j
'A
oups~ ~p~ftl..St.""Ç. TjAuQSV
pX~6t.·fjÇ.
':'r
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sn

ltenl est in insula Chia fons, e quo
qui inprudentcs biberint, fiunt insipientes; ct ibi est epigraolma inscul..
pturn, ea sententia : « Jucundarn esse
pDtionem fontisejus; sed, qui hiberit,
saxeoshabilllrurn sensus »). Sunt autem
versus hi :

TC'f""r~, ~).J)1_ VO~) 7i:i~poç /; ·~·"O"os
r
7t~(t.>'I.

4

. ,

Susis autem, ln qua civitate est

1. Ces vers, ainsi que ceux des deux §sui vants, nous sont parvenus très mutilés et é,Cl~iLs
en caractères moitié gl'ecs, moitié latins. Nous les reproduisons tels que les donne l'édltlOn
Schneider.
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regnum Persarurn, fonticulus est, ex
quo qui biberint amittunt dentes.
Itelu in eo est scriptum epigranlnla,
quod significat hanc sen tentianl
« Egregia,m esse aquam ad lavandulIl;
scd ea[m], si bibatur, excutere e radicibus dentes ».

royaume des Perses, .cst une petite
source où ceux qui ont bu perdent les
dents. De luêlne à cette (source) est
gravée une inscription, qui exprime
cette pensée: « Que l'eau en est excellente pour le hain; mais que, si l'on
en hoit, e le fait tomber les dents à
partir des racines. »)

Et ejus epigrarnnlatos sunt versus
graece :

Et, en grec, les vers de cette inscription sont ceux-ci:
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nr. 1

Sunt etiam nonnullis locis, fontiunl
proprietates quae procreant qui ihi
nascuntur, egregiis vocibus ad can·
tandnm : uti Tarso, Magnesiae, aliis
ejuslnodi regionihns.
f)6
Etiamque, Zama est civitas Afrorum,
cujus moenia l'ex Juba duplici Inuro
sepsit, ibique regiam dOlllU111 sihi
constituit.
Ah ea Inilia passus XX, est oppidunl
lsmnc, cujus agrorurn regiones incre(libili fini[tae] sunt terminatione :
CUITl esset eninl l\frica parons et
nutrix ferarunl hestiarunl, nlaxinlC
serpentiUITl : in èjus agris oppidi nulla

1. Chap.

XVIII

du n1anuscrit de

Bresl~u.

« Tu vois, étranger, des eaux âpres
où, quant aux mains,
Le lavage peut être inoffensif aux
hommes:
l'lais si tu verses dans le creux de
tes entrailles cette eau limpide,
En eusses-tu seulement de ta lèvre
allongée effleuré la surfaee,
Le jour même, en grinçant, sur le
so 1 cl u festin tes d~nts
Tomberont, laissant orphelins les
sièges de tes mâchoires. »
Il y a aussi, en quelques lieux, des

propriétés de sources qui procréent il
belles voix ceux qui y naissent : par
exemple à Tarse, à lVfagnésie, et dans
,rautres contrées de lnêll1e sorte.
Et aussi Zama est une cité des .Africains, dont le roi Juha a ceint le périmètre d.'une double muraille, ct là il
s'est constitué nne royale derneurc :
A. une distance de vingt mille pas
est la place d'Ismuc, dont le territoire
est borné par un incroyable (caraetèrr
de) délimitation:
En effet, tandis que l'Afrique est la
mère et la nourricière des bêtes féroees
et particulièrement des serpents: dans

f:HAPITRE III.
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nascitur; et, si quando adlata ibi pro-

le territoire de cette place, aucune (de

natur, statinl rnoritur.

ces bêtes) ne naît; et si pae hasard
quelqu'une y est apportée et déposée,
aussitôt elle meurt.

Neqne id solum; sed etiarn, terra

Et ce n'est pas tout: mais même la

ex his locis si alio translata fuerit :

terre provenant de ces lieux, lors-

et ibi.

qu'elle a été transportée ailleurs, là
aussi (les bêtes féroces meurent).

57

Id genus terrae etiam Balearibus
dicitur esse : Sed aliarn rnirabiliorem

on, aux Baléares : mais (là) cette terre

virtulem ea habet terra; quam ego sic

a une verlu plus merveilleuse (encore),
que j'ai apprise ainsi :

accepl :
rlR

Ce genre de terre existe aussi, dit-

Gains Julius, Masinissae filius, Cl~US

Gaius Julius, fils de Masinissa, à qui

erant totius oppidi agrorum posses-

étaient les possessions du territoire

siones, cum patre Caesare militavit.

d'une place forte tout entière, servit
dans l'armée ponr César (ton) père.

5n

18 hospitio mpo est usus :

60

Ita,

cotidiano

convictu,

Il usa de Inon hospitalité:
necesse

Ainsl, dans un commerce journa-

ruerat de philologia disputare. Inte-

lier, il avait été nécessaire de causer

rim, ~um esset inter nos de aquae

du sens des mots. Entre temps, cornrnr.

potestate et ejus virtuti.bus serlno,

la con versation était entre nous sûr la

exposuit esse in ea terra ejusrnodi

puissance de l'eau et ses vertus, il

fontes, ut, qui ibi procrearentur, voces

Jxposa qu'iJ y avait dans cette terre,

ad cantandum egregias haberent; ideo-

des sources telles, que ceux qui étaient

que, sempertl'ansmarinos catru]lastros

engendrés là eussent, pour chanter,

ernere forrnosos et puellas Inaturas,

des voix cxeellentes ~ et que,

pOUl'

cosque conjungere : ut qui nasce-

cette raison, toujours on achète de

rentur ex his, non solum voce egregia~

l'autre côté de la mer de beaux jeunes

sed etiam fornla pssent non invenusta.

hommes et des jeunes filles nubiles,

et on les unit, pour que ceux qui naitront cl' eux fussent non seulement
d'une voix excellente~ mais al1~~l d'une
figure non inélégante.
tH

Curn haec tanla varietas sit disparihlls l'ehus natura[e] distrihuia :

Puisque cette si grande variété est
distribuée entre les choses diverses
de la nature :

()uodhlnnanuln corpus est ex aliqua

Comme le corps huruain est, ponr

parte terl'enllrn; in eo autem multa

une certaine part, de terre; rnais

genera sunt U1TIOrUIn, uti sanguinis,

qu'en lui il y a de nombreuses espèces

lactis, sudoris

d'humeurs, comme (celles) du sang

i

urinae, lacrimarum:

LIVHE VIII.
ergo si, in parva particula terreni tauta

du lait, de la sueur', de l'urine, des

discrepantia invenitur saporul1l. : Non

larmes; donc si, dans une petite par

est ntirandum si, ta [nta] in magni-

celle de terre (qui le constitue), sc

ludine terrae, innumerabiles sucorum

trouve une telle diversité de saveurs,

reperientur varietates, pel' qllarulll

il ne faut pas s'étonner si, dans l' é-

[3 ]quae vis percurrens, tincta

nor.n1e grandeur de la terre, se ren-

pervenit ad fontium egressus; et ita,

contrent d'innombrables variétés de

venas

ex co, dispares variique perficiuntur

sucs, par les filons desquels la force

in propriis generih tl8 fontes, propter

de l'eau circulant arrive imprégnée

locorurn di~screpantianl, et regionum

aux issues des sources. Et ainsi, par

qualitates, terruI'urnque dissimiles pro-

là, les sources sont constituées d.ans

prietates ~

leurs genres propres, sui vant la diversité des lieux, et les caractères spéciaux des contrées, et les propriétés
disselnblables des terres.

Ex his autem rebus sunt : nonnulla

Or, parmi ces choses, il en est plu-

quae ego per me perspexi; cetera, in

sieurs que. j'ai conslatées par. moi-

libris graecis scripta inveni, quorulll

même; les autres, je les ai trouvées

scriptorum hi sunt auctores :

écrites dans les li vres grecs, desquels

62

écrits les auteurs sont ceux-ci :'
Theophrastus, Tünaeus, Posidonius,

65

IIegesias, IIerodotus, Aristides, l\letro-

Théophraste,

Tïrnée,

Posidonius,

IIégésias, lférodote, Aristide, lVIétro-

dorus : qui, nlagna vigilantia etinfinito

dore: qui, avec un grand soin et un

studio, 10corulTI proprielates, aquarum

zèle infini, ont consacré dans leurs

virtutes ab inclinatione caeli, regio-

écrits cette distribution des propriétés

num[que] qualitates 1 ita distrihutas,
scriptis dedicaverunt.

des lieux et des vertus des eaux d'apl'ès
l'inclinaison (de l'axe) du monde ct
les particularités d'orientations.

Quorum secutus ing['essus, in hoc

En suivant leurs traces, dans cc

lihro perscripsi qllae satis esse putavi

livre j'ai achevé cl' écrire cc que j'ai

de aquae varietatihus, quo facilius ex

cru suffisant au sujet des variétés des

his praescriptionibus eligant homines
aquae fontes [e] quibus, , ad usum,

eaux, afin que les hOnllTIeS choisissent

64

salientes possint ad civitates Jnllnici~

sans difficulté d'après ces prescriptions
les sources d'eaux d'où ils puissent,

piaque perducere.

pour l'usage, établir vers les cités ct
les municipes les conduites des fontaines jaillissantes.

()~) ~

Nulla enim, ex. omnibus l'chus,

En effet, parlni toutes les choses,

f. Éd. Rose. Les manuscrits portent: « ah inc1inatione caeliquo regionunl qualitnlrs ).
2. Chap. XIX du manuscrit de Breslau.

CHAPiTRE III.

tantas habel'e videtur ad USUlll necessi lates, quantns aqua. Ideo :
66

t)uoJ olnniuul anilnaliurn natura, si

frumenti fructu privata fuerit arbustive, aut carne, nut piscatu, aut etiarn
qualibet ex his ': reliquis l'ehus escarum
utendo, poterit tueri vitam; Sine aqua
vero: nec corpus animaliunl, nec ulla
cibi virtus potest nasci" nec tueri,
nee parari . Quare Inagna diligentia
industriaque quaerendi sllnt et eligendi fontes ad hurnanae vitae snlubritatern.

aucune ne paraît être, pour- l'usage.
d'une nécessité égnl(~ à celle de l'eau.
Et cela, par cette raison:
Que la nature de tous les ètres vivants, lorsqu'elle est privée du fruit
du blé ou d.u verger, ou de la chair,
ou du poisson, ou d'une quelconque
des choses de ce (genre) : usant des
au tres choses alimentaires, elle pourra
soutenir sa vie; Sans eau au contr&ire :
ni le corps des êtres vivants, ni aucune
sorte d'alirnentation ne peut naître ni sc
sustenter ni être préparée. C'est pourquoi il faut avec une extrèrne diligence ·et industrie ,rechercher et choisir les sources en 'vue de la saluhrité
de la vic hUlllaille.

94,

1

2
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l.IV 1

[IV\

lDE AOUARUM EXPERIMENTISJ

lDES ÉPREUV~:S DES EAlJXJ

Expertiones autern et probationes
eorurn, sic sunt providendae.

Quant aux essais et épreuves de ces
(sources), voici conlrnent il faut y
pourvoir:
Si. elles S~llt coulantes et (à "ciel)
ouvert:
Avant qu'on n'entreprenne de les
conduire : Que l'on observe et qu'on
examine avec attention de quelle membrure sont les homlnes qui habitent au
voisinage de ces sources.
Et, s'ils sont à corps robustes, à
couleurs franches, à yeux non chassieux : (Les sources) seront très acceptables.
De même, si une source nouvelle a
été révélée par les fouilles:
Et si, jetée dans un vase de Corinthe
ou d'autre sorte qui sera de bon airain,
cette eau ne fait point de tache : Elle
sera très bonne.
Et de 111ênle :
Si cette eau a été bouillie dans un
vase d'airain, et ensuite reposée et
décantée ~ et qu'il ne se trouve a~l fond
de ce vase d'airain ni sable ni lirnon :
Celte eau sera égalelnent accept(~n.
De rnème :
Des léguo1es, lnis dans un vase avec
cette eau : Si, placés près ùu feu, ils
ont été l'apidernent bien cuits, ils indi(lueronl (j'le eette eau est bonne et
salubre.
Et, de plus:
L'eau nlèrne qui sera dans la. source:

Si erunt profluentes et aperti :
Antequam duci incipiantur, Aspiciantur animoque advertantur qua
mernbratura sint qui circa eos fonte~
habitant homines ;
Et, si erunt corporibus valentibus,
colol'ibus nitidis, crurihus non vitiosis, nonlippis oculis : Erunt probatisSUlU.

5

ltern, si fons nOVllS fossus fuerit,

Et, in vas corinthiurn, sive alterius
generis quod erit ex aere bono, ca
aqua sparsa luaculam non fcccrit :
Optima est.
Itclllque :
.t
ln aeneo, si ea aqua defervefacta
ct postea requieta et defusa fuerit;
Bcque in ejus aenci fundo harena aul.
JÎJnus invcnietur : Ea aqua crit item
probata.
Itcrn :
5
Si legluuina, ln vas cum ca aqua
· eonjccta, ad igncm posita, celeriter
percoeta fuerint : Indicabunl aquam
t;.)~se hOllaro el ~alubl·eln.

l>

Non elialn Ininus :
Ipsa aqua quae erit in foute si fuel'it

CHA'PITRE III.

liInpida et perlucida; quoque pervenerit aut profluxerit, muscus non nascetur, neque juncu[s]; neque inquinatus ab aliquo inquinamento is locus
fuerit, sed puram habuerit speciem :
In[n]uitur his signis esse tenuis et in
summa salubritale.

Si elle est limpide et très transparente,
et que, partout où elle arrive ou s'écoule, la mousse ne naisse point, ni le
jonc; et que ce lieu (où elle coule) ne
soit souillé d'aucune souillure: Il est
dénoté par ces signes qu'elle est légère
et en très haute salubrité.

LiVRE VIII.

lVJ
[HE LIBBATlUNIBLJS

AULJAHlJ~1

ET INSTfiUMENTIS AD nUNC

Nunc, de perduetiunibus ad habitationcs nlocniaquc, ut fieri oporteat,
explicabo. Cujus ratio est pr'irna,
2

Perl ihratio.
Libratur autcm Dio[p]tris,
A.ut Libris aquariis,
Aut Chorobate : Sed diligentius erficitur pel' chorobaten, quod dio[p]trae
libraeque fallunL

Chorobat~s autern est:
Regula longa circiter pedum viginti.
Ea habet :
4
Ancones in capitibus extremis, aequali 11lOdo perfectos, inque regulac
capitibus ad nornlaln coagmentatos;

Et, inter regularn et ancones :

A car~linibus cOHlpacta Transvcr'suria, quac habent lineus nd perpendi.culuul reete deseriptas ;
Pcndentiaqllc ex regula :
Pcrpendiculu : in singulis partihus
sin bHula.
Quac~ cUln l'cgula est eonlocata,
ptHlule] tangell[tJ aequc ae pariter liBeas descl'ipliUllis, indi.:allt lihl'aluili
conlocationenl.

1. Voir tome l, p. 252.

[DES NIVELLEMENTS 1)1~S EAIJX,
ET DES' INSrrRlJMENTS A CET USAGE] 1

USU~IJ

1

Maintenant, au sujet des conduites
vers les habitations et les villes, j'exp1iquerai conllllcnt elles doivent être
faites; à commencer par :
I.ie nivellement.
Or on niveUe à l'aide de Dioptres,
Ou de Balances nivclantes,
Ou du Chorobate : mais il est préférable d'opérer au Jnoyen du chol'obate, car les di~ptres et les balances
(nivelantes ) prêtent à erreur.
Or le Chorobate .est :
Une règle longue d'environ . vingt
pieds. EUe a :
A ses extt~érnité8 : Des bras; cxac~ .
teIllent ajustés à mesure égale, ct
assemblés à l'ôquerrc dans les têtes d.e
la règle;
Et (dans l'intervalle), entre la règle
et les bras:
Assernblées à tenons: Des traverses,
qui ont des traits correctement tracés
au fil à plornh;
Et, pendant de la règle :
Des fils à plolnb, un de chaque
coté:
Ceux-ci, IOl'sque la règle est luise
en place ct qu'il8 toucheront égaleInent
el pal'eillclllcnt les tl'ait~ du ~racé,
indiquent que la mi~e cn place est à
Biveau.

CHAPITRE V.

7

Sin auterl1 vClitus 'intcrpe1Javerit ct,
111otionibus, lineac non potl1crint eertarn significutionelTI face.·e ; t.unc,
lIaheat in supcriore parte,

8

Cunaleul:
tOlJgum pedes V; Iatum, digiluIU;
nltum, scsquidigitum :
Eoqnc Hqua illi'nndntur.. Et ;
~i acqualilel tlt(ua, callalïs ~UIlIJtJa
lahl'èl Lungat : Scietlll' esse liiJrafllllu.I.
t

,

H

'10

lt.[üln] ,
Eo choro1Jale eUHl perJ.ihralurn ita
fuerit .': scietur quantum habuerit
fastigii.
l~'ortasse,

llui

Jlrchirnedis lihros

Jegit'l dicet : Non posse fiel·i veram ex
aqua libratiol1cm; quod
nquam non esse libratam,
l'oîd.es habel'{~ schema, [et.]
eentrtllll, quo loci hahet.

ei placet,
sert sphacibi halu:}re
ol"his trr-

rarlllll :

.Hoc autelIl - sive plana c~t
sen sphael"oides, necesse est :

~1(fll(l

n7

~Iais

si Je vent est unc cause de
gène, et qu'à raison de ses agitations
les His ne puissent pas donner une
indication précise; al,))'s :
Que la rt\glc ait, à sa face supérieure,
Une rigole:
tongile ,de cinq. picJ~; large d'un
doigt; profonde d'un doigt et demi;
Et que de l 'eau y soi t versée. El :
~j, uniforJuélIlcllt, fcauarncul'c Ù
ra~ dl·S refJOl'll8 tlt~ rigole : on saura
qu'il y fi égalité dc niveau.
De plus,
torsqu'à l'aide de ce ChOl"ohalc,
l 'opération du ni vellernent aura (Hc~
ainsi faite, on saura combien il y a de
prnte.
Peut-être quelqu'un qui a lu les
livr-cs d'Archimède dira-t-il qu'un niv('llemellt vrai ne peut être obtenu au ,
rnoyr.n dn )'ean; parce ((llC, (l'npri~s
(Arehi!nèd{~). l'enn n'est. pas niveJ~t',
nHli~ fi une figure SplH;~ .. iquc ct a son
centre il l'endroit oit le globe t1f~S
t.etTes a le sien .
Or - que l'eau soit plane ou bien
sphérique -- cr-ci du Inoins r.st. néer.ssture:

·1 '1

Extrelna capi la dexll~a ae sinistl'a,
CUHl librata rcguJa erit, PlU"itCI~ sllstine n~ regulalH tHIlHHIl ;

Sin auleUl pl'uclinaturn el'it e.\ Ulla
parte: qu[a] erit alti(~r, non habueril
regulae ·canal[isJ 1 in surn~J1is lahris
aquam.
12
Necesse est euÎln, 'quoculuque dqua
1. Sans

COl'r. :

Que, lorsque la règle sel~a à niveau
}lnl" ses extr(nnités il droite et il gauche,
c~Ue règle 111ainLienne.à ègalilé l'eau
\de la l'igole).
Lorsqu'au contraire il y aura inclinaison en un ~eJls: là où la rigole dela règle sera plus élevée, elle ne pourra
avuir rcau à ra~ de ses rebords.
En clret, de quelque Inaniel'c que

« quae erît altior non hahuerit regulae canalelll ).

LIYHE Y.II.r.

sil iufusa : in IHC<1io, intlationern CUL'·
vaturanHlue habere; sed capita, de~tra
ne sinistra., inter sc lihl'ata esse.

15

J ~,

Exernplar autclll chol'ohat[acJ erit
in cxtrenl0 volunline descriptuill.

Et, si crit fastigiu III InagrllHll, facil iOI' crit decursus aquae;
1;)
Sin autem intervalla erunt lacunosa :
8ubstructionibus erit succurrendurn.

se cOlllporte l'eau {qui y est) versée:
s'il est nécessaire «J.u' elle ail dans la
partie moyenne un bonlbenlent et une
courbure, du IIloins (il est nécessaire)
q.u~à droite et à gauche les extrémités
soient à ni\'eau l'une avec l'autre.
D'ailleurs une repl'ésentation dn
chorohate sera traeée il la fin du
volurne.
Et plus la pente est grande, plus
l'écoulelnent de l'eau sera facile;
])'aillelll's, s'il existe des passages
ravinés, il faudra recourir à des suhstructions.

ClJ AP1'1' HE VI.

YI.!

[\'1.1

lDE HUCT.lO.\lBUS AQliABUM]

[DES CONDUITES D'EAUX]

1

'1

2

Ductus aulern aqllae, fillot generihu s
teibus :
Itivis, pel' canales structilcs;
A.ut fistulis plurnheis;
Seu tuhulis fictilibus.
Quorum hae sunt rationes :
Si Canalibus :
nt structura fIat. quarn solidissirna;

~

Solutnque rivi : Lihrarnenta habeat
fastigata ne minus, in centenos pedes,
[sicilieo 2J ;
4
Eaeque structurae confornicentur :
ut lninime sol aquam tangat.

5

l.
7

8

FH

Cumque venerit ad lTIoenia,
.Efficiatur Castellum.;
Et, castello conjunctu m, ad rCClpiendaII1 uquaJI1 : triplex InInissariunJ.
Conlocenturque in castello tres Jistulae aequaliter divisae, intra receptacula conjuncta uti :

Cnrn abundaverit, au extrenlis ln
Inetliulll receptaculUHl redundeL

1

Quant aux conduites d'eaux, clles
font de trois manières :
Par rigoles, au moyen de cuneLtcs
de lnaçonnerie;
Ou par tuyaux de plolnb ;
Ou bien par tubes de poterie.
Leurs dispositions sont celles-ci. :
Si par Cunettes :
Que la maçonnerie soit faite le plus
solide possible;
Et que le fond de la cunette ait des
nivellernents inclinés d'au moins [un
quart de pouce] '2 pour cent pieds;
Et que ces Inaçonneries soient voùtées, de telle sorte que le soieil atteigne
le moins possible l'eau.
Et., lor~qu'on sera arr'! vé il la ville:
Soit fait un réservoir;
Et, conjoint aü réservoir, pour sel.'vil' de réceptacle à l'eau : un triple
hassin de distribution.
Et soient installés dans le réservoir
trois tuyaux. à graduations uniformes,
en cOlnmunication avec l'intérieur des
réservoirs; (lesquels seront) tellelIlent
conJoints,
Que, lorsqu'il y aura tr'op-plein
dans t·eux des rives, il y ait dévërse'ment dans le réceptacle interulé..
sc

diuire.
Ita:

()ll'ainsi :

1. Voir tome l, p. 255.
2. Éd. Rose. S~ans cOl~r. : « nc mInus in cenlcnos pcdes sClnipclle n. Voir tOJue l, p. 2;)5.

~l

u

on

ln Inedio : ponentul' tistulae in
nes i9.Cl1S ct salientes;

LIVHE VIIL
Offi-

'10

Ex nItero : lu ha Incas vcctigal quotannis populo praestent;

1t

Ex quibus tertio : ln dOlnos pl'ivn.
tas, ne desit in publieo.
Non cnilI) pOlCl'[ u]nt avel'lere : CUIn
hahuerint, a cupitihn8, proprias duetiolles.

12

llac(cJ alllcll) tluul'e divisa conslîtncrirn, cac sunl causac :
Uti, qui pl'ivatilll duccnt in ÙOI110S,
vretignlilJus tueantur pel' publicanos,
aqual'urn ductus.

13

Sin aulenl nledii rnontes el'unt inter
rnoenia el. Crlput fou lis, Sie erit f<-ujellduo'::l, tlli :

SpeCllS rodianlltr' suh lerr'a; liuren··
turquf ad fns1.igilltrl f{llOli ~upl'a seriptunl est; et,
'14
Si tofus el'it aut saxurll :
In suo sibi, canalis excidatul';
':0-)
Sin antern tt-~I'l'enlHn erit solnnl ~
Pa ['tetes l , ClHn ealnal'a in speeu
su Hantut'; et ita perdncCllut'.

..

tn

Pnteiqlle ita sin t facti : ut i!ltCl'
-duos sil aclus 2.

17

Sin auteul tlstulis plun1beis ducàtur:

Dnns.le (rôceptacle) du milieu,.soient
p~acés des tuyaux pour toules les pièces
li 'cau ct jets d'eau;
()ue, du deuxième, (des tuyaux dirigés) vers les bains fournissent annuellelnent au peuple leur tribut;
Et,- du troisième, vel'S les habitations
privées, pour que (l'eau) ne fasse pas
défaut aux particuliers.
En effet, on ne pourra point. faire
de détournernents, puisqu'il y aura, il
rissue des sources, des conduites spécialisées.
Or, en prescrivant cette division,
..
.
VOICI mes raIsons :
(C'est) pour -que les aqueducs qui,
tians un intérêt privé, conduiront l'cau
aux lllaisons,soient souluis à redevances par ~ les soins) des agents du fisc.
Si au contl'aire des lnnuts sc trouvent interlnédiaires entre hl villt~ et la
lète de la source; Il faudra faire de telle
SOI·t~~ qne :
De::; galeries soient creusées sous
lerTf, et nivelées à l'inclinaison qui a
été ti-ùessus eCl'ite ; et,
Si (le sol) est du tuf ou du roc :
Qne la cunctte soit taillée il Jnèrne ;
Si au contrai.re le sol est t.CI'I·CUX :
Que <1esparois avee voÙt.r, soienl.
lllaç,onnées dans la galerie; et qtl 'ainsi
se fasse la tt'aversée =
Et (lue des puits \(le forage) soierlt
faits de t~lle sorte llue l'intel'valle
entre deux (puits) soit de l:enl. vingt
pieds 2.
Si lnaintenant on conduit ù raide
de tuyaux de plomb:

'1.~d. Schneid. Sanscorr. : « SOltl111 et parictcs,).
2. Pl;ohablenlèlü il conviendrait de lire: « ut infer duos [bini] si[n]t actus.».

CHAPITRE VI.

18

Prirnun1 :
Castellurn ad caput strnatur ~

Deinde :
Ad copia[m a]quae, JunIen fistulururn constituatur;
20
Eaequc fistulae, [ab eoJ 1 castello
eonlocentul' ad castclhul1 ([Hod crit ln
lnoenibus.
21
Fistnlae :
Ne tuÏIaIs Iongaepedum dCnnlTl fllndantul\ Qnae,
22
Si centenariae crl1nt :
Pondus habeant, in singlllas, pondo

:lB

~Ièc;

Si octogenariae :
.Pondo DCCCCLX;
Si quinquagennriac :
Pondo De;
Qnadragenariac :
POl1do cccctxX\ ;
Tricenariae :
Pondo 'CCCLX;
Vicenariae :
Pondo CCXL;
Quinum denunl :
Pondo CLX.XX :
])enuln :
Pondo CXX;
Octonum :
'Pondo C;
(luinariac :
Pondo LX.
23
E l:,titudine auteln lamnal'Ulll quo[tJ digitos habueririt antequarn il)
rotundationCll1 fleetantut' - lnagnitudinl1ln ita nOlnina eoneipiunt fistll1ac.
Namque:
Il. Éd. Schn('id. Mo~s otnis p~r ]ps copistes.

'101

D'abord:
Qu'à la source un château (d'eau)
soit nlaçonné ;
Ensuite:
Qu'à proportion de la quantité d'eau
soitdéterrniné le vide des tuyaux;
Et que ces tuyaux soient posés (purtant) de ce chùteau (pour aboutir) il un
ehàteauqui sera dnlls la vilJc~
Les tuyaux:
Qu'ils ne soient. pHS fondlls longs de
1110Îns de dix pieds. Et,
S'ils sont « de ecnt » :
Qu'ils aient individucllclnent. en
poids 1200 (livres) ;
Si ({ de quatre-vingts » :
En poids, 960 ~
Si « de cinquante » :
En poids, 600 ;
« De qlHlI'untc » :
En poids, 480 :
« De trente » :
En poids, 500:
( ])e vingt » :
En poids, 240 ;
« De quinze » :
En poids, 180 ;
« De dix» :
En poids, 120 ;
« De huit » :
En poids, 100:
« De cinq » :
En poids, GO.
En effet, c'est d'après la largeur des
laines - (c'cst-rl-dire d'après) les nornhres de doigts qu'elles avaient avant
d'être fléchies en rondeul~ que
les tuyaux re~oivcnt ainsi leurs dési-
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24

Quae larnna fuerit digitorum QUlllquagintu :
Cum fistula perficietur ex ea lamna,
vocahitllr Quinquagenaria;

Similiterque ': reliqua.
25
Ea autern ductio, quae per fisl ulas
phunbeas est futura, hanc habebit expeditionenl :
Quod si caput haheat lihramenta ad
Inoenia; rnontesque rnedii non fuerint,
nltiores nt possint interpellare; serl
intervalla :
Neeesse est substruere ad liLrarHenta - quemadmodnnl in rivis et
eannlihlls;
~()

Sin antern non longa erit circunlitio :
CircUlllductionibus.
27
Sin autem valles erunt perpetuae :
In declinato loeo : Cursus dirigentur.
eurn yenerint aù inllun :
2g
Non aite substruitur, ut sil JihratlUl1 qnanl longissimu111-;
1

Hoc autenl erit. venter, (~,lIod Graeci
appellant XOf.À[(lV 1.
29
Dcinde" eunl venerit adversus cljvnnl :
Ex longo spatio ventris, leniter tulTIcseit, rut] 2 exprimatllt~ in a1titlHli ~
nenl·snrnrn i elivi.
'1. ÉCt'if (( ('oelian »).
~. f:d. Ro~e. Sans COff. :

«( lumesej,l

gnations de grandeurs. Par exemple:
Si la larne était de cinquante
doigts:
Lorsque de cette larne on aura fait
nn tuyau, celui-ci s'appellera « De
cinquante» ;
Et ainsi des autres.
Et cette conduite qui doit être faite
au moyen de tuyaux de plonlb, qu'elle
ait la disposition sui vante :
()ue si la source a des nivellements
(i li clinés) vers la ville: et que, dans
l'intervalle, il n'y ait pas de monts
assez hauts pour qu'ils puissent fairc
obstacle, mais des vallons interposés:
]1 est nécessaire de- rnaç:onner en
substruction suivant les pentes de la
Jnême manière que dans (le cas des)
rigoles et cunettes ;
Si au contraire (on le peut) sans
(de longs) circuits :
(On procédera) par lacets.
Enfin, si les vallées (tr'al1sversales)
sont (trop) prolongées:
En lieu déclive, on ralnènera les
tracés à la ligne droite;
(Et), quand on sera arrivé au fond,
On suh~trll tiollflH non (vers le ')
haut, (mais) de nlanière qu'il yait une
partie nivelée aussi longue que possible:
Et ce sera le ventre, que les Grecs
appellent 'Xo~)\i(l ;
Ensuite, lors du parcours en contrepente:
A.. raison du long développement du
ventre, l'eau se gonfle doucenlent pour
être refoulée jusqu'à la hautpur du
sonllnet de la rarnpe.

rXl'l'imall11'
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Quod si non venter in vallibns fact.us fuerit, nec substructum ad lihram
factum, sed genieulus erit : Erumpet
et dissolvet fistularum cornmi[ss]uras.

Etiarn :
ln ventre, coll[en]iaria 1 sunt fa-:cienda, pel' quae vis spiritus relaxetur.
lta, pel' tlstulas plumbeas aquam
qui ducent, his rationibus ht'l1issÎme
potcl"unt efficere; quod decllrsus, et
circumductiones, et ventres et expr()s~[u]s hae ratione possuntfieri :
eum hahehunt, a capitihus, ad fastigi[a] 2 libramenta.
Ilem,
Inter actus ducentos, non est inutile
Castella conJocari, ut :

Si quando vitium aliquis locus feccrit, non totum omneque opus contundat.ur; et, in quihus locis sil. fachun,
faeiJius inveniatur. Sed :
34

Eu castella, neque in decursu neque
in ventris planiiia, neque in expressionibus; neque, omnino, in ,'allibus:
sed in perpetua aequalitate.

7.5

Sin autenl nlinore snmptu voluerimus,
Sic est faciendurn :

107.

Que si un ventre n'a pas été fait
dans les vallées, et qu'on n'(y) ait pas
fait une substruction à niveau, Tnais
s'il y a un coude (brusque) : (l'e.au)
s'échappera ct disloquera les jointures
des tuyaux:
De plus:
Dans le ventre, des [adoucis 1] doivent être faits, par lesquels la violence
de l'impulsion soit amortie.
Ainsi ceux qui conduiront l'eau par
tuyaux de plornb pourront .par ces
nloyens très élégatnrnent procéder,
parce que les plongées et lacets et
ventres et refoulenlent.s peuvent. sr.
faire par ce moyen, lorsqu'ils auront
depuis les sourees des nivellements ù
pentes.
De nlême,
Par intel'val1es de deux cents lllcsurcs
de '120 pieds, .il n'est pa~ inutile fIlH'
des réservoirs soient inshlllés : pon 1"
que,
Si jalnais quelque lieu vient à subir
un dégât, tout l'ouvrage en son ensCluble ne soit pas frappé, et qu'on
reconnaisse plus facilenlcnt en quels
lieux (le dégât) a été subi. Mais :
Ces réservoirs (ne doi vent êtt~e) ni
dans la plongée, ni dans le palier du
ventre, ni dans les refoulements, ni en
général dans les vallonnements, lllais
dans la continue uniformité.
Si Inaintenant nous voulons (faire)
à moindres frais,
C'est ainsi qu ~il faut faire :

'J. Sans corl~. : « coUiviaria ». Voir tome J, p. 257. On lit. dans un pnssagc de Pline flui
la mêlne idée, et qui prohablement comporte la lnême rectification: ( ln nnfrael n
Oluni collis quinaria », ou « quinadi 6(,I'Î, uti dOlllCll1l' impetus, neec3sarÎI1:n ost) (Not. hi.,,!..,
XXXI 51).
2. Sans cori'. : « ad fasl igi i ».
t~xprime
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Tubuli, crassi corio ne Jninus duoJ'unl digitoI'uJn, finn!.

Que des tubes (de poterie) soient
faits à p3roi épaisse d'au rnoins deux
doigts;
57
Sed uti hi tubuli, ex una parte}
Mais de telle sorte que ces tu1Jes
sint lingülati : ut alius in aliurn inir'c soient. d'un bout, munis Je languettes,
convenireque possint.
pour qu'ils puissent pénétrer et s'ajllstel· l'un clans l'autre.
7.8
Coagnlenta 3utcrn corurn : Calc·c
Et leurs nsselllbinges cloi vent êt.re
viva, ex oico suhaeta . sunt inljnicnda. Jutés de chaux vive pétrie à l'huile.
r)!l
Et.,Î n declinationilHls 11hr~Hnenli
Et, dans les penles (qui ahonti~scnt
ventris: J-lnpis est, ex saxo ruhro, in au) palier du ventl'e : au coude mènle,
ipso gcniculo, conlocrindus isqne per- doit être placécune pierre de roche
terehratlls; uti :
rouge; et celle-ci, perforée, de tellc
sorte que:
Ex. decursu tubulus novissimus, in
.A J'issue de la descente, le dcenier
lapide coagmentetur, et prinlus 1 librati tube soit assemblé dans la pierre, ainsi
ventris;
que le prelnier· du palier du ventl~e ;
40
Ad eundenl mOdU1TI: Advcrsus cliEt que de la rnêrnc lnanière, à la
vurn . Et novissim u[s] librati ventris in remonte, et le dernier' tube du palier
cavo s3xi rubri haereat, et primus ('x- du ventre soit fixé dans la caVIté de
pressionis ad enndern modum cong- la pierre, et que le prernier dc ln
rnent.ctur ~
eontre-penle soit de ln mêlnc rnanière
assemblé.
Ita :
Ainsi,
41
tibrata pJanitia tubulofuln", (lul dete palier nivelé des tulles, non plus
eursus et expression (es) 2, non extoBc- que leurs (parties en) plongements ou
tur - namque veherrJens spiritus in en refoulements, ne se soulèvera pas,
aquae ductione solet nasci, ita ut etiaol ~ hien que souvent il sc produise lors
saxo perrumpat - nisi :
de la mise en eau une iOlpulsion
violente au point mêrne de briser
les pierre8 (de raccord) - à la conditiol1 que :
42
Prirnum leniter et parce, a capite
Au début, l'eriu soit introduite douaqua inmittatur;·
cement et modérélnent à partir de la
source;
43
Et, in geniculis nut "crsul'is : AlliEt quc, dans les coudes ou les chanbationibus aut ponùere sahurra conti- gerrlents de direction , l'effort soit conIlealnr.
tenu par des aUnches on par un lest

5G

1. Sans COIT~ : « ct pl'imu~ ex libraLi ventris».
2..ÉJ. Hosc. Sans con'. : « eXl1l'essionis ».
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Saporelnque lneliorenl ex tubulis
esse, coticlianus potest indicare victus;
fiO
Quod omnes'l extructas cum habeant
vasorum argenteorunl Inensas: tarnen,
propter saporis integritatem, fictilibus
ntuntl1r.

Or, que la saveur soit JllciHeure (au
sortir) des tubes (de poterie), l'alimentaLion journalièrepeut nous le prouver:
Car tous, lors même qu'ils ont des
tables garnies de vases-d'argent, néanmoins font, en vue de l'intégrité de la
saveur, usage (de va~es) de poterie.

lO~
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Quae si permanserit ardens : Sine
periculo" descendetur.
Sin auteIn eripietur lumen a vi vaporis; tunc :

SecundUlll eLlIn puteunl, dextra ue
sinistra; Defodiantu(rJ aesluaria. 1ta,
quernadnlodum per nares, spiritus ex
aestuariis dîssipabuntur.
..
Gurn haec sic explicata fuerinl~ et
ad aquanl erit perventnm; tune,
Saepiatu[rl slructura : Nec obturfe]tUt'

fi

vcn[a].

Sin autem loca dura erunt, aut
nimium venae penitus fuerint; Tune:
Signînis operibus, ex te[c]tis a[ufl1
superiorihns
copule.

locis~

excipicndac sunt

ln Signinis aulelH operibus, hacc
crunt facienda, uti :
1larena, prirn um , .purissirna asperrirnaque paretl1r;

72

R

Caenlentu1l1: De silice frangatllf;
ne gravius quam librariunl;

H

Caix: quam vehementissÎmu. lVIortario rnixta : ita ut quinque partes har'cnae, ad duas respondeant.

'10

Eornffi rossa: Ad JibramentutTI altitlldinis quod. est futurum, calcetuî
vectibus ligneis felTatis.

Si elle continue à hrùlcl'
péril on pourra descendre;

Si au contraire la lunlièrc lui est
arrachée par la violence de la vapeur:
Alors,
Qu'à coté de ce puits, à droile et. il
gauche, soient fouillés des évents :
Ainsi, comme par des narines, les
exhalaisons s'échapperont des évents.
Quand. ces choses aüront été ainsi
conduites, ct qu'on sera arrivé à l'eau;
alors:
Que le nluraillemcnt soit fait, mais
de Inanière que la veine (d'eau) ne
soit point interceptée.
NIais si le terrain est (trop) dut'
(pOUl' un creusernentdc puits), ou si les
veines d'eau sont trop profondes ;Alûr's :
A.li 1110ycn d'ouvrages (dits) il la
Signienne, 1cs eaux cloivent être rceueillies des toits ou de tCITains en
contre-haut.
Or, en ou vrages il la Signienne, ces
ehoses devrontêtrefaitescornme il suit:
Que, d'abord, du sable soit approYisionné, aussi pur et :lnssi rugueux
que possible;
Que le caillou soit obtcnu par cassage de roche : pas plus lourd que
d'une livre;
La chaux: aussi énergique que possible; lVIêlée dans un bassin de corroyage de telle sorte que cinq parties
de sable répondent à deux.
La tranchée de ces (ouvrages) : qu'on
y pilonne à l'aide de darnes ferrées,
jusqu'au niveau de hauteur qui doit
être.

« ex test.is a snperiorihu~ iocis n,
2. Chap. XXIV du nlanuscrit. (le Breslau.

1. Éd. Philand. Sans corr. :

Sans

ion

CHAPITRE VII.
'1 '1

,12

;15

Parietibus calcatis;
In luedio : quod erit terrenum, ex~
naniatur ad libralnentUJ11 infimum parietum.
lloe exacquato :
,Solum caleetul' ad crassitudincln
quac constitllta fuerit.
Ea autenl :
Si duplicia aut triplicia fuerint, uti
pel'colationibus tl'anslnutari possliJl' :
lHulto salubriorenl et suaviorclll aqua{~
usurn efficient. LilllUS enilu eUHl hahuerit quo subsidat, limpidior fiel et,
sine odorihus, conservabit saporem;

Si non: Salenl addi necesse erit, et
cxtenuari.
'15
Qnae polui, de aquae virtute, quasque habaat utilitates, quihl1sque ratiollibus ducatur et probetur, in hoc
yolnmine posui : De gnomonicis vero
rebus et horologiorullJ rationihus, in
scqncnli perscriharn.

14

1. Éd. Bose. Sans COLT.

: ({

Après ee pilonnage des parois :
Dans 1'( espace) inter'médiaire, que
cc' qu'il y a de terre soit vidé jusqu'au
niveau du bas des parois.
Ce (niveau) étant régularisé :
Que le fond soit exécuté par pilonnage jusqu 'à l'épai&seur qui aura ét(~
décidée.
Or ces (ouvrages) :
S'ils ont été (faits) doubles ou tl'Îl)les, de telle sorte qu'il puisse y avoir
de l'un il l'aulre tlttU1S1H,issioll par décantations (successives) : ils donneront
une eau plus salubre et suave; parce
que, le limon ayant où se dépùser,
celle-ci deviendra plus limpide <'t,
sans odeurs" conservera sa saveur.
Sinon, il est nécessaire d'ajouter
du sel, et de filtrer.
Dans ce voll1rne, j'ai exposé ce que
j'ai pu au sujet des qualitéscle l'euu,
et des usages' qu'elle cornporte, et des
IBoyens par lesquels elle peut ètre
:llnenéc el éprou véc : Dans le suivant,
je traiterai de la gnorllonique et dt'
l"élablissement des horloges.

pussinL ».
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IX

(LA MESURE DU TEMPS)

LIBER NONUS

LIVRE NEUVIÈME

1

Nobilibus)lthletis qui Olyn1pia, Pythia, Isthmia, Nernea vicissent, GraeCOrUITl luajores ita m,agnos honores
constituerunt uti, non modo in conventu stantes CUln paIrna et corona
ferant laud'es, sed etiam CUIn revertuntur in suas civitates cum victoria,
triumphantes quadrigis in moenia et in
patrias invehantuf, e reque publica
perpetua vita constitutis .vectigalibus
fruantur.

2

Curn ergo id aniluadvertam, adlni..
l'or, quid ita non scriptoribus iidem
honores etiamque majores sint tributi,
qui infinitas utilitates aevo perpetuo
omnibus gentibus praestant.

Pour les illustres athlètes qui avaient
remporté les victoires olympiques"
pythiques, isthmiques, néméennes,
les ancêtres des Grecs ont institué des
honneurs si grands, que, non seulernent séance tenante ils remportent,
avec la palme et la eouronne, des applaudissen1ents; mais de plus, lorsqu'ils reviennent dans leurs cités avec
la victoire, ils sont nlenés triomphants
sur des quadriges dans leurs villes et
leurs patrim,oines; et que, toute leur
vie, ils jouissent de revenus constitués
sur le trésor puhlic.
~
A.ussi, quand j'y songe, je lue demande pourquoi, ainsi aux écrivains,
de sernblables honneurs et même plus
grands ne sont pas accordés : eux qui
rendent d'infinis services à tous les
âges et à toutes 1es nations.
Or cela mériterait cl' autant plus
d'être institué, que les athlètes "par
leurs exerciees fortifient leurs propres
corps; les écrivains : non seulement
leurs jugements, mais aussi ceux de
tous, [et], par leurs livres, préparent
des préceptes pour s'instruiee, et pour
aiguiser les esprits.
En quoi en effet ~Iilon de Crotone,
parc.c qu'il fut in vaincu, profite-t-i 1
aux hOlnmes, (lui) ou ceux. qui, en ce
genre, furent vainqueurs? Si ce n'est
parce qu'eux!'"mêmes, parmlleurs coneitoyens, tant qu'ils ont véeu ilsvont eu

Id enim rnagis erat institui dignunl,
quod athletae sua corpora exercitationihus efficiunt fortiora : scriptores
non solum suos sensus sed etiam O'ffinium ; [et], libris, ad discendum et
animoH cxacuendos praeparant praecepta.
5

Quid enim Milo Crotoniates, quod
fuit invictu8, prodest horninibus? aut
ceteri qui eo genere fuerunt victores?
nisi quod, durn vixerunt, ipsi inter
suos cives habuerunt nobilitatern.
Pythagorae vero praecepta, D'emO'criti,
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Platonis, Aristotelis ceterorurnque sapientiuln, cotidiana perpetuis industriis cuIta, non soluffi suis civibus sed
ctialll olnnibus gentibus recentes et
tloridos edunt fructus : e quibus qui. a
teneris aetatlbus doctrinarum abundantia satiantur, optimos habent[esl
sapientiae sensus, instituunt civitatibus humanitatis Inores, aequa jura,
Jeges, quibus absentibus nu lIa ~otest
esse civitas incolurnis.

4

Curn el'go tanta lnunera ab scriptorum prudentia privatim publiceque
fuerint hominibus praeparata, non
so]um arbitror palrnas et coronas hi s
tribui oportere, sed etiam decerni
t.riumphos, et inter Deorum sedes cos
dedicandos judicari.

~)

Eorum auteln cogitata utiliter hominibus ad vitam explicandam, e pluribus, singula paucorum uti exempla
ponam : quae recognoscentes, necessario his tribui honores oportere,
homines confitebuntur.

n Et prîmum, Platonis :
E multis ratiocinationibus utilissirnis unam, quemadmodum ab eo
explicata sit, ponam.
Locus aut ager paribus laterihus si
erit quadratlls, eumque oportuerit du",
plicari :
"1
QuO'd cpus fuerit, g.enere numeri

l'illustration~?

Au contraire Pythagore~
Dérnocrite, Platon, Aristote et les autres sages : leurs préceptes, chaque
jour cultivés avec un zèle pprpètuel,
pr?duisent, non seulement pour ]ellrs
concitoyens, mais mêrne pour toutes
les nations des fruits incessants et flol'issants: Par eux, ceux qui dès l'âge
tendre sont rassasiés de l'abondance
des doctrines . ayant de très bons sentiments de sagesse, instituent pOUl'
leurs cités les mœurs de la civilisation,
les droits équitahles,les lois à défaut desquelles aucune cité ne peut être sauve.
Donc, puisque, par la sagesse des
écrivains, tant de bienfaits ont été
prépares pour les· hommes individuellement et collectivement, j'estime qu'il
)r a lieu de prononcer ce jugement :
Que non seulement des palmes et des
couronnes leur soient accordées, rnais
même que des triomphes leur soient
décernés, et qu'ils soient' consacrés
parmi les rangs des Dieux.
Or les choses qu'ils ont imaginées
utilement pour les hommes, en vue du
progrès de la vie, j'en exposerai à titre
d'exemples quelques-unes d'un petit
nombre (d'auteurs) : une pour chacun.
Et, par reconnaissance, les hommes
avoueront que nécessairement il faut
que des honneurs leur soient accordés.~
Et d'abord, pour Platon:
Parrni ses nombreuses cOllsidél'a..
tions très utiles, j'en exposerai une
seule ainsi qu'il l'a développée.
Une aire ou un champ, s~il est en
rectangle il côtés égaux et qu'il faille
le doubler;
Comme la solution ne se trouve pa§

PRÉFACE.

quod Inultiplicationibus non invenitur,
e[x] descriptionihus' linearum ernendatis l'eperitur. Est auteIll ejus l'ei
haec denlonstratio :
8
{îuadratus locus qui erit Iongus et
latus pedes denos', ef(jcit areae pedes

c.
Si ergo opus fuerit eUIn duplicaripedum CC item e paribus Iatel'ibus facere - quaerendulll erit quam magnum latus ejus quadrati fiat, ut ex eo
CC pedes duplicationibus areae respondeant :

Id autern, Humero, HeIno potest
invenire. Namque Si XlIII constituerentur : el'unt lTIultiplicati, pedes
CXCVI; Si XV : pedès CCXXV.
Ergo, quoniam id non ex.plicatur
numero:
In eo quadrato longo et largo pedes X
quod fueri,t : .Linea ab angulo ad
angulum diagonios perducatur, uti
dividantùr duo trigona aequa magnitudine, singula al'eae peduln quinquagenum. Ad ejusque lineae diagonalis
longitudinem, locus quadratus parihus
lateribus describatur :
Ita: Quam magna, duo trigona in
minore quadrato - quinquagenum
pedum ~ linea diagonio fuerint designata : eadem magnitudine et eodenl
pedurn numero, quattuor in majore
erunt effecta hac ratione.
'1'1
Duplicatio grammicis rationibus ab
Platone : uti schema subscriptum e[t]
explicatum est in .ima pagina.

'10
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sous fOrnle ùe nOlnhre à l'aide de lllUItiplications, c'est par d'élégants tl'acés
de lignes qu'elle s'obtient. Or voici la
dérnonstration de cette chose :
Une aire carrée qui sera longue et
large de dix pieds, donne 100 pieds
de surface.
Si\donc on a besoin de le doubler
- (c'est-à-dire) d'en faire un de 200
pieds, aussi à côtés égaux - il faudra
chercher .combien grand doit ètre l'ail
le côté de ce carré pour que, d'après
ce (côté), 200 pieds répondent aux
duplications de l'aire.
Or cela, en nombre, nul ne peut le
trouver. En effet: si l'on prend 1.4, la
multiplication donnera 196 pieds;
Si '15 : (elle donnera) 225 pieds.
Donc, puisque cela ne se résout
point en nombre :
Dansee carré long et large de 10
pieds qui aura été (donné), soit rnenée
d'angle en angle une ligne diagonale,
de manière à établir une séparation
entre deux triangles cl' égale grandeur ~
chacun de 50 pieds de surface. El,
d'après la longueur de cette ligne diagona.le, soit tracée une aire rectangulai re à côtés éga.ux.
De cette sorte : Aussi grands auront
été les deux triangles de cinquante pieds
délimités par la diagonale dans le petit
carré : quatre de même grandeur et
de même nombre de pieds seront déterminés dans le grand.
Duplication par procédés graphi..
ques d'apl'ès Platon : Telle que la
figure en est tracée et expliquée ail
has·de cette page'.

1. Diagramme qui ne pouvait différer de la fig. 1, pl. 92.
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Quant à Pythagore :
Il fit connaître rinvention d'une
équerre qui n'exige pas les artifices du
eonstructeur; et ce qu'à force de travail les constructeurs peuvent à peine
amener à l'exactitude: cela se réalise
irréprochable quant aux rapports et
méthodes, d'après ses préceptes. En
effet:
Si l'on prend trois règles, dont une
Si sumantur regulae tres : e quibus
una sit pedes Ill; altera, pedes 1111; soit de 3 pieds, une autre de 4 pieds,
tertia, pedes V. Eacque regulae, inter la troisièlne de 5; et que ces règles,
se cOlnpositac, tangant alia aliurIl suis asselnblées entre elles, se rencontrent
cacuminibus extremis, schema ha- l'une l'autre par leurs somnlets exbentes trigoni : Deformabunt normam trénles en forInant le schéma d'un
triangle, elles constitueront une
emendatam.
équerre irréprochable :
Si en effet, sur les longueurs res115
Ad easautenl rcgu larurn singularum
pectives
de ces règles, on trace des
longitudines, si singula quadrata paribus lateribus describantur : eum rrctangles à côtés égaux : Tandis que
rquod] erit triurn latus, habebit perles cc lui qui sera en côté de trois pieds
VIlll; quod llll, XVI; quod Vcrit, XXV. aura (en surface) 9 pieds, et celui de
Ita: quantum areae pedum numerum, 4, 16 : celui de 5 sera de 2~j. A.insi :
duo quadrata ex tribus pedibus longi- Aussi grand est le total des nornhres
tudinis laterunl et quattuor, efficiunt : de pieds des deux carrés de trois
ueque tantum numerum reddit unum, pieds de longueur de côté, et de
ex qninque descriptum.
quatr'e, précisément aussi grand est le
nOlubre de pieds que reproduit à lui
seul le (carré) tracé sur cinq pieds.
Lorsque Pythagore eut trouvé ce fait,
14
Id Pythagoras CUII1 invenisset, non .
dubitans a Musis se in ea inventione ne doutant pas que, dans sa déconrnonitum, IfJaximas gratias agèns, verte, il n'eût été inspiré par les Muses,
hostins ùicitur h18 immolavisse.
leur rendant de très grandes actions
de geâces, il leur inllnola, dit-ol), cl es
victimes.
15
Ea autem ratio, quemadmodunl in
D'ailleurs ce rapport, de nIème qu'il
rr:ultis rehus et mensuris est utiJis, est utile dans beaucoup de choses et
etialll in aedificiis, scalarum aedifica- de mesures, (de mèlne) aussi il s'aptionibus : uti tenlperatas haheant gra- plique dans les bâtiIncnts aux instalduurn librationc~, est exvedita :
lations d'escaliers, pour que ceux-ci
12

Item, Pythagoras :
Norrnam sine artificis fabricationibus
inventam ostendit; et quod, magno
laborc, fahri normanl facientes vix ad
VerUIIl. perducere possunt : id, rationibus et rncthodis elnendatuIn, ex ejus
praeceptis cxplicatur. Narnque .

1
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Si eninl nltitudo contignationis, ah
summa coaxatione ad irnum libramen·
tUlTI, divisa fuerit in partes tres : Erit
earUIll quinque, in sealis, scaporum
juxta longitudinem inclinatio. [Ital:

17

Quanl magnae fucrint, inter contignationem et in1ulll libramenlum, altitudinis partes trcs : QuaLtuor a perpendiculo rccedanL Et ihi conloeentur
in[fJeriores calees scaporunl :

Ita sfi] erunt, temperatae et gradUUll1
ipsarum scalarum erunt eonlocationes.
ltern, cjus rei crit snbscripta forrna.

18

19 2

A.rcllimedis vero:
CUH1 mnlta llliranda inventa, ct
varia, fuerint : ex omnibus etian1 innnita sollertia id quod eXpOnalTl videtu r
esse expressum ninliurn ;):
20
IIiero enirn, Syracusis auctus regia
potestatc : Rebus bene gestis, CUlTt
aurearn coronarn in quodarn fano constituisset ponendam, manupretio locavit faciendanl; et aurrnn ad sacorn[a]
aùpendit redelnplori.
Is, ad tempus, opus llianu faetll1l1
subtiliter, regi adprobavit et, ad saron1a, pondus coronae visus est praestitisse.
Posteaquan1 indicium est facturn,
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aient des inclinaisons de voléc,s tCIlIpérées.
En effet, si la cote du soli vage,
(prise) entre le dessus du plancher et
le niveau inférieur, a été divisée en
trois parties : dans les escaliers la
ralupe des lirnons, suivant sa longueur,
Jera de cinq d'entre elles. Ainsi:
.Aussi grandes que seront les trois
parties de la hauteur entre le solivage
et le ni veau inférieur: que quatre
(parties) soient cOlnptées en recul par
rapport à la ligne d'aplomb; et que là
soient placées les sen1elles inférieures
des lilnons.
Si les choses sont ainsi, tcnlpél'és
aussi seront dans les escaliers euxmêmes les placements des n1arches.
De cettc chose aussi la figurc sera
ei-dessous tracée 1.
D'ATchimède:
Bien que de nombreuses découvertes admirables lui appartienncnt,
ce que je vais exposer paraît être unc
quintessence.
Or Hiéron, revêtu à Syracuse de la
puissance royale" ayant résolu apri~s
un succès de déposer une couronne
d'or dans un certain sanctuaire, en
adjugea la façon à prix de lllain-d'œuvre, et en remit à l'entrepreneur le
poids d'or après pesée.
A l'époque (convenue), il soulnit il
la réception du roi l'ouvrage habilenlent
rnanufacturé; et, à la pesée, il par~lt
avoir livré le poids de la: couronne.
Après qu'un indice se fut produit

1. Diagramme nécessaireInent équivalent à la fig. 6, pl.
2. Chap. lV du manuscrit de Breslau.
3. Éd. Sehneid. Sans corr. : «( nimiu111 est )}.
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deulpto èllll'O tantundem argenti in id
eoronarilnn opus admixtum esse :
indignatus Hiero se contemptum esse,
neque inveniens qua ratione id furturn
deprehenderet, rogavit J.~rchimeden
ll.ti in se S111neret sibi, de eo cogitationern.
21
Tnnc is, CHIn haberet ejus l'ci cul'a nI, casu venit in halneull1; ihique,
CUln in soliun1 descenderet : animadvcrtit, quantunl corporis sui in eo
insidcl'et, tantum aquae extra solium
effluere.
~~
Itaque, cun1 ejus rei rationem ·explicationis ostendisset : non est 1110ratu8,
sed exsilnit gaudio 1110tus de solio et,
ulldus vadens domum ver(sJns, significabat clara vocc invenissequod quac·
l'cret; narn, Cllrrens, identidem graec.~
clarnahat « Eup~r;x(J., ZUP1jX(J. ».

~5

'fulli

vero, ex eo inventionis

111-

gressn:

Duas fecisse dicitur rnassas, aequo
pondere quo etiarn fuerat corona :
11narn ex auro, et alteram ex argenlo.

Clun ita fecisset :
2!~

Vas ~llnpluln, ad surnma labra .in1plevit aqua, in quo dle'lmisit argenteam nlassarn :

Cnj us quanta 11lagniludo in vas
depressa esse t, tantum aquae eftluxit.
:lli
Ha, exen1pta Inassa : Quanto rninus
factuln fuerat, refndit ret] sextario
lllel1SUS est : ut, coden1 1110do quo
prius fllernL :ld labra rxaequaretur.

2:J

que, de

1'01'

ayant été dist.rait, autant

d'argent avait été employé en mélange
pour cet ouvrage de couronne : IIi{~
ron, indigné et ne trouvant pas par
quel moyen il pùt constater ce larcin,
pria Archimède <Je prendre sur lui
l'exarnen de cette question.
Alors celui-ci, étant préoccupé de
cette question, vint par hasard au bain;
et là, comme il descendait dans la baignoire, il remarqua qu'autant de son
corps s'y plongeait, autant d'eau se
déversait hors de la haignoire.
Aussi, dès qu'il eut entrevu le 1110yen
de résoudre cette question, il ne s'attarda point.. mais, ému de joie, il
s'élança hors de la baignoire et, nu, se
dirigeant vers sa maison, il annonç.ait
à haute voix qu'il avait trouvé ce qu'il
cherchait; car, courant, à plusieurs
eeprises il criait en grec",= « J'ai
t.rouvé, j'ai trouvé ).
Et alors, mis par ce (fait) sur la
voie de la découverte :
fit, dit-on, deux lingots cl' égal
poids, celui précisérnent dont avait étè
la couronne: l'un d'or, et. l'autre d'ar-

n

gent.
Cela fait:
n ernplit d'eau jusqu'au sommet des
lèvres un ample vase, dans lequel il
plongea le lingot d'argent:
~~utant de son volurne était plonge
rlans l'eau, autant d'eau se déversa.
Puis, le lingot retiré : Autant d'cau
sc trouvait en rnoins, (autant) il en
rev(~rsa et rnesura au setier, jusqu'ù
ce que, de la 111êlne luanière qu'aupartn ant, il fùt rempli jusqu'au niveau
des lèvres.
1
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Ita ex eo invenit : Quantum 1 certunl
pondùs argenti, ad.certam aquae men·
suram responderet :
~.
Id cum expertus esset, tum :

A.urcam rnassam" similiter, pleno
vase, demisi t ;
29
Et, ea exelnpta, eadem ratione mensura addita, invenit deesse ex aqu(a]
non tantum sed min[us] 2 : quanto
{ninus magno corpore, eodem pondere"
auri massa esset quam argenti.

7»0

Postea vero :
Repleto vase; in eadern aqua ipsa
corona demissa : invenit, plus aquae
defluxisse in coron[a], quam in aurea
eodem pondere massa.
Et ita :

:a

Ex eo quod (de]fuerit plus aquae in

corona quam in lllassa, ratiocinatus
[d]eprehendit argenti in auro mixtionern, et manifestum furtum redemptoris.
52
Transferatur mens ad Archytae Tarentini et Eratosthenis Cyrenaei cogitata :
IIi eniIll multa et grata a mathernaticis l'ehus, hominibus invenerunt.
ltaque, cum in .ceteris inventionibus
fuerint grati, in ejus rei conc[er]tationibus lnaxime sunt suspecti :

1. .Éd. Rose. Sans corr. :
2. Éd. Rose. Sans corr. :
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Ainsi d'après cela il trouva dans
quel rapport un poids déterminé d'argent répondait à une mesure déter11linée d'eau.
Quand il eut fait cette expérience,
alors:
Le lingot d'or, de la même nlanière"
il le plongea en vase plein;
Et, celui-ci retiré·: En ajoutant de
la même manière une quantité (d'eau)
mesurée, il trouva qu'il lllanquait en
eau non point autant, mais nl0ins :
d'autant que, sous le même poids. le
volume du lingot d'or était moindre
que celui (du lingot) d'argent.
Et ensuite:
Le vase étant rempli et la couronne
à son tour étant plongée dans eettp
même eau : il trouva que plus d'eau
s'était déversée avec la couronne qu'avec le lingot d'or de nième poid~.
Et. ainsi:
f:tablissant ses calculs il ~après ce
fait, que plus d'eau s'était déversé avec
la couronne qu'avec le lingot, il constata le mélange d'argent dans l'or et
le larcin manifeste de l'entrepreneur.
Que la pensée se transporte aux
conceptions d'A.rchytas de Tarente et
d'Ératosthène de Cyrène:
Or ceux-ci ont fait sur des sujets
mathématiques des découvertes nOlllbreuses et dignes de la reconnaissance
des hornmes. Et si, dans le reste de
leurs inventions, ils furent dignes de
reconnaissance, dans leur concour~ à
propos de la question suivante" ils 1'u..

«(

quant.um ad cerlurn pondus ».

«(

qpesse ex aquae non tantum sed minore qlll:\nfo ... ».
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rent au plus haut point dignes d'ad-

1 miration :
55

Alius enim alia l'atione explica[ve-'

En effet, l'un par une méthode, l'au-

runt} quod Delo irnpe[r]averat Apollo:

tre par une autre, ils ont résolu (une

Uti a[r]ae ejus

haberent

question) qu' Kpollon avait imposée à

pedurn [cubic]orurn 2, id duplicaretur;

Délos : Que le nombre de pieds

quantulu

et ita fore ut hi qui essent in ea insula,

[cubJiques 7 qu'avaiL son autel, ce (norn-

tune religione liberarentur :

bre) fut doublé; et qu a cette condition alors ceux qui etaient dans cette
He seraient affranchis d'un lnalènce :

54·

Archytas: Cylindrorum descriptionibus;

7»5

}\rchytas, par des tracés de cylindres;

Eratosthenes: Organica mesolabi
ratiüne, idem explicaverunt.

Ératosthène, par le procédé instrulnental dumésolabe, ont résolu ce
mèrne (problème).

7.G

Cunl ~aec SHlt tam Iuagnis doctri-

Comlne ces choses ont été imagi-

narum jucunditatibus aninladversa;

nées avec de si grands. charmes de

et cogamur naturaliter inventionibus

sciences, et que, lorsque nous son-

singularurn ferum, considerantes effec-

geons aux résultats, nous....s onunes for-

tus, moveri : Multas l'es attendens,

cés naturellement cl' êlre touchés par

admiror etianl Dernocriti de rerunl

les inventions de chacune cl' elles: à

natura volumina; et ejus conlmenta-

plusieurs poînts de vue j 'admire les

ri UIll quod [in] scribitur Xs t.po[x] p~~~ 't'ù)') ,

volumes de Dénlucritc sur la Nature;

in quo etiam utebatur anulo,

[ut]

et son mémOIre intitulé: « Des choses

signaretur molll]i c[ara quodJ
expertus 2 •

est

faites de main d'homme », dans lequel
mênle il usait d'un .anneau (port.ant
SDn

sceau) pour qu'un (cachet de) cire

molle permît de distinguer ce qu'il
avait expérimenté lui-mêrne.
57

Ergo eorum virorum cogitata, non

. Aussi, comme les pensées de ces

solum ad mores corrigendos sed etiarrl
ad omnium utilitatem, perpetuo sunt

hommes, non seulernent pour le redresselnent des. mœurs, mais pour

praeparata; Athletarum autem nobili-

l'utilité de tous, sont préparées pour

tates brevi spatio~ cum· suis corpo-

toujours; tandis que les illustrations

ribus, senescunt : itaque, neque cum

des athlètes, à court délai, vieillissent

~llaxün~ sunt· florentes neque posteri-

avec IHurs corps: et qu'ainsi, ni quand

tati., hi, quemadmodum sapientiurn

ils sont dans toute leur floraison, ni

'LSans corr. : « ut areae..• quantum .•.. pedum quadratorum ». Solutions, tome l, p. 542.
2. Sans corr. : «utèbaturariulo signaretur amolicie est expertus). Texte peconstitué par
Saumaise.
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cogitata, hOnlinum vita.e, prodesse possunt.
Cum vero, neq.ue moribus neque
institutis scriptorum praestantibus,
tribuantur honores; ipsae autem pel'
se mentes, aëris altiora prospicientes,
memoriarum gradibus ad caelunl elat[ae], aevo inrnortali non nl0do sententias sed etiam figuras eorum posleris cogunt esse notas :

58 1

59

Itaque, qui litterarum jucunditatibus in[tJinctas habent lllentes, non
possunt non in suis pectoribus dedicatfumJ habere, sicuti Deorum, sic
Ennii poetae simulacrum.

40

Accii autem carminibus qui studiose
delectantur : non modo verborum virtutes, sed eti.alll figuram ejus, videntur
seCUln habere praesentem 2.

41

Itelll plures, post nostram memorianl nascentes t eum Lucretio videbuntur, veluti coram, de rerum natura
disputare;

De arte vero rhetorica : CHIn Cic'eroue;
4'3
Multi posterorum, cum Varrone
conferent sermonem de lingua latina ;

42

44

Non minus etiam : plures philologi,
CUIn Graeèorum sapientibus multa
deliberantes, secretos éum his videhuntur habere serInones.
1. Chap.

VI du manuscrit de Breslau.
2. Sans corr. : « praesentem esse ».
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pour' la postérité~ ceux'ooci ne peuvent',
cornIlle les pensées des· sages, profitér
à la 'vie, de~ hommes_;
,~CornIne au contraire des honneurs
ne sont décernés, ni a\.lX mœurs, ni
aux institutions éminentes des écri..
vains- : rnais que,- seules et par ellesmêlnes, leurg intelligences, visant aux
hautes régions de l'air, obligent dans
l'éternité du temps la postérité à connaître non seulenlent leurs maximes,
nlais mêlne leurs figures :
Pour cette raison, ceux qui ont
leurs intelligences iInprégnées des
charmes des lettres ne peuvent point
ne. pas avoir, consacrée dans leur cœur
à l'égal de celle des Dieux, l'image du
poëte Ennius.
Et ceux qui font avec zèle leurs délices des poèmes d'Accius croient avoir
3yeC eux présente, nOIl seulernent la
puissance de, ses paroles, mais lnême
sa figure.
De même, plusieurs qui' naîtront
après notre génération imagineront
s'entretenir avec Lucrèce, et comme
en face de lui, sur la Nature des
choses;
Et, sur l'art rhétorique : avec Cieéron;
Beaucoup de (nos) descendants tiendront conversation avec Varron sur la
Langue latine;
Et de même aussi: Beaucoup d'amateurs des lettres, tenant sur beaucoup
de sujets conseil avec les sages des
Grees, croiront avoir avec eux des
conversations intimes.
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Et, ad summam : Sapientium scriptorum sententiae, corporibus absentihus vetustate,florentes cum insunt
inter consilia et disputationes, majores
habent, quam praesentium sunt auctoritates omnes.
45

Itaque, C~esar, his auctoritatibus
fretus, sensibus eorum adhibitis et
consiliis, ea volumina conscripsi.
Êt, prioribus septem, de aedificiis;
octavo, de aquis; In hoc, de .gnolnonicis rationibus : quemadmodum, de
radiis solis in mundo, sunt pel' umbras
gnomonis inventae, quihusque rationibus dilatentur aut contrahantur,
explicaho.

Et, en somnle : tes rnaxinles des
sages écrivains, en l'absence de leurs
corps disparus, florÏssantes lorsqu'elles
interviennent dans les conseils et les
discussions, on! des autorités plus
grandes que ne sont toutes .celles des
vivants.
A.ussi, César, fort de ces autorités,
c'est en m'aidant d.e leurs sentiments
et de leurs conseils que j'ai composé
ces volumes.
Et, dans les sept premiers, des bàtiments; dans le huitième, des eaux:
Dans celui-ci j'expliquerai, au sujet des
théories gnomoniques, COlnment elles
ont. été découvertes d'après les rayons
du soleil dans le monde, au moyen des
ombres du gnomon, et suivant quels
rapports (ces ombres) se dilatent et se
eontraetent.

CHAPITRE f

[1]

[1]

[DE GNOMONIS RATIONIBUS EX RADJIS
SOLIS PER UMBRAM.INVENTIS,
ET MUNDO ATQUE PLANETISJ

[DES RAPPOHTS DU GNOMON
QUI SE TROUVENT D'APRÈS LES
RAYONS DU SOLEIL AU MOYEN
DES ûMBBES, ET DU MONDE
ET DES PLANF~TES1]

1

Ea auteIn sunt divina mente comparata, hahentque admirationem rHa~
naIn considerantihus, quod :

2

lJtnbra gnomonis aequinoctialis alia
lnagnitudine est Athenis, alia Alexandriae, alia Romae, non eadem PlacenLiac ceterisque orhis terrarllm locis.
Itaque'l
tonge aliter distant d.escriptiones
horologiorum, locorurn mutationibus :
Dlnbrarum enim aequinoctialium magnitudinibus designantur analemnlatorum formae e quibus perficiuntur,
ad rationenl lo[c]orum et umbrae gno1110nurH, horarnITl descriptiones.

5

125

)AV~À·'l~~C'l

est ratio, conquisita
solis cursu, et ulnbrae crescentis a[ d]
hrUITla[m] observatione inventa: e qua,
per rationes architectonicas circinique descriptiones, est inventus effee..
, t.us in lTIundo :

4'!

M'undus alltelTI est : OJnnium n31. Voir tome l, p. 265; pl. 75.
Chap. VIII du manuscrit de Breslau.

~.

Or ces choses ont été combinées
par la divine intelligence, et méritent
de la part de ceux qui les considèrent
une grande attention, parce que :
L'ornbre équinoxiale du gnomon
est d.'une autre grand.eur à Athènes,
d'une autre à Alexandrie, d'une autre
à ROIne, non de la m.ême à Plaisance
et dans les autr~s lieux du globe terrestre. C'est pourquoi,
Les graduations des horloges sont
très diversement espacées selon les
changements de lieux. En effet, c'est
d'après les grandeurs des ombres
équinoxiales que se tracent les figures
des analemmes d'après lesquelles s'exécutent, en raison des lieux et de
l'ombre des gnomons~ les graduations
des heures.
L'AnaleInlne est : Une relation déduite de la marche du soleil et découverte par l'observation de l'ombre
croissant à l'approche de l'hiver:
d'aprèR laquelle, par procédés architectoniques et tracés de cercles, a été
découvert le jeu du monde.
Or Je Monde est : L'assemblage
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turae rerum conceptio summa, caelumque, sideribus et stellarunl~ursibus
conformatum.
5
ls yolvitur continenter circulll terranl atque mare, per axis cardines
extremos.
6

Nalnqlle, in his locis, naturalis potestas ita architectata est,conlocavitque
cardines tarnquam centra :
Unurn, a terra inmani, ln summo
mundo et post ipsas stel1as septentrionum:
Alterum : trans contra, sub terra,
in meridianis partibus.

7

lbique circulll eos eardines : Orbiculos, circum centra uti in torno,
perfecit; qui graece 'TCoÀo'. nominantur : pel' quos pervolitat sempiterno
eaelum.

8

lta: Media, terra cum Inari, centri
loco, naturaliter est conlocata.

9

'His natura dispositis ita, uti : Septentrionali parte, a terra excelsius
habeat altitudine ,cent.rum; in meridiana autem parle, in inferioribus
locis suhjectum, a terra obscuretur;
tune etiam :

10

Pel' medium transversa, et inclinata
inmeridiem : Circuli [I]ata zona,
Xllsignis est conformata; quae eorurn
species, stellis dispositis XII· partibus
pel'aequatis, exprimit depictam ab natura figurationem.

suprême de toutes les choses de la
nature, et le ciel conformé pour les
étoiles et pour le cours des planètes.
Il tourne d'ensemble autour de la
terre et de la mer, par l'intermédiaire
des gonds terminaux. de son axe.
Car, en ces points, la puissance ae
la nature a ainsi disposé les choses,
et placé des gonds comme centres (de
rotation) :
Un, par delà, la terre irnmense, au
sommet du monde et derrière les
étoiles mêmes des septentrions ;
Un autre, de l'autre côté à l'opposite, sous la terre, dans les régions
méridionales.
Et là, autour de ces gonds, elle a
façonné, comme sur le tour, des crapaudines concentriques qui en grec se
nomment Pôles : par l'interrnédiaire
desquelles le ciel accomplit perpétuellement son vol.
Ainsi; au milieu, la Terre avec la
mer est de par la nature placée au
point central.
Ces choses étant disposées par la nature de telle sorte que (le ciel) ait, dans
la région septentrionale, un centre fort
élevé en hauteur; et qu'au contraire,
dans la région méridionale, plongé
au-dessous des lieux inférieurs, il soit
voilé par la terre: Alors, de même:
Transverse dans sa partie moyenne.
et inclinée à mesure qu'elle approehe
du lVIidi : Une large zone circulaire est
conformée pour les douze signes, qui,
en une figuration tracée par'la nature,
exprime les aspects de ces (signes) à
l'aide d'étoiles disposées sur douze divisions parfaitement égales.

CHAPITRE l
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11.

"'Itaque: Lucentia, cum rnundo reliqu[o]que side:c[um] ornat[u], circum
terram mareque pervolitantia, cursus
perficiunt ad caeli rotunditatem.

De cette sorte: Volant autour de la
terre et de la m.er avec le mond e .et le
reste de son appareil cl' étoiles, ces
points brillants accomplissent leur
, course selon la rotondité du ciel.

12

Omnia autem, visitata et invisitata,
temporum necessitate, sunt constituta;
Ex quibus sex signa nunlero, supra
terram. cunl caelo pervagantur ; cetera,
sub terram subeuntia, ab ejus umbra'
obscurantur.

Or, par une nécessité d'alternance,
tous sont constitués visibles et invisibles : Parmi eux, des signes au
nOlnLre de six, marchent avec le ciel
au-dessus de la terre; ·les autres, cil'''
culant sous la terre, sont voilés par
son ombre.

Sex autcm ex his, semper supra
Or toujours il y en a six en m.arche
terram nituntur. Quanta pars enim au-dessus de la terre. Aussi grande
novissimi signi, depre'Ssione coacta, . une partie du dernier de ces signes,
versatione subiens sub terram, occuI- entraînée par plongement et passant
tatur : tantundem . ejus contrariae, con- par rotation au-dessous de la terrë, est
versationis necessitate suppressa, [1']0- occultée par elle : aussi grande est
tatione circumacta, trans[it] locis celle du sYIllétrique' qui,- affranchie de
patentibus et, [ex] obscuris, egreditur la nécessité (d'alternance), entraînée
ad lucem; namque vis una et neces- par rotation, passe aux espaces ouverts
sitas utrimque simul, orientem et occi- et, de l'obscurité, émerge à la lumière.
Car une force et nécessité unique
dentem, perficit.
dèterrnine de part et d'autre simultanément celle qui se lève et celle qui se
couche .
'13
Eaautem signa, cum sintnumero XlI,
Or, ces signes étant au nombre. de
partesque duodecimas singula possi- douze et correspondant chacun il une
deant mundi, versentrlrque ab oriente douziènle partie du rnonde, et tourad occidentem.continenter, tune:
nant d' en~emble de l'Orient vers l'Occident; alors :
14

Pel' ea signa, contrario cursu : I.luna,
stella Mercurii, Veneris, ipse Sol, itemque Martis, et Jovis, et Saturni, ut pel'
graduum ascensionem percurrentes :
Alius alia circumitionis magnitudine,
ab occidente ad orientem, in rnundo
pervagantur :

VITRUVE. -

1..

A travers ces signes, par une rnarche
inverse: La Lune, la planète de ~Ier
cure, celh~ de Vénus, le Soleil luimême et aussi les (planètes) de 1\lar8,
et de Jupiter, et de Saturne: Marchant
cornrne par gl'avissement d'échelons,
parcourent dans le monde, de l'Occident à l'Orient, des circonférences l'une
d'une grandeur, l'autre d'une aut.re :
51
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Luna:
Die octavo et vicesimo et amplius
circiter hora, caeli circuitionem percurrens; ex quo signo coeperit ire, ad
id signum revertendo, perficit lunarem
ITlenSem;
'16
Sol autem :
Signi spatium quod est. duodecima
pars mundi, mense vertente, vadens
transit. Ita : XII mensibus, XII signorum interval1a pervagando, eum redit
ad id signlUTI unde coeperit, perficît
spatium vertentis anni :

'15

Ex eo, quem. circulum Luna terde..
cies in XII mensibus percurrit; eUITl
Sol, eisdem nlensibus, semel permetitur.
'18
lVIercurii autem et Veneris stellae :

17

Circa solis radios, uti per centrum,
le]um itineribus coronantes : regressus
retrorsus et retardationes faciunt;
etiam : stationibus propter eam circinationem morantur in spatiis signorUIn.
'19

id autem ita esse, maxime cognoscitur ex Veneris stella; quod :
Ea cum soleln sequatur : Pos~ occasum ej us apparens in caelo, clarissimeque lucens, Vesperugo vocitatur.
AJiis autem temporibus, eUIn antee·ur·
reos et oriens ante lucem, Lucifer
appellatur. Ex eoque :

20

Nonnunquam, plures dies in signo
commorantur; alias, celerius ingre~

La Lune:
Parcourant le circuit du ciel : revenant, au vingt-huitième jour plus environ une heure ace signe à partir du
quel signe elle a commencé à nlarcher,
accomplit le mois lunaire.
Quan t au Soleil :
Dans sa rnarche il franchit en un
mois courant l'espace d'un signe, qui
est la douzième partie du monde.
Ainsi, franchissant en 12 mois les intervalles des 12 signes, lorsqu"il revient à ce signe d'où il est parti,
il acconlplit l'espace d'une année courante.
D'après cela, le cercle que la lune
parcourt treize fois en 12 ffigis, dans
les mêmes mois le soleil le décrit une
fois.
Quant aux planètes de Mercure et
de Vénus:
Décrivant dans leur parcours, comme
par (l'effet d')un centre, des couronnes
autour des rayons du soleil, elles font
des retours en arrière et des ralentissements; et Inême, le long de cette
circonférence, elles séjournent dans
les espaces des signes.
Or, qu'il en est ainsi, cela se reconnaît particulièrement d'après la planète
de Vénus. En effet:
Lorsqu'elle suit le soleil : se Inontrant dans le ciel après son coucher et
brillant d'un très vif éclat, elle est
appelée Vesperugo; tandis qu'en d ~ au.,
tres temps, le devançant et se levant
avant le jour; elle s'appelle Lucifer.
Et d'après cela :
(Vénus et Mercure) tantôt séjournent
plusieurs jours dans un signe, tantôt

CHAPITILE I.

diuntur in alterum signurn. Itaque,
qllod non aeque peragunt numerum
dierum in singulis signis; quanturn
sunt moratae prius, transiliendo celerioribus itineribus, perficiunt justum
cursunl :

21

lta efficitur uti, quod delTIOrentur
in nonnullis signis : nihilo minus,
cum eripiant se ab necessitate morae,
celeriter consequantur justam circuitionem.
1ter autem in m.undo, ~Iercurii stella
ita pervolitat, uti :
Trecentesimo et sexagesimo die pel'
signorum spatia currens, perveniat ad
id signum ex quo, priore circulatione,
coepit facere cursum :

Et ita, peraequatur ejus iler, ut
circiter tricenos dies in singulis signis
habeat numeri rationelTI.
22

2~

Veneris autern :
Cum est liberata ab inpeditione
radiorum solis, XXX diebus percurrit
signi spatium. Quo minus quadragenos
dies in singulis signis patitur : cum
stationem. feccrit, restituit eam surulnarn numeri, in uno signo lnorata.

El'go, tuhun eir~iuationenl in caelo
quadringentesinlOet octogesiulo et
quinto die permensa, iterlUTI iuit
signum ex quo signo prius iter facere
coepit.
Marti s vero :
Circiter sexcentesimo octogesimo

1

1'27

passent fort rapidement dans un autre
signe. Ainsi, bien qu'elles ne passent
pas uniforluément un nombre (déterminé) de jours dans chacun des signes:
regagnant par des trajets plus rapides
le temps de leur séjour antérieur, ellcs
accomplissent leur parcours moyen.
Ainsi se fait que, bien qu'elles aient
séjourné dans certains signes.: néanluoins, lorsqu'elles se soustraient à la
nécessité du séjour, elles arrivent il
leur révolution moyennc.
Quant à la planète de Mercurc, elle
accomplit son vol de telle sorte que :
Courant jusqu'au trois cent soixantième jour à travers les espaces des
signes, elle revienne à ce signe à
partir duquel, dans sa précédente révolution, elle a cornmencé à faire sa
course.
Et ainsi elle conlpense son trajet de
manière il avoir une rnoyenne de
nombre de trente jours dans chacun
des signes.
Quant à celle de Vénus :
Au IT10ment où elle est délivrée de
l'entrave des rayons du soleil, elle
parcourt en 50 jours l'espace d'un
signe. Et, lorsqu'elle comporte fnoins
de quarante jours dans un des signes:
lorsqu'elle fait station, elle rétablit
cette somme de nombre en séjournant
dans (un autre) signe.
Ainsi, ayant décrit la circonférence
entière du ciel, au quatre cent quatre..
vingt-cinquième jour elle revient de
nouveau au signe d'où précédemment
elle a comlnencé à faire sa course
Et celle de. Mars :
Parcourant environ en six cent qua-:
<1
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tertio, siderum spatia pervagando;
pervenit co, ex quo, initium faciendo,
cursum fecerat ante. Et, in quibus
signis celerius percurrit; cum stationem fecit, expIet dierurn nurneri rationem.
Jovis autem
Placidioribus gl'adibus scandens
contra mundi versationern, circiter
CCCLX diebus singula signa permetitUf, et consistit post ann[os] XI et
dies CC [C]X[]] 1, et redit in id signum
in quo, ante XII annos fuerat.
Saturni vero :
Mensibus undetriginta et amplius
paucis diebus pervadens pel' signi
spatium : anno nono et vicesimo et
circiter diebus CLX, in quo ante tricesirno fuerat anno, in id restituitùr ~
ex eoque quo minus ab extremo distat
mundo, tanto lllajorem circinationem
rotae percurrendo, tardior videtur esse.

26
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tre-vingt trois jours les espaces des
signes. elle revient au point cl' où
elle avait fait son départ dans sa course
antérieure. Et dans les signes qu'elle
parcourt plus vite, après avoir fait station, elle établit la moyenne du nOlllbre des jours.
Quant à celle de Jupiter:
Marchant à pas plus calmes à l'opposite de la rotation du ciel, il décrit
environ en 360 jours chacun des
signes, et s'arrête après 11 ans et
[3]13 jours, et revient dans le signe
dans lequel il avait été 12 ans auparavant.
Et celle de Saturne :
Franèhissant, en vingt-neuf mois et
peu de jours en plus, l'espace d'un
signe: à la vingt-neuvième année et
environ 160 jours, elle revient dans
le signe où elle avait été Jreote ans
auparavant; et, par la raison qu'elle
est moins rloignée de l'extrérnité du
monde, parcourant un plus grand périmètre de roue, elle paraît être plus
lente.

Ei autem qui [circa] 2 solis îter circuitiones peragunt :

Quant à celles qui accomplissent
leurs cireuits au voisinage de la route
du soleil 2 :

lVlaxinle cu III in trigono fuerint quod
[i]s inierit, tum non progrediuntur;
sed, regressus facientes : morantur,
d[oni]cum 3 idenl sol, de eo trigono in
aliud signurn transitionem fecerit.

Spécialenlcnt lorsqu'elles sont dans
le trigone dans lequel il est entré :
alors elles ne marchent plus en avant;
rnais elles s'arrêtent faisant des rebroussements, jusqu'à ce qu'à son
tour le soleil ait accolnpli son passage
dans un autre signe.

Id autem, nonnullis, sic fieri placet:
'1. Éd. Rose. Sans corr. : « CC. XXIll }).
2. Sans corr. : « supra ».
5. Éd. Schneid. Sans COff. : « denique cum ).

Or, scIon t[uelques-uns, cela se pro
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quod aiunt solcln, curn longius absit
abstanti-a qlladarn, non IllCidis itinerihus, eITantia perpa [ID l sidcra obscurationis lTlorationihllS inpediri.

~~

l'\obis vcro non vidctlll' :
Solis cnlln splendor., perspicibilis
et patcns sine uUis ohscurationibus est
per onlnern lllundunl : ut etiarn nobis
appartant cum facir u]nt, hae stellac,
regressus ct lnorationes.

Ergo si, tantis interval1îs, nostra
species polest id animadvertere : quid
it.a, divinitatihlls splendortibnsqne astr'orlun, judiearnus ohscuritat[e]s obiei
posse?
Ergo potius ea ratio, nobis, constabit quod :
29
Fervor, quelnadmodunl omnes l'es
evocat et ad se ducit.ut etiam fructus
e terra surgentes in altitudinem pel'
calorem videnlus, non minus aqllae
vapores a fontihus ad nubes pel' arcus
excitari :
Eadelu ratione, s0lis irnpetus vehelnens, [r]adiis trigoni forrna porrectis~
insequentes stellas ad se perducit;
[ct], ant[e] currente~ 1, velllti l'errenando rctinendoque, non pati tur progredi : sed ad se regredi, [nec] 2 in
alterius trigoni sign[0] esse.

/

duit parce que, disr,nt-ils. le soleil,
dès qu'il est éloignl~ au delà d'un cel'tain intervalle, les ehel11ins 11 'ôtant
plus éclairés, les planètes qui errent
dans cet intervalle. sont entravées par
les obstacles de l'obscurilé.
Pour nous, il ne paraît pointen être
aInSI.
En efret. la splendeur ùu soleil est
perceptible et ouverte sans nulles ténè~
hres dans l'univers entier: à ce poi n t
qne. rnême pour nous, ces planètc:~
sont visibles lorsqu'elles font leurs
rebroussements et arrêts.
Donc si, à de telles distances, notre
vue peut faire cette constatation, cornrnent, pour les c1ivip.ités ct les splendeurs des astres; peut-on ainsi arguer
de ténèbres?
Donc, pour nous, la -raison consistera plutot en ceci :
De mêrne que l'ardeur attire toutes
choses et les amène à elle; de mêrlle
que nous voyons, du fait de la chaleur,
les fruits surgir en sortant de la terre,
et de plus les vapeurs de l'eau s'élever
vers les nues par les arcs(-en.wciel) :
De la mêlue 11lanière, l'effort véhéluent du soleil, par des rayons dardés
dans le charnp d'un triangle à côtés
égaux, attire à lui les astres qui rnarchent à sa suite; et, refrônant et relenant (ces astres) qui couraient de
l'avant, il ne leur perruet pas de poursuivre leur Iuarehe, ruais (les force) à
rétrograder vers lui et à ne pas .être
dans un signe d'un trigone autre (quP
le sien).

1. Éd. Schneid.~allt, COlT. : «( perducit talltae CUITentes ».
:2. San; ~orr. ~ «( rsgre'di in alterius trigoni sig-nuln esse ».
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Fortasse desîderahitur : Quid.. ita
sol, quinto a se signo, potius quam
sec1!ndo aut tertio - quae sunt pro..
p[i]ora,- facit in his fervoribus l'elentiones?

Ergo, quemadmodum id fieri videatur, exponarn :
51
Ejus radii inmundo t, uti trigonî paribus Iateribu[s] formae, lineationihus
extendnntur; Id autem, nec plus nec
minus est ad quint[u]m ab eo sign[urnJ-:

32

Igitur si radii, pel' omnem mundurn
fusi, circinationibus vagarentur; neque, extentionibu s porrecti, ad trigoni
forrnam Iinearentur prop[i]ora flagrarent.

53

Id autem etiam Euripides, Graecol'um poeta, animadvertisse videtur.
A.it enim : Quaelongius a sole. essent,
haec vehementius ardcre; propiora
vero, eUlll temperate habere. Itaque
scrihit in fabula Phaetonte sic: « x(J..Lst.

Si ergo l'es, .et ratio, et testimonium poetae veteris id ostendit \: non
puto aliter judicari, nisi quenladmodurn de ea re supra scriptum habemus.

D~.

Jovis auteIIl :

x,

Peut:.être se demandera-t-on pourquoi le soleil produit ainsi par ses
ardeurs ces rappels à partir du cinquième signe à cOIIlpter de lui, plutôt
qu'à partir du deuxième ou du troisième qui sont plus proches?
Donc j'exposerai cnrument cela paraît
se faire:
Ses rayons, dans le monde, s'étendent par (faisceaux de) lignes, comnle
des figures de triangle à côtés égaux;
et celà n'a lieu ni plus ni moins que
jusqu'au cinquième signe à conlpter
de Jui.
En effet si. ses rayons, di (fusés dans
le monde entier,. erraient en cercle
au lieu d'être dardés par allongelnent
et groupés en (faisceau de) lignes selon
la figure d'un triangle : les objets
les plus proches brideraient.
Or c'est précisément ce qu'Euripide,
poète des Grecs, paraît avoir rernarqué.
Car il dit : que les ohjets qui se trouvent plus éloignés du soleil sont ceux
qui s'échauffént le plus violernrnent;
qu'au contraire ceux qui en sont plus
proches en éprouvent modérément les
effets: ce qu'il exprime ainsi dans le
drarne de Phaéton : « Il brûle ce qui
est loin; ce qui est près, il le chauffe
lTIodérérnent ».
Donc, puisque le fait, et la raison,
et le témoignage du poète antique le
démontre, je n'estime pas qu'il y ait
lieu de statuer sur cette question autrement que nous ne l'avons ci-dessus
écrit.
Quant à la (planète) de Jupiter:

l~d'. Rose. Sau8 COlT. : (C uti ll'igonî paribus latBrihu~que ... ad quintanl ah eo signo }),
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Inter Martis el ~aturni circinationenl
currens : rnajorern quarn NIars, nlino ..
reIn quarn Saturllus pervolat curSUln.
55

ltern reliquae stenae : Quo rnajore
absunt spatio ab extrenlO caelo proximamque habent terrae circinationem,
celerius[peragere] videntur; quod
ql1aecunique earurn, minorem circinationem peragens, saepius subicns praeterit superiorem :

56

Quemadmodum si, in rota qua figuli
utuntur, inpositae fuerint septem fo1'Inicae; canalesque totidem in rota
facti sint, circuIll centrunl in imo,
adcrescentes ad extremuIIl, in quibus
hae cogantur circinationem facere;
verseturque rot.a in alteram partern :
Neces~eerit eas, conLra rotae versationem, nihilolninus adversus itipera
perficere; êt quae proximuln centrum
habuerit, .celerius pervugari; quaeq ue
ex~remuln orbem l'olae peragat, etiaulsi
aeque celeriter ambulet : proptcr
luagnitudinem circinationis, mulLo
tardius perficere cursum :

57

Similiter astra :
Nitentia contra rnundi CUI"SUIf} , suis
itineribus perficiunt circuiturn; sed,
caeli versatione, redundationibus l'ere..
l'untur cotidiana ternporis circulnlatioue.
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Courant entre Je circuit de ~Ial's et
celui de· Saturne : elle accornplit dans
son vol un ttajet plus grand que Mars,
moindre que Saturne.
De mêrne les autres planètes: Plus
elles sontéloiHnées des lirnites du ciel
ct plus elles décrivent un cercle rapproché de la terre, plus elles senlblent
le parcourir rapidement : parce que
chacune cl' elles, parcourant un 1110indre
circuit, venant plus souvent en conjonction avec celle qui est au-dessus,
la dépasse.
De même que si, sur la roue dont
les potiers font usage, sept fourmis
avaient été placées; et que dans celte
roue aientété faites, autourdu pivot qui
lui sert de pied, sept r-igoles ci~oissant
progressivenlent vers la rive, dans
lesquelles ces (fourmis) soient forcées
d'accomplir un trajet circulaire; et
que la roue tourne au rebours. Il
arrivera nécessairenlent que, lualgré la
rotation (à rebours) cl e la roue, elles
feront néannloins du chenlÎn en sens
inverse; ct que (ce chernin), celle
qui ,sera le plus voisine du centre le
parcourra plus rapidement; et que celle
qui doit faire son trajet vers les limites
du disque de la roue, à raison de la
grandeur du circuit, accomplira sa
course en beaucoup plus de temps.
De 111ême les planètes:
C'est par' url effort au rebours du
mouvement du Inonde que, dans Jeurs
trajets, elles accomplissent leur parcours circulaire; mais, à cause de la
rotation' du, ciel, elles sont reportées
en arrière par reflux. de tenlps flans
lenr révolution jonrnHlièr(~.
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~t)

Esse auteln alias stellas tenlperatas,
alias ferventes, etiamque frigidas : haec
esse causa videtUf, auod :
Olnnis ignis, in supel'iora Iota h-tl)et
senudentcIll flaullnalli.
Ergo sol, aolhcra (lui est supra sc
l'adiis exnrcns, cnlci t eandeutelll in
(1 uiuus lo~is habet l'l1rSUln l'Tartis
stella : lta(llH~, fn!'VCllS ah al'dol'c solis
efticillll'

40

Saturni autern, qllod est proxirna
extrerno l1lunllo ct tangi t eongclatns
caeli regione~ : vehernentcr est fl'igida.

~1

Ex eo, tJovis. Cl1m 'inter utriusque
circuitioncshabela] t cursurn : a refrigerationc calorcque e[a]rurn medio,
con venientcs telnperatissimosque hahcre videtür ctrectus.

-42

1

De zona XII signorulll, eL se.ptüln
astrorllrn contrario opere ac cursu,
quibus rationibus el numeris tl-ansera] nt e sign is i 11 signa, ct ci rcui t li rn
coruln : uti a pl'aeeeptoribus aecepi,
exposui. Nunc : De crescenti lulnine
lunae dentinutioneque, uti traditurn
est nobis a rnajoribus, dicarn.

-1. Clwp.

\11

du manuscrit (1..-·

nr(~Sbll.

01', qu'il y aif des planètes les unCf5
à tcmpér-ature rnodérée, d'autres 'brûlanles~,. ct nlême de froides, la cause
p:ll'aît en litre que:
Tout fllH a nne llal1Hne rnontanL vers
les l'i~gions plus hautes.
Ainsi le soleil, bl'ùlalll de ses l'ayolls
r('~thei' qui est au-dessus de lui, le
l'end incandescent dans les régions où
ln planète de ~lal's a son cours : aussi
est-clic rendue brùlante pnr les rayons
du .soleil.
Quant à celle de Saturne : Parce
qu'elle est très proche de la linl1te du
Inonde et confine aux charnps congelés
du ciel: elle est violemment froide.
D'après cela, celle de .Jupiter. COlnrne
elle :1 son cours (Intre les cirl?~üts des
deux précédentes : par une [noyenne
entre leurs réfrigérations et leurs chaleurs, elle p~raît. éprouver des effets
eonvenablcs et très tcntpérés. .
Au sujet de la zone deS' 12 signes
et de la marehe à rebours des sept
planètes, j'ai exposé ainsi que je l'ai
appris de mes maîtres d'après quels
rapports etnolllbres elles passent de
signes en signes, ct le trajet (de ehncune) d'elles. ~/Jaintenant, je parlerai
de la lunlière croissante et du dêcours
de la lune, d'après ce qui nous a (~té
t.ransnlis par les anciens.
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~IIJ

[If]

(nE LUNAE LUMINE CRESCENT[
ET DEMINlJTJONE)

(DE ·LA LUMiÈRE CBOISSANTE~
PE LA [JUNE ET DE SONOÉCOUnS)

Berosius qui, ab Chaldaeorum civiDérose qui, issu de l~ cjté ou de la
tafe sive nalione progr'essus, in r\siam . nation des Chaldéens, a divulgué dans
.et~am disciplinanl Chaldaicam patefcl'Asie la science chaldéenne elle-nlênle,
cit, ila est professus :
a enseigné comrne il suit :
Pilam esse, ex ditnidia parle cauQue (la lune) est une houle brillante
del1teln, reliqua, haberecaeruleo co- sur une de ses moîtiês, r.t dont le reste·
lore;
est de couleur azurée.
euro autelTI, cursum itinerÎs sui
Et que, lorsque,. accomelissant le
peragens, subiret sub orhem solis, cours de son trajet, elle vient en con..
tune eam radiis et impetu caloris cor· jonction sous 1e disque du soleil :
ripi: convertique, candenteul 'proptcr alors elle est saisie par ses rayons ct
ejus proprietatem luminis, ad lurnen;
la violence de sa chaleur, et se tourne,
eum autem,[e]v.ocata, ad solis orb [ern]
il raison de la propriété ardente de sa
superiora speetent, tunc inferiorcm JUlnière, vers lu lulnière; et que,
parlcln ejus -- quod calldens non sit tandis que ces (parties.)supériellres,
- propter aëris similitudinem, obscu- aHirées, regardent vers le disque du
-raiTI viclèri ,:
soleil : alors la partie inférieure -:--'
qui n'est point brillante - à .raisan
de sa ressemblance (de couleur) avec
l'air ~ paraît obscure;
(lue, tant qu'elle est à l'aplomh des
2
Curn ad perpendiculum esset 3d
ejlls ['adios: totunl lumen ad snpe- rayons du (soleil),. toute sa .lumière est
riOr'CITI specienl retineri; et tune eanl retenue vers sa face supérieure., et
qu'alors on. l'appelle Prcrnière;
vocari prinlam;
Que, lorsque, continuant sa marche,
~~unl, 'praeteriens, vadat ad orientis
caeli· partes; relaxa ri ab impetu solis, elle se diri ge vers les régiops de
extremàmque ejus partern eandentiae l'orient du ciel :. elle est moins domioppido quamquam. tenui linea ad ter- née par la violence du soleil, et le
l'am miltere splendorenle 'Et ita, exeo, rebord extrême de sa partie hrillante~
·carn secundam vocari; cotidi'ana autern en ligne tout à fait mince,émef vers
versationis remissionc : tertiam, qua'r'" la terre son éclat; et, il cel élut,
d'après cela elle s'nppellc l'fu~u~l:e
tam, in dies nunlcrnri.
1

LIVUE lX.

7)

SeptltllO die, sol [CUlll] sit ad occidentern, Iuna autenl inter orientem et.
occidentenl lllcdias eaeli teneat regioncs, quod dimidia parte caeli sra~
ti [u'm'j dist(etJ a sole, item dinlidia (m]
candentiae conversarn habere ad terl'am;

.1,

Int.er solelll vero et .lunanl cum distet
totum nlnndi spatil1m et, lun[al
ol·jpntre!, sol cnnl trans [8]it ad occidcnlenl : eaH), quo longius a[bJsit, a
radiis renlissam, xun die, piena rota,
lotills orhis mittere splenc10rrnl ~

ri

Heliquosque dies, decrescentia cotidiana ad perfectioncm Iunaris lllensis,
versationibus et curSll, a sole reVOCHtion[es] subire suh rotaln radiosque
cjus : et i[ta], menstrnas dierurn eff1·
cerp ration es.

(;

rti al.1tenl ATistarchus, Sarnins Inathcrnaticus, vigore J)lagno, rationes
varietatis, diseiplinis de cadenl reli<juit, cxponaln.

7

1\on rninl "Intet I.. unam SlHlIn proprillrnqup rnon1 haher'e lumen : sed
.~ssr Hf i speeulunl" et ah 501is imprtn
l'rripprr splenc1orrnl.
1. Cllflp. ,XHJ du

11lillluscrit

dl' Brf'sbll.

puis, dans sa révolution, s~affranchis
sant de jour en jour (elle s'appelle)
Troisième, Quatrième, suivant le
nombre des jours.
Qu'au septième jour, alors que le
soleil est à l'occident tandis que ]a
lune, entre l'orient et l'occident,
occupe les régions rBoyennes du ciel :
COllllne l'espace qui la sépare du soleil
est d'une moitié du ciel, de nIème elle
présente tournée vers la terre une
llloitié de sa partie brillante.
Qu'ensuite, lorsque la distance qui
la sépare du soleil est l'espace entier
du Inonde ct qn'aulever de ]n lune le
soleil est, de l'autre côté, à l' oc(~ident :
a]ol:.S, affranchie de ses rayons à proportion de son éloignement, au
14e jour, à plein disque, elle émet la
splendeur de tout son globe.
Et que, les jours 8uivants, par un
décours journalier jusqu'à l'ent.ier
acconlplissement du mois lunaire,
dans ses révolutions et son traj et (re"
venant) sous le disque et les rayons du
soleil, elle cède à ses rappels; et
qu'ainsi clIc achève le cours mensuel
des jours.
l\f.aintenant, eonllnent A,ristarqup,
111athénlaticien de Samos, avec une
grande vigueur a lai~sé par ses enseignements, au sujet de cet.te mênlC
(lune) , l'explication de la variété : je
vais l'exposer.
01' on n'ignore pas que la lune n'a
point, de Iuinièresienne et qui lui soit
' propre" 11lais qü'elle eRt COITlme' un
llliroir" Pt. qnr ;r'PRt du rayonnement

CHAPITHE IL

8

Nalnque luna, de septem astris circulum proximum terrae, in. cursibus
m.inimum pervagatur. fta :

Quotrriensibus, sub rotam solis radiosque. uno die antequam pr[aeter] it,
Jatens obscuratur :
eum est cum sole, nova vocatur.
9

Postero autem die, quo numeratur
secunda, praeteriens a sole, visita..
tionem facit tenuem extremae rotun..
dationis ~
Cum triduum recessit ab sole,
crescit 'et plus. in 1uminatur.

Cotidie vero discedens, cum pervenit
ad. diem septilnum, distans a sole
occidente circiter Inedias caeli regiones : dimidia Iucet, et ejus quae
ad solenl pars spectat, ea est inlurninata.
11
Quarto autem deculllo die curo, in
diametro, spatio totius mundi absit a
sole: perficitur plena, et oritur Clun
sol sit ad. occidentem; ideo quod.
totum spatium lTIundi distans consistit
contra et, impetu solis, totius orhis in
se recipit splendorem.
'10

'12

Septimo decumo die, cum sol oriat,ur, ea presHa est ad occidentem ;

.15

Vicesimo et altero die, cum sol est
exortus, luna tenet circiter caeli Inedias regiones; et, id quod. spectat ad.
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du soleil qu'elle reçoit sa· splendeur.
En effet, parmi les sept planètes,)a
lune est celle qui dans ses trnjets, ,parcourt le cercle le plus rapproché de
la terre et (par suite) le plus petit.~
Ainsi:
A ehaque mois, cachée sons le
disque et les rayons du soleil, un jour
avant son passage, elle est invisible:
Lorsqu'elle est avec le soleil, elle
s'appelle Nouvelle.
Puis, le jour suivant, où elle est
désignée par le chiffre Seconde, dépassant le soleil, elle fait une apparition
mince du rebord de sa rondeur;
Lorsque pendant trois jours elle
s?est éloignée du soleil, elle croît et
s'illumine davantage.
Et, s'écartant de jour en jour,
lorsqu'elle est arrivée au septièmr
jour: distante du solpil d'environ une
moitié des régions du ciel, sa moitié
luit; et c'est sa partie qui regarde le
soleil, qui est illuminée.
Et, au quatorzième jour, lorsqu'en
diarnètre elle est éloi gnée par rapport
au soleil de tout l'espace du monde:
elle est totalernent pleine, et se lève
quand le soleil est à l'occident; par
cette raison que, tout l'espace du
Inonde s'interposant, elle se tient en
regard., et que, par le rayonnement du
soleil, elle reçoit en elle la splendeur
du disque entier.
Au dix-septirme jour, 10r'sque le
soleil se lève, elle est aplatie du côté
de J'occident;
Au vingt et unièrne jour, lorsque
le soleil est levé, la lune occupe il
peu près les régions moyennes du ciel

LIVHE IX.

solern, id habet lllcidunl : reliqu [aJ,
obscura.

t

1teo1, cotidie CUrSU111 faciendo, circiteroctavo et vicesirno die subit sub
radios salis: ct ita Jnenstruas perficit
rationcs.

15

Nunc, ut ÏlJ. singulis rncnsibus sol,
signa pel'vadens, anget et rninuit dierUlll el h01'al" n1 spntin, diennl.

IJ

et., ~e qui regarde vers le soleil, elle
l'a hrillant.; le reste, obscur.
D'e' sorte que, faisant chaque jour sa
révolution, envir'on au vingt-huitième
jour elle revient en conjonction sous
les rayons du soleil : et ainsi clIc
achi~vc le cours lnensuel des jours.
~'laintenant, je dirai comment le
soleil, parcourant CH chacun des rnois
chacun des signes, 3uglnentc et di1l1inue lrs du rées des jours cl des
heures.

17>7

CHAPITHE III.

[Hl]

[IIlJ
(CO~I~fI~NT.LE

SOLEIL, PARCOU~ANT
LES 'SIGNES,
A[JG~fENTE ET DIMINUE LES DURÉES
DES JOURS ET DES HEURES)

(UUE~IAI)MOlHJ~1

SOL, SIGNA
PE:HVAOENS, AIJGEA1' l'AT ~nNUAT
nlEB(J~l ET HORARU\l SPATIA)

NatTIque cum sol .ArictÎ s signu 01
iniit, et partern octuvam pervagatl1I'
pcrficit aequinoetinm vernUITl.
'2

CUIn progreùitur ad caudarn Tauri
sid usque Vergiliaruln, e quiblls eminet
ùirnidia pars prior Tauri : in majus
spatiUl11 rnundi quuln diluidiu111 procurrit, proccdens ad septebtrionale.n
partem.

3

E 'J'auro cunt ingreditur in Gerninos,
cxor.Îentibns Vergiliis : magis crescit
supra tel'ram, et al~get spatia dierurn.

4

Deinde [e] G-cnlÎnis CUfn init in
Canerurn, qu(o longJissirnum 1 tenet
caeli spatium; cum pervenit in partenl
octavam, perficit solstitiale ternpus.
Et, perag~ns, perveni[t] ad caput et
pcctus Leonis, quod cae partes -Cancro
sunt att.ributêle.

;)

1

E pectore autem Leonis et finibus
Cancri : solis e~itus, percurrens reliquas partes Leon~s,' inminuit diei
rnagnitudinern et circinationis, redit-

1

Car, lorsque le' soleil est entré dans
le signe du Bélier et qu'il en traverse
le huitième degré: il accomplill'équinoxe du printemps.
I.Jorsqu~il s'avanee vers la queue du
Taureau et la constellation des Pléiade's, d'où part la moitié antérieure du
Taureau, il effeetue sa course suivant
un espace du monde plus grand que la
1110itié en se rapprochant de la region
septentrional e.
Du Taureau lorsqu'il entré dans les
Gémeaux, à l'époque oules Pléiades se
lèvent (avec lui) : sa cour'se au-dessus
de la terre se développe davantage, et
augmente les durées des jours.
Ellsuite lorsque, des Gélneaux il
entre dans le Cancer, (époque) Oll il
embrnsse le plus [grand] espace cl u
ciel : lorsqu'il est arrivé au huitièn1c
degré (du signe), il aceolnplit Je temps
solsticial; et, continuant, il parvient à
la tête et à la poitrine du Lion : car
ees parties (du Lion) sont attribuées
au Cancer.
Et, après sa sortie de la poitrine du
Lion et des limites du Cancer, parcourant les parties restantes du Lion, il
dinlÎnue la grandeur du j.our et de

1. Éd. Schneid. Sa;ns corr. : « qui brevissinlum ).
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que in Geminorum aequalem curSUffi.

fi

Tune vero, a Leone transiens in
Virginenl, progrediensque ad sinum
vestis ejus; eontrahit circinationelll,
et aequat ad eaIn quam Taurus habet
cursus rationem.
E Virgine autem, progrediens pel'
sinum, qui sinus Librae partes habet
prirnas : in Librac parte VIII, perficit
aequinoctium autumnale; qui c..ur·sus
aequat eam circinationem quae fu~rat
in A.rietis signo.

8

Scorpionem autem CHlll sol ihgressus fuerit, oeeidentihus Vergiliis : minuit, progrediens meridianas partes,
longitudines dierum.

H

E Scorpione CUITI, percurrendo, init
in SagittariuIll ad femina ejus : contractiorcm diurnum pervolat cursum.

JO

eum autem incipit a feminihus Sagitt.arii, quae pars est attributa Caprieorno : ad partem octavam, brevissirnum caeli percurrit spatiurn. Ex eo,
a hrevitate diurna, brUnlH. ac dies
brumales appellantnr.

'11

E Capricorno autem tran'Siliens in
i\qllal'iunl ~ adauget, e(t] aequat Sagittarii longil.udine, diei spatium.

12

Ab Aquario cum ingressus est in
Pisces, favonio flante : Scorpionis corn..
parataequalem curSUffi.

rare (de sa course), et revient il une
marche égale à celle (qu'il avait) dan~
le (signe) des Gémeaux
Et alors, dII I.Jion passant dans la
Vierge et s'avançant vers le pli de
son vêtenlent : il resserre l'arc et le
ramène à la mesure· qu'il a (dans le)
Taureau.
Et, de la Vierge, s'avançant il t1'a ..
vers le pli (dn vêtement), lequel pli
occupe les premiers degrés de la
Balance : dans le se degré de la Balance il aecomplit l'équinoxe d'automne; laquelle course égale l'arc qui
avait été dans le signe du Bélier.
Et lorsque le soleil est entré dans le
Scorpion, à l'époque où les Pléiades
se couchent (à son lever): en se rapprochant. de la région méridionale, il
diminue les longueurs des jours.
Du Scorpion lorsque, continuant à
rnarcher, il entre dans le Sagittaire à
l'endroit de ses jalnbes, il aecornplit
dans son vol une course diurne plus
resserrée.
Et, lorsqu'il part des jambes du
Sagittaire, laquelle partie du Sagittaire
est attribuée au Caprieorne :. (arrivé)
au huitiènlC degré (du signe), il déerit
rarc du ciel le plus bref. D'où, à brièveté du jour, on dit la « hrurna )) el
les «jours brumaux ».
Et du Capricorne passant dans le
Verseau : il augrnente la durée du
jour et l'égalise en longueur (avee
celle) du Sagittaire.
Du Verseau lorsqu'il est entré dans
les Poissons, à l'époque oll souffle Ir
Favonius, il aequiert unr coursr égale
à celle du Seorpion.

15~

lia sol, ea signa eireutn pervagando,
certis temporibus auget aut minuit
dierU1l1 et hOral'Unl spatin.
13 1

Nunc, de ceteris sideribus quae
sunt, dextra ac sinistra zonae signor·urn, meridiana septent.rionalique parte
Hlnndi, steUis disposita figurataql1e"
dicanl.
JI. Chap.

XI\'

du manuscrit de Bresfau.

A~nsi

le soleil, parcourant ces signes
au pourtour. à époques déterrninées
augmente ou diminue les durées des
jours et des heures ,.
~Iaintenant, je parlerai des autres
astres qui, à droite et à gauche de la
zone des signes. dans la région 11léridionale et dans la septentrionale~ sont
disposés et fi g'llrés en eonstellations.

ItO
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, [l"V]

[rv]

(DE SIDERIBUS 'INTER ZONAM
SIGNOnn~[

ET SEPTENTRIONEM)

Narrlque Septentrio quem Graeci
ilorninant apxi:"ov sive SÀLWf, v, haiJct :
Post se conlocatulTI : Custodem.
Ab co non longe, conformata est.
Virgo.
Cujus supra tunerum dextrum, lucidissima stella n}tï"tur : quam nosl1'i
Pl'ovi[ndemiatorem], Graeci 'Ttpo-rPU''(Yj1
'-;''''1 vocant;
Candens autelll JTJagis Sp[iea] 2, ejl1S
est.

Conlocala untelTI alia contra est.
stella, rncdia genllllltl Custodis ArcLi :
Qui A.rcturus dic tur, est ibi dedieatlls.
2

E regione capitis Septentrionis,
transversus, ad pedes GeminornnlAllriga slat.
hl snrnnlO [Jextro] cornu Taul'i,
it.elnque in surnrno cornu lacvo [s11n]t
Allrigalel pcJcs;). U[traqnc] tenet parte
st.ella [s1 ; ct appellantnr : Aurigae lnnnu [i], Hacdi ; Capra, laevo llmero.

5

Tauri qniden1 et Arietis insnper :
Perseus : dexterior[i] su[p]ereul'l'ens

SIT[]~~ES

(DES CONSTELLATIONS
ENTRE LA ZONE DES SIGNES

FT LE SEPTENTRION)
Or la (constellation) Scptentrio que
les Grecs nomrnent Qurse ou Spirale, a :
'Placé derrière elle: le Gardien .
Non loin de lui est formée la
Vierge:
.Au-dessus de l'épaule droite de la
(Vierge) hrille une étoile très lurninpusû, que les nôtres appellent Provindemiator; les Grecs, 7t?o-rPU"(f(t";'Ç;
Et, plus brillant eneore, l'l~pi fait
partie cl' elle.
De même en l'égard (de l'Épi), une
autre étoile est placée entre les genoux
du Gardien de l'Ourse. Là est cOnSnel'l~
celui qui s'appelle Arcturus..
Transvcrsalelncnt, par rapport à llne
ligne qui part de la tèt.e du Septen1rio
et aboutit aux pieds des Gélueaux, se
dresse le Cocher.
An sornrnet de la corncJdr'oite] et ~lll
sornloet ~le la corne gauche du Tfl111'eall,
sont les pieds du Cocher. De part et
d~autre il lient des étoiles. Et confinent
à la main du Cocher, les Chevreaux ~
la Chèvre, à son épaule gauche.
Au-dessus (des constellations') du
Taureau et du Bélier:
Persép : conrant du pied (h'oit Hll-

Jl. Écrit « propygethon ».
2. Éd. Rose. Sans corI'. : « species ».
5. 8ans corI'. : « et Auriga pedes una tenet parte stellarn )).

ClfAPJTR~-·lV.

has[i 1 Vergilias.; a sinistcl'iori l, capul
I\rietIs·; et,
NIanu dextra : innitens Cassiopeue
simulacr·o;
Laeva: supra l\urigam t.enen[s] Gorg-oneUIIl ad SllJllUIUl11 capnt·, sllbicicns(lue Androlnedae pedibus.
4

llelIl, Pisees supra :

Androrned[a; et Equi venter'; et] 2
Equi quae sunt supra spinarn; cujus
ventris lucidissirna stella finit ventrenl
Equi et caput Andromedae.

~Ianus

A.ndroJlledac' dextra, supra
Cassiopeac simulacrum est constituta ~
laeva, [supl'al aquilonalern Piscern.
5

Item, Aquarii supra:
Equi cap[ut est];;. Equi ungulae
attingunt [Cassiopeae1genua 4 ;
fAquarii] nledia est dedicata Capricorn [0] .
Supra, in allitudinelu : Aquila et
Delphinus;
Secundurneos, est Sagitta;
Ab ca auleUl : Volucris, cujus penna
dextra Cephei manurn attingitct sceptrllnl; 13cva, supra Cassiopeae innit.ilur.
Suh .Avis cauda, pedes Equi sunt
suhjecti.

1i: 1

dessus des Pléiades; du pied gauehe,
au-dessns' de la tête du Bélier; et :
APP1)yé de la rnain droite SUI'
l'image de ·Cassiopée ;
De la gauche, au-<lf'ssus <lu C()ehpl',
tenant par Je SOUllnet la tète de la GOI'.gone, et la déposant aux pieds d'Audrornède.
De plus, au-dessus des Poissons:
Androlnède; et le ventre du Cheval
et les choses qui sont- au-dessus de
l'épine du Chc'''al; et celui-ci a ù son
ventre une très brillante étoile, qui
délinlite le ventre du Cheval ct la tète
d'Androlnède.
La main droite d'A.ndrolllède est
.
."
étriblie au-dcssus de l'image de C3Ssiopée; sa gauche, au-dessus du Puisson
de l'aquilon.
De plus, au-dessus (de la constellation) du Verseau:
Est la tête du Cheval.. Les sahots
du Cheval touchent aux genoux de
[Cassiopée] ;
La partie moyenne du [Verseau] est
sous la dénonlination du Capricorne.
A.u-d.essus, vers le haut : l'Aigle et
le Dauphin.
l\près eux, vient la Flèche
Au delà d'elle, l'l)iseau: dont l'aile
droite atteint la main et le sceptre de
Céphée; la gauche s'appuie sur Cassiopée.
Sous la queue de l'Oiseau, sont situés
les pieds du Cheval.
0

Éd. Schneid. Sans corI'. : « dexterioribus subter currens hasem Vergilias a sillisteriorisn.
Sans corI'. : « supra Andromedam et ejus ventris ,et equi quae sunt,.. »
Éd. Schneid.· Sans corI'. : « capitis » •
Les manuscrits portent : « Equi ungulae attingunt Aquarii genua; Cassiopeae media... ).
Les po~itions relativcsdu YCl':)~att ct de Ca~siûpée donnent ~l penser que leurs noms ont été inlcr·vQrtis.
'1.
2.
3.
4.

YITHeVE. -

1.
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Ensuite, au-dessus (des con~tel1a
tiOllS) du Sagitfaire, du Scorpion, de
la Balance:
Serpens sununo 1'ost1'o Co1'onarll
Un Serpent touche de extrénlÎté de
sa gueule la Couronne.
langi.t~
i\d e[a)m : rnedi[a]rn Ophiuchos in
Près de la (Couronne) : le SerpenInanibus tenet SerpenteIll, laevo pede taire tient par le milieu le Sel'pent
caleuns Inediarn frontem Scorpionis; dans ses mains, foulant du pied gauche
le milieu du front du Scorpion.
7
[Ad dextraolJ i pattern Ophiuci capiDu côté droit de la tête du Serpenlis, non longe positum est caput ejus taire, non loin est placée la tête de
qui dicitllr N[ix]usin genihus : A.uteJn, celui qui est dit Appuyé sur· les geeorum faciliol'es sunt capitum vertices noux : mais de ces (deux) têtes, les
ad cognoscendum, quod non obscuris sommets sont le plus faciles à reconstellis sunt conformati.
naître, parce qu'ils sont conform~s
d'étoiles non obscures ~
Pes Ingeniculati, ad id fulcîtur capiLe pied de l'Agenouillé s'appuie
lis telnpu8 Serpentis, [c] üi ATct[a]rum contre la telnpe. de cet (nutre) Serpent
lsunt.l- qu[ae] Septentrioncs dicuntur auquel sont enlacées les--.- Ourses qui
s'appellent Septentrions.
-- inplicat[ae].
1\ travers [celles-ci] s'infléchi l le
Parvus pel' e[rtJs flectitllf Delphinus.
petit Dauphin.
En regard du bec de l'Oiseau est
Contr'a Volucris l'osLrurn, est propoprésentée la Lyre.
sita Lyra.
Enlre les épaules du Gardien ct de
Inter urneros Custodis et lngenicul'Agenouillé
est rangée la Couronne.
lati, Coron[alest or[di]nata.
2
8
fIl septentrionali vero circulo :
Dans le ccecle septentrional :
Duae positae sunt A.rctoe, scapulaLes deux Ourses sont placées, groul'UIll dorsis inter se cOlnposilae et
pées entre elles dos à dos et les poipectoribus aversae, e quibus minor trines en sens contraires : La plus
Kuvoaouprl, Inajor ~EÀLx~f. a Graecis petite des deux est appelée par les
appellatur. Earumque capita, intel· se Grecs Cynosure; et la plus grande,
dispicientia sunt constituta; caudae Spirale. Et leurs têtes sont disposees
capitihus earUIIl adversae, contra dis- se regardant l'une l'autre; les queues,
picientia figurantur : utrorumqu c chevauchant avec les têtes, sont fi gl.leniIIl, superando, eminent in sumrno .., rées en face de ces (têtes) qui sc regardent, et dépassent de-part et d'autre
en se prolongeant par le haut.
o4'

Inde- Sagittarii, Scorpionis, Librae
Hlsuper :

r

-1. Éd. Schneid. : Mots onlis.
2. Chap. xv du manuscrit de Breslau.
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[V]

[V]

(DE SUH~HIBUS INTEIl ZONAM
SIGNORUl\f ET MERIDIEM)

Pri 1I1U1'n, sub Capricorno suhjectns :
Piscis austrinus, candam prospiciens
CertJi.
Ab eo ad Sagittariurn, locus est
InanlS.
TuribuluI11 : sud Scorpionis aculeo.
Centaulli pl'iores partes, proxirnae
sunt LiLrae l~t Seorpioni ~
Ten[e] t in rnanibus sirnulacrurl1 id,
qnod Bestianl astrorUlll periti nonlinaverunt.
2
I\d. Virgine111 ct l.eonelTI et CancrUln :
Anguis porrigens, agnlcn stellarUJll
intorlus succin gît, regione Cancri erigens [r]ostrllm ad Leonem; rnedioquc
corpore sustinens Craterern; ad lna111unque Virginis caudan} subiciens in
qlla est COl'VllS.

Quae sunt auteJn supra scapulas,
peraeq~,c sunt lucenlia.

A.d Allguis infel'ius ventris, suh
('Hnoanl, snhjectlls est Cental1l'lls.

:;

JII\ la

e~t

f:l'alel'elll (~lLeOllelu,

qn.ae non1inatur Argo :

IHlYlS

. (DES CONSTELLATIONS
SITUÉES ENTHE LA ZONE DES
ET LE l\f1DI)

SIGNES

Ifabord. au-dessous du Capricorne,
est situé le Poisson austral, regardant
la queue de la Baleine.
A partir de lui jusqu'au SagiUaire~
est un espace vide.
L'Encensoir : sous l'aiguillon du
Scorpion.
Les rnembres antérieurs du Centaure, sont très voisins de la Lyre ct
du Scorpion;
Il tient dans ses rnains cette image
que les astronomes ont ~PPBlée la

Bt,te.
Au voisinage de la "ierge ct du J~ion
et du Cancer:
Un serpent s'élalleant enlace dans
ses replis un groupe d'étoiles; dans la
région du Cancer il lève sa gueule vers
le Lion; paIl le nlÏlicu de son corps il
soutient la Coupe; il prolonge jusqu'au-dessous de la Blain de la Vierge
sa ([lICUC, dans laquelle est le Corbenu.
Et les (étoiles) qui sonlan-dessus
de ses épaules sont unit\o['rnémcnt
])l'illantes.
Vers le dessous du ventre du Serpent, au-dessous de sa queue~ e~t pla('(;
le Centaure.
Confinant à la Coupe el au Lion, est
le vaJ.~seau qui s'appelle Argo

CHAPI THE V

Cujus pl'Ol'U obscul'atul'; scd lfjalus
et quae sunt circa gubernacula, eminentia vidcntur; ipsaquc navicula et
puppis, pel' 8urnmam cnudam Cani
jungilur.

4

Gcrninos autcln, ~linuscul[u]s canis
sCqUitUf contra Anguis caput; ~fajor
autem sequitur l\tIinorern.
Orion vero:
Transvel'sus est subjcctus, prcssus
ungula [T]aul'i J; rnanu laeva tenens
clavalTI; altcratn, ad Gerninos tollens ;
[A]pu[dr~

ejus vero basirn, Canis
parvo intervallo insequens leporem.
5
ATieti ct Piscibus, Cetus est subjectus :
A. cujus crista, ordinale lltrisque
Piscibus disposita, est tennis fusio
stellarum, q~ae gl'acce yocitantur
\Ap7tE:06vct.~ :5 ;
lYIagnoque intervallo introrsus, pressus nodus Serpen[t]um attingit. sumn1.am Ccli cristarn.
G

[Eridani~],

pel' specieln stel1arUllJ,
flurnen profluit : initiurn fontis capiens
a Jaevo pede Orionis.
Qllae vel'O ab l\quario fundi InenlOrutur aqua, profluit inter Piscis austl'ini capnt et calldam Ceti.
(luae figurata COnfOl'lnataque sunt
siderunl in l.nundo simulacra, natura
divinaque rnente desi~'nata, ut Delnol.

Eel.

Philand. Sans
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J. Écrit {( Harmedonac ».
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La proue en est etl'aeée: luais le
rnât et les parties qui son l au voisinage
du gouvernail paraissent sc détacber:
cL le canot lui-ulên1.e ainsi que la
poupe vont rejoindre le Chien par le
bout de la queue.
El un très petit chien suit les gé1ll8aux en regard de la tête du Serpent:
le gros (chien) suit le peti.t.
Quant à Orion :
Il est situé en travers au-dessous du
Taureau et pressé sous son pied. Il tient
de la Illain gauche une rnassue, et
lève l'autre vers les Génleaux.
f~t, à ses pieds, est un chien poursuivant à courte distance un lièvre.
Sous le Bélier et les Poissons, est
placée la Baleine.
De sa crète (part) UIT mInce seTnis d'étoiles, disposées en files vers
l'un et l'autre des Poissons, et que les
Grecs appellent 1Jarpedonae.
Et, dans son intérieur, il une grande
distance (des autres étoiles), un nlBlHI
serré de serpents, atteint le sornrnet
de la crête de la Baleine.
Le fleuve de l'I~ridan, sous la figure
d'étoiles, coule prenant l'origine de Sil
source au pied gauche d'Orion.
Quant à eau qu'on dit (htl'C ré~
pandue pal' le Verseau, elle cou le
entre la .tête du Poisson 311stral et la
lIueue de la Baleine.
Les images de constellations qui
ont été figurées et confornlées dans le
Inonde, tracées pal" la Nature ct par

r

J4'ü

LIVRE IX.

l'intelligence divine, je les ai décrites
d'après le physicien DélIlocrite : mais
seulelnent celles dont flOUS pou \'ons
observer et conl ernple.' de nos yeux le
lever et le coucher. Eu efret :
De même que les Septentrions, tour8
Cti' Septentriones, circum axis cardinelIl versant[es] . non o,ccidunt neque nant autour du gond de l'axe (du
sub terram subeunt; sic : circa llleri-, Inonde), ne se couchent pas ei ne pasdianum cardinem, qui est.. propter sent pas au-dessous de IH terre; de.
inc-linationflm 111undi, suhjectus ter- lnênle, autour du gond méridional qui
rae ; sidera versabunda latentiaque non est, à raison de J'inclinaison du monde,
habent egl~essus orient[e]s supra ter- situé au-d,essous de la terre: dl s astres
l'am., Itaque eorurn figurationes propler qui tournent et sont cachés . n'ont pas
en se levant une ém(lrgence au-dessus
obstantiam terrae, non sunlnotae :
de la terre. Aussi, à raison de l'obstacle
de la terre, leurs configurations ne
110US sont point connues :
L'étoile de Canope est un indice de
H
Hujus autent rei index est stella
ce
fait. Elle est inconnue dans nos
Canopi. Quae, his regionibus ,est
ignota ; renuntiant autem negotiatores, contrées; mais elle est signalée p_3,.f les
qui ad extrernas Aegypti regiones proxi- commerçants qui ont été jusqu'aux
Inasque finibus terrae terminationes extrêmes régions de l'Égypte et à des
limites voisines des frontières de la
fuerunt.
tetTe.
crito physico placuit, exposui
sed
tantum ea, quorum ortus et occasus
posspmus anirnadvertel e et oculis
contueri. Narnque :

CIL\ PITHE \' 1.

[VI]

(DE ASTHOLOGIA. AH
GE~ETlJLL-\C.\S

ET

[VI]
nIV[\fAT'O~ES
TEMPESTAT(j~I

TBA~~LATA)

11

De lllundi eirca terranJ pcrvolitantia, clllodecinlqlle ~ignorurn, et, spptentJ'lonali Inpridianaqne par'tr, sidcru 111 ,uispositiolle, ut sit pcrspecl [;1],
doeui : naluque, ex ea rnundi versatione, et eontrario ~olis pel' signa
cursu, gnolnonurnque apquinoctialibus ulnbris, analenlnlatorulll inveniuntur descriptiones.

(nE LA

S~lENr:E DE~

ASTHES

APPLIQUÉE AUX nIVI~ATIONS
DES DESTI~ÉES ET DU TEMPS)

ne ce qui vole autour de laterTe, "et
de la disposition des constellaLions des

douze signes, et de celles (situées)
Jans les régions du ~epLentrion et du
rnidi : j'en ai tr-ailé de façon qu'elle
soit en lunlière; car c'est d'après cette
rotation du Inonde et la marche inverse
du soleil à travers les signes, et d~après
les ornbres équinoxiales des gnornons,
que s'obtiennent les tracés d'ana~
lelnrnes.
Pour les autres choses du (ressort)
2
Cetera ex ast.rologia : quos efl'ectus
de
la connaissance des astres : pOUl'
haheant ~igna XII, stellae V, sol, luna,
ad hurnallae vitae rationelll : Chal- les effets qne les 12 si gues, les
daeorum ratiocin ltionibus est eonce- 5 planètes, le soleil, la lune ont. sur
dendllrrl; quod propria est eorunl, la eondition de la vie hU111aine : nous
genethliologiae ratio, ut.i possint ante en sornmes redevablrs aux rnéditations
facta et futura ex ratiocinationibus as- des Chaldéens; car e'est à eux qu'appartient en propre la di rination pal' les
trorlllll explieare.
naissances, qui. leur pernJet de dévoi1er, cl ~après des considérations d'as
tres, les choses passées et les choses
ù venir.
EOl'UIU autcul inventioues reli(!ueOr ceux q ni :sont issus de leur na..
l'unt, inquu sol1ertia aClllllinihusquc tion 111ènle en ont légué les découfuerunt lnagnis, qui ab ipsa natione vertes et fllrent de grande habileté et
pcr3picacité.
ChaldaeorU111 pl'ofluxerunt :
5 Prilnusque, B('fOsius in insula et
Et, le pr(lJnier, dans l'ile et la cité
civitate Co~ consedit, ibique aperuit de Cos. Bérose s'établit; et là il révéla
leur doctrine.
disciplinrull.
1. CIJap.

\VII dll JlIiUHlscrit (h~ Bt'('\oiI:IIL

Li Vllb 1\.

Postca studcns : AJltipatel'; itCl'Ulllll'le, Archinnpolus : qui etiarIl, non c
nascentia, scd ex conceptionc, genethliologiae l'ationes explicatas reliquit.

5

f)

De natul'alibus autem rehus : Thales
~lilesius, Anaxagoras [Claz]ornenius,
Pythagoras Samius, [X]enophanes Colophonius, Democrilus .Abderites, raliones quibus c l'ehus natllra rerurn
gubernar[eJ tuI", qllcnladrnodulrfculnque effectus habeat, excogitat[aJ~ reliqucrunt.
Quorunl in,'cnta secuti,
SiderU111 [ortus] et occasus, tenlpCs-'
tattunque significatus : Eudoxus, Euet.cI110n, Canistus, ~Ie[tJ(), Philippus,
IIi pparchus, Aratus ceteriquc, ex a~tro
Ingia, parapcgmatornnl disciplin[i]s invcncrunt, et cas posteris c:xplir.atas
reliqucl'unL

Puis, s\lppliquant à cette étude:
Antipater; et ensuite Archinapolus :
qui de plus a légué ên l'expliquant une
théorie de la divination par les naissances, (fondée) non sur la naissance
(tnême), mais sur la conception.
A leur tour, dans le (dornninc des)
choses naturelles : Thales de Milet,
Anaxagore de Clazomène, Pythagore
de Sarnos, Xénophane de Colophon,
Dérnocrilc d'Abdère ont reconnu ct
légué les lois d'après lesquellcs la nuture cst gouyeI"née, de quelque nlanièrc que se produisent ses effets.
Partant de leurs découvertes,
Eudoxe, Euctémon, Calliste, ~léton't
Philippe, IIippal'que, Aratusot autres
ont, d'après la connaissance des astres
ct les infornlations de tables astrono..
Iniques, irnaginé et légué à la posté..
ri lé les annonces du lever et du coucher des aslres, ct celles des ternIH~tes.

7

Quorum seicntiae sunt honlinibus
suspiciendac; quod tanta cura fuerunt:
ut ctiam vidcantur, divina luente, tempcstatum signifieatus post futuros,
antc pronllntiare.
Qu~s

ob l'es, haee eorUlll curis studiisquc sunt conccdenda.

Leur savoir est digne de l'admiration des honunes; car leur zèle a été
si grand qu'ils senlblent Inêrne, par
unc inspiration divine, annoncer d'ayancc des présages de tempêtes à
venIr.
Telles sont les choses dont nous.
S0l1l111CS redevahles à leur zèle et à
leurs recherches.

C.lI API TRE VI r.

[YII]

[VII]

(DOCETUR ANALElVIMATf)S

(OU L'ON ENSEIGN[~ LE TRACI~

DEFORMATTO)
Nobis autem, ab his, separandac
sunt rationes et explicandae menstruae
dierum brevitates itemfJue clepalationes.
2 ~ Namquc sol, aequinoctiali tClllporc,
A1'iete tihraque versando :
Qllas c gnolIlone partes hab[eJt novern: cas umbrae facit VIII in declinatione caeli quae est Ronla e ;
5

Itelnque, Athenis : (Juan1 111agnae
sunt gnomonis partes quattuor, urnhrae sunt tres:

Ad VB, Rhoclo : V;
J\cl Xl, Tarenti : IX;
j\dquinque, lAlexandriae 3J : tres;
Ceteri~que omnibus locis, aliae alio
11lOdo, urJlhrae gnornonurn aequinoctiales a natHra 'ferum inveniuntllf
dispal·cltae.
ltaque :
-1

In quibuscumquc locis hOfologia
erunt describencla : in eo loei sumenda
est aequinoetialis lllnbra; et,
Si erunt, quenladmoclum Romac,

DE

J/ANALE~f~fE)t

~fais, pour nous, il fallt laisser ùe
côté ces considérations, et traiter des
brièvetés mensuelles des jours et de
leurs déterlIlinations.
Or à l'époque équinoxiale, lorsque
le soleil se JIleut dans le Bélier ct la
Balancc;
Si le gnomon a neuf parties: sous
l'inclinaison du ciel qui est celle de
Rome, (le soleil) fait d'ombre 8 parties;
De 111ême, à.Athènes : Aussi grandes
sont quatre parties du gnomon: aussi
grandes sont, (au nombre de) troi~,
celles cl' ornbre.
Pour 7 (du gnonlon on a), à Rhode:
5 (d' olnbre);
Pour 11, â Tarente: g;
I)ollr cinq, à [Alexandrie] : trois.
Et pour tous les autres lieux, on
trouve que, les unes (l'nne nlesurc,
les autres d'une autre : lcs ombres
équinoxiales des gnomf'ns ont été, parIa nature, constituées différentes.
C'est pourquoi:
Quels que soient les lienx olt des
horloges doivent être trncées : en· cc
lieu doit être prise l'ülTIbre équinoxiale; ct,
S'li y a - comlne cl Horne -- neuf

1. Voir torne l, p. 21)4; pl. 75, fig. 1.
2. Chap. XViII du rnanuscrit de Breslau.
3. Éd. Srhneirl. NOln omis, f(~tahli d'après ~trahon.

LI'I~E

gnomolllS partes nOVelTI; Ulllbrae,
oetonne :
5
Oescrihatur [Iinea] 1 in planitia;
Et, e media, 7t?OÇ op6&ç erigatur, ut
sit ad norman1 : q~lae dicitur Gnomon.

()

Et, a linea

q~lae

erit planities : in
l111ea gnolllonis, circini novem spatia
dimetiantllf;
Et ~ quo Ioco nonae partis signum
fuerit ~ CentrlllTI ·constitualur. ubi erit
littera A;
Et, deducto circino ab eo centro
a[d] linea[n1] planitia[n], ubi erit litt(3ra B : Circinatio circuli describatur,
quae dicitlll' Meridiana.
Deinde :

R

Ex novelll partibus quae sunt la]
pIanilia ad gnornonis centruol, VIlI, suInantur; et signentur, in linea quae
est in planitia, ubi erit litt.era C : Haee
el'it gnolnonis aequinoctialis lunbra.

~~

/10

Et, ab eo signo et littera C : Pel"
çentt'urn ubi es~ litLera A, linea perd ueatur" ubi erit salis aequinoctialis
radius.
Tunc :
.l' centro didueto circino ad linean1
planitiae : A quilatatio signetur; ubi
erit: tiltera E sinisteriori part~, et l
1..(Jex]tedore 2 in extrelnis lineae cireinationis; et, pel' centrum, perdu-

JX.

parties de gnonloh, huit d'ombre
Soit tracée une ligne de terre;
Et, de son milieu, ~oit éJevée une
normale, c' e~t-à-dire (une ligne) qui
soit à l'équerre, et qui est appelée
Gnomon.
Et que, partant. de ce qui sera la
ligne de terre, on porte sur la ligne du
gnomon neuf ouvertures de compas;
Et qu'à l'endroit où se trouvera la
marque de la neuvIème (de ces) parties, on établisse un centre", où sera
la lettre A;
Et, le compas étant ouvert de ce
centre jusqu 'à la ligne de terre où sera
la lettre B : que l'on décrire une circonférence de cercle qui est appelée
Méridienne.
Ensuite:
Sur les neuf parties qui sont depuis
la (ligne de) lerre jusqu'à (ce) centre
du gnolnon : que 8 soient prises;
et qu'on les lll;lrque sur ce qui est la
ligtie oe terre où sera la lettl'e C: Telle
sera l'om.bre équinoxiale du gnonlon.
Et, de cette Inarqne et lettre C, par
le centre où est la lettre A : qu'une
ligne soit tir'ée : Là ~era le rayon équinoxial du soleil.
A.lors:
Qu'à l'aide d'une ouverture de COlU'"!
pas (égale à la distance) uu centre à ce
qui est la ligne de terre, on dét~rminc
une li~ne cl' équidistance où sera Ja
lettre E du côté gauche et 1 du (côté)

1. Éd. Schneid. Sans corr. : «( describatur in plànitia )).
2. Érl. Srhneirl. Sans COlT. ; « et inde altiore ».

CHA PI TH E \'1 1.

eend[a], ut aequa duo hem.icyclia sint
di visa:
Haee autem linca a mathematicis
Clicitur IIorizon.
Deinde :
11
Circinat.ionis. totius, sumenda pars
est XV;
Et eircini centrum conlocandulll in
linea circinationis, qu [n] loci serat
earn lincam aequinoctialis radius: Lbi
erit littera F.
Et signandum, dextra sinistra : nbi
sunt litterae G, Il.
Deinde :
12
Ab his, linr[ae] uSfJue ad lineam
planitiae perducendae sunl : Ubi erunt
lilterae T, R;
Ita :
Erit radius unus, hihernus; alter,
aestivus.
Contra aut,lm E : littera 1 erit ql1(o]
secat circinationem line(aJ quae est
trajecta pel' centrulll;
[Et 1, contra G et H, littcrae erunt L
et K;
Et contra C et F et A., erit litteraN.

1;)

Tune,
Perducendae sunt dialuetri ab G
ad L, et ab H ad l\] :
Quae (lrit [sup]erior, partis erit
aesti vae; [in~ Jfior : hibernae 2.
'1. Ile pass::tge entre crochets se trouve

dan~

droit; ct qu'on la tire à la travers(~e
du centre de manière qu'il y ait division égale rn deux demi-cercles:
Or cette ligne est appelée par les
rnathématiciens IIorizon.
Ensuite:
De la circonférence entière il fan L
prendre la 15~ paltie ;
Et placer une pointe du COlllpas l':iUl'
la circonférence, à l'endroit où le
rayon équinoxial la coupe et où sera
la lettre F;
Et faire, à droite .et à gauche, dr-s
luarques où seront les lettres G, II.
Ensuite:
A. pnrtir de ce.s (luarques), des lignes
(issues du centre) doivent être prolongées jusqu~à la ligne de terre, où
seront les lettres T, R :
Ainsi:
L'un des rayons sera eelui d'hiver ~
l'autre, celui cl 'été.
Et. à l'opposite de E : ta lettre 1 sera
à l'intersection de la circonférence avec
la ligne qui a été tirée à la traversée
du centre.
[Et, à l'opposite de G et de II, seront
le~ lettres L et K;
Et, à l'opposite de C, et de F, et
de A., sera la lettre N.
AlorR·,
Doivent être tracées des transversales
cl e G à L, el de II à K] :
Celle qui sera en des(sus], sera celle
de la partie d'été; eelle de des[sous] :
d'hiver.

l'état de mntil(ltion suivant: «( uhi erunt litt.erne
1. ». Pour ce p(lssage et pour les suivants, l'édition
Schneider rétahlit l'exacl,~ correspondance des lettres et du tr'aeé.
2. Mots «( superior )}, « inferior », intervertis : Remis à leurs vraies p13ees dans l'édition de
Bose.

r. K. L. .M.

et contra K. lineae ernnt. K. H.

X~
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l~

Eaeque diametri sunt aeque Jnediae
dividendae: Ubi erunt litterae [~f et 0]1 ;
ihique centra signanda.

15

Et, pel' ea signa et centrum [A] 2 :
tine[a J ad cxtremae lineae circinationes [cs]t perduccnd[a], ubi erunt lit'terae If>, Of'. IIaec crit linea TCpà.;
O?O~.; radio acquinoeliali; vocabitl1l'
autern haee 1inra, nlutllernntieis ratio . .
nibus, axone

.1fi

Et, ab eisdeol centris, didueto cireino ad extrernas diaolctros : Deseri~
hantnr hell1icycli~.

(luorU111 unum erit aestivuln ; alte~
rlun : hibcrnunl.
Deinde :
'J 7
111 qui bus locis secanL lincae parallelae lineam cam, quae Jicitur horizon,
in dexteriore parte eri! littera [SJ ; in
sinisteriore, [V]!~.
t8
Et, ab littera [G], ducatur linea
parallelos axon[iJ ad extremum hernicycliu111 uhi erit littera [H]~; :
IIaec autem parallelos linea vocitatur I~o rg] otonlUS.
Et tum :
'1 9
Circini centrum conlocandurn est
co loci quo secat [earn linearlJJ G, aequinoctialis radius, ubi erit littera [D] ; ct
ducendum ad cum locurn quo secat
circinationem acslivus radïus, ubi est
ljttera Il :

Et ces transversales doivent être
divisées à mi-longueur. où seront les
1ettres [~f ct 01; ct là OIt lera des nurrques de centres.
Et, (passant) par ces marqnes et Je
centre [A], une ligne doit être prolongée jusqu'aux contours de la circonférence extr(~nlC, où seront les lettres
fr, QI : Cette ligne srr<;l norln31c an
..nyon équinoxial; ct, suivant les usages
111athérnatiques, cette ligne portera le
non1. d'Axe .
Et, de ces lnêllles centres (NI ct 0),
le compas étant ouvert jusqu'aux cxtr(~
111ités des transversales: que l'on décrivc deux deIlli-cercles :
L'un d'eux sera celui d'hiver ; l'autre,
celui d'été.
Ensuite:
Aux endroits où ces lignes parallèles coupent cette ligne qui s'appelle
horizon: du colé droit sera la lettre rS];
du gauche, rV].
Et que, delalettre [G], une ligne pnrnl-"
lèle à l'axe soit menéejusqll'à l' extrérnit{~
de dctui-cercle où sera la lettre [JI] :
Cette ligne parallèle portr Ir norn
de Logotomc.
Et alors:
Une pointe <lu cOlnpas doi t (~tl'C
placée à l'endroit où le rayon équinoxial
coupe (cette dernière ligne), Oll sera la
lettre [D]; et il faut ouvrir (le cOlllpas)
jusqu'à rendroit où le rayon d'été coupe
la circonférence, où est ]a lettre II :

1. Sans corI'. : «( 0 ct P. )).
2. Sans corI'. : «( C ».
3. Sans corr. : «( G. R. F. R. ».
1. Sans corr. : leUres (( c » ct «( T ».
~>. Sans corI'. : «( S » ct (( V ».
ti.Éd. Rose. S:lns corI'. : «( eircinfltionem »; ct (( li1tcI'fl e ,».

CHAPITRE VIL

E ccntro aequinoctiali, intervallo
aestivo, circinatio Circuli menstrui
agatur, qui ~Ienaeus i dicitnr.

20

Ha hahebitur analenl1l1atos derol'llratio.
Cum hoc ita sit descripturn et explicatum :
22
Sive pel' hibernas lineas, sive pel'
aesti vas, sivc pel' aequinoctiales, aut
eliaIll pel' mensiruas : in subjectionihus, rationes horarulll erunt ex ana~
ICn~nlatr o]s describendae.
Subiciunturque in eo multae varietatcs et gcnera horologiorum, ct de~cri
bunlur rationibus his artificiosis ;
21

23 2

Omnium autem figurarum descriptionumque effectus, unus; Vti :
DIes aequlnoctialis, hrurnalisque,
item solstitialis : In duodecirn partes
aequaliter sit divisus.

(Juas oh l'es, non pigrilia- detel'ritus,
praetermisf.rl; sed ne, m.ulta scrihendo, offendanl.
25
A quibusque inventa sunt genera
descriptionesquc horologiorum, exponam : neque eninl nunc nova gencra
invenire possurn, nec aliena pro meis
praedicanda videntur. Ilaque, quae
nobis tradita sunt, et a quibus sint
inventa, dicnnl.
24

'1. Éd. Schneid. Sans ('orf. : « manacus ).
2. Chap. XIX du rnanuserit de Bresl~u.

(Et qu'ainsi), de ce centre équinoxial (D), avec une ouverture (de
compas) atteignant le rayon d'été, soit.
décrite la circonférence du cer'cledes
Inois, qui s'appelle ~lenacus.
i\insi sera réalisô Je·tracé de l'ana]clllme.
Cela étant ainsi tracé et explifJué :

A l'aide soit des lignes d'hiver, soit
d'été, soit d'équinoxes, ou même de
mois, gelon les hypothèses, les rapports
des heures pourront être déternlin(\,s
par tracés d'3près l'analelnme.
Et l'on y introduit commehypothèses les lTItlltiplcs variétés (·t sortes
cl 'horloges; et (pour toutes) les tracés
se font par ces procédés i~géniel1x :
En effet, l'objet des figures et tracés,
- le nIème pour toutes - (est) :
Que le jour d'équinoxe, et celui ~le
Inoindrc dul',ée; aussi bien que celui
cl li solsti~e (d.' été), soit di visé en dOllze
parties unifoJ'luénlent.
Au sujet de ces· choses, j'ai passé
outre' : non cédant à la paresse, mais
de peur d'importuner en éeri vant trop.
Et j'exposerai par qu i ont été inventés les (divers) genres d'horloges ~t
leurs tracés. En effet je ne puis lnaintenant inventer des genres nouveaux,
et il ne' conviendrait point de Ine pr(3valoir de ceux dèS autres COlllffiC
miens : .A.ussi je ~irai eeux qui nous
ont été transrnis, et par qui ils ont (\,tè
inventés.
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[VIII]

[VIII]

(nE QUORUNOAM HOROI.JOGIORUM
INVENTIONIBUS)

(DE~ INVENTIONS
DE QUELQUES HORLOGES)!

Hemicyclium excavatum ex quadrato
ad enclimaque succitum, Berosius
Chaldaeus dicitur inveuisse;
Scaphen, sive Hemisphaerium : Aristarchus Samius;
5
Idem etiam : Discum in planitia ;
2

4

t)

Arachnen: Eudoxus astrologus;
nonnulli dicunt Apollonium;
Panth[e]iurn \ sive L.,cunnr, quod
etiam in circo Flarninio est positum :
S~opinas S~racusius;

{}

llpbÇ 't'?J. t.a''t'opoup.€vrJ.

7

llpoç 7tav xÀ1p.a : Theodosius et

Parmenion;

Andrias;
Pab'ocles: Pelecinum ;
9
Dionysodorus: eonum ;
'10
Apollonius: Pharetram :
·11
Aliaq Ile genera, et qui supra scri pti
sunt, et alii plures inventa reliquttrunt;
uti : Conarachnen corf i ]atun1 3 ; Pl inthinffi; Antihoraeulll.
8

On dit que Bérose, Chaldéen, InVenta l'Hémicycle creusé dans un (bloe)
carré et re~oupé d'après l'inclinaison
(de l'axe du monde);
La Coupe ou Hémisphère : Aristarque de Samos;
Le même aussi { le ,.Disque en plateforme;
L'Araignée : rast"ologue Eudoxe;
d'autres di:5ent ApoHonius;
Le (cadran à figures) de tous les
Dieux, ou en ',Terrasse - c"elui même
qui a été placé au Cirque flaminien :
~copinas de Syracu~e ;
(Le cadran donnant les heures correspondant) « aux L.leux célèbres ») :
Parmenion;
(Le cadran) « pour Toute latitude» :
Théodose et Andrias;
Patrocle: (le cadran) l~n lIache;
Dionysodore : le Cône;
Apollonius·: le Carquois.
D'autres grnres encore : ·el les
(écrivains) qui ont été ci-dessus nonl..
més, et d"autres enc'ore no.us en ont
transmis les inventions. Tels : l'A ..
('aignée en cône (à tracé) en chevelure;
le (cadran) en fortne de Brique;
l'Autiborécft

J. Voir tome l, p. 266.
2. Sans corr. :« panthium ». l,acun3r : écrit aussi « lacnn3s )).
5. Sâns corr. :

« conatum ».

CHAPITRE VIII.
12

17)

Iteln, ex his generibus : Viatoria
pensilia uti fierent, p]ures scripta reliquerunt.
Ex quorum libris, si qui.s velit subjectiones invenire, poterit : dUlTIUIOdo
seiat annlemmatos descriptiones.
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De plus, en dehors de ces genres,

plusieurs ont laissé des écrits sur la
lllanière de faire des (cadrans) de
voyage suspendus.

Et, d'après leurs livres, celui qui
voudra pourra trou ver les hypothèses
(à faire intervenir dans) l'analelnme,
pOlll'VH qu'il en sache les traeés.

L1Vn EIX.

1f)H

'II

[IX]

[1\]

(DE HOROLOGIIS EX AQlTA)

(DES HORLOGES A EAl:)

Iten1 sunt ex aqua, conquisitac ::lh
eisdem scriptoribus, horologiorulll
rationcs «; primunlque a Ctesibio 2
Alexandrino, qui etiam spiritus naturaiis rp]neumaticasque. l'es invenit.

De plus, il existe des dispositions
d'horloges à eau, découvertes par ces
mêmes écrivains ct, en prernier lieu,
par Ctésibius d'Alexandrie, qui a de
plus inventé les choses du souffle
natut'el et pneunlatiq nes.
Mais co ru rn en t ces choses f urc nt
découvertes : il vaut la peine de le
faire connaître aux hOlnrnes d'étude :
Or Ctésibius était né à Alexandrie
d'un père barbier.
L'emportant de beaucoup sue tons
les autres p~r l'ingéniosité et une
grande habileté, il prenait plai&ir, di ton, aux choses d'invention.
(Tn JOUI', s'étant proposé de suspendre dans la houtique de son père
un miroir de telle sorte que, lorsqu'on
le tirait et qu' (ensuite) on "oulnit le
faire remonter, un fil invisible en lirâ th lui le poids, il installa COll1mc il
suit le Illécanisme :
Sous lesolivage, il cloua un canal
de bois, et y installa dcs poulies ~
Par le cana l, il fit arri ver le fi 1 li
l'angle (du plafond) ;
Et, là, il maçonna (verticalclllcnt)
des tubes (de poterie) :
Dans ces (tubes) il fit descendre pal'
le Illoyen du fil une houle de plOll1b :
Ainsi,

Sed, uti fuerint ea exquisita : dignum studiosis agnosccrc :
C(tJes[iJhius enin1 fuerat Alexandriac
natus patre ton80re.
Is, ingenio et indllstria lnagna
praeter l'cliquos excellens, dictus est
artificiosis l'chus sc delcctarc.
2

Namque, cum voluisset in taberna
sui patris speculum itapenderc ut,
curn dllceretur SUrSU111quc reduccl'etuI', linea latens pontius dedueerpt,
ita eonloeavit lllachinationeill :

;)

Canalem ligneurn sub ligno fixit,
ihique trocleas conlocavit.
Pel' eanalern, lineaTfl in angululll
deduxit,
Ibique tUblllos stt'lIxit.

In eos, pilam plurnbearn pel' linearn
demittend(l f i cn ravit :
Ita,
1. Chap. xx du Inanuscrit de Bl'csla n.
2. "Xom écrit «( Cl(lsvio ).

CHAPITHE lX.

Pondus CHIn, decul'I'endo, in an ..
gustias tubulorurn preTneret caeli crebritatern :
Vehenlenti decursu, pel' fauces,
frequentiarn caeli cOlnpressîone solidatanl extrudens in aërem patente111 :
offension[is] 1 tactu, sonitus expresserat claritatenl.
Ergo C[t]es[i]bius : CUITl anirnadvertisset ex t[aJctu caeli et expressionibus, spiritus vocesque nasci : his
principiis usus, hydraulicas rnachinas
prirnus instituit.
G
Item, aquarurn expressiones, auto..
111atop[oee]tasqlle Inachinas, multaquè
deliciarum gelJera; in his etialTI, horoJogiorum ex aqua cornparationes explicuit:
.Pritnunrque :
6
Constituit Cavlun ex auro perfecturn
autex genllTIa terebrata. Ea cninl, nec
teruntur percursu aquae, nec sordes
recipiunt ut obtur-entur.
,4

.1 ;:)7

LOl'sq ue le poids, courant de haut
en bas, refoulait vers l' (orifice) étranglt~
des tubes le trop-plein d'air:
Dans sa violente descente chassant
vers l'atrTIosphère libre la surabondance
d'air resserrée par compression, il avait
par attaque cl' ébranlement provoqué
une clarté de son.
Donc Ctésibius, ayant relnarqué que
de l'atVlque et des jets de l'air naissent des sons : profitant de ce point
de départ, institua Je prernier des
111achines hydrau liques.
De plus, il développa les jets
cl' eau et les lnachines autornates et de
nOII1breux genres d'agrénlents : et,
parJI1i eux., en particulier, les eOtnbinaisons d'horloges à eau.
Et, avant tout:
Il constitua un orifice soign ellseHlcnt
fail d'or ou d'une pierre précieuse
percée : En efret, ces (orifices) ne
sont ni eorrodés par le passage de
l'eau ni obstrués en arrêtant les ordures.

Nanlque:
01'2 :
7
Aequaliter pel' id ca vu 111 inf1uens
S'écoulant d'une rnanière uniforrnc
aqua, sublevat scaph[iJ lIm inversurn, par cet orif1ee, l'eau soulève une .coupe
quod ab artifIcibus Phellos sive TYIn- renversée, que les artisans appellent
panunl dicitur.
Liège ou bien TanliJolu·.
8
lu quo conlocata:i regula, [et] verUne règle portt:~c sur ce (flotteur),
satile tympanUtll, d~nticulis aequulibus et un tambour tournant, sont soigneusu Ilt perfecta .: qui denticuli, alius seillent établis à petites dents égales :
aliulI1 inpellenl.es, vèrsationes lllodicas ·lesquelles petites dents, se poussant
faciunt et nl0tiones.
l'une l'autre, déterrninent avec lnesure
des rotations et des mouvelnents.
JteJn :
De même:
1. Sans corI'. :

«(

ofl'ensionetn )).

'2. Voir ton10 l, p. 272; pl. 78, fig. 1.
~. Sans corI'. : y conloe'auda Ü f'c'guln Yer:::a li1e )).
"IîRurE. -

L..
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Aliae regulae aliaque tympan a
ad eundem rnodum dentata, una rno..
lione coacta, versando faciunt efreclus
varietatesque motionum; in quibus
Illoventur si;..dlln, Vt~rt,untur metae,
calculi aut ova proiciuntur, bucinae
canunt, reliquaque parerga.

-10

In his etiam, aut in collnnna aut
pnrastatica, horae describuntur; qua [s]
sigillum, egr·ediens ab imo, virgula
signiticat in diem totuln.

'1'1

Qu [a] rum brevitates aut crescentias :

Cuneorunl adjcctus aut exemptus,
in singulis diebus et mensibus, perficere cogit.
12

Praeclusiones 3(Juarulll, ad ternpel"andUnl, ita sunt constitutae :

D'autres règles et d'autres tarnbours,
dentés de la même 11lanière, actionnés
par une irnpulsionmotrice unique,
produisent par rotation des effets et
vnriélés de mouvements : où des figurine~ se Ineuvent, des bornes tournent,
des cailloux ou des œufs sont projeté~, des troulpettes sonnent; et nutres
acceSSOIres.
De plus : Sur ces (règles) mênles,
ou sur une colonne, ou sur un pilier
eut'ré ~ont m',rquées les heures:· et une
figurine, sortant du bas, les indi'iue
avec une baguette pour un jour entier.
Quant aux durées dé.'roissantes ou
croissantes fi e ces heures :
Un rapprochement ou un recul de
coins (de calage) force (l'horloge) à
s'y conforlner de jour en jour et de
nl0is en IllOis;
(A. cet effet), les obturations régulatrices des eaux sont constituées
aInSI:

15\

Metae fiunt duae, una solida, una
cava; ex lorno ita perfectae, ut alia in
ali ln inire convenireque possit; et,
eadenl regula, laxalio earuIn aut coar..
tatio efficiat : aut .vehenlentem aut
lenern, in 2 vas aquae influent,em
eurSUlll.
lla, his rationibus 'et rnachinatione,
ex aqua componuntul' horologiorum
ad hibernunl USU1l1 conlocationes.

14

Sin auteln, cuneorunl adjectionibus
et detraetionibus, correption~s dieruln
aut erescentiac ex cuneis non proba'1. Chapt XXL du manuscrit de HreslalL
:>.. ~ans corr. : (( in ()a vas aquaf~ )).

On fait deux troncs de cone : l'un
plein, l'autre" creux.; tellement travaillés autour, qu'ils puissent l'un dans
l'autre pénétrer et s'ajuster.. Et qu'au
1110ycn d'une mêlne règle, leur écarte[nent ou leur rapprocheInent rende ou
véhélnent ou doux le cours de l'eau
qui afflue dans le vase (récepteur) .
.Ainsi, par ces dispositions et par
ce nlécanisme, se combinent au moyen
d'eau des installations d'horloges il
l'usage de ~'hiver.
~1ais si l'on ne juge pas que, par
additions et enlèvelnenls de coins, les
croissances ou décroissances diurnes

CHAPITRE IX.

huntur fieri, quod cunei saerlS~lme
vitia faciunt : sic erit explicandurIl :
'15

ln colllmella, horae ~ ex analemInatos transverse describautur,

car très souvent

Eaque coluluna, versatilis perficia-

soient tracées trans versale.luent ;
Et que (verticalement) des lignes
mensuelles soient marquées sur la
colonnette;
Et que cette colonne soit faite tour-

tur; uti :
Ad sigillurn virgulamque - qua
virgula egrediens ~igiilum ostendit

nante : de telle sorte que :
Tournnnt de proche en proche, et
S:ln:-i cesse en regard de la figurine et

horas colum.na, ver:--ando continenter, sui cujusque, rllensibus brevitates et crescentias faceret horar'um..

figurinp indique les heures : la colonne
pùt. à chaque Inois, suivre ~les raccour-

Nlenstruaeque lineae columella signentur;
16

soient bien faites -

les coins sont sujets à erreur: Voici
eornnlent il faudl'a proeéder :
Que, sur une colonnette, d'après
l'analemnle, des (courues) horairoes

de la bagllette, par laq\lelle haguette la

cissements et les allongernents des
heures.

LIVHE IX.

IGU

[X]

[X]

(DE HOHOLOGllS HIBERNIS VEL
ANAPHORICIS)

(DES HORLOGES D'HIVEH DITES
ANAPHOllIQUES)

11

Fiunt etiam alio generc horologia
hiberna, quae Anaphorica dicuntu r,
perficiunt [ur] qu e rati onibus his :

2

110rae disponuntur ex virgulis aeneis, exanalernmntos dcscrirfil)ne, ab
centro dispositpf-\ in fronte.

7>

In ea, circuli sunt CirC!Jlndati, rnenstrua spatia finientes.

On fait aussi des horloges d'hiver
d'un autre genre, qui sont dites anaphoriques, et établies de la luanière
suivante 2 :
Les heures S~ disposent il l'aide de
petites vergf's d'airain; (et sont) dispos(les, d'après le trace de l'analelnme,
h parlir d'un centre: en façade.
Sur cette (façade) sont des cercles
concentriques, délimitant les durées
des nlois.

·4

5

Post has virgulas:
TYlupanum, in quo descriptus ct
depictus est mundus, signiferque eir-

Derrière ces petites verges :
Un disque, sur lequel est tracé et
dépeint le ciel el le cercle porteur des

eulus.
Descriptioque 5 ex XII caelestium signorum fit figur[il] , cujus e[ x] centro
dcformat[ur] unUin maJus, alterum

sIgnes.
Et le tracé se fait d'après la figure
des 12 signes, par rapport au centre
de laquelle un (signe) est représenté
plus grand, un autre moindre.
Et, au revers du disque, en son
nlilieu,
Est encastre un axe tournant.
Et sur cet axe est enroulée une
chaîne flexible, d'où pend:
D'un côté, un liège, qui est soulevt~

rrunus.
Posteriori autern parti, tYlupano
lnedio,
i\xi[s] versatilis est inclusus;
7
lnque eo axe, inoUis catena est involula, ex qua pendel :
Ex nna parte, pheBos"', qui ab aqua

fi

sllhlevalur ~
l\ltera : aequo pondere phelli, sacOlna saburral [el·

par l'eau,
De l'autre: un eontrcpoids de lest
qui l'équilibre.

t. Chap. xxu du ll1auus,TÎl de Breslau.
~.

Voir tOlne l, p. 270; pL 77, fig. 2-.i.
3. Éd. Hose. Sans corI'. : « dr~(Tiptioque ex. Xll ~igllUl'UlH Ht iigul'ala cujus el cenlro defol'matio ... )) .
. L Ici ~'intel'calent lc~ l11Ub «( ~ive lytnpanUll1 », tlue M. Hose a titlppl'itnb!.

ClIAPlTHE X.

Ita :
(.1uanturn ah aqua phellos~ sublevatut' : tanlUffi, saburrae pondus infra
ducens versat axern; axis Utltcnl, tyu~
pal1um.
U
Cujus tympani versal.io, nlias effieit
uti luajor pars eireuli signiferi, alias
min [or], in ycrsationibus, suis ternporibus designct horaruIll propriet.ates.

8

-.1

0

Natnque:
1n singulis signis, SUI [cuj.1 usque
rnensis dicrum nunler[0], cava sunt
perfeeta;
Cujus bulla, quae sôlis irrluginem
hOfologiis tenere videtur, signifient
hOrarU1TI spatia. Ea, translata ex terebratione in terebrationelll mensis vertentls, perficit' eUrSUlTI SUU1TI.

Itaque :
11

Quem ad modum sol, per sidel'unl
spatia vadens, dilatat cont.rahitque dies
et horas, sic bulla in hOfologiis ~

lngrediens pel' puneta, contra ccntri
tYlupani· versationeUl cotidic curo·
transfert.ur, aliis tern poribus pel' latiora, aliis pel' angu·stiora spatia :
rnenstruis finitioilibus ima Hi ncs efficit
horarum et dierurn.
12

De administratione 3utem aquae,
ad modum se telnperet ad ra·
tionem, sic erit faciendull1 :
q~em

-l, Voir tonle 1, p.

~75;

pl. 78, Hg. 5..5.

1ül

Ainsi:
~\utant le liège est soulevé par l'cau:
d'autant le poids du lest, tîrullt "ers l(~
bas, fait tourner rase; et l'axe, le
disque.
Et la rotation ùe ce disl{ue fait
qu'une partie du cercle porlcur des
·Signes - pal'lie tantôt plus grande,
tanlot IIJoindre - indique selon les
époques les (durées cl' )heures qui conviennent:
A cet effet:
Dans chacun des signes sont percés
des trous en lnême nonlbre que les
jours de son mois;
Et, les ùurées des heures de. ce (rnois)
sont indiquées par la tète d'un clou
·qui parait jouer dans les horloges le
l'ole d'une image du soleil : Ce (clou),
par translation d'un trou à l'autre du
Iuois courant, aCCOlnplit sa cour'sc.
Ainsi:
Suivant la Iflcsure dont le soleil,
errant à travers les espaces dcs con.~tellations, agrandit ou t'esser re les
jours; de rnême le clou ùans les horloges:
Tlansporté de jour en jour d'un
troll à l'autre au rebours ùe ln rotation
du disque : chenlÎnant à h'avers des
espaces tantôt plus larges tantôt pIns
restreints, il donne avec leurs déliluitations Inensuellcs les inlages des
heures et des jours.
Quant au réglage de )'eau : pOUl'
qu'eUe se nlodère par proportion en
raison de cette 111eSUrC, voici c.c qu'il
faudra ft:tÎ rc 1

LIVHE I.X.
'15

Post fronterIl horologii, intra, conlocetur castellurn;
In idque, pel' fistulanl, saliat aqua,
et in imo habeat cavum.

'1,i

Ad id autern,
AffJxU111 sit ex acre tympanuHl;
habpns foranlrn pel' quod, ex castello
in id, aqua influai..

15

ln eo autern :
Minus tympanum. includatur cardi.
nibus e[x] torno masculo et femino
inter se coartatis : ita uti minus tympanurn, quemadlTIodum' epitonium in
rnajore \circumagendo, arte leniterque
versetur .

lVJajoris auterIl tYInpani labrurl1 :
A.cquis intervallis CCCLXV puncla
habeat signata;
J7
~linor vero orbiculus :
In extrelna circinatione habeat fixaul
li[n]gulnrn, cujus cacumen dirigat ad
punctorurn regiones;

1fi

18

Inqlle eo orbiculo :
Temperatulll sit foranlen; quia, III
tYll1panUnl, aqua influit pel' id, ct
servat administrationerll.

19

CUUl autem in rllajoris tYlupani labro
fuerint signorurp. caelestiunl defol'rnationes --- id aut'enl sit inmotum :

~o

ln sutlllUO, habeal defol'Inalull1 Can·
cri signull14

Qu'en arrière de la façade de l'horloge, à l'intérieur (de la salle), soit
install é un réservoir;
Et que dans ce (réservoir), par un
tuyau (alimenlail~e), l'eau arrive en jet
lllontant, et qu'elle ait son orifice
(d'admission) dan8 le fond.
Et qu'à ce (réservoir),
Soit fixé latéralement un talnboUl~
d'airain, portant un trou par (l'aspiration j duquel l'eau afflue du réservoir
dans ce (tambour).
Et que, dans ce (talllbour) :
Un (second) tambour moindre soit
engagé (par assemblage) en crapaudines m-âle et fl'melle, ensemble ajustées au tour : de telle sorte que le
petit tarnbour, pivotant dans le grand
à la lllanière d'une cheville, puisse
être toul~né artificiellement à {frottenl~nt) doux.
Et que la lèvre du grand- tambour,
A.it 565 points marqués à intervalles égaux.
Quant au prtit disque :
Qu'il ait, fixée à la limite de son
contour, une languette dont il puisse
orienter la pointe vers les directions
des points;
Et que, dans ce petit disque,
Le trou soit convenableInent plaeé,
ear (c'est) par (l'aspiration de) ce
(trou) que l'eau afflue dans le grand
t.ambour et rnaintient le réglage.
Et, quand les représenlations des
signes célestes auront été (faites) sur
la lèvre du grand tambour - lequel
doit être Ïlnmobilc :
()u'au sonlmet (du grand talnbour).~
soit le signe du Cancer;

Cli APl THJ~ X.

Ad perpendiculull1 eJus, 111 imo :
Capricorni;
l\d dextranl spectant[i] s : J.Jibrae;
ad sinistraul : Ar~ietis si gn [unl];
Ceteraque, inter eorun] spatia, designattl sint uti in caelovidentur.

':lI

Igitur :
Curn sol fuerit in Capricorno :
Orbiculi lingula, in majoris tyrnpani
parte 1, Capricorni cotidie singula
puncta tangens :
Ad perpendiculum habens aquae
currentis vehemens pondus,
Celeriter, pel' orbiculi foranIen, id
extrudit ad vas;
Tum, excipiens ealU, cUIn hrevi
spatio impletur, corr~pit et contrahit
dieI"llm minor[al spatia et horarum.

22

CUIn 311tenl, cotidianà versatione
111[in]oris tynlpani, lingula ingredietur
in Aquario : [tunl] discede[t] foram[en]
a perpendiculo 2; et aqua, e vehernenti
cursu, cogitur tardius elllittere salientülH.
lta~

quo lllinus celeri cursu vas
excipit aquam, dilatat horarulTI spatin.
25

i\quarii vero Pisciuluque punctis,

Vti gradibus scandens :
Orbiculi forarnen in Ariete tangendo
octavam partern, aquae temperate salienti praestat aequinoctiales horas.
J. Éd. Rode. Sans

CVIT. : «

A l'aplolnb de celui-ci, en bas: (le
-signe) du Capricorne;
1\ la droite du spectateur: le signe Je
laBâlancc; il ln gauche, celui du Bélier;
Et que, dans les ii1tervalles de ces
(signes), le3 aütres soient tracés
comlne ils se présentent dans le ei(ll.
Jlinsi :
{2uand le soleil sera au CapricoJ'uc :
La languette du petit disque parcou1'ant' du côté du grand tambour, jour
par jour, un des poinfs du CapeiCOl'llC :
Déterminant à son aplomb une violente charge d'eau courante,
Produit par le trou du petit disque
une chasse rapide vers le 'vase (récepteur) ;
Et celui-ci~ la recevant, cornrne il
s'ernplit en un court intervalle, hâte
et abrège les durées des jours et des
heures (qui doivent être) les 111oindres.
A.lors lorsque, dans le rnouvcnlcnt
journalier de rotation du petit taITlbour, la languette sera entrée dans le
Verseau: alors le trou s'écartera de
J'aplomb; et. l'eau, (perdant) de son
cours violent, est forcée d' t~rnettl'c
plus lentcrnent son jet.
A.insi, à rnesure que le vase l'e!:oit
l'eau avec ün cours nl0Ïns rapide, il
dilate les durées des heures.
Ensuile, aux. points du Verseau cL
des Poissons :
B.eIllontant conlnle par échelons,
Le trou du petit disque, au 1110ment
où il at.teint le huitièrne degré du
Bélier, fournit Illodérérnent au jet les
heures équinoxiales.

parte ct Capritorni ».

2.I~d. Philand. : «in .\q.unrio, cnnctn discendnnl for:nllill:l pl'rpencli(,1I1o

)8

tlVnl~

2:t

i\b A.rietc, pel' Tauri ct Geminorllnl
spalia : Ad SUlnmu Cancri punrta
partis ottavac, foe~unen seu tympn\} IUIlI], vcrsationihl1s peragens et in
altitudinclH co redicns, virihus ext.cnuatur;

Et ita, tardius fluendo, dilatat roorando spatia, et efïicit horas in Cancri
signo solstitiales.
25

A Cancro CHIll proclinat, et peragit,
per Lponem et 'Tirgilleln, a.J Librnc
partis octavae puncta : reverlendo, el
gradatilll corripiendo spatia, conlrahit
horas;

El ita, pCl'venicns ad puncta Librae,
acquinocliales rursus reddit horas.

IX.

A partir du Bélier (la languettc
rherninant) à travers les espaces du
Taureau et des Gémeaux: Le trou on, si. l'on vcut., le (petit.) tanlboul' poursl1ivnnt. sa l'JtaLion jusqu'aux
points les plus hauts, (qui correspondent) au huitièn1e degl~é du Cancer,
ct revenant là, (mais) en hauteu.' : cst
cxténué de forces;
Et ainsi, coulant plus lenternent,
par son débit plus calme il dilate les
ùurées, et produit dans le signe du
Caneer les heures solsticiales,
A partir du Cancer, lorsqu'il redesccnd etal'rive à travers Je Lion et la
Vierge, au huitiènle degré de la Balance: revenant (sur lui- nlèlne), ct de
proche en proche resserrant les durées il contracte les heures;
Et ainsi, arri vant aux p~)ints de la
Balance, il rend de nouveau les heures
(~quinoxiales.

2G

Pel" Scorpionis vero spatia et Sagit-

larii : pl'ocliviu5 dcprilnens se fora111Cn, rediensque circumactione ad
Capricorni pal'teln VIl1, restituitur
celeritate salientis ad hrumales horarUlll brevitates.
27

(Juae sunt in horologiorulll descriptionibus raliones el apparatus, ut sint
ad USUlll expeditiores : quam apertissirue potui, pcrscripsi : Hestat nunc
de 111uchinationibus et earunl principiis ratiocinari. Itaque de his, ut cor..
IlllS elllcndatum a~~chitectul~ae perfieiatur, in sequenti yolunline incipianl
scr·iherc.

Puis, à la traversée des espaces du
Scorpion et du ~agittaire : le trou,
s' abaissal1 t de plus en plus sur la
pente, et revenant par une révolution
(entière) au 8e degré du Capricorne, il
détermine par la vitesse du jet le retour
aux brièvetés hivernales des heures.
Les rapports et dispositifs qui conviennent dans les tracés des horloges
pour qu'elles soient appropriées à
l'u~age, je les ai décrits aussi complètement et clairenlünt que possible.
Reste maintenant à raisonner des Inachines et de leurs principes. Aussi,
pour que le corps de l'architecture
soit achevè sans lacunc, je COlnm.Cl}cerai d'écrire ü leur Sl~et dans le
volu111t~ suiyant.

LIVRE X

(LES MACHINES)

LIBE~R
J

DECIl\llJS

Nobili Graecorulll et arnpla civitate
Ephesi"lex vetusta dicitur a luajoribus
dura eonditione, sed jure esse non
iniquo con8tituta :
Namque architectus, cum publicunl
opus curanduIll .recipit, pollicetur
quanto sumptu id sit futurum.

2

Tradita aestimatione :. ffingistratui
bona e.lUs obligantur, donec opus sit
perl'ectuDl.
Cum ad dictUIll inpensa respondit,
deeretis el honorious ornatur;

4

,..'

f)

Itelu, si non amplius quam quartai.
ad aestimationelu est adicienda : de
publico praestatur, neque ulla poena
tenetur.
CUIll vero amplius qualu quarta in
opere cOilsumitur: ex ejus honis peeunia exigitur.
Utinam Dii immortales fecissent ea
lex etiam P. R. non modo publicis,
sed etiam privat.is aedificiis esset constit.ut.a.

Namque non sine poena grassarentur inperiti : sed qui sumnla doctrinarum subtilitate essent prudentes,. sine

I~IVR,E DIXIÈMI~
Dans une noble et ample cité des
Grecs, à Éphèse, une loi (actuellement) en désuétude a été, dit-on, établie par les ancêtres: (loi) à dure
condition, mais de droit non injuste:
D'après elle, un architecte, lorsqu'il est investi de la gestion d'uu ouvrage public, prend un engagement
sur le montant de la dépense à faire.
Son estimation remise : ses biens
sont hypothéqués au magistrat, jus~qu'à ce que l'ouvrage soit entièrement achevé.
LOl'sqlle la dépense répond à son
dire, (l'architecte) est réconlpensé par
des décrets et des honneurs.
Que s'il ne faut pas ajouter plus
d'un quart à l'estimation: il y est.
pourvu sur le (trésor) puhlic, et (l'architecte) n'est passible d'aucune peine;
Mais quand plus de ce quart est absorbé dans l'ouvrage, c'est sur ses
biens que l'argent est levé.
Pltît au ciel que les Dieux inlffiortels eussent fait que cette loi etît été
établie aussi par le Peuple romaIn,
non seulement pour les hâtiments publics" lllais mêlue pour les (bàtiments)
privés:
Car ce n'est pas sans châtiment que
les inhabiles exerceraient leurs déprédations: Inais ceux qui seraient éclai..

1. Éd. Schneid. Ici les copistes ont intercalé par anticipation les mots
qui sont à leur vraie place quelques lignes plus loin.

« in opere consumitur }),
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duhilatione profitcrcntur- architccturarn; neque patres farniliarllrn induccrcntur ad infinitas sumptuum prof'lsioncs, ut et C' bonis cie, rcntllr;
ipsiquc architccti., poenac titnorc
coacti, diligentius modurn inpensnfunl faliocinantes, explicarent uti pat.ees fan1iliarunl, ad i 1 qllod. pracparavissent, aut paulo alnplins (lflieicntcs,
acdifieia cxpcdil'cnt.

rés de la suprême finesse du savoir
fcraient sans équivoque profession
d'ar!:hiteclure; et les pères de fanülle
ne seraient p:)jnt cntl''linés à d'infinies
profusions de dépenses, au point
d'ôt.re expu lsés de leurs biens ~ ct lèS
architectes eux-nIèmes, contraints pal'
Ja cl:ainte du châtiment, calculant plus
soigneusernent la Hlcsnre des dépenses, les combineraient de telle sorte

que les pères de fUlnille pussent s01
der les bâtiments an chiffre qu'ils au,'niènt prévu, ou Hloyennant un faihle
snpplélüent.
En effet, ccux qui peuvent disposer
pour un ouvrage (d'un chitrre) de quaranle : s'ils~ont jusqu'au (chiffre <le)
cent ayant l'espoir de la perfection,
(ceux-là) cèdent à lenr plaisir. Mais
ceux qui sont grevés de dépense par
un plus-fait de moitié ou pIns :pr{'4
dant l'espoir, brisés dans leur courage
('f, dans lenrs biens, sont forer.s de }'e4

G

Narn qui (pFldraginta aù opus possuilt parure : si adicicnt eentum hahcndo' spern pcrfcctionis, de]cctatiolllbus tencntul'. Qui. uutcJn, ndjcctione diluidia aut anlpliore, sumptu
oncruntu.'· arnissu spc, fl'tlctis l'chus
ct ani rnis, dcsistr.rc~ cognntlll'.

none(~.'

7

Nec solurn id viliulll in aediHciis,
sed in Inuneribus quac a Inagistratibus - foro, gladiatorurn; scaenicisque
1udorum - dantur.

}(

Quihus, nec mora nequc expectatio conceditur; sed necessitus, finito
temporc, pcrficere cogit : id est,

~)

Secles spectaculoruBJ,
Velorumque inducVones,
Et ea omnia quae, scaenicis moribus,
per Inachinationenl ad sprctati oncs
populo ·romparantul'.

,10

e

El. ce n'est pus sculernen t dans les
bâtirnents que cet inconvénient (existe),
mais aussi dans les specta(~les qui sont
donnés par les magistrats: au forum,
(spectacles) de gladiateurs, et de jeux.
sur les (installations) scéniques.
POUl~ ccux-ci il n'y a lieu ni à ajourneUlel1t ni à délais; mais la nécessité
force, à époque déterrninée, d'nchcver,
savoir:
Les sièges des spectateurs,
Les manœuvres des bannes,

Et tontes les choses qui, d'apr(~s les
coutumes sceniques, sont préparèes
Hn. peuple pnr lllP-rnnisnle il rllsagc d(~s
spertnr.lf'.s.

PRÉFACE.
'11.

In his vero, opus est prudentia diligens, et ingenii doctissirni cogitata :
quod nihil eorum perOcitur sine machinationc, ~tudiorulnque '7ar10 ae
sol1erti vigorc.
fgitur, quonüun huee ita sunt t.r3dita ct constituta, non videtur esse
alicnum uti, caute suru,maque diligentia, antequam instituantur opern,
eorl1rn expediantnr rationcs.

;12

Ergo, qllonianl neque lex neque
insf,itutio id potest cogere; ct
quotannis, et praetores et acdiles,
Illdol'urn callsa 11laehinationcs praepal'arc <lehent :' V"sunl est rnihi, ImperatOI', non esse alienurn, quoniarn de
aedificiis in pf'ioribus voluminibus
exposui: in hoc, quod finitionem sumJnarn eôt'poris hnbet constitlltam, q113e
sint pl'ineipia 111achinarnlll, ordinata
praflcrptis cxplicnre.

mOrlll11
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Or, dâllS ces choses, il est besoin
d'un savoir diligent et de méditations d'un esprit très docte: . car, rien
de cela ne se réalise sans nlécanisme
ct sans une Yigucur d'études variée et
alerte.
Donc, puisque ces choses ont été
ainsi établies par la tradition ct constituées, il ne paraît: p~s être superflu
qu'avant que Jes travaux ne soient entrepris, les dispositions en soient combinées avec prudence et une très haute
diligence.
Ainsi, puisqu'aucune loi ni coutume établie ne peut exercer à cet effet
une contrainte, et que chaque ânnéc
les préteurs ct les édiles doivent, pour
les jeux, préparer des rnécanislnes : il
m'(} semblé, EJnperetu·, n'être pas.. hors
de propos, après avoir traité des bàtiments dans les précédcnLs volumes:
dans celui-ci, qui constitue le couronnement du corps (de doctrine), d'expliquer, classés en prôceptrs, quels
sont les principes des machines.
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[1]

[nE lVIACHINA ET EJUS AB ORGANO
DIFFEREN TIAJ

Machina est :
Continens e materia conj unctio,
maximas ad onerum motus habens
vlrtutes.
Ea movetur ex nrte, circulorurn 1'0tundatiûnibus, quam Graeci xux}~x~~v
x~'I~fjcnv appellant.
2
Est autem :
Unum genus : Scansoriulll, quod
Graeci ~xpoô~'t' ~x6v dicunt;
Alterum : Spirabiie, quod apud eos
r:vê1)p.tJ.'t'~x6'i appellatur :
Tertium : Tl'actorium; id autem
G11aeci ~ap[ou)\x]ov vocitant.
5

Scansorium autelTI :
[CUln] machinae ita fuerunt conlocatae ut ad altitudinem, tignis statutis
et transversariis conligatis, sine per?culo scandatur ad apparatus spect.ationeJTI.

1.

[E.lt Spirabile :
spiritus est expressionibus
lnpulsus, ut plagae vocesque 6pY(lvf.xWç
exprimantlll' ;
CUIn

r)

Tractoriurn vero :
Cum onera machinis pertrahuntur,
ant ad altit.udinem Bublata conlocantur.

[1.]

[DE LA MACHINE
ET DE
SA DIFFÉRE~CE AVEC L'INSTRUMENT]

Une Machine est :
Un système coordonné (de pièces)
de bois, ayant de très grandes puissances pour les manœuvres de fardeaux.
Elle est mue, par rotations de cercles, au rnoyen d'un. artifice que les
Grecs appellent « la motion circulaire » •
Or il est:
Un genre : .A.scensionnél, que les
Grecs nOlnITlent « Acrobatique »;
Un autre : fa l' souffle, qui chez ~ux
est appelé /« Pneumatique »'J
Un troisième : Par traction; ce dernier, les Grecs le désignent sous le
nom de « Baroull{on »).
Or (le genre est) Ascensionnel :
Lorsque les Inachines ont été constituées de telle sorte que, au rlloyen de
solives dressées en hauteur et de traver'ses reliées avec elles, on puisse
sans péril gravir pour la sUl'veil1anee
des préparatifs.
Et Par souffle :
Lorsque le souffle est- laneè pal'
émissions .de manière à déterminer
« instrumentalernent ») des impulsions
ou des sons.
Et Par traction:
Lorsque les fardeaux sont traînés
par les machines, ou mis en place par
soulp.velnent en hauteur
t

CHAPITRE 1.
6

Scansoria ratio : Non arle sed audacia gloriatur. Ea catenationibus, et
transversariis et plexis conligationibus,
et [e]rismatorum fulturis contin[e]tur;

7

Quae autem spiritus potestat[e] adsumît ingressus : Elegantes, artis
subtilitatiLus, consequetur effectus ;

8

Tractoria autem : ~{ajores et magnificentia plenas habet ad utilitatern
opportunitates et, .in agenùo euro prudentia, surnmas virtutes.

Ex his,
9

Sunt quae pv"'!X(J.'I'"XWç; alia,
'It.Xl7>; moventur.

opya-

Inter Machinas et Organa, id videtur
esse discrimen, quod :
/10

Machipae: Pluribus operi[s e]t vi
majore coguntur effectus haber[e]. Uti
baUi stae, torculariorumque prela ;

11

Organa autern :. Unius operae prudenti tactu, perficiunt quod est-propositu 01. Uti scorpionis seu [anisoJcyelorurn 1 versationes.

Ergo, et organa et machinarum
ratio ad usum sunt necessaria : sine
quibus nulla l'es potest esse non inpedita.
'12
On1nis autern est machinatio, rerum
natura procreata, ac, praeceptrice et

17J

ta (machine) ascensionnelle est· le
triomphe non de l'artifice mais de
l'audace : sa solidité réside dans des
moisages, et des transverses, et des
ligatures nouées, et des butées de
contre-fiches.
Au contraire, celle qui prend son
point de départ dans la puissance du
souffle, atteindra des effets élégants
par des raffinements d'artifice.
Quant à celle par traction : elle a
pour l"usage des applications grandes
et pleines de magnificence et, lorsqu'on la pratique habilement, de très
hautes puissances.
Parmi ces (appareils) :
I.l en est qui sont mus « mécani:.'\
quement »; d'autres" « inslrumentalement » :
Entre les Machines (proprement
dites) et les Instruments, la distinction
paraît résider en ceci, Que :
Les Machines agissent par contrainte
sous l'effort d'opérateurs en grand
nOIIlbre et d'une force plus grande :
Telles, les halistes et les barres de
pression des pressoirs.
Les Instruments au contraire : par
faction habile d'un seul opérateur,
produisent l'effet auquel on les destine Telles, les manœuvres du scorpion ou des [roues d'engrenage].
Ainsi, et les instruments et les lnachines sont (choses) nécessaires poue
l'usage,et sans' lesqu.elles aucune
chose ne peut être sans entrave.
Or tout mécanisme est engendré par
la Nature et institué par un instruc-

1. Éd. Jucund. Sans corr. :. « latini sosciclorum

».
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magistra Hlundi versatione, instituta.

teur et maître (qui est) la rotation du
monde.

Narnque, animadvcl'taffius prinlurn
et aspiciamuscontinentem solis, lunae,
quinque etiam stellarum natllram :
[Ni] nlachinata versarentur, non hahuisscmus intcrdum Jùcem, nec frllctuurn maturitates.

Car considérons d'abord et envisageQIls la nature coordonnée dusoleil,
de la June et aussi des cinq planètes:
Si elles ne se Inouvaient par nlécanisme, nous n'aurions eu à tout' de
rôle ni la lumière ni les maturités des
fruiLs.
Donc nos ancêtres, dès qu'ils eurent
observé que ces choses sont ainsi,
enlprnntèrenfà la Nature des 1110dèles;
et, les imitant, guidés par les choses
di ,oines, ils en firent des applications
utiles à la vie.
Et ainsi, ces (modèles), aussi simplement que possible, ils s'y conforl1lèrent : tantôt par des machines et
leurs rotations, tantôt par des instruInents. Et ensuite, ceux qu'ils reconnurent conlIne répondant à leurs besoins : les études des arts une fois
instituées, ils les perfectionnèrent
graduellenlent par la théorie.
En effeL renlarqnons que (ce qui
fut) inventé d'abord (le fut) par nécessité; comnle le vêlclnent : la rrlanière
dont, à l'aide des combinaisons instruInentales des métiers à tisser', l'enlaceUlent de la chaîne à la trame peut
non seulenlent protéger les corps en
les couvrant, Blais aussi prêter de ]a
dignité à la parure.
Et l'alJondance de nourriture: nous
ne l'aurions pas eue, si les jougs et
les charrues à hœufs et ft touteshêtcs
d'attelage n'avaient pas été inventés.
Et, s'il n'y avait pas eu l'invention
préalable et' des arbres de treuils, et
des barres de pression, et des leviers

Curn ergo majores haec i~ esse
animadverlissent : e rerum natura
sumpserunt exelnpla ; et, ea imitantes,
indllcti rehus divinis, commodas vitae
perfccerunt explicationes.
ltaque comparaverunt, ut essent
expeditiora :alia machinis et earUln
versationibus; nonnulla, organis. Et
ita, quaellnî.madverterunt ad USUIH
utilia esse, studiis arti[um] institutis,
adaugenda doctrinis curaverunt.

;13

AttcndaUluscnim prirnnnl, inventurn
de necessi.tate. Ut vestitus : queuladITlodunl, telarum organicis adrninistl'ationibus, connexus staminis ad
su btegmen non ITlodo eorpora tegendo
tuera]tur, sed elin nl ornatlls adiciat
honcstatern.

'lI..

Cibi vero non habuissemus abundan,tiarn : nisi juga ct aratra buhus
junlcntisque ornnibus essent inventa.

,1;;

~ueu]arllrrlque,

et pre]orlun, et
yc.ctinrn si non fuisset torcularis praeparatio : neqlle oIri nitorem, neque

CHAPiTRE L

vitiurn fructum habere potuisselnus
ad j ucunditatelTI.
·1 li

Porlationesque eorUUl : non essent,
nisi plaustrorUlll seu serracorurn pel'
tcrram, navicularum per aquam, lnventac essent rnachinationes.

17

TrutinarlUTI vero lihrarurnque ponderibus exanlÏnatio repcrta : vindicat
ab iniquitate, justis rnoribus, vitarn.

J18

Non Illinusque, sunt innunlerabili
modo rationes rnachinarunl, de quibus
non necesse videtur disputare, quo[niarD] sunt ad mauum cotidianae : uf:
sunt nlo[l]ae, folles fabrorum, reùae,
cisia, torni; ceteraquequae COlIlmunes,
ad usurn, consuetudinibus habent
opportunitates.

'10

ltaque incipiemus, de his quae raro
veniunt ad rnanus, ut nota sint, expli-

care.

VITRUVE.

-

J.
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de pressoirs, nous n'aurions pu avoir
pour notre agrément ni h, linrpidité
de l'huile ni le produit des vignes.
Et les transports de ces (produits)
n'ex isteraient point si par terre, les
mécanisJnes des voitures ou des chariots; par eau, ceux des barques
n'eussent été inventés.
Quant ~l l'équilibre par poids dt~s
pesons et des hala nees : par de j u~tes
couturnes il affr"anchit la vie de la
fraude.
De plus, il y a des dispositions de
lnachines d'innombra},les sortes dont
il ne paraît pas nécessaire de traiter,
parce qu'elles sont journalières sous
la nlnin : comme sont l~s rnoulins'l les
soufflets des forgerons, les chars, les
voitures à deux roues, les tours, et les
uutr.es choses qui ont cl'après nos
hab i Ludes des applications courantes à
l'usage.
Aussi nous entreprendrons imlné..
diaternent cl'expliquer pour qu'elles
soient connues celles qui viennent rarenlent SOllS la luain.
'1
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[11]

EU]

lDE MACHINIS TRACrrORIISj

DES MAGHINES
[A.GISSANT PAR TRACTION]!

Prhnurnque, instituemus de his
quae acdibus sacris ad operumque puhlicorurn perfectionem necessitate
cOIIlparant~r.
Quae fiunt ita :
2
Tigna duo, ad onerum magnitudinem ratione, expediuntur.
1

A capite [e]a fihula conjuncta, et in
imo divaricata eriguntur.
4
Funibus in capitibus conlocatis et
circ~ dispositis : erecta retinentur.
5

5

Allig[a]turinsumnlo tl'och~[a] ,qua [ln]
etiam nonnulli rechamuIIl dicunt.

ln trocleam indlu]ntuf orbiculi
[duo], pel' axiculos versationes habontes.
Per orbiculurn [sunlmurn] :5, traicitur
ductarius funis;
Deinde :
7
Delnittitur, et traducitur circa orbiCUlUIIl trocleae inferioris;
H

~

Refertur autem ad orbiculum imum
trocleae superioris;
{}
Et ita descendit ad inferiorem.; et
in foramine ejus relig[a]tur.

Et d'abord nous traiterons de celles
qui par nécessité sont disposées pour
les édifices sacrés et pour l'~xécution
des ouvrages publics.
Elles se font ainsi 2 :
On prend deux pièces de bois, à
proportion (réglée) d'après la grandeur
des fardeaux.
Elles sont dressées, reliées en tête
par un boulon, et écartées du bas.
Au moyen, de haubans fixés à leurs
têtes et disposé~ à leur pourtour, elles
sont retenues dressées.
A.lI sommet leul~ est suspendue une
chape, que quelques-uns appellent
aussi rechalIlus.
Dans la chape sont logées [deux]
poulies, ayant rotations par de petits
axes.
Pur la [plus haute] poulie est passôc
la corde motrice.
Ensuite:
(Cette corde) est tirée de haut en
bas et passée autour de la poulie de la
chape d'en bas;
Puis elle est reportée à la ,poulie
inférieure de la chape d'en haut;
Et ainsi elle descend à la (chape]
d'en bas" et est nouée à son anneau.

'L Voir tome 1, p. 241.
2. Tome l, p. 242 a.
5. Éd. Schneid. : ~lot omis, ainsi que le chiffre II du

~

p,récédent.

CHAPITRE Il.
J.O

Altera pars runis :
Refertur inter imas machinae partes.

1J

ln quadris autem tignorum posterioribus, .quo loci sunt di varicata :
Figuntur [cJhelonia : in quae eoieiuntur' sucularulll capita, ut faciliter
axes versentur;

'12

Eae sucuIae, proxime capita, habent
foramina bina, ita ternperata ut vectes
in ea convenire possint.

13

.c\d rechamurn aute111 iUIU111 :
Fel'l'ei fOl,tJces religantur, quorurn
dentes in saxa forata accommodantur.

14

Curn autenl funis habet caput ad
suculalll religatuln, et vectes ducentes,
eaIn vel~sant :
Funis, involvendo circunl sucularn,
extenditur; et ita, sublevat onera ad
altitudinem et operum conlocationes.

I~j

llaee ratio nlachinationis, quod pel'
tres orbiclilos circurnvolvitllr, TrispasLos appellatur.
16
Cum vero, in ima troclea duo orbiculi, in superiore tres versantur : id
Pentaspaston dîcitur.
'17
Sin autelll lIlajorihus oneribus erunt
Inachinac :
A.nlplioribus tignorulll longitudini.
bus et crassitudinibus erit utenduIll.
Et, cadem ration0 : in summo, fibulationious; in imo, sucularllm ve[rsJatio..
nibus expediendum.

-.175

Quant à l'autr.~e bout de la corde :
Il est l'amené entre les parties inférieures de la machine.
Or, aux. faces postérieures des
pièces de.. bois,à l'endroit Ol! elles
sont écartées :
Sont fixées des crapaudines, dans
lesquelles des têtes d'arbres de treuil
sont introduites de manière que (ces)
essieux tournent facilement;
Et ces arbres de treuil ont, près de
leurs têtes, des trous (au nornbre de)
deux, aménagés de telle sorte que des
leviers s'y puissent engager.
Et, à la chape d'en bas,
Sont suspendues des tenailles de
fer, dont les màchoires s'adaptent à
des trous percés dans les pierres.
Or, comrne la corde a sa tète attachée à l'arbre de treuil, lorsque (des
hommes) agissant sur les leviers font
tourner c,et (arbre) :
La corde, s'enroulant autour de
l'arbre de treuil, se tend; et ainsi soulève les fardeaux jusqu'à la hauteur et
au lieu de pose.
Cette sorte de lllécanislue, paree
qu'elle fonctionne par rotation de
trois poulies, est appelée Trispastos :
....Mais, lorsque dans la chape d'en bas
tournent deux poulies et trois dans celle
d'en haut, cela est dit Pentaspastou.
(Jue si les lnachincs sont (destinées)
'à de plu, grands fardeaux,
Il faudra fair0 usage de pièces de
bois de plus amples longueurs et
épaisseurs et, de la Inêlne manière,
assurer : uu haut (une liaison par)
boulonnages; au bas, des rotations de
treuils.

J7ü

J8
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Il is explicatis. :
Antarii runes, an~, laxi conloccntur.
Bctinacula supe[' scapulas lnachinae : longe di~ponantur.

1H

Et, si 11.0n erit ubi religetur ; Pali
resupinati defodiantur et, circuln, Hstucationc solidentur; quo funes perducantur.

~o

Troclea, in sumn10 capite machin:lc,
rudenti eontineatur;

b21

Et, ex eo :

Et que, de cette (tête de la lna-

Funis perducatur ad palum et, quac
est in palo trocléaln inligata.
~2

Circa ejus orbiculum, funis indatur;
Et referaturad eam trocleam· quae
erit ad caput machinae religata.
23
Circum autem orbiculum, ab SUUllTiO, trajeetus funis :
Descendat, et redeat ad sueulam
quae est in ·ima machina; ihîque l'eH..
getur.
21.
Vectibus auteIIl coacta :
Sucula versabitur, [ct] eriget per se
rnachinam sine periculo.

"lit" Circa dispositis flinibus et reti..
naculis in palis haerentihus, anlpliore
rnodo, luachina conlorahit.ul':

1. Tome J,. p.

Cela fait 1
Que lf5s haubans d'avant soient placés làchcs en avant ~
Que les (haubans dr.) retenue soient.
(de nlême) disposés au loin; (prenant
attache) sur les épaules de la Inachine.
Et, s'il n'existe pas de pqinls
d'alnarrage : Que des pieux déversés
soient plantés en terre; et qu'ils
soient, au pourlour, all"erlnis p.ar .pi..
lonnages, et que les haubans y viennent
aboutir.
Qu'à l'aide d'un câble, une chape
soit luaintenue au sommet d.e lu tète
de la nla{~hine;

·~44.

chine),
Une corde soit arnenéc à un potelet
et à une chape qui est attachée au
potelet :
Que la corde soit passée sur la
poulie de cette (chape);
Et qu'ellc süit ramenée à ]a chape
qui est attachée à la tête de la machine;
Et que, passée autour de la poulie
(de celte chape) : la corde, (repartant)
du haut,
Descende, et revienne à l'arbre de
treuil qui est au bas de la machine;
et que là elle soit arrêtée.
Or, actionné par les leviers:
L'arbre de t.reuil tournera, et dressera la tnachine par elle-même, sans
péril.
Ainsi, à l'aide de hauban~ disposès
au pourtour, et cl' attaches de retenue
prises sur des pieux, une rnachine de
fort an1ple lnesure sera Jnisc en place:

Cil .\ PIT Il El L

Troclcae et duetarii l'unes: uti supra
est., expcdiunlul'.

~~l'jpluIY

20

Sin "UutcIHcolossÎcolera tUB plitudinilJus et ponderihus ~nera in op~ribus
fucrint :
Non èrÎt suculae cornrniUendurn;
sed:
27
Quc'nladrnodurn sucula cheloni[i]s
retinetur, ita :

Axis includ'atur habens, in Hledi[oJ,
tympanurn ampluJn quod nonnul1i Rotarn nppellant; Graeei autern ètP.Cf~p2J
fJ'~'1, alii 7tEP~'tpoï. V.OV2 vocant
28

In his aulCll1 111êlchinis :
Troclcae non eodeln modo, sed alio
modo comparantur.

IIabent enirn, et in in1o, et in sumrno,
dupliccs ordines orbiculorum.
2H
Ila :
Funis ductarius traÎcitur in infel'io··
ris tl'ocleae foramen; uti; aequalia duo
capita sint, funis cunl erit extensus.

30

31

lhiquc .:
Secund.uIll infel'ioreln h'ocleanJ, resticula circurndata ct contenta, utraequc
partes funis contineanlur; ut,neqllc
[in dextraIIl, nequeJ;j in sinistram par..
tem possint prodire.
:Deintie :
Capita funis referuntur ln

SUllllna

1. Tome l, p. 245 b.
~d. Schneid. ,Les lnallu§crib portent:
3. Ed. Schneid. Mots o111i5J.

:!.
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(1nant aux chapes el cordes de Hlaelies s'agencent ainsi (lU'il .1
étf~ ci-des'sus écrit.
~lai8 si, dans les ouvrages, les
eharges doivent être fort colo~sales eu
ulllpleuf et en poids :
Alors 1. il ne faudra pas s'a venturer
avec un (simple) arbre de treuil; Inais :
De nlèlne que l'arbre de treuil e~t
lllaintcnu par ses crapaudines, (le
même :
Soit engagé (dans ces crapaudines)
nn essieu, ayant en, SOIt Jnilieu un
ufnplc tambour, que beaucoup appellent roue, et que les Grecs nonlrnent
'l-p-r(PEuat.ç ou 7têp~'Cp6X~~ov.
De plus, dans ces Inachiues,
tes chapes ne soi1t pas constituées
de la même n1unière, rnais d'unc·
autre:
En effet, et celles d'en has et celles
d'en haut ont leurs poulies couplées.
(Les choses étant) ainsi:
La cordcnlotricc est passée dans
l'anneau de la chape d'en bas, de telle
sorte que les tètes des deux (brins)
soient de pair lorsque la corde sera
repliée sur f'lIe-nlêrnc.
Et là :
(}ue, tout près de la chape iurel'icure, au rnoycn d'un lacis passé autour' fi' eux et serré, les deux brins de la
corde soient serrés l'un contre l'autre,
de telle sorte qu'ils ne puissent glisser
ni à droite ni à gauche.
Ensuite:
1
Les têtes de la corde sont 1'('poI'L("e~
nO~llvre,

il111phieren ) cl ( penlhccltUll ).

LIVREX.

liS

troclea ab· exteriore parte : et deiciuntur circa orhieulos irnos.

~2

Et rcdeunt ad ill11l111; coieîllnturque, inthnae trocleae ad orbiculos, ex
interiore parte.

53
54

Et referuntur, dextra sillistra :

Et 5 ad capul, circa orhiculos
mos redeunt.

SUffi-

Trajecli auteul ab exteriore parte:
ReferuntuI', dextra sinistra lympaHum, in axe. Ibiqlle ut haereant, conligantur.
'funl autem :
36
Circa tynlpanuln involutus, alter
fUlli8 rcrertur ad ergatarn;

35

El is circulllu[C] t.us tYlnpanulll et
axenl [versat; funes 1] sç involvendo
pariter extendunt et ita, lcniter levant
onera sine periculo.
37

Quod;:,j rnajus tyrnpanuIIl conIoeatum aut in I11edio, aut in una parte
éxtrerna ruer'it :

à la ehape d'en haut, (la travetsent) en

entrant par sa face externe, et redescendent autou)' de ses poulies inft~rlOlU'CS.
Et elles reviennent au has et, sÎlnultanément, sont lancées à travers la
lèhape d'en bas il l'endroit de ses poulies inférieures, pour en sortir par la
fa(~e externe.
Et, tant à droite qu'à gauche, elles
renlontent;
Et, (parvenues) au somInet, elles
reviennent en contournant les poulies
,supérieures.
Et, après avoir traversé en entrant
pal' la face externe,
Elles sont reportées sur l'essieu, à
droite et à gauche du tambour : et là,
elles sont fixelnent attachées.
Puis alors:
Une autre corde, enroulée-autour de
ee tUlnhour, est reportée à un eabestan.
Et celui-ci, mu circulairenlent, [fait
tourner] le t.tunbour et l'essieu : [Les
cordes] en s'enroulant se tendent d'une
Inanière égale, et ainsi soulèvent les
fardeaux doucenlent sans péril.
Que si un (second) tambour plus
grand est placé soit vers le lllilieu (de
l'essieu), soit vers une de ses extré-

Sine ergata : calcantes hOlnines,
expeditiores hahere poter[un]t operis
efl'ectus.
58

Est autem aliud genus tnachinae salis artificiosurn, et ad usum celeritatis
J. Sans eo1'1', : « et axem Re involvendo... »,

nlîtés :
Sans eabestan, deF homInes l'aetionnant par léurs pîeds pourront
suffire à la rnanœuvre avec plu.s de
facilité.
Il est aus8i un autre genre de luachine assez ingénieux, et excellent au

CHAPJTHE II.

expeditulll; sed, ineo, dare operam
non pOSSUl~t nisi periti.
Est enim :
59
Tignum, quod erigitur et distenditur reLi113Culis quadrifariauJ.
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point de vue de la célérité, Iuaisdont
ne peuvent se servir que les habiles.
C'est en effet 1 :
Une (simple) pièce de bois, qui est
dressée et est luaintenue par deshaubans en qnatre sens.
40
Suh retinaculis :
Au dessous des haubans,
4'1
Chelonia duo figuntur;
Deux goupilles sont fichées;
42
Troclea: funi(buJs supra chelonia .
Une chape est. attachée par des
religatur.
cordes sur ces goupilles.
Sub trocle[a] 2 : Regula, longa circiSous (cette) chape, s'adapte une
ter pedes duos, lata digitos sex, crassa tringle longue d'environ trois pieds,
quattuor, supponitur.
large de six doigts, épaisse de quatre.
45 . Trocleae:
Les chapes:
Ternos ordines orbiculoruIl1 in latiSont constituées ayant sur leur
tudine habentes conlocantur.
largeur- trois rangées de poulies.
Ita:
(Les choses étant) ainsi:
44
Tres ductarii runes in 11lachinu. l'eli·
Trois cordes motrices prennent leur
gantur;
attache dans la machine;
Deinde .....:
]~nsuite :
45
Referuntur ad irnanl trocleam; et
Elles sont reportées à la chape d'en
trniciuntur, ex interiore parte, pcr bas; et la traversent en passant par ses
cj us orhiculos SUIIlInos.
poulies supérieures ct sortant pal' sa
face interne.
Deinde:
Ensuite:
.46
Referuntur ad superiorem troclealfl ;
Elles sont reportées à la chape d'en
et traicÎuntur, a[h J exteriore parte, in haut; et la traversent en chenlinant de
interiorelll, peI' orhiculos inlos.
la face externe vers la face interne et
passant par les poulies inférieures.
47
ClUB descenderint ad inluul :
Lorsqu'elles sont arrivées au bas :
[Ah in]teriore s parte, et pel' seCUI1D~ la face [in]terne, et passant par
dos orbiculos : traiciulltur in extre- les deuxièmes poulies, elles traversent
Inum;
vers la (face) extérieure.
48
Et refe.runtur in sunllUUIU, ad orbi·
Et elles sont reportées, au haut, sur
culos secundos.
les deuxi'èmes poulies.
Après avoirtravers(!, eUes revÎenncnl
49
Trajecti: Redeunt ad irnurn;
au bas;
1.. 'l'orne l, p. 245 c.
2. Éd. Schneid. Sans corI'. : « suh troclea a regllln... ».
:i. l~d. Srhneid. Sans cort'o : « exteriore parte. H.
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I~:[x

i]n1o , ltefcl'un lul' ad caput;
Trajecti pCl' SUIlHllOS : llcdcunt ad
lnaehillanl inU1ITI.

ln radice autelll llHlchinac :
Conlocatur tel'lia troclea . Earn auteln ·Graeci È7ta1'ov'tel; nostri, A,''temonem appellant.
55
Ea troclea :B.eligatur ad 1 rnachinae 1] radicenJ; habens :
54
OrLiculos trcs; pel' quos trajetti,
funes traduntul' hominibus ad duccndum.
lta : Tres ordines hOlninUln ducentcs, sine ergata, cele6ter onus ad SUffiInllrn perducunt.
5J
lloc 3UtCIU genns Inaehi!lae Polyspaston appellalur, quod. lllultis orbi·
culorurn circurnitionibus, et facilitatent SUIUnlUll1 p·['aes!ut ct celeritalenl.
Gli
Una autenl slatutio tigni hanc habeL
ulililate111, quod : ante quanturn velit,
ct dextra ac sinistra, ad latera : proclinando, opus deponere potest.
r)2

IJarulll rnachinarurn ornniurn quac
supra sunt scriptae, rationes, non
modo ad has l'es; sed etiam ad oncI~andas et exoncrandas navcs, slInt paratae :
Aline erectac, aliae planac in car
chesiis versatilibuseonlocatae.
Non rninus :
58
Sine tignorurn erectionibus; ln
pIano cliam : Eaùenl ralione~ et temlleratis funibus ct trocleis, suhductio11es naviUIll cfficiuntur

57

m

4

,1. ·Éd. Schneid. S:H\~
2. Tome l, p. ~li,l.

COlT. : «

Du bas, elles sont reporlées en tète.
(Et), après avoir truvers(~ sur lf~s
(poulîc,s) supérieures, elles reviennent
au pied de la rnachinc.
Or, au pied de cette 111achine,
Est placée une troisième chape: Or
'celle-ci, les Grecs l'appellent s-rcciytô'l ;
les nôtres, A.rtémon.
Cette chape est reliée à la lnachînc
vers son pied; et elle a :
Trois poulies: par lesquelles élant
passées, les cordes sont rernises à des
hornrnes pour tirer.
Ainsi trois files d'hoHllnes, tirant,
sans cabestan amènent -rapidement le
fardeau au sonImet.
Or cc genre de lnachine est appelé
Polyspastos : parce que. par de nornhreuses ré volutions de pou lies, elle procure et cornmodité extrême et célél'ité.
En effet, l'emploi d'une ~eule pièce
ùe bois dressée a cet avantage: qu'en
l'inclinant à volonté, eUe peut déposer
la charge en avant ct, par côté, soit à
droite soit à gauche.
De toutes ces luachines qui ont été
ci-dessus décrites, les dispositions sont
accornnl0dables non seulenlent à ces
usages, rnais aussi aux chargernents et
d(~chargement.s des navires 2 :
~Iontées, les unes à plat, les autres
debout sur paliers de rotation.
De plus,
Sans dressages de pièces de boi~ :
à plat aussi, pur le même moyen et
par des combinaisons de ehapes et cordages, s'effectuent les tirages (à terre)
des navires.

~j(l trodent>. f:Jdicèll1 ).
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;)9

Non est auteln alienUl11 etianl,
Crhers]iph[r]onos 1 ingeniosarH ralionem exponere.
Is eniln, scapos eolumnarunl e lapidicinis cnrn depol'tarc veIlct Ephesi ad
Dianae fanU1TI :

HO

Pro.pter Illagnitudinern onerurn, et
viarurn campestrilun rnollitudinenl :
non conOsus carl'is, ne rotae devorflrentur; sic est conalllS :

fil

De 'materia trientali, seapos duos \
dnohus tr'ansversari[i]s interposit[i]s,
({uanta longitudo seapi fucr-it, conplcctit et conpegit;

62

Et ferreos cnodncas, uti snbscudes,
in capitibus scaporurn inlplumhavit;

Et arlnillas in materia, ad enodneas
circurndandos, infixit.
(;5
Iten1, b[uc]culis fljigneis~ eapita
religavit.
(; ~
Cnodaces autem, in ul'nlillis inclusi,
liberam hahuerunt versationem, tantarn : [uJl[if), cum hoves dueerent
subj uncti : seap [i], versando in cnoda
cibus et armillis, sine fine vol vehantur.
t15
Curn auteru scapos omnes ita vexcrunt, et instabant epistyliorUl11 veclurae:
Filius Ch[crJsiphronos, ~Jetagenes,

Or il n'est pas hors de propos
d'exposer aussi l'ingénieux procédé de
Chersiphron.
En effet., COlnnlC celtii-ci voulait, à
J~phèse, pour le sanctuaire de Diane,
faire le ti'ansport des rôts de colonnes
à parti r des carrières :
lt raison de la grandeur des fardeaux
ct de la rnollessc des chernins de plaine,
ne se fiant pas à des chariots de peur
que les roues s'engloutissent, il employa l'artifice suivant 2 :
A l'aide de bois d.'un tiers de pied,
il combina cn cadrc ct assembla, sur
unf~ longueur aussi grande que devait
être la longueur du fôt, deux longerons avec deux tI'avc['ses interposôes
tran sversalernen t.
Et il seeHa au plomh, dans les tètes
des fùls, des tourillons senlblables à
des broehes;
Et., dans le bois, il encastra des collets pour ernhrasser les tourillons.
De plus, il ceignit ces tètes de tronçons de [hois].
Or les tourillons engagés dans leurs
collets avaient une rotatIon libre; de
telle sorte que, lorsque d.es bœufs
attelés tiraient, les füts, tournant sur
leurs tourillons ctcoHcts, l'oulaient
sans fl.n.
Or, connne on avait ainsi transporté
tous les fûts, et qu'on en était au
transport des architraves :
Le fils de Chersiphron, lVlétagènc,

J ~ Nom écrit « Crestiphonos »; plus loin: Cresiphonos. »
2. Tome l, p. 24t).
5. Les manüscrits donnent pour le noÎnbre des scapi, IDS uns le chiffre 2, las autres Je
chiffre 4.
4. ( Buccalis », écrit aussi « huculis », ou « bacculis »; « Ligneis », « tigneis ».
5. Sanscorr.: ( ita ».
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tr'anstulit ex scaporum vectura, etiarn
in èpistyliorum deductione.
Fecit enim :
G6
11of,3s, circiterpedum duodenum;
(;7
Et epistyliorU1TI capita, in rnedias
rotas inclusit.
Hg
,Eadeln l'atione, cnodacas et arnlilJas, in capitihus innxit.
11.:1 :
OH

eum trientes a hubus ducerentur :

ln arrnillis inclusi ;cnodaccs versahan [t] rotas;
Epistylia vero, inclusa uti axes in
l'otis : eadem l'atione qua scapi, SIne
Blora ad·opus pervenerunt.
Exemplar autem erit ejus, quemad1110dum in palaestris cylindri exaequant alnbulationes.
1
Neque hoc potuisset fieri, nisi prinUl 111 prnpiflquitas esset :

70

j

Non eniln plus sunt, ab lapidicinis
Dd fanum, Inilia passuum octo; nec
UllllS est clivus, sed perpctuus carI?pus.
72
Nostra vero melnoria :
-Cum colossici .A.pollinis, in fano,
basisesset a vetustatc diffracta et, rnetucntes l1e c[a]deret ea statua et frangcl'etur, locaverunt ex eisdenl lapidieinis basim excidcnd:lITI : conduxit
quidatll Pare]oniqs.

1

appliqua le nlode de transport des
fùts, même à la conduite des architraves.
En. effet, il fit 1:
Des roues, d'environ douze pieds;
Et il enfernla les têtes des architraves dans. les milieux de ces roues.
De la mêlne rnanière, dans ces têtes
(<.l'architraves), il encast.t~a des t.ourillons et co])et.~.
Ainsi:
Conlme les (Iünons en bois) d'un
tiers de pied étaient traînés par des
hœufs :
Les tourillons engagés dans les rollets faisaient tourner les roues;
Et les architraves, enfermées comnle
des ('ssieuxdans ces roues, de la rnème
rnanière que les fûts, parvinl'ent sans
obstacle à pied d'œuv.re.
Or on aura une image de cela, dans
la m.anière dont, dans les palestres,
des cylindres égalisent les prornenades.
D'ailleurs, cela n'aurait pas pu sc
faire si, d'abord, il n'y avait pas eu
proxilnit.é :
Or, des cf:lrrièrcs au sanctuaire, il
ri 'y a pas plus de huit nlille pas; et nulle
rampe, nlais une plaine ininterrompue.
Et, de notre telnps :
CornIne la hase de la statue colossale d'A pollon, dans le sanctuaire,
avait été désagrégée par vétusté, et
que, craignant que cette statue ne
tombât ~t fùt brisée : on mit en adju. dication l'extraction d'une (nouvelle)
hase de ces Blêmes carrières: l'entreprenenr fnt. un certain Paeonius.
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Haec aulem basis erat longa pedes
.duodecim, lata pedes VIn, alta pedes
sexe
74
Quam. Paeonius, gloria fretus, non
uti Metagenes 'adportavit; sed, eadem
ratione, alio genere constituit machinan1 faccre :

73

7;>

Rotas enim circiter peduln XV fccit;
et, in his l'otis, capita lapidis inclusit.

])einde :
76
Circa lapidern : Fusos sextant[al]es,
ab rota ad rotarn, ad circinunl compe..
git; ita uti fusus a fuso non distaret
pedem (nisi] 1 unum.
Deinde:
77
Circa fusos·, funen1 involvit [e]t, bubus junctis, funcm duceb[a]t.

Ita :
78

CUln explicaretur, volvebat rotas.
Sed non poterat ad linealTI via recta
ducere : sed exibat in unam partem:
Ita necesse erat rursus retroducere.

Sic Paeonius, ducendo et reducendo,
pec-uniam c()otr[i] vit: ut ad solvendum
non c·sset.
79
Pusillum extra progrediar; et, de
his lapidicinis, quernadmodttn1 sint
inventae, e~ponam.
Pixodarus fuerat pastor
locis versahatur.

is in his
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Or cet~~ base était longue de douze
pieds, large de 8 pieds, haute de sixpieds.
Comptant sur la gloire, Paeônilis ne
la transporta pas comme (avait fait)Métagène'; mais il résolut de faire,.
d'après le même principe, une machine d'autre genre:
En effet il fit des roues d'environ
15 pieds; et, dans ces roues, il enferma les têtes de la pierre.
Ensuite:
Autour de la pierre il aj usta en
cercle, de roue à roue, dés fuseaux
(en bois) d'un sixième de pied; de
telle sorte que, de fuseau à fusea'u, il n'y
eût pas un:intervalle de plus d'un pied.
Ensuite:
Autour des fuseaux, il enroula une
corde et, au moyén de bœufs couplés,
il tir'ait la corde.
Ainsi,
En se déroulant, (la corde) faisait
tourner les roues. Mais elle ne pouvait
diriger suivant un parcours droit au
cordeau : lnais elle faisait dévier dans
un sens; et ainsi il était nécessaire de
revenir en arrière.
Ainsi Paeonius, à tirer en avant
puis en arrière, épuisa son. argent: au
point de devenir insolvable.
Je vais faire llne petite digression:.
ct, au sujet. de ces carrières, j'exposerai comment elles furent découvertes.
Il y avait un berger Pixodarus; et il
se trouvait fréquemment dans ceg
lieux.

1. Éd. Schneid. ; d'apr(~s le manuserit de Leenward.

LIVRE X.
euro autem cives Ephesiorum cogi- 1

tarent fanurn Dianae ex rnarmore faç,erc, decernerentque a Paro, Proconcso, I-Ieraclea, Thaso uti marmo[rJ
petatur : propulsis ovibus, ])ixodarus
in codcrn loeo pecus pasc(1)ut: ihique
duo arictes, inter se concurrel=rtcs
alius aliurn praeterierunt et, iOlpetu
faet~, unus cornibus percussit S3xum :
ex quo crllsta candidissinlo colore fucrat dejceta.
Ha, Pixodarus dicitur oves in Tnon..
tibns rcliquisse; ct crustrun el1fsirn
Ephesum, eUH} lnaxime de ea re agcrelur', det.ulisse .
.Ha, statirll honores dccrcvcrllnt ci ;
ct ci nomen /rnutavcrunt, [ut], pro
Pixodaro, Evangelus nominaretur. 110..
dieque, quotmensibus, Hlagistratus in
curn locurn pr~fici:scitur, ct ci ,sacrifîcium facit; et, si non fecerit, poena
tenetlll'..
4

Or. comme les citoyens d'Éphèse
'songeaIent à faire le sanctuaire de

.Diane en rnarbre,._et qu'ils délibéraient
si l'on ferait venir le lnarbre de Paros,
de Proconèsc, d'lléraclée, de Tbasos :
Pixodarus Jhisait paître en ce mênlC
lieu ses mout.ons. Et là, deux béliers
qui se battaient se dépassèrent l'un
l'autre ct, dans son élan, l'un d'ru\:
heurta le roc : d'où sc détacha nn
fragment de couleur trôs hlanchc.
i\lo1's Pixodarus Jaissa, dit-on, sps
hrebis dans la Illontngne, et eournt
apporter' le fragrncnt il j::phèsc au plus
fort de la discussion.
j\lo1's inlrrH~diaternent on lui voltl
des honneurs, et on décida que, par
un changement de nom" il serait
appelé Evangelus" Et aujourd'hui

même, tous les filOis, un lTIagistrut se
rend en ·ce liell et lui fait un sacrifice ~
et, s'il ne le fait pas, il encourt une
peine.

CHAPlTHE
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[III]

lUI]

[DE LA LIGNE DHOll'E
ET DE LA. CIRCULAIRE, PRU,ClPES

[DE LINEA. RECTA ET HOTUNDA,
MOTUS OM~IS pnl~CIPIISJ

'nE TOUT MOUVEMENT]

De t.ractoriis rntionibus, quae neeessaria putavl, brevit.cr cxposni.

Sur les appareils par traction, les
choses que j'ai considérées cOlnrnc
nécessaires, je les ai exposées.

2

(lnorurn lnotus ct virtut[i]s : Duue
rcs di V(~rsae et in ter se dissimiles,
[item]1, congruentes" nti pl'ineipia
p~H'iunt cos perfectus :
IJna : POfr-ccti, (IuarD Graeei ~ù6~ t:~.'i
vocitant;

Altera : Rotunditntis, qualn Gracei
xU"lJ\(Jy;~Av appellant.

Ces perfections de leur rDouverncnt
et de leur puissance, deux choses distinctes [mais] concourant. ensenlblc,
conllnc des principes, les engendrent:
L'une: (le principe) de la translation, que les t~recs nornment (lnouvcfnent) en ligne droite;
L'autre: (celui) de la rotation, que
les Grecs app~llellt (mouvement) circulaire.

Sed vero:
5

,4

Neque, sine rotunditate, motus porrecti; nec, sine porrecto, rotationis
vef'satione~, onerum possunt facerç
Ievationes.
Id autern ut intelligatur, exponan1 :

Indllc·untur, uti centra,axiculi· in
ol'hiculos; ct in tr-ocleis conlocantur.
Pcr quos orhiculos :

;)

Funis circumnctus, dir-ectis dnctiO
nibus et in sueula conloeatus : vectÎum
yersationibus, onerum f3cit egr'cssl1s
r

-

in altum.

Cujus suculae.
'1. Sans corr. : (( dissimiles uti cong-ruentcs »,

lVlais, en fait :
Ni sans rotation les mouvement~ de
translation, ni

sans t[~anslation les

révolutions de la rotation ne peuvent
faire les levages des fardeaux
Or, pour que cela soit cOlnpris, voici
ce que j'exposerai:
De petits essieux - cent,re~' POUl"
ainsi dire - traversent ùes poulies et
$

sont nl0ntés sur chapes.
A l'aide de ces poulies:
Une corde enroulée, à traction en

ligne droite et prenant attache sur un
arbre de treuil, déterluinepar rotations de leviers le Inouvement montant
des fardeaux.
Et cet arbre de treuil .

186
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Cardines, uti centra, porrecli in
cheloniis; foraminibusque ejus vectes
conclusi, capÎtibus ad circinum circulllactis :
Torni ratione versando, faciunt oneris elationes.

7

Quemadmodum etiam : Ferreus
vectis.
eum est admotus ad onus quod manuum multitudo non potest movere :

8

Supposit[o] uti centro, cit[ra]l porrecta pressione - quod Graeci. U'T'Co"
p.0'X)\~ov appellant,
Et Iingua 8ub onus subdila.:
Caput ejus, unius hominis viribus
pressum, id onus extollit.

Id, eo autem :
9
Qu[o] brevior pars prior vectis, ab
ea pressione - quod est centrurn subit sub OUUS;
Et quo longius ab eo centro distans
caput ejus pel' id deducitur :
Faciundo motus circinationis, cogit
pressionibus examinar[i] paucis manibus, oneris maximum pondus.

Par des tourillons - centres pour
ainsi dire ~. montés sur des paliers,
et, par des leviers engagés en mortaise
et dont les tètes sont actionnées circuM
lairement :
(Cet arbre), tournant à la manière
d'un tour, détermine les ll10ntées du
fardeau.
A.utre exemple encore : Un levier
de fer.
Lorsqu'il est appliqué à un fardeau
qu'une multitude de bras ne peut
mouvoir;
En plaçant, aUMdessous et un peu en
avant, un point d'appui - un centre
pour ainsi dire - que les Grecs appellent U1topwoXÀf.OV,
Et, en engageant la languette (du
le vier) sous le fardeau ~
La tête de ce levier, pressée par les
forces d'un seul homme, soulève le
fardeau.
Or:
Plus sera courte la portion antérieure du levier fJui, à partir du point
d'appui ou centre, s'engage sous le
fardeau;
Et plus sera éloignée du centre la
tête du levier qui, par l'effet de ce
(eentre), s'abaisse en tournant:
Plus (le levier), faisant ses Dl ouvements de rotation, permettra de contrebalancer par un petit nombre de
bras une très grande charge de far M
dean.

Item:
10
Si sub onus, vectis Iingula subjeéta
fuerit; neque cjus caput pressione in

De mêlne :
Si la languette du lcyier a été engagée sous le fardeau, et que la tête de

1. Sans corr. : ( supposita uti centro eito pOl"recta ... ».

CHAPITRE III.

iUlunl, sed adversus, in altitudinem
extoll[e]tur :
11

LinguIa, ruIta in areae solo, habebit
eam pro onere; oneris autem ipsius
angulum : pro ,pressione.
Ita, non tam faciliter quam pel' oppressionem; sed, adversus, nihilominus i[d] pondus oneris erit ex[c]itatum.

12

15

Igitur :
Si plus, lingula vectis supra hypolIlochlion posità, sub onns subierit, et
caput ejus propius centrum pressiones habuerit : non poterit onns eIevare; nisi, quem ad modum supra
scriptum est : e~aminatio vectis longi[us] pel' caput [re]ductionibus 1 fuerit
facta.

Id autem ex trutinis, quae. st.aterae
dicuntur, licet considerare :
CUIll. eninl ansu, propius caput
unde lanculu pendet, [i]bi ut centrum
est conlocata: et aequipondilun, in
alteram parteln scapi pel' puncta vagando, quo Iongius aut etiam ad extremum perducitur, paulo et [in]pari
pondere, amplissilllam pansionem par[enl] pcrficit pel' scapi librationem,
re]xaminatio :

114

Longius ab centro recedens, ita

187

ce (levier) soit mue non par pression
de haut en bas, mais par soulèvement
de ,bas en haut :
Sa languette, butée au sol de l'aire,
aura cette (aire) en guise de fardeau,
et l'angle Inême du fardeau en guise
de point d'appui.
De cette sorte, l'élévation du fardeau
en hauteur aura lieu moins facilelnent
que par un e pression en sens opposé :
néanmoins, par cet effort de mênle
sens, elle aura lieu.
Ainsi:
Si la languette du levier placée sur
le point d'appui s'avance plus sous le
fardeau, et que sa tête reç.oive les
pressions à une moindre distance du
'centre, il ne pourra pas alléger le fardeau : (il ne l'allégera) que si, ~ ainsi
qu'il a été écrit ci-dessus, le contrebalaneement du levier se fait au moyen
d'[efforts de sens inverse] (exercés)
f: ur une tête (située) [plus loin].
Or cela peut aussi se constater
cl' après les balances qu'on appelle
pesons:
En effet, lorsque la poignée (de·
suspension) est placée comme centre
près de la tête du fléau d'où pend le
plateau; et à mesure que le contrepoids, errant de points en points le
long de l'autre moitié du fléau, est
poussé plus loin, c'est-à-dire à nlesure
qu'il appro~he de l'extrérrlÏté, la compensation par l'équilibre du fléau rend
équivalent il une ample charge son
poids lninime et disproportionné:
En 8,' éloignant du centre, cette peti-

1. Core. de Schn~id. Le texte des manuscrits est. : « longitudinis per caput neque ductio-

nihus... ».
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inheciHior aequipondii brevitas, lnajorem virn ponderis mornento deducens,
sine vehementia rnolliter, ah 1010 SUfSUlU versum egrcdi cogit 1 •
Quemadrnodum ctialn :
'15
Na vis onerariae rnaxin1ue guberna..
tor, ansan:l gubcrnaculi tencns, qui
oro:; 2 a Graecis appellaLur: una lnanu,
IllOlnento pel' centrulTJ, l'atione, pressionibus artis agitans, versat eau}
amplissinlis et inmanibus rnercis et
penus ponderibus oneratanl.

110

17

Ejl1squevela:
Curn sunt per altitudinenl, rncd.iü
nlali pendentia, non potest habef'c
navis celerem cursum;
CUlli autem, in SUffilTIO cacluninc,
anternnae subductae sunt : Tunc vehernentiore pl'ogreditur impetu; q~lod
non proxirne cal cern mali, quod est
Ioco centl'i; sed in SUlTlrnO, longius,
et ab eo progressa recipiunt in se vela
[v]entum.

Itaqne.
Uti vcctis sub onere subjectus, si
pee rnediuln prerni tur, durior est neque incunlbit; curn autem caput ejus
SllffilTIUrn deducit.ur, faciliter onus
extolli t. :

Sirniliter vela, cum sunt pel' Inediunl
tenlperata, lninorem habent vir'tutem.

x.
tesse si faible du contrepoids, entraînant par' son effort un poids plus grand,
le contraint sans violc!lCe et doucenlcnt
à s'élever du has vers le haut.
De mêrne aussi:
Le tirnonier d'un très grand navire
de charge~ tenant la poignée du gouvernail qui est appelée par les Grècs
o;~~~ ct, manœuvrant d'une ~ellle
rnai~ : à l'aide cl' efforts Inéthodiq uc111ent exercés par pression autour d'un
centre, .fait tourner cc (navire) chargf.~
de très anlples et énormes poids de
11larchandise el de vivres.
Quant à ses voiles :
Lorsqu'elles sont pendantes il Bllhauteur du mât, le navire ne pent
avoir une rrlurche rapide.
~fais au contraire, lorsque les antennes ont été hissées au plus haut:
alors il s'avance d'un élan plus violent; parce que ce n'est phJS au voisinage du pied du filât, qui joue le rôle
du centre: TIlais que c'est au sonlInet,
à distance et loin de ce (centre), que
les voiles reçoivent en elles le vent =ï.
~\insi,

De rnÔlne qu'un levier disposé sous
un fardeau : si (ce levier) est press<"
vers le rnilien de sa longueur, il est
dur et ne s'abat pas (aisérnent); tandis
que, si c'est sur sa tête, Sllr son som ..
met que là pression s;exerce, il soulève
facilernent le fardeau :
De mênle, les voiles, lorsqu'elles
~ont à fni-hauteur, dans une position
nl0yenne, ont une 1110indre puissance.

J •.Édit. Hose. Sans corr. : «( cogit futurus )).
2. Éd. Jncund. Sans corr. : «( DOl. ».
3. Nous croyons superfln de discuter la justesse de cetteapplieationdu principe du Ierie.r.

CllAPlTHE UL

(Juac autC!ll in capite tllali SUlllH1U
conlocautur : discedentia longius a
centro, non acriore sed eodem tlatu,
pressione cacuminis vehenlentius cogunt progredi, navürH.
J8

1n l

Etialll, l'erni :
Circa scalmos strophis l'eligati curn,
rnanibus, inpellunlur ct reducuntue;
extl'ernis progredientibus a centro
pa(lJrnis : rnaris undis spuma(ntihusJ,
iopulsu vehementi protrudunt porrectaln navern, secante prora liquoris
raritatcnl.
(Jncr~Hn

vero rnaxirna ponder'u :

Cu m #feruntur u phalangariis hexaphoris et tetraphoris :
Exarninantur pel' ipsa Inedia centra
phalangarum : uti, indiviso oneris
solido pondere, certa quadanl di visionis ratioue, aequas partes collis singuli ferant operarii.

20

Wlediae CUlIn partes phalangarurn,
quibus lora tetraphororum inv.ehunt nI', ~Javis sunl finitac ,ne labantur in
Ullall1 partenl:

eninl extra fîneln centri prornoventur : prenlunt eum locunl ad
quern propius accesserunt, quem ad
Illodum in staterapondus, cunl exuCUHl

A.lI contraire, cplles qui sonl placées
au plus haut en tète du Inàt : étant
plus éloignées du centre, avec un vent
non plus vif rnais pareil, forcent, en
agissant aux poinls ~ulrninants, le
navire à rnarcher avec plus de vit.esse.
De même, les rames:
Reliées aux tolets par des anneaux
de cordage, lorsqu'elles sont chassées
et rappelées à bras: Des extrémilés de
leurs palettes le,s plus éloignées du
centre et écumantes des eaux de la
Iner, par une violente impulsion elles
poussent. en avant le navire, dont la
proue fend la ténuité de l'eau.
Quant aux très grands poids de fardeaux:
Lorsqu'ils sont portés par ùes porte
faix au Hloyen de civières à six ou
quatre porteurs :
Ils sont équilibres pal' l"~pport aux
centres mêmes des brancards, de telle
sorte que, le l)oids total du fardeau
(delneurant) indivis ~ par une loi de
répartition déterminée, les ouvriers
portent individuellernent des parts
égales du fardeau.
Et, à cet effet: Dans les brancards,
les divisions interrnédiaires où sont
fi xées les courroies des civières à
quatre porteurs, sont marquées par
des chevilles, de telle sorte que (les
courroies) ne puissent glisser ni dans
un sens ni dans l'antre.
Car, IOI'sqll'elles changent deposition par rapport au cen tre, elles pressent vel'~ le côté dont elles se l'approchent : suivnnt la mènlt' loi qu'un

1. Chap. Xll du rnallllscrit de Breslau.
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mine progreditur ad fines ponderationum.
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Eaderll ratione, jumenta :
eum juga eorum, subjugiorurn loris
pel' Inediull1 temperantur : aequaliter
trahunt onera.
CUlll autem inpares sunt eorunl vir··
tutes, et unum plus valendo ~remit
alterunl :

Lol'O traj'ecto, fit una pars ,]Ugl
longior, quae inhecillior[i] auxiliatur
Junlento.
Ita:
25

In phalangis et jugis, Curn in medio
lora non sunt conlocata, sed una parte:
Qua progreditur lorunl ab lnedio,
unaUl breviorem, alteram cfficit partem
longioreill.
Ea l'atione : si, pel' id centrU111 quo
loci perductum est lorum, utraqne
capita circurnagentur : longior pal's
alupliol'enl, brevior nlinorem agit circinationem.

24

Quenl ad 1110dulIl vero minores rotae
duriores et difficiliores hahent motus,
sic phalangae et juga :
ln quihus partibus habent minora [a]
centro ad capita intervalla, premuntur
duriter colla; quae autem longiora
habent ab eodenl centro spatia, levant
oneribus extrahentes et ferentes.

x.
poids lorsque, dans la mise en équilibre d'un peson, il s'avance vel'S
l'extrémité du (fléau de) pesage.
Suivant la même loi, les bêtes que
l'on couple par un joug:
Lorsque, par les courroies d'attacht~,
leur joug est fixé en son luilieu : elles
tirent d'une manière égale.
Mais au contraire, Lorsque les forces
de ces deux (bêtes) sont inégales, et
que l'une d'elles, plus robuste, SUl'mène l'autre :
Par un déplacement de la courroie
(d'attache), une moitié du joug est
rendue plus longue : laquelle vient en
aide à la bête la plus faible.
Ainsi:
Dans les brancards ou dans les jougs,
lorsque les courroies (d'attache) ne sont
p~s centrées mais déplacées d'un côte,
D\lutant la courroie s'écarte du
centre , d'autant elle rend une llloitié
plus longue et l'autre plus courte:
Dans le Inêlne rapport, si l'on fai l
tourner autour d'un centre (situé) au
point où a été transportée la courroie
(d'attache) : la plus longue lnoitié décrit
une circonférence plus alnple; la plus
courte, une moindre.
Et, suivant un luême rapport: .Ainsi
que les petites roues ont des mouven1ents plus durs et plus difficiles,
ainsi des brancards et des jougs:
Du côté où l'intervalle du centre à
l'extrélnité est llloindre, le cou est
durenlent pressé. Au contraire, du
coté où ]a distance du centre à l'extrénlité est plus longue, et les bêtes de
trait et les porteurs sont soulagés de
1pu t':", far<lcflll x.

CHA PITRE Ill.
25

Curn haee ita ad centrunl, porrectionibus et circinationibus re~iperênt
lllotus; tune vero etialn plostra, raecl.ae,
tympana, rotae, cocleae, scorpiones,
ba1Jistae, prela, ceteraeque machinae,
eisdem rationiblls : per porrecturn
eentruIIl et rotationelll circini Yersando , faciunt ad propositum effectus.

Puisque ces choses reçoivent, par
rapport à un centre, leurs mouvements par translations et rotations :
de même aussi et pour les mêmes raisons, les chars, voitures, tarnboul's,
roues, vis, scorpions, balistes, pressoirs produisent les effets 3uxqùels on
les destine, en se lnouvant par translation du centre et rotation en cercle.
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Eadenl ratione, jumenta :
Cum juga eorum, subjugiorurn loris
per lnediuln temperantur : aequaliter
trahunt onera.
CUln autem inpares sunt eorUIll vir··
tutes, et unum plus valendo .Fremit
alterurn :
Loro trajecto, fit una pars ,)Ugl
longior, quae inhecillior[i] auxiliatur
JUlllento.
Ita:

25

In phalangis et jugis, Curn in medio
lora non sunt conlocata, sed una parte:
Qua progreditur lorunl ab lnedio,
unalll breviol'em, alteram cfficit partem
longiol'elll.
Ea l'atione : si, pel' id centrunl quo
loci perductum est lorum, utraqne
capita circurnagentur : longior pal's
alnpliorenl, brevior rninorern agit circinationem.

24

Quenl ad nlodulIl vero minores rotae
duriores et difficiliores hahent motus,
sic phalangae et juga :
ln quihus partibus habent minora [a]
centro ad capita intervalla, premuntur
durite!' colla; quae autem longiora
habent ab eodent centro spatia, levant
oneribus extrahentes et ferentes.

x.

poids lorsque, dans la mise en équilibre d'un peson, il s'avance vel1S
l'extrémité du (fléau de) pesage.
Suivant la même loi, les bêtes que
l'on couple par un joug:
Lorsque, par les courroies d' attach(~,
leur joug est fixé en son lnilieu : elles
tirent d'une manière ép;ale.
Mais au contraire, Lorsque les forces
de ces deux (bêtes) sont inégales, et
que l'une d'elles, plus robuste, SUl'mène l'autre:
Par un déplacement de la courroie
(d'attache), une moitié du joug est
rendue plus longue : laquelle vient en
aide à la bête la plus faihle.
Ainsi:
Dans les brancards ou dans les jougs,
lorsque les courroies (d'attache) ne sont
p~s centrées mais déplacées d'un côte,
D'autant la courroie s'écarte du
centre, d'autant elle rend une llloitié
plus longue et l'autre plus courte:
Dans le rnêlne rapport, si l'on rai L
tourner autour d'un centre (situé') au
point où a été transportée la courroie
(d'attache) : la plus longue Inoitié décrit
une circonférence plus aInple; la plus
courte, une moindre.
Et, suivant un lnême rapport: .A-Însi
que les petites roues ont des mouven1ents plus durs et plus difficiles,
ainsi des brancards et des jougs:
Du côté où l'intervalle du centre à
l'extrérnité est llloindre, le cou est
durenlent pressé. Au contraire, du
coté où la distance du centre à l'extréDlité est plus longue, et les bêtes de
trait et les porteurs sont soulagés de
1P-U l'S farflcflll x.
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mine progreditur ad fines pondera..
tionurn.
2J

Eaderll ratione, jumenta :
eum juga eorum, subjugiorum loris
pel' Inediull1 temperantur : aequaliter

22

trahunt onera.
CUlll autern inpares sunt eOrUITl vir·..
tutes, et unum plus valendo lremit.
alterurn :
Loro traj'ecto, fit una pars ,]Ugl
longior, quae inhecillior[i] auxiliatur
Jun1ento.
Ita:

25

ln phalangis et jugis, Cunl in medio
lOfa non sunt conlocata, sed una parte:
Qua progreditur lorunl ab Inedio,
unalll breviorem, alteram cf.ficit partem
longiol'elli.
Ea ratione : si, pel' id centrU111 quo
loci perductum est lorum, utraqne
capita circurnagentur : longior pal's
alnpliorenl, brevior nlinorern agit cil'''
cinationem.

24

Quenl ad ITlodulIl vero minores rotae
duriores et difficiliores hahent motus,
sic phalangae et juga :

ln quibus partibus habent minora [a]
centro ad capita intervalla, premuntur
durite!' colla; quae autem longiora
habent ab eodenl centro spatia, levant
oneribus extrahentes et ferentes.

poids lorsque, dans la mise en équilibre d'un peson, il s'avance vel'S
l'extrémité du (fléau de) pesage.
Suivant la même loi, les bêtes que
l'on couple par un joug:
Lorsque, par les courroies d'attach(~,
leur joug est fixé en son nâlieu : elles
tirent d'une manière é~ale.
Mais au contraire, Lorsque les forces
de ces deux (bêtes) sont inégales, et
que l'une d'elles, plus robuste, SUl'mène l'autre:
Par un déplacement de la courroie
(d'attache), une moitié du joug est
rendue plus longue : laquelle vient en
aide à la bête la plus faihle.
Ainsi:

Dans les brancards ou dans les jougs,
lorsque les courroies (d'attache) ne sont
p~s centrées mais déplacées d'un côte,
D\lutant la courroie s'écarte du
centre, cl' autant elle rend une llloitié
plus IOl1,guc et l'autre plus court.e :
Dans le Iuèlne rapport, si l'on fai l
tourner autour d'un centre (situé:) au
point où a été transportée la courroie
(d'attache) : la plus longue lnoitiè décrit
une circonférence plus alnple; la plus
courte, une moindre.
Et, suivant un lnême rapport: A.insi
que les petites roues ont des mouven1e·nts plus durs et plus difficiles,
ainsi des brancards et des jougs:
Du côté où l'intervalle du centre à
l'extrélnité est lnoindre, le cou est
duren1ent pressé. Au contraire, du
coté où la distance du centre à l'extréll1ité est plus longue, et les bêtes de
trait et les porteurs sont soulagés de
1ru l'S fal'dC:l11 x.

CHA PITRE Ill.
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Cum haee ita ad centrunl, porrectionibus et circinationibus re~iperent
lTIotus; tune vero etiarn plostra, raeàae,
tympana, rotae, cocleae, scorpiones,
ballistae, prela, ceteraeque machinae,
eisdem rationibus : pel' porrectum
centrulll et rotationelll circini versando , faciunt ad propositum effectus.

Puisque ces choses reçoivent, par
rapport à un centre, leurs mouvements par translations et rotations :
de même aussi et pour les mêmes raisons, les chars, voitures, tarnboul's,
roues, vis, scorpions, balistes, pressoirs produisent les effets 3uxqùels on
les destine, en se lllouvant par translation du centre et rotation en cercle.

L [VUE

[lV]

[1 VJ

OHG1NüllUM AD AQOA~1
HAURIENDAM GENEHIBUSJ

[DES GE~RES' IrINSTH(j~IENTS \
.\ PUISEH L'EAIJ] l

[])l~

'1'

Nunc, de organis quae ad hauriendaln aquam inventa sunt : quemadmodurn vaeiis generibus eOIllparentur,
exponam.

Et, primum, diearn de Tynlpano :
Id autenl non alte toUit aquam : sed
exhaurit expeditissilne multitudinem
Inagnanl.
5
Ad tornunl aut eireinum; fabrieat us
[Axis] 2 :
Capitibus lalnna ferraLis :
4
Habens, in medio, eirea se, Tympanum, ex tabulis inter se ~coagmen
tatis :
5
ConIoeatur in stipitibus'l habentibus
in se, sub eàpita axis, ferreas laminas.
2

6

x.

In ejus tympani eavo :
Interponuntur oeto tabulae transversae, tangentes axem et extremam
tYlnpani circulnitionem : quae diviàunt aequalia in tympano spalia.

Cirea frontem cjus :
Figuntnr tabulae : relictis semipedalibus aperturis, ad aquam intra
concipiendam.
Itenl :
8
Secundum axem, Colul11haria Hunt:
7

1. Voir tome 1, p.248.
2. San;;, corr. :

(i.

fahricatub capitibu.; ».

NIaint~nant, au sujet des instrlunents
qui. ont été inventés pour puiser l'cau,
j'exposerai cOlnment, suivant leurs
divers genrcs, ils peuvent être établis.
Et d'abord Je parlerai du Tarnbout'.
Or il n'élève pas l'cau il grandc
hauteur, mais il en épuise lestement
une gl~ande quantité.
Un [essieu], fabriqué au tour ou nu
eonlpas :
A. têtes cerclées d'une bande de fer;
(Et) ayant en son milieu, autour
de lui, un talnbour de planches assemblées entre elles :
Est installé sur des montants ayant
en eux, sous les têtes de l'essieu, des
bandes de fer.
Dans le creux de ce tambour,
Sont interposées huit planches
transversales, atteignant l'essieu et
la lLTnite de la circonférence du tambour : lesquelles séparent dans le
ttuubour des compartiments égaux.
Autour de son front,
SOI1t clouées des planches : des
ouvertures d'un demi-pied étant lnénagées pour recevoir l'eau à l'intériclll"
De plus:
Ton t près ·de l'essieu., des houlins

t: IJ Al' JTnE 1\'.

9

cxcu"ata, in singulis spatiis, ex una
parte.
Id autelll, CUHI est navali rationc
picatuffi : hOlniniiJus calcantibus, versatur; et;

·10

Il

llauriendo pel" aperlurus <{uuc sunt
in fl'ontibus tYJflpani, reùdit pel' co..
IUHlburia sccunduln axern : supposilo
lahro ligneo habente, unn secum, COI1j unetnnl canalern.

Ita, hortis ad inr'igandurn, veL nd
salinas ad temperandum, praebitur
aquac l'llultitudo.
CtUTI auteln ultius extollendum erif.,
Eadelll ratio cnmIHu[t]abitur sic:
Rota fiet circum .axem e(a] rnagni..
tudine, ut...ad altitudinem quae opus
fuerit, convenire possit.

14

Circum extremUIl1 latus l'otae,
figentur :
Modioli quadrati : pice et cera soli..
dati,
Ita,
CU111 rota a calcantibus versabitnr
~lodioli, pleni ad SUIl1Inum [e]lati,
rurslis ad inlurn revertentes: infundent
in castellunl, ipsi per sc; ({uod extu..
lel"int.

Sin auteUJ Inagis aqt]is locis eril
prachenduIIl :

16

sont ouverts, ùans Chncu:l des cOlnpar..
tirnents, d'un seul côtt~.
Or, cet (appareil), après avoir été
passé au hrai à la manière des na vires,
est mis en l'\'(,ation par des hornInes
agissant avec lClll~8 pied~: ct,
Puisant par les ouvertures qui sont
aux fronts du tarnbour, il rend par
les houlins aulour de l'essieu : unc
auge de hois ayant été disposée au..
dessous et ayant, faisant corps et
comuluniquant avec elle, une rigole.
Ainsi, pour l'arrosage des jardins
ou pOUl' l'alimentation des salines, on
se procul"era de l'eau en quantité.
Mais lorsqu'il faudra élever plus
haut:
La Inêlue di~position~ sera llloùitiée
connue il suit :
La, roue autour de l'essieu sera
faile de g('andeur telle, qu'elle puisse
atteindre à la hauteur dont on aura
besoin;
(Et), autour de l'extrt·m·c flanc de
la roue, seront cloués:
Des augets carrés, rendus étanches
par du brai et de la cire.
Ainsi ';
Lorsque la roue SCl'a lnisc cn rqtation par ùes homlnes agissant avec
lcurs pieds: Les augets, nlontés plcins
vers le somlnet, revenant vers lc bas,
déverseront dans tlU réservoir·, <lil'cc·
leutent. el par ClIX"IUêlllCS, cc {(li 'ils
alll'ont élevé.
1
1
(lue s'il faut pourvoir il des lieux
,(encore) plus haut.s :

ln ejusdem rolae axe,

1

lnvoluta duplex ferrea caten•.l , dc-

1

Sur l'essieu d'une l'uue de lUèulC
sorte,
Ou installera, enroulée, une chaine
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Inissaque ad Îrnum lihramentunl conlocabitur, habens situlos pendentes,
congiales.
Ha :
17
Versatio rolae, catenalll 111 axeUl
involvendo, efferetsitulos in sunl-'
rnurn; qui, [curn] super axeln pervehuntur : congentur in\Terti et infundere, in castellum, quod aquac
extulcfint.

x.
de fer double et descendant jusqu'au
fond. : ayant, pendants, des seaux
d'airain d'un conge.
Ainsi,
La rotation de la roue, enroulant la
chaîne sur l 'essieu, entraînera vel~S le
haut les seaux qui, lorsqu"ils parviennent au-dessus de l'arbre, seront foi~cês
de sc renverser, et de jeter dans lin
réservoir cc qu'ils aueont élevé d'eau.

CHAPITllE V

[Y]

[V].

[DE ROTIS AQUABIIS ET flYDHAULlSj

Fiunt etiaul, in flurninihus, l'otne :

'1

E[i.JsdeUl rationibus quibus su pra
sel'ipturn est.
'2
Circa ea ru III frontes, adfiguntuJ'
pinnae;
Quae, cun1 percutiuntur ab impetu
flUlllinis : cogunt, progredientes, versari l'otam.
Et ita,
5
l\'Jodiolis haurientes et in summum
referentes : sine operarum calcatura,
ipsius fluminis inpulsu versatàe prae...
stant quod opus est ad llSUlU.

Eadeu1'- l'atione ctÎlun vCl'santur.,

Ilydeaulae.
ln quihus, eadelH sunt olnnia, practerquarn quod :
t»
In uno capite axis : t~·nlpanunl dentatlUl1 est inclusurll.
Id auteln, ad pel'pendiculum conlocatu1l1 in cultruII1, versatur cum rota
paritel'.
fi
Secunduln id :
TYlnpanum Inajus, itenl dcntatum,
planun1 est conlocallull : quo I.n10la 2J
continetur.
4

,t

Voir tome l, p. 247.

~.

Mot Olnis.

M[]~~S

[DES RUeES
P1R L'EAU ET ])ES MUULINS] 1

Des roues (d'épuiselnent) se font
aussi 'sur cours d'eau :
Par les nlèllles dispositions qui out
été précédenHnent décrites. (.~'iais) :
Autour dc leurs fronts, sont plalltées des ailettes;
Celles-ci, lorsqu'elles sont frappées
par l'itnpétuosité du courant, forcent
en s'avançant la roue à tourner.
Et ainsi,
Puisant par des augets et reportant-,
au somnlet : sans (intervention de)
rnanœuvres agissant par leurs pieds,
luises en rotation pal' l'ilnpétllosité du
courant n1ème, elles fournissent cc
dont il est besoin pour l'usage.
De la luême manière aussi sont Hiis
en rotation,
Les ~Ioulins;
Toutes choses y sont les luêules,
sauf que:
A une tète de l'essieu est enlboité
un talnbour denté.
Or celui-ci, in~tallé d'aplolIlb, dt'
champ, tourne de pair avec la roue.
En connexion avec ce (talnboul')
Un tambour plus grand, aussi dentt~,
est placé horizontal, ct qui fait corps
avec la [lueule].

LI \' HE X.

Ila :
7 Dentes cjus tyrnpani quod est in axe
inclusufil, inpellcndo dentes tympani
plan[iJ : cogunt fieri molarulll circinationcln.
1n qua Inaehilltl :
~
lnpendens infundibululll, sulHui'llistrat Inolis frunlentum. Et, eadcrn
.versationc, subigitur farina.

l\insi :
tes dents du tatIlbour qui est eIlIboîlé sur l'e3sieu, poussant les dents
du turnbour horizontal, forcent à s'accOloplil' la révolution des Hieules.
Dalis cette machine,
Une trélnie suspendue fOUl:uit aux
Hleules le blé. Et, par cetle Inêllle rotation, la f3rine est broyée.

CIIAP1THE VI.

[ri]

.[DE COCLEA QUAE MAGNA~I COPIAM
EXTOLLIT AQUAE
SED ·NON TAll ALTEJ

Est autem etianl Cocleae ratio, ({une
n13gnam virrl haurit aqnae : sed non
taIn alte toBit, quam rot.a.
Ejus autem ratio sic expeditur :
Tignunl sumitur :
Cujus tigni quanta [nUlne]ratur 2 pedum longitudo, tantadigi'torum expcditur crassitudo.
Id, ad circinunl rotllndatur.
3
ln capitibus :
Circino dividentllr circumitione·s
eorum, tetrantibus et octan!ibus, in
p[art]es ;; octo;

'2

Eaeque lineae ita conlocentur ut,
pIano posito tigno : utriusque capitis,
ad libellaln, lineae inter se respondcant.
Et,
'\
Quam nlagna parssit octavae circinationis tigni, tam magna spatia dividantur in longitud·incITl.
ltem,
5
Tigno piano conlocato : lineae, ab
capite ad alterum caput, perducantul',
ad libellam convenientes :
1. Voir tOlne l, p. 249.
2. Sans corr. : (C ({uanta ratur ».
a. Éd. Rose. : « pcdcs ».

[VI]

DU LIMAÇON Q()l ÉLÈVE
UNE GRANDE QUANTITI~ nOE.\1T,

MAIS P.\8 AnS8l IlAl.iTl'

Or il est aussi une disposition de
I..inlaçon, qui épuise une grand.emasse
d'eau, lnais ne l'élève pas aussi haut
quc la roue.
Or sa disposition se réalise ainsi :
On prend un soliveau;
Et, de ce soliveau, autant la longueur conlpte de pieds, autant l' (~pais
seUl' COlnporte de doigts.
Cc (soliveau) est nrTondi au cornpns.
Dans ses têtes :
Qu'à l'aide du compas, les pèrimè..
tl'es de ces (tètes) soienï partagés en
huit pa rties par des (lignes de) quadrants et d'octants;
Et que ces lignes soient tellement
repérées que, la pjèce de bois étant
posée à plat: de l'une à l'autre tête,
à niveau les lignes se correspondent.
Et :
Aussi grande est une partie d'un
huitième de la circonférence du soliveau : aussi grand~s soient réparties
des divisions suivaut la longueur.
Puis,
Le soliveau étant posé à plat: Que
d'une tête à l'autre soient tirées des
lignes répondant au ni veau :

.lBS

L Ivn E X.

Sic, et in rotundatione, et in longitudine, aequalia spatia fient.

l\insi, et en rondeur et en longueur,
on aura des di visions egaIes les unes
aux autres.
De cette sorte :
6
lta:
Quo loci describuntur lineae quae
Dans l'espace où se développent les
sunt in longitudine : s[e]ctantes 1, fa- lignes qui sont en longueur, les lignes
cient decussationcs; et, in decussa- de division font des intersections et,
dans ces intersections, des points dé .
ti [onibus], fini la plll1ctn.
terminés.
Ces choses étant correcteolent tra7 His ita emendatc descriptis :
cées:
~nmitur salignea, tennis, aul dc
00 prend une mince tringle de
vitice sect.a, regula.
saule, ou débitée dans du gatilier;
Cene-ci, imprégnée de hrai liquide:
(June, uncta liquida pice :
Est. clollèe au prenrier point. d'int.erFigil.ul" in prinlo decnssis punet,o;
~ection ;
Deindc :
Puis,
R
Traicitul' ohliql1c ad insequentes
Elle est dirigée en trajet hiais d'alongitudin[i.ls et. circlunition[i]s de- près les intersections successives (des
cuss[e)s3.
lignes) de longueur et de,circonférencc;
Et, cheminant de proche en proche,
n Itenl, ex ordine progrediens : SIllguI [a] punct[a] praetereundo, et cu"- passant par les points l'un après l'autre
cuminvolvendo, conlocatur III SIll- et s'enroulant au pourtour, elle est
fixée à chacune des intersections.
gulis dccU3sationibus;
Et ainsi dans son recul du premier
Et ita, pervenit et figitUf, ad eam
lineanl -- recedens a primo in octa- point au huitième, cHe revient et est
VUlll punct.ulTI in qua 4 prinla pars clouée à la ligne où a éh~ clouée sa
est. cjus fixa.
première partie.
Eo l1lodo :
De cette manière:
Ari ssi gl'and cst l'in terva Ile qu'elle
10
(lu3nt.ulll pl'ogrcditur oblique spafranchit dc biais et en traversant les
tÎl1rn et pel' octo pllnct.a : tantundenl
ct., longitudine, proccdit ad orf.uvllm huit points: aussi grand est en lonpn nct.nnl.
gueur son pareours jusqu'an ht1it_i;~nle
point.
Il
Eadenl l'utione
ne la lllf\nlelnn-nièrc :
,1. Éd. Rose. Sans COl'r. : « spcctantes H.
2. Chap. xv du Inanuscrit de Bl"eslall.
5. Éd. Rose. Sans corI". : « ct cjrclllnitione~ dccussis ..• ». Et, Il la li~nc suivClnte « singuli
pUllCto. ».
1-. Éd. Srhneid. Sans eorl'. : « ilI prilna qua».

CH APITRE VI.

Per Olune spatiurn longitudinis et
rotunditatis, singulis decussalionibus
oblique fixae regulae : pel' oeto crassitudinis divisiones involutos faciunt
eanules, et justam cocleae naturalemque imitationern.
'12
Ha, pel' id vestigium :
Aliae super alias figuntur, unclae
pice liquida;
1.5

Et exaggerantur; ad id : llti longitudinis oclava pars fiat SllmnlU crassitudo.

'14

Supra eas :
Circunldantur et figuntur tabulae,
quae pertegant eam involutionem.

'15

'rune, eae tabulae pice saturantur;
et lalninis ferreis conligantur, nt ah
aquae vi ne dissolvantur.

'16 1

'17

Capit.a tigni : ferr[ata] 2.
Dextra autem ac sinistra coeleanl

Tigna conlocantur; ln capitihus
utraque parte, habentia transversaria
eonfixa.
18
ln his :
Forarnina ferrea sunt inclusa, inque
ea inducuntur styli.

ln

Et ita eocleae, hominibus cal[a]ntihus ~, facillnt versationes.

20

Erectio autelTI ejus ad inrlinationen1,

19n

Sur tout l'espace de longuelH~.et de
rondeur: les tringles en biais, clouées
en chacune des intersections. font des
canaux dont une spire embrasse huit
divisions, et l'exacte et naturelle Îlllitation d'un limaç,on.
ne Inême, sur cette piste:
D'autres (tringles) sont clouées les
"unes par-dessus les antres; imprégnées
ne brai liquide;
Et elles se superposent, jusqu'à ce
que l'épaisseur au sonlmet (de l'empilage) soit devenue la huitième partie
de la longueur (de la spire).
Par-dessus ees (tringles eInpilées).:
Sont disposées en enveloppe et
clouées des douves, pour protéger
cette spirale.
Alors, ces douves sont imprégnées
de brai ct frettées par des bandes de
fer, pour qu'elles ne se disloquent pas
par la violence de l'eau.
tes têtes du soliveau (sont) ferrées.
Et, à droite et à gauche du limaçon,
Des soliveaux sont installés, ayant
des traverses où ces têtes s'irnplantent à chaque extrénlité (du limaçon).
Dans ees (têtes),
Sont eneastrées des douilles de fer;
et dans cülles-ci sont engagées des
barres:
Et ainsi les lirnaçons font leurs rotations au Inoyen d'homnles qni [appellent à eu x] (ces barres):).
Quant au dressage en pente de ce
(limaçon) :

'1. Chapt xx du. manuscrit de Breslau.
2. Sans corr. : « ferret ».
5. Les manuscrits portent: « hominibus calcantihus ». Yoir tome l, p. 250.
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LIVU~:

Sic erit conlocanda, uti :
Quem ad modum Pvthagoricurn tri..
gonum orthogonium describitur, sic
id habeal I~esponsum; id est:
Vli dividatur longitudo in partes V:
carlllO triuln cxtollatur caput cocleac.

Ha:
El~it. ad perpendiculum ad imas
nar[ e]s, sputiuln : earllrn· p[urti]Uln t
111"1.
22
Qua rntione antcrn oportent id esse:
ln r.xtrcnlO lihl'o. Ejt1~ forrna dcscripta
·cst. il~ ipso tClllpor'e.

21

Qüac, de lllatcl~ju, fiunt organa ad
hnuriendarn aquarn : quibus rationi·
hus pcrficiantur; quihusque rehus
motus recipientia, praestent ver5utio\' nibus:i infinitas ulilitates : ut .esscnt
notiol-a, ql1anl apertissime potui, perscripsi.

2:1

Insequitur nunc, de Ctesibica ma'china quac in altitudinem aquam educi t, monslrare.

x.
Il devra être réglé de telle sorte,
que':
Suivant la proport.ion du tracé du
triangle rectangle de Pythagore : ainsi
il y ail rapport. C'est-à-dire :
Que lu longucur (du limaçon) soit
divisée en ~) parties; et que, de trois
tlç ces (parties) soit élevée la tète du
lilllaçon.
Ainsi,
Entre l'aplomb (de la tête) et les na·
rines inférieures, l'intervalle sera dc
4 <le ces parties.
Sur la lnanière dont il convient que
cela soit: (voit') il la fin du livre. ta
figure ùe cet (appareil) (y) n'été tracée
en mêlne temps 2.
J'ai achevé d'écrire, aussi claire111ent que j'ai pu, pour que ces choses
soient hien connues, par quels nloycns
doi vent s'exécuter, parmi les instruments il puiser l'cau, ceux qui se font
en bois; et; par quelles choses ils
peuvent être actionnés pour rendre
pa r leurs rotations d'infinis services :
~faintenant il y a lieu de démontrer
la machine de Ctésibil1s qui élève l'cau
en hauteure

1. Éd. Rose. Sans corr. : « pedum ».
2. Figure perdue, ainsi .que la légende qui l'accompagnait.
r). Éd. Philand. Sans cori'. : « ad in(inita~ ».

CIIAPITHE VII.

[VIIJ

[VII]

r:OE c rESIBICA MACHINA,
(JUAE ALT1SSIME EXTOLLIT AQUA~IJ

[DE LA l\tIACHI~E DE CTÉSIBIUS,
QUI I~Ll~VE L'EAU TRÈS HAUT] 1

Ea sit ex aere.
Cujus in radicibus :
~Iodioli fiunt gernelli,

2

7)

!)auJuITI distantes;
IIabcntes FistuJas : (quae] 2
FUl'cillar sunt figura;
Si militer cohacrentes;
ln nleditlln Catinlun ron~urrentes.

In quo catino,
Fiant A.sses : in superioribus nar1bus fistuJarulll, coagrnentatione subtili
conlocati; qui, pracobturantes fora;.
lllina narium, non patiuntur [redire]
quod spirit(u]3 in catinum est expressurn.

.1

Supra catinurn :
Paenula, ut infund.ibulum inversum,
est atiemperata. Et, pel' fibulam : cum
catino, cuneo trajccto,. continetur; ne
vis innationis aquae eam cogat elevare.

;)

Insuper :
Fistula, quae Tuba dicitur, eoagmentata : in altitudinern fit erecta.

ü

lVlodioli autcm habent,

Qu'elle soit d'airain.
A sa base,
Sont faits de petits Boisseaux .IUmeaux,
Peu distants (l'un de l'autre),
Ayant des Tuyaux qui sont:
En forme de petite fourche,
Symétriquement accolés,
Et concourant vers un Vase internlédiaire.
Dans ce vase,
Soient faites des Soupapes adaptées
par un ajustage précis aux narines
supérieures des tuyaux; et qui, fermant à leur embouchure le,; trous des
narines, ne perrnettent pas [le retour
de] ce qui a été refoulé par impulsion
dans Je vasco
Au-d.t~ssus du vase :
Un Capuchon, une sorte d'entonnoir
renvers{;, est e111boîté et est assujetti
avec le vase au moyen d'une broche
traversée d'une clavette : de peur que
la force d'insufflation de )' eau ne le
fasse soulever.
Par-dessus,
Un tuyau qui s'appelle Trompe, fixé
par njustage, est fait dressé en hauteur.
Quant aux petits boisseaux: lis ont,

'1. Voir tome l, p. 251. Cf Hero Alex.
2. l\tot omis.
7). Éd. Rose. Sans corr. : {( non patiuntue quod spiritus ».
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Infra nares inferiores fistularunl :
Asses, interpositos supra forarnina,
eorum quae slInt in fundis.
7 Ita :
De supernis, in lnodiolis :
Enlboli luasculi, torno politi, et
oleo subacti conclusique, regulis et
vectibus c[u] m moliuntur 1 :
8
Qui erit aër ibi cum aqua,
Assibus obturantibus foramina, cogentes:
Extrudent, inflando pressionibus,
pel' fistularum nares aql1alll in ~atinum ;

E quo, recipiens paenula spiritus :
exprin1it pel' fistulam in altitudinenl.
Et ita, ex in[f]eciore loco, castello
conlocato; ad saliendum, aqua suhministratur.
n Nec tamen haec sola ratio Ctesibi.i
fertur exquisita; sed etiam : piures et
variis generibus ab co, liqllore prcssionibus coact(o·, spiritus cfferre ah
natnra lllutuatos ~ effectlls ostenduntuI'; uti :

lVlerularlun, [a]qura]e rnotu, voces;
atque ang[i]batae; et, eadem, moventia
sigilla; ceteraque qnae, delect.ationibns
oculorum et aurinm nSll., sensns ehlandiantlll' .

J. Sans corI'. :

«(

ron1ffioliuntnr ».

x.
En contre-has des narines inféi'ieures
de (leurs) tuyaux :
Des clapnts, interposés au-dessus
de trous qui" sont dans leurs fonds.
Ainsi. :
Par le haut, dans ces petits hoisseaux,
Lorsque des Pistons mâles, polis au
tour, et frotté.s et njustés à l'huile, sont
actionnés par des tiges et balanciers:
L'air qui pourra être là avec l'eau,
(Les pistons), à raison de la fermeture des trous par les clapets, comprilllant (cet air) :
Chasseront l'eau, en l'insufflant pa l'
pressions, à t.ravers les narines des
tuyaux, dans le vase;
Et de là le eapuchon, recevant les
impulsions, la refoulera en hauteur
pal~ le tuyau (montant).
Et ainsi, (partie) d'un lieu plus bas,
Ill0yennant l'installation d'11n réservoir, l'eau est distribuée pour jaillir.
D'ailleurs ~e n'est pas là la seule
excellente conception que l 'on rapporte
à Ctésibius : mais, en outre on lllontre
de lui des effets nonlbreux et de genres
variés, (dont le principe est) l'élén1ent
liquide forcé par pressions il tf'a.ns~
rnettre des ilnpulsions empruntées il
la nature. Par exen1ple :
Des chants de ruerles (produits) pnl'
l'action de l'eau; et des ludions (?) ~ et,
par cette mpme (eau), des figurines
qui se 111eUvent;· et bien cl 'autres ehoses qui, par l'am.usement des yeux et
les perceptions <lr l'oreille, chfH'nlrnt
nos esprits.

Cli API THE VIT.
10

E qui!Jus, quae maXIme utilia et
necessaria judicavi, selegi : et, in
priore volumine, de hOfologis; in hoc:
de expressionibuS" ':'1quae, dicendum
pntavi.
Reliqua, qp.ae non sunt ad necessi":'
tatelll, sed ad deliciaruffi voluptatem :
qui cupidiores erunt ejus subtilitatis,
ex' ipsius Ctesibii commentariis, potrrnnf invenire.

207.

!)arlui ces choses, j'ai fait choix de
celles que j'ai jugées le plus utiles et
nécessaires; et j'ai cru devoir parleJ',
dans le précédent volume, des horloges : dans celui-ci, des émissions
de l'eau.
Quant aux autres, qui ne sont pas
pour la l)écessitémais pour un caprice
de raffinement : ceux qui seront curieux de son ingéniosité les pourront
troll ver d'après les mémoires de Ctésihil1s lui-Inênle.
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[VIII]

[VIII]

[DE HYDRAULICISJ (ORGANIS)

(DES OnGnES) [lfynnAIHJQUES11

De h~draulicis autern, quas habeant
rationes : quam brevissime proxim.eque
alt.ingûre potcro ût seri ptllra conscqui,
non praeterlnittarn.

Or au sujet des (orgues) hydrauliques, d'une manière àussi brève et
aussi prééise que j'y pourrai atteindre
et parvenir par l'écriture, j·e ne passerai pas sous silence les dispositions
qu'ils comportent.
·Une Plate-forme étant exécutée en
hois d'assemblage,
Un Bassin fait d'airain est placé 'SUl'
eUe.
Sur la plate-forrne,
A droite et à gauche sont· dressés des
Montants assemblés en fornle d'échellc.
Dans ces (hàtis) sont logés :
De petits Boisseaux d'airain, avec
fonds à tiroir :
(Fonds) soigneuselncnt. travaillés
au tour,
(Fonds) ayant en leur milieu des
Bras (faits) de fer et reliés par des
articulations avec des Balanciers;
(Fonds) enveloppés de p.eaux avec
leurs laines.
De plus,
Dans la paroi d'en haut (des hoisseaux) :
Des trous, d'environ t.rois doigts;

De

matel~ia,

rOlnpacta basi :

Arca in ea, acre fnhl"icata, conlocatur.
;;
Supra basinl :
Erigllntur Reglllae, dextea ;ac 51nistra : scalari forma compac(ae.
Quibus includuntur' :
4
Aerei ~Iod[io]li, Fundulis arnbulatilibus :
5
Ex torno subtiliter snbaclis;
H:abentibus fixas in medio ferreos
ancones et, verticuli~, curn Veetibus
conjunctos ;
Pellibusque lnnatis, involut[i]s.

fi

Item:
In summa planitia :

Foramina, circiter digilorllln ternum.
7
Quibus forailliniblls proximc :
In verticulis conlocati,
Aelei D[e)lp[hlini 2 : pendentia ha1. Voir tome l, p. 554.. ques, 1908.
2. Éd. Schneid. Sans

Tout près de ces trolÏs :
Des Dauphins d'airain, montés il

Cf. documents arabes: Carra de Vaux, Revue des fflldrs a1'rt-

COff. : «

dulpini ».
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benl calenis CyrnLall.aj ex ore, infra

forarnina modiorurn ealnta.

Inll'a arlc]uuI, quo loci aqua susli..
nctur, inesl :

9

10

11

12

la
14

[Pn]igeus 1, uti infundiLululll inversum;
Quem su[h]ter :
Taxilli, alti circiter digitorurn ter..
nU01 suppositi, librant spatium imulll,
ri1n]a 2 inter labra [pn]igeos etarcae
funduln.
Supra autelll cervicula[rn] ejus coagmentata:
..:\..rcula, sustinct ca put tuachinae
<{uae graece x'Z'Yw'Y p-QuO"~x6.; appellalur.
ln cuj us longitudine :
Canales;;. Si tetrachordos est : fiunt
quatuor;
Si hexachordos : sex;
Si octachoràos : octo.
Singulis autern canalibus :
Singula Epitonia sunt inclusa: Manuhriis ferreis conlocat(is] :

15

Quae lnal)ubria, CUUl torquentur,
ex arca patefaciunt nal'es in canales.

-l (j

Excanalibus autelIl :
Canon habet, orc1inata in transverso:
Foraruinu, respondentia naribus (Illae
SUBI. in t.abula surnrna.;

20b

a.'liculations, ont, suspendus à leurs
gueules par des chaînettes, des Disques qu'ils rappellent sous ces trous
des hoisseaux';
Dans l'intérieur du hassin, dans
l'espace que l'eau baigne, est:
Une Cloche, cornme un entonnoir
renversé;
Sous laquelle,
Des Tasseaux faisant supports, hauts
d'environ trois doigts, maintiennent
à niveau un 'intervalle (ménagé) en bas
entre le dessous des lèvres de la cloche
et le fond du bassin.
Et, asselublée au-dessus du col de
cet (entonnoir),
Une petite caisse soutient la tête de
l'appareil qui est appelé en gr'cc Canon
nlusical;
(Appareil) dans la longueur duqucl :
Si (le canon) est à quatre jeux,
quatre Canaux sont faits;
S'il est à six jeux: six (canaux) ;
S'il est à huit jeux : huit.
Et dans chacun de ces canaux;
Sont ernboîtés - un par canal des robinets nlunis de poignées de
fer:
Lesquels robinets, lorsqu'on les
tourne, rnettent des narines de la
caisse cn comrnunication avec les
canaux.
Or, partant des canaux,
Le canon u, alignés transversalernent, des trous répondant à des narines qui sont dans une planc.hc supérieure;

l. Éd. Schneid. Mot écrit : ici « indigenus »); plus loin : « phygaeos ».
:Éd. Schneid. Saut) torr. :«( iUlum una inter lahra ». •

j.

3. Éd. Schneid. Sanacorr. :
Hl'RU\'E. -

1.

(l,

si canale~ )}.
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(2uae tabula graece 7CLv(1.; dicitlU'.

18

Inter tabulanl et canona :
llegulae sunt interpositac :
Ad eUlndem H10duID foratae ;
Et DIco subaetae, ut faciliter inpellantur et, rursus, introrsus reducantur.

Quae obturant ca foranlina, plinthidesque appellantur :
Quarum itus et reditus, alias obturat, alias [a]perit terehrationes.
-19
Hac regulae habent :
FelTea choragia, fixa et juneta eUIU
pinnis; quarulll pinnarun} tactus,
motiones efficit regularum continent[e]r.
20

Supra tabula[e} foralIlina :

Qu[a] , ex canaIibus, egressus habellt
spiritus : sunt Anuli adglutinati;
Quibus lingulne olIlniurn includun21

tur organorum.
E 1110diolis autell1 :
11'istulae sunt continentes, conjunetae
[pn]ige[o]s cervieibus, pertiilentesque
ad nares quae sunt in areula;

ln quibus : Asses sunt, ex lorno
subacti, et ibi conlocati ;
~t:l
(.lui, CUlll recipit al'cula HlliuUHll :
spirittun non patientur, oht.urantes
.foraInina, rursus redire.

t:l5

lta:
CUIn vectes cxtolltintur :
.Aneones deducun [t) fundos modiolorulll ad iU1U111 ;

Laquelle planche sc nOlllfnc en grec
Pinax.
Entre cette planche et le canon,
Sont interposées des réglettes,
Percées de la mêlIle Inanière ;
Et frottées d'huile, l)our qu'elles
soientfacilenlent poussées en avant
I,!uis raInenées en arrière :
Lesquelles intereeptellt ces trous,
et s'appellent Plinthides :
Leur va-et-vient tantôt intercepte,
tantôt ouvre les trouées.
Ces réglettes ont :
Des ressorts de fer , (qui leur sont)
cloués, et reliés avec des touches :
desquelles touches l'agitation détermine par connexion les déplacements
des réglettes.
Au-dessus des trous de la planche,
Là où, à leur sortie des canaux, les
souffles ont leurs issues : sont de
petits anneaux collés,
Dans lesquels s'elllboîtent les languettes de tous les (tuyaux d')orgue.
Or, (issues) des boisseaux,
Sont des conduites accolées (à ces
boisseaux) : faisant jonction avec le col
de la cloche, et eomnluniquant avee des
narines qui sont dans la petite caisse,
(Narines) où sont des Clapets tra..
vaillés au tour' et placés là :
IJesquels (clapets), lorsque la petite
caisse emprisonne le vent, interceptant
les orifices, ne perrnettent pas aux
souffles de revenir en arrière.
Ainsi:
Lorsque les balanciers sont soulevés:
Les bras poussent à fond les pistons
des petits boisseaux;

~l1APITRE

24

25

2H

27

~s

Delphinique, qui sunt in verticulis
inclusi : cal[a] ntes 1 in eos cymhalia,
a[ë]re 2 inlplent spatia lllodiolorum;

Atque :
Ancones, extollentes fundos intra
nlodiolos vehementi impu 1sus crebritate, et obturantes foramina cymbalis
supel'iora : Aëra qui est ihi [in]clusus,
pressionibus coactunJ, in fistulas cogunt, pel' quas in [pni]gea concurrit
et, pel' ejus cervices, in arcam.

~lotione

verovectiuIIl vehementior[el
spiritus frequens compressus : epitonioruln apertl1i~is inflnit, et replet
anim[a] canales.
Itaque :
CUln- pinnae, Inanibus tactae,propellunl et reducunt continenter rcgulas:
Alternis obturan[do] forarnina, alter~
nis apel~iundo e lllusicis artibus : mu 1tiplicibus Inodulorurn varietatibus
sonantes excitant voces.
fluunlulll potui uiti, ul obscura res
per sel'iptUl"UUl ùilucide pronulltiaretut', conlcndi; sed haec non est
iilCilis ratio, neque omnibus expedita
. ut illlelligenduHl : praeter eos qui in
his gellel'ibus habent exercitationenl.
1. Écrit aussi « caJcantes ».
2. Éd. Rose. Sans corr. : « c)'lubaliare implent
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Et les dauphins q~i sont rnoutés SUl'
pivots, faisant entrer par appel les
d.isques "dans ces (pistons), remplissent d'air les capacités des petitsboi's..
seaux.
Puis:
Les ·hras faisant remonter les pistons àl'intérieur des petits boi~seaux,
avec violent resserrement (de l'air par)
impulsion; (ees pistons) ,déterminant
l'obturation des orifices supérieurs pUl~
les disques : refoulent dans les con·
duites, contraint par pressions, l'air
qui est renfermé là; par .ces (con..
duites) il afflue dans' la cloche et, par
le col de cette (cloche), dans la petite
caIsse.
A son tour, incessamlnent comprimé
par la violente manœuvre des balanciers, le souffle s'engage dans les lumières des ro,binets, et rèmplit de
vent les canaux.
_Et ainsi:
Lorsque 1es touches, agitées pal'
les Inains, cha~sent en avant et rappellent par connexion les réglettes :
Alter'nativernent interceptant les
trous, alternativenlent les ouvrant
d'après les usages lllusicaux, elles
font sortir des noies sonnant à Inultiples variétés de ll1élodies.
A.utant que j'ai puy atteindre, je
lue suis efforcé d'exposer pal' l'écriture d'une manière 'lumineuse des
choses obscures; mais ce sujet n'est
pas facile et l'intelligence n'en est pas
à la portée de tous. Que si quelqu'un

».
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Quod si qui parum intellexerit ex 1 a insut'fisammenl compris d'après les
scriptis : cum ipsam rem cognoscet, écrits: lorsqu'il aura sous les yeux la
inveniet curiose et subtiliter omnia chose elle-même, il reconnaîlra que
tout (y) est habilement ct ingénieuordinata.
se.rnent combiné.

t:11.~Pl'fRE
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IX.

[IX]

[PAR QUEL MOYEN
[QUA HArrIüNE RAEDA VEL NAVI
VECl'I PEHACTUM ITER DIMETIANTURJ

PEUT
PAn

1

~TRE ~VALU~

U~E

LE CHEMIN
PARCOURU
VOITURE OU UN NAVIllE] 1

Transfertur nunc cogitat.io scriptu-

Maintenant la pensée de l'écriture

rae ad rationem non inutilem, sed

se transporte à un procédé non sans

summa soIiertia, a majoribus traditam;

utilité, Inais d'une ingéniosité extrême,

qua, in via, reda sedentes, vel mari

qui nous a été translnis par nos an-

navigantes,

seire possimus : quot

milia numero- itineris fecerimus.

cêtres : (procédé) au moyen duquel,
en voyage, assis dans une voiture ou
naviguant sur rnef, nous puissions
savoir en nornbre cOlnbien de milles
de chelnin nous avons faits.

2

;)

s~ra comme

Hoc au teu), erit sic :

0,1' cela

Rotae, ~uae erunt in raeda, sint

Que les roues qui seront li la voi-

latae pel' nlediam diarnetron pedurn

ture soient [arges~ sui v~nt leur corde

[quaternum] 2;

médiane,. de [quatre] pieds;
De telle sorte que:

Ut,

il suit :

Cum finiturn locurll habeat in se

Si la roue porte mnrquée un repère,

rota, ab eoque incipiat, progrediens,

ct qu'à partir de cc (repère) clle corn..

in solo viae facere versationem : per-

mence en cheminant à accornplil' sur

veniendo ad ean1 finitionem, a qua

le sol la rotation de sa IIlal'che : re-

coeperit versari, cel'bull rnodum spa-

venue à cette marque à pnrtir de

tii habeat peractum pedes XIl S.

laquelle elle aura comrnencé à tourner,
clIc ait une rnesure déterminée du

trajet- accompli : (mesure qui est) de
'12 pieds ct delni.
His ita praepnratis, tune:
4

ln rotae modiolo, ad partern in(tJcriorem 5 ,

Ces choses ainsi préparées, (Ju'alol's :
Sur le moyeu de la roue, du côlé
intérieur,

J. Voir tome l, p. 274.
2. Les manuscdts portent: «( quaternum et sextanles n. CorI'. de Perrault, mettant le diamètre de la roue. d'accord avec la circonférence. ProbablClnent· dans le m<lnuscrit original il
existait à la suite du mol quaternum un groupe de points, auquel les copiste~ auront aUrihué
une signifieation numérale.
3. Éd. Schneid. Sans corr. : « inferiorem ».
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TYlnpanurn stabiliter includatur;
habens,
Extra frontem suae rotundationis
extantem, Denticulum unuIn.
Insuper auterIl, ad capsum raedae :

toculamenturn firrniter figalul'; hahens:
7
Tympanulll versatile, in cultro conIocatum, et in axi~ulo eonclusum.
8
In cujus tympani front[e] :
Denticuli perficiantur : acqualiter
divisi; numero quadringenti; convenientes deilticul [0] tynlpani inferioris.
Praeterea :
9
Superiori tympano, ad latus, 6gatur
alter Denticulus, prominens extra
dentes.

10

11

Super auterll :
Planum; cadelll ratione dentaturll;
inclusum in alterum loculamentuIH
conlocetur : convenientibus dentibus
denti culo qui in secundi tympani latere fuerit fixus;
ln eoque tYInpano
Foramina fiant, quanturn diu[r]ni
itineris miliarioruIIl numero cum 1'aed[a] possit exire - nlinuR plusve,
rem nihil inpedit.

In his forarninibus omnibus: CaIculi rotundi conlocentur.
1'2
loque ejus tym'pani theca, sive id
loculalo erltum est :
Fiat Foramen unuru, habens cana liculum; (2ua, calculi qui in eo tyrnpano
inpositi fuerint, cum ad eurn InCUITl

Soit ernboîté d'une luunière 111val'iable : un Tambour ayant,
En dehors du front de son pourtour:
une petite dent unique.
Et que, plus haut, à la caisse de la
voiture,
Soit fixé solidelnent un Coussinet,
ayant:
Un Tambour tournant, placé de
champ et emboîté sur un petit essieu:
(Tanlbour) sur le front duquel
Soient faites de petites dents : unifornlément réparties: au nOlnbrc ùe
quatre cents : engrenant à la petite
dent du tambour inférieur.
En outre:
Qu'au lalllbour supérieur, contre
son flanc, soit fixée une autre petite
dent, faisant saillie au delà ,des dents
(de son pourtour).
Et, par-dessus:
()u'un (troisièrne Tarnhour), à plat,
denté de la mêrne rnanière, soit
installé: monté sur un autre coussinet,
et à dents engrenant avec la petite
dent qui aura été fixée sur le flanc du
deuxième tambour.
Et, dans ce (troisième) tanlbour,
Soient faits des trous : en nombre
aussi grand que celui auquel pourra
ressortir, exprirné en n1illes, le trajet
journalier de la voiture : lnoins ou
plus, peu irnporte.
Que, dans tous ~es trous, soient
plaeés de petits cailloux ronds.
Et, dans la boîte, c'est-à-dire dans
le coussinet de ce tambour,
Soit fait un trou unique, ayant un
petit eanal : par où les petits cailloux
qui. auront ét.é déposés dans (les trou~
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de) ce t.arnLonr, lorsqu'il~ uITiveront à
cet endl'oit, puissent totuber un à un
dans le coffre. de la voiture et dans un
vase d'airain qui aura été disposé audessous d'eux.
lta :
Ajns~ :
15
Curo rota, progrediens, SeCU111ngat
Puisque la roue avançant entraîne
tympanum imum; et denticulu[s] ejus, avec elle le tarnbour d'en bas; et que,
singulis versationibus, tympani .supe- à chaque tour, sa petite dent fait pasrioris denticulos inpulsu cogat prae- ser une des dent.s du tambour situé
terire, efficiel [ut] :
au-dessus : Il arrivera que,
Curn ecce imum versaturn fuerit :
Lorsque le tambour d'el1 bas aura
superius tympan~m semel circumaga- tourné de 400 tours, le tambour situé
tur;
au-dessus accomplisse une révolution
unique;
Et denticulus, qui est ad latus ejus
Et que la petite dent qui est fixée à
fixus : UHum denticulum tYlnpani pIani son flanc pousse devant elle une dent
producat.
unique du tambour à plat.
14
Cum ergo, ecce versationibus iftni]
Donc, puisque pour 400 tours d LI
tYInpani, s[eJrn[e]1 superius versabitur : talubonr d'en bas, le tarubour sill1l'~
progressus efficiet spatia pedum luilia au-dessus aura fait un tour: .]e ll'ajet
quinque - id est.: passus lnille.
donnera cinq lnillicrs de pieds, soit
rnille pas.
D'après cela:
Ex co :
'15
Quot calculi deciderint : ~onando, .
Autant de petits cailloux tOlubel'üllL :
singula Inilia exisse monebunt.
autant dc luilles accornplis chacun
d'eux. signalera par son bruit.
NUlnerus vero calculorurn ex [im]o
D'ailleurs, le nombre des caillou:x
collectus :. summa, diurni miliariorum cOlnpté en les ralnassant, indiquera
[itinel'is] numerum indicabit.
par sa sornrnc le chiffre en n1illes du
trajet de la journée.
Or, pour les navjgation~,
'16
Navigationibus vero:
SiulÎliter, pancis rehus COlllHlutatis,
Les Jnêrnes dispositions s'appliquent
cadelu ratione efficiuntur.
sClublahlerncnt, à peu de ehangcll1Cnt
près.
Nalnquc :
En effet:
17
Traicitur, pel' latera parieturn,
Est passé, à tt'a \'e~'s les flancs des
parois,
Axis; habens, extra navenl promiVIl essieu: ayant eu dehors dn nanentia capita;
vire~ des tètes saillantes;
venel'int : ln raedae capu m, et vas
aeneum quod erit ~uppositum, singuli
cadere possint.
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In (juac incluJuntur :
11otac, dianJ etro peduJTI quaternurn f
hâbentes, (~irca frontes adHxas :

;

Pinnas, nquaru tangentes.
Item:
20
Medius axis, in media navi [habet]
tYlnpanum, curn uno denticulo extanti
extl'a suam rotunditatelTI.
19

l\d eUlu locurn conlocatuf' :
LOCllhltnenturn;. habens, inelusurn
ln sc,
21
Tympanuln:
convePeraequatis dentihus
nientibus denticulo tynlpani quod est
in axe inclusunl; praetérea :

ecce

22

Ad latus adfixulll, extantenl extra
rotunditatem, alterulll dentcm unUffi.

Insuper :
In aitero locuIalllento, [axiculo] 2
confixo, inclusUJll :
Tyrnpanum planun1, ad eundelll
rnOÙUI11 dentatUl11; [convenient]ibus 3
dentibus denticul[ 0] qui est, ad latus
fixus, tympano quod est in cultro conlocatlull ;
Itta ut] :
2·i
Eos dentes qui sunt piani tYlnpani,
singulis versationihus singulos dentes
inpellendo :
ln orbern, pl[a]nuln tYlIlpanum
verset.
25
In pIanu an Lean tynlpano :
Foramina fiant, in quibus foralni ..

23

'1. Sans
~.

COlT. : «

Sanscorr. :

(lù:llcrnulll eL sextantes
co ».

« ctun

:1. ~:d. Schnr.id. Sans corr. :

«

quihus. ».

l)ans ces tête,,; sont eluboit(~es
Des roues, d'un dianlètl"e dequatl'c
pieds; ayant, fixées autour de leul"s
fronts:
Des ailettes effleurant l'eau.
De lnême :
Le milieu de cet essieu (), au nlÎlicll
du navire~ un tambour avec. une petite
dent unique faisant saillie au delà de
sa rondeur..
Vers cet end('oit est inslallô,
l.In palier ayant, clnboîté SUl' lui
Un talnbour :
A. 400 dents parfaiternent égales
-engrenant avec la petite dent du taulbour qui est emboîté sur l'essieu; et
en outre:
Fixée à son flanc et faisa nt saillie
au delà de sa rondeur: Une autre dent
unique:
Par-dessus :
Em boUé sur un autre coùssinet, (et)
traversé par [un petit essieu] :
Un tambour à plat, denté de la
nIème rHanière : à dents engrenant
avee la petite dent qui est fixée en
flanc au tarnbour qui est installé de
chalnp.
De telle sorte, que :
(Ce tanlbour de charnp), poussant à
chacun de ses tours une des dents qui
sont du tambour à plat,
Fasse tourner en rond ce tambou r à
plat.
Or, dans le talnbour â plat,
Soient faits des trous, dans lesquels

». Mèrne erreur eL mème rectification (lu'au ~

~.
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nihns conlocabuntur calculi rotundi.
2(1

27

ln thrca ejus tynlpani, sive loeulanlcnhlHl est,
lIllllln foranlen cxeavct.ul"' : hahens
eanalieuhllTI; qua calculns, Jiberatus
ab obstantia, curn ceciderit in vas
aereum, sonitum significel.
lta,
N'avis CUITl habuerit impetum, aut
remorum aut ventorum flatu.
Pinnne quue erunt in l'otis, tan-gentes aquurn adversarrl : vehernellti,
l'etrorsus, inpulsu conclue: versabunt
rotas; Eae aulel11, involvendo se,
agent axem; axis vero : tyrnpanum;
cujus dens circumactus, singulis versationibus, singulos secundi tympani
dentes inpellendo : modicas cHicit. circII i t.i ones.

Ita.
28
Cum CCCC, ab pinnis rotae, fuerint
versatae : semel, tympanurn circum..
acLum inpellet, dente qui est ad !;tt,us
fixl1s, plani tyrnpani dentell1.

2n

Igitur. Circuitio tYlnpani pIani,.
quotienscumque ad foramen perducet :
ealculos emittet pel' cnnaliculum :

Ita, ct sonitu et numcro, indicubit
rn'ilial"'ia spatia navigationis.
7)0

(.lune, pacatis et sine rnetn tempo..
rihlls, ad utilitatüm et delectationem

trous seront placés de ppf,its caillollx
ronds.
Et (lans la boîte, c'cst-à-clirn (lans 1(~
coussinet de ce tambour,
Soit. pcrc(~ un t.rou unique : ayan t.
un petit canal; pa." olt Ir. coil1on, délivré de Fobstacle, lorsqu'il sera-tornbé
dans un vase d'airain, rende un son
significatif.
Ainsi,
Lorsque le naVll'e sera en Inarche
soit par (l'effort) des, rameurs soit par
le sourtle des vents:
Les ailettes qui sont aux roues,
cffleurant l'eau à rebours: chassées en
arrière pal" une impulsio-n violente,
feront tourner les roues; el celles-ci,
pat~ leur révolut.ion, actionneront l'essieu; ct 1~ essieu à son tour, le tanl!Jour: dont la dent, Inne circulaireIllent, poussant à. chaque révolution
une dent du deuxième tambQur, y
déterlnine des rotations mesurées.
Ainsi -:
Lorsque, par le rnoyen des ailettes,
les roues auront tourné li 00 (fois) :
une fois le tambour., ayant accornpli
sa révolution, ponssera par la dent qlli
est fixée à son flanc une dent. dn t[lIllbour à plat.
Donc la révolution du tarnllonr ft
plat, autant elle amènera de petits
cailloux en regard du trOll, aulant
elle en laissera tomber par le petit
cana] :
Ainsi, el pur" le son et pnr le
nombre, elle indiquera en milles les
parcours de la navigation.
tes choses qui, dans les tClnps paisibles et. sans eraintr, ~ont il prèrnJ"(~r

211

LIVHE X.

paranda : quemadrnodum debeant fieri,
pe[re'\girsse videorl 1 •

Nunc, vero.: quae, ad praesidia peri..
C'uli et. nccessitatelTI. salutis snnt. inventa -- id est, srorpionnrn et hallisl.at'llill l'at.ionns quihns synllllntriis
cornparaei possint, exponarn.

1.

pour l'utilité et l'agrément, je [eroisJ
avoil; entièrenlent. exposù comment.
elles doivent. sc faire :
Maintenant, les choses qni ont. ôté
invent(~r.s ponr les garantirs du p()ra
et. la l~écessit.{àf1u s(11nl, - c'cst-à-dil'f'
les dispositions des scorpions et halistes - j'exposerai cl 'après quelles
syrrlnlétrics elles peuvent. Ptl·c COITIhinées.

f:<1. Sehneid. Sans core. : « pegi esse futurulll ».

ClIAPITHE X.

[XJ

CDE SCORPIONUM RATIONIBUSJ
Omnes proportione[s] eorum organorUIll, ratio[cinantur 2 e] proposita
sagittae longitudine, quam id orgaHum mittere dehet.
2
Ejusque nonae partis fit foranlin[um];) in capitulis magnitudo, pel'
qua(el tenduntur nervi torti qui bracchia continent.
5

lps[ius ita l debent, [ex magnitudine] foraminis, capituli deforma[ri]
nltitudo et latitudo 4 :

4

Tahulae quae sunt in SUlllmo et in
ilno capituli, [Peritretiquc] 5 vocantur,

Fiant:
Crassitudine : Unius fora.rninis;Latitudine : Unius et ejus dodran-,
tis; In extremis : Foraminis unius et
ejus S.
;)
Parastaticae, dextra nc sinistra.
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[X]
[DES DISPOSITIONS DES

scon PIONS]

i

Toutes les proportions de ces instruments se calculent en prenant cOllnue
donnée la longueur de la flèche que cet
instrurnent doit lancer :
Et de la neuvièlue partie de cette
(longueur) est faite dans les chapiteaux
la grandeur des trous à travers lesquels
sont tendus les nerfs câblés qui ét.reignent 1es bras.
Du (chapiteau) lui-lnêllle, la hauteur et la largeur doivent être déterminées eOllllll.e il suit d'après la grandeur du trou (ou module) :
Que les nludriers qui sont au haut
et au bas du chapiteau, et qui s.ont
n0111mées périlrètes
Soient faits :
En t!paisseur : D'un nlodnle;
En largeur : D'un et de ses trois
quarts;. Aux extr(~rnitr.s : .D'lIn IllOf1ulc
et de son 1/2.
Les ITlontantsil droite et à gauche:

JI. Voir tome l, p. 295; pl. 86, 88. Cf. Hero Alex.; Philo Byz.
Pour l'interprétation des sigles, se reporter à l'essai de déc.hiffrement t. II, p. VUI, et au
tableau pl. 94.
Rappelons les conyentions suivantes :
Jlo Les groupes de points placés à la suite des notations nunlérales seront remplacés par des
astérisques *;
2° IJa lettre K marquant des coupures du texte original sera traduite par le signe .~.
Enfin, pour éviter les équivoques, le mot « foramen », qui désigne tantot l'œil servant au
passage de l'écheveau moteur, tantôt l'unité lllOdulaire des proportions, sera traduit :. dans le
premier cas, par « trou »; dans le second, par « module ).
2. Corr.de Fea. Texte des manuscrits: « rationatoflnn et proposita ».
5. Éd. Schneid. Sans corI'. : « foraminis ... pel' quas ..• »
4. Sans corr. : ( fpsum tamen debent foraminis capituli deforrnantur altitn<lo et latitlldo H.
;i, l~(L Schneid, Sans eorr. : «( operae reliquae n.

21.6

IIauts, non compris les tenons : De
Praeter eardines : Altac forami4 modules';
nUlll JIll;
Crassae : Foralnin [is].
l~pais : D'ron] rnodule.
Qu/.adl'.I" rll eardinis 1 : FOl'ulllinisLe r(~aITél d'un tenon: De la lIJoiti(~
dirnidii.
du rnodule.
6
A parastatica ad foramen,
Du lllontant (de rive) au trou,
Spatiurn : Foraminis S 9.
Intervalle : De 1/2 l'nodule 1/16;
7
A foranline ad medianarn parastatiDu -trou au Ill0ntant inter'rnécam. :
diaire :
Item: Foraminis S 9.
De rnênle : De 1/2 nlodule 1/16.
8
I.Jatitudo parastados medi [ae] :
Largeur du montant intermédiaire :
Unius foraminis et ejus rr] 2,
D'un module et de ses 3/16;
K. Crassitudo : Foraminis unius.
, (Son) épaisseur: D'un module.
U
lntervallum ubi sagitta conlocalur
Intervalle où la flèche sc pose entre
in media parastade :
montants:
Foi~aminis [IS et] partis quartae 3 •
De [1] moùule ['1/2 et] d'une quatrième partie.
10
Anguli quattuor qui sunt circa :
Les quatre angles qui sont au pourtour (du chapiteau) :
ln lateribus et frontibus : Lamnis
Que, sur les flancs et sur les fronts,
ferreis, uut stylis aereis et clavis con- ils soient consolidés pae des bandes" de
figantur.
fer, ou des broche~ (fairain et des
clous.
· graece o"tJp~y;~
, ~l d"ICI"
'li
Cana 1·ICU1
1, "
qUI
Du petit canal, qui en grec est
tur,
nornnlé syrinx,
Longitudo : Foranlinum XVIIH;
Longueur : De 19 modules;
A.ltitudo : r. J
1)rofondeur : [ J.
12
Regularurn, quas nonnulli Bucculas
Des règles, que quelques-uns appelappellant, (Iuae dextru nc sinistra ca- lent joues, qui sont clouées à droite et
naleIll figuntur,
à gauche de (ce) canal :.
[Longitudo] : Foraminum XVIJJI;
Longueur: De 19 m.odules;
Altitudo : Foraminis unius et r ];
Hauteur : D'un module et [ ] ;
Crassitudo: [ ]
Épaisseur: [ ]"
15
Et adfiguntur Regulae duae, III
Et sonl clouées contre elles deux
qua-s inditur Sucula; habenles :
(autres) règles dans lesquelles est irn'1. Sans corI'. : «( crassae foraminum quinum cardinis ... ».
2.
écrit sous la forme d'un T.
5. Sans corr. : « foraminis partis quartae » : Il serait impossible de faire tenic les longerons
dans 1/4 de module" Apparemment le chiffre IS aura été pris pour la répl~tilioll des deux dernières leUres du n10t foraminis.
4. l~d. Galian. ~:ms eorr. : « strix».

r
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tongitudinem ~ Foraminum trium;
Latitudinem : Dimidium foraminis.
14
Crassitudo Bucculae quae adfigitur
et vocitatur Scalnillunl, seu, quenladmodum nOl1nulli, Loculamentunl, securiclatls cardinibus fix[a] :

15

Foraminis 1;
Altitudo : Foraminis S•.
Suculae,
Longitudo : Foraminum [ ] *1;
Crassitudo s[uclulae : Foramin [is ctJ,

VIrIl.
16

-j7

Epitox.idos,
L[ati]tudo : Foramin[is] S.;
Crassitudo : [81+ 2.
Item:
[Ch]eloni [il S, sive man~cla dicitur,

Longitudo :--FOl'aminurn trium ;
Latitudo et crassitudo S+.
18
Canalis rundi,
Longitudo : Foramin [ufQ] XVI[IH] 4 ;
Crassitudo .: Foraminis [ ] *;
Altitudo : S+.
'19
Colulnellafe] 5 hasis:
ln solo: Foraminunl VIIl;
20
Latitudo in plinthide in qua staluitur colunlella :

2·17

x.

planté l'arbre de treuil; (règles) ayant:
Une lon~ueur : De trois Ino'dules;
Une largeur: Moitié du module.
Épaisseur d'une joue qui est (aussi)
clouée contre (les règles du canal) ct
comrnunément appelée tasseau ou, selon d'autres, boulin : (joue) fixée (au
montant du chapiteau) par encastrcluents à queue d'aronde:
De 1 module;
Hauteur: De 1/2 ..nodule 4/'16.
De l'arbre de treuil,
'tongueur : De [ ] modules;
Épaisseur de l'[arhre] : D'[un module et] 1/9.
Du tiroir,
L[argJeur: De 1/2 module 4/16;
Épaisseur: [1/2], 4/16.
De même,
Du chelonium, qui s'appelle aUS~1
culasse,.
Longueur: De trois Inodl~les;
Largeur et ~paisseur : 1/2, 4;1{).
Du fond du canal,
Longueur': De 1[9] Inodules;
Épaisseur : De l ] de module;
Hauteur: '1/2, 4/16.
(Tré)pied rde] la colonnette :
Sur le sol : De 8 modules;
(Sa) largeur à la plate-forlne sur
laquelle est dressé"e la colonnette :
1

1. Sans corr. : « suculae longitudo * foraminum et * crassitudo scutulae foraminum vIIn ».
La scutula n'étantpoint un organe de la catapulte, la lecture « sucula » semhle s"imposer : c'est
celle de M. Rose. Quant à la c'ote de 9 modules, elle ne convient ni à une sucula ni à une
scutula.
2. Sans corr. i .« Longitudo foraminis S - crassitudo
». 1/épaisseur du h~ain lllohile ne
saurait être 1/4 de lllodule. La c9rrection S paraît d'ailleurs justifiée par la transition « item»,
qui prépare une cote de 5/4 de module.
s. Sans corr. : « geloni ».
~
4. Les manuscrits disent XVI: cote qui en réalité doit ètreégale à celle de la syrinx, c'est-àdire à -19 modules.
:le Sans corr. : « columella et basis ». '

+

+
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Foraminis[IJS-;-;-1 ;
Crassitudo : F Z.
Colurnellae longitudo, ad ,cardineU1:

22

25

Foranlinum 1)1*;
Latitudo : Foraminis S :-;
Crassitudo :((9.
Ejus -capreoli -:
Tres. Quoruln:
Longitudo : Foraminu:lJ:1 VIIJI;
Latitudo : Diulidii f oraminis *';
Grassitudo : z.
-Cardinis longitud[o]2 :
Foraminis *;
Columellae capitis longitùdo : [1] Ss.

K. A.ntefixa :
Latitudo : Fo:caminis;
A(ltitudo) : S9 *~;
Crassitudo: z.
25
Posterior minor colulnna, quae
graece dicitur rJ.',rd~~o"~; :
Foraminuln VIII ';
Latitudo : Forarninis S[Z]5.;
Crassitud[ 0] : FZ.
26
Subject[iJo:
Foraminum X[VJII 6 ;
Latitudinis et crassitudinis Ejl1sdem, cujus miu@1" columna illa.
27
Sllpraminoremcolunlnam,
GhelonillITl, sive pulvinus dicitur:
24

n'fun] module 1/2,4/16;
(Son) épaisseur: 6/1.6, 4/16.
Longueur de la colonnette, jnsqu'au
tenon:
De 12 modules;
Largeur :De 1/2 Inodule 4(1.6;
Épaisseur: [1/2], 1116.
Ses jambett.es :
(Au nombre de) trois. Dont:
Longueur: De 9 modules;
Largeur: De la moitié du module;
Épaisseur: 4/16.
Longueur de son :tenon:
D'un module;
Longueur du chapiteau de (ectte)
colonnette : 1 1/2.
~ Appliques (d'artic~llation):
Largeur : D~un Inodule;
[Hauteur] : 1/2, 1/'10;
Épaisseur; 4/1-6 ..
Petite colonne d'arrière, qUI est
nomlnée en grec antilJasis:
De 8 modules;
Largeur: de 1/2 module r4/'16] ;
Épaisseur:6/l6, 4/'16.
(Sa) pièce d'appui:
De 1 [7] modules;
De même largeur et épaisseu:r que
celte petit,e colonne.
Par-dessus (cette) petite colonne .
Un sommier, qui estnonlrné aussi
COUSSIn:

1. Sanscorr. : « foraminisS"7'" )\, largeur insuffisante .pour les assemblages :rrobahlement il
faut répéter en leur assignant une vafeur numérale les deux dernières lettres dû mot foralninis.
2. ,Éd. Philand. Sans corr. : « longitudinis ».
3. Sans corr. : Z S..
4. Sans corr. : « latitudo foraminisa. S * 9 crassitudoz».
5. Sans corr. : « foraminis SI crassitudinis » : Ici' Z a été pris pour l, comrne tout à l'heure
1 avait été pris pour Z.
n. TJes manuscrits donnent XIL Ce chiffre doit être corrigé : - car une -pièce (le '12 modulo!':,
i\rticnlée au milieu de lu colonne, n'atteindrait pas le !':ol.
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28

29

50

Forarninum Ils *;
AJtitudini~ : [ ] *1 ;
Latiludinis S[Z]2;
Carchersi]i src]u[t]ularuHl \
Foran1inUITl nsJ.*;
Cl"assit,ùdo:·Foralninis 1rI] *;
:Latitl1do : IS.
Transversari[iJi, cum caedinibus :
Longitlldo : Foraminurn [ ] * ;
tatitudo : 18 el. [ .l *;
Crassitudo : [ ].
Bracchii,
J.Jongitud[inJis 1l • Foraminurn VU,
Crassitudo :
Ab radice : Foraminis FZ;

In summo : ForanlÏnis [((J6;
Curvatur[n): Foraminis VIlL
52
1laec, hisproportionibus, aut adjectionibus aut detrac[t]ionibus comparantur.
. Nam:
Si capitul [aJ altiora quarn ·erit latitudo racta fuerint - quae Anatona
dicuntllr :
53
De bracchiis demetur.; ut,
Quo mollior est tonus, propter altitudinem caÎlituli :
51

x.

219

De 2 Inodules 1/2;'
D'une hauteur de [ ];
D'une fàrgcur de 1/2, [4/'16J :
Des joues du palier,
(Qui sont) de 2 lTIodules 1/2, 1/'10.
f~paisseur : De ['1/2] ]nüdnlc;
Largeur : '1. 1/2;
Pour .[la] traverse (de ee p~.licr),
tenons ·compris :
tongueut" : De [ ] rnodules;
targeur : 1. 1/2 ·et[] ;
f:paisseur : [ ].
Du bras,
(Qui est) d'une longueul' de 7 modules :
Épaisseur:
A partir de la raCIne : 6/1:6, 4/16
du modulc;
Au SOUlmet : [1/2Jdu module.
(Sa) courbure: .J/8 ·dumodulc.
Ces choses se 'r~alisent ·avec ces 'rroportions, ou hien .avec~orrections .ad·
diti ves ou réductions.
En effet:
Si les chapiteaux sont faits ,plus
hauts que ne sera leur'large~lr, nuquel
cas ils sont dits anatones :
On retranchera sur les bras; afin qüe,
D'autant la tension est p111S molle
à raison de la hauteur du chapiteau:

.1. Sans corr. : « chelonium... foratuinum Il S * altitudinis II S * ». J-Je second chiffre, peu
vl'aisetublable, parait être une répétition erronée du premier.
2. Sans corr. : « latitudinis SI. n. Il s'agit d'une largeur très probabletnent ér.'~ à celle
de la minor columna : nous rétablissons la concordance.
5. Sans corr. : « carchebi sncularum foraminum. II SoI* crassitudo foraminis S Il * » : Sans
dou lG le signe S n'est autre chose que le redouhlmnent de la lettre finale de foramihis.
4. Sans corr. : « transverariis ».
5. Sans cori'. : « hracchii longitudo IS foraminum VII ». J.les deux dernières lettres de longitndinis alJraient été çonfondues avec une notation nUluérale.
H. Sans corI'. : « ah radice foraminis F Z in sumlllO foralninis (C Z »; ce qui donnerait
~)~s ~e ~~osseur il l'extrémité qu'à la racine. Probablement le signe Z d~ la ligne l'récédente a
ete reprte par errenr.
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54

Bracchii brevitas faciat plagam veherncntiorcm.
Si rninus altlllTI capitulum' fuerit -quod Ca[ta]t9nurn dicitnr :
Pt'optee vel1crnenl.ia rn :
Bracchia, paulo longiora constituen..
tur; uti facile ducantur.
Namque, quem ad

mOdUITI :

7»5

Vectis :
Cucn est Iongitudine pedum (quinque], quod onus [HU] horninibus extollitJ.ul'r :
Id, [cum est X], est ex duobus clevatunl:

56

EodcnlInodo, bracchia :
Quo longiora ~unt : mollins; quo
hreviora : dllrius ducuntue.

57

Catapultarum rationes : ex quibus
luembris e[t] portionibus cornponant.Uf, dixi.

D'autant la brièveté du bras rende
son hnttcnlcnt plus violent.
Si au contraire le chapiteau est.
Inoins haut., auquel cas il est dit catatOile:
A. raison de la violenee ((h~ la tension)· :
Les bras seront ét3blis un peu plus
longs, afin que la manœuvre se fasse
aisément.
En efret, et suivant le nlèlne rapport,
Un levier:
S'il est d'une longueur de [einq]
pieds: le fardeau qui est soulevé par
[41 hommes,
Ce (nlème fardeau), [lorsque le
levier est de 10 pieds], est soulevé par
deux (homnles) ~
Dans le 111êrne rapport, les bras:
Plus longs ils sont, plus faciler~nt
ils sont manœuvrés; plus (ils sont)
courts, plus (ils sont manœuvrés) péniblement.
Des dispositions des catapultes, de
quels membres et de quelles pa rtics
elles doivent ~e composer, j'ai dit.

1. Chifrrt~s rnis d'accOI'(l avec la proportion que l'auteur reut cxprilnel~.

CIL\ PIT HE XL

[XI]
[U~

BALLISTABUIU llATIONIBlJS
ET PROPOfiTIUNIBUSJ

Ballistarurn autem rationes : variae
sunt et differentes, unius effectus
causa, conlparatae.
2

Aliae cnin} , Vectibus letJ suculis;

:)

Nonnullac : Polyspastis;

Aliae: Ergatis ;
Quaedarn etiarn : TYOlpanorurn torquentu[~ rationibus.
Sed tarrlen :
fi
Nulla ballista perficitur, nisi : A.cl
propositanl Inagnitudinern ponderis
saxi, quod i[d] organum rnittere debet.

1:

5

7

19ituf', de ratione enrUH1, non est
onlnibus expcditurn : nisi qui, geornetricis rationibus, nlllneros et 111ultiplicationes habent notas.

[\1]

[DES ])ISPOSITlù~S
ET PIlOPORTIONS DES BALISTESJ 1
Quant aux dispositions des Balistes,
elles sont constituées variées et différentes, (rnais) en vue du Inênle résultat.
En effet, les unes sont rnises à l' arllll~
par des leviers [et] arbres de treuil;
fl uel ques-unes, par des combinai
sons de 1110utles;
D'autres, par des eabestans ;
Quelques-unes rnème, par des taIIlbourse
(.îuoi qu'il en soit:
Nulle baliste ne se fait, sinon d'apr'ès
une donnée (qui est) la grandeul' ÙU
poids de la pierre que cet instrulnent
doit lancer.
Par conséquent, le ealeul de ces
(instruITlcnts) n'est pas à la portée de
tous., lnais seulclnent de ceux qui.,
par rapports géornétriques, ont notion
des nonlbres et lllultipJications.

Car :

NaIH:

Quae fiunt Hl .Capitihus FOI~arnina
-- pel' quol'urn spatia contenduntur,
capillo InHxirne llluliebri vel nervo,
runes,
U
Magnitudine
Ponderis lapidis
quem debet ea ballista nlittere ex
ratione gravitatis :

8

Les trous qui se font dans leur' chapiteau, (trous) à travers lesquels sout
tendus les càbles et, de préférence,
en cheveux de femmes ou en nerf,
\ (Ces trous) déterminés de grandeur, en raison de la lourdent' du
poids de pierre que doit lancer cette
baliste:
'1

1. Voir lome l, 1). 50:>'; pl. b7, g8. Cf. Hero Alex.; Philo Ryz. Les conventions

llo.lcJ, p. 2/H), du précédent chapitre s'~pplitIuenl il celui-ci.
VIIRU\'E.

-

1.

l'0~éc:-;

à la

Pro portioue SUHlunlur queHl ad
rnodurn, catapuHis, de longitudinibus
sagittaruln.
Itaque :
1'1
Ut, etiam qui geometrice non novel'int, habe[a]nt expediturn, ne, in peri..
culo bellico, cogitationibus detinean'10

tur:
'12

Quae ipse, faciundo, certa cognovi;
quaeque, ex parte, accepi a prneceptoribus finita : exponam.

13

{luibus rebus GraeeOrUll1 pensiones
aù luodulos habeant rationern : ad
CatH, ut etiaIH nostris ponderihus respondeant, tl'adam· explicatn.

14

Nanl:
Ql1ae hallista Il pontio saxurn Inittere dehet,
Forarnen erit in ejus capitu 10 t : Digitorurn V;
Si pondo 1111 : Digitorum sex et lZ]2;

Et,

[Sex pondo] : Digitorurn VII;
Decem pondo : Digitorurn VIn *;
Viginti pondo : Digitorum X*;
XL pondo : Digitoruill XIri ;
Sri] L"X pondo : Digitorum XIII et
digiti octavae partis *;

Se règlent ù.~après une proportion,
la Inênle qui dans les catapultes (porte)
sur les longueurs des flèches.
A.ussi,
Pour que ceux mèrne qui ne sauraient pas la chose géolllétriqucrnent,
l'aient toute prête de manière que,
dans le péril de la guerre, ils ne perdent point de temps en réflexions:
Les choses que nloi.. mêrne, en pratiquant, j'ai reconnues conlme assurées et qu'en partie j'ai apprises forInulées par mes maîtres, je les exposerai.

Et,

En quelles choses les pesées des
Grecs doivent avoir rapport avec no~
unités pour que, suivant ce (rapport,
leurs pesées) répondent aussi il nos
poids : (ce sont choses que) je ,fournirai toutes pl'êtes.
Or :
La baliste qui doit lancer une pierre
de 2 livres:
Le trou dans son chapiteau sera :
De 5 [pouces] 2 ;
Si (une pierre) de 4 livres : De
6 [pouces] et [1/4] ;
[Six. livres] : De 7 [pouces];
Dix livres : De 8 [poucesl ;
Vingt livres : De 10 [poncesl ;
40 livres : De 12 [pouces];
I:Si] (une pierre de) 60 livres : De
15 [poucesJ et de la huitièlIlÛ pal·tie
d'un pouce;

1. Nous donnons tome l, p. 108, les raisons qui, croyons-nous, autorisent à considérer cOlnlnc
représentant des pouces ou 12 mc de pied, toules les eotes expri:nées en « doigts» ou 16 me : SANS
MODIFIER LE TEXTE, nous traduisons COMME SI le rnot dactylus €1~it partout retnplacé par le mot
uJlcia.
~. Sans COlT. : «( digitol'urn sex et digitorulll VU ».
7.. Sans corI'. : ( digitorum XII SK LX pondo ».

LXXX pondo : J)igitorurnXl~]V1 * ~
exx pondo : I[Z] et se[rn]idigiti ~* ;
C ct rXL] : Pedis [et digitorum
lIJ 11 5 * ;
C et LXXX : Pes et digiti V* ~ ;
CC pondo : Pedis et digitorunl V[z]:> ;

cc efX: Ped[isJ et digitorum·V [8]6*;
CCCL"X : Ped[i] sIS.
Cum ergo foraminis magnitudo fuerit instituta, Describatur :
J ()
Scutu la, quae graece 1CZp ~'tp·f/CO';
appellatur.
Cujus,
Longitudo, vellatitudo : Foranlinum
duo et S [Z] ~.
'1 ~I
Dividatur autem mediuni lineac
dcscripta[c.l ;
IX
Et, CUHI divisurn el'it :
15

Contraha[n]tur extrernae partes ejus
forrnae [in quibus procurrunt c3cumina
angulorum 8] ; ut,
10

()hliquaJn dcfoI'lnalionern habeat:
Longitudinis : Sexta parte;

80 livrp,g : De 1[4J [poucesJ;
;120 livres : n-e 1 pied ['l/4-J et de
[rnoitié] d'un [pouce] ;
100 et [40] : D~ un pied [et· 4 pouces] ;
100 et 80 : D'un pied et 5 [poueesJ ;
200 livres : D'un pied et 5 [pouées]
r1/4] ;
200 et 10 : D'un pied et 5 [pouces]
[1/2] ;
560 : De 1 pied '1/2.
Lors donc qu'on aura déterrniné la
grandeur du trou (ou module) :
Soit tracé le })etit bouclier, qui en
grec s'appelle péritrète ,
Dont,
Longueur ou hien largeur : ]Je deux
rnodules et 1/2 [plus 4/16].
()ue le contour (ainsi) tracé soit
partagé par une rilédianc;
El, lorsque le partage aura él(~
fait:
Que les parties extérieures de cette
fIgure, où s'avancent des somlnets
d'angles (à abattre), soient resserrées
de telle sorte,
Qu'elle présente une conformation
biaise (déterminée) :
Par la sixième partie de la longueur;

1. Sans corI'. : «( XV».
2. Au lieu de 1 [Z], les manuscrits portent «( IS ) : chiffre plus fort que ceux qui vont suivre,
et par conséquent inacceptable.
5. Sans corI'. : C et J.. X pedis II ».
4. Sans corr. « pes et digiti ( VCC pondo ». Les deux premiers signes, ( et V, sont groupés
en une sorte de 1110nogramme : M. Hose voit dans ce HlOnogrmnme un C écrit par anticipation,
et sur lequel le chiffre V aurait été mis en surcharge.
5. Sans corI'. : «( VI ) : Confusion entre les signes 1 et Z (Cf.chap. précédent §§ 23 ct 2:».
6. Sans corI'. : «(pedis IS et digitorum VI». Les dernièrcs.lettres de pedis auront été écrites
deux fois; et, si l'on admettait « digi torum VI », on aurait pour le calibre 2'10 le foramen que
Vitruve .ya assigner au calibre 11laximum.
7. ')ans corI'. : «( foraminum duo et s. p. ».
8. Le lnembre de phrase écrit entre crochets paraît avoir été déplacé pal' les copistes: nous
le rétahlissons à la place que Schneider lui ~)Ssigne6
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Latitudinis, uhi est versura: Quart[a]
Ipart[e] .
20

In qua parte autem est curvatura 1,
et foramina cOllvert[aJntur.

2'1

Et conlractura latitud inis rede[a] t 2
introrsus : sexta parte.

22

Foranlen autenl :
Oblongius sit : tanto, q.uantarn
[e ]pizyg[i]~ habet crassitudinem.

2:;

eum deforluatum ruerit :

CirclIIlllleni latur;), extrcrnlUu, ut
haLeat CUI~vaturam molliter circurnactarn [ ] *.
24

25

Crassitudo ejus :
Foralninis [1] 4 constituatnr.
Modioli:
Forarninum JI;
Latitudo : IS9;
Crassitudo,
Praeterqualu quoù in foranlÎne in . .
ditUl' : Forarninj~ (1] S1- ~;
Ad ex1t'emuIll autem, latitudo : Fo-

l'alninis 1[1-] 6.
26
Paras)tatarum :
Longitudo : Forulninuln VSt- 7 :

(Et), à l'endroit où est le l't'tour
d'angle : par la quutrièrlle partie ùe la
largcuI'.
Et que du coté où est la courbure
(du contour : de ce côté) aussi soient
orientés les (grands axes des) trous.
Et que le resserrernen t de la largeur
se reproduise intérieurernent : (hiais)
à la sixiènle partie.
Quant au trou :
Qu'il soit légèrement ovalisé: ù'aut.ant qu'a d'épaisseur le joug qui le
surrnonie.
Lorsque le contour (du petit bouclier) aura été tracé:
Qu'au ponrtour on fasse des [raccords en adoucis], de telle s?rtc qu'il
présente une courbure mollement
arquée, de [ ].
L'épaisseur de ce" (petit bouclier) :
Qu' elle soit constituée de [1] module,
Petits boisseaux :
De 2 Illodules;
Largeur: 1,'J/2, 1/'16;
GrosselH~,

Sans tenir cOlupLe de ce (-lUI s engage dans le trou: [1J,'1/2, 5jl(;'
Quant à leur largeur en l'extioémité :
De 1 module [5/16].
Des pieds-droits :
Longueur: ])e 5 rnodules 1/2, ~)(1 0;

'1. Iri vient dans les manuscrits le membre de phrase « in quibus pl'ocul'runt cacumiua angulorum ».
2. Sans corI'. : « redeant ».
5. Sans corI'. : {( cireumdividaluf extreIn~Hn ».
4. Sans corr. : « foraminis SI ». Répétition probable de l'S Hnal de foraminis.
5. Sane: corI'. : « foranlinis S 1- ». Les deux dernières leltres du mot foraminis se répètent :
les copistes n'en ont répété qu'une.
6. Sans corI'. : «( 1 r»·
7. Vitruve, énonçant (X, x, 5) la cote de hauteur de la parastalica d'une catapulte, ~joutc la
Inention « praeter cardines ». Ici cette réserve n'est pas spécifiée: ce qui paraît autoriser à
considérer la cote cornIne comprenant les cardin'cs.

l:HAPITHE XL

ClU'vatUl'«-l : ForaulÏnis partis dimidiac;
Crassitudo : Forarninis (( et partis LX.
27
Adicitur autern ad nlediam latitudi..
nen1, quanturn est prope foramen
factum in descriptione.
(Hypopternis) t :
Latitudinc et crassitudine Fora,;,
rninis V;
Altitudo : Parte lUI.
29
Regulae quae est in mensa :

28

Longitudo : Foraminum [XJ 111 2 ;
Latitudo et crassitudo : Dimidiu111
foranlÏnis;
50
Cardines fi;);
(Longitudo) : Z *;
Crassitudo : Foraminis [Z] 99 *;
5'1

Curvatura regulae F ct;

52

J{. Exterioris regulae,

Échancrure De la 1l10ilié du Inodule;
Épaisseur : ne ['1/2] du Inodule et
de sa 60 c partie;
Mais on applique à la)<lrgeur moyenne
une correction additive d'autant à peu
près qu'a été faite l'échancrure dans
le contour.
(Butoirj :
En largeur et épaisseur : De 1/5 de
module;
IIauteur : D~une 4e partie.
Du rnadrier (intérieur) qui est dans
la table:
Longueur: De [1]3 modules;
Largeur et épaisseur: La nioifié du
rnodule.
Tenons (d'attache de ce madrier) : 2.
(Longueur) : 4/16;
Épaisseur: De [4/1~J, 2/16 de Inodule.
Courbure de (ce) rnadrier : 5/,16,

7/16.

53

54
3~

5û

Lat.itudo et crassitudo : Tantundem;
Longitudo :
Quam dederit ipsa versura dcforlna..
tionis et parastaticae;
Latitudo,. ad suanl curvaturarn [ .].

K.

SuperiOl'll~ autCJH

regulae

l\equales erunl infcrioribuse
K. ~iensae transversarii
,Foraminis ((C.

, Du madrier extérieur :
Largeur et épaisseur: A.utant;
Sa longueur :
Celle que donnera le retour d'angle
du tracé"(du petit bouclier) et du pieddroit;
Sa1argeur (lnesul"ée) jusqu'au SOlfl~net ue) sa courbure : [ ].
~ Quant aux n1adr.ier~ cl' en haut :
Ils seront égaux à ceux d'en bas.
~ Entretoises de la tahle :
De 1/5 de rnodule.

1. Les cotes qui vont .suivre paraissent se rapporter à un organe dont le nom est omis: Ne
:;;crait-ce pas ce que Héron désigne par {)'r~o7t't"~pVt; : Un taquet d'arrèt, contre lequel le })r3S hut
au dernier inslant de sa couese?
2. Sans corr. : « VIII » : espace trop restreint pour le hattmnent des hras. ApparemulCHt le
V est un X dont les deux branches divergent au lieu de se .eroiser.
5. San:; corr. : « cardines il Z * crassitudo foraminis J 99 * ».

L1VHE X.
57

38

K. Clirnacidos scapi :
Longitudo : Forarninurn KlII * ;
Cl'as~itudo : 1;
!{. Intervallum mediuln :

Latitudo : Foraminis elt] parf[is]
quarta [e] *1;
Crassitudo·: Pars VIII;
59
I{. Climacidos superio[r] 2 pars,
quae est proxima bracchiis, quae conjuncta est mensae : tot.a longitudine
dividatur in partes V ;

40

Ex his,
Denlur duae partes rS] :; ei membro
quod Graeci X€À6>Y [ t.ov] vocant :

I.atitudo : [1 +J 4 ;
Crassitudo : [1];
Longitudo : Forarninurn 1[Ij et se..
Inis[sis].
4'1
K. Extantia :
Cheles: Foraminis [Ij8 5 ..
Plentigonatos : Foraminis Z et [ ];

42

45

[Crassitudo] : Silicus.
Quod autem est ad axona, quod ap..
pellatur frons transyersarius :
Foraminum trium.
InterioruJlt rpgu'arum. :
L Sans corf. :

«(

-2. Sêl ns l'orr.

~upf'1"oris

~

Lilnons de l'échelle :
: De 15 Inodules;
Épaisseur: i.
~ (Planchette faisant) remplissage
de l'intervalle :
Largeur : D/un lllodule [et] de sa
quatrième partie;
Épaisseur : Une 8e partie.
~ Que de l'échelle la partie supérieure , celle qui est le plus rapprochée
des bras et qui fait corps avec la table,
soit, sur toute sa longueur, divisée en
5 parties:
Et, de ces (parties),
Soient données deux parties [1/2] à
ce menlbre que les Grecs appenel~t
Chelonion :
Largeur: [1,41'16 J ~
l~paisseul' : [1];
Longueur : De [2] Inodules ct
demi.
~ Portée:
De la griffe : De [1] rnodule 1/2;
De sa queue : De 4/'J 6 ct r ] de
module;
(Épaisseur) : 1/4 de pouce.
(La pièce) qui est attenante à l'arbre
du treuil, (pièce).. qui s'appelle front
transverse (du treuil) :
(Est) de trois modules.
Des bùtons intérieurs (de l'échplle) :
Longueul~

foramillis fi,X parte quarta }).
).
5 Sans COlT., «( duite partes» : Sflnal redouhlé~ La p~H'li~ .ln i'cap~~ qui fait corps uvee la
monturp (les hras étan!. de ::; modules '1/ t, lt~s « partes » dont il s';;git sont en thiffl't~ ronrl de
1 [nodule; et, un peu plus loin, Vitruve assignel'a au cheionimn une longueur modulaire de
«(HI ct semis }), nous èroxons tout concilier en lisant, comme cote modulaire du chelonium,

1[1] S ».

(t

4. Sans corr. : «( quod Graeci chelon vocant * latitudo 1- crassitudo 9 longitudo III et semis ».
Voir la note précédente.
5. Silns corr. : « Cheles foramlnis S plentigonatos foraminis Z et sicilicus » : Des deux der"!'
nières lettres du mot «( fOl'timinis », les copistes n'ont redoublé qu'une~.

CUAPITHE XI.

~i

f..latitudo : Forarninis r;
Crassitudo : ~.
K. « Cheloni[iJ repluol ») 1 quod est
operimentum, secul"icul[a] ÏIicluditur
seap [i]s climacidos :

Latitudo : [1] ZCi ;
Crassitudo : FOrU111inis;
[Longitudo] : XII[I] 2.
45
K. Crassitudo quadl"'ati quod est ad
climacida :
Foramin[is] FC:;;
ln extremis: [ J.
46
I{. Rotundi auteln axis, diametros ;
47

48

.i 9

50

51

];
Aequaliter erit cheles; ad claviculas
autem : Ininus parte sexta deculna.

K. Anteridon :
Longitudo : Foraminuln 1. J ;
Ejus latitutlo :
In imo : Foralninis 1.8] r * 'l-:
ln sumrno : [ ] ;
Crassitudo : ....
K. Basis qU3C appellatul' scrZ,!J.P'Y. :

tongitudo : ForaminurH r J *;
l\ntibasis :
Foraminunl IIIl *.
Utriusque:
Crassitudo et 'latiludo : FOl'Ul"llinis *.

Largeur: 3/16 du module;
Épaisseur: 4/16.
~ La fourrure (dont fait partie le)
cheloniurn, c'est-à-dire le recouvrement (de l'échelle), s'engage à queue
d'aronde [dans] les longerons de l'échelle:
(Sa) largeur: ['1] ,4/16, 7/16;
(Son) épaisseur: Du ITlodulc;
[Sa 10ngueurJ : 1[5].
~ Épaisseur du châssis (de suspension) qui est attenant à l'échelle :
6/16" 'J /16 du rnodule:
Aux ·exirénlÏtés : [ ].
~ Quant au dialnètre de (son) essieu
de rotation, (il sera de ... ).
De pareille grosseur sera (le dialnètre de l'essieu) de la griffe; sauf
réduction de sa seizième partie à rcnch'oit des clavettes.
~ Contre-fiche:
Longueur: De [ ] [nodules;
Sa largeur:
Au bas: [1/2], 3/16 du inodule ;
.Au sOIlln1ct : l ].
Son epaisseur : 5/16.
~ Appui (de la béquille), lequel est
appelé esehara :
Longueur: De [ J lllodules.
La béquille:
])e 4 rnodules.
De l'un et de l'uull e :
]::paisscur et largeur: lYun IllOdulc.

1. Sans corr. : «( cheloni replulll quod est operÏlnentulTI securiculae includitur Kscapis elima··
cidos latitudo ZG ). Ce qui donnerait au repluln une largeur de 4116 + 7/1 n: largeur Inoindre
qne l'in tervalk à « recouvrir ».
2. Les manuscrits portent « crassituc10 foraminis XI.I ». La correction consiste à identifier le
chiffre XII avec la cote de longueur des scapi ..
5. Sans corI'. : « foraminum
»:
4. Sans corI'. : « foraminis r \) : probablemerrt 8 lllunérai confondu avec l' S final de fOl'aminis ».

Fe
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~~..

COlupingitul' autel.u, dirnidia a1titudinis :
I{. Colunulu :
55
tatitudo et crassitudo : lS;
Altitudo auteln :
Non hahebit foraminis proportio..
ne[m]; sederit quod opus erit ad
usum.
54
Bracchii 1 :
Longitudo : Foraminurn VI * ;
Crassitudo :
IIi radice :. Foraminis [FZ] 2;

In extremis : F.
55:> De ballistis et catapultis : symmetrias quam maxime expeditas putavi,
exposui.
Quemadmodum autem cont.entioni·
bus eae temperentur, e nervo capillo..
que tortis rudentibus: quantum corn..
prehenderc scriptis potuero; non prae..
termittam.

El, avec (l'esehura)

cu

~ La colonne :
Largeur et épaisseur (de cette colonne) : 1,1/2;
(luant à sa hauteur :
Elle ne cOlnporte pas de proportion
en lllodule, Inais elle sera ce qu'il
faudra pour l'usage.
Du bras:
Longueur: De (i modules;
Épaisseur:
A la racine : De [61 J6, 41'1 ()] de
ITlodule;
A l'extrémité: t>/16.
Au sujet des balistes et des catapultes, j'ai exposé les symmétr·ies que
j'ai jugées les plus pratiques.
Quant à la manièr~ dont elles se
règlent en tension à J'aide de cordes
en nerfs et en cheveux cablés : autant
que je pourrai lui faire place dans
mes écrits, je ne la passerai pas sous
silence.

«( bracchii * longiludo )).
2. Sans corr. : «( crassitudo in radice foraminis ». Voir tome l, p. 504.
5. Chap. XXIII du manuscrit de Breslau.

1. Sans corr. :

s'a~selnhle

Ha lui-hauteur,

CfLA PIT nE XII.

[XII]

[XII]

[DE CATAPULTAfiUlV[
BALLlSTAnUMQUE CONTENTIONIBUS
ET TEMPERATURISJ
'1

Sumuntur Tigna, alTIplissima longitntline.

2

Supl~a 2,

5

Figuntur Chelonia,
[In] quibus [inleluduntur Suculae.

.t

Pel' media autcm spat.ia tignorum :
Insecantur[et] exciduntur Formae.

t)

ln quihus excisionibus :
lncluduntuf Capitula cat,apult.arun1;

H

Cuneisque distinentur, ne ln contentionihus moveantur.

Tum vero:
7 Modioli aerei, in ea capitula, incllliluntur;
Et, in eos,
Cuneoli ferrei - quos Gracci È7'C'~ÇU
"I.,[oaç
vocant - conlocantur.
,

8

ncinde :
.A.nsac rudentlun intlul.u]ntur PCI"
foramina capitulorum, [et] in aheranl
parteln t.raiciuntur;
ncinde,

229

[DE L1 lUISE EN TENSION
ET

nu

R.eGLAGE DES CATAPULTES

ET BALISTES] 1
1

On prend (deux) pièces de bois, d~
trôs arnple longueur.
Sur:! (r.es madriers)
On fixe des eoussinet.s,
Dans lesquels sont engagés des nrbresde treuil .
Et, vers les régions lTIoyennes des
pièces de bois :
Sont coupées ct entaillées des encoches :
Dans lesquelles encoches :
Sont eneastrées les t.ètes de catapultes;
Et celles-ci sont coincées par des
cales, de telle sorte qu'e)Jes ne sc di'placent pas lors des tensions.
Et alors:
Les pet.its hoisseaux <l'ai. ~lill sont
engagés dans ces têtes (de calapu 1tes) ;
Et, sur ces (petits boisseaux),
Sont posés les pet.its coins de fer,
que les Grecs nomlllent Jougs-sonlnliers.
Ensuite,
Les têtes des cordes sont introduites
à travers les trous des chapiteaux, ct
passées de part en part jusqu'à l'autre
extrémité du hâti;
Ensuite,

'1. Voir tome J, p. 507.
2. Pour la commodité de la manœuvre il semblerait préférable que les chelonia fussent fixés
sous les tigna : Peut-être devrait-on lire, au lieu de « supra ), «( sub ea ».
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In suculam coiciuntur; [et1 involvuntur; uti,

9
iO

f1

12

Vectibus pel' eas ext[enti] '\
Rudentes, cum nlanibus sunt tacti :
acqualem, in utroquc, sonitus hahcant
l'csponsum.
Tunc· uutenl :
CUlleis, ad foramina concluduntur;
ut non possint serelTlittcre.

Jta :
Teaj ccli in nlteranl part.elll,
Eadem rationc: Vectibus, per sueulas, extenduntur; donee aequaliter sonent.

'13

'14

Ita,
Cuneorum conclusionihus : ad sonitun], nlusieis auditionibus, catapultae
t.enlperanlur.
De his quae potui, dixi. Restat
rnihi, de oppugnatoriis rcbus,; qucmadmodunl, machinationibus : et duces, victorcs; ct ci vitates, defensae
(Isse pOf:.si nt.

'1. Éd. Sehnrid.S3ns corr. :

«(

Elles sont fixées à l'arbre de treuil,
et enroulées; de telle sorte que :
Tendues par cet (arbre de treuil) au
ITIoyen de leviers,
Les cordes, lorsqu'eUes sont tou..
chées avec la lTIain, aient? à l'un et à
l'autre (brin), une correspondance de
son bien égale.
Et alors,
A l'aide de coins : elles sont coincées aux trous, de telle sorte qu'elles
ne puissen t se détendre ~
Puis.
[Re ]passées à l'autre extrémité (du
bàti) :
De la nlê[n~ n1anière elles sont tendues par les arbres de treuil au moyen
de leviers; jusqU'à ce que l'égalité de
son soit établie.
Ainsi,
Par coinçages de coins: au son, par
auditions musicales, les catapultes
sont réglées.
A.lI sujet de ces choses, ce que j'ai
pu je l'ai dit: Il me reste Ul dire), uu
suj et des choses de sièges : comnlent
par combinaisons de machines, et les
chefs peuvent être victorieux ct les
villes défendues.

pel' cas extrudentes ».

9

~~nAPITRE

[XIII]

[DE OPPlJGNATORIIS BERVS]

[DES ENGINS DE SIÈGE~ll

PrimUlll, ad oppugnat.iones, Aries
sic inventus memoratur esse :
Carthaginienses, ad Gades oppu"
gn;lndas, castra posuerunt. Cum autem
castellum ante [seps]issent\ id dernoliri sunt conati.
Posteaqualn non habuerunt, ad dcJnoliendum, ferramenta :
2
Sumpserunt tignum; idque manibus sustinentes, capiteque ejus surnIIlum rnurum continenter pulsantes,
SUllllllOS lapidurn ordines deiciebant.
Et ita, gradatim, ex ordine, totarn
communitionem dissipa verun t.

Postea,
(2uidanl faber Tyrius, nOUlIne Pephraslnenos, hac l'utione ct invcntione
inductus :
l'lalo statuto, ex eo alterU111 t1"ansvcrslun, uti trutinaln suspendit; et.,
in r(lducendo et impellendo, vehenlent.ibus plagis dejccit Gaditanoruill rnu ..
l'lln1.

4

27)1

[XIII]

12

5

XIII.

Cnet[r] as autern Chaleedonius : de
materia, primuol, basim subjectis l'otis
fecit; supraque cOlnpegit., arrectariis

D'abord, pour les sièges, le Bélier
fut, dit-on, inventé ainsi:
Les Carthaginois. pour assiéger Gadès, installèrent le~r camp; et, après
avoir préalablement investi le fort, ils
essayèrent de le dénl0lir.
Et, lorsqu'ils n'eurent plus, pour
dénl0lir, d'outils de fer :
Ils prirent une pièce de hois ;ct, la
soutenant avec leurs lllains et, de sa
tète, frappant à coups répétés le sonll'oct du IHUl', ils faisaient tomber les
cours de pierres les plus élevés. Et
ainsi, successivenlent, de proche en
proche, ils détruisirent la fortification
tout entière.
Ensuite,
Un certain charpentier de Tyr,
nonlnlé Pephrasnlenos, guidé par cettc
disposi tion et invention :
~\yant dressé un mât, il y suspendit,
à la 111anière d'un fh~au de halance, un
autre (luât) transversal; et, par l'appels et impulsions (de ce lllât transversai), il abattit il eoups violents Je
rnur des Gadinateso
l'lais cc fut Caetras de Chalcédoine
qui, le premier, fit avec du hois une
plate·forrne sur roues; et, par-dessus,

'1. Voir tome 1, p. 279. Chapitre en grande partie emprunté à des sources où a puisé Athénée. Les chiffres d'Athénée, en général correctement reprodui t8 par les copistes~ aideront à
rectifier ceux de Vitruve;
2. Chap. XXIV du Inanuscrit de Breslau.
?l. Sans con'. : «( cepisscn t )).
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et jugis, var[a]s; et, in his~ suspendit
arietenl: eoriisque bubulis texit : uti
tutiores essent flui, in ea machinatione, ad pulsandurn murum essent
conloeati.

Id autelll, quod tardos conatus habuerat, testudinem arietariam appellare coepit .
5
I-lis tunc primis gradiblls positis ad
id genus machinationis,
Postea :
Cum Philippus Amyntae filins Byzantios oppugnaret, Pol)-idos Thettalos
pluribus generibus et facilioribus explicavit;
()

A. quo receperunt doctrinam Dindes
et Charias, 'qui eum Alexandro militaverunt.
7 i Itaque Diades, scriptis suis, ostendit se invenisse :
Turres arnbulatorias; quas etiam,
dissolutas, in exercitu circumferre
solcbat. ;
Praeterea :
8
Terehrarn;
9
Et ascendentem machinam qua ad
murum, pIano pede, transitus esse
posset;
Etiam:
10
Corvum demolitorem, quelTI nonDuni Gruem appellant.
Non minus:
11
Utebatur ariete subrotato, cujus rationes scriptas reliquit.
12
Tnrrim aulem :
J. Chap. xxv du lnanuscrit de Breslau.
2. Tome l, p. 2!H.

il l'aide de montants et de liernes, fit
d'·assembla~e des beffrois, et suspendit
à leur intérieur le bélier, et les revêtit

de peaux de bœufs, afin de Illettre en
sùreté ceux qui, pour battre le III lU' ,
devaient être postés dans cette Inachine.
Et, comrne cet (engin) avait une
lnarche fort lente, il se luit à l'appeler Tortue bélière.
Ces premiers pas alors accoInpJis
vers ce genre de mécanisme,
Ensuite:
Lorsque Philippe fils cl'Amyntas assiégeait les habitants de Byzance, Polyidos, Thessalien, le développa en va·
riétés plus nonlbreuses et plus commodes;
Et de lui reçurent la doctl'ine Diades
et Charias, qui servirent dans l'armée
d'Alexandre.
Ainsi Diades a lllontré par ses écrits
qu'il a inventé:
J-Jcs Tonrs roulantes, qU? lnÔlne il
avait coutume de t.ransporter, d(~1l1on ..
tées, en campagne;
En outre:
La Tarière;
Et une 11lachine d'ascension, par
laquelle le passage à un murpùt être
de plain-pied;
Et aussi:
Le Corbeau démolisseur, que quelques-uns appellent Grue;
De plus,
Il faisait usage du Bélier monté sur
roues, dont il a laissé les règles {~crites.
Or', la Tour 2 :

CHAPITRE 'UI.
~finirnam

ait oportere fieri, ne Ini-

nus:
A.ltam : Cubitorum [LlX 1 ;
Latitudinem : XVII.
1i) 2 Contracturarn autenl surnmanl
Imae partis, quintaln.
J4

Arrectaria :

In tllrris irno : Doclran[t] alia:i;

'15

In sumrno : Semipedalia.
Fieri. autelu ait oport.el~e ealU tl1rl'lm:

Tahula [t,o]rulu deceln ~
Singlllis partibus, in eu, fenestratis;
1()

~fajorem

vero turrim :

Altam : Cubitorun1 CX.X;
Latan1 : Cubitoru1l1 XXrII[S] !~*.
17
Contra[c]turam:
Item, quinta parte *.
1X
A.rrectaria:
Pedalia in imo;
In SllITlInO : Semipedalia.
1n
Hanc nlagnitudinem tllrris, faciehat:
TahulatorUl11 XX;
20
Cum haberent singula tabulata,
Circuitionem : CubilorUl11 ternun1.
21

22

Tegehat auterrl crudis coriis, ut ab
omni. plaga essent tutne.
Testudinis arietariae,
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Jl dit que la nl0indre doit être faite"
au n1ûll1S :
IIaute de 6'-01 coudées ~
En largeur : de 17 ;
Et (que) ]a contl'aetion au SOInrnet
(doit être faite) cinquiènle de la partie
d'e~ has;
Les ~irontants :
Au has de la t.our : r)e nenf donzièInes de pied;
Au SOlnmet : D'un d.emi-pied.
ne plus, il dit que eett.e t.our (loit
êt.re faite:
A dix étages ~
Chacune des subdivisions, dans cette
(tour), étant à lueurtrières.
Quant à la grande Tour: (il dit
qu'elle doit être faite, au moins) :
lIaute de cent vingt coudées;
Large de vingt-trois coudées J/2 ~
Sa contraction:
De luêl11C : A la cinquièule partie;
Ses nl0ntants :
D'un pied au bas;
A.u sommet: D'nn (lelui-pied.
Cette grnndcnr fI(~ 1,0111', il la raisait:
De 20 étages:
Chacune des plates-forlTIcs portant :
Un chemin de pourtour : De tI~ois
coudées.
Et il revêtait (les tours) de peaux
fraîches, pour qu'elles fussent à l'ahri
de tout dégât..
De la Tortue hélière 0,

'le Éd. Schneid. Sans corr., « nOVel11 » : IX au lieu de LX. D'après Ath. : rLJX.
2. Chap. XXVI du manuscrit de Breslau.
3. Rans corr. : « dodrante alin ». La cote d'Ath. est 7 doigts. Suivant une remarque que
Schneider emprunte à Meibonlius, Vitruvr arrondit au denli-pied.
4. Correct. d'après Athén.
rl. Tome J. p. 285.

27>4

Comparatio eadeln ratione perficiehatur;
Habuerat autêm :
25
Intervallum : Cubitorum XX.X;
21
Altitudinem, praeter fastigium
"X[I1]P;
25
Fastigii autem altitudo :
Ab str[a1to ad summum: Cubita
[X]VII2.
26
Exibat autem, in altum et supra
n1edium tectulTI, fastigiun1 : non n1inus'e[ub"jita:5 duo.
Et, supra, extollebatur
'27
Turricula:
Cubitun1 : [ ]:
11[1] \ tabulatorum.
28
In qu[a] :
Tabulatosurnmo,
Statuebantui" scorpiones ct. catapultae;
Inferioribus :
Congerebatur aquae magna lllultitudo; ad extinguendum, si qua VIS
ignis inmitteretur.
29
Constituebatur autem in ca,
Arietaria machina, quae graecedicitur xp~oo6x·".
50
In qua conlocabatur :
Torus, perfectus in torno;
31
ln quo, insuper constitl1tus'l
.Aries: [r]udentium. ductionibus et
reductionibus, efficiehat magnos operis clfectus.

L'installation se faisait par des pro·
cédés de lnêlne sorte.
Mais elle avait :
Une largeur : De 30 coudées;
Une hauteur,,,non c01l1pris le cornblc : De 1[5] :
Quant à la hauteur du comble :
Depuis sa plate-forme jusqu'à son
sonnnet, (elle. était) de [1] 7 coudées.
Et du comble se détachait, en hauteur et aUqdessus de la plate-forlne d'entresolernent, un retroussis d'an moins
deux rcoudées].
Et, au-dessus, s'élevait:
Une Tourelle:
De [ :1 coudées;
A l3J plates-forn1es.
Dans cette (tourelle)
A. l'étage supérieur,
]~tai ent établis les scorpiGHs et. catUq
puites;

A.ux (étages) inférieurs :
Était 3ppro~isionnée une grande
masse cl'eau, pour éteindre si la vio.
lence du feu venait à pénétrer.
De plus, dans cette (tourelle) était
établi:
Le bâti du bélier, qui est nommé
en grec xp,.. o86x·{1 ;
Dans lequel (bâti) était installé,
Un rouleau fait au tour;
Et, établi (suspendu) sur ce (rouq
lenu) :
Le Bélier, par tr-actions ct rappels
de cordes, produisait de très grands
effets de destruction.

L Sans corr. : « XVI ». Ath. : 15.
2. Sans corr. : « VII ». Le chiffre d'Athénée et de l'AnonYlue de Byzance est 16.
5. Éd. Schneid. Sans corr. : « capita ».
4. Sans corr. : « tabnlatOrlllTI nu n. Ath. dit « trois étages ».

CHAPITRE XIII.

32

Tegebatur autenl is, corns crudis;
quemadnl0dum turris.
55
De Terebra,
Has explicuit scriptis rationes :
54

lpsam maehinalll :
Vti testudinem : in medio hahon...
tem, conlocatulTI in orthostatis,
Canalem:
Quernadmodurn in catapultis aul
ballistis fieri solet;
Longitudine : Cubitorum L;
Altitudinc : Cubiti.
56
In quo constituebatur, tl'ansversa :
Sucula.
In capite autem, dextra ac sinistra :
Trocleae duae;
Pel' quas lllovebatur, quod inerat in
co canali : Capite ferrato Tignurn.
58

Sub eo autenl, in ipso canali, Inclusi Tror]i 1 crebriter,

Celeriores ct vehementiores efficicbant ejus Inotus.
5~
Supra autem fi]d tignum quod inibi
crat,
A.rcus [erig]ebantnr 2 ad canalern
crebriter:
Uti sustinerèntcorium crudulll, qu[ 0]
ca machina crat iuvoluta.
40
De Corace :
Nihil putavit scribendurn : quod
anil~1adverteret, eam machinam nullanl habere virtutem.
41
De A[scen] su, (luae ÈTC~~cl.ap~ Gracce
dicitnr;

1
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Et ce (bélier) était revêtu de peaux
fraîches, . ainsi que la tour.
Au sujet du Trépan,
Il a développé dans ses écrits les règles suivantes.
La nlachine elle.,mème :
Pareille à une Tortue qui en son
milieu aurait, installé à joues droites:
Un Canal:
Tel que celui qu'on a coutume de
faire dans les catapultes' ou les haiistes :
n'une longueur de 50 coudées;
D'une profond~ur 4'une coudée .
Dans ce (canal) était établi:
Un arbre de treuil transversal;
Et ~l la tête (de ce canal), sur la
droite et sur la gauche:
Deux chapes (de renvoi),
Par l'intermédiaire desquelles était
rnue la Pièce de .bois à tête ferrée qui
était dans ce canal;
Et, sous cette (pièce), emboîtés à
drus '·~ntervau.es dans les (parois du)
canal lui-rnême : Des rouleaux
En rendaient les mouvements plus
rapides et plus violents.
Et, au-dessus de cette pièce de bois
qui y était logée:
Des cerceaux étaient [dressés] le
long du canal, à intervalles serrés,
Pour soutenir les peaux fraîches
dont cette machine était enveloppée.
Au sujet du Corbeau,
II a jugé ne devoir rien ècrire
parce qu'il aurait reconnu que cette
lllachine n'a aucune valeur.
Au sujet de la machine ascensionnelle qui e~t nomlnée en grec ÈTC~~~ep(l~

1.. Éd. de Laet. Les manuscrits portent : « inclusit uti crebriter ).
2. Éd. Hose. Sans corr. : « t~ebantur ).
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Et de Marinis machinationibus, quae
pel' navi[ln]
scripsit :
42

45

t

aditus

habere posse

Tant.um pollicihlnl esse, vehelncnter'animad vel~ti ; neque rationes COrUJll,
eHln explicavisse.
2

Quae sunt ab Diade de machinis
scripta, quihus sint comparalionibus
p-xposui.

Nunc: Qucrnadlnodul1l a pracccptoribus accepi et utilia rnihi videntur,
exponam.

'1. Sans COff. : «(quac per naviUlll ... n..
2. Chap. XXVII du manuscrit de Breslau.

Et au sujet des combinaisons Illafines cl' échafaudages qui, à ce qu'il a
écrit, peuvent fournir des accès (à la
place) au moyen d'un na vire,
J'ai viVClnent regretté qu'il se soit
contenté d'énoncés, el n'ait point développé les dispositions de ces (engins) .
Les choses qui ont été écrites par
Diades au sujet des com.binaisons que
comportent les machines, je les ai
exposées.
~fêlintenant j'exposerai les choses
ainsi que je les ai apprises de Oles
maîtres et qu 'elles Ille paraissent être
utiles.

CHAPITRE XIV.

[XIV]

[XIV]

[DE TESTUDINE AD CONGESTIONEU

[DE L'INSTALLATION nE LA TORTUE
POUR LE COlVIBLElVIENT DES FOSSÉS] l

FOSSARUM PARANDAJ

Testudo quae ad congestionem fossarum paratur-- eaque etiam accessus
ad rnurunl potest haberi,

2

Sic erit facienda :
Basis cornpingatur, quae graece
saxét.pCl. dicitur :

Quadrata; IIabens :
Quoque versus Latera sin gula, pedum XX[I] 2,
5
Et transversal'ia lUI;
6
IIaec autem contineantur ah :
5

4

A.lteris duobus,
Crassis : F [ZJ5;
Latis : S [+].
7 Distent auterrl transversaria inter se :
Circiter pede[s III] et S4 ;
Supponanturque, in singuli s intervallis eorum :
8
Arhusculac, quac graccc ~p.tI.;6TCO()Z';
dicunlul';
lu quihus vel'snnlul'Hulal'UIU axes,
conclusi lamnis ferreis.

La Tortue qui est installée pour le
comblenlent des fossés - et au moyen
de laquelle aussi l'accès peut être
obtenu jusqu'au 111Ur,
Doit être ainsi constituée:
Soit faite d'assernblage une (charpente ùe) plate-forme qUI, en grec,
s'appelle eschara :
Carrée; ayant :
En chaque sens des (pièces de) ri ves
chacune de 21 pieds;
Et des traverses (au nonlbre de) 4;
Et que ces ~ traverses) S'Oient conjuguées par:
Deux autres,
Épaisses de 6/16, [.4/16J~
Larges de 1/2, [4)'16].
Et que les (quatr'e) traverses soien t
distantes deux li deux cl'environ
[5] pieds et /1/2.
Et, par-dessous, dans leurs intervalles, soient placés :
De pet.its arbres, qui sont appcl(~s
en grec Pieds de ehnl's:
Dans lesquels touruent les essieux
des roues, fl'ettés de bandes de
fer.

1. Voir tome l, p. 280; pl. 8'1, 82. Cf. Athén., Anonynle Ryz. Pour cc chapitre, COl1llne pour
le précédent, Schneider a rectifié d'après Athénée les cotes de Vitruve.
2. Sans corI'. : « XXV). Ath. : 14 coudées == xx rI."1 pieds.
3. Sans corr. : « crassis F S latis S ». Athénée : Épaisseur! 0 doigts == F LZ]; largélu'
3 }laItues -- S [+].
4. Sans COlT. : « pede et S )). Ath. : 2 coudées et l pahne =:: pede[s Hf] 8; ce (lui donne
unc répartition de transversaria. à très peu près uniforme.
·"JTRUVE. -

1.
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9

Eaequc arbusculae ila sint lenlpel~atae, ut
IIabeant Cardines ;
Et Foramina : quo vectes trajecti,
versationes earum cxpediant; uti,

'10

.:\l1te, et post, et ad dextrunl seu sinistrum latus, sive oblique ad angulos
opus fuerit : ad id, pel' arbusculas versatra Js, progredi possint.

LI

Conloccntur auteIll, insuper basin1 :

Tigna duo:
In utramque partern projecta pedes
senos.
'12
Quorurn circa projecturas, figantur :

Altera projecta, duo Tigna, ante
frontes pedes VII;
Crassa et lata : uti, ln basi, sunt
scripta.
'15
I~1super hanc conlpactionem, e[r]igantur :
'14
Postes cOlnpactilcs :
Praeter cardines : Pedum Vlllil
Crassitudine, quoquoversus : [Semi]pedales 2 ;
Jntervalla habentcs inter se : Sesquiped[i]s.
15
E[i] concludantur superne, intercardinatis Trahibus.
16
Supra trabes, conloccntur,
Capreoli :

Et que ces petits ar'hres soient tellen1ent disposés,
Qu'ils aient des crapaudines,
Et des trous où des leviers engagés
puissent leur donner des rotations
telles, que :
En a vant, ct en arrière, et vers le
côté droit ou gauche, ou s'il le faut
obliqueIl1ent en biais : dans le sens
(voulu) il puisse I avoir marche par le
n10yen de rotations données aux petits
3rbres.
Et soient posées, par-dessus la
plate-forme:
Deux Pièces de bois,
Faisant, de chaque côté, saillie de
six pieds.
Et, au long de leurs saillies: soient
fixées:
Deux autres Pièces de bois, faisant
(à leur tour), par rapport aux façades,
des saillies de 7 pieds :
(Pièces) épaisses et larges C0111lIJe il
a été éerit à. propos de la plate-forme.
Par-dessus cet assemblage : soient
dressés:
Des Potelets faits d'assemblage:
(D'une hauteur), non cOlupris les
(abouts à) tenons : De 9 pieds;
D'une épaisseur en chaque sens :
D'un [demiJ-pied;
Ayant entre eux des intervalles d\Ul
pied et demi.
Et qu'ils soient étreints du haut par
des poutres moîsantes.
Sur (ces) poutres soient disposés,
Des Arbalétriers :

'1. Ath. dit Érc'C"C('lt~xêtÇ : On établirait l'accord avec Vitruve en lisant €[çJa'lt~Xêtç.
2. Sans corr. : « palmo pedales» : épaisseur qui paraît excessive, mais qu'Ath. ne permet
puin t dl~ contrôler.

CHAPl'fH~

Cardinibus alius in -aliunl inclusi;

ln altitudine, excitati pedes [X]llf
'17

$

Supra capreolos : conlocetur
Quadraturn TignUITI; quo capreoli
conjungantur.

'18

Ipsi autem :
taterariis, circa fixis, contineantur;

19

Teganturque Tabulis;

Maxime, [palmeis] 2. Si non, ex cetera materla quae maxime habere
potest virtutem; praeter pinum aut
alnuul : haec enim sunt frugilia, et
faciliter rccipiunt ignem.
20
Circum tabulata, conlocenturCrates:
Ex tenuibus virgis; creberrime
texta[e]; maxirneque, recentibus.
21

Percrudis coriis, duplicihus consutis, fartis [a]lga, aut paleis in aceto
rnacel'atis :
Circa tegatur Inachina tota.

22

Ita : ah his I~eicientur plagae ballistal'urn, et illlpetus inel~ndiorurn.

1). COlI'.

2. Sans

Xl V.

S'engageant à tenons l'un dans
l'autre;
Se prolongeant en hauteur (au-dessus des potelets), à [12] pieds.
pàr-dessus les arbalétriers : soit
posée:
Une Pièce de bois carré, par laquelle
ces arbalétriers soient rendus solidaires.
Et ces (arbalétriers) eux-mêmes:
Qu'ils soient reliés par d.es couchis
cloués en pourtour;
Et qu'ils soient recouverts par des
Voliges:
De préférence, de [palmie,r] (?); si..
non, d'un autre bois qui puisse avoir
une très grande force : sauf le pin
ou l'aune, çar ces derniers (bois) sont
fragiles et p'rennent aisérnent.. feu.
En revêtement des voligeages soient
posées des Claies :
(Faites) de verges minces, tressées
très serré et, autant que possible,
fraîches.
(Et) qu'à l'aide de peaux tout à fait
fraîches, cousues deux à deux ensernble et bourrées d'algue ou de
pailles rnacérées dans du vinaigre,
Soit protégée à son pourtour la n1achine tout entière :
Aillsi, de ces (revêtements) seront
l'epoussés les coup~ des balistes et la
violence des incendies.

dp. Rose. Vilruve dit «( VIIJI l): Ai h. 6 coud/es;:::: XII pieds.
primis ). Ath. dit : iPO~VLX~VX~Ç. Corr. de Rose, « prifninJis» : bois d'yeuse.

COff. : «(
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tBE ALIIS TESTUDINIBUSJ

[n'~\l1TnES TORTlJES.1

Est autcm aliud genus Testudinis,
quod l'eliqua omnia habet, qllcrnudlTIodum quae supra scripta sunt :
praeter capreolos.
Sed habet,
2
Circa:
Pluteu111 ct Pinnas ex tabulis; et,
Sllpeene 2 Subgrundas proci.inatas;
5

Su praque :

Tabulis et coriis firmiter fixis, continre]lur.
4
Insuper vero:
Argilla, cum capillo subacta : ad
e3nl crassitudinem inducatur, ut ignls
onl!1ino non possit ci luachinae nocere~
5

Possunt autem cac rnachinae,
Ex VIII rotis esse: si, ad ~oei nalul'aUI, ita opus crit tempcrare.

.Il est aussi un autre genre de tOl'tue t, qui a, sauf les arbalétriers, tout
le surplus conforrnément à cc qui a été
ci-dessus écrit;
lVIais qui a :
.Au pourtour,
Un parapet et des merlons de planches, et :
Des appentis inclinés de bas en
haut;
Et, en son sOHunet,
Présente une (arase) contin ue de
planches et cuirs solidelnent cloués;
Et, par-dessus (cette arase)
A.u moyen d'arl1ile pétrie avec de la
bourre, soit fait un corroi jusqu'à
épaisseur teUe, que le feu ne puisse
nullernent nuire il cette rnachine.
D'ailleurs ces Inachines peuvent:
Être à S roues si, d'nprès la nature du lieu, il est besoin de les aIllé..
nager

(luae auterl1 testuùines, Ad fodien'<- [ lIln comparan,Ul'
t"
- 0pu")'sç 5 , graccc
dieunlul' :
7 Cetera ouulia haJjPlll, uli supra
scriptuln est;
Frontes vero earnrn fiunt quclnad'lnodurn nnguli trigonorurIl;

(j

alllSI.

Quant aux Tortues qui sont disposées en vue dc sarer : en grec elles
s'appellculofUj'z,;,
Elles ont Lou L le l'este eonnne il a
été écrit ci-dessus;
l\Iai.s leurs fronts sont faits (il avancées de toitures), comme des angles de
trÏnnglcs:

'1. Voir t0111ü l, p. 282.
~. Sans corI'. : «( supernae ... eontincntul' ». SChllCid. a réta))li
linctur ».
3. Éd. SChllCid. Sans cOI'r. : « ol'igine~ »

« sup~l'nc

), el ,Bose

« ton-

CHAP.lTBE XV .

[;li,
g
A Hluro tela eUH} in cas lnittantur :
non planis fronlibus excipianl plagas,
sed ah lateribus labentes; sine pericuJoque, qui intus sunt ItJueralntur 1 •

u

Non 11lihi etiaJll viJetur esse alicnnrn: de Testudine qllam lIe[g(\]tor 2
Byzantins fecit, fluibus rationibus sit
facta, exponere.
JO
Fuerat eninl, ejus Baseos :
Longitud[o] : Pedurn LXrU1]·i;
:Latitudo : X[LI]P;,
JJ
Arrectaria - quae supra cornpaet.i~nenl erant. : fIllattuor conlocata,

Ex hinis tignis fnerant cOIllpacla;
12

.De telle SOl'te que,
tOl'sque du nlur, des projectiles sont
lancés contre elles : elles ne reçoi vent
pas les chocs sur des fronts horizontaux, Inais (qu'elles les reçoivent)
glissant par côtés; et que, sans péril,
elles protègent ceux qui sont ~l rint(~
l'leur.
Enfin il ne lYJe paraît pas hors de
propos, au sujet de la Tortue qu'a
faite l{(~gétor de Byzance \ d'exposer
par quels Jlloyens elle fut faite :
Or, de sa plate-forrne d'appui,
ta longueur était de 6[5] pieds;
La largeur : De [421.
Les Hlontants, qui, sur cel aSSPltlblage (de plate-forIne), étaient installés (au nonlhre de) quatre,
Avaient été fails d'assernhIage au
Jnoyen de pièces j u111elées :
Chacun d'une hauteur de 56 pieds;
1

ln altitudinibus, singula : Pedutl1

XXXVI;

'15

'14

Crassitudine : Pahnipedali;
Latitudine : Sesquipedali.
Basis ej us ha buerat
llolas VItI, quibus agehatul'.
FllCl'at auteIn, carnIn:
l'\ltituùo: Pcdurn VI S +;
Cl'assiludo : Pedurn Ill.;
lta fabricat.a :
Triplici rnateria : Alternis se contra;
Snbscudihus inter se coagrnenfata;
Lalnnisque fcrreis, ex frigido ductis,
alligata.
Il.
2.
5.
4.

Éd. Philand.Sans corr'. :
]~cl'it : «( Hector

«

intupnlul'

Ifune épaisseur d'un pied un pallllc:
D'une largeur d'un pied et demi.
:La plate- forIlle de· cette (tortue.),
avait
8 roues, par lesquelles elle était JllliC.
Et de ces roues était:
:La hauteur: De 6 pieds '1/2, ·4/,1 () ;
L'épaisseul' : De 5 pieds ~
Fabriquée ainsi :
A:tl rnoyen d'un triple boisage en
croisclnent contrarié,
Avec assernblage rnutuel à hroehes,
Et frettage au rnoyen de IJandes de
fer serrées par refroidissel ucnt.

H.

».

Voir tome l, p. ~85. Cf. Athen.; Anonyulü Byz.
Éd. Rose. Sans cqrl'. : «LX ); Ath.: 42 coudées
;).I~d. Bose. Sans COlT. : « Xln )); Ath. : 2~ coudées

== L\UI pieds.

== LXH pieds.
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Eue, ln arhusculis, sive Harnaxopodes dicuntur, habuerant versatiOI)es.

Ita.
in Supra Transtroruill planitienl quae
supra basinl fuerat :
17
Postes erant erecti:
Peduill [X] VII[IJ *1 ;
Latitudin [e] S + * 2 ;
Crassitudine F Z;
Distantes inter se l S +.

Ces (roues) avaient leurs rotations
dans de petits arbres, autrernent dits
Pieds de char.
(Les ehoses étant) ainsi :
Sur une série arasée cl' entraits qui
étaient par-~essus la plate-forme,
Étaient dressés des potelets :
De ['18] pieds;
D'une largeur de '1/2 et 4/16;
D'une épaisseur de 6/16, 4/16;
Distants entre eux de l pied 1/2,

4/16.
'18

Supra eos :
Trabes, circurnclusae, continebant
totam compactionem;

Latae : Pedeln 1*;
Crassae : S +
lH
Supra eam :
Capreoli, extollebantur altitudine
pedulll XII;
20
Supra capreolos :
TignulIl ··'conlocatum; conjuugebat
capreolol'url1 compactiones.

2'1

Item:
Fixa habuerant lateraria

III

trans-

verso;

Quibus insuper :
Contabulatio, circurndata, contegebat inferiora.
22
Habuerat autern :
~Iediam contabulationern, supra
Trab[e]culas; ubi scorpiones et cafapulta~ conlocabantur.
~3
ErigBbantur et :
Arrectaria duo, conlpacta :

Sur ces (potelets) :
Des poutres for'filant ceinture lnaintenaient l'ensernble de cette char'penterie :
Larges de J pied;
Épaisses de 1/2, 4/16.
Au-dessus de cette (eharpenterie) :
Des arbalétriers se prolongeaient en
hauteur sur 12 pieds;
Par-dessus les arbalétriers:
Une pièce de .bois était posée pOUl'
rendre solidaires les asselublages de
ces arbalétriers.
De plus,
(Ces arbalétriers) portaient des couchis cloués en travers;
Et, par-de sus ces (couchis),
Un voligeage faisant revêternent recouvrait les parties inférieures.
De plus, (la tortue) avait:
(Porté) sur de petites poutres, un
plancher d'entresolement, où étaient
installés les scorpions et eatapultes.
Puis se dressaient :
Deux montants fixés par assernblage :

'1 •. Éd. Jucun J. Sans corI'. : « XXV UU »; Ath. : 12 coudées == XVIII pieds.
2. Sans COlT. : «( latitudinis +; Ath. fixe à «( dix doigts» l'épaisseur que Vitruve exprirne pnr
le signe

FZ.

CIiAPiTI.{K

~4

Pedum [XJXXXV * 1 ;
Crassitudine : Sesquipedali *;
Latitudine : [S +] 2';
Conjuncta:
Capitibus : Transversariocardinato
tigno;

Et :
25

Altero, luediano ; intflf duos scapos
cardinato, et lalnnis ferreis religato ;

Quo insuper conlocata el'at, alternis,
26

wlateries: .Inter scapos et transversari[os] traject[a];); e[t] cheloniis et
an[c]onibus firmiter inclusa.

27

ln ea nlateria fuerunt ex tOl'no
facti :
r\xiculi duo; e quibus t'unes, alligati, retinebant arietenl.

28

Supra caput eorUHl qui continebant
arietem, 8onlocaturu erat :

PlutelllTI : turriculae similitudine
ornatum; uti, sine periculo : Duo rnilites, tuto stantes, prospicere possent,
et renuntiare quas l'es adversarii cona·
rentur.
29
. ~. ries autern ejus, Habuerat :
Longitudinem ; Pedum CIV~
50
[Crassi]tudinc: in imo, Pa llnipedali *;
[Lati]tudine : pedali. *:;.

xv.

([fune hauteur) de [4]:) pieds;
D'une épaisseur d'un pied et deuli ;
D'une largeur: De [1/2, 4/16];
(Lesquels étaient) conjugués:
I~n têtes : Pur une pièce trahsvcrsale inoisante;
Et, (plus bas) :
Par une seconde (pièce) lnédiane,
assemhl'ée à tenons el1..tre ces deux poteaux et ·reliée avec eux par des bandes
de fer;
Par-dessus laquelle étaient disposés,
en directions croisées :
Des bois franchissant les intervalles
entre poteaux et (entre) !l'averses,
avec forls assemblages à crapaudines
et à équerres.
Dan's ces hois ont été faites, au tour,
Deux petites gorges: d'où des eàbJes
prenant attache maintenaient le hélice.
l1u-dessus de la tète de c.es (pièce~)
qui supportaient le bélier, était ins-·
tallé:
Un parapet, rnuni à la ressemblance
d'une tourelle; de telle sorte que, sans
pér;!, deux soldats, s'y tenant en sûreté,
P2issent guetler et annoncer les choses
que les adversaires tenteraient.
Or, le bélier de cette (tortue) avnit :
Une longneur de '104 pieds;
(Il était),. en queue, d'une épaisseur
d'un pied un palme,
n'une largeur d'un pied.;

'1. Éd. Rose. Sans COlT. : XXXV»; Ath. : 50 coudées == lX] XXXV pieds.
2. Éd. Rose. Sans corI'. ,: ({ .P II. »; Ath. : 5 palmes == [8 +].
5. Sans cori'. : « inter scapos et transversarium trajeetae... et angonihus fil'luiter inclusa )).
·4. Ath. et l'Anonyme de Byz : '120 coudées.
.
~. Sans core. : ( latitudine in Ï1no palmo pedali *crassitudine ped~üi* ». \oir LOlne 1, p.. 2~8.

.LIVUE X,
51

Conll'urtu" a capite :

hl latitudine : Pe[di]s *;
[ln] crassitudine : S • t •
:3 2
Is autenl aries, habuerat :
De ferroduro, RostrUITl; itauti
naves longae soIent habere.
:.:) Et, ex ipso rostro,
tamnae ferreae IIll., circiter Pedum
XV, fixae fuerunl in materia .•
34
A capi te autern ad ilnanl calcem
tigni, contenti fnerant : .
Funes IlI1 2 : crassitudine Digitorurn

VII1;
Ita religati, quelnadrnodulll navis, a
5
prora ad puppern, contin [e]tur •

55

Eique funes :
Praecinctur[is] transversis erant religati, habent[ibu]s'~ inter se, palmipedalia spatia.

36

Insuper :
Coriis crudis, totus aries erai invo-

lulus.
Ex quibus autern funihus pendeb[a]t!J :
EorUlIl capita fuerunt, ex ferro
factne : Quadruplices catenae;
38
Et ipsae, Coriis era[n]t involutae.

57

3H

Item,
llahuérat projcctura ejus

Son l"esserl'elnent (étant), de la tète
(ù la queue) :
En largeur: D'un pied;
En épaisseur :])c '1/2 4/10.
Et ce bélier avait :
Un éperon de fer dur'., COllHne les
vaisseaux longs en ont d'habitude;'
Et, partant de cet éperon :
4 handes de fer, d'environ '15 pieds,
étaient clouées dans le bois.
De plus : d,e la tête à rextrênle pied
de la poutre, étaient tendus:
4 câbles, D'une épaisseur (corres_pondant à un périmètre) de 8 doigts,
Heliés à la Inanièl'e dont un vaisseau est enlbrassé, de la proue à )a
poupe, par une tll'rnature (de cordage).
Et C(lS câbles,
Étaient ensemble reliés pal' des
ceinlures transversales, ayant entre
elles des espacernents d'un pied un
palme.
Par-dessus (ces câbles) :
Le hélier tout entier était enveloppé
de peaux fraîches.
Quant aux câbles d'où pendait (le
bélier) :
Leurs tètes étaient des chaînes au
nombre de quatre, faites de fer.
Et ces chaînes elles-lnêlnes étaient
enveloppées de peaux fraîches.
En outre :L'avancée de ce ~héliel') avait ·

,1. Éd. Rose. Sans corl'. : « conlruclu a lapide in lalitudine pes * crassiluc1ine S ... ).
':le Ath. dit « trois », et nous apprend que l' «( épaisseur» des câhles est définie par le développement de leur pourlour,
5. 8ans eorr. «( continenturn.
1•. ~alJs COlT. : « praerindut'ae Iransversis ü; :lul rcligali haIJül1tes, .. ).
a. Éd. Il()~e. S~HIS t,orr. : « l'cndc)nuil )".

CHAPITHE

Ex tabulis, ArC3In COlnpactam, et
confixam;
ln qua:
10
[Retia] (, l'l1dentibus ffiajorihus
exl,cntis; per quoruill asperitates, non
IIJabentihu& pedihlls, faciliter ad ITIl1rnrn perveniebatur.
A.tque,
41
Ea nlachina: sex rnodis movebatur;
Progress[t;t]; [Regressu] 2;
.Hem, Jat.ere : Dextra et sinistr'u;
Porrectione, non Jninus : In aJtitlldinem extollebla]tul~; et, in irnulll.
inclinatione deJuitteb[a] tUI~.
4~
Erigebatur autem 11lachina in altitlldinem, ad disieiendunl murum : circIter Pedes C;
43
Item, a latere
Dextra ae sinistra procurrcndo,
praestringebat non minus pedes C.
44
Gubernahant eam : Ilomines C;
4~)

IIabentem pond[us] : TaJentU111
qualtuor milium.; quod fit CCCCLXXX
pondo.
'1. Mot Olnis : Rétahli par Hose d'apr(~s Ath.
'2. Mot omis : HM,abli par 'Rose.

1

xv.

Une caisse en planchc~, faite d'asclouée avec elle;
Et, dans cette (caisse) :
[Des ôchelles de corde] ~l nla1trcscâhlcs tendus. par les rl1go~it(~s desquelles on pnrvenait faeilclnent ~'1I. It,

~elnblage et

lnUI'.

Et.,
Cetle machine se rnouvait de SlX
manières:
Par avancée; [par recul] ;
De luèlne, de rôh~, à droite et. à
gauche;
Et de plus, par soulèvement ellc se
dressait en hauteur et, par abaissenlcnt,
elle se penchait vers le bas.
O[~ cette machine s'élevait en hauleur, pour découronner le 111U-r : d'environ '100 pieds;
D~ (nème, par côté:
Courant h droit.e et à gauche. elle
balayait au lnoins '100 pieds.
Il fallait pour la 111an(PUVrer
100 honllnes,
Son poids étant de quatre rnillc
talents; ce qui fait en li vres .1,RO (luiltiers).

240
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Il)E "R'EPUG~:\'fORIIS HEBOSl

IDES CHOSES DE L.\ r.H~FENSE"l

De seorpionihus, et catapultis, et ballistis, etiulnque de tes1lldinihus et turrilrus : quae mihi videbantur idonea,
et a quibus essent invenla, et queJn~ùl nlodum :fierl deherent, explicui.

SealartUl1 autelll, et carcl1csiorunJ,
(tt eorulnquorunl raliones

cilliores :

l1ün

8lUi:t inhe~

necesse habui scriberè.

IIhec etiarn Bâlîtes, pel" se, soIent
faeerc.

;)

Neque ea ipsa, ornn"ibus 10eis, neque
eisdein rationibus, possunt utilia esse:
qllod differentes sunt lllunitiones 111Unitionibus, nationurnClue fortitud il) es.

Nanlquü, alia fa-tione ad audaces ct
telnerarios, alia ad diligentes, aljtcl~
ad tinlidos, IlH\chinationes dchent corn·
parnri :
Itaque, Il Îs pracseriplionibus si qlli~
aUendrre volner'it : ex varietatc eorUHt
(dig()nc1o in lInnrn compal'ationern conferre, non indigehit auxiliis ;sed quascnIn que l'CS ex rationihus aut loci~,
opus f'uerit, sine duhit.atione poteri1
f1xplicare.

Au sujet des scorpions ct catapultes
et balistes, et aussi des tortues et
tours, j'ai exposé en détail quelles
choses me paraissnient convenables,
et par qui elles avaient été inventées,
et cornrnent elles devaient se faire.
(Au sujet) des éehelles et des platesformes, et de cos ehoses dont les dispositions sont plus élémentaires : .le
n'ai pas considéré eonune nécessaire
d'éerire. Ces ehoses, d'ailleurs, c'est
par eux-mèrncs que les solJats ont
coutume de les faire.
Et ces ehoses mènles (qu~ j'ai décrites) ne peuvent pas ··être utiles en'
tous lieux ni avec des dispositions
uniformes : cnr il y a dil1'érenees entre
les défenses et les défenses, et .entre
les courages des nations :
Autrernent en effet doivent être 01'ganisées les eOllJbinaisons de ITlachines
contre I('s audacieux et ténléraires,
aulecrncnt contre les prudents, nutrcIncnt contre les tinlidcs.
Et ai n~i., si quelqu'un veut faire
attention aux dispositions qui ont été
ei-dcssllS dé{'l'iles : faisant dans ]eul~
\"ari{~l(~ un choix cn vue d'une npplication spéci:tll', il ne rn:lIH]Uera pas de
rCSSOlll'eeS ~ rnais., d'après les eircon..
.;tances et les lieux, il pourra sans
hl~silation pourvoi I~ à tout ce dont; 1
sera hesoin.

CHAPITRE XVI.
4

De repugQatoriis vero, non est
scriptis explicandtnn :
Non eninl ad nostra scripta hostes
c.onlparant l'es oppugnatorias; secl
lnachinationes eorlun, ex ternpore,
sollerti consiliorU111 celeritate : SUle
luaehinis saepius everiuntuf.

Quod etiam Rhodiensibus melnoratur usu venisse :
5
Diogne[tus] enÎlu fuerat Rhodius
architectus; et ei de publico quotannis
certa l'TIerCeS, pro artis dignitate, tribuehatur ad honorem-.
6

Eo tempore,. quidalu architectuS',
nomine Callias, Rhodum cum venisset,
acroasin fe'cit; exenlpla[rJque contulit
muri; et supra id, machinam in carchesio versatili constituit : qu[a he]lep[o]liITI ad luoenia accedentem, corrï,.
puit et transtulit intra mUrUfil.

Hoc ex.ernplar Rhodii cum vidissent :
admirati, ademerunt Diog[neto] quod
fuerat quotannis ei constitutum ,. [et]
eum honorem ad CaUiam transtulerunt.
Interca l'ex. Denletrius, qui proptel'
anilni perl.inacialu, Poliorcetcs est
appellntus, contra Ithodum bellunl
cornparando, Epinlachurn, Athenicnsem nobilen1 architect.um, secunl
duxit.
8
Is aulern comparavit helepolim
sunlptibus inmanibus, industria laboreque snmnl0 :

7

2·47

Quant aux choses de la défense, il
n'y a pas lieu d'en traiter par des
éerits :
En effet, ce n'est pas d'après nos
écrits que les ennemis organisent les
choses de l'attaque; mais, avec d(~ l'ùpropos et une habile proluptitude de
décisiop, bien souvent leurs con1binaisons de machines peuvent sans
machines être bouleversées.
Tel fut en particulier, dit·on, le cas
des Rhodiens :
Or Diognète était architecte 11hodien; et chaque année on lui allouait,
sur le trésor public, à titre d'honoraires, un traitClTlent fixe en rapport
avee la dignité de son art.
En ce temps, un certain flrehitecte,
du nonl de Callias, étant venu à Rhodes,
fit une conférence où il présenta un
modèle de rempart et, sur ce (modèle), il installa une machine à palier
de rotation, au n10yen de laquelle il
saisit une hélépole en 111arche vers Ja
place et la transporta de l'aulre côté
du rempart.
Lorsqu'ils eurent vu ce modèle :
dans leur adluiration les Rhodieps enlevèrent à Diognète son al1oeation
annuelle et transportèrent ces honoraires à Callias.
Cependant le roi Démétrius qui, à
raison de la ténacité de son caractère
a été appelé Poliorcète, organisant une
guerre contre Rhodes, emmena avec
lui Épimaque, illustre architecte athénleno
Or· celui·.. ci organisa, à frais énorInes et avee beaucoup de travail ct
d'ing(~niosité, llne

Hélépole,.

LlvnE x.
PcdUln

Dont la hauteur était de 1 pYI5 pieds.

Latitudo : PCdUIIl tX 2
En111, cilieiis et. coriis crudis coe-firn13vit; ut posset pnti plagarn larid i~,
hnllista ürllllissi, pondo CCCLX.

La largeur: De 60 pieds;
Et la garantit au lnoyen dc tissus de
poil et de peaux fraÎches, de lelle sorte
qu'elle pôt suhir le choc d'une piül'rc
d'un poids de 560 (Iivees) ]:lncép., par
une baliste.
Et la machine clle-ll}(\nlc était d'un
poids de 5Gû nlÎllc (li vl'es).
Or, lorsque Callias fut luis en delllel1re par lcs' Rhodicns de préparer
sa rnachine contre cette hélépole ct
- eonlme il en avait fait l'offre - de
]a transporter dans l'eneeinte :il déclara la chose impossihle.
En effet, toutes ehoses nc peuvcnt
pas se traiter d'après les ln èrnes f:lpports;
Mais il en est,
Qui, soit cn modèles non grands,
soit réalisées en grand. fonct.ionnent
sem hlablement;
D'autres, ne cOlnportent pas de Inodèles (réduits), Tnais par' eHes-nlêlnes
ont leur constitution;
.Il en est enfin qui,
Dans les rnodèlcs paraissent vralsernblables : rnais qui, dès (Iu'on se
Inet [1 les grandir, s'évanouissent.
Une comparaison pour qu'ici nous
puissions nous faire comprendre.
A la tarière, on perce nn teOtl d'un
derni-doigt. d'un doigt, d'un doigt ct
demi:
~fais qne, suivant le rnêrne rapport,

Cujus

nltitudo

fnernt

C[X]XXV J ;
9

10

Il

.fpsu autem. lnachina fuerat Htilia
pondo CCCLX.
Cum autem Callias rogaretur a Ilho..
diis [ut], contra cam helepolinl, Inachinam pararet, [eJt illam - uti poUicitus crat - transferret in1Ta mururn :
negavit p4lsse.
Non enim omnia eisdenl rationihus
agi pOSsllnt;

Sed ~unt :
AJi[a] : quac, exelnplaribus non rnagnis sirniliter, Inagna facta, hal)(~nt
effectus;
/15
Alia autern : Exetnplaria non possnnt hahere ~ sed, pel' sc, eonst.itulIn12

tUI'.

Nonnulla vero sunt, quae :
ln exernplarihus videntur verl SIInitia; eurn ântcm crcscrre coeperullt :
dilahuntur.
t"t etiarn possünus hie anirrwdvertere :
'15
Terehratur terebra foraluen serrlidigitale, digitale, scsquidigitale :
1.4

Si, eadcln ratione, volncl'irnns pal-

J. f~~d. Bose. Cote de hauteur fournie par les manu~cril~ CXX V; suivant Athénée: no cou(lér.s, soit C[X]X\V pieds.
2. Cote de largeur, suivant Ath.; «( H ») coudées. D'après une remarque de 1\1. \Ve~cher, i
~tlffit ponrétBhlir l'accoril, de lil'e an lien dt, H, « l\I » =--= 10 coudées ==- no pied...;.
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mare facere : non habet explicationem;
Sernipedale, au[t] majus : Ne cogi..
tandurn quidem videtur olunino.
1G

Sic itelll, in nonnullis exclnpla..
ribus :
Quem ad lnoduln in minimis fieri
videntuI-, atque eodem modQ : [non],
in majoribus, [f] 1[t] eodem JTlodo 1.

17

Rhodii ,- eadem ratioue decepti, injurianlcurn contumelia Diogn[e]to
fecer[ a) nt.
Itaque : Postquam vid~runt hostem
pertinaciter infestum; perieulum servitutis; machinationem ad capiendam
urbem cornparatam; vastitatem civitatis expectandam
Procubuerint
J}iogneto, rogaiHes ut auxiliaretur
patriae.
ls,primo, negavit se facturuln.
Posteaquam ingenuae virgines, et
ephehi, eum sacerdotibus venerunt
ad ileprecandum : tunc est pollicitllS;
his legibus, ut, Si cam 1113chinam
cepisset : sua esset.

18

IIis ita constitutïs :
Qua machina accessura crat : :Ea
regione, murum pertrudit ; et jussit :
Omnes, publiee et privatirn, ({uod
quisque habuisset aquae, stercor·is,
Inti: Per eam fenestram, per canales
progredientes, effundere ante rnurum.

1. Sans corr. : « af,que

co~leln

24H

nous voulions en faire un d'un paline :
il n'y a pas moyen;
(Un trou) d'un demi~pied ou davantag~ : il est clair qu'il n'y faut pas
rnème songer :
De nlême aussi dans cert.ains (pet.its)
rnodèles:
J.la proportion et la mesure qui
parait convenir dans les petits,. n'est
pas la mesure d'après laquelle les
choses se passent en grand.
Déçus par ce calcul, les Rhodiens
a vaient fait à Diognète une· injustice
avec affront.
Aussi, lorsqu'ils eurent vu l'ennemi
ohstinément menaçant, le risque de la
servitude, la rnachine toute' prèl~ il
prendre la ville, la dévastation de sa
population inévitable: ils sc jetèrent
aux pieds de Diognète, lè priant de
venir en aide à sa patrie.
Celui-ci, d'abord, déclara qu'il n'en
ferait rien.
Ensuite, les jeunes fiUes de condition libre et les -éphèbes étant venus
avec les prètres pou r le supplier :
alors il fit l'offre; sous la condition
que, s'il prenait la rnachine, elle filt
SIenne.
Ces ehoses ainsi convenues:
Là où la machine devait approcher :
en cet endroit il fit une percée dans le
nlur. Et il donna l'ordre :
A. tous, particuliers ou services publics : De déverser en avant du nlur,
par cette trouée et par des canaux qui la
prolongeaient, ce que chacun pouvait
avoir d'eau, d'imrnondices ou de bÛllf\.

rnodo in luajoribus i(l codrm niorlo ... ')).

LIVHE \.
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Curn ibi Inagna VIS aqua~, Iuti,
stercoris, nocte profusa fuisset : Postero die, helepolis aceedens, antequam
adpropinquaret ad murum, in umido
voragine f[r'Jacta consed it; nee pro..
~rp,di npe [rlegrefli postea pot.uit..

ltaque neilletrius~ cunl vidisset sapientia Diogneti se deceptum esse :
cum classe sua discessit :
20
Tune Rhodii, D,ogneti sollertia libe..
['ati hello, publiee gratias egerunt,
honoribusque omnibus eum et orna111enti~ eXOl'naverunt.
Diognctus, eam helepolim reduxit
in urbem, et in pllhlico eonlocnvit, et
inscl'ipsit : « Diognetus e nlal.luhiis id
populo dedit lTIUnUS ».
21

Ha, in repugnatoriis l'ehus : non
tantum<"Inachinae sed, etiarn rnaximc,
eonsilia sunt conlparanda"

22'

Non rninus, Chio :
eum, supra naves, sambucarurn
IHachinas, hastes comparavissent :
Noctu, Chii terrarn, harenarn, lapIdes pro[jee]erunt ante nlurum. Ita,

25

I.lli, postero die, cum acceder'c volllÎssent : Naves, supra aggerationern
qune fuer[a]t sub aqua, sederunt; nec
ad murum accedere, nec retrorsus se
recipere potuerunt : sed ihi, malleolis
confixae, incendio sunt contlagratae.
.1. Chap.

x,xn

du mnnusrrit

ne Rl'C~lnl1.

Après qu'une grande [nasse d'eau,
de boue, d'immondices y eut été répandue de nuit : Le lendeInain, l'hélépole continuant sa rnarehe, avant
d'être ar.ri vée au rn ur, dans cc gouffr'(\
s'aff()issa hrisé~, ct n~ pnt ('l1s11ltr ni
avancer ni reculer.
Et ainsi Dénlétrius, se voyant déjoué
paI' la sagesse de Diognète, battit en
retraite avec sa flotte.
Alors les Rhodiens, affranchis de la
gucrre par l'habileté de Diognf~te, lui
rendirent officiellement des actions de
grâces et lui prodiguèrent honneurs
et traitements.
Diognete ralnena cette hélépole dans
la ville et l'installa sur une place
publique, et y luit cette inscription:
« Diognète a offert au peuple ce pré..
sent sur les dépouilles de r enneini. )
Ainsi, dans les ehoses de la défense,
ce n'est pas seulenlent de machines
qu'il faut se munir : mais aussi et
surLout, de conseils.
De lnênle, à Chio :
Cornme, sur des vaisseaux, les ennemis avaient installé des Inaehincs
de ponts..levis :
Pendant la nuit, les habitants de
Chio jetèrent (dans la rner), en avant
de leur lTIUr, de la terre, du sahle, des
pierres:
Et, le lendernain, lorsque les vaisseaux voulurent approcher de ce (n1lu') :
Ils talonnèrent sur l'amoncellenlent.
qui se ti'ûU vait sous l'eau; et ne purent
ni accéder au mur ni se retirer en
arrière : il1Uis, là, percés de traits

CHAPITRE

24

Apollonia quoque :
Cum circumsederetur ; et, specus
hostes fodiendo, cogitarent sine suspieione infra nl0enia penetrare; id
flutern a speculatoribus esset Apolloniatibus renuntiatum : Perturbati
nuntio, propter timol'ern consiliis indigentes : nnimis defiriebant, quoct
neque tempus, neque certum locunl
scire poterant, quo emersum facturi
fuissent hostes.

25

vero, Trypho Alexandrinus ihi
ruerat architectus.
[[s]., intra rnurUffi, plul~es specus
designavit; et, fodiel1do terram, pro..
grediebatur extra murum, dunltaxat
extra sagittae missionem.
TUITI

Et, in his .omnibus, vasa aenea suspendit:
2'3
Ex his, in una fossura, quae contra
hostium speeus fuerat : Vasa pendentia, ad plagas ferramentorlUll sonarc eocperunt.
Ita, ex eo, intellectu111 est qua l'Cft
gione adversarii, specns agentes, intra
penetral~e cogitahant.
'-27

2R

Sic lin[c]ationecognita :
Temperavit aenea aquae ferventis,
et picis, de superne contra capita
hostiuln, et stercoris humani, et harenae coctae candentis. Dei n :

Noctu pertudit crebra

for~mina ;

et..

XV~.
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enflammés, ils furent dévorés par
l'incendie.
Et aussi, Apol~onie :
Cornme elle était investie; et que
l'ennemi, en creusant des galeriés
souterraines, comptClit pénétrer à l'inlproviste dans la ville; et que cela
avait été révélé par deS éclaireurs aux
A.polloniatès : ceux.~ci,affolés par la
nouvelle, manquant de résolution pal'
suite de leur crainte, défaillaient dans
leur courage, parce qu'ils ne pouvaient
savoir ni à quel moment ni en quel
lieu précis rennernî devait déhoucher.
Or alors Tryphon d'Alexandrie, était
là cotume architecte.
A. J'intérieur de l'enceinte, il traça
plusieurs galeries souterraines; et
fouillant la terre, il s'avançait hors de
l'enceinte d'un peu plus que la portée
d'une flèl~he5
Et, dans toutes ces (galeries) il
~uspendit des vases d'airain :
Parroi ces (vases), dans une fouille
qui se trouvait en regard des galeries
des ennemis, les vases suspendus se
mir-ent à répondre par un son aux
coups des outils de fer.
Ainsi, par là, on sut dans quelle
région lés adversaires, dirigeant leurs
galeries, -comptaient pénétrer à l'intérieur (dc la ville).
L'alignenlent ainsi connu:
(Dans une galerie) en regard et
au-dessus des têtes des ennemis, il
approvisionna des chaudières cl' eau
bouillante et de poix, et de déjections
humaines, et de sahle calciné hrûlant.
Puis:
ne nUIt il creva des trous nonl"
li
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per ea repente pcrfundendo: qUI ln
eo opere fuerunt hostes, omnes necavit.
2n

50

Hern, lVlassiliu.
Cunl oppugnaretnr et, nUUlcro Sllpi'a XXX, specnlsjl tu III ngercntl.lll'] :

~lassi1itani, suspicati :
Totam qnae fuerat ante mU['tun fos ..
sanl, altiore fOSS1U'il depress, funt :

ltu :
Speclls OrrlnCs.~ exitlls in foss~un hahnernnt :
51

7,2

55

Quibus allt.elTl Jocis rossa non potuerat fi eri :
lntra lnururn, Barathrulll arnplissinla longitudine et latitudine, uti pis..
einanl, feeerunt conlra eum loculTI qua
speeus agebantur: eamque, e puteis
et portn, implevernnt.

Itaque :
Cum speens csset repente naribus
apertis : Vehernens aquae vis inlnissa,
snpplantuvit fnltnras: quiquc intra
fuerunt : et ab aquae lnnltitl1dinc, et
ah ruina specns, Ollincs su ni oppressi.

Etianl :
agger, ad rrlUrlUl1 eontl'u eos
comparal~et.ur; et, arhoribus excisis
CUHl

1.É«1. Sehneid. Rans

('OIT. :

((specula).

breux; et, versant (cela) brusquement
par ces (trous) : les ennemis qui
étaient dans cet ouvrage, il les fit tous
périr.
InèJnc, lVl":-tssilia :
COlume elle f\tait in vestie, et qu' alor~
des galeries souterraines au nOlnbre (le
plus de 50 étaient dirigées (contre
elle) ;
Les lVlassiliotes, s'en doutant:
Tout. le fossé qui était en avant du
rnUI', ils Ini donnèrent par une fouille
un surcroît de profondeur:
Et ainsi:
'routes les galeries (de l'·ünnelu i) se
trouvèrent avoir issue dans le fossé
(approfondi) .
Quant aux endroits où un fossé ne
pouvait se faire:
A. l'intérieur de l' enceinte, ~n regard de l'endroit. par où étaient dirigées les galeries (de l'ennemi) : Ils
firent un gouffre de très arnple longueur et largeur, COlnme une piscine,
et le l~elTIplirent d'eau (provenant) des
puits et du port;
Et ainsi:
Lorsqu'une galerie sc trouva il ritnprovistc être à narines ouverte.; (snr
cc gouffre) : Une violente 1l1aSSe cl' eau
s'v introduisant en arracha les blindagcs; et tous ceux qui étaient il l'intérieur, furent écrasés par la nlasse
de l'eall et. par rcffollCh'elTICnt de la
galerie.
De plus:
Comrne unelevéeétait dirigée contre
eux vers le rnl1r ~ et que, pal" (lr8 ou-

ne
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coque conlocalis, loeus operihus ~xbg . vrages (faits) de troncs d'arbres dresgeraretur :
sés, la place était dominée:
BaUistis, vectes ferreos candentes
A l'aide de ba~istes, lançant vers cet
in id mittendo, Totam 111unitionem (ou~rage) des barres de fer incandescoegerunt conflagrare.
centes : toute cette fortification, ils la
forcèrent à brtîlcr.
34
'restudo autenl arietaria :
A son tour, une tortue bélière :
eum, ad n1urum pulsandunl, accesComme elle était approchée pour
sisset : Permiserunt laqueum; et, eo battre le IIllU': Ils jetèrent un lacet;
ariete constricto : Pcr tynlpanuHl er- et, le bélier une fois serré (par le
gata(nl] circumagentes, suspenso ca- lacet) : la tête de ce (bélier) étant soupite ejus, non passi sunt tang; rnururn. levée à l'aide d'un treuil que faisait
tourner une rouc, ils mirent le Inur à
l'abri de ses atteintes.
Uenique : 'folaln nlachinanl, 111a1Et ensuite, à traits enflanllués ct il
leolis candentibus ct ballistarunl plagis coups de balistes, ils détruisit'ent la
dissipaverunt.
lllachine tout entière.
55
Ita, eae victoriae civitnturIl, non
Ainsi, ce n'est pas par des rnaehines,
lIlachinis sed contra machinarurD ra- mais contre les luachines, par l'habitionem : architect.orum soUertia, sunt leté des architectes, que furent gagnées
liheratac.
ces victoires libératrÏces des villes.
St)
Quas potui de luachinis expedire
1\.u sujet des machines, les dispol'ationes pacis hellique temporibus, et sitions pour les tenlps de paix et de
utilissimas putavi : in hoc yolullline guerre que j'ai pu exposer ct que j'ni
perfeci.
considérées cornnle les plus utiles: je
les ai développées dans cc vohune.
ln prioribus vero novenl, de sinHans les neuf précédents j 'ai trait(~
gulis generibus et partibus cornparavi; un à un les (autres) sujets et leurs
lTti totum corpus onluia architecturae divisions: de telle sorte que le corps
lnenlbra, in deceln vohullinibus ha- entier de l'.Architccture eùt tous ses'
herct explicata.
InerIlbres analysés dans les dix YO lurnes.
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OPUSCULE DE FAVENTINUS
I~T

1

I)ASS1\GES DE P.A.LLADIUS RELATIFS l\ l/r\RCHITECTURE

I.Jes r{~gles de l'architecture appliquée aux co-nstructions vulgaires se
lisent, sous une forme à peine différente de celle que Vitruve leur a
donnée, dans un opuscule de FavenLinus, et dans les chapitres du traité
d'agriculture de Palladius qui ont LI1ait aux bâtiments ruraux: il nous
a paru utile do'établir le parallèle des trois textes.
llour faciliter la comparaison entre Palladius et Faventinus, nous
plaçons en regard les uns des autres les passage~ de ces auteurs (luise
correspondent; et, pour aider aux rapprochements avec Vitruve, nous
imprimons en caractères 1'taliques ce qui n'a point son exaet équivalent dans Vitruve.
Les membres de phrases ainsi mis en relief sont en petit -nombre;
c'est dire que Palladius et Faventinus ajoutent peu aux enseignements
d~"Vitt*uve : mais souvent ils présentent l'idée sous une forme moins
obscure, qui tranche des difficulLés d'inteeprétalion.
Faventinus et Palladius dérivent-ils exclusivement de Vitruve; ou
faut-il faire dans leurs écrits une part aux sources mêmes où Vitruve a
puisé?
Nous pencherions en faveur de cette dernière hypothèse. Voici,
croyons-nous, les raisons qui lui donnent au moins la vraisenlblance-:
Palladius date du ]V e siècle et, si l'on en juge d'après le. style,
Faventinus n'est pas plus ancien. Ils écrivent à une époqtle où l'art des
constructions romaines est pleinement constitué, et ne font aucune
place, parmi les matériaux, aux briques cuites; parmi les procédés,. aux
méthodes de la construction votîtée.
Des écrivains aussi élrangers aux progrès de l'archilecLure n'empruntent à leur propre fonds rien d'essentiel: ils copient quelqlle doculnenl

258

TEXTES ANNEXES.

qui contient des détails étrangers à Vitruve. De légères divergences
paraissent indiquer que les deux copies ne sont pas faites rune sur
l'autre; et le parallélisme .qu'elles présentent montre qu'elles serrent
de près le texte qu'elles résurnent. A.pparemment elles nous rendent,
dans un latin rajeuni, mais sous une f9rme très voisine de la rédaction
originelle, les fragments d'un de ces vieux traités que Vitruve interprète
d'une façon plus libre. Les textes de Faventinus ou de Palladius sont
d'un compilateur; ceux de Vitruve, d'un arehitec·te.

M. UE11 Fi\ VENTINI

.A.llTIS .ARCHITEC1'ONIC.AE PRIVA1'IS USIBUS 1tDBREVIATUS LIBElt

])e artis architectonicae peritia, mulla oratione Vitru vius, Polio 2 aliiquc auclol'c S
scientissime scripsere. VerUlTI, ne longa corum disertaqne facundia hUlnilioribus
ingeniis alienum faceret studium : pauca ex his, nlediocri licet sernlone, privatis
usibus ordinare fuit consilium.
Quae parles itague coeli et regiones vcntorulll' salubres acdif1ciis videantur; et qua
suhtilitate nocivi flatus uvertantur, aditusque januarUIl1 et hUl1ina fenestris utiliter
tribuantur; quibusve mensuris aedificioruln tnembra disponantur; quibus signis
tennis abundansque aqua inveniatur; alia eLiam quae aedificandi gracia scire oportet,
brevi suceinetaque narratione cognosces.

1
DE I?HINCIPIIS AHTIS AHCHITECTÛNICAE.

l(û}'.

l,

II.

Prilno ergo, quœ principia ad al'chitecturam pertinere debea'nt, studiose attendere
convenit. Omnia eninl pulchro deeorc ac venusta utililate fieri poterunt si, ante, hujus
artis peritus ordo discatur.
Na.m architeeturae partes sunt oclo, quae sunt :
Ordinatio, dispositio, venustas, nlcnsura, distrihutio ~ aedifiealio, conlocaLio,
nlachinatio.
Ex his, Graeci quinque vocabulis studillUl architecturac esse docuerunt. Nam:
Ordinationclll, t'cl.çtV ~ dispositioneln, Otcl.·Oél)tV; venustateln et decorern, éÙ?UOp.{~v:
111odulorulll mensuras, crUP.P.é't'?{~V; dispositionCIU, orx0vop/XV appeIIaverullt.
Ordinatio est ergo Inembrorllnl disI)ositio; et constat ex quantitate, y.uanl Gi'aeci
7tv(jor((r~ voeant :
Quantitas est : nlodus singulorum 11leInbrorUlll ulli verso respondens operi ;
Hispositio est: apta l'chus conclavium institutio; ct operis futuri forIna, triJHls
liguris divisa, quae a Graecis tOi'l.. appeUatur.
Haee sunt ergo tres figurae : Ichnographia, orthograp1Jia, scenographia
Ichnographia est: areac vel soli et fundamentol'tun Jescl'iptio;
OrLhogl"aphia est: laterulll et altitudinis ex truclio ;
~eellographia cst : l'rontis et totius operis pel' liicturalU' ostensio.
1. Les principaux lUSSe de cet O}!USCUlc apparticllucllt aux J)ihliothllques de \voHenJJutteJ,
Pariset ValellcientlCs : M. Rose les rapporle au XC siècle. Le litre, IOllgteInpS flottant, a été
flxé par J. Haupt.
2. Nous risquons, entre les 1l1ots-YitJ'II,Vl'llS et Polio, linterposition d'uno virO'ulo :
« Vitruvius, Polio et autres auteurs.... ) Dans cet ordre d'idées, Polio se l)ré~entcrait ~mnJlw
un persrnuflge distinct, auteur d'un traité pm'allèle ft celui d() Vitruve.
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l,

XL

Fcrunt liuidanl pllilosophulIl Eratosthcnen, Inathelnalicis rationihus et gcoluell'icis
111ethodis, [solstiJtiali 1 tenlpore pel' gnomonicas umbras, orbis terrae spatia esse
metitum; et sic certos ventorum didicisse ilatus :
_
Tenere ergo orientem aequinoctialem, [Subsolanul11; 111eridiem : Austrunl;
occidentenl J, Fa vonium; [septcntrionesJ, Scptentrionel11 2.
Inter ceteros tamen, A1uh~ogells Cyrenensis, cum octo ventis orbenl terrae regi
adsevcrasset : exempli causa, Athenis turrim marinoream octngonalll instiLuit, in
qna imagines ventorum sculptas contra suos cujusquc flatus ordinavit; supraque
ipsam turrim, metam marmoream posuit, et Tritonem aerieum conlocaviL; et ita est
modulatus ut, eum ventus aliquis adspirasset, quodanl momento in gyro 'ageretur, et
supra caput cjus resisterct et, dex'tera mant~ virgam tenens, ipsum esse flanterIl
monstraret.
Itaque, esse, inter subsolanunl et austruI11, ad orientenl hibernUl'll, Eurum; inter
austrum et favonium, ad occidentem hibernum, Africuln;, inter favonium et seplentrioneln Chaurulll, quem quide111 Corum voeant; inter septentrioneln et subsolanum,
Aquilonem. Hoc 111odo et Domina et partes et nUllleros ventorum scire coeptum est.
Sed plerique duodecim ventos.3 esse adseverant ;ut ut, in urbe Ronta, Triton
aeneus cunl totidelll thoracibus ventorum: factus ad exelllpli AJuù:ogei Cyrenensis
sÎl11ilitudillum, supra caput venti virgam teuens, eundelll esse flantem ostendit.
Observabis ergo ne januas aut fenestras contra nocivos flaLus facias : nocivi eniIn
sunl flatus ubi, aut nimis illeumbullt, aut aeerrillia frigora faciunt, ut et homines et
animalia laedent. Frigo1"osis ergo regionibus, a 1neridie aut ab occasu hiberno
januas et fenestras facies; aestuosis vero: a borea et septentrione fieri ordinabis.

III
DE AQUAE INVE~TIONE. -

Vit", VIII,

1.

Quollianl usibus omniulll maxime necesPalladius IX, 8. - Si deerit aqua~ caI11
sariac aquac videntur : primo, quae quaerere ac vestigare dehebis. Quam
gencra terrae tenues aut abundantcs venas taliter poteris invenirc :
eluiUallt; quibus etiam signis altius depressac inveniantur; qUOlllOdo ex fontihus vel püteis dllcanLur; quae nocivos aut
salubres haJ;eant liquores, studiose scire oportet.
1. Les 111SS. portent « aequilloctiali » : Voir ~ l'aFpui de la correction, tOlne l, p. 545.
L'erreur - s'il y a erreur - relTIOnteraÏt à la source COlTI1TIUne où Vitruvr, ct Fnventinus
paraissent avoir puisé.
2. Lacunes comblées d'npl'ès le paragr. suÎrant : correct. de Mnrini.
3. Chiffre nUll acl1nis par VitI'.

QPL1SCULE DE FAVENT,fNUS,

2t11

Aquae ergo fontanae, aut sponte profluunt, aut saepe de puteis abundant. Quihus
tales copiae non erunt: signis infra scriptis quaerenda sunt sub terra capita aquarum
et, proxima fontihus, altiora puteis colligenda :
Pallad. -- Ante ortum solis, iis locis
Ante solis itaque ortum, in locis quibus
aqua quaeritur, aequaliter in terra pro- qllibus aqua quaerenda est: aequalitater
cUlnbatur et, mento deposito, per ea pronus, mento ad solum depresso, jacens
prospiciatur ;
in terra, spectabis Orientem; et,
Mox videbis, in quihusculnque locis
In quo loco crispurn sublili nebula aé;rem
aqua lateat, umores in af)ra supra terram
surgere videbis, et velut rorem spargere :
crispantes et in modum tenuis nehulae signo aliquo vicinae stirpis aut arboris
rorem spargentes : quod in siccis et aridis
praenotahis; nam constat, siccis locis ubi
locis fieri non potest.
hoc fiet, aquam latere.
Quaerentibus ergo aquam, diligenter
Sed terrarum genus considerabis; ut
erit considerandum fluales terrae sint;
possis, vel de tenuitate, vel de ahundantia
certa enim genera sunt in .quihus aut judicare:
abundans aut tenuis aqua nascatur :
In ereta : tenuis et exilis, nec optimi
ereta: tenues nec optimi saporis venas
saporis invenitur ;
creabit;
In sabulone soluto : tennis, limosa et
Sabulo solutus : exiles, insuaves, limoinsuavis, altioribus locis mersa ;
sas, et spatio altiore suhmcrsas;
In terl'a lligra : slillarum umores exiles,
Nigra terra : humores et stillicidia non
nlagis ex hibernis liquorihus collecti, saInagna, ex hibernis imhribus et liquore
poris optimi, spissis et solidis locis sub- collecta, sed saporis egregii;
sidentes;
Glareae vero : nlediocres et incertas
Glarea : lnediocres et incerias venas,
venas habent, sed egregia suavitate;
sed suavitate praecipuas ;
Sabulo masculus, et areua, et carbunIn sabulone nl3,Sculo, et harena, et carculus : certas et ubertate copiosas ;
bunculo : certiores et salubriores et ahundantiores sunt copiae aquarum ;
In rubro saxo : et copiosae et bonae
In sax.o rubro : bonae et ahundantes
inveniuntur; sed providendum erit ne
sunt; sed providendum est ne, inventac,
inter rilnas saxurum - quoniam suspeninter rimas refugiant et per intervalla
dilabantur.
sae sunt - decurrant.
Sub radicibus montium et in saxis siliSub radicibus montium et in saxis silicibns : uberes, frigidae, salubres;
cibus : uberiores et salubriores et frigidiores aquae inveniuntur;
Locis campestribus : salsae, graves,
Campestribus autem fonl.ibus : salsae
tepidae, insuaves. Quarum sapor si optiet graves et tepidae et non suaves erun t.
mus fuerit : noveris, eas sub terris exorSed, si sapor honus invenietur : scito, cas
dium de Inqnte sunlsisse; sed, innlediis
de monlibus sub terra venire in medios
campos; ibique, unlbris arborum contec- campis, montanorum fontium suavitatem
consequentur si umbrantihus tegantur
tae, praeslabunt montanorUln fontiunl
arbustis.
suavitatem.
Sunt et haee signa vestigandae aquae,
Signa autem investigandae aquae alia
quibus tunc credimus si neque Iacuna est,
hujusmodi invenientur : TentlÎs juncus,
neque aliquis ibi ex consuetudine humor
salix erratica, alnus, vitex, harundo,
insidet aut praeterit : Juncus tenuis, salix
hedera, alin ,quoque ([uae sine umore

TEXTES

nasci non pos~unt. Qnonialn autem. in
lacunis simili a nascuntur, facile his credendum non est; itaque. sic inventiones
aquae prohahis :
.Fodiatur ergo nbi haec signa fuerint
illrenta~ ne nlinns in latitlldinem perles III ;
in alti tudincrn, pedes V. Et, eirea salis
occasum: vas plUn1beu111 aut aeneurl1
mund.um, intrinsecus pernnchull oleo, in
im:Hll fossuram inversum eonlocelur; superque fossuranl, frondibus vel harund înibus missis, terra inducatur. Iteln, alia
die aperiatur: r,t, si slldores aut sliHae
in vase invenientur, is loeus sine dubiLatione aquam habehit.
Item, si vas ex creta siccllln, non eoctUID, eadelTI ratione positum et opertum
fuerit : si is locus aquanl habebit, alio die
VilS humore solutum invenielur.

AN~EXES.

silvaticn, alnns, vitex, arundo, edera,
ceteraque si qua humore gignuntur.

Locus ergo uhi supra dicta signa repcris, fodiatur Iatitudinc pcdibus trihus;
altitudine, pedibus quînquc. Et, pl~oxime
solis oecasum : mundum vas ihi aeneum
vel plumbeum, int.erius unctum, inversum ponatur in solo ipsius fossionis.
Tune, supra fossnrel labra, erale facta de
virgis ac frondihus, additaque terra, spatium Olllne operiatur ~ Sequenti die aperto
loco : si in eodem vase sudorés intrinsceus invenientur nut stillac, aquam ibi esse
non dubites.
Heu1, si vas figuli siccum, neqnc coctUlTI, eadelll ratione ponatur ac similiter
operiatur : aItero die, si aquarU111 vena
est in praesenti, vas conceplo hunlore
solvetur.
Item, velIns lanae, aeque positum vel
coopertun1; si tantum colligit humoris ut,
aitera die, fundat expressum, copIas inesse
testatibur.
Item, Iucerna oleo plena, et accensa :
si ibi sirniliter tectu ponatur, et sccuto die
in,'enietllr erstincta, superantiblls afilnentis 1 aquae idcm locns habehit,

VelIus Ianae, similiter in co loco positUlTI : si tantunl urnoris eollegerit ut, alia·
die, exprimi possit, magnam copi:un
aquae locum habere signifient.
Lucerna piena oIeo, ineel1sa : si, in
codem Ioco siIniliter adoperta, in alia die
lurens fuerit inventa, indieabit CHin loeum
aquam hahere; propterea, ql10d onlnis
calor ad se trahit umorcm.
Iteln, si in co loco l'oeum feceris, et terra
Item, in eodelll loeo si foeum feceris,
ct vaporata terra urnidum ncbuloslllIlquc
vaporata hUll1iduln funnlm nebulosunlC{11c
funnln1 suseitaverit : ostcndit locllin rllctaverit: aquas inesse cognosres.
a quaI)} hahere.
eum haec ila fuerint reperta certis
His itaque repertis, ccrta signorlull
signis : in altitudinem putei defodicndi f1rmante notitia : puteum fodies, et aquae
.erunt, qllousqnr caput aql1ae inveniatur; caput requires; vel, si pIura sunt, in
a~lt, si plur;! fuerint, in unum coIIigantur.
unun1 colliges.
lVIaxime tamen sub radicibus montiuln,
Tamen, lllaxin1e sub radicibus rnOl1in regione septcntrionali, signa aquae sunl ti lllll, in septentrionali parLe quaerandae
quaerenda : in his e~1Ïm locis suaves et sunt aquae : quia, in his locis, mugis
salubres et abundantiores inveniuntur; abundant lltiIioresque nascunlul'.
quoniam, naf.urae hencficio, a solis cursu
separantur et, arborum aut IllontiuD1 umbris velatac, frigida gralia aestate, hiberno,
tepida suavitate profluent.
1.

né~necord

entre

P~dlad.

et FêlYCnt. onVitrl1re : Prohnblement Pallad. n raison.
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IV
nE PPTEORUM FOSSrO:\fIRUS ET STRUCTUllIS. -

In puteorum autem fossionibus, diligenter est cavendum, ne fodientibus periculum fiat; quoniarn ex terra sulphur,
alumen et bitumen nascitur :
Quae l'es, CUlll in sc convenerint, pestiferos spiritus emittunt; et, primo occupatis naribus, tetro odore reprimunt
animas corporihus.: et si non inde cito
fugerint, celerius moriuntur.
Hoc autem malum, ubicumque fuerit,
hac l'utioue vitabis :
Lucerna accensa in eo Ioco demittatur.
Quae si ardens renlanserit, sine periculo
descendes; quod si ereptum ei lurnen
fuerit, cavendurn erit ne in eo Ioco descendatur.
Sed si alio loco aqua non invenietur :
Dextra ne sinistru; usquc ad librarnentum
aquae, putei fodiantur et, pel' structuram,
foralnina quasi nares in puteulll demittanlur, qua nocivus spiritus evaporet.

rritJ,.v III

Pallad. IX, 9. -- Sed, inf(Hlicncli14
puteis, cavendunl est fossorum perieuJurn
quoniam plerumque terra sulfur, alunH~rl,
bitumen educit :
Quorum spiritus mixti anhelitunl pestis
.exhalant; et, occupatis statinl naribus,
extorquent animas, nisi quis fugue sihi
velocitate S}lCCurrat.

Prius ergo quarrt descendatur ad intilna,
in eis locis 1ueern\l.m ponis aceensanl
Quae si exstincta non fucrit, periculum
non timebis; si vero exstinguetur : cavendus est locus, quem spiritus- mortifer
oceupabit.
Quod si alio Joco aqua non potest inveniri : Dextera laevaque, puteos fodienlus
usque ad aquae ipsius librameIitum; et,
ab his, for;unina hine inde patefacta, velut
nares intus ageillus, qua noeÎvus spiritus
evaporet.
Quo facto, latera pnteorum structura
suscipiat.

Sed, eunl aqua inventa fuerit, signinis
operihus parietes struantur, ita ne venarnnl capita exeludantur.
ln signinis autem operibus, haec servare debebis : Prilno., ut harena aspera pureLur,
ct caem.entlull de silice veZ la}Jide lofica; ealcisque proxillle extinctae dune partes :Id
quinque harenae nlortario Blisceantur.
Pall. - Fodiendus est autcm puteus
Puteunl ergo fodere dcbebis latlnn
pedibus octo; ut (l binis pedibus sfT'UC- latitudine octo peduln quoquovcrsulll
tura in circuitu snrgat, et quaUuoT' cavo ut binos perles structura conellldat :
T'elinquat.
Stl~ucturaln vero eum facore coeperis :
Qnac structura vcetihns ligneis suhindl~
vectibus ligneis densabis, ut nitorem fron- dcnsetur; et strueta sit lapide tn(aicn,
tis non laedas; sic enim solidat,~, structura vel silice.
adversus umorem fortior erit.
Quod si limosa aqua fuerit, salem ei
S~ aqua linlosa fuerit: salis adnlixtione
eorrigatur.
miscebis : et sua virtute s~pores mutabit.
Sed, licet auctores ad ql.linque partes
harenae duos. p(frl('~ caTcis 1nitti r/OCUPtint, isdem 111ensuris ct redi\'ivas expensas
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fieri rnonstraverint : melius tan'ten inventum est, ut ad duas harenae una calels
lniseeatur'; quo pinguior inpensa fortius caementa ligaret. Si1niliter et in lestaceis
operibus facies.
PaIL. - Sed, dum foditur puteus : Si
Puteum autem cunl fodere coeperis :
terra
non stabit vitio generis dissoluti,
Si terra solida non fuerit, aut harena
aut
humore
laxabitur : tabulas objicies
rubrica, aut sabulo fluidus, aut exsudans
directas
undique,
et cas vectibus sustiumor fossionem resolvet : tabulas axium
directas f'odiendosubntittes, et eas vec- nebis, ne fodientes ruina concludat.
Libus ligneis transvel'sis distinebis, ne
lahens terra ruina pondcris periculum
fodientibus facial.

v
DE UTILITATE AQUAE PROBANDA. -

Vitre VIII,

IV.

Quoniam ergo ante omnia aquae usus necessarius hahetur, his experimentis utilitas
ejus erit probanda :
Itaque, si ~.aturaliter fontes profluePt : considerandulll erit prius quales homines et
quam salubri corpore circa. eos fontes habitent. Itaque, si corpol'ibus valentibus,
cruribus .non vitiosis, coloribus nitidis, non lippientibus oculis : purgatos salubresque
fontes probabis.
Quod si novi fontes aut putei fossi
Palle - Aquam vero· novam sic probabis:
fuerint :
Aquanl eximes, in vas aeneum nitidum
In vase aeneo nitido spargi& : et, si masparges : ct, si maculam non fecerit, culanl non fecerit, prohabilis judicetllr.
optime prohahilis erit.
Missa etiarrl in vase aeneo nitido : si
Item, decocta aeneo vasculo : si arenanl
decocta fuerit, et limum vel harenam in vel limum non reliquit in fundo, utilis
fundo non reliquerit; legumen in ea si crit. Item, si legumina cito valebit excocito coquatur : hona erit.
quere;
Non minus, si perlucidi fontes fuerint
Vel si colore perlucido, carcns mnseo,
et sine mnsco aut quibusdam inquinamen- et omni labe pollutionis aliena.
tis : [his signis rounlitam 1, salubrem perpetuamque aquam futurulll significabit.
Sed qui in alto sunt putei, perforatis
usque ad infimam parteln terris ad loca
infel'lora : possunt vîce fontis e.xire, si
vallis subjeetae natura }Jerll~iltat.
1. Éclit. Ro~e, Silns corr. :

«

19nCln luonitam ».
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VI
DE AQUAE INDUCTIûNE. -

Ductus autcm aquae quatillor generibus
fiunt : aut forlna structili, 3ut fistulis
pluDlbeis, aut tubis veZ canalibus ligneis,
aut tu bis fictilibus.
Si pel' fQrmam aqua ducetur :
Structura ejus diligenter solidari debet,
ne pel' rimas pereat ;
Canaliculusformae, juxta magnitudinem
aquae dirigatur.
Si planus locus fuerit, infra caput aquae
structura conlocetur ; et,
Si longior planitia fueri t :
Pede semis 1 inter centenos veZ LX
pedes structura submittatur, ut animata
aqua non pigro impetu deeurrat.
Nam si intervalla montiuIll fuerint : ad
libramentum capitis aquae, specns sub
terra erit structu'ra, aut roboreis canaZibus aquae, ductus componatur.

TTit1''.

VIII,

VI.

Pallad. IX, 11. - Cunl vero ducenda
est aqua, ducitur aut forma structili, aut
plumbeis fistulis, aut canalibus ligneis,
aut fictilibus tubis.
Si pel' formam ducelur :
Solidandus est canalis, ne pel' rimas
aqua possit elabi;
Cujus magnitudo, pro aquae mensura
facienda est.

Si pel' planum veniet :
Inter sexagenos veZ centenos perles
sensim reclinetur structura in sesquipedem 6, ut vim passit h,abere currendi.
Si quis Inons iri,teljectus occurreliit :
aul pel' latera ejus aquam duèemus obliquaITl, aut ad aquae caput pel' speluncas
librabimus, per .quarunl structuraln perveniat :
Sed si se vallis interferat : erectas pilas
veZ arcus usque ad aquae justa vestigia
construemus; aut, plulnbeis fistulis clausam, dejici patiemur ct, explicata valle
cons urgere.

Quod si concavae valliurn demissiones
inpedient : structura solida veZ al'cualili
ad libranlentum aquae occurratur; aut
fistulis plumbeis aut canalibus librae cursus diriga tur .
Verum, si ~ltior locus fuerit unde aqua
ducitur: aliquanto inferius planitia inllexa libretur, ut veniens aqua fracto impetu
lenius decurrat 2 ;
Aul, si longills de monte ducitur' : saepius flexuosas planil'ies {acie.,;.
Minori etiam sumptu etutilius, tubis
Pallad. - Sed, quod est salubrius et
fictilibus inducitur :
utilius, fictilibus tubis curo dueitur :
Cum a figulo fient, ne minus duorum
Duobus digitis crassi, et ex unà parte
'1. Concordance entre les chiffres de Favent. et de Pallad.; désaccord avec celui de VitI'.
C'est très probnhlement Pline- qui nous a transmis le vrai chiffre' : Voir tome l, p. 255.
2. Ce pass;lge paraît l'équivalent de la notice que Vitruve consacre aux « ventres» (VIII, VI,
50, 5'1; cf. tome l, p.257) : Les « inflexions » seraient des raccords en courbe, substitués
aux coudes pour amortir les effets de choc. Faventinus paraît assigner à ces adoucis le rôle que
Vitruve prête aux « collivi:lria ». Si, dans Vi ll'uve, on lit coll[enJiaria au lieu de « colliviaria »,
l'accord qui règne entre les idées s'étahlit entre les mots: Grâce ~l ces collenial'in, l'cau
« lrniter decurrit ».
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digjtorum grossitudine corium habeant. reddantur angusti : ut, paln~i spatio,
Sed ipsi tubuli ex una parte ungustiores unus in alterum possit intrare.
fiant: ut alter in alterum, per ordinem,
ad palmum ingrediatur.
Juncturae autem eorum calce viva oleo
Quas juncturas viva calce oleo subacta
subacta inliniantur.
debemus illinire.
Et, antequam a capite aqua demitSed, antequam in iis aquae cursus
tatur : ravilla per eos cum parvo liquore admittatur : favilla per eos mixta exiguo
Iaxetur'ut, si qua vitia tubuli habuerint, liquore decurrat, ut glutinare possit -- si
excludantur.
qua sunt - vitia tuborum.
.
Salubrior etianl multo tubulorum maUltima ratio est, plumbeis fistulis duteria invenitur : ex plumbo eniro cerussa cere : quae aquas noxias reddunt; nani
nascitur, quae corporibus humanis nociva cerussa plumbo creatur attrito, quae corest.
poribus nocet hunlanis.
Exemplum autem-hujus, plumbariorum
deformitas probat : qui, tractando plumbum, exsucati sanguine, foedo pallore mutantur.
Nam 1 eum fere omnes structas vasorum argenteorum vel aeneorum haheant mensas :
tamen, propter saporis integritatem, fictilibus vasculis utuntur.
Non alienum videtur etiam conceptacula
Pallad. - Diligentis erit, aquarum
locis oportunis facere; ut, si aquae receptacula fabricari : ut copianl vcl iI}ops
exhaustae solis ardoribus fuerint, aut ve- ·vena procuret.
nas sitiens terraconsumpserit : nihilominus, de receptaculis aqua iIJinistretur.
Canalium vero et tubulorum ligneor'lun facilis et usitata aquae inductio vic1etur.

VII
DE MENSURIS ET PO~DERE FISTULAI1UM. -

Fistulae ergo plunlbeae, pro magnitudine aquae, hanc soliditatem et mensuram
acciperc debebunt :
Si centenariae fundentur denum pedum: [MJ et CC libras 1 fusurae accipiant ;
Octogenariac denum pedum : DCCCCLX
libras accipiant ;
Quinquagenariae tlenum pedUlTI : DC
libras accipiant ;
Quadragenariae denum pedum : [CCCC
LXXX] libras 2 ;
Tricenariae denum pedum: [C]CCL[X]
libras :>;
1. Sans corr. : « CC et CC.
2. Sans COlT. : DC.
5. Sans corr. : CCL.

»
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Pallad . .rX 12 (Cf. [)lin., XXXI, 31).
- Mensura vero fistularum plumbo servetur hujusmodi ;
Centenaria X pedurn : mille dueentas
li hras habeat ;
Octogenaria : noningentas LX;
Quinquagenariae similiter X; pondo
sexcenta;
Quadragenaria : pondo quadringenta
LXXX;
Tricenaria : pondo trecenta scxaginta;
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Vicenaria : pondo dllcenta XL ;
Octonaria : pondo nonaginta sex ~.

Vicenariae X pedum : CCXL libras ;
Octonariae : C libras 1.

VTTT
DE IL\RE~.\E ~ATUH:\ PHûBANnA.

r'"litr'. Il,

lY.

Pallad. l, 10. - ... Arenae ergo fossieiae genera sunt tria : nigra, cana,
rufa.
Omnium praecipue rufa roelior. Meriti
scquentis est cana. Tertill m ]oculn nigra
possidet.
Ex iis, quae compressa nlanu edit stridores, erit utilis fabricanti;
Item si, panno vellinteo candidae vestis
inspersa et excussa, nihil maculae reliqucrit aut sordis : egregia est.
Sed si fossilis arena non fuerit : de
fluillinihus, glarea aut Iitore colligetllr.

Harenae fossieinc genera sunt lfia
nigra, alba, ccrrhnneullls.

Ex his, quac Inanu comprehensa slridorem fecerit, optima et purgata erit;
Quae autem terrosa fuerit, eamque in
vestimentum canJidum si miseris et effusa
nihil sordis reliquerit : idonea erit.
Si vero no'" fuerit unde harenne rodian·
tUI' : tunc, de flunlinibus aut de glareis
excernenda erit, aut de litore marino.
Sed marina hare'na in structuris hoc
Marina arena tardius siccatur. Et ideo
vitium habet : tarde siccescit. (Jnde one- non continue, sed intermissis telllporihus,
rari se continenter non patitur : nisi in- construenda est : ne opus, onerata, cortermissionibus requievit opus, pondere rnmpat;
gravata structura runlpetur;
Canleris etianl salsum umorem rcmitCalnerarum quoque tectoria salso hutendo, tectorium opus saepe resolvit :
more dissoivit :
Fossiciae vero celeri ter siccescunt, et
Nanl fossiles arenae caeolentitiis parietectoria non laedunt, et concamerationes tibus ct cameris celeri siecitate utiles
ulililer obligant ;
sunt;
Sed fossiciae recentes statiln in strucl\lelioresque si, statim eum effos~ae sunt,
turas luitti debent, fortins enim cornpre· calei misceantur : naIn diutino sole, aut
hendunt caementa : nain si sub sole diu- pruina, nul imbre vaneseunt :
tius fuerint, aut ilnbribus pruinisque
solutae, et terrosae et evanidae fiunt.
Fossiciae itaque, cum recentes sunt, tectorio operi propter pinguedinem non conveniunt :
Fluviaticae autem, propter macr,Îtatem, signino operi incongruentes sunt;
Pallad. - Fluviatiles, tcctoriis Inagis
Sed, [li]aculorum subactionibus, in
teetorio opere recipiunt soliditateln.
poterunt convenire.
l'

1. Ici quelques copistes ont inséré une digression ~nr la fiJbrication ct l'échantillonnngc des
tuyaux d'orgue (voir l'édit. Poleni et Stratico).
2. Chiffre eXflct, qnr. Vitr., Fflyrnt. rt Plinr'nrronrlissflnt :l 100.
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In caementicias autcm structuras, pura harena n1Ïttatur.

Sed, si uti necesse sit maris arena
eril eO'lnmodul1l, prius, eam laeuna hu1noJ'is dulcis im111ergi; ut vitium salis,
aquis suavibus elota, depoDnt.

IX
DE UTIl.. ITATE CALf:IR PRon.\~DA. -

CaIx itaque de albo saxo l'el tibur/i'nO,
au 1 co/unlbino fluviali!i eoqull LuI', aut
tubr'o, aut spongia.

ritl'.

II,

Y.

Pallarl. - Calccnl qnoque alho saxo
duro, vel tiburLillo, aut columbino {lu "i(l,tili coquemns, aut J'ubro, aut spongia,
aut nlarmore poslrenzo.
Quae erit ex spisso et duro saxo, structuris conveniet ;
Ex fistuloso vcro aut nl011iori lapide,
tectoriis adhibetur utilius.
In duabus arenae partibus, calcis una
miscenda est;
In fiu viatili vero arena; si tertiam partem
testae addideris, operum soliditas mira
praestabitur.

Quae enim erit ex spisso et duro saxo,
utiliter structuris conveniet ;
Quae autem ex fistuloso aut exiliori
lapide fuerit, conveniet operi tectorio
In commixtione : ad dnas partes harenae, una calcis mittatur;
In !luviatili autem harena : si terLiam
l-.arlem testae cretae addideris, IllIr3m
soliditatem operis praestabit.

x
DE LATERIBUS FACIEXDIS. - -

Faciendi autem Iateres sunt ex terra
alha, vel creta, vel rubrica, aut sabulone
rnasclllo :
lIaec genera terrae, propter levitatem,
fortiora sunt operi; cetera genera, quoniUIll aul gravia sunt., aut paleas non
continent; aut, umore sparsa, cito solvuntur : propterea, fabricis inutilia videntur.

l'Titre Il,

III.

Pal/ad. VI, 12. - (Maio) nlensc, lateres faciendi sunt ex terra alba, vel creta,
vel rubrica. Nam quae aestate fiunt, celcritate fervoris in summa cule siccescunt,
interins humore servato : quae res scissuris eos· faciet aperiri.
Fiun t auient sic : Terra, Cl'eta diligenter etolnni asperilate purgata, luixta
eunt paleis din macerabitur; et intra
forrnant lateri similem deprÏ1netur.
Tune, ad siccandunt relicta, subinde
versabitur ad solis asper/unI..

Ducendi autenl sunt latcres rerno tempore, ut ex lento !i'icceseanL Qui eninl solsliliali
temporc parllntur, vitiosi fiunt : quùniam calot" solis torridus corium in summo eito
desiccat; et, quasi integri videntur: postea umor, interius dUlll siccatur, contrahit
l'rontes et scissuris dividit, et inutiles operi Iateres facHo

OPUSCULE DE FAVENTINUS.
~Iaxime tan1en lee/ol'io ope}"i inutiles erunt l, si ante hiennium inducanLur : non
enilll possunt ante pellitus siccari.
Fiunt autem laterum genera tria :
J}allad. - Sint vero lateres IOllgillldinc
(JnuIn, quod graece Lydium appellatur,
longum sesquipede, latum pede; quo pedum duoru11't 2, latitudille unius, alLinostri utuntur.
tudine quatuor unciarurn.
Sunt et alia duo Iateruln genera :
UHum, 1têVTc1.0W20V; et alterum, TêTPcl.OW?OV. âw?()v. autem Graeci pahnUlll appellant :
itaque artifices quinque palmorurn publica opera extruere consuerunt, et IIII privatorunl.
Fieri debebunt et selnilateria, rernissHs quae laterulll juncturas interposita reparent :
ita enlm fiet ut, CUlll alter alterius' protegit conjuncfionen1, flrma structurae soliditas
surgat.

Xl
DE PARIETIBUS LATEHICllS TECTOHIO OPERI PA1·L\XDIS. -

Vitro Il,

VI.

J)aLlad. 1, 11. - Providenduill est, ut
Latericii parietes tribus inductionibus
prius solidentur, ut opus t.ectoriurn sine siccis et 3speratis parietibus latericiis induvitio accipiant; nam, si recentes structu- catur tectorium: quod hlllllidis ac levibus
rae et inductioncs fuerint et non ante adhaerere non poterit; et ideo : tertio 7eos
siccuverint : cum arescer.e coeperint, scis- prius debebis obducere, ut tectoriulll sine
corrupt.ione susci piant.
suris venustatem operis corrumpent.
In Urbe autem, propter nlultitudinem
hominunl, parietes caenlenticiialtius struuntul', ne latius soli magnitudinenl occupent:
111erito ergo latericianl habere non potuit, né, pondere cito corrupta, fabrica laberelur.
Latericiis ergo parietihus vitia quae
J}allad. l, 11. - Quod 'Si latericios
soIent accidere ne fiant, hoc Inodo erit parieles in praetorio facere volueris, iJlud
providendum : In sunl111itate parietunl, servare debebis, ut, perfectis parietibus :
structura testacoa cun1 protllinentibus co- in sUlnmitate quae trabibus subjacehit,
ronis altitudine sesquipedali extruatur; structura testacea cum coronis pro111inenut, si corruptae tegulae aut inlbrices erunt, tibus fiat sesquipedali altitudine; ut, si
parietes tarnon solidi perlnaneant.
corruptae tegulae aut ilnbrices fuerinl, parietenl non possint penetrare pel' pluviam.

Xli
DE GE~ERIBUS ARBOHU~I ET tJTILITATE CAESIO~l~. -

~lateries arborUln quac aù utilitate111
fabricae parabitur, autumni tempore
untequam favonii flal'e incipiant, utiliter
caeditur.

l,rit?,. Il,

IX.

Pa/lad. XII, 15. - Nunc (in novelllLre) rnateries ad fabricandunl caedenda
est, cum Luna decrescit.

'1. C'est-à-dire Ïtllpropres aux. maçonneries qui devront être enduites.
2. Échantillon· probablement tOll1hé en désuétude à l'éPOf{UC de Vitruve, à -raison de l'exccsbive lougueur qui le rendait cassant.
VI1'HLJ\E.

J.
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TEXTES ANNEXES.

Prius tanIen, usque ad medullaln securibus circuIDcisae stantes intermiUantur;
ut inutilis umor dccurrat, et venarum
raritas exsiccata solidetur.
Sed genera arborum has inter se vires
et differentias habent :
Abics ergo, habens aëris plurimunl et
îgnis, IIlinimum terreni et umoris, merito
non est ponderosa, et naturali rigore non
cito flectitur a pondere.
Laricis vero materia in onlnes fabricas
maxinlas habet utilitates·: primo quod
ex ea adfixae tabulae sub grunda, ignis
violentialll prohibent; neque eni~ flammaIn recipiunt, neque carbonem faciunt.
Larix vero a castello Laricino est dicta.
Quercus, terrenis satietatibus abundans,
parull~ habens um.oriE, cum in terrenis
operibus obruitur, perpetuanl servat utilitatem.
Aesculus : apia aedificiis materies; sed,
in Uillore posita [vitiatur 1.1.
J

Fagus, quod aequalenl habet Inixtionem ullloris et ignis, inunlore cito marcescit : siecis locis utilis est.
Populus alba et nigra, salix et tilia,
ignis et aëris habent satictaterIl : in
fabrica utiles, in sculpturis gratae inveniuntur.
Alnus, qu[aeJ proximlaJtH:luae nascitUf, tcner et mollis lnateria" extra aquaw
fabrieae inutilis est; sed hoc nlirum in se
habet : quod h. umore palationes spisse
defixae, structuram supra se factam sine
vitio servant.
Ulmus et FraxiIl1ls : in omni opere cito
f1exuntur; sed, eum aruerint, rigidae
sunt. Lentoris causa, catenis utiles.
Carpinus : in onlni opere tractabilis et "
utilis invenitur.

Sed arbores quae caeduntur, usque ad
11ledllllalll securibus recisas aliquamdiu
stare patieris : ut pel' eas partes humoI',
si quis in venis conlinetur, excurrat.
Utiles autem su..nt hae lnaxinle :
Abies, quarn Gallican't vocant, nisi perluatur, levis, rigida, et in ope1'ibus sîceis,
perenne durabilis.
I.Jarix utilissima : ex qua si tabulas
suffigas tegulis in fronte atque cxtrenlÎtate
tectorum, praesidiurn contra incendia contulisti'; neque enim. flamnlalll recipient,
aut carbones creare possunt.
Quercus durabilis, si terrenis operibus
obruatur, et aliquatenus palis.

Aesculus : aedificiis et ridicis apta }llateries.
Castanea mira solùlitate ]ièrdurat in
agris, et teetis, et operibus celeris Ùltestinis: eujus. solurn pondus invitio
est.
Fagus, in sieco utilis, hUlnore corrUlllpitur.
Populus utraque, et salix, et tilia : in
scalpturis necessariae.

Alnns : faLricae inlltilis ; sed uecessaria,
si hun1Ïdus locus ad accipienda fundamenla palandus est.

Ulmus et Fraxinus: si siccentuI': rigescunt; ante curvabiles, catenis utiles
habentur.
Carpinus : utilissiula.

1. ÉdiL, Rose. Les mss. portent ({ Sed, in umore posita, perpetuam exhibe! utilitatem )' ce
qui paraît une répétition du dernier membre de la phrase.tprécédente.
'
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Cupressus: egregia. Pinus, nisi in
Cupressus et Pinus : adnlirandas hahent virtutes, quod non cito pondere cur- siccitate non durans 1 ••••
vantur. Durant integrae semper.
Cedrus, si umore non corrumpatur,
Cedrus : durabilis, nisi humore tangatur.
eandem habet virtutem.
Sed, quomodo de pinn resina decurrit,
sic ex ea oleum quod cedrium dicitur. Si libri aut c[apJsa 2 eo inungantur, nunquam
tineis aut earie solventur. Multis itaque templis 3, propter aeternitatern, ex eo lacunaria
facta sunt. Etiarn folia ejus cupresso sirnilia sunt. Nascitur maxilne in Creta et in
Africa, et in Syriae regionibus.
Quaecumque ergo ex parte rneridiana
Pallad. - Quaecunque autem ex parte
caeduntur, utiliores erunt; ex parte autenl meridiana caeduntur, utiliores sunt; quae
septentrionali, proceriores sunt arbores: vero ex septentrionali, proceriores : sed
sed cito vitiantur.
facile vitiantur.

XIII
DE FABRICA VILLAB RUSTICAE DI8PûNENDA. -

Prinlo, ifà cortes et culinae calidis locis
designentur.
Bubilia : in parte meridiana, ita ut ad
ortunl aut ad l'ocum boves spectent ;

Vit}'. VI,

VIII.

Pallad. J, 22. - Cors ad meridienl
pateat, et objecta sit soli·~ ....
Pallad. f, 21. - Stabula eqllorunl vel
]JOUnl : nleridianas y. uidelll plagas respiciant; non tamen cgeant septentrionis
lurninibus, quae, peI" hienlenl clausa, nihil
noceant, pel' aestateln patefacta refrigerant;)....
Boves' nitidiores tient, si focum proxime
habeant, et lumen intendant.
Octo pedes ad spatium standi singulis
bouin paribus, abundant; ct, in porrectione, XV 6 ••••

Nitidiorenl enim cultum recipiunt, si ad
1tlll1en attendant.
Latitudo ~Y ~ pedurn disponatur, et, in
singulis partibus, ViII pedes relinquantur ti •
Equilia calidis locis ordincnlur; et obscuriora fiant, ut seeuri equi pabulentur.
Ovilia et caprilia, pro l11agnitudine agri disponantul'.

'1. Suivent, au sujet de la conservation, des observations que Pallad. donne COll1111e l'ccuejllies·,
par lui-mèlne en Sardaigne, et qui à ce titre n'intéressent point l'histoire des doctrines
vitruviennes.
2. Sans COlT. : « censa ».
3. Mot Îlnpropre, {lue Vitruve n'cluploie jalnais dans le sous de lelnpJe.
4. Suivent chez Palladius des détails sur rutilité de portiques ou d'auvcllLs le long de la
façade méridionale dc la cour, et sur l'emplacenlent des colombiers.
5. Ici Vitruve décrit d'une manière précise le plan de la fenne : Cette description, qui eùt
été si hien à sa place dans PaUadius, n'existait sans doute pas dans le texte original ou
Palladius a puisé.
G. Chiffres de Vitro : MinÎInuln de hïrg~ur, 7p.; maxinuull de longueur, 15.
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TEXTES

Cella vinaria, contra frigidissiulas caeli
plagas eonlocet.ur ;

AN~EXES.

Pal/ad. l, 1g.- Cellan1 vinariam sep...
tcntrioni debemus habere oppositam : frigidalll, vcl ohscurae proximaln, longe a
balneis, stabulis, furno ....

LlUllcn feneslrÎs a seplenLriolle tribualur,
ut undique frigidus aër vina incolumia servel: vapore eniln oinnia corrulllpnntur .
Torcular hujus, in sept.entrione ponatur
Pal/ad. l, 20. - 01earis cella, 111eriCella autem oiearis, in meridie constidianis sit objecta partibus,
tuenda est.
Et contra frigus lllunita, ut illi pe1'
Fenestrae ab cadenl parte tribuantur :
ne frigorc oleum CUl1l sordibus rctineatur, specularia debeat lumen adrnitti. Ita :
et operas ([uae hieine futul'ae sunt, nullus
et suavitas saporis percat.
algol' impediet ; et oIeuITI, cum prernitur,
adjectuln teporibus, frigore non valebit
adstringi.
Torcular hujus, in meridic statuatur :
Tr.apetis, et rolulis, et prelo : nala est
Inagnitudo, pro ahundantia r~i fiat.
for111a quanl consuetudo dittavit. ...
Granaria, ad septenlrionenl vel aquiloPallad. l, 19. - Situs horreorum,
nem spectent, ut aëre gelidiori fl'uges
qnall1vis ip8anl rseptentrionis l desidcret
tutins serventur. Vaporatae enim rrgiones, parten1 : ct superior, et longe ab omni
hUlllore et laelamine et stabuJis poncndus
curcllliones et ulin genera bestiolarulll
est, ftigidus, vcntosus et siccus ... Faelis
ulltriullt.
granariis, arllurca lulo nlixta parietes linuntnr... : haec l'es gurgulionibus et ceteris. noxiis animalibus ini111ica est.
Uorrea, fenilia, pislriuu, extra vilhUl1
Pallad. l, 32. foeni, palearum,
sunt constitucnda, ut ab ignis periculo cannarum repositiones; llil rerert in qua
villac sint tutiores.
parle : dumnl0do siccae sint atque perflahiles; et longe re1110veantur a villn, propter CaSU111 surripientis incendii.
Si quid vero lllelius 'Let nitidius facerc
volueris, exemplade urbanis fabricis SU111es.
r

XIV
DE DISPOSITIONE OPEHIS UHBANI. -

r'-'it)'. V1, v

Urbani itaque gratiam luminosaln esse oportet, praese:r:tim eum nulli vieini parietes
inpediant. Disponendum erit tamen ante, ut certa genera aedificiorurri coeli regiones
apte possint spectare :
Hiberna ergo trielinia hfbernum occidentem spectare debent, quoniam vespertino
lumine opus est; nam sol oecidens non solum inluminat, sed, propter vim caloris,
tepidas facit regiones.
Cubicula et biLliuthecae ad orientelll s}Jcctare deLent : us us cniul Inatulinunl pos-
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tulat lumen. Nam quaecumque loca meridiem spectant umore vitiantur : quoniam
venti umidi, spirantesmadidos flatus, omnia pallore corrumpunt.
Triclinia verna et autumnalia ad orientem spectare. debent, quod ea regio praeter
ceteras frigidior est, et solstitiali tempore jucundam sanitatis voluptatem corporibus
praestat.
'

xv
DE ME~SUHJS

.\EDIFIClûHUM. -

l7itr. VI, v.

Tricliniorum et concIavium quanta latitudo et Iongitudo fuerit : in uno computata
mensura, ex ea llledietas altitudini tribuatur.
Si aulem exedrae aut oeci quadrati fuerint, media pars mensurae in altitudinem
struatur.
Plnacothecae et plumariorulll ofticinae in parle septentrionali sunt constituendae,
ut colores et purpurae sine vitio reserventur :de vaporatis enim regionibus corruptclae nascuntur.

HE FABHICA BAL:\EAHU.M. -

Balneis locus eligendus est contra occaSUIll hibernum aut partem meridionalem ;
ut sole descendente vaporetur usque ad
vesperum, quod tempus ad lavandum tributum est.

Suspcnsurac caldarum cellarum ita
sunt faciendae, ut :
Primum, area sesquipedaltbus tegulis
consternatur, inclinata ad fo.rnacem, ut
pila missa intro resistere llon possit, sed
redeat ad praefurniunl : flamma enim
sursum adsurgens calidiores efficit cellas.
Supraque, laterculis bessaliLus et rolundis pilae instruantur, ex· eapillo et argilla suba~ta : 'in privato, pedibus binis
senLis, in publieo, ternis.
Tegulae bipedales super constituantur,'
quae pavimentum dirigant.

l'Y"ilr. V, x.

Pallad l, 40. - ... Balneunl consti
tuernus in ea parle, qua calor futurus est,
loco ab hunlorc suspenso : ne uligo eun] ,
fornacibus vicina, refrigeret.
J.Julllina ei dabinlus a parte 111eridiana
ct occidentis hiberni ut, tota die, solis
juvetur ct il1ustretur aspectu.
Suspensuras vero cellarunl sic faeics :
Areaut prinlo hipedis sternis, inclinala
fanlen stratura ad fornaçelIl, ut si pilaut
lniseris, intro stare non possit, sed ad fornacenl recurrat : sic eveniet ut flanlnla,
altuill petendo, cellas faciat plus calere.
Supra hanc straturanl, pilae latcrculis
argilla subacta t!t capillo construetae fiant,
distantes a sc spatiQ pedis unius et se'Inissis 1 , altae pedibus binis semis.
Super has pilas, bipedae constituantur,
binae in altu'I1t; atque his superfundaritur testacea pavÎlllenta; et tune, si
copia est, rnar1nora colloeentur.

1. Vitro fait présulner uu espacelncut d'axe en ;lxe de 2 pieds; ee qui donnerait un intervalle libre de 2 p. - 8 pouers, soit 1 p. 1/5 ~eulenlcnL

TEXTES ANNEXES."

Plumbell1n vas, quod palenam aerearn
habel, supra fornacem conlocetur; alterum simile, frigidarium secus : ut"
quantum calidae ex eo in solio admittatur,
tantum frigidae infundatur.

Magnitudines autem balnearum pro
hominum copia aut voluntatis gratia fieri
debebunt : dummodo cellae sic disponantur ut, quanta Iongitudo fuerit, tertia
dempta, latitudo disponatur; melius enim
igais per angustiora latitudinis cellarum
operabitur.
Lumen fenestris, aut hibernis aut meridianis partIbus tribuatur :
Aestivis baZneis hypocausteJ'ia, pro
loci l1tagnltudine, clun piscinis in sep·tentrione vel aquilone constituantlt}'; et
ab· eac/eln parte lumen fenesl1'ls arl1n'ittatur, ut salubriorem et corporlhus j ucundiorem gratiam praestet.
In villa rustica, halneum culinae conungatur, ut facilius a rusticis ministerium exhiberi possit.

A'liliariurn vero p lZl'Inbell Hl , cui aerea
patina subest, inter soliorum spatia forinsecus statuan1US fornace suhjecta, ad quoil
miliarium fistula {rigidaria dirigatu'1';
et, ab hoc ad solium, similis 1nagnilu(lin'is fistuZa pro"cedat, quae tantulll calidac ducat intcrius, quantum fistula iJli
frigidi liquoris intulerit.
Cellae autenl sic disponalllur, lit quadrac non sint :. sed, verhi gratia, si XV
pedihus longue fuerint, X latac ~int; f()rtius enim vapor inter angnsta luclabitul'.
Soliorum forma pro uniuscujusque 1'0luntate fundetur.
Piscinales ceUae, 'in aesl'Ïvis balneis a
septentrione lunzen accipiant; in hienlalibus, a meridie.
Si fieri potest, ita constituantur balneae, ut omnis earum per hortos ecurro t
eluvies.... - (Pail. XLII) Si aquae copia
est, fusuras balne(l1~urn debent pistrina
sllsclpere : ut, ibi forrnalis aq uariis lUOlis, sine animaJiu11't. vel honl-Ïnu1n labore
fi-U11'Zenta frangantul'.

XVII'
DE CAMERIS BALNEARUM. -

Camerae structiles fortiores erunt.

·Vitr. V, x.

Pallad. l, 40. - Calnerac in balneis
signînae fortiores sunl. Quae vero de
tabulis fiunt, viryis ferreis transversis,
et arcubus suslinentur.
Sed, si t.abulas nolis imponere : Super
arcus ac virgas, hipedasconslitups, ferreis .ancoris colligatas capillo inter se atque
argiHa cohaerentes.

Figulinae autem, ad contignationern
su"'p.·ndantul' ita ut, catenis ancoratis
fixile [r}'gI11ae 1, velut palliola quae cameram circinent, sustineant.
Eadent ratione et planas cameras
facies.
,Utilius autem disponetur, si regulae vel arcus ferrei fiant, [eJt uneis ferreis ad
1. Sans corr. : «( tegulae ».

OPUSCULE DE
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cOlltignationem suspendantur, ita ut tegularum juncturae super
vel arcus
recumbant.
Superiores ergo juncturae ex capillo et argilla subacta linantur;
Inferior autelu pars juncturae, quae ad
Pal/ad. - El Îta irnpCnSaJll LestaeCa1l1
pavimentum spectabit, primo calce eum subtcr inducis;
testa temperata trulli [ssJetur ;
Deinde, albario sive tectorio opere inDeinde, albarii operis nitore decorahis 1.
ducatur.
l
Major tamen et diligentiae et ulilitatis ratio videbitur, si duplices balnearum camerae
fiant: inferior cae1nent'i[ciJa, et super-ioJ' suspensa; inter duas enim cameras unlor
retentus numquam vitiabit eontignationes. Sudationes etiam praestabuntur meliores.

X\TIII
DE EXPOLITIO:"(lBUS PAV 1:;\.1 EN TOHUl\I. -

l/l'itJ'. V1.1,

J.

Considerandum erit ut solum firmum sit et aequale. Tune rudus inducatur, et
vectibus ligneis eontusum calcetur. Su pra : inpensa .testaeea eras~nor indu.. atur, et
iterum vectzbus contusa solidelur. Tertio: nucleus, i4 est irtpensa .nlolllorind'ucatur; et politionibus insistat, ne tinta.., inuliles operi re/inquai.

XIX
DE PA.VIl\lENTlfo' SUPHA CONTIG~ATJO~E:\I FACjEl\Dl~.

In eontignationibus, diligenter respicienduITl est ut aequalitas soli dirigatur.

Ite111, danda est opera ne axes quercpi
eum aesculinis commisceantur; nanl
quereus eum, aecepto umore, sicceseere
coeperit, arcuatur et rimas inutiles operi
efficiet : aesculus, diligenter eonlposita,
ad perpetuitateln durabit.

---V"itl'. VIii

L

.Pal/ad. 1, 9.- . Prinnl.lll, in fabricis planis (habitatiol1UIU), ohservanduIll
oe

est ut aequalis et soUda eOlltignatio fiat,
ne !Jl'adus oJnbulantiu lU /renlOJ'eUl l'abricae litubantis e.rculiat.
J)cinde, lIt axes quernae cun} aesculej s
non lnisceantur; naIn quercus, humore
co'ncepto, euro coeperit siccari, torquebitur et riutas in pavinl.eHlo faeieL

1. Ici se place dans Palladiuti celte l'eUlal'4ue, qu'ou peut dispuser les hé!bitatiol1s d'hÎYel'
au-dessus des. bains, et éconon1Ïser ainsi à la fois sur les fondations et SUI' le chaufl'ngc. Puis
vient tout un ch~pitre sur les « 111altae » ou ma~tics qu'il convient d'employer, soit d:-lns les
bassins des hains, pour parer aux fuitfls; ou, dans les tuyaux, pour aSSUl'er l'étanchéité des
joints des tuyaux. Ce chapitre des « maHae ». très probablement étranger ~l VitTuVf :l été
retrouvé par Poleni dans plusieurs copies manuscrites de .Faventinus.
1,

1

TEXTES- ANNEXES.

Verurn si, inopia loci, aesculus defuerit: in tenuissimos axes quercus secetûr;
et, primum in directo j actatis axibus, sequentibus in transversostratis, binis
elavis crebro ad eontignationem eonfixis,
utiliter operi subicientur.
De cerro aut fago seu farno coaxationcs
haud ad vetustatem poterunt permanere.
Jactis in ordinem et compositis axibus,
fllixaut paleaeaequaliter supersternantur :
utcalcis umor ad axes pervenire non possif.
Tvnc, insuper statuminetur saxo ne
minori quam quod possit manum implere.
Statuminibus lfactis 2.1, ruderi, seu
nova seu l'edivivo, ad duas partes una
calcis misceatur:5 :
Rudus est, n1ajores lapides contusi,
cunl calce mixti;
Inpensa crassior induci debebit ne
minus crassitudine digitolJ"ll1n VI'''.
Exaeto pavimento ad regulam et libellam :
Supra, inpensa testacea Hlollior inducatur et siccet. l'um, aut marinor seclile~
aut tesserae aut scutula aut trigona aut
favi superinponantur; et usque eo fricetur l ut juncturae vel anguli inter se
conyeniant : tune erit perfecta fricatura.

Sed si, quercu suppetente, aesculus
desit, suhtiliter quereus secetur, et transversus atque directus duplex ponatur ordo
tabulaI'um, clavis frequent.ibus fixus.

De terro, au! fago, aut farno, diutissime tabulata durabunt 1 : si, stratis
super paleis vel fi lice, humor calcis nusquam ad tabulati corpus accedat.
Tune, superstatulIlinabis rudus; id est:
Saxa contusa duobus partibus -ct una
calcis temperante constitues.
Hoc enim cum ad sex digitoJ~uln altitudinem feceris, et regula exploraveris
aequalc :
Si loca hie-mafia sun!, tale pavimentlull
debebis irnponere in quo, vel nudis· pedibus stantes, ministri hieme non rigescant ~.

Sed si aeslivae 1nansiones sunt :
Orientem solstitialem et partem Septentrionis aspiciant: et vel testaceum sicnt supra diximus - accipiant pavirnentum, vel unarnlora, vel tesseras aut
scutulas, quibus aequale reddatur angulis
Iateribusque conj unctis.
Si haec deerunt : supra, marmor tuSUll cernatur; aut arena euro calce
inducta levigetur.

Quod si facultas non erit unde superfigantur : ne aut lacunae aut cumuli sint,
ad regulanl fricatura extendatur et, Su pr~,
marnlor tunsum incernatur; aut harena
cun} calce inducla po1iatur.
Sub divo, maxime vitanda sunt paviPallad VI, 11. - Circa extremUlTI
Inenta, quoniam frigore et umore saepe mensem (maium), paYÎmenta in solariis
corrumpuntur. Sed, si necessitas ant vo- fiunt; quae, in frigidis regionibus et ubi
luntas facere hortatur, hanc operis subti- - pruinae sunt, glacie suspenduntur, et
litateln servabis :
pereunt. Sed, si hoc placuerit,
'le Vitr., d'aecord avec Favent., nie absolument la durée de ces trois sortes de bois.
2. Sa~s corr. : « Statuminationibus rudus .... »
5. Vitro prescrit, pour le l'udus novum, la proportion de 5 de cailloux pour ,1 de chaux; et.
pour le l'udns redivivum 5 pour yJ.
,1. Vitro dit «( dodrantis » =--:= 5/4 de pied.
;). lei Pallad. place la description des aires en hôton de charbon, que nous reproduirons en
l'tlgal'd du chap. XXVI de Favent.
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M'issus in ordinem tabulas et alias in
transversum, sieut supra monstratuln est:
ad tignationem configes, et paleam aut
filicem supel' aequaliter sternes, et Ioricabis de saxo quod manum possitimplere.
Super, rudus. pedaneunl induces et veetibus ligneis frequenter densabis; et,
Antequam rudus siccescut, (conloces)
tegnlas hipedales quae per omnia latera
eunaliculos habeant digitales; calce viva
ex oleo temperata front [eJs tegnlarum
qua canaliculi erunt 'implehis; et, sie
j (lnctas, supra rudus compones, ut margines tegularum euro calce eomprehendi
possint. Quae res, euro siccaverit, quasi
unum corpus facit,. et nulhun umorem ad
inferiora admittet.
Postea, nucleum sex digitorum induces,
et frequenter fricabis ne setas faciat; et
tesseram duorunl ",ut trium digitorum
latam supra inpones, aut tabulas quammagnascumque, nlarlnoreas, ut nullo
modo fabrica vitiari possit.

SternelnllS duplices ordines tabularum :
transversos atque directos; et palealn vel
filicem supra constituemus, et aequaliter
uequahimus saxo, quod manum possit
implere.
Pedaneum, super, rudus inducinllH~, rt
nssiduo vecte densanlus. Tune :
Antequam rudns siccetur : bipedas,
qnae pel' omnia lutera canaliculos habeant digitales, j ungenlus; ita ut, calce
viva ex oleo ternperata, bipedarum cnnales, qui inter sc conncctendi sunt,
inlpleantur; ct earum eonjunctionc rudus
oUlne cooperiatur : naIn siccatâ ornnis
materia unum corpus efficiet, et nullum
transmittet humorem.
Postea, sex digitorum tcstaceum super
fundemus, et frequenter virgis verberabimus, ne rinlis possit aperiri.
Tunc tessellas latiores, vel tabellas qualescurnque rnarnloreas., (lut paginas ÏInprilllenlus; et hanc construelionrnl l'CS
nulla vitiabit.

Si quis autem diligentius facere volet :
omnibus annis, ante hiemenl, juncturas axium faecibus perungi facial.
Testacea spicata tilfUriÏna pari modo fricaturis et politionihus exerceantur.

xx
DE CALCE PHOBANDA OPERI ALBARIO. -

In albario opere, calcehl sic probare
debebis. In fossa calcem, quae rnulto
ante tempore fuerit macerata, de ascia
quasi lignurn dolabis; et, aciem si nusquam impegeri[t] atque adhaerens asciae
viscosa videbitur, optima erit operi albario. Recenter extincto et calculosa si fuerit, dum siccescere coeperit, calculi crepant et inutiles rimae operi efficiuntur.
Dnde proxime extinctam in opus albarium
mittere non oportet.

l,Tit,'.

v"'rI~ IL

l)allad. l, 14. -- Opus quoque albarium saepe delectat, cui calcem debehimus adhibere eum multo ternpore fuerit
maccrata. Ergo, ut utilem probes, ascia
ealcem quasi lignum dolabis : Si nusquam acies ejus offenderit, et quod asci3e
haeret fuerit molle atque viscosuln, constat albariis operibus convenire.
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X.XI
nE CA1\lERIS

Camerae ergo canniciae SIC erunt
disponendae :
Asseres ab[ie]gnei ad regulam arqualiter dirj~antur, ne plus h~lbeant grossi-

tudinis

l/ltr. VII,

C:\~~Icns.

digitos ire.,;.
Hos, inter se sesquipedali 1 mensura
gua1n

divisos, ordinabis,
Et catenis ud contignationem suspflndes, ita' u l binae perticae gracilioTes,
inter' eos lsi missael 2, his faciant tomices ligaturas.
Camerae ex harundine graeca ,_ vel
palustri, vel grossiori ra~a et conlusa sic
eontexantur, ut fa~ciculi aequalis admodum grossitudinis et lon~itudinis ante
ligentur, qui possint aequalem nitorem
ostendere;
Ct si quam cultiorem gratiam [aemulari] 3 vo!ueris, fasciculi mollioris cannae
facilius flexi ducantur. Postea :
Primo, rnanu indlicatuT inpensapumirea, et trullis~etur, ut canna sublig~tur ;

'rertio, marmor tunsum, super, calce
inducatur et poliatur : Sic et nitore graciam et virtutem solidaID facies.
Si fJuid auiemul'banius canteris

Ill.

Pallad.I 15. - (Canleras) ... aut tabuZis faciemus. aut canuis, hoc grnere :
Asseres ligni Gallici vel cupressi directos et arquales constituemus in eo loco
ubi canlera fa('ienda est,
Ita ordinatos ut inter se sesquipedalis
men~ura sit vaeua.
Tune eos catenis ligneis ex junipero,
aut oli va, aut buxo, aut cupresso factis,
ad contignationenl su~prndelnus; et binas
inter eos perticas dirigemns, tomieibus
alligat.as.
Postea, palustrem cannam, vel hanc
crassiorem quae in usu est, contusam,
racta et strictim juncta crate subnectemus; et per omne spatium cum ipsis
asseribus et perticis alligahimus.

Dehine:
Primo, impensa . . purnicea induemus.
et trulla aequêtbirr}u~, ut ·inter se eannarum IneIJlbra constringat;
Post, arcna et ealce coaequahimus ;
Tertio. t usi lnarllloris pIlIyerenl mixtum CUln calt:e Qucenlus, et poliemus ad
SUffirllUln

nitorcm.

addere volueris : Fasciculos de canna (acies; et laquear'is operis, veZ delicatae ut
ar'cuatilis carnerae, exemplis utcris"'.

XXII
nE POLTTfONIRUS P.\H.IETUM CAEMENTICTOn{7)f. -

lTilr. VII,

TIl.

Parietes, uno corio tenui et alio gros~iori si fuerint ducti et polit i, macritate inpensae
eito corrumpentur. Exemplum hujus ex speculis sumr.re dehemus : quorum tenues
1. Vitt,. aomot un m:lXimUnl o'e~p:lremont. do 2, pieds,
2. Édit R()~e. Sans ('orr. : «( simissales )).
5. S lUS <'01'1'. : «( emutare ».
li. Lechl1'(~ de Rose.

OPUSCULE D.E

FAVE~TINUS.

27!l

lamnae falsas et deformes exprhnunt imagines; solidae autelll lamnae veras et suae
plllehritudinis formas designant.
.Pallad. l, -15. - .ParietulIlvero tectura sic fiet fortis et nitida :
Prima trullis frequenter inductio.
Prinla ergo induetione trulli[ S5 Jata,
Curo arescere coeperit, iterum ae terCum siccari coeperit,iterum indueatio loricationes dirigantur.
tur, ac tertio.
eum tribus coriis opus fuerit deforPost haee tria coria : ex Illarmoreo
Inatum : tune ex marnl0re grandi trul- grano eooperiatur ad trullam;
H[ssJationes sunt suhigendae;
Sed i psa speeies sic paretur ut, antr,
Quae induetio ante tam diu Buhigenda
induetiones, tamdiu subigatur ut rutrU111 est, ut rutrum quo caIx subigitur, munex ea lllundum levetur.
dum levernus.
Inarescente induetione, alterum corium
Haee quoque marmoris grani inductio
suhtilius inducatlJr, ut marmori.s et can- cum siccari incipiet, aliud corium subtidoris polilionibus fundata soliditas nili- lius oportet imponi : sic et soliditatem
dum eulturaè faciat decorem.
custodiet et nitorem.
Olnnia ergo quae diligenti studio componuntur, neque vetustatibus ohsolescunt neque CHIn purgari coeperint gratianl coloris
amittunt. lhnidi enim parietes, cum picturis ornantur, desudescent, et operi ohligatus
·color elui non potest.

XXIII
DE OPEHE conONAHIO. -

l Titl". VII,

Ill.

Operi coronario subtilior iripensa necessaria est : ut, amplius fricata, n~ollius
nitore gratiam facial. Observandum tumen erit ne gypsum inpûnsae adjungatur;
siticulosa enim materia dum cito arescit; vicina eoronariun1 opus, politionibus
parietum et camerarum euro superinducitur~ ruina corrumpit.

XXI\;
Dl~ PARIETIBUS CAEME~TICIlS Ul\HDIS LOCIS SOT.IDANDrs.

---Fîtr. VlC

l\~.

Parietes vero ulnidis locis sic erunt solidandi :
Si perpetuus humor manabit : Tribus pedibus ab imo, testaceo paries 'vestiatur;
et vcstitura calcetur et polieatur, ne Ulllorem admittere possit.
Quod si major umor perpetuos nlanabit : Canaliculum brevem extrues aliquantum
a pavimento altius, qua colleetus umor sine vitio parietis exeat.
Si autem affluens unlor abundabit: Tegulas bipedales ex ea part qua umar
inrignus erunlpet, diligenter picabis, ne vis umoris ad parietem transeat. Ex altera
parte, qua structurae [uJngenturt, tegula calce liquida linietur, ut faeilius operi
adhaerere possit.
1. Sans (',01'1'.

: «(

jnngrn lnr ».
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xxv
TRICLINIA HIBERNA MTNOUUrCS PICTCB.IS ESSE OnN;\~D.\. -

1

lTiI1". VIT,

IV.

Triclinia hiberna non con venit grandibus picturis ornari, quoniam hibernis telnporlbus frequenti lumine cereorum aut lucernarum fumante obsolescunt : Propterèa et
camarae eorum planae fiunt, ut, detersa fuligine, statim inluminatus splendor
appareat.

XXVI
PAYL\IE~TA

CT I~ HIE"ME TEPEAXT. -

JTitr. VII,

IV.

l)allad. l, 9. -- ... 1nducto ... rudere vel
Etialn pavimentorum utilis dispositio
testaceo
pavimento, congestos et calcatog
inventa videtur. Itaque, excavatis in altum
duobus pedibus, fistucato solo induratur spisse carbones cum sahulone et favilla et
ant rudus aut testaceum pavimentum. calce permiscebis, et hujus impensae
Deinde, congestis et calcatis spisse carbo- crassitudinem sex unciis jubebis iInponi :
nibus, induéatur ex sabulone et favilla et quod exaequatum nigra pavimenta forcalce mixta inpensa crassitudine uncia- mabit; et, si qua fundentur ex pocuJis,
rum VI : Ad regulam exaequata planitia velociter rapta desuget.
rcddit specieln nigri pavirnenti. Hieme
ergo non recipit frigus; etministros, lieet nudis pcdibus, vapore deleetabit. Sic enim
erit pavimentum ut, ctiam bjh~ntium pocu]a si fusa fuerint, mOlnento siccescant.

XXVII
DE GENERIBUS COLûRlnL -

JTitf'o \.11,

VIL

Colores vero alii certis locis procreantur, alii ex commixtionibus componuntur :
Rubricae itaque multis Iocis generantur, sed optimae in Ponto ct Hispania nascuntur t •
Paraetonium, ex ipso loco unde foditur, habet nomen.
Eadem ratione et Melinum, quod ejus vis metalli per insulas Cycladas Melo dicitur.
ereta viridis pluribus locis nascitur; sed optima creta Smyrnae tantum procreatur,
quae graece 6e:oOO,rtOV dicitur, a Theodotio quodam in cujus solo primum est inventa.
Auripigmentum, quod ~?l'jiVtXOV graece appellatur, in Ponto nascitur.
Sandaraca plurimis locis generatur, 'sed optima in Ponto et juxta flunlen Hypaninl.
Minii autenl natura primum a Graecis Ephesiorum solo reperta memoratllr, deinceps
in Hispania. Cujus natura has admirationes habet :
'1 Cf.
0

I~id.

hispnl.
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Glebae itaque, euro ex metallis primum exciduntur, argenti vivi guttas exprimunt,
quas artifices ad plures usus eolligunt : neque enim argentunl neque aes sine_ IJis
inaurari potest.
Nain, confusae in lInun1 ita ut quattuor sexlariorulll n1ensuralll habeant., cenlUlll
librarum pondus efficient; su~pra cujus liquorem, centenariunl saxi pondus si posueris,
sustinebit : scripulum auri super si pôsueris, in liquorem descendet. Unde, int~lliges
non ponderis sed nat urae esse diseretionem.
ftaque, si aurifex, pannis textilibus adust[isJl rudi \laso fictili, solid(iJ a[1l1ri 2
pulverem prius lavaverit : postea, mixtumargento vivo, vel in panno vel in linteolo
conlprimes, ut liquor argenti expressus emanet ct aurum solidum intrinsecus remaneat.
Verum probatio minii sic erit observanda : In lalnna ferrea mittatnr, et super
ignenl ponatllr tamdiu donec lamna rubescat; tune retractum refrigescat. Si eOlOl'Cln
non mutaverit, optimuln erit; si mutaverit, vitiatum crit : colores anten1 onlnes calcis
mixtione eorrumpi manifestum est.
Chrysoeolla a Macedonia venit; foditur autem ex metal1is aerariis.
Armenium et Indicum ab ipsis ostenditur quibus in locis nascitur.
Atramenti vero compositio sic erit ohservanda,· quae non solum ad usum picturac
necessaria videtur, sed etiam ad cotidianas seripturas :
Lacusculus curva camerastruatur. fIuic fornaeula sic c0111ponitur, ut nares in
lacuseulo habeat, qua fumus possit intrare. Taedae in eadem fornace inccndantur.
Supra taedas ardentes, resina mittatur ; ut omnem fumunl et fuliginem per nar~s in
lacusenlum exprimat. Postea, fuliginem diligenter conteres:, et aquam ad modum
mittes, et atramentum facies nitidum. Pietores autem glutinum nlÎseent, ut nitidius
esse videatur ; sed, ad celeritateln operis, et iam taedarnm carbones .cum glutino attriti,
parietibus praestabunt atranlenti suavitatem.
Nec luinus, sarmenta exusta et contrita atramenti colorem imitabuntur. Sad sarmenta uvae nigrioris, si in oplimo vino mel'sa arserint et postea exusta fuerint :
addito glu:tino, imitala indici suavitatem lnonstrabunt
Usta vero, quae plurimum necessaria in operibus picturae videtur, sic temperatur :
Glebae silis boni in igne coqunntur; tunc, acerrimo aceto perfuso extinguuntur, et
reddunt purpureum colorcm.
Caerulei temperationes .\lexandriae primo sunt inventae; nunc autem Puteolis ex
harenae pulvere et nitri flore temperatur [aes 5 ] cypriulll adustum.
Cerussa, et quam nostri aerueam vocant, sic erit eonfieienda: Sarlnenta vitiosa
[vJineae 4 infuso aceto in dolio coniciantur'; super, tabulae plumbeae d~ponantur; et
dolium clud~tur et" pluribus rnensibus transactis, aperiatur. Sed cerussa in fornace
coquatur, quae mutato colore meliorem efficit Sandaracan1.
Ostrum autem, quod pro colore purpurae telnperatur, plurimis locis nascitur, sed
OptilllUlU insula Cypro et ceteris quae sub solis enrsu habentur: Conchylia itaque,
cum circumeisa ferro fuerint, lacrimas purpurei coloris emittunt, quibus c911eclis
purpureus eolor tenlperatur; ideo autem o~trum est appellatun1, quod ex teslis Hlnor
elicitur. Qui cito inarescit, nisi temperatus umor ruelle circumfusus habcatur. Finnt
etiam' purpurei colores infecta creta rubiae radiee.
J.
2.
5.
4.

Sans corr. : « adustunl ».
Édit. Rose. Sans corr. : « solidari
Édit. Poleni. Sanscorr. : « sed J).
Édit. Polrni. Sans corr. : « Illin~ar ».
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Similiter ex fiorihus alii colores inficiuntur. Itaque pictores" eun1 voluerintSil
atticufll imitari, violam aridam in vaso eum aqua ad ignern adponunt ut ferveat, et
deeoctam in linteolo exprinlunt et in mortario euro ereta conlerunt : et faciunt silis
atticl coloren1. Eadcm rationp, vaccinum eum 1acte tempprantes, purpuram faciunt
el~gantem. Qui non possunt Chry~ocolla propter caritatem uti, herbae quae Iutear
appellatur sucurn caerulef 0 ] 1 inticiunt, et utuntur viridissimo colore. Propter inopiam,
simili fnodo cretam selinusam ~ive· anulariam vitro rniscentes, quod Graeci ~üi"CtV
voeant : effieiunt lndici colorenl.
i

XXVIIf
DE XOHM.\E INVENTIOXE. ----

rït},. IX, pré/.

Quoniam ad omnes usus normae ratio subtiliter inventa videtur, sine qua nihil
utiliter Deri potes!. hoc modo erit disponenda : Sumantur itaque tres regulae, ita ut
duae sint pedibus binis, et te1"tia habeat pedes duos uncias X 2 ~ eae regulac,
aequali crassitudine compositae extremis [cJacuminibus jungantur schema facientes
trigoni ~ sic fiet perite nOrlTla composita.

XXIX
DE HOnOLOGH INSTITVTIOXE. -

fTifJ'. IX,

VIll.

~Iulta variaque genera sunt horologiorum, seeZ pel( ecJini et hernicyclii magis apel'ta
el sequenda 1'tatio 1Jidetul'.
.
Pele[ci.lnunl enùn;) hOr'ologium dicilur, qllod ex duabus tabulis 1narn'loreis l'el
lapùleis, sllperiore pa1~te latioribus, inferiore angustioribus cornponitul'.
SeeZ hae tabulae aequali mensura fiunt, el quinis lineis direclis notantur', [u]t
angulum (aciant qui se:ctam hotarn signabit: se1nis ergo ante primant, et semis
post 'llndecimanl, supplebunt XII numer-os horarurnl~.
Seri, .Jllnctis aeqllalitel' ante et extensis tabulis : in angulo Sl/111nLO juncturae,
(·il'cinUl11. figes.; et, angulo proxinuI111, circinuUl, facies, a quo prinlu111 l'ineaf hOl'a]'1/.111. partilae aequaliter:; notanlUf. fleJn, (Ilium l1Utjoreul, cirtululu ab fodel1l.
punclo angulari (acies, qui pl'ope oranl. labular'll1n attingat, ad quent ae.\;t-ivis
te1Jlporibus gnomonis u?llbr'a pervenit.
Subtilitas ergo disparis 1nensurae de spatio hOral"ll1n expectanda non est :
quando aliud 1naj/ls et aliud minus, horologium [penes 6J solitum videatur; et non
(t1npliu.~ paene ab orllnibl1s, nisi quota sil, solum inquiri festinetur.
Gnomon "itaque in angulo SU1nnlO junclurae pau/ulum inclinis ponatl1r, qui
umbl'a sua hOT'as designet.

1.
2.
5.
4.
5.
6.

Sans COlT. : «( ceroleum ». Pline dit: « caeruleo subtritam ».
Solution approxirnat;ve, à laquelle Vitruve substitue la solution exacte de Pythagore.
Voir tome l, p. 2tl8.
Les divisions du cadran correspondent aux milieux des heures.
Uniformité qui ferait de l'appareil un indicateur bièn peu précis.
San~ eorr. : « horologinm poni ».
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Constitues autent horologii partent qua [e] decimal'H horam notabit, contra
orientem aequinoctialem, sicut de exemptis multi(ariam cogno.~citur.
lIorologium auteJn quod Ilel1ticyclion apppllatur t, simili nlodo de lapide vel de
nlarrnOJ~e unD : quattllor partibus sursum latioribus, infra an!JlIstioribus, componatllr; ita ut ab ante et a tergo [(ttiores partes habeat, sed frons aliquantum prornineat ait/ue urnbram facial majorern.
Sub kac front rotllnditas ad circinUl1t notatur : quae, cavala intl-'orsu.ç, hen'tÎcycliurn facit schelna.
In hac curvatura, ires circuli fiunt : 1Inus, prope sZl1nnûialent /torolof/ii; alius,
]JeT mediam cavaturant ,; fel'lius, prope oram signelur'.
A ntÏnore ergo cü"culo usque ad nl,ajorem circulurn horalent : una et X lineae
dil'ectae, aeqllali partitione ducan/ur, quae horas demonstrent.
Per lnediuln vero helnicycliuln, supra [nterllum 2J circulum : planifia aequalis
subliliori cras,r.;iludine fiat; lIt, aperla rotund'Îtate digita li, facilius, soris radius
int'usu.~, pel' nunleros linearul1t horas demonstret :
H,emis ergo tempore, pel" rninorent circulum horarum numeros seJ'vabit ,; aequinoctiaii tempore, ntedium circll/unl sequetur ,; aesl'l~vo tempore, pel' m.ajor·is circuli
spatia gradietur.
Sed, Ile error in construendo horologio cuiquanz. videalur : Libero loco, alto vel
plano, sie ponatur, ul angulus hujus qui occiduas horas n%bit, ('onlra aefJuinnctial[eJ vetnunt spectet, unde sol nono kat. ap! iles ol'iatlo·.
]1"'it etiamin unD horologio'''' duple.'); elegantiae subtili/as :
Nant, de,rtra ac sinistra eeY:lrinsecus, in lateribus ejus, quinae lineae dirertae
notantur J' et ternae partes circuloJ'uln aequali inlcl'1Jallo sic fillnt, ut :
Unet proxiJna sit angulis poslerioribus, ubi stili ponentar qui urnbra sua hf)l'as
designpnt; a/trTa, mediant planitieln detineat; tertict, prope cra1n contingat. Bas
enhn partes circulorum hieme, 'l'ete et aCJlate - sic ut interius -- grtornonis
11mbra seqllitur ri.
lIt anguli.'i ergo posterioribus, stilos modice obliquas fige.,;, qui unzbra sua horas
designenl : oriens enim sol in prirno latete seeY: horas notabit; occidens, alias sex in
sinistro [atere percurret.
Legitur elialn horas sic cOJnparari debeJ'e 6 : })rinJam, sextant, septirnanl et
duodecirllan'l unD spatio rnensuraque dù;ponendas; Secunda1n, quinlarn, oelavant
et uildecimam, pari aeglla/ilote ordinandas; Tertiont, quartant, nonam et decimant, simili 1Y ltione edendas.
Est et alia de rnodo et nlensufis /zorarzun cornparatio, quan1, prolixitâtis causa
}Jtaetereundant existinz.avi : quoniant haec diligentia ad paucos prudentes pertin et.
Nant o}nn~s fel'e, sicut Slip/'a rn~nlOr'atlun est, quota sil solu/n l'equirant.
Quantum ergo ad privatum USUIIl spectal:, necessaria huie libello ordinavinlus : civitatern
sane et ceterarum rerum institutioncs, praestanti sapientiac Dlrmorandas relinquilnll~.
lJ

,

i)

J. Voil tome l, p. 266.
2. S~nls corr. : « minorem. )
5. Il s'agit probablement (le l'art~te supérieure de la tahula~
4. Variété du pelecinum :. voir pl t), fig. 4
5. En fait, l'olabre du gnomon ne suit P,IS des arcs de cercle, ct les arcs d'hyperhole qu'il
parcourt ne sont point uniformélnent eSJJucés.
fl, Détall snr la disposition df'S chiffrf's marqnant l(:ls heures.

EX1'RAITS DE PLINE L'ANCIEN
RELATIFS .A. L'.A.RCHITECTUI1E

De même que les notices architecturales de }11 aven tinus et de Palladius, celles de Pline doivent leur principal intérêt à leurs anachronismes : Pline parle des constructions comme si, de son temps, on
n'avait encore employé couralnment que des briques de terre sèche; et,
pour lui aussi, la voùte semble non avenue~ Sans nul doute, il traite
d'architecture d'après des documents qui nous reportent ~l une date
antérieure à 'Titruve.
Sur quelques points il, emprunte aux éCl'ils originaux un Blot qlli
échappe à Vitruve, un .détail qui le contredit.
Exemple d'indication cOlnplémentaire :
Vitruve décrit en 13 blâmant, cette sorte de maçonnerie olt des
cailloux e~ du mortier sont jetés pèle-mêle entre deux parernents de
pierre; Pline nou~ en apprend le nom: « dianlicton »).
:Exemple de divergence :
A propos des bétonnages de ~iternes, Pline prescrit, contrail~elneHt ~l
Vitruve et d'aecord avec Faventinus, 2 de chaux pour Il de snble, elc.
lJn chapitre mérite une ment.ion spéciale, celui des Ordres:
Le dorique et l'ionique sont définis par des proportions non vilruviennes : 6 et 9 diamètres; seule, la proportion toscane concorde; et
l'on voit fIgurer un ordre auquel Vitruve rait à peine allusion, l'attique.
L'irnportance assignée aux dispositions toscanes fait présumer que ce
chapitre n'a pas pour auteur un Grec; très probablelnent, il est extrait
d'un de ces 'théoriciens latins que Vitruve nomme avec éloge: :Fuficius,
S~ptimius ou Varron.
Nous reproduisons, outre la notice des ordres, les principaux
passages qui ont trait à l'art des constructions, en distinguant par des
caractères italiques ceux qui n'ont pas leur exact équivalent chez
·Vitruve.
VITRUVE. -
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A. PllOCÉDÉS DE CONSTRUCTION
.lJlin. iVat. hi8t. XXVI. -Vitro Il, v,

VIII.

ë51.- Graeci e lapide duro aut silice aequato construunt veluti Iateritios parietes :
Cuni ita fecerint, isodomuln vocant genus strucLurae;
At cum inacquali crassitudine structa sunt, pseudisodomum.
Tertiunl est emplecton : tantummodo frontibus politis: reliqua fortuito collocant.
Alternas coagmentationes fieri, ut commissuras anter,edentium medii lapides ohtinean!, necessarium est in lnedio quoque pariete, si l'es patitur; si minus, utique a
lateribus.
Medios parietes farcirc fractis caementis, dùulticlon 'Vocant.
Reticulata structura, qua frequentissime Homae struunt, rlmiS opportuna est :
structuram ad normam et libellaln fieri, et ad perpendiculum respondere oportet.
52. - Et cisternas arenae purae et asperae quinque partibus, calcis quam vehementissimae duabus construi convenit; fragmentis silicis non excedcntibus libras. Ha,
ferratis vectibus calcari solum, parietesque sinliliter.
Utilius geminas esse, ut in priore vitia considant aquae, atque per colunl in proxinlan1 transeat maxime pura aqua.
53. ----- Calcem e 'vario lapide Calo Censorius -lJlljn'obat.
Ex alho, meHor :
(Juae ex duro, structurae utilior.
Quae ex flstuloso, tectoriis.
Ad utrlunquc, damnatur ex silice. Utilior cadenl ex eil'osso lapide, quam ex ripis
lluminunl collecto; utilior e u~olal'i, quia est quaedam pinguior natura ejus. ~firum
aliquid : postquaill arserit, accendi aCluil'.
5,~. - Arenae, tria genera :
Fossitia, cui quarta pars calcis addi debet.
Fluviatili aut marinae : tertia.
Si et testae tusae tertia pars addatur, lllelior materia erit.
Ab Apennino ad Pildut'1, non invenitur fossitia, nec trans maria.
55. --- Ruinarurn Urbis ea maxima causa:
Quod, furto calcis, sine ferrullline sua caClllenta cOBlponuntur.
Intrita quoquc, quo vetustior, eo melior.
In anti(-.luarulll aediuln legibus invenitur, ne J'ecentl~ore t1'ÏJnCl ute1'etu t J'edeJnpto/' :
.ldeo, nulla tectoria eorUIll rimae foedavere.
Teétorium quidelu, nisi ter arenato et bis marrnoralo inductuIll est, non satis splelldoris habet.
Uliginosa, et ubi salsugo vitiat, testaceo sublini utilius.
In Graecia, tectoriis etiam arenarlUll qui inducturi sunt, prius in n10rtariis Iigneis
vectibus subigunt.
1

E'Xperimentulll mar1110rati, est in suhigendo : d9nec rutro non cohaereat. Contra, in
albario opere: ut lnacerata caIx ccu gIutinulll haereat.
~Iacerari non nisi ex~ gleba oportet. ...

B. CONDUITES

D'E~~U

]:Jlin. 1Vat. hi.';t. XXXI, 51. -

lTitr. VIll.

Cèterul11 a fonte duci fictilibus tubis utilissilllum est: crassitudine hinlnn digitorUlTI ; commissuris pyxidatis, ita ut superior intrct; calce vi va ex oleo laevigalis.
·Lihramentum aquae : in centenos pedcs, sicilici 1 nlÏnimulll est.
Si cuniculo veniet : in binos actus IU111ina esse debehunt.
Quam surgere in sublin!e opus fuerit : e plUlllbovcniat.
Subiu altitudineln exortus sui.
Si Iongiorc tractu veniet; suheat crebro descendatque, ne libralnenta pereanL.
Fistulas : Denuin . pcdum Iongitudinis e~sè, IegitiIl1um est. .
Et, si quinariae erunt, sexagena pondo pendere.
Si octonariae : centena.
Si denariae : centena vicena.
Ac, dcinde, ad has portiones.
Denariae appel1antur, cujus laminac latitudo anLequaln curvelur, digitorllm deeCltl
est; dilnidioquc ej us : quinaria.
ln oluni anfractu, coUrenJiaria 2 ficri, uti dOlnetur ilnpetus, necessarium e~t.
Itenl, castella : prout l'es exiget.

c.

HISTORIQUE ET l)I{OPOltTIONS DES ORDI{ES
.l)lin. Neil. !liste XXXVI, :)6. IllterpJ'élatioYiJ

Columnae, in aede densius
crassio1"es vùlentul'.
Genera eorum, quatuor :

l'""ilJ'. III-IV.
UF'aphiq1.Je, pl. H5, fig. J, 2.

lJosilae,

Quae se/Ela nt partenl altitudinis in

Dans ün édifice. les colonne~ placées
plus serrées, ]Jaraissent plus épaisses.
Leurs espèces sont (au nom.bre de)
quatre:
Celles qui ont en épaisseur, au. bas, la

J. Voir tome l, p. 2;'>2.
2. Sans corI'. : «( collis quin3ria }), ou (( coJJis qlunarii ). Voir
]~'avent. vr, nole 2.

lo~ne

l, p. 247. Cf. p.

~H;),

EXTRAITS DE PLINE

crassitudine i1na habent, Doricae vocantur;
Quae nonan~, lonicae;
Quae septimam, Tuscanicac.
Corinthiis :
Eadem ratio, quae Ionicis;
Et differentia :
Quonialn, capitulis corinthiarum, eaden1
est altitudo quae colligitur crassitudine
ima; ideoque, graciliores videntur : Ionici
cnim capituli altitudo, tertia pars cst crassitudinis.

Antiqua ratio erat colul1~narurn altitudinis : tertia pars latitudinun~ delubri.
In Ephesiae Dianae aede ... , prin~um
columnis spirae subditae, et capitula
addita;
Placuitque altltudinis oclava pars in
crassitudine, et ut spirae haberent crassitudinis dimidium, septirnaequepartes
detraherentur summarum crassitudini.
Praeter has sunt, quae vocantur Atticae columnae : quaternis angulis, pari
lateru1n intervallo.

.L'ANCIE~.
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sixiènle partie de leur 1J.auteur, sont
appelées Doriques 1 ;
Celles qui (ont en épaisseur) la neuvième partie : Ioniques 2 ;
Celles qui (ont en épaisseur) la septième (partie) : Toscanes.
Pour les Corinthiennes :
Proportion : celle qui (convient) aux
Ioniques;
Et différence :
Que, pour les chapiteaux des corinthiennes, la hauteur est celle qui est
donnée par l'épaisseur au bas; et, par
cette raison, elles paraissent plus grêles;
car la hauteur du chapiteau ionique est
la troisième partie de l'épaisseur.
Une antique proportion des colonnes,
était la troisièn~e partie des largeurs du
sanctuaire 5.
C' e~t à l'édifice de Diane cl' Éphèse
que, pOU1~ la pren~ière fois, des bases
furent placées sous les colonnes, et que
des chapiteaux furent ajoutés.
Et on (y) jugea co~venable en épaisseur
la huitième partie de la hauteur 4, et ql!e
les hases eussent la moitié de l'épaisseur,
et que les septièmes .parties fussent déduites pour l'épaisseur au sommet.
Outre ces colonnes, il en est qui sont
dites Attiques : (colonnes) quadl~angu
Laires, à côtés d'égale largeur.

'1. Le dorique vitruvien a en hauteur 7 dialnètres : la proportion de () dialnètres est celle
que Vitruve attribue au dorique archaïque (IV, 1).
2. Vitruve n'lldmet pas cette formule absolue·: mais il est ~l remarquer que la proportIon
de 9 diamètres définit un ionique qui a (tome l, page 95) tous les caractères d'un ordre-type.
5. Proportion qui correspond précisément à la façade du temple toscan (tome l, p. 174) et
tend ~l faire regarder l'ordre toscan comme la tradition d'un dorique archaïque.
4. Assertion concordant avec ce que Vitruve nous apprend de l'évolution de l'ordl'c (tome I~
p. 62). Quant au rctrait de 1/7 nu sommet du fàt, il est celui que Vitruve prescrit pour les
colonnes de 25 à 50 p.

DEVIS DE POUZZOLES
Inscription remontant à l'an 105 avant notre ère, et figurant au
Corp'UR ln,ser. lat. sous le n° ;)77 : un des rares exemples latins de ces
devis » qui abondent dans les recueils d'inscriptions grecques. Nous
y trouvons les détails cotés d'une charpente archaïque rappelant les
avant-toits des temples étrusques; et des termes de charpenterie qui
peuvent servir au contrôle du vocabulaire de Vitruve.
«

PHINCIPALES ]~DJTIONS :

,Polrni nt Stl'atieo : Vilr., note au chap. fi <ln livre IV.
Eg'grr : Lat. senn.velust. 1'eliquiae, p. 2.
11llel'j)7'élatùm graphique, pl. ,9;:>, fig. 3.

AB COLOl\'"IA DEnUCTA

L'-AN

90

DE LA FONDATIOX

ANNO XC

DE LA COLONIE

~f.

Étant duumvirs N. Fufidius, fils de N,
(et) M. Pullius,
]~tant consuls, P. Rutilius (et) Cn.

N. Fufidio N. f.,

P. Rutilio, Cn.

Pullio duoYir.,

~fallio COS.,

~fanius,

OPERUl\I LEX II :

2e CONTRAT DE TRAVAIJX :

Lex parieti faciundo in arca quac pst
ante aedem Serapis, proptcr yianl.

Contrat pour ce qui est à faire it une
paroi dans l'aire qui est devant l'édifice
de Sérapis, le long de la rue.
Celui qui aura eu l'entreprise: qu'il
donne des cautions, et souscrive des cautionnements, il l'appréciation des dnul11virs.
Dans l'ai~e (située) par delà la voie
(d'accès), la paroi qui est le long de la

Qui redenlcrit : ,praedes dato, pracdiaq.
subsignato, dnnmvirllnl arhitratu.

In area trans viam, paries qui est
propter viam :

rue:
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In eo pariete medio,
Ostiei lumen aperito;
Latum p. VI, altum p. VII facito.
Ex co pariete,
Anlas duas, ad mare vorsum, proicito :
Longas p. II, crassas p. 1 : •
Iosuper id :
Limen robustum longum p. VIII,
latum p. 1 : • , altum p. S - ,inponito.
Insuper id et antas :
Mutulos robustos II, crassos S ~,
altos p. l, proicito in utramq. partem

p. IV.
Insuper :
Simas pictas ferro offigito.
Insuper mutuios :
Trabiculas abiegnieas II, crassas quoqueversus S inponito, ferroque figito.
Ihasserato asseribus abiegnieis sectilibus, crassis quoqueversus == ==;
Disponito ni pl us S

Operculaque
ligno pedario.

;

abiegniea .inponito

ex

Facilo anlepagmenta abiegniea lata
--, crassa E\ cunlatiumqlle inponito, ferroq. p~ano figito.
S

Po1rtulaque tegito, tegularum ordinibus
seneis quoqueversus.
Tegulas primorcs omnes in antepagmento ferro figito;

Dans cette paroi, en son milieu,
Qu'il ouvre la baie d'une porte;
Qu'il la fasse large .de 6 pieds, haute
de 7 pieds.
De cette paroi,
Qu'il fasse avancer, vers la mer, deux
antes:
Longues de 2 pieds, épaisses de 1 pied
5 (pouces).
Par-dessus cette (baie) :
Qu'il pose un linteau de rouvre, long
de 8 pieds, large de 1 pied 5 (pouces),
haut d'un demi-(pied) trois (pouces).
Par-dessus ce (linteau) et les antes :
Deux corbeaux de rouvre, épais d'un
demi-(pied) deux (pouces), hauts d'un
pied : qu'il les lance en saillie, des deux
côtés, de 4 pieds (par rapport"'à la paroi).
Par~dessus (ce linteau) :
Bes chéneaux peints· : qu'il les cloue en
applique à l'aide de (clous de) fer 1 •
Par-dessus les corbeaux:
Deux poutrelles de sapin, épaisses en
chaque sens d'un demi-(pied) : qu'il les
pose et cloue à (clous de) fer.
Qu'il fasse le charonnage en chevrons
de sapin de sciage, épais en chaque sens
de 4 (pouces);
Qu'il laisse entre (ces chevrons) un
intervalle d'au plus un demi-(pied)
3 (pouces);
Et qu'il pose, sur (le chevronnage), des
platelages (débités dans) du bois cl 'un
pied.
Qu'il fasse des bandeaux de sapin,
larges d'un demi-(pieà) 3 (pouces), épais
d'un pouce, et qu'il leur applique une
lnoulure, et qu'à l'aide de (clous de) fer
il la cloue horizontalement.
Et que les auvents, il les couvre de six
rangées de tuiles à chaque versant.
Les tuiles de prelnière (rangée) : qu'il
les cloue à (clous de) fer dans le bandeau;

1. C.-à-d. : Au-dessus du linteau on constituera une doucine au moyen de cuvettes de
che2'neVau.x en po~erie color~e, posées et clouées ainsi que l'indique la figure.
. 011' note (), page SUIvante.

DEVIS DE POUZZOLES.

Marginemque 1. inponito.

2ü3

Et que, sur (le linteau), il pose un
ch~peron.

Eisdenl :
Fores clatratas II CHln postibus aesculineis facito, statuito, ocludito picatoque,
ita utei ad aedem Honorus facta sunt.

Eisdem :
Maceria extrema paries qui est :
Eum parietem, cum margine altulu
facito p. X.
Eisdem:
Ostium introitu in area quod nunc est;
et fenestras, quae in pariete propter eam
areanl sunt : parietem opstruito;

Et parieti, qui nunc est propter via 01,
marginem perpetuam imponito.
Eosque parietes , marginesque Olnnes,
quae lita non erunt :
Calce harenato lita politaque, et calce
uda dealbata recte facito.
Quod opus structile fiet :
I,n terra, calcis restinctai partern quartam indito ;
Nive nlajorem:5 caementa struito, quam
quae caementa arda pendant p(ondo) XV;
Nive angolaria altiorem === === € facito 5.

Ledit (entrepreneur) :
Deux vantaux avec montants de (chêne)
-aesculus : qu'il les fasse, pose, munisse
de leurs fermetures et goudronne, ainsi
que (les choses) ont été faites près de
l'édifice de l'Honneur.
Leoit :
La paroi qui est à l'extrémité de la
hasse-clôture de l'aire :
Que cette paroi, chaperon compris, il la
rende haute de 10 pieds.
Ledit:
La baie qui sert aetuel1ement pour
l'entrée à raire (et que doit remplacer la
porte nouvelle), ainsi que les fenêtres qui
sont dans la paroi le long de cette aire:
qu'il les ayeugle par une (construction de)
parOI.
Et, sur la paroi qui est actuellement le
IO:lg de la ree : qu'il pose un chaperon
continu.
Et, ces parois et tous les chaperons,
(quant aux parties) qui ne seront pas
enduites:
Qu'à l'aide de (mortier de) chaux et
sahle, il les fasse enduites et polies, et
blanchies correctement à)a chaux délaJée.
(Pour) l'ouvrage qui se fera en maçonnerie :
Que, dans la terre 2 il ajoute une quatrième partie de chaux fusée;
Et qu'il ne hlaçûnne point de moellon
plus gros que les luoeHons qui, secs 4,
pèsent 15 li vres ;
Et qu'il ne fasse point de (moellon)
d'angle plus haut que 4 (plus) un pouce.

1. Ce mot, dont la suite précisera le sens, désigne ici les assises de maç.onnerie qui surmontent le linteau et s'arasent avec le sommet de )a paroi,. soit à la cole 10 pieds.
2. C.-à-d. - à Pouzzoles - «dans la pouzzolane ».
3. Majorem caementa : pour Majore caementa »; et plus loin, «( Angolaria aItiorem ).
L'nt final ne se prononçant .pas, est fréquemment ornis dans les textes épigraphiques.
4. Allusion à la pratique de mouiller les moellons avant la pose.
5. Tout à l'heure le signe E s'est présenté cornme exprimant l'épaisseur du lamhrequin;
€ expriment la hauteur d'une assise. En attrihuant à € la valeur d'un pouce,
ici 6 pouces
on trouve, dans le premier cas, une épaisseur de planche hien appropriée à la destination;
dans le second, une hauteur d'assise confornle aux usages romains.

+
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Locumque purum pro eo opere red- i
dito.
Eisdem:
Sacella, aras signaque quae in campo
sunt, quae demonstrata erunt : ea omnia
tollito, deferto, componito, statuitoque,
,ubei locus demonstratus erit duunlvirum
arbitratu.
Hoc' opus omne :
Facito arbitratu duovir. et duovil'atium
qui in consilio esse soIent PuteoJis : dum
ni niinus viginti, adsient cum ~a l'es consuletul'.
.

Quod eorum viginti, jurati, probavel'int : probum esto;
Quod ieis iLupl'obal'int : inlprobum
esto.
Dies operis : k. novembr. pl'inleis dies.
Pequn. :
Pars dimidia dabitur, ubei praedia satis
subsignata erunt';
Altera pars. dimidia
solvetur opere
effecto probatoque.
C. Blosius Q. f. H S 00 D, idemque
praes;

Q. Fuficius Q. f., Cn. Tetteius Q. f.;
CL~anius

C. f.; Ti.Crassicius.

Et qu'il nettoie l'emplacemellten 'face
de cet ouvrage.
Ledit:
Les ex-voto, autels et statues qui sont
sur le terrain : les choses qui seront dé:...
signées, que, toute~ il les enlève, trans;"
porte, rajuste et installe où l'emplacement
(en) sera désigné à l'appréciation des
duuluvirs.
Tout cet ouvrage :
Qu'il le fasse à l'appréciation des duumÎ'-."irs et des personnages duumviraux qui
ont place. au Conseil à Pouzzoles ; pourvu
qu'au moins vingt d'entre eux:, soient présents quand cette affaire sera en délibération.
Soit déclaré bon ce que vingt d'entre
eux, assernlentés, auront jugé bon;
Soit déclaré manvais ce qu'ils auront
jugé mauvais.
Jour de (la livraison de) fouvrage: les
calendes de novembre, prenlier jour.
Argent:
La moitié en sera donnée, dès que les
cautionnements auront été souscrits à la
satisfaction (des duumvirs) ;
L'autre moitié sera soldée à l'achèvement et à la réception de l'ouvrage.
C. Blosius fils de Q. (entrepreneur)
moyennant 1 ~OO sesterces, et en même
temps caution;
(Autres cautions =) Q. Fuficius fils de Q. ;
Cn. Tetteius fils de Q. ; Cranius fils de C. ;
Ti. Crassicius.
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