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HASTA ( ε γ χ ι ς ) . Lance, employée 
comme une ])ic[ue pour percer, et comme 
un liait pour èlre jetée avec la main. Elle 
se composait de trois parties distinctes : 

la tête (cu.ip'is, αϊχμή et έπιδορατίς) en 
bronze ou eu fer; le bois (liastile, δορυ) 
en frêne on antre l)ois ; et une |)ûinte de 
métal au bout (spiculum, σαυρωτήρ ou 
σίύραξ), qui servait pour la fixer vertica
lement dans le sol, ou qui devenait une 
arme offensive quaud la tète était brisée 
{Polyb. VI, 25). La ligure du haut dans la 
gravure ei-joiute représente une tète de 
lance romaine tirée d'une fouille faite 
dans le Lincolushire ; celle du centre, luie 
poinle pour le bout, d'après lui vase d'ar
gile; et celle du bas, la lance entière, avec 
les trois parties assemblées. La manière 
de la lancer se voit dans la gravure ci-
jointe, prise du Virgile du Vatican, qui 

a pour objet de représenter l'attaque et 
la défense d'une place loi tifiée : la même 
gravuie ex|ilique aussi les termes plus 
spéciaux adoplés pour décrire cette ac
tion. Ou observera (|ue la figure qui e>t 
au pied des murailles a l'intérieur de la 

main tourné en dehors, et dans une telle 
position elle devait jeter sou arme en 
la brandissant avec un mouvement qui 
lui dounait de la force et qui est exprimé 
par les mots ;-u(n/-e (Stat. Tlieh. IX, 102) 
ou torcjuere (Viig. Mil. X, 585 ; XII, 
53G ) ; ceux d'au-dessus ont le dos de 
la main tourné en dehors et le petit 
doigt au lien du pouce dans la direction 
de la tète de la lance : ce qui représente 
la manière ordinaire de jeter le trait ex
primée par les mots y«cerr,yflc/i7ri;, mit' 
tere, etc. , quand ou le tenait et qu'on le 
balançait à son centre de gravité, avec le 
dos de la main tourné en bas, pour viser 
son but avaut de lancer ; dans ce cas, la 
télé et la pointe dn bout se levant et 
s'abaissant alteruativement, comme le 
fléau d'une balance (Lihra), l'action était 
désignée par le mot librare (Virg. Ain. 
IX, 417; X, 480); ce dernier passage 
établit une distinction marquée entre y«-
cere et Î'tbrare, 

2. Hasta amentata (Cic. de Orat. I , 
57). Lance munie d'une courroie pour 
aider à la lancer (voy. A M E N I C M et la 
gravure). 

3 . Haata ansata (Ennius crn. Non. p . 
550) . Lance avec une poignée fixée sur 
le bois pour aider à porter des coups et à 
la jeter (voy. A K S A I U S , 2, et la gravure). 

4. hasta 'veÎUaria (γρότφο:). La lance 
ou le dard emplojé par les trou()es ro
maines armées à la légère, dont le bois 
était long d'environ trois pieds et épais 
d'un doigt, pendant que la tète n'avait 
pas plus d'un empan de longueur, mais 
était si mince et terminée par une pointe 
si délicate, qu'elle se courbait immédia
tement dès qu'elle rencontrait quelque 
chose qui offrait trop de résistance ; par 
coi)séi[ueiit, si le soldat manquait son 
bu t , elle était inutile à l'ennemi et ne 
pouvait être renvoyée ( Liv. x x x v i l l , 
20;"Pbu. H. N. xxvi i i , 0 ; Polyb. VI , 
22). On voit la tête d'une de ces armes 
dans la gravure, d'après un original trou

vé dans un retranchement romain, 
Jleou-Hill dans le Gloucestershire. 

18 
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5. Hasta pura. Lance sans lête (eus-
pis), comme le vieux sceptre grec (σκί,· 
πτρον ) , que le gé
néral romain don
nait à titre de ré
compense honora
ble au soldat qui 
s'était distingué dans 
une bataille ( Tac. 
Ânn. III, 21 ; Virg. 
yEn. VI, 760; Serv. 
ad t.; Suet. Claud. 
2 8 ) . La gravure est 
copiée d'une pein
ture qui décore le 
tombeau de la fa
mille des Nasons, 
près de Rome. 

6. Hasta prœpïlata, avec l'antépénul
tième brève. Lance dont la pointe est 
mouchetée ou couverte d'un bouton ou 
d'une balle {fda) au bout , comme nos 
fleurets (Plin. H. N. v i l l , 6) : les soldats 
s'en servaient dans leurs exercices (Hirt. 
B. Afr. 72) et dans les revues ou aux 
combats simulés (Liv, x x v i , 51). 

7. Hasta pamp'inea. Le thyrse de Bac-
chus, apitelé ainsi parce que c'était dans 
l'origine nue lance avec la tète cachée 

dans des feuilles de vigne (Virg. /En. v i i , 
39G; Caipurn. Ed. x ,05 ) , comme le spé
cimen ci-joint, pris d'une peinture de 
Pompéi. 

8. Hasta graminca (κάμαξ). Lance 
faite d'une espèce de roseau élancé des In
des, qu'on avait l'habitude de'placerentre 
les mains des statues colossales de Minerve, 
en raison de sa longueur et de ses dimen
sions imposantes ( Cic. yerr.n,k, 60). 

9. Hasta caBÎ'ibans. Lance avec la 
pointe de laquellf, le liancé romain sépa
rait la olieveUirede la liancée le jour du 
mariage (Feslus,.ï. î) . ; Ov. Fast. Il, 5(iO, 
hasta recui'va), L'épitbèleipiOvide don
ne à cet iusirumeni l'ait euteiidie que ce 
n'était pas d'une lance ordinaiie q\i'on 
se servait à cet effet, mais de la lance 
rustique ou S P A B U M . Voy. ce mot. 

10. Hasta puHica. Lance dressée 
comme le signe d'une enchère publique 
quand les biens étaient pidjliqnement li
vrés au plus offrant (Corn. JNep. Jtt.è; 
Cic. Off. II, 8) ; coutume née des habi
tudes de pillage des anciens Romains, 
qui, lorsqu'ils disposaient du butin pris à 
la guerre, plantaient à côté une lance 
pour indiquer d'où venait le droit de 
propriété. 

11. Hasta centumuiralis. Lance qu'on 
avait coutume de dresser comme emblè
me d'autorité dans les tribunaux des cen-
tumviri ; de là l'expression centumvira-
lem hastam erigcre signifie convoquer 
les centumvirs et les appeler à leurs siè
ges, ou, en d autres termes, ouvrir leur 
tribunal (Suet. Aug. 3 0 ; Mart. VU, C3). 

HASTARII ( Veg. Mit. i i , 2 ). Comme 

HASÏARIUM. Salle d'enchère (Ter-
lull. Âpol, 13); catalogue de vente (Id. 
ad Nation. I, 10). 

HASTATI. En général, tous ceux qui 
sont armés d'une lance ; mais , dans un 
sens plus spécial, les Itastati étaient un 
corps d'infanterie pesamment armée, 
constituant la première des trois classes 
dans lesquelles se subdivisait l'ancienne 
légion romaine. C'étaient les hommes les 
plus j eunes , et ils étaient postés sur le 
premier rang dans l 'ordre de bataille, 
du moins jusqu'à la fin de la république, 
où s'était établi l'usage de distribuer 
l'armée romaine en cohortes , et où, par 

conséquent, les anciennes distinctions 
d'hastati, deprincipes, de triarit, pour ce 
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qui regarde laposiliou parlirulière occu
pée ]\Λν charnu d'eux , avaieut é léabau-
douiiées. Mais leurs aimes et leur costume 
semhleut a\oirsul)sislésansalléi'ation im-
porlanle, mcraesoiis l 'empire; car ils sont 
fréc|nenmienl rejiréseulés sur les arcs de 
trioni]ilie et les coloiuies avec des armes 
offeiisi\es et déreusi\es pareilles à celles 
que Polvbe leur attribue de son temps, 
c'est-à-dire un casque, un vaste bouclier, 
une cuirasse en mailles, une éj)ée au côté 
droit et une lance, ainsi que le montre 
la figure ci-jointe, prise de la colonne de 
Marc-Aurèle. La cuirasse en mailles (θ'.ι-
ραξ ά/υσιδωτο;), qui était particulière 
aux hastatï, est indiquée par des traits 
dans la gravure, mais apparaît d'une façon 
beaucoup plus saillante dans l 'original, 
où elle fait conti-aste avec deux antres 
ligm-es dont les plaques imitent, dans 
l'une des écailles (Îorica squamatn)\ 
dans l'autre, des j>lumes [Îorica pluniata), 
et qui sont détaillées tontes deux avec 
une précision égale (Varro, L. L. v , 8 9 ; 
Euuius ap^ldiCrnU.Sat. v i , 1 ;Liv. x x n , 
5; Poljb. Λ·ι, 23 ) . 

HASTILE. Proprement le hois d'une 
lance (C Nepos, Epnm. 9) ; par exten
sion, la lance elle-même (Ov. Met. v i l l , 
28); aiguillon pour pousser le bétail (Cal-
purn. Eci. i i i , 21) ou tout bâton un peu 
long (Virg. Geurg. II, 358). 

HAUSTRUM. Anget, bari l let , sean 
dans une rone hydraulique qui pnise 
l'eau pendant que la roue tourne (Lucret. 
V, 517; Non. s. v.). C'étaient quelque
fois des barillets de bois, modioli ( Vi-
truv. X, 5 ) , d'autres fois seulement des 
jarres {cadi. Non. / . c.) : les Chinois d'au
jourd'hui se servent de hamiious à cet 
effet. Voir la gravure du mot R O T A 
AQuARlA, qui donne une idée claire de 
ce i\v\e ce terme signifie. 

HELCIARIUS. Qui haie un bateau 
par la boucle (helcium) d'une corde de 
halage (Mart. IV, G4, 22 ; Sidon. £p. i i , 
10). 

HELCIUM. Proprement , la boucle at
tachée à une corde de halage tirée par 
un homme {helciarius) et qu'on passe par
dessus l'épaule en travers de la poitrine; 
de làilseditdn/?o;>ra;7 attaché aux traits 
des bètes de voiture (Apul. Met. i x , p . 

1 8 5 ) , comme dans la ligure ci-jointe, 

prise d'iiue peinture d'HercuIanum. 
HELEPOUS (έλέπολιε). Litlérale-

iTieiit, (leslrucleiir de villes, nom donné à 
une machine inventée par Démélrius Po
liorcète pour assiéger des places fortes, 
consistant en inie tour cariée placée sur 
des lones et élexée jusqu'à la hauteur de 
neuf étages, dont chacun était muni de 
machines pour halt ieles murs el lancer 
des projectiles d'une dimension et d'un 
poids énormes (Diod. Sic. xx , 48 et XX, 
9 1 ; Vitruv. X, 22 ; Ammiau. x x i i i , 4, 
10). 

ΗΕΙΙθαΑΜΙΝυ8(ή),ιοκάμινος).αΜη-
hre exposée au midi, qui était suffisam
ment échauffée par la chaleur naturelle 
du soleil, et qui, en conséquence,n'avait 
pas hesoin d'un chauffage artificiel ( Pliu. 
Ep. n, 1 7 , 2 0 ; Ulp. Dig. 8, 2, Π ). 

HELIX (ελιξ). La petite volute sous 
l'ahacus d'un chapiteau corinthien, faite 
pour imiter les vrilles 
ou la tige repliée de la 
vigne, du lierre ou de 
toute autre plante para-
siteiiiclinéesousun oh-
jet qui pèse par-dessus. 
Chaque chapiteau est 
décoré de seize volu
tes , deux sous chaque angle de l'abacus 
et deux se rencontrant à son centre sur 
chaque face (Vitruv. iv , 1, 12). 

HEMICYCLIUM (ή μικΟχλιον).ΕηϋβΙηΙβ 
demi-circulaire, assez large poiu- conte
nir plusieurs personnes, assises en même 
temps, qui .veulent goûter les plaisirs de 
la conversation. Les anciens élevaient des . 
constructions de ce genre dans leurs parcs 
d'agrément (Cic. de Jmic. 1; Sidon. Èp. i , 
1 ), et aussi dans différentes parties d'une 
ville pour servir de sièges publics (Suet. 
Gramm. Π ; Plut, de CarruÎ. p . O'J ) . 
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La gravure ci-jniiite en donne un spéci
men ; elle représente un jiem'icyclium Av 

Pompci , tel qu'on le voit maintenant à 
côté (le la rue , juste en dehors de la 
principale entrée de la ville eu venant 
d'Herciilanum. Les sièges courent tout 
autour, et le plauclier est assez élevé au-
dessus du niveau dn pavé : aussi un petit 
degré esl-il placé au devant pour donner 
un plus facile accès. 

2. Cadran solaire de construction fort 
simple, inventé par Bérose et consistant 
en uuecaviléprestpie sphériquepratiquée 
à la surface supérieure d'un bloc de 
pierre carré excava-
tum ex quadrato), 
dans laquelle étaient 
tracées les lignes ho
raires et dont la 
face antérieure al
lait en s'abaissaut 
depuis le haut, afin 
que le cadran eut luie 
inclinaison (ad en-
cl'ima succisum) adaptée à la hauteur po
laire de la place pour laquelle il était 
fait (Vitrnv. ix , 8). La figure est copiée 
d"uu original découvert eu 1704 dans les 
ruines d'nue ancienne villa p r è s d e T u s -
cidum. L'angle de Venct'ima est d'envi
ron 4° 43 ' , ce qui concorde avec la la
titude deTnsculiim, et l 'instrument en
tier ressemble exactement à un marl)re 
du même genre, de la collection d'Iuce 
Blundell, dans le Laucashire, qui a un 
buste de Bérose sculpté à sa t)ase et qui 
porte inscrit le nom d'Iiemicrdium. 

HEMINA (ήμίνα). Mesure de capacité 
contenant un demi-iejri«ri«j(Festus,i.i ' .; 

Rhemn. Fann. de Pond. G7 ) ; de là, vase 
fait pour contenir exactement cette quan
tité (Pers. I, 12!)). 

HÈMIOLIA (r,u-io)iw.). Espèce particu
lière de vaisseau (Gell. X, 25) employé snr-
!oiit par les pirates grecs (Arriau. Jiiab. 
III, 2, h), et construit de telle sorte que 
la moitié des côtés fut laissée libre de ra
meurs jiour former nu pont sur letpiel on 
put combattre {Etjmol.S)ll)uig.ii/>.Schef-
t'er, Re nnv. p . 74). Elle parait avoir ap
partenu à la même classe que le cercurus, 

avec quelque difféienre dans la disposi
tion des rames, et elle est piobablemeut 
représentée par la figure r,i-jointe,priie 
il'une médaille imjjériale (Sclieff. / . c. 
p. 111), dans laquelle la partie centrale, 
qui n'est point occupée par des rameurs, 
forme le pont dont on vient de parler. 

HEMISPH/ERIUM. Un des nombreux 
cadrans solaires en usage chez les anciens 
( Vitruv. IX, 8), qui tirait son nom de sa 
ressemblance avec un hémisphère ou avec 
nue moitié du globe, qu'on supposait cou
pé par le centre se
lon le plan d'un de 
ses plus grands cer
cles. La gravure re
présente une statue 
d'Atlas, érigée d'a
bord au centre de 
Ravenne (S jmeoni , 
Ef^i^nffi antïcid ; 
Lione , 1557), qui 
donne un dessin ap
proprié pour un ca
dran de ce genre , 
et qui indique que 
Vkem}splisenum é-
tait élevé dans une position verticale ; 
tandis que le discus, qui était aussi circu-

I la i re , était mis à plat sur sou pied : c'est 
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ce qui constiluait la différence entre ces 
deux cadrans. 

2. La conpole d'un dôme, c'esl-à-dire 
le plafond qu'il forme et qui consiste réel
lement en un demi-glohe creux, comme, 
par exemple, le dôme du Pautliéou à Ro
me (Vitruv. V, 10, 5 ) . 

HEPTERIS ( έπτήργι; ) . Vaisseau de 
guerre à sept rangs de rames (Liv. x x x v i l , 
23). Voir l'arlicle Huxiînis , où la ma
nière de disposer les rames et décompter 
les rangs, quand ils excédaient un cer
tain nombre, est en partie expliquée; et 
si celte mélhode est admise, l'addition 
d'une ouverture pour ramer à chaque 
rangée entre l'avant et l'arrière fera le 
compte de sept rangs au lieu de s ix , et 
les rangs seront disposés comme le mon
tre la figure qui suit. 

HERM^ (ΈρμαΙ). Mercures ou Her-
mèi,espèce parliciilièredestatiies dans les
quelles on ne sculptait que la tête et quel
quefois le l)iiste ; le reste Formait un poteau 
iiu,à quatre faces. Cette coutume venait de 
la vieille manière pélasgique de représen
ter le dieu Mercure (Macro!). Sat. I, 19; 
Juv. ΛΊΠ, 53 ; Nepos, Jlcil·. 3). Le tronc 
était quelquefois surmonté d'une tète 
simple, mais plus halnluellcment d'une 
douille, comme dans la ligure, 
prise d'un original qui est au 
Capilole de Rome ; et les per-
sonnagesqu'on choisissait le plus 
communément à cet effet étaient 
le Bacchus barbu, les Faunes et 
les philoso])l)es. Des piliers de 
ce genre étaient fort employés 
à plusieurs fins : comme poteaux 
indicateurs, comme montants 
dans une barrière d'ornement, 
et c'est à cet effet que fut em
ployé l'original de notre gravure 
(on voit de chaque côté les cavi
tés qui recevaient les barres 
transversales entre les deux poteaux); dans 
le Cirque, pour tenir la corde ou la bar-

rière qui fermait les portes des stalles [car-
ceres) jusqu'à ce que les chars reçussent le 
signal du départ (Cassiodor. Var. Ep. m, 
5 1 ) , comme on le voit dans la gravure 
du mot CARCEK, 2 ; ils servaient, en un 
mot, dans tous les cas où l'on avait à dres
ser un poteau. 

HERMATHENA. Probal)lement,slatue 
servant de borne, comme celle que nous 
avons décrite, et qui portait la tète 
d'Athéné on Minerve; on en voit ini spé
cimen gravé dans Spon {Recherches^ p . 
98 , n" 11 ; cf. Cic. ad Ait. 1, 4). 

HERMERACLES.Probahlemeut,sta1ue 
servant de borne [jiermd), avec un buste 
d'Hercule; il en reste des spécimens à 
Rome (Mus. Pio-Clem.l, G; Mus. Capi
tol. I, p . 1 3 ; cf. Cic. ad AU. I, 1 0 ) . 

HERMEROS.Probablemenl,statue ser
vant de liorne (herma), qui portait un 
buste d'Éros ou l'Amour (Plin. H. If. 
x x x v i , 4, 10). 

HERMUL.*: (Cassiodor. Far. Ep. m , 
51). Diminutif d'HERM.B. 

HEROUM (ήρωον). Monument sépul
cral bàli en forme d'œdicula ou petit 
temple (luscript. ap. Mur. 889, 8; Plin. 
H. iV. X, G ). Les monuments de ce genre 

prirent naissance chez les Grecs et ne fu
rent d'abord éle\és qu'en l 'honneur de 
leurs héros déifiés; ce qui explique 
pourquoi le temple fut choisi comme 
modèle; mais, dans la sui te , les particu
liers les adoptèrent plus d'iuie fois, 
comme on peut l'induire des représenta
tions fréquentes qu'on en voit sur les 
vases d'argile et les marbres des sépul-

18. 
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cres. La figure ci-joiute est copiée d'une 
taille de marlire du Musée de Vérone 
qui servit pour le monument d'une dame 
grecque, nommée Euclea, lille d'Aga-
thou et femme d'Aristodémon, comme le 
témoigne lépilaphe qui y est inscrite 
en caractères gi'ecs. 

HEXACLINON. Terme formé du grec 
et désignant un lit de repos fait pour l'u
sage de si\ personnes (Mart. IX, 60, 9 ) . 

HEXAPHOROiN. Litiereouchaise (lec-
tica, sella) porlée par six hommes 
(Mart. Il, 81 ; v i , 77 ) , de la manière 
que nous avons décrite et figurée au mot 
ASSER, 1. 

HEXAPHORI, sous-enlendu phalan-
garii. Six hommes qui portent un far
deau quelconque par leurs forces réunies 
à l'aide de pltalangœ ( Vitriiv. x , 3 , 7), 
comme on l'exjilique aux articles P I I A -
LANG.Ï; et PUALANftARil, où les gravures 
représentent une action faite par deux 
hommes et par huit. 

HEXASTYLOS. Hexastyle; c'est-à-
dire qui a sur le devant une rangée de 
six colonnes. 

HEXERIS (Ιξ-ηρτη:). Vaisseau qui a six 
rangs de rames de chaque côté (Liv. 
x x x v i i , 23 ) . C'est encore nue question 
pleine de diflicidlés et de doutes que de 
conjecturer même comment les rames 
étaient disposées dans un vaisseau à six 
rangs {ord'ines) : en effet, il a été prouvé 
par des expériences qu'une rame maniée 
à celle hauteur au-dessus de la surface 
de l'eau que néressilerait le sixième 
banc des rameurs, même quand il serait 
placé en diagonale au-dessus des cinq 
anires, aurait à s'incliner tellement pour 
toucher l'eau de sa lame que le manche 
ne serait plus à la porlée du rameur ; ou 
bien, si la rame était faite d'une longueur 
suffisante pour obviera cet inconvénient, 
étant fixée de toute nécessilé sur le tou-
ret à un tiers de sa longueur, la parlie 
(jui serait à bord serait si longue qu'elle 
irait jusqu'au côlé opposé du vaisseau et 
Y rendrait tout mouvement impossible. 
La méthode la plus pratiquable semble 
êlre celle que suggère Howell ( Trcatise 
on the War Galleys of tlie Àncienta ) ; 
selon l u i , quand les vaisseaux avaient 
plus de cinq rangs de rames , les rangs 

n'étaient pas comptés dans nne direction 
ascendante de la surface de l'ean au plat-
bord , mais en long, de l'avant à l'arrière; 
ils étaient placés alors selon une diago
nale , comme dans nne trirème (voir T H I -
REMIS et la gravure) et toujours avec 
cinq rangs de profondeur dans la ligne 
ascendante; mais ils étaient complés, non 
point par ces i-angs, mais par le nombre 
d'ouvertures à rames entre l'avant et 
l 'arrière. Ainsi une liexeris aurait cinq 
lignes parallèles de rames , avec six ou
vertures à rames dans chacune, placées 
selon une diagonale l'une au-dessus de 
l 'autre, comme dans la figure ci-jointe; 

nue /ic/îiem, avec sept ouvertujcs; une 
deccmremis, avec dix, et ainsi de suite. 
Comparez O R D O . 

HIBERNACULA. Ajipartements dans 
ime maison destinés à cire occupés pen
dant l'hiver el moins décorés que les au
tres à cause de la malpropreté produile 
par la fumée des feux el des lampes qu'on 
y bridait ( Vitruv. Λ il, 4, 4 ) ; on choisis
sait de préféience pour ces a|ipartements 
une exposilion à l'ouest (Vitruv. i, 2 , 7). 

2. Tentes consiruilespour une campa
gne d'hiver ou dans lesquelles les soldais 
étaient logés quand l'armée restait sur le 
terrain pendant l 'hiver;en conséquence, 
elles étaient couvertes de peaux et bâties 
de bois ou de toute autre matière plus 
solideque celle d'uneteiite ordinaire (Liv. 
V, 2 ; cf. XXX, 3 ; x x x v i i , 3 9 ) . 

HIBERNA (χειμάδια). Quartiers d'hi
ver dans lesquels l'armée était distribuée 
pendant l'hiver, quand elle ne tenait pas 
la campagne sous des ten tes (Jùbernacula), 
(Liv. xxi i i , 13 ;C ic . ad Fam. XV, 4 ; 
Tac. Jgr. 3 8 ) . 

HIERONICA (ίβρονίκης). Proprement, 
terme grec qui a uniquement rapport aux 
coutumes de celte nation. On s'en ser
vait pour désigner le vainqueur dans un 
de leurs jeux publ ics , c 'est-à-dire, les 
jeux uéméens, pythiques, isthmiques et 
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olympiques, qu'on appelait aussi jeux sa
crés parce qu'ils com
mençaient par des cé
rémonies religieuses. 
La gravure repré
sente un jeune Grec 
couronné et vêtu 
comme un de ces vain
queurs, dont le cos
tume ressemble tout 
à fait à celui qu'on 
attribue à Néron , 
qund il entra dans 
les villes d'Italie en 
liïeronica (Snet. Ne-
ro, 'là), après avoir 
disputé le prix aux 
jeux olympiques. 

HIEHOPHANTA et HIEROPHANTES 
(ί=ροφάντηι:), Grand-prètre et maître de 
religion chez les Grecs et les Égyptiens, 
ayant beaucoup de rapports avec le Pon-
tifex Ma.rhnus des liomains (Nep. Pel. 
3 ; Tertull. adv. Marc. 1 ,13) . 

H I E R O P H A N T I Î I A . Prêtresse qui avait 
les mêmes fonctions et la même dignité 
que yiiierophanta (Inscript, ajj. Grut. 
53S, 11). 

HIPPAGINES, HIPPAGI, HIPPAGOGI 
(ίππαγ(»)γοί). Transport (le elle raux, Sjié-
cialement pour la cavalerie {Festns, s. v.; 
Gell. X, 2 5 ; Plin. H. N. v u , 57; Liv. 
XLIV, 2 8 ) . 

HIPPOCAMPE et HIPPOCAMPUS 
(ίπποκάμπγ;, ίππόκαμ.πο;). Animal fa
buleux qui avait le devant et le corps 

d'un cheval, mais qui se terminait en 
queue de poisson, comme la figure ci-
jointe, prise d'une peinture de Ponipéi : 
les poètes et les artistes de l'antiquité 
l'attachent d'habitude au char marin de 
Neplinie et des Tritons (Naîv. et Lucil. 
ap. Non. s. v.). 

HIPPOCENTAURUS (ίπποκένταυρο--). 
Centaure-cheval, demi-cheval et demi-

homme (Cic. N. D. II , 2) par opposition 
au centaure-poisson, demi-homme et 
Hemi-poisson (ίχθυοκένταυρος), forme 
sous laquelle étaient représentés les géants 
q\ii faisaient la guerre anx dieux (Apollo-
dor. 1,6, 1; Mus. Pio-Clem. IV, tav. 10). 
On représentait aussi des hippocenlaures 
femelles (Luc. Zeux. 3); notre gravure en 
donne nu exemple d'après un bronze dé
couvert à Pompéi. 

Hl PPODKOMUS. ///>/>oi//ome. Ce mot, 
chez les Romains, désigne mie pièce de 
teiTe dans nu jardin ou une villa, plantée 
d'arbres, avec diverses avenues pour se 
livrer à des exercices équestres (Plin. Mp. 
V, β, 32 ;Mar t . Xl l ,50) . 

2. (ίππόδρομ.0^). tUppodrome. Ce mot, 
chez les Grecs, signifie une arène pour 
des courses de chevaux et de chars, ])ar 
opposition au stadium qui était appro
prié à la course à pied. Souvent on ajou
tait aux gymnases des hippodromes de 
ce genre, dans lesquels les jeunes Grecs ap
prenaient l'art de l'éqnitation (Plant. 
Bacch. III, 27) ; mais le véritable hippo
drome grec , dans lequel avaient lien 
les courses publiques, réjiond davantage 
au cirque romain, malgré quelques re
marquables points de différence, et il 
nous est mieux connu par la description 
<|ue Pausaniasalaissée de l'arène d'Olym-
pie que par ses restes actuels, dont il n'y 
a plus que quelques vestiges (Gell, Itine-
rarr of Morea, p . 36). La différence la 
plus importante consistait dans l 'arran
gement des stalles ])Our les chevaux et 
les chars , qui n'étaient pas disposées sur 
un segment de cercle, comme dans le 
cirque romain (voir la gravure du mot 
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Cir.cus, AA), mais placées sur deux 
rangs avec des côtés curvilignes se ren
contrant et s'avaiieant en pointe snr 
le devant de l'arène : tout le plan res
semblait donc à une prone de vaissean 
avec l'éperon dans la direct ion de l'arène, 
et la base, à l'extrémité des deux côtés , 
au point où ils étaient le plus éloignés 
l'un de l'autre, poitant sur la partie plate 
du bout de l'hippodrome ou sur une co
lonnade cjui la couvrait (Pausan. v i , 20, 
7). On appelait cet ensemble Γίφειτι;, 
et il répondait pour la situation, non 
pour l'arrangement, à Y oppidum d'un 
cirque romain. Cette disposition particu
lière était une invention ingénieuse de 
l'architecte Cléotas (Pausan. /. c), et ve
nait delà nécessité d'avoir une place as
sez considérable pour les stalles; car il 
n'y en avait pas nu nombre limité, douze 
comme chez les Romains ; tous ceux qui 
voulaient disputer le prix étaient admis 
librement. Les conducteurs tiraient leurs 
stalles au sort (Pans, l.c), et la méthode 
suivante était adoptée pour que ceux qui 
étaient plus près de la pointe n'eussent 
aucun avantage snr ceux qui étaient dei'-
rière eux. Une corde ou barre distincte 
(zoi),(i)5iov, ΰτπληξ) était tendue comme 
une barrière sur le devant de chaque 
stalle; et, quand les courses allaient com
mencer, les deux cordes qui fermaient les 
stalles éloignées de chaque coté (1,1) 
étaient lâchées ensemble, de sorte que les 
deux chars du bout sortaient les premiers ; 
et, quand ils étaient arrivés au niveau 
des deux stalles suivantes (2, 2), on les 
ouvrait pareillement ; les quatre chars 
continuaient leur course,jusqu'à ce qu'ils 
fussent sur la même ligne que la stalle la 
plus proche (3, 3), ou l'on enlevait les 
troisièmes barrières : et ainsi de suite 
jusqu'à ce que tous fussent parvenus sur la 
même ligne que la pointe de la proue (B), 
d'où ils partaient ensemble et de front 
(Pans./, c). Il est probable qu'une lon
gue corde était tirée entièrement à ce 
point en travers de l'arène, correspon
dant avec la linea alha des Romains. On 
comprendra clairement tout ce dessin par 
le plan ci-joint d,̂  l'hijipodrome d'Oljm-
pie, tel que l'a suggéré Visconti pour ex
pliquer la description de Pausanias ; quoi

que conjectural, il a, du moins en appa
rence, une grande probabilité qui lui 
donne du poids. En tous cas, on y jn-en-
dra une idée distincte des traits les plus 
importants de l'hippodrome grec et de 
la signilication des termes par lesquels 

chaque partie était désignée. A. L'espace 
compris entre les stalles que nous avons 
déjà décrites. B. La pointe ou l'éperon de 
l'içEotc, appelé ει/,βολον par Pausanias. 
c. La colonnade (στοά) qui terminait l'ex
trémité plate de l'hippodrome : peut-être 
cette partie n'élail-elle pas toujours ajou
tée. 1, 2, 3. Les stalles pour les chevaux 
ίοΐκτ,ματα, carceres). D D. L'arène (5ρό-
μο:). E. Barrière qui divise l'arène en 
deux parties, comme la sp'ina romaine, 
mais plus simple et moins décorée, con
sistant purement en une levée de terre 
(χώμα), ainsi qn'oa peut l'induire des 
mots de Pausanias (vi, 20, 8). F. La 
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borne que touniaieiit les chars (νύσσα, 
χοιμπτήρ, mêla); peul-êlre y en avail-
il nue seml)lal)Ie à Yextrcmité opposée 
comme pour la spina dans le cirque 
romain. G G. L'espace occupé par les 
speclaleurs; c'élait (l'lial)iUide des ilegiés 
taillés dans le flanc d'une montagne, ou, 
si l'arène élail dans un pays plat, ils 
étaient prati((ués dans une lexée de terre 
(χώμο) fiiile à cette intenliou; mais ils 
ne portaieul pas sur des corridors vonlés, 
et ne formaieut pas une anivre d'archi
tecture comme dans le cirque romain. 
Ou iait observer qu'un des côtés était 
plus long que l 'antre, ce qui était le cas 
à 01jmi)ie (Paus. / . c.) et probablement 
dans la plupart des autres endroits , de 
manière à donner aux spectateiu's une 
vue égale de l'arène. Au centre de l'es
pace occupé par les stalles était un autel 
provisoire (A;, sur lequel était placé un 
grand aigle de bronze, el , à la pointe de la 
proue (Bi, il y avait une ligure semblable 
de dauphin, tous deux remués par un 
mécanisme et employés poin· annoncer 
à la foule quand la course allait com
mencer, le premier en s'élevanl dans 
l'air, le second en se précipitant vers le 
sol devant la multitude assemblée (Paus. 
Le). 

HIPPOPERA (ίπποπτ,ρα). Valise de 
selle, pour les voyageurs à cheval ; mais 
on en avait toujours deux , de telle sorte 
qu'on se sert du i)luriel, ne fit-on allusion 
qu'à une seule personne (Sen. Ep. 87). 

ΗΙΡΡΟΤΟΧΟΤΑ(Ιπποτοξότης).^™/ίί>;· 
h cheval (Hirl. B.Jfr. 19) : ce mot,dans 

la plupart des cas, se rapporte à des nations 

étrangères, comme les Syriens (Ca?s. 11. 
C. III , 4), les Perses (Herod. ix , 49), etc.; 
mais il semble que des hommes ainsi 
montés aient élé employés dans la cava
lerie légère des Grecs (Aristoph. Jv. 
11"9) et dans celle des Romains, du 
moins sous l 'empire, comme le témoigne 
la figure ci-joinle, qui représente un ar
cher de la cavalerie romaine dans l'ar
mée de Marc-,4 urèle, d'après la colonne 
de cet empeieur. 

ΗΙΒΝΈΑ. Vase en poterie employé 
pour la cuisine (Cato , R. R. 81 ; Plant. 
Jmph. 1 , 1 , 273 et 270) ; mais on en 
ignore les traits distinctifs. 

HIRNELLA. Diminutif de H I R N E A , 
vase employé dans les sacrifices (Festus, 
V. IRNELLA) . 

HISTISIO. Mot d'origine étrusque, qui, 
dans cette langue, signifie pantomime 
et danseur de théâtre (Liv. v i t , 2), mais 
qu i , chez les Romaius, était employé 
dans un sens phrs général, comme notre 
mot acteur^ pour désigner tout artiste 
draiïiatique qui déclamait dans le dialo
gue d'une pièce avec l'aclion appropriée 
(Cic. Fin. m , 7) : il comjn-enait les ac
teurs tragiipies (Plin. H. N. x x x v , 4C) 
et les comiques (Plin. H. N. v u , 54). 

HOPLOMACHUS (όπλομάχος). Géné
ralement quelqu'un qui combat avec nue 
armure pesante complète, ou , comme 
nous dirions, qui est armé de pied en 
cap; mais ce mot désigne plus particuliè
rement un gladiateiu' équipé de la sorte 
(Suet. Cal. 3 5 ; Mart. v i l l , 74), et, com
me c'était un trait caractéristique du 
Samnite, on croit que ce terme fut seu
lement un mot nouveau mis en vogue 
sous l'empire pour signifier un gladiateur 
de ce genre. Voy. SAMNIS. 

HOIÎARIUM (Censorin. De Die Nat. 
24). Comme HoROLOGiuM. 

HORIA. Petit bateau employé par les 
pêcheurs sur la côte de la mer (Non. s. v.; 
Plant. Riid. iv , 2, 5 ; Gell. X, 25) : on 
en ignore les traits distinctifs. 

HORIOLA, diminutif de HoRlA. E m 
ployé sur les rivières (Plaut. Trin. iv, 
2, inO; Gell. x , 25). 

HOROLOGIUM (ώρολόγιον). Mesure 
des heures on horloge, terme général em
ployé pour toute invenliou qui marquait 
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le cours dn temps, le jour ou la nuit , sans 
distinction de l'agent partirulier qu'on 
employait, comprenant, par cousé(pient, 
les difiéieutes es|ièces de cadians solaires 
(so/arta) et de sabliers à eau {cÎtp.syih-sc^^ 
(pii sont éuumérces dans la Table. Notre 
mot horloge donne une idée inexacte de 
V/wroÎogifim des anciens; en effet, les 
seuls instruments connus des anciens pour 
faii'e l'office d'une hoiloge moderne 
étaient les sabliers d'eau et les cadrans 
solaires. 

HOHBEARIl. Personnes auxquelles é-
taient confiés les magasins et les entre
pôts publics dans lesquels les mai'chands, 
et aussi les particuliers, qui n'avaient pas 
assez de place, déposaient pour les met
tre eu lieu sur leurs marchandises et leurs 
effets iUlp. Dig. 10, 4, 5 ; Labeon. Dig. 
10, 2, (in, «!);. 

HOliREOLUM, diminutif d'HORREDM. 
Petit grenier on grange pour serrer les 
produits agricoles (Val. Max. y l l , 1,2). 

HORHEUM 'ώρίΐον). Grenier, grange 
ou auti'e bàfimeut dans lequel on serrait 
les fruits de la terre (Virg. Ceorg. 1 ,49; 
Tibull.ll , 5,84), construit fréquemment, 
comme les nôtres, sur des piles naines, 
pour tenir le plancher sec et sans ver
mine. Dans ce cas, on l'appelait pensile 
(Columell. 12, .50, 3) . 

2. Magasin pour le vin à l'étage supé
rieur de ta maison, où on le laissait vieil
lir, après qu'il avait été mis dans les am-
pliorx, où, comme nous dirions, en bou
teilles (Hor.Oi/. 111,28, 7). 

3. (ΐποΰήκη). Dépôt, magasin ou dé
charge, dans laquelle des effets et des 
biens de toute espèce étaient déposés 
pour être conservés ou mis de côté, quand 
on n'en avait pas besoin : des livres, par 
exemple (Seu. Ep. 45) ; des statues (Pliu. 
Ep. VIII, 18,11 ) ; les instruments d'agri
culture (Cohimell. I , 6, 7), etc. 

4. Horreum puhlicum ίΊτιτοΐίυλακεΐον). 
Grenier puhlic dans lequel l'Élat gardait 
desproviàions considérables de grains, afin 
qu'on eût toujours sous la main, dans les 
temps de disette, une réserve pour être 
distribuée aux pauvres ou vendue à un 
])rix modéré (P. Victor, de Reg. Urh. 
Rom.; cf. Liv. Epit. CO; Vell. Pat . I I , 
6, 3 ; Plut . Gracch. 5). Nous appre

nons par ces passages que ce fut à C. 
Sempronius Grarchus que vint la pre
mière idée de bâtir ces greniers. 

5. Magasin d'entrepôt où les person
nes de toute classe pouvaient dé]>oser, 
comme eu nu lieu sûr, leurs biens et 
leurs effets, que ce fussent des marchan
dises ou des valeurs personnelles, telles 
que mobilier, argent, cautions on oi)jets 
de prix de toute espèce. C'était aussi un 
édifice public, comme le dernier que nous 
avons mentionné, et chaque quartier (re-
g'io") de la ville eut à nu moment lui maga
sin particulier d'eutiepot à l'irsage de 
tous les habitants circou\oisins(Lam])rid. 
Alex. Se-x. 3'J; Ulpian. /) />. 10, 1 4 , 5 ; 
Paid. Dig. 34, 2, 5 3 ; Modest. il>. 32, 1, 
82). 

HOr:TATOR (κε)e•Jστη:). Dans un na
vire, le chef des rameurs, qui dirigeait 

leiu's manœuvres, et réglait leurs mou-
vemeuts à l'aide du chant nautique ap
pelé κέλευσμα (en latin celeusmu on ce-
leuma), auquel était approprié le pied 
procéleusmatiifiie, de quatre l)rèves (Isid. 
Orig. 1, 16). Il aidait les rameurs à frap
per en mesure, e t , eu quelque sorte, les 
animait à leurtàche (Ovid. J /c i . n i , (iI8; 
cf. Sil. Ital. VI, 3C0-3li3; Virg. JSn. v , 
m ; Serv. ad l.;\a\. Place, i , 471); de 
là sou nom (soÎet kortator rem'iges hor~ 
tar'ier. Plant. Merc. IV, 2, 5). 11 était as
sis à l'arrière du vaisseau avec uu bâton 
à la main, dont il se servait pour battre 
la mesure, comme le représente la gra
vure , prise du Virgile du Vatican. 

HORTULANU.S. Pépiniériste, grai
netier, ou jardinier en général (Macrob. 
Sat. VII, 3 ; Apul. Met. iv , p . C4; IX, 
p . 199). 11 est probable aussi qu'on se 
servait dn même nom pour désigner un 
fleuriste, par opposition au topiarius, 
qui soignait les arbrisseaux et arbres verts 
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et à VoUtnr, le jardinier du potager ; 
car on ne rencontre aucun autre uom 
pour désigner celui qui s'occupait de 
cette Ijranche de l'art du jardiuier. Il est 
clair cependant, par la gravure ci-jointe, 

copiée d'une fresque du palais de Titus, 
que le soin des fleurs était une occupa
tion favorite dans sa journée; et le dessin 
original montre encore plusieurs antres 
opérations de jardinage, outre celles d'em
poter et de transplanter qu'on voit dans 
le spécimen ci-dessus. 

ΗΟΙΐτυίυ8(κήπιον) .Diminutif d'HoR-
iDS(Calull. Cl , 9 2 ; Juv. m , 2 2 G ) . 

HOHTUS (κήπος). Parc d'agrément ou 
jardin, qu i , d'après les descriptions qui 
nous en restent, semlile avoir été disposé 
dans le même genre et de la même fa
çon que celui d'une villa italienne mo
derne. Là où l'espace le permettait , il 
était partagé en avenues ombragées (^e-
statïones), pour la promenade en chaise on 
en palanquin {saÛa, Îectica)', en ailées 
pour les exercices d'équitatiou (hippo-
dromi); plus, un espace découvert {χγ-
stui), disposé en parterres bordés de l>uis 
et parsemé d'arbres verts taillés en formes 
artificielles ou de fantaisie, avec de grands 
arbres, des fontaines, des grottes, des sta
tues, des œuvres d'art placées çà et là 
aux endroits convenaljles (Plin. £p. v , 
G). Cette esquisse du jardin de Pline peut 
passer aussi pour une description lidèle 
des paies d'agrément de la villa Pamlili 
à Rome. 

2. Le mèine terme comprend aussi le 
jardin potager, la manière de l'arranger, 
et les diflërenles espèces de légumes qu'on 
y mettait : tout cela est détaillé fort au 
long par Columelle, XI, 3. 

3. Hortus peasilii. Estrade mobile 
potu" iW.^ fruits, des fleurs ou afi^ légiuues, 
et placée sur des roues, de manière qu'où 
pouvait la mettre au soleil pendant le 
jour, et la retirer pour la nuit sous l'abri 

d'une serre ( Plin. H. N. x i x , 23 ; cf. 
Columell. XI, 3 , 52). 

4. Horti peiisites. kn\>\\niA , jardins 
suspendus, c'est-à-dire formés par art de 
telle sorte que les couches, élevées en 
terrasses l'une au-dessus de l 'autre, com
me des degrés, soient supportées ou en 
quelque sorte suspendues sur des gra
dins de maçonnerie ou de briquetage voû
tés , comme les sièges d'un théâtre (Plin. 
,//. M. XXXVI, 14, 20 ; cf. Quint. Ciirt. 
V, 1). 

HOSPITIUM. Termegénéral pour toute 
place où un voyageur on un él ranger trou
ve pour un temps le logement et la table, 
que ce soit la maison d'un ami , une hô
tellerie ou un logement loué (Cic. Phil, 
XII, 9 ; de Sen. 2 3 ; Liv. v , 28). 

2. Logement de soldat en quartier 
chez un particulier (Suet. Tih. 37). 

HOSTIA (Ιερείον). Victime sacrifiée 
aux dieux; proprement, comme offrande 
expiatoire pour détourner leur courroux, 
par opposition hvictima, victime offerte 
en remercîment de faveurs reçues. Ces 
victimes consistaient généralement en 
animaux domestiques, comme bœufs, 
bêtes à laine, cochons, etc. Quand on 
les sacrifiait aux dieux de l'Olympe, 
on les immolait avec la tète relevée, 
comme dans la gravure, prise du Virgile du 

Vatican ; cpiand on les offrait aux divini
tés infernales, aux liéros ou aux morts, on 
les immolait avec la tète penchée vers la 
terre. Les plus co isi lérables étaient d'a
bord étourdies d'un coup de masse de la 
main du popa, comme dans la gravure 
ci-joiiite, d'aj.rès nu bas-relief romain; 
pour les plus petites, le cultrarius leur 
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enfonçait le couteau dans la gorge, com

me le moulre la première gravure. 
HUMATIO (/.χτορυξ'.:). liigourense-

ment parlant, action d'enterrer, c'esi-à-
dire, d'ensevelir dans un tombeau crensé 
en terre, ce qui était la plus ancienne ma
nière de disi>oser du corps après le décès, 
et ce qui fut une coutume bien établie 
chez les Romains jusqu'à une époque 
avancée de la république; mais on em
ploie aussi le même mol dans un seus 
plus général pour tout autre mode d'en
terrement, parce que l'iiabitnde de jeler 
un peu de terre sur les os et les cendres fui 
adoptée quand on eut abandonné celle de 
mettre les corps eu terre (Cic. Leg. i l , 
22 ; Tusc. I , 4 3 ; Plin. B. N. γ ι ι , 55). 

HYDIULETES (ύβραλέτης). Mouliu 
pour moudre du grain, mis en mouvement 
par l'eau au lien de l'être par des animaux 
ou par des hommes ; il paraît avoir été 
employé d'abord en Asie (Straho, Xli, 3, 
§ 30), et n'avoir point élé introduit en 
Italie avant le temps de Jules César au 
plus tô t , et cela seulement par q\lelque^ 
particuliers (Vitruv. x , 5, 2 ; cf. Pal-
lad. Ji. Λ. l, 42). La première mention 
qu'on rencontre de moulins à eau pu
blics est de 398 , sons Arcadins et Ho-
norius (Cod, Theodos. 14, 15, 1) : ils 
étaient alimentés par les a([ueducs. Le> 
moulins//oHn/i/j furent inventés jiar 15e-
lisaire en 53C, quand Viliges assiégea la 
ville et arrêta les moulins en iuteicep-
tant l'eau que les acpieducs fournissaient 
(Procop. Gclh. 1, 9). Du passage de Vi-
trnve (/. c.) nous apprenons que l'/y -

draletes fonctionnait à peu près comme 
la roue hydraulique ordinaire [i-uta UÎjua-
ria)\ c'était une roue considérable, munie 
de planches jikles (/);•««;(),qui la faisaieut 
toiu'uer par l'action du courant et agis-
saieut ainsi sur une roue dentée attachée 
à son essieu, par le mojeu de laquelle 
était poussée la meule, comme ou l'ex
plique au mot MoLA. 

HYDRAlJLA et HYDRAULES (ΰδραύ-
/r,c). Celui qui chante ou récite avec ac
compagnement dOiguehjdraulique(Pelr. 
Sat. 3ϋ ; Snet. h'ero, 54). 

HYDHAljLUS (ÛGPOTAO; ou ΰδραυλις). 
Orgue hydraulique (Cic. Tusc. m , 78; 
Plin. H.N. IX, 8 ; Vitruv. X, 13), dans 
lequel l'action de l'eau produisait sur le 
soufflet le même effet qu'on ohtient main
tenant à l'aide d'un grand poids. L'instru
ment est grossièrement indiqué dans la 
gravure ci-jointe, d'après une monnaie de 
iNéron. Dans la collection d'antiquités 
léguée an Vatican par Christine de Suède, 
il y a une médaille de Valeutinien avec une 
représentation d'un instrument sembla

ble sur le revers, accompagné de deux 
ligures, une de chaque côté, qui semblent 
|)omper l'eau à l'aide de laquelle il fonc-
lionne. .11 a seulement huit tuyaux ; il est 
placé sur un piédestal rond , e t , comme 
la hgnre ci-jointe, ne présente aucune 
trace de clefs ni de personne qui exécute 
et qui en joue ; d'où l'on a induit qu'un 
mécanisme seul faisait jouer ces oignes. 

HYDRIA (vùfici). Seau d'eau pour te
nir de l'eau jinwre; employé plus spécia
lement pour designer ceux qui étaient 
l'un genre plus relevé (Cic. Firr. m , 
19j, en bronze ou en argent, et d'uue 
main-d'œuvre précieuse, comme la ligure 
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ci-jointe, d'après un originaljde Pompéi. 

2. Dans un sens plus général, toute 
espèce de vase pour tenir de l'eau ; de là 
employé aussi pour l'urne d'où les noms 
des tribus et des centuries étaient tirés au 
sort pour assigner à chacune son tour de 
voter, appelée d'ailleurs et plus spéciale
ment sitella (Cic. Verr. III, 51). 

HYPiETHROS (ϋπαιθρος). Littérale
ment, sous le ciel ou en plein air; mot 
appliqué à un temple ou à tout autre 
édifice qui n'avait pas de toit pour re-
convrir la partie centrale de son area, 
de sorte que l'intérieur était à ciel ou
vert. Les constructions hypèthres étaient 
généralement les plus considérables et les 
plus magnifiques; mais la difficulté d'é
tendre un toit sur une grande surface peut 
être regardée comme un des principaux 
motifs pour adopter cette disposition. Le 
grand temple de Pœstuni en offre un spé
cimen encore existant ; mais il n'y en 
avait pas d'exemple à Rome quand Vi-
truve écrivait (Vitruv. m, 2). 

HYP^THliUM. Fenêtre grillée placée 

au-dessus de la principale porte d'entrée 
d'un temple (Vitruve IV, 6, 1), comme 
dans le spécimen ci-joint, qui représente 
la porte du Panthéon à Rome. Un des 
marbres Xanthiens du Musée Britaïuii-
que donne un spécimen de la même in
vention, qui a le double avantage de 
donner de la grandeur au dehors et d'ad
mettre l'air au dedans. 

HYPERTHYRUM(ύπέpβupov) .Membre 
d'ornement consistant en une frise et 

\nie corniche siliiporlées sur des consoles 
[aitcnnes, parotides) et placées d'habitude 
au-dessus du linteau d'un châssis de porte 
dans les temples et autres grands édifices 
(Vitruv. IV, 6 , 4 ) ; on en voit un spéci
men dans la gravure ci-jointe, avec une 
des consoles en profil à côté ; il est pris du 
temple d'Hercule à Cora, et construit pré
cisément comme le demande Vitruve au 
passage cité ; la gravure précédente donne 
aussi un spécimen d'un ornement sem
blable, mais dessiné différemment, qui est 
placé au-dessus de Vhypœthrum au Pan
théon de Rome. Ce membre était destiné à 
augmenter les dimensions apparentes de 
la porte, afin de conserver le niveau de la 
ligne horizontale formée par l'architrave 
du pronaos et des antœ; c'est pour cela 
qu'on veut que le sommet de la corniche 
de Vhyperthyrum coïncide avec les som
mets des chapiteaux appartenant aux co
lonnes et aux antœ du pronaos. Si l'on 
donnait cette hauteur au châssis de la 
porte lui-même, les battants seraient mal 
proportionnés et gênants à ouvrir. 

HYPOCAUSIS (ϋπόχαυσις). Fournaise 
avec des tuyaux courant sous le pavé 
d'un appartement, dans une maison parti
culière ou dans des bains, pour augmenter 
la température de l'air dans la pièce qui est 
au-dessus (Vitruv. v, 10, 1 et 2). On la 
voit clairement dans la gravure ci-jointe, 
représentant la coupe d'une chambre de 
bain découverte dans une villa romaine 

19 
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à TuscuUim. La petite arche à gauche 
montre la bouche de la fournaise (pru-

pnigeiim), sur laquelle sont placés les va
ses {'vasaria, Vilruv, Λ c.) conlenanl 
l'eau chaude et l'eau tiède qu'elle ser
vait à échauffer; et à droite, sous le plan
cher de la chambre qui est supporté sur 
plusieurs tubes bas et creux, est un 
tujau d'embranchement partant de l ' /y-
pocausis et servant à échauffer la chambi e 
qui était au-dessus. 

HYPUCAU.SÏl]M(U7ioxauaTov).Cham-
hre dont la température est élevée à l'ai
de d'une foui'uaise avec (les tuyaux (Jtypo-
cauois) placée au-dessous, comme le fait 
voir la gravure précédente (Plin. £p. l i , 
Π , 11 et 2 3 ; cf. Stat. Sjh.l, 6, 5'J, 
où le mot semble s'appliquer aux tuyaux 
qni sont sous la chambre plutôt qu'à la 
chamlue elle-même). 

HYPOCKlTAou HYPOCRITES (ΰπο-
κριτής). Acteur ou artiste qni joue lui rôle 
sur le théâtre (Suet. A^er. 2 4 ; cf. Quint. 
XI, 3, 7 ). Le mot est grec, à proprement 
parler, et répond au latin Ithtr'io. 

HYPODIDASCALUS (ύποδιδάσχοιλος). 
Sous-maître : dans une école ( Cic. ad 
Fam. IX, 18) ; dans im chœur grec (Plat. 
Ion. p . 530, A ) . 

H Y P O G J É U M (ύπόγαιον, Inscript, ap. 
Donat. cl. 8 , u . 1 4 ; ap. Grut. 1114, 
3). Comme 

HYPOGEUM (ϋπόγειον). Partie d'un 
bâtiment qui est au-dessous du niveau du 
sol (Vitruv. VI, 8) ; par extension, voûte 
souterraine dans laquelle les Grecs enter
raient leurs morts sans brûler le corps 
(Petr. Sat. 111) , répondant par consé
quent au CosMTORiUM romain. 

HYPOTRACHELIUM (ύποτραχήλιον). 

La partie supérieure du fût d'une colon
n e , là où sou diamètre est le plus petit, 
immédiatement sons le cou du chapiteau 
(Vilruv. m , 3 , 12; iv , 7, 3 ) . 

I 
lATRALIPTA on lATIULIPTES (!»-

τριΐύπττιή. Médecin qui ti'aitait ses ma-
latles selon ie système appelé ialraliptiqiie, 
iairaliplice ("Plin. / / . Ά'. XXIX, 2 ) ; 
c'esl-à-()iie paruneapplicalioii externe de 
pommades, et par des fi-ietions, comhi-
nées avec nn régime gymnastique régulier 
(Plin. £/). X, 4; Cels. I, 1). 

ICHKOGRAPHIA (ιχνογραφ;»). Cart,-
ou plan fait avec les contours par les ar
chitectes, pour servir de guide aux ou
vriers ou coumie carte à laquelle on se 

réfère (Vitruv. 1 , 2 , 2 ) . La gravure 
ci-jointe donne un spécimen d'uue carte 
romaine, d'après un plan de la ville gra
vé sur des tables de marbre qui for
maient dans l'origine le pavé du temple 
de Romulus et de Rénuis; plusieurs 
fragments en sont conservés au Gapitole. 
On suppose que ce plan fut exécuté à l'é
poque de Septime Sévère; e t , quand il 
était entier, il formait un guide complet 
delà ville, dans lequel chaque rue, chaque 
maison, cliaque édifice public était à sa 
jjlace, avec un détail suffisant pour en 
montrer l'emplacement et la forme : le 
nom y était toujours inscrit. Le fragment 
inséré ici présente le plan oiiginal du 
portique d'Octavie qui entourait les tem
ples de Jupiter et de Junon; il reste des 
débris considérables de ces édifices près 
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du marché aux poissons d'aujourd'hui. 
Les lignes pointées sont seulement des 
fissures dans le marhre. D'autres spéci
mens du même pian sont donnés aux 
mois A T R I U M , D O M U S , et dans li'autres 
endroits de cet ouvrage : quel(|ues-uns 
montrent le grand art avec lequel les 
dessinateurs anciens savaient marquer 
les formes d'une construction pai 'un pe
tit nombre de contoin\s simjiles. 

IGWSPICIUM. Branche de l'art de la 
divination qui consistait à prédire les se
crets de l'avenir par l'inspection d'une 
matière enflammée (Pliu. H. N. v u , 57 ; 
cf. Sen. OEcl. 306-330, où les différents 
aspects des flammes et la siguilicalion 
qu'on leur prête sont détaillés tout au 
long). 

ILLEX ou ILLIX, sous entendu a-vis 
(παλευτής). Jppeaii, oiseau employé par 
les anciens chasseurs d'oiseaux povn· en 
attirer d'autres ilans leurs lllets et leurs 
pièges. A cet effet, ils se servaient à la 
fois d'oiseaux d'espèces semblaldeset d'es
pèces ennemies, comme la chouette el 
comme le faucon, qui était aussi dressé 
à saisir les oiseaux qu'il avait atlires à sa 
porlée (Plaut. Às.i, 3 , 6 8 ; Pallad. x , 
12;Mart . x iv , 216; Oppian. Cyneg. i, 
65). Les gravures du mol A R U N D O , 4, don
nent deux spécioiens de l'emploi de l'ap
peau d'après des œuvres de l'art antique. 

IMAGINAlill. Porte-étendard dans les 

armées romaines de l 'empire, dont les 
enseignes portaient entre autres dessins 

l'image de l'empereur (Veget. Mil. I , 
7) , comme on le voit par la gravure ci-
jointe, prise de là colonne Trajane, dans 
laquelle le portrait de l'empereur est eu 
haut , entouré d'une guirlande de lau
rier. 

IMAGINES MAJORUM. Portraits de 
famille, consistant en masques de cire 
qui reproduisaient tes traits 
des défunts, et qui étaient 
conservés avec un soin at
tentif par leurs parents dans 
des cases ou des armoires 
placées autour de l'atrium 
de leur maison : ils les res
pectaient comme représen
tant et perpétuant leurs ancêtres (Liv. 
III, 5 8 ; Sali. Jiig. 8 5 , Suet. Vesp. 
1 ). Le masque dans la gravure ci-jointe, 
prise d'un has-relief sépulcral où l'on voit 
une femme pleurant la moi1 de son époux, 
est probahlement une de ces images dans 
sa case. L'honneur de se Iransmeltre à 
la postérité par des figures de ce genre 
n'était conféré qu'à certaines personnes 
chez les Romains, c'est-à-dire à celtes qui 
avaient passé par tnie des hautes fonc-
lions d'édile, de préteur ou de consul; 
e t , quand avaient lieu les funérailles 
d'ini individu de ce rang et d'une an
cienne famille, les masques étaient ti
rés de leurs cases el jjortés ])ar des per-
soinies qui marchaient devant la hière 
avec le costume et les insignes tpi'avaient 
eus durant leur vie les personnages qu'ils 
représentaient (Eichstœdt, Diiserlt. de 
Imagg. Rom.). On les appelait les effigies 
{effigies) de la famille, et ils figuraient 
même des héros de l'histoire tradition
nelle , Énée, les roisAlbains, Ronnilus, 
etc. (Tac. Àiin. IV, 9 ; cf. Polyb. VI, 
5 3 ; Hor. Epod. 8 , 2). Il est hien évi
dent qu'il n'a jamais pu exister de por
trait anlheutique ou contemporain d'un 
individu placé dans une antiquité si re
culée, quand on admettrait même que 
l'original était vraiment un personnage 
historique ; mais il n'est ])as douteux que 
les grandes familles romaines conser
vaient des représenta lions caractéristiques 
de leurs antiques et même fabuleux ancê
tres, dont les traitset le costume reprodui
saient quelques types traditionnels bien 
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duite d'eau dans la ruine vulgairement 
connue sous le nom de la grotte d'Egérie, 
près de Rome. 

IMBHICATIM. En ondulations pa
reilles à celles des imbrices d'un toit (Plin. 
H. N. IX, 52 ; voy. la gravure suivante). 

IMBRICATUS" {dïimhrico, καλυπτη-

^Ίΐ,ω). Imbriqué, en architecture, c'est' 
à-dire dont le toit est couvert d'une série 
de tuiles plates et de tuiles laitières {tegu-
lœet imbrices); manière hahituelle dont 
les Grecs et les Romains protégeaient la 
charpente des toits de leurs édifices, et 
dont on voit un spécimen dans la gravure 

ei-jointe, représentant le toit du portique 
d'Octavie à Rome : les tuiles de ce toit 
sont en marbre hlaue. 

IMMISSARIUM. Bassin, auge ou autre 
récipient construit sur le sol, en pierre 
ou en brique, et devant servir de citerne 
pour contenir inie provision d'eau fournie 
par le réservoir (castellum) d'un aque

familiei's et immédiatement reconnus pai-
le peuple, tels qu'on les rencontre sur des 
monnaies, des médailles et des pierres 
gravées ( C(nnroe la tète de Numa au mot 
BARBATuS). C'est ainsi que nos représen
tations modernes de Jésus-Christ ont le 
même caractère, la même tournure, les 
mêmes traits, et, sans prétendre être des 
portraits fidèles, sont encore faites sur 
un modèle traditionnel de très-haute an
tiquité. 

IMAGINIFEM (Veget. Mil. i i , 7; 
Inscript. ap. Grut. 1107, 1). Comme 
IMA61NAR11. 

IMBREX (καλυπτήρ). Tuile faîtière 
faite pour recevoir la pluie ( imber ) , et 
d'une forme demi-cylindrique, par oppo
sition à la tegula, qui était plate (Isidor. 
Orig. XIX, 10, 15; Plant. Most. 1 , 2 , 
20). Vimii-ej; était desti
né à couvrir la jonction de 
deux tuiles plates, et en 
conséquence était plus étroit 
par nue extrémité ; de cette 
façon les imhrices pou
vaient se recouvrir l'un 
l'autre et former le long des 
côtés du toit une arête conti
nue (voy. la gravure du mot IMBRICATDS) 
qui rejetait l'eau pluviale de la partie en 
dos de cochon dans le canal formé par les 
tegiilie entre chaque rangée a'imhrices. 
Les architectes italiens modernes se ser
vent de tuiles du même genre; deux sont 
représentées dans la gravure ci-jointe, où 
l'on peut voir leur forme et la manière 
dont elles étaient adaptées l'une à l'autre. 

2. Imbrex supinus. Rigole formée par 
une série de tuiles faîtières ajustées l'une 
à l'autre et placées sur leur dos (Colnmell. 
IX, 13, C; cf. II, 2 , 9), comme dans le 
spécimen ci-joint, qui montre une con-

duc pour la commodité du voisinage (Vi-^ 
truv. Yill, G, 1). Il diffère de la cisterna, 
qui était au-dessous du sol, et ou en a un 
spécimen dans la gravure ci-jointe, prise 
d'un modèle à Pompéi. Le haut bâtiment 
voûté est le réservoir, d'où l'eau coulait 
par la petite ouverture sombre du bas 
dans l'auge de pierre carrée [immissa-
rium) au niveau du pavé. La ville de 
Pompéi renferme plusieurs autres bassins 
de ce genre. 

IMMOLATUS. Proprement saupoudré 
de farine (mola salsa) ; se dit d'une vic
time destinée au sacrifice : c'était une des 
cérémonies habituelles avant de l'égorger 
(Cato, ap. Serv. crfVirg. JED. X, 541); 
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(le là ce mot a élé employé dans le sens 
moins spécial d'immolé ou égorgé en sa
crifice (Hor. Od. IV, 11, 7). 

IMPAGES. La large bande transversale, 
dans une porte, qui s'étend d'un montant 
à l'autre et sépare horizontalement les 
deux panneaux, appelée, en termes tech
niques, la traverse (Vitruv. iv, 6,5 ; voy. 
le mot JANUA, OÙ les parties qui forment 
le battant d'une porte sont figurées et 
expliquées). 

IMPEDIMENTUM, IMPEDIMENTA 
(τάσκεύη). Le bagage d'une armée, qui 
était transporté dans des chariots ou sur 
des bêtes de somme (Caes. B. G. I, 2C; 
Liv. XLiv, 27 ) ; comprenant aussi les 
chariots de transport et les bêtes qui les 
menaient (Cœs. B. G. VII, 45; Front. 
Strateg. II , 1, 11). 

IMPEDITI. En langage militaire, sol
dats qui marchaient avec une charge pe
sante d'armes, de provisions et de bagage 
personnel (sarcina), comme c'était l'ha
bitude dans les armées romaines (Cœs. 
B.G. 1, 12), et comme le montre le spé
cimen ci-joint, pris de la colonne Trajane. 
Le soldat porte son armure 
pesante : son bouclier sur 
le bras gauche, son casque 
pendu eu devant sur l'é
paule droite, tandis que son 
attirail personnel, ses ins
truments pour faire la cui
sine , les vases pour manger 
et boire, sont réunis en 
paquet et portés au haut 
d'une perche. Les hommes ainsi char
gés sont opposés aux EXPEDITI. Compa
rez ce mot. 

IMPILIA (έμπίλια, Hesych.). Couver
tures épaisses et chaudes pour les pieds, 
en feutre (Pliu. H. iV. XIX, 2,10, et Ulp. 
Dig. 34, 2, 25, où elles sont distinguées 
des fasciÎe crurales et des pedules ) ; 
mais étaient-elles de la nature des bas, 
des chaussettes ou des souliers, il n'y a 
pas de donnéessuffisantes pour le décider. 

IMPLUVIATUS. Terme employé pour 
désigner mie espèce particulière de vê
tement porté par les femmes (Plaut. 
Epid. II, 2, 39). Mais comme il n'a rap
port,dans ce passage, qn'àunemode acci
dentelle, il est inqiossible de dire de quel 

caprice il est venu ou quel trait particu
lier il devait rappeler. Quelques-uns le 
rapportent à la forme, carrée, comme 
Vimpluv'ium d'une maison (Turneb. Jd-
vers. XIV, 19); d'autres à la couleur, 
foncée et sombre, comme celle de l'eau 
qui tombe du toit d'une maison dans 
Vimpluvium (Nonins, s. T . ) . Ces deux 
conjectures ont peu de valeur. 

IMPLUVIUM. Large bassin carré, s'en
fonçant dans le plancher de Vatrium 
d'une maison particulière, et destiné à 
recevoir les eaux pluviales qui tombaient 
par le compluvium ou ouverture prati
quée dans le toit (Varie, L. L. V, ICI ; 
Festus, s. V.; Plaut. Jmplt. V, 1, 59; 
Liv. XUII, 13; Cic. Ferr. I l , 1 , 23). 
La gravure représente Vimpluvium tel 

qu'on le voit maintenant dans la maison 
de Salluste à Pompéi ; on n'a restauré 
que le toit pour montrer comment la 
pluie devait entrer d'en haut par le corn-
plwvium. 

2. Dans quelques passages, le mot 
semble être employé avec le même sens 
que compluvium (Plaut. Mil. II, 2, 4;_ 
Ter. Eun. m , 5, 41; Vitruv. vi, 3, 6); 
mais il y a de bonnes raisons pour douter 
de l'exactitude de ces leçons, et la plupart 
des meilleures éditions ont adopté à la 
place compluvium. 

INARCULUM. Comme ARCULUM, 1 
(Festus, s. V.). 

INAURES (έλλόβια, ένώτια). Bou
cles d'oreilles, fixées à l'oreille par un 
trou (fenestra) percé dans le lobe, et gé
néralement portées par les femmes de 
Grèce et d'Italie (Isidor. Orig. xix , 3 1 , 
10; Plaut. Men.m, 3, 17), mais non par 
les hommes, comme cela avait lieu chez 
quelques nations barl)a!'es; cejiendant 
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Isidore dit ( / . c) que les jeunes Grecs 
en portaient une 
simple à une o-
reilie. Ces orne
ments différaient 
à l'infini pour la 
forme et la va
leur : on les faisait 
en or, en perles, 
en pierres précieu
ses, etc. , avec ou sans pendants (stala-
gtnia), comme on peut le voir par les nom
breux spécimens conservés dans la plu
part des cabinetsd'antiques. Le modèleci-
joinl montre des boucles d'oreille du genre 
le plus simple, d'après une peinture de 
Pompéi, consistant en un simple anneau 
d'or de dimension considérable, comme 
ceux que portent communément aujour
d'hui les paysannes italiennes; mais on 
rencontrera dans ce volume beaucoup 
d'autres spécimens plus travaillés et plus 
précieux. 

INCERNICliLUM (τηλία) . Traduit 
d'habitude par tamis; mais Lucilius (Sat. 
XXVI, 70) , et Catou (/f. R. 13) font 
tous deux une distinction entre les mots 
cribrum et incerniculum, quoique ni 
l'un ni l'autre ne donne assez de détails 
pour faire entendre en quoi la différence 
consistait. Un passage de Pline ( / / . N. 
VIII, 44,09) comparéavec Aristote [Pkys. 
V'I, 24) suggère une explication plus sa
tisfaisante, et mène à conclure que Vin-
cerniculum n'était pas du tout un tamis, 
mais un large plaleau, un coffre on peut-
être un panier, dans lequel les mar-

•chands de grains apportaient leurs échan
tillons au marché, ajirès qu'ils avaient 
été criblés et séparés de la menue paille. 

INCILE. Conduit ou'fosié Iributaire, 
soit pour amener de l'eau d'une source 
communedans les terres pour l'irrigation, 
soit pour la conduire des différentes par
ties du sol daus le canal principal (Fes-
tus , s. V.; Cato, Λ. R. 150; Columell. 
V, 3, 13 ; Apnl. Met.iX, p . 182). 

INCINCTUS. Daus un sens géuéral, 
ceint OH entouré par quelque chose (Cic. 
Jcad. IV, 38) ; par extension, qui porte 
une ceinture autour de la tunique (Ov. 
Fast. I I , G34, voy. ClNGuLUM et les 
gravures), et surtout qui a la toge dispo-

sée autour du coips de la manière parti
culière dont la poi-laient les Gabini (I.iv. 
VIII, 9 ; voy. CINCTUS, 3, et la gravure). 

INCISURA. Ternie emplojé par les 
peintres romains pour désigner ce que, 
dans la langue technique, nos graveurs 
et nos artistes appellent maintenant lia-
clmres [VWn. H. A\ XXXIII, 5 7 ) ; elles 
sont produites par des traits séparés faits 
avec la brosse, comme ceux d'une gra
vure ou d'un dessin au crayon, sur les 
teintes ])lates, pour augmenter lestons, 
donner de la transparence à l'ensemble 

et foiniei une denn-tt inte entie la lu
mière et l 'ombre. Ou n'a jamais recours 
aux hachures dans nue peinture à l'huile, 
parce que là les couleurs se fondent faci
lement d'elles-mêmes ; mais les peintres à 
fresque des vieilles écoles romaines et des 
écoles d'Italie modernes s'en servent 
communémeut. La gravure, qui est un 
fac-s'iniïle d'une portion de pavé sculpté 
dans la cathédrale de Sienne , expliquera 
bien ce que signifie le terme. Si c'était 
une peinture à fresque au lieu d'une gra
vure , la teinte la plus somlue à main 
droite, entre la lête de l'enfaul et la dra
perie de la femme, serait traversée par 
des hachures en lignes fortement mar
quées comme ici, dont chacune formerait 
une uic'isura : le mot étant transporté de 
son sens original, celui d'une ligne dente
lée comme celle de la paume de la main 
(Plin. ff. N. XI, 114), à des lignes qui 
lui ressemblaient par leur effet. 

IN'CITEGA (έγγυθήχη). Porte-bou
teilles ou case pour tenir des huiliers, des 
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flacons et d'autres vases qui avaient des 
fonds ronds ou pointus et ne pouvaient 
se tenir seuls (Festns» Î . IK; Feairr/Hor. 
Sai. I , G, 1 tC). Naturellement on les fai
sait de formes, de dimensions et de des
sins différents , suivant l'usage particulier 
auquel elles étaient destinées et le goût 
du dessinateur. La figure donnée ici re
présente un porte-huilier, avec deux 

bouteilles de verre d'après un original 
trouvé à Pompéi et fort semldable à ceux 
dont on se sert encore; mais im autre 
genre, assez généralement adopté, était 
un châssis ouvert sur trois pieds on plus, 
comme nos trépieds, en argent, en bronze 
ou en bois (Athen. Deipii. v , 45). Les 
fouilles de Pompéi et d'Egypte en ont 
fourni différents spécimens. 

INCOMMA. Mot d'une autorité dou
teuse, mais signifiant, à ce qu'on suppose, 
un poteau divisé en pieds et pouces pour 
mesurer la taille des conscrits et vérifier 
s'ils avaient celle qu'on exigeait pour le 
service (Gloss. Isidor.; Veg. Mil.l, 5 ; 
Salmas. ad Lamprid. Jlex, Sev. 4). 

INCUNABULA. Ce mot comprend 
tous les objets qui constituent l'attirail 
d'un Ijerceau [cuux) et de l'enfant qu'il 
contient; c'est-à-dire, le matelas {pul-
l'ilÎus) sur lequel il est couché; les at
taches du berceau pour l'empêcher de 
tomber, ai>pplées spécialement ïncuna-
bula par Plante ( Truc. V, 13), les lan
ges et les bandages (fascise) dans lesquels 
il était envelop|)é; de là le même terme 
est employé dans lui sens général pour 
berceau (Liv. iv , 3G) on lieu de la nais
sance (C.ic. ad Jtt. n , 151. 

IN'CUS (ΐκμο)ν). Enclume, sur la
quelle les forgerons battent et façonnent 
leur ouvrage (Plin. H. N. v u , 57 ; Virg. 
Mil. v u , «29 ; Hor. Ovid., etc.). Elle 
avait une corne saillante sur laquelle on 
formait les figures angulaires et circu
laires, e t , pour s'en servir, on la pla

çait sur un billot de bois; elle ressem-
l)lait en tons points à l'instrument que 

nous employons encore pour le même 
effet, comme le montre la figure ci-jointe, 
prise d'une pierre gravée. 

INDAGO. Terme de chasse pour ex
primer l'action d'entourer un bois de fi
lets et peut-être aussi d'un cercle de 
batteurs, pour empêcher le gibier d'é
chapper : de celte façon il était mis aux 
abois et tué (Virg. Mn. IV, 121 ; Tibull. 
IV, 3, 7; Claud. inRufin.n, 376). 

INDEX (τά σίλλυβα). Titre d'un livre 
qui annonçait le sujet traité dans l'ou
vrage (Cic. ad Jtt. IV, 4 ; de Or. I l , 14; 
Liv. XXXVIII, 56; Suet. Co/. 49). Il ré
pond à làf/age du titre d'un livre moderne. 

avec celte différence qu'il éltiil écrit à la 
fin au lieu de l'être au commencement; 
du moins il est à cette place dans tous 
les manuscrits d'Herculanum qui ont élé 
déroulés. Il répond également à ce qu'on 
ajipelle maintenant le titre, fixé an dos 
du volume; car il était écrit quelquefois 
sur une pièce séparée de |)archemiu ou 
de papyrus teinte en rouge avec du coc-
cum on du minium, et allachée au cen
tre du rouleau , de manière à pendre au 
dehors et à indiquer le contenu du l ivre, 
comme dans la figure ci-jointe, d'après 
une peinture de Pompéi (lorio, Officina 
de' Pnpiri del Real Mus. Borh.). 

2. inscription sur la base d'une slatne, 
sur une plaque ou sur tout antre objet 
rappelant les actions, etc. , que ces ou-
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vrages étaient destinés àperpétuer(Tibull. 
IV, I , 3 0 ; L i v . XLi ,28) . 

INDICTIVUS. Voir F U N U S , 2. 
INDUCULA. Vêtement de dessous porté 

par les femmes, mais de quelle espèce, 
on l'ignore : il appartenait certainement 
à I ' INDUTUS, et il signifiait proliablement 
une petite tunique ou chemise (Plant. 
Ej>. I I , 2, 41 . Cf. Non. v. Regilla, qui 
cite le même passage, mais avec la leçon 
tuniailn). 

INDUMENTUM. Terme général pour 
toute chose qu'on met eu forme de vête
ment (Gell. XVI, 19, 3), ou pour couvrir 
une partie quelconque de la personne; 
masque (Gabius Bassus, ap, Gell. V, 7), 
lunique (Anrel. Vict. Cœs. 12). 

INDUSIATUS. Qui porte uneblousepa-
reille à Y'indnshim des femmes (Apul 
Met. I I , p . 33) : costume qui est proba
blement représenté par la gravure ci-
jointe , d'après un bas-
relief de la galerie de Flo
rence. Il ne formait pas 
régidièrement partie du 
vêtement des hommes, 
quoiqu'on le donnât quel
quefois à ces garçons 
jeunes et efféminés qui 
servaient à la table des 
individus opulents ou li
vrés au luxe, et pour les
quels leurs maîtres af
fectaient un genre de vê
tement recherclié. C'est 
de ceux-là que parle Apulée dans le pas
sage eité (Cf. Apul. Met. v i l i , p . 172). 

2 . Indusiata "vestis (Plaut. Epid. i i , 
2, 49). Comme 

INDUSIUM. Article appartenant à 
Yindutus des femmes, qu'on ne peut 
mieux traduire et rappeler que par notre 
mot blouse ou pe!"noir; car on le portait 
sur la chemise \subuctda) ; il avait des man
ches courtes, et on le passait par-dessus la 
tête de la même façon que cet article du 
costume moderne (Varro, de Vit. Pop. 
Rom. an. Non. v. Subucula; id. L. L. v , 
131). Ce mot vient d'iriduo et non iVin-
tus, fausse étymologie inventée par Var-
ron (/. c.) et qui lui fait écrire intus'ium. 
C'était un vèlementqui appartenait exclu
sivement aux femmes; car Varron l'énu-

mère distinctement parmi les articles de 
leur toilette; il est clairement représenté 
par les deux figures ci-jointes, qui mon

trent par-dessous la subucula. Bans la 
plus grande, représentant la Flore dn 
Capitole, le bras droit seulement est passé 
dans la manche ; mais on voit l'autre 
emmanchure sur le bras gauche, et le 
bord de la manche porte sur la main, 
précisément comme cela doit être pour 
un tel vêtement, après qu'il a été mis 
par-dessus la tête; un bras est passé 
dans la manche avant de le faire descen
dre pour passer l'autre dans sa manche 
de la même manière. La petite figure, 
prise d'une statue de la villa Borghèse , 
montre un vêtement du même genre quand 
il est régulièrement mis , avec une partie 
de la subucula qui apparaît dessous, et 
par-dessus, une sorte de large bandoulière 
ibalteus"), 

INDUTUS (έ'νδυμα). Terme général 
(Sinduc) pour toute sorte 
de vêtement fermé qu'on 
met on dans lequel on passe 
les membres on le corps, par 
opposition à AMICTUS, qui 
désigne un vêtement ample 
dont on i>em'eloppe (Tac. 
Anu. XVI, 4 ; Apul. Flor. 
I I , 9, 1; Ammian. x x x , 7, 
4 ; cf. Cic. de Or. III , 32 ; 
ad Herenn. IV, 47). En con
séquence, ce mot indique 
chacune des différentes es
pèces de vêtements de dessous (jue nous 
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avons éniiméréesdansIaTableanalytique, 
et que portaient les anciens, hommes et 
femmes; il est bien expliqué par la figure 
ci-jointe, d'après un vase d'argile qui re
présente une femme ôtant sa chemise 
avant d'entrer au bain : elle montre, par 
son action, que la tunica était un vête
ment rond qu'on mettait par la tête et 
qu'on était de même, comme une chemise 
moderne. 

INFRENATUS, sous-entendu eques. 
Qui monte sans bride (fremim), comme 
c'était l'habitude des cavaliers numides 
(Liv. XXI, 44; Virg. ^n. iv, 41) et de 
quelques cavaliers du Nord, dont les che
vaux étaient si dociles et si bien rompus 

qu'ils pouvaient être gouvernés par la voix, 
sans frein ni mors, comme dans la figure 
ci-jointe, qui représente un soldat de la 
cavalerie alliée dans l'armée de Trajan, 
d'après la colonne qui porte son nom. 

2. Comme participe du verbe infreno, 
il voulait dire exactement le contraire, et 
signifiait embouché et bridé (Liv. xxxvil, 
20;Sil. Ital.iv, 314). 

INFRENIS ou INFRENUS (\'irg. Mn. 
X, 750; IV, 41), comme INFRENATUS. 

INFUDIBULUM (Cato, R. R. 10), 
pour INFUNDIBULUM. 

INFULA. Flocons de laine teints eu 
rouge et en blanc, et noués à des inter
valles réguliers avec im ruban (vitta), de 
manière à former une longue tresse, qui 
était portée par les prêtresses et les vesta
les , et employée pour orner la victime 
avant le sacrifice ou pour décorer les tem
ples et les autels à l'occasion d'iuie fête 

(Virg. Mn. X, 538; Georg. m , 487; 
Festus, s. V.; Cic. Ferr. Il, 4, 50; Lu-
can. II, 355). Elle est fréquemment re
présentée dans la sculpture ; mais l'élas
ticité naturelle de la laine, s'enflant en

tre les liens qui attachent les flocons par 
intervalles, lui donne une forte ressem
blance avec un chapelet de gros et de pe
tits grains enfilés ensemble, et en réalité 
on s'y est généralement mépris (voir les 
deux gravures suivantes, où cette res
semblance est fort sensible, quoiqu'il soit 
évident, en y regardant de près, qu'elles 
représentent les mêmes objets que la gra
vure ci-jointe, qui montre deux génies 
faisant des infulse, d'après une peinture 
découverte à Retina). La quantité de flo
cons attachés ensemble pour faire une 
longueur explique aussi pourquoi les écri
vains en prose emploient le plus souvent 
ce mot au pluriel. 

INFULAÏUS. Qui porte l'ornement 
appelé infula, formé 
de flocons de laine 
attachés et unis en 
tresse de la façon 
décrite dans le der
nier article ( Suet. 
Cal. 27). On portait 
Vinfula comme un 
diadème autour de 
la tête, avec de longs 
bouts pendant de 
chaque côté ( Serv. 
ad Virg. Jîn. x, 
(538), chez les vestales et dans la prê
trise, exactement comme le représente 

1». 
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la figure ci-jointe d'Isis, d'après une statue 
du Vatican; la victime (Itostia) la portail 
aussi quand elle était préparée pour le 
sacrifice (Varro , L. L. v u , 24 ; InscripI. 
ap. Orelli, 642) : on Ini en décorait delà 
môme l'açou la tête et le coii, comme le 

INSCRIPTUS. 3iarqtié : se dit d'un 
esclave qui avai t un stigmate imprimé avec 
nu fer chaud sur le fiout pour désigner la 
faute qu'il avait commise (Mart. v i l l , 75, 
9 ; cf. Petr. Sat. 103 et lOC). 

2. 11 se dit aussi , dans un sens négatif, 
(jui n^eit pas marqué, en parlant des mar
chandises, du bétail, etc. quand on les 
exporte ou qu'on leur fait passer la fron-
tièie en conti'ebande sans payer les droits 
exigés, c'est-à-dire sans les faire marquer 
par la douane(Lucil. Sat. x x v i i , 3 , Ger-
lacb; Varro , Λ. Λ. 1,15). 

INSICIAetINSICIUM. Fiande hachée 
on ciia'ir à saucisses (V^arro, L. L. v , 
110; Macrob. Sat. v u , 1; Donat. ad 
Ter. Euri. I I , 2, 2G). On écrit aussi HÎ -
tium (Macr. Sat. VII, 8 ) , forme que les 
Italiens ont conservé dans le mot salsic-
cia, saucisse, corruption de salisicia pour 
salis isicia, c'est-à-dire viande hachée et 

INSICIATUS. Farci de viande hachée 
ou farce (Apic. v , 4). 

Ι λ 8 ΐ α θ ί ϋ Μ (Apic. V, 4). Diminutif 
de I N S I C U I M . 

INSIGNE. Dans un sens général, tout 
objet qui sert de signe, d'ornement ou 
de marque pour distinguer des person
nes ou des choses ; par exemple, l'ai
grette sur un casque, la devise sur un 
Ijouclier, les faisceaux d'un consul, le 
sceptre et le diadème d'un ro i , la bulle 
d'or des enfants nobles, etc. 

2. (παράσημον). Dans la mar ine , ce 
mot , avait un sens plus spécial ; on s'en 
servait pour désigner dans un vaisseau la 
figure sculptée ou peinte à l 'avant, et 

imitant la personne ou l'oljjet qui don
nait son nom au vaisseau, par opposition 
à tutela, figure placée à l'arrière et re
présentant la divinité sous la protection 

iiioiiire la figure ci-joiute, d'après un lias-
reliel' romain. 

INFUNDIBULUM (χώνη). ·,ΕηΙοηηοί,· 
pour transvaser des li
quides (Calo, R. R. 13; 
Columell. m , 18; Pal-
lad, vu , 7, 2). La gra
vure représente un en-
toinioir fait comme 
ceux dont ou se sert en
core, d'après un origi
nal en verre découvert à Pompéi. 

2. Entonnoir, ou trémie, comme on 
l'appelle dans la langue technique, par la
quelle le grain à moudre était versé dans 
un moulin (Vitruv. x, 5, 2) ; c'était pro
bablement la pierre supérieure des deux 
qui formaient un moulin à blé romain, 
autrement appelée CATILLUS; VOJ. la gra
vure du mot MoLA, 2 , au haut de la
quelle est un appendice qui peut être 
destiné à représenter une trémie , avec 
le grain qu'on y verse, quoique main
tenant, à cause des ravages que le mar
bre a soufferts, cet objet ressemble da
vantage à une flamme. 

INFUliNIBULUM. Même objet que 
V'mfundihulum (Plin. H. N. xxiv, 85), 
servant à aspirer de la vapeur pour guérir 
une toux. L'entonnoir dessiné ci-dessus 
serait assez bien adapté à cette fin, si 
l'extrémité étroite était placée dans la 
bouche et l'autre sur l'objet dont s'élevait 
la vapeur. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



INSUBIILUM. 335 

de laquelle on supposait (pie -logiiait le 
navire. La gravure représente la tête 
du vaisseau nommé Pistris, dans Vir
gile (Un. V, 116), d'après une peinture 
du manuscrit du Vatican destinée à ex
pliquer ce passage; eu conséquence, elle 
porte à l'avant l'image de cet animal fa
buleux. Tous les autres vaisseaux dans la 
peinture ont des figures à la même place, 
représentant les objets qui leur donnent 
leur nom. 

INSILE (Lucret. v, 1352). On ne sait 
pas bien la signification réelle de ce mot. 
Quelques-uns pensent qu'il désigne le mê
me objet que la pédale d'un métier 
moderne, qui est pressée par le pied -du 
tisserand pour mettre en mouvement les 
baguettes des lisses et leur faire séparer 
la chaîne. Schneider, au contraire (Index 
Script. R. R. iJ. Tela), pense qu'il signifie 
les baguettes des lisses elles-mêmes, qui 
s'élèvent et s'abaissent en ouvrant la 
chaîne. Dans ces deux cas, il est dérivé 
d'iriillio, et il doit se rapporter à un mé
tier horizontal, et non à un métier verti
cal , qui n'a pas besoin de pédale, et dans 
lequel les baguettes des lisses ne vont pas 
en haut et en bas, mais en arrière et en 
avant. Mais, quoiqu'un métier horizon
tal , d'un genre fort primitif et d'un mo
dèle sans doute très-ancien, soit encore 
emplojé dans l'Inde, toutes les représen
tations qui nous restent des métiers égyp
tiens et romains sont verticales. 

INSTITA. Ornement attaché à la siola 
d'une matrone romaine (Hor. Sat. i , 2, 

29; Ov. J.Âm. i, 32). Ousupposeque 
c'était une sorte de bande large, sembla

ble aux falbalas ou 'volants modernes, 
cousue au bas du pan de la tunique de 
dessus, qui, avec cet accessoire, devenait 
une stola. Toutefois il n'est visiblement 
représenté sur aucune (ruvre de la pein
ture ou de la sculpture qui nous soit par
venue, à moins peut-être, et cela n'est 
pas improbalile, que les plis pressés qu'on 
voit dans la ligure ci-jointe, et dans beau
coup d'autres pareillement drapées dans 
la stola, ne soient destinés à représenter 
cet ornement; mais la manière dont il se 
rattache à la tuniqueest cachée sous l'am
ple draperie de Xam'ictns, qui couvre la 
partie inférieure du vêtement de dessous, 
dans toutes les statues et les figures dont 
le costume rappelle celui (pi'on voit ici. 

2. Bandeau ou ruban qu'on avait l'ha
bitude d'attacher au thyrse au-dessous 

du feuillage (Stat. Theh. V1I,G54), comme 
dans la figure ci-jointe, d'après une pein
ture de Pompéi. 

3. Au pluriel, les liens on les cordes 
entrelacées sur le bois d'un lit pour sup
porter le matelas (Petr. Sat. 97) ; comme 

dans la figure ci-jointe, d'après une lampe 
en terre cuite. 

4. Dans un sens général, tout ce qui 
sert de bandeau ou bandage (Petr. Sat. 
20). 

INSTITOR (παλιγκάπϊΐλος). Qui vend 
des biens de toute sorte pour le compte 
d'une autre personne, ou, comme nous 
dirions, par commission, soit comme bou
tiquier et marchand en détail, soit comme 
voyageur et colporteur (Liv. xxn , 25; 
Ov. À. Am. 1, 421 ; Ulp. D\g. 14, tit. 3). 

INSTRAGULUM. Courte-pointe gros
sière et commune pour un lit (Cat. R. R. 
10 et 11). 

INSUBULUM {à'Jzioy).Vensoupled\m 
métier de tisserand, autour de laquelle on 
roule la toile quaud elle est d'uue lon
gueur plus grande que la hauteur du nié · 
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tier. Elle porte aujourd'hui un nom sem
blable en Italie, où elle est appelée ilsub-
hio. Elle était quelquefois placée au haut 
du métier, comme dans la figure ci-jointe 

d'après une peinture égyptienne, où on 
la voit avec la toile roulée autour sous le 
joug ijiigum) ; et quelquefois au bas, se
lon que la trame était menée en haut ou 
en bas par le peigne ou le battant [pecten, 
spatha), deux manières également en 
usage chez les anciens (Isidor. Orig. 
XXIX, I; Gloss. Philox.; Pollux, v u , 36; 
X, 125; Eustath. m Hora. Od.χαι, 107; 
Aristoph. Tliesm. 822). 

INSULA. Maison, on groupe de maisons 
contiguës, ayant un espace libre autour 
de la masse, de manière à former un édi
fice seul et isolé, comme une île dans l'eau 
(Donat. flii Ter. Ad. IV, 2, 30; Festus,j·. 
'V.; Cic. O/'/'.III, 16).Mais commelesmai-
sons qui composaient une insula étaient 
louées par étages à différentes familles et 
comprenaient plusieurs boutiques et piè
ces distinctes, ce mot fut peu à peu em
ployé dans un sens moins défini pour tout 
logement loué (Petr. Sat. 95), ou maison 
occupée par plus d'une famille, par oppo
sition à domiis, maison privée, habitée 
par une seule personne, le possesseur ou 
son locataire (Tac. Jnn. v i , 45; Suet. 
Nero, 16, 38, 44; Jul. 41). Le second 
plan du mot DoMUS présente à la fois une 
insula et nue domus : c'est en effet un 
pâté de maisons isolé, entouré de tous 
côtés par des rues et contenant une mai
son particulière et onze boutiques ou piè
ces séparées, dont chacune était occupée 
par un locataire, comme on le verra en 
se reportant à notre description. 

INSUL.\R11. Personnes qui vivent dans 

des logements loués, iiisidie (Petr. Sat. 
95). 

2. Esclaves appartenant aux proprié
taires d'iHie maison (Pompon. Dig. 50, 
16, 166) : ils remplissaient l'office d'a
gents et de surveillants d'une maison 
louée, et recueillaient les termes, dont ils 
étaient responsables aux propriétaires 
leurs maîtres, quand le locataire ne payait 
pas (Pompon, ii. vu , 8, 16). 

INTEliCOLUMNlUM (μεσοστύλιον). 
L'entre-colonnement onTespace entre une 
colonne et une autre dans une colonnade 
(Cic. Ferr. i i , 1, 19); les anciens archi
tectes en comptaient cinq espèces, à 
intervalles différents, qu'ils appelaient 
arseostylos, dïastylos, eushlos, sjstrloSy 
pjcnustylos : chacune d'elles est expli
quée en son lieu. 

INTERMETIUM. Barrière longue et 
basse entre les bornes (metœ) d'une arène 
(Gloss. Philox.), qui la divisait en deux 
parties,comme ou le verra en se reportant 
au plan du cirque de Caracalla, au mot 
CiRCuS, où elle est marquée B. On voit 
un côté de l'arène, et au delà une perspec
tive de Viutermetium avec les metse, dans 
le dessin ci-joint, d'après une pierre gra
vée. Ce mot, toutefois, ne se trouve que 

dans le glossaire cité ci-dessus ; mais 
Visconti (Mus. Pio-Ctem., V, p. 244) 
pense cjue c'était le nom employé dans 
l'origine avant qu'on adoptât le mot plus 
moderne de spina, et qu'il fut remis en 
honneur après que celui-ci fut tombé en 
désuétude ou eut reçu une significatiou 
différente. 

INTERSCALMIUM. L'espace entre 
deux tholets (scalmi) sur le flanc d'un 
vaisseau (Vitruv. i , 2 ,4) ; représenté par 
conséquent à l'extérieur par l'espace en
tre une rame ou une ouverture à rames 
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et une autre. La gravure est prise iriiiie 

ancienne fresque romaine découverte dans 
les jardins Farnèse. 

IKTERTIGNIUM. L'espace entre les 
extrémités des entraits (tigna, BBB dans 
la gravure) qui reposent sur l'architrave 
(trabs, A) dans la charpente d'un toit (Vi-
truv. IV, 2, 2 et 4). On en voit six ici; 
et dans les anciennes constructions ces 
intervalles restaient découverts; mais dans 
la suite on les recouvrit de plaques de 
marbre, de manière à faire partie d'une 

Irise continue [zopliorus),on à former une 
métope (metopa) dans l'ordre dorique. 

IISTERLILA. Terme identique à Su-
BUCULA, la tunique de dessous {interior 
ou intima ) portée sur la peau : il s'ap
plique indifféremment aux deux sexes 
(Apul. Flor. II, 9; Met. vill, p. 159; 
Vopisc. Prob.i). Voy. les gravures des 
mots IpiDDTuS et SUBUCULA. 

INTESTINARIUS. Ouvrier employé à 
faire ce qu'on appelle maintenant l'appa
reil intérieur dans une maison ; menuisier 
(Cod. Theod. 13, 4, 2; Inscript, ap. 
Mur. 929, 6; ap. Orelli, 4182). 

INTESTINUM. Sous-entendu opus. 
L'appareil intérieur dans une maison, 
comme portes, châssis de fenêtre et vo
lets; ouvrage de charpente et de menui

serie (Vitruv. V, 2; Varro, R.R. lll, 1,10; 
Plin. ÎT. if. XVI, 82). 

ΙΝΤ0Ν8υ8(άκερσεκόμηί).Νοη tondu, 
c'est-à-dire portant de longs cheveux, ce 
qui emportait une idée de jeunesse : car 
les Grecs et les Romains coupaient leurs 
cheveux en arrivant à l'âge de puberté ; 
après cette péiiode les longs cheveux 
étaient regardés comme malséants dans 
un homme; exception était faite pour 
certaines divinités, comme Eros, le dieu 
de l'amour, représenté dans la figure ci-
jointe d'après un bronze d'Herculanum, 

Apollon et Bacchus, à qui les longs che
veux étaient donnés comme signe d'une 
éternelle jeunesse (Ov. Trist. m, 1,60; 
Prop. m, 13, 52; TibuU. i, 4, 36). 

2. (άχουρος). Non rasé; c'est-à-dire 
portant sa barbe dans sa longueur natu
relle, ce qui était l'ha
bitude des premiers 
temps, comme on le 
voit dans la figure ci-
jointe , d'après une 
pierre gravée, destinée 
à représenter Numa ; 
puis, dans la suite, 
quand il fut de mode 
(le se raser, ce mot si
gnifia une personne ru
de, grossière, de mœurs 
antiques (Hor. Od. ii, 15, 11 ; Tibnll. il, 
l ,34;Ov. Fast. ii, 30;Liv. xxi , 32). 

INTUSIATUS. Leçon de quelques édi
teurs au lieu d'iNDUSiATCS : voy. ce mot. 

INTUSIUM. Leçon adoptée par quel
ques-uns au lieu d'iNDllsiUM : dans ce 
cas on faisait venir le mot à'intus et non 
d'induo; et alors le mot, suivant cette 
étymologie de VaiTon ( i . L. v, 131), dé
signerait une tunique mise sur une tuni
que de dessous (oHi!i«cH/n),mais elle-même 
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sous un autre vêtement ; ce qui n'est pas 
fort inlelligil)le. 

IRPEX. Râteau pesant, armé de plu
sieurs (lents {régula ciim pluribus detiti-
bus, Varro L. L. v , 136 ; Festus s. v.), 
qu'on faisait traîner par des bœufs sur le 
sol comme une herse, pour arracher les 
herbes. 

ISELASTICI LUDI. Les jeux donnés 
aux quatre grandes fêtes de la Grèce : 
c'est-à-dire les jeux Olympiques, Isthmi-
ques, Néméens et Pythiques, qui étaient 
appelés ainsi parce que les vainqueurs 
(lacron'icœ) étaient reconduits avec beau
coup de pompe et de cérémonie dans 
leurs villes natales,où ils entraient sur un 
char de triomphe ( είσελαύνω ) tiré par 
quatre chevaux et couronné de guirlan
des. Dans la suite, cependant, d'autres 
jeux outre ceux-là furent honorés du 
même nom (Vitruv. Pi-œf. IX, 1 ; Plin. 
EjK X, 118; cf. Suet. liera, 25). 

Ι8ΕίΑ8ΤΐευΜ(είσε),αστικόν).Récom
pense ou pension accordée par les empe
reurs aux champions des jeux isélastiques 
(Trajan. Oi/Plin. Ep.Ti, 119). 

ISODOMOS (ίσοΰομ.ος). Genre de ma
çonnerie adopté par les architectes grecs, 
dans lequel toutes les pierres étaient 
taillées et équarries à la même hauteur, 
de telle sorte que , quand on les plaçait, 
les assises étaient tontes régulières et éga
les (Vitruv. II, 8, C ; Plin. H. N. x x x v i , 
51). On en voit un spécimen dans la gra

vure ci-jointe , représentant un fragment 
de la vieille muraille qui formait la sidj-
struction du Capitole ; par conséquent,re
montant à l'époque légendaire de la mo
narchie romaine. 

J 

JACTUS. Coup de dé. Chaque coup 
était distiuguépar uu nom particulier sui
vant le chiffre ou la nature des nombres 
qu'il amenait : aiusi Canh ou Canicula, 
remis, Fulturius, Sen'wnes (Liv. IV, Π ; 
OM.J. Jm.in, 353). 

2. Coup de filet ; c 'est-à-dire, tout le 
poisson qu'un coup defdet amenait (Val. 
Max. IV, 1, 7, extr. ). 

JACULATORES. Soldats armés du ja
velot, fournis par les alliés aux armées 
romaines, et appelés aiusi du dard [jacu-
lum) dont ils se servaient, par opposition 
aux frondeurs et aux archers (funditores, 
sagittarii) : toutefois les uns et les autres 
étaient rangés dans les troupes légère
ment armées et servaient à la même fin, 
jiour commencer la bataille en inquiétant 
i'eunemi par unepluie de traits (Liv. xx i , 
21 ; XXXVI, 1 8 ) . 

2. Pécheurs qui se servent du fdet ap
pelé yacu/um (Plaut . ap. Isidor. Or'ig. 
XIX, 5, 2 ) . 

JACULUM. Javeline ou dard, qu'on 
jette à distance au lieu de le leuir à la 
main pour porter des coups (Varro, L. L. 
VII, 57); par extension, ce nom semble 
donné indifféremment par les auteurs la
tins à plusieurs espè'es de traits, même à 
la lance, quand on la jette à la main com
me un trait (Liv. x x v i , 4 ; C i c . Tusc. I, 
42 ; Virg. ^n. IX, 52 ; Serv. ad L). 

2. Filet à jeter dont on se servait pom· 
prendre du poisson ( Ov. ^ . Jm, I, 763) 
et qui différait en quelque façon de la 
funda : car Ausone [Ep'ist. IV,54) men
tionne les deux articles comme une par
tie nécessaire de l'attirail du pêcheur, mais 
sans indications qui puissent en faire de
viner la différence. 

3 . Filet employé γαΐ \e retiar'ius (Isi
dor. Orig. XVIII, 54) , pour envelopper 
son adversaire en le lui jetant sur la tête 
et le frappant ensuite avec son trident, 
comme on l'explique et le figure au mot 
R E T I A R I U S . 

k. Jaculus. Longue corde avec un 
nœud coulant an bout (espagn. /σζο),em
ployée pour saisir des taureaux dans un 
troupeau , quand il fallait les amener et 
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les rompre à la charrue (Columell. v i , 
2, i). 

JAINITOR (Θυρωρός). iOriiV;·,· esclave 
qui gardait les clefs d'une porte donnant 
sur la rue (Ja/uia)^ et qui était assis dans 
la loge du portier à l'entrée d'une maison 
( Cic. Ferr. n, 3, 2; Plaut. Men. iv, 2, 
115). 

JANITRIX. Duègne (Plaut. Cure. I, 
1, 76). Boettiger et d'autres écrivains 
concluent du passage ci-dessus et de quel
ques passages de TiluiUe (i, 6, 61; i , 8, 
76), qu'on employait des femmes esclaves 
pour garder la porte et introduire dans 
les aulichambres de leurs maîtresses. 
Mais une pareille idée est tout à fait inad
missible, et le mot n'est employé que 
par allusion, comme nous l'avons expli
qué. 

JANUA (αύλειος θύρα). Porte de face 
d'une maison particulière ( Cic. N. D. Il, 
27; Serv. nrf Virg. Ain. i, 449;Vitruv. 
VI, 7 , 1 ) par opposition à parla, |)orte 
d'une ville, etc., et à oii/um,porte de l'in
térieur d'un bâtiment ; mais ces distinc
tions délicates ne sont pas toujours ob
servées. La gravure représente une en

trée d'nue des maisons de Ponipéi, avec 
la porte elle-même et les panneaux res

taurés d'après une porte de marbre de la 
rue des tombeaux, sculptée à l'imitation 
des panneaux de bois. Tout le dessin se 
compose des parties qui suivent : le seuil 
élevé d'uu degré au-dessus du pavé (//-
men), le linteau du dessus {supercUium, 
jiigumentum , on llmen superum ) ; les 
pieds-droils qui le supportent (/WÎÎCÎ) ; 
les battants de la porte (fores), dont 
chacun est composé des parties suivantes ; 
deux pièces verticales, une de chaque 
côté du battant, appelées en termes tech
niques a les montants » (seapi) ; quatre 
pièces transversales que nos charpen
tiers appellent a les traverses » (impagi
nes ) et qui partagent le tout en trois 
panneaux séparés (tjwpana). 

JENTACULUM ( άν.ράτισμα). Déjeu
ner : le premier des repas de lajournée 
(Nigid. np. Isidor. xx, 2, 10). On le 
prenait à des heures différentes, suivant 
les habitudes des individus ; de grand ma
tin , chez les travailleurs ; en général, il 
semble avoir consisté en aliments légers 
et de facile digestion (Suet. Fit. 13 ; Mart. 
XIV, 223 ; cf. viii, 67 ; Apul. Met. i, p. 
H). 

JUGALIS, sous-entendu equus (ζύγιος 
ϊππος). Cheval de voiture ; mais spécia
lement cheval qui mène à l'aide d'un 
joug attaché au timon (Juguin),]>Ar op

position au funalis, qui tirait à l'aide de 
traits (Virg. Ain. vu, 280; Sil. Ital. 
XVI, 400), comme le montre la figure ci-
jointe , d'après une peinture étrusque. 

2. Jugal'is tela. Voyez TELA. 
JUGAMENTUM. Voyez JUGUMENTUM. 
JUGARIUS. Esclave des champs, qui 

veillait à installer dans les étables, 
nourrir et soigner les bœufs de charrue 
(Columell. I, 6, 6 ). Les paysans de la 
Toscane passent tous les jours leurs bœufs 
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à la brosse et à l'étrille, comme nous fai
sons pour nos chevaux ; et l'on peut in
duire du passage ci-dessus de Columelle 
que le jugarius romain en faisait de 
même. 

JUGATIO. Signifie l'action d'élever 
des vignes sur un treillage, ce qu'on fai
sait de deux manières, soit en les menant 
en lignes simples comme un espalier, ce 
qui s'appelait jugatio directa, soit en les 
disposant sur un berceau formé par des 
montants que réunissaient des barres 
transversales, comme dans la gravure ci-

jointe, d'après une peinture du tombeau 
des Nasons, ce qui s'appelait alorsyw^'ai/o 
complinùata (Varro, R R. i, 8, 2 ). 

JUGUM ( ζνιγό;). Joug, pour des bê
tes de trait ( Cic. N. D. Il, 60 ; Cato, 
R. R. 11; Vitruv. x , 3, 8) . Il était 
attaché à l'extrémité du timon par une 
coiu'roie {cokum, lorum) ou par une 

cheville, et on le faisait souvent avec 
deux arcs pour emboîter le cou des ani
maux sur lesquels il portait ; dans ce cas 
on le désigne par l'épithète curvum (Ov. 
Fast. IV, 216), pour le distinguer de la 
barre simple et droite du curriculum, 
qui avait le même objet : il avait aussi 
une couple de liens (ζεϋγλαι) à chaque 
extrémité, qui élaienl attachés autour du 

poitrail de l'animal et servaient de col
lier (suhjugium). Tous ces détails sont 

figurés dans les deux gravures insérées ici : 
lapremièreest prised'un bas-relief trouvé 
dans la presqu'île de Magnésie: la se
conde, qui montre la cheville et les cour
roies autour du poitrail, d'une peinture 
de Pompéi. 

2. (άσιλλα, άνάφορον). Joug dont se 
servent des hommes pour porter des far
deaux (Varro, R. R. Il, 2, 10). Il con
sistait en une perche légèrement cour))ée 
au centre et munie d'une covu'roie à cha
que extrémité, à laquelle était attaché 
l'objet, à peu près de la même manière 
que se portent nos seaux d'eau; mais 
avec cette différence que la perche n'é
tait pas placée le. long du dos, mais sur 
une épaule, de telle façon que les objets 
pendaient devant et derrière la personne 
qui les portait, et qu'elle pouvait, quand 
elle voulait se soulager, ôter son fardeau 
d'une épaule et le mettre sur une autre 
(Aristoph. Ran. 8). Tous ces détails sont 
expliqués par la gravure ci-jointe : la fi

gure du haut représente vui joug égy|itien 
original, long d'un peu moins de 1"',07, 
avec une de ses courroies en cuir, lon
gue d'à peu près 0"',40°, conservé main
tenant au Musée Britannique ; l'objet à 
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maiii gauche montre le bout d'une cour
roie sur une plus grande échelle : les 
deux extrémilés sont attachées par une 
petite courroie qui ne servait pas seule
ment à les réunir, mais encore à recevoir 
un crochet ou une courroie de surplus, si 
la nature de la charge l'exigeait ; la fi
gure du bas, au milieu, montre la ma
nière de se servir de cet instrument, d'a
près un vase d'argile, et représente, dans 
un dessin de fantaisie, un satyre portant 
des objets pour un sacrifice à Bacchns. 

3. Le fléau d'une balance; par suite 
on se sert de ce mot pour nommer la 

constellation Libra (Cic. Dhi. il, 47). La 
gravure représente un original en bronze. 

4. Barre transversale reliant au som
met deux montants, afin de former un 
châssis sur lequel on disposait des vignes 
(Varro, R. R.\, 8), comme on l'a ex
pliqué et figuré au mot JuGATlo. 

5. Barre transversale qui unissait au 
sommet les deux côtés d'un métier verti
cal, à laquelle les fils de 
la chaîne étaient atta
chés (Ovid. Met. VI, 
55 ) , quand le métier 
était de l'espèce la plus 
simple, sans ensonple 
[insubulum), et que le 
tissu était mené de haut 
en bas au lieu de l'être 
de bas en haut; ou le 
voit par la figure ci-
jointe, représentant le métier de Circé 
d'après le Virgile du Vatican. 

6. hejoug sous lequel les Romains for
çaient un ennemi vaincu de passer sans 
armes, en signe de soinnission ( Liv. m, 
28;Flor. I, 11, 13). Il était formé par 
deux lances plantées dans le sol,avec une 
autre attachée transversalement à leurs 
sommets,de manière à présenter la même 
figure que le métier vertical dans la gra

vure précédenle (Festus, s. v.; /jonar. 
VII, 17) . 

7. Le banc, dans un bateau, sur le([uel 
s'asseyaient les passagers (Virg, Ain. vi, 

481, parlant de la barque de Cliaron; 
Serv. ad t.). La gravure est prise d'un 
bas-relief romain. 

JUGUMENTUM. Le linteau d'une porte 
(Cato, Λ. Λ. 14). De l'emploi du mot ζύ-
γωμα, appliqué aux portes de la citadelle 
de Sardes par Polybe (vu, 16,5), Schnei
der voudrait conclure que \ejugumentwn 
était quelque chose dans le genre d'une 
fermeture fixée à l'extérieur d'une porte ; 

mais il reste à prouver que le mot grec 
répond au mot latin, dont certaine
ment Caton se sert pour désigner une 
partie composante d'uu châssis de porte, 
en bois ou en pierre, comme dans la gra
vure , qui représente une porte de Poni-
péi ; car, dans le premier passage, il le 
mentionne comme une des trois pièces 
d'un châssis de porte en bois, l'imina, 
postes^ jugumenta ; et dans le second , 
comme nue partie de l'entrée, pratiquée 
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dans la muraille où est placée la porte, 
cœteros par'ietes ex latere ,jugumeiita et 
antepngmenta. 

JUNONES. Fées, ou esprits gardiens 
des femmes : on croyait qu'avec chaque 
femme il en nais ait un qui l'accompa
gnait , qui veillait sur elle peudaut la vie 
et expirait avec elle à sa mor t , précisé
ment comme le Οκ>Τϋ8 pour les hommes. 
Ces esprits soûl représentés sous la forme 
de jeunes filles, avec des ailes de chauve-
souris ou de phalènes, et entièrement 
drapés, comme le montre la ligure ci-

jointe , d'après une peinture de Pompéi : 
tandis que l'esprit gardien des hommes 
est d'habitude représenté n u , ou à peu 
près, et avec des ailes d'oiseau (Pliu. H. 
N. Il, 7, 5 ; Senec. Ep. 110;Tibul l . iv , 
6, 1 ) . 

L 

LABAlîUM. L'étendard impérial porte 
devant les empereurs romains depuis le 
temps de Conslantin. Π ressem
blait pour la forme an iwxilluin 
de la eavalerie : il se eomposait 
eu effet d'une pièce rai'rée de soie, 
attachée jjar une harre transver
sale au bois, richement ornée 
d'or et de broderie et portant la 
figin'e d'inie croix et ini mono
gramme du Christ (Prudent, in 
Synim. I, 487), comme le montre 
la gravure ci-jointe, d'après une médaille 
de Coustautiu. Le nom est probablement 
formé dn gaulois lah, élever; car Cons
tantin avait élé élevé en Gaule. 

LABELLUM. Dimiuulif de LABKUM. 

(Columell. x i i , 43, 1 ; Cato, R. R. 10, et 
Cic. Leg. II, 2G , ou il désigne un vase' 
d'ornement sur un lombeau, tmindits). 

LABRUM. Nom générique donné à tout 
vase qui est fait avec un bord plein et 
rond, se relevaut à l'exlérieur comme la 
lèvre humaine : c'est de cette ressem
blance que lui vient son nom. Les usages 
plus particidiers auxquels servaient ces 
vases sont les suivants : 

1. Un large bassin plat, contenant de 
l 'eau, qui s'élevait du plancher à l'ex
trémité circulaire de la chambre ther

male (caldarium), dans des bains : il 
était isolé, avec assez de ))lace à i'eutour 
pour la commodité des différents baigneurs 
qui se tenaient auprès et s'arrosaient de 
l'eau qu'il contenait, pendant qu'ils en
levaient de leurs corps avec la strigile la 
transpiration causée par la haute tempé
rature de la pièce (Vitruv. V, 10, 4 ; Cic. 
ad Fam. x iv , 2 0 ; Marquez, Cas. Rom. 
§ 3IG seqq.). La plupart de ces détails 
sont figurés par la gravure ci-jointe, d'a
près un vase d'argile, qui montre un es
clave [aquavUis ) remplissant d'eau le 
labrum ; une personne s'essuyant avec 
\ine sirigile (strigilis), et une antre 
plongeant ses mains dans le bassin pour 
jeter de l'eau sur elle. La gravure du 
mot LACONICUM montre un vase du 
même genre, tel qu'on le voit encore 
au bout de la chambre thermale des bains 
de Pompéi. 

2. Bassin d'ornement de même forme, 
destiné à recevoir l'eau qui tombait du 
jet d'une fontaine artificielle (Pliu. Ep. 
V, C; Ulp. Dig. 19, 1, 1 5 ) , comme le 
montre la figure ci-jointe, représentant 
une fontaine qui existe encore dans la 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



LABYRINIHUS. LACERNATUS. 343 

Fiillouica de Pompéi : on n'y a rétabli 

que l 'eau, pour montrer comment elle 
jouait. 

3. Large vase ou terrine plate , faite 
de ])ierre ou de polerie (Cato , R. R. 12), 
qu'où employait dans la cella olearia 
pour tenir l'huile après qu'elle avait élé 
retirée du laciis (Cato, ihid. 12et 13). 

4. (χέρνιβον , περ'.ρραντήριον ). Fon
taine d'eau consacrée, en pierre ou en 
marbre, jilacée à l 'en
trée d'un temple païen, 
pour contenir l'eau lus
trale (Herod. 1,51), dans 
laquelle on trempait ses 
mains pour se puiilier 
avant le sacrilice. La gra
vure représente une fon
taine antique en mar
bre blanc, qui servait 
à cette lin à Pompéi ; on voit la ma
nière de la placer au-devant d'un temple 
dans un bas-relief du Vatican ( Mus. 
Pio-Clem. V, 33) . La composition de 
l'eau consacrée était la même que celle 
de Veau bénite dans les pays catholiques : 
un mélange de sel et d'eau ordinaire 
(Theocr. Id. x x i v , 9 5 ; Durant, de Rit. 
I , 21 ). On ne rencontre dans aucun 
écrivain latin le mot lahrum avec le sens 
donné ici ; mais les noms grecs sont aussi 
authentiques que l'objet lui-même; et la 
forme est précisément celle que caracté
rise le mot en question. 

5. Le fossé ou la tranchée eu dehors 
d'un agger ou d'un mnr de fortification 
(Ausou. Clar. Vrh. V, 9) . 

LABYlilNTHUS (λαβθρινθο:). Lahy-
rintlie, terme par lequel les anciens en
tendaient non-seulement uu dessin com
pliqué , contenant plusie\irs passages et 
plusieurs détours dans un petit es])are, 
comme les jardins anglais (Plin. H. N. 
XXXVI, 19, 2 ) , mais plus particulière

ment un édifice d'une masse considérable 
avec des cavernes, des rues et des passa
ges souterrains sans nombre, comme les 
catacombes de Rome par exemple, dont 
il était presque impossible qu'une per
sonne qui y était entrée s'en retom-nàt 
sans un guide. On pense que l'original 
de ce nom est grec et dérivé de λαθρα, 
passage étroit ; supposition assez proba
ble , puisque la plus grande (lartie d'un 
labyrinthe consistait en travaux souter
rains, qnoiqvi'il yeût au-dessus des cons
tructions nombreuses dont l'architecture 
avait compliqué les dessins, de telle 
sorte qu'un étranger n'y pouvait retrou
ver son chemin pour en sortir (Herod. ïi, 
184; Pliu. H. N. x x x v i , ] 9 , 1-4; 
Virg. Xn. V, 588, YI, 27 ; Ov. Met. v n i , 
159 seqq.). 

LACERNA. Objet d'habillement qui 
semble avoir été emprunté aux Gaulois 
(Cic. Pliil. I l , 30). Il consistait en un 
manteau ample, non pas complètement 
fermé comme la pœnida, mais ouvci t en 
(levant et attaché par une 
boucle ou une broche [β-
huln ) sous la gorge. 11 
était d'ailleurs assez large 
pour être porté sur la toge 
(Juv. IX, 28) ou sur tout 
autre vêtement, et il avait 
ini capuchon {cucullus, 
Mart. XIV, 132 , 1 3 9 ) , 
qu'on pouvait rabattre 
sur la tête quand on dési
rait cacher ses traits ou »,. 
éviter la vue d'un objet 
désagréable (Hor. Sat. i l , 7, 55 ; Vell. Pa-
terc. Il, 7 0 ) . On commença à s'en servir 
vers la fin de la république , mais il se r é 
pandit tout à fait sous l'empire , et on le 
porta dans toutes les classes, dans le civil 
comme dans le militaire (Snet. Jug. 40 ; 
Claud. G). Tous ces détails semblent 
distinctement montrés dans le manteau 
de la figure ci-jointe, prise de la colonne 
Trajane; et, comme il présente tui vête
ment earactéiistique, pour lequel on ne 
saurait trouver d'autre nom dans la lan
gue, il faut le prendre avec confiance 
('omme offrant le modèle d'inie lacerna. 

LACERNATUS. Portant la lacerna, 
comme nous l'avons décrit et représenté 
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dans l'article et la gravure qui précèdent 
(Vell.Paterc. Il , 80). 

LACEUMJLA. Diminutif de LACERNA 
(Arnol). I I , 5()). 

LACINIA (κροκί ; ) . Dans la signilica-
tiou originale, flocon de laine qui n'est 
pas tortillé eii forme de frange (fimÎ/ria), 
mais qui reste en touffe eomme il l'est 
naturellement, et comme on en voit sou
vent à la surface des couvertures et des 
autres tissus de laine. De là ce terme fut 
transporté à plusieurs autres objets ani
més ou inanimés qui rappelaient la forme 
pointue et globuleuse de cet objet; par 
exemple, un petit promontoire en saillie 
(Plin. H. N. V, 43) ; une feuille (id. XV, 
30) ; les detu: excroissances en forme de 
gouttes qui viennent comme de$ verrues 
sous la màclioire d'une chèvre (Id. v i i l , 
76), et que les anciens artistes attachaient 
aussi au cou de leurs 
faunes et de leurs 
jeimes satjres, pour 
indiquer leurs pen
chants voluptueux, 
quand ils les repré
sentaient sans cornes, comme dans la 
figure ci-jointe, d'après une statue trou
vée à Herculanum. 

2. Eu raison de la ressemblance ex
pliquée ci-dessus, le même nom fut 
donné à une sorte de pan, laissé d'ordi
naire aux coins de différents articles du 
vêtement : la chlamrs (Plant. Merc. i , 2 , 
29), le palliiim (Petr . Sat. 12) ; la toga 
(Suet. Cal. 35) et la tunica (Petr . Sat. 
1 2 ) , où il était à la fois un accessoire 
utile et un orne
ment. 11 était en 
effet muni de 
plomb à l 'inté
rieur pour faire 
pendre les ex
trémités de l'ha
bit et les tenir 
dans une position 
fixe et gracieuse. 
On le voit à cha
que coin de la 
fente latérale de 
la tunique portée par la figure ci-jointe, 
d'après une statue équestre de N. Bal-
bus découverte à Herculanum; on le 

voit aussi sur le pallium, dans la pre
mière gravure de ce mot ; sur lachlamjs _ 
aux mots CHLAMYS, 1 et 2, et CLIPEA-

l l 'S , 2 ; s u r l a i o ^ e de la figure étrusque 
qui tient le bras droit étendu au mot 
Tor.A, quoiqu'il soit impei-ceptilde dans 
notre gravure à cause de ses dimensions 
réduites; sur celles enfin des figures du 
Museo Borbonico, VI, 41 , du MuseoPio-
Clem. I I I , 19 ; V, 3 2 , et de beaucoup 
d'autres statues. Pu is , comme la laci-
nia pendait toujours à l'extrémité de 
l'angle du pan , on comprendra facile
ment comment ce mot vint à signifier 
dans la langue commime générale l'&r-
trémité angulaire du vêtement lui-même, 
qui pendait quelquefois jusqu'au sol et 
quelquefois était relevée et rejetée sur 
l'épaule (voy. ANABOLIUM), de telle façon 
qu'ime personne en saisisse une autre par 
la lacinia pour l 'arrêter et fixer son at
tention (Suet. Claud. 15 ; VelwSat. 100). 
On s'en servait aussi comme d'un mou
choir pour s'essuyer la figure (Plaul. 
Merc. I , 2 , 16) , ou pour tenir quelque 
chose (Cic. ad Fam. x v i , 21 ) ; Apulée 
emploie fréquemment ce mot dans un 
sens plus général, pour tout le vêtement 
auquel étaient attachées les lacinise. 

LACONICUM (πυριατήριον). Extré
mité demi-circulaire d'une chambre ther
male (caldarium) dans des bains, appelée 
ainsi parce qu'elle était d'origine lacédé-

mouienne(Mart. VI, 43 ,16) . Une des ex-
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irémités du caldarhim contenait im bain 
d'eau diaude (alveus),tt l'autre, le la-
coiiicum, consistant en uue alcôve demi-
circulaire , échauffée par une fournaise 
et des tuyaux {lifpocausis) placés sous 
son plancher et traversant ses murs 
qu'on faisait creux à cette fin. Au cen
tre était un bassin plat [labrum), con
tenant de l'eau que le baigneur jetait sur 
lui pendant qu'il enlevait avec la strigile 
la transpiration causée par la tempé
rature élevée où était tenue la pièce ; et 
immédiatement au-dessus il y avait une 
ouverture circulaire ( lumen ) , qui pou
vait èlre ouverte ou fermée à l'aide 
d'un disque de métal (c/i/)eui), suivant 
qu'on voulait augmenter ou diminuer la 
chaleur (YitruV. \'H, 10; V, 10). La 
gravure représeute le laconicura des 
bains de Pompéi, avec son labrum au cen
tre, et l'ouveiture circulaire au-dessus, 
qui était fermée avec un disque de métal 
suspendu par.des chaînes dout on décou
vrit les attaches fixées aux murailles. Les 
trois fenêtres carrées au-dessus, pour 
être imperméables à l'air, étaient fer-
méesavec du verre oudulapisspecularis. 
La manière dont jouait l'appareil du cli-
peus est expliquée et figurée au mot CLI-
PEUS, 5, et l'ou trouvera au même mol une 
explication différente sur le laconicum 
soutenue par quelques savants. La place 
que le laconicum, comme nous l'enten
dons ici, occupait par rapport aux autres 
appartements, et sa situation même dans 
la chambre thermale, peuvent se voir sur 
le plan du mot BALINE^, lettres D, /. 

LACTARIUS. Sorte de pâtissier qui 
faisait des friandises {opus lactarium) 
avec du lait, de la farine, des fruits et 
du miel (Lamprid. Elag. 27 et 32). 

LACUNA. Fosse pratiquée sous le feu 
d'un four à chaux pour recevoir les cen
dres qui en tombaient, quand le four n'a
vait qu'une entrée {prœfurnium) pour 
sa fournaise. S'il y avait deux entrées, ou 
retirait les cendres, quand cela était né
cessaire, par l'une d'elles, et dans ce cas 
une lacuna était indispensable : autre
ment ou n'eût pu oter les cendres sans 
éteindre ou diminuer le feu; et il faut 
pour faire la chaux que le feu soit tenu 
à une température régulière et continue. 

depuis le moment où la fournaise est al
lumée jusqu'à celui où la masse est suf
fisamment cuite (Cato, R. R. 38). 

LACUNAR (φάτνωμ,οί). Caisson ou 
panneau dans un plafond plat, formé par 
les poutres et les chevrons qui supportent 
le toit ou le plancher d'un étage supé
rieur,en se croisant àangles droits,et qui, 
lorsqu'on ne les dissimule point, semblent 
partager le plafond en plusieurs compar
timents carrés, comme des trous ou des 
creux (lacunœ, lacus), ressemblance qui 

a donné lieu à ce mot (Vitruv. vu, 2 , 2 ; 
Cic. Tusc. V, 21 ; Hor. Od. ii, 18, 2). La 
gravure représente un plafond plat de ce 
genre d'après le Virgile du Vatican; mais, 
comme il était d'usage d'imiter la char
pente dans le briqiietage et la maçon
nerie , des cavités de ce genre sont sou
vent formées dans des plafonds eu cin
tre ou en dôme; le Panthéon de Rome 
en est un exemple. 

2. Espèce particulière de cadran so
laire (Vitruv. IX, 8), qu'on peut facile
ment se représenter à l'aide de son nom, 
quoiqu'il n'en existe aucun spécimen 
counu ; ce cadran devait s'enfoncer dans 
une table d'une matière dure comme un 
panneau dans un plafond. 

LACUS. Dans son sens primitif, large 
et profonde cavité remplie d'eau qui ne 
coule pas et ne se dessèche pas, bien que 
stagnante; répondant à notre mot lac 
(Varro, L. L. V, 26 ; Cic. Jgr. m, 2). 

2. Large bassin découvert ou réser
voir artificiel, couteiiant une provision 
d'eau fournie par les aqueducs, généra
lement décoré d'ornements et de fon
taines de marbre, et servant à embellir 
la ville, en même temps qu'il donnait aux 
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jiavivres du voisinage, qui ne pouvaient 
amener l'eau dans leurs pro|)res maisons, 
une provision abondante et toujours ac
cessible de cel élément nécessaire ( Liv. 
XXXIX, 44 ; Hor. Sat. i, 4, 37 ; Frontin. 
Jq. 7 8 ; P . Victor. Urh. Rum. ; Plin. 
XXXVI, 24, 9 ) . On compte dans Rome 
jusqu'à 700 de e s réservoirs. 

3 . Partie du bâtiment dans lequel on 
faisait le vin ou l'iiuile (vi/iariitm, torcu-
larium), et où l'ou recueillait le jus qui 
coulait sous l'action du ])ressoir(Columell. 
XII, 18; Pliii.-E/>. ix , 20, 2 ; Tibull. I, 1, 
10 ; Ov. Fast. Y, 888). Jusque là le sens 
généial du mot n'est guère contestable; 
mais il n'est pas aussi facile de détermi
ner exactement ce qu'était le /ac«.v, com
ment il était construit, ou dans quel en
droit de l'édifice il était situé. Il est clair 
cepeudant d'après Caton (R. R. 6G), 
V a r r o n ( i . Λ. I, 13, 7) etPalladius(l , 18) 
qu'il faisait partie à la fois du pressoir à 
vin et du pressoir à hui le , et il est rai
sonnable de conclure que dans l'un et 
l'autre il sei-vait à la même lin et était 
construit de la même manière. Eu com-
paraulles descriptions de Varron elde Pal-
ladius avec les restes d'un pressoir à huile 
découvert à Slabia (nous en donnons une 
coupe et une élévation au mot ToncuLA-
B I U M ) , la seule partie à laquelle, eu se 
tenant à leurs termes, on puisse donner le 
nom de Îacus est un conduit assez court en 
plomb (marqué ύ sur le plan), qui |)asse du 
pavé incliné du large réservoir (ii) dans 
nue jarre de terre (c) enfoncée sous le 
niveau du plancher. Cepeudant le nom 
de lac semble fort peu approprié pour 
nn tel canal, et, s'il était permis de s'ap-
pujer seidement sur une simple con
jecture , la difficulté recevrait une solu-
tioti plus plausible en supposant que le 
Îacus était ime fosse ou une cuve cons
truite sous le plancher de la pièce, dans 
laquelle l'huile ou le vin nouvellement 
fait coulait du lahrum par un canal ser-
vaut à celte fin, et qu'il ne s'en trouvait 
pas dans chaque vinée nu chaque planta
tion d'oliviers, mais seulement chez les 
propriétaires qui donnaient une attention 
part iculière à la fabrication de leur vin et 
de leur huile. 

4. (λάκκο ç). Fossa quw in ceÎla est ; fosse 

pratiquée sons le niveau général d'une 
cave à vin ou à huile {ccUa vinearla^ 
olearis), dans laquelle le vin était déposé 
et gardé en masse api-ès avoir été retiré 
du pressoir [torculanum) où on l'avait 
fait (Cato, R. R. 07 ; Xen. Jnah. iv , 2, 
2 2 ; Aristoph. Eccl. 154; Schol. ad / . ) . 

5. Auget ou large baquet dans lequel 
ou coupe la chaux pour faire du moiiier 

(Vitruv. v u , 2 , 2 ) ; comme le montre la 
figure ci-jointe, d'après un groupe de la 
colonne Trajane, qui représente un sol
dat romain faisant du morjier pour une 
troupe de constructeurs. 

C. Auge ou vase plein d'eau dans lequel 
les forgerons et ceux qui ti'availleut le mé

tal plongent leurs instruments pour les 
refroidir ou le fer échauffé pour le dur
cir, quand on le travaille (Ovid. Met. xii , 
278;Virg . Georg. i v , 173). 

7. Coffre, case, dans un grenier ( Co-
lumell. I , 6 , 14). 

8. Panneau dans un plafond (Lncil. 
ap. Serv. ad JEn. I , 726/. Comme L A -
CUNAB. 

LACUSCULUS. Diminutif de Lacus, 
et particulièrement coffre ou case dans 
uu grenier, ou dans nu magasin pour les 
olives, où le fruit était déposé après avoir 
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été cueilli et gardé jusqu'à ce qu'on pût 
le mettre sous le pressoir (Columell. xi i , 
50, 5). 

L^ÏNA (χλαϊνα). Terme employé, non 
pas tant pour désigner un genre de vê
tement particulier qu'une espèce d'étoffe 
de laine à long poil (Straho, iv, 4 , 3), 
dont on se servait pour différents liaijits 
de dessus (f7ffî/c/«.)), tels que le ραίί'ηιηι, 
sagiim, riclnium, laccrna, etc. Mais ce 
nom était aussi donné spécialement à 
l'amictui porté par les Flamines dans les 
sacrifices. Eu effet, à l'origine, il était fait 
de cette étoffe et mis en double comme 
la diploïs des Grecs ( Varro, L. L. v , 
133; Festus, J. v.; Serv. ad Virg. Ain. 
IV, 202; Cic. Ilrut. 5 7 ; Juv. m , 2 8 3 ; 
Mai t. x iv , 13C). 

LAGEiNA (λάγηνος). Large vase de 
poterie, destiné surtout à tenir du vin, 
mais employé quelquefois à d'autres fins, 
comme pour gariler du fruit, etc. ( Hor. 
Sal. 11,8,41 ; Columell. ΧΠ, 45). Ilest dé
crit comme ayant nu corps pleiu qui s'en
fle ainsi qu'une gourde, un 
col court, et nu pied pour 
se tenir (Apul. Met. i i , 
p. 3 1 ; Columell. x , 383-
7 ). Tous ces détails se 
voient dans la figure ci-
jointe, d'après mi original 
eu terre cuite, qui ressem
ble aussi beaucoup à la lagena d'une 
pierre gravée, que la cigogne de la fable 
(Phœdr. I , 2G) met devant le renard, 
pour répondre au mauvais tour qu'il lui 
avait fait en l'invitant à mauger dans une 
patina. 

L A M I J E (λάμιαι). Vampires; esprits 
malins, à ce qu'on croyait, du sexe fé
minin , qu i , errant la nuit comme de 
vieilles sorcières, suçaient le sang et dé
voraient la chair d'êtres humains, plus 
particulièrement de jeunes enfauts. Celte 
superstition prit naissance en Egypte, 

d'où elle passa en Grèce et en Italie (Hor. 
Â. P. 340; Apul. Met. I , p . 1 3 ; V, 
p . 9C; Quarauta, Mas. Rotb. x i , 53). 

LAMl'AS (λαμιπά ç). Terme généra! pour 
tout objet qui brille ou donne de la lu
mière; ainsi, une torche (Virg. Ma.w, 
5 3 5 ; voy. F A X ) ; une lampe (Juv. m , 
285 ; voy. LliCERNA) ; mais, spécialement, 
flandjeau porté par lesjeinies Athéniens 
dans une course appelée λαμ-
παδηβρομία, où le vainqueur 
devait dépasser ses compéti
teurs sans laisser éteindre son 
flambeau, 11 est représenté 
par la figure ci-jointe, d'après 
inie monnaie grecque, et res
semble à nu chandelier avec une poi
gnée au bas et un large godet pour défen
dre la ma in , quand la poix ou la ma
tière résineuse dont se composait la tor
che viendrait à couler. 

LAKCEA (λογχη). Lance, longue et 
légère, avec une tète large et plate, servant 
à la fois de pique et de trait (Virg. JEn. 
XII, 37 4); employée d'habitude par la ca
valerie grecque (Polyb. \ I , 2 3 ; Festus, 
s. 1'.) et par les chasseurs (Apul. Met. viil ; 
p. 150). Elle avait une bride en cuir (iio-
tlus), attachée au bois (Sil . Ital. i , 318, 
Isidor. Orlg. x v i u , 7), et faite pour aider 
le cavalier à monter (Xen. de Re Eq. 7, 
1 ) . 11 est singulier que nous n'ayons pas 
de bonne ou incontestable représentation 
de cette arme. La lance employée par 
Alexandre et celles de la cavalerie grec
que, dans la mosaïque de Pompéi qui re
présente la bataille d'Issus (voy. la gra
vure du mot CoNTCS, 3) , n'ont pas l'ac
cessoire particulier mentionné ci-dessus, 
et leurs dimensions prodigieuses sont plu
tôt celles du contas que celles delà lancea. 
Dans la pierre gra\ ée du cabinet Stoscli qui 
représente un cavalier montant à l'aide 
desalauce (Winck. Mon. Jut. Ined. 102), 
la lance n'est pas munie d'une bride, mais 

d'un appui saillant on petite plateforme 
évidemment de bois qui s'avance à l'ex-
.trémité inférieure du bois de l'arme. Mais 

dans un bas-relief mutilé publié par Stuart 
{Antlij. of Jthens, v , 3 , p . 47 ) , et con
tenant deux boucliers avec ce qui semble-
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être une partie des ])ois de trois lances, 
cliacmi a une Ijride semblable à celle (|u'un 
voit dans la gravure ci-jointe, représen
tant une lance brisée sur le premier plan 
de la mosaïque de Pompéi dont nous ve
nons de parler ; et comme la tête est tour
née vers les Perses, il est tout à fait clair 
que l'artiste en faisait une arme grecque; 
mais si l'on conclut que c'est une lancea, 
ce n'est qu'à cause de la lanière qui en
toure le bois. 

LANCEARIUS ().ογχοοόρος). Lancier, 
c'est-à-dire qui est armé de l'espèce par
ticulière de lance appelée lancea, dé
crite et figurée au mot précédent ( Am-
mian. x x i , 13, 16). 

LANCEOLA. Diminutif de LANCEA 
(Capitol. Maxim. Jun. 4). 

LANCICULA. Diminutif de L A N X (Ar-
nob. II, 59). 

LANCULA. Diminutif de L A N X ; par
ticulièrement , le plateau qu'on attachait, 
quand cela était nécessaire, à une des 
extrémités d'une romaine , statera {Vi-
truv. X, 3, 4). La gravure montre deux 

romaines trouvées à Pompéi, l'une avec 
le plateau, l'autre sans le plateau, mais 
avec un crochet pour tenir les objets à 
peser. 

LANIARIUM et LANIENA (χρεωπώ-
Λΐον). Boutique de jjoucher (Varro, R. R. 
11,4, 3 ; Plant. Î;/)ÎW. II, 17). 

LANIFICA. Terme général pour dési
gner une femme employée à un des tra

vaux dont la laine est l'objet, comprenant 
celle qni tisse, celle qui iile, et les divers 
noms énumérés dans la Table analytique 
(Vitruv. VI, 7 , 2 ; Ulp. Dig. 33 , 7, 12). 

LANIPENDIA. Maîtresse d'une maison 
ou surveillante d'un étaljlissement où 
l'on fdait et tissait la 
laine. Elle pesait et 
donnait aux esclaves 
ou ouvrières {quas'il-
lariœ ) (me certaine 
quantité de la ine, 
qu'elles devaient em
ployer dans leur tra
vail quotidien (Juv. 
VI, 47G; Schol. Vet. 
αάΙ.;ΪΆη\. Dig.2\, 
i , 38 ). La gravure 
montre une femme 
pesant de la laine dans des balances, 
d'après un bas-relief du Fornm de Nerva 
à Rome, sur lequel sont représentées 
plusieurs autres opérations qui ont rap
port à cette branche d'industrie. 

LANIPENDIUM. Pièce dans laquelle la 
laine était pesée aux ouvrières pour leur 
tâche de chaque jour, comme on le dé
crit au mot précédent (Inscript, ap. Ro-
nianelli, Topogr. Napolitan. i l , p . 273). 

ίΑΝΙ8ΤΑ(μονομα.χοτρόφος). Celui qui 
exerçait des gladiateurs à comljattre etleur 
enseignaitleurart. 11 étaitquelquefois pro
priétaire d'une bande de ces hommes, qu'il 

louait aux personnes désireuses de donner 
un spectacle de gladiateurs ; mais plus 
habituellement c'était l'instructeur et le 
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maître d'armes nommé pour exercer les 
compagnies appartenant à l'État ( Cic. 
hosc. Jm. 40; ad AU. \, 16 ; Juv. vi,215, 
Serv. ad Virg. Mii. IV, 242). Il est tou
jours représenté sur les œuvres de l'art 
en tunique et sans armes, mais avec une 
baguette iyirgci) qu'il portait comme mar
que d'autorité, ainsi qu'on le voit par la 
figure ci-jointe, qui représente un lanista 
donnant une leçon à deux gladiateurs, 
d'après un bas-relief de la villa Albani. 

Î.Jvhtm /anMia. Celui qui élevait et en
tretenait des coqs, des cailles et d'autres 
oiseaux b; tailleurs pour les mettre aux pri
ses : amusement favori chez les Grecs et 
les Romains (Coinmell. viii, 2, 5) . La 
gravure représente deux coqs avec leurs 

souteueurs, sous la forme habituelle de 
géuies, d'après une lampe eu terre cuite 
de la collection de Mostyn Hall. 

LANIUS (κρεουργόζ). Celui qui achète 
du bétail pour l'abattre et vendrela viande; 
boucher (yΆΐΐΌ, R. Λ. Il, 5, l l ;Phaidr. 
III, 4); de là ce mot est employé dans un 
sens plus général pour carnifex ( Plaut. 
Pseud. I, 3, 98), ou appliqué à celui qui 
achète et vend du bétail pour l'égorger 
dans un sacrifice (Varro, /. c). 

LANTERNA. Voy. LATERNA. 
LANX. Large plat circulaire en argent 

0)1 autre métal, et souvent relevé riche

ment en bosse ; employé surtout aux 
grands banquets (Cic. ad AU. vi, 1; Petr. 
Sat. 28 et 31) pour servir de la viande ou 
des fruits, et dans les sacrifices ( Virg. 
Georg. II, 194). La gravure est copiée 
d'une des douze figures qui représentent 
des esclaves apportant différents plats à 

un banquet, dans des fresques antiques 
découvertes près de l'église de Saint-Jean 
de Latran, à Rome. Elle montre un san
glier apporté à table tout entier dans un de 
ces plats, précisément comme le dit Ho
race [Sat. II,4,41),àuneudroitquinOb-
tiendrait pas créance, s'il n'était appuyé 
par une autre autorité, comme celle que 
nous produisons ici. 

2. LanJ: {juadrata [τζίνοιζ). Tranchoir 
carre ou plateau , d'abord en bois, plus 
tard en matières plus précieuses, em
ployé comme vase pour manger, puis 

comme plateau pour apporter des fruits 
et d'antres mets à table, ainsi qu'on le 
voit })ar lafigure ci-jointe, prise d'un frag
ment de peinture de Pompéi, qui repré
sente un esclave appoitant une corbeille 
de fruits, sur un tranc:hoir carré, à trois 
personnes inclinées sur leurs lits près 
d'une table, et qu'on suppose représen
ter Scipion , Sophonisbe et Massinissa 
(Hom. Od. I, 141; xvi, 49; Aristoph. 
Plut. 990; Ulp. Dig. 34, 2, 20; Paul. 
lli. 6, 1, 6). 

3. (τάλαντον, πλάστιγξ). Le plateau 
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d'une l)alance(i;7iro),appelé ainsi à cause 
de sa forme cir<nilaire et peu profonde 
qui rappelle celle du plat repiésenté dans 
la première gravure de cet article. La 
figure ci-joinle moulre une balance avec 
les plateaux ou Îanct's, suspendus par des 
chaînes,d'après un original t rouvéàPom-
péi ( Cic. y/cfli/. IV, 12; Tusc. y, Π ; 
Pers. IV, 10) . 

LAPICIDA. Carrier, qui détache des 
pierres d'une carrière (Varro, Χ.Λ. v i l l , 
62) . 

LAPICIDINA (λατομεΐον). Carrière de 
])ierres (Cic. Dir. I, 13 ; Plaul. Capt. v , 
1, 23) . 

LAPIDARIUS (λιθουργός, λιθοξόος, 
λιθοτόμ,ος). Tailleur de pierres ou appa-

leilleur, compienant ceux qiu Iravadlent 
le marhre comme ceux qui taillent la 
pierre (Petr. Sat. C5 ; Ulp. Dig. 13, G, 
5). La gravure représente deux ouvriers 
préparant un bloc de pierre ou de marbre 
et une colonne pour la construction de 
Carthage, dans le Virgile du Vatican. 

2. Quand on l'emploie comme adjec
tif , ce mot désigne tout ce qui a rapport 
à la pierre : ainsi latomia Inpidaria, ca
veau de pierre (Plaut. Capt. m , 5, C5 ) ; 
navis lapidaria, vaisseau frété de pierres 
(Petr. Sut. i n ) ; lapidaria; Utero;, let
tres capitales. 

LAQUEAR et LAQXJEARE (Virg. MJI. 
1, 12(i; Pliu. H. N. x x x i l l , 18), Le mê
me que LACDNAH. 

LAQUEARIUS. Celui qui fait ou qui 
orne d'ouvrages en stuc ou de dorures 
les compartiments d'un plafond (Cod. 
Theodos. 1 3 , 4 , 2 ) . 

LAQUEATORES. Classe de gladiateurs 
qui ressemblaient fort aux réiiaires, et 
en différaient seulement eu ce qu'ils fai
saient usage d'un nœud coulant ou tazo, 
et non d'un Ulet, pour saisir leurs ad
versaires avant de les attaquer avecleiu· 
arme (Isid. Orig. xv i i i , 5 0 ) . 

LAQUEATUS (φατνωτο;). Se dit des 
plafonds divisés en compartiments et pan
neaux, comme il a éié expliqué et ligure 
par nue gravure au mot LACUNAK (Hor. 
Od. Il, l e , 1 1 ; Suet. A'er. 31). 

L A Q U E U S (βρόχ,ος). 6Ό//ί'ί,corde avec 
un nipud coulant, servant soit à pendre 
ou à étrangler (Sali. Cal. 58 ; Liv. i, 2C), 
soit à prendre par le cou, au piège, des 
bêles sauvages, du gibier, des r a t s , etc. 
(Virg. Georg-. I, 139) . 

LARAHIUM. Sorte de châsse, de pe
tite chapelle ou d'appartement, oii les 
statues des Lares , on génies tutélaires 
d'une maison, aussi bien que celles des 
personnages qui s'étaient fait un renom 
de sainteté ou une place parmi les dieux, 
étaient placées el adorées ( Lamprid. 
^lex. Sev. 29 et 31). Une telle disposi
t ion, pourtant, ne se trouvait piobable-
menl que chez quelques individus, dans 
de grandes maisons et chez des gens ri
ches; car la place ordiuaire des images 
des Lares élait au foyer ou tout auprès, 
dans la grande salle ou atrium de la mai-
sou. 

LARES. Esprits tutélaires, considérés, 
dans les croyances religieuses des Ro
mains,comme les âmes des morts,qui exer
çaient une influence protectrice sur l'in
térieur de la maison de chaque homme, 
sur lui-même , sa famille et ses biens. Ils 
n'étaieni [las, comme les pénates , comp
tés parmi les divi-
nilés, mais regardés 
seulement comme 
des génies protec
teurs , dont l'autel 
était le foyer domes
tique (fucus ) dans 
l 'alri iun, où chaque 
homme, dans sa 
propre maison, fai
sait brûler de l'en
cens en leur hon
neur ( Plaut. Jul. 
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Prol, 2 ; Merc. v , 1, 5 ; Quaraiita, 
Mus. Borb. tom. X I ) . On croyait de 
même que leur influence s'exerçait 
aussi hors des maisons, que leur surveil
lance et leur protection s'étendaient à 
tous les lieux habités par des hommes, 
ainsi aux rues , aux routes, aux champs, 
aux liàtiments, à la campagne comme 
dans la ville; de là ces épitliètes qui 
leur sont fréquemment appliquées : coin-
pitales, 'VÎaÎes, rurales (Suet. ^u^. 31 ; 
Plaut. Mercat. Y, 1, 2 4 ; TibuU. I, 1 , 
20 et 10, 15) ; ceux qui habitent l'inté
rieur d'une maison sont distingués par 
le titre de fam'diarcs (Plar.t. Aul. l. c). 
Les divers monuments de l'art antique 
les représentent toujours comme des jeu
nes gens couronnés d'une guirlande de 
feuilles de laurier, vêtus d'une courte tu
nique {succinctts lar'ihus, Pers. V, 31), 
et levant en l'air une de ces cornes qui 
servaient de coupes (cornua). C'est ce 
que montre la figure ci-jointe, tirée d'un 
bas-relief du Vatican, au bas duquel on 
lit l'inscription suivante : LARIBUS A U -
GUSTis. Cet a t t r ibut , la coupe en forme 
de corne , a conduit beaucoup d'antiquai
res à pi-endre ces figures de Lares pour 
des é( liaiisons (pocillatores ) ; mais l'in
scription ci-dessus atteste assez ce qu'el
les représentent réellement, et on les 
voit sans cesse reproduites sur les murs 
des maisons de Pompéi , dans les cuisi
nes , les chambres à four, sur les portes 
extérieures, réunies deux à deux, une de 
chaque côté de l'autel, exactement avec 
les mêmes attitudes et les mêmes drape
ries que dans notre bas-relief du Vatican. 

LAHVA. Fantôme ou spectre, c'est-à-
dire , dans les croyances îles Romains, un 
mauvais esprit, une âme, qui, par suite de 
crimes commis durant la vie,était privée de 
repos dans la mor t , et condamnée à errer 
çà et là dans le monde, sans demeure 
fixe, tourmentant , effrayant et maltrai
tant les hommes. Son inûiience, toute
fois , ne s'étendait que sur les crimi
nels ; elle ne pouvait faire de mal à ceux 
qui n'en avaient fait à personne (Plaut. 
yimp/i. 11 ,2 , 154; Capt. m , 4 , GtS ; 
Apul. i/e Di'o Socr. p . 689; Augustin. 
Chit. Dei, IX, 11 ) ; d'après les supersti
tions vulgaires, ces fantômes n'auraient 

eu du corps que le squelette (Seneca, 
Ep. 24). 

2. ([χορμολυκεΐον). Epouvantail à ef
frayer les enfants. C'était un masque re
présentant la figure humaine, mais difié-
rent de persona en ce qu'il ne montrait 

jamais aux regards que des traits difformes 
(Hor. .Sa^ i,5,C4).La figure ci-jointe,d'a
près une peinture trouvée dans une fouille 
à Résina, représente un génie qui en ef
fraye un autre avec un masque de ce 
genre. 

3. Figure imitant un squelette, que 
les anciens aimaient à introduire dans 
leurs banquets, comme pour s'avertir de 
l'incerlitude et de la brièveté de la vie, 
et s'exciter à jouir le mieux possilile de 
l'heure présente (Pet r . Sut. 34 ; Apul. 
ylpol. p . 507 ) : coutume originaire de 
l'Egypte (Herod. i i , 78 ), d'où elle passa 
en Grèce et à Rome (Zonar. m ) . 

LASANUM (λάσανον). C'est propre
ment un mot grec, que les Latins rendent 
par sella famUiarica : il désigne ce que 
nous appelons une îahle de nuit ( Hor. 
Sat. I, 6, 109; Petr. Sat. 41 et 4 7 ) . 
Comme le mot grec désignait dans l'ori
gine un de ces tré|)ieds destinés à sup
porter des vases de cuisine, il est facile 
de se représenter d'une manière exacte 
un lasauum grec et romain. 

LATER (π/ίνθο:). Hrhjue. Les briques 
sont faites de terre argileuse façonnée 
dans un moule et séchée au soleil ou 
cuite au foin·. Les briques des Grecs 
et des Romains étaient beaucoup plus 
grandes et aussi heaucoup plus min
ces que celles dont nous nous servons, 
et chaque brique portait empreints le 
nom de celui qui l'avait fabriquée et la 
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date de l'aimée où elle avait été faite. On 
faisait, dans des moules de toute figure et 
de toute dimension, des briques qui 
imitaient les formes de toute nature que 
pouvait dessiner le ciseau dans un édifice 
de pierre ou de marbre, mais les briques 
à bâtir ordinaires avaient pour la plupart 
la forme d'un carré, d'un carré long, d'un 
triangle, et les figures et les dimensions 
relatives que produit la planche ci-

contre, d'après des modèles choisis dans 
les ruines de Rome. 

La plus grande, appelée pentado-
ron, a 22 pouces carrés sur 21 lignes 
d'épaisseur; celle qui vient ensuite, ap
pelée tetradorou, environ 16 pouces car
rés sur 18 à 20 lignes d'épaisseur; la plus 
petite, placée au-dessus d'elle, a 7 pou
ces 1/2 carrés sur 1 ligne 1/2 d'épaisseur. 
Le jjetit carré long, à l'extrême droite de 
la planche, a environ 1 pied 1/2 de long 
sur un demi-pied de large : il portait le 
nom de lydius. Les briques triangulaires 
sont de différentes tailles, et forment un 
triangle, soit isocèle, soit rectangle. Ou 
peut voir au mot BIAMICTON la manière 
dont on les employait (Vitruve, III, 2 , 3; 
Plin. H. N. XXXV, 49 ). 

2. Later crudus (πλίνθοζ ώ μ ή ) . Bri
que séchée au soleil sans être cuite (Var-
vo,R. R. I, 14, 4 ; Plin. H. N. x x x v , 
49) . 

3 . Later coctus ou coctilis (πλίνθοζ 
όπτή ). Brique cuite au four (Varro, R. 
R. I, 14, 4 ) . 

4. Later aureus, argenteus. Lingot 
d'or on d'argeut en forme de brique 
(Plin. H. N. XXXIII, 17 ; Polvb. x , 27). 

LATERAHIA. Briqueterie (Plin. / / . Λ', 
VII, 57 ) . La figure, empruntée à ime 
peinture de Tlièbes en Egypte , repré
sente une briqueterie égyptienne,et nous 
montre l'emploi de procédés exactement 
les mêmes que les nôtres. Les hommes 
qui sont eu Iras enlèvent avec la pioche 
la terre à briques et la chargent dans des 

I paniers, tandis que celui qui esf en haul 

met les briques déjà faites dans des mou
les de bois. 

LATERCtJLUS (πλινβίον). Diminutif 
de late.r. Brique de plus petite dimen
sion que le Oentadoron ou le tetradu-
ron, et par suite toute espèce d'objet de 
forme rectangulaire et fait en figure de 
petite brique, comme certaines pièces de 
pâtisserie (Plant. Pœn. l , 2, 116; Cato, 
R. R. 109). 

LATERICIUS (πλίνθινος). Bâti en 
briques: opus latericiiim,coDstnKtioii en 
briques (Vitruv. Π, 8, 9 et 16 ; Columell. 
IX, 6 ,4) . PARIES. 

LATERNA ou LANTERNA (ίπνόζ, 
φάνος)· Lanterne. Les parties transpa
rentes de la lanterne étaient faites d'a
bord de vessie ou de 
corne, plus tard de 
verre ( Plaut. Ampli. 
Prolog. 149; Mart. 
XIV, 61 et 62; Isid. 
Orig. XX, 10, 7 ). La 
planche ci-jointe mon
tre une coupe longitu
dinale d'une lanterne 
ronde eu bronze trou
vée à Herculanum. Le 
cylindre bas , an fond, 
contient la lampe; les 
côtés sont faits de corne 
transparente,sans au
cune ouverture; mais le couvercle, en 
forme de coupole, est percé en plusieurs 
endroits pour recevoir l'air, et permettre 
à la fumée de s'échapper. On pouvait le 
lever au moyen de la barre transversale 
qui surmonte la lanterne et de la chaîne 
qui Y est attachée, et cette barre servait 
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en même temps de poignée pour porter la 
lanterne, qnand le couvercle était baissé, 
comme le représente notre dessin. 

LATERNARIUS. Esclave qui portait 
une lanterne devant son maître pendant 
la nuit ( Cic. Pis. 9 ; Val. Maxim, v i , 
8, 1). A l 'armée, les soldats portaient de 
même des lanternes dans les attaques 
nocturnes (Veg. MU. IV, 18 ) . 

LATICLAVIUS. Mot appliqué comme 
adjectif à tout ce qui était orné de la large 
bande appelée claviis latus; par exem
ple, à une serviette ( Petr . Sat. 32) ; à 
une tunique (Val. Max. v , 1, 7). D'une 
manière absolue, il désigne une personne 
ayant le droit de porter cet ornement 
( Suet. Nero, 26), tel que nous l'avons 
expliqué et représenté au mot CLA'VUS,8. 

LATRINA. Dans la langue archaïque, 
latrina était le uom d'un bain ou d'un 
lavoir, synonyme de lavatr'ina ( Varro, 
L. t . IX, 68 ; Lucil. ap. Non. s. ^ ' .); 
mais dans la suite ce mot fut aussi em
ployé pour désigner un cabinet d'aisance 
dans une maison particulière ( Colum. 
X, 85 ; Suet. Ttb. 58 ; Apul. Met. \, 
p. 13), comme on peut encore en voir 
plusieurs à Pompéi , où tous , ainsi que le 
modèle ci-joint, sont contigus aux cuisi
nes. Les deux petites arcades à droite 

sont le fourneau de la cuisine; quatre 
marches conduisent dans la pièce, et 
étaient autrefois garnies d'une rampe 
qui aidait à descendre ou à monter ; il en 
reste des traces le long du mur. L'enfon

cement sur la gauche est la la tr ine, fer
mée originairement par une porte de 
bois , qui a laissé les traces de ses gonds 
et de ses verrous sur la partie de la mu
raille où elle s'adaptait; on peut encore 
observer dans le coin du cabinet , à main 
droi te , la bouche du tuyau qui y four
nissait de l'eau, 

LATRO (λάτρις). Dans son sens pri
mitif, un serviteur travaillant pour un 
salaire. Par la suite, ce mot servit à dé
signer un soldat mercenaire, prenant du 
service à l'étranger pour une solde con
venue , comme les condottieri italiens du 
moyen âge, et les troupes suisses qu'en
tretenaient autrefois les rois de France, 
qu'entretiennent encore le pape et le 
roi de Naples. Mais comme ces corps 
commettaient de grands excès dans les 
pays qui les employaient, il finit par de
venir synonyme de voleur, de bandit ou 
d'assassin (Varro, L. L. v u , 52 ; Festus, 
s. -il. Serv. ad Virg. JEn. XII, 7; Plaut. 
wn. IV, 1, 2 ; Juv. X, 22 ; Val. Maxim. 
v , 9 , 4 ) . 

2. Sorte de jeton qui servait à jouer 
un jeu d'adresse fort semblable à nos da
mes ( ludus latrunculorum ) ; ce jeton 
portait aussi le nom de miles et celui 
Shostis, car on pouvait dire que le jeu 
représentait une troupe de brigands ou 
de soldats engagés dans l'attaque ou la 
défense d'une position fortifiée ( Ov. A. 
Am. n i , 357 ; Mar.t. v u , 72 ; XIV, 20 ) . 

On distinguait les pièces des deux adver
saires par la différence de leur couleur ; 
d'un côté elles étaient noires,et de l'autre 
rouges ou blanches, comme le montre 
clairement la planche, représentant deux 
Égyptiens jouant à ce jeu. Ces latrones 
étaient faits de différentes substances, de 
bois, de métal , de verre , d'ivoire, etc. 
Les mouvements se faisaient sur des li
gnes tracées sur la table , et le talent 
était de se placer de manière à enfermei-

20. 
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une des pièces de son adversaire entre 
deux des siennes, auquel cas elle était 
prise,ou de la pousser en tel endroit qu'il 
lui fût impossil)le de bouger ; alors ou 
disait que le joueur était aUlgatus ou /«-
c'itui <•• en échec » ; car c'itre est le mot 
qui répond à notre mot bouger, se re
muer; de là l'expression adinàtas redac-
tus, littéralement, rédnit à l 'extrémité, 
ce qui répond à notre échec etmat (Senec. 
Ep. lOG et 117 ; Ov. A. Am. n i , 357 ; 
Plant. Pœn. IV, 2 , 80) . 

LATRUNCULARIUS. Voy. TABULA. 

LATRUNCULUS. Diminutif de latro, 
employé dans tous les mêmes sens. 

LATIIMI^. Voy. L A I J T D M I ^ . 

LAUTIA. Présents qu'on avait cou
tume d'offrir aux ambassade\u's des na
tions étrangères envoyés en mission à 
Rome. C'étaient des provisions et des ob
jets qui leur étaient nécessaires pendant 
leur séjour dans la ville (Liv. xxv i l l , 39; 
XXX 17 * XLV 20 ) . 

LÂUTUMliï'ou LATOMI^ (λατομίαι). 
Mot à mot , carrière à pierre ; comme, 
pour châtier les esclaves, on les jetait 
dans les carrières et on les y faisait t ra
vailler (Plant. Pan. IV, 2, 5 ; Cayt. m , 
5, G5), ce nom fut aussi donné à toute 
prison creusée dans la roche vive et au-
dessous de la surface du sol. Ainsi, par 
exemple, la prison d'État à Svracuse 
(Cic. Verr. I I , 5 , 2 7 ; Dorvilî. Iter. 
S'icil. tom. I, p . 181), et celleque Servius 
Tullius, à Rome, fit creuser sous le mont 
Capitolin (Varro, L.L. v , 151; Liv. x x v i , 
27 ; XXXII, 2C; x x v i i , 3) : on en voit 
une coupe et une vue intérieure aux mots 
CARNIFICINA et CABCKR, I . 

LAVACRUM (λουτρον). Rain d'eau op
posé à bain de vapeur; se dit également 
d'un bain froid ou d'un bain chaud 
(Spart. Hadr. 18 ; Aul. GeU. i, 2, 1). 

LAVANDRIA.Linge sale,étoffe à laver; 
mot vulgaire em])loyé seulement par le 
bas peuple (Laberins ap . Gell. xv i , 7, 2). 

LAVATIO. Dans son sens priiuitif, 
l'action de laver ou de baigner ; puis ce 
mot fut appliqué en général à tous les 
objetsdont se sert luie personne qui prend 
un bain (Cic. ad Fam. ix , 5; Phœdr. IV, 
4, 22 ; Ulp. D'tg. 3 4 , 2 , 2 6 ) , ainsi qu'à la 
chambre de bain même (Vitruv. v , 11). 

LAVATRINA. Voy. LATHINA. 
LEBES (λέβη;). A'aissean ou bassin -

profoiul à flancs rehoutih (ciirri Icheles, 
Ovid. 31i't. XII, 243), fait de Ijronze ou 
de mêlai précieux, et destiné à être 
placé de manière 
à recevoir l'eau lus
trale qu'un servi
teur versait au com
mencement et à la 
fin des repas sur 
les mains ou les 
pieds des convives. 
Le vase qui servait 
à verser était une 
sorte de broc (gut-
turnium, προγοοζ ( Serv. ad Virg. yEn. 
m, 4eC; Hom. Od. i, 137 ; xix, 386). 
Des vases de ce genre étaient souvent 
doimés comme prix dans les jeux (Virg. 
JEII. V, 266) ; et, par suite, on en voit 
représentés sur des moimaies et des mé
dailles contenant des branches de pal
mier, emblèmes de victoire, comme dans 
l'exemple ci-joint, tiré d'une médaille de 
Gordien. L'inscription placée sur le vase 
atteste qu'il représentait un prix offert 
dans les jeux pythiques, tandis que le 
broc placé auprès de lui révèle l'usage 
auquel il était destiné, et permet d'y re
connaître une fidèle image du Îeies. 

2. Chaudière de cuivre, ou plutôt 
de bronze, d'une forme et d'un caractère 
seml)lal)Ies, mais qui servait à faire bouil
lir de la viande 
et d'antres sub
stances alimen
taires. Elle dif
férait de Ι'οίία 
seulement en ce 
qu'elle était plus 
petite et faite, 
non de terre, 
mais de métal 
( Serv. «i/Virg. jSn. m , 446 ; Isid. Orig-, 
XX, 8, 4; Hom. / / . passim). La plan
che, empruntée à un vase grée en marbre 
couvert de bas-reliefs, représente un Îe-
bes dont la forme ressemble beaucoup à 
celle du lehes dessiné plus haut. Sous le 
vase est allumé du feu pour cuire le co
chon placé au-dessus ; et, comme ces chau
dières n'avaient pas de pieds, celle-ci 
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est posée sur de grosses pierres qui la 
mainlieiuient au-dessus du feu. 

LECTARIUS ίκλινοποιός). Faiseur de 
courlietles et de bois de lils (luscript. 
n;). Murât. 95C, 7). 

LECTICA (φορε'ον, κ).ίνη). Palan
quin, liiière : meuble de l'Orient intro

duit en Grèce et en Italie. D'abord ce ne 
fut qu'un objet de luxe pour les femmes; 
dans la suite, la litière devint d'un usage 
général pour les liommes et pour les fem
mes également (Sulpie. ap. Cic. ad Fam. 
IV, 12; Snet. passlm; \oy. la Glavis de 
redit. deBaumgarten-Crusius, s. v.). Le 
corps de la litière consistait en une boîte de 
bois dont les côtés étaient très-bas, comme 
ceux de la civière (capidus, feretrum)^ 
sur laquelle on emportait les cadavres; 
des supports verlicaux partant des quatre 
angles de la boîte soulenaient un ciel de 
lit en bois, comme le pÎuteus (Isidor. 
Or'ig, XX, 1 1 , 4 , Lect'ica, s'ive lecîus plu-
teus). Ce toit était couvert de cuir (Mart. 
XI, 78), et des rideaux {vêla, plagœ, 
plagulœ) y étaient attachés. On pouvait 
ainsi ou s'enfermer de tous côtés dans 
sa litière (Suet. Tit. 10 ; Senec. Suas. 
1,6), ou tirer les rideaux, comme dans la 
gravure ; alors on disait que la litière était 
ou\erle, aperta [CicPhil. II, 24); mais, 
dans quelques cas, c'était une voilure fer
mée , cÎausa, dont les côtés étaient garnis 
de châssis ou percés de fenêtres qu'on 
pouvait fermer ou ouvrir à volonté (Juv. 
m , 242; IV, 20). Celui qui occupait 
la litière était couché sur un malelas 
moellevix ou sur un lit de plumes ("Juv. 
I , 159), avec un traversin pour soutenir 
le dos, cervical (Juv. VI, 363) : ainsi 
posé, il pouvait y l i re , y écrire ou y dor
mir. Suivant la richesse du propriétaire 

et les dimensions de la litière, elle était 
portée par deux , quatre , six ou huit es
claves d'une stature élevée, lectlcar'ii, 
comme on l'a décrit et ligiué au mol As-
SER. Nous n'avons aunnie représenlation 
authentique de la liiière sur aucun mo
nument de l'art grec ou romain ; mais les 
détails de sa structure nous sont assez 
connus par maints passages des auteurs, 
où ses différentes parties sont acciden
tellement menlionnées et décrites, pour 
que nous puissions garantir l'exactitude 
générale de la figure ci-jointe, dont le 
dessin est donné par Ginzrot ( Wagen. 
undFalirwerhe, vol. I I , tab. G5), et peut 
servir à donner une idée claire de ces 
moyens de transport. 

2. Liiière qui servait à transporter les 
malades et les blessés, d'un caractère sem-
Iilable, mais plus simple, et orné avec 
moins de recherche (Liv. i i , 36 ; xx iv , 
42; Val. Maxim, i l , 8, 2). 

LECTICARII (φορειοφόροι, κλινηφό-
poi). Porteurs de litière. Il y e n avait de 
deux espèces : ceux cjui appartenaient 
aux particuliers et ceux qui servaient 
au public. Les premiers étaient des es
claves que leurs maîtres entretenaient 
exprès pour ce service (Cic. ad Fam. 
IV, 12; Suet. Cal. 58). Les derniers 
étaient des hommes libres de la classe 
pauvre, dont on louait les services, 
moyennant un prix convenu, sur quel
ques places de Rome, ou se trouvaient 
pour les litières des stations comme 
celles que nous avons dans nos villes 
pour les voitures de louage. Dans ces en
droits, connus sous le nom àecastra lecti-
cariorum, on était toujours sûr de trouver 
à louer des litières et des porteurs. Il en 
était de même, il y a deux siècles, pour 
les chaises à porteur dans les villes de 
l'Europe moderne (P. Victor, de Reg. 
Urh. Rom. m , 49). 

LECTICULA. Diminutif de LECTICA. 
Litière pour transporter les malades ou 
les blessés (Cic. Dh. I , 26 ; Liv. x x i v , 
42); ou civière à emporter un cadavre 
(Corn. Nepos, Jtt. 22). 

2 . Lectlcula lucuhratoria (Suet. ^ag. 
8). Même sens que lectulus, terme d'un 
usage plus général. 

LECTISTERNIATOR. L'esclave qui 
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étendait et disposait les lits (lecti) sur 
lesquels les anciens étaient couchés pour 
prendre leurs repas (Plant. Ps. I, 2, 30). 

LECTISTERNIUM. Cérémonie reli
gieuse des Romains. C'était un lianquet 
somptueux offert aux dieux, dont les sta
tues étaient tirées de leurs niches et pla
cées sur des lits devant une table char

gée des mets les plus délicats, par les 
soins des Epulones, prêtres qui prési
daient aux festins des sacrifices (Liv. 
XXII, 10; V, 3; XL, 59). Le dessin ci-
joint représente un lectisternium offert 
à Sérapis, àlsis, au Soleil et à la Lune, 
d'après une lampe en terre cuite. 

LECTULUS (κλινίβιον). Diminutif de 
lectus; lit plus petit, plus simplement 
orné, fait de matériaux d'une moindre 
valeur, servant, soit à dormir (Cic. 
Cat. 1,4; de Fin. II, 30), soit à manger 
(Mur. 36). Le plus souvent, c'était 
une sorte de sofa, faisant partie du mo
bilier habituel d'un cabinet d'étude 
(Phn. Ep. V, 5, 5 ; Ov. Trist. 1,11,39), 
et sur lequel on avait coutume de s'éten 
dre tout de son long, pour lire ou même 
pour écrire, en appuyant ses tablettes 
contre un de ses genoux, qu'on levait 
de manière qu'il leur servît de sup
port. Le modèle ci-joint, emprunté à 

fera mieux comprendre la différence en
tre le lectulus et le lecîus, 

LECTUS (λέκτρον). Lit pour dormir 
(cubicularis, Cic. Di-v. Il, CS). Les an
ciens lits étaient d'une hauteur considé

rable; on avait besoin pour y monter 
d'un tabouret (scamnum), ou d'un petit 
escalier de quelques marches (gradus). 
Ils étaient faits comme ceux de nos so
fas qui ont les plus grandes dimensions, 
avec un montant derrière la tète {ana-
clinterium), quelquefois un autre aux 
pieds, et un dossier élevé [pluteus) 
sur l'un des côtés du lit, tandis que 
celui par où y pénétraient ceux qui 
devaient l'occuper était complètement 
ouvert (sponda). Des sangles (fasciœ, res
tes, institse), passées dans le bois de la 
couchette, supportaient un épais sommiei· 
[torus, culcita), sur lequel étaient placés 
un traversin et un oreiller {cubital, cer
vical. Toutes ces différentes parties du 
lectus cubicularis sont représentées par 
le modèle ci-contre, tiré d'un bas-relief 
conservé au Musée Britannique. 

2. Lectus genialis (εύνή). Le lit nu
ptial, auquel la femme était conduite le 

une jieinture de Pompéi, comparé à la 
description et à la gravure suivantes, 

soir de son mariage par la pronuha, 
au moment où elle se retirait de la fête 
des noces. C'était un grand lit, richement 
décoré, et élevé à une très-grande hau
teur au-dessus du sol, comme l'indique 
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le petit escalier qui mène jusqu'au pied 
du lit. Ce modèle représente le lectus 
genial'is de Didou, dans le Virgile du 
Vatican (Cic. Cluent. 5. Cf. Lucan. i i , 
356). 

3 . Lectus ad^ersus. Sorte de lit nu
ptial symljolique; ainsi nommé (ad-ve?--
siii), parce qu'il était placé dans Γα-
triiim en face même de l'entrée de la 
maison. Peut-être élait-ce le lectus ge-
nialis lui-même, qu i , après la consom
mation du mariage, était tiré de la cham
bre nuptiale et placé dans Vatrlum. Sur 
ce lectus advenus, la maîtresse de mai
son avait coutume d'être assise comme 
sur un t rône , pendant qu'elle surveillait 
les travaux des esclaves et des servantes 
occupées à leurs métiers dans cet appar
tement (Laberius ap. Gell. xv l , 9 , 1 ; 
Prop. IV, 2, 85). 

4. Lectus tr'icliniaris. Couche disposée 
pour recevoir trois personnes étendues 
pendant le repas, comme on l'a expliqué 
au mot AccuBO (Cic. Verriii. I I , 2, 7 i ) . 

Λ l'une de ses extrémités, celle qui se 
trouvait à la gauche d'une personne pla
cée sm- le lit la face tournée vers la ta
ble, la balustrade qui entourait de toutes 
parts le lit s'élevait légèrement, de ma
nière que le convive qui ocupait cette 
place put y appuyer son bras gauche; 
les deux autres places étaient séparées 
l'une de l'autre par des oreillers. Ou peut 
constater tous ces détails dans la gravure 
ci-jointe, tirée d'un bas-relief qui r e 
présente la visite de liacclius à Icarius. La 
place vide, auprès de la balustrade que 
l'on voit à main droite, est celle que le 
dieu va occuper, après que le faune 
sur le premier plan lui aura été ses chaus

sures, ainsi qu'on avait coutume de le 
faire avant de se coucher devant les ta
bles; Icarius repose son bras droit siu· 
l'oreiller qui sépare sa place de celle de 
son hôte. Quand la compagnie était com
posée de plus de trois personnes, l'usage 
était de disposer trois de ces couches 
autour d'une table , de manière que le 
tout formât trois tètes d'un car ré , tan-

dis que le quatrième manquait , et que 
cette ouverture permettait aux serviteurs 
d'approcher de la table pourfaireleurser-
vice. Les lits, disposés comme le montre 
le plan ci-joint, recevaient les désignations 
respectives de lectus médius, summus et 
imus; celui du milieu était considéré 
comme le plus honorable, tandis que 
Vimus lectus l'était le moins. Les diffé
rentes places sur chaque lit répondaieiil 
aussi à certains degrés de préséance, et 
avaient chacune leur nom. Sur les deux 
couches latérales, les places les plus es
timées étaient celles près de la balus
trade (l), puis celle du centre (il) , et la 
dernière enfin, à l 'autre extrémité (m) ; 
mais sur la couche du milieu la place 
d'honneur était à l'extrémité ojiposée à 
la balustrade : aussi la réservait-on tou
jours au plus grand personnage, et elle 
jiortait le nom de consulans. Le maître 
(le la maison occupait la place la plus 
élevée de la couche la plus basse (imus), 
afin d'être près du principal de ses hô
tes. Enfin voici les noms respectifs par 
lesquels étaient distinguées les diffé
rentes places sur chacune des couches : 
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Ces renseignements rendent des expres
sions telles qne super'ius ou inferius ac-
cumhere faciles à comprendre (Sallust. 
ap. Serv. Ain. i , C!)8; Ilor. 5ai. i i , 8 ; 
Plut. Quœst. Srmn. i , 3). 

5. Lectus Îuciwraturius (Senec. Ev. 
72). Le même que lectulus. 

C. Lectus funebrh (Petr. Sat. I H ; 
Pers. m , 103). Brancard sur lequel les 

cadavres étaient portés au l)ùcher ou à 
la tombe, comme le montre le dessin ci-
joint , tiré d'uu bas-relief funéraire. 

LEGATUS (ά^τιστμάτηγας, ϋπαρχο;). 
Officier général attaclié à un corps d'ar
mée et aux gouverneurs des provinces. 
Le lieutenant remplissait à la fois des 
fonctions militaires et des fonctions ci
viles. C'était sou devoir de conseiller et 
d'aider ses supérieurs dans leurs plans et 
leurs opérations, aussi bien que d'agir à 
leiu· place, toutes les fois que les circons
tances l'exigeaient (Varro, L. L. v , 87 ; 
Caîs. B.C.li, n ; i i l , 5 l ; T a c . ^ii,'/vc. 9), 
Sur les arcs de triompbe et les colonnes, 
les Icjrnti sont représentés avec le même 
costume que les antres officiers, comme le 
montre le dessin ci-joint, emprunté à laro-
lonueTrajaue. La première ligure à droite 

est l'empereur lui-même iiiiiperator), la 

seconde un lieutenant (legatus), la troi
sième un tribun militaire (/riiii«iij). 

2. (πρεσβευτή:). Titre donné aux am
bassadeurs en général, soit aux envoyés 
de Konie en pays étranger, soit à ceux 
que les princes étiaugers envoyaient à 
Kome (Cic. Liv. etc.) . 

LEGIO. Légion romaine. II en fallait 
deux pour former une armée consulaire. 
Elle était composée de cinq on six mille 
soldats pesamment armés {legionarii), 
cboisis parmi les citoyens romains, le 
chiffre total de ce corps variant dans ces 
limites; im corps d'auxiliaires au moins 
aussi nombreux y était adjoint, ainsi 
qu'une aile de cavalerie, forte de trois 
cents hommes, qui l'accompagnait tou
jours ; de sorte qu'on a coutume d'éva
luer la force d'une légion en campagne 
an moins à dix mille hommes (Varro, Liv. 
Tac. Veget). 

LEGIONÂRIL Soldats légionnaires; 
le corps de einq on six mille soldats pe
samment armés qui _ 
foimaient le contin
gent fourni par les 
citoyens romains à 
chaque légion, le res
te des troupes (pii en 
composaient l'ensem
ble étant formé par 
les auxiliaires et la ca
valerie (Cic. ad Fam. 
X, 3 2 ; Ca;s. B. G. 
1, 42). La figure ci-
jointe, empnuitée à 
la colonne Trajane, 
représente probablenu'nt un légionnaire 
de l'époque impériale. Il porte un casque 
qui enveloppe la tète en la serrant , une 
é|)ée suspendue à l'épaide par un bau
drier {halleus), sur le colé droi t , lui l)ou-
clier en forme de carié long (sciitiim), 
une cuirasse formée de plaques flexibles 
de mêlai (Voy. LoitlCA, 7) , et des bot
tines (le soldat (caÎigœ). Sur les arcs de 
Trajan et de Septime Sévère, sur les co
lonnes de Trajan et d'Antonin, des hom
mes eu troupes nombreuses sont repré
sentés avec ce même costume, occupés 
à remplir les divers services auxquels 
pouvaient être assujettis les soldats de la 
légion. 
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2. Legionarii c^iiiVi'i.Cavalierslégion-
naires, solilats compris dans le délaclie-
nienl de trois oenis chevaux ([iii élaieut 
toujours joints <à la légion romaine (Liv. 
XXV, 2 1 ; x x x y , 5 ; Veg. Mil. i l , 2). 
Leur armure défensive semble avoir été 

la même que celle des fantassins, au moins 
pendant lépoque impériale, comme le 
montre la ligure ci-jointe, empruntée à 
la colonne d'Antoniu. 

LEMBUS (λέμΕο:). Petit navire allant 
sur mer, remarquable par sa légèreté, et 
plus particulièrement employé par les 
pirates d'IUvrie. Les traits distiuclifs de 
la classe de navires à laquelle appartenait 
le U'inhus ne peuvent être exactement 
délerniinés par les modej'ues; tout ce 
qu'on sait, c'est que les lemb'i étaient en 
général petits, qu'on les manœuvrait avec 
des rames qui dépassaient quelquefois le 
nombre de seize (Liv. x x x i v , 35); les 
plus grands lenihi étaient employés à la 
guerre (Liv. XLV, 10); les plus petits, 
comme bateaux de pèche (Accius^yi, Non. 
s. '!).), comme bateaux traînés à la 
remorque par de grands vaisseaux, ser
vant aux embarquements et aux débar
quements des passagers (Plant. Marc. I I , 
1,35), et comme bateaux de rivière (Virg. 
Oeorg.l, 201). 

LEMBULUS,LEMU>XULUS,LENUN-
CULUS. Diminutifs de LiîMBUSiPrudent. 
Péri Steph. V, 4 5 5 ; Tac. Aiin. XIV, 6). 

LEMNISCATUS. Décoré de bandelet
tes et de rubans (Irm/iisci). Voir l'arti
cle suivant (Cic. Ilosc, ^ m . 3 5 ; Serv. ad 
Virg. £ii. V, 2G'J). 

LEMMSCUS ()ημνίσκος). Sorte de 
bandelette ou de rubau décerné comme 
récompense et marque d'honneur. Destiné 
quelquefois à être porté seul (Liv.xxxii i , 
33; Suet. Nei-o, 25), le plus souvent c'é

tait un ornement qui s'attachait à d'au
tres prix, ainsi à des com'onnes militaires 
(FesUis, i . ;>.),àdespalmes(Auson./i/JiVf. 
XX, fi),elc.;toutesdistiuctionsqui étaient 
considéi'éescomme plus honorables,quand 
elles étaient accompagnées d'un lemnis-
ctis, que quand elles venaient toutes seu
les. Dans l'origine, le lemnhcus était fait 

de la membrane mince qui se trouve entre 
l'écorce et le bois du tilleul ( Pliu. H. Ά'. 
XVI, 26 ; ensuite il fut en laine teinte de 
diverses couleurs (Feslus, s, ·);.; Serv. ad 
Virg. Λί/ι. V, 2C9), et à la fin en feuilles 
d'or ou d'argent (Plin. H. N. XXI, 4). La 
planche représente une ligure de la Vic
toire empruntée à une peinture de la py
ramide de C. Ceslius, tenant un simple 
/emiiiscus de la main gauche, et de l'autre 
nue corona lemniscata, 

2. Compresse de charpie trempée 
dans du vulnéraire et appliquée sur une 
blessure (Celsus, VII, 2 8 ; Veget. ΓβΙ. i l , 

LEMURES. Nom donné en général aux 
âmes des morts. Suivant les croyances 
des Romains, l'âme était changée après la 
mort en un es]irit bienfaisant ou malfai
sant, suivant c[ue les actions de l'individu 
avaient été bonnes ou mauvaises pendant 
la vie. L'âme vertueuse devenait alors nu 
génie protecteur, et était pro|irement ap
pelée lar; le mauvais esprit devenait un 
spectre malfaisant,un épouvantait,désigné 
particulièrement par le nom de larva. 
Mais, quoique plusieurs passages des au
teurs indiquent clairement que le mot 
lémures désignait en général les âmes des 
morts , sans rien spécifier sur leur carac
tère, d'autres, en grand nombre , condui-
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sont pas dans le même plan, le fd à plomb 
s'écarte du centre et fait voir quelle 
portion de la surface est trop élevée ou 
trop basse (Lucret. iv , 517; Plin. H. 
N. VII, 5 7 ; Varro , R. R. l, 6, 6). Le 
modèle que nous donnons est emprunté à 
un bas-relief funéraire, où il parait mêlé 
à différents autres outils employés dans 
le mélier de charpentier. 

2 . Petite monnaie courante d'argent, 
à Rome, valant le dixième d'un de
nier, et par conséquent égale en valeur 
à Vas (Varro, L. L. y, 174; Cic. Rose. 
Com.i). 

LIDELLIO. Libra i re , mais avec une 
intention peut-être un peu méprisante, 
comme on d i t , chez nous , un bouqui
niste, en parlant des marchands de vieux 
livres qui ont leurs étalages en plein air 
(Stat. Sih'. y, 9, 21). 

LIBELLULUS. Diminutif de LIBEL-
Lus (Mart. Cap. m , 71). 

LIBELLUS (βιβλίον). Diminutif de 
L I B E R : petit livre ; mais différant pro
prement de liher en ce que le libellus 
était un volume composé de quelques 
feuilles de parchemin ou de papyrus. 

couvertes d'écriture et reliées les unes 
avec les autres , à la manière de nos li
vres, tandis que le liber était un rou
leau. Le libellus avait ainsi des pages sé
parées (Suet. Jid. 5C; Cic. de Or. 1 , 2 1 ; 
Hor. Sat. i , 10, 92), comme le montre 
la figure ci-jointe, tirée d'un bas-relief en 
marbre. 

2. Par suite, le mot prit un sens plus 
étendu, quoique encore tout spécial. On 
l'employa pom· désigner toute espèce de 

sent à concluve que, dans les croyances 
populaires el dans le langage du bas peu
ple, les lémures étaient confondus avec les 
tai-vœ, et regardés comme des esprits de 
mauvaisauguie et de dispositions malfai
santes (Ov. Fait. V, 483; Apul. de Deo 
Socr.jfi. ()89; Augustin. Ch. Dei, IX, 11; 
Pers. V, 185; Hor. Ep. ii, 2, 209; Varro 
ap. Non. s. i:.). 

LEPASTA, LEPESTA ou LEPISTA 
(λεπαστή). Grand vase servant dans la 
plus haute antitpiité, comme acratop/io-
rmi, à contenir le vin avant qu'il fût 
mélangé à l'eau pour boire à table (Varro, 

^ de Vit. Pop. Rom. ap. Non. v. Sinum), 
et dans le lectisternium chez les Sabins 
(Id. L. L. y, 123). Il était fait pri
mitivement de terre, ensuite de bronze, 
ou de l'un des métaux précieux (Varro, 
ap. Non. m. Lepista ; Nœvius, ap. Mar. 
Victorin. p. 2687); il semble que ce 
vase ait eu une forme à peu près sem
blable à celle de ce que nous appelons 
une poêle, le nom de ce vaisseau, lepasta, 
étant tiré de celui de la patelle (λέπα;), 
coquille univalve, qui aurait donné l'idée 
première de la λεπαστή , et sur laquelle 
on aurait pris modèle pour la façonner. 

LEPORAlilUM (λ-χγοτροφείον). Ga
renne ou parc attaché à une maison de 
campagne, dans lequel on élevait et on 
conservait non-seulement des lièvres, 
mais toute autre espèce de gibier ou d'a
nimaux ferœ naturœ (Varro, R. R. III, 
12, 1; m , 1; Gell. i l , 20). 

LIBARIDS. Celui qui crie et vend 
dans les rues des gâteaux, comme nos 
marchandes de plaisirs (Senec. Ep. 56). 

LIBELLA. Niveau, instrument em
ployé par les charpentiers et les maçons 
pour éprouver le 
poli des surfaces pla
nes. 11 est formé des 
deux côtés égaux 
d'un triangle isocèle dont la base man
que; vers leur sommet, dans l'intérieur 
du triangle, se trouve une barre transver
sale, devant laquelle tombe un fU à 
plomb, comme un pendule ; de sorte que, 
quand la base du triangle est placée sur 
une surface plane, si les deux points ex
trêmes des deux côtés opposés, qui forment 
comme les deux pieds de l'instrument, ne 
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papier ou de document contenant une 
iiotiiicatiou quelconque, l'annonce d'un 
spectacle, d'un comliat de gladiateurs ou 
d'une vente, enfin toute pioclamation , 
pélilion ou placet, et autres pièces habi
tuellement écrites sur une feuille simple, 
comme dans le modèle ci-joint, qui ligure 
des citoyens romains présentant des re

quêtes à Marc-Aurèle, d'après un bas-
relief dans le Capitole, à Rome (Cic. ad 
Att. XVI, 16; Mart. v i l l , 3 1 ; Plaut. 
Curcul. I, 3, G ; Cic. Phil. i i , 38). -

3. Boutique de libraire (Catull. 55, 3). 
LIBKR (μίβλο:). Proprement, l'écorce 

mince, l'enveloppe extérieure du papjrus 
égyptien, qui servait à écrire ; en parlant 
de ce sens ce mot finit par désigner le 
manuscrit en papyrus, ce que nous appe
lons un livre (Plin. B. N. x i i l , 21) . 
Pour former un liher, on rapprochait, 
on collait l 'une à 
l'autre des bandes 
d'écorce en nom
bre suffisant, de 
manière à former 
une longue feuille 
continue , dont , 
pour plus de commodité, on faisait 
un rouleau cylindrique ('voliimeii), que 
le lecteur développait à mesure qu'il 
avançait dans sa lecture, comme le re
présente le modèle ci-joint, tiré d'une 
peinture de Pompéi ; de là les expressions 
pervolutare, 'volvere, evolvcre l'ihrum, 
qui signifient tout simplement lire un 
livre (Cic. ad Alt. V, 12; Tusc.l, 1 1 ; 

" Brut. 87). 

2. Quand il s'agissait d'un ouvrage de 
quelque étendue, et divisé en parties sé
parées, il était d'usage de rouler en un 
volumen à part chaque manuscrit conte
nant une des parties lie l'ouvrage, et cha
cune de ces parties prenait alors le nom 
de li'vre, avec le même sens que nous at
tachons à ce mot quand nous disons, par 
exemple, les douze livres de l'Enéide (Cic. 
Div. II, 1) . 

LIBITINA. La déesse dans le temple de 
laquelle on gardait tout l'attirail et tout 
l'appareil nécessaire aux funérailles; 
par suite, dans un sens plus général , le 
mot est employé pour la pompe même 
des funérailles (Liv. XL, 19 ; x t l , 21) ; 
pour la rivière (^Îectus funehris) sur la
quelle on portait un cadavre ( Mart. X, 
97 ; Plin. H. N. x x x v i l , 11 , 2), et enfin 
pour l'entreprise des pompes funèbres 
(Val. Max. V, 2, 10). 

LIBITINARIUS (κΐεριστήζ). Entre-
[jreueur de pom])es funèbres, qui ven
dait ou qui louait les objets et l'attirail 
nécessaires pour les convois de funérailles 
(Senec. de Ben. VI, 38 ; Ulp. Dig. 14, 3 , 
5, 8). 

LIBRA (σταθμός, τάλαντον). Balan
ce. On en conserve dans les cabinets 
d'antiquités beaucoup de modèles, cons
truits de différentes manières. La balance 
la plus simple consiste en un simple fléau 
[jugum ), à chaque extrémité duquel est 
suspendu un plateau (Ιαηχ), tandis qu'un 
anneau ou courte chaîne placée au centre 
du fléau sert de poignée {ansa) pour te
nir la balance, quand on veut s'en servir 
pour peser. Quelquefois le fléau est muni 

d'une aiguille ou languette {examen) 
jouant dans une châsse (ag'ina), et desti-

21 
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née à marquer par son plus ou moins 
d'inclinaison les variations de poids, 
comme cela se fait dans les balances mo
dernes ; quelquefois aussi, comme dans 
le modèle ci-dessus, d'après un original 
trouvé à Pompéi, le fléau est divisé en 
fractions, de la même manière que dans 
l'espèce de balance que nous appelons 
romaine [trutina). Un poids {œquipon-
d'ium) y est attaché, et, en allongeant 
ou en raccourcissant, au moyen de ce 
poids, le bras de levier, la différence de 
poids entre deux oljjets est obtenue tout 
d'un coup, sans qu'on ait liesoin de re
courir, pour arriver au résultat cherché, 
à un grand nombre de poids représentant 
des fractions de plus en plus petites de 
l'unité de pesanteur : on a liien plus vite 
fait de compter sur le fléau combien on a 
été obligé de faire parcourir de divisions 
au contre-poids avant d'obtenir l'équili
bre. 

2. Sine bilance lihra (Mart. Ca-
pell. XI, 180). Balance qui n'a qu'un 
plateau. A l'autre bout du fléau, au 
lieu d'un plateau, est attaché un poids 
déterminé, comme dans le modèle ci-

joint, d'après un original du cabi
net du grand-duc, à Florence. Cette 
sorte de balance n'était pas employée 
pour mesurer des quantités inégales, 
mais pour obtenir le poids exact d'une 
quantité donnée ; on suppose qu'elle était 
employée dans les hôtels des monnaies 
pour déterminer d'une manière rigou
reuse le poids des pièces d'or et d'argent, 
et chez les bijoutiers, les changeurs, etc. 

3. Niveau de charpentier ou de ma

çon. On emploie jjlus ordinairement en 
ce sens le diminutif libella. 

4. {Jquaria). Instrument de géomé
trie, servant à prendre et à déterminer* 
le niveau des eaux (Vitruv. vui, 5, 1). 

5. Contre-poids (Plin. H. N. χ τ ι , 
65). Voy. JEQDIPONDIUM. 

6. Mesure de capacité, faite de corne 
et divisée, à l'intéiieur, par des ligues 
équidistantes, en douze parties égales ; elle 
servait à mesurer l'huile (Galen. Com-
pos. Med. per gen. I , 17; YI, 8; cf. 
Hor. Sat. 11,2, 61). 

LIBRARIA (De liber). Boutique de li
braire (Gell. V, 4; xni, 30). 

2. (De libra). Même sens que LAM-
PENDIA (Juv. VI, 476). 

LIBRAUII. Classe d'esclaves instruits, 
employés par leurs maîtres à différents 
travaux exigeant une certaine somme de 
comiaissances et d'habileté littéraire ; par 
exemple, à copier et à relier des livres, à 
faire des extraits, à écrire des lettres, à 
remplir l'oflice de bibliothécaires. Aussi 
étaient-ils distingués par des titres indi
quant le genre particulier de service 
dont chacun avait à s'acquitter. Ainsi, 
scriptor lihrarius, le copiste ; a stiidiis, 
celui qui faisait des extraits ou remplis
sait les fonctions de secrétaire, et qui 
aidait son maître dans ses études ou ses 
affaires ; ah epistolis, celui qui était 
chargé de la correspondance et rédigeait 
les lettres de son maître (Hor. ^4. P. 354 ; 
Cic. Jgr. II, 5; ad Att. IV, 4; ad Fam. 
XVI, 21 ; Suet. Claud. 28; Orelli, In
script. 2437). 

LIBRARIUM. Boîte ou étui où l'on 
gardait des livres ou des papiers (Cic. 
Mil. 12; Ammian. XXIX, 2). 

LIBRAHIUS. Le même que BIBLIO-
POLA (Seuec. de Ben. VII, 6). 

LlBRATOllES. Hommes spéciaux, em
ployés par les magistrats qui avaient la 
surveillance des aqueducs publics, à faire 
toutes les recheixhes nécessaires, à lever 
les niveaux des différentes sources, à ré
gler les dimensions des tuyaux qui trans
portaient une certaine quantité d'eau du 
réservoir [castellum) dans les différents 
établissements et maisons de la ville, de 
manière que personne ne pût s'en ap
proprier une quantité plus considéra-
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I)le que celle qui lui était légalement 
due; on arrivait à ce résultat en calcu
lant la quantité qui, dans un temps doinié, 

^loiivait être fournie par un tujaii d'un 
certain diamètre (Plin. Ep. x, 50 ; Fron-
tin. Jq. 105). 

2. A l'armée, des soldats qui maniaient 
et déchargeaient toutes les machines des
tinées à lancer des projectiles, comme 
le» soldats du ^en/e dans les armées mo
dernes (Tac. Jim. II, 20; xiii, 39). 

LIBRILE. Le fléau de la balance, la 
partie à laquelle sont suspendus les pla
teaux {Feslus, s. V.) ; par suite aussi, la 
balance elle-même (Aul. Gell. XX, 1, 9). 
Voy. la figure au mot LiBRA, 1. 

LIBRIPKKS. Avant l'introduction 
d'une monnaie portant une empreinte, 
toute espèce de somme était évaluée en 
poids, et non d'après le nombre des 
pièces; par suite, celui qui pesait la 
somme consacrée à tout achat était ap
pelé tibripens, le peseur (Xll ïab . ap. 
Gell. XV, 13, 4 ) ; mais le nom fut con
servé bien longtemps après cpi'eut dis
paru la coutume qui y avait donné nais
sance; il servait à désigner la personne 
qui réglait la paie des soldats et la leur 
distribuait, l'officier que nous appelons 
le payeur du régiment ( Plin. y/. N. 
xxxiii, 13). 

LIBUM. Sorte de gâteau ou de bis
cuit composé de fleur de farine, de lait, 
d'oeufs et ct'huile, que l'on faisait surtout 
pour l'offrir aux dieux (Cato, R. R. 75; 
Varro, i . R.\i, 81 ) , et qui servait aussi 
quelquefois de cadeau pour le jour de la 
naissance d'un ami (ifart. X, 24). 

LIBURNA ou LIBUKNICA, s. ent. 
naris (λιβυρνι'ς). Navire de guerre, cons
truit sur un modèle inventé par les pi
rates d'Illyrie, et adopté dans la marine 
romaine après la bataille d'Actium. Il 
était très-allongé et se terminait en une 
pointe mince à l'avant comme à l'ar
rière; il avait, suivant ses dimensions, 
un ou plusieurs bancs de rameurs, une 
ou plusieurs voiles, le mât au milieu du 
bâtiment, et la voile levantine, au lieu 
de la voile carrée ou voile latine que por
taient tous les autres navires (Veg. Mil. 
V, 1; Lucan. m , 691; Sil. Italie, xiii, 
240; Scheffer, Mil. Nav. p. 92, 191). 

Les plus petites lihurnœ étaient em
ployées comme bâtiments de service, 
mais les plus grandes étaient mises en 
ligne pour le combat. Quoique la con
struction de ces vaisseaux ne nous soit 
pas connue d'une manière précise, et 
qu'on n'en ait pas de représentation au
thentique, la figure ci-jointe , qu'on ren

contre sur les médailles de Claude et sur 
celles de Domitien, répond assez bien à la 
description que nous avons donnée plus 
haut de la lihurna, d'après différents pas
sages d'auteurs où elle est accidentelle
ment nommée, pour qu'on puisse l'offrir 
comme une image probablement fidèle 
d'inie liburna d'un ordre inférieur et de 
la plus petite dimension. 

LICIAMENTUM. Une rangée de lisses 
(licia; voy. ce mot) sur le métier du 
tisserand, c'est-à-dire le nombre de lisses 
qui étaient attachées à une même lame 
(Not. Tiron. p. 160). Voy. la figure sui
vante. 

LICIATORIUM. Lame ou tringle à la-
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quelle éUiit fixée, sur le mélier du tisse
rand , toute une rangée de lisses (Vulg. I 
Reg. n , 7). La figure montre deux 
lames sur le métier islandais primitif, 
auquel renvoie Scheffer {Index. R. R. 
Script, v. Tela). 

LICIUM (μίτος). Lisse, cordon em
ployé dans le tissage pour séparer les 
fils de la chaîne, de manière à y faire 
une ouverture destinée à livrer passage 
à la navette (Plin. //. Λ'̂ . Yili, 14; 
XXVIII, 12). Ces cordons forment des 
brides dans lesquelles viennent passer 
les fils de la cliaiue, chaque fil étant 
saisi par une lisse séparée; puis toutes 
les lisses sont attachées à deux trin
gles ou lames (liciatoria) que nous dé
signerons par A et B, et entre lesquelles 
elles se répartissent de manière qu'un 
fil qui passe dans une bride de la lame 
A ne passe point dans une de la lame 
B, mais dans l'intervalle laissé entre 
deux de ces brides, et réciproque
ment. Ainsi quand, par un moyen mé
canique quelconque, on écartait l'une 
de l'autre les deux lames y si les fils de 
la chaîne attachés à la lame A s'éle
vaient , ceux de la même chaîne, atta
chés à la lame B, s'abaissaient, ce qui 
ménageait entre ces deux séries de fils 
un intervalle de GO à 80 millimètres, qui 
permettait à la navette de traverser la 
chaîne. L'opération d'attacher les lisses 
était désignée chez les Romains par ces 
expressions : licia telœ addere ou ad-
nectere (Virg. Georg. I, 285; TibuU. I, 
6 ,79) . 

2. Par suite, toute espèce de fil, de 
cordon ou de ruijan ; par exemple, cor
don pour attacher ou suspendre un objet 
quelconque; ruban pour lier les che
veux; bandelette, fil magique, etc. (Au-
son. Ep. 38; Ov. Fast. m, 267; Pru
dent, in Symmach. II, 1104; Petr. 5αί. 
131). 

LICTOR (ραβδουχος). Licteur, officier 
public attaché à quelques magistrats ro
mains, qu'il précédait toutes les fois qu'ils 
sortaient ; viugtrquatre marchaient devant 
un dictateur, douze devant un consul, un 
décemvir on un tribun militaire, six de
vant un préteur, et un devant une vestale. 
Le licteur portait, dressés et appuyés sur 

l'épanle gauche, les faisceaux (fasces),.et 
à la main droite une baguette (-virga) 
avec laquelle il écartait toute personne 
obstruant la voie publi
que, et frappait aux portes 
de ceux que le magistrat 
visitait. Dans la ville, il 
portait la toge et les fai
sceaux sans la hache (se-
ciirls ) , comme le montre 
la figure ci-jointe, emprun
tée à un bas-relief du Va
tican ; mais hors de Rome 
il portait le manteau nii-
blaire {sagum ou paluda-
mentiim ) , et la hache était 
attachée à ses faisceaux, 
comme le montre la figure 
au mot FASCIS, 3, qui représente aussi la 
baguette dans la main droite (MoreUi, 
Dissert, de Litton. Milan, 1828). 

LIGO (μάχελλα). Sorte de hoyau à 
long manche (OwPoiit. i, 8, 59) et dont 
le fer est un peu concave {inciir-vus, Stat. 
Tliei, III, 389 ) ; il se termine par demi 
dents (fracti dente ligonis, Columell. X, 
88). La figure ci-jointe est tirée d'une 

pierre gravée, sur laquelle cet instrument 
se trouve placé dans les mains de Satur
ne , représenté en laboureur. A parler 
exactement, quand le hoyau avait cette 
forme, on le désignait par le terme parti
culier de bidens (οίκελλα), ou hoyau à 
deux dents; ce qui pourrait conduire à 
supposer que le ligo proprement dit était 
muni de plus de deux dents. La figure 
servira du moins à donner une idée gé
nérale de cet instrument, et à expliquer 
les épithètes qui lui sont données dans 
les passages cités plus haut. 

LIGULA ou LINGULA. Diminutif de 
lingua, petite langue. Ce mot prend les 
sens particuliers suivants : 

1. (γλώτσα, γλωττίς). L'embouchure 
en biseau d'une flûte (tibia), qui se pre
nait entre les dents, comme celle d'un 
flageolet ou d'une clarinette moderne 
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(Plin. H. N. XXVI, 50; Fest. ^^ Liii-

gula). Le modèle est emprunté à uii bas-
relief. 

2. Espèce de petite cuiller, ayant 
certaine resseml)lance avec la langue 
humaine, servant à manger des confi
tures (Cato, R. R. 84), à retirer de l'on

soit sous le poids que l'on veut soulever 
(Vitruv. X, 3), soit dans une cavité, une 
fissure quelconque, afin de produire une 
pression, comme par exemple le levier 
[prelum) d'une presse à huile ou à vin 
(Cato, R. R. 18; voy. la figure au mot 
TOBCULAR, 1) . 

6. En menuiserie, un tenon, ou sail
lie en forme de langue disposée à la sur
face d'une planche ou à l'extrémité d'une 
tige, et destinée à s'adapter à une mor
taise ou cavité d'une forme inverse et 
correspondante, dans une autre pièce de 
bois (Columell. Yiii, 11). 

LIMA. Lime ou râpe, présentant les 
mêmes caractères et servant aux mêmes 
usages que de nos jours les instruments 
qui portent ces mêmes noms (Phœdr. 
IV, 7 ; Plin. Plant, etc.). 

LIMARIUS. Voyez PiscwA. 
LIMBATUS. Orné d'une bordure au 

l'imlus, tel qu'il est décrit et figuré à ce 
mot (Gallian. αψ. Trebell. Claud. Π). 

LIMBULARIUS. Celui qui faisait des 
bordures destinées à être cousues, soit à 
différentes pièces de costume, soit à des 
rubans entourant la taille ou les cheveux 
( Plaut. Aul. m , 5 , 45 ; Inscript, ap. 
Don. cl. 8. n. 27. Voy. LlMBUS, 1 et2). 

LIMBUS (παρυφή). Bordure servant 
d'ornement, tissée dans la fabrication 
d'une pièce d'étoffe, de manière à ré
gner, comme une sorte de lisière, tout 
autour des différentes pièces du cos
tume (Ov. Met. VI, 127; Virg. ^ « . IV, 
137; Servius, ad / .;Stat. Ack. I, 330). 
Il y avait une grande variété dans ces 

limhi, et c'était un ornement que por-

guent d'un liocal,. à écumer certains 
plats, et à quelques autres usages aux
quels la rendait propre sa forme parti
culière (Plin. H. N. XXI, 49; Mart. viii, 
33; Columell. IX, 15, 3) . Le modèle 
est pris d'un original en bronze, ayant 
appartenu jadis à l'antiquaire italien 
Beilori. 

3. Petit glaive en forme de langue ou 
de feuille d'arbre, semblable au Îtcpo; des 
Grecs, et dont se servaient aussi les sol
dats romains avant d'avoir adopté le long 

glaive droit des Celtiliériens, glad'ius 
(Aul. Gell. X, 25, 2 ; Varro, L. L. γιι, 
107). Le modèle ci-joint est copié des 
figures emblématiques que porte un bou
clier de bronze, offrande votive, trouvé 
à Pompéi ; il avait appartenu précédem
ment, comme l'atteste l'inscription qu'il 
porte, à un gladiateur de ceux qu'on ap
pelait retiari'i. Le trident ( fusc'ina) y 
est aussi représenté; ce qui peut con
duire à croire que le rétiaire se servait 
de la l'igula aussi bien que du fdet et du 
trident. 
" 4. Les deux oreilles d'un soulier (cal-
ceus), ou les deux pièces au tra
vers desquelles étaient passés 
les cordons (corrigise) qui at
tachaient le soulier au pied ; 
par suite, l'expression demit-
tere l'igulas signifie avoir ses souliers ae-
noués. 

5. L'extrémité amincie en forme de 
coin d'un levier {yectis), qu'on introduit 
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laient les Grecs des deux sexes, les humilies 
au bord de leur tuuique 'voy. la figure au 
motHlERONlCA)et deleHrchlamyde(voy. 
CHLAMYDATUS, 2), les femmes sur la plu-
jiart des iiièces de leur vêtement, comme 
le montrent une infinité de vases de terre, 
dont un a fourni la ligure ci-jointe. Mais 
chez les Romains, si nous pouvons en 
juger d'après sa rareté dans les ouvrages 
d'art exécutés par ou ])our ce peuple, 
même dans les peintures de Pompéi, le 
lÎm/nis semltle, avoir été rarement adop
t é , et n'avoir été presque jamais employé 
que par les femmes. 

] . Par extension, un ruban servant à 
orner les cheveux, 
couvert de dessins 
brodés à l'aiguille 
( Stat. yichil/. I I , 
176; Aruob. i i , 
72 ) . La figure, au 
mot FiBULA, en 
donne un exemple. 
Ce ruban ]iouvait 
servir aussi de cein
ture et entourer la taille (Stat. T/ieh. 
VI, 367), comme le montre la figure ci-
jointe, d'après une statue du musée royal 
à Na])les. 

3. Le bandeau ou cercle zodiacal qui 
contient les figures des douze signes, 

sorte de ceinture lirodée faisant le tour 
d'un globe, comme dans le modèle ci-
joint, d'après une peinture trouvée à 
Pompéi (Varro, Λ. R. Il, 3 ) . Voy. Clll-
c u m s , 4. 

4. Grosse corde, faite de plusieurs 
cordes tressées, et servant de bordure ou 
de lisière à un filet de chasse ou de pê
che, comme étant beaucoup plus grosse et 
plus forte que les cordelettes dout sont 
faites les mailles. C'est ce que montre la 

figure ci-jointe, d'après une mosaïque ro

maine (Grat. Cyneg. 25). 
LIMEN (βηλό;). Le seuil d'une mai

son , à la fois la partie du sol au-dessus 
de laquelle s'élève la porte d'entrée et le 
linteau de cette porte. Ces deux parties 
du l'imen sont pourtant quelquefois dis
tinguées par une épithète plus particu
lière; ainsi l'on appelle limen inferius 
la portion du sol au-dessous de la porte, 
limen superius, le linteau de cette porte 
(Plaut. Merc. V, I , 6 ; Cas. iv , 4 , 1 ; 
Vitruv. VI, 9 et 11). Voyez les figures au 
mot J A N U A . 

2. Limen ou limina equoriim. Le 
seuil ou l'entrée des espèces d'alcôves pra-
ti(|uées à l'entrée du Cirque, où l'on ran
geait et d'où sortaient les chars sur le 
point de courir et de lutter pour le prix 
(Virg. jEn.Y, 316; Sil. Ital. XVI, 316). 
Voyez la figure au mot CARCEII , 2. 

LIMUS. Sorte de jupon, tombant de
puis la ceinture jusqu'aux 
pieds, et liordé dans le 
bas, tout autour, d'une 
bande de pourpre. C'é
tait le costume propre 
au Popa ou victimaire, 
qui frappait l'animal que 
l'on offrait aux dieux. Il 
est clairement représen
té dans la figure ci-
jointe , d'après le \ ' i i ·-
gile du Vatican ( Virg. 
^n. XII, 120; Servius, 
adl.; cf. T i ro , ap. Gell. 
XII, 3 ) . 

LINEA. En général toute espèce de 
fil, de corde ou de cordon ; et, dans des 
sens plus particuliers : 

1. (όρμία) . Ligne de pêche (Mart. 
III , 58 , 28 ) , faite de soie de cochon 
{seta), ou de cr in , ou de fil de lin (Aviau. 
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Fa/>. XX, 1; Ov. Met. XIII, 923). La 

figure représente un pêcheur, d'après 
une peinture de Pompéi. 

2. Corde que des chasseurs tendaient 
à la campagne, sur une certaine longueur, 
et à laquelle était attachée une quantité 
de plumes île différentes couleurs, à des
sein d'effrayer le gibier, et de l'empêcher 
de se sauver du coté où était placée cette 
corde ( Graf. Cjneg. 27 et 83 ; Nemes. 
Cjn. 303). Cf. FORMIDO. 

3. (σταθμη). Cordeau de charpentier ou 
de maçon, ou corde couverte de craie, et 
employée pour marquer sur une planche 
ou sur une pierre plate une ligue droite 
au moyen de laquelle on pût conduire la 
scie. Elle servait aussi eu général à pren
dre des mesures (Pallad. m, 9, 10; Vi-
Iruv. VII, 3, 5; Cic. ad Q. Fr. III, 1, 1). 

4. Alla linca ( γραμμ-ή ). Corde blan
chie avec de la craie, et tendue à travers 

l'entrée d'une arène (circus), afin que 
tout le monde partît en même temps (Cas-
siodor. Far. Ep. III, SI). La place est 
indiquée par la ligne ponctuée marquée E 
sur le plan ci-joint, qui représente un 
petit cirque, encore assez bien conservé, 
à quelque distance de Rome sur la voie 
Appienne. Elle y est ajoutée sur l'auto
rité d'ime peinture en mosa'ique, repré
sentant un cirque, découverte à Lyon 
au commencement de ce siècle; là elle 
est figurée en blanc, et occupe la place 
que nous lui avons assignée dans cette 
figure. On la tenait tendue jusqu'à ce 
que tous les chars, ayant quitté leurs 
loges {carceres, A A sur le plan), fus
sent rangés juste sur le même alignement 
contre Valba Unea, et alors on donnait 
le signal du départ ; la corde était rapi
dement tirée d'un des côtés, et la course 
commençait. Sans cette disposition, les 
chevaux, dans leur impatience, auraient 
contiiniellement tenté de partir les uns 
avaut les autres et avant le signal, 
comme on peut le voir dans les courses 
de chevaux à Kome, pendant le carna
val; on est forcé d'y recourir à un expé
dient analogue. Souvent un cheval trop 
pressé, s'arrachant à ceux qui le re
tiennent, se précipite contre la corde, 
et celle-ci, arrêtant son élan, le force à 
se dresser, ou le renverse : accident 
que la mosaïque de Lyon, dont nous 
avons parlé, représente arrivant à un 
couple de chevaux. De plus, comme 
cette corde était blanchie avec de la craie, 
elle est souvent désignée par les mots calx 
ou creta; et comme les chars faisaient 

tout le tour de l'arène, et qu'à la fin de la 
course, le but auquel ils arrivaient était 
le poiut même d'où ils partaient, ces 
trois mots (/mea, calx, creta), étaient 
employés métaphoriquement pour dési

gner la fin, le terme de toute chose, et 
particidièremeut de la vie, dont les poètes 
et les artistes aimaient à assimiler les ac
cidents à ceux d'une course ( Hor. Έρ. 
I, 16, 19; Cic. de Sen. 23; Tusc.\, 8). 
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5. Cordon de perles eufdéesqui, dans 
les haljitudes extravagantes de l'empire , 
étaient quelquefois jetées an milieu de la 
fonle, dans les jenx publics du Cirque, 
pour qu'il y eût une poussée et des rixes 
(Mart. VIII, 78 ; cf. Suet. Kero, 11 ; Ter-
tnll. Hah. Mil. 9 ; Ulp. Dig. 9 , 2 , 2T ; 
v o j . MISSILIA) . 

6. Ligne tracée sur la surface d'un ca
dran solaire ( solarium ) , 
et où sont marquées les 
heures , de manière à in
diquer l'heure du jour par 
l 'ombre que la tige du ca
dran (gnomon) projetait 
sur cette ligne. La ligure 
représente un ancien ca
dran solaire gravé sur une coupe d'ar
gent trouvée à Porto d'Auzio. 

7. Ligne ou incision pratiquée sur des 
banquettes (gradus, sedilia) dans un 
théâtre, un amphithéâtre ou un cirque, 
afin de déterminer l'espace exact que cha
que personne a droit à occuper, et de pré
venir ainsi un entassement incommode ou 

d'égoïstes accaparements (Ov.,^;nor.m, 2, 
1 9 ; ^ . Am.i, 141 ; Quint. XI, 3 , 133). 
On peut encore distinguer ces lignes de 
démarcation dans les amphithéâtres de 
Pompéi et de Pola, et c'est à ce dernier 
qu'est empruntée la figure ci-jointe; elle 
représente un de ces larges blocs de mar
bre qui formaient la ca-vea, partagé par 
des lignes parallèles en stalles pour six 
spectateurs : les initiales de quelques-
uns de ceux auxquels appartiennent ces 
places sont gravées sur le marbre. 

LINGUA. L'eml)ouchure d'une flûte 
(Plin. / / . N. X, 43). Voy. LIGULA, l . 

2. Le bout aminci d'un levier (Vitruv. 
X, 8, 2). Voy. LIGULA, 5. 

LIKtïULA. Manière vulgaire et incor
recte d'écrire LiGULA. Voy. ce mot 
(Mart. XIV, 120). 

LINIGER. Dans un sens général, ce
lui qui porte des vêtements de lin ; mais 
cette épithète sert particulièrement à 
désigner la déesse Isis (dea linigera, 
Ov. Met. i , 747), et une certaine classe 
de prêtres qui la servaient dans ses tem
ples (Lucau. X, 174); ils avaient la tête 
rasée et étaient nus jusqu'à la ceinture, 
ayant le reste du corps couvert d'un long 
jupon de lin : c'est ce qui les faisait appe
ler liriigeri caliii (Mart. XII, 29,18 ; Juv. 
Sat. VI, 533). La figure ci-joiute, repré

sentant un prêtre égyptien de cette es
pèce, nous donne eu effet un exemple de 
ces deux caractères ; elle est tirée d'une 
des peintures du temple d'isis, à Pompéi. 

LlNIPHIARlUS. Voy. LINYPHIAKHJS. 

LIXOSTEMA. Étoffe de fil et de laine : 
la chaîne (stamen) de fil, la trame (suite-
men) de laine (Isid. On> . x ix , 22, Π ) . 

LINTEAMEN (Apul. Met. v i , p . 245; 
Lamprid. Elag. 2(i). Comme LiNTEUM. 

LINTEARIUS (λινοκήρυξ). Marchand, 
colporteur d'étoffes de lin (Ulp. Dig. 14, 
4, 5 ; Cod. Theodos. x , 20, 16). 

LINTEATUS. Vêtu de toile de lin; 
épithète servant à marquer qu'on ne porte 
sur soi ni laine ni coton (Liv. X, 3 8 ; 
Festus, •)'. Legio; Senec. de Fit. beat. 
27). 

LINTEO. Ouvrierqui tisselelin (Plant. 
Aul. m , 5, 3 8 ; Serv. ad Virg. JEn. vi l , 
14) . 

LINTEOLUM (όθόνιον). Toute petite 
pièce de toile de lin, et particulièrement, 
servielle on mouchoir (Plaut. Ep. H, 2, 
4 8 ; Plin. H. N. i x , 4 5 ; Apul. Jfol. 
p. 490 et 494). Voy. SUDAHIOLUM, 
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LINTER. Bateau employé surtout dans 
les endroits marécageux ou clans les eaux 
très-basses (TilJull. i l , 5, 34), pour trans
porter les denrées sur les rivières, ou 
pour les faire traverser au bétail et aux 
soldats (Liv. XXI, 27) ; pour soutenir un 
pont de bateaux (C;es. B. G. I , 12), et 
pour d'autres usages semblables. Ou le 

dirigeait avec des avirons ( Cœs. B. G. 
TU, 60) , et il n'était pas ponté. Comme 
il tirait fort peu d'eau, et qu'en même 
temps ce n'était pas un bateau plat , il 
devait être singulièrement mobile el 
prompt à chavirer d'un côté ou de l'au
tre; c'est pourquoi Cicéron [Brut. 00), 
pour se moquer d'un orateur qu i , en 
parlant, balançait son corps à droite et à 
gauche, dit qu'il semblait parler dans un 
tinter. La figure représente, d'après la 
colonne Trajane, un soldat romain trans
portant à travers un fleuve des tonnes de 
vin dans un de ces Ijateaux. 

2. Auge de bois servant pendant la 
vendange à porter le raisin du vignoble 
à la cuve, où il était foulé aux pieds; 
ainsi nommé, sans doute, parce que sa 
forme rappelait celle du bateau que nous 
venons de décrire (Cato, R. R. I I ; Ti-
bull. I, 5, 23 ; Virg. Georg. I, 262). 

LINTEUM (όβόνη). Généralement 
toute espèce d'étoffe de lin ; mais Pline 
(H. N. XII, I I , 22) applique le même 
terme aux étoffes de coton ; en particu
lier, essuie-main, serviette, mouchoir 
(Plaut. Most. I , 3 , 110; CatuU. 12, 3 
et 14) : la même chose que SUDARIUM; 
ou encore rideau pour fermer ime litière 
(Mart. I I , 57) , comme P L A G U L A ; voile 
de vaisseau, faite de morceaux de toile 
cousus les uns aux autres (Virg. Mn. m , 
686; Liv. χ χ ν ι ι ι , 4 5 ) , comme VÉLUM. 

LINTRARIUS. Celui qui conduit un 
•/mier (Ulp. Dig.'i, 9 , 1 ) . 

LINTRICULUS (Cic. ad Jtt. x , 1 0 ) . 
Diminutif de l'inter. 

LINUM (λίνον). Lin; par suite, tout ce 
qui est fait de lin ; fil à coudre ( Celsus, 
VII, 14); ligne à pêcher (Ov. Mci. XIII, 
923. Voy. LiNEA, I ) ; cordon de perles 
enfilées (Tertull . Voy. L I N E A , 5) ; corde 
serrée autour des tablettes {tahellie) sur 
lesquelles était écrite une lettre ou tout 
autre document précieux : ou eu couvrait 
le nœud de c i re , et on y imprimait son 
cachet (Cic. Cat. m , 5 ; Plaut. Baccli. iv , 
3 , 79-111); filet dont les mailles étaient 
faites de cordes de lin (Ov. Virg. Juv.). 

L I X Y P H I A R I U S , L I N Y P H I O ou L I -
NYPHUS (λινόϋφος). Ouvrier qui tisse le 
lin (Hadrian. in Ep. ap. Vopisc. Saturn, 
8; Cod. Theod. x , 20, 8). 

LITERATUS ou LITTERATUS. Mar
qué avec des lettres ; se dit particulière
ment de tout objet d'utilité ou d'agrément 
marqué au nom de celui qui l'a fait ou 
qui le possède (Plaut. Rud.iy, A, 111 et 

114; I I , 5 , 2 1 ) , comme dans la figure 
ci-jointe et dans beaucoup d'autres usten
siles trouvés à Pompéi. Les lettres gra
vées sur le manche du miroir ici repré
senté forment le mot L. ANSIDIODO. 

2. Marqué d'un fer rouge; esclave 
marqué d'une lettre au front pour avoir 
volé ou s'être enfui (Plaut. Cas. I l , 6 , 
4 9 ) ; c'est ce qu'on appelle aussi inscrip-
tus, noÎatus^ stigmosus, 

3. Let t ré , c'est-à-dire versé dans les 
lettres; s'applique à un esclave instruit , 
dont les comiaissances et les talents lit
téraires étaient utilisés par sou maître de 
mille manières, en l'employant comme 
bibliothécaire, lecteur, secrétaire, etc . 
(Orbil. ap. Suet. Gramm. 4 ; Coi'n. Nep. 
Attic. 13). 

4. (γραμματικός). Grammairien, c'est-
à-dire un savant qui se consacre à écrire 
des notes et des commentaires sur les 
ouvrages d'autres auteurs (Nepos ap. 
Suet. Gramm. 4). 

LITHOSTROTUM (λιθόστρωτον). Lit-
21. 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



370 

téralemeiil, i>a\é de pierres ; pair suite, le 
pavéd'unevoieromaiue, composé deblocs 
polygonaux d'une pierre de formation 
volcanique (silej:); ou celui d'une place 
ouverte, d'une area ou d'un forum, qui 
était ordinairemeut composé de dalles 
larges et plates ; ou le plancher d'un édi
fice, comme celui du Panthéon à Rome, 
formé de tables de porphyre; le mot Îi-
ilwstrotum s'applique à tous ces usages, 
dans son sens général. Mais, dans les textes 
où il se trouve, il désigne surtout les dif
férentes espèces de pavé d'oruement que 
nous avons coutume de désigner par le 
terme général de mosaïque, et plus parti
culièrement encore ceux de ces pavés qui 
étaient formés de petites pierres ou mor
ceaux de marbre de différentes couleurs, 
pour les distinguer de ceux qui étaient 
faits de verre ou d'une composition arti
ficiellement colorée (Varro, R. R. m, 1, 
10; Plin. //. N. xxxvi, 25,C0; Capitol. 
Gord. 32) ; voy. les différents noms énu-
mérés dans la Table analytique. 

LITICEN. Celui qui joue de la trom
pette appelée lituus (Varro, L. L. V, 91 ; 
Cat. ap. Gell. xx , 2; 
Ammian. XIV, 2) . Les 
l'iticines formaient à Ro
me une corporation (col-
legiuni) ; et l'instrument 
dont ils jouaient, aussi 
bien que le costume 
qu'ils portaient, sont 
donnés par la figure ci-
jointe , empruntée à un 
marbre funéraire, au 
bas duquel est gravée 
l'inscription suivante : 
M. JuLius VICTOR EX 
COLIEGIO LiTiciNUM. La draperie tpii 
couvre la poitrine est singulière; mais 
un soldat romain, dans un bas-relief 
publié par Du Choul (Castramét. des Ro
mains ) , porte une cape de la même es
pèce. 

LITUUS. Trompette d'airain, formée 
d'un long tuyau droit, semblable à la 
tuba, mais munie à son extrémité d'une 
articulation recourbée, dans le genre de 
la huccina ou cornu (Festus, s. v. ; Gell. 
v, 8; Sen. OEd. 734, adunco œre; Hor. 
Ovid. Cic. Virg.). La gravure repré

sente ou original découvert en nettoyant 
le lit de la rivière Witham, près de Tal-

tershall, dans le Lincoinshire ; cet ins
trument, il est facile de le reconnaître, 
ressemble parfaitement à celui ([ne le 
liticen tient à la main dans la figure 
précédente. Il a uu peu plus de quatre 
pieds de long, est fait de cuivre, formé, 
comme une ilùte moderne, de trois piè
ces rapportées, et avait été doré. 

2. Bâton d'augure (Virg. JEn. vil, 
187); c'était un bâton court {hrevis, 
Gell. V, 8 ) , recourbé à l'une de ses 
exti'éuiités comme la crosse épiscopale 
dont on suppose que le lituus a fourni le 
modèle (Liv. I, 18; Cic. Div. i, 17). Il 
était employé à tracer et à déterminer 
dans le ciel des divisions idéales, pour 
deviner l'avenir. Il dut son nom à une 
certaine ressemblance avec l'instrument 

militaire que nous venons de décrire 
(Porphyr. αί/Hor. Od. I, 1, 23; Gell. 
/. c. ; Orelli ad Cic. /. c.) ; mais, dans 
les œuvres d'art, l'extrémité du bâton 
augurai n'est pas légèrement courbée, 
comme celle de la trompette nommée 
lituus, ou de la houlette de berger {pe-
dum ) : elle forme une spirale à plusieurs 
tours, comme dans les figures ci-jointes, 
dont une représente l'instrument lui-
même, d'après un ancien temple à Rome, 
au pied du Capitole, qu'on suppose être 
un temple de Saturne, et l'antre, un 
augure en personne, la baguette sacrée à 
la main, d'après une médaille de Marc-
Aurèle. 
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LIXJÎ. Valets de camp. Hommes li
bres, qui suivaient une armée en campa
gne, pour vendre aux soldats des den
rées et des provisions de différentes es
pèces, et tirer parti de ces fournitures 
(Liv. XXXIX, 1 ; Yal. Maxim. Ii, 7,2). 

2. Apulée (Met. I, p. 18) emploie ce 
mot pour désigner ceux qui servent ou 
accompagnent un magistrat, comme les 
licteurs. 

LOCARIUM. Le prix qu'on paye pour 
une chambre dans une auberge ou à un 
propriétaire (Varro, L. L. y, 15). 

LOCARIUS. Celui qui fait un profit 
en abandonnant sa place dans un lieu pu-
lilic, au Cirque, au théâtre, à une per
sonne arrivée trop tard pour trouver un 
siège (Mart. V, 24). 

LOCELLUS. Diminutif de LOCULUS. 
Toute espèce de petite boîte, de petit 
coffre (Mart. XIV, 13; Petr. Sat. 140; 
Val. Max. VU , 8 , 9 ) . 

LOCULAMENTUM. En général, toute 
espèce de coffre, de boite ou de néces
saire partagé en plusietn-s compartiments 
séparés (Yitruv. X, 9, 5 et 6) ; plus parti
culièrement, et au pluriel, une biblio
thèque ouverte garnissant une chambre 
du haut en bas, et partagée en un grand 
nombre de compartiments séparés, ou 
comme nous dirions, un système de rayons 
de bibliothèque ( Senec. Tranq. 9) ; par 
analogie, la réunion des nids que contient 
un pigeonnier (Columell. VIII, 8, 3), et 
une ruche d'abeilles. 

LOCULUS. Bière où le cadavre était 
déposé tout entier, quand il n'était pas 
réduit en cendres sur le bûcher (Justin. 
XXXIX, 1 ; Plin. H. N. vu, 16; vu, 2). 
La figure représente une bière d'argile 

rond servait à recevoir des parfums que 
l'on y versait par un orifice «'ouvrant à 
l'extérieur du coffre. Un cercueil de 
marbre d'un travail plus soigné est repré
senté au mot CoNDiTORiDM, 2. 

2. Boîte de bois grossière, dans laquel
le on emportait les cadavres des pauvres 
et des criminels (Fulgeut. Plane, v. San-
dapila ). 

3. Compartiment d'une mangeoire, 
soit en pierre, soit en bois. La ration de 
chaque animal était déposée séparément 

cuite, et au-dessous le plan de l'intérieur 
de la bière; la partie ombrée est une 
saillie et comme un coussin sur lequel 
doit porter la tête du cadavre; le trou 

dans chacun de ces compartiments, de 
manière qu'un animal glouton ne pi'it pas 
accaparer la part de son voisin. C'est ce 
que fait voir la figure ci-jointe, qui re
présente l'intérieur d'une ancienne écu
rie dans la baie de Centorbi, en Sicile 
(Veget. Vet. II, 28, 4). 

4. Petit coffret ou boîte divisée en 
compartiments séparés, dans le genre de 
ce que nous appellerions un nécessaire ; 
on y déposait de l'argent, des clefs, des 
valeurs et des objets de petite dimension 
(Hor. £/7. II, 1, 175; Juv. i , 89 (Pliu. 
H. Λ'. XIV, 14). 

5. Coffre ou étui séparé en plusieurs 
compartiments, et servant aux enfants 
romains à porter leurs livres, ce dont ils 
avaient besoin pour écrire, et tout ce 
qui pouvait leur servir à l'école. (Hor. 
Sat. I, 6, 74). 

LODICULA. Diminutif de LoDlx. 
LODIX. Sorte de couverture grossière 

et rude, fabriquée surtout à Vérone 
(Mart. XIV, 152); employée pour l'em
ballage (Suet. Aug. 83) ; comme contre-
pointe pour un lit (Juv. VI, 195) ; comme 
tapis pour le plancher (Petr. Sat. 20). 

LOGEUM (λονείον). Ce n'est eu réa
lité qu'un mot grec (Vitruv. V, 7), ayant 
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absolument le même sens que le mot 
latin PuLpiTUM (Voyez ce mot). 

LOMEiiTUM. Eau de toilette, ou pâte 
pour la peau, faite de farine de fève et 
de riz mêlées ensemble. Les dames ro
maines se servaient de eelte composition 
pour effacer les rides de leur visage, don
ner à leur ])eau plus de mollesse et s'é-
claircir le teint (Mart. m , 2;''cf. Pallad. 
14, 9). 

ίΟΛ'θυΒΙ118. Perche droite très-
longue , employée à marquer des divi
sions et à faire des palissades dans les 
prairies (Varro, Λ. Λ. I, 14, 2); comme 
moyen de séparer les chevaux dans les 
écuries, que les anciens ne partageaient 
pas en stalles par des cloisons (Varro, R. 
R. II, 7 ) ; comme poignée pour la faix 
muralis ( Cœs. B. G. m ) , et ainsi pour 
toute espèce d'usages auxquels pouvait se 
prêter une longue perche. 

LORA. Voyez LURA. 
LORARIUS. Esclave qui infligeait à 

ses compagnons d'esclavage le châtiment 

du fouet avec des cordes tressées ou des 
lanières de cuir, sur les ordres du maî
tre. Ce personnage était souvent intro
duit à Rome sur la scène comique (Gell. 
X, 3, 8; Plaut. Co/rf. act. I, se. 2), et 
la planche ci-joinle le fignre d'après un 
bas-relief en marbre, représentant une 
scène empruntée à quelque œuvre drama
tique. Lacomposilion complète renferme 
trois personnages de plus, une jeune fdie 
jouant de la double flûte, et deux vieil

lards, dont l'un, le maître de l'esclave, 
est sur le point de le frapper de son bâ
ton , dans un accès de colère, mais son 
ami le retient, taudis que l'esclave, en 
fuyant son maître, tombe dans les mains 
du lorai-'ius, qui est représenté le bras 
droit levé en l'air et brandissant des la
nières avec lesquelles il va châtier sou 
compagnon, qui se couche et se fait petit 
comme pour éviter les coups. 

LORICA (θώραξ). Terme employé pour 
désigner d'une manière générale la partie 
de l'armure défensive qui couvrait le dos, 
la poitrine, le ventre et les côtés jusqu'à 
la ceinture. On comprenait sous ce nom 
de lorica la cuirasse proprement dite, 
c'est-à-dire, un corselet fait tantôt de 
cuir, tantôt d'un métal uni, tantôt d'é-
cailles ou de bandes métalliques, ratta
chées les unes aux autres par des an
neaux ou des pointes, la cotte de mailles, 
et le pourpoint flottant, ou chemise de 
lin souple. Toutes ces différentes pièces 
sont décrites séparément dans les para
graphes suivants : 

1. (γυαλοθώραξ). Cuirasse grecque de 
la plus ancienne époque, faite de deux 
pièces de métal séparées et distinctes, 
modelées sur le corps de celui qui devait 
les porter; une des moitiés de la cuirasse 
enveloppait la poitrine et la partie supé
rieure du ventre, l'autre le dos et les 
reins ; ces deux plaques de métal tenaient 
au corps par un grand nombre d'agrafes 
et de boucles qui, sur les côtés, les atta
chaient l'une à l'autre, et par deux bre

telles ou courroies, dont une passait sur 
chaque épaule. Chacune de ces plaques 
était appelée γθαλον. La gravure ci-
jointe représente deux de ces pièces dé
couvertes dans une tombe à Pœstum; 
mais il semblerait, d'après un passage de 
Pausanias (x ,2C, 6), qu'il n'eût jamais 
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vu, excepté en peinture, de cuirasse tle 
cette sorte, preuve remarqualjle de la 
valeur et de l'aucienueté du spécimen 
dont nous donnons une copie. 

2. (6ώραξ στόδιοζ ou στατός). La cui
rasse que, depuis l'époque homérique,por
taient halutuellemeut les généraux et les 

officiers supérieurs,chez les Grecs comme 
chez les Romains. Elle était ainsi nom
mée parce que, lorsqu'on la retirait et 
qu'on la plaçait à terre toute vide, d'elle-
même elle se tenait dehout. Comme celle 
que nous venons de décrire, elle était en 
réalité formée de deux pièces, mais avec 
un perfectionnement, ces deux pièces 
étant jointes par l'armurier sur le côté 
droit au moyen d'une série de charniè
res (γίγγλυμοι) traversées par une tige 
mobile, de façon que les deux plaques 
pouvaient être écartées ou rapprochées 
promptement et commodément quand on 
voulait ôter ou mettre son armure; il 
n'y avait plus de boudes et d'agrafes 
qu'à gauche de la cuirasse. Les jointures 
sont faciles à apercevoir dans la figure 
ci-jointe, d'après une statue équestre de 
N. Balbus découverte à Herculanum, et 
sur une statue du musée Pio-Clémentin 
(m, 11), armée de la même manière, où 
on les voit marquées avec autant d'exac
titude et de précision. La cuirasse ici re
présentée , faite de cuir très-épais, de 
bronze ou d'autres métaux, constitue la 
lorica même ; mais l'abdomen, les cuis
ses, le muscle deltoïde, et les aisselles, 
parties qui se seraient trouvées compléte-
inent exposées quand le bras était levé 
au-dessus de la poitrine, étaient proté
gées par une série de bandes de cuir. Or
dinairement suspendues à la cuirasse, au

tour des trous faits pour laisser passer les 
bras, et des bords inférieurs des deux 
plaques, ces bandes (πτέρυγες) tom
baient le long des bras comme une man
che, et sur les cuisses, comme le AÎVÎ OU 
jupon des montagnards écossais. Voyez la 
figure de l'article LEGAIUS. 

3. (θώραξ λέπιδωτός). Corselet faisant 
partie d'une armure composée tout en
tière de pièces en foime d'écaillés, s<jua-
mœ (Virg. jEit. IX, 707; XI, 487; Sil. 
Ital. I, 527 ), et où les écailles, faites de 
corne ou de métal, et cousues sur un fond 

de cuir ou de toile, étaient disposées de 
manière à imiter les écailles d'un poisson 
(λεπίδες), presque toujours circulaires à 
leur extrémité inférieure,et se recouvrant 
dans un ordre régulier, comme le montre 
la ligure ci-jointe, d'après la colonne 
Trajane. 

4. (ΰώραξ φολιδωτός). Corselet d'une 
armure composée comme la précédente 
de pièces en formes d'écaillés , faites des 

mêmes substances et attachées d'une ma
nière semblable, mais imitant par leur 
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disposition et leur forme, non les écailles 
du poisson, mais celles du serpent, φολί-
δες (cf. Ov. Met. III, 6 3 ; Prudent. Ba-
mart. 423 : squaniosum tiioraca e pelle 
colul>rœ),qm sont presque toujours angu
laires à leurs extrémités,et forment comme 
autant de losanges se dépassant les uns 
les autres, de manière qu'un des angles 
aigus du losange soit dégagé et dirigé en 
bas , comme le montre la figure ci-jointe, 
d'après la colonne d'Antonin. Les écailles 
de la cuirasse dont nous donnons l'image 
reproduisent exactement celles du serpent 
à sonnettes, de la vipère ordinaire, et de 
beaucoup d'autres reptiles. 

5. Lorica plumata (Justin. XLI, 2 ) . 
Corselet formé, comme les deux précé
dents, d'un grand nombre de pièces rap
portées ; seulement les plaques de métal 
dont il est composé sont disposées de 
manière à imiter les plumes d'un oiseau, 
plumw (Virg. yE«. x i , 7 7 1 ; Sallust. 
Fragm. ap. Serv. ad l. ) , et non les 
écailles du serpent ou du poisson. C'est 
ce qu'on voit dans le modèle ci-joint, d'a
près un bas-relief de l'arc de Trajan ; ou 

y remarquera que les plaques de métal ne 
sont pas aussi anguleuses à leurs extrémités 
que dans la dernière figure, ni aussi ré
gulièrement disposées que dans celle qui 
la précède. 

G. Lorïca serta, ou liamis consevta 
(Nepos./p/i/cr. 1 ; Virg. JSn. m , 4G7; V, 
259; Sil. Italie, v , 140) . Corselet com
posé aussi de plaques en forme d'écaillés, 
mais où ces plaques d'os ou de méta l , au 
lieu d'être cousues à un pourpoint de 
cuir piqué, étaient attacliées les unes aux 
autres au moyen d'anneaux ou d'hame
çons de fd de fer. La figure ci-joiute,d'a-

piès une peinture de Pompéi, offre un 
spécimen de cette sorte de cuirasse. Les 

plaques sont d'os, et chacune , près de 
son extrémité supérieure, est percée de 
deux t rous , à travers lesquels est passé 
le fd de fer qui les rattache les unes aux 
autres, comme le montre pour une large 
plaque la partie droite de la figure ; seu
lement , quand ces plaques sont réunies, 
chaque rangée d'attaches ou hami est cou
verte et protégée par les extrémités cir
culaires des plaques de la rangée supé
rieure , comme le fait voir la série de 
petites plaques que représente la partie 
gauche de la figure. 

7. Cuirasse formée de deux larges pla
ques de métal couvrant la poitrine, et de 
longues bandes d'acier (/am/Ha; ) cou
vrant les épaules et entourant la taille. 
Elles étaient arrangées de telle sorte que, 
tout en s'adaptant exactement aux for
mes et à la taille de celui qui portait k 
cuirasse, elles pouvaient glisser les unes 
sur ou sous les autres , quand les bras 
étaient levés ou le corjjs courbé, comme 
le montre le modèle ci-joint, d'après la 
colonne Trajane. Le nom particulier par 

lequel étaient désiguées des cuirasses de 
cette espèce n'est pas parventi jusqu'à 
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nous, mais l'objet lui-même se présente 
souvent sur les arcs de triomphe et les 
colonnes. II paraît avoir constitué l'ar
mure habituelle du soldat légionnaire 
sous l'empire ; car les officiers supérieurs 
ne portent jamais celte cuirasse, mais 
toujours les simples soldats, dont on de
vine le rang d'après les occupations aux
quelles ils se livrent quand ils ne sont pas 
aux mains avec l'ennemi : par exemple, 
d'abattre du bois pour faire des palissades, 
de bâtir des forts, de transporler des 
provisions, etc. Quelques écrivains ont 
cru que cette cuirasse élait celle que l'on 
appelait cuirasse à écailles de serpent 
(φολιδωτό;, n°4) ; mais la ressemblance 
n'est pas assez grande pour justifier cette 
assimilation. 

8. (θώραξ άλυσιδωτός). Cotte de mail
les, formée par une suite de petits an
neaux métalliques, rattachés les uns aux 
aulres et formant une chaîne continue, 
άλυσις (molli lorica catena, Val. Flacc. 
VI, 233). Les hastati la portaient sous la 
république (Poiyb. vi, 23) ; elle est re
présentée dans les figures de cavaliers 
qui couvrent les plaques de marbre enle
vées à l'arc de Trajan, pour décorer ce

lui que construisit Constantin, près du 
Colisée, ainsi que dans la figure ci-jointe, 
d'après la colonne Antonine, où la finesse 
des hachures, ainsi que la souplesse que 
l'artiste a donnée au tissu, et la précision 
avec laquelle il lui fait serrer le corps et 
s'y ajuster, font reconnaître sur les épau
les et la poitrine du guerrier une cotte 
de mailles. 

9. Lorica lintea (θώραξ λίνίος). Ja

quette de toile, flottante, formée d'une 
pièce d'étoffe plusieurs fois repliée sur 
elle-même et trempée dans du vinaigre 
et du sel (Nicet. 
Choniat. p. 247, 
éd. Paris. 1647). 
Ce vêtement, porté 
surtout par les 0-
rientaux, fut aussi 
adopté par les 
Grecs et les Ro
mains ( Nepos, 
/pilier. 1 ; Suet. 
Galh. 19; Liv. IV, 20; Arnan. Tact. 
jiag. 14). Il est représenté souvent sur 
les colonnes de Trajan et d'Antonin, 
comme dans la figure ci-jointe, où c'est 
un long pourpoint, tombant plus bas que 
les hanches, se prêtant aisément à tous 
les mouvements du corps, et ne collant 
pas à la taille. 

10. Pris dans un sens général, ce mot 
s'applique aussi à tout ce qui peut ser
vir de défense et de rempart ; ainsi, à une 
couche de ciment revêtant un mur (Vi-
truv. II, 8, 18 ; YU, 1, 4) , à un parapet 
servant à fortifier une enceinte ou à dé
rober à l'ennemi la vue de ce qui s'y 
passe (Tac. ^n«. IV, 49; cf. Yeg. Mil. 
IV, 28), etc. 

LORICATUS (τεθωρακισμ,ένο:). Armé 
d'une cuirasse, d'un corselet, ou d'une 
cotte de mailles. Les différents para
graphes de l'article précédent ont indi
qué de combien de manières on pouvait 
être loricatus. Yoy. aussi les gravures 
aux mots CENTUKIO , CINCTORIUM, CLI-
PEATUS, 1 ; HASTA , 1, ainsi que beaucoup 
d'autres éparses dans cet ouvrage, qui re
présentent des personnages auxquels s'ap
plique cette épilhète. 

2. Loricatus eques (Liv. xxill, 19). 
Comme CATAPHBACTCS. 

3. Loricatus elephas (Hivt. B. Jfr. 
72). Éléphant équipé pour la bataille, 
portant sur le dos un appareil destiné à 
proléger un certain nombre d'hommes 
armés, ou même une tour, comme dans 
la figure ci-jointe, d'après une pierre 
gravée. Il est évident que la peau pres
que impénétrable de cet animal n'avait 
pas besoin d'être couverte et défendue 
par une armure; Polybe (Fr. Hist. 22) 
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se sert du (liminutif θΐιΐράκιον [lor'icula] 

pour désigner le parapet d'une tour 
portée sur le dos d'un éléphant. 

4. Revêtu de ciment (Varro, R. R. I, 
5 7 , 1 ) . 

LORICULA (θωράκιον). Diminutif de 
LoHiCA ; surtout dans le sens de parapet 
ou rempart peu élevé (Hirt. B. G. v i i i , 
9 ; Veg. Mil. I, 67). 

LORUM (ίμάς). En général, toute es
pèce de courroie ou de lanière de cuir ; 
d'où les sens particuliers suivants : 

1. Lanières attachées au mors et for
mant les brides, pour conduire, soit un 
cheval qu'on monte , soit im cheval qui 
traîne une voiture (Virg. Ovid. Juv.) Voy. 
FRENUM , H A B E N A . 

2. Longue courroie ou corde par la
quelle , dans l'antiquité , les chasseurs 
avaient coutume de tenir leur chien en 
laisse, pendant qu'en suivant des traces il 
cherchait à découvrir le repaire de quel
que hète fauve. Elle servait à empêcher 
le chien de se lancer au hasard à droite 

ou à gauche, de s'écarter de la trace, de 

faire lever trop tôt le gibier et d'attaquer 
la béte avant que le chasseur eût pu ar
river à sou secours. Elle était d'une lon
gueur considérable, comme le montre, 
dans la figure ci-jointe, empruntée à un 
marbre funéraire du Musée de Vérone, 
le rouleau de cordes que le chasseur 
tient en main. Grâce à cette courroie, 
le chien conduisait son maître à une dis
tance convenable de la tanière, qu'il dé
couvrait en flairant à terre les traces de 
la bête fauve qui l'habitait ( Plin. H. N. 
yili, β1; Grat. Cyneg. 213; Sen. Threst. 
497). 

3. La huila de cuir et la courroie qui 
l'attachait au cou. Elle était portée par 
les enfants des plébéiens (Plin. H. N. 
xxxui, 4 ; Juv. V, 164). Voy. BULLA, 4. 

4. Courroie au moyen de laquelle 
une tectica était suspendue aux perches 
[asseres) qui la soutenaient, appuyées 
sur les épaules des porteurs (Mart. Il, 57. 
Voy. AssER, 1). Pareillement, la courroie 
avec laquelle un fardeau était suspendu 
à l'instrument appelé phalangx (Vitruv. 
X, 3, 7 et 8. Voy. PHALANGJS et PHA-
LANGARIl ) . 

5. La courroie de cuir qui attachait 
autour du bras les gants dont on se ser
vait dans les combats du ceste (Prop. m, 
H , 9). Voy. la gravure au mot C^SIUS. 

C. Tresse de lanières de cuir servant à 
punir les esclaves (Plaut. Ps. I, 2, 13; 
Ter. Jd. II, 1, 28). C'était avec ce fouet 
que les frappait le LoRARluS (Voy, ce 
mot). 

7. La ceinture de Vénus (Mart. γ ι , 
21); comme CESTUS. 

LUCERNA (λύχνος). Lampe où brûle 
de l'huile, par opposition à candela, 
chandelle,ou bou
gie. La lucerna 
était faite généra
lement de terre 
cuite ou de bron
ze, avec une poi
gnée d'un côté et 
de l'autre un bec (mjxa) pour la mèche 
[ellYclinium), et au centre un orifice ser
vant à verser l'huile dans la lampe. Pour 
s'en servir, on la plaçait, soit sur quel
que autre meuble, soit sur une tige droite 
et élevée (voy· CANDELABHUM, 2), ou on 

I.ORICULA. LtICERNA. 
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la suspendait par une chaîne à un lampa
daire (lyclmuchus; voy. ce mot) ou au 
plafond. Aussi y avait-il bien des formes 
et des modèles différents de lampes, sui
vant la nature des matériaux dont elles 
étaient faiies et le goût de l'artiste qui 
mettait ces matériaux en œuvre ; mais 
quel que fût leur degré d'ornementation, 
quelque enrichies qu'elles pussent être 
d'accessoires et de détails capricieux,elles 
conservaient généralement, les unes plus, 
les autres moins, mais toutes dans une 
certaine mesure, la forme caractéristique 
d'un vase eu forme de bateau, comme le 
montre la figure ci-jointe. 

2. Lucerna b'ilyclin'is (δΐμυξος). Lampe 
pourvue de deux mèches, et par consé-

LUCTA, LUCTAMEN, LUCTATIO 
(πάλη , πάλαισμα). La lutte, un des jeux 
de la palestre grecque : les deux combat
tants y cherchaient à se renverser l'un 
l'autre à terre (Ovid. Met. ix, 33-61 ; 
Stat. Tkeb. VI, 830, 905) par toute es
pèce d'efforts physiques, excepté les 
coups, qui étaient défendus; il leur était 
même permis d'employer toutes les ru
ses que pouvaient imaginer leur malice 
(Xen. Cjr. i, 6, 32). On n'en attachait pas 
moins, dans la lutte, une extrême impor
tance à la grâce, à l'élégance des attitu
des et des mouvements (Plato, Legg. p. 
796; Cic. Orat. 68). Le sol de la hce 
était couvert d'une épaisse couche de sa
ble , et les corps des combattants étaient 
saupoudrés d'une poussière fine (haphe), 
afin qu'ils pussent saisir plus fortement et 
mieux tenir leurs adversaires. Dans la 
planche ci-jointe, cette coutume est rap
pelée par le panier renversé à terre. 

Il y avait deux espèces de lutte : la 
plus simple, et celle qui avait été le plus 
tôt en usage, portait le nom de lutte 
debouti-KÎiki) όρθή (Lucian. Le.viph. 5). 
Le combat n'y continuait qu'aussi long

temps que les deux adversaires réussis
saient à se tenir sur pied, comme dans la 
gravure ci-jointe, d'après un bas-relief du 
Vatican. Si l'un des deux était renversé, 
son antagoniste lui permettait de se rele
ver et de recommencer la lutte jusqu'à ce 
que l'un des deux fût tombé trois fois; 
alors le combat était terminé, la victoire 
remportée (Senec. de Ben. v, 3). L'autre 
espèce de lutte, qui ne se répandit que 
postérieurement, portait le nom de lutte 
à terre (άλίνδησις), et ressemblait beau
coup au pancrat'ium^ car la bitte conti
nuait à terre après que l'un des combat
tants ou tous les deux étaient tombés, 

quent de deux becs donnant chacun une 
flamme séparée, comme dans 1« ligure 
ci-jointe, d'après un original en bronze 
(Petr. Sat. 30 ). 

3. Lucenia poljmj'xos (πολύμυξος). 
Lampe pourvue de plu
sieurs becs et mèches 
(Mart. XIV, 41). Le mo
dèle ci-joint, d'après un 
original en terre cuite , 
en a quatre; mais d'au
tres, quien avaieul cinq, 
six, sept, huit, et même 
douze et quatorze, ont 
été trouvés dans les fouilles d'Hercula-
num et de Pompéi. 

4. Lucerna pensilis. Lampe suspen
due par une chaine (au lieu d'être pla
cée sur un pied, comme le modèle u" 2, 
au mot CANDELABRUM) à un candélabre 
à branches ou au plafond ( Petr. Sat. 30. 
Yoy. les planches aux mots LYCHNUCHUS 
et LYCHNUS ). 
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comme dans la scène suivante, d'après le 

Virgile du Valicau. Elle ne se terminait 
que quand l'un des deux, ne pouvant par-
\enir à se relever, était obligé de s'a
vouer vaincu. 

LUCTATOR (παλαιστής). Lutteur 
( Gell. III, J5; Senec. de Ben. V, 3; Ov. 
Tr'ist. IV, 6, 31). Voy. l'article précé
dent et ses figures. 

LUDIA. Ce mot désignait primitive
ment une femme qui dansait et jouait en 
pulilic, comme les hommes que l'on ap-
])elait lud'i'i. C'est dans ce sens qu'a dû 
l'employer Martial (v, 24) ; mais, dans la 
suite, on désigna par ce nom la femme 
d'un gladiateur (Juv. vi, 2GC), de même 
i(ue l'on appelait ludus l'école que tenait 
le gladiateur. 

LUMMAGISTER. Maître d'école, ce
lui qui tenait une école où l'on ensei
gnait aux jeunes gens les éléments des 
lettres (Ascon. m Cic. D'i-v. Verr. 14; 
ÇÀc.N.D. i ,26;Mart. IX, 69 ;x , 62). 
Voy. la gravure au mot LuDuS. 

LUDIO et LUDIUS (λυδίων ). Ancien 

nom pour désigner nu acteur, vni dan
seur de mimes; mais ensuite à ce mot 
s'attacha un sens méprisant, tel que ce
lui qu'a chez nous le nom de comédien am
bulant. En effet, ceux à qui on voit don
ner ce nom sont ceux qui jouaient et 
dansaient dans les rues ( Ov. A. Jm, 
112 ), ou pour l'amusement de la popu
lace, dans le Cirque ( Suet. Jug. 74), oii 
avaient aussi coutume de se lendre de 
toutes parts des jongleurs, des diseurs de 
bonne aventure, des saltimbanques; en 
un mot,tous ceux qui vivent de la sot
tise publique. Nous voyons, les jours de 
nos courses de chevaux, la même chose 
à peu près se produire encore, après tant 
de siècles. 

LUDUS. Mot à mot, passe-temps, di
vertissement , jeu , et plus particulière
ment les amusements, les jeux de na
ture à aider le développement de l'esprit 
et du corps ; par suite, on est arrivé à dé
signer par ce même mot l'endroit où l'on 
se livrait aux exercices nécessaires pour 
acquérir tous les talents, soit de l'àme, 
soit du corps. 

1. Ludus Utterarius , ou simplement 
ludus (διδασκαλεΐον). École pour l'ins
truction de la jeunesse; on y envoyait, 
dès qu'ils avaient l'âge, les enfants des 
deux sexes et de toutes classes de la so
ciété, l'éducation publique étant regardée, 
chez les anciens de même que chez nous, 
comme infiniment préférable àl'éducation 
privée (Festus,i'. Schola ; Cic. adFam. 
IX, 18; Plaut. Pers. ii, 1, 6; Merc. 
II, 2, 32). La figure représente, d'après 

une peinture découverte à Herculanum, 1 les garçons et les filles y sont réunis (cf. 
l'intérieur d'une école dans cette ville : | Martial, ix, 69). 
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2. Litdus gladiatorhis. Établissement 
où, sous la direction du lanista, on dres
sait des gladiateurs et on les formait à la 
pratique de leur art (Suet. Jul. 31 ; Cses. 
B.C.l, 14). 

3. Ludus fid'icinus. École où était en
seignée la musique instrumentale (Plaut. 
Rud. Prol. 4.3). 

4. Litdus Trojie. Jeu froyen , sorte de 
carrousel ou petite guerre, à cheval, exé-
culée par des jeunes gens de bonne famille 
(Tac. ^iw. XI, 11 ; Suet. j4ug. 43 ; Virg. 
Mn. V, 448-587). Cet exercice portait 
aussi le nom de DKCURSIO. Voy. ce mot. 
La médaille dont la reproduction accom
pagne cet article porte l'inscription : D E -
CDRSIO LUDUS TIÎOJ^Î. 

5. Ludus latrunculorum. Jeu de com
binaison ressemblant beaucoup à nos 
dames : il est décrit au mot L A T K O , 2 . 

6. Ludus duodecim scr'iptorum. Jeu de 
combinaison qui se rapproche du tric
trac. Voy. A B A C U S , 2. 

7. Sous le terme général de ludi, les 
Romains comprenaient aussi les courses 
de chars, les combats de gladiateurs, les 
représentations théâtrales qui étaient 
données à certaines fêtes en l 'honneur 
des dieux, ou offertes au puldic, pour le 
divertir, par de riches citoyens. 

LUMINAR. Probablement un volet 
(Cato, R. R. 14 ; Cic. ad Jtt. TLM, 26) ; 
mais, dans ces deux passages, on n'est sur 
ni de la leçon ni de la manière dont on 
l'explique. 

LUNA (έπισφύριον). Ornement en for
me de croissant que portaient les séna
teurs romains sur leurs chaussures. Des 

différences considérables d'opinion exis
taient primi tivement parmi les savants sur 
le sens précis de ce terme ; mais mainte
nant on admet généralement que la luna 
était une bouche d'ivoire ou d'argent qui 
rattachait l'un à l 'autre, juste au-dessus 
de la cheville, les deux bords de la fente 
du soulier (Viscouti, Inscripf. Triop. p . 
83 seqq.), comme le montre la figure de 

droite dans la planche ci-jointe, d'après 
une statue publiée par Balduinus ( de 
Calceo, p . G9), d'après Casali. La figure 
droite est copiée d'un ornement eu ivoire 
trouvé dans les catacoml)es romaines, et 
qu'on regarde comme une ancienne luua 
sénatoriale. 

LUNATUS. Orné de la luna sénato
riale; se dit du soulier (pellis, Mart. I , 
50), ou du pied (planta, Id. I I , 29, 31); 
voy. la gravure précédente. 

2. En forme de croissant; se dit du 
bouclier des Amazones, échancré en crois
sant (Virg. jEn. 1, 4 9 0 ; voy. la gravure 
du mot P E L T A ) . De là , dans Stace 
{Tlieb. V, 145), l'expression cVagmen lu-
natum, corps de guerriers armés de bou
cliers ayant cette forme. 

LUNULA. Diminutif de L U N A . Petit 
ornement en forme de croissant, que les 
femmes portaient suspendu à leur cou 
(Isid. Orig. x i x , 31 ; Tertull. Cuit. Fem. 
10), et les enfants comme souvenir, com
me amulette ou jouet (Plaut. Ep. v , 1,33; 
voy. la gravure au mot CREPUNDIA : on 
y voit, entre autres objets, >me lunula 
suspendue au cou d'un enfant). 

LUPANAR et LUPANARIUM (πορ-
νε^ον). Maison de prostitution (Quint, v , 
10, 3 9 ; Juv. VI, 121 ; Ulp. Dig. 4 , 8 , 
21). 

LUPATUM (στόμιον πριονωτόν. Pol-
lux, X, 56). Espèce de mors très-dur, 
couvert de pointes ou de dents de scie 
(έχΛοι, τρίβολοι, Pollnx, I , 148), comme 
la dent du loup. C'est de là que ce mors 
prit le nom de lupatum (Serv. ad Virg. 
Georg.m, 208), et que les poètes le ca
ractérisent habituellement par l'épithète 
durum (Virg. / . c; Ovid. A. Jm. I , 2, 
15; Hor. O U . I , 8, 6 ; Stat. Theb. i v , 
730). 

LUPUS (λύχος). Comme L C P A T L M 
(Ov. Trist. IV, 6, 4 ; Stat. Jch. I , 281 ; 
Plut. Quœst.conv. I I , 8 , 1). 

2. Petite scie à main avec un manche 
droit (Pallad. I, 43 , 2). Comme S E R R U L A 
MANOBRIATA. 

3. Lupus ferreus. Sorte de crampon 
de fer servant, dans la défense des places, 
à saisir la grande poutre de la machine 
de guerre appelée bélier, et à diminuer 
la force de ses coups eu la faisant dévier 
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de la direction qu'on lui imprimait (Liv. 
x x v i i i , 3 ; Veg. Mil. n , 2 5 ; iv , 23). 

LURA. Proprement l'orifice d'uu grand 
sac en cuir ou eu peau, appelé culeus, 
servant à transporter, de place en place, 

le vin et l 'huile, comme le montre la 
gravure ci-jointe, d'après uue peinture de 
ÎPompéi ; ou celui d'uue outre ordinaire 
(voy. le mot UTER et la gravure). Par 

extension, on emploie aussi ce terme 
pour désigner la peau même de l'outre 
ou un sac de cuir (Festus, s. v.; Auson. 
Perioch. Od. 10). 

LIJSTRUM. Purification ou expiation 
solennelle faite par les censeurs tous les 
cinq ans avant de sortir de charge, pour 
tout le peuple. On y conduisait trois fois, 
tout autour du peuple assemhlé dans le 
Champ de Mars, une t ruie , un mouton 
et un bœuf, et on les sacrifiait eu^lite 
(Liv. i, 44 ; XXXV, 9 ; XLii, 10). 

1ΥΟΗΝυθΗυ8(λυχνοΰχος). C'est pro
prement un mot grec, qu i , dans cette 
langue, paraît avoir désigné plus parti
culièrement un ustensile ressemblant à 
nos chandeliers, c'est-à-dire une tige dans 
laquelle était plantée une chandelle ou 
une torche , de manière qu'elle fût dres
sée et haut placée (voy. CANDELABKUM, 
1) ; ou encore une lanterne on l'on mettait 
une lampe à huile (Îucerna, λύχνος) pour 
la transporter commodément (voy. L A -
lERfiA). En effet, dans les passages qui 
font allusion à la manière de se servir du 
lychnuchus, il est toujours question de 
mettre la lumière sur un pied ou dans 
une cage, ou de l'en oter (ένβείς tov 
λύχνον. Pherecr. Δουλ. 5. — έξελών έκ 

τοϋ λυχνουχου τόν λΰχνον. Alexis, Κη-
ρυττ. 1). 

2. Le mot latin lychnuchus a une 
signification quelque peu différente de 
son primitif grec. Il est opposé à cande-

lahrum; il sert en effet à désigner lui 
pied de lampe disposé de manière à en 
supporter plusieurs (Suet. Jul. 47; 
Dont. 4 ; Cic. O Î Î Q . F;·, m , 7), tandis que 
le candelabrum n'en portait qu'une. Un 
grand nombre d'ustensiles de cette sorte, 
de formes et de dessins différents, ont 
été découverts dans les fouilles d'Her-
culauum et de Pompéi , et c'est sur l'un 
d'eux qu'est copié le modèle ci-joint; 
tous ces Ijclmucki ont ce caractère com--
mun que les lampes y sont, comme dans 
notre planche, suspendues par des chaî
nes , au lieu d'être )iortées sur un pla
teau (superficies), comme c'est le cas 
pour les candelahra. C'est donc encore 
nue particularité dont il faut tenir compte, 
comme établissant une différence entre 
les deux objets et entre les mots qui 
servent à les désigner. 

3. Lychnuchus pensilis. Plateau sup
portant plusieurs lampes et suspendu, 
comme nos lustres, au plafond (Plin. H. 
N. XXXIV, 8). La gravure représente 
le dessus d'un de ces pieds de lampes sus
pendus au plafond, dans la villa Bor-
ghèse; il portait au moins huit lampes, 
une à chacun des crochets qui en garnis
sent la circonférence. La surface en est 
plate et sans orifice. Le petit cercle dans 
le centre du rond conserve uue petite 
partie de la barre de fer par laquelle le 
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tout était suspendu au plafond, et les huit 

pointes en saillie, entre les crochets, ser
vaient peut-être comtae eux, à porter, 
quand il en était besoin, de nouvelles 
lampes. 

LYCHNUS (λυχνος). C'est proprement 
un mot grec, q u i , dans cette langue, dé
signe toute espèce de lumière portative, 
en y comprenant en même temps le pied 
ou la cage, et le chandelier ou la lampe 
oii était placée la lumière (Herod. i i , 
62, 133 ; Aristoph. Nub. SC). Mais les 
Romains, en adoptant ce mot , parais

sent lui avoir donné un sens plus res
treint, et l'avoir réservé pour désigner une 
lumière ou une lampe suspendue an pla
fond, comme dans la planche ci-jointe, 
d'après une peinture découverte dans la 
villa Negroni à Rome ; car le Ιγοΐιηιΐί est, 
par la plupart des écrivains qui emploient 
ce terme, désigné d'une manière expresse 
comme une lumière tenue, de manière 
ou d'autre, en suspension (Ennius ap. 
Macrob. ΥΙ, 4 , dépendent lychui la-
quearibus, hémistiche copié par Virg. 
JEn. 1, 730; Lucret. V, 29G , pendentes 
Ijchni; Stat. Theb. I , 521, tendant au-
ratis vincida lychnis, etc.). 

LYRA (λύρη) . Lyre, instrument à 
cordes, petit et très-ancien, dont l 'in

vention est fabuleusement attribuée à 
Mercure, quoique sans aucun doute il 
soit venu d'Egjpte en Grèce en passant 
par l'Asie Mineure. Les cordes étaient à 

découvert des deux côtés, sans qu'il y 
eût de table d'harmonie, et leur nombre 
variait de trois à neuf. On la touchait 
avec les deux mains, une de chaque 
côté, ou d'une main avec un piquant de 
porc-épic, et de l'autre avec les doigts. 
Si celui qui touchait était assis, elle re
posait sur ses genoux ; s'il était deliout, 
il la portait suspendue en sautoir par 
une courroie. La forme du bois de la lyre 
variait suivant les goûts ou les caprices 
du luthier, mais sans jamais altérer les 
caractères essentiels de l ' instrument, 
comme le montrent les différences des 
deux modèles ci-joints, empruntés tous 
les deux à des peintures funéraires ; celui 
de gauche représente un télracorde, celui 
de droite, un hexacorde. 

LYRICEN. Comme LYRISTES. 
LYRISTES (λυριστής). Joueur de lyre 

(Plin. Ep. I , 15). On en jouai t , soit en 
pinçant les cordes avec les deux mains, 
comme le fait, dans la planche ci-

jointe , la figure de d ro i te , d'après [une 
statue d'Apollon au Vatican, soit en 
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frappant les cordes d'une main avec le 
pUctrum (voy. ce mol) , de l'autre avec 
les doigts, comme le fait la figure de gau
che , d'après une peiiilure l'omaine con
servée , aussi au Vatican. La joueuse de 
lyre prenait le nom de Îj ristria (Schol. 
Vet. ad Juv. XI, 162). 

M 

MACELLARIUS (όψοπώλη;). Par op
position à laiiio (boucher), marchandde 
comestibles, celui qui vendait cuites et 
prêtes à manger des provisions de toute 
espèce, de la viande, du poisson, de la 
volaille (Vano, R. R. n i , 2, 1 1 ; Suet. 
.lui. 2C; Vesp. 19; cf. Plant. Àul. i i , 8, 
3-5). Sa boutique portait le nom de ta-
herna maceÎiana, et son métier était un 
des moins considérés, sordidiss'imse mer-
cis (Val. Max. III , 4, 4). 

MACEI.LUM (μάκελλον). Enceinte ou 
bâtiment servant de marché. On y ven
dait, probablement déjà cuits et tout ap
prêtés, des comestibles de toute espèce, 
de la viande, du gibier, de la volaille, des 
légumes, etc. (Varro, L. L. V, 141; Plant. 
Jid. I l , 8, 3 ; Suet. Jul. 43). En effet, 
anciennement, dans les maisons particu
lières, on n'entretenait pas de cuisiniers 
d'unemauière permanente, et quand, pour 
apprêter un festin, il devenait nécessaire 
d'appeler à son secours un homme spé
cial, on venait louer un cuisinier au mar
ché (Plin. JJ. Λ^. XVIII, 28). Le maceJ-
lum diffère toutefois du forum, qui était 
une place à découvert entourée de porti
ques, où chaque semaine, à certainsjonrs 
fixés d'avance, se tenait im marché où 
l'on trouvait, avec tous les fruits de la 
terre, un grand nombre des objets que fa
brique l'industrie. Il y avait dans Rome 
deux édifices consacrés à ces marchés aux 
comestibles, un sur l 'Esquihn, le macel-
lum Îhiaimm;VaulTe sur le Cœlius, le 
macelÎum magnum, entouré de deux éta
ges de colonnes, et couvert au centre d'un 
dôme élevé, tholus (Varro, ap. Non. α'. 
Snlcus) ; c'est ce dernier édifice que re
présente la planche ci-jointe, d'après une 
médaille de Néron, par qui il fut peut-
être restauré, ou décoré, ou agrandi. En 
avant de la colonnade, la plate-forme car

rée que supportent deux pieds représente 
un plateau, une table, sur laquelle étaient 
mises en vente les provisions. Quant aux 

^r^ 
deux objets qui y sont posés, chacun d'un 
côté, et qui dans notre gravure, par suite 
de l'imperfection du dessin, ont l'air de 
balustres, dans l'original on reconnaît fa
cilement qu'ils étaient destinés à repré
senter une paire de balances. 

MACERIA (μάκελον). Mur hrut, sans 
revêtement, servant à enclore un vigno
ble, un jardin, un parc à giluer, etc. (Isid. 
Orig.XV, 9 , 4 ; Cic. ad Fam. XVI, 18), fait 
soit de pierres de différentes grosseurs, 
posées les unes sur les autres, sans ciment 
(Serv. ad Virg. Georg. i i , 4 Π ) , soit de 
liriques cuites ou crues, quelquefois de 
terre et de petites pierres pressées dans 
des moules, comme ce que l'on appelle 
maintenant pisé (Varro, R. R. l, 14, 4). 

MACH^-EllA (μάχαιρα). Épée qui n'a 
qu'un tranchant (Isid. Orig. x v i l l , G, 2) 
et qui, parsuite, est faite plutôt pour cou
per que pour percer; car les passages où 
se présente ce mot , aussi bien que tout 
l'ensemble des textes qui peuvent faire 
comprendre la manière de se servir de 
celte arme, impliquent quelque chose d'a
nalogue à l'action de fendre ou de couper 
avec un couperet (Plaut. Mil. I l , 5, 51 ; 
Suet. Claud. 15; Senec. de Ben. v , 24). 
Les Grecs d'Homère portaientla macliœra 
à côté du glaive, et s'en servaient comme 
d'un couteau de chasse pour immoler les 
victimes et pour couper leur viande à ta
ble ; mais elle venait originairement des 
Orientaux, auxquels on l'attribue comme 
une arme qui leur appartient en propre 
(/Esch. Pers. 56). On la distingue aussi 
du glaive en forme de feuille de glaïeul, 
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à deux t ranchants , coupant et perçant, 
ξ,ί'ίθζ, gladius (Xen. Sjmp. Il, 11 ; Plato, 
Symp. p . 190, A). Tous ces faits con
duisent à croire que la macliiera avait 
une grande analogie avec le couteau de 
chasse {culter -venalorius), et que c'est 
bien elle qui est représentée, avec laforme 
qui hii était p ropre , dans la gravure ci-

jointe , d'après une pierre gravée (Agos-
tini, I I , 20), où elle est entre les mains 
d'un gladiateur, évidemment d'origine 
barbare. Dans un bas-relief romain re
produit au mot BESTIABIUS ( I ' " fig.), 
un bestiaire luttant contre un léopard se 
sert de celte arme. 

MACH^EIUluM (μ.αχαίριον, μαχαιρίς). 
Diminutif de μά/αιρα. Couteau de pé
cheur (Plaut. ^UÎ. I I , 9, 1), scalpel on 
bistouri (Aristot. Geii. Jii. v , 8, 13); ra
soir (Aristoph. Eq. 413). Tous ces sens 
impliquent un instrument semblable, avec 
des proportions différentes, à celui que 
nous avons décrit et représenté dans l'ar
ticle ci-dessus, etconfirment ainsi les con
jectures que nous y avons faites sur la 
forme particulière de cette arme. 

MACHyEROPHOllUS (μ,αχαιροφόφος). 
Armé de la μάχαιρα ou couteau de chasse : 
trait donné comme caractéristique des na
tions étrangères à la Grèce ou à Rome 
(Cic. adQ. Fr. I I , 10).Hérodote(ix, 32) 
applique cette épithéte aux Egyptiens; 
Eschyle {Pers. 5G), aux Perses; Thucy
dide (il , 96) , aux Thraces. 

MACHINA (μηχανή). Terme général, 
comme notre mot machine, pour ilésigner 
toute espèce de moyen artificiel inventé 
par les hommes pour les aider dans leurs 
opérations; tout instrument propre à faire 
mouvoir, à tirer, lever, t iaiuer, lancer 
quelque chose, ou à mettre en jeu quel
que agent naturel , comme le feu, l'air, 
l'eau, etc.; par exemple, une machine à 
lever ou à remuer des objets pesants (Vi-
truv. X, I), à dresser des colonnes (Cic. 
Ferr. II , 1, 5à), à tirer des vaisseaux sur 
le rivage (Hor. Od. 1, 4, 2), à lancer des 
projectiles (Liv. Sali.) etc. ; ou encore 
les échafaudages des maçons ou des déco

rateurs (Ulp. Dig. XIII, C, 5; Plin. H. N. 
XXXV, 37); les tables sur lesquelles les es
claves étaient exposés pour la vente [Q. 
Cic. Pet, Cons. 2 ; . Toutes ces différentes 
machines sont décrites et figurées à l'ar
ticle particulier de chacune d'elles. 

MACHINAMENTUM (Liv. Tac. Cels.). 
Comme MACHINA. 

MACHINARIUS. Tout ouvrier travail
lant sur un échafaudage (Paul. Dig. 9, 2, 
31); mais ce mot est plus souvent em
ployé comme adjectif jiour désigner et 
qualifier tout ce qui est fait par une ma
chine , ou ce qui en fait marcher une : 
ainsi, mola macldnaria (Apul. Met. VU, 
p . 143), moulin à blé qu'une bête de 
somme fait marcher (voy. MoLA, 2) ; 
asinus macliinarius (Ulp. Dig. H , 6, 7), 
âne qui fait marcher un moulin. 

MACROCHERA. Mot formé du grec 
μακρόχειρ (à longs bras), employé pour 
désigner une tunique à longues manches 
(Lamprid. Alex. Sev, 33) ; ce n'est qu'un 
synonyme de C H I B I D O T A . Voy. ce mot. 

MACROCOLUM ou MACROCOLLUM. 
Papier de la plus grande dimension, 
comme celui que nous appelons royal 
(Cic. adAtt,XYi,3; x i i l , 2 5 ; Plin. _if. 
N. XIII, 24). On ne sait pas bien si ce pa
pier était fabriqué en une seule grande 
feuille ou si l'on agrandissait la feuille or
dinaire en en collant phisieu rs ensemble, 
ni si ce nom était formé du mot κώλον, 
membre, ou du mot κόλλα, colle, co'mbi-
né avec l'adjectif μακρός. 

MACULA. Maille d'un filet (Ov. Her. 
V, 19; V a r r o . i . Λ. m , 1 1 , 3 ; Cic. rerr. 
I I , 2, 11). Voy. R E T E . 

M^EANDER, M^ANDROS, ou MiEAN-
DRUS (Μαίανδρος). Dessin d'ornement 
destiné, à ce qu'il parait, à imiter le cours 
particulièrement sinueux du fleuve Méan
dre , auquel il avait emprunté son nom 
(Festus, s. V.; Serv. ad Virg. jEii. v , 
250 ; Strabo, XII, 7, 15). Ce dessin est 
souvent employé dans les bordures des vê

tements, autour des bords des vases d'ar
gile, et comme ornement d'architecture : 
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c'est de ce dernier emploi du méandre que 
la gravure donne un exemple, d'après 
une petite construction en liriques, près 
de Rome, connue sous le nom de temple 
del Dïo Hïd'icoÎo. 

MJÎLIUM. Voy. MELIUM. 
MiENAS (μαινά;). Proprement, mot 

grec, signifiant une femme en délire ; par 
suite, les poêles romains adoptèrent ce mot 
pour désigner une bacchante (voy. BAC-
CHA) rendue furieuse par les cérémo
nies du culte de son dieu (Sil. Ital. m , 
395; Senec. Troad. C75); un eunuque 
prêtre de Cjbèle (CaluU. 6 3 , 23) , ou 
ime prophétesse transportée par l'inspi
ration (Sen. Agam. 719). 

MiENlA COLUMNA. Colonne dans le 
Forum, auprès de laquelle les triumvirs 
criminels (capitales) jugeaient les délits 
des voleurs, des mauvais esclaves et des 
gens de basse condition qu i , sans être 
citoyens, habitaient la ville (Cic. Div. 
Verr. 16, Ascon. ad / . ) . Yoy. CoLU-
MNA, 5. 

. M ^ N I A N A , M^NIANiE S C H O L ^ . 
Ecoles Méiiiennes, à Autun, fondées par 
Auguste et restaurées par Constance-
Chlore après la dévastation de cette ville 
par Tétricus. Ces écoles, célèbres dans la 
Gaule, sous les empereurs , par la beauté 
des constructions comme par le nombre 
des étudiants, pulcherrimo opère et stu-
d'iorum frequent'ia célèbres et illustres 
(Eumen. Or. pro irtstaur. schol. 3 ; cf. 
Tac. j4nn. III, 43), paraissent avoir dû 
leur nom au caractère même de l'édifice, 
bâti peut-être avec des balcons ou gale
ries eu saillie {rnseniana, εξωσταί), du 
genre de celles dont il est parlé dans 
l'article suivant (Interpp. ad Eumen. Or. 
pro inst, schol. in Panegg. Vett. éd. Arn-
tzen.; cf. Trad. des discours d'Eumène, 
par MM. Landriot et Rocltct, Autun, 
1854, in-8°, p . 27-54). On écrit aussi 
Meniana ou Mceniana, moins exacte
ment. 

MJÎLNIANUM. Balcon faisant saillie 
au-dessus de la rue de l'un des étages su
périeurs d'une maison ou de quelque autre 
édifice, et soutenu, soit par des tasseaux 
attachés aux murailles, soit par des co
lonnes reposant sur le sol (Festus, s, ai.; 
Yal. Max.ix, 12, 17; Cic. ^carf. Ii , 22). 

Ces balcons couvraient souvent les colon-
uades des forums, ou étaient jetés au-des
sus de la porte d'entrée d'une maison (Isi-
dor. Orig.xv, 13, 11), comme dans le 
modèle ci-contre, d'après une maison dé

couverte àHerculanum. A uue élévation 
du balcon est joint le plan de la rue et 
de la partie adjacente de la maison; il se 
trouve à droite de la planche. 

A. Le balcon, partant de l'étage supé
rieur (c), construit au-dessus de l'entrée de 
la maison (E dans le plan), et porté sm· 
trois pilastres carrés (B dans l'élévation, 
pour en indiquer la hauteur; B dans le 
plan, pour en marquer la place) : ces pi
lastres étaient assis sur le bord du trottoir, 
de sorte que le balcon faisait sur la rue 
une forte saillie. Dans un temps, les lois 
de l'ancienne Rome, à cause de l'élroi-
tesse des rues , défendirent qu'on ornât 
les maisons de pareils balcons; mais, 
par une loi postérieure sur les construc
tions, ils furent permis, pourvu qu'on 
laissât à côté d'eux, libre de toute cons
truct ion, un espace quelquefois de dix, 
quelquefois de quinze pieds (Impp, 
Honor. et Theodos. Cod. 8, 10, 11). 

2 . Dans un théâtre , amphithéâtre, ou 
cirque, mi mœniaiium, c'est toute une 
rangée de banquettes s'élevant les unes 
au-dessus des autres en cercles concen
triques, comprise entre deux des cou
loirs (prœcÎnctioncs) qui faisaient le toiu" 
de l 'amphithéâtre et y donnaient entrée. 
Le mœnianum était partagé en im cer
tain nombre de compartiments égaux les 
uns aux autres [cunei) par les degrés (sca-
/a;)qui le coupaient perpendiculairement, 
et qui servaient aux spectateurs à monter 
à leiu's places ou à en descendre (Inscript. 
ap. Marin. Fr. Arv. p . 224 sqq.). Le nom
bre des mxniana variait suivant les dimen
sions de l'édifice. Le Colisée en conte-
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iiail trois, avec uu portique couvert pour 
les femmes au sommet de l'eueeiule. Le 
théâtre de Pompéi, auquel est empruntée 

la vue ci-joiute, n'en avait que deux. 
Notre gravure ne montre que trois cunei 
de chacun ; mais, comme on comprend ai
sément qvie chaque mœn'ianum faisait tout 
le tour du théâtre , cela suffit pour ren
dre la chose parfaitement claire. 

MAGALIA et MAPALIA. Mots car
thaginois, désignant dans cette langue 
les chaumières des gens de la campagne 
( Serv. arf Virg. ^ n . I, 4 2 1 ; IV, 259 ) ; 
c'étaient des huttes faites de branches 
d'arbres et de roseaux, quelquefois de 
forme circulaire ou conique ( Sil. Ital. 
xvii , 88-89; C a t o , 0 / % . «p. Serv. / . c.,· 
Hieron. in proL Jmos), d'autres fois 
de forme oblongue, avec les côtés renflés 
comme la quille d'un vaisseau ( Sallust. 
Jug. 21 ). Ces deux types se trouvaient 
aussi fréquemment dans d'autres pays. 
Les Romains désignaient ce genre d'ha
bitations par les mots CAS* : et CASULJÎ : 
voy. les figures à ces articles. Celle que 
nous donnons ici, d'après la colonne Au
tomne, représente un village germain 

composé de huttes de ce genre. Quelques 
savants font une distinction entre mai>a-

Ua et mapaVia, pensant que le premier 
de ces mots servait à désigner des huttes 
fixées au sol et à demeure, et le second 
celles que l'on mettait sur des chariots 
pour les transporter d'un endroit dans un 
autre (Heyne «isiVirg. jÎ.n. i , 421). Quoi 
qu'il en soit, la première syllabe de ma-
galia est longue, et la première de ma-
palia est brève. 

MAGIDA et MAGIS. Espèce de grand 
plat dont on se servait à table , mais sur 
lequel on ne sait rien de précis (Varro , 
L. L. V, 120; Plin. H. N. xxx i i l , 52). 

MAGISTER. Mot appliqué en général 
à toute personne qu i , comme chef, a i e 
commandement et l'autorité sur un cer
tain nombre d'autres hommes; ainsi, par 
exemple, magister populi, le dictateur 
(Cic. Fin. m , 2 2 ) ; magister cquitum, 
l'officier qu i , sous les ordres du dicta
teur, commandait la cavalerie (Liv. m , 
2 7 ) ; magister moriim, le censeur (Cic. 
ad Fam. m, 13). 

2. Dans la mar ine , le magister était 
un officier dont le grade et les fonctions 
répondaient à celles de notre maître d'é
quipage; ainsi, c'était lui qui dirigeait la 
navigation du vaisseau, qui donnait des 
ordres au limonier, aux marins, aux ra
meurs; il se tenait assis dans la cabine 
(t/tronus) à l'arrière du bâtiment, com
me dans la figure ci-jointe, d'après le 

Virgile du Vatican (Liv. x x x i x , 2 5 ; 
XLV, 4 2 ) . Dans la marine marchande, le 
même litre désignait ce que nous appe
lons le capitaine du navire, celui à qui 
le bâtiment et l'équipage étaient confiés 
par les armateurs qui lui donnaient des 
instructions auxquelles il devait se con
former (Ulp. Dig. 14 , 1 , 1 ) ; mais ces 
distinctions précises ne sont pas toujours 
observées. 

3 . Dans les fonctions civiles, ce titre 

22 
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répond à nos titres de président, di
recteur, gérant, etc. : ainsi, magister 
societatis, directeur d'une compagnie 
(Cic. ad Fam, XIII, 9 ) ; magister vico-
rum, administrateur élu par les habi
tants de chaque vicus pour gouver
ner les affaires de la commune ou de 
toutes les communes de l'arrondissement 
(Suet. ^ug. 30 ; Tih. 7G); enfin, on dé
signe ainsi le directeur ou le président de 
toute corporation (Inscript, ap, Grut. 
489, 10; ap. Marin. Fr. Arv. n . x v ) . 

4. Dans la vie privée et les réunions 
de société, on appelle magister celui qui 
est chargé de présider un festin, une ta
ble de Ijuvenrs (Apul. Jpol. p . 556). Le 
convive qui avait cet honneur était nom
mé souvent rex conrvi'vii, arbiter bihendi, 
et, chez les Grecs, συμποσίαρχος ou θα-
λίαρχο;. C'était le sort des dés qui le dé
signait; il réglait toute la marche du re
pas; il décidait dans quelles proportions 
il fallait mêler le vin et l'eau, et la quan
tité que devait boire chaque personne ; il 
infligeait et faisait payer des amendes à 
ceux qui violaient les lois du festin; en
fin , toutes ses paroles étaient des ordres 
(Hor. Oi/. 1 , 4 , 18; I I , 7, 2 5 ; 5αί. i i , 2, 
123; -k&u.Anah. y\, 1 , 30 ) . 

5. Magister ludi (Plaut. Baccli. III, 3, 
37 ) . Voy. LUDIMAGISTEK. 

6. Sous l 'empire, magister était un 
titre que l'on donnait aux chefs de plu
sieurs des bureaux des administrations 
de l'État et de la maison impériale. 
Ainsi, magister epistoÎarum, premier se
crétaire, celui qui répondait aux lettres 
au nom de l 'empereur; magister li-
bellorum, celui qui recevait les péti
tions et qui y répondait; magister mé
morise, celui qui recevait de la bouche 
de l'empereur ses décisions, et les com
muniquait aux parties intéressées ; magi
ster scriniorum, celui qui avait la garde 
de tous les documents et de tous les pa
piers appartenant à l 'empereur; magister 
officiorum, espèce de chambellan at
taché à la cour impériale, qui dirigeait 
les audiences et y assistait, etc. (Ammian. 
Cassiodor. Spartian.Lamprid. Inscript.). 

7. Le titre de magister militum ou ar-
morum fut donné par Constantin à cha
cun des deux généraux qui commandaient 

en chef, l'un l 'infanterie, l'autre la cava
lerie romaine (Ammian.). 

MAGISTRATUS. La charge de magis
trat , c'est-à-dire de toute personne ayant 
autorité publique pour faire exécuter les 
lois de l 'État. Ainsi, pendant la monar
chie, le ro i ; sous la république, le dicta
teur, les consuls, les censeurs, les pré
teurs , les édiles, les tribuns du peuple, 
le propréteur et le proconsul, aussi bien 
que les decemviri litibus Judicandis, 
avaient chacun autorité de magistrat. 

2. Magistrat, titre donné à tous les 
officiers mentionnés dans le paragraphe 
précédent. Ces magistrats étaient parta
gés en plusieurs classes, distinguées par 
des noms qui exprimaient le rang et la 
position dont jouissait ehacune d'elles. 
1. Majores, principaux magistrats, élus 
dansles comices par centuries ; cette classe 
comprenait les consuls, les censeurs, les 
préteurs. 2. Minores, magistrats infé
rieurs, nommés dans les comices par tri
bus, à savoir, les édiles, les tribuns, les 
décemvirs. 3 . CuruÎes, magistrats curu-
les, ceux qui avaient droit à rhonneur de 
s'asseoir sur une sella curulis : cet ordre 
embrassait les dictateurs, les consuls, les 
préteurs, les censeurs et les édiles curu-
les. 4. Plebeii, ceux qui dans l'origine 
ne pouvaient être tirés que de familles 
plébéiennes, c'est-à-dire les édiles plé-
liéiens et les tribuns du peuple. 5. Ordi-
narii, ceux qui entraient en charge pour 
un temps fixé, comme les consuls pour 
un an. 6. Extraordinarii, ceux qui, 
comme le dictateur, n'étaient nommés 
que dans certaines circonstances particu
lières et pour un temps indéterminé. 

MAJUMA. Jeu de mai, divertissement 
au([uel se plaisaient les habitants de 
liome pendant le mois de mai ; à ce mo
ment ils descendaient le Tibre jusqu'à 
la grève de mer à Ostie, et là ils se bai
gnaient dans l'eau salée ( Suidas). Quoi
qu'on ne rencontre le nom de cette cou
tume qu'à une époque relativement ré
cente , il est probable que l'usage dési
gné par ce mot n'est en rien d'origine mo
derne ; car, quand il est question de cette l 
fête, on en parle comme d'une vieille cou- I 
tume qui reparait, après avoir été abolie 
par la loi à cause des excès auxquels elle 
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(iounait lieu ( Impp. Arcad. et Honor. 
Cod. Thcodos. 15, 6, 1 et 2). 

MALLEATOR. Celui qui bat et qui 
frappe quoi que ce soit avec un maillet 
(τηαίίβαή ; aiusi, un batteur d'or, un re
lieur, relui qui frappe luie pièce d'iuie 
empreinte, elc. (Mart. Xll, 57 ; Itiscript. 
ap.Gml. 1070, 1 ) . 

MALLEATUS. Battu ou comprimé 
avec un maillet ou un marteau; par 
exemjile , malleat'i lihri, des livres pré
parés pour la reliure (Ulp. Dig. 3 2 , 50) ; 
malleatum spartum, des ajoncs piles pour 
servir de fourrage (Columell. x i i , 19, 4). 

MALLEOLUS (σφύριον). Diminutif de 
MALLECS (Cels. v i i i , 3 ) . 

2. Projectile employé pour mettre en 
feu les travaux, les vaisseaux ou les ma
chines de guerre d'un ennemi. C'était une 
tige de bois droite, garnie à son sommet 
d'une cage en fil de fer, semljlable à la 
lète d'un fuseau (voy. la gravure au mot 
CoLUS); cette cage était pleine de ma
tières inflammables, telles que des cordes 
enduites de po ix , et se terminait par 
une tête de flèebe, de sorte que l'in
strument tout entier ressemlilait au mal
iens, tel que le représentent les figures 
de l'article suivant. On enflammait ce 
trait avant de le lancer, et, quand il attei
gnait l'objet contre lequel il était diri
gé , la tête de flèche s'y enfonçait soli
dement, les cordes répandaient la flamme 
et emlu'asaient tout ce qu'elles tou
chaient et tout ce à quoi elles étaient 
fixées (Liv x x x v i n , C ; x u i , G3; Cic. 
Cat. I, 1 3 ; Vitruv. x , 16, 9 ; Veg. Mil. 
IV, 18; Ammian. x x u i , 4, 14). 

MALLEUS (σφϋρα). Maillet ou mar
teau à grosse tête de bois, employé par les 
batteurs d'or, les relieurs, etc. , pour ré
duire les matières qu'ils travaillaient en 
feuilles et en plaques d'u
ne extrême finesse (Plin. 
H. N. XVI, 8 4 ; Xil l , 
26); par les charpen
tiers, les menuisiers et 
les maçons, pour enfon
cer le ciseau quand les coups ont besoin 
d'être modérés et délicats (Plant. Merc. 
II, 3 , 57 ) ; comme battoir pour battre le 
chanvre (Plin. H. N. x i x , 1 3 ) ; enfin 
dans tous les cas où l'on emploie à pré

sent le même instrument. Les deux mo
dèles que nous donnons sont tirés de 
pierres funéraires d'artisans romains. 

2. Gros madlet de bois dont les bou
chers , et le popn dans les sacrifices, se 
servaient pour abattre le bœuf avant que 
le cultrariu.i lui coupât la gorge (Ovid. 
Met. I I , 6 2 5 ; Suet. Cal. 3 2 ) . La figure 
est copiée d'une petite construction éle

vée à Kome par la corporation des orfè
vres, comme hommage à Septinie Sévère. 
Cette masse y figure parmi divers autres 
objets servant aux sacrifices. 

3 . Gros marteau dont les forgerons se 
servaient à leur eucbane-. La lêle en était 

ou de fer massif ou de bois entouré de 
cercles de fer, comme dans la gravure 
ci jo inte , qui représente le marteau em
ployé par un des forgerons figurés au 
mot F E R B A R I U S , d'après un bas-relief 
romain. L'objet est ici dans de plus 
grandes proportions (Plin. ff. N. xxx iv , 
20 et 41). 

MALLUVIA et MALLUVIUM (χειρό-
νιπτρον ). Cuvette pour se laver les 
mains, quasi maniduvia 
(Festus, s. v.). La gravure 
représente une cuvette sur 
son pied, avec la serviette 
auprès; le tout ressem
blant fort aux mêmes ob
jets dans un mobilier mo
derne. Cette figure est t i
rée de la célèbre fresque ro- * 
maine du Vatican, connue sous le nom 
de Noces Aldobrandines. 

MALUS (Ιστός). Mât de vaisseau, fait 
le plus souvent d'un seul tronc de sapin 
(Plin. H. N. XVI, 76) . Les navires de 
dimension ordinaire ne portaient qu'un 
mât (voy. les gravures aux mots AciuA-
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HIUS, CiiRUCHl); ceiix de grande dimen
sion, surtout les navires de commerce, en 
avaient deux de la même hauteur, com
me dans la figure ci-jointe, d'après une 

médaille de Commode ; ou deux, dont un 
beaucoup plus petit que l'autre et penché 
hors du l)âtiment, comme un beaupré, 
aiusi qu'on le voit dans la gravure au mot 
DoLON, 3. Une pierre gravée de la col
lection Stosch paraît offrir un modèle 
d'un trois-mâts (Winck. Pierres gra
vées, p . 531, n" 41) . 

2. l i â t , ou forte perche fixée au som
met du mur extérieur d'un théâtre ou 
d'un amphithéâtre, servant à attacher 
une lente (-velarium) qui couvrait tout 
l'espace de la cavea, afin de garantir les 
spectateurs du soleil et de là pluie (Ln-
cret. VI, 110). La planche représente les 

assises supérieures de la face extérieure 
du mur d'enceinte du grand théâtre à 
Pompéi ; elles sont garnies de larges an
neaux de pierres faits pour recevoir les 
mâts, comme dans notre gravure. A Rome, 
dans le Colisée, édifice plus orné , des 
consoles, qui subsistent encore, et qui 
sont placées comme les anneaux ici re
présentés, étaient emplojées à même fin. 

3. La colonne verticale d'une pi'esse 
d'étoffes ou d'un pressoir à raisin [pres-

sorium, ioreu/a;·), manœuvrant au moyen 
d'une vis et d'un écrou 
( P l i n . / / . A ^ XVIII, 31 , 
" 4 ) . C'est ce que l'on 
voit dans la planche 
ci-jointe, représentant 
la presse employée chez 
le foulou à Pompéi , 
d'après une peinture 
subsistant encore sur un pilastre dans le 
local qu'occupait cet élaliïissement. 

MAMILLARE (άπόδεσμος). Bande qui 
servait à entourer le sein, faite en cuir 
mou (Mart. XIV, GtS) et destinée à rele
ver la poitrine ou à la contenir quand 

elle prenait trop de développement. Il 
ne faut pas regarder le mamÙlare comme 
tout à fait analogue à nos corsets mo
dernes ; car il n'était pas destiné à com
primer la taille de manière à lui donner 
une finesse, une ténuité contre nature , 
et toutes les femmes ne le portaient pas, 
mais seulement celles chez qui un grand 
embonpoint rendait cette contrainte né
cessaire. Le mamillare est très-apparent 
dans la figure ci-jointe, d'après une pein
ture de Pompéi, qu i , à ce que l'on croit, 
représente Soplionishe ; il est porté sous 
la tunique et contre la peau, et l'am-
plenr des formes de la beauté africaine, 
fortement accusée par l 'artiste, montre 
comment le mamillare était nécessaire à 
Sophonisbe, et en indique en même temps 
l'usage. 

MAMPHULA. Gâteau de pa in , chez 
les Hébreux, les Syriens et les autres 
Orientaux. Lorsque, dans la maison, on 
cuisait une fournée de pain , d'un mor-
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ceau de la pâte on faisait un gâteau que 
l'on cuisait sous les cendres pour l'offrir 
aux prêtres (Festus, s. v.). Ce gâteau por
tait le nom de mamphula dans la langue 
syrienne, et de là le mot, et probablement 
aussi la coutume, passèrent chez les an
ciens Romains (Lucil. Sat. p . 8 3 , J 5 , 
Gerlach). Maintenant même c'est, chez 
nous, un usage universellement répandu, 
chaque fois que l'on chauffe le four, de 
faire, avec'une partie de la pâte, un gâteau 
cuit sous la cendre, pour les enfants. 

MANDRA ( μάνδρα). Proprement, en
ceinte servant à enfermer du bétail, parc 
ou étable ; par suite, on a pris le conte
nant pour le contenu, et ce mot a servi 
à désigner les animaux mêmes que ren
fermait la mandra, et même la foule de 
charrettes, avec les bêtes de somme qui 
les traînaient et leurs conducteurs, for
mant un encombrement sur la voie pu
blique (Juv. III, 237 ; Mart. V, 22). 

2. Dans l'espèce de damier appelé ta
bula latrunculovum, divisions ou espaces 
circonscrits par les lignes sur lesquelles 
on faisait mouvoir les pièces ( Mart. v u , 
72 ; Auct. Pan. in Pis. 190). Le sens pri
mitif du mot semble impliquer que la 
mandra était un espace carré comme un 
parc à moutons, semblable en quelque 
manière à ceux qui forment par leur réu
nion notre damier et notre échiquier, et 
qu'elle n'était pas formée par des lignes 
parallèles (duodecim scripta), comme la 
table de trictrac ( voy. la gravure au 
mot ABACUS , 2 ) ; mais, comme toutes les 
œuvres d'art qui nous représentent des 
personnes jouant à ce jeu ne nous mon
trent le damier que de profil, et qu'on 
n'en a pas encore découvert d'original, 
il est impossible de rien affirmer de po
sitif sur le dessin du damier. 

MAKDUCDS. Personnage à masque 

grotesque, avec une bouche énorme 

garnie d'une double rangée de dents, in
troduit dès les premiers temps de Rome 
dans les atellanes et sur les scènes rus
tiques, pour exciter la gaieté par sa lai
deur et ses penchants voraces, d'où lui 
vint son nom (Festus, s. v.; Plaut. Rud. 
I I , G, 51 ). La figure ci-jointe est tirée 
d'un original en bronze, où les dents sont 
d'argent. 

MANES. Ombres des morts. Les an
ciens eux-mêmes paraissent avoir at
taché à ce mot une idée vague et mal 
définie, de sorte qu'il n'est pas aisé 
de déterminer d'une manière précise son 
sens véritable. Voicipourtant l 'interpréta
tion qui semble donner le résultat le plus 
satisfaisant. On croyait qu'à la dissolution 
des corps, les âmes des hommes étaient 
changées en esprits, qui continuaient à 
exercer une influence sur leurs descen
dants; les unes devenaient des génies 
bienfaisants, appelés lai-es, les autres des 
esprits malfaisants, nommés Îarvœ. Mais 
comme les survivants ne pouvaient savoir 
lequel de ces deux sorts avait été assigné 
aux âmes de leurs parents mor ts , ils fai
saient usage de l'expression mânes comme 
d'un mot indéterminé, qui ne désignait 
pas l'une des deux conditions à l'exclu
sion de l 'autre, et les comprenait toutes 
deux ; cependant la répugnance supersti
tieuse des anciens pour tout ce qui son
nait mal , pour tout ce qui était de mau
vais présage, les conduisait généralement 
à attacher à ce mot une idée favorable. 
En conséquence, dans le plus grand nom
bre de cas, il est employé pour désigner 
des génies bienfaisants, qui sont supposés 
résider sous terre, dans l'empire des morts, 
et auxquels il est permis de revenir trois 
fois par an sur la terre visiter leur pos
térité avec les traits et le costume qu'ils 
portaient pendant la vie. Ainsi, dans le 
Virgile du Vatican, l'esprit d'Anchise, 
quand il rencontre Enée aux enfers, est 
représenté en costume troyen ; et dans le 
même ouvrage, Hector, quand il appa
raît à Énée , porte le même vêtement, 
et les mots Hectoris mânes sont écrits 
sur la figure. Dans ce cas , aussi bien 
que dans d'autres, ce mot mânes est em
ployé pour désigner l'esprit d'un indi
vidu; ou s'en sert aussi pour désigner les 

22. 
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régions souteiTaines où haliitaieut les 
mânes, que l'on regardait aussi comme 
des divinités inférieures; c'est à cause 
de cela que , dans les inscriptions funé
raires , ils portent presque toujours le 
titre de DU maries (Âpul. de Deo Socr. 
p . 689 ; Augustin. C. D. ix, 11. Cf. 
Serv. adyirg. jEn. m , (Î3 ; Festus, s. it.; 
Isidor. Orig. v i i i , 11, 100; Yirg. JEn. 
IV, 427; Geo;·»·. 1,243). 

MANGO. Marchand d'esclaves (Mart. 
I, 59) , surtout celui qui , par des moyens 
artificiels, tels qu'une nourriture exci
tante, du rouge, des cosmétiques, cher
chait à rendre plus séduisante la personne 
des jeunes esclaves qu'il mettait en vente, 
et à augmenter ainsi leur valeur en leur 
donnant l'apparence de qualités qu'en réa
lité ils ne possédaient pas (Quint, i i , 15, 
95 ; Plin. H. N. xx iv , 22) . Par exten
sion, ce mot , dans un sens plus général, 
désigne toute sorte de revendeurs, tous 
ceux qui essayent de donner de l'appa
rence à des marchandises vieilles et de 
mauvaise qualité. Pline ( H. N. x x x v i i , 
76) l'emploie en parlant de marchands de 
bijoux. 

M A N I J E . Loiips-garous, monstres que 
les nourrices inventent pour effrayer les 
enfants (Festus, s. v.; Arnob. adv. Nat. 
VI, 26). 

MANICA ( χεφ ίς ) . Longue manche 
tombant jusque sur le poignet, particu
lière aux nations étrangères, surtout aux 

peuples de l'Orieut el du îSord, mais re
gardée 4>ar les Grecs et les Romains des 

jjeaux temps comme marque d'une grande 
mollesse, quoique à une époque plus avan
cée elle ait été généralement ajoutée aux 
tuniques des deux sexes (Yirg. Mn. ix, 
016; Tac. Germ. 17) . La gravure re
présente une figure tirée du groupe de 
Niobé, et que l'on suppose être le gouver
neur des enfants (pœdagogus), par suite, 
comme l'indique d'ailleurs son costume, 
un esclave et un étranger, probablement 
un Asiatique. 

2. Brassard, pièce d'armure défensive 
que quelques-uns des gladiateurs romains 

portaient sur le bras droit, de l'épaule au 
poignet, comme une manche (Juv. ·νΐ, 
256), ainsi qu'on le voit dans la figure ci-
jointe , d'après un bas-relief dans la rue 
des Tombeaux, à Pompéi. L'apparence 
de cette pièce de l 'armure indique qu'elle 
était faite soit de bandes d'étoffe (faseiœ), 
soit de lanières de cuir, soit de ces pla
ques de métal que les soldats légionnaires 
portent si souvent sur les colonnes et les 
arcs de triomphe. Voyez LoHlCA, 7. 

3 . Gaine ou brassard porté par les ar
chers au bras gauche, entre le coude et 
le poignet, comme dans 
le modèle ci-contre, tiré 
de la colonne Trajane. C'é
tait en effet cette partie de 
leur corps qui était particu
lièrement exposée, et la na
ture de leurs armes ne leur permettait pas 
l'usage du bouclier (Veg. Mil. i , 20). 

4. (χειρίς). Gantou mitaine necouvrani 
que la main, et faite de cuir ou de four
rure (Pallad. I, 43, 4). Les Perses et quel
ques nations du Nord portaient ces sortes 
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de gants bien plus généralement que les 
Grecs et les Romains, chez qui cette par
tie du vêtement n'était guère à l'usage 
que des chasseurs, des laboureurs (Hom. 
Od. XXIV, 230), ou des personnes déli
cates ( Cic. Ph'il. XI, 11) dont les mains 
souffraient du froid ( Plin. Ep. m, 5, 
15). Xénophon distingue expressément 
les deux mots χειρίς et δακτυλήθ|5α {Cyr. 
VIII, 8 , n ) , qui répondent aux expres
sions latines manica et digitale, quoique 
tous les deux désignassent des objets en
veloppant la main ; de là on peut inférer 
que la manica, comme nos mitaines, n'a
vait pas de doigts , taudis que le digitale. 
en avait comme nos gants. Voyez ce der
nier mot et la gravure. 

5. An pluriel, menottes, fers attachant 
les mains, par opposition à compedes 

(Virg. ^ H . 11,146; Hor. £/7.1, 16, 76). 
La figure est tirée d'un bas-relief romain. 

6. Grappin de fer employé dans la guerre 
maritime (Lucan. m , 565), et, comme 
l'implique son nom, construit à l'imita
tion de la main humaine. Il devait res
sembler par l'ensemble de sa forme à la 
maniis ferrea et à Îharpago. Voyez la fi
gure à ce dernier mot. 

MANICATUS. Garni de longues man
ches , se dit des tuniques (Cic. Cat. ii, 
10). Voir MANICA, 1. 

2. Manicatœ pelles (Columell. I, 8, 9 ; 
XI, 1, 21), espèce de gants longs, viani-
cm depellibus (Pallad. I, 43). Voir MA
NICA, 4. 

MANICULA ou MANIBULA. Barre 
transversale au haut de la sti'va, ou man
che de la charrue. Le laboureur la tenait 
dans ses mains pour aider le soc à péné-

Irei- dans le sol, comme le moulre la gra

vure ci-jointe, d'après un vase étrusque 
(Varro, £. i . iv, 31). 
_̂  MANIPULUS ou MANIPLUS (δράγμα, 
άμαλλα, οιίλος).Littéralement, une poi
gnée de quoi que ce soit, mais surtout la 
quantité de tiges de blé 
que le moissonneur prend 
dans sa main gauche pen
dant que sa droite porte 
la faucille au pied de ces 
tiges : ce que, dans certai
nes provinces de France, 
on appelle une manvée. 
Comme toutes ces poi
gnées de blé étaient en
suite rassemblées en ja
velles et liées en ger
bes,ainsi qu'on le fait encore maintenant, 
ce mot sert aussi à désigner une gerbe de 
blé, une botte de paille, ou plus ordinai
rement de foin, que, dans l'antiquité, les 
paysans bottelaient sur le terrain même, 
avant de l'emporter en grange (Plin./i. Λ'. 
XVIII, 72; Ov. Rem. am. 191 ; Varro, R. R. 
I, 49, 1 ; Columell. Il, 18, 2; xi, 2, 40). 
La gerbe de blé ici représentée est copiée 
d'une lampe en terre cuite. 

2. L'étendard, l'enseigne d'une compa
gnie. On dit que, dans les premiers lenqis 
de Rome, c'était une poignée de foin at
tachée à une perche, et por
tée devant la troupe; dans 
la suite, pour en conserver 
et en rappeler le souvenir, 
on plaça au haut de l'éten-
ilard une main humaine, 
comme dans le spécimen ci-
joint , tiré de la colonne Tra-
jane ( Ov. Fast. m , 115-
118 ; Serv. arfVirg. Mn. V, 870; 
Viet. de Orig.P.R. 22). 

3. Manipule de fantassins, c'est-à-dire 
troupe d'hommes rangée sous un seul 
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étendard. Un manipule de principes, 
de hastati ou de -velites, était formé de 
120 hommes; un manipule de triaires 
seulement de CO ; quatre manipules for
maient une-cohorte (Cies. Tac. Virg. etc.). 
Dans quelques cas aussi ce mot désigne 
une troupe de cavalerie ; mais cela est con
traire au sens exact du mot (Sil. Ital. iv, 
316). 

MANNULUS (Plin. Epist. iv, 2, 3). 
Diminutif de 

MAKNUS. Bidet, cheval de race gau
loise, très-petit, mais marchant très-vite, 
et très-estimé par les Romains pour sa 
légèreté (Lucret. m, 107G; Hor. Epod. 
IV, 14; Prop. IV, 8 ,15; Petr. Sut. 45; 
Isidor. Orig. yii, 1, 55). 

MANSIONES (σταθμοί). Staiions,\ieux 
de repos placés à certaine distance les 
uns des autres le long des grandes routes ; 
ils étaient plus particulièrement destinés 
à servir d'étapes aux corps de troupes 
en mouvement : mais les simples voya
geurs y trouvaient aussi des bâtiments 
pour rafraîchir leurs bêtes et prendre de 
la nourriture. Par suite, la distance d'un 
lieu à un autre est quelquefois supputée 
eu indiquant le nombre de mansiones qui 
se trouvaient sur la route entre ces deux 
points. 

2. Mansiones camelorum. En Orient, 
stations, lieux d'arrêt où se trouvaient 
des puits, et où les chameaux s'arrêtaient 
pour prendre de l'eau ( Plin. H. N. xil, 
14, 32). 

MANSUETARlUS(Tt6a5seuT:̂ ç).Domp-

teur de bêtes féroces, homme qui avait le 
talent non-seulement de rendre ces ani
maux traitables et dociles, mais aussi de 
leur enseigner à exécuter certains exerci
ces et certains tours (Lamprid. Elag. 21 ; 
cf. Senec. Ep. 85). La iigure que nous 
donnons, d'après une pierre gravée, re
présente un de ces hommes dressant ou 
montrant uu ours savant. Son bras droit, 
qui fait claquer un fouet, est tout à 
fait nu ; mais son bras gauche , qui pré
sente à l'ours deux morceaux de viande, 
est protégé par une manche formée d'an
neaux de métal ou de cuir. Une ceinture 
du même genre entoure le ventre du 
mansuetarius. 

MANTELE, MANTILE, et MANTE-
LIUM (χειρόμακτρον, έκμαγεϊον). Primi
tivement , serviette pour les mains ou la 
figure, dans les repas. En ce sens, le 
mot mantele devait être à peu près sy
nonyme de mappa; mais plus tard, quand 
on prit l'habitude d'étendre une nappe 
sur la table, on employa ce mot dans le 
sens de nappe. D'ailleurs, les passages 
cités ci-dessous indiquent que le mantele 
était plus large, plus rude, et d'un tissu 
plus grossier que lamappa, et que c'était 
l'hôte qui l'offrait à ses convives ; un seul 
peut-être servait à toute la compagnie,tan
dis qu'il était d'usage que chaque invité ap
portât avec soi la mappa (Varro, Z. L. 
VI, 85; Serv. ad Virg. Georg. iv, 37T; 
Mart. XII, 29, 12; XiV, 138; Isidor. 
Orig. XIX, 26, 6). 

MANTELLUM ou MANTELUM. Ce 
qui servait à dérober aux regards quel
que chose que l'on portait; de là sont 
venus l'italien manid/Zi), l'anglais mantle, 
et le français maHie/,puis ma«ie«ïi (Plaut. 
Capt. 111,3, C). 

MANTICA. Bissac, servant soit aux 
fantassins, soit aux cavaliers (Apul. Met. 
p. 14; Hor. Sat. I, 6, 104). Il était 
formé de deux sacs joints l'un à l'autre 
par une courroie. Quand c'étaient des 
voyageurs à pied qui le |)ortaient, on le 
jetait sur l'épaule de manière que l'un 
des sacs pendît par devant et l'autre 
par derrière (Phœdr. IV, 9; CatuU. 22, 
21; Pers. IV, 23 ). A cheval, on le pla
çait derrière le cavalier, en travers des 
reins de l'animal (Hor. /. c.). 
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MANTICULA. Diminutif du mot pré
cédent. 

MANUALE. Petit étui de bois s'adap-
tant à la tranche d'un livre (lihelliis), 
pour empêcher les bords des feuilles d'ê
tre froissés par les habits de la persoime 
qui le portait sur elle et de se replier 
(Mart. XIV, 84). 

MANUBALLISTA. Balliste à main, 
ressemblant probablement fort à l'arba
lète moderne (Veg. Mil. i i , 15 ; IV, 22). 

MANUBALLISTAHIUS. Qui se sert 
de la manubalUsta (Veg. Mit. III , 14; 
IV, 21). 

MANUBRIUM. Ce avec quoi l'on tient 
quelque chose à la main , terme général 
pour désigner toute espèce de poignée; 
celle d'une cruche ou de tout autre vais
seau (Cic. Verr. II, 4, 27 ; voy. ANSA, l) ; 
le manche d'un couteau (Juv. XI, 133, 
voy. CAPULUS, C U L T K R ) ; le manche des 
instruments rustiques (Columell. XI, 2, 
92; voy. la liste que nous en donnons 
dans la Table analytique) ; manchon en 
bois servant à ouvrir ou à fermer une 
canelle : probablement l'espèce de robi
net connu dans nos campagnes sous le 
nom de chantepleure (Vitruv. X, 8 , 3). 
Voy. ASSIS 2, et EPISTOMIUM. 

MANUCLA et MANUCULA. Voy. M A -
NUIEA. 

MANUCULÂTUS. Voy. MANULEATUS. 

MANULEA. Longue manche couvrant 
le bras jusqu'au poignet (Front, ad M. 
Cses. Ep. IV, 3) ; même sens que M A -
mcA, 1. 

2. Pièce d'armure défensive servant 
à protéger le bi'as (Accius ap. Non. v. 
Balteus). Même sens que M A N I C A , 2 . 

3. Une des pièces de la machine de 
guerre appelée catapulte, celle qui tenait 
la corde tendue (Vitruv. x , 10). 

MANULEARIUS. Ouvrier qui fait des 
maimleœ ou des vêtements à longues man
ches (Plant. Aulul. m , 5, 37). 

MAN'ULEATUS. Garni de longues 
manches, ou qui en porte (Plant. Ps. Il, 
4, 48 ; Suet. Cal. 5 2 ; Senec. Ep. 33). 
Même sens que MANICATUS. 

MANUSFERREA (χείρ σι3ηρ5). Main 
de fer, sorte de crampon de fer, employé 
surtout dans la marine pour saisir et r e 
tenir les agrès ou la coque d'un vaisseau 

ennemi, pendant que l'un des deux équi
pages sautait à l'abordage (Liv. x x v i , 39; 
XXXVI, 44 ; x x x II, 3 0 ; Frontin. Strat. 
II , 3 , 2 4 ; Lucau. m , G35). On confond 
quelquefois cette machine avec Vharpago 
(Curt. ï v , 2, 12); mais César les men
tionne clairement comme deux objets dif
férents {B.C.i, 57), ainsi que Pline (H. N. 
yi l , 57), qui attribuel ' inventionde la ma-
nus ferrea à Périclès, et celle de Vhar
pago à Anacharsis. Une des différences, 
et peut-être la principale, consistait en 
ce que la manus ferrea était attachée à 
une chaîne, et lancée comme un projec
tile d'une machine, de sorte qu'elle ac
crochait un vaisseau d'assez loin et le 
traînait à la remorque, ou que si on la 
retirait à soi, elle amenait avec elle, tout 
contre le bâtiment auquel elle apparte
nait, le vaisseau qu'elle avait saisi (Curt. 
IV, 3 ; Lucan. m , 375 ; Scheffer, Mil. 
IVav. I I , 7) : tandis que Vharpago était 
fixé à une longue perche ou poutre, as-
ser (Liv. x x x , 10). 

MAPALIA. Voy. MAGALIA. 
MAPPA. Serviette de table (Hor. Sat. 

I I , 8 , G3). Les Romains s'en servaient 
dans leurs repas pour s'essuyer les mains 
et la bouche; les gens du commun,afin 
de préserver leurs vêtements des taches, 
se l'attachaient sous 
le menton , comme 
quelques personnes 
le font encore au
jourd'hui (Petr. Sat. 
32). Ordinairement, 
l 'amphitryon ne 

fournissait pas de ser
viettes à ses convi
ves ; chaque invité 
apportait avec soi sa mappa (Mart. x i i , 
29 ,1 l),etparfoiss'enservaitpour empor
ter quelques-unes des friandises qu'il ne 
pouvait manger à table (Mart. Il, 37 ; v u , 
20) ; la même chose se fait encore de 
nos jours en Italie. Le spécimen que nous 
donnons est emprunté à une peinture de 
Pompéi, et du genre que l'on appelle Xe-
nia; cette serviette y figure, suspendue 
à un clou, parmi beaucoup de comesti
bles et d'objets de table. 

2. Morceau d'étoffe, ou serviette, 
qu'aux fêtes du Cirque et dans d'autres 
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jeux le magistrat qui les faisait célébrer 
jetait en l'air pour donner le signal des 
courses (Suet. Nero, 22; Mart. xil , 29, 
9; Juv. XI, 191). Cet usage paraît remon
ter à une très-
haute antiquité, 
puisqu'on en at
tribue l'origine 
aux Phéniciens 
(Quint. I, 5, 5"), 
quoique posté
rieurement luie 
anecdote ait eu 
cours, qui en fai
sait Néron l'auteur. On racontait qu'un 
jour, dînant dans la Maison dorée, qui 
avait Tue sur le Circus Maximus, comme 
la multitude criait et témoignait son im
patience de voir commencer les courses, 
il prit une serviette sur la table et la 
jeta par la fenêtre, donnant ainsi le si
gnal désiré (Cassiod. Var. Ep. III, 51). 
La gravure , où l'on voit un magistrat le
vant la mappa, est empruntée à un bas-
relief romain qui représente une course 
de chars. 

MARCULUS. Diminutif de MARCUS. 
Marteau de forgeron (Mart. xii , 57, 6; 

Plin. H. N. v u , 6" ; Isidor. Orig. x i x , 
7, 2). Comme ce mot est un diminutif, 
il désigne sans doute un petit marteau 
que l'on maniait d'une seule main , com
me on le voit dans la figure ci-jointe, 
d'après une urne funéraire, et dans celle 
qui est au mot F E R R A R I U S , p . 268. 

MARCUS. Gros marteau à tète de fer, 
emplojé parles forgerons; c'est le mar
teau que nous appelons aujourd'hui mar
teau à deux mains (Isidor. Orig. x i x , 7, 

2), comme on le voit dans le S])écimen 
ci-joint, d'après le Virgile du Vatican , 

et dans la fignre au mot F E R R A R I U S , 
p . 268. 

MARRA. Sorte de houe à large tête, 
lata (Columell. X, 70), dentée (Id. x, 
88), employée dans le jardinage; et l'a-
gricnlluj'e pour arrachei· et enlever du 
sol les herbes, les racines, etc. (Plin. / / . 
N. x v i i , 35, 4 ; Juv. x v , 166; Colu
mell. / / . ce). La gravure représente la 
tête d'un instrument répondant à la des

cription ci-dessus, et trouvé à Rome dans 
la tombe d'un des martyrs chrétiens. On 
s'en était probablement servi pour le tor
turer. 

MARSUPIUM (μαρσΰπιον). Rourse à 
serrer de l'argent (Varro, ap. Non. s. 
! · . ; Id. R. R. III, 1 7 , 3 ; Plant. Rud.\, 
2, 26). Dans les œuvres d 'art , on en 
voit souvent une représentée 
entre les mains de Mercure, 
le dieu du gain, et plus ou 
moins ornée de glands. Le mo
dèle donné ici est tiré d'une 
peinture de Pompéi. 

MARTIORARRULUS.Motdouteuxqne 
l'on trouve dans Végèce (Mil. I , 17), où, 
si la leçon est lionne, il désigne uu soldat 
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armé de ))alles de plomb qu'il lance avec 
une fronde. 

MARTIOLUS. Diminutif de MAHCU-
Lus. Marteau ordinaire de très-petite 
dimension, tel que celui dont se servaient 
les menuisiers pour enfoncer 
les clous, ou pour travailler 
au marteau tout ce qui ne de
mandait pas l'emploi d'une 
grande force, par exemple, 
les petits ouvrages de métal , appelés par 
les Grecs εργα σφϋρήλατα (Petr . Sal. 
â l ) . Le spécimen que nous donnons 
ici est représenté sur la pierre tiunulaire 
<l'un artisan romain. 

MAKTULUS (Plin. M. N. Yii, 6 7 ) . 
Même sens queMARCDLuS. C'est l'italien 
martello. 

MASTIGIA (μαστιγι'ας). Mot grec pour 
diie un vaurien qui mérite le fouet (Plaut. 
Cure. IV, 4 , 11 ; Most. i , 1 , 1 ; Terent. 
Ad. V, 2 , G). Il répond au substantif la
tin verbero. 

1. Par extension, fouet, μάστιξ (Sulp. 
Sev. Dial. I I , 3). 

MASTIGOPHORL'S (μαστιγοφόρος). 
Terme emprunté aux Grecs, chez qui il 
désigne quelque chose comme un conduc
teur d'esclaves (Thuc. IV, 47 ) ; mais les 
Romains, et peut-être aussi les Grecs , 
donnaient le même nom à un officier res
semblant fort à notre sergent de ville, 
qui avait pour fonction de réprimer le 
désordre dans les lieux publics et dans les 
fêles populaires, d'empêcher la multitude 
d'envahir les lieux où elle ne devait pas 
pénétrer, de prévenir les attroupements 
et le tumulte. A cette fin , il était armé 
d'un fouet ( μάστιξ ) , d'où vint son nom 
(Arcad. Z)/V. 50, 4 , 18; Prudent, adv. 
Srmmaeli. II, 51G). 

• MASTRUCA et MASTRUGA. Mol d'o
rigine étrangère,prol)al)lement phénicien, 
qui désignait une espèce de couverture, 
de manteau grossier et commun, fait de 
peaux de bètes fauves (Isidor. Orig. x i x , 
2 3 , 5 ) , particulier surtout aux paysans 
et aux gens du peuple de la Sardaigne 
( Cic. pro Seauro, ap. Isidor. / . c.; 
Quint. 1 , 5 , 8 ) et du pays de Carthage 
(Plaut. Pœn. v , 5 , 3 3 ) ; ces deux con
trées avaient reçu des colons phéniciens. 
La figure ci-jointe représente sans aucun 

doute la forme et le caractère de ce vête
ment ; elle est tirée d'une mosaïque dé
couverte à Pales • 
trine et représen
tant l'enlèvement 
d'Europe. L'artiste 
a rappelé habile
ment la patrie de 
son héroïne et le 
théâtre du rapt, en 
introduisant un pâ
tre portant la ma-
struca, et expri
mant par son atti
tude et ses gestes 
le trouble et l'ef
froi où le jette l'enlèvement de sa jeune 
maîtresse. 

MASTRUCATUS. Qui porte la ma-
struca, comme dans la gravure ci-dessus 
(Cic. Prov. Cons. 7, parlant des Sardes). 

MATARA et MATARIS. Voyez M A T E -
RIS . 

MATAXA. Voyez M E T A X A . 
MATELLA. Diminutif de MATULA (Var-

ro, ap. Non. .v. 'v. ,· Mari, x i i , 32, 13. ) 
MATELLIO. Diminutif de MATULA 

(Varro, L·. L. V, 119; Id. ap. Non. -v. 
TruUium; Cic. Par. V, 2). 

MATERIARIUS. Marchand de bois de 
construclion (Plaut. Mil.wx, 3 , 45). 

3. Ouvrier qui travaille le bois, tel 
que charpentier, ou constructeur de bâ
timents (Inseript. ap. Grut. 642, 4). 

MATERIATIO. Charpente d'un toit 
(Vitruv. IV, 2 , 1) . Les anciens architec
tes la disposaient comme on le voit dans 
les deux plans ci-joints, tirés de \Eney-
clopédïe d'Jrchiteeture, de Gwilt. Ces 
deux plans représentent la charpente d'un 
toi t , l'un de face et en hauteur, l'autre 
de profil et en coupe longitudinale. Voici 
les différentes parties dont celte char
pente est composée : 

aa. Trahes. Sablières, poutres for
mant les architraves, supportées sur des 
colonnes ou des pilastres. 

I)b. Columen. Faitage, pièce qui for
me le point culminant du toit. 

c. Culuma, Poinçon qui soutient le 
faîtage. 

dd. Tigna. Entraits, poutres jetées 
en travers d'un côté à l 'autre du bâti-
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men t , et reposant sur les architraves. 
e. Capreolus. Contre-fiche, placée en 

diagonale entre le poinçon et l'arbalé
trier, qu'il supporte. 

ff. Canterïi, Arbalétriers, formant un 
lit sur lecpiel reposent les pannes, cou
chées en travers, 

ggg. Templa. h^i pannes, formant un 

lit pour les chevrons, qui sont posés sur 
elles en sens contraire et les coupent à 
angle droit. 

hh . Asseres, Chevrons. Sur les che
vrons sont clouées des lattes, et les tuiles 
sont accrochées aux lattes. 

Souvent la charpente d'un toit se com
pliquait de pièces accessoires qui ache

vaient de lui donner de la force et de la 
rendre résistante; mais on n'a domié ici 
que les pièces principales et essentielles.Un 
toit ancien ne diffère, quant à la struc
ture intérieure, d'un toit moderne que 
parce qu'il est plus simple et ne présente 
pas de parties aussi compliquées. 

MATEBIATUS. Fait de bois, construit 
en bois(Vitruv. iv , 2). 

MATÉRIS. Mot celtique désignant un 
genre particulier de javeliue qu'em
ployaient les Belges (Strabo, IV, 4, 3), et 
qui avait un fer plus large que celui dont 
les armes de cette espèce étaient ordinai
rement munies (Hesjehius) : c'est tout ce 
qu'on sait sur la materis (Liv. y i i , 2 4 ; 
Cies. 11. G. I , 26 ; Sisenu. ap. Non. s. v.). 

MAÏIilMONIUM. Mariage. Chez les 
Romains, il y avait trois manières de le 
contracter : par l'usage [usas], en coha
bitant avec une femme pendant un an et 
un jour ; par un contrat ( coemptio) dans 
lequel les deux parties se liaient l'une à 
l'autre par une vente simulée ; enfin, par 
une cérémonie religieuse {confarreatio; 
voy. ce mot pour les détails et le seus de 
la cérémonie). 

MATTA (ψίαθον). Natte faite déjoues 
Ov. Fast. VI, G79). 

MATTARIUS. Celui qui dort sur une 
natte ou sur un matelas grossier qui ne 
vaut guère mieux qu'une natte (August. 
contr. Faust. V, 5). 

MATTEA ou MATTYA (ματτύα). Nom 
qu'on donnait en général à tous les mets 
délicats et l'echerchés, surtout à la vo
laille et au gibier (Petr . Sat. 65 et 74; 
Mart. XIII, 92) . 

MATULA (άμίς) . Ce mot, comme son 
dimiuutif, est celui que l'on emploie or
dinairement pour désigner un vase de 
nuit (Plant. Most. i i , 1 , 39 ; Ulp. Dig. 
34 , 2 , 2 5 , § 10. Voy. les auteurs cités 
aux mots M A I E L L A et M A T E L L I O ) . On 

employait aussi ces trois mots pour dési
gner toute espèce de vaisseau qui con
tient de l'eau. 

MAUSOLEUM. Tombeau deMausole, 
roi de Carie : édifice que sa beauté et 
sa magniliceuce firent ranger parmi les 
sept merveilles du monde ( Plin. H. 
N. x x x v i , 4 , 9 ) . Ensuite ce mot fut 
adopté par les lîomaius pour désigner 
toute espèce de tombeau d'une grandeur 
et d'une magnificence extraordinaires, 
surtout ceux des rois et des empereurs, 
comme le tombeau d'Auguste au Champ 
de Mars, et celui d'Adrien sur la rive 
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opposée du Tibre (Florus, iv , 11, 10; 
Suet. Jiig. 100; F'esp. 2 3 ; Mart. v , 
64). Des restes considérables de ces deux 
édifices existent encore : le premier sert 

maintenant d'arène pour les combats de 
taureaux ; le second, de forteresse : c'est le 
monument connu sous le nom de Châ
teau Saint-Ange. Tous les deux cepen
dant sont aujourd'hui privés entièrement 
de leurs ornements extérieurs; mais la 
gravure ci-jointe représente le mausolée 
d'Adrien dans son état primitif, avant 
(|ue les statues et les colonnes qui le dé
coraient eussent été détruites pendant 
le siège de Rome par les Goths de Viti-
gès. Cette restauration est due à l'archi
tecte vénitien Labacco {L'ihro dell' Av-
ch'itettura, Roma, 1558), d'après des dé
bris d'ornementation, des représenta
tions sur médailles et la description de 
Procope. Elle donnera une juste idée de 
l'aucienne magnificence de ce tombeau, 
Jout on peut la regarder comme une 
exacte l'eproduction ; seulement, au som
met du bât iment , au lieu du cône en 
forme de pomme de pin à tort placé l à , il 
devrait y avoir une statue d'Adrien. 

MAYORTE ou mieux MAFORTE. 
Terme introduit fort tard et employé par 
le bas peuple, au lieu de RiciNiuM. Voy. 
ce dernier mot (Serv. ad Virg. ^n. i , 
282; Isidor. Orig.^ix, 25). 

MAZONOMUM (μαζονόμιον, μαζονό-
μος). Proprement, un ustensile de mé
nage grec, un plateau de bois rond sur 
lequel on servait des gâteaux d'orge (He-
sycbius, cf. Harmod. ap. Athen. IV, 31). 
Par extension, on donna ce nom à lui 
large plateau de bronze ou d'or sur le
quel de jeunes garçons, dans les fêtes de 

Bacchus, portaient de l'encens emljrasé 
et d'autres parfums (Calix «/>. Athen.^v, 
27), comme le représente le'spécimeu ci-

jo in t , d'après un bas-relief du Musée 
Pio-Clémentin. 

2. Les Romains adoptèrent aussi ce 
mot, mais lui donnèrent un sens un peu 
différent. Pour eux, le mazonomum était 
un plat de très-gran
de dimension [nu-
tantem suh iniquo 
pondère •vïdi Mazo-
iwm'i pnerum, Nemes. Fragm. de Au-
cup. I , 17), où l'on servait des pâtés 
de gibier (Hor. Sat. I l , 8, 8G; Scbol. 
Vet. ad l.; Var ro , R. R. m , 4, 3), 
comme dans le spécimen ci-joint, d'après 
une ancienne fresque découYcrte près de 
l'église de Saint-Jean de Latran, à Rome. 
Cette fresque représente un grand nom
bre d'esclaves, dont chacun apporte à une 
fête un plat différent : la pâtisserie est 
peinte en jaune. Dans un bas-relief du 
Musée Pio-Clémeutin (v, 14) figure un 
plat contenant une ci'oûte de pâté , tou t 
à fait du même genre que celui dont nous 
donnons le modèle ; un serviteur le pré
sente à Hercule, couché pour prendre 
son repas. 

MEWASTINI. Classe d'esclaves dont 
on ne connaît pas d'une manière certaine 
la spécialité et la condition. Ils parais
sent toutefois avoir été placés tout à fait 
aux derniers rangs, et avoir été chargés, 
aux champs et dans la maison, des plus 
grossiers ouvrages (Columell., i , 0, 3 ; i l , 
13, T;Dig.T, 7 , 6 ; Acro adUor.Ep.l, 
14, 14 ; Nonius, s. D . ) . 

MEDICAMENTARII. Vendeurs desim
pies et de remèdes tout préparés (Plin. 
H. N. XIX, 33) : peut-être de vrais char
latans , ou quelque chose même de pire ; 

23 
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on faisait certainement fort peu de cas 
de ces medicameiitarn, et dans le Code 
Théodosien (3, IC) les emjioisonneiirs 
des deux sexes sout désigués sous ce 
uom. 

MEDICUS (ίατρ'ίζ). Tout homme qui 
pratique l'art de guéiii-; ce mot s'emploie, 
comme chez nous le terme de docleur, 
eu parlant des chirurgiens aussi bien que 
des médecins (Plant. Meii, y, 3 , G; 
Cic. Clttent. 21 ; Plin. H. N. x x i x , C; 
Suet. Cal. 8 ; Nero, 2). Ces passages 
nous apprennent aussi que géuéralenient 
à Rome le medicm était un étranger, qui 
gagnait sa vie en soignant tous ceux qui 
réclamaient ses services, ou nu esclave 
qu'entretenaient les gens riches pour 
qu'il donnât ses soins à toute la famil'ia, 
sans que le public pût avoir recours à 
ses talents. 

2 . Ou donnait aussi le même nom à 
ceux qui soiguaient les animaux, aux 
véléi'inaires. Ce corps se séparait en plu
sieurs classes : chaque \étérinaire se 
renfermait dans l'étude spéciale des ma
ladies d'un seul genre d'animaux, et de
vait son uom à la spécialité qu'il em-
hrassait : ainsi il y avait le rued/cus 
equavïas, le muÎuinedÎcuà', le mt'dicus 
pecvrum,eU·.. (Val. Max. IX, 15, 2; Ve-
get. I , i>rspf. 6; Varro, Λ. Λ. 11,7, 16,. 

MEDIMMJSelMKDIMMlM (μΐδιμνος). 
Mesure de capacité, chez les Grecs; em-
plo}ée surtout comme mesure sèche, elle 
servait aussi pour les litpiides ; elle con
tenait six nwdi; romains Nepos, yiliic. 
2 ; Hhcmn. Fanu. d,; Pond. etc. G4). 

MEDIPONTUS. Une des parties inté
grantes du pressoir, d'après Caton {R. R. 
3 et 12), mais sans détails explicatifs; 
seulement Caton mentionne le ntcdipoii-
ÎU6 comme uiie des cordes qui servaient 
à faii'e marcher celle machine ; pi'oba-
hlement c'était une corde des plus fortes 
et des plus grossis. 

MELIiîA. Sac ou poche faite d'une 
peau de blaireau, me/ci (Plant. £ / , ! j . 
1 , 1 , 2 1 ) . 

MELIUM. Collier de chien, fait en 
cuir garni de dons à tète de fer, cÎavu-
Ih cojntaùs (Varro, li. R. i l , 9, 15). On 
faisait porter ces colliers surtout aux 
chiens de chasse, pour leur protéger la 

gorge et le cou. Voy. MiLii'S, et la fi-
guie donnée à ce mot. 

MEMBRANA. Parchemin ; on s'en ser
vait quelquefois pour éci ire , quoiqu'il 
ne fût pas d'un usage aussi général que 
le papier [charla) fait de papjmis (Plin. 
H. Λ'. XIII, 9 1 ; Hor. 5ηΛΐ ι , 3 ,2 ) . 

2. (διφϋερα). Couverture faite en par
chemin, et colorée à l'exlérieur en jaune 
ou en rouge (Tihull. l u , 1, 9 ; cf. Ov. 
Tr'ist. 1, 1 ,5 ) : elle servait à envelopper 
un manuscrit roulé eu volume,pourle con-
server propre et l'empêcher d'èlre gâté. 
La membrana n'était pas une boîte, un 
étui, comme la capsa ; c'est ce qu'on peut 
affirmer en la voyant assimilée à diffé
rentes pièces d'habillement (Mart. X, 93, 
4 ; XI, 1, 2). 

MEMBHANULA. Diminutif du précé
dent. Petite bande de parchemin sur la
quelle ou inscrivait le titre ou les titrer 
d'un livre, et la table (Jnd'ices) de ce qu'il 
contenait (Cic. ad Att. iv , 4). 

MENDICULA s. eut. wsth. Cos
tume de mendiant (Plaut. Epid. i l , 2, 
4 1 . Voy. la figure suivante). 

MENDICUS (7ΐτω·/ό;)· Mendiant, 
qui vit d'aumônes ( Plant. Bacch.xw, 
4, IG). La gravure représente une scène 
se passant à Hercidanum, sur le forum. 

d'après une peinture découverte dau» 
cette ville. Un mendiant aveugle, conduit 
par un chien, y reçoit luie aumôue d'une 
jeune femme. 

2. Prêtre mendiant, consacré au culte 
de Cybèle, et vivant d'aumônes, comme 
les moines mendiants au moyeu âge et 
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dans les temps modernes (Hor. Sat. I , 
2 ,2 ) . 

MUNIS (du grec μήνϊ·,). Ornement en 
forme de demi-lune, cpie les Romiiins 
avaient l'iialiitiide de placer au commen
cement de leurs livies; de là l'expres
sion : a menic/e, pour dire depuis le 
cummenccmt.iit Aiisou. Profess. 25). 

MENSA ( τράπεζα , par aliiévialion de 
τΕτράτ.εζα). Dans sou sens primilif, ce 
mol (formé de metior) désignait une plan
che, une table servant à prendre des me
sures de surface, à lever des plaus ; mais 
ensuite on l'a employé dans un sens aussi 
général que notre mot table, sans dis
tinction de surface ronde ou cairée, quoi-
qne la forme carrée soit impliquée natu
rellement quand on emploie le mot mensa 
tout seul, sans y ajouter aucune indica
tion sur la forme particulière de table 
([ne l'on entend désigner. Voici les sens 
les plus caracléristi(pies de ce mol : 

1. Seul ou avec l'éjuthèle escar'ia, il 
désigne une table à manger. Dans la plus 
haute antiquité, an moins chez les l îo-
mains, les talles à manger étaient car
rées, portant sni· des châssis, comme le 
montre la figure ci-jointe, qui représente. 

d'après une peinture du Vii'gile du Vati
can, les compagnons d'Ulysse à table dans 
l'ile de Circé. Mais, après l'invention 
des tables à manger de forme circulaire, 
la forme carrée fut généralement aban
donnée, excepté dans les réfectoires de 
soldats, où on la conserva (Varro, L. t . 
V, 118). 

2. Mensa prima ( πρώτη τράπεζα). 
Le premier service d'un <lîner; on l'aj)-
poitait quelquefois sur nu plateau que 
l'on plaçait sur la table (ferculum) ; d'au
tres fois on apportait la table même tonte 
servie; ou la plaçai! devant les convives, 
et on la remportait quaiul avait disparu 
ce qu'elle offrait à l'appétit de ceux qui 

l 'entouraient; de là les mots mensam 
ponere, au ferre, tollere, removere, 
répondant à nos expiessious Je/·;·//·, des
servir le dîner (Ov. Mel. XI, 19; Plant. 
Truc, i l , 4 , 13; Cic. Pis. 27; Virg. JEn. 
l, 21C). 

3 . Mensa secundo (3ευτε'ρα τράπεϊα). 
Le second ou dernier service d'un repas, 
composé de fruits, de confitures, de pâ
tisseries; il répondait à notre desserl 
(Hor. Sat. I I , 2 , 121; Nep. Jg. 8 ; Cic. 
ad Att. XIV, G et 21 ; Cels. 1 , 2 ) . 

4. Mensa tripes. Table supportée sur 
ti ois pieds, par opposit ion à monopodium, 
espèce de table posant 
sur un seul pied, sur une 
seide tige. Quoique quel
quefois ornée , comme on 
le voit dans la figure ci-
jc in le , d'après mie pein
ture de Pompéi, la table 
à trois pieds était une des 
plus connnunes, et les Romaiirs la consi
déraient comme une des moins distinguées 
dont on pût se servir (Hor. Sat. I , 3 , 
1 3 ; 0 v . Tt/ei. VIII, CC2). 

5. Mensa vinaria. Table à boire. 
Quand elle était ronde, comme dans la 
figure ci-dessus, qui repiésente une ta
ble de cette esjièce, avec les coupes des
sus, elle prenait le nom de cjlihatlium 
ou cilibantum (Varro, L. L. v , 1211, dis
tinction qui implique qu'on employait 
aussi pour le même usage des tables car
rées. 

6. Mensa nmsaria. Table destinée à 
supporter les cruches, les burettes et au
tres vases employés dans le ménage. 
Ces tables étaient de deux espèces ; les 
unes placées dans Vntiium, les autres 
dans la cuisine. Toutes deux néanmoins 
étaient également en forme de carré long; 
chacune îles i\t\\\ espèces avait sou nom 
])articnlier. Voy. CARTIBULUM et U I Î N A -

HltiM, et les figiu'cs données à ces deux 
mots (Varro, /.. L. v , 126, 126). 

7. Mensa delphica. Tai>le employée 
comme meuble d'ornement. Voy. D E L 
PHICA. 

S. Mensa sacra. Table faite de mar
b r e , d'or ou d'argent, servant en quel
que sorte d'autel; ou la plaçait devant 
les statues des dieux, couverte du v in , 
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des vases, des fruits et des viandes qu'on 
leur offrait dans la solennité du lect'i-

sternium, comme le représente la figure 
ci-jointe,d'aprèsunelampe en terre cuite 
(Festus, i . 1).; Cic. Λ^ D. m , 34 ; Virg. 
^η.ιι,ΙΟ,Ί). 

9. Taille ou étal sur lequel certains 
marchands, tels que les fruitiers, les vo
laillers, les pêcheurs, étendaient leurs 
denrées pour les vendre, dans les rues et 

les marchés (Hor. Sat. I l , 4, 37). La fi
gure représente uu étal de cette espèce, 
couvert de légumes, de volailles et de 
poissons, dans le Forum d'Herculanum, 
d'après une peinture découverte dans 
cette ville. Le marchand est assis à côté 
de son étal , tandis qu'une pratique tend 
une assiette sur laquelle va être déposé 
l'objet qu'elle a acheté ; les jarres pla
cées à terre contiennent aussi des comes
tibles. 

10. Mensa lanionia. Billot de liou-
cher, probablement analogue à celui dont 
ils se servent encore (Suet. Claud. 15). 

11. Mensa argentaria. Tahle ou 
comptoir d'un banquier, d'un changeur, 
sur lequel il tenait toutes prêtes les som

mes d'argent dont il avait sans cesse 
besoin pour ses affaires (Douât, ad Te-
rent. Jd. i l , 4, 13 ; cf. Hor. Sat. i i , 
3 , 148). C'est à cet ancien usage que 
nos mots banquier et banqueroute doi
vent leur origine ; ils nous sont venus des 
Florentins, les principaux banquiers de 
l'Europe pendant le moyen âge. A cette 
époque, ils avaient l'habitude de placer 
leur argent, comme les anciens Romains, 
sur une table ou banc de bois (banco), 
derrière lequel ils étaient assis ; par suitc-
on les appelait banchieri. Si quelqu'un 
d'entre eux ne pouvait faire honneui-
ses engagements, son comptoir était im 
médiatement brisé en morceaux, et i 
lui était interdit de continuer les affairc-
C'est de cet usage du banc brisé {baiu > 
rotto) que vint le mot banqueroute, LÎ 
Grecs disaient de même ώνασκευάζε'.·. 
τήν τράπεζαν (Voy. Coraysnrles Carac
tères de Théophraste, p . 189). 

12. Mensa y?«/i//ca. Comptoir public, 
ou banque publique, dont le ca])ital, 
provenant des impôts, appartenait à l'É
t a t , et était déboursé pour les services 
publics (Cic. Flac, 19; Pis, 36). 

13. Plate-forme ou table élevée, sur la
quelle étaient exposés en vente des escla
ves (Apul. Met, VIII, p . 171 ; Jpol. 
p . 432). Même sens que CATASTA. 

14. Pierre funéraire, plate et carrée, 
placée sur les restes des morts : monument 
de l'espèce la plus simple pour honorer 
la mémoire de ceux qui n'étaient pliî  
(Cic. I-eg. I I , 26). La ligure représeiii· 

une pierre de cette sorte, trouvée ]ir 
de Kome; l e trou qui est au milieu si 
vait pour verser des parfums dans l'ini 
rieur du tombeau. 

15. Longue planche ou table plaie 
faisant partie des machines de guern 
(Vitruv. X, 11 , 6) ; mais comment éla 
elle employée, et quel rôle jouait-elle. 
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est difficile de s'en rendre compte. Voyez 
la figure au mot CABROBALLISTA. 

MENSAIilI. Officiers chargés par l'Ë-
lat, dans certaines occasions et surtout 
dans des temps de misère générale, d'agir 
comme banquiers, en son nom. Ils étaient 
autorisés à avan<;er, au nom de l'Ëtat, de 
l'argent aux créanciers qui pouvaient four-
II ir des garanties suffisantes, d'examiner 
lis dettes des pauvres, de leur accorder 
des secours pécuniaires, etc. Il ne faut 
pas les confondre avec les argentarii, 
qui étaient des banquiers particuliers, 
faisant valoir leurs capitaux et ceux de 
leurs clients, quoique, comme les mcn-
sarii, ils eussent leurs tables ou comptoirs 
(mensm) dressés eu public sous les colon
nes du Forum (Liv. vu , 21; xxiii, 21; 
Salmas. de Mod. Vsur. p. 509; Budœus, 
(le Jsse, v). 

MENSORES. Terme général, employé 
pour désigner tous ceux qui prenaient des 
mesures d'une espèce quelconque ; ainsi : 

1. Les arpenteurs (Columell. VI, 1), 
appelés aussi agrimensores. 

2. Ceux qui, dans un camp romain, 
mesuraient et distribuaient les différentes 
places que devaient occuper les divers 
corps de troupes, par opposition aux 
metatores, dont la tâche était de choisir 
l'emplacement même que devait occu
per le camp tout entier (Veget. i i , 7). 

3. Officiers qui, sous l'empire, choi
sissaient et désignaient les maisons où 
chaque soldat, pendant le cours d'une 
marche, devait être envoyé avec un billet 
de logement pour un temps donné [Cod. 
Theodos. r, 8, i). 

i. Wensores œdificiorum. Entrepre
neurs qui s'engageaient à bâtir un édifice 
sur un plan que leur donnait un archi
tecte (Plin. Ep. X, 19, 5; Trajan. ad 
Plin. Ep. X, 20, 3). 

5. Mensores frumentarn. Mesureurs 
de blé, préposes pour mesurer celui 
qu'on apportait par le Tibre dans les 
greniers pu!)lics, horrea (Paul. Dig. 27, 
1, 2C). 

MENSULA. Diminutif de MENSA. 
MENSULAIill. Gens appartenant à la 

classe des banquiers publics ou mensarii. 
Comme ce mot est formé d'un diminutif, 
mensula, nous pouvons supposer que ces 

mensularii étaient d'un rang inférieur. 
Ils agissaient en qualité de changeurs, 
donnant aux étrangers de la monnaie 
romaine en échange des pièces étrangères 
que ceux-ci apportaient de leur pays; ils 
étaient aussi chargés d'examinertoute es
pèce de monnaie, et de décider si elle 
était bonne ou fausse (Tac. Ann. \i, 17 ; 
Dig. 16, 3, 7 ; 42, 5, 24; 46, 3, 39). 

MERENDA. Un des repas des Romains. 
On le prenait de bonne heure dans l'a-
•près-midi, et nous pourrions traduire ce 
mot γΆΤgoûter (Plant. Most. iv, 2, 49; 
Calpurn. Ed. v, 61, où le poète dit que 
la neuvième heure, en été, est bien tar
dive pour la merenda des paysans). Le 
mot merenda est encore employé dans ce 
sens par les habitants de l'Italie. 

MERGA (καρφαμάτίθν, Hesych.) Outil 
employé pour les travaux de la moisson. 
Servait-il à couper le blé, ou à le ra
masser lorsqu'il était étendu à terre.·· 
quelle était précisément la nature et la 
destination de cet outil.' Ce sont là des 
questions auxquelles il nous est impossi; 
ble de répondre avec certittude. Festus 
(s. v.) dit que c'était une fourche {fur-
culd), au moyen de laquelle le laljourenr 
chargeait ou emportait du champ les bot
tes de foin [manipuli) ; mais Plante [Pœn. 
V, 2, 58) et Palladius (ii, 20, 3) en par
lent évidemment comme d'un instrument 
qui servait à moissonner le blé, et Pline 
[H. N. xvin, 72) indique que l'on em
ployait à la fois deux de ces mergse, entre 
lesquelles les épis de blé se trouvaient 
pris et coupés. Le passage de Pline n'est 
pas clair : il paraît désigner une manière 
de moissonner analogue à celle que pré
fèrent de nos jours les Belges, et qui est 
exprimée par le mot saper. De la main 
gauche, ils ramènent et supportent avec 
im long crochet une certaine quantité de 
tiges de blé, qu'abat aussitôt une faux à 
manche court, qu'ils tiennent de la main 
droite et qu'on appelle sape. 

MERGES. Poignée ou gerbe de blé ; 
c'était, à proprement parler, la quantité 
de tiges de blé que pouvait enlever ou 
couperd'uncoup xvaemergaty'n·^. Georg. 
II, 517; Serv. adyirg. jEn. x i , 532). 

MERIDIANI. Classe de gladiateurs ar
més à la légère, qui combattaient en ma-
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nière d'intermède au milieu du jour, lors
que étaient terminés les combats rentre 
les bêles féroces, qui occupaient toute 
la matinée (Orelli, Inscript. 2587; Snel. 
Claiid. 34 ; Senee. Ep. 7 et 95; . Les sim
ples tuniques dont sont revêtues les ligures 
ci-joinles et l'absence de toute armure 
font supposer avec beaucoup de vi*aisem~ 
blance qu'elles présentent un spécimen 

des mer'uliani, d'autant jilus qu'elles sont 
tirées d'une mosaïque où l'on voit plu
sieurs autres gladiateurs revêtus des ar
mures qui appartenaient en pro|)re à cha
que classe. 

MERUM (ί '/ρατον). Vin pur, sans mé
lange d'eau. Les aucieni Irabilants de 
l'Italie le buvaient rarement dans cet 
état, excepté les ivrognes. La boisson lia-
biluelle était un mélange d'environ deux 
))arties d'eau contre une de vin (Mart. I , 
12 et 57 ; m , 57). 

MESANCI]LON ( ΐΛεσχγκ"^'»'')· Mot 
grec que les Romains rendaient par/ifl-
sta ansata ou tchim ansatum. Ce mot se 
trouve pourtant dans Anlu-Gelle, x, 25, 
I; il est expliqué au mot AKSATIIS, p . 37, 
où l'on voit la ligure de cette aime. 

MESAULOS ( υ.έσαυλος). Passage ou 
corridor dans une maison grecque, entre 
les deux parties principales du rez-de-
chaussée, l'apparlemeiit des homtnes 
(androiiilh) et celui des femmes [gYnœ-
conitis); dans le milieu de ce corridor il y 
avait une porte qu i , lorsqu'elle était fer
mée, interceptait toute communication 
entre les deux appartements (Vitruv. v i , 
7, 5). Voy. le ])lan au mot Dojius, p . 
231), où le mesaulos est indiqué par la 
lettre d. 

MESOCHORUS (μεσόχορο;). Chef ou 
conducleur d'une troupe de musiciens 
faisant de la musique vocale ou instru
mentale; il se tenait au cenire de la 
troupe ])our donner le signal et marquer 
la mesure. (Pliu. Ep.u, 14, 7 ; Sidon. 
Ep. 1 ,2 ) . 

MKSSOIî (au,r|Tr,p,OEpwT-n;). Moisson
neur (Cic. de Oral. 111, 12; Virg. Georg. 

I , 3IC). L'usage le plus général, chez 
les anciens, était de couper les tiges de 
blé avec une faucille (faix messor'ia ou 
s^mnicfitaria;, à peu près à égale distance 
de l'épi el du sol , comme le rejnéseute 
la ligure ci-jointe, d'après une peinUiie 
funéraire de l'ère chrétienne : la paille 
était ensuite coupée à part. Dans quel
ques conlices, et notamment dans l'Om-
brie , on coupait la paille près du sol, 
comme nous le faisons, ne laissant que 
le chaume. Pour une espèce de blé barbu, 
comme le blé d'Égvpte, qui a plusieurs 
épis pressés l'un à ( été de i'aiilre sur une 
seule lige, on détachait les épis de la 
tige avec un instrument garni de dents 
comme une scie (/"«/.c denticidata) ; opé
ration que représente une peinture égyp
tienne ])ubliée par Wilkinson, Jiicient 
Egrptians, vol. IV, p . 89 (Varro, R. R. 
1,^50; cf. Columell. i i , 20, 3). 

2. Messor fcen'iseca. Faucheur qui 
coupait l'herbe avec une faux, faix fœ-
nar'ia (Columell. I I , 17, 5). 

META. Toute espèce d'objet à large 
hase circulaire, diminuant graduellement 
de bas en haut comme lui cône (Li\. 
x x x v i i , 27 ; Cic. D'iv. i i , C; Plin. H, 
JS. II , 7); de là les applications suivantes 
et les sens particuliers de ce mot. 

1. (καμτττήρ, νθσσα). Dans uue cour-
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se, le but autour duquel il fallait tourner. 
Celait UH groupe de trois colonnes à for
me couique , sur une hase élevée, et 
placées au bout de la barrière {s/>Îiia) 
dont les chevaux faisaient le tour : cha
que course compreuail sept tours de 
lice (Prop. ii , 2 5 , 2 0 ; Suet. Com. 4 ) . 11 
y avait nécessairement deux melie. une 
à chaque extiémité 
de la spl/ia, mar
quées, l'une C, l'au
tre D , sur le |)lan du 
Cirque (voy. p . 157). 
Celle qui était la 
plus près de l 'extré-
milé de l'arène d'où 
paitaieut les chars 
était appelée meta 
prima; l 'aut ie , à l'extiémité la ])lus éloi
gnée, à l'endroit où l'on tournait, meta 
seciiiicla. Le conducteur de chars , en 
tournant, laissait toujouis les metw à 
main gauche, ou, comme disaient les Ro
mains , du côté delà roue intérieure, in-
teriure rota ( Ov. Jmor.lil, 2, 12). Le 
grand art de bien conduire cousislait à 
tourner autour de ces points, et à ne pas 
laisser entre soi et la meta assez d'es])ace 
pour qn'ïui adversaire put y passer, sans 
la serrer de ti'op près et risquer d'être 
renversé en touchant la base sur la
quelle s'élevaient les colonnes. Les œu
vres des poètes sont remplies d'allusions 
méla])horiqnes aux chances, aux acci
dents que causaieul lesmc/a-elqui avaient 
lieu à leur pied (Ov, Trist. iv , 8, 3 5 ; 
Hor. Oi/. i, 1 , 5 ; Cic. 6V/ . 31). Comme 
la course commençait et finissait à la 
première inela , ce mot est souvent em
ployé, ainsi que notre mot home, pour 
désiguei' la limite, la conclusion de loule 
chose (Virg. Ov. Stal. etc.). La figure est 
prise d'un bas-relief romain qui repré
sente un cirque. L'ouverture qu'on voit 
dans la base , sous les colonnes, donne 
accès à une petite chapelle où était placé 
l'autel du dieu Cousus (Terlull. de Spec-
tac. 5). 

2. Dans un moulin à b lé , celle des 
deux meules tpii était inférieure à l'au
tre ( Paul. Dig. 33 , 7, 18, § 5). Elle avait 
la forme d'un cône, comme on voit dans 
la planche ci-jointe , qui présente une 

coupe de l'appareil composé des deux 
meules, et à cô té , la forme extérieure 
de cet apparei l , d'après un modèle dé
couvert dans une boutique de boulanger 
à Poinpéi. La meule extérieure, qui por
tait le nom de catillus, est faile, il faut 
le remar<[uer, en forme de sablier, et 
la portion inférieure de celle pièce s'a

daptait (voy. la figure en coupe à gau
che ) , comme un chapeau, à la tète 
couique de la mêla. La jiartie supé
rieure de celte pièce servait de trémie 
])Our recevoir le b lé , qui tombait petit 
à petit par quatre trous percés au fond 
de cet entonnoir, et était moulu en fa
rine, pressé qu'il était contre le sommet 
et les faces de la meta par le catillus 
tournant autour d'elle. Avant la décou
verte des moulins de Pompéi , qui ont 
permis de délermiuer la forme réelle 
d'un moulin romain , il était générale
ment admis que la pierre d'en liant était 
la meta, et la pierre d'eu bas le catillus, 
erreur t(ui subsiste encore dans les meil
leurs diclionnaires. 

3. Meta fœiii. Meule de foin, à la
quelle les Romains donnaient la forme 
d'un cône se terminant par 
une pointe très-aiguë (Co-
lumell. il , 19, 2 ) , comme 
dans la figure ci-joiule, em
pruntée à la colonne Antoni-
ne. D'autres objels, lels que 
des fromages à la crème, é-
taieut désignés par le même , 
mot, quand on leur donnait 
une forme conique (Mart. 1,44, 7 ; l l l , 58, 
3 5 ) . 

4. Meta sudaiis. Fontaine à Rome , 
près de l 'amphithéâtre Flavien, faite de 
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dans le temple de Diane en Tauride (Eii-
riph. Iph. Taur. 113 ). 

METOPOSCOPUS ( μετωποσκόπος). 
Physionomiste , qui anuonce aux hom
mes leur fortune d'après les observations 
qu'il fait sur l'expression et le caractère 
de leur physionomie (Suet. Tit. 2; Plin. 
H. N. XXXV, 3 6 , 1 4 ) . 

METREÏA ((;.ετρητ·ός). L'unité des 
mesures de capacité chez les Grecs ; 
elle contenait cent cotyles ou hémines = 
27 litres (Plant. Merc. prol. 75;Colu-
mell. XII, 22, 1 ). Par extension, on ap
pelait metreta un vaisseau de terre de 
grande dimension qui contenait de l'huile 
(ColumeU. xii, 51, 2 ; Cato, Λ. R. 100; 
Juv. m , 246). 

METULA. Diminutif de META (Plin. 
Ep. V, 6, 35). 

MICATIO , ou dig'it'is micare. Jeu de 
hasard, mêlé d'adresse, encore en usage 
dans le midi de l'Italie , où il est mainte
nant connu sous le nom de Mora, jeu 
de la mourre (Varro, ap. Non. s. Φ.; 
Suet. ^ug. 13; Calpnrn. Eel. ii, 26). 
Deux personnes y jouent de la manière 
suivante : toutes deux présentent leurs 

mains le poing fermé; puis, dans un même 
moment elles étendent chacune un cer
tain nombre de doigts, et crient en même 
temps un nombre qu'elles supposent re
présenter le nombre des doigts étendus 
par les deux joueurs. Celui qui devine 
juste a gagné. La figure ci-jointe, qui re
présente, d'après une peinture funéraire, 
deux Égyptiens jouant à la mourre, at
teste la hante antiquité à laquelle re
monte ce jeu, et peut en donner une 
idée claire à ceux cpii ne l'ont jamais vu 
jouer. La manière dont le pratiquent les 
modernes est identique à celle qui est ici 
représentée; seulement ils se tiennent 
debout, tandis que les joueurs égyptiens 
sont assis, et que ces Égyptiens semblent 
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se servir de leurs deux mains pour jouer, 
et non de la main droite seulement, 
comme le font maintenant l̂ es Italiens. 
Ce proeédé augmentait sans doute consi
dérablement les difficultés et la compli
cation du jeu, en y introduisant les diffé
rentes combinaisons que l'on peut faire 
avec vingt chiffres , au lieu de celles qui 
peuvent être faites avec dix seulement. 
Le personnage à droite a étendu tous les 
doigts de sa main droite, et trois de sa 
main gauche ; son adversaire allonge 
deux des doigts de la main droite, et trois 
de la gauche; ainsi le total des doigts 
étendus est de treize. Si l'un des deux 
joueurs, au moment où tous deux ou
vrent simultanément les mains, crie 
treize, avant d'avoir pu voir les doigts 
étendus, il a gagné ; si aucun n'a de
viné Juste, on referme les mains; on 
crie de nouveau un nombre , en ouvrant 
les doigts, jusqu'à ce que l'un des deux 
ait rencontré le nombre exact. Ce qui 
paraît si simple est très-difficile à exécu
ter avec la moindre chance de succès, et 
exige pins de calcul et d'habileté que ne 
pourrait l'imaginerune personne qui n'en 
aurait pas elle-même fait l'expérience. 
Chaque joueur a d'abord à décider en lui-
même combien de doigts il montrera, en
suite à conjecturer combien il est proba
ble que son adversaire en présentera : ce 
qu'il fait en observant sa manière habi
tuelle de jouer, en se rappelant quels 
nombres il a récemment criés, et com
bien dans les derniers coups il a présenté 
de doigts ; puis il ajoute le chiffre qu'il 
obtient par ces calculs au nombre de 
doigts qu'il montre, et c'est ainsi qu'il 
essaye de composer d'une manière ra
tionnelle le nombre qu'il proclame. Mais 
comme tout ce jeu,si long à exposer,s'exé
cute dans la réalité très-rapidement, les 
mains s'ouvrant et se fermant, les nom
bres se proclamant aussi vite que peuvent 
se faire ces mouvements et se produire 
ces sons, il faut à un joueur, pour qu'il 
ait quelque chance de gagner, une gran
de promptitude d'intelligence et beau
coup de décision , en même temps qu'un 
regard vif et une grande sûreté de coup 
d'œil, pour voir en un instant le nombre 
total des doigts découverts, de manière 

à ne pas laisser passer inaperçu son pro
pre succès, et à ne pas se laisser non 
plus tromper par un adversaire de mau
vaise foi ; aussi les Romains, pour carac
tériser un homme d'une probité et d'une 
droiture au-dessus de tout soupçon, di
saient-ils de lui, que l'on pourrait jouer à 
la mourre avec lui dans l'obscurité, di-
gnus, quicuin in tenehris mices (Cic. 
O//. III, 19). 

MILIARIuM (θερμαντήρ). Chaudière à 
chauffer de l'eau, d'une très-grande hau
teur et d'un diamètre 
très-étroit, de sorte 
qu'elle avait la forme 
d'un vase long et mince, 
altum et angustum (Pal-
lad. V, 8 ) . On s'en ser
vait habituellement pour 
chauffer de l'eau dans les , 
bains (Pallad. I, 40,3) , 
aussi bien que pour 
d'autres usages dômes-
tiques (Senec. Ç. N. m , 24; IV, 9 ) ; 
aussi avait-elle, suivant les circonstan
ces, différentes dimensions. La figure, 
qui répond exactement à la description 
ci-dessus, représente >in miliarium 
qui se trouvait dans les bains de Pom-
péi, restauré d'après les traces qu'il a 
laissées sur le moi'tier du mur contre le
quel il était posé ; l'ouverture carrée en 
dessous est la bouche du fourneau, exis
tant encore, au-dessus duquel le milia
rium était placé. Voy. AHENUM, 2. 

2. Colonne courte et épaisse, qui, dans 
un pressoir à olives (irapetitm), s'élevait 
au centre du mortier (mortarium) ; elle 
est désignée par les chiffres 2, 2, dans 
la double figui-e ci-jointe, élévation et 

coupe d'un moulin à olives antique, 
trouvé à Stabia. Elle servait à supporter 
la boîte carrée {cupa, 5), où était insérée 

2 
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une des extréniilés de chacun des axes 
sur lesquels tournaient les roues ou meu
les (orbes, 3 , 3), de sorte que, quand ces 
roues marchaieut en tournant dans le 
mortier (1 , 1), cette colonne formait le 
pivot sur lequel elles se mouvaient avec 
leurs axes. 

MILLIARIUM. Pierre milliaire. Les 
Romains en plaçaient de mille en mille 
pas le long de leurs principales routes, 
comme on le fait encore dans certains 
pays, et ils y marquaient la distance de 
l'endroit oii elles se trouvaient par rap
port à la ville voisine. Ce fut 
C. Gracchus qui introduisit 
le premier cet usage ( Plu-
tarch. C. Gracch. 7). La fi-
giue représente une pierre 
milliaire romaine,maintenant 
debout sur le Capilole, mais 
qui autrefois maïqnait , sur 
une des voies qui pailaient 
de Rome, la (iu du pi'emier 
mille,cominerindique le chif
fre I placé eu haut. Le reste 
de l'inscriplion est relatif aux empereurs 
Vespasien et Nerva, qui la restaurèrent 
successivement. 

2 . M'iUianum aureum. Le miUïa'ire 
d'or; colonne dorée , élevée par Au
guste , au liant du Forum romain, in ca-
pile romani For'i (Plin. H. N. Ui, 5, 9; 
Suet. Olk. 6 ; Tac. Hist. i, 27 ), pour 
marquer le (loint où tontes les grandes 
voies militaires convergeaient et ahouiis-
saient (Plut. Galh. 24). On n'en a connu 
l'emplacement exact que depuis dix ans 
euvirou , quand des fouilles , entreprises 
par le dernier pape, ont mis à découvert, 
à l'angle nord-est du Forum, tout près 
de l'arc de Seplime Sévère, un piédestal 
circulaire levèlu de marbre, qui, d'après 
l'avis unanime des archéologues, a été 
pris pour la base encore subsistante du 
mUlittrium aureum. H ne paraît ])as que 
la dislance en milles sur les roules ait 
été constamment comptée à parlir de ce 
point central; au contraire, des chiffres 
de distances, insci'its sur des pierres mil-
liaires romaines que l'on a trouvées en
core dei)Out à leur ancienne place, prou-
veut que l'on comptait aussi ces distances 
à partir de la porte de Kome (Marin.frai . 

^ / • l ' . p . 8 ; F a b r e t t . ^ ^ . p . 130). Les livres 
dedroil font encore connaître nu troisième 
système pour mesurer les distances : on 
pai-taîl du dernier rang de maisons ! mille 
passas non a milUario Urbis, sed a 
coiitiuentibus œdificiis numerandi sunt, 
Macer. Dig. 50, 10, 154) . Cela mon
tre que la méthode employée pour 
conqiter les milles varia aux différentes 
époques de la domination romaine, et 
donna lien à des discussions chez les Ro
mains eux-mêmes. 

MILLUS. Collier de chien de chasse, 
fait en cuir, et armé de 
pointes de fer saillantes 
( clavis ferreis emiiien-
tibus); il servait surtout 
pour les chiens que l'on 
diessait à chasser les 
bêtes féroces, alin que 
leur cou et leur gorge, 
parties très-vulnérables,fussent protégées 
coutreces formidables adversaires (Scipio 
jEmilian. aj>. Fest. . s . r . ). Le spécimen 
donné ici représente un deschiens de Mé-
léagre, d'après nue peinture trouvée à 
Hercnlanum. 

MILVUNUS. Ce mot s'appliquait anx 
flûtes. Vov. T I B I A . 

MIMA ( Cic. Phil. Il , 24; Hor. Sat. i, 
2, 5()). Mime, comé<lienne. Vov. Minus. 

MIMALLONES (μιμοΐΛλονε:)'. Mot grec 
qui désignait les Bacchantes (Slat. Theb. 
IV, GGO) ; Sti'abon toutefois établit ime 
différence entre le mot Mimallones et 
celui de Baccliie (x, 3 , 10 . 

MIMALLOMS (Ov. A. Jm. i , 541). 
Mot lire du grec; même sens ou à peu 
près que BACCHA. Voy. ce mot. 

MIMULA. Diminutif de M/mn, avec une 
iniauce ironitiue ou mépi'isante. 

MIMULIIS. Diminulif de Mimns. Ce 
mot impliquait aussi une idée d'infério
rité (Arnob. i i , 38 . 

MIMUS. Ce mot désigne en général 
toute personne qui reproduit et imile 
les manières , la démarche , le langage 
d'une antre ]iersoune par ses gestes, le 
jeu de sa physionomie, on en simulant le 
son de sa voix. Dans un sens plus res
t re in t , ce mot s'appliquait à l'acteur qui 
jouait un rôle dans nue espèce particu
lière de drame, désignée aussi par le nom 
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de rnimus. C'était des farces d'un fort 
gros sel, et en général très-indécentes, 
dans lesquelles on traduisait sur la scène et 
on ridiculisait des (larticuliers. L'acteur 
qui jouait ces rô
les se faisait com-
prendi'e surtout 
par ses gestes et 
sa pantomime, 
quoique l'usage 
du dialogue ne 
fut pas entiè
rement banni 
de ces pièces. 
Dans l 'origine, 
il exécutait sa 
pantomime sur 
un ))arquet situé 
au pied de la scè-
ne,non sur la scène même,et il n'avait pas 
de masque;aussi,daus le spécimen ci-joint, 
tiré d'un anneau gravé, on peut recon
naître que la figure jnesque tout entière 
est exposée aux regards; le masque, dif
férent de celui que portent habituelle
ment les acteurs comiques, ne cache 
qu'iuie portion des joues; un hounet de 
fourrures couvre le dessus de la tète (Cic. 
de Or. I I , 5 9 ; Ov. J. Jm. 1, 5 0 1 ; 
r m i . i i , 4 9 7 ; Diomed. m , 487; C Î . P L A -

NIPES ) . 
2. liouffon. Des mimes de cette espèce 

étaient aussi emplojés hors du théâtre , 
surtout aux funérailles des grands (iiidi-
ct'iva fimera), où ils suivaient les jDrœ^c», 

exécutant des danses grotesques et faisant 
les paillasses, comme le représente la 
figure ci-jointe, d'après une lampe funé

raire trouvée dans une tombe mise à dé
couvert par une fouille faite à la villa Cor-
sini. Le chef de la troupe de ces mimes 
(arcliimimus) affectait de représenter le 
mort (Dionys. VIII, 77; Suet. Vesp. 19 ; 
voy. ExsEOUi.E, p . 257 ) . Les nistru-
menls que tient le mime que nous re
présentons ici sont des crotala ( voyez 
ce m o t , p . 205) ; sa tète est surmontée 
d'un bonnet de fou qui convient parfai
tement à sou rôle. 

MIRMILLONES. Classe de gladiateurs 
qu'on faisait ordinairement combattre 
contre les Tlira-
ces ou les retiar'i'i; 
ils portaient le cas
que gauloii, orné, 
en guise de pana
che , de l'image 
d'un poisson,com
me on le voit dans 
la figure ci-jointe, 
tirée d'une tombe 
prés de la poite 
d'Herculanum, à 
Pompéi. Ou croit 
que ces miimillo-
nes élaieut primitivement des Gaulois; 
mais l'origine du mot est très-douteuse, 
ainsi que le sens primitif (Cic. Pli'il. VI, 
5 ; Suet. Dum. 10 ; Juv . v i n , 200 ;Fes -
tns, 'V. Fel iar ins) . 

MISSILIA. Présents de différentes sor
tes, jetés au peuple, du haut d'une plale-
foinie élevée, par les empereurs romains 
on par d'aul res personnes riches qui cher
chaient à gagner la faveur de la multitude 
par des largesses (congiarium) ; de là est 
venu l'usage moilerne de jeter de l'argent 
à la foule lors du couronnement des i)rin-
ces ou dans d'autressolennilés.Les m'issi-
l'ia étaient ordinairement les objets mêmes 
que l'on jetait, et ils appartenaient à ceux 
qui avaient la chance de les saisir. Mais 
comme plusieurs denrées alimentaires, 
tedes que le blé et le vin, ne pouvaient 
être distribuées de cette manière, et que 
d'autres se seraient endommagées eu 
tombant et en étant disputées par des 
mains avides , on jetait à leur place des 
billets ou des bons (lesser ) , sur lesquels 
était inscrit le nom de la substance que 
l'on devait recevoir, ainsi que la quantité 
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à laquelle on avait droit. Ces bons étaient 
payables au porteur sur présentation aux 
magasins du donateur (Suet. Ner. 11; 
Turneb. Jdvers. XXIX, 9 ). 

MISTARIIJS OH MIXTARIUS. Vase 
servant, comme le cratère , à mêler l'eau 
avec le vin : il était de grande dimension, 
et muni d'une poignée de chaque côté 
(Lucil. Λαί. V, 16, Gerlach). 

MITELLA (μιτρίον). Diminutif de Mi-
THA. Coiffe ou bandeau eu forme de 
pointe (Celsus, vill, 10, 3) , porté par 
les femmes grecques (Virg. Cop. 1) au
tour de la tête, comme le représente le 
spécinlen ci-joiut, d'après 
uu buste conservé au Musée 
Britannique, et beaucoup 
de vases de terre et de pein
tures de Pompéi, où l'on 
voit cette coiffure. Les hom
mes , dans l'intérieur de 
leurs maisons ou à table, 
quand il fallait beaucoup 
boire, s'attachaient souvent autour de la 
tête une pièce d'étoffe du même genre 
pour combattre les effets du vin (Aristot. 
ap. Atlien. XV, IG) ; et Cicéron [Rabir. 
Post. 10) raconte qu'à Naples, en pleine 
rue, il a vu souvent des jeunes gens et des 
vieillards de la première qualité porter 
la mitella. 

2. Echarpe servant à soutenir un bras 
cassé, faite d'une bande d'étoffe ayant 
la même forme ( Celsus , /, c). 

MITRA (μίτρα). Dans son sens géné
ral et primitif, ce mot désigue une lon
gue écharpe garnie 
à son extrémité de 
liens ( redîmicuÎa ) 
qui servaient à l'at
tacher selon les dif
férents usages aux
quels elle pouvait 
servir. Cela ressort 
clairement d'unpas-
sage de Callixène 
(α/Λ Athen. V, 28), 
qui, dans la procession que conduit 
Ptolémée aux fêtes de Bacchus , décrit la 
ligure colossale du dieu comme portant 
dans la main gauche un thyrse, autour 
duquel est roulée une mitra, précisément 
de la manière représentée par le spéci

men ci-joint, tiré d'un bas-relief du Mu
sée Pio-Clémentin, où sont sculptés dif
férents personnages et différents objets 
appartenant au culte de Bacchus. Par ex
tension, les écrivains grecs appliquent ce 
mot à la ceinture d'une vierge (Callim. 
H. in Jov. 21 ; voy. ZONA) ; à nue lai'ge 
bande portée sons le sein (Apoll.Rhod.lll, 
867; voy. STKOPHIUM); et chez Callima-
que (H. in D'ian. 14) l'épithète άμιτρος 
désigue une jeune fdle qui n'a pas encore 
pris son développement, qui n'est pas en
core nubile, c'est-à-dire qui n'a pas en
core besoin de la zona on du strophium. 
On appelait aussi mitra le ceinturon que 
les soldats portaient autour de la taille, 
au bas de la cuirasse, pour protéger le 
ventre (Hom. / / . IV, 137; voy. CINGIJ-
HIM, 4 ) . 

2. Conformément au sens primitif du 
mot mitra, tel que nous l'avons donné 
plus haut (écharpe munie à ses deux ex
trémités de cordons servant à l'attacher), 
les écrivains appliquèrent ce nom à une 
espèce particulière de coiffure que por
taient les habitants de la Perse, de l'Ara
bie , de l'Asie-Minenre , et les femmes de 
Grèce, et qui était disposée de manière à 
envelopper tonte la tète, du front à la nu
que , et à couvrir les joues et le menton, 
sous lequel elle passait. Aussi disait-ou 
de la personnequi portait la mitra qu'elle 
en était voilée, mitra -velatus (Claud. de 
Laud. Stiliclionis, I, 156). On en a trou
vé un exemple frappant dans la figure 
ci-jointe, qui représente une mitre persi-

que, portée par un des compagnons de 
Darius, dans la grande mosaïque de Pom
péi. La mitre d'Asie, que portaient les 
Phrygiens et les Amazones, était un bon
net de laine qui couvrait la tête aussi corn-
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plétement que la coiffure représentée 
ci-dessus, et que des rubans attachaient 
sous le menton (Isid. Orig^. xrx, 31 , 4 ; 
Serv. ad Virg. Λ '« . IV, 21fi; ix , 6 1 6 ) , 
comme on le voit dans le spécimen ci-
joint, représentant la tète de Paris, d'après 
une peinture de Pompéi. Dans les œuvres 
d'art, en général, c'est un des traits qui ca
ractérisent Priam et les Troyeus, et ser

vent à les distinguer des Grecs et des l ïo-
mains, chez qui on regardait l'emploi de 
la mitra comme une marque de mœurs 
très-efféminées (Cic. Har. re.sp. 21). La 
mitra des femmes grecques était formée 
d'une écharpe de diverses couleurs, ve?·-
sicolor (Plin. H. N. x x x v , 35), attacliée 
autour de la tète et sous le menton, à 

peu près comme dans les spécimens déjà 
donnés. On peut en voir un modèle dans 
la figure ci-jointe, d'après un buste con
servé à Dresde. Quand elle s'introduisit 
en Italie, l'usage en fut spécialement res
treint aux personnes âgées et aux femmes 
de mauvaise vie, romaines ou étrangères 
(Ov. Fast. IV, 517 ; Prop. IV, 5, 70 ; Juv. 
m , 66 ; Ulp. Dig. 34 , 2 , 25 . Dans ce 
dernier passage, elle est mentionnée 
comme ressemblant à la calantîca, quoi
qu'elle en diffère sous certains rapports). 

3. Câble que l'on attachait à mi-hau

teur autour de la quille d'un vaisseau pour 
en affermir les flancs en cas de tempête, 
fun'is, quo nav'is média vîncîtur (Isid. 
Orig. XIX, 4 , 6 ; TertuU. Carm. de Joua 
et Ninive, 4 2 ; cf. Hor. Od. I , 14 , 6) . 
En grec, ces câbles sont appelés Οποζώ-
(Λατα τών τριήρω-/ (Plat. Rep. X, p . 616, 
c ; cf. ApoU. Rh. i; 368; Act. Apost. 27, 
17) . 

MITRATUS ( μιτρηφόρο;). Qui porte 
la mi t re , de la manière expliquée et re
présentée à l'article précédent. Pline 
( VI, 28 , 32) se sert de ce mot en parlant 
des Arabes; Properce ( i v , 7, 4 2 ) , en 
parlant des Asiatiques. 

MITTENDARIUS. Officier que , sous 
l 'empire, on envoyait dans les provinces 
pour recueillir les tributs (Cod. Theod. 
6 , 3 0 , 2 ) . 

MODIOLUS. Diminutif de MoDiiis ; 
par extension, ce mot fut appliqué à dif
férents objets qui ressemblaient au mo-
dius, ainsi : 

1. (χνόη, χοινίκη , χοινικίς, πλήμνη). 
Boîte, moyeu de la roue, partie dans la
quelle les rayons (radii) et l'essieu (axis) 
sont réunis (Plin. N. N. IX, 3 ; Vitruv. 
X , 9 , 2 ) ; ce mot s'ap
plique aussi à l'es
sieu lui-même (Soph. 
Electr. 745); Caton 
(Λ. /ï. 20) s'en sert en 
parlant des essieux 
auxquels sont suspen
dues les roues dans uu 
moulin à olives (trape-
tum). La ligure représente une ancienne 
roue , conservée dans le nuisée du prince 
Esterhazy, à Vienne. Le second et le troi
sième des noms grecs rapprochés ci-des
sus indiquent que les principales mesures 
sèches des Grecs et des Romains (χοϊνιξ 
et modius) étaient de la même forme, si
non de la même capacité. 

2. Boîte, seau, ou grande cuiller, en 
forme de modiits, attachée à la circonfé
rence extérieure d'une roue tournant dans 
l 'eau; elle se remplissait, quand le mou
vement circulaire la plongeait dans l 'eau, 
et en enlevait une certaine quant i té , 
qu'elle versait dans un réservoir au mo
ment où la roue achevait sou tour (Vi
truv. X , 5) . Quelquefois on enq)loyait 
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poiu' cet usage des boites de l)ois, d'autres 
fois (les jarres. Les Chinois se servent 
pour le même u>a:;e de lnyau\ de bam
bou. Voyez la figure au mot HOTA AQUA-
RIA ; elle fera comprendie comment on 
se servait de ces cuillers et dans quel 
but. 

3. Partie de la catapulte et de la ba-
liste (Vilruv. x, 12, 1 ) ; ou suppose que 
c'était uue sorte de boîte qui contenait la 
corde; mais, comme la ilispositiou exacte 
de ces machines est encore enveloppée de 
doute et d'obscurité, ou ne |)eut donner 
une délinition certaine du modloÎtis dans 
la baliste. 

4. (πυξί; , Hero, de Spirit. p . 180). La 
boîte ou le cylindre oii se ment le piston 
d'une pompe foulante (Vilruv. X, 7 ) ; 
marqué B B dans les figures aux mots 
CTKSIBICA MACHINA et S I P H O . 

5. (;(0[νίκη). Instrument de chirurgie, 
semblable à un trépan, servant à couper 
et à extraire des parties d'os. C'était une 
sorte d'emporte-pièce cylindrique, à lame 
dentelée (Cels. v i l l , 3). 

C. Petit gobelet à boire (Sca;v. Dig. 
34, 2, 3 7 ) . 

MODIUS et MOBIUM. La plus grande 
mesure sèche des liomains, contenant seize 
sextarii, c'est-à-dire la sixième ])arlie du 
medimne grec, environ un décalitre. 11 
servait surtout à 
mesurer le blé a-
près qu'il avait élé 
battu; en quoi il 
différait de la cor-
bis, que l'on em
ployait à mesrirer 
du blé dans l 'épi , quand on ne l'avait 
pas coupé avec la paille a\i moyen de la 
faucille, mais qu'on avait détaché les épis 
de leur lige avec un insirnment à dents 
de scie (faix dcniiculata) ou avec deux 
mergie (Cato , Λ. Λ. 13(i; Hor. £/>. 1, IG, 
5 5 ; Cic. D'iv. f^err. 10 ) . La figure est 
prise d'une lampe en terre cuite, ou elle 
représente évidemment un moi/itti, comme 
on peut le conclure de la présence, dans 
Toriginal, de plusieurs tas de blé à colé 
de celte mesure. 

2. Le trou ou la douille ou était fixé 
le mât d'un vaisseau (Isidor. Orig. x i x , 
2 , 9 ) . 

MODULUS. En général, tonte espèce 
de mesure, mais plus particulièrement un 
module, imité de mesure adoptée par 
les archilecles pour régler les proportions 
d'un ordre d'aichileclure ou de tout un 
bâiiment. On pouvait le choisir arbilrai-
rement, mais le module aiicpiel ou recou
rait le pins habituellement était le dia
mètre ou le demi-:linmètre de la colonne 
au bas de son fut (ΛΊΐπιν. v, 9, 3). 

2. Mesure servant, dans les aqueducs, 
à apprécier la quantilé d'eau prise dans 
nu temps donné; même sens que CALIX, 
3 (Front , ^ί / . 34 et 3G). 

MOENE, ou au pluriel MOENlA,plus 
usité. Murailles d'une ville (Cœs. B. C. 
III, 8 0 ) ; mot presque synonyme de m«-
/7ΛΪ, mais avec un sens plus étendu, car 
il embrasse tous les bâtiments qu'entou
rait le miiviis dans une ville l Cic. Cat. 
1 1 , 1 ; Vilruv. vii i , 3 , 2 4 ; Virg. JEn. 
VI, 540) . 

MOLA (αύλη). Moul'in, termegénéral, 
comme le mot français, désignant dif-
férenles sortes de machines destinées à 
moudre diverses substances, et mises en 
mouvement soil par les bras de l 'homme, 
soit par des bêles de somme, soit par 
l'eau. Voici les principales sortes de mou
lins : 

1. Mola manuarîi on trusatilis {-/il' 
ρομύλτ,) ; moulin à bras, servant à mou
dre du blé ou d'autres céiéales, telles que 
des fèves, des liqdns, etc. ( Aul. Gell, III, 
3 ; Cato, Λ. Λ. 11 ; Ov. Mn/. fac. 72; 
Jabolen. Dig. 3 3 , 7, 2G ). Plusieurs de 
ces moidins, pins ou moins compliqués, 
ont élé découverts à Pompéi dans les bou

tiques de boulangers ; tous sont construits 
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de la même manière, et coiisisteut essen
tiellement en deux pierres ou meules ayaiil 
la forme particulière que rejuéseute la 
figure ci-jointe. On y voit à droite le mou
lin avec ses deux pierres adaplées l'uue 
à l'autre et prêtt's à marcher, et à gau
che, pour faire comprendre la structure 
différente des deux meules, une coupe de 
la partie extérieure. La hase du moulin 
est formée d'nne pierre cylindrique de 
cinq pieds île diamètre et d'un pied d'é
paisseur, de laquelle sort une saillie coni
que d'environ deux pieds de h a u t , qui 
forme la menle inférieiu-e {mêla; voy. ce 
mot), et qui a un pivot de fer fixé au som
met. La meule extérieure {calHlus) est 
faile en forme de sahlier, de sorte qu'une 
moilié de cette pièce s'adaptait, comme 
un chapeau, à la surface conique de la 
meule inférieure, et recevait le pivot tpie 
nous venons de mentionner dans un trou 
creusé exprès au centre de laplusélroile 
portion de la meule, entre les deux cônes 
creux ; ce pivot servait à la fois à mainte
nir le cat'iÎius dans une position lixe, el 
à régulariser le fiOltemeut. Le hlé élait 
versé dans l 'enlonnoirque formait la par
tie supérieure du cntiÎÎus, servant de tré
mie , et descendait par degrés, à travers 
quatre trous percés an fond de cet en
tonnoir, sur le cône solide de la parlie 
inférieure. Là , il était moulu en farine 
entre la face externe du cône et la face in -
terne du chapeau de pierre qui le recou
vrait, à mesure que celte dernière pièce 
tournait autour île la première, mue par 
les esclaves qui faisaient marcher le mou
lin , an moyen d'nne harre de hois intro
duite des lieux côtés du catHliis dans un 
trou carré dont noire gravure marque la 
place. La farine tomhait tout autour du 
cène dans un condnil creusé à la hase 
du moulin pour le recevoir. 

2. Mola asinaria ou machinar'm. 
Moulin couslruit sur le même plan et 
pour le même usage, si ce n'est que 
c'était une hête de somme et non nu 
homme qui le faisait marcher, comme on 
le voit par le spécimen ci-joini, tiré d'un 
marbre du Vatican (Ca to , R. R. 1 1 ; 
Ov. Fast. VI, 318 ; Apul. Met. -vu, 
p . 143). On remarquera que l 'animal, 
comme le dit expressément Apulée ( Met, 

qiies de cuir qui l'empêchent de voir. 
3. Μυία aijiiarin. Moulin à moudre du 

hlé, mis en mouvement, non par le liras 
de riiomme ou par la hèle de somme, 
mais par l'eau (Vitruv. X, 5 ; Pallad. 
R.R. l,42;Auson.iV/oj-.3G2). Les meules 
étaient disposées comme celle que re-
préseulent les deux planches ci-dessus; 
mais la meule extérieure était mise en 
mouvement par \me\-ont [rota a(jiiaria), 
munie de palettes et ayant, fixée il l'ex-
Irémilé opposée de son axe, une roue à 
engrenage {trinpanum dentatum) ^ dont 
les dents s'adaptaient à celles d'une au
tre roue semblable, placée au-dessus 
dans un sens vertical, de sorte qu'eu 
lonruant , la grande roue du moulin 
communiquait nu mouvement de ro
tation à la meule extérieure {catillus). 
Comparez HYDRALKTES. Ausone men-
lioune aussi des scieries mécaniques, des
tinées à couper le marbre eu plaques, 
et que faisait marcher l'eau ( Mosell. 
3C-3). 

4. Mola huxca. Petit moulin à bras 
en hois servant à mouilre du poivre et 
d'autres substances du même genre (Petr. 
5οι·. 74). 

5. Mola •versatilis. Probablement 
meule à aiguiser, comme dans la figure 
ci-jointe, tirée d'une pierre gravée, où 
le pied fait tourner la meule [cas), ainsi 
que cela se pratique encore de nos jours 
(Plin. H. N. x x x v i , 28 ) . Tite-Live 
( x x x v i i , G5), parait faire allusion à 
une machine du même genre. Du reste, 
l'interprétation que nous donnons de 

IX, p. 184), a devant les yeux des pla-
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ces deux passages n'est pas tout à fait 
certaine; on pourrait les rapporter tous 

les deux au moulin à])lé ordinaire (n" i). 
G. Mola olearia. Moulin à olives, 

servant à les écraser et à détacher les 
noyaux, sans les lu'iser, des parties char
nues du fruit (Columell. XII, 52, C). 
Dans l'opinion de Columelle, la muta 
était le meilleur des instruments que 
l'on put employer pour exécuter cette 
opération. Toutefois il n'explique pas la 
manière dont le moulin était construit; 
il se horne à dire que la pierre destinée 
à presser les olives pouvait être élevée 
ou ahaissée à volonté d'après la quantité 
exacte de fruits dont elle avait à expri
mer le jus, et pour éviter le danger d'é
craser les noyaux en même temps que la 
chair de l'olive, ce qui gâte l'huile. On 
pouvait arriver au même résultat dans le 
trnpctum, en plaçant une cale ronde 
plus ou moins épaisse (orl/icidus) sous 
l'essieu, entre la cupa et le mUiai-ium 
(Cato, /t. Λ. 22). Cependant, comme 
Columelle distingue expressément la moÎa 
du trapetum, on peut en induire que la 
première était une machine ressemblant 
à peu près au moulin à blé ordinaire 
(n° I), et composée de deux pierres, celle 
de dessus mobile, tournant autour de 
celle de dessous qui restait immobile (cf. 
Geopon. X, 18; Pallad. XII, 17, 1). On 
employait encore au même usage une 
machine nommée solea et canalts ( Colu
mell. /. c. ), dont on ignore absolument 
la forme, et une autre enfin appelée 
tudicula ( voy. ce mot). 

MOLAMIÎS, MOLENDARIUS, MO-
LENDINARIUS, s. eut. asimis. Ane qui 
travaille à un moulin (Cato, R. R. 11 ; 
Paul. Dig.'i'i, 7, 18, § 2). 

MOLENDINARIUS. Meunier (Inscript. 
ap.GrM. 1114, 6). 

MOLETRINA (μυλών). Bâtiment el 
emplacement d'un moulin (Cato ap. Nou. 
s. V.), 

MOLILE. Nom donné à une partie de 
l'appareil qui servait à faire tourner nu 
moulin, soit que ce fussent des hommes 
ou des bêtes qui le fissent marcher (Cato, 
R. R. 10 et 1 î ). Dans le premier cas, ce 
mot désigne sans doute les barres de bois 
introduites dans les côtés de la pierre supé
rieure (voy. la Cg. au mot MoLA, I) ; dans 
le second cas, la poutre qui passait au-
dessus du dos de l'animal et à laquelle 
il était attaché quand il travaillait au 
moulin (voy. lafig. au mot MoiA, 2). 

MOLINA. Terme employé par les écri
vains de la basse latinité pour désigner 
un moulin (Ammian. xvill, 8, 11; 
P. Victor. Urh.Rom. Reg. IV). 

MOLLICINA. Voy. le mot suivant. 
MOLOCHINA, s. ent. -vestis. Vêtement 

fait d'un tissu formé des parties fdireuses 
de Vhibiscus ( μολόχη ), sorte de mauve 
qui sert encore dans l'Inde à faire des 
cordages. Ce mot se trouve aussi écrit 
molUcinaj moÎici/ia etmoÎacifiia, formes 
diverses que prend le mot grec transporté 
dans la langue latine (Isidor. Orig-, x ix , 
22, 12; Noviusa/). Non. p. 540; Ca;cil. 
i/>. p. 548; Yates, Textrin. Antiq. p. 
304-309). 

MOLOCHINARIUS. Marchand de l'é
toffe faite des fibres de Vlùbiscus (Plaut. 
Aut. m, 5, 40; voy. MOLOCHINA). 

MONAULOS et MONAUUIS (μόναυ-
λος). Pliite simple, aussi élémentaire que 

possijjle, et dont on jouait comme on joue 
de notre flageolet et de notre clarinette 
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(Plin. H. N. VII, 67; Mart. xy i , G4). Le 
mot grec (μόναυλος) désigne aussi celui qui 
jouait de cet instrumeut (Hedyl. Epigr. 
ap. Atlien. IV, 7 8) ; dans ce sens, ou trouve 
aussi monaules (Not . Tir. p . 173). La 
gravure représente une flûte simple de 
cette espèce, d'après une statue du 
Vatican, et un joueur de flûte, tiré du 
Virgile du Vatican. La dernière figure 
fait comprendre comment on maniait cette 
flûte. 

MONERIS (μονήριις, μονόκροτος). Ga
lère à un seul rang de rames, par opposi
tion aux navires qui. en avaient deux ou 
un plus grand nombre ( Liv. x x i v , 33 ; 
Tac. H'tst, V, 23 : quee siniplici ord'ine 
agehantur ) , comme on le voit dans le 
spécimen ci-joint, d'après le Virgile du 
Vatican. Les navires de cette espèce 

étaient quelquefois de dimension consi
dérable et rangés parmi les naïves longx; 
plusieurs rameurs y faisaient mouvoir la 
même rame, au moyeu de fausses poi
gnées dont elle était munie , comme cela 
se pratiquait sur les galères de la Médi
terranée au quinzième, au seizième et 
au dix-septième siècle : cet usage est ex
pliqué tout au long au mot R E M E X . 

MONETA. Hôtel de la monnaie, sur 
le Capitule, tout contre le temple de 
Juno Moneta (Cic . Ph'il. VII, 1; Suet. 
Jul.1%; Liv. VI, 20). 

2. Par extension, la monnaie elle-mê
me (Ov. Fast. I , 231 ) ; et le moule ou 
coin avec lequel on la frappait (Mart. 
XIV, 12; Juv. VII, 55) . Voy. F O E M A , 2. 

MONILE (μάννος). Collier, ornement 
presque universellement porté par les 
femmes de Grèce et d'Italie; il ressem
blait aux colliers modernes et variait pour 
la forme, le modèle et la matière, sui
vant le temps, les lieux et les caprices de 
la mode. Les fouilles d'Herculannm et de 
Pompéi ont fourni des échantillons de 

colliers aussi précieux que uomlireux. 
Les spécimens que nous donnons ici 

sont tous tirés de peintures de Pompéi ; 
nous avons choisi, entre tous, ces mo
dèles, parce qu'ils paraissent fournir des 
types de dessins qui auraient été très-
goûtés et très-répandus, à en juger par 
le nombre de fois qu'où les trouve sur 
les poteries et les autres œuvres d'art. La 
figure qui est au-dessus des deux autres 
est celle de Junon , qui porte un collier 
formé d'étoiles d'or séparées les unes des 
autres par de grosses perles; les deux 
figures inférieiu-es représentent les dan
seuses : celle de gauche a un collier fait 
d'un simple rang de perles, tandis que 
dans le collier de sa compagne, aux per
les s'ajoutent des espèces de larmes ou 
de gouttes d'or. On peut voir actuelle
ment au Musée royal de Naples un col
lier antique, fait absolument sur le même 
modèle que celui que nous venons de dé
crire en dernier lieu. 

2. Monile baccatum. Collier fait de 
baies, de fruits, de grains de verre co
loré, ou de perles. La figure de gauche 
dans la gravure ci-dessus en fournit un 
modèle (Vjrg. ^n. I , 654; Lamprid. 
Alex.Sev. 41) . 

3. Collier placé comme ornement au-
totn· de la gorge ou du cou d'animaux fa
voris, d'un cheval (Virg. Ma. v u , 278) , 
d'un daim (Ov. Met. x , 112). Dans le 
Virgile du Vatican, le faon de Silvia est 
représenté avec cet ornement , et le spé-
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nimeii ci-joint, d'jiprès un vase peint, re
présente lui collier porté par un cheval, 

et garni de pendants en forme de crois
sant , ce qui explique le moiiHe Îunatum 
de Stace ( Γ/ΐί'Λ. IX, C89). 

MOiNOBOLON. Jeu où l'on exécutait 
difrérenis tours de force, en saulant sans 
l'aide d'nne |)ercli^, ni sans aucun se-
coni's; ces sauts ressemblaient aux sauts 
périlleux de nos saltimbanques (Imp. 

Justin. CoJ. 3 , 43, 3 ) . La figure est t i
rée d'une pierre gravée; le terme qu'elle 
éclaircit est d'une dale assez récente; 
l'œuvre d'art est beaucoup plus ancienne 
que le mot auquel elle sert de commen
taire. 

MONOCHUOMATA ( μονοχρώματα). 
Peintures où l'on n'emploie qu'une seule 
couleur, par exemple le ronge on le blanc 
sur un fond noir, comme cela se voit 
souvent sur les vases peints ( Plin. H. N. 
XXXIII, •'59; x x x v , 3 6 , 2 ) . 

MOiNOGUAMMOS ( μονόγραμμος). 
Lilléral ment, dessiné an trail, comme le 
furent les premiers essais des arts du 
dessin, simples esquisses (Plin. H. N, 
XXXV, 5). Par extension, celle épillièle 
fut appliquée aux êtres immatériels, 
comme les dieux ( Cic, N. D. i i , 23 ) , 

ou aux hommes d'une maigreur excessive 
(Luci l . . foMi, n ,Ge , r iach) . 

MONOLliNUM. Collier formé d'un sim
ple cordon de perles enfilées (Capitol. 
Mniim. Jii/i. 1. Voy. la ligure de gauche 
dans la gravure du mot M O M L E , 1). 

MONOLITHOS ( μονο/ι ' ίο ' ) . l'orme 
d'un seul bloc tie |)ierre on de marbi'e; se 
dit d'une slalue, {l'une coloiuie, <Γηη pi
lier (Laberins np. Vou. r. Lenis; Ampel. 
S; cCVlui. B.N. XXXVI, 5, 13). 

MOiNOLOIÎIS, s. eut. imii. Vêtement 
orné d'une simple/w/'«i;a«(/ij, on bande 
d'or et de pourpre, comme nous l'expli
quons an motPARAGAUDA (Vopisc. Ju-
rel. 4(1). 

MONOPODIUM. Mot tiré dn grec, et 
qui servait à dési
gner nue table porlée 
sur un seul pied ( Liv. 
XXXIX, 0 ; Plin. H. 
N. XXXIV, 8 ) . En 
grec, il n'a ]>as la 
même siguificaliou. La gravure repié-
senle nu modèle eu marbre trouvé à 
Ponipéi. 

MONOPÏEROS (μονόπτεοο:) . Litté
ralement, qui n'a qu'une aile; par exten
sion , les archilecles employèrent ce mot 
pour désigner une chapelle on un temple 
circulaii'e, composé d'nne colonnade à 
jour supportant nu dôme, sons lequel 
po\ivait être placé un aulel , mais sans 
ceÎla (Vilruv. IV, 8 , 1 ; , comme on le 
voit dans le modèle ci-joint. Vitrnve 

cite, comme siiécimeu de ce style, nu 
temple de Bacehus à Téos ( v u , Prsef. 
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12); linéiques architectes reconiiaisseut 
aussi un moimpteros daus les ruines en
core subsistantes, a Ponzzoles, d'un édifice 
connu sous le nom de temple de Sérapis. 

MONOXYLUS (μ,ονόζ//.ο;). Lilléra-
lemeut, fait d'une seule pièce de bois. Ce 

mot s'applique, comme épit l iète ,à tout 
petit lialeau creusé daus un t ronc , com
me au iiiiter, à Xnlveiii, à la scapliula 
(l'iin. H. N. VI, 26 : ; enlln, |)ris comme 
substantif, il désigne un balean à laige 
fond, dont les soldats romains se sei-
vaient pour jeter des ponts sur les riviè
res qu'il n'était pas possible de traverser 
à gué. Un certain nombre de ces lialeanx 
étaient oribnairement transportés à la 
suite d'une armée sur des cliariols (Ve-
get. il///, m , " ) , et ou les voit à plu
sieurs reprises représentés sur les colon
nes Trajane et Aulonine; c'est à celle 
dernière qu'est emprunté le S[)écimeii ci-
joint. 

MONUMENTUM (μνημ.α, μντ,μείον). 
En général, toute image, tout signe, tout 
monument desliné à perpétuer la mé
moire îles personnes on des choses. Ce 
mot s'applique aux statues, aux bâti
ments et aux temples, surtout quand le 
nom du fondateur y élait inscrit (Cics. 
5 . C. H, 21 ; Cic. f^err. 1 , 4 ; Div. 1, 9 
et 28). 

2. Monumentum .•iepulcri, on seule
ment mo/i«/nie/i/i/m. Tombeau ou monu
ment élevé eu mémoire d'un mor t , soit 
que ses restes y fussent réellement dépo
sés (c'est alors proprement scpidcntm,, 
soit que ce ne fut qu'un é lil'ice, un mau
solée élevé en souvenir de quelque ami 
perdu dans un endroil antre que celui 
on élait déposée sa dépouille mortelle 
(Florent. Dig. i l , 7, 42 ; Festiis, s. v.; 
(Varro, L. L.yi, 4 5 ; Sulpic. ap. Cic. 

ad Fam. IV, 12; Hor. Sat. I , 8, 13; 
Nepos, D^oi. 10). On ne permeltait pas 
d'élever ces monuments dans l'enceinte 
de la c i té , exceplé daus quelques cas 
très-rares, oi'i cette faveur tout excep
tionnelle était accordée comme une dis-
tinclion précieuse (Plut. Jrnt. 63 , . Ils 
étaient ordinairement constriiils sur les 
bords des grandes routes, formant une 
longue ligne couliuiie d'un lrès-l:el ef
fet, et une avenue d'un aspect sévère, 
qui pouvait suggérer à tous les passants 
de nobles et graves pensées, et leur 
faire faire un retour sur eux-mêmes. La 
gravure ci-joinle représente une ran
gée de tombeaux de chaque côté de la 

route , immédiatement à la sortie des 
portes de Pompéi, sur le grand chemin 
qui mène à liercnlanmn. Ce dessin don
nera nue idée de l'imposante grandeur 
(pie devaient présenter les abords de 
Home par la voie Appienne, le long de 
laquelle s'élevaient jailis les monuments 
de beaucoup de ses grands hommes, de 
ses législateurs, de ses orateurs et de ses 
capitaines. On peut encore distinguer et 
suivre du regard, des deux cotés d e l à 
route , maintenant déserte, les restes et 
les ruines de ces monuments, sur nue 
longueur d'environ quatre à cinq milles 
à partir de la ville. A Athènes, de même, 
les routes qui abonlissaient à la ville, et 
parliculièrement le chemin de l'Acadé
mie, étaient bordés de tombeaux d'hom
mes illustres et de sépultures des guer
riers morts pour la patrie (Pausan.l , 29). 

3. (γνωρίσμιατα). Jouets , signes de 
reconnaissance attachés par les parents 
au cou des enfants qu'ils exposaient, 
afin que , s'ils avaient la chance de sur
vivre, ils pussent être reconnus pins 
tard par leur famille (Tereut. £uu, IV, 
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6, 15). C'est ce qu'on désigne ordinai
rement par le terme plus général de 
CRF.PUNDIA. Voyez, à ce mot , une des
cription étendue et une représentation 
fidèle de ces objets. 

MORA (κνώδων, πτέρυξ). Dent en 
saillie ou barre transversale des deux 
côtés du fer de 
lance qui armait 
les épieuxde chas
se ; elle était pla
cée au-dessous de 
la pointe de ce fer, 
et fixée dans la vi
role ou dans le trou où venait s'enfoncer 
et s'iidapter le manche de l'arme. C'é
tait sui'tout pour la chasse au sanglier 
qu'on faisait usage de la mora, elle servait 
à empêcher la pointe de pénétrer trop 
avant dans le corps de l'animal : ce qui 
l'eût amené trop près du chasseur; car 
le sanglier se précipitant avec une grande 
violence sur l'épieu tendu, le manche de 
l 'arme, s'il n'eût été arrêté par un ob
stacle, eût suivi le fer et se fût enfoncé 
jusqu'aux mains de la personne qui le 
tenait (Grat. Crneg. 110; Xeu. Cm. 
10, 3 et Ui; Pollux, v , 22). Le dernier 
auteur cité établit une distinction en
tre κνώδων Βΐιιτέρυξ, distinction dont 
rendent compte d'une manière satisfai
sante les deux spécimens ci-joints, repré
sentant tous deux des fers d'épieux d'a
près d'anciens monuments (Alstorp. de 
Hast. p . 179). Les deux pointes cour
bées comme des dents sont les κνώδον-
τες : les pointes droites qui s'élargissent 
à leurs extrémités, et qui ont un 2)eu la 
forme d'ailes, sont les πτέρυγες ; mais, 
comme ces deux sortes d'appendices ser
vaient au même usage et avaient pour but 
d'arrêter l'élan de l 'animal, les écrivains 
latins les comprennent sous le même 
nom général de mora, c'est-à-dire litté
ralement , un délai, un obstacle. 

2. La l)arre transversale servant à 
protéger la partie de l'épée que tient la 

main et empêchant la lame de pénétrer 

plus avant ; c'est ce que nous appelons la 
garde de l'épée. Le spécimen donné ici 
est emprunté au sarcophage d'Alexandre 
Sévère, à Kome (Sil. Ital. i , 515). 

3 . Planche mince fixée dans un sens 
horizontal au lias d'attelles entre les
quelles est serrée uue jaml)e cassée, afin 
de supporter le pied et de maintenir tout 
l'appareil en place. 

MORIONES. Idiots contrefaits, qu'on 
achetait comme esclaves, et qu'on enti'e-
tenait à Uome dans les maisons des 
grands, pour amuser par 
leur stupidité et leur dif
formité physiqvie ( Mart. 
T i i i , 1 3 ; XII, 9 4 ; Pliu. 
Ep. IX, 17, 1). Ces deux 
caractères sont évidents 
dans la figure ci-jointe, 
tirée d'une petite statue 
de bronze où les yeux et 
les dents étaient montées 
en argent ; elle répond fi
dèlement à la description 
donnée par Martial ( Yi, 
39) d'une de ces malheu
reuses créatures, acuto ca-
pite, aur'ibus longis ^ Quœ sic moven-
tur, ut soient asellorum. 

MORTARIUM (ολ|Λος). Mortier, où 
différents ingrédients étaient pétris et 
mêlés avec un petit pilou (p'istillum) que 
l'on maniait d'une seule main ( Virg. 
Moret. 100), en lui faisant faire tout le 
tour du mortier (if mainis in gyrum; 
102). Il était fait, comme le sont encore 
nos mortiers, de pierre ou de toute au
tre substance dure , 
creusée eu forme de 
bassin peu profond 
{Îapïd'is caDutn or-
bem, 96 ; Plin. H. iV. 
XXXIV, 5 0 ; XXXIII, 
41 ; Scrib. Comp. 
111 ; Columell. x i i , 
57, 1; Cato, R. R. 74). La gravure re
présente un mortier antique trouvé 
parmi des ruines de bâtiments romains à 
Londres. Cf. PlLA. 

2 . Bassin creux où les olives étaient 
placées, dans l'espèce de moulin ap
pelé trapetum, pour être écrasées par les 
roues qui marchaient tout autour (Cato, 
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λ.Κ. 22). Dans la figure de droite de la 
gravure ci-jointe, qui représente un tra-
petum antique découvert à Stabia, avec 
une coupe de ce trapetum dans le sens 
de sa hauteur, on peut observer que le 
mortarium (désigné dans les deux plans 
par les chiffres 1, 1) est un bassin dont 
les côtés et le fond ont la même forme 
curviligne que le mortier ordinaire, quoi
que le centre en soit occupé par une co

lonne courte et épaisse (miliarium, 2,2), 
qui supporte les deux meules (oriej, 3, 3). 

3. Large bassin ou réservoir de forme 
analogue, où l'on mêlait et pétrissait du 
ciment très-fin (Plin. H, N. XXXVI, 
55; Vitruv. vu , 3, 10). 

4. Tranchée creuse pratiquée autour 
des racines d'un arl)re pour y recueillir 
l'eau (Pallad. iv, 8, 1). Ce sens est venu 
de la ressemblance entre cette tranchée 
circulaire avec le tronc de l'arbre s'éle
vant au milieu, et le mortarium d'un 
moulin à olives avec son miliarium, tel 
qu'on le voit dans la figure 'ci-dessus. 

MUGISIUM ou MUCCINIUM (Arnob. 
H, 23). Mouchoir de poche. Voy. SuDA-
RICM. 

MIÎCRO. Tonte pointe d'arme ou d'ins
trument aigu, maissurtout la pointe d'une 
épée, par opposition à cuspis, pointe d'inie 
lance (Ov. Met. x i i , 485; Cic. Phil. 
XIV, 3 ; Virg. Mu. i i , 449; Lucan. vu, 
140; elc). 
MULCTHA, MULCTRALE et MULC-

TRUM (άμ.ο),γεύζ). Seau à lait, servant 
à traire les vaches et les chèvres (Virg. 
Ed. III, 30 ; Ceorg. ni , Π 7 ; Ilor. Epod. 
XVI, 49), et à porter le lait pour le crier 
par la ville (Calpurn. Ed. iv, 25). La 
ligure est empruntée au Vii'giie du Va
tican. 

MULI MARIANI. Marins, pour parer 
aux inconvénients résultant de l'immense 
convoi de bagages qui accompagnait une 
armée en marche, imagina de faire porter 
à chaque soldat des vivres 
pour nn certain nombre de 
jours, avec les ustensiles 
nécessaires pour apprêter 
ces aliments, et son bagage 
personnel, le tout au haut 
d'une perche attachée à 
son dos. Ou conserva dans 
la suite cet usage, comme 
le prouve la figure ci-jointe, 
représentant un des sol
dats de l'armée de Trajan, d'a|)rès la 
colonne Trajane. Quancl Marins intro
duisit cet usage pour la première fois, 
cette nouveauté fit rire, et de là le so
briquet que l'on donna aux soldats de 
Marins, muli mariani, parce que, comme 
des bêtes de somme, ils portaient leurs 
charges sur leur dos (Frontin. Strateg. 
IV, 1, 7; Festus i.-!)., et ai. jErumnula). 

MULIO (ορεοκόμος). Celui qui entre
tient des mules pour les louer o\i les ven
dre. 

2. (ήμιονηγός, άστραβηλάτης). Mule
tier, conducteur de mules, que les ani
maux fussent à lui ou non, qu'il les con
duisît comme cocher, attelées à une voi
ture , ou à pied, portant leurs charges à 
dos (Suet. Nero, 30;Vesp. 23; Fit.l). 

MULLEOLUS (Tertull. Pall. 4). Di
minutif de 

MULLEUS. Bottine rouge ou violette 
que portaient les patriciens de Rome, 
non pas tous, mais ceux-là seulement 
qui avaient exercé une magistrature cu-
rule, la dictature, le consulat, la pré-
ture, la censure ou l'édilité curule (Cato, 
ap. Fest, s.^.; Vopisc. Aurd. 49; Isi-
dor. Orig. XIX, 34, 10). Quelques-uns 
pensent que le mulleus était la même 
chose que le catceus patricius (voy. la 
gravure à ce mot, p. 94) ; d'autres, qu'il 
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ressemblait au cnlceus répandus, dont 
nous avons donné la figure à la même 
page. 

MULOMEDICUS (κτηνίατρος). Dans le 
sens propre du mot, \élérinai]equi borne 
ses soins aux maladies des mules, par op
position à e-fiaot lus nicclicus, médecin de 
chevaux. Le mot muÎomedlcus a souvent 
uu sens phis étendu, et signifie en général 
un médecin f(ui s'occupe des maladies 
des Ijestiaux (Veget. MuÎomed, Prœf. 1 
et IV). 

MULTICIUS ou MULTITIUS. Se dit 
d'une élolfe formée d'nu tissu très-
orné , très-piécieux ou très-fin , qui ser
vait à faire des \ètemeuts de femmes et 
d'hommes de mu-urs molles et efféminées. 
On ne connaît pas d'inie manière certaine 
le sens piécis du mot. Quelques-uns le 
font dériver de multum et d'/c/o, et l'in-
terprèlent très-serré, battu de nom
breux coups avec l'instrument dont se 
sert le tisserand pour serrer le tissu (rn-
d'ius, spatka) : ce qui est évidemment 
contraire au caractère de transparence 
que l'on attribue aux étoffes a|)pelées 
muÎlic'ta (πολυμιτα, Gloss. "Pliilox. ) ; 
d'autres le regardent comme un abré
viation de muÎtil'ictus [mu/la Î'icïa : voy. 
ce dernier mol). Cette seconde étvmologie 
indiquerait que le tissu de l'étoffe con
tenait un dessin eom])liqué et difficile à 
exécuter; c'est peut-être l'interprétation 
la pins rationnelle du mot mu/licius (Jnv. 
I l , (iO; XI, (iSG; Valeriau. Aug./H £ ^ . 
ap. Vopise. JureL. 12). 

ΜυΛΈϋΑΒΐυ8. Celui qui donne au 
publie un spectacle de gladiateurs (Suet. 
Dum. 10; Qnint. y i i i , 3 , 34). 

2. Muiicrarius t'iùellus. Programme de 
spectacle; affiche ou bulletin annonçant 
les noms des gladiateiu-sqni devaient être 
produits dans nu sj/ectacle pidilic, et à 
qnelle classe de gladiateurs ils apparte-
uaient (TrebeU. Clnud 5). 

MUί e u s . Surnom duuné à ceux qui 
se mutilaient en se coupant eux-mêmes le 
ponce pour échapper an service mili
taire {Ammian. xv , 12, 5). Ce fait pa
rait avoir été assez commun (Suet. ^ug. 
24; Cod.Theod. 7, 13, 4-5 et 10; Dig. 
49, 10, 4, § 12; cf. Ά\ΪΆΙ\. Far. Hlst. 
Il , 9), et c'est à cet usage que notre mol 

poltron doit son origine, par l'intermé
diaire de l'italien pvllrone, abrégé du 
latin pollice Irunco. 

MUREX. Molhisqne à coquille en co-
liiuaçon se lerminaul par nue pointe ai
guë, que les poètes 
donnaient aux Tritons 
pour trompette (Val. 
Flacc. m , 720), com
me dans le spécimen 
ci-joint, tiré d'une 
lampe en terre cuite. 
Cette coquille servait 
aussi à renfermer des 
parfiuns (Mart. m , 82), et à orner des grot
tes (Ov. Met. VIII, 503), comme on peut 
le voir encore dans les jardius de deux 
maisons à Pompéi. 

2 . Par extension, tout oljjet qui a une 
siuface rude et jiiqnanfe, avec des poin
tes en saillie semblables à l'extiémité de 
la coquille du murex; ainsi une pierre, 
une loche hérissée de protubérances se 
terminant en pointe (Pliu. H. N. XIX, G; 
Virg. jUn. V, 205) ; un coffre garni inté
rieurement de pointes de fer(Gell. VI, 4); 
et aussi, à ce que quelques-uns pensent, 
un mors très-dur garni de pointes (Siat. 
Achill. 1 , 2 2 1 : munce frœnat acuto Del-
pltïnas), comme le lupatum, et comme les 
mors dont se servaient anciennement les 
Mameluks. Le passage de Stace se rap-
])orlant à un 'Triton et à ses dauphins, 
l'explication la pins poétique sérail d'en
tendre qu'il arrêle leur é lan, non avec 
un mors , mais par le sou que rend sa 
conque à la poinleaiguè. [Un ancien glos-
satenr explique mieux, à ce qu'il semljle, 
dans ce passage, murice acuto par lupa-
tis et frseit'is ex murice confectis.] 

3. Murex ferreus. Chausse-lrape, ins
trument fait de quatre pointes de fer, 

disposées de manière que , quand de loin 
ou de près on jetait le tout à te r re , une 
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des pointes se tenait to\ijours en l'air, 
comme le prouve le spécimen que nous 
donnons d'apiès un modèle iiarvenu jus
qu'à nous. Ou s'en servait ant]"efi)is à la 
guerre pour empêcher la cavalerie d'a
vancer, el mellrelesclievanxliorsdecom
bat (Val. Max. n i , 7, 2 ; Curt. IV, Π ) . 

MUhICATUS et MUlllClCS. Armé ou 
formé de saillies aiguës, comme la pointe 
du murex (Pliu. H. Λ'. XX, 09; Ausou. 
£yO. IX ,4 ) . 

MUlilLEGULUS. Pêcheur de murex: 
le suc qu'on eu lirait était emplojé pour 
la teinture de pourpre {Cod. Justin. 11). 

MUHRHINA, MUHliHEA et MYH-
RHINA. Fases murriiins (Pliu. H. N. 
x x x v n , 7 ; Prop . iv , 5, St»; Juv. v i , 
150; Lamprid. Etng. 32). Les reclier-
clies des modernes ont établi et ont mis 
hors de doute que la murr/ia des anciens 
était une terre Une que l'on trouvait 
eu Orient, et dont ou faisait des vases 
de différentes soi tes , mais toujours lé
gers et fragiles; dans différentes fouil
les on a découveit beaucoup de fr.ig-
mcnts de porcelaine antique qui louscou-
firmeul avec une exactitude remarquable 
ladesciiption de Pliue {H. N. x x x v i i , 
8), quant à la variété des couleurs dont 
ils sont oou\crts ; mais , sous lui autre 
rapport , l'i.lée qu'il exprime sur les ma
tières dont e»t composée cette porcelaiue 
n'est pas entièrement conforme 
à la réali té, et il ne rend pas un 
compte exact de la com|)Ositiou 
des vases muri'bins. Le fait dû
ment constaté que plusieurs 
bonleilles de vraie porcelaine de 
Chine, couvertes de caractères 
chinois, uut élé trou\ées dans 
des tombeaux égjptiens (c'est nue d'entre 
elles que repiéseute la gravure ci-joinle, 
d'après un des vases de la collection de 
Sali au Musée Britannique), prouxeclai-
remeul que de tiès-boiUie heure des poice-
laines,formées^le cette l e i re , furent ex
portées de Chine jiis(pie dans le monde 
romain , quoitiue les ttomaius n'aient ja
mais découvert comment on les fabriquait; 
et c'e.it là ce cpii explitpie le prix énor
me de ces porcelaines. 

MUP.US (τεΐ/ο;). Mur de pierres ou 
de briques, bâti autour d'une ville pour 

la défendre et la forlilier, par opposition 
à parles, miu' d'une maison ou de tout 
autre édifice (Cic. Λ'. D. m , 40; Off. 
1 , 1 1 ; Ca;s. /1. G. I l , 12). Les murs des 
villes avaient ordinairement de distance 
en distance des tours loudes ou carrées 
(turres) et des jiorles fortifiées (porlie) 
aux points où de grandes routes sortaient 
de la ville, qnehpiefois ils étaient en
tourés à l'exléiieur d'une Irancbée 
(fosso), avec mie levée de terre (agger), 
sur laquelle étaient construits les rem
parts {Îor'icse, prupugiiacuÎn), surmon
tés de créneaux [pln/iœ) pour protéger 
les défenseurs. 

2. Mur us crinalis. Couronne ou or
nement de tè te , fait à l'i
mitation des murs d'une 
ville avec leurs toui's et 
leurs foi tilical ions. Les 
poêles et les artistes le 
donnaient pour attribut 
à C)bêle, comme sjmbole 
des cités de la t e n e sur 
lesqut Les elle était suppo
sée léguer. Le sj é imen 
ci-joiiil est tiié d'un bas-relief en marbre 
(Claud. iu Eulrop. i l , 284). 

ML'SCARIUM (ιοβη). Chasse-mouche, 
plumeau fuit de longues plumes de paon 
(Mart. XIV, G7) ou de la touffe qui garnit 
le bout de la queue d'une vache (Id. XIV, 
71); par extension, ce mot est emplojé 
pour designer une queue de cheval (Veg. 
f^et. VI, 2, 2). 

2. Coffre ou cabinet où l'on serrait 
des pajiiers, des tablettes, etc., pour 
les iirêserver des taches de mouches 
(lusciipt. op. Romanelli, ^iag^lû a 
Pumpei, p . 108). Les llaliens modernes 
ont formé du même radical et dans le 
même sens leur mot moscniiivla, qui 
désigne lui buffet, ou un garde-manger 
où l'on serre des comestil les. 

MUSCARIUS. Voy. C L A V U S , . 4 . 
MUSCCLllS. Machine empkr.ée dans 

les sièges pour couvrir et proléger les as
siégeants pendaut qu'ils étaient occupés 
à creuser la tranchée et à approcher 
des murs. La manière dont on la cons
truisait est déldillée tout au long par 
César {11. C. I l , 10) et par Végece (/VY//. 
IV, 16) ; il n'eu existe pas de représenta-
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tion autlicntique, mais seulement des 
leslitutions conjecturales ; celle qu'a don
née Guischard [Mémoires militaires, t. 
I I , p . 58, tab. 2) j)eut ti'ès-Jjieii servir 
pour aider à comprendre le texte de Cé
sar. 

2. Navire à voile, de très-petite dimen
sion entre la poupe et la proue (Isidor. 
Orig. XIX, 1, 14; Not. Tir. p . 178). 
La forme caractéristique de ces bâtiments 
et leur nom même se sont conservés 
clicz les Vénitiens, qui se servent encore 
du mot topo (souris) pour distinguer de 
petites embarcations d'une espèce parti
culière , parmi les ];)âtiments de toute 
sorte et sans nombre qui viennent tra
fiquer dans leurs eaux. 

MUSEUM et MUSIUM (Μουσεΐον). 
Primitivement, ce mot désignait un tem
ple des Muses, un lieu qui leur était 
consacré ou qu'elles baillaient. Il s'ap
pliqua dans la suite à un établissement 
fondé par Ptolémée Pbiladelphe, à 
AlexanJrie, pour le développement de 
toutes les sciences et l'entretien de litté
rateurs et de savants qui vivaient là aux 
frais de l'État (Suet. Claud. 42 ; Spart. 
Hadr. 20). Les écrivains latins donnent 
aussi ce nom à des grottes ou à des ap
partements écartés de leurs villas, où ils 
aimaient à se retirer pour méditer (Plin. 
H. M. XXVI, 42 ; Varro , R. R. n i , 5, 
9; cf. Cic. Leg. i i , l ; P l i n . Ep. i , 9). 

MUSIVAIilUS. Artiste qui exécutait 
des travaux de mosaïque [opus musivum), 
comme il est expliqué à l'article sui
vant. 

MUSIVUM (μουσεΐον). C'est le primi
tif dont est dérivé notre mot mosaïque; 
mais les anciens attachaient au mot mu-
sivum lui sens nu peu plus restreint. 
Chez eux, musivum désignait une mo
saïque faite de petits morceaux de verre 
coloré ou d'une composition en émail, 1 
par opposition au litlwstrotum (voyez ce 
mot), mosaïque faite de pierres naturel
les et de marln-es de différentes couleurs. 
Primitivement, cette espèce de mosaï
que servait, non pour les planchers, 
mais pour les plafonds (Plin. H. Λ'. 
XXXVI, 4 ; Inscript, ap. Fnrlanetto, 
de Musiv. cap. I , p . 2), parce que , dans 
l'origine, on craignait que les matières 

qui la composaient ne fussent pas assez 
dures pour supporter l'impression et le 
frottement des pieds. Quand on eut re
connu que cette crainte n'était pas fon
dée , on employa ces matières à faire des 
pavés de luxe (Augustin. CTO. I)ei, x v i , 
8 ) , soit seules, soit en y mêlant des 
pierres naturelles, qui permettaient à 
l'artiste de rendre son ouvrage plus par
fait, ses couleurs plus variées et plus 
vraies, enfin d'imiter avec une remar
quable fidélité les formes, les nuances, 
les tons divers de la peinture; c'est ce 
qui fit donner à ce genre le nom de 
peinture en mosaïque [pictura de mu-
sivo), et lui donna une grande supériorité 
sur tous les autres procédés employés 
pour les travaux de même nature. Clia-
cun de ces procédés avait un nom parti
culier, que l'on trouvera dans la liste 
dressée à la Table analytique (Plin. H. 
N. χ χ χ Λ Ί , 0 4 ; Spart. Pesceim. 6;Vis-
cont i . Mus. Pio-Clem. Ύ1Ι, p . 23C). 

MUSTACEUM. Gâteau de mariage, 
distribué aux amis de la mariée et du 
marié quand ils se ret iraient , les fêles 
du mariage terminées (Juv. v i , 202). 11 
était fait de farine pétrie avec du vin 
doux, du fromage et de l 'anis, et on le 
cuisait sur des feuilles de laurier (Cato, 
R. R. 121). 

MUSTUM (τρύξ). Vin doux, encore 
dans la cuve (Cato, Columell. etc.). 

MUTATIOINES. Maisons de poste sur 
les grandes routes, où des relais de che
vaux étaitint ménagés pour le service de 
l 'État , et la commodité des voyageurs. 
Le maître de poste de la plus petite mu-
tatio était forcé d'entretenir vingt che
vaux au moins; celui d'une mutatio de 
première classe ne pouvait pas en nour
rir moins de quarante (Impp. Arcad. et 
Honor. Cod. Theodos. 8, 5, 5 3 ; Cod. 
Just. 12, 51 , 1 5 ; cf. Ammian. x i , 9, 4, 
où ce mot est employé pour désigner un 
relai ou changement de chevaux). 

MUTATOR, s. ent. 'equorum (Val. 
Flacc. VI, ICI). Expression poétique 
pour DKSULTOR. Voy. ce mot. 

MUTULUS. En général, toute saillie 
de pierre ou de bois, comme le bout 
d'une petite poutre ou d'un chevron s'a-
vancant au delà de l'alignement d'un 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



4.21 

mur (Cato, R. R. 8 ; Varro, R. R. m , 
S, 13; Serv. ad Virg. ^n. I, 740). Par 
extension, et dans un sens technique en 
architecture, mutule, ornement caracté
ristique de l'ordre 
dorique, consistant 
en une pièce carrée 
et en saillie, pla
cée à des interval
les réguliers au-des
sus des triglyphes 
et des métopes, 
juste au-dessous du 
couronnement, et 
destinée à repré
senter à l'extérieur 
l'extrémité d'un des 
arijalétriers (cante' 
rit) de la charpente du toit (mai'qués ff 
dans la gravure, au mot MATERIATIO ). 
Aussi la mutule avait-elle sa face supé
rieure, celle qui devait toucher au couron
nement, un peu inclinée, pour indiquer la 
position oblique de l'arbalétrier,comme on 
le.voit dans notre dessin, qui représente 
une partie de l'entablement du temple 
de Thésée à Athènes (Vitr. IV, 2, 3 et 5). 

2. Dans l'ordre corinthien, on appelle 
maintenant ces pièces des modillons. 
Elles y sont bien plus travaillées, et res
semblent à des tasseaux d'ornementa
tion ; mais, dans beaucoup de construc
tions romaines et modernes appartenant 

à cet ordre, leur destination première , 
de représenter les extrémités des arbalé
triers [canterii) du toit, est complète

ment perdue de vue. On ôte ainsi aux 
mutules leur sens en insérant au-dessous 
d'elle une rangée de denticules (deiiti-
culi), qui représentent les extrémités des 
chevrons (asseres, h h dans la gravure, au 
mot MATEBIAUO) : procédé condamné 
par les Grecs, et disposition qu'ils évitè
rent toujours (Vitruv. iv, 2 , 5). La ligure 
représente une partie du portique qui 
s'élève en avant du Panthéon à Rome, 
et nous montre l'ordre corinthien dans 
toute sa pureté, ayant des modillons 
sans cette addition condamnable des den
ticules. 

MYOPARO (μυοπάρων). Diminutif de 
PARO. Petite embarcation de pirate dont 
se servaient les corsaires saxons; elle 
était faite d'un treillage en osier recou
vert de peaux crues ( Isidor. Orig, x ix , 
1, 21), et remarquable par la rapidité 
de sa course (Cic. Fragm. et Salhist.o/7. 
Non. s. v.; Scheffer, Mil. Nav. i i , p. 
72; Savaro ad Sidon. Ep. viii, G). 

MYROPOLA (μυροπώλης). Parfumeur 
grec (Plant. Cas.n, 3, 10). 

MYROPOLIUM (μυροπώλιον). Bouti
que ou étalage de parfumeur grec (Plaut. 
Ep. II, 3 , 17). 

MYSTA ouMYSTES (μύστης). Mot 
grec désignant un homme initié aux rites 
secrets et aux mystères de certains cultes 
(Ov. Fast. IV, 536). 

MYSTAGOGUS (μυσταγωγός, περι-
ηγητής). Guide ou clcero/ie, qui condui
sait les étrangers dans des lieux qui leur 
étaient inconnus, et leur indiquait les 
objets qui méritaient le plus d'attirer 
leur attention, surtout dans les temples 
(Cic. rerr. Il, 4, 59). 

MYSTRUM ( μύστρον). Mesure de li
quides, chez les Grecs, contenant le quart 
d'un cyatlius (Rhemn. Fan. 77). 

MYXA ou MYXUS (μύξα, μυκτήρ). 
Mot emprunté au grec, signifiant propre
ment l'humeur qui sort des narines, le 

mucus nasal; par extension, on emploie 
24 
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ce mot dans les deux langues pour dési
gner le bec d'une lampe à huile, la 
saillie par laquelle passe la mèche, com
me on le voit à gauche de la ligure ci-
jointe (Mart. XIV, 41). 

N 

NABLIA ou NAULIA et NABLUM (νά-
βλα, ναυλα). luslrument de musique qui , 
suivant Athénée ( i v , 77), était d'ori-
giue phénicienne, et sans aucun doute 
identique à l'inslrnment hébreu, nehel, 
si souvent mention
né dans les Psaumes. 
De l'Orient il passa 
chez les Grecs et les 
Romains. C'était un 
instrument à cor
des; il en avait 
dix, suivant Sopater 
(Athen. / . c. ) , douze suivant Josèphe 
(Ant'iij. VII, 1 0 ) ; il était de forme car
rée (Schilte ad Kircher, Musiirg. II , p . 
4 9 ) , et ou le touchait des deux mains, 
saus iilectriim, comme une harpe (Jo
seph. / . c; Ov. J. Am. III , 327, du-
pÎ'ici genialia naïUia paima 0)errere; 
Cœsins in Jsterismo Lrrie, p . 189) . 
Ovide le menlionne comme un instru
ment du même genre que la lira et la 
citliara, mais se distinguant de l'un et de 
l 'antre, et particulièrement fait pour 
charmer les festins et les jojeuses réu
nions; il en lecommande l'étude à toutes 
les jeunes femmesqui veulent avoirdes ad
mirateurs et cultiver l'art de plaire. Tous 
ces détails s'appliquent si bien à l'instru
ment et à la figure ci-dessus, tirés d'une 
peinture de Pompéi, qu'ils rendent ex
trêmement probable que l'artiste a voulu 
représenter le nnbium ; mais en même 
temps ils sont difliciles à accorder avec le 
témoignage d'Athénée (/. c ) , qui dit que 
l'instrument en qjiiestiou était un orgue 
hydraulique. 

KAM (νάννοι et vâvoi) et N A N ^ . 
Nains que l'on entretenait par ostentation 
parmi ses esclaves , tant du sexe masculin 
que du sexe léminin (Suet. Tib. Gl ; Lam-
prid. Jlex. Sev. 34) . Ils n'étaient ni 
contrefaits ni imbéciles comme les mo-

riones; car on leur enseignait la musique 
et on leur donnait d'autres talents encore 

( Prop. IV, 8 , 4 1 ) . La ligure est prise 
d'une statuette qui, probablement, n'est 
qu'un portrait. 

NAIiTHEClUM (ναρθήκιον. νάίθηξ). 
Petit coffre à garder des parfums et des 
médicaments (Cio. Fin. I l , 7 ; Mari, iv, 
78) ; il avait une forme cylindrique comme 
la tige de la férule (νάρδηξ;, que l'on em
ployait peut-être au même usage, et qui, 

sans aucun doute , suggéra le nom que 
l'on donna à ce petit étui. La ligure ci-
jointe est copiée sur un modèle en ivoir*' 
découvert à Pom|)éi. 

NASlTEliNA. Vase qui paraît avoir eu 
à peu près les mêmes formes et servi aux 
mêmes usages que notre arrosoir; les 
aticiens l'emiiloyaieut pour arroser l'a
rène où se faisaient les coui'ses, |iour hu
mecter le sol dans les jardins et les vi
gnobles, pour abattre la poussière devant 
une maison , etc. ( Festus, s. v. ; Cato, 
R. R. 10; Plant. Stick. I l , 3 , 28 ) . Ce 
mot est foimé de nasus, nez, bec, gou
lot , avec une terminaison augmenlative 
comme cisterna de ci.sta. En le décom
posant , ou arrive au sens de vase à long 
goulot, et non à celui de vase à trois gou
lots ou à trois manches, comme quelques-
uns l'ont imaginé. 

NASSA (κτ,μ';;, xupToc). Λ'ίΐίίί;, long 
panier d'osier pour prendre du poisson, à 
large bouche eu forme d'enlonnoir, et à 
gorge étroite formée de baguettes dispo
sées de manière à céder et à livrer pas-
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sage au poisson cherchant à pénétrer dans 
la nasse, mais à ne pas lui permelire de 
ressortir (Festns, .ç.i ' . ; Oppian. Ηηί. m , 
85 et 341 ; Sil. Ital. v , 4 8 , où la forme 
de la nasse et la manière de la faire sont 
décrites tout au long, exactement con

formes à la figure ci-jointe, composée 
d'après deux mosaïques romaines, ilans 
chacune descpielles l'objet est re]>résenté 
à demi enseveli parmi les herbes dans 
une eau basse). 

KASSITERNA. Voyez N A S I T E R N A . 
NATATIO. Bain où l'on pouvait na

ger, soit en plein air, soit couvert (Cel-
sus, 27, 1 ; C(P1. Aurel. Tard. I , ] ) , 
par conséquent d'une températiu'e plus 
élevée et de plus grande dimension que 
le bain où l'on ne faisait que se plonger 
{bapthti'r'ium'). 

NAL'CLEIÎUS (ναύκληρο;). Armateur 
grec, qui gagnait sa vie en transportant 
d'un endroit à un autre des marchandises 
et d€'s passagers, et se faisait générale
ment le snbrécaigue ou le capitaine de 
son propre navire ( Isidor. Or'ig. x ix , 1 , 
3 ; Plant. Mil. π ' , 3 ,1G, et 6 , G8; 
Xen. Mem. m , 9, U ) . 

NAUCULA, pour NAVICULA. 
NAULIA. Voyez N A B M A . 
NAULUM (ναϋλον). Prix que l'on payait 

pour le port d'une certaine quantité de 
marchandises, ou pour une traversée, sur 
un navire i Juv . v i i i , 9 1 ; Paul. D'ig. 
30, 39, 1 ; Ι Ίρ . Dlg. 20, 4, fi). 

NAUMACHIA (ναυμαχία). Engagement 
sur mer ; en la t in , ce mot ne s'a|iplique 
habituellement qu'à la représentation 
d'une bataille navale, que l'on donnait 
comme amusement au peuple de Rome, 
dans un lac artificiel creusé tout exprés 
(Suet. Jiil. 44 ; Ctaud. 21 ; Ner. 12). 

2. Edifice construit pour donner des 
représentations de balaillesnavales(Suet. 
T'ih, 72 ; Tit.l). Il y eu avait plusieurs 
de cette espèce à Rome; ils étaient tous 
composés d'un vaste bassin plein d'eau, 
entouré d'un bâtiment circulaire d'un as
pect monumental, contenant des sièges 

pour les spectateurs, disposés comme ceux 
du Cirque ou de l 'ampbilhéàtre; c'est ce 
que montre le spécimen que nous en don

nons d'ajirès ime médaille de l'empereur 
Domitien. 

KAUPEGUS (ναυπηγό;). Constructeur 
de navires. 

NAVALE (ve't'w, νεώριον, νεώτοικο:). 
Chantier on has.-ii couvert^ où les navires 
étaient cousiruits ou lejiares, et on on les 
menait à l 'abii, quand ils étaient dans le 
por t , avee tons leurs agrès (Virg. ^Ψ,η. 
IV, 593 ; Liv. Yiii, 14 ; XL, 51 ; Vitruv. 
V, 12 ,7) . 

2. (ναΟσταθμ.ί)ν). Rade ou havre ser
vant à abriter les vaisseaux (Ov. Her. 
XVIII, 2 0 7 ) . 

NAVARCHUS (ιχΰαρχΐ',). Capitaine 
de navire, celui qu i , dans une escadre, 
commandait un seul liàliment (Veg. Mil. 
V, 2 ; Cic. rerr. II , 5 , 5 2 ) . Eu grec, 
c'était le titre iloiuié à l'amiral en chef 
chez les Spartiates 'Tliiic. iv , 11). 

NAVIA. Petit navire comme l'abeus, 
le liiiter ou le monoxylus (Macrob. Sait 

M ) . 
2. Cnpita aut nav'ia. Expression dont 

se servaient les gamins de Rome quand 

ils jetaient en l'air des pièces de monnaie ; 
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comme les nôtres disent pile ou face, ils 
criaient tête ou vaisseau, parce que les 
plus anciennes monnaies, Vas et le se-
missis, avaient d'un côté une tète de Janus, 
et sur le revers une proue de vaisseau, 
ainsi qu'on le voit dans le spécimen ci-
joint, représentant un demi-as antique 
(Macrob. Sat.l, 7). 

3. Auge peu profonde, creusée dans 
une pièce de bois, comme un canot, et 
employée surtout pour les vendanges 
(Festus, s. ')·.). 

NAVICELLA et NAVICULA. Diminu
tif (le NAVIS. 

NAVICULAlilUS. Armateur romain, 
qui se faisait uu revenu en transportant 
d'un endroit à un autre des marchandises 
et des passagers sur un vaisseau dont il 
était le propriétaire et le capitaine ; ce 
mot correspond au grec ναύκληρος (Cic. 
adFam. XVI, 9 ; Veri·. Il, 2, 55; Tac. 
Aiui. XI, 55). 

NAVICULATOR (Cic. Manil. 5). Mê
me sens que NAVICULARIUS. 

NAVIGIOLUM. Diminutif de 
NAVIGIUM (πλοΐον). Terme générique 

pour toute espèce de bâtiment, qu'il fût 
construit pour aller à la rame ou pour 
aller à la voile (Cic. Virgil. etc.). 

NAVIS (ναϋζ). Navire, terme géné
ral, qui comprend toute espèce de bâti-
meuts, marchant à la voile ou à la rame, 
mais qui s'applique surtout aux navires 
des plus grandes dimensions, avec une 
épithète qui distingue la classe particu
lière de navires dont on a l'intention de 
parler ; ainsi : 

1. ISiams oneraria (στρογγύλϊ) ναϋς, 
TÙOiOi φορτ'.κόν ). Bâtiment de charge, 
employé comme transport pour accom

pagner une flotte, ou comme navire 

marchand pour transporter des denrées, 
des marchandises, toute espèce de fret. 
C'était un navire lourdement construit, à 
quille ronde, et en général ponté d'mi 
bout à l'autre, sans pointe armée de fer 
(rostrum) à l'avant, et toujours disposé 
pour ne marcher qu'à la voile, sans 
rames ni avirons. Tous ces détails se 
retrouvent dans le spécimen ci-joint, qui, 
d'après un monument funéraire, repré
sente le navire de quelque négociant ou 
patron de navire de Pompéi (Liv. xxii, 
I I ; XXX, 24; Nep. Them. 2; Non. s. 

•"•)• 

2. Navis actuaria (έτνίκωπος). Bâti
ment découvert, marchant avec des avi
rons, aussi bien qu'à la voile, et qu'on ne 
destinait pas à mettre en ligne le jour du 
combat, mais que l'on employait dans 
une flotte pour tout ce qui devait être 
fait promptement, pour croiser, pour 
exécuter une reconnaissance, pour porter 
un message, pour transporter des hom
mes (Non. s. v.; Gell. x , 25, 3 ; Liv. 
XXI, 28; XXV, 30). 11 n'était jamais 
garni de moins de dix-huit avirons 
(Scheffer, Mil. Nav. Il , 2 ) ; le modèle 
que nous donnons d'après le Virgile du 

Vatican, et qui représente le vaisseau 
transportant Énée et ses compagnons en 
Italie, en a vingt, dix de chaque côté. 

3. Navis longa (ναΰς μακρά). Ga
lère, long vaisseau à quille mince et 
aiguë; elle était mise en mouvement par 
un seul banc de rameurs, et formait une 
classe intermédiaire entre la navis ac
tuaria et les bâtiments qui avaient plus 
d'un rang de rames, la birème, la trirè
me, etc. (Liv. XXX, 24). Ces navires 
avaient jusqu'à cinquante rames (Herod, 
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VI, 138 ) ; et celui que nous donnons com
me modèle, d'après une mosaïque trou

vée dans une tombe près de Pouzzoles, 
en a quarante-huit, vingt-quatre de cha
que côté , juste le nombre des rames des 
galères de la Méditerranée au moyen-
âge (Jal, Archéol. navale, t. I , p. 
25). On emploie aussi ce mot comme 
nom générique pour désigner tout bâti
ment de guerre, ceux qui avaient plu
sieurs rangs de rames comme ceux qui 
n'en avaient qu'un, parce qu'en réalité 
tous étaient construits sur le même plan, 
une quille aiguë avec un très-long espace 
entre la poupe et la proue, au lieu des 
coques courtes et ramassées, des quilles 
arrondies, qui avaient été adoptées pour 
la marine marchande et quelques bâti
ments de corsaires. 

i.Wavis tecta,strata ou constrata (ναϋς 
καταφράκτη). Vaisseau ponté, par oppo
sition à celui qui ne l'est pas ou qui ne 
l'est qu'à moitié (Liv. XXX, 10; xxxvi, 
43 ; Hirt. B. Alex. 11 ; Tac. Ann. Il, 6). 
La première gravure montre un vaisseau 
ponté de la marine marchande, la se
conde un de la marine militaire. 

5. Navis aperta (άφρακτον). Navire 
découvert, sans pont, ou ponté seule
ment à moitié (Liv. xxii , 19; xxxvi, 
43). Voy. le modèle n° 2. 

6. Navis turrita. Bâtiment de guerre 
sur le pont duquel était élevée une tour 

servant aux combattants à lancer leurs 
traits; ils étaient là à l'abri comme 
derrière les murs d'une forteresse (Virg. 
A>. VIII, 693;Florus, iv, 11, 5). On 

dit que ce fut Agrippa qui en introduisit 
le premier l'usage (Serv. βί/Virg. Le). 
La gravure est empruntée à un bas-re
lief publié par Montfaucon. 

NAXA. Leçon de quelques éditions de 
Cicéron {ad AU. xv, 20) pour NASSA. 
Voy. ce mot. 

NEBRIS (vEêpic). Peau de faon. Les 
grands chasseurs la portaient comme vê
tement (Serv. ad Virg. Gorg. iv, 342) ; 
mais c'est siu'tout dans les œuvres d'art 
qu'elle figure. Les poètes en parlent 
comme d'un vêtement propre à Bac-

chus et à ses initiés, qui la mettaient or
dinairement en exomis (voy. ce mot; cf. 
Stat. Theh. Il , 6Qi;Achill. i, 609). La 
figure, d'après un bas-relief grec , repré
sente im faune accompagnant Bacchus, 
avec la nehris dans ses mains ; et la gra
vure au mot SiMPuLuM la montre sur la 
personne d'une prêtresse occupée à faire 
une libation. 

NEO (νέω, νήθω, κλώθω). Filer, c'est-
à-dire rouler, tresser en un seul fd une 
quantité de brins de laine, de fibres de 
chanvre ou de lin. L'habitude de filer 
fournissait aux femmes de la Grèce et de 
l'Italie ancienne une occupation à la
quelle toutes se livraient ; et c'est ce qui 
a lieu encore de nos jours dans ces mê
mes contrées, où chaque femme de pay
san fabrique son propre fd avec les ins
truments si simples qu'employaient les 
femmes des âges héroïques, la quenouille 
(colus) et le fuseau (/ΉίΗί). La figure ci-
jointe, représentant, d'après uneaucienne 
mosaïque dans le Capitule de Rome, Her
cule filant avec la quenouille et le fuseau 
d'Omphale, fait voir de quelle manière 

24. 
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se faisait le fil, et explique les termes em
ployés pour décrire les tlifféreuts délails 
de l'opération. La quenouille chargée 
(coius compta ou /ai/n 
amicla), la lilense la fixe 
à son colé gauche en en 
passant le manche dans 
sa ce'mtm'e (ciiigiilum) : 
les femmes modernes se 
servent pour le même 
usage des cordons de 
leur talilier; puis la fi-
leuse tire avec la main 
ganche I diicere laiiam, 
Ovid. Metam. IV, 34) 
un certain nombre de 
fibies qu'elle attache 
au fuseau; ensuite elle fait tourner ce
lui-ci rapidement entre son pouce et son 
index, comme les enfants font tourner un 
bâton [stam'ina nere, Ov, Faut, u , 77 I ; 
poUiceversare, id, Mft, IV, 34 ; fcnnre 
pollice fmum, id. Met. v i , 2 2 ; cf. Ti-
bull. I l , 1 , C4). Le mouvement de rota
tion du fuseau, que laisse pendre la main 
gauche (voj. la gravure aumotCoLus, 1), 
roule et tresse ces libres en un fil (βΐιιιη), 
qui, sans interruption, est à son extrémité 
supérieure nourri et prolongé par de nou
velles fibres que la main détache sans 
cesse de la quenouille à mesure que la 
tresse se forme {ducere stnmina wrsatu 
fiiso, Ov. Met. IV, 221). Quand le fil est 
devenu assez long pour que le fuseau 
touche presque à t e i r e , ce qu'il y a de 
fait est relevé et roulé autour du fuseau : 
puis ou recommence la même opération 
jusqu'à ce qu'on en ait tressé un autre 
boni, et ainsi de suite,jusqu'au moment 
où le fuseau est enlièiemeut coiiv'ert de 
fil, de manière à ne pas pouvoir en con
tenir plus; alors on détache le fil de la 
quenouille (rampi-re sujjremas colos, 
Val. Place, v i , G45), et on roule le tout 
en une pelote tonte prête à servir {gio-
miis; cf. CatnII. G4, 312-318, où cette 
opération est décrite tout au long). 

NEOCOliUS (νεωκορο:). Mot grec, 
correspoudant au latin xd'ituus, pour dé
signer la personne chargée de veiller sur 
un temple et sur tous les objets précieux 
qu'il contient, de le faire balayer, nettoyer 
et tenir en ordre. Par suite, les habi

tants des villes grecques se qualifiaient 
souvent de neocori du dieu qui était le 
patron de leur cité; à une époque posté
r ieure , ils s'appelaient, par un raffine
ment de flatterie, les /teocori de l'empe
reur romain; ils voulaient maïquer par 
là leur piélé envers le souverain, et en 
même temps insinuer qu'il était dieu 
(Kir;n. Math. III , 7 , 9 ; comparez les 
Inscriptions des monnaies et des mé
dailles). 

NEIiVIA (Varro , ap. Non. s. v.). 
Même sens que NERVUS , I. 

NERVUS (veùpov). Corde d'un instru
ment de musique (Cic. de Or. m , 57). 

2. Corde d'arc (Virg. jEn. x , 131; 
IX, 622) . 

3 . Cuir l i rut , dont on couvrait les 
boucliers (Tac . ^im. Il , 14; Sil. Italie. 
IV, 291) . 

4 . ( ξυλοπεδϊ), Gloss. Philox.). Ma
chine qui servait à enchaîner des esclaves 
ou des criminels, et qui paraît avoir 
ressemblé fort à ce que nous appelons 
hloc : elle était faite de bois ou de fer, 
avait des trous à liMvers lesquels on pas
sait les pieds du coupable, que l'on assu
jettissait ensuite dans cette position avec 
des lanières (Festns, s. T . ; Plant, ^s. 
III, 2 , 5 ; XII Tab. op. Gell. x x , I ) . 
Par extension, ce mot est employé comme 
synonyme de CABCRB. 

NESSOTROPHIUM (νησσοτροιεΤον). 
Cour]iour élever des canards; c'était une 
des principales dépendances d'une m;.ison 
de campagne ou d'une ferme. Elle était en
tourée d'un mur haut dequinze pieds, cou
vert soigneusement d'une couche de ci
ment très-fin, assez unie et polie pour 
em])ècher les chais et aulies animaux 
destructeurs d'y gravir; ce mur était 
surmonté d'un fort treillis, du haut du
quel partait un filet qui· couvrait tout 
le dessus de l 'enclos, potu' en piOtéger 
les habitants contre les oiseaux de proie, 
et en même temps les empêcher de 
s'enfuir. Le centre de l'enclos était oc
cupé par une pièce d'eau, au milieu de 
laquelle s'élevait une ile garnie de plan
tes et d'arbrisseaux aquatiques. Tout au
tour de l'enclos et contre le mur d'en
ceinte étaient disposées les niches des oi
seaux , chacune d'un pied car ré , faites de 
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pierre, et séparées les unes des autres par 
quelques plants de buis ou de myrte. Eu 
avaut, il y avait un étroit canal, creusé 
dans le sol, où passait uu courant d'eau 
vive : c'était dans ce canal que l'on dépo
sait la nourriture des canards (Varro, /f. 
R. III, 10 ; Columell. v i l i , 16). Il ne faut 
pas supposer que chaque cour à canards 
fût établie sur une aussi grande échelle et 
avec tant de perfection ; mais la descrip
tion ci-dessus, d'après Calon et Colu-
melle, montre que les gros fermiers et les 
riches ]UOpriétaires de la campagne n 'é-
pargnaieul pour ces oiseaux ni soins ni dé
penses. 

NEUROBATA (νευροβάτγις )· Baladin 
qui dansait sur une corde de boyau très-
forte, mais très-fine, de sorte qu'à quelque 
distance il pouvait paraître aux specta
teurs ne toucher que l'air de ses pieds, 
tandis que te danseur de corde ordinaire 
( funamhidiis ) faisait ses tours sur «ne 
grosse corde qu'il était aisé d'a])ercevoir; 
sou art était donc au-dessous de celui du 
neurohata, et par le degré d'adresse 
qu'il fallait déployer et par l'illusion pro
duite ( Vopisc. C'arin. 19 ; Firm. Math. 
VIII, 17 ) . 

NEUBOSPASTON ( νευρόσπαστον ) . 
Pantin^ marionnette {k\\\. Gell. XIV, 1, 
9 ) , dont les différents membres ne te
naient les uns aux antres que par des lils 
de fer, de sorle que chacun d'eux pouvait 
être mis en mouvement au moyen d'un fd 
presque imperceptible (Hor. Sat. i i , 7, 
82) , comme cela se fait encore sur nos 
places publiques. Ces marionnettes, très-
communes chez les Grecs, qui en don
naient habituellement des représentations 
dans leurs réunions et leurs léles, parais
sent avoir élé portées chez eux à une 
grande perfecliou; car Arislote (de 
Mimdu, l i ) , paraphrasé par Apulée (de 
Muiido, p . 741 ), parle de quelques-unes 
de ces marionnettes qui remuaient leurs 
memlires, leurs mains, leur tè le , leurs 
yeH\ , d'une manière très-naturelle. 

WCETEIilUM ( «xrjTr.ptov ). liécom-
pense de la victoire, ou prix de la valeur, 
comme les phaleree ou les torques, que 
l'on portait sur la poitrine ou au cou 
(Jiiv. m , C8), comme nos croix et nos 
rubans ; mais ce mot est proprement grec, 

et a plus particulièrement rapport aux 
usages grecs. 

ISIMIiUS. Dans son sens ordinaire, ce 
mot s'applique à un temps somlire et 
venlenx , à un nuage noir et orageux, à 
nue ondée de pluie; par suite ou l'em
ploie aussi pour exprimer tout ce qui 
s'étend comme ini nuage, surtout cette 
légère vajieur dont les poètes envelop
pent leurs dieux , quand ils paraissent sur 

terre comme d'un voile brillant, inté
rieurement éclaii'é du céleste éclat de 
ceux qu'il entoure sans cacher ni cou
vrir leur divinité ; tel est le niinhe dont 
les peintres entourent les saints du 
christianisme; tels, dans le spécimen ci-
joint, emprunté an Virgile du Valicau, 
les rayons et les vapeurs qui flottent tout 
autour d'Iris (Virg. JEii. Il, 616; X, 
614). 

2. Mais, comme un accessoire qui oc
cupait tant de place aurait été en géué-
ral eml>arrassaut 
dans la composiliou 
d'un tableau, les 
anciensartistes pri
rent de bonne heu
re l'habitude de re
présenter le nimbus 
d'une manière con
ventionnelle, en je
tant simplement 
autour de la léle du dieu un cercle de lu
mière, ainsi qu'on le voit dans la ligure ci-
jointe,tirée d'nue peinture de Pompéi. Les 
écrivains postérieurs désignèrent ce cerclé 
par le même nom (Serv. ad Virgil. M/i. 
Il, 616; III, 585;Isidor. Orig. xix, 31, 
2); et c'est de là qu'est venue la gloire ou 
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auréole des sainls chrétiens. La plupart 
des écrivains font remonter l'emploi,dans 
les œuvres d'art, du nimbus ou auréole, tel 
que nous venons de l'expliquer, au μη-
νίσκος des Grecs ; c'était un disque circu
laire de métal placé horizontalement au-
dessus de la tète d'une statue exposée an 
grand air, pour la défendre des intem
péries , ainsi que des.laches que pouvaient 
y faire les oiseaux (Aristoph. Av. 1114) : 
objet d'une très-grande utilité,sans doute ; 
mais, si l'on considère les idées qu'il 
éveille dans l'esprit, il ne semble pas 
qu'on ait jamais dû le donner comme or
nement aux dieux ou a\ix saints. 

3. Bande de lin, ornée de broderies 
d'or, que les femmes portaient autour du 
front ( Isidor. Orig. 
XIX, 31, 2; Arnob. 
I I , 41 ; cf. Plaut. 
Pœn. I, 2, 138) pour 
le rétrécir, et par là 
se rajeunir. Dans Pé
trone (Sat. 12C), 
frons inîn'ima est don
né comme une marque 
de beauté : un front 
élevé est un attribut, non de'la jeunesse, 
mais de la vieillesse, qui déiuide les 
tempes. 

4. N'imbits vîtreus. Vase de verre, qui 
servait, à ce qu'on croit, à rafraîchir le 
vin, et que l'on appelait ainsi parce qne, 
lorsqu'il était rempli de neige, la vapeur 
qui couvrait les parois du vase lui don
nait l'apparence d'un brouillard, d'un 
nuage floconneux (Mart. xiv, 112). 

NIVARIUS. Voyez COLUM, 2, et SAC-
cus, 3. 

NODUS. Nœud qui servait à attacher 
sur l'épanle certaines parties du costume, 
au lieu de les fixer avec nue broche, fi-
bula (Virg. jUn. YI, 301). La figure re
présente deux soldats romains avec leurs 
manteaux de guerre : celui de gauche le 
porte attaché par un nodus, celui de droi
te, par une fibula; ils sont tirés d'un 
groupe de la colonne Trajane. Le paysan 
qui joue du monaulos (voy. la figure à ce 
mot ) a une exomis attachée de la même 
manière ; c'était le costume ordinaire des 
mariniers grecs et romains (Plaut. Mil. 
IV, 4,44). Les Ijarbai-es, sur les colonnes, 

sont souvent représentés avec leurs man
teaux {saga) l'eteuus 
par un nœud, comme 
dans la figure ci-
jointe. Tons ces ex
emples font bien 
comprendre que l'ha
bitude d'attacher son 
manteau par un meud 
appartenait essentiel
lement aux classes 
pauvres, qui n'a
vaient pas le moyen 
de recourir à des a-
grafes faisant orne
ment et plus dispendieuses; c'est pour 
cela que Virgile (l.c.) prête ce costume au 
nocher Charon, pour donner une idée de 
sa pauvreté et de sa condition misérable 
[sordidus es humeris nodo dependeî 
amictus). 

2. Nœud servant à attacher la cein
ture ( cingulum ) sous le sein (Virg. 
Mn. I, 320), comme dans le spécimen 
ci-joint, tiré d'une statuette de Diane en 
ivoire, drapée de la manière qu'indique 
Virgile dans le passage cité : nodo si/ius 
collecta fluentes. Par extension, on ap

pliquait aussi ce mot à la ceinture brodée 
de Vénus (Mart. VI, 13). Voyez CESIBS. 

3. Nœud servant à attacher un ru

ban autour d'un chignon {cirrus , corym-
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bus, crobj'lus) ; on le formait en rame
nant de tous les points de la tête les 
cheveux en une seule masse sur l'occi
put , comme le montre la ligure, tirée 
d'un lias-relief du Vatican ; c'était une 
mode souvent adoptée par les jeunes 
femmes et les jeunes hommes de la Grèce, 
et commune aussi à quelques-unes des 
tri])us germaniques (Mart. Specl. m , 9 ; 
Ep. V, 37, 8; Tac. Germ. 38). 

4. Nœud, cordon, servant à attacher 
l'amulette commun, de cuir, appelé 
bidla scortea, autour du cou des enfants 
des gens pauvres (Juv. V, 165). Voy. la 
gravure au mot BuLLA, 2. 

5. Courroie attachée à une lance 
pour la darder avec plus de force quand 
on s'en servait comme d'un trait ( Sil. 
Italie. I, 318); c'est ce qu'on appelait 
plus ordinairement amentum. Voy. la 
figure à ce mot. 

6. Nœud qui retient chaque maille 
dans un fdet,et, par suite, le fdet lui-
même (Manil. V, G64). 

7. Bourg<wii (Columell. ^)·Α. m, 4) ; 
par extension, nœud , saillie, que l'on 
produit en détachant de la branche mère 
les petites branches (Liv. i, 18 ) , et eu-
fin , dans un sens particulier, la massue 
d'Hercule, qui est toujours représentée 
comme couverte de nœuds (Senec. Hcrc. 
OEt. 1061. Voy. CLAVA, 3). 

NOMENCLATOK. Sorte d'huissier in
troducteur ; esclave qu'entretenaient chez 
les Romains les grands personnages, et 
qui avait pour fonction de retenir les 
noms et de connaître les traits de tous 
ceux qui avaient coutume de se présen
ter chez leur maître, de sorte que, quand 
celui-ci rencontrait dans la ville quel
ques-uns de ses clients, le nomenclator 
qui l'accompagnait lui indiquait leurs 
noms, et le mettait en état de leur faire à 
chacun un compliment particulier; car 
passer auprès d'un client sans lui faire 
politesse, même par inadvertance, aurait 
pu être regardé comme une insolence 
qu'on aurait peut-être payée cher aux 
élections suivantes ( Cic. ad Att. IV, 1 ; 
Senec. Ep. 27) .Dans les grandes maisons, 
ou se réunissait une foule très-nombreuse, 
le nomenclator réglait l'ordre de pré
séance entre les convives , proclamait le 

nom de chaque plat au moment où on le 
servait, et eu énumérait les qualités (Petr. 
Sat. 47; Senec. Ep. 19; Plin. H. N. 
XXXII, 21 ) . 

NORMA (κανών). Equerve servant à 
mesurer des angles droits; les charpen

tiers, les maçons, les architectes, s'en ser
vaient pour vérifier les angles ( Vitruv. 
VII, 3 ; Plin. xxxvi, 51). Il y avait 
deux formes d'équerre ; tantôt elle se 
composait de deux règles ( regulx ) se 
coupant à angle droit ; tantôt c'était une 
planchette, dans laquelle était coupé un 
angle droit sur un des côtés. La gravure 
donne, d'après des marbres funéraires, 
des modèles de ces deux équerres. 

NOSOCOMIUM (νοσοκομεΐον). Hôpi
tal pour les pauvres (Imp. Justin. Cod. 
1, 2, 19 et 20). 

NOTARII. Secrétaires, appartenant 
à la classe des esclaves appelés lihrarii, 
parmi lesquels ils formaient une catégo
rie à part, étant spécialement chargés 
de mettre par écrit ce que leur dictaient 
leurs maîtres (Plin. £/7. m , 5, 15; ix, 
26 ,2 ; Mart. xiv, 208). 

NOTATUS. Esclave marqué sur le 
front de certains caractères ou de cer
taines lettres pour rappeler une faute 
qu'il avait commise (Mart. III, 21). 

NOVACULA (ξυρόν). Sorte de couteau 
à lame très-tranchante, servant à raser 
les cheveux ou la barbe, comme notre 
rasoir (Petr. Sat 103; Mart. 11,66; 
Suet. Cal. 23 ; cf. CULTELLUS et CUL
TE», 5) . Martial (vu, 61) applique ce 
mot à un couteau d'assassin [siea). 

NUBILARIUM. Grand hangar, ouvert 
d'un côté, et situé tout près de l'aire 
( area ) , qui était à ciel découvert. On 
pouvait ainsi tenir le grain en grange 
jusqu'au moment où il était battu, et 
pendant le battage, le mettre prompte-
meut à l'abri d'une ondée (Varro, R. R. 
1,13, 5; Columell. II, 2t , 3) . 

NUDUS (γυμνός). Nu, dans le sens 
ordinaire , pour marquer une absence 
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complète de vêtement. Par suite, dans le 
langage de la ronversation, ce mot signi
fiait mal convert, peu vêtu, en ])ailaut 

des personnes des deux sexes, n'ayant 
d'autre vêtement epie celui qui se porte 
tout contre la peau ; il se disait ainsi d'un 
Romain privé de sa toga, d'nu Grec dé
pouillé (le sou ροίίίαιτι, comme nous 
disons d'un homme sans son haliiljCpi'il 
est désliah'dié, et de même d'une femme 
sans sa rolie. Cependant le mot latin nit-
dus, et le gret; γυμνό;, paraissent avoir 
indiqué quelque chose de plus que la 
simple absence d'un vêtement de dessus 
{am'ictus) s'ajoutant à la tunique; car ces 
deux mots s'appliquent particulièremeut 
aux gens employés à des travaux ma
nuels, aux journaliers, aux laboureurs, 
etc. (Hesioc'l. Op. 3 9 0 ; Virg. Georg. I, 
299; Aurel. Vict. J^ir. iltustr. 17 ' , qui 
portaient, soit une exomis (voy. la gra
vure à ce mot ) , soit inie très-courte 
tunique serrée à la taille par une cein
ture et ne tomliant pas jusqu'aux genoux, 
comme la figure de gauche dans la gra
vure ci-jointe, d'après une peinture de 
Pompéi ; s'il s'agit de femmes , ces épi-
thètes s'appliquent à celles qui échap
pent à un (langer par une fuite précipi
tée et à moitié habillées (Xen. jiiah. i, 
10, 3 ) , on aux jeunes filles lacédémo-
niennes qni luttaient dans le gymnase 
( Aristoph. Ljs. 8 2 ) , n'ayant qu'une pe
tite chemise, qui n'atteignait pas jus
qu'aux genoux, et laissait l'épaule droite 
nue , exactement comme le montre la 
figure lie droite , d'après une statue du 
Vatican. Dans tons les cas indiqués ci-
dessus, un vêtement qni couvre à peine 
une partie de la personne suggère réelle

ment une idée de nudi té ; mais cela ue 
frappe pas aulaul quand il s'agit de quel
qu'un qui porte une tunique ordinaire, 
sans amictiis par dessus (voy. les ligni'es 
au mot T C N I C A ) . Outre ces deux mots, 
qui s'appliquent même à ce cas, les Grecs 
et les Romains avaient également un mol 
propre pour distinguer celle espèce de 
déshabillé : en grec μΐΐνοχίτων on οΐοχί-
τϋ)ν, et en laliu, fufticnlii.v. 

NUMELLA et NUMELLUS. Machine 
faite pour maintenir des hommes ondes 
animaux immobiles dans une position 
déterminée, soit pendant qu'on leur in
fligeait un châtiment ( Non. .v. •!>.,· Plant. 
^s. III, 2 , 5), soit pendant les opéra
tions du vétérinaire (Coinmell. v i , 19, 
2 ) , et dans tonte occasion enfin ou il 
était nécessaire d'obtenir rimmobililé(Id. 
VII, 8, G). Elle était faite comme une 
sorte de carcan , de deux planches ou 
barres glissant dans des rainures le long 
de deux forts montants. On écartait les 
planches, on faisait passer la tè le , puis 
ou les rapprochait , et le cou élait pris 
(Columell. VI, 19, 2 ) ; ensuite on atta
chait les jambes aux montants par des 
courroies roulées autour des chevilles, 
ou , s'il s'agis-iait d'un cheval, au-dessous 
des boulets (Festus , s. ·».). 

NUMIDA. Courrier à c/iCTn?, esclave 
courant à cheval devant la voiture de 
•son maître pour lui faire passage, an
noncer son arrivée, et surtout satisfaire 
sou goût pour l'ostentation. C'était gé
néralement un Numide : on sait que ce 
peuple élait célèbre par son adresse à 
monter à cheval (Senec. Ep. 87 et 123; 
Tac. Bist. I I , 40 ; luscript. ap. Marin. 
Fr. Jdv. p . 691 ). 

NUPTA ( ν ύ μ φ η ) . 
Femme mai-iée : pro
prement, femme 
couverte d'un voile 
(de iniherc) , parce 
que le jour de leurs 
noces les femmes ro
maines s'envelop
paient de la têle aux 
pieds dans un grand 
voile jaune, comme 
le montre la figure 
de femme mariée ci-
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jointe, d'après τιη Iias-relief romain qui 
représente mie cérémonie nuptiale (Cie. 
Ov. Cffis. Jiiv. e t c . ) · 

NUPTLt; (γάμο:). Marlnge. Voy. les 
mois MATRIMONIUM et CONFARRKATÎO, 

où la cérémoiiie tout entière est décrite. 
NYCTOSTRATEGUS. Titre adopté 

sons I'em|)ire an lieu de l'ancien litre de 
Prsrfectiis vigilum, ]iour désigner l'ofli-
cier qui commandait un posie de nuit 
dans la ville, et qui y conduisait des pa
trouilles pour proléger les ciloyenscoulre 
les incendies, les vols avec effraction, 
les violences de tout genre ( Arcad. Dig. 
50, 4, IS , ς 12). 

NYMPHyÈUM ou NYMPHEUM (νυμ-
φαΐον on vυμ.φε^ov) Proprement, édilice 
consacréauxNymplies(Plin.//. N. x x x v , 
12, 4 3 ) ; sous ce t i t re , on désignait une 
clianil)re vaste et élevée , décoiée de co
lonnes, de statues, de peintures, ayant 
au milieu une fontaine d'où jaillissait un 
courant d'eau pure (Lil)an. Jntiocli. p . 
372), de manière à former une reiraile 
pleine d'agrément et de fraîcheur ( Phi-
loslr. Jjwil. Tran. VIII, 12). P . Viclor 
(Urh. Rom.) iinliqne dans lÎome un grand 
nombre d'édifices de celle sorte, et les 
autres écrivains en parlent eu général 
comme de dépendances des Thermes {Am-
mian. x v , " , 3 ; Capitol. Goret. 32 ; Cod. 
Theodos. et Valent. 11 , 42, 5 et (j). Un 
appartement de celle espèce était , en 
effet, pour des Thermes une pièce utile, 
et que les iiaigneurs devaient trouver 
fort de leur goût. 

0 
OIÎBA ('ζμβ'.ξ). Espèce particulière de 

vase on de conpe (Pers . v , 148 ; Varr. 
ap. Non. s. 11.), en terre et quelquefois 
eu bois on en jonc tressé (exsparlo, Non. 
/. c). Le nom lalin de celle conpe est Ira-
duil par άμβιξ dans le glossaire de Phi-
loxenus. Athénée ( XI, 8 ) dit que ce 
mol désigne une conpe se terminant en 
pointe à son extré
mité inférieure.Uios 
coride (v, 1 10) l'ap
plique au couvercle 
d'un vase dont on 
se servait pour faire du vif-argent, dans 

un passage traduit par Pline {H.N.TLwm, 
8, 41), q u i , pour désigner ce même vase, 
emploie le molcalix. Quant à la figure ci-
jo in le , d'après un origiual en terre cuite, 
tous les délails donnés ci-dessus, la forme 
poinlue dont parle Alliéuée, \ecal'ix au
quel Pline l'assimiie, et, si ou la retourne, 
l'emploi comme couvercle qu'indique 
Dioscoride, lui conviennent si liieu que 
l'on peu t , sans aucune incertitude, re
connaître en elle une véritable obba avec 
sa forme caractéristique. 

OBBATUS. Fait en forme à'obha. Ce 
mol s'applique aux bonnets que portaient 
Castor et Pollux (Apul. Met. 
X, p . 234), bonnets souvent 
représentés sur les œuvres 
d'art comme tei'minés en 
haut par nue pointe effi
lée; il en est ainsi dans la 
figcne ci-jointe, d'apiès une peinture de 
Pomjiéi. Cbarou, sur mi vase peint, dans 
Stackelberg {Grali. der Hell., pi. 47 ) , 
porte un bonnet dont la forme ressemble 
encore bien mieux à celle de la coupe 
dessinée ci-dessus; de sorte qu'il n'y a 
plus nécessité de changer la leçon d'A-
juilée dans le passage ci té , comme l'ont 
fait quelques éditeurs. 

OBELISCUS(og£)i'îxoç). Proprement, 
petite broche; par suite, ce mot s'appli
que à tous les objets qui ont une extré
mité amincie et en pointe comme une 
broche, mais surtout à ces colonnes éle
vées, minces, rectangulaires, 
placées sur un étroit piédestal, 
et se terminant à leur sommet 
par une pointe, qui furent ori
ginairement inventées par les 
Ëgvpliens, et qui gardent en
core chez nous leur ancien 
nom d'oljélisques ( Plin. H. N. 
x x x v i , 14; Ammian. xv i l , 4 , 
G). La (igiii'e repjéseiite un obé
lisque égyptien couvert d'hié
roglyphes, qui fut ancienne
ment apporté à Rome pour décorer le 
mausolée d'Auguste, dans le Champ de 
Mars. 

OBEX. Ce qui sert à tenir une porte 
fermée. Il ue paraît pas que ce mot ait 
jamais eu un sens plus précis; car, dans 
plusieurs passages ou il se rencontre, on 
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pourrait l'entendre également d'un ver
rou , d'une barre , d'une serrure ou d'un 
loquet ; par suite, on ])eut le considérer 
comme un terme général s'appliquant 
également à toutes les différentes disposi
tions qu'avaient adoptées les anciens pour 
fermer les portes (Ov. Met. xiv, 780; 
Tac. Hist. III, 30 ; Paulus e Festo, o). 
Obices). 

OBOLUS (όβολός). Petite pièce de 
monnaie grecque, anciennement en ar
gent, plus tard en bronze; il y avait deux 
oboles : l'obole attique, valant à peu 
près 0,15 cent., et l'obole d'Égine, qui 
valait environ 0,22 cent. (Vitruv. m, 1, 

OBSERATUS. Attaché au moyen 
d'une SERA : voyez ce mot (Tereut. Eun. 
IV, 6, 25; Liv. v, 41; Mart. vil, 20, 
21). 

OBSTRAGULUM. Bande de cuir qui 
servait à attacher autour du pied l'espèce 
de soulier appelée crepida; elle passait 

entre l'orteil et le doigt d'à côté, et sur 
le cou-de-pied, comme le montre le spé
cimen ci-joint, d'après un marbre grec. 
Des extravagants portaient quelquefois 
les obstragula garnis de perles ( Plin. 
H. iV.lx, 56). 

OBSTRIGILLUM. Espèce particulière 
de soulier, où étaient cousues des deux 
côtés à la semelle deux lar
ges plaques de cuir que tra
versaient les cordons, comme 
on le voit dans le spécimen 
ci-joint, d'après une peinture de Pom-
péi (Isidor. Orig. xix, 34, 8 ). 

OBTURACULUM et OBTURAMEN-
TUM. Bouchon, quelquefois de 
liège, quelquefois de verre, servant 
à fermer le goulot ou l'entrée 
d'une bouteille, d'une jarre, ou de 
tout vaisseau du même genre (Mar-
cell. Empir. 35; Plin. H. N. XVI, 
13). La ligure représente une bouteille 

et un bouchon de verre, d'après une 
peinture de Pompéi. 

OCCATIO ( βωλοκοπία ). L'opération 
qui consiste à briser les mottes de terre 
que laisse la charrue [Cic.de Sen. t5);c'est 
ce qu'on appelle herser. On l'exécutait 
en traînant sur la terre une claie (craies), 
ou une pièce de bois garnie de dents 

(dentata), semblable à notre herse , dont 
le poids était souvent augmenté par celui 
du laboureur qui s'asseyait dessus. Dans 
certains sols très-durs on brisait et on éten
dait à la main les mottes de terre, avec un 
instrument pesant à fourchons (i-astrum), 
qui réunissait les propriétés du râteau à 
celles de la houe (l'iiu. H. IV. xvii i , 49, 
3; Virg. Georg. 1,94 et 155). Mais le pro
cédé le plus en usage chez les anciens 
Romains consistait à dompter la terre 
par des labourages transversaux,plusieurs 
fois répétés, et qui remplaçaient ainsi le 
hersage ( Columell. Il, 4, 2 ; Plin. /. c. 
§ 2). La figure représente l'opération du 
hersage comme on l'exécutait en Egypte, 
d'après un des tombeaux de Thèbes. Un 
homme répand la graine, tandis que Îoc-
cator la recouvre avec sa herse. 

OCCATOR (ρωλοκόπος). Celui qui 
herse, comme l'expliquent l'article et la 
figure ci-dessus (Columell. ii,13,1; Plant. 
Capt. III, 5, 3 ) . 

OCELLATA. Billes dont les enfants se 
servaient pour jouer (Suet. Aug. 83; 
Varro, ap. Non. v. Margaritum). 

OCREA (κνημ,ίς). Jambière, pièce 
d'armure défensive qui couvrait le tibia 
depuis la cheville jusqu'un peu au-dessus 
du genou (Varro, L. L.r, 1IG); des cor
des et des boucles l'attachaient sur la 
partie postérieure de la jambe, qui par 
conséquent n'était pas protégée. Elle était 
faite de différents métaux, d'étain ou de 
bronze, et modelée sur la forme et les 
dimensions de la jambe de la personne 
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qui la portait; souvent elle était riche
ment ornée de figures en relief ou en 
creux. La gravnie repiésente une paire 
(le jamiiières antiques en In-ouie, figu

rées de front et de profil. On voit sur 
les côtés les boucles qui servaient à les 
attacher anx jambes, et le long des bords 
uu ti-ès-grand nombre de j^elits trous, 
qui servaieut à piquer la doublure. Dans 
le modèle, les surfaces laissées en blanc 
sur notre gravui-e sont couvertes de cise
lures , que nous n'avons pu reproduire à 
cause de l'exiguïté des proportions de la 
copie. 

2. Ail pltiriel, guêtres de chasse, hou-
seaux ; pris poétiquement pour Pero : 
voyez ce mot (Virg. Moret. 121). 

OCREATUS. Qui porte des jambières. 
Les Grecs et les Étrusques en portaient 
une à chaque jambe, com
me on le voit souvent sur 
leurs vases peints, et dans 
lafigure ci-jointe, qui ser
vait d'ornement au cimier 
d'un casqne de bronze dé
couvert à Pompéi. Les 
Samnites et les gladia
teurs, dont l'équipement 
était copié sur celui des 
Samnites, n'en portaient 
qu'une à la jambe gauche 
(Liv.ix,40;Juv.\'i,25C); 
la lourde infanterie romaine ])ortait aussi 
une seule jambière, mais à la jambe 
droile (Veg. Mil. i , 2 0 ) ; car elle avait 
pom· fonction de joinilre tont de suite 
i'enuemi, et de décider la bataille à la 
pointe de l'épée, la jambe droite étant 
dans ce cas portée en avant et sans dé
fense : position exactement l'opposée de 
celle que prennent les soldats qui chaigent 
avec la lance ou qui s'en servent comme 
d'un javelot. 

2. Appliqué poétiquement aux chas
seurs (Hor. Sat. H, 3 , 234), pour P E -
RONATUS. Voyez ce mot. 

OGTASTYLOS (όκ,ταστυΐ,ος). Octa-
st) le, c'est-à-dire, qui a en avant du pro
naos une rangée de huit colonnes ( Vi-
truv. m, 3, 7). 

OGTOPHOnON ou OCTAPHORON 
(οχ.τώψο^ο^,θγ.τί^ορο^).Ραίαη/ιιιί/ι (ίι-c-
tica), porté par huit esclaves (Suet. 6'a/. 
43; Gic. ad Q. Fr. il, 10 ; Mart. VI, 84), 
comme le montrent les gravures aux mots 
AssER, 1, et PHALANGARII. 

OCULARIAKIUS. Ouvrier dont l'état 
était de faire des yeux artificiels en verre, 
en argent ou en pierres piécieuses; on 
mettait souvent de ces yeux aux statues 
de marbre (Inscript, ap. Grut. G45, I ; 
a/ï. Fabretti, p. C4I, n° 367). 

OCULARIÎJS. Oculiste (Scril). Comp. 
37 ) ; se confond souvent avec medicus et 
cliirurgus (Celsus, VI, 6, 8; Inscript. 
ap. Grut. 400, 7). 

ODEUM (ώδείον). L'Odéon, petit théâ
tre à toit couvexe, bâti par Périclès, à 
Athènes, pour les concours de musique, 
φ3αί. (Plutarch. Pericl. 13; Vitruv. V, 
9, 10). Par extension, on adopta ce nom 
pour désigner tout petit théâtre couvert 
d'un toit (tlieairum tectiim) et servant de 
salle de concert (Suet. Dom. 5). 

OEGUS ou OECOS (οΓχος). Propre
ment, c'est le mot grec signifiant maison 
latinisé. C'est aussi, dans une maison, le 
nom d'un appartement particulier d'o
rigine et d'invention grecques, mais qui 
fut ensuite adopté par les architectes 
romains, quoique avec des changements 
et des perfectionnements. Par sa dispo
sition générale, cet appartement res
semblait fort à l'alrium, hors qu'il était 
fermé, eutièremeut couvert d'un toit, ' 
sans ouverture {impluvium) au milieu. 
Quoiqu'il ne fût pas exclusivemeut af
fecté à un seul usage, il servait surtout 
de salle de festins; mais il surpassait en 
hautem· et en largeur, aussi ijien qu'en 
éclat, la salle à manger ordinaire, tricli-
iiium (Vitruv. VI, 7, 2 et 4; Plin. H. N. 
XXXVI, CD). Il y avait pour ces apparte
ments quatre styles différents, ou quatre 
différentes manières de les construire et 
distinguées chaciiue par une épithète qui 

Î5 
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Indiquait le genre de construction adop- | 
t é , ou qui l'appelait le pajs auquel ou 
l'avait particulièrement emprunté. Ainsi : 

1. OEcus tttrastylos. \Jaxus à qua
tre colonnes, ressemblant à l'atrium du 
même nom (voy. A T R I U M , 2) , hors qu'il 
n'avait pas d'impluriuin et que le toit 
covivrait le cavvé compris entre les quatre 
colonnes et les galeries qui entouraient 
cet espace (Vitruv. v i , 3 , 8). 

2. OEcus Corintlùns. Vi^œcus corin
th ien , qui ressemblait à un atrium du 
même nom (voy. A T R I U M , 3 ) , excepté 
qu'il avait un toit en voiite, supporté 
par des colonnes à une certaine dislance 
des murs , mais sans ouverture au mi
lieu (Vilruv. TI, 3 , 9 ) . 

3 . OEcus Jigjptius. Voecus égyptien, 
plus splendide que le précédent, ayant 
le toit qui couvrait la partie centrale 
du salon sui)portè sur un double rang 
de colonnes, comme dans une basilica 
(voy. ce m o t ) , et ainsi plus haut d'un 
étage que les côtés de l'appartement. 
Ceux-ci, couverts d'un toit eu terrasse, 
formaient une promenade tout autoiir 
de la partie centrale, la plus élevée du 
bâtiment (Vitruv. v i , 3 , 9 ) . 

4 . OEcus Cyz'icertus, Voecus de Gyzi-
que , qui étai t , quoique très-fréqueut en 
Grèce, une nouveauté en Italie du temps 
de Vilruve; il était particulièrement fait 
pour l 'été; son caractère propre était 
d'avoir des poites ou fenêtres en verre 
descendant jusqu'à terre, de manièie que 
les personnes couchées à table pussent 
jouir de tous côtés de la vue qui s'éten
dait alentour (Vitruv. VI, 3 , 10). 

œNOPHORUM (οϊνοφορον). Panier 
ou léger coffre servant à transporter d'un 
endroit à un antre de petites quantités de 
vin ; il servait surtout aux persoinies qui, 
en voyage, aimaient mieux emporter leur 
propre vin que courir le risque de boire 
celui qu'elles trouveraient sur la route 
(Hor. Sal. I, G, 108; Pers. Y, UO). 

OEKOPHOKUS (οίνοφορος). Esclave 
qui portait le pauier à vin [œnoplwrum ) 
que nous venons de déciire. Une statue 
de Praxitèle, connue sous le nom d O £ -
noplwrus, représentait un homme char
gé de ces fonctions (Plin. H. N. x x x i v , 
19 , 10). 

OENOPOLIUM (οϊνοπώλιον). Cabaret, 
ou boutique de marchand de vin; les 
habitants du voisinage venaient tous les 
jours s'y fournir de la quantité de vin 
nécessaire pour leurs repas ( Plaut. Js. 
1 , 3 , 48). 

OFFENDIX, et au pluriel offendices. 
Cordons qui altaciiaieut sous 
le menton, comme le montre 
la gravure ci-jointe, d'après un 
bas-relief romain, Vapex, bon
net porté par certains collè
ges de prêtres, tels que les 
Flammes et les Saliens ( Fes-
tus, s. V.). 

OFFICINA (εργαστήριον). Jtelier, 
manufacture, tout endroit où l'on pra
tique quelque industrie, quelque travail 
manuel (Cic. Off. i, 42), par opposi
tion à taheriia, boutique où l'on vendait 
au détail, etaapotlieca, entrepôt, maga
sin. Le genre particulier de fabrique dont 
ou voulait parler était indiqué par le nom 
des ouvriers qui y étaient employés; 
ainsi officina fullonum (Plin. H. N. 
XXXV, 40, 39), foiijonnerie; tingentium 
(Id. IX, 62), teinturerie; œrarioriim (Id. 
XVI, 8 ) , atelier d'orfèvre; cetariorum 
^Columell. Vlll, Π , 12), fabrique de pois
son salé ; etc. 

OLITOR. Jardinier qui cultive les lé
gumes, par opposition au tOpiarius, qui 
s'occupait des arbrisseaux et arbres verts 
(Ccliimell. X, 229; xi, 1, 2). 

OLITORIUS. Sous-entendu liortus, 
jardin légumier (Ulp. Dig. 50, 16, 198). 
— OLITORIUM, sons-entendu forum, 
marché à légumes (Liv. xxi, 62 ). 

OLLA. Grande jarre ou large pot, d'un 
emploi continuel 
et d'une fabrica
tion grossière, fait 
de terre cuite (Co-
lumell. viii, 8, 
7; xir, 43, 12), 
quelquefois aussi 
en métal (Avian. 
Fah. XI ; Plin. H. 
N. XXXIV, 20). Voila avait un fond 
plat, des flancs bombés, une très-large 
ouverture et un couvercle; elle servait 
à beaucoup d'usages, surtout à cuire de 
la viande ou des légumes, comme notn· 
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pot-au-feu, et à conserYer des fruits; 
c'est à cause de cela que le raisin con
servé dans des jarres prenait le nom 
i'ollar'is uva (Coinmell. / . c; Mart. VII, 
20) . La ligure, d'après une peinture 
de Pompéi, reproduit tous les traits que 
nous avons incliqués. 

2. OÎÎaossuaria ou cïneraria. Jarre de 
terre du même genre, oii, après le hncher, 
on enfermait les os et les 
cendres des morts , pour dé
poser ensuite le tout dans la 
chambre funéraire (Inscript. 
ap. Murât. 9 1 7 , 1 ; ap. Grut. 
620, C). C'était surtout pour 
les personnes des classes infé
rieures qu'on employait ces 
ollse, etl 'on endéposailljeau-
coup sous une seule voûte (voy. SEPUI , -
CHUM COMMUNE ) ; elles étaient quelque
fois rangées debout dans les niches tout 
autour de la chambre, mais le plus souvent 
enlerréesjusqn'au cou dansle plancher de 
ces niches, comme le mouti'e la gravure au 
niotsuivant. Le modèle ci-joint représente 

' un original trouvé dans un des tombeaux 
que des fouilles ont mis à découvert dans 
la villa Corsini, à Rome; l'ouverture en 
est couverte d'une tui le , ou couvercle 
(operculum), sur lequel est inscrit le nom 
de la personne dont l 'intérieur du vase 
contient les cendres ; ce détail explique 
une inscription qui se trouve dans Mura-
tori (1756, 7 ) : OUse quœ sunt opercu-
l'ts et tltulis marmoreis. 

OLLAKIUM. Niche de caveau funé
raire, où était déposée une urne cinéraire 
(Inscript, ap. Fabre t t i , p . 13 , n" GO) ; 
on les y plaçait surtout deux par deux, 
conmu! des pigeons dans un n id , et c'est 

tout au long par Ammien (xxii l , 4) ; mais 
les détails donnés snr une machine sont 
toujours obscurs ijuand on n'a pas sous 
les yeux un modelé de l'objet écrit. 

ONERARIA (Cic. adjtt. x , 12). Vov. 
N A V I S , 1. 

OPA ou OPE (όπή) . Terme grec, au 
lieu duquel les architectes romains em
ployaient le mot columbarium (Vitruv. 
IV, 2 , 4 ) . Il désigne le l i t , la cavité où 
repose la tète d'un entrait (tignum); et, 
par suite, l'espace entre une opa ou un 
tignum et une autre opa ou un autre ti
gnum, prend le nom de metopa ou d'/n-
tertignum. 

OPERCULUM (πώμα). Couvercle pour 
une j a r r e , un pot , ou tout autre vase 
de même sorte (Cato, R. R. 104; Colu-
mell. VIII, 8 , 7 ) . Voyez les trois gra
vures ci-dessus. 

2. Operculum ambulatorium. Couver
cle mobile, qne l'on pouvait élever ou 
abaisser de manière à lui faire toucher 
et couvrir de très-près les substances 
contenues dans le vase auquel il appar
tenait ; nous en avons de semblables 
pour nos pots à tabac. Les Romains cou
vraient quelquefois .leurs ruches de cou
vercles de ce genre, afin que les dimen
sions du gâteau et celle de la ruche fus
sent exactement proportionnées l'une à 
l'autre (Plin. H. N. xx i , 47). 

OPERIMEJNTUM. Terme général pour 
désigner tout ce qui sert de couverture 
ou de couvercle. 

0P1FER.4Î. Prol)ablement par cor

ruption pour liyperce (ΰπέραι) . Les 
cordes attachées aux extrémités de la 

ce qui fit aussi donner à ces iiiehes le nom 
de coluniharium. La figure représente 
deux, niches, chacune contenant deux 
urnes, d'après un tombeau près de Rome. 

ONAtjEH. Machine puissanteemplojée 
dansles sièges pour laucerdes traits et des 
pierres d'un grand poids. Elle est décrite 
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vergue [antenna ), pour pouvoir la tour
ner du colé du veut; c'est ce que nos 
marins appellent les bras de la vergue 
(Isidor. Oi'ig. xix, 4, 6; cf. Hom. Od. 
V, 2C0). Ces cordages sont très-claire
ment indiqués dans la gravure ci-jointe, 
d'après une lampe en terre cuite; clia-
cnn est manié par un marin différent; 
l'équipage change ainsi la direction de la 
vergue et la fait tourner autour du mât. 

OPIFICIN'A (Plaut. MU. m , 3 , G). 
Le même qu'OFFlClNA. Cette dernière 
forme, quoiqu'elle ne soit qu'une con
traction, est la plus habituellement em
ployée. 

OPILIO (οΐοπόλοζ). Berger ou pâtre 
qui garde dans un pâturage un troupeau 

de moutons (Plaut. As. m , 1, 36; Co-
lumell. v u , 3 , 13; XI, 1, 18). La figure 
est empruntée à un ancien manuscrit 
de Virgile de la bil)liothèque du Vatican. 

OPISTHODOMUS ( όπισθόδομος). 
Chambre fermée où n'entre jias le pu
blic, bâtie derrière un tem])le, à peu 
prèscommeunesacristiemoderne (Front. 
ad M. Cœsar. 1,8). 

OPlSTHOGliAPHUS (οπιαθόγραφος). 
Écrit sur les deux côtés d'une feuille de 
papier; les anciens, en général, n'écri
vaient pas sur le verso, mais quelque
fois ils le faisaient par économie, surtout 
quand il s'agissait de brouillons que l'on 
avait l'intention de recopier et de mettre 
au net plus tard (Pliu. Ep. m, 5, 7 ). 

OPOROTHECA ou OPOROTHECE 
(όπωροθήκη). Cellier pour conserver des 
fruits d'automne, des poires, des pom
mes, des raisins, etc. (Varro, R. R.\, 
2, 10, et 59, 2) . 

OPPESSLLATUS (Apul. Met. i, 
p. IG; IX, p. 108; Ammian. xxxi, 13, 
15). Attaché avec un pessidus. Voy. ce 
mot. 

OPPIDUM. En général, une ville; par 
suite, dans un sens particulier, la masse 
de bâtiments qui occupait l'extrémité 
droite d'un cirque (Naivius, o^. Varr. 
L. L. V, 133; Festus, s. -n.). Voppi
dum comprenait les loges où se rangeaient 
les chevaux et les chars (carcerei), les 
rangs de sièges placés au-dessus pour les 
musiciens et les spectateurs, la porte 
qui les coupait au milieu, à travers la

quelle la procession du cirque entrait 
dans l'arène [porta pompie), et les tours 
placées aux deux bouts; le tout pré
sentant l'apparence d'une ville avec ses 
divers bâtiments, comme le montre le 
modèle ci-joint, représentant Voppidum 
du cirque de Caracalla, près de Rome, 
restitué d'après les débris considérables 
qui en restent. De chaque côlé de l'en
trée, ou a ajoulé une loge, parce qu'il y 
en avait en général quatorze en tout, 

quoique celui-ci, qui est un très-petit 
cirque, n'en ait jamais eu en réalité que 
douze. Le plan au mot CiRCDS fait voir 
(A AetB) la position deVoppidum par rap
port au reste de l'édifice, et dans la vue 
donnée à ce même mot on distingue une 
partie d'oppidum, appartenant à l'hippo
drome qui existait jadis à Constantiuople 
(voy. p. 157). 

OPTIONES. A l'armée, sorte de sup
pléants, d'adjudants, que les officiers su-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



oPTOSTaoTuM. 437 

péi'ieurs avaient le droit de charger de 
les aider à s'acquitter de leurs fonctions, 
auxquels même il pouvaient les remettre 
tout entières, dans le cas où la maladie 
ou tout autre empécliement les mettait 
dans rimpossil)ilité de les remplir eux-
mêmes (Varro, L. L. V, 91 ; Veg. Mil. 
II, 7). 

OPTOSTROTUM. Pavé, plancher de 
briques (Not. Tiron. p . 104; de όπτός, 
coctiis, et στζιωτΟΊ, stratuni). 

OiiA. Amarre, câble laucé de l'arrière 
et attachant le navire au rivage, taudis 
que l'ancre et son câî)le (ancorole) main
tenaient l'avant tourné vers la haute mer 
(Liv. XXII, 10; Quint. IV, 2, 41). 

ORARIA. Écharpes ou mouchoirs que 
quelques empereurs faisaient distribuer à 
la populace dans lesjeux du Cirque, pour 
qu'elle les levât et les agitât en l'air 
comme signe d'encouragement aux con
ducteurs de chars (Vopisc. Aurel. 4 8 ; 
August. C. D. XXII, 8 , 7 ; cf. Hieron. 
Ep. 52, 9). 

ORBICULUS. Poulie tournant sur un 
axe, et ayant dans saci icon-
férence une gorge creuse où 
glissait la corde ; elle servait, 
comme fait encore de nosjonrs 
la même machine, à tirer et 
à élever eu l'air des corps pe-

• sauts (Cato, R. Λ. 3 ; "Vitruv. 
X, 2, pas.sim). 

2. Petite roulette placée à chaque 
bout d'un axe ou d'un cylindre, pour le 
faire rouler quand on le traînait à terre ; 
ce mot s'applique surtout aux roulettes 
du cylindre denté qui servait à battre le 
blé, dans la machine qu'on appelait plo-
stellam pun'icum (Varro, Λ. /?. 1, 52, 1). 

3. Poids rond et plat, en forme de pou
lie, comme on en emploie encore dans 
nos houliqnes; on en faisait des assorti
ments disposés de manière que les dif
férents poids rentrassent les uns dans les 
autres (Columell. iv , 30, 4 ; mais ce pas
sage est très-obscnv). Caylus ( VII, 31 , 1) 
en donne un spécimen, d'après des origi
naux antiques. 

ORBILE (Varro, R. R. m , 5, 15 ; mais 
le sens ainsi que le texte même du pas
sage sont très-controversés). Quelques-uns 
entendent par ce mot une jante de roue ; 

d 'autres, l'extrémité de l'essieu, la partie 
qui s'adapte au moyeu. Schneider vou
drait lire orhîs, 

OlUîlS. Eu général, tout ce qui a une 
forme circulaire; particulièrement, les 
coi'ps ronds présentant une surface plate, 
ou creux à l 'intérieur, par op[)osition à 
glohiis, qui désigne une sphère massive. 
Par extension, ce mot est souvent em
ployé, surtout chez les poêles, pour dési
gner tout objet ay ant quelque chose de celte 
forme : ainsi, ledisque de pierreou de mé
tal qu'on s'exerçait à lancer, comme un pa
let (Ov. Fast. III, 588; Stat. Tlieb. VI,656; 
voy. Discus) ; le plaleau qui, dans une ba
lance, contient les objets que l'on veut pe
ser (Tibull. IV, 1, 44 ; voy. LAINX, 3) ; la 
plaque de métal que l'on employait comme 
miroir, quand elle élail de forme circulaire 
(Mart.ix, 18 ; voy. S P K C U L U M ) ; un bou-
cliercircidaire(Petr. Sat. Su; Stat. Tlu-b. 
IV, 132; cf. C L I P E U S , PAHMA) ; le cercle 

que formait une bague (Ov. Jm. i i , 15, (!; 
voy. ANNULUS) ; la banded'uneroue(Virg. 
Georg.lW, 361 ;P l in . / / . iV.vill, 19; voy. 
RoTA); un bandeau de laine (Prop. iv , 
6 , 6 ; voy. INFULA ) ; une table ronde 
(Mart. XIV, 138; voy. CILIBANTUM, Mo-
NOPODII IM) . 

1,Oib'isolearius(hfoi,M.Sfh. Prngm.; 
Pollux, VII, 150; X, 130; e t - ρ ιπ τήρ , 
Nicand. ap. Alheu. iv , 11). Plancheronde 
de bois dur, que l'on plaçait au-dessus de 
la masse des olives écrasées, ou des grap
pes déjà foulées aux pieds, quand on les 
soumettait à l'action du pressoir(/?/'e/Hm), 
afin que la pression pùtse distribuer d'une 
manière égale sur toute la surface qui lui 
était soumise (Cato, R. R. 18). Voyez 
l'article et la figure au mot TORCULAH, 
2, où Yorhis est indiqué par le chiffre 6 , 
et où la figure donne une idée nette de 
sa place et de son emploi. 

3 . (τροχός, Geopou. IX, 19). Dans un 
moulin à olives, la meule formée d'une 
masse de lave circulaire, plate d'un côté 
et ronde de l 'autre, de manière à cadrer 
avec la forme circulaire du bassin (mor-
tar'iiim) dans lequel elle fonctionnait 
(Cato, R. R. 22 et 136). Ou comprendra 
mieux la position de ces meules et la ma
nière dont elles agissaient en se reportant 
à l'article et à la figure consacrés au mot 
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T R A P E T U M . Elles y sont indiquées par 
les chiffres 3, 3 . 

ORGA (ôpxïi ou ϋρχη). Vaisseau de 
terre de dimension considérable, mais 
plus pelit que Vamp/iora, ser
vant à contenir du poisson salé 
(hoT.Sat. II, 4, GC ; Arist. Fesp. 
676); des figures sèches (Colu-
mell. XII, 15 , 2 ; Plin. ff. N. 
XV, 21); de l'huile et du \ in 
(Varro, B. Jt. I, 13, 6). On en 
parle comme d'un vase qui au
rait eu le corps renflé, un fond 
pointu, une petite embouchure, un co 
long et étroit (Bartolom. Font. Comment, 
in Pers. III, 50) , précisément cet[ue l'on 
rencontre dans la figure ci-jointe, qui re
présente un des nombreux vaisseaux de 
terre découverts dans la cave dont nous 
donnons nue représentation au mot C E L -
LA. Laforme du vase rejirésenté ici est bien 
aussi celle que devait avoir le vase dont 
parle Perse (/. c ) , soit qu'il veuille par
ler d'une boîte à dés à long col — an-
gustm coilo non fallier orcœ — soit qu'il 
fasse allusion à un jeu qu'aimaient les en
fants romains. On piquait dans la terre 
un vase de cette espèce, et des enfants, 
placés à quelques pas, essayaient d'y je
ter et d'y faire entrer des noix. 

ORCHESTA ( όρχηϋτής. Cassiodor. 
f^ar. £p. IV, 5 1 ; . C'est proprement un 
mot grec, à la place duquel les Romains 
employaient PAîiTOMiMus. 

ORCHESTOPOLARIUS (όρχηστοπό-
λος). Baladin qui exécutait une sorte de 
danse dont on ne connaît pas exactement 
la nature. On se borne à des conjectiues 
tirées delà composition du mot (όρχη-
σττ,ζ, saltator, et πολε'ω, tourner (Firni. 
Matti. Tlli , 15). 

ORCHESTRA (όρχήστροι). Orchestre, 
dans nu théâtre grec ou romain ; par sa po
sition relativement au reste de l'édifice, 
Vorchestra correspondait à notre par
terre. C'était un espace plat et décou
vert au centre et au bas de l'édifice, com
pris d'une part entre le dernier et le 
plus bas rang de sièges pour les specta
teurs, et de l'antre entre le mur qui ser
vait de limite à la scène, comme le mon
tre la tigiue ci-joiute, représentant le 
petit théâtre de Pompèi. Le mur has sur 

la gauche est la limite de la scène, et l'en

foncement eu dtmi-ceicle sui la droite, 
Vorchestra. 

2. Dans les théâtres grecs, Vorchestra 
était l'endroit où se tenait le chœur et où 
il faisait ses évolutions; ce qui demandait 
beaucoup d'espace. Aussi cet enfoncement 
avait-il, dans ces théâtres, une grande 
profondeur, et formait-il plus qu'un 
demi-cercle, comme le montre, au mot 
T H K A T R U M , le plan d'un théâtre grec, 
où Vorchestra est indiquée par la lettre 
B. Les pians de dix théâtres différents 
découverts eu Lycie et dessinés par Spratt 
et Forbes (Travels in Lycia, vol. II, 
pi. 2 ) , présentent tous ces'mèmes dispo
sitions- Au centre de Vorchestra était la 
thjmele ou aulel de Bacchus. 

3. Dans les théâtres romains, Vorches
tra se rapprochait fort de notre parterre. 
Les Romains n'ayant pas de chœurs dans 
leurs représcnlalions dramatiques, cette 
partie du théâtre était occupée par des 
spectateurs. C'était aux sénateurs et aux 
personnages de distinction qu'il apparte
nait de s'y asseoir (Suet. ^α^. 35 ; Nero, 
12 ; Jul. 39), et par suite ce mot est em
ployé pour désigner les classes supérieu
res, par opposition à la populace (Juv. m , 
178). Cette orchestra était aussi beau
coup plus petite que Vorchestra grecque , 
pour le motif donné ci-dessus, et consis
tait en un demi-cercle parfait, comme le 
montre le plan du théâtre d'Herculanimi 
an mot T U E A I K U M , où la lettre c dési
gne Vorchestra. 

ORCULA (Cato, R. R. 117). Diminu
tif de OKCA. 

ORDlNARll. Nom donné en général 
aux es(!laves qui occupaient la position 
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de ceux q\ie nous appellerions principaux 
domestiques. On comprenait sous cette 
désignation Vatrlensis ou portier de la 
maison, le cellarius ou sommelier, le dls-
pemator, ou économe, dépensier, le pro-
mus-condu:i, le procurator, etc. Ils sur
veillaient et dirigeaient l'exécution de 
tous les travaux domestiques, de tous les 
gros ouvrages ; mais ils ne les exécutaient 
pas eux-mêmes : car ils avaient des escla
ves à eux {vicarii), achetés de leurs de
niers, qui les servaient (Suet. Galb. 12; 
Ulp. Dg.'il, 10, 13, et 1 4 , 4 , 5). 

2. GÎad'iatores ordinarii. Gladiateiu's 
élevés et dressés selon les règles, qui 
possédaient parfaitement leur art (Se-
nec. de Ben. m , 2 8 ; Ep. 7; cf. Suet. 
-4tfo. 45), par opposition aux caterva-
ri't, qui combattaient sans aucune espèce 
de science et en désordre, par troupes. 

ORDO. Dans un sens général, une 
rangée, nue série d'objets placés l'un à 
côté de l'autre dans un ordre de succes
sion régulier : ainsi, une rangée d'arbres, 
un rang , une file de soldats, etc. 

2. Dans la marine des anciens, une 
file, ou, comme on traduit le plus ordi-
daireraent, un rang de rames. Le nom
bre des rangs de rames variai t , suivant 
les dimensions du bâtiment et la classe 
de navires à laquelle il appartenait, de un 
à cinquante. La manière dont on dispo
sait et dont on comptait ces bancs ou 
ord'ines demeure, sous beaucoup de rap
ports , une question controversée, qui 
restera probablement longtemps encore 
sans solution satisfaisante, à moins que 
l'heureuse découverte de quelque œuvre 
d'art ne permette aux antiquaires futurs 
d'appuyer leurs théories sur quelque au
torité plus solide que de sim])les conjec
tures; car, parmi beaucoup de systèmes 
qui ont été mis eu avant, il n'y en pas 
un absolument à l'abri de toute objection. 
Ceux même qui paraissent raisonnables 
sur le papier, et qui peuvent en ap
parence s'appuyer sur quelque autorité 
classique, quand on veut passer à la pra
tique , on découvre qu'ils supposent des 
effets, des actions, des combinaisons mé
caniquement impossibles; et, pour ceux 
dont on prouve, par des expériences po
sitives, qu'ils sont réellement exécutables, 

on ne peut cependant les accepter (pi'avec 
hésitation , parce qu'ils manquent de té
moignages de l'antiquité qui les appuient 
et les autorisent. Jusqu'à cinq rangs de ra
mes, nous avons, directement et indirec
tement, de bonnes raisons de penser que 
l'on comptait les rangs de rames en hau
teur et non en longueur ; c'est-à-dire que 
le nombre total des rames, quel que fût ce 
nombre, qui se trouvaient sur un même 
alignement de la poupe à la proue, for
mait un ordo ou rang de rames. C'est 
ainsi que Tacite désigne une monerls, ou 
navire à un seul rang de rames (voy. ce 
mot), par cette expression : quœ slmplici 
ordine agehantur (Hist. V, 2·3); ce que 
représente la figure ci-jointe, d'après une 

mosaïque découverte auprès de Pouzzo-
les. Dans la birème, ou vaisseau à deux 
rangs de rames, il est également clair, 
d'après d'autres mots du même passage 
de Tacite et la figure ci-dessous, tirée 

d'un bas-relief en marbre , que le se
cond rang de rames était placé au-des
sous du premier, et que l'on comptait les 
bancs à partir des rebords du pont jus
qu'à la ligne de flottaison; les trous qui 
laissaient passer les rames, et par suite 
les sièges des rameurs étaient placés en 
ligne oblique les uns au-dessous des au
t res , de manière que l'intervalle en
tre un rang de rameurs et le suivant fût 
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aussi petit que possible. La construction 
d'une t r i rème, ou vaisseau à trois rangs 
de rames, était fondée sur le même prin
cipe : on y comptait d'une manière analo
gue les rangs des rames depuis les ]>lats-
fiords jusqu'à la ligne de flottaison ; c'est 
ce qu'atteste cette expression de Virgile : 
Terno con.suri^iint ord'ine remt {^In. v , 
120), et la figure ci-jointe, d'après une 

ancienne fresque romaine , qui confirme 
le témoignage de Virgile. Une construc
tion seml)lal)le pour quatre rangs de ra
mes est indiquée par la figure du mot 
QuADRiREMIs, OÙ les rames sont visible
ment sur quatre rangs de hauteur à par
t ir de l 'eau, quoiqu'on y distingue moius 
clairemeut les détails, à cause de la pe
titesse du dessin, qui représente seule
ment une figure empreinte sur une mon
naie; nous avons le droit d'en conclure 
que l'on disposait et qne l'on comptait de la 
même manière un cinquième rang de ra
mes. On s'est assuré par expériencequ'une 
série de cinq avirons, s'élevant oblique
ment de la ligne de flottaison au plat-
bord, pouvait tenir dans un espace de 
neuf pieds de haut, le point le plus élevé 
au-dessus de l'eau où le levier qui forme 
la rame puisse être coupé par le tolet 
[scalmus) sans perdre tont effet (Howell, 
)Var Gallies of tlie Jncie/its, p . 49-
51). Au delà de ce nombre commence la 
difficulté de compter les rangs, et l'on ne 
peut plus, en l'absence de tout témoignage 
positif, que formuler des conjectures; on 
n'a plus pour se guider ni descriptions ni 
images. Si plus de cinq rangs de rames 
parallèles étaient placés l'un au-dessus 

de l 'autre , il serait matériellement im
possible de manier l'aviron du sixième 
rang, le point fixe du levier se trouvant 
alors placé si haut au-dessus de l'eau, 
qu'il devrait élever le />ras de la rame 
bien au-dessus de l'atteinte du rameur, 
ou empêcher la paie de toucher l 'eau, à 
moins que l'aviion ne fût d'une longueur 
si démesurée, que la partie de la rame 
qui était contenue dans le vaisseau allât 
d'un plat-bord à l 'autre, et dépassât mê
me celui qui lui était opposé. Comment 
donc compi'endre un vaisseau à quarante 
rangs de rames, comme celui que construi
sit Ptolémée.'LasoIntion lapins plausible 
est de croire ψιβ dans tous les bâtiments, 
île première classe les avirons étaient dis
posés sur cinq lignes jiaValleles, comme 
dans une quinquérème, mais qne les rangs 
ouort/i/ws, au-dessus du nombre de cinq, 
étaient comptés en longueur et non en hau
teur; on aurait a))pelé orc/o chaque rangée 
ascendante de cinq rames à partir de la 
ligne de flottaison, et l'on aurait compté le 

nombre des ord'ines ou rangs de la poupe 
à la proue, et non plus de l'eau an plat-
bord. Ainsi un navire à dix rangs de ra
mes aurait eu , en comptant de la poupe 
à la proiie, dix rangs de rames, chacun 
de cinq rames sur une ligne oblique et 
ascendante, comme le montre le plan ci-
joint . Un vaisseati à quarante rangs de 
rames présenterait la même disposition, 
cinq rangs de rames parallèles courant 
de l'arrière à l 'avant; mais chacune de 
ces lignes aurait contenu, entie ces deux 
points extrêmes, quarante sabords pour 
laisser passer les avirons, et non dix : ona 
n'obtient ainsi qu'une longueur très-rai-i 
sonnable; car la mo««'H même, petit bâ
timent , dans la première planche de cet 
article, a vingt-quatre avirons à la file. 

OREiE (χα/ινό:). Bridon pour les 
chevaux de selle et de trait (Titinnius, 
Nîevius, Cato et Cœlius ap. Fest. s. v.). 
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La bride, dont nous nous servons, et ou 
deux bras de levier pressent contre la lè
vre et la mâchoire inférieure une chaîne 
ou une tige de métal, était inconnue aux 
anciens,chezquilesmors les plus en faveur 
étaient construits avec de grands ména
gements pour la bouche de l'animal, for
més d'articulations souples et jouant ai
sément, de manière à beaucoup préler, et 
épais, de façon à moins blesser les par
ties avec lesquelles ils se trouvaient en 
contact, en distribuant leur action sur 
une surface plus étendue (Xen. Eq. 10, 6 
seqq.). Tous ces traits se retrouvent dans 
le modèle ci-joint, d'ajirès un orig;inal en 
bronze, qui est formé d'articulations mo

biles , et pourvu de chaque côté, entre le 
milieu du mors et l'anneau circulaire où 
venait s'attacher la rêne, d'une roulette 
qui obligeait l'animal à tenir toujoiu's sa 
langue eu mouvement et lui occupait la 
bouche. 

ORGANUM (όργανον). En général, 
tout instrument, toute machine, qui, 
en agriculture, en architecture, à la 
guerre, aide le travail humain, etc.; ilif-
féranl, toutefois, de macliinp, en ce qu'il 
fallait à la personne qui se servait de 
Vorganum un certain degré d'adresse; 
tandis que, pour employer la machina, 
on n'avait besoin que de lieaucoup de 
force physique ou de beaucoup dç bras 
(Vilruv. X, 1,3; Columell. m , 13, 12; 
Plin. H. JV. XIX, 20). Par extension, ce 
nom est donné surtout aux instruments de 
musique (Qnint. IX, 4, 10; XI, 3, 20), et, 
parmi eux, plus particulièrement à celui 
dont vient notre orgue (Suet. Ner. 
41; Lamprid. ^lej;. Sev. 2Î; Heliog. 
32), qui avait aussi un nom particulier, 
qu'il devait à l'eau primitivement em
ployée, au lieu de poids, pour le faire 
marcher. Voy. HVDRAULUS. 

ORNATRIX. Femme esclave qui avait 
pour fonctions principales d'assister à la 
toilette de sa maîtresse, pour la coiffer 
(Ov. A. Âm. III, 228; Suet. Claud. 40) : 
grande affaire, où les femmes romaines 

dépensaient beaucoup de soins et d'habi
leté, à en juger d'après les coiffures va

riées et capricieuses, souvent toutes de 
fantaisie, que nous montrent les bustes 
nombreux de la période impériale qui 
sont parvenus jusqu'à nous. La gravure 
représente, d'api es une peinture de Pom-
péi, une ovnairïx eoiftant sa maîtresse 
avec des fleurs, dont quelques-unes sont 
encore |)osées sur la table auprès d'elle. 

ORKITHON ('όρνιοών.) Volière ou 
basse-cour, formant une des principales 
dépendances d'une ferme ou d'une mai
son de campagne. Beaucoup d'oiseaux ré
duits à l'état domestique y étaient éle
vés, entretenus, et engraissés pour la ta
ble. Ces bâtiments étaient construits par 
les Romains sur une grande échelle et 
montés avec beaucoup de magnificence 
(Υ3ηΌ,Λ.Λ. m , 3 ; Columell. VHi, 3). 

OliPHANOTROPHIUM (όρφανοτρο-
φεΐον). Asile pour des orphelins, qui 
étaient nourris et élevés aux frais du pu
blic (Cod. Justin. 22). 

ORTHOGRAPHIA (όρθογραφία). Épu
re de géomètre ou d'architecte, repré
sentant, soit la façade d'un bâtiment, 
avec toutes ses parties, toutes ses ouver
tures , tons ses ornements, non en pers
pective, mais comme les verrait un spec
tateur placé à une distance infinie, soit 
une coupe du bâtiment, c'est-à-dire 
tout le plan intérieur de la maison, com
me il se découvrirait si le mur extérieur 
disparaissait tout d'un coup. Les dessins 
qui accompagnaient primitivement le 
texte de Vitruve ayant été perdus, il ne 
nous reste aucun spécimen de cette bran-

25. 
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che du dessin chez les anciens; mais l'ha
bileté avec laquelle Us faisaient des plans 
à terre (ichnographia), peut nous garantir 
leur svipériorité dans cette autre bran
che du même art. 

OKTHOSTATA (ό(-θοστάτη:). Litté
ralement, <\m se tient debout ; terme em-
j)loyé par les architectes pour désigner 
la surface extérieure d'un mur, com

posée de matériaux différents de ceux 
qui en formaient le corps et l 'intérieur, 
c'est-à-dire de briques ou de moellons 
régulièrement posés les uns sur les au très, 
en avant d'une masse irrégulière de 
pierres de toutes les grosseurs, empâ
tées de ciment. C'est ce qu'on voit dans 
le spécimen ci-joint d'une construction 
romaine (Vilruv. i i , 8, 4). 

OSCILLATIO (αίώρα). Balançoire et 
partie de balançoire (Petr. Sat. 140; 
Hjgin. Fab. 130; Festus v. Oscil-
lum; Serv. ad Virg. Georg. I l , 389 ; ; 
un des divertissements favoris des an

ciens, plaisir auquel ils se livraient à 
peu près comme nous le faisons : lein· 
balançoire était im fauteuil à quatre 
pieds, suspendu par quatre cordes au lieu 
de deux, comme l'indique le dessin ci-
joint, d'après un vase peint qui rejiré-
sent«mie femme grecque se balançant. 
La composition entière, dans l 'original, 
contient une autre ligure debout à terre, 
derrière la balançoire, les bras étendus, 
dans l'attitude de quelqu'un qui vient de 

pousser le fauteuil, et qui attend son re
tour pour répéter la même opération. 

OSGILLUM. Diminutif de Os. Petit 
masque ou image de la figure humaine; 
surtout petit masque de Bacchus, que les 
paysans snpendaient dans un vignoble, 
de manière que, selon le vent, il se tour
nât d'un coté on de l 'autre; et c'était 
une croyance généralement répandue, 

que la partie du champ vers laquelle 
se tournaieut les regards du dieu portail 
plus de fruits (Virg. Georg. il , 388-
392; Macrol). Sat. i , 7). La gravure re
présente plusieurs de ces oscilia suspen
dus à uu arbre, d'après une pierre gra
vée, et mi masque antique de Bacchus, 
conservé au Musée Britannique, qui porte 
encore au sommet de la tète un anneau 
servant jadis à le suspendre. 

OSSARIUM et OSSUARIllM. Coffre 
de marbre, de pierre ou de toute autre 
substance, où l'on enfer
mait souvent, pour le 
déposer dans la cham
bre funéraire, un vase 
de plus de prix, qui con
tenait les os et les cendres 
d'un mort ( Inscript, ap. 
Grut. 1043, 1, et 916, 
3, Ossunr'ium l'i-va sibi 
feclt. Ulp. Dig. 47, 12, 2). Le modèle 
représente le coffre antique où fut enfer
mée l'urne qui contenait les cendres d'A-
grippine, quand ou les déposa dans le mau
solée d'Auguste, commel'atteste l'inscrip
tion qu'il porte. Il est maintenaut conser
vé à Bome, dans le Capitule. m 

OSTIABIUS (βυρωρός). Portier, es- 1 
clave assis dans une loge auprès de la I 
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parle (cella ost'iaria, Petr. 5αί. 29), ou 
qui, dans les premiers temps de Rome, 
était enehaîué à côté de l'entrée de la 
maison (Id. 28 ; Suet. Rliet. 3) pour re
connaître ceux qui entraient. Le même 
sens que JAPSITOR. 

OSTIUM (βύρα). Proprement, ce mot 
désigne une porte dans l'intérieur de la 
maison, comme.uneportedechambre, par 
opposition à la porte qui donne surla rue, 
janiia (Isidor. Orig. XV, 7, 4; Vitruv, 
TI, 3, 6). Cette distinction est claire

ment marquée dans un passage de Piaule 
(Pers. V, 1, C, ante ost'ium et januam), 
et est facile à saisir par la gravure ci-
jointe, qui représente l'entrée d'une 
maison de Pompéi, avec le plafond et les 
portes restaurés. La janua, c'est l'ou
verture pratiquée dans le mur extérieur 
de la maison; elle donne entrée dans un 
vestibule (prothjrum), au bout du
quel s'ouvre une nouvelle porte, Vostium, 
à moitié fermée dans notre gravure, et 
qui sépare Y atrium ou, s'il s'agit d'une 
maison grecque, Voutay du corridor ])ar 
lequel on entre. Vitruve appelle ces deux 
portes duas jarmas (vi, 7,1), parce que 
la distinction faite ci-dessus, quoique sans 

aucun doute elle soit exacte, était rare
ment observée, le mot ostium étant gé
néralement employé comme synonyme de 
janua, pour toute porte placée sur le de
vant d'une maison et y donnant entrée, 
et surtout pour une entrée de temple (Vi
truv. VI, 3, 6). Voyez, au mot ΗΥΡΛ:-
THRUM, un spécimen de ces entrées de 
temple. 

2. La porte qui formait le devant des 
loges ou les chars et les chevaux étaient 
rangés dans le Cirque, avant que les cour

ses commençassent (Auson.jB/).XVIII, 11), 
comme le montre le modèle ci-joiut, em-
prmilé au Musée Britannique. 

3. Le goulet ou l'entrée d'un port (Virg. 
JEii. I, 400). Voyez la figure au mot 
PORTUS. 

OVILE. Proprement, parc à moutons 
ou à chèvres ; mot employé ensuite pour 
désigner un enclos dans le champ de Mars, 
où se réunissait séparément chaque cen
turie, avant que ses memhi'es procé
dassent à donner leurs votes (Liv. XXVI, 
22; Lucan. II, 197; Juv. v i , 527); on 
l'appelait ainsi parce qu'il était entouré 
d'une palissade 
semhlable à celle 
dont sont formés 
les parcs à mou
tons. C'est ce que 
représente le 
treillis qui est au 
bas du dessin ci-
contre, d'après une monnaie de Nerva. 
Les figures au-dessus sont les votants au 
moment où ils sortent de l'ovile, et où ils 
passent sur lé pont [pons suffragïorum), 
pour jeter leurs suffrages [tabellœ) dans 
l'urne (cistn). 

OVUM. OEiif. En dehors de son sens 
propre, ce mot désigne particulièrement 
des houles coniques, eu forme d'œufs, qui 
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étaient placées au haut d'une table de 
pierre soutenue par des colonnes sur la 
barrière (sp'ina) q\ii partageait par le mi
lieu un cirque (circiis), afin d'indiquer 
aux spectateurs le nombre 
de tours qu i , dans cha
que course, avaient déjà 
été faits par les concur
rents. Comme chaque 
course se composait de 
sept tours d 'arène, et 
que l'empressement et 
l 'iulérèl que la popu
lace apportait à ce genre de spectacles al
lait presque jusqu'au délire, il était néces
saire d'inventer quelque moyen de mon
trer à chaque instant à tous le nombre 
de tours déjà faits, de manière à ôter 
même toute possibilité de dispute. C'est 
le résultat qu'on obtenait au moyen de ces 
ovoïdes; on en voit sept, dans la planche 
ci-jointe, supportés sur quatre colonnes,' 
comme ils sont représentés sur la spiiia 
dans un,bas-relief romain où est sculp
tée une course de chars. Cette forme avait 
été choisie en l 'honneur de Castor et 
Pollux. Tantôt on élevait un de ces 
œufs à mesure qu'un tour était achevé 
par le char qui tenait la tè te ; tantôt , 
au commencement de chaque course, pu 
élevait tous les sept œufs, et l'on en des
cendait un à chaque tour achevé. La
quelle de ces deux méthodes était géné
ralement adoptée, c'est ce que l'on ne sait 
pas b ien, et ce qui est l'objet de vives 
discussions; eu tout cas , le résultat était 
le même, et peut-être que l'usage variait 
suivant les temps et les lieux (Liv. XLI, 
27 ; Varro, Λ. Λ. I , 2, I I ; Cassiodor. 
r^ar.Ep.m, 51; Dio, XLix, p . 417). 

OXYBAfHUS ( όξύβοφον. Rhemu. 
Fann. de Pond. 7 5 ; Isidor. Or'ig. x v i , 
27). Mesure à liquides contenant quinze 
drachmes ; c'est proprement un mot grec, 
auquel équivaut le mot latin ACETAIÎU-
LUM. Voyez ce mot. 

P 

P.EDAGOGIANI, s. ent. pueri. Jeunes 
esclaves choisis pour leur beauté person
nelle , et élevés, sous l'empire, dans les 
maisons des gens riches pour servir de 

compagnons et de serviteurs aux enfants 
de leurs maîtres ; ils remplaçaient ainsi le 
psedngogus des anciens âges (Ammian. 
XXV, 6, 15; XXIX, 3 , 3). Le nom, aussi 
bien que l'usage, s'est en quelque façon 
conservé à travers le moyen âge jusqu'à 
nos jours ; car le mot moderne page est 
une corruption évidente du laliu psda-
gogiarii. 

P^DAGOGIUM. Dans les maisons des 
grands, l 'appartement où de jeunes es
claves, séparés soigneusement de tous 
les autres , étaient élevés pour faire le 
service de pages, pœdagogiani (Plin. £p. 
VII, 27, 13). 

2. Page (Senec. de rit. Beat. \l\Ep. 
123 ; Plin. H. N. x x x i i i , 5 4 ; cf. Suel. 
Nero, 28). Voy. P ^ D A G O G I A N I . 

P , Î ; D A G O G U S (παιδαγωγός). Esclave 
du rang le plus élevé, dont les fonctions 
spéciales étaient de surveiller l'éducation 
morale du fils de son maî t re , de l'ac
compagner dans ses promenades, de le 
conduire à l'école et de le ramener, et 
peut-être aussi de lui donner des leçons 
chez lui (Cic. de Am. 20 ; Senec. de Ira, 
H, 2 2 ; Quint. I , 1 ,8 , et 2 , 10). Il occu
pait ainsi une position assez semblable, 
mais non pas tout à fait pareille à celle 
qu'a chez nous un précepteur; elle res
semble mieux à celle du tutore de l'Italie 
moderne, qui est en général un ahlmte, et 
qui accompagne partout et toujours son 
pupille, même quand il va faire une vi
site , absolument comme le pédagogue 
dans la Grèce et l'Italie anciennes. La 
figure donnée au mot MANICA, 1, repré
sente, du moins on le croit généralement, 
le piedagogus de l'un des enfants de Niobé. 
Il y a dans le caractère de la tète et des 
draperies une intention évidente de faire 
reconnaître un étranger. 

P/ENULA (φαινόλης). Vêtement de 
dessus, du genre de ceux que l'on ap
pelait vcstimenta clausa. C'était une sorte 
de blouse ronde, munie d'un capuchon, 
ayant en haut un trou rond par où l'on 
passait la tê le , et d'ailleurs entièrement 
fermée sur le devant ; quelquefois cepeu-
dant elle était fendue par devant, depuis 
la lisière inférieure jusqu'à mi-corps, 
de sorte que les deux pans ainsi formés 
pouvaient être relevés et rejetés par-
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P.BKULAHIUS. ϋί, 

dessus l'épaule, comme on le voit dans la 
figure de droite de la planche ci-joinle ; 
mais, dans tous les cas, elle était sans 

manches ; et c'est ce qui faisait dire de 
ceux qui la portaient, qu'ils y étaient em
pêtrés , serrés et comme enfermés, ir-
retit't, adstncti et 'veUit incÎusi (Cic. 
Mil. 2 0 ; Tac. Dial. de Orat. 3 9 ) . On 
la portait par-dessus la tunique, surtout 
en voyage, et dans la ville quand il fai
sait très-froid ou très-humide (Quint. VI, 
3 , 6G ; Lamprid. Alex. Sev. 27); quel
quefois les femmes la revêtaient (Quint. 
viii,3,54);elle était faite,soit d'une étoffe 
à poils très-épais et Irès-longs (Mart. XIV, 
146),soit dç cuir (Id. XIV, 130). Les figu
res ci-jointes montrent ce vêtement par 
devant et par derrière, d'après des statues 
gravées dans le traité de Bartol ini , de 
Pœnida. 

2. Une des parties de la pompe fou
lante inventée par Ctésibius d'Alexan
drie , et appelée de son nom CTESIBICA 
MACHINA ; voy. à ce m o t , dans la figure, 
la /)»««/(! désignée par la lettre D. 

P J Î ; N U L A R I U S . Qui fait ou qui vend 
des pœnulie iinscript. ap. Grut. 64(), 5). 

P^NULATUS (Cic. MU. 10 et 2 0 ; 
Sen. de Ben. m , 28 ). Qui porte la pœ
nida, telle qu'elle est décrite et figurée à 
ce mot. 

PAGANICA, s. ent. pila. Espèce par
ticulière de balle, garnie de duvet et 
couverte de cuir, employée primitive
ment par les paysans (pagani), d'où est 
venu son n o m , quoique dans la suite les 

habitants plus civilisés des villes en aient 
adopté l'usage. Elle était plus grosse et 
moins dure que le tr'igon, plus petite et 
plus résistante que le foUis (Mart. xiv, 
45; vu, 32). 

PAGINA. Tantôt ce mot est synonyme 
de schfda, et désigne une feuille de pa
pier composée d"un certain nombre de 
bandes de l'écorce intérieure du paiiyrus 
{philj'rse), dontime 
certaine quantité, 
quand on les col
lait l'une à l'au
tre , formait un li
vre ou rouleau [li
ber, 'imlumen ) ; 
tantôt il signifie une des colonnes de 
lignes qui couvrent la feuille, comme 
dans le modèle ci-joint, et alors il corres
pond tout à fait à notre mot page, par 
lequel on doit le traduire ( Plin. H. N. 
XIII, 24 ; Cic. ad Q. Fr. i, 2,-3). 

PAGUS (πάγος). Mot grec, signifiant 
littéralement luie montagne, un pic : sens 
dans lequel les Romains l'adoptèrent 
pour désigner tonte sorte de position au 
milieu de la campagne, mieux défendue 
par la nature que par l'art; ainsi, le som
met d'une colline abrupte où la popula
tion rurale des environs pouvait se re
tirer et se mettre en sûreté avec sou 
bétail et sa richesse mobilière, en cas 
d'une de ces incursions soudaines, ou raz
zias, si fréquentes dans la stratégie encore 
barbare des premiers siècles de Rome 
(Dioiiys. Il, 70 ; iv, 15). Chacune de ces 
positions formait naturellement le noyau 
d'un village, comme beaucoup de villes 
de l'Europe moderne sont nées de l'em
pressement avec lequel les classes in
dustrieuses se pressaient et cherchaient à 
s'établir sous la protection d'un châ
teau féodal : le nom de pagus fut ainsi 
donné au village et au district qui l'en
tourait immédiatement, et le nom de 
pagani aux paysans qui l'habitaient, pour 
les distinguer des soldats. Milites et 
pagani sont souvent opposés l'un à l'au
tre, comme chez nous ci-vil à militaire 
(Varro, L. Z. VI, 24, 26;Virg. Georg. 
II, 328; Qy.Past.i, C69; Tac. Jnii. I, 
5G ; Cic. Dom. 28 ; Suet. Aug. 27 ). 

PALA. Bèelie à lame de fer (Columell. 
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X, 45) , servant à la fois aux travaux des 
jardins et à ceux des champs dd . v , 9, 8; 
Varro , L. L. V, 134 ; Liv. m , 20 , fos-
sam fotiiens polœ inn'isus). L'ancienne 
bêche n'élait pas toutefois nu outil aussi 
lourd que celle dont on se sert mainte
nant ; elle avait un manche plus mince 
et plus long, et était arrondie à son ex
trémité inférieure, comme le montre la 
figure ci-jointe, d'après une peinture fu

néraire de l'ère chrétienne. Les Romains 
modernes se servent d'une hêche qui a 
précisément cette même forme, et qu'ils 
désignent par sou ancien nom : la pala. 

2. (τ ιτυον). Pelle, de même forme 
(]ue la bêche, emplojée pour vanner le 
blé , comme on le fait encore en Italie 
et eu Grèce (Cato, R. R. H ) . On s'en 
sert sur l 'a ire, quand souffle une légère 
brise. Le laboureur prend plein sa pelle 
du blé déjà battu et le jette en l'air, le 
plus loin possible , transversalement à la 
direction du vent, cpii sépare et emporte 
les parties plus légères, la menue paille 

et tout le r ebu t , laissant le blé, qui est 
phis lourd, retomber sur l 'aire. La figure 
représente un paysan albain vannant du 
blé avec une ραία pendant le temps des 
vents étésiens. 

3. ( μάνδρα , σφενοόνη , πυελίς). Le 
chaton d'une bagne (Cic. Off. m , 9 ) . 
Voy. la figure au mot FuNDA, 4. 

PAL/ESTRA (παλαίστρα). C'est pro-
])rement un mot grec , souvent synonyme 
de GYMNASIUM; s'il y a parfois nue diffé
rence, voici en quoi elle consiste : dans 
l'origine , et à propiement parler, lapa-
Ixstra était l'endroit ou les athlèles qui 
luttaient dans les jeux puhlics élaient 
<lressés et formés à l'art du pugilat, de la 
Inlte, etc.; le gymnasiun était, au con
traire , un établissement où la jeunesse 
grecque se livrait à tous les jeux de son 
âge et à des exercices gymnastiques ; la 
palsestra serait donc la partie du gymna-
s'wm 011 s'enseignait la gymnastique pro
prement dite (Plant . Baccli. III, 3, 2 3 ; 
CatuU. 63 , 6 0 ; Vitruv. V, I l ) . Voyez 
GYMNASIDM. 

2. Les Romains, quand ils donnaient 
à ce mot un sens particulier,l'employaient 
pour désigner nu emplacement ménagé 
dans leurs villes pour toute esi]èce d'exer
cices physiques, et pour ceux de la gym
nastique en particulier (Cic. ad Q. Fr. 
III, 1 ,2 . ) 

PAL.^ESTRICUS (πΛαιστριχός). Dans 
un sens général, se dit de toute personne 
très-habile dans les exercices de la pa
lestre, et qui en fait son étude particu
lière (Quint. I, 11 , 15). Mais on donnait, 
le plus souvent, à ce mot un sens parti
culier en le faisant servir à désigner un 
personnage qui tenait à la fois du maître 
de danse et du maître d'armes. Il avait 
pour fonction spéciale d'enseigner aux 
jeunes gens de Grèce et d'Italie à éviter 
dans leurs manières la gaucherie et la 
vnlgarilé, à acquérir un port élégant et une 
démarche gracieuse, des attit\ides aiséeset 
des gestes convenables ( Quint. I, 11, 16 ; 
II, 8, 7; XII, 2, 12) ; car, chez les Grecs 
surtout, admirateurs passionnés du 
beau sous toutes ses formes et partout où 
il pouvait entrer, la grâce était regardée 
comme nécessaireet indispensable, même 
dans les luttes violentes de la palœstra. 
Delkpnlœstric! motus (Cic. Off. I, 36), 
pour dire les mouvements et les gestes 
appris à l'école de ces maîtres : gestes et 
mouvements que Cicéron a raison de 
condamner quand ils ont quelque chose 
d'affecté, et qu'ils sentent t rop , comme 
nous dirions, le maître de danse. 

PAL.ESTRITA (παλαιστρίτης). Qui 
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s'exerce à la palestre (Cic. Verr. i i , 2 , 
14; Mavt .m, 58, 2 5 ) . 

PALANGA. Voyez PHAiANGiE. 
PALARIA. Au phiiiel ne\itre, exercice 

du trai t , auquel se livraieut les recrues 
dans les armées romaines, en lançant leur 
pilum contre un poteau (pa /« i ) .planté 
en terre en guise de mannecpiin (Charis. 
i , 2 1 ; c f . V e g . MH.i, l l ; u , 2 . 3 ) . 

PALE (πάλν,. Stat. Ach. u , 441; Theb. 
VI, 830). C'est proprement un mot grec, 
auquel répond le latin LDCTA. 

PALEARIUM. Grenier à fourrage, gre
nier où l'on serrait de la paille ( Colu-
mell. I, G, 9). 

PALDIPSESTUS (πώίμψϊ·,στος). Par
chemin que l'on avait grallé pour faire 
disparaître l'écriture dont il était cou
vert , afin de s'en servir une seconde fois, 
et d'y tracer de nouveaux caractères 
(Cic. a i / f a m . v i l , 18; Catnll. 22, 5). Par 
suite, les savants ont donné le nom de pa
limpsestes à des manuscrits dont les ca
ractères apparents et lisibles, quoique 
remontant déjà eux-mêmes à une assez 
haute antiquité, recouvrent une écriture 
plus ancienne encore. 11 paraît prol>al)le 
que cette habitude d'effacer, pour récrire 
sur le même papier, remonte jusqu'aux li
braires grecs et romains, et qu'ils avaient 
recours à ce procédé quand la composi
tion confiée en premier lieu au parche
min présentait peu d'intérêt et avait peu 
de valeur. Quoi qu'il en soit, aucun des 
palimpsestes actuellement existants ne 
semble anlérienr au neuvième siècle ; on 
a souvent découvert que des œuvres de 
premier ordre avaient été effacées par un 
lavage, afin que le parchemin pût rece
voir d'autres compositions , la première 
écriture se laissant cependant distinguer 
et quelquefois même lire par-dessous l'au
tre. C'est ainsi que le de Repuhlica de 
Cicéron a été découvert et déchiffré ]iar 
Angelo Mai sous un commentaire de saint 
Augustin s\n· les Psatunes. 

PALLA (ξυστίς, πεπλος). Mot (pi'em-
ployaient les écrivains latins pour dési
gner, à proprement parler, une partie du 
vêtement des femmes gi'ecques ; la palla 
était la robe de cérémonie des dames 
r iches , des déesses, des personnages my
thologiques, et celle que portaient les 

musiciens et les acteurs sur la scène (Non. 
s. T.; Hor. ^ . / · . 2 7 8 ) . Elle était formée 

d'une pièce <rétoffe oldongue ou rectan
gulaire , qu'on pliait avant de s'en revê-
lir, d'une manière toute particulière, que 
le plan ci-joint et la description suivante 
feront aisément comprendre. D'abord on 
pliait par le haut la pièce entière ABCD eu 
la ligne E F , ce qui la réduit au parallélo
gramme EFCD, la ligue AB coïncidant par 
derrière avec la ligne Gll sur le devant. 
Ensuite on la pliait en deux par le milieu, 
suivant la lig\ie I K L , et l'on amenait le côté 
FC à coïncider avec le coté opposé E D , la 
portion de l'étoffe dont on avait fait un 
rempli restant en dehors, de sorte que le 
tout se trouvait enfin réduit à la figure 
EDll, qui est double et entièrement fer
mée d'un côté, IKL, tandis qu'elle est 
ouverte de l 'autre, E 6 D . Alors, voici 
comme ou mettait la palla : la personne 
qui voulait s'en revêtir séparait les deux 
côtés, qui avaient été ramenés l'un contre 
l'autre en EGD, et en faisait passer un 
derrière son dos, de manière à être exac
tement au milieu du carré EDLI, ei//i dans 
la colonne voisine. Elle attachait alors 
l'un à l'autre le devant et le derrière de la 
palla par une broche, au-dessus de l'é
paule gauche, en N, passant le bras à 
travers l'ouverture marquée N l dans le 
plan et N i dans la figure drapée. Une au
tre broche était ensuite attachée de la 
même manière sur l'épaule droi te , en M, 
comme est en train de le faire une des 
femmes représentées ci-dessous, de sorte 
quelapart ie comprise euti'eM et N fournit 
une ouverture pour le cou, e t celle entre 
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M E ( M e dans la figure drapée) un pas
sage pour le bras droit, semblable à celui 
qui laissait de l 'autre côté passer le bras 

gauche. Les coins E G et i κ sur le pre
mier plan, ei sur le second, retom
beront dans le sens qu'indiquent les li
gnes ponctuées, et occuperont les places 
marquées E G, IK sur la draperie de la fi
gure de droite. Toute cette partie supé
rieure du vêtement correspond bien à la 
description que donne Sidoine Apollinaire 
d'une statue de Bacchus en .costume de 
femme (Cai-m. xx i i , 31) , comme celle 
que l'on voit an Vatican (Mus. P'io-Clem. 
•VII, 2 ) : nec tegit exsertos, sed tangit, 
palla lacertos. On comprend, d'après la 
description ci-dessus, que la palla était 
par elle-même une draperie flottante, 
que l'on ajustait sur soi en s'en enve
loppant , comme de toute autre pièce de 
I'AMICTUS ; c'est ce qui fait dire souvent 
de personnes ainsi vêtues, qu'elles sont 
palÎis amictse (Varro ap. Non. s. v.); 
et l'on saisira encore mieux l'impor
tance de cette remarque, en se reportant 
à la figure du mot P E P L U M , 1, qui re
présente, vue de côté , une figure prise 
sur une statue d'Herculannm, apparte
nant au même groupe que les deux figi;-
res ci-dessus, et portant la même sorte 
de vêtement, avec tout le côté gauche de 
la palla ouvert, si bien que des observa
teurs superficiels pourraient la prendre 
pour vmpallium. Mais quelquefois cette 

, draperie carrée, après avoir élé repliée 
sur elle-même en h a u t , puis pliée en 
deux , comme nous l'avons indiqué, était 
cousue jur le côté gauche depuis le bas 

jusqu'à la moitié ou les deux tiers de sa 
hauteur, ce dont on peut voir un exem
ple frappant dans la figure de gauche de 
la gravure ci-dessus. Une large bande y 
recouvre et y trahit la coulure par la
quelle sont jointes l'une à l'atitre les 
deux parties de l'étoffe. Ainsi disposée, 
elle devient un vêlement fermé, l'est'i-
mentum clausum, que l'on était obligé 
de passer par en hau t , comme toutes 
les autres pièces de l'iNuiiTUS; de là 
vient que l'on peut dire d'une personne 
ainsi vêtue,qu'elle est ^«//ff/n/zii/u/a (Ov. 
Met. XIV, 2G2) ; cette variété de la palla_ 
ressemble fort , à première vue, à la tu
nique : ressemblance qu'augmente encore 
l'habitude que l'on avait, quand la palla 
était ainsi disposée, de la serrer autour 
de la taille ou au-dessus des hanches, au 
moyen d'une ceinture, comme on le voit 
dans la figure de droite ci-dessus; d'où 
l'expression palla succinctam, dans Ho
race {Sat. i , 8, 23). 

Nous ne cacherons pas aux lecteurs 
que cette explication diffère de celle que 
donnent habituellement de ce mot les 
lexicographes et les philologues, qui se 
contentent de dire que palla n'est qu'un 
mot poétique pour/7«Wi«/>i, plus particu
lièrement employé quand il s'agit de 
femmes. Voici nos observations en ré
ponse à ce système : 

1° Le pallium n'est jamais une pièce 
de I ' INDUTCS, connue l'est parfois la 
palla ; et au contraire ce pallium mê
me , ou une draperie qui lui ressemble 
fort , est quelquefois porté par-dessus la 
palla.Mnsi pour Cirré, dans Ovide / . c.) : 
Pallamque ïnduta n'itentem, InsuperaU' 
rato àrcumvelatur am'ictu. 

2° La pMa est souvent décrite com
me un vêtement qui couvrait les pieds 
(Ov. Âm. m , 13, 26; cf. Virg. Mn. XI, 
576 ; Stat . Ach. i , 2G2 ) ; ce que ne fait 
jamais, ce que ne pourrait jamais faire 
le pallium. 

3" On l 'attachait , on la serrait avec 
une ceinture (Hor. / . c.) ; ce qui n'arrive 
pas et ne pouvait arriver au pallium. 

4" Nonius {s, v.) et Servius (ad 
Virg. APM. 1, 648 ) expliquent égale
ment le mot palla par un composé, tu-
nico-pallium, indiquant ainsi que la 
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palla avait à la fois les caractères de^ 
la tunique et ceux du pallium, ou en 
d'autres termes, que c'élait à la fois un 
INDUTUS et un AMICTUS , ce qui corres
pond exactement à la description donnée 
par Pollux ( v u , 4 " ) , du vêtement de 
femme grec ai)pelé ξυστίς : ενδυμά τε 
όμοϋ, v.ii περίβλημα, και χιτών. 

5" Toutes les autres espèces de palln, 
qui sont décrites et figurées dans les pa
ragraphes suivants, ont avec la palla que 
nous venons de décrire et de représenter 
une affinité réelle, mais aucune absolu
ment avec le pallium, car ce sont des 
vêtements fermés comme des tuniques et 
appartenant à l'iNDUTuS. 

C° Le passage où Séuèque (de Ira, m , 
22) désigne un rideau par le mot palla 
n'enlève en rien aux raisonnements qni 
précèdent leur force et leur valeur; car, 
quand la/>«//« était détachée du corps, 
elle formait une grande pièce d'étoffe de 
forme rectangulaire, comme nous l'avons 
expliqué. 

Dans une multitude d'autres passages 
ou se présente ce m o t , il est seul, sans 
une épithètecaractéristique, sans un dé
tail qui nous apprenne si l 'auteur veut 
désigner par là un vêtement de dessus ou 
de dessous,ou un vêtement couvrant à lui 
seul suffisamment tout le corps, sans le 
secours d'aucun antre. Les raisons que nous 
venons d'énoncer établissent de la manière 
lapins naturelle et la pins péremptoireque 
les mois palla et pallium ne sont passyno-
nymes.et elles confirment l'exactitude de 
la traduction ici donnée du premier de 
ces deux mots. Nous les avons exposées 
avecime extrême concision, il est vrai : 
la nature de ce travail l'exigeait; mais, 
nous écartant d'opinions anciennes et 
établies, soutenues par l'autorité de 
grands noms, nous n'avons pas cru pou
voir nous dispenser de donner nos mo
tifs, et d'indiquer sur quelles autorités 
nous nous appuyons. 

2. Quoique la palla, quand elle était 
portée comme robe de cérémonie, fût 
toujours un long vêtement tombant jus
que sur les pieds, comme nous l'iudi-
quons dans les paragraphes précédents, 
dans d'autres cas , elle était quelquefois 
de bien moindres dimensions, et se ter

minait juste au-dessus du genou : c'est ee 
que prouvent des témoignages écrits, 
aussi bien que des 
œuvres d'art. C'est 
celte sorte de palla 
que Valérins Flaccus 
])rête aux nymphes 
compagnes de Diane 
( m , 525 : siimmo 
pallagenu) ; Ovide à 
Tisiphone ( Met. IV, 
4 8 1 ; cf. Yirg. Mii. 
VI, 555), et que por
te la Furia , dans le 
Virgile du Vatican.La 
graviire, d'après un 
bas-relief de la villa Borghèse,nous montre 
une draperie maintenue en place et at
tachée au moyen d'inie In-oche sur cha
que épaule, tout à fait semblable, sauf 
par sa longueur, à celle que représente la 
première partie de cet article. On sup
pose que cette figure représente une 
vierge Spartiate dansant aux fêtes de 
Diane, que l'on célébrait dans un des 
villages de Laconie , appelé Caria, où la 
danse était une des parties les plus im
portantes de la fête, et où , dans le cos
tume de celles qni l 'exécntaient, il de
vait y avoir une allusion au caractère et 
aux habitudes de la déesse qu'elles hono
raient (Visconti , Mus. Pio-Clem. VII, 
38, n . ) . Diane elle-même, dans un grand 
nombre de statues, est représentée vêtue 
d'une/)«//« exactement semblable à celle 
qui est ici figurée, si ce n'est qu'elle a à 
l'extérieur, sons le sein , une ceinture 
qui sert à retenir la draperie serrée con
tre le corps, pendant la poursuite et les 
efforts de la chasse. 

3. ha palla des dames romaines, quoi
qu'elle ne fût pas exactement la même 
que celle des femmes grecques, y res
semblait assez pour qu'on ail pu la com
prendre dans la même classe de vête
ments et la désigner par le même nom. 
Comme celle-ci, elle avait à la fois le 
caractère d'iNDUMENTDM et celui d'A-
MiciDS , étant portée comme tunique, et 
par-dessus une tunique ( Varro, L. L. V, 
13 ; Hor. Sat. i, 2, 99 ) , et ajustée à la 
personne par des agrafes sur les épaules, 
comme nous l'avons expliqué dans les 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



450 

deux paragraphes précédents, avec cette 
seule différence, que le haut de l'étoffe 
n'était pas retourné 
et replié pour faire 
pèler ine, la tunique 
de dessons couvrant 
complètement la poi
trine et rendant cette 
défense inutile. La 
figure ci-jointe, d'a
près une statue de 
la prétresse Livia, 
découverte à Pom
per, fait comprendre 
tous ces détails. Le 
vêtement de dessous, 
qui monte jusqu'au haut de la gorge, avec 
des manches descendant plus bas que le 
coude , est la tunique de dessous ou stola 
(Hor. / . c ) ; par-dessus cette sorte de che
mise, on aperçoit la palla avec ses bords 
de devant et de derrière attachés l'un à 
l'autre sur l'épaule par des agrafes, com
me dans les trois figures précédentes ; en
fin un large voile, une draperie tout à fait 
flottante [am'ictus) est jetée par-dessus 
le tou t , comme le dit expressément 
Ovide {Met. x iv , 2C2), et comme l'in
dique Tite-Live (xxvi i , 4) par ces mots : 

Îmilani pictam cum amicuÎo purpureo,oii 
e diminulif marque la finesse du tissu et 

nonl'exiguïlèdes dimensions du vêtement. 
Les lisières inférieures de la palla sont 
cachées par la draperie extérieure, de 
sorte qu'il est impossible d'en déterminer 
la longueur réelle ; mais il est probable 
qu'elle ne tombait guère au-dessous du 
genou, afin de ne pas cacher le volant 
[inst'ita) de la stola, aowi on voit à terre 
et sur les pieds de la figure le bas et les 
derniers plis. Outre tout cela, cette dame 
sans aucun doute portait sur la peau une 
chemise proprement dite [tunica intima), 
que cachent entièrement lesvêtemeiits de 
dessus. C'est ainsi que nous pouvons aisé
ment (Omprendre ce que veut dire Ho
race (l. c ) , quand il oppose les vêtements 
si légers des femmes de mauvaise vie aux 
épaisses barrières que présentait le cos
tume des femmes honnêtes et de haute 
naissance ; nous saisissons aussi la défini
tion donnée par Nonius [s. D.) : Palla— 
lionestsc mulieris vestime/Uum, 

i. LA palla dont Apulée ( 3Iet. x i , p. 
240) revêt Isis, paraîtrait , d'après son 
texte même, un vêtement d'un caractère 
tout différent de ceux dont nous venons 
de déterminer la nature par les té
moignages écrits et les représentations 
figurées, sans l'existence dans le musée 
Pio-Clémentin d'un bas-relief représen
tant une prêtresse d'isis, et dont la figure 
ci-joinle est une copie. Le costume de 
cette prêtresse correspond si bien jusque 
dans ses moindres détails à celui que dé
crit Apulée, qu'il semble hors de doute 
que sa description était faite d'après 
quelque type bien connu dans les arts , et 
dont la figure que nous donnons n'était 
aussi qu'une reproduction. On s'aperçoit 
à première vue qu'elle porte une palla 
absolument de mê
me forme et ajustée 
tout à fait de la mê
me manière que la 
figure de dro i te , an 
paragraphe premier. 
Seulement sur cette 
palla passe une large 
écharpe décorée d'é
toiles et de croissants 
brodés, qui va de 
dessous le bras droit 
à travers la poitrine 
jusque sur l'épaule 
gauche, oii elle s'at
tache en laissant 
pendre par devant une extrémité gar
nie de franges ; tous ces détails du cos
tume et de ses ornements sont donnés 
tout au long par Apulée. L'obscurité du 
passage vient de ce qu'il donne le nom 
de palla seulement à l'écharpe ; c'est-à-
dire qu'il décrit la partie du costume qui 
en forme le trait le plus apparent, et qui 
attire le plus l'attention sous le nom du 
vêtement auquel elle était attachée et 
dont elle faisait l 'ornement. 

6. Palla citharcedica. La palla que 
les musiciens portaient sur la scène ; par 
sui te , elle est donnée souvent dans les 
œuvres d'art à Apollon , comme le cos
tume qui lui convient le mieux, quand il 
joue son rôle de cithara-dus et de musa-
getes. C'était une longue robe flottante, à 
manches tombant jusqu'au poignet, ser-
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rée par nue large ceinture autour de la 
taille, et dont le bas couvrait les pieds, 
et quelquefois mê
me traînait à terre . 
Elle ressemble ainsi 
sons beaucoup de rap
ports à la ckirîduia 
ou tufiica manicata, 
et par suite elle est 
meulionuée comme 
une pièce de Vindu-
tus (Auct. ad Heren.^ 
IV, 47 ; citharœdus 
palla indutus; cf. 
Apul. Flor. H , 1 5 , 
2 , où une robe tout 
à fait semblable à celle qui est ici repré
sentée est minutieusement décrite). Elle 
diffère cependant de la tunique ordinaiie 
eu ce qu'elle n'était pas , comme celle-ci, 
delargeur uniforme du haut en bas : mais, 
étroite et collante à son extréniilé su
périeure sur la poitrine et les épaules, 
elle s'élargissait par degrés vers le bas , 
jusqu'à devenir eu approcbant des pieds 
une robe flottante et traînante; ce qui 
lui fit probablement donner ce nom de 
palla. Tous ces traits sont facilement re-
connaissal)les dans la planche ci-jointe, 
qui représente une statue d'Apollon au 
Vatican; la draperie flottante qui tombe 
derrière les épaules est un amictus porté 
par-dessus la palla. Dans la slatue qui 
nous a servi de modèle , les bras sont re
faits par un sculpteur moderne, qui leur 
a donné des manches courtes , que nous 
avons changées dans le dessin en man
ches longues, nous fondant sur d'autres 
représentations du même sujet, et pins 
particulièrement sur un ancien type de 
la sculpture grecque archaïque ( Winck. 
Mon. Ined. Vignette du frontispice), 
type que reproduisirent plus ou moins fi
dèlement tous les anciens sculpteurs qui 
firent des Apollons joueurs de lyre. 

G. Palla Gallica. Jaquette que por
taient les Gaulois, vêtemeut court , col
lant , fendu devant et derrière jusqu'à 
l'entre-jambes (Mart. i , 9 3 ; cf. Sirabon. 
IV, 4, 3). Quand elle fut adoptée à Rome, 
elle y reçut le nom de Carccalla, de 
l'empereur qui la mit à la mode. Elle est 
décrite et figurée à ce mot. 

PALLIASTRUM. Augmentatif de pal-
lium : cette terminaison d'augmentatif 
indique ici la grossièrelé du tissu. C'était 
donc un vêtement de qualilé inférieure 
([ne portaient les classes pauvres, et cer
tains philosophes cpii affectaient une 
grande austérité dans leur costume (Apul. 
Flor. II, 14; Mel. I, p . 4 ) . 

PALLIATUS. Qui porle le palllum 
grec, par suite, liahillé comme un grec; 
car ce mot, en latin, est opposé à toga-
tiis, mot désignant proprement un Ro
main , dont le costume national était la 
toga (Plaut. Cuir. III, 2 , 9 ; Cic. Ba-
Hr. Post. 9; Suet. Jul. 48; Claud. 15). 
Les figures aux mots PALLIUM et ToGA 
feront comprendre du premier coup la 
différence. 

PALLIOLATUS. Qui porte sur la tête 
le palliolum tel qu'il est décrit et figuré 
à l'article qui va suivi-e (Suet. Claud. 2 ; 
Mart. IX, 33) . 

2. Pall'iolata tunica. (Vopisc. Bonos. 
15). Synonyme de tunico-palllum; c'est 
une autre périphrase pour PALLA (voy. 
ce mot), et convenablement employée; 
car la partie supérieure de la draperie qui 
formait la palla était placée de manière 
à ressembler à un palliolum porté sur 
les épaules et la poitrine, an lieu de l'ê
tre sur la tète, comme le montrent clai
rement les figures au mot PALLA, 1. 

PALLIOLUM. Diminutif de pallium; 
par extension, s'emploie dans un sens 
général pour tout manteau de qualité or
dinaire, de petite dimension, de tissu fin, 
ajusté et porté de la même manière t[ue 
le pallium (Plaut. Epid. i i , 2, 12; Cic. 
Tusc. 111,23). 

2. (θίρίστριον .?). Pièce d'étoffe car
rée , pliée en deux et ajustée sur la tète, 
comme un voile ou 
un bonnet; elle 
était portée pour se 
défendre contre le 
froid, surtout par 
les personnes souf
frantes et les fem
mes d'un âge avan
cé, comme le mon
tre la figure ci-jointe, d'après un bas-
relief, représentant la tête d'une vieille 
nourrice (Ovid. J. Jm. i , 7 34; Seuec, 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



ibî 

Q. N. IV, 1 3 ; Quiiitil. XI, 3 , 144; cf. 
(Petr. Snt. 32 ; Rut. Lup. de Fig. I l , 7). 

PALLIUM ( ίαάτιον, φάρος). Pièce 
principale (ie Xam'icta.i ou vêtement fie 
dessus des Grecs, comme la toge l'était 
de Yamicfas romain (Qiiint. XI, 2 , 143; 
Suet. Ti/). 13; Liv. xx ix , 19). Celait 
une grande draperie, ou couverture, faite 
de laine, en forme de carré ou de carré 
long (Pelr. Sal. 135; Tertnll. deΡαίί. 
I ; Atlien. V, 50), attachée autour du cou 
ou siu' répaide par une broche {fihula, 
Tertnll. l. c.), et portée qnelcpiefois sur 
la peau comme seul et unique vêtement, 
mais ordinairement comme manteau 
par-dess>is la tunique (Plaut. F.pid. y, 2. 
59 ; Cic. r^err. I l , 5 , 52) . Un vêlement 
de cette iiatuie pouvait être ajusté au 
corps de différentes manières, selon le 
caprice de celui qui le portait , ou l'état 
de l'atmosphère ; et, comme chaque dis
position différente du pallium présentait 
une forme et des plis différents, les 
Grecs avaient plusieurs mots indiquant 
expressément la manière particulière 
dont on le met ta i t , et l'apparence qu'il 
avait. De ces variétés du pallium, les 
pins importantes sont les suivantes : 

1. έπίβλημο;. Mot à mot , ce qui est 
jeté sur ou par-des
sus ; ce terme désigne 
ie pall'mm porté de 
la manière la plus 
simple possible, c'est-
à-dire quand on se 
contentait de placer 
den-ière le cou le 
milieu de l'un des cô
tés du pallium, que 
l'on attachait autour 
de la gorge, on sur 
l'une des épaules, au 
moyeu d'une bro
che , de sorte que 
les quatre coins pen
daient comme on le voit dans la ligure 
ci-jointe, qui représente, d'après un vase 
peint, nn soldat grec dans son costume 
de voyage. 

2. άνϊβολή. Mot à mot, ce qui est re
jeté en haut; désigne le pallium ajusté à 
peu près comme l'était la toge chez les 
premiers Romains, c'est-à-dire, la por

lion (lu vêtement qui pend sur le côté 
droit de la figure du u" I, étant relevée 
et jetée par-dessus l'épaule gauche, de 
manière à jiendre sur 
le dos, comme le re
présente la figure ci-
jointe , prise de la célè
bre statue d'Aristide 
dans la collection Far-
nèse. Quand on portait 
ainsi le pall'ium, on ne 
se servait pas de bro
che, et, au lieu île met
tre sur sou dos le mi
lieu de la couverture, 
ou lui donnait à droite 
une plus grande lon
gueur, pourqn'il fut pos
sible de la rejeter jusque 
par-dessus l'épaule opposée ; le bras droit 
était aussi relevé et maintenu ati même 
niveau que la poitrine, plié à peu près à 
angle droit (Quint. XI, 3 , 141), et 
n'ayant de dégagé que la main : traits 
qui sont tous faciles à retrouver dans la 
figure. Il fallait Ijcaucoup d'attention et 
d'adresse pom· arranger ce vêtement de 
manière qu'il tint bien sur le corps et 
qu'il l'enveloppât avec élégance; un 
pallium bien ajusté était regardé comme 
une marque de distinction; mal posé, 
c'élait un signe de maladresse et de vulga
rité (Plato, Tliewt. p. 175, E; cf. Aris-
toph. Av. 1565). 

3. περίβλημα, περιβόλαιον. Mot à 
mot, ce qui est jeté au
tour de quelqu'un ; 
désigne le pallium 
quand on le disposait 
(le manière à enve
lopper complètement 
la personne de la tête 
aux pieds, comme 
le montre la figure ci-
jointe, d'après un va
se peint. Dans ce cas, 
la couverture était 
arrangée, avec ime 
partie rejetée sur l'é-
paide, comme dans 
la figure précédente ; 
mais, au lieu que la 
main fût dégagée et une ouverture ou j 
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ni«laissée en avant delà poitrine, l'cx-
tiémité, le pan que l'on rejetait sur l'é
paule ne faisait pas de pli et élait tendu 
sous le menton, ce qui donnait plus de 
longueur à la partie qui pendait par der
rière. Le bras droit élait quelquefois 
maintenu dans la position qu'il occupait 
dans la figure précédente ; ou l'on pouvait 
le laisser tomber sous la drapeiie, qui 
tenait à la personne sans le secours d'au
cune agrafe, par ses plis serrés, comme le 
représente la gravure : la saillie que l'on 
peut y observer en avant du corps vient 
d'une main légèrement élevée; mais, de 
qucl([ue manière que l'on tint le bras, il 
était, aussi bien que la main, complète
ment couvert par la draperie. Les Ro
mains indiquaient cet emprisonnement 
du bras par l'expression manum inlra 
patlium cont'inere (Quint. XI, 3, 138), 
ou intra palliiim reducere (Val. Max. 
VI, 8 , 1 ) , et les Grecs par une expression 
analogue : έντός τήν χείρα έ'χειν (iCschin. 
in Timarch. 62 ; Demosth. de Falsa 
Leg. 251); on regardait cette altitude 
comme très-l)ienséanle pour les jeunes 
gens, comme l'indice d'un caractère tran
quille, modeste et réservé. 

4. Les femmes aussi (Petr. Sat. 135; 
Hom. Od. V, 230) portaient le pal-
lium aussi bien que les hommes, et 
l'arrangeaient sur elles-mêmes des diffé
rentes manières que nous avons dé

crites, comme le prouvent un grand nom
bre de monuments à la fois de la sculp
ture et de la peinture. La gravure ci-
jointe représente deux femmes vêtues du 
paUium, celle de gauche l'ajant disposé 
à peu près comme il est dans la statue 

d'Aristide, que nous avons vue plus haut; 
tandis que celle de droite, en relevant 
sou bras au-dessus de sa lète, a retiré le 
pan du paU'ium qui avait été jeté sur son 
épaide gauche, et a permis à l'autre par
tie de la draperie de glisser le long de 
son dos; mais à elles deux, ces figures 
donnent une idée suffisante de la ma
nière dont on mettait et dont on dispo
sait ce vêtement. La seule différence, 
quand il y en avait une, entre le pnllium 
des hommes et celui des femmes, portait 
sur la qualité du tissu, sur l'éclat et le 
brillant des couleurs, les femmes choisis
sant naturellement les matières les plus 
précieuses, les teintes les plus éclatantes. 
Dans des ménages pauvres, il arrivait 
que la femme portait parfois la couverture 
qui servait ordinairement de pallium à 
son mari ; habitude économique que pra
tiquait la femme de Phocion, mais que 
Xanihippe, la femme de Socrate, refusa 
de prendre (^lian. Far. His/. \U,0-10). 

5. Dans un sens plus général, le nom 
de pallium est donné à toute grande 
pièce d'étoffe rectangulaire, employée 
pour couvrir différents objets; ainsi, au 
poêle que l'on pose sur une bière (Apul. 
Flor. I, 4); à une courte-pointe ou 
couverture de lit (Juv. v i , 236); à un 
drap chaud dans lequel on s'enveloppe au 
sortir d'un bain ( Petr. Sat. 28 ) ; à un 
rideau de chambre (Prudent, in Sym-
mach. II, 726), etc. 

PALLULA (Plaut. Truc. I, 1,.37). Di
minutif de PALLA. • 

PALMA (χιλάμη). La paume de la 
main; ensuite, par analogie, la partie 
large ou le plat de l'aviron, ιαρσός (Vi-
truv. X, 3 , 6; Catull. G4, 7 ; voy. les 
gravures aux mots PES et PnonETA ). 

2. (φοίνιξ). Le palmier (/p/iœHiX dac-
tylifera ) , adopté 
chez les anciens 
comme symbole de 
victoire, à cause de 
la grande élaslicité 
de ce bois et de la 
force qu'il a pour 
résister sans se rom
pre (Aul. Gell. III, 
G). Aussi est-il sans 
cesse employé par 
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les sculpteurs et les graveurs sur médailles 
pour iudiquer et rappeler la conqiièle 
d'uue proviuce , comme dans la médaille 
de Trajau dont nous duunous ici uu fac-
similé. 

3. Branche de palmier, palme, ou 
comme nous disons, la pahne de la -vic
toire. Les Romains, comme les Grecs, 
donnaieut des palmes aux athlètes, aux 
conducteurs de chars victorieux (Liv. x , 
49; Cic. Brut. 47 ; Hor. Od. IV, 2, Π ) ; 
par suite, daus des œuvres d 'art , toutes 
les fois que l'on voit une palme posée svu' 
un ohjet ou auprès, 
ou toutes les fois que 
l'on voit une figure 
tenant une palme à 
la main, on peut être 
sûr que l'objet ainsi 
représenté a été dé-
cerué comme prix à 
quelque vainqueur, et 

que la personne ainsi 
figurée n'est autre que 
le champion victo
rieux , comme dans la 
gravure ci-jointe, qui 
représente lui cocher 
vainqueur daus les 
courses du Cirque, tenant uue palme de 
la maiu droite, et de la gauche une bourse 
contenant en argent le prix qu'il a rem
porté (hrabeum, iselasticum). 

PALMAÏUS. Timica palmata. Voyez 
TUNICA. 

PALMULA ( ταρσός) . Diminutif de 
P A L M A . Le plat d'un petit aviron (Ca-
tuU. 4, 4 ; Virg. Jin. v , 163). 

PALUUAMENTUM. Manteau militaire 
que les généraux et les 
officiers supérieurs por
taient par-dessus leur 
armure (Isidor. Orig. 
XIX, 24, 9 ; kf\i\.jpoÎ. 
p. 441) , comme faisait 
le simple soldat du sa-
gum. Mais le puluda-
mentiim était plus grand, 
d'un tissu plus fin, d'uue 
couleta· plus r iche, soit 
d'un beau blauc, soit 
écailate ou pourpre 
(Valer. Maxim, i , 6 , 11 ; Isidor. /. c). 

PANAIilOUiM. 

Il n'était cependant pas aussi grand 
que le pallium grec; car, dans tous les 
cas où on le rencontre, sur des arcs de 
triomphe on des colonues, on ne le voit 
jamais rejeté par-dessus l'épaule ni roulé 
autour dLi corps; c'est toujours un έπί-
βλημα, jamais une άναβολή ni un π£ρί-
βλημα; il n'est porté que comme nos 
manteaux tombant le long du corps. 
C'est ce que montre la figure ci-jointe, 
représentant l'empereur Trajan, d'après 
la colonne qui porte son nom. Une bro
che {fibida) le retenait sur l 'épaule; il 
avait, quoique un peu plus grand, la 
forme de la chlamyde gi-ecqne (Nonius, 
.(. 1».) ; c'est ce qui fait que les écrivaius 
grecs de la période romaine traduisent le 
mot latin /«/ϋί/a/nί'/^^««;parχλc<μύς (Dio, 
LX, 30 ; cf. Plin. H. iV. xxx i i i , 19). 

PALL'DATIIS. Qui porte le paluda-
mentum, tel qu'il vient d'être décrit et 
figuié. Dans la ])lupart des cas, cette 
épithète s'applique à Lme persoune qui 
est sous les drapeaux (Cic. ad Fani. xv , 
17 ; Liv. XLli, 49 ; Silet. Fit. 11 ; Claud. 
21), et est opposée au mot togatus; car 
pendant la guerre on quittait la toga, 
vêtement des temps de pa ix , pour le 
manteau militaire ou paludamentuni 
(Isidor. Orig. x ix , 24, 4 ) . 

PALUS (πάσσαλος). Eu général, tout 
poteau fiché en terie pour servir à porter 
ou à attacher uu objet quelconcjue; plus 
particulièrement, un poteau que l'on dres
sait pour servir aux exercices des soldats 
romains et des gladiateurs, et qu'on leur 
faisait attaquersoit de loin avec des traits, 
soit de près avec des sabres de bois, pour 
leur donner l'habitude de bien diriger 
leurs coups vers la partie du corps qu'ils 
désireraient atteindre (Jul. VI, 247; Veg. 
Mil.i, I l ; II, 23). 

PAMMACHIUM (παμμάχιον. Hygin. 
Fah. 273) . Le même que PANCRATIUM. 

PAKACA (Mart. XIV, 100). Espèce de 
coupe sur laquelle on ne sait rieu de pré
cis; ce mot ne se présente que comme le 
titre de l'épigraiume citée ici ; il n'est 
donc pas emi)loyé par Martial lui-même; 
car les titres de ces épigrammes sont 
d'une main postérieure. 

PANARIOLCM. Dijninulif de P A N A -
RirM; petit panier à pain (Mart. Λ', 49). 
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