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PRÉFACE DE L'AUTEUR. 

Une partie considérable des matières que contient ce volume fut réunie 
pour mon instruction et mon amusement personnels, pendant un séjour 
de sept années dans le centre et dans le sud de l'Italie. Pour une per
sonne qui arrive en ce pays, au sortir des études ordinaires d'une école 
publique et d'un collège, et qui a en outre l'avantage de s'entendre assez 
au dessin, les collections d'antiques ont naturellement un vif attrait, sans 
compter l'impression qu'elles produisent comme œuvres d'art accomplies. 
L'homme versé dans la connaissance de l'antiquité y aperçoit mille par
ticularités qui échappent à l'observateur ordinaire, qui éclairent bien 
des points de ses études antérieures, et lui expliquent des choses restées 
pour lui jusque-là dans un mystère complet, ou seulement entrevues 
vaguement, à travers le prisme souvent trompeur de l'imagination. Lors
qu'il observe, par exemple, les costumes représentés dans la peinture et 
la sculpture, et qu'il en examine de près les détails, il découvre un grand 
nombre de parties diverses, évidemment distinctes pour la forme et 
l'usage, dont quelques-unes s'expliquent facilement d'elles-mêmes, et lui 
remettent aussitôt à l'esprit les noms classiques qu'il ne connaissait que 
par routine. Il s'en présente d'autres dont il lui semble difficile de déter
miner le nom et l'emploi spécial. Il ne trouve pas d'abord ou les diffé
rences précises qui les séparent d'autres parties du vêtement d'un aspect 
à peu près semblable, ou les termes classiques par lesquels chacun de 
ces vêtements était désigné. 11 est évident néanmoins que, du moment 
où ces différences existent dans les objets, elles étaient marquées dans la 
langue du peuple qui s'en servait. Si l'on connaît déjà les différents mots, 
on doit s'attendre à trouver des spécimens, pour en établir le sens, dans 
les représentations de l'art. Ces découvertes une fois faites, une lumière 
soudaine remplit l'esprit, dissipe les doutes, produit la conviction, et per
met à l'observateur de dire avec une satisfaction intime : Ceci portait tel 
nom, cela était employé de telle manière; je vois maintenant le sens de 
tel passage, de telle allusion ou de telle expression. C'est le retour fré-
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quent d'impressions pareilles qui fit naître en moi l'idée de dessiner ou 
de noter chaque chose que j'observais et qui pourrait servir à éclairer la 
langue Ou les mœurs de l'antiquité classique. Je lus sur place les auteurs ; 
je consultai les nombreux ouvrages sur les antiquités qui traitent de ces 
matières, et par là mes connaissances devinrent peu à peu plus exactes 
et plus étendues. A la fin, le contenu de mon calepin et celui de mon 
portefeuille avaient à peu près les dimensions du présent volume, et ren
fermaient à cette époque ( car je parle d'un temps bien éloigné ) une 
quantité de renseignements qui eussent alors été tout à fait nouveaux 
dans la littérature anglaise. Depuis quelques années, il est vrai, c'a été 
chez nous une disposition générale d'étudier le passé, et d'interroger 
avec curiosité les coutumes des âges écoulés, que cette étude eut pour 
objet notre nation ou les autres contrées ; et plusieurs érudits, anglais et 
allemands, qui ont visité l'Italie ou qui y ont séjourné, se sont occupés 
plus particulièrement dans leurs recherches des antiquités classiques. Mais 
la plus grande partie de leurs ouvrages est consacrée à l'examen des ins
titutions politiques de l'antiquité, et ils ont donné peu de place, en com
paraison , aux habitudes sociales et à la vie domestique, que mon ouvrage 
a spécialement pour but de décrire et de figurer aux yeux. De plus, on 
n'a pas essayé jusqu'ici d'expliquer systématiquement, et mot par mot, 
la langue de la littérature ancienne par les œuvres de l'art ancien. Ces 
<-,onsidérations m'ont porté à tenter de réunir mes fragments, espérant 
qu'ils pourraient, d'une façon à la fois agréable et utile, combler les la
cunes ou compléter les aperçus trop rapides de traités plus considéra
bles et plus savants. 

D'après ce que j'ai dit, il est facile de concevoir la nature de cet ou
vrage : en premier lieu, fixer le sens véritable de tous les termes, techni
ques ou autres, désignant un objet particulier, un produit de l'art, un 
travail des mains qui peut tomber sous la vue. Secondement, donner une 
idée nette de cet objet, en offrant une représentation Adèle de la chose 
elle-même, d'après quelque original classique, qui reproduisit les formes 
que les anciens avaient l'habitude de voir, et qui fit naître dans l'esprit 
les idées mêmes qu'ils concevaient. En dernier lieu, enfin, communiquer 
une connaissance générale des habitudes sociales et de la vie privée des 
Romains et des Grecs, sous la forme d'un vocabulaire, où fussent conte
nus tous les termes des artistes anciens qui se rapportent à ces matières ; 
où fut réunie, comme explication, d'après les propres dessins, une série 
de peintures de leurs costumes, de leurs maisons et des ustensiles des di
verses professions, afin de nous mettre en relation intime avec les Grecs 
et les Romains, et de nous les montrer, comme dans un miroir fidèle, 
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sous leurs traits véritables et leurs aspects familiers. A cet effet, nous 
avons ajouté à la fm du volume une Table analytique, formant un ensemble 
systématique, et contenant des listes séparées de tous les mots qui se rap
portent à un sujet donné, classés sous des chapitres distincts. De la sorte, 
en renvoyant de l'ordre adopté dans cette table aux explications données 
à chaque terme, tout ce qui a rapport à une question particulière se 
trouve concentré sur un seul point, comme si l'on n'avait affaire qu'à un 
seul article : on embrasse d'un coup d'œil tout l'ensemble, on s'initie 
en même temps aux diverses dénominations classiques qui s'y rattachent, 
et aux différences ou aux analogies de celles qui ont une certaine parenté 
de sens, sans être synonymes. 

Nous prenons le latin comme base, de préférence au grec, pour des 
raisons faciles à concevoir. Étant plus connu, il donne à l'ouvrage une 
portée et un intérêt plus grands. Mais les synonymes grecs, quand leur 
correspondance est bien établie, sont placés entre parenthèses à côté des 
mots importants, et toute différence essentielle entre les usages des Grecs 
et ceux des Romains est marquée dans le texte; un index des mots grecs 
par ordre alphabétique , avec leurs synonymes latins, y est joint aussi. Il 
montrera juxtaposés les termes qu'emploient dans le même cas les deux 
langues, et peimettra de se reporter aussi facilement aux mots grecs que 
s'ils avaient été introduits par ordre alphabétique dans le corps du volume. 
Nous n'avons pas la prétention et nous n'avons jamais eu le dessein d'of
frir une analyse aussi complète de la langue grecque que de la langue 
latine ; les auteurs grecs ne sont cités non plus que dans les cas parti
culiers oii il était nécessaire d'y recourir; mais, comme rien d'essentiel 
n'a été omis, cet ouvrage suffira pour mettre sur la voie d'études plus 
approfondies. 

Dans le choix des autorités empruntées aux textes, on s'est toujours 
proposé de prendre de préférence, quand la chose était possible, les mêmes 
passages que ceux que les dictionnaires citent d'habitude, et de les placer 
immédiatement après l'assertion qu'ils doivent conflrmer,entre parenthèses 
et sans interrompre le texte, de façon que le livre puisse servir à tous 
ceux qui s'intéressent aux sujets dont il traite, non-seulement par les 
secours qu'il donne pour l'étude des langues, mais par les connaissances 
populaires qu'il communique. Comme règle générale aussi, quand un 
mot se rencontre par occasion dans un auteur appartenant à l'époque flo
rissante de la littérature, mais que le caractère précis de l'objet qu'il 
désigne est établi par des descriptions ou des inductions empruntées à 
des écrits d'une époque très-postérieure, on renvoie aux deux passages : à 
l'un, pour constater l'emploi véritable et primitif du terme, à l'autre pour 
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décider l'explication propre qu'il en faut donner. Mais, pour les mots qui 
se rencontrent à chaque instant et dont le sens est assez généralement 
connu et admis pour n'avoir pas besoin de confirmation, on a cru suffi
sant de citer seulement les noms de quelques-uns des meilleurs auteurs 
oii on les trouve, sans indiquer des passages particuliers. 

Il est souvent impossible de fixer le sens exact de certains'termes et le 
caractère précis des objets qu'ils désignent, sans avoir recours aux détails 
et aux témoignages fournis par les auteurs des périodes inférieures de h 
littérature classique. De là vient qu'on s'est appuyé souvent sur les gram
mairiens , les scholiastes et les inscriptions ; on n'y a cherché ni la bonne 
latinité ni les étymologies exactes ; on ne les a pas pris comme des guides 
infaillibles, mais comme une source utile d'un certain prix, quaijd leur 
témoignage est confirmé par d'autres autorités, surtout par les repré
sentations de l'art ; car, si l'on ne veut admettre comme valables que des 
preuves tirées des auteurs des meilleurs temps de la littérature, on sera 
entraîné souvent par la seule absence de ces autorités à des idées aussi 
fausses sur les coutumes de l'antiquité que si on admettait, par un excès 
opposé, tout ce qui est écrit, sans le discuter avec une critique sévère 
et impartiale. Pour citer un exemple entre beaucoup d'autres, Beckmann, 
auteur d'ailleurs fort estimable , prétend, dans VHistoire des inventions, 
que les presses pour étoffes ne furent découvertes qu'au dixième siècle , 
parce que, comme il le dit, il n'a rencontré aucun passage oii l'on fasse 
mention de ces machines. Mais quand l'établissement d'un foulon fut 
trouvé dans les fouilles de Pompéi ( engloutie par l'éruption du Vésuve de 
l'an 79 après .I.-C), on découvrit la représentation d'une presse à étoffes, 
construite exactement comme celles dont on se sert aujourd'hui, parmi 
d'autres peintures qui reproduisent différentes opérations du métier sur 
un pilastre de l'édifice; et Ammien Marcellin, écrivain fort antérieur îi 
la période fixée par Beckmann, puisqu'il vivait au quatrième siècle, donne 
distinctement le nom de prcssorium à une machine de cette espèce. 
Toutefois il ne faut pas méconnaître qu'on doit apporter une prudente 
réserve et un degré convenable de scepticisme critique, pour ne point se 
laisser entraîner à donner comme certain ce qui n'est que douteux et ù 
avancer de pures hypothèses comme des vérités démontrées. Dans cette 
conviction, je me suis imposé comme une obligation essentielle de mar
quer tous les degrés qui m'avaient conduit à mes conclusions, citant im
partialement les raisons et les autorités, m'el'forçant de ne jamais affirmer, 
à moins que je ne crusse avoir des motifs suffisants pour le faire, notant 
toujours les points sur lesquels il pouvaitjrester des doutes, et, dans les 
«as où les autorités semblaient se balancer et où les savants n'étaient pas 
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d'accord, produisant fidèlement les arguments de part et d'autre avec 
les témoignages qui les appuient. 

Il n'est guère nécessaire de s'étendre sur l'avantage d'employer la 
représentation des œuvres d'art comme secours pour interpréter les 
textes. Une description, quand elle est assez nette et assez circonstanciée, 
peut donner toute l'instruction désirable ; et pourtant les idées n'en de
viendront que plus claires si l'on voit une représentation fidèle de la chose 
elle-même. Ce qui est tracé avec la plume n'est pas plus net et plus vé-
ridique, n'emporte pas plus la conviction que ce qui est tracé avec le 
pinceau ou le burin. Au contraire, l'avantage est souvent du dernier côté. 
Mais, quand les deux se soutiennent, comme ici, s'éclairent réciproque
ment, suppléant à l'insuffisance l'un de l'autre et se confirmant par 
leurs témoignages mutuels, c'est alors que la peinture a tout son prix et 
qu'elle présente le meilleur moyen de donner des idées exactes et d'é-
claircir des points difficiles d'une façon qui persuade immédiatement. 
Prenez, par exemple, les expressions hasta amentata et hasta an-
sata, qu'on rencontre pour désigner une espèce particulière de lances : 
toutes deux sont données dans les dictionnaires comme des termes syno
nymes , quoique les notions élémentaires renfermées dans ces adjectifs 
soient entièrement distinctes; le substantif eîweniwwdésigne, en effet, 
un objet analogue à une lanière droite, et ansa, quelque chose de 
courbé en forme de bride ou de poignée. La laugue elle-même marque 
donc que les deux objets ne sont pas identiques ; mais on n'avait pu 
établir la distinction d'une façon positive, et probablement on ne l'aurait 
jamais fixée sans la découverte de deux dessins antiques, l'un sur un vase 
grec qui présente une lance avec une courroie droite (amentum), attachée 
au bois, comme le montre la gravure au mot AMENTUM; l'autre sur les 
parois d'une tombe à Paestum, qui nous montre une lance avec une 
poignée demi-circulaire ou en forme de bride (ansa), attachée au bois, 
par laquelle on passait la main, comme on le voit dans la gravure au mot 
ANSATus. Puis, pour les analogies qui existent entre des mots de même 
famille et les objets qu'ils désignent et qui, sans la connaissance des 
formes qu'avaient jadis ces objets, recevraient une interprétation erronée 
ou du moins imparfaite, prenez les mots latins ancon, ansa, ancile, 
anquina, et les mots grecs άγκών, άγκύλη, άγκοίνη. Tous renferment la 
même notion élémentaire, celle d'une courbure ou d'un creux, comme 
celui que produit l'articulation du coude ; et l'on s'apercevra, en se repor
tant aux différents objets représentés sous chacun de ces mots, que cette 
propriété particulière constitue dans tous un trait essentiel, quelque dif
férents que puissent être à d'autres égards leurs formes et les usages 
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auxquels on les employait. Dans la langue de la poésie surtout, qui lire 
souvent son charme de quelque épithète explicative suggérée par les 
œuvres de l'art, il est évident que la beauté particulière de plusieurs 
expressions sera perdue ou imparfaitement appréciée, si nous n'avons 
pas une connaissance suffisante des formes que le poète avait dans 
l'esprit lorsqu'il écrivait. 

Quant aux gravures, qui forment le trait caractéristique de ce livre, les 
principales conditions requises sont qu'elles soient tirées d'originaux au
thentiques , exécutées avec fidélité, et assez distinctes dans les détails pour, 
présenter sans confusion les points particuliers qui doivent venir à l'appui 
du texte. 

Pour ce qui regarde Vauthenticité des gravures, je puis déclarer qu'il 
y en a peu dont je n'aie vu par moi-même les originaux. Mais, dans tous 
les cas où un dessin a été fait de seconde main, c'est-à-dire sur un livre 
ancien ou une vieille gravure, ou toutes les fois qu'il a paru possible que 
la copie dont il était pris eût été exécutée inexactement ou corrigée d'une 
façon quelconque ; toutes les fois, en un mot, que je n'ai pu, dans les li
mites de mes connaissances, me porter garant de la fidélité de la repro
duction , j'ai cité l'ouvrage auquel j'empruntais la gravure, de manière à 
donner pour le dessin du moins une autorité responsable. Dans les autres 
cas, j'ai cru suffisant de mentionner seulement la nature de l'œuvre qui 
servait d'original à chaque gravure, peinture, statue, pierre gravée, etc.; 
car je me suis toujours proposé de maintenir ce volume dans des limites 
aussi restreintes que le permettait une exécution convenable de la tâche 
dont je m'étais chargé. De toutes les gravures, qui représentent près de 
deux mille objets différents, cinquante seulement sont prises d'autres 
originaux que des modèles grecs ou romains. La moitié de ces dernières 
sont dessinées d'après les antiquités de l'Egypte, et sont données sans 
hésitation, parce qu'elles prouvent l'emploi familier de certains objets, 
longtemps avant le commencement de l'histoire authentique en Europe ; 
comme nous savons combien les Grecs empruntèrent à l'Egypte, et 
que nous connaissons les relations qui s'établirent entre les Romains 
et ce peuple, on peut y voir avec confiance des inventions transmises aux 
âges classiques d'une période plus reculée. Douze sont reproduites d'après 
les modèles employés encore aujourd'hui, principalement en Asie, en 
Grèce ou en Italie : car ces pays ont conservé beaucoup de leurs mœurs 
primitives, et ont gardé presque sans altération plusieurs des usages de 
leurs ancêtres. Trois sont tirées d'originaux chinois ; on les a introduites 
parce qu'elles servent à expliquer certains termes, qui autrement ne sont 
pas faciles à comprendre, et qui ne sont pas exactement entendus. 
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On peut remarquer que plusieurs costumes et plusieurs objets, mainte
nant particuliers à ce peuple primitif, ont une ressemblance frappante 
avec des ustensiles et des vêtements eu usage aux époques classiques de la 
Grèce et de l'Italie; d'ailleurs la découverte de bouteilles de porcelaine, 
portant des letttres chinoises, dans plusieurs des tombes les plus anciennes 
de l'Egypte, témoigne des relations établies primitivement entre ces pays. 
-\euf figures seulement ne sont pas tirées d'originaux existants, mais 
sont composées d'après des textes pour donner une idée claire et déter
minée de certaines expressions qu'une figure explique plus facilement 
qu'une description ; pour prévenir tout malentendu, nous avertissons le 
lecteur et nous donnons le nom de l'érudit et de l'éditeur dont elles sont 
l'ouvrage. 

En ce qui concerne la fidélité de l'exécution, condition essentielle dans 
des travaux de ce genre, nous n'avons pas épargné nos peines pour y ar
river. Plusieurs des dessins ont été faits sur bois, d'après des dessins ou des 
esquisses exécutées par moi-même ; tous ont été corrigés sur la planche 
par le dessinateur sous ma direction ou de ma main, quand cela était né
cessaire , et par le graveur, après son travail, sur des épreuves retouchées 
par moi-même ou sous mes ordres. 

Quant à la précision et à la clarté des détails, il faut prendre en consi
dération les proportions réduites des dessins qui, dans un ouvrage d'uti
lité et non de luxe, et où les figures abondent comme ici, deviennent une 
condition nécessaire. Cependant, toutes réduites qu'elles sont, si le lecteur 
veut seulement prendre la peine d'examiner de près les particularités 
désignées par le texte à son attention, il trouvera que nos gravures man
quent rarement d'expliquer ce qu'elles ont à expliquer, sinon au pre
mier coup d'œil, du moins après un peu de pratique et quand l'esprit 
s'est familiarisé avec les points précis et distincts qu'on veut lui faire 
étudier. Mais, toutes les fois qu'il m'a semblé qu'on distinguait mal, soit 
par défaut de précision dans le dessin, soit par la confusion résultant de 
lignes inutiles, j'ai cité quelque autre gravure où une représentation du 
même objet est donnée sur une plus grande échelle ou avec plus de per
fection , et où on le voit plus distinctement. 

En choisissant les gravures, j'ai eu constamment pour but d'introduire 
les moins vulgaires et les moins rebattues, de préférence à celles qu'on peut 
trouver ou auxquelles on renvoie d'habitude dans d'autres ouvrages qui 
touchent à des sujets analogues : de cette façon , la somme des autorités 
empruntées à la peinture, et formant un fonds commun auquel on peut 
se reporter utilement, est à la fois plus variée et plus considérable. Mais, 
dans les cas où il n'existe qu'un spécimen connu, il n'y a pas d'autre al-
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ternative que de le reproduire ; ou bien, lorsque entre plusieurs il en est 
un plus complet et £lus déterminé dans les détails, qui fournit une figure 
meilleure et plus satisfaisante que tous les autres, comme ce qu'on ap
pelle un locus dassicus en littérature, j'ai senti qu'il fallait le donner de 
préférence. Chaque dessin, en effet, est ici un commentaire pratique 
du sens des mots, adressé à l'esprit par la vue, et non pas une gravure 
d'agrément, destinée à embellir une page d'impression. 
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DICTIONNAIRE 

ANTIQUITÉS ROMAINES 

A 

ABACULUS (άβακι'σκος). Petit carreau 
ou cube de verre, ou d'une compositiou 
imitant la pierre, peint de différentes cou
leurs et employé comme pièce de mar
queterie dans les pavés de mosaïque 
(Plin. Hist. Nat. XXVI, 67; Moschus 
ap. Atlien. V, 41). La gravure représente 

une partie de l'ancien pavé de mosaïque 
de l'église de S. Croce in Gerusalemme, 
à Rome. 

ABACUS (άβαξ). Généralement, table 
rectangulaire de pierre, de marbre, de 
poterie, etc.; on donne aussi ce nom, 
dans un sens plus particulier, à divers 
autres objets qui ont la forme d'une ta
blette plane. 

1. Une tablette employée dans des 
opérations d'arithmétique et faite pour 
calculer par dizaines : semblable à celle 

dont se servent encore les Chinois (Davis, 

China, cli. 19), et qu'on appelle commu
nément la table de Pythagore. La gravure 
re|)résente un original publié pour la pre
mière fois par Velser [àistor. Angustan.). 
Il est divisé en compartiments par des 
rainui'es parallèles qui le traversent : dans 
cliacmie est introduit un certain nombre 
de chevilles avec nu bouton à chaque ex
trémité, pour qu'elles puissent se mouvoir 
le long des rainures sans en sortir. Les 
chiffres représentés par les chevilles dans 
chaque rainure sont marqués sur la rai
nure même : les plus longues, au bas, 
désignent les unités ; les plus courtes, avi 
haut, les décimales. 

Une table couverte de sable était em
ployée pour le même usage : les lignes 
étaient tracées pareilleitient sur le sable, 
et, au lieu de chevilles, on se servait de 
cailloux pour faire les calculs (Pers.iiï/. 1, 
131). Cette table était désignée par le 
même nom, aussi bien que la table dontse 
servaient les géomètres pour tracer Ie\u's 
figures (Apul. Apol. p. 429 Varior.). 

2. Une table de jeu, partagée de la 
même façon en com
partiments , servait 
pour un des anciens 
jeux de hasard et 
de calcul ; probable
ment, celui qui se 
rapproche le phis de 
notre trictrac, le In
dus duodeciin scri-
ptoriim, ou le jeu des 
douze lignes (Caryst. 
aj>. Athen. x , 46). 

La gravure représente un original en 
marbre, de l'ère chrétieune, trouvé dans 
des fouilles à Rome. On remarquera qu'il 

1 
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est divisé, comme nos trictracs, en quatre 
tables séparées par des lignes entrecroi
sées de chaque côté, et que chaque côté 
lui-même est divisé en douze comparti
ments , par le même nombre de lignes, 
d'où vient le nom de duodecïm scripta. 
L'inégalité des lignes sur lesquelles se 
mouvaient les pièces et des intervalles 
qui les séparent, tenait à la nécessité de 
laisser assez de place pom· une inscription 
grecque q u i , dans l 'original, couvre le 
centre , mais qu'on a omise dans la plan
che pour plus de commodité. En voici le 
sens, suivant la traduction de Saumaise : 
<i A ceux qui jouent ainsi aux dés, Jésus-
Christ donne assistance et victoire lors
qu'ils écrivent son nom avec les dés. » 

La table ici figurée était employée dans 
un jeu mêlé de hasard et de calcul, tel 
que notre trictrac : c'est ce que prou
vent les lignes tracées sur sa surface, qui 
forment les points sur lesquels les jetons 
se mouvaient; c'est ce que prouve aussi 
l'inscription cpù implique que le déplace
ment des jetons était déterminé d'aljord 
par le hasard d'un coup de dé. Le nom 
iHahacus était celui qui convenait le 
mieux à la talde employée pour un tel 
jeu : cela est visible par la nature de sa 
surface divisée en lignes parallèles et res
semblant exactement pour l'aspect <à la 
table à compter; cela est encore visible 
par cette circonstance cpie c'était eti réa
lité une table sur laquelle on comptait 
des chiffres. En effet, on y additionnait 
les chiffres amenés ])ar le dé pour déter
miner le déplacement des jetons. Voir 
répigramme grecque citée par le docteur 
Hyde, et Christie i^Aiicient greek ganies, 
p . 42), où un jeu semblable est décrit en 
détail. 

3. On appelle aussi abacus la table de 
jeu employ ée dans un antre jen de calcul 
fort ancien, le luduslatrw/cidorum; main 
elle se rapproche plus de nos échiq\iiers 
et de nos damiers (Macr. Sat. i , 5 ) . 
Quoique de pareils je,ux remontent à une 
très-haute antiquité etcpi'ils soient repré
sentés à la fois par les artistes égyptiens 
et par les artistes grecs, cependant on n'a 
pu établir la manière précise dont la svn·-
î'ace de la table était divisée. En effet, 
elle est toujours présentée de profil et 

l'on ne voit que les hommes et non la 
face de la table. Voyez LATHUNCULI, T A 
B U L A , LATRCNCULARIA. 

4. Vahacus était encore un buffei 
pour exposer la 'vaisselle d'argent, les 
vases à boire , et les ustensiles de talile 
dans le tricl'mium on salle à manger 
(Cic. Verr. IV, 16 ; Juven. m, .204 ; Plin. 
H. N. XXXVII, G). La figure, copiée d'a

près une lampe d'argile, représente nii île 
ces buffets avec l'argenterie qui le cou
vre, l i s e compose de deux tables, l'in
férieure supportée par deux pieds, et la 
supérieure par nu pied en console, qui 
repose sur la table inférieure. Les bufiets 
du genre le plus simple étaient de mar
bre , et les plus précieux de bronze; la 
surface en était quelquefois percée de 
trous pour recevoir les vases qui se ter
minaient en pointe ou par une base 
étroite, et qui, par conséquent, ne pou
vaient se tenir debout. C'est là , à ce qu'il 
semble, l'interprétation la plus naturelle 
de muttiplices cavernie dans un passage 
de Sidoine Apollinaire {Carm. XVII, 7,8); 
car le terme dont on se sert pour marquer 
qu'on étale de la vaisselle sur un buffet 
est exponcre (Petr . Sat. 7 3 ) , et il serait 
employé à tort s i , d'après le sens reçu, 
ces ca'vernee étaient des compartiments, 
comme les cases d'un cabinet où l'argen
terie serait plutôt cachée qu'étalée. 

5. Une table de marbre employée pour 
revêtir les parois d'une chambre (Vliu. 
H. N. XXXV, 1) . Quelquefois toute la 
surface de la paroi était couverte de ces 
tables, comme on le voit dans un appiir-
tement dn palais de Didon, d'après le 
Virgile du Vatican; quelquefois on n'y 
appliquait que des caissons ou des paa-
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neaux comme ornement; et comme l'ex- jusqu'à 1740 avant J.-C. Elle est tout à 

travagance est ordinairement accompa
gnée de mauvais goût, de temps en temps 
le marbre lui-même était peint (Plin. 
H. N. xxxni, 50) ; quek[uefois enfin un 
revêtement de stuc ou de ciment blanc et 
dur, qui pouvait recevoir un très-grand 
poli, était dctacbé par la scie de la paroi 
d'une vieille maison et appliqué comme 
alacus au lieu de marbre. Voyez, dans 
Vitruve, VU, 3, 10, un passage que Bec-
ker, dans son Qallus, p. 23, n. 11 de la 
traduction anglaise, applique aux buffets, 
mais évidemment à tort. 

G. Une tablette carrée que les premiers 
constructeurs plaçaient sur la tête de 
leurs colonnes de bois : ils ménageaient 
ainsi une large surface plate pour rece
voir la poutre qui supportait le toit, et 
ils préparèrent ainsi la création des cba-
piteaux ( Vitr. IV, 1, 11). 

Il est à croire que cette simple tablette 
resta pendant une assez longue période 
l'unique chapiteau; et dans l'ordre do
rique, le plus ancien et le plus simple 
des ordres grecs, elle ne perdit jamais son 
caractère original; mais elle demeura 
encore, avec l'unique addition d'un autre 
membre plus petit (Vechinus), la partie 
proéminente et la plus imposante du cba-
piteau. L'invention d'ordres d'architec
ture plus riches modifia la grandeur, la 
forme et le caractère de ïahacus, quoique 
le nom se conservât toujours et s'appli
quât au couronnement de tout chapi
teau. Ces variétés sont expliquées et 
éclaircies tout au long, au mot CAPITU-
LUM. 

La figure représente une de ces tom
bes sculptées dans le roc à Beni-Hassan, 
que M. Georges Wilkinson fait remonter 

fait curieuse pour les traces primitives 
qu'elle a conservées de ce style de cons
truction que le travail, l'art et le raffine
ment des Grecs perfectionnèrent peu à 
peu et embellirent jusqu'à ce qu'il arri
vât à la plus parfaite de toutes les cons
tructions, le temple dorique. 11 n'y a là 
ni liase ni plinthe; les colonnes sont can
nelées ; le chapiteau se compose d'un 
simple ahacus; une seide poutre ou ar
chitrave forme l'entablement et supporte 
une sorte de corniche sculjitée cjui pré
tend imiter un toit de roseaux : et comme 
il n'y a pas de frise [zophorus) eutreelle 
et l'architrave, nous pouvons la rapporter 
par induction à une période oii les bâti
ments étaient seulement couverts par un 
toit extérieur (tectum), sans soffite ou 
plafond (cœliim); car les poutres qui 
formaient le plafond se montraient exté
rieurement par cette partie qu'on appela 
dans la suite une frise. Voy. ZopiiORUS. 

ABOLLA. Manteau fait de toile mise 
en double (Serv. ad Virg. JEn. V, 421), 
et attaché par une bro
che sous le cou ou au haut 
de l'épaule. Ce vêtement 
était porté dans l'origine 
par les soldats, comme on 
le voit dans la gravure 
prise de la colonne Tra-
jane. Les habitants des 
villes s'en servirent au 
lieu du costume civil (la 
toge ), pendant les pério
des de troubles ou d'in
vasion étrangère (Varr. 
ap. Non. s. V.). Dans la suite, l'usage en 
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devint plus commun, et toutes les classes 
s'en servirent comme d'une partie du cos
tume ordinaire (Juv. IV, 76 ; Suet. Cal. 
35). Il ne différait pas matériellement du 
sagunij mais l'étoffe en était plus fine, et 
il était moins ample. Aussi Martial re-
commande-t-il aux voleurs de ne pas por
ter une aholla, parce qu'elle n'était pas 
assez large pour cacher sous ses pans les 
ol)jets dérobés (Mart. Ep. vi l l , 48). 

2 . Aholla major. C'était une large 
couverture dont s'enveloppaient les phi
losophes grecs, plus particulièrement les 
Cyniques, qui, comme ils ne portaient pas 
d'autre vêtement de dessous, 
jetaient autour d'eux pour la 
décence une pièce d'étoffe fort 
ample (Mart. Ep. IV, 63) . 
De là vient que l'expression 
fachius majorïs ahollse (Juv. 
Sat. III, 115) veut dire un 
crime commis par im philoso
phe grec. Le vêlement est 
mis pour la personne qui le 
porte : de même que notre 
phrase « la longue rohe » 
s'applique à tous ceux qui sui
vent la carrière du droit. La figure repré
sente Heraclite d'après ime pierre gravée. 

ABSIS ou APSIS. Enceinte demi-cir
culaire qui terminait toute chambre rec
tangulaire, et qui formait ce qu'on ap
pelle vulgairement alcôi-e (Plin. Ep. i i , 
n , 18). On pratiquait ordinairement un 

enfoncement de cette espèce dans les 
cours de justice (hasilicsc), pour avoir ime 
place convenable qui reçût les sièges des 
juges ; il en était quelquefois de même 
dans les temples : c'était alors comme 
une niche pour la statue de la divinité 
à qui était consacré l'édifice. On le voit 
par la figure qui montre, telle qu'elle sul)-
siste maintenant, Vahsis du temple de 
Rome et de Vénus, bâti par l'empereur 

Hadrien. Comparez aussi la figure au mot 
ADYTUM, OÙ l'on voit le plan d'une par
tie d'édifice toute semblable. 

ACAPNA, se. Ligna (άκαπνα; poét. 
δανά, κ(^γκανα). Expression empruntée 
à la langue grecque et désignant le jjois 
à briller qui a subi une préparation pour 
l'empêcher de fumer quand il est placé 
sur le feu. On préparait ce bois de trois 
façons différentes : 1° en enlevant l'é-
corce, puis en le plongeant longtemps 
dans l'eau, et en le faisant enfin complè
tement sécher avant de s'en servir 
(Theophr. Hist. Plant, x v , 10) : l'effet 
de ce procédé est maintenant bien connu, 
car on a éprouvé que le bois transporté 
par eau sur des trains brûle plus vi\e-
ment et répand moins de fumée que ce
lui qu'on amène simplement par terre; 
2° en le plongeant dans l'huile ou dans 
la lie d 'huile, ou en versant de l'huile à 
sa surface (Cato, Λ. Λ. 130; Plin. JJist. 
Nat. XV, 8 ) ; 3° en le faisant sécher et 
durcir au feu jusqu'à ce qu'il eût perdu 
la plus grande partie de son humidité, 
mais sans le réduire entièrement à l'état 
de charbon. Cette dernière espèce de 
bois s'appelait aussi du nom particulier 
de cocfa ou coctilia (Mart. Ep. x n i , 15). 

2. Jcapiion met. Miel pris de la ruche 
sans enfumer les abeilles; on le regardait 
comme la meilleure sorte de miel (Co-
lum. VI, 3 3 , 2 ; Plin. / / . Λ^ XI, 16). 

ACATIUM (άκάτιον). Petit vaisseau, 
mais bon voilier, appartenant à la classe 
des vaisseaux nommés aciiiariiB, c'est-à-
dire c(u'on manœuvrait aussi bien à la 
rame qu'à la voile. Il était plus particu
lièrement employé par les pirates grecs 
(Thucyd. IV, C J ) , muni et armé d'un 
bec [rostnim) : la poupe en était arron
die et courbée en dedans (infleja; 
Plin. Hist. Nat. i x , 4 9 ) , forme très-
commune dans la marine des anciens, 
comme on le verra par plusieurs gravu
res dans le cours de ce livre (Voy. Ac-
TuARius, APHBACTUS) . Il est donc tout à 
fait probalde que les différences caracté
ristiques de ces vaisseaux consistaient 
plus dans la nature de leur gréement (|iie 
dans la forme de la coque (Voy. n° 2). 

2. Le même mot s'employait aussi en 
parlant du gréement d'un vaisseau; quel-
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quefois il désignait une voile, quelque
fois un mât; mais quelle voile ou quel 
mât, on ne le voit nulle part. Xcno-
phon [Hellen. vi, 2, 27) parle des acatia 
comme de voiles, mais par opposition aux 
voiles plus larges; Hésychius et Isidore 
(Orig. XIX, 3,3), au contraire, prétendent 
que Vacatium était la plus large voile 
du vaisseau et s'attachait au grand mât; 
tandis que Julius Polhix ( 1 , 91 ) et Hé-
sycliius, dans un autre passage, affirment 
que ce n'était point du tout ime voile, 
mais un mât, et le plus gros ou le grand 
mât. Parmi toutes ces opinions contrai
res, une seule chose est certaine, c'est 
que Vacatium était spécialement inventé 
pour naviguer rapidement avec des vents 
doux. Si l'on peut hasarder une conjec
ture, toute la difficulté disparaîtrait en 
admettant que ce mot désignait à la fois 
et le mât et la voile qui lui est propre ; que 
c'était un mât gréé à la façon de ceux des 
pirates, à qui ce nom était spécialement 
attriijué : par exemple, un mât plus haut 
et plus léger que ceux qu'on employait 
habituellement, muni aussi de voiles plus 
petites, probablement d'un hunier au-
dessus de la grande voile, qui aurait été 
plus connuode pour la manœuvre, et 
meilleur pour naviguer par un beau 
lemps, que le pesant mât ordinaire avec 
sa vergue gênante. Ainsi Iphicrate, dans 
le passage de Xénophon auquel nous avons 
déjà renvoyé, arma ses vaisseaux de la 
sorte pour être prêt dans tonte conjonc
ture. 11 laissa derrière lui les larges voi
les ordinaires (τά μεγάλα ίστία), par 
conséquent les mâts pesants auxquels 
elles étaient suspendues, et munit ses na
vires de mâts et de voiles (άκατίοις) tels 
que ceux dont se servaient les pirates 
pour leurs vaisseaux, parce qu'il obtenait 
ainsi une marche plus rapide et qu'il fal
lait moins de bras pour la manœuvre, en 
cas qu'il fût forcé d'eu venir à uu enga
gement. 

ACCENSUS. Officier civil attaché au 
service de plusieurs magistrats romains, 
les consuls, les préleurs et les gouvei·-
neurs de provinces (Varr. Z. L. v u , 
58; Liv. m , 33). Il était généralement 
l'affranchi de la personne qu'il servait 
(Cic. ad Quint. Pi·, i , 1, 4) , et son de

voir était de convoquer le peuple aux 
assemblées, d'appeler devant le tribunal 
les parties engagées dans un procès, d'y 
maintenir l'ordre (Cic. /. c. 7), et de 
proclamer l'heure au lever du soleil, à 
midi "et au coucher du soleil (Plin. H. 
N. VII, 60). 

2. Les AccENSi militaires étaient, dans 
l'origine, un corps de soldats surnumé
raires destinés à remplir les vides que 
pouvaient causer dans les légions la mort 
ou d'autres accidents (Festus s. v. Ad-
censi) ; mais, dans la suite, on en forma 
im corps séparé, appartenant à la le vis 
armatura ou aux troupes armées à la lé
gère , et relégué parmi celles qui occu
paient le dernier rang. Ils étaient choisis 
dans la cinquième classe du cens de Ser-
vius (Liv. I, 43), n'avaient ni armure 
ui armes offensives, à proprement par
ler, mais combattaient du mieux qu'ils 
pouvaient de leurs poings et avec des 

pierres, piignis et lapidibus depugnabant 
(A^arr. ap. Nonv. Decuriones), précisé
ment comme on le voit dans la figure ci-
jointe, prise de la colonne Trajane. Sur 
le champ de bataille, ils étaient postés à 
l'arrière-garde de toute l'armée et for
maient la dernière ligne derrière les Ro-
rarii, d'où l'on pouvait les porter en 
avant pour diriger des attaques selon que 
l'occasion le demandait (Liv. viii , 8 
et 10). 

ACCINCTUS. Dans un sens général, 
ceint, équipé, ou muni de tout. Mais le 
mot s'applique plus spécialement aux sol
dats , et alors il implique que le soldat a 
ceint sou épée ou, en d'autres termes, 
qu'il est armé comme doit l'être un sol-
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dat de service, ainsi qu'on le voit dans la 
figure prise de la colonne Trajane, et pla

cée à droite dans la gravure. De là, mi
les non acc'inctus signifie un soldat sans 
son épée ou, pour ainsi dire, sans ses ar
mes de côté, que, sous un système relâ
ché de discipline, on ôtait quand ou était 
employé à des travaux de campagne, à 
des fortificalions, etc. Les soldats les 
mettaient alors en faisceau sur le sol, 
avec leurs boucliers et leurs casques à 
côté, comme le montre la figure placée 
à gauche de la gravure et prise aussi de 
la colonne Trajane. Sous une discipline 
sévère, un pareil usage n'était pas toléré ; 
on ne mettait de coté que le bouclier et 
le casque, mais le soldat était toujours 
accinctus ou armé de l'épée ( Tac. 
Jnn. XI, 18 ; Veget. Mil. m , 8). 

ACCL'ISITALIA. Diverses pièces d'un 
lit ou d'une couche pour les repas, com
prenant les coussins ou les oreillers, les 
matelas, le couvre-pied, comme on le 
voit dans les deux figures suivantes (Va-
lerian ap. Trebell. Claud. 14). 

ACCUBITIO. L'action de se coucher 
près de la table (Cic. Senect. 13), com
me elle est décrite au mot AccuBO. 

ACCUBITUM. Espèce particulière de 
couche employée pour les repas, et qu'on 
substitua sous l'empire au lectus tricli-
niaris (Schol. Vet. ad Juv. Sat. V, Π ; 
Lamprid. Elagab. 19). La forme particu
lière de ce meuble n'est décrite nulle part; 
mais, comme les mots accûho, accumbo, 
accuhitus, dans leur signification précise, 
ne se rapportent qu'à une seule per
sonne, il est assez raisonnable d'en con
clure que Vaccubitum était un sofa fait 

pour recevoir une personne seiile; de 
plus, la gravure ci-jointe, prise d'un an
cien marbre romain ( Symeoni, Epitaffi 
antichi, p. 51; Lioue, 1558), prouve 

qu'on se servait de sofas de ce genre dans 
les repas. Il est facile de comprendre la 
raison qui les fit introduire : on voulait 
qu'un nombre quelconque d'hôtes put 
participer commodément au festin par 
l'addition de sofas supplémentaires (Lam- j 
prid. Alex. Sev. 3 4 ) ; tandis que le lec-κ 
tus tr'iclinar'ms ne pouvait recevoir que 
neuf personnes. · 

ACCUBITUS, même sens qu'AcccBiJ 
TIO (Stat. Ach. I , 109). 

ACCUBO (κα,τακλίνομαι). Être couia 
ché à table, position adoptée d'ordinain 
par les anciens à leurs repas. Cette pos
ture , comme on le voit clairement dam 
la figure prise du Virgile de Vatican, te-

liait le milieu entre se coucher tout à fai 
et s'asseoir : les jambes et la partie in 
férieure du corps étaient étendues d 
toute leur longueur sur un sofa, pendar 
que la partie supérieure du corps était 1( 
gèrenient élevée et supportée sur le couc 
gauclie, qui reposait sur un oreiller : ! 
liras droit et la main droite étaient ain 
laissés lilires, pour qu'ils pussent s'étei 
dre et prendre la nourriture. 

Quant à la manière de disposer h 
sofas, les questions de préséance et la p( 
sition des différentes places, voy. le mi 
LECTUS IMCLINARIUS. 

Pendant la dernière période de l'hî 
toire romaine, les hommes et les femmi 
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prenaient euseniljle leurs repas , étendirs 
sur des lits; mais les Grecs considé
raient une telle posture comme indé
cente pour des femmes ; aussi leurs fem
mes étaient-elles asHses à une table séparée 
ou à l'extrémité de la couche, sur laquelle 
les hommes seuls s'étendaient, comme 
on peut le voir dans la figure prise d'un 
marbre grec du Musée de Vérone re
présentant un repas de funérailles (corna 

feraVis). Les mêmes habitudes régnaient 
aussi chez les Romains avant la corrup
tion des mœurs , résultat de l'opulence 
et de la conquête. 

ACCUMBO. Ce mot désigne propre
ment l'aotion de prendre place à une 
couche qui sert aux repas, par opposi
tion à accubo, qui se dit d'une personne 
déjà étendue. 11 ne s'applique qu'à une 
seule personne, et se dislingue de d'i6-
ciimboj qui s'applique à plusieurs per
sonnes ou à la compagnie entière. Mais 
ces différences ne sont pas toujours ob
servées. 

ACERRA (λ'.βανωτρίς). Petite boite 
carrée avec un couvercle [arca turalis, 
Serv. ad Yirg. ^n. V, 7 4 5 ) , qui con
tenait l'encens 
dont on se ser
vait pour le sa
crifice (^Àccrra 
turis custoSf 
Ov. Met. XIII, 
703;Hor. Od. 
m , 8 , 2 ) . La 
figure est prise 
d'un bas-relief du musée du Capitole à 
Rome, sur lequel sont sculptés plusieurs 

ustensiles employés pour les sacrifices. 
L'encens lui-même n'était pas bridé 

dans Vacerra; mais la boîte était portée 
à l'autel par un assistant 
du prêtre , comme on le 
voit dans la figin-e ci-join
te , prise d'un bas-relief à 
Rome. L'assistant porte la 
boîte dans la main gau
che, un vase pour verser 
les libations de vin [capis) 
dans la main droite, et 
la peau d'une victime sur 
le bras gauche. Quand on 
voulait se servir de l'en
cens, on le prenait dans 
cette boîte et on le répan
dait sur l'autel brûlant : d'où l'expression 
lïhare acerra (Ov. Pont. iv% 8, 39 ; Pers. 
Sat.w, 5). 

2. Suivant Festus (,«. T . ) on donnait 
aussi le même nom à un petit autel por
tatif placé devant les morts et sur lequel 
on brûlait de l'encens. Voyez la gravure 
au mot A R A TtiiiiciiKMA, et comparez 
Cic. Leg. I I . 24. 

ACERSECOMES (άζερσεκόμηζ). Litté
ralement, qui porte des cheveux longs 
et flottants, e t , par extension, personne 
jeune ou efféminée (Juv. Sat. v i l l , 128) ; 
car l'habitude de porter 
ses cheveux sans les cou
per, était regardée comme 
iiuligne d'un homme par 
les Romains, et ils ne l'a
doptaient que pour les 
jeunes esclaves qui ser
vaient à table (on en voit 
un exemple au mot PiN-
C E R N A ) , OU pour les jeu
nes garçons l^camïÎl'i) qui 
assistaient les prêtres à 
l 'autel, comme dans la 
gravure ci-jointe, qui est 
prise du Virgile du Vati
can et représente un de ces assistants. 

ACETABULUM (όξύβαφον). Vinaigrier 
ou plutôt coupe remplie de vinaigre que 
les anciens avaient l 'habitude de placer 
sur leurs tables à manger pour'y tremper 
leur pain (Isidor. Orig. XX, 4, 12 ; Apic. 
VIII, 7 ; Ulp. Dig. x x i v , 2 , 20) . Nous 
n'avons pas de preuve directe que ce vase 
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8 ACICULA. ACRATOPHORUM. 

fùl employé ; nous sommes réduits à l'in-
ductiou tirée de sou nom grec qui veut 
dire littéralement Tase de vinaigre à 
tremper. Le modèle de fine argile rouge, 
représenté ic i , est au ^ _ 
musée de Naples et est 
indubitableinent un mo
dèle de ces coupes, car 
au bas on lit inscrit le 
mot όξύβαφον (Panofka, 
Recherches sur les véri
tables TÎOms des 'vasesgrecs), 

.2. Gobelet employé par les escamo
teurs de la classe appelée maintenant 
joueurs de gobelet, pour exécuter le tour 
de la muscade (Sen. Ep. 45 ) . C'était 
un tour d'escamotage très-usité chez les 
Grecs et chez les Komains, et exécuté 
exactement de la même façon qu'aujour
d'hui (Alciphron, Ep, m , 20, où le pro
cédé est décrit dans tous ses détails). 
Le joueur de gobelets était appelé ψηφο-
κλέπτη; ou ψηφοπαίκτης chez les Grecs 
(Atlieu. I, 34 ; Suidas). Les Romains n'ont 
pas laissé de nom particulier; on ne 
trouve que le nom commun à tous les 
faiseurs de tours de passe-passe, prœsti-
giator (^cnecà, l. c, ). 

3. Mesure de capacité pour les ma
tières sèches, contenant le quart d'une 
Jiémine (Plin. / / . N, XXI, 109). 

ACICULA, diminutif de acus : comme 
ce mot s'applique à l'épingle que les fem
mes portaient dans leurs cheveux (Acus, 
2 ) , il faut entendre le diminutif comme 
exprimant plutôt l'infériorité de la ma
tière que la petitesse de l'objet : car ces 
sortes d'ornements étaient faits de bois et 
d'os, aussi bien que d'ivoire et de métaux 
précieux (Coil. Theodos. m , IG, 1) . 

ACINACES(ai4ivaiCTic). Poignard court 
et droit, propre aux Per
ses, aux Mèdes et aux Scy
thes (Hor. Od, I , 27, 5 ; 
Curt. m , 3 ,18) ; on le por
tait suspendu à un bau
drier qui entourait la cein- . 
ture : il venait pendre ainsi / 
contre la cuisse droite (Val. 
Flac. VI, 701 ; Flor. iv , 
11 , 3 ) , comme on le voit 
dans la gravure prise d'un bas-relief trouvé 
parmi les ruines de Persépolis. Vacinaces 

n'était pas inie épée, mais un poignard; 
car ou le portait eu même temps que 
l 'épée, mais du côté opposé du corps, 
comme il est facile de le voir sur le Perse 
blessé dans la célèbre mosaïque Pom-
péieime, représentée au mot BoACiE. 
Comme le dessin est une réduction, il 
n'est pas fort en saillie; mais on en voit 
la poignée sur le côté di'oit, tandis que 
l'épée est suspendue par un baudrier {bal-
teus) au côté gauche. 

ACISCULL'S. Petit / i /c, employé prin
cipalement par les maçons et les tailleurs 
de pierre : d'un bout , il a une extrémité 
assez grosse, comme le marteau, et del 'au-
tre une pointe recourbée ou 
pic. 11 est représenté sur plu
sieurs monnaies de la famille 
Valérienne, avec le nom au bas : 
c'est d'une de ces médailles que 
nous avons pris notre modèle (Quiutil. 
YI, 3 , 5 3 ) . 

ACLIS ou ACLYS. Arme massive em-
ploy ée par les Osques et quelques nations 
étrangères, mais non par les Grecs ou les 
Romaius (Virg. Mn. VI, 730; Sil. Ital. 
n i , 303). Il semble que c'était une sorte 
de harpon : car l'aclis se composait d'un 
bâton gros et court , armé de pointes et 
attaché à une corde, de sorte qu'on pou
vait le retirer à soi après l'avoir lancé 
(Serv.-oc? Virg. /. c ) ; mais Servius ne 
connaissait cette arme que par tradition ; 
on en avait aliandouné l'usage longtemps 
avant sou époque. 

ACRATOPHORUM (άκρατοφόοον). 
Terme grec, introduit dans la langue la
tine dès le temps de Varrou (Varr. R. R, 
1 , 8 , 5 ; Cic. Fin, m , 4), et employé pour 
désigner le vase dans lequel on plaçait sur 
la table du vin pur et sans mélange (Po/-
lux, VI, 99). Aussi ce mot était-il quelque
fois opposé à crater, vase plus grand, em
ployé pour le même usage, mais conte
nant du vin et de l'eau déjà mêlés. La 
figure est prise d'un vase de marbre 
(Ruonarotti, Vasi di 
Vetro, p . 3 1 ) , por
tant une inscription 
qui le dédie à Syl
vain , et orné d'une 
guirlaiule de feuilles de vigne. Ce vase 
correspond exactement pour la forme à 
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deux autres dessinés par les artistes de 
Pompéi, dont l'un est placé aux pieds 
d'une statue de Bacclius (Mus. Borb. v u , 
66), l'autre dans les mains du dieu Acra-
tus (Mus. Borl). v u , 62), et qu i , rap
prochés, suffisent pleinement pour en 
déterminer la forme. 

ACROPODIUM. Mot tiré du grec, cpioi-
que on ne le trouve dans aucun auteur 
grec : la signification exacte n'est pas fa
cile à déterminer. 11 est proliaI)le qu'il 
désigne la plinthe basse et carrée que l'on 
ïoit d'ordinaire sous les pieds d'une sta
tue de marbre (Hyg. Fab. 
88), comme dans la figure 
qui représente la statue de 
Junoii placée au-devant 
d'un temjile, d'après le Vir
gile du Vatican. Cet acro-
podium faisait partie inté
grante de la statue elle-
même ; mais il servait aussi 
comme d'une sorte de pié
destal ou podium (άκρον 
πόδιον) pour supporter la 
statue, quand elle était 
placée dans une position 
élevée, ou sur une base ré
gulière construite à cette intention, com
me on le voit dans celte figure. 

ACROTERIA (άχρωτήρια). Piédestal 
|)lacé au sommet et aux angles d'un 
fronton pour supportei· des statues (Vitr. 

III, 5, 12). On le faisait souvent sans base 
ou sans corniche, comme dans la figure. 

ACTUARIOLUM, diminutif de actua-
rius. Petit bateau ou vaisseau découvert, 
poussé par des rames qui ne dépassaient 

qui transporta Cicéron (£p. ad Âttic. 
XVI, 3) en avait dix : on ajoutait quelque
fois une voile quand le vent était favora
ble (Scheffer, Mil. Nai<. i i , 2). La figure 
est tirée d'une miniature du Virgile du 
Vatican. 

ACTUARIUS. Naves actuariœ, ou sim
plement actuaris!. Vaisseaux découverts, 
manœuvres à l'aviron et à la voile, par 
opposition aux navires marchands ou 
vaisseaux à voile, onerariie (Sisenna o/». 
Non s. 1).; Cic. ad Att. v , 9). A pro-

jamais le chiffre de dix-huit : le bateau 

prement parler, ce n'étaient pas des vais
seaux de guerre de première classe ou 
vaisseaux de l igne, mais on les employait 
dans tous les cas qui demandaient de la 
promptitude, comme paquebots, comme 
transports (Liv. XXV, 30), ou pour res
ter en ojjservation : c'étaient les vaisseaux 
des pirates (Sallust. Fragm. ap. Non. 
/ . c ) , et ils n'étaient jamais munis de 
moins de dix-huit rames (Scheffer, Mil. 
Nav. I I , 2). La gravure est tirée du Vir
gile du Vatican. 

2. Jctiiarii, sténographes qui recueil
laient les discours prononcés dans le sénat 
ou les assemblées publiques (Suet. Jul. 
55). 

3. Sous l 'empire, officiers qui tenaient 
les comptes du commissariat des vivres, 
recevaient des fournisseurs les approvi
sionnements pour l'usage de l 'armée, et 
les distribuaient en rations aux troupes 
(Aramian. x x , 5, 9 ; XXV, 10, 17 ; Aurel. 
Yict. Cœs. 33). 

ACUS (άκέστρα, βελόνη , ραφίς). Le 
mot acus semble avoir désigné à la fois 
une épingle pour attacher et une aiguille 
pour coudre : on le trouve employé dans 
les deux sens (Cic. Milo, 2 4 ; Celsus, 

1. 
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VU, 16; Ovid. Met. vi , 23). La gravure 
représente une boî
te d'épingles trou
vée à Pompéi et une 
aiguille à coudre 
d'à peu près 3 cen-
tim. de long, de la 
même ville. '"" 

2. Jcus comatoria ou crinalis. Grosse 
épingle, longue de plusieurs centimètres, 
faite d'or, d'argent, de bronze, d'ivoire 
ou de bois, que les femmes avaient l'ha
bitude de passer dans leurs cheveux der
rière la tête, quand ils avaient été tressés 
et relevés, pour les maintenir : habitude 
conservée encore dans plusieurs parties 
de l'Italie (Petr. Sat. 21; Mart. Ep. 
II, 66; XIV, 24; Apul. MeC. viii, p. 161, 
Varior.). La gravure est prise du frai 
ment d'une statue de la 
galerie ducale à Floren
ce; elle montre com
ment on portait ces é-
piugles à cheveux. On a 
découvert à Pompéi et 
ailleurs un grand nom
bre de modèles de dif
férentes matières, et ornés de dessins de 
fantaisie : ils sont gravés dans le Museo 
l!orl)onico (ix, 15) et dans Guasco {Délie 
Ornatrici, p. 46). 

3. Ardillon d'une broche ou d'une 
boucle faite précisément de la même fa
çon que les nôtres, comme ou le voit 

dans les gravures, copiées toutes d'an
ciens originaux (Valerian. np. Trebell 
Claud. 14). 

4. Aiguille employée pour ar
ranger les lampes à huile et sus
pendue habituellement par une 
chaîne à la lampe, comme on le 
pratique encore eu Italie. La gra
vure est copiée d'une lampe de 
bronze trouvée dans des fouilles à 
Pomi)éi, et l'on voit une partie de 
la chaîne à laquelle l'aiguille est 
suspendue. Cette aiguille servait à 

tirer et à allonger la mèche quand elle se 
consumait dans le bec : Et pvoducit acu 
stupas humore carentes (Yirg. Morct. ii). 

5. Plantoir dont on se sei'vait pour 
les vignes (Pallad. I, 43, 2). 

6. Sonde de chirurgien, selon Furla-
netto, s. •!)„• mais il ne cite aucune au
torité ancienne, et le terme propre pour 
cet instrument était specillum. 

ADMISSARIUS, se. equus (άναβά-
της). Étalon gardé spécialement pour la 
propagation de l'espèce; comme les an
ciens montaient ordinairement ou atta
chaient à leurs voitures des chevaux en
tiers, on ne permettait de commerce avec 
les juments qu'à ceux qu'on gardait spé
cialement dans cette intention C^arro, 
Λ. Λ. II, 7, 1; Columell. v i , 27 , 3). 

2. Ce mot s'appliquait aussi à d'au
tres animaux, qt entre autres aux ânes. 
(Varro, R. R., ii, 8, 3;Pallad., iv, 14,2.) 

ADORATIO (προσκθνησις, Soph. El. 
1374), L'acte d'adoi'ation, témoignage de 
vénération rendu par les passants à toute 
personne ou à tout objet auxquels ils 
voidaient montrer un extrême respect. 

L'adoration s'exprimait par l'attitude cl 
les mouvements du coi'ps : le corps était 
légèrement incliné en avant et les ge
noux courbés à demi, pendant que la 
main droite touchait l'objet révéré, l'au
tel, la statue, etc.; la gauche était éle
vée vers la bouche [ad os, d'où vient le 
terme S adoration), et on la baisait eu 
l'agitant vers l'objet qu'on voulait ho
norer (Plin. H. N. xxviil, 5; xxix, 
20 ; Apul. Met. iv, p. 83, Varior.; Jpol, 
p. 496). Les principaux mouvements de 
cette pantomime sont clairement indi-. 
qués dans la gravure, prise d'une pierre 
gravée dans Gorteus [{Dactyliothec. p. il, 
n. 63). 
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ADULATIO (προσχύνησις, Herod. I , 
134). La manière la plus vile de témoi
gner sa vénération, comme on le faisait 
cliez les Perses et les autres races orien
tales, en prosternant son corps et en cour
bant la tète jusqu'à terre (Liv. IX, 18; 
XXX, ] β ; Suet. Viiell. 2 ; Curt. v i i i , 
5). Voyez la représentation ci-jointe d'une 

pierre précieuse (Gorlœus, Dactj'lwtlwc. 
II, 39β), où un adorateur accomplit l'acte 
de Vadidatio devant le dieu Aindiis. Les 
poètes latins le désignaient aussi par des 
expressions comme procumbere, se pros
terner (Til)ul. I, 2 , 85), ou promis ado-
rare, adorer eu se courliant vers la 
terre (Juv. Sat. v i , 4 8 ) . 

ADVERSAlilA, se. scripta. Journal 
ou calepin j, dans lequel ou consignait 
provisoirement des comptes ou des notes 
pour les transcrire ensuite dans un grand 
livre ou un journal régulier (Cic. pro 
Rose. Coin. 2). 

ADYTUM (άβνιτον). Chambre particu
lière ou secrète dans un temple, d'où 
tout le monde, excepté les prêtres qui 
officiaient, était sévèrement exclu (Cœs. 
B. C. m, 105; Virg. Ain. γ ι , 98). 
Vadjtiim était distinct de la cella : on 
le voit par un passage de Lucain {Pliars. 
V, 141-161, où la prêtresse, craignant 
les crises violentes qu'elle aurait à su
bir des stimulants qu'on la forçait de 
prendre dans sa chamlire secrète pour 
l'agiter comme dans l'inspiration prophé
tique [pavens adjt't penetrale remoti 
fatidicum, redoutant la prophétique re
traite du sanctuaire secret), s'arrête 
dans l'enceinte du temple et refuse de 
pénétrer dans Yadytiini ou l'antre [an-
trimi), comme Lucain l'appelle . il faut 
l'emploi de la force pour l'y pousser. 
Une chambre de cette sorte est représen

tée dans cette portion de la gravure ci-
jointe qui est située derrière Yahsls cir

culaire (l'absis est niarqnée d'une teinte 
plus foncée que le reste), et qui commu
nique avec le corps de l'édifice par deux 
portes, une de chaque côté. Le tout r e 
présente le plan d'un petit temple dori
que , existant jadis près du théâtre de 
Marcellus, à Rome, sur l'emplacement 
duquel s'élève maintenant l'église de 
S. Kicola in Carcere. Il est copié de 
l'ouvrage de Labacco, qui le visita au 
seizième siècle (Lihro dcll' Architettura, 
Rome, 1558). 

On construisait ces parties du temple 
pour permettre aux prêtres de tromper 
les fidèles par des réponses prophéti
ques , des miracles, et toute espèce d'ef
fets surnaturels, et de cacher eu même 
temps les agents qui les produisaient. Il 
n'y en avait pas , par conséquent dans 
tous les temples, mais seulement dans 
les temples célèbres par des oracles ou 
par la représentation des mystères. C'est 
ce qui explique pourquoi on rencontre 
si rarement de telles pièces dans le plan 
des anciens temples qui sont restés de
bout. Les ruines d'un ancien temple à 
Âlha Fuccnlis, dans le pays des Marses 
(aujourd'hui Alha sur le laf de Fucino), 
prouvent amplement que la figure insé
rée ici peut être regardée comme un 
fidèle spécimen de l'ancieu adytum. 
L'intérieur de cet édifice avait encore sa 
forme primitive et était parfaitement 
conservé quand il fut visité par l'auteur. 
La manière dont il est construit ne dif
fère que légèrement du modèle que nous 
avons donné : la chambre secrète n'est 
pas placée derrière Vabsis, mais cons
truite au-dessous. Une partie de cette 
chambre s'enfonce, en quelque sorte, au-
dessous du pavé du corps principal du 
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temple (celld), etl 'autre s'élève au-dessus. 
Celle-ci devait apparaître alors aux ado
rateurs réunis dans le temple seulement 
comme un soubassement occupant la 
portion inférieure de Vahsis et destinée 
à tenir dans une position élevée la sta
tue de la divinité dont l'édifice portait 
le nom. Ce sanctuaire, d'ailleurs, n'avait 
ni porte ni communication visible qui 
ouvrît sur le corps du temple. On n'y 
entrait que par la porte déroliée d'une 
enceinte fermée de murs , sur les derriè
res de l'édifice : c'était par là que les 
prêtres s'introduisaient avec leurs machi
nes , sans être vus ni reconnus. Mais il 
est un fait remarqua])le, un fait qui 
prouve sans réplique la destination de 
Vadjtum : c'est qu'on y trouve une quan
tité de tidjes ou de conduits creusés 
ïlans les mm'S qui communiquent de ce 
réduit avec l'intérieur du temple, qui 
aboutissent aux différentes parties des 
])arvis de la cella, et qui permettent ainsi 
à une voix de se faire entendre dans 
tout endroit du temple pendant que la 
))ersoune et la place d'où part la voix 
restent cachées. 

J Î : D E S [DOMUS, T E M P L U M ] . 

J E D I C U L A . Sanctuaire, tabernacle ou 
dais, avec un fronton que supportent des 
colonnes, construit dans la cella d'un 
temple et sous lequel la 
statue du dieu était pla
cée. — Quadngx inau-
ratœ in Capitolïo positœ 
ht cella J(nns supra fa-
st'igium œdiculie (Liv. 
XXXV, 41). <t Quadriges 
dorés, placés au Capitole 
dans la chapelle de Jupiter au-dessus du 
faîte du tabernacle. » La gravure repré
sente la statue de Jupiter sous lui taber
nacle dans le Capitole, ainsi que le dé
crit Tite-Live dans le passage c i té , et elle 
est tirée d'une médaille frappée en l'hon
neur de la vestale J i l ia Quirina. 

2 . Petit cabinet fait de 
bois, sur le modèle d'un tem-
])le, oii les images des ancê
tres (imag'aies majorum), les 
lares et les divinités tutélaires 
étaient conservés et placés 
dans de grandes cases autour 

de l'atrium (Petr. Sat. 29). La figure est 
copiée d'un bas-relief du musée Britan
nique et représente une œdicula où est 
placée l'image de Protésilas (Comparez 
Ovid. Her. XIII, 120-1,58). 

yfÎDlTUUS, ^DITIMUS, ou JÎDITU-
MUS (ναοφύλαξ, ΐεροφύλαξ, νεωχόρος). 
Gardien chargé de la surveillance d'un 
temple (Varro, L. £. v m , 12; Gell. xi i , 
10). Il en avait les clefs, l'ouvrait aux heu
res marquées (Liv.xxx, n ) , e n surveil
lait le balayage et le nettoyage (Eurip./o/i. 
80-150), et servait de ' 
guide aux étrangers, 
leur expliquant les ra
retés et les œuvres d'art 
que l'édifice contenait 
(Plin. xxxvi, 4, 10). 
Cet emploi était hono
rable (Serv. ad Virg. 
Mn. IX, 048). C'était 
une place de confiance 
et qui entraînait avec 
elle une grande respon
sabilité. L'importance 
de Viedituiis paraît-
par le style et le vêtement de la figure ci-
jointe, qui donne un rare modèle de 
Yœdituus grec, pris d'un bas-relief à 
Dresde. Son ministère est indiqué par 
le balai de feuilles de laurier dont ou se 
servait pour balayer le temple de Delphes 
(Eurip. Ion. L c). 

JEGIS (αίγίς). Le premier sens de ce 
mot est peau de chèvre; les habitants 
primitifs de la Grèce se servaient de ces 
peaux, aussi bien que des peaux des au

tres animaux, pour se vetn· et protéger 
leur corps. Naturellement on devait por-
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ter cette peau sur le dos et l'attacher par 
les pattes de devant sur la poitrine, pour 
couvrir ces deux parties du corps, comme 
on le voit par la statue de Juuo Lauuvina, 
au musée du Vatican (Yisconti, Mus. Pio 
Clcm. I I , tav. 21). Ainsi se forma le type 
original de l'égide comme la portaient Ju
piter et Minerve, faite de la peau de la 
chèvre Amalthée, qui avait allaité Jupiter 
dans son enfance (Hygin. ^ j t ; w i . i i , 13). 

La gravure représente une figure de 
Minerve prise d'une lampe d'argile (mais 
imitée d'un type fort ancien) : comme 
nous l'avons dit ci-dessus, l'égide qu'elle 
porte lui couvre la poitrine et lui tomhe 
derrière le dos jusqu'aux genoux. Les ser
pents de la tète de la Gorgone qui y sont 
attachés forment une frange autour des 
hords; c'est ainsi qu'Homère (II. i i , 448) 
décrit les franges de l'égide de Jupiter. 

2. Comme un pareil manteau formait 
un accessoire gênant dans une statue du 
style idéal de la sculpture grecque, il fut 
transformé par les artistes de cette na
tion en une cuirasse 
petite et élégante,cou
verte d'écaillés pour 
imiter une a rmure , et 
décorée au centre d'u
ne tète de Gorgone, 
comme dans la figure 
de Minerve que nous 
donnons, aussi d'après 
une lampe d'argile. 
Par suite, on employa le mot «-^«"pour 
désigner la cuirasse d'une di'vinitëj mais 
plus particulièrement celle de Jupiter et 
de Minerve, par opposition à lorica ou la 
cuirasse des mortels (Ovid. Met. \i, 79) ; 
II, 755; Serv. ad Virg. ^n. v i i i , 435). 

3. A une épo
que ultérieure, on 
employa le même 
mot pour désigner 
la cuirasse ordi
naire portée par des 
personnes de dis
tinction, tels queles 
l'ois de Macédoine 
et les empereurs 
romains, quand 
elle était décorée 
par devant de l'ima

ge d'une tète de Gorgone (Mart. Ep. v u , 
1 ) ; ils adoptèrent cet ornement entre tous 
les autres, en signe du caractère et de 
l'autorité divinequ'ils s'arrogeaient, com
me on le voit dans le modèle, pris d'une 
statue romaine. 

4. Traduire legis par bouclier, c'est 
introduire une idée tout à fait éloignée 
du sens vrai et original du mot; car 
presque toutes les figures qui portent une 
peau de chèvre sur la poitr ine, dans les 
œuvres de l'art ant ique, sont aussi mu
nies d'un houclier hien distinct; et les 
passages où l'on suppose qu'il est fait al
lusion à une arme défensive de la nature 
du bouclier, ou sont équivoques, ou peu
vent s'entendre avec une égale vérité du 
large manteau de peau de chèvre que 
nous avons donné dans notre première 
gravure. Il était facile, en effet, de rame
ner ce manteau sm· le bras gauche ; il le 
protégeait alors comme un houclier, de 
la même façon que les Athéniens se ser
vaient de leurs chlamydes (Voy. C L Y P E A -
TUS, CI ILAMYDE) , et ainsi qu'on le voit 
dans la figure ei-jointe, qui est prise d'une 

très-ancienne statue de Minerve, au mu
sée royal de Naples. 

J E N E A T O R . Nom qui s'appliquait à 
tous les musiciens qui se servaient d'ins
truments de cuivre ou qui jouaient d'un 
des instruments à vent employés dans 
l 'armée, aux jeux publics, ou dans les 
cérémonies religieuses. Ce nom compre
nait les Buccinatores, les Cornicines 
et les Tubicines (Suet. Jul. 3 2 ; Amm. 
Marc. XXIV 4 22). 

^ Ô L I P I Î . ^ ou "jEOLIPYLiE. Vases 
de métal, à étroit orifice, qu'on remplis
sait d'eau et qu'on plaçait sur le feu pour 
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expliquer l'origine et la nature du vent à 
l'aide de la vapeur qui s'y produisait 
(Vilr. I , G, 2). 

^QUIPONDIUM (σήκωμα). 
Poids qui fait équilibre ou poids 
mobile attaché à une romaine 
(itatera) et à une balance (li-
bra, Vitruv. X, 3 , 4). On en 
a trouvé un grand nombre à 
Pompéi et ailleurs, faits pour 
la plupart de bronze et avec des 
dessins de fantaisie, tels que le 
modèle que nous donnons ici 
et qui est pris d'un original de 
Pompéi. 

J E R A R I U M . Trésor public à Rome, 
distingué du trésor particulier des empe
reurs (fiscus) : on y déposait le produit 
des revenus annuels, les comptes publics, 
les décrets du sénat et les étendards des 
légions (Cic. Leg. m , 4 ; Tac. ^ « H . m , 
5 1 ; Liv. III, 69). Sous la république, 
c'était le temple de Saturne qui servait 
de trésor. 

2. JErarlum saiictius, lieu dépendant 
du trésor public, où ou gardait l'argent 
et les trésors acquis par la conquête, et 
les sommes payées par les esclaves pour 
leur affranchissement {aurum vicesima-
rium) : on ne l'ouvrait jamais que dans 
les circonstances importantes (Liv. x x v i l , 
10. Cf. Qniutil. x , 3 , 3). 

3 . ^rarîum militare. La caisse de 
l'armée, trésor distinct, établi par Au
guste, pour subvenir aux dépenses de 
l'armée. On le forma en imposant quel
ques nouvelles taxes (Suet. Octav. 49). 

J E R O . Panier pour le sable, fait d'o
sier, de jonc ou de laîche (Plin. H. N. 
XXVI, 21 ; Vitruv. V, 
12, 15). On le repré
sente fréquemment 
comme employé par 
les soldats dans les 
tranchées, les fortifi
cations et les travaux 
ordinaires d'une cam
pagne. La figure ci-
jointe est tirée de la ^•^^» 
coloune Trajane. Ce mot n'était toutefois 
qu'un terme de conversation employé par 
le commun du peuple ou dans le langage 
familier (Donat. ad Ter. Phorm. I, 2 , 72). 

jERUCA. Brillante couleur verte, 
composée artificiellement pour imiter le 
Tert de gris naturel [œrugo) qui vient au 
bronze par le temps (Vitruv. VII, 12; 
Plin. H. N. XXXIV, 26) : ce dernier 
décrit les différents procédés pour com
poser cette couleur, mais il l'appelle 
serugo. 

J E R U G O (Ίος χαλκοϋ). La brillante 
rouille verte qui vient au bronze par le 
temps, distinguée de la rouille brune du 
fer [ferrugo, rubigo, Cic. Tusc, l\, 
14). Plus le bronze vieillit, plus la cou
leur devient brillante et belle, et l'on 
estime que la valeur dn métal en est 
augmentée. C'est pour cela qu'une statue 
fort ancieune était mise par les anciens 
bien au-dessus d'une statue récemment 
coulée (Winck. Storia délie Ârti, VII, 
2, 10). 

^ ; R U S C A T 0 R . Charlatan, imposteur 
qui mendie on qui fait fortune en abusant 
de la crédulité des autres (Aul. Gell. 
XIV, 1, 2 ; cf. IX, 2, 2). 

J E S T H E R M A R U M . Cloche de métal, 
suspendue dans les bains publics, par 
laquelle on annonçait au pul>lic quand 
l'eau chaude pour les bains était prête 
(Mart. Ep. x i v , 163). 

La gravure reproduit deux de ces ins
truments , pris d'une ancieinie peinture 
qui représente des bains ; ils sont sus-
peudus aux fenêtres (Biancliiui, Instru
ment. Mus. Fet., tav. v u , n° 8). 

AGAS0 (ίπποκόμος). Esclave attaclic 
aux écuries, qui harnachait les chevaux, 
les amenait et les tenait jusqu'à ce que 
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SOU maître les montât : palefrenier ou 
'valet d'écurie (Liv. XLIII, 5; Pliu. H. 

N. XXXV, 40," 29). La figure ci-jointe 
est tirée du Virgile du Vatican. 

2. Ce mot désigne aussi quelquefois 
ceux qui sont chargés du soin d'autres 
animaux, comme les ânes (Apul. Met. 
VI, p. 121, Varior.). On l'appliquait 
même dans un sens plus général à; tous 
les esclaves de la classe inférieure (Hor. 
Sat.n, 8, 12). 

AGATHODiEMON ( άγαθοδαίμων ). 
Mot grec pour désigner un bon esprit ou 
un ange gardien : le terme latin est ge-
n'ius; voir ce mot iLamprid. Elagah. 
28; Inscript. ap. Visconti, Mus. P'io 
Clem. t. I , p . 153). 

AGEA. Passage ou couloir par lequel 
le maître d'équipage (liortator) commu
niquait avec les ramenrs (Isidor. Orig. 
XIX, 2 , 4 ; Ennius, ap. Isidor. l. c.).'Ou 
appelait aussi ce passage aditus dans un 
langage moins technique (Ovid. Met. 
m, 623). 

AGGER (χ?)μα). En général, toute 
chose qu'on amoncelle {quod adger'itiir) 
pour remplir un vide ou pour former un 
tas, ou de terre, ou de bois, ou de décom
bres ; on en a dérivé les sens plus particu
liers qui suivent : 

1. Retranchement ou rempart artifi
ciel dont les Romains entouraient leur 
camp ou les positions qu'ils voulaient oc
cuper un certain temps pendant la 
guerre. C'était erdinairemeut une vaste 
levée de terre, surmontée de palissades 
ivallum), et protégée extérieurement 
par \me tranchée (fossa), qui n'était 
ftutre chose que toute l'étendue de ter
rain creusée pour former Vagger. Lors
que la nature du sol ne permettait pas 
fie faire une levée de terre, ou avait re

cours à d'autres matériaux faciles à 
trouver; Vagger était alors construit 
d'une enceinte de troncs d'arbres qu'on 
remplissait de broussailles, etc., comme 
on le voit dans la gravure, prise de la 
colonne Trajane. Le sommet en est cou

vert par un vallum ou palissade et luie ga-
lerie/le planclies qui doit protéger les sol
dats. La figure fera comprendre tout d'a-
l)ord,le sens des passages où il est dit que 
Vagger fut brûlé (Ca;s. Bell. Civ. ii, 14). 

2. yigger murorum (Virg. Mit. X. 
14). Levée sur laquelle étaient bâtis les 
murs et les tours d'une ville fortifiée : 
elle servait aussi comme d'un rempart 
où se postait la garnison pour défendre 
la place. Elle était formée de terre entas
sée de la façon que nous avons décrite 
tout à l'heure; mais de plus elle était 
revêtue de maçonnerie et l'on y montait 
de l'intérieur par un escalier, comme on 
le voit dans la gravure, qui donne uue 

section de l'agger et des murailles sub
sistant encore à Pompéi, avec une des 
tours en partie restaurée. 

3. Terrasse de terre, de bois, ou d'au
tres matériaux communs partout, élevée 
contre les murailles d'une ville assiégée : 
elle servait à porter les batteries de siège 
(tormenta l>ellica)el à mettre les assaillants 
de niveau avec les remparts. Comme les 
parallèles dans la guerre moderne, on la 
commençait à quelque distance des murs 
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de la ville, puis on comblait de plus en 
plus l'intervalle jusqu'à ce qu'on les attei
gnit : c'est ce que signifient les expres
sions telles que agger promotus ad iir-
bem (Liv. v, 7). 

4. Jggerviœ,proprement lacJmussée, 
c'est-à-dire le milieu d'une rue ou d'un 
grand chemin, destiné à la circulation des 
voitures et du bétail (Virg. ^n. v, 273) : 
elle était pavée de pierres assujetties avec 
du ciment, qu'on posait sur plusieurs cou
ches de décombres (Voy. VIA) , et légè
rement élevée au centre. Cette partie de 
la chaussée figurait alors une surface el
liptique , comme on le voit dans le plan 
ci-joint, présentant uue coupe du pavage 
de la via Sacra qui menait au temple de 
Jupiter Lalialis. Le plan sur lequel elle 

était construite explique pourquoi cette 
partie du chemin fut appelée agger (Serv. 
w/Virg. /. c; Isidor. Orig. XV, 16, 
7 ) ; ce mot s'emploie néanmoins quelque
fois, dans un sens plus général, comme 
synonyme de 'via ; ainsi ou trouve Aure-
lius agger au lieu de f^ia Aurélia (Ru-
til. Itiner. 39). 

6. Levée artificielle on digue sur les 
bords d'une rivière, pour défendre le 
pays des inondations (Virg. Mti,. Il, 

exacte de l'objet pesé avec le poids que 
le plateau opposé contient (Festus, s. v.; 

496) ; et aussi rebord en maçonnerie qui 
formait le quai d'un port et auquel ou 
attachait les vaisseaux (Ovid. Met. xv, 
690; Trist. m , 9, 13). La gravure 
représente une digue dej'pierres brutes 
élevée au couflueut de deux rivières, d'a
près le modèle de la colonne ïrajane. 

AGINA. Châssis ou œil auquel est'at-
taché le fléau d'uue balance et dans'^le-
quel le curseur vertical (examen, ligula) 
oscille pour montrer la correspondance 

TertuU. ad Herniog. 41). On voit 1'«-
giiia et le curseur fixés perpendiculaire
ment au centre du fléau daus la gravure, 
qui est prise d'un original en bronze 
(Caylus, iv, 96, 4). 

AGITATOR. Eu général celui qui met 
une chose en mouvement ; mais ce mot 
s'applique plus spécialement à ceux qui 
poussent le bétail, et dans les cas parli-
liers qui suivent : 

1. Agitator aselli (όνϊΐλάτϊΐς),ηη ânier 
(Virg. Geurg. i , 273). D'après une 

lampe'd'argile que possédait primitive
ment Fabretti {Col. Traj. Addeiid. p. 
ult.). 

2. Agitator equorum (ήνίΌχος), cocher 
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OU coiiducteur qui menait une autre per
sonne dans une voiture, que ee fût ou 
non un char de guerre ( Virg. JEii. n, 
476). La figure est tirée d'une terre cuite 
qui représente Paris enlevant Hélène 
(Winck. Mon. ined. 117). 

3. Quand on emploie le mot agitât or 
seul, sans autre terme qui en modifie ou 
en détermine le sens, c'est un conducteur 
aux courses de chars du Cirque (Plaut. 
Men. I, 2 , 50; Suet. Nero, 22). Voy. 

AuRieA. La gravure est prise d'une lampe 
en terre cuite que possédait primitive
ment Bartoli. 

AGITATRIX. Femme qui met quelque 
chose en mouvement : de là, sjharum 
ag'itatr'ix, chasseresse qui bat les bois et 
les taillis (Arnob. iv , 22), épitliète par
ticulière de Diane, déesse de la chasse. 
Elle est ainsi représentée dans la figure 
ci-jointe d'après une lampe en terre cuite 

qui faisait partie primitivement de la 
collection de Bartoli. 

AGMINALIS, se. equus. Cheval de 
somme qui suit une armée pour porter 
les armes, l'équipement, le bagage. La 
ligure, tirée de lacolonne Trajaue, montre 

un de ces animaux chargés des boucliers 

et des casques des soldats romains (Dig. 
50, 4 ,18 , § 21 ; Cod. Theodos. 8, 5, 6). 

AGOLUM. Longue baguette terminée 
en pointe, dont se servaient les conduc
teurs de bestiaux et les pâtres romains 
pourchasser devant eux le bétail. (Festus, 
s. V.) Les pâtres de la campagne ro-

maine se servent aujourd'hui d'un ins
trument semblable : il est fait d'un reje
ton droit du cactier à raquette et rap
pelle tout à fait la figure que nous don
nons d'après une peinture de Pompéi. 

AGOiNOTHETA (άγωνοθέτης). Prési
dent des jeux publies en Grèce : c'était 
toujours un personnage éminent, dont la 
fonction était de terminer les discussions, 
de proclamer les vainqueurs et de décer
ner les prix (Spart, lladr. 13). 

AGKIMENSORES. Arpenteurs (Amm. 
Marc. XIX, 11,8). Corps formé en col
lège par les empereurs romains et pajé 
par l'État. 

AIIENUM. Proprement chaudière ou 
jtmrmke pour faire chauffer de l'eau, 
qu'on suspendait au-dessus du feu, par 
opposition à la casserole [cacabus) où 
l'on faisait bouillir la viande ou les légu-
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chée au bois d'une flèche pour guider et 
soutenir son vol dans l'air (Virg. Mn. 
IX, 578). La ligure représente une ilèclie 
grecque trouvée dans l'Attique. 

2. Vaste pièce des maisons romaines 
qui avaient de l'éteudue et de la magni
ficence. Il y avait généralement deux 
alœ, ime de chaque côté de Vatrium, mu
nies de sièges et fermées par des r i 
deaux. Si nous nous en rapportons aux 

ressemblances avec-les maisons de la Tur
quie moderne, qui ont précisément dans 
leurs galeries deux pièces semblables, fer
mées de rideaux et pourvues de divans, 
les alœ étaient faites pour que le maître 
de la maison pût y recevoir les visiteurs 
et jouir de la conversation de ses con
naissances. On voit la place des alœ dans 
le plan de la maison de Pansa (Voy. Do-
MUS), où elles sont marquées C C. On 
a une perspective de leur intérieur dans 
la figure ci-dessus, qui est ime restaura
tion de Vatrium de la maison de Salluste 
à Pompéi ; on entre dans les alœ de cette 
maison par deux larges portes situées au 
fond de la chambre, à droite et à gauche, 
et dont les rideaux sont tirés. 

3 . Dans de vastes constructions, telles 
qu'une basilique ou un temple étrusque, 
qui étaient partagées par des rangées de 
colonnes en une nef centrale et deux ai
les latérales comme nos églises (le grand 
temple de Paîslum donne un spécimen 
de cette distribution ; voy. aussi la gra
vure au mot basilica), les ailes latérales 
semblent avoir porté le nom A'alœ (Vitr. 
IV, 7, 2 ) . Par ce motif, le profes
seur liecker {Gallus, p . 107 de la trad. 
augl.) s'efforce d'établir que les ala; des 
maisons particulières n'étaient pas les 
appartements décrits ci-dessus,maisseu-
lenient deux ailes latérales, séparées par 
des colonnades du centre de Y atrium. 
Mais, pour soutenir cette hypothèse, il 
lui faut in\enter un atrium imaginaire ; 

mes et qu'on plaçait sur le feu (Paul. 
Di-f. 3 3 , 7 , 18 ; Serv. 
oi /Virg. JEII. I , 213) ; 
cependant cette distinc
tion n'est pas toujours 
observée. L'œil au som
met de l'anse de la chau
dière est destiné à rece
voir le crochet auquel 
on la suspendait. 

2 . Chandicre qui contenait l'eau pour 
les bains (Vitruv. V, 10,1 ). Elles étaient 
toujours au nombre de trois , disposées 
dans un ordre ingénieux qui économisait 
le bois. La plus grande, qui contenait 
l'eau chaude [caldarhiin), était placée 
immédiatement au-des
sus du fourneau, dont la 
bouche est indiquée par 
l'ouverture carrée qu'on 
voit au bas de la figure 
ci-jointe ; sur cette chau
dière en était placée une 
seconde ( tepidariam ) , 
q u i , à cause de la dis
tance plus grande du feu, 
ne recevait qu'une chaleur tempérée et 
qu i , par conséquent, contenait une eau 
moins chaude; la dernière de tontes 
(frigidarium) recevait directement l'eau 
froide de la citerne. Ainsi , quand l'eau 
chaude était tirée de la chaudière infé
rieure , l'espace vide était immédiatement 
occupé par une eau qui avait acquis déjà 
un certain degré de chaleur, et la seconde 
était remplie de nouveau par l'eau froide 
de la chaudière supérieure. Toute cette 
disposition devient très-claire par la fi
gure qui montre les trois bouilloires des 
bains de Pompéi, telles que les a res
taurées M. \V. Gcll d'après les empreintes 
que leurs formes avaient laissées dans le 
mortier de la muraille où elles étaient 
scellées. 

ALA. Aile d'un oiseau, et de là , en 
raison de sa ressemblance, la barbe atta-

AL A. ALA. 
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qui ne ressemble en rien à ceux qu'on a 
découverts jvisqu'ici à Pompéi ou ailleurs : 
il lui faut séparer le cai'eedjum de Γα-
trhim, et composer sur un plan eulière-
ment conjectural une maison romaine qu'il 
distribue en trois parties distinctes, Va-
trinrn d'al>ord, le cavÎed'ium ensuite, et 
enfin le péristyle. Tout cela est assez 
plausible en théorie, mais n'est pas con
firmé par les découvertes faites dans les 
fouilles. Aussi, en l'absence d'une auto
rité positive, l'explication donnée sous 
le n" 2 nous semble-t-elle mériter plus 
de confiance. 

•4. Aile d'une armée : ce qu i , dans les 
écrivains latins, revient à dire la partie 
ou le contingent fourni par les alliés. En 
effet, ils étaient toujours placés sur les 
flancs pour couvrir les légions composées 
de citoyens romains qui occupaient le 
centre de l'ordre de bataille (Veget. 
Mil. 2 , 1 4 ) . 

5. Par une raison analogue, on appela 
aussi ala une l)rigade de cavalerie de 
300 hommes et au-dessus, fournis par les 
alliés [?], qu'on plaçait de la même ma-
nièresurles flancs (Cincius an. Ge l l . xv i , 

ALABASTER ou ALABASTRUM (άλά-
βαστρος et ώλχβαστρον). Petit vase pour 
renfermer des parfums de 
prix (Cic. Fragm. ap. Non. 
s. 1).; Petr . Sat. 60) ; le plus 
souvent il était d'onyx (Plin. 
H. N. XXXVI, 12 ) et quel
quefois d'or (Theocr. Idrll. 
XV, 114) : il avait quelquefois 
une forme particulière, celle 
d'une poire ou d'un pendant 
de perle, ou d'un bouton de rose, tous 
objets auxquels on le compare (Plin. H. 
N. IX, 50 ; XXI, 10). La figure repré
sente un original que possédait primiti
vement l'antiquaire romain Pietro Ciac-
•coni (Fortunatus Schackius, Mrriothec. 
I, 47). 

ALARII. Troupes placées sur les ailes 
d'une armée romaine, comprenant l'in-
fauterie et la cavalerie : elles se compo
saient toujours des contingents fournis 
par les alliés ; leurs armes et leurs vête
ments variaient suivant les coutumes des 
nations différentes qui les envoyaient 

(Cic. Fam. n , Π ; Cœs. Bell. Gall.i, 
51). Ou voit (le pareils corps de troupes 
dans plusieurs fiatailles figurées sur la 
colonne Trajane : ce sout des auxiliaires 
Germains, des cavaliers Sarmates, etc.; 
tous portent le costume de leur pays. 

ALBARIUM ou OPUSALBARIUM(xo-
νίαμα). Stuc ou enduit dont on couvrait 
les murs en briques : il se composait de 
grès, de brique et de marbre, réduits en 
poudre et broyés eusemble pour les revê
tements de l'extérieur, ou de gypse et de 
plâtre, pour les ornements plus recher
chés employés daus l'intérieur des édifices 
(Vitruv. Ϋπ, 2; Plin. H. N. xxxvi, 
55 et 59). 

ALBARIUS (κονιατής). Plâtrier dont 
le métier était de couvrir les murs d'un 
enduit lilanc et de faire en stuc des cor
niches, des frises et des reliefs d'orne
ment ( luscript. ap. Gruter. 642, 11; 
cf. Plin. H. N. XXXYI, 59) . 

ALBATUS.Vêtu de blanc. Ainsi, dans 
les jeux du cirque, auriga allatus (Plin. 
H. N. VIII, C5), cocher qui portait la 
couleur blanche ou appartenait au parti 
des blancs (fact'io albata), 

ALBO-GALERUS. Le Ijonnet de four
rure porté par le flamen Dialis : il était 
fait de la peau d'une 
victime blanche sa
crifiée à Jupiter et 
portait à son som
met une pointe sail
lante de bois d'oli
vier, précisément 
comme on le voit , 
dans la gravure prise d'une médaille frap
pée en l'honneur deMarc-Aurèle (Festiis, 
s. 1'.; Varro, ap. Gell. X, 15, 4). 

ALBUM (λεύκωμα). Espace ou place 
couverte de plâtre Idanc sur les murs 
d'un édifice : on y écrivait des annonces 
ou des avis au public. De là on a éteu-

du ce nom à toute espèce de tal)lette 
blanche portant une insciiption, comme 
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25 ) senilile indiquer que cette sorte de 
mosaïque fut introduite pour la première 
fois par Sévère; mais une telle asser
tion est peu vraisemblable, puisque l'on a 
trouvé de nombreux échantillons de ces 
mosaïques dans les maisons de Pompéi. 
Lampride veut dire probablement que 
Sévère introduisit seulement l'usage de 
composer ces mosaïques de deux espèces 
de marbres qui différaient par la qua
lité et la couleur de celles qu'on avait 
employées auparavant pour cet objet, 
c'est-à-dire le porphyre et le marbre de 
Lacédémone. 

ALICULA. Manteau court, ressem
blant pour la forme à une chlamycle, 

mais de dimensions plus petites, attaché 
sur le devant par une agrafe et porté par 
des gens de condition inférieure ( Mart. 
Ep. ΧΠ, 82 ) , par les pêcheurs ( Pelr. 
Sat. 40) et les jeunes gens (Ulp. uig. 34, 

2, 24). On le voit souvent dans les pro
ductions de l'art antique, comme dans la 
figure ci-jointe, prise d'une peinture de 
Pompéi. Dans toutes les représentations 
qu'elle offre, le terme tSalicula est clai
rement expliqué par la ressemblance de 
ce manteau avec deux petites ailes, lors
que le vent ou les mouvements de celui 
qui le porte le soulèvent et le fout flotter 
sur les épaules. 

ALIPES (πτερόπους). Qui a des ailes 
aux pieds, épitliète donnée spécialement 

au dieu Mercure ; voyez la figure, prise 
d'une lampe en terre cuite (Ovid. Fast, 
Y, 100; Met. IV, 733). 

ALIPILUS (παρατίλτριος). Esclave at
taché aux bains ou employé par des par
ticuliers pour épiler les poils sur certai
nes parties dvi corps et sous les aisselles. 
Ou employait à cet usage des hommes et 
des femmes ( Senec. Ep. 5G ; cf. Juven. 
Sat. XI, 167; Gratin. Ώρ. 2. 

ALIPTES ou ALIPTA (άλείπτης). Mot 

la liste des sénateurs, les édits du pré-
leux· ou autres choses de même nature 
(Paul. Sentent. 1. I, t. 14; Seuec. Ep. 
48; Cic. Orat. n , 12). La figure ci-
jointe est un fac-similé réduit d'un al
bum trouvé sur une des maisons de Pom-
péi, et qui semble avoir été l'équivalent 
de ces annonces modernes : Sous le pa
tronage de la famille royale ou Four
nisseur breveté. Voici les mots : MARCUM 
CEHRINIUM. VATIAM. JÏDILEM. OBAT. 
UT . FAVEAT . SCBIBA . ISSUS . DIGNUS. 
EST; c'est-à-dire : 't Le scribe Issus sol
licite le patronajje de M. Cerrinius Vatia, 
édile; il est capable. » 

ALEXANDRINUM OPUS. Espèce par
ticulière de mosaïque dont on se servait 
principalement pour orner les cham
bres , et qui appartenait au genre de pa
vés appelés sectilia. Le caractère distiuc-
tif de ces mosaïques, c'est que les lignes 
ou figures qui eu formaient les dessins 
étaient composées dans un système de 
deux couleurs seulement^ le rouge et le 
noir, par exemple, sur un fond blanc, 
comme dans le modèle, qui représente 
une partie du pavé d'une maison à Pom-
péi. tJn passage de Lampride [Alex. Sev. 
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grec, mais employé par les Romains dans 
le même sens que par les Grecs, pour dé
signer une personne qui réunissait en elle 
le double emploi et l'autorité d'un maître 
de gymnastique et d'un unctor. L'aliptes 
devait oindre et frotter le corps des athlè
tes d'huile et de sable fin mêlés, avant et 
après une lutte dans la palaîstre, ou ce
lui des jeunes gens dans les écoles de 
gymnastique; il devait aussi diriger et 
surveiller leur éducation et leurs exerci
ces (Aristot. Etii. Nie. I I , 5 ; Pindar. 
Olrmp. VIII, 54 -71 ) ; il leur donnait 
euîln des avis sur leur régime et leur fa
çon de vivre. Il devait, pour remplir 
ces fonctions, connaître leur organisa
tion musculaire et l'état général de leur 
santé ( Cic. Fam. 1 , 9 ; Celsus, I , 1). 

2. Esclave attaché aux bains ; le vrai 
terme lat in, pour le désigner, était unc
tor. 11 séchait le corps du baigneur en 
le frottant, en enlevait la sueur avec la 
str'igile et l'oignait de parfums (Seneca, 
Ep. 6 6 ; Juv. Sat. M, 422 ) . La figure 

est tirée d'une fresque qui repx'ésente 
une salle de bains peinte sur les parois 
d'une chambre sépulcrale : cette cham
bre est sur la voie Appienne, et fut dé
couverte au siècle dernier ( Ficoroni, La 
Uolla d'Oro, p . 45). La fresque était co
piée probaljlement de quelque original cé
lèbre, et Juvénal en avait sans doute une 
semblalde présente à l'esprit quand il écri
vait le passage auquel nous avons renvoyé. 

ALÛGATI. Captif ou prisonnier de 
guerre avec le soldat auquel il était con
fié ; ou appelait les deux ensemble alli-
gati, parce que c'était la coutume des 
Komains d'enchaîner le captif à celui 

qui l'avait pris. Les menottes étaient atta
chées au poignet droit du prisonnier et au 
poignet gauche du soldat qui en avait la 
garde. De là ce trait de Sénèque, alli-
gati surit qui alligaverunt, « ceux qui 
ont enchaîné sont 
enchaînés eux-mê
mes )i {De Tranq. 
an. 10; cf. Stat. 
Thei.xli, 4GO). La 
figure, tirée de l'arc 
de triomphe dédié 
par les orfèvres de 
Rome à Septime Sé
vère, représente un 
soldat romain avec 
son prisonnier : ce 
dernier a les mains 
enchaînées derrière le dos, et le soldat se 
dispose à attacher la chaîne à son propre 
bras : on voit l'anneau qui forme la me
notte au bout de la chaîne. 

ALLOCUTIO. Allocution ou harangue : 
particulièrement celles que les généraux 
romains étaient dans l'habitude d'adres
ser à leurs soldats. Ces scènes sont sou
vent représentées sur des médailles, des 
arcs de triomphe et des colonnes : le 
général y paraît sur une plate-forme éle
vée ( suggcstum ) , assisté de ses princi

paux officiers, avec les étendards et les 
troupes disposées en face, comme on 
le voit ici d'après une médaille de Marc-
Aurèle qui porte aussi l'inscription A D -
LOCUTIO AUGUST. S. C. 

ALÏAHE. Suivant les grammairiens, 
autel élevé (quasi alta ara'), dédié seu
lement aux dieux supérieurs ( Serv. ad 
Virg. Ecl. V, GC; Festus, s. -v.); tan
dis que Vara était plus basse, et qu'on 
s'en servait pour sacrifier aux dieux in
férieurs aussi bien qu'aux dieux supé
rieurs. Peut-être une telle interpréta-
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analogue se voit dans les miniatures du 
Virgile du Vatican, où sont représentés 
quatre autels carrés, deux élevés et deux 
plus bas : ils seml)lent expliquer des pas
sages comme celni-ci : Iiiteraras et alta-
rla (Plin. Paneg. i ; cf. Plin. H. N. 
XV, 4 0 ) , et d'autres endroits encore où 
l'on t'ait une distinction entre les deux 
mots. L'explication qui traduit altare par 
« ce qui est placé sur l'autel [ara) » est 
loin d'être aussi satisfaisante ; car, dans 
le passage de Quinlilien [Declam. x i i , 
20 ) , arh altaria Iwponere, la leçon est 
douteuse, et celui de Justin ( xx iv , 2 ) , 
sumpt'is in manus altaribus, prête à une 
explication toute différente. 

ALTARlllM, la même chose qu'AL-
TAKK (Sulp. Sev., I, 1 9 ) . 

ALTICINCTUS (ύψίζωνος) . Qui a 

tion serait-elle confirmée par la pierre 
gravée que nous reproduisons ici (Agos-
ύιύ,βκηιηιβ, 142) ; on y voit deux autels : 
sur tous deux ou l)rùle de l'encens, mais 
l'un est plus élevé que l'autre. Un modèle 

monté sa tunique pins haut que les ge
noux, en la tirant par-dessus sa ceinture, 
pour donner aux ntemhres toute leur 
liberté : c'était l 'habitude des paysans, des 
laboureurs, des personnes enfin occupées 
à de rndes travaux ou à de violents 
exercices (Phiedr. i i , 5, 11 ) . La figure 
ci-jointe est tirée du Virgile du Vatican. 

ALUTA. Cuir préparé avec de l'a
lun ( aliimen ) pour le rendre doux et 
souple : de là l'emploi que les poètes 
font de ce mot pour désigner un brode
qu in , un soulier, ime hoin-se, etc. , faits 
de ce cuir ( Mart. x i i , 26 ; Juv. Sat. 
XIV, 282) . 

2 . Mouche pour la figure ( Ovid. 
Jrt.Jm. m , 2 0 2 ) . , 

ALVEAliE (σμήνος, σίμβλθζ). Ritclie' 
dans laquelle les abeilles fout leurs rayons 
et déposent leur miel (Columell. x i , 11, 
1). Chez les anciens, on faisait quelque
fois les ruches de métal : nous eu avons 
donné un modèle (voy. FoRi) d'après un 
original trouvé à Pompéi ; on en faisait 
aussi de poterie, mais elles étaient peu 
estimées, comme trop exposées aux varia- ; 
lions du chaud et du froid. Les meil- : 
leiires étaient faites de petites bandes de 
liège ou de fenouil ( fe-
rula ) cousues ensemlile ; 
celles de seconde qualité, 
de vannerie (Columell. x i , 
6, 1; Virg. Georg. i v , 
3 3 ) , comme ou le voit 
dans la figure ci-joinle, 
tirée d'un bas-relief romain, où la ruche 
entre comme emblème et accompagne la 
figure de l'Espérance (Montfauc, Antiq. 
expl., 1 , 2 0 4 ) . 

ALVEAKIUM (σμηνών) . Rangée de 
nichej ou place où l'on a posé les ruches 
( V a r r o , i i . Λ. m , 10, 12). 

ALVEOLUS. Diminutif d 'a/ ' î ;««, si
gnifie proprement une navette de tisse-
raitd, dont on se servait pour faire passer 
les fils de la trame [suhtemeii) à t r a v e r i 
la chaîne (stameii) Hier. {£p. 130 aM 
Demetr. n . 1 5 , ad torquenda subt^Ê 
mina in alveoÎis fusa 'volvantur). De cfl 
passage et du nom de cet instrument , i 
nous pouvons sûrement induire que c'é-1 
tait un morceau de bois plat , arrondi ovÊ 
aminci en pointe à chaque extrémité Λ 
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taillé en forme de bateau, avec une ca
vité au centre où l'on introduisait la tige 
de la bobine. Nous donnons ici une figm-e 
qui a tous ces caractères, et qui repré
sente une espèce de navette fort com
mune, <lont on se sert dans plusieurs 
pays. Elle répond si exactement aux ex
pressions citées ci-dessus qu'on peut la 
regarder comme un ancien modèle au
quel le temps n'a rien changé. Il y a sur 
un des côtés un petit trou par lequel sort 

le fil, e t , quand on lance la navette, la 
bobine et sa tige roulent (fusa n>olvun-
tur) et fournissent le fil. 

ALVEUS. WaÎvus, ventre; ce mot 
s'applique à des objets divers qui ont 
pour la forme une ressemblance réelle 
ou supposée avec cette partie du corps 
humain. 

1. Long vaisseau de bois peu profond, 
que nous traduirious par les mots d'auge 
ou a'auget, et qui servait à contenir des 
liquides ou d'autres objets. Celui que 
nous figurons ici est ^ ^ g a 
tiré d'une peinture ^ 
de Pompéi, et ser- ~ 
vait à un cbarpentier pour y déposer ses 
outils et ses objets de première nécessité 
(Pliu. H. N. XVI, 2 2 ; Liv. I, 4 ) . 

2. Petit bateau ou canot, employé 
sur les rivières et d'une construction tout 
à fait primitive : il était creusé dans un 
seul tronc d'arbre ( Vell. i i , 107). La 
figure donnée ici représente un bateau 

lie loch, découvert dans le marais qui 
forme le bord de l'ancienne rivière à la 
jonction de la Nen, à Horsey, près de 
Peterborough ( Artis. Durohriv. pi. 57 ) ; 
si ce bateau n'est pas d'origine romaine, 
il est certainement d'une très-haute an
tiquité, et comme il ressemble en tout 
point aux bateaux rei)résentés sur les mé
dailles qui rappellent la fondation de 
Rome, on peut l'admettre comme mo
dèle de Yalveus. 

3 . Coque d'un vaisseau, et, par exten
sion dans les poètes, le vaisseau lui-
même ( Sali. Jug. 2t ; Prop. m , 7, IG). 

4. Espèce particulière de plat ou de 
plateau sur lequel on faisait circuler à 
table certains fruits, comme les olives 
( Petr . Sat. (Î6 ). 

5. Table employée par les Romains 
pour un de leurs jeux d'adresse. Comme 
les dés et les jetons sont mentionnés en 
parlant du jeu qu'on jouait sur Xalveus 
(Plin. x x x v n , 6 ; Val. Max. v i i i , 8, 2), il 
en faut conclure que cejeu était le ludus 
duodecim scriptorum^ dans lequel, com
me dans notre t r ic trac, le coup était dé
terminé par un jet de dés. Cet alveus 
ressemblait sans doute à notre table de 
t r ic trac, et"il était divisé de la même 
manière que Yahacus (Voy. ABACUS, 
n. 2 ) ; ou , s'il y avait une différence 
réelle dans le sens de ces deux mots , 
peut-être le dernier terme était-il surtout 
employé quand la table se composait 
d'une plaque de marbre , et le premier 
quand elle avait la forme d'un auget de 
bois aux bords élevés, ainsi que l'indique 
la signification primitive de ces deux 
mots. 

G. Bain d'eau chaude, construit dans le 
plancher d'une chambre de bain, à l'ex
trémité opposée de celle qui contenait le 
lahrum ( Vitruv. V, 10 , 4 ; Marquez, 
Case degl'i Antïclà Romani, § 317 ) ; au 
fond se trouvait un degré qui servait de 
siège pour le baigneur quand il était en
tré dans l'eau (Auetor. ad Herenn. i v , 
10). La figure ici représentée est une sec

tion de Vail eus dans les bains publics de 
Pompéi. La partie ombrée est le par
quet de la chambre, fait de briques, où 
l'on voit les tuyaux par lesquels l'air 
chaud circulait, l 'un sous le bain lui-
même et quatre autres sous le parquet. 
A est Valveus; B le siège sur lequel s'as
seyait le baigneur ( gradiis, Vitruv. ί. c); 
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C im parapet bas formant la partie supé
rieure" du Ijain (pluteus, Vitr. /. c), d'oii 
deux degrés, à l'extérieur, conduisent au 
parquet de la chambre. Ou comprendra 
le plan général de rappartement où Ι'αί-
veits est placé, et sa situation par rapport 
aux autres parties du même appartement, 
si Ton se réfère à la première gravure au 
mot BALINEJÎ, lettres D, li, i. 

7. Par extension de ce sens on appe
lait tfnelquefois alveus toute espèce de 
vaisseau pour se baigner (Ovid. Met. VIII, 
C52). 

8. Ruche ( Plin. H. N. 13 ). Voy. AL-
VEABK. 

ALVUS, comme ALVEARE (Varr. Co-
lumell. Plin. ). 

AMAMIENSIS (ϋπογραφεθς). Esclave 
ou affranchi employé comme secrétaire 
pour écrire les lettres que lui dictait son 
patron ( Suet. Tit. 3) . 

AMAZON ( Άμαζών ). Amazone, guer
rière scythè, dont l'armure se composait 
d'un casque, d'un bouclier d'une forme 
particulière, appelé pelta, d'ini arc et 
des flèches, d'une épée et d'une hache à 
deux tranchants (Iiipcnnis) ; on voit tous 
ces accessoires dans la gravure prise d'un 
sarcophage dumusée du Capitule à Rome. 

On fait venir ordinairement ce nom de 
μαζός, parce que les Amazones se brû
laient, dit-on, la mamelle droite afin 
qu'elle ne les gênât point dans l'emploi de 
leurs armes; mais c'est là une pure fic
tion des grammairiens, car elles sont 
toujours représentées dans les œuvres de 
l'art antique aussi parfaites que les au
tres femmes ( Voir la gravure suivante). 

Souvent aussi on représente les Ama
zones à cheval : dans ce cas elles sont 
armées d'une lance, comme la cavalerie 

ordinaire des autres nations (Voy. la gra

vure, tirée d'un vase d'argile ). 
AMBIVIUM ( άμφοβος). Route ou rue 

qui tourne autour d'une place ( Varro 
ap. Non. V. Equisoties;kviAorih. Fragm. 
304 ). 

AMBRICES. Lattes transversales {re-
gulœ) introduites entre les chevrons et 
les tuiles d'une toiture (Festus, s. v.). 

ΑΜΒϋΒΑΙΛ. Musiciennes et chanteu
ses d'origine syrienne qui fréquentaient 
le cirque et les places où s'assemblait 
le peuple, et qui vivaient de leur mu
sique et de la prostitution ( Suet. Nero, 
27 ; Hor. Sat. i , 2 , 1 ; cf. Juv. m, C5 ). 

AMENTO. Jeter une lance ou une ja
veline à l'aide d'une courroie (amentum) 
qui y est attachée. D'après les passages 
cités ci-dessous, il semble qu'on mettait 
les doigts entre les extrémités de la cour
roie et qu'on faisait ainsi tourner le trait 
par un mouvement rapide avant de le 
lancer. Mais il n'y a pas d'œuvre connue 
de l'antiquité où soit représentée cette 
action (Lucan. VI, 221 ; cf. Ovid. Met. 
xn, 321 ; Cic. de Orat. I, 57 ). 

AMENTUM ( το όίμμα τών άκοντίων , 
Beier. ad Cic. Jm'ic. 27 ). Courroie 
attachée au bois d'une lance ou d'une 
javeline, vers le centre de gravité, pour 

lui donner une plus grande force quand 
on la jette ( Liv. xxxvii, 4 1 ; Ovid. 
Met. XII, 221; Sil. Ital. iv , 14). La 
figure est prise d'un des vases d'argile 
de sir W. Hamilton. Dans la célèbre mo
saïque de Pompéi qui représente, à ce 
qu'on ci'oit, la bataille d'Issus, on voit à 
terre une lance brisée avec un accessoire 
analogue. 
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2. CoiUToieoii lanière, par laquelle les 
solese, crepidie et chaussures analogues 
étaient attachées au pied (Festus, s. v.), 
comme clans le modèle, pris d'une statue 
de marbre à Rome, où Xamentiim est 
marqué par la large courroie qui passe 
au-dessus du cou-de-pied, et par les liri-
dcs (answ) fixées aux côtés de la semelle. 

Pline mentionne une statue assise de Cor-
nélie, la mère des Gracques, qui était re
marquable parce qu'elle n'avait sous le 
pied qu'une semelle sans courroie pour 
l'attacher {soÎeïs sine amento iiuîgnh, 
H. N. XXXIV, 14). On remarque souvent 
dans les peintures de Pompéi l'absence 
de courroies; il ne faut l 'attribuer qu'au 
caprice ou à l'inadvertance des artistes. 

AMICTUS. Ternie général pour tous 
les vêtements de dessus dans lesquels la 
personne s'enveloppait léellement (d 'a-
micire), par opposition aux vêlements de 
dessous que l'on mettait (iHi/ttere)"; il com
prenait par conséquent Togo, PalÎiiim, 
Sagum, AboUa, Paludamentuiiiy etc. 
(Virg. Mil. V, 4 2 1 ; Quint, x i , 3, 137. 
Voy. IKDUTUS) . Les deux figures ici re
présentées, d'après des ouvrages étrus
ques, expliqueront distinctement le sens 

de ce terme. Celle iqui est debout com
mence justement à se couvrir de son 
amictm, pièce ample d'éloffe; un coté 
est déjà passé par derrière sur le bras et 
l'épaule gauche du personnage, pendant 
qu'il glisse son coude droit sous l'autre 

côté pour le ramener à son cou; les 
deux extrémités pendront alors sur le 
devant, comme on le voit par la figure à 
main gauche, aumotANABOLiuM.il pren
dra ensuite le côté droi t , le tirera sur sa 
poitrine, et en portera l'extrémité sur 
son épaule gauche, de manière à enve
lopper complètement la partie supérieure 
du corps; on le voit dans la figure du 
personnage assis, qui est am'ictiis palÎio 
(Cic. de Orat. III, 3 2 ) . 

AMICULUM. Diminutif d'AMicTus, 
comprenant tous les vêtements de des
sus, plus petits et plus fins, employés par 
les hommes et les femmes ; on les dispo
sait de la façon que nous avons expliquée 
au mot précédent; c'étaient, p^r exem
ple , Chlamys, Sagulum, et aussi le 
Flammcum des fiancées (Festus, s, v. 
CoroUa ) . 

AMITES. Couplede brancards : ce mot 
s'appliquait particulièrement aux deux 
longues perches, comme celles d'une 
chaise à porteurs, qui s'avançaient en 
saillie par devant et par derrièi'e une 
basterna, et formaient deux couples de 
brancards pour les bêtes qui portaient la 

chaise (Pallad. v u , 2 , 3 ) . La figure re
présente une voiture commune dans 
plusieurs parties de l'Europe pendant le 
moyen âge ; elle n'est prise d'aucun mo
dèle grec ou romain connu, mais nous 
l'avons donnée parce qu'elle offre à l'œil 
une invention tout à fait semblable à 
celle que mentionne Palladius (Voy. B A S -
T E B N A ) . 

2. Fortes perches de bois, placées ho
rizontalement entre deux poteaux verti
caux : on en faisait une sorte de barrière 
pour retenir le bétail dans ses enceintes 
(Columell. IX, 1, 3 ) . 

3. Deux tringles parallèles sur les
quelles est étendu chaque côté d'un filet 
à glace quand on le déploie sur le sol, et 
qui le lèvent et le ferment sur l'oiseau, 

2 
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lorsqu'il descend entre elles. De là ce 
mot peut aussi s'appliquer au filet lui-
même (Pallad. v i i i , 12; Horat. Epod. 
2 , 3 3 ) . 

Il est hors de doute cpie les anciens con
naissaient les filets à glace; on en voit 
représentés siir les tombes égyptiennes et 
construits précisément sur le même 
plan que ceux dont se servent mainte
nant les oiseleurs ( Wilkinson's Ancient 
Mgjptlans, vol. m , p . 37) . Il y est fait 
distinctement allusion dans Plante {Js. I, 
3 , 61-72), et dans Manilius {Jstr. v , 
371-373), où il décrit les différentes ma
nières de prendre les oiseaux : Aut nido 
captare suOf ramove sedentem, Pascen~ 
temve super surgentia ducere l'ina (le 
saisir ou dans son nid ou perché sur une 
branche; ou bien encore, pendant qu'il 
becqueté les graines, tirer sur lui les filets 
qui se lèvent). Dans ce passage, les der
niers mots désignent de la façon la plus 
expressive le filet qui se lève sur l'oi
seau becquetant les graines que le chas
seur a jetées sur le sol [area) entre les 
tringles, ainsi que le décrit Plante. Enfin 
Palladius {l. c.) dit qu'on se servait, en 
même temps que desam/iej , d'un hibou 
ponr appeau ; les Italiens modernes l'em
ploient encore à cet usage. Tontes ces 
circonstances semblent siiffisantes ponr 
autoriser l'explication que nous avons 
donnée. Il ne faut pas dissim\iler cepen
dant que Festus {s. u . ) et le scholiaste 
d'Horace (/ . c.) font de ce mot un sy
nonyme d'ancones ou de varœ, et l'expli
quent par la glose furcuÎœ ancupatorise; 
en cela ils sont suivis par Doering, Orelli 
et la plupart des commentateurs. Mais il 
est peu probable que les Romains eussent 
inventé trois mots différents ponr expri
mer une seule et même chose; il n'est 
pas non plus facile de concevoir comment 
des oiseaux avu-aieut été pris dans des 
filets élevés au haut de perches sur les
quels ils pouvaient si facilement passer 
dans leur vol. 11 ne faut pas enfin négli
ger ponr ce mol l'analogie qui ressort de 
la comparaison de ses autres sens : ceux-
ci, en effet, s'appliquent à des perches pla
cées dans une position jiorizontale et pa
rallèle , par opposition à celles qui sont 
verticales ou plantées dans le sol. 

AMPHIMALLUM (άμφίμαλλον ) . Étoffe 
de laine épaisse et grossière, ayant un 
long poil des deux côtés dn tissu; c'est 
de là que lui venait son nom. On s'en 
servait pour tapis, 
pour vêtements de 
dessus dans les temps 
très-froids; ellesem-
l)le avoir été, primi
tivement du moins, 
de fabrique étran
gère, car elle ne fut 
pas connue à Rome 
jusqu'au temps de 
Plinel'Ancien (Plin. 
H. N. VIII, 73) , et 
y fut introduite pro
bablement de la 
Germanie. Elle est représentée dans un des 
trophées élevés par les soldats de Marc-An-
rèle, après une défaite des Germains, sur 
la colonne de cet empereur; c'est de là 
qu'est prise la gravure. On remarquera, 
là où les bords sont retournés, qtie le 
long poil est le même en dedans qu'en 
dehors. 

ΑΜΡΗΙΡΡ08ΤΥί08(άμφίπρόστυλος). 
Ce mot s'applique aux temples ou à tous 
les autres édifices qui ont un portique 
ouvert, avançant en 
saillie au delà de la 
cella ou corps prin
cipal du bâtiment, 
aux deux extrémi
tés , sur la façade et aux derrières ainsi 
qu'on le voit dans le plan ci-joint (Vitr. 
III, 2, 4 ) . 

AMPHITAPUS (άμφίταποθ· Ce mot 
désigne une espèce particulière d'étoffe 
qui, comme Vampliimallum, avait nu poil 
des deux côtés, mais qui était d'un tissu 
plus fin (Athen. V, 26) , et probablement 
de fal)riqne orientale. Il y avait certaine
ment entre ces deux étoffes une distinc
t ion; car les amphimalla furent incon
nus à Rome jusqu'au temps de Pline, 
tandis que les ampliïtapa sont mentionnés 
par Lucilius et par Varron ap. Non. s. v. 

AMPHITHEAÏRUM (άμφιθέατρον), 
Amphithéâtre, primitivement construit 
pour le spectacle des combats de gladia
teurs , mais employé par occasion pour 
les autres espèces de spectacles. 
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L'exlérieur était toujours formé par 
une mm aille o^ale, paitagée en un ou 
plusieuïs étapes d'aicddes, suî ^ant la 

gramlem dt 1 édifice, et décorée de co
lonnes, de pilastres, etc., suivant le goût 
de l'architecte. Ou le voit par la gra
vure qui représente le mur extérieur 
d'un amphithéâtre encore parfaitement 
conservé à Pola, en Islrie. 

L'intérieur formait comme une cavité 

elliptique (cavea), entourée pour les 
spectateurs de sièges qui s'élevaient en 
gradins l'un au-dessus de l'autre; il était 
divisé en ses parties principales ainsi 
qu'il suit : Varena, au fond, espace plat 
et ovale au centre de l'édifice, où lut
taient les combattants; le podium, ga
lerie élevée qui enveloppait immédiate
ment l'arena, réservée pour les sénateurs 
et les personnages de marque; gradiis, 
les cercles de sièges occupés par le pu
blic, qui, lorsque l'édifice était gran
diose, étaient partagés en deux ou plu
sieurs étages, appelés mœniaua, par de 
vastes paliers [prwcinctiones ) et des murs 
élevés verticalement (haltei); ils étaient 
divisés en compartiments semblables à 

un triangle renversé ou à un coin ( cunei) 
par des escaliers [scalœ) qui communi
quaient avec les avenues d'entrée et de 

sortie (vomiloria) dans la carcasse de 
l'édifice. Au-dessus était une galerie cou
verte pour les femmes. On peut apercevoir 
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tous ces points dans la deuxième gravure, 
qui représente l'intérieur de l'amphilhéâ-
tre de Pompéi tel qu'il existe maintenant ; 
mais, comme noire dessin est nécessaire
ment fait sur une échelle très-réduite et 
que les parties qui ont été dévastées s'y 
distinguent mal, on le comprendra mieux 
en recourant à la planche suivante, qui 
donne une coupe et une élévation restau
rées d'une partie de l'amphithéâtre de 
Pola par le chanoine Pietro Stancovicli 
(^Anfiteatro diPola, tav. 4) : toutyestdé
taillé avec plus de perfection. Les spec
tateurs pénétraient dans le théâtre par 
les arcades du rez-de-chaussée à main 
gauche de la gravure. A est le podium, 
qu'on aljorde par un petit escalier qui 
déljouche du troisième corridor ou cor
ridor intérieur, au centre de la gravure ; 
ce podium est élevé au-dessus de l'a
rène par un mur nu, surmonté d'une 
lialustrade sous laquelle on voit une 
des portes par lesquelles les bêtes sau
vages ou les combattants ' entraient dans 
l'arène. L'escalier qui commence immé
diatement à l'entrée de plain-pied con
duit directement au premier mœnia-
num (1), où le spectateur arrivait parles 
ouvertures {vomitoria) B : il descendait 
alors les degrés qui partagent les rangées 
de sièges qu'ils enferment en comparti
ments à forme de coin (cuneus), jusqu'à 
ce qu'il fût venu à la rangée particulière 
où son siège était réservé. Le haut mur 
nu, dans lequel s'ouvre l'entrée (B), est 
le balteus : il devait séparer les diffé
rents mœitiana, et empêcher les classes 
qui n'avaient droit de s'asseoir que sur 
les sièges supérieurs de descendre à ceux 
d'en bas. Un escalier d'embranchement, 
détournant à gauche, conduit au corri
dor formé par les arcades du mur ex
térieur ; de là il tourne à droite et mène 
au second mœnianum (2), qui avait même 
entrée, même distribution que le mœ
nianum inférieur, et était séparé du su
périeur par un autre halteus (C). D'au
tres escaliers, mais qu'on ne peut indi
quer dans une seule coupe, conduisent 
de la même manière au troisième mœ
nianum (3), et à la galerie couverte pour 
les femmes qui le domine (D). Les trois 
arches solides, au centre de la gravure, 

construites dans le briquetage principal 
du bâtiment, forment une succession de 
corridors enfermant tout l'édillce, d'où 
les différents escaliers débouchent; en 
même temps ils supportent les sièges de 
la cavea et les escaliers par lesquels les 
spectateurs pénétraient dans l'amphithéâ
tre ou le quittaient. 

AMPHORA (ώμφορεύς). Large vais
seau de poterie, avec une anse des deux 
côtés du cou, et terminé en pointe : il 
pouvait se tenir droit si on l'enfonçait 
dans le sol ou rester immobile si on l'ap
puyait simplement à une muraille. Il 
servait surtout à tenir du vin en réserve ; 
et la petitesse de son diamètre, compa
rée avec sa hauteur, montre qu'il fui 
inventé pour contenir une grande quan
tité de liquide et n'occuper que peu de 
place. La gravure représente deux am

phores de la forme la plus commune, 
l'une enfoncée dans le sol, l'autre ap
puyée à une muraille, telles qu'on en 
trouva à Pompéi; elle montre aussi la 
manière dont on les transportait de place 
en place. Elle est prise d'un bas-relief en 
terre e\iite qui formait l'enseigne d'un 
marchand de vin à Pompéi. 

AMPULLA. Bouteille. Terme général 
qui désignait un vaisseau de toute forme 
ou de toute matière, mais plus exacte

ment un vaisseau de verre , au col élroit 
et au corps eullé comme une vessie. Du 
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là ce mot a été pris figurément pour 
désigner un langage boursouflé (Hor. 
A. P. 97). La gravure donue un spéci
men de différents modèles trouvés dans 
des fouilles à Rome. 

2. Ampulla olearia. Fiole d'huile 
dans laquelle on portait aux bains l'huile 
qu'on versait sur la strigile pour en 
adoucir les effets, et qu'on eurployait 
encore à d'autres usages. Cette fiole est 
décrite par Apulée {Flor. i i , 9, 2) 
exactement comme elle 
est représentée dans la 
gravure, d'après un ori
ginal qui appartint d'a
bord à Lorenzo Piguori 
(DeServ. p. 84), avec sa forme de len
tille, son col étroit et ses côtés un peu 
plats; leiiticulari forma, tereti ambitu, 
pressida rotunditate, 

3. Jmpulla rubida. Flacon couvert 
de cuir, comme nos flacons de chasse; 
il était employé par des voyageurs pour 
conserver du vin, du vinaigre, de l'huile 
(Plaut. Stick. II, 1, 77; Feslus, s. v. 
Ruhida). 

AMPULLARIUS. Artisan dont le mé
tier était de couvrir de cuir des bou
teilles de verre (Plaut. Rud. m , 4, 51). 

AMUSSIS. Instrument employé parles 
maçons et les constructeurs pour s'as
surer de l'égalité, de l'exactitude et de 
la régularité de leur ouvrage, comme la 
règle, l'équerre et le plomb par les char
pentiers. Le sens exact de ce mot est as
sez douteux, car il résulte des différents 
passages où il' se rencontre qu'on l'ap
pliquait également à un niveau pour 
s'assurer de l'égalité parfaite d'une mu
raille ou d'uue assise de maçonnerie (Fes-
tus, s. ij. Amussim et Examussim ; Varro 
(ï/i. Non. j . φ. JEjcamussim); à l'équerre 
pour vérifier un angle droit (Auson. 
Idyll. XVI, 10); au cordeau et au plomb 
pour garder une perpendiculaire exacte 
(Sisenna ap. Charis. Il, p. 178); mais, 
daus tous ces cas, c'est toujours le même 
sens général et la même idée; de quelque 
façon qu'on emploie ce mot, il désigne 
toujours uu instrument qui servait à cons
tater que l'ouvrage était fait avec exac
titude et régularité. De là l'expression 
adamussim ou examussim signifie exacte

ment, mot à mot, d'après le cordeau et la 
règle (Macrob. Sat. 1 ,4; Aul. Gefl. i , 
4 , 1 ) . 

AMUSSITATUS. Fait avec exactitude 
et précision, comme si l'on disait véri
fié à Yamussis. De là, au figuré, dans 
Plaute {Mil. m, I, 37), exact, précis. 

AMUSSIUM. Tablette de marbre dont 
la surface était exactement nivelée et 
vérifiée à Yamussis, et sur laquelle était 
marquée la direction des vents. Elle était 
alors fixée au mur extérieur de la mai
son, comme un cadran, poiu· montrer 
de quel côté le vent soufflait (Vitruv. 
I, G, (i; Mariui, adl.). 

ANABATHRUM (άνοίβαθρον). Géné
ralement , toute rangée de sièges qui s'é
lèvent l'un au-dessus de l'autre comme 
dans un escalier : c'était une disposition 
halutuelle dans tous les édifices construits 
pour placer une nombreuse compagnie, 
tels que les théâtres, le Cirque, etc. 
(Voy. "les gravures au mot AMPHITHEA-
IRDM). Mais le sens exact et rigoureux 
du mot implique quelque chose de plus 
déterminé, c'est-à-dire une rangée de 
sièges de bois placés sur le même plan, 
et loués pour une occasion spéciale, 
comme un concert, une lecture, etc.; 
ils étaient rangés autour de la chambre 
pour une nombreuse assistance. On en 
use encore ainsi de nos jours pour des 
réunions de cette nature (Juv. Sat. v u , 
46). 

ANABOLIUM (άναβόλαιον). Expres
sion grecque qui s'applique aux habitu
des de ce jieuple; mais elle est devenue 
un ternie général, employé également 
par les Romains pour désigner un usage 
semblable à celui des Grecs (Inscript. 
ap. Don. cl. I, n. 91). Ce mot vient du 
grec άναβάλλω , rejeter; on l'employait 
pour désigner une manière particulière 
de porter le pallium on tout vêtement 
de dessus, qu'il appartînt aux hommes 
ou aux femmes. Elle consistait à en re
lever l'extrémité de manière à couvrir 
l'épaule (Isidor. Orig. x ix , 25, 7) , 
comme on peut le voir par la figure de 
femme de la gravure ci-jointe, prise de la 
villa Pamfili, à Rome. La figure d'homme, 
d'après un vase d'argile, montre la dis
position la plus simple, et nous ne l'a-

2. 
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rons donnée qne pour expliquer plus clai-
veuient conmieut ou s'y prenait pour re

jeter le manteau. On relevait le pan de 
ce vêlemeut qui tombait derrière le bras 
droit, ou le passait sur la poitrine et on 
le jetait au haut de l'épaule gauche ; l'ex
trémité peudait alors par derrière, au lieu 
de tomber par devant; les deux bras 
étaient couverts; et toute la personne 
était plus complètement protégée contre 
latempératnre.Daus cebnt,on décrochait 
d'aljord l'agrafe près de la gorge, pour 
adapter plus étroitement la draperie et on 
tirait toute la couverture beaucoup plus 
sur le coté droit qu'on ne le voit dans 
notre figure; on avait ainsi un plus am
ple vêtement à jeter par-dessus l'épaule. 
On peut remarquer que les habitants de 
l'Italie ajustent aujourd'hui leurs raau-
tcaux de ces deux façons, suivant que la 
température est plus on moins rigoureuse. 

ANACLINTERIUM (άνακλιντήριον ). 
Dossier d'un sofa ou d'un lit de repos 

sur lequel portaientle coussiuel l'oreiller 

pour appuyer la tête (Spart. Ml. Ver. 
5). La gravure est prise d'un bas-relief 
de Rome qui représente la mort de Mé-
léagre. 

AJSADEMA (άνάΐ5ημα). Bandeau pour 
la tète,mais plus particulièrement baudeau 

de pur ornement, tel qu'eu portaient les 
femmes et les jeunes gens chez les 
Grecs, par opposition à d'iadema, •vitta, 
ou autres bandeaux de tète qui étaient 
lesignede disliuctions royales, religieuses 
ou honorifiques (Eur. Hippol. 83; Lu-
cret. IV, 112G; Paul. /);>. 3i , 2, 27). 
La gravure est prise d'une peinture de 
Pompéi. 

ANAGLYPTA ou ANAGLYPHA(àva-
γλυπτα, άνάγλυφα). Objelseu bas-relief : 
bas-relief de marbre, de métal, d'ivoire 
(Mart. IV, 39; Plin. H. N. xxxill, 49). 

ANAGNOSTES (άναγνώστης). Esclave 
dont la fonction était de faire la lecture 
à sou maître dans sou cabinet ou aux 
hôtes à table (Cic. ad Jtt. i , 12; 
Corn. Nep. Jtt., 14; Aul. Gell. m, 
19). C'était aussi une personne qui réci
tait au théâtre ou dans les places publi
ques des passages de poètes favoris (Aul. 
Gell. XVIII, 5,1), comme les recitatori ou 
spkgatori de Naples moderne. 

ANALEMMA (ανάλημμα). Mot grec 
employé pour désigner tout ce qui sert de 
soutien, et particulièrement le mur, la 
pile ou le contre-fort qui consolide un 
édifice (Dion. Hal. m, (i9). Le terme 
latin correspondant est sub-
structio. Les Romains adop
tèrent le mot grec pour 
désigner le piédestal sur le
quel on élevait un cadran 
solaire. Ou le voit souvent 
dans les peintures et les bas-
reliefs, et il a la forme d'un 
pilier carré ou d'uue co-
lonnebasse (Wiuckelm., -Vo«. aiit. iiied., 
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11° 157, 185). Vitmve , qui se sert (le ce 
mot, l'applique incorrectement au cadrau 
lui-même (Vitruv. i x , 1 , 1 ; Schneider 
adl.). Dans la gravure, prise d'une coupe 
d'argent trouvée à Porto d'Anzio, on n'a 
dessillé qu'une partie de VanaÎemma, 
mais elle suffit pour montrer ce que 
c'était. Le tout se compose d'un pilastre 
carré haut d'environ 1 m. 55 c. avec une 
base à l'extrémité inférieure qui corres
pond à la corniche du sommet. 

ANANCJÎUM. Vaisseau pour contenir 
des liquides (Yarro ap. Non. s. T . Cre-
terra ) ; mais quelle en était la forme 
précise, on l'ignore. On prend ordinai
rement ce vase pour une coupe d'une 
assez grande capacité dont on se servait 
dans les festins, et qu'il fallait vider d'un 
trait : cette explication est fondée sur 
l'autorité de Plante (Riid. i i , 3, 33); mais 
la leçon est douteuse. Weise donne άνα-
γχοιίως. 

ANATHEMA (άνάθημα). Mot grec qui 
comprend tout ce qu'on expose comme 
offrande votive dans un temple, un t ré
pied, une statue, etc. ; il est employé par 
Prudence aveé une forme latine {Psy-
cliom. 540) . 

ANCILE (άγκύλιον). Bouclier sacré 
trouvé, suivant la tradit ion, dans le pa
lais deNuma, et que l'on croyait tombé 
du ciel. Suivant les grammairiens, il 
était fait de bronze : il avait une forme 
oblongue et ovale, mais avec 
uneéchancrure demi-circulaire 
de chaque côté , semblable à 
celle du haut de la pelta (Varro, 
L. L. VII, 4 3 ; Festus, s. v. 
Mamiir.). On le voit dans la 
gravure, prise d'une médaille 
d'Auguste , qui porte aussi à 
côté une représentation de Vapex sa-
lien. Le nom a'ancile est évidemment 
formé du grec άγκυλη , le pli du bi'as; 
ce que les grammairiens cités ci-dessus 
rapportent à l'écliancrure des deux cotés 
du îiouclier : mais il est clair que le mot 
a plutôt trait à Vanse demi'Cîrculn'we 
(voy. ANSA et ANSATUS) attachée au 
haut pour suspendre les boucliers à la 
baguette sur laquelle les Saliens les por
taient dans la ville. On le voit dans le des
sin ci-joint d'après une pierre gravée, où 

la courbure des deux côtés est beaucoup 

moins prononcée et où la forme générale 
s'accorde plus avec le langage d'Ovide 
(Fast. I I I , 377) : Idque ancile •vocat, 
quod ah omnï parte recïsum est; Qua-
que notes oculis, angidus omn'ts abest 
(il l'appelle ancile parce qu'il est taillé 
de tous côtés : les yeux n'y sauraient dé
couvrir aucun angle). Il est difficile en 
effet de voir là une description de la 
figure que porte la médaille d'Auguste, 
figure qui fut probablement inventée par 
le dessinateur de la médaille, d'après 
l'étymologie admise par les antiquaires 
romains. Peut-être aussi l'effet du temps 
a-t-il modifié la forme et fait apparaître 
les échancrures plus distinctes et plus pro
noncées qu'elles ne l'étaient dans leur 
état primitif. 

ANCLABKIS. Petite table dont on se 
servait dans le sacrifice comme d'un autel. 
On y plaçait les instruments du sacrifice 
aussi bien que les entrailles de la victime 
pour l'inspection des devins (Festus, s. 
v.; id. ni. Escariœ). La gravure repré

sente une petite table trouvée à Poinpéi, 
que l'on regarde, en raison de ses propor
tions et de la cavité qu'elle forme au som
met, comme ayant été employée aux usa
ges ci-dessus indiqués. Elle a un peu plus 
de 0 m. 20 c. de haut ; elle est un peu 
moins longue et a environ 0 m. 17 c. de 
large. Dans une des peintures de Pompéi, 
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un prêtre est représenté portant une de 
ces tables au sacrifice [Pitture di Erco-
lano, IV, tav. l) . 

ANCON (άγκών). Littéralement 
coude; c'est-à-dire le pli ou l'angle 
formé par les deux os du bras quand ils 
se plient vers l'articulation du coude. 
Par extension, on s'est servi de ce mot 
pour désigner plusieurs autres cboses qui 
ont la même forme ou qui s'en rappro
chent ; et, comme cette forme implique 
deux parties ou côtés séparés, ce mot 
s'emploie généralement au pluriel. 

1. Branches de l'équerre (norma), 
dont se servent les tailleurs et les char
pentiers pour mesurer les angles droits; 
elle était formée de deux rè- y 
gles plates réunies comme l'ar
ticulation du coude (Vitruv. 
m , 5, 14). Notre dessin re
présente une équerre ainsi 
formée : elle est sculptée sur un marbre 
sépulcral parmi plusieurs autres outils du 
métier de charpentier (Fabretti, Jaused. 
73). 

2. (παρωτίς — ουζ τφ ύπερΘύρφ. Ins
cript, dans la collection Elgiu du Musée 
Britannique) .Consoles qui sovitiennent au-
dessus d'une porte une corniche d'orne
ment (liYpertliyrum) ; on leur donne 
ordinairement la forme de la lettre S et 

on les attache sous chaque extrémité de 
la corniche, à angle droit avec elle 
(Vitr. IV, 6, 4). La petite figure à main 
gauche offre une vue de côté d'une de 
ces consoles, prise du temple du Dio 
Red'icolo, comme on l'appelle mainte
nant, près de Rome; l'autre représente 
la corniche qui surmonte la porte du 
temple d'Hercule, à Cora, et donne une 
vue de face des ancones pendant de cha
que côté de la corniche. 

3. Crampons de bronze ou de fer dont 
on se servait dans les constructions, 
pour relier ensemble de gros blocs ou 

La figure supérieure dans la gravure 
montre la forme d'un ancon de bronze 
du Colisée, et l'inférieure la manière dont 
on l'appliquait pour rattacher deux blocs 
de pierre dans le même édifice. 

4. Bras d'une chaise à bras attaché 
aux montants qui for
maient le dos et com
posant avec eux un an
gle droit comme l'é
querre d'un charpen
tier (Cœl. Aur. Tard. 
m , 1 ). La gravure est 
prise d'une chaise de 
marbre dans un bas-re
lief qui était primitive
ment au palais du cardinal Mazzarini, i 
Rome. 

5. Griffes ou fourches à l'extrémitl 
des étais ['varw) dont les anciens chai 
seurs se servaient pour suspendre 
leurs filets (Grat. Cyneg. 87). On 
les enfonçait par leurs extrémités 
pointues dans le sol, à peu de dis
tance l'une de l'autre, autour du lieu 
qu'on désirait enfermer, puis on 
suspendait les filets sur la fourche. 
Voy. lemotYARA, où l'on montre la 
manière de placer le filet. 

6. Espèce particulière de bouteille oi 
de vaisseau pour contenir du vin, doi 
on se servait dans les tavernes romaini 
(Paul. D'ig. 33, 7, 13),etàqui, d'aprè̂  
leur nom, on peut supposer sans invri 
semblance un col recourbé, à peu pri( 
comme une cornue. \\ ne manque qu' 
modèle pour confirmer cette conjeclurej 

(les assises de maçonnerie (Vitruv. x , 
13, 21). Ou les employait au lieu de 
mortier dans les Ijâlimeuts eonsidéraliles, 
et ils expliquent la cpiautité de trous 
qu'on remarque dans la maçonnerie des 
anciens édifices, d'où l'on a retiré les 
crampons au moyen âge pour s'emparer 
du métal. ! 
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ANGORA (αγκυρα). Ancre. Les ancres 
des anciens n'avaient quelquefois qu'une 
patte ; mai» les plus parfaites en avaient 
deux, faites en fer, et ressemblaient 
exactement à celles dont on se sert en
core aujourd'hui. On les portait d'habi
tude sur l'avant du vaisseau (Virg. JEn. 

III, 277), comme dans la gravure"prise 
de la colonne Trajaue; mais les gros 
vaisseaux en avaient deux et quelquefois 
plus, suivant leur grandeur (Athen. 
V, 43). 

ANCORALE. Càhle d'une ancre [Ws. 
ΧΧΠ, 19; xxvii, 30). Voy. la figure pré
cédente. 

2. Or'in ou corde de la bouée (Plin. 
H. N. XVI, 16). La bouée elle-même 
(σημεΐον άγκθρας, Paus. VIII, 12, 1) 
était faite de liège et attachée par Vanco-
rale à un anneau qu'on voit au bout de 
la verge de l'ancre dans la précédente 
gravure. Pendant que la bouée indiquait 
le lieu oii était l'ancre, la corde qui la 
tenait servait aussi à dégager du sol les 
pattes de l'ancre, lorsqu'il fallait la 
lever. 

ANDABATÆ. Classe de gladiateurs qui 
combattaient les yeux bandés ou avec un 
casque fermé sans ouverture dans la vi
sière (Hieron. adv. Jo-v. I , 36; Cic. 
Fam. VII, 10 ; mais là la leçon est dou
teuse). Suivant Turnèbe [Jdvers. Il , 
10), ils paraissaient au Cirque après les 
courses dans une sorte de lutte comique : 
deux d'entre eux s'attaquaient quelque
fois dans un char, la iniit déjà tombée; 
l'un en était le conducteur, l'autre y 
montait et engageait une lutte soutenue 
au liasard. On l'appelait andahata, du 
grec άναβάτγις avec l'insertion d'un d. 

ANDRON (άνδρών). Terme grec qui, 

dans sa signification stricte, se rapporte 
aux habitudes de cette nation. Il désigne 
la première des deux divisions principa
les du plan d'une maison grecque, celle 
dont l'usage exclusif était réservé aux 
hommes (Vitruv. v i , 7, 4 ; Festus, s. -v.). 

Elle consistait en une cour découverte 
(αύλή ), entourée de colonnades ( marquée 
c sur le plan), autour de laquelle étaient 
disposés les divers appartements exigés 
pour le service du maître et de ceux qui 
étaient à lui (n. 1 à 9). Elle était sépa
rée de l'autre division , qui contenait les 
appartements des femmes, par un passage 
et une porte (marquée d). 

2. Les écrivains latins employèrent ce 
mot dans un sens tout différent, pour 
désigner un simple passage qui sépare 
une maison, ou une partie de la même 
maison, d'une autre; par exemple, le 
passage entre le mur extérieur d'une 
maison et le jardin qui en est proche 
(Plin. £p. Il, 17, 22); et les architec
tes romains se servirent du même terme 
d'une façon très-impropre pour désigner, 
dans une maison grecque, le corridor 
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qui séparait les uns des autres les ap
partements des hommes et ceux des 
femmes (marqué d dans le plan précé
dent) : le nom exact était Mesautœ. 

ANDROMTIS (άνδρωνϊτις). Synonyme 
d'ANDBON, n ° 1. 

ANGIPORTUS ou ANGIPORTUM (στε-
νωπό; ) . Rue étroite ou semblable ci une 
cour fermée (Terent. Jdi4ph. IV, 2, 40), 
et qui alors s'appelait proprement fuii-
diila; ou seulement rue détournée qui 
conduisait de l'une des rues principales 
aux parties les moins fréquentées de la 
ville (Horat. Carm. I , 2 5 , 10 ; Plaut. 
Pse.ud. IV, 2 , G). Ces rues détournées à 
Pompéi sont si étroites qu'une personne 
peut traverser d'une seule eujamijée d'un 
trottoir à l 'autre. 

ANGUILLA. Fouet fait de peau d'an
guille dont les maîtres d'école de Rome 

se servaient pour punir leurs écoliers 
(Pliu. H. N. IX, 3 9 ; Isidor. Origin. 
V, 27, 15). La gravure est prise d'une 
]ieinture d'Hcrculanum qui représente 
l'intérieur d'une salle d'école. 

ANGUIS. 1. Serpent, employé chez 
les Romains comme représentation sym-
boliqne du gcnius loci ou génie qui 
veillait sur tel ou tel emplacement (Serv. 
oi/Virg. VEH. V, 85) . En conséquence on 
peignait sur un mur des figures de ser
pents , de la même façon qu'on peint 
iu)e croix dans l'Italie moderne, po\u' 
jirévenir le puljlic de ne pas souiller 
l'endroit. Cela répondait à l'inscription 
qui se voit sur nos murs : Défense de 
déposer aucune ordure, etc. (Persil Sa
tire, I , 113). 

On trouve souvent ces figures dans les 
maisons de Pompéi , dans les cui
sines, dans les fournils, dans les lieux 
enfin où la propreté est particulièrement 
désirable; en gé
néral elles sont 
séparées par un 
autel, comme on 
le voit dans la figu
re ci-joinle, prise 
par l'auteur dans 
un des corridors 
qui conduisent 
aux Thermes de 
Trajan à Rome. 
Elle est peinte à 
fresque avec l'inscription suivante au-
dessous : 

JOVEM ET JUNONEM ET DUODECIM 
DEOS IRATOS HABEAT QUISQUIS HIC 
MINXERIT AUT CACARII. 

2. Drapeau militaire qui imitait la 
figure du serpent et 
qui fut adopté dans les 
armées romaines com
me enseigne de la co
horte (Claud. in Ru fin. 
I I , 5 , m ; Sidon. A-
poll. 5 , 40) . On l'ap
pelait plus communé
ment Draco : on en a 
décrit à ce mot la ma
t ière, le caractère et l'emploi avec plus 
de détails. La gravure est prise de la co
lonne Trajane. 

ANGUSTICLAYIUS. Celui qui avait 
le droit de porter sur sa tunique l'orne
ment appelé cla^inis angustus, marque 
distinctive de l'ordre équestre (Suet. 
Otho, 10 ) . Vov. CLAVUS. 

ANNULARIUS et AN'ULARIUS. Ou
vrier dont le métier était de faire des 
anneaux (Cic. Jcnd. I l , 4 6 ) . Ces arti
sans formaient à Rome un collegium ou 
corporation (Inscript, ap. Murât. 2015, 
5 ) . 

ANNULATUS et ANULATUS. En gé
néral , qui a ou qui porte des anneaux. 
De là : 

1. Annulati pedes, gens qui ont des 
chaînes aux pieds, comme les esclaves 
employés à la culture chez les Romains, 
qui travaillaient enchaînés (Apul. Metam. 
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IX, p. 184), comme ou le voit ici , d'a
près une pierre gravée. 

2. Ânnulatœ aures. Oreilles qui por
tent des anneaux (Plaut . Pœn. v , 2 , 20) . 

comme dans la gravure, d'après une pein
ture de Pompéi. 

ANNULUS ou ANULUS (δακτύλιος, 
σβραγί;). Anneau pour le 
doigt : fait de fer dans l'o
rigine et servant de ca
chet pour sceller. Dans la 
suite, on adopta des an
neaux d'or au lieu d'an
neaux de fer ; mais l'usage de ce métal à 
Rome fut restreint aux sénateurs, aux pre
miers magistrats et aux chevaliers (Plin. 
H. N. XXXIII, 4). La gravure représente 
un original pris dans la Dactyliotlièquc 
de Gorïieus. L'anneau 
à cachet était porté 
au quatrième doigt 
de la main gauche, 
par les Grecs connue 
par les Romains (Aul. 
Oeil. X, 10) ; voyez la figure à main 
droite qui représente la main de Jupi
ter d'après une peinture de Pompéi; et 
de là l'expression sedere ad annulas 
«//(·«( (Eumen. Pan. ad Constantin. 15) 
signifie être assis à la gauche de quel

qu'un. Mais, sous l 'empire, la mode de 
mettre des amreanx de divers genres 
et de valeurs diverses, comme purs or
nements , s'étajjlit dans toutes les classes ; 
on en porta aux différents doigts des 
deux mains et même plusieurs à la fois 
(Mart. Ep. v , 61 ; XI, 5 9 ) ; voy. la figure 
à main gauche, d'après une peinture de 
Pompéi, qui montre une main de femme 
avec trois anneaux, deux sur le quatrième 
et un sur le petit doigt. 

2. Jnnidus bigemm'is. Anneau dans le
quel étaient enchâssées deux pierres pré
cieuses (Valerian. în Epîst, 
ap. Trebell. CÎaiid. 14) . La 
gravure représente un origi
nal pris dans la Dactyliothè- j 
que de Gorlœus ( part I , n" 
6 8 ) ; deux pierres précieuses 
y sont enchâssées : l 'une, qui 
est un large cachet, porte la 
figure de Mars; l'antre est un cachet plus 
petit et porte tnie colombe avec une 
branche de myrte. 

3 . Jnnidus velaris. Anneau de rideau, 
fait comme les nôtres pour courir sur 
une baguette et tirer ou retirer le r i 
deau. Chez les Romains, ces anneaux 
étaient faits habituellement de bois dur 
(Plin. H. N. ΧΙΠ, 18). Dans une maison 
trouvée aux fouilles d'Hercnlanum, en 
1828, et dont on adon
né l'élévation an mot 
DoMUS, les baguettes 
de fer sur lesquelles . 
couraient les ainieaus 
entre les colonnes de 
Xatrium furent ti ou-
vées entières et plactes 
comme dans la gi dv m e 
ci-jointe. Elle est pi isc 
d'une miniature du \ ii -
gile du Vatican, et ex- . 
plique le but et 1 usage 
de CCS anneaux, quoique les proportions 
restreintes du dessin ne permettent pas 
de les distinguer sur la baguette. 

4. Anneaux ])assés dans un 
cerceau d'enfant pour résonner 
avec bruit pendant les révolu
tions du cerceau (Mart. Epig. 
XIV, 169). On en plaçait plu
sieurs sur le même cerceau, comme on 
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le voit par la figure, tirée du bas-relief 
d'une tombe qui subsiste encore près de 
Tivoli. 

5. Tresses de cheveux, arrangées en 
cercles comme des an
neaux , autour du derrière 
de la tête (Mart. Epig. 
II, 66), comme on le voit 
dans le dessin ci-joint qui 
représente Plotina, fem
me de l'empereur Trajan, 
d'après une pierre gra
vée. Les paysannes, dans 
plusieurs parties des États de Rome et 
de Naples, arrangent encore leurs che
veux de la même manière. 

6. En architecture, armi7/ei, c'est-à-
dire série d'anneaux ou 
de fdets circulaires, au 
nomi)re de trois ou de 
quatre dans les modèles 
anciens, qui sont pla
cés immédiatement sous Vechinus d'un 
chapiteau dorique et qui décroissent per
pendiculairement l'un au-dessous de l'au
tre , comme un étage de degrés lenversé 
(Vitruv. IV, 3, 4 ) . 

ANQUINA (άγκοίνη). Collier par le
quel la vergue d'un vaisseau est attachée 
au mât (Isidor. Orig. xix, 4 , 7 ; Kel
vins Cinna ap. Isidor. l. c ) ; on l'ap
pelle la drosse dans la langue technique. 

Dans la gravure, prise d'une lampe 
d'argile, Vanqu'ina apparaît comme un 
anneau demi-circulaire ou un lien de 
bois ou de métal; mais, d'habitude, elle 
était faite de corde. Cette dénomination 
lui vint du sens primitif du mot grec, qui 
signifie bras plié, ί'άγκοίνη διπλή , dont 
on parle chez les Grecs, comme employée 
pour les grands vaisseaux, par exemple, 
les quadrirèmes, etc., ne signifie pas que 
la vergue était maintenue par une double 
anquina, mais que Vanquïna était faite 
d'une double épaisseur de corde pour 
résister à l'usure par le frottement, pro
portionnée à la grandeur de la vergue. 

ANSA. Ce par quoi nous saisissons quel
que chose. Ce mot s'applique, de la même 
façon que notre mot poignée, à plusieurs 
olijets c(ui diffèrent essentiellement l'uu 
de l'autre pour la forme et le caractère, 
quoique tous aient la même destination 
générale, celle d'une poignée par la
quelle on tient les objets. Les plus im
portants sont ceux qui suivent : 

1. (Λαβή. Tœ άτα.) Poignée de tout 
vaisseau fait pour contenir des liquides, 
comme coupes, pots, amphores, etc. Ces 
poignées variaient sans doute dans leur 
forme, suivant le goût de l'artiste qui les 
dessinait ; et elles étaient placées indiffé
remment sur le cou, sur un 
côté ou sur les deux, ou du 
haut au bas du vaisseau, de la 
manière enfin qui convenait 
le mieux à la beauté de l'en
semble; car elles formaient 
touj ours une partie intégrante 
de l'œuvre pour les artistes 
anciens, qui ne voulaient pas qu'elles pa
russent posées après coup comme de 
simples accessoires. La figure est tirée 
d'un pot de bronze trouvé à Pompéi 
avec une seule poignée d'un caractère 
fort l)eau, quoique simple ; mais on trou
vera dans le cours de cet ouvrage une 
grande variété de formes différentes 
(Cato, R. M. 113; Yirg. £cÎ. m , 45; 
Ov. lier. XIV, 252 ; Met. vill , G53). 

2. ^nsa ostii (έπισπαστήρ κορώνϊ], 
^όπτρον). Poignée d'une porte par la
quelle on l'ouvrait ou on la fermait, et 
qui servait aussi de marteau (Petr. Sat. 
9G ). On représente souvent ces poignées 
comme de simples anneaux attachés à un 
crampon; dans d'autres cas, ils étaient 
dessinés et ornés avec plus de soin, comme 

on le voit par la figure ci-jointe, prise 
d'un original en bronze qui appartenait 
primitivement à la porte d'une maison 
de Pompéi. 

3. Ansa crepidse (άγκύλη). Trou ou 
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œil dans le quartier du soulier grec ap
pelé crepida, par 
lequel ou pas
sait la courroie 
et le lacet ; on 
croisait ensuite 
l'une ou l'autre 
sur le cou-de-
pied même (Tiliul. i , 8 , 14) . Il y avait 
Hu même nombre de ces trous de chaque 
côté du soulier; on peut le conclure de 
l'histoire bien connue d'Apelles, qui fut 
repris par un savetier pour avoir omis 
une des ansie dans un ouvrage qu'il avait 
exposé à la vue du peuple (Pl in. H. 
N. XXXV, 3G, 12) . On en voit claire
ment la forme et le caractère dans la 
gravure, prise du pied d'une statue grec
que en marbre. 

4. Ansa staterse.LdL poignée d'un pc-
sou, par laquelle il était suspendu et qui 
formait son centre d'équilibre, étant fixée 

à la moitié la plus petite de la tige, prés 
du bout où l'on attachait la balance ou 
l'objet à peser (Vilruv. X, 3 , 4 ) . La 
gravure est prise d'un peson de bronze 
trouvé à Pompéi. 

5. Ansa guheniacidi (οΓαξ), La poi
gnée d'un gouvernail (Vitruv. x , 3, 5 ) ; 
c'était le ))Out de la tige du gouvernail 
(AA dans la gravure) que le timonier 
tenait des deux mains, quand le gouver
nail se composait d'une simple rame sans 

vnre à main droite. Mais dans les grands 
vaisseaux, l'emploi d'une barre devenant 
nécessaire, il plaçait une main sur Vaiisa 
( A , gravure à main gauche) , et l'autre 
sur le clmus ( B ) , ce qui lui permettait 
de mouvoir le timon avec une bien ]iius 
grande facilité. La figure à main droite 
est copiée de la colonne Trajane ; celle à 
main gauche d'une peinture de Pom
péi. 

G. Aitsa ferrea. Crampon de fer par 
lequel on rattachait les larges blocs de 
pierre dans d'anciens édifices, quand on 
ne se servait pas de mortier (Vitruv. I l , 
8 , 4 ) ; c'est la même chose que XAncon 
(6) : on trouvera une gravure à ce mot. 

ANSAÏUS. Muni d'une poignée ou 
de poignées. On trouve les explications 
nécessaires au mot précédent. 

2 , Ansata hasta, Ansatum tidum 
(άγκυλωτός, άγκυλ/ιτόν, μεσάγκυλον). 
Lance ou javeline, munie d'un appui demi-
circulaire pour la main, attaché au bois 
comme une poignée. Ces poignées n 'é
taient pas permanentes; les soldats les 
mettaient aux armes avant d'aller à la 
bataille ou dans toute conjoncture qui le 
demandait (Plntarch. Aler. avophth, 13 ; 
cf. Xeu. Aiiab. iv , 2 , 28 ) . Elles avaient 

barre i^clavus), ainsi que dans la gra-

un double but : de les aider à lancer ces 
armes quand ils s'en servaient comme de 
trai ts , ansatas mittunt de turribiis liastas 
(Enn . ap. Non. s. v. Ansatœ), ou d'ap-
l)uyer la main et de donner de la force an 
coup quand on combattait de près , ansa-
tis concurrunt telis (Ennius, ap. Macrob. 
Sap. VI, 1 ) . Ces deux usages sont indi
qués dans la gravure, prise d'une pein-
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ture qui décore les murs de la tombe 
d'un guerrier à Pœstum ( Nicolai, Anti-
chità di Pesto, λ'ΐ), et qui est pré
cieuse pour déterminer le véritable sens 
du mot, seulement soupçonné jusqu'à 
présent ou mal compris ; mais elle prouve 
ime différence caractéristique entre \ansa 
et Vamentum d'une javeline : Vamejitum, 
comme on le sait, n'était qu'une courroie; 
et l'a«jo, comme on le voit ici et comme 
le font entendre les autres sens de ce 
mot, était une poignée d'une forme angu
laire ou curviligne attachée à un objet. 

ANSULA. Diminutif a'ansa; il s'ap
plique à tous les sens qu'on a expliqués 
à ce mot. Valère Maxime (vill , 12, 3 ) , 
en rapportant l'histoire d'Apelles et du 
savetier, emploie le diminutif ansulœ au 
lieu à'ansœ dont se sert Pline [H. N. 
XXXV, 36, 12); et, dans la gravure 
a'Aiisa (3), ou remarquera qu'il y a en 
effet des trous plus petits sous les 
grands. Cette ligure donnera par consé
quent un échantillon de Vansa et de 
Vansida, pris dans leur signification ri-
goineuse. 

ANTiE (παραστάδες). Pilastres carrés 
(Non., s. 11.) dont on se servait pour 
terminer les murs latéraux d'un tem
ple, quand ces murs latéraux s'avan
çaient au delà de la façade de la cella 
ou partie principale du bâtiment (Vi-
truv. IV, 4, 1). Comme 
il faut de chaque côté un 
de ces pilastres pour for
mer des supports corres
pondants, on n'emploie 
jamais ce mot qu'au plu
riel ; et ainsi un temple 
est dit i/i a/ttis ou έν 
πκραστάσι (Vitruv. m , 
2 , 2 ) , quand le portique 
est formé par la saillie des murs latéraux, 
terminés, comme nous l'avons décrit, par 
deux pilastres carrés qui ont entre eux 
deux colonnes. 

ANTARIUS. Funes antarii; cordes 
employées pour l'érection d'un mât, 
d'une colonne, ou de tout autre oljjet 
d'un poids et d'une hauteur considéra
bles (Vitruv. X, 2 , 3). Elles étaient 
fixées à la tête de la colonne, et de cha
que côté au sol à des distances convena

bles , pour la tenir solidement et l'empê
cher d'incliner de côté et d'autre pen
dant qu'on rélevait. 

ANTEAMBULO. Esclave dont la fonc
tion était de précéder la lectica de son 
maître ou de sa maîtresse et de lui frajer 
le chemin à travers la foule (Suet. 
f^esp. 2.) Ce même nom s'appliquait 
aussi à l'affranchi ou au client qui mar
chait complaisamment devant son patron 
quand il sortait (Mart. Ep. H, 18). 

ANTECESSORES. Cavalerie légère 
qui formait l'avant-garde d'une armée 
en marche; elle frayait le chemin pour 
le corps principal et choisissait les places 
convenables pour une halte ou un camp 
(Hirt. Bell. Afr. 12 ; Suet. rit. Π ). 

ANTECURSORES. Même sens que 
ANTECESSOHES (Cœs. Bell. civ. i , 10). 

ANTEFIXA. Ornements en terre 
cuite, inventés par les architectes étrus
ques, à qui les Romains les empruntè
rent ; ils étaient employés pour décorer 
les diverses parties d'un édifice au dehors 
comme au dedans, pour couvrir une sur
face plate, pour cai lier les jointures en
tre deux blocs de maçonnerie, ou pour 
déguiser par un ornement des contours 
rudes et sans élégance. De là ce nom 
s'appliqua spécialement aux objets dis
tincts qui suivent : 

1. Longues tablettes plates en terre 
cuite, avec des dessins eu relief, qu'on 

clouait sur toute la surface d'une frise 
(zopkorus), pour enrichir l'entablement 
et lui donner l'air de quelque chose de 
uni et d'orné. Les artistes grecs sculp
taient le marbre lui-même, et tenaient 
en suprême mépris un pareil artifice 
pour cacher des défauts (Liv. xxxiv, 3). 
La gravure représente un antéfixe ori
ginal trouvé à Rome, et qui avait servi 
jadis à l'usage indiqué. On remarque en
core les trous des clous qui le fixaient. 
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2. Ornements de même matière, fixés 
à la corniche d'un entalilement pour 
donner passage à la pluie et la verser du 
toit dans la rue (Festus , s. a ' . ) . Ils ré
pondent aux gargouilles de l'architecture 
gothique, mais ils sont d'un dessin beau
coup plus simple; le plus souvent ils sont 
formés du mascaron d'une 
tète de l ion, par allusion aux 
inondations du Nil, qui ont 
lieu quand le soleil est dans 
le signe du Lion. La gravure 
est prise d'un original trouvé 
à Rome; elle a un trou circulaire dans la 
bouche, où était introduit un tube de 
plomb comme gouttière pour verser l'eau. 

3. Ornements droits, placés le long du 
faîte d'un entablement, au-dessus du 
membre supérieur de la corniche, pour 
cacher l'extrémité des tuiles faîtières (hn-
brices) et la jointure des tuiles plates. 

La figure représente une vue de face et 
une vue de coté de deux modèles trouvés 
à Rome : la figure supérieure, au centre, 
représente les extrémités des tuiles telles 
qu'elles apparaissent sans l'autéfixe; la 
figure inférieure représente les mêmes 
extrémités recouvertes par les antéfixes ; 
la figure à main droite montre aussi 
par derrière la languette qu'on intro
duisait sous Vïjnbrex, pour le fixer; et 
la figure à main gauche, qui porte une 
image de la Victoire, présente ainsi un 
commentaire graphique du passage de 
Tite-Live ( x x v i , 23 ) où il dit que la sta
tue de la "Victoire, placée au sommet du 
temple du Capitole, tomba et fut retenue 
par les Victoires des antéfixes : Victoria, 
(juœ in culmine erat, fulmine icta de-
cussaque, ad Victorias quœ in antefixis 
erant, hscsit, etc. 

ANTENNA (έπίκριον). Vergue d'un 
vaisseau : elle était faite d'une seule pièce 
de sapin, quand le vaisseau était pet i t , 
et de deux, liées ensemble, quand il était 
plus grand; aussi ce mot se renconlre-

t-il souvent au pluriel, pendant qu'on 
met au singulier la voile qui y est atta
chée ; antennis totum suhnectite 'velum 
(Ovid. Met. XI, 483). De petites vergues 
d'une seule pièce sont représentées dans 
plusieurs gravures qui expliquent la cons
truction des vaisseaux anciens dans dif
férentes parties de cet ouvrage; et la 
vergue donuée au mot ANQUINA montre 
distinctement la manière dont les deux 
pièces étaient jointes dans les grands 
vaisseaux. La vergue elle-même est prise 
d'un bas-relief d'une tombe à Pomi)éi; 
les détails de la voile et le lien qui fixe 
la vergue au mât , de deux lampes en 
terre cuite de Bartoli. 

ANTEPAGMENTUM. Le chambranle 
du châssis d'une por te , appelé surtout 
ainsi quand il avait une moulure d'or
nement, faisant saillie au-devant du mou
lant (scapus cardinalis), qui formait le 
pivot sur lequel la porte tournait, et 
au dehors , le dérobait tout à fait à la 
vue (Vitruv. ι γ , ' β ; î 'estus, s.v.; Cato, 
li. B. 14, 4 ) . 

Ou comprendra facilemeut ces détails 
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par la gravure qui représente une éléva
tion et un plan de l'ancienne porte et de 
l'ancien châssis subsistant encore à l'é
glise de Saint-Théodore de Rome, primi
tivement le temple de Rémns. Du côté 
droit de l'élévation, on a coupé Yaiitc-
pagmentum pour faire voir le montant et 
la cavité où il s'emboîte, pendant que le 
côté gauche et le plan montrent la ma
nière dont ces parties étaient cachées 
^AÎV antepagmentum, et expliquent la si
gnification réelle du mot. On o])ser\era 
aussi qu'une porte ainsi construite ne 
pouvait ouvrir qu'en dedans : en effet, 
la partie de la porte à laquelle le pivot 
était attaché et la crapaudine dans la
quelle il tournait étaient placées derrière 
la saillie du chambranle qui était creusé 
pour les recevoir et formait ainsi une 
sorte de cadre qui recouvrait au dehors 
les bords de la porte et protégeait le de
dans contre l'air extérieur. 

2. Jntepagmentum superius (Vitruv. 
IV, G, 1). Linteau du châssis d'une porte, 
surtout quand la porte ouvrait en de
dans, et que la moulure du linteau en 
recouvrait le bord supérieur, de la même 
façon que nous venons de le décrire pour 
les chambranles latéraux. Cette dispo
tion est communément adoptée dans les 
maisons de Pompéi, où les portes habi
tuellement sont placées tout à fait der
rière le châssis. 

ANTEPILANI. Soldats qui, dans la lé
gion romaine rangée en bataille, étaient 
placés devant les pUani ou tr'iarii, qu'on 
postait au troisième rang. Ainsi, c'est un 
terme général pour désigner les soldats 
des deux premiers rangs, les liastati et 
les principes, comme on les appelait 
particuhèrement (Liv. v i i l , 8 ) . 

ANTERIDES (έρείσματα). Contre
forts placés contre l'extérieur d'une mu
raille pour la soutenir si elle est faible 
(Vitruv. VI, 8 , 6 ) ; ils étaient rarement 
employés par les architectes grecs ou ro
mains, excepté pour consolider une fon
dation. La figure représente la cloaca 
Maxima à Rome, avec des contre-forts 
extérieurs de chaque côté de la maçon
nerie , comme ou le vit dans une fouille 
diiigée parPiranesi . Ces contre-forts ce
pendant sont d'iuie pierre différente de 

celle du reste de l'ouvrage, et ils n 'en
traient pas dans la construction origi-

nale; mais ou peut les regarder comme 
des vestiges dés réparations faites aux 
égonts à l'occasion que mentionne Denys 
d'Halicarnasse ( m , 6 7 ) , quand on dé
pensa pour ce monument près de cinq 
millions de notre moiniaie. 

ANTESIGNANI. Corps des plus braxes 
et des meilleiu-s soldats de la légion, 
qu'on plaçait immédiatement devant les 
enseignes, pour les empêcher d'être pri
ses par l'ennemi (Caes. i . C I , 57 ; Liv. 
XXII, 5 ; IX, 39) . 

ANTESÏOR. Sommer une personne 
ou lui demander de porter témoignage 
qu'un défendeur refuse de paraître de
vant le tribunal. Dans de telles occa
sions , le demande\n- priait uu des assis
tants de porter témoignage des mépris 
du défendeur, par les mots licet aiites-
tari? S'il recevait son consentement, il 
touchait l'oreille de son témoin, puis se 
saisissait de la personne de l'opposant et 
le traînait de force au tribunal (Plant. 
Pers. IV, 9 , 10 ; Hor. Sat. I , 0 , 78 ; 
Plin. H. N. XI, 103). 

AISTL-E. Roucles de cheveux d'une 

femme, quand elles tombent des tempes 
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le long des oreilles (Festus , s. v.; Isid. 
Orig. XIX, 3 1 , 8 ) ; et pareillement, mè
ches de colé des hommes, quand elles 
sont arrangées avec soin depuis les tem-
]ies le long du visage (Apul. Flor. I, 3 , 
3), comme dans la gravure, prise d'une 
petite figure eu hronze trouvée à Hercu-
lanum. La gravure au mot ANADEMÂ 
montre ces boucles portées par des fem
mes, d'après une peinture de Pompéi. 

ANÏILENA. Poitrail attaché au bât 
(l'une bcte de somme poiu' empêcher la 
selle de glisser en 
arrière (Isid. Orig. 
XX, 1G).11 était fixé 
au-devant delaselle 
(les deux ccjtés et 
entourait le poitrail 
(le l'animal, comme 
dans la gravure, 
prise d'une peintu
re d'Herculanum; c'était l'accessoire né
cessaire du bât dans toutes les coutrées 
montagneuses à pentes escarpées. 

A K T I Q U A I Î I U S . Terme employé sous 
l'empire, avec uu sens différent de celui 
de lihrai-ius, pour désigner une personne 
qui faisait métier de copier de vieux li
vres (Isid. Orig. VI, 14 ,1 ) , et ipii écri
vait dans l'ancien caractère uncial, quand 
les lettres courantes étaient devenues 
d'im usage général (Becker, Gallus, i , 
p. 1G4, de la trad. angl). 

ANTLIA (άντλίΛ). Pompe ou autre 
machine pour élever de l 'eau; ce nom 
s'ap|)liquait à toutes les inventions hy
drauliques des anciens et n'indiquait au-
cmie machine particulière. Dans Martial 
(Ej>. IX, 19, 4 ) , il est employé pour dé
signer la tige et le piston ; dans Suétone 
( Tih. 51 ) la roue hydraulique à bras ; 
et dans Callixène (Athen. V, 43), la vis 
d'Archimède. Les différentes machines 
comprises sous le terme général d'antlia 
sont décrites et expliquées sous leurs 
noms spéciaux. Les voici : 1" RoTA 
AQUARiA ; 2" TYMPANUM ; 3» T O L I E N O ; 
4° GiRGiLius ; 5° CTESIBICA MACHINA 
et Sipiio ; 6" COCHLEA. 

APALARE ou APPLARE. Sorte do 
grande cuiller qui servait à faire cuire 
ou à faire passer des œufs mollets ou po
chés [Gloss, Isid.), quoiqu'on l'employât 

Ain., XII, 492). Vapex lui-même paraît 
d'une fa(!ou très-proéminente dans la gra
vure ci-jointe, copiée d'un original en 
bronze trouvé à Pompéi; mais nous 
donnons à l'article G A L E A un modèle 
auquel la crinière est attachée. 

APHRACTUS ou APHRACTUM ( â-
φρχκτον). Vaisseau sans pont ou ponté 

seulement en partie à l'avant et à l 'ar-

aussi à d'autres usages (Auson. Epist. 
21). La gravure est 
copiée d'un origiual 
eu lironze, trouvé 
dans une cuisine à 
Pompéi, qui, à ce qu'on croit, offre le 
spécimen d'un de ces olijets. 

APEX. Littéralement, morceau de 
l)ois d'olivier, aiguisé par le bout et fixé 
dans uue touffe de laine, que portaient 
au haut de la tète les Flamines et les 
Saliens (Festus, s. v. Jlhogalcrus; Serv. 
ady\r^. Mn. X, 270). h'apex était at
taché de chaque côté par un 
l)andeau, ou il tenait à uue 
calotte qui s'adaptait étroite
ment à la tète , comme dans 
la gravure, prise d'un has-re-
lief romain ; de là le mot a-
pex est employé souvent pour 
la calotte elle-même ( Fabius Pictor ap, 
Gell. X, 1 5 , 3 ; Liv. VI, 41). 

2. ( κώνος ). Cimier du casque auquel 
était attachée la crinière en crins de 
cheval (Isid. Or'ig. xviir, 14, 2; Virg. 
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r ière ; comme nous disons, demi-ponté 
( Cic. Att. y, 13 ). La figure est tirée du 
Virgile du Vatican et montre par la hau
teur relative des hommes qu'il n'y a ]ias 
de pont au centre ; en comparant le vais
seau ponté ( voy. NAYIS CONSTRATA), on 
verra facilement la différence des deux 
bâtiments. 

APIARIIIM ( μελισσών , μελισσοτρο-
φείον). Rucher ou place où l'on garde 
un certain nombre de ruches (Columell. 
IX, 5, 6 ). 

APIARIUS (μελισσεύς, μελισσουργός). 
Celui qui soigne et garde des abeilles 
(P l in . H. N. XXI, 31 ). 

APICATUS. Qui porte Vapexoa bon
net terminé en pointe du ftainen dialis 
( Ovid. Fast. m, 397). Voir la gravure 
du mot APEX et l'article F L A M E N . 

APLUSTRE et APLUSTRUM (όίφλασ-
τον). Ornement fait de planches de Ijois, 
ressemblant un peu aux 
plumes d'une aile d'oi
seau , qu'on plaçait sur 
la poupe d'un navire. 
(Lucan. m , 586; Lu-
cret. IV, 439). La figure 
représente un npÎuslre 
en détail, d'après un 
ancien bas-relief dont 
on a une copie au mu
sée Britannique. On 
voit la position qu'il occupait sur le vais
seau dans la gravure précédente. 

AP0DYTER1UM ( άπο8υτήριον ). 
Cliambre ou l'on se désiiabille, parti
culièrement chambre de bains ( Cic. 
ad Q. Fr. UI, 1 , 1 ; Plin. Epist. v , 6, 
25 ) , où l'on se déshabillait et où les 
vêtements restaient pendant qu'on pre

nait le bain; car, dans les ctal)lissement-) 

publics, tonte personne était forcée par 
la loi de les retirer avant de passer dans 
l'intérieur : cette disposition avait pour 
Init de prévenir les vols en empêchant 
de cacher sur soi les objets dérobés (Cic. 
Cœl. 26). La figure représente l 'inté
rieur de Vapodyterium des bains pulilics 
de Pompéi ; on peut voir sa position r e 
lativement aux autres pièces sur le plan 
au mot Β Α Ι Ι Ν Ε Λ : ; il y est marqué À. Il 
a trois portes : l 'une, à main gauche, à 
l'extrémité de la gravure, est l'entrée gé
nérale et commune; l 'autre, à main 
droite de celle-là, mène dans le liain 
froid, et la plus proche, sur la droite, 
dans le bain chaud. Des sièges pour 
s'habiller et se déshabiller sont placés le 
long des trois côtés de la chambre ; et 
dans les trous qu'on voit aux murailles 
étaient fixées des chevilles de bois pour 
suspendre les vêtements. On mettait une 
lampe dans la petite niche sombre sous 
la fenêtre. 

APOPHORETA ( άποφόρϊΐτα). P ré 
sents qu'un hôte donnait à ceux qu'il 
avait reçus, an moment de leur départ, 
pour qvi'ils les emportassent dans leur lo
gis. Des cadeaux de ce genre étaient plus 
particulièrement en usage pendant la fête 
des Saturnales ( Suet. Cal, 55 ; Vesp. 
1 9 ) . 

APOSPHRAGISMA (άποσφράγισμίχ). 
Dessin ou empreinte d'un anneau à ca
chet (P l in . Epist. x , 5 5 , 3) . Voy. les 
gravures au mot ANNDI.US. 

APOTHECA (άποθήκη ) . Magasin ou 
dépôt pour toute sorte de denrées (Cic. 
Fatin. 5 ; Phil. Il , 2 7 ) . Ce mot con
tient les éléments de l'italien hottega et 
du français boutique; mais c'est là une 
corruption du sens primitif, qui s'ap
pliquait à un magasin où les denrées 
étaient gardées non pour la vente, mais 
pour l'usage particulier de leur posses
seur. Comparez T A B E R N A . 

2. Chez les Romains ce mot indiquait 
un dépôt pour le vin dans la partie supé
rieure de la maison ( d'où Horace, Od, 
III , 2 1 , 7 , descende testa; cf. Plin. Ep. 
II, 17 , 1 3 ; Plin. H. N. x i v . H , 6-7 ) : 
on l'y gardait pour qu'il pût vieillir dans 
les amphorse, e t , comme nous dirions, 
en liouleille ; au lieu que le vin nouveau, 
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mis dans les dolia et les cupee, ou, sui
vant notre expression, en futailles, était 
placé en bas dans la cella vinaria. Voy. 
CELLA. 

APOTHEOSIS ( άποθεωσις ). Mot em
prunté à la langue grecque, mais em
ployé seulement à une époque posté
rieure (TertuU. Jpol. 34) ; le terme latin 
est Consecrat'io. Voyez ce mot. 

APPARITORES. Nom collectif donné 
aux officiers publics attachés au service 
des magistrats romains et comprenant 
\esAccensi, Lictores, Prwcones, Scriiœ, 
Viatores, etc. (Cic. ad Q. Pi., i, 1, 4; 
Suet. Tib. n ). 

2. Dans l'armée, ceux qui servaient 
les tribuns militaires (Hirt. B. Afr. 37 ; 
Lamprid. Alex-. Sev. 52). 

AQUiEDUCTUS (Οδραγωγε·ΐον).^ίΜ-
iuc, canal artificiel, souvent de plusieurs 
milles de long, servant à porter un cours 
d'eau de la source vers un point déter
miné (Cic. ad Att. XIII, C; Frontin. de 

Aquieduct. ). La figure représente une 
partie de l'aqueduc construit par l'em
pereur Claude : il est bâti de travertin 
et n'a qu'un rang d'arches; mais cer
tains aqueducs portaient trois cours 
d'eau séparés dans des canaux, distincts, 
l'un au-dessus de l'autre; et d'autres 
avaient deux ou trois rangs d'arches, 
suivant la nature du pays qu'ils traver
saient. On voit le canal (specus) par 
lequel l'eau passait : il est découvert au 
sommet. 

AQUAGIUM. Cours d'eau qui était 
une propriété commune et qui ne pou
vait être détourné qu'en petites par

ties par les propriétaires dont il traver
sait les terrains (Pomp. Dig-, 43, 20, 3 ). 

AQUALIS. Tout vase qui contient de 
l'eau pour lioire, cruche ou pot à eau 
(Plaut. Cure, u, 3, 33; Mil. III, 2, 
39.) 

2. fième sens que Mafula (Varro,X. 
L.y, 119) : c'est à cela que fait proba
blement allusion la plaisanterie contenue 
dans le passage de Plaute ( 31iÎ. m, 2, 
39.) 

AQUARIUS (Οδροφό(3ος). Porteur ou 
marchand d'eau ( Cic. ad Fani. Yiir, G). 

2. Esclave employé aux bains, qui ap
portait l'eau, la versait sur le baigneur 

et remplissait le lahrum; il est occupé 
à ce dernier office dans la gravure, prise 
d'un vase d'argile. Ces hommes étaient 
notés pour leurs habitudes licencieuses. 
(Juven. VI, 332; cf. Festus, s.v.). 

3. Officier à Rome, attaché au service 
des aqueducs : il devait veiller à ce qu'il 
ne fût pas pris une quantité d'eau plus 
grande que celle qui était concédée par 
la loi à chaque individu ou à chaque 
établissement public (Front. Aquœd. ). 

AQUILA. Aigle, enseigne principale 
de la légion romaine 
(Phu. H. N. X, b), 
faite d'argent ou de 
bronze, avec les ailes 
étendues, comme on le 
voit dans la gravure, 
prise d'un origiual pu
blié par La Chausse 
( Recueil d'antiq, ro
maines, Y, 5 ). On voit 
aussi la manière dont on la portait, au 
mot suivant. 

2. ( αίετός, άετός, άέτωμα). En termes 
d'arcliitectui'e, face triangulaire com-
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prise entre les corniches horizontale et 
transversale d'nn fronton, et qni servait 
(le snpport h ces dernières : sustinentes 
fastigium aqu'ilxj dit Tacite {H'ist. m, 
71) [si toutefois ces mots ne désignent 
pas plutôt les modillons en forme d'aigles 
adaptés à l'extrémité extérieure des che
vrons formant les pentes latérales du toit]. 
Le terme est grec ( Pansau. I, 24, 5 ; V, 
10, 20), et correspond au latin Τγτηρα-
1111711; si ce n'est que ce dernier mot 
était employé lorsqu'il s'agissait d'une 
simple face nue et sans sculptures, et le 
premier quand la surface était rem-
])lie par un l)as-relief. En effet, ce mot 
venait de l'usage grec fort ancien de 
sculpter un aigle sur le fronton d'un 
temple, surtout de ceux qui étaient 
dédiés à Jupiter : comme dans la gra

vure , prise d'un l)as-rclief de la Til/a 
Matte'i à Rome. Dans les édifices étrus
ques ou autres de coustructiou aréo-
stjie, Vaquila était en bois, afin de 
peser moins sur l'architrave ; cette cir
constance fut cause de l'incendie du 
temple de Jupiter Capitolin, quand le 
Capitule fut assiégé par Vespasien (Tac. 
HIst. l. c. ). 

AQUILIFER. Principal enseigne d'une 
légion romaine, qui 
portait l'aigle ( Ca;s. 
JS. G. V, 37 ; Suet. 
Ji:g. 10). Il u'y a-
vait qu'un α<μιΊΙί-
fer pour chaque 
légion, quoiqu'il y 
eût plusieurs si-
gniferi ou porte-
enseignes ( Veget. 
Mil. II, 13; cf. 
Tac. Jim. I, 39 et 
Cl). La ligure est 

.tirée de la colonne 
Trajane, sur la
quelle un enseigne 
portant l'aigle est 
représenté plu

sieurs fois, avec la peau d'une l)éte sau
vage sur la tète et sur le dos, de la façon 
c[uOn le voit ici. 

AQUIMINARIUM, AQIJIMINALE ou 
AQU^MANALIS. Aiguière avec laquelle 
on versait de l'eau sur les mains des 
convives avant et après le repas. Un' 
bassin y était joint, pour recevoir l'eau 
qui tombait des mains; les deux objets 
ensemble répondent assez à notre pot à 
eau avec sa cuvette (Varro, n/;. Non. s. 
V.; Ulp. Dig. 34, 2, leg. 19, «. 12 ). 

ARA (θυτήριον, βωμ,ός).-^Ηίβ/; c'est-
à-dire toute construction élevée au-des
sus de terre, en gazon, en pierre, en 
Iniques, en marbre sculpté, sur laquelle 
on plaçait ou on brûlait les offrandes 
faites auxdieux. Les autels étaient ou cir
culaires ou carrés, avec une cavité au 
sommet où on allumait le feu, et un 
orifice de côté ou au bas, par lequel 
s'échappaient les li])atious de vin ou le 
jus des offrandes consumées. Ou voit au 

sommet la cavité pour le feu et au bas 
l'orifice pour la décharge des liquides, 
dans la figure à main droite, prise d'une 
peinture de Pompéi; la figure à main 
gauche est copiée d'un vase d'argile et 
montre le liquide s'échappant par une 
ouverture placée plus haut. Ces parties 
sont essentielles à tous les autels sur les
quels on brûlait des victimes ou on versait 
(les libations; partout où elles manquent, 
bien que le marbre ressemble en géné
ral à un autel, ce n'est qu'un cippus et 
non une ara. Les archéologues oublient 
trop souvent cette différence. 

2. Des autels étaient élevés aux places 
qni suivent. Dans un lucus ou bois 
sacré, devant la statue de la divinité à 
la([uelle il était dédié (Hom. / / . i i , 
305 ) : ainsi dans la figure, tirée de l'arc 
de triomphe de Trajan, où les arbres 
représentent le bois sacré qui entoure une 
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statue de Diane devant laquelle est placé 
l'autel. 

3. Sur les degrés au pied du por
tique d'entrée ou au-devant d'un tem
ple, comme dans la gravure ci-jointe, 
qui représente les restes du temple de la 

Fortune à Pompéi, où l'on voit l'autel 
au bas des degrés qui conduisent à la 
porte d'entrée. 

4. Dans les rues d'une ville ( Plaut. 
Ad. IV, 1 , 2 0 ; Most. v, 1, 45 ), et 
près des murs d'une maison, devant une 
peinture ou une image des Lares violes, 
comme dans la vue ci-jointe d'une rue 
de Pompéi. Le compartiment supérieur 
du bas-relief, au-dessus de l'autel, con
tient la ligure de deux Lares, exacte-
meul serolilable à celle que nous avons 
donnée à ce mot; et les deux serpents 
placés au-dessous étaient un signe pour 

ordure, « comme nousjl'avons expliqué 
au mot ANGUIS.J ^r:;; [̂ Γ** 

5. Enfin, ils étaient placés près rfe 
Vimphiviiim^ou sur Vimplwv'ium même 
des maisons particulières ; c'est sur ces 
autels que la famille sacrifiait aux Péna
tes. La figure représente une restaura-

tion d'une partie de Vaîrium, dans [la 
maison des Dioscures, à Pompéi ; on y 
voit Vimpluvium sur le premier plan , 
avec l'autel sur le bord. On eu décou
vrit les traces en faisant des fouilles. 

6. Âra turicrema. Autel sur lequel 
on répandait et on brûlait de l'encens 
(Lucret. Il, 353; Yirg. Mn. IV, 453). 
La gravure, d'après une ancienne pein
ture découverte au pied du mont Pala
tin, montre une femme occupée à ré
pandre de l'encens sur un autel allumé 
(pii, à eu juger par ses proportions res
treintes , semble n'avoir été fait que pour 
de telles offrandes ; mais les passages de 
Lucrèce et de Virgile cités ci-dessus 

3. 

avertir le public « de ne déposer aucune 
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paraissent indiquer que l'épithète tuii 

crema était aussi appliquée en général à 
foute sorte d'autel, parce qu'on y brû
lait toujours de l'encens. 

7. Ara sepulcri ou ara funeris. Bû
cher sur lequel on brûlait les morts 
(Yirg. ^n. VI, 177; Ov. Trist. m, 13, 
21), ainsi appelé parce qu'il consistait 
en bûches de bois disposées en carré, 
comme un autel. La figure est prise 

d'un bas-relief représentant l'histoire de 
VIliade; on suppose que ce bas-relief 
date de l'époque de Néron et représente 
le bûcher allumé pour consumer le corps 
de Palrocle. 

ARACHNE. Espèce particulière de ca
dran solaire; son nom dérive d'une res-
semlilance avec la toile de l'araignée, 
produite par l'intersection des lignes des 
heures et des cercles de l'équateur et 
des tropiques qui y sont tracés. On n'eu 
a pas découvert de spécimen ancien 
( Vitruv. IX, 8 ). 

ARiEOSTYLOS (άραιόστυλος)· ^réo-
stylc; ce mot s'applique à un édifice ou 
à une colonnade où les colonnes sont 
placées à de grands intervalles et sépa
rées par 3 fois 1/4 ou 4 fois leurs dia
mètres; comme dans la dernière ligne 
de la figure ci-jointe, qui montre la lar
geur relative des différentes espèces 

labour, car le mot s'applique [également 
aux animaux (Ovid. Fast.l, 698). On 
voit l'un et l'autre dans la figure, tirée 
d'un bas-relief romain. 

2. Fermier qui cultivait de vastes 
portions du territoire public, en payant 
un dixième du revenu; en général, ces 
aratores étaient membres de l'ordre 
équestre, et ils sont mentionnés parCi-
céron comme une classe d'hommes utile 
et excellente (Cic. Agr. Il, 31, 2; Vcrr. 
m, 56). 

ARATRUM (άροτρον). Charrue. La 
charrue représentée d'ordinaire sur les 
anciens monuments est d'une grande 
simplicité : elle se compose de la bran
che d'un orme courbée naturellement ou 
artificiellement en un croc [huris) qu'on 
aiguisait eu pointe, que l'on revêtait de 
fer, et qui servait alors de soc (vomer) j 
une autre branche, saillant de la branche 
principale, dans une direction opposée à 
celle du soc, servait de manche (stha) 
pour guider la machine et enfoncer le 

d'entre-colonnemenl adoptées par les an
ciens. La construction aréostyle était 
particulièrement employée 
dans l'ordre toscan et pour 
des lieux fréquentés par un 
grand concours de peuple : 
on ne voulait pas occuper 
trop de place par une mul
titude de colonnes. Celte 
construction exigeait une architrave de 
bois : ni la pierre ni le marbre n'eussent 
pu soutenir un poids considérable portant 
sur des appuis si éloignés. La colonnade 
qui entoure le forum de Pompéi est dans 
ce genre. En faisant les fouilles on y 
trouva des vestiges d'arcliitraves de bois 
(Vitruv. III , 2 ) . 

ARATOR (άροτήρ). Laboureur (Plin. 
H. N. sviil, 49, 2) ; quelquefois bœuf de 
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soc à une profondeur suffisante dans le 
sol. On voit distinctement ces parties 
dans l'ensemble et dans les détails par la 
gravure précédente. 

2. La figure suivante représente une 
charrue d'une construction perfection
née, d'après un Ijas-relief découvert dans 
la presqu'île de Magnésie. Elle avait, à 
l'exception du contre, toutes les parties 
essentielles énumérées par les auteurs 
grecs et latins, à savoir A A , biiris 
(γύης), la tige recourjjée en queue dont 
l'extrémité formait le timon [temo, ίστο-
βοεθς); B. dentale (ελυμοι), la pièce de 
bois où s'enclavait le soc; C , 'vomer 

(Svviç ) , le soc ; D était un lien qui ratta
chait plus fortement la pièce de bois du 
soc au t imon, et que quelques archéolo
gues distinguent par le nom de fulcrum, 
mais sans citer leurs autorités ; E E , 
aures (πτερά), les oreilles; F , stiva 
(εχέτλη), le manche par lequel le la
boureur dirigeait la charrue (Virg. Georg. 
I, 1 6 9 - Π 5 ) . 

3. La gravure suivante représente une 
charrue à roues (curriis) d'après Caylus; 

outre les parties énumérées ci-dessus, elle 
est aussi munie d'un coutre [culter), pa
reil à une lame de couteau, attaché au 
timon du devant de la charrue. 

4. Aratrum auritum. Charrue à oreil
les (Pallad. I, 43, 1 ) ; voy. la gravure 
n° 2, E E. 

5. Aratnnn sîmplex. Charrue sans 
oreilles (Pallad. l. c ) ; voy. la gravure 
au mot AHATOK. 

ARBUSGUL^Î (άμαξόποδες). Forts 
colliers de bois , ou anneaux, attachés 
sous un chariot [plauslrum) ou sous 

une machine de guerre, pour recevoir 
l'essieu qui tournait avec ses roues dans 
ces colliers, comme on le voit encore 
dans mi chariot d'enfant (Vitruv. X, 14, 
1 ; Ginzrot; Wageiiimd Fajirwerkej I, 
9 1 , 3 ) . Quand les roues tournaient sur 
leur essieu, comme c'était l 'habitude 
pour les chars (carrus), naturellement 
l'essieu était fixe et les arbuscidie n 'é
taient pas nécessaires. 

ARCA (χιβωτός). Tout coffre ou cof
fre-fort où l'on gardait des habits, del 'ar-
gent et toute sorte d'effets (Cat. R. R. 2, 
3 ; Cic. Parad. VI, 1; Juven. XI, 2 6 ; 
Suet. Cal. 49) ; malle, caisse, etc. La 

figure ci-jointe est Un modèle remarqua
ble de coffre-fort, découvert dans l'a
trium d'une maison à Pompéi; on croit, 
avec une grande apparence de raison, 
que c'était une caisse où le questeur gar
dait l'argent de l 'État. Elle repose sur des 
piédestaux élevés, revêtus de marbre ; la 
caisse est de bois, doublée de bronze au 
dedans et plaquée de fer au dehors. Elle 
est décrite en détail dans Gell, Pompeia-
na, t. II, p . 30-31 . 

2 . Boîte de bois , commune, où les 
restes de ceux qui ne pouvaient fournir 
à la dépense d'une bière étaient portés 
au lieu de la sépulture (Hor. Sat. i, 8, 
9 ; Lucan. m , 736; Caii Dig. i l , 7, 7) . 

3. Bière où le cadavre était déposé 
entier pour être mis dans la terre ou 
dans une tombe, quand il n'était pas 
brûlé (Plin. H. N. x i l l , 27 ; Val. Max. 

I , 1, 12). La figure ci-jointe représente 
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le plan et la perspective d'une bière en 
terre cuite (Uggeri, Capo di Bove, 
pi. 19) . La partie ombrée dans le plan 
était une sorte de degré pour recevoir 
la tête du mor t , et le trou qui y est pra
tiqué était une cavité pour les parfums 
qu'on y versait par un orifice correspon
dant ; on le voit sur le côté de la bière 
dans la figure supérieure. Le tout était 
fermé par un couvercle. 

4. Cellide de prison, dans une maison 
particulière, oii l'on mettait les esclaves 
(Cic. Mil. 22 ) . 

5. Caisse de bois dont on se servait 
quand on établissait des fondations sous 
l'eau. C'était une boite carrée, sans cou
vercle et sans fond, qu'on enfonçait dans 
le sol; ou en pompait l'eau de l'inté
rieur, et le vide était alors rempli de 
pierres ou d'autres matériaux qui compo
saient les fondations (Yitruv. Y, 12, 3 ) . 

ARCARIL Officiers qui tenaient les 
comptes du trésor privé de l'empereur 
(fiscus), d'où leur venait le nom de 6'a-
snriani; leurs bureaux étaient situés 
dans le forum de Trajan (Lamprid. JÎex. 
Λ'π'. 4 3 ; Fragm. Juris antejustinian. a 
Maio éd. p . 38) . 

2. Dans les familles particulières, 
caissiers ou domestiques qui tenaient les 
comptes et surveillaient les recettes et 
les déboursés de leurs maîtres (Inscrlpt. 
ap. Grut. C41, 7, 8 ; Sca;v. Dig. 40 , 
5 , 4 1 ) . 

ARCERA. Chariot couvert et tout re
vêtu de planches qui lui donnaient la 
forme d'un vaste coffre ( arca ) ; on s'en 
servait à Rome pour transporter les in
valides ou les personnes âgées et infir
mes , avant l'invention des litières et des 
autres moyens de transport plus élégants 
(Yarro, L. L. y , 140). On s'y étendait 

de tout son long : à cet effet, il était 

muni en dedans de coussins et d'oreillers. 
L'extérieur aussi était ordinairement 
couvert de draperies qui le rendaient 
plus agréable à Γοζίΐ et en cachaient l'ap
parence grossière. (Gell. x x , 1, 8.) 
La gravure est pi'ise d'un marbre funé
raire conservé au musée de Baden, et 
publié par Ginzrot ( JVagen urid Falir-
iverhe, tab. 1 9 , 2) : elle peut être re
gardée comme le seul modèle connu de 
ces voitures primitives, dont la haute an
tiquité est étaljlie par la mention qu'en 
font les Douze Tables. (Gell. / . c.) Dans 
l'original on voit des draperies placées 
sur le haut du chariot, pour le couvrir 
tout entier, comme nous l'avons dit ci-
dessus. 

ARCHIMIMUS (άρχίμψος) . Chef 
d'une compagnie de bouffons qu'on en
gageait aux funérailles pour danser et 
faire des tours de paillasse. Le chef de 
ces mimes représentait en charge la per
sonne et le caractère du défunt (Suet. 
Vesp. 19 ; voir aussi MiMUS, 2 ) . 

ARCUARIUS. Ouvrier qui fait des ares 
et des flèches (Aur. Arcad. in Dig. 5 0 , 
6, e ; cf. Veget. M i 7 . l i , 11). 

ARCUATIO. Construction en arches 
propre à supporter tout ouvrage, comme 
une route , un pont ou un aqueduc 
(Frontin. Jq. 18 et 21) . Voy. la gravure 
au mot AouyEDUCTUs. 

ARCUATUS. En général tout ce qui 
a forme d'arche ou qui est bâti sur des 
arches (Plin. Ep. X, 47, 2 ) . Voyez la 
gravure d'AQU^DUCTUS. 

2. Arcuatus currus. Char à deux roues 
avec une tente demi-circulaire au-des

sus (Liv. I , 21) . La figure est tirée 
d'vuie peinture trouvée dans une tombe 
étrusque et publiée par Micali (Italia 
avanti il Dominio de' Romani). 

ARCUBALLISTA. Machine pour lan-
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cer des flèches , réunissant les propriétés 
de l'arc et de la hallista. Le nom indi
que une arme de l'espèce de Varbalète. 
moderne; mais il est difficile d'en don
ner une description précise; on n'est 
pas non plus suffisamment renseigné sur 
le caractère de la hallista (Veget. Mil. 
II, 15). 

ARCUBÂLLISTARIUS. Celui qui em
ployait Varcuball'ista (Veget. Mil. ΙΛ', 
21). 

ARCULA (κιβώτιον). Diminutif d'^/·-
ca. Le mot arcula a aussi les sens parti
culiers qui suivent : 

1. Boîte de couleurs d'un peintre, 
partagée en un certain nombre de com
partiments ; elle était employée particu
lièrement par les 
peintres à l'encaus
tique, qui y gardaient 
séparément les diffé
rentes cires colorées 
en usage pour leur art ( Varro, R. R. m, 
17, 4). La figure est tirée d'un bas-relief 
romain qui représente la Peinture enga
geant M. Varro à illustrer son livre de 
portraits, 

2. Petit tombeau ou cercueil en pier
re, employé par les Romains convertis 
au christianisme et déposé dans les cata
combes quand les corps étaient enseve
lis sans être brûlés (Inscript, ap. Grut. 

1031, 4). La figure représente un de 
ces cercueils trouvés dans les catacom
bes de Rome; on n'en a supprimé qu'une 
partie, pour laisser voir le squelette. 

ARCULARIUS. Ouvrier qui faisait 
itsarculie, des cassettes, de petits cof
fres, des écrius, etc. (Plaut. ^ul. m , 
5,45). 

ARCULUM. Guirlande faite d'une 
branche de grenadier courbée en cercle 
et attachée aux extrémités par un cor
don de laine blanche ; elle était portée 
par la Flaminica Dialis dans tous les 
sacrifices, et aussi, dans certaines occa

sions , par la femme du Rex sacrlficiilus 
( Serv. ad Virg. Mu. iv, 137 ). 

2. Ou Jrctdus. Coussinet de porteur; 
surtout le linge, roulé et plié en cercle, 
que les jeunes femmes plaçaient sur le 
haut de leurs têtes, comme on le pra
tique eiicore dans la campagne en Ralie, 
pour soutenir les corbeilles (cauistra, 
cistse) qu'elles portaient dans les Pana
thénées et autres fêtes (Festiis, 
Varculus est fréquemment 
représenté dans la sculp
ture au-dessus des figures 
qui portent toute sorte de 
fardeaux sur leurs têtes, 
comme les Canephorie, Ca
ryatides, Telamoiies ; la 
figure ci-jointe en présente 
un modèle d'après les bains 
de Pompéi. Varculus est 
souvent confondu avec le 
modiuSy auquel il ressem-
lile en effet, mais qui serait 
un ornement bien mal approprié dans 
une telle position. 

ARCUMA. Petit chariot (plaustrum) 
qui ne pouvait porter qu'une seule per
sonne. (Festiis, s, Ί>.) La figure repré

sentée ici d'après un bas-relief de tom
beau à Rome, s'accorde si exactement 
avec la définition de Festus, qu'il n'y a 
point à hésiter sur son nom réel. 

ARCUS (βιός, τόξον). Arc pour lancer 
des flèches, dont l'usage était générale
ment restreint aux plaisirs de la chasse et 
aux luttes d'adresse, à part quelques ex
ceptions pendantl'àge homérique (//. Xll, 
350), après lequel on ne le trouve plus 
nieiitionné comme arme de guerre. Les 
Romains l'employaient de la même ma
nière pour chasser le gibier et les oi
seaux; mais il ne fut jamais introduit 
dans leurs armées, si ce n'est par des 
auxiliaires dont il était l'arme nationale. 

Les arcs des Grecs avaient deux for-
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mes différentes : les uns consistaient en 
deux cornes, jointes ensemble par une 
pièce droite au milieu de l'arme, comme 
la figure supérieure dans la figure ci-

jointe, d'après un vase d'argile; les au
tres, quand ils étaient détendus, avaient 
une forme circulaire, comme une baie 
(sinus), ainsi qu'on le voit pa r l a figure 
inférieure, tirée aussi d'un vase d'argile. 
Quand l'arc était tendu, il se pliait en 
arrière dans le sens inverse de sa cour-
lie; ce qui devait lui donner une force 
terrible : ainsi s'explique le vrai sens de 
l'épitliète homérique παλίντονον [Hiad. 
"VIII, 266) . Les deux formes sont aussi 
distinguées chez les écrivains latins par 
les épithètes de patidus (Ovid. Met. 
VIII, 30 ), et de sinuosus ou sinuatus (Id. 
Met. VIII, 380 ; ^ m . I, 1, 23 ) . 

2. L'arc des Romains, comme on le 
voit dans leui's peintures, ne différait 
pas de l'arc des Grecs. 

3 . Arcus scrtliicus. L'arc des Scythes 
mentionné par les auteurs grecs et latins 
avait une forme toute différente de l'un 
et de l'autre des deux modèles précé
dents , comme on 
s'en convaincra 
parlagravure,pri-
se de la base d'un 
candélabre de la 
villa Albani, qui 
représente Her
cule emportant le 
trépied sacré du 
temple d'Apollon 
(Voy.Hygin. Fah. 
3 2 ) . Ou voit un 
arc de forme sem
bla! île entre les 
mains d'Hercule, sur une pierre pré

cieuse dans la galerie de Florence, sur 
une autre du cabinet Stosch; et sur la 
base d'un candélabre à Dresde, repré
sentant la même querelle entre Hercule 
et Apollon. 

La figure en demi-lune, dans la pre
mière gravure, a souvent été citée par 
des philologues comme spécimen de 
l'arc des Scythes; mais les détails sui
vants établiront d'une façon satisfaisante 
qu'une telle supposition est sans valeur : 
1" Hercule se servait de deux arcs ( He-
rod. IV, 1 0 ) ; l 'un , qu'il avait reçu d'A
pollon (ApoUod. I I , 4, 11), était né
cessairement un arc grec; l 'autre, qu'il 
tenait de Teutarus, berger scythe ( Lyco-
phr . 56 ; Tzetz. ad Lycophr. 5 0 ; cf. 
Theocr. Id. Xlii , 55) , était nécessai
rement un de ceux dont se servaient les 
indigènes; 2° Lycophron (v. 917) assi
mile l'arc scythe à un serpent ; et Becker, 
en décrivant la figure du candélabre de 
Dresde (Augusteum, pi . 5 ) , par une er
reur singulière, pj'cnd l'arc pour un ser
pent, quoique le carquois qui est à coté 
témoigne clairement de son caractère 
réel; 3° Strabon ( i l , p . 332 Siebenk.; 
cf. Ammian. x x i i , 8, 5) dit que les 
contours du Pont-Euxin ressemblent à 
ceux d'un arc scythe; un côté, qui est 
presque droit, formant la corde; l 'autre, 
qu i , comme il le di t , s'enfonce en deux 
haies, l'une plus large et plus circulaire, 
l'autre plus petite et d'une courbe 
moins prononcée, est l'arc lui-même; 
4° Euripide (ap. Athen. X, 80) intro
duit un paysan qui avait vu le nom de 
Thésée, qu'il ne pouvait l i re , inscrit 
quelque par t ; il essaye d'expliquer les 
caractères dont ce nom est composé par 
des images familières, et il compare la 
quatrième let tre , le sigma grec, à une 
mèche de cheveux qui forme boucle 
comme les vrilles de la vigne, βοστρυχος 
είλιγμ.ένοζ ; tandis qu'Agathon [ap. Athen. 
ihid.), en rapportant la même histoire, 
fait comparer par ce paysan la même 
lettre à un arc scythe ; or le caractère le 
plus ancien pour représenter le sigma 
grec se traçait ainsi, Σ , ou 3 , on le 
voit par les marbres de Sigée, monu
ment d'une très-haute antiquité (Chi-
shul. Inscr. Sig. p . 4 et 41 ), et non 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



AREA. 51 

comme la lettre C, ce qui est une forme 
plus moderne; ainsi l'arc porté par le 
personnage dans notre dessin corres-
))ond exactement avec chacune des ima
ges auxquelles l'arc scythe est comparé : 
un serpent, le contour du Pont-Euxin, 
les vrilles d'une plante parasite et le 
sigma grec ; au lieu que la forme demi-
circulaire n'a de rapport avec aucune, 
excepté avec la lettre C, 

4. Arclie, arrangement industrieux 
par lequel des tuiles, des briques ou des 
blocs de pierre sont disposés circulaire-
ment, ce qui permet à ces matériaux 
(le se soutenir l'un l'autre par leur 
pression mutuelle et de supporter une 
charge, comme celle d'un pont, d'un 
aqueduc, des étages supérieurs d'un édi
fice, etc. (Ovid. Met. m , 169; Juv. Sat. 
m, 11). 

Quoique le principe sur lequel une ar
che est construite ne fût pas entière
ment inconnu des Grecs, cependant l'a
doption universelle qu'ils firent du style 
(l'architecture à colonnes, et le manque 
général chez eux de routes, d'aqueducs 
et de ponts, en rendit l'usage peu néces
saire; mais les Romains en tirèrent un 
immense parti dans tous leurs grands 
travaux, comme on le verra par de 
nombreux spécimens dans cet ouvrage, 
et à une période très-reculée, ainsi que 
le prouve la gravure ci-jointe, qui est 
une élévation de la muraille appelée pul-
chrum Îittus sur les bords du Tibre, et 
comme le montrent les trois arches con
centriques qui formaientlaC'/oaca Jfaj:;-
ma, dont la construction remonte à 
l'arquiu le Superbe. 

Î). Jrc de triomplie (Suet. Claiid. 

1, et avec l'épithète triumphalis, Ceno-
taph. Pisan. C. Csesaris August. F.). 
Pendant la période de la république, 
c'étaient des constructions provisoires en 
bois jetées au travers d'une rue par où 
passait le triomphe et retirées après la 
pompe ; car les arcs permanents dont on 
fait mention sous la république (Liv. 
xxxiii, 27 ; xxxvii, 3 ) sont appelés 
fornices et n'étaient pas élevés pour per
pétuer la gloire d'un triomphe (Voyez 
FoHNix). Mais, sous l'empire, ils furent 
convertis en édifices permanents, bâtis 
en marbre et élevés dans différentes par
ties de la ville, aussi bien à Rome que 
dans les provinces ; petits d'abord et sans 
faste, avec un seul passage, mais dans la 
suite prenant des proportions plus gran
des et couverts avec soin de sculptures 
et de statues. On le voit dans la figure 

ci-jointe, qui représente l'arc de triom
phe de Septime Sévère, encore debout 
à Rome; on n'y a restauré que les sta
tues, comme elles existaient dans l'ori
gine, d'après le dessin d'une médaille de 
cet empereur. 

AREA. D'après le sens primitif du mot, 
place vide où l'on pouvait liâtir (Varro, 
L. L. V, 38; Horat. Epist. I, 10, 13); 
par extension, emplacement sur lequel 
s'élevait une maison qui avait été jetée 
parterre (Liv. IV, 16). On a ensuite; 
donné à ce mot les sens particuliers qui 
suivent. 

1. Large espace découvert dans une 
ville : ce qu'on appelle en français place, 
eu italien piazza, et en anglais parade; 
on le laissait libre, on n'y élevait point 
d'édifices, pour qu'il pût servir aux exer
cices et aux divertissements du peuple 
(Vilruv. I, 7, 1 ; Horat. Od., i, 9, 18). 
Ces ares; étaient souvent embellies par des 
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statues et des œuvres d'art, quelquefois 
entourées par des poteaux et des grilles 
pour en déterminer l'étendue et empêcher 
les particuliers de bâtir sur un terrain 
publie (Inscript, a/). Bellori,i'™^m. Urh. 
Jlom. p. 70); et de plus, pour empêcher 
toutes les tentatives d'empiétement, elles 
étaient consacrées à quelque divinité qui 
avait un autel élevé au centre. On les 
distinguait l'une de l'autre par le nom 
de la divinité sous la protection de 
la([uelle elles étaient placées, comme 
Varea de Mercure, Varea de Pollux, 
Varea d'Apollon; cette dernière est re
présentée dans la gravure d'après un 
ancien plan de Rome sur marbre, con
servé maintenant au Capitole, mais qui 
dans l'origine formait le pavé du temple 

de Romulus et de Rémus. L'autel, au
quel on montait de chaque côté par un 
étage d'escaliers, se voit au centre; l'es
pace découvert qui l'entoure est assez 
apparent, et on en peut deviner l'étendue 
en complétant l'inscription mutilée, qui 
était AREA APOLLINIS. 

2. L'espace découvert au-devant d'une 
maison romaine, d'un temple ou d'un 
autre édifice, qui forme l'aire du vesti

bule QFeitiiiiÎiim : Plin. Paneg. 52|; 
Inscript, ap. Nardini, Aom. ^/if. m , 
4 ), comme dans la figure ci-jointe, tirée 
d'une ancienne peinture qui contenait 

quelques-uns des principaux édifices rie 
Rome; on y voit Varea entre les deux 
ailes en saillie au-devant de l'édifice. 

3. Espace découvert au-devant d'un 
cimetière, autour duquel étaient rangées 
les tombes et qui servait à'ustrinum. Ou 

y élevait les bûchers'et on y brûlait les 
corps (Stat. Tlieb. vi, 57; Tertull. ai 
Soapul. 3 ; Marini, Inscrh. Alh. p. 118). 
La figure ci-jointe représente une arca 
de ce genre, avec des sépultures élevées 
à l'entour ; on la trouva dans les fouilles 
de la villa Corsini, à Rome. 

4.(άλωή). Aire, ou plus exactement 
surface circulaire et plate, eu plein air, 
pavée de cailloux, puis recouverte d'ar
gile ou de craie et nivelée au cylindre; 
le blé y était détaché des épis par le 
bétail qu'on y faisait tourner (Yirg. G. 
1, 178; Horat. Sat. i , 1, 45; Cato, 
Columel. Pallad.) : mode de battre le 
blé communément adopté en Egypte, 
en Grèce et en Italie, môme aujourd'hui. 

et clairement expliqué par la gravuie, 
prise d'une tombe égyptienne. 

5. Espace carré découvert entre les 
deux côtés d'un filet à glace quand ils 
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sont étendus sur le sol; c'est là que le 
chasseur jetait sa graine pour inviter les 
oiseaux à y descendre (Plaut. ^sin. i , 3 , 
64). 

è. Planche ou liordure dans un par
terre ou un potager (Columell. XI, 3 , 
13;Pallad. i, 3 4 , 7 ) . 

7. Dans Martial (x , 2 4 , 9 ) , ce mot 
semble désigner les courses du cirque : 
area serait alors l'espace autour duquel 
couraient les chariots et qu'on appe
lait plus communément spatium; mais 
la leçon est douteuse. 

ARENA. Arène : espace ovale et plat, 
dans l'intérieur d'nn amphithéâtre, où 
combattaient les bêtes féroces et les gla
diateurs ; on l'appelait ainsi parce qu'on 
y répandait du sable pour empêcher les 
[lieds de glisser (Snet. Ner. 53 ; Juv. Sat. 
IV, 100) ; voyez la seconde gravure, au 
mot AMPHITUKATRUM , qui représente 
l'amphithéâtre de Pompéi dans son état 
actuel; l'arène est l'espace plat au centre 
où l'on voit les deux petites figures. 

AliENARIA ou ARENARIUM. Sabliè
re. (Cic. Varr. Vitruv.). 

ARENARIDS. Terme général qui s'ap
pliquait à tous ceux qui luttaient dans 
Xarena d'nn amphithéâtre, soit contre 
des hommes, soit contre des bêtes féroces : 
il désignait donc le Gladiator et le Bes-
t'iarius{î>eU.Sat.-i2G). 

2. Maître d'arithmétique ou de géo
métrie, appelé ainsi parce qu'il traçait 
ses calculs ou ses figures sur une table 
rouverte de sable (TertuU. Ραίί. 6 ; voy. 
ABACUS, 1). 

AREOLA. Diminutif à^Jrea; petit 
carré découvert ou place (Plin. Ep. 
V, 6, 20) ; plate-bande de fleurs ou de 
légumes, dans un jardin (Columell. x i , 
2 ,30) . 

ARETALOGUS. Personnage introduit 
au dîner chez les Romains pour amuser 
la compagnie, mais à quel titre ou par 
quels moyens, on ne peut le déterminer 
clairement; peut-être comme bouffon 
(hn.Sat. XV, IG; Rnperti ad L; Suet. 
Jiig. 74; Casaub. ad L). 

ARGEI. Certaines places dans Rome, 
au nomlire de vingt-sept ; il y avait dans 
chacune de petits temples (Varro, L. L. 
V, 45) consacrés par Numa pour l'ac

complissement de certains rites religieux 
(Liv. I, 22) , et visités, à ce qu'il sem
ble, l'un après l'autre (Ovid. Fast. m , 
791 ; Aul. Gell. x , 16 , 4 ) , dans certai
nes fêtes, comme les Stazioiii de l'Italie 
moderne. 

2. Images ou mannequins faits de jonc 
des marais, au nombre de t rente , qu'on 
jetait chaque année dans le Tibre , du 
juint Subl'ic'ius, aux Ides de mai : cette 
cérémonie était accomplie par les ponti
fes et par les vestales. L'origine et le 
sens de cette coutume sont restés fort 
obscurs (Varro, L. L. v u , 44 ; Ovid. 
Fast.y, G21 ; Festus, s. -v.). 

ARGENTARIA (tahenia). Baraque ou 
bouticiue d'orfèvre, de banquier ou de 
changeur, située en général sous la co
lonnade qui entourait le forum (Plaut. 
Epid. I I , 2 , 17 ; Liv. x x v i , 27) . 

ARGENTARIUS.Banquier/iaci/cu/ier, 
par opposition au banquier ^ÎM^/ZC (me/i' 
sarlus); il recevait les dépôts, accordait 
sur ces dépôts un intérêt , faisait office 
de changeur pour les étrangers et assis
tait aux ventes publiques comme cour
tier ou commissionnaire : il enchéris
sait pour ceux qui l'en avaient chargé 
(Cic. Csecin. C; Plaut. Jul. m, 5, 54 ; 
Suet. Nero, 5 ) . 

ARIES (κριός). Bélier; machine com
posée d'une puissante poutre de bois, 
munie à l'extrémité d'une masse de fer, 
en forme de tête de bélier, qu'on pous
sait avec violence contre les murailles 
d'une place fortifiée, pour y pratiquer 
une brèche (Cic. Off. 1 , 1 1 ; Virg. Jiii. 
II , 492; XII, 704) . 

Dans son usage primitif, cette machine 

était portée sur les bras d'un certain 
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nombre d'hommes et heurtée sans autre 
secours que leurs forces réunies contre 
les murailles, de la façon qu'on la voit 
employée par les Daces sur la colonne 
Trajane. 

Le premier perfectionnement de cette 
machine consista à suspendre le bélier à 
une poutre placée sur des montants : on 
le lançait ainsi dans tous les sens, avec 
moins de travail manuel, mais avec une 
force d'impulsion bien supérieure (Vitruv. 
X, 13, 2 ) ; enfin on le fixa sur un châs
sis monté sur des roues et on le couvrit 
de planches pour protéger contre les 
traits de l'ennemi les soldats qui le ma

nœuvraient (Vitr. l. c), comme on le 
voit ici d'après l'arc de triomphe de Sep-
time Sévère. 

ARMARIUM. Jrmoire, cabinet ou buf
fet , pour serrer les ustensiles du ménage, 
les habi ts , l 'argent, les objets de prix ou 
Ions les articles d'un usage journalier. 
C'était une pièce considérable du mobi
lier, fixée d'ordinaire contre les parois 
d'une chambre, divisée par des rayons 
en compartiments et fermée par des por
tes (Cic. Cluent. 6 4 ; Plant. Capt. iv , 4, 
10; Petr. Sat. 2 9 ; Plin. B. N. x x i x , 
32). La figure ci-jointe représente un de 

ces buffets exactement semblable à ceux 
que nous avons décrits : il fait partie du 
mobilier de la chambre d'un cordonnier 
dans une peinture dePompéi. Il est rem
pli de formes et de brodequins. 

2. Casier pour les livres dans une 

liibliothèque : il était fixe et engagé 
quelquefois "dans les parois d'une cham
bre (Plin. Ep. u , 17, 8 ) . Ces casiers 
étaient partagés en un certain nombre 
de compartiments séparés par des rayons 
et des divisions verticales, et chaque di
vision était distinguée par un chiffre : on 
avait ainsi la première, la seconde et la 
troisième case (Yitruv. v u , Praif. 7; 
Vopisc. Tac. 8 ) . 

ARMENTARIUS. Pâtre de toute espèce 
à qui on confiait, par exemple, des bœufs 
ou des juments poulinières (Apul. Met. 
v i l , p . 142 ) : c'était par ses soins et sous 
sa surveillance que ces animaux passaient 
des plaines dans les pâturages des mon
tagnes, où ils séjournaient durant les mois 
chauds de l'été (Lucret. VI, 1250; Yarro, 
R.R.S, 18 ; Virg. G. III, 344) . 

ARMILLA (ψέλλιον ουψέλιον). Brace
let pour les hommes, composé de trois ou 
quatre tours massifs d'or ou de bronze 
qui couvraient une partie considérable 
du bras (Festus, s. i·.; Isidor. Orig. xix, 
31 , 16) : il était généralement porté 
par les Mèdes, les Perses et aussi par les 
Gaulois (Claud. Quadrigar. ap. Gell. 
IX, 13, 2 ) . C'était une partie ordinaire 
de leur costume et une marque de leur 
rang et de leur pouvoir. Le bracelet en

trait aussi dans le costume national des 
anciens Sabins (Liv. I , 1 1 ) ; o u ï e don
nait souvent comme récompense de la va
leur au soldat romain qui s'était distin
gué , pour être conservé comme un sou
venir ou porté comme une décoration 
aux occasions solennelles (Liv. x , 44). 
La figure ci-jointe représente un bracelet 
de bronze trouvé dans une tombe à Λι-
patransona sur le bras d'un squelette. 

2. ( ^μφ ίδεα , χλιδών, περικάρπιον, 
περκιφύριον). En général, tout cercle 
d'or ou tout anneau dont se paraient les 
femmes, particulièrement en Grèce ; elles 
portaient ces bracelets sur différentes 
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parties tle leur corps, autour des poi
gnets, sur la partie charnue du bras 
ou au-dessus de la cheville ; toutes ces 
manières de se parer de bracelets sont 
représentées dans la figure ci-jointe d'A
riane, d'après une peinture de Pompéi. 

La langue grecque avait un terme spécial 
pour chacun de ces ornements ; mais le 
latin, qui n'est pas aussi riche, les com
prend fous sous le même nom (Plaut. 
Mm. n i , 3, 3; Petr. Sat. 07). Quand 
on en attribue l'usage à des hommes, 
comme dans Pétrone (Sat. 3.2) et Martial 
(£y). XI, 21, 7 ), c'est pour tourner en ri
dicule la vanité d'un parvenu, ou pour 
cai'actériser des manières efféminées. 

3. Anneau de fer, fixé autour de la 
tête d'une poutre pour l'empêcher d'é
clater (Vitruv. X, 2, 11). 

ARJIILLATUS. Personnage portant un 
bi'acelet (armilla), ornement qui carac
térise surtout les races asiatiques et quel-
(pies autres peuples étrangers. Aussi ce 
mot renferme-t-il une idée de reproche, 
même quand on l'emploie pour ces na
tions (Suet. Nefo, 30), et de censure sé
vère quand on l'applique aux Romains : 
il indique alors une lâche imitation des 
coutumes étrangères (Suet. Cal. 52). 
Voy. ARMILI-A. 

2. Annillatus ca/iîs. Chien avec une 

armilla on un collier autour du cou, 
comme dans la figure reproduite d'après 
une mosaïque de Pompéi (Propert. IV, 
8,24). 

ARMILLUM. Vaisseau pour le vin, que 
Varron (ap. Non. s. v.) décrit comme 
une sorte à^urceolus, et que Festns (s. i».) 
énumcre parmi les vases qui servent aux 
sacrifices. Il faut cependant qu'il ait été 
d'un usage très-répandu, à en juger par 
le proverbe anus ad armillum (Lucil. 
Sat. p. 60, 10, éd. Gerlach; Apul. Met. 
IX, p. 197). Ce proverbe s'applique aux 
personnes qui reviennent à leurs habitu. 
des invétérées, comme « les vieilles fem
mes à la bouteille ». 

ARQUITES. Archers; dérivée d'a;·-
quus, forme ancienne pour arcus; mais 
le mot plus usité est Sagittarii (Festus, 
s. V, ) . 

ARTEMON (άρτε'μων, N. T.). Une 
des voiles d'un vaisseau; mais laquelle 
était-ce, et où était-elle placée.' on hé
site sur ce point. Isidore {Orig. xix, 3, 
3) prétend qu'on s'en servait plutôt pour 
gouverner un vaisseau que pour en accé
lérer la vitesse (dirigendœ potins nav'is 
causa quam celer'itat'is), ce qui semble
rait indiquer une voile attachée à un mât 
inférieur, s'inclinant obliquement sur 
l'arrière, comme celle dont on se sert 
fréquemment dans nos bateaux de pê
cheurs et dans les petites embarcations 
de la Méditerranée ; là les matelots l'ap
pellent trinchette. C'est probablement 
l'interprétation véritable, car elle distin
gue la voile par un usage propre et une 
place particulière qui n'ont rien de com
mun avec les autres voiles, dont on con
naît suffisamment la position et la na
ture. Baïf cependant (De renav. p. 121) 
y voit la grande voile que les Italiens 
de son temps appelaient artemone; et 
Scheffer (Mil. nav. v, 2) un hunier 
élevé au-dessus de la grande voile. En 
français, on appelle mât et voile à'ar
timon le mât et la voile qui sont à la 
poupe du navire. 

2. Poulie principale dans un système 
qui en comprend plusieurs autres (polf-
spaston) : elle était attachée à une ma
chine pour lever de lourds fardeaux 
(Vitruv. X, 2, 9). 
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ARTOLAGANUS (άρτολάγανον). Sorte 
de gâteau délicat et savoureux, à la pâte 
duquel ou mêlait du vin , du lait, de 
l'huile et du poivre (Atheu. m , 79; Cic. 
ad Pam., IX, 2 0 ; Plin. H. N. XYlli, 

ARTOPTA (άρτόπτη). Moule où l'ou 
cuisait delà pâtisserie et du paiu (Plaut. 
Jut. I I , 9, 4 ; cf. Juveu. Sat. v , 72 , 
oii la plupart des commentateurs enten
dent par ce mot celui qui faisait cette 
sorte de pain). La figure représente deux 

modèles tirés de Pranpéi et du genre le 
plus simple; mais d'autres, d'un dessin 
jilus orné, ont été trouvés dans la même 
ville. 

ARTOPTICIUS, sous-entendu panis. 
Flûte, gâteau ou petite miche, cuite dans 
un moule (Plin. H. N. x v i i i , 27) . La 
figure ci-jointe est tirée d'un 
modèle qui fut découvert avec 
plusieurs autres dans la bou
tique d'un lioulanger àPompéi ; il e^t de
venu plus dur, sans être endommage par 
l'influence du temps. 

ARULA. Diminutif de A B A . 
ARUNDO. Jonc ou canne; plante gé

néralement employée par les anciens 
pour la fabrication de plusieurs objets 
auxquels convenait particulièrement la 
forme longue, légère, élastique et efiilée 
de sa tige ; ce mot est employé à la fois 
par les prosateurs et par les poètes 
(Plin. H. N.wi, c e ) . Les plus impor
tants de ces objets sont ceux qui sui
vent. 

1. Jrc, fait de canne , dont se ser
vaient particulièrement les Parthes et 
les Orientaux (Sil. Ital. x , 12). 

2. Flèche, faite de canne, dont se 
servaient les Égyptiens et les Oiieiitaux , 

aussi bien que les Grecs (Virg. yEn. 
IV, 7 3 ; Ovid. Met. i , 471). La figure 
ci-jointe représente une flèche égyp-
tieiiue de cette sorte. 

3. Ligne, faite de canne, qu'on voit 

dans la gravure ci-jointe, d'après^uue 
peinture de Pompéi (Plaut. Jliicl, m , I, 
6 ; Ovid. jJfei. x i l l , 923) . 

4. Baguette de canne, enduite de glu 
il l 'extrémité, dont se servaient les oise
leurs anciens pour prendre les oiseaux. 
Le modèle ici douné est tiré d'une 
lampe eu terre cuite, sur laquelle est re
présenté un oiseleur, partant pour sa 
chasse, avec cette baguette sur l'épaule; 
l'appeau est perché à un bout de la ba
guette, et une cage ou un piège est sus
pendu à l'autre. On s'eu servait de la 

manière suivante. Le chasseur suspen
dait d'abord la cage avec son appeau à 
la branche d'un arbre sous lequel -ou à 
une distance convenable duquel il faisait 
eu sorte de se cacher ; e t , (piand un oi
seau, attiré par le 
chant de son compa
gnon, se perchait sur 
les bi'auches, il pas
sait doucement sa ba
guette au travers jus
qu'à ce qu'il atteignît 
sa proie qui se pre
nait à la glu, et qu'il 
amenait ensuite à lui. Qiiaud l'arbre était 
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liès-éle\ é ou que le cliasseur était forcé de 
prendre sa positiou à quelque distance, 
il se servait d'une baguette composée de 
[larlies séparées, comme nos lignes, de 
lelle sorte qu'il pouvait l'allonger gra
duellement jusqu'à ce qu'il atteignît 
l'ohjet de sa poursuite; d'où son nom 
Seruiido crescens ou texta (Mart. ΕΌ. 
IX, 55; XIV, 218 ; Sil. Ital. v u , G74-
Clî; Petr. Sat. 109; Bion, Id.w, 5 ) . 
le dernier dessin, tiré d'une pierre gra
vée, montre clairement comment on se 
servait de cette baguette. 

5. Plume de roseau, pour écrire sur 
du papier ou du papyrus; on en voit 

luie ici, à coté d'un encrier, d'après mie 
feinture de Pompéi (Pers. Sat. m , 
11; Auson. Efut. v i t , 50 ) . 

6. Flûte de l'an, faite de plusieurs 
liges de roseau ou de canne, 
dinégale longueur et d'inégal 
ralilire, liées et cimentées en
semble avec de la cire ; de là 
son nom tHarundo cerata (^0\. 
J / r f . x i , 1 5 4 ; S u e t . / « / . , 3 2 j . 
Le modèle ci-joint est pris 
J'unmarbre de Pompéi. 

1. Roseau employé dans le tissage 
pour séparer les iils de la chaîne [sta-
»/(•«), avant que les lis
ses (//cm) fussent atta-
rliées; il était passé de
vant et derrière chacpie 
fil, tour à tour, de ma
nière que le tout fût di
visé en deux parties dis-
liiictes, dont les fds a-
liaissésou élevés offraient 
un libre passage à la na
vette. On voit ce roseau 
a» centre du métier dessiné ici et repro
duit d'après le Virgile du Vatican (Ovid. 
Met. IV, 55. Voy. T E L A , T E X O ). 

8. Longue canne, ayant au bout une 
éponge ou toute autre matière appro
priée, qui servait ainsi de balai pour 

nettoyer le plafond d'une chambre 
(Plant. Stick. H , 3 , 23 . Cf. Mart. Jip. 
XII, 48. Voir un balai de ce genre dans 
la ligure qui est au mot iEniTlDS). 

9. Baguette de canne pour mesurer 
(Prudent. Ρ,^χ/ί. 826) . 

10. Bâton fait de canne (Petr . Sat. 
134). C'est probablement le même que 
n" 8. 

11 . Espalier de canne pour dresser 
des vignes ( Varro , R. Λ. i, 8 , 2 ) . 

ARX (άκρόπολ'.ς). Forteresse on cita
delle d'une ville antique. Elles étaient 
toujours bâties au sommet d'une colline 
de difficile accès ou d'un rocher escarpé ; 
elles s'élevaient au-dessus du niveau gé
néral de la plaine dans laquelle était si
tuée la ville proprement dite. Elles n 'a
vaient par conséquent que fort peu be
soin d'être fortifiées par l 'art , et on n'a
joutait guère aux difficultés naturelles de 
leur position qu'un mur au haut de l'é-
minence, et qu'une porte et une tour 
pour commander l'entrée principale. On 
peut encore voir des traces de plusieurs 
de ces citadelles dans différentes parties 
de l'Italie et de la Grèce ; toutes sont 
construites de la façon que nous venons 
de décrire. Elles ne sont fortifiées d'a
près aucun plan régulier; elles n'ont 
aucune forme précise ; elles suivent sim
plement les contours de l'éniineuce 
qu'elles couronnent. La gravure placée 

ici est un dessin de l'Acropole d'Athè
nes , telle qu'elle subsiste encore mainte
nant , avec quelques colonnes du temple 
de Jupiter Olympien au pied de l 'acro
pole; elle pourra donner une idée géné
rale de l'aspect ordinaire de ces forte
resses. Comme Yarx de Rome, l'Acropole 
contenait les principaux temples des divi
nités tutélaires de la ville, qu'on avait 
réunis dans son enceinte pour s'assurer 
leur protection. 
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2. Il ne reste pas maintenant de t ra
ces de l'Arx de Rome ; la place sur la
quelle elle s'élevait est entièrement cou
verte d'édifices modernes. Elle occupait 
le plus septentrional et le plus élevé des 
deux sommets qui divisent la colline du 
Capitole; elle faisait face à la rue Fla-
minia et au mont Esquilin ; et c'est sur 
son area que s'élève maintenant l'église 
d'Ara-Celi, corruption supposée a'yirce 
(Niebuhr, Hist. rom.,ï, p . 502 d e l à 
Irad. angl.). 

AS (de εΐς, prononcé ας par les Ta-
rentins). Pièce de monnaie qui repré
sentait l'unité de valeur dans les mon
naies de Rome et de l'antique Italie. 
Primitivement Vas était du poid d'une 
l ivre; de là son nom a'as l'ihralis; et il 

était composé] d'uu mélange de cuivre et 
d'étain [œs), 'de là aussi son nom A'œs 
grave; mais la valeur en fut beaucoup 
réduite dans 'la suite. A l'époque de Ci-
céron, il valait environ 6 centimes de 
notre monnaie. Dans l'origine, il portait 
l'empreinte d'un bœuf, d'un bélier, d'un 
sanglier ou d'une t ru ie , emblème des 
troupeaux [pecus, d'où le mot pccuuia) 
qui constituent la fortune de tous les 
âges primitifs; plus t a rd , le type le plus 
habituel fut, d'un côté, un Janus à dou
ble tè te , e t , de l 'autre, la proue d'un 
vaisseau ( Voy. SEMISSIS ) ou un Mercure, 
le dieu du commerce, comme dans le 
modèle donné ci-dessus. C'est la repré
sentation , réduite de deux t iers , d'un as 
qui pèse dans son état actuel 10 onces 
10 grains. 

ASCAULES (άσκαύλη;). Mot formé 
du grec,, qui désignait un joueur de 
musette (Mart. Ep. X, 3 , 8 ) . On ne 
compte pas ordinairement VascauÎes 
parmi les musiciens de profession, parce 
que l'instrument dont il jouait était par
ticulier aux paysans et au bas peuple, 
comme on peut clairement l'induire du 

passage de Martial ( / . e. ) et de la figiiie 
donnée ici ; elle est copiée d'une petite 

figure de bronze que possédait primitiM·-
ment le docteur Middleton et qui repré
sentait évidemment une personne des 
classes inférieures. Les marbres anciens 
et les pierres précieuses en fournissent 
d'autres spécimens. 

ASCIA. Nom donné à différents olj-
jets , employés dans des métiers et sei-
vant à des usages distincts, qui furent 
tous classés sous le même terme, parce 
qu'ils avaient des ressemblances généra
les , soit pour la forme, soit pour la ma
nière dont on s'en servait. Les voici : 

1. ((τκέπαρνον). Instrument inventé, 
d i t -on, par Dédale (Pl in. H. JV. vu, 
57 ) , d'un usage vulgaire parmi tous les 
ouvriers eu bois , tels que les charpen
tiers , les charrons, les constructeurs de 
vaisseaux, etc. (x i l Tab. ap. Cic. teg. 
I I , 2 3 ; Petr . Sat. T-i), et correspon
dant sous quelques rapports à Yheniit-

nette de nos jours , mais avec les difié-
rences importantes qui suivent ; on s'en 
servait pour tailler des pièces placées 
dans une position verticale au lieu d'mie 
position horizontale (voir la gravure au 
mot Ascio) . Cet instrument avait à l'une 
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tie une personne engagée dans l'occupa
tion que nous avons décrite. 

4. Houe à manche court, employée 
par les jardiniers et les laboureurs pour 
ouvrir le sol, creu
ser la terre, etc. 
(Pallad. I, 43). La 
figure est prise de 
la colonne Trajane, 
et rappelle pour l'u
sage et la forme la zappa ou courte houe 
des paysans de l'Italie moderne. 

ASCIO (σκεπαρνίζω). Quand le mot 
s'applique aux ouvriers en bois, tailler 
ou façonner avec une henninette de 

charpentier l^asc'ia); ce que les anciens 

faisaient d'une seule main et sur des sur
faces placées dans lure position verticale, 
comme on le voit dans la gravure, qui 
représente un des ouvriers de Dédale oc
cupé de la sorte, d'après un bas-relief 
de la villa Albani. 

2. Quand il s'applique aux construc
teurs, ce mot signifie mêler et remuer le 
mortier avec une houe de plâtrier, comme 
dans la gravure au mot AsciA, u" 3. 

ASCOPERA (άσκοπήρα). Large valise 
ou sac, fait de cuir non préparé, dans 

lequel ceux qui voyageaient à pied por
taient leurs objets les plus nécessaires, 
par opposition à h'ippopera, valise des 
voyageurs à cheval (Suet. Nero, 45). 
La Ijgure est tirée d'une ancienne fres
que qui représente un paysage. 

ASINARIUS. Valet de ferme qui était 
chargé de faire paître, de conduire et de 
soigner les ânes appartenant à la ferme 
(•Varro,^. Λ. I, 18,1) . 

de ses extrémités une tête comme un 
marteau, et à l'autre, qui formait le 
tranchant, il était légèrement creux et 
recourlié pour tailler plus à l'aise dans 
une pièce de bois creuse ou pour creu
ser des surfaces planes. Tous ces signes 
caractéristiques paraissent distinctement 
dans le modèle, qui représente deux spé
cimens, légèrement différents l'un de 
l'autre, et copiés tous les deux de mar
bres funéraires. 

2. (τΰκος et τυχο;). Instrument de 
forme à peu près semblable, employé par 
les maçons et les constructeurs ; il y est 
fait souvent allusion dans les inscriptions 
des tombeaux. Il avait un marteau à une 
extrémité et à l'au
tre une lame comme 
un bec d'oiseau (A-
ristoph. Av. 1138, Schol. ad / . ) ; on en 
voit ci-joint une gravure, copiée d'un ori
ginal trouvé avec plusieurs autre outils 
de construction à Pompéi. 

3. Instrument employé par les bri-
queteurs pour couper la chaux et mêler 
le mortier (Vitruv. v u , 7; Pallad. i , 
14), comme dans le modèle pris de la 
colonne Trajane, qui représente en par-
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ASPERGILLUM ( περιρ^αντήρίον ). 
Voir le mot suivant. 

ASPERSIO. Action d'asperger d'eau, 
comme purification, avant de faire le sa
crifice aux dieux inférieurs ( Cic. Leg. 
u , 10; cf. Ov. Fast. v , G79; Virg. 
/En. IV, G35); tandis qu'avant d'offrir 
un sacrifice aux dieux supérieurs on bai
gnait tout le corps on du moins les mains 
et la figure (Broùer, (U Adorât, c. 12). 
On faisait cette cérémonie avec une bran
che de laurier, comme dans la gravure 
ci-jointe, tirée d'une médaille qui repré
sente Lucilla, la fdle de Marc-Anrèle, 
rompant une branche pour asperger de 
jeunes enfants, pendant qu'une prêtresse 
])nise de l'eau de la rivière. Ou se ser
vait aussi d'une vergette faite exprès à 
cette intention, comme dans la gravure 

suivante, prise aussi d'une médaille. Les 
Grecs l'appelaient περιρ^αντήριον ou 

se déduisent les sens particuliers qui 
suivent. 

I . Perche qui soutenait une litière 
[lectica) sur les épaules des porteurs 
(Suet. Cal. 5 8 ; Juv. m , 2 4 5 ; v u , 132; 
Mart. IX, 2 3 , 9 ) . Elle était entière
ment distincte de la litière même et ne 
doit pas être confondue avec les bâtons 
(amites), qui étaient fixés d'une façon 
permanente au corps de la voiture, on 
du moins qu'on ne pouvait enlever que 
par occasion. Vasser était passé sons une 
courroie [lorum, struppus) attachée à 
ces bâtons comme la courroie, de der
rière dans un harnais simple ; on le le
vait alors sur les épaules des porteurs 
[lecticarii)f et c'est sur lui que portait 
tout le poids de la voiture. La gravure 

ράντιστρον. Le terme latin correspon
dant est inconnu, car le mot aspergil-
lum employé par les philologue* mo
dernes n'est appujé d'aucune autorité 
ancienne. 

ASSER. En général, petite pièce de 
bo i s , perche ou potean, fixée dans ou 
sur quelque chose (Liv. Ca;s. T a c ) , d'où 

ci-jointe, qui représente une litière clii-
uoise d'après Stauntoii, éclaircira parfai
tement ce sujet, dans l'absence de tout 
original ancien connu. On conjecture 
qu'elle répond à l'original romain par la 
lumière qu'elle jette sur les différents 
termes employés en parlant de ces litiè
res , et par l'explication simple et natu
relle qu'elle donne sur des points qiu: 
n'ont pu éclairer les savants. En outre, un 
moment de réflexion convaincra tout le 
monde que c'était la disposition la ]>lus 
commode pour qu'une litière fût facile
ment portée par six ou huit hommes, 
comme cela arrivait fréquemment [liexa-
phoros, octaplioros). 

2. Poutre à tête de fer, suspendue et 
manœuvrée comme un bélier à boni 
d'un vaisseau pour entamer le gréeiueut 
de l'ennemi (Veget. Mil. iv , 4 Ï ) . 

3 . Asser falcatus. Longue perche 
avec une tête de fer, aiguë et recourbée, 
dont on se servait dans les sièges pour 
abattre la garnison sur les murailles 
(Liv. x x x v i i l , 5 ) . 
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mais le plus simple et le plus usité, qui 
parait représenté dans la gravure ci-
jointe , d'après inie peinture grecque dé

couverte à Résina, ressemblait à ce qu'on 
appelle proprement jeu des osselets, et 
consistait simplement à jeter les os en 
l'air et à les rattraper sur le dos de la 
main quand ils retombaient. Dans plu
sieurs autres jeux où l'on jouait de gros
ses sommes, les os étaient marqués de 
chiffres et on les employait en guise de 
dés (Jul. Poil. IX, 100-104; Eust. m 
Od. I , p . 1397, 34. Voy. T A L C S ) . 

ASTRAGALUS (άστράγαλος). Nom 
grec de l'iui des os vertébraux, celui dn 
cou-de-pied et Vos des articulatious des 
animaux, dont on se servait au lieu de 
dés aux jeux de hasard et d'adresse, mais 
qui n'est employé dans aucun de ces 
sens par les auteurs latins. 

2. Chez les architectes romains, as
tragale; petite moulure demi-circulaire, 
appelée ainsi par les anciens de la res
semblance qu'elle a, par la succession des 
formes rondes et angulaires, avec une 
rangée d'osselets placés l'un à coté de 
l 'autre, et nommée chapelet ou baguette 
])ar les modernes parce qu'elle a tout à 
fait l'air d'un chapelet de grains ou de 
baies. Elle est surtout un signe 'caracté-

ristique de l'ordre ionique, où elle forme 
le membre le plus bas dn chapiteau, im
médiatement sous Vecliinus, et partage 
les faces d'une architrave. On la trouve 
aussi dans la base, où elle est une mou-

4 

4. Jsseres. En architecture, chevrons 
il'uu toit en charpente snr lesquels sont 
placées les tuiles marquées hk dans le 
plan que nous donnons au mot MATERIA-
Tio. Elles sont représentées à l'extérieur 
par les ornements appelés denticules (DEN-
ricuLDS, 2) , dans les ordres ionique et 
corinthien (Vitruv. IV, 2, 1 et 5). 

ASSERCULUMetASSERCULUS, di
minutifs de asser. Petite perche ou bâ
ton dont on se servait pour manche à 
balai (Cato.Tf. Λ. 152). Voir la gravure 
au mot JÎÎDITUUS. 

ASSIS (σανίς). Planche plate. (Ca-s. 
Plin. Columell. Vilr\iv,) 

2. Soupape lians un tuyau ou robinet, 
qui, suivant qu'on la tourne, livre pas
sage au liquide ou le 
retient (Vitruv. v, 1, 
1 ). La gravure repré
sente un robinet de 
bronze original, dé
couvert dans l'île de 
Capri : le mécanisme pour tourner la 
soupape se voit distinctement au haut. 

ASSUS. Littéralement, rôti; de là le 
neutre assum, chambre dans un bain, 
échauffée à la vapeur, à l'effet de pro
duire une transpiration violente (Cic. ad 
Q. FI: I I I , 1 , 1) . Voy. SuDAilO, S U D A -
lOKIUM. 

2. Jssa tibia. Solo de flûte sans ac
compagnement vocal. (Serv. ad Virg. 
G. 11 ,417) . 

3. Âssa nutrix. Nourrice qui élève les 
enfants an biberon (Schol. Vet. ad iaw 
Λ/ί. XIV, 208) . 

4. Assi lapides. Pierres posées sans 
mortier (Serv. ai/Vir. G. i l , 417) ; c'est 
de cette façon que furent construits les 
plus beaux des édifices grecs et romains. 

ASTRAGALIZONTES (άστραγαλίζον-
τες). Nom grec employé pour désigner 
les personnes qui jouaient a-
êc les os des articulations des 

animaux (άστράγοιλοι, latiu 
lali). On eu voit ici un spéci
men tiré d'un original en bronze : c était 
un sujet favori des sculpteurs et des pein
tres de la Grèce (Plin. H. N. xxxiv, 
19, 2; Pausan. X, 30, 1). Les deux 
sexes s'amusaient de cette façon et em
ployaient ces osselets à différents jeux; 
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lure simple, semblable au torus, mais de 
dimensions plus petites (Viliuv. IV, 1 , 
11 ; m , 5, 3). Le premier des deux spé
cimens ici donnés et pris du chapiteau 
d'un temple d'Apollon près de Milet; le 
second, du temple de Minerve à Priène. 

ASTURCO. Petit cheval de la race es
pagnole des Asturies, très-estimé par les 
Komains pour sou allure lirillaute et son 
pas doux (Pliu. H. N. VIII, 67 ; Mart. 
XIV, 199). 

ATHLETE (άθλϊΐταί). Nom général 
des combattants qui disputaient un 
prix (αθλον) dans les jeux publics de la 
Grèce et de l'Italie : il y en avait cinq 
espèces, distinguées chacune par un nom 
particulier : CUKSOH, LUCTATOR, PUGIL , 

QuINQUERTIO , PANCRATIASTES. 
ATLANTES (άτλαντες). Terme grec, 

auquel correspond le latin Telamunes : 
il désignait des figures humaines qu'on 
employait comme supports d'architecture 
pour un entablement ou une corniche, 
au lieu de colonnes. Ce nom était une 
allusion à l'histoire d'Atlas qui portait 
le ciel sur ses épaules (Yilruv. v i , 7, G). 
Une de ces ligures est donnée au mot 
ARCULUS, d'après un spécimen trouvé à 
Pompéi. 

ATKAMENTARIUM (μελανδόχη). Vase 
pour contenir Yatramentum, liquide noir 
employé à différents usages, comme ver
nis par les peintres (Plin. H. N. x x x v , 
3(!, 18) ; par les cordonniers pour tein
dre leur cuir (Plin. H. N. x x x i v , 3 2 ) ; 
et aussi comme encre (Cic. ad Q. Fr. 
I I , 16) . Dans ce cas , Vatramentarium 
répondait à notre encrier (Gloss. Philox. ; 
Vulgat. Ezech. iv , 2) : nous en avons 
donné un modèle au mot AHUNDO , n" 5. 

ATRIENSIS. Esclave employé à la 
maison ', ou esclave appartenant à la fa-
milia urbana dans toutes les grandes 
maisons romaines; le soin de Y atrium 
lui était spécialement confié. Il avait une 
fonction à peu près semblable à celle du 
maître d'hôtel de nos jours , car il exer
çait un contrôle sur tous les autres es
claves de la maison, prenait soin des 
bustes, des statues, des objets de prix 
exposés dans Y atrium, disposait le mobi
lier, et veillait à ce qu'il fût toujours 
propre et en bon état (Plant. Asin. 

passlm, et particulièrement a. II, se. 2 
et 4; Cic. Farad, v. 2; Plisedr. Fali. 
11,5). 

ATRIOLUM, diminutif (Ι'̂ ^Γί'ίίπι, dans 
un sens général petit atrium; mais ce 
mot avait aussi une signification spéciale 
et désignait, dans les grands palais des 
Romains, une pièce particulière qui pour
rait être appelée le second atrium, car 
il était entouré de chambres de repos et 
d'autres pièces comme celle de Yatrium 
principal, dont il différait surtout pour la 
grandeur et peut-être pour la magnifi
cence (Cic. ad Q. Fr. m , l, \;ad AU, 
1, 10). 

ATRIUM. Grande pièce, la première 
des deux parlies principales d'une maison 
romaine. On y arrivait directement du 
vestibule ou passage d'entrée [prothy-
rum ) , et dans l'origine elle servait à la 
famille de lieu de réunion ou de pièce 
publique où les femmes travaillaient à 
leurs métiers, où les statues de la fa
mille et les images des ancêtres étaient 
exposées; elle contenait les dieux do
mestiques et leur autel, aussi bien que 
le foyer de la cuisine (focus). Sa posi
tion par rapport au reste de la maison 
peut se voir dans les deux premiers plans 
qui expliquent le mot DoMus : elle y est 
marquée B. 

Quant à sa structure intérieure, c'étai 
une pièce rectangulaire, recouverte d'ui 
toit, qui, le plus souvent, avait une ouveri 
turc au centre (compÎuvîum) : un bassii 
y correspondait dans le plandier {jmplu 
vium), et était destiné à recevoir la plui 
qui tombait par l'ouverture (voir la gra 
vure qui suit). Le toit lui-même étai 
souvent supporté par des colonnes qii 
formaient ainsi tout autour une" colon 
nade ou une galerie (voir la gravure n° 3) 
Mais comme le toit prenait différente 
formes qui donnaient à l'intérieur de l'a 
trium un caractère différent, on class 
ces variétés sous les noms qui suivent! 
pour distinguer les différents styles d 
construction : 

1. Jtrium tuscanicum. Atrium toscan, 
le plus simple et proliablement le plus 
ancien de tous; les Romains l'emprun
tèrent aux Étrusques, et on ne pouvait 
l'employer que dans un appartement de 
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petite dimension. Le caractère de cet 
atrium était de n'avoir point de colonnes 
poiu· supporter le toit, qui courait autour 
des parois et qui était soutenu sur deux 
poutres placées en long d'un mur à l'au

tre. Deux autres plus petites étaient 
mortaisées dans celles-là, à égale dis
tance des parois, et formaient ainsi au 
centre une ouverture carrée ( Vitruv. λ'ΐ, 
3), comme on le voit dans la gravure 
ci-dessus, qui présente une restauration 
de l'atrium étrusque de la maison de 
Salluste à Pompéi. 

2. Atrium tetrastylum. L'atrium té-
Irastyle, nommé ainsi parce que son toit 
était supporté sur quatre colonnes, une 
à chaque angle de Vimpluvium. La figure 

donne un spécimen de ce style d'après 
une maison de Pompéi, trouvée dans les 
fouilles exécutées par ordre du général 
Championnel; d'après la gravure précé
dente, il est facile d'imaginer une res
tauration du toit, qui, lorsqu'il repose sur 
les quatre colonnes, doit former une ga
lerie couverte autour des parois de la 
pièce, avec une ouverture entre ces co
lonnes au centre, semblable à celle que 
nous avons indiquée, mais avec une co
lonne à cliaque angle. 

3. Jtr'ium cormthium. L'atrium co
rinthien, qui était du même genre que 
le dernier, mais plus grand et plus ma
gnifique : en effet, les colonnes qui sup
portaient le toit y étaient plus nombreu
ses et placées à distance de Vimpluvium. 
La partie centrale était aussi découverte, 

comme dans'la gravure, prise d'un atrium 
corinthien de Pompéi, restauré d'après 
une maison qui fut découverte avec son 
étage supérieur entier à Herculanum et 
dont nous avons donné une perspective à 
l'article DoMUS. Dans ce style de cons
truction , une des extrémités de chaque 
poutre qui portait le toit et formait un 
plafond pour la colonnade qui entourait 
la pièce, reposait sur la tête de chaque 
colonne, et l'autre sur la paroi latérale, 
au lieu de lui être parallèle comme dans 
l'atrium toscan et le télrastyle : elles sont 
ainsi disposées à angles droits avec les 
murs, ou, en d'autres termes, s'en éloi
gnent. C'est là le sens de l'expression de 
Yitruve : A parietibus recedunt, 

4. Atrium displwviatum. Atrium dont 
le toit était en talus, la pente dans une 
direction opposée au 
compluvium, au lieu 
d'incliner vers lui, 
et par conséquent 
chassait l'eau dans les 
gouttières du dehors 
au lieu de la conduire 
dans V impluvium, 
comme dans les trois 
exemples précédents. On voit clairement 
le plan d'une telle construction par la figu
re ci-jointe, prise du plan en marbre de 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



G4 ATTEGIA. ABGUSTALES. 

Rome, où ΓοιινειΙιπ'β dans le ceulre et 
Vinclinaison extérieure du toit sont trcs-
habilement marquées. 

5. Atrium testudinatum. L'atrium en 
dos de tortue ou couvert, qui n'avait pas 
de conipluviitm, la pièce entière étant 
tout à fait couverte d'un 
toit de l'espèce ap])elée 
testudo (Vitruv. V, 1 ) : 
il est aussi très-bien re
présenté par l'artiste qui 
exécuta le plan eu marine 
de Rome d'où est prise la 
gravure. Il est probalde 
qu'un atrium de celte 
sorte avait deux étages et qu'il recevait 
lejour de feuêtres pratiquées dans l'étage 
supérieur. Comparez aussi CAV-SDIUM. 

ATTEGIA. Hutte ou cabane mauresque 
faite de roseaux et de chaume (Juv. Sat. 
XIV, 19fi). 

AUCEPS (Ιξευτής, ορνιθευτής). Dans 
un sens général, chasseur d'oiseaux, ou 
toute persoime qui s'amuse à arrêter dans 
des pièges, à prendre dans des filets et à 
tuer des oiseaux. Ce mot, dans uu sens 
plus spécial, désignait un esclave apparte
nant à la familia rustica, quelque chose 
comme notre garde-chasse, dont la fonc
tion était de prendre et de vendre du gi
bier au bénéfice de son maître. En effet, 
les principales sources du revenu de cer
taines propriétés consistaient dans le 
produit des bois et des ])ècheries (Ov. 
J. Am. III, 669 ; Plaut. Trin. I l , 4, " ; 
Pignorius de Serv. p. 5C0). La figure, 
tirée d'une statuette de 
marbre à Naples, repré
sente un aiiceps revenant 
avec son gibier. 11 porte 
lui chapeau et des bottes 
de chasseur, une tunique 
et un manteau de peau a-
vec le poil; il a un cou
teau de chasse dans la main 
droite; deux colombes sont 
attachées à sa ceinture, 
un lièvre est sur son bras 
gauche et on voit entre ses 
doigts le bout du nœud coulant où le gi
bier s'est pris. Les anciens chasseurs d'oi
seaux se servaient dans leur chasse de tré-
buchets et de pièges {laquei, pediae), 

d'un roseau enduit de glu à l'extrémité 
(arufido, calamus), de trappes (transen-
nm), de filets à glace (amites), d'un ap
peau (avis illex), et d'une cage poiu' le 
mettre (ca-vea). A chaciui de ces mots ou 
a expliqué et décrit la manière de se ser
vir de ces objets. 

AUDITORIUM. Tout endroit où des 
orateurs, des poètes et en général des 
auteurs assemblaient im auditoire pour 
entendre la lecture de leurs œuvres 
(Quint. 11,11,3; x , 1,36). 

2. Salle de cours où les philosophes 
et les professeurs faisaient leurs leçons 
(Suet. Tib. 11). 

3. Cour de justice où s'entendaient 
les procès (Paul. Dig. 49, 9, 1; Ulp. 
Dig.i,i, 18). 

4. Auditorium principis. Cour ou 
chambre où l'empereur écoutait les cau
ses et décidait (Paul. DIg. 42, 1, 54). 

AUGUR (οΐωνοσκόπος). Augure, prê
tre romain qui interprétait la volonté des 
dieux ou annonçait l'avenir d'après des 
observations faites sur le vol et le chaut 
des oiseaux (Liv. 1,36; Cic. 
Div. I , n ) . Ils formaient un 
collège ou une corporation, et 
ils sont principalement dis
tingués des autres classes de 
prêtres, sur les monnaies et 
les médailles, par un hàton 
recourbe comme une crosse 
[lïtuus) qu'ils portaient à la 
main droite. Quelquefois, à 
côté d'eux ou sur le revers, 
est l'oiseau sacré et la cruche 
(ca««), La figure est tirée d'une médaille 
de Marc-Aurèle. 

AUGURALE. Place à droite de la tente 
du général [prœtorium) dans un camp 
romain, où l'on prenait les auspices (Tac. 
Ann. XV, 30; cf. Quint, vill, 2, 8). 

AUGUSTALES. Ordre de prêtres ins
titués par Auguste et choisis dans la 
classe des affranchis. Leur fonction était 
de veiller aux cérémonies religieuses 
instituées enriionneur des Lares compi-
tales, divinités des carrefours, auxquelles 
ou avait coutume d'élever un autel au 
lieu où les routes se rencontraient (Petr. 
Sat. 30 ; Orelli,/Hier. 3959; Sehol.Vet, 
oiifHor. Sat. Il, 2U), 
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2. Sodales augustales. ou simplement 
Jiigustales. Classe de prêtres établie par 
Tilière pour rendre les honneurs divins 
à Auguste et à la famille des Jules. Ce 
corps était composé de vingt et un mem
bres choisis dans les principales familles 
de Rome (Tac. Aiin. i , 15 et 54; Rei
nes. Inscr. I, 12). 

AULA (ίχύλή). Mot grec qui dési
gnait dans l'origine une cour découverte 
au-devant d'une maison : autour de cette 
cour étaient situées les écuries, les éta-
hles pour le bétail et les dépendances de 
la ferme. Les poètes romains adoptèrent 
ce mot pour désigner un chenil (Grat. 
Crneg. 167), une bergerie (Prop. m , 
2, 39), ou tuie tanière pour des bêtes 
féroces (Petr. Sat. 119). 

2. Après l'époque homérique, Vaula 
grecque fut un péristyle découvert dans 
l'intérieur d'une maison; il y en avait 
deux dans chaque demeure (Yitruv. vi, 7, 
5) : l'un autour duquel étaient disposés les 
appartements des hommes, et l'autre 
pour l'usage exclusif des femmes. Sous 
d'autres rapports, ils correspondaient à 
l'arrangement et à la distribution géné
rale de l'atrium et du peristylium d'une 
maison romaine. Voy. le plan de la mai
son grecque au mot DOMuS, sur lequel 
les deux aulœ sont marquées respective
ment C et E. C'est par allusion à ce sens 
du mot que Virgile l'emploie en parlant 
de la cellule de la reine des abeilles (G. 
IV, 90). 

3. Aula regia. Partie centrale de la 
scène dans les théâtres grecs et romains, 
destinée surtout aux représentations 
tragiques et offrant aux yeux un beau 
palais près duquel ou dans lequel ou pla

çait l'action (Vitruv. v, G, 8). La figure 

ci-jointe représente une vue du graud 
théâtre de Pompéi, avec la scène au 
fond : elle suffit pour faire concevoir 
facilement le caractère général de cette 
partie de l'édifice, quoique tout le haut 
soit en ruines. 

4. Employé dans l'ancienne langue 
latine (Cato, R. R. 85) pour ΟίΙα. Voir 
ce mot. 

AULiEA ou AUL.Î:UM (αΰλαία). 
Tapisseries dont on se servait pour déco
rer les murs d'une salle à manger (Hor. 
Sat. 11, 8, 54), ou qu'on plaçait comme 
écran contre les rayons du soleil entre 
les piliers d'une colonnade (Prop. ii, 32, 
12), ou enfin dont on fermait les galeries 
ouvertes autour de Vatrium ou du peri-
stjHum des maisons particulières, comme 
on le voit dans la figure de la maison 
d'Herculanum (au mot DOMUS), où les 
baguettes et les anneaux pour les sus
pendre furent retrouvés à leur place 
quand on fit les fouilles. Dans la figure 

ci-jointe, tirée d'un bas-relief du Musée 
Britannique, Îaulœuni forme le fond 
d'un triclinium : on en trouve souvent 
de semblables tant dans les sculptures 
i(ue dans les peintures, où l'artiste les a 
placés comme signes de convention pour 
marquer que la scène ne se passe pas en 
|)lein air, mais dans l'intérieur d'une 
maison. 

2. Large couverture de tapisserie ou 
d'étoffe brodée qu'on étendait d'habitude 
sur le matelas d'un sofa ou d'un lit de 
lable (Virg. JEn. l, 697) et qui pendait 
autour jusqu'à terre : de là vient qu'on 
l'appelait aussi peristroma. On peut la 
voir dans la gravure précédente; mais 

4. 
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elle ajuiarait plus distincte dans la gra

vure ci-jointe, prise du Virgile du Vati
can. 

3. Pièce de tapisserie ou rideau brodé 
(Virg. G. III, 25) et couvert de figures, 
qu'où employait, dans les théâtres grecs 
et romains, au même effet que notre 
loile, pour cacher la scène avant le com
mencement de la pièce et entre les actes. 
Cependait on ne suspendait pas et on ne 
baissait pas d'en haut cette toile, comme 
la nôtre. On l'enroulait autour d'un cy
lindre introduit dans le briquetage du 
devant de la scène, comme il est facile 
de le voir, à main gauche, dans la gra
vure ci-jointe, qui représente uue pers
pective du petit théâtre de Pompéi avec 
l'orchestre à main droite. Quand la 

pièce commençait, on baissait le rideau, 
et aussitôt après l'acte on le levait ( Ov. 
Met. III, 111-114); de là l'expression, 
aidœa premuntur (Hor. Epist. Il , 1, 
189; cf. Apul. Met. X, p. 232) « la 
toile est baissée », signifie que la pièce 
va commencer; et aulœa tolluntur (Ov. 
Met. l. c. ) « la toile est levée », que 
l'acte ou la pièce est finie. 

AULœDUS {αύλφδό:}. Persounage qui 

chante avec accompagnement de flûte 
(Cic. Mur. 13). 

AURES. Orei/te d'une charrue, pla
cées de chaque côté de la pièce de bois 
où s'enclave le soc et tournées en dehors 
pour rejeter et entasser de chaque côté 
du sillon la terre retournée par le soc 
(Virg. G. I, 172). On peut les voir dans 
la gravure au mot AHATRUM 2 : elles 
sont désignées par les lettres E E. 

AUREUS. Appelé aussi nummus aurem 
ou denarius aureus; denier d'or, étalon 
de la monnaie d'or des Romains, qui 
valait vingt-cinq denarii, ou 22 fr. 10 c ; 
mais sa valeur intrinsèque, comparée 
avec la monnaie d'or d'aujourd'hui, égale
rait presque 26 fr. 35 c. (Plin. H. N. 
XXXIII, 13; Suet. Cal. 42; Dom. 8; 
Hussey, on Ancient JVeights and Mo-

ney). La gravure est tirée d'un modèle 
dans son état actuel. 

AURIGA (ήνίοχος). Conducteur ou 
cocher, comme on le voit par la gravure, 
prise d'un bas-relief en terre cuite 

(Virg. Mn. XII, 624; Ovid. Met. ii, 
327). 

2. Spécialement, conducteur de char 
qui dispute le prix de la course dans 
les jeux du Cirque (Suet. Cal. 64). 
La figure ci-jointe est tirée d'ure sta-

AURIGA. 
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tue du Vatican, et si on la compare 
avec la suivante, elle 
donnera une idée par
faite du costume porté 
par ces conducteurs. 
La branche de pal
mier dans la main 
droite est l'emblème 
delà victoire ; la bour
se , dans la main gau
che, contient la som
me d'argent qui en 
était la récompense. 
La manière dont les 
aur'iga; conduisaient 
les chars différait com
plètement de l'usage commun qu'on a 
vu représenté dans la première gravure. 
On s'en convaincra par le spécimen ci-
joint, copié d'un diptyque consulaire. 

Comme l'original est d'une période relati
vement récente et de l'époque où les 
arts étaient en décadence, on peut le 
regarder comme une représentation plus 
fidèle de la vérité, que n'a embellie au
cun effort pour arriver à un effet d'art 
ou à une image idéale- Le conducteur ici 
a passé les rênes autour de son dos on en 
est enveloppé; il avait ainsi plus d'em
pire sur les chevaux en se penchant 
en arrière, et en tirant les rênes de 
tout son poids ; il les empêchait aussi de 
lui échapper des mains en cas de choc 
ou de heurt subit. Mais comme cette ma
nière de conduire l'exposait au danger 
d'être traîné dans les rênes s'il versait, 
il portait un couteau recourbé, attaché 
aux courroies qui lui serraient le corps, 
comme on a pu le voir dans la précédente 
figure, pour les couper au besoin. La 
dernière figure représente aussi le cas
que qu'il avait sur la tête et les cour

roies qui entouraient ses jambes et le 
dos de ses mains; les jambes des chevaux 
sont aussi enveloppées de bandes sembla
bles; leurs queues sont relevées, leurs 
crinières en brosse, et ils ont un masque 
sur le devant delà tète. 

3. Les poètes prennent le mot aurïga 
dans un sens moins spécial et l'appliquent 
à la personne qui amenait une voiture 
ou un char de guerre, et qui se tenait à la 
tête des chevaux jusqu'à ce que le con
ducteur fût monté (Virg. Mn. XII, 85) ; 
au timonier ( Ov. Trist. i , 4, 16 ) ; et 
en général à tout homme à cheval (Auct. 
Paneg. ad P'ison. 49) . 

AURIGARIUS. Même sens (\a'Auriga 
(Suet. Nero, 5 ) . 

AURIGATOR. Même sens qu'Juriga 
(Inscr. «n. Grut. 340, 3 ) . 

AURIGO et AURIGOR. Conduire un 
char aux courses du cirque de la façon 
décrite au mot AUKIGA (Suet. JVero, 
2 4 ; Plin.f l ' . iV. XXXIII, 27) . 

AURISCALPIUM (ώτογλυφις). Cure-
oreille (Mart. Ep. XIV, 23) ; et aussi 

sonde de chirurgien pour l'oreille (Scri-
bon. Compos. 230) . La gravure repré
sente un original trouvé à Pompéi. 

AUSPEX. Celui qui prend les auspi
ces, ou, en d'autres termes, celui qui ob
serve comment volent, chantent ou man
gent les oiseaux, pour découvrir par là 
les secrets de l'avenir (Cic. ad Att.li, 
7; Hor. Oi/. III , 2 7 , 8 ) . 

AUTHEPSA (αύθέψης). Mot formé du 
grec, signifiant, dans son sens littéral, qui 
fait bouillir de soi-même (Cic. Rose, 
Am. 4 6 ; Lamprid. Elag. 19 ) ; d'où on 
peut raisonnablement inférer que c'é
tait un appareil qui contenait le feu et 
des combustibles pour échauffer de l'eau, 
et qu'on pouvait placer pour faire la cui
sine dans toutes les parties de la maison. 
Il était donc du même genre que le spé

cimen que nous donnons, d'après un mo-
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dèle eu bronze trouvé à Pompéi. Les 
côtés qui étaient d'une épaisseur consi
dérable et creux, contenaient de l'eau ; 
d'un de ces côtés sort un petit robinet 
(à maiu gauche de la gravure) pour ver
ser l'eau; les quatre tours aux angles 
sont pourvues de couvercles mobiles. Le 
centre recevait le charbon allumé, et, si 
on plaçait dessus un trépied ou un autre 
vase, on pouvait faire cuire sur un tel 
appareil plusieurs espèces de mets, avec 
une grande économie de soins et de dé
pense. Beaucoup d'autres instruments du 
même genre ont été découverts à Pompéi ; 
ils sont construits d'après le même prin
cipe, et ne diffèrent que pour le modèle. 

AUTOPYROS (αύτόπυροζ). Pam hL< 
fait d'une farine grossière où on a laissé le 
son (Plin. ff. Λ'. XXU, 68; Pelr. Sat. 
66; Celsus, II, 18). 

AVENA. Flûte de Pan, faite de la tige 
de la folle avoine, et dont se servaient 
les paysans (Virg.; Tibull.; Ov. Met. viil, 
192). VoirÀHUNDO, n" 0. 

AVERTA. Valise probablement placée 
sur la croupe d'un animal, comme on le 
pi'alique encore communément en Italie 
(Acron oi/Hor. Sat. i , 6, lOG). 

AYERTARIUS. Bcte de somme qui 
porte Yaverta ou valise sur la croupe 
(Impp. Valent, et Valeus, Cod. Theodos. 
8, 5, 22). 

AVIARIUM. Basse-cour (Varro, Λ. Λ. 
III, 3,7). 

2. Volière où l'on gardait des oiseaux 
rares et choisis (Varro, l. c). 

3. Vivier pour des oiseaux aquati
ques (Columell. VIII, 1, 4). 

AVIARIUS, esclave chargé d'élever, de 
nourrir et d'engraisser la volaille (Co
lumell. VIII, 3, 4, seq.). 

AVICULARIUS (Apic. v u , 7). Même 
sens que le précédent. 

AXICIA. Mot qu'on ne rencontre que 
dans un seul passage de Plante (Cure. 
IV, 4, 21), et que les dictionnaires et 
les commentateurs expliquent par le mot 
ciseaux. Mais la leçon ou l'explication 
semble très-douteuse; car l'instrument 
du même usage chez les anciens que nos 
ciseaux était appelé forfex par les Ro
mains; et daus le passage de Plante 
Vaxicia est cité comme un oljjet de toi

lette avec le peigne, les petites pinces, 
le miroir, les fers à friser et la serviette. 
Des ciseaux, quoique assez utiles sur une 
tahie de toilette moderne, étaient beau
coup moins appropriés à la toilelte des 
Romains, d'après la différence des habi
tudes. 

AXIS (άξων). L'essieu d'une voiture 
auquel le timon est attaché et autour du
quel tournent les roues (Ovid. Met, II, 
317), comme on le voit clairement dans 
la gravure, prise d'iui ancien char de 
guerre conservé au Vatican. Dans les voi

tures de res|icce appelée plaustra, l'es
sieu n'était pas fixe, mais tournait'avec 
les roues dans des crapaudines vissées au 
bout du char. Voy. ARTEMON. 

2. Axis versatilis. Cylindre tom-naut 
à volonté, qu'on gouver
nait avec une manivelle 
pour monter des poids 
eu y enroulant la corde : 
par exemple, le cylin
dre et la manivelle qui 
servent à tirer un seau 
du puits, comme on le 
voit par la gravure ci-
jointe , prise d'un sarco
phage de marbre du ci
metière du Vatican (Vitruv. ix, 8, 8). 

3. Axe vertical d'une porte, qui se 
mouvait dans des crapaudines fixées dans 
le linteau inférieur et su^)érieur, et for
mait ainsi un pivot sur lequel tournait 
la porte , soit pour s'ouvrir, soit pour se 
fermer (Stat. Theb. I, 349). Voir AN-
TEPAGMKNTDM e t C A R D O . 

4. Soupape d'un conduit ou d'un ro-
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billet. Dans ce sens, la véritable leçon 
est, Jssis. 

À. Planche. Dans ce sens, le mot s'é
crit ordinairement Assis. 

B 
lîABYLONICUM. Châle de fabrique 

l)al>) Ionienne, fort prisé chez les Romains 
])0ur son tissu plein de finesse et ses bril
lantes couleurs (Lucret. IV, 1027; Pul). 
Svrns ap. Petr. Sat. 55). 

BACCHA (βάκχη). Bacchante, femme 
((ni célèbre les mystères de Bacchus 
(Ovid. Her. X, 48). Les bacchantes sont 
souvent représentées dans les œuvres 
d'art et décrites par les poètes (Ovid. 
Met. VI, 591 ) , comme dans notre gra

vure avec tine guirlande de feuilles de 
vigne ou de lierre sur la tète, des che
veux épars et flottants, un manteau fait 
de peau de chevreau sur le côté gauche, 
le Ihyrse dans la main droite, et cou
rant comme des insensées. La figure 
doanée ici, qui est prise d'un bas-relief 
de la villa Borghèse, au lieu d'avoir sur 
elle la peau du chevreau, en porte une 
partie dans la main gauche. 

BACILLUM (βαχτήριον). Petit bâton 

ou bâton pour la marche ̂  recourl)é 
comme les cannes modernes (Cic. Fin. 
II, 11 ; Juv. Sat. m, 28). La gravure est 
prise d'une peinture de Pompéi, et re
présente Ulysse. 

2. (Varro, R. R. 50, 2). Voy. FAI.X 
DENTICULATA. 

BACULUS et BACULUM (βάκτρον). 
Long bâton ou gourdin, porté ('011111111110-
ment par les voya
geurs , les paysans, les 
pâtres et les chevriers 
(d'où son épithèle d'«-
greste, Ovid. Met. XV, 
et 654 ) , et par les per
sonnes inlirmes ou 
âgées des deux sexes 
(Ovid. Met. v i , 27). 
Le haculum était aussi 
porté, avec prétention, 
[lar les philosophes 
grecs (Mart. Ep. IV, 53). La figure ci-joiii-
le, tirée d'un manuscrit de Virgile de la 
bibliothèque du A'atican, représente un 
des pâtres des églogues appuyé sur son bâ
ton, précisément comme le dit Ovide, in-
ciimbens ou innitens baculo [Met. xiv, 
(i55; Fast. i , 177) : attitude qu'on ren
contre tous les jours chez les paysans 
de la campagne romaine. 

2 (σκήπτρον). Long bâton que por
taient , dans les temps anciens, les rois et 

les personnages puissants, à la fois comme 
marque de leur rang et comme arme dé
fensive. Dans les œuvres d'art, le σκή-
πτρον est toujours représenté plus long 
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que le bâton vulgaire, comme on peut le 
voir par la figure ci-dessus, qui repré
sente Agamemnon, d'après un vase de 
marbre sculpté par un artiste grec; le 
σχηπτρον était quelquefois orné d'or et 
d'argent (Florus, IV, 1 1 , 3 ; m , 13, 10). 
C'est de ce bâton que vint le sceptre 
royal. 11 était porté sur la scène tragi
que par les acteurs qui remplissaient 
des rôles de rois (Suet. Nero, 24) . Mais 
ce mot , quand il est employé dans ce 
sens par les écrivains latins, est pris la 
plupart du temps pour caractériser et 
ridiculiser les mœurs étrangères, et sur
tout les mœurs des Asiatiques. (Florus, 
/ / . ce.) 

BAJTJLATORIUS. Homme dont le mé
tier était de porter des fardeaux. On di
sait aussi sella hajulatoria. Voir S E L L A . 

BAJULUS (νωτοφόρος, φορτηγός). 
Porte-faix ou toute personne qui porte 

des charges sur le dos, comme on le voit 
par la gravure, prise d'une peinture d'une 
chambre sépulcrale à Rome (Plaut. 
Pœn.y, 6 , n ; C i c . P«;·. m , 2 ) . 

2. Esclave dans la famille romaine, 
qui avait la même fonction que le com
missionnaire dans un étalilissement de nos 
jours, et qui portait les paquets, les let
t res , etc. (Hieron. Ep. G ad Julian. 
n. 1). 

BALINEiE ou BALNEiE. Bains pu
blics, où l'on pouvait prendre les bains 
d'eau chaude et d'eau froide aussi jjien 
que des bains de vapeur, et qui avaient 
deux corps de pièces, l'un pour les hom
mes et l'autre pour les femmes (Varro, 
L. L. VIII, 48 ; IX, 64) . 

On comprendra parfaitement le sys
tème d'après lequel les établissements des 
Romains étaient disposés, et la méthode 
ingénieuse de leur construction, si on 

jette les yeux sur le plan ci-joint et sur la 
description des deux corps de bains de 
Pompéi. Des vues et des perspectives des 
différentes pièces eu détail sont données 
séparément sous chacun de leurs noms 
respectifs. Ces bains avaient par la rue 

six entrées d i s t i n c t e s , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ; 
les trois premières étaient pour ceux qui 
voulaient un bain; 4 et 5 , pour les 
esclaves et pour différents besoins de l'é
tablissement; la dernière donnait accès 
dans les bains des femmes, qui n'avaient 
aucune communication avec l'autre corps 
de bâtiment, beaucoup plus vaste. Com
mençons le tour des bains par la pre
mière porte (1) au bout du plan, à main 
gauche. 

a. Latrina, lieux d'aisance. 
h. Cour découverte, entourée de trois 

côtés par ime colonnade : elle formait 
une sorte S atrium pour le reste de l'édi
fice. 

c c. Sièges de pierre le long d'un côté 
de la cour, pour les esclaves qui atten
daient que leurs maîtres revinssent du 
bain, ou pour la commodité des gens qui 
attendaient le retour de leurs amis. 

d. Chambre qui servait de salle d'at
tente pour les baigneurs, ou qui proba
blement était destinée au surveillant des 
bains. 

e. Autre latrina près de la seconde 
entrée principale (2), d'où un corridor 
qui tourne brusquement vers la droite, 
conduit dans 

A. Vapodjteriuin, ou chambre où l'on 
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se déshabillait, et qui communiquait avec 
chacune des entrées principales et avec 
chacune des pièces où l'on prenait des 
hains chauds ou froids. 

f f. Sièges en maçonnerie de chaque 
rôté de la salle, où les baigneurs pou
vaient s'asseoir pour s'habiller et se dé
shabiller. 

B. Le frigidarium ou salle contenant 
le bain d'eau froide [baptisterium). 

g. Chambre à l'usage du gardien des 
habits, qui prenait soin des vêtements et 
les gardait à leurs propriétaires pendant 
qu'ils prenaient le bain. 

C. Le tepidarium ou chambre tiède : 
on en maintenait l'atmosphère à une cha
leur agréable au moyen d'un brasier 
qu'on y a retrouvé. 11 servait à tempérer 
le passage soudain du chaud au froid, 
quand le baigneur retournait de la pièce 
chaude à l'air libre. C'était aussi dans cet 
appartement qu'on se faisait frotter avec 
la strigile et oindre après le bain (voy. 
la gravure au mot ALIPTES) ; à cet 
effet, il était garni de deux sièges de 
bronze qu'on y a trouvés, et dans les murs 
étaient pratiqués tout autour de petits 
réduits, qui formaient autant d'armoires 
ou de placards, pour contenir les strigiles, 
les huiles, les parfums et les autres objets 
nécessaires aux personnes qui ne les ap-
[lortaient pas avec elles. De là une porte 
conduisait le baigneur dans 

D. Le caldarium ou étuve, qui con
tenait à une extrémité (/;) un bain d'eau 
chaude (alveus), et à l'autre le Lacon'i-
cuin avec son bassin ou labrum (i). Le 
parquet de la chambre était creux en 
dessous, et soutenu par de bas piliers 
de briques; les murs étaient garnis de 
Uiyaux, de telle sorte que toute la pièce 
était entourée d'air chaud, fourni par un 
fourneau voisin. (Voy. la gravure aux 
mots SUSPENSUHA e t H Y P O C A U S I U M . ) 

/. Le fourneau, qui, outre l'usage men
tionné ci-dessus, échauffait aussi les 
chaudières contenant l'eau pour les bains, 
à savoir : 

m. Le caldarium ou chaudière pour 
l'eau chaude; et 

n. Le tepidarium ou chaudière pour 
l'eau tiède. 

0. La citerne d'eau froide. 

p. Chambre pour les esclaves qui 
avaient soin du fourneau et de ses dépen
dances : elle avait une entrée séparée sur 
la rue (4), et deux escaliers : par l'un on 
montait au toit, par l'autre ou descendait 
au fourneau. 

q. Petit passage rattachant la pièce 
nommée en dernier lieu avec 

r. La cour où étaient gardés tous les 
matériaux nécessaires pour cette partie 
de l'établissement, tels que le bois, le 
charbon, etc. Elle avait aussi sou entrée 
séparée sur la rue (5). Les restes de 
deux piliers qui supportaient dans l'ori
gine un toit ou un appentis sont encore 
visibles. 

La partie du plan qui subsiste est oc
cupée par un autre corps de bain, des
tiné aux femmes. Il tient moins de place, 
mais il est disposé d'après le même prin
cipe. II n'a qu'une entrée (6), qui donne 
accès dans une petite salle d'attente (5), 
avec des sièges pour le même usage que 
ceux qui sont marqués c c dans le plus 
grand corps de bâtiment. 

E. \Japodyterium avec des sièges de 
deux côtés (i t), et qui, comme le premier 
que nous avons décrit, communique avec 
le frigidarium ou bain d'eau froide (F) et 
avec le tepidarium ou chambre tiède (G), 
par laquelle le baigneur, comme nous l'a
vons déjà dit, se rendait à l'étuve (H), 
pourvue également à une de ses extrémi-
tés du Laconicum et du labrum (H), et de 
Îaheus ou bain d'eau chaude (iv), du 
côté qui touchait au fourneau et aux 
chaudières. Celles-ci étaient placées 
d'une façon si convenable qu'elles four
nissaient les deux corps du bain d'air 
chaud et d'eau chaude avec un seul ap
pareil. Dans ces bains pour les femmes, 
le tepidarium avait un parquet soutenu 
sur des piliers et des murs pourvus de 
tuyaux, ce qui n'existait pas dans la pièce 
correspondante du plus grand corps de 
bâtiment. 

2. Vitruve (vi, 5 ,1) se sert du même 
terme pour désigner un hain prive dans 
une maison particulière; mais, suivant 
Varron (/. c. ) , ce n'est pas là la signifi
cation véritable du mot. (Voy. le mot 
suivant. ) 

BALINEUM ou BALNEUM. Bmn/wr-
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ticulier, ou suite de pièces de bains ap-
paiteuant à la maison d'un particulier 
(Varro, L. L. IX, 68 ; Cic. ad Fam. XIV, 
20), par opposition au pluriel halinea·, 
appliqué aux établissements publics, qui 
comprenaient communément deux corps 
de bains, distincts et séparés, pour les 
deux sexes, et par conséquent des dépen
dances plus étendues et plus nombreuses. 
Sous les anties rapports, la distribution 
et la disposition des appartements étaient 
les mêmes dans les deux cas, comme on le 
verra en comparant les pièces de la gra
vure ci-jointe, qui présente le plan des 
bains appartenant an iii/)i«-ian«m d'Arrius 
Diomède à Pompéi, avec celles des bains 
publics que nous avons décrites et expli
quées dans l'article précédent. Les bains 

et leurs dépendances occupaient un angle 
à une des extrémités de l'édifice, et ou y 
entrait de Vatrinm par une porte a. 
Immédiatement sur la droite de l'entrée 
est une petite chambre {/ή, servant peut-
être de salle d'attente, ou destinée aux 
esclaves attachés à cette partie de la mai
son. Derrière est Vapodjterium ou cham
bre cil l'on se déshabille (A), située entre 
les bains froidset les bains chauds, et ayant 
sur chacun d'eux luie entrée distincte. 

B est une petite cour triangulaire, 
couverte en partie de deux côtés par une 
colonnade ; au centre, et en plein air, 
était le bain d'eau froide (c) , piscina in 
area (Plin. Έρ. V, 6, 26). 

C est la chambre tiède [tep'idarlwn), 
avec un siège dans un coin sur lequel le 
baigneur s'asseyait pour être frotté de la 
strigile et être oiut après le bain. 

D. Caldarium ou étuve, disposé exac
tement comme dans les bains publics, 
avec le Laconicum à l'extrémité circu
laire, et un alvcus, ou bain d'eau chaude, 
à l'extrémité opposée. 

d est le réservoir qui contenait une 
provision d'eau tirée de l'aqueduc; e, 
chambre à l'usage des esclaves attachés 
aux fourneaux, avec une table de pierre 
(e), et un escalier conduisant à un étage 
supérieiu- ou an toit; f, la citerne pour 
l'eau froide; g, la chaudière pour l'eau 
tiède ; Λ, la chaudière pour l'eau chaude ; 
i, la fournaise : toutes choses disposées 
de la même manière que dans les éta
blissements publics, avec la même pré
voyance pour ménager le bois et l'eau. 
'Voy. CALDARIUM, TEPIDARICM, FHIGI-

DARIUM. 
2. Quelquefois on se sert du même 

mot dans un sens plus restreint pour dé
signer le bain d'eau chaude {alveiis) ; on 
le voit à l'extrémité carrée de la cham
bre D dans la dernière gravure et à la 
lettre h dans celle qui précède (Cic. nd 
Jtt.a, 3;Petr.o«i. 72; Celsus, lli,24). 

BALLISTA on BALISTA (λιθοβόλο; 
οηλιθοβόλον). Machitie dont on se servait 
dans les sièges pour lancer des pierres 
très-pesantes (Lucil.Sat. xxxviii,p. Cl, 
23 Gerlach; Cic. Tusc. i i , 24; Tac. 
Hist. IV, 23). Ni les descriptions des au
teurs latins ni les monuments de l'art ne 
nous mettent en état de nous former une 
idée bien nette de la manière dont ces 
machines étaient construites : et les dif
férentes tentatives qu'ont faites les anti
quaires modernes pour en restaurer nu 
modèle d'api'ès les termes de Vitruve 
(x, 11) et d'Ammieu Marcellin (xxili, 
4, 1-3) sont trop incertaines et trop con
jecturales pour avoir la moindre auto
rité. Ces machines cependant étaient de 
dimensions différentes et appelées majo
res et minores (Liv. XXVI, 47). Quel
ques-unes servaient comme machines de 
campagne : elles étaient placées sur des 
voitures et tirées par des chevaux ou des 
mulets, de telle sorte qu'on les pouvait 
facilement transporter sur tous les points 
du champ de bataille; de là leur nom de 
CarrobaÎÎistœ : ou eu voit nue représen
tée sur la colonne de Marc-Aurèle. Kous 
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l'avons donnée à ce mot : elle pourra 
montrer à peu près à quoi ressemblaient 
ces machines; mais les détails en sont 
trop imparfaits et trop défectueux pour 
faire parfaitement comprendre le prin
cipe même d'après lequel elles étaient 
construites. 

BALLISTARIUM ou BALISTARIUM. 
Arsenal ou magasin dans lequel on 
gardait les hallistiE (Plaut. Pœn. I, 1, 
•k). 

BALLISTARIUS ou BALISTARIUS. 
Soldat qui servait et manœuvrait la bal-
liste; il était rangé parmi les troupes 
armées à la légère (Ammian. XVI, 3, 5 ; 
Veget. Mil. i i , 2). 

BALNEJE. Voy. BALINE^E. 
BALNEARIA. Ce mot servait pour ex

primer collectivement tous les ustensiles, 
les vases et les objets nécessaires qu'on em
ployait dans un bain, tels que les stri-
giles, l'huile, les parfums, les serviet
tes, etc. (Apul. Met. m, p. 51; cf. 
Lamprid. Alex. Se-v. 42; Paul. Dig. 34, 
2, 33). 

2. Corps de bains ou pièces où l'on 
prend un bain (Cic. ad Q. Fr. m, 1,1). 
Voy. BALINEA: et BALINEUM. 

BALNEARIUS (sous-entendu/"«/·. Ca-
luU. XXXIII, 1). Individu qui faisait mé
tier d'aller voler, dans les bains publics, 
les vêtements des pauvres gens qui n'a
vaient pas d'esclaves à eux pour les gar
der pendant qu'ils prenaient le bain. A 
liome, en effet, tout le monde était obligé 
par la loi de dépouiller ses vêtements dans 
Xapodrterium avant de pouvoir entrer 
dans les pièces des bains (Cic. Cœl. 26) : 
c'était pour empêcher qu'on ne pût dé
rober les ustensiles de l'établissement et 
les cacher sous ses vêtements. 

BALNEATOR. Celui cjui était chargé 
de la garde des bains (Cic. Cœl. 26). 

, BALNEATRIX. Femme propriétaire de 
l),iins ou chargée dans un bain de la sur-
Ncillance du coté des femmes (Petr. af. 
Serv. ^5«. XII, 159). 

RALNEUM. Voy. BALINEUM. 
BALTEARIUS." Maître ou garde des 

baudriers (Imltei), officier de la maison 
impériale, dont la fonction était de soi
gner et de conserver dans la garde-robe 
ces objets d'utilité et de parure (Inscript. 

ap. Reines, cl. 8, n. 69; Spon. Miscell. 
Erud.Ant.^. 253). 

BALTEOLIJS, diminutif de BALTEBS. 
BALTEUS ou BALTEUM (τελαμών). 

Baudrier passé sur une épaule et sous 
l'autre pour sus
pendre l'épée, de 
la même façon que 
nos soldats por
tent les armes 
qu'ils ont au côté 
(Quint. XI, 3 , 
140). Il était at
taché sur le de
vant par une bou
cle (Virg. ^ « . Y, 
314), et souvent 
enrichi de clous d'or {iiilÎœ) ou de pier
res précieuses (Virg. /. c ) . On peut voir 
distinctement ces détails dans la gravure, 
prise d'un trophée de Rome, qu'on ap
pelle communément trophée de Marins, 
mais qui appartient, en réalité, à l'époque 
de ïrajan. 

2. Les soldats grecs de l'âge homéri
que se servaient d'un baudrier sembla
ble pour porter leurs boucliers; ils en 
portaient deux en même temps (Hoin. 
/ / . XIV, 404). 

3. On se servait encore d'un baudrier 
semblaMe, qu'on désignait aussi par le 
même nom, pour suspendre un carquois 
sur les épaules (Virg. jEn. v, 313; Ne-
mes. Cyneg. 91), ou un instrument de 
musique, comme une lyre ou une guitare, 
au cou (Apul. Flor. i i , 15, 2). Voy. les 
gravures, aux mots PHAKETBATUS, 3, 
et LYRISTRIA, qui présentent des bau
driers employés de ces deux façons. 

4. Baudrier ou bandeau de parure, 
décoré parfois de clous d'or et d'argent 
ou de broderies, qu'on 
plaçait autour du cou 
et du poitrail d'un 
cheval, au-dessous du 
monile ou sous-gorge, 
et auquel on attachait 
souvent des grelots. 
(Apul. Met. X, p. 
224). La figure ci-
jointe est prise d'un 
vase d'argile; comparez celle du mot 
TiNimNABULATUs, qui est plus simple et 
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qui représente un grelot suspendu au bau
drier. 

5. Ce mot désigriemoins exactement, 
surtout chez les poètes, un ceinturon (Lu-
can. I I , 3G1 ; Sil. Ital. X, 181. Cf. C w -
GULUM), OU encore une sangle passée au-
toin- du corps d'un cheval (Claud. Ep. XXI 
et XX. Voy. CINGUI.A). 

(). Large bande plate dans la sphère, 
qui contient les douze signes du zodia

que et représente la course du soleil qui 
les traverse (Manilius, 111,334), comme 
on le voit par la gravure, qui est copiée 
d'une peinture de Pompéi. 

7. Bande qui entoure le coussin sur le 

côté d'un chapiteau ionique; eu langage 
technique, bande on ceinture des cous
sins (Vitrnv. XI, 5 , 7). Elle est souvent 
couverte de sculptures, comme on le 
voit dans la figure, qui représente un cha
piteau appartenant au temple de Minerve 
Polias, et vu latéralement. 

8. Mur ou parapet, qui, dans un théâ

tre ou amphithéâtre, formait une ligne 
de démarcation entre une rangée de siè
ges [mœnianum) et une autre (Calpurn. 
Ed. Yi, 4 7 ) . 11 servait à empêcher les 
différentes classes de spectateurs de pas
ser des places assignées à leurs ordres 
respectifs dans d'autres parties de l 'éli-
fice où elles n'avaient pas droit de s as
seoir : par exemple, d'une rangée supé
rieure dans une inférieure. La figure pré
sente une vue du plus grand théâtre de 
Pompéi, et montre une partie de deux 
mœniana ou rangées de sièges avec le bal-
teus qui les sépare. On comprendra que ce 
parapet, qui n'estici qu'un débris, courait 
sans interruption autour de toute la ran
gée de sièges. Les spectateurs, en entrant 
au théâtre, suivaient la galerie couverte, 
qui est l'arcade vaste et obscure, figurée 
à main droite, jusqu'à ce qu'ils arrivas
sent à une des petites portes [•vomitoria) 
par lesquelles ils pénétraient dans l'inté
rieur; ils descendaient ensuite les esca
liers de devant jusqu'à ce qu'ils fussent 
parvenus à la rangée ou au gradin (ffra-
dus) où se trouvaient les places qui leur 
étaient assignées. On voit au-dessus un 
autre halteus, avec deux de ses portes, 
qui séparait le second mœnianum des 
sièges supérieurs. On remarquera aussi 
que le passage couvert qui entoure le 
premier mœnianum ne communiquait 
pas avec le mœnianum supérieur; on y 
arrivait par un corridor distinct, qui avait 
un escalier séparé dans la partie exté
rieure de rèdiiice. 

BAPHIUM (βαφε^ον). Étalilissement 
de teinturier (Inscript, ap. Carli, Jn-
ticli. Ital. tom. lU, p . 14 : Procuratori 
Baphii Cissœ Histriœ. Cf. Lamprid. Alex. 
5 e i ' . 4 0 ; Strab. XVI,2, § 23). 

BAPTISTERIUM (βαπτιστήριον). Mot 
de forme grecque (Sidon. Ep. Il, 2), quoi
qu'on ne le trouve dans aucun auteur 
grec. Bain froid où l'on se plongeait; il 
était construit dans la cella frigidaria 
(Plin. Ep. 11, 17, 1 1 ; V, G, 25) . La 
gravure représente un liain froid et la 
pièce qui le contient, telle qu'elle sub
siste encore à Pompéi. Le bain lui-même 
[baptisterium) est un bassin de marbre 
circulaire, de 3""· 88°· de diamètre ; deux 
gradins y sont pratiqués, et il y a au fond 
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un siège bas (a main giuclie dans la gii 

viuej, sui kifiicl le liiigneui pou\ ut 
s'asseoir et se laver. 

2. Ce mot désigne, dans les auteurs 
ecclésiastiques ou après rétablissement du 
christianisme, un édifice distinct de l'é
glise, dans lequel étaient placés les fonts 
baptismaux (Sidon. Ep. ly , 15) . Le 
baptistère bâti par Constantin près de 
l'église de San Giovanni Laterano, à Ro
uie, est un modèle de ce genre d'édifice. 
Ou trouve une vue de l'intérieur de ce 
monument dans Gally Knight [Ecclesias-
lical arcliiteclure of ΙίαΙγ). 

BARBATULUS. Cclni-dont une jeune 
liarbe commence à entourer le menton, 
sans être raccourcie on arrangée par le 
li.irbier (Cic. ad Ait. i, 14). Ainsi la por

taient les jeunes gens de Rome avant que 
l'habitude de se raser eût été adoptée ; 

dans la suite, ils portèrent toute leur 
barbe jusqu'à l'âge viril , où, devenue 
plus longue, elle demandait à être ar
rangée avec art . La figure est prise d'une 
statue de Drusus, fils de Tibère, trouvée 
à Pompéi. 

BAHBATUS (πωγωνίαζ) . Homme qui 
porte toute sa barbe , comme le faisaient 
ordinairement les Grecs, jusqu'à l'époque 
d'Alexandre, et les Romains, jusqu'à 
l'an 300 avant J . -C. (Plin. H. N. v i r , 
5 9 ; Cf. Liv. V, 4 1 , et Cic. Cœl. 1 4 ) ; 
de là vient que les au
teurs latins emploient 
souvent ce mot pour 
caractériser les maniè
res rudes et incultes 
des premiers âges (Cic. 
Mur. 1 2 ; Sext. 8 ) . 
La figure ci-jointe est 
tirée d'une pierre gra
vée qui représente, à 
ce qu'on suppose, Nu-
ma Pompilius. Ou s'au
torise, pour cette conjecture, de sa res
semblance avec le profil qu'on voit sur 
certaines monnaies oii est inscrit le nom 
de Nnma. 

2. Harhatus hene. Personnage dont la 
barbe est coupée et arrangée avec un art 
qui lui donne une sorte 
(le beauté; cette mode 
s'introduisit parmi les 
jeunes élégants vers les 
derniers temps de la ré
publique ( Cic. Catil. 
H, 1 0 ) , et fut adoptée 
par les empereurs de
puis le temps d'Adrien, 
comme on le voit par le 
buste ci-joint d'Anto-
nin le Pieux, d'après une pierre gravée. 

BARBIÏOS et BARBITON (βάοβιτος, 
βάρβιτον, et βαρύμιτον, Jul . Poli, iv , 
59) . Instrument à cordes du genre des 
lyres ; il était plus grançl que la lyre pro
prement di te, et avait des cordes plus 
fortes (Pollux, Le); par conséquent il 
donnait des notes plus hautes et plus 
pleines que les lyres ordinaires. On se 
servait pour jouer du harbiton des doigts 
et àiiplectrum (Claud. Proœm. adEpitli. 
in Nupt. Hon. et Mar. 9 ; Auson. 
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Ep'igr. 44). Ainsi cet instrument était 
à la lyre ce qu'est le vio- ,,. 
loncelle au violon. Il est l=i^*= 
très-probable, d'après tous 
ces détails, que la figure 
donnée ici est un spéci
men authentique de l'an
cien barbitos. Elle est pri
se d'une peinture de Pom-
péi, où elle est placée à 
côté d'Apollon, et porte 
à terre sur. un bouton 
proéminent, comme no
tre basse de viole; elle 
atteint en hauteur à la 
moitié de la figure pein
te. 

BARCA. Bateau employé pour trans
porter au rivage la cargaison d'un vais
seau. Quand le vaisseau partait, ou met
tait ce bateau à bord et on ne le descen
dait que lorsqu'on en avait besoin 
(Isidor. OW». XIX, 1, 19; Not. Tir. 
p. 77). 

BARDOCUCULLUS.Vêtementavec ca
puchon [cucullus) qui, si nous en jugeons 
parlenom,étaitparticulier aux Bardéens, 
peuple de riUyrie (Cf. Capitol. Pertin. 8) : 
Maniai [Ep. I, 54 ; cf. Juv. Sat. vm, 145) 
l'attribue aux Gaulois, et dans un autre 
passage [Ep. XIV, 128) il indique claire
ment que c'était un vêtement de dessus 
porté par le bas peuple de ce pays, et 
ayant une sorte de ressemblance avec la 
pœnula romaine. Ainsi c'était probable
ment un manteau d'étoffe grossière, avec 
un capuchon, qui couvrait tout le corps, 
pareil à celui que porte le charretier 
dans la gravure ci-jointe, prise d'un bas-
relief de tondiean trouvé à Langres. Ce 

vêtement a des manches que n'avait pas 
la pœnula. Il y a de côté, près du pied 
droit, une fente, la même que dans la pœ
nula, mais moins longue. Ce sont précisé

ment ces ressemblances et ces différences 
qui expliquent pourquoi Martial a rap
proché les deux mots. [La coule des moi
nes, avec le capuchon pour rabattre sur 
la tête, est une imitation de ce vêtement 
primitif des paysans]. 

BARIS ((ϋάρις). Bateau à fond plat 
dont on se servait sur le Nil pour le 
transport des marchandises, et plus parti
culièrement pour faire passer la rivière 
à un mort et le mener au lieu de sa sé
pulture avec un cortège funèbre (Herod. 
Il, 9G; Diodor. I, 90). La figure ci-

jointe représente, d'après une peinture 
égyptienne, un de ces bateaux qui porte 
une momie. Quand Properce (m, 11, 44) 
applique ce nom aux vaisseaux de guerre 
d'Antoine et de Cléopàtre, on doit l'en
tendre dans un sens d'ironie et d'extrême 
mépris. 

BASCAUDA. Même sens que le gallois 
basgawd et l'anglais bashct (panier, 
corlieille). Ces objets de l'ancienne in
dustrie des Bretons furent importés avec 
leur nom à Rome (Mart. Ep. xiv, 99), 
oii ils étaient employés parmi les ustensiles 
de table et très-recherchés (Juv. Sat. xn, 
46;Schol.Vet. «<i/.). 

BASILICA. Vaste édifice public, élevé 
dans le forum ou place du marché, ou près 
de cette place : il servait de lieu de 
réunion pour les marchands et ceux qui 
faisaient des affaires, aussi bien que de 
cour de justice; il répondait ainsi sous 
beaucoup de rapports à la fois à un hôtel 
de ville et à une bourse modernes (Cic. 
Verr. Π, 5, 58; ad Att. i l , 14). 

L'intérieur d'une basilique avait une 
grande ressemblance avec la plupart de 
nos vieilles églises. Il se composait d'une 
nef centrale et de deux ailes latérales 
qui en étaient séparées par une ran
gée de colonnes, comme on le voit dans 
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péi. C'est dans celte partie de l'édifice 
que ceux qu'appelaient leurs affaires et 
les marchands se réunissaient et trafi
quaient. A l'autre extrémité de la grande 
nef, une partie de l'édifice était séparée 

par une grille (voy. la partie à main 
droite dans la première gravure ) , 
comme le sanctuaire d'ime église; quel
quefois il y avait une ti'ibune élevée hors 
du corps principal (voy. la gravure ci-des
sous) : on avait ainsi dans la même cons- · 
truction un lieu retiré et éloigné du bruit 
et du tumulte des trafiquants. C'était là 
que siégeaient les juges et que l'on plai
dait. L'intérieur de l'édifice était de plus 
entouré d'une galerie supérieui'e, élevée 
sur les colonnes qui partageaient les ailes 
inférieures, comme ou le voit dans lu 

gravure ci-jointe, qui montre une section 
et une élévation en longueur de l'an
cienne basilique de Vérone, telle qu'elle 
a été restaurée d'après ses ruines par le 
comte Arnaldi. Ces galeries supérieures 
étaient construites principalement pour 
la commodité des spectateurs et des 
oisifs, qui pouvaient ainsi assister au 
mouvement des affaires sans y apporter 
aucune confusion ni aucun trouble (Vi-
truv. V, 1). 

2. Après l'introduction et l'établisse
ment du christianisme par Constantin, ce 
prince convertit plusieurs des anciennes 
hasilicse en édifices destinés au culte; 
leur plan était parfaitement adapté à ce 
but. De là vient que, dans les auteurs 
ecclésiastiques de cette période, le mot 
basilica est employé communément pour 
désigner une église (Sulp. Sev. Hist. 
sacr. Il, 33 et 38). Cinq de ces édifices 
à Rome gardent encore leur ancien nom 
de basiliques; de plus, ils conservent des 
marques de leur destination primitive : 
on les tient ouverts tout le jour, comme 
une cour de justice, au lieu de les fermer 
à certaines heures, ainsi que toutes les 
autres églises. 

BASILICUS {jactus). Nom donné à 

un coup de dés. Quelle comijinaison de 
chiffres fallait-il pour amener ce coup, 
on l'ignore : mais ou peut juger, d'après 
son nom, qu'il était excellent, quoique au-
dessous de celui de Vénus, qui était le 
meilleur de tous (Plaut. Curc.ïi, 3 , 
80; Becker, Gallus, p. 393 de la trad. 
angl.).-

BASTERNA. Sorte de palanquin, 
destiné parliculièremeut aux femmes 
(Poet. lucert. /« Autliol. Lat. Ep.m, 
183). C'était une voiture fermée (Ammiau. 
XIV, C, 16), traînée par deux mulets, un 

devant et l'autre derrière, attachés cha
cun à des brancards séparés (Pallad. 
VII, 2, 3). Cette description répond si 
exactement à la figure ci-jointe, copiée 
d'une ancienne gravure du quinzième siè
cle, et à des voitures semblables dont on 
se sert encore dans différents pays, qu'il 
n'y a pas de doute que l'ancieune bas-

le plan ci-joint de la basilique de Pom-
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terna fût faite sur un modèle analogue. 
BASTERNARIUS. Esclave conduisaul 

les mulets qui portaient un palanquin ou 
basterna (Sjmm. Ep. YI, 15). 

BATILLUM ou BATILLUS. Petite 
• pelle ou brasier, servant de réchaud, sur 

lequel on portait du charbon allumé pour 
brûler des herbes odoriférantes et de 
l'encens (Hor. Sat. I, 5, 36). La gra
vure ci-jointe est tirée d'un original en 
Ijronze trouvé à Pompéi. 

2. Pelle commune pour enlever les 
ordures, etc.; elle était tantôt en bois 
(Varro, R. R. i, 50, 2) et tantôt en fer 
(Varro,ii. Λ. III, C, 5). 

3. Petit plat, muni d'un manche et 
servant de creuset pour essayer l'argeul 
(Plin. H. N. xxxiu, 4Ί). La figure est 

prise d'un bas-relief trouvé sur la λοίβ 
Appienne. Ou reconnaît clairement l'u
sage de cet objet, dans le modèle origi
nal , au sac de monnaie qui est figuré 
tout à côté. 

BATIOLA. Sorte de vase à boire de 
grande capacité et de matière précieuse ; 
mais on ignore quelles en étaient la 
forme et la contenance précise (Plaut. 
AV/c/i. V, 4, 12). 

BAXA et BAXEA. Sorte de chaussure 
légère, patin, sandale ou soulier, faite 
chez les Romains de libres, de feuilles 
ou de petites bandes de saule tressées 

(Isid. Orig.-ux, 34, (Set 13), et, chez 
les Égyptiens, de la feuille du palmier ou 
du papyrus (Apul. Met. i i , 39). Elle 
était portée et sur la scène comique 
(Plaut. Men. II, 3, 40), et par les phi
losophes qui affectaient une grande sim

plicité de costume (Apul. Met. xi , p. 
244). La gravure ci-jointe représente 
un modèle en papyrus de la col
lection de Berlin. Ces chaussures sont 
quelquefois indiquées aux pieds des 
statues égyptiennes, et on en a décou
vert plus d'un ori(*inal dans les tombeaux 
d'Egypte ; quelques-unes sont faites avec 
des quartiers fermés et une empeigne, 
comme un soulier; d'autres avec une 
feuille qui forme uu simple lien placé sur le 
cou-de-pied, comme un socque ; d'autres, 
eufin, comme le spécimen donné ici, 
avec un lien placé sur le cou-de-pied, et 
une autre feuille plus petite, dans la 
partie antérieure de la semelle, destinée 
à passer entre le grand orteil et le doigt 
voisin, 

BESNA. Mot gaulois employé pour 
désigner un chariot à quatre roues ou 

une voiture faite d'osier et pouvant con
tenir plusieurs personnes, comme on le 
voit dans la gravure ci-jointe, prise de la 
colonne de Marc-Aurèle (Festus, s. i·.; 
Scheffer, de Re veh'ic. Il , 21; cf. 
Cato, R. R. 23, 2, oii cependant Schnei
der lit Mœiia ) . 

BES. Les huit douzièmes ou les deux 
tiers d'un objet, par exemple, une des 
fractions de VAs. C'était une monnaie 
de compte et non une pièce de monnaie 
ayant cours (Varro, L. L. v, 172). 

BESTIARIUS (θηριομάχης). Homme 
qu'on louait pour combattre les bétes 
féroces aux jeux du cirque, dans l'amphi
théâtre de Rome, ou dans les autres 
spectacles qui étaient donnés au peuple 
(Cic. Sext. G4; ad. Q. Fr. i i , C). Les 
hestiarii étaient distincts des gladiateurs 
et regardés comme une classe inférieure 
parmi les combattants (Petr. Sat. 45, 
11). Dans l'origine, ils étaient complète
ment couverts comme eux d'une armure 
défensive et offensive, et portaient uu 
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casque, un bouclier, un couteau ou une 

épée et avaient les jambes protégées. 
On voit la plupart de ces détails dans 
la gravure ci-jointe, tirée d'un bas-relief 
engagé dans la muraille du palais Savelli, 
maintenant Orsiui, à Rome. Ce palais 
est bâti sur les ruines du théâtre de 
Marcellus, à la dédicace duquel furent 
tuées six cents bêtes féroces, carnage rap
pelé sans doute par le bas-relief dont 
nous parlons. Dans la suite, \es hestiarii 
devinrent plus distincts des gladiateurs 
par leur costume et leur manière de com
battre : ils n'eurent plus d'armes défen

sives que des bandages sur les jambes et 
sur les bras ; et, pour armes offensives, 
ils ne portèrent plus qu'une lance ou une 
épée d'une main, et de l'autre une pièce 
d'étoffe peinte, comme le matador espa
gnol : on le voit par la figure donnée ici 
et empruntée à luie tombe de Pompéi. 
Cette coutume s'introduisit d'abord sous 
le règne de Claude (Plin. JI. If. viii, 21). 

Β1ΒΟΟΡθίΑ(βιί5λιοπώλη£).Χ;ί™ι>β. 
Son métier consistait à rassembler des 
manuscrits (Mart. Έρ,, IV, 72); à en" 
donner avis par des catalogues affichés 
à l'extérieur de sa boutique (Mart. Ep. 

I, 118, 11; Hor. Sat. i , 4, 71; J. 
P. 373); à en multiplier les copies en 
employant plusieurs mains à les trans
crire (Mart. Ep. Il, 8; cf. Έρ. yii , 
11), et à les mettre en vente (Plin. 
£p. IX, 11). 

BIBLIOTHECA (βιβλιοθήκη). Biblio
thèque, c'est-à-dire appartement ou édi
fice dans lequel on conserve une collec
tion de livres (Cic. ad Fam. vil, 28). On 
a découvert une chambre disposée com
me une bibliothèque, dans une des mai
sons d'Hercnlanum, en 1753: elle con
tenait 1,756 manuscrits, sans compter 
plusieurs livres qui furent détruits par 
les ouvriers avant qu'on en connût le 
prix. Ils étaient arrangés sur des rayons 
autour de la cliambre à une hauteur de 
près de six pieds; et, au centre, il y 
avait une case isolée, formée par une 
colonne rectangulaire, qui faisait face 
de chaque côté, et qui était remplie de 
la même manière que les autres rayons 
(lorio, Officina de Papirt). 

2. Bililiothèque, c'est-à-dire collection 
des livres contenus dans une bibliothè
que (Cic. ad Fam. XIII, 77; Festus, s. 

3. Casier pour livres ou suite de ta
blettes à livres (Paul. Dig. 30, 1, 41; 
Ulp. Dig. 32, 3, 52, § 8). 

BIBLIOTHECULA. Petite bibliothè
que (Symm. Ep. IV, 18). 

BICLINIUM. Sofa ou couche sur la
quelle pouviiient se placer deux person

nes pour prendi-e leurs repas, etc. (Plaut. 
naccJi. IV, 3, 84 et 117). C'est un mot 
hybride, moitié latin, moitié grec (Quint. 
I, 5, 68). La gravure est tirée d'un bas-
•elief romain. 

BIDENS (δίκελλα, σμινύη). Houe forte 
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et pesante, armée de deux fourchons (Ov. 

Fast. IV, 027) , qui servait dans la cul
ture des champs à différents usages : par 
exemple, à trouer le sol au lieu de le 
labourer; à briser les mottes de terre 
retournées par la charrue; à remuer la 
charrue et à la nettoyer autour des ra
cines delà vigne, etc. (Virg. G. I l , 355, 
400; Tibull. I I , 3 , 6 ; Columell. iv , 17, 
8) . Le modèle ici donné est pris d'une 
pierre gravée qui représente Saturne 
sous les dehors d'un esclave des champs, 
par allusion aux Saturnales. 

2. Ce mot employé adjectivement s'ap
plique aux oljjets qui ont deux four
chons, deux lames ou deux dents, comme 
forfex ou ferrum bîdens (Yirg. Cat. 8 ; 
Cir, 213) , paire de ciseaux (voy. la gra
vure au mot FoHFEx) ; b'idens ancora 
(Plin. VII, 5 7 ) , ancre à deux pattes; 
dans les premiers temps l'ancre n'en 
avait qu'une. Voy. ANCORA. 

BIDENTAL. Petit temple ou chapelle 
consacrée par les augures, et contenant 
un autel élevé sur tout lieu qui avait été 
frappé de la foudre [puteal ) ; il était ap
pelé ainsi parce qu'il était d'usage d'y 
sacrifier une brebis de deux années (hi-
dens) Festus, s. v.; Hor. ^ . P. 4 7 1 ; 
Apul. de Deo Socr. p . 677). La gravure 

présente un spécimen des restes d'un bl-
dental àPompéi . On voit l'autel au cen
t re ; les colonnes mutilées qui l'entou
raient sont encore debout à leurs places ; 
on peut aisément se figurer le toit et le 
reste de l'édifice. 

BIFORIS et BIFORUS (δίθυρο;). Ces 
mots s'appliquent aux fenêtres et aux 
portes, pour indiquer celles qui s'ouvrent 
à deux battants, au lieu de s'ouvrir tout 

portant sur leur garrot, comme on le 
voit clairement dans la gravure, prise 

I 

d'une pièce, et qui ressemblent par con
séquent à ce que nous appelons fenêtres 
françaises et portes à battants (Ovid. 
Pont, m , 3 5; Vitruv. IV, 6, 6). Voy. 
la gravure au mot ANTEPAGMEIVTUM. 

BIFRONS (διμέτωποθ- Tête qui a 
deux fronts ou deux figures, par devant 
et par derrière; type at
tribué à Janus, comme 
marque de sa grande sa
gacité et comme emblè
me de sa connaissance du 
passé et de l'avenir, du 
connu, qui, à ce qu'il 
semble, est déniant, et de 
l'inconnu, qui est derrière 
(Virg.^«.Yil, 180). Des bustes de cette es
pèce, représentant les images de différen
tes personnes tournées dos à dos,-étaient 
fort employés par les anciens pour orner 
leurs bibliothèques et leurs galeries de 
peintures ; on les plaçait souvent au haut 
d'un pilier carré, au milieu des carre
fours ; généralement ils couronnaient le 
poteau qui formait le montant d'une grille 
de jardin ou d'une autre enceinte d'oi-
nement ; à cette intention, en effet, on 
choisit un objet qui peut être vu de face 
oii de tous les côtés. La gravure ci-jointe 
est prise duCapilolede Rome; elle pré
sente deux bustes de femme d'une grande 
ressemblance, coïncidence très-rare; car 
des bustes de cette espèce représentent 
la plupart du temps des têtes d'hommes 
empruntées à des persoimes différentes. 
Ce sont généralement des philosophes, 
ou le Bacchus indien uni à quelque per
sonnage mythologique ou autre. 

BIGA (συνωρίς). Deux chevaux attelés 
ensemble par une barre transversale 
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d'une peinture de Pompéi. C'est dans ce 
sens que le pluriel higie est employé le 
plus souvent et avec le plus de propriété 
(Plin. H. iV. VII, 57; Yirg. ^ii. u, 
272;Catull. LV, 26). 

2. Au singulier, ce mot désignait un 
char traîné par deux chevaux, quoique 
dans ce cas on se servît aussi du pluriel. 

angles droits, chaque fil de la trame 
{subtemen) passant alternativement sur 
et sous un des fils de la chaîne (stamen) ; 
il en résulte des lisses simples. Mais, dans 
les tissus croisés, un fil de la trame est 
passé sur un, puis sous deux ou plu
sieurs fils de la chaîne, ce qui semble 
former comme des côtes sur l'étoffe. 
Quand le tissu croisé est formé en passant 
sur un fil et sous deux, il faut des lisses 
doubles et on lui donne l'épithète de 
iilix; quand il passe sur un et sous trois, 
celle de trilix, et ainsi de suite. 

BILYCHNIS (sous-entendu lucerna). 
Lampe niuuie de deux becs et de deux 

On appelait aussi biga une voiture à deux 
chevaux (Suet. Γί'έ. 26; Tac. / ÎMÎ. i , 
86), soit char de guerre, soit char de 
course. C'est un de ces derniers qui est 
représenté ici d'après une lampe d'ar
gile. 

BIGATUS {nummus ou argentum higa-
tum, Liv. XXXIII, 23). Denier d'argent; 
une des monnaies les plus anciennes des 
Romains (Liv. xxiii, 15; Tac. Germ. 
5), qui avait pour type 
une biga ou un char à 
deux chevaux sur le 
revers (Plin. H. N. 
xxxiii, 13) : et c'est 
de là que lui vint son 
nom. Le spécimen que 
nous donnons est tiré 
d'un modèle du Musée Britannique : on 
lui a conservé sa dimension actuelle. 

BIJUGUS et BIJUGIS. Même sens que 
BIGA. 

BILANX. Balance à deux bassins 
(Mart. Capell. Il, 180, p. 42). Voyez 
LlBSA. 

BILIX (δίμιτος). Objet fait de deux 
fils ou à doubles lisses {Vicia). Ce mot 
s'applique à une étoffe tissue comme 
notre basin (Virg. Mn. xi i , 375). Ce 
qu'elle a de particulier tient à la manière 
dont sont entrelacés les fils de la chaîne 
et ceux de la trame. Dans une pièce de 
calicot commun, les fils se croisent à 

mèches, et donnant deux flammes sépa
rées (Petr. Sut. 30), comme dans le 
spécimen, tiré d'un modèle en bronze. 

BIPALIUM. Espèce particulière de 
bêche, munie d'un barre transversale 

à une certaine hauteur au-dessus du fer, 
sur laquelle le laboureur pesait du pied 
en creusant la terre. Il enfonçait ainsi le 
fer deux fois aussi avant qu'avec la bêche 
ordinaire [pala). Le bipalium entrait 
habituellement de deux pieds en terre, 
mais on pouvait accroître ou diminuer 
cette profondeur en plaçant plus loin ou 
plus près du fer la barre transversale 
(Cato,iï. Λ. 45, 2; Varro, i?. Λ. I, 37, 
5; Columell. xi, 3,11). Le spécimen est 
pris d'un bas-relief de tombeau. 

5 
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BIPEDA. Grand carreau, long de deux 
pieds, dont on se servait, pour faire des 
pavés en plein air (Pallad. I , 40 , 2 , et 
19, 1) . 

BIPENNIFER. Qui porte la liaclie à 
deux tranchants ( b'i-
pennis), arme qui ca
ractérisait particulière
ment les Amazones, 
comme on le voit dans 
la gravure, prise d'un 
bas-relief grec. On don
nait aussi cette arme à 
d'autres personnages, 
comme au roi de Tli ra
ce Lycurgue (Ov. Met. 
IV, 2 2 ) , et à Arcas, fds 
de Jupiter et de Callisto 
(Ovid. Metamorph. v m , 391 ) . 

BIPENNIS (δίστομος πέλεκυς, άξίνη). 
Hache à double lame ou tranchant 
(Isidor. Orig. x i x , 19 , 1 1 ) , dont on se 
servait comme de doloire (Hor. Od. W, 
4 , 57), mais qu'on employait plus com
munément comme arme de guerre 
(Virg. Ma. v , 307; Plin. H. N. TIII, 
8) . Voyez la gravure et le mot précé
dents. 

BIPRORUS (δίπρωρος). Qui a une dou
ble proue (Hygin. Fah. IGS, 277 ) ; ce 
qui signifie probalilement un vaisseau 
construit avec un avant et un arriére 
tranchants et effilés, comme les ra])ides 
proas des mers de l ' Inde, de façon à 
pouvoir voguer des deux côtés sans virer 
vent devant ou virer de bord. (Cf. Tac. 
Jnn. I I , 6). 

BIREMIS (δί'Λωπος). Littéralement, 
nmni à'une paire de rames ou d'avirons ; 

de là l'emploi de ce mot , soit adjective
ment â\ecscapliay soit substantivement, 
pour désigner un petit bateau gouverné 
par un seul homme qui manie une paire 
d'avirons, comme dans la figure ci-jointe, 
tirée d'une ancienne fresque (Hor. Od. 
III, 29, 62 ; Lucan. vi i i , 562 ; cf. 565 et 
6 1 1 , où la même embarcation est dési

gnée par les mots par va rat'is et alnus). 
2. (δίνιροτος). Navire muni de deujc 

rangs de rames (ordines) : c'est là l'ap-

plication la plus commune de ce mot ; il 
désigne une birème ou vaisseau de guerre 
qui a deux rangs de rames de chaque cô
t é , placés en diagonale l'un au-dessus de 
l 'autre, comme dans la gravure, prise 
d'un bas-relief en marbre de la villa Al-
jjani ; chaque rame était manœuvrée par 
un seul rameur (Plin. if. N. v u , 57 ; 
O s . B. C. m , 40 ; Tac. Hist. v , 23 ) . 
Il est évident que telle était la disposition 
adoptée dans la construction d'une birè
m e , d'après le spécimen que nous don
nons. On le voit ^ussi par les sculptures 
de la colonne Trajane (23, 24, 59, 6 1 , 
éd. Barloli), où une disposition sembla
ble est indiquée ; enfin par le passage de 
Tacite (/. c. ) , qui distingue un vaisseau 
qui avait ses rames placées sur un seul 
rang [moner'u) de la b i rème, où elles 
étaient par conséquent disposées sur 
deux {complet quoi biremium, quœque 
simplici ordine agehantur). 

BIROTUS et BIROTA. Ce mot 'pr is 
substantivement désigne un objet qui a 
deux roues, et s'applique à toute espèce 
de voiture. Elles sont toutes énumérées 
dans la table analytique (Non. Marc. s. -v. 
Cisium, p . 86 ; Cod. Theodos. 8, 5 ,8) . 

BIRRIIS. Capote avec capuchon 
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(Schol. Vet. ad Juv. Sat. v i l l , 115) , 
fort en usage dans toutes les classes 
sous les derniers empereurs : on la poi -
tait pour se couvrir la tète et les épau
les. Elle était à poil long (Gland. £pi^' 
42), et, à cause de l'épaisseur de son 
tissu, on lui donnait l'épitliète de roide 
rigens (Sulp. Sev. ΰίαί. 1 4 ) ; il est ta-
cile de reconnaître ces deux caractèies 
dans la gravure, tirée d'une statue trou 
véeà Pompéi, et qui représente un jeune 
pêcheur endormi dans sa capote. 

BISACCIUM. Doul)le valise faite de 
toile grossière; c'est l'origine de l'italien 
Usacc'ia, du δισάκιον des Grecs modernes, 
et du français besace et bissac (Petr . Sat. 
31, 9 ; Anton, ad l.). 

BISELLARIUS. Personne qui avait le 
privilège de se servir du /̂̂ e/ZÎMm (Inscr. 
ap. Gi-ut. 1099,2) . 

BISELLIUM. Fauteuil d'apparat et de 
grande dimension où pouvaient se placer 
deux personnes (Varro, L. L. V, 128), 
quoiqu'il y ait lieu de croire qu'il ne 
servait qu'à une seule. En effet, les diffé
rents spécimens trouvés ou représentés à 
Pompéi sont habituellement accompa
gnés d'un seul tabouret [suppedaneum) 
placé au milieu, comme dans le spéci

men ici donné, qui est pris d'un bas-relief 
de Pompéi, et qui porte inscrit au-dessus 
son nom deblse/Îiwn. Ces fauteuils étaient 
employés par les personnes de marque, 
particulièrement les augustales, dans les 
provinces, au théâtre et dans les autres 
lieux publics, de la même façon que la 
sella curulis à Rome (Inscript, ap, 
Mazois, Huines de Pompéi, vol. 1, p . 2 4 ; 
ap. Fahret t i , c. 3 , n. 324 ; ap. Grut. 
475,3) . 

BIVIUM. Route ou rue qui se parta
geait en deux branches (Plin. M. N. v i , 
32) ; de là, in bi-vio (Virg. Jîn. iv , 2 3 8 ) , 
au poiut de partage de deux routes ou 
de Jeux rues. A cet endroit , il y a tou

jours une fontaine dans la ville de Pom

péi , comme on le voit dans notre spéci
men , qui présente une vue d'une des rues 
de cette ville. 

BOIyE. Mot probablement identique 
avec le grec κλοιός, c'est-à-dire large col
lier de bois qu'on mettait autour du cou 
des chiens dangereux (Xen. Hell. I l , 4 , 
41). Les Romaius appliquèrent ce mot , 
avec un sens analogue, à un collier de 
bois ou de fer mis autour du cou des es
claves et des criminels (Plant. Asin. m, 
2, 5 ; Capt. iv , 2 , 109; Prudent. Prœf. 
Psrch. 34; Hieron. 5 in Hieiem. 27 ) . 

BOLETAR. Plat pour servir des cham
pignons, boleti (Mart. Ep. x i v , 101). Ce 
mot a ensuite été appliqué à toute espèce 
de plat (Apie. Il , 1 ; V, 2 ; v i l l , 7). 

ROTELLUS. Diminutif de botidus 
(Mart. V, 78). 

BOTULARIUS. Celui qui faisait et 
vendait des botuli, boudins noirs ou sau
cissons (Sen. Ep. 56) . 

BOTCLUS (φθσκη). Sorte de saucis
son ou de boudin noir : ou le préparait 
avec le sang de l'animal (Tertull. Jpol. 
9) : il semble avoir été estimé surtout 
par le bas peuple ou par des personnages 
tels que le Trimalchio de Pétrone (Mart. 
XIV, 7 2 ; Gell. x v i , 7, 3 ; Petr. Sat. 
49) . 

BOVILE (Veget. iv , J , 3 ) . Même 
sens que B U B I L E , qui est la forme plus 
usitée. 

BRABEUM,BRAB1UM ou BRAYIUM 
(βραβεϊον). Prix douné au vainqueur 
dans les jeux publies (Prudent . Péri 
Steph. V, 538). L'exclamation bravo! 
comme signe d'approbation, vient de ce 
mot. 

BRABEUTA (βραβευτής)· Jnge qui 
proclamait les vainqueurs et décernait 
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les prix aux jeux publics de la Grèce 
(Suet. Nero, 5 3 ) . 

B R A C J E OU B R A C C ^ ; (άναξυρίβες). 
Vètemeut q\ii couvrait entièremeut la 
partie inférieure du corps (voy. la grav. 
11° 2 ) depuis la ceiuture jusqu'aux che
villes; il dessinait quelquefois les formes 
comme nos pantalons collants, et quel-
(piefois il avait de l'ampleur comme nos 
pantalons ordinaires. Ce mot contient 
les éléments de l'écossais breeks, de 
l'anglais breeches, et du français braies. 
Les Romains comprenaient deux genres 
différents sous le terme général de bracœ; 
mais les Grecs distinguaient chaque forme 
particulière par les noms caractéristi
ques qui suivent : 

1. άναξυρίδεί. Pantalons collants 
plus particulièrement propres aux nations 

orientales et, parmi elles, aux Amazones 
et aux Perses (Ovid. Trist. v , 10, 3 i ; 
Herod. i , 7 1 ) , comme on le voit par la 
gravure ci-jointe, qui représente un prin
ce perse à la bataille d'Issus, d'après la 
grande mosaïque de Pompéi. 

2. Bracse Îaxœ (θύλακοι). Larges pan

talons portés de la même manière que les 

précédents; ils étaient particuliers aux 
nations du Nord (Ovid. Trist. v , 7, 49; 
Lucan. I, 430) , comme on le voit par la 
figure ci-jointe, qui représente un des 
auxiliaires germains de l'armée de Tra-
jan. Ces pantalons étaient aussi particu
liers aux Phrygiens, parmi les Asiatiques 
/Eur ip . Cycl. 182) : c'est le costume ha
bituel de Paris. 

3. Bracm virgatie (Propert . IV, 10, 
4 3 ) , ou pictœ (Val. Flacc. VI, 227). 
Pantalons rayés, bigarrés et brodés, por
tés surtout par les habitants de l'Asie. 
Voyez la gravure suivante. 

BRACARIUS. Littéralement, un eu-
lottier (Lamprid. Mex. Se-v. 2 4 ) , mais 
dans redi t dcDioclétien (p . 2 0 ) , tailleur 
en général, pour toute espèce de vê
tement. 

BRACATUS ou BRACCATUS. Per
sonne qui porte des culottes ou des pan
talons; épithète qui caractérise surtout 
les peuples de l'Asie ou du Nord (Cic. ad 
Fam. IX, 15; Pers. Sat. m , 53) , par op
position aux Grecs qui n'en portèrent 
jamais, et aux Romains chez qui ils ne 
furent adoptés qu'assez tard sous l'em
pire. Si cette mode fut adoptée à une 
époque antérieure, ce fut seulement par 
des personnes qui affectaient des mœurs 
étrangères (Tac. Hist. I l , 20). 

2. Bracatus totum corpus^ culotté de 
la tête aux pieds. Expression qui dési

gnait une espèce particulière de costume, 
portée communément par les peuples qui 
habitaient les rivages du Palus-Méotide 
(Mêla, II, 1 ) . Ce costume est souvent at
tribué aux Amazones sur les vases d'ar
gile des Grecs. C'est d'un de ces vases 
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qu'est prise la gravure que nous donnons. 
C'était un vêtement dont le bas formait 
un pantalon et le haut une sorte de gilet 
ou de jaquette, mais qui était fait tout 
d'une pièce, comme la phrase l'indique 
et comme le montre clairement une 
figure dans Winckelmann (Mon. Ined. 
n° 149), et qui laisse découverte la par
tie que cache ici une sorte de jupon. 

3. Bracatus miles. Soldat portant des 
braies ; ce qui veut dire, si la phrase se 
rapporte à l'époque de la république ou 
aux premiers temps de l'empire, soldat 
étranger ou auxiliaire (Propert. III, 4, 
17), par allusion à ces peuples qui por
taient de longues culottes comme costu
me national (Voy. la gravure de BRACJE, 
n" 2, et plusieurs auti'es spécimens de la 
colonne Trajane) ; mais à partir du règne 
d'Alexandre Sévère et sous les règnes sui
vants , ce vêtement fut aussi adopté par 
les soldats romains (Lamprid. Alex. Se-v. 
40). On peut le voir sur les figures de 

l'arc de Constantin, qui furent exécutées 
à l'époque où l'arc fut bâti et non pas 
empruntées aux œuvres d'art de l'époque 
de Trajan. Nous avons donné un spéci
men de ces dernières au mot ΒΗΑΟΛ, 
n° 2. Ainsi, dans la période de l'empire 
qui commence au règne d'Alexandre 
Sévère, l'expression bracatus miles CUYILC-
térise les Romains eux-mêmes aussi bien 
que les troupes auxiliaires. 

4. Bracata Gallia. Province de Gaule, 
appelée ainsi des longues braies ou culot
tes que portaient ses habitants. Dans la 
suite on la nomma Gallia Narhoneusis 
(Mêla, II, 59; Plin. H. N. n i , 5) . 

BRACHIALE (περιβραχιόνιον). Pièce 

8; Cato, Λ. R. 4; Columell. I, 6, 4). 
La gravure, qui pourrait presque passer 
pour le dessin d'une ferme moderne, est 
copiée d'une miniature du Virgile du 
Vatican. 

des armes défensives qui couvrait le bra-
cliiiim ou la partie du bras entre le poi
gnet et le coude. Elle est distinctement 
inentioimée par Xénophon 
{Cjrop. VI, 4, 2), comme 
partie du costume que por
taient les Perses ; on la voit 
quelquefois sur des figu
res de gladiateurs romains, 
quoique le mot latin ne se 
rencontre pas dans ce sens, 
excepté peut-être dans Tre-
bellius Pollion (Claud. 14), 
où il peut encore signifier un bracelet. Le 
spécimen donné ici est pris d'un original 
de I)ronze qu'on trouva, avec d'autres 
pièces d'armure, à Pompéi, et qui appar
tenait proljablemenl à un gladiateur. On 
voit au côté les anneaux par lesquels ce 
brachiale était attaché sur le devant du 
bras. 

BREPHOTROPHEUM et BREPHO-
TROPHIUM (βρεφοτροφεϊον). Hôpital 
d'enfants trouvés. Les deux mots latin 
et grec sont d'une date récente et ne se 
rencontrent pas avant l'époque des em
pereurs chrétiens, où les enfants trouvés 
furent déclarés libres et où la loi défen
dit à ceux qui les recevaient ou les éle
vaient de les retenir ou de les vendre 
comme esclaves (Imp. Justin. Cod. i , 2 , 
19). En effet, quand exposer, vendre ou 
donner en gage des enfants était chose 
communément permise et pratiquée, il 
est peu probable qu'un établissement de 
ce genre eût été entretenu aux frais de 
l'État. 

BUBILE (<^oa.'jloi ou βόανιλον). Fache-
rie ou étable pour les bœufs (Phaidr. Il, 
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BUBSEQUA. Jeune vacher qui mène 
le Ijétail dans les pâturages et qui l'en 

ramène, etc. (Apul. Met. v i i i , p . 152; 
Sidon. Ep. i, 6 ) . La gravure est prise du 
Virgile du Vatican. 

BUBULCUS (βουκόλος). Eu général, 
vacher, èouvier ou pâtre ( Virg. Ecl.x, 

9) Vfl"i soigne, dirigeet gouverne le bétail 
d'une ferme; dans ce sens le mot pastor 
est plus usité. La gravure est prise d'une 
pierre gravée. 

2 . Dans un sens particulier et plus 
commuu, ce mot désigne un paysan qui 
conduit un attelage de bœufs, attachés 
à la charrue (Columell. i l , 5, 2 ; 13 , 
1; 2 , 2 5 ) , comme on le voit dans la 
gravure au mot A K A T O R , ou à un char 
de quelque espèce que ce soit (Ovid. 
Trist. m , 12, 3 0 ) . 

BUCCELLATUM. Dur biscuit de sol
dat dont on distribuait des rations dans 
une marche (Spart . Pescenn. N'ig. 1 0 ; 
Ammian. xvi l , 8, 2 ) . 

BUCCULA (παραγναβίς). Mentonnière 
du casque ; il y en avait une de chaque 
coté, attachée par des charnières et qu'où 
pouvait ainsi lever et baisser à volonté. 
Dans les moments d'action, les hucculee 
étaient attachées sous le menton ; pen

dant le repos, elles étaient souvent atta
chées au-dessus du 
casque. Voy. les gra
vures au mot G A L E A 
(Liv. XLIV, 34 ; Jnv. 
X, 134). La figure ci-
jointe donne une vue 
de côté d'un casque 
en bronze trouvé dans 
une tombe à Pœstum, 
avec la mentonnière pendante. 

BUCCULARIUS. Ouvrier qui faisait 
ou attachait les mentonnières ( hucculee) 
aux casques (Aurel. Arc. Dig, 50, G, 6). 

BUCINA et BUCCINA (βυκάνη) . Es
pèce particiûière de corne, tordue en 
spirale (Ovid. Met. I, 3 3 6 ) , comme la 

coquille du poisson dont elle fut faite 
dans l'origine, ainsi qu'on le voit par la 
gravure ci-jointe, d'après une petite 
figure de bronze qui appartint jadis à 
Blanchini. Sous cette forme, la plus an
cienne qu'elle ait eue, la bucina était 
communément employée par les por
chers et les bouviers pour rappeler leurs 
troupeaux des bois et les réunir (Varro, 
R. R. II, 4, 2 0 ; m , 13, 1; Prop. iv, 
10, 2 9 ) ; par la garde de nuit et les 
Accens'i pour annoncer les heures pen
dant la nuit et le jour (Prop. IV, 4, G; 
Seneca, Thyest. 798) ; et dans les pre
miers temps, pour appeler les Quirites à 
l'assemljlée ou les réunir dans une con
joncture pressante (Prop. IV, 1 ,13) . 

2. La bucina fut aussi employée com
me un des trois instruments à vent qui 
servaient à faire des signaux ou à com
mander aux soldats (Polyb. x v , 12, 2; 
Virg. JEn. XI, 475 ; Veget. Mil. m , 5); 
mais l'instrument militaire était alors 
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d'une forme différente : il avait une 
embouchure plus large, faite de métal et 
recourbée sur elle-même (quie in semet-
ipsam œreo c'irculo flectitur, Veget. 
Le): nous eu donnons ici ime sorte de 
spécimen, d'après un bas-relief de mar
bre publié par Burney, Bist. de la Mus. 
\o\. I, pi. C. 

BlJClNATORouBUCCINATOR (βυκχ-
νητής ou βυκανιστής). Qui sonne de la 
corne appelée ^ucma (Polyb. Il , 29, 6 ; 
XXX, 13, 1 1 ; Cffis. B. C. i i , 35) . Il 
fatil ajouter aux usages mentionnés dans 

le précédent article, qu'on se servait 
aussi de cette trompe pour faire des si
gnaux à bord d'un vaisseau, comme on 
le voit dans la gravure tirée d'une lampe 
en terre cuite qui représente un vaisseau 
entrant au por t ; les matelots plient les 
voiles, pendant que le maître signale son 
arrivée en sonnant de la bucina, 

BULGA. Petit sac de cuir que l'on 
portaitau bras (Non. s. v.), de la même 
tacon que le réticule moderne. Les voya
geurs s'en servaient 
eonune de bourse (Lu-
cil. Sat. VI, p . 2 0 , 1 , 
éd. Gerlach; Varro ay?. 
Non. / . c); les la
boureurs l'employaient 
comme poche pour con
tenir la semence au 
temps des semailles (la 
πήρα σ·!ΐερμ.οφόρος de l'Autliologie grec
que). C'est à cet usage que servait le spé
cimen que nous donnons ; ce sac est porté 
par une figure pourvue de divers iustru-
Bients de labourage, sur une belle lazza 

d'argent du musée de Naples {Mus. Borli. 
XII, 47) . 

BULL A. Littéralement bulle d'eau; 
ce mot s'appliquait à divers ornements 
de forme globuleuse ou ayant quelque 
analogie avec une bulle, tels que : 

1. Une tête de clou y faite sur des 
dessins r iches, exécutés en bronze ou 
quelquefois en or (Cic. F'err. v , 57), et 
employée pour orner les 
panneaux extérieurs d'u
ne porte. Le spécimen 
ci-joint est pris d'un ori
ginal en bronze et repré
sente une tête de clou 
qui décore les anciennes portes de bronze 
du Panthéon à Rome. 

2. Un clou de mêlai ou d'autre ma
tière de pr ix , attaché comme ornement 
à d'autres objets; par 
exemple, à un ceintu
ron , à un baudrier, à 
une gaine, etc. (Virg. 
yE«. IX, 359). Le spé
cimen ci-joint est pris 
d'un original en ivoire trouvé dans les ca
tacombes à Rome. 

3. Bulla aurea. Ornement d'or porté 
par les entants des nobles fanuUes de 

Rome (Pliu. H. N. x x x i l l , 4 ) . 11 se 
composait de deux plaques d'or concaves, 
attachées ensemble par un lien élastique 
de la même matière et formant ainsi un 
globe complet qui i-enfermait une amu
lette ( Macrob. Sat. 1, 6 ) . La gravure re
présente un original qui fut trouvé à 
Roma-Vecchia ( F icoroni , Bolla d'Oro, 
p. 8 ) . Il est ici réduit au tiers de sa gran
deur actuelle. 
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4. Bulla scortca. Ornement du même 
genre, fait seulement de cuir au lieu d'or, 
que portaient attaché à une courroie de 
la même matière (loriim, Juv. \, 165) 
les enfants des affranchis et ceux des clas
ses inférieures (Ascon. in Cic. Verr.y, 

68). Le spécimen ci-joint est pris d'une 
statuette de bronze trouvée à Pérouse ; 
les détails du cordon par lequel cette bulle 
était attachée autour du cou indiquent 
clairement que ce n'étaient que des la
nières de cuir tressées. 

BULLATUS. Enfant qui porte la bulla ; 
elle était suspendue par un cordon autour 
du cou, de manière à pendre sur le de
vant de la poitrine. Elle 
était portée par les en
fants romains, jusqu'à ce 
qu'ils eussent atteint l'â
ge de puberté; ils la 
mettaient alors de côté 
avec la prœtexta et la 
consacraient aux divini
tés tutélaires de leur 
maison (Scipio Afr. ap. 
Macrob. Sal. Il , 10; 
Pers. Sat. V, 31). La 
giavure est prise d'un 
bas-relief en terre cuite et représente un 
jeune garçon avec sa tablette à l'école. 

BULLULA. Diminutif de BULLA. Or
nement porté par les femmes autour du 
cou ; il était du même genre que le der
nier, mais de dimensions plus petites et 
fait d'or, d'argent, de bronze ou de pierres 
précieuses (Inscript, ap. Ficoroni, Bolla 
d'Oro, p. 26; Hieron. in Isai. il, 3, 18). 

BURA ou BURIS (γΰης). Partie de 
derrière d'une charrue ancienne (Varro, 
R. H.l, 19, 2), formée de la branche d'un 
arbre, ou d'une simple pièce de bois, re
courbée à une de ses extrémités (Virg. 

Georg.l, 169), commeune queue de bœuf 
(ββός ούρά); c'est de cette ressemblance 
que vint le nomiatin (Serv. ai/Virg. Le; 
Isidor. Orig. xx , 14, 2 ). La gravure re 

présente une ancienne charrue d'après une 
pierre gravée ; la partie recourbée à main 
gauche est la hura; le croc placé au-des
sous et garni de fer faisait l'office de soc 
(vonier) ; la pièce verticale, formée par 
une branche naturelle, montant dans nue 
direction opposée, était le manche (stiva) 
par lequel le laboureur conduisait la char
rue ; l'extrémité droite, partant horizon
talement de la courbure, formait le timon 
(temo) auquel les bœufs étaient attachés. 
Comparez ARATRUM,2, OÙ l'on voit la 
même partie dans une charrue grecque 
perfectionnée, aux lettres AA. 

BUSTUARIUS. Gladiateur qui enga
geait un combat mortel autour du bûcher, 

quand on brûlait le corps ; usage qui avait 
son principe dans l'idée qu'on apaisait les 
mânes avec du sang, et dans la coutume 
qui en résulta de tuer des prisonniers de 
guerre sur les tombeaux de ceux qui 
avaient péri dans la bataille ( Serv. ad 
Virg. Xn. II , 519; Cic. Pis. 9; cf. 
Hom. / / . XXI, 26; Florus, m , 20, 9). 
Le spécimen ci-joint est tiré d'une pierre 
gravée ; le caractère de la figure est in
diqué par la pyramide sépulcrale placée 
dans Γarrière-plan. 

BUSTUM (τύμβος). Place vide sur la
quelle on élevait un bûcher et on brûlait 
le corps ; elle était appelée ainsi spéciale
ment quand Varea se trouvait dans l'eu-
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ceinte sépulcrale et près de la tombe où 
les cendres étaient ensuite déposées. Il 
faut par conséquent la considérer comme 
une place particulière pour brûler les 
morts de la famille, par opposition à Γ Us-
trinum ou terrain public (Festus, s. v.; 
Lucret. m, 319; Cic. Leg. ii, 26; Suet. 
New, 38). 

BUTYRUM (βούτυρον).Ββί«τ<;. Ce pro
duit ne paraît pas avoir été inventé par 
les Grecs ou les Romains ; il vint proba
blement aux Grecs des Scythes, des Thra-
ces et des Pbrygiens, et aux Romains des 
nations de la Germanie. Après que les 
Grecs et les Romains eurent appris la ma
nière de l'aire le beurre, ils l'employèrent 
seulement comme remède ou comme on
guent dans les bains, mais ils ne le mirent 
]ias au nombre de leurs mets et ils ne s'en 
servirent pas dans la cuisine. Ils ne sa
vaient pas, comme nous, le rendre con
sistant; ils le laissaient à un état huileux 
ou presque liquide ; dans tous les passages 
oii cemotse rencontre, on parle du beurre 
comme de quelque chose de liquide et qu'on 
peut verser (Columell. vi, 12, 5;Plin. 
H. N. XI, 96; xxvili , 35; Beckman, 
llist. of In-veiit. vol. I, p. 504-7 , Lon
dres, 1846). 

BUXUM (πύξος). Buis. Les anciens se 
servaient beaucoup de ce bois, ainsi que 
nous, parce qu'il est ferme et se prête à 
k main-d'œuvre. Ce mot est communé
ment employé pour désigner tous les ob
jets différents qu'on faisait avec le buis; 
par exemple : 

1. Λοέοί d'enfant (Virg. Mn. vu, 382; 
Pers. Sat. m , 51). 

2. Flûte enbuh (Ovid. Met. xiv, 537 ; 
Prop. IV, 8, 42). Deux flûtes grecques 
en buis sont conservées dans le Musée 
britannique. Voy. TIBIA. 

3. Peigne en huis ( Ov. Fast. Yl, 229 ; 
Juv. XIV, 194). Voy. PECTEN. 

4. Tablette en buis, couverte de cire, 
pour écrire (Prop. m, 23, 8). Voy. CEKA, 
TABELLA. 

C 

CACÂBULUS ou CACABULUM (κακ-
χάβιον). Diminutif de CACABUS (Apic. 
IV, I ) . 

CACABUS ou CACCABUS (κακΗάβη, 
κακκαβίς,κάκκαβο:).-ΡοίρουΓ faire iiouil-
lir de la viande, des légumes, etc. (Varro, 
i . i . v , 127). Il était pla
cé immédiatement sur le 
feu ou sur un trépied [tri-
pus) qui y touchait seul. 
Voy. AHENUM. Les pots 
communs étaient faits en 
poterie; quand on parle 
d'autres espèces de pote
rie , la matière est toujours indiquée 
par une épithète caractéristique, comme 
pot d'étain (staimeus, Golumell. XII, 
42, t ) ; pot de brouze [œneus, id., Xll, 
48, 1); pot d'argent [argenteus, Ulp. 
Dig. 34, 2, 20). La figure ci-jointe repré
sente un modèle en bronze de Pompéi; 
un spécimen fort en usage et placé sur un 
trépied est donné au mot TRIPUS, 1. 

CADUCEATOR. En général toute per
sonne qui était envoyée par une des par
ties belligérantes à l'autre, et qui portait la 
Ijaguette de paix (caduceus). Les personnes 
employées à de telles missions furent te
nues de tout temps comme sacrées et in
violables (Liv. XXXII, 32, Cato apud 
Fest. sub vei-b. Yoy. aussi CERYX et FE-
IIALIS). 

CADUCEUS ou CADUCEUM (xripu-
κειον, κηρθχιον). En général, baguette de 
héraut (Cic. de Or. I, 46), consistant en 
un simple bâton d'olivier, orné de guir
landes ( Midler, archéologie de l'art, 
p. 504, et gravure au mot CERYX , 2). Le 
mot caduceus est spécialement appliqué à 
la baguette attribuée par les anciens poètes 
et artistes à Mercure [caduceus Mercuria-
lis, Apul. Met. XI, p. 245), comme hé
raut ou messager des Dieux. Alors la place 
des guirlandes est occupée par des ser
pents : c'est une allusion à la fa
ble qui rapporte que Mercure, 
voyant deux serpents se battre, 
les sépara avec sou bâton ; de là 
vint qu'une baguette ainsi ornée 
fut adoptée comme emblème de 
la paix ( Hygin. Astron. ii, 7 ; 
Macrob. Sat. i, 19). Ces deux traits 
caractéristiques, le bâton d'olivier 
et les serpents pour guirlande, sont clai
rement représentés dans la gravure ci-
jointe , prise d'une urne funéraire ; quel-
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quefois deux ailes sont ajoutées au som
met , comme dans la gravure suivante. 

CADUCIFEK. Qui porte le caducée; 
épithète caractéristique de Mercure, con

sidéré comme messager des Dieux ( Ov. 
Met. v i n , 627 ; Fast. V, 449). La gra
vure est prise d'un marbre de Rome. 

CADUS (κάδος). Grandejarre de pote
rie dont on se servait surtout pour gar
der du vin (Mart. ι γ , 66, 8 ; Virg. jEu. 
I, 135; Coj?. I I ) . Elle était 
employée aussi à d'autres usa
ges , pour contenir de l'huile, du 
miel, des fruits secs, du poisson 
salé, des viandes, etc. (Mart. 
I , 44 , 9 ; I , 56 , 10; Plin. H. 
N. XV, 2 1 ; XVIII, 73) . Elle a-
vait un goulotun peu élroitet un 
trou qui pouvait être fermé par 
un bouchon de liège ou autre 
( Plin. H. N. XVI, 13) ; le corps de cette 
jarre était effilé par le bout et avait, daus 
l 'ensemble, la forme d'un sabot d'enfant 
{turbines cadorum, Plin. H. N. xxv i i , 5). 
On peut distinguer tous ces traits carac
téristiques dans la figure ci-jointe tirée 
d'un original découvert ])armi plusieurs 
autres sortes de vases dans une cave à vin 
ancienne dont nous donnons le plan et la 
perspective au mot C E L L A , 2. 

CiELUM (γλύφανον ) . Ciseau ou burin 
employé par ceux qui exerçaient l'art 
de la ciselure ( cselatura ) des métaux. 
(Isidor. Orig. x x , 4, 7 ; Quint. I l , 2 1 , 
2 4 ) . 

2 . Voy. COELUM. 
C^MENTARllîS. Ouvrier qui cons

truit des murailles grossières avec des 
pierres non taillées [csementa] (Hieron. 
Ep. 5 3 , 6 ) . 

C^lMENTICItîS. Construit avec des 
pierres non taillées. Les anciens avaient 
deux manières de Jjàtir avec les pierres 
brutes : la première, oii des masses 

irrégulières étaient entassées sans mor
tier, mais avaient leurs interstices rem
plis d'éclats plus pet i ts , comme on le 
voit par la première gravure qui repré
sente une portion des murs fort anciens 
de Tirynthe. On appelait ce genre de 
construction cœmenticia structura nnti-
(jua (Vitruv. I I , 8 ; Liv. XXI , 1 1 ) . L'au
tre , généralement en usage chez les Ro
mains , consistait à sceller daus le mortier 

de petites pièces irrégulières, de manière 
à leur donner toutes les formes d'architec
ture, comme on le voit par la graviue ci-
jointe, qui représente une partie de la villa 
de Mécène à Tivoli, l'ancienne Tibur. Ce 
genre de construction était appelé cœmen
ticia structura incerta ('Vitruv. II, 8), et 
était destiné en général à être couvert par 
un revêtement de ciment. 

CiEMESTUM. Pierres brutes dont ou . 
se servait pour bâtir des murailles de la 
façon que nous avons expliquée par des 
gravures au mot précédent; on y com
prend des masses irrégulières qu'on em
ployait pour les murailles d'une citadelle 
ou d'une ville fortifiée ( Liv. x x i , 11 ; 
Vitruv. I, 5, 8 : voy. l'avant-dernière gra
vure ) , aussi bien que les fragments ou 
éclats plus petits (λατύπη, σκύρος) avec 
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lesquels on construisait plus généralement 
lesmaisous (Cic. Mil. 27 ; Vitruv. ii, 7,1 ; 
VI, 6, 1. Voy. la précédente gravure). 

C/ENA. Voy. CoENA. 
CiESARlES. Mot à peu près synonyme 

de COMA ; mais il s'y joint aussi une idée 
(le beauté, comme nous dirions de Jjeaux 
cheveux; riches et abondants, quand il 
s'agit des femmes (Ovid. Am. m, 1, 32); 
épais, longs et flottants, quand il s'agit 
des hommes, comme dans les bustes grecs 
deJupiter,deBacchuset d'Apollon (Plaut. 
Mil. 1, 1, C4; Liv. xxviii, 35; Virg. 
JEn. I, 590) ; de là vient qu'on se sert 
aussi de ce mot pour désigner une barbe 
longue et majestueuse (Ov. Met. xv, 
656). 

C.'ESTUUM. Voy. CESTRUM. 
C/ESTUS (ίμάντε:, μΰρμίΐξ). Gantelets 

pour le pugilat, portés dans les luttes des 

anciens (Cic. Tusc. Π, 17 ; Mn. v, 379); 
ils consistaient en courroies de cuir atta
chées autour des mains et des poignets 
(Prop. m, 14, 9), et montant quelquefois 
jijsqu'au coude ( Voy. la gravure au mol 
PUGIL) ; ils étaient aussi armés de plomb 
ou de clous de métal, comme dans le 
spécimen ci-joint, pris d'une statue an
cienne. 

C.«TRA. Voy. CETRA. 
CALAMARIUS. Theca calamaria (κα-

λαμίς)· Porte-plume ou étui pour mettre 
(les roseaux à écrire (Suet. Claud. 35; 
Mart. Ep. XIV, 19, in tit.). Il est probable 
que ces étuis contenaient aussi un encrier, 
comme ceux dont nos écoliers se servent 
encore maintenant; de là vient le mot 
calamajo, qui, dans le langage vulgaire 
de l'Italie, signifie un encrier. 

CALAMISTER, CALAMISTRUS, CA-
LAMISTRTOI (καλαμίς). Fers à friser, 
appelés ainsi parce que l'intérieur en était 
creux comme un roseau, quoique, ainsi 
que les nôtres, on les fit en fer et on les 
chauffât au feu pour friser les cheveux 
en i)oucles artificielles {Varro, L. L. v. 

129; Cic. Post Red. I, 7; Petr. Sat. 
102). Le spécimen ci-joint est 
tiré (Γηη bas-relief de tomI)eau 
dans la galerie Florentine; il y 
figure entre plusieurs autres ob
jets de toilette. La partie qui ser
vait à friser est seule figurée sur 
le marbre, comme ou le voit ici ; 
mais elle suffit pour indiquer que 
cet objet était semblable à ceux 
que nous employons encore main-
lenant pour le même usage. 

CALAMISTRATUS. Personne dont les 
cheveux étaient artificiellement frisés au 
fer [calamister). Cette mode régnait à 
R ome, à la fois parmi les hommes et parmi 
les femmes, du temps de Plante, de Varron 
et de Cicéron ( Plaut. As. m, 3, 37. Cic. 
Post Red. I, 6). 

CALAMUS (κάλχμος). Littéralement 
chaume on tige de toute plante élevée, 
mais spécialement du roseau ou de la 
caune ; on employait ce mot de la même 
manière que le mot arundo et pour dési
gner une même classe d'objets, tels que : 

1. Flèche (Hor. Od. I, 15, 17 ). Yoy. 
ARUNDO, 2. 

2. Chalumeau de Pan (Virg. Ed. H, 
33). Voy. AKCNDO, 6. 

3. Ligue (Mart. suivant Riddle, s. •!>.). 
Voy. ARDKDO, 3. 

4. Baguette d'oiseleur, enduite de glu 
à l'extrémité (Mart. Ep. xiv, 218). Voy. 
ARUNDO, 4. 

5. Roseau à écrire (Cic. ad Au. VI, 
8; Hor. A. P. 447 ). Voy. ARUNDO, 5. 

6. Roseau ou canne élevée, qu'on pla
çait comme poteau indicateur dans les 
déserts sablonneux de l'Égvpte (Plin. H. 
N. VI, 33 ) . 

CALANÏICA, CALAUTICA ou CAL-
VATICA (κρήδεμνον). Espèce de coiffe 
attachée par un 
lien autour de la 
tête, avec des plis 
on des pans tom
bant des deux cô
tés sur Jes éj)aules 
(Eustath. ad 11. 
XIV, 184), détel le 
sorte qu'on pouvait 
I es ti rer à volonté et 
s'en voiler toute la figure (Honi. Od. i,334; 

CENA. 
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/ / . XIV, 184). Cette coiffure était com
munément portée par les Egyptiens des 
deux sexes (R idd l e , i . a·.). On la trouve 
souvent dans les peintures et les sculptu
res qui appartiennent à cette nation : 
elle y est exactement semblable au spé
cimen que nous donnons ici, d'après une 
statue d'Isis, conservée au Capitole de 
Rome. Quand cette coiffure fut adoptée 
par les Grecs et les Romains, l'usage en 
fut restreint aux femmes ( Non. Marc. s. 
•V. p . 637), ou à ceux qui affectaient un 
costufne étranger et efféminé ( Cic. 
Fragm. Or. in Clod. p . 115, éd. Anied. 
Peyron. Lips. 1824) . 

L'analogie du mot grec et du mot latin, 
ainsi que leur application à la figure que 
nous donnons ici, peuvent être établies 
de la manière suivante : Le terme grec, 
dérivé de κράς et δε'ω ou δέμχ, signi
fie littéralement ce qui est attacitc par 
un lien à ta tête; Nonius ( /, c.) explique 
de la même manière le mot latin — quod 
capiti innectitur, pendant qu'Ausone 
(Per'ioch. Od. v ) traduit le κρήδεμνον 
d'Homère par le latin calantica ou cal-
•vatica. La figure ci-jointe et l'étymologie 
du mot grec expliquent aussi un autre 
sens dans lequel il est employé ( Hom. 
Od. m , 392 ) ; il désigne dans ce passage 
le chapeau de cuir attaché sur l'orifice 
et le bouchon d'un vaisseau qui contient 
du vin ou d'autres liquides : ce que les 
lexicographes traduisent à tort « le cau-
l'ercle d'un vase ». La gravure expliquera 
encore pourquoi Cicéron (Le.) et Ser-
vius ( a a Virg. jEn. IX, 616) se servent 
des mots calantica et mitra comme de 
termes à peu près synonymes (Voy. les 
gravures données à chacun de ces mots) ; 
en même temps, elle rendra raison d'un 
des mots latins , calvatica, qui est proba
blement la véritable et la seule expres
sion, parce qu'eu Egypte cette coiffure 
servait réellement à couvrir les têtes 
chauves des prêtres d'isis ( grege caho, 
Juv. Sat. VI, 533) , et qu'à Rome elle' 
était portée par les vieilles femmes qui 
avaient perdu leurs cheveux, comme on 
le voit sur la médaille d'Aurélia, la mère 
de Jules César (Guasco, Ornatrici, p . 91) ; 
là elle est attachée par un lien autour 
de la tète précisément comme dans le 

spécimen que nous avons donné ci-dessus. 
CALATHISCUS (-^αλαβίσκος).Diminu

tif de CALATHDS (Catull. LXIV, 320). 
CALATHUS (κάΧαθος). Corbeille à ou

vrage de femme (Virg. yEn. v u , 805), 
faite d'osier et s'évasant graduellement 
jusqu'au haut (Plin. H. N. 
XXI , 1 1 ) , employée sur
tout à contenir la laine 
et les matières pour fder 
(Juv. Sut. II, 54), comme 
dans notre spécimen, qui 
représente la corbeille à 
ouvrage de Léda, d'après une peinture 
de Pompéi, avec les pelotes de laine et les 
bobines. 

2. Panier à peu près de la même for
me et de la même matière, dont on se 
servait au dehors pour contenir des fruits, 
des fleurs, du fromage, ete. : on le ren
contre souvent dans les œuvres de l'art 
antique (Virg. Ed. i i , 46 ; Georg. m , 
400; Ov. A. Am. i i , 264) . 

3. Coupe à boire : nous pouvons in
duire naturellement que son nom venait 
de sa ressemblance avec une corbeille à 
ouvrage de femme. 'Le spécimen ci-joiut 
est entre les mains d'un échanson 
dans une des miniatures duA'irgile 
du Vatican (Yirg. Ed. y , 7 1 ; 
Mart. Ep. IX, 60, 15; XIV, 107). 

4. Modïus ou boisseau qu'on plaçait 
comme ornement au 
haut de la tête de 
Jupiter Sérapis (Ma-
crob. Sat. 1 ,20). On 
voit par la figure ei-
jointe , prise d'une 
pierre gravée, et re
présentant la tête de 
Sérapis, qu'il avait la 
même forme qu'une 
corbeille à ouvrage 
de femme. 

CALATOR. Crieur public ; particuliè
rement celui qui était attaché au service 
des prêtres (Suet. Gramm. 12), et dont la 
fonction était de précéder le grand prê
tre quand il allait sacrifier, et d'arrêtev 
toute espèce de travail qu i , à ce qu'on 
croyait, aiu'ait souillé les cérémonies d'uu 
jour de fête consacré aux Dieux ( Serv. 
ad Xiri^. Georg. I, 268). 
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2. Domestique ou messager particulier 
(Plaut. Merc. V, 2, 11 ; Hiid. I l , 3, 5). 

CALAUTICA. Voy. CALVATICA. 
CALCAU. Éperon de cavalier (Plaut. 

^ ί . m , 3 ,118 ; Virg. ^n. VI, 882), ainsi 
appelé parce qu'il était attaché au talon 

124). Daus la gravure, prise d'un bas-
relief de la bibliothèque de Saint-Marc 
à Venise, l'opération n'est faite que par 

(ca/j). (Ijid. Orig-. XX, 16, C; cf. 
Virg. jUn. x i , 714). La manière de s'en 
servir est clairement expliquée par- l'ex
pression suhdere equo calcaria (Cnrt. 
VII, 4 ; cf. IV, IG). La figure à 
main droite, dans la gravure ci-jointe, 
représente un modèle donné par Gaylus 
(Recueil d'Jntiq. vol. III , pi. 59, n" 5), 
et ressemble parfaitement à mi autre 
éperon trouvé à Hereulanum ; seulement 
ce dernier a la pointe faite comme une 
tête de lance ou en forme de losange. 
Tous les anciens éperons sont semblables 
et armés d'un simple aiguillon, calcis 
ttcideus (Columell. vill,-Jvi 8, où ce mot 
est appliqué à la volaille) ; il n'y avait 
point d'éperons à molettes. Les figures 
à main gauche offrent une vue de côté 
et une vue de derrière du pied gauche 
d'une statue du Vatican, représentant 
une Amazone, et montrent les courroies 
et les liens par lesquels l'éperon était fixé 
au pied; l'aiguillon lui-même a disparu, 
mais on voit clairement la place d'où il 
s'avançait en saillie. Le pied droit de la 
statue n'est pas armé de la même manière, 
et quelques antiquaires, se fondant sur 
cette circonstance, inclinent à croire que 
les anciens n'allaient à cheval qu'avec 
un éperon et que cet éperon était atta
ché à la jambe gauche. 

2. Ergot qui s'avance en saillie du 
talon d'un coq (Columell. Vll l , 2, 8). 

CÂLCATOR (ληνοβάτης). Qui écrase 
les grappes pour faire du vin, en les fou
lant de ses pieds mis , comme on le pra
tique encore en Italie (Calpurn. Ed. iv . 

deux personnes, représentées comme des 
faunes ; mais, dans les autres œuvres de 
l'art ant ique, on voit dans la cuve jus
qu'à sept personnes en même temps, qui 
se tiennent quelquefois à des cordes pla
cées au-dessus de leurs têtes, mais qui 
plus communément s'appuient sur des 
bâtons en forme de béquille, comme 
dans la figure ci-jointe. 

CALCATORIUM. Plate-forme de ma
çonnerie, dans la cave annexée à une 
vigne [cella vinaria) ; on y montait par 
deux ou trois degrés et elle formait un 
passage de niveau avec le haut des larges 
vaisseaux [dolia, cujjic), où le viu était 
gardé, pour la commodité des personnes 
qui eu surveillaient la fabrication et la 
vente (Pallad. I , 18, 1). On appelait 
aussi cette plate-forme a calcando ou ab 
opère calcato. Les dictionnaires en don
nent une interprétation inexacte quand 
ils la prennent pour une cuve où les 
grappes étaient foulées (Voy. la gravure 
précédente). Cette cuve était placée dans 
le pressoir [torcularium) où on faisait le 
v in , et non dans la cave [cella miiaria), 
où on mettait le dépôt. Caton désigne la 
même plate-forme par le mot suggestiim 
(Λ. R. 154). 

CALCEAMEN, comme CALCEUS. 
CALCEAMENTUM. Terme général qui 

s'applique à toutes les espèces de chaus
sures ; il comprend les différentes sortes 
de brodequins et de souliers énumérées 
dans la table analytique. 

CALCEOLARIUS. Cordonnier (Plaut. 
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Aul. m , 5, 38). La figure ci-jointe est 
tirée d'une peinture trouvée dans des 

fouilles à Résina. Elle représente l'inté
rieur d'une boutique de cordonnier où 
les deux génies, figurés ici , sont occupés 
à leur métier. 

CALCEOLUS (Οποδημάτιον). Diminu
tif de CALCEUS, petit soulier on brode

quin. Ce mot s'applique spécialement 
aux chaussures portées par les femmes 
(Cic. N. D. I , 29). La gravure repré
sente trois spécimens de souliers de fem
me d'après les peintures de Pompéi; ce 
sont les formes les plus usuelles. On re
marquera que toutes ces chaussures vont 
jusqu'à la cheville, ont des semelles et 
des talons bas , avec ou sans cordons; 
mais ceux qni en ont sont attachés par 
une corde tirée dans l'ourlet qui entoure 
le haut du soulier, on ont simplement 
sur le cou-de-pied une fente dans les cô
tés de lac[nelle passe le lacet : l'empeigne 
n'y est pas divisée en deux pièces, ce qui 
était l'usage pour les souliers d'homme 
(Voy. la gravure suivante). Il ne semble 
pas qu'il y ait eu une différence essen
tielle entre les souliers des femmes grec-
([ues et ceux des femmes romaines, car 
les Bomains prirent les modes de la 
Grèce, comme les Anglais imitent celles 
de la France. 

CALCEUS (ύπόδημα Ύ.ο\1αΊ), Soulier 
ou brodequin, qui montait à droite et à 
gauche (Suet. ^ug. 92) , de manière à 
couvrir complètement tout le pied, par 
opposition aux sandales et pantoufles, 
qni ne le couvraient qu'en partie (Cic. 

Hor. Suet. Plin.) La gravure représente 

une bottine d'après un vase de bronze du 
CoÎle^io Romano et deux souliers d'hom
me ordinaires, d'après des peintures de 
Pompéi. 

2. Calceus patricius. Chaussure por
tée par les sénateurs romains et d'un 
caractère différent de celles du reste des 
citoyens ; de là l'expression calceos mu-
tare (Cic. Phil. XIII, 13) Oonr dire 
« devenir sénateur ». Elle était attachée 
par des courroies qui se croisaient sur le 
con-de-pied (Isidor. Orig. x i x , 34, 4), el 
elle montait ainsi sur la jambe aussi haut 
que le bas du mollet, comme on le voit 
fréquemment sur des statues drapées 
dans la toge, et sur les figures cjue lions 
donnons ici. Celle qui se présente de face 

est prise d'une statue de bronze et celle 
qni se présente de côté , d'une statue de 
marbre. Un Ornement en demi-lune, ap
pelé LuNULA, était attaché à ces chaus
sures. Voy. ce mot. 

3. Calceus répandus. Soulier avec une 
longue extrémité terminée en pointe et 
recourbée en dedans ou 
en dehors (Cic. Nat. 
Deor. I, 29 ; le diminutif 
est employé dans ce pas
sage parce qu'il s'agit 
d'une femme). Cette forme semble re
monter à une haute antiquité, car on la 
voit fréquemment sur les monuments 
des Égyptiens et des Étrusques, et c'est 
de ce dernier peuple qu'elle vint aux 
Romains, comme plusieurs autres de 
leurs modes : elle se conserva dans plu
sieurs parties de l'Europe jusqu'à une 
période avancée du moyeu âge. La figure 
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ici donnée est étrusque (Gori, Mus. 
Etrusc. tab. 3 et 47) ; mais elle ressem
ble exactement aux souliers que porte 
Jimo Lanuvina sur un denier romain 
(Visconti, Mus. P. Clem. t . I I , tav. A, 
YH, n° 12). Cette figure est drapée de 
tout point eonime Cicéron !a décrit (/. 
c). Dans un passage de Caton, cité par 
Festus {v. Mulleos), l'épitliète uncina-
tiis est, suivant la correction de Sealiger, 
appliquée à un soulier de ce genre, et le 
terme Suncipedes aux personnes qui le 
portaient, dans Tertullien, de PalL 6. 

CALCULATOR. Calculateur (Mart. 
Ep. X, G2), appelé ainsi parce que les 
anciens avaient l 'habitude de compter 
avec de getites pierres 
(calculi) sur une tablette 
couverte de sable (Isi-
tlor. Orig. X, 4 3 ; voy. 
ABACI'S). Le spécimen 
ci-joint est pris d'une 
pierre étrusque, et re
présente un mathéma
ticien assis à une table sur laquelle on voit 
les cailloux qui serviront à ses calculs, 
tandis que la tablette à compter, cou
verte de caractères étrusques qu i , à ce 
cpi'on pense, signifient « un calculateur », 
est dans sa main gauche. 

GALCULUS (ψήφος ) . Littéralement 
caillou, ou petite pierre usée et arrondie 
parle frottement, que les anciens em
ployaient à plusieurs usages. 

1. Dans les mosaïques (Plin. H. N. 
XXXVI, 67). 

2. Jeton pour compter (Cic. ^œ /c . IC. 
Voy. la gravure précédente et le mot 
ABACUS) . 

3. Caillou dont on se servait pour vo
ter et qu'on jetait dans l'urne ; il était 
lilauc pour absoudre, et noir pour con
damner (Ovid. Met. XV, 41). 

4. Jeton employé dans les jeux de ha
sard ou d'adresse comme chez nous les 
pièces d'échecs et les dames : ce terme 
^'applique indifférenuneut aux pièces dont 
lin se servait dans le ludas duodec'im scrl-
l'tonun ou tr ictrac, et dans le ludas la-
inmculontm on jeu de dames (Ovid. 
Am. I I , 207 ; Val. Max. VIII, 8, 2 ; Aul. 
Gell. XIV, 1,9). 

CALDARIUM. Étuve dans un bain (Vi-

Iruv. v , 10; Seneca ,jEp. 8G ; Celsus i, 4). 
Dans les bains qu'on a découverts, tant 
publics que particuliers, cette pièce est 
constamment disposée sur un plan uni
forme et se compose de trois parties prin
cipales : une alcôve circulaire {laconi-
cum) à une des extrémités (à main droite 
dans la gravure), avec un labrum sur un 
pied élevé au centre ; un espace vide au 
milieu de la pièce [sudatïo, sudatorium), 
et un bain d'eau chaude (alveus) à l'autre 
extrémité; toutes ces parties étaient es
sentielles à l'ancien système des bains. 
Dans la partie centrale le baigneur s'ap

pliquait Λ levei des poids et a fane des 
exercices de gymnastique pour provoquer 
la transpiration ; il s'asseyait ensuite dans 
le laconicum et éprouvait une transpira
tion abondante, provoquée d'ailleurs par 
les tuyaux qu'on voit sous le plancher de 
la chambre; ou bien il entrait dans le 
bain d'eau chaude, s'il le préférait. 11 
est probable que dans les construc
tions plus inaguifiques et plus considé
rables, telles que les Thermes de Rome, 
il y avait pour chacune de ces choses des 
ajipartements séparés ; mais dans les éta
blissements inférieurs, tels que les bains 
de Pompéi , et dans les maisons particu
lières, l'étuve (du moins toutes celles 
qu'on a découvertes jusqu'ici, et elles sont 
nombreuses) est uniformément disposée 
de la manière que nous avons d i te , et 
que fait voir la gravure qui représente la 
coupe d'une pièce de bains attachée à une 
ancienne villa romaine de Tusculum. La 
situation et la disposition de ces cham
bres, par rapport aux autres parties de 
l'établissement et au plan général, se com
prendront facilement si lOnsereporteaux 
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gravures du mot B A I . I N E J î , lettres D et 
H; et du m o l B A L I N E C M , lettre D. 

2. La chaudière où l'on mettait l'eau 
chaude pour le hain (Vitruv. V, 10), 
comme on la voit dans la section précé
dente, au-dessus du fourneau (n" 2), mu
nie d'un tuhe qui communique avec le 
hain. Voy. aussi AuENUM, 2, où l'on ex
plique le principe sur lequel les anciens 
construisaient et disposaient leurs chau
dières. 

CALENDARIUM (ήμερολόγιον). ^ / m a -
nach ou calendrier qui, comme le notre, 
contenait des indications pour la science 
astronomique, l'agriculture et les céré
monies religieuses de chaque mois de l'an
née ; le nom du mois, le noml)re de jours 
qu'il contenait et la dui'ée des jours et 
des nuits ; le signe du zodiaque par lequel 
passe le soleil ; les différents travaux d'a
griculture qui devaient être faits dans le 
mois ; la divinité sous la protection de la
quelle le mois était placé ; les différentes 
fêtes religieuses qui s'y céléljraient. La 
gravure représente un modèle en marln-e 

trouvé à Pompéi; l'inscription pour le 
mois de janvier est imprimée à côté dans 
toute son étendue et donne un spécimen 
des inscriptions de chaque mois. 

2 . Grandlhre dans lequel les hanquiers 
et les prêteurs d'argent tenaient les comp
tes qu'ils avaient avec leurs clients ; il ti
rait son nom de ce que l'intérêt était exi
gible aux calendes ou premier jour du 
mois. (Sen. de Benef. TU, 10; Eji. 87). 

CALICULUS (χυλίκιον). Diminutif de 
CALIX. 

CALIDARIUM Voy. CALDARIDM. 
CALIENDRUM. Sorte de bonnet que 

• portaient quelquefois les femmes romaines 

et dont il est difficile de déterminer exac
tement la forme (Hor. Sat. I , 8, 48; 
Varro, teste Porphyr. Schol. ad Hor. 
l. c; Acron, ih.). C'était une espèce de 
coiffure, prohahlement 
de la nature du bonnet, 
comme on le voit par 
la figure ci-jointe, prise 
d'une pierre gravée qui 
représente Faustine la 
jeune. Cette coiffure a-
vait différentes formes. 
Canidie en portait une 
très-haute (Hor. / . c ) . 
Quelques auteurs pensent que le calien-
drum était fait de cheveux, et y voient 
une sorte de perruque. 

CALIGA. Soulier porté par Tes soldats 
romains, y compris les centurions, mais 
non les officiers supérieurs (Cic. ad Att. ii, 
3 ; Just. XXXVIII, 10; Juv. Sat. x v i , 24; 
Suet. Calig. 52). C'était un 
soulier fermé, qui couvrait 
entièrement le pied (Voy. C A -
LIGARIUS) ; il avait une se
melle épaisse, garnie de clous 
(cLAvrs CAUGARis) et était 
attaché par des courroies qui 
couvraient le cou-de-pied et 
qui entouraient le bas de la 
jambe, comme on le voit par 
la gravure ci-jointe, prise de 
Trajan. 

CALlGAlilUS. Ouvrier qui avait pour 
métier de faire des souliers de soldat, 
caligœ (Lamprid. Alex. Sev. 33 ; In-
script. ap. Grut. C49, 1). Le spécimen ci-
joint est pris d'un marbre de tombeau à 

l'arc 

Milan , qui porto pour inscription SUIOR 
CALIGARIUS, et ne permet pas de doutes 
sur le métier, Π est d'une exécution gros-
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sière et a souffert du temps; mais c'est 
un débris précieux, parce qu'il prouve 
que la caliga était un soulier qui chaus
sait exactement, et qui était fait sur for
me, et non une sandale qui laissait les 
orteils exposés, comme on l'a générale
ment inféré des dessins d'arcs de triomphe 
et de colonnes doimés par Bartoli. L'ou
vrier semble tenir de la main droite le 
manche d'une alêne, et de la main gau
che une caliga sur la forme, pendant que 
l'autre soulier est sur la table devant lui. 

CALIGATUS. Portantla caliga ou sou
lier de soldat (Juv. Sat. m , 322), comme 
on le voit dans l'avant-dernière gra
vure ; par extension simple soldat (Suet. 
Jug. 2 5 ; Fitell. 7), parce que c'était 
surtout aux simples soldats qu'apparte
nait cette chaussure. 

CALIPÏRA ou CALYPTRA (καλυκτρα, 
χάλυΐΛμα). Voile porté en public par les 
jeunes femmes de la Grèce et de l'Italie, 
et destiné à dérober leurs traits aux re-
ganls des étrangers (Festus, s. v.; Honi. 
Od. Y, 232; Soph. ^g. 245). Il était 
tout à fait semblable à celui dont se ser
vent les femmes turques. On le plaçait 
sur le haut de la tète et 
on s'en entourait la fi
gure de manière à la ca
cher entièrement, ex
cepté la partie supé
rieure du nez et des yeux 
(Eurip. /;;/(. T. 372). 
On laissait tomber ce voi
le sur les épaules et des
cendre jusqu'au milieu 
(lu corps , précisément 
comme on le voit dans la 
gravure ci-jointe, prise 
d'une petite figure en terre cuite du Col-
legio Romano. Un voile de cette sorte 
était aussi porté par les jeunes mariées en 
Grèce (jîîsch. Jg. 1149), et c'est avec 
ce même costume que paraissent encore 
à Rome, à la fête de l 'Annonciation, les 
jeunes femmes qui reçoivent une dot de 
l'Ëtat. 

CALIX (κύλιξ). Gobelet peu profond et 
circulaire, de l'invention des Grecs (Ma-
crob. Sat. V, 21); il avait un pied bas et 
deux petites anses, comme dans notre spé
cimen, pris d'un modèle de terre cuite. 

fréquemment représenté sur leurs vases 
d'argile dans les ban
quets et les scènes ba
chiques, et qu'on trou
ve dans toutes les col
lections, quelquefois décoré de dessins, 
et d'autres fois simplement couvert d'une 
couche uniforme de vernis noir et luisant. 

2 . Sorte de plat à potage ou à légu
mes, dans lequel les abments liquides, et 
plus particulièrement deslégumes, étaient 
cuits et apportés sur la 
table (Varro, L. L. v , 
127; Ovid. Fast. Y, 
509). La gravure ci-
jointe est tirée d'un mo
dèle en poterie trouvé dans les catacombes 
de Rome. Les bords du plateau sur lequel 
il est posé, et qui ne forme avec lui qu'une 
seule pièce, ont souffert du temps ; mais 
la forme générale du vase semble conve
nir à la destination que nous avons indi
quée. 

3 . Mesureur d'eau, c'est-à-dire tube 
de cuivre d'une certaine longueur et dlune 
certaine capacité, attaché à l'extrémité 
d'un tuyau principal, à l'endroit ou il en
trait dans le réservoir d'un aqueduc [cas-
tellum) ou à l'extrémité d'un tuyau fixé 
dans le tuyau principal, pour mesurer la 
quantité d'eau que ce tuyau recevait. 
Chaque maison particulière et chaque éta
blissement public de Rome avait droit 
légalement à une certaine quantité d'eau, 
strictement déterminée : elle était mesu
rée par le calix. Comme on en avait fixé 
la longueur et le diamètre, le nombre de 
pieds cubes d'eau qu'iL amenait dans un 
temps donné pouvait être calculé avec la 
dernière précision (Frontin, ^,^. 3C). 

CALONES. Esclaves appartenant aux 
soldats romains (Festus, s. v.), qui sui
vaient leurs maîtres dans les campagnes, 
se tenaient à leurs ordres, les accompa
gnaient à leurs exercices et remplissaient 
tous les devoirs exigés d'un domestique : 
ainsi ils portaient le vallum, etc. (Cie. 
Nat. Deor. III, 5 ; Serv. ad. Yirg. Mn. 
VI, 1; et Nonius, s. -v, p . G2). 

2. Domestique de ferme (Hor. Sat. I, 
6, 103), porteur d'un palanquin ou d'une 
chaise (Seneca,-Ep. 110); par sui te , do
mestique en général. 

C 
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CALPAR. Ancien mot usité pour Do-
LlUM; il était déjà tombé en désuétude 
au temps de Varron, de Vit. Pop. Rom. 
ap. Non. s. i>. p . 546. 

CALÏHULA. Partie du vêtement des 
femmes cpii semble avoir été fort en vo
gue du temps de Plaute (Epid. i l , 2, 49). 
On suppose qu'il tirait son nom de cal-
tlia (Non. Marc. s. v. p . 648), la ca/e«-
dula offichiatis de Linné, fleur de cou
leur jaune; mais il est impossiljle de dé
terminer la nature exacte d'un vêtement 
qui se rattache à une mode purement lo
cale ou accidentelle. 

CALVAÏICA. Voir CALANTICA. 
CALX. Même sens que L I N E A ALBA ; 

corde blanchie à la craie qui marquait le 
commencement et le terme d'un terrain 
pour les courses du cirque. Ce mot est 
employé la plupart du temps dans un 
sens figuré, pour indiquer la fin de cjuel-
que chose, particulièrement de la vie, 
dont le cours et les vicissitudes sont sou
vent représentés par la course, ses ha
sards , ses retours de fortune ou ses acci
dents (Cic. Sen. 2 3 ; id., Tusc.,l, 8). 

CAMARA ou CAMERA (καμάρα). Mot 
grec, adopté par la langue latine (Cic. 
Q. F. m , 1, 1; Pallad., I, 13, 1) et em
ployé par les architectes latins pour dé
signer le plafond voûté d'une chamln-e, 
quand il était fait de bois et de plâtre 
(Vitruv. VII, 3 ; cf. Propert. m , 2 , 10), 
au lieu de présenter un arc régulier de 
briquetage ou de maçonnerie formé d'in
trados et de voussoirs réguliers. Yoilà ce 
qui constitue la distinction réelle entre 
les termes camara et fornix; mais le 
premier était aussi appliqué dans un sens 
plus général à toute espèce d'apparte
ment ou d'édifice dont le plafond était 
voûté. De là est venu notre mbt cham
bre, en passant par l'italien moderne ea-
mara, expression ordinaire pour désigner 
une chambre quelconque. 

2. Caméra vitrea. Plafond voûté dont 
la surface était garnie de plaques de 
verre (Plin. H. i\ ' . , x x x v i , G4; compa
rez Stat. Sjl'v. I , 3 , 53 et i , 5, 42). 

3 . Petit vaisseau dont se servaient les 
pirates grecs et qui pouvait contenir de 
vingt-ciuc[ à trente hommes. 11 était 
d'une construction toute particulière; il 

avait l 'avant et l 'arrière tranchants et 
effilés, mais il était rond, large, plein au 
centre, avec des bords qui s'élevaient 
hors de l'eau et convergeaient l 'un vers 
l 'autre, de manière à former une sorte 
de toit au-dessus du vaisseau : particu
larité d'où lui vint son nom (Strabo, x i , 
2, 12; Tac. Hist. m , 47 ; Aul. Gell. x, 
25, 3). Une vieille gravure de F . Huiis, 
d'après Breugel l 'aîné, et publiée par Jal 
[Archéologie natale, vol. I I , p . 255), 
présente l'arrière d'un vaisseau construit 
de la façon que nous avons indiquée, et 
garde probablement une trace de l'an
cienne camara. 

CAMELLA. Coupe à boire faite de 
bois, dont on ignore entièrement la forme 
et le caractère particulier (Of. Fast. IV, 
779; P e t r . i a i . 135 ,§3 et 4;id. 64, § 13). 

CAMILLUS (κάδουλος ou κάδωλος). 
Assistant du grand prêtre pendant qu'il 
faisait le sacrifice, comme 
la CAMILLA était une 
jeune fille qui assistait la 
femme du grand prêtre. 
On les choisissait parmi 
les enfants des familles 
nobles ( Macrob. Sat. 
m , 8, Festus S. Flami-
ninius). On les représen
te fréquemment dans les 
œuvres de l'art ancien, 
debout à côté du prêtre 
ou de la prêtresse et por
tant dans leurs mains les 
vases employés aux cérémonies, d'après 
le rite consacré. Le spécimen donné ici 
est pris du Virgile du Vatican. 

CAMINUS (κάμινος). Fournaise à 

fondre les métaux (Plin. H, iV. XXXIII, 
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21). La figure ci-dessus représente la sec
tion et le plan d'un cam'mus romain dé
couvert près de Wandsford, dans le Nor-
thamptonshire (ΚιΛκ, Durobriv. ^\. 25). 
A est la chaudière où l'on fondait et au-
dessous de laquelle le feu était allumé 
(voy. la gravure au mot FOKNACULA) ; 
B, les scories lorsqu'elles s'échappaient 
de la fournaise ; c , le canal qui condui
sait le métal dans les moules D. 

2. Forge de forgeron (Virg. Mn. VI, 
630; Juv. Sat. XIV, 118). Comme on le 
voit par la gravure ci-jointe, prise du 

marijre d'une tombe à Rome, elle res
semblait en tout point à celles d'aujour
d'hui . La figure du centre tient le fer sur 
l'enclume (incus) avec des tenailles (for
ceps) ; au pied de l'enclume est un vase 
plein d'eau pour y plonger le fer et les 
instruments échauffés. On voit le feu sur 
l'arrière-plan; elle soufflet (follis), avec 
l'homme qui le manœuvre, est derrière 
la figure à main gauche. 

3. Àtre on foyer dans les maisons par
ticulières, pour échauffer im apparte
ment (Hor. Έρ.ι, 11, 19; id. Sat. i, 5, 
81; Suet. Fitell. 8), ou pour faire la 
cuisine, comme ceux qu'on construisait 
primitivement dans Vatrium et qui consis
taient en une simple pierre de cheminée, 
élevée au-dessus du niveau du parquet 
et sur laquelle étaient placées les louches 
Je bois à brûler, mais sans tuyau pour 
recevoir la fumée et la répandre au de
hors. 

4. Il reste encore un point douteux : 
cam'mus signifie-t-il quelquefois une clie-
miiiée, dans le sens que nous attachons à 

ce mot, c'est-à-dire un conduit destiné à 
emporter la fumée en passant par les dif
férents étages d'une maison, et à la ré
pandre au dehors du toit ? Les passages 
qu'on pourrait citer pour l'affirmative ne 
sont pas du tout concluants, et l'ab
sence de toute construction qui ressem
ble à une cheminée au sommet d'un édi
fice, dans les nombreux points de vue 
représentés par les artistes de Pompéi, 
celle de toute trace positive d'une pa
reille invention dans les bâtiments pu
blics et particuliers de cette ville, prouve 
avec assez d'évidence que, si les anciens 
connaissaient les cheminées, ils ne s'en 
sont que très-rarement servis. Dans la 
plupart des maisons, la fumée s'échappait 
probablement par une simple ouverture 
dans le toit, par les fenêtres ou par les 
portes. On a découvert dans plusieurs 
parties de l'Italie des fourneaux munis 
d'un court tuyau et destinés à faire du 
feu au milieu d'une chambre; on en a 
trouvé un à Baies, un autre près de Pé-
rouse, et un troisième à Civita-Ve<'chia, 
dont nous donnons le plan dans la figurer 
ci-jointe, d'après un manuscrit de Fran-
cesco di Giorgio, conservé à la bibliothè
que publique de Sienne. La forme de ce 
fourneau est un parallélo
gramme enfermé entière
ment sur trois de ses côtés 
par un mur de 3°',05 de 
haut, mais ayant dans l'au
tre une ouverture ou baie 
de porte ; à l'iutérieur sont placées quatre 
colonnes,surmont éesd'une architrave,qui 
supportaient une petite coupole pyrami
dale sous laquelle étaient l'âlre et le bra
sier ; la coupole servait à concentrer la fu
mée quand elle montait, et lui ouvrait pas
sage par une ouverture pratiquée au 
sommet. Si les édifices dans lesquels ces 
poêles étaient construits n'avaient qu'un 
étage, on ne se servait peut-être pas de 
tuyau ; mais si, comme cela est très-pro-
Ijable, il y avait des appartements au-
dessus, il semble presque certain qu'un 
petit tuyau ou tube avait été placé sur 
l'orifice de la coupole, de la même façon 
que celui qu'on voit dans le four d'un 
boulanger de Pompéi, et qui est repré
senté dans la gravure ci-jointe; on n'en 
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peut déterminer la hauteur primitive, 

parce qu'il ne reste qu'une partie du 
rez-de-chaussée. 

CAMPESTRE. Sorte de jupon, attaché 
autour des reins et descendant environ 

jusqu'aux deux tiers des cuisses ; les gla
diateurs et les soldats gardaient ce vête
ment par décence pendant qu'on les exer
çait, ainsi que les persones qui se livraient 
à des exercices violents eu public, après 
s'être dépouillés de leurs autres vêtements 
(Hor. £p. I, 11, 18; Augustin. Ch. 
Dei, XIV, 17). Il tirait son nom de ce 
que les exercices avaient lieu d'ordinaire 
dans le Champ de Mars. Pendant le^ jour
nées chaudes, quelques personnes le por
taient aussi sous la toge au lieu de tuni
que (Ascou. in Cic. Orat. pro Scauro). 
La figure ci-jointe représente un gladia
teur avec le campestre d'après une lampe 
en terre cuite. 

CAMPICURSIO. Sorte de revue ou 
exercice fait par les soldats romains dans 
le Champ de Mars (\'eget. Mil. m , 4). 

CAMPIDOCTOR (όπλοδιδαχτής). Ser

truv. IV, 3, 5)#narqué par l'ombre dans 
notre spécimen, d'après un ancien tem
ple dorique existant primitivement dans 
le Forum de Konie, tel qu'il a été copié 
de l'original par Labacco. 

CANALIS ((τώλην). Canal découvert et 

artificiel, en bois ou en briquetage, pour 
fournir de l'eau au bétail dans les prai
ries et servir d'abreuvoirj comme on le 
voit par la gravure prise du Virgile du 
Vatican (Virg. Georg. III, 330; Varro, 
R. R. III, 5, 2; Vitruv. VIII, 5,2 et 6, l), 
où il est distingué du TuBUS et FISTULA. 

2. Canalis in Foro. Probablement le 
ruisseau près du centre du Forum romain, 
d'où les eaux pluviales étaient immédia
tement déchargées par une ouverture dans 
la Cloaca Maxima ou principal égout 

gent instriicleur qui apprenait aux recrues 
les exercices qu'elles devaient faire dans 
le Champ de Mars (Veget. Mil. m, 6 et 
8; Ammian. xv, 3, 10). 

CANALICULA. Diminutif de CANALI». 
Petit fossé d'écoulement (Varro, B, R. 
III, 5 ) . 

CANALICIILUS. Diminutif de CANA-
Lis. Fossé ou ruisseau pour l'écoulement 
des eaux (Columell. viii, 15,6; Vitruv. x, 
9, 7). 
, 2. Cannelure, petit canal ou sillon 

creusé sur la face d'un triglyplie (Vi-
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(Plant. Cure. IV, 1 , 15). De là \ in t le 
mot Canalîcola, pour désigner les flâ
neurs et les oisifs, parce qu'ils avaient 
l'habitude de perdre leur temps en flâ
nant près de ce lieu (Festus, i . 'υ,). 

3. Allée ou passage étroit dans une 
\ille (Liv. xx i i i , 31 ). 

4. Ecl'isse employée par les cliirur-
giens en remettant les os cassés (Cel-
se, v i n , IC). 

5. En architecture, filet dans un cha
piteau ionien : surface unie et plate, en-
Ire Vabacus et le cyma-
tium ou Vechinus, et se 
terminant à l'œil de la 
\olute (Vitruv. m , 5, 7). 
On voit clairement le Ca-
tial'is dans la gravure ci-jointe, qui re
présente un chapiteau du temple de la 
Fortune virile à Rome. 

CANCELLARIUS. Mot introduit à une 
période avancée de l'empire et appliqué 
à un officier qui montait la garde devant 
la tente de l'empereur ou devant sa cham-
lire à coucher, dont l'accès était défendu 
par des grilles [cancelli), comme nous 
l'apprenons de Cassiodore (Var. Ep. I l , 
6); de là vint le nom de Cancellaiius. 
On le donnait aussi au chef des assesseurs 
(l'un tribunal. Le lieu où ils siégeaient 
ainsi que les juges était séparé du reste 
de l'édifice par une grille de fer. C'est de 
là qu'est venu notre mot CHANCELIER. 
(Vopisc. Carin. 16; Cassiodore,/. c.) 

CANCELLI (χιγχλίς, δρύφ ακτο ς). GnV/e 
de fer ou treillage; barrière d'ornement 
pour enfermer ou protéger quelque chose 
(Varro, Λ. Λ. m , 5 , 4 ; Columell. v i l l , 
1,6); par exemple, devant la tribune des 
juges dans une cour de justice, ou devant 
les rostres dans le forum (Cic. Sext. 58). 

Quelques auteurs reconnaissent les Can
celli dans la figure ci-jointe, tirée de l'arc 
de Constantin. Le long du sommet du po
dium, et de chaque rangée distincte de siè

ges dans ini amphithéâtre (Ovid. Jm. m , 
2 , 64) , il y avait des Cancelli, comme 
on le voit , dans la section restaurée de 
l'amphithéâtre de Pola (Voy. A M P H I -
iHEATituM, troisième gravure, A). 

CANDELA. Chandelle faite de poix, 
de cire ou de suif, avec la moelle d'un 
jonc pour mèche (Plin. H. IV. x v i , 70) ; 
on se servit primitivement de ces chan
delles avant l'invention de la lampe à 
huile (Mart. Έρ. x iv , 43). 

2. Espèce de torche faite de fibres de 
papyrus tortillées ensemble comme une 
corde, ou d'une corde même revêtue de 
cire (Serv. ααί Virg. yE». x i , 143; Varro, 
L. i . V, 119) , qu'on portait ancienne

ment dans les cortèges funèbres, et qui 
est représentée dans la gravure d'après le 
marbre d'une tombe à Padoue. Cette 
tombe contient, d'après la tradition, les 
restes de saint Luc. 

3 . Simple corde qu'on enveloppait de 
cire pour l'empêcher de se dégrader 
(Liv. XL, 29) . 

CANDELABRUM. Meuble qui servait 
à porter une lumière dans une position 
élevée au-dessus du sol, afin d'en répan
dre les rayons à une distance convenable. 
Les anciens en employaient de diverses 
espèces. 

1. (λυχνοϋχος). Chandelier où l'on 
pouvait placer des chandelles de cire et 

de suif. 11 était fait, ou comme les nôtres, 
avec une bobèche et un tuyau pour met-

6. 
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t re le bout de la chandelle (Varro ap. 
Macrob. Sat. m , 4 ; Festus, Î . D . ) , ou 
avee une pointe aiguë à l 'extrémité, 
comme ceux qu'on voit communément 
dans les églises d'Italie : on enfonçait le 
bout de la chandelle sur cette pointe 
(Serv. ad Virg. Mn. I , 727). Un spéci
men du premier genre est donné ici, d'a
près un modèle trouvé à Pompéi; une 
pierre gravée du Musée Worsley en donne 
un du second genre, où l'on voit la pointe 
aiguë s'avancer en saillie au sommet du 
chandelier. 

2. (λυχνοϋχος). Pied de lampe porta
tif, sur lequel on plaçait une lampe à 
huile. Ces pieds étaient quel
quefois faits en bois (Petr . 
Sat. 95, 6 ) , mais la plupart 
du temps ils l'étaient en 
métal (Cic. Verr. I l , 4 , 
2 6 ) , et étaient destinés à 
être placés sur quelque autre pièce du 
mobilier, commele spécimen ci-joint, qui 
représente mie lampe de bronze et un 
pied trouvés à Pompéi , de l'espèce ap
pelée htimile (Quint. Inst. VI, 3 , 99) . 
ils devaient se mettre sur une table, ou 
reposer sur le sol ; dans ce 
cas ils étaient d'une hauteur 
considérable et consistaient 
en une tige hante et élan
cée (scapus), imitant la tige 
d'une plante; ou bien en
core c'était une colonne ef-
fdée, surmontée d'un pla
teau rond et plat (superfi
cies) sur lequel la lampe 
était placée, comme dans la 
gravure ci-jointe, d'après 
un original de Pompéi. C'est 
aux candelabra de ce genre 
que Vitruve fait allusion 
( v n , 5 3 ) , quand il blâme 
l'halutude, adoptée par les artistes de son 
temps et visible à chaque instant dans les 
décorations arabesques des maisons de 
Pompéi, de les introduire à la place de 
colonnes comme supports donnés à des 
architraves et à d'autres parties de l'édi
fice, sans proportion avec ces tiges hautes 
et élancées. Comparez LYCHNUCHUS. 

3 . (λαμπτήρ).Pied élevé, avecuuecavité 
au sommet, au lieu de la plate superficies; 

on y allumait de la poix, de la résine ou 
d'autres matières imflammaldes. Ces pieds 
n'étaient pas portatifs, 
mais fixés d'une manière 
permanente. On les faisait 
souvent de marbre et ou 
les assujettissait au sol, 
non-seulement dans l'inté
rieur des temples et d'au
tres vastes édifices, mais 
aussi en plein air (Stat. 
SyÎv. I , 2 , 2 3 1 ) , où ils 
servaient pour les illumi
nations dans les fêtes et les 
occasions de réjouissance : 
précisément comme ceux 
dont on se sert encore 
maintenant dans le même 
but devant les palais des 
cardinaux et des ambassa
deurs à Rome. La gravure 
ci-joiute est prise d'un bas-relief delà villa 
Borghèse et donne un spécimen de cet 
usage. Le pied dont nous parlons est placé 
devant une colonnade qu'il illumine, et 
sous laquelle danse une troupe déjeunes 
filles, à l'occasion des fêtes d'un mariage. 
Dans les temps primitifs ou homériques, 
le λαμπιήρ était une grille élevée sur des 
pieds ou sur un support, dans laquelle 
on brûlait du bois sec (άκαπνον) pour 
éclairer une chambre, à la place de tor
ches, de chandelles ou de lampes (Hom. 
Od. ΧΥΙΠ, 30C-310). 

CANEPHORA ou CANEPHOROS (xa-
νηφόρος). Porte-corbeille : jeune fille 
Athénienne qui accompa
gnait la procession aux 
fêtes de Cérès, de Bac-
clius et de Minerve, por
tant sur la tête une cor
beille plate [canum ou ca-
nistruin, Festus, s. v.) tjui 
contenait le gâteau sacré, 
la guirlande, l 'encens, et 
le couteau pour tuer la 
victime. De jeunes fem
mes sont souvent repré
sentées dans l'attitude de 
canéplwres par les artistes 
anciens, et décrites de même par les au
teurs classiques, avec les bras levés et une 
pose toute semblalile à celle de la figure 
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donnée ic i , d'après une statue de Dresde 
(Cic. ren: 4, 3 ; Plin. H. iV .̂ x x x v i , 
4, u" T; comparez Ovid. Met. I i , 711-
713). 

CANICIJLA (Pers. Sat. m , 49) . Le 
même que CANIS 2 . 

CANIS. Chaîne. Cette chaîne avait-
elle une forme particulière ? on l'ignore ; 
pourtant cela n'est pas probable, car il 
se peut que l'expression vienne d'un jeu 
de mots sur catella, catellus (Plaut. 
Cas. I I , G, 3 7 ; Becker, Gallus,-^. 232, 
trad. angl. ) . 

2 . Le coup le plus mauvais au jeu de 
dés, celui où l'on amenait tous les as 
(Suet. Jug. 71). 

CANISTELLUM. Diminutif de C A N I S -
TRUM. 

CANISTRUM et CANISTER (κάνεον, 
κάνης) . Corbeille large, plate, décou
verte, d'où lui sont venues les épithctes 

de patiditm (Ov. Met. v i l l , 6 7 5 ) , et de 
latum (Id. Fast. I I , 650) ; elle était faite 
d'osier (Pallad. XII, 17) et sans anses: 
ainsi elle était destinée à être portée sur 
la tête, comme on le voit dans la figure 
ci-coutre. On l'employait particulière
ment comme corbeille à pain. ( Virg. Mii. 
VIII, 180). Le spécimen ici donné, d'après 
une peinture de Pompéi, représente une 
corbeille destinée à cet usage : elle était 
portée par Cérès et remplie d'épis. 

CANO. En général chanter, mais aussi 
sonner ou jouer de tout instrument de 
musique (Cic. Div. Il, 5 9 ) , comme lituo 
canere (Cic. Dii'. s , 1 7 ) , sonner du 
Îituus (vo j . la gravure du mot LITICEN) ; 
cornu cancre (Varro, L. L. V, 91), don
ner du cor (voy. C O B N I C E N ) ; tibiis ca
nere (Quint, s, 10, 14), jouer de la flûte 
(voy. TiBiCEiv); cithani canere (Tac. 
Ann.xiy, 1 4 ) , jouer de la cithare (voy. 
CITHARISTA) . 

2. Intus et foris canere; expression 
i|ui caractérise la manière particulière 

de jouer de la lyre représentée dans la 
gravure ci-jointe, d'après la fresque Aldo-
brandini au Vatican. 
Frapper simplement les 
cordes du plectrum 
qu'on tenait dans la 
main droi te , était foris 
c«nere,· promener sim
plement sur les cordes 
les doigts de la main 
gauche, était intus ca
nere; mais quand les 
deux étaient réunis, 
quand l'instrument é-
tait frappé des deux cô
tés à la fois, comme 
dans la gravure, le musicien était dit jouer 
en dedans et en dehors, intus et foris ca
nere (Ascon. ad Cic. Verr. H, 1, 20). 

CANTERIOLUS (όκρίβας). Chevalet 
de peintre, représenté 
dans la gravure ci-jointe 
avec la peinture qu'il por
te , d'après un bas-relief 
romain : il ressemble 
exactement à ceux dont 
on se sert encore. Le mot 
grec qui le désigne est 
bien authentique; mais 
le terme lat in, donné ici 
d'après le dictionnaire latin-anglais de 
Riddie, manque d'une autorité posi
tive. 

CANTERIUS. Cheval hongre (Varro, 
R.R.n, 7, 15 ; Festus, i . 1). ). 

2 . Ltai pour les vignes (Columell. iv , 
12, 1) . 

3 . Machine qui servait à suspendre 
les chevaux qui s'étaient brisé les jam
bes, pour éloigner leurs pieds du sol 
pendant que l'os se remettait (Veget. 
Fet. I II , 4 7 , 2 ) . 

4. En architecture, CAÎSTEKII (άμεί-
βοντες, συστάται) sont les arbalétriers, 
dans la charpente d'un toit (voy. M A T E -
R I A I I O , f. f . } ; leurs extrémités supé
rieures se rencontrent et forment l'ai
guille du fronton, leurs extrémités infé
rieures reposent sur lesentraits (tigna); 
et, dans les édifices achevés, ils sont re
présentés extérieurement par les mutules 
(niutuli), qui sont par conséquent sculp
tées pour figurer les extrémités saillantes 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



104 CANTIIABUS. CAriSTIÏRIl'M. 

d'une série de chevrons (Vitniv. IV, 2 , 
1 et 3 ) . 

CANTHARUS (κάνθαρος). Gobelet ou 
cotipe à boi re , d'invention grecque. 11 
était pourvu d'anses (Virg. Ed. v i , Π ) , 
et c'était la coupe particu
lièrement consacrée à Bac-
chus (Macrob. Sat. v , 21), 
comme le scyphus l'était 
à Hercule. Dans les œu
vres d'art, tant delà pein
ture que de la sculpture, un vase de la 
forme dessinée ici , d'après un original 
en argile, est constamment représenté 
entre les mains de cette divinité. 

2. Vase dans lequel tombait l'eau 
d'une fontaine d'ornement; il était fait 
à l'imitation d'une coupe à boire (Paul, 
Dig. 30 ,41 ) . 

3. Sorte de bateau dont cependant on 
ignore la forme particulière (Macrob. 
Sat. l. c, ; Aristoph. Pac. 143). 

CANTHERIUS. Voy. CANTERIUS. 
CANTHtjS (έπίσωτρον). La bande 

d'une roue; cercle de fer ou de bronze, 
fixé sur la jan te , pour empêcher que le 
bois ne soit usé par le frottement (Quint. 
1, 5 , 8 ) . Le nom grec se trouve dans 
Homère ( / / . Y, 725) ; le terme lat in, 
quoique employé par Perse [Sat. v , 71), 
est noté comme un barbarisme par 
Quintilien (Le), qui le considère com
me un mot espagnol ou africain. 

CANTO. Employé dans les mêmes 
sens que C A N O . 

CANUM (κανοϋν). Corbeille grecque, 
faite de roseau ou d'osier, plus habituel
lement appelée CANISTHUM en latin (Fes-
tuss. -v. Varro, L. L. v , 120). 

CAIS'USINATUS. Personnage qui porte 
un vêtement dont le tissu est fait de la 
laine de Cannsium, maintenant Canosa 
(Suet. Nero, 30 ; Mart. Ep. IX, 2 3 , 9). 

CAPEDO. Cruche en poterie, avec une 
anse, qui était destinée à recevoir du vin ; 
on s'en servait dans les premiers temps 
pour les sacrifices (Cie. Parad. I , 2 ) . 
Même sens que C A P I S . 

CAPEDUNCULA. Diminutif du mot 
précédent (Cic. N.D.iii, 17). 

CAPILAMENTUM. Perruque de faux 
cheveux, spécialement quand les che
veux sont longs et abondants comme 

ceux des femmes (Suet. Cal. i l ; Petr. 
Sat. 1 1 0 , 5 ; TertuU. Cidt. Pœm. 7, et 
GALERUS, 3). 

CAPILLUS. Chevelure en général, 
sans égard à la nature des cheveux; ce 
mot s'applique également à toute sorte 
de cheveux, longs ou courts, plats ou 
bouclés, arrangés ou négligés (Cic. Ov. 
Hor. Caîs. Nep. e tc . ) . 

2. Il désigne aussi les poils de labarlje 
(Cic. Ojf. I I , 7 ; Suet. Mero, i) et la 
fourrure des animaux ( CatuU. 25 ,1 ; Aul. 
Gell. XII, 1 , 4 ) . 

CAPIS. Pot à vin (Varro, ap. Non. s. 
Armillum, p . 547) de forme et d'usage 
antiques, en poterie, avec une 
seule anse : circonstance dont 
les gi'ammairiens romains tirent 
son nom (Varro, L. L. v , 121 ; 
Festus, s. Φ.). Dans les âges 
primitifs de l'histoire romaine, 
où régnait une grande simplicité, des vases 
de poterie de cette sorte étaient communé
ment employés à des usages religieux et 
autres (Liv. x , 7 ; Petr . Sat. 5 2 , 2) ; 
mais, lorsque le luxe lit des progrès, ou 
les aijandonna pour les formes grecques 
plus élégantes, ou on les fit de matières 
plus précieuses (Plin. H. N. x x x v u , 
7 ) . Cependant ces vases furent toujours 
conservés pour les besoins du culte, qui 
s'attire encore plus de vénération et de 
respect en gardant les formes et les usa
ges anciens. On les voit souvent représen
tés sur les monnaies et les médailles 
frappées en l 'honneur des personnes re
vêtues de dignités sacerdotales; ils res
semblent à la figure donnée ici et tirée 
d'une médaille en bronze de l'empereur 
Marc-Aurèle, sur laquelle il est repré
senté en qualité d'augure. 

CAPISTERIUM. Vase employé pour 
nettoyer les épis après qu'ils avaient été 
battus et vannés. Il semble qu'il se rap
prochait de Valreus ouauget de bois, dans 
lequel on mettait le b lé ; on l'agitait de 
telle sorte que les grains pesants tom
baient au fond, tandis que les grains lé
gers et le mélange de rebut qui s'y trou
vait encore, après qu'on avait vanné, 
montaient à la surface et pouvaient être 
facilement séparés du reste. Peut-ètir 
l'eau était-elle employée aussi dans cette 
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opération (Coliimell. i i , 9, 11 ; comparez 
Apul. Met. IX, p. 193). 

CAPISTRUM (φορβειά). Licou ou 
têtière pour les chevaux, les ânes ou les 

bœufs (Varro, M. H. Il, 6, i; Ovid. 
Met. X, 125). Le spécimen ci-joint est 
|)ris (le la colonne Trajane. 

2. Muselière avec des pointes saillan
tes, pour empêcher les petits des ani-
iriaux de teter après avoir été sevrés; 
elle ressemble à celles dont on se sert 
eommunénient aujourd'hui pour les 
veaux (Virg. Geoi-g. m, 399). 

3. Lieu où les vignes étaient dressées 
et attachées aux montants et aux barres 
transversales d'un treillage (Columell. 
V, 20, 3). 

4. Corde employée pour suspendre 
l'extrémité de la poutre du pressoir 
(preluin ) dans un pressoir à vin ou à 
huile (Cato, R.R. Xli). 

5. Large bande de cuir ou menton
nière avec une Ouverture pour la bou
che, portée par les joueurs de flûte, 
comme un licou, autour de la tète 
et de la figure, pour presser les lè
vres et les joues quand ils jouaient de 
leurs instruments ; ce qui leur permet
tait de donner des sons plus pleins, plus 
fermes et plus unis. Voy. la gravure ci-

jointe, d'après un bas-relief de Rome. Il 
ne semble pas que cette mentonnière ait 
été toujours usitée, car les joueurs de flûte 
sont souvent représentés dans les œuvres 
il'art sans rien qui lui ressemble. Le 

terme latin non plus ne se rencontre 
dans aucun des auteurs classiques, quoi-
tpie le mot grec soit bien autorisé (Aris-
toph. Fei». 582 ; Soph. Γ;·. 753). 

CAPITAL. Petit mouchoir d'étoffe de 
laine (Varro, L. L.y, 130), porté dans 
l'origine par les femmes romaines autour 
de la tête pour empêcher leurs cheveux 
de tomber épars, et conservé dans la 
suite comme une particularité de leur 
costume par les jeunes femmes attachées 
au culte des dieux, telles que la Flami-
nica ou prêtresse qui assistait la femme 
du Flamen Dialis (Vai-ro, /. c; Festus, 
s. V.). 

CAPITELLUM. Même sens que CAPI-
TDLUM. 

CAPITIUM. Vêtement des femmes, 
porté sur la partie supérieure du corps 
et couvrant le sein (Varro, i . i . v, 131 ; 
id. de Fit. Pop. Rom. ap. Non. p. 542). 
11 est difficile de décider s'il ressemblait 
au spencer ou au corset. Aulu-Gelle note 
ce mot comme tombé en désuétude et em
ployé seulement par les classes inférieu
res; dans un passage de Labérius qu'il 
cite (xvi , 7, 3) , ce vêtement est décrit 
comme étant de couleurs voyantes et 

porté sur la tunique. Celle description 
s'accorde précisément avec les corsets 
actuels des paysannes d'Italie et la ma
nière dont elles les portent, et avec la 
figure donnée ici d'après le marbre d'un 
tombeau publié par Gori (Inscrint. An-
titj. Flor. p. 344), et destinée évidem
ment à représenter une femme de la classe 
inférieure : on peut en juger par la pierre 
rude qui lui sert de siège pour sa toi
lette. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



106 CAPIIOLIUM. CAPIIOIIUM. 

CAPITOLIUM. Le Capitale; une des 
septs collines de Rome, appelée dans l'o
rigine Morts Saturnins, nom qui fut 
changé dans la suite en celui de Mons 
Tarpeius, par allusion à la jeune Tar-
péia, tuée, disait-on, et ensevelie en cet 
endroit par les Sa])ins ; et, enfin pendant 
la période légendaire dont ou a fait le 
règne de Tarquin le Superbe, devenu 
Mons Capitolinus ou Capitolium, parce 
qu'on croyait qu'une tète humaine (ca-
piit) y avait été trouvée tandis qu'on 
creusait les fondations pour le temple de 
Jupiter (Varro, L. L. Y, 41, 42; Liv. 1, 
55). La colline était partagée en deux 
sommets séparés par un plateau : le 
sommet septentrional, le plus haut des 
deux, et sur lequel s'élève maintenant l'é
glise d'Jra Cœli, convertie en forteresse, 
fut appelé Arj: ou citadelle; le sommet 
méridional et plus bas, maintenant Monte 
Caprino, était occupé par le fameux tem
ple du Capitole (ISieliiihr, Hist. Rom., 
vol. I, p. 502 de la trad. anglaise). 

2. Le temple du Capitole; construit 
par le dernier Tarquin sur le sommet 
méridional du mont Capitolin, en l'hon
neur des trois divinités principales de 
Rome, Jupiter, Junon et Minerve. 11 
comprenait trois sanctuaires distincts 
(ceÛse), parallèles l'un à l'autre et se ter
minant en un seul fronton. Le sanc

tuaire du milieu était consacré à Jupi
ter; celui qui était à main droite de la 
statue, c'est-à-dire à la gauche du spec

tateur quand il faisait face à l'édifice, à 
Minerve, et l'autre à Junon. Le plan 
était un parallélogramme, de longueur et 
de largeur presque égales. Une triple 
rangée de colonnes supportait le fronton, 
et une dou])le rangée formait une colon
nade sur chacun des cotés. Le derrière 
du temple, qui n'était point tourné vers 
la ville , n'avait point de colonnade (De
nis d'Halicarn. iv, 61). Le plan ci-
contre est conforme à la description 
faite par Denis et destiné à donner 
une idée claire de la disposition inté
rieure de ce remarquable édifice, qui était 
construit sur un plan très-différent de 
ceux qu'adoptèrent ordinairement pour 
leurs édifices religieux les Grecs et les 
Romains. Il est vrai que le monument 
décrit par Denis était le temple existant 
de son temps, qui fut bâti par Sylla et 
dédié par Catulus ; mais l'histoire nous 
apprend que, par un sentiment de véné
ration religieuse, on respecta toujours 
le plan original (Tac. Hist. iv, 53). 

Quant à l'aspect extérieur de ce tem
ple fameux, il ne reste maintenant que 
quelques blocs de larges pierres, qui for
maient la substructiou, et qui ne donnent 
qu'une idée bien imparfaite de sa splen
deur première. Les représentations du 
Capitole qu'on trouve sur les monnaies, 
les médailles et les bas-reliefs, sont tro]) 
restreintes et trop imparfaites dans les 
détails pour qu'on puisse se faire une 
juste idée du caractère et de l'aspect de 
ce monument. La première construction 
fut certainement de l'ordre étrusque dé
crit par Vitruve ; car les architectes qui 
le bâtirent furent appelés d'Étrurie (Liv. 
I, 56). Quand le Capitole fut rebâti la 
première fois par Sylla, le seul change
ment qu'on fit fut de mettre à la plaee 
de l'ordre étrusque l'ordre corinthien, 
car les colonnes furent apportées du tem
ple de Jupiter Olympien à Athènes (Plin. 
H. N. XXXVI, 5) : elles étaient de l'or
dre corinthien, Vitruve le dit expressé
ment (^Proœm.XM, 7), et quelques-unes 
subsistent encore comme un témoignage 
irrécusable. Le même plan et le même 
ordre d'achitecture furent encore con
servés sous Vespasien ( Tac. Hist. iv', 53) ; 
et aussi dans la quatrième reconstruc-
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tion, due à Domitien, comme on le voit 
par la gravure ci-jointe, prise (l'un l)as-

rtlief appartenant à l'are de triomphe de 
Marc-Aurèle, où cet empereur est repré
senté faisant un sacrifice devant le tem
ple du Capitole. Quoique la perspective, 
réelle n'y soit pas fidèlement observée, 
on remarcpiera que les principaux traits 
raracléristiques sont suffisamment indi-
(piés; les colonnes d'ordre corinthien, et 
les trois sanctuaires séparés sous un 
même fronton, qu'on reconnaît à l'appa
rition inaccoutumée de trois portes d'en
trée. Ceux qui vivent avec les œuvres de 
l'antiquité savent fort bien que les an
ciens artistes, tant grecs que romains, 
adoptaient, comme une pratique cons
tante de leur école, une certaine ma
nière conventionnelle d'indiquer plutôt 
([ne de représenter les accessoires et les 
lieux où se passait une action; ils ne te
naient pas à l'usage, maintenant en vi-
gueiu-, de donner un dessin ou un tableau 
parfait du lieu et de la scène. 

3. Capitolium vêtus. Le •vieux Capi' 
tôle, petit temple sur le mont Quirinal 
dédié à Jupiter, à Junon et à Minerve, et 
dont on attribuait la construction à 
Numa. Le nom de vêtus ne lui fut donné 
(\\'i après l'érection d'un temple beau
coup plus fameux sur la colline du Capi
tole. On adopta alors ce nom pour dis
tinguer les deux édifices. Cette distinc
tion est nettement marquée dans le vers 
suivant de Martial : Inde novuni, veterem 
prospicis inde Jcrvem (Mart. Ep. VII, 73 ; 
id., V, 2 2 ; Varro, L. L. v , 158; Val. 
Max. IV, 4, 11). 

CAPITULUM (έπίκρανον, κιονόκρα-
νον). Chapiteau d'une colonne. Dans 
l'enfance de l'art de bâtir, ce n'était 
qu'un simple aliacus, ou tablette carrée de 
bois; il était placé sur un tronc de 
bois ou colonne primitive, et formait un 
large lit sur lequel reposait l 'architrave 
(voy. la gravure à l'article ABACUS, G). 
Parti de cette grossière origine, le chapi
teau devint dans la suite l'ornement 
principal d'une colonne et un des traits 
caractéristiques par lesquels on distin
guait les différents ordres d'architec
ture ; il était , comme eux, à proprement 
parler, divisé en trois genres, le dorique , 
l'ionique et le cor inthien, q u i , avec les 
modifications introduites par les Ro
mains, formèrent cinq variétés en usage 
dans l'antiquité. Nous ne parlons ni du 
toscan ni du composite. En effet, le tos
can , dont il ne reste aucun spécimen, 
n'est qu'une forme du dorique, et le 
composite est un mélange de l'ionique et 
du corinthien, ])uisqn'il a le feuillage du 
dernier surmonté des volutes du premier; 
chapiteau bâtard introduit sons l'empire, 
quand au génie de l'invention succéda le 
goi'it du nouveau et du bril lant, il fut 
employé pour la première fois dans les 
arcs de triomphe à Rome, et on en voit 
encore un spécimen dans l'arc de Titus. 

1. Capitulum doricum. G B E C . Le 
chapiteau dorique grec, <iui est le plus 
simple de tous , n'était 
divisé qu'en trois parties 
principales : au sommet, 
le large abacus carré, qui 
conserva toujours dans cet ordre son ca
ractère primitif; Vechinus ou quart de 
rond , immédiatement au-dessous ; et les 
annuli ou aunelets, juste au-dessus du 
fiit. Le spécimen ci-joint représente un 
chapiteau dorique du Parthénon. 

2. R O M A I N . Le chapiteau dorique des 
Romains est plus compliqué et plus varié 
dans ses parties. Au simple abacus ils 
substituèrent un cyma-
tium à moulures et un 
iilet; à VechiiÎUSj un 
ove, souvent sculpté, 
comme dans le spécimen 
ci-joint ; aux aunelets, un astragale (astra-
galus) ou un chapelet et un filet. Le spé-
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eimen est t h é d'un temple romain près 
d'Albano. 

3 . Cap'itulum ioniciim. G B E C . Le cha
piteau ionique grec a deux traits impor
tants et principaux : 
Vabactis, qui est plus 
petit et plus bas que 
dans l'ordre dorique, 
mais toujours carré dans 
sa forme, quoique orné de mouluressur les 
faces extérieures; et les volutes (voliita) 
OH moulures en spirale de cliaque coté 
sur le devant; elles sont souvent reliées 
par un rebord ou pli qui pend entre elles 
comme dans notre spécimen, et tombent 
beaucoup plus bas que Veciiiiius sculpté 
qui les sépare. Ce spécimen est pris d'un 
temple grec près de l'Ilyssus. 

4. RoMAW. Le chapiteau ionique ro
main ne diffère pas , dans ses parties es
sentielles , des chapi
teaux grecs, mais il est 
souvent surchargé de 
sculptures; les volutes 
sont en généra! plus pe
tites , et le pli gracieux qui pend entre 
elles dans la graviu'e précédente n'y est 
jamais introduit. Toutefois ce pli n'est pas 
un trait qui caractérise toujours l'ordre io
nique grec ; on ne le trouve pas dans le 
temple de Bacchns à Téos (voy. ce tem
ple au mot DENTICULCS) ni dans d'au
tres édifices encore existants. Le spéci
men ci-joint est pris du temple de la 
Fortune virile à Rome. 

5. Capitulum corïiitlùum. Le chapi
teau corinthien est le plus riche de tous 
les ordres parfaits, et 
les spécimens qui en 
restent maintenant en 
Grèce et eu Italie ne 
diffèrent en aucun point 
essentiel. Il se compose 
d'un abacus,, non pas 
carré, comme celui des 
chapiteaux dorique et ionique, mais creu
sé sur les côtés, sans aucun angle, et d'une 
rosette (flos) ou autre ornement semblable 
placé au milieu. Sous l'abacus, soutdepe-
tites volutes {hélices, Vitruv. IV, 1 , 12 ) , 
s'inclinant en avant comme destiges, dont 
deux se rencontrent sous chaque angle de 
l'aljacus, et deux au cenlre de chaipie 

face du chapiteau, où elles se touchent 
quelquefois et quelquefois sont entrela
cées. Le tout est entouré de deux ran
gées circulaires de feuilles (folia), cha
que feuille de la rangée supérieure pre
nant naissance entre et derrière celles de 
la rangée inférieure, de telle sorte qu'une 
feuille de la rangée supérieure tombe au 
centre de chacune des quatre faces du 
chapiteau. Dans les meilleurs modèles, 
ces feuilles sont sculptées pour imiter 
l'acanthe ou l'olivier ; on voit des feuilles 
d'olivier dans la gravure ci-jointe, prise 
du portique du Panthéon à Rome. 

6. Petite tête circulaire, fixée au haut 
des tablettes dont se servaient les enfants 
romains dans leurs écoles (Vai·-
vo,R. R. m , 5 , 10). Elle avait 
un œil au centre ; on y passait 
une courroie et un cordon qui 
servait à suspendre la tablette 
au bras , quand on la portait 
(Hor. Sat. 1 , 6 , 7 4 ) , ou à la 
pendre à une cheville, quand 
on la déposait, comme dans le spécimen 
ei-joint pris d'une peinture de Pompéi. 

7. Dans les machines de guerre, telles 
que la ballista et la catapulta, le capitu
lum semble avoir été une barre trans
versale percée de trous par lesquels pas
saient les cordes q u i , bien tendues, lan
çaient le trait (Vitruv. 1, 1, 18 ; id., x , 
2; id., X, 12 , 2 ) . Comme o u n ' a p u s'as
surer de la disposition de ces machines, 
toute tentative pour déterminer leurs 
parties composantes n'aboutirait qu'à des 
conjectures qui ne sauraient satisfaire. 

CAPRARIUS (αίπόλος, αΐγελάτης). 
Chevvier qui menait paître les chèvres, 
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dont les anciens avaient de grands trou
peaux dans leurs fermes (Varro, Λ. Λ. II, 
3, 10). Les qualités qu'on exigeait des 
(•lievriers étaient la force, l'activité, la 
liardiesse, et un tempérament qui ne 
craignît aucune fatigue : les chèvres, en 
effet, se dispersent toujours pour brouter, 
et les lieux qui leur donnent la meil
leure pâture sont les pentes abruptes et 
I apides dans les contrées montagneuses, 
oii abondent les broussailles, les herbes 
sauvages et les fleurs (Columell. τ ι ι , 6, 
9; Varro, R. R. Il , 3, 7). La gravure re-
pvésente un des chevriers des Églogues de 
Virgile d'après un manuscrit du Vatican. 

CAPREOLUS. Littéralement chevreuil 
ou chamois. Par extension, instrument 
employé dans le labourage pour remuer 
et briser le sol ; il était formé de 
lieux fourchons de fer (Columell. 
XI, 3, 40), convergeant l'un vers 
l'autre comme les cornes du cha
mois, ainsi qu'on le voit par la 
ligure ci-jointe, tirée d'une an
cienne sculpture en ivoire de la 
galerie Florentine; cet instru
ment y est placé entre les mains 
li'une figure qui est debout, avec une 
flièvre à côté d'elle, au milieu d'une vi
gne. Ainsi se trouvent déterminées et la 
nature de l'objet et la propriété du nom. 

2. (συγκύπτγις). Contre-fiche (terme 
technique du métier de charpentier), 
c'est-à-dire pièce de bois placée en biais 
dans une poutre de séparation ou dans la 

CAPRON^. Î09 

charpente d'un toit (EE dans la figure ci-
jointe), pour former un triangle qui rend 
toute la construction plus forte et plus 
sohde. Dans ce sens, ce mot est le plus 
souvent employé au pluriel, parce que ces 
contre-fiches sont en général fixées par 
coujiles, se rencontrant au bas et diver
geant vers le haut, comme les cornes du 

chamois (Cffis. B.C. i i , 10; Vitruv. iv, 
2, 1). 

CAPRILE. Etable à chèvres ( Columell. 
VII, e, 6; Varro, R. R. n, 3, 8). 

CAPRIMULGUS. Pâtre qui trait les 
chèvres : les anciens se servaient beau-

coup du lait de ces animaux (Catull. xxil, 
10). A proprement parler, le caprimulgiis 
était im esclave appartenant à la familia 
rustica. Dans la gravure ci-jointe, prise 
d'une peinture de Pompci, il est repré
senté sous la forme d'un génie, suivant 
l'usage des anciennes écoles de peinture. 

CAPRIPES. Aux pieds de bouc : parti
cularité attribuée souvent par les poètes 

et les peintres à Pan et aux satyres, pour 
indiquer leurs inclinations voluptueuses 
et dissolues (Lucret. iv, 583; Hor. Od. 
II, 19, i) . La gravure est tirée d'une 
peinture de Pompéi. 

CAPRON^ (προκόμιον). Boucles de 
cheveux qui tombent sur le milieu du 
front du haut de la tète; elles sont dis-

7 
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tinctement marquées dans la figure ci-
jqiute, prise d'une statue supposée d'A

donis , qu'on trouva dans rampliitliéâtre 
de Capoue (Non. Marc. s. v. p. 22 ; Apul. 
Flor. I, 3,3). 

2. Toupet d'un cheiml, quand il tombe 
sur le front comme dans le spécimen ci-

joint, tiré d'une pierre gravée, au lieu 
d'être réuni et attaché en touffe (cirrus), 
ce qui avait lieu très-souvent (Festusi. v.; 
Xen. Equest. Y, 6). 

CAPSA. Boîte ou cassette en bois, pro
fonde et de forme circulaire (Plin. //. Λ̂ . 
XVI, 84), où l'on enfermait des olîjets que 

l'on voulait transporter d'un lieu à un au
tre. La capsa était employée spécialement 
pour le transport des livres (Cic. in Cad. 
βΐφ. 16;Hor. ^αί. 1,4, 22; ib.ii), 63). 
La gravure représente deux de ces boites, 
l'une ouverte avec les rouleaux ou volu
mes qu'elle contient, d'après une pein
ture de Pompéi ; l'autre avec le couver
cle baissé et fermé à clef, d'après un 
manuscrit duVirgile du Vatican. Des cour
roies sont attachées à toutes deux, pour 
les transporter plus commodément. 

CAPuLATOB. 

CAPSARIUS. llsclavequi portait à l'é
cole la capsa de son jeune maître ou sa 
boîte à livres, et qui l'en rapportait (Suet. 
Nero, 36; Juv. Sat. x, 117). 

2. Esclave attaché au service des bains 
publics, qui devait prendre soin des vête
ments laissés par les baigneurs dans Γα-
podj'terium, et veiller à ce qu'ils ne fus
sent pas dérobés ; ce genre de vol était 
très-fréquent à Rome (Paul, Dlg. 1,15, 
3; comparez Ovid. Jrt. aniat. m , 639; 
Plaut. Rud. II, 3, 51). 

CAPSELLA. Double diminutif de 
CAPSA, très-petite boîte pour garder des 
fruits séchés (Ulp. £>;g. 33, 7, 12), ou 
des joyaux de femme. Elle était quelque
fois suspendue par une chaîne à leur cou 
(Petr. Λ'οί. G7,9). 

CAPSULA. Diminutif de CAPSA. Petite 
boîte qui contenait des livres ou autres 
objets (Catull. LXVIII, 36); de là l'ex
pression homo totus de capsula (Seneca, 
Ep. 115), fat, homme qui a l'air, com
me nous dirions, de sortir d'une BOÎTE. 

CAPSUS. Ce mot indique le corps ou 
le dedans d'une voiture, comme notre 
expression Vintérieur d'une diligence 
(Vitruv. X, 9, 2). Voy. les gravures au 
mot CARPENTUM. 

2. Cage on enceinte pour retenir des 
animaux (Yell. I, 16). 

CAPULA. Diminutif de CAPIS ; petite 
cruche à vin ou coupe à boire, avec 
une anse, dont on se servait sur la taliIe 
à boire circulaire nom
mée cililantum (Varro, 
L. L. V, 121 ; id. de Fit. 
Pop. Rom. ap. Non. s. 
Armillam, p. 547). Des 
vases de ce genre et de 
cette forme sont fréquem
ment représentés dans les 
peintures de Pompéi sur les tables rondes 
ou l'on boit : c'est d'une de ces peintures 
qu'est prise la gravure ci-jointe. 

CAPULARIS. Voy. CAPULUS, 3. 
CAPULATOR. Ouvrier employé à la 

fal)rication de l'huile, dont la besogne 
consistait à verser l'huile d'uue cuve dans 
une autre, ou de la cuve dans des jarres 
pour l'épurer : ce qu'il faisait avec nue 
sorte de cuiller ou de vase à anse, du 
genre et de la forme de la capis ou ca-
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fiila, d'où vient le nom de capulator 
(Cato, R. R. Lxv i , 1 ; Columell. x i l , 52, 
lu). 

CAPULUS (κώπτ,). Manche ou poignée 
(le tout instrument qui a u n manche droit 
(omme la faucille (Columell. IV, 25, 1, 
Viiy. FALX) ; poignée d'un sceptre (Ovid. 
Met. VII, 50G ; voy. SCEPTRUM) , par op

position à ansa, qui représente une poi
gnée arrondie ou recourbée. Ce mot dé-
lignait spécialement la poignée d'une épée 

qui était faite de bois, d'os, d'ivoire, d'ar-
;fiit on d'or, quelquefois incrustée de 
fim'es précieuses et le plus souvent sans 
;;iide (Virg. Mn. x , 60G ; Tac. Jnn. il, 
21; Spart. Hadr. 12 ; Claud. de Laud. 
Sl'il. II, 91). La gravure est tirée d'un 
original trouvé à Pompéi. 

2. Poétique pour stiva; le manche 
d'une charrue que le laboureur tenait à 
la main pour diriger la charrue (Ov. 
font. I , 8 , 57) . Voy. S n v A et la gra
vure au mot AKATOIÎ . 

3. Bière dans laquelle on emportait nn 
.mort (Festus, s. v.; Serv. ad Virg. yEn. 

VI, 222; Lncilius et iSovius, ap. Non. 
1. v, p. 4) ; de là l'épithète de capularis 
est employée pour désigner un homme 
qui touche à la mort on qui est prêt pour 
la bière (Plant. Mil. I II , 1, 33). La gra
vure ci-jointe est tirée d'un bas-relief de 
sépulcre en marbre, près de Rome. 

CARABUS. Petit bateau en osier com
me le coracte gallois, et couvert de cuir 

! non tanné (Isidor. Orig. x i x , 1, 20). La 
ligure ci-jointe est donnée par Scheffer 
{.Vil.Nav. p . 8 1 0 ) , d'après un ancien 

manuscrit de Vitruve. Les lignes qu'on voit 
le long des côtés, et qui sont plus distinctes-
dans l'original, montrent les coutures par 
lesquelles les peaux se rejoignent. Laforme 
de la barre et du.gouvernail, aussi bien 
que leur place à l'arrière du l^ateau, est 
tout à fait insolite ; mais elle est marquée 
de même sur un marbre de tombeau dans 
lioldetei (Cimiterj, p . 3GG) et indique une 
période reculée. 

CARACALLA. Vêtement porté par les 
Gaulois et qui occupait dans leur costume 
la même place que la χιτών chez les 
Grecs et la tiiriica chez les Romains. 
Toutefois il en différait pour la forme et 
la grandeur; car c'était un vêtement 
étroit , avec de longues manches, dont 
les pans descendaient à moitié des cuisses 
et étaient fendus par devant et par der
rière jusqu'à l 'entre-jamhe, comme une 
blouse moderne (Strabo, IV, 4, 3 ; Edict. 
Dioclet. 2 1 ; comparez Mart. Έρ.Ι, 9 3 , 
8 , où il est appelé ραίία Gallica). L'ex

plication que nous donnons est surtout 
i'oudée sur le passage de Strabon cité ci-
dessus : il di t , en décrivant le costume 
des Gaulois, qu'ils laissaient flotter leurs 
cheveux dans leur abondance naturelle 
et portaient un sagum et de longues 
braies; mais qu'au lieu de tunique, ils 
se servaient d'un vêtement à longues 
manches, fendu par devant et par des-
rière jusqu'à l'entre-jamhe (άντι de χιτώ-
νων σχιστούς χειριδωτούς φέρουσι μέχρι 
αΐδοίων καΐ γλουτών ). Cette description 
s'accorde parfaitement avec le costume 
des figiu'cs ci-jointes. Elles sont prises de 
deux petits bronzes trouvés à Lyon, et 
offrent tous les traits caractéristiques 
mentionnés ici , aussi bien que les autres 
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délails de costume particuliers aux an
ciens habitants de la Gaule ; c'est-à-dire 
des cheveux abondants, arrangés à la mo
de gauloise (voyez la gravure au mot 
ClRRCS, 1 , où on donne un spécimen 
dont les proportions sont plus grandes), 
à peu prés comme on représente la che
velure des tètes de Jupiter et d'Esculape, 
circonstance qui a fait prendre à tort au 
comte Caylus et à Montî'aucon ces figures 
pour les divinités que nous venons de 
rappeler. On y voit aussi des souliers 
d'un genre particulier que portaient les 
Gaulois (voy. le mot G A L L I C J Î , OÙ on en 
donne un autre spécimen de proportions 
plus grandes) ; le sagum sur les épaules 
de la figure à main droite ; le torqids au 
cou de l 'autre; et la fente au devant du 
vêtement, qui est clairement indiquée 
dans les deux. Une caricature de Pompéi 
(donnée au mol P ICTOR) présente une 
fente correspondante dans la partie pos
térieure d'un vêtement semblable. Les 
braies manquent seules dans les deux 
figures; ce qui peut venir ou des capri
ces de l'artiste ou des effets du temps 
qui ont détruit ομ rendu imperceptibles 
dans les originaux les marques qui les 
indiquaient. Le passage de Strabon a 
toujours été interprété comme s'il indi
quait une χιτών de l'espèce appelée 
σχιστός (voy. le mot T U N I C A ) , qui des
cendait seulement jusqu'au bas du ventre 
par devant et jusqu'aux hanches par der
rière. Mais il est clair que le mot σχισ-
τός (fendu) est ici complété par les ex
pressions ('ε'χρι αΐδοίων και γλουτών; 
car si le vêtement eût été si court , il 
n'eût pas eu besoin de fentes. 

2 . Vêtement d'un genre analogue in
troduit à Rome par l'empereur Aurelius 
Antonnius Bassianus, ce qui lui valut le 
surnom de Caracalla (Anton. Caracall. 
9 ; Aurel. Vict. Vit. Cies. 2 1 ; id. £pH. 
21). La seule différence que ce vêtement 
présentât avec le modèle gaulois, c'est 
qu'il était beaucoup plus long, qu'il des
cendait jusqu'aux chevilles et qu'il était 
quelquefois pourvu d'un capuchon. A 
partir de celte époque, il fut générale
ment porté par le commun peuple ; dans 
la suite, il fut adopté par les prêtres 
romains, qui le conservent encore sous 

le nom de sottana, vêtement qui ressem
ble précisément à la jaquette gauloise de 
la gravure précédente, avec les pans 
allongés jusqu'aux pieds. 

3. Caracalia major. La longue cara
calla des Romains, décrite dans l'article 
précédent (Edict. Dioclet. 21). 

4. Caracalla minor. La courte cara
calla des Gaulois décrite en premier lieu 
(Edict. Dioclet. Le). 

CARBASUS (κάρπασος). Belle espèce 
de lin qui était un des produits de l'Es
pagne. Par extension on donna le nom 
(le carbasus à tous les objets qu'on faisait 
avec le l in , tels que les vêtements de 
toile de lin (Yirg. Mn. v i i l , 3 4 ) ; les 
voiles placées sur les théâtres ou amphi
théâtres , pour les protéger contre le so
leil et la pluie (Lucret. γ ι , 109; voyez 
V É L U M ) ; les voiles d'un vaisseau (Virg. 
Mn. m , 357; voy. V É L U M ) ; les livres 
sibyllins qui étaient faits de toile de 
lin (Cland. II. Gil. 232, etc.). 

C A R B A T I N J E (καρβάτιναι ou χαρπά· 
τιναι). La plus commune de toutes les 
espèces de chaussure en usage chez les 
anciens ; elle était particulière aux pay
sans des contrées méridionales, ai» 
Asiatiques, aux Grecs, aux Italiens (Xeu. 
Jnab. IV, 5 , 14; Pollux, v u , 22; 
Hesych. s. v.). Elle consistait en une 

pièce de peau de bœuf crue, placée sous 
le pied comme semelle, puis relevée aux 
côtés et par dessus les orteils, et attachée 
sur le cou-de-pied et autour de la partie 
inférieure de la jambe par des courroies 
qui passaient par les trous faits dans les 
bords de la même façon que pour la 
crepida : voilà pourquoi Catidle donne 
ce nom aux carhatinw ( 9 8 , 4 ) . La seule 
pièce de cuir qui constitue réellement 
toute la chaussure et sert à la fois de se
melle et d'empeigne, explique aussi le 
sens des épithètes par lesquelles Hesj-
chius la définit : μονόπελμον et μονόδερ-
(Aov, c'est-à-dire dont la semelle et l'em
peigne ne forment qu'un. Des chaussures 
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de cette sorte sont d'un usage général 
|)aiini les paysans italiens d'aujourd'hui, 
comme on le voit dans la graviu'e qui re
produit un dessin fait par l'auteur et 
qu'on a insérée ici de préférence à un 
spécimen ancien, en raison de l'idée nette 
et précise qu'elle donne de la matière et 
de la forme de ces chaussures ; mais les 
vases grecs et les peintures de Pompéi 
présentent des spécimens analogues (voy. 
Tischbein, I, 14; Museo Borbon. XI, 25, 
el la figure à main droite au mot ANA-
JOUUM). 

CARCER (κάρκαρον). Geôle ou pri
son. Les prisons romaines étaient divi
sées en trois étages, dont chacun avait 
une destination spéciale. Le premier 
(mixer inferior, γοργύρα) était un som

bre cachot souterrain, où l'on ne péné -
trait que par une petite ouverture prati
quée dans le plancher de la cellule su
périeure et qui ne servait pas comme 
lieu de détention, mais d'exécution. On 
yjetait les condamnés à mort pour y su
bir leur sentence. L'élage du milieu {car-
cer interior) était bâti immédiatement 
au-dessus du cachot des condamnés et de 
niveau avec le sol ; il n'avait, comme le 
précédent, qu'une ouverture dans le pla-
îond et servait de lieu de détention ; on 
y enfermait ceux qui étaient condamnés 
aux fers {custodia arcta) jusqu'à l'expi
ration de leur peine, ou jusqu'à ce que la 
sentence, si c'était une sentence de 
mort, reçut son exécution. L'étage supé
rieur, le premier au-dessus du sol, ren

fermait ceux, cpii s'étaient rendus covipa-
bles de délits moins graves ou qui n'é
taient condamnés qu'à un emprisonne
ment d'une durée ordinaire [custodia 
communis). La détention y était beau
coup moins sévère : les prisonniers pou
vaient prendre l'air et se livrer à des 
exercices. C'est à un emprisoimement de 
ce genre qu'Otliou coudamna Dolabella ; 
rieque arcta custodia ueque obscura 
(Tac. Hist. I, 88), c'est-à-dire qu'il le fit 
enfermer dans le cachot de l'étage supé
rieur ; il ne le soumit pas à la détention 
rigoureuse du carcer interior (celui qui 
est au-dessus dans la gravure), et il ne le 
jeta pas dans le sombre cachot souter
rain. Ces trois divisions étaient visibles 
dans la prison d'Herculanum, quand on 
la retrouva en faisant les fouilles; les 
deux divisions inférieures subsistent en
core entières dans les prisons construites 
par Ancus et Servius près du Forum 
romain. Nous en donnons une section 
qui montre leurs positions relatives et le 
plan de leur construction. La muraille, 
avec l'inscription, rappelant le nom du 
magistrat sous lequel on répara le 
cachot, faisait face au forum et enfer
mait l'étage supérieur, qui a complète
ment dis])aru. 

2. Écuries dans le cirque, où les chars 
stationnaient avant le commencement 
d'une course et où ils retournaient quand 
elle était terminée (Ovid. Her. XVHI, 
ICC; Auct. ad Heren. iv, 3). C'étaient 

des voûtes fermées sur le devant par de 
larges portes de bois, ordinairement au 
noinlire de douze (Cassiodor. Far. Ep. 
III, 51 ). De là vient que le mot carcer, 
pris dans ce sens, est employé le plus 
souvent au pluriel (Cic. Brut. 4" ; Virg. 
G. I, 512). Il y en avait une pour cha
que char et elles étaient situées à l'ex
trémité de la surface plane ou arène 
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SOUS Voppidum, six de chaque côté de la 
porta pompse, par laquelle entrait le 
cortège. On voit leur position relative
ment à l'arène dans le plan du Cmcus 
{s. 1!.) où elles sont marquées A A . Nous 
donnons ici une perspective de quatre 
carceres, avec leurs portes ouvertes (can-
cellî), d'après un bas-relief du Musée bri
tannique. 

CARCHESIUM (κχρχήσιον). Coupe à 
boire d'invention grecque; la figure en 
était haute, se rétrécissait légèrement 
aux cotés et était ornée d'anses sveltes 
qui descendaient du bord jusqu'au bas 
(Macrob. Sat. v , 21) . On s'en servait 
comme de coupe pour le vin (Virg. Georg. 
IV, 380) ou le lait (Ovid. Met. VII, 247). 
La figure que nous don
nons est prise d'une pein
ture de la tombe de Gains 
Cestius, un des Epulones 
ou citoyens qui étaient 
chargés de préparer un 
banquet somptueux en 
l 'honneur de Jupiter. La 
place où elle se trouve et sa ressemblance 
parfaite avec la description de Macrobe 
nous autorisent suffisamment à y l'econ-
naître le carchesïum, 

2. Appareil fixé au mât d'un vaisseau 
juste au-dessus de la vergue (Lucil. Sat. 
III, 14, éd. Gerlach; Lucan. V, 418), et 
dans lequel jouait une partie du palan 
(Serv. «i/Yirg. YEH. V, 77; Non. s. v. 
p . 546). Les matelots y montaient pour 
observer, pour arranger les voiles et lan
cer des trai ts , comme on le voit dans la 
gravure prise d'une peinture de tombe 
égyptienne. Cet appareil répondait sous 

certains rapports à ce que nos matelots 
appellent « la hune » ; il tirait son nom 
d'une ressemblance réelle ou supposée 

avec la coupe à boire figurée dans la 
gravure précédente. 

3 . Cardies'ium 'versatile. Même appa
reil construit de manière à se mouvoir 
autour du mât et à faire l'office de grue 
quand on chargeait et déchargeait les 
vaisseaux marchands. A cet effet, on y 
introduisait horizontalement une baire 
transversale (Vitruv, x, 2 , 10; Schnei
der, adl), et ou s'en servait à peu près 
comme nos matelots se servent du ta
quet. 

CAKDINALIS. Voyez ScApus. 
CARDINATUS. Voyez C A R D O , 4. 
CARDO. Pivot etcrapaudine, formant 

un appareil qui fixait à leurs places les 
portes des anciens et les faisait aller el 
revenir quand elles s'ouvraient et se fer
maient. 11 répondait aux charnières dont 
nous nous servons plus communément, 
quoiqu'il tût de nature très-différente 
(voy. GiNGLYMus). Les Grecs distin
guaient chacune de ces parties par des 
noms distincts ; ils appelaient στρόφιγξ 
le pivot et arpoçeuçla crapaudine dans 
laquelle le pivot jouait. Les auteurs la- | 
tins comprennent ordinairement tout 
l'appareil sous le nom de cardo ; ils ap
pliquent ce terme tantôt à chacune des 
parties prise séparément, tantôt au mon
tant tout entier du battant de la porte 
(scapus cardinalis), qui formait l'axe an-
tour duquel fonctionnait le mécanisme 
(Plin. H. N. x \ ' i , 77; ih. 8 4 ; id. xxxvt, 
24, n" 8; Plant. Asin. n , 3 , 8; Virg. 
Mn. Il, 480 ; Apul. Met. i , p . 9) . Les 

figures de la gravure ci-jointe explique
ront la nature de ces objets et la manière 
dont on les employait. Les deux figures ' 
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d'en haut à main droite offrent une paire 
de plaques d'a})Out en Ijronze, tirées de 
modèles égyptiens du Musée britanni
que ; elles étaient fixées au haut et au bas 
d'un liattant de porte pour faire l'office 
de pivots (οττρόφιγγες ) ; les axes de bois 
étaient revêtus de bronze pour supporter 
le frottement ( Virg. Cir. 222 , seratus 
cardo). Les deux figures du bas, du même 
côté, sont deux pièces creusées qu'on in
troduisait dans le seuil et dans le linteau 
de la porte pour faire l'office des crapau-
dines dans lesquelles les pivots tour
naient. Celle qui est à gauche représente 
un modèle égyptien de pierre très-dure, 
qui est maintenant au Musée britanni
que ; on s'en servait en amenant le pivot 
immédiatement au-dessus de son orifice ; 
celle qui est à droite est de bronze et fut 
trouvée dans le seuil d'une porte à Pom-
péi ; les dents ou les cannelures qu'elle a 
aux côtés sont destinées à l'assujettir so
lidement à sa place et à l'empêcher de 
tourner avec le jeu de la porte. La figure 
à main gauche est une porte égyptienne 
d'après Wilkinson, et montre la manière 
dont était attaché et jouait l'appareil. 
Comparez la gravure du mot A N T E P A G -
MEKTUM. 

2. Pivot à chaque extrémité d'un axe 
dans une machine ; grâce à ce pivot, l'axe 
se mouvait dans les crapaudines ; il en 
était ainsi pour une brouet te , un cylin
dre et autres instruments semblables ( Vi-
truv. X, H , 1 ) . 

3. Tenon. Terme technique des char
pentiers ; c'est-à-dire la tête d'une pièce 
de bois taillée d'une façon particulière 
pour s'ajuster à une mortaise de même 
grandeur et de même figure dans une 
autre pièce, et former ainsi un joint 
(Vitruv. X, H , 2 ) ; de là cardo securi-
culatus, tenon en forme de hache , ou, 
comme nous disons, en queue d'aronde 
(Vitruv. X, 10 , 3 ) . 

CARENUM. Vin doux réduit aux deux 
tiers par la cuisson (Pallad. Oct. 18 ) . 

CARINA (τρόπις ) . Quille ou dernière 
pièce de bois dans la charpente d'un vais
seau , qui va de l'avant à l'arrière et sert 
de corps ])our le bâtiment tout entier 
( Cic. deOrat. III , 4 6 ) ; elle comprend 
aussi la fausse quille ou contre-quille 

(Liv. XXII, 2 0 ; Caîs. B. G., I I I , 13) . 
CARNARIUM. Sorte de châssis sus

pendu au plafond et muni de crocs et de 
clous pour attacher des provisions salées, 
des fruits secs, des herbes, etc. Il ressem
blait à ceux dont on se sert encore dans 
nos cuisines (Plant. Capt. IV, 4, 6 ; Petr . 
Sat.nh, 4 ; id., 136, 1; Plin. H. If. 

XVIII, 60 ) . La gravure est prise d'une 
peinture de Pompéi , ofi le châssis est 
suspendu au plafond d'une taverne, et 
montre des saucisses, des légumes et au
tres choses semblables pendues par des 
cordes ou dans des filets. 

2. Dans un sens plus général, garde-
manger ou office pour conserver les vian
des fraîches (Plaut. Cure. I l , 3 , 4 5 ; Pl in. 
H. N. XIX, 19, n - 3 ) . 

CARNIFEX.Exécuteurpublic,qui met
tait les criminels à la to r ture , leur faisait 
subir la peine du fouet, et exécutait les 
condamnés en les étranglant avec une 
corde (Plaut . Capt. V , 4, 2 2 ; Suet. 
Nero, 5 4 ) . 

CARNIFICINA. Lieu où les criminels 
étaient mis à la torture et exécutés 
(Liv. I l , 2 3 ; Suet. Tib. 6 2 ) ; cachot 
souterrain au-dessous de tous les autres 
cachots de la piison La gia\uie lepié-

sente Imteueui de la cainificina, dans 
les prisons puliliqucs de Rome, construite 
par Servius TuUius, du nom duquel 
on l'appela le TulUanum ; c'est en ce 
lieu que les amis et les complices de Ca-
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tilina furent exécutés par ordre de Cicé-
ron. On y descendait le criminel avec 
une corde par l'ouverture du plafond, et 
on retirait son corps par un croc de fer 
(uncus) après l'exécution. La petite porte 
à main gauche, quoique ancienne, ne fait 
pas partie de la construction primitive; 
elle donne accès dans une basse galerie 
souterraine, maintenant remplie de dé
combres , mais qui va dans la direction 
du Tibre, et qui était peut-être destinée 
à traîner les cadavres à la rivière quand 
on ne les tirait pas de la prison pour les 
exposer aux gémonies. 

CARPENTUM. Voiture à deux roues, 
couverte d'une capote, et pourvue de ri

deaux qui se tiraient (Prop. iv, 8, 23 ; 
Apul. Met. X, p. 224); elle pouvait con
tenir deux ou trois personnes ; elle était 
traînée ordinairement par deux mulets 
(Lamprid. Heliog. 4 ) , et employée par 
les matrones et les dames romaines de 
distinction depuis une haute antiquité 
(Ovid. Fast.i, C19; Liv. v, 25). La 
figure ci-jointe, qui remonte aux temps 
les plus reculés, est copiée d'une pein
ture étrusque (Micali, Italia avanti i Ro
mani, tav. 27), etreprésente deux jeunes 
mariés, comme Tite-Live dépeint Lucu-
mon et sa femme à leur arrivée à Rome 
(sedens carpento cum uxore, Liv. i, 34). 

2. Carpentum funèbre ou pompati-
cum. Carpentum, ou voiture d'apparat 
qui portait l'urne contenant les ceudres 
des citoyens de haut rang ou leurs sta
tues au milieu du cortège funèbre (Suet. 
Cal. 15 ; id. Claud. Il; Isidor. Or'ig. xx, 
12, 3). C'étaient également des voitures 
couvertes, construites sur le même prin
cipe que les précédentes, mais plus bril
lantes et d'un caractère plus imposant, 
comme on peut le voir par le spécimen 
ci-joint pris d'une médaille frappée en 

mémoire d'une des impératrices de Rome; 
l'usage auquel on employait ce chariot est 

facile à reconnaître d'après sa forme qui, 
on le remarquera, est celle d'une tombe. 

3. Chariot employé pour les travaux 
des champs et apparemment d'un usage 
fort commun et fort répandu ; car ou se 
sert fréquemment du même mot dans le 
sens d'une cJiarretée de fumier, par 
exemple, ou pour indiquer une certaine 
quantité que chacun reconnaîtra immé
diatement,comme nous disons une eltarge 
(Pallad. x , 1 ; Veget. Mid. Med. iv, 3, 
Prsxf. ). Ce chariot était probablement 
construit comme le premier des deux spé
cimens , mais d'une façon plus grossière 
et sans la tente. 

CARPTOR. Celui qui découpe, esclave 
qui était chargé de découper les mets aux 
grands festins avant qu'ils fussent servis 
aux hôtes (Juv. Λαί. IX, 110). 

CARRAGO. Espèce de fortification 
adoptée par plusieurs des nations bar
bares avec lesquelles les Romains entrè
rent eu lutte. Elle consistait à former 
avec les voitures et les chars de guerre 
une ligne circulaire autour des positions 
occupées (Amm. Marc. XXXI, 7 ,7 ; Tre-
bell. Gallien. 13; Veget. Mil. m, 10). 

CARROBALLISTA. BalUste montée 
sur une voiture et tirée par des chevaux 

et des mulets, pour être plus facilement 
transportée de place en place ou amenée 
aux différents points où s'engageait l'ac
tion (Veget. MU. III, 24; ll, 25). Lagra-
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vure représente une machine de cette 
sorte telle qu'on la voit sur la colonne 
de Marc-Aurèle ; mais elle est trop im
parfaite dans les détails pour donner une 
idée exacte du principe d'après lequel 
fonctionnaient de pareilles machines. 

CARRUCA ou CARRUCHA. Espèce 
particulière de voiture introduite à Rome 
sous l'empire ( du moins on en trouve la 
première mention dans Pline, et plus tard 
elle reparaît souvent dans Suétone, Mar
tial et d'autres auteurs de cette époque). 
Ou est réduit à des conjectures sur la 
forme et l'usage particulier de ces voi
tures; mais elles sont nettement distin
guées du c&vinus et de Vessedum par 
Martial ( Ep. Xll, 24) et de la rheda par 
Lampride [Jlex. Scv., 43). C'était une 
\oiture fort ornée et de grand prix; d'a-

Ijord on la décora de sculptures en bronze 
et en ivoire ( Vopisc. Aurel. 46), puis de 
ciselures en argent et en or (Plin. H. N. 
XIII, 40;Mart. Ef. m , 62). En s'en tenant 
à ces détails, la description de la carruca 
s'accorde avec la figure ci-jointe,qui repré
sente la voiture du préfet de Rome d'après 
la Notït'ia Imperii, et où les ornements de 
métal sont très-visibles.Onpeutlaregarder 
comme un modèle de ces voitures; mais 
les auteurs latins emploient parfois ce 
terme dans un sens plus général. Dans 
Suet. Nero,_ 30, et Martial. Ep. m, 47, 
la même voiture est indifféremment ap
pelée carruca et rheda. Ce mot conserva 
dans la suite le sens général de voiture ; 
on y trouve les éléments de l'italien car-
rozza, du français carrosse, et de l'an
glais carriage (voiture), qui sont des ex
pressions générales. 

2. Carruca dormitoria. Carruca fer
mée (Scœvol. Dig. 34, 2, 11); la car
ruca undique contecta d'Isidore (Orig.xx, 
10,3). 

CARRUCARIUS. Qui appartient à la 
carruca ; épithète donnée au cocher qui 
la conduisait (Capitol. Maxim. Jun. 4), 
et aux chevaux et aux mulets qui la traî
naient (Ulp. Z)Î^. 21, 1, 38). Yoy. lemot 
et la gravure précédents. 

CARRUS. Petit chariot à deux roues, 
dont les quatre côtés étaient revêtus de 
planches, et dont on se servait principa
lement dans les armées romaines comme 
fourgon pour le transport des vivres et des 
bagages ; le spécimen ci-joint est pris de 

la colonne Trajane, sur laquelle plusieurs 
voitures de cette espèce sont représen
tées. Le nom est d'origine celtique, ainsi 
que ce genre de voiture, qui fut fort em
ployé par les anciens Bretons, Gaulois, 
Helvétiens, etc. ( Sisenn. ap. Non. s. v. 
p. 125 ; Liv. x, 28 ; Cœs. fi. G. 1, 3 ). 

CARTIBULUM. Espèce particulière de 
table, faite de pierre ou de marbi'e, con
sistant en une plaque carrée oblongue, 

supportée par un seul piédestal central 
ou à la façon des meubles que nos tapis
siers appellent consoles. Elle ne servait 
pas comme table de salle à manger, mais 
comme buffet d'apparat pour porter la 
vaisselle d'argent et les vases de la mai
son; on la plaçait ainsi couverte sur un 
des côtés de Vatrium (Varro, L. L. y, 
125). La description de Varron est par-
faitemeutcclaircie par la gravure ci-jointe, 
qui représente une table de marbre de 

7. 
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cette espèce, telle qu'elle fut découverte 
sur le bord de Y impluvium dans la mai
son des Néréides à Pompéi. Derrière est 
une fontaine et dessous uue sorte d'évier, 
divisé en deux compartiments, où l'on vi
dait les vases avant de les mettre sur la 
table. 

CARYATIDES (καρυάτιδες). Figures 
de femmes employées au lieu de colomies 
par les architectes anciens pour suppor
ter un entablement, comme on le voit 

dans la gravure ci-jointe qui représente le 
portique du temple de Pandrosos à Athè
nes ( Vitruv. I, 1, 5 ) . 

CASA. Ce mot avait le sens général de 
chaumière, mais il était employa dans 
plusieurs acceptions et avec des sens très-
divers : 

I . Chaumière proprement dite (Vitruv. 
II, 1, 3 et 5 ; Petr. Sat. 115, G), premier 
essai de coustruction régulière aux épo-

ques pastorales et dans la suite modèle 

constant des habitations depaysans. Telle 
était la cabane couverte de chaume de 
Romulus sur la colline du Capitole [casa 
Romuli, Vitruv. Il , 1 ; Petr. Fragm. 21, 
6 ) ; telles les cabanes des aborigènes du 
Latium, et la gravure donnée ici peut en 
être regardée comme un spécimen au
thentique et fort curieux. Elle est tirée 
d'un vase en poterie conservé maintenaut 
parmi les antiquités du Musée britanni
que. Ce vase avait servi primitivement 
d'urne sépulcrale; il fut découvert en 
1817 avec plusieurs autres qui avaient la 
forme de temples, de casques, etc., à 
Marino, près de l'ancienne Albe-la-Lou-
gue ; il était fixé dans ime sorte de terre 
blanche sous une couche épaisse de lave 
volcanique (en italien peperino), qui sor
tait du mont Albain à l'époque où ses 
éruptions n'étaient pas encore éteintes. 
En conséquence, ces vases doivent avoir 
été déposés là antérieurement à cette 
date; ce qui est une preuve irresistil)le 
de haute antiquité ( Visconti, Lettera al 
Sign. Giuseppe Carnei'dli, sopra alcuiù 
<vasi sepolcrali rinvenuti nella 'vicinanza 
délia antica Alla Loiiga. Roma, 1817 ). 

2 . Petite maison de campagne (Mart. 
Ep. VI, 43 ) bâtie sur une moins grande 
échelle et avec moins de magnificence 
que la •villa ou résidence de campagne 
particulière, comme on le voit dans la 
gravure ci-jointe, d'après une peinture 
de Pompéi, qui donne une idée de la 

petite maison de campagne des Romains 
avec sa cour, ses bâtiments extérieurs et 
son bétail. Quand Martial [Ep. XII, CG) 
se sert des mots domus et casa comme de 
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termes presque synonymes, c'est évidem
ment pour insinuer que la domus ou mai
son de ville est pauvre et mal bâtie, et 
ne vaut pas mieux qu'une casa ou ca
bane. 

3. Berceau ou tonnelle rustique, faite 
d'osier et de branchages, et quelquefois 

7^81?!!"" ' 

couverte de vignes, comme dans le spéci
men ci-joint pris d'une ancienne mosaï
que de Préueste (TibuU. Il, 1, 24). 

4. Sorte de hutte que les soldats éle
vaient quelquefois de branches d'arbre 
au lieu de tente (Yeget. Mil.n, 10). 

CASEUS (τυρός). Fromage (Varro, 
L. L. V, 108) que les anciens faisaient du 
lait des vaches, des brebis et des chèvres 
(Varro, R.R. Il, 11), et qu'ils mangeaient 
ou frais, comme du fromage à la crème, 
ou séché et durci (Id. ih.). On lui don
nait des formes élégantes et de fantaisie 
au moyen de moules de buis (Columell. 
vu, 8, 7). Pline ( H. N. XI, 97) énumère 
les différents endroits où l'on faisait les 
meilleurs fromages. 

CASSIDA. Même sens que CASSIS. 
CASSIDARIUS. Armurier qui faisait 

des casques de métal (Inscript. a.p. 
Muret. 959, 5) . 

2. Officier qui était chargé de prendre 
soin des casques de métal dans le palais 
impérial (Inscript, ap. Reines. 8, 70). 

CASSIS, -idis (κόρυς). Casquede mé
tal , par opposition à GALEA , casque de 
cuir (Isidor. Orig. XVIII ,14; comparez 
Tac. Germ. 6) . Cette distinction n'est 
pas toujours observée ( Ovid. Met. viii, 
25, où les deux noms sont donnés au mê
me casque ) ; et comme le dernier mot est 
le plus usité , les différentes espèces et 
formes de casques seront décrites et ex
pliquées par des ligures au mot GALEA. 

CASSIS, -H (άρχυς). Un des filets em

ployés par les anciens pour la chasse des 
animaux sauvages, tels que le sanglier et 
le cerf ( Isidor. Or'ig. xix, 5, 4 ; Ov. A. 
Am. I, 392; Mart. Εγ. m , 58). C'était 
une sorte de filet en bourse ou de ton
nelle qu'on tenait ouverte par des bran
ches d'arlîres : l'animal qu'on poursui
vait s'y enfonçait et une corde mobile 
( ep'idromus) le refermait immédiatement 
autour de son cou (Yates, Textrin. An-
tiq.j). 422). 

CASTELLARIUS. Officier qui était 
chargé de veiller au réservoir public 
( castcllum) d'un aqueduc (Frontin,^ijr. 
117; Inscript, ap. Grut. 601, 7) . 

CASTELLUM. Diminutif deCASimiM. 
Petite place fortifiée ou forteresse dans 
laquelle on plaçait un corps de troupes, 
soit en rase campagne pour y protéger la 
population agricole contre les excur
sions de l'ennemi, soit sur les frontières 
pour protéger un État, ou dans toute 
autre position qui commandait la voie 
principale et les lignes de communication 
(Sisenn. ap. Non. s. Festinatim, p. 514; 
Cic. Fam.Tii, 4; id. Pkil. Y, 4). La gra-

vure représente un de ces postes fortifiés 
avec sa garnison, d'après le Virgile du 
Vatican. 

2. Petite ville fortifiée, appelée ainsi 
parce que plusieurs forts, qui dans l'ori
gine ne devaient être que des postes mi
litaires, devinrent bientôt des villes et 
des villages par l'empressement de la 
population voisine à y accourir et à éle
ver ses cabanes àTentour, pour se donuei· 
un appui ; précisément de même que les 
châteaiL\ des barons aux époques féoda-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



120 CASTELLUM. 

les furent le noyau de plusieurs des villes 
de l'Europe moderne ( Curt. v, 3 ). 

3. Réservoir d'un aqueduc. Ou pla
çait des réservoirs de cette espèce à l'en
droit où les aqueducs sortaient des villes 
ou sur tous les points où une provision 
d'eau était nécessaire pour les besoins 
de la localité ; des conduits introduits 
dans les réservoirs distribuaient l'eau 
dans les divers quartiers d'une ville 
( Vitruv. VIII, 6, 1 ; Plin. H. N. xxxvl, 
24, n" 9; Frontin. Jcj. 35). Ordinaire
ment ces réservoirs étaient de simples 
tours en brique ou en terre, contenant 
une citerne profonde ; mais, à l'endroit 
où l'aqueduc touchait aux murs de la 
ville, on visait dans le dessin du castel-
lum autant au beau qu'à l'utile : on lui 
donnait une grande façade architecturale 
d'un ou de plusieurs étages, décorée de 
colonnes et de statues, et du trop-plein 
de l'eau on faisait une belle fontaine qui 
se répandait par plusieurs ouvertures 
dans un vaste bassin (Vitruv. l. c). On 
peut eu juger par la gravure ci-joiute, qui 

est une restauration du castdlum appar
tenant à l'aqueduc de Jules César qui 
subsiste encore à Rome, près de l'église 
de San-Eusebio , quoique dans un état 
de délabrement; mais les détails que 
nous donnons ici sont tirés d'une vieille 
gravure du monument, faite au seizième 
siècle, à uue époque où les principaux 
ornements étaient encore à leur place 
primitive, et où l'ensemble était beau
coup mieux conservé que maintenant. 

4. CastelÎum privatum. Réservoir 
bâti aux frais d'un certain nombre de 
particuliers vivant dans le même quar
tier et ayant obtenu uue concession d'eau 
du conduit public, qui était réunie en 
un même corps et distribuée à chacun 

d'eux par des conduits particuliers (Fron
tin. 106 ; comparez 27 ). 

5. CastelIum domesticum. Citerne que 
chacun construisait sur sa propriété par
ticulière pour recevoir l'eau qui lui était 
concédée du réservoir public. (Frontin.) 

C. Citerne ou réservoir dans lequel 
l'eau élevée par une roue hydraulique 
était versée des augets et des caisses 
(modioli) où elle était réunie (Vitruv. x, 
4, 3 ). Voyez ROTA AQUAKIA. 

CASTERIA. Place où les rames, les 
gouvernails et les appareils mobiles d'un 
vaisseau étaient déposés quand il n'était 
pas en commission ; ou , d'après une au
tre opinion, compartiment particulier 
dans le vaisseau lui-même où les rameurs 
se retiraient pour se reposer quand ils 
étaient relevés de leur service (Non. s. 
•V. p. 85; Plaut. ^sin. m, 1, 16; Schef-
fer, MU. Nav. ii, 5). 

CASTRA. Pluriel de CASTBUM. Cam
pement ou camp fortifié. La disposition 
d'un camp romain attestait un système 
et un art remarquables. La forme géné
rale du camp était carrée , et la position 
entière entourée d'un fossé (fossa) et 
d'un retranchement ( agger ) en dedans 
de ce fossé, dont le haut était défendu par 
une forte enceinte de palissades [vallum). 
Chacun des quatre cotés avait une vaste 
porte pour l'entrée et la sortie ; la plus 
éloignée de la position de l'ennemi (A) 
était appelée porta decumana ; celle qui 
faisait immédiatement face à cette posi
tion (E) porta prœtoria; pour les deux 
autres : celle à main droite (c) porta pr'm-
c'ipalis dextra; celle à main gauche (D), 
porta principaÎÎs s'uàstra. L'intérieur 
était divisé en sept rues ou passages dont 
le plus large,qui établissait une communi
cation directe entre les deux portes laté
rales et passait devant la tente du géné
ral (praitorium), était large de 30'",50, 
et s'appelait P^ia Principalis. En avaut 
de cette rue, mais dans une direction 
parallèle, il y en avait uue autre, appelée 
Fia Qu'intana, large de 1S'",25, qui par
tageait la partie supérieure du camp en 
deux divisions égales ; et celles-ci étaient 
de nouveau subdivisées par cinq autres 
rues de même largeur qui coupaient la 
Via Qaintana à angles droits. Les tentes 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



CASTRA. CASTRA. 121 

et les quartiers des troupes étaient dis
posés ainsi qu'il suit : 1, le prxtoriiim, 
ou tente du général; 2, le ijueestorium, 
espace concédé au questeur pour sa tente 

et pour les magasins du commissariat qni 
étaient sous ses ordres; 3, le forum, 
sorte de place du marché ; i, i, les tentes 
de la cavalerie d'élite et des volontaires ; 

5, 5, les tentes de l'infanterie d'élite et 
(les volontaires ; 6,6, les Equités extraor-
d'inarii ou cavalerie extraordinaire fournie 
parles alliés; 7, 7, les Ped'iles extraordi-
mri'i ou infanterie extraordinaire fournie 
par les alliés; 8, 8, places réservées pour 
les auxiliaires d'occasion ; 9, 9, les tentes 
(les tribuns et des prœfecti sociorum, ou 
généraux qui commandaient les alliés. 
Telle était la partie supérieure du camp. 
Le centre de la partie inférieure était oc
cupé par les deux légions romaines qui 
formaient une armée consulaire, flanquée 
de chaque côté par les ailes droite et 
gauche, composées des troupes alliées. 
Ou comprendra du premier coup d'œil la 
manière dont ces corps éiident distri
bués, par les noms de chacun d'eux qui 
sont écrits dans notre plan au-dessus de 
leurs positions l'espectives. Enfin tout 
l'intérieur était entouré d'un espace dé

couvert, large de GO mètres entre Vagger 
et les tentes, pour les mettre à l'abri du 
feu et des traits et faciliter à l'intérieur 
le mouvement des troupes. Le plan, 
dressé d'après la description de Polybe, 
à l'époque où les armées romaines étaient 
divisées par manipules, est doimé ici 
pour expliquer la méthode générale sui
vant laquelle était disposé un camp ro
main , et non comme dessin authentique 
d'un monument ancien. Quelques-uns 
des détails de moindre importance furent 
nécessairement modifiés, quand la cou
tume de diviser les légions en cohortes 
au lieu de manipules eut prévalu ; mais 
le plan général et les traits principaux de 
la disposition intérieure restèrent les 
mêmes. 

2. Castra Prsetoriana. Camp perma
nent aux portes de Rome, où était éta
blie la garde prétorienne (Suet. Claud. 
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21 ; Tar. Ann. IV, 2). Une partie du 
haut mur de briques qui l'enfermait avec 
une des portes est encore debout près 
de la Porta pia où il forme une portion 
des murs actuels de la ville ; il fut com
pris dans l'enceinte générale quand elle 
fut reculée par Aurélien. 

3. Castra navalia ou naut'ica. Cam
pement naval, c'est-à-dire ligne de forti
fication formée autour d'une flotte, pour 
la proléger contre l'ennemi, cpiand les 
vaisseaux étaient tirés sur le rivage (Cses. 
B. G. V, 2%; Nepos. Jlàb. 8). 

CASTRUM. Augmentatif de CASA, 
ce mot indiquait dans son sens primitif 
une hutte large ou solidement bâtie et 
par suite un fort ou une forteresse; ce
pendant le diminutif CASTELLUM fut 
toujours d'un usage plus commun (Nepos, 
Jlcih. 0; Virg. jEn. vi , 77C). 

CASTULA. Jupon de femme, porté 
sur la peau et attaché au-dessous de la 
poitrine qu'il laissait à 
découvert (Varro, de 
Vit. Pop. Rom. ap. 
Non. s. V. Caltula, 
p. 584). Dans les pre-
mièresœuvres de l'art, 
on le représente sou
vent comme le seul vê
tement de dessous pour 
l'habillement des fem
mes, ainsi qu'on le 
voit dans la figure 
donnée ici et tirée 
d'un bas-relief d'une tombe étrusque. 
Les femmes romaines portaient le plus 
souvent une tunique ou un autre vête
ment sur la poitrine et sur les épaules, 
de telle sorte que les deux vêtements 
couvraient le corps tout entier et for
maient une tunique de dessus et une tu
nique de dessous. Dans ce cas, la partie 
supérieure du jupon aussi bien que le sein 
étaient cachés sous les pans par le vête
ment de dessus. C'est de cette façon que le 
jupon est porté par Silvia dans le Virgile 
du Vatican (p. 146) et par une figure de 
femme dans les peintures de Ponipéi 
(Mus. Borb. xiv, 2). Comparez (xn, 57), 
une auti-e figure où la castula est mise 
sur une tunique à longues manches, mais 
attachée sur les épaules et autour de la 

taille de la même facoji que ci-dessus. 
CASULA. Diminutif de CASA : toute 

petite cabane ou huml)le demeure en gé
nérai; mais phis particulièrement hutte 
ou cabane de forme conique que les 
bergers et les che-
vriers élevaient dans 
les lieux où pais.-
saient leurs trou
peaux; ainsi que les 
paysans qui se li
vraient à l'agricultu
re, dans les champs, 
pour s'abriter au 
temps de la moisson 
(Plin. H. N. XXXY, 37 ; Juv. Sat. XI, 153). 
Le spécimen ci-joint est pris d'une peinture 
représentant une scène rustique. La gra
vure donnée au mot CAPBARIUS montre 
une hutte de chevrierdu même caractère. 

2. Manteau ou capote à capuchon, 
comme celle que portaient les paysans, 
et qui est toujours donnée àTélesphorus, 
l'assistant d'Escnlape : il est re
présenté avec la casula dans le 
spécimen ci-joint d'après une 
pierre gravée. Quand le capu
chon est ramené sur la tête 
comme ici, le vêtement entier 
a vraiment un aspect semblable 
à la cabane que nous avons dé
crite en dernier lieu. C'est de 
cette ressemblance que vient le 
terme, qui était probablement une sorte 
de sobriquet ou de mot familier parmi les 
classes inférieures (Isidor. Orig. xix, 24, 
17). 

CATACLISTA , se. vestis (Apul. Met. 
XI, 245; ni la leçon ni la signification de 
ce mot ne sont tout à fait certaines). Quel
ques-uns ont cru qu'il signifiait un vête
ment qu'on serrait dans la garde-robe et 
qu'on n'en tirait qu'aux grandes occasions 
pour être porté comme un habillement 
de fête (Salmas. ad Tertull. de Pall. 3); 
d'autres, avec plus d'apparence de rai
son, y ont vu un vêtement sans ouver
ture , mais fort juste, comme ceux que 
portent ordinairement les statues égyp
tiennes (Mus. Pio. Clem. VI, 14). 

CATADROMUS. Corde tendue trans
versalement du sol à quelque point élevé 
dans un théâtre, et sur laqtielle les dan-
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seurs de corde montaient et descendaient. 
Ce tour de force fut exécuté, à ce qu'on 
rapporte, quelque étrange que cela puisse 
paraître, par un éléphant, avec son cava
lier sur le dos, dans l'amphitliéâtre de 
Rome (Suet. Ifero, 11 ; comparez Galb. 
6, et Pliu. H. Ά^. vil l , 2). La gravure 

est prise d'une médaille de Caracalla : les 
cordes transversales et les danseurs qu'el
les portent sont clairement indiqués ; les 
corbeilles et les branches de palmier pla
cées au sommet représentent les prix des
tinés à ceux qui réussissaient à les attein
dre. 

CATAGRAPHA (τά κατάγραφα). Pein
tures où les figures sont dessinées en pers
pective, ou, comme disent les artistes, 
en raccourci; de cette manière, quoique 
toute la figure soit représentée, une por
tion seulement en est vue par le specta
teur (Plin. H. N. XXXV, 34). Ce procédé 
est considéré maintenant comme preuve 
d'une grande habileté de la part de l'ar
tiste ; mais les anciens peintres n'y avaient 
recours que rarement. La figure ci-jointe 

est tirée d'une peinture de Pompéi qui 
représente Agamemnon conduisant Cliry-
séis à bord du vaisseau qui devait la me
ner à son père. La figure d'Agamemuou 

est légèrement raccourcie dans la partie 
supérieure ; le procédé est à peine sensi-
l)le, et cependant, de toutes les œuvres 
qu'on a découvertes des artistes de Pom
péi, c'est celle qui se rapproche le plus 
d'un raccourci. Le tableau célèbre de la 
bataille d'Issus, la composition de pein
ture la plus considéralile et la plus riche 
en figures qui soit venue jusqu'à nous, 
présente tous les personnages de face ou 
de côté et dans des attitudes presque 
droites, quoique dans l'action la plus 
énergique. A l'exception de quelques bras 
et de quelques jambes et d'un cheval qui 
tourne le dos au spectateur, il n'y a au
cune tentative pour raccoi//'ciV la figure, 
dans le sens où nous l'entendons mainte
nant , c'est-à-dire de façon à ce qu'elle 
soit entièrement représentée sur la toile 
dans un espace qui, sans ce procédé, n'en 
pourrait contenir qu'une partie. Même 
les trois hommes qui sont blessés et éten
dus sur le sol sont présentés en profil, le 
corps couché de tout son long : les jam
bes et les bras seuls sont faiblement rac
courcis. La même observation s'applique 
aux dessins des vases d'argile. 

CATAPHRACTA (καταφράκτης). Ter
me employé par Végèce pour désigner en 
général toute espèce de cuirasse portée 
par l'infanterie romaine depuis les pre
miers temps jusqu'au règne de l'empereur 
Gratien (Veget. Mil. I , 20). 

CATAPHRACTARIUS. Même sens que 
CATAPHRACTDS (Lamprid. Alex. Sev. 
56 ; Ammian. χγ ι , 2, 5; ib. 10, 8 et 12, 
63). 

CATAPHRACTUS (κατάφρακτος).8ο1-
dat qui faisait partie de la cavalerie pesam
ment armée (Sallust. ap. Non. s. v. 
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p. 556), et dont le cheval, aussi bien que 
lui-même, était couvert d'une armure 
complète (Serv. «i/Virg. jEii. xi,710). Il 
ressemblait au dos écaillé d'un crocodile 
(Ammian. xxil , 15, 16). Cette armure 
était particulière à quelques nations étran
gères , telles que les Parthes (Prop. m , 
12, 12), les Perses (Liv. xxxvii, 40) et 
les Sarmates (Tac. liist. I, 79), comme 
on le voit par la gravure qui représente 
un cataphractus Sarmate, d'après la co
lonne Trajane. 

2. Siseuua {ap. Non. /. c.) applique le 
même terme à un soldat de l'infanterie : 
on doit entendre par là que ce soldat est 
armé de pied en cap et couvert d'une ar
mure pesante consistant en un casque, 
une cuirasse, des cuissards et des jam
bières , tel qu'on le voit dans la figure 
jointe au mot OCREATUS. 

CATAPIRATES (βολι'ς). Plomb de 
sonde dont les matelots se servent pour 

sonder. On fixait du suif à l'extrémité, de 
la même façon que maintenant, pour s'as
surer de la nature du sol et voir s'il était 
de sable, de roc, de cailloux ou de co
quilles, et s'il était convenable ou non 
pour le mouillage (Lucil. Sat. p. 82, II, 
éd. Gerlach; Isidor. Orig. xix, 4, 10). 
Dans la gravure, prise d'un bas-relief en 
marbre dont on a une copie au Musée 
britannique, ce plomb est représenté 
comme suspendu à l'avant d'un vaisseau. 

CATAPULTA (κατιπέλτης). Machine 
de guerre construite principalement pour 
lancer des dards et des traits d'une grande 
pesanteur (Paulus ex Fest. s. Trifax). Ce 
mot désigne quelquefois le trait que lan
çait la machine (Titin. ap. Non. s, i·. 
p. 552; Plaut. Pers. i , 1, 27). La caln-
pulte est décrite en détail par Yitruve 
(x, 15), et elle n'apparait pas moins de 

six fois sur la colonne Trajane, d'où est 
tirée la figure ci-jointe. Les détails ne 

sont nulle part indiqués d'une façon as
sez exacte pour donner une intelligence 
suffisante des mots de 'Vitruve ou pour 
montrer lamanièreprécisedont on faisait 
jouer cette machine. Tout ce qu'on voit, 
c'est qu'elle lançait le trait par la force 
du contre-coup, quand la barre transver
sale était éloignée d'un des côtés et qu'où 
l'y laissait revenir avec uu recul. La ca
tapulte était employée de la même façon 
que la ballista pour lancer d'énormes 
blocs de pierre (Caîs. B. C. Il, 9). L'arc 
du centre était ménagé pour livrer pas
sage au projectile. On plaçait quelquefois 
la catapulte sur une voiture et on la fai
sait transporter par des chevaux et des 
mulets, ainsi que la carroballlsta, comme 
le prouve la gravure suivante. 

CATAPULTARIUS (χαταπελτικός).ϋβ 
mot désignait tout ce qui servait dans une 
catapulte ou qui appartenait à cette ma
chine , de là pllum catapultavium (Plaut. 

Cure. III, 5, 11), trait énorme et pesant, 
fait pour être lancé par la catapulta 
(comparez Polyb. XI, 11,3). La gravure 
est tirée de la colonne Trajane et donne 
aussi quelques renseignements sur la ma
nière d'employer et de gouverner ces ma
chines. 

CATARACTA ou CATARACTES (κα-
ταρ^άχτης). Cataracte, caicffi/e ou chute 
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d'eau soudaine d'un niveau supérieur à 
un niveau inférieur, comme les chutes 
de. Tivoli ou de Terni (Plin. H. N. v, 
10; Vitruv. vii i , 2, 6). 

2. Écluse ou vanne dans une rivière, 
destinée soit à modérer la rapidité du 
courant (Plin. Ep. x, 69), soit à arrêter 
l'eau pour conserver à son cours une pro
fondeur suffisante (Rutil. I, 481). La 
gravure est tirée d'un des bas-reliefs de 

l'arc de Septime Sévère. On remarquera 
que l'artiste romain, fidèle à la pratique 
de son école, anégligé d'introduire l'écluse 
et s'est contenté de sculpter les montants 
qui la tenaient à sa place et permettaient 
(le l'abaisser et de la lever. 

3. Herse suspendue au-dessus de l'en
trée d'une ville ou d'une place fortifiée, 

de telle façon qu'on pouvait l'abaisser 
et la lever par des anneaux et des chaînes 
de fer à volonté (Liv. χχγ ι ι , 28 ; Veget. 
Mil. IV, 4). Dans une des anciennes por
tes qui subsistent encore à Rome, dans 
une autre à Tivoli et aussi à Pompéi, on 
voit distinctement les coulisses dans les
quelles jouait la herse; et le spécimen 
donné ici d'après une ancienne fresque, 

où elle défend l'entrée d'un pont, montre 
les chaînes par lesquelles on la faisait 
fontionner, précisément comme le rap
porte Végèce. La grille qui fermait l'en
trée ne se voit pas dans l'original, ce qui 
peut sembler un effet du temps; peut-
être aussi n'était-ce pas une herse régu
lière, mais seulement une barre mobile 
levée et abaissée à certaines heures pour 
fermer le passage aux voyageurs ou au 
bétail. Dans les deux cas, cette figure suffit 
pour faire comprendre le caractère des 
herses chez les anciens. 

CATASCOPIUM. Diminutif de CATAS-
COPUS ; petite guérite où l'on était placé 
en observation (Aul. Gell. X, 25). 

CATASCOPUS (κατάίΐκοπο;). Espion 
ou éclaireur (Hirt. Bell. Afr. 26). 

2. Navire employé comme vaisseau 
d'observation (Cœs. B. G. IV, 26; Isi-
dor. Orig. xix, 1). 

CATASTA. Échafaud ou plate-forme 
élevée, en bois, sur laquelle on plaçait 
les esclaves quand on les exposait en vente 
dans les marchés, pour que l'acquéreur 
pût les examiner et reconnaître leurs qua
lités ou leurs défauts (TibuU. n , 3, 60; 
Pers. VI, 77; Suet. Gramm. 13). D'a
près une expression de Stace [Silv, i i , 
1 , 72, turlo catastsé), il semblerait que 
cette machine tournait à volonté, comme 
les supports employés pour les statues, 
afin que l'acquéreur pût voir passer de
vant ses yeux et examiner toutes les faces 
de la figure. 

2. Catasta arcana. Appareil de même 
genre, sur lequel on montrait les esclaves 
les plus précieux et les plus beaux, non 
pas dans le marché public, mais en parti
culier dans les magasins des marchands 
(Mart. Ep. ix , 60, 5). 

3. Lit ou grille de fer sous laquelle on 
allumait du feu, et au-dessus de laquelle 
on plaçait quelquefois des criminels pour 
les torturer : c'est ainsi que plusieurs des 
premiers martyrs furent brûlés vifs (Pru
dent. Περί στεφ., 1, 56; II, 399). 

CATEJA. Trait employé en temps de 
guerre par les Germains, les Gaulois, les 
Hirpins, etc. C'était une épée d'une lon
gueur considérable et d'un bois mince, 
à laquelle était attachée une longue corde, 
comme au harpon. De cette manière, celui 
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qui l'avait lancée pouvait la ramener à soi 
(Virg. uEn.YU, 742;Serv. adl.;Sil. m, 
277 ; Isidor. Orig. χγιι ι , 7, 7). 

CATELLA (άλυσίδιον). Diminutif de 
CATENA; mot généralement employé pour 
désigner les belles chaînes que les joail
liers faisaient en or ou en argent, et qu'on 
portait comme bijoux. Elles servaient 
à différents usages, comme les mêmes ob
jets de nos jours (Hor. Έρ. i, 17, 55; 
Liv. XXXIX, 31; Calo, fi. fi. 135). La 
figure ci-jointe, tirée d'un original de 

Pompéi, offre une petite chaîne de 
bronze d'un modèle qu'on trouve très-
communément ; mais les fouilles faites à 
différentes époques dans celte ville et 
dans d'autres parties de l'Italie, ont pré
senté une grande variété de chaînes faites 
d'après d'autres dessins et des spécimens 
de tous les modèles qu'on fabrique main
tenant, aussi bien que de plusieurs autres 
que les ouvriers modernes ne peuvent re
produire. 

CATELLUS. Diminutif de CATENA; 
petite chaîne dont on se servait pour re
tenir les esclaves : avait-elle un caractère 
particulier, c'est ce qu'il est difficile de 
déterminer. D'après un passage de Plante 
où se trouve le mot catetlus [Cure. V, 3, 
13), on peut conjecturer que c'était quel
que chose comme ce que nous appelons 
une entrante, qu'on attachait aux jambes 
des animaux pour les empêcher de s'écar
ter, et qui pouvait être fixée à la jambe 
d'un esclave pour le punir. Le mot avait 
tiré son origine d'un calembour fait sur le 
mot canis (Becker, Quœst. Plautin. p. G3; 
Lips. 1837), parce que l'entrave et la 

chaîne ont une sorte d'affinité avec un 
chien chargé de chaînes. 

CATENA (άλυσις). Chaîne formée par 
une série d'anneaux de fer entrelacés (Cic. 
Virg. Hor. Ov. etc.). Les chaînes des an
ciens étaient faites exactement comme les 
nôtres, ainsi qu'on le voit par la gravure, 
qui représente quelques anneaux d'une 

ancienne chaîne, conservée maintenant 
comme une sainte relique dans l'église de 
Saint-Pierre-ès-Liens [S. Pietro in Vin-
culis à Rome). C'est de cette chaîne 
qu'est venu le nom de l'église, car on dit 
que c'est la chaîne même avec laquelle 
saint Pierre fut enchaîné dans le Tull'ia-
num ou prison de Servius. Voy. Cancel-
lieri, Careere TuU'iano, où sont rapportés 
tout au long tous les témoignages sur les
quels cette tradition repose. 

2. Chaîne d'or ou d'argent, portée par 
les femmes comme un ornement autour 
du corps ou sur l'épaule et les côtés, ainsi 

qu'un balteus (Plin. H. N. xxxni , 12). 
Des ornements de ce genre sont fréquem
ment représentés dans les peintures de 
Pompéi d'où est tirée la gravure ci-jointe : 
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la chaîne est toujours placée, comme ici , 
sur le corps nu des déesses, des bacchan
tes , des danseuses et d'autres personnes 
de cette sorte 

CATENARiuS,sc.CANis.Chiendecour 
ou chien de garde, enchaîné pour défen
dre la maison contre les étrangers. Les 
Romains avaient des chiens enchaînes à 
l'entrée de leurs maisons, à côté de la 
loge du portier, avec cet avis : CAVE CA-
NEM « Prenez garde au chien », écrit an-
dessus (Petr . Sat. 19 , Î;id. 7 2 , 7 ; Se-
neca, Ira, 3 , 37). La gravure ci-jointe 

est prise d'une mosaïque qui forme le 
pavé du Protlifrum dans la maison « du 
poëte tragique » , comme on l'appelle, à 
Pompéi. 

CATENATUS (άλυσίδετος). Qui a les 
entraves, les fers, ou ijui est dans les 
chaînes, comme un esclave, un criminel 
ou un captif (Flor. m , 19, 3 ; Suet. Tib. 
6 4 ; Hor. Epod. v i i , 8 ) . Le mot n ' im
plique pas que la personne ainsi détenue 
fût attachée à un autre objet, ce qui était 
exprimé par le mot alligatus, mais seu
lement qu'elle était chargée de chaînes qui 
entravaient la liberté de ses mouvements et 
l'empêchaient de s'évader. Voy. les gra
vures aux mots CATULUS et C O M P E D I I U S . 

CATERVARII. Gladiateurs qui com-
liattaient en compagnies ou en corps , et 
non par couples séparés, comme c'était 
l'usage (Suet. ^ug. 45 ; comparez Cal. 30, 
gregat'im dimicantes), 

CATHEDRA (καθέδρα). Chaise à dos , 
mais sans bras , comme celles dont se ser
vaient plus particulièrement les femmes 
(Hor. 5αί. I , 10 , 9 1 ; Mart. £/>. m , 63). 
Quand on emploie ce mot en parlant des 
hommes, c'est souvent pour faire entendre 
qu'ils étaient oisifs, voluptueux ou effé

minés (Juv. Sat. IX, 52). La gravure re

présente la chaise de Léda, d'après une 
peinture de Pompéi. 

2. Cathedra sup'ina. Chaise avec un 
siège long et profond (de là cathedra lon-
ga, Juv. Sat. IX, 52) et un dos incliné, 
comme nos bergères. Le spécimen est tiré 

d'un vase grec d'argile et représenle un 
des maîtres qui formaient les jeunes gens 
aux exercices du gymnase (παιδοτρίβης). 
Un marbre du Capitole, à Rome, montre 
l'impératrice Agrippine assise dans une 
chaise du même genre. 

3 . Cathedra strata. Chaise couverte 
d'un coussin, comme dans la première 
gravure (Juv. / . c). 

4. Chaise dans laquelle les philosophes, 
les maîtres de rhétorique, etc. , s'as
seyaient pour faire leurs leçons : c'était 
la chaire du professeur (Juv. Sat. v i l , 
203 ; Mart. £p.l, 77). La gravure précé
dente en offre probablement le type. 

5. Chaise à porteur ( Juv . Sat. I , 65) ; 
pour SELLA. Voy. ce mot. 

6. A une époque plus récente, chaise 
dans laquelle les évoques de la primitive 
Église s'appuyaient pendant le service di
vin (Sidon. in conc. post Epist. 9 ,1 . 7 ) ; 
de là vient que la principale église d'un 
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diocèse est appelée la cathédrale, c'est-
à-dire celle dans laquelle est placée la 
chaise de l'évèque. 

CATHETER (κίχ9ετήρ). Mot grec qui 
avait pour terme correspondant eu latiu 
fistula œiiea (Celsus, YII, 26, 1 ). Le ca
théter était un instrument de chirurgie 

qu'où introduisait dans la vessie pour eu 
tirer l'eau dans les rétentions (Cœl. Aurel. 
Tard. II, 1, n. 13). Le spécimen ci-joiut 
est tiré d'un original long de 22 centimè
tre, découvert à Pompéi. 

CATILLUS et CATILLUM. Petit plat 
de la même forme et du même genre que 
le catiiius, mais d'une moindre contenance 
et probablement d'un travail inférieur 
(Columell. xii , 67, 1; Val. Max. iv, 
3 , 5). _, 

2. (όνος). Meule supérieure ou exté
rieure dans un moulin à moudre du graiu 
(Paul. Dig. 33, 7, 18, § 5), qui servait de 
trémie ou d'auge dans laquelle ou versai l 
du blé : de là son nom. La figure ci-jointe 
représente un moulin romain qui subsiste 
encore à Pompéi, avec une section à main 
gauche. La partie supérieure, ou bassin, 
est le caliUiis, dans lequel ou mettait le 
grain à moudre ; des esclaves ou des ani

maux le tournaient, e t , à mesure qu'il 
tournait, les épis tombaient graduellement 
par un trou pratiqué au fond sur la meule 
inférieure en forme de cône ou cloche 
(voy. la section), et, pressés entre elle et 
la surface intérieure du chapeau qui la 
recouvrait, ils étaient réduits eu farine, 

3. Ornement employé pour décorer le 
fourreau d'une épée (Plin. H. N. xxxili, 
54) ; on suppose qu'il avait la forme d'une 
plaque ronde ou d'un clou d'argent sem
blable à ceux qu'on a vus sur la gaine de 
ré|)ée figurée au mot CAPUHIS. Mais la 
leçon de ce passage est douteuse, et, ne le 
tût-elle pas, le sens resterait encore in-

CATINUM ou CATINUS, sorte de plat. 
profond sur lequel on servait des légumes, 
du poisson et de la 
volaille (Hor. Sat. 
1, 6, 115 ; id. l i , 
4, 77 ; / ( / . ! ,3 , 92). 
La gravure est prise d'une série d'ancien
nes fresques découvertes près de l'église de 
Saint-Jean de Latran à Home (Cassini, 
Pitture antichi, tav. 4), qui représentent 
des esclaves apportant différents plats à 
une fête ; elle montre le catinus avec une 
volaille et du poisson, précisément comme 
Horace le décrit dans les deux passages 
cités. 

2. Plat profond en poterie dans lequel 
on faisait cuire et on servait sur la table 
différentes espèces de gâteaux et de pâtés 
(Varro, R. R. 84). 

3. Plat profond fait de poterie, de verre 
ou de matières plus précieuses, dans lequel 
ou portait au sacrifice des pastilles d'en
cens (Suet. Galb. 18; 
Apul. Jj>ol. p. 434), 
et d'où on les prenait 
pour les jeter sur un 
petit récliand allumé ( voyez la gravure 
au mot FocDS TURICREMUS ). La gravure 
ci-jointe représente un plat curieux et 
précieux en agate qui fut apporté de Cé-
sarée en Palestine, en l'année 1101, et qui 
est maintenant conservé comme une sainte 
relique dans la sacristie de la cathédrale 
de Gênes, où on lui donne le nom de Sa-
gro catino. On croit dévotement dans 
cette ville que c'est de ce même plat que 
notre Sauveur prit et mangea l'Agneau 
pascal avec ses disciples; mais l'exiguïté 
des proportions du vase et la valeur de 
la matière prouvent suffisamment qu'il 
ne fut jamais fait pour contenir des ali
ments. Il est probable qu'il était employé 
à l'usage que nous avons indiqué plus 
haut, 
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4. Creuset en poterie pour fondre des 
métaux (Plin. H. N. χχχτιι, 21). La gra
vure représente deux spécimens, l'un d'ar

gile rouge, l'autre d'argile blanche , qui 
furent trouvés dans une ancienne poterie 
romaine à Castor, dans le Northampton-
shire (Artis. Durobriv. pi. 38). 

5. Pièce particulière de la pompe fou
lante inventée par Ctésibius (Vitruv. x , 
12). Voy. la figure conjecturale à CTESI-
BICA MACHINA, OÙ le catinum est mar
r i e A. 

CATOMIDIO (κατωμίζω). Hisser quel
qu'un sur les épaules d'un autre pour lui 
infliger la peine du fouet, espèce de châ
timent qui, chez les Romains, était appli
qué aux hommes aussi bien qu'aux en
fants (Petr. Sat. 132, 2; comparez Apul. 
Met. IX, p. 196; Spart. Hadr. 18). La 
gravure représente l'exécution comme 

ayant lieu dans une école d'Herculanum, 
d'après une peinture découverte dans cette 
ville. 

CATIILUS. Chaîne attachée à uu col
lier de fer [collare] autour du cou, comme 
une chaîne de chien, par laquelle ou ra
menait à leurs maîtres, quaud on les re
prenait, les esclaves fugitifs (Lucil. Sat. 
XXIX, 15 éd. Gerlacli : cum manicis, ca-
tulo, collarique, avec les menottes, la 
chaîne et le collier). La gravure, prise 
de la colonne de Marc-Aurèle, et repré

sentant un captif harljare, montre à la 

fois le collier et la chaîne qui y est at
tachée, comme les décrit Lucilius. 

CAUDEX. Voy. CODEX, qui est l'or
thographe la plus usitée. 

CAUDICAKIUS ou CODICARIUS. Na-
Tes caudicariw. Larges ])ateaux dont on 
se servait sur le Tibre; ils étaient faits 
de planches grossières assemblées sans 
art (Varro , de Fit. Pop. Rom. ap. Non. 
s. T. p. 535 ; Festus, s. u.). On les cons
truisait proiiablement de la sorte pour 
remonter plus facilement les rivières 
malgré la rapidité du courant, et parce 
qu'ils pouvaient être déchirés ou mis en 
pièces sans beaucoup de perte, lorsqu'on 
atteignait l'embouchure de la rivière ou 
le lieu de destination, comme c'était l'u
sage sur le Rhône avant l'introduction 
des bateaux à vapeur. 

CAUDICIUS {lemhus). Vaisseau du 
même genre que le précédent, employé 
sur la Moselle (Auson. Mosell. I9T). 

CAULA. Nom général pour toute place 
entourée de palissades formant enceinte, 
comme une bergerie, etc. (Festus, i. i'.; 
Virg. ^ « . i x , 61; Servius, ad / . ) . 

CAULICULI. En architecture, huit 
petites feuilles ou tiges d'un chapiteau 
corinthien qui sortent des quatre tiges 
principales par qui les huit volutes du 
chapiteau sont soutenues (Yitruv. iv, 1, 
12 ; Gvi\\\,GlossaryofArchitecture,s.ii.). 
On les distingue facilement entre tous les 
chapiteaux corinthiens (voy. CAPITULUM 
6 ) ; mais les proportions restreintes du 
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dessin ne permettent guère de les rendre 
assez saillantes. 

CAUPO. Le maître d'une caupona, 
c'est-à-dire : 1. un hôtelier (ξενοδόκος) qui 
recevait des voyageurs dans sa maison, et 
leur donnait la nourriture et le logement 
(Cic, Div. I , 2 7 ) ; 2. un cahai-et'ier (κά-
w»i)oç)qui donnait aux étrangers à man
ger et à boire, mais qui ne les logeait 
pas (Mart. Ep.\, 2 7 ; ib.l, 57) . Voyez 
le mot suivant. 

CAUPONA (ξενοδοκεϊον, πανδοκε'ΐον). 
Juherge, hôtellerie pour la commodité 
des voyageurs, où ils trouvaient pendant 
quelques jours la table et le logement 
(Hor. Ep. I , 1 1 , 12; Anl. Gell. VII, 
i l , 1). La vieille liôtellerie de campa
gne , sur le bord de la route , est ce qui 
chez nous se rapproche le plus de l'an
cienne caupona^ qui ne ressemble en 
rien aux établissements plus magnifiques, 
aux hôtels, où les gens riches de nos 
jours s'établissent pour un long espace de 
tempsM^a caupona était ouverte pour la 
commodité des classes pauvres, des mar
chands et de ceux qui voyageaient pour 
leurs affaires, non pour leur plaisir. La 
plupart des autres personnes avaient des 
relations particulières ou étaient munies 
de lettres de recommandation qui leur 
assuraient, partout où elles allaient, une 
réception hospitalière dans la maison 
d'uu ami. Telle est encore la coutume 
dans l'Italie moderne, où le voyageur 
qui s'éloigne du sentier battu est obligé 
d'avoir recours à l'hospitalité particu
lière, à cause de l'état misérable des 
lieux qu'on appelle liôtelleries. 

2. (καπηλεϊον). Dans les grandes vil
les , la canpona était un lieu où du vin et 
d'autres boissons, mais plus particulière
ment du vin , étaient vendus et bus sur 
place (Cic. ^ « . 2 2 ; comparez Mart. jEyu. 
I , 27; ib. 57) . La caupona ressemblait 
à nos ia'vernes et déoïts de spiritueux 
ou de bière, dont le principal objet est 
de vendre en détail des liqueurs, quoique 
quelques-uns donnent aussi à manger. La 
gravure ci-jointe représente l 'intérieur 
d'un déijit de vin, d'après une peinture 
exécutée sur les murs d'un de ces éta
blissements à Pompéi. Dans l'original, 
un châssis pour les provisions séchées et 

salées est aussi suspendu au plafond ; on 

l'a omis par inadvertance dans la gra
vure , mais on peut le voir au mot CAK-
NARIUM. 

3 . (ν.απηλίς). Femme qui tenait im des 
ces cabarets ( Lucil. Sat. m , 3 3 , éd. 
Gerlach; Apul. Met.i, p . G et 15). 

CAUPONIUS {puer). Le garçon dans 
une taverne ou un débit de vin (Plant. 
Pœn. Y, 5 ,19) . Voyez à main droite dans 
la gravure précédente la figure de celui 
qui apporte le vin. 

CAUPONULA. Diminutif de CAUPONA. 
Débit de vin pauvre et vulgaire (Cic. 
Phil. II, 31). 

CAUPULUS ou CAUPOLUS. Espèce 
particulière de bateau (Anl. Gell. X, 25, 
3 ) , dont on ne connaît pas la forme 
réelle; il appartenait à la même classe 
que le lembus et la cjmba (Isidor. Orig. 
I, 25). 

CAUSIA (καυσία). Chapeau de feutre 
à haute forme et à larges bords, inventé 
par les Macédoniens (Val. 
Max. V, 1, 4 ) ; il passa 
de ce peuple aux Ro
mains, et était surtout 
porté par les pêcheurs et 
les matelots ( Plant. Mil. 
IV, 4, 42; \i.Pers. 1,3,75). Le spéci
men ci-joint est pris d'un vase d'argile, 
mais il ressemijle exactement au chapeau 
qu'on donne à Alexandre sur une mé
daille. 

CAUTER et CAUTERIUM (καυτήρ, 
καυτήριον). Cautère on fer à marquer, 

dont se servaient les chirurgiens, les vété
rinaires et autres personnes pour mar-
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que le bétail , imprimer un stigmate sur 
des esclaves, et pour d'autres usages sem
blables (Pallad. 1 ,43 ,3 ; Veget. ret. i ,38) . 
La gravure représente un modèle long de 
10 c. qui a été découvert dans la maison 
d'un cbirurgien à Pompéi. 

2. Instrument employé pour fixer les 
couleurs d'une peinture à l'encaustique. 
Comme cet a r t , tel qu'il était pratiqué 
par les anciens, est maintenant perdu, 
il est impossible de déterminer le ca
ractère exact de l 'instrument ou la ma
nière dont on s'en servait (Mart. Dig. 
3 3 , 7, 17 ;Ter lu l l . Adv. ffermog.i). 

CAV^DIUM ou CAVUM ^EDIUM. Lit
téralement, partie creuse d'une maison. 
Pour comprendre la signification réelle 
de ce mot , il faut remarquer que , dans 
les premiers temps ou pour les maisons de 
petite dimension, le genre de construc
tion adopté par les anciens était t rès-
simple : il consistait à disposer toutes les 
pièces habitables sur les quatre côtés d'un 
parallélogramme, qui laissait au centre 
un espace ou 
une cour, sans 
toit , entière
ment découver
te, comme on le 
voit par le spé
cimen ci-joint, 
pris du Virgile 
du Vatican. Cet espace creux reçut primi
tivement le nom de ca-vum œdium, qui le 
définit exactement, et forma avec les dp-
partements qui l'entouraient la maison 
entière. Mais, quand les Romains devin
rent plus opulents et qu'ils commencè
rent à Ijâtir avec plus de magnificence, 
adoptant le genre et les plans des autres 
nations, ils convertirent cette cour dé
couverte en un appartement approprié 
aux besoins de leurs familles ; ils la cou
vrirent d'un toit supporté par des colon
nes à la hauteur d'un étage et ne laissè
rent qu'une ouverture au centre (com-
plwvium) pour recevoir la lumière et 
l'air. Ils empruntèrent aux Étrusques ce 
genre de construction {ab Àtr'iat'ihus Tus-
cis, Varro, L. L. V, 161). Quand le ca-
imm sedium fut ainsi transformé, ils l 'ap
pelèrent atrium du nom du peuple dont 
ils en avaient emprunté le plan. En se 

reportant aux plans .de l'article DoMUS, 
on verra que Vatrium n'est en réalité que 
la partie creuse de la maison avec une 
galerie couverte ou portique sur ses cô
tés. Les deux mots semblent quelquefois 
employés comme synonymes, et dans d'au
tres circonstances avec un sens si équivo
que qu'on serait tenté de les i apporter à 
deux parties séparées et distinctes de l'é
difice. En réalité, dans de grandes mai
sons ou dans des villas de campagne qui 
couvraient un vaste espace de terrain et 
qui comprenaient plusieurs parties dis
tinctes, dont chacune avait ses dépendan
ces, nous trouvons que le plan général 
renfermait un cavœdium et un atrium. 
Telle était la villa de Pline {Ep. I l , 17) ; 
il faut entendre qu'il y avait là d'abord 
une cour découverte sans toiture ni gale
ries sur les côtés ( ce qui faisait dire que 
cette partie de la maison était éclairée et 
r iante, liilare); puis un atrium régulier 
en partie couvert, suivant la mode étrus
que ou étrangère. 11 est certain que telle 
était la différence réelle entre le cavœdium 
et Y atrium; mais, quand les deux mots 
ne sont pas pris dans un sens qui les dis
tingue nettement, comme dans le passage 
de Pline cité ci-dessus, l'un et^ 'autre 
peuvent être communément employés 
pour désigner la même partie d'une mai
son, sans allusion à une situation par
ticulière ou à un mode particulier d'ar
rangement. Ces deux parties, eu effet, se 
trouvaient réellement dans le creux du 
parallélogramme ; aussi, en conséquence, 
Vitruve, en architecte qu'il était, em-
ploie-t-il le terme cavsedium (vi, 5) pour 
le genre qui ressemble le plus à celui de 
l'atrium (voy. ce mot et les gravures 
que nous y donnons ; elles montreront les 
différentes manières de disposer un cavœ
dium quand il est pris dans son sens le 
plus général). 

CAVEA. Cage ou tanière artificielle 
pour les bêtes féroces, faite de barres de 
bois ou de fer (Hor. J.P. 473), dans la
quelle on les transportait de place en 
place (Claud. Cous. Stilicli. i i , 3 2 2 - 5 ) ; 
on les exposait à la vue du public comme 
dans une ménagerie (Pl in . H. N. VIII, 
25) , et on les amenait quelquefois dans 
l'arène d'un amphithéâtre pour être là-
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chées sur les victimes condamnées à com
battre avec elles. Leur attaque était alors 
plus impétueuse que si on les avait fait 
passer d'une tanière souterraine à l'éclat 
sul)it du jour (Vopisc. Proi, 19). 

2. Cage d'oiseau faite en osier ou quel
quefois en filigrane d'or (Petr. Sat. 2 8 , 9 ) ; 
on y logeait et gardait dans les maisons 
particulières des oiseaux 
chanteurs ou l'appeau {aii-
ceps) que l'oiseleur empoi-
tait pour la chasse. Le pas
sage de Pétrone cité ci-des
sus parle d'une oie suspen
due dans sa cage au-dessus 
d'une porte et qui avait ap 
pris à saluer tous ceux qui 
entraient. Le spécimen est pus d 'u inase 
d'argile dans Boldetti, Cimiterj, p . 154. 

3. Poulailler, ou cage dans laquelle on 
gardait les poulets sacrés pour les porter 
à l'endroit oii l'on prenait les auspices en 
observant la manière dont ils mangeaient 
(Cic. N. D. I I , 3 ; id. Div. i i , 33) . La 
gravure représente nue de ces cages avec 

les poulets qui mangent et la poignée qui 

servait à la transporter, d'après un bas-
relief romain. 

4. Poétiquement, ruche (Virg. G. l\, 
58; voir A L V E A R E ) . 

5. Châssis en forme de cône, fait de 
latte ou d'osier, dont se servaient les fou
lons et les teinturiers pour essuyer, sé
cher et Ijlanchir l'étoffe (Apul. Met. IX, 
p . 193). On plaçait ce châssis sur un ré
chaud ou sur un 
pot contenant du 
soufre allumé, qui, 
comme on le sait , 
a la propriété de 
blanchir le Hnge, et 
on le couvrait ensuite de l'étoffe : ainsi la 
chaleur était concentrée et l'air extérieur 
ne pouvait pénétrer dans l'appareil. Le 
spécimen ici donné est tiré d'une peinture 
trouvée dans l'établissement d'un foulon 
(fullonica) à Pompéi. Dans l'original, un 
homme le porte sur la tète et tient le pot 
de soufre à la main ; mais on l'a dessiné 
ici posé sur le sol, avec le vase de sou
fre placé au-dessous, précisément de la 
même manière qu'on l'emploie mainte
nant d'habitude en Italie pour sécher le 
linge : on voit ainsi plus clairement com
ment on s'en servait. 

6. Palissade circulaire plantée autour 
des tiges des jeunes arbres pour les em
pêcher d'être endommagées par le bétail 
(Columell. v , 6 , 21). 

7. Partie de l'intérieur d'un théâtre 
ou d'un amphithéâtre (Apul. Met. X, 
227) qui contenait les sièges sur lesquels 
s'asseyaient les spectateurs, et qui était 
formée par plusieurs rangées concentri-
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ques de gradins, soit taillés dans le roc 
sur le penchant d'une colline, soit sup
portés par des arcades construites dans la 
carcasse de l'édifice. Suivant les propor
tions du monument, ces rangées de sièges 
étaient partagées en u n , deux ou trois 
étages distincts, séparés l'un de l'autre 
par un mur ( balteus ) de hauteur suffi
sante pour empêcher qu'on ne passât de 
l'un à l 'autre. Les différentes divisions 
étaient distinguées par les noms a'ima, 
summa, média cavea, c'est-à-dire rangée 
inférieure, supérieure ou du centre : celle 
qui était au bas était la place d'honneur, 
où s'asseyaient les équités (Plaut. Ampli. 
ProL 6 6 ; Cic. Am. 7 ; id. Sencct. 14) . 
La gravure donne une vue de l'intérieur 
ou cavea de l 'amphithéâtre de Pompéi 
tel qu'il sidisiste encore maintenant et en 
présente le plan général. Voy. aussi les 
articles et les gravures des mots T H E A -
TRDM et AMPHITHEATBUM. 

CAVERNJî ( κοίλϊ) ou κοίλη ναΰς). La 
cale d'un vaisseau et les cabines qu'elle 
contient (Cic. Orat. m , 46 ; Lucan. ix , 
110). 

CELERES. Nom primitif qui servit à 
désigner l'ordre équestre à Rome, lors de 
son institution par Romulus. Ce corps 
était composé de trois cents hommes ayant 
un cheval; ils étaient choisis parmi les 
trois cents familles patriciennes et for
maient ainsi le noyau de la cavalerie r o 
maine (Liv. I, 15 ; Plin. H. N. x x x i i i , 
9 ; Festus, s. v.; Niebi'ihr, Hist. Rom. i , 
p. 325, trad. angl.). Leur chef s'appelait 
tribunus celerum ( Liv. 1 , 5 9 ) . 

CELES (χελης) . Cheval de selle, par 
opposition au cheval de trait . C'était sur

tout le cheval de course, monté dans l 'hip
podrome grec ou le cirque romain ( Plin. 
//. N. XXXIV, 10) . On en voit un spéci
men dans la gravure ci-jointe représen

tant Cupidon à cheval, d'après une frise 
en stuc des bains de Pompéi. 

2. Bateau ou navire d'une forme par
ticulière, dans lequel chaque rameur ma
niait une seule rame, par opposition à 
ceux où chaque homme en maniait deux 

et à ceux où plusieurs manœuvraient une 
seule rame. Les plus considérables de ces 
navires avaient beaucoup de rameurs et 
étaient quelquefois pourvus d'un mât et 
d'une voile, mais ils n'avaient pas de 
pont et étaient souvent employés par les 
pirates à cause de leur rapidité (Plin. 
H.N. VI, 57 ; Aul. Gell. x , 3 5 ; Herod. 
VII, 94 ; Thuc. IV, 9 ; Scheffer, Mil. 
Nav. p . 68) . La gravure ici donnée est 
prise de la colonne Trajane et représente 
un vaisseau manœuvré de la façon que 
nous avons décrite et appartenant par 
conséquent à cette classe. 

CELETIZONTES ( κελτ,τίζοντεί ). 
Cavaliers qui montaient les chevaux de 
course dans l'hippodrome grec (Plin.^'Zi. 
Λ''. XXXIV, 19, n" 14). Voy. l'avant-der-
ntère gravure. Ils répondaient à nos joc
keys. 

CELEUSMA (κέλευσμα). Chant ou cri 
que faisait entendre le chef des rameurs 
[hortator, pausarius, κέλευστής) pour 
animer les rameurs des vaisseaux grecs et 
romains et les aider à frapper les flots en 
mesure (Mart. Ep. m, 67 ; Rutil. i , 370). 
L'air était quelquefois repris, chanté en 
chœur par les rameurs, et quelquefois 
joué sur des instruments de musique 
(Auson. in Div. Ferr. 17). 

CELLA. Cave ; ce mot , quand on 
l'emploie dans un sens général, désigne 
un magasin ou un dépôt au rez-de-chaus
sée dans lequel on gardait des denrées 
de toute espèce. Les différentes sortes de 
caves sont distinguées par une épithète 
qui indique la nature des articles qu'elles 
contiennent ; par exemple : 

1. Cella mtiaria (ο ΐνεών) . Cave pour 
le vin , formant une des principales dé-
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pendances d'une vigne. C'était un maga
sin où le produit de la vendange de l'an
née était déposé dans de larges vaisseaux 
de poterie [dolia, séria;, etc.), ou dans 
des barils de bois (cupœ), après avoir été 
retiré des cuves du pressoir (io)x«/ariuni), 
où le vin était fabriqué ; il y était gardé 
jusqu'à ce qu'il fût vendu ou mis en bou
teilles , c'est-à-dire enfermé dans les am-
phorœ ; il était alors transporté dans 1'«-
potlieca, au haut de la maison, où on le 
laissait vieillir ( Varro , R. if. I, 13, 1; 
Colum. XII, 18,3et4;Pallad. I, 18;Cic. 
Senect. IC). La gravure, qui est prise d'uu 

bas-relief découvert à Augsbourg en 
IGOl, représente un de ces magasins pour 
le viu mis en futailles, manière habituelle 
de le garder dans les climats moins favo
rables ( Plin. H. N. XIV, 27 ) ; et le spé
cimen suivant, quoique ne représentant 
pas à propremeut parler la cave d'un 
propriétaire de viguobles, servira à don
ner une idée du plan sur lequel étaient 
arrangés et disposés ces magasins , quand 
le vin était gardé dans des vaisseaux de 
poterie, ce qui était la manière la plus 
habitu^le. 

2. Cave d'un marchand de vin ou 
d'uu cabaretier au rez-de-chaussée, où 

l'on gardait aussi le vin en gros. On le 
tirait ensuite pour le débit ou on le 
vendait en détail aux pratiques plus pau
vres qui fréquentaient ces maisons. De là 
le nom de ηήη de débit journalier [vi-
num doliare) ou pris de la futaille (de 

cupa). (Cic. Pis. 27 ). Les gravures re
présentent une section et un plan d'une 
partie d'un de ces dépôts de vin qui fut 
découvert en 1789, sous les murs de 
Rome. Il est divisé en trois cumparti-
meuts : le premier, auquel on arrivait 
par quelques degrés, consiste en une 
petite chambre, ornée d'arabesques et 
d'un pavé en mosaïque; elle ne conte
nait rien , quand on la découvrit dans les 
fouilles; le second, qui faisait suite au 
premier, est de la même grandeur, mais 
tout à fait dépourvu d'ornements et sans 
pavé. Le plancher est un lit de sable, au 
centre duquel on trouva enterrée (de-
fossa), jusqu'aux deux tiers de leur hau
teur, une rangée de dolia de l'espèce la 
plus large. Le dernier est tnie galerie 
étroite, haute de 1°',83 et longue de 
5"",49 (on n'en a représenté qu'une par
tie dans la gravure , mais elle est quatre 
fois aussi longue). Ce dernier comparti
ment est, comme le précédent, recouvert 
d'un profond lit de sable oii un grand 
nombre de vaisseaux de poterie, de for
mes et de grandeurs différentes, étaient 
en partie enterrés comme les précédents, 
mais disposés sur une double rangée des 
deux côtés le long des murailles, de ma
nière à laisser au milieu un passage libre, 
comme on le voit par la gravure infé
rieure , qui reproduit le plan de la cave. 

3. Cella olearia. Magasin ou cave at
tachée à une plantation d'oliviers, où 
l'huile, quand elle était faite, était dépo
sée dans de larges vaisseaux de poterie, 
jusqu'à ce qu'on l'eût vendue aux mar
chands d'huile (Cato, Λ. Λ. m , 2; Varro, 
R. R.ï, l l ,2;Columell.l , G, 9 ) . 

4. Petites chambres groupées ensem
ble comme celles qu'on bâtissait pour 
servir de dortoirs aux esclaves (Cic. 
Phil. II , 27); chambres à coucher 
pour les voyageurs dans les hôtelleries et 
les maisons publiques ( Petr. Sat. 9, 3 et 
7 ) ; enfin les voûtes qu'occupaient les 
prostituées (Juv. Sat. vi, 128 ; Petr. Sat. 
viil, 4). La gravure représente une lon
gue ligne de cellee subsistant encore par
mi les ruines d'une villa romaine à Mola 
di Gaeta ; le devant en était, dans l'ori
gine , fermé par un briquetage et n'avait 
qu'une porte d'entrée au centre pour 
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donner passage à celui qui occupait la 

cella; il n'y entrait de lumieieet d'air 
que ce qu'en admettait cette ouverture. 

5. Chambres qui, dans les bains, con
tenaient les commodités nécessaires pour 
le bain chaud et froid, et s'appelaient 
cellœ, parce qu'en fait les bains se com
posaient d'un certain nombre de pièces, 
communiquant l'une avec l'autre, comme 
les cellules d'une ruche, ainsi qu'on 
peut le voir très-clairement dans la gra
vure ci-jointe, d'après une fresque qui 
décorait un appartement dans les Ther
mes de Titus. La chambre qui contenait 

les bains chauds était la cella caldaria 
ou caldar'ium; celle du bain tiède, cella 
tepidaria ou tepidarium; celle du bain 
froid, cella frigidaria ou frigidarium 
(Plin. Ep. 5 , 6 , 25 et 26; Pallad. i , 
40). 

6. Niches ou cellules d'un pigeonnier 
ou d'un poulailler, qui sont groupées 
d'une manière analogue (Columell. viil, 
8, 3; id. vm, 14, 9) . 

7. (οηκός). Intérieur d'un temple, 
c'est-à-dire partie enfermée entre les 

quatre murs latéraux, non compris le 
portique et le péristyle ( Cic. Phil. m, 
12). La gravure donne un plan du tem
ple de la Fortuna Vir'ilis, subsistant en
core à Rome. La partie comprise dans 
les lignes noires est la cella. 

CELLARIUS. Esclave appartenant à 

la classe des ord'tnaru, qui avait le gou
vernement de l'office, du magasin des 
provisions, de la cave à vin {cella pena-
ria et vinaria), et qui était chargé de dis
tribuer chaque jour à la maison les ra
tions de vivres (Plaut. Capt. IV, 2, 116 ; 
Columell. xi, 1, 19). 

CELLATIO. Suite de petites chambres 
figurées dans la gravure au mot CELLA, 4 : 
elles pouvaient servir à tous les besoins ordi
naires de la vie ; on en faisait aussi des ma
gasins poiu· les provisions, des chambres à 
coucher pour les esclaves et les domesti
ques inférieurs, etc. (Petr. Sat. 77, 4) . 

CELLIO. Même sens que CELLAHIUS 
(Inscript, ap. Grut. 582, 10). 

CELLULA. Diminutif de CELLA. 
Toute chambre petite ou ordinaire, sem
blable à celles que nous avons décrites 
et rejirésentées au mot CELLA, 4 ( Ter. 
Eun. II, 3, 18; Petr. Sat. Il, 1 ). 

2. Intérieur d'un petit sanctuaire ou 
temple, ainsi que nous l'avons décrit au 
mot CELLA, 7 (Petr. Sat. 136, 9) . 

CELLULARIUS. Moine, ainsi appelé 
des petites cellules des couvents qu'oc-
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cupaient les religieux (Sidon. Ep. ix, 9). 
CELOX. Même sens que CELÉS, 2 

(Eniiius ap. Isidor. Or'ig. XXX, 1, 22; 
Liv. xxxvii, 27 ). 

CENOTAPHIUM (χενοτάφιον). Céno
taphe ou tombe élevée à la mémoire 
d'une personne dont on n'avait pu trou
ver le corps ou dont les cendres avaient 
été déposées ailleurs ( Lamprid. Alex. 
Sev. 63) ; de là aussi le nom de tumulus 
honorarius (Suet. Claud. 1 ) et d'i/ianis 
(Virg. M?i. III, 303), parce qu'il n'était 
élevé que comme hommage au défunt et 
ne contenait rien de ses restes. 

CENSOR (τιμητής). Magistrat romain 
d'un rang élevé, dont les attributions 
étaient de taxer la propriété des citoyens 
en faisant le census ; de surveiller 
leur moralité, et de punir ceux dont la 
conduite était mauvaise, en les dégra
dant et en leur étant leur rang, leurs 
charges ou leur position dans la société. 
Ainsi il pouvait priver le sénateur de son 
siège à la curie ; le chevalier, du cheval 
qui lui était donné aux frais de l'État; 
ce qui équivalait à le dégrader ; il pou
vait encore faire descendre tout citoyen 
de sa tribu dans une autre de moindre 
importance ou de rang inférieur ( Liv. 
XXVII, 11 ; Suet. Jug. 37; Polyb. vi, 
13, 3 ). Il ne portait pas de marque dis-
tinctive ni de costume particulier, ex
cepté les insignes ou le costume des per
sonnages consulaires ; aussi, quand ua 
censeur est représenté sur des monnaies 
ou sur des médailles, est-il simplement 
drapé dans la toge et assis sur une chaise 
curule (voy. la médaille de Claude dans 
Spanheim, vol. Il, p. 101). 

CENTAURUS (κévταυpoς).Centaure,· 
race d'hommes sauvages qui habitaient 
entre les montagnes de Pélion et d'Ossa 
en Thessalie, et qui furent exterminés 
dans une guerre qu'ils soutinrent contre 
leurs voisins, les Lapithes. Les poètes et 
les artistes en ont fait des monstres fabu
leux, demi-hommes et demi-chevaux, 
d'où leur est venu le nom de b'imembres 
(Virg. JEn. VIII, 293; Ovid. Met. xv , 
28-3). C'est sous cette forme qu'ils sont 
représentés combattant les Lapithes, sur 
les métopes du Parthénon, dans les tem
ples de Thésée à Athènes et d'Apollon 

Epicurius près de Phigalie en Arcadie. 
Dans les œuvres de l'art grec, les cen-
tain-es sont des deux sexes et on les re
présente souvent jouant d'un instrument 
de musique. Ces figures sont toujours re

marquables pour la grâce et l'art consom
més avec lesquels les artistes de cette na
tion parvenaient à unir les parties inco
hérentes de deux formes si dissembla
bles. Nous avons choisi, comme moins 
commune, la figiu-e d'un centaure fe
melle : elle est prise d'un très-beau bas-
relief en bronze fait par un artiste grec 
et découvert à Pompéi. 

CENTO (κέντρων ). Couverture ou vê
tement composé de différents morceaux 
d'étoffe cousus ensemble, dont les an
ciens se servaient pour habiller leurs es
claves (Cato,ii. R. 69; Columell. i, 8, 
9 ) , pour faire des courtes-pointes de lit 
(Macrob. Sat. I, G), ou pour d'autres 
usages vulgaires. Par extension, ce nom 
fut aussi donné à un poëme fait de vers ou 
de bribes de vers pris dans différents au
teurs,comme le Cento nupualU d'Ausone. 

2. Espèce d'étoffe commune qu'on 
mettait sous la selle 
d'une bête de som
me pour garantir 
son dos et empêcher 
qu'il ne fut écorché, 
ainsi qu'on le voit 
dans la gravure ci-
jointe, prise d'une 
peinture d'Hercula-
num ( Veget. Vet. il, 59 , 2). 

CENTONARll. Marchands de vieux, 
qui trafiquaient de vêtements de rebut. 
C'était à Rome une industrie importante ; 
on y employait beaucoup de ces objets 
vendus à vil prix,comme couvertures pour 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



CENTUNCULUS. CERA. 137 

éteindre le feu ( Ulp. Dig. 33, 7, 12) , 
pour protéger les tentes et les machines 
de guerre contre les traits de l'ennemi 
(Cses. B.C. II, 9). Ils servaient encore 
aux usages énumérés au mot CENTO. 

CENTUNCULUS. Diminutif de CENTO; 
ce terme avait les divers sens qui sont 
mentionnés à ce mot (Apul. Met. I, p. 5 ; 
Liv. Yii, 4 ; Edict. Dioclet. p. 21 ). De 
plus, d'après un passage d'Apulée {Jpol. 
p. 422, mimï centunculo) j on croit que 
ce mot désignait un vêtement bariolé, 
comme celui qu'on appelle maintenant 
hah'it d'arlequin et qui est indubitable
ment d'une haute antiquité, car, dans le 
Musée de Naples, on conserve un vase 
d'argile sur lequel Bacchus est représenté 
dans un rôle burlesque et habillé préci
sément comme notre arlequin moderne. 

CENTURIO ( έκατοντάρχης). Centu
rion, officier de l'armée romaine, d'uu 
rang inférieur à celui du tribun par qui 
il était nommé. Son poste sur le champ 
de bataille était immédiatement au-devant 
de l'aigle ( Veget. Mil. Il, 8 ) , et la mar
que distinctive de son rang était une ba
guette (yitis) dont il se servait pour cor
riger les soldats qui lui étaient subor-
donnés,quand ils désobéissaient ou négli
geaient leur devoir (Plin. H. N. XIV, 3). 
La gravure ci-jointe donne les figures de 
deux centurions, l'une à main gauche 
d'après un bas-relief d'une tombe qui 
porte cette inscription : QUIKTUS PU-
BLIUS FESIUS. CEJNIUK. LEG. X I ; il t i e n t 

sa baguette dans la main droite, est dé
coré des p/ialene et porte des jambières 
{ocreœ), comme les soldats romains des 
premiers temps. L'autre représente un 
centurion de l'époque de Trajan, d'après 

un bas-relief appartenant d'abord à l'arc 
de triomphe de cet empereur, mais placé 
maintenant dans l'arc de Constantin; il 
porte le casque, et tient sa baguette de 
sa main droite. Dans la composition ori
ginale, le porte-aigle (aquilifer) est à côté 
de lui. 

εΕΡΟΤΑΡΗΐυΜ(/.ηποτάφιον). Tombe 
située dans un jardin ; ou jardin entouré 
d'une sorte de respect religieux à cause 
du sépulcre qu'il contenait (Inscript, ap. 
Fabretti, p. 80,n° 9 ; id. p. 115, n»293 ; 
comparez S. Joan. Evang. xix, 41). 

CÈRA. Cire, et, par extension, objets 
faits de cire, comme les images de cire 
des ancêtres que les familles 
romaines d'un certain rang , 
conservaient dans des cases 
placées autour de l'atrium 
(Ovid. Fast. 1, 591; Juv. 
VIII, 19). La gravure, prise 
d'un bas-relief d'une tombe 
où l'on voit une femme pleurant la mort 
de son mari, présente l'image de ce der
nier placée dans une petite case fixée à la 
muraille de l'appartement où se passe 
la scène. 

2. Tablettes sur lesquelles on écrivait 
avec le stjlus; elles se composaient de 
planches très-minces revêtues de cire et 
ayant un bord élevé pour garantir du 
frottement ce qu'elles contenaient. Elles 
étaient de différentes grandeurs et le 
nombre de leurs feuillets variait; de là 
vient que l'on emploie le mot cera au 
pluriel dans le sens de tablettes (Quint. 
X, 3, 31 et 32; Juv. i, 63). Les tablettes 
elles-mêmes sont distinguées par le nom
bre de leurs feuillets. Ainsi cerœ duplices, 
tablette qui n'a que deux planchettes, 

comme la figure du bas, à main gauche ; 
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cene triplices (Mart. Ep. XIV, 6), ta
blette qui contient trois feuilles, une en
tre les detix du dehors, comme la figure 
du haut; cerse quîntuplices (Mart. Ep. 
XIV, 4 ) , tablette à cinq feuilles, comme 
la figure du bas à main droite : tous ces 
spécimens sont pris de peintures de Poni-
péi. Quand on emploie le singulier, pri
ma , secunda, exti-ema cera ( Hor. Sut, 
11,5, 63; Cic. Ferr. ii, 1, 36; Suet. 
Jul, 83), c'est pour désigner la première, 
la seconde ou la dernière page des ta
blettes. 

CERAULA (κεραΰλης). Mot grec lati
nisé et répondant au mot COHNICEN de 
la langue latine ( Apul. Met. p. 171 ; ce-
raula doctissimus, qui cornu canens ad-
ambulabat). 

CERCERUS (Κέρβερος). Chien qui 
veillait à l'entrée des enfers; monstre 
qui, au rapport de la fable, était né de 
ïyphaon et d'Échidna, et avait été traîné 
sur la terre par Hercule, le dernier et le 
plus difficile de ses douze travaux. En 
réalité, Cerbère était un chien qui ap
partenait au roi des Molosses, dont le 
pays produisait la plus belle race de 
chiens connue de l'antiquité, et qu'on 
croit représentée par des statues de mar
bre conservées maintenant au Vatican ; 
on y voit deux chiens de haute taille, avec 
de longs poils sur le cou et les épaules 
comme la crinière d'un lion. Les poètes 
firent de ce poil des serpents (Hor. Od. 
Il, 85) , e t , pour augmenter l'horreur, 
quelques-uns donnèrent à l'animal cent 
tètes ( Hor. Od. Il, 34 ) , d'autres cin
quante (Hesiod. Theogon. 312, quoi-
qu'au vers 771, Cerbère n'en ait plus 
qu'une ) ; d'autres limitèrent le nombre 
des têtes à trois ( Soph. Trachin. 1109). 
La tête du milieu était d'un lion, et avait 
d'un côté celle d'un loup, de l'autre celle 
d'un chien ordinaire (Macrob. Sat.i, 20). 
Telle est la forme ordinaire sous laquelle 
Cerbère est représenté par les peintres 
et les sculpteurs de l'antiquité [Mus. Pio-
Clem. tom. II, tav. 1 ; ISartoli, Lucernc, 
part. 2, tav. 7; Cod. Vat. etc.). On 
trouve un grand nomlire de spécimens où 
le caractère fabuleux du monstre est 
subordonné à son caractère réel, par 
exemple dans un groupe d'Hercule et de 

Cerbère au Vatican [Mus. Pio-Clem. Il, 
8 ), où la tête pareille à celle du lion et 
la crinière du chien molosse sont forte
ment marquées et se distinguent entiè
rement des deux autres têtes, qui sont 
Ijeaucoup plus petites, et plutôt indiquées 
que développées. 

CERCURUS ( κερκουρος ou κερχοϋ-
ρος). Vaisseau inventé par les Cypriotes; 
il était à rames, rapide dans ses mouve
ments, et servait également pour le trans
port des marchandises et pour la guerre 
(Liv. XXXIII, 19; Lucil. Sut. viil, 3 , 
éd. Gerlach.; Plant. Merc. 1,1, 86 ; Plin. 
H. N. VII, 57 ; Herod. v u , 97). On ne 
trouve nulle part une description exacte 
de ce genre de navires. Scheffer [Mil. 
Nav. II, 2, p. 75) pense que les rames, 
au lieu de courir tout le long du vais
seau, allaient seulement de la proue au 

centre, de telle façon que l'arrière pou
vait servir à renfermer la cargaison, 
comme on le voit parla gravure ci-jointe, 
tirée par Panvinus [De Lud. circens. ii, 
11) d'une médaille de bronze, qui, si nos 
idées sont justes, donnera un spécimen 
du vaisseau en question. 

CERDO. Ouvrier d'une classe infé
rieure (Juv. iv, 153; Pers. IV, 51 ). Son 
métier est désigné par l'addition d'un au
tre substantif, couaae sutor cerdo (Mart. 
Ep. III, 59), savetier; cerdo faber (Ins
cript, ap. Spon. Miscell. Erudit. Antiq. 
p. 221), ouvrier forgeron; et ainsi de 
suite pour les autres métiers. 

CEREUS. Chandelle de cire, faite de 
moelle de jonc revêtue de cire ; aussi tor
che faite des fibres du papyrus tortillées 
ensemble et couvertes de cire [Cic. Off. 
111,20; Plant. Cure. I, 1, 9; Val. Max. 
III, 6, 4 et CANDKLA). 

CERIOLARE. Pied pour des chan
delles de cire et des torches, semljlable 
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au spécimen donné au mot CANDELA-
BRliM. Les ustensiles de cette sorte pre
naient une multitude de formes de fan
taisie suivant le goût de l'artiste qui en 
faisait le dessin. Dans une inscription 
(ap. Grut. 175, 4) on en mentionne un 
qui est de bronze et qui représente Cu-
pidon tenant un calathus (comparez Ins
cript, (zp. Maffei, Mus. Veron. p. 83). 

CERNUUS ( κυβιστητήρ ). Littérale
ment , qui a la figure tournée vers le sol ; 
de là saltimbanque, qui 
amuse le public en fai
sant des bonds, des sauts 
périlleux, des culbutes, 
en marchant la tète en 
bas, et en se livrant à 
d'autres exercices que 
nous voyons encore exé
cutés dans les rues et 
dans les foires (Lucil. 
Sût, III, 20; Serv. ad 
Virg. Mn. x , 894). La 
gravure ci-jointe repré
sente un de ces saltim
banques pris dans la collection du Colle-
gio Λοτηα/ίο (Caylus, III, 74). 

2. Chez les Grecs, ces tours de force 
étaient souvent exécutés par des femmes 
qu'on introduisait avec les chanteuses et 
les danseuses pour amuser les hôtes pen
dant un festin. Leur habileté et leur sou
plesse étaient réellement extraordinaires. 
Un de leurs exercices favoris consistait à 
faire une cullmte en arrière entre des 
épées et des couteaux plantés dans le sol, 
à de petites distances l'un de l'autre, avec 
les pointes en haut, comme ou le voit 

CEROMA (χήρωμα). Onguent fait 
d'huile et de cire mêlées ensemble, avec 
lequel on oignait les corpà des lutteurs 
avant de les frotter de sable fin (Mart. 
Ep. VII, 32). On employait aussi ce 
terme pour désigner la chambre où avait 
lieu cette préparation à la lutte (Plin. 
H. If. XXXV, 2; Senec./î/'eu. Vit. 12). 

CERUCHI (κεροϋχοι). Cordes qui cou
raient de chaque bras de la vergue au 
sommet du mât et qui répondaient à ce 
qu'on appelle maintenant en termes de 
marine les balancines (Lucan. vill, 17 7 ; 

id. X, 494). Elles servaient à tenir la ver
gue dans une position horizontale sur le 
mât, position qu'elle ne pouvait garder 
sans un support de cette sorte. Les plus 
grands vaisseaux, dont la vergue était lon
gue et pesante, avaient quatre balancines 
comme dans notre spécimen, pris du Vir
gile du Vatican, tandis que les vaisseaux 
de dimension ordinaire n'eu avaient que 
deux. 

CERVI. En termes de guerre, grosses 
branches d'arbres, avec des branches plus 
petites et coupées à une certaine distance 
du tronc, de manière à ressembler à une 
corne de cerf (VanO,i. L. v, 117). Ou 
les plantait dans le sol pour entraver la 
marche d'une colonne ennemie, pour ar
rêter une charge de cavalerie dans une 
plaine qui n'offrait aucun obstacle natu
rel (Sil. Ital. X, 412, Liv. XLIV, 11) et 
pour défendre par une palissade toute 
position faible ou importante (Caes. B. G. 
VII, 72). 

CERVICAL (προσκεφάλαιον, ύιταυχε'-
viov). Coussin ou oreiller pour supporter 
le derrière de la tête et le cou sur un lit 

dans la gravure ci-jointe, prise d'un vase 
d'argile grec. On appelait ce tour ε'ις ξίφη 
ou ε'ις μαχαίρας κυβιστάν. (Plat. Sjmp. 
p. 190 A;Xen. Sjmp. i l , 11). 
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Mart. XIV, 14G). La gravure est prise 
d'une peinture de Pompéi. 

CERVISIA ou CEREVISIA. Boisson 
tirée de l'orge, comme la bière ou l'a/e; 
c'était la boisson ordinaire des Gaulois 
(Plin. H. N. XXII, 82). Le même nom, 
suivant Servius [ad Virg. Georg. m , 
379), était aussi donné à un breuvage tiré 
du fruit du cormier, qui répondrait à no
tre cidre. 

CEHYCEUM (ΐτ,ρύκειον). Mot grec la
tinisé; même sens que CADUCEUS (Mar-
tian. Capell. 4, p. 95). 

CERYX (χήρυξ). Mot grec, employé 
avec une forme latine par Sénèque (Γ/·«Η-
quilL· 3) ; héraut grec ou pré'vôt, qui 
tenait chez ce peuple le même rang et 
qui avait les mêmes attriljutions que le 
fetialis et les legati des Romains. Le signe 
desadigniléétaituneliaguette(xripuxeiov, 

caduceus). Sa personne était regardée 
comme sacrée et inviolable ; sa mission la 
plus honorable consistait à porter, comme 
nous dirions, des drapeaux l)lanes entre les 
armées eu lutte et des messages entre 
les nations hostiles. La figure que nous 
(donnons, d'après un vase d'argile, mon

tre le ceryx se préparant à remplir les 
devoirs de sa chargea II est armé d'une 
épée et d'une lance; il a la baguette de 
héraut dans sa main droite; il se tient 
devant un autel où brûle le feu sacré, et 
sur lequel il vient de faire un sacrifice 
avant de partir pour sa mission. L'idée de 
départ était indiquée, suivant l'habitude 
des artistes grecs, par certains signes de 
convention, tels que les brodequins de 
voyage, la chlamyde jetée sur le bras et 
flottante, et le chapeau suspendu derrière 
le dos. Outre cela, le ceryx avait, à titre 
de prévôt, le droit d'intervenir et de sé
parer les combatlants, comme on le voit 
par la gravure ci-jointe,prise aussi d'un 

vase d'argile. Il était chargé de con
voquer les assemblées du peuple, d'y 
maintenir l'ordre et de surveiller les céré
monies d'un sacrifice comme celles des fê
tes publiques et privées. 

2. Crieur public, se rapprochant da
vantage du prœco romain; ses attribu
tions consistaient à faire des proclama
tions dans les assemblées publiques (Aris-
toph. Acit. 42, seq.), et à ordonner le 

silence par le son de la trompette dans 

de repos ou un lit de table (Suet. X'ero, G; 
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lesjeiix nationaux pendant qu'on pronon
çait réloge solennel (κήρυγμα) du vain
queur (Fabri, Agon, Il , 3 ; Mosebach, de 
Prœcon. 'vet. § 32-34), comme on le voit 
par la gravure suivante, tirée d'un marbre 
grec du yatican. Le ceryx est représenté 
commençant à sonner la trompette à côté 
du vainqueur, qui place sur sa tète la cou
ronne qu'il vient de recevoir du président 
(άγωνοθε'της), tandis que dans l'autre par
tie de la composition luttent deux pan-
rratiastes. 

CESTICILLUS. Conssinetde porte-faix 
pour porter des fardeaux sur la tête (Fes-
lus, s. V.). Comparez ARCULUS. 

CESTROSPHENDONE (κείττροσφεν-
δόνγ] ). Arme de guerre employée d'abord 
par les soldats de Persée dans la guerre 
de Macédoine : c'était un dard court, dont 
la tête était large de deux empans, attaché 
à une tige de bois grosse d'un doigt et lon
gue d'une demi-coudée ; il était muni de 
trois petites ailes de bois semblables aux 
plumes d'une flèche. On le lançait avec une 
fronde (Liv. XLii, 65; Polyb. xxvii, 9). 

CESTRUM (χεστρον). Sorte de burin 
ou de pointe à graver employée dans la 
peinture à l'encaustique sur ivoire. On 
suppose que cet instrument était échauffé 
au feu, que les traits qu'on voulait dessi
ner étaient gravés sur la tablette avec la 
pointe, et qu'ils étaient ensuite remplis de 
cire liquide. Toute la question de la pein
ture à l'encaustique, ainsi que la manière 
dont on l'exécutait, est restée fort obs
cure. (Plin. H. N. XXXV, 41). 

CESTUS(κε<ττόç,sc.ψ.άς).Dans un sens 
général, tout lien ou toute attache (Var-
ro, R. R.l, 8, 6); 
mais ce mot est pro
prement un adjectif 
grec qui signifie ί;·ο-
(!é; de là vient qu'on 
l'emploie plus sou
vent dans un sens 
particulier pour dé
signer lAceinture de 
Vénus, sur laquelle 
était brodé le ta
bleau des passions, 
des désirs, des joies 
et des peines de l'a
mour (Hom. II. XIV, 214; Mart. Ep. vi, 

13; îd. XIV, 206 et 207). La gravure que 
nous donnons est prise d'un has-reliet du 
Museo Chiaramonti, représentant une 
Vénus drapée dans le style archaïque, par 
conséquent,d'après un modèle très-ancien; 
ce qui lui donne de l'autorité. On remar
que que le cestus, sur cette figure, est porté 
plus bas que la ceinture de la femme or
dinaire {cingulum, i , et plus haut que 
celle des jeunes femmes (zona ou cingu
lum, 2). C'est ce qui peut exphquer les 
incertitudes des savants sur la place pré
cise du cestus et le vague apparent des 
passages qui ont conduit quelques-uns à le 
placer au-dessus des reins, comme Winc-
kelmann, et d'antres au-dessous du sein ~ 
immédiatement, comme Heyne et Vis-
conti, tandis que, dans la gravure, il oc
cupe réellement une position intermé
diaire. 

2. Gant porté par les athlètes qui com
battaient au pugilat : dans ce sens on 
écrit vulgairement C^siuS. Voy. ce mot. 

CETARI^ ou CETARIA. Eaux basses 
ou lieux de pêche sur une côte fréquen
tés par le gros poisson à certaines époques 
de l'année et où il estpris par les pêcheurs, 
tels que les parties de la Méditerranée oii 
on prend le thon (Hor. Sat. Il , 5, 44; 
Plin. H. N., IX, 19). 

CETARII. Classe de pécheurs qui pre
naient le gros poisson, comme le thon, 
dans les cetariœ (Varro, ayi). Non. i. i>. p. 
49), le salaient et le vendaient dans des 
boutiques (Columell.vili, 17,12;Terent. 
£«H. 11,2, 26). 

CETRA. Petit bouclier rond (Varro, 
ap. Non. s. v. p. 555 et p. 82), couvert 
de peau (Serv. αιί Virg. jSn. vu , 732); 
il était employé surtout par les Africains, 
les Espagnols et les anciens Bretons (Tac. 
Agr. 36). On croit que la forme et le ca
ractère de ce bouclier sont conservés dans 
la large des Écossais des hautes terres. 

CETRA TUS. Qui porte la petite targe 
ronde appelée cetra; c'était une arme 
caractéristique de quelques nations bar
bares, et non des Romains (Cœs. B. C. 
I, 70). 

CHALATORIUS.i'iini'i (έπίτονος, sous-
entendu{μά;), corde par laquelle une ver
gue est élevée et abaissée sur le mât, et 
qui répond à ce qu'en termes de marine 
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on appelle aujourd'hui drisse. Elle était 
fixée au milieu de la vergue et passée par 
une poulie attachée au màt : de là son 
extrémité descendait sur le pont, où les 
matelots s'en servaient à volonté (Veget. 
Mil. IV, 15). Ce mot vient probahlement 
de χαλάω, relâcher, desserrer ou abais
ser, et il se rapproche du mot χαλινός, 
qui désignait une amarre des matelots 
grecs. 

CHALCIDICUM ( XaAv.iStKOv ). Por
tique large, bas et profond, couvert d'un 
toit qui lui était particulier ; supporté par 
des pilastres et attaché à l'entrée de face 
d'un édifice où il protégeait la porte prin
cipale et formait pour tout l'édifice une 
vaste entrée (iiecch'i,delCalcidicoc délia 
cripta di Eumacliia, §21-43), ainsi qu'on 
le voit par la gravure ci-joiule, qui repré
sente une construction d'un caractère 
semblable, subsistant encore au devant 
de l'ancienne église de S. Giorgio in Vela-
bro, à Rome; c'était, à ce qu'on croit, 
l'emplacement de la Basilica Semproniana 
au Forum Boarium. Ces constructions ti
rèrent leur nom de la ville de Chalcis 
(Festus, s. 11.), parce qu'elles y furent 
employées, on peut le présumer, pour la 
première fois, ou qu'elles y étaient plus 
usitées qu'ailleurs. On les ajoutait aux 
édifices particuliers aussi bien qu'aux bà-

timents publics, non comme un, pur or
nement de la façade, mais comme un abri 
pour les personnes qui attendaient au de
hors leur tour d'être admises ou qui y 

faisaient leurs affaires; on les ajoutait 
aussi aux palais des rois et des grands per
sonnages (Hygin. Fab. 184; Auson. Pe-
rioch. Odfss. 23;Vroco'p.dejEdifie. Jus
tin, I, lO) ; aux hasiliques, à la fois cours 
de justice et bourses pour les marchands, 
où elles servaient à abriter les denrées 
dont on trafiquait à l'intérieur ; à la curie, 
hôtel de ville et palais du sénat (Dion 
Cass. LI, 22 ; August. Mon. Ancyran. ap, 
Grut. p. 232, 4); il est probable que les 
esclaves y attendaient leurs maîtres, et 
qu'elles servaient d'asile à la foule qui se 
rassemblait naturellement auprès de tels 
lieux par curiosité ou pour affaires. Le 
caractère extérieur et l'aspect de ces mo
numents sont suffisamment indiqués par 
la gravure précédente ; et leur plan gé
néral, relativement au reste de l'édifice, 
par la suivante, qui donne le plan d'un 
monument considérable élevé à Pompéi 
par la prétresse Eumacliia et consistant 
eu une galerie fermée (crypta, A) , une 
galerie ouverte (porticus, i ) , qui y confine 
et qui enferme une cour ou area (c) au 

centre ; le tout est couvert d'une vaste 
entrée taisant face au forum avec le uom 
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de CHALCIDICUM inscrit sur une table de 
marbre fixée à la muraille. 

CHAMULCHUS (χαμουλκός). Sorte de 
haquet employé pour transporter des ma
tières pesantes, telles que de grocs blocs de 
marbre, des colonnes, des obélisques, etc., 
qui sont étendues sur le sol. Ce mot vient 
de χαμχί, à terre, et ελκω, tirer. Ces ba
quets étaient probablement semblables à 
ceux dont on se sert encore maintenant 
pour le même objet (Ammian. xvil , 
4, 14). 

CHARACTER (χχρακτίρ). En général 
tout signe ou toute marque, gravée ou 
empreinte sur toute espèce de matière, 
comme une devise sur des médailles, des 
sceaux, etc., et, dans un sens plus par
ticulier, la marque faite au fer rouge sur 
les flancs des boeufs, des moutons ou des 
chevaux, pour distinguer les races, cons
tater la propriété, et pour d'autres des
seins de même nature. La gravure repré

sente cette marque sur un cheval de 
course d'après un petit bronze antique 
(Columell. XI, 2, H) . 

2. Instrument en fer avec lequel on 
faisait de telles marques (Isidor. Orig. 
XX, 7 ) . 

CHARISTIA (χαρίστια ou χαριτήσια). 
Fêtes des eharities, banquet de famille au
quel on n'invitait que des parents ou des 
membres de la même famille, et dont le 
but était de terminer tous les différends 
qui pouvaient s'être élevés enti'eeux, et 
de maintenir toute la famille dans l'ami
tié et l'union (Val. Max. i i , 1,8; Ovid. 
Fast. II, Glî). On célébrait cette fête le 
19 février (viii Cal. Mart.); ce jour avait 
reçu le nom de « jour des parents » lux 
propinquorum (Mart. Ep. IX, 56). 

CHARISTION (χαριστίων). Tout ins
trument pour peser; mais quel en était 

le véritable caractère , en quoi différait-
il de la balance [libra) et de la romaine 
(statera), on l'ignore (Inseript. ap\ Don. 
cl. 2, n" G7 ; Not. Tires, p. 164). 

CHARTA (χάρτης). Papier à écrire, 
dont Pline énumère huit espèces diffé
rentes (//. Λ^ XII, 23) : ί. Aiigustana, 
appelé dans la suite Claudiana, papier 
de première qualité ; 2. Liviana, seconde 
qualité; 3. Hierat'ica, primitivement la 
meilleure et la même que la chavia re~ 
gia de Catulle (xix, 16) ; 4, 5, 6. Jm-
phitheatrica, Saitica, Leneotica y qualités 
inférieures, nommées d'après le lieu de 
leur fabrication; 7. Fanniana, papier 
fabriqué à Rome, et qui tirait sofli nom 
du fabricant Fannius; 8. Fmporetica, 
papier grossier dont on ne se servait 
pas pour écrire, mais seulement pour 
envelopper des marchandises : de là son 
nom, tiré d'un mot grec qui signifie 
marchandise. On peut ajouter à cette 
liste : 9. Charta dentata, papier dont 
on avait adouci et poli la surface en la 
frottant de la dent de quelque animal : 
il était brillant et laissait glisser la plume 
comme notre papier satiné (Cic. Q. Fr. 
I l , 15; Pliu. H. N. xi i i , 25); enfin, 
10. Chêrta hibida, papier transparent 
qui buvait et laissait voir les lettres 
(Plin. Epist. viii , 15, 2 ; comparez 
Plin. H. N. XIII, 24). 

CHELE (χηλή). Mot grec qui signifie 
pied fourchu ; pattes crochues et dente
lées en scie comme celles d'un crabe; 
serres d'oiseau, ou pattes de bêtes féro
ces : de là vient qu'on emploie aussi ce 
mot pour désigner plusieurs instruments 
différents qui ont dans leur forme ou 
dans l'usage qu'on en fait une ressem
blance avec un de ces objets : ainsi une 
aiguille à coudre, un brise-lames pour 
défendre l'entrée d'un port quand il a la 
forme d'une patte ouverte (voyez le plan 
du port d'Ostie au mot POHTuS, lettre 
K) ; des piuces ou des tenailles , dont les 
extrémités sont recourbées comme des 
pattes, etc. Chez les Romains, pour une 
raison analogue, on donne le même nom 
à une certaine partie des machines de 
guerre, telles que la ballista et le scor-
pio, qui étaient une sorte de patte 
faite pour s'ouvrir et saisir la détente 
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ou la corde de la machine ; elle la tirait 
en arrière pour produire le contre-coup 
qui lançait le trait (Vitruv. x, II, 7; id. 
X, 10, 4). 

CHELONIUM (χελώνιον). Crampon ou 
collier fixé aux extrémités des montants 
d'une certaine machine qui remuait de 
pesants fardeaux (/«ac/i/«a tractoria). On 
y introduisait le pivot [cardo) d'un es
sieu qui tournait avec la roue {sucula) ; 
il ressemblait au crampon dans lequel se 
mouvait l'essieu d'un/)/auji;-«iH (Vitruv. 
X, 2, 2). 

2. Crampon du même genre fixé au 
sommet d'un montant dans une autre es
pèce de machine pour lever des fardeaux 
Ipoljspaston) ; on y attachait les poulies 
{trocldeœ) (Vitruv. X, 2, 8). 

3. Pièce particulière d'une catapulta 
appelée aussi puh'inus (Vitruv. X, 10, 5). 

CHELYS (χέλυς, χελώνη). Mot grec 
introduit dans la langue latine par les 
poètes; mais le vrai mot latin est TES-
TtJDO. Voy. à ce mot les différents sens 
de cheljs, et les gravures qui les expli
quent. 

CHENISCUS (χηνίσκοθ· Ornement 
qui ressemblait à la tète et au cgu d'une 
oie (χήν), et qu'on plaçait quelquefois à 
l'arrière des vaisseaux ( Apul. Met. xi , 
p. 260), mais qui, plus fréquemment, 
dans les monuments anciens, se trouve à 
l'avant. La gravure représente trois de ces 

ornements : celui du centre, plus détaillé, 
est tiré d'un ancien bas-relief dont on a 
une copie au Musée britannique ; le se
cond, à main gauche, sur l'arrière, de la 
colonne Trajane ; et le troisième, à main 
droite, sur la proue, du Virgile du Vatican. 

CHENOBOSCION (χηνοβοσκείον).En
ceinte dépendant d'une maison de cam
pagne ou d'une ferme ; elle servait à 
nourrir et à garder des oies, dont on 

avait de grandes troupes dans quelques 
propriétés (Varro, R. R. Xll, 10, 1). 
Cette enceinte consistait en une cour 
spacieuse située en dehors de la ferme et 
de ses bâtiments (Columell. vi i i , 1, 4), 
entourée d'un mur haut de 2"',74, qui 
formait les derrières d'une galerie ou co
lonnade ouverte {porticus), sous laquelle 
étaient placés les poulaillers ( karee ) 
pour les oies. Ces poulaillers étaient en 
maçonnerie ou en briquetage ; ils avaient 
chacun 0"',91 carrés et étaient fermés 
sur le devant par une porte. On choisis
sait, quand on le pouvait, un emplacement 
près duquel était un cours d'eau ou une 
mare; autrement on creusait un réser
voir, et, dans le voisinage, ou à côté, ou 
avait une prairie, ou naturelle ou artifi
cielle, si le sol le demandait (Columell. 
v m , 14, 1-2). 

CHILIARCHUS ou CHILIARCHOS 
(χιλιάρχης ou χιλίαρχος). Commandant 
de mille hommes ; mot employé spéciale
ment par les Grecs pour désigner le 'visir 
persan (Xen. Cjrop. i i , 1, 23 ; Nepos, 
Con. 3), et appliqué par les Romains au 
commandant des soldats qui montaient 
une flotte (Tac. Jrin. χγ, 51). 

CHIM^RA (χίμαιρα). Littéralement, 
chèvre dont les poètes et les artistes de 
la Grèce firent un monstre qui lançait du 
feu et qui était un composé de trois ani
maux différents ; il avait la tète d'un 
lion et le corps d'une chèvre sauvage qui 
se terminait en une queue de dragon. La 
fable racontait qu'il avait été tué parBel-
lérophon (Hor. Ovid. TibuU. Hom. etc). 

CHIRAMAXIUM (χειραμάξιον). Fau
teuil de malade à roues, que les mains 
d'un esclave pou
vaient pousser en 
avant ou retirer 
en arrière, de la 
même manière 
qu'on le pratique 
encore mainte
nant (Petr. Sat. 
28, 4). La figure 
ci-jointe repré
sente un fauteuil 
de marbre qui est aujourd'hui au Musée 
britannique, mais qui, dans l'origine, ap
partenait aux bains d'Antonin à Rome, 
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où il servait sans doute comme sella 
haliiearis ou pertusa; les deux petites 
roues sculptées comme ornements sur 
les côtés et à l'imitation du fauteuil mo
bile en bois des malades, dans lequel on 
les conduisait aux bains et on les en ra
menait, établissent à la fois le sens du 
mot et montrent l'accord sur ce point 
lies habitudes des anciens avec les nôtres. 

CHIRIDOTA (χεφιδωτός, se. χιτών). 
Mot grée et adjectif, employé quelquefois 
tomme suljstantif par les Romains (Capi-
tolin. Pertinax, 8). On donnait ce nom à 
une tunique dont les longues manches 
allaient jusqu'à la main (χεφ), et qui ca
ractérisait particu
lièrement les races 
asiatiques et celti
ques. On en voit 
un spécimen dans 
la figure ci-jointe, 
détachée du groupe 
de Niobé, qui re
présente le gouver
neur {pœdagogus) 
des jeunes enfants : 
on choisissait d'or
dinaire ces gouver
neurs parmi les ha
bitants de l'Asie 
Mineure. En Grè
ce, aucun homme, et à Rome, personne 
dans les temps anciens, ne portait de lu-
nique à manches, excepté ceux qui affec
taient des mœurs étrangères ou qui étaient 
lâcheset efféminés. Aussi, quand on parle 
de personnes ainsi vêtues, c'est toujours 
avec une idée de blâme (Scipio Afr. ap. 
Gell. VII, 12, 2 ; Cic. Cat. ii, 10; Suet. 
Cal. 52). Mais en 
Grèce et à Rome on 
permettait ces tuni
ques aux femmes, 
comme le prouvent 
de nombreux monu
ments dus aux artis
tes tant grecs que ro
mains , et comme on 
le voit dans la gra
vure ci-jointe, prise 
d'une peinture de 
Pomiiéi ; de là le sar
casme qu'on lit dans Virgile (Mn. IX, 61 

où les Troyens sont appelés femmes et 
non plus hommes, parce que leurs tuni
ques avaient de longues manches. 

CHIRONOMIA (χεφονομία). Art de 
gesticuler ou de parler avec les mains et 
par gestes, avec ou sans le secours de la 
voix (Quint. 1,11, Π ). Cet art remon
tait à une haute antiquité et était d'un 
grand usage chez les Grecs et chez les Ro
mains, au théâtre et à la tribune : c'était 
une nécessité résultant de leur habitude 
de s'adresser à de nombreuses assemblées 
eu plein air, assemblées dont la majorité 
n'eût pu comprendre ce qu'on disait sans 
le secours de quelques signes de conven
tion qui permettaient à l'orateur de par
ler à l'œil aussi bien qu'à l'oreille de son 
auditoire. Ces signes consistaient dans 
certaines positions des mains et des doigts, 
dont le sens était universellement reconnu 
et familier à toutes les classes. La prati
que en était réduite en un système régu
lier, dont on retrouve quelques traces 
parmi la populace de Naples ; on y sou
tient de longues conversations seulement 
en gestes et sans qu'un mot soit prononcé. 
11 est difficile de traiter une telle ques
tion avec détails dans un ouvrage comme 
le nôtre. Toutefois l'action elle-même 
est souvent représent éi sur les vases grecs 
et sur d'autres monuments de l'art anti
que par des signes si clairement exprimés 
et tellement semblables pour le caractère 
à ceux qu'on emploie encore à Naples, 
qu'un lazzarone ordinaire, si on lui montre 
une de ces compositions, eu expliquera 

du premier coup le sens, qu'un savant avec 
toute son instruction ne pourrait deviner 
(lorio, Mimica degl'i Jntichi, p. 3G9). 
Dans la gravure ci-jointe, par exemple, 

9 
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qui est prise d'un vase d'argile grec, il 
est évident que les deux femmes sont en
gagées dans une querelle ; que la première 
à gauche, qui se porte en avant et qui di
rige vers l'autre sou index pour la dési
gner, la charge d'une accusalion que dicte 
le dépit ; tandis que le mouvement en ar
rière de la ligure à main droi le, le jeu de 
son instrument tout à coup interrompu, 
ses bras ouverts et levés, offrent une ex
pression fort naturelle de surprise, soit 
réelle, soit feiute. Quant à cela, tout le 
monde l'eût deviné. Mais le sujet de la 
querelle? Il est indiqué par la position 
des mains et des doigts. C'est une que
relle d'amour qui vient de la jalousie : car 
le geste employé par un Napolitain d'au
jourd'hui pour signifier l'amour, et qui 
consiste à joindre le bout de l'index et 
celui du pouce de la main gauche, est un 
de ceux que fait la première figure; tan
dis que l'autre femme n'exprime pas seu
lement la surprise par son attitude, mais 
encore, eu levant sa main droite vers sou 
épaule, en tenant tous ses doigts ouverts 
et droits, elle nie l'accusation et s'en dé
clare iudiguée; car tel est le geste em
ployé par un Napolitain pour signifier une 
déuégation, surtout quand l'iucidpation 
excite son étonnenjput et son déplaisir. 
Aiusi ce petit nombre de gestes repré
sente im long dialogue. La cause de la 
querelle est sans doute le faune assis, 
qui, pendant qu'il affectait de jouer si ré
solument entre les deux demoiselles irri
tées , a été découvert faisant des signes 
imprudents à la nymphe au tambourin. 
Son ancienne passion, qui est derrière 
lui, les a aperçus. 

CHIRONOMÔSet CHIRONOMON (χει-
ρονόμος^/ειρονομών).Εη général, toute 
personne qui se sert de l'art de gesticuler 
pour exprimer sa pensée sans le secours du 
langage, comme on l'a expliqué dans l'ar
ticle précédent ; de là, acteur qui exécute 
des pantomimes sur un théâtre (Juv. Sat. 
VI, 63), et quiconque s'acquitte d'un de
voir à remplir avec des mouvements ré
guliers, étudiés ou pareils à ceux de la 
scène. C'est pour cette raison que le même 
terme est appliqué par les satiriques à 
l'esclave qui découpait les plats dans de 
grands festins eu agitant pompeusement 

son couteau (Juv. Sat. v, 121 ; cf. Petr. 
Sat. sa). 

CHIKURGUS (χειρουργί:). Chirurgien 
qui fait des opérations, distinct du méde
cin ordinaire. Le médecin romain (med'i-
ciis) des premiers temps exerçait ces deux 
fonctions de l'art de guérir; mais, vers 
le temps de Tibère, la chirurgie com
mença à devenir une profession distincte 
(Cels. Prœf. vu ; Becker, Gatlus, p. 224, 
trad. angl. ). 

CHLAMYDA. Même sens que CHLA-
MYS (Apul. Met. XI, p. 256; Plor. ii, 
15 ,2) . 

CHLAMYDATUS (χλαμυδωτός). Yêtu 
de la cldamys ou manteau grec : ce vête
ment prêtait, par sa nature, à ce qu'on 
le portât d'un grand nombre de manières 
qui avaient toutes des caractères dil'fé-
lents, mais auxquelles ou s'étudiait à 
douner uue bonne tournure et de la grâce 
Ovid. Metanwrplios. Il, 733). Les plus 

simples et les plus usuelles étaient les sui • 
vautes : 

1. La partie la plus étroite du man
teau ( voy. la figure a main droite, au mot 
CHLAMÏS) était passée par derrière au
tour du cou , et on en rame
nait les deux coins au-devant 
de la gorge, où ils étaient 
réunis par une boucle, uue 
agrafe ou une broche, de 
telle sorte qu'on en pou
vait rejeter les pointes der
rière les épaules (demissa 
ex humeriji y A'irg. JEn. IV, 
263 ) : le milieu ou la partie 
la plus lengue pendait alors 
par derrière jusqu'aux ge
noux, comme on le voit par 
la figure ci-jointe, prise de 
la frise des Panathénées qui est au Musée 
britannique. 

2. Ou bien, un pan de la partie étroite 
de la ligure à main gauche, au mot CHLA-
MYS, était rabattu de manière à former 
une ligne plus longue, puis attaché de 
côté sur l'épaule droite par mie bro
che, etc. ; de cette sorte, le manteau en
veloppait complètement le bras gauche et 
laissait découverts le bras et tout le côté 
droits, pendant que les quatre coins pen
daient du même coté parallèlement l'un à 
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l 'autre, deux par devant et deux par der

rière, comme le montre la figure ci-
joinle, prise d'un vase grec. 

3. Ou bien encore, on en passait un 
côté sur la poitrine et on le jetait sur l ' é -

jpaule gauche; il enveloppait ainsi com-
iplétement la partie supérieure de la per-
I sonne jusqu'aux poignets (Apnl. Flor. i l , 
[ 15 , 2 ) . Cette disposition était surtout 
j adoptée pour aller à cheval, comme le 
[montre la figure ci-jointe, prise de la 
[frise des Panathénées qui est au Musée 
[britannique. 

CHLAMYS ίχλαμύ:) . Manteau léger et 
court, venu des habitants de la Thessalie 
ou de la Macédoine : c'est de là qu'il fut 
importé dans les autres parties de la 
Grèce, et qu'il devint le vêtement de che
val ordinaire des jeunes gens d'Athènes, 
depuis le moment où ils étaient εφ-/)-
βοι jusqu'à l'âge delà viiilité (Plut. Alex. 
26; PoUux, X, 124; Apnl. Met. x , 

p . 233) . Il consistait en im carré ohlong 
d'étoffe auquel on attachait des deux cô

tés une pointe (πτε'ρυξ), quelquefois de la 
forme d'un triangle rectangle, et d'autres 
fois d'un triangle obtusangle; de telle 
sorte que le tout , quand on le déployait, 
faisait un manteau de forme et de dimen
sion semblables aux figures que nous 
avons données ci-dessus. Les manières 
différentes dont on l'ajustait et dont on 
le portait sont décrites et expliquées dans 
l'article précédent. 

2. A proprement parler, la chlamyde 
faisait partie du costume national des 
Grecs, mais non de celui des Romains, 
bien que certains personnages de ce peuple 
l'aient adoptée accidentellement, même 
à une époque ancienne ; ainsi on cite 
L. Scipion et S}lla(Cic. Rahir. Post. 10; 
Val. Max. m , 2 et 3 ) , mais comme des 
exceptions. Dans quelques cas aussi ce 
vêtement est prêté aux femmes, à Didon 
par Virgile (Âiii. IV, 137), e tà Agrippine 
par Tacite ( Jim. XII, 50). 

CHORAGIUM (χορήγιον). Mobilier, 
décors, coslumes, etc. , appartenant à un 
théâtre , qui sont nécessaires pour mettre 
une pièce sur la scène ; ce sont, comme 
nos acteurs les appellent, les accessoires 
(Festus, s. -v.; Plaut. Capt. Prol. GO). 

2. Vaste appartement derrière la scène, 
où l'on gardait les accessoires, ou peut-être 
dans lequel les acteurs, et, pour le théâtre 
grec, les chœurs, s'habillaient ou répé
taient (Vitruv. V, 9, 1 ; Demoslh. de falsa 
Légat. 200). 11 formait une des dépen
dances construites dans les portiques spa-
('ieux sur le derrière d'un théâtre (Vitruv. 
/ . c. ) , comme ou peut le voir par le plan 
du théâtre de Pompée, donné au mot 
T H E A T R D M . 

3 . Espèce de ressort dans les machines 
hydrauliques (Vitruv. X, 8 , 1) . 

CHOHAGUS. Celui ([ni fournissait les 
décors, les ornements, les costumes, etc. , 
nécessaires pour mettre une pièce eu 
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scène à Rome; quelquefois il faisait ces 
dépenses à ses frais, mais le plus souvent il 
disposait de fonds sur des contrilnitions 
imposées à tous les citoyens et que lui re
mettaient les édiles iPlaut. Λ!η·.ι,3,78). 

2. (Χορηγός). Chez les Grecs, le clio-
rége était celui qui faisait les dépenses 
pour monter un c/iœiii·, et celui qui con
duisait le chœur était quelquefois désigné 
par le même nom. 

CHORAULESet CHORATJLA (χοραύ-
λης). Musicien qui accompagnait sur la 
douhie flûte le chœur du théâtre grec, ou, 
en général, des chanteurs dans un con
cert, par opposition à Vaulœdus, qui 

jouait des solos sans accompagnement vo
cal (Suet. Galb. 12 ; Plin. H. N. xxxvii, 
3 ; Mart. Έρ. IX, 78). On voit le coslume 
et l'instrument de ces exécutants dans la 
figure ci-jointe, prise d'un dessiude Ful-
vius Ursinus, à la bibliothèque du Vati
can, fait d'après une statue découverte sur 
la voie Appienue et portant inscrit sur sa 
base le mot CHORAULES. 

CHOREA (χορεία). Danse en chœur, 

c'est-à-dire dans laquelle ceux qui l'exé
cutent se prennent par la main, forment 
un cercle et dansent au son de leurs pro
pres voix, comme le représente la gravure, 
tirée d'une peinture dans les bains de Ti
tus, à Rome (Virg. CuL 19; Ovid. 3Iet. 
VIII, 681 ; Claud. B. Gdd. 448). 

CHOROBATES. Instrument employé 
pour prendre le niveau de l'eau et celui 
du pays par lequel on doit la conduire 
(\'itruv. viîi, 5 , 1 ) . 

CHOROCITHARISTA. Musicien qui 
accompagne un chœur de chanteurs sur 
la citliara (Suet. Dom. 4). 

CHORS, CORS ou COHORS (χόρτοθ· 
Ferme ou cour de ferme constituant une 
des dépendances principales d'une maison 
de campague, où tout le bétail, porcs, vo
laille , etc., était gardé, enfermé, et avait 
ses fourrages. C'était une large cour cou
verte de litière dont on voulait faire du 
fumier pour les champs; elle avait im 
réservoir où l'on abreuvait le bétail quand 
on l'amenait pour la nuit ; elle était close 
par de nombreux bâtiments comprenant 
des hangars pour les chars, les charrues 
et les instruments de labourage, ainsi que 

des écuries, des élables à porcs, des éla-
bles pour le bétail et autres animaux do
mestiques [turha cortis, Mart. Έρ. III, 
58 ), qui formaient le mobilier vif de la 
ferme (Varro, X. Z. V, 88; Λ. Λ. I, 
13, 2 et 3 ; Vitruv.Yi, 6, 1).La gravure 
ci-jointe, qui représente la cour dans la
quelle les compagnons d'Ulysse furent 
gardés quand ils étaient changés en porcs, 
d'après une miuiature du Virgile du Va
tican, servira à donner une idée du plan 
et du caractère général d'une ancienne 
cour de ferme et de ses dépendances. 

2. Bergerie faite de claies et defdets, 
et établie sur les lieux ov'i paissaient les 
troupeaux pour les protéger pendant la 
nuit (Varro, R.Ji.n, 2 , !);. C'était aussi 
une enceinte permanente, entourée de 
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hauts murs de pierres, dans laquelle 
on logeait les moutons (Columell. yii , 
3 , 8 ) . 

CHORUS (χορό;). Troupe ou compa
gnie de personnes occupées à danser et à 
chanter, surtout quand leurs chants et 
leurs dansesétaieutexécutéesen l'honneur 
de quelque diviuité ou comme partie du 
culte (Cic. Phil. V, G; Virg. JEn., v i , 
C57; VIII, 718; Suet. Cal. 37; Hor. Od. 
I, 1,31). 

2. Chœur de chanteurs dans un spec
tacle dramatique sur le théâtre grec. 
Ceux qui en faisaient partie étaient tout 
à fait distincts des acteurs, quoiqu'ils 
jouassent parfois le rôle d'interlocuteurs. 
La poésie dramatique des Romains n'a
vait pas de chœurs (Hor. J. P. 193, 204, 
283; Aul. Gell. xix, 10). 

3. Danse en chœur ou en rond (Mart. 
Ep. IV, 44 ; cf. TibuU. i i , 8, 88 ) ; même 
sens que CHOREA : voyez la gravure à 
ce mot. 

CHRYSENDETA (χρυσενδετα). Nom 
donné à une espèce particulière de vais
selle dont les Romaius opulents se ser
vait pour leurs tables, mais dont on 
connaît mal la forme précise ; seulement 
le nom lui-même et les épithètes qu'on y 
joint semblent indiquer que ces objets 
avaient une base d'argent, avec des orne
ments en or, soit appliqués comme des 
pièces de marqueterie, soit ciselés en 
relief (Mart. Epigr. n , 43; v i , 94; 
XI, 29; XIV, 97; cf. Cicer. Verr. iv, 
21-23). 

CHYTRA (χΰτρ«). Espèce commune 
de poterie en usage chez les Grecs et 
employée pour faire 
bouillir, pour apprêter 
un mets et pour d'au
tres besoins journa-
hers; elle était laissée, 
par conséquent, dans 
son étal naturel d'argile rouge, sans or
nement ou peinture ί Aristoph. Pac. 923 ; 
Athen. IX, 73; Cato, R. R. 167, U , 
où cependant quelques éditeurs lisent 
scutra). La gravure ci-joiute représente 
la forme de ces pots, suivant Panofka, 
Recherches sur les véritables noms des 
vases grecs, i , 28. 

S CHYïROPUS (χυτρόπους). Chpra 

avec pieds, qu'on pouvait par conséquent 
mettre sur le feu sans 
la placer sur un trépied, 
comme on le voit par la 
figure donnée ici, d'a
près Panofka ( Hesiod. 
Op. 746; Vulg. Levit. 
XI, 35) . 

CIRILLA. Leçon de quelques éditions 
dans un passage de Yarron (L. L. 118), 
pour ClLLiBA). Voy. ce mot. 

CIBORIUM (κιβώριον). Littéralement, 
la gousse de la fève égyptienne [coloca-
s'ia); puis vase à boire inventé par les 
Grecs et appelé ainsi à cause de sa forme 
semblable à celle du fruit ( Hor. Od. i i , 
7, 22; Schol. Vet. adh.l.; Atheu. x i , 
54). 

CiCONIA. Littéralement, cigogne; ce 
mot s'ap|>liquait aussi à un geste de 
pantomime qui exprimait la raillerie ou 
le mépris ; il consistait à courber l'index 
comme un cou de cigogne, et à le diriger 
vers la personne dout on se moquait, en 
abaissant et en relevant par un mouve
ment rapide les deux articulations supé
rieures (Pers. I, 58; Hieron. Epist. 125, 
18). 

2. Machine employée par les fermiers 
pour vérifier le travail d'un ouvrier dans 
la culture à la bêche, et s'assurer si tou
tes les tranchées avaient une largeur et 
une profondeur uniformes et convenables. 
Elle consistait en un montant avec une 
barre transversale qui y était fixée à angle 
droit, et qui lui donnait la forme d'un T 
renversé : la branche lapins longue me
surait la profondeur; les deux bras plus 
courts, la largeur de la tranchée (Colu
mell. m , 13, 11 ). 

3. Ciconia composita. Machine du mê
me genre que la précédente, mais moins 
simple, imaginée par Columelle pour 
remédier aux inconvénients qui avaient 
lieu dans l'emploi de la ciconia et qui 
occasionnaient de fréquentes disputes 
entre le fermier et ses gens, sans qu'il 
pût être sûr de n'être point trompé. En 
effet, il fallait un con|) d'œil très-juste 
pour voir si l'inslrument était placé droit 
dans le sillon et non point en biais, ce 
qui eût fait paraître la tranchée plus pro
fonde qu'elle ne l'était réellement. Dans 
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ce b u t , Columelle ajouta deux barres 
transversales à la machine primitive; il 
les y cloua dans la for
me de la lettre X et 
suspendit un cordeau 
et un plomb au point 
de leur intersection. 
Ainsi les extrémilcs 
des barres transversales 
et la pièce sur la
quelle elles portaient, 
servaient à constater la 
largeur de la tranchée en haut et en lias 
et montraient si les cotés en étaient creu
sés d'une façon toujours uniforme ; la hau-
teiu- de l'instrument mesurait la profon
deur exacte de la tranchée ; et le cordeau 
prévenait les disputes en indiquant tout 
d'ahord si on avait placé l'instrument dans 
une position horizontale ou non (Colu-
mell. III, 13 , 12) . La gravure ci-jointe 
n'est pas tirée d'un original antique : c'est 
un dessin conjectural de Schneider, d'a
près la description de Columelle. Nous le 
reproduisons ici parce qu'il donne une idée 
plus exacte de rolijet que les mots seuls 
ne le pourraient faire. 

4. Nom donné par les anciens Espagnols 
à une machine pour tirer de l'eau d'un 
puits , machine à bascule 
que les liomains appelaient 
TOLLENO (Isidor. Orig. 
XX, Ih, 3 ) . 

CICUTA. Littéralement 
ciguë. Par extension, ce 
nom a été appliqué à des 
objets faits des liges de 
cette plante, surfout aux chalumeaux de 
Pan (Virg. Ed. II, 3G ; Lncret. V, 1382j. 

CICUTICEN. Celui qui joue du chalu
meau fait de tiges de ciguë ; Sidon. Cann. i , 
15). La gravure ci-jointeestt iréed'unepe-
tite figure enivoire du musée de Florence. 

CIDARIS (κίίαρις et κίταρις). Bonnet 
royal porté par les rois 
de Perse, d'Arménie et 
de Parthie; il avait une 
forme haute, roido et 
droite, et était entouré 
d'ini diadème hleu à 
points blancs (Cnrt. m , 
3 ) . Tous ces détails, ex
cepté la couleur, sont 

,-ίί^χ 

visibles dans la figure ci-jointe, qui repré
sente Tigrane, roi d 'Arménie, d'après 
une médaille syrienne. 

2. Bonnet porté par le grand prêtre 
des Juifs (Hieron. Epist.Gi, 2 et 13). 

CILIBANTUM. Table à Ijoire déforme 
circulaire, supportée par trois pieds ; les 
tables circulaires avec un 
seul pied avaient un nom 
spécial, monopodia. Des 
tables de cette espèce sont 
fréquemment représentées 
dans les peintures de Pom-
péi ; nous en donnons un * 
spécimen dans la gravure ci-jointe : elle 
porte les vases à boire (cupides, capulw) 
comme le mentionne Yarron ( L. L. v, 
121) . 

CILICIUM (κθ,ίχιον). Espèce d'étoffe 
grossière, faite de poil de chèvre, qu'on 
employait à plusieurs usages, plus parti
culièrement sur la flotte et dans l'armée : 
elle ressemblait probablement à celle 
dont on fait maintenant les sacs à char-
]-)on et les muselières de cheval (Cic. 
Verr. II , 1 , 3 8 ; Liv. x x x v m , 7; Yeget. 
Mil. IV, 6; Serv. ad Virg. Georg. m , 
313). 

CILLIBA (χΛλίβας). Mot grec, signi
fiant littéralement le tréteau qui forme 
ton te espèce de support. Il fut ensuite adop
té chez les Romains pour désigner une ta
ble de repas de forme carrée, supportée par 
des tréteaux, comme on le voit par la gra
vure, prise du Virgile du Vatican, qui 

représente la table à laquelle mangeaient 
les compagnons d'Ulysse, quand ils furent 
changés en bëtes. Ces tables carrées f 
étaient employées d'habitude par les pre- ! 
miers Romains; mais elles tombèrent 
peu à peu eu désuétude avant l'époque de 
Varron, ou l'on adopta généralement la 
forme circulaire. Il y avait exception 
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dans les camps, pour les repas des sol
dats , où la forme ancienne fut conservée 
comme plus commode (Varro , L. L. V, 
118). 

CINJEDUS (κίναιδος). 3Iattre de 
danse, qui apprenait l'art de la danse 
dans une école (Scipio Afr. ap. Macrol). 
Sat. II, 10 ; Nonius, s. v.; Plant. 3Iil. 
m, 73). Dans l'origine, quand cet exer
cice était restreint aux danses religieuses 
et guerrières, on ne le regardait pas 
comme malséant ; mais avec la corrup
tion des mœurs, quand les danses mimi-
i[ues et lascives lurent exécutées sur le 
théâtre, le nom de cinœdus fut donné à 
ceux qui s'y livraient; ensuite, et dans 
un sens plus indéterminé, il devint un 
terme injurieux appliqué à tous les hom
mes enclins aux débauches dont se souil
laient , au su de tout le monde, les dan
seurs de théâtre. 

CINCINNATUS. Personnage dont les 
cheveux étaient frisés en longues boucles 
ou tire-bouchons, cincinni (Cic. in Sénat. 
5; pro Sext. 11 ). 

CINCINNUS (ελιξ). Bouele ou long 
tire-l)ouchon, pareil au tortillement 
d'une frange (Cic. Pis, 
11), ou à la vrille d'une 
vigne (Varro, Λ. Λ. i, 31, 
4), comme on le voit dans 
la figure ci-jointe, tirée de 
la colonne Trajane. Quoi
que les cheveux forment 
naturellement des boucles 
de cette espèce, le mot 
ciiicinnus implique en général que les 
boucles étaient formées artificiellement 
par l'aclion des fers à friser. 

ϋΙΛΧΤΙΟϋίυβ. Diminutif de ClNC-
Tlis; jupon court, porté autour des reins 
par les jeunes garçons, comme les hom
mes portaient le cinclus (Plaut. Bacch. 
III, 3, 28). 

CINCTORIUM. Ceinturon porté autour 
de la ceinture pour attacher l'épée 
(Mêla, II, 1,) par opposition au baudrier 
[balteus) qu'on passait sur l'épaule. Les 
consuls, les tribuns et les officiers su|)é-
rieurs de l'armée romaine , sont toujours 
représentés, sur les colonnes et les arcs 
de triomphe, avec leurs épées attachées 
à un cinctorium, comme dans la gravure, 

prise d'un bas-relief du Capitole à Rome ; 

mais les simples soldats portent les leurs 
suspendues à un balteus. 

CINGTUS, ùs (δ'.άζωμα, περίζωμ-α). 
Sorte de jupon, pareil au kilt écossais. 

allant de la ceinture aux genoux ou à peu 
près; il était porté, dans l'origine, au 
lieu de tunique, par les hommes dont 
les occupations étaient rudes ou exi
geaient une grande activité (Isidor. Orig-. 
XIX, 33, 1 ; Varro, L. L. V, 114). On le 
voit par la gravure ci-jointe, tirée d'une 
lampe en terre cuite. 

2. Ceinture portée sur la tunique 
(Plin. H. N. XXVIII, 9; Suet Nero, 51); 
même sens que CINGULA et CINGDHJM, 3. 

3. Ci'ictus Gahiniis. Manière particu
lière d'ajuster la toge (Liv. V, 4G; 
VIII, 9 ) ; on en jetait un pan sur la tête 
et on passait l'autre par derrière autour 
des reins (Serv. «ÎÎ Virg. Mn. vu, 612), 
de manière à former pour l'œil comme 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



152 CINCTCS. CINGILLUM. 

une ceinture, ainsi le montre la 

figure ci-jointe, prise du Virgile du Va
tican. 

CINCTUS, a, um. En général, qui 
porte un baudrier ou une ceinture, quelle 
qu'elle soit. Ce mot était employé pour 
les deux sexes, pour les femmes qui por
taient nue ceinture, ou sous le sein (Ovid. 
Met. VI, 69 ; voy. CINGULUM , 1 ) , OU 

autour des reins (Curt. m , 3 ; voy. C I N 
GULUM , 2 ) ; et pour les hommes qui por
taient une ceinture sur leur tunique 
( Plaut. Cure, i l , 1, 5 ; voy. CINGUHIM 
3 ) ou leurs épées attachées à un ceintu
ron [gladio cinctus, Liv. x x x v i l i , 21 ; 
voy. CINCTORIUM) ; et pour les chas
seurs qui portaient leurs couteaux dans 
une ceinture ( cultro venatorio cinctus, 
Suet. ^ug. 35 et 19). 

2. Cinctus alte. 'Sfyj^i AlTIciNCTuS. 
CINCTUTUS. Vêtu à la mode des pre

miers temps, c'est-à-dire ne portant 
qu'un court jupon autour des reins {cinc
tus, περίζωμα), comme on l'a vu dans 
l'avant-dernière gravure (Hor. A. P. 50; 
Ovid. Fast. V, 1 0 1 ; cf. Plut . Άοηι. 
21) . 

CINERARIUM. Niche dans une tomhe, 
où l'on pouvait placer une grande urne 
cinéraire ou un sarcophage, par opposi
tion au columbarium qui était de dimen
sions plus petites et fait seulement pour 
recevoir deux pots , oUie (Inscript, ap. 
Grut. 850, 10; «/;. Fahrett . 1 6 , 7 1 . 
CALPURNIA EMIT COLUMBARIA N. IV. 
OLLAS N. VIH ET CINERARIUM MEDIA-
N U M ) . La gravure, qui représente un 
côté d'une chambre sépul(;rale, tel qu'on 
l'a trouvé dans les fouilles, offre une 

disposition semblable à celle dont parle 
l'inscription précédente, avec deux co-

lumbaria au b a s , au-dessus desquels est 
le même nombre de niches pour des ur
nes cinéraires, et une plus considérable 
au centre [cinerarium medianum) avec 
son sarcophage. 

CINERARIUS. Esclave qui se tenait 
aux ordres de Vornatrix pendant qu'elle 
coiffait sa maîtresse. Sa principale fonc
tion consistait à faire chauffer les fers à 
friser dans les cendres ( cineres ) , d'où 
lui venait son nom (Varro, L. L. v , 129). 
Il faisait aussi quelquefois l'office de bar
bier (Catuil. 6 1 , 138; Seneca, Constant. 
Sap. 1 4 ) . 

CINGILLUM. Diminutif de CINGULUM. 
Dans un passage de Pétrone {Sat. 67, 4), 
le seul où ce mot se trouve, il est claire
ment employé pour désigner un vêtement 
de femme qui se portait sur la partie su
périeure du corps, et q u i , parlant des 
épaules, descendait un peu plus bas que 
la ceinture. Quand Fortunala parait au 
banquet de Trimaleion, elle porte un 

cingillum jaune qUi laisse voir une tu
nique couleur de cerise ; la tunique est 
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assez courte pour qu'on puisse apercevoir 
les anneaux précieux qui entourent ses 
chevilles et ses souliers grecs : Galb'mo 
succincta cïngilloy ita ut infra ceras'ina 
appareret tun'ica, et per'iscelldes toi'tœ 

Î
^hœcasiienue inauratse. Par conséquent, 
e c'ing'illumdoit avoir ressemblé à ce que 

nous appelons maintenant une jaquette 
ou un spenser. On trouve fréquem
ment des vêtements semlilables dans les 
peintures de Pompéi , et c'est sur une de 
ces peintures que notre gravure est copiée. 
Si la tunique était seulement tirée im peu 
plus haut par-dessus la ceinture, de ma
nière à découvrir les pieds et les chevilles, 
il y aurait accord complet entre notre fi
gure et la description. 

CINGULA. Sangle ou surfaix de san
gle par lequel était attaché le coussinet 

protéger le ventre. Le ceinturon était at
taché par des crochets, comme on le voit 
dans la gravure, prise d'un modèle en 
bronze trouvé dans la tombe d'un guer
rier à Pœstum; par-dessus était aussi 
attaché par une courroie le ceinturon 
auquel l'épée était suspendue ( cincto-
riiim). De là vient que Virgile, en décri
vant l'armure de Pallas(A'rt. XII, 942), 
comprend ces deux ceinturons sous le 
pluriel cingula; le baudrier passant sur 

9. 

de la selle, comme dans la gravure, tirée 
de la colonne de Marc-Aurèle (Ovid. Rem. 
Am. 230; Calpurn. Ed. vi, 41). 

2. Ceinture qu'un homme porte au
tour des reins (Ovid. Art, Am. III, 444) ; 
voy. CiNGULUM , 3, 4. 

CINGULUM (ταινία). Bandeau ou cein
ture portée par les 
femmes sur leur tu
nique , immédiate
ment au-dessous du 
sein, pour que le vê
tement ne fût pas 
lâche et eût bonne 
tournure, comme ou 
le voit daus la gravure 
ci-joiute d'après une 
statue grecque (Isidor. 
Orig. XIX, 33, 1; 
Virg. Mn. 1, 492 ). 

2. (ζώνη). Ceinture porlée aussi par 
les femmes et surtout par les jeunes fem
mes qui n'étaient point encore mariées ; 
elle était attachée plus bas que celle des 

femmes mariées, juste au-dessus des han
ches, comme on le voit 
par la gravure ci-jointe, 
qui représente Electre 
d'après un marbre trouvé 
à Herculanum, avec lai 
ceinture dessinée à côté, 
d'après un vase grec. 
Dans ce sens, on appli
que aussi ce terme à la 
ceinture de Yénus (Fes-
tus, s. T.; Valerius 
Flaccns, VI, 470). Voy. 
le mot CESTUS. 

3. (ζωυτήρ). Ceinture d'homme por
tée autour des reins et sur la tunique, 
comme on le voit 
par la gravure, prise 
d'une statue à Na-
ples. On y portait sus
pendus toute sorte de 
petits objets, et elle 
servait surtout à rac
courcir la tunique, 
dans des exercices 
qui demandaient de 
l'activité. On le fai
sait en tirant par-des
sus la partie infé
rieure à une hauteur suffisante ( Petr. 
Sat. 21, 2 ). Voy. ALTICINCTUS. 

4. (μίτρα, ζωστήρ, ζώνη). Ceinturon 
de soldat, fait de métal ou de cuir plaqué 
de métal, que l'on portait autour des reins 
pour assurer le bas de la cuirasse (voy. la 
gravure au mot CLYPEATUS , 1 ) et pour 
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saute (Pers. I, 37). La gravure représente 
une perspective et une coupe d'un cip-
pus qui se trouvait autrefois sur la voie 
Appienne ; la section à main gauche mon
tre le couvercle mobile et la cavité pour 
recevoir les cendres. 

3. Fort poteau, fait du tronc d'un ar
bre dont on avait coupé les petites bran
ches, qu'on avait aiguisé en pointe et en
foncé dans le sol , pour former une pa
lissade dans des défenses de campagne 
(Cœs. B. G. VII, 73) . 

CIRCINUS (διαβήτης ). Compas em
ployé par les architectes, les maçons et 
les sculpteurs, pour tracer des cercles, 
mesurer des distances ou prendre l'é
paisseur des solides (Cœs. B. G. i , 3 8 ; 

Vitruv. IX, 8, 2 ). La gravure représente 
trois sortes de compas, pareils à ceux 
dont on se sert encore maintenant , à 
droite un compas de proportion, à gau
che un compas de calibre, et au centre 
un petit compas commun : tous sont pris 
d'originaux trouvés à Pompéi. 

CIRCITORES. Surveillants des aque
ducs romains , dont les attributions con
sistaient à visiter les différentes ligues 
pour voir si quelques parties avaient be-

l'épaule [balteus), qui supportait le bou
clier, est mentionné à part. 

5. ( δ ιάζωαα, περίζοϊμα ). Partie du 
•vêtement des femmes, semblable au cinc-
tus des hommes (Var-
ro , L. L. V, 114) : 
elle consistait en un 
jupon court, descen
dant de la ceinture 
aux genoux, qui était 
porté dans les pre
miers temps au lieu 
de tunique, surtout 
par les femmes qui 
menaient uue vie ac
tive ou laborieuse ; 
de là vient qu'on le 
donne d'haliitude aux Amazones sur les 
vases d'argile. C'est d'un de ces vases 
qu'est prise notre gravure. 

CINIFLO. Esclave attaché aux fem
mes d'uue maison, et dont la fonction 
consistait ou à faire chauffer les fers pour 
Vornatrix (Schol. Acrou. ad Hor. Sat. I , 
2 , 9 8 ) , quand elle coiffait sa maîtresse ; 
ou , suivant Servius ( ad Virg. Mn. x i i , 
611), à se procurer et à donner la poudre 
(c'iius ) pour faire prendre à leurs che
veux une teinte légère de blond-cendré. 

CIPPUS (στήλη). Poteau ou pilier de 
pierre, court et rond, qu'on plaçait pour 
marquer les limites entre des terres ou 
des nations voisines (Simplic. ap. Goes, 
p . 88). La gravHie représente une de ces 
pierres, conservée maintenant au musée 
de Vérone. L'inscrip
tion (c'est une des plus 
anciennes inscriptions 
romaines authentiques 
qui existent ) nous ap
prend qu'elle fut pla
cée par Alilius Saranus, 
qui fut envoyé par le 
sénat comme proconsul pour terminer 
entre les habitants d'Ateste {Este) et de 
Vincentia {Vicence) un différend relatif à 
leurs limites. 

2 . Pilier bas , quelquefois rond, mais 
plus souvent rectangulaire, élevé comme 
pierre tumulaire sur la place où une per
sonne était ensevelie, ou employé comme 
tombe , pour ('ontenir les cendres après 
qu'elles avaient été recueillies du bûcher 

pal' les personnes qui ne pouvaient faire 
la dépense d'une construction plus impo-
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soin de réparations, si l'on n'avait pas 
commis de fraude en introduisant des 
tuyaux sans autorisation , pour distraire 
l'eau injustement ou pour en tirer une 
quantité plus grande que celle que con
cédait la loi (Frontin. Jq. 117 ). 

2. Dans les armées romaines, déta
chement choisi pour faire la ronde à cer
tains intervalles et voir si toutes les gardes 
étaieut régulièrement montées,et si toutes 
les sentinelles étaient à leur poste (Veget. 
Mil. III, 8 ; Inscript, ap. Murât. 540, 2 ). 

3. Marchands voyageurs, employés par 
certaines fabriques et maisons de com
merce pour porter et vendre leurs pro
duits (Ulp. Dig. 14, 3, 15). 

CIRCUITOR. Gardien employé dans 
une ferme ou une villa de campagne, pour 
faire la ronde et préserver de dégâts les 
jardins et les champs (Petr. Priap. 16, 1). 

CIRCULATOR. Jongleur ambulant ou 
charlatan qui allait de pays en pays pour 
gagner de l'argent en faisant des tours 
de passe-passe ( Celsus, V, 27, 3 ; Apul. 
Met. I, p. 3 ) ; ou bien qui élevait des 

animaux ( Paul. Dig. 47, 11,11), comme 
on le voit par la gravure ci-jointe, prise 
d'une lampe en terre cuite. 

CIRCULUS (κύκλοζ). Cercle. Ce mot 
s'appliquait par extension à différentes 
choses qui ont une forme circulaire ;ainsi : 

1. Le cercle d'un baril (cupa) qui re

lie ensemble les douves, comme on le 

voit par le spécimen ci-joint d'un baril 
romain, pris de la colonne Trajane (Petr. 
Sat. 60, 3 ; Plin. / / . N. SIV, 27 ; xvi, 
30). 

2. Espèce particulière de gâteau ou de 
biscuit auquel on donnait la forme d'un 
cercle (Varro, L. L. y, 106; Vopisc. 
Tac. 6 ) . 

3. Plat circulaire, dans lequel on ap
portait les mets qu'on plaçait sur la table 
(Mart. Ep. xiv, 138), comme on le voit 

par la figure, prise du Virgile du Vati
can. Reaucoup de plats étaieut seulement 
passés à tour de rôle aux convives sans 
être posés sur la table. 

4. Large bande dans la sphère, qui con
tient les douze signes du zodiaque et re
présente la marche du soleil à travers ces 
signes, comme on le voit par le spécimen 
ci-joint, pris d'une peinture de Pompéi 
(Aul. Gell. xiii, 9, 3). 

5. Cercle imaginé dans le ciel ou tracé 
par les astronomes sur le globe céleste, 

pour désigner certaines régions du ciel 
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et expliquer la marche des planètes, 
comme on le voit par la gravure ci-jointe, 
prise d'une statue d'Atlas portant le ciel 
sur ses épaules ( Varro, L. L. VI, 8 ; Cic. 
Somn. Scip. 3 ; Ovid. Met. Π, 616). 

CIRCUMCIDANEUS. Littéralement, 
coupé tout autour ; on se servait de ce 
mot dans un sens parlicnlier pour dési
gner une qualité inférieure de vin nou
veau ou de moi'it oljteuu par des pres
sions répétées. Afin d'entendre distincte
ment le sens du mot et la qualité de l'ob
jet qu'il désigne, il faut seulement se rap
peler que, lorsque'les grappes intactes 
avaient été écrasées dans une cuve sous 
les pieds nus, les tiges et les peaux 
qui restaient étaient portés en bloc an 
pressoir (torcular), et là, soumis à l'ac
tion d'une poutre puissante (preliim ) 
qu'où vissait sur eux ; elle leur faisait 
rendre tout le jus qu'ils pouvaient encore 
contenir. Dans cette opération, inie par
tie de la masse sortait naturellement et 
s'élevait autour du bord des surfaces qui 
l'évasaient, sans qu'elle eût été complète
ment pressée. En conséquence, on la dé
tachait tout autour avec un couteau et on 
la replaçait sous la poutre : le jus qu'elle 
rendait était le circumcidaneum. Quand 
la masse des peaux était enfermée dans 
un panier (fiscina) ou entre des lattes de 
bois (régula;), afin que rien n'en sortit, 
on ne faisait pas de circumcidaneum. 
(Cato,iï. Λ. 23, 4; Varro, Λ.Λ. I, 24; 
Columell. XII, 36; Plin. /f. N. xiv, 23 
et 25). 

CmCUMSITIUM (Varro, Λ. Λ. i ,54) , 
même sens que CIRCUMCIDANEUM. 

CIRCUMCISORIUM. Instrument dont 
les vétérinaires se servaient ])our saigner 
le bétail aux pieds (Veget. Fet. i , 26). 

CIRCUS (κίρκος, Polyb. xxx, 13, 2) . 
Cirque romain, qui, dans l'origine, n'é
tait rien qu'un espace plat et découvert 
autour duquel on élevait des échafauds 
de bois provisoires pour recevoir les spec
tateurs. Même avant l'expulsion des rois, 
un édifice permanent fut construit pour 
cet usage sur un plan régulier, et toujours 
conservé dans la suite, jusqu'à la dissolu
tion définitive de l'empire. L'édifice en
tier, avec l'arène et ses dépendances, était 
compris sous le nom général de cirque 

(Liv. I, 35; Varro, L. L. v, 135 ; Dionys. 
III, 6 8 ) . 

On donna au plan une forme oljlongue, 
finissant à une des extrémités en un demi-
cercle et fermé à l'extrémité opposée par 
des bâtiments appelés la ville ( oppidum), 
sous lesquels étaient placées les écuries 
[carceres) pour les chevaux et les chars, 
marquées AA dans la gravure, qui repré
sente le plan d'un cirque subsistant en
core et bien conservé sur la voie Appienue, 
près de Rome : il est connu vulgairement 
sous le nom de Cirijue de Caracalla. Un 
mur bas et étendu (spina, B sur le plan) 
était élevé en long dans l'arène, de ma
nière à la diviser, comme une barrière, 
en deux portions distinctes ; et à chacune 
de ses extrémités était placée une borne 
[meta), autour de laquelle tournaient les 
chars ; la plus proche des écuries (c) s'ap
pelait meta prima; lapins éloignée (D), 
meta secunda. On remarquera que, dans 
notre plan, les deux côtés du cirque ne 
sont pas tout à fait parallèles, et que la 
spina n'en est pas également distante. 
Peut-èti'e est-ce une exception qui n'a
vait lieu que dans les constructions d'une 
étendue restreinte comme celle-ci, pour 
donner plus de place aux chars au com
mencement de la course, quand tous par
taient de front; mais, quand ils avaient 
tourné la borne du bout (D), ils étaient 
plutôt en colonne qu'en ligne, et en cou-
séquence il suffisait d'un espace moins 
large dans cette partie de la course. C'est 
pour une raison analogue que la corne 
droite du cirque est plus longue que la 
gauche, et que les écuries (AA) sont dis
posées sur lui segment de cercle dont le 
ceutre tombe exactement au point E, éga
lement éloigné de la première meta et du 
côté de l'édifice où la course commen
çait. On voulait que tous les chars, au 
moment où ils sortaient de leurs écuries, 
eussent à franchir la même distance avant 
d'atteindre l'endroit d'où l'on partait, si
tué à l'entrée de l'arène : là une corde 
blanchie à la craie ( aiba linea, v. ) était 
fixée en travers à deux petits piliers de 
marbre {jiermidsè) et détachée d'un côté 
aussitôt que tous les chevaux se trou
vaient de front et qu'on avait donné le 
signal du départ. L'édifice construit en 
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dehors ( au point F ) est la tribune de 
l'empereur ( pulvinar ) , et celui qu'on 
voit du côté opposé (c) est, on le présume, 
destiné au magistrat {edïtor spectacuÎO' 

rum) qui faisait les frais des jeux. Au 
centre de l'extrémité occupée parles écu
ries était une belle entrée appelée porin 
pompse (H), par laquelle passait le cortège 

du cirque ayant le commencement des 
courses ; une autre était élevée à l'extré
mité circulaire (l) et appelée porta trium-
phalis, par laquelle les vainqueurs sor
taient du cirque comme en triomphe ; une 
troisième ouvrait sur le côté droit (κ), ap
pelée porta libitinensis, par laquelle on 
emportait les conducteurs tués ou blessés, 
et il y en avait deux autres (LL) tout près 
des carceres par lesquelles on amenait les 
chars. 

Quant à ce qui regarde l'intérieur et 

l'extérieur de l'édifice , un cirque était 
construit sur un plan analogue à celui 
qu'on adoptait pour les théâtres et les 
amphithéâtres : à l'extérieur, il se com
posait d'un ou plusieurs étages d'arcades, 
suivant l'étendue et la grandeur de l'édi
fice , par lesquelles les spectateurs arri
vaient aux escaliers qui conduisaient dans 
l'intérieur du Ijàtiment. L'intérieur était 
disposé en gradins partagés en rangées et 
séparés pjr des escaliers et des paliers, 
de la manière que nous avons dite au mot 

AMPIHTHEATRUM ; on peut en prendre 
une juste idée par la gravure ci-jointe, qui 
représente l'ancien cirque de Constanli-
uople, tel qu'on le trouve sur une vieille 
carte, faite avant la prise de cette ville 
par les Turcs. Quoique ce ne soit qu'une 
ruiue, on voit distinctement les arcades 
et la carcasse extérieure de l'édifice ; quel
ques débris des gradins destinés aux spec
tateurs; la spina avec ses obélisques et 
ses colonnes presque intactes; la meta 
prima à main droite; Y oppidum et les 
carceres dis|)osés sur une ligne courbe 
comme dans le premier spécimen ; et une 
des portes par lesquelles les chars en
traient dans le cirque, pareille à celles 

marquées Ll sur le plan; de plus, c'est 
le seul spécimen connu où nous voyons 
les constructions d'un cirque. 

CIRRATIIS. Qui porte les cheveux 
bouclés. Ce mot s'employait pour les 
hommes et les femmes /Mart. IX, 30 ; Am-
mian. xiv, 6, 20). Voy. CiRRUS, 1. On 
s'en servait aussi pour les fabriques d'étoffe 
(Capitol. Pertinax, 8). Voy. CIRRUS, 8. 

CIRRUS. Proprement mèche de che
veux bouclés, boucle naturelle, par op
position à cincinnus, anneau ou boucle 
faite presque toujours avi fer; comme 
celles des jeunes gens de la Grèce, avant 
qu'ils arrivassent à l'âge de la virilité, où 
ils les coupaient et les consacraient à 
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<luelque divinité (Varro , ap. Non. s, v.), 
ou des Germains (Juv. xiii, 164) et 
des Gaulois, connus chez les anciens 
pour l'abondance et la Iieauté de leurs 
cheveux, qui servaient généralement à les 
caraclériser dans les œuvies d'art (Voy. 
la gravure au mot CoMATus). 

2. Cirrus in vertice (μ,ϊλλός άθλητοϋ, 
Gloss. vet.). Cheveux réunis sur la tête et 
liés en touffe sur l'occiput, comme c'é
tait l'usage pour les athlètes, les lutteurs, 
les boxeurs, etc. On réunissait ainsi les 
cheveux pour éviter d'être saisi par la 
chevelure dans la chaleur du combat, 
comme on le voit 
dans la gravure, 
prise d'un bas-relief 
du Vatican qui re-

f présente deux Pan-
cratiastœ. La gra
vure explique aussi 
un passage de Sué
tone ί fle.ro, 45) où 
l'on rapjiorte f\\w:, pendant l'insurrection 
de Viudex, et alors que la ville de Rome 
souffrait extrêmement de la famine, un 
vaisseau arriva d'Alexandrie,qui, au lieu 
d'être chargé de blé, n'apportait qu'une 
cargaison de sable fin, à l'usage des 
athlètes entretenus par l'empereur. Le 
peuple, furieux, attacha une touffe de 
cheveux (cirrus in verticé) au haut de 
toutes ses statues, et mit au bas une pas-
quinade en caractères grecs,faisant allu
sion à la révolte de Vindex et signifiant 
que l'empereur, comme un athlète, allait 
commencer une lutte où il aurait le des
sous. 

3. Toupet d'un cheval, quand on le lui 
attache en touffe au som
met de la tête, comme 
dans la gravure, prise d'une 
peinture de Porapéi, au lieu 
de le laisser tomber sur le 
devant, auquel cas les crins 
s'appelaient capronm (Ve-
get. Fet. IV, 2). 

4. Fanon d'un cheval (Veget. f^et. Il, 
2 8 ; i v , l ) . 

5. Huppe ou touffe sur la tête de cer
tains oiseaux (Plin. H. N. XI, 44). 

(I. Touffe de fleurs qui forment des 
bouquets (Plin. H. N. xxvi , 20). 

partie de ces détails dans la gravure ci-
jointe, prise d'un bas-relief du monu
ment d'igel, quia été inexactement donné 

7. Bras du polype, partagés en anten
nes nombreuses comme une touffe de 
cheveux (Pliu. H. N. xxvi , 37). 

8. Frange d'une pièce d'étoffe ("Phœdr. 
II, 5, 13), qui venait de 
ce qu'on laissait sur l'é
toffe, après l'avoir reti
rée du métier, les iils de 
la chaîne, an lieu de les 
couper. Le spécimen ci-
joint est pris d'une pein
ture de Pompéi; com-
parezl'article etla gravu
re au mot TELA RECTA. 

CISIARIUM. Fabrique oii l'on faisait 
des chaises à deux roues, cis'ia (Inscript. 
αγ. Fabrett. p. 91, 170). 

CISIARIUS. Ouvrier qui fait des chai
ses à deux roues, cis'ia (luscript. af. 
Mur. p. 979, 6, et 108, 4). 

2. Conducteur d'une chaise de louage 
à deux roues (cisium), comme notre co
cher de voiture de place (Ulp. Dig. 19, 
2, 13). Voyez la figure suivante, et remar
quez que le conducteur est assis du cote 
du montoir, ce qui est encore l'usage en 
Italie. 

CISIUM. Voiture légère à deux roues 
( Nonius, s. i<. ) qui servait chez les 
Romains de voiture publique et particu
lière, quand il fallait arriver au plus vite 
(Cic. P/iiL II, 31; Jiosc. Jm. 7 ; Virg. 
Catal. VIII, 3). Elle contenait deux per
sonnes, en y comprenant le conducteur, 
était ouverte par devant et munie de ti
mons. On y attelait à l'occasion un ou 
quelquefois deux chevaux de volée (Au-
son. Ep. VIII, G, eisio trijugi), comme on 
le pratique encore maintenant pour le 
calessin de Naples. On voit la plus grande 
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dans l'édition anglaise de Trêves, par 
Wyttenbach, où l'on a omis le cheval de 
volée. 

CISORIUM. Instrument aigu et tran
chant employé par les vétérinaires (Veget. 
Vet. I I , 22). 

CISSYBIUM (χ'.σσύβιον). Vase à hoire 
des Grecs, avec une anse, fait dans l'ori
gine de Ijois de l ierre , mais dans la suite 
distingué par une guirlande de feuilles 
et de Ijaies de lierre sculptée à l'entour 
(Macrob. Sat. V, 2 1 ; Theocr. Id. I , 27). 

CISTA (κίστη). Panier frofond et cy
lindrique, avec un couvercle; il était fait 
d'osier (Plin. H'ist. Nat. 
XV, 18, 2 ; XVI, 77) , et 
employé à différents usa
ges, suivant que sa forme 
et sa nature le permet
taient. Le spécimen ici 
donné est pris d'un bas-relief romain ; 
mais des paniers d'une forme et d'un 
caractère analogues sont fréquemment 
représentés dans les sculptures et dans 
les peintures. Quand on parle de cistx 
quadratœ (Columell. XII, 54, 2), la simple 
addition de cette épithcte indique une 
forme inaccoutumée; et le caractère 
constant des gravures, représentant toutes 

, des objets difierents qui portaient le nom 
(commun de cista, suffit pour faire con-
t naitre la figure qui se présentait à l'esprit 
! des anciens comme répondant à ce nom. 

2. Cassette pour l'argent (Hor. Ep. I, 
| 17 , 5 4 ; Cic. Verr. I I , 3 , 85); elle était 
j certainement de dimen-
[sion plus petite que le 
' coffre-fort dont nous 
avons donné une gra
vure au mot A R C A . Le 

spécimen ci-joint est 
pris d'un modèle en 
terre cuite qui avait au 
haut une fente pour 
glisser l 'argent, comme ceux dont se ser
vent maintenant les mendiants autorisés 
dans les villes d'Italie. 

3. Panier pour les livres (Juv. m , 
206), de même forme et de même nature 
que la capsa, mais fait en osier au lien 
d'être en bois, e t , comme elle, employé 
aussi à d'autres usages, par exemple, pour 
garder les vêtements (Poeta vet. ap. 

Quint. VIII, 3, 19). Voy. les figures au 
mot C A P S A . 

4. Panier employé aux comices et dans 
les cours de justice : les votants et les 
juges y jetaient les tablettes [tahellx] 
qui contenaient leurs votes on leurs sen
tences (Auctor ad Herenn. I , 12 ; Plin. 

H. iV, XXXIII, 2 , § 7 ; Manutius, de 
Comit, Rom. XV, p . 572 ; Wunder, Co
dex Erfudtens, p . 158 seqq.). La gra
vure est prise d'une monnaie de la fa
mille Cassia, et représente un votant 
laissant tomber dans la cista la tablette 
qui absout (marquée A pour absoho). 

5. Corbeille mystique, panier ou l)o!te 
couverte, dans laquelle les ustensiles sa
crés et les autres objets appartenant au 
culte de Cérès et de Bacchus étaient con
tenus : on les cachait ainsi aux yeux des 
profanes pendant qu'on les portait dans 
une procession solennelle aux fêtes de ces 
divinités; car toutes les cérémonies par 
lesquelles on les honorait étaient enve
loppées d'un mystère profond (Catull. 
64 , 260; Tibull. i , 7, 48 ; cf. Ovid. 
Art. Am. 11, 609). Il n'y a pas de doute 
que la cista employée dans l'origine à 
cet effet ne fût une simple corbeille d'o
sier, pai-eille à celle que nous avons don
née au commencement de cet article ; car 
elle est ainsi représentée sur des mon
naies et des bas-reliefs nombreux, où il 
est facile de reconnaître l'osier ; mais plus 
tard on la fit de matières plus précieuses 
et avec un travail plus élégant, comme le 
prouvent deux modèles eu bronze con
servés maintenant à Rome, l'un qui fnt 
trouvé près de l'ancienne Labicum, l'au-
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tre à Préneste. C'est ce dernier qui est 
représenté dans la gravure ci-jointe. Il a 
trois pieds; on voit, 
aux côtés, les poignées 
par lesquelles on le 
portait; le couvercle 
est surmonté de deux 
figures, une bacchante 
et un faune, et le 
dehors est recouvert 
d'un dessin représen
tant la réception des 
Argonautes à l'arsenal de Cyzique. A 
l'intérieur, on trouva les objets sui
vants : une autre petite boîte, une figure 
de chevreau, luie de panthère, une pa
iera, nue ligula, un instrument affilé 
et poiutu comme le stjlus, et un mor
ceau de métal de forme triangulaire, la 
pyramide (πυραμί;), citée par Clément 
d'Alexandrie comme un des objets con
tenus d'hal)itnde dans ces boîtes. L'autre 
corbeille, trouvée à Labicum, a la même 
forme, présente la même matière et le 
même travail; seulement elle a trois fi
gures sur le couvercle ; Bacchus au ceu-
tre, drapé dans une robe couverte d'é
toiles pour indiquer qu'il était le Bac
chus nocturne (Nj-ctelius Pater, Ovid. A. 
Am. 1, 567), la nuit étant le moment où 
l'on célébrait les orgies (Serv. ad Mit. 
IV, 303; cf. Liv. xxxix, 8 seqq.), 
et de chaque côté un faune revêtu 
de la nehris. L'intérieur contenait 
une paiera, sur laquelle la lutte entre 
Pollux et Amycus, roi de Bébrycie, avec 
Diane entre eux, était représentée eu fi
gures contournées, dont les noms étaient 
inscrits au-dessus dans une forme latiue 
très-ancienne, PoLUCES, AMDCES et 
LosNA, nom antique pour Diana. Sous 
les pieds des figures, sur le couvercle, il y 
a une inscription ressemblant, pour l'or
thographe et la langue, à celle de la co
lonne de Duilius, et attestant que le vase 
fut offert par une femme et fait par un 
artiste romain du nom de Nonius Plau-
tius : 

DINDIA. MACOLNIA. PILEA. DEDIT. 
NOVIOS. PLAYIIOS. MED. ROMAI FECID. 

CLSTELLA ( χιστίς ). Petite CISTA. 
( Plant. Cist. iv, 1, 3 ; Ter. Eun. iv, 6, 
J5). 

CISTELLATRIX. Esclave du sexe fé
minin à qui étaient confiés les vêtements, 
joyaux, etc., de sa maîtresse, enfermés 
dans une cista (Plaut. Trin. I l , I, 30). 

CISTELLULA. Très-petite cista; di
minutif de ciSTELLA (Plant. Rud. i i , 3, 
00). 

CISTEBNA. Réservoir artificiel creusé 
ilans le sol et souvent recouvert d'un toit 
(Varro, R. R. I, 11), pour recevoir et 
conserver de bonne eau à l'usage de la 
maison (Columell. 1 ,5 ; Pallad. i , 17). 
11 diffère de nos citernes, qui sont au-
dessus du sol, et d'un puits (puieus), qui 
est alimenté par des sources. 

2. Cisierna frigidaria. Peut-être une 
glacière (Petr. Sai. 73, 2). 

CISTIFER. Qui porte une cista, un 
coffre ou un fardeau; porte-faix (Mart. 
Ep.^, 17). 

CISTOPHORUS (κιστοφόροζ). Celui 
qui portait le coffret'mystique (CISTA, 5) 
à certaines processions religieuses. Dans 
les rites du culte de Gérés et de Bacchus, 
ou des divinités égyptiennes, Isis et Osi-
ris, cette fonction était 
confiée à des femmes, 
comme on le voit par la 
figure ci-jointe, prise 
d'une peinture de Pom-
péi. La guirlande de feuil
les et de baies de lierre 
(coiymiiis) que la figure 
porte sur la tête montre 
qu'elle était attachée au 
culte de Bacchus, et l'œil 
d'oiseau qu'on voit au 
haut du vase indique une 
prêtresse d'Osiris, dont 
le symiîole chez les Égyptiens était uu œil 
(Winckelm. Cah.Stosch. p. 2). Gomme 
Bacchus et Osiris étaient, sous des noms 
différents, la même divinité, il est clair 
que nous avons là une cistophora et non 
nue canepkora, comme l'ont nommée à 
tort les éditeurs du Miiseo Borbonico, 
pour n'avoir pas fait attention aux traits 
indiqués ci-dessus. Dans les cérémonies du 
culte de Bellone, au contraire, la cista 
était portée par des hommes, ainsi que le 
prouve un marbre ancien découvert sur le 
Monte Morio, près de Rome, et qui porte 
l'inscription suivante : t. LAKiio. ANIHO. 
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CISTULA. CITHARISTUIA. IGl 

CISTOPHORO. iEDIS. BELLONJE, etc. , 
avec une figure sculplée du cistophorus. 
Cette figure est drapée d'une façon qui 
ressemble tout à fait à celle de la figure 
précédente : sa tunique, qui va jusqu'aux 
pieds, est légèrement relevée et montre 
une tunique de dessous ; un paU'ium est 
sur son épaule, une guirlande sur sa tète; 
son infula pend sur le devant de la poi
t r ine ; il a dans la main droite un ra
meau lustral, et dans la gauche deux ha
ches à deux tranchants (bipennes), trait 
caractéristique des prêtres de Bellone 
(Inscript, apud Donat. G2 et 135; cf. 
Deraosth. de Corona, 2C0; Giovanni 
Lami , Dissertaz. soprà le ciste misti-
che. 

2. Monnaie d'argent de la valeur de 
quatre drachmes environ, qui avait cours 
en Asie ; de là l'expression in cistoplioro 
(Cic. ad AU. XI, 1) signifie en monnaie 
d'Asie. Son nom lui vint de ce qu'elle 
portait l'empreinte ou de la cista consa
crée, ou, ce qui est plus probable, de l'ar
brisseau cistus (κίστοί). 

CISTULA. Diminutif de CISTA (Plant. 
Jmph. 1 , 1 , 264). 

CITHARA (κιθάρα, κίθαρις). Instru
ment à cordes de haute antiqiiité, res-

CITHARISTA (κιθαριστής). Qui joue 
dela«7/ iara ou g-«iiare (Cic. Phil.y, G). 
Homère décrit la manière dont l'artiste 

semblant, pour la forme, au cou et à la 
poitrine de IViomme (Isidor. Orig. I I , 3, 
22) , et répondant ainsi à notre guitai-e, 
mot qui nous est venu par l'intermédiaire 
de l'italien chitarra; le c romain et le ch 
italien ont en effet le même sou que le κ 
grec. La figure ici donnée, d'après un an
cien bas-relief conservé dans l'hôpital 
de Saint-Jean de Latran à Rome, con
corde si bien avec la description qu'Isi
dore fait de cet instrument, qu'il est pres
que indubitable qu'elle offre la forme 
réelle de la citliara, dans le sens exact et 
primitif du mot ; car il est possible que les 
poètes grecs l'aient emplojé quelquefois 
dans un sens moins spécial ou moins dé
terminé. Voyez aussi les deux mots et les 
deux gravures qui suivent. 

tenait cet instrument, en disant qu'il était 
placé sur le hras (έπωλενιον κιθαρίζων, 
Hymn. Merc. 433), comme on le voit par 
la gravure ci-jointe, représentant un <·/-
tjiarista égyptien d'après les tombes de 
Thèbes. Elle offre aussi une preuve de 
plus que le caractère attribué à la citliara 
dans notre dernier article est le véritable, 
et fournit une autorité pour corriger dans 
le même hymne la fausse leçon ΰπωλένιος 
(v. 510). On suspendait quelquefois cet 
instrument en bandoidière par un balteus 
(Apul. Flor. I I , 15, 2 ; voy. la gravure 
suivante), e t , comme pour la lyre, on se 
servait quelquefois, pour le toucher, du 
plectrum au lieu des doigts (Hom. /. c. 
53). 

CITHARISTRIA (κιθορίστρια, κιθα-
ριστρύ). Femme qnijoue de la citliara ou 
guitare (Tereut. Pkorm. i, 2, 32 ; cf. 
ClTHARlSTA). On 
introduisait souvent 
ces femmes, avec les 
danseuses et les chan
teuses, pour égayer 
les hôtes pendant un 
festin ; la figure ci-
jointe., d'après une 
tombe de 'Thèbes en 
Egypte, a é\idem-
ment pour but de 
représeuter une per
sonne de ce genre : 
on le voit an soin avec lequel elle est 
parée , à sa chevelure, à ses pendants 
d'oreille, à son collier, à ses bracelets sur 
les bras et sur les poignets, à sa chaus-
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162 CIIHAROEDA. CLATHBI. 

sure et à la draperie transparente qui 
la couvre. 

CITHABOEDA. Femme qui joue de la 
c'itliara et s'accompagne en chantant 
(Inscript, np. Gnit . 634,2 ; ap. Mur. 941, 
1) ; cf. CiTUARISTRIA. 

CITHAROEDUS (κιθαρωδό:). Homme 
qui joue de la citlmra et chante en même 
temps (Quint. I , 12, 3 ; IV, 1, 2; Cic. 
Mur. 13); cf. CiTHARisTA. 

CLABULARE ou CLAVULARE, se. 
•veïticultim. Vaste chariot découvert, 
dont les côtés étaient faits de treillages 

(clavulœ ou clavoÎœ), et destiné à 
transporter des denrées aussi bien que des 
voyageurs. Sous l 'empire, on s'en servait 
d'ordinaire pour le transport des soldais, 
qui prenait de là le nom de cursus clabu-
laris (Impp. Constant, et Julian. Cod. 
Tlieodos. 6, 29, 2 ; Ammian. XX, 4, 11). 
Le chariot représenté dans la gravure est 
tiré d'une peinture de Pompéi, et servait 
pour transporter le vin. Le treillage dont 
il est fait confinne notre interprétation, 
qu i , sans cela, pourrait être regardée 
plutôt comme conjecturale que comme 
positive. 

CLASSIARll (έπιβάται). Soldats exer
cés pour combattre à bord (Hirt. B. Alex. 

20), et répondant ainsi, sous beaucoup de 
rapports , à nos ioWaij de marine. Cette 

partie du service militaire était regardée 
par les Romains comme moins honorable 
que l 'autre, car les matelots [naulœ) et 
les rameurs (rémiges) sont quelquefois 
compris sous le nom général de cÎassiarii 
(Hirt. B. Jlex. 12 ; Tac. Ann. x iv , 4). 
La gravure est tirée d'un bas-relief an
tique pul)lié par Scheffer, Mil. nav. 
in Jddend. 

CLASSICI. Citoyens appartenant à la 
première des six classes dans lesquelles 
Servius Tullius avait distribué la popula
tion de Rome (Anl. Gell. v u , 13) ; de là 
vient que l'expression .vc/v'^iorei classici, 
auteurs classiques, signifie les auteurs de 
premier ordre (Aull. Gell. XIX, 8, 6). 

2. Ceux qui sonnaient du cor pour ap
peler les classes aux comitia au son du 
lituus ou du cor/iï/(A'^arro, L. L. v , 91). 
"V ôy. COHNICEN, LlTICEÎf. 

3. Les mêmes que les CI .ASSIARII , 

comprenant ceux qui combattaient, aussi 
bien que l'équipage du vaisseau (Curt. iv , 
3 ; Tacit. Hist. i , 3 1 ; i l , 17). 

4. Classica corona (Vell. I I , 8 1 , 3), 
Même sens que CORONA NAVALIS. 

CLASSICUM. Littéralement, signal 
donné au son de la trompette : de là ce 
nom fut transporté à l 'instrumentavec le
quel on donnait le signal (Serv. ad Virg. 
Mn. VII,637; Virg. Georg. I l , 539). 

CLATHRATUS. Fermé ou défendu par 
un treillage en Ijarreaux transversaux (cla-
thri), comme on l'explique an paragraphe 
suivant (Plaut. Mil. H, 4, 25). 

CLATHRI. Treillis ou grillage de bois 
ou de métal employé pour fermer ou dé
fendre une ouverture, telle qu'une porte 

ou une fenêtre, et en général pour établir 
une clôture quelconque (Hor. J. P. 473; 
Pliu. H. N. VIII, 7 ; Cato, R. R. ^; 
Colnmell. VIII, 17, 10). Notre spécimeu 
repi'ésente le treillis qui fermait les lu
carnes an-dessus des écuries (carceres) 
dans le cirque de Caracalla. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY


