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CLAUSTRUM. Mot employé par les 
Romains pour désigner un des moyens de 
fermer les portes ; qnelqiiefois on s'en ser
vait dans un sens général et indéterminé, 
comme de notre mot fermeture, qvii s'ap
plique également à une serrure, à un ver
rou , à une barre, etc. , quand il n'y a pas 
de termes précis pour indiquer la uature de 
la fermeture qu'on a en vue (Cic. yigr. I , 
7 ; Claud. in £«iTO^. 1,195). Maisplusieurs 
antres passages prouvent aussi clairement 
que ce mot avait un sens spécial, caracté
risant quelque objet particulier qui por
tait ce nom, et qui naturellement avait 
de l'analogie avec les autres ol)jets dési
gnés par le même terme. Celui qui répond 
le mieux à tons les cas est une gâche ou 
anneau fixé sur le montant d'une por te , 
daus lequel le pêne d'une serrure, q\i'il 
fût poussé par une clef ou par la main, 
entrait pour fermer la por te , comme on 
peut le voir par la porte égyptiemie re
présentée dans la gravure au mot C A R D O . 
Cette explication s'accorde avec la plupart 
des expressions dont on se sert pour ex
primer une entrée par force : ainsi br i 
ser, faii'e sauter on forcer le claustrum; 
et, comme les portes antiques avaient 
d'ordinaire deux pans on étaient munies 
de fermetures au haut et au bas , on se 
sert le pins souvent du pluriel claustra : 
ad claustra pessulî recurrunt, pour 
fermer (Apul. Metam. I , pag. 1 0 ) ; 
claustra perfringere, forcer l'entrée [id. 
pag. 8 ) ; evellere (pag. 7 0 ) ; revelli 
(Liv. V, 2 1 ; Cic. Ferr. I I , 4 , 2 3 ) ; 
claustris, <jUEe aceurat'iss'ime affixa fue~ 
rant, •violenter evulsis (Apul. 31et. I I I , 
p . 40). Comparez CLAUSULA. 

2. Ce mot se prend poétiquement pour 
la porte elle-même (Mart. Ep. x , 2 8 ) , 
ou les portes d'une ville (Ovid. Met. IV, 
80) . 

3. Cage ou tanière dans laquelle on en
ferme des bêtes féroces (Hor. Od. m , 
1 1 , iiiSm.Sflv. 1 1 , 5 , 4 ) . 

4. Au pluriel, les écuries pour les che
vaux au cirque (Hor. Epist. I , 14 , 9 ; 
Stat. Tlieh. VI, 399 ) . Même sens que 
CARCERES. 

CLAUSULA. Poignée d'une strigile 
(Apul. Flor. II, 9, 2 ) ou d'un autre ins
t rument , quand elle était faite de telle 

Elle est toujours représentée par les an
ciens peintres et sculpteurs comme une 
arme terrible, grosse et pesante par un 
Ijont, et allant en s'amincissant peu à 
peu vers l'antre extrémité, par laq\ielle 
ou la prenait en main ; souvent ou y lais
sait les noeuds {irrasa, Sil. Ital. VIII, 
524), comme on le voit par la gravure, qui 
représente la massue d'Hercule d'après 

sorte qu'on y introduisait la main et 
qu'elle formait tout autour un anneau ou 
une garde, comme on le voit par 
le spécimen ci-joint, pris d'une 
strigile eu bronze trouvée dans 
les bains de Pompéi. La clausula 
s'oppose ainsi hcapulus, manche 
droit, et à ansa, poignée fij:ée à 
un autre oljjet. Le mot se rap
proche aussi de claustriim, la 
gâche dans laquelle entre un 
pêne. La clausula y resseml)lait 
beaucoup. 

CLAVA (^όπαλον). Bâton fort et gros
sier, qui allait en grossissant vers l'extré
mité inférieure et 
ressemljlait à ce que 
nous appelons un 

'gourdin; on s'en ser
vait quelquefois pour 

[attaquer (Cic. J^err. 
II, 4, 43 ) ; les anciens 
philosophes le por
taient souvent par 
affectation au lieu 
du bâton ordinaire 
(Sidon. £/)»•«.IX, H ; 
IX, 9; Carm. xv, 
197), comme on le 
voit par la figure 
ci-jointe de Démocrite, prise d'une pierre 
gravée. 

2. Bâton pesant qu'on donnait aux re
crues au lieu d'épée pour faire leurs exer
cices et dont elles se servaient contre 
le mannequin (prilus), figure de bois 
dressée à cet effet (Cic. Senect. 16; Ve-
get. Mil.w, 11). 

3. (ρόπαλον, Soph. Tr. 512). Massue, 
comme celles dont se servaient Hercule et 
Thésée (Prop. iv, 9, 39 ; Suet. Nero, 53). 
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le CLAVARIUM. CLAVIGEH. 

une peinture de Pompéi. Comparez CLA-
VIGER, 1 . 

4. (κορθνη,ρόπαλον σιδήρω τίτυλωμε'-
vo f̂). Masse ou massue de guerre, à tète 
de fer, ηη'οη attachait au manche de Ijois, 
armée de nœuds nombreux ou de poiules 
aiguës. C'est laforme que hii donnent Ho

mère (//. VII, 141) et Hérodote (vu, 
63 ), quand il décrit le costume des Assy
riens qui suivaient l'armée de Xerxès; 
c'est aussi sous celte forme qu'elle est re
présentée dans la gravure, d'après une an
cienne fresque romaine de la villa Alljani, 
où elle apparaît comme l'arme de Mars. 
Les Romains connaissaient donc cette ar
me, quoiqu'ils ne semblent pas l'avoir 
désignée par un nom caractéristique. 

CLAVARIUM. Argent alloué aux sol
dats romains ; ils devaient en acheter 
des clous pour leurs chaussures {cÎav'i 
cal'igares, Tac. Hist. m , 50). Voy. CLA-
vus. 

CLAVATOR. Cantinier, ou domestique 
qui portait le bagage du soldat (Plant. 
Rud. III, 5,25) ; dans ce sens, il serait 
synonyme de CALO ; ou conscrit qui fai
sait ses exercices avec nn gourdin ( CLA-
VA, 2), avant de recevoir une épée (Fes-
tus, m. Calones). 

CLAVATUS. Rayé d'or, de pourpre 
ou d'autres couleurs. C'était l'habitude 
des Romains de mêler des raies de ce 
genre au tissu de leurs étoffes, de celles 
dont on devait faire des vêtements (Vopisc. 
Bonos. 15) et de celles qu'on fabriquait 
pour les besoins du ménage : ainsi les 
linges de table, les serviettes, etc. ( Lam-
T^na.Jlex. Sev. 37 ). Voy. CLAVUS, 8, 9. 

2. Garni de clous, pour les brodequins 

massue est une des armes dont se servait 
Hercide : de là vient qu'il est distingué 
par l'épithète claviger ( Ovid. Met. xv, 
22). Mais, dans l'origine et chez plu
sieurs des nations de l'antiquité, elle 
était employée à la guerre ; ainsi, par les 
Daces sur la eoloime Trajane, et par les 
habitants grossiers du Lalium dans leurs 
luttes avec les Troyens. On n'a qu'à voir 
les gravures du Virgile du Vatican, dont 
nous avons tiré la figure ci-jointe. Le spé
cimen donné au mot CLAVA, 4, montre 
la massue dans sa forme perfectionnée de 
masse d'armes, et fait entendre le mot 
clavïger dans le sens de porte^masse. 

2. (κλειδΰϋχος). Qui porte une clef, 
épithète donnée par les Romains à Janus, 

et les souliers (Festus, s. v. Clavata). Ce 
mot implique que la semelle 
est couverte de clous à tète, 
comme dans le spécimen, qui 
représente la semelle ou le 
dessous d'une lampe en terre 
cuite faite en forme de sou
lier; ou qu'elle est armée de 
pointes aiguës et saillantes, 
comme le brodequin du soldat 
[caliga] qui est représenté 
dans la gravure au mot CLA-
vus, 5. 

3. Couvert de pointes, d'aiguillons ou 
de saillies, comme une masse ou une 
massue (Plin. H. N. IX, Gl ; voy. CLAVA, 
3 et 4). 

CLAVICULA (κλειδίον). Diminutif de 
CLAYIS. 

ΟίΑνΐΟΕΚ()4ορυνήτης). Armé d'une 
massue ou d'une masse. On sait que la 
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parce qu'on le supposait le gardien et le 
surveillant des portes de tous les hommes 
(Ovid. Fast. 1,228; Macrob. Sat. i , 9) ; 
et ])ar les Grecs à Cupidon (Wiuk. Mon. 
ined. 32), pour indiquer qu'il avait le 
pouvoir d'ouvrir et de fermer les demeu
res de l'Amour; mais, plus particulière
ment, épilhète d'Hécate aux trois figures, 
comme déesse qui gardait les clefs des 

enfers : elle est représentée ainsi dans la 
gravure ci-jointe, d'après une statuette de 
bronze. 

CLAVIS (κλείς). Clef^owx ouvrir une 
serrure régulière, à gardes, pour lever 
un loquet ou pousser un simple verrou ; 
elle comprenait toutes les variétés de 
forme, de grandeur ou d'emploi, dont 
les gravures suivantes offrent des spéci
mens. 

1. Clef de porte faite avec des gardes 
régulières, comme celles dont on se sert 
maintenant, ainsi qu'on le voit par le 

spécimen ci-joint, d'après un modèle 
trouvé à Pompéi. C'étaient les plus 
grandes, et on les employait pour fermer 
les portes d'une ville, d'une maison ou 
d'un autre édifice qui donnaieut sur le 
dehors, les caves, les magasins, etc. ; elles 
étaient portées par les agents ou les es
claves à qui ce soin était confié ; on les 
portait suspendues à une ceinture, ce qui 

est indiqué par la languette et l'œil du 
spécimen précédent. 

2. Petite clef que portait la maîtresse 
de la maison {maierfam'.l'ias), ou dont 
on se servait pour fermer des 
cabinets, des armoires, des écrius, 
des cassettes pour les livres ou 
l'argent (voy. CAPSA), OÙ l'on 
distingue la serrure et le moraillon, 
etc., pareille à notre spécimen, ti
ré de \d.Dactylwtlu'ca de Gorlieus (Hor. 
Epist. 1,20, 13;.Soi. 11,3,146). 

3. Clams Laconica. Espèce particulière 
de clef probaljlement inventée en Egypte, 
quoique les Grecs en attribuent la dé
couverte aux habitants de la Laconie ; on 
suppose qu'elle avait trois dents, comme 
notre spécimen, pris d'un original égyp
tien qu'on conserve au Musée Ijritannique. 
Elle était introduite à l'inlérieur de la 
porte par une persoiuie placée au de

hors, qui passait son bras par un trou 
fait dans la porte à cet effet ( clavi im-
m'itiendœ forameii, Apul. Met. IV, p. 
n o ) , et levait ensuite le loquet au moyen 
des dents saillantes. Cette explication 
s'appuie principalement sur un passage 
de Plante (Most. ii, 1, 57). Thrauio, qui 
est hors de la maison et qui veut faire 
croire que le local n'est plus habité, fer
me au dehors la porte avec la clef qu'il 
tenait à la main, et ordonne ensuite qu'on 
lui remette la cÎavïs Lacoiilca; ainsi per
sonne ne pouvait entrer ni sortir sans 
son consentement. Mais tout ce passage 
est encore plein d'obcurités. 

4. Clavis clausa. Petite clef sans gorge 
ou bascule, comme notre spécimen, d'a
près un original reproduit 
dans la Dactyliotlieca de 
Gnrlœus, et qui par consé
quent ne devait servir que 
pour lever des loquets ou 
ouvrir des serrures petites 
et faciles; déplus, quand 
elle était introduite dans 
la serrure ou la porte, elle devait y 
être presque cachée (Virg. Jiorei. 15). 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



16 CLAVULUS. CL A VUS. 

v i , 2 1 ; Hor. Od. i , 35, 18 ; Petr. Sat. 75). 
3. Cla-vus annalis. Clou qu'on enfon

çait chaque année, aux ides de septem
bre , dans la paroi latérale du temple de 
Jupiter Capilolin ( Liv. v u , 3 ) ; coutume 
qui remontait à une époque fort ancienne, 
et qui fut adoptée, à ee cpi'on suppose, 
pour compter le temps avant que l'usage 
de l'écriture fût généralement connu 
(Festus, s. v.). On la 
conserva dans la suite 
par un respect reli
gieux pour les an
ciennes coutumes. Le 
fragment ici donné re
présente les quatre cô
tés d'une partie d'un 
énorme clou de bronze,· maintenant enire 
les mains de l'historien italien Bianchini 
(Storia uni'vers. tom. i, p . 15C, tav. 9, A) , 
et qu'on croit , d'après les lettres qu'il 
por te , avoir été employé pour l'usage in
diqué ci-dessus. 

4. Clavus muscarius. Clou à large tête 
en forme de champignon (Yitrnv. v u , 3, 
11), comme celui qui est représenté au 
mot BuLLA, mais plus gros et d'un tra
vail plus grossier. 

5. Clavus caligaris. Clou aigu en 
pointe dont les brodequins des soldats 
(caligx) étaient munis (Plin. H. N. i x , 
3 3 ; Juv. III, 247 ; x v i , 24 ; Isidor. 
Orig. XIX, 34, 13 ) , les extrémités aiguës 
saillant de la semelle, 
comme dans les soidiers 
portés au jeu de la crosse, 
pour appuyer davantage 
le pied sur le sol ( Jo 
seph. Bell. Jud. Λ7, 1 , 
7) . Le spécimen ci-joint est donné par 
Ferrarius comme copié de l'arc de Cons
tantin à Bome. Ce savant affirme que de 
son temps les pointes se pouvaient clai
rement distinguer; mais l'artiste a com
mis une erreur en laissant les doigts ex
posés , car la caliga était un brodequin 
fermé. Voy. ee mot et CALIGARIUS. 

G. Clavus gubernaculi. Timon ou 
barre d'im gouvernail ancien; c'était une 
barre transversale ( fusiis, Serv. ad Virg. 
JEn. V, 176) fixée à angles droits au man
che (aiisa) du gouvernail dans sa partie 
supérieure. Cette ban-e tombait ainsi dans 

Mais l'expUcation et la leçon même 
de ee passage sont sujettes à con
testation. Quelques-uns pensent qu'il 
n'y a pas de différence entre la clavis 
clama et la Lnconica. Aristophane 
{Tliesm. 422) applique, en effet, l'épi-
thète κρυπτή à la clef laconieune à 
trois dents. 

5. Clavis adultéra. Fausse clef. (Sali. 
Jugiirth. 12 ; cf. Ovid. ^rt. Am. III, 
643) . 

5. Clavis trochi (ελατήρ). Baguette 
dont les enfants grecs et romains se ser
vaient pour pousser leurs cerceaux 
(Proper t . m , 14, C) ; elle était 
faite de fer avec un crochet au bout 
ou un nœud rond et une courbure, 
comme le spécimen ci-joint, tiré 
d'un bas-relief de la villa Alhaui. 
L'épithète adunca, par laquelle Properce 
désigne celte clef (/. c.), convient à l'une 
et à l'autre forme. On peut voir, par la 
gravure du mot TiiocHUS, la manière de 
se servir de la datais et du crochet. 

CLAVCLUS. Diminutif de C L A V U S , 
probablement aussi clou sans tète (Cato, 
R. R, 2 1 ) ; comme clavulus capita-
tus (Varro, R. R. i i , 9 , 15), clou à petite 
tête. 

CLAVUS (ηλος). Clou pour fixer ou 
attacher une chose à une autre. On con
serve dans les caijinels d'antiquités plu
sieurs spécimens de clous anciens, de for
mes et de grandeurs 
différentes, en bronze 
aussi bien qu'en fer, 
qui ressemblent en 
beaucoup de points à 
ceux dont ou se sert 
maintenant. L'expres
sion latine, pour en
foncer un clou, est cla-
Tum figere ou pa/igere 
(Liv. v u , 3 ) , et cette 
action est figurée par la gravure ci-jointe, 
qui représente un des soldats de Trajan fai
sant une palissade dont on peut présumer 
la force par la grandeur énorme du clou 
qu'il emploie. 

2. Clavus trahalis ou tabularis. Clou 
de la plus grosse espèce dont on se ser
vait dans les constructions pour fixer les 
poutres principales, trabes (Cic. Ferr. 
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le vaisseau et permettait au pilote de 
donner au gouvernail la direction néces
saire (Isidor. Oriff. x i x , 2 , 12). Quand 

le vaisseau avait un gouvernail de chaque 
côté, assez petit pour être manœuvré par 
un seul timounier, celui-ci tenait un c/a-
vus dans cliacpie main ; mais, par un 
mauvais temps ou dans de gi'auds vais
seaux, chaque gouvernail avait son t i 
mounier. Dans les deux cas, pour gouver
ner, on levait et ou ahaissait le cÎaams, 
et en même temps ou le tournait légère
ment en dedans ou en dehors ; la lame du 
gouvernail opposaiit ainsi à l'eau plus on 
moins de résistance. Cette manœuvre est 
hieu connue de ceux qui sont habilués à 
ramer ou à diriger un navire ave<'. une ra
me. Nos expressions de marine a la barre 
haut >i et « la barre bas , » dont ou se sert 
encore aujourd'hui, bien qu'exprimant 
un mouvement très-différent, sont venues, 
sans aucun doute, de l'usage des anciens; 
car, dans le glossaire latin et anglo-saxon 
d'iElfricus, le claviis est traduit lielma, 
helin (timon). Tous ces détails sont claire
ment expliqués par la gravure ci-jointe, 
qui représente l 'arrière d'un vaisseau, d'a
près un bas-relief découvert à Pouzzoles. 

7. Raie de couleur pourpre , mêlée au 
tissu d'une pièce d'étoffe dont on faisait 
des vêtements ou le linge employé aux 
besoins du ménage, comme serviettes, 
nappes, couvre-pieds pour les l i t s , etc. 
(Mart. Ep. IV, Ί6,\1; P e t r . ^ a i . 32, 2 ; 
Ammian. x v i , 8 , 8 . ) 

8. CÎavus latus. Large raie ou bande 
d'ornement de couleur pourpre , courant 
le long de la tunique, dans une direction 

perpendiculaire, sur le devant de la poi
trine. Le droit de la porter était un des 
privilèges exclusifs des sénateurs romains, 
quoique aune époque postérieure ce droit 
semble avoir élé ae(»r(lé c[uelquefois, par 
une faveur spéciale, à des chevaliers (Hor. 
Sat. I, 6, 28 ; Acro aafHor. Sat. I , 5, 3G; 
Quint, v m , 5 , 2 8 ; Festus, i<. Clava-
tus ; Ovid. Trist. IV, 10 , 2 9 ; Plin. Ep. 
I I , 9). Comme le cla-vus était une simple 
nuance de couleur mêlée au tissu, et n'a
vait pas en conséquence de substance 
propre , il n'est indiqué sur aucune des 
statues qui représentent des sénateurs; 
car le sculpteur ne s'inquiète que des ob
jets qui ont une substance réelle, et les 
peintures romaines qui nous restent sont 
pour la plupart des imitations d'œuvres 
grecques représentant des sujets tirés de 
la mjthologie et de l'histoire des héros, 
ou encore des scènes de la viejournalière. 
Par conséquent, nous n'avons aucun spé
cimen connu du ÎaticÎave des sénateurs 
sur les monuments; mais nous pouvons 
nous en faire une juste idée par la gra

vure ci-jointe, qui représente la J«;V/^ÎV 
des Perses connue portée par Darius, 
dans la mosaïque de la bataille d'Issus 
trouvée à Pompéi. Ce vêtement était dé
coré d'un ornement semblable au Î/tii-
clave, si ce n'est que la bande des rois 
perses était blanche sur un fond pourpre, 
tandis que celle des séuateurs romains 
était pourpre sur un fond blanc. 

9. CÎavus angustus. La bande étroite 
on aiigusticlave, marque distinctive de 
l'ordre équestre (Paterc. I l , 88 , 2). Elle 
était de couleur pourjjre comme la pre
mière et décorait la tunique, mais elle avait 
un caractère difféienl. Elle se composait 
de deux bandes étroites, courant parallè
lement sur le devant de la tunique, l'une 
à droite et l'autre à gauche; de l à vient 
que, pour les distinguer, ou se sert quel-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY
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logium à une clepsydre de cette espèce. 
CLIRANARII. Mot dont on se servait 

pour désigner les soldats de la cavalerie 
perse, qui étaient, eux et leurs chevaux, 
entièrement couverts d'une armure dé
fensive ( Ammian. x v i , 10 , 8 ; 12 , 2 2 ; 
Lamprid. Jlex. Sev. 5 6 ) . Comparez 
CATAPHRACTUS , 1 et la gravure à ce 
mot. 

CLIBANICIUS, sous-entendu na/iis 
(κλιβανίτης). Pain cuit dans un cl'wanus 
(Isidor. Or'ig. XX, 2 ) . 

CLIBANIJS (κ),ίβανος ou κρί'βανοζ). 
Vase couvert, plus large au bas qu'au 
haut ( Columell. v , 10 , 4 ) , et percé tout 
autoiu- de petits trous (Dioscor. i i , 81 et 
90 ) ; il était employé à des usages divers, 
mais plus particulièrement à cuire du 
pain (Pl in . / / . JV. x ix , 3 ) . Pour s'en 
servir, on l'enveloppait de cendres brû
lantes , dont la chaleur pénétrait à tra
vers les trous avec une température plus 
régulière et plus égale que n'aurait pu 
l'être celle du four ordinaire. Ces vases 
étaient surtout eu poterie; et, quand Tri-
malcion cuit son pain dans un clibanus 
d'argent ( Petr . Sat. 3 5 , 6 ) , c'est la mar
que d'une ostentation ridicule. 

CLINICUS (κλινικός). Médecin qui 
fait des visites et qui prend soin de ses 
malades près de leur lit (Mart. Ep. IX, 
9 7 ) . 

2. Malade alité (Hieron. Epist. 105, 
n " 5 ) . 

3. Dans le même sens que V E S P I L L O , 
se dit des gens qui emportaient le mort 
dans ime bière ou sur un lit ( Mart. Ep. 
III, 9 3 ; 1 , 3 1 ) . 

CLINOPUS (κλινόπους). Pied d'un 
lit ( Lucil. ap. Macrob. Sat. VI, 4). Les 
anciens lits étaient supportés d'ordinaire 

par quatre pieds, comme les nôtres. 
Voy. la gravure, prise d'une peinture de 
Pompéi. 

168 

qiiefois du pluriel purpwse au lieu du 
singulier (Quint. XI, 3 , 138). Dans les 
peintures d'une époque 
postérieure, on rencontre 
souvent cet ornement : il 
ressemble à celui de la fi
gure ci-jointe, qui repré
sente un CamiÎÎiis dans le 
Virgile du Vatican. Mais, 
à l'époque oii s'exécutaient 
de telles œuvres, il avait 
cessé d'être porté comme 
tine marque distinctive du 
rang; car on le trouve 
plusieurs fois sur des fi
gures représentant des do
mestiques , des échansons, 
des valets qui servaient à table et qu'on 
revêtait d'ordinaire de beaux habits. De 
même, chez nous, Tancien costume 
a passé aux laquais, et n'est plus qu'une 
livrée. 

CLEPSYDRA (y.lMSça.).SabÎ!er, em
ployé dans l'origine par les Grecs, et 
adopté dans la suite à Rome pour 
mesurer le temps accordé à cha
que orateur dans une cour de jus
tice (Pline, Ep. Il, 11), On don
nait à ces sabliers des dimensions 
différentes, suivant la longueur du temps 
pendant lequel ou voulait les faire cou
ler; ils ne différaient pas matériellement 
des nôtres, si ce n'est qu'on les rem
plissait d'eau au lieu de saijle, comme on 
peut l'inférer de la descrijition d'Apulée 
(Met. III, p. 44), et mieux encore du spé
cimen ci-joint, d'après un bas-relief du 
palais Mattei à Rome. Celui que décrit 
Aristote [Probl. XVI, 8) était fait sur le 
même modèle, mais avait au haut une 
sorte de bec pour verser l'eau, qui tom
bait peu à peu au fond par plusieurs petits 
trous. 

2. Probablement aussi, horloge à eau 
de grandeur suffisante pour marcher pen
dant un certain nombre d'heures et ser
vir au même usage que nos horloges or
dinaires ; le cours du temps était indiqué 
par des lignes ou des espaces (spatia, 
Sidon. Apoll. £p. Il, 9) tracés sur le 
glnjje d'oii s'échappait l'eau ou sur le 
réservoir dans lequel elle coulait. Pliue 
(H. N. vil , 60) donne le nom d'horo-
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CLIPEATUS (ασπιδοφόρος). Armé ou 
muni du bouclier grec large et rond {cli-

peus), comme on le voit par la gravure, 
tirée d'un vase d'ai-gile grec (Vii'g. Âîn. 
VII, 7 9 3 ; Ovid. Met. m, 110; Curt. 
VU,9). ̂  

2. Clipeatus chlamyde. Soldat dont le 
bras gauche est couvert de la chlamys au 

lieu d'un bouclier ( Pacuv. ap. Non. v. 
Cljpeatus), comme on le voit p a r l a 
figure ci-jointe, prise d'un vase d'argile. 
C'est de cette manière qu'Alcibiade, au 
rapport de Plutarque ( χ / /α ί . 39), essaya 
de se défendre dans le combat où il 
perdit la vie. 

3 . Clipeata imago. Portrait gravé ou 
peint sur un ctipeus ( Cic. ap. Macrob. 
Sai. II, 3 ) ; voy. CLIPEDS, 3 . 

CLIPEOLUM (άσπίδιον). Diminutif de 
CLIPEUS (Hygin. Fab. 139). 

CUPEUS etCLIPEUM (άσπίς). Large 

bouclier rond, plus particulièrement pro
pre à l'infanterie pesamment armée des 
Grecs (Liv. ix , 19 ) . 11 était porté aussi 
chez les Romains par les soldats tirés de 
la première classe, du temps de Servius 
(Liv. I , 'Ί3; Dion. Hal. iv , 16, passages 
qui prouvent l'identité du clipeus latin 
et de Γάσπίς g rec ) , et jusqu'à l'époque 
où les citoyens commencèrent à recevoir 
une solde pour leur service à l 'armée; 
alors le scutum lui fut substitué (Liv. 
VIII, 8 ) . Le clipeus était de forme tout à 
fait circulaire, mais creux à l 'intérieur 
(cavus, Varro, L. L. Ύ, 19 ; cf. Virg. 
jSn. III, C37 ) , avec une circonfé

rence assez vaste pour descendre du cou 
au mollet (voy. la ligure au mot C L I P B A -
IDS, 1 ) . Quelquefois il était entière
ment en bronze (Liv. XLV, 3 3 ) ; mais 
plus ordinairement il se composait de 
peaux de bœuf superposées ( Virg. Ju'n. 
XII, 925,septemplicis; Ovid. Met. XII, 97, 
décima orbe ) et couvertes de plaques de 
métal. Dans quelques cas , c'était sur des 
branches d'osier entrelacées (de là clipei 
textum, Virg. JEn. Yiii , 625 , et ιχέα., 
Eurip. Suppl. 697) qu'étaient étendus 
le cuir cru et le métal. La gravure donne 
une vue de face et une vue de côté d'un 
clipeus grec, d'après deux vases d'argile. 

2. Sub clipeo latere; clipei sub orbe 
tegi (Ovid. Met. XIII, 79 ; Virg. Mn. Il , 
227). Position représentée souvent dans 
les œuvres d'art. Le soldat s'agenouille 
et place son bouclier droit devant lui ; 
de cette façon, toute sa personne est cou
verte et protégée contre les attaques. On 
en aura une idée en voyant la gravure au 
m o t VEN.iBULUM. 

3. Bouclier ou placpe de métal ou 

10 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



ΙίΟ CI.tPEtJS. ctiPKus. 

d'autre matière , sur laquelle le buste 
d'uue divinité ouïe portrait de personna
ges éminents était sculpté en relief ou 
peint en profil, comme marque d'hon

neur (Suet. Cal. IG; Tac. Jiin. il, 8 3 ) ; 
coutume d'une très-haute antiquité, dont 
l'origine remonte aux Troyens (Pl in. H. 
N. XXXV, 3 ; cf. Hor. Od. i, 28, 11) . 
La gravure re|)résente un clipeus en 
bronze de cette espèce ; il porte un buste 
de l'empereur Adi'ien. 

4. Bouclier ouplaipie de même nature, 
en marbre ou en métal, mais orné d'au
tres dessins aussi bien que de portrai ts , 
dont on se servait comme de décoration 
et qu'on suspendait dans les édifices pu
blics on les maisons particulières entre 

les piliers d'une colonnade, de la façon 
représentée par la gravure ci-jointe, 
d'après un bas-relief en terre cuite (Liv. 
XXXV, 10). 

5. Appareil employé pour régler la 
température du laconicum ou bain de 
\apeur ; il consistait en une plaque de 
métal creuse et circulaire, suspendue par 
des chaînes sous une ouvei-tnre pratiquée 
dans le dôme du plafond, à l'extrémité 
circulaire de la chambre thermale [cal-
darium), et immédiatement au-dessus du 
Îabrnm. Suivant qu'on levait ou qu'on 
abaissait cette plaque, la température de 
la chambre était élevée ou abaissée; car, 
de cette sor te , il pouvait entrer plus ou 

moins d'air froid et s'ccliapper plus ou 
moins d',iir rhauJ (Vilruv. Y, 10) . La 
gravure représente une 
section du lacoti'icum 
de Pompéi , dont nous 
avons donné une pers
pective à ce mol , qui 
le montre tel qu'il est 
aujourd'hui; les carrés 
au bas laissent voir les 
tuyaux de Vliypocau-
stiim ; le bassin au cen
tre , au-dessus du plus 
large tuyau , est le la-
brum; et le cl'ipeus, avec la chaîne par 
laquelle on l'abaissait ou ou le levait, de 
manière à fermer l'ouverture du plafond 
au-dessous de laq\ielle il était situé, est 
une restauration conjecturale pour expli
quer comment fonctionnait ra)ipareil; 
les appuis de bronze, pour attacher les 
chaînes par lesquelles on gouvernait le 
clipeus, furent trouvés fixés aux parois. 
Ou ne peut nier cependant que la uatnre 
précise du cUpeus ne soit encore cnvelop-
péed'ol)sc>nilé, et beaucoup d'crudits,s'en 
rapportant à nue peinture des Thermes 
de ï i t u s (représentée 
par la gravure ci-
jointe) , soutiennent 
([ne le laconiciim 
était la petite cou
pole qu'on voit ici 
s'élevant du plancher 
de la chamijre, et qui 
permettait à un cer
tain \ oiume de flam
me et d'air chaud de 
s'élever au-dessus du 
niveau général de 
l'appartement ; ils 
ajoutent que le cl'ipeus, qui réglait la 
température en admettant o\i en ex
cluant la chaleur, était placé, comme dans 
la gravure, sous cette coupole et précisé
ment au-dessus de l'hypocaustnm- Mais il 
est difficile de concevoir comment, dans 
une telle position,onauraitpu se servir de 
l'appareil : en effet, le cl'ipeus et les chaî
nes qui servaient à le lever devaient être 
d'une chaleur bridante à une telle proxi
mité du feti ; en outre, on n'a rien décou
vert, dans aucun des bains des auciens,qui 
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ressemble, même de loin, à une construc
tion pareille, et Vitruve {l. c.) décrit 
avec une exactitude presque minutieuse 
une disposition semblable à celle qu'on 
observe à l'extrémité circulaire de la 
chambre thermale dans les bains de 
Pompéi. Comme nous avons domié les 
deux plans , le lecteur pourra juger par 
lui-même. Un grand nombre d'autorités 
appuient l'une et l'autre hypothèse. 

CLITELL/E (κανοήλια). Bat sur lequel 
étaient portés les paniers ; par extension, 

detu' paniers : voilà pourquoi ou n'em
ploie ce mot qu'au pluriel ( Hor. Sat. i , 
5 , 4 7 ; Pliaidr. I, 15). La gravure est 
prise d'un cristal gravé de la galerie de 
Florence. 

CLITELLARIUS (κανθήλιος ) . Bête de 
somme qui porte des paniers, comme on 
le voit dans la gravure précédente (Cato, 
Λ.Λ. X, i ; Columell. II, 22, 3 ) . 

CLOACA (ΰπόνομος). Large canal 
souterrain, fait de maçonnerie ou de br i -
quetage, et qui servait à emjjorter les 
eaux pluviales des rues d'une ville et les 
ordures des maisons particulières; il les 
versait dans quel([ue rivière voisine et 
répondait ainsi à nos conduits et à nos 
égouts (Liv. I , 3 8 ; Cic. Csecin. 13; 
rior. Sat. n , 3 , 242 ; St rabo, V, 8 , p . 

197, éd. Siebenk.) . La gravure repré
sente une rue de Pompéi, avec les bou

ches de deux conduits sous le pavé, et 
montre comment lès eaux pluviales y 
entraient. 

2, CÎonca maxima. Egout principal 
qui recevait le conteiui de plusieurs con-
iïuits tributaires et le portait à la rivière. 
Ce nom est surtout donné au grand égout 
de Home, qui fut construit par Tarquin 
l'Ancien ])our dessécher les eaux sta
gnantes du Vélaljrum et des basses terres 
entre le mont Palatin et la colline du 
Capilole, et ménager ainsi une area pour 
un champ de courses ou circus maztimus 
et pour le forum. Due partie considéra
ble de ce grand ouvrage subsiste encore 
après plus de deux mille ans. Il se com
pose de trois arches concentriques de 
maçonnerie sans ciment, dans le geure 
appelé étrusque, comme ou le voit par 
la figure ci-jointe, représentant la bouche 

qui ouvre sur le Tibre , près du pont Su-
blicius, et une partie de la muraille adja
cente qui formait les fondements du 
quai appelé pulcliruni littus. L'ai'clie la 
plus petite ou la dernière a entre 3'",OC 
et 4'",27 de diamètre; chacun des bloc^ 
cpii composent l'arche est large de 1"',75 
et haut d'uu peu plus de 0"',97 ; le tout 
est de cette pierre noire et volcanique 
( tuf a litoide : Brocchi, Suolo cli Roma), 
qui forme la base de la colline du Capitole, 
et qui fut la matière commune povu' les 
constructions durant la période at tr i
buée aux rois de liome. Une figure c[ui 
montre la constructiou de la partie sou
terraine de la cloaca maj-ima est donnée 
au mot ANTERIDES (Plin. H. JV. x x x v i , 
24, 3 ; Dionys. n i , 0 7 ) . 

CLOACAKIUM. Impôt des egouts : 
taxe levée pour les frais de nettoyage et 
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de réparation deségouts (Ulp. Diff. 7 , 1 , 
27; Paul. £)/>. 30, 39). 

CLOACULA. Dimiimlif de CLOACA; 
conduit tributaire communiquant avec 
l'égout principal ( Lamprid. Heliog. 
17). 

CLOSTELLUM. Diminutif de CLOS-
TRUM. Trou de la clef, dans une serrure ; 
ou peut-êlre moraillon daus lequel entrait 
le pèue d'une sei'rure, et qui devait laisser 
un intervalle entre lui et la porte, qui ne 
fermait pas parfaitement, de telle sorte 
qu'une personne pouvait voir par cette 
ouverture, comme l'indique Pétrone, 
Sut. 140, n . Cf. Senec. de Beiief. vu, 
21. 

CLOSTRIJM. Pour CLAUSTRUM. En 
général, tout ce qui fixe et assujettit, 
comme une serrure ( Cato, R. R. 13 et 
135) ; mais, dans un sens plus détermi
né, le moraillon dans lequel entre le pêne 
( Senec. de Ben. Yii, 21 ). 

CLUDEN. É])ée dont se servaient les 
acteurs sur le théâtre romain, et dont 
la lame rentrait dans la poignée dès 
qu'elle rencontrait la moindre résis
tance, et ainsi frappait sans danger (Apul. 
Apol. p. 526). Les acteurs modernes 
ont recours à un expédient de même 
nature; mais la leçon du passage d'Apulée 
n'est pas certaine et l'explication est 
conjecturale. 

CLUNACULUM. Petite épée ou 
plutôt poignard, appelé ainsi parce qu'il 

était porté par derrière ( quia ad elu-
nes dependet, Festus, s. v.), comme 
on le voit par le spécimen ci-joint, 
pris de la colonne Trajane (Aul. Gell. X, 
25 ;lsidor. Orig. xviii, 6, 6). 

2. Le même nom était aussi donné 

au couteau du cultrar'ius, avec lequel il 
ouvrait dans un sacri
fice les entrailles de la 
victime (Festus, s. n.), 
et qui était suspendu 
de la même façon à 
une courroie attachée 
autour des reins, com
me on le voit par la 
figure ci-jointe, qui 
représente un de ces 
cultrarii, d'après une 
peinture de Pompéi. 

CLYSTER (κΧυστήρ). iei-in^-i/e, par
ticulièrement celle dont on se servait pour 
iujecter des fluides daus le corps ( Suet. 
Claud. 44; Plin. ff. N. XXXI, 33). 

CLYSTERIUM (κλυστήριον).Diminu
tif du précédent ( Scrib. Compos. 118). 

CNODAX (κνώδαξ). Pivot fixé aux ex
trémités d'un axe ou d'un cylindre, et 
introduit daus inie crapaudiue, de ma
nière à former un s\ipport qui permette 
à l'axe détourner (Vitruv. X, 2 , 12). 

COAVESTIS, etCOA, orum. Étoffe de 
Cos du tissu le plus fin et presque trans

parente, de telle sorte que les formes des 
personnes qui la portaient étaient facile
ment lisibles à travers ces voiles. Elle 
était surtout le vêtement des femmes de 
plaisir, comme les chauteuses et les dan
seuses , dont nue est représentée dans 
notre gravure d'après une peinture de 
Pompéi (Plin. H. N. xi, 20; Propert. 
IV , 5 , 55 ; Ovid. J. Jm. n ,29S; Hor. 
Sat. 1,2, 101; cf. Petr. Sat. 55). 

COACTILIS, se. lana (πιλητός ou πι-
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λωτός). Feutre, c'est-à-dire laine maniée 
et soumise à la pression jusqu'à ce qu'elle 
forme un tissu consistant, comme une 
pièce d'étoffe (Plin. H. N. v m , 73 ; 
Edict. Dioclet. p. 21; MX^.Dig. 34, 2 , 
26). 

COACTORES (πράχτορες). Receveurs 
ou percepteurs des taxes, des charges, elc. 
(CÀc.Rab. Post. X I ; H o r . Î a M , 6 , 8 6 ) . 

2. Arrière-garde d'une armée ou trou
pes qui fermaient la marche ( Tac. Hist. 

' i l , 6 8 ) . 
COACTUS. Même sens que COACTI-

Lis (Plin. H. N. vu: , 73; Caîs. B. C. 
m, 44). 

COAGULIIM (πυτία). Présure, c'est-
à-dire toute chose dont on se servait pour 
faire cailler le lait; à cet effet, on em
ployait communément chez les Romains 
le lait coagulé trouvé dans les estomacs 
des animaux qui tétaient, la liqueur lai
teuse contenue dans l'estomac d'un porc 
ainsi que l'estomac lui-même, et le vinai
gre (Varro , R. R. il, 11, 4 ; Plin. H. N. 
ΧΧΠΙ, 63). Par extension ce mot signi
fiait lait caillé (Plin. H. N. XXVIII, 45), 
et fromage ( 0\id. Fast. IV, 545). 

COASSATIO (αανίδωμα). Toute chose 
faite de planches jointes ensemble,comme 
le parquet d'une maison (Vitruv. vi, 6), 
le pont d'un vaisseau , etc. 

COCIILEA ( κοχλι'α;). Littéralement, 
limaçon à coquille en spirale; par ex
tension, ce mot a été appliqué à plusieurs 
autres objets qui avaient la même forme 
ou qui s'en rapprochaient. 

1. Vis et écrou, comme puissance mé
canique employée dans les pressoirs pour 
huile , vin et étoffe, 
précisément de lamême 
manière et sur le même 
plan que ceux dont on 
se sert maintenant tous 
les jours , comme on le 
voit dans la gravure ci-
jointe,représentanlnne 
presse à étoffe, d'après une peinture de 
l'établissement d'un foidon ( fullon'ica) à 
Pompéi (Vitruv. vi, 9 ; Plin. H. N. xvill, 
74; Pallad. iv, 10,10; XI, 9 , 1). 

2. Machine pour élever de l'eau,d'a
près le principe de la vis inventée par 
Archimède, et semblable à celle qu'on 

voit encore en Allemagne et qui porte le 
nom Sescargot d'eau. Elle consistait 
en un long cylindre autour duquel un 
tuyau creux se repliait, comme le filet 
d'une vis ; elle était placée dans une di
rection oblique, l'extrémité inférieure 
entrant dans l'eau, puis on la faisait tour
ner autour de son axe à l'aide d'un che
val ou d'une roue à bras (tympanum). 
A mesure qu'elle se mouvait, elle élevait 
peu à peu l'eau, par les replis du tuyau, 
de la spirale inférieure à la spirale supé
rieure, dont l'eau s'échappait lorsqu'elle 
n'avaitplus rien pour la soutenir (Vitruv. 
X, 6 ). Cette machine est aussi citée par 
Strabon (xill, 30, p. 561, éd. Siebenk.), 
comme employée en Egypte, où on la 
faisait manoeuvrer par des esclaves et où 
on l'employait pour l'irrigation ; en effet, 
une pompe de cette sorte ne peut élever 
l'eau qu'à une médiocre hauteur. 

3. Espèce particulière de porte, em
ployée pour une loge à taureaux, pour 
une volière et autres lieux de ce genre 
(Varro, Λ. R.m, 5 , 3 ) , où il fallait que 
tous ceux qui entraient ou sortaient pus
sent le faire avec promptitvide et sûreté. 
On voulait empêcher les animaux de s'é
chapper au moment où s'ouvrait la porte, 
pendant que la personne placée au de
dans pouvait toujours se retirer saine 
et sauve dans les moments de danger. 
Schneider (Index Script. R. R. v. Ca-
vea) pense que c'était une porte levée et 
abaissée à la façon d'une herse ; le mot 
pour lui est par conséquent synonyme de 
CATARACTA : mais ses preuves sont loin 
d'être concluantes, et l'ancieime inter
prétation de Gesner est mieux en rapport 
avec les autres sens du mot. Gesuer y 
voit un appareil comme celui dont on se 
sert maintenant d'ordinaire dans les hos
pices d'enfants trouvés et dans les cou
vents de religieuses, en Italie, pour intro
duire toute espèce d'olijets à l'intérieur 
sans ouvrir une porte, et à qui l'on donne 
le nom de roue, ruota, eu français tour. 
Ces entrées sont construites sur le même 
principe qu'une chamijre obscure et se 
composent d'une boîte cylindrique,placée 
dans l'épaisseur de la paroi priv\cipale , et 
destinée à tourner autour d'un axe verti
cal qui la traverse par le centre et qui la 
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fixe à sa place. Une ouverture est laissée 
dans une partie delà circouférenee : c'est 
par l à , quand elle fait face à la r u e , que 
les oijjets qu'on veut introduire sont pla
cés dans la Ijoite ; on la pousse alors, 
elle fait un demi-tour sur son axe et 
l'ouverture arrive de l'autre côté de la 
muraille. 11 est évident qu'un tel appareil 
s'adaptait particulièrement aux usages in
diqués ci-dessus pour la cocldea; le nom 
peut lui être venu de sa resseml)lance 
avec un limaçon dans sa coquille on de 
l'escalier eu spirale [coclilis) ménagé dans 
l'enceinte qui le contient. 

COCHLEAR et COCHLEARE (ζοχλιά-
piov). Cuiller dont ou se servait pour 
manger des œufs et des coquillages (Mart. 

Ep. XIV, 121 ) . Elle avait uuenilleron à 
une de ses extrémités et se terminait en 
pointe à l'autre l)out. Le large bout ser
vait de coquetier (Pe t r . Sat. 3 3 , C ) , et 
avec la pointe ou tirait le poisson de sa 
coquille (Plin. / / . N. x x v m , 4 ). Le spé-
cimenci-jointrepréseuteunniodèle trouvé 
à Pompéi. 

2. Mesure de licpiides, répondant à 
notre cuillerée (Colum. x u , 2 1 , 3) . 

COCHLEARIUM. Lieu où l'on nourris
sait et engraissait des limaçons; les épi-
curieris romains les regardaient comme 
un mets des plus délicats, et on les im
portait de différentes contrées pour être 
élevés et nourris dans des réservoirs 
(Varro, R. R. n i , 12 , 2 ; 14, 1 ; Plin. 
H. Ά^. IX, 82) . Le ridicule Trimalcio se 
les fait servir à table sur des grils d'ar
gent (Petr . Sat. 70 , 7). 

COCHLIS. Voyez COLUMNA, 2. 
COCTILIS, sous-enteudu later. Bri

que durcie au feu, par opposition à la 
brique séchée an soleil (Var ro , R. R.l, 
14; P l i n . / / . iV . v u , 57). 

2. Munis cocûlt.'i. Mur bâti de bi'iques 
durcies au feu (Ovid. Met. IV, 58) . 

3. Coctilia ou cocta ligna (ξΰλα κάγ-
κανα). Bois séclié ou r ô t i , coupé en pe
tits morceaux et durci suffisamment au 
l'eu pour perdre l'humidité qu'il conte
nait sans être réduit en charbon ( Ulp. 
Dig. 32, 55) ; il brûlait ainsi facilement 

et ne jetait pas beaucoup de fumée. On le 
vendait à la mesure (Vaierian. a/;. Tre-
beli. Claud. 14) et non au poids, comme 
les autres espèces de bois à brûler, dans 
des l)outiques particulières de Rome, ap
pelées taberna; coctilici >. La préparation, 
ainsi que le débit de ce bois, constituait 
un métier partieuliei', qui étai t , dit-on, 
celui du père de l'empereiu* Pertinax 
(Jul. Cap. Pertinax;, 3 ) . Cf. AcAPXA. 

COCTUS. Même sens que COCTILIS. 
COCULUM. Nom donné à toute espèce 

de casserole servant à faire bouillir de la 
viande (Festus , s. nj.; hidor. Orig. x x , 
8 ; C a t o , ^ . R. 1 1 ) . 

CODEX. Entraves ou pièce pesante de 
bois, attaeliée aux pieds des esclaves : ils 
la traînaient avec eux, et elle pouvait leur 
servir de siège ( Juv. I l , 57 ; Prop. IV, 7, 
4 4 ) . 

2. Livre hlanc pour écrire; il était fait 
de feuilles séparées reliées ensemble, 
comme les nôtres. On en 
voit un spécimen dans la 
figure ci-jointe, tirée d'une 
peinture de Pompéi. Dans 
l'origine les feuilles étaient 
de minces tablettes de bois (codices, sy
nonyme de caudices), revêtues de cire. 
Ce nom a toujours été conservé depuis, 
quoique la matière primitive ait été rem
placée par le papier ou le parchemin 
(Ulp. Dig. 32, 50 ; Cic. Ferr. I , 30; 
Sull. 15) . 

3. A une époque postérieure, ce mot 
fut employé pour désigner un code on re
cueil de lois ; ainsi le codex Justinianeus, 
Theodosiaims, etc. , qu'on peut supposer 
avoir été écrits sur des livres de ce genre. 

CODICILLUS. Diminutif de CODEX. 
Le pluriel CODICILLI désignait une col
lection de petites tablettes dont ou se 
servait pour prendre des notes (Cie. Fam. 
IX, 26) qui devaient être recopiées en
suite avec soin ; pour écrire à des amis 
intimes ( Cic. Fam. v i , 18 ); pour rédiger 
les articles d'un testament ( Plin. Ep. Il, 
1 0 ) , une pétition ou un mémoire ( Tac. 
Aim. IV, 39 ). On s'en servait encore pour 
d'autres usages analogues. 

COELUM (ούρανός). Soffite ou pla
fond ( Vitruv. v i l , 3 , 3 ; Florus , m , 5 , 
30, et cœlum capitis, la partie inférieure 
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(lu crâne, Pliii. II. N. x i , 49). Les pre
miers édifices n'étaient cimverts que d'un 
toit extérieur {tectum) dont l'intérieur 
servait de plafond ; mais, comme on trouva 
i|iie ce n'était qu'un abri insutlisant 
contre les variations du temps, on ajouta 
dans la suite à ce toit un toit intérieur 
i(ui constitua le avÎum et donna naissance 
à un membre de l 'entablement, marqué 
au dehors par le zophoras ou frise, 

COEMETERIUM (κοιμητήριον). Mot 
giec qui désignait proprement la cham
bre à coucher (Dosiad. ap. Athen. i v , 
22) ; par extension, il fut appliqué au 
cimetière par les écrivains latins d'une 
|)ériode postérieure. (Tertiill. Jnlm. 51). 

COEMPTIO. Mariage civil, consistant 
dans tni marché simulé où les fiancés se 
vendaient l'un à l 'autre; il commença à 
s'établir, à ce qu'on suppose, quand la 
loi permit les mariages entre les patri
ciens et les plébéiens, l'an de Rome 308 
(Cic. Miiren. 12 ; Nonius v. Nuben-
tes). 

COENA (δεΤπνον). Principal repas des 
Romains; ce mot est , par conséquent, 
mieux traduit par le mot dùier que par 
le mot souper qu'on emploie plus commu
nément. C'était le troisième repas de la 
journée, c'est-à-dire après le déjeuner 
(jentacnlum) et le goûter (prandiiim ou 
merenda) : l'heure la plus ordinaire pour 
la cœiia était , à compter comme nous , 
trois heures après midi; quoique des habi
tudes particulières pussent engager quel
ques Komains à dîner plus tôt ou plus 
tard (Plaut. Cic. Petr . Siiet. etc.). 

2. Prima, altéra, leriia cœna.he\>Te-
mier, second ou troisième service dans iiu 
diuer (Mart. £p. XI, 31). 

COENACULuM. Salle à mander, si 
l'on s'en tient au sens primitif du mot 
(\'anO, L. L. \ , 162); mais, comme l'ap-
liartement construit pour servir de salle 
à manger était situé d'ordinaire dans la 
partie supérieure de la maison, à une cer
taine épo((ue de l'histoire romaine, ce 
mot fut plus communément employé dans 
le sens de ckambre de l'étage supérieur 
(Festus,i. m.; Liv. x x x i x , 14). Le plu
riel cœnncida (comme le grec ύττερωον) 
désigna toute la suite des chambres con
tenues dans un étage supérieur (Cic. Jgr. 

I I , 35) ; et, comme les étages supérieurs, 
à Rome, étaient principalement occupés 
par les classes pauvres, ce mot emportait 
souvent l'idée déposition inférieure; dans 
ce cas, nos mots galetas ou mansarde en 
seraient la traduction la plus exacte (Hor. 
Ep. I , 1, 9 1 ; J u v . X, 17). Le spécimeu 

ci-joint, d'après une peinture de Pompéi, 
représente l'extérieur des cœnacula; et 
les deux dernières gravures de l'article 
DoMUS, qui donnent le plan et la pers
pective d'une maison à deux étages trou
vée dans les fouilles d'Herculanum, feront 
comprendre la manière de bâtir et de 
dislrihuer les appartements d'un étage 
supérieuf dans des maisons privées, de 
dimension ordinaire. 

2. Cœnaculum meritorium. Logement 
loué dans un étage supérieur (Suet. 
Fitell. 7). 

GOENATIO. Ce mot semble, eu terme 
général, s'ajipl iquer à ton te espèce de salle 
à manger, aussi bien aux magnifiques 
salles de festins du palais d'or de Néron 
(Suet. Nero, 3!) qu'à la iw/Ze à manger 
ordinaire de la villa de Pliue (Plin. Epist. 
II , 17, 10 ; V, C, 21). Comme le cœ
naculum, cette pièce était située à l'étage 

supérieur (Juv. Sut. v u , 183; Mart. Ep. 
I I , 59) ; e t , sous ce rapport , elle différait 
du triclinium, qu i , dans les maisons de 
Pompéi, est toujours situé au rez-de-
chaussée. 

COENATORIA, comme Cœnatorim ve
stes. A'êtements portés à table (Petr. Sat. 
2 1 , 5 ; Mart. X, 87 ; Capitol. Ma.jcim. 
Jun. 4) ; on n'a pu en déterminer la na
ture précise, mais il en était un auquel 
on donnait le nom de S Y S T H E S I S . Voy. 
ce mot. 

COENOBITA. Mot de la basse latinité 
pour désigner un homme qui vit en com
munauté {cœnohium) avec d'autres; de 
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là un moine ou un religieux, (Hieron. 
Ep. 22, n. 34 et 35). 

COENOBIUM ( xoevo'êtov ). Monastère 
ou couvent de moines ou de religieux, 
appelé ainsi parce qu'ils vivent en com
mun (Hieron. Ep. 22, n. 3G). 

COHORS.Mêmesens<[ueCHoiis(\'arro, 
R. R. m , 3; Ovid. Fait, iv, 704). 

2. Cohorte ou corps defantassins, for
mant la dixième partie d'une légion, 
mais dont le chiffre varia à différentes 
époques de l'histoire romaine, suivant 
qu'on augmenta la force numérique de 
la légion elle-même (Varro, i . X. v, 88 ; 
Cincius ap, Gell. XVI, 4, 4; Cœs. B. G. 
m , 1). 

3. On se sert quelquefois de ce terme 
pour distinguer les troupes alliées et auxi
liaires des légionnaires ; ce qui implique 
que, dans l'origine,cestroupesétaientdis-
triliuées en cohortes au lieu de l'être en 
manipules (Florus, m , 21 ; Liv. i l , 64; 
XXIII, 14 ) . 

4. Ce mot se prend aussi, dans quel
ques cas, pour troupe ou escadron de ca
valerie ; mais on ignoi'e le chiffre précis des 
soldats qui formaient ces escadrons 
(Plin. Ep.\, 106 ; Virg. JSH. XI , 500). 

6. Pretoria colwrs. Corps d'élite, 
choisi parmi les légionnaires, et qui for
mait comme la garde du corps du con
sul ou du général, sous la république ; 
il devint une garde véritalile et perma
nente sous les empereurs romains. Voy. 
Pli.ETORIANUS. 

COHUM. La corde ou courroie par la
quelle le joug (jiigum) est attaché au ti
mon (temo) d'une charrue (Festus, s. %'.). 

On la voit très-distinetement dans le spé
cimen ci-joint, pris d'un bas-relief décou
vert dans la presqu'île de Magnésie. 

COLIPHIUM. Sorte de régime auquel 
on soumettait les lutteurs et les personnes 
qui se destinaient aux exercices des athlè
tes , pour développer leurs muscles sans 
les charger d'une masse de chair; c'est 
ainsi qvie se préparent encore les boxeurs 
de profession en Angleterre, etc. Quels 
étaient les colipliia romains ? On ne le 
sait pas exactement ; mais on suppose gé
néralement que c'était une sorte de paiu 
sans levain, mêlé de fromage nouveau. 
(Plaut. Pers. I, 3 , 12; Juv. Il, 53; 
Schol. Vet. ad L; Mart. vu , 67, 12). 

COLLARE. Collier de fer, mis au cou 
des esclaves qui s'étaient enfuis; une-
chaîne (catulus) pour les conduire y était 

attachée, comme la chaîne et le collier 
du chien (Lucil. Sat. xxix , 16, éd. Ger-
lach). On traitait quelquefois de la même 
façon des prisonniers de guerre, comme 
on peut le voir par la gravure, représen
tant un prisonnier barbare, d'après la co
lonne de Marc Aiu'èle. 

2. Collier de chien (Varro, R. R. i i . 
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9, 15). Le spécimen est pris d'ua pavé 
eu mosaïque d'une des maisons de Pom-
péi, et repi'éseute un chien de garde avec 
son collier et sa chaîne. 

COLLICI^: ou COLLIQUI^. Gout
tières faites de tuiles concaves, placées 
sous les bords du toit d'une maison pour 
faciliter l'écoulement des eaux pluviales 
et les conduire dans Vimplu-vium (Festus, 
r . Iulicium; Vitruv. v i , 3). 

2. Conduits découverts dans la cam
pagne pour séparer des terres les eaux 
pluviales et les décharger dans les fossés 
(PHn. H. N. XVIII, 49, 2 ; Columell. 
U, 8, 3). 

COLLICIARIS. Sous-entendu tegula. 
Tuile ou rigole pour faire des collic'ise 
(Cato, R. R. XIV, 4). 

COLLIPHIUM. Voy. C O U P H I U M . 
COLLIQUI^. Voy. COLLICI.*;. 
COLLUVIARIUM. Sorte de puits ou 

d'ouverture pratiquée à certains inter
valles dans le canal d'un aqueduc, pour 
lui donner un libre courant d'air et aussi 
peut-être pour aider à enlever tous les 
dépôts d'ordures laissés par les eaux, en 
donnant un accès facile dans toutes les 
parties du conduit (Vilruv. v i l i , 8, 6). 

COLLYBISTES ou COLLYBISTA (κολ-
λυβ'.στής). Mot grec latinisé; usurier 
(Hieron. Comment, Math, c. 21). 

00 ί ΙΥΒυ8(κόλλυβος) . Mot grec signi
fiant petite monnaie. Parmi les Grecs et 
les Romains il servit à désigner la diffé
rence du change ou agio, ainsi qu'on l 'ap
pelle , exigé par l'usurier pour changer la 
monnaie d'un pays eu celle d'un autre 
(Cic. Jtt,Tm, 6 ; Ferr, I I , 3 , 78j . 

COLLYRA (κολλύρα). Sorte de pain ou 
de gâleau, déforme égale, qu'on mangeait 
avec du bouillon ou de la sauce (Plant. 
Pers,i, 2 , 12 , 15 et 17). 

COLLYRIS (κολλυρίς). Même sens que 
CoLlYKAi'Augustin.aiGen.arftoi. 8 ,5) . 

2. Coiffure portée par les femmes, et 
dont le nom vint , à ce qu'on suppose, de 
quelque ressemblance avec le pain ou gâ
teau qui était désigné par le même terme 
(Terlull. Cuit. Fem, 7). Dans une pein-
tme de Pompéi (Mus. Bore. VI, 38), on 
voit, représentés sur un plat , du pain ou 
des gâteaux partagés en morceaux préci
sément de la même forme que les parties 

de la coiffure portée par Faustine sur une 
])ierre gravée (voy. la gravure au mot 
C A L I E N D R U M ) ; une telle coïncidence 
confirme la conjecture d'après laquelle la 
peinture citée ci-dessus offrirait un spéci
men exact de cette espèce de pain , et la 
pierre gravée de la coiffure particulière 
qui portait le même nom. 

COLLYRIUM (κολλθριον). Substance 
médicale faite avec la forme d'une col-
lyra, et composée de différents ingré
dients suivant la nature du remède requis : 
on s'en servait à l'extérieur pour frotter, 
les parties malades ou l'introduire dans 
une cavité, comme les narines, etc. (Cel-
sus, V, 28 ; 12 ; Hor. Sut, i , 5, 50 ; Scrib. 
Comp. 142; Columell. VI, 30 , 8). 

COLOBIUM (κολόβιον) .Tuniqueàman-
ches courtes (du grec γ.ο\ο6όζ, écourté ou 
raccourci) qui couvraient précisément la 
partie supérieure et charnue du bras 
(Serv. ad Virg. Mn. IX, CIG), comme on 
le voit par le spécimen ci-joint, pris de la 
colonne Trajane. C'é
tait la forme primi
tive et habituelle de 
la tunique portée par 
les Romains, sous 
la républiqvie, dans 
leurs maisons ou 
dans des exercices 
qui demandaient de 
l'activité; elle se 
portait en ce cas 
comme dans la figure 
ci-joinle, sans autre 
vêtement ; mais an dehors, ou quand on 
était habillé, comme nous dirions, on 
jetait la toge par-dessus. 

COLOWCA. i^erme (Auson.£/). IV,6). 
COLONUS. Métayer ou fermier; ce 

•mot désignait uu homme qui vivait en 
cultivant le sol, comme fermier, ou qui 
exploitait ses propres terres (Varro, R. R. 
I I , Proœm, 5 ; Columell. I , 7 ; Scajvola, 
Dig, 3 3 , 7, 20). 

2. Colon. (Cic. IV, D, I I I , 19 ; Justin. 
XVI, 3). 

COLOSSUS (χολοσσό;). Statue de di
mensions gigantesques, ou dépassant de 
beaucoup les proportions naturelles ; 
comme, par exemple, le colosse de Rho
des , qui avait plus de soixante-dix pieds 
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au « collier de bois » des Chinois, qui est 
représenté dans la gravure ci-jointe d'a
près un dessin de Staunton. 

COLUMBARIUM (περιστ£οε(.')ν). Co-
îomh'ier o\\pigeonnier, qui différait pro
bablement très-peu des nôtres , si ce n'est 
qu'il était construit souvent sur une plus 
grande échelle, car on gardait quelque 
fois dans la même maison jusqu'à cinq 
mille oiseaux (Varro, R. R. m , 7 ; Pal-
lad. I , 24). 

2. Colitmharia (pluriel); boulins ou 
cellules séparées dans le colombier pour 
chaque paire d'oiseaux (Varro, R. R. m , 
7, 4 et 1 1 ; Columell. v i l l , 8 , 3 ) . 

3. Columbaria (pluriel) ; «ic/ie^· d'une 
chambre sépulcrale, dans lesquelles les 
cendres des morts, contenues dans des ur
nes (olÎœ) étaient déposées (Inscript, of). 
Spou, Miscell. Er.Aiit. 19, p . 287; αψ. 
Fal)retti, p . 9). Chacune de cesiiiches était 
faite pour recevoir deux urnes , comme 
des pigeons dans leurs nids, ainsi qu'on le 
voit par la graviu'e ci-jointe, prise d'un 
caveau sépulcral près de Rome. On voit 
au-dessus k s couveicles des urnes , et les 

de haut (Hygin. Fab. 233; Festus, i. •».; 
Plin. H. N. xxxiv, 18). 

COLOSTRA fPlin. B. N. xi , 96 ;Mart. 
Ep. XIII, 38) ; mcmesens que CoAGULuM. 

GOLUM (ήθμ.όζ). Passoire ou couloir 
fait de vannerie, de jonc, lie sparte ou d'o
sier iCato, a. R. n-, Coiu-
mell. x i , 2 , 70;xi l , 19,4), 
et de la forme d'un cône ren
versé , par lequel on passait 
le vin nouvellement fait et 
l'huile (Columell. xi l , 38, 

• 7; Scrib. Comp. 156), dès 
qu'ils sortaient du pressoir 
(Virg. Scor^. II, 242). Le spécimen ci-
joiut est pris d'un lias-relief romain re
présentant plusieurs opérations qui se 
rapportent à la vendange. 

2. Colum nivarium. Passoire à vin en 
métal potir rafraîchir, délayer et mcler le 
vin avec de la neige, à table (Mart. Ep. 
XIV, 103). On s'en servait de la manière 
suivante. Après 
qu'un morceau 
de neige glacée 
avait été mis 
dans la passoire, 
et que la passoire avait été placée sur la 
coupe à boire, on versait le vin sur la 
neige avec laquelle il se mêlait et se iil-
trait dans la coupe, à travers les trous de 
la passoire, pur de tout dépôt et de toute 
saleté. Le spécimen ci-joint représente un 
modèle en bronze trouvé à Pompéi. 

3. Panier pour ])rendre du poisson, 
comme les paniers à anguilles ou à cre
vettes, laissant le poisson au fond, comme 
la lie reste dans une ])assoire (Auson. 
Ep. IV, ,57 ; comparez NASSA). 

COLUMBAR. Machine à peu près sem
blable au pilori ; elle servait à emprison
ner les mains et la tète (Plaut. Rud. 
III, 5, 60), et tirait son 
nom de la ressemblance 
qu'avaient les ouvertu
res par lesquelles ces 
parties s'avançaient a-
vec les trous pratiqués 
pour les nids dans un 
colombier ( columha' 
rium). On s'en servait 
pour punir les esclaves, 
et, selon toute probabilité, elleressemidait 

noms des personnes dentelles contenaient 
les cendres sont inscrits an-dessous, sur la 
muraille, dans laquelle s'enfoncent les ur
nes elles-mêmes. Les quatre parois du sé-
pidcre étaient couvertes de niches de ce 
genre, qui monlaienl quelquefois à cent 
et plus. Voy. SEPULCRUM COMMUNE et 
la gravure à ce mot. 

4. Columhar'ia, pluriel (τρυπήμ,ατα). 
Ouvertures pour les rames, jiar lesquelles 
les rames s'avançaient de l'inlérienr d'un 
vaisseau (Isidor. Orig. x i x ; 2, 3 ; cf. 
Festus, v. Navalis Scriba) ; elles étaient 
appelées ainsi parce qu'elles ressemblaient 
aux niches d'un pigeonnier, comme on le 
voit clairement par la gra-
vin-e, qui représente deux 
oiivertuies pour les rames 
d'un côté du vaisseau , d'a
près le Virgile du Vatican. Ainsi s'expli
que le sens du mot columharius dans un 
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fragment de Piaule , ou il signifie un ra
meur avec une idée de mépris. 

5. CoÎumbaria^ ρ ΐηηε^ΰπαί) . Cavités 
ou trous dans les mmailles d'un édifice 
qui tormeut un lit sur lequel les têtes des 
poutres [t'igna) reposent (Vitruv. IV, 2, 
4). Voy. la gravure du mot M A I E R I A T I O , 
lettres d,d, d. 

d.Colunibaria (pluriel). 0 uvertures pra
tiquées dans l'axe d'une espèce particu
lière de roue à bi'as [tympanum) pour éle
ver de feau. L'axe en question était un cy
lindre creux, et l'eau, élevée par les tours 
de la roue, entrait dans l'axe par ses ou
vertures et se déchargeait par l'extrémité 
dans l'auge faite pour la recevoir (Vi
truv. X, 4). Mais on compreii.lra mieux 
tout le mécanisme en se reportant à l'ar
ticle T Y M P A N U M , 6. 

• COLUMKLLA (στυλίς). En général, di
minutif de CoLUMNA. 

2. (ιτϊΐλίδιον). Petit cippus on pilier 
court élevé sur nne tombe comme pierre 
tumulaire (Cic. Leg. I l , 26). 

3 . Columclla ferrea. Forte barre de 
fer, faisant partie du trapetum ou ma
chine à broyer les olives (Cato, R, R. 
20 et 21) . Voy. Ï H A P K T U M et la gra
vure , sur laquelle cette barre est repré-
seulée par la ligure 4. 

COLUMEN. La plus haute poutre dans 
la charpente d'uu toi t , formant la pièce 
qui couroune tout le reste (Vitruv. i v , 2 , 
l ) .Voy. M A I E R I A T I O et la gravure, sur 
laquelle elle est marquée b, b. 

COLUMNA ('λίων, (ττύΧος). Colonne 
employ ée dans l'architecture pour suppor
ter l'entablement et le toit d'un éciitice. 
Elle se composait de trois parties princi
pales : le chapiteau {capitidum), le fut 
(scapui) et la base {spira). La colonne 

i était, de plus, élevée dans trois styles ou 

ordres principaux qui avaient chacun des i 
formes caractéristiques et distinctives ; les 
jiersounes mêmes qui n'étaient pas du mé
tier pouvaient facilement les reconnaître 
par 1 a différence des chapiteaux. 1 " Dorica, 
colonne de l'ordre dorique, représentée 
dans la gravure ci-jointe, qui offre une vue 

du Partliénon, d'après l'Encyclopédie de 
l'Arcbitectiire de Gwilt; c'est la plus an
cienne, la plus massive et la plus lourde de 
toutes : elle n'a pas de base, et le chapi
teau en est fort simple. (Voy. CAPITULUM, 
1 et 2). 2" lonïca, colonne de l'ordre io
nique , la seconde pour la légèreté : elle a 
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une base, et son chapiteau est décoré de 
volutes (Voy. CAPITULUM, 3 et 4). 3° Co-
rtnthla, colonue de l'ordre coriuthien, la 
plus légère de toutes, avec une base et une 
plinthe, dont le chapiieau, assez considé
rable , est orné de feuillage. (Voy. CA
PITULUM, 5). On y ajoute quelquefois : 
4° Tuscaiiica, colonne de l'ordre toscan, 
connue seulement par Vitruve, et qui res
semble beaucoup au dorique romain ; et 
5° Composita, colonne de l'ordre compo
site , ordre mêlé et formé par la combi
naison des volutes de l'ordre ionique avec 
le feuillage de l'ordre corinthien. 

Ce support, le plus parfait et le plus 
beau de lousceux de l'architecture, eut, 
comme c'est l'ordinaire, les commence
ments les plus simples. Quelques fortes 
perches ou les troncs droits des arbres, 
enfoncés dans le sol pour supporter une 
pièce de bois transversale sur laquelle re
posait un toit de branchages ou de paille, 
forma le premier fût (scapus) d'une co
lonne. Quand une tuile ou nue tablette 
de bois fut placée sous l'extrémité infé
rieure du tronc pour former comme une 
sorte de fondement et empêcher le fût 
de s'enfoncer trop avant dans le sol, on 
eut la première idée d'une base [spira). 
et une tuile ou une tablette semblable, 
placée au haut du tronc, pour que la pou
tre transversale ou l'architrave reposât 
sur une plus large surface, fut le premier 
chapiteau. C'est ainsi que ces éléments si 
simples, travaillés par le géuie et l'indus
trie des époques successives, produisirent 
les traits nombreux qui distinguent les or
dres de l'architecture. Expliquer les qua
lités particulières de chacun de ces ordres 
serait un détail mieux placé daus le tra
vail d'un architecte que dans ce Diction
naire : il faudrait pour cela des dessins 
étendus et des explications minutieuses 
qui ne sont point nécessaires pour un 
jeune étudiant ou pour le commun des lec
teurs. Il est un point cependant qu'il faut 
se rappeler sans cesse, c'est que la cotumna 
de l'ancienne architecture implique tou 
jours, non pas un support fictif, mais un 
support réel; car ni les Grecs ni les Ro
mains , jusqu'au moment de la décadence 
des arts, n'employèrent jamais les colon
nes , ainsi que le font les modernes dans 

leurs édifices, comme un ornement su
perflu ou un simple accessoire, mais bien 
comme une partie principaleetessentielle 
de la construction, qui fût tombée immé
diatement en pièces si l'on avait retiré ce 
siqiport. Il faut se souvenir que l'emploi 
abusif de colonnes réunies, ou deux à 
deux, ou par groupes, encastrées, scel
lées, etc., ne pénétra jamais dans l'ar
chitecture grecque; caria beauté particu
lière de la colonue consiste dans son isole
ment, grâce auquel elle présent e unevariété 
infinie de points de vue et de changements 
de scène à chaque mouvement du spec
tateur, soit qu'il voie les colonnes sur un 
rang ou sur une file. 

2. Columna cochlis. Colonne au centre 
de laquelle est un escalier en spirale ou 
en limaçon pour monter au haut (P, 

Victor, de Reg. Vrb. Rom. c. 8 et 9). 
Elles avaient différentes destinations, 
mais elles servaient surtout comme co
lonnes honorifiques pour porter à leur 
sommet la statue d'une personne dont 
elles devaient rappeler les actions ou la 
mémoire. Deux colonnes de ce genre sub
sistent encore à Kome, l'une élevée en 
l'homieur de l'empereur Trajau, qui est 
représentée dans notre gravure, et à côté 
de laquelle on voit une ",oupe montrant à 
l'intérieur l'escalier en spirale; elle avait, 
avec la statue de l'empereur, remplacée 
maintenant pai celle du pape Sixte V, 
130 pieds de haut; l'autre, de même 
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genre, a été élevée en l 'honneur de l 'em
pereur Marc-Aurèle Antonin. Toutes deux 
sont couvertes à l'extérieur de bas-reliefs 
en spirale, dont nous avons tiré plusieurs 
figures pour ce Dictionnaire. 

3. Columna rostrata. Colomie ornée 
d'images le long du fût , qui représentent 
des proues ( rosira ) de vaisseaux (Virg. 
Georg. I l , 2 9 ; Servius, ad l.). On les 
élevait pour rappeler la mémoire des per
sonnes qui avaient remporté 
une grande victoire navale, 
et notre gravure représente 
celle qui fut érigée en l 'hon
neur de C. Duilius (Pl in. / / . 
Λ^ XXXIV, 11), après son 
engagement avec la flotte 
carthaginoise, 261 avant J . -
C. On la conserve mainte
nant au Capitole de Rome, 
avec une partie de l'in
scription au-dessous, détail
lant le nombre des vaisseaux et la quan
tité du butin qu'on prit après la bataille. 

4 . Columna Bellica. Petite colonne 
élevée devant le temple de Bellone, qui 
était situé près de la Porta Carmentalis 
et du Circus Maximus, et contre laquelle 
les Romains des premiers temps avaient 
l'halîitude de lancer un javelot quand ils 
allaient déclarer la guerre (Festus, s. v, 
Bellona; Ovid. Fast. yi, 200) . 

5. Columna Mœnîa. Colonne érigée 
dans le forum de Rome, à laquelle les 
esclaves, les voleurs et autres coupables 
étaient attachés pour être châtiés publi
quement (Cic. Sext. 58 ; Dh. Verr. 16; 
Ascon. ib.). 

6. Columnœ HercuUs, Colonnes d'Her
cule. Cette expression désignait, dans 
l'origine, deux colonnes en forme de 
pyramides que les Phéniciens avaient 
l'habitude d'élever dans le cours de 
leurs longs voyages, comme des phares 
et des bornes qui les aidassent à recon
naître les côtes particulières dans 
leurs voyages subséquents; ils les dé
diaient à Hercule et Astarlé, leur so
leil et leur lune. On voit clairement ces 
colonnes dans la gravure ci-jointe, prise 
d'une monnaie tyr ienne, où les deux 
colonnes, avec le phare sur le devant, la 
conque au-dessous, dont le maître du 

[Germ. 34) comme existant de son temps 
sur la rive orientale du Rhin , dans le 
pays des Frisii (Frisons). Chez les Grecs 
et les Romains, c'étaient les deux mon
tagnes pyramidales du détroit de Gibral
tar, Calpéet Abyla (Gibraltar en Europe 
et Ceuta en Afrique), qui étaient nommées 
les Colonnes d'Éercule, à cause de la res
semblance qu'elles ont de loin avec les 
colonnes phéniciennes décrites ci-dessus. 
Ils inventèrent une fable en l'honneur de 
leur héros pour rendre compte du nom 
(Mêla , 1 , 6 ; Plin. ff. N. m , Proœm. ) . 

7. Poinçon ou poinçon de comble 
dans un toit en charpente, pour supporter 
les étais (capreoli) el les chevrons (can-

therii) : marqué D dans la gravure (Vitr. 
IV, 2 , 1 ) . 

COLUMNARIUM. Taxe romaine levée 
sur les propriétaires ou les occupants, 
pour le nombre des colonnes contenues 
dans les maisons ou autres édifices qui 
leur appartenaient (Cic. Jtt. x i i i , 6 ) . 

COLUMNARIUS. Misérable ou peut-
être débiteur insolvable, c'est-à-dire 

U 

vaisseau sonnait pour annoncer son arri
vée dans le port ( voir BuClNAlOB ), et 
l'arbre représentant le pays, expliquent 
assez la nature de l'objet représenté. On 
trouve des restes de pareils monuments 
ou d'autres qui leur ressemblent dans la 
partie occidentale de l'Angleterre, en 
Cliine, en Afrimie. Tacite les mentionne 
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quelqu'un qui avait dû être cliâtié à la 
colonne Mœrtïa (Cœl. ad de. Fam, VIII, 

COLURIA. Segments circulaires de 
pierre placés l'un au-dessus de l'autre 
pour former une colonne, quand la co
lonne est faite de pièces rapportées au 
lieu de l'être d'un bloc entier de mar
bre (Sidon. Ep. u , 2) ; mais la leçon 
n'est pas certaine. 

COLUS (ήλακότη). Quenouille, faite 
oi'diuairemeut d'un bâton de canne d'à 

peu près 0'",91 de longueur et fendu en 
haut de manière à l'ouvrir et à former 
une sorte de corbeille pour contenir la 
laine ou le lin qu'on voulait filer, com
me on le voit par la figure à main droite 
de la gravure ci-jointe, tirée d'un origi
nal égyptien du Musée Britannique. 
L'anneau qui l'entoure est destiné à être 
mis sur la laine, pour tenir la masse en
tière réunie. Les paysans d'Italie, de nos 
Jours, font leurs quenouilles précisément 
de la même forme et avec la même ma
tière. Quand la quenouille était remplie 
de laine, on la désignait par des épilliè-
tes comme compta ( Plin. H. N. YIII, 
7 4 ) , γΐβηα (Tibtdl. I , 3 , 8C) , on lana 
um'icta (Catull. G4, 312) ; et la figure à 
main gauche la montre dans cet é ta t , 
d'après uu bas-relief du forum de Nerva 
à Rome : elle représente une femme avec 
la quenouille dans sa main gauche, le fil 
tiré et pendant (sfamen), tandis qu'elle 
fait tourner le fuseau (fiisus) avec les 
doigts de sa main droite. Comparez 
aussi l'article KEO , où la manière de fi
ler et de se servir de ces iustruments est 
décrite avec plus de détails. 

COLYMBUS (χόλνιμβος). Dans la glose 

d'Isidore, réservoir [lacus) où on lavait 
le linge; de là bain pour nager ou se 
plonger ( Lamprid. Hel. 23 ; Prudent. 
Péri Steph. 12 ) . 

COMA (κόμη). Cheveux; presque sy
nonyme de cœsaries, mais impliquant 
le plus souvent le sens de longueur et 
d 'abondance, c'est-à-dire des cheveux 
beaux et épais. Nous trouvons ce mot 
appliqué aussi à la crinière des animaux 
(Pallad. IV, 1 3 , 2 ; Aid. Gell. V, 14, 2 ) ; 
à la crinière de cheval qui surmontait le 
cimier d'un casque (Stat . Tlieb. VIII, 
389 ; cf. CHISTA) , et souvent accompagné 
d'épithètes comme intonsa (Cic. Tusc. 
III, 26),demissa (Prop. II, 24, 5 2 ) , et 
autres semblables. 

COMATORIUS. "Voy-Acus, 2. 
COMATUS (κο|Λήτης). Dans un sens 

général, qui porte des cheveux longs 
et épais avec tout leur développement 
naturel (Mart. x i i , 70 ; Suet. Cal. 35). 
On se sert particulièrement de ce mot 
pour caractériser les Germains ( Tertull. 
FiVg·. veland. 10) et les habitants de 
la Gaule transalpine, comprenant la 
Belgique, la Celtique et l'Aquitaine 
sous le uom de Galtia comata (Mêla, 
m , 2 ; PUn. H. Λ'. i v , 31 ; Lucan. i , 
4 4 3 ) , à cause de l'abondance de leurs 
cheveux et de la manière dont ils étaient 
arrangés. Les artistes romains les repré
sentaient luiiformément comme dans la 
gravure ci-jointe, prise d'un sarcophage 

découvert à la villa Amendola, près de 
Rome, et chargé de bas-reliefs qui don
nent les détails d'un combat entre les 
Romains et les Gaulois. 

COMES (άζόλουθος). En général, com
pagnon ou associé; mais plus particuliè-
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rement domestique ou gouverneur qui 
accompagnait son élève à l'école et au 
sortir de l 'école, daus ses promenades 
(Suet. Jug. 9 8 ; Tib. 12; Ctaud. 35 ) . 

COMISSATIO ( χώμος , συμπόσιον ) . 
Réjouissances bruyantes , ou orgie qui 
commençait après la cœiia et qui se pro
longeait souvent jusqu'à une hem-e avan
cée de la nuit (Var ro , L. L. VII, 8 9 ; 
Liv. XL, 1 3 ; Cic. Cœl. 15 ; Suet. Tit. 
7). Des scènes grecques de cette nature 
sont fréquemment représentées sin* des 
vases d'argile (Mus. Borb. V, 5 1 ; Mil-
lin, Fas. Jntiq. i l , 5 8 ; Tischl)ein, i l , 
55; Winck. Mon. Ined. 200) ; dans ces 
scènes l'heure avancée est indiquée par 
les candélalnes, la joie par la présence 
de Cornus et de génies ailés, et la débau
che par la compagnie mêlée de courti
sanes , de danseuses, de musiciennes et 
de chanteuses. 

COMISSATOR (κωμαστής , συμπό-
Tïjc). Joyeux compagnon qui se trouve 
mêlé à une comissMio ou orgie (Liv. 
XL, 9 ; Cic. Cal. 28 ). Le comhsator ne 
dînait pas toujours (cœnare) avec son 
hôte, mais il était souvent invité à venir 
boire avec la compagnie après avoir dîné 
ailleurs; comme Habiunas vient de la 
cœna de Scissa à la comissatw de Tri -
malchio, Habînnas comissator ïntra'v'it 
(Petr . Sat. 6 5 ; cf. Liv. XL, 7 ) . 

COMITIUM. Place entourée d'une en
ceinte , attenant au forum romain et voi
sine de la Curia, oi'i l'on tenailles comi
ces ceuturiates et oùl'ûnjugeait les procès 
(Varro, L. L. Ύ, 155) . Dans l'origine, 
elle était découverte et les assemblées 
étaient par conséqiient souvent oliligées 
de se dissoudre quand le temps était 
mauvais; mais on la recouvrit d'un toit, 
pour obvier à cet inconvénient, lors de 
la seconde guerre punique ( Liv. x x v i l , 
3G). Quelques murailles élevées qui sub
sistent encore au pied du mont Palatin, 
sont, à ce qu'on suppose, des restes de 
cet édifice. 

COMMENTACULUM ou COMMOTA-
CULUM. Baguette que les prêtres romains 
portaient dans les processions religieuses 
pour s'ouvrir un chemin et empêcher le 
peuple de s'avancer trop près d'eux 
(Festus, s. V.). 

COMPEDITUS. Qui a les fers ou les 
entraves aux pieds. Ce mot désigne plus 
spécialement un esclave qui était tou

jours enchaîné, même en travaillant 
( Senec. de Tram/. 10 ; Plant. Capt. v , 
1 , 2 3 ; Ca to , li. R. 5G ; cf. Ovid. 
Pont. I , G, 3 1 ) , comme les galériens de 
l'Italie moderne, dont les chaînes sont 
faites précisément de la même manière 
que celles que porte la figure ci-jointe, 
prise d'une pierre gravée qui représente 
Saturne dans les fers. C'est un accessoire 
souvent ajouté par les Homains aux sta
tues de ce dieu, mais qu'on retirait pen
dant ses fêles, au mois de septembre 
( Slat. Sylv. I , C , 4 ) , où une liberté mo
mentanée était aussi accordée aux escla
ves , par allusion à la condition heureuse 
dont on supposait que l'humanité avait 
joui sous le règne de Saturne. 

COMPES (πέδη) . Chainc ou entrave 
pour les pieds, comme on le voit par la 
gravure précédente et celle du mot C A -
TULDS. 

2. Anneau d'argent ou d'or, porté par 
les femmes sur le bas de la jambe, pré

cisément au-dessus de la cheville, comme 
unliracelet autour du poignet (Pl in. H. 
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N. x x x m , 54 ; cf. id. xxx i i i , 12 ; Petr . 
5a<. 67), ainsi qu'on le voit par la gravure 
ci-jointe, prise d'une peinture de Pompci 
qui représente Ariane. Les ornements de 
cette sorte étaient laissés aux femmes des 
classes plél)éiennes de Rome , aux courti
sanes , aux danseuses et autres personnes 
de ce genre, qui sortaient les pieds nus et 
montraient leurs jambes en partie, tandis 
que les dameset les matrones romaines les 
cachaient entièrement sous leurs roljes 
longues et traînantes. C'est pour cette rai
son qu'on ne voit jamais de pareils an
neaux dans les peintures de Pompéi sur des 
figures qui portent des souliers, mais seu
lement quand le pied et la cheville sont dé
couverts. LorsquePétrone, dans lepassage 
cité ci-dessus, les place sur les jambes de 
Fortunata au-dessus de ses souliers, c'est 
pour ridiculiser l'étalage vulgaire que la 
femme d'un parvenu fait de sa fortune 
en inventant une mode qui n'est suivie 
que par elle. 

COMPITUM. Lieu où se rencontrent 
deux on plusieurs routes ; ce mot s'em

ploie surtout en parlant de la campagne 
( Virg. Ge.org. i i , 382 ) , par opposition à 
trhiiim qui se dit plutôt des rues d'une 
ville ( Cic. Jgr. 1, 3 3 ) . Il était d'usage 
d'élever dans ces endroits des autels, des 
sanctuaires et de petits temples, ou les 
habitants de la campagne accomplissaient 
des cérémonies religieuses en l 'honneur 
des lares comp'itales, divinités qui prési
daient aux carrefours (Prop. iv , 3 , 54 ) : 
de là vient qu'on se sert quelquefois du 
mot compiium pour désigner une chapelle 
élevée dans un pareil lieu (Grat . Cyneg. 
483 ; Pers. IV, 28). Tous ces détails sont 
expliqués par la gravure ci-jointe, prise 
d'un paysage trouvé à Pompéi. 

COMPLUVIUM. Large ouverture car

rée au centre du toit, qui couvrait les qua

tre côtés d'un atrium dans une maison 
romaine, et vers laquelle ces côtés con
vergeaient pour faire descendre la pluie 
dans un réservoir (impluvium), creusé 
dans le plancher immédiatement au-des
sous , comme ou le voit clairement par 
la gravure, qui représente l'intérieur d'un 
atrium de Pompéi restauré (Varro, L. L. 
V, I G l ; F e s t u s , ^ . Impluvium; Vitruv. 
VI, 3 , 6 ). Dans un passage de Suétone 
{^ug. 02), tout l'espace découvert, area, 
entouré par la colonnade, est appelé 
complwvium, 

CONCiEDES. Barricade faite d'arbres 
abattus et placés en travers d'une route 
pour arrêter l'approche ou la poursuite 
des ennemis ( Tac. Aim. i , 50 ; Veg. 
Mil. m , 2 2 ) . Sur les colonnes de 'Trajan 
et deMarc-Aurèle les soldats,tant romains 
que barbares, sont fréquemment repré
sentés abattant des arbres pour cette des
tination on d'autres semblables. 

CONCHA ( κόγχη ) . Proprement co
quillage, tel que la moule, l 'huitre per-
l iére, etc. Comme différents ustensiles de 
ménage étaient faits des coquilles de ces 
poissons ou à l'imitation de leur forme, 
on donne communément le nom de con-
cha à de tels objets : ainsi, une salière 
(Hor. Sat. I , 3 , 14) ; une coupe à boire 
( Juv. VI, 303) ; un vase à parfums (Hor. 
Od. Il, 7 , 2 2 ; Juv. v i , 4 1 9 ) . 

2. Conque ou coquille de Tr i tons; les 
poètes et les artistes les représentent 
souvent sonnant de la conque au lieu de 
trompette (Plin. B. N. i x , 4 ; Lucan. ix , 
394); alors la conque ressemble plus à la 
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iucc'ina, comme on le voit par la gravure 

ci-jointe, jirise d'une lampe en terre cuite. 
CONCILIABULUM. Dans un sens gé

néral, tout lieu de réunion pul)liq\ie, 
mais pins particulièrement place où les 
habitants de la campagne avaient l'halîi-
tiide de se rassemljler à des époqiies fixes 
pour conclure des affaires, tenir des 
marchés et terminer des différends. Ces 
heux ressemblaient à nos villes de mar
chés et d^asslses, et aux places où doivent 
se tenir les foires ( Festus, s. i'.; Liv. v i l , 
15; XXXIV, 1, 5G; X L , 3 7 ) . 

CONCLAVE. Terme général, appliqué 
indifféremment dans une maison à toute 
pièce ou à tout appartement qui n'est pas 
traversé à chaque instant par tout le 
monde, mais qu'on peut fermer à clef, 
comme une salle à manger, une chanil)re 
à coucher, etc. (Festus, s. v,; Ter. £un. 
III, 5 , 35 ; Heaiit. v , 1, 29 ; Cic. Bosc. 
Am. 2 3 ; Or. I l , 8G; Vitruv. v i , 3 , 8 ) . 

CONCREPO. V o j . C R E P I T U S . 
CONCUBINA. Femme qui a contracté 

l'union particulière appelée concub'inatus 
(Cic.Or.i, 4 0 ; Dig. 2 5 , 7 ) . 

CONCUBINATUS. Proprement , union 
entre deux personnes de sexes différents, 
dans le genre du mariage ; les Romains 
ne regardaient pas cette union comme 
immorale ou dégradante, tant que les 
deux parties restaient fidèles l'une à l'au
tre , quoiq\i'elle n'eût aucune des suites 
attachées au mariage légitime. Elle avait 
lieu d'ha])itude entre des personnes de 
condition inégale, mais qui désiraient 
vivre ensemble, comme entre un sénateur 
et une affranchie ; e t , en fait, elle ressem
blait complètement aux mariages dits 
morganatiques de têtes couronnées ou de 
princes avec des personnes d'un rang infé
rieur, qu i , suivant la lettre des lois de 
certains pays, ne sont pas conformes à la 
politique ou à la légalité, mais qui ne C'est là le sens exact du mot ; on le trouve 

sont pas immoraux (Becker, Gatliis ;\jli^. 
Dlg.2h, 7 , 1 ; 4 8 , 5 , 13) . 

CONCUBINUS. Homme qui contracte 
avec mie femme l'union appelée concu-
h'inatus (CatuU. 6 1 , 130 ; Quint. I, 2, 8). 

CONDALIUM. Anneau porté sur la 
première articulation [condjlus, κόνδυ-
Λος) de l'index (Festus , i'. Condjlus; 
Plaut. Trin. IV, 3 , 
7 et 15) . Les com 
mentatenrs et les-
lexicographes infè
rent du passage de 
Plante (/.c.) que des 
anneaux de ce genre étaient particuliers à 
laclassedes esclaves : mais ilnesemlile pas 
que le condaÎiumf\\\e Stasimus perd au jeu 
Fnt le sien ; c'était sûrement celui de son 
maître, et celui que nous donnons dans 
notre gravure est sur la main droite d'une 
statue de femme en bronze découverte à 
Herculanum. Il y a cependant deux sta
tues au Vatican (Visconti, Mus. Pio-Clem. 
m, 28 et 2 9 ) , représentant toutes les 
deux des acteurs comiques (dont l'un est 
certainement un esclave) qui portent des 
anneaux semblables sur la même articu
lation de l'index , mais à la main gauche. 

CONDITIVUM (Seneca, Ep. vi).Même 
sens que 

CONDITORIUM. Caveau souterrain ou 
sépulcre (descendit in conditorium, Petr . 
Sat. 111, 7 ) , o ù un cadavre était déposé 
dans une case, sans être réduit en cen
dres (Pl in. H. N. VII, 1 6 ) , usage qui 
prévalut chez les Romains aux deux pé
riodes extrêmes de leur histoire avant 
que la coutume de brûler les corps se fût 
étalilie et après qu'on l'eut abaudonuée. 
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aussi employé dans un sens plus général 
pour signifier un monument élevé au-des
sus du sol (Plin. Ep. vi, 10, 5), et dans 
lequel on plaçait des urnes cinéraires. La 
gravure représente la section et le plan 
d'une chamin-e sépulcrale découverte 
dans le roc qui forme la base du mont 
Aveutin, à une profondeur de 40 pieds 
au-dessous du sol ; le conduit qu'on voit 
au centre formait un escalier pour des
cendre dans le sépulcre, qui est une 
chambre circulaire, eutourée extérieure
ment d'un corridor, ainsi que le montre 
le plan eu miniature à main gauche, dans 
la partie supérieure de la gravure. Il con-
tieut aussi des niches pour des urnes ci
néraires qui peuvent avoir été faites à 
une époque ultérieure. 

2. (λάρναξ). Coffre ou cercueil dans 
lequel ou enfermait le cadavre quand on 
le plaçait dans le caveau (Suet. Aug. 18 ; 

Plin. H. N. XXXVII, 7 ). La gravure re
présente le cercueil cleL. Cornélius Scipio 
Barbatus, qui fut découvert dans une sé
pulture souterraine de la gens Cornelïa 
sur la voie Appieime. Il est en pierre de 
formation volcanique, de couleur grise 
(peperino), orné de denticules, de tri-
glyphes et de rosettes sculptés sur les 
métopes ; la table du haut s'enlève com
me uu couvercle, et sur le côté est gravée 
répitaphe suivante, curieuse non-seule
ment en ce qu'elle nous apprend pour 
qui le cercueil fut fait, mais aussi comme 
spécimen authentique des commence
ments de la langue latine : 

CONDUS ou PROMUS CONDUS ( voy. 
PnoMus). 

CO^DYLUS. Même sens que CONDA-
LiuM (Festus, i. u . ) . 

CONFAliliEATlO. Une des trois for
mes du mariage en usage chez les Ro
mains; on croit que c'était la plus an
cienne, comme la plus solennelle; car 
elle avait quelque chose d'une cérémo
nie religieuse, tandis que les deux autres 
n'étaient que des contrats civils. Cette 
cérémonie avait lieu en présence de dix 
témoins, du grand prêtre et du flamen 
dialis ; elle élait accompagnée de priè
res et du sacrifice d'une brebis dont on 
étendait la peau sur les sièges de la fian
cée et du fiancé. Le nom de confarrea-
tio venait d'un usage qui s'y rattachait, 
celui de porter nu gâteau de farine {far) 
devant la fiancée, lorsqu'elle revenait 
après avoir été unie (Arnob. IV, 140; 
Serv. ad Yirg. Ge.org, I, 31 ; JEn. lY, 
374; VXm.H. N. xviif, 3). Un marbre 
ancien, représentant les cérémonies delà 
confarreatio, est donné et décrit par Bar-
toli {^dmirand.^A, 58), et par Lumisden 
{Âiitiquilies of Rome, appendix m); mais 
les figures en sont trop nombreuses et 
les détails trop minutieux pour se prêter à 
une rédaction adaptée à ce Dictionnaire. 

CONFARREATUS. Romain marié par 
la cérémonie de la confarreatio (Tac. 
Jnn. IV, IG). 

CONGIARIUM. Largesse ou donation 
consistant en un certain nombre de coii-
gii remplis de vin , d'huile, de sel, etc. 
(Liv. XXV, 2 ; Plin. H. N. xiv, Π ; 
XXXI, 41), que les rois, les consuls et 
les empereurs de Rome avaient coutume 
de distribuer au peuple à leurs frais 
(Suet. Nero, 7 ; Plin. i^Hp»-. 25). C'est 
là le sens exact et primitif du mot ; mais, 
avec le temps, des largesses d'un autre 
genre, même d'argent ( Suet. ^ug. 41 ), 
fiuent désignées par le même nom, 
q\i'elles fussent faites au peuple ou aux 
soldats ( Cic. Att. XVI, 8 ), quoique pom-
ces dernières le véritable nom fut doua-
t'ivum. On distribuait le cortgiarium de 
la manière suivante : celui qui le don
nait était assis sur un tribunal élevé 
(suggestum ) ; ceux qui devaient le rece
voir s'en approchaient un à un , et il 3. Magasin dans lequel on gardait les 

machines de guerre (Amm. xviu, 9, 8,1). 
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leur était remis une carie (tessera) sur 
laquelle était écrit le montant du don à 
receïoir, et qui était payable sur pré
sentation dans les bureaux du donateur. 

Vespasien, connu maintenant sous le 
nom de congius de Farnèse. Les grandes 
lettres P. X. sont pour jiondo decem. 

CONISTERIUM (κονίστρα). Apparte
ment dans la pahestra ou le g)'mnasium, 
dont le plancher était couvert de sable 
fin (γ.όνις), ou dans lequel on frottait de 
sable le corps des lutteurs après les avoir 
oints (Vitrnv. v, 11). 

ΟΟΛΟΡΕυΜοηϋΟΝΟΡΐυΜ(κωνωπεών 
ou χωνωπεϊον). Moustiquaire suspendu 

sur un lit de repos ou sur des personnes 
reposant au dehors, pour en éloigner 
les cousins ou autres insectes importuns. 
Cet usage venait d'Egypte (Hor. Epud. ix, 
Ifi; Prop. lli, 11, 45; Varro R. R. Il, 
10, 8; Juv. VI, 80). Dans la première 
forme du mot la pénultième est longue. 

CONQUISITORES. Espèce d'officiers 
recruteurs dont la fonction était d'aller 
chercher certains citoyens choisis par le 
consul comme conscrits, et de les forcer 
en son nom de prononcer le serment 
militaire et de prendre du service; tan
dis que, dans les cas ordinaires, les ci
toyens se présentaient d'eux-mêmes pour 
être enrôlés (Cic. Mil. 25; Liv. xxi, 11 ; 
Hirt. B. Alex. 2. Cf. Cic. Proo». Cons. 2; 
Liv. XXIII, 32 ; xxv, 6). 

CONSECRATIO (άιιοθέωσις, άφιέρω-
σις). Déification ou apothéose, cérémo
nie par laquelle un mortel était mis au 
nombre des dieux et appelé à participer 
aux honneurs divins. L'apothéose était 
décernée d'ordinaire aux empereurs ro
mains, mais elle était inconnue sous la 
république. La principale partie de cette 
cérémonie avait lieu dans le Champ de 
Mars, où on élevait un bûcher de fagots 
et de bois ordinaire, mais habilement 
disposé à l'extérieur, et ressemblant à un 
autel de trois ou quatre étages qui dimi
nuaient successivement et qui étaient 
décorés de statues, de draperies et d'au
tres ornements. Sur le second étage une 

couche splendide, portant l'image en cire 
du défunt, était placée et entourée de 
toutes sortes d'herbes aromatiques. On 
mettait le feu au bûcher el un aigle s'en
volait de la partie supérieure pour aller, 
à ce qu'on croyait, porter l'âme au ciel, 
comme on le voit par la gravure ci-joiule, 

On voit tous ces détails dans la gravure 
ci-jointe, prise d'un bas-relief de l'arc de 
Constantin à Rome. Dans quelques cas, 
cependant, ces cartes étaient jetées au 
hasard parmi la foule, qui devait se les 
disputer : on les appelait alors expressé
ment missilia. 

CONGIUS. Mesure romaine pour les 
liquides, contenant six sextarii ou douze 
heminœ (Rhemn. Fann. de Pond, et 
Mens. 70; Cato, Λ. R. 57). On en voit 
la forme et la nature dans la gravure ci-
jointe, tirée d'un modèle de l'époque de 
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prise d'un bas-relief de l'arc de Titus et 
représentant l'apothéose de cet empereur. 

La première gravure représente un autel, 
d'après une médaille de Caracalla, qui 
porte pour légende CONSECUATIO (Tac. 
Jnn. XIII, 2 ; Suct. Dom. 2 ; Herodian. 
IV, 2). 

CONSTRATUM. En général tout plan
cher fait de planches, comme : 1° con-
stratum /lavis (Petr. Sat. 100), le pont 
d'un'Vaisseau y qui est clairement repré
senté dans la gravure ci-jointe, d'après 

un bas-relief du tombeau de Munatius 
Plancus à Pompéi ; 2'̂  constratum pontis 
(Liv. XXX, 10), plancher sur un pont de 
bateaux, comme danslagravure ci-jointe. 

prise de la colonne de Marc Aurèle , on 
sur un pont de bois, comme dans la gra
vure au mot PONS SUBLICIUS. 

CONSUL (ϋπατος) . Consul, un des 
deux magistrats principaux élus chaque 
année par le peuple romain sous la ré
publique, et conservés nominalement 

sous l 'empire, quoique avec un pouvoir 
fort différeut et fort limité. Les symboles 
extérieurs de leur autorité étaient les 
faisceaux (fasces) portés devant eux par 
douze licteurs; un sceptre d'ivoire {sce-
ptrum ehurneum ou scipio ehurneus) avec 
l'image d'un aigle au sommet, et la toge 
brodée (logapicta), qui cependant n'était 
portée que dans certaines occasions. Leur 
costume civil ordinaire étai t , en effet, la 
toga et la tunica avec le laticlave (latus 
clavus) ; leur vêtement de guerre, le pa-
ludamentum, la lorica et le parazonium. 
En conséquence, dans les œuvres d 'art , 
ils sont représentés sans insignes qui les 
distinguent réellement ; ils sont ou sim
plement drapés dans la toge ou vêtus du 
même costume de guerre que les autres 
officiers supérieurs (voy. les médailles 
consulaires de Cn. Pison et de Cinnadans 
Spanheim, vol. i l , p . 88, 91). 

CONTABULATIO. Longs plis paral
lèles dans un vête
ment ample, comme 
la toga, la palla, le 
pallium, e t c . , qui 
pendent des épaules 
et semblent se recou
vrir l'un l'autre com
me les planches dans 
un bâtiment construit 
en bois. On le voit 
clairement par les li
gnes du dos de la fi
gure c i - j o in t e , prise 
d'un vase d'argile (A-
pul. Met. XI, p . 2 4 0 ; 
cf. Tertull. de Pall. 
5, et voy. COBBUGIS) . 

CONTARII et CONTAT! (ν.οντόφοροι). 
Soldats armés de la longue pique appelée 
contus (Inscript, ap, Grut. 4 0 , 2 et 3 ; 
Veget. Mil. III, 6 ; Arrian. Tact. p . 15. 
Voy. C O N T U S , 3). 

CONTIGNATIO. Ensemble des pou
tres et des solives qui supportent le 
plancher dans un bâtiment de plusieurs 
étages (Vitrnv. VI, 5 ; Pallad. I, 9) ; de là 
vient que ce mot est aussi employé pour 
désigner le planchei ou l'étage lui-même 
(Cais. B. C. I I , 9 ; Liv. x x i , G2). 

CONTOMONOBOLON. Jeu dans le
quel ou sautait avec une perche [contus) 
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pour se donner un point d'appui (Imp. 
Justin. Cod. 3, 43, 3. Voy. MONOBOLON). 

CONTUBERNALES (σύσκη'^οθ. Ca
marades ou compagnons de teute, c'est-à-
dire soldats qui avaient les mêmes quar
tiers et qui vivaient ensemble sous la 
même tente, chaque tente étant occupée 
par dix hommes sous les ordres d'un of
ficier subalterne (ilecanus) qui ressem
blait à notre sergent ou à notre caporal 
(Feslus j . v.; Veg. Mil. II, 8 et 13; Cic. 
Ligar. 7; Hirt. Bell. Alex. 16). 

2. Jeunes gens de familles distinguées 
qui accompagnaient un général dans ses 
campagnes pour apprendre sous lui l'art 
de la guerre : ils étaient a>issi appelés ses 
contubernales, ou, comme nous dirions, 
sou état-major (Cic. Cœl. 30 ; Suet. Jul. 
42; cf. Tac. ^οτ . 5). 

3. De là, dans un sens plus général, 
amis intimes, ou liaisons étroites (Plin. 
£/).IV, 27, 5). 

4. Personnes vivant ensemble comme 
mari et femme sans être légalement ma
riées , comme des esclaves ou un affran
chi et une esclave (Petr. Sat. 96, 7 ; 57, 
6; Columell. i , 8, 5 ; x n , 3 , 7 ) . 

CONTUBERNIUM (συσκηνία). Tente 
mililaireoù dix soldats et leur chef [de-
canus ou caput contuherni'i) étaient logés 
enscmlde (Cœs. B. G.ui, 7G; Tac. Hist. 
I, 43) ; de là, dans un sens plus général, 
toute demeure dans laquelle plusieurs 
personnes vivent ensemble (Suet. Cal. 
10; Tac. Hist.m, 74), et particulière-
meut deux esclaves, homme et femme 
(Columell. xi i , 1, 2). 

CONTUS (κοντός). Perche longue et 
forte, chaussée de fer, dont on se servait 
pour pousser un bateau contre le courant, 
an lien de rames; elle ress;>ml)lait à notre 
croc, ainsi qu'on le voit par la gravure 

ci-joinle, prise du très-ancien pavé de 
mosaïque du temple de Préneste, main
tenant Palestrine (Virg. Mn. v i , 302 ; 
Eurip. Alcest. 202). 

2. Perche de même nature, employée 
à ])ord d'un vaisseau (Virg. Mii. v, 208) 
pour différents usages, pour tenir le vais
seau éloigné des rochers on du rivage 
(Hom. Od. IX, 487), pour sonder (Fes-
tus, j . i>. Percunctatio ; Donat. ad Terent. 
Hcc. I, 2, 2) et pour antres usages ana
logues. Chaque trirème était munie de 
trois perches pareilles, de différentes 
grandeurs (Boeckh, Urk. p. 125). Dans 
la gravure, au mot BUCINATOR , on voit 
un des matelots, à l'avant du navire qui 
va entrer au port, tenant un contiis entre 
les mains. 

3. Pique de cavalerie fort longue et 
fort pesante (Nonius, s. v.; Arriau. Tact. 
p. 15, où elle est distinguée par un 
rapprochement de la lance, \όγ/Τ[, lan-
cea) ; elle ressemblait à la sar'issa macé-

douieune, excepté qu'elle n'était pas tout 
à fait aussi longue (\'eg. Mil. m , 24). 
Elle était Tarme nationale des Sarmates 
(Tac. Ann. "VI, 35; Stat. Jchill. Π, 

418; Sil. Ital. xv, 684). Cependant 
cette lance fut, à l'occasion, adoptée par 
les Grecs et par une partie de la cavalerie 
romaine (Arrian. p. IC) ; et elle était 

11. 
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pareillement employée par les chasseurs 
pour comljatlre les bêtes féroces (Grat. 
Cyneg. 117). La grandeur et la force de 
l'arme donnée dans notre gravure, qui 
représente Alexandre à la bataille d'Is
sus , d'après la grande mosaïque de Pom-
pci , nous font croire que nous avons là 
un vrai spécimen du contus. On peut re
marquer qu'une partie seulemeut de la 
lance entière est visiljle; car la partie ca
chée par la main, et placée au centre de 
gravité, a péri par la mutilation du mo
dèle. On cite à tort cette arme comme 
un spécimen de la sar'issa, qui apparte
nait à Xinfanterie et qui était encore plus 
pesante. 

CONUS (κώνο:). Généralement, tout 
ce qui a une figure conique, et de l à , 
dans un sens plus particulier : 

1. Le cimier en métal , au haut d'un 
casque, auquel était attachée l'aigrette 
(Plin. H. N. X, 1; Virg. Ain. m , 4C8) ; 
le véritable terme est A P E X . Voyez ce 
mot. 

2. Espèce particulière de cadran so
laire, décrit, à ce que son nom fait sup
poser, sur une figure de forme conique 
(Vitruv. IX, 8, 1). 

COKVIVIUM (σύνδειπνον, έστίασις). 
Fête ou banquet qui avait lieu à des heu
res régulières et convenables et sans qu'il 
s'y joignît une idée de débauche ou d'ex
cès; il différait de la comissatio, qui était 
une orgie prolongée après le conmvium 
(Cic. Sen. 1 3 ; Ferr. n , 4, 2 7 ; Offic. 
III, 14). 

COOPERCULUM. Même sens que 
OpEItCUlUM. 

COOPERTORIUM. Pièce d'étoffe am
ple pour couvrir des animaux, des objets 
ou des personnes fVeg. Vet. m , 7 7 ; 
Scœv. Dig. 34, 2 , 39). 

COPA. Fille qui fréquente les tavernes 
où elle gagne sa vie à danser, à chanter 
et à jouer pour l'amusement de la com
pagnie (Suet. A'ero, 27 ; Virg. Copa, 1). 

COPADIA. Mets délicats pour la table 
ou friandises pour les gourmands (Apic. 
Yi, 1; v u , 0). 

COPHIKUS (κόφινος). Grand panier, 
ou manne, généralement employé dans 
le jardinage, la culture (Columell. XI, 3 , 
51) , et pour d'autres usages (Juv. Sat. 

III, 14; VI, 542). La gravure ci-jointe, 

d'après une pierre gravée, représente 
probablement une corbeille de ce genre; 
les fleurs qu'elle contient indiquent 
son usage, et sa grandeur est assez visible, 
puisqu'il faut deux personnes pour la 
soutenir. 

COPIS (ΛΟπις). Cimeterre, épée à 
lame convexe [leniter curvatiis, Curt. 
VIII, 14) et par conséquent faite plutôt 

pour trancher que pour percer. Elle était 
particulière aux nations de l'Orient (Xen. 
Cyr. I l , 1 , 9 ; VI, 2 , 10); c'est pour 
cela que le spécimen donné ici se trouve 
sur le sol à côté d'un Phrygien blessé, 
dans une statue découverte aux fouilles 
de Pompéi. 

2. Le couteau de chasse (cultervena-
torius), parce qu'il avait une lame con
vexe (voir la gravure au mot CULTER, 3), 
est appelé du même nom dans Apulée 
(Me?. XI, p . 243). 

COPO. Voy. GAUPO. 
COPONA. Voy. CAUPONA. 
COPREA (κοπρίας). Fou ou bouffon; 

mot qui paraît seulement à l'époque de 
l'empire romain (Suet. Tib, Gl ; Claud. 
8 ; Dio Cass. XV, 28). Ces bouffons 
étaient gardés dans le palais impérial, 
comme les fous des rois au moyen âge. 

COPTA (Λθπτιί). Sorte de gâteau ou 
de biscuit dur qui pouvait se conserver 
longtemps et se transporter à de grandes 
distances. L'île de Rhodes était renom
mée pour la fabrication de ces biscuits 
(Mart. XIV, 68). 

COPTOPLACENTA (κοπτοπλΛχοϋς). 
Même sens que le mot précédent (Pelr, 
Sat. 40 ; Poet. Lat. Min. ap. Wernsdorf, 
tom. II , p . 234). 

COPULA. Laisse pour accoupler des 
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chiens de chasse, comme on le voit dans 

la gravure, prise d'un bas-relief qui repré
sente les funérailles de Méléagre (Ovid. 
Trist. V, 9, 28). 

2. Poitrail attaché aux harnais, par 
lequel les chevaux de trait ou les mules 

tiraient leurs charges, comme dans la 
figure ci-jointe, tirée d'une peinture 
d'Hercnlaïuim, d'après Ginzrot (Apul. 
Met. IX, p. 185). 

COQUUS (μάγεφος). Cuisinier (Mart. 
XIV, 220; Liv. xxxix, C); et, dans les 
premiers temps, quelt/u'un qui faisait du 
pain (Festus, * .> . ; Plin. H. N. XVIII, 
28). Ce fut seulement à partir de l'année 
de Rome 568, que le métier de boulan
ger devint une profession distincte à 
Rome. Avant cette époque, chaque fa
mille moulait sa farine et le cuisinier fai
sait et cuisait le pain (Plin. l. c ) . Le 
μάγειρος grec était aussi employé dans 
l'origine à faire du pain pour la famille. 

CORAX (χόραξ). Mot grec qui se ren
contre avec une forme latine dans Vitru-
ve (x, 13,8), mais seulement comme tra
duit de Diades : celui-ci le donne comme 
étant le nom d'une des machines de 
guerre employées à l'attaque des places 
fortifiées, et il remaïque en même temps 
qu'elle était sans effet, et qu'elle ne valait 
pas la peine d'être décrite. Polylje (l, 22) 

COBBIS. 191 

donne aussi le même nom à une ma
chine employée par les Romains sur leurs 
vaisseaux, et décrit tout au long la ma
nière dont elle était construite et dont 
on s'en servait. 

CORBICULA(Pallad.il, 10,6). Dimi
nutif de 

CORBIS. Panier en osier, en forme de 
pyramide ou de cône fVarro, L. L. v, 
139; R. Rust. I, 22, 1; 
Isidor. Origin. XX, 9; cf. 
Arrian. Anabas. v, 7, 8,^' 
πλέγμα έκ λύγου πυραμ.οει-
δες), qui servait à plusieurs 
fins dans l'agriculture. Ses 
différents usages sont en gé
néral distingués par une épithète carac
téristique, ainsi : 

1. Corbis messoria; panier dont on 
se servait pour mesurer le blé en épis, 
par opposition au modius dans lequel on 
le mesurait après qu'il avait été battu 
(Cic. Sext. 38; Cato, Λ. R. 136); ou 
dans lequel les épis (spicte) étaient ra
massés par le moissonneur, quand chaque 
épi était séparé de la tige avec un ins
trument dentelé comme la scie (voy. la 
gravure et la description au mot FALX 
DENTICULATA), au lieu d'être coupé avec 
la paille (Varro, R. R. l , 50, 1; Pro-
pert. IV, 11, 28; Ov. Met.xw, 643). 

2. Corbis pabulatoria. Panier du mê
me genre, qui contenait une certaine me
sure de vert pour le bétail (Columell. 
VI, 3, 5 ;xi , 2, 99). 

3. Corbis constricta. Panier du même 
genre, employé comme muselière pour 
les chevaux (Veget. Mulom.ni, 23, 2); 
mais ici la leçon est douteuse : Schneider 
donne curcuma. 

Le spécimen donné ci-dessus est pris 
d'une fresque du sépulcre de la famille 
des Nasons sur la voie Flaminienne près 
de Rome, où il apparaît plusieurs fois 
entre les mains de personnes occupées à 
des travaux rustiques ; on peut le legar-
der comme un vrai spécimen de la cor
bis ou corbula romaine, en raison des 
usages auxquels il est employé, de l'ana
logie de sa forme avec les descriptions 
citées en tête de cet article, et parce 
qu'un panier de la même forme et de la 
même nature est employé maintenant par 
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les paysans de Naples pour des usages 
semblables et appelé, d'uu diminutif du 
même n o m , la corbella, 

CORBITA i^.a'.m σιτοίγωγόν ou σιττ,-
γόν). Vaisseau marchaud; plus exacte
ment vaisseau emplojé seulement au 
transport des grains et appelé ainsi parce 
qu'il portait au haut du mât tme corhis 
(Festus, i . •21.). C'étaient des navires lar
ges et pesants (Plant. Ρα·η. m, 1 , 4 ; 
Lucil. ap. Non. s. v.; cf. Cic. ad Âtt. 
XVI, 0), à deux mâts, comme le prouve 
le spécimen ci-joint, d'aj)rès une mé
daille de Commode, frappée pour rap

peler qu'il avait affrété un certain nom
bre de vaisseaux qui devaient amener à 
liome des blés d'Afrique et d'Egypte , 
ainsi que Lampride le raconte dans la 
vie de cet empereur. On voit la corhis 
au haut du grand m â t , et on peut re
marquer que c'est de ce mot que vient 
le nom moderne de corvette. 

CORBULA. Diminutif de COHBIS : 
petit panier employé pour ramasser des 
fruits (Varro, Λ. Λ. I, 15); comme panier 
à pain (Ca'cil. np. Non. s. v. p . 197); 
et pour porter les plats de la cuisine à 
la salle à manger (Plaut. Julular. I l , 
7 , 4 ) . 

CORDAX (κό{:6ο:ξ.) Danse de l'an
cienne comédie grecque, tout à fait ridi
cule et en même temps si indécente qu'on 
regardait comme une marque d'ivresse ou 
un manque de respect pour soi-même de 
la danser hors du théâtre (Petr. ί α ί . 52, 
9;Hesych. s. v.; Aristoph. A'uè. 540). 
Une danse de ce genre est représentée 
sur une tasse de marbre du Vatican (Vis-
eonti, Mus. Pio-Clem. IV, 29), où elle 
est exécutée par dix figures, cinq faunes 
et cinq bacchantes; mais leurs mouve
ments , quoique extrêmement animés et 
énergiques, sont exempts d'obscénité. 11 

y en a plus dans la tarantella de Naples, 
qui , à ce qu'on pense, conserve la tra
dition de la cordax grecque. 

CORIARIUS. Qui prépare des peaux 
et des cuirs : tanneur ou corroyeur 
(Pliu. H. îi. XVII, 6 ; Inscript, ap. Grut. 
048, 8, et 283, 1) . 

CORNICEN ( κεραταύλης ou χεραΰ-
λης). Trompette : c'est-à-dire qui sonne 

du grand cor circulaire, appelé cornu, 
comme on le voit par la figure ci-jointe, 
prise de l'arc de Constantin à Rome 
(Liv. II, G4; Juv. x , 214) . 

CORNICULARIUS. Dans le sens strict 
du mot, soldat à qui son général avait 
donné le corniculum. Par extension, ce 
nom fut donné à un officier en second ou 
adjudant qui remplaçait le consul ou le 
t r ibun, probablement parce que la per
sonne promue à ce grade était toujours 
choisie parmi ceux qui avaient reçu 
la récompense ci-dessus désignée ( Suet. 
Dom. 17 ; Val. Max. v i , 1, 11). 

2. Ce nom fut aussi donné en matière 
civile à un clerc ou secrétaire qui assis
tait un magistrat (Codex Theodos. 7, 4, 
32). 

CORNICULUM. Diminutif de CORNU, 
toute petite corne; mais , dans un sens 
plus particuliei·, ornement conféré par le 
chef aux soldats qui le méritaient, comme 
marque de distinction (Liv. x , 44). Il 
avait, à ce qu'on suppose, la forme d'une 
corne, et il était porté sur le casque pour 
supporter l 'aigrette, comme la figure à 
main gauche de la gravure ci-jointe, d'a
près un bas-relief; ou bien il était atta
ché aux côtés, comme dans la figure à 
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m ; Ovid. Met. I, 98), avec une barre 

transversale qui servait à deux fins, pour 
lui conserver sa fiu-me et pour aider le 
trompette à la tenir solidement quand il 
s'en servait, comme on le voit par la gra
vure au mot CoRNiCEN. Le spécimen ci-
joint est pris de la colonne Trajane. 

7. Corne d'une lyre [testudo),e\, comme 
il y en avait deux, une 
de chaque côté de l'ins
trument , on se sert du 
pluriel avec plus de pro
priété (Cic.A^O.ii, 59). 
Elles étaient quelquefois 
réellement faites des cor
nes de certains animaux, 
notamment de celles de 
l'antilope sauvage (Herod. 
IV, 192), qui semblent 
être représentées dans la gravure ci-
jointe, tirée d'une peinture de Pompéi. 

8. Arc, fait également de cornes d'a
nimaux réunies par une pièce centrale, 
comme on le voit par le spécimen ci-joint. 

pris d'un vase d'argile. Dans ce sens, on 
se sert à la fois du singulier et du pluriel 
(Ovid. Met. V, 333; Virg. Ed. x, 59; 
Snet. Nero,S'.)). 

9. Extrémités d'une vergue à laquelle 
on attache'une voile carrée : on se sert 

du pluriel, parce qu'il y eu avait deux 
(Virg. Ain. m, 549; V, 832). 

10. Ce mot était aussi employé au plu
riel pour désigner les ornements attachés 
à chaque extrémité du bâton sur lequel 
on enroulait un ancien livre ou volume, 
de la même façon qu'on le pratique en
core pour les cartes, le volume s'avan
çant de chaque côté au delà du bord du • 
rouleau. On ignore le caractère précis de 
ces cornes, et en quoi elles différaient des 
umhUici; on n'a rencontré aucun ob
jet qui corresponde à ce nom dans les 
nomijrenx manuscrits découverts à Her-

main droite, prise d'une peinture de 

Pompéi. 
CORNU, CORNUS ou CORNUM (κέ-

ρας). Dans le principe, corne d'un animal; 
puis nom donné spécialement à divers au
tres objets, ou faits de corne, ou ressem
blant à une corne ; par exemple : 

1. Lanterne de corne (Haut. Amph. I, 
1, 188; voy. LATERNA). 

2. Buii'ier, fait de corne ou d'une 
corne (Hor. Sat. il, 2, 61). 

3. Entonnoir iu\ d'une corne (Virg. 
Georg. III, 509). Voy. INFUNDIBULUM. 

4. Corne àhoire (Calpurn. Ed. X, 48 ; 
Plin. H. N. XI, 46) ; dans l'origine, faite 
d'une simple corne, 
mais, par la suite, 
de différents mé
taux auxquels on 
donnait cette for
me. Quand on bu
vait, on tenait la 
corne au-dessus de 
la tête, puis ou lais
sait la liqueur couler dans la bouche par 
un petit orifice pratiqué à l'extrémilé 
pointue, comme on le voit par la gravure 
ci-jointe, prise d'une peinture de Pompéi. 

5. Partie du casque, qui n'était qu'un 
ornement ( Liv. xxvil, 33 ; Virg. Mn. 
XII, 8 9 ) . Voy . CORNICULUM. 

(i. (σάλπιγξ στρογγθλη). Grande trom
pette, faite dans l'origine de corne, 
mais plus tard de bronze (Varro, L. L. V, 
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culanum. Il est clair cependant (Ovid. 
Tr'ist.l, 1 ,8, etTibull.111,3,13) que tous 
les livres n'en étaient pas ornés, mais 
seulement ceux qui étaient arrangés avec 
un goût et une élégance plus qu'ordinai
res. Comme le cylindre auquel les cornes 
étaient fixées était attaché au bout du 
rouleau, l'expression ad cortma est em
ployée pour signifier la fui (Mart. XI, 
107). Comparez UMBILICUS. 

CORNU COPIiE (κέρας 'Αμαλθείας). 
Corne d'abondance, symbole composé de 
la corne à boire primitive (COKNU, 4 ) , 
remplie de grains et de fruits, pour indi
quer les deux espèces d'a
liments essentiels à l'iiuma-
iiilé; de là vient que les 
poètes en font souveut le 
symjiole du bonheur, de la 
concorde et de la fortune 
(Plaut . Pseud. II, 3 , 5 ; 
cf. Hor. Epist. I, 12, 2 9 ; 
Od. I, 17, 15). Le spéci
men ci-joint est pris d'une 
lampe en terre cui te , où il 
accompagne une image de la Fortune. 

COROLLA (στεφανίσκος). Diminutif de 
COBONA, qu i , dans un sens général , 
signifie toute sorte de petites couronnes 
ou guirlandes ( Prop. Il, 34, 59 ; Catull. 
63, ce), mais qui, dans un sens plus par
ticulier, désigne une guirlande de fleurs 
artificielles, faite de raclures minces de 
corne et peinte de différentes couleurs 
pour imiter les teintes qu'on préférait : 
on la portait pendant l'hiver (Plin. H. iV. 
XXI, 3 ) . 

COROLLARIUM. Ce mot était aussi un 
diminutif de CoRONA ; mais il désignait 
plus spécialement une légère guirlande 
faite de feuilles minces en métal , cou
vertes de feuilles d'argent ou d'or, que 
les Romains avaient l'halùtude de donner 
en présent à leurs acteurs favoris (Pliu. 
H. N. XXI, 3 ; Varro, i . L. v , 178). 

CORONA (στέφανος, κορωνίς). Cou
ronne ou guirlande faite de fleurs, de 
feuilles, etc. , réelles ou artificielles, por
tée comme ornement sur la t ê t e , mais 
non pas comme une couronne, dans le 
sens que nous attachons à ce mot, c'est-à-
dire comme emblème delà royauté; car, 
chez les anciens, un diadème [diadema] 

tenait la place de la couronne moderne. 
Il y avait une grande variété de ces cou
ronnes :on les distinguait par la différence 
de la matière ou par le dessin sur lequel 
elles étaient faites, et on les employait 
principalement comme récompense de la 
vertu publique ou comme ornement dans 
les fêtes. C'est sous ces deux divisions que 
les principales coronm sont énumérées 
dans les paragraphes qui suivent. 

1. Corona triumphalis. Couronne 
triomphale ; il y en avait trois espèces 
différentes : (1) Guirlande de feuilles de 
laurier sans les baies (Aul. Gell. V, 6 ,1 ; 
Plin. H. N. XV, 39 ) , portée par le géné
ral pendant son triom
phe, ainsi qu'on le voit 
dans le buste ci-joint 
d'Antonin, d'après une 
pierre gravée. Comme 
on estimait que c'était 
la plus honoralile des 
t rois , on l'appelait ex
pressément laurea insi-
gnis (Liv. v u , 13) . 
(2) Couronne d'or, imi
tant les feuilles du laurier, et tenue 
au-dessus de la tête du général pendant 
le triomphe par un officier public (ser-
vus publicus, Juv. X, 41 ) , nommé à 
cet effet, et de la manière qu'on voit dans 
la gravure ci-jointe, prise d'un bas-relief 

de l'arc de Ti tus , qui représente cet em
pereur sur son char de triomphe , dans h· 
triomphe que lui mérita la conquête de 
Jérusalem, et une figure ailée de la Vic
toire , faisant poétiquement l'office de l'a
gent public. (3) Couronne d'or, de valeur 
considéralile , mais simplement envoyée 
au général auquel avait été décerné un 
triomphe (Plut. Paul. Mmil. 34), par les 
différeules provinces; aussi est-elle ex-
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pressément nommée proi«'ncie/ii(Tertull. 
Coron. Mil. 13). 

2. Corona ovalis. Guirlande de myrte 
portée par un général qui avait obtenu 
i'iionneur d'une ovation (Aul. Gell. Ύ, 
G; Festus, s. T . ) . 

3.6Ό;·οκα o/eafl^ma.Couronne de/eiiiV-
les d'othier, donnée aux soldats aussi 
bien qu'à leurs chefs, et récompense 
de ceux dont le concours ou les conseils 
avaient fait obtenir un triomphe, quoi
qu'ils ne fussent pas eux-mêmes présents à 
l'action (Aul. Gell. v, 6) . 

4. Corona ohsidionalis. Couronne de 
gazon et de fleurs sauvages, d'oii son 
autre nom de graminea (Liv. Vlll, 37). 
Elle était faite sur le lieu où une armée 
romaine avait été assiégée, et offerte par 
cette armée au chef qui était venu à son 
secours et l'avait délivrée. Quoique aucune 
n'eût moins de prix par elle-même, elle 
était regardée comme la plus honorable 
de toutes les récompenses militaires et la 
plus difficile à obtenir (Aul. Gell. Y, 6; 
Festus, s. T.,· Plin. xxil, 4). 

5. Corona civica. Couronne cl'v'ique , 
guirlande de feuilles de chêne a'vec les 
glands, offerte au soldat romain qui, 
dans une bataille, 
avait sauvé la vie 
d'un camarade et 
tué son adversaire. 
Dans l'origine, elle 
était offerte par le 
camarade délivré ; 
plus tard, elle le 
fut par l'empereur 
(Plin. H. N. XVI, 
3; Aul. Gell. v, 6; Tac. Àna. xv, 12). 
La gravure ci-jointe est prise d'une pein
ture de Pompéi, et représente un jeune 
guerrier orné de la couronne civique. 

6. Corona muralis, La 
couronne murale, déco
rée des tours et des tou
relles d'un rempart, et 
donnée comme prix de 
la valeur au soldat qui 
escaladait le premier les 
murs d'une ville assiégée 
(Liv. XXVI, 48; Aul. 
Gell. V, C). On connaît 
le caractère de cette couronne par les re

présentations de la déesse Cybèle, à qui 
elle est attribuée par les poêles et les ar
tistes comme symbole de sa suprématie 
sur les cités delà terre (Lucret. Il, G07-
GIO; Ov. Fast. iv, 210). Le spécimen 
est pris d'un bas-relief trouvé dans un 
sépulcre près de Rome. 

7. Corona castrensis oiifallaris. Cou
ronne d'or, ornée de palissades (vallum) 
et donnée au soldat qui les avait escala
dées le premier et qui avait frayé un che
min pour pénétrer dans le camp de l'en
nemi (Aul. Gell. V, 6; Val. Max. i, 8, 6). 
Il n'en existe pas de spécimen authen
tique. 

8. Corona classica, navalis ou ros-
trata. Couronne d'or faite pour imiter 
les éperons des vaisseaux (rostra) et of
ferte à l'amiral qui 
avait détruit une flot
te ennemie, et peut-
être aussi au matelot 
qui avait été le pre
mier à l'abordage 
d'un vaisseau enne
mi (Paterc. Il, 81 ; 
Virg. Ain. vm, 684; 
Plin. H. N. XVI, 3 
et4;Avd.Gell.v,G). 
Elle est représentée dans la gravure ci-
jointe, sur la tête d'Agrippa, d'après uue 
médaille de bronze. 

9. Corona radiata. Couronne décorée 
tout autour de rayons en saillie, et attri
buée proprement aux 
dieux ou aux héros déi
fiés; de là vint qu'elle 
fut généralement prise 
par les empereurs ro
mains ou par quelques 
autres personnes qui se 
paraient des attributs de 
la divinité ( Stat. Thei. , 
I , 28). On en voit le ca
ractère dans la gravure ci-jointe, ou elle 
est portée par Auguste, d'après une des 
pierres précieuses de Marlborough. 

10. Coronapactilis, plectilis ou /fledi-
lis. Guirlande de fête, portée simplement 
comme ornement sur la tête et composée 
de fleurs naturelles avec les feuilles atta
chées aux tiges par lesquelles ou les en
trelaçait , comme on le voit dans la gra-
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ivoire de la galerie de Florence; on sup
pose qu'elle représente M. Antoine dans 
le costume d'un compagnon de Bacchus : 
c'est trait pour trait la description que 
Cicéron fait de Verres avec une couronne 
sur la tête et inie guirlande au cou : Ipse 
autem coronam liabebat unam in capite, 
alteram in collo (Verr. i l , 5, 11). 

14. Corniche, ou membre saillaut dont 
on se servait pour décorer les murs, soit 
pour en couronner le hau t , soit pour 
faire des divisions d'ornement sur la sur
face (Yitruv. V, 2 ; VII, 3 , 4 ; Plin. H. 
N. XXXVI, 5 9 ) . 

15. Membre particulier de la corni
che qui couronne un entablement au-des
sous du toit ; il est encore appelé par les 
architectes la couronne. C'est ce membre 

pai-ticidier qui a une face large et plate; 
il est placé entre la sima recta au-dessus 
et le cymatium ou filet au-dessous, du mi
lieu duquel il s'avance avec hardiesse 
(Vitruv. IV, 3,6) . Les architectes romains, 
différents en cela des nôtres , semblent 
n'avoir pas eu de mots pour exprimer 
collectivement tous lesmembres dont une 
corniche est composée; par conséquent 
ils ne regardaient pas la corniche comme 
une partie de l'entablement qui formât 
uu tout , mais comme plusieurs membres 
distincts,qui sonttoujours énumérés sépa
rément, tels que sima, cymatium in sum-
mo, corona , cymatium in imo : toutefois 
Hésyehius se sert du grec κορωνι'ς dans un 
sens collectif, équivalent à notre mot 
corniche. 

CORONARIA. Femme qui fait des 
couronnes et des guirlandes (Plin. H. N. 
XXI, 3). Voy. la gravure suivante. 

CORONARIUS. Qui fait et vend des 
guii'landes, des festons ou des couronnes, 
eu fleurs réellesou artificielles (Front, ad 

vure ci-jointe, qui représente la person
nification du Prin
temps d'après un 
l)as-relief en mar
bre ( Plin. Histor. 
Avatar. XXI, 8 ; 
Aul. Gell. XVIII, 
2 ; Plant. Bacch. 
1 , 1 , 3 7 ) . 

11. Corona sut'il'is. Guirlande d'orne
ment pour la tête , faite de fleurs déta
chées de leur tige et cousues ensemble. 
C'était celle que por
taient les SaViï dans 
leurs fêtes , et d'abord 
elle était composée de 
fleurs de tout genre; 
mais plus tard elle le 
fut seulement de ro
ses : ou en choisissait 
les plus belles feuilles 
et on les cousait en
semble ( Plin. H. N. ^ 
XXI, 8 ) . Elle est représentée dans la fi
gure ci-jointe sur la tête d'une impéra
trice romaine, d'après une pierre gravée. 

12. Corona natilitia. Guirlande de 
laïu'ier, de lierre ou de persil, que les Ro
mains avaient rhal)itude de suspendre à 
la porte d'une maison où un enfant venait 
de naî t re , de la même façon que les Hol
landais y mettent une rosette de ruban 
en pareille occasion (Bartholin dePuerp. 
p. 127; cf. Juv. Sat. IX, 85). 

13. Corona long a (ύποθυμίς, ΰποθυ-
μίας) . Longue guirlande ou feston de 
fleurs pendant sur 
le cou et sur la poi
trine , de la même 
façon que le rosaire, 
qui en tire proljable-
ment son origine, 
puisque le rosaire 
est encore appelé la 
corona par les Ita
liens modernes ; 
mais chez les Grecs 
et les Romains il 
semble avoir été plus particulièrement em
ployé comme ornement de fête pour déco-
Ver les maisons ainsi que les personnes(Ov. 
t'ast. ly , 738; Oie. Leg. II, 24). La gra
vure ci-jointe est prise d'une sculpture eu 
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M. Cœs. Ep. I, 6 ; Pliii. H. N. xxiv, 20). 

La gravure est prise d'une peinture de 
Pompéi, et représente des génies mâ
les et femelles occupés à ce travail. 

2. Aurum coronarium. Somme d'or 
envoyée par les provinces à un chef pour 
faire la couronne d'or du triomphe (Cic. 
Pis. 37). Voy. CoRONA, 1 (3). 

3. Opus corottar'ium. Owvrage en 
stuc employé pour décorer les corniches 
(Vitruv. VII, G. Voy. CORONA, 14 et 15). 

CORONATUS (στεφανηφόρος). Qui 
porte une guirlande ou une couronne. 
Voy. les figures au mot CoRoNA. 

2. Décoré de guirlandes ou de festons; 
dans ce sens le mot coronatiis s'applique 
aux choses, comme aux vaisseaux ( Ov. 
Fmt. IV, 135) ; aux autels (Prop. m, 10, 
19) ; au bétail (Prop. ui , 1, 10 ; iv, i , 
21). 

CORRIGIA (ίμάς, σφαιρωτήρ ). Cor
don de soulier Λ lacet de brodequin (Cic. 

Div. II, 40) ; on les faisait quelquefois de 
peau de chien ( Plin. H. N. xxx, 12). 
Nos spécimens sont pris de peintures de 
Pompci. 

CORRUGIS. Littéralement ridé; on 
applique aussi ce mot aux plis d'un vê
tement ample ( sinus corrugis, Nemes. 
Cjneg. 93), qui apparaissent quand on le 
serre avec une ceinture (voy. les figures 
du mot CORONARIUS), ou aux plis iné-
guliers et transversaux qui se forment 
quand on jette une portion du vêlement 

sur l'épaule au lieu de la laisser pendre, 
comme on le voit dans la figure du mot 
CONTABUI.ATIO. 

CORS^^. Filets ou moulures dont on 
se servait pour décorer la face intérieure 
d'un pied-droit de porte en marbre (Vi
truv. IV, G). Voy. la gravure du mot 
ANTEPAGMENTUM. 

CORTINA. Vase profond et circulaire, 
ou chaudron, dont on se servait pour 
faire bouillir de la 
viande, fondre de 
la poix ( Plin. //. 
N. XVI, 22 ) , faire 
de la couleur (id. 
XXXV, 42), sans 
compter plusieurs 
autres usages aux
quels sa forme et son caractère le ren
daient propre : quand on le plaçait sur le 
feu il était élevé sur un trépied ou sup
porté par de grosses pierres qu'on met
tait dessous (Plin. H. N. xxxvi, 65). No
tre spécimen est pris d'un original trouvé 
à Pompéi. 

2. (δλμος, κύκλο;, έπίθϊΐμα τοϋ τρί-
ποδο:). Couvercle placé sur le chaudron 
bu la partie creuse 
du trépied de Del
phes (Virg. JEn. \\, 
347 ; Prudent. A-
potji. 50G , tripodas 
cortina tegit ; Jul. 
Pollux, X, 81 ) , sur 
lequel la prêtresse 
s'asseyait pour rece
voir l'inspiration di
vine et prononcer 
ses réponses. Il avait la foime d'un demi-
globe, et il est fréquemment représenté 
de cette façon par les sculpteurs, seul 
sur le sol aux pieds d'Apollon; mais, 
quand il est placé sur ce chaudron, les 
deux ensemble forment un globe com
plet , comme on le voit par la gravure, 
prise d'un bas-relief d'un autel de la 
Villa Borghèse. Dans l'original, le cor-
lieau consacré à Apollon est perché au 
sommet; dans un des vases d'Hamil-
ton, on voit Apollon lui-même assis sur 
le chaudron sans couvercle, et, dans un 
autre, sur un couvercle comme celui que 
nous donnons. 
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3 . Autel en forme de trépied, fait de 
marine , de bronze ou de mé
taux précieux, destiné son-
vent à être piésenté comme 
offrande dans les temples des 
dieux, et conservé aussi com
me meuble d'ornement dans 
les maisons des grands et des 
riches (Plin. H. N. x x x i v , 
8 ; Suet. Aug. 52 ; cf. Mart. 
XII, 66 ) . La gravure est 
prise d'up original en marbre du Vati
can. 

4. Voûte ou plafond de la scène dans 
un théâtre, ainsi nommé à cause de sa 
ressemblance avec le couvercle d'un tré
pied, n° 2 ( S e v e r . ^ i « . 294). 

CORTINALE. Cave où le vin nouvelle
ment fait était réduit par la cuisson dans 
des chaudières, cortinse (Columell. I, 6, 
19 ) . 

COIiTlNULA. Diminutif de CORTINA 
( Ammian. x x i x , 1 ) . 

CORVUS (κόραζ). Nom donné à plu
sieurs machines emploj'ées sur les vais
seaux et dans la guerre, et dans l'attaque 
ou la défense des places fortifiées ; elles 
étaient ainsi appelées, soit à cause de la 
ressemblance de leur forme avec le bec 
d'un corbeau, soit à cause de la manière 
dont on s'en servait, et qui rappelait le 
corbeau fondant d'en haut et emportant 
sa proie : par conséquent, on peut tra
duire ce mot par ceux de grue, grappin, 
pince, suivant les passages où il se ren
contre (Quint. Curt. IV, 2 ; iv , 4 ; Vi-
truv. X, 19) . 

2. Instrument tranchant dont on se ser
vait dans les opérations de chirurgie, et 
dont la lame avait la forme d'un bec de 
corbeau (Ce l sus ,v i i , 1 9 ) . 

ΟΟΚΥΟίΈυΜ. Pièce dans le gymnase 
ou les bains considérables comme les 
Thermes de Rome; elle était faite pour 
qu'on y jouât à une espèce particulière de 
jen qui consistait à pousser et à repous
ser à coups de poing un large sac (κώρυ-
κος) snspen(Ui an plafond, et rempli de 
graines, de gousses d'olives, de sou ou de 
sable (Anthjll. ap. O^'ibas. Coll. Med. 
6 ; Vitruv. Y, 11). ' 

CORYMBIUM. Perruque arrangée 
comme le corymhus (Petr. Sut. 110, 1 et 

5); mode expliquée dans l'article suivant, 
n° 2 . 

CORYMBUS (κόρυμβθζ). Bouquet de 
haies de lierre ou de tonte autre espèce de 
fruits qui poussent également en grappes 
de forme conique ; puis guirlande faite 
avec les feuilles et les grappes du lierre, 
dont les anciens se 
servaient comme d'un 
ornement de fête eu 
plusieurs occasions, 
mais qui était surtout 
approprié à Bacchus 
et à ses compagnons, 
comme dans la gra
vure ci-jointe; elle 
est tirée d'un buste 
de marbre qu i , à ce qu'on suppose, re
présente Ariane (Tibnll. I, 7, 45; Prop. 
II, 3 0 , 3 9 ; Juv. v i , 52 ) . 

2 . Manière particulière d'arranger les 
cheveux, propre surtout à l'ancienne po
pulation d'Athènes (Heraclid. ap. Athen. 
XII, 5 ; cf. CROBY-
LUS ) , e t , dans cette 
population, aux fem
mes ( Schol. ad Thu-
cyd. I, 6). Elle con
sistait à relever les che
veux tout autour de la 
tête et à les réunir en 
pointeau sommet; on 
les attachait alors avec 
un bandeau, et ils res
semblaient pour l'aspect général à une 
grappe de baies de lierre , comme on le 
voit par la gravure, prise d'un bas-relief 
grec en marbre. Quand la chevelure était 
trop longue et trop abondante pour être 
attachée d'une façon aussi simple, on la 
fixait en un arc double sur le haut de la 
tête , comme dans la statue bien connue 
de l'Apollon du Belvédère, et dans un 
buste de Diane du musée Britannique. 
Dans Cicéron (adAlt. XIV, 3 ) , le mot 
Corymhus est un nom propre tiré de 
l'habitude d'arranger ses cheveux de la 
manière que nous avons décrite (Ernesti, 
Clan. Cic. s. V.). 

3 . Ornement élevé à l'arrière d'mi vais
seau (Valer. Flacc. 1, 272) ; le terme pro
pre est ApmsiRE. Voy. ce mot. 

CORYTUS (γωρυτός). Proprement et 
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exactement, étui (Tare (Serv. ad Virg. 
Mn. X, 168), par opposition au carquois 
(lour les flèches (phare-
tra) ; quoique le même 
étui fût quelquefois em-
plojé pour porter l'arc 
et les flèches, quand il 
est distingué par une épi-
thète caractéristique (sa-
gittiferi coryti, Sil. Ital. 
XV, 773). Nous donnons 
un spécimen des deux es
pèces de corytus dans la 
gravure ci-jointe, qui représente le sim])le 
étui d'arc d'après un vase d'argile, et ce
lui qui contient l'arc et les flèches d'après 
une pierre gravée. 

COS (άκόνη). Pierre à rasoir^ pierre à 
aiguiser on pierre à rémouleur, que l'on 
humectait d'eau et d'huile (Plin. H. N. 

XXXVI, 47) et qu'on faisait marcher par 
le mécanisme dont on se sert encore main
tenant. La figure ci-jointe, prise d'une 
pierre gravée, représente Cupidon aigui-
saut ses flèches sur une pierre de rémou
leur, exactement comme Horace le dé
crit [Od. I I , 8, 15 : ardentes acuens sa-
gittas Cote cruenta). 

COSMEÏiî]. Femmes de chambre, es
claves qui devaient assister à la toilette 
des dames romaines et aider à habiller 
et à parer leurs maîtresses (Juv- Sat. v i , 
499; Heindorf. adWot. Sat.l, 2, 98). 

COTHUUNATUS. Qui porte le co-
thuriie, comme on l'explique et le montre 
au mot suivant. 

COTHUIÎNUS {%à^Ofyoi).Haut brode
quin, grec d'origine, porté d'habitude par 
les chasseurs. C'était un brodequin de 
cuir, enveloppant tout le pied (de là 
cotlmrno caleeatus, Plin. / / . N. VII, 19) 
et la jambe jusqu'au mollet (Serv. ad 

Virg. JEn.l, 337 ; Herod. v i , 125); 
il était lacé par devant , avait des revers 

an haut et était remarqual)le en ce que, 
contrairement à riial)ilude des anciens 
pour leurs chaussures, il n'avait pas de 
pied droit et de pied gauche, mais était 
fait avec une sandale droite {solo perpe-
tuo, Sidon. Apol. Carm. I I , 400) : de 
cette façon, chaque brodequin allait in
différemment à l'un et à l'autre pied (utri-
queaptuspedi, Serv. «i/Virg. Bucol, v u , 
32). De là vient qu'on se sert fréquem
ment de ce mot au singulier, tandis que 
les calcei et les autres chaussures formant 
la paire se rencontrent le plus souvent au 
pluriel. Toutes ces particularités sont très-
visibles dans la gravure, qui représente 
sur une plus grande échelle les brode
quins portés par un chasseur d'oiseaux 
dans la gravure du mot AucEPS. 

2. Brodequin de même genre, mais orné 
avec plus de soin, qui est attribué par les 
artistes grecs à quelques-unes de leurs di
vinités , particulièrement à 
Diane, à Bacchus et à Mer
cure , et par les artistes ro
mains à la déesse Roma et 
aux empereurs, comme signe 
de divinité. Il était porté par 
Marc-Antoine, quand il se 
parait du cothurne et des 
attributs de Bacchus (Vell. 
Paterculus, I l , 82) ; mais les Romains ne 
le portaient pas comme une partie or
dinaire de leur costume, car Cicéron 
[Phil. III, G) s'élève contre l'insolence d'mi 
Tuditanus qui paraissait en puldic cum 
palla et eothurnis. La gravure offre un 
spécimen d'un cothurnus de celle nature, 
pris d'une figure de marbre de la déesse 
Roma. . 

3. Les poètes romains se servent aussi 
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t ruments , par exemple, par un fouet 
(Plaut. Triii. IV, 3 , 4). 

COTULA ou COTYLA (κοτΰλη). Pe
tite mesure de capacité, contenant un 
demi sextar'iiis (Mart. Ep. v i i i , 71). Elle 
était surtout employée par les médecins, 
et avait une échelle graduée tracée sur 
les côtés, comme celles dont se servent 
les pharmaciens en Angleterre; on la di
visait en douze parties égales, dont cha
cune était appelée uncia, ] once. 

COVINABIUS. Qui combat du haut 
d'un char de guerre de l'espèce appelée 
coiAmts (Tac. ^gr. 35 et 3G). 

COVINUS. Char de guerre employé 
par les Belges et les anciens Bretons, et 
dont on ignore la forme précise; tout ce 
qu'on sait, c'est qu'il était armé de faux 
et probablement recouvert (Mêla m , 6; 
Liu-an. I, 420; Sil. Ital. x v i l , 417). 

2. Voiture de voyage, adoptée assez 
tard par les Romains, d'après le modèle 
du char des Belges, et que menait, comme 
on peut l'induire d'un passage de Martial 
(Ep. x i l , 24), non pas un cocher, mais 
le maître du char, assis à l 'intérieur. Dans 
le même passage, le covïnus est aussi dis
tingué de la carruca et de Vessedum, 
mais sans détails. 

CBATER (κρ7.τήρ). Vaisseau d'une 
grande capacité, contenant du vin et de 
l'eau mêlés, dont on remplissait les verres 
à Ijoire qu'on passait ensuite à chaque 

convive; car les anciens luivaient rare
ment leur vin pur (Nonius, s. v.; Ovid. 
Fast. Y. 522 ; Virg. Mneld. I , 728). 
On le faisait de diverses matières, depuis 
la poterie jusqu'aux métaux précieux, et 
de différentes formes, suivant le goût de 
l 'artiste, mais toujours avec une large 
ouverture, comme dans le spécimen ci-
jo in t , d'après un original en bronze dé-

du mot cothurnus pour traduire le grec 
ένδρομίς (Voy. ENDROMIS , 3). C'est de 
cette manière qu'il est employé par Vir
gile [Ain. I, 341), Némésien iCyneg. 90), 
et Sidoine Apollinaire (6'arm.li,"i00), qui 
décrit minutieusement Γένδρομίς, mais 
non le cotluirnus, 

4. Brodequin porté par les acteurs tra
giques sur la scène (Virg. Ed. viii, 10; 
Servius, ad l.) : il avait une semelle de 
liège épaisse de plusieurs pouces pour ac
croître leur taille (Juv. Sat. v i , 033) et 
leur donner un air 
plus imposant ; par 
extension, ce mot 
signifie un style su
blime et relevé. 
Pour cacher la vue 
désagréalile d'une 
telle chaussure, les 
acteurs tragiques 
portaient toujours 
de longues robes 
qui touchaient à 
terre, comme on le 
voit par la gravure 
ci-jointe, prise d'un 
bas-reliet en marl)re de la villa Albani qui 
représente une compagnie d'acteurs ; l'ar
tiste y a laissé les colliwni découverts 
pour qu'on ne se trompât point sur le 
caractère de l'acteur. 

COTICULA. Diminutif de Cos : pierre 
de touche, pour éprouver Foret l'argent 
(Plin. B. N. ΧΧΧ1Π, 43). 

2. Petit mortier fait de la même es
pèce de pierre dure que celle dont on se 
servait pour les pierres à rasoir et les 
pierres de rémouleur (Plin. H. N. xxxi, 
45; XXXVII, 54; Isidor. Orig. iv, 11). 

COTTABUS (κόττοιβο:). Jeu, sicilien 
d'origine, et amusement favori des jeunes 
gens d'Athènes après le dîner. On le jouait 
de différentes façons pins ou moins com
pliquées ; mais la manière simple et ordi
naire consistait à jeter le dernier coup 
d'une coupe de vin dans \\\\ large vais
seau de métal ou sur le plancher; le 
joueur prétendait reconnaître la sincérité 
de l'affection de sa maîtresse au i)ruit par
ticulier que faisait le vin en tombant ; de 
là ce mot est applitjué à des sons φ même 
espèce, mais prodidts avec d'autres ius-
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couvert à Pompéi. Au moment du repas, 
on l'apportait dans la salle à manger et 
on le plaçait par terre ou sur un pied : 
alors l'échanson (pincer/ta, pociUator) 
en prenait la liqueur mêlée avec une 
cuiller (cjailms), il remplissait les coupes 
[pocidaj calices^ etc.) et les passait aux 
convives. Dans les représentations de ban
quets grecs (voy. les spécimens au mot 
CoMissATio), le crater est placé sur le 
soi au devant des tables. Une sculpture 
eu ivoire d'une scène de bacchanales 
(Bnonarotti, Med. p . 451) le représente 
également à t e r re , tandis qu'un génie ailé 
y verse du vin d'une ampliora. Dans un 
bas-reliefenmarhre, représentant un sujet 
semblable (Bartoli, Jdin. p . 45), un Faune 
remplit le cratère de la même façon en y 
versant le vin d'une outre (uter). 

2. Cratère d'un volcan (Plin. H. N. 
m , 14; Lucret. \ ' 1 , 702), produit par 
les cendres et antres matières vomies en 
l'air de l'ouverture du volcan et retom
bant tout autour ; elles forment ainsi na
turellement un bassin profond et circu
laire par lequel ont lieu les éruptions. 

CRATES (ταρσός). Caisse à claire-
voie : support, châssis ou panier, fait de 
claies ou pareil à une claie, et par ex
tension claie, objets employés par les an
ciens de différentes façons , comme ils le 
sont encore chez nous (Varro, Calo, Co-
lumell. Virg. Hor. Cais. etc.) 

2. Même sens que CARNAHIUM ( J U -
ven. XI, 82). 

3. Siib crate vecari. Etre exécuté 
sous la claie , supplice extraordinaire au
quel les Romains eurent quelquefois 
recours (Liv. I , 6 1 ; IV, 50). Le con
damné était placé sous une claie et 
écrasé sous le poids des pierres dont on 
la chargeait (Plant. Pan. v , 2 , 65). 

CRATICIUS. Fait de claies ou à la 
façon d'une claie. Voy. P A R I E S , 1. 

CRATICULA (ταρρίον). Diminutif de 

CRAIES : dans un sens plus spécial, gril 
(Cato, R. R. 13, 2; Mart. Ep. x iv , 221). 
Le spécimen ci-joint est pris d'un mo

dèle en bronze trouvé dans une tombe 
de Paistum, mais sans la poignée, qui est 
restaurée dans la gravure d'après un 
spécimen semblable, peint sur un sépul
cre de l'ère chrétienne placé le long de 
la via lihurtina (voie de Tibur ou Tivoli). 

CREAGRA(xp£aYpx). Mot grec lati
nisé (Marc. Cap.). Le terme latin est 
HAHPAGO. Voy. ce mot. 

CREMIUM (φρθγανον). Petit bois ou 
fagot à brûler, employé spécialement 
dans les fours de boulangers (Columell. 
XII, 19, 3 ; L'ip. Dig. 32, 35). 

CREPICULUM, CREPIDULUM ou 
CREPITULUM. Ornement pour la tê te , 
porté par les femmes. Ce nom venait, à 
ce que l'on suppose, du bruit qu'il faisait 
à chaque mouvement de la personne qui 
le portait ; mais on ne sait à cet égard 
rien de précis, et les leçons sont douteu
ses (Festus, s. V.; Tertull. de Pall. 4). 

CREPIDA (κρηπίς). Ce mot est tra
duit d'habitude par pantoufle, ce qui eu 
donne une idée 
très - imparfaite 
et fort inexacte. 
La crepida con
sistait en une se
melle épaisse aux 
bords de laquelle 
était fixée une pièce de cuir étroite, qui 
ne couvrait que le coté du pied, mais qui 
avait en haut un certain nombre d'œil-
lets (ansse). Ou y passait une courroie 
plate [amentum) qui l'attachait aux pieds 
comme dans la gravure ci-jointe, tirée 
d'un marbre grec. Quelquefois encore 
des brides (ansœ) seulement étaient fixées 
aux bords de la semelle, comme dans le 
spécimen ci-joint, pris aussi d'une sta
tue grecque ; on 
passait ])ar ces 
brides Vamen-
tum et on l'en
trelaçait sur le 
cou-de-pied jus
qu'à la cheville '\ 
en formant dif
férents dessins de fantaisie. La crepida ap
partenait proprement au costume national 
des Grecs ; elle était adoptée par les deux 
sexes et considérée comme la chaussure 
qu'on devait porter avec le pallium et la 
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cjilamjs : en conséquence, snr les vases 
grecs et autres œuvres d ' a r t , quand les 
iigures sont vêtues des haijifs ci-dessus 
nommés, et ne sont pas pieds-nus comme 
dans le style héroïque, leurs pieds sont 
communément couverts de chaussures du 
même genre que celles dont nous avous 
donné un spécimen (Hor. Sat. I, 3, 127 ; 
Pers. I , 127 ; Liv. xx ix , 19; Suet. Tib. 
13 ; Aul. Gell. x i l i , 2 1 , 3 ) . 

2. Crepida carhalina. V. C A R B A Ï I N A . 
CREPIDARIUS. Ouvrier dont le mé

tier était de faire des crepidœ (Aul. Gell. 
XIII, 21). 

CREPIDATUS. Portant des chaussures 
du genre de celles qu'on appelle cre-
pïdip; elles appartenaient proprement 
aux Grecs, et ils les mettaient avec la 
cldamys ou le pallinm (Cic. Pis. 38 ; 
Suel. Doni. 4 ; voy. C R E P I D A ) . La statue 
hien connue de l'Apollon du Belvédère, 
qui a la cldamys sur son bras gauche, en 
fonrniia un spécimen. 

CKEPIDDLA. Diminutif de C R E P I D A . 
Mot spécialement employé pour les chaus
sures que portaieut les femmes (^Plaut. 
Pers. IV, 2, 3). 

CREPIDO (κρτ,πίς). Toute hase élevée 
sur laquelle d'atitres choses sont édifiées 
ou reposent; telles sen t i e s hases d'un 
temple, d'un autel, d'un ohélisque, etc. 
(Plin. B. N. XXXVI, 14; cf. Cic. Orat. 
67). 

2 . Mur bâti comme rebord ou jeté le 
long d'une rivière, d'un port ou d'un 
bassin, pour former un quai , auquel on 
amarrait les vaisseaux et sur lequel on 
emljarquait ou on débarquait les passa
gers ou les marchandises (Cic. Verr. Il , 
5, 7; Quint. Curt. IV, 5 ; V, 1). 

3 . Trottoir ou chanssce élevée jiour 

les piétons, des deux côtés d'une roule 
ou d'une rue romaine (Juv. Y, 8 ; Petr. 
Sat. 9, 2). La gravure représente une 
rue de la •ville de Pompéi, avec sa chaus
sée et son trottoir. 

4. En architecture, memhres saillants 
d'une corniche ou d'autres ornements 
dans un édifice. 

CREPITACULUM. Petit hochet avec 
des sonnettes, pour produire 
un bruit vif à chaque mouve
ment; en particulier, hochet 
d'enfant (Quint. IX, 4, CC; 
Capell. I, 4; cf. Lucret. V, 
230, qui se sert du diminu
tif crepitacilÎnm), Le spécimen 
ci-joint représente un original 
trouvé à Pompéi. 

2. Martial {Ep. xiv, 54) et Apulée 
(Met. XI, p. 240) donnent le même nom 
au sistriim égyptien , qui n'était qu'un 
autre genre de hochet ou de crécelle. 
Voy. le mot SisinuM et la gravure. 

CREPITUS digitorum on concrepare 
d'igitis). Claquement des doigts en près-

sant fortement le bout du pouce (de là 
pollex argutus, Mart. VI, 89) contre le 
doigt du milieu ; geste employé par les 
anciens pour donner uu signal qui attirât 
l'attention (Cic. Jgr. I l , 30), particuliè
rement pour appeler leurs esclaves (Petr. 
Sat. 27, 5 ; Mart. Ep. x i v , 19; m , 
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82) ; e t , en général, comme marque d'in
différence méprisante. Cette dernière ex-
liression est celle de la figure que nous 
donnons, et qui représente un Faune 
ivre, d'après une statue trouvée à Her-
culanum. Il semble qu'il s'écrie : « Man
ger, boire, prendre du bon temps, tout 
le reste ne vaut pas ce claquement de 
doigts! )> 

CIÎEPUNDIA (jSTtapjmx). Jouets d'en
fants, consistant en plusieurs objets de 
petite dimension, comme des hochets, 
des poupées, de petites épées, de petites 
haches, etc. , et autres jouets semblables à 
ceux qu'on donne aux enfants d'aujour
d'hui. Les Grecs et les Romains compre
naient encore sous ce nom de petits oljjets 
du même genre, qu'ils étaient dans l'usage 
d'attacher au cou de leurs enfants 
(Plaiit. Mil. V, G) comme ornements ou 
amulettes, et aussi pour servir à recon
naître ceux qui étaient exposés ou mis en 
nourrice (Plant. Cist. iv , 1, 13 ; Cic. 
nriit. 9 1 ; Soph. OMd. T. 1035). Plante 

en énumère plusieurs (Rud. iv , 4, U l -
\2ii;Epid.Y, 1, 34), et ou en voit aussi 
un certain nomljre au cou d'une statue 
d'entant du musée Pio-Clémentin, repro
duite dans la gravure ci-jointe; ils sont 
du même genre que ceux que cite Plante, 
à savoir : ime demi-hme [Iwiula) au 
haut de l'épaule droite ; puis une hache 
à deux tranchants (securicula ancipes) ; 
puis un seau [situla argenteola) ; une 
sorte de fleur qu'il ne mentionne point ; 
une petite épée [ensicidus auréolas) ; 
une petite main {man'icala); puis une 
autre demi-lune ; un da\qihin, au lieu de 
la petite truie (sucala), que donne 

Plaute. Les mêmes objets reviennent en
suite. 

CRETA. Même sens que CALX et 
LiPiEA ALBA (Plin. H. N. VIII, 65). 

CRIBELLUM (κοο-κίνίον). Diminulif 
de 

CRIBRUM (κόσκινον). Crible ou tamis 
fait de parchemin percé de trous ou .de 
crins de cheval, de fd, de papyrus ou di' 
joncs entrelacés, de manière à laisser des 
intersticesentre chaque repli.Les Romains 
passaient leur farine 
dans deux espèces de 
tamis, appelés res
pectivement excusso-
ria et pollinaria, 
dont le dernier don
nait la fleur de fari
n e , nommée pollen. 
Les tamis de crins de cheval lurent faits 
la première fois par les Gaulois, ceux de 
toile par les Espagnols ; ceux de papyrus 
et de jonc par les Égyptiens (Plin. / / . 
N. XVIII, 2 8 ; Cato, R. R. 7G, 3 ; Pers. 
Sat: i, Î12). Notre spécimen est pris 
d'un bas-relief de la colonne Trajane. 

CRINALE. Large peigne de forme 
convexe {cwvum, Ovid. Met. v , 52), 
fait pour s'adapter au der
rière de la tè te , où on le 
plaçait pour tenir les che
veux tombants, comme 
on le voit par la gravure 
ci-jointe, prise d'une pe
tite figure de bronze qui 
représente ime des Sabi-
nes dans les bras d'un sol
dat romain ( Guasco, 
Délie Ornatrici, p . 69). On comprendra 
que les longues mèches de cheveux ont 
quitté leur place à cause de la violence 
de la lutte dans laquelle les pei'sonnages 
ont été engagés. Ou peut remarquer que 
les femmes de R ome et du voisinage por
tent encore un peigne du même genre, 
qu'elles appellent spicciatojo. 

CRINIS (θρίξ). Tonte sorte de poil ; 
particulièrement chevelure, surtout che
velure dans sa grandeur et son état natu
rels, c'est-à-dire ni coupée ni arrangée 
avec art. De là crinis passas, cheveux 
épars, qu'on laisse pendre dans tonte-
leur longueur, comme c'était l'habitude 
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(les femmes de l 'antiquité, quand elles 
étaient frappées d'un grand malheur 
(Liv. 1, 1 3 , et voir la gravure du mot 
PR,«FICJE) ; crinis sparsus, cheveux qui 
s'échappent de la tête d'une façon dé
sordonnée, comme chez les personnes 
engagées dans un exercice violent ou 
poussées par tme passion furieuse (Ovid. 
Met. I , 542 et la gravure au mot BAC-
CHA). 

CRINITUS. Qui a des cheveux longs 
et flottants qu'il laisse pendre dans leur 
longueur naturelle, comme les figures 
données aux mots ACERSECOMES et C A -
MILIUS (Ennius, ap. Cic. Acad. I l , 28 ; 
Mart. Ep. x i l , 49). 

CKISTA (λόφος). Aigrette d'un cas-
i/iie attachée à un cimier élevé (apex) au 
haut du casque (Yirg. JEn. XII, 89 ; Liv. 
X, 39; Plin. H. N. γ ι ι , 57). Vapex et 
la crista sont quelquefois compris tous 
deux sous ce dernier terme ; mais la dif
férence réelle des deux mots est celle 
que nous avons indiquée. La gravure ci-

jointe présente les spécimens de trois 
casques romains, avec leurs aigrettes eu 
plumes, d'après un groupe appartenant 
dans l'origine à l'arc de Trajan, et placé 

maintenant dans l'arc de Constantin près 

du Colisée. Les aigrettes grecques étaient 
plus ordinairement en crins de cheval, 
toute la queue tomhant par derrière 
comme un abri pour la nuque et le dos, 
ainsi qu'on le voit par la ligure à main 
gauche, d'après un vase d'argile : il j 
avait quelquefois trois aigrettes pour un 
seul casque, comme dans la ligure à 
main droite, prise d'une statue de Mi
nerve. 

CRI STATUS. Ce mot , appliqué aux 
casques, distingue ceux qui étaient mu
nis d'une aigrette [crista] du casque sim
ple [cudo], qui n'avait ni cimier ni aigrette 
(Liv. IX, 40 ; Ov. Met. v i l i , 25). Com
parez les gravures précédentes avec celle 
du mot CUDO. 

CHOBYLUS (κρωβύλος et κρώβυλος). 
Ce mot indique une manière particulière 
d'arranger les cheveux, qui appartenait 
aux anciens habitants d'Athènes (Thucyd. 
I , G) et à quelques nations barbares 
[crohylos harharorum, Tertull. Virg. 
•veland. 10). Elle consistait à relever 
les cheveux tout autour de la tète depuis 
les racines et à 
les attacher en 
nœud ou avec un 
bandeau au som
met. La même 
mode était com
mune aux deux 
sexes chez les 
Grecs ; mais le 
mot crohylus s'ap
pliquait spécialement aux hommes, et 
corynibus aux femmes (Schol. ad Thu
cyd. loc. cit.). Cependant Thucydide et 
Hcraclide de Pont lap. Atlien. XII, 5) 
emploient les deux mots κρώβυλος et 
χόρυμβος comme des termes synonymes 
et désignant tous les deux la coiffure des 
hommes. C'est une assertion sans fonde
ment que d'avancer, comme l'ont fait 
quelques interprètes, que cette mode 
était particulière aux personnes âgées. 
Thucydide, racontant les progrès du 
goût chez les Grecs en ce qui concernait 
les vêtements et les mœurs , remarque 
que certaines habitudes anciennes, et en
tre autres celle du crobyÎus, n'avaient été 
abandonnées que depuis peu de temps 
par les vieillards. Comme la vieillesse est 
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toujoursreimemie du changement,elle est 
la dernière à adopter de nouvelles mo
des. Plusieurs se rappelleront dans notre 
Europe moderne un fait semblable à celui 
que cite Tluicjdlde : quelques vieillards 
continuèrent à porter des queues, long
temps après que les autres hommes y 
avaient renoncé. Les artistes grecs don
nent souvent une coiffure de ce genre à 
Apollon, à Bacchus et aux jeunes gens; 
elle ressemble à celle de notre spécimen, 
pris d'une ligure d'enfant en bronze 
trouvéç à Herculanum. La disposition 
des cheveux ne se montre pas ici d'une 
manière assez distincte ; mais dans le mo
dèle on reconnaît clairement qu ils sont 
relevés et attachés de la même façon 
qu'où le voit , avec plus de netteté, dans 
la figure de femme au mot CORYMBDS. 

CKOCOTA (κροκωτόν) . Robe riche 
couleur de safran, ou vêtement de gala 
porté par les femmes grecques aux Ûio-
nysiaqiies, et emprunté à la Grèce par 
les dames de Rome (Nonins , s. v,; 
Plant. Fragm. ap. Non. a-. Strophium), 
par les prêtres de Cybèle (Apuî. Met. 
viii, p. 172), et aussi par quelques fats 
qui dans leurs vêtements affectaient de 
se rapprocher du costume des femmes 
{C\i^. liarifsp. Respons. 21). 

CROCOTULA (κροκώτιον). Diminutif 
du mot précédent (Plaut. Epid. Il , 2 , 49; 
Virg. CataÎect. V, 21 ) . 

CROTALIUM (κροτάλιον). Littérale
ment, petite crécelle; nom de fantaisie 
par lequel les dames romaines désignaient 
mi pendant de boucles d'oreilles quand il 
était fait de deux perles ou plus, en for
me de poires [elenchi ), assez grosses pour 
produire un bruit et un craque
ment aigus ( comme celui du cro-
talum) quand elles étaient beur-
tées l'une contre l 'autre par les 
mouvements de celle qui les por
tait (Petr . Sat. 67, 9 ; Plin. H. 
N. IX , 5G). Le spécimen ci-joint 
représente unmodèle de boucles d'oreilles 
trouvé à Pompéi. 

CROTALISTRIA. Femme qui joue des 
crotala (Prop. iv , 8, 3 9 ) . Voy. la gra
vure suivante. 

CROTALUM (κρόταλον). Sorte d'ins
trument de musique employé spéciale

ment dans le culte de Cybèle (Apnl. Wet. 
VIH, p . 170) , et dont on se servait fré
quemment aussi pour accompagner la 
danse (P. Scipio ap. Macrob. Sat. i i , 10; 
Vivg. Copa, 2), U consistait en deux 
cannes fendues, ou deux pièces creuses 
de bois ou de métal , réunies ensemble 
par une poignée droi te , comme on le 
voit par la figure à main droite de la gra
vure ci-jointe, prise du pavé eu mosaïque 

d'une tombe trouvée dans les fouilles de 
la villa Corsini. Quand on en jouait, ou 
tenait un de ces crotales dans chaque 
main, et on les faisait claquer avec les 
doigts, de manière à produire un bruilvif 
et rapide comme celui des castagnettes, 
ainsi qu'on le voit par la figure de femme 
de la gravure, tirée d'un bas-relief de la 
villa Borghèse. 

CRUCIARIUS. Criminel exécuté sur 
mie croix (crux), où on l'a pendu (Petr . 
Sat. 112, 5 ; cruciarii parentes detraxe-
ruiitpendentem) ; par extension, coquin,' 
comme nous disons gibier de potence 
(Apnl. it/rf. x , p . 215). 

GRUCIFIXUS. Ou, écrit en deux mots, 
cruci fixas, cloué à la croix, de la façon 
que nous entendons par le mot crucifié 
(Quint. VII, 1 , 3 ; Pliu. H. N. v i i i , 18) . 

CRUMENA (βαλάντιον). Poche de cuir 
pour porter de l'argent ; on la suspendait 
an cou par une courroie (Plaut. Jsin. m , 
3 , 67 ; Trucul. m , 1, 7 ) ; elle tombait 
ainsi sur le devant de la personne ou 
derrière elle; de là vient que Ballio, dans 
Plante (Pseud. 1,2, 3 8 ) , dit à l'esclave 
de marcher devant pour qu'il puisse avoir 
l'œil sur la emmena qui pendait derrière 

12 
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lui. C'est de l'usage de porter ainsi son 
argent ([ne vient rexpressiou grecqne βα-

λαντιοτόμοι:, équivalente à notre loention 
coupeur de hourse. La gravure ci-jointe 
est copiée sur une figure d'une lampe eu 
bronze. 

CRUPPELLARIUS. Mot celtique em
ployé par les Gaulois pour désigner une 
classe particulière d'hommes qui com
battaient comme gladiateurs, revêtus des 
pieds à la tête d'une armure complète 
(Tac. Ann. I , 4 3 ; Lamprid. Alex. Sev. 
56). Les hommes ainsi armés étaient ap
pelés cataphracti ou clihanarii par les 
Perses, et cruppellar'ii par les Gaulois. 
Voy. la gravure du mot CATAPHRACTI . 

CRUSMATAouCRUMATA (κρούματα 
ou κροΰσματα), castagnettes ; dans l'an-
tiquilé comme aujourd'hui, elles étaient 
attribuées .spécialement à la nation espa
gnole (Mart. Ep. v i , 7 1 ) ; cependant les 
femmes de Grèce et d'Italie jouaient aussi 
des castagnettes, comme le prouve la gra
vure ci-jointe, prise d'un vase d'argile. 

ainsi qu'un bas-relief du musée du Capi-
tole (m, .'50), où une femme est repré
sentée avec le même instrument dans la 
main droite et le scabillum sous son 
pied gauche. 

C R U S T J E . Figures ou images en bas-

7'elief appliquées sur la vaisselle, par 
opposition aux emblemata, qui étaient 
en haut-relief (Cic. Ferr. i i , 4, 23; Paul. 
Dig. 34, 2, 33). 

CRUSTARIUS. Artiste qui dessinait et 
modelait des crustœ pour la vaisselle 
d'or et d'argent (Plin. H. N. xxx i i i , 55). 
On les vendait à Rome dans des bouti
ques appropriées à cette branche de com
merce et appelées crustar'iee tahernie 
(Festus , i . 1).). 

CRUSTULARIUS. Qui fait et vend des 
crustula (Sen. Ep, 50 ) . 

CRUSTULUM. Diminulifde CRCSTUM. 
Petite pièce de pâtisserie, comme une 
tarte de pâtissier; on donnait surtout ces 
friandises aux enfants (Hor. Sat. i , 1, 
2 5 ; Juv. Sat. IX, 5, et Schol. Vet. 
ad l.). 

CRUSTUM. Fragment ou morceau 
rompu de pain , de gâleau ou de pâtisse
rie. De là le mot français croûte { Hor. 
Ep.i, 1, 7 8 ; Virg. Mn. v u , 114). 

CRUX. Une des machines dont se ser
vaient les anciens pour punir de la peine 
capitale les criminels et les esclaves. On 
la faisait et on s'en servait de deux maniè
res différentes. Dans l 'origine, c'était une 
perche droite, se terminant en une pointe 
aiguë ( en grecctaupoç, σκόλοψ), sur la
quelle la victime était empalée, comme 
on le pratique encore dans l'Orient, châ
timent indiqué par l'expression in crucem 
suffigere (Justin. XVIII, 7 ; Hirt. 11. Afr. 
66) , ou in crucem sedere (Maecen. αγ. 
Senec. Ep. 101 ) ; mais, dans la suite, on 
y ajouta une pièce transversale de hois, 
comme dans notre croix, sur laquelle le 
condamné était fixé avec des clous ou 
attaché avec des cordes, puis abandonné 
jusqu'à ce qu'il mourût : supplice ex
primé par des expressions comme crua 
figere ou affigere et autres semblables 
( Tac. Ann. x v , 4 4 ; Petr . Sat. 111,5) . 

.11 paraîtrait aussi, d'après d'autres pas
sages (Pl in . H. N. XIV, 3 ; pendere in 
cruce, Petr . Sat. 112, 5 ) , que les crimi
nels y étaient quelquefois pendus comme 
à un gibet ou à tuie potence. 

CRYPTA (κρύπτη οηκρυπτή ) . Delà 
vient notre mot crypte , qui cependant ne 
donne qu'une idée fort inexacte de l'ob
jet que le même terme présentait à l'es-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



20T 

prit des Grecs et des Romains. L'an
cienne crypta se rapproche surtout de 
notre cloître, avec lequel elle avait la 
plus grande ressemblance; c'était, en 
effet, une galerie longue et étroite, de 
niveau avec le sol ( et non souterraine 
comme ou le suppose communément ) , 
fermée des deux côtés ])ar des murs et 
recevant le jour d'une série de fenêtres 
pratiquées dans un des murs latéraux qui 
l'entouraient ou dans tous les deux. Des 
constructions de cette espèce étaient 
souvent élevées comme édifices puljlics 
pour la commodité de la population ; 
dans les campagnes des personnes r i 
ches ( Senec. de Ira, m , 18) ; comme 
dépendances de grandes maisons, ou 
promenades réunies à un théâtre (Suet. 
Cal. 68 ) ; très-communément encore, 
comme nous l'apprenons par des ins
criptions nombreuses (Muratori,Inscr'ipt. 
p. 481, 4 ; Reines. Syntagm. Inscript. 
II, 28), elles étaient réunies à un portique 
ou colonnade ouverte. Elles procuraient 
un asile agréable quand la chaleur ou le 
mauvais temps renuaient un a])ri souhai
table pour une population oisive et amol

lie par le luxe. Les prétoriens mêmes 
avaient une crypta adjacente à leur camp 
permanent de Rome. Elle fut démolie 
par les ordres d'Adrien, quand il essaya 
de réformer la discipline de ce corps 
( S|iart. Hadr. 10 ) . La gravure ci-jointe, 
avec celle qui suit , donnera une idée 
exacte de la nature de l'ancienne crypte. 
Elle représente le plan d'un édifice pu
blic construit par la prêtresse Emachia 
à Pompéi et consistant en une crypta, 
un portiens et un ehalcidïcum. Ces di
verses parties de l'édifice sont énumérées 
dans une inscription fixée sur la mu
raille extérieure au-dessus de l'entrée 
principale. Les trois corridors, ou cloîtres 
marqués AAA, constituent la crypta. Ils 
sont entourés de trois cotés par un mur 
décoré de fresques; à r iu té r ieur , on voit 
les fenêtres qui ouvraient sur une co
lonnade voisine (porticus), marquée 
BBBB, qui, à son tour, enferme une large 
area centrale c. Des restes considérables 
d'une construction semblable se voient 
encore sur l'emplacement de l'ancienne 
Capoue, près de l 'amphithéâtre; et on 
trouvera un spécimen de ces cloîtres, an
nexés à un théâtre , dans le fragment qui 
contient le plan du théâtre de Pompéi, 
au mot T H E A T R U M . 

2. Des cloîtres fermés, semblables pour 
le dessin et rem])lacement à celui que 
nous venons de décrire , entouraient or
dinairement , au lieu de colonnades ou
vertes, les cours intérieures des villas et 
des fermes romaines, et servaient à con
server le grain, les fruits, les produits 
enfin qui demandaient à être préservés 
de l'humidité sans être entièrement pri
vés d'air. Aussi Vitruve, en donnant le 
plan d'une villa modèle, recommande 
fort sagement de construire des galeries 
couvertes ( cryptœ) dans l'intérieur des 
fermes pour de tels produits, et de pla-
cer.les étables ainsi que les magasins pour 
les denrées moins faciles à délêriorer 
dans la cour découverte du vestibule, ves-
tihulum ( Vitruv. VI, 5 , 2 ; comparez 
VaiTO, R, R. I , 57). La figure ci-jointe 
donne une vue des débris de la villa de 
L. Ariius Diomedes dans le faulionrg de 
Pompéi, et montre très-clairement le ca
ractère et la nature des bâtiments qui en 
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dépendaient. A main gauche, il ne reste ' portion du premier étage de la villa. De 
qu'une partie des fondations ; mais l'aile là part un escalier, encore complet, qui 
droite et le centre subsistent presque en conduit dans la crrpta, laquelle, comme 
entier, et de plus on voit, derrière, une on ne manquera pas de le remarquer, 

n'est pas une cave souterraine , mais un 
l)àtiment au niveau du sol , avec des fe
nêtres ouvrant sur une cour carrée, en
tourée dans l'origine par les autres étages 
bâtis au-dessus des cloîtres. 

3. Quand les fenêtres étaient fermées 
avec leurs volets de bois, tout le corridor 
devait former une voûte longue, étroite 
et sombre ; de là vient que le mot crypta, 
dans un langage poélique et métapho
rique , fut transporté, par une acception 
dérhée, à des passages souterrains de 
différentes sortes : ainsi le grand égOut 
qui traversait le quartier de Suburra et 
continuait la Cloaca maxima de Rome, 
est appelé Crypta Suhurrse (Juv. "V, 
10() ) ; le tunnel qui passe sous les ro
chers entre Naples et Pausilippe, main
tenant la grotte de Pausilippe, est appe
lé Crypta Neapolitana (Pe t r . Fragm. 
1 3 ; Seneca, Ep. 6 7 ) ; et la crypta de
vant laquelle Quartilla offre son sacrifice 
(Pet r . Sat. l e , 3) peut se rapporter à 
cette grotte ou à un cloître contigu à sa 
maison et à ses jardins, comme ceux que 
nous avons décrits. 

4. Écurie pour les chevaux et les chars 
dans un cirque ( Sidon. Carm, XXIII, 
319). Voy. la gravure et l'article au mot 
CARCER, 2. 

CRYPTOPORTICUS. Terme toujours 
employé par Pline le Jeune quand il parle 
d'une construction semblable à celle que 
nous avons décrite au dernier mot. Il 

semble que c'était seulement un synony
me de crrpta, mais d'un sens plus éten
du; ou , s'il y avait une différence réelle 
entre les deux mots , c'est peut-être que, 
lorsque la galerie avait des fenêtres des 
deux côtés, comme c'était le cas dans 
celles des villas de Pline , elle ressemblait 
beaucoup à la colonnade ( portiens ) et 
était en conséquence distinguée par le 
nom de cryptoporticus ; quand, au con
traire , les fenêtres n'étaient que d'un 
côté et qu'un mur nu s'élevait de l'autre, 
comme dans les galeries que représeulent 
les deux gravures précédentes, il était 
pins exact de la désigner simplement par 
le nom de crj^fa (Plin. Ep. Il, Π , 16, 
seqq.; V, 6, 27-28; VII, 2 1 , 2 ; IX, 
36, 3 ) . 

CTESIBICA MACHINA. Powpe fou
lante à double action, inventée par Cté-
sibius d'Alexandrie , qui vivait du temps 
dePtolémée Évergète (Vitruv. IX, 8 , 2 ; 
Plin. Hist. Nat. VU, 38 ) , et construite 
sur le même principe que les pompes 
à incendie de nos jours. La machine est 
décrite au long par Vitruve (x, 7) d'après 
les écrits de son inventeur, qui sont per
dus maintenant; une pompe du même 
genre, mais perfectionnée, probablement 
d'après un modèle de Héron, élève de 
Ctésibius, fut découverte près de Civita-
Vecchia au dernier siècle; mais, comme 
elle ne contient pas toutes les parties ci
tées par Vilrnve, nous en avons donné 
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une représentation sous son nom grec 
SiPHO, 011 les parties qui la composent 
sont expliquées d'après la description de 
linon (voy. S I P H O ) . Ici nous ne donnons 
qu'une figure conjecturale de la machina 
Ctesihica, tracée par Perraul t , d'après la 

ili'scription de Vitruve; mais le lecteur 
en comparant l'une et l'antre de ces ma
chines se formera une idée exacte de leur 
nature et des différences qui les sépa
rent. Les parties citées par Vitruve sont ; 
cal'mus,\e bassin A, dont Héron ne se ser
vait pas : il employait à la place un tnbe 
droit ( σωλήν ôpOioç); modioli gemcUî, 
B B, les deux barillets dans lesquels 
jouent les pistons (régulée) correspondant 
avec les δύο πυξίδες de Héron; emholi 
mascidi, deux pistons ( c e ) , les mêmes 
que les Ιμβο) εΐς de Héron ; fistulœ in fur-
citlm figura, deux, tuyaux qui se joignent 
en forme de fourche, et qu i , dans la 
pompe de Héron, sont remplacés par un 
simple tube horizontal (σωλήν) ; et pie-
nula, la chappe (D) placée au-dessus du 
bassin pour presser l'eau au pied du tuyau 
élastique : Héron ne s'en est pas servi. 
On comprendra facilement comment 
fonctionnait cettemachine. Elle était pla
cée sur le réservoir, et on faisait jouer les 
deux pistons ensemble, l'un descendant 
pendant que l'autre montait : en s'élevant, 
le piston (c) tire une certaine quantité 
d'eau par l'ouverture du bas du cylindre 
(B), qui est munie d'un couvercle mobile 
( marqué par des lignes pointées dans la 
gravure ) , lequel s'ouvre dès que l'eau 
arrive, mais se ferme de lui-même dès 
que le piston s'abaisse de nouveau; et 
celte pression chasse l'eau par le tuyau 
en forme de fourche dans le catinus (A) 
dont le fond est muni , de la même ma

nière, de couvercles mobiles au-dessus de 
chaque tuyau, qui s'ouvrent et se ferment 
tour à tour à chaque coup des pistons. 
Ceux-ci, en se mouvant alternativement 
en haut et en bas , chassent l'eau avec un 
courant continu par la ^ua-nw/s (D) , dans 
un conduit ou tuyau élastique qui est 
lixé en haut et d'une longueur détermi
née. 

CUBICULABIUS. Esclave dont le ser
vice était restreint aux différentes pièces 
d'une maison romaine (cuhiciiÎa); il se 
lenait dans l'antichambre et annonçait 
!es personnes qui venaient visiter son 
maître, etc. (Cic. Ferr. II, 3 , A; ad 
Att.\i, 2 ) . 

CUBICULUM. Littéralement, chambre 
'.minie d'un sofa on d'un lit ; par exten
sion, terme général qui désignait toutes 
les chami)res ainsi meublées dans une 
maison particulière, qu'on s'en servît 
comme chamlires de repos ou comme 
chambres à coucher (Plin. Ep. i, 3 , 1, 
cuhicula nocturna et diurna. ïd . II, 17, 
21 ; Plant. Most. m , 2, 7 ) . Les Romains 
avaient en effet l'habitude de s'étendre 
sur des sophas pendant le jour, pour étu-
<lier, prendre leurs repas, faire la sieste 
et recevoir leurs amis. 

2. Loge de l'empereur au cirque ou à 
l 'amphithéâtre; ils'y installait avec pom
pe pour voir les jeux (Suet. Nero, 1 2 ; 
Plin. Paneg. 51 ) , au lieu de s'asseoir sur 
\epodium découvert; ce qui était l'usage 
dans des temps où les mœurs étaient 
plus simples. 

CUBILE (κοίτγ;). Toute place où l'on 
se couche, lit ou chambre où est le Ut ; 
de là , dans un sens plus particulier. Ut 
de mariage (Virg. Mn. VIII, 412; Eur. 
Med. 151 ) ; chambre à coucher (Cic . 
Cat. IV, 8 ; Suet. Nero, 25 ) ; et, comme 
euhitorium, l'une ou l'autre des petites 
pièces dans une maison particulière, oc-
cii])ées d'habitude par le maître ou par 
la famille (Plin. H. N. XV, 10, saluia-
torium; Plin, Paneg. 6 3 , 3 ) . 

CUBITAL (ύποιγκώνιον). Oreiller ou 
coussin sur lequel le coude repose quand 
la figure est inclinée sur un l i t , comme 
ceux dont se servaient les malades (Hor. 
Sat. II, 3 , 2 5 5 ) , ou les personnes qui 
prenaient leur repas sur une couche (voy. 

12. 
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AccuBO ). La gravure représente une fi

gure placée au haut d'un tombeau étrus
que. 

CUBITORIA. Sous-entendu i>eii;mpnto 
(Pelr. Sat, 30, 11). Même sens que COE-
NATORIyE vestes. 

CUCULLIO. Diminutif de CDCULLUS 
(voy. ce mot), exprimant une qualité in
férieure plutôt que des dimensions moin
dres (Lamprid. Elag· 32, cucallione 
mulionico; Capitol. Fer. 4, iiulgari-via-
lorio; cf. Cato, Λ. R. 2). 

CUCULLUS. Feuille de papier roulée 
enferme d'entonnoir dont se servaient les 
apothicaires et autres marchands de Rome 
pour envelopper les poudres et les dro
gues achetées par leurs pratiques (Mart. 
Ep. III, 2), précisément comme font les 
épiciers de nos jours. 

2. A cause de l'analogie de sa forme, 
capuclwu attaché à quelques vêtements, 
tels que la lacerna, le sagitm, la pœnu-
la, etc.; on pouvait le tirer sur la tête, 
qu'il couvrait alors comme un chapeau. 
Il était porté communément par les es

claves, les paysans, les pêcheurs et les 
personnes que leurs occupations expo

saient à l'intempérie des saisons ; il res
semblait au capuchon des capucins et à 
celui des pécheurs de Naples moderne 
(Columell. XI, 1, 21 ; Mart. Ep. xi, 98, 
10; Juv. Yi, 118 ; Pallad. i, 43, 4). La 
première gravure est tirée d'une peinture 
de Ponipéi représentant un groupe 
d'hommes du peuple qui boivent dans une 
taverne (caupona). Quand on voidait 

découvrir la tête, on repoussait le capu
chon en ari'ière; il l'etombait alors sur 
la partie supérieure du dos, comme oii 
le voit dans la seconde gravure, repré
sentant une autre des figures du même 
groupe. La première de nos gravures ex
plique ce que Cicéron dit de M. Autoine 
(Phil. Il, 31), domum -venit cap'ite invo-
luto, et la dernière, le caput aperiiit du 
même passage. 

3. Cucidlus Bardaicus (Jul. Cap. Per-
t'inax, 8); même sens que BARDOCUCUL-
lus. 

4. Cucullus Liburnicus (Mart. in Lem-
mate, XIV, 139); même sens que BAEDO-
CUCULLUS. 

5. CucullusSantanicus{hvi.'\m,\^ζl)•, 
même sens que BABDOCDCDLLUS. Le cu
cullus Santonicus tirait son nom de la 
ville de Saintes, où s'introduisit l'art de 
fabriquer ces objets, empruntés à Γ11-
Ijrie. 

CUCUMA. Vaisseau dont on se servait 
pour faire chauffer de l'eau et faii-e des 
décoctions; il servait encore à d'autres 
usages analogues : on n'en peut détermi
ner d'une manièie précise ui la forme ni 
la nature (Petr. Sat. 135, 5; 136, 2). Ce 
mot cependant s'est conservé dans le lan
gage usuel des Romains modernes, où la 
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cucuma signifie un vaisseau pour faire 
chauffer de l'eau. 

CUCURBITA ou CIÎCURBITULA (κο-
λοχύνθη , σιν,να). Potiron ou gourde; de 
là, ventouse, que les 
anciens faisaient avec 
ces fruits (Juv. Sut. 
XIV, 68 ) aussi bien 
qu'avec la corne ou 
le bronze (Celsus, i i , 
11). Notre spécimen 
représente un mo
dèle ancien de ventouse conservé main
tenant à la bibliothèque du Vatican, et 
publié par Rhodius. 

CUDO ou CUDON (καταΐτυξ, λιτός, 
περικεφάλϊΐος). La forme la plus simple 
du casque, consistant pu
rement en une coiffe sans 
cimier ( apex ) ou aigrette 
(crista) : de l à , άφαλός τε 
xoit iXofoç (Hom. IL X, 
258) ; il était fait de cuir, 
ou de peau de bêtes fé
roces (Silius Italiens, v u i , 
493), et attaché sous le menton avec une 
courroie (OYJUCJ. Ce genre de casque était 
porté par un certain nombre de soldats 
romains armés à la légère (Polyb. v i , 22) ; 
il est attribué à Diomède par Homère, et 
on le voit fréquemment dans des repré
sentations grecques de ce héros ; c'est 
d'une de ces figures en bronze que nous 
avons pris le spécimen. 

CULCITA ( ί ύ λ η , στρωμνή). Matelas 
pour un sopha, ime couche ou un l i t , 

rempli de bourre , de laine ou de plume 
(Varro, L. L. \ , I6T; Petr . Sat. 3 8 ; 
Cic. Tiisc. m, 1 9 ; Seneca, £p. 87); il 
était, par conséquent, quelquefois fort 
doux, comme nos lits de plume, et d'au
tres fois, comme nos matelas de laine et de 
crin, assez dur pour ne pas prendre l'em
preinte du corps qu'il portait (Seneca, 

Ep. 108). La gravure ci-jointe est tirée 
d'une peinture de Pompéi. 

CULEUS on CULLEUS. Sac fort large, 
fait d'une peau de porc ou de cuir, et em
ployé par les Romaius pour le transport 
du viu ou de l'huile (Nepos, Eurn. 8 ; 
Plin. H. N. VII, 19; Cato, R. R. x i , 1), 
comme on le voit dans la gravure ci-

jointe, prise d'une peinture de Pompéi, 
qui montre la manière de transporter le 
c;//eHy sur un chariot , de vider son con
tenu dans des vaisseaux plus petits [am-
pliorw), et qui indique pareillement com
ment il était rempli ; c'est-à-dire par la 
partie supérieure du col, qu'on liait en
suite avec une corde. L'n sac du même 
genre est encore employé en Italie pour 
le transport et la vente de l'huile. La 
grandeur de ce sac expliquera aussi un 
autre usage auquel il servait chez les an
ciens Romains : on y cousait les parricides 
iCK.ad Q.Fr.l,i,2). 

2. Mesure de liquides; la plus vaste 
dont se servaient les Romains. Elle con
tenait vingtam/j/toici, on53G'·, 12710,et 
était particulièrement employée pour es
timer le produit d'une vigne ou d'un plan 
d'oliviers (Rhemn. Fann. Je Pond, et 
Mens. 86 ; Varro, R.R.Î,2,1). 

CULIGNA (κυλίχνη). Vaisseau pour le 
vin dont on n'a pu déterminer la nature 
(Cato, Λ. Λ. 134). 

CULINA. Cuisine (Cie. Fam.x\, 1 8 ; 
Petr. Sat. 2 ,1 ; Seneca, Ep. 14). La gra
vure représente un fourneau de cuisine 
de la maison de Pansa à Pompéi , avec 
quelques ustensiles de cuisine qu'on y dé
couvrit quand on le trouva dans les fouil
les, c'est-à-dire un couloir (colum), un 
couteau de cuisine [ctdter coquinaris) el 
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un ustensile ponr préparer les œufs (un 
apalare, à ce qu'on suppose). Au-des

sous est le plan d'une cuisine de la même 
ville, dans la maison du questeur, qui se 
compose des parties suivantes ; immédia
tement à main gauche de l'entrée il y a 
un évier demi-circulaire (1), et à droite 
un escalier (2) qui menait probablement 
aux magasins des provisions : en face de 
l'entrée sont les restes du briquetage qui 
formait le fourneau (3), construit de la 
même manière que celui que nous avons 
donné ci-dessus; attenant à cette pièce 
est une autre petite chambre (4) qu'on 
pourrait appeler arrière-cuisine, avec des 
lieux d'aisance (5) tout à fait à l'extré
mité; chose assez singulière, les commo
dités se trouvent en général à côté des 
cuisines des maisons de Pompéi. 

CULTELLUS (μαχαιρίς, μαχαίριον). 
Diminutif de CULTER , employé presque 
dans les mêmes sens. Ce mot désigne seu
lement des dimensions moindres dans 
chacune des espèces de couteau ; mais le 
cultellus n'est jamais si petit que notre 
couteau de poche et notre canif (^sca/prum). 
Juvénal désigne même par le nom de 
cultellus un couteau à découper (Sat. V, 
122;l]lpien,£)iV. 9, 2, I I ) , un rasoir 
de barbier; e l l e cultellus d'Horace (£p. 
I , 5, 51) dont on se servait pour tenir 
les ongles en bon état était le même que 
l'instrument du barbier qui servait à cet 
effet, comme le dit expressément Valère 
Maxime (m, 2, 15) : Cultellum tonsorium 
quasi unguium resecaîiâorum causa po-
poscit. 

1. Cultellus ligneus. Coin de bois dont 
le tranchant est plus affdé que le dos, 
comme la lame d'un culter (Vitruv. vil, 
3 , 2 ) . 

CULTER (μάχαιρα). Nom donné par 
les anciens à différents instruments em
ployés pour couper, qui étaient faits d'un 
seul t ranchant , le dos un peu large, et 
la pointe aiguë; tons servaient pour les 
besoins du ménage et de l'agriculture, 
mais non de la guerre, excepté quand on 
parle des temps barbares et d'un assassin 
plutôt que d'un soldat. Notre mot couteau 
est peut-être la traduction la ))lus exacte, 
mais le culter ancien ne désigne en gé
néral dans les instruments que nous ap
pelons couteaux que ceux de la plus grande 
espèce. Nous énumérons ci-dessous les 
principaux, avec les épithètes qui les 
distinguent. 

1. Culter coqulnarîs. Couteau de cul' 
s'in'ier ou couteau de cuisine (Varro, ap. 
Non. s. TJ.), servant à couper la viande. 
La gravure est prise d'un modèle décou

vert dans une cuisine de Pompéi. Les 
bouchers se servaient aussi d'un instru
ment semblable pour le même usage 
(Liv. i i i , 4 8 ; H e r o d . n , G l ) . 

2. Couteau employé par le cultrarius 
dans un sacrifice ponr couper la gorge de 
la victime (Plant. Rud. I , 2 , 46), 
et par les bouchers à l'abattoir 
(Varro, R. R. I l , 5, 11); il était 
fréquemment représenté sur les 
bas-reliefs des sépulcres. C'est 
d'un de ces bas-reliefs que nous 
avons pris le spécimen ci-joint où 
l'inscription CULTRARII OSSA nous 
garantit que nous avons le véritable in
strument. Comparez la gravure du mot 
CULTRARIUS, où l'on voit le couteau em
ployé. 

3. Culter'vehator'ius. Couteau de cltaS' 
seiir, qu'il portait à une ceinture et avec 

lequel il dépêchait sa proie quand il était 
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face à faceavecelle (Petr. Sat. 40,5; Suet. 
Ji/^. 19). Il élait pareil à relui dont se 
servaient eevix qui comliattaient avec les 
bêles féroces de l'amphilhéâlre. Voy. la 
première figure au mot BESTIABIDS. Le 
spécimen ci-joint est pris d\me pierre 
gravée. 

4. Tranchant affilé ou partie plate de 
la lame dans une serpette de vigneron 

\ 

{faix <νίηίίοΓία) qui, dans la gravure ci-
jointe , tirée d'un vieux manuscrit de Co-
lumelle, est placée entre le manche et le 
croc du bout (Columell. IV, 35, 3), et 
dont on se servait particulièrement pour 
éraonder et retrancher. 

5. Culter tonsorïus. Sorte de couteau 
ou de rasoir dont les barbiers se servaient 
pour raser (Cic. de. Off. Il , î ; Petr. Sat. 
108, 11 ; Plin. H. N. VII, 59). 11 est aussi 
désigné par le diminutif cultellus, et il 
avait probablement une lame avec une 
pointe faite comme celle du couteau de 
chasse (n° 3) ; car on s'en servait pour 
tenir les ongles en bon état (Hor. Ep. 1, 
î, 51; cf. Val. Max. m , 2, 15). 

6. Couteau fait d'os ou d'ivoire pour 
manger du fruit (Columell. x i i , 45, 4) ; 
il est appelé aussi cultellus (Plin. H. N. 
XII, 54). 

7. Coutre d'une charrue ; fait comme 
la lame d'un large couteau et placé verti
calement au devant du soc (vomei, Plin. 
H. Λ'. XVIII, 48), comme le montre clai

rement la figure ci-jointe, prise d'une 
pierre gravée. 

8. In cultrum collocatus. Expression 
technique dont se servaient les architectes 
et les mécaniciens romains, quand ils 
parlaient d'objets placés sur leurs côtés 
\es plus petits ou snr leurs bords les plus 
étroits. Ce mot s'applique à des briques 

ou à des pierres placées de côté dans un 
édifice, au lieu d'être placées de la façon 
habituelle et de montrer leurs surfaces 
les plus larges (Vitruv. X, 5). Lesllaliens 
d'aujourd'hui emploient une métaphore 
semblal)le, per coîtello, quand ils veulent 
exprimer la même disposition. 

CULTRARIUS. Assistant d'un prêtre 
qui officie : il immolait la victime dans 
un sacrifice, en lui coupant la gorge avec 
im couteau, culter, par opposition au 
popa qui l'abattait d'un coup de hache, 
àecurh, ou de marteau, malleus (Suet. 
Cal. 32; Inscript, ap. Grut. 640, II). 
La gravure ci-jointe, prise d'un très-beau 
bas-relief en marbre découvert à Pompéi, 
représeiile ime vieille femme et un faune 

occupés à offrir un porc en sacrifice : la 
première fait l'office de prêtre, et le se
cond du cultrarius, qui coupe la gorge de 
la victime. 

CULULLUS .Suivant les scoliastes d'Ho
race , vase en poterie dont se servaient 
les pontifes et les vestales dans les rites 
de leurs sacrifices; ce mot s'employait 
dans un sens général pour toute sorte de 
vase à boire (Acron et Porphyr. ad. Hor. 
Oa!. 1,31, 11; Hor. ^ . P. 434). 

CUMERA. Sorte de envier, de terrine 
ou de panier avec un couvercle convexe 
dont se servaient les gens de la campagne 
pour y conserver leur grain (Festus, v. 
Cumerum ; Hor. Sat. 1, 1 , 53 ; Epist. 
I, 7, 30, Acron. ad IL). 

CUMERUM. Vase couvert ou peut-être 
corbeille portée par le cam'illus, dans un 
cortège de mariage (Varro X. L. vii, 34), 
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^ ^ ^ ^ 

et contenant les objets nécessaires [uteii-
silia) à la fiancée (Festus, s. T.). 

CUNABULA. Berceau d'enfant (Cic. 
Div.i,S6 ; Plaut. Amph.M, 1, 55 ; Serv. 
ad Vii'g. Ècl. IV, 23 ; Aruob. adv. Gent. 
ïv) . Notre spécimen est pris d'un manus
crit fort ancien de la Genèse, publié par 
Lambecius (Comment. B'ibl. Cies. III , 
2 9 ) . On donnait 
communément aux 
berceaux anciens la 
forme d'un auge ou 
d'un bateau, comme 
dans la gravure suivante; de là vient 
qu'en grec on emploie le mot σκάφη 
pour désigner le même ol)jet ( Athen. 
XIII, 8 5 ) . 

2. Par extension, place dans laquelle 
une chose vivante est née ; ville natale 
(Prop. III, 1 , 27); nid d'oiseau (Plin. 
k. IV. X, 51) ; ruche (Virg. Georg. 
IV, 66). 

CUNiE. Même sens que CUNABULA. 
(Cic. Div. I , 36). 

CUNARIA. Nourrice, qui berçait un 
enfant dans son berceau, le lavait à sa 

naissance, l'enveloppait dans des lan
ges, etc. (Inscript, ap. Grut. 311, 7 ; 
comparez Mart. Ep. x i , 39). La gravure 
est prise d'un bas-relief romain en mar
bre. 

CUNEUS (σφήν). Ci)/«; corps en bois, 
en fer ou en une autre substance, avec 
un tranchant mince qui va toujours en 
grossissant, dont on se servait pour 
fendre (Virg. Georg. 1, 144), resserrer et 
affermir (Cic. Tusc.M, 10). 

2. Quand on applique ce mot aux vais
seaux (Ovid. Met. XI, 514), sa significa
tion précise est douteuse. Quelques-uns 
supposent qu'il désigne des pièces saillan
tes de bois fixées aux côtés et au fond 

d'un vaisseau pour le défendre contre les 
rochers ; d 'autres, les bois de charpente 
assemblés en forme de coin, comme ce 
que nous appelons ferme diagonale, ou 
de minces coins de bois introduits avec 
de rétoupe dont on se servait pour cal
fater les jointures (Sebeffer, Mil. Nav, 

i , e ) · 
3 . (χερκίς). Division de sièges (gradus, 

sedilia, suhsellia), dans mi théâtre ou 
un amphithéâtre (Vitruv. v , 6, 20 ; Suet. 
yiug. 44), comprenant les différentes ran
gées de sièges contenus dans chaque sé
rie de gradins (jnsenianum) entre deux 
escaliers (jca/ie). La gravure ci-jointe, qui 
représente une partie de l'intérieur du plus 
vaste théâtre de Pompèi , montre six de 
ces cunei ou divisions de sièges, trois dans 
la série de gradins inférieure et trois dans 
celle qui est au-dessus, avec deux étages 
d'escaliers dans chacune, que desceudait 
le spectateur, quand il entrait par une 
des portes (vomito/ia) du hau t , jusqu'à 
ce qu'il arrivât à la rangée particulière 
du cuneus oii se trouvait son siège. Ces 
divisions de sièges étaient appelées coins à 

cause de leur aspect cunéiforme ; car elles 
étaient très-étroites au bas et allaient en 
s'élargissant graduellement à mesure que 
s'étendait le théâtre ; voy. les parties mar
quées B sur le plan général au mot 
T H E A T H U M , 1, où l'on en voit plus dis
tinctement la forme. 

4 . Casier pour le vin ou série de bancs 
ou de tablettes s'élevant l'une au-dessus 
de l'autre comme les sièges d'un théâtre, 
et sur lesquelles le vin était déposé pour 
vieillir, après qu'on l'avait mis dans les 
amplwrœ, o u , comme nous dirions, eu 
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bouteilles (Cato, Λ. Λ. 113 ; Pontedera, 
Curie post. ad L). 

5. Corps de soldats disposé en forme 
de coin (Liv. x x i i , 4 7 ; Veg. Mil. m , 19). 

CUNlCULARll. Sapeurs et mineurs; 
ou soldats qui s'introduisaient dans une 
\ille par une mine , cun'iculus (Veg. MU. 
II, 11 ; Ammiau. xx iv , 4, 22). 

CUNICULATORES. Même sens que le 
mot précédent (Luctat. in Stat. Tlieh. I l , 
418). 

CUNICULUS (ΰπόνομος). Tout passage 
souterrain, mais plus particulièrement 
mine, dans les travaux d'une campagne 
(Veg. I , C; Liv. v , 21 ; Ammian. x x i v , 
4 ,21) . 

CUNUL.^. Diminutif de Γ.ΙΝΛΪ : es
pèce de berceau, petite ou commune (Pru
dent. Catliem. v i l , 164; XI, 98). 

CUPA (γαΰλος). Barrique ou pipe, fai
te de douves de bois (tahulœ, Pallad. I , 
38, 1) et serrée avec des cercles de fer 
{ciradi, Petr . Sat. 60, 3 ; Plin. JI. N. 

XIV, 27), dans laquelle du vin , du vinai
gre et autres liquides étaient gardés et 
transportés de place en place; de là, I>Î-
num de cupa (Cic. Pis. 27) équivaut à 
notre expression, sortant du tonneau. La 
figure ei-jointe est tirée de la colonne Tra-
jane. 

2. (κώπη).Blocdeboisoblong,formant 
une des parties composantes d'un trape-
tum ou machine à écraser des olives. Il 
était fait d'orme ou de hêtre et percé au 
centre pour glisser sur un large pivot de 

fer [columclla ferrea), qui faisait saillie 
au haut du cylindre de pierre (miliarium) 
de cette machine. 11 servait à un double 
usage : il formait un billot pour recevoir 
les extrémités des essieux, qui y sont in
troduites dans la gravure, et sur lesquelles 
les roues (orbes) étaient suspendues : en 
même temjis il leur permettait de se mou
voir circulairement autour de la cuve à 

écraser [mortarium), en tournant autour 
du pivot qui passait par son centre du 
haut du cylindre droit en pierre sur le
quel il était placé. En conséquence, il 
était revêtu de plai(ues de métal qui le 
défendaient contre le frottement (Cato, 
R. R. 21). Le spécimen ci-joint est res
tauré d'après les débris d'un trapetum 
découvert à l'ancienne Stabia; le bois en 
a péri, mais les plaques de fer étaient en
core entières, ainsi que les portions des 
deux essieux qui y étaient introduites. 
La figure toutefois explique sufiisamment 
le sens du nom et pourquoi on l'appelait 
ainsi; car le mot , dans son sens littéral, 
signifie la poignée d'une rame (Diodor. 
Sic. III , 3 , et Agath. cité par Wesseliug 
adL), à laquelle la cupa d'un trapetum, 
comme on le voit par la gravure, ré
pond assez bien. La place qu'elle occu
pait dans la machine et la manière dont 
elle fonctionnait se comprendront mieux 
si on se reporte à la gravure du mot 
T R A P E T U M , OÙ elle est marquée 5 . 

CUPEDIA ou CUPEDliE. Friandises 
pour la table (Festus s. v.; Plaut. Stich. 
V, 4, 32.) 

CUPEDINARIUS et CUPEDIARIUS. 
Terme général comprenant tous les mar
chands de comestibles choisis, comme la 
volaille, le gibier, le poisson, etc. (Ta
rent. Eun. I I , 2 , 2 5 ; Lamprid. Elag. 
30). Le marché ou ils avaient leurs bou
tiques s'appelait Forum cupedinis (Varro, 
£ . Z. V, 14G). 

CUPELLA. Diminutif de C U P A , 1 (Pal-
lad. III, 25, 12; Apic. i , 2). 

CUPULA. Diminutif de C U P A , 1 (Ulp. 
Dig. 33 , 6, 3) ; de CuPA, 2 (Cato, R. R. 
21). 

GURCUMA. Sorte de licou (Veg. m , 
33, 1; voy. Ducang. Gloss. grsec. et lat. 
s. 'V.). 

CÙRIA. Salle commune ou place dans 
laquelle les corps, par exemple les curise 
des citoyens romains, se réunissaient pour 
terminer leurs affaires ou accomplir des 
devoirs religieux; dans la siiite, ce mot 
s'appliqua plus particulièrement à l'édi
fice dans lequel le sénat romain se réu
nissait pour délibérer. Il y en avait plu
sieurs de la sorte dans la ville, distingués 
par les noms de ceux qui les avaient dé-
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diés, ainsi la curia Hostilia, Julia, Pom-
peia ; mais le sénat se rassemblait surtout 
dans la çuria Hostilia (Varro, L. L. \, 
155; VI, 46; Benecke ad Cic. Cat. iv, 
1,2). 

CURIO. Prêtre d'un corps {curia), 
nommé pour accomplir les cérémonies 
religieuses de sa corporation (Varro, L.L. 
V, 83). Chacune des trente curiœ romai
nes avait un curio qui agissait comme 
chef de sa corporation ; mais, de ces cu
rions, un était nommé entre tous, qui 
avait la direction suprême avec le titre 
de Curio maximus {Paulus ap. Fest. 'v. 
Maximus; Liv. xxvii, 8). 

2. Crieur public (Mart. Epist. Prœf. 
Il; Trebell. Gallien. 2). 

CURIS. Mot sabin pour désigner une 
lance (Ovid. Fast. i i , 47"). Voy. HASTA. 

CURRICULUM. Diminutif de CURBUS 
(Cic. Har. Resp. 10; Suet. Cal. 19; 
Ovid. Trist. IV, 8, 36). 

2. Course, ou espace parcouru par 
chaque char dans une course à l'hippo
drome des Grecs ou au cirque des Romains 
(Hor. Od. I, 1, 3 ; Plant. Trin. iv, 4, 
11). 

CURRUS. Char romain ou voiture à 
deux roues où l'on entrait par derrière, 
mais qui était fermée sur le devant et 
découverte. Elle était faite pour contenir 

deux personnes, le conducteur et une 
autre, toutes deux debout, et elle était 
tirée par deux, trois ou quatre chevaux, 
et à l'occasion même par un plus grand 
nombre (Cic. Ovid. Virg., etc.). Notre 
spécimen est pris d'un modèle, conservé 

maintenant au Vatican; il est en bois, 
mais couvert de plaques de bronze : quand 
on le trouva, il était brisé en plusieurs 
pièces qu'on a depuis rapportées et réu
nies. Nous en avons donné une vue de 
face au mot Axis. 

2. (όίρμα). Cliar de guerre donlse ser
vaient les Grecs de l'époque héroïque : il 
était construit comme le dernier, mais 
plus léger; les cotés eu étaient eu treil

lage au lieu d'être des panneaux, comme 
le montrent de nombreux spécimens qu'on 
trouve sur des vases d'argile. C'est d'uu 
de ces vases, trou\é à Sainte-Agathe, au
trefois Saticola, que nous avons pris la 
gravure ci-jointe. 

3. Cur/'us 'volucris (πτηνόν αρμα). 
Char avec des ailes attachées aux deux 
bouts de l'essieu, que l'imagination des 

poètes et des artistes ajoute aux chars 
de Jupiter et d'Apollon (Hor. Od. I, 34, 
8 ; Plato, Phœdr. p. 246, E) : il est fré
quemment représenté sur des vases d'ar
gile, et nous avons tiré d'un de ces vases 
la figure ci-jointe. 

4. Currus triumphalis. Char triom
phal qui portait le général romain dans 
son triomphe. 11 n'était pas ouvert par 
derrière comme le currus ordinaire; 
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mais il était complètement circulaire et 
fermé tout autoui· (Zonar. τ ι , 21), com
me le montre la gravure ci-jointe, prise 

d'une médaille de Vespasien, et celle du 
mot CoRONA, l , où l'on voit les person
nes cpi'il contenait. Ses panneaux étaient 
aussi décorés de sculptuies en ivoire 
qui sont visibles dans notre spécimen : 
de là vient qu'il est appelé le char d'ivoi
re , currus eburneus (Pedo Albin. El. l, 
333). 

5. Charrue à roues , ou ce qui forme 
proprement la voiture dans une pareille 
charrue (Virg. Georg.i, 174). Voy. la 
gravure du mot CUI.TER, 7. 

6. Currus falcatus. Char de guerre 
muni de lames de fer tranchantes ou de 
faux attachées à l'extrémité du limon et 
de l'essieu, dout se servaient surtout les 
nations étrangères. Plusieurs descriptions 
de ces voitures sont venues jusqu'à nous, 
mais on ne les trouve représenlées sur 
aucune oeuvre d 'art ; par conséquent la 
manière précise dont l'arme offensive était 
attachée nous est inconnue (Liv. xxxv i l , 
41 ; Curt. IV, 9 ; Hirt. B. Alex. 7 5 ; Val. 
Flacc. ΛΊ, 105). 

CURSOR (σταδιεύς, σταδιοδρόμος). 
Coureur qui fournit une course dans le 
stade ( Cic. Tusc. i i , 23 ; Nepos , Wlilt. 
4 ). On croit que la figure de femme don
née au mot STROPiiltiji, 1 , représente 
une jeune Spartiate piéparée pour la 
course à ])ied. 

2. Jockey de course ( Ovid. Pont, m , 
9, 20). Voy. CFXES. 

3. Piélou ou messager particulier qui 
porte les lellies à pieJ ou à cheval 
(Mart. m , 100; Suet. Nero, 4 9 ) . On 
l'appelait plutôt TABELLARIUS. Voy. ce 
mot. 

4. Esclave employé par les hauts per
sonnages pour précéder à pied leurs voi

tures ; il ressemblait aux coureurs de 
l 'Europe moderne ( Senec. Ep'ist. 126 ; 
Mart. £/; . m , 47 ,14) . 

CUKULIS. Épithète appliquée en gé
néral à toute chose qui se rai)porte à \ui 
char (currus) ; ainsi equus curulis, che
val de trait (Festus, s. v.) ; triumphus 
curulis, triomphe régulier, par opposi
tion à l'ovation, parce que, dans le triom
phe , le général entrait dans la ville sur 
un char ; dans l'ovation, à pied ou à che
val (Suet. Jug. 22 ; Tii. 9 ) ; ludi cu-
rules, les jeux du cirque, où avaient lieu 
les courses de char (Miuucius Félix, 37) ; 
sella curulis, chaise portative, fpie les 
magistrats de Rome faisaient transporter 
à leur sui te; elle est décrite et figurée 
au mot S E L L A . 

CUSPIS (αΐχμή). Pointe : mot employé 
en général pour toute chose qui se ter
mine en pointe, mais plus particulière
ment pour désigner la tête pointue d'une 
lance, d'un javelot ou d'une javeline, 

quand elle était sans dents , par opposi
tion à spicuÎum, qui exprime une pointe 
barbelée (Virg. Jin. x i i , 510 ; Sil. Ital. 
XIII, 1C7). La gravure ci-jointe représente 
lieux têtes de javelots romains de la 
forme la plus usuelle, d'après des origi
naux. 

2. Pointe aiguë ou tête de lance , fixée 
au haut des enseignes romaines 
( Suet. JUÎ. 62 ) , que les porte-
drapeau convertissaient en arme 
offensive quand ils étaient ser
rés de près dans la mêlée. On la 
voit clairement dans la gi'avure 
ci-joinle, prise de la colonne 
Trajane, où elle figure au-dessus 
de l'aigle. 

3. Pointe aiguë ou tête de lance fai
sant saillie en liant du tliyrsus 
(CaluU. (i4, 257) ; on la voit 
distinctement dans la gravure, 
tirée d'une peinture de Pom-
pél , où elle est représentée 
au-dessus des feuilles qui ler-
miuent ordinairement le bois : 
on comprend dès lors que la 
peinture devait rappeler la fa-

13 
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ble d'après laquelle Bacclius et ses com
pagnons , dans certaines circonstances, 
convertissaient leurs thjrses en armes of
fensives en cachant Une tête de lance dans 
les feuilles (Macrob. Sat. i, 19). 

4. Pointe d'une broche pour rôtir de 
la viaude; par extension , la broche elle-
même, veru (Mart. Ep. XIV, 221). 

5. Extrémité pointue du trident de 
Neptune, e t , par extension, l'arme elle-
même, fuscina, trUlens (Ovid. Met. x i l , 
580). 

6. Tube en poterie employé dans la 
culture des vignes, et appelé ainsi parce 
qu'il était tranchant et pointu à une de 
ses extrémités, pour pouvoir être en
foncé dans le sol (Varro, R. R. I, 8, 4 ) . 

CUSTODES. Nom général donné à 
ceux auxquels était confié le soin ou la 
garde de certaines personnes ou de cer
taines choses. 11 était employé dans un 
sens plus spécial pour désigner les agents 
qui faisaient l'oftice de scrutateurs dans 
les comices. Leurs attributions consis
taient à recevoir les votes {labélise) quand 
ils étaient tirés de l'urne du scrutin {cista) 
par les diiibitores, et à pointer le résid-
tat sur une tablette ; de là l'expression 
d'Horace, omne tulit punctmn, etc. (Cic. 
in Sénat. 1 ; Jgr. Il, 0 ; Yarro, R. R. 
III, 5, 18). 

CYATHUS (χύαθος). Coiqje munie 
d'une ause, qui servait aux Grecs de 
grande cuiller pour puiser dans 
un cratère ( crater ) et remplir 
les verres (pocula, calices) de 
chaque convive; adoptée dans 
la suite par les liomaius égale
ment à cet effet. Dans l'ori
gine , le simpulum était le seul vase 
dont on se servit pour cet usage, tant à 
table que dans un sacrifice ; mais, quand 
le luxe et la recherche se développèrent, 
ce dernier vase fut spécialement destiné 
à faire des libations aux dieux, et le cya-
tlius ne parut plus que dans les bancpiets 
(Yarro, L. L. v , 124). Noire spécimen 
est pris d'un original en poterie. 

2. Pelite mesure pour les liquides et 
les matières sèches , contenant le douziè
me d'un sexiarius ( Hliemn. Fanu. de 
Pond, et Meus. 8 0 ; cf. Plin. x x i , 

CYBjEA. Sorte de vaisseau pour les 
transports, ou navire marchand de gran
deur considérable (Cic. Ferr.n, 4, 8; 
II, 6, n ) ; on en ignore le caractère dis-
tinctif. 

CYBIARIUS. Marchand de poisson sa
lé (Arnob. II, 7 0 ) . 

CYCIOSACTES (κυβιοσάκτηθ · Mar
chand de poisson salé; sobriquet doimé 
à l'empereur Yespasien (Suet. Fesp. 19) 
et à Ptolémée XIII (Strabon. ΧΎΐι, 1, 
11 ) . 

CYCLADATUS. Portant la cyclas, 
partie du vêtement des femmes. C'était 
une marque de mœurs fort efféminées 
quand elle était adoptée par des hom
mes , comme ce fut le cas quelquefois 
pour l 'empereur Caligula ( Suet. Cal. 
62j. 

CYCLAS (χυχλάς). Partie du vêtement 
des femmes , consistant en une draperie 
longue et ample, d'un 
tissu très-fiu, qu'on j e 
tait autour du corps 
comme le palliiim, et 
qui était assez large pour 
envelopper, s'il le fal
lai t , la figure entière. 
Il y avait tout autour 
des bords de ce vête
ment une bande de cou
leur pourpre ou une 
broderie d'or. C'est de 
ce trait particulier que 
vient , à ce que l'on 
croi t , le nom de cyclas (Serv. ad Virg. 
JEneid. I, 182 ; Juv. v i , 259; Prop. 
IV, 7, 4 0 ; Lamprid. Alex. Sev. 41). 
Tous ces détails sont parfaitement visi
bles dans la gravure ci-jointe, qui repré
sente Léda dans sa cyclas, d'après une 
peinture de Pompéi. 

CYLINDIUÎS (κύλινίρος) . Rouleau 
pour égaliser et condenser le sol daus les 
travaux de l'agriculture et autres (Yirg. 
Georg. I, 1"8; Vitruv. x , 6). La gra
vure donnée ici , d'après Fellow (Forage 
de l'Asie Mineure, p . 70), représente 
un rotdeau fait du tronc d'un arbre et 
destiné à être tiré par un animal. Quand 
on l'emploie, il ne tourne pas sur lui-
même ; il est simplement traiué sur 
le sol et pressé quelquefois par le poids 
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(lu conducteur qui s'y tient deliout. 
Comme la plupart des instruments d'a
griculture employés aujourd'hui dans 
l'Orient conservent exactement le carac
tère de leurs modèles anciens, il est pro

bable que des rouleaux de ce genre 
étaient quelquefois employés par les 
Grecs et les Romains i cependant les 
cylindres tournant sur eux-mêmes com
me les nôtres ne leur étaient certainement 
pas inconnus (Cohimell. XI, 3, 34). 

CYMATIUM (κυματιον). Moulure d'ar
chitecture employée dans les corniches, 
les frises et les architraves (Vitruv. m , 5, 
10-12) ; le contour en est plein et ^-
s'enfle au haut, puis s'affaisse au- ' 
dessous en un creux , sans faire d'angle, 
comme l'ondulation d'une vague { κύμα, 
cyma ) : c'est de celte ressemblance que 
lui vient son nom. On l'appelle en général 
cymaise f mais les architectes la nomment 
sima re'^'ersa pour la distinguer de la si-
ma recta dont le contour est en creux an-
dessus et plein au-dessous. Voy. S I M A . 

CYMBA ίκύμβη). Petit bateau employé 
sur les rivières et par les pêcheurs ; il 
s'élevait aux deux extrémités de manière 
à former un creux au centre : de là vient 
qu'il est distingué par l'épilhète adunca 

(Ovid. l / e i . I, 2i)3) ou concava (Ovid. 
Jm, III, (i, 4). 11 était ordinaii-ement di
rigé par un seul rameui·, comme dans no
tre spécimen, tiré d'une ancienne pein
ture romaine, ou par deux au plus : c'est 
le nom qui est donné particulièrement à 

la barque de Caron (Hor. Od. i l , 3, 2 8 ; 
Virg. Mn. v i , 303). 

CYMBALISTA (κυμβαλιστής). Homme 
qui joue des cymbales {crmbala) de la 
manière qui est représentée dans la gra
vure suivante (Apul. de Deo Socrat. p . 
685). 

CYMBALISTRIA ( κυμβαλίστρια ) . 
Femme qui jonc des cymbales, comme on 

le voit par la gravure, prise d'une pein
ture de Pom|>éi (Petr . Sat. 22 ; Inscript. 
ap. Gnit . 318, 12). 

CYMBALUM (κθμβαλον). Cymbale : 
instrument de musique , composé de 
deux demi-globes creux (Serv. ad Virg. 
Georg. IV, m ; Lucret. Il , 619), en mé
tal de cloche , avec un 
aiuicau au sommet qui 
permettait de les tenir 
entre les doigts et de les 
fi'apper l'un contre l'au- , 
tre avec les deux mains, 
ainsi que le montre la 
figiu'e ci-jointe. Les cymbales servaient 
particulièrement aux adorateurs de Cy-
bèle (Virg. / . c. ) et à ceux de Bacchus 
(Liv. XXXIX, 8 et 10); et, comme on ne 
les emploie que par paire , ainsi qu'on le 
voit dans notre sjïécimen, pris d'une 
jieinture de Pompéi, le mot se met en 
général au pluriel. 

CYMBIUM (χυμβίον). Vase à boire mu
ni de deux anses (Apul. Met. x i , p . 239) ; 
il était appelé ainsi d'une certaine res
semblance qu'avaient ses contours avec 
la barque nommée cymba (Festus,^. ·ν.; 
Macrob. Satura, y, 21), comme le mon
tre le spécimen ci-joint, tiré d'un original 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



220 CYHOCBPHALUS. DAKDANABHIS. 

en bronze trouvé à Ponipéi. On s'en ser

vait quelquefois pour mettre du lait (Viig. 
Mn. III, 6G), et on le faisait de métaux 
précieux (Virg. JEn. V, 2G7) aussi bien 
que de poterie (Mart. Ef. γ ι ι ι , 6 ) . 

CYNOCEPHALUS ( κυνοκέφαλος ). 
Espèce de singe dont la tète ressemblait à 
celle d'un chien {Simia Inuus, L. ) . 11 
était gardé comme animal consacré dans 
Jes temples d'isis, e tonle trouve fréquem
ment représenté sur les sculptures et les 
peiutures égyptiennes (Cic. aai^W. VI, 1; 
V\m.H. N.yui, 80). 

2. J tête de chien ; épithète donnée au 
dieu égyptien Anubis, qui est représenté 
avec une tète de chien (TertuU. Jpol. G ; 
Minucius Félix, Octav. 22). 

D 

ηΑΟΤΥΟΟΤΗΕΟΑ(8ακτυλ·.ο,θϊίκη).Εη 
général, collection de pierresprécieuseiy 
que les anciens,comme nous,avaient l 'ha
bitude de recueillir et de garder dans des 
armoires, à cause de leur prix et de leur 
beauté (Plin. H. N. xxxv i l , 6). 

2. Ecrin pour des bagues; on les y 
déposait quand on ne s'en servait pas ou 
quand ou les était de ses doigts pour la 
imit ( Mart. Ep. XI, 50 ; x iv , 123). La 
gravure représente une 
boîte en ivoire de cette 
espèce, d'après un modèle 
trouvé à Pomjiéi, avec un 
petit bâton droit au haut 
du couvercle pour y enfi
ler les bagues, de la même façon qu'on 
le voit faire aujmird'hui sur la table de 
toilette d'une dame. 

DADUCHUS (οοιδουχο:). Proprement, 
terme grec qui signilie un porte-flam
beau ; on s'en sert spécialement pour dé-
siguer celui qu i , au cinquième jour des 
mystères d'Eleusis, conduisait les initiés, 
avec nue torche à la maiu , au temple de 
Cérès à Eleusis, en mémoire des jours 
ou elle erra avec une torche allumée pour 

chercher sa fille Proserpine (Front, ad 
Verum Inip. ep. 1 ; luscript. ap. Fa-
bretli,p. (i"G, n° 29). 

DJEMON (δαίμων ). Mot grec, signi
fiant un bon génie, qui, à ce qu'on sup
posait , veillait sur chaque individu pen
dant sa vie; il était traduit par les mots 
latins LAK et GENIUS; voy. ces mots 
(Apul. de DeoSocrat. p. 674 ; Cic. Uni
vers. 11). 

2. Chez les écrivains ecclésiastiques de 
l'ère chrétienne ce mot désigne toujours 
un malin esprit ou diable. (Lactant. Π, 
14;Terlull. Jpol.22). 

DiEMOiNlUM (δαιμόνιον). Diminutif de 
DiEMON; comme ce mot, il est employé 
par les écrivains païens pour signifier ua 
lion génie, et par les écrivains chrétiens 
pour désigner un malin esprit (Cic. Div. 
I, 24; Tertull. JpoL 21). 

DALMATICATUS. Portantlarobei/e/-
mate, qui était une longue blouse faite de 
la laine blanche de Dalmalie. Elle allait 
jusqu'aux pieds, était 
décorée de bandes 
de pourpre qui des
cendaient sur le de
vant, et avait deux 
manches fort lon
gues et fort amples 
qui couvraient tout 
le bras jusqu'aux 
poignets. Elle n'était 
pas portée par les 
Uomains des pre
miers temps, et ja
mais l'usage n'en fut 
général ; elle fut 
toujours regardée comme la marque de 
mœurs singulières ou efféminées, même 
assez tard sous l'empire, jusqu'au mo
ment où elle fut adoptée par le clergé 
catholique romain sous les premiers pa
pes (Isidor. Orig. xix, 22, a ; Lamprid. 
Commod. 8; Heliog. 2G ; et Alcuin, de 
Divinis offlciis ). La gravure, qui corres
pond exactement à la description ci-des
sus , donnée d'après Origèiie, est prise 
d'une des miniatures du Virgile du Vati
can , qui turent exécutées, à ce qu'on 
suppose, sous Septime Sévère. 

DAUDANAUIUS. Revendeur ou acca
pareur qui achète et amasse toute espèce 
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de denrées brutes et trayaillées, à l'effet 
d'élever le prix sur le marché en rendant 
ces produits rares (Ulp . D'ig. 47, 11 , 
6; Paul. fl/V- 48, 10, 37). 

DARIUS'on DARICUS (,Um%f,i). 
Monnaie d'or de Perse (Auson Èpist. v 
23 ) qui portait l'image 
d'nn homme à genoux, 
avec un arc et des flèches 
Ellecouteuait 123,7grains 
d'or pur, et par con
séquent équivalait à27 fi 
25 c. de notre monnaie 
(Hiissey, Anc'ient We'ights, eLc, v u , 3). 
Notre spécimen est tiré d'un original du 
Musée Britannique, de cette grandeur ; 
mais le revers est tout à fait inintelli
gible. Les monnaies d'argent, qui por
tent la même figure d'un archer age
nouillé, et auxquelles les numismates mo
dernes donnent le même nom , n'étaient 
pas cependant appelées dar'iques dans 
l'antiquité. 

DATATIM LUDERE. Phrase qui ex
prime le jeu de balle de l'espèce la plus 
simple : les joueurs se tenaient respecti
vement à certaine distance, et se ren
voyaient la balle ( Plant. Cure. Il , 3 , 
15). . 

DATOR. Au jeu de balle, la persoime 
ou l'esclave qui fournissait les balles, ra
massait celles qui tombaient par terre et 
les rapportait aux joueurs fPlaut. Cure. 
II, 3, 18; cf. Petr. Ληί. 27). 

DEALBATUS (κρνκχτό:). Couvert d'un 
revêlement de ciment blanc ou de stuc 
(opus alhar'ium), dont les anciens se ser
vaient beaucoup, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de leurs édifices, comme d'un 
ornement ulile qui cachait la pierre brute 

ou le briquetage ( Cic. Ferr. i l , 1, 55 ; 

ad Fam. v n , 29) . La gravure représente 
une partie d'une des portes de la ville à 
Pompéi , couverte de ciment par places 
et montrant le hriquetage là où le revête
ment est tombé. Toute la ville était en
duite de cette manière d'nu ciment gros
sier, peint souvent de couleurs brillautes, 
comme le rouge, le bleu et le jaune. 

DEASClATuS. Coupé ou taillé avec 
une hermine t te , «ici« (Prudent . Péri 
Sleph. 10, 381 ; Inscript, ap. Murât. 
1203, 9). Voy. AsciA, Ascio. 

DECAN'US. Officier sulialterne dans 
l'armée romaine, qui commandait à dix 
soldats logés avec lui dans la même tente 
[contuberjiium); de là vient qu'il est ap
pelé caput contuheriïii. (Veg. Mil. II, 8 
et 13). 

DECASTYLOS ίδεκάστυλος). Monu
ment qui a un portique supporté par une 
rangée de dix colonnes (Vitrnv. m , 1). 

DECEMJUGIS, sous-entendu currus. 
Char tiré par dix chevaux, attelés tous 
(le front et non pas at tachés, ainsi que 
nous le pratiquons, 
comme chevaux de 
volée et chevaux de 
Inaneard. On dit 
que Néron conduisit 
un char à dix che
vaux aux jeux Olym
piques (Suet. Nero, 
24) . Trajan avait le même nombre de 
chevaux attachés à son char de triom
phe , comme on le voit dans la gravure, 
prise d'une médaille de cet empereur. 

DECEMPEDA. Baguette de dix pieds 
employée par les architectes et les arpen
teurs pour prendre leurs mesures ( Cic. 
Mil. 27 ; Hor. Or/. Il, 15, 14). 

DECEMPEDATOR. Arpenteur qui 
prend ses mesures avec la decempeda 
(Cic. Phil. XIII, 18). 

DECEMREMIS (δεχήρης). Vaisseau qui 
a dix rangs de rames (ordines) d'un côté 
(Phn. H. N. VII, 57). La manière de dis
poser les rames ou de compter les rangs 
dans des vaisseaux si considéraliles est 
encore enveloppée de beaucoup d'oljscu-
rité. Voy. l'article HEXIREMIS : nous y ex
posons une méthode possible; si on l'ad
met , il suffira d'ajouter quatre ouvertu
res à rames à chaque rangée entre l'a-
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vant et l 'arrière pour avoir une decem-
rem'is. 

DECEMVIRI. Membres d'une commis
sion composée de dix personnes et nom
mée pour un objet particulier, comme 
ceux qni suivent ; 

1. Legihus scrihendis. Dix commis
saires nommés, peu après l'expulsion des 
rois, à la place des consuls, à l'effet de 
préparer pour la république un code de 
lois (Liv. n i , 32 sqq.). 

2. Sacrorum ousacr'is faciimdis. Corps 
de commissaires, dans l'origine au nom
bre de dix, porté dans la suite à quinze jiar 
Sylla ; ils étaient nommés àvie pour pren-
di*e soin des livres sibyllins et les exami
ner quand il était nécessaire (Liv. x , 8 ; 
XXV, 12) . 

3. L'itlbus judicandis. Dix commissai
res, dont cinq étaient sénateurs et cinq 
clievaliers, qui faisaient l'oCfice de juges 
dans les différends entre particuliers, à 
la place du prœtor urbanus, quand s(S 
attributions militaires le forçaient à quit
ter la ville (Cic. Or. 4G ; Suêt. Aug. 36). 

4. Jgris dividendis. Dix commissaires 
nommes pour diriger le partage des terres 
et leur distribution au peuple (Cic. 
Jgrnr. 2 passim ; Liv. x x x i , 4). 

DECERIS (θεχιήρη:). Même sens que 
DECEMREMIS (Suet. Cal. 37) ; mais la 
leçon n'est pas certaine. 

DECIMANUS ou DECUMANUS. En
trepreneur qui aclietait du gouvernement 
la ferme et la perceplion des dîmes jin-
bliques, sorte de taxe territoriale, con-
sistiUit dans la dixième pai'tie du produit, 
qu'on levait sur les sujets de tons les 
pays qui étaient devenus propriété de 
l 'Ela t , soit par soumission volontaire, 
soit par conquête ( Ascon. \n Verr. I , 2, 
5 ; Cic. ib.w, 3 , 8 et 33). 

2. Ager deciimanus. Terre soumise à 
l'impôt de la dime, comme nous venous 
de l'expliquer (Cic. Ferr. Il, 3 , 6). 

3. Frumentum decumanum. Dîme du 
blé ; c'est-à-dire dixième du produit 
donné comme la taxe ci-dessus (Cic. 
Verr. u , 3, 5 et 81 ). 

4. Miles deciimanus. Soldat de la 
dixième légion (Hirt . B. Afr. 16 ; Tac. 
Hist. V, 20). 

6. Porta decuniana. Principale porte 

d'entrée d'un camp romain et la plus 
éloignée du front de l'armée ennemie; 
elle est marquée A sur le plan au mot 
CASTRA (Veg. Mil. i , 23 ) . 

DECURIO. Chef de dix hommes dans 
un coips de cavalerie ; il y eu avait trois 
pour chaque turma ou troupe de trente 
hommes. Celui qui était nommé le pre
mier avait le rang d'ancienneté et le 
commandement de toute la troupe (Fes-
tus , s. V.; Varro, L. L. V, 91 ; Veget. 
Mil. II, 14) . 

2. Sénateur dans une des villes mu
nicipales on des colonies, qu i , par le 
rang qu'il tenait et les fondions qu'il 
remplissait dans la ville, répondait aux 
sénateurs de Rome (Cic. Sext. 4 ; Ma-
nut. ad Cic. Vam. VI, 18). 

3 . Sous l 'empire, officier attaché au 
palais impérial , et qui ressemblait assez 
à un grand chambellan ; il élait nommé 
decurio cubiculariorum (Suet. Dom. 17). 

DECURSIO et DECURSUS. Revue mi
litaire, dans laquelle les soldats exécu
taient toutes les manoeuvres d'un combat 
sim\dé, pour s'exercer et se former à la 
discipline (Suet. Nero, 7; Liv. xxui , 
35 ; XXVI, 51 ; XL, 6 ; Tac. Ann. i i , 
5 5 ) . On donnait encore ce nom à un 
spectacle étalé aux funérailles d'un gé
néral , quand un corps de troupes faisait 
des évolutions autour du bûcher (Virg. 
Mn. XI, 188; Tac. Ann. i i , 55 ) . La 
gravure est prise du revers d'une mé

daille de Néron, qui porte au-dessous 
DECURSIO. Sans doute il ne faut pas la 
prendre comme une image parfaite de 
ces scènes, mais seulement comme une 
manière convenue de représenter ce su
jet dans un petit cadre. Une des tables 
qui couvraient primitivement la base 
de la colonne de Marc-Aurèle donne de 
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ce spectacle une représentation plus 
complète; mais les corps nombreux d'in
fanterie et de cavalerie qu'on y a intro
duits ne pourraient être resserrés dans les 
limites d'un dessin qui convînt à notre 
ouvrage. 

DECUSSIS. Pièce de monnaie de la 
valeur de d i \ a i , qui était marquée de la 
lettre X (Varro , L. £ . V, l î O ; Stat. 
Syh. IV, 9, 9). 

DEDOLATUS. Voy. DOLATUS. 
rDEFRUTUM (Εψημα, σίρα-.ον). Vin 
nouveau réduit par la cuisson à la moitié 
de sa quantité première ( Plin. H. N. 
XIV, 11), ponr accroître sa force ; il était 
employé par les anciens vignerons pom-
donner du corps au vin faible. (Columell. 
XII, 37.) 

DELATOR (μηνυτής). Espion ou dé
lateur public, qui vivail de dénonciations 
et d'accusations intentées à ses conci
toyens (Tac. Jnn.iy, 30 ; Suet. Nero, 
10). 

DELPHI CAjSons-entendnme/î.ta.Table 
de marin-e on de bronze 
faite à l'imitation d'un 
trépied , dont on se ser
vait comme de table à 
boire et qui était une 
pièce considérable du 
mobilier de hixe dans 
la maison des citoyens 
opulents (Cic. Verr. 
II, 4 , 59 ; Mart. Ep. 
XII, 66) . Le spécimen ci-joint est pris 
d'un modèle en marbre blanc. 

DELPHIN et DELPHINUS. Dauphin. 
Delpldnorum columnœ (Juv. VI, 589), les 
colonnes des dau
phins. C'étaient des 
colonnes élevées dans 
le Cirque sur la spina 
(V.CiRCus);ellessup-
porlaient un certain 
nombre de dauphins 
de marbre dans une 
position assez élevée 
pour être vus faci
lement par le con
cours des spectateurs. 
Ils servaient à faire connailie le nombie 
Je tours qui avaient été faits autour des 
bornes dans chaque course. Sept tours 

«\\\\\\\\\\\\\\\\\'»\\\m\WM; 

autour de la spina constituaient une 
course; en conséquence, un de ces dau
phins était placé à nne des extrémilés 
du champ de course après chaque tour, 
et un (puf {ova curriculorum) à l'autre 
extrémité, pour qu'il ne pût y avoir ni 
méprise ni dispute. Le dauphin était 
choisi en l 'honneur de Neplinie, l'œuf 
eu l'honneur de Castor et de PoUux. La 
gravure est prise d'un bas-relief de tom-
lieau q\ii repi'ésente ini champ de course. 

DELUBRUM. Partie d'un temple {tem-
plum), dans laquelle était élevé l'autel ou 
la statue d'une divinité, et par extension 
tout temple qui contient l'autel ou l'i
mage d'un dieu (Cic. N. D. m , 4 8 ; 
Arch. I l ; Virg. JEn. IV, 56). 

DEMARCHUS (δήμαρχο:). Fonction
naire grec (Plant. Cure, i i , 3 , 7 ) , qui 
avait beaucoup d'analogie avec les tribuns 
du peuple chez les Romains, particuliè
rement jiar le pouvoir dont il était investi 
de convoquer les assemblées du peuple 
(δήμο:) et de recueillir les votes sur ton
tes les questions soumises à l'assemblée; 
de là vient que ce mot est employé par 
les Grecs ponr traduire le tribunus plebis 
des Latins (Plut. Cor. 7). 

DENARIÙS. Principale monnaie d'nr-
gent des Romains, qui dans l'origine 
équivalait à dix as , portés ensuite à seize, 

quand le poids de l'as fut réduit ; il va
lait à peu prés 85 centimes de notre mon
naie. Le denier portait différentes effi
gies : la tête de Jupiter, celle des frères 
jinneaux Castor et Pollux, celle de la 
déesse Roma, avec un casque, e t , sur le 
revers, un char à deux ou quatre che
vaux , comme dans le spécimen ci-joint, 
pris d'un original de cette grandeur. 

2. Denarius aureus. Monnaie d'or du 
même nom, valant vingt-cinq denarii 
d'argent (Plin. H. N. x x x i i i , 13). On 
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ne se servait pas beaucoup de cette pièce ; 

nous en avons donné une ici, dans son état 
actuel; elle a été frappée sous Auguste. 

DENS (όδοΰ;). Be«i,· par extension ce 
mot est appliqué à divers autres objets 
qui ressemblent aux dents , soit pour la 
forme, soit pour la manière dont on les 
emploie; à savoir : 

1. Patte d'une ancre (Virg. ^n. VI, 
3), généralemeut re])réseHtée dans les 
œuvres de l'art antique com
me un crochet simjile sans 
dents ( voy. la gravure du 
mot ANCORA). Des pattes à 
dents, comme celles dont on 
se sert ordinairement aujour
d 'hui , furent aussi adoptées 
par les anciens, aiusi que 
le prouve le spécimen ci-joint, pris du 
type d'une monnaie impériale romaine. 

2 . Dent d'une lance de chasse (Grat. 
Cyneg. 108), ainsi qu'on le voit dans la 
tête de lance reproduite par la 
gravure ci-jointe, d'après un des 
bas-reliefs qui représentent les 
chasses de Trajan et qui sont main
tenant placés dans l'arc de Cons
tantin. Les lances de guerre, tant 
des Grecs que des Romains, a-
vaient d'habitude une tète en losange ou 
en forme de feuille sans dents (voy. Gu-
SPIS). 

3. Dent ou fourche d'un instrument 
d'agricultiire appelé ligo; c'était une 
sorte de houe avec une lame recourbée 

et entaillée au centre, de manière à pré
senter deux fourchons ; de là fracti dente 
ligon'is (Columell. X, 88). Notre spéci
men est pris d'une pierre gravée. 

4. Soc d!une charrue, quand il était 
formé, selon la manière la plus simple ou 
primitive, d'une branche d'arbre cour
bée naturellement ou par art en forme 
de croc, comme dans le spécimen ci-joint, 

pris d'un bronze étrusque découvert à 
Arezzo. Un soc de ce genre devait dé
chirer on mordre le sol , comme le dit 
Varron [L. L. v , 135, dens, quod eo 
mordetur terra), plutôt que le fendre 
comme le soc régulier [vomer), dont il 
est encore distingué par l'épilhèle de 
iincus (Virg. Gcorg. I I , 40G) ; la gravure 
ci-jointe en explique bien la force et le 
sens. 

5. Dent d'im râteau, d'une herse, ou 
d'autres instruments d'agriculture, tels 

que Ylùrpex, Vocea, le rastrum, etc.; 
comme le montre notre spécimen, trouvé 
dans les catacombes de Rome (Lucan. 
v u , 859; Va r ro ,X . L. v , 130; Festus, 
%'. Irpices). 

6. Dent d'une scie (Plin. H. N. x v i , 
8 3 ; Ovid. Met. v i i i , 2 4 6 , perpétuas 

dentés). La gravure représente une pe
tite scie à main dont se sert Dédale dans 
un bas-relief de marbre. 

7. Dent d'un peigne (Tibull. i , 9 , 68; 
Gland. Nupt. Honor. et Mar. 102). Un 
peigne à petites dents, comme celui que 
nous donnons, d'après un original en 
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buis trouvé dans une tombe romaine, 

était appelé i/ezu i/eniHi (TibuU. /. c). 
8. Dent de la clef à trois fourchons 

qu'on suppose être la clavis Lacimica 

(TibuU. I, 2; 18). Nous en donnons un 
spécimen d'après un modèle égyptien. 

9. Crochet d'une agrafe (Sidon. Carm. 
II, 397) ; voy. FIBULA, 2. 

10. Dents d'une ro\ie dans une ma
chine appelée tjmpanum dentatum (Vi-
truv. X, 5). 

11. Deiis cur^'us Saturni, Expression 
poétique désignant nue serpette (Virg. 
Georg. II, 40G). Voy. FALX. 

DENTALE (ελυμ-α). Pièce de bols du 
soc, dans une charrue, à laquelle le soc 
(vomer) était fixé (Columell. i l , 2, 24). 
Dans la figure ci-jointe, d'après une 

pierre gravée, le dentale est chaussé 
d'une tête de fer qu'on voit ombrée. Com
parez AHATRUM , 2 , qui montre une 
charrue d'une construction plus parfaite 
dans laquelle le dentale est marqué par 
la lettre B. 

2. Dentale duplici dorso (Virg. Georg. 
1,172). Pièce de bois du soc à dos double, 

c'est-à-dire qui s'ouvre par derrière et 
se sépare en deux parties, mais par-devant 

se réunit en une pointe à laquelle est fixé 
le soc. On voit ces détails dans la gravure 
ci-jointe, qui représente une charrue 
encore employée généralement par la po
pulation agricole du golfe de Tarente. 

DENTAKPAGA (όβοντάγρ,α). Da-uier, 
instrument de dentiste pour arracher les 
dents. C'était une espèce de forceps que 
Varron désigne par l'épithète b'ipensilis; 
mais on ne connaît pas la forme précise 
de cet instrument (^Άΐΐθ,αρ. Non. s. v.). 

DENTATUS. Voy. TYMPANUM , PEDI-
CA, C H A R T A . 

DESTICULATUS. Muni de petites 
dents ou de petits fourchons ; adjectif 
«'appliquant à des objets produits par 
l'art et la nature, de différentes façons, 
que nous avons expliquées et montrées à 
l'article DENS. 

2. Faix denticulata (Columell. Il, 21, 
3). Voy. F A I X , 3. 

DENTICULUS. Denticule en architec
ture (Vitruv. IV, 2, 5; m , 5, 11). Les 
denticules sont un certain nomlire de pe
tits blocs carrés, séparés par des interval
les , qu'on emploie dans l'entablement de 
l'architecture à colonnes. Ils appartien
nent proprement a\ix ordres ionique et 
corinthien; et leur place véritable est 
sous le filet de la corniche, comme dans 
la gravure ci-jointe, prise du temple de 

ISacchus, à Téos ; car ils sont destinés à 
représenter extérienrement les tètes des 
chevrons (asseres) dans la charpente 
d'un toit. Dans quelques édifices des Ro
mains et dans plusieurs des modernes, 
ils sont placés sous les modillons (mutuli) ; 
mais cela était contraire à l'habitude des 
Grecs : car leur sens et leur destination 

13. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



22fi DE^dlDUCUM. BESULIOK. 

sont par là rtélruils ; pour la même raison, 
les architectes grecs ne les plaçaient ja
mais sur les côtés en biais d'un fronton, 
comme le firent les Romains, parce que 
les extrémités des chevrons ne font pas 
saillie au-devant d'un édifice, mais seule
ment de côlé. De plus, les Romains les 
introduisirent dans leur ordre dorique 
(Vitruv. 1, 2 , 5) ; ou peut voir de quelle 
manière, dans la gravure du mot TRIGLY-
PHUS, qui représente un entablement 
appartenant au théâtre de Marcellus, à 
Rome. 

DENTIDUCUM. Instrument de den
tiste pour extraire les dents (Cœl. Aur. 
Tard. I l , 4). 

DENTIFRICIUM (όδοντόσμηγμα,οδον-
τότριμμ,α). Poudre à dents, pour net
toyer et blanchir les dents (Plin. H. Λ'. 
XXIX, 2 ; XXXII, 21 ; x x v i i i , 49). 

DENTISCALPIUM (όδοντόγλυφις). 
Cure-dent. Les cure-dents de première 
qualité étaient faits des tiges des feuilles 
du lentisque (lentiscus); ceux de qualité 
inférieure, de plumes (Mart. x iv , 22 ; 
m , 8 2 ; VI, 74 ; v u , 53). 

DEPONTANI. Citoyens romains qui 
avaient passé l'âge de soixante ans , et qui 
dès lors n'avaient plus le droit de voter 
aux élections et dans les assemblées pu
bliques; ils étaient ainsi appelés parce 
qu'en réalité ils étaient exclus du pont 
(pofis suffrag'iorum ) que le votant tra
versait en entrant dans l'enceinte (se-
ptum) pour jeter son vote dans l'urne 
(Festus, s. V.). 

DERUNCINATUS. Poli avec la runci-
ita, c'est-à-dire aplani. 

DESCOBINATUS. Râpé avec la reo-
/)ina. 

DESIGNATOR. Personne employée 
au théâtre à peu près au même titre que 
nos ouvreuses pour montrer aux specta
teurs leurs places et les y conduire 
(Plant. Pœn. Prol. 19). Chaque siège 
était numéroté ; l'espace assigné à cha
cun était marqué par une ligne (linea) ti
rée de chaque côté, et le billet d'entrée 
(fessera theatralis) spécifiait le numéro 
du siège que le porteur devait occuper. 
Ce siège lui était montré par le designa-
tor, au moment où il entrait dans le 
théâtre. 

2. Entrepreneur, qui faisait toutes 
les dispositions pour des funérailles et 
qui dirigeait le cortège, accompagné de 
licteurs vètns en noir (Hor. Ep. i , 7 , 6 ; 
Donat. ad Ter. Jdelpli. 1 , 2 , 7 ; Senec. 
de Benef. VI, 38). 

3. Sorte de président aux jeux du 
cirque, qui faisait les dispositions pour 
chaque course et distribuait les prix (Ulp. 
/ ) / ^ . 3 , 2, 4). Le destgnator Décimus, 
dont parle Cicéron {ad Att. i v , 3 , 2) 
comme d'un acolyte de Clodius, était 
peut-être un homme de cette classe. 

DESULTOR (μετταβάτης, άμφιππος). 
Qui faisait des tours d'èquitation dans le 

cirque sur des chevaux dressés à cet 
effet, comme on en voit dans nos hip
podromes et .comme l'indique la figure 
ci-jointe, prise d'un bas-relief du musée 
de Vérone. Il dirigeait quelquefois qua
tre chevaux (Agostini, Gemme, 193); 

mais le chiffre le plus ordinaire était de 
deux (Liv. x x l i i , 29), qu'il montait sans 
freius ni selle, comme on le voit dans la 
gravure ci-jointe, prise d'une lampe en 
terre cuite. Il tirait le nom de desultor 
de l'habitude qu'il avait de sauter d'un 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



DESUlTORluS. 227 

cheval à l 'autre , au moment où ils 
étaient lancés à toute vitesse (Isidor. 
Orig-, XVIII, 3 9 ; cf. Prop. IV, 2, 35). 
11 portait sur la tète le bonnet appelé 
pileus (Hj'gin. Fat). 81) , que l'on voit 
dans les deux gravures, et il courait fré
quemment dans le cirque à côté des chars 
(voy, la gravure au mot S P I N A ) . Quelque
fois les desultores seuls donnaient une 
représentation (Liv. XLIV, 9). 

DESULTORIUS. Sous-entendu cquus. 
Cheval dressé pour les tours du desultor 
(Suet. Cses. 39), comme le montrent les 
deux gravures précédentes. 

2. Même sens que D E S U L I O R (Cic. 
Mur. 27). 

DEUNX. Onze unciœ, ou onze douziè
mes de quoi que soit : comme la on
zième partie d'un as, somme purement 
nominale ou monnaie de compte, qui 
n'était pas représentée par une pièce de 
monnaie (Varro, i . L. V, 172; Rliemn. 
Fann. de Pond. 45). 

DEVERSORIUM. Nom général pour 
tout endroit où un yoya^em- deicendait, 
et recevait pour un temps la table et le 
logement, que ce fût une auberge publi
que [taherna meritoria) ou une maison 
particulière (Cic. Pliil. I l , 41 ; Pelr . Sat. 
15; Cic. ad Fam. yil, 23). 

DEXTANS. Dix unciœ, ou dix douziè
mes de quoi que ce soit, comme la dixiè
me partie d'un as; ce n'était qu'iuie 
somme nominale qui n'était pas repré
sentée par nne pièce de monnaie (Varro, 
I . i . V, 172; Suet. Nero, 32). 

DEXTRALE. . Bracelet porté sur la 
partie charnue du bras droi t , comme 

dans la gravure ci-jointe, pr ise 'd 'une 

peinture de Pompéi (Cyprian. de Hahitu 
Firgin.). 

DEXTROCHERIUM. Bracelet porté au 
poignet du bras droi t , comme dans la 

figure ci-jointe, qui représente, à ce qu'on 
suppose, une dame de Pompèi, d'après 
une peinture de cette ville (Capitolin. 
Maxim. G; Maxim. Jun. 1). 

DIABAÏHRARIUS. Qui fait des chaus
sures appelées diahathra (Plaut. Jul. m , 
5, 391. 

DIÂBATHRUM (διαβάβρον). Espèce 
particulière de pantoufle ou de sandale 
{solea) d'origine grecque (Festus s. r . ) ; 
tout ce qu'on en sait, c'est que c'était 
surtout une chaussure de femme (Ens-
tath. ad Hom· Od. V, 9). Quand elle est 
attribuée à des hommes, comme le tait 
Nœvius {ap. Varr. L. L. v i l , 53) , c'est 
seulement par moquerie et pour désigner 
une mise efféminée. On peut induire de 
là que Pollnx se méprend quand il en 
fait une chaussure commune aux deux 
sexes {Onomast. v u , 90). 

DIACHYTON. Espèce particulière de 
vin, produite en faisant sécher les grappes 
au soleil plusieurs jours avant de les 
presser (Plin. H. Λ^ x iv , 11). 

DIADEMA (διάδημα). Diadème; dans 
son sens ]n-imitif, 
ce mot signifie le 
bandeau blanc et 
bleu porté par les 
monarques d'Asie 
autour de la tiare 
(Xen. Cjr. v i l l , 3 , 
13), comme on le 
voit dans la figure 
au mot CiDARis; 
mais, dans la suite, 
le diadème fut un large bandeau blauc 
(Val. Max. v i , 2 , 7 ) , attaché autour 
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(le la tête et noué par derrière ; il avait 
été adopte par plusieurs nations comme 
emblème de la souveraineté (Juv. xiii, 
105), ainsi que le montre la figure 
ci-jointe, qui représente, d'après une 
pierre gravée, Ptolémée, frère de Gléo-
pâlre. Ainsi, dans les œuvres d'art, le 
diadème indiquait la royauté, comme la 
couronne de nos jours. 

DIADEMATUS. Personnage portant le 
diadème, comme on le voit dans la gra
vure précédente (Pliir. H. ff. xxxiv, 19, 
§")· 

DIJÎÎTA (δίαιτα). Nom donné à une 
division particulière des maisons ancien
nes , dont on ne connaît pas exactement 
la nature. Ce que l'on sait toutefois, c'est 
que celte partie de la maison se composait 
de plusieurs chambres attenant l'une à 
l'autre, et qu'elle contenait la suite des 
salles à manger et des chambres à coucher 
(Pljn. £pist. II, 17, 12 et 20; VI, 21; 
Tii, 5, 1). 

2. (σκτινή). Cabine ou tente, élevée 
sur le pont à l'arrière d'un vaisseau, 
comme dans la gravure ci-jointe, prise 

du Virgile du Vatican. Elle était desti
née à celui qui commandait en chef, ou 
au maître du navire dans un bâtiment 
marchand (Petr. Sat. 115). 

DIAMICTON (Sià μικτών). Terme em
ployé par les constructeurs romains pour 
désigner une manière particulière d'élever 
des murailles ; elle ressemblait sous beau
coup de rapports à Yemplecton, mais elle 
était d'un genre inférieur. En effet, qvioi-
que les surfaces extérieures fussent for
mées de maçonnerie régulière ou de bri-
quetage, et le centre rempli de moellons, 

elles n'avaient pas de parpaings {d'iatonî) 
pour consolider la masse et en lier les 
parties J(Pliu. H. N. xxxvi, 51). La 

gravure ci-jointe représente une muraille 
construite en d'iam'icton, d'après une 
ruine romaine. 

DIÂPASMA. (διάπάσμ.οι). Poudre fine, 
faite de fleurs sécliées, d'herbes odorifé
rantes ou de baies ; on en frottait le corps 
comme d'un parfum (Plin. / / . M. xiii, 
2; xxl,19;Mart.-E/). 1, 88). 

DIABnjM. Provisions pour un jour 
qui étaient pesées aux esclaves (Ilor. Ep, 
V, IG, 40; Petr. Sat. 75). Par exten
sion, ce mot désignait ce qu'on donnait 
tous les jours au soldat ou sa paie (Cic. 
adJtt. viii , 14). 

DIASTYLOS (διάστυλος). Espace de 
trois diamètres entre colonne et colonne, 
c'est-à-dire l'entre-colonnement le plus 
vaste qui tût en même temps capable de 
porter une architrave de pierre ou de 
marbre; car l'ordre tos
can, qui admettait quatre 
diamètres , voulait une ar
chitrave de bois (Vilruv. 
m , 2). La figure ci-jointe 
montre la largeur relative 
des cinq espèces d'entre-
(jolonnemeuts ; le diastjle est l'avant-der
nier. 

DIATONI (διάτονοι). Parpaings, em
ployés dans la construction des murs du 

genre appelé emplecton. C'étaient d'é-
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normes pierres qui avaient la même lar
geur que la muraille; elles ressemblaient 
à celles qu'on voit marquées F dans la 
gravure ci-jointe , et par conséquent s'é
tendaient d'une des faces à l 'autre, étant 
])lacées en assises à intervalles réguliers, 
pour consolider la construction et en lier 
les parties. 

DIATRETA (δ ιάτρητα) . Vases ou 
coupes à boire de cristal taillé ou de pier
res précieuses , travaillées au tour de telle 
sorte que les des
sins qu'elles por
taient non-seule
ment étaient en r e 
lief, mais complè
tement détachés du 
corps, et formaient 
une broderie à jour, 
comme un réseau 
(Mart. Epigram. ΧΠ, 70 ; Ulp. Dig. 
9, 2, 27). Ces détails sont très-visibles 
dans la figure ci-jointe, tirée d'une coupe 
à boire en cristal trouvée à Novare, en 
1725. Les lettres du haut qui forment 
l'inscription ΒΐΒΕ,νιVAS MULTOS ANNOS, 
et la broderie entière qui est au-dessous, 
sont taillées dans le cristal et font partie 
de la même substance que la coupe, 
quoique tout à fait à yoM;· ; on a laissé en 
effet, aux intervalles convenaliles, de pe
tites chevilles qui unissent les lettres et 
la broderie au corps de la coupe. 

DIATRIBA (5ιατρι6ή). Endroit où ont 
lieu les discussions savantes, comme une 
école ou une salle de cours (Aul. Gell. 
XVII, 2 0 , 2 1 ; x v i n , 1 3 , 2 ) . 

DIAZOMA ('ΐιάζωμα). Mot grec latinisé 
(Vitniv. V, G, î ) : le vrai terme latin est 
Pii^ciNCTio ; voy. ce mot. 

DICHALCON (δίχαλχον). Petite mon
naie de c\iivre de la Grèce, qui valait le 
quart ou le cinquième d'une obole (Vi-
truv. m , 1; Plin. H. N. x x i , 109). 

DICROTUS (δίκροτος ). Mot grec dési
gnant un navire qui a deux rangs de ra
mes d'un côté , les Romains se servaient 
de BiRKMis : voy. ce mot. 

DiDRACHMA et DIDRACHMUM (8ί-
οραχμον). Double drachme, monnaie 
(l'argent des Grecs (Tertull. Prœsci: 11). 
Comme la draclima, il y en avait deux : 
l'attique, dont les spécimens sont fort ra

res , valant à peu près 2 francs de notre 
monnaie; et î 'éginète, la pièce la plus 
large des deux, et assez commune, qui va
lait environ 2 fr. 60 c. Nous en repré
sentons une dans sa grandeur actuelle , 

d'après un modèle du Musée Britannique. 
DIGITALE (δακτυλήβρα). Partie du 

xêteinent qui couvrait la main et les 
doigts, comme i\otre, gant (Varro, R. li. 
I, 55, 1 ; Xen. Cfr. v i u , 8, Π ) . Le spé
cimen ci-joint est tiré de la co
lonne Trajane, où il est porté 
par un Sarmate. Toutefois la 
leçon du passage de Varron 
est regardée comme peu sûre, 
et quelques éditions donnent 
diirilalndum, dont on fait un instrument 
à fourchons comme la main humaine, 
fixé à un long manche et employé pour 
ramasser le fruit. 

DILORIS. Mot hybride, signifiant litté
ralement muni de deux courroies, mais 
par lequel on désigne les deux bandes de 
pourpre ou de pourpre et d'oi·, appelées 
paragaudœ, dont on se servait à une 
époque postérieure pour parer un vête
ment , comme du davus, ainsi qu'on 
l'explique et qu'on le fait voir au mot 
PABAGAUDA (Vopisc. Jurel. 46). 

D I M A C H I Î ; (διμάχαι). Espèce de trou-
jies chez les Macédoniens, qui faisaient 
l'office de cavaliers et de fantassins,comme 
nos dragons : on les exerçait en effet à 
descendre de cheval et à combattre avec 
l'infanterie, quand l'occasiou l'exigeait 
(Cnrt .v , 1.3). 

DIMACH.ERI (διμ.ο(χο:φοι). Classe de 
gladiateurs q u i , à ce qu'on suppose, 
combattaient chacun avec deux épées ; 
mais ce n'est là qu'une induction tirée de 
leur nom (Inscript. ap. Murât. 613, 3 ; 
Orelli, Inscr. Lut. 2584). 

D I O G M I T J E . Corps de troupes armées 
à la légère, employé sous l'empire et 
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placé sur les frontières, pour empêcher 
les incursions, poursuivre les voleurs, etc. 
(Ammian. xxvii, 9 , 6 ; Capitol. Anton. 
21). 

DIOPTRA (διόπτρα). Instrument de 
géométrie employé pour mesurer la hau
teur d'ohjets éloignés , pour prendre les 
niveaux d'une source d'eau qu'on voulait 
amener à une certaine distance par le 
moyen d'un aqueduc, et pour autres ob
jets semblables (Vitruv. viii, 5, 1). 

DIOTA (διώτη). Mot grec, signifiant 
littéralement à deux oreilles; par ex
tension , ce mot est em])loyé en grec et en 
latin comme terme général pour tout vase 
qui avait deux âmes, comme 
Vamphora, la logena, etc.; 
surtout pour ceux qui é-
•taient destinés à garder le 
vin mis en réserve (Hor. 
Od. I, 9, 8). C'est à cet 
usage que servait le modèle 
figuré ici ; car il est porté 
par im faune qui se tient aux ordres de 
Bacchus, sur un vase d'argile du musée 
de Naples. 

DIPLJNTHIUS. De l'épaisseur de 
deux briques (Vilniv. Il, 8). 

DIPLOIS (διπλοί; δίπλαξ). Manteau 
mis en deux, c'est-à-dire pallium ou au
tre vêtement de des
sus (amictus), qu'on 
mettait en deux quand 
on voulait s'en ser
vir, comme font les 
femmes de leurs châ
les; car il était trop 
laige pour qu'on put 
bien le porter simple. 
Il faisait parlie du cos
tume des Grecs (Isi-
dor. Orig. xix, 24, 
11). Les philosophes 
cyniques affectaient 
de s'en revêlir ( Hor. 
£/i. I, 17, 25 ; Acron. ad t.), et il est 
très-clairement représenté dans la figure 
ci-jointe de Junon , d'après un vase d'ar
gile , ainsi que dans la statue de Minerve 
au Vatican ( Mus. Pio-Clem. m, 37). 

DIPLOMA ί όίπΛωμο). Sorte de passe
port, composé de deux feuilles (de là vint 
son nom) qu'on remettait à un messager 

ou à une autre personne voyageant pour 
des affaires de l 'État, afin qu'elle piit ob
tenir facilement sur sou chemin tout ce 
qui lui était nécessaire, sans retard et 
sans obstacle (Cic. adFam. v i , 12 ; Phn. 
Ep. X, 31 ; Capitolin. Pert'm. 1 ) . 

2 . Diplôme ou pièce rédigée par un 
des premiers magistrats, qui conférait 
quelque privilège parlicuher à la person
ne qui la recevait (Suet. Nero, 12). 

DIPLOMARIUS. Courrier public ou 
messager d'Etat; c'est-à-dire, qui est mu
ni d'un passe-port publ ic , diploma (In
script, ap. Orelli, 2917). 

DIPTEROS (δίπτερος). Littéralement, 
qui a deux ailes. Par extension, ce mot 

était employé par les architectes pour 
désigner un temple ou un autre édifice 
entouré d'un double rang de colonnes 
(Vitruv. m , 2). 

DIPTYCHA (δίπτυχα). Tablettes qui 
se ferment, consistant en deux feuilles 
réunies par un cordon ou par des char
nières se fermant comme les couverlures 
d'un livre ou comme un trictrac moderne 
(Schol. Vet. ad Juv. i x , 
36). L'extérieur présentait 
une surface unie en bois ; 
l'intérieur avait tout autour 
des bords élevés entre les
quels une couche de cire 
était étendue. On s'en ser
vait pour écrire avec une 
pointe d'acier Istylus), tan
dis que les bords empêchaient la cire et 
les lettres de se détériorer par le contact. 

2. Diptychaconsularia, prsetoria, œdi-
litia. 'Tablettes de forme semjjlable, 
mais contenant les noms et les portraits 
de consuls, de préteurs, d'édiles et d'au
tres magistrats, qu'ils offraient à leurs 
amis et qu'ils distribuaient parmi le peu
ple , le jour où ils prenaient possession 
de leurs charges respectives (Symmach. 
(Ep. Il , 80 ; 1, 54 ; Cod. Theodos. 15, 
9 ,1 ) . Plusieurs diptyques de ce genre, en 
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{recincta, solutd).Ce mot emportait en-

core plus l'idée d'inconvenance lorsqu'il 
s'appliquait à un sexe chez lequel, en 
Grèce et en Italie, une telle liberté de 
costume indiquait des mœurs relâchées ; 
les danseuses et les chanteuses sont en 
général ainsi représentées dans les pein
tures de Pompéi. 

3. Discinctus miles. Pour les soldats, 
ce mot signifie qui n'a pas le ceinturon 
{halteus, cinctorium ) : les généraux ro
mains rotaient quelquefois aux soldats 
qui s'élaient mal conduits, comme on re
tire aujourd'hui son drapeau à un régi
ment pour la même cause. Ce n'était pas 
seulement une marque d'infamie.mais une 
peine réelle pour le soldat, qui était ainsi 
forcé de porter son épée nue, étant privé 
du ceinturon et du fourreau qui y était 
attaché (Liv. χχγιι, 13). 

DISCOBOLUS (οκτκοβολος). Qui jette 
le discus; la manière dont on le lançait 
se voit dans la gravure ci-jointe, prise de 

la célèlire statue deMyron (Quint. II, 13, 
10; Plin. H. N. xxxiv, 19, § 3), dont 

bois et en ivoire sont conservés dans les 
cabinets d'antiquités; ils ont été gravés 
par Maffei, Mus. Veronens., et par Do-
nati, Dittici antich'i ; mais les détails en 
sont trop compliqués et trop délicats 
pour trouver place ici. 

DIRIBlTORES.Agentsauxquels étaient 
confiées les urnes du scrutin dans les co
mices de Rome. Leur fonction consistait 
à séparer les votes des différentes tribus 
à la clôture du scrutin et à les passer alors 
aux scrutateurs {custodes; voy. ce mot), 
qui marquaient les différents nombres et 
proclamaient le résultat (Cic. in Sénat, 
11; Pis. 15). 

DIÇIBITORIUM. Pièce ou édifice cons
truit dans l'origine, à ce qu'on suppose, 
pour que les dirihitores y fissent le dé
part des votes aux comices ; mais dans la 
suite la même place ou une place sem
blable fut assignée pour l'usage des agents 
qui devaient examiner l'état des troupes, 
distribuer la solde et assigner aux con
scrits leurs corps respectifs (Suet. Claud, 
18; Plin. H. Ν.ΤΛ'ΐ,Ιϋ, 2). 

DISCERNICULUM. Épingle employée 
par les femmes pour séparer également 
leur chevelure sur le devant de la tête 
(Lucil. a/}. Non. s. a'.;VanO, L. L. V, 
129). 

DISCIN'CTUS (ϊζωστος). Qui n'est pas 
ceint ; c'est-à-dire, qui porte sa tunique 
sans ceinture autour des reins, comme le 
montre la figure ci-jointe, 
prise d'une peinture de 
Pompéi. Comme ce n'é
tait pas l'usage chez les 
anciens, excepté quand 
on voulait se mettre à 
l'aise dans sa maison 
(Hor. Sut. Il, 1, 73 ), 
le mot implique une hâ
te, un déshabillé forcé 
(Id. Sat. I, 2, 132), ou 
une négligence naturelle, 
que l'on considérait comme une mar
que demœurs relâchées (Pedo Alliin. Ed. 
II, 21, 25, où il est question de Mécène, 
qui avait cette habitude de porter ainsi 
une tunique sans ceinture). 

2. Pour lesfemmes.le sens est le même; 
la figure ci-jointe, tirée d'une pierre gra
vée, représente une femme sans ceinture 
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on possède une copie au Musée Brilan-
iiique. L'attitude tout à fait remarquable 
de cette figure est caractérisée par Quin-
tilieu comme « pénible et contournée », 
di^tortum et elaboratum ; mais il faut 
entendre ces mots par rapport à la 
pratique ordinaire des artistes grecs, 
(pli ne représentaient guère leurs ligures 
faisant une action violente, comme cela 
arrive à chaque instant dans la réalité; 
Quintilien n'a pas voulu dire que la figure 
en question ne représente pas la posture 
réelle prise par chaque discobole au mo
ment de lancer son disque. Un passage 
de Stace (Tliel·. v i , G46-721), ou est dé
crite une lutte entre deux discoboles, éuu-
mère un à un tous les mouvements et 
toutes les poses particulières qu'on re
marque dans cette statue. Le discobole 
examine d'abord son (/HCÎ« pour recon
naître quel côté offrira à ses doigis la 
prise la plus sure , quel autre posera le 
mieux sur son bras : Qiiod latus in di-
^itos, mediœ quod certius ulnse Coiive-
niat; puis il lève le bras droit chargé du 
disque : Erigit assuetum dextrse gesta-
men et alte Sustentât ; il abaisse et plie 
ses deux genoux, et brandit le disque au-
dessus du niveau général de son corps : 
Humiqiie Pressas utroque genu, col' 
lecto sanguine discum Ipse super sese 
rotat ; il lance la masse en braudissant 
son bras qu'il abaisse, et lui donne une 
double force par la résistance en sens 
contraire qui vient de ce que le corps 
courbé se relève au moment oii le bras 
descend : Abense lubrica massœ Pon
déra TIJJ, toto cur'vatus corpore, juxta 
Dejicit. Ce passage, en mettant en lu
mière le sens et riuteiition des différen
tes attitudes de la figure ci-dessus, expli
que aussi clairement la manière dont ou 
lançait le discus. 

DISCUBITUS, DISCUMBO. Ces mots 
indiquent l'action de prendre place et de 
s'incliner sur un lit à un repas, comme 
elle est décrite au mot AccuBO ; mais, 
quand on emploie ce mot dans son sens 
exact, on fait allusion à la compagnie 
entière, c'est-à-dire à un certain nombre 
de personnes inclinées ensemble sur des 
lits différents (Val. Max. Il, 1, 9; Cic. ad 
Jtt. V, 1 ; cf. Virg. Mn. i, 708), ainsi que 

le montre la gravure au mot THICII-
NIDM, 1 . 

DISCUS (δίσκοζ). Plaque circulaire de 
pierre ou de métal , d'environ un pied de 
diamètre, qu'on lançait à une certaine 
distance, comme notre palet, pour exer
cer la force et l'adresse ( Hor. Od. I, 8, 
1 1 ; Prop. m , 14, 10). Le disque lui-
même et la manière de le lancer sont 
montrés et expliqués par la gravure pré
cédente et par le texte qui l'accompagne. 

2. Tout vase circulaire et peu profond 
pour contenir des mets ; c'est de là que 
vient le mot anglais disk, plat (Apul. 
Met. II, p . 36). '-t, 

3. Cadran solaire, plat et circulaire, 
placé horizontalement sur son support 

(Vitruv. IX, 8). La gravure est tirée d'un 
modèle publié par Martini, Fon denSon-
nenuhren der Jlten (des Cadrans solai
res des anciens). 

DISPENSATOR. Un des esclaves d'une 
maison romaine, à la ville et à la cam
pagne : il avait dans la première de ces 
résidences les fonctions de secrétaire et 
de comptable; dans la dernière, celles 
d'intendant (Cic .αί /^«. xi , l ;Si ie t . Galb. 
12;Macrob. Sat. i i , 4 ; Pompon. Dig. 
50, 16, 160). 

DISPLUVIATUS. Voy. A i n i m i , 4. 
DIVERSOHIUM. Voy. DF.VEKSOHIUM. 
DIVIDICULUM. Tour dans un aque

duc, contenant un large réservoir, d'où 
l'eau était distribuée par des conduits 
différents à travers la ville. C'était une 
ancienne expression, qui fut abandonnée 
dans la suite pour le nom plus imposant 
de castellum (Festus, s. v. Voy. CASTEL-
LDM, 3 , où nous donnons une gravure). 

DODRA. Potage ou boisson composée 
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de neuf ingrédients différents : eau, vin, 
bouillon, huile, sel, pain, herbes, miel et 
poivre (Anson. Ep'igr. 86 et 87). 

DODRANS. Les neuf douzièmes de 
quoi que ce soit ; puis , monnaie de cui
vre, contenant neuf unc'iie ou les trois 
quarts d'un as (Varro, L. L. \ , 172). 
Celle monnaie est excessivement r a r e , 
quoiqu'il en existe, dit-on, un spécimen 
dans une monnaie de la famille Cassia 
qui porte la lettre S et trois balles, pour 
représenter sa valeur. 

DOLABELLA. Petite dolahra ou ins
trument fait sur le même modèle, dont 

on se servait pour la cviltiire, surtout pour 
débarrasser la vigne du bois morl et dé
gager la terre autour des racines ( Colu-
mell. IV, 24, 4 et 5). La gravure est prise 
d'un marbre de tombeau (Mazzocchi, de. 
Jsc'ia, p. n o ) . La forme de l'instrument 
montre clairement que cet outil apparte
nait à la classe des dolahrie, comme on 
le verra en la comparant avec les gravu
res suivantes ; tandis q\ie la lame droite 
et tranchante au-dessus, pareille à celle 
d'une hache ou d'un ciseau, et la lame 

. courbe au-dessous, pareille à celle d'une 
serpette, la rendaient propre aux em
plois différents que lui attribue Columelle 
dans les passages cités ci-dessus. 

DOLACHA (άίίνη). Instrument em
ployé pour couper, tailler, casser ePcren-

ser. Les bûcherons (Quint. Cnrt. VIII, 4), 
les cultivateurs (Columell. Jrh. 10, 2 ; 
Pallad. m , 2 1 , 2), s'en servaient, et on 
l'employait fort souvent à l'armée pour 
faire des palissades (Juv. v i n , 248), ou 
forcer les murs d'une fortification (Liv. 
XXI, 11); les soldats de la colonne Tra-
jane et de celle de Marc-Aurèle s'en ser
vent pour ces deux usages. Il apparte
nait à la classe des instruments auxquels 

nous donnons le nom de hache (securis), et 
il est souvent confondu par les écrivains 
d'ime époque postérieure avec l 'hermi-
nette {ascia) ; il a par rapport à ces deux 
outils des ressemblances etdesdifféreuces. 
En effet, il avait un long manche et une 
douille tête dont un coté était muni d'une 
lame effilée avec le tranchant parallèle, 
au lieu d'être o!)lique, à la poignée, 
comme l 'herminette, et l'autre armé d'un 
pic recourbé, à peu près comme une fau
cille; de là le nom de faix quelui donne 
Properce (iv, 2, 59). Notre spécimen est 
pris d'un tombeau trouvé à Aquilée, et 
il est porté sur les épaules d'une figure 
au-dessous de laquelle est l'inscrijition : 
DoLABRARius CoLLEGii FABRUM, qui ne 
permet de douter ni du nom ni de la na
ture de l'instrument. Comparez aussi la 
gravure au mot DOLATUS, oii on le voit 
aux mains d'un homme qui l'emploie. 

2. Dolabra fossoria. Instrument em
ployé par les terrassiers et les mineurs; 
il avait un long manche comme le précé
dent et une tète du même genre, munie 

d'un côté d'une lame tranchante, paral
lèle à la poignée, et de l'autre , d'un pie 
régulier, comme le montre le spécimen 
ci-joint, pris d'ime peinture des cata
combes de Rome, où il est entre les mains 
d'un terrassier (Isidor. Orig. xvi i l , 9,11); 
comparez la gravure du mot FossoR, 1, 
où on le voit employé. 

3 . Dolahra pontificalis. Hache em
ployée pour immoler le bétail dans un sa
crifice (Festus, 1). .Scena) et aussi par les 
bouchers (Paul. Dig. 3 3 , 7 , 1 8 ) ; elle était 
munie de deux lames, l'une large comme 

celle d'une hache , l'autre de dimensions 
plus petites et ressemblant au tranchant 
(l'une dolabra ordinaire, comme le mon
tre le spécimen ci-joint, pris d'un bas-re-
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lief de la villa Borghèse, qui représente 
un sacrifice. 

DOLABRATUS. Taillé, fendu, façonné 
avec une dolahra (Cœs. D. G. VII, Î3 ) ; 
Toy. la gravure du mot DOLATUS. 

2. Fait comme une dolahra, ou muni 
de cet insf rument ; ainsi securis dolabrala 
(Pallad. I, 43), hache avec mie dolahra 
au dos de la lame, comme on en voit une 
dans la gravin-e précédente. 

DOLATUS. Fendu, coupé, taillé et fa
çonné avec la dolahra; ce mot s'emploie 
en parlant d'objets en bois (Cic. Jcad. 
II, 31 ; Plin. H. N. x v i , 18). Le travail 
fait avec la dolahra est représenté dans 

la gravure ci-joinle,d'après la colonne Tra-
j ane ; et, connue la mauièi-e de se servir 
de cet instnunent consistait à donner des 
coups répétés, on emploie aussi le même 
mot dans le sens de battre vigoureuse
ment (Hor. irt / . I, 5, 22). 

D0L10LUM.DiminulitdeDoiluM(Liv. 
V, 4 0 ; Veg. Vet. VI, 13 ,3 ) . 

DOLIUM. Vaisseau en poterie ae large 
ouverture, rond, à ventre plein (Varro, 
R. R. III, 15, 2 ; Columell. x i i , C, 1 ; 
4, 5), d'une grande capacité, employé 
pour contenir en masse 
le vin nouveau, justpi'à 
ce qu'il fût mis dans les 
amphorœ, o u , comme 
nous dirions, en bou
teilles ( Seneca, Ep. 
36 ;Procu l . / ) ;> . 33 , (i, 
15). On y renfermait 
aussi des denrées d'une autre na tu re , 
à la fois sèches et liquides, comme 
huile, vinaigre, etc. (Varro, R. R. I , 
22, 4 ; Cato, R. R. 10, 4 et I I , 1) . 
Les proportions du dolium étaient as-̂ ez 
considérables, comme le prouve ce fait 
que Diogène vivait dans un dolium (Juv. 

Sat. XIV, 308). On le voit aussi par quel
ques modèles trouvés dans les fouilles 
(i'Antium, qui ont 7 centimètres d'épais
seur, et jiortent une inscriplion fixant leur 
cajiacilé à dix-huit amphores, qui équiva-
leut à vingt et un et demi des barils ro
mains d'aujourd'hui. La gravure est prise 
d'un bas-relief représentant le dolium de 
Diogène. Les mots haril et tonneau, par 
le-quels on traduit ordinairement ί/ο/ίίί™, 
donnent une idée inexacte de cet objet, 
qui était de terre cuite, mais pourtant 
d'une grandeur suffisante pour contenirim 
homme, comme les jarres à huile dont ou 
se sert maintenant en Italie , et celles de 
l'histoire bien connue des Quarante Vo
leurs dans les Mille et une Nuits. 

2. Dolium detnersum, depressum, di-
fossum. Dolium enfoncé eii partie dans le 
saljle qui formait le plancher d'une cave 
(voy. la gravure au mot C E L L A , 2). Cette 
méthode était considérée comme la meil
leure pour conserver le viu qui n'avait pas 
beaucoup de corps; mais, si le vin était de 
bonne qualité,leso'i<//(7quile contenaient 
étaient seulement dressés sur le sol (Plin. 
ff. N. XIV, 27; Columell. x i l , 18, 5) . 

DOLON ou DOLO (ίόλων ). Bâton long 
et fort, avec une petite pointe de fer ai
guë à l'extrémité (Virg. Jln. Vll, GG4; 
Varro ap, Serv. ad ί,). 

2. Canne dans laquelle un poignard · 
est caché (Serv. ad Virg. JEneid. vil, 
GG4 ; Isidor. Orig. xv i l l , 9, 4 ; Suet. 
Claad. 15; Plut. T. Gracch. 10). Par 
extension, ce mot est appliqué à l'aiguil
lon d'îme mouche (Pbaidr . l l l , C, 3 ) . 

3 . Petite ÎO/ZS de misaine sur un vais
seau qui avait plus d'un màt ; elle était pla
cée à l'avant et attachée au mât de misaine 
(Isidor. Orig. x i x , 3 , 3 ; Liv. xxxv i , 
44 ; Polyb. x v i , 15, 2), comme le montre 

clairement la gravure ci-joinle, prise d'un 
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bas-relief de la villa Borghèse. SI le vais
seau avait trois mâts , et par conséquent 
trois voiles , le doloii était la plus petite 
des trois (Pollnx , I , 91). 

DOMUS. Maison particulière, occupée 
par un seul propriétaire et sa famille, 
par opposition à Vinsula, qui était con
struite pour recevoir un certain nombre 
de familles différentes auxquelles on la 
louait en chambres, en étages ou en ap
partements. 

Les maisons romaines étaient bâties 
d'ordinaire sur un plan invarial)le : les 
différences ne consistaient que dans la 
grandeur, le nombre et la distribution 
des appartements, en proportion de la 
fortune du possesseur, ou en raison de la 
nature particulière de l'emplacement. 
Ces maisons étaient divisées en deux par
ties piincipales : Vatrium ou cavœdium, 
entouré de ses dépendances; et le peri-
stjlium, au delà duquel étaient ses dépen
dances qui étaient rattachées au reste pai' 
une pièce intermédiaire, le tahlinum, et 
aussi par im ou deux corridors , fauces, 
ou quelquefois par l'un et l'autre. Ces dif
férents appartements constituaient dans le 
plan le noyau de Téditice, et on les trouve 
constamment dans toute maison romaine 
de quelque importance ; leur situation 
respective était toujours la même, et ils 
étaient construits suivant im modèle reçu 
dont ou ne déviait jamais sur aucun point 
important, comme le prouve la gravure 

ci-jointe, qui représente le plan de trois 
petites maisons situées à coté l'une de 
l'autre dans une des rues de Rome, d'a
près la carte en iBarbre de cette ville, con
servée maintenant au Capitole, mais exé
cutée sous Septime Sévère. A A A est le 

prothjrum, ou entrée qui ouvre sur la 
rue ;BBB,ra /n«mouca i 'WiHm, · c c e , l e 
perisljliiim; D D D, le tablinum ou pièce 
de passage qui réunit les deux divisions 
principales de l'édifice. Quant aux autres 
pièces, qui ne sont pas marquées par des 
lettres de renvoi, celles à côté des portes 
qui font face à la rue étaient des bouti
ques; celles de l'intérieur étaient des 
salles à manger, des pièces pour passer la 
journée, des chambres à coucher à l'usage 
de la famille. 

La gravure suivante représente le plan 
d'une maison de Pompéi, qui était aussi 
à beaucoup d'égards une insula, car elle 
était entourée de tous côlés par des rues 
et par quelques dépendances extérieures, 
avec des étages supérieurs qrii n'avaient 
pas de communication avec la partie prin
cipale de l'édifice. Nous la plaçons ici 
pour donner une idée du plau général 
des maisons de la classe su])érieure occu
pées par des particuliers qui se trouvaient 
dans l'aisance, et de la disposition et du 
nombre de leurs parties ; car les palais de 
la haute noblesse, de l'aristocratie de r i 
chesse ou de naissance, étaient beaucoup 
plus considérables,et se composaient d'uue 
plus grande variété de pièces, suivant la 
fortune et le goût de leurs possesse\irs. On 
en trouvera, sous chacun des noms qui les 
distinguent, une description séparée; on 
trouvera pareillement le détail des parties 
ici mentionnées, et les nus et les autres 
sont énumérés dans l'index par ordre de 
matières. La maison dont nous donnons 
le plan est connue sous le nom de maison 
dePansa, et on siqïposequ'ellefut occupée 
par un édile de Pompéi, parce que les mots 
PANSAM /ED. sont peints en lettres rouges 
près de l'entrée piincipale. A. Ostiiim et 
prolhyrum ,\e vestibule entre la porte de 
la rue et Yatrium, avec un pavé en mo
saïque , sur lequel on voit le mot habituel 
de ceux qui saluent, SALVE, formé par 
une marqueterie de pierres de couleur. 
B. Vatrium, du genre appelé toscan, 
au centre duquel est Yimpluonum (a) 
pour recevoir l'eau qui est amenée des 
toits, avec un piédestal ou autel (Λ) des 
dieux domestiques, dont la place habi
tuelle était près de Vimptuuium. L'atrium 
est une fois et demie aussi long qu'il est 
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large, et c'est ce que veut Vitrnve. 
c c. Les nlœ ou ailes de l'atrium, qui sont 

exactemeut les deux septièmes de la lon
gueur de l'atrium,ainsi que Vitruve l'exige. 
ccc ce. Ciuq petits ciihicida ou chambres 
pour la réception des hôtes ou pour l'u
sage de la famille. D. Le tahlinum, pavé 
en mosaïque, ouvrant sur le péristjle, de 
telle sorte qu'une personne qui entrait 
dans la maison par la porte principale A 
avait vue sur l'étendue entière de l'édi
fice, l'atrium et le péristylium, et dé

couvrait au delà Vœciis et le jardin; ce 
devait être une perspective fort belle et 
fort imposante. On pouvait cependant, 
quand on en avait besoin, fermer le tahli
num avec des rideaux ou des paravents pro
visoires. E. Corridor de commtniication 
entre l'atrium et le péristylium, à l'usage 
des domestiques, pour obvier à l'incon
vénient de faire du tablinnm une cham-
l)re de passage. Dans beaucoup de cas il 
y avait deux corridors de ce genre, un 
de chaque côté du tablinum : de là vient 
qu'ils sont désignés par le pluriel famés, 
il. Chambre dont on ignore l'usage, mais 
qui peut avoir servi ou de salle à manger 
(tricl'mium), ou de galerie de peinture 
{p'inacotliecn),<y\\ de chamlu'e de réception 
pour les visiteurs. Elle termine la pre
mière partie de la maison, qui comprend 
l'atrium et ses dépendances. F F. Le pe-
ristjÎium, qui forme la partie principale 
de la seconde division ou division inté
rieure de la maison. 11 a un toit supporté 
par des colonnes qui forment quatre cor
ridors , avec un espace ouvert au centre, 
contenant un bassin d'eau (piscifta) sem
blable à Yimpluvium de l 'atr ium, mais 
de dimensions plus grandes. G G. Jlx du 
péristyle, e e e e. Quatre cubicida; on se 
servait des trois qui sont sur la gauche du 
péristyle comme de chambresde résidence; 
l'autre, à côté du passage E, semble avoir 
été destinée au portier de la maison (OÎ-
tiarius) ou à l'esclave à qui était remis le 
soin de l'atrium (a/riensis) : en effet, elle 
communiquait directement et immédiate
ment avec les deux divisions de la mai
son , et de là on pouvait avoir l'œil sur 
l'entrée de la rue latérale m. n. Le tri-
cÎinium ou salle à manger : la chambre 
qui y touche {f) et qui communique avec 
elle et avec le péristyle, était probable
ment pour les esclaves et les domestiques 
qui servaient à table. I. OEcus, qui est 
élevé par deux degrés au-dessus du péri
style, et qui a une large fenêtre ouvrant 
sur le jardin situé derrière, aussi bien 
qu'un passage (g) de côté , comme la faux 
de l 'atrium, pour donner accès dans le 
jardin sans traverser la grande chambre. 
K. Cidina, la cuisine, qui ouvre d'un 
côté sur une antre chambre ou arrière-
cuisine (/(), munie de murs bas sur les-
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quels on déposait les jarres à huile, les 
ustensiles de euisine, etc., et de l'aulre 
sur une cour (;) touchant à une des rues 
latérales qui courent le long de l'édifice 
et sur laquelle elle a une porte de der
rière (o). L L. Galerie couverte (porticus 
ou crypia), élevée le long d'un des côtés 
du jardin (M) , dans un coin duquel est une 
citerne (/.) fournie par nu réservoir situé 
à côté (/). Cela complète la doinus ou 
maison particulière occupée par Pansa. 
Elle avait quatre entrées distinctes : la 
principale sur le devant (A), et trois sur 
les cotés, dont deux pour la famille et les 
visiteurs (m et n), et une porte de der
rière (poitica) pour les domestiques et les 
marchands (o). 

Mais Γ iniu/a entière contenait en ou
tre plusieurs appartements ou maisons 
plus petites, quelques-unes avec un étage 
au-dessus, qui étaient louées à différents 
boutiquiers.! 1 l.Troishoutiqnesqui font 
face à la rue principale. 2. Boutique dans 
la même rue, qui communique aussi avec 
la domus, et qu'on suppose en consé
quence avoir été occupée par Pansa lui-
même; c'est là que son intendant [dis-
pensalor) aurait vendu le produit de ses 
fermes, commelevin, l'huile, etc., aux 
habitants de Pompéi, de la même façon 
que les nobles de Florence détaillent an-
joiu'd'hui le produit de leurs vignes dans 
une petite chambre an rez-de-chaussée de 
leur palais. 3 3. Deux établissements de 
boulangers, avec leurs fours {pp), des 
puits [q), un pétrin [r), et antres dépen
dances. 4 4. Encore deux boutiques louées 
pour différents commerces. 5, C, 7. Trois 
petites boutiques et maisons occupées par 
différents locataires. 

Le rez-de-chaussée ainsi décrit com
posait la partie principale d'une domus ro
maine ordinaire ou maison particulière, 
et contenait les appartements occupés 
par le propriétaire et sa famille. En ef

fet, l'étage du dessus était distribué en 
petites chambres (cœnacuÎa) qui servaient 
de chambres à coucher, et qui étaient as
signées principalement aux domestiques de 
la maison. Ou ne peut admettre, en ef
fet , q\ie les petites chambres du rez-de-
chaussée qui ouvraient sur les portiques 
de l'atrium et du péristjle, les princi
paux appartements du maître et de la 
maîtresse, aient jamais été donnés aux es
claves pour y passer la nuit; et l'étage 
supérieur était fréquemment desservi par 
deux escaliers, l'un partant de l'intérieur 
de la maison et l'autre du dehors de la 
rue (Liv. xxxix, 14). Il y a de beaux éta
ges supérieurs dans plusieurs maisons de 
Pompéi et dans d'autres édilices anciens ; 
mais on n'en a jamais découvert qu'un 
spécimen, qui n'existe plus : c'était dans 
une maison d'Hercnlanum, qui avait été 
entièrement couverte d'ini lit de lave 
par suite de l'éruption qui détruisit cette 
ville. Quand on fit les fouilles, on trouva 
la charpente, les poutres et les architra
ves presque réduites en charbon par l'ac
tion de la chaleur ; les murs avaient été 
tellement endommagés par le tremble
ment de terre qui accompagna l'éruption 
de 79, qu'on fut obligé de jeter à bas tout 
l'étage supérieur; mais la perspective et 
le plan des chambres, donnés dans les 
deux gravures suivantes, fiu-ent pris avant 
la démolition, et par conséquent pré
sentent le seul spécimen authentique 
qu'on puisse actuellement trouver de cette 
partie d'une maison romaine. Il n'y a 
rien de conjectural ni de restauré, ex
cepté les tuiles du toit et les rideaux en
tre les colonnes. A. Coupe de l'atrinm. 
Les quatre colonnes qu'on voit sur le de
vant supportaient le toit B (marqué aussi 
sur le plan ci-dessous), qui couvrait un 
des quatre corridors dont la partie cen
trale et découverte de l'atrium était en
tourée. Les baguettes de fer et les an-
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neaux pour suspendre les rideaux entre 
les colonnes, comme la gravure les mon
t r e , furent trouvés dans la place qu'ils 
occupaient primitivement quand la fouille 
fut faite. Ces rideaux étaient destinés à 
protéger contre les rajous du soleil les 
corridors latéraux du cûnipÎwvium ou es
pace découvert au centre, c c. Deux des 
corridors latéraux dont nous parlons, qui 
ont des portes à leurs extrémités les plus 
éloignées, ouvrant sur des appartements 
séparés, et qui sont fermés au-dessus par 
le plancher de l'étage supérieur. D. Cou
pe du péristyle. Les huit colonnes qu'on 
voit en avant enferment un des côtés 
d'une area découvei'te qui était disposée 
comme un jardin. EB.0eux des corridors 
latéraux qui entourent trois côtés du pé-
ristjde, ouvrant sur le jardin du côté qui 
en est le plus proche par leurs entre-co-
lonnemeuts, et fermés par derrière par le 
mur milojen situé entre eux et par les 
appartements adjacents. F F. Coupe de 
l'étage supérieur : le plan et la disposi-

tion de ces appartements sont donnés dans 
la gravure ci-joiule, cotés depuis a 
jusqu'à m. Douze petites chamhres (cœ-
naciUa) construites sur les corridors de la 
cour qui est au-dessous, et recevant leur 
jour de fenêtres qui ont vuesurl iulér ieur , 
aiusi qvie le montre notre perspective des 
six premières, ouvrent sur une terrasse 
(solarium), G au-dessus du jardin ; et en 
conséquence on peut conjecturer qu'elles 

servaient au propriétaire , à sa famille et 
à ses hôtes, n à r. Autre suite de petites 
chambresqui ont des fenêtres sur la rue, et 
qui servaientprohahlement de chamhresà 
coucher pour les esclaves, skv. Chambres 
probablement destinées aux femmes de 
l'établissement, parce qu'elles forment 
une suite complète, communiquant entre 
elles, et sont séparées du reste. Les plan
chers de ces chambres supérieures, ainsi 
que ceux des chambres du dessous, sont 
en mosaïque. L'étage du dessus ne s'é
tend que sur deux côtés du péristyle, 
comme le montre notre perspective; les 
deux autres n'ont aucune construction 
élevée au-dessus du toit qui couvrait le 
corridor du jardin. 

2. (οΐκος) Maison grecque. Les fouilles 
ne nous ont pas encore fait connaître le 
plan d'une maison grecque; par consé
quent toute tentative pour en détermi
ner et distribuer les parties ne peut se 
fonder que sur des passages épars dans di
vers auteurs, et doit être regardée comme 
coujecturale. 11 y avait cependant, sans 
aucun doute, des différences essentielles 
entre les demeures des Grecs et des Ro
mains, e t , pour ce motif, nous allons 
donner uu plan hypothétique sur l'auto
rité de Becker; il servira du moins à ex
pliquer les termes que les Grecs em
ployaient pour désigner les différentes 
parties de leurs maisons, et à faire en
tendre en général d'après quel plan elles 
étaient babiluellement construites, a. aû-
ÀÊio; t)uf/a. La porte de la maison on en
trée principale sur la rue. h. (ιυρωρεϊο'*, 
θυρών, dialjufa. Le vestibule ou passage 
d'entrée; les pièces à droite et à gauche 
servaient en partie d'écuries et conte
naient une loge pour le portier et des 
chambres pour les esclaves, c. αύ>ή. La 
cour et le péiistyle, formant la première 
division de la maison, qui était destinée 
aux hommes, et qu i , avec les différentes 
chambres distribuées à l'entoiir (num. 
I- 'J), constituait Γάνδ^ωνϊτις. d. μετ-
αυ/,ος ou μεσαυλο; Ουρα. La porte du 
passage qui sépare les deux principales 
divisions de la maison : quand elle est 
fermée, il n'y a plus de communication 
entre elles, e. La cour et le péristyle, 
formant la seconde partie ou pai'tie iuté-
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rieure de la maison, qui était destinée 
aux femmes, et qu i , avec les différentes 

dépendances (num. 1 1 - 1 8 ) situées à 
i'eiitour, forme le γυναίκωνϊτις. f. προ-
στάς ou παραστάς. Chambre au bout 
du | iérisl)le, dont la maîtresse de la mai-
sou se servait probablement comme de 
chambre de réception ou pour se re
tirer, gg. Οαλαμο: et άμφιθαλαμος. Les 
principales cliamln'es à coucher, /i h h. 
ίστώνος. Pièces où les femmes travail
lent au métier. ;'. κηπαία 6ύρα. Porte du 
jardin ou porte de derrière. 

DONAhlDM. Trésor d'un temple, c'est-
à-dire, chambre dans laquelleétaientcoii-
ser\ées les offrandes faites aux dieux 
(Serv. a i /Vi rg . JEii. x i l , 179; Lucan. 
IX, 510; Apul. Met. p. 183). 

2. Offrande 'Votive, ou présent fait 
aux dieux comme témoignage de grati
tude pour quelque faveur reçue, telle 
qu'une giiérisou ou la délivrance dans une 
calamité imminente (Aul. Gell. I l , 10; 
Aurel. Vict. Cœs. 35). Ces offrandes dif
féraient naturellement pour la valeur et le 

caractère, suivant la fortune et le goût 
de celui qui les présentait : elles consis
taient en armes prises à la guerre, en tré
pieds, en autels, en objets précieux de 
toute espèce donnés par des jiersonnes 
riches ; mais les classes pauvres faisaient 
des offrandes pins humbles : c'étaient des 
tablettes qui portaient des inscriptions 
ou des représentations peintes de la divi
nité venue miraculeusement à leur aide, 
et qui ressemblaient à celles qu'on voit 
si fréquemment suspendues dans les églises 
catholiques ; on encore des objets en terre 
cuite qu'on trouvait en vente à la bouti
que du modeleur, et qui représentaient 
seulement quelques parties du corps, 
comme un bras , une main , un œil , 
un pied, une jambe, etc. , de sorte que 
chaque personne pouvait se borner à 
acheter la partie qu'elle croyait avoir 
été guérie par l'assistance divine. La gra

vure représente trois donar'ia de cette es
pèce d'après des modèles en terre cuite : 
un pied, deux ) e u x , et une main avec 
une balafre au milieu, représentant la 
blessure pour en rappeler la guérison. 

DONATIVUM. Largesse faite par l'em
pereur à l 'armée, par opposition au con-
ginrium donné géuéralement au peuple. 
(Snel. Nero, 7 ; Lamprid. Alex. Sev, 
20). 

DORMITATOR (ήμ£ρό-/.οιτο:). Voleur 
qui fait ses coups de main pendant la 
nuit (Plant. Tr'in. IV, 2, 20 ; Hesiod. 
Op. 003). 

DORMITORIUM. Dortoir ou chambre 
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à couclier (Plin. H. N. xxx, 17). Cette 
pièce semble avoir été en général pe
tite et médiocrement meublée, comme 
le montre la gravnre, qui représente l'in
térieur de la chambre à coucher de Di-
dou, d'après le Virgile du Vatican. 

DORSUALIA. Large ))ande faite d'é
toffe richement teinte ou de soie Ijrodée, 
qu'on mettait en travers sur le dos des 
chevaux dans les grandes occasions, com
me on le voit dans la figure ci-jointe, 

prise du cortège triomphal de Constan
tin , ou sur les victimes condviites au sa
crifice : l'arc de Titus à Rome en pré
sente plusieurs spécimens (Tertull. Gal-
Îien. 8). 

DOKSUARIUS ou DOSSUARIUS.Bête 
de somme, cheval de liât (Varro, R. /t. 

II, 10)ouâne (ili. Il, G), comme ou le voit 
dans la gravure ci-jointe, prise de l'arc de 
triomphe de Constantin. 

DORYPHORb'S {5(,ρυφόρος). HaÎÎc-
hardier, nom donné aux soldats qui for
maient la garde du corjis des rois jier-
ses, à cause de l'arme q\i'ils portaient. 
Ce mot ne se trouve eu latin que comme 
le nom d'une célèbre statue de Pol)elète 
(Cic. Brut. 8G; Plin. H. N. xxxiv, 
19, 2) , représentant un de ces gardes ou 
uu soldat armé comme eux. Ou le ren

contre aussi comme nom propre (Inscript. 
ap. Murât. 417, 5). 

ϋΒΑϋΗΜΑ(δραχμιί).£);·αί;/ιη!β,· la prin
cipale monnaie d'argent des Grecs, com
me le denarius chez les Romains. Il y avait 
deux sortes de (/'•«t/imei, différentes pour 
le poids et la valeur : l'attique et l'égi-
nète. 

La drachme attique, représentée par le 
spécimen ci-joint, d'a])rès nu modèle de 
pareille grandeur du Musée Britanniqui', 
avait principalement cours dans le noni 
de la Grèce, dans les Etats maritimes cl 

en Sicile. Elle contenait six oboles et 
valait à peu près 97 centimes et demi de 
notre monnaie. Quand Pline {H. N. xxi, 
109) parle de la drachme attique et du 
denier romain comme étant du mèiiie 
poids, ce deruier.n'avait plus ses propor
tions primitives (Hussey, Anc'ient weiglits 
and money, p. 47-48). 

La drachme éginète, représentée par 
la gravnre suivante, aussi d'après un 
modèle de même grandeur du Musée Bri
tannique, avait cours en Béotie, dans 
quelques parties du nord de la Grèce et 
dans tous les États du Péloponnèse, à 
l'exception de Corinthe. L'étalon en était 
plus grand que celui de la drachme at

tique; il contenait environ 93 grains 
d'aigent pur et valait à peu ])rès 1 franc 
42 centimes et demi de notre monnaie 
(Hussey, ibid.,y,. 59-00). 

DRACO. Dragon : enseigne d'une co
horte , empruntée aux Panhes et intro-
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duite dans l'armée romaine vers le temps 
deTrajan. C'était l'image d'un grand dra
gon fixé sur une lance, 
avec une gueule d'ar
gent eutr'ouverte, tan
dis que le reste du 
corps était formé d'é
toffes peintes ou de 
pea\ix qu i , étant vides 
et flexibles , s'agitaient 
avec des mouvements 
pareils à ceux de ce 
reptile, lorsque le vent entrait dans la 
gueule ouverte (Veget. Mil. Il , 1 3 ; Am-
mian. Marcell. x v i , 10, 7 et 12, 39 ; 
Ciaudian. Jll Consulat. Honor. 138; 
Nemesian. 85). 

2. Appareil pour faire chauffer de 
l'eau avec économie de temps et de bois ; 
il consistait eu une chaudière, munie 
tout autour d'un certain nombre de 
tuyaux, pareils aux replis d'un serpent, 
de telle sorte que la quantité entière du 
liquide était exposée en même temps 
et par petites quantités à l'action du feu 
(Seuec. Quœsl. Nat. m , 24). 

DHACONARIUS. L'enseigne ou porte-
drapeau d'une cohorte; il portait le 
draco ou dragon représenté dans la gra
vure précédente { Ammian. XX, 4, 18; 
Veg. Mil. 11, 7 et 13). Des enseignes de 
cette espèi^e figiu'ent fréquemment sur 
les colonnes de Trajan et de Marc-Aurèle 
au milieu des troupes barbares, mais 
non dans les armées romaines, quoi
qu'elles y aient été introduites au temps 
de Trajan. C'est de ce mot que vint le 
nom moderne de dragon, signifiant dans 
son sens primitif soldat de cavalerie qui 
suivait l'enseigne du dragon. [D'après une 
autre opinion, les dragons modernes ont 
tiré lein· nom de ce qu'ils combattent à 
pied et à cheval, et sont en quelque sorte 
amphibies comme les animaux fantasti
ques appelés dragons. ] 

D K A C U ^ T A H I U M . Bandeau pour la 
tète (Tertul l . Cor. Mil. 15), tortillé de 
manière à imiter les i-epiis du serpent; 
ou jjeut-etre fait en forme de deux ser
pents réunis, comme le turquis (voy. la 
gravure du mot ToBQUATuS : cf. Inscript. 
ap. Don. cl. 1, n . Ul, torquem aureum 
ex dracontariis duobus); mais le dracon-

tarium était porté sur la tête au lieu de 
l'être au cou. 

DROMO ou DUOMON. Espèce parti
culière de vaisseau, remarquable pour sa 
rapidité : on n'en sait rien de plus (Isi-
dor. O/vg-. XIX, 1, 14; Cassiodor. Far. 
Ep. V, 17). 

DROMONARIUS. Rameur dans un 
vaisseau appelé dromo (Cassiodor. Kar. 
Ep. IV, 15). 

DULCIA. Mot employé dans un sens 
général pour toute espèce de friandises 
faites avec du miel, jiar opposition à pâ
tisserie ou gâteaux faits de farine, de 
fruits, de lait , etc. (Lamprid. Elag. 27 
et 32). 

_ DULCIARIUS. Qui fait des dulcia ; 
c'est-à-dire confiseur, par opposition à 
pâtissier (Lamprid. Elag. 2 7 ; Trebell. 
Claud. 1 4 ; Veg. Mil. I, 7.) 

DUUMVIRI. Deux fonctionnaires nom
més pour agir ensemble en différentes 
circonstances, par exemple : 

1. Duumviri Jure dicundo; deux ma
gistrats principaux qui rendaient lajustice 
dans les villes de province ( Cic. Jgr. 
II, 34). 

2. Duunrviri perduellionis ; deux juges 
nommés pour faire le procès aux per
sonnes accusées du meurtre d'un citoyen 
romain (Liv. I, 2(i; Cic. Rahir. perd. 4). 

3 . Duurwviri navales. Deux commis
saires nommés pour surveiller l'équijie-
ment ou le radoubement d'une flotte 
(Liv. IX, 30). 

4. Duumviri sacrorum. Deux prêtres 
nommés pour prendre soin des livres 
sibyllins, fonction confiée dans la suite 
aux décemvirs (Liv. m , 10). 

E 
EBORARIUS. Qui sculpte et qui tra

vaille l'ivoire (Imp. Const. Cod. 1 0 , 
G4, 1). 

ECHINUS. Hérisson ; et, dans un autre 
sens, oursin, crustacé épineux , dont 
les anciens employaient la coquille pour 
y mettre des remèdes ou d'autres objets. 
Par extension, Horace {Sat. i, 6, 117) 
a donné ce nom à nu ustensile de table 
fait de la même matière ou l ' imitant; 
mais on ne voit pas clairement quel usage 

14 
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particulier le poêle lui assigne. Heiudorf 
{ad, /.) euteiid par edibius un vase où 
on lavait les verres. 

2. En architecture, large membre 
elliptico-circulaire d'un chapiteau dori
que , placé immédiatement sous Vabacus 
(Vitruv. IV, 3, 4). Dans 
les plus beaux spécimens 
de cet ordre, tout con
tour est elliptique ou hy
perbolique, mais jamais 
circulaire ; avec les aunelets qui sont pla
cés au-dessous, il est de la même hau
teur que l'abacus (Elmes, Leçons à'Ar
chitecture [euangl.], p . 205). La gravure 
représente un chapiteau du Parthénon. 
l ECTYPUS (εκτυπος). Fait dans un 
moule (τύπος,/Όί·/ηα), au dedans duquel 

est creusé le dessin t[uOn veut exposer 
aux yeux : de celle façon la figure qui 
en sort (ectypum) préseule _ies oJ)jels eu 
relief, comme un ouvrage moulé en terre 
cuite (Plin. B. N. x x x v , 43), ainsi que 
le feront facilement comprendre les gra
vures ci-jointes. Celle qui est à main 
droite représente un moule ancien, d'a
près un modèle trouvé à Ardée, et l'autre, 
à maiu gauche, montre l'objet moulé en 
terre cuite avec ses figures en relief. 

2. Ectypagemma ou scalptura. Pierre 
gravée sur laquelle les images sont sculp
tées eu relief, comme un camée, au lieu 
d'y être gravées en creux , comme dans 
un sceau ou un intaglw (Senec. Λ Ben. 
m , 20; Plin. / / . Λ ' . ' χχχν ι ι , 03). 

EDOLATUS. Façonné et tiré d'une 
matière brute avec la dotahra (Coluniell. 
VIII, 11,4; voy.DoLATus); par extension, 
et dans un sens figuré, tout ce qui est 
fini avec soin. ( Cic. ad Alt. x i l i , 47 ; 
cf. Varro, αγ. Non. p . 448.) 

EFFIGIES. En général, image ou ef
figie. Mais ce mot a un sens particulier 

dans les funera gentilit'ia des Romains 
(Tac. Jnn. iv , 9 ; et m , 5); pour l'en
tendre, Toy. IMAGINES, 2. 

EL^;0THES1UM (è).o;io6éatov). Cham
bre dans les bains, où étaient gardés les 
huiles et les parfums , et où le baigneur 
se retirait pour se faire oindre et frotter. 
Dans de grands établissements, il y avait 
à cet effet une chambre particulière, qui 
touchait au frigidarium ou pièce froide 
(Vitruv. v , 11, 2), comme on le voit 
dans la gravure au mot CELLA , n° 5, 
prise d'une peinture représentant les 
pièces d'un bain dans les Thermes de 
Titus à Rome. Là on la voit avec le nom 
èci'it au-dessus : elle est remplie d'urnes 
à parfums rangées sur des rayons, et c'est 
la dernière chambre à main gauche, 
immédiatement à côté du frigidarium, 
comme le veut Yilruve. Mais, daus des 
bains particuliers ou dans des bains pu
blics d'une étendue moins considérable, 
comme les bains de Pompéi, la chambre 
d'eau tiède semlile en avoir tenu lieu. 
Voy. l'article T E P I D A R I U M . 

ELENCHUS. Grosse perle en forme de 
poire fort estimée par les dames opu
lentes de Rome , qui aimaient à en 
porter deux ou trois ensemble com
me pendants d'oreille ou à en atta
cher à leurs bagues (Pliu. H. N. ix , 
όβ ; Juv. Sat. VI, 459). Notre gra
vure est prise d'un modèle de bou
cles d'oreilles où un gros elenclius 
forme le pendant. 

E U X . Mot ancien, signifiant un sillon 
large et profond, tracé entre les glèbes 
dans les champs de blé pour préserver 
de l'humidilé les racines de la plante 
(Serv. ad Virg. Georg. i , 109; Columell. 
11 ,8 ,3) . 

ELLYCHNIUM ( έλλυχνιθΜ, θρυα»ί;) . 
Mèche d'une chandelle ou d'une lampe 
à hui le , faite ha
bituellement de 
la moelle d'un ro
seau ou des fibres 
grossières du lin 
ou du papyrus 
(Vitruv. Tiu , 1 , 5 ; Plin. / / . N. xxill , 
4, 4 1 ; xxv i l l , 11 , 47). La gravure re-
|)résente une petite lampe romaine dont 
la mèche brûle. 
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EMBLEMA (εμβλιιμα). Marqueterie; 
ce mot s'aji|)lique surtout aux mosaïques 
(\'anO, R. R. III, 2 , 4 ; Lucil. ap. Cic. 
Brut. 79), qui sont composées de petites 
pièces de pierres de couleur, de verre ou 
d'émail placées daus un lit de ciment. 
Comme cet art était pratiqué de façons 
différentes, nous rencontrons, pour le 
caractériser, plusieurs mots dont chacun 
indique une méthode particulière, tels 
que tessellatujn, sect'ile, "vermïculatum 
et autres, énumérés dans la Table ana
lytique. Si le terme dont nous nous 
occupons, emblema, est spécifique et 
non généricpie, il peut avoir éfé em
ployé pour désigner une sorte de mo
saïque peu connue, mais qu'on rencon
tre dans la villa d'Adrien, près de Tivoli. 
Caylus [Recueil, VI, 86) eu a publié 
quelques fragments, et elle consiste eu 
haS'VeÎiefs de stuc fort dur daus lesquels 
sont placés en marqueterie de petites 
pièces de différentes pierres de couleur 
et d'émaux, de telle sorte qu'on les dirait 
peints. Le second sens du mot emhlema 
prête à une telle conjecture. 

2. Ornement ou figure en saillie qui 
n'est ni fondue avec le solide ni taillée 
de ce solide même , mais attachée à quel
que autre substance comme un relief qui 
la décore ; par exemple, nue figure en or 
fixée sur un vase d'argeut ou une figure 
d'argent sur nu vase de bronze (Cic. 
Verr. II, 4, 17, 23 , 24). Cet art était 
fort pratiqué et fort estimé chez les au-
ciens; ou en a découvert plusieurs spé
cimens à Pompéi. 

EMBOLIARIA. Actrice qui venait sur 
le théâtre entre les actes d'une pièce 
pour amuser l'auditoire en récitant quel
que intermède, embolium, έμδόλιον 
(Plin. H. N. v u , 48; Inscript, an. Mural. 
600,4). 

EMBOLUM (εμβολον). Mot grec lati
nisé ( Petr. Sat. 30) , signifiant l'éperon 
d'un vaisseau de guerre, qu'on appelait 
en latin ROSTBUM. On en trouvera la 
description et la figure à ce mot. 

EMBOLUS (εμβολο:). Piston d'une 
pompe, d'une seriug\ie ou d'une autre 
machine pour tirer de l'eau et la dé
charger (Vitruv. X, 7). Voy. CTESIBICA 
MACHINA et S I P H O . 

EMERITI. Soldats romains délivrés 
du service militaire (Val. Max. v i , 1 ,10 , 
Ov. Trist.iY, 8,21) parce qu'ils avaient 
servi tout le temps imposé par la lo i , 
c'est-à-dire vingt ans pour les légionnai
res et seize pour les prétoriens ( Tac. 
Ann. 1, 7 8 ; Dion Cass. LV, 23) . 

EMISSARIUM. Conduit ejcréteur : 
canal artificiel fait pour l'écoulement des 
eaux stagnantes (Cic. adPam. XVI, 18 ; 
Phn. H. N. xxx i l l , 4 ,21) . On voit encore 
en Italie des débris de travaux étonnants 
de cette na tu re , élevés comme conduits 
excréteurs pour les lacs Albaiu et Fucin 
( Suel. Claud. 20 ; Plin. ff. N. x x x v i , 
24, 11 ) : le premier, parce qu'on eut 
peur que les eaux ne vinssent à déborder 
et à inonder le pays ; le second, pour 
rendre à la culture les terres que les 
eaux couvraient. Ce dernier, qui subsiste 
presque entier et qui a été dél)layé et 
rendu praticable par le roi de Naples, 
consiste en un souterrain de plus de trois 
milles de long, dont une grande partie 
fut creusée avec le marteau et le ciseau 
dans la roche qui forme la base de la 
montagne qu'il traverse à une profoudeur 
de trois cents mètres au-dessous du som
met le plus élevé. Le reste, qui n'est qu'à 
quelques pieds au-dessous de la surface 
du sol, est entièrement voûté en bri
que. C'est de celte matière qu'est faite 
l'arche qui déchargeait l'eau dans le 
Liris; mais la bouche qui fait face au 
lac présente une belle construction en 
maçonnerie. 

EMPLECTON' (εμπλεκτον). Manière 
de construire des murs introduite par les 
Grecs et adoptéepar les architectes ro

mains. Les surfaces extérieures des deux 
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côtés y étaient formées de blocs placés 
en assises régulières, comme le montre la 
partie siipérienre de la gravure ci-joinie 
( E ) , et l'espace qui les sépare était rem
pli de moelloHS (G). Des pierres trans
versales ( dialon'i, F ) étaient, à certains 
intervalles, placées au-dessus en assises 
régulières et avec des dimensions suf
fisantes pour s'étendre sur l'épaisseur 
entière du min* d'un colé à l'autre, faire 
l'office de parpaings et relier ainsi toute 
la masse (Vitruv. l i , 8, 7 ; Plin. H. N. 
x x x y i , 2 2 , 51). 'Voy. DIAMICTON. 

EMPORIUM (έμπόριον). Blarché ou 
entrepôt, c'est-à-dire, édifice considéra
ble contenant une suite de magasins, 
où étaient déposées les marchandises 
de l'étranger amenées par mer, jus
qu'à ce qu'elles fussent débitées aux 
marchands eu détail (Vilrnv. v , 12, 1). 
La place était toujours enfermée de hau
tes murailles et souvent solidement for
tifiée (Liv. XXI, 57), si la ville qui con
tenait Vemporium était située dans nue 
partie du pays exposée à des attaques. 
La gravure ci-jointe offre le plan de 
quelques ruines fort étendues sur les rives 
du Tibre , aux pieds de l'Aventin, qu'on 

croit être les restes de Vemporium de 
Rome (Liv. x x x v , 10). La ligne qu'où 
voit au dehors montre le circuit du mur 
extérieur qui enfermait le marché ; o, 
un escalier descendant à la rivière, 
comme le dit Tite-Live ; ab et c d, des 
parties de la muraille contenant les ga
leries qui allaieut à la rivière, ainsi 
que l'indique A'itrnve; de /n à n, restes 
des murailles qui enfermaient la suite des 
magasins d'entrepôt. Les parties qui sub
sistaient encore, quand on étudia ces m i 
nes, sont signalées par une teinte foncée ; 
mais on doit remarquer que ces restes 
sont assez étendus pour autoriser à com
pléter le circuit, que nous donnons avec 
une teinte plus légère. 

EMPOROS (Ιμπορο;).ΜοΙ grec, et in
diquant par conséquent des coutumes grec
ques; il est cependant employé avec une 
forme latine par Plante (i)/ere. Prol. 9) 
et par Ausone (£pisl. x x i i , 28). 11 dé
signe un homme qui était à la fois mar
chand et marin : il recevait d'un arma
teur on d'un capitaliste nu navire qu'il 
dirigeait dans ini voyage de commerce, 
dont les héuéfices appartenaient à celai 
qui l'employait. De là vient que dans 
Plante (/. c.) il est appelé emporos Phi-
temoiiis, c'est-à-dire qui fait le com
merce jionr son maître Philémon. 

ENCARPA (εγχαρπα).Festons de fruits 
et de fleurs employés comme décoration 

dans la sculpture et la peinture (Vitruv. 
IV, 117). On peut s'en faire une idée par 
le spécimen ci-joint, pris d'une tombe ro
maine. 

ENCAUSTICA (έγκα'ΐστική). Art de la 
peinture à l'encaustique, c'est-à-dire avec 
des couleurs mêlées de cire et durcies en
suite par l'action du feu. Cet art , tel que 
le pratiquaient les anciens, est mainte
nant perdu, el l'on n'a jamais pu détermi
ner parfaitement le procédé dont ils se 
servaient, bien que le comte de Cayhis 
se soit imaginé qu'il en avait trouvé le 
secret, et qu'il ait écrit un traité spécial 
sur cette matière. Les anciens semblent 
avoir en plusieursméthodes d'encaustique 
et s'y être pris de façons fort différentes : 
tantôt ils se servaient de couleurs mêlées 
de cire, appliquées avec une brosse sèche, 
puis fixées par le feu avec l'instrument 
appelé cauter'ium; tantôt on traçait le 
dessin sur l'ivoire avec une pointe à gra
ver brillante (cestrum), mais alors il ne 
semble pas qu'on fît usage de la cire; 
tantôt enfin on liquéfiait la cire avec la
quelle les couleurs étaient mêlées, puis 
on trempait la brosse dans celte mixture 
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liquide, et on appliquait la couleur à l'é
tat fluide, comme ou le fait pour les cou
leurs à l 'eau; dans la suite l'action de la 
chaleur l'égalisait et lafondait (ΡΙΙη./ί .Λ^ 
XXXV, 11 , 39 et 41 ; Vitruv. v u , 0 ; Ov. 
Fast. III, 831). 

ENCOMBOMA (έγκόμβωμα).Partiedu 
vètemeut des Grecs, sorte de tablier atta
ché avec uu nœud autour du corps (d'où 
vint le nom) ; il était porté par les es
claves pour que leur tu
nique restât propre (Lon-
gus. H, 33) , et par les 
jeunes filles (Varro, np. 
Non. s. D.); on s'en 
servait aussi sur la scène 
comique ( Jul . Pollux, 
IV, 18). Ces deux der
niers usages sont figurés 
par la gravure ci-jointe, 
ou l'on voit une jeune 
femme jouant sur les 
doubles flûtes, d'après 
un bas-relief de marbre 
qu' re|)résente une scène 
de quelque jiièce. 

ENDROMIS. Large couverture d'étoffe 
de laine grossière, dans laquelle ou avait 
l'haliitiide de s'envelo]i)ier le corps pour 
ne pas s'exposer au froid 
après les mouvements 
violents des exercices 
gj'mnasiiques (Jiiv. m , 
103; Mart. IV, 19 ; x iv , 
126). Elle est fréquem
ment représentée dans 
des scènes de la vie du 
gymnase sur des figures 
au repos , semblables à 
celle de la gravure ci-
jointe , prise d'un vase 
d'argile et représentant 
un jeune homme qui 
vient de finir ses exer
cices , et qui est debout 
devant son maître; mais , quoique le 
mot lui-même soit grec et se rapporte 
spécialement aux habitudes de ce peuple, 
c'est seulement chez les auteurs latins 
qu'il se rencontre dans le sens que nous 
avons expliqué. Comparez n" 3. 

2. Endromh Tyria. Couverture qui 
avait la même forme et servait au même 

usage ; mais elle était de tissu plus fin, et 
avait été adoptée par les dames romaines 
qui prenaient les habitudes viriles et s'a
donnaient aux mêmes exercices que les 
hommes (Juv. v i , 246). 

3. (ένδρομίς). En grec, ce mot a une 
signification fort différente : il est em
ployé pour désigner les brodequins inven
tés et portés dans l'origine par les chas

seurs de Crète (Nonn. D'wnys. v , p . 154), 
puis adoptés par les artistes grecs comme 
chaussure caractéristique de Diane chas
seresse ( Callim. Hymn. in Dian. 1 6 ; 
Jiil. Pollux, VI, 93]. On les voit sur un 
grand nombre de statues de cette déesse, 
et ils ressemblent au spécimen de la gra
vure ci-joiiite, prise d'un bronze d'Her-
culanum,avec les orteils découverts ç,\ une 
large bande qui couvre le dessus du pied 
[fasc'iapr'imos Sistitur addigitos^ Sidon. 
ApoU. Carm. II, 400), et à laquelle les 
quartiers sont attachés. Ces brodequins 
s'ouvrent sur le devant, mais sont percés 
de trous près des bords pour passer la 
courroie qui les serre sur les jambes, 
comme nos brodequins lacés 'Galen. Com
ment, in Hippocr. de Articul. et Span-
heimiTi/Callim./. c ) . Les lacets, qui sont 
omis dans le bronze d'où est tirée la gra
vure, peuvent se voir sur d'autres statues 
(Mus. Chiaramoiit. Va\. 17 ; Mus. Pio-
Clem. II, 15; m , 38). Les poètes latins 
donnent toujours à Diane des colhurni, 
brodequins fermés qui enveloppaient tout 
le pied ( voy. le mot CoTuunNuS et les 
gravures qui y sont jo intes) . Le nom 
d'έvδρoμίc fut donné à ces brodequins 
parce qu'ils étaient faits pour des per
sonnes qui avaient besoin de déployer 
beaucoup de vigueur et d'agilité à la 
course ( Galen. / . c ) ; ce qui était plus 
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facile, comme on le voit tout d'abord, 
parce que les extrémités du pied, étant 
découvertes au lieu d'être contraintes par 
une empeigne, laissaient aux doigts uujeu 
plus libre; c'est ainsi que cette chaussure 
est portée par un faune et un berger du 
musée de Naples {Mus. Borb. VUI, 23, 
25). Ces considérations,et les preuves que 
fournissent toutes les statues anciennes, 
semblent confirmer la distinction faite ci-
dessus , quoiqu'on ne puisse iuvoquer à 
son appui l'autorité d'aucun écrivain ; eu 
même temps elles servent à expliquer la 
différence réelle qu'il y a entre les noms 
des trois espèces de brodequins de chasse 
admis d'ordinaire comme termes syno
nymes : le κόθορνος, qui montaitjusqu'au 
mollet et était lacé sur le devant, mais 
couvrait tout le pied; Γένδρομίς, allaut 
aussi jusqu'au mollet et lacé sur le devant; 
mais laissant les orteils découverts; et 
Γάοβθλη, demi-brodequin lacé sur le de
vant, mais n'allant qu'à la cheville. 

ENSICULuS(?i9ÎSiov).Diminutifd'EN-
SIS ; petite épée qui servait de ;ouet d'en
fant (Plaut. Rud. IV, 4, 112. Voy. CRE-
PUPiDIA). 

ENSIS (Είφος). Épée. Mot employé gé
néralement par les poètes; il est synonyme 
de GLADIUS (Quint, x, 1, 11. Voy. aussi 
FAIX, C). 

EPHEBEuM(Èî;-og£Ïov).Pièce spacieuse 
dans le gymnase grec, où les jeunes gens 
faisaient leurs exercices en présence de 
leurs maîtres (Vitruv. V, 11 ; Strabo, V, 
4, 7). Voy. la gravure au mot GYMNA-
SIIIM (lettre c) : elle donnera une idée de 
la position ordinaire de I'EPHEBEUM et de 
sa grandeur, par comparaison avec les au
tres pièces de l'étaiilissement. 

EPHEMElilS (έφημερίς)./o«™a/tenu 
par une personne, et dans lequel elle no
tait les événements, les actions ou les dé
penses de chaque jour (Cic. Quint. 18; 
C. Nepos, Jltic. 13). 

EPHIPPIARHIS. Sellier qui fait des 
ephippia (Inscript. ap. Fabrett. p. 712, 
n° 339). 

EPHIPPIATUS. Qui va à cheval sur 
une selle [epliippiiim) au lieu de monter à 
cru. Voy. les gravures du mot EQUES 
(Caes. D. G. iv, 2). 

EPHIPPIUM (έφίππιον). Selle pour les 

chevaux (Varro, R. R. n, 1, 15; Cœs. 
B. G. IV, 2), employée par les Grecs et 
les Romains. Elle est fort communément 

représentée dans les œuvres d'art comme 
une pièce d'étoffe mise plusieurs fois en 
double et formant un coussinet carré as
sez épais (voy. la seconde gravure au mot 
EQUES); mais, dausplusieurs cas aussi,on 
la rencontre sous la forme d'un coussinet 
régulièrement bourré, comme lespécimen 
ci-joint,pnsdelacolonnedeMarc-Aurèle. 
On en voit de semblables dans les peintures 
d'Hercnlanum et de Pompéi, et sur l'arc 
de Septime Sévère ; mais le plus souvent 
le coussinet de la selle est caché par la 
housse islragula ) qui couvrait les deux 
côtés de l'animal. 

EPHORI (εφοροι). Littéralement 'ins
pecteurs ; mais ce mot élait particulière
ment le nom de cinq magistrats élus cha
que année par le peuple de Sparte et 
auxquels étaient confiés de grands pou
voirs politiques qui leur permettaient 
d'exercer un contrôle sur les rois et sur 
tous les autres magistrats ; la position des 
éphores, dans les constitutions dorien-
nés, avait quelque chose d'analogue à 
celle des tribuns de Rome (Aristot. Polit. 
II, 10; Cic . / .co . III, 7). 

EPIBAT^ {imt>i.-ia.C). Soldats de ma
rine chez les Grecs ; corps de troupes qui 
servait exclusivement à bord d'un vais
seau, et était entièremeut distinct desfor
ces de terre, des matelots et des rameurs 
(Herod. VI, 12; Hirt. B. Alex. 11; Vi
truv. II, 8, 14). Les Romains désignaient 
leurs soldats de marine par le terme de 
CLASSIARII. 

EPICHYSIS (έπίχυσι:). Pot grec, avec 
im bec petit et étroit, d'où l'on versait 
le vin à un banquet dans la coupe où on 
le buvait; les Romaiiisradoptèrent quand 
ils avancèrent dans la civilisation, au lieu 
du guttus, moins élégant, dont ils se ser-
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vaient auparavant pour le même usage 
(Plaut. Rud. V, 2, 32 ; Varro, L. L. iv , 
26). La gravure représente une ejiiclirsis 

avec la coupe de verre qui en recevait le 
contenu, d'après une peinture de Pom-
péi, et une Néréide versant du vin d'un 
de ces vases dans une paiera, d'après une 
peinture de Stabia. Dans toutes les nom
breuses peintures de Pompéi , et autres, 
qui représentent l'action de verser du viu 
d'un pot, ce pot a toujours un col étroit 
et un petit bec, comme ceux que nous 
donnons ci-dessus; ce qui sert à recon
naître Γ epickjsïs et montre en quoi elle 
diffère de Vaiguière ou pot à eau {gut-
tiirnium, πρό/ooç), qui avait un cou plus 
gros et un bec plus large. 

EPICOPUS (έπίκωπίς) . Mot grec, dont 
on se servait pour désigner un bateau à 
rames et le distinguer d'un navire à voi
les (Cic. ad Jtt.-%.\y,'lQ). 

EPICROCUM (èxt')cpo>tov).Mot grec, 
employé pour désigner un vêtement de 
femme; indiquait-il que le vêlement était 
d'un tissu fin ou coideur de safran ί On ne 
saurait le décider. En effet, ce mot peut 
être tiré de κρόκη ( subtemen) ou de κρό-
χος, crocus ( Nœvius ap. Varr. L. L. v u 
5; Varro, ap. Non. v. Habitare; Festus, 
s. %'.). 

ΕΡΙ01ΡΝΙ8(Επ;δειπνις). Mot grec qui 
désigne le dernierservice d'un dîner (Petr. 
Sat. G9; Mart. Ep. x i , 31). 

EPIDROMUS (έπίδρομ,ος ). Corde cou
lante attachée au collet d'une tonnelle [cas 
sis) et passant par des anneaux fixés anto\n-
de l'ouverture : en la t i rant , le chasseur 
qui était à l'affût fermait le filet comme 
une bourse, quand le gibier poursuivi y 
était entré (Plin. H N. x ix , 2, 2 ; Jul. 
Poil, v , 2 9 ; Xen. Cyneg. v i , 9). 

2. Voile du mât le plus proche de l'ar
rière dans les vaisseaux qui avaient plus 

d'un mât (Jull. Poil. I , 91 ; Isidor. Orig. 
XXIX, 3, 3). Pollux et Isidore diffèrent à 

un certain point l'un de l'autre : car l'un 
donne ce nom à la voile, et l'autre au mât ; 
mais probablement il signifiait à la fois 
et le mât et la voile qui y était attachée. 
La gravure est prise d'un bas-relief de la 
villa Borghèse. 

3. Uepidromus est cité par Varron 
(Λ. Ji. XIII, 1) comme une des pièces né
cessaires du mobilierd'un pressoir à huile 
{torcularium) mais sans aucun détail qui 
montre ce que l'auteur entend par ce 
mot. 

EPIGTÎUS. Voy. EPIUI ÎUS. 

EPILIMMA. Sorte d'onguent d'entre 
les plus communs et à plus bas prix (Fes
tus , s. « . ) . 

EPIRHEDIUM. Mot hybride, composé 
de la préposition grecque έπί et du mol 
gaulois l'/ieda; on n'en a pu déterminer 
la véritable signification. Sclieffer et Ginz-
rot croient que c'était un chariot carré 
ou oljlong, fermé des quatre côtés, delà 
même manière que 
la rheda, e t , par 
conséquent, qu'il 
est représenié par 
la figure ci-jointe, 
prise d'un bas-relief du musée de Vé
rone. D'autres pensent que le mot se 
rapporte seulement aux décorations d'une 
rheda, ou qu'il désigne le harnais des 
chevaux qui la traînaient (Juv. Sat. 
v i l l , CC; Schol. Vet. ad L; Scheffer, 
R. V. II , 23 ; Ginzrol, Wagen undFahr-
werhe, XVIIl). 

EPISTOMIUM (έπιστόμιον). Robinet 
d'un conduit d'eau ou de tout vaisseau 
contenant des liquides qu'on a besoin de 
tirer en petites qiianlilés (Vitruv. ix , 8, 
11). La gravure représente un robinet 
d'eau, dont le modèle en bronze a été 
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trouvé à Pompéi, et fait d'après le même 
principe que ceux dont ou se sert main-

tenaut, mais dessiné avec plus de goût. 
Sénèque dit [Ep. 86) que de son temps 
les bains de Rome, même pour les classes 
inférieures, étaient munis de robinets 
d'argent. 

EPISTYLIUM (έπιστύλιον). Mot grec, 
adopté par les architectes romains pour 
désigner l'architrave ou poutre principale 
placée horizontalement sur les chapileaux 
d'une colonne et s'étendant de l'un à 
l'autre, de manière à former un lit con
tinu sur lequel reposait la construction 
qui couronnail l'édifice. Quand l'archi

trave était de liois, on l'appelait propre
ment ti-ahs; quand, elle était de pierre 
ou de marbre , episfrlium, quoique ce 
mot , comme terme général, puisse s'ap
pliquer avec une égale exactitude aux 
deux espèces d'architrave (Vitruv. m , 6, 
8 ; Varro, fi. R. m , 5, 11 ; Festus, s. v.). 
La gravure, prise <l'une tombe sculptée 
dans le roc à Beui-Hassan, explique l'u
sage original et l'application ancieuue de 
Vepistylium dans l'architecture à colon
nes. Le spécimen que nous donnons ne 
montreTarchitrave surmontée d'aucun au
tre membre ; elle ne forme qu'une surface 

intermédiaire pour porterie \_oi\.{tectum): 
mais, dans la gravure suivante, on la voit, 
perfectionnée par l 'ar t , devenir un des 
membres principaux de l'entablement. 

2. Epistylia ; les épîstyles compi'ennent 
la construction qui surmonte Vahacus 
d'une colonne et forme ce que nos archi-
lectes appellent d'un terme collectif 1'««-
Îahlement, divisé d'ailleurs par eux en trois 
membres distincts : 
l'architrave ( trahs 
ou epistjliujn), au 
bas; la frise zo-
phorus), immédia
tement an-dessus, et 
la corniche, au-des
sus de tout , pour 
laquelle les Ro
mains n'avaient pas 
de nom collectif, 
mais qu'ils définis
saient toujours eu 
énumérant les mem
bres distincts qu'elle contenait. Voy. Co-

RONA, 1Î>. 
EPITHALAMIUM ( ΐπι ΐώάμιον). Chant 

nuptial, chanté en chfcur par une troupe 
de jeunes filles en dehors de la porte de 
la chambre niqitiale (Quint. IX, 3, 16; 
Thencr. Id. xvi i i ) . 

EPITOXIS (Viiruv. x , 10, 4). Partie 
distincte de la catapulta, dans laquelle, à 
ce qu'on suppose, était placé le trait. 

EPITYRUM (έπίτυρον). Plat composé 
de la chair de l'olive assaisonnée d'huile, 
de vinaigre, de rue , de menthe , etc. 
{Ο,ΆΧΟ,Β.Κ. 119). Il était d'un usage plus 
commun en Grèce et en Sicile qu'en Ita
lie (Varro, L. L. v i l , 80 ; Columell. x i l , 
49 , 9). 

EPIURUS (έπίουροζ). Cheville de bois, 
dont on se servait comme d'un clou (Isidor. 
Orig. XIX, 19, 7 ; Pallad. XII, 7, 15). 
Les leçons différent, et quelques-unes 
portent epigrus et έπίχουρος. 

EPULONES. Membres d'une des qua
tre grandes corporations religieuses de 
Rome, composée dans l'origine de trois 
personnes {triuminri cpaloneii, Liv. XXXI, 
4), mais dans la suite portée à sept (sep-
titmviri epulones, Lucan. I , 597); leur 
principale fonctioti consistait à préparer 
unbanquetsomptueux,appeléLKCTiSTEli-
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NIUM, pour Jupiter et les douze dieux, à 
l'occasion d'une réjouissance ou d'une ca
lamité pulilique (Festus s. v.). On plaçait 
alors les statues des divinités sur des cou
ches devant des tables (Vat. Max. I l , 1, 
2) couvertes de friandises que mangeaient 
ensuite les Î'pidones. 

EQUARlllS, sous-entendu medicus 
(ίππίατρος). Vétérinaire (Val. Max. IX, 

15,2) . La gravure représente un equarius 
et montre comment les anciens saignaient 
les chevaux, d'après un bas-relief romain 
découvert dans les provinces méridionales 
de la France. 

2. Garçon d'écurie on palefrenier (So-
Hn. 4S). Même sens que ÊQUISO. 

EQUES (ιππεύ;). En général quicon-
q>ie est à cheval, cavalier (Mart. Ep. 
XII, 14). Les Grecs et les Romains mon
taient sans étriers et à poil (Varro, ap. 
Non. p . 1 0 8 ) , comme on le voit dans 
la gravure ci-joinle, représentant un 
jeune Athénien, d'après la frise des Pa

nathénées (comparez les gravures des mots 
CELÉS et DECUIÎSIO , qui sont romaines) ; 
ou avec un coussinet (ephippium), qui est 

en général couvert et caché par une pièce 
d'étoffe de couleur jetée par-dessus (voy. 
les gravures suivantes), mais jamais avec 
une selle régulière faite de bois comme 
les nôtres. Cette invention est postérieure, 
et contemporaine de la décadence de l'em
pire. Les femmes montaient de côté, com
me les noires, sur un 
coussinet ou ephip
pium, ainsi que le 
prouvent les expres
sions miiUebriter e-
quitare on equo in-
sidere ( Ammian. 
XXXI, 2 , G; cf. 
Achill. Tat. j4mor. 
Clitoph. et Leiicip. 
1 , 1 ; Agathias, m ) . Quelquefois les hom
mes eux-mêmes suivaient cette mode , 
ainsi que le montre la gravure ci-jointe, 
représentant un citoyen aisé de Pompéi 
qui fait à cheval un tour de campagne, 
d'après un paysage trouvé dans cette ville. 

2. C/ieTaÎier, meuihre d'un corps éta
bli dans l'origine, à ce qu'on suppose, 
par Romulus et composé de trois cents 
hommes, choisis parmi les familles pa
triciennes, quiservaient à cheval et étaient 
montés aux dépens de l'État pour for
mer la garde du corps du roi. Leur nom
bre fut considérablement augmenté à dif
férentes époques, et plus tard la propriété, 
au lieu de la noblesse, devint la condi
tion essentielle pour être admis dans ce 
corps, qui constitua ainsi la cavalerie des 
anciennes armées romaines et forma un 
ordre séparé dans l 'État , distingué des 
sénateurs par l'insigne de VangusticÎave 
(cLAVUs ANGUSTUS), et du peuple par 
l'anneau d'or que les chevaliers portaient 
au doigl. Comme cette classe avait cessé 
de faire un service militaire distinct avant 
la fin de la république, et que les monu
ments subsistant encore qui offrent des 
scènes de guerre sont tous postérieurs à 
celte période, nous n'avons pas une re
présentation authentique d'un chevalier 
romain de cette classe, si ce n'est dans 
([uelques figures sur les monnaies de cen
seurs, qui sont trop petites et trop im
parfaites pour donner des détails minu
tieux ou caractéristiques. Toutefois les 
chevaliers, sur ces médailles, apparaissent 
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drapés simplement dans la tnnique {tu-
nica ) et tenant un cheval par la bride 
devant le censeur, qui siège sur sa chaise 
curule; ce qui s'accorde avec le témoi
gnage de Polybe(vi, 25), qui dit que l'an
cienne cavalerie romaine n'avait pas d'ar
mure défensive avant que leurs relations 
avec les Grecs leur eussent appris à adop
ter le même costume que les cavaliers de 
ce pays. 

%. Soldat à cheval, qui ne recevait pas 
son cheval de l'État, mais qui pouvait 
s'équiper lui-même et éviter ainsi la fati
gue plus grande de servir à pied (Liv. v, 
7; xxxui , 2G; Cœs. passim, etc.). Ces 
troupes recevaient une solde de l'État, et 
elles formèrent la cavalerie romaine, après 
que les chevaliers réguliers eurent cessé 
de faire le service militaire. Des soldats 

de cette classe sont fréquemment repré
sentés sur les colonnes et les arcs de triom
phe de l'époque impériale, semblables à 
la figui'e ci-jointe, prise de la colonne de 
Marc-Aurèle : elle a un casque, une 
cuirasse à écailles, unelance, un petit bou
clier rond, pas d'étriers et un coussinet 
couvert d'une housse. 

4. Eijttes leg'ionarïus. Cavalier légion
naire, évidemment, comme l'épithète 
l'indique, distinct des chevaliers et de la 
cavalerie ordinaire, qui était placée d'ha
bitude sur les ailes, et fournie très-sou
vent par les alliés. Le nom porte natu
rellement à conclure que c'était un corps 
de cavalerie pesamment armée, comme 
l'infanterie de la légion, La figure ci-

jointe , prise de la colonne de Marc-Au
rèle , confirme notre conjecture en mon
trant qu'à cette époque du moins il y 
avait une classe de troupes romaines à 
cheval qui portaient une cuirasse exacte

ment du même genre que les légionnaires 
de la même période, comme on le verra 
en comparant les gravures des mots LE-
GIONARIDS e t LOlilCA SQUAMATA avec la 
figure ci-jointe , dont la partie inférieure 
est cachée dans l'original )iar les groupes 
qui la masquent (Liv. xxxv, 5. Veg. 
Mil. II, 1). 

5. Είμίβα prxtorianus, Voy. PR^ETO-
RIANI. 

G. Eques sagittarius. archer à che
val. Corps de troupes composé générale
ment d'atixiliairesélrangers ; mais les Ma
cédoniens avaient aussi des sogittarii 
(Quint. Curt. v, 4). H y avait quelque
fois des corps de Romains (Tac. y///«. ii, 
10) ainsi ai'més, au inoins sous l'empire, 
comme le montre la gravure ci-jointe. 

qui représente un soldat romain sur la 
colonne de Marc-Anrèle. 

7. Eques catapliractus. Voy. CATA-
PHRACIUS. 
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8. Eques alarius. Cavalerie des al
liés , qui accompagnait les légions romai
nes; elle était appelée ainsi parce qu'elle 
élail toujours placée sur les ailes (Liv. 
XL, 40 ; Ca!s. S . G. 1,61). 

9. Eques extraord'inarius. Soldats 
choisis dans la cavalerie des alliés ; et 
dont on formait un corps d'élite au ser
vice des consuls (Liv. XL, 31 , e t x x x i v , 

10. Gladiateur qui combattait comme 
un soldat à cheval (Inscript- ap. Orelli, 
2569, 2577) : on en voit deux dans la 
gravure ci-jointe, d'après un Ijas-relief de 

la tombe de Nœvoleia Tyche, à Pompéi. 
On remarquera qu'ils ressemblent assez, 
par l 'armure, au cavalier légionnaire, 
n° 4. 

EQUILE (ίππόστ«σι;). Ecurie (Varro , 
R. R. I l , 7 , 15 ;Suet . Co/. 55). La gra
vure représente une écurie ancienne dans 

la haie de Centorhi en Sicile ; c'est pro-
balilemeut le seul spécimeu aniheulique 
qui reste de cessorlesde bâiiments. Elle 
est cou^truile en maçonnerie et voùlée; 
elle n'est pas divisée en slalles, et cha
que animal est séparé de son voisin, si 
cela est nécessaire, par une forte bar
re. La crèche, qui s'enfonce graduelle

ment à l'intérieur, est aussi en maçon
nerie , et divisée en mangeoires distinctes 
(φατνώματα), une pour chaque cheval, au 
lieu d'une mangeoire unique sur une lon
gue ligne communeà tous. La longe du che
val passait par une petite ouverture prati
quée au-devant de chaque mangeoire, et 
était fixée à un billot de bois sur la partie 
opposée de la muraille. La gravure et le 
cheval que nous y avons placé à dessein 
feront facilement comprendre tous ces 
détails. 

EQUISO. Homme qui mène les che
vaux pour les dresser (Varro, ap. Non. 
s. 1].; Val. Max. VII, 3 , 1 et 2). 

2. Eijuiso nauticus. Homme qui fait 
remonter le courant à un bateau avec 
une corde (Varro ap. Non. / . c). 

EQUULEUS. Littéralement, jeune che
val ou poulain; de là ce mot est trans
porté dans un sens particulier à une ma
chine de bois sur laquelle on plaçait les 
esclaves pour leur ar
racher des aveux par 
la torlure (Cic. Mil. 
21 ; Quint. Curt. v i , 
10). Les auteurs an
ciens n'ont pas laissé 
de descriptions q\ii 
puissent nous faire 
connaître la nature 
exacte de cette ma
chine, et leurs artis
tes ne peignaient ja
mais de scènes faites 
pour éveillei· de pé
nibles émotions.Mais 
les expressions dont 
on se sert pour ca
ractériser le supplice 
du patient, equuleo 
ou in eqiiulenm împoi'itus, mènent à con
jecturer que c'était quelque chose dans le 
genre de la croix, et que le châtiment 
était une sorte d'empalement; dans cet
te hypothèse, on faisait asseoir le cri
minel nu sur nue pointe aiguë, avec des 
poids assez lourds attachés à ses bras et à 
ses jambes pour augmenter la pression 
naturelle du corps, ainsi que le montre la 
gravure ei-jointe, qui représente un ins
trument de supplice dont on se servait 
autrefois à la Mirandole, dans le nord de 
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l'Italie, et qui, pour confirmer notre sup
position, s'appelait du même nom {le 
poulain, il cavaletto). 

EQUUS. Dans le sens propre, étalon, 
distiuct à'eqiia, une jument, et de cante-
rius, un cheval hongre. 

2. Equus publicus. Cheval accordé par 
l'État à chacun des anciens chevaliers ro
mains (équités), pour faire leur service 
dans la cavalerie; on l'achetait et on 
l'entretenait aux frais de la répuhlique 
(Liv. X, -7; Cic. Pldl. VI, 5 ; Plin. H. 
iV. xxxiii, 9). 

3. Equus curlus. Cheval qui a la queue 
écourtée (Prop. iv, 1, 20^ ; ce qui n'é
tait pas commun chez les anciens. Horace 
applique la même épithète à un mulet 
{Sat. I, 6, 104), évidemment avec une 
idée de mépris. Un cheval à queue écoiu'-

tée était tous les ans offert en sacrifice 
à Mars (Festus, v. Ocloher equus). 11 est 
possible que le petit bronze dont est co
piée la figure ci-joiute fût destiné à rap
peler cette coutume. 

4. Equus Trojanus. Cheval de Troie, 

au moyen duquel les soldats enfermés 
dans ses flancs purent, suivant la Fable, 
ouvrir les portes de Troie à leurs ca
marades et s'emparer ainsi de la ville 
(Cic. Mwen. 37; ^)%iu.Fab. 108). Plu
sieurs représenlatious anciennes de ce 
stratagème ont été conservées par la pein
ture , la sculpture et les pierres gravées. 
Elles répondent généralement à la figure 
ci-jointe, tirée du Virgile du Vatican : on 
y voit la plate-forme et les roues sur les
quelles se mouvait l'animal, et la porte 
qu'ouvre Sinon pour faire sortir les sol
dats, qui descendent à terre en glissant le 
long d'une corde; enfin, tous les minu
tieux détails que donne Virgile [Mn. Il, 
257-264). 

5. Equus bipes : cheial marin. Mons
tre qui avait le poitrail et les deux jam

bes de devaut d'un cheval, et dont le 
corps se terminait en queue de poisson ; 
il était attaché par la Fable et la poésie 
au char marin de Neptune et de Protée 
(Virg. Georg. IV, 388; Pervigil. F en. 
10). Notre gravure est prise d'une pein
ture de Pompéi. 

6. Equus flumatilis. Cheval de fleuve 
ou hippopotame (Plin. H. N. vill, 21,30). 

7. Equus ligneus. Expression poéti
que pour désigner un vaisseau (Plaut. 
Rud. I, 6, 10). 

8. Machine de guerre pour battre et 
renverser les murailles (Prop. m , 1, 25); 
on la désigna dans la suite sous le nom 
de bélier (Pliu. H. N. VU, 5G). Voyez 
ARIKS. 

ERGASTULARIUS. Celui qui était 
chargé de surveiller un ergastulum et 
les esclaves qui y étaient enfermés. Il 
était à la fois geôlier et distribuleur du 
travail; il avait à veiller à ce que l'ou
vrage fût exécuté, et était lui-même un 
esclave, quoique placé à un poste de con
fiance (Columell. i , 8, 17). 
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ERGASTULUM. Sorte de prison et Je 
maison de correction attachée aux fer
mes et aux villas des Romains, où ceux 
des esclaves qu'on tenait aux fers (com-
pedili, nexi, vincti) étaient logés et for
cés de travailler avec leurs chaînes ; tan
dis que les autres, qui n'étaient pas en
chaînés, avaient des pièces distinctes 
( ccUie, contubernia ) dans d'autres par
ties de l'établissement ( Columell. I , 
6, 3 ; cf. 8, IG; Apul. Jpol. p. 482; 
Brut. adCic. Fam.-iii, 13). Comme Co-
lumelle recommande que ces prisons 
soient construites sous terre, nous en 
pouvons conclure que ce n'était pas là 
une habitude générale. 

ERGASTllLUS. Esclave condamné à 
Xergastulum (Lucil. Sal. XV, 8, éd. 
Gerlach ). 

ERGATA (έργάτης). Cabestan ou viii-
das pour amener les vaisseaux près du 
rivage et en général pour mouvoir des 
fardeaux pesants (Vitruv. x, 4). 

ERICIUS. Littéralement, hérisson : 
nom donné aussi à une machine qui ser
vait à défendre les portes d'un camp ou 
d'une place fortifiée et qui consistait en 
une longue poutre, hérissée de pointes de 
ter et placée en travers de l'ouverture 
qu'on avait besoin de protéger (Ca;s. B. 
C. III, 67 ; Sallust. Uist. Fragm. m, 
28). La poutre mise en travers de la 
porte dans la gravure du mot CAIARA-
CTA, 3, si elle était munie de pointes, 
donnerait un spécimen de Vericius. 

ESSEDA ou ESSEDUM. Char ou cha
riot découvert, placé sur deux roues, 
ouvert par devant, mais fermé par der
rière et tiré par deux chevaux, dont se 
servaient habituellement à la guerre les 
anciens Bretons, Gaulois et Belges (Cses. 
B. G. IV, 33; V, IC; Virg. Georg. 
III, 204; Servius ad / . ) . Les Romains 
firent aussi des loitures sur le même 
modèle, qu'ils employèrent pour des usa
ges ordinaires et désignèrent par le mê
me nom (Cic. ad Att. vi, 1 ; Ov. Pont. II, 
10,34; Suet. 6'αΛ 51 ) ; il n'existe pas, 
que Γοιί sache , sur aucun monument 
authen'itque, de représentation du char 
original (les Bretons ou de celui des Ro
mains construit sur le même modèle. 

ESSEDARIUS. Guerrier breton, gau

lois ou belge,monté sur un char de guerre 
(essedum), d'où il combattait de la ma
nière décrite par César ( B. G. iv, 33 : 
Gic.ad Fam.vii,ë). 

2. Captif d'une des nations nommées 
ci-dessus, que l'on forçait de combattre 
à la manière de son pays du haut d'un 
essedum, comme gladiateur, dans l'am
phithéâtre romain(Suet. Cal. 35; Claud. 
21). 

EURIPUS (εΰριπος). Tout canal ou 
cours d'eau artificiel de plus ou moins d'é
tendue,comme ceux qu'on pratiquait,soit 
pour décorer une villa (Cic. Leg. Il, 1 ; 
Senec. Fp. 83),snit pour former un réser
voir où l'on pût offrir en spectacle des ani
maux amphibies ou aquatiques amenés 
de l'étranger (Plin. vill, 26, 40); dans un 
sens spécial, fossé rempli d'eau que fit 
faire Jules César autour de l'intérieur du 
Circus Maximus (Suet. Cœs. 39; Plin, 
H, N. VIII, 7), pour protéger les spec
tateurs contre les animaux, quand on y 
donnait des chasses ou des spectacles de 
bêtes féroces. Il fut dans la suite comblé 
par Néron (Plin. /. c,); et le nom d'eu-
ripiis fut transporté dans la suite à la 
barrière (spina) qui s'étendait au centre 
de l'arène (Tertull. adv. Hermog. 31; 
Sidon. Carm. XXIII, 356). 

EUSTYLOS (εϋ-ττυλος). Colonnade 
dans laquelle les entre-colonnements 
sont de deux diamètres et quart; c'est le 
style qu'on considérait, comme le plus 

parfait pour la solidité de la construc
tion , la beauté de l'aspect et l'harmonie 
générale du monument (Vitruv. m, 2, 
1 ). La figure ci-joinfe montre les cinq 
espèces différentes d'enire-colonnements 
dont se servaient les anciens, avec leurs 
inteivalles relatifs : Yeustjle occupe la 
troisième ligue. 

EVERRlGULuM. Filet à pêcher ordi
naire (Varro, Λ. Λ'. III, 17, 7; Apul. 
Jpol. p. 457; Nonius, s. v.) : à en 
juger par la figure ci-jointe, tirée d'une 

13 

parfait pour la solidité de la construc
tion , la beauté de l'aspect et l'harmonie 
générale du monument (Vilruv. iii, 2, 
1 ). La figure ci-jointe montre les cinq 
espèces différentes d'enire-colonnements 
dont se servaient les anciens, avec leurs 
iiiteivalles relatifs : Yeustjle occupe la 
troisième ligue. 

EVEKRlGULuM. Filet à pêcher ordi
naire (Varro, Λ. Λ'. III, 17, 7; Apul. 
Jpol. p. 457; Nouius, s. v.) : à eu 
juger par la figure ci-jointe, tirée d'une 

13 
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fresque du palais de Titus, à Rome, Ve 

wrricidiim paraît avoir été fort sembla-
Ijle aux filets des pécheurs d'aujourd'hui. 

EVOCATI. Vétérans qui, après avoir 
fait leur temps, s'étaient enrôlés de nou
veau comme volontaires. Ils n'étaient pas 
soumis aux obligations militaires ordi
naires du légionnaire ou du simple sol
dat , mais ils semblent avoir tenu un rang 
supérieur et fait l'office de centurions, 
comme ils en avaient le costume et les 
marques distinctives ; ils sont représentés 

sur les monuments funéraires avec un 
cep de vigne (vitis) dans une main, une 
épée au côté gauche ( parazoïiium ) , et 
dans l'autre main un rouleau de papier 
qui indique peut-être qu'ils étaient li
bérés. Tels paraissent les centurions dans 
la figure ci-jointe, tirée d'un marbre sé
pulcral qui porte l'inscription AuR. Ju-
LlAîiUsEvoK. (Cic. adFam. m , 6; Ca;s. 
B. G. VII, 65; fi. C I , 17). 

2. Le même litre fut donné dans la 
suite à une troupe déjeunes gens choisis 
parmi les familles équestres, et dont l'em
pereur Galba forma un corps qui devait 
monter la garde aux portes de la cham
bre à coucher de l'empereur (Suet. Galb. 
10). 

EXACISCULATUS. Ravagé, détruit 

ou forcé avec un pic ( acisculus ) ; ma
nière ordinaire d'entrer par violence 
dans les tombes pour en dérober les ob
jets précieux qui y étaient déposés. De 
là vient qu'on rencontre souveut ce mot 
dans les inscri])tions sépulcrales, comme 
un avis donné à tous de ne pas commet
tre vin tel crime (Inscript, ap. Mur. 1028, 
2;a/). Don. cl. 12, n''27). 

EXAMEN. Languette sur le fléau d'une 
balance, s'élevant perpendiculairement 
du fléau et se mouvant dans un œil qui y 
est fixé : elle sert à marquer l'égalité ou 
l'inégalité de poids des objets mis dans la 
balance (Virg. ^ n . XII, 725; Pers. ίαί. 
I, 6). La gravure représente un fléau de 

balance, muiii ainsi d'une languette et 
d'un œil, d'après un original en bronze, 
conservé parmi les antiquités romaines 
du Musée Rritannique. 

EXASCIATUS. Taillé d'une matière 
brute et façonné avec l'herminette du 
charpentier (ascia). Comme c'était la 
première opération avant de finir et de 
polir avec d'autres outils plus délicats, 
l'expression opiis exasciatum implique 
un ouvrage déjà avancé, c'est-à-dire dont 
on a heureusement surmonté toutes les 
difficultés préliminaires (Plaut. As. Il, 2, 
93). 

EXCALCEATUS. Littéralement, sans 
souliers [calcei, Suet. Fesp. 8); de là, 
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dans un sens spécial, acteur comique 
(Senec. £p. 8), par opposition à l'acteur 
tragique (^cotliur/iatus), qui portait sur 
la scène un lîrodeqiiin fermé envelop
pant tout le pied, tandis que la chaussure 
du comédien n'était pas UAI soulier terme 
ou un caiceus régulier, mais une simple 
semelle attachée avec des courroies de 
cuir qui laissaient exposés les orteils et 
une grande partie du pied , comme le 
montre la figure ci-jointe, d'après un 
bas-relief qui représente une scèue comi
que. 

EXCUBITORES. Setitinelles dont le 
service était militaire ou civil ( Cses. B. 
G. v u , 6 9 ; Columell. v u , 12) et qui 
montaieut la garde le jour ou la nuit 
iexcub'ise). Les excubUores étaient dis-
tincj^s des "vigiles, nom donné seulement 
aux gardiens de nuit . 

2. Sous l 'empire, le même nom fut 
spécialement attribué à un corps de sol
dats de la cohorte impériale qui avait la 
garde du palais de l'empereur (Suet. A''e-
ro,8; cf. Olho, 6). 

EXCUBITORIUM. Poste où est sta-
tiouué le corps qui est de garde : il y en 
avait quatorze à Rome , répondant aux 
quatorze quartiers de la ville (P. Victor. 
de Reg. Urb, Rom. ) . 

EXCUSOR (χαλκεύ;). Chaudronnier 
(Quint. H, 2 1 , 1 0 ) ; mais la leçon n'est 
pas certaine. 

EXEDRA (έξέδρα). Chambre d'assem
blée ou salle de conversation ; large el 
bel appartement, quelquefois couvert 
(Vitruv. VI, 3 , 8), quelquefois exposé à 
l'air et au soleil (Vitruv. v u , 9, 2), for
mant une des dépendances d'un gjmnase 
ou d'une maison particulière de la pre
mière classe. C'était en réalité une place 
faite pour recevoir une société ie savants 
qui venaient s'y réunir et converser 
(Vitruv. V, 9, 2 ; Cie. N. D. I, G), comme 
les philosophes avaient accoulmné de le 
faire dans les gymnases grecs et dans les 
Thermes de Home. Pour cet effet, Vexe-
dra était souvent construite avec une 
abside circulaire (Plut. JÎcib, 17), dans 
laquelle des rangées de sièges étaient dis
posées pour la compagnie ; et en fait elle 
est aiusi dessinée dans un bas-relief de la 
villa Albani ( Winck. Mon. ined. 185), 

qui représente une discussion scientifique 
eutre plusieurs philosophes.Aussi, dans le 
plan où nous avons re])résenté les ruines 
du GYMNASIUM d'Éphèse ( voy. ce mol), 
le nom d'^î^ci/rrt est-il donné-à chacune 
des divisions qu'on voit au bout des corri
dors latéraux qui se terminent en une 
abside semblahle. 

EXEDRIUM (έξέδριον). Diminutif 
d'ExEDKA (Cic. ad Fam.xn, 23) . 

E X E Q U l ^ . Voy. E X S E Q U I J Î . 

EXOMIS (έξωμ.ί:). Espèce particulière 
de tunique grecque, adoptée ensuite par 

les Romains, sans manches, fort courte 
[suhstricta) et entièrement ouverte du 
côté droi t , de telle sorte que , quand on 
la mettai t , l'épaule droite (ώμος) ainsi 
que le bras et la poitrine étaient laissés 
à découvert (Aul. Gell. v u , 12, 1). C'é
tait le vêtement habituel des personnes 
dont les occupations demandaient de 
l'activité et un travail continu, comme 
les esclaves, les paysans, les artisans et 
les chasseurs; de là vient que dans les 
œuvres d'art ce vêtement est fréquem
ment jiorté par Yulcain, Charou, Dédale 
et les Amazones, dont la vie était remplie 
par les travaux de la guerre ou de l'in
dustrie, et avec une forme semblable à 
celui de la ligure ci-jointe, représentant 
nu esclave qui accompagne une partie de 
chasse, d'après un bas-ielief romain. 

2. Le même terme s'appliquait aussi 
M\ pallium (περίβλημα , Jul . Poil. Vil , 
48), quand il était arrangé sur la per
sonne de manière à présenter un aspect 
semblable à celui de la tunique décrite 
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ci-dessus, couvrant seulement l'épaule 
gauche, mais laissant l'épaule droite à 

découvert avec le bras et la poi tr ine, 
ainsi que le montre la figure ci-jointe, 
prise du Virgile du Vatican. 

EXOSTRA (έξώστρα). Pont ou plate
forme de bois jetée d'une tour mobile sur 
les murailles d'une ville assiégée et par 
laquelle les assaillants couraient aux 
remparts (Veg. M'd.w, 21 et 17). 

2. Machine employée sur la scène des 
théâtres anciens pour révéler aux spec
tateurs les suites de certaines actions qui 
ne pouvaient s'accomplir devant leurs 
yeux, par exemple, un assassinai ou toute 
autre atrocilé qui pouvait blesser leurs 
sentiments moraux ou religieux. On ne 
connaît pas parfaitement la forme exacte 
de cette machine et la manière dont elle 
jouait; tout ce qu'on sait, c'est qu'elle 
était poussée en avant de derrière la 
scène et tournait avec des ressorts et des 
roues de façon à montrer aux yeux l 'ob
jet qu'on voulait exposer, un cadavre 
par exemple, indiquant un assassinat ou 
un suicide ( Cic. Prov. Cons. 6 ; Jul. 
P o l l u x , i v , 128, 129). 

EXPAPILLATUS. Littéralement,dont 
ime mamelle est découverte; expression 
peignant l'aspect d'ime personne qui 
porte sa tumcu ou sou patlium de la f<i-
çon que nous avons expliquée et figurée 
à l'article ExoMis ( Plaut. Èlil. iv, h, 
44 ; Konius, s. ii.). 

EXPEDITCS. Littéralement, libre et 
sans rieu ([ui gêne : delà, au pluriel, dans 
le langage militaire, désignation générale 
des troupes légèrement armées (veÎ'itcs , 

Festus, 0). Advelitatio), ou des légionnai
res pesamment armés ( Sisenn. ap. Non. 
s. v.; Cic. ad AU. γ ι π , 9 ) , quand ils 
étaient équipés pour une marche rapide, 
c 'est-à-dire, quand les parties les plus 
embarrassaoles de leur costume et de 
leur bagage [impedimenta) étaient trans
portées dans des chars , et que leurs ar
mes offensives et défensives étaient dis
posées sur eux de la manière la plus 
commode pour marcher avec célérité. 
La figure ci-jointe, représentant un des 

légionnaires de l'armée de Trajan dans 
une marche accélérée, comparée avec 
la gravure du mot I M P K D I I U S , donnera 
une idée précise du sens de ce terme. 

E X S E Q L Î I J E . Funérailles ou pompe 
funèbre (Tac . Hist. iv , G2; Cic. Mil. 
13 ; Quint. 15 ; Suet. Tih. 32) . Les 
Humains des classes pauvres étaient en
terrés pendant la nuit et sans aucun ap
pareil; mais les personnes opulentes 
étaient portées à leur dernière demeure 
avec beaucoup de solennité, accompa
gnées d'un long cortège de parents, d'a
mis et de clients, qu'un entrepreneur 
[desigiiatoi·) rangeait dans l'ordre sui
vant : D'abord venait une bande de mu
siciens jouant de la longue flûte des fu
nérailles {tibia longa), et immédiatement 
derrière eux des femmes payées pour 
faire l'oflice de lïleureuses [prsefixœ), qui 
enionnaieiit des complainles funèbres, 
arrachaient leurs cheveux et chantaient 
les louange;, du défunt ; ensuite marchait 
le viclimaire [rlctimarii:.^],t\ni devaitluer 
autour du bûcher les animaux favoris du 
défunt, chevaux, chiens, etc. Venait en
suite le cadavre sur une riche bière (ca-
pidum, feretrum, lectica funebris ) ini-
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médialement précédée par des personnes 
qui portaient des bustes ou images [ima
gines) des ancêtres du mort et les récom
penses puliliques qu'il avait reçues, comme 
les coronœ, pitalcree, torques, et aussi 
par un bouffon (rirchimimus) chargé de 
représenter sa personne et d'imiter ses al
lures. Après la bière s'avançait une lon
gue fde d'esclaves et de serviteurs con
duisant les animaux qu'on devait sacrifier 
pendant qu'on brûlerait le coi'ps, et enfin 
la voiture vide du défunt fermait la mar
che , comme c'est encore l'usage chez 
nous. Tous ou presque tous ces détails 
sont présentés dans l'ordre ci-dessus sur 
uu has-relief d'un sarcophage romain où 
l'on voit les finiérailles de Méléagre; su
jet parfaitement approprié à une per
sonne qui , pendant sa vie, avait été fort 
adonnée à la chasse. 11 a été gravé par Ber-
toli (Admirand. Rom. planches 70 et 71), 
et nous en avons tiré plusieurs figures 
pour expliquer les différents mots cités 
dans cet article : mais l'ensemble con
tient trop de personnages pour pouvoir 
être reproduit dans ce dictionnaire. 

EXT1S1*EX ( ήπατοσχ.όπο;, σπλαγ-
χνοσκόπο;). Devin qui prétendait con
naître la volonté des dieux et déconvrir 
l'avenir par l'inspection des entrailles 
des victimes immolées à l'autel (Cic. Div. 
II, 18), comme le montre la figure ci-
jointe, prise d'un bas-relief de la villa 
Borghèse, la seule représentation an
cienne de cette pratique qu'on ait dé
couverte jusqu'ici. 

EXTISPICIUM (ήπχτοσκοπία) . In, 

pection des entrailles des animaux pour 

en tirer la prédiction de l'avenir, comme 
le représente la gravure précédente iAc-
cius, αψ. Non. p . IC; Suet. Ner. 5C). 

FABATARIUM. Large vase ou plat 
dans lequel on servait, après en avoir 
fait une sorte de bouillie [puis fahacia, 
Macrob. Sut. i , 12), des fèves ou de la 
farine de fèves (Lamprid. Heliog. 20). 

FABER ( τέκτων ). ISom donné sans 
distinction à tout artisan qui travaille 
(les matières dures , comme le bois , la 
pierre, les métaux, e tc . , par opposiiion 
à celui qui moule on modèle des subs
tances malléables, comme la cire ou l'ar
gile , et qui recevait le nom de plastes. 
Ce mot est accompagné le plus souvent 
d'une épithète caractéristique qui dé
termine à quel métier particulier il est 
fait allusion ; ainsi jaher tignarius, char
pentier (voy. la gravure suivante) ; faher 
ferrarius , forgeron (voy. la gravure au 
mot FERRAISIUS); faber seris , marmoris, 
ehoris, ouvrier qui travaille le bronze, 
le marbre et l'ivoire; et ainsi de suite. 
Le terme grec n'a pas une signification 
tout à fait aussi étendue que le terme 
latin : il s'applique rarement à un ou
vrier travaillant les métanx, lequel s'appe
lait expressément χαλκεύς ou σιδηρεύς. 
Cependant il se rencontre quelques pas
sages où on l'emploie dans ce sens. 

FABRICA. En général , atelier de tout 
artisan qui travaille des matières dures, 
mais particulièrement le bois ; ainsi ate
lier d'un charpentier ou d'un ébéniste 
(Terent . Jd. IV, 2 , 4 5 ; Lucret. IV, 
515). La gravure représente une bou
tique de charpentier d'après une peinture 

trouvée à Herculanum, où les ouvriers 

F 
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sont représentés sous la forme de génies, 
suivant l'iialiitude des écoles anciennes 
dans des snjels de cette nature où sont 
peintes des scènes de la vie journalière. 

FABRILIA. Outils d'artisan, terme 
général sous lequel sont comprises tontes 
les différentes espèces d'outils et d'ins
truments employés par les charpentiers, 
les forgerons et autres artisans cpii tra
vaillent le marbre, la pierre, l 'ivoire, et 
en général les matières dures (Hor. Ep. 
H, 1, 116). 

FACTOR. Terme employé au jeu de 
halle qu'on désignait par datatim ludere, 
ou la balle au vol; il s'appliquait au 
joueur qui jetait la balle en la recevant 
du dator (Plant. Cure. Π, 3, 18). 

FACTORIUM, sous-entendu vas. Vais
seau qui tenait la quantité exacte qu'il 
fallait mettre sous le pressoir pour une 
façon, factum ( Pallad. x i , 10, 1 ; cf. 
Cato, Λ. R. 07, et Varro, Λ. R. I, 24, 3). 

FACULA. Diminutif de F A X . Espèce 
de torche petite ou commune; quelque
fois éclat ou latte de bois résineux dont 
on faisait des torches en les liant en pa
quets (Cato, R. R. 37). 

FALA. Tour de bois, haute de plu
sieurs étages, employée dans les sièges, 
mais dont on ne connaît pas les détails 
caraclérisliqiies (Fes tus , i . v.; Enuius , 
ap. Non. s. i>.). 

2. Tour de bois de même nature , 
qu'on élevait dans le cirque, sur la par-
tie vide de l 'arène, entre la barrière 
(spina) et la circonférence (euripus), 
quand les soldats devaient donner le 
spectacle d'iui combat simulé (decursio) 
lln\. VI, 5 8 9 ; Non. / . c; Serv. ad 
Virg. Mn. i x , 705). 

FALARICA. Espèce particulière de 
lance destinée à être lancée avec la main 
comme un trait et employée à la guerre 
ainsi qu'à la chasse (Virg. Mii. ix , 705 ; 
Liv. x x x i v , 14; Grat. Cyneg. 342). On 
la décrit comme un javelot qui avait 
les dimensions les plus grandes (Non. 
s. -î).), une immense tête de fer, et un 
bois fort, chargé vers le haut d'une 
masse de plomb circulaire (Isidor. Or'ig. 
XVIII , 7 , 8 ) , exactement ainsi que le re
présente la figure ci-jointe, prise d'un 
ancien monument pulilié par Alstorp [de 

Hnst'is veterum, p . 178). On trouve un 
autre siiécimen d'un caractère forî sem-

hlable sur un marbre sépulcral décou
vert à Aquilée et publié par Bertoli 
[AnticJùtà d't yiijuUeja, p . 153). 

2. Javelot inventé par le peuple de 
Sagonte et semblable en beaucoiqi de 
|)oints au précédent, mais plus formida
ble encore. 11 était surtout employé dans 
les sièges et lancé avec une violence pro
digieuse, à l'aide d'une machine (Lucan. 
Yl, 198), des hautes tours de bois appe
lées fatœ, qui lui fnent donner son nom 
(Festus, s. -v.). 11 est décrit par Tite-Live 
( x x i , 8) et Végèce (MU. iv , 18,i, qui lui 
attribuent un caractère fort semblable 
au spécimen précédent, excepté que le 
fer, placé immédiatement au-dessous de 
la t ê te , était enveloppé d'étoupe garnie 
de poix ou d'autres matières inflamma
bles , auxquelles ou mettait le feu avant 
de lancer le javelot. 

FALCARIÙS. Taillandier, qui fait des 
faux et des faucilles, falces (Cic. CaùL 
I , 4 ; Sull. 18). 

FALCASTRUM. Instrument employé 
dans la culture pour faire disparaitie la 
végétation excessive des herj)es et des 
broussailles; il était composé de la lame 
d'une faucille [faix) fixée à un long 
manche droit (Isidor. Or'ig. x x , 14, 5), 
semblable à celui dout on se sert encore 
chez uous pour le même usage. Ce n'é
tait probablement qu'une expression 
provinciale en usage parmi la population 
ouvrière; caries gens bien élevés et les 
auteurs qui traitent de l'agriculture se 
servaient du mot RuNCO. 

FALCATUS (δρεπανηφόρος). Muni de 
faux ; ainsi currus falcatus (voy.· CURRUS, 
5) : ou encore en forme de faux ou 
de faucille; ainsi ensis falcatus (voy. 
F A L X , C). 

FALCICULA. Diminutif de F A L X (Pal-
lad. I , 43, 3). 

FALClFEIi. Qui porte une faux ou 
une faucille, instruments attribués tous 
les deux d'une façon emblématique par 
les architectes et les poètes au vieux Sa-
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turne : c'était une allusion à l'agricul
ture, qu'il avait le premier introduite eu 
Italie, ou à son 
caractère my
thique , comme 
personnification 
du Temps, Κρό-
νος, le destruc
teur de tontes 
choses (Macrob. 
Sat. I , 7 et 8). 
Ce dernier sens est celui de la figure, 
donnée ici comme assez r a re , d'après une 
médaille frappée en l 'honneur d'Hélioga-
bale. 

FALCIGER. Même sens que F A L C I -
FER (Auson. Ed. de Fer. Rom. 36). 

FALCULA (δρεπάνιον). Diminutif de 
F A I X (Cato , R. R. 1 1 ; Columell. x i i , 
18, 2). 

F A L E R E . Terme d'architecture em
ployé par Varron [R. R. III , 5, 14 et IG), 
d'une signification douteuse, mais dési
gnant , à ce qu'on suppose, un mur Ijas 
en maçonnerie, élevé comme une digue 
autour du bord d'une flaque d'eau. 

FALX (δρεπάνη , δρέπανον, ίίρπη). En 
général, tout instrument pour couper, qui 
a une lame recourbée et un seul tran
chant; il avait des formes différentes, 
suivant les usages auxquels il servait; 
chacune de ces formes est marquée par 
une épithète caractéristique. Ainsi : 

1. Fœnaria et veruculata. Faux pour 
couper l 'herbe ( C a t o , i . R. 10;PaUad. 
I , 43, 1 ; Columell. I i , 2 1 , 3) ; elle est 
toujours représentée dans les œuvres de 

l'art antique avec un manche long et 
droit, comme dans le spécimen ci-joint, 
qui est égyptien : mais le spécimen de 
la gravure précédente et d'autres que 
portent les pierres gravées et les mon
naies présentent tous une figure sembla
ble. sorte d'instrument compliqué et muni de 

2. Stramentaria et messor'ia. Faucille 
pour moissonner le 
l)lé (Cato,/f. Λ .10; 
Pallad. i , 4 3 , 1). 
La gravure repré
sente un modèle ilé-
eouvert, parmi plu
sieurs autres instru
ments d'agricul
t u r e , dans la ville de Pompéi. 

3 . Denticulata ίάρπη καρχαρό5ους). 
Faucille à dents, employée, au lieu de la 
faucille ordinaire, pourmois-
sonuer, dans plusieurs par
ties de l'Italie ancienne, de 
la Grèce et de l 'Égjpte (Co-
lumell. I i , 2 1 , 3). La lame, 
dont le tranchant était en
taillé comme une scie, était 
fixée à l'extrémité d'un bâ
ton court , légèrement courbé eu ar
rière (Cato, R. R. 50). Quand ou s'en 
servait, on tenait la pointe eu haut , 
dans la position que montre notre figure 
d'après une peinture égyptienne, de sorte 
que le moissonneur la portait toujours eu 
haut , coupant la tige un peu au-dessous 
de l'épi (Job, x x i v , 24, sicut summitates 
spicarum conterentur). On peut voiries 
manières différentes dont étaient maniées 
la faucille à dents et la faucille ordinaire, 
dans deux peintures des tombes de Thè-
bes, reproduites par Wilkinson (Manitcrs 
and Custnms of the Egrptians, vol. IV, 
p . 80, 98). 

4. Jrhoraria et sylvatica. Serpe com
mune (Cato, R. R. 10 et 11), employée 
par les bûcherons, les faiseurs de 
haies et autres ouvriers du même 
genre; elle était semblable en toul 
point à l'instrument dont ils se 
servent encore aujourd'hui, com
me le montre notre figure, prise 
d'un modèle trouvé à Pompéi. 

5. Vïnitoriay 'vineatica et putatoria. 
Serpette de vigneron ( C a t o , i . Λ. 11 ; 
Pallad. i , 4 3 , 1 ; Columell. i v , 2 5 , 1) , 
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courbé et à lame pointue employé par 
les gladiateurs appelés Thraces ( Thraces, ; 

il tirait ce nom dé la manière dont on 
s'en seryait ; on le tenait nn peu renversé 
et |)onr ainsi dire snr son dos. OW^?/HO, Jnv. 
Sal. m , 201), en présentant le tranchant 
de manière à porter le coup au bas dn ven
tre et à étendre en long la blessure en re
montant , précisément comme les Ilaliens 
modernes se seivent de leurs couteaux, et 
comme rindicp]ela gravure ci-jointe, re
présentant un des gladiateurs nommés ci-
dessus, d'après une lampe en terre cuite. 

8. Muralis (δθΓΐυδρεπανον,. Instru
ment employé dans la guerre de terre et 
de mer à la fois pour couper les mais et 
le gréement d'un vaisseau ennemi, dé
barrasser les remparts de leurs défenseurs 
ou abattre les pierres et les palissades 
qui formaient un retrancbcment ( Cœs. 
B. G. m , 14; v u , 8 6 ; S t rabo , iv , 4, 
1 ; Liv. xxxviTi , 5). On peut facilement 
se le représenter avec une tête de fer mas
sive en forme de faucille fixée à l'ex trémité 
d'une forte perche on poutre qui pouvait 
être manu'uvrée à la main ou par une ma
chine , de manière à couper, tailler ou 
renverser, ainsi que nous l'avons tlé(;rit. 

9. Employé poétiquement pour DoiA-
BRA(Prop.iv, 2,59), instrument dont une 
des extrémités avait une forme recourbée, 
se rapprochant de celle d'une faucille. 

FANUM. Lieu qui avait été consacré, 
par la formule solennelle des augures {ef-
fatiini), à quelque divinité (Varro , L. L. 
VI, 5 4 ; Liv. x , 3 7 ; Cic. Div. I , 41). 
CiOmme un édifice sacré était générale
ment élevé sur ces lieux, le même terme 
désignait aussi l'édifice on temple avec le 
territoire consacré qui l 'entourait. 

FARCIMEN. Farce, faite d'ingrédients 
hachés menu que l'on plaçait dans un 
mets (Varro ,L.L.y, 111 ; Isidor. Or'ig. 
XX, 2 , 28). 

FARIiAGO. Espèce particulière de ré
colte ver te , consistant en graine, orge, 
ivraie et plantes légumineuses, semées en
semble à la volée et coupées en verdure, 
comme fourrage pour le bétai l , pendant 
la fin de l'hiver et le commencement du 
printemps; de là vient que ce terme fut 
employé par métaphore pour signifier un 
mélange confus de choses (Varro, R. R. 
I, 3 1 , 5 ; Columell. i i , 11, 8 ; Plin. x v n i , 
16, 41 ; Juv. I , 86 ; Nemes. Cyne.g. 283). 

différents tranchants pour les nombreu
ses et délicates opérations de la taille de la 
vigne. Chacune de ses parties portait un 
nom approprié que l'on comprendra fa
cilement en se reportant à la gravure ci-
jointe, qui représente un de ces instru
ments d'après le manuscrit de Columelle. 
Le tranchant, droit immédiatement au-
dessus du manche, s'appelait culter, le 
coutre; cebii qui se recourbe au delà, si
nus, le pli ou le creux; le tranchant, entre 
le creux et la pointe, scalprum, le cou
teau ; le croc lui-même, rostrum, le ijec; 
au delà la pointe saillante, macro, la 
pointe; et, contre le dos, le tranchant 
en demi-lune, secur'is, lii hache. 

6. Glaive (Cic. Mil. 33; Stat. Ach. 
II, 419), fort courbé à I extrémité supé
rieure de la lame; ce qui lui 
donnait beaucoup de ressemblance 
avec une faucille; de là aussi le 
nom spécial a'ensis fidcatus (Ovid. 
Met. I, 718; IV, 72(i) ou hamn-
tiis (Id. Met. y, 80). Une arme de 
celte forme est fréquemment at
tribuée par les poètes et les artis
tes à Mercure et à Persée. Elle 
est représentée, dans la gravure ci-
jointe, d'après une lampe en terre cuite 
(Bartoli, Lucerne, m , 13, cf. Wiuck. 
Mon. ant. Ined. 84), où elle apparaît en
tre les mains d'unjeune guerrier dessiné 
dans le genre héroïque, avec un bouclier, 
nu casque et un manteau de peau. 

7. Supina. Couteau à tranchant re-
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FARRARIUM. Grange ponr serrer le 
gramappelé/arouépeautre(Vilr.vi,9,5). 

FARIÏEUM. Gâteau fait de far ou d'é-
peautre l'Plin. H. N. xvill, 3). 

FAHTOR (σιτεύτης). Esclave dont la 
fonction spéciale était d'engraisser de la 
volaille pour la talde, ou marchand qui 
vendait de la volaille grasse (Columeil. 
VIII, î , l;Inscnpt. ap. Grut. 580,15). 
Dans les passages suivants (Plaut. Truc. 
I, 2, l l ; T e r . £ H « . l i , 2 ,26 ;Hor .5a i . 
H, 3 , 229), on suppose d'ordinaire que 
ce mot signifie un fabricant de saucisses 
ou de pâtisserie remplie de friandises à 
l'intérieur; mais il n'y a pas de raison 
pour faire de distinction, et dans tous un 
marchand de volaille irait ai'ssi bien avec 
le reste de la phrase (Beeker, Galliis, 
p. 138, trad. angl.). 

FARTURA. Action d'engraisser des 
volailles (Columeil. vill , 7 , 4 ) ; par ex
tension ce mot fut adopté par des cons
tructeurs pour désigner les moellons avec 

lesquels on remplissait l'intérieur d'une 
muraille entre les surfaces extérieures, 
quand le mur n'était pas entièrement cons
truit en maçonnerie ou en briquetage 
(Vitruv. II, 8, 7), comme le montre le 
spécimen ci-joint, pris d'une construc
tion romaine. 

FASCIA. Dans un sens général, toute 
bande d'étoffe longue et étroite employée 
comme bandage : par exemple 
les langes (σπάργανα) dans les
quelles les anciens avaient cou
tume d'envelopper les corps des 
enfants nouveau-nés ( Plaut. 
Truc. V, 13; cf. Jmphitr. V, 
] , 52). Elles consistaient en 
une longue et étroite bande 
d'étoffe, repliée, comme dans 
une momie, autour du corps de la tète aux 
pieds, de manière à ne laisser de découvert 
que la figure, comme lemontre clairement 
la gravure ci-jointe, représentantun enfant 
que tient entre les bras une actrice de 
tragédie, dans une peinture de Pompéi, 

et qiii rappelle sous tous les rapports la 
manière dont les paysannes d'Italie em-
maillottent aujourd'hui leurs enfants. 

2. Bandeau porté sur la tète comme 
emblème de la royauté (Senec. Ep. 80) ; 
on l'appelait spécialement DIADEMA. 

3. (άπόδεσμος). Bandage attaché au
tour de la poitrine des jeunes filles pour 
arrêter par sa pression le développement 
du sein (Mart. Ep. XIV, 134; Ovid. A. Am. 
m , 247 ; Prop. iv, 9 ,49); on regardait 
comme essenliel à la beauté et à la grâce 

d'une jeune femme de comprimer ainsi 
la gorge. On portait ce bandage sur la 
peau, comme le montrent les deux figures 
ci-jointes. Celui qu'on voit de face est 
pris d'une statuette de bronze (Caylus, vi, 
71), et celui qu'on voit par derrière, d'une 
peinture de Pompéi où il est colorié en 
rouge. Mais il ne faut pas croire qu'il fût 
vuie partie du vêtement ordinaire ni que 
l'usage eu fût général, en Grèce ou en 
Italie; il n'était employé que par des per
sonnes exposées à un développemeift ex
cessif ou donné ])ar des mèies à leurs 
filles quand elles étaient trop préoccupées 
de leur lieauté (Ter. Eun. H, 3, 21). 

4. Bandage attaché autour de la jambe 
de|)uis le genou jusqu'à la cheville (crus. 
Quint. XI, 3 , 144; Val. Max. v i , 2 , 7 ; 
de là son nom decruralis, Ulp. Dig. 34, 
2 , 25), comme on le voit dans le spéci

men ci-joint, pris d'un diptyque consu
laire. Il n'était pas porté comme une par-

15. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



2C2 FASCIA. 

tie ordinaire du costume national, mais 
seulement dans de certaines occasions ou 
par certains individus; c'était une sorte 
de jambière pour les personnes d'une 
saule délicate (Quiut. /. c), ou dont les 
occupations exigeaient que la peau et la 
jambe fussent bien protégées par quelque 
vêtement qui n'empêchât pas l'agilité 
des mouvements, comme pour les cochers 
du cirque; ou encore pour celles qui al
laient à des chasses périlleuses (Grat. 
Cj-neg. 338; Petr. Snt. 4(t) : on eu voit 
uu exemple dans le Virgile du Vatican , 
quand Énée , préparé pour une partie de 
chasse avec la reine de Carihage, a les 
jambes couvertes de bandages exactement 
semblables à ceux du conducteur ici re
présenté. 

â. {TIQ^UO·^ OU πόδϊΐον). Chaussette ou 
bas (Cic. Fragm. ap. Non. «. Calantica; 
Lamprid. Jlex. Sev. 40) qui enveloppait 
enlièrement le pied et était porté avec 
des souliers (Cic. ad Jtt.n, 3;Varro 
ap. Non. )'. Ephippium) , plus parti
culièrement par les femmes (Cic. Fragm. 
l. c.). On le voit sur les jambes de plu
sieurs figures de femmes, dans les pein
tures de Pompéi, dont nue est représentée 
dans la gravure ci-jointe ; la matière, 

comme on ne manquera pas de l'obser
ver, estévidemment élastique,puisqu'elle 
serre si !)ien la jambe et ne se lace pas par 
devant; elle n'a pas de semelle et elle est 
attachée au haut par une sorte de ban
deau ou de jarretière. Cette chaussure 
ressemble aussi parfaitement au haut-de-
chaussesd'un montagnard écossais, dont 
le costume, surplus d'un point, atteste uue 

fort ancienne origine. Si la chaussette des 
anciens, comme cela n'est pas improba
ble , était ornée d'un dessin bigarré, ainsi 
que celle des Écossais, qui imite uu ban
dage entrelacé, on comprendrait pourquoi 
elleétait appelée fascia pedulis (Ulp. D'ig. 
34 , 2, 25), ce qui assurément signifie 
« une chaussette " , car le même terme, 
pedule, est conservé dans l'italien mo
derne pour désigner le pied d'un bas. 

6. Bande d'étoffe grossière et forte, 
formant ce qu'on appelle maintenant la 
sangle qui supporte le matelas d'une 
couche ou d'un lit (Cic. Div. il, 65). 
Plusieurs de ces bandes étaient attachées 
en travers du bois de lit et entrelacées 
de cordes {restes) qui les tendaient, delà 
même façon qu'on le pratique encore 
maintenant. Cela ressort clairement d'un 
passage de Martial {Ep. V, 62). 

7. Cercle imaginaire dans le ciel, ap
pelé aussi CincuLus et ZoifA : voy. ces 
mots (Mart. Capell. VI, 196). 

8. Dans Juvénal {Sit. xiv, 294), cein
ture de nuages qui s'amassent autour de 
l'horizon et qui annoncent un mauvais 
temps. 

9. En architecture, face, membre pro
duit par la division d'une surface unie en 
parties distinctes, qui ressemblent ainsi à 
de longues bandes plates étendues paral

lèlement l'une à l'autre. On s'en sert fré
quemment dans les architraves, plus par
ticulièrement dans celles des ordres ioni
que, corinthien et composite, qui sont 
partagées en deux ou trois de ces bandes, 
comme le montre la gravure ci-jointe, 
prise du temple de Bacchus à Téos : de 
là leur nom de première, seconde et troi^ 
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sième face, en commentant par la face 
inférieure (Vitruv. m , 5, 10). 

FASCICULUS. Diminutif de FASCIS. 
Petite quantité de choses liées en fais
ceau , comme un bouquet 
(Cic. Tusc. m , 18); un 
paquet de lin (Plin. H. 
N. XIX, 3) ou de livres 
(Hor. £ ^ . I , 1 3 , 1 3 ) ; on 
voit de ces derniers dans 
la gravure ci-jointe, tels 
qu'ils furent trouvés dans 
une bibliothèque à Herculatuim. 

FASCINA. Même sens que F A S C I S , I 
(Cato, R.R. 3 Î ) . 

FASCIOLA. Diminutif de FASCIA. Pe
tit bandage ou bandage fait de matières 
plus fines, pour les enfants (Vopisc. Jurel. 
4) ; pour la lète (Varro, / . L. V, 130) ; 
pour les pieds et les jambes (Cic. Har. 
Resp. 2 1 ; Hor. Sat. I I , 3 , 255). Voy. 
l'article FASCIA. 

FASCIS (fi%z\oc. et φάκελλοί). Exac
tement, paquet de choses, mais plus par
ticulièrement de bois (Hirt. II. G. Vlii, 
15; Tac. Jrm. x i l l , 35), assemblées et 
liées eii forme de fagot ou de fascine, 
pour être plus faciles à porter, comme 
dans la gravure ci-jointe,d'après une pein

ture sépulcrale de l'ère chrétienne. Ce 
mot est opposé à S A R C W A , qui s'applique 
à des choses qu'on arrange en tas et qu'on 
enveloppe. 

2. Au pluriel, fasces (aï ράβδοι)· Fais
ceaux portés par les licteurs devant cer
tains magistrats romains : on s'en servait 
pour battre les malfaiteurs avant l'exécu
tion. Ils se composaient de baguettes de 
bouleau (Plin. H. A\ XVI, 30) ou d'orme 
(Plant .^ί ί«. m , 2,29),assembléesetliées 
tout autour avec des courroies en forme 

de fascine. Sous les rois et dans les pre
mières années de la répu
blique, on plaçait aussi au 
milieu des baguettes une ha
che (securis) ; mais, après 
le consulat de Publicola, au
cun magistral, excepté le 
dictateur (Liv. ri, 18), n'eut 
le droit d'avoir les faisceaux 
avec hache dans la ville de 
Rome (Cic. de Rep. Il , 31 ; 
Val. Max. iv, 1 , 1 ) : en 
effet, ils ne furent plus don
nés qu'aux consuls à la tète 
(le leurs armées (Liv. xxiv, 
9 ) , et aux questeurs dans 
leurs provinces (Cic. Plane, 41). La 
gravure donne un spécimen des fasces 
avec la hache, d'après un bas-relief du 
palais Mattei à Rome. 

3. Fasces pra?ferre et suhmittere. Le 
licteur marchait devant le magistrat au 
service duquel il était attaché, avec une 
baguette (virga) dans sa main droite, et 
les fasces sur l'épaule gauche, comme le 
montre la figure ci-jointe, prise d'un bas-

relief du musée de Vérone. C'est ce qu'on 
exprime par la phrase fasces prseferre; 
mais, si un magistrat d'un rang inférieur 
en rencontrait un d'un rang supérieur, 
le licteur était les faisceaux de dessus 
son épaule et les abaissait, comme mar
que de respect, jusqu'à ce que le magis
trat eût passé, de même qu'en Angleterre 
les soldats reposent leurs armes devant 
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les grands personnages. C'est ce qui est 
exprimé par la phrase fasces subm'ittere. 

4. Fasces lauréati. Quand un général 
avait remporté une victoire, on ornait de 
feuilles de lauriers les faisceaux qui 
étaient portés devant lui, Îaiireati (Cic. 
Div. I , 28; ai/ Jtf. vill , 3); les empe
reurs ajoutaient aussi un ornement pareil 
a leurs propres faisceaux en l'honneur de 
ceux de leurs ofliciers qui avaient obtenu 
nu brillant succès (Tac. ^im. xill, 3). 
Dans ces occasions, on pla
çait une branche de lau
rier en haut des baguettes, 
comme le montre la figure 
à main gauche de la gravu
re ci-jointe, qui représente 
les faisceaux portés par un 
licteur devant rem])ereur 
Vespasien, d'après un.bas-
relief ; ou l'on fixait sur ces 
mêmes baguettes une couronne de lau
rier, comme dans la ligure à main droite, 
prise d'une monnaie consulaire. 

5. Fasces vers!. Dans un deuil ou aux 
funérailles des chefs, les faisceaux étaient 
renversés, rersi (Tac. Jiiii. m , 2), c'est-
à-dire portés avec la hache en bas, com
me nos soldats portent leurs fusils en pa
reille occasion; et quelquefois, comme 
aux funérailles de Drusus, les baguettes 
étaient brisées, fracti fasces (Pcdo Albin. 
El.l, 177). 

FASELUS. Voy. PHASELUS. 
FASTI. Almanachs gravés sur la pierre 

ou le marbre et exjiosés dans quelques 
endroits publics de la ville pour être vus 
et consultés de tout le monde. Ils étaient 
de deux sortes : 

1. Fasti sacri ou Îtalendares; ih élaieal 
fort semblables à nos almanachs, conte
nant une liste des jours et des mois de 
l'année ; le lever et le coucher des étoiles 
fixes; les jours de marché; les fêles; les 
jours où siégeaient les tribunaux; ceux 
qui étaient regardés comme de mauvais 
augure et malheureux. On y ajoutait une 
table chronologique, énumérant les évé
nements importants de l'histoire de la 
nation,comme l'auniversaiie d'une grande 
bataille, la dédicace d'un temple, etc., 
ainsi qu'on peut le conclure des différents 
fragments originaux qu'on a conservés. 

2. Fasti annales ou histor'ici. Regis
tres contenant les noms des consuls et 
autres magistrats, avec la date de leur 
entrée en charge et celle de leur retraite 
inscrite sur des tables de marbre ou de 
l)ronze, et conservés dans les archives de 
l'État. Une longue liste des fasti con-
sulares qui fut, à ce qu'on suppose, gra
vée sous Tibère, se voit encore au (Japi-
tole de Rome. 

FASTIGIUM. Littéralement, le haut 
d'un fronton on la partie qui le couron
ne , formée par les deux côtés conver
gents du toit. Par extension, on employa 
ce mot, dans un sens plus général, pour 
le fronton entier d'un édifice religieux. 
On entend par fastigium toute la figure 
triangulaire, composée île la corniche de 

l'entablement qui forme sa base, des 
deux corniches convergentes aux côtés 
et du tjmpanum ou surface plate A, 
qu'elles enferment (Vitruv. m , 5, 12 et 
13; Cic. de Orat. m, 46; Liv. XL, 2). 

2. Quand ce mot s'applique aux mai
sons particulières, il désigne un toit s'é-
levant en pointe an sommet, par opposi
tion aux toits plais (Cic. ad Q. Fr. m , 1, 
14); ou il implique que le devant de la 
maison était couvert par un portique et 
un fronton comme le pronaos d'un tem
ple ; honneur qui u'élait pas accordé aux 
particuliers, mais qui était décerné ])ar 
les Romains à leurs empereurs, comme 
marque de leur divinité (Cic. Phil. Il , 
43; Florus, IV, 2). 

FATUI et FATUJÎ. Idiots des deux 
sexes qu'on achetait comme esclaves et 
qu'on gardait dans les grandes familles 
romaines pour amuser par leur stupidité 
(Senec. Ep. 50). 

FAUX. Dans sou sens primitif, ce 
mot signifie l'œsophage on entrée de l'es
tomac. Par extension, il sert à désigner 
tout passage étroit ou entrée resserrée 
dans les œuvres de la nature on dans cel
les de l'art; mais il s'appliqne spéciale
ment au passage étroit qui établissait 
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une communication entre les deux divi
sions principales d'nne maison romaine. 

Vatrium et le peristylium. 11 était situé 
à côté du tablinum; et, comme il y en 
avait souvent deux, un de chaque côté 
de cette pièce, on se sert habituellement 
du pluriel fauces (Vitmv. VI, 3 , G). 11 
obviait à l'inconvénient de faire du tahl'i-
num une chambre de passage, et servait 
à établir une communication facile entre 
les diverses parties d'une maison, quand 
le tablinum était fermé avec des para
vents. Sa position relativement aux au
tres pièces de la maison se comprendra, 
si l'on se reporte au plan du mot DoMUS 
où il est marqué E , et l'on pourra ju
ger de l'aspect général par la gravure ci-
jointe , qui représente une vue de la mai
son des Dioscures, à Pompéi ; le plafond 
seul est restauré. Le premier plan mon
tre l'intérieur de l'atrium avec sou im
pluvium dans le plancher : le large et 
profond enfoncement qui est derrière sur 
la gauche est un tablinum ouvert par le
quel ou voit le péristyle ; et la porte 
sombre et basse à côté est la faux, c[ui 
ouvre à l'extrémité sur le péristyle de la 
même façon qu'elle ouvre sur l'atrium 
par le côté qu'on voit ici. 

2. Ce m o t , au pluriel , désignait des 
stalles ou écuries pour les chevaux et les 
chars du cirque (Ennius, ap. Cic. Div. 

Ί , 4 8 ; Cassiodor. Far. Ep. m, 5 1 ) . 
Voy. CARCER, 2, où l'objet est décrit et 
figuré. 

FAVISSyE. Caveaux construits sous 
un temple, dans lesquels les instruments 
sacrés, les ornements, le mobilier et en 

général tout ce qui appartenait à l'édi
fice , étaient serrés quand ils n'étaient 
plus propres au service (Varro , ap. Gell. 
II, 10; Brocchi, Suolodi itoma, p . 152). 
Trois caveaux de cette nature ont été 
découverts sous les ruines d'un temple 
ancien à Fiésoles, remplis d'instruments 
de musique brises, de divers objets et 
ustensiles en ivoire et eu bronze, ainsi 
que d'idoles , de lampes et de vases d'ar
gile , tous endommagés et mutilés [Gior-
iial. Avcad. tom. III, p . 119). 

FAVUS. Dalle ou table de marl i re , 
taillée en hexagone, comme les cellules 
d'une ruche (favi), dont on se servait 

pour faire les pavés de l'espèce appelée 
sectilia (Vitriiv. vu, i, 4). La gravure 
ci-jointe représente une partie du pavé 
des Thermes de Titus, à Rome ; ce sont 
des dalles de marbre un de l'espèce nom
mée pavonazzetto. 

FAX (φανός). Torche faite d'un mor
ceau de bois résineu'x, taillé en pointe et 
trempé dans l'huile ou la poix; 
ou d'étoupes impréguées de cire, 
de suif, de poix, de résine et 
d'autres matières inflammables, 
enfermées dans un tube de mé
tal ou dans lui paquet de lattes 
liées ensemble (facuÎœ), comme 
on le voit dans la gravure ci-
jointe, tirée de la colonne de 
Marc-Aurèle (Virg. Georg. i, 
291; Liv. XXII, IC; Pliu. H. N. xix, 

7)· 
FECIALIS. Voy. FKHALES. 
FEMINALIA ouFEMORALIA.Culoties 

courtes ou caleçons qui couvraient les 
cuisses (femora), attachés autour de la 
ceinture, et se terminaient un peu au-
dessous du genou (Suet. y^ng. 82; Isi-
dor. Orig. XIX, 22, 29), comme dans la 
figure ci-jointe, prise de la colonne Tra-
jane. Ce vêtement n'était pas habituelle
ment porté par les Romains des premiers 
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temps, excepté peul-ètre par quelque 
personnes d'une constitu
tion délicate, comme Au
guste : dans les cas ordinai
res, la longue et ample 
toge le rendait inutile. Mais, 
quand la toge ne fut plus 
de mode, il semble que les 
femoralia furent générale
ment adoptés, particuliè
rement par les troupes qui 
servaient pour des campa
gnes lointaines dans les cli
mats froids du Nord. On les —' 
voit invariablement sur toutes les figures 
des arcs de triomphe et des colounes, 
portés tant par les soldats que par les of
ficiers. 

FEMUR (μηρός). En architecture, 
face longue et plate qui s'avance en sail
lie entre chaque cannelure (canalicidus) 

d'un triglyphe (Vitruv. iv, 3, 5) : on 
eu voit trois sur chaque triglyphe, dans 
la gravure ci-jointe, prise de la frise d'un 
temple dorique qui existait autrefois à 
Rome. 

FENESTELLA ou FENESTRELLA. 
Diminutif de FENESIRA. Petite fenêtre, 

ou fenêtre qui n'a pas les dimensions or

dinaires ( Colnmell. viii, 3, 3 ; Pallad. 
I, 24). La gravure ci-jointe représente 
deux des fenêtres de la maison du poète 
tragique à Pompéi, donnant sur la rue. 
Elles sont situées au premier, 1",95 
au-dessus du pavé, et n'ont pas tout à 
fait 0"',91 sur 0"',60. A coté de chacune 
est un cadre de bois dans lequel on fai
sait glisser le volet quand on ouvrait la 
fenêtre. 

FENESTRA (θυρίς). Fenêtre : com
prenant l'ouverture pratiquée dans la 
muraille (lumen), par laquelle entrait la 
lumière, et la croisée ou les volets qui la 
fermaient, qu'il y eût ou non des vitres. 
La gravure représente trois fenêtres anti
ques de dessins différents : l'une, à main 

gauche, d'après un bas-relief grec du 
Musée Rritannique; l'autre, à main droite, 
prise du Virgile du Vatican; l'autre en-
lin, au centre, tirée d'un sarcophage de 
marbre, d'une é|)oque postérieure, trou
vé dans le «imetière du Vatican. 

2. Fenestra bifor'is (θυρΐς διχλίς). 
Fenêtre s'ouvrant du haut en bas eu 
deux battants (Ovid. Pont, m, 3, 5). 

3. Meurtrière pratiquée dans les murs 
d'une forteresse et par laquelle on lan

çait des traits ( Cœs. B. C. Il, 9 ). La gra
vure, qui représente une vue de la Porlrr 
Asinaria à Rome , construite par Hono-
rius, montre plusieurs de ces ouvertures. 
L'édifice à toit bas placé sur le devant 
est une construction moderne. 

4. Trou percé dans le lobe de l'oreille 
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pour recevoir l'anneau d'un pendant ou 
d'une boucle d'oreille 
(Juv. I , 104). On a 
trouvé plusieurs statues 
avec des trous pratiqués 
dans le marbre par les
quels on introduisait de 
véritables boucles d'o
reilles. La figure ci-
jointe , prise d'un buste 
trouvé à Herculanum, 
en offre un spécimen. 
Les trous des oreilles subsistent encore 
et la pupille de l'œil est aussi creusée 
pour y recevoir luie pupille artificielle. 

FENESTRULA. Même sens que F E -
NESTEtLA (Apul. Met. IX, p . 208). 

FERCULUM. Dans un sens général, 
ce sur quoi une chose est portée; forme 
contractée pour FERICUI.UM. Ce mot dé
signe spécialement nu plateau sur lequel 
plusieurs plats étaient apportés à la fois 
de la cuisine dans la salle à manger (Petr. 
Sat. 3G et 3 9 ; Suet. Jug. 74); et par 
extension les plats étal)lis sur ce plateau 
et qui constituaient ce que nous appelons 
un service ou une entrée (Hor. Snt. I I , 
6, 104; Pl ia . H. N. XXXIII, 47; Juv. 
I , 94). 

2. Sorte de table à brancards, qu'un 
certain nombre d'hommes portaient sur 
leurs épaules dans les pompes solennel
les , et sur laquelle était placé tout oI)iet 
digne d'attention pour être exposé, dans 
une situation élevée, à la vue de tous; 
par exemple, les images des dieux, dans 
le cortège du cirque (Suet. Jul. 76 ; cf. 
Cic. Off. 1, 36) , les dépouilles des na
tions conquises dans un triomphe (Suet. 

Jul. 37); les captifs même, quand ils 

étaient de quelque importance, étaient 
soumis à cette exposition cruelle (Seuec. 
Herc. OEt. l lOi . La gravure, prise d'un 
bas-relief de l'arc de Titus, représente 
huit soldats romains dans le triomjihe 
de cet empereur, après la couquèle de 
Jérusalem, perlant les dépouilles du 
temple, la table d'or (I Reg v i l , 48) et 
les trompettes, placées sur un fercu-
lum. Un autre bas-relief du même arc 
représente Un groupe traus])ortant de la 
même manière le chandelier d'or. Une 
frise montre une statue du Jourdain per
sonnifié transportée de même. On voit 
sur vm sarcophage iln musée Pio-Clémeu-
tin trois captifs, deux hommes et une 
femme, portés par six soldats sur un fer-
culum de la même espèce. 

FERENTARll. Corps de soldats des ar
mées romaines classés parmi la teins arma-
tura on troupes armées à la légère iVeg. 
Mil. 1 , 2 0 ; Nonius, s. v.). Us n'étaient 
pas destinés à combattre de près , n'ayant 
pas d'armes défensives, et, eu fait d'armes 
offensives, celles seulement qu'on devait 
lancer de loin {ijuse ferrentur, non quœ 
tenerentur; Non. J . Ί ' . Decuriones; cf. 
Festus, s. V.) ; de là vient qu'ilssont quel
quefois rangés parmi les Jccensi. Us 
étaient postés sur les ailes dans l'ordre de 
bataille, et ils étaient principalement em
ployés à commencer l'attaque par une dé
charge de traits (Sali. Cat. 60; Veg. / . c ) ; 
ou quelquefois, comme les Rorarii, pla
cés au milieu des rangs des troupes pe
samment armées pour inquiéter l'ennemi 
(Tac. Ann. XII, 35). 

2.iijTiiiiei/ereniar;!.Cavaliers dumême 
genre, munis de javelines qu'ils lançaient 
de lo in , au lieu de se servir de la lance 
de cavalerie que l'on tenait en arrêt : 
Qui ca modo liahehant arma quœ ferren-
tur, ut jaculum (Varro, L. L. VII, 67) . 

FERÈTRI]M((pépsTpov). Mot grec dont 

les Romaius exprimaient le sens ]iar ca-
pulus (Serv. ad Virg. Jin. v i , 222). U 
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désignait une l)ièi'e dans laquelle un mort 
était porté au tombeau ou au bûcher 
(Virg. JF.n. VI, 222; Ov. Met. m , 508). 
On voit dans la gravure ci-joiute un fe-
retrum d'après une tombe de marbre à 
Rome. [Le mot fierté, dérivé de fere-
irum, s'emploie quelquefois pour dési
gner une châsse où l'on place les reli
ques des saints.] 

2 . Même sens que FERCULUM, 2 
(Sil. Ital. X, 5GC;xvi i , f i30) . 

FERRAKIA,sous-entendu fodina et of-
ficina. Mine de fer, fonderie de fer, et 
atelier de forgerou (Cœs. B. G. VII, 22 ; 
L i v . XXXIV, 2 1 ) . 

FERRARIUS.sous-entendu/'ci^cr.iO;·-
geron, armurier, qui travaille le fer à 
l'exclusion des autres métaux (Plaut. 

Ritd. I I , 6, 47 ; luscript. ap. Spon. Mis-
eelL ant'iq. p . (iO), La gravure repré
sente Vulcain et ses compagnons à leur 
forge, d'après un bas-relief romain. 

FERRIÏERIUM. Prison où les escla
ves étaient tenus aux fers (Plaut. Most. 
III, 2 , 65), comme ERGASTULUM. 

FERRITERIUS. Esclave tenu aux fers 
(Plaut. Trin. Vf, 3 , 14). Voy. COMPK-
BITUS. 

FERRlTRIBAX(Plant. ^ / o . ( i . i i , l , 9 ) . 
Même sens que le mot précédent. 

FERULA (νάρβηξ). Fenouil, plante 
dont les anciens se servaient souvent pour 
infliger de légers châtiments ; de là , férule 
d'iui maître d'école pour frapper les en-
fauts sur la main (Juv. Sat, i , 15), ou surle 
dos (Apul. Met. ix , p . 19G); ou cravache 
(Ov. J. Am. l , 546), et canne pour pu
nir les esclaves coupables de fautes peu 
graves (Hor. .Çai. i , 3 , 119; Juv. 7, 470). 
Comme instrument de punition, la fe-

;·«/« était le moins cruel de ceux qu'em
ployaient les anciens. 

FESTRA. Ancienne manière d'écrire 
FENKSTRA (Festus, s. v.; Petr. Fragm. 
XXI , C). 

FESTUCA. Baguette légère avec la
quelle le licteur d'un préteur touchait la 
tète d'un esclave auquel son maître avait 
rendu la liberté (Plaut. Mil. IV, i , 14; 
Pers. V, 174). On l'appelait aussi ViN-
DICTA. 

FETIALES (φετιάλεις et φητιάλεις). 
Membres d'un collège de hérauts à Rome ; 
leur fonction cousistait à demander aux 
nations ennemies le redressement des 
griefs, à porter les déclarations de guerre 
et à prendre part à la conclusion des 
traités de paix. Ils portaient une baguette 
(caduceus ) comme emblème de la paix, 
et un javelot comme symbole de la 
guerre ; ils le lançaient sur la frontière 
des ennemis quand les hostilités étaient 
décidées (Gel l .x ,27) .La figure ci-jointe, 
d'après nue pierre gravée , représente, à 

ce qu'on suppose, un fetialis près de })ar-
tir, pour une mission de guerre, de la co-
lumna hellica, sur laquelle on voit la 
figure de Minerve lançant un javelot, 
comme nous l'avons décrit ci-dessus. 

FIRULA (περόνη, πόρπη, ένετή). 
Agrafe ou broche employée pour attacher 
différents vêtements des hommes et des 
femmes (Liv. x x v i l , 19 ; Ov. Met.2,i\ 2 ; 
VIII, 318), tels que la chlanifs, \a.palla, 
le pallium, le sagum, \e paludamentum, 
mais non la toge, qui enveloppait le corps 
de ses larges replis et n'avait besoin de 
rien pour la fixer. On faisait des agrafes de 
différentes manières et de différents des-
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sins, en os, en ivoire, en bronze, en mé 
tanx précieux et en 
pierres de prix en
châssées dans l'or. Ces 
agrafes resseml)laienl à 
celles qvi'on emploie 
encore, el étaient mn-
nies d'une épingle 
(acus, περόνη), qui en
trait dans un crochet 
d'arrêt placé sur le 
bord du vêtement. On 
s'en servait d'habitude 
pour attacher des dra
peries amples sous la 
gorge ou sur le haut 
de l 'épaule, comme 
dans le spécimen ci-joint, pris d'un vase 
d'argile. 

2. Fermoir, dont on se servait plus 
particulièrement pour attacher des ceintu
res et autres objets du même genre ί Virg. 
^J« . IV, 139) : il avait une agrafe, au lieu 
d'une épingle, qui se fixait dans une 
porte à l'extrémité de la Ijonric opposée à 
celle où est placée la β/ηιΐα, comme on 
le voit dans le spécimen ci-joiut, repré

sentant un ceinturon militaire antique, 
découvert à Pœstum. Il explique les ex
pressions fihida adunco morsu (Calpurn. 
Ed. v u , 81), fihula mordac'i dente (Si-
dou. Carm. I I , 397). 

3. Boucle, employée pour attacher des 
ceintures, des ceinturons, des courroies, 

nées à être données comme récompenses 
aux soldats (Liv. x x x i x , 31), ou à être 
portées par des personnes de haut rang 
ou lie grande fortune Ρ Ι ί η . / ί . Λ ' . χ χ χ ι ι ι , 
12). La gravure ci-jninte en fournit un 
si)écimen, pris d'un modèle en argent 
t roiné à Hereulanum. La partie carrée 
était attachée an ceinturon avec des clous 
qui passaient par les quatre trous qu'on 
voit dans la gravure; l'autre partie , qui 
est légèrement mutilée à l 'extrémité, 
formait la boucle, avec un ardillon jouant 
sur une brochette qui traversait le cen
tre de l 'ornement. 

4. Boucle employée aussi pour atta
cher le bandeau ( tœnia, vitta ) que les 
jeunes femmes por
taient sur la tête pour 
tenir leur chevelure 
eu ordre. Virgile dé
crit Camille avec les 
cheveux retenus de 
cette manière (jEii. 
v u , 815) , e t le buste 
ci-joint, pris d'une sta
tue de bronze trouvée 
à Herculaïuim montre 
le bout du bandeau passé sous une garde 
au delà de la lioucle, comme on le fait 
encore aujourd'hui. 

5. Dans un sens plus général, on em
ploie aussi ce mot pour désigner plu
sieurs choses qui lient ensemble différents 
objets, comme ime cheville dans les char
pentes (Cœs. B. G. IV, 17) ; un instru
ment employé dans le pressoir à olives 
(Cato, R. R. 3 ) ; un lien qui retient les 
osiers dans une corbeille (Cato, Λ. Λ. 31), 
et un appareil dont se servaient les chirur
giens grecs pour fermer les blessures (en 

travail plus achevé; elles étaient desti-

des harnais et autres choses Je ce genre 
(Vh-g. ^n. V, 313; xii , 274) : elle 
avait habituellement la même forme que 
les nôtres, comme le montrent les figures 
ci-jointes prises toutes de modèles an
ciens. Mais on faisait souvent des bou
cles de matière plus précieuse et d'un 
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grec, άγκτήρ), qui rapprochait les bords 
de la plaie et les tenait réunis, quand la 
suture (sidiira) était inutile ou impossible 
(Celsns,v, 20,23, e t ? , 4). 

FICTILE (κέραμιν). Nom générique 
donné à toute chose faite de poterie, com
prenant vaisseaux, moules, objets moulés 
en terre cuite, briques, tuiles, etc. 

FICTOH ( πλάστης,. Terme général 
pour désigner un artiste qui façonne l'ar
gile, la cire ou toute matière molle,par 
opposition à celui qui travaille le bronze, 
le marbre, le bois, l'ivoire ou autres 
substances dnres (Cie. Fragm. np. Lac-
taut. Il; 8; Pliu. Έρ. i, 40). La figure 

ci-jointe, prise de la villa Albani, repré
sente un artiste de ce genre, comme on le 
voit par le petit bâton de bois qu'il tient 
de la main gauche, et dont les artistes se 
servent encore généralement pour façon
ner leurs modèles en argile ; les contours 
sont finis avec les doigts et les ongles, ce 
qui a donné naissance à l'expression ad 
ungiiem facttis liomo (Hor. Sat. 1, 5', 32), 
pour désigner un personnage accompli. 

2. Ouvrier ou artiste qui exécutait en 
pâtisserie ou en cire des représentations 
de différents animaux exigés pour le sa
crifice dans certains rites religieux, mais 
qu'on ne pouvait se procurer (Ennius, 
ap. Varr. L. L. v u , 44 ; Serv. ad Virg. 
^ « . 1 1 , l ie ) . 

FIDELIA. Sorte de vaisseau, de jarre 
ou de pot, en terre ou en verre (Co-
lumell. xii, 38, 1), dont on ne connaît 
pas la forme caractéristique; tout ce que 
qu'on sait, c'est qu'il était employé pour 
contenir du ciment (Cic. ad Fam. vu , 

29), ainsi que différents autres objets 
(Plant. Jid. IV, 2, 15; Pers. Sat. v, 
183; Columell. xil , 10, 4). 

FIDES ou FIDIS. Mot venant évi
demment du grec σφίδη, corde à bojau ; 
il était employé comme terme général 
[lour désigner un instrument à cordes, 
comme la Ijra, la c/ieÎj's, la c'tthara 
(Varro, R. R. I l , 5, 12; Ov. Fast. v, 
104). 

FIDICEN. Terme général pour dési
gner tout homme qui joue d'un instru
ment à cordes (Cic. ad Fam. IX, 22). 

FIDICINA. Terme général pour dési
gner toute femme qui joue d'un instru
ment à cordes (Ter. Plwrm. i , 2, 59). 

FIDICULA. Diminutif de Finis. Corde 
d'instrument mince ou petite (Cic. N. D. 
I I , 8)i 

2. Au pluriel, FIDICULJÎ, machine 
pour mettre les esclaves à la torture, 
consistant en cordes minces. On ne con
naît pas avec certitude la forme exacte 
de cet appareil, ni la manière dont on 
s'en servait (Suet. Cal. 33 ; Senec. de 
Ira, III , 9 et 19). 

FIGULUS (κεραμεθς). Tout artiste ou 
artisan qui emploie l'argile, par exemple, 
pour faire des figures et des ornements eu 
terre glaise (Plin. H. N. xxxv, 12, 43), 
comme on le voit dans la gravure précé
dente; hr'iquetier (Juv. X, 171), repré
senté par la gravure du motLATERARlA ; 
potier (Varro , R. R- m , 15, ï), dont le 
métier est tiguré par la gravure ci-jointe, 
prise d'une pein
ture égyptienne. 
Le potier est assis 
par terre devant 
sa roue (rota), avt 
haut de laquelle 
est placée la mas
se d'argile qu'il 
façonne avec ses 
pouces et ses doigts, exactement comme 
on le pratique maintenant. Une pierre 
g.iavée (Caylus, Recueil, etc., iv, G2) re
présente un artisan du même genre, un 
bâton à modeler à la main, assis devant 
un vase d'argile qui est placé au haut 
d'un four en miniature, pour indiquer 
qu'il lui donne la dernière main avant de 
l'envoyer au four. 
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(TihuU. II, 3, 15), appelé n'coHa par les 
Italiens modernes. Ou en représente un 
dans la gravure avec le fromage qvi'il 
contient, d'après un modèle trouvé à 
Pompéi. 

2. (φιμό;). Petit panier mis sur le nez 
des bœufs, comme luie muselière, pour 
les empêcher de couper les jeiuies pousses 

des vignes quand on lajjourait (Cato, R. 
R. 54; Plin. H. If. x v m , 49, 2). 
11 servait aussi à museler d'autres ani
maux vicieux, pour les empêcher de 
mordre, comme le montre la gravm-e ci-
joiute, prise de la colonne de Théodose 
(Ginzrot, 85, 3). 

FISCELLUS. Diminutif de Fiscus. 
Même sens que FlsciNA (Columell. x i i , 
38, C). 

FISCINA. Large panier, fait d'osier, 
de genêt d'Espagne ou de jonc, employé 
pour tonte sorte de travaux, dans les 
jardins, les vergers, les vignes et l'agri
culture, de la même façon que la fiscella; 
comme corbeille à fruits (Cic. F Lace. 17); 
panier à fromage (Mart. 1,44); muselière 
pour les chevaux (Plin. xxxiv, 19, 7); 
et dans les pressoirs de vin et d'huile, 
pour contenir les grappes et les olives 
peudant qu'on les pressait (Columell. xii, 
39, 3). On en exphque et on en figure 
l'emploi au mot TORCULAR, 1. 

FISCUS. Large panier du même genre 
et servant aux mêmes usages que ceux 
qui sont décrits aux deux mots précé
dents; il était employé surtout quand 
on pressait les grappes et les olives (Co
lumell. XII, 52, 2 et 47, 3). 

2. 11 semble que les Romains firent 
usage d'un panier de ce genre pour gar
der la monnaie (Cic. Verr. 1,8; Phœdr. 
II, 7); de là le mot fiscus s'appliqua 
sous l'empire à cette partie du revenu 
de l'État destinée à l'entretien du souve
rain , comme notre liste civile, par 

FIMBRIA (ΘΟσανοι, κροσσοί). Frange 
ou liordiire d'ornement d'une pièce d'é
toffe (Celsus, II, C ; Vai-ru, X. £. V, 7 9) ; 
on la formait en laissant les extrémités 
des fils de la chaîne sur 
l'étoffe après l'avoir re
tirée du métier (voyez 
TKLA KECTA) ; mais on 
faisait quelquefois sé
parément de riches fran
ges qu'on cousait à vo
lonté au tissu. Jules Cé
sar en portait autour 
des poignets d'une tuni
que à longues manches (Suet. Cses. 45). 
La gravure est prise d'une peinture de 
Pompéi. 

FIMBRIATUS (θυσανωτό;). Muni de 
franges. La gravure précédente montre 
une serviette de table ornée de cette fa
çon ; mais des franges sur des vêtements 
dans les oeuvres d'art servent surtout à 
caractériser les personnages royaux des 
nations étrangères et harhares, comme 
lesprinces captifs sur l'arc de Constantin, 
ou les prêtres d'E
gypte, surtout Isis el 
ses ministres, dont un 
est représenté par la 
gravure ci-joinle, d'a
près une peinture de 
Pompéi, précisément 
avec le costume qu'Hé
rodote attribuait àcette 
classe (n, 81). C'était 
une singularité dans 
Jules César qu'il portât 
une frange sur la man
che de sa tunique 
(Suet. Cœs. 45); car chez les Grecs et 
chez les Romains un tel accessoire était 
regardé comme réservé exclusivement aux 
femmes. 

2. Ce mot s'applique encore au fouet ; 
voy. FLAGRUM, 3. 

FISCELLA. Diminutif de FisciNA. Pe
tit panier fait d'osier ou de 
jonc, d'un usage habituel 
dans le jardinage, pour la 
culture, et pour les soins de 
la laiterie; il servait parti
culièrement à contenir une 
sorte de fromage fait de crème caillée 
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opposition au domaine personnel et par
ticulier du prince {res pr'ivata principis, 
ratio Ciesaris) et au trésor de l'État 
{œrar'ium)^ où l'on puisait pour les dé
penses publiques. Celle distinction n'est 
pas toujours siricteraent observée. 

FISSIPES. Pied fourchu : par exten
sion, ce mot fut emj)lojé pour désigner 
une plume de roseau Ausou. Epht. v u , 
50), fendue comme les nôtres au bec 
(voy. la gravure du mot ARUNDO , 5). 

FISTÙCA. Demoiselle, avec laquelle 
on nivelait et on consolidait les murs en 
maçonnerie, les planchers et les pavés 
(Pli'n. H. N. XXXVI, 61 ; Cato, R. R. 
28), comme on le voit dans la gravure 
ci-jointe, prise de la colonne 
Trajane. On employait aussi 
cet instrument pourenfoncer 
des pilolis sous l'eau (Ca:s. 
B. G. IV, 17). Mais cette 
fistuca doit , d'après l'usage 
auquel elle servait, avoir été 
un instrument plus considé
rable et plus puissant, qui 
probablement fonctionnait à l'aid' 
mécanisme. 

FISTUCATUS. Tassé, consolidé ou 
enfoncé avec une demoiselle (fistuca) 
(Vitruv. v u , 4, 5; Plin. H. N. x x x v i , 
26, e) . 

FISTULA ( σωλήν ) . Conduit d'eau 
(Cic. Rahir. perd. I t ; Frontin. Jrj. 25). 
On les faisait généralement en plomb, 
mais, dans la villa d'Antouinus Plus à 
Lanuviuni, on a découvert une portion 
d'un de ces conduits, en argent pur, pe
sant entre trente et quarante livres;ainsi 
la description de Stace (Λ/Ζα'. I , 5, 48), 
qui mentionne une pareille extravagance, 
n'est pas une fiction poétique. La gra-

d'uu 

vure ci-jointe représente uue partie d'un 
modèle découvert dans des fouilles à 
Rome, où l'on a trouvé plusieurs spé
cimens senddables, qui ont tous dans la 
forme la même particularité qu'on re
marque ici, c'est-à-dire qu'ils s'amincis

sent au haut, mais qu'ils sont circulaires 
dans la partie inférieure. 

2. (σύΓ.ιγξί. Flûte de P a n , faite de 
tiges de roseau, de canne ou de ciguë 
(Virg. Ecl. I l , 3t!; Tibull. i i , 5, 31). 
Voy. AncNDO, C. 

3. Plume à écrire, faite de roseau ou 
de canne (Pers. m , 14). Voy. ARUNDO. 

4. (καθετηρ). Cathéter en métal, dis
tingué par les anciens chirurgiens aussi 
bien que les nôtres en deux espèces, 
l'une pour les hommes et l 'autre pour les 
femmes (Celsus, VII, 2C, 1). Voy. C A 
T H É T E R . 

5. Instrument employé par les cor
donniers, peut-être emporte-pièce (Plin. 
H. iV. xv i i , 23 , i . 

6. Rouleau pour faire de la pâtisserie 
rApic. 42). 

7. fistula farraria, ferrnria ou ser-
rata. C'était, à ce qu'on suppose, une 
machine pour moudre le grain ; mais les 
leçons ne sont pas sûres (Plin. H. N. 
XVIII, 10, 23; Cato, / ; . Λ. 10,,. De vieilles 
éditions de Caton portent fscella fari-
Tiaria. 

FISTULATOR. Qui joue de la flûte de 
P a n , fistula Cic. de Or. m , 61). Dans 
ce passage, le mot est mis spécialement 
jinur désigner un joueur de flûte em
ployé par les orateurs romains pour les 
aider à maintenir leur voix au ton con
venable; un d'eux, d'après Cicéron, 
accompagnait toujours Gracclius quand 
il parlait en public 

FISTULATUS. Objet creux , percé ou 
muni de tubes (Suet. A^ero, 31). 

FIABELLIFER. Dans un sens général, 
personne qui porte lui éventail (jlahel-
lum). Ce nom est 
particulièrement 

donné aux jeunes 
esclaves, mâles ou 
femelles ( Plant. 
Trin. I l , J, 29), 
dont l'emploi était 
de porter l'éven
tail de leurs maî
tresses et de les 
éventer quand il 
le fallait. La gra
vure représente 
Cupidon comme 
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porte-éventail d 'Ariane, qui déplore son 
abandon, dans une peinture de Pom-
péi; d'autres peintures de cette ville et 
des dessins ti'acés sur des vases d'argile 
représentent des femmes employées au 
même service. 

FLABELLUM (^ιπίς). É-ventail (Te-
rent. Eun. m , 5, 50). Les éventails des 
dames grec<(nes et romaines étaient faits 
de feuilles de lo tns , de plumes de paon 
(Pi-op. II, 24, 11) ou d'autre matière 
de ce genre, peinte de brillantes couleurs 
(Mart. III, 82); ils ue pouvaient pas s'ou
vrir et se fermer comme les nôtres, mais 
ils étaient roides et avaient un long man
che, la forme la plus convenable pour la 
manière dont ils étaient employés, c'est-
à-dire pour qu'une personne en éventât 
une autre, puisqu'on 
se servait toujours 
d'un esclave à cet 
effet (Voy. F L A B E L -

LiFEu). La figure à 
main gauche dans la 
gravure représente 
un éventail de feuil
les de lotus , d'après 
une peinture de Pompéi; celle à main 
droite, un éventail en plumes de paon, 
d'après une peinture découverteà Stabia. 

FLAGELLUM (μάστ ι ξ ) . Fouet, fait 
avec un grand nombre de cordes tortil
lées et nouées comme les nombreuses an
tennes du polype, qui sont désignées pai· 
le même nom.'(Ov. Met. iv , 3ti7) ; il ser
vait principalement pour châtier les es
claves (Juv. VI, 478 ; Hor. Sat. i , 2, 41 ; 
3, 119; Marcell. Dig. 48, 10 ,10 ) . Quoi

que le niotsoituu diminutif de FLAGRIIM, 

ce fouet était en réalité beaucoup plus 
dur ; le diminutif en effet ne s'applique 
qu'à la finesse des fibres qui le compo
saient , mais cette finesse même augmen
tait la douleur des coups. Aussi est-il 
caractérisé par l'épithète horrihile. Dans 
certains cas, il donnait la mort (Hor. / / . 
c e ) . Les blessures qu'il faisait sont tou
jours exprimées par des mots qui indi
quent l'action de couper, ainsi cwdere, 
secare, sciiidere (Hor. Juv. / / . ce. ; Ov. 
Ih'is, 183), par opposition à ceux qui ac
compagnent flagrum et qui expriment 
l'action de frapper lourdement on avec 
force, comme p'inscre ou rumpere. Le 
fouet tenu par le pei'sonnage qu'on voit de
bout dans la gravure,et copié d'après l'anse 
d'un pot de bronze trouvé à Pompéi, re
présente sans doute un de ces instruments; 
mais on concevra facilement que la figure 
est trop petitepour dounerune idée réelle 
de l'objet. 

2. Fouet pour conduire. (Virg. Mn. V, 
579; Sil. iv , 440) : ce mot désigne vm 
fouet plus fort que ceux dont on se ser
vait communément; il avait deux ou trois 

lanières par exemple, an lieu d'une seule 
comme la scutica. Le spécimen donné it-i 
est en tre les mains d'un Triton dans une 
peinture de Pompéi. 

3. Courroie attachée au harpon {acl\s) 
pour le ramener à soi après l'avoir lancé 
(Virg. Mil. VI, 730; Serv. adl. ) . 

FLAGRUM. Instrument dont on se ser
vait principalement pour punir les escla
ves ( Plant. Amph. iv, 2, 10; Mart. XIV, 
79); il était composé 
de plusieurs chaînes 
avec des bo\itons de 
métal aux extrémi
tés (de là l'épithète 
ΛίΓΐ/ί7ΐ,.1ην. V, 1 7 2 ) , 
et attaché à un manche court,de la même 
façon qu'un fouet; il donnait fSi^^ coups 
pesants pbitot qu'il ue cinglait. Aussi ses 
effets sont-ils exprimés par des mots qui 
signifient frapper lourdement,battre avec 
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force, briser (pinsere, Plaut. Merc. I l , 
3 , %ii;rampere,\i\f. Dig. 41 , 10,9) , et 
noa coiiper ou cingler, trait caractéris
tique du flegellum. On trouve cejiendant 
dans Tite-Live ( x x v m , 11 ) c sa flagro. 
La gravure est copiée d'uu modèle décou
vert à Hercuiauum ; on a trouvé aussi 
d'autres sjiécimens dans les maisons de 
cette ville, avec deux et cinq cordes, 
mais du reste semblables à celui que nous 
donnons. 

2. FÎagrum tal'is tessellaîum (αάστιξ 
άστραγαΧιοτή). Foviet composé de plu
sieurs lanières {pro
lixe fimbriatum) aux
quelles on attachai t des 
osselets de mouton 
[tali) ; il était fixé à 
un manche court ; les 
prêtres de C^bèle af
fectaient de s'en frap
per pour exciter la 
compassion de la mul
titude ignorante ( A-
pul. Met. YIii , p . 
173). La figure ci-
jo inte , correspondant 
en tout point à notre 
description, est copiée 
d'un bas-relief de 
marbre représentant 
Cybèle entourée des divers objets em
ployés dans sou cul te , au nombre des
quels est ce fouet. 

3. FÎagrum fimbriatum (k^vX. Î.C.). 
Fouet muui de plusieurs lanières qui pen
dent ensemble comme une frange ( fim-
bria) : de là vient le nom. 

FLAMEN. Flamine : titre donné à tout 
prêtre romain attaché au service d'une 
divinité ( C i c i f » . i l , 8 ) . Chacun de ces 
prèlres était distiiig\ié par le nom du dieu 
dont il était le ministre (Varro, £ . Z. V, 
84 ) ; ainsi Diatis, flamine de Jupiter ; 
Martialis, de Mars ; Quirinalis, de Ro-
mulus. Le vêtement pontifical du flamine 
était la lama, attachée par une broche 
près de la goi-ge, un bâton d'olivier et le 
bonnet appeléa/)e^, surmonté d'une touffe 
de laine au-dessus (Serv. OÎÎ Virg. Mn. 
lY, 2G2). 

FLAMIMCA. Femme du flamine de 
Jupiter (ï"estus,·);. Flameri). 

FLAMMEARIUS. Qui fait ou vend des 
flammca (Plaut . Jid, III, 5, 3 5 ; vby. 
F L A M M E U M ) . 

FLAMMEOLUM. Diminutif de F L A M -
MEDM ; ce mot n'indiquait pas cependant 
de petites dimensions, mais un tissu d'une 
grande finesse et d'une grande beauté, 
par conséquent d'un plus grand prix (Juv. 
X, 334). 

F L A M M E U M . Voile nuptial, porté par 
une fiancée romainelejour de sonmariage. 
U était d'un jaune foncé et brillant (Plin. 
fi. N. XXI, 22) comme une flamme, par
ticularité d'où lui viut son nom, et de 
dimensions considérables,sufllsanlespour 
couvrir toute la personne de la tète aux 
pieds. Pendant la cérémonie, il était porté 
sur la tète pour cacher les regards baissés 
de la modestie virginale (Lucan. Il, 361), 
comme le montre la figure ci-jointe, d'a
près un marbre romain représentant une 
iiancée [itupta) au moment 
du mariage; elle le gardait 
ainsi jusqu'à ce qu'elle ar
rivât à sa nouvelle maison, 
où il lui était retiré par son 
époux, comme le fait en
tendre la figure ci-jointe, 
qui est tirée aussi d'un mar
bre romain. Elle rejU'ésente 
nue jeune fiaucée assise sur 
une couche, avec le flam-
meum sVir les épaules. L'ar
tiste lui a prêté un geste fort " 
naturel pour exprimer la modestie fémi

nine ou le regret de la perte de ses an
ciennes amies et compagnes. 

F L A M M U L A . Bannière dont se ser
vaient, à une époque postérieure, quel
ques troupes de cavalerie des armées 
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romaines (Veget. Mil. i l , 1; m , 5) 
nom lui vint pent-ètre de 
ce qu'elle élait jaune com
me le voile des fiancées 
[flammeum) , ou de ce 
qu'elle était découpée au 
bout en langues pointues, 
comme une flamme ( flam-
ma) : nous en donnons un 
spécimen dans la gravure 
ci-jointe, d'après l'arc de 
Seplime Sévère. 

FOCALE (προσγναθίδιον). Pièce d'é
toffe qui enveloppait le cou et le bas de 
la figure [fauces, quasi faucale), comme 
notre cra'vate. Elle était 
portée dans l'origine 
seulement par les per
sonnes délicates et in
firmes (Hor. Sat. I I , 
3 , 255 ; Quint, s i , 
3, 144 ) , et non com
me une partie ordi
naire du costume, ainsi que chez nous ; 
mais, quand l'empire en s'étendant força 
le soldat romain d'endurer les rigueurs 
des climats du Nord, il semble qu'elle fut 
adoptée généralement dans l 'armée; car 
elle est portée sans exception par les trou
pes des armées de Trajan, de Marc-Aurèle 
et de Septime Sévère, de la façon que 
montre le spécimen ci-joint, les bouts 
pendant sur la poitrine,exactementcomnie 
le décrit le Scholiaste d'Horace (/. c.) : a 
coUis dependentia, ad fovendum coÎÎum 
et fauces coutra frigus muniendas. 

FOCAlilUS. Esclave domestique de la 
classe la plus basse; il était attaché à la 
cuisine, ou il avait à veiller au feu et pro
bablement à faire tous les ouvrages fati
gants (Ulp. Dig.^ 4, 9, 1 ) . 

2. Focaria. Esclave du sexe féminin , 
employée aux travaux nommés ci-dessus ; 
fille de cuisine (Ulp . Dig. 37, t, 12; 
Pomp. ih. 15). 

FUCULUS. Diminutif de Focus : tout 
fojer petit ou portatif. Ce mot était pris 
particulièrement dans les sens suivants : 

1. Cavité au haut d'un autel pour les 
offrandes à consimier, dans laquelle on 
allumait le feu (Liv. i i , 12) ; par ex
tension , l'autel lui-même ( Cic. Dont. 
74). La gravure représente un petit au

tel de marbre où l'on voit au haut le 

foculus, d'après un modèle trouvé à 
Antium. 

2. (έσχάριον) . Brasier ou réchaud, 
dans lequel on brûlait du charbon ou des 
cendres végétales de bois pour échauffer 
les appartements. On en a découvert plu

sieurs dans les maisons d'Herculanum et de 
Pompéi ; ils étaient ronds ou carrés, mais 
semblables pour le caractère général au 
spécimen ci-joint, tiré d'un modèle en 
bronze. 

3 . Petit fourneau portatif, employé 
pour la cuisine et d'autres usages (Plaut. 
Capt. IV, 2, 67 ; Juv. Sat. m , 2G2). Le 
spécimen ci-joint, d'après une peinture 
trouvée à Herculanum, mon
tre le fourneau élevé sur un 
support à trois pieds, afin 
qu'il y ait place pour la ven
tilation dessous; il y a une 
porte en avant, par laquelle 
on devait mettre le charbon, 
et un vase au hau t , conte
nant des ingrédients que la 
figure remue pendant qu'ils ' 
bouillent. 

FOCUS ( έστία, έσχάρα). Jtre, forer 
de la maison (Cic. Seii. 16 ; Hor. Od. I , 
9, 5 ; Tibull. i , 1 ,6) . Chez les Romains, 
le foyer était consacré aux Lares et regardé 
comme un lieu sacré dans la maison ; en 
conséquence, il était situé dans la salle 
publique ou atr ium, où était aussi l'autel 
des dieux domestiques (voy. A R A , 5) ; 
de là la juxtaposition fréquente des mots 
pro aris et fucis dans les circonstances so
lennelles. Le /bcîii consistait en une plate
forme carrée de pierre ou de br iques , 
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élevée de quelques centimètres seulement 
au- dessus du sol, comme le montrent clai
rement de nombreux spécimens qu'o^îi voit 
encore à Pompéi; c'est là que le feu était 
allumé avec des bûches de bois reposant 
sur des ehenets {varœ), mais le plus sou
vent sans tuyau et sans cheminée pour li
vrer passage à la fumée. 

2 . Même sens que FocuLuS, 1. Partie 
creuse au haut d'un autel pour les offran
des à consumer, dans laquelle étaitallumé 
le feu : par extension, l'autel lui-même 
{0\.J. Jm.i, 637 ; TibuUe, i, 8, 70 ) . 

3 . Pocus tur'icremis. Brasier fait de 
métal et muni de poignées pour qu'on pût 
le transporter de 
place en place; il 
était placé, dans 
les occasions solen
nelles , devant l'au
tel ou la statue d'u
ne divinité : il ser
vait d'encensoir 
pour brûler des 
pastilles d'enceus 
(Ov. Her. II, 18 ; 
Marini, Fr. Ar-v. 
p. 311 ) . La gra
vure, prise d'une aneiemie fresque ro
maine , montre une femme avec un plat 
de pastilles dans sa main gauche et le 
focus tur'icremis brûlant à terre à côté 
d'elle, et dans lequel elle jette les pas
tilles une à une. 

4. Sorte de réchaud inventé par les 
Romains adonnés au luxe.pour avoirleurs 
potages et leurs ragoûts tout à fait chauds 
quand on les apportait sur la table. Il 
était fait de métal et contenait un feu de 

^ιΔ ÎJÙ. Wï _ 

charbon allumé, ainsi que le plat et le 
vase avec les viandes préparées. On ap
portait le tout ensemijle de la cuisine à la 

salle à manger, ce que Sénèque exprime 
en disant que la cuisine accompagne le 
repas : Culina canamprosequitur (Senec. 
Ep. 78). La gravure représente un usten
sile de ce genre, d'après un modèle e» 
bronze trouvé à Pompéi , avec un plan en 
coupe de l'intérieur et un dessin de la 
casserole qui contenait les viandes, placé 
entre les deux. Le charbon était introduit 
par la porte du bas ; la fumée s'échappait 
par deux ouvertures latérales ornées cha
cune d'une tête de lion ; l'anse, placée au 
sommet, servait pour porter l e / Ό « « , et la 
casserole était posée sur la partie supé
rieure , où elle était supportée par le re
bord qui entourait sa surface. 

FODINA(μέταλλον). Mine dont on tire 
des métaux, etc. ; chaque mine parti
culière était caractérisée par un nom spé
cial : ainsi auri fodina, mine d'or ; ar-
genti fodina, mine d'argent. Ces expres
sions ne forment même souvent qu'un seul 
mot (Ulp. Dig. 27 , 9, 3 ; Vitruv. Plin. 
passini). 

FOENISECA, FOENISECTOR, FOE-
NISEX. Faucheur d'herbe avec une faux, 
par O]q)osition au moissonneur de blé avec 
une faucille (Columell. Il, 18, 6 ; XI, 1, 
12; Varro, Λ. Λ. I, 4 9 , 2 ) . 

FOLLICULARE (άσκωμα).Rois d'une 
rame , au point ou il avance hors de l'ou
verture ; il était entouré d'un chapeau de 
cuir ifoiliculus), pour diminuer le frotte

ment et la détérioration de la rame et em
pêcher l'eau dans les mers agitées de i)é-
nétrer dans le vaisseau par l'ouvertui'e. 
La forme et la place de ce chapeau sont 
clairement indiquées par la gravure, qni 
représente plusieurs rames recouvertes 
ainsi quenousravonsdit ,et;)ius! qu'on les 
voit stu' le coté d'un vaisseau,dans un bas-
relief de la villa A l b a i . 

FOLLICULLS. Diminutif de FoLLlS. 
FOLLIS. Ballon gonfle d'air ;i\ était 

de grande dimension, et fort léger, ser-
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vant également à Γamusement des jeunes 
gens et des vieillards, comme uujeu qui 
donnait de l'exercice sans mouvements 
violents (Mart. x i v , 47). La gravure ci-
jointe est prise d'une moimaie de Gor

dien III, publiée par Mercuriali {Gymn. 
p. 12C). Ce ballon se rapproche, pour les 
dimensions, de la vessie enflée, et rap
pelle , pour la manière dont on le lance, 
un jeu encore commun eultalie, et connu 
sous le nom de jeu de ballon {il giuoeo del 
pallonc), dans lequel les joueurs ont les 
bras droits, depuis le coude jusqu'au poi
gnet, coviverts d'une sorte de gantelet 
seml>lal)le à celui que représente la gra
vure. C'est avec ce gantelet qu'ils frap
pent le ballon qu'une autre personne leur 
donne, comme celui qui sert la balle au 
jeu de la crosse. 

2. Coussin ou matelas gonflé d'air, au 
liend'être rembourré déplumes. Les plu
mes marquaient plus de luxe (Lamprid. 
Elag. 25). 

3. Large bourse de cuir pour tenir 
l'argent (Juv. x iv , 281) ; elle était em
ployée surtout à l'armée comme caisse 
militaire pour garder la paie des soldats 
(Veg. Mil. Π, 20) . 

4. (οϋσα). Soufflet, composé de deux 
planches, avec une soupape à air ( par-
ma), unies par une peau de bœuf ou de 

vache, de manière à former nue machine 
semblable à celle dont nous nous servons 

maintenant; on en voit un spécimen 
dans la figure ci-jointe, prise d'une lam
pe eu terre cuite, de la collection de Li-
cetus ÎLucern. VI, 24, 2 ; cf. Cic. N. D. I, 
2 0 ; Pers . v , U) .Des soufflets,faits aussi 
de peau de bouc (folles hircini ) , sont 
mentionnés par Horace [Sat. i, 4, 19 ) ; 
d'autres, en peau de taureau [folles tau-
rini ) , par Virgile ( Georg. IV, 171 ); mais 
cette dernière expression est poétique et 
marque l'ignorance d'un fait bien connu, 
savoir, que la peau de taureau ne vaut 
rien pour faire des soufflets (Beckman, 
Hist. of Inventions, vol. I, p . G4; Lon
dres, 1846). 

5. Follis fabrilis. Soufflet de forge
ron (Liv. XXXVIII, 7) de dimensions con
sidérables, comme ceux qu'on emploie 
dans nos forges ; la gravure au mot F E R -
llARivs en donne un spécimen. 

FOIÎCEPS (πϋράγρα). Tenailles, dont 
les forgerons se servaient pour retirer le 
métal échauffé au feu et le tenir sur l'en

clume pendant qu'ils le travaillaient 
(Isidor. Orig. XIX, 7, 3 ; Ov. Met.xa, 
277 ; Virg. Ma. v i l l , 453) . La gravure 
représente des tenailles de Vulcain d'a
près un bas-relief de marbre. Comparez 
la gravure des mots MAKCUS et MABCU-
LDS. 

2. ( ρ ι ζ ά γ ρ α ) . Espèce particulière 
d'instriunent de dentiste, en forme de 
pinces, employé poui" extraire les racines 

des dents gâtées ( Cclsus, v u , 12, 1 ) ; 
usage que des médecins out attrilnié à 
l'instrument ici figuré, d'après un modèle 
découvert parmi d'autres instruraents de 
chirurgie, dans une maison de Pompéi, 
el auquel il semble en effcl destuié. 

3 . (οδοντάγρχ;. Pinces pour arracher 
les dents (Celsus, v u , 12, 1 ) ; elles 
étaient armées de griffes recourbées, un-
cis (Lucil. Sat. XIX, 11 , éd. Gerlach.). 

10 
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soire élevée pour la commodité des per
sonnes qui assistaient à un spectacle pu
blic (Liv. I, 3 5 ; Festus, TJ. Forum ). 

3. Planchers superposés par lesquels 
les cultivateurs romains divisaient quel
quefois leurs ruches (Virg. G. iv , 250) 
en un certain nombre d'étages distincts, 
comme le montre le spécimen ci-joint, 

d'après un modèle en bronze découvert à 
Pompéi. La figure à main gauche repré
sente l 'extérieur; celle à main droite, 
une coupe de l'intérieur divisé en éta
ges ; enfin celle du liant, le couvercle 
mobile avec sa poignée. 

4. Sillons étroits dans un champ ou 
dans un jardin, tracés en lignes parallèles 
avec la houe ( Columell. X, 92, 1). 

Ï O R I C J Î . Commodités publiques, 
comme les cabinets d'aisance de Paris, 
construites en divers endroits de Rome. 
La faible rétribution que l'on pajait, et 
les profits résultant de la vente du con
tenu , engageaient quelques individus à 
prendre de tels lieux à ba i l , comme 
mojen de gagner leur vie fjnv. m , 38; 
Ruperti ad. /.,· cf. Furlanetto ad Lex. 
Forcellin. s. v.). 

FORICARIUS. Qui tenait à bail des 
foricœ (Pau l . Dig. 22, 1, 17, § 5 ) . 

FORICULA. Diminutif de FoRiS : vo
let (Varro, R. R. I, 59, 1). Voy. la gra
vure au mot FK> 'ESTELLA; on y voit 
un petit enfoncement à l'extérieur de la 
muraille pour recevoir nu volet de bois, 
quand ou le repoussait de devant la fenê
tre. 

FORIS (σανί:, κλισιάς, Ούρϊτρον). La 
porte elle-même, distincte du châssis de 
la porte (Liv. v i , 34 ; Cic. Ferr. Il, 1, 
2G ; Plant. Ôurc. 1, 3 , 1), particulière
ment celle qui s'ouvrait au dehors (Serv. 
ad JEn. I, 449). Les portes des anciens 
étaient généralement doubles comme nos 
portes à battants (voy. la gravure au mot 

4. (àpSiôBiifa, Serv. ad Virg. Mn. 
XII, 4 0 4 ) . Pinces faites spécialement 
pour extraire d'une blessure des tètes de 
lances ou de flèches (Virg. et Serv. /. c). 

5. Mot de ia langue militaire; même 
sens que F O B F E X , 3 ΙθΛο,αρ. Fest. v. 
Serra). 

FORFEX ( ψαλίς, μάχαφα διπλή, Pol-
lux, II, 32). Ciseaux roi^neurs on grands 
ciseaux j employés 
pour couper (Colu-
mell. Xli, 44,4) , rogner les cheveux on la 
barbe fMart. v u , 95; , tondre les bètes à 
laine (Caipurn. Ecl. V, 74) et autres 
usages semblables. Le spécimen repré
sente des ciseaux pour tondre les bêles à 
laine, tels qu'on les voit au-dessus de la 
figure d'un bélier dans une ])ierre gravée. 
La gravure au mot COBONARIUS montre 
un instrument exactement de la même 
forme, qui servait de ciseaux ordinaires 
aux faiseurs de couronnes. De p lus , la 
forme de l ' instrument, arrondie à l'ex
trémité, comme Galienle dit de l'instru
ment grec a])pelé ψαλίζ, non-seulement 
établit l'identité de ce mot avec le latin 
forfex, mais explique aussi ses significa
tions secoudaii'es,telles que voûte, abside, 
aqueduc cintré. 

2. Louves pour lever des poids (Vitruv. 
x , 2 , 2). 

3. Dans le langage mili taire, tenaille 
ou corps de trou])es disposé en forme de 
V, pour recevoir l'attaque d'un autre 
corps qui avance en forme de coiu ( cu-
neus) : il laissait l'ennemi pénétrer dans 
ses rangs, puis se repliait sur ses cotés et 
l'enveloppait (Veg. Mil. m , 1 8 ; Gell. 
X 9). 

' F O ' R F I C U L A (ψαλίδιον).Diminutif de 
F O R F E X (Plin. / / . N. x x v , 5, 23). 

FOHI. Pluriel de FoRUS. Planchers 
d'un -vaisseau ( Glossaire latin et anglo-
saxon du dixième siècle). Ce mot s'apjjli-
que au tablier du pont (Gell. XVI, 19, 
3 ) ; aux passages par lesquels les mate
lots circulaient dans le vaisseau ( Cic. 
Sen. C; L\]can. m , C30); à ceux qui 
étaient ménagés entre les bancs des ra
meurs (Vug. JEn. VI, 412) , et peut-être 
aux bancs eux-mêmes (Isidor. Orig. x i x , 
2 ) . 

2. Places sur une plate-forme provi-
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JAKUA) ; en conséquence le mot foris est 
le plus souvent employé au pluriel; mais, 
quand on le rencontre au singulier, il 

faut entendre qu'il n'est question que 
d'un seul des battants (Ov. Her. x i i , 
150), ou que la porte n'en avait qu'nu. 
Les anciens se servaient quelquefois de 
portes pareilles à l'intérieur de leurs mai
sons, comme le montre la gravure, prise 
du Virgile du Vatican. 

2. Pores carceris. Les portes qui fer
maient au cirque le devant d'une stalle 
dans laquelle les chevaux et les chars 
stationnaient avant de partir pour la 

course, comme le montre la gravure ci -
jointe, d'après un Las-relief du Musée 
Britannique (Ov. Trist. v , 9, 29). 

FORMA (τύπος). 3Iodèle, moule ou 
tout ce qui sert à faire prendre une forme 
aux objets d'une nature plastique, fusible 
ou ductile. 

1. Moule pour mouler des ouvrages 

en terre cuite. On les faisait en pierre et 
on y gravait le dessin en creux : puis 
on y pressait l'argile humide et on la 
mettait an four pour être cuite dans sou 
moule. La gravure montre à main droite 
un moule original trouvé à Ardée, et à 
gauche l'objet qui en est sorti (ectrpus), 

2. (yoxvo:). Moule pour les métaux 
fusibles, objets d'art en bronze (Plin. H. 
N. XXXVI, 4 9 ) , monnaies (Lamprid. 
Alex. Sev. 39) et autres choses de mê
me nature ; on les faisait aussi en pierre, 
suffisamment dure pour résister à la cha
leur de la fonte, ou en terre cuite ; c'est 
en cette matière cpi'est le spécimen ci-

joint, représentant un moule orifjinal 
pour monnaies, avec un spécimen de la 
pièce, à côté, sur une échelle un peu plus 
grande. Plusieurs modèles, avec le des
sin gravé à l'envers des deux cotés, sont 
disposés dans la case à une distance l'un 
de l'autre qui correspond exactement à 
l'épaisseur qu'on veut donner à la mon
naie ; on versait le métal liquide dans la 
cavité latérale d'où il coulait par les Irons 
qu'on voit ici, et produisait une monnaie 
parfaite entre chaque lit de types. 

3. Moule pour faire des hriques (Pal-
lad. VI, 12). 

4. Moule en buis dans lequel on fai
sait les fromages à la crème (Coliimell. 
ΛΊΙ, 8, 7) ; il était désigné aussi par le 
diminutif formula (Pallad. VI, 9, 2 ). 

5. (καλάπους). Forme de corduiin'iej't 
semblable aux nôtres, et munie d'un 
manche ainsi qu'on le voit 
dans le spécimen ci-joint, 
d'après une peinture d'Her-
culanum, qui représente 
deux génies faisant les cor
donniers (Hor. Sat. n, Z, lOG; Ulp. 
big. 9, 2, 6, § 3). 

6. Voie d'eau ou canal d'un aqueduc, 
ou cette partie de l'aqueduc que l'on con
duit sous terre au lieu de l'élever sur des 
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arches (Frontin. Jq. 7 5 , 126) , et qui 
par conséquent est scellée dans le sol 
comme un objet monlé dans son moule. 

FOUMACEÙS. Voy. P A R I E S . 
FORMELLA. Dimimitif de F O R M A . 

Petit moule pour donner une forme ar
tificielle et de fantai
sie au poisson, quand 
on le préparait pour 
le diuer; ou proba
blement un plat en 
forme de poisson, comme le spécimeu 
ci-joint, qui représente un modèle trouvé 
à Pompéi 'Apic. IX, 1.3). 

FORMIOO. Sorte ii'épou\antail em
ployé ])ar les chasseurs pour pousser leur 
proie rlans une rerlaine direclion, et vers 
le lieu où les fdels étaient tendus. 11 con
sistait en une longue corde é:e:idue en 
travers d'un certain lieu, et a laquelle 
étaient attachées des plumes de différen
tes couleurs ; elles effrayaient les animaux 
eu s'agitant au vent et les détournaient 
(le se retirer vers l'endroit où s'élalait 
l'épouvanlail (Grat. 85, 88;Nemes. 304; 
Virg. jEn.Till, " 5 0 ; Senec. de Ira, I I , 
12). Horace fait allusion à cet épouvau-
tail {Sat. I, 8, 3 quand il appelle Priape 
la terreur des voleurs, furiiin furmido. 

FORMULA. Diminutif de F O R M A . 
FORNACARIIJS , FORNACATOR, 

FURNACATOR. Esclave qui devait veil
ler sin· un four ou sur un fourneau dans 
des bains (lllp. Dig. 9, 2, 27 ; Paul. Dig. 
33, 7, 14; Inscript, des bains de Pom
péi) . 

FORNACULA. Diminutif de F O B N A X . 
Petite fournaise pour fondre des métaux 
(Juv. X, 8 2 ) , ou pour échauffer, faire 

bouillir ou fondre un olijct de nature li
quide ou fusible. La gravure représente 
la perspective d'une ancienne fornacula 

romaine , découverte dans une fouille 
faite près de Wansford dans le Nor-
thamptonshire : on y faisait le vernis em-
])loyé daus une poterie voi
sine pour couvrir l'exté
rieur des vases de terre 
qu'on y fabriquait. La pe
tite gravure qui suit pré
sente une coupe transver
sale delà chaudière et de la fournaise, et 
montre comment elles étaient disposées. 

2. Fornacula balnearum. Fourneau 
et tuyaux employés pour échauffer la 
chamijre thermale daus des Iiains (Front. 

ad M. Cœs. I, ep. 2) ; on les voit claire
ment daus la gravure ci-jointe, représen
tant le plan en co\q)e d'une pièce de 
bains trouvée dans des fouilles à Tuscu-
lum : le fourneau est à gauche avec les 
chaudières au-dessus, et vers la droite 
sont les tuyaux qui s'étendent sons toul 
le plancher de la chambre. 

FORNAX (κάμινος). Four poiu- cuire 
de la poterie (Cic. N. D. I, 37). La gra
vure représente les restes d'un four àpo-

tei'ie l'omain, découvert près de Castor 
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dans leNorthamplonshire. La porte liasse 
sur le devant est l 'entrée dn fourneau 
( pnefurnium) ; la eonstruction circulaire 
par derrière est le four dans lequel les va
ses étaient cuits sur un plancher suspendu 
au-dessus du fourneau. Le plancher suh-
siste dans son entier comme le représente 
la gravure ; mais la manière dont il était 
supporté par un pilier central, l'empla
cement dn fourneau, la position des vases 
e( la voûte qui couvrait le four, se com
prendront mieux 
par la coupe ci-
jointe de la cons
truction, dans la
quelle on voit tous 
ces détails. Rien 
n'est ajouté, si ce 
n'est quelques va
ses et une ligne 
pointée pour indiquer la forme complète 
et primitive du four. 

2. Fornax wraria. Four pour la fonte 
des métaux, haut-fourneau (Plin. H. IV. 
XI, 4 2 ; Virg. ^n. v u , G36). Nous en 
avons donné un spécimen au mot C A -
MINUS. 

3. Forna-r calcaria. Four à chaux 
(Cato, F. R. 38, 4 ) ; il était construit 
de la manière suivante : on creusait la 
terre à une certaineprofondeur de manière 
àformeruuevoiitespacieuse {foruix)pour 
le fourneau, avec une entrée (prœfur-
niuin) sur le devant et par derrièic : la 
première pour mettre le bois, la seconde 
pour retirer les cendres. Les puits {/'««-
cei), où s'ouvraient les bouches du four-
U(!au, s'enfonçaient dans une direction 
pei'peudiculaire pour protéger coutre les 
courants du vent le fourneau et ses ou
vertures. La pixrtie du four qui était au-
dessus du sol (summa fornax) était alors 
élevée en briques on pierres brutes {cie-
mcnta), revêtue d'argile pour concentrer 
la chaleur, et de forme conique, large de 
six pieds au fond et se rétrécissant jus
qu'à trois vers le hau t , où el lese termi
nait par une ouverture ou cheminée cir
culaire (oi'bis summus). 

4. Fornax laVuiei (Labeo, D'ig. 19, 2 , 
58). Fourneau de bain. Voy. F O R N A -
CULA, 2 . 

FORNICATUS. Yoy. P A R I E S . 

FOUNIX. Jrchc, construction figurant 
un segment de cercle et formée par des 
intrados et des voussoirs que tient réunis 
leur gravitation réciproque (Cic. Top. 4 ; 
Senec. Ep. 90). Même sens que Aliciis, 
4 : voy. ce mot. 

2. Arc, élevé par un individu pour rap
peler sa mémoire et pour orner une ville 
(Cic. Verr. I, 1 ; II, 63 ; Liv. xxx i i l , 27 ; 
id., XXXVII, 3) ; ce n'était pas un arc de 
triomphe (arciis triumphatis), comme le 
prouvent les passages de Tite-Live, qui 
s'appliquent à des arcs élevés, l'un par 
Scipion l'Africain avant le commence
ment d'une campagne, et l 'antre par L. 
Siertinius à l'expiration de son comman
dement, qui se termina sans qu'il obtint 
les honneurs du triomphe. L'arc formant 
une des entrées du forum à Pompéi s'ap
pelait proprement fornix; celui de Titus, 
de Scptime Sévère ou de Constantin à 
Rome, arcus, quoique l'aspect extérieur, 
pour l'ornementation et le dessin, fût le 
même dans les deux cas. Voy. Ancus, 5, 
et la gravure à ce mot. 

3. youteow chambre ^oiUi/e,· parlieu-
lièrement celles qui étaient étroites et 
communes, comme celles ([u'habilaieut 
les esclaves et le pauvre peuple; de là , 
le réduit d'une prostituée vulgaire (Hor. 
Sat. I, 2, 30 ; Juv. x i , 171); ces femmes 
à Rome se livraient à leur métier sous 
des voùles de ce genre, et c'est de là 
qu'est venu le terme moderne de forni
cation. La gravure représente une suite 

de petites chambres construites de cette 
façon, trouvées au milieu des ruines d'une 
villa romaine sur le golfe de Gaëte. Les 
portes et le mur qui les fermaient par de
vant ont été détruits ; mais les débris sont 
suffisants pour doiuier une idée claire de 
la construction appelée fornix. 

4. Porte de sortie loiitée, pi-atiquée 
dans les tours et les murailles des places 

16. 
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fortifiées el par laquelle les assiégés pou
vaient faire une irruption soudaine sur 
les assaillants (Liv. x x x v i , 23) . La gra

vure représente une des toin's qui faisaient 
partie des murailles de Pompéi, dans sou 
état actuel, avec la porte de sortie sur la 
gauche, au bas ; les deux arches obscures 
qu'on voit au-dessus coutieuneni les esca
liers, et étaient cachées par le mur exté
rieur quand la tour était dans sou état 
primitif. 

FOliNUS. Même sens cfue FuHNuS 
(Varro, ap. Non. j . D . ) . 

FORPEX (Cato, R.R. 10; Suet. Jug. 
Ih). Même sens que F O H F E X , tenailles. 

FORTAX (Ca to , B. R. 3 8 ) . Nom 
donné aux masses de craie disposées en 
forme d'arche (fornix) au-dessus du 
feu dans un four à chaux, de manière à 
se soutenir elles-mêmes par leur poids ré
ciproque et à soutenir aussi toute la masse 
placée au-dessus d'elles dans le four, pen
dant qu'on chauffe au-dessous pour faire 
la chaux. 

F O R U L U S . Petit corps de b'ibliotlièque 
ou placard pour livres (Juv. m , 2 1 9 ) , 
qui n'est pas fixé d'une fa
çon permanente à la mu
raille , ainsi que Varma-
r'iiim, mais qui forme un 
petit dépôt mobile (Suet. 
Àug. 31 ) pour quelques 
auteurs favoris, comme on 
le voit dans le spécimen ci-
joint, pris d'un bas-relief 
d'un sarcophage, servant 
maintenant de bassin à une fontaine dans 
une des rues de Rome. 

FORUM. Dans son sens primitif, ce 
mot signifiait un espace de terre décou

vert qu'on laissait devant une tombe et 
sur lequel on avait le même droit de pro
priété que sur le sépulcre même (Festus, 
s.v .; Cic. deLeg. II, 24). 

2. (άγορά). Place de marché^ consis
tant en une large area découverte au cen
t r e , où les gens de campagne étalaient 
leurs produits pour la vente; elle était 
entourée de bâtiments et de colonnades, 
sons lesquelles les différents métiers éle
vaient des boutiques et étalaient leurs 
denrées ou leurs marchandises. Dans les 
petites villes, un seul forum suffisait pour 
différents marchés ; mais dans les grandes 
villes comme Rome, presque chaque classe 
de marchands pour l'approvisionnement 
avait un marché à elle, distingué par le 
nom de ce qu'on y vendait ; ainsi forum 
hoarlum, marché aux bestiaux; ol'ito-
rium, marché aux légumes. Tous deux 

sont représentés dans la gravure ci-jointe, 
d'après une ancienne peinture contenant 
des vues de plusieurs emplacements de la 
ville de Rome, avec leurs noms inscrits 
au-dessus de chacun. Cette gravure mon
tre distinctement la manière dont une 
place de marché chez les anciens était 
disposée et enfermée (Varr. L. L. v , 14C). 

3. Forum, c'est-à-dire vaste place dé
couverte d'un genre à peu près semblable 
à celle que nous venons de décrire, mais 
tracée sur nue échelle beaucoup plus 
grande, et destinée aux assemblées pu
bliques qui se tenaient en plein air et au 
règlement des affaires judiciaires et com
merciales, plutôt qu'à servir de simple 
marché aux provisions (Varro, R. R. V, 
145). Elle était entourée par les princi
paux édifices publics, cours de justice, 
basiliques, temples, et par de spacieuses 
colonnades d'un ou de plusieurs étages 
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dans lesquelles les marchands, les ban
quiers, les usuriers, avaient leurs comp
toirs et faisaient leur trafic (Vitruv. v, 1, 
2). 11 ne reste rien maintenant du fameux 
forum romain, que les débris de quelques-
uns des édifices qu'il contenait ou qui 
l'entouraient ; ils s'élèvent avec une ma
jesté solitaire, ou sont disséminés parmi 
les édifices modernes qui encombrent l'em
placement du forum. Son ancien niveau 
est enseveli sous trois ou quatre pieds de 
terre et de décombres, de telle sorte que 
la place même qu'il occupait, avec ses 
dimensions, est un des points les plus 
contestés de la topographie romaine. Mais 

les fouilles de Pompéi ont mis à décou
vert le forum de celte ville, dont les res
tes sont assez considérables pour nous per
mettre de tracer le plan des différents 
édifices qui l'entourent et d'indiquer l'u
sage probable de chacun d'eux : on aura 
ainsi une idée générale de l'aspect ordi
naire de ces places et de la manière dont 
elles étaient disposées, h'area centrale est 
pavée de larges dalles carrées, sur lesquel
les on voit encore des bases pour plu
sieurs statues ; elle est entourée d'une co
lonnade dorique à deux étages, le long de 
laquelle règne une suite d'édifices élevés 
et spacieux. L'entrée principale est un 

arc (fornix), A, sur le coin à main gauche 
du plan, et à côté d'un temple d'ordre 
corinthien, B, qu'on suppose avoir été 
consacré à Jupiter. De l'autre côté du 

temple, à main droite, est une seconde 
entrée du forum, et à côté la prison pu
blique (carcer), c , dans laquelle ou a 
trouvé les ossements de deux hommes 
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avec les fers aux pieds. Adjacent à cette 
entrée , est vm long et peu profond édi
fice, D, qui a plusieurs entrées sur la co
lonnade , et qui aurait é té , selon la con
jecture des antiquaires napolitains, un 
grenier public (horreum). L'édifice qui 
suit est un autre temple d'ordre co
rinthien, E, consacré à Vénus, comme 
semble le prouver une inscription trou
vée en ce lieu. Il est sur une area enfer
mée par un mur nu et un péristyle, dont 
la principale entrée ouvre sur une rue la
térale qui aboutit au forum et court le 
long de la basilique, F, au delà de la
quelle sont trois maisons particulières hors 
des limites du forum. Le côté le plus 
éloigné ou le côté sud du carré est occupé 
par trois édifices publics, G, H, I , qui se 
ressemljlentponrle plan et les dimensions. 
Ils ont tous été décorés de colonnes et de 
statues dont il reste encore des débris sur 
le plancher, mais qui ne suffisent pas pour 
décidera quel usage ces édifices servaient. 
Ou conjecture simplement que le premier 
était une maison de consul [cuiia\ ; le se
cond , le trésor (œrarium) ; et le dernier 
une secoude curie. Au delà est une autre 
rue , ouvrant sur le forum ; en tournant 
l'angle, on trouve les débris d'un édifice 
carré, κ , auquel on ne peut assigner 
d'usage satisfaisant. L'espace qui est der
rière est occupé par l'emplacement de 
trois maisons ])rivées. Vient ensuite une 
large pièce de terrain, i , , eutoiu'ée par 
une colonnade (porticus) et un cloître 
( c r rp ie ) , et décorée sur ledevunt , là où 
elle fait face au forum, d'un portique 
d'entrée ou vestibule fort spacieux {c)inl-
cidicum j , toutes constructions faites aux 
frais d'une femme nommée Eumachia. 
Au delà est un petit temple, M, sur une 
liase élevée, et consacré, selon quelques 
aièteurs, à Mercure, et selon d'autres, à 
Quirinus. Tout près était un édifice, N, 
avec une large trilnnie demi-circulaire ou 
abside à l'extrémité, qu'on suppose avoir 
été une salle de réunion pour les Augiis-
tales, on une maisou commune (senacii-
lum) pour le sénat de Pompéi. Le der
rière de ces deux l)âtiments est couvert 
par le local appartenant à un étalilisse-
ment de foulon [fullonica). La dernière 
construction, 0, est un édifice magnifique 

avec diverses dépendances, appelé com-
uuuiément le Panthéon, à cause de douze 
piédestaux placés en cercle autour d'un 
autel qui est au centre et qui supportait 
jadis, à ce qu'on suppose, les statues des 
D'à Magni ou des douze divinités princi
pales; mais le genre des décorations, et 
les sujets des peintures nombreuses qui 
ornaient les murailles, donnent beau
coup de vraisemblance à une conjecture 
ingénieuse qui fait de cet édifice une 
salle de banquet appartenant aux Augus-
talcs. 

4. (Peut-être ΰπολήνιον). Partie spé
ciale du pressoir où l'on faisait du vin ou 
de l'huile (Varro, I, 54, 2 ; Columell. XI, 
2 , 71 ; XII, 1 8 , 3). Dans tous ces pas
sages, elle est énumérée avec les presses, 
les instruments et les vases qu'on em
ployait à cet effet. Le nom s'adapterait 
bien aux parties marquées il H sur le plan 
(In pressoir trouvé dans les fouilles de 
Stabia, qui est donné au mot ToncoLA-
RIUM. 

FORUS. Même sens que FORUM (Lu-
cil. Sat. III, 23, Gerlach. ; Pompon, ap. 
Non. I, p . 206). 

2. Forus aleatoiius. Table à dés (Sue-
ton. Jugust. 7 1 ; Senec. Coiisol. ai 
Polyh. 36). 

FOSSOR (ορύκτης). Terrassier (\ùs.· 
cript. ap. Murât. 1970, 3 ) , ou mineur 
(Stat. Theh. I I , 418) , c'est-à-dire qui 

/'(»<i7/fi profondément le sol, ou qui e.rlrad 
en creusant avec un instrument à })oinle 
aiguë, comme la pioche (dolalira fossa-
ria ) ; c'est ce que montre la gravure ci-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



FRIGIBABIUM. 285 

jointe, représentant un terrassier à l'œu
vre dans les catacombes de Rome, d'après 
une peinture sépulcrale de l'ère chré
tienne. La lampe placée à coté de lui 
indique qu'il travaille sous terre. 

2. Comme le terrassier faisait usage 
de la bêche {pain) pour enlever la terre 
qu'il avait remuée avec la pioche [dola-
bra), le mot est aussi employé pour dési
gner celui qui dans les champs retourne 

ou creuse le sol avec une bùclie (Yirg. 
Gew^'. Π , 264 ; Paliad. I , 6, 11), com
me on le voit dans le spécimen ci-joint, 
d'après une peinture du même genre que 
la dernière. 

FRACES (στε'μφυ).α). Cosses de l'oli
ve , après que le jus a été extrait du fruit 
broyé et pressé (Cato , i î . Λ. 56 et 64). 

FRAMÉA. Lance dont se servaient les 
Germains; elle avait luie tète de fer 
covM'Ie, mais fort aiguë, et élait employée 

comme pique dans la mêlée et comme 
trait pour lancer (Tac. Germ. 6) : c'est 
de cette façon que s'en sert la figure ci-
jointe , représentant un guerrier germain 
sur la colonne de Mar-Aurèle. 

FRENUM et FR/ENUM (χαλινός). 
Bride de cheval, comprenant le mors, la 

têtière et les rênes (Cic. Hor. Virg.). Le 

spécimen est copié de l'arc de Sepliine 
Sévère. 

FRIOIDARIUM. Place fraîche ou 
garde-manger pour conserver la viande 
(Lucil. 5αί. VIII, 7, éd. Gerlach.). 

2 . Une des chaminesmenlioniiéespar 
Vitruve, comme appartenant aux bains 
d'un gymnase (Vilniv. V, Π , 2) ; mais il 
n'en indique pas l'usage et la nature pré
cise, et il est difficile de les déterminer. 
Toutefois elle élait certainement dis
tincte du bain d'eau froide {frigida la-
•valio) avec lequel elle est énumérée : et 
sa place élait à lui angle opposé de l'é
difice et près de la chambre aux huiles 
{eiœotliesium), précisément comme le 
représente une peinture des Thermes de 
Titus, donnée au mot C E L L A , 5. En rai
sonnant par analogie et d'après le sens 
dans lequel Lucilins emploie ce mot (voy. 
n" 1), nous pourrions conclure que c'é
tait une chambre qui ne contenait pas 
de bain, mais qui était simplement tenue 
à une basse température pour donner 
du ton au corps après ré[)uisement du 
laconicum ou bain de vapeur, par un 
procédé moins violent qu'un bain immé
diat d'eau froide; c'était une pratique 
fort commune chez les anciens. La diffi
culté qu'ils éprouvaient à établir une 
distinction entre les deux expressions 
fr'igidarium et frigida lavâtio, dans le 
passage de Vitruve précité, a conduit 
Marini et le professeur Becker avec lui à 
changer la première leçon en tepida-
rium ; mais la peinture à laquelle nous 
renvoyons, tirée des Thermes de Ti tus , 
où l'on voit un frigidarium attenant à 
un elseothcsium, comme l'enseigne Vi
truve, suffit pour établir l 'authenticilé 
de la leçon originale. 

3. Atkenwn ou 'vas. Cuve ou citerne 
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contenant de Vean froide dans des bains 
(Vitniv. V, 10). La manière ingénieuse 
dont les anciens disposaient les différen
tes chandières et onves nécessaires pour 
alimenter leurs bains de manière à dé
penser le moins d'ean et de i)ois possi
ble , est indiquée par la gravure ci-
jointe , prise d'inie pein
ture des Thermes de Ti
tus , à Rome La cban-
dière pour l'eau chaude 
(cnldarium) était placée 
immédiatement sur le 
fourneau; au-dessus, ou à 
une grande distance du 
feu, était une autre chau
dière ( tepldarium ) qui 
remplaçait immédiate
ment le vide laissé dans 
la chaudière quand l'eau 
chaude eu était t i rée, par 
une égale quantité de li
quide élevé déjà à une 
température modérée, et était elle-mê
me pareillement remplie par l'eau du 
réservoir d'eau froide [frigidarimn), qui, 
comme le montre la fignre, était com
plètement éloigné de la chaleur du feu. 

FRITILLUS (φιμ,ός). Cornet à dés, 
fait comme ceux dont on se sert encore. 

avec des intervalles gradués à l'intérieur 
pour donner aux dés pendant qu'ils des
cendent un mouvement de rotation, ainsi 
que le montre le spécimen, d'après un 
original trouvé dans une fouille à Rome. 

FRONS. Ce mot s'applique aux livres; 
au pluriel, froutes 
geminx ( Ov. Trist. 
I , 1 , 1 1 ; TibuU. 
111, 1, VS), les deux 
surfaces extérieures 
ou bases d'un rou
leau de papyrus, 
etc. , quand il était 
roulé de manière à former un volume 

(volumen) : elles étaient unies et polies 
avec la pierre ponce, et teintes en noir 
quand le rouleau était achevé. On voit 
dans la gravure une hoîte de livres, d'a
près une peinture de Pompéi, dans la
quelle il y a huit rouleaux, présentant 
chacun un de leurs frontes. 

FRONTALE (ίμπυξ). Bandeau placé 
en travers du front des chevaux (Plin. H. 
N. XXXvil, 114), com
me le montre la figure 
ci-jointe, d'après un 
vase d'argile. Elle con
sistait quelquefois en 
une plaque d'or (Hom. 
II. V, 368), et, chez 
les personnes de con
dition royale, elle était 
souvent enrichie de pierres précieuses 
(Plin. /. c ) . 

2. Les auteurs grecs font aussi usage 
du même mot pour dé
signer le handeau placé 
d'une manière sembla
ble sur le front des fem
mes, plus particulière
ment des divinités (Hom. 
/ / . XXII, 469; Hes. 
Tkeog. 9IC), comme 
le montre la figure ci-jointe, d'après un 
vase d'argile. 

3. (πpoμετ(.)π;8tov,Gloss.Vet.).Plaque 
demélal placée comme défensesurle front 
et l'os frontal des chevaux appartenant à 
la cavalerie pesamment armée des Grecs 
et des Romains (Arrian. Tact, p. 15; 
Xen. Crr. IV, 1; ^nah. I, 7). Cet 
usage fut introduit par les Mèdes on les 
Perses; les éléphants, quand ils étaient 
caparaçonnés pour l'action, étaient mu
nis d'une défense de même nature (Liv. 
XXXVII , 4 0 ) . 

FuCATUS. Fardé on peint, comme on 
l'exjilique dans le paragraphe suivant. 

FUCUS (φϋκο;). Rouge, espèce de 
fard fréquemment employé par les fem
mes grecques et romaines, comme il l'est 
par celles de l'Europe moderne, pour 
donner un air de brillant et de jeunesse à 
un teint déjà fané ounaturellementblème 
(Plaut. Most. I, 3, 118; Prop. i i , 18, 
31). On le faisait d'une certaine espèce 
de mousse (Lichen roccella £.), et on 
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l'appliquait avec une brosse, comme on 

le voit dans le spécimen ci-joint, pris 
d'un vase d'argile, ou avec le doigt, 
comme le montrent d'autres dessins du 
même genre. 

FULCRUM. Étai ou support sur lequel 
une chose repose : comme >ni Ijàlon 
(Ovid. Pont, m, 3,14; voy. BACULUS); le 
pied d'un sofa, d'une couche ou d'un lit 
(Suet. Claud. 32 ; Prop. IV, 8, G8; voy. 
CLINOPCS) ; de là, quelquefois, le lit lui-
même (Prop. IV, 7, 3) ; e t , à une époque 
postérieure, le pommeau élevé au-devant 
d'une selle de bois (Silon. ApoU. Ep. III, 
90 ; voy. SELLA EQUESTBIS). 

FULLO ;κναφεύ;). Foulon, nettoyeur 
et dégraisseur d'étoffes (Mart. xiv, 51). 
Les foulons, qui formaient une corpora
tion très-importante, 
étaient fort employés, 
comme nos blanchis
seuses , pour nettoyer et 
blanchir les vëtemeuts 
après qu'ils avaient été 
portés; ce qui se faisait 
en foulant les étoffes 
dans de larges cuves 
d'eau mêlée d'urine 
(Plin. H. N. xxvill, 
18) prise dans les vases exposés au 
coiu des rues à cet effet (Mart. v i , 
93). On séchait et on blanchissait alors 
l'éloffe en la posant sur un châssis demi-
cirodaire (caveaviminen) au-dessous du
quel était un pot de soufre; après quoi 
ou la suspendait et on en dépreuait et 
arrangeait le poil avec une brosse ou 
avec un chardon à carder ; en dernier lieu, 
on la portait à la presse [pressorium), 

où elle était définitivement unie et con
densée par l'action d'une vis. La gravure 
représente un foulon à l'œuvre dans sa 
cuve, d'après une peinture de la fullon'ica 
de Pompéi. 

FULLONICA et FULLONIUM (κνα-
φεΤον). Buanderie et établissement d'un 
foulon (Ulp. Dig· 39, 3, 3 ; Ammian. 
XIV, Π , 31). Un établissement consi
dérable de ce genre a été trouvé dans 
les fouilles de Pompéi, et nous en insé
rons ici le plan, qui donnera une idée fort 

exacte des nombreux agents employés 
dans ce métier, et de la façon dont on 
s'en servait. A. Principale entrée sur la 
grande rue. B. Loge du portier, c. Im
pluvium, pareil à celui des maisons or
dinaires , entouré d'une colonnade de 
douze piliers carrés, sur un desquels sont 
peintes les figures de foulons à l'œuvre, 
que l'on voit dans la dernière gi'avure et 
dans la suivante. D. Fontaine avec un 
jet d'eau qu'on trouvera représentée au 
mot SiPHO. E. Appartement spacieux, 
ouvrant sur le péristyle ou cour du local, 
et employé peut-être pour sécher les 
étoffes. F. Tabliuum, avec nue chambre 
de chaque côlé, où l'on recevait proba-
Idement les ])ratiques, quand elles ve
naient ])our affaires. G. Cainuet ou garde-
robe, dans laquelle les étoffes étaient 
déposées après le dégraissage et gardées 
jusqu'à ce qu'on les demandât; on voit 
eucore sur les murailles les marques des 
rayons. H. Chambre adjacente : la pre
mière à main droite qui soit dans cette 
partie du local où avaient lieu les opé-
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rations actives du métier, i. Vaste buan
derie avec un réservoir où les étoffes 
étaient nettoyées simplement par le la
vage et le rinçage. K. Place où l'on enle
vait la boue et la graisse en frottant les 
étoffes et en les foulant aux pieds. 
L L L L L L. Six niches construites sur les 
côtés de la chambre et séparées par des 
murs bas, environ à la hauteur des ais
selles d'un homme; dans chacune de ces 
niches était placée une cuve où se tenait 
l'ouviier et où il enlevait les saletés de 
l'étofffe en la foulant avec les pieds nus, 
se soulevant i)our cela avec ses mains, 
sur un mur à hauteur d'appui de la 
façon que montre la gravure ci-jointe, 
prise d'une des peintures mentioinices 

ci-dessus. M M M. Trois resor\oirs plus 
petits pour laver, ou, plus probablement, 
pour laisser tremper les étoffes avant 
de les laver, N. Fontaine ou puits à 
l'usage des ouviiers. o. Porte de dei·-
rière ouvrant sur une petite rue, tou
chant à cette portion du local dans la
quelle avaient lieu les principales opé
rations du foulage, pp. Chambres aux
quelles on ne peut assigner aucun usage 
particulier relatif à ce métier. Q. Four
neau de l'établissement. K. Appartement 
attenant an fourneau, s. Escaliers me
nant à un étage supérieur, τ τ T. Appai-
tements ouvrant sur le péristjle; ils 
étaient peints à fresque et probablement 
appropriés à l'usage du maîlre et de la 
maîtresse de l'établissement. Les cham
bres au bout du plan, sans lettres de 
renvoi, sont des boutiques qui font face 
à la rue et q\ii appartiennent à d'autres 

métiers, car elles ne se rattachent pas 
à la fultoiiica, et elles n'ont pas de com
munication avec elle. 

FULLONIUS ou FULLOKICUS. Mot 
qui s'applique à tous les instruments ou 
objets employés per les foulons; ainsi 
pHa ou creta fullonica (Cato, R. R. 10; 
Plin. H. N. XVII, 4), terre à foulon; 
saltus fuÎlo/tius (Seneca, Έρ. 15), sauts 
que faisaient les foulons potn- dégraisser 
les étoffes en les frappant de leurs pieds, 
comme la dernière grtivure le représente 
et comme l'explique le texte qui l'ac
compagne. 

FULMENTA (κάσσυμα). Abréviation 
de fulcimenta : on se servait de ce nom 
pour désigner une semelle épaisse et pro

bablement extraordinaire fixée à un sou
lier ou un brodequin (Lucil.ia/.xxvill, 
40, Gorlach.; Plant. Ti-in. m , 2, 94). 
Dans notre spécimen, pris d'une statue 
grecque de Minerve, on voit trois se
melles l'une au-dessus de l'autre, qui, 
ainsi jointes, s'appellent fidmentie par 
opposition à la semelle ordinaire d'une 
seule pièce [solea] ; car, dans les passages 
où ce mot se rencontre, il est constam
ment employé au pluriel. Elles étaient 
eu liège, et les dames grecques et romai
nes s'en servaient pour se défendre de 
l'humidité en hiver, autant que par vanité, 
pour se donner une taille plus haute eu 
apparence qu'elle ne l'était en réalité 
(Plin. H.JSÎ. XVI, 13). 

FUMARIOLUM. Diminutif de FUMA-
lliUM. Issue ou ouverture dans une mon
tagne volcanique, par laquelle s'échap-
liaient la fumée et la vapeur (Tertull. 
Pœn. 12). 

FUMAlilUM. Pièce à fumée; eliambre 
dans la partie suiièrieure d'une maison, 
où on laissait la fumée des feux de cui
sine ou des fourneaux des bains se réunir 
avant de s'échapper et se dissiper dans 
l'air j elle servait aussi comme magasin 
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pour faire vieillir le vin (Mart. x , 3C; | FUNAMBULUS (σχοι-^οβάτη,-). Dan-
cf. Hor. Oil.wx, 8, I I ) , et pour séoli(r scur de corde (Terent. Hecrr. Prol. I , 
riiumiililé du bois et eu faire uu bou -i ; cf. Hor. Ep. I l , 1 , 210). La gravure 
combiistihleiColumell. I , G, 19). 

FUNALE. Torche, flambeau fait de 
papjrus ou des fibres d'autres piaules 

tortillées ensemble comme une corde 
(funis), et enduit de cire ou de poix, 
comme le montre la gravure ci-jointe, 
prise d'un marbre sépulcral conserv é daus 
l'église de Sainte-Justineà Paduue(lsidor. 
Orig. XX, 10, 15; Cic. Seii., 13; Virg. 
^u.i, 731). 

2. Objet servant à tenir des torches de 
ce genre, sur lequel on en allumait et 
brûlait plusieurs eu même temps; il res-
semljlait à uos chandeliers (Isidor. Orig. 
XX, 10, 6 ; Ov. Met. XII, 247). 

FUNALIS, sons-entendu«ι7««ό(παρτίο-
ρος, <ίειραί';ρο:). Clieval de volée UM\S 
une voilure tirée par plus de deux che
vaux (Slal. T!ie/>. 6 , 4C2). Les traits 
élaienl faits de corde, comme on le pra

tique encore en Italie , et de là est venue 
l'expression. Quand la voiture était atte
lée de qiiatie chevaux, il y avait deux 
chevaux d é l i a i t , un de chaque coté des 
timoniers (jiignÎe.<) ; et alors le ibeval 
de droile ou sons la main élail ajipelé 
de.itei' jÎigaÎis (οε;'.οσ = ·.ρο:) ; celui de 
gauche, .v///M/e'· on tœt us fuiioLh (Siiet. 
Tlh. (j; Auson. Ep'itapli. XXV, !)). La 
figure est tirée d'une peinture d'Hercu-
kuum. 

représente une des neuf ligures qu'on voit 

dansant sur la corde tendue dans une 
jieinture d'Herciilaiium, et qui ont toutes 
des attitudes différentes et font un lour 
de force caraclérisliciue; elle indique le 
degré de iierfecliou au([uel les anciens 
avaient porlé cet a r t , puisque la figure 
joue de la donljle flûte et danse sur la 
corde au son de sa propre musique, 

FUNAIilllS, comme FUNALIS (Isid. 
Orig. x v m , 35). 

ΚϋΝϋΑ (σφενδόνη). Fronde, ponr 
lancer des pierres on des lialles de plomb 
(glandes) : arme emplojée communé
ment à la guerre 
par les Espagnol*, 
les Perses, les É-
gtptiens et autres 
nations étrangères; 
et aussi quelquefois 
par les Romains, 
comme le montre 
la figure ci-joiute, 
repréftentaiit un sol
dat romain de l'ar
mée de Trajau, sur 
la colonneéiigéeeu l'I.o.uieur.le cet em-
peieur (Pliu. H. Λ. v i l , 3 " ; Virg. 
ireorg. I, soi),»/»/ Seiv. ; Ain. i x , 68«). 

V o j . FUNOlTOllKS. 
:2. (άμφ'β/τ,'ττρον). Filet employé 

comme notre eperv'ier ponr prenth'e du 
pois.son dans lea livieies ' Viig. Georg. I , 

[ 141; Servius, ad l.; l i idor. Orig. XIX, 

17 
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5, 2 ) ; il devait être jeté de derrière et 
par-dessus l'épaule droite (au lieu d'être 
lancé de l'épaule gau
che et pai'-devaut la 
personne qui le jette, 
comme on le fait 
maintenant) , si tou
tefois on regarde 
comme fidèle la re
présentation que don
ne de cette action la 
figure ci-jointe, tirée 
d'une mosaïque des 
Thermes de Titus. 
L'expression de Virgde, %'erherat amnem, 
décrit exactement la manière dont le 
iilet à jeter toml)e sur l'eau. 

3 , Bourse ou valise, jetée sur les épau
las, dont elle pendait, pour porter de l'ar
gent ou autres petils ohjeis (Jîaoroh. 

Sat. I I , 4 ) ; elle était probablement a[>-
pelée ainsi parce que , avec les courroies 
qui l 'attachaient, elle ressemblait à une 
fronde, comme le montre la figure ci-
jointe, prise du dessin d'une lampe de 
bronze. 

4. (σφενδονη, πυελίς). Chaton d'un 
anneau, c'est-à-dire rebord dans lequel 
est enchâssé le bijou et qui le t ient , 
comme la fronde tient sa 
pierre. Ce mot s'appliquait 
spécialement aux l)agues, 
quand l'enchâssement était 
transparent ou à jour 
(Plin. H. N. XXXVII, 8 , 
31 et 9, 42). La ligure est prise d'un mo
dèle original. 

FUNDIBALUS et FIINDIBALUM. Ma
chine de guerre pour lancer des pierres, 
appartenant à la classe des halistie. Ou 

en ignore le caractèi'e distinctif ; on sait 
seulement, comme le nom l ' iœphque, 
que son action était la même que celle 
d'une fronde. 

FUJSUITORES (σφενδονήται). Fron
deurs; ils appartenaient, en général, à 
des nations étrangères. Mais, chez les 
Romains, les frondeurs étaient des hom
mes tirés de la cinquième classe du cens 
de Servius ; on en formait un corps et 
on les attachait à la leins armatura ou 
partie des troupes armée à la légère. On 
ne les considérait pas comme des troupes 
régulières, car on les postait au dernier 
rang parmi les surnuméraires, les trom
pettes et la musique (Liv. i , 4 3 ) ; ils ne 
portaient pas d'arme défensive ni offen
sive, excepté leur fronde (voy. la ligure 
du mot FuNDA, 1 ) , avec laquelle ils de
vaient inquiéter l 'ennemi, en quelque 
endroit du champ de bataille qu'ils fus
sent placés (Sali. Jug. 99 ; Val. Max. i l , 
7, § 9 et 15 ). La différence entre les ac-
censi, les funditores et las fere/ttaru, que 
dislingue Végèce (itf/7. 1, 20), consistait, 
à ce qu'il semble, en ce que les premiers 
ne se servaient que des mains pour jeter 
leurs pierres, tandis que les seconds em
ployaient une fronde à cet effet ; et que 
les derniers , qui étaient d'un rang supé
rieur aux deux autres, avaient proba
blement d'autres armes que la fronde. 

FUADULA. Rue qui ne communique 
pas avec deux autres, cid-de-sac ou im
passe (Varro, L. L. v , 145) : on en voit 
un spécimen dans la gravure ci-jolate, 

qui représente une impasse de la ville de 
l'ompéi. La rue se terminait par une 
maison dout la ligure présente ipielques 
restes ; au-dessous sont indiqués deux 
égouts. 

FUNDULUS. Piston d'une machine 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



rUMUEPUS. Î!)I 

hydraulique, qui monte et descend (de 
lu son nom a'amhidalHis), comme le pis
ton d'une pompe, embolus (Vitruv. x , 
8 , 1 ) . 

FUNIREPUS (Apul. Flor. i , 5 ; l y , 
18, § 1). Même sens que FUNAMBULUS. 

FUNUS. Funérailles, appelées ainsi 
parce que primitivement les Romains 
étaient toujours enterrés à la lumière des 
torches, les personnes qui suivaient le 
(leiiil portant à cet effet des cordes tor
tillées [funalia) enduites de poix (Isidor. 
Or'ig. XI, 2 , 34 ; Donat. ad Terent. Aiidr. 
I, 1, 81) . Dans la suite, l'usage des en
terrements riocturues fut resti'eint aux 
classes pauvres, qui ne pouvaient faire les 
frais d'un pompeux appareil de funé
railles. 

2. Funuspublicum ou îndictivum. Fu
nérailles publiques et solennelles, célé
brées pendant le jour et auxquelles le 
publie était invité par proclamation pour 
assister aux combats de gladiateurs et 
aux spectacles militaires qu'on donnait 
souvent dans dételles circonstances (Tac. 
Jnn. VI, 1 1 ; Cic. ieg·. 11 , 2 4 ; F e s t u s , 
i . -y . ) . 

3. Funus gentilitlum. Funérailles 
auxquelles les bustes et les images des per-
sonniiges célèbres appartenant à la même 
gens que le défunt étaient portés dans le 
cortège (Plin. H. N. x x x v , 2 ) . Telles 
étaient les funérailles halnluelles des per
sonnes d'un rang élevé ou d'une antique 
noblesse : on trouvera une description 
des coutumes et cérémonies des funérail
les au mot ExsEQUi^;. 

4. Funus tacitum ou translatltium. Fu
nérailles ordinaires ou communes, sans 
pompe ni spectacle, comme celles des 
individus de la classe moyenne et de la 
classe pauvre (Suet. Nero, 33 ; Ovid. 
Trist.i, 3 , 22 ) . 

5. Bûcher funéraire (Suet. Dom. 15). 
Voj. PVRA, liOGDS. 

6. Mort ou cadavre (Prop. 1 , l î , 8) ; 
par extension, fantôme ou ombre d'un 
défunt iProp . iv , 11 , 3), que les artistes 
anciens reprèseu I aient ordinairemen t avec 
une forme corporelle, envelopjjée dans 
des habillements de mor t , mais douée de 
mouvement, comme le montre la hgnre 
ci-jointe, d'après un bas-relief, représen

tant une femme que Mercure, dans l'ori

ginal , conduit vers les ombres des en
fers. 

FCBCA (δίκρανον). Fourche à deux 
fourchons, comme une fourche d'étable, 
une fourche à foin, une fourche à jeter 
(Virg. Georg. i, 264 ; Hor. Ep. 1 , 10, 
24). La gravure ci-jointe représente la 
tête de fer d'une fourche à foin supposée 

romaine, mais certainement fort ancien
n e , qu'on trouva en fouillant un marais 
qui forme le bord de la vieille rivière au 
(Oiiflueut de la Nen, à Horsey, près de Pé-
terborough. 

2. Fourche avec un long manche, em
ployée dans les tavernes, les cuisines et les 
offices pour descendre des provisions du 
carnar'ium (Petr. Sat. 95 ,8 ) , qui était fixé 
au plafond. On s'en servait en enfonçant 
une des branches dans l'objet ou en la 
mettant sous la bride par laquelle il était 
pendu à son crochet (voy. la gravure du 
mot C A R N A I Î I U M ) . Elle ressemblait sans 
doute à l'insti'ument dont se servent nos 
bouchers pour dépendre une pièce de 
viande, et qu'emploient aussi d'autres 
commerçants dont les denrées sont sus
pendues hors de la portée de la main. 
D'après l'expression de Pétrone, fiirca de 
carnar'io rapta^ il semblerait que l'ins
trument de ce genre était habituellement 
suspendu au carnar'ium, tout prêt pour 
le besoin. 

3 . Toute chose faite en forme de four-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



2S2 FURCIFED. t-CKKUS. 

che, qui servait d'appui on d'étai, comme 
un échalas pour la \igue (Virg. Gcorg. li, 
259 ), un étai pour des filets de pèclieiir 
(Pliu. H. N. IX, 9y, on (leitiiiée à suppor
ter et appujer des planches (Liv. i , 35; . 

4. (στήριξ, στή^ιγμα). Timou d'un 
cliar ou d'une voilure, ou plutôt partie 
du timon fixée dans l'essieu, quand elle 
est à deux branches, comme une four
che , ainsi que le montre la figure ci-

jointe, d'après une peinture de Pompéi 
(Plutarch. CorioL 2 4 ; Ljsias, ap. Poil. 
X, 157). Il ressort aussi de ces passages 
qu'on donnait le même nom au tréieau 
sur lequel le timou d'une voiture à deux 
roues était quelquefois supporté quand 
ou otait les chevaux, comme ceux sur 
lesquels on fait reposer, chez nous , les 
timons d'un cabriolet bourgeois. 

5. Instrument avec deux manches de 
bois ou fourchons, comme une fourch 
dont on se servait pour porter des far
deaux sur le cou, ainsi qu'on le voit dans 
la gravureci-jointe, prise 
de la colonne Trajaue 
(Plant. Cas. i i , C, 37 ). 
On l'emplojait aussi fré
quemment comme ins
trument de jinnition pour 
les affranchis et les escla
ves : les bras du conjiable 
étaient alors attachés le 
long des barres de la fourche pendant qu'il 
était fouetté par les rues (Plant. Pers. 
V, 2, 7 3 ; Liv. i , 2G; Suet. A'ero , 49). 

6. Gibet ou potence. Instrument pour 
infliger la peine capitale; les esclaves el 
les voieurs y étaieul pendus (Callist. Dig. 
48,19 , 28 ; Paul. DIg. 33 ; L'ip. ih. 13, (i). 

FUhClFEiî. Lilléralement, qui porte 
des fardeaux s\n· une furca, ainsi que le 
montre la gravure piécédente, ou qui 
porte la/"»; ta comme chàlimenl. Comme 
cette peine était eu général infligée à la 

classe des esclaves, ce mot est presque 
toujours emplo)é comme un terme de mé
pris, équivalant aux mots vaurien, peu-
dard, gih'ier de potence (Plaut. Amph. 
1, 1, 132 ;Te r . Eun.y,1, 22 ;C ic . Va-
tin. 6). 

FUliCILLA. Diminutif de FURCA. Pe
tite fourche ; cependant la furcUla était 
encoie d'une dimension assez considéra
ble; fourche à foin (Varro, Λ. Λ. 1, 49, 
1 ; Cic. ad AU. x v i , 2) ; échalas de vigne 
de deux pieds de haut (Yarro, ih. 1 , 8 , 
G). 

FURCULA. Diminutif de FURCA ; ce 
mot s'appliquait à des objets de grande 
dimension, par exemple à des étais de 
bois dont on se servait pour supporter les 
murailles d'une ville, quand on les minait 
(Liv. x x x v i l l , 7 ) . 

FURFURACULUM. Vrme ( Arnob. 
VI, 200). appelée ainsi parce qu'elle fait 
nue poussière pareille à du son {furfur); 
mais le terme le plus usité est TEKEBRA : 
vo)ez ce mot. 

FURNACEUS. Sons-entendu panis. 
Pain cuit dans un four ( furnus ) ; par op
position à focacius, pain cuit dans làtre, 
et à clihaniciiis, pain cuit dans un cUba-
nus (Plin. H. N. xv i i i , 11 , 27). 

FURNARIUS. Boulanger (Ulp. Dig. 
39, 2, 24). Comparez COQUES. 

FURNUS (ίπνος). ίΌί»· pour cuire du 
pain (Plant. Cas. l i , 5, 1 ; Uv. Fast. VI, 
3 1 3 ) , ou toute autre chose (Plin. H. N. 
XX, 39 ; x x v i i i , 29) . Les fouilles do 
Pompéi ont fait connaître deux bouti
ques de boulanger avec leurs fours, cons
truits tous deux sur un plan semblal)le et 
assez bien conservés. Nous en représen
tons un dans la gravure ci-jointe, tel 
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qu'il paraît maintenant, avec quelques-
unes des meules pour nioiulie le grain, 
dans la houlique qu'on voit sur le de
vant. La pelile arche au bas oontenait 
le bois; celle qui est au-dessus est le 
four lui-même, sur lequel on voit un 
tuyau pour laisser échapper la fumée. 

2. Hi)utïijue de buataii^er ( Hor. Snt. 
1,4, 37). La gravure précédente repié-
sente une boutique de boulanger avec 
quelques meules pour moudre le grain, à 
main gauche, et le four an fond. 

3. Bain d'air chaud ou de vapeur, par 
opposition à haliieum, bain d'eau chaude 
(Hor. £•;[). I, 11 , 13). Voy. CALDAIIIUM, 

SuDATIO. 

FUSCINA (τρία'.να). Large fourche 
avec trois branches on plus, employée 
par les pêcheurs-pour harponner le pois
son , comme ou le voit dans la gravure 

ci-jointe, d'après une peinture en mosaï
que d'un ancien temple de Baechns, 
près de Rome. Elle était également at t i i-
buée par les artistes et les poètes à Neii-
tuue an lien de sceptre, comme le sym
bole le |)lus convenable pour le dieu de 
l'Océan (Cic. N. D. i, 36 ; voy. la gravure 
au mot ÏKiDENs). 

2. Arme de même forme et de même 

caractère, employée par la classe des gla

diafeiirs appelés Retiarii; ils s'en ser
vaient pour allaqner leurs adversaires, 
après les avoir eml)arrassés en leni· jetant 
nu f'ilel sur la tète, comme le représente 
lagi'uvure ci-joinle, prise d'nue ancienne 
mosaïqne (Siiet. Cal. 30;Juv. ii , 143, 
et vm , 203 s(|C[.). 

FUSChNULA. uiminiilif de FDSCINA. 
Fourclœlte à decoii/ier et fourchette à 
manger (Vidg. Erod. xxvn , 3) . L'al)-
seuce de tout nom spécial pour des objets 

de ce genre dans les anciens auteurs 
grecs et latins qui nous sont parvenus, a 
l'ait croire généralement que les anciens 
ne connaissaient pas cet ustensile de table 
si commode. Cependant il est bien cer
tain que la plupart des contrées de l'Eu
rope en ont emprunté l'usage à l'Italie,-
oïl il était partout répandu longtemps 
avant que les autres nations eussent ap
pris à s'en servir (Coryate, Crudit'ies, 
p. GO, Londres, Π Τ ϋ ) . D'ailleurs les 
deux spécimens ici donnés sufhsent pour 
prouver que les fourchettes étaient em
ployées par les anciens aux mêmes usages 
qu'aujourd'hui, du moins dans certaines 
contrées, bien qu'on n'ait pas découvert 
positivement sous quel nom on les dési
gnait. Le premier représente une four
chette d'argent â deux branches, trouvée 
dans nue ruine sur la voie Appieniie 
(Caylus, Recueil, 111, 8 4 ) ; l'autre, une 
fourchette à cinq branches, dont une 
est brisée, et qui ressemble à nos four
chettes d'argent ; elle a été trouvée dans 
une tombe à Piestum, et est conservée 
maintenant au musée de Naples. L'au-
tlieuticité de la première a été mise en 
doute par ceux qui ne sont pas disposés 
à admettre que les anciens connussent 
de tels ustensiles (Beckman, Hist, of 
Inventions, 11, p . 407-413, Londres , 
1846). 11 est possible que le comte de 
Caylus ait été trompé par la personne 
dont il l 'acheta, quoique l'élégance de 
cet objet témoigne de son authenticité, 
et rappelle le style ordinaire des fabri
ques anciennes, dans lesquelles les arts 
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du dessin étaient universellement em-
plojés pour onier même les ustensiles 
les pLis communs qui servaient aux be
soins de la vie joiniialière. Quant à la 
fourrhetle de la tombe de l'aistnm, il 
ne peut s'élever aurun doute. La même 
tomi»e abondait en objets inléressanls 
pour les anti([uaires, et a fourni pour ce 
dictionnaire plus de sept gravures, dont 
] l;isieuis sont uniques dans leur genre : 
la lance avec luie ansn, au mot AwSATUS ; 
le gril, au tnot CKATICLILA; les chcuèls, 
au mot VAn.ï; le bàlon de commande
ment, au mot P I I A L A N G ^ Î ; le casque, 
les jaml)ières, le ceintinOii et la cuirasse, 
aux mois BUCCUL/K, OCRKA, CINGULUM , 

4, LoniCA, I. Les Romains se servaient-
ils réellement du mot que IIOMS donnons 
pour désigner une foia'chette à manger? 
C'est un point coniroversable. Certaine
ment le mot n'est appujé par aucune au
torité classique. Le grec κρεάγρα corres
pond induhitahlimenl au latin/ία;-^α^σο, 
croc à pendre la viande ; les mots furca, 
fascina, fiircuÎa , e\ farciÎÎa sont tou
jours appliqués dans 1 s passages où ou 
les rencontre à des instruments de di
mensions plus considérables que les four
chettes à manger; mais la signification 
précise des diminutifs en latin est fort 
diverse et fort arbitraire. Certainement 
furcula ou furcilla aurait pu être em-
plo)é avec propriété pour une foun-hette 
à deux branches , comme la figure de 
dessus, et fuscinula pour une fourchette 
avec un plus grand nombre de branches, 
comme celle de dessous. 

FUSORIUM. Égouttoir ou puisard 
d'un évier de cuisine, etc. (Pallad. i , 37, 
•i, et 17, 1) . 

FUSTERNA. Partie supérieure d'une 
perche de sapin qui est garnie de bran
ches, par opposition à la partie infé
rieure {sapbius) qui n'a pas de nœuds 
( P l i n . ^ . i V . x v i , 39, "C). 

FUSTIBALUS. Instrument pour lan
cer des pierres, consistant en une per
che de 1"',20 à peu près, avec une fron
de attachée au centre ; elle était mise en 
mouvement par les deux mains pour la 
faire tourner, et lançait les pierres avec 
une grande violence (Veg. 3ΙΊί. m , l i ) . 

FUSTUAIllL'M (ξυλοχοπία). Châti

meut infligé aux soldats pour désertion 
ou pour autres fautes graves : le coupable 
était hal tuj i isqu'àlamort avec de lourds 
bâtons (fuites) dout ses camarades le 
frappaient (Liv. V, (>; Cic. f/tiY. m , 6; 
Serv. iïi/Virg. £ « . V 1 , 8 2 5 ) . 

FUSliS ( ϊ τ ρ ^ κ τ ο : ) . f «ί«α«, fait lia-
hiluellemeut d'un bàlon long environ de 
0"',30 et employé avec la 
quenouille (coins) pour filer 
la laine ou le lin (Plin. / / . 
Λ'. XI, 2 7 ; O v . Me/.w, 22 ; 
TibuU. II, I ,fi4). Cette opé
ration a été décrite tout au 
long an mot N E O . La petite 
ligure dans la gi'avui'e 
représente un fuseau 
dont se sert Léda, 
dans une peinture de 
Pompéi ; les deux au
tres sont tirés d'un 
modèle égyptien : celui qui est à main 
droite montre l'instrument avant qu'on 
l'emploie, l 'autre, tel qu'il doit paraître 
quand le fil est formé et le garnit tout à 
l 'entour. 

FUTILE. "Vase à large bouche et à 
fond terminé en pointe aiguë, comme le 
spécimen ci-joint, d'après un modèle 
trouvé à Rome. Ces vases servaient pri
mitivement au culte de 
Vesta, et on leur donna 
cette forme pour que les 
ministres de la déesse ne 
pussent pas les déposer 
quand ils étaient pleins 
d'eau. En effet, il était 
défendu par les rites reli
gieux de déj)0ser à terre 
les vases qui contenaient 
l'eau employée dans les 
cérémonies du culte (Serv. aiiVirg. Mii. 
XI, 3-39; Douât, ad Tereut. Jndr.ui, 
5 , 3 ) . 

GABALUS. Ce mot vient, à ce qu'on 
di t , de l'Iiélu'eu, et équivaut au latin 
CRUX, croix ou pieu sur lequel les crimi
nels et aient empalés (Varr. ap. Non. s. <v.). 
Par extension , ce mot est employé pour 
désigner un vaurien ou quelqu'un qui 
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méritait remjialement (Macriu. Imp. ap. 
Capitolin. 11 ). 

GABATA. Espèce parfioiilière de plat, 
pour le service de la table, à la mode 
chez les Romains du temps de Martial. 
On ne sait pas quelle en était la forme 
(Mart. VII, 4S; x i , 31 ) . 

GJ-ESIJM (γαϊσον). Javeline très-forte 
et très-pesante, qui paraît avoir élé faite, 
tète et manche, de fer massif (PoUux, 
VII, 156), et avoir été employée comme 
trait plutôt que comme lance (Caes. B. 
G. III, 4 ,. Chaque guerrier, en effet, eu 
portait deux pour sa part ( Varro , ap. 
Non. s. V.). Cette arme était d'origine 
gauloise (Virg. jf.n. v i i i , 6C2 ) , quoi
qu'elle fut quelquefois employée par les 
Bomains (Liv. v i l l , 8 ) , par les Il)é-
riens (Athen. v i , lOG), par les Carthagi-

^nois (Liv. x x v i , fi; Sil. Ital. i i , 4 4 4 ) , 
"et par les Grecs (Stal. Tlieh. iv , 04). 

GALBANATUS. Portant des vêlements 
de couleur yMxiit ^ gaÎbana (Mart. I I I , 
82). 

GALBANUM. Vêtement de cotileur 
jaune; il indiquait la fatuité ou des 
moins efféminées, quand il était porté 
par des hommes (Juv. i i , 96 ; cf. Mart. 
1,97). 

GALEA ( Λράνος , κόρυς , περικεφά-
λαιον). Dajis son sens rigoureux, ce mot 
était employé primitivement pour dési
gner un casque de peau ou de cuir, par 
opposition à cassis, qui signifiait un cas
que de métal; mais, comme cette der
nière matière fut généralement suhsti-
tuée au cuir chez les Romains dès le 
temps de Camille, on perdit bientôt de 
vue la distinction primitive, et le m o t ^ a -
lea fut employé par tout le monde pour 
indiquer tonte espèce de casque (Isidor. 
Orig. XVIII, 14; Ov. Uet. v i i i , 2 6 ; 

présente une vue de face et nne vue de 
côté d'un casque romain en bronze 
trouvé à Pompéi , où l'on en a découvert 
plusieurs autres de forme et de caractère 
semblables. Il contient toutes les parties 
du casque romain ordinaire : le cimier au 
haut du casque, auquel était attachée 
une aigrette de plumes ou une crinière 
de cheval ; une saillie en avant et par 
derrière pour protéger le front et la nu
que ; les mentonnières par lesquelles le 
casque était attaché sous le menton ; et 
nue visière percée de trous qui couvrait 
toute la figure comme un masque. Le 
petit ornement , placé à côté de la partie 
bombée du casque et qui ressemble à 
une coquille, était destiné à tenir nne 
plume, comme on le voit dans la figure 
au mot SicARius. 

2. Les casques ordinaires portés par 
les soldats romains sur les arcs de triom
phe et les colonnes sont d'un caractère 
jilus simple ; ils sont plus petits, sans vi
sière, mais avec des mentonnières, e t , 
au lieu d'aigrette , ils ont un ncpud ou un 
anneau au sommet, comme on le voit 

dans les spécimens ci-joints, pris de la 
colonne Trajane. 

3. Les casques des centurions ressem
blaient à ceux que nous avons donnés 
dans la dernière gravure; mais ils étaient 
mimis d'un cimier, comme on le voit 
dans la première gravure ; quelquefois ce 
cimierétaitplaqué d'argentet ornéde plu-

Virg. JEn. y, 490). La gravure ci-jointe 1 mes somljres,qui s'élevaient à une hauteur 
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consiflérable (Poly!). ν ι , 23) et étaient 
plaiéei eu li'avers sur le cimier ( Veg. 
Mil. Il, Ifi) <le manière à s'incliner en 
avant el à se rabattre tout autour, ainsi 
que le rep]'é>ente la gravni-e ci-dessus, 
prise d'une des |)laques de l'arc de Cons-
taul iu, qui appartenait )irimilivemeut à 
l'arc lie Traj.ui. 

4. Les casques des généraux et des 
ofliciers supérieurs étaient ornés avec 
plus de travail et ressemblaient aux cas
ques grecs du dernier st)le. Ils sont ra
rement représentés par la sculpture ou 
la peinture ; car les grands personnages 
ont presque toujours la lète nue. 

5. Galea pcltihus /ecln. Les porte-
drapeau, sur les arcs et les colonnes, sont 
universellement représentés comme Vé-
gèce les décrit (Mil. i i , l(i), avec un cas
que étroit , sur lequel sont tirées la têle 
et la peau de quelque béte féroce, de 

telle façon que la figure apparaît à tra
vers la mâchoire entr 'ouverte, et qu'on 
ne voit rien du casque, excepté les men-
tonuières des deux cotés de la figure, 
comme le représente la figure ci-joiute, 
prise de la colonne Trajaue. 

C. Galea venator'ia. Casque de cuir 
0« de fourrure porté par les chasseurs 
(Nepos, Dat. 3 ) ; voy. les spécimens aux 
mots CuDO etGALEHUs, 1. 

7. (αύ)ώτ.ι;). L'ancien casque grec des 
âges héroïques était d'uu caractère tout 
différent de ceux que nous avons décrits 
jusqu'ici : il avait nu masque immobile 

qui s'adaptait à la figure, el laissait seu

lement deux trous pour les yeux,de telle 
sorte que, quand ou le t irait , il couvrait 
et cachait entièrement le visage; de là 
l'expression galeis ahscoitcluiit ora (Sil. 
Ital. XIV, (;;!(); cf. Slat. Tlwh. x i , 373). 
La gravure repié.-eule deux casques de ce 
genre, tous deux d'après des vases d'ar
gile : le premier, à gauche, tiré sur la fi-
gnie; le second, tel qu'on le portait, quand 
on le remontait avant ou après le com
bat. 

8. Laformeque nonsvenons de décrire 
tomba bientôt en désuétude, et aloi's les 
casques grecs réguliers furent faits sur un 
modèle ressemblant eu général aux spé
cimens ci-joints, tirés de vases d'argile ; ils 
se composèrent des jiarties distinctes qui 
suivent, κώνος (npt'x), le cimier au haut 
du casque, auquel l'aigrette était fixée; 
ïrift)- (crisla), l 'aigrette, consistant en 
nue crinière de cheval : il y en avait quel·' 
quefois deux ou (rois, comme dans ta fi

gure à main droite; γεϊσον, saillie sur le 
devant de la figure comme un appentis, 
quekpiefois mobile, mais plus habituelle
ment fixée ; παο αγν jtiJ ίδε ; ( huccidsé) ,men-
tounières, attachées de chaque côté du 
casque par des charnières, el fixées sous le 
menlou par un boulon ou un fermoir; 
φάλο:, ornement brillani, formé généra
lement par q\ielqne figure en relief qu'on 
plaçait sur diverses parties du casque. 
Dans la figure à main droite, le sotXo; se 
compose de deux griffons, l'iui de chaque 
côté du cimier : ini tel casque était ap
pelé eu couséqueuce:i[j.9Î y ·>/();.Dans d'au
tres spécimens, l'aigrette elle-même est 
supportée par une figure semlilable, ainsi 
que le décrit Homère (//. x u i , 614),juste 
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au-dessous du jianarhe. Quelquefois on 
les voit s'avançant en un relief très-har
di sur le devant et sur les colés du eas-
que, comme dans la statue colossale de 
Minerve,quand le casque était appelé άα-
φίφαλο: ; s'ils étaient assez considéral)les, 
les 9«).(j'., dans ce cas, se tonrhaieut , 
ainsi que le dit Homère ( / / . x i u , 132; 
XVI, 210). 

GALEOLA. Large vase employé comme 
un acratophorum ( voy. ce mol), qui ser
vait à tenir le vin avant qu'il fût mêlé 
pour être bu à table (Varro, de Vit. Pop. 
Rom.y ap. Non. p . 647 ; Interp. Vet. ad 
Virg. Ed. v u , 33 ) ; il tirait évidemment 
son nom de ce qu'il avait une forme pro
fonde et circulaire comme un casque. 

GALERICULUM, diminutif de GALE-
RUM. Bonnet de fourrure (Frontin. Stra-
teg.w, 7, 2 9 ) ; perruque (Suet. Oi/io, 
13). 

GALERITUS. Qni porte un bonnet de 
fourrure (GALERDS) comme les premiers 
habitants du Lal inm; et de là , par ex
tension , vêtu grossièrement ou eu paysan 
(Prop. iv , 1 , 29) . 

GALEHUS et GALERUM ^κυνέη).Βοη-
net fait de la peau des animaux , et sur 
lequel on laissait la fourrure. Il était porté 
par les paysans (Virg. Mo-
ret. 131); par les chasseurs 
(Grat. Crneg. 339) ; et par 
les anciens habitants du 
Latium , an lien de casque 
(Virg. ^ ; « . VI, 688). La fi
gure ci-jointe est donnée par Du Chonl 
(Castrnmel. p . 100), d'après un monu
ment romain. 

2. Bonnet de fourrure d'un caractère 
semblable, mais fait de la peau d'une vic-
tiine immolée à l'autel, et surmoulé d'une 
pointe de bois d'o
livier qu'entourait 
une touffe de laine 
(Serv. «</Virg. JÇn. 
II, 683). Il était por
té par les pontifes 
( Apiil. Jpol. p . 
441), et par les Sa-
liens ( Jnv. v i l l , 
208 ) ; la gravure ci-jointe en donne un 
spécimen d'après nue médailled'Antoine. 

3. Perruque de faux cheveux (Juv. v l , 

120 ; Aviau. Fah. x ) , cousue à un criir de 
manière à s'adapter à la t è t e , comme 
ou le fait encore maintenant ( TertuU. 
de Cuit. Fem.; Suet. Otho, 12; cf. 
Ovid. J. Jm. m , 165) . Plusieurs des 
bustes de femmes, et même des slalues 
représentant des personnages historiques, 
conservées au Vatican et au Capitule, 
sont munies d'une sorte de perruque mo
bile faite quelquefois d'un marbre de cou-
leiu' différente de celui du reste de la sta
tue , et qu'où pouvait enlever et changer 
à volonté. Le buste ci-joint, d'après une 
statue de Jnlia Semiamira, mère de l'em

pereur Héliogabale,en offre un spécimen. 
Toute la partie qui représente les che
veux est mobile, à l'exception des deux 
tresses sur les épaules, qni sont sculptées 
dans le bloc. Quelques antiquaires pen
sent que ces ^a/fWétaient destinés à re
présenter des perruques, et en concluent 
que c'élait la mode à Rome, à l'époque 
où ces bustes furent exécutés, pour les 
femmes de tout âge , de raser leurs che
veux et de porter une perruque artifi
cielle; mais il est bien plus raisonnable de 
reconnaître dans cette singularité la fri
volité des modes qni changent tons les 
jours, et d'y voir un expédient auquel re
couraient les sculptetn's pour satisfaire la 
vanité de leurs patrons, qui, ne voulant 
pas voir leurs portraits avec une coiffure 
qni n'était plus en vogue , pouvaient la 
changer, suivant la vicissitude des modes, 
sans défigurer ou mutiler la statue. 

G A L L I C J Î . Soulier gaulois, d'où vient 
le français galoches. C'étaient des sou
liers bas , n'allant pas tout à fait aussi 
haut que la cheville, avec nne ou plu
sieurs semelles épaisses ( Edict. Dioclet. 
p . 24), et une petite empeigne qui était 
entièrement découverte sur le devant du 

17. 
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cou-de-pied, comme la galoche moderne. 
Ou en voil un S|)(''cimen dans la fignie 
à main droite de la gravuie. Elle était 

quelquefois lacée par devant et attachée 
an haut par un lien , comme le spécimen 
à main gauche : voilà pourquoi les écri
vains latins classent ces chaussures parmi 
les solex, pour les distinguer des cw/ft'i 
réguliers,qui étaient des souliers àrecou-
vrement, fort justes,et enveloppanttout à 
fait le pied et la cheville. Ils furent ado])-
tés en partie à Rome avant l'époque de 
Cicéron, et ou les portait avec la Îacerna ; 
mais un tel costume était regardé comme 
inconvenant et antiiiational ( Cic. Ρ/ιίί. 
u, 30;AuI. Gell. xi i l , 21). Sous l'em
pire les gallïca^ se répandirent davan
tage : on en Cl pour toutes les classes et 
de qualités différentes (Edicl. Dioclet. 
/ . c). Les deux spécimens de la gravure 
sont pris d'un sarcojihage couvert , qui 
fnt tioiivédansla villa Amendola à Home, 
en 1830, et qui représente une bataille 
entre les lïomaitis et lesGaidois; le spé
cimen de gauche est porté par \m prince 
gaulois, et celui de droite par un captif 
de la même nation. 

GANEAou GANEUM. Auberge de l'es
pèce la plus basse et lapins immorale, on 
l'on trouvait des facilités pour toutes sor
tes d'excès, aussi bien qu'à manger et à 
boire ί Siiet. Cal. 11 ; Ter. AdeÎph. m , 
3, 5 ; Liv. XXVI, 2 ) . On a découvert une 
maison de ce genre dans la nie princi-
])ale de Pompéi , près de l'entrée de la 
ville; la pièce publique est disposée com
me un débit de vin, et donne accès dans 
«n arrière petit salon, dont les murs sont 
couverts de peintures à fresque représen
tant des sujets indécents qui indiquent 
assez sa destination. 

GANEO. Littéralement, qui fréquente 
\BiS,ganea; de là, glouton ( Juv. XI, 58 ) ; 
et, par extension, personne dissolue pour 
qui étaient étalilis de pareils lieux (Cic. 
Cat. Il, 4 ; Tac. Ann. x v i , 18;. 

GAUDM (γάρον). Sauce faite du sang 

et des entrailles d'un poisson de mer salé, 
comme le caviar d'aujotird'hui. On s'en 
servait de lîien des façons dans la cuisine 
et à table. 11 y en avait de qualités diffé
rentes , bonne , mauvaise et ordinaire, ce 
qui explique les jugements contradictoi
res qu'en ])ortent les écrivains; ils en par
lent tantôt comme d'une friandise recher
chée, tantôt comme d'un mets peu déli
cat (•Plin. N. N. XXXI, 43 ; Hor. Sat. ii, 
8, 4G; Mart. v i l , 2 7 ; v i , 93). 

GASTRUM. Vase en |)otcrie avec un 
corps plein et arrondi ou ventre; de là 
son nom (Petr. Sat. "0 et 79 ). 

GAULUS (γαυλόε).Large vaisseau rond 
à corps ])lein qui pouvait servir à diffé
rents usages, comme verre à boire (Plant. 
Riid. V, 2 , 32! ; seau à lait (Hom. Od. 
IX, 223);seauàeau (Herod. v i , 119),etc. 

2. (γαΰλο:). Espèce parliculière de 
vaisseau de forme ronde, avec un large 
ban et une vaste cale (Festns, s. v.; Aul. 
Gell. X, 25, 3). Il élait eraplojé par les 
marchands phéniciens et par les pirates, 
parce qu'il élait piopre à contenir une 
certaine quantité de butin. 

GAUSAPA , GAUSAPE, et GAUSA-
Pl'M (γανσάπη:). Étoffe de laine d'un 
tissu particulier, introduite à Rome vers 
le temps d'Auguste; elle avait de longs 
])oils d'un colé et était plus unie de l'au
tre . Elle était employée par les deux 
sexes pour faire des vêlements, ainsi que 
pour nappes, servieltes, couverlures de 
lit et autres objets de ménage (Plin. H. 
IV. VIII, 73 ; Lucil, Sat. x x i , 9, Gerlach.; 
Ov. ^. Âm. II, 300 ; Hor. i a M i , 8, 11 ; 
Mart. XIV, 152). 

2. Perruque faite de cheveux blonds 
et légers particuliers aux races germani
ques , dont la couleur était fort prisée par 
les dames de Rome. On donnait 
aussi des perruques de ce genre 
aux hommes loués pour repré
senter des captifs germains 
dans quelques-uns des triomphes dérisoi
res desem|iereurs romains (Pers. Sat. v i , 
40), quancl ils se décernaient cet honneur 
sans avoir soumis le pays. La figure que 
nous doimonsse trouve sur un trophée de 
la colonne de Marc-Aurèle, élevée pour 
perpétuer les victoires de cet empereur 
sur les Germains, symbole peu nob le , 
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mais bien approprié pour exprimer leur 
défaite. 

GAUSAPATUSet GAUSAPINUS. Mot 
appliqué à toute chose faite de l'étoffe ap
pelée gaiÎsape ( Senec. Ep. 63 ; Mari. 
XIV, 145). 

GEMELLAR. Espèce particulière de 
boite pour contenir de l'huile (Colnmell. 
XII, 50, 10). Son caractère distinct con
sistait , à ce qu'on suppose , à présenter 
deux récipients à côté l'un de l 'autre, au 
lieu d'une seule cavité. 

GENIUS (άγαθοδαίμων),Βοη génie ou 
ange gardien du sexe masculin, qui, à ce 
qu'on croyait, naissait avec chaque mor
tel et mourait avec l u i , après l'avoir ac
compagné,avoir dirigé ses actions et veillé 
à sou bien-être pendant toute la vie (Hor. 
Ep. II, 2, 187 ; ï i b u l l . IV, 5). Le genius 
était représenté comme un beau garçon 

sans autre vêtement que la chlamys des 
jeunes gens sur son épaule, et avec deux 
ailes d'oiseau, comme on le voit dans la 
figure ci-joinle, d'après une peinture de 
Pompéi. Comparez JuNONES. 

i. Genius loci. Esprit gardien d'un lieu; 
car, chez les anciens, chaque endroit,cha
que Heu à la ville ou à la campagne, édi-
iice, montagne, r iv ière ,bois , etc. , avait, 

•à ce qu'on croyait, son génie particulier, 
qui était représenté sous la forme d'un 
serpent (Serv. ad Virg. Jîn. v , 85 ; lu-
script, ap. Grut. VIII, 4; Prudent. Contra 
Symmach. II, 441). En conséquence, on 
voit souvent des inuiges de ces reptiles 
mangeantsur un autel, ou, comme dans la 
figure ci-jointe, prise des Thermes de 

Titus, avec tni autel entre eux, pour dé

tourner les passants de déposer aucune 
ordure, etc. , par respect pour le génie 
qui préside à ce lieu. 

3 . (χακοδαίμων). Chez les écrivains sa
crés du christianisme, \e genius est rejiré-
sentécommeun mauvaisesprit condamné 
à un supplice éternel en punition de son 
orgueil et de sa rébellion (Tertull, Jpol. 
32 ; Jnim. 39 ; Lact. i l , 16). 

G E K R J I Ï (γέρρον).Toutobjet en osier; 
par extension niaiseries, sottises, pures 
bagatelles (Plaul. Pœn. I, 1, 9 ; Epid. II, 
2, 45). 

GERULUS. Portefaix (Hor. Ep. i i , 2 , 
72 ; Suet. Cal. 40). Même sens que B A -
JCLUS. 

GESTATIO. Partie d'un jardin de pure 
décoration ou d'un parc d'agrément, divi
sée en promenades ombragées et en ave
nues d'une étendue suffisante pour que le 
propriétaire et ses hôtes pussent y être 
portés eu litière, lectica (Pliu. Ep. v , 6, 
17; II, 17, 1 3 ) . 

GESTICULARIA. Actrice de panto
mime qui figure le rôle qu'elle a à jouer 
par des danses et des mouvements mimi
ques de mains et de pieds, sans le secours 
du langage (Aul. Gell. I, 5, 2 ) . 

GESTICULATOR. Acteur de panto
mime qui figurait son rôle par des gestes 
et des mouvements mimiques du corps, 
sans parler (Colnmell. i, Prœf. 3). 

GILLO (βαυκάλΐον, βαυκϊλ ί ; ) . Vase 
pour faire rafraîchir du vin et de l'eau 
( Poet. Vet. in Antlwl. Lat. t. Il, p . 3G9, 
éd. Burm.); il était en poterie (Cassian. 
Institut. IV, 16), et avait uu col étroit 
dans lequel le liquide se pressait avec 
bruit quand onle versait (Poet. Vet. ibid. 
p. 406). 
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GTNGLYMUS (γιγγ).υμο:). Littérale
ment, aiiiculalion qui s'emboîte, comme 
le coude ; de là charnière {Xeii. Ef;. xil, 
6), dont l'actimi ressemble à celle d'iuie 
articulation dans la structure du cor])S 
humaiu. Les cabinets des antiquaires 
contiennent des spécimens nombreux de 
ces charnières de toutes les grandeurs, 
et dans les différents modèles dont on se 
sert encore aujourd'hui. Des deux ici re-
piésentées, celle du haut a été trouvée à 

guerre; c'étaient quelquefois des esclaves 
et plus rarement des hommes libres qui 
s'offraient d'eux-mêmes pour combattre. 
Ils étaient aussi partagés en classes diffé
rentes avec des noms caractéristiques, in
diquant les armes et les costumes dont ils 
se servaient ou leur manière particulière 
de combattre; tous sont énuméiés daus 
la Table analytique et détaillés aux dif
férents articles qui les concernent. La fi
gure ci-jointe, représentant le portrait 
d'un fameux gladiateur du règne de Ca-

racalla, d'après un monument sépulcral, 
donnera une idée de l'aspect habituel, des 
armes et du costume du gladiateur qui 
n'était enrôlé dans aucune bande spéciale. 

GLADIATORIUM. Paye ou gages don
nés à un homme libre qui formait des gla
diateurs et qui combattait quelquefois 
moyennant salaire comme gladiateur (Liv. 
XLlV, 31). 

GLADIATURA. Art du gladiateur (Tac. 
Jiiii. III, 4 3 ) . 

GLADIOLL'S (ξιφίδιον). Diminutif de 
GLADIUS. Même sens que LINGULA (Aul. 
Gell. X, 25). 

GLADIL'S (ξίφοί). i/Je'e. Ce terme gé
néral, qui désignait toute une classe d'ar-· 
mes, admettait des variétés accidentelles 
dans leurs dimensions et dans leur forme. 
11 désignait spécialement un glaive à deux 
tranchants, droit, pour couper et percer, 
dont se servaient les soldats grecs et ro
mains, par opposition aux épées recour
bées et à pointe fragile qu'employaient 

Pomper, l'autre est conservée au Musée 
Britannique. Lenom latin ne se rencontre 
dans aucun auteur classique, et il faudrait 
quelqne autorité pour le justifier; mais le 
mot grec est d'une authenticité incontes-
tal)le. Les Romains doivent avoir eu, pour 
indiquer nue charnière, un mot spécial, 
distinct de cardo qui désigne uu objet tout 
différent. 

GIKGRINUS. Voy. TIBIA. 
GIHGILLUS. Cjlindre tourné par une 

manivelle pour tirer de 
l'eau d'un puits avec une 
corde et un seau; ma
chine tout à fait sem-
blalile à celle dont on se 
sert dans la plnpait des 
campagnes aujourd'hui, 
comme le fait voir la fi
gure ci-jointe, tirée d'un 
sarcophage de marhre 
du cimetière du Vatican ( Isidor. Orig. 
XX, 15) . 

GLADIATORES {μοιη^άχοι). Gladia
teurs. Nom donné en général à des hom
mes qui étaient exercés à comliattre avec 
des armes meurtrières pour l'amusement 
des Romains, dans les funérailles publi
ques, au cirque, et plus particulièrement 
dans les amphithéâtres. Ils étaient choisis 
pour la plupart parmi les prisonniers de 
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les nations étrangères on qnelques classes 
parlicnlières chez les Grecs et les Ro
mains. Ces armes portaient des noms ca-
rarlérisliqnes, éniimérés dans la Table 
analjtiqne et expliqués à leur place. Le 
ξίφο: grec avait nne lame en forme de 
fenille.pas de garde, mais nne courte barre 
transversale à la poignée, comme dans le 
spécimen ci-joint et dans les gravures aux 

mots CERNUUS , 2, et CERYX, 1, pris tous 
de vases d'argile. 11 n'avait pas plus de 
0">,5O de long, et était suspendu par un 
baudrier [balteus) a\\ coté gauche, comme 
le montre la figure d'Agamemnon au mot 
BACULUS , 2. Les Romains se servirent 
d'une épée semblable-àcelledesGrecsjns-
qn'au temps d'Aniiibal, où ils adoptèreut 
la lame espagnole on celtiliérienne ( Poijb. 
VI, 23) qui avait nu tranchant droit et 
qui était plus lougue et plus pesante que 

celle des Grecs (Florus, i i , 7, 9), comme 
le fera facilement comprendre le spéci
men ci-joint, représentant un gladius ro
main dans son fourreau, d'après un modèle 
trouvé à Pompéi. Sur les arcs de triom
phe et les coloinies, les soldats ordinaires 
portent leurs épées de la manière qu'in
dique Poljbe II. c ) , suspendues par un 
iiandrier an côté droit, comme on le voit 
dans les gravures des mots AcciNCTuS , 
ALLIGAII et CATULUS; les officiers ont 
leurs épées suspendues au côté gauche, et 

attachées à un ceinturon (voy. CwcTO-
KiuM et la gravure de ce mot). Les épées 
de la cavalerie étaient plus longues que 
celles de l'infanterie. 

GLANS (μολυβδί:). Gros lingot de 
plomi), fondu dans nu moule et emplojé 
au lieu de pierre pour èlre lancé avec 

une fronde (Sali. Jug.QX ; Liv. xxxvill, 
20,21,29; cf. Virg.^'«. IX, 587;. La gra
vure représente un modèle trouvé à l'an
cienne Labicum ; les lettres FIR sont pour 
firmiter^ « lance avec force » , ou Péri, 
Roma (Inscript, ap. Orelli, 4932) « frappe, 
Rome 1). D'autresont été trouvés en Grèce 
portant la figure d'un foudre ou le mot 
ΔΕΞ \ I, « reçois cela ». 

GLOMUS (το/ύπγ·;). Peloton de laine 
(Hor. £/). I, 13, 14; Lucret. i , 360) ou 
de lin (Pliu. H.N. xxxvi, 19, 4; reti
ré du fuseau If mus) après avoir été filé 
en laine ou en fil et 
dévidé en forme de 
balle pour être prêt 
à servir sur le mé
tier. La figure ci-
jointe est tirée d'ime 
frise du Forum de 
Nerva, sur laquelle 
sont représentées di
verses opérations de 
filage et de tissage ; 
on y voit nne jeune 
femme portant, com
me nous dirions, un plein tablier de pe
lotons , de la pièce où l'on file à celle ou 
l'on tisse. 

GLUTINATOR. Littéralement, quias-
semlile des choses avec de la colle {glu
ten ou glutbnim); ce mot est spéciale
ment employé pour désigner une personne 
qui exerçait l'art d'orner les livres et de 
préparer les feuilles sur lesquelles écri
vaient les copistes en coUaut ensemble 
des bandes de papyrus pour faire une page 
et aussi les différentes pages pour faire 
un rouleau ou volume (CM', ad Ait. vi, 
4; Lucil. Sat. xxvi , 42, Gerlach). 

GNOMON (γνώμ.ων). Index ou style 
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sur \iii cadran solaire qui marque l'heure 
par l 'ombre qu'il projette 
(Plin. H.N.n, 74;Vitruv. 
I , G, 6) ; comme le montre 
la gravure ci-joiiite d'a
près une coupe d'argent de 
main-d'ffuvre grecque, dé-
eouveite à Porto d'Aiiz'io, 
l'antique Antium. 

GOMPHUS (γόμφος). Mot grec qui dé
signe une large cheville en forme de coin 
(Schol. In Aristoph. Eq. 4 0 3 ; Tertull. 
Apol. 12) enfoncée entre deux oljjets pour 
consolider et serrer davantage des pièces 
qui se touchent.Par extension,ce terniefut 
employé par les Komains pour désigner 
les larges pierres à tête ronde et en forme 
de coin qu'ils plaçaient à intervalles dé
terminés entre les pierres ordinaires qui 
bordaient les trottoirs de leurs routes et 

de leurs rues iStat. Syli'. iv , 3 , 48) , 
comme ou le voit dans la gravure ei-jointe, 
représentant une partie de la route et du 
pavé à l'entrée de Pompéi. Ces pierres ne 
sont pas seulement taillées en forme de 
coin pour produire une pression latérale, 
mais elles sont plus longues que les autres 
et ont des têles saillantes, de telle façon 
qu'elles empêchent aussi le reste de s'éle
ver hors du niveau. 

GRABATULUS. Diminutif de G H A B A -
TUS (Apul. Wet.\, pp. 8, 9 et 12 ' . 

GRABAÏUS(i'.paêaTO;ou κ(3άββατος). 
Couche ou lit petit et bas du genre le 

]>lus commun (Cic. D'iv. i i , C3; 'V'irg. 
Moret. 5), semblable à ceux dont se ser
vait le pauvre peuple, n'ayant qu'un ré
seau de cordes étendu sur un châssis 

(Lucil. Sat.yx, 13, Gerlach; Petr. Sal. 
97) pour supporter le matelas , ainsi que 
le représente la figure ci-jointe, d'après 
une lampe eu terre cuite. 

GlUDILIS. Voy. P A N I S , 2. 
GHADUS. Escalier de lit à plusieurs 

degrés (Varro, L. L. v , 1G8;, qui était 
nécessaire quand le bois de lit était assez 

élevé au-dessus du sol pour qu'on ne put 
l'atteindre avec un simple scamnum. La 
gravure représente le lit nuptial de Di-
doii, avec un escalier pareil , au pied, 
comme on le voit dans le Virgile du Va
tican. 

2. Etage d'escaliers conduisant au 
portique (pronaos) a\m temple (Cic. ad 
Âtt. IV, 1; Virg. JEn. I , 448). Dans les 
temples grecs, cet escalier n'avait ordi
nairement que trois degrés; mais les ar
chitectes romains en ajoutèrent une dou

zaine ou plus, et partagèrent quelquefois 
l'escalier en deux étages, comme on le 
voit dans la gravure ci-joiute, prise des 
ruines d'un petit temple du Forum de 
Pompéi. Toujours cependant les degrés 
étaient en nombre impair, pour que 
la personne qui montait et qui natu
rellement coromeuçait par le pied droit 
pût placer le même pied sur le dernier 
degré ]iar lequel elle entrait sous le por
tique (Vilruv. III, 4, 4) ; la superstition 
du peuple lui faisait croire qu'entrer 
autrement eut été d'un mauvais augure. 
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3. Sièges sur lesquels les spectateurs 
s'asseyaient dans un théâtre, im amphi
théâtre ou un cirque (Inscript, ap. Ma
rin!. Prat. Arv. p . 130, n . 2 3 ; cf. 
TESSEKA THEATRALIS) . C'étaient des 
degrés profonds s'élevant l 'un au-dessus 
de l'antre en rangées distinctes, comme 
le montre la vue ci-jointe dn grand théâ
tre de Pompéi , où les sièges (gradus) 

sont les degrés les plus élevés; les plus 
petits, qui partent directement des portes 
d'entrée, sont senlemeul des escaliers 
(scaÎœ) par lesquels le spectateur des
cendait jusqvi'à ce qu'il arrivât au gradus 
particulier où était sa place. 

4. Arêtes parallèles, semblables à des 
degrés, à l 'intérieur d'un cornet à dés 
(fritUlus), pour mêler les dés quaud ou 

les secouait et leur imprimer en les se
couant un mouvement de rotation (Auson. 
Profess. I , 28), comme on le voit dans 
la partie en coupe de la gravure ci-jointe, 
d'après un modèle découvert à Rome. 

5. Lignes ou rides dn palais dans la 
bouche d'un cheval, semblables à celles 
(l'un cornet à dés (Veg. Fel. i , 22, 11; 
il·. 2, 4). 

6. Coiffureélégante des femmes, quaud 
leurs cheveux étaient artiliciellemeut 
disposés en ondulations parallèles, s'é
levant l'une au-dessus de l'autre comme 

par degrés (Quint. XII, 10, 47), ainsi que 
dans nos frisures. Néron, à ce qu'on 
d i t , était toujours coiffé de cette manière 
(Suet. Nero, 51). Une statue représen
tant cet empereur en ApoUo Citharœdus 
[Mus. Pio-Clem. I i l , 4) a i e s cheveux 
séparés au milieu de la tête et régulière
ment frisés des deux côtés, comme ceux 
d'une fdle. 

GR^COSTADIUM (Capitol. Antonin. 
8). Même sens que 

GR^:C0STAS1S. Édifice dans le Fo
rum romain, près des Comices, où les 
ambassadeurs des nations étrangères 
étaient logés aux frais de l'Etat pendant 
la durée de leur mission (Varro, L. h. 
V, 155; Cic. adq. Fr. I I , 1). Trois co
lonnes corinthiennes magnifiques, avec 
nue portion de leur entalilemeiit, encore 
debout à l'angle nord-est du mont Pala
t in , sont , à ce que supposent quelques 
antiquaires, les débris de cet éditice ; 
mais le style de l 'architecture, qui est un 
des modèles les plus parfaits qu'on voie 
maintenant à Rome, est certainement 
antérieur an règne d'Anlouin : c'est 
pourtant à cette période que les ruines 
de la Grœcosta.ùs, si elles sulisistent au
jourd'hui, devraient appartenir, car elle 
fut rel)âtie par cet empereur, après avoir 
été totalement détruite par un incendie 
(Capitol. Afifonin. 8). 

GRALLyE. Èchasses, faites comme 
les nôtres, avec une fourche pour emlio!· 
ter le pied. Elles avaient été primitive
ment inventées pour les acteurs qui 
jouaient le rôle de Pan ou des Satyres, 
alin qu'ils pussent apparaître avec les 
jamiies minces et effilées qu'on attribuait 
à ces divinités aux pieds de bouc (Festns, 
%'. Grallalores; Varro, ap. Non. p . 115; 
vov. CAPRIPES"!. 

"GRALLATOR (κΛοβάμων, χαλι^ά-
•ιης). Qui marche sur des èchasses (Plant. 
Pirn. III , 1, 27; Varro , np. Non. p . 115; 
voy. GRALL.TÎ). 

GRANARIUM. Mot souvent employé 
dans un sens général comme synonyme 
de horreum, grenier ou magasin pour 
serrer le grain (Varro , R. R.i, 57; Hor. 
Sat.x, 1, 53). 11 servait sjiécialement, 
d'après Palladins ( i , 19, 2), à désigner 
une case dans le dépôt général , qui en 
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contenait un grand nomljre, destinées 
chacune à recevoir une espèce différente 
de grain. 

GKAPHIARIUM on graphiaria theca. 
Gaine ou étui pour teuir le ifurin à pointe 
aiguë {grnpk'.wri) enijilojé pour écrire 
sur des tal)lettes enduites de cire (Mart. 
XIV, 2 1 ; Suet. Claiid. 36). 

GIÎAPHIUM (γραφίον). Instrument à 
pointe aiguë ou sorte de bur in , eu fer 
on en bronze, dont on se servait pour 
écrire sur des tablettes de bois enduites 
de cire (Isidor. Orig. v i , 9; Ov. Jm. I , 
11 ,23) . La gravine représente un mo
dèle loug de 20 à 22 centimètres, trouvé 

dans des fouilles à Rome. Il pouvait s'ou
vrir et se fei'mer (figure du haut). Ce 
spécimen confirme la vérité des anec
dotes qui parlent de personnes blessées , 
même mortellement, avec cet instrument 
(Snet. Cxs. 82 ; Cat. 28 ; Seuec. Clem. 
I , 14). 

GREGAlilUS. Sous-entendu miles. 
Simple soldat d'infanlerie (Cic. Plane. 
3 0 ; Tac. Hist. v , 1). Le costume de ces 
soldats variait naturellement suivant le 
corps auquel ils appartenaient et selon 
qu'ils étaient Romains, alliés ou auxi
liaires. 

2. Gregarius eques. Simple soldat ser
vant dans la cavalerie (Tac. Hist. m , 51 ) . 

GREMIUM. Giron. C'est à proprement 
parler le siège ou le creux qui est formé 
entre l'estomac et les jambes d'une per
sonne assise, et sur lequel les nourrices 
et les mères placent leurs enfants (Cic. 
Di%'. I I , 41 ; Virg. ^ « . 1 , 0 8 9 ; Pedo Al
bin. I , IIG). Puis ce mot désigne plus 
spécialement le pan ou le creux que l'on 
fait en relevant la partie inférieure 
d'une tunique ou d'un manteau, comme 
lorsque les femmes relèvent leurs tabliers 
pour recevoir les objets qu'elles veulent 
porter (Petr. Sat. 60). Ainsi , rigou
reusement, ce mot diffère de sinus, qui 

indique un )ili formé sur la ])oitrine; 
tandis que \egrcmium tombait plus bas et 
s'étendait sur le ventre, comme on le 
voit dans la figure ci-jointe, tirée d'une 

lampe en terre cuite ; mais cette diffé
rence entre la significatiou des deux mots 
n'est pas toujours observée. 

GRIPHUS (Yfïtpo: et γρϊπο;). Mot grec 
qui désignait une des diverses espèces de 
filets dont on se servait eu Grèce pour la 
pêche (Oppian. Hal. m , SI) ; mais on ne 
peut déterminer avec précision la nature 
de ce filet. Les Romains employaient le 
même terme pour désigner une machine 
de guerre (Noi. Tiron. p . 12G), dont le 
véritable caractère est également incon
nu. Par analogie, le même mot, griphus, 
était employé dans un sens métaphorique 
pour désigner quelque chose de captieux 
ou d'obscur, comme une énigme (Aris-
toph. Fesp. 2 0 ; Aul. Gell. I , 2, 2) . 

GROMA etGRUMA (γνοιαων,. Quart 
de cerele, instrument employé par les 
arpenteurs, les ingénieurs et autres per
sonnes du même étal, pour tirer des H-
gnes ou tracer des roules parfaitement 
droites vers un point donné (Non. s. ·ν.; 
Hyg. de Limit. p . 164, Goes). De là vien
nent degrumari, aligner (Lncil. Sat. 
III, 15, Gerlach), et grumse, les points 
où quatre chemins se rencontrent à angle 
droit. 

GRYPS et GRYPHUS (γρύψ). Griffon, 
animal fabuleux (Pline, / / . N. X, 69), 
qui est ordinairement représenté avec le 
corps et les pattes d'un l ion, surmontés 
de la tête et des ailes d'un aigle, réunis
sant ainsi la force et l'agilité. Cet animal 
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ture de Pompéi. Les différentes parties de 
ce gouveruail étaient distinguées par les 
noms suivants : aiisa, la poignée, A ; cla-
'vus, la barre du gouvernail, B;pi/trta, le 
plat de l'aviron, c. Le mot githeniaculiim 
est souvent employé au pluriel, parce que 
les navires des ancieus étaient ordinaire
ment munis d'un double gouvernail; il y 
en avait un sur chaque colé du navire, 
et chaque gouvernail avait son timonier 
dans les grands vaisseaux 'Scheffer, Mil. 
Nnv. p . 301); mais il n'y avait qu'un 
timonier pour les deux dans les petits 

navires, comme on le voit par le spéci
men suivant. 

G L ' B E I Î N A T O R (κυίερνητη.-). Tlmo-
nier ou pilote assis à la poupe jiour gou
verner le vaisseau (C.ic. Seii. 9), donner 
des ordres aux rameurs et diriger le ma

niement des voiles O'irg. Mn. X, 2 1 8 ; 
Lucau. ΛΊ1Ι, li)8). I lveuait , dans la hié-
rai'chie, immétliatement après [emagister 
et au-dessus du proreta (Scheffer, Mil. 
Nnv. p . 302). La gravure ci-jointe est 
tirée d'un bas-relief trouvé à Pouzzoles. 

GURGUSTIOLUM (Apul. Met. i , p . 
17; IV, p . 70). Diminutif de 

GUliGUSTIUM. Petite, sombre et mi
sérable cabane ou retraite (Cic. Pis. 6 ; 
Suet. Gramm. 11). 

GUSTATIO. Espèce de mets délicat 
que l'on prenait comme friandise ou com
me stimulant avant un repas (Petr. Sat. 
21 et 31). 

GUSTATORIUM. Plateau sur lequel 
on servait une gustatio; il était souvent 
de matière prérieuse et orné d'incrus
tations en écaille (Petr. Sat. 34 ; Plin. 
Ep. V, 6, 37; cf. Martial, x iv , 88). 

GUSTUM et GUSTUS (Apic. iv , 5; 
Mart. x i , 3 I et 52). Même sens que G U 
STATIO. 

GUTTJÎ. Gouttes, ornements d'ar
chitecture dont on se servait principale
ment sous les triglyphes d'ordre dorique, 
dans l 'architrave, ou sous le txnia (Vi-
truv, IV, 3, 4), comme dans le spécimen 
ci-joiut. Quelquefois on appliquait ce 
genre d'ornement sous les modillons de 
l'ordre dorique (Vilruv. iv , 3,6), comme 

était un emblème de vigilance, et il est 
souvent représenté 
sur les tombeaux 
et les urnes sépul
crales comme veil
lant sur les restes 
qui y élaieut dépo
sés. Le spécimen ci-
juiut, lire d'une 
lampe en terre cui
te, préseule tous les traits caractéris
tiques qu'on vient de décrire. 

GUBEIÏNACULUM (τιν,οοίλιον). Gou-
venif>iÎ;ce n'était primitivement qu'un 
fort aviron à large pelle, comme ou le voit 
dans la figure de droite, tirée de la co
lonne Trajaue : il était attaché par un 
ncpud de cordes, fîmes (Veg. Mil. IV, 4G; 
ieOyXoii, Eur. Hrl. 163(i), exlérieure-
meut. à l'arrière du navire, o\i passait 
par nue ouverture dans les hordages.Daus 
cette deruière forme, qui est un perfec-
tionnemeutde la première, il y a une pièce 
de bois transversale servant de barre de 
gouvernail, comme on le voit dans la fi
gure de gauche, qui est tirée d'une pein-
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mentsde cône, et représentent les gontles 
dVau qui tombent d'eu haut et resteni 
suspendues. 

GUTTURNIUM (πρόχοοε). Cruche à 
eau m\ aiguière; ou s'en servait princi
palement pour verser de l'eau sur les 
mains avant ou après le rejias (Feslus, 
s. V.). On a découvert plusieurs de ces 
vases à Poinpéi ; ils ont une lèvre en 
avant, nue anse droite par 
derrière, un col rond et uu 
large ventre comme nos cru
ches; mais les contours eu 
sont plus élégants et le tra
vail de l'artiste plus délicat. 
Le mot gutturnium est for
mé de guttus. La terminai-
sou urniumest nu augmentatif qui indi
que que cette cruche a une large iiouche, 
comme ou le voit dans la gravure ci-
jointe , qui est tirée d'un modèle trouvé à 
Pompéi. 

GUTTUS. Cruche à col très-étroit et à 
petite bouche; le liquide ne pouvait en 
couler qu'en petite quantité ou goutte à 
goutte (Varro, i . L. V, 124), 
comme le nom même l'impli
que. On se servait de vases de 
cette espèce pour verser le vin 
dans la paiera, avec laquelle 
ou faisait des libations ( Plin. 
Hist. Nat. XVI, 38, 73). Dans 
les temps primitifs, ils étaient placés sur 
les tables comme vases à vin, chez les 
gens de moyenne condition, avant qu'on 
y eût substitué le vase grec appelé epi-
chysis (Hor. Sat. I , 6, 118 ; Varro, /. c; 
voy. ce mot). Dans les bains, ils servaient 
à distiller l'huile sur la strigile avec la
quelle on frottait le baigneur, pour eu 
rendre la surface glissante et l'empêcher 
de blesser la peau (Juv. Sat. m , 263) ; et 

aussi en général, comme huilier (Aul. 
Gell. xvii, 8). Le sjjecimeu ci-joiut re-
pi'ésente uu gultus en usage dans les sa-
crilices : il est tiré d'une peinture de 
Pompéi. 

GV'MIN'ASIARCHUS {•^χιρ.Ίαπίσ.οχιή. 
Magistrat grec qui avait la surveillance 
d'un gymnase pid)lic, et jnj'idicliuu siu" 
tons ceux qui le fi équenlaienl. Il avail inie 
rolie de pourpre et des souliers blauos 
(Plut. Anton. 33), et portait un bâton 
dont il se servait pour coniger les jeiuies 
gens qui s'étaient rendus coupables de 
quelque inconvenance ou de quelque in
décence en exécutant leurs exercices 
(Cic. Ferr. Π, 4, 42; Val. Max. ix, 
12, 7, ertr. Sidon. F.pist. Il, 2). 

GYMNASIUM (τυμνάαιον). Édifice pu
blic, dans lequel la jeunesse grecque élail 
formée à une des principales branches de 
son éducation, celle qui avait pour but 
le développement des forces physiques 
par la pratique des exercices gymnasti-
ques. Presque loules les villes de la Grèce 
avaient nu établissement de ce genre; 
Athènes en possédait trois, ceux du Ly
cée , de Cynosarges et de l'Académie. Ces 
édifices étaient construits avec beaucoup 
de magnificence, et on y trouvait tout 
ce qui pouvait être utile ou commode : 
appartements couverts et exposés à l'air, 
colonnades,promenades ombragées, baius 
et autres dispositions avantageuses pour 
la santé ou la commodité de ceux qui 
venaient en grand nombre dans ces édi
fices pour s'exercer aux jeux ou pour en 
être spectateurs; on y avait aussi les 
agréments d'une conversation littéraire 
ou scientifique. Vitruve a consacré un 
chapitre entier de son ouvrage (v, 11) à 
décrire la disposition des gymnases. Ou a 
trouvé des restes de gymnase à Éphèse, à 
Hiérapolis et à Alexandrie en Troaile ; mais 
ils ont trop souffert des ravages du temps 
pour présenter un modèle incontestable, 
dont tous les détails correspondent exac
tement à la description de Vitruve, ou 
que l'on puisse citer comme une au
torité suffisante pour éclaircir les nom
breuses obscurités de cette question. Ce
pendant il en reste assez pour moutrer 
que ces trois édifices ont été construits 
d'après uu principe général, et qu'ils 

dans la gravure an mot EPISTYLIUM, 2, 
p. 24 8. Ces n̂ iî /a" forment comme lies fing-
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ne diffèrent que par les détails OH par 
quelques dispositions locales qui te
naient soit à la nature des lieux, soit 
au goût de l'architecte. Le principe gé
nérai est tout à fait différent de celui 
qu'ont adopté les commeutaleurs de Vi-
truve dans le plan conjectural qu'ils ont 
iuvenlé pour expliquer le texte de cet 
auteur. Ils ont tons commis l'insigne er
reur de placer les difféients ajjparlements 
sur les côlés et aux extrémités de l'édi
fice avec des corridors entre eux, entou
rant une vaste area ouverte qui formait 
la phis grande partie d'un terrain qui 
reslail ainsi inoccupé. Au contraire, 
tlaus les trois spécimens cpie nous avons 

mentionnés, le corps de l'édifice est au 
centre même du plan, dans l'emplace
ment que le plan conjectural laisse inoc
cupé. C'est une disposition précisément 
semblable à celle qui a été ado]itée pour 
les Thermes de Uome, dont les restes sont 
plus complets, et qui avaient élé cons
truits incontestablement d'après le mo
dèle des gymnases grecs, comme ou 
pourra facilement le reconnaître en com
parant le plan au mot THERMO avec 
celui que nous avons joint à cet article, 
et qui représente les ruines du gymnase 
d'Éj)lièse, les plus complètes des trois. 
Les teintes foncées indiquent les restes 
actuels; celles qui sont plus claires, les 

restaurations, qui, quoique en partie 1 gnés à chaque partie de notre "plan, nous 
conjecturales, peuvent être reconnues, ; avons cherché à nous conformer autant 
d'après un examen attentif, comme au-i qu'il a été possible au texte de Vitruve, 
torisées en grande partie par l'existence i et nous y avons réussi pour les parties les 
des bâtiments correspondants. Quant aux j plus importantes. Ce plan du moins suffira 
uoms et aux usages que nous avons assi-1 pour donner au lecteur nue notion claiie 
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et complète des pièces nombreuses et 
diverses qui étaient essentielles dans un 
gymnise grec, el de la manière dont elles 
étaient habituellement disti'ihnées. 

AAA. Trois corriilorssim|)les (porticus 
s'iwpÎices) tlisposés autour de trois cotés 
de la masse centrale des bâtiments; il y 
avait des sièges, des (baises, des e.rfi//-a? 
pour les pliilosophes el autres qui s'y re
tiraient et s'y livraient à la conversation. 
Les deux compartiments que l'on peut 
remarquer à chaque angle des corridors, 
qui se termiueul par luie aliside semi-cir
culaire, paraissent, d'après leur forme et 
leur position, avoir été des exedrse cons
truites dans les trois corii lors [in tribus 
porlicihui), comme Vitrnve le recom
mande. B. Corridor double tourné vers 
le sud [porticus duplex admeridiarias re~ 
giones courersa ) , disposé de telle sorte 
qne la galerie inléricure offrait un abri 
contre la pluie, lorsque des venis impé
tueux la chassaient de ce côté. Ces quatre 
corridoi's formaient, par leur ensem
ble, ce que Vilruve appelle le péristyle 
[peristyliuw), lequel, bienqueformantun 
portique péripléral autour des nombreu
ses pièces qui étaient comprises dans la 
partie centrale de l'édifice, était cepen
dant un véritable/je/v'oY)//«m par rapport 
aux parties extérieures de l'édiUce, au 
dedans desquelles il était établi (compa
rez P E H I P T E R O S et P E R I S T Y L I U M ) . C. 
£pheheum, \aii\e salle garnie de sièges, 
désignée comme la salle d'exercices des 
epliehi, et ouvrant sur le centre du corri
dor double [in duptici porlicu, in medio). 
D. Coryceum, à main droite du dernier 
appartement [subdextro). E. Conisterium, 
la pièce qui venait immédiatement après 
[dei/ideproxime). F. Frigida lavatio, la 
salle du bain froid, plus loin que le coni-
stcrium et après le coude que formait le 
bâtiment. Vitrnve la place exactement à 
l'angle [in versurn), de telle sorte qne son 
plan mettait trois pièces de chaque côté 
de Vephebeum, an lieu de deux que pré
sente notre spécimen; mais, du reste, 
la disposition des pièces est la même des 
deux côtés. G. Elmotltesium, le premier 
appartement à main gauche de la salle 
d'exercice des jeuues gens ( ad sinistram 
epliebei). il. Frigidarium, salle dont la 

température était basse et qui touchait à 
la pièce où l'on se frottait d'huile, pla
cée précisément comme Vitruve indique 
quelle doit ê t re , et comme on le voit 
dans nue peinture des Tbermei de Titus 
reproiluile an mot CELLA, 5. Au delà de 
cet appartement il y avait, dans le plan 
de Vitruve, une troisième pièce faisant 
l'angle, qui correspondait avec la frgida 
laratio^ et située du côté 0|>posé; elle 
f(U'mail le passage qui couduisail à la bou
che du fourneau [iler ad propnigeum), 
et est indiquée par la lettre N dans notre 
modèle. 1. La chambre, couliguë est pro
bablement un tepidarium; Vitruve u'en 
fait pas mention, mais la place qu'occupe 
celte pièce est la même que celle de la 
chambre thermale dans les bains de Pom-
péi. K. Concamerata sudatio, étuve voû
tée; il y avait un baiuil'eau chaude [calda 
tavatio, L ) à une exti'émilé, el de l'autre 
le laconicum[M). L'appartement du colé 
opjiosé, qui louchait égalemeul au four
neau (o), et qui était construit sur le 
même plan et avec les mêmes dimensions, 
était probablement une autre étuve qui 
avait aussi un bain chaud (p) et un la-
conicum (Q) , et qui communiquait par 
des entrées particidières avec l'ephebenm 
et les pièces adjacentes. La destination des 
trois pièces (n R R ) dont on n'a pas encore 
indiqué l'usage est purement conjectu
rale ; celle qui est la plus vaste et qui 
occupe le centre paraît, d'après son éten
due et le lien ou elle est située, avoir été 
destinée an jeu de paume, pour lequel une 
pièce était réservée dans tous les gymna
ses; ce devait ê t r e , par conséquent, le 
sphœristerium. Les deux pièces aux an
gles servaient aux anti'es jeux en grand 
nombre auxquels les Grecs se livraient. 

La partie de l'édifice décrite jusqu'ici 
comprenait l'eusemble des appartements 
couverts que Vitruve parait désigner 
d'une manière générale sous le nom de ^α-
lœstra. A l'extérieiu' il y avait trois porti
ques [extra autein porticus très) ; l'un (s) 
était double et regardait vers le nord : il 
recevait ceux qui sort,lient du péristyle 
[una ex peristrlio exeuntibus, (fusespecta-
verit ad septentrionem, perficiatur du
plex) ; les deux autres ( τ τ ) , que les Grecs 
appelaient xjsti (ξυστοί), avaient dans la 
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partie antérieure des terrains destinés aux 
exercices (•^tadiatœ), et étaient eiilourés 
d'une enceinte assez élevée pour préser
ver les spectateurs de tout contact a^ec les 
corps huilés de ceux qui se livraient, aux 
exercices. Entre ces portiques el le corri
dor double tourné vers lesud (B) , il^ avait 
des promenades découvertes (lirpsetlira; 
am/julatÎoiies,TiapMÇiti^i5îi, VvV), plan
tées d 'arbres, a j an t , de distance eu dis
lance, des espaces découverts (statione.s), 
et disposées pour la commodité des exer
cices. Au delà de ces promenades était le 
stadium (w), garni de sièges de manière 
à recevoir le nombi'eux concours des spec-
tateins qui se rénuissaieut pour voir les 
exercices des athlètes. 

GYN Y E C E U M , GYiN^CIUM et Ο Υ Ν Λ : -
COiSlTIS (γυναικεϊον, γυναικωντι ; ) . 
Partie d'une maison grecque qui était ré
servée pour l'usage exclusif des femmes, 
comme le harem dans les habitations 
modernes des Turcs (Tereut. Plwrm. v , 
6, 22; Plant. Mosi. n i , 2, 72 ; Vitruv. 
VI, 7, 2). La situation du g,nécée a don
né lieu à beaucoup de discussions, et il 
reste encore des doutes sin· ce point. Des 
expressions de Yitruve, qui commence sa 
description d'une maison grecque ])ar le 
gynécée, on a conclu que les apparte
ments des femmes occupaient la i)artie 
antérieure de la maison immédiatement 
après l 'entrée; mais cet usage s'aecorde-
rait si peu avec la récinsiou profonde 
dans laquelle les femmes grecques étaient 
retenues, qu'il est impossible de l'admet
tre. A l'époque homérique, les apparte
ments des femmes paraissent a\oir été 
situés à un étage supérieur (Oπΐf'ωov). 
Dans les temps postérieurs, ou adopta ac
cidentellement la même disposition, lors 
que l'emplacement était de peu d'éten
due, à cause du prix é le \éou de la ra
reté du terrain; mais, après la guerre du 
Péloponese, il seml)le, en s'en tenant à 
rh ,pothese la plus vraisemblaijie, qiiele 
gvuécée était [jlacé dans la partie posté
rieure de la maison, derrière les ajipaite-
ments i'éser\és aux hommes [aiidruiiiti^). 
Ainsi, il devait occuper, avec les bàli-
meutsqui en dépendaient, la même (ilace 
que le second periiÎj lium dans les mai-
sous de Pompéi, comme nous l'avons mar

qué dans le plan conjectural d'une mai
son grecque (voy. DoMuS, 2 , p . 239) , 
où il est marqué e. 

2. Chez les Komains , fabrique de toiles 
où l'on n'employait que des femmes pour 
filer et tisser (God. Just. 9 , 27, 5 ; 1 1 , 
7, 5). 

GYN^:CIAIiIUS ou GYN^CIUS. Le 
surveillant où le maître des femmes d'un 
gynieceum ou atelier de filage et de tissage 
(Imp. Coust. Cod. II, 7, 3 ; God. Theodos. 
10, 20, 2). 

GYPSOPLASTES. Qui moule des ob
jets en plâtre, ^i/^i «m (Cassiodor. Var. 
Ep. VII, 7 ; cf. Juv. i i , 4, oùgypsum si
gnifie l'objet moulé lui-même). 

H 

HABENA. Littéralement, ce par quoi 
une chose est tenue, liée, tirée on atta
chée ; de là les sens plus spéciaux qui sui
vent : 

1. (ήνίαι). Généralement employé au 

pluriel : rênes, ponr monter à cheval ou 
pour conduire, comme dans la gravure 
ci-joiute, prise d'un bas-relief du musée de 
Y'érone. 

2. (ρυταγωγεύς). Au singulier, licol ou 
bride pour guider, attachée à la têtière 

d'un cheval, par opposition au frsenum 
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qui était embouché (Ammian. XIX, 8, 7), 
comme ou le voit par la figure, prise d'une 
pierre gravée. 

3. Courte courroie, attachée au bois 
d'une lance pour aider à la lancer (Lu-
can. VI, 221 ) ; poétique pour AMENTUM, 
1 : voy. la gravure de ce mot. 

4. Courroie par laquelle les souliers 
qui n'avaient pas d'empeignes étaient atta
chés sur le cou-de-pied (Aul. Gell. xili, 
21 , 2 ) ; comme AMENTUM, 2 : voy. la 
gravure de ce mot. 

5. Cordon ou courroie par laquelle les 
mentounières (biicculœ) étaient attachées 
sous le menton (Val. Flacc. vi, 3C6) ; voy. 
la gravure du mot BUCCULA. 

6. Les écoutes d'une voile, c'est-à-dire 
les cordes à l'aide desquelles on brasse au 
vent ou on mollit les extrémités inférieu
res des voiles (Val. Flacc. iv, 679; cf. 
Ov. Fast. III, 593) : poétique pour PES : 
voy. la gravure de ce mot. 

7. La courroie d'une fronde (Lucan. 
III, 710; Val. Flacc. v, 609) : voy. 
FUNDA. 

8. Courroie d'un fouet pour châtier les 
esclaves (Hor. Mp. il, 2, 15 ; Ov. Ber. ix, 
81 ; voy. les gravures des mots FLAGEL-
LUM et SculiCA ) , ou pour fouetter un 
sabot (Virg. Α·:ιι. vu, 380). 

HALTEiiES (άλτήρες). Masses pesantes 
de pierre on de plomb, commenoscÎoc/ies 
jo-ymnastiijues, destinées à développer la 
force musculaire dans les exercices du 
gymnase ; on les tenait dans chaque main 
en sautant, courant, dansant, etc. (Mart. 
VI, 67; XIV, 49; cf. Senec. £p. 15 et 
56; Juv. VI, 421). La gravure repré
sente un jeune homme au gymnase, le-

tout cela d'après des vases d'argile : la 
ligure énorme du haut sera un sjiécimen 
de ΪΆ massa gravis de hi\'éiial (l c ) . 

HAMA (άμη). Seau dont on se servait 
dans la cave aux vins (Mil. n i , 2 , 42) ; 
enqiloyé aussi par les pompiers et autres 
pour éteindre les incendies (Juv. xiv, 
305; Plin. Ep. x, 35, 5), et pour tirer 
de l'eau d'un puits (Ulp. D'ig. 33, 7, 12 
§21) . 

HAMATUS, sous-entendu ensis (Ovid. 
Met. y, 80). Voy. FALX, 6. 

2. Voy. LORICA, 6. 
HAMIOTA. Pêcheur qui pêche avec 

ime ligue et un hameçon (kamus), par op
position à celui qui pêclie avec un fdet 
(Plant. Aud. Il, 3, 5; Varro ap. Non. 
s. v.). La gravure est tirée d'une pein
ture de Pompéi, dont les habitants seni-

vant du .sol deux haltères, avec deux mo
dèles des différentes formes qu'on leur 
donnait, à main gauche de la gravure; 

blent avoir beaucoup aimé la distraction 
de la pêche à la ligue, peut-être à cause 
de la proximité du Sarno ; car les paysages 
peints sur letirs maisons contieimeut fré
quemment la figure d'un |)êcheur à la 
ligne, qui porte toujours le chapeau parti
culier qu'on voit ici, ou lui aulie fort sem
blable , et tient un panier à poisson de la 
même forme que celui de imtre ligure. 

HAMOTIUHO.NES. Sobriquet donné 
aux ))ècheuis à la ligne, et aussi aux geô
liers qui traînaient le cadavie d'un crimi
nel, après l'exécution, de la carnificina 
aux degrés des Gémonies : par allusion, 
pour les uns, à l'hameçon (liamus), pour 
les autres, au croc de forme semblable 
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(uncus, Hor. Od. i , 35, 20 ; Jiiv. Sat. X, 
66), dont ils se servaient (Festiis, s. -v.). 

HAMULUS. Diminutif de HAMUS : pe
tit hameçon (Plaut. Stick, i i , 2 , IG ; Apnl. 
JpoL p. 4G0) ; instrument de chirurgie 
(Gelsns, v i l , 7, 4). 

HAMUS (άγκιστρον). Hameçon fait de 
dimensions différentes, et avec la même 
forme et le même caractère que les nô
tres (Plaut. Cic. Hor. Ov.). 

2. (ίγκιστρον). Les Grecs donnaient le 
même nom à un crochet qui était au haut 
d'une io/>i«e (πηνίον), autour de laquelle 
le fil, pour faire la trame en tissant, était 
ran'oulé (Plato, Rep. X, p . 610, c) ; il eu 
était prolialjlement de même chez les Ro
mains, quoiqu'on ne trouve le mot avec 
ce sens dans aucun des passages que nous 
ayons; mais ou voit par
faitement le crochet lui-
même dans la gravure ci-
jointe , représentant, d'a
près une peinture de Pom-
péi, la corbeille à ouvrage 
de Léda, qni contient 
deux bobines, munies chacune d'un cro
chet de ce genre, et quatre pelotes de fil 
filé prêtes pour être enroulées sur une 
bobine. 

3. L'épine d'une ronce (Ov. A^iix, 116) ; 
de là ce mot est ajipliqué au crochet de 
l'arme appelée harpe (Ov. Met. iv , 719), 
qu'on attribue à Persée et à Mercure ; 
il ressemble exactement à l'épine d'une 
ronce, comme on le voit dans la figure 
ci-jointe, d'après une peinture de Pompéi, 

et montre d'une façon convaincante avec 
quelle impropriété le passage précité, fer-
runi curvo tenus ahdldit hamo, est tra
duit habituellement : « H enfonça son 
glaive jusqu'à la garde. J> 

4. Crochet ou é|)ine de fer dont on as
semblait plusieurs pour former une brosse 
ou un [)eigne, avec lesquels 1 étoujie ou le 
lin brut était cardé et réduit en flocons 
égaux (Plin. H. N. XIX, 3) . 

5. Le crochet ou l'anneau par lequel 
chaque plaque, dans une cotte de mailles 
flexible, était attachée à la plaque voisine. 

au lien d'être cousue à un fond de toile 
(Virg. ^ « . I l l , 467), comme on l'explique 
et le figure au mot LoRlCA, 6. 

C. Instrument de chirurgie dont on n'a 
pu déterminer la nature précise (Celsus, 
Yli, 7, 15). 

7. Sorte de gâteau dont on ignore la 
nature (Apnl. Met. x , p . 219). 

HAPHK (άφή). Le sahle jaune répandu 
sur les lutteurs après qu'on les avait oints, 
pour qu'ils pussent avoir plus de prise 
l'un sur l 'autre (Mart. VII, 67) ; de là un 
nuage de poussière s'éleiiant sous les 
pieds, dont Sénèque {Ep. 67 ) se plaint 
d'avoir été étouffé dans la grotte de Pausi-
lippe. Dans la première gravure du mot 
LucTA, on voit sur le sol un panier entre 
les deux lutteurs, par allusion à la cou
tume dont nous parlons. 

HARA. Ëtable à cochons, particuliè
rement pour une mère truie (Columell. 
VII, 9 , 9 ; Cic. Pis. 16). Voy. SuiLE. 

2. Poulailler pour les oies (Varro, R. R. 
III, 10; Columell. v i i i , 14, 6 et 9). Yoy. 
CHKNOBOSCION. 

HARMAMAXA (άρμίμαξα). Voiture à 
quati'c roues, ou litière d'origine orien
tale, tirée d'habitude par quatre chevaux, 
couverte par-dessus et munie de rideaux 
pour la fermer sur les côtés ; employée 
s]iécialementpour transporter les femmes 
et les enfants (Curt. III , 3 ; Herod. v i l , 
41 ; Diod. Sic. x i , 56) , mais dont il ne 
reste aucune représentation authentique. 

HARMOGE (άρμογή). Terme employé 
par les peintres pour exprimer l'union et 
la fusion imperceptible et harmonieuse 
de deux nuances voisines (Plin. H. N. 
XXXV, 11) . 

HAPiPÀ. Harpe, avec un dos recourbé 

comme une faucille ( «ρπη , / a^^ ) , ainsi 
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que le montre le spécimen ci-joint, d'après 
une peinlureegiptieiiue (Venant. Caim. 
vi l , 8, (i3); dans ce passage elle est dis
tinguée expiessémeut de lu Ivre, et nom
mée comme un instrument élrauger. 

HAHPAGWETULUS (Vitrnv. v u , 5 , 
3). La leçon de ce mot est généralement 
abandonnée comme coi'rom pue; maison 
trouve une autoriié plausible en ta laveur 
dans une des peintm-es de Pompéi {Pil-
titre d'Erœlano, t. 1, p . 212) , qu i , au 
lieu d'un frontispice régulier au-dessus 
d'une rangée de colonnes, jtrésente un 
dessin de fantaisie couvert d'ornements 
ressemblant à autant de petits crochels 
{harpaginettiÎl, aïramulii a'Iiarpagines) ; 
ce peuvent è t i e , pense-t-on, les objets 
auxquels fait aliiision Vitruve. 

HARPAGA etHAHPAGO (άρπάγη, δρ-
παξ). Es])èce particulière de crochet fait 
pour saisir et pousser des objets eu haut 
ou en bas, ou vers la pei soiuie qui s'en ser
vait, emplo\é par consét(iient de bien des 
façons : comme fourchette {xp£ayp».)pour 
retirer les viandes du pot (Scliol. Aris-
toph. Eq. 7 7 2 ) ; comme croc pour reti
rer les'choses du fond de l 'eau, nu seau 
par exemple du fond d'un puits (Ulp. 
Dig. 37, 7, 12 , § 2 1 ) ; comme grapiu, 

dans une guerre maritime, pour saisir le 
gréeœeut d'un vaisseau ennemi et, eu l'a
menant , engager ainsi l'action de près 
(Liv. XXX, 10) , et pour d'autres objets 
semblables. Le •pécimen, qui est pris d'un 
original en Inonze du Musée Britanni
que, lépond exactement aux termes du 
scoliaste d'Aristophane (/ . c. ) , qui dé
crit ce crochet comme un instrument 
fait avec |)lusieurs fourihonn de fer se 
recourbant en dedans comme les doigts 
d'une main hiunaine, de manière à saisir 
de différentes façons. On y ajoutait nu 
manche de !)oisde différenles longueurs, 
selon l'objet pour lequel il était em
ployé. 

HARPASTUM (άρπαστίν) . Balle em

ployée à une espèce particulière de jeu 
fort en vogue (liez les Grecs et chez les 
Romains, tille était de dimension plus 
forte ((ue la pngan'ica et moindre que 
le follis. Le jeu dans lequel ou s'en ser
vait se jouait avec nue seule balle et un 
nombre quelconque de joueurs divisés 
en deux camps; le but de chaque per
sonne était d enlever la balle du sol (de 
là 1 épithete pulcerulenta, poudreuse, 
qui l 'accompagne), et de la jeter parmi 
ses amis. Le camp qui réussissait le pre
mier à la jeter hors des limites remportait 
la victoire (Mari. IV, l u ; v u , C2 et 67; 
Mercurial. Arl. Gym. i i , 5). 

HARPE (ίίρπτι). Espèce particuhère 
d'épée ou de poignard avec un crochet 
pareil à une épine [Itamus) en saillie sur 
la lame à une certaine distance au-des
sous de la pointe iniucru)^ comme le mon
tre la figure du mot HAMUS, 3 . Selou la 
Fable, ceux qui se servirent de cette arme 
furent Jupiter (Apollod. β'ώί. I , 6 ) ; 
Hercule (linrip. Jun. lUI ), et pins parti-
cnlièiement Mercure et Persée (Ov. Met. 
V, 170; ih, G'J); elle est attribuée plus 
nniversellenieut à ce dernier, comme uue 
arme caractéristique, jiar les artistes an
ciens, dans leurs sculptures, leurs pein
tures et leurs pierres gravées. 

HARUSPEX (ίεροσχοπο;). Devin qui 
prétendait anuoncer l'avenir par l'ins
pection des entrailles des victimes, et qui 
expliquait les phénomènes extraordinaires 
de la nature, comme les éclairs, le ton
nerre , les météores, les tremblements de 
t e r r e , e tc . , réunissant ainsi rantorité 
de l'ExTisPEx et de l'AuGUR. Ceux-ci 
avaient une fonction politique régulière, 
étaieut nommés par l'État et employés 
comme inslruments de gouvernement; 
tandis que Vliaruspex n'avait aucun mi
nistère sacerdotal on public , et était re
gardé dans les classes instruites avec beau
coup moins de respect que les dt ux au
tres. Mais il exerçait ses jongleiies sur 
une échelle lieaucoup plus grande, et iui-
j)Osait davantage à la ciéJulilé populaire 
Cic. Dh. l, 3U; Val. Max. 1 , 1 , 1 ; Colu-

niell. I, 8, C; Herzog rti/Sall. tat. 47, 2). 

HARUSPlCA. Femme qui fait le même 
métier que Îkaruspex (Plaut. Mil. m , 
I. 98). 
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