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PANARIUM (άρτοθήκη). Panneter'ie, 
où l'on gardail le pain servant à tout un 
ménage (Varro, L.L. v , 105). 

2, Panier servant à transporter du pain 
d'un endroit à un autre {Plin. Ep. 1 , 6 , 
3 ; Suet. Cal. 18). 

PANCRATIASTA et PANCRATIAS-
TES (παγκρατΕαστή;). Paner atiaste, 
athlète qui lulle au pancrathim ( Aul. 
Gell. III , 15 ; x i i i , 2 7 ) . Voyez la giavure 
au mot suivant. 

PANCRATIUM (παγκράτιον). Combat 
gymnique d'origine grecque, qui devint 
aussi très-populaire à Rome, après l'épo
que de Caligula. Il réunissait la lutte au 
pugilat avec les poings nus , sans cestes; 
les comijattants avaient le droi t , pour 
mettre leur adversaire hors de combat, 
d'employer toute espèce de moy eus, coups 
de poing, coups de pied, pression des bras, 
crocs eu-jambe, et de continuer la lutte 
à terre,mèmequaud ils étaient tombés tous 
les deux, jusqu'à ce que l'un des deux ad
versaires, fût tué ou s'avouât vaincu. Ils 
combattaient nus, le corps saupoudré de 
sable fin (liaphe) et les cheveux ramenés 
en arrière et atlachés en manière de chi
gnon sur l'occiput {cirrus in vertice) ,^ιοητ 
empêcher l'antagoniste de les saisir par 
là. Presque tous ces traits se retrouvent 
dans les ligures ci-jointes, (pii représen

tent, d'après un bas-relief du Vatican, un 
couple de pancratiastœ grecs. Les deux 
personnages ont, comme nous l'avons dit, 
leurs cheveux ramenés en arrière ; celui 
de gauche se sert de son poing potir porter 
un coup comme mi piigil, tandis que celui 
de droite essaye de renverser sou adver
saire en accrochant la jambe qu'il avance 
et le faisant tomber sur le dos, comme 

font encore nos lutteurs (Prop. m , 14, 8 ; 
Quinl. II, 8, 13; Aristot. Λ/iei. I, 5,14). 

PANUURA (πανδοθρα). Po/idore,'ms-
trument de musique, dont la nature 
n'est pas bien connue; suivant PoUux 
( IV, tiO ) , c'est un instrument à trois 
cordes. On appelle encore, eu Toscane, 
la guitare de ce même nom, la pandura ; 
mais Hésychius (i;. Σύριγγες) en fait la 
même chose que la flûte de Pau. L'ac
tion de jouer de cet instrument était 
exprimée par le verbe pandurïzo (Lam-
prid. Elag. 32). 

PAMS (άρτο;). Pa in ; du pain; hinos 
panesj deux pains (Plant. Ptrs, iv , 3, 
2 ) ; mollia panis, la mie du pain (Plin. 
/ / . N. XIII, 36) ; panis crusta, la crofite 
(Id. XXIX, 23) . La gravure représente 

c[nelques pains tels qu'on les découvrit 
dans une boutique de boulanger à Pom-
jiéi ; ils ont environ huit pouces de dia
mètre, une croûte par-dessus et par-des
sous ; ils sont rayés sur leur face siq)é-
r ieure, et l'un d'eux est marqué d'une 
sorte de cachet. 

2. Panis gradilis. Pain que l'on dis
tribuait gratuitement au peuple, du haut 
d'une estrade, au nom des empereurs. 
En cette occasion, 
des estrades étaient 
élevées dans diffé
rentes parties de la 
ville à coté des bou-
ticjnes de boulangers, 
et chaque personne 
qui avait obtenu un 
bon ou billet {tes-
sera) montait à son 
tour sur l 'estrade, et là recevait de l'ofl'i-
eier chargé de la distribution le don pro
mis. Cette disposition était adoptée pour 
prévenir la presse et les fraudes, en forçant 
les impétrants à se présenter en o rdre , 
et seulement un à un (Prudent , in Sjm-
macli. I , 584; U , 984 ; Cod. Theodos. 
14, 17, 3 et 4 ) . La figure, d'après 
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mie médaille de Nerva, montre bien 
comment tout se passait; à ganclie, l'em
pereur en personne est assis sur une 
chaise curule placée sur luie estrade éle
vée ( suggestum ) ; devant lui, l'oflicier 
chargé de la distribution des secours 
donne un pain à un cilojen qui monte les 
degrés, taudis qu'une anti'e figure der
rière lui préseule à l'inspection de l'em
pereur le bon qu'a remis l'impétrant. 

PANTOMIMUS (παντόμιμος). Mot qui 
commença à paraître en Italie vers le 
temps d'Auguste, pour désigner un acteur 
qui ressemblait fort à nos danseurs de 
ballets : il représentait un personnage au 
moyen de la danse et de la pantomime, 
par ses gestes et l'expression de sa 

figure, sans l'aide de la vois. C'est donc 
une espèce d'acteur distincte à la fois 
des acteurs tragiques et comiques. Le 
pantomime portait un masque, et son 
costume était difl'érent suivant le per
sonnage qu'il faisait, mais toujours dis
posé de manière à faire ressortir les 
avantages personnels de l'acteur et la 
beauté de ses formes. Pour atteindre à 
ce but, ce costume devenait cfuelquefois 
d'une légèreté, d'une simplicité cfiii cho
querait fort nos idées moilerues sur la 
décence; on comprendra facilenieni qu'il 
en fût ainsi en songeant que la plupart 
des rôles que jouaient les pantomimes 
étaient tirés d'histoires d'amour, des fa
bles de la mythologie et de la légende de 
Baci'hns. Aussi, tel était le scandale de la 
corruption des mœurs causée par les pan
tomimes à Kome, que plusieurs empe

reurs, à différentes époques, se virent 
forcés de les bannir d'Italie (Maci'ob. Sat, 
II, 7; Suet. Jug. 45; Nevo, IC; Dom. 
7; Tac. Jnn. IV, 14; Xlil, 25; Plin. 
Paneg. 4G, 4; Cassiodor. Far. Ep. I, 
20). Les peintures de Pompéi donnent 
de nombreuses représenlatious de cette 
sorte d'acteurs, et c'est sur l'une d'entre 
elles qu'a été pris le groupe ci-joinl; 
toutes coufiiment plus ou moins ce que 
nous venons de dire du caractère de 
leurs costumes et de leur jeu ; mais l'o • 
riginalité et la grâce avec laquelle sont 
composés les groupes, la variété des 
poses, la force musculaire déployée dans 
les attitudes, la beauté de formes des 
acteurs, tout enfin prouve que les pan
tomimes de l'ancienne Italie , ou plutôt 
les artistes grecs qu'elle employait, dé
passaient fort en adresse et en grâce nos 
danseurs de ballets. 

PANUCELLUM. Ou trouve ce mot 
écrit de sept mauières différentes, et le 
sens n'en est pas plus sur que l'ortho
graphe. Quelques commentateurs croient 
qu'il désigne une bobine, d'autres une 
navette avec la bobine qu'elle contient, 
comme celle que l'on voit représentée au 
mot ALVKOLUS (Varro, L. L. v, 114; 
cf. Isidor. 0/%. XXIX, 7). 

PAPILIO. Dans son sens primitif 
ce mol veut άηκ papillon. Par suite, on 
l'appliqua à une tente de guerre, soit 
parce que, lorsqu'on ouvrait les rideaux 
qui la fermaient par 
devant, on les relevait 
et on les attachait des 
deux côtés de la tente 
de manière à leur don
ner, par cette disposi
tion, une ressemblance 
appareute avec les ai
les du papillon, com
me le montre le mo
dèle ci-joint, emprunté 
à la (colonne Trajane; 
soit peut-èlre parce 
qu'elle était faite de 
matières plus précieu
ses, et teinte de couleurs plus variées que 
la tente ordinaire, tentorium {Lam\iv'\i. 
Alex. Sev. 51 ; Spart. Pescenn. 11 ; 
"Veg. Mil. l, 3). . 
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PARADA. C'était, à ce que l'on croit, 
un mot gaulois, qui désiguait ou une 
toile tendue au-dessus du pont d'un ua-
vire, ou, ce qui semble plus probable, 
une cabine particulière, richement dé
corée, où l'on plaçait les personnes r i 
ches ou les grands personnages (Auson. 
Ep. y, 27; Sidou. Ep. v i i i , 1 2 ; Ja l , 
Archéolocrie ttaimle, t. H, p . 3G2). 

PARAGAUDA ou PARAGAUDIS. Or
nement , bande d'or ou de soie de couleur 
brodée d'or, que l'on cousait à la tuni
que ; par extension, on désigne sous ce 
même nom le vêtement même que déco

rait cet ornement. Il semble que c'ait été 
une mode introduite sous l 'empire, pour 
remplacer le cÎaxus antique ; car ce mot 
ne se rencontre que chez des écrivains 
appartenant à l'époque impériale. On 
distinguait la paragauda par les épithètes 
inoiioluris, dUorisy triloris, pentaÎorh, 
suivant qu 'une , deux, trois ou cinq de 
ces bandes étaient attachées à la tunique 
(Vopisc. Auvtl. 4 6 ; Impp. Grat. Valent, 
et Theodos. Cad. 11 , 8, 2). La figure ei-
joinle,d 'après une ancienne fresque ro
maine, découverte à Home ])rès de Saint-
Jean de Latran, peut donner nue idée et 
probablement foinnit un spécimen de 
l'ornemeut en question. 

PAliASTAS, PAKASTATA, PARA-
STATiCA (παραστάς, παραστάτης). Co
lonne plate ou pilastre, qui servait à dé
corer les extrémités angulaires d'un bâ
timent carré , au point d'intersection de 
deux de ses faces, comme dans la figure 
ci-jointe, empruntée au temple de Pan-

On plaçait encore ce pilastre contre le 
mur de la cet la, sa face large corres
pondant à une colonne placée en face et 
faisant partie de celles qui soutenaient 
l'entablement (Vilruv. v . 1). 

PAHAZOMUM (παριζώνιον). Glaive 
court attaché à un ceinturon [cincto-
r'ium), comme le montre 
la figure ci-jointe, et que 
portaient du côté gauche 
les tribuns et les officiers 
supérieurs des armées ro 
maines , plus comme mar
que de distinction que 
pour l'usage réel (Mart. 
XIV, 3 2 ; Ant. August. 
Dial. Jntiq. 2. Voy. les 
gravures aux mots L E G A -
Tusel PALUDAMENTUM); 
taudis que l'épée du sim
ple soldat, gladiuo, était 
suspendue, du côlé droil , 
à nu haudrier, balteus 
(voy. la gravure au mot L É G I O N A B I I ) . 

PARIES (zaiyoz). Mur de maison ou 
de tout autre édifice, par opposition à 
munis, mur de ville. Les parietes étaient 
faits de différents matériaux, et construits 
de bien des manières différentes, parmi 
lesquelles on peut distinguer les suivan
tes : 

26 

drose à Athènes; on y voit le paraslas 
derrière la dernière statue de gauche. 
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1. Paries craticius. Muraille faite de 
roseaux et de claies recouvertes d'un re-
•v'èlenient d'argile ; c'est à peu près ainsi, 
mais avec des laites, que sont faites 
beaucoup de nos cloisons. Dans l 'auli-
quilé la plus reculée, on emj)loyait quel-
fois cette construction pom- les murs ex
térieurs; dans la suite, on ne s'en servit 
plus que pour les cloisons intérieures 
(Vilruv. I I , 8, 10; Pallad. I , 9, 2). 

2. Paries formaceus. Espèce de cons
truction connue sous le nom de pisé; 
c'est de la terre que l'on presse avec de 
la paille hachée dans des moules que l'on 
pose les uns au-dessus des autres , à me
sure que le mur s'élève; quand la terre 
est sèche, on retire les planches. Des 
constructions de ce genre se rencontrent 
encore très-souvent en Frauce , et n 'é
taient pas moins communes autrefois 
en Afrique, en Espagne et dans le sud de 
l'Italie (Plin. H. N. x x x i v , 48). 

3. Paries latericius. Mur de briques; 
on en construisit de bien des manières, 
suivant que l'art de bâtir était eu progrès 
ou en décadence. Au moment du plus 
grand développement des a r t s , les bri
ques employées étaient très-grandes, très-

larges, très-minces, et ressemblaient à 
nos tuiles (voy. L A T E R ) ; on les plaçait 
les unes à côté et au-dessus des autres 
d'une manière uniforme dans toute l'é
tendue de la muraille. Dans l'âge inter
médiaire, les briques diminuèrent de 
surface, mais augmentèrent d'épaisseur, 
et les murs furent ordinairement cons
truits d'un mélange de briques de di
mensions différentes et dont les rangs 
alternaient, de manière à produire uu 
dessin agréable à l 'œil, quoique souvent 
elles fussent recouvertes par un revête" 

ment de stuc. La figure ci-jointe, repré
sentant la porte de la ville de Pompéi, 
donnera l'idée de ce genre de construc
tion. On y remarquera le mélange de 
briques épaisses et minces, avec une 
partie du revêtement, subsistant encore 
en quelques endroits, et peiut de ma
nière à imiter un mur de pierre. Dans 
les âges de décadence, les briques fu
rent plus petites et plus épaisses, el 
souvent de forme irrégulière (Cœs. B, C. 
I I , 15 ; Vitruv. I l , 8, IC). 

4. Les différentes méthodes adoptées 
pour construire des murs de jiierre sont 
expliquées et éclaircies par des gravures 
aux mots C ^ M E N T I C I U S et STRUCTURA. 

5. Paries sulidus (Cic. Top. 4). Mur 
plein, sans aucune ouverture, par oppo
sition à 

6. Paries fornicaius. Mur percé d'ou
vertures en arcades, comme dans le mo
dèle ci-joint, qui représente une portion 

du palais impérial sur le mont Palatin. 
Cette disposition avait pour but d'écono
miser les matériaux sans rien enlever au 
mur de sa solidité (Cic. Top. 4). 

7. Paries communis. Mur mitoven 
(Cic. Top. l. c; Ov. Met. IV, 66). 

8. Paries iniergerinus ou intergeri-
•vus (Plin. ff. Ά'. x x x v , 49 ; Festus, s. 
-».). Même sens que le précédent. 

9. Paries directus. Mur de séparation 
dans l 'intérieur d'un édilice, cloison qui 
sépare une chambre d'une autre (Cic. 
/ . c ) . 

PARMA (πάρμη). Le bouclier dont se 
servaient, dans l'armée romaine, les trou
pes armées à la légère, velites (Liv. xxxi , 
35) , et la cavalerie, équités (Id. i i , 20). 
11 était de forme circulaire (Varro, ap. 
Non. II. Vêles), d'environ trois pieds de 
diamètre , et consistant essentiellement 
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eu une l'orle carcasse de 1er à laiiuelle ou 
ajoutait ensuite différents ornements. Le 
modèle que nous donnons est pris sur 

tés du soufflet ; mais elle se referme dès 
qu'on les presse l'un contre l'autre, et 
force ainsi l'air compi'imé à sortir par le 
tujau qui termine l'iustrumeut (Auson. 
Mosell. 269). 

PARMATUS. Armé du bouclier apiielé 
parma, qui npparlient parliculièremeut 
à la cavalerie 
romaine et aux 
troupes armées 
à la légère (Liv. 
IV, 38). La fi
gure ci-joiute, 
d'après un bas-
relief en lerre 
cuite , compa
rée à la gravure 
du mol C L I -

PEATUS, don
nera une idée 

de la différence de dimensions et de ca
ractère qui distinguait la parma romaine 
du clipeus grec, et de l'aspect différent 
que présentaient respectivement ceux 
qui portaient l'une ou l'autre de ces ar
mes défensives. 

PAUMULA (Hor. OJ. n, 7, 10). Dimi
nutif de P A R M A . Mais rien n'indique que 
ce diminutif ait désigné une espèce de 
bouclier particulière, distincte de la 
parma. 

PARMULARIUS. Gladiateur de la 
classe que l'on désignait sous le nom de 
Thraces [Thraces), ainsi appelé parce 
qu'il était armé ΑΆ\Άparma tltrecldlca; 
voyez ce mot (Suet. Dom. 40). 

PAROCHI (πάροχοι). Officiers qui , 
dans toutes les stations sur les routes de 
l'empire romain, étaient chargés, à des 
prix fixés par l 'État, de loger et d'entre
tenir les ambassadeurs, les magistrats ei 
toutes personnes voyageant pour les af
faires publiques (Cic. ad Att. x i l l , 2 ; 
Hor. Sat. 1 , 5 , 4C). 

PAROPSIS ou PARAPSIS (πάροψις). 
Mot emprunté aux Grecs, et employé par 
eux et parles Romains à peu près comme 
notre mot pÎat^ pour désigner tantôt le 
plat même, tantôt les viandes qu'il con
tenait , tantôt le contenant et le contenu 
à la fois. La/)«;•£)/).«»• était employée pour 
servir les mets les plus délicats du repas, 
ceux dont ou ne présentait qu'une petite 
quaiitiié, quelque chose comme les en
trées d'un dîner français; c'était un vase 
de porcelaine, de bronze, ou même d'or ou 
d'argent. Quoique les passages des au
teurs latins où se rencontre ce mot ne 

un bas-reliel'eii terre cuite; il est identi
que, dans tous ses détails déforme et d'or-
nemeutation, aux boucliers des gladia
teurs à cheval représentés au mot EQUIÎS, 
10, μ. 25t. 

2. Parma threcidica. Le L·ou<lier 
thrace, dont se servaient les gladiateurs 
qu'on appelait Thraees. Il n'était pas 
rond comme la 
parma romaine, 
mais de la même 
forme que le scu-
tum; seulement il 
était plus étroit et 
plus court, comme 
le montre la figure 
ci-jointe, qui re
présente un gladia
teur thrace d'après 
une lampe en ter
re cuite. C'est à cause de cela que Mar
tial l'appelle pumïi'wn'is scatam (xiv, 
213; cf. Plin. H. N. xxxiii , 45; Fa-
bretli. Col. Traj. p. 2G7). Voy. PEL-
TkSIX.. 

3. La soupape placée sous le trou à 
air d'un soufflet : elle s'ouvre pour lais
ser entrer l'air quand ou écarte les co-
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nous indiquent pas d'une manière précise 
la forme Jii vase, on peut iniluire des 
paroles d'Alciphroo que c'était nu bol 
profond , surmonté d'un large couvercle; 
car il désigne pai- le mot pnropsis les go
belets d'escamoteur, plus connus eu la-
tiu sous le nom Xacctrihuluin. On peut 
donc regarder la figure jointe à l'article 
AcETABUi.UM comme donnant aussi une 
idée de la parops'is (Cliaris. I , 8 2 ; Jnv. 
m , 142;Mart . x i , 27 ; Petr . Sr:t. 34 ; 
Ulp. Dig. 32, 220; Alciphr. £ / )« / . m , 
20). 

PASCEOLUS(φ-ίσχωλος et φάσκώος). 
Sac ou pocbe, faite de cuir, servant à 
porter de l'argent, des bardes, etc. (Non. 
s. V.; Plant. Λ/ίί/. V, 2, 27 ; Lucil. Sat. 
XIII, G, Gerlach). 

PASTILLUS (τροχίσκος)). Petite bou
lette ronde de farine ou autres ingré
dients, mais pbis particulièrement pilule 
de pondre médicale et parfumée, que l'on 
mâcbait pour donner une bonne odeur à 
l 'haleine, ou que l'on employait de tou
tes sortes de manières là où l'on voulait 
répandre inie odeur agréable (Plin. H, 
N. XIII, 4 3 ; Hor. 5«i. I , 2, 27). 

PASTliNATIO. L'action de préparer 
le sol d'un vignoble en le remuant avec 
la liècbe et en y creusant des tranchées 
pour planter de jeunes vignes avec le 
past'iiium (Columell. m , 12, 6; cf. m , 
13); par extension, le terrain ainsi pré
paré (Id. XI, 2). 

PASTINATOR. Laboureur qui défonce 
le sol d'un vignoble et y plante déjeunes 
vignes avec le pastinum (Columell. m , 
13, 12). 

PASTINUM. Espèce particulière de 
plantoir pour les jeunes vignes. C'était un 
long bâton se terminant par deux dents, 
entre lesquelles on saisissait le jeune plant, 
et au moyen de celte pince on l'enfon
çait dans le sol à la profondeur voulue 
(Columell. m , 18, 1 e t C ; Isid. OW^.XIX, 
15). On emploie encore au même usage en 
Italie un instrument analogue, que les 
Romains appellent trhella, et les Tos
cans crucc'ia. 

2. Le terrain préparé pour planter de 
jeunes vignes avec l'outil décrit ci-dessus 
(Pallad. 111,9, 11), et l'action de le pré
parer Id. » , 10, 1), 

PASTOPHORUS ίπαστοφόρος). Mem
bre d'un certain collège de prêtres égyp
tiens, ainsi appelés pastopliorî, parce 
qu'ils portaient à tra
vers la ville et dans 
les mes les images de 
leurs divinités dans 
une sorte de chasse 
ou sur un petit autel, 
παστός , thalamus 
(Pl in. H. N. VIII, 
71) , s'arrèlant de 
temps en temps pour 
s'agenouiller en ex
posant aux regards les 
images qu'ils por
taient devant eux , afni d'ohlenir des au
mônes de la multitude : tous ces traits se 
retrouvent dans la figure ci-jointe, d'a
près une statue égyptienne qui représente 
un de ces prêtres mendiants (Apul. Met. 
XI, pp. 250, 2f)0, 262). 

PASTOR (νομεύςΐ. Toute personne 
qui s'occupe de veiller sur du hétail et 
de le faire paître (Yarro, R. Ji. i l , 10; 
Hor. Oi/. I II , 29, 21); par conséquent, 
sous ce titre on CQm])rei\d\e. caprarins, 
Yopilio et le huhulcus. Cependant, dans 
certains cas, on rencontre ce mot spé
cialement appliqué au caprorïiis et à Γσ-
p'ilïo, pour le distinguer du huhulcus 
(Juv. XI, 151). 

2. On donne aussi ce nom à qnelqn'nn 
qui élève de la volaille (Coinm. VIII , 2 , 7 ) . 

PATAGIARIUS. Qui fait on peut-être 
qui vend des palagia (Plant. Jul. m , 
5, 35). 

PATAGIATUS. Décoré d'un pata-
gium. Voy. la figure aii mot suivant 
(Festus, s. T.; Plant. Epid. I l , 2, 49). 

PATAGIUM (παταγεϊον). Large liande 
de pourpre on d'or 
qui garnissait le de
vant d'une tunique 
de femme, et analo
gue au clai'us que 
portait l 'antre sexe : 
c'est ce que montre 
le modèle ci-joint, 
d'après une peinture 
à fresque dans le 
tombeau des Nasons, 
près de Rome (Festus,.(. T . ; Non. s. v.). 
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PATELLA. Diminutif de PATINA. 
C'est doue un vaisseau qui ne diffère de 
la paliiia qu'en ce qu'il est moins large ou 
moins creux. Il servait dans la cuisine 
pour mettre sur le feu (Mart. v, 78; 
Varroff/). Prise. vi,G8I), et, dans la salle 
à manger, pour servir les viandes (Mart, 
XIII, 81; Juv. V, 85). Les pateline com
munes étaient en terre, les plus précieu
ses en mêlai et très-ornées ; il y en avait 
de dimensions différentes, suivant les usa
ges auxquels on les destinait ; c'est ce qui 
fait que nous trouvons ce mot, quoique 
ce ne soit qu'un diminutif, accompagné 
d'épitlièles qui accusent très-vivement 
cette différence. Ainsi exigua, mod'ica, 
laia, grandis (Juv. /. c; Hor. Ep. I, 
S, 2; Mart. /. c; Cic. Verr. Il , 4, 21). 

2. Patella Cumaiia. Plat appartenant 
à la classe que nous venons de décrire, 
mais fait en terre, et par conséquent 
d'une valeur très-inférieure (Mart. IV, 
114; cf. JHV. y i , 343). 

3. Plat de la forme et du caractère 
des précédents, où l'on offrait dans les 
fêtes des viandes aux dieux,, par opposi
tion à la paiera, qui ne contenait que 
des liquides (Festus, s, i'.; Varro, ap. 
Non. s, a.). Ou aurait regardé comme 
sacrilège celui qui se serait servi d'un 
de ces plats consacrés pour le service 
de sa table (Cic. Fin. Il, 7). 

PATELLARII, sous-entendu DU. Ter
me de dérision que des railleurs irrévé
rencieux appliquaient aux dieux, par al-
lusion'aux différentes images de divinités 
ciselées ou peintes sur les plats [pateline) 
qui paraissaient à leva· table. 

PATENA (φάτνη). Mangeoire pour 

nombre de compartiments [loculi), com
me dans la figure ci-jointe, qui repré
sente l'intérieur d'une ancienne écurie 
dans la baie de Centorbi en Sicile. Des 
auges carrées sont creusées, tout autour, 
précisément comme Végèce conseille de 
le faire (Fe/. n , 28, 3). 

2. Voy. PATINA. 
PATERA (οιάλη). Vaisseau déforme, 

circulaire et peu profond , ressemblant à 
une soucoupe, et servant à contenir des 
liquides et non des solides, par consé-

les chevaux, faite en marljre, en pierre 
ou en bois, et partagée en un certain 

quent à boire, non à manger (Becker, 
Quœst. Plaut. p. 50), mais employé plus 
particulièremeirt pour faire des liljations. 
On versait le vin dans la paiera, d'où on 
le répandait, soit sur la lête de la victi
me, soit sur l'autel (voy. la gravure au 
mot SpONDAULEs). Les paterse de qua
lité inférieure étaient en terre, les plus 
])récienses en bronze, eu argent et quel
quefois en or, richement ornées et d'un 
beau travail; quelquefois elles avaient 
une poignée ; le plus ordinairement elles 
en manquaient. La gravure donne des 
s])écimens de paterœ, avec et sans 
manches, d'après des originaux en bronze 
découverts à Pompéi ; elle les représente 
de face et de profd pour en montrer le dia
mètre et la profondeur (Varro, L. L. v, 
122;Macrob. Sat.y, 21 ; Virg. Mn. i , 
739; Ov. Met.w, IGO). 

PATIBULATUS. Attaché, pour châ
timent, au patibulum (Plaut. Mil. i i , 
4, 7; Apul. Met. IV, p. 70, où patibu-
lus est employé dans le même sens). 

PATIBULUM. Instrument de supplice 
fait en forme de fourche ; on y faisait en
trer le con des esclaves et des criminels, 
on leur attachait les mains aux deux 
pointes qui passaient par devant, et dans 
cet état pn les promenait dans la ville en 
les fouettant (Plaut. Mil. I l , 4, 7). La 
gravure au mot KliRCA, 5, donnera une 
idée nette de l'instrument dont il est ici 

26. 
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question, q\ioique là elle ne soit enq)lo)'ée 
que pour porter des fardeaux. 

2. Croix faite probahlement en X, 
formant une double/'«'•<:«, comme celle 
sur laquelle fut crucifié saint Pierre 
(Sallust. Fraam. ap. Non. s. i'.; Se-
nec. Cous, ad Marc, 20; kfuX.Met. v l , 
p. 130 et 131). 

3. Sorte de serrure. C'étaient proba
blement deux dents s'adaptaut à un mo-
railton (Titinn. ap. Non. /. c). 

4. Cheville de bois à deux dents, ser
vant à attacher les pousses de la vigne 
(Plin. H. N. XVII, 35, 27). 

PATINA (λεκάνη). Bol ou bassin, nn 
peu moins creux que VoUa^ mais plus 
profond que la paiera, comme on le 
comprendra en comparant les figures 
données à ces deux mots avec le spéci
men de patina ci-joint, d'après nu ori
ginal dérouvert dans nue tombe à Pies-
tum. Elle était faite généralement eu 
terre, mais quelque
fois aussi, qiioique ra
rement , en métal ; 
elle avait souvent un 
couvercle {opercuÎuni) ; elle servait 
beaucoup d'usages différents , mais sur
tout dans les opérations de la cuisine et 
de la pharmacie, ainsi que pour pré
senter à table des ragoûts, des com
potes, les comestibles enfin que l'on ser
vait avec de la sauce, et auxquels par 
conséquent la forme du vase que nous 
venons de décrire convenait particuliè
rement (Planl. Pscud. m , 2, SI; Plin. 
H. N. XXIII, 33; Phadr. xxyi, 3; Hor. 
Sat. Il , 8, 43). 

PAUSARIUS (Senec. Ep. 56). L'offi
cier qui entonnait le champ (celeusmn), 
et battait la mesure, au moyen de la
quelle les rameurs ramaient en cadence; 
il était aussi connu sous le nom XHorla-
lor. Voyez la figure à ce mot. 

PAViClILA. Demoiselle ou lue, ser
vant à battre et à consolider le plancher 
d'une chambre ou de toute antre atea 
(Cato, R. n. 91; Columell. i , 6, 2; i i , 
20 , t . Cf. FiSTDCA). 

PAVIMENÏATUS. Qui a uii, plancher 
artificiel, qui est pavé, ou carrelé (Cic. 
Dom. ΚΚ\αά Q. Fr. m , 1, t ) . 

PAVIMENTUM (εδοφος, δάπεδον). 

Proprement, plancher formé de petits 
morceaux de briques, de tuiles, de pierres 
et de coquilles jetées sur un lit de ci
ment , mélange auquel on donnait de la 
solidité en le battant avec nue demoi
selle (pai'icula), d'où ce nom de pavi-
menlum (Plin. H. N. x x x v i , 6 1 ; Cato, 
R. R. 18). Mais, dans la sui te , on éten
dit ce nom à toute es))èce de pavages, 
même ceux du travail le plus délicat, el 
formés des matériaux les plus précieux, 
comme les pavés que nous décrirons 
dans les paragrajibes suivants (Hor. Od. 
II, 14, 27; Suet. Jug. 72). On le donna 
même à des parquets (Vitruv. v u , 1, 2). 

2 . Pavimentum sectile. Pavé formé 
de marbres de différentes couleurs, cou
pés en morceaux de formes et de dimen
sions régulières et s'adaptaut les uns aux 
autres , de sorte q u e , lorsque tout était 
mis en place, ou avait un dessin , des 
figures, comme le montre le spécimen 
que nous donnons. C'est une portion du 
pavé antique qui subsiste encore à Rome 
dans l'église de Santa-Croce in Gerusa-
lemme. Les pièces triangulaires A et B 
sont , l'une de marbre serpentine, l'autre 
de palombino, les hexagonales c , de/w-

vonazetto, et les carrés D, de porphyre 
rouge (Vitruv. v u , i , 4 ; Suet. Jul. 46). 

3. Pavimentum tessellatum ou tesseris 
siructum. Pavé appartenant aussi à la 
classe des sectilia, composé de même 
de marbres de différentes couleurs, mais 
dont toutes les parties composantes 
étaient des tablettes carrées, sans qu'au
cune autre forme y fût admise, comme 
dans la gravure ci-jointe, qui reproduit 
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une partie d'un pavé encore subsistant I 

dans les Theimes de Caiaealld a liome 
(Vitiuv. Le, Snet. / . c ) . On emplojait 
de même des tablettes carrées ( tcssellx, 
tesse.ne) pour faire d'autres sortes de 
pavés mosaïques ; mais alors elles étaient 
beaucoup plus petites et plus régulière
ment taillées. 

4. Pav'imentum verm'iculatum. Pavé 
en mosaïque, qui représentait, comme 
une peinture, avec leurs formes et leurs 
couleurs, des ol)jets animés et inanimés. 
11 était composé de petits morceaux de 
marbres de différentes couleurs, enfoncés 
par leur extrémité inférieure dans un lit 
de très-fort ciment. On arrivait ainsi à 
des effets qui pouvaient le disputer à 
ceux qu'obtient la peinture. Toutefois les 
petites tablettes n'étaient pas placées eu 
rangées parallèles, et n'étaient pas par
faitement carrées, comme dans le dernier 
pavé cité (le tessellatum ) ; mais elles sui
vaient le mouvement des contours et des 
couleurs de l'objet représenté, ce q u i , vu 
de quelque dislance, offrait un coup 
d'œil ressemblant fort à celui que pro
duit l'enlacement d'un grand nombre de 
vers roulés les uns autour des autres 
(vernies), d'où le nom d\>piis verm'icula-
liim. La gravure, prise sur un fragment 
a^SLnQienpai'ime/itum'vermicitlat(im,don' 

uera une idée de (;etle ressemlilanct, 
quoique bien moins frappante que dans 

l 'original, à cause de l'absence de cou
leur, et des petites dimensions de notre 
dessin (Plin. H. Λ .̂ x x x v , 1 ; Lucil. ap. 
Cic.i/f Or. m , 43) . 

5. PaTfÎmeritum scalpturatum. Plan
cher ou pavé où l'on produit les figures 
et le dessin au moyen d'une gravure 
(scalptura), et peut-être d'incrusla-
tions; en tous cas, comme le nom l'indi
que , le procédé est différent, et ce genre 
de pavé est tout à fait distinct de tous 
ceux que nous venons de décrire (Plin. 
H. N. XXXVI, Cl ) . Le fragment de pavé 
de marbre que l'on conserve aujourd'hui 
à Rome dans le Capitole, et qui formait 
jadis le plancher du temple de Romulus 
et de Kémns, offrait aux regards, gra
vée en creux, une . carte complète de 
la cité ( voyez un spécimen, au mot 
IciiNOGiîAPHiA); c'est là sans aucun 
doute un exemple du pavimenium scal-
ptuiatum aussi simple et aussi peu 
chargé d'ornements qu'on pouvait l'exé
cuter; mais il uous est aisé de com
prendre que les Romains ont du pous
ser bien plus loin cette branche de 
l 'ornementation, et qu'ils ont pu la con
duire d'après des principes semblables a 
ceux qui ont été suivis au Dôme de 
Sienne. Là on est arrivé à obtenir sur le 
pavé l'effet que produit un carton soi
gneusement travaillé; des morceaux de 
marbre gris ont été mêlés aux blancs là 
011 il y avait des demi-teintes à rendre, 
puis sur le blanc et sur le noir on a fait 
des hachures au cisein et aux endroits 

ou il talldil inaïquer les omlircs, on les a 
remplies d un mastic noir, de sorte que 
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i/eHie (Tiliull. 1, 9, GS), d'après un ori
ginal de provenance antique, fait en buis, 
et ayant au dos nue barre d'ivoire avec une 

incrustation d'or formant un dessin; les 
dents, séparées en deux rangs par la 
barre d'ivoire, sont extrêmement liues et 
égales. Le démêloir ( rarus pecten ) était 
aussi employé; dans une coupe de che
veux on le plaçait en dessous des ci
seaux , pour les empêcher de couper trop 
ras (Plant.Ce/>Ml, 2,18). 

2. (χερκί;). Instrument garni de dents 
comme nn peigne, employé par les an
ciens tisserands, comme il l'est encore par 
les nôtres, pour presser l'un contre l'autre 
les fils de la trame, en en faisant péné
trer les dents outre ces fils et en appuyant 
fortement dans un sens ou dans l'autre, 
suivant celui qu'il fallait donner au tissu 

(Ov. Met. VI, 58; Virg. yE«. vil, 14). 
Le modèle représente un outil égyptien 
de ce genre, d'après un original trouvé 
dans une tombe à Thèbes, et maintenant 
conservé an Musée Britannique. 

3. Brosse à dents de fer on carde, pe
cten ii«ci« (Claud. in Eutrop. II, 382), 
qui servait à carder la laine ou l'étoupe 
(Plin. H. N.x\, 27). 

4. Râteau de faneur, à dents très-
écartées, rarus pecten (Ov. Rem. Ani. 
192). 

5. Instrument de fer, à dents comme 
un peigne, que l'on emi)loyait dans quel
ques parties de la Gaule et de l'Italie 
ancienne, au lieu de la faux (faix). On 
s'en servait pour décrocher et détacher 
les épis de leur lige, sans la couper (Co-
lumell. Il , 20, 3; Plin. H. N. xviu, 
72. Cf. FALX UENTICULATA et MEUGA). 

6. Petit outil qui servait à frapper les 
cordes d'un instrument de musique (Virg. 
Mn. VI, 647; Jiiv. VI, 382). Peut-être 
était-ce la même chose que le PLECTRUM 
(voyez ce mot); peut-être, comme sem
blent l'indiquer les autres sens de ce 
mot, était-ce un instrument jdus com
pliqué , à plusieurs dents au lieu d'une 

I simple pointe ; niais nous n'avons aucune 

l'ouvrage approche de la perfection d'un 
bon dessiiiaux deuxcrajons. Oucompren-
dra aisément cet effet d'après le spécimen 
ci-joiut, qui donne, quoique sur une 
très-petite échelle, une exacte copie de 
l'un des groupes dessinés par l'artiste Bec-
cafinnie. 

6. Pa'v'imentuni testaceum. Plancher 
fait de tessons-de poteries, testœ (Pallad. 
I , 19, 1 ; 40, 2). Même sens que le a" 1. 

PAVONACKUM. Sous-enlendu opus 
ou tcctum. Manière de poser des tuiles ou 
des plaques de marbre, analogue à celle 
que présentent les toits des vieilles mai
sons en Angleterre , en Hollande et eu 
Allemagne. Les tuiles y sont arrondies 
à l'uue de leurs extrémités, de manière 
qu'en se recouvrant les unes les autres 
elles présentent cjnelque chose de l'appa-

leuce des plumes d'une queue de paon, 
comme on voit dans le modèle ci-joint, 
d'après un fragment de converlure eu 
marl)i'e que des fouilles ont mis à dé
couvert dans le Forum de Trajan (Plin. 
H. N. XXXVI, 44). 

PAXILLUS (πάσσώο:). Tout petit 
morceau de bois pointu; ainsi, xnie che
ville enfoncée dans le mur et où l'on ac
croche des effets (Varro, ap. Non. s. T . ) , 
ou bien qui supporte nue tablette (Co-
lumell. viil, 8, 3 ) ; un planloir (Id. IV, 
16,3), etc. 

PECTEN (κτείς). Peigne pour les 
cheveux, fait de bois de buis (Mart. XIV, 
25; Ov. Met. IV, 311), ou d'ivoire 
(Claud. Nupt. Honor. et Uar. 102). La 
planche représente un peigne fin, denso 
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I 

autorité, soit écrite, soit figurée, sur la
quelle nous puissions appuyer cette con
jecture. 

7. Figure de danse, dont le caractère 
propre nous est inconnu (Stat. Jck. i i , 
159). 

PECTORALE (ήμιθωράκιον , κοίρδΐϋ-
φΰλαξ, γύϊλον). PiOpremeut, la placpie 
qui forme le devant d'une cuirasse (c'est 
la figure de gauche dans la gravure) ; elle 
couvrait la poitrine et le haut de la ré
gion abdominale, attachée par-dessus les 
épaules au moyen de bretelles, et sur les 
côtés par des boucles et des charnières, à 
une antre plaque qui protégeait le dos, 
et que représente la figuie de droite de la 
gravure ; mais ce mot sert quelquefois à 
désigner la cuirasse tout entière (Varro, 
L. L. Y, l l f i ; Plin. H. N. x x x i v , 18; 
Polyb. VI, 23) . Les Grecs appliquaient 
le raotyuaXov à chacune de ces plaques, 

celle de derrière aussi bien que celle de 
devant ; mais les Romains, ])our distin
guer la première prise séjjarément, ne 
paraissent pas avoir eu de mot. 

PECUARIUS. Éleveur de bestiaux en 
grand, chez les Romains. Il prenait à 
ferme les pâturages de l 'État , pour y 
faire paître et y élever de grands trou
peaux de bétail (Cic. Verr. II, 6 ; Liv. 
X, 2 3 ; cf. Varro, R. R. m , 1, 3 ) . 

PEDICA (πέδτ,). Terme générique pour 
tout piège ou trébuchet où l'on attrapait 
par la jamije ou la patte des animaux et 
des oiseaux (Virg. Georg. I , 307; Liv. 
XXI, 3C) ; se dit quelquefois de fers atta
chés aux pieds d'un homme (Plant. Pœn. 
III, 1, 11). 

2. Ped'ica dentica (ποδάγρα, ποδο-
στρ«6η). Espèce particulière de trappe , 
que les anciens chasseurs employaient 
pour prendre des chevreuils (Grat . 6')-
rte^. 9 2 ) ; Xéuophon l'explique {Cynèg. 

9, 12-20; Cyi-op. I , 6 , 2 8 ) , ainsi que 
Pollux (v, 32-34). Elle consistait en un 
cadre de bois circulaire, dans l'intérieur 
duquel était disposé un no'ud coulant, 
formé j)ar une corile qui avait à son au
tre extrémité une lourde bûche de bois. 
La trappe était placée au-dessus d'un 
trou creusé tout exprès et couvert de 
terre, et la bûche cachée dans un autre 
trou à peu de distance. Quand le cerf 
marchait au-dessus du châssis, les poin
tes cachées à fleur de terre lui piquaient 
le pied, ce qui lui faisajt retirer la jambe 
en donnant une secoiisse ; alors la trappe 
s'abattait, et le nœud coulant, serré par 
ce mouvement violent et soudain, atta
chait sans retour la bûche à la jambe de 
l'animal. Celui-ci, en la traînant à terre, 
en déplaçant ainsi des pierres, en laissant 
sur le sol des marques visibles de son 
passage, mettait bien vite les chasseurs 
sur sa trace; et enfin, sa vitesse en était 
considérablement diminuée. Si le morceau 
de bois était attaché à l'une des jambes 
de devant, à chaque bond du cerf, il de
vait sauter et lui frapper la poitrine, le 
cou ou la tè te ; s'il tenait à l'une des 
jambes de derrière, il ne devait pas ces
ser de lui battre les cuisses et le ventre ; 
quelquefois, engagé entre de grosses 
pierres ou des souches, il pouvait le for
cer à rester complètement immobile. 
Un piège ressemblant fort à celui-là est 
en usage chez les Arabes modernes (Wil-
kinson, MannersandCustoms of Ancient 
Egrptiaus, vol. III , p . C), et l'on a des 
raisons de croire qu'il leur vient des an
ciens Égyptiens. On peut donc poser en 
fait que cette sorte de piège était com-
m\me à plusieins nations de l'antiquité. 

PEDISEQUI. Esclaves des deux sexes, 
dont le devoir était d'accompagner leurs 
maîtres et maîtresses toutes les fois que 
les uns ou les autres sortaient; ils for
maient une classe particidière de domes
tiques, et avaient leurs fonctions toutes 
spéciales, différentes, par exemple , de 
celle des auteamhulones et des nomen-
clatores, qui n'étaient pas pedisequi, 
quoiqu'ils accompagnassent également 
leurs maîtres dehors (C. Nepos, Ait. 1 3 ; 
Plant, ^ ί . 1,4, 32) . 

PEDUM (κορύνη, λαγωβόλον ) . Hou-
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le t te , ([iii sert au berger pour attraper 

et saisir par la patte les chèvres et les 
moutons ; on la représente toujoiu's, dans 
les œuvres d'art, comme un simple bâiou 
recourbé en crosse à l'une de ses extrémi
tés , tel que le modèle ci-joint, d'a
près une peiutui* de Pompéi, où elle 
est dans les mains de Par i s , le berger 
phrygien. C'est avec cette même forme 
<{ue les poètes et les artistes la prèlent 
aux divinilés des champs et des trou
peaux, à Pan , aux Faunes, aux Satyres, 
et à Thalie, la Muse qui présidait à la 
poésie pastorale et comique (Festus, s. 
V.; Virg. £cÎ. v , 8 8 ; Serv. ad L). Les 
chasseurs et les paysans de l'antiquité 
employaient aussi un bâton de la même 
nature , mais plus court et plus gros, 
pour le jeter aux lièvres et les assommer 
(Theocr. Id. iv , 4 9 , γ ι ι , 129) ; et 
c'est de cet usage que vient le second des 
deux noms grecs cités ci-dessus. C'est 
donc avec raison que, dans les œuvres 
d 'ar t , on le prête aux Centaures, qui 
sont souvent représentés, un lièvre mort 
d'un main, et un court peduin de l'au
t re , pour marquer le goût qu'on suppo
sait que cette race avait pour la chasse. 

PEGMA (πήγμα) . Proprement , tout 
ce qui est fait de pUanches attachées ou 
jointes l'une à l'autre ; par suite, dans un 
sens particulier, une machine que l'on 
introduisait sur la scène, dans l'amphi
théâtre, et partout où l'on donnait uu 
spectacle, quand il y avait à faire quel
que changement à vue. L'appareil était 
en bois, et construit de manière qu'au 
moyen de ressorts et de poids cachés 
dans l'intérieur de la machine, il s'ou
vrait ou se fermait, s'élargissait ou se 
resserrait, augmentait ou diminuait de 
hauteur, et prenait une forme toute dif
férente de celle qu'il avait présentée d'a
bord aux regards; c'était quelque chose 
comme les machines que nous em
ployons sur nos théâtres pour produire 
les mêmes effets, dans nos féeries et nos 

pièces à grand spectacle ( Senec. Ejt. 
8 8 ; Claud. Mail. Tlieod. 2 3 5 ; Phœdr. 
V, 7, 7; Suet. Claud. 34) . 

2. Dans luie maison particulièi'e, on 
donnait en général le nom de jjegma à 
différentes pièces de l'ameublement; 
ainsi, dans Vatrium, le casier où étaient 
déposées les images des ancêtres ( imagi
nes majorum ) ; ainsi encore, une biblio
thèque, un buffet, etc. (Auson. Epigr. 
20 ; Cic. ad AU. iv , 8 ; Ulp. Dig. 33 , 
7, 12). 

PEGMARES. Gladiateurs que l'on 
amenait dans l 'amphithéâtre sur un 
pegma, auquel on faisait alors subir 
quelque changement à vue , comme de se 
métamorphoser tout d'un coup en une 
caverne remplie de bêles féroces, parmi 
lesquelles les gladiateurs étaient précipi
tés (Suet. Col. 2 6 ) . Mais, comme ce mol 
ne se rencontre que dans ce passage, et 
que la leçon parait douteuse, il ne faut 
prendre cette explication du mol que 
commetine conjecture probable. 

. PELEGIKON (Vitr. ix , 9). Un des nom
breux cadrans so
laires que constnd-
saient les anciens. 
On suppose qu'il a dû 
son nom à sa res 
seinblance avec ce 
que les menuisiers 
appellent queue d'a-
ry/zi/e, et qu'il estdé-
rivé du mot grec πε-
),sxivoç,quiaeesens. 
C'est uiie conjecture 
que rend Irès-probable le modèle ci-joint, 
publié par Lambecius {^Appcnd. ad Lih. 
IV Comment, p . 2 8 2 ) ; le haut de ce 
cadran est exactement en queue d'aronde. 

PELLEX (πϊΛλαχή). Femme vivant 
dans ime intimilé coupable avec un 
homme marié , ou avec un homme qui 
avait contraclé avec mie autre femme 
l'espèce d'alliance qui était connue sous 
le uom ie concuhitus {Dig. 50, 16, 144; 
Becker, Gallus). 

PELLICULATUS. Couvert de peau 
onde cuir : se dit surtout d'une bouleille 
oud 'unejarreoùl 'on conservait des fruits, 
des conlitures, et toutes les substances 
qui ne pouvaient se garder qu'autant 
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: (Co

que l'air n'y pénétrait pas; ainsi, dans 
le modèle suivant, 
d'après une pein
ture de Ponipéi, 
où l'on voit les 
bords du rond de 

, cuir, qui rempla
çait le papier que 
nous mettons sur 
nos confitures, pas
ser tout à l 'eutour 
sous le couvercle, 
lequel est attaché 
par des cordes aux poignées du vas 
lumell. XII, 46, 5 ; 39, 2 et 46 , 1) . 

PELLITUS. Vêtu de fourrures et de 
peaux; manière de s'habiller très-com
mune chez les nations du i\ord, les Grecs 
des âges héroïques, et les llomains des 
temps primitifs, et que con
servèrent dans la suite les 
paysans et ceux qui étaient 
exposés comme eux aux ha
sards et aux intempéries 
de la vie des champs, tels 
que les chasseurs, les oi
seleurs, etc. ( Liv. x x i i i , 
40 ; Ov. Pont. IV, 8 , 8 3 ; 
Prop. IV, 1, 11). Dans les 
fEuvres d 'ar t , on rencontre 
souvent des vêlements de 
cette nature en forme d'cx-
omis ; mais la figure ci-jointe, qui repré
sente un oiseleur d'après une statue con
servée à Naples, porte une tunique, avec 
un amictus par-dessus, l'un et l'autre en 
fourrure. 

PELLUVIA ou PELLUVIUM (ποδα-
νιπτήρ). Bassin pour laver les pieds, par 
opposilion à malluvium, bassin où l'on 

lave les mains (Fest. s. v.). La gravure. 

d'après une peinture de Pompéi, repré
sente Gupidou j>réj)arant un bain de pied 
pour Adonis, q u i , dans la composition 
originale, est assis en avant du bassin ; et 
un bas-relief, dans Winckelmann [Mon. 
Iiied., n° 161) , nous montre la vieille 
nourrice lavant les pieds d'Ulysse dans 
un vase d'une forme et d'un caractère 
semblables. 

PELTA (πέλτη). Bouclier, petit et lé
ger, fait des mêmes matériaux que la 
cetra, c'est-à-dire de bois ou d'un treil
lage d'osier couvert de cuir, mais sans 
cercle d'airain qui l'entourât. Quant à 
sa forme, il était quelquefois elliptique, 
comme celui que porte à la page sui
vante une des figures de femme; mais 
plus ordinairement il était tronqué à 

son sommet, et avait nue ou deux échau-
erures demi-circidaires, comme dans les 
spécimens donnés i c i , d'après d'an
ciens monuments; d'où l'épithète /«-
nata, par laquelle on le caractérise 
(Virg. Ma. I, 490; cf. Varro, L. L. v i l , 
43) . Avec cette forme, la fdta appar
tient plus particulièrement aux Amazones 
et aux races asiatiques (Quint. Smyrn. I, 
147-149); car le bouclier thrace, au
quel on donnait aussi le nom de jielta 
(Herod. VII, 7 5 ) , parce qu'il était fait 
de matières aussi légères, était carré et 
imbriqué, comme le scutum romain; 
mais avec de plus petites dimensions. 
Voy. P A R M A , 2 , et la figure de droite 
dans la gravure suivante. 

PELTASTA (πελτχστής). Dans un sens 
général, tout soldat qui porte le bou
clier léger connu sous le nom de pelta; 
mais on donnait particulièrement ce 
nom à certains corps des armées grecque-s 
qui avaient celte arme défensive (Liv. 
XXVIII, 6 ; XXXI, 36 ), et q u i , composés 
d'abord de mercenaires tliraces, com
mencèrent, sous Iphicrate, à faire partie 
des troupes régulières d'Athènes (Xen. 
HelÎ. IV, 4 ; V, 12) . Outre la peita, 
ils portaient un couteau ou dague, mais 
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n'avaient pas de cuirasse (Herod. v i l , 
75), et ils tenaient ainsi le milieu entre 
les soldats pesamment armés (όπ/,ϊται), 
et ceux qui étaient complètement dépour
vus d'armes défensives, ψιλοί (Pol jb. v , 
22, 23 , 25; . La figure de Priani qui, dans 
la planche ci-dessous, occupe la gauche, 
empruntée à un bas-relief en marbre, 
nous représente un peltasta asialique, 
dont le costume correspond très-exacte
ment à la description qu'en donne Héro
dote (/. c.) ; la ligure de droite, d'après 
une lampe eu terre cuile, représente un 
gladiateur de ceux que l'on appelle Thra-
ces, qui étaient équipés comme les guer

riers de ce pays ; on peut donc le pren
dre comme un type du costume et de 
l'appareil que devaient présenter les sol
dats formant ces corps de peltasles 
thraces. 

PELTATA. Dans un sens général, toute 
femme qui porte le petit bouclier léger 
appelé ^c^/a ; mais ce mot s'emploie plus 
particidièremeut pour désigner une guer

rière faisant partie de la tribu des Ama

zones, auxquelles les poètes et les artistes 
s'accordent tous à donner ce bouclier 
comme une arme nationale (Ov. Her. 
XXI, 117; ^ m . Il, 1 4 , 2 ; Mart. IX, 102; 
cf. Stat. Theb. XII, 7G1, où \ieltifera est 
employé dans le même sens). La ligure 
représente deux Amazones, d'après un 
bas-relief eu marbre ; celle de droite, 
avec une pelta lunala, forme qui est de 
beaucoup la plus ordinaire; celle de 
gauche en tient une de forme ovale, qui 
se rencontre très-rarement. 

PELVIS (πελίκη). Bassin, avec un sens 
aussi étendu,aussi géncrjl que celui que 
ce mot a chez nous ; c'est-à-dire que l'on 
désigne par là tout grand vaisseau de 
forme circulaire et ouvert dans toute sa 
circonférence (d'où répithètepoiui'o, Juv. 
m , 277) , destiné à recevoir de l'eau pour 
laver, soit des personnes, soit des ob
jets; c'est donc un terme géuérique, qui 
comprend toutes les espèces particuliè
res , dont chacune a son nom spécial; 
ainsi il y a Je malluviuin, le peÎÎuvium 
(voy. à ces mots les figures) et d'autres 
encore, qui sont énumérés dans la Table 
analytique (Non. Marc. Î . TJ./Varro, L. 
L.\, 119; Petr . 5βί. 7 0 ; Juv .Yl , 441). 

PENATES. Dieux de la maison, que 
l'on croyait être les auteurs, les dispen
sateurs de tout le bien-être, de tous les 
dons de la fortune dont jouissait une fa
mille ou une communauté, dons et bien-
être que les génies gardiens du foyer 

[lares) avaient ensuite à maintenir et à 
iMnserver. On ne sait pas bien si l'on ado
rait tous les dieux comme pénates, ou 
quels étaient ceux d'entre eux que l'on 
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rêverait sous ce nom; car on men
tionne comme pénates Ijeaucoup de di-
TJnités des deux sexes, Jupiter, Junon , 
Minerve, Vesta, Neptune , Apollon, etc . ; 
mais chaque famille adorait un ou plu
sieurs de ces dieux pénales, et leurs 
images étaient conservées dans le tabli-
num, situé derrière Vatrium ( Cio- N, D, 
a, 27 ; Macrob. Sat. m , 4 ; Varro, ap. 
Arnojj. I II , 40 ; Serv. ad Mii. i l , 296 
et 325). Les pénates sont représentés de 
différentes manières sur les monnaies et 
les médailles; mais, dans le groupe ci-
joint, emprunté au Virgile du Vatican, 
où les noms sont inscrits au-dessus des 
figures , ils sont représentés sous la forme 
de vieillards, la tète entourée d'un voile, 
comme le prêtre quand il fait un sacri
fice aux dieux. 

PEiMGILLUM ou PENICILLUS (pro
bablement pcuêôiov, Clearcb. a;;. Athen. 
XV, 3 5 ) . Brosse ou pinceau de peintre 
(Cic. O/-. 2 2 ; Qniut. H, 2 1 , 24) ; quel
ques-uns étaient faits de crin (Plin. H. 
N. XXVIII, 71) , et d'autres des longues 
libres minces d'une certaine éponge 
(Plin. H. N. IX, 6 9 ) . La gravure re
présente une partie d'une figure de fem
me, empruntée à un 
bas-relief romain, qui 
offre à M. Varro un 
])inceaii, par allusion 
à un de ses ouvrages, 
où il avait ajouté au 
texie des portraits 
d'hommes célèbres. Le 
véritable sens du mot 
grec cité plus haut 
comme synonyme de 
penic'illum est douteux; on l'a traduit 
de différentes manièi'es ; mais, comme 
nous le trouvons employé, en parlant 
de Parrhasius, dans un paragraphe où 
il est question de la couleur, qui, même 
avec quelques-uns des prooédés encaus
tiques, était étendue à l'état liquide avec 
un pinceau (voy. ENCAUSTICA ) , il est 
fort probable que nous avons donné à 
ce mot le sens qui lui appartenait véri
tablement. 

PENICULAMENTUM. L'extrémité, la 
pointe d'un vêtement flottant, comme la 
chlamrs ou le pallium, qui pend par der-

rièi'e el ressemble à la touffe de poils qui 
termine une queue (Ennius. Lucil. Cse-
cil. ap. Non. s. •v.). 

PENICULUS (Pl in . / / . N. x x v , 3 6 , 
11) . Pinceau. La même chose que pe-
nicillum, que portent quelques éditions 
dans le passage cité. 

2. Brosse pour enlever la poussière, 
faite de la touffe de poils qui garnit l'ex
trémité d'une queue de vache (Plant. 
Men. I, 1, l ; i i , 3 , 45). 

PENNA. Penne, grosse plume des ailes 
et de la queue, par opposition à pluma, pe
tite plume comme celles qui couvraient 
lout le corps de l'oiseau (Columell. v i i l , 
2, 10). Cette espèce de plume servait à 
différents usages : la plume tout entière, 
à balayer et à épousseter les coins, les 
creux où la main ne pouvait pénétrer 
(Pallad. iVoj>. VIII, 1); la partie cornée, 
à faire des cure-dents (Mart. x iv , 2 2 ) ; 
l'exlréniité garnie de barbes, à faire à la 
flèche (Ov. Met. v i , 358) une aile {ala) , 
qui en mainlenait la pointe droite et la 
dirigeait en l'air. Voy. S A G I I T A . J 

2. Plume à écrire (Isid. Orig. x iv , 3) 
faite d'une penne, comme le montre 
le spécimen ci-joint, d'après les colonnes 
Trajane et Antonine; sur toutes les 
deux nous la trouvons dans les mains 
d'une femme qui représente une Victoire, 
et qui est occupée à écrire les triomphes 
de ces empereurs. L'usage de la plume, 
comme instrument servant à écrire 
sur le parchemin ou sur le papier, 
est toutefois d'une époque com
parativement moderne, le roseau 
[arundo, calamus) étant seul em
ployé à cet effet dans les premiers 
temps del'antiquité. Beckman indi
que le cinquième siècle comme celui 
où se répandit l'usage des plumes [His-
torj cf inventions, vol. I, p . 408; Lon
dres, 1846) ; mais il ne connaît qu'une 
seule œuvre d'art où elle ligure, la statue 
de marbre de la déesse Egérie (Gro -
nov. Thesaiir. Jntiq. Gr. 2 , n . 2 8 ) , 
à laquelle il regarde comme probable 
que la plume a été ajoutée par une main 
moderne. Admettant comme un fait ce 
qu'il ne peut donner que comme une hy
pothèse,il restera à dire comment l'on ex
plique les deux spécimens cités plus haut ; 

27 
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et, comme l'objet en question se rencon
tre sur chacune de ces deux colonnes 
environ à la moitié de leur hauteur, 
c'est-à-dire à plus de soixante pieds au-
dessus du so l , ce serait folie de s'ima
giner qu'on ait jamais élevé, pour faire 
cette insignifiante addition, un écha-
faud de cette hauteur. Il est donc évident 
qu'au moins dès le commencement du 
second siècle, à l'époque où fut élevée 
la colonne Trajane, on se servait de 
plumes pour écrire ; mais elles ont bien 
pu ne se répandre et ne devenir d'un 
usage très-général que beaucoup plus 
tard. 

PENNIPES. Qui a des plumes, des ai
les attachées aux pieds , épithète donnée 
à Mercure et à Persée (Catull. G5, 24). 
Synonjme de A L I P E S . Voy. ce mot. 

PENSILIS. Voy. H O B K E D M et HoR-
Tus , 3 . 

PENSUM. Ce qui est pesé et donné à 
faire comme tâche. Se dit plus particu
lièrement du travail des femmes, parce 
que, dans un ménage antique, chaque 
matin on donnait à toutes les femmes 
esclaves de la maison un certain poids 
de laine à filer pour la journée (Justin. 
I, 3 ; Plaut. Yirg. Ov. etc. Cf. L A N I -
P E N D I A ) . 

PENTASPASTOS ( πεντάσπαΐτον ) . 
Chape de poulie contenant un assorti
ment de cinq poulies (orhiculi) ser
vant à élever des poids, semblables à celle 
qui est donnée comme spécimen au mot 
OBBICDLUS, mais plus puissantes par 
leur réunion (Vitruv. X, 2, 3 ) . 

PENTATHLUM (πέντχθλον). Mot em
prunté au grec pour désigner ce qui en 
vrai latin est appelé QUINQUEHIIDM. 

P E M E L O R I S . S. eut. vestis. Vête
ment orné de cinq bandes brodées en or 
ou faites d'étoffes de pourpre , comme 
nous l'avons expliqué au mot P A R A -
GAUDA. 

PEMTERIS (πεντήρης).ΜοΙ transcrit 
du grec, désignant la même chose que 
le terme latin QUINQUEREMIS. 

PENULA. Voyez P . E N U L A . 
PEPLUM et PEPLUS (πέπλον et πέ-

π>ος). Mot grec transcrit en latin pour 
désigner une partie du vêtement des fem-
>nes, que les Latins connaissaient sous le 

nom Aepalla, le mot grec étant dérivé, 
suivant Riemer, de πελλα, et parent de 
Ιπιπλα et de ίπίπΚαοΊ : c'est de laque sont 
également tirés les mots latins pellis,palla 
et pall'ium. Le sens de châle, que l'on 
prête ordinairement à ce mot , ne repose 
sur aucune autorité solide, si l'on prête ' 
vraiment au mot cltale le sens qu'il a 
chez nous , et en même temps il ne donne 
de ce vêtement et de la manière de l'a
juster qu'une idée vague et très-incom
plète ; là-dessus, voyez les explications et 
les figures au mot P A L L A , qui en latin 
correspond k Péplum. 

Comme l'explication et la description 
que nous donnons du péplum contredit 
les idées généralement reçues à ce sujet, 
il nous paraît nécessaire d'exposer d'une 
manière concise les principales raisons 
qui nous ont fait adopter un nouveau 
système ; et comme le vêtement dont il 
est ici question est proprement grec, 
c'est dans les usages des Grecs qu'il faut 
en chercher le caractère réel. 

1° Pollux (vu , 4!), 50) décrit le pé
plum comme un vêtement servant exclu
sivement aux femmes et jouant le double 
rôle de tunica etdepaÛium (comme le 
tunicopallium latin : έπίβλτ,μα xai χι-
τών...ε(ΐβημα δ' έστί διπλοϋν τήν χρείχν, 
ώς ένΕϋναι τε χαΐ έπιβάλλεσθαι). 2" Le 
Scholiaste d'Homère (//. γ , 734) le défi
nit une tunique que l'on ne passait pas 
par-dessus la tête comme la tunique or
dinaire (indutus), mais que l'on ajustait 
et que l'on attachait à la personne au 
moyen de broches (γυναιχεΤον ενδυμα, 
τουτέστι χιτώνα, δν ούκ ένεδύοντο άλλ' 
έvεπεpovώvτo).3'Έustathe(<^ί/Oί/. XVIII, 
ρ. 1847 ) décrit le pé
plum comme une large 
couverture qui envelop
pait complètement l 'é
paule gauche, nue moi
tié passant derrière le 
dos, et l'autre couvrant 
la partie antérieure du 
corps,jusqu'à ce qu'elles 
se rejoignissent sur le 
côté d ro i t , où elles 
étaient attachées de ma
nière à laisser l'épaule 
et le bras découverts ( [Λεγα- περιβό-
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λαιον, σκέπον τόν άρίστερον ώμον , 
καί εμπροσθεν καί όπισθεν συνάγον τάς 
δύο πτέρυγας είς τήν δεξιάν πλευράν, 
γυανήν έών τήν δεξιάν χεΐρα καΐ τόν 
ώμον ). La figure ci-jointe, d'après une 
statue découverte à Herculanum et ap-

' partenant au même groupe que les deux 
insérées au mot P A L L A , éclaircit d'une 
manière frappante les paroles d'Eustathe, 
et nous montre le caractère de cette dra
perie et la manière dont on la portait : 
si ce n'est qu'Eustathe semble placer la 
seconde agrafe non sur l 'épaule, mais 
au-dessous du b r a s , de manière à former 
une exomis, ce dont on trouve un exem
ple dansHope, Costumes, vol. Il, p . 180, 
d'où l'on peut inférer que les deux systè
mes étaient en usage; mais cela n'altère 
en aucune façon les caractères fondamen
taux de ce vêlement. 4° Xénophon ( Cyr. 
V, 1, 6 ) raconte que Panthée, dans un 
transport de douleur,déchirason/;e^/«m.· 
περικατερρήξατο τον άνωθεν πέπλον ; ce 
qui ne veut pas dire simplement qu'elle 
déchira son 'vêtement de dessus, comme 
le rendent les traducteurs, mais qu'elle 
déchira tout à l 'entour (περί) et de haut 
en bas (κατά) la partie supérieure {ià 
ανωθεν ) de son péplum, c'est-à-dire le 
haut du péplum replié en dehors, et cou
vrant la poitrine et le dos : action et 
expressions très-faciles à comprendre si 
on les applique à un vêtement analogue à 
celui que représente la figure ci-dessus, 
mais qui deviennent fort embarrassantes 
si l'on prend le péplum pour un châle 
qui enveloppait la tête et de là tombait 
autour du corps. Pendant cet élan de 
douleur, dit Xénophon, ses t ra i t s , sa 
gorge et ses mains étaient exposés aux 
regards des spectateurs (/. c. Cf. Eurip. 
Hec. 558-5G0 ) ; de là les commentateurs 
infèrent que le péplum couvrait la tête 
et les mains , comme pourrait le faire 
un châle ; mais c'est une erreur : car les 
femmes grecques et romaines, aussi bien 
que les asiatiques, portaient par des
sus le péplum ( voy. la figure au mot 
P A L L A , 3 ) un châle ou voile séparé 
(amictus) : et c'est cette pièce de l'ha
billement de Panthée que l'action vio
lente de déchirer son vêtement (pé
plum) avait fait tomber de dessus sa tête 

et ses bras. 5° Le péplum est mentionné 
et par les auteurs grecs et par les auteurs 
latins comme un long vêtement tombant 
jusqu'aux pieds et traînant à terre (Γρωά-
δας έλκεσιπέπλους, Hom. / / . v i , 443 ; 
péplum fluens, Claud. Nupt. Honor. 
122 ; Manil. v , 387 ) : trait qu'il est dif
ficile de rapporter à un châle. 6° Les 
Grecs désignent par ce même mot la lon
gue robe étroite, à manches tombant jus
qu'au poignet, que portaient les Perses, 
et qui leur descendait jusqu'aux pieds 
(^Esch. Pers. 474, 1060) , comme les 
Romains donnaient le nom de palla à 
une robe du même genre dont étaient 
revêtus les musiciens sur la scène. Voy. les 
figures aux mots SCEPTUCHUS et P A L L A 
CITHAHOEDICA. 7° Le péplum était atta
ché sur l'épaule par une broche, qui, 
quand on la détachait, laissait à découvert 
l'épaule et un côté du corps (Soph. 7"/·«-
chin. 926-928; Sidon. Apoll. Carm. m, 
206) ; mais un châle ou voile, que l'on ne 
porte jamais que par-dessus d'autres vê
tements, n'aurait pas laissé le corps à 
n u , même étant complètement enlevé. 
8° Un vêtement, tel que celui que nous 
avons décrit au mot P A L L A , répond à 
toutes les conditions énoncées ci-dessus, 
et fait comprendre pourquoi les anciens 
en parlent tantôt comme d'une tuni
que , tantôt comme d'un AMiCTcs (Mart. 
Capell. 6, amicta peplo) ; pourquoi on 
trouve ce mot mal employé pour dési
gner un tapis, un rideau, un voile ser
vant à couvrir quoi que ce soit; comment 
on est arrivé à l'idée que c'était une 
sorte de châle; comment, quand on le 
portait dans la procession des Panathé
nées , on pouvait le comparer à une 
voile de vaisseau : c'est que , quand on 
défaisait les agrafes, ce n'était plus 
qu'une grande draperie rectangulaire, 
qui ne prenait forme de vêtement que 
lorsqu'elle était pliée et ajustée sur la 
personne. 

2. Le péplum de Minerve était une 
grande pièce d'étoffe, richement brodée , 
que l'ou portait en pompe aux fêtes des 
Panathénées, tendue dans toute sa lar
geur, comme une voile de vaisseau, entre 
deux perches qui servaient à la porter ; 
c'est ainsi que dans les processions du 
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culte catholique les bannières sont quel
quefois portées par deux hommes (Plato, 
Eutlijpkr.f. 6, c ; Virg. Cir. 21). Mais, 
quand ou la plaçait sur la statue de la 
déesse, ou la pliait et on l'ajustait de la 
même manière que la P A L L A . C'est ce 
que l'on comprendra aisément d'après 
la figure ci-jointe de 
Minerve, empruntée 
à un vase peint ; les 
broches des épaules 
sout cachées par l'a-
mictus, et le péplum 
est serré au corps 
par une ceinture, que 
rend nécessaire la 
hauteur de la por
tion du péplum qui 
est rabattue eu de
hors (τόν άνωθεν πέ-
πλον), ce qui indique 
l'ampleur et par suite 
la richesse de la draperie dout était 
formé le vêtement de la déesse. Beau
coup d'autres statues nous montrent Mi
nerve dans un costume analogue; et, en
tre autres , une tirée du musée Chiara-
mouti (tav. 14), qui n'a pas de drape
rie extérieure, d'amictus, présente les 
broches sur les deux épaules, et un pé
plum exactement semblable à celui des 
deux premières figures données à l'article 
P A L L A ; la seule différence est que le 
rempli est aussi haut que dans la ligure 
ci-jointe , et qu'une étroite eegis parlant 
de l'épaule droite et passant sous le bras 
gauche, comme un baudrier, maintient 
le péplum et remplace la ceinture que 
nous remarquons dans la figure donnée 
ci-dessus. 

Ρ Ε Κ Α ( π ή ρ α ) . Besace, havresac fait 
en cuir et que l'on por
tait au moyen d'une cour
roie passée par-dessus une 
des épaules; elle servait 
aux voyageurs, aux pay
sans, aux mendiants, à 
porter des provisions et 
toute sorte d'objets de 
première nécessité. Les 
philosophes cyniques la 
prenaient par affectation 
( Phaîdr. iv , 9 ; Senec. 

Ep. 9 1 ; Mart. iv , 53) . La figure re
présente un paysan avec son bâton et sa 
besace (cum haculo et pera), d'après un 
marbre conservé à Ince-Bliindell. 

PERFORACULUM.InsIrnment qu'em
ployaient les menuisiers, les sculpteurs 
sur bois; ou traduit ordinairement par 
vrille ou tar ière; mais il est clairement 
distingué de terehra dans le passage sui
vant, où le rapport étahlientrecemot etle 
mot dolatus semblerait indiquer quelque 
outil ressemblant plutôt à une gouge : 
perforaculis dolatum, terehrarum vertï-
gine excaimtum (Aruob. VI, 14). 

PEBGULA. Proprement , et dans un 
sens général, toute espèce de construc

tion ajoutée sur une des faces d'une mai
son ou de tout autre édifice, eu dehors 
de l'emplacement qu'il devait occuper 
dans le plan de rarchilecte : ainsi, un ap
pentis , comme l'espèce de hangar qu i , 
dans le paysage ci-contre, s'élève adossé 
à la maison de campagne ou à la ferme, 
d'après une des peintures de Pompéi 
(Plant. Pseud.1,2, 8 4 ; Petr . Sat. 74) . 
D'où les sens plus particuliers qui sui
vent ; 

2 . Balcon construit au-dessus des co
lonnades d'un forum, et auquel don
naient entrée les bâtiments contigus; 
il servait surtout au commerce des ban
quiers et des changeurs (Plin. 7/. N. x x l , 
(S; cf. Μ Λ Ν Ι Α Ν Ι Ι Μ ) . 

3 . Grand hangar où les peintres an
ciens avaient coutume d'exposer leurs 
œuvres aux regards du public, quand elles 
étaient terminées ( Lucil. ap. Lactant. ï, 
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22, Plin. II. N. xxxv, 36, 12; Cod. 
Theodos. 13, 4 ,4 ) . 

4. Salle de cours où l'on enseignait 
une î)i'anclie quelconque des arts ou des 
lettres (Suet. Gramm. 19; Juv, XI, 137; 
Vopisc. Saturn. 10). 

5. Observatoire placé au sommet 
d'une maison pour faire des observations 
astronomiques (Suet. Aug. 94). 

G. Dans des vignobles ou desjardins, 
une longue treille, un long berceau de 
vigne sous lequel on se promenait. 

comme on le voit dans le dessin ci-joint, 
d'après une peinture du tombeau des Na-
sons (Liv. XIV, 3 ; Colum. iv, 21, 2 ; 
XI, 2, 32). Les Italiens modernes disent 
encore dans le même sens la pergola. 

PERIPETASMA (περιπέτασμα). Ter
me général, grec à proprement parler, 
pour désigner tout ce qui est déployé, 
étendu, comme une couverture, un ri
deau, une tapisserie suspendue le long 
d'une muraille , etc. ( Cic. Verr. Il, 4 , 
12 ). Voy. AuL.EA, PEHISTHOMA, TAPES. 

PERIPTEROS ( περίπτερος ). Mot 
qu'employaient les architectes pour dé
signer un temple ou tout autre édifice en

touré sur toutes ses faces d'un rang de 
colonnes (Vitruv. m, 2). Le temple de 
Thésée à Athènes fournit un spécimen 
encore subsistant de cette disposition. 

PERISCELIS (περισκελίς). Sorte de 
jarretière , d'un travail très-soigné, et 
faite de métaux précieux, que.portaient 
surtout les femmes grecques et les cour
tisanes, autour de la cheville, comme ou 

porte un bracelet autour du poignet 
( Hor. Ep. I, 17, 56; Petr. Sat. 67). 
Dans les nomijreuses occasions où les 
peintures de Pompéi nous représentent 
des ornements de ce genre, ils sont 
toujours donnés à des figures qui ont les 
jamlies et les pieds nus , à des danseuses 
et autres personnes de la même classe, 
ou aux déesses et héroïnes drapées dans 
le style poétique et héroïque ; ainsi la 
figure ci-jointe, empruntée à une de ces 
peintures, représente Ariane. Donc, 
dans le passage de Pétrone (/. c ) , où il 
dit que la femme de Trimalcion les porte 

de manière qu'on les aperçoit par-des
sous sa tunique au-dessus de ses souliers, 
ce trait a pour but de ridiculiser ce 
riche parvenu, son ostentation , sa vul
garité , sa folie, et celles de sa sotte moi
tié, qui charge sa personne d'objets de 
luxe , sans examiner jusqu'à quel point 
ils peuvent être convenables , sans com
prendre combien elle se rend ridicule. 

PERISTROMA (περίστρωμ,ϊ). En gé
néral, tout ce qui sert de couverture : 
ainsi les rideaux, les tapis, les tentures 
d'une chambre; mais plus particulière

ment une grande couverture que l'on 
étendait sur un lit de table de manière 
qu'elle pendit autour, comme le mon-
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tre la gravure ci-jointe, d'après le Virgile 
du Vatican (Cic. P/ii7. il, 27). 

PERISTYLIUM (περιστύλιον). C'est-à-
dire colonnade autour d'une cour,ou dans 
l'intérieurd'un bâtiment, disposéedenia-
nière que les murs de l'édifice soient ex
térieurs aux colonnes , tandis que le mot 

periptei'us sert k désigner une construc
tion tout à fait l'opposé du péristyle, une 
colonnade extérieure à un bâtiment (Suet. 
Jiig. 82; Plin. £p. X, 23, 2; Schnei
der iit Vitruv. III, 3, 9). 

2. Le péristyle d'une maison romaine, 
qui formait la seconde division du plan 
général, la partie intérieure de l'édifice, 
et qui correspondait, par la place qu'il oc
cupait,au gynaiconitis d'uuemaisongrec-
que. C'était là le théâtre et le sanctuaire 
de la \ ie domestique, là que se trouvaient 
les appartements privés du propriétaire 
et de sa famille, auxquels n'avaient accès 
que les parents et les intimes amis. Le 
péristyle était formé d'un espace décou
vert , entouré sur tous les côtés d'une co
lonnade, comme Vatrium, mais occupant 
un champ plus large , quelquefois disposé 
en jardin, avec une fontaine et un im-
pluDÎum au centre ; les appartements ha
bités par la famille étaient distribués sur 
les côtés du péristyle et s'ouvraient sous 
la colonnade en question. Il était séparé 
de Xatrium par le tablinum et les fau-
ces qui établissaient des communications 
entre les deux régions de la maison (Vi
truv. vi, 3, 7). La gravure ci-dessus est 
une vue de la moitié du péristyle d'une 
maison de Pompéi, restitué par Mazois. 
On en comprendra la position par rapport 
au reste de la maison eu se reportant au 
second des plans donnés au mot DoMuS, 
ou il est marqué FF. 

PEHISTYLl'M(«EpicrTuXov).(Cic.£>o;n. 

44; Varro, R. R. m, 5, 8). Synonyme 
du précédent. 

PERO (άρβυλϊ)). Bottine qui montait 
jusqu'au mollet, qu'on la
çait par devant, et qui était 
faite de cuir cru, de peau 
non tannée et garnie de 
poils (Virg. Mn. VII, 690; 
Juv. XIV, 18G; Isidor. 
Orig. XIX, 34). Le spé
cimen est emprunté à une peinture de 
Pompéi. 

PERONÀTUS. Qui porte de ces botti-
nés,péronés (Pers. V, 102) ; la chaussure 
caractéristique de ceux qui travaillaient 
aux champs, des laljoureurs et des pâ

tres. C'est un berger qui les porte, dans 
la figure que nous donnons, d'après le 
Virgile du Vatican. 

PERPENDICULUM (χάθετος). Fila 
plomb, qui sert aux couvreurs, aux ma
çons à voir si leur ouvrage ne s'écarte pas 
de la perpendiculaire (Vitruv. v u , 3 , 5 ; 
Cic. ap. Non. s. v.; Plin. H. N. XXXV, 
49 ). La gravure en représente un, d'a
près un original que l'on a 
trouvé avec plusieurs autres à 
Pompéi dans la boutique d'un 
maçon ; on en a découvert, dans 
différentes fouilles, beaucoup 
d'autres spécimens, qui tous se 
ressemblent fort, et ne diffèrent 
de ceux qui sont maintenant 
employés qu'à deux égards, en 
ce qu'ils sont de bronze et non 
de plomb, et qu'ils sont modelés avec uu 
goût auquel les anciens avaient à cœur 
de rester fidèles, même dans la confec
tion des objets les plus insignifiants, des 
instruments les plus vulgaires. 

PERSONA (πρόσωπον ou εϊον). Mas
que que portaient toujours sur la scène, 
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dans les théâtres de la Grèce et de l'Ita
lie antique, les acteurs de toute classe, 
tragiques, comiques ou pantomimes. La 
partie du masque qui couvrait la figure 
était de bois (Prudent. j4dv. Symmach. 
II, 646; cf. Virg. Georg. Il, 387), et à 
cela s'ajoutait une perruque en rapport 
avec le caractère du masque, de sorte que 
non-seulemeut les traits, mais toute la 
tête de l'acteur,étaient couverts et déguisés 
(Anl. Gell. V, 7). De plus, chaque âge et 
chaque coudltioix delà vie, de la jeunesse 
à la décrépitude, du héros à l'esclave, 
avait son masque particulier dont le ca
ractère était assez bien connu pour que 
les spectateurs devinassent, aussitôt qu'un 
personnage paraissait sur la scène, sa qua
lité et sa condition. La perruque particu
lière qui accompagnait chaque masque 
avait aussi son style, aussi connu que les 
traits mêmes et l'expression du masque. 
Les masques que l'on destinait à repré
senter des personnages historiques, des 
héros, des demi-dieux, etc., étaient des
sinés d'après quelque type consacré, qu'ex
ploitaient et que reproduisaient depuis 
des siècles, chacun à leur manière, poè
tes, peintres et sculpteurs; c'étaient donc 
souvent de magnifiques représentations 
de formes idéales. Quant aux masques 
tragiques ordinaires et à ceux de la co
médie, ils étaient très-nombreux, et va
riaient beaucoup dans les détails, comme 
l'expliquent les deux paragraphessuivants. 

2. Persona tragïca. Le masque tragi
que (Phiedr. I , 7 ); il y eu avait au 
moins vingt-cinq différents, six pour les 
vieillards, sept pour les jeunes gens, neuf 
pour les femmes, et trois pour les escla
ves ; ils se distinguaient par une conforma
tion de traits particulière, par la couleur 
du teint, par l'arrangement ainsi que par 
la couleur des cheveux et de la barbe. La 

gravure présente trois de ces différents 

types, d'après des peintures de Pompéi, 
deux pour vieillards, et un pour jeune 
homme : le masque de droite, avec les 
cheveux en grande superficies, pour la 
haute tragédie; celui de gauche, avec les 
cheveux aussi disposés en superficies, 
mais plus sobrement et avec pUis de na
turel, pour la tragédie moyenne; la 
tête du jeune homme au milieu, qui a 
les cheveux disposés d'une manière ana
logue, mais avec encore plus de sobriété, 
appartient à la même classe ; tous répon
dent bien exactement à la description de 
PoUux (IV, 133, seq.). 

3. Persona comica. Le masque comi
que, dont ou n'éuumère pas moins de 
quarante-trois types différents, distin
gués, comme ceux mentionnés ci-dessus, 
par leurs traits, leur teint et leur perru
que; il y en avait neuf pour vieillards, 
dix pour jeunes gens, sept pour escla\'es 
mâles, trois pour vieilles femmes, et 

q\iatoiv.e [loui· jeunes femmes. La gravure 
ci-joiute nous offre deux de ces types, 
d'après les peintures de Pompéi; ce
lui de droite est d'un vieillard; l'autre 
d'une jeune femme qui, avec la mitra 
sur la têfe, est destinée à représenter 
une courtisane ( meretrlc ) , comme les 
décrit PoUux (/. c. ) . D'autres spécimens 
de masques comiques sont donnés aux 
mots PERSONATUS, LORAHIUS , MIMUS. 

4. Persona muta. Une autre sorte de 
masque était celui que portait l'acteur 
muet (persona muta), qui figure parmi 
les dramatis personm de 
quelques-unes des comédies 
de Plante et de Térence, et 
qui paraît sur la scène pour 
accompagner uu autre per
sonnage , mais ne parle ja
mais lui-même. C'est ce 
masque que représente, d'a
près une peinture de Pompéi, le dessin 
ci-joint, où la bouche fermée et les lé-
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vres serrées indiquent le silence que doit 
garder celui qui le porte. 

5. Masque en terre cuite, en marbre, 
ou en toute autre substance, imitant soit 
la figure humaine,soit des têtesd'animaux, 
et ayant généralement un caractère gro
tesque, servant d'antéfixe (voyez AIVTE-
F I X A ) dans un édifi
ce ; de bouche façon
née pour les eaux 
d'une fontaine, ou de 
gargouille pour ver
ser du haut d'un édi
fice les eaux pluviales 
rassemblées par un 
toi t ; c'est de ce der
nier masque que la 
gravure ci-jointe nous donne un spéci
men, d'après un original en terre cuite 
(Lucret. iv , 297; Plin. H. N. x x x v , 
4 3 ; Ulp. D\g. 19, I , 17) . 

PERSONATUS. Qui porte un masque 
(persona); se dit plus particulièrement 
d'un acteur sur la scèue (Cic. de Orat. 
m , 59 ; Hor. Sat. i , 4, 5G) ; car dans les 
anciens théâtres de la Grèce et de l'Italie 
les acteurs paraissaient toujours avec des 

masques dessinés de manière à convenir 
aux rôles parliculiers que chacun avait 
à jouer; c'est ce dont la gravure ci-
jointe fournit un exemple; elle repré
sente une des figures d'un bas-relief de 
marbre où est reproduite une scène de 
comédie. 

PEHTICA. Toute perche longue et 
mince, ou gaule pour battre le blé ( Plin. 
H. JV. xvi i i , 72), abattre des i ioix(Ov. 

2Vux. 67), des olives (Pl in . / / . W. x v ) , 
ou servir à prendre des mesures (Prop. 
IV, I, 130) ; c'est ce que dans ce sens on 
appelle encore une perche dans certaines 
campagnes où l'on mesure un terrain par 
perches. Pour la désigner dans cette ac
ception, on employait aussi l'expression 
pertica mi II taris, parce que c'était au 
moyen de cet instrument que l'on par
tageait en lots le terrain concédé aux 
soldats. Aussi le voit-on souvent repré
senté sur les médailles et les pierres gra
vées à côté d'une charrue. Voy. GoR-
LXVS, Dactfliotliec.li, n . 608-610. 

PES (πούς). Pied d'homme ou d'ani
mal; par suite on transporta le mot et 
l'idée à des objets inanimés : on dit le 
pied d'une table , d'une chaise, d'un 
l i t , etc. On donnait quelquefois à ces 
pieds de meubles la forme de pieds d'a
nimaux, ou quelque autre analogue à 
celles qui sont encore en usage pour le 
même olijet, comme le montrent de nom
breux exemples dispersés dans cet ou
vrage (Sen. de Ben. i l , 34; Ov. Met. v i l i , 
6 6 1 ; VVm.H.lS. x x x i v , 4 ) . 

2 . Pied, mesure de longueur qui était 
divisée en douze pouces, uriciœ, ou en 
seize doigts, digiti (Vitruv. m , 1 ; Co-
lumell. V, 1 , 4 ; Front , ^q. 2 4 ) . La 
longueur précise de l'ancien pied romain, 
que M. Letronne ( 1 " vol. du Martial 
(le la collection Lemaire) évalue à 
0'", 295'1'ίΙ-, n'a pas pu être encore exacte
ment déterminée; car on a trouvé dans 
les fouilles plusieurs pieds, et on remar
que dans leur longueur respective une 
légère différence. Une de ces mesures, 
d'après un original, découvert à Pompéi, 
est représentée au mot RÉGULA, 1 ; mais 
les dimensions restreintes des pages de 
ce recueil n 'ont pas permis de l'y insérer 
avec sa longueur réelle. Plusieurs spéci
mens de ces mesures sont gravés avec 
leurs véritables dimensions dans le Museo 
Borhonico, VI, 15, et dans Ficorini , La-
bicù Jntico, p . 93 . 

3. Pes o'eli. Corde attachée à un des 
coins inférieurs d'une voile carrée, afin 
de la tourner du colé du veut. C'est ce 
qu'on appelle, dans la langue de notre 
marine, les écoutes (ïsid. Orig. x x , 3 , 
4 ) . Chaque voile avait deux écoutes, 
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comme le montre la figure ci-jointe, d'a
près une monnaie de Lépidus : l'une à 

bâbord, l 'autre à tribord ( CatuU. 4 , 
19); ce qui fera bien comprendre les ex
pressions suivantes : œquo pede ou pedi-
bus œquis, marclier vent arr ière, parce 
qu'alors la voile était placée juste en 
travers du navire, et que par conséquent 
les deux cordages avaient la même lon
gueur; oMiquare leevo pe.de cornua (Lu-
can. V, 428), marcher avec uu vent de 
côté ou gagner dans le vent , parce que 
dans ce cas on brassait d'un bord , et on 
donnait à la vergue et à la voile une 
direction oblique au sens du vaisseau, 
afiu qu'elle prît le vent ; proferre pedem 
(Plin. H. M. I l , 48) a le même sens, 
parce que l'une des écoutes était atta
chée à l'avant, comme on le voit dans la 
figure ci-jointe, pour donner à la voile l'o
bliquité nécessaire; facere pedem (Virg. 
Mn. V, 828) , allonger les écoutes afin de 
permettre à la Voile de s'ouvrir et de 
se creuser au vent; ce qui implique 
aussi qu'il souffle d'un bon côté. 

4. Pes 'vinaceorum. La masse de 
peaux de raisin et de bois de la grappe 
qui restait dans la cuve après que le 
pressoir (prelum) avait fait rendre au 
vin son premier j u s , dont on faisait les 
vins de première qualité. De ce résidu on 
extrayait encore, par l'action répétée du 
pressoir, le vin appelé circitmcidaneuni, 
et d'autres qualités inférieures (Colum. 
XI, 4 3 , 10; 19, 3 ) . Voy. la gravure au 
m o t TOIÎCULAR. 

PESSULUS (κλείθρον, μάνδαλος, κατ-
οχεύς). Verrou pour fermer une porte 
(Ter. Ewi. m , 5 , 5 5 ; Heaut. i l , 3 , 
37), dont la figure ci-jointe donne un spé

cimen, d'après un original en bronze, dé
couvert à Pompéi. Les portes des anciens 

étant généralement à deux battants, 
avaient deux et quelquefois quatre ver
rous , l 'un en haut , et l'autre en bas de 
chaque bat tant , qui entraient dans des 
trons pratiqués dans le linteau et le seuil 
de la por te , comme on peut le voir en
core dans beaucoup de maisons de Pom
péi ; c'est ce qui fait que le plus souvent, 
qnand il est question de fermer une porte, 
0Ώ-\iM-\e des verrous, au pluriel (Plaut. 
Aul. 1, 3 , 2 6 , Occlude fores amhobus 
pessul'is; Apul. Met. III, p . àG, pessutis 
injectis; iv , p . 76 ; I , p . 8 ) ; quelque
fois on ne pouvait les ouvrir sans une 
clef, ce à quoi servait probablement la 
clef à trois dents, clavis Laconica (Apul. 
Met. I, p . 11 , subdita ciai)ipessulos re-
duco), quoique, dans ce passage et d'au
tres axialogues, les yueiiH//puissent bien 
ne pas êlre autre chose que le pêne d'une 
serrure fermée à double tour. Quand on 
a tourné deux fois la clef, on a fait en 
quelque sorte entrer successivement deux 
pênes dans la gâche ; de là viendrait le 
pluriel pessuli; ou bien ce serait une 
expression générale pour dire tout ce 
qui sert à fermer une por te , et dont il 
ne faudrait pas trop presser le sens. 

PETASATUS (Cic. ad Fam. x v , 17; 
Suet. Aug. 82) . Qui porte le petasus. 
Voyez l'article suivant. 

PETASUS (πετασος). Chapeau de 
feutre, à fond bas et à larges bords, que 
les Romains empruntèrent aux Grecs, et 
qui, en Italie comme en Grèce, servait de 
défense contre le soleil et la pluie (Plaut. 
Pseud. I I , 4 , 4 5 ; Jmph. l , 1 , 190; 
cf. Suet. Jug. 82). Naturellement, sui
vant le caprice de l'individu ou celui de 
la mode, ce chapeau prenait diverses 
formes ; mais la plus ordinaire se rappro
chait fort de celle de ces chapeaux que 
portent à Paris les forts de la halle et les 
charbonniers. 11 était attaché par des 
cordons, que l'on nouait sous le col ou 
derrière la tète. Ces deux manières de 
l'attacher se rencontrent dans les deux 

27. 
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figures ci-joinles, empruntées, l'une à 
une peinture de Pompéi, l'autre à un 

bas-relief grec. La plupart des cavaliers 
de la procession des Panathénées, qui du 
Parthénon a été transportée au Musée 
Britannique, portent le petasus, et un 
des signes conventionnels qu'avaient 
adoptés les artistes grecs pour indiquer 
qu'ils représentaient une personne en 
voyage, était de la montrer un petasus 
])endant sur le dos, comme on le voit 
dans la première figure au mot CERYX. 

PETAURISTA (πεταυριστής). Per
sonne qui faisait des tours de force avec 
la machine appelée petaurum ( Festus 
s. V.; Varro ap. Non. s. v.; Petr. 
Sat. 53); mais, comme on n'a pas 
déterminé d'une manière certaine la na
ture de cette machine, il est impossible 
de reconnaître dans quelque œuvre d'art 
ceux qui sont représentés s'en servant, et 
de les décrire. 

PETAURUM (πέταυρον). Mot grec 
qui, dans cette langue, désigne un per
choir à volaille; par suite on l'adopta, 
plus particulièrement chez les Romains, 
comme nom d'une machine qui servait à 
faire en public certains tours de force et 
de souplesse, ou à s'amuser, comme la 
balançoire. Quelle en était la forme 
exacte, c'est ce qu'on ne sait pas encore 
d'une manière précise ; ce point est encore 
enveloppé d'obscurités, chaque explica
tion et description nette et détaillée que 
Ton a tentée du petaurum ne pouvant 
s'accorder avec tous les différents textes 
oii se rencontre ce mot, quoiqu'elle sem
ble appuyée par un ou plusieurs d'entre 
eux. Parmi toutes les conjectures qu'on 
a hasardées, voici les plus pausibles : 

1. Ce serait un terme général pour 
tout l'attirail des danseurs de corde, des 
faiseurs de tours, des bateleurs de tout 
genre, et qui comprendrait les perches, 
les cordes, les cerceaux dont ils avaient 
besoin pour leurs différents exercices. 

2. Une longue planche posée en équi
libre, à son centre de gravité, sur un mon
tant vertical, et s'élevant ou s'abaissant 
comme ces bascules que font les enfants 
avec une planche et une grosse pierre. Un 
homme était à chaque bout, et un troisiè
me, placé au centre, bondissait de là par
dessus la tête de celui de ses compagnons 
que la planche entraînait vers le sol, tou
chait terre, puis ressautait sur la planche, 
et ainsi de suite; c'était quelque chose 
d'analogue à l'exercice représenté sur la 
pierre gravée dont nous avons donné un 
fac-similé au mot MojfOBOLON. 

3. Une roue suspendue eu l'air, et que 
faisait tourner le poids de deux hommes, 
dont l'un était en haut, l'autre en bas de 
la roue, et qui, tout en la mettant en mou
vement, faisaient différents tours d'a
dresse. On peut voir, au-dessus de presque 
toutes les carrières de pierre des envi
rons de Paris, des roues que trois ou 
quatre hommes, quelquefois plus, font 
ainsi marcher par leur propre poids, en 
gravissant sans cesse des échelons prati
qués à l'extérieur du cercle de la roue. 

4. Une roue couchée horizontalement, 
comme une roue de potier, et sur la
quelle le bateleur faisait ses tours, pen
dant que la roue tournait rapidement. 

Les passages des auteurs sur lesquels 
on appuie ces différentes explications sont 
les suivants : Lucil. ap, Fest. s. v., ou 
p. 87, 40, éd. Gerlach; Manil. Astron. 
V, 434; Juv. XIV,· 265; Petr. Fragm. 
13;Mart. II, 86, xi, 21. 

PETORITUM ou PETORRITUM. Voi
ture découverte à quatre roues, qui ser
vait, chez les Romains surtout, au trans
port des esclaves et des personnes de 
condition inférieure, mais dont on ne 
connaît aucune représentation. Elle était 
d'origine étrangère; on l'avait emprun
tée probablement aux Gaulois, et son 
nom venait de deux mots celtiques, peioar, 
quatre, et air, roue (Hor. Ep. Il, 1, 
192 ; Sat. I, 6, 104; Festus, s. -v.j Aul. 
Gell. XV, 30). 

PHiECASlATUS. Qui porte des sou
liers du genre de ceux que l'on appelait 
phxcasia; épithète qui désigne expressé
ment des Grecs (Senec. Mp. 113). 

PH.ÎÎCASIUM (φαικάσιον). Soulier 
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blauc propre aux gymuasiarques et aux 
prêtres de Grèce et d'Alexandrie ; il était 
porté aussi par des personnes d'une autre 
condition, et des deux sexes (Senec. de 
Ben. VII, 21 ; Anthol. lat. VI, 254; Petr. 
Sat. 67). 

PHALANGJÎou PALANG^ (φάλαγγες 
et φαλάγγια). Longue perche ronde qu'on 
employait pour porter plus aisément des 

fardeaux, les deux bouts de la perche re
posant sur les épaules des porteurs, et le 
fardeau étant suspendu en un point égale
ment distant des deux points d'appui. La 
gravure représente des soldats de la co
lonne Trajane taisant usage de phalangœ 
(Vitruv. X, 3, 7, 8 et 9). 

2. Rouleaux, cylindres de bois que l'on 
plaçait sous des objets très-pesants pour 
aider à les mouvoir, comme, par exemple, 
sous la quille d'un vaisseau, quand on le 
lançait ou bien qu'on le tirait à terre 
(Non. s. T.; Varro, ap. Non. /. c; Cass. 
B.C. II, 10). 

3. Morceaux de bois précieux, comme, 
par exemple, de bois d'ébène, coupés en 
cylindres, en rondins, et livrés ainsi au 
commerce (Plin. H.A\ XII, 8). 

4. Gourdins. Gros bâtons que l'on em
ployait primitivement comme arme à la 
guerre, et dont les Africains se seraient 
servis les premiers dans leurs luttes con
tre les Égyptiens (Plin. B. If. VU, 57). 
Ces massues étaient probablement tail
lées dans quelque bois dense et dur. 
Une arme de fer, de la même forme que 
les massues de bois connues sous le nom 
de phalangœ, a été découverte, parmi 
d'autres objets également inconnus jus

qu'alors , à Pœstum, dans un tombeau, 
en même temps qu'une peinture qui cou
vre l'une des parois intérieures du sépul
cre et qui représente un guerrier grec, 
à cheval, portant, comme le montre la 
gravure, la massue et un bouclier sus
pendus à sa lance. L'arme même, qui 
est représentée au bas de la gravure, a. 

sans comprendre l'anneau qui la ter
mine, un peu plus de deux pieds de long ; 
la manière dont cette massue et le bou
clier sont portés par le guerrier à che
val , fait supposer que nous avons là la 
représentation d'un trophée d'armes, 
dont il avait dépouillé à la guerre quel
que ennemi vaincu. L'instrument que 
nous venons de décrire et la peinture 
qu'il accompagne permettent, ce qu'on 
n'avait pu faire encore jusqu'ici, de 
dire ce que l'on enteudait au juste par 
le mot phalangie, pris pour désigner une 
arme. 

PHALANGARII ou PALANGARII. 
Porteurs qui, à l'aide de fortes perches 
(pltaÎangœ), transportaient des objets 
massifs et d'un grand poids. Par ce 
moyen, quatre, six et même huit hom
mes réunissaient leurs forces pour le 

transport d'un seul objet, comme le mon-
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Ire le spécimen ci-joint, d'après une 
lampe en terre cuite ; ce sont huit por
teurs qui soutiennent un tonneau de vin, 
suspendu comme nous l'avons expliqué 
au mot PHALANGE (Vitruv. x, 3, 7; In-
script. «y5. Fabretli, p. 10). 

2. Soldats formés en phalange (Lam-
prid. Jlex. Se-vcr, 50). 

PHALANGITES (φαλαγγίτης). Soldat 
armé et équipé comme ceux de la pha
lange macédonienne. 

PHALERjE (xà φά>αρα). Plaques ron
des d'or, d'argent ou d'autres métaux, sur 
lesquelles était gravée ou ciselée quelque 
figure en relief; ainsi la tête d'un dieu, 
l'image d'un roi ou d'un empereur, ou 
((uelque emblème ; des pendants, en for

me de croissants ou de larmes, y étaient 
souvent attachés. Les personnes de dis
tinction en portaient sur la poitrine, 
comme ornement; c'était pour les sol
dats une décoration militaire que décer
naient leurs chefs, et quelquefois elles 
servaient à des harnais de luxe pour 
les chevaux (Liv. ix, 46; Sil. Ital. xv, 
255; Virg.^n.lX, 359; Y, 310; Claud. 
IV, Cous. Hoiior. 549). La gravure re
présente un collier formé de phalerœ, 
avec des pendants attachés de deux pla
ques en deux plaques, d'après un original 
conservé dans le Musée des antiquités à 
Vienne, et les deux figures suivantes 
montrent comment on les portait. 

PHALEKATUS. Qui porte, comme or
nement ou décoration, 
des plaques rondes [pha-
lerœjie métaux précieux; 
habitude qui apparte
nait exclusivement dans 
l'origine aux nations 
étrangères à Rome (Suet. 
Nero, 30), mais que les 
Romains empruntèrent à 
l'Etrurie (Florus, 1 ,5 , 
6). Chez eux, elles ser
vaient surtout comme 
décorations militaires pour actions d'é 

clat, et on les portait sur la poitrine 
(p/ialeris hicpectora fulget. Sil. Ital. xv, 
255); elles étaient attachées à de larges 
buffleteries qui faisaient le tour du corps, 
comme le montre la figure ci-jointe, re
présentant un centurion en uniforme, 
d'après une sculpture qui orne son tom
beau ; il porte sept phalevss, dont trois 
en avant de la poitrine, et de chaque 
côté deux, dont on ne voit paraître dans 
le dessin que la moitié. 

2. Quand ce mot est appliqué à des 

chevaux (Liv. xxx, 17; Suet. Cal. 19; 
Claud. 17), il désigne un ornement ana
logue à la muserolle ou au collier, comme 
dans le spécimen ci-joint, d'après un vase 
peint, ou à une martingale tombant sur 
la poitrine, comme dans les gravures au 
mot EQUES , 4 , 6, OÙ les pkalerw tom
bent en pendant (Plin. H. N. xxxvi, 
74; cf. Claud. iv Cons. Honor. 559), 
s'agitant et brillant à chaque mouvement 
de l'animal. 

PHARETRA (φαρέτρα). Carquois, 
étui à flèches, par opposition à corjtus, 
étui pour l'arc, mais où parfois l'on ser
rait aussi en même temps les flèches. Voy. 
les trois gravures au mot suivant. 

2. Espèce particulière de cadran so
laire ; d'après son nom, l'on suppose 
qu'il devait avoir quelque ressemblance 
avec un carquois ; mais, eu l'absence de 
toute figure représentant un objet de ce 
genre, ou est obligé de se borner à une 
coniecture (Vitruv. ix, 8). 

PHARETRATUS. Qui porte un car
quois (Virg. Hor. Ovid. etc.). On le 
portait chez les anciens de trois ma
nières différentes : 1" On pouvait le 
suspendre presque horizontalement sur 
le dos, entre les deux épaules, comme le 
montre la figure de droite de la pre
mière gravure, de sorte que l'on retirait 
la flèche du car((uois par-dessus l'épaule 
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droite. 2" Le suspendre en bas du dos 
de manière que le bout ouvert du car
quois fût au niveau de la hanche gauche, 

comme dans la figure de gauche, de 
sorte qu'on relirait la flèche en faisant 
passer la main droite devant le ventre. 
Ces deux figures représentent la déesse de 
la chasse ; la seconde, d'après une lampe 
en terre cuite. 3" Enfin, en suspendant 
le carquois en travers du dos, le haut 
tourné vers le cou
de droit; dans ce 
cas on relirait les 
flèches en passant 
la main droite der
rière le dos, com
me le montre la 
figure ci-jointe, 
d'après un marbre 
grec qui représen
te un archer phry
gien. Ces trois fi
gures aideront à comprendre beaucoup 
de passages, surtout des poètes grecs, 
où les épithètes employées par l'auteur 
impliquent distinctement tantôt l'une, 
tantôt l'autre des différentes dispositions 
que nous avons indiquées. 

PHARETRIGER (Sil. Ital. xiv, 286). 
Même sens que PHARETRATUS. 

PHARMACOPOLA (φ7.ρμο(/.οπώλϊΐς). 
Celui qui fait et qui vend des remèdes de 
charlatan (Hor. Sat. I, 2, 1); non pas 
un pharmacien instruit et autorisé par la 
loi, mais un de ces marchands d'orviétan, 
encore communs en Italie et dans d'au
tres pays, qui fréquentent les places où 
se tient le marché (Cic. Cluent. 14, cir-
cumforaneus), où ils vantent à haute 

voix et avec un intarissable flux de pa
roles (Cato ap. Gell. 1,5, 3) leurs dro
gues, qu'achète la multitude ignorante. 

PHAROSetPHARUS (φάρος). Phare, 
mot consacré depuis la tour célèbre que 
l'on bâtit par l'ordre de Ptolémée Phi-
ladelphe dans l'île de Pharos, à l'en
trée du port d'Alexandrie, et qui devint 
comme le type que cherchèrent à repro 
duire presque tous les autres édifices des
tinés au même usage (Plin. H. N. XXXVI, 
18; Solin. 23; Suet. Tib. 74; Stat. Sylv. 
III, 5,100). La gravure représente, d'après 
une médaille de l'em
pereur Commode, 
un phare qui est une 
tour ronde : on en 
rencontre d'autres 
de forme carrée. Le 
])hare romain qui 
s'élevait sur l'empla
cement du château 
de Douvres, et dont 
on voit encore des 
débris considéra
bles, est de figure oc- 1^ 
togone ; mais tous ces 

phares ont pour caractère commun 
d'être tous des tours élevées, à plusieurs 
étages, moins larges en haut qu'en bas, 
avec des fenêtres donnant sur la mer, 
où l'on gardait des torches allumées 
toute la nuit, en guise de fanaux. 

PHASELUS (φάσηλο;). Légère embar
cation inventée par les Égyptiens ; elle ti
ra son nom, à ce qu'on suppose, de sa 
ressemblance avec la cosse d'un faselus 
ou haricot. Elle était faite en papyrus, en 
osier et quelquefois même en terre cuite 
{fictilis, Juv. Sat. XV, 127) : tous ces 
matériaux s'accordent avec la fragilité 
que lui attribue Horace {Od. m , 2, 28), 
et expliquent la grande rapidité qui la 
distinguait également (Catull. Caim. iv). 
Il y ^n avait de différentes grandeurs et 

pour des objets différents; la plus petite 
était un simple bateau à rames : de là son 
nom de èrei'is (Serv. ad Yirg. Georg. IV, 
289) ; la dernière était d'une longueur 
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considérable (Acro, ad Hor. l. c.), mu
nie de voiles et employée dans la guen-e 
ou pour des expéditions lointaines (Sali. 
ap. Non. s. 'v,; Cic. ad Att. I, 13) : 
aussi est-elle mentionnée comme formant 
une classe intermédiaire entre le nav'is 
longa, ou vaisseau de guerre, et le navis 
actuaria ou bâtiment de transport et pa
quebot (Appian. Bell. Civ. V, 95). Notre 
figure, prise d'une pierre gravée du ca
binet Stoscli, peut être regardée comme 
donnant le type probable d'un phaselus 
de petite espèce, en raison de sa forme, 
de la matière (^papyrus) dont elle est 
faite, et parce qu'elle est placée sous le 
patronage du dieu égyptien Horus, fils 
d'Isis et d'Osiris. 

PHIALA (φια'λΐΐ). Ce n'est qu'un mot 
grec latinisé, et dont l'équivalent vrai
ment latin est PAIERA. Voy. à ce mot 
des explications et une gravure. 

PHILYRA et PHILURA (φιλΰρα). 
Bande mince détachée de la tunique in
térieure du papyrus pour faire une feuille 
de papier à écrire. On parvenait à ce 
résultat en collant les unes aux autres une 
certaine quantité de ces bandes, autant 
qu'en exigeaient les dimensions de la 
feuille de papier que l'on voulait obtenir ; 
on donnait de la solidité au collage en 
fixant de la même manière, derrière le 
dos de la feuille, des bandes semblaljles, 
en travers des premières. Au moyen de 
cette précaution, on empêchait la feuille 
de se fendre dans le sens des fibres du 
papyrus (Pliu. H. N. xill , 23). 

PHIMUS (φιμός. Hor. Sat. n , 7, 17). 
C'est le mot grec qui signifie un cor
net à dés, latinisé; la véritable expres
sion latine est FKIIILIUS. Voy. à ce mot 
des explications et une gravure. 

PHLEBOTOMUS (φλεβοτόμος). Lan
cette pour saigner. 

PHONASCUS (φωνασκός). Celui qui 
enseigne l'art de régler la voix ; ainsi un 
maître de chant (Varro, ap. Non. v. 
Suscitabulum ; Suet. Nero, 25); un 
maître de déclamation (vSuet. Atig. 84; 
Quintil. Il , 8, 15; XI, 3, 19). 

2. Plus tard, le coryphée ou le chef 
d'une troupe de chanteurs (Sidon. Ep. 
IV, 11). Le mot propre pour ces cory
phées est PR.BCENTOR. 

PHRYGIANUS. Brodé eu or (Pliu. 
H.N.\m,Ti). 

PHRYGIO. Un brodeur, art dans le
quel les Phrygiens avaient beaucoup (le 
réputation (Plaut. Jul. n i , 5, 34; Men. 
Il, 3, 77 ; Serv. OÎ/Virg. Ain. m , 484). 

PHYLACA (φυλακή. Plaut. Capt. m, 
5, 93). Prison, maison de détention. Ce 
n'est qu'un mot grec latinisé. Yoy. CAH-
CEii et EEGASIULUM. 

PICTOR (γραφεύς). Peintre ou artiste 
qui s'occupe d'une des branches de cet 
art (Cic. Acad. IV, 7; Hor. A. P. 9). La 
gravure représente un peintre de por
traits faisant celui d'une personne assise 
devant lui, d'après un dessin charbonné 
sur les murs de Pompéi. Quoique ce ne 
soit évidemment qu'une caricature, elle 
donne, de l'intérieur d'un atelier de 

peintre romain, une idée suffisante. Le 
peintre est assis devant son chevalet, sur 
un tabouret très-bas, à côté de lui une 
planche percée de godets où sont délayées 
des couleurs, et un pot plein d'eau pour 
nettoyer le seul pinceau qu'il emploie; 
traits qui indiquent tons deux un peintie 
à la détrempe, ou faisant de ce genre de 
peinture à l'encaustique (voy. ENCAUS-
TICA) où l'on étendait les couleurs à l'é
tat liquide, avec un pinceau comme les 
nôtres. Devant lui est la personne ' qui 
pose, et derrière, à l'autre extrémité 
de l'appartement, un élève qui dessine 
sur sa planche; tandis que deux servi
teurs sont occupés à droite à préparer 
des couleurs, probablement mêlées de 
cire, dans un bassin peu profond placé 
au-dessus de quelques charbons ardents, 
nouveau trait qui révèle le procédé en
caustique. Les charbons ardents, très-
aisément discernables dans l'original, 
ont disparu dans notre gravure par une 
inadvertance du dessinateur, ou par suite 
de la réduction. On remarque que l'ar-
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G). Peinture à fresque, c'est-à-dire exécu
tée sur un mur revêtu d'un ciment très-
fin, fait de poussière de marbre et de craie, 
quand ce ciment était encore humide. 

5. Pictura textilis (Cic. J^err. Il, 4, 
1; Lucret. i i , 35). Tableau fait par des 
broderies de diverses couleurs, invention 
fort ancienne, dont on attribuait la gloire 
aux Phrygiens, très-habiles dans cet art ; 
aussi acu pictus veut-il dire brodé. 

PICTURATUS. Peint, quand il est 
question d'une étoffe. Ce mot veut dire 
aussi brodé {\Ίτξ. Mn. m , 483). 

PILA. La première syllabe longue 
(ίγδη). C'est probablement un mortier 
profond {alta. Ov. Ibis, 573), où l'on 
broyait et mêlait différentes substances 
en une poudre impalpable (Plin. H. N. 
XYIII, 29, 2), en les écrasant avec un pi
lon très-volumineux et très-lourd (voyez 
PiLUM, 1); d'où, par 
suite, les mots grecs 
Γγδις et ίγδισμα dési
gnent aussi une danse, 
où l'on frappait sou
vent et très - forte
ment la terre du pied. 
Le spécimen que nous 
donnons est la copie d'un original décou
vert à Pompéi. On y voit que la pila diffé
rait du mortarium, mortier de plus petite 
dimension, qui servait plutôt à pétrir, à 
faire une pâte ; mais la distinction n'est 
pas toujours observée. 

2. (πεσσός). Pilier ou pile de forme 
conique; on en employait sous l'eau 
pour supporter le tablier d'un pont 
(Liv. XL, 51; Suet. Claud. 20; Senec. 
Q. N. VI, 30) ; comme monument pour 
recevoir une inscription (Nep. Aie. 4) ; 
en avant d'une boutique de liljraire, pour 
exposer aux regards les catalogues (Hor. 
Sat. I, 4, 71); et à d'autres usages ana
logues. 

3. (hSoixriciij.Brise-lame, jetée; tou
jours arrondie à son extrémité, elle pré
sente, en ce point, de la base à sou som
met, une figure à peu près analogue à 
celle des objets que l'on désigne ordinai
rement et proprement sous ce nom. 

PILA, la première syllabe lirève 
(σφαϊρα). Balle à jouer; on comprenait 
sous ce nom générique les quatre sortes 

tiste ne se sert pas d'une palette, dont 
il n'aurait d'ailleurs besoin dans aucune 
des deux hypothèses que nous avons pré
sentées; mais d'autres spécimens dans les 
peintures de Pompéi nous montrent des 
peintres tenant à la main gauche une 
palette analogue à celles qu'on emploie 
maintenant {Mus. Borb.yi, 3). Toute
fois il est très-probable que les anciens 
peintres nes'enservaient guère, puisqu'on 
ne connaît ni en grec ni en latin de nom 
qui la désigne. 

PICTURA (γραφή). Dessin ou peinture, 
et par suite l'objet ainsi dessiné ou peint, 
tableau. On énumère les différentes es
pèces de peintures suivantes : 

1. Pîctura in tabula (Cic. Verr. II, 4, 
1; Quint. VI, 1, 32). Peinture sur bois, 
faite de préférence sur une table de mé
lèze , et souvent 
pourvue de deux 
volets pour pou
voir enfermer le 
tableau et le dé
fendre de l'humi
dité et de la pous
sière , comme le 
montre la figure 
ci-jointe, d'api-ès un dessin trouvé à 
Pompéi, qui représente une peinture sur 
bois suspendue au-dessus d'une porte. On 
y voit aussi comment on suspendait ces 
œuvres d'art. 

2. Pictura in linteo ou in sipario (Plin. 
H. N. XXXV, 33 ; Quint. /. c). Peinture 
sur toile, probablement de date bien plus 
récente que le ])ois, mais que les anciens, 
on ne peut en douter, ont 
connue. On en reconnaît ai
sément une dans la gravure 
que nous donnons d'après 
un dessin de Pompéi, qui 
nous la montre aussi éten
due sur un cadre qui res
semble fort à ceux que l'on 
emploie maintenant pour la broderie, et 
pour un métier à tapisserie. 

3. Pictura inusta (Plin. //. TV. xxxv, 
31 et 39). Peinture faite de cire de 
couleur ; elle indique un des procédés de 
la peinture à l'encaustique. Voyez EN-
CAUSIICA. 

•Ί. Pictura udo tectorio (Vitruv. YII, 3, 
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de balles dont se servaient les anciens, 
c'est-à-dire foUis, harpastum, paganica 
et trigon. Chacune a son article. 

2 . Pila picta (Ov. Met. X, 2G2). Balle 
à jouer, dont l'enveloppe extérieure était 
peinte de différentes couleurs, et ornée 
d'emblèmes et de figures variées; elle 
entre souvent sur les vases peints, comme 
accessoire dans des scènes de la vie du 
gymnase ou de jeux de femmes. C'est sur 
l 'un d'eux qu'est pris le spéci
men que nous en donnons; il 
s'y rencontre parmi d'autres co
lifichets , instruments de travail 
féminin et jouets, suspendus à la tombe 
d'une jeune fdie grecque. Il semblerait 
que le vert ait é té , pour ces balles, une 
couleur qu'on choisissait de préférence 
{prasina pila, Petr. Sat. 27) ; par suite, 
une de ces mêmes balles, dans une ins
cription {ap. Grut. tom. I , p . 2 , 1537), 
est désignée par l'épilhète niitrea, c'est-à-
dire de couleur vitreuse et verdâtre, 
comme celle de l'eau ; de même l'itrea 
unda (Virg. Mn, VII, 759), vitrea sedilia 
(Id. Georg. IV, 350). 

3 . Pila l'itrea (Senee. Q. N. l , 6). 
Globe de verre rempli d'eau pour être 
placé entre une personne et l'objet qu'elle 
contemple afin de le grossir et de le faire 
voir plus nettement ; habitude que l'on a 
conservée dans la gravure sur bois et tous 
les autres travaux qui veulent une lumière 
brillante et claire , laquelle, en même 
temps, ne fatigue pas la vue. Il paraîtrait 
aussi, d'après le passage de Sénèque cité 
plus h a u t , que les anciens employaient 
quelquefois cet instrument pour aider une 
mauvaise vue, comme nous faisons de nos 
lunettes; car les lunettes, dont le secours 
nous est si utile, ne furent inventées qu'au 
commencement du quatorzième siècle, 
par un Florentin nommé Salvino degli 
Amat i ,qui mourut en 1317, comme l'at
teste l'épitapbe inscrite sur sa tombe 
QUanm, Dissert, degli Occhiali, p . 05). 11 
faut d'ailleurs se souvenir queles anciens, 
qui employaient comme lecteurs et se
crétaires beaucoup d'esclaves instruits, 
n'avaient pas un aussi pressant besoin que 
nous de secours arliiiciels pour la vue. 
Un autre sens de pila vitrea est expliqué 
au paragraphe précédent. 

4. Pila mattiaca (Mart. XIV, 27). C'é
tait une boule de pommade allemande 
que les dames de Rome et les jeunes gens 
à la mode employaient pour donner à leurs 
cheveux une teinte blonde et claire. Elle 
était faite de graisse de chèvre et de cen
dre de hê t re , le tout pétri ensemble et 
roulé en houle , et l'épithèle qui la ca
ractérisait lui venait de la ville de Mat-
tium (Marpurg ou Marhourg), d'où on 
l'apportait à Rome. 

5. Boule servant de bulletin de suf
frage, afin de choisir les juges qui seraient 
chargés de juger une cause, et d'empê
cher par là qu'il n 'y eût dans le tribunal 
faveur ou hostilité pour ou contre une 
des deux parties. A cette fin on mettait 
dans une boîte, inscrits chacim sur une 
boide, les noms des juges ; puis on les ti
rait au sort , comme nous faisons pour 
im j u r y , chaque partie ayant d'ailleurs le 
droit de signaler et de récuser tout juge 
qui serait son ennemi et dont elle crain
drait la partialité (Prop. IV, I I , 20, et 
Ascon. Argument. Milon.). 

G. Mannequin, fait grossièrement de 
vieilles étoffes que l'on bourre de foin; il 
servait à éprouver, quand on les avait 
domptés, le caractère de certains ani
maux, des buffles par exemple; ou à les 
exciter quand ils paraissaient mornes et 
impassibles. Cette habitude se conserve 
encore à Mola, dans la baie de Gaëte, à 
une certaine fête, oii la coutume veut 
qu'on dompte des buffles dans la grande 
rue de la ville (Mart. Spect. 10; Ascon. 
ad Cic. Fragm. pro C. Cornel.). 

PILANI. Le nom par lequel se distin
guaient primitivement les soldats compo
sant la troisième ligne ou division de l'an
cienne légion romaine, parce que seuls 
alors ils étaient armés de la lourde jave
line ou piluni, les deux autres se servant 
de la lance ou hasta. Mais, quand lepilum 
fut donné aux trois divisions, le titre de 
triarii fut substitué à celui de pilant, dont 
il devint désormais synonyme (Varro, 
L. L. V, 89; Paulus , e Festo, s. v.; 
Ov. Fast. I I , 129). A une époque posté
rieure , cependant, et vers la fin de la ré
publique, quand prévalut l 'habitude de 
ranger une armée en^ligne par cohortes, 
les noms de pilani et de triarii se perdi-
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rent, parce qu'ils ne répondaient plus à 
une distinction' réelle. 

PILARIUS (Quint. X, 7, 11; Inscript. 
ap. Fabrett. p . 250, n° 2). Celui qu i , 
comme les jongleurs de l 'Inde, fait des 
tours d'adresse avec plusieurs balles, 
les jetant en l'air des deux mains, les 
rattrapant et les faisant rebondir avec 

l'articulation intérieure du coude, la 
jambe, le front, le cou-de-pied, de sorte 
qu'elles ne cessaient de tourner et de 
voler autour de lu i , sans jamais tomber 
à te r re , comme le décrit minutieusement 
Manilius [Astron. V, 169-171), et comme 
le montre la figure ci-jointe, d'après un 
diptyque du musée de Vérone. Le bate
leur fait ses tours avec sept balles, dans 
un beau bâtiment (la scena pilariorutn 
de Quintilien, /. c), tandis qu'une foule 
d'enfants et de personnes de tout âge 
forment cercle autour de lui, et le regar
dent. Deux figures, précisément dans la 
même at t i tude, et ayant chacune le 
même nombre de balles, sont représen
tées sur un marbre funéraire dans la 
collection deMantoue (Labus, Antich. di 
Mantova, t. II). 

PILEATUS (πιλοφόρος). Qui porte un 
bonnet de feutre 
appelé pUeus, la 
coiffure ordinaire 
des marins, des pê
cheurs, des art i
sans, ainsi que des 
gémeaux Castor et 
Pollux, qui doi
vent à cette parti
cularité le surnom 

de fratresp'ileati (Catull. 3 7 , 2 ) ; chez les 
Grecs et les Romains on le portail ordinai
rement sans cordons, disposé demanièreà 
laisser passer tout autour de la tête l'ex
trémité des cheveux, comme le montre la 
figure ci-jointe, qui représente Ulysse 
d'après une pierre gravée(Liv. x x i v , 16; 
cf. PlLEUS). 

2 . Piieata Roma, —p'ileata plèbes, — 
pileata turba. Expressions qui désignent 
l'époque des fêtes des Saturnales, le car
naval de l'ancienne Rome, parce que 
dans ces fêtes tout le peuple portait de 
ces bonnets , comme emblèmes de la 
grande liberté qui régnait partout et 
dont tous jouissaient pendant ces jours 
de festins et de réjouissances; c'était une 
allusion à l'usage où l'on était de présen
ter un pileus à l'esclave que l'on affran
chissait (Mart. IX, C; Suet. Nero, 57; 
Sen. Ep'ist. 18). 

3 . Pileati servi (Aul. Oeil. VU, 4). 
Esclaves dont on couvrait la tête d'un 
pileus, quand on les mettait en vente; 
ce signe indiquait que leurs maîtres ne 
pouvaient garantir leur fidélité. 

PILENTUlVI. Voiture de cérémonie, 
dont se servaient les jours de gala et de 
fête les dames romaines, au lieu du 
carpentum qu'elles employaient ordinai
rement (Liv. V, 2 5 ; Virg. JEii. v i l l , 
666 ; Festus, s. v.) Nous n'avons pas 
assez de données pour déterminer au 
juste le caractère de ce véhicule; nous 
n'en savons que ce que suggèrent et 
impliquent les termes dont se servent 
les écrivains anciens; autant qu'on peut 
en juger d'après ces expressions, il au
rait été d'une hauteur imposante, de 
mouvements aisés et rapides, avec uu 

baldaquin au-dessus de la tête de ceux 
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près à la tê te , comme le montrent les 
spécimens ci-joints de trois des formes 

du pileus les plus usitées dans les œu
vres d'art. Le premier à gauche, c'est 
le bonnet phrygien, d'après une statue 
de Paris ; celui du milieu, le bonnet grec, 
presque toujours en forme d'œuf, comme 
il l'est ic i , d'après une statue d'Ulysse; 
et le dernier, le bonnet d'affranchi ro
main , d'après une médaille de Brutus. 

PILICREPUS. Le sens précis de ce 
mot (Sen. Ep. 56) est douteux; on 
suppose qu'il désignait celui qui jouait à 
quelque jeu de balle ressemblant à notre 
jeu de paume. 

PILULA. Diminutif de P I L A . Toute 
petite boule ou balle; dans un sens spé
cial en médecine, une pilule (Plin. H. 
N. x x v i i i , 37). 

PILUM (κόπανον). Grand et lourd 
pilon servant à écraser et à pulvériser 
des matières dans un mortier profond, 
pila (Ca to , R. R. 10; Plin. H. N. 
x v i u , 23). On le tenait des deux maius, 
et la manière de s'en servir était de le 
faire tomber verticalement dans le mor
tier avec force et à coups pressés ; aussi, 
quand les Latins parlent de cette opéra

tion, emploient-ils les mots tundere (Pal-

qu'il contenait, mais ouvert tout à l'en-
tour, et quelquefois, si Isidore {Orig. Sx, 
12) ne se trompe pas, muni de quatre 
roues. La figure ci-dessus, d'après une 
médaille de l'impératrice Faustine, re
produit plusieurs de ces traits, et, quoi
que l'on ne puisse affirmer avec certitude 
que ce soit bien la voiture en question, elle 
sert néanmoins à donner une idée de ce 
que pouvait être le pilentum, et des diffé
rences qu'il présentait avec le carpcntum 
ordinaire. Quant à ce trait, d'être attelé 
de lions au lieu de chevaux ou de mulets, 
il se pourrait qu'il n'y eût là qu'une 
exagération et une fantaisie de l'artiste ; 
cependant, au milieu des habitudes d'ex
travagance qui avaient prévalu sous l'em
pire, nous trouvons différents exemples 
de bêtes féroces domptées et attelées à 
des chars. 

PILEOLUS (πιλίδιον). Diminutif de 
pileus, calotte très-petite et à peine 
creuse, faite en laine feutrée, qui ne 
couvrait absolument que le sommet de la 
tête, laissant libres les 
cheveux du front et ceux 
de la nuque (Hieron. 
Ep. 85, n° 6; cf. Ep. 
64, n" 13). Les Romains 
la portaient, pour pro
téger la tête, jusque dans 
l'intérieur de leurs mai
sons (Hor. Ep. I, 13, 
15); elle ressemblait 
donc, et par son usage et par sa for
me, à la calotte (en italien berettino) 
que les cardinaux et un certain nombre 
de prêtres catholiques mettent pour 
couvrir leurs tonsures, quand ils ôtent 
leurs chapeaux. Le spécimen que nous 
donnons est emprunté à une pierre gra
vée, que l'on croit représenter le portrait 
d'Alexandre le Grand. 

PILEUS ou PILEUM (πΐλος, πιλω-
τόν). Bonnet, en feutre, que portaient 
exclusivement les hommes, par oppo
sition à celui des femmes (Plant. AmpIi. 
I, 1, 300; Mart. xiv, 132; Serv. ad 
Virg. Mn. ix, 616). Le pileus variait 
de forme chez les différentes nations 
de l'antiquité, mais il conservait tou
jours le même caractère général de bon
net rond sans bords, collant ou à peu 
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lad. I, 41, 2), contundere [Ib. 3) ; tan
dis que le pilon ordinaire (pistillum) 
était manié avec une seule main, et 
qu'on le faisait tourner tout autour du 
mortier ( mortarium ) avec un mouve
ment qui avait plutôt pour résultat de 
pétrir et de mêler en une pâte des sub
stances différentes, que de les écraser ; 
mais la distinction entre ces deux mots 
n'est pas toujours observée. 

2.. (Οσσός). Le pilum, arme natio
nale de l'infanterie romaine. C'était une 
arme très-redoutable, servant surtout 
comme arme de jet, mais employée aussi 
comme pique pour charger l'ennemi 
quand l'occasion le demandait, et, quoi
que plus courte que la lance, armée d'un 
fer plus fort et plus large. Il semble 
qu'elle ait varié un peu de longueur aux 
différentes époques, la moyenne étant 
environ 1"',905 millimètres, de l'ex
trémité du fer à celle du bois. Le bois 
était de la même longueur que le fer ; le 
fer, dans les deux tiers de sa longueur, 
était creux ; le manche y entrait, solide
ment fixé par des clous , et il restait au 
bout, comme pointe, environ228 i""""'· 
de métal massif (Liv. i s , 19; Flor. 
II, 7, 9; Veg. Mil. Il , 15; Sil. Ital. 
XIII, 308;Polyb. vi, 23; i, 40). Il est 
remarquable qu'il ne soit pas parvenu 
jusqu'à nous un seul spécimen authenti
que de cette arme nationale, que les 
fouilles n'en aient pas découvert, qu'on 
n'en ait pas de représentation artis
tique au moyen de laquelle on puisse 
en faire comprendre la forme par une 
image. Mais, comme la pointe du pilum 
était en fer, substance qui, sous terre, 
s'oxyde et se mange rapidement, quand 
on trouve des armes de ce genre, elles 
sont toujours si rongées et si défigurées 
par la rouille qu'il est impossible d'en 
reconnaître le caractère et la forme pri
mitive. Puis les figures qui couvrent les 
colonnes et les arcs de triomphe, qui 
remplissent les bas-reliefs où sont figu
rées des scènes militaires, représentent 
le plus souvent des officiers, non de 
simples soldats, et par conséquent ne 
donnent pas de spécimens du pilum; ou, 
si les simples soldats sont mis en évidence, 
on les voit occupés à des travaux ma

nuels, à abattre du bois, à ramasser du 
fourrage, à transporter des provisions, 
à élever des palissades et des ouvrages de 
campagne, occupations qui toutes ren
daient impossible à l'artiste, quand même 
il l'eût voulu, d'introduire dans la scène 
des armes offensives. Déplus, l'effet dé
sagréable qu'aurait produit une forêt de 
lignes droites, la difficulté pour le sculp
teur de représenter de tels objets avec 
le marbre ou le bronze, enfin la fragilité 
de ces détails mis en relief, firent adop
ter aux anciens sculpteurs l'habitude 
systématique et raisonuée de ne pas 
exprimer dans leurs œuvres cette 
sorte d'accessoires, et de se contenter de 
faire comprendre l'action, de manière 
que toute méprise fût impossible, par 
la vivacité et la vérité des attitudes et 
des gestes. Ces raisons justifieront l'ab
sence de toute gravure à cet article : ce 
qui, sans ces explications, aurait pu pa
raître, en un sujet aussi important, une 
impardonnable omission. Mais on peut 
croire que l'instrument que tient à la 
main la figure d'homme que représente 
la dernière gravure ressemblait fort au 
pilum du soldat romain et peut en don
ner une certaine idée : c'est, on peut le 
remarquer, la même forme carrée au 
sommet; c'est, entre le manche et la 
tête de l'instrument, la même pro
portion , rapports qui feront compren
dre pourquoi le même nom désignait les 
deux objets. 

PINACOTHECA (πινακοθήκη). Gale
rie de tableaux ; appartement que com
prenaient habituellement les maisons des 
riches Grecs et celles des Romains, après 
que ceux-ci eurent reçu des premiers 
le goût des arts (Vitruv. i , 2 , 7; VI, 3, 
8;Plin. H. N. xxxv, 2) . _ 

PINCERNA {ahayôoi). Échanson, es
clave dont les fonctions étaient de mêler 
le vin, de remplir les coupes, et de les 
passer aux convives couchés autour de la 
table. C'étaient, en général, des jeunes 
gens choisis pour les grâces de leur per
sonne et l'élégance de leur tournure, qui 
portaient leurs cheveux tombant sur les 
épaules , et une courte tunique; on don
nait à la propreté de leur personne et de 
leurs vêtements une attention toute par-
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ticulière fAscon. 'm Verr. Il, 1,26 ; Lam-
prid. Alex. Sev. 41). Tous ces traits se 
retrouvent dans la figure ci-jointe, d'a

près le Virgile du Vatican ; le long panta
lon et le manteau indiquent un jeune 
homme de naissance étrangère, probable
ment Phrygien. 

PINNA (πτερίν) . Le plat, la lame 
d'un gouvernail {gubernaculum)'^ celui-
ci, chez les anciens, n'était guère autre 
chose qu'un grand aviron ayant une large 
pale qui se terminait, comme les ailes de 
certains oiseaux, en ce que nous appelons 
queue d'aronde ; d'où ce nom de pinna. 
C'est ce que montre le spécimen ci-joint. 

d'après un bas-relief découvert à Pouz-
zoles. Si la pale était arrondie à son ex
trémité inférieure, comme celle d'un avi
ron ordinaire, le nom se conservait, mais 
alors c'était par comparaison avec nue 
plume, qui a, au centre, une tige cornée, 
et, des deux côtés, des Ijarbes qui fignrent 
la pale delà rame (Non. v. Bipennis). 

2. Créneaux, au sommet d'une mu
raille, tout autourde la plate-forme d'une 
forteresse ou d'une tour, etc. (Varro, 
L. X. V, 142; Claud. Quadrig. ap. Gell. 

IX, l ;Virg.^«. VII, 159).Quelques gram
mairiens tirentcesensdumotycιί«ί^α d'une 
ressemblance imaginaire qu'ils croientsai-
sir entre des créneaux et les plumes que 
portaient de côlé les soldats et les gla
diateurs samnites à leurs casques (voy. la 
gravure au mot SAMNIS) ; d'autres le dé
duisent de cette circonstance, que le cré
neau se termine en biseau, par une lame 
qui finit par n'avoir plus que l'épaisseur 
d'une plume; c'est ce que l'on remarque 
dans la gravure ci-jointe, qui représente 
deux créneaux sur les murs de ville à 
Pompéi, vus de l'intérieur de la ville. 
On remarquera aussi qu'ils sont ingénieu
sement munis d'un épaulement, ou angle 
rentrant, qui protégeait les défenseurs des 
murs de traits venant obliquement du côlé 
gauche. 

3. Palette attachée à une roue hydrau
lique {rota aquar'ia), sur laquelle le cou
rant devait exercer son action ( Vilruv. 
X, 5, 1). 

4. Registre d'orgue hydraulique (Vi-
truv. X, 8, 4). 

PINNIRAPUS. Tout gladiateur donné 
])our adversaire à un Samnite ou à un 
Thrace, qui tous deux portaient (comme 
le montrent les gravures à ces mois ) , 
des plumes à leurs casques , plumes que 
le but de leurs adversaires était de sai
sir et d'enlever, d'où ce nom de pin· 
iiirapus (Juv. III, 158; Schol. Vet. ad L). 

PINSOR. Forme ancienne pour Pis-
lOR (Varro, de Fita P. R., ap. Non. 
s. α,.γ 

PISCATOR (άλιεύς). Pécheur; se dit, 
comme notre mot français, également 
de celui qui pêche dans l'eau douce et 
dans l'eau salée, au filet et à la ligne, et 
aussi du poissonnier qui vend dans la 
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ville le poisson qu'il a pris lui-même 
(Plant. Capt. IV, 2, 34; Tereiit. Eun. 
II ,2 , 26 ; Inscript, ap. Fabretd, p. 731, 
n° iàO, pixcatores propolœ). 

PISCINA (ίχθυοτροφεϊον). Vi-vier, dé
pendance ordinaire des maisons de cam
pagne des riches Romains (Aul. Gell. Il, 
20, 2; Cic. ad Att. ii, 1; Varro, R. fi. 
ni, n-, Columell. VIII, 17). 

2. Large piscine à découvert, pour 
le bain (Pliu. £ρ. V, 6, 25), remplie , 
soit d'une eau attiédie par les rayons 
du soleil, soit de celle que fournissait 
quelque source thermale (Id. Il, 17,11 ; 
Suet. Nero, 31), mais dont on abaissait 
quelquefois la température en y mèlaut 
de la neige (Id. Nero, 21).hapiscina dif
fère du haptisterium en ce qu'elle est à 
ciel découvert et généralement plus 
froide. 

3. Piscina limaria. Réservoirs cons
truits au commencement ou à la fin d'un 
aqueduc, pour permettre à l'eau de se 
purifier en déposant toutes les matiè
res qu'elle pouvait tenir en suspension, 
avant qu'elle fût distribuée dans la ville 
(Fronlin. Jq. 15, 19). On a découvert, 
dans différentes parties de l'Italie , plu
sieurs ouvrages de ce genre, dont quel
ques-uns sont construits avec beaucoup 
de grandeur et de magnificence ; la gra
vure ci-jointe donne le plan d'un de ces 

réservoirs, qui existait autrefois sons la 
colline Pincia (coUis liortulorum) et qui 
servait à purifier Vaqua Kirgo. C'est un 
réservoir de petites dimensions et in
signifiant si on le compare à d'autres 
bien connus; mais il n'en fera pas 
moins comprendre les caractères géné
raux de ces constructions, et les ser
vices qu'elles l'endaieut. A A représente 

le conduit de l'aqueduc, cjui décharge 
ses eaux dans la chambre B, où le cours 
de l'eau est arrêté, c est une ouver
ture dans le plancher de cette chambre, 
par laquelle l'eau descend dans mi autre 
caveau , D , au-dessous du niveau du con
duit, et où se déposent les matières sédi-
mentaires que l'eau contenait. E est 
une autre ouverture par laquelle l'eau 
passe dans un second caveau F, aussi au-
dessous du niveau du conduit, où elle 
continue à se débarrasser de ce dont elle 
pouvait être encore chargée. De là elle 
s'élève au travers de l'ouverture G dans 
une chambre supérieure H, et elle rentre 
alors puritiée dans le conduit I I, pro
longement de A A , qu'elle avait quitté 
du coté opposé du réservoir. L'ouver
ture K, au fond de la chambre inférieure 
de droite , est une vanne [cataracta) par 
laquelle, de temps en temps, on jetait 
dans régout de la boue et les autres ma
tières qui s'étaient déposées sur le plan
cher des chambres. 

4. Réservoir, ou bassin plein d'eau , 
dans Vatrium ou le perhtylium des mai
sons particulières (Petr. Sat. 62) ; c'est 
ce que l'on appelle plus ordinairement 
iinpÎuvium. Voyez ce mot. 

5. Tout large vase de bois servant à 
contenir de l'eau. 

PISTILLUM ou PISTILLUS (υπερον). 
Notre pilon ; instrument à grosse tète ar
rondie ( Hieron. £p. 69, n. 4 ) ser
vant , a\ec le mortier, mortarium 
(Plaut. Aul. I, 3, 17), à pétrir, àmê-
1er, à remuer, en tournant en rond le 
pilon , les matières contenues dans 
le mortier (Virg. Moret. m, 102; 
de là le proverbe grec ύπε'ρου περι-
στροφή) ; tandis que le p'ilum était un 
instrument plus grand et plus lourd, des
tiné à écraser et à pulvériser dans un 
vase profond appelé/liVa. La gravure re
présente un pilon antique trouvé dans 
quelques restes de constructions romai
nes , que l'on découvrit quand on faisait 
l'entrée du pont de Londres; c'est abso
lument le pilon moderne. Une épi-
gramme (β^. Sympos. 86) implique que 
les Romains faisaient aussi des pilons à 
deux têtes, une à chaque bout de l'ins
trument, comme nos cloches gymnasti-

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



490 PISTOR. PLAGA. 

ques, et les deux mots pisiUlum et p'i-
lum , ainsi que les mots grecs qui leur ré-
pondent,sont souvent pris l'uu pour l'autre 
sans égard à la différence de leurs accep
tions propres. 

PISTOR. Mot à mot, quelqu'un qui 
écrase quelque chose dans un mortier ; par 
suite , et plus particulièrement, un meu
nier, parce que, dans des temps très-an
ciens , avant l'invention des moulins mu
nis de meules à moudre, on broyait le 
l)lé en farine avec un pilon très-lourd, 
de la manière que nous le représente la 
iigureau motPlLUM, 1; plus tard ce même 
mot signifia boulanger (άρτοποιόΐ), parce 
que ces sortes d'artisans moulaient tou
jours eux-mêmes le blé dont ils fai
saient leur pain (Varro, ap. Non. v. Pin-
sere; Plin. I/. N. XVIII, 28 ; Varro, ap. 
Gell. XV, 19). 

2. P'istor dulciar'ius. Confiseur (Mart. 
XIV, 222). 

PISTRILLA. Diminutif de PISTKINA 
(Terent. Adelph. IV, 2, 45). 

PISTRINA (Plin. H. N. xviii, 20). 
Synonyme de PiSTRiNuM. 

PISTRINUM (μυλών). Désignait origi
nairement l'endroit où l'on broyait le blé 
enfariné au moyen d'ungros pilon et d'un 
mortier profond, de la manière que nous 
représente la figure au mot PllUM, 1 ; 
mais, après l'invention de moulinsàmou-
dre [mola), on garda ce même mot pour 
désigner le moulin (Terent. PJiorm. i l , 
1,19; Cie. de Or. l. H), où des esclaves, 
des bêtes de somme ou de l'eau faisaient 
marcher les meules (Pallad. l , 42), Par 
suite des laborieux efforts qu'il fallait 
faire pour moudre à bras , ainsi que de 
la continuité de la fatigue, car on faisait 
souvent marcher les moulins nuit et jour 
(Apul. Met. IX, p. 183), le pistrinum 
servait de maison de correction pour les 
esclaves qui avaient commis quelque faute. 
On les condamnait à y être emprisonnés 
pendant quelque temps et assujettis à ce 
rude travail (Plant. ρα.Μί>η). 

PISTRIS ou PRISTIS et PISTRIX 
(niaipiçet πρίστις). Monstre marin (Flo-
rus, III, 6, 16; Plin. H. N. ix, 2 ) , 
que les anciens représentent aussi avec 
les caractères que lui prête la gravure 
ci-jointe, d'après une peinture dePom-

péi, c'est-à-dire avec la télé d'un ser
pent, le cou et la poitrine d'un qua

drupède, des nageoires en place de pattes 
de devant, et le corps et la queue d'un 
poisson (Virg. ^n. m , 427) ; forme qu'a
doptèrent généralement les premiers ar
tistes chrétiens pour représenter la ba
leine qui engloutit Jonas. 

2. Nom donné à une espèce particu
lière de bâtiments de guerre , sans doute 
à cause de la ressemblance générale qu'ils 
présentaient avec la figure ci-dessus; 
peut-être parce que l'avant s'élevait 
très-haut au-dessus de l'eau, comme la 
tête et le cou du monstre ici représenté. 
Dans Virgile (yEn. V, 116), pistris est le 
nom doimé à un navire qui porte à l'avant 
la figure d'un de ces monstres comme em
blème. Voyez la gravure à NAVIS, 2. 

PITTACIUM (πιττάκιον). Une bande, 
un morceau de papier, de parchemin ou 
de cuir servant à écrire, surtout comme 
étiquette pour une bouteille à vin. On y 
inscrivait la date de la vendange, la qua
lité du vin et l'époque où on l'avait mis 
en bouteille (Petr. Sat. 34 et 5G). 

2. Pièce de toile sur laquelle ou éten
dait un onguent pour faire un emplâtre 
(Laber. ap. Gell. xvi, 7; Celsus, m, 10). 

PLACENTA (πλακοϋς). Gâteau mince 
et plat fait de farine d'avoine mêlée de 
fromage et de miel, mais très-grand, de 
manière à pouvoir être coupé en une 
multitude de morceaux, et distribué aux 
convives (Cato, R. R. 76; Hor. Ep. I, 
10, 11; cf. Sat. ii, 8, 24). 

PLAGA(ivo8iov), Filet île chasse, des
tiné à être tiré en travers d'une route, 
d'une ouverture, d'une avenue dans un 
bois, pour empêcher le gibier de fran
chir certaines limites où on voulait le te
nir enfermé ( Grat. Cjneg. 300; Hor. 
Epod. 2, 23 ; Lucret. v, 1250 ; cf. Serv. 
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rtrfVirg. Mn. IV, 131). Quoique la na
ture et le caractère de ce filet ne soient 
pas connus d'une manière précise, et qu'il 
y ait discussion, cependant, de la compa
raison de tous les textes où ce mot se trou
ve , il paraît résulter que sa forme et son 
usage auraient été les mêmes que ceux 
du rete, seulement qu'il aurait été plus 
petit, et employé pour suppléer aux filets 
de plus grande dimension dans les passa
ges étroits et resserrés qui, sans cela, au
raient permis de passer du pays couvert 
en plaine. 

2. Synonyme de PiAGuLA (Afranius 
et Varro, aj>. Non. s. v.). 

PLAGULA. Diminutif de PlAGA; ce 
mot s'emploie avec les sens particuliers 
suivants : 

2. Rideau suspendu autour des lits d'un 
triclinium, comme un filet qui les en
veloppe de toutes parts, pour en repous
ser la poussière et défendre contre le 
froid les convives couchés autour des ta

bles, comme dans le spécimen ci-joint, 
d'après un bas-relief du Musée liritan-
nique (Liv. xxxix, 6). 

3. Rideau que l'on pouvait tirer ou 
retirer sur les côtés d'un palanquin (lec-
t'ica ) , de manière à isoler, quand il le 
voulait, celui qui occupait la litière, ou, 
s'il l'aimait mieux, à en faire une voiture 
découverte (Suet. Tit. 10; voy. la gravure 
au mot LECTICA). 

4. Le d'étoffe, dont il faut deux ou 
trois, cousus l'un à l'autre, pour faire un 
vêtement (Yarro , L. L. ix, 79). 

5. Bande de papier, dont plusieurs, 
collées ensemble, formaient une feuille 
(Plin. H. N. XIII, 23 ) . 

PLAGUNCULA (πλαγγών). Poupée 

de cire (Cic. adAtt. vi;Ernesli, Clavis 
Cicer. s. v.; Callim. H. in Cer. 92). Voy. 
PDPA. 

PLANIPES. Acteur qui jouait un rôle 
dans une espèce de farce 
grossière qu'on appelait 
mime ( mimus ) ; il avait 
reçu ce nom parce qu'il 
paraissait sur la scène les 
pieds nus sans le cothurnus 
ou le soccus, planis pedi-
hus, ïd est non arte e:raÎ-
tatis (Diomed. m , 487; 
Aul. Gell. I, 11, 7 ; Ma-
crob. Sat. Il, 1). La fi
gure ci-jointe est emprun
tée à une pierre gravée. 

PLASTES (πλάστης). Quelqu'un qui 
modèle des œuvres d'art en argile ou en 
cire (Vell. 1 ,17,4; Plin. H. N. xxxv, 
45). 

PLASTICATOR (Firm. Math, vin, 
IG). Même sens que le précédent. 

PLATEA(u),aTEÏa,sous-entenduô8oç). 
Une des plus larges et des principales 
rues d'une ville, par opposition à une 
petite rue, à une ruelle détournée {ang'i-
portus. Ter. Andr. iv, 5 , 1 ; Hor. Ep. 
11,2, 71; Caes. B. C. l , 27; Hirt. B. 
Alex. 2). 

PLAυSTRARΠlS(àμαξoπYiγός).C/ίβ;·-
ron (Lamprid. Alex. Seoi. 24). 

2. (άμαξεύς). Charretier (ÎJlp. D'ig. Q, 
2, 27; voy. la gravure à PLAUSTRUM 
MAJUS). 

PLAUSTRUM (οίμαξα). Char à deux 

roues ordinairement traîné par des bœufs, 
et servant surtout dans les travaux des 
champs pour transporter de lourds far
deaux et des produits de toute nature 
(Plaut. AuL III, 5, 31). En réalité, le 
plaustrum romain ne consistait qu'en une 
foite plate-forme en planches supportée 
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par deux roues, qui n'avaient pas de 
rayons (radii), mais étaient pleines, faites 
d'une seule pièce de bois ronde (tympa-
num), non moliile autour de l'essieu, de 
sorte que le tout, roue et essieu, tournait 
ensemble ; ce qui explique pourquoi on 
parle ordinairement du plaustrum comme 
d'un chariot bruyant et qui crie, stri-
dens (Virg. Georg. III, 536 ; Ov. Triol. 
m, 10, 59). On se contentait d'attacher, 
quand il était de nature à s'y prêter, le 
chargement sur la plate-forme; ou, si 
on ne le pouvait, on le renfermait dans 
un grand panier (scirpea in plaustro. Ov. 
Fait. VI, CSO), comme dans le spéci
men ci-joint, emprunté à un bas-relief ro
main. Dans d'autres cas , on fixait sur les 
côtés de ce plancher un rebord mobile 
qui empêchait la charge du char de tom
ber, sans l'entourer dans toute sa hau
teur, ou, comme ditVarrou, en la lais

sant découverte de tous côtés, ex omn'i 
parte palam (Varro. i . i . V, 140), comme 
dans la gravure ci-jointe, qui est aussi 
tirée d'un bas-relief. 

i. Plaustrum majus (Cato, R. R. 10; 
Yarro, R. R. i, 22, 3) . Chariot du 

même genre, et employé à de semblables 
services, mais de plus grandes dimen
sions, et placé sur quatre roues au lieu 
de deux, comme le montre la figure ci-
jointe, d'après un bas-relief funéraire dé
couvert à Laugres. 

PLECTRUM (πλήν-τρον). C'est propre

ment un mot gieo , qui, dans son sens 
primitif, veut dire ce qui sert à frapper 
( de πλήσσω. frap
per ), et qui, par 
suite, dans les deux 
langues, est em
ployé particulière
ment pour désigner 
un bâton court ou 
un tuyau de plume 
qui servait à faire 
vibrer les cordes 
d'un instrument, 
soit en l'insérant 
entre elles, soit, s'il 
en était besoin,en le 
faisant courir d'une corde à l'autre (Cic. 
(leNat. D. II, 59). L'instrument lui-mê
me est représenté sur la gauche de la gra
vure, d'après une peinture de Pompéi, 
et la manière de s'en servir par la figure 
ci-jointe, tirée d'une ancienne fresque 
romaine conservée au Vatican. Des doigts 
de sa main gauche elle fait vibrer les cor
des de la lyre, tandis que de la droite 
elles les frappe avec un plectrum. 

2. Se dit poétiquement de la barre 
(claOus) d'un gouvernail (Sil. Ital. xiv, 
Wi;ih. 548). Voyez GUBKRNACDLUM. 

PLINTHIS (πλινθίς). Diminutif de 
PLINIHDS (Vitruv. ni , 3, 2). 

PLINTHIUM (πλινϋίον). Cadran so-
laire,doutles divisions étaient tracées sur 
une plaque posée horizontalement comme 
une plinthe (Vitruv. ix, 8). 

PLINTHUS (πλίνθος). C'est le mot 

employé ordinairement en grec pour dé
signer une brique ou une tuile, d'où, par 
suite, les architectes romains vinrent à 
l'employer pour désigner la partie infé
rieure de la base d'une colonne, ce que 
nous appelons la pluitlie, plaque carrée, 
ressemblant assez à une tuile épaisse, qui 
est placée sous le plus bas taras, et qui 
dut son origine à la nécessité où, dans 
les premiers âges de l'architecture, on se 
trouva de placer une grande surface plate 
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sous la colonne, pour l'empêcher de 
pourrir quand elle était encore de bois, 
ou de pénétrer trop avant dans le sol si 
elle était de pierre (Vitruv. iv , -7, 3). 

PLOSÏELLUM (άμαξίς). Dimiuutif de 

PLAUSTRDM; peut donc se dire de tout 
chariot construit de la même manière que 
celui que nous avons décrit à ce mot, mais 
de plus petites dimensions, comme le mo
dèle ci-joint, d'après une pierre gravée : 
c'est un char fait, pour être traîné par 
des chèvres et non par des bœufs (Augus
tin. C. Dei, v i l , 21 ; Ilor. Sat. i i , 3, 247, 
où ce mot est apj)liqué à un jouet d'en
fant, à un petit char, auquel est attelée 
une souris). 

2. Plostellum pimicum. Machine à 

battre le grain, sorte de traîneau qu'in
ventèrent les Carthaginois, et qui se ré
pandit ensuite dans toute l'italie. C'était 
un châssis de bois semblable à celui d'un 
traîneau, auquel étaient adaptés un cer
tain nombre de cylindres garnis de dents 
en saillie; ces cylindres battaient le blé 
et le faisaient sortir de l'épi en tournant 
et en pressant sur la paille à mesure que 
les traînaient sur le sol les animaux atte
lés à la machine, dont le poids était en
core augmenté de celui du conducteur, 
placé sur une sorte de chaise (Varro, 
R. R. I , 5 1 , 2 ) . Les indications que 
vient de nous donner Varron convien
nent si bien à une machine que l'on em

ploie encore en Egypte pour servir au 
même usage, et qui s'appelle noreg, qu'on 
l'a représentée ici , et qu'on peut tenir 
pour assuré qu'elle correspond bien au 
Plostellum pimicum des anciens. 

PLOXEMUM ou PLOXIMUM, PLOXE-
NUM ou PLOXLNUM. Le corps d'une 

sorte de voiture à deux roues, ou car
riole [cisium), qui était faite ou couverte 
de cuir (CatuU. 97, 6 ; Festus, Î . •!),). 
Suivant Quiutilien ( i , 5 , 8 ) , c'était un 
mot provincial, 'que Catulle avait appris 
dans les provinces riveraines du Pô, opi
nion que fortifie dans une certaine me
sure la gravure ci-jointe, d'après un an
cien marbre funéraire maintenant con
servé dans le musée de Vérone ; elle res-
semljle de très-près à une espèce tout à 
fait particulière de voiture à un cheval, 
qui est encore d'un usage général dans 
quelques parties du royaume Lombard-
Vénitien, où elle est connue sous le nom 
de padovanifw. 

PhVMM. Les écailles d'un corselet, 
d'une cuirasse, quand elles sont dispo

sées de manière à imiter les plumes d'un 
oiseau, comme dans la gravure ci-jointe, 
d'après un bas-relief qui décorait origi
nairement l'arc de Trajan, auquel Cons-

28 
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tanlin l'euleva pour décorer celui qui 
porte son nom (Virg. Ain. XI, 771 ; Sal-
lust. Fragm. ap. Serv. adl.). 

2. Ornements, soit brodés, soit cou
sus sur une étoffe, soit faisant partie du 
tissu même qui devait servir de couver
ture à un oreiller, à un coussin ou à quel
que autre objet, de manière à produire 
un riche et brillant dessin (Mart. XIY, 
H6; Prop. m , 7, 50). On n'a pas dé
terminé d'une manière satisfaisante ce 
qu'étaient au juste ces plumée, des orne
ments d'or, ou un dessin de tapisserie, 
ou de véritables plumes de différentes 
couleurs cousues au tissu, comme cela se 
fait encore dans l'Inde et dans la Chine. 
Le professeur Becker penche vers cette 
dernière interprétation [Gallus, p. 9, 
n. 16; Lond. 1844). 

PLUMARIUS. Personne dont le mé
tier était de faire des pliimœ (Vitruv. VI, 
4;Varro,a/). Νοη.ί.α».). Mais, comme on 
n'est pas encore fixé sur ce qu'étaient au 
juste ces ornements, il est impossible de 
dire en quoi consistait précisément l'art 
du plumanus. 

PLUMATUS. Couvert de plaques ou 
écailles de métal en forme de plumes (Jus
tin. XLI, 2), comme le montre la gravure 
ci-dessus. 

2. Décoré des ornements que l'on ap
pelait plumœ (Lucan. x , 125; Petr. 
Sat. 55). Voy. PLTJM^:, 2. 

PLUMBUM (μόλυβ5ος).Ρ/ί)^ί. S'em
ploie par suite dans un sens particulier 
pour désigner certains objets faits en 
plomb, ainsi : 

1° Un tuyau, une conduite d'eau en 
plomb (Hor. Ep. I, 16, 20; Stat. Silv. 
I, 8, 67). Voy. FisiULA, 1. 

2° Morceau de plomb servant de balle 
aux frondeurs (Ov. Met. Il, 727). Voy. 
CLANS. 

3° Fouet dont les lanières étaient gar
nies de grains de plomb, servant à punir 
les esclaves (Prudent. Péri Steph. X, 110 ; 
cf. Cod. Theodos. 9, -35, 2. Voyez la 
figure au mot FLAGRUM, 1). 

4° Morceau de plomb servant à tracer 
des lignes (CatuU. 22, 8), correspondant 
au nôtre par son usage, mais en différant 
de forme et de caractère; car chez les 
anciens c'était une placjue ronde et mince 

qui servait de crayon, et non un long cy
lindre, forme qui dispensait de tailler le 
crayon et l'empêchait de se courber ou 
d'écorclier le parchemin (Salmas. ad 
Solin. p. 644; Beckmann, History of 
Inventions, vol. II, p. 389. Lond. 1846). 

PLUTEUS et PLUTEUM. Dans un 
sens général, tout ce qui est fait de plan
ches, de claies, etc., réunies de manière 
à former une couverture ou à fournir un 
appui, d'où sont déduits les sens particu
liers suivants : 

1. (Οωράκιον). Rempart de planches 
qui servait à protéger les assiégeants 
contre les traits des assiégés, pendant 
qu'ils faisaient leurs approches et prépa
raient l'assaut. Dans ce but, on plaçait le 
pluteus devant les rangs sur les machines 
de guerre ou sur des tours mobiles, ou 
bien on le dressait tout autour des en
droits où l'on pratiquait des tranchées et 
des ouvrages avancés (Cœs. D. G. YII, 
41; B. C. I , 25; II, 15; Liv. x, 38; 
Ammian. XXI, 12). 

2. Tour mobile couverte à son som
met d'un toit fait de planches ou de 
claies garnies de cuir non bouilli ou de 
tissus de crin, portée sur des roues, et à 
l'abri de laquelle un détachement d'as
siégeants pouvait s'avancer tout contre 
les murs d'une forteresse assiégée et en 
chasser les défenseurs avant que l'esca
lade commençât (Vegct. Mil. IV, 15; Vi
truv. X, 15). 

3. Le dossier d'un lit, opposé à la 

sponda, ou côté ouvert par lequel on en
trait dans le lit, ce que fait bien com
prendre le spécimen ci-joint, d'après un 
bas-relief romain (Mari, ni, 91, 10). 

4. L'extrémilé élevée d'un lit tricli-
naire, dont la forme ressemblait beau
coup à celle de nos sofas. Elle était tour
née vers la table, et servait à appuyer le 
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haut du corps de celui qui occupait le 
lit, tandis que ses jambes et ses pieds 

étaient étendus vers l'extrémité opposée, 
comme le montrent clairement les figures 
ci-jointes, d'après un bas-relief romain 
(Suet. Ca/. 26). 

5. Mur très-bas formant la partie in
férieure d'un entre-colonnement (Vitruv. 
IV, 4, 1 ) , ou placé comme parapet au
tour des étages supérieurs d'une maison 
(Vitruv. v, 1 ,5) , pour prévenir tout 
danger de chute, comme on le voit dans 
la gravure ci-jointe, qui représente, d'a

près le Virgile du Vatican, Didou surveil
lant, du haut de son palais, le départ 
d'Énée. 

6. Tablette fixée aux murs d'une 
chambre, et sur laquelle on déposait, 
pour les avoir sous la main, les objets 

d'un usage journalier, où l'on étalait par 
ostentation des objets de luxe (Juv. Il, 
7;Pers. I, 106; Ulp. Dig. 29, 1, 17). 
Le spécimen, d'après une peinture d'Her-
culanum, représente une tablette fixée 
au mur dans une boutique de cordon
nier, et sur laquelle sont déposées une 
certaine quantité de formes. 

7. Planche sur laquelle est placé un 
cadavre (Mart. VIII, 14, 13). 

PNIGEUS (πν,γεύς). Étonffoir fait en 

forme d'entonnoir renversé et servant à 
arrêter et à repousser l'air dans un or
gue hydraulique (Vitruv. x, 18, 2). 

POCILLATOR(olvoyooç). Jeune esclave 
qui remplissait de vin les coupes (pocil-
la), et les passait aux convives. (Apul. 
Met. X, p. 223). Même sens que Pm-
CERNA. Voy. ce mot. 

POCILLUM. Diminutif de POCULCM 
(Liv. X, 42; Suet. resp.2). 

POCULUM (π&τήρ, ποτήριον). Terme 
général pour toute espèce de vase em
ployé comme coupe ou verre à boire, et 
comprenant ainsi tous les genres parti
culiers de coupes qui sont éuumérés dans 
la table par ordre de matières (Virg. Ov. 
Tibull. Hor. etc.). 

PODERES ou PODERIS (ποδήρης). 
M. à m. ηΐίί tombe jusqu'aux pieds; 
c'est un mot grec qui, dans cette langue, 
sert d'épithète à tout vêtement ayant ces 
dimensions, et qui se rend dans le vrai 
latin par TALAHIS. Les écrivains chré
tiens emploient sul)stantivement le mot 
poderes pour désigner une longue robe 
de lin qui serre le corps et descend jus
qu'aux pieds, et que portaient les prê
tres juifs (Isidor. Orig. x ix , 21 , 2; Ter-
tulL Jdv. Jud. II). 

PODIUM. Soubassement de peu d'élé
vation, faisant saillie, comme une sorte 
de marche, sur le mur d'une chambre 
ou d'un bâtiment, et servant de plate
forme assez élevée aU'dessus du sol pour 
qu'il fût commode d'y déposer certains 

objets, qui se trouvaient ainsi à la hau
teur du bras ; par exemple, un rang de 
ruches (Pallad. i, 38, 2); dans un cel
lier, un certain nombre de jarres à vin 
(i, 18, 2); enfin toute espèce de cho-
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ses, soit ornements, soit articles de mé
nage. C'est ce que montre la gravure 
ci-jointe, représentant à Pompéi l'inté
rieur d'une toinbe; trois urnes funérai
res y sont placées sur le podium. 

2. Dans un amphithéâtre ou un cir
que , soubassement élevé d'environ dix-
huit pieds au-dessus du niveau de l'arène 
qu'il bornait, et destiné à l'empereur, aux 
magistrats curules, aux vestales, qui y 
étaient assis sur leurs chaises d'ivoires, 
sellœ curules (Suet. Nero, 12 ; Juv. H , 
147). Voy. au mot AMPHITHEATRDM , 
une coupe de l'amphithéâtre de Pola où 
le podium est marqué A. 

3 . En architecture, socle ou console, 
c'est-à-dire pièce en saillie sur la face 
extérieure d'un bâtiment, qui sei't à por
ter des vases, des bustes ou d'autres or
nements, étant elle-même unie, sans base 
et sans corniche (Vitruv. m , 4, 5). 

POLLINCTOR. Un des employés des 
pompes funèbres, dont l'ofl'ice était 
de laver et d'oindre un corps, de le pré
parer pour l 'enterrement ou.pour le bû
cher. C'était un esclave du libitinarius 
(Varro et Plaut. ap. Non. s. v.; Mart. X, 
97; Ulp. Dig: 14, 3 , 5). 

POLLUBRUM et POLUBRUM. Vieux 
nom du vase qui servait à laver les mains 
et les pieds avant et après les repas. Un 
esclave le tenait de sa main gauche sous 
les pieds ou les mains, pour recevoir 
l'eau qu'il versait sur l'une ou l'autre de 
ces parties du corps, d'une cruche que 
supportait sa main droite. A une époque 
postérieure, on inventa, pour le même 
usage, un vaisseau nommé trulleum (Non. 
s. v.; Liv. Andron. et Fabius Pictor, 
/ . c). 

POLYANDRION (πολυάνδριον). En
droit où beaucoup de monde était en
terré ( Arnob. VI, 6 ; Inscript, ap. 
Pitisc. s. Φ.). 

POLYMITUS (πολΰμιτος). M. à m. tra
cé à l'aide de beaucoup de lisses (μίτος, 
Ucium) ; par suite couvert de dessins va
riés, comme notre damas, pour la fa
brication duquel on est obligé d'employer 
beaucoup de lisses, afin que les fils de la 
chaîne puissent être ouverts de différentes 
manières ; car c'est en ayant une grande 
variété de séries de fils à lever que l'on 

obtient des tissus figurés (Plin, / / . N. 
VIII, 48, 74 ; Mart. x i v , 150). 

POLYMYXOS (πολύμυξος). Voy. Lu-
CERNA, 3 . 

POLYPTYCHA (πολύπτυχα). Tablettes 
formées de plusieurs feuilles, et présentant 
quelque analogie avec nos carnets (Veg. 
Mil. II, 19 ; Cassiodor. Kar. Ep. v , 14). 
Voyez C E R A , 2. 

POLYSPASTON (πολθσπαστον). Ma
chine pour élever des corps très-lourds 
à l'aide de beaucoup de poulies, orbiculi, 
disposées dans une même chape , tro-
chlea (Vitruv. X, 2) . 

PONDUS (σταθμός). Poids, servant à 
peser des objets dans une balance (Liv. 
V, 4 8 ; Ulp. Dig. 19, 1, 32). La gravure 
représente un poids antique trouvé à 
Herculanum, semblable 
aux plus gros de ceux 
que nous employons; 
mais on a découvert 
dans la même ville des 
assortiments de poids 
plus peti ts , rentrant 
les uns dans les autres, et étant, comme 
ceux dont nous nous servons, des multi
ples les uns des autres. Ils étaient faits 
pour le comptoir de quelque marchand 
au détail. 

2. Poids attachés, dans un métier ver
tical (Senec. Ep. 9 0 ) , à ime des extré
mités de la chaîne (stamen), afin de les 
maintenir en place et de donner à la 

chaîne un degré suffisant de tension, tan
dis que le peigne (pecten), poussé par le 
/luttant (spatha), pressait les fils de la tra
me (subtemen). L'ancienne manière de 
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fixer ces poids est indiquée par la gra
vure, qui représente un métier très-gros
sier, employé encore en Islande (Schnei
der, Index R. R. script, v. Tela) ; là on se 
sert de grosses pierres attachées à une 
certaine quantité de lils réunis en pa 
quets. Dans les métiers modernes, des 
poids sont, dans le même but, attachés 
à la barre du métier par une corde qui 
passe sous Vensouple. 

PONS (γέφυρα). Pont. Vitruve ne nous 
a rien laissé sur la construction des ponts ; 
mais les nombreux ponts romains en
core subsistants témoignent de la grande 
habileté des constructeurs et des architec
tes romains dans cette branche de Fart. La 
description suivante est donc faite d'après 
les monuments mêmes qui sont encore 
debout, et non d'après des livres. La 
chaussée (ma, agger) est toujours pavée, 
comme les routes, de larges dalles à sur
face polygonale, et flanquée de chaque 
côté d'un trottoir [crepido) pour les pié
tons. Le tout est borné par un mur bas 
formant un parapet {pluteus), plein et 
non fait d'une balustrade à jour, comme 
ceux de nos ponts. Une porte [porta), 
que pouvait fermer une chaîne ou une 
herse (cataracta) est souvent dressée à 
une extrémité du pont (voy. la gravure au 
mot CATABACTA, 2), ou bien au centre 
et à chaque extrémité s'élève un arc de 
triomphe (fornix) qui pouvait aussi, en cas 

de besoin, servir à fermer le passage. C'est 
de ce dernier cas que donne un exemple 
la gravure ci-jointe, qui représente le 
pont de Saint-Chamas dans son état ac
tuel. Quelques pouls sont étendus sur un 
plan presque horizontal ; d'autres, jetés 

sur un lorreut, sont très-sensiblement en 
dos d'âne, avec une descente et une mon
tée très-roide. Les arches, dans tous les 
cas, forment à peu près un demi-cercle, 
et ont quelquefois un très-grand diamè
tre. Une seule arche, subsistant encore à 
Narni, a 30 mètres 48 cent, d'ouverture, 
et part de dessus deux piliers qui s'élè
vent à 44 mètres 52 cent, au-dessus de 
la rivière sur laquelle est jeté le pont. Le 
pont construit par Auguste à Uimini, que 
Palladio regardait comme le ])lus beau 
modèle de pont qu'il eût Jamais vu, a 
sept arches, et est horizontal au milieu, 
mais légèrement en pente à chacune de 
ses extrémités. 

2. (γέφυρα). Le pont grec primitif n'é
tait, comme l'indique son nom, qu'une 
digue ou levée de terre formant une chaus
sée haute, comme nous en avons dans les 
localités sujettes aux inondations, la pe
titesse des rivières, des courants d'eau de 
cette contrée les rendant, pour la plu
part, aisément guéables ou faciles à tra
verser à l'aide de quelques planches. De 
là vient que l'art de construire des ponts, 
comme celui de faire des routes et de des
sécher les terres inondées, doit ])resque 
sa naissance, et du moins tous ses pro
grès, aux Romains, le premier peuple 
qui ait fait usage de l'arche dans de gran
des proportions. On peut donc attribuer 
les ponts qui sont cités en Grèce, comme 
ouvrages notables et d'une certaine lon
gueur (Plin. H. N. IV, 1, 21), aux Ro
mains, qui les y auraient exécutés après 
la conquête. 

3. Pons sublicius. Pont de bois bâti 
sur pilotis; on en élevait fréquemment 

pour rendre des services temporaires : 
ainsi, pour faire passer une rivière à une 
armée. Aussi les colonnes de-Trajan et 
d'Antonin en donnent-elles de nombreux 
spécimens : c'est à la dernière qu'est em
pruntée notre gravure. Le fameux pons 
sublicius, à Rome, quand on le recons
truisit après sa destruction dans la guerre 

28. 
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contre Porsenna, fut bâti sans clous ni 
chevilles, afin qu'il fût aisé de retirer ou 
de replacer les poutres toutes les fois que 
les circonstances exigeraient que les com
munications fussent interrompues ou ré
tablies (Liv. I, 33; Plin. H. N. xxxvi, 
23). 

4. Pons suffragiorum. Pont de plan
ches, élevé temporairement à Rome dans 
le Champ de Mars pendant les comices, 
et sur lequel les votants, en sortant du 
septiim, passaient l'un après l'autre pour 
jeter leurs votes, tabellœ, dans l'urne, cis-
ta (Cic. ad Att. 1, 14 ; Ov. Fast. Y, 634). 
Le but de cette disposition était d'empê
cher la fraude, le tumulte, l'intimida
tion, et d'assurer, autant que possible, la 
liberté du vote. Le votant recevait sou 
bulletin des mains d'un officier placé à 
une extrémité du pont; il le passait, et 
à l'autre bout il laissait tomber son vote 
dans l'urne aux suffrages, puis il sortait 
de l'enceinte. Tous ces traits se retrouvent 

dans la figure ci-jointe, qui, d'après une 
monnaie consulaire, nous montre une 
partie de la balustrade qui entoure le 
septum, un votant recevant un bulletin, 
et un autre en train de mettre le sien 
dans l'urne. 

5. (έπιβάθρα, άποβάθρα). Pont formé 

par une large planche allant d'une em

barcation au rivage, et servant aux pas
sagers et à l'équipage à monter dans le 
navire et à en descendre (Virg. Mil. x, 
288). La figure ci-jointe représente un 
pont de ce genre, d'après une peinture 
du tombeau des Nasons, près de Rome : 
elle sert à un cavalier à échapper à la 
poursuite d'un tigre, que, dans la compo
sition originale, d'autres chasseurs entou
rent et pressent. 

6. Le pont d'un navire sur lequel, 
comme dans le spécimen que nous don

nons, on avait dressé des tours et des 
machines de guerre. Notre gravure est 
copiée d'un bas-relief en marbi'e (Tac. 
Jnn. Π, 6). 

7. Pont-lems, qu'on abaissait dans un 
siège, de l'étage supérieur d'une tour mo
bile ou de tout autre point élevé, sur 
les murs de la ville assiégée. Les assié
geants pouvaient ainsi y parvenir sans 
l'aide d'échelles (Tac. Ann. iv, 51 ; 
Suet. Aug. 20; Veg. Mil. IV, 21). 

8. Viaduc construit sur un ravin ou 
entre deux points élevés, deux éminences, 
comme celui que bâtit Caligula pour éta
blir une communication directe entre le 
mont Palatin et le mont Capitolin (Suet. 
Cal. 22 ; Xen. Anab.yi, 5, 22). 

PONTICULUS. Diminutif de PONS 
(Cic. Tiisc. V, 10). 

PONTIFEX. Pontife, c'est-à-dire un 
membre du principal collège des prêtres 
romains, de l'ordre de prêtres auquel 
était confiée la surveillance de la reli
gion de l'État et le soin de ses cérémo
nies. Le chef du collège des pontifes por
tait le nom de grand pontife (pontifex 
maximus, ιεροφάντης). Sur les monnaies, 
les pontifes se reconnaissent aux insignes 
suivants, placés à leurs côtés : le simpu-
lum, la securis, Vapex, et une sorte de 
goupillon que les écrivains chrétiens ap
pellent aspergilluni, et qui servait à je
ter l'eau bénite; l'ancien nom latin de 
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cet instrument du culte ne nous est pas 
parvenu. Dans la plupart des cas le grand 
pontife n'a d'autre insigne qu'un simpu-
liim; cependant quelquefois une securis 
ou une secespita s'y ajoute. 

PONTO. Grand bateau à fond plat, ou 
bac, employé surtout par les Gaulois 
(Cies. B. C. III, 29), et servant à faire 

passer les rivières aux voyageurs, aux 
soldats, au bétail (Paul. Oig. 8, 3, 38; 
Isidor. Orig. XX, 1, 24). Le spécimen 
est emprunté à une peinture du tombeau 
des Nasons, et la gravure au mot PONS, 
5, représente un cavalier se précipitant 
dans une embarcation de même nature. 

2. Pont volant, formé de deux ou 
trois bateaux liés ensemble, et recou
verts de madriers, qui, étant attachés par 
une longue corde à un point solide éta
bli au milieu du fleuve, passent d'un 
bord à l'autre par la seule force du cou
rant , en décrivant une portion de cercle 
dont la corde est le rayon. On en voit 
encore de ce genre sur le Pô, le Tibre et 
d'autres grandes rivières (Auson. ΙάγΙΙ. 
XII, 20). 

POPA (θύτης). Le ministre qui con
duisait une victime à l'autel, et qui l'a
battait avec un maillet ou avec le côté 
non tranchant de la ha
che , différent du cidtra-
rius qui l'achevait avec 
le couteau sacré. Il por
tait un tablier ou ja
quette courte qui tom
bait de la ceinture aux 
genoux, d'où l'épithète 
de succînctus qu'on lui 
donne (Suet. Cal. 32; 
Prop. IV, 62) ; la partie 
supérieure de son corps 
était nue, comme on le 
voit dans le spécimen 
ci-joint, emprunté à un bas-relief romain. 
La gravure au mot VICTIMARII montre 
la manière dont était porté le coup. 

POPANUM (πόπανον). Gâteau rond et 

plat qui servait dans les sacrifices (Juv. 
VI, 541 ; Aristoph. Tliesm. 285. Suidas). 

POPINA (όψοπωλεΤον). Restaurant ou 
ta-verne où l'on vendait à manger, par 
opposition à la caupona, plus particuliè
rement établie pour la vente des liqueurs, 
quoique le maître de la popina débitât 
aussi du vin pour ses pratiques (Plaut. 
Pœn. IV, 2, 13 ; Cic. Pkil. i i , 28 ; Mart. 
I , 42). On avait l'habitude d'exposer 
aux fenêtres, derrière les vitres de ces 
restaurants, des mets recherchés et des 
viandes de choix, enfermés dans des bo
caux en verre remplis d'eau, ce qui les 
grossissait aux yeux. On espérait ainsi 
attirer les pratiques (Macrob. Sat. vil, 
14). 

POPINARIUS. Le propriétaire ou le 
directeur d'un établissement de ce 
genre (Lamprid. Alex. Se-v. 49). 

POPINATOR. Même sens que le mot 
précédent (Slacroh, Sat. vu , 14). 

POPINO. Proprement, quelqu'un qui 
fréquente des tavernes et des restaurants 
(popinœ) ; puis, par extension, un glou
ton , un débauché, quelqu'un qui a des 
habitudes de désordre, parce que ces 
sortes d'endroits étaient fréquentés sur
tout par des hommes de basse condi
tion et de mœurs dissolues (Hor. Sat. 
II, 7, 39; Suet. Gramm, 15). 

PORCA. La petite levée qui, dans une 
pièce de terre labourée, sépare deux sil
lons l'un de l'autre {\a.Tro,L.L. v, 39; 
R.n.l, 29, 2). 

PORCARIUS (συβώτης). Porcher 
(Firm. Math, m , 6, 6). 

PORCINARIUS. Charcutier. . 
PORCULATOR. Celui qui élève et 

qui engraisse des cochons (Varro, Λ. R. 
II, 4, 1; Collumell. vu , 9, 12). 

PORCULETUM. Pièce de terre parta
gée par la charrue en creux ou sillons 
et levées, y^ore» (Plin. H. N. XVH, 
35, 9). 

PORCULUS (Cato, R. R. 19). Par
tie , pièce particulière du pressoir à rai
sins ou à olives (lorcular) ; il est impossi
ble de dire au juste ce que c'était, d'a
près le passage unique de Caton où se 
trouve ce mot. 

PORTA (πύλϊ)). La porte de toute 
grande enceinte, de tout grand ensend)le 
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de bâtiments, par opposition à janua et 
osiium, porte de maison. C'est surtout la 
ported'une place fortifiée, d'une citadelle, 
d'une ville. La gravure ci-jointe, qui 
représente le plan à terre de la princi
pale entrée de Pompéi en venant d'Her-
culanum, fera comprendre le système 
([n'adoptaient en général les anciens 
pour des constructions de ce genre. La 
porte se compose d'une arche centrale 
au-dessus de la chaussée (A) pour les 
voilures, et de deux arches latérales (B B) 
pour les piétons, chacune desquelles était 
fermée par une petite porte. Sous la gran
de arche, qui faisait face à la campagne 
(celle qui est au bas de notre gravure), 
il n'y avait pas de porte, mais seulement 
une herse (cataracla), des coulisses de la
quelle on voit encore les traces dans les 
murs aux points marqués C c sur le 
plan. Les portes étaient placées à l'autre 
extrémité de l'édifice, celle qui touchait 
à la ville, comme l'attestent les trous 

que nous remarquons encore dans le 
pavé i> D, où reposaient les gonds (car-
dines) des deux battants. Les deux en
trées latérales étaient voiitées l'une et 
l'autre dans toute leur longueur, mais la 
chaussée centrale n'était couverte qu'àses 
deux extrémités, laissant ainsi entre la 
herse et la porte un espace découvert où 
les défenseurs de la position pouvaient, 
des étages supérieurs du bâtiment, acca
bler de leurs traits les assaillants, s'ils 
avaient réussi à forcer la herse et 
à pénétrer jusque-là. De plus, toute la 

façade de la porte était surmontée d'un 
attique, disposé pour servir à la défense, 
ou contenant des chambres destinées aux 
tribunaux et aux magistrats civils, comme 
cela se rencontre dans la magnifique porte 
d'entrée de la ville de Vérone. C'est elle 
que représente la gravure ci-dessous : 
elle a deux chaussées à voitures, une 
pour entrer dans la ville, l'autre pour en 
sortir, mais pas de passage séparé pour 
les piétons. D'autres portes de ville, qui 
subsistent encore, n'ont qu'un seul pas
sage, servant également à la fois aux che
vaux, aux voitures et aux piélous, et flan
qué de tours latérales (Ca's. fi. 6". viii, 9 ; 
Virg. JEn. v i , 552-554); c'est là le cas 
des anciennes portes qui subsistent en-

core dans les murs de Rome, et dont une 
est représentée au mot FENESTRA, 3, 
quoique l'entrée proprement dite en soit 
maintenant bouchée par un appentis mo
derne qui y est adossé. 

2. Porta pompas. La porte par laquelle 
la procession entrait dans le Cirque (Au-
son. £/). XVIII, 12). Elle était située au 
milieu de l'extrémité droite de l'arène, 
et des deux côtés étaient disposées les 
loges pour les clievaux. Voy. le plan que 
nous donnons à l'article CiRCUS (elle y 
est marquée H) et la planche au mot OP
PIDUM. On l'y voit en élévation. 

PORTICUS (στοά). Portique ou co
lonnade, longue promenade étroite cou
verte d'un toit supporté par des colonnes ; 
on y trouvait ainsi à la fois le grand air, 
et une défense contre la chaleur du so-

lPORTA. l'ORTIClUS. 
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leil et l 'humidité de l'atmosphère. On 
doit aux Grecs l'origine de ces construc
tions, et les Romains les adoptèrent et 
les reproduisirent dans de très-grandes 
proportions. Ces deux nations surent don
ner aux portiques beaucoup de grandeur 
et de l)eauté; tantôt on en élevait comme 
ornements de villas et de palais, tantôt 
c'étaient des constructions publiques des
tinées à la foule, et alors elles devenaient 
le rendez-vous de la population, et on 
les pourvoyait de sièges, on les décorait 
d'objets d'art pour en augmenter l'éclat 
et les attraits (Cic. ad Ait. i v , IC; Dom. 
44; Suet. Jug. 2 9 ; Cal. 37). La 
gravure, d'après la carte de Rome en 

marbre dont nous avons déjà parlé, est 
un plan du magnifique portique d'Octa-
vie , construit par Auguste, et envelop
pant dans son enceinte les temples de 
Jupiter et de Junou. La principale entrée 
est marquée par une double rangée de 
six colonnes (à droite de la gravure) qui 
supportent un fronton de marbre comme 
le pronaos d'un temple ; la principale en
trée subsiste encore, mais très-défigurée 
par des réparations subséquentes et des 
constructious modernes. Des colonnades 
de ce même genre garnissaient aussi sou
vent la cour qui occupait le milieu d'un 
monastère, le cloître (crjpta); de ma
nière que les moines pouvaient, quand 
la chaleur ou la pluie les y forçait, se 
mettre à l'abri sous ces galeries. Voyez un 
spécimen de cet usage au mot C R Y P T A . 

2 . Galerie couverte dans un amphi
théâtre, située (Calpurn. Ed. T U , 47) 

tout à fait au sommet de l'édifice, et des
tinée à tout ce qu'il y avait de plus pau
vre ; elle était munie en avant d'un rang 
de colonnes qui en supportaient le toit, 
comme le montre , dans ime des figures 
données au mot AMPUITHEATKDM, la 
restitution de la galerie supérieure de 
l 'amphithéâtre de Pola, d'après ce qui en 
reste et d'après le Colisée de Rome. 

3 . Long appentis ou galerie de bois, 
couverte d'un to i t , mais ouverte en par
tie sur les côtés, construite sur un agger 
(Cœs. B. C. I I , 2), comme dans le spé
cimen ci-joint, emprunté à la colonne 

de Trajan, pour protéger les hommes 
que l'on y plaçait. On donnait aussi le 
même nom à un hangar servant à défen
dre toute espèce d'objets, une rangée de 
ruches, par exemple, contre le froid et 
la pluie (Columell. IX, 7, 4). 

PORTISCULUS. Bâton avec lequell'of-
ficier, qui donnait le signal à bord d'un 
bâtiment (voy. CELEuSMAetPADSABlus), 
marquait la mesure pour faire manœuvrer 

tous les rameurs en cadence (Eunius et 
Laber. ap. Non. s. v.; Cato, ap. Fest. s. 
•Î;.; Plaut. Js. m , 1, 14). Dans la gra
vure, empruntée an Virgile du Vatican, 
on voit le portisculus dans la main droite 
de la figure assise à l 'arrière. 

PORTITOR (έλλιμ-ενιστής). Douanier; 
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employé des publican'i, qui prenaient à 
ferme le portorium, ou droit sur les im
portations , les exportations et les trans
ports; il visitait les effets et les marchan
dises des négociants et des voyageurs. 
Comme les fonctions de portitor α\Ά\ΐηΙ 
((uelque chose de tracassier, et qu'elles 
étaient souvent exercées avec dureté et 
grossièreté, ces officiers étaient extrê
mement impopulaires (Cic. Off. I, 42; 
Non. s. «.). 

PORTULA (πυλίς). Diminutif de 
PORTA ; et particulièrement petite porte 
ou guichet s'ouvrant dans l'épaisseurd'un 
battant de grande porte pour livrer pas
sage aux voyageurs qui se présentaient 
après que les portes avaient été fermées 
pour la nuit (Liv. xxv, 9; cf. Polyb. 
via, 20, 24). 

PORTUS. Port ou havre servant à 
abriter et à recevoir des vaisseaux; en
droit de refuge contre le mauvais temps 
ou contre une escadre ennemie; bassin 
servant au chargement et au décharge
ment des marchandises. Ce mot désigne 
tout à la fois un havre ménagé par la na
ture dans une baie ou à l'embouchure d'un 
fleuve, et un bassin creusé de main d'hom
me. Sur la première de ces deux espè
ces de ports il n'y a pas besoin d'ex
plications, mais la seconde est assez im
portante et assez curieuse pour qu'on 
demande quelques détails snr la manière 
dont les anciens la comprenaient et sur 
les résultats qu'ils obtenaient, d'autant 
plus que ce genre d'ouvrage occupe une 
grande place dans leurs travaux publics. 

Les Grecs et les Romains paraissent 
avoir construit leurs ports sur le même 
plan, sans presque aucune différence 
dans les détails, comme l'attestent les 
traces et les débris qui s'en conservent en
core en beaucoup d'endroits de la Grèce 
et de l'Italie. Ils se composaient d'un 
bassin extérieur (),ιμήν des Grecs, notre 
ai>ant-port), avec un ou plusieurs bas
sins plus intérieurs, plus enfermés 
dans les terres ( δρμ.οι en grec ) et 
se rattachant par un chenal à l'avanl-
port; ces ports sont presque toujours si
tués près de l'embouchure d'une rivière 
ou dans une crique formée par la mer ; 
ils ont donc une rade. L'entrée du port 

est protégée par un brise-lames en tête 
de la jetée, sur laquelle s'élevait un phare 
et des tours fortifiées, et au besoin on 
tendait en travers de cette entrée, pour 
la fermer à une flotte ennemie, des chaî
nes ou des barres de fer. La jetée était 
construite sur arcades, pour combattre 
la tendance naturelle des ports artificiels 
à se remplir de galet et à s'ensabler, 
assez de calme étant établi dans l'inté
rieur du port an moyen d'écluses adap
tées aux piliers de ces arcades. On peut 
voir à Eleusis des jetées ainsi construites; 
d'autres sont représentées sur des mé
dailles romaines, des peintures de Pom-
péi et dans le Virgile du Vatican. A l'inté
rieur du port, tout autour du bassin, ré
gnait une large route, ou quai, soutenue 
par un mur en maçonnerie et bordé de 
magasins ou entrepôts, d'un marché, de 
la maison du capitaine du port et d'un 
temple, presque toujours dédié à Vénus, 
par allusion à sa naissance miraculeuse 
du sein des flots. Des degrés conduisaient 
du quai à l'eau; des colonnes étaient 
placées à égale distance les nues des au
tres tout autour du port, et servaient à 
attacherles amarres, ou, quand elles man
quaient, de larges anneaux étaient scel
lés dans le mur dn quai et rendaient les 
mêmes services. De plus, l'ensemble du 
port et des bâtiments annexés était entouré 
d'un mur d'enceinte et de fortifications 
qui ne laissaient pénétrer du coté de la 
terre que par une porte fortement dé
fendue. On comprendra encore plus ai
sément cette description en jetant les yeux 
sur la gravure ci-dessous, qui donne un 
plan du port d'Ostie, à l'embouchure du 
Tibre, d'après un examen attentif des 
lieux fait par l'architecte vénitien Labacco 
au seizième siècle, alors que les ruines 
n'étaient pas aussi défigurées, et que l'em
placement même du port n'était pas aussi 
complètement comblé qu'il l'est mainte
nant , que des amas de vase dérobent aux 
regards toutes les traces de construction 
et de travail humain qui alors étaient 
encore apparentes. Des deux ports le 
plus grand et le plus voisin de la mer fut 
construit par l'empereur Claude, le bas
sin intérieur et plus petit, par l'empereur 
ïrajau. A. L'entrée du port du côté de 
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lii terre, flanquée de tours fortifiées. B. 
Temple. C. Aqueduc qui fournissait au 
port de l'eau douce. D. La maison du ca
pitaine du port, dans un endroit d'où la 
vue s'étend également sur les deux ports. 
E. F. Deux ponts sur un canal qui com
munique à la fois avec le Tibre et avec 
la mer, par le bras de rivière qui occupe 
le haut du plan. On croit aussi que le 
chenal sous un, ou même sous l'un et 
l'autre de ces ponts, était fermé par des 
écluses. G. Large place carrée entou
rée de magasins, servant probablement 
(le forum ou de marché, et de lieu de 

rendez-vous aux négociants, aux capitai
nes , etc. H. Petit bassin, entouré aussi 
de magasins, et qui, d'après l'étroitesse 
de son entrée et sa position sur le canal 
qui conduit dans le bras de rivière, pa
raît avoir été destiné aux caboteurs et 
aux tout petits bâtiments marchands. I. 
Brise-lames devant l'entrée du port inté
rieur. K. La digue qui protégeait l'entrée 
du port de Claude. Des traces des bâ
timents de la douane et des magasins qui 
bordaient le port intérieur et le bras de 
rivière sont indiquées sur le plan. Au
tour du port de Claude, on n'a pu en 

découvrir que de faibles vestiges, qui sont 
indiqués par la lettre L ; mais il est cer
tain que dans l'ancien état du port, ces 
constructions avaient occupé bien plus 
de place autour de ce même bassin. La 
ligne ponctuée à droite du port montre 
l'endroit où s'arrêtait la mer, quand La-
bacco fit l'examen des lieux. 

POSCA (οξΰϊΐρχτον). Boisson d'un fré
quent usage à Rome, dans la basse classe, 
les esclaves et les soldats au camp ; c'é
tait de l'eau avec du vinaigre et des œufs 
battus (Plaut. MU. m , 2, 23; Suet. 
Fit. 12; Spart. Hadr. 10). 

POSTILÊNA (ύπουρι'ι,). Croupière ou 
reculemeiit pour les chevaux de selle ou 
de charge; celait une pièce du harnais 
faite de cuir ou de bois, à laquelle on avait 
donné une foime demi-circulaire (Plaut. 
Cas. I, 4, 3G) ;elle enlourait la croupe de 
l'animal et était retenue par la queue, 
tandis qu'à l'autre extrémité elle était 

fixée à la selle, qu'elle empêchait ainsi 
de glisser en avant, comme Vantilena ou 

poitrail l'empêchait de glisser en arrière. 
La figure ci-jointe est tirée de l'arc de 
Seplime-Sévère. 

POSTIS (παραστί;, σταβμίίς). he jam
bage d'une porte, c'est-à-dire une poutre 
ou un pilier vertical, placé de chaque 
coté d'une porte, reiiosaut sur le seuil et 
supportant le linteau, comme le montre 
la gravure ci-jointe, qui représente une 
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porte eu pierre encore sul)si.stante clans 
nue des rues de Pompéi (Cic. ad Att. m , 

15; Ov. Am. i i , 1, 27; Val. Max. ix, 12, 
6; Vitruv. iv. G). 

2. Les poètes donnent à ce mot un 
sens bien moins précis; ils l'emploient 
quelquefois pour la porte même (fores), 
pour un de ses battants, ou pour la tige 
métallique (scapus cardinalis) qui forme 
le pivot sur lequel tournent les pentures 
d'une porte. 

POSTOMIS ou PUOSTOMIS. Instru
ment dont se sei'vent encore nos palefre
niers et nos maréchaux pour tenir un che
val par le nez, lui faire conserver une im
mobilité absolue, et rester complètement 
maîtres de lui pendant qu'on le panse, 
qu'on le selle ou qu'on le soumet à quel
que opération délicate (Non. s. ·«.). Il se 
composait de deux tiges métalliques se 
terminant chacune par une branche en 
demi-cercle. Ou faisait entrer dans les na

rines ces deux branches, tandis qu'à leur 

extrémité opposée les deux tiges métalli
ques étaient attachées par une corde qui 
les serrait l'une contre l'autre. On em
ploie maintenant une pince du même 
genre dans quelques districts de l'Angle
terre, pour conduire les taureaux : on 
trouve que c'est là ce qui abat et ce qui 
dompte le plus sûrement leur courage. Il 
en est de même en Toscane pour les bœufs 
de trait, comme le montre la gravure ci-
jointe. La figure de gauche représente une 
ancienne postomis, d'après un bas-relief 
découvert dans le midi de la France, sur 
lequel on voit deux vétérinaires en train 
l'un de saigner, l'autre de tondre des 
chevaux ; celle de droite représente l'ins
trument moderne qui sert actuellement 
aux mêmes usages en Italie, et celle du 
milieu fait à peu près comj)rendre la ma
nière dont la pince était disposée sur l'a
nimal; un des bouts arrondis est lixé 
dans chaque narine, et le manche de l'ins
trument, tourné vers le front, y est main
tenu en place par une corde c£ui fait le 
tour des cornes de l'animal; puis, au-
dessus de la tête, les deux cordes atta
chées aux deux bras de la pince passent 
ensemble à travers un anneau, et de là 
vont se rendre dans la main de celui qui 
conduit l'animal ; quand il les tire, ce
lui-ci se sent pincé. Ces détails feront 
aussi comprendre une allusion de Luci-
lius [ap. Non. /. c.) ; il caractérise un 
buveur en disant qu'il avait toujours au 
nez la coupe à boire, qu'il (îompare ainsi 
à une postomis. 

POSTSCENIUM. Laparlie d'un théâtre 
romain qui est derrière la scène [scena), 
celle oii se retirent les acteurs pour faire 
ce qui doit être dérobé aux regards des 
spectateurs ou changer leurs costumes; 
enfin c'est une expression qui, par la 
manière dont elle est employée au pro
pre et au figuré, répond à peu près à 
notre expression française des coulisses 
(Lucret. IV, 1Π9). Voy. le plan au mot 
THEATRUM BOMANUM. Les postscenia j 
sont marqués Έ £. 

POSTSIGNANI. Les soldats formant 
dans un ordre de bataille la seconde et la 
troisième ligue, derrière la première 
ligue où étaient les étendards (Frontin. 
Strat. II, 3, 17; Animian. xxiv, 6). 
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POSTULATICII. Gladiateurs produits 
en sus de ceux qu'avait annoncés le pro
gramme du spectacle, pour satisfaire les 
demandes [postulata) du peuple (Senec. 
Ep. 7 ). 

PR^ÎCENTOR. Celui cpii conduit une 
bande de chanteurs (Apul. de Mundo, 
p. 749). 

ΡΙΐΛ^ΟΙΑ. Crieur qui, les jours consa
crés aux dieux, marchait devant les Fia-
mines et ordonnait au peuple d'interrom
pre ses travaux pendant que passait une 
procession , de peur que les rites sacrés 
ne fussent profanés par les regards du 
prêtre tombant sur une personne em
ployée à quelque travail manuel, ce qui 
eût été regardé comme une souillure. 
(Festus s. 'V.; Serv. orfVirg. Georg. I, 
208). -

PH^:CINCTIO («ιάζωμα). Large cou
loir régnant dans l'inlérieur d'un théâtre 
ou d'un aniphilhéâlre, tout autour du 
cercle formé par les cavex, au sommet 
de chaque msen'ianum ( Vitruv. v, 34; 
cf. II, 8, 11 ). La disposition générale de 
ces couloirs sera mieux comprise en 
ajant recours au plan du théâtre d'Her-
culanum, au mot THEATRUM KOMANUM. 

La gravure ci-jointe l'ait voir une por
tion de ce théâtre, contenant la partie 
correspondante de trois priecinctioiies. 
Elles servaient à ménager au spectateur, 
quand il arrivait au théâtre, le mojen 
d'arriver à sa place sans gêner ceux qui 
l'avaient précédé et qui étaient déjà 
assis. Si, par exemple, il ariivait par 
la plus éloignée des petites portes (i'o-
m'itoria) que représente la gravure, 
tandis que sa place se trouvait dans le 

compartiment (cavea) le plus voisin du 
lecteur, il faisait le tour par la prœciiic-
i/o jusqu'au moment où il atteignait l'es
calier iscala) le plus voisin de la place 
qu'il devait occujier. Il le descendait jus
qu'au rang de sièges ( gradiis ) où était 
marqué le sien, et alors, pour y arriver, 
il n'avait à déranger que le petit nombre 
de personnes assises entre l'escalier et la 
stalle qui lui appartenait. 

PRiïCLAVlUM. Portion d'une pièce 
d'étoffe qui devait être décorée de la 
bande de pourpre appelée clavus. Elle 
était en laine blanche, et on la brodait en 
pourpre (Non. J. a'.). La pourpre ne faisait 
pas partie du tissu de l'étoffe , comme le 
prouve clairement ce passage d'Afra-
nius [ap. Non. /. c. ) : Mea nutrix, surge, 
si lus, profer purpuram, prxcla-viiim 
tcttutn est, 

PRJECO. Crieur public, servant chez 
les Romains dans beaucoup de circons
tances différentes : devant une cour de 
justice, à appeler le demandeur et le dé
fendeur, annoncer les noms des parties, 
proclamer la sentence, 
etc. ; dans les comi
ces, à convoquer les 
centuries, proclamer 
le résultat du vole 
de chaque centurie 
et les noms des élus; 
dans les ventes, à 
annoncer les articles 
mis en vente et à 
répéter les enchères; 
dans les jeux pu
blics, à avertir le peu
ple de se rendre au 
théâtre et à proclamer les noms des 
vainqueurs; dans les assemblées publi
ques, à maintenir l'ordre et le silence ; 
dans les grandes funérailles (funera in-
dictiva), ils parcouraient toute la ville en 
invitant le peuple à se rendre à l'enterre
ment. La figure ci-jointe nous donne un 
spécimen de ce dernier usage; elle.est 
empruntée à un bas-relief romain, oùl'on 
voit \efjrœco marchant, avecsatrompelte 
fiuièbre, à la tête d'un convoi. Enfin, 
comme nos crieurs publics , il criait à son 
de trompe, dans le canton, les objets 
perdus (Plant. Cic. Liv. Hor.). 

29 
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Plî/EFECTI. Douze officiers chargés 
par les consuls, dans un corps d'armée ro
maine, de prendre le commandement du 
contingent de troupes fournies par les 
alliés. Ils les commandaient avec l'auto
rité et le rang des trihini des légions ro
maines (Cœs. B. G. III, 7, et I, 39 ; Sali. 
Jiig.^O). 

2. Quand il s'agit d'armées étrangères, 
les écrivains latins donnent à ce titre un 
sens que nous pourrions traduire par gé^ 
néraux de dhislon, ceux qui comman
dent sous le général en chef (Nepos, y4Îc. 
S;Jges.i). 

3. Prsefectus equitum. Le général qui 
commandait la cavalerie d'un corps d'ar
mée {Q.in. B. G. n). 

4. Prsefectus legionis. Titre adopté 
sous l'empire pour désigner, à ce que 
l'on suppose, l'ofiicier primitivement ap
pelé legatus leg'wnis ou legîoni prœposi-
tus, le commandant en chef de tonte 
une légion, de l'infanterie et de la cava
lerie qui la composaient ( Tac. Hlst. I, 
82. Cf. Veg. MU. 9 ) . 

,S. Prsefectus castrorum. Officier at ta
ché à chaque légion romaine, et dont les 
fonctions étaient de choisir l'emplace
ment du camp, de procurer aux soldats 
les instruments et matériaux sans les
quels on ne pouvait l'étahlir, de surveil
ler la construction des ouvrages qui le 
défendaient, de se charger des bagages 
de la légion, de veiller sur les malades, 
les blessés, les approvisionnements, les 
machines de guerre , etc. (Veg. Mil. Il, 

10. Cf. Tac. Ann. I, 2 0 ; XIV, 37 ; Vell. 
11, 119). 

6. Prsefectus classïs. Sous la républi
que , officier qu i , en temps de guerre, 
commandait la flotte sous les auspices 
des consuls, par qui il était nommé (Liv. 
XXVI, 4 8 ; Flor. m , 7). Sous l'empire, on 
donna ce même titre à deux amiraux nom
més par l'empereur et dont les fonctions 
étaientpermanentes •.Van commandait la 
flotte placée à Ravenne pour garder les 
côtes de l 'Adriatique; l 'autre dirigeait 
celle de Misène, qui était chargée de 
veiller sur la Méditerranée (Suet. Aug. 
49 ; Tac. Ann. IV, 5 ; Hist. m , 12 ; Plin. 
Ep. VI, IC, 4 ; Veg. Mil. iv , 3 2 ; v , 1). 

7. Prœfectus navis. Le capitaine d'un 

bâtiment de guerre (Liv. x x x v i , 44 ; Flor. 
Il , 5 ) . 

8. Prsefectus fabrum. Dans l 'armée, 
officier qui dirigeait et commandait les 
armuriers , les charpentiers, les mécani
ciens, qui construisaient les machines de 
guerre (Nep. Âtt. 12; Ca;s. B. C. 1,24; 
Veg. Mil. I I , 11) . Dans la société civile, 
on donnait ce même nom au chef d'un 
atelier ou d'une corporation de forge
rons, de charpentiers , ou d'artisans dont 
les métiers se rapprochaient de ceux que 
nous venons de citer et auxquels conve
nait également le terme général de fabri. 
(Inscript, o;;. Orell i , 3428) . 

9. Prsefectus prœtorio ou prsetorii. Le 
commandant des gardes prétoriennes ; cet 
officier, créé par Auguste, n'eut d'abord 
qu 'un commandement purement mili
taire ; mais dans la suite il fut investi 
à la fois d'une autorité civile et d'une 
autorité militaire très-étendues, de sorte 
qu'il devint le second personnage de l'em
pire , et souvent presque aussi puissant 
que l'empereur lui-même ( Tac. Ann. I, 
24) . 

10. Prœfectus vigilum. Le comman
dant des veilleurs ou de la garde urbaine, 
qui était chargée, comme nos sergents de 
ville, de préserver les citoyens des atta
ques nocturnes, du vol avec effraction, 
de l'incendie, etc. (Suet. Aug. 30 ; Paul. 
Dig. I, 15, 3 ) . 

11 . Prsefectus Urbis. Le préfet ou le 
gouverneur de Rome. C'était primitive
ment im magistrat que l'on chargeait 
momentanément, pendant l'absence du 
roi ou des consuls, d'administrer la ville 
jusqu'à leur retour ; mais sous l'empire il 
devint un magistrat permanent qui avait 
une juridiction déterminée (Suet. Aug. 
33 et 37 ; Tac. ^ n « . v i , 10-11) . 

12. Prsefectus œrarii. Officier créé 
sous l'empire pour garder le trésor pu
blic ; il hérita des fonctions remplies pri
mitivement par les questeurs et les tri-
huni œrarii (Tac. Ann. XIII, 28 et 2 9 ; 
Plin. Ερ.Ύ, 15, 5) . 

13. Prsefectus annonse. Officier chargé, 
sous la république, seulement pour un 
temps et dans les moments d'extrême 
disette, de surveiller le marché au blé, de 
faire venir des approvisionnements et de 
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fixer le prix auquel devaient être ven
dues les céréales; mais sous l'empire, le 
prœfectus annonœ devint un officier 
permanent, remplissant les mêmes fonc
tions d'une manière régulière et continue 
(Liv. IV, 12; Tac. yiiin. I, 7 ; XI, 31 ). 

PRTEFERICULUM. Bassin de métal, 
sans poignée, très-évasé, comme la pel-
vis, servant à contenir les objets du culte 
que dans certaines solennités religieuses 
on portait en grande pompe. 

PRiEFlC^. Femmes que l'on louait 
comme pleureuses aux convois des ri
ches (Lucil. et Varro ap. Non. .(. v., 
Plaut. Trucul. Π, 6, 14). Elles précé
daient le corps, donnant toute espèce 
de signes apparents d'une violente dou
leur, la tète nue, échevelées, sanglo
tant, chantant quelque hymne funèbre 
ou les louanges du mort. C'est ce que re
présentent les figures ci-jointes, emprun

tées à un sarcophage de marbre sur leq\iel 
l'artiste a sculpté les funérailles de Mé-
léagre. Ce singulier usage se conserve 
encore dans deux districts de l'Italie , 
à Canalo et à Agnara, situés tous deux 
dans le diocèse de Gérace. Des femmes, 
qui reçoivent le nom de ripetitrici, y 
rendent de semblables services aux morts 
(Ficoroni, l^estig.Rom. part. Il, p. 77). 

PR^FURNIUM. Bouche de fourneau 
qui s'ouvre au-dessous d'un four (for-
nax] on de Vliypocausîs qui sert à chauf
fer des bains; c'est l'étroit passage ou 
goulet par lequel on introduisait le com
bustible ( Cato , R. R. 38 ; Vitruv. v, 
10, 2; VII, 10). On le voit dans la gra

vure ci-jointe, qui représente les restes 
d'un four à poterie romain découvert en 
Angleterre, près de Castor, daus le comté 

de Northampton; c'est l'étroite arcade 
au bas de la gravure, et par derrière on 
aperçoit le fourneau de forme circulaire. 

P R ^ ; G U S T A T O R (προγεθστης). Es
clave chargé de goûter à table les plats 
avant qu'ils fussent présentés à son maî
tre; c'était un mojen de vérifier s'ils 
étaient bien assaisonnés , et surtout une 
garantie contre l'empoisonnement. C'é
tait une habitude orientale, qu'adoptè
rent les Grecs et les Romains à mesure 
qu'augmentait le luxe et que la morale 
déclinait (Suet. Claud. 44; Tac. Aiin. 
xii ,66;Plin. H. A\ xx i , 9; cf. Xen 
C p - . I , 3 ) . 

PR^LUM. Voy. PRELUM. 
PRyEPILATA HASTA. Sorte de jave

lot dont les soldats se servaient en faisant 
l'exercice, et dans les petites guerres; 
la pointe en était garnie d'un bouton 
ou boule {pila), comme nos fleurets, 
de manière qu'il ne blessât pas ( Liv. 
XXVI, 51; Hirt. B. Afr. 72; Quint, v, 
12, 17). 

PR^PILATUS (l'antépénultième lon
gue) , dérivé de pilum. Lancé, en parlant 
d'un trait ( Ammian. xxiv, 6, 10; cf. 
XVI, 12, 36) . 

PR^SEPE, -EPES, -EPIS, -EPIA 
et -EPIUM. Proprement, tout emplace
ment entouré ou défendu en avant par 
une haie. Se dit, par suite, d'un parc à 
moutons (Varro, R. R. li, 2, 19) ; d'une 
diable pour le gros bétail (Cato, R. R. 
14); d'une écurie (Virg, Mn. VII, 
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2 7 5 ) , et de la mangeoire dans une éla-
ble ou une écurie (Suel. Cal. 55 ; Colu-
mell. I, G, 6 ) , au lieu du mol propre P A -
TENA. Vovez la gravure à ce mot. 

PliyES'ÛGlATOK ( 6αυματοποιός ) . 
Celui tpii fait des tours d'adresse; pres-
tid'ig'iiateur, jongleur (Seiiec. £ ^ . 4 5 ; 
Fronto , de Or. £p. I, éd. A. Maio). 

PRiliSTlGIAThlX. Prestidigitatrice 
(Plaut . Ampk. Il, 2, 159). 

P R ^ S U L . Mol à mot ,quelqu 'un qui 
saute ou qui danse en tète ( Cic. Div. I, 
2G) ; par suite, le nom du chef des Sa-
liens, qui tous les ans parcouraient la 
ville en dansant et montrant à la mul
titude les boucliers sacrés, ancilia (Ca
pitol. Marc. Atttonin. 4). 

PRiïTEXTA. Vovez Î O G A . 
PRiÎTEXTiVrUS'. Qui porte la toga 

prœtexla, comme il est expliqué à cet 
article. 

PH^ITOR (ττρατηγό; έξαπέλεκυς, Po-
lyb. m , lOG). Préleur; c'est le titre d'un 
des magistrats civils de Rome, qui, par 
ordre de dignité, venait après les consuls; 
le premier préteur avait été créé l'an de 
Rome 388 , pour rendre la justice dans 
la ville, sous piélexte que la guerre obli
geait continuellement les consuls à s'ab
senter de Home, mais en réalité, pour 
dédommager les famillespatricieunes,c[ui 
seules dans l'origine avaient le droit d'ar
river à la pi é ture , de la concession qu'on 
leur avait arracbée en les forçant à con
sentir au partage du consulat entre les 
deux ordres. Le préteiu· portait la toga 
prœtexta, avait la sella curulis et six 
licteurs. Dans l'origine , il n ' j eut qn'im 
préteur; mais le nombre de ces magis
trats fut poiMé successivement à quatre 
par Sj l la , à huit par .Iules César, à seize 
par Auguste. 

2. (στρατηγός). Comme ce mot , par 
lui-même et pris en général, signifie sim
plement celui qui a le pas sur les autres, 
ou l'avait d'abord emplojé dans un sens 
plus étendu pour désigner une personne 
qui avait qualité de chef, qui exerçait un 
commandement sur des subordonnés. 
Ainsi, dans les premiers temps de Rome, 
on appelait le consul commandant les 
armées prsetor, et le même titre sert 
souvent à désigner le commandant, le 

général en chef d'une armée étrangère 
(Cic. Div. I, 54 ; /nv. i, 3 3 ; Corn. Nep. 
Milt.h). 

PRiETORIAM. Les prétoriens, gar
des du corps des empereurs , ciéés 
et organisés par Auguste à l'imita
tion de la cohorte prétorienne ( coliors 
prœtoriana), qui remonte l)ien plus haut. 
Ce corps suijsista sous les différents em
pereurs qui se succédèrent jusqu'à Cons
tant in; ils jouèrent pendant ce temps un 
grand rô le , et fu-ent et défirent des sou
verains; Constantin les suppiima, et dé
truisit le camp qu'ils occupaient d'une 
manière permanente dans l'intérieur de 
Rome (Tac. Bist. u , 4 4 ; Plin. H. N. 
VI, 3 5 ; Aurel. Vict. Cws. 40 ) . Quoi
qu'on ne puisse reconnaître et détermi
ner avec une pleine certitude les armes 
et l'équipement de ces troupes, il y a 
cependant de bonnes raisons de croire 
que la bguie ci-jointe, d'après la colonne 
de Trajau, représente un des soldats en 
question. En effet, 
on voit souvent, sur 
les colonnes et les 
arcs de triom)ihe, des 
soldats ainsi équipés 
formant la suite im
médiate de l 'empe
reur, ou des détache
ments envojés en 
avant pour reconnaî-
t re lepajset les mou
vements de l'ennemi, 
ce qui était encore, 
on peut l'inférer d'un 
passage de Suétone ( Tih. GO), une des 
attributions particulières de cette garde; 
mais ils ne sont jamais représentés s'ac-
quittant d'aucun des travaux habituels 
des soldats légionnaires, creusant des 
tranchées , abattant du bois , élevant des 
fortifications, etc. 

2. Eifuites prxtoriani. La cavalerie 
qui faisait partie de la garde prétorienne 
(Snel. Cal. 4 5 ; Claud. 21). La figure 
est tirée de la colonne de Trajan. 
On remarquera que le caractère de la 
cuirasse du soldat ainsi que la forme et 
les dessins de son bouclier ressemldent 
en tout point aux mêmes parties dans la 
figure précédente; ce qui est un non-
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les sont destinées à représenter des pré-
torieus. 

P R ^ : T 0 R I U M (στρατηγεΤον). La tente 
du général en chef d'une armée (voy. la 
gravure au mot CASTRA : le prœtorhim 
y est marqué l) ; ce nom lui vient de ce 
que, dans les premiers temps de Rome, 
le consul qui commandait l'armée rece
vait le titre de prwtor (Liv. x , 3 3 ; v u , 
12). 

2. La résidence du gouverneur d'une 
proviuce, l'endroit par conséquent où il 
rendait la justice (Cie. f^err. i l , 4, 2 8 ; 
Π, 3 , 3 5 ) ; par suite, on étendit cette 
expression à tout palais de roi ou de 
prince (Juv. x , IGI). 

3. Enliu, plus tard, on donna ce même 
nom aux splendides villas des noliles ro
mains, à ces maisons de campagne où 
fut déployé dans la période im])ériale, 
tant de luxe, où l'on fit de si prodigieu
ses dépenses (Suef. Jug. 7 1 ; Tib. 3 9 ; 
Slat. .S)/-.. 1,3, 2 5 ) . 

PRANDIUiM (ίρ'.στον). Repas que l'on 
prenait vers le milieu du jour ( Siiet. 
Claud. 34 ) , entre l'heure du déjeuner 
(jeiitaciilum) et celle du diuer (cœiia) 
(Suet. Fit. 13). Ou peut le traduire par 
goûter ou pfemlcr dîner, suivant la na
ture et la quantité des aliments qui le 
composaient; car c'était souvent un re
pas très-simple et très-léger, destiné seu
lement à empêcher l'estomac de rester 
trop longtemps vide ( H o r . i a i . i , 6 ,27); 
il se composait de pain et de fromage, 
sans viande ni vin, sans qu'on mît la ta
ble (Ceisus , 1 , 3 ; Senec. Ep. 83 ; Mart. 

XIII, 30); mais les gourmands en faisaient 
un véritable repas tout de friandises 
(Cic. Pliil.n, 3U) , et même y buvaient 
du vin (Plant . Men. I, 2 , Gl ; Mart. iv, 
9 0 ) . 

PRASINIANI. Ceux qui soutenaient 
les Verts ( fact'io prasina) dans les cour
ses du Cirque ( Petr. Sat. 70; Capi
tol. Fer . G). Les conducteurs de chars 
dans les jeux du Cirque étaient divisés en 
quatre bandes , dont chacune était dis
tinguée par une tunique de couleur dif
férente : il y en avait une blanche, une 
rouge, nne verte et une bleue {alha, rus-
sata, prasina, veiieta), et par suite les 
partisans des cochers de telle ou telle 
couleur reçurent , comme sobriquet, le 
nom de la couleur qu'ils défendaient. 

PRASIMIS. Cocher [aur'iga) qui, dans 
les courses du Cirque, portait une tuni
que ver te , et appartenait ainsi à la fac
tion des r^erts, comme on les appelait 
(Suet. Cff/. 55 ; Nero, 22) . 

PRECATIO. L'action de prier, surtout 
de prier les dieux (Dmlerleiu, i(7i .5r 'MI, 
129; Liv. x x x i , 5 ; c f . xxxv i i i , 43 ,Oùes t 
expressément marquée la différence entre 
ndvral'io, prerat'io et siipplicatio). En 
priant, les Grecs et les anciens Romains 
se tenaient ordinairement 
debout , les deux mains 
levées vers le ciel (ΰπτι-
άσματα χερών. ji^sch. 
Proin. 1041. Tendoque 
supirias Ad ca-lum cum 
voce manus. 'Virg. ^ « . I 
i i i , 176 ; Hor. Cnrm. m, 
23, 1), rapprochées l'une 
de l 'autre et complète
ment ouvertes (paiidere 
palmas, Lucret. \ , 1199), 
comme le montre la figure 
ci-contre,qui représenteÂnchise,dansle 
"Virgile du Valjcan. Mais après l ' iulro-
duction du christianisme, et en général 
pendant toute l'époque impériale , tout 
en continuant à rester debout, au lieu de 
rapprocher les bras, on les écartait et 
on les étendait le plus possible, comme 
on le voit dans la ligure suivante, d'après 
une peinliire d'un tombeau chrétien au
près de Rome. La même attitude se re
trouve dans de nombreuses médailles iin-

veau motif de croire que ces deux figu-
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périales μοΠααΙ cette devise : PIEIAS , 
et dans une statue de Livie qui fait partie 

de la collection du Vatican (Mus. P'io-
Cleni.n, 4). 

PRELUM. Le levier, la poutre d'une 
presse qui servait à exprimer le jus du 
raisin ou des olives (Vitruv. vi, 9 , 3 ; 
Serv. ad Yirg. Georg. ii, 241 ; Hor. 
Carm. I, 20, 9) ; ce mot s'emploie aussi 
par suite pour la machine tout entière, 
pour la presse elle-même, torcidar. Voy. 
ce mot. 

2. La taille de la presse dans une presse 
à étoffes, à linge, à papier (Mart. Il, 46, 
3 ; Plin. H. N. xill, 23); la gravure ci-
dessous en donne un spécimen. 

PRESSOmtlM. Presse à étoffes (Am-
mian. XXVIII, 4 ,19 : Solutis pressoriis 
-vestes diÎ'tgenter explorât. Cf. Senec, 
de Traiiq. 1). La gravure, d'après nue 
peinture dans l'étaldis-
sement d'un foulon à 
Pompéi, nous présente 
une machine identique 
à celle qui sert encore 
maintenant aux mêmes 
usages, mise en mouve
ment par une vis ( co-
chlea) agissant sur une tahle (prelum) 
qui aplatit et serre les pièces de drap pla
cées entre elle et une autre planche. 

PRIMIPILARIS. Titre que gardait 
comme une distinction honorifique, après 
qu'il avait reçu son congé , l'officier qui 
avait eu rang de premier centurion du 
premier manipule des triarii (Quint, vi, 
3, 92 ; Suet. Cal. 35 et 38). 

PRIMIPILARIUS. Synonyme du pré
cédent (Senec. Const.Sap. 18). 

PRIMIPILUS. Le premier centurion 
du premier manipule des triarii. L'aigle 
lui était confiée, c'était à lui à veiller 
sur elle; il avait le droit d'assister aux 
délihérations des officiers supérieurs, et, 
en l'absence et au défaut du tribun, il 
prenait en campagne le commandement 
de la légion (Veg. Mil. Il, 8 ; Cœs. B. C. 
II, 25; Val. Max. I, 6, 11). 

PRINCIPES. Corps de fantassins pe
samment armés, qui formaient le second 
des trois corps dont était originairement 
composée la légion. On suppose, d'après 
leur nom, que dans les premiers temps 
de Rome, les principes, dans l'ordre de 
bataille, étaient placés en première li
gne ; mais subséquemment on les fit pas
ser en seconde ligne, entre les hastati et 
les triarii, et ils continuèrent à occuper 
cette position jusque vers les derniers 
temps de la république ; alors s'introdui
sit la coutume de ranger l'armée [lar co
hortes; ce qui fit disparaître ces vieilles dis
tinctions de hastati, principes et triarii, 
et réduisit tous les soldats de la légiou à 
l'uniformité de ranget d'équipement (Liv. 
VIII, 8 ; cf. HASTATI et la gravure don
née à ce mot). 

PKINCIPIA. Le quartier général dans 
un camp romain; il y comprenait la 
portion du camp qu'occupaient les lentes 
des officiers supérieurs, et devant ces 
tentes l'espace lil)re où étaieut dressés 
les étendards des légions, où l'on haran
guait les soldats, où l'on rendait la jus
tice , et où l'on offrait les sacrifices (Liv. 
VII, 12 ; XXYIII, 24 ; Tac. Hist. m, 13; 
voy. la gravure à CASTRA). 

PRISTA (%çwz-nç).Scieur [VXm.H.N. 
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xsxiv, 19, 3). La gravure ci-jointe est 
tirée d'un vase en terre cuite, de fabrique 
étrusque ou italienne primitive; elle 
nous montre l'emploi de ce que nous 
appelons une scie allemande, et une mé
thode très-simple de soutenir le morceau 
de bois que l'on va scier, rien qu'avec 
un support et un étai, sans avoir besoin 
d'une fosse de scieur de long. 

PRISTIS. Voy. PISTBIS. 
PROCOETON (προκοιτών). Jiiticham-

bre (Plin. Εψ. U, Π , 10 et 23), pièce 
que les Romains empruntèrent à l'archi
tecture de la Grèce, comme ils en em
pruntèrent le nom à la langue grecque 
(Varro, R. R. II. Proœm.). 

PROCURATOR. Proprement, celui 
qui agit au nom d'un autre comme son 
représentant, ou fondé de pouvoirs. Par 
suite on employa ce nom plus particuliè
rement pour désigner l'intendant d'un 
domaine romain, soit à la ville, soit dans 
des propriétés rurales. Quoique esclave, 
ce personnage avait l'entière direction de 
la propriété et des serviteurs de son 
maître (Senec. Έρ. 14; Columell. I, 6, 
7; Plin. Ep. m , 19, 2; Cic. de Or. 1, 
58; ad Att. xiv, 16). 

2. Procurator peni. (Plaut. Pseud. II, 
2, H), synonyme de CELLAHIUS et de 
PROMUS. 

3. Procurator regni. Vice-roi ou gou
verneur général (Cses. B. C. m , 112). 

4. Officier qui administrait les pro
priétés que l'empereur et le sénat possé
daient, soit en ville, soit à la campagne, 
et qui en faisait rentrer les revenus 
(Suet. Cal. 47; Plin. Paneg. 36). Ces 
hommes d'affaires n'étaient pas des es
claves; ils étaient choisis parmi les che
valiers (Suet. Vit. 2), ou les affranchis 
(Id. Otho, 7). 

PROJECTURA (γεΐσσον). La visière 

d'un casque ; on l'appelait ainsi parce 

qu'elle s'avan(;ait au-dessus du sommet 
de la tète, comme le fait souvent l'extré
mité inférieure d'un toit : c'est ce que 
montre bien le spécimen ci-joint, d'a
près un casque antique en bronze, dé
couvert à Pompéi. Le mot latin est cité 
par Becchi (Mus. Borb. m , 60), mais 
sans qu'il mentionne son autorité. Le 
mot grec est donné par PoUux (l, 125). 

PROMPTUARIUM. Magasin (Cato, 
R. R. 11; Apul. Met. i , p. 17). 

PROMULSIDARE ou -ARIUM. Ta
bouret, plateau ou tout autre meuble 
servant à tenir les plats et les vases dans 
lesquels on servait la promulsis (Petr. 
Sat. 31, où le promulsidare est tait 
en forme d'âne portant deux paniers; 
Ulp. Dig. 34, 2, 20). 

PROMULSIS. Nom que l'on donnait 
à toute espèce de comestible pris pour 
exciter l'appétit avant dîner, comme des 
œufs, des huîtres, des radis, etc. (Cic. 
ad Fam. IX, 20). 

PROMUS. Sommelier et dépensier, 
économe. Esclave qui était chargé , dans 
une maison romaine, du vin et des provi
sions, et qui avait pour fonctions d'en 
faire servir tous les jours ce qu'il en fal
lait pour ses maîtres; aussi trouve-t-on 
souvent ce mot joint à condus, l'inten
dant , parce que le même individu rem
plissait souvent à la fois ces deux fonc
tions (Plaut. Pseud. i i , 2, 14). 

PRONAUSOU-OS (πρόναος). Portique 
en avant d'im temple (Vitruv. m , 2, 8; 
IV, 4, 1) : c'étaitun espace ouvert de tout 

côté, entouré de colonnes et surmonté 
par un fronton (fastigium), eu avance 
sur le corps principal [cella) de l'édifice ; 
c'est là que l'autel était placé et qu'on 
faisait les sacrifices. La gravure repré
sente un ancien temple, connu sous le 
nom de Maison-Carrée, à Nîmes. 
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PRONUBA. Matrone qui n'avait été 
mariée qu'une fois, et qui accompagnai! 
partout la jeune femme le jour de ses 
noces, comme chez nous la demoiselle 
d'honneur, à quelques différences près; 
mais sa fonction spéciale était, après 
la fête du mariage, de conduire la jeune 
femme au Icctus geiiialis, et de lui don

ner des encouragements et des leçons, de 
l'instruire des nouveaux devoirs que lui 
imposait la vie nouvelle où elle ve
nait d'eutrer (Festus, s, IJ.; Varro, ap. 
Serv. ad Virg. Mn. Vf, ICC; cf. Cafull. 
61, 18e, et Stat. Sylv. 1, 2, II). C'est 
ce que montie la gravure, d'après la 
célèbre fjesque romaine que l'on con
serve au Vatican, et qui est connue sous 
le nom de Noces ylÎiluhvand'ines, La nou
velle mariée est la figure de droite, en
core enveloppée dans le voile des noces 
(ftammeuni) ; la pronuéa, celle de gau
che , un collier autour de la tète, et dans 
une attitude de persuasion et d'encoura
gement : toutes deux sont assises sur le 
lit nuptial. 

PllOPES. L'extrémité inférieure de 
l'écoute (pes) attachée au coin d'une voile 

maintenir la voile ouverte au vent, comme 
on le voit dans la gravure ci-jointe, 
d'après une monnaie de Lépidiis (Tur-
pil. ap. Isidor. XIX, 4, 3 ; cf. Herod. Il, 
36). 

PROPLASMA (πρόπλασμ«). Petit 
modèle grossièrement exécuté en ferre 
cuite ou argile que façonnent rapide
ment les sculpteurs pour donner un pre
mier corps à leurs pensées et en tracer 
une esquisse vive et hardie. Elle sert à 
leur montrer la manière dont lenrs figures 
devront se grouper, à leur faire apprécier 
l'effet que produira aux regards, des dif
férents points où pourra se placer le spec
tateur, l'arrangement, le groupement et 
la position des membres et des accessoi
res; cela les aide à déterminer la forme 
du bloc dans lequel devra être exécuté 
l'ouvrage avec ses dimensions définitives 
(Plin. H. N. XXXV, 4; Cic. ad AU. 
XII, 41). 

PROPNIGEUM (προπνιγεΐον). La bou
che d'uu fourneau (πνιγεύς) C'est pro
prement un mot grec; le véritable terme 
latin est PR^îFLRNirai : voy. ce mot 
(Plin. Ep. H, 17, H ; Vilruv. V, 4,2) . 

PROPUGNACULIIM. Dans un sens 
général, se dit de tout liàliment ou cons
truction qui sert aux hommes à attendre 
l'ennemi et à le cninl)at1re avec moins 
de risque; ainsi d'une forteresse, d'un 
rempart, d'une barricade, etc.; et à bord 
d'un navire, de ces tours élevées, dres
sées au-dessus du pont, et où montaient 

carrée, ou le hout du cordage qui' était 
fixé au\ plats-bords du bâtiment pour 

les marins pour lancer leurs traits. Cela 
donnait au navire l'air d'une forteresse, 
comme dans le spécimen ci-joint, d'après 
un bas-relief de marbre qui semble fait 
tout exprès pour ces vers d'Horace : Ibis 
Liburnis interalta navium, Jmice, viv-
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pugnacula.... (Epod. I, 1; Schol. Vet. 
αΐί. Plin. H. If. xxxii, t). 

PRORA (πρώρα). La proue, Vavant 
d'un bâliment (Cses. Cic. Virg. Ov. etc.). 
Presque toutes les représentations de 
\aisseaux antiques, soit en sculpture, soit 
en peinture, soit en mosaïque, sont ex
trêmement incomplètes, et ne nous don
nent pas les traits caractéristiques que 
nous désirerions connaître, les artistes se 
bornant à reproduire quelques types de 
convention, et n'essayant jamais une 
fidèle copie qui puisse nous faire com
prendre les principes d'après lesquels 
un navire était construit. Cela est si 
vrai que, là ou l'on n'a plus que des frag
ments , comme dans le bas-relief dont 
la gravure précédente reproduit une 
|iartie, des discussions se sont élevées sur 
l'identité de la partie conservée : on s'est 
demandé si l'on avait devant les yeux 
l'avant ou l'arrière du vaisseau. La fi
gure ci-jointe, d'après une peinture an

tique conservée dans le musée Bour
bon à Naples, nous donne pourtant un 
spécimen, peut-être unique, de l'avant 
d'un vaisseau chez les anciens; on peut 
y distinguer clairement les différentes 
parties qui le composent, et, d'après l'a
vis de marins expérimentés (Jal, Jrc/iéo-
log'ie navale, t. I, p. 24), il n'y a 
rien là de contraire aux lois de la cons
truction des navires, et qui n'ait pu par
faitement exister ailleurs qu'en peinture. 
Cet avant ressemble d'une manière très-
remarquable à celui d'un navire qu'em
ploient maintenant les Calabrais et que 
l'on voit souvent dans le port de Naples, 
qui porte le nom de chébek (en italien, 
sc'iahecco,) 

PRORETA (πρωρήτης). Homme 
qui se tenait sur un navire, à l'avant, 

pour surveiller la mer, et indiquer par 
des signes au timonier sur quel point 
il devait gouverner, comme le montre 
la figure ci-jointe, empruntée à une mé

daille. Il commandait en second sotis le 
guhernator, et avait sous sa surveillance 
immédiate tout ce qui tenait au grée-
ment et à l'armement du navire (Plant. 
Rud. IV, 3, 86; Rutil. Itin. I, 455; 
Scheffer, Mil. Nav.Vi, 6). 

PROREUS (πρωρεύς). Synonyme du 
précédent (Ov. Met.m, 034). 

PROSCENIUM (προτκήνιον). LA scène 
dans un théâtre antique; c'était tonte 
la plate-forme élevée que bornait en 
avant Vorcliestra, et par derrièi'e le 
mur de la scena, qui était une des par
ties de l'édifice, et n'était pas mobile, 
comme les toiles de fond de nos théâtres 
(Vitruv. V, 6, 1 et 7, 1; Apul. Flor. 

18; Virg. Georg. I l , 381; Serv. ad t.). 
Cette scène n'avait jamais, dans un 
théâtre grec ou romain, autant de pro
fondeur que peuvent en avoir celles de 
nos théâtres modernes, parce que les per
sonnages, dans le-drame antique, étaient 
bien moius nombreux que ceux que nous 
avons l'habitude de faire figurer dans nos 
pièces, et que le chœur des Grecs faisait 
toutes ses évolutions dans Vorcliestra, 
tandis qu'il n'y avait pas de chœur chez 

29. 
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les Romains. La gra>ure donne une 
vue du proscenium du grand théâtre de 
Pompéi, pris du centre du premier corri
dor circulaire {prsecinctio); elle nous mon
tre une grande partie de Y orchestra avec 
la scène derrière, puis le mur de la scène 
avec ses trois entrées, et, ombré d'une 
demi-teinte, tout au fond, le mur qui 
borne le postsceniimi. 

PROSTOMIS. Leçon de quelques édi
tions pour POSIOMIS. Voy. ce mot. 

PROSTYLOS (πρόστυλθζ). Temple ou 

autre bâtiment qui a un porche supporté 
par une colonnade, comme le montre le 
plan ci-joint, et la gravure au mot PRO-
NAUS, où l'on voit, en hauteur, un mo
nument qui a les mêmes dispositions (Vi-
truv. m , 2). 

PROSTYPUM (πρόστυπον. Callix. 
ap. Alhen. v, 30). C'est la leçon adoptée 
dans quelques éditions de Pline. {H. N. 
XXXV, 43) au lieu de protj-pum. Ce 
mot désignerait, selon les interprètes, 
des figures en bas-relief (basso-riUe'vo), 
par opposition à celles qui sont exécu
tées en haut-relief oa relief entier (alto-
rilie'vo). 

PROSUMIA. Petite embarcation allant 
sur mer, servant à pousser des recon
naissances et à surveiller les mouvements 
d'une flotte ennemie. C'est tout ce qu'on 
en sait (Festus, s. v.; Cœcil. ap. Non. 
s. •V,). 

PROTHYRUM (διάθυρον). Jllée d'une 
maison romaine, petit couloir allant de 
la porte de la rue (janiia), qui restait 
probablement toujours ouverte pendant 
le jour, comme cela se fait encore en 
Italie, à la porte intérieure (ostium) qui 
donnait dans l'atrium. Le nom grec dé
finit plus rigoureusement ce corridor 
comme la partie de la maison qui est 

entre (διά) les deux portes; et le πρόθ 
pov des Grecs, ou devant de la port 

correspond au vestibulum des Romains 
(Vitruv. VI, 7, 5). La gravure représente 
l'allée d'une maison de Pompéi, le pla
fond et les portes étant restitués pour 
donner des lieux une idée plus complète. 
Les colonnes aperçues à travers la porte 
la plus éloignée, dont un battant est 
fermé, sont celles de l'atrium. 

PROTYPUM (πρότυπον). Modèle d'a
près lequel quelque chose est formé ; ce 
qui répond à notre mot tj-pe on prototype 
Dans un passage de Pline (H. N. XXXV, 
43), ce mot sert à désigner des moulures 
de terre cuite employées comme antéfixes 
(antefixà) pour orner des bâtiments, et 
que l'on pouvait multiplier indéfiniment 
au moyen du moulage. Mais la leçon n'est 
pas certaine, et plusieurs éditeurs lisent 
PBOSIYPUM. 

PROVOCATORES. Classe de gladia
teurs sur lesquels on ne sait rien de pré
cis, hors qu'ils étaient ordinairement mis 
aux prises avec les Samnites (Cic. Sext, 
64; Inscript. ap. Orelli, 256G). 

PSALTERIUM (ψαλτήριον). Psalté-. 
rion, instrument à cordes (Varro, ap^ 
Non. i'.'Nervi; Virg. Ciris, v. ΠΤ), 
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tenant le milieu entre la c'ithara et la 
harpe, avec chacune desquelles il avait 
quelques traits de ressemblance. Il se rap
prochait de la première en ce qu'il avait 
une boite de bois creuse et sonore, sur 
laquelle étaient étendues les cordes, mais 
qui, au lieu d'être tenue baissée vers la 
terre quand on touchait l'instrument, 
comme cela se faisait habituellement avec 
la c'itJiara (voy. la figure à ce mot), était 
portée sur l'épaule couchée horizontale
ment, de manière à faire plutôt le haut 
que le bas de l'instrument (Isid. Or'ig. m, 
21, 7; Cassiod. in Psalm. 150; August. 
in Psalm. 56); il ressemble à la harpa en 

ce que les cordes y vont, du centre for
mé par la boite, s'attacher à un long 
morceau de bois recourbé, de manière 
que les trois parties réunies, les cordes, 
la boîte et le bois de l'instrument, rap
pellent un arc, si la boite et le bois for
ment , par leur jonction, une ligne cour
be , comme cela se voit dans la gravure, 
ou que ces trois pièces forment un trian
gle , s'il y un angle fait au point de jonc
tion, comme cela se présente dans un 
spécimen antique de cet instrument, con
servé maintenant à Paris, au Musée égyp
tien. Cette description, tirée, avec l'aide 
des gravures ci-dessus, des différents 
textes auxquels plus haut nous avons 
renvoyé, semble ne laisser aucini doute 
sur la nature et le caractère de cet ins
trument. La figure de dessous repré
sente un de ces instruments conservé 
dans le Musée Britannique; le dessus de 
la boîte est garni de cuir, et percé de 
trous pour que les vibrations de l'air 
puissent s'y propager; celle de dessus, 

d'après une peinture de Thèbes, donne 
un spécimen de la manière dont on tenait 
cet instrument et dont on en jouait. 

2. (ψαλτήριον όρθιον). Le psaltérion 
droit mentionné par Athénée (iv, 81), 
comme un instrument différent du psal
térion ordinaire, était probablement la 
même chose que la harpa, ou quelque chose 
qui lui ressemblait fort (voyez le spécimen 
donné à ce mot). Si l'on plaçait dans une 
position verticale, au lieu de l'horizontale, 
l'instrument représenté ci-dessus, d'après 
une peinture de Thèbes, il resterait bien 
peu de différence entre lui et la harpe, à 
laquelle nous renvoyons. 

PSALTES (ψάλττ,ς) a un sens très-gé
néral : celui qui joue d'un instrument à 
cordes (Quint. I, 10, 18; Sidon. Ep. 
V I U , 9 ) . 

PSALTRIA (ψάλτρια). En général, 
toute femme qui joue d'un instrument à 
cordes; ainsi la figure ci-dessous, tirée 
d'une fresque découverte à Cività, en 
1755, et représentant la muse Erato, 
est accompagnée dans l'original de cette 
inscription que l'on lit sous ses pieds : 
ψάλτρια. Mais ce mot 
désignait plus particuliè
rement une classe de 
femmes d'une moralité 
peu sévère, et dont la pro
fession, en Grèce, était 
d'aller où on les appe
lait, danser et chanter 
dans les festins pour 
amuser les convives, ce 
que nous montrent sou
vent ceux des vases grecs 
sur lesquels sont repré
sentés des banquets, des 
orgies [comissationes). 
Le même usage fut introduit à Rome, 
après la défaite d'Antiochus, par l'ar
mée qui avait servi en Asie (Liv. xxxix, 
6 ; Cic. Sext. γ ι , 54 ; Juv. Sat. vi, 337). 

PSEUDISODOMUM ( ψευδισόδομον ). 
L'un des systèmes de construction les 
plus anciens et les plus grossiers qu'aient 
employés les Grecs : les pierres, quoique 
formant des assises régulières, n'étaient 
pas toutes de même dimension, de même 
hauteur. Ainsi, quoique toutes les assises 
fussent parallèles et toutes les pierres 
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d'une même assise de la même hauteur, 
les dimensions respectives des assises dif
féraient, ce qui produisait cette inégalité 

dans l'égalité, cette fausse égalité qu'in
dique la composition même du mot 
(Vitruv. II, 8, 6; Plin.tf. N. xxxi, 61; 
cf. ISODOMPM). La gravure représente 
une des entrées de l'ancienne citadelle de 
Mycènes, et nous donne par conséquent 
un spécimen très-antique de ce genre de 
construction. 

PSEUDODIPTEROS (ψευδοδίπτερος). 
Pseudod'iptéral ; terme d'architecture 
qui sert à désigner un édifice qui semble 
être entouré d'une double colonnade, 
quoique en réalité il n'ait qu'une colon
nade simple, aussi écartée des murs de la 
cella que l'est dans le système d'iptéral 
la colonnade extérieure, mais avec cette 

différence que la colonnade intérieure 
est supprimée (Vitruv. m , 2). L'espace 
compris entre les colonnes et les murs 
de la cella est ainsi, tontes proportions 
gardées, deux fois aussi large que dans le 
système appelé simplement ^e/v/aiera/, et 
aussi large que dans le dipfcral, réunis
sant ainsi pins d'espace et de grandeur à 
moins de frais. Voy. les gravures aux mots 
DiPTEROS et PERIPTEROS ; la distinction 
avec celle que nous donnons ici se mar
quera d'elle-même. 

PSEUDOPERIPTEROS (φευδοπερί-
πτερο;). Pseudopértptih'ol, terme em

ployé pour désigner un édifice qni paraît 
entouré d'une colonnade qu'en réalité 
il ne possède pas, les mnrs de la cella 
étant simplement munis de demi-colon
nes ou de trois quarts de colonnes qui 

correspondent par leur alignement aux 
colonnes isolées du porche (Vitruve, lll, 
2). Grâce à cette disposition, il restait 
plus de place pour l'intérieur du temple, 
comme le montre clairement la gravure, 
qui est un plan du temple de Fortuna 
'virjlis à Rome; et en même temps la 
suite des colonnes engagées dans le mur 
faisait croire à une colonnade. Voyez au 
mot PHONAUS un dessin du même genre 
en élévation. 

PSEUDOTHYRUM (ψίυδόθυρον). Por
te fausse ou plutôt porte secrète, qui per
met de faire entrer ou sortir quelqu'un 
sans qu'on s'en aperçoive (Ammian. 
XIV, 1 ; cf. Cic. de Sei'i. 6; Ferr. Il , 2, 
20). 

PSEUDOURBANA. Sous-entendu mdi-
ficia. Les parties d'une ferme, d'une 
propriélé rurale qui élaient appropriées 
pour recevoir le propriétaire et sa fa
mille, la maison d'hahitat'ion, par oppo
sition aux bàlimenls de la ferme et aux 
logements des fermiers et de leurs gens, 
familia rustica (Vitruv. VI, 5, 3 ; cf. 
Columell. l , 6, 1). Le moVpseudurbain, 
que l'on pourrait traduire par qui n'est 
au fond que la ville, était employé pour 
désigner la partie ci-dessus mentionnée 
de la villa, parce que, quoique ce fût 
en réalilé une maison de campagne, elle 
était bâiie sur le même plan et avec le 
même luxe qu'une maison de ville. 

PSILOCITHARISTA ( ψ·.λοκ·.θ«ρι-
στή;).Quelqu'un qui se contente déjouer 
de la guitare (cilhara), comme instru
mentiste, sans en accompagner les sons 
avec la voix (Suet. Dom. 4). 

PSILOTHRUM (ψί)ω6ρον1. Prépara
tion médicale ou onguent fait surtout 
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d'arsenic chauffé et de chaux non étein
te ; les personnes de mœurs efféminées, 
hommes aussi Juen que femmes, s'en 
servaient pour faire tomber les poils de 
la peau (Mart. m, 74 ; vi, 93; Plin. H. 
N. XXIV, 37 ; xxxii, 47). 

PTEROMA ou PTERON (πτέρωμα, 
πτερόν). En architecture, colonnade ré
gnant sur les deux côtés d'un temple ou 
de tout autre édifice construit sur le 
même plan; elle se détachait de chaque 
côté du mur de la cella et faisait saillie, 
comme des ailes sur le corps d'un oiseau ; 
de cette ressemblance était venu le nom 
(Vitruv. III, 3, 9). Dans des bâtiments 
qui n'avaient pas de colonnes des deux 
côtés, mais d'autres constructions, que 
nous appelons des ailes, ou même de 
grands murs nus disposés comme aurait 
pu l'être un paravent, on désignait par 
le même nom ces constructions latérales 
et ces murs (Plin. H. N. xxxvi, 4, 
9 ; XXXVI, 13; Strabo,xvii, 28). 

PTEROTUS (πτερωτός). C'est pro
prement un mot grec qui signifie ailé, 
mais que l'on emploie comme l'épithète 
spéciale de la coupe à boire {calix), 
parce qu'elle était garnie de chaque côté 
d'anses placées comme 
le sont les ailes dans 
l'oiseau. C'est ce que 
montre la gravure, qui 
représente ime coupe de fabrique grec
que (Plin. H. N. XXXV, 66). 

PUBLICANUS (τελώνης, Nov. Test.). 
Publicain, celui qui prenait à ferme les im
pôts, payant à l'Etat une certaine somme 
pour le produit d'une taxe qu'il perce
vait ensuite par ses hommes et pour son 
compte. Le publicain romain appartenait 
en général à l'ordre équestre. Les impôts 
qu'il levait étaient la taxe des terres, 
qui portait sur les pâturages, la dime du 
blé, sur les terres labourées, et les droits 
de douane ; comme c'était lui qui levait 
directement l'impôt, et que, pour tirer 
profit du contrat fait avec l'État, il avait 
besoin de ne rien laisser perdre de ce 
qui lui était dû , il était loin d'être popu
laire ; sa richesse ne l'en rendait pas 
moins un personnage en grand crédit et 
fort influent (Plin. H. N. xxxvili, 8; 
Cic. Plane. 9; Liv. XLIlI, 16). 

PIIGIL (πύκτης). Boxeur, celui qui 
combat avec le poing (pugnus, τύξ). 
L'art de boxer {pugilatio, pugilatus) 
remonte à une très-haute antiquité; les 
Grecs et les Etrusques le pratiquèrent de 
très· bonne heure, et il fut 
en grande vogue à Rome 
pendant la république et 
l'empire (Liv. i, 35; Cic. 
Tusc. II, 17; Suet. Jug. 
45). Les attitudes, les ma
nières de tirer et de frap
per, que nous représentent 
différentes œuvres d'art, 
indiquent que les anciens 
entendaient à peu près l'art 
de boxer comme le font 
encore maintenant les An
glais, à une différence im
portante près, différence 
qui devait rendre leurs combats à coups 
de poing bien terribles : c'est que leurs 
boxeurs se couvraient l'avaut-bras et les 
poings de courroies de cuir garnies de 
petites boules de métal (csestus), comme 
le montre la gravure ci-jointe, d'après 
une statue bien connue de la villa Bor-

PUGILATIO. -ΑΤυ8(πυγμαχ!α). Ac
tion de boxer ; combat de boxeurs. 
Voyez PuGiL. 

PUGILATOR. Synonyme de PuGiL. 
PUGILLARES. Petites tablettes cou

vertes de cire pour écrire, ainsi nommées 
de leurs petites dimensions, parce qu'elles 
pouvaient tenir commodément dans une 
petitemain (pi/gillus). Elles servaientsur-
tout de mémorandum, pour saisir au vol 

et fixer unepensée qui venait à l'esprit, et 
de messages d'amour, usage dont témoi
gne la gravure, qui, d'après une peinture 
de Pompéi, représente Ciipidon chargé 
d'un billet doux que Polyphème envoie à 
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Oalatée (Senec. £/>. 15; IMiii. Ep. I, 6, 
1, et 22, 11) . 

PUGIO (έγχΕΐρίδιον). Dague courte, 
tranchante des deux côtés, à pointe aiguë, 
portée sans fourreau à gauche,surtout à 
l'armée par les officiers supérieurs, et 
sous l'empire par les grands personnages 
et par les empereurs eux-mêmes pour 
indiquer leur pouvoir de vie et de mort 
( Cic. Phil. II, 12 ; Suet. f^it. 1 6 ; 
Tac. Hist. III, 6 8 ; I , 4 3 ; Val. 
Max. III, 5, 3 ) . Le spécimen est 
tiré d'un original en hronze con
servé au Musée de Naples ; les trous 
dont est percée la poignée de l'ar
me ont dû recevoir autrefois des 
clous d'or ou d'argent. 

PUGIUNCULUS. Diminutif de P U G I O . 
Petite dague (Cic. Fragm. contra C. An
ton, ap. Ascon.; Id. Oc .67) . 

PULLARIUS. Personne qui avait soin 
des poulets sacrés (voy. la gravure à C A 
VE A, 3 ) , et qui prétendait prédire l'ave
nir d'après la manière dont ils man
geaient ou dont ils refusaient la nourri
ture qu'on leur offrait ( Cic. Din>. Il , 34 ; 
Liv. X, 40) . 

PULPITUM (βημα). Tribune ou chaire 
en bois et mobile ( Suet. Gramm. 4 , re
moto pulpito), dans laquelle un orateur, 
un déclamateur, un grammairien, mon
tait pour se mettre en vue et comman
der son auditoire, quand il allait lui 
adresser la parole (Hor. Ep'ist. l, 19, 40). 

2. (λογεϊον, οχρίβας). Dans un théâ
tre antique, la partie de^la scène {pro
scenium. ) qui était la plus voisine de l'or

chestre, et où se tenaient les acteurs 
quand ils dialoguaient ou prononçaient des 
morceaux de longue haleine (Hor. J. P. 
278; Vitruv. v, 7, 2, et 6 , 1 ; Propert. 

IV, 1, 16). Elle est représentée dans la 
gravure par la plate-forme longue et éle
vée qui s'étend à la gauche; la rainure 
marquée en noir qui en occupe le bord, 
indique la fente dans laquelle on faisait 
descendre la toile (auÎœa). La gravure 
est une vue de la scène, de l'orchestre 
et d'une partie des gradins du petit théâ
tre à Pompéi. 

PULSABULUM. Archet qui servait 
à frapper les cordes d'un instrument 
(Apul. Flor. 15); mais le mot ordinaire
ment employé dans ce sens est P L E C -
TRUM. Voyez la gravure à ce mot. 

PULTARIUS. Proprement un vase dans 
lequel on servait du potage (puis). 11 était 
fait en forme d'entonnoir renversé (Pal-
lad. VI, 7 , 2 ; cf. Columell . ix , 15, 5 ) , 
le fond large et le goulot étroit ; ce qui 
se conçoit aisément en l'absence de toute 
représentation et de tout spécimen au
thentique. On l'employait encore pour 
tous autres usages auxquels pouvait con
venir une telle forme, comme verre à 
boire (Plin. H. If. v u , 5 4 ; Petr . Sat. 
42 ) , et pour poser des ventouses. 

PULVILLUS. Diminutif de PULVINIIS. 
PULVINAR ou POLVINAR. Peut se 

t raduire , suivant les cas , par nos mots 
oreiller, édredon, coussin. Mais ce mot 
implique une idée de richesse et de gran
deur, e t , quand il est employé par un 
bon écrivain, il faut l'eritendre comme 
indiquant un coussin de grandes dimen
sions et fait d'étoffes de p r i x , servant 
plutôt à des l i t s , à des couches sur les
quelles le corps est étendu, que pour des 
chaises ou des sièges sur lesquels on est 
assis (Petr . Sat. 135 ; Senec. de Ira, 
m , 37); voy. les gravures aux mots L E C -
TULUS, LECTUS. 

2. Par suite, ce mot s'emploie pour 
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désigner les lits richement ornés de cous
sins surlesquels, aldifète du lectisternium, 
on étendait les statues des dieux pour 
qu'ils eussent l'air de prendre part au 
festin que l'on servait devant eux ( Cic. 
PhiÎ. II, 43; Dom. 53 ; Liv. xxx, 
2 1 ) , comme le montre la gravure ci-
jointe , d'après une lampe en terre cuite. 

3. Dans le Cirque , endroit où des cou
ches du même genre étaient placées pour 
ces divinités, dont on portait en proces
sion solennelle les statues dans les fêtes 
du Cirque ( Suet. Jug. 45; Cal. 4). 

4. Lit d'apparat, ou lit nuptial ; se dit 
surtout des couches des divinités (Catull. 
64, 47) , ou de celles des empereurs 
romains, auxquels on rendait les hon
neurs divins (Suet. Dom. 13; Juv. v t , 
132). 

PULVINARIUM. L'endroit d'un tem
ple où étaient disposées les couches des 
divinités à la fête du lectisternium (Liv. 
XXI, 6 2 ) . 

PULVINATUS. Qui a un contour plein 
et bombé, comme un traversin ou un 
coussin ; par suite, ce mot est appliqué 
comme terme technique, par les archi

tectes , aux chapiteaux des colonnes io
niques, dont les côtés, formés par la 
partie latérale des volutes, pi-ésentent la 
figure d'une sorte de cylindre qui ressem
ble fort à un traversin, comme on le voit 
dans le spécimen ci-joint, emprunté à un 
chapiteau du temple de Minerve Polias 
(Vitruv. I , 2 ,65; ld. III, 5, 5) , 

PULVINUS. Dans son sens général, ce 
mot est à peu près synonyme de puhi-
nar, et signifie coussin, oreiller, traver
sin , mais avec une nuance ; le pulvinus 
est plus petit et moins riche que le pul-
vinar, et désigne ainsi plutôt les cous
sins qui servaient à s'asseoir (Cic. de Or. 
I, 7 ; ad Fam. ix, 18 ; voy. la figure au 
mot CATHEDRA), à appuyer la tète, 
comme l'oreiller d'un lit (Sali. Jug.li; 

cf. CERVICAL ) , ou le coude , comme 
ceux des lits de festin (Nepos, Pelop. 3 ; 
voy. la figure à CUBITAL), que ceux sur 
lesquels tout le corps était étendu dans 
une position horizontale. 

2. En architecture, le halustre ou 
oreiller qui occupe les deux parties laté
rales du chapiteau, formé par la volute 
(Vitruv. III, 5 , 7), et qui imite, comme 
le montre la figure précédente, la forme 
bombée d'un traversin. 

3. Dans une baignoire servant à pren
dre un bain chaud iali'eus), la partie si
tuée immédiatement au-dessus du degré 
(gradus) sur lequel s'asseyait le baigneur. 
Elle formait pour son dos un appui que 
l'on assimilait ainsi à un coussin (Vitruv. 
V, 10, 4). La gravure représente une 

coupe du bain chaud dans la chambre 
thermale à Pompéi ; A est la baignoire 
même , B la marche sur laquelle était as
sis le baigneur, et c le coussin ou piil-
vinus contre lequel il appuyait son dos. 

4. Levée de terre dans un champ ou 
un jardin, entre deux tranchées (Plin. 
H. N. XVII, 35, 4); parterre en dos 
d'âne (Varr. R. it.l, 35, 1 ) : ces deux 
objets rappellent par leur forme bombée 
celle d'un coussin. 

PUMILIONES, PUMILONES, PUMILl 
(Senec. £p. 76; Stat. Sflv. i, 6, 57; 
Suet. Jug. 83). Synonyme de NANI. 
Voyez ce mot. 

PUNCTUM. Tout petit trou fait par 
une piqûre ; par suite, un-vote, un suf
frage, parce que dans les âges primitifs, 
avant qu'eût été introduit l'usage de 
voter par bulletin, un préposé (rogator) 
tenait une liste de candidats dressée sur 
une tablette couverte de cire, et enre-
gistraitlesvotes,à mesure que les citoyens 
les donnaient de vive voix en défilant 
devant lui, par un point qu'il marquait 
dans la cire, eu face des initiales du can-
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didatque soutenait chaque électeur (Cic. 
Plane. Tl; Tusc. 11,24). 

2. Un (les points marqués sur un dé 
à jouer (Mart. Xiv, 17 ; cf. Suet. Nero, 

30). La gravure est une copie d'un dé 
antique trouvé à Herculanum. 

3. Une des subdivisions marquées sur 
le fléau d'une romaine ( statera ) pour 
indiquer le poids exact d'un objet pesé 

( Vitruv. X, 3,4). Le spécimen représente 
une romaine antique, en bronze, décou
verte à Pompéi. 

PUPA. Dans le sens primitif du mot, 
petite fille, puis poupée, 
jouet d'eufant (Varro, ap. 
Non. s. v.; Pers. i i , 70 ; 
Hieron. Epist. 128, n. 1). 
La gravure représente une 
poupée en ivoire antique, 
découverte dans uu tom
beau d'enfant près de ϋο-
me. Un autre spécimen en 
terre cuite, découvei't en 
Sicile, et d'uu dessin plus 
élégant, a été publié par le 
prince de Biscari, Degli antichi Orna-
menti e TraatuUi de' Èamhini, tav. V. 

PUPPIS (πρύμνα). La poupe ou ar
rière d'un navire. Les oeuvres d'art que 
l'on a découvertes jusqu'ici ne nous don
nent aucun spécimen clair et satisfaisant 
de la manière dont les anciens construc
teurs disposaient les poupes de leurs 
navires ; tout ce que l'on y voit, c'est 
qu'elles sont toujours représentées ron
des, et que dans beaucoup de cas on 
peut à peine les distinguer de la proue 
(prora). De nombreux spécimens de pou
pes, aussi peu nettement caractérisées, 
sont épars dans ce Dictionnaire; mais 
le modèle ci-joint a été composé par les 

académiciens de la Société royale des 
Antiquaires à Naples {Academici Ercola-

nensi) de parties fournies et d'indications 
procurées par différents monuments anti
ques. Nous le présentons ici afin de don
ner, de l'apparence que piésentait réel
lement l'an ière d'un uavire antique, \me 
idée plus juste que ne peuvent le faire 
les figures de convention que reprodui
sent presque toujours , quaud il s'agit de 
marine, les artistes anciens. Si on le 
compare à la gravure au mot PHORA, qui 
nous montre une proue fidèlement des
sinée d'après l'antique, on verra du pre
mier coup combien ces deux parties, telles 
que nous les avons représentées , s'adap
teraient bien l'une à l'autre comme l'a
vant et l'arrière d'un même bàliment. 

PUTlîAL. Mur bas ou rebord circu
laire en marbre ou en pierre qui entou
rait un puits (puteus), pour empêcher 

d'y tomber. On en a trouvé beaucoup 
dans les fonilles, et l'on peut en voir dans 
les différentes collections d'antiquités ; 
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ils sont souvent richement décorés de 
personnages ou d'antres dessins en relief 
(pii/ealia sigilÎata, Cic. adjlt.l, 10); 
la gravure ci-jointe en présente un du 
même genre entourant encore un puits, 
tel qu'il existe de nos jours dans les cloî
tres qui dépendent de la basilique de 
Saint-Jean de Latran à Rome. 

2. Quand un endroit était frappé de la 
foudre, il était immédiatement regardé 
comme sacré, et vénéré comme tel par les 
Romains ; on l'entourait, pour le préser
ver d'être foulé par des pieds profanes, 
d'un rebord circulaire du même genre et 
portant le même nom que celui que nous 

venons de décrire (Cic. feji. 8; Ov./i.^m. 
5G1). Parmi les endroits ainsi consacrés, 
le pins fameux était le puteal Lihonh on 
Scrihon'iainim du Forum romain ; c'était 
près de ce lieu que se rencontraient les 
usuriers et qu'ils faisaient leurs affaires. 
Il est représenté ici d'après ime médaille 
de la gens Scr'ihoiiia et porte au-dessous 
l'insciiption suivante ; PCTF.ALLiBONiS. 

PUTEUS et PIJTEUM (φρέαρ). Puits 
que l'on creusait eu terre et qu'alimentait 
une nappe d'eau souterraine. Voy. des 
spécimens aux mots GiRGlLLUS et Pu-
TEAL (Cic. Hor. Plin.). 

2. Trou creusé en terre pour serrer le 
blé, comme nous faisons pour les pommes 
de terre (Varro, R. R. I, 57, 2). 

3. Ouvertures maçonnées ou regards, 
pratiquées de place eu place le long d'une 
conduite d'eau pour en rendre la visite 
plus facile. Quand le conduit était souter
rain, les regards ressemblaient aux puits 
par lesquels pénètre le jour dans uu tun
nel ; quand le même aquednc contenait 
deux ou plusieurs conduits séparés pla
cés l'un au-dessus de l'autre, les regards 
de ceux de dessous étaient praliq\iés sur 
le côté de ces canaux, au-dessus du ni
veau de l'eau dans chacun; mais quand 

ce n'était qu'un seul conduit, l'ouverture 
était percée au sommet de l'aqueduc, 
comme le montre la gravure ci-jointe, 

qui représente une partie de l'aqueduc 
d'Alexandre à Rome. A indique le con
duit {specus) dans lequel coule l'eau, et 
B le puteus ou regard eu question (Vi-
truv. M\\, 8). 

PUTICULI ou -hM. Fosses communes 
où l'on jetait les cadavres des esclaves 
et des gens pins misérables de la classe 
pauvre , qui ne pouvaient faire la dé
pense d'une tombe particulière ou d'un 
ijûcher. Originairement, elles étaient 
cieusées sur la colline des Es(|uilies; mais 
Auguste les en exclut, dans l'intéièt de 
la sainbrilé de ce quartier. D'ailleurs 
Mécène s'empara de celte colline; ses 
jardins et son palais la couvrirent entiè
rement (Varro, L. L. v, 25; Festus, s. 
•D.Cf.ilor. Sat.\, 8, 10). 

PYCNOSTYLOS (πυκνό(ττυ>ο:). Py. 
cnostyle, terme dont se servaient les an
ciens architectes pour désigner le plus 
serré des cinq systèmes d'enlre-colonne-
ment qu'ils employaient. Il n'admettait 
qu'un diamètre et demi entre deux co
lonnes. C'est un pycuostyle qui occupe 
le sommet dans la gravure ci-jointe, où 

sont représentés, l'un anprès de l'autre, 
et avec leurs proportions respectives, 
les cinq systèmes d'euire-coloniiement. 
Il ue trouvait son application que dans 
les ordres ionique et corinthien (Yitruv. 
m, 2). 
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PYCTA ouPYGTES (πύϋτη;. Phiedr. 
IV, 24; Senec. Contr. i , 3). Mot grec 
latinisé , qui se traduit en vrai latin par 
PuGiL. Voy. ce mot. 

PYRA (πυρά). Bûcher, fait de bois 
brut formant une masse carrée, sur la
quelle on déposait le corps enfermé 
dans le cercueil pour qu'il fût réduit 
en cendres. On l'appelait/))';·« avant que 
le feu y fut mis, comme dans le spéci
men ci-joint, emprunté au Virgile du 

Vatican et représentant le bûcher de 
Didon, et rogus quand avait commencé 
l'embrasement (Virg. JEu. x i , 185; 
Serv. ad /.,· cf. Mn. XI, 204). 

PYRAMIS (πυραμίς). Pyramide, cons
truction à base carrée, diminuant gra
duellement de sa base à son sommet, où 
elle se termine en pointe. C'est aux 
Égyptiens qu'il faut, sans aucun doute. 

faire remonter l'invention et le nom de 
ces monuments; mais quelle fut au 
juste leur destination, c'est ce qu'on ne 
sait pas bien encore. Les Étrusques tou
tefois et les Romains adoptèrent cette 
forme pour les monuments funèbres 
(Plin. H. N. XXXVI, 19, 4), toutes les 
pyramides mentionnées par les écrivains 
latins ayant été construites à cette fin, 
ainsi que celle qui subsiste encore à 

Kome, et qui est connue sous le nom de 
pyramide de C. Cestius; quant à celle 
qui est représentée ici, d'après une pierre 
gravée, ce qui la fait reconnaître comme 
un tombeau, c'est la figure qui l'accom
pagne, un de ces gladiateurs nommés bm-
tuarïi, que l'on louait pour combattre 
autour du bûcher en flammes des riches 
et des grands. 

PYRGUS (Sidon. £>. VIII, 12). Mot 
forgé d'après le grec πύργος; le sens a 
été un peu altéré en passant d'une lan
gue dans une autre; le vrai mot latin 
qui y répond est TUBBICIILA. Voyez ce 
mot. 

PYRRHICA et PYRRHICHE ( πυρ-
^ίχη). Danse guerrière, d'origine do-
rienne, que l'on exécutait sur une mesure 
rapide , au son de la flûte, les danseurs 
portant des armes, et par leurs mouve

ments cadencés imitant la défense et 
l'attaque, toutes les phases enfin d'un 
véritable combat. La scène que nous 
donnons, copiée sur un vase peint, est 
généralement prise pour une représen
tation de l'ancienne danse pyrrhique, 
telle que l'exécutaient les Grecs. Jules 
César eu introduisit à Rome une imita
tion que favorisèrent aussi plusieurs de 
ses successeurs (Suet. JuL 39 ; Nero, 12 ; 
Spart. Hadr. 19). 

PYTHAULA ou -LES. Dans son sens 
primitif et propre, ce mot désignait un 
musicien qui jouait sur la flûte (αύλ04) 
un air qui imitait le mouvement et célé
brait le succès du combat d'Apollon con
tre k serpent Python (Hygin. Îah. 27 3) ; 
par suite , on donna plus tard ce nom au 
joueur de flûte qui sm' le théâtre accom
pagnait les solos, par opposition au cho-
raules qui accompagnait les chœurs 
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(Diomed. m , 489; Varro, ap. Non. r 
Ramices). 

PYXIDICULA. Diminutif de 
PYXIS (πυξίζ). Proprement, petite 

boite en buis, ordinairement en forme de 
carré long, et munie d'un couvercle qui 
à deux de ses extrémités se terminait par 
des rebords eu saillie ou lèvres, qui en
traient dans les parois de la boîte quand 
on la fermait (Plin. H. N. IX, 12), 
comme le montre très-bien la gravure 
ci-jointe, d'après un dessin sur un vase 

peint. Ce nom se conserva, quoiqu'on fil 
par la suite ces cassettes en bois pré
cieux , en ivoire, etc.; quelquefois même 
elles étaient entièrement en or ou en ar
gent, ciselées et décorées de bas-reliefs. 
Elles servaient à mettre les parures et les 
bijoux; on peut donc en général traduire 
py.ris par notre mot écr'in. Au rapport 
de Suétone, Néron avait donné au tem
ple de Yénus Genitrix une pjxis enri
chie de pierres précieuses, contenant 
sa barbe qu'il venait de faire raser pour 
la première fois (Petr. Sat. 110; Mart. 
IX, 38; Suet. Nen. 12; (Cic. Cœl. 25). 

Q 

QUADRA. Dans un sens général, tout 
ce qui a quatre coins, tout ce qui est 
carré; par suite, plus particulièrement : 

1. Table à manger carrée (Virg. JEH. 
VU, 115; III, 257), par opposition à 
une table ronde, formes qui étaient em
ployées l'une et l'autre parles anciens, 
la première étant la forme primitive, la 
seconde plus récente et d'un usage plus 
vulgaire. De là l'expression que l'on ren
contre dans Juvénal (v, 2) : Aliéna ·νΊ-

•vere quadra, pour désigner un parasite, 
vivant aux frais, mot à mot à la table 
d'autrui. La gravure représente une table 

à manger carrée, d'après le Virgile du 
Vatican, dressée devant les compagnons 
d'Ulysse, dans l'ile de Circé. 

2. Les architectes romains employaient 
ce mot dans deux sens différents : pour 
désigner le membre carré (plinthe ou 

plate-haiide) placé sous la base [spira) 
d'une colonne (Vitruv. m , 4, 5), et cha
cun des filets ou listels à surface unie qui 
séparent la scotia concave des deux to-
rus convexes et bombés qui sont l'un au-
dessus, l'autre au-dessous de la scotia 
(Id. m , 5, 2 et 3) : tous ces membres se 
retrouvent dans la figure ci-jointe. 

QUADRANS. Petite monnaie de cui
vre , du poids de trois onces (uncise), et 
valant le quart de l'as. Elle est marquée 
de trois boules qui en rappellent le poids, 
accompagnées d'une main ouverte, ou 
d'une étrille, ou d'un dauphin, ou de 
grains de blé, ou d'une étoile, ou de l'i
mage d'un vaisseau, ou de la tête d'Her
cule ou de Cérès, effigies qui se trouvent 
toutes sur différents spéci
mens conservés dans diver
ses collections uumismati-
ques (Plin. H. -N. XXXIII, 
13; Hor.5aM,3,137;Mart. 
II, 44), Le spécimen donné 
ici est emprunté à une de ces monnaies 
pesant dans son état actuel 76 gr. 817, 
et qui, dans notre gravure , est réduite 
des deux tiers. 
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QUADRANTAL. Vaisseau carré dont 
chacun des côtés était long d'un pied , 
et qui servait de mesure pour les liqui
des. Il contenait une ampliora (Cato, 
R. R. 67; Plaut. Cure, i , 2, 16; Fes-
tus, s. i>.). 

QUADRIFORIS, sous-entendu janita 
(τετράθυρο:). Porte dont chacun des 
deux battants se plie en deux parties, 

comme les volets de nos fenêtres, de ma
nière que l'on ait en tout quatre 
pièces. Ou en a un exemple daus la gra
vure, qui représente une armoire, d'api'ès 
une peinture de Pompéi (Vitruv. IV, 0, 
5). 

QUADRIGA (τέθριππον δρμα). Atte
lage de quatre chevaux ou autres ani
maux, et par suite, char trainé par 
quatre chevaux de front. Ce mot s'ap
plique plus particulièrement aux chars 
qui disputaient le piix de la course dans 
le Cirque (voyez la gravure suivante), ou 
à ceux qui servaient dans les processions 
pidiliques, les triomphes, etc. (Cic. Liv. 
Suet. etc.). Des chars de ce genre étaient 
ordinairement munis d'un brancard dans 
l'intérieur duquel étaient placés tous les 
chevaux, et d'une longue barre transver
sale nu joug, étendue sur le dos des qua
tre bêtes, comme on le voit pour deux 
chevaux dans la première gravure au mot 
BiG.i. Mais on perdit de bonne heure 
celle habitude, et alors les deux chevaux 
du milieu furent seuls attachés au timon 
et maintenus par un joug, les deux exté
rieurs n'étant plus attelés au char qu'au 
moyen de traits, comme le montre la 
gravure au mot FuNALls (Isidor. Or'ig. 
XVIII, 35 ) . 

QUAURIGARIUS. Conducteur de char 
qui menait quatre chevaux attelés de 

front; ce mot désigne plus particfilière-
meut cebiiqui,dauslescoursesdU Cirque, 
conduisait nu char attelé de quatre che
vaux [quadriga), comme le représente 

la figure ci-jointe, d'après une lampe en 
terre cuite ( Cic. Frngm.; Varr. R. R. 
II, 7, 15; Suet. Ncro, 16). 

QUADHIGATUS. DenU-r d'argent; 
ainsi appelé parce qu'il portait frappée 

sur une de ses faces l'image d'un qua-
dr'iga, comme on le voit dans le spé
cimen ci-joint, qui reproduit jusqu'aux 
dimensions de l'original (Plin. H. N. 
xxxili, 13; Liv. xxxii, 58). 

QUADRIREMIS (τετρήρης). Galère de 
la marine militaire mise en mouvement 
par quatre rangs (ordiiies) de rames de 
chaque roté (Plin. H. N. vil, 57; Cic. 
Ferr. II, 5, 33). La figure, copiée sur 
une médaille de l'empereiu- Gordien, 
quoique trop petite et trop imparfaite 
pour être prise comme une repiésenta-
tiou complète de la quadrirème, jette ce
pendant nue utile lumière sur les points 
qui distinguaient surtout la classe à la
quelle elle apjartenait, sur la (u-iposition 
des avirons et la manière dout on les 
comptait. On verra daus la gravure que 
quatre rangs de rames superposés les uns 
aux autres y sont distinctement indiqués 
par les quatre lignes horizontales tracées 
entre la mer et le plat-bord du navire, 
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et la position diagonale de chaque rang 
de rames par rapport à celui qui le pré
cède et à celui qui le suit , par l'augle 
rentrant et la pointe qui termine à gau
che chaque rangée. On reconnaît ainsi 

avec cerlitnde que le principe d'après le
quel étaient disposés et comptés les avi
rons d'nne quadriremis était le même que 
celui sur lequel étaient fondés la BittE-
Mis et la T R I R E M I S . Or les figures join
tes à ces mois, étant sur mie plus grande 
échelle et d'après des modèles plus dé
taillés, donneront de la construction et 
du système de ce genre de navires une 
idée plus nette. 

- QUADHlVlt'M (τετράοδον). Endroit 
où se rencontrent quatre mes ou che

mins de traverse (Calnll. 58, 4 ; Juv. I , 
G4). La gravure repiéseute un carrefour 
de ce genre à Ponipéi. 

QUALUS et -UM (τάλαρο:). Nom très-
général de tout panier d'osier; il pou
vait elle pris dans différentes accep
tions particulières et désigner, par exem
ple , soit le panier où les femmes met
taient leur laine (Hor. Od. m , 12 , 4 ; 
voy. la gravure suivante), soit une espèce 
de filtre en osier, qui servait à la ven
dange (Virg. Gcorg. I l , 242 ; Serv. adl.; 
voy. la gravnre au mot CoLuM, I ) ; une 
cage à poulets (Columell. v i i i , 3 , 4 ; voy. 
la gravure au mot C A V E A , 2). On obser

vera qne tons les paniers représentés dans 
les gravures auxcpielles nous renvoyons 
présentent la forme de cônes, les uns 
diOils, les autres renversés, et que cette 
forme conique estprécisémentcellequ'in-
dique Columelle, et que nous devons 
prendre pour Irait dislinclif du qtiaÎus, 

QUASlLLARIiE. Esclaves femelles oc-
cnjiees dans une maison antique au filage, 
et dont les fonctions étaient de porter 
aux filenses,pendant qu'elles Iravaillaient, 
les paniers de laine (ηιιαΐί, quasillî). 
Elles étaient au dernier rang dans le mé
nage, ne faisant qne servir d'autres es
claves , et n'ayant elles-mêmes aucun des 
talents domestiques (Petr. Sal. 132; 
Inscript, ap. Grut. G48, 5). La gravure 
montre deux femmes de cette classe 
avec le panier entre elles, d'après ime 
frise dans le forum de Nerva à Rome, 

sur laquelle sont représentés différents 
procédés se rallachant à l'art de filer et 
de tisser, et différentes classes d'ouvriè
res. 

QUASILLUS et -UM (ταλοίρί:). Dimi-
nnlif de QuALUS. S'applique surtout au 
panier dans lequel on portait la laine et 
tout ce qui servait à filer, comme on l'a 
expliqué dans les deux derniers arlicles 
(Til)ull. IV, 10, 3 ; Prop. iv , 7, 41). 

QUIKABIUS. Demi-denier; monnaie 

courante des Romains, valant environ 
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41 centimes de notre monnaie (Varro, 
L. L. V, 173; Plin H. N. xxxui, 13). 
Le spécimen reproduit les dimensions de 
l'original antique. 

QUliSCUNX. Monnaie de cuivre qui 
avait cours à Rome; elle pesait cinq on
ces (iiriciœ) et valait 5/12 de l'as (Hor. ^ . 
P. 32"). Cinq boules y étaient représen
tées pour en marquer la valeur, sembla
bles à celles que l'on voit sur le quadrans 
(voy. la gravure à ce mot). Ces monnaies 
sont extrêmement rares. 

2. Figure formée par des objets dispo
sés respectivement les uns par rapport 

trent les figures que nous avons données 
à chacun de ces mots; et des expériences 
positives ont fait reconnaître qu'un cin
quième rang de rames superposé de la 

même manière aux quatre autres ne fe
rait pas trop élevé au-dessus de l'eau 
pour que la pale de l'aviron y trempât 
sans qu'il fut nécessaire de donner au 
/>i-as de la rame une longueur qui ne 
permettrait pas de s'en servir. Mais au-
dessus de ce nombre on trouve qu'une 
pareille disposition devient matérielle
ment impossible, parce que le iras de la 
rame serait élevé au-dessus de la portée 
du rameur à cause de la grande obliquité 
donnée à l'aviron par la hauteur de son 
point d'appui; et si d'ailleurs on allon
geait assez l'aviron pour que levier pi'it 
fonctionner, le liras en deviendrait si 
long qu'il dépasserait le bord opposé du 
bâtiment. 

QUINQUERTIO (πένταθλος). Celui 
qui s'exerce aux jeux du quinquertium 
(Liv. Andron. ap. Fest. s. n).). 

QUINQUERTIUM (πενταθλον). Com
bat gymnique, d'origine grecque (Festus, 
s. V.), composé de cinq exercices diffé
rents [quinqu& artes) : du saut {saltus ^ 
όίλμα), de la course {cursus, δρόμος), de 
la lutte [lucta, πάλη), du jet du disque 
{discus, 6iffxo;),etde la boxe {pugilatus, 
πυγμή), à laquelle on substitua plus tard 
le jet du javelot (Jaculatio, άκόντισις). 
Pour gagner le prix il fallait rem
porter la victoire dans chacun des cinq 
combats. 

R 

RADIUS (^άβδος). Baguette pointue 
dont se servaient les professeurs de géomé
t r ie , d'astronomie ou de mathématiques 
pour tracer des figures sur le sable, etc. 
(Cic, Tusc. T, 2 3 ; Virg. Ed. m, 40), 

aux autres comme le sont les ciuq points 
[puncta) sur un dé à jouer (Cic. de San. 
l î ; CsiS. B. G. v u , 73). 

QUINCIIPEDAL. Baguette de cmtj 
pieds, divisée en parties égales, servant à 
prendre des mesures (Mart. xiv, 92). 

QUINQUEREMIS (πεντίρης). Galère 
de guerre ayant de chaque côté cinq 
rangs de rames [ordines] ; espèce de na
vires qui fut très-employée pendant la 
seconde guerre punique (Liv. xxviil, 30; 
Plin. H. N. VII, 57). L'absence de toute 
représentation connue d'une ancienne 
quinquérème rend impossible de montrer 
la disposition des avirons dans cette sorte 
de bâtiments, en renvoyant à un spéci
men qui fasse autorité; mais on a de 
bonnes raisons de conjecturer que les 
rangs y étaient placés les uns au-dessus 
des autres et comptés en hauteur, les 
trous par lesquels passaient les avirons 
des cinq rangs y formant dans le sens ver
tical autant de lignes oljliques qu'il y 
avait d'avirons dans chaque fde horizon
tale, comme le montre le plan ci-joint. 
En effet, des monuments encore subsis
tants prouvent que la h'irem'is, la trtremis 
et la quadriremis étaient construites et 
que les rangs de rames y étaient comp
tés d'après ce principe, comme le démon-
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comme le montre la figure ci-jointe, qui 

représente la muse Uranie, d'après une 
peinture de Pompéi. ^ 

2. (άκτι';). Λσ)·ο« de lumière,habituel
lement représenté par 
les artistes comme une 
lame à pointe aiguë ; d'oii 
corona radiis d'istincta 
(Flor. IV, 2, 91), cou
ronne ornée de pointes 
de métal pour imiter les 
rayons du soleil, comme 
dans la gravure ci-contre, 
qui représente la tête 
d'Auguste, d'après une pierre gravée. 

3. (άκτίς, κνήμη). Les rayons d'une 
roue (Virg. Georg. i i , 444; Ov. Met. 
II, 318), ainsi appelés parce qu'ils rayon
nent du moyeu comme des rayons d'un cen
tre lumineux; d'où rota radiata (Varro, 
R.R. m, 5, 15), roue 
à rayons, par op
position à la roue 
pleine ( tympanum ) , 
qui nécessairement 
n'en avait pas; le se
cond des deux mots 
grecs cités plus haut, 
κνήμη, désigne mot à mot l'os de la 
jambe que l'on appelle tibia, et suggère 
ainsi, pour le même objet, une autre 
image qu'explique la forme des rayons 
dans la gravure ci-jointe; elle représente 
une roue antique conservée maintenant à 
Vienne dans la collection des antiquités. 

4. Pieu aigu servant à dresser un val-
liim (Liv. XXXV, 3). 

5. Instrument qui servait dans le tis
sage (Virg. A'«. IX, 476; Ov. Met. iv, 
275; VI, 56; Lucret. V, 1352); en rai
sonnant d'après l'analogie et en s'aidant 
des autres sens du mot, on arrive à croire 
que c'est la longue baguette qui sert en

très-pesante (Virg. Georg. I, 164), avait 
deux, trois et quelquefois quatre dents 
(quadridens, Cato, II. ce.) écartées les 
unes des autres (Isidor. Orig. XX. 14, 6; 

core maintenant aux Indiens à la fois de 
navette et de battant, pour faire passer 
le 111 de trame entre les fils de chaîne, 
puis pour serrer l'étoffe. 

RADULA. Racloir, outil de fer ser
vant à gratter et à faire disparaître des 
matières couvrant une surface que l'on 
veut en débarrasser, comme une ancienne 
couche de peinture ou d'enduit de des
sus un mur (Columell. XII, 18, 5). 

RALLUM. Par contraction pour ra-
dulum, Racloir de forme triangulaire, 

que le laboureur attachait au gros bout 
de son aiguillon, et qui lui servait à grat
ter le soc et à en détacher la terre (Plin. 
H. N. XVIII, 49, 2). Le spécimen ci-
joint est copié sur un bronze étrus
que, où cet instrument est entre les mains 
d'un paysan occupé à labourer. 

RASTELLUS. Diminutif de RASTER; 
désigne surtout un râteau de bois qui 
sert à égaliser le terrain après que de la 
graine y a été semée (Columell. i i , 12, 
6), ou à ramasser et à faner dans les 
champs la paille ou le foin (Varro, R. R. 
I, ΊΟ, 1; L. L. y, 136). 

HASTER et RASTRUM. Outil d'a
griculteur et d'horticulteur qui, et par 
sa forme et par ses usages, tient à la 
fois de notre fourdie, de notre râteau et 
de notre houe. Il ressemblait à la fourche 
et au râteau, en ce que la tète, qui en 
était de fer (Cato, R. R. 10 et 11) et 
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a raritate dent'mm), et disposées comme 
les dents du ràleau sur une ligne perpen
diculaire au manche avec c(ui elles for
maient des angles droi ts, au lieu d'en être, 
comme les dents de la fourche ordinaire , 
un prolongement; mais la manière dont 
on l'employait ordinairement ressemble à 
celle dont on se sert de la houe : on le 
levait de terre à chaque coup (Senec. de 
Ira, I I , 5), puis on le rabattait avec force 
en le faisant pénétrer dans le sol (Cel-
sus ap. Non. s. I L ) . C'est ainsi qu'il ser
vait à Ijêcher et à nettoyer la surface 
du sol (Varro, L. L. V, 13G; Virg. 
Georg. I II , 5-34); à défoncer le ter
rain et à lui donner des façons, en 
place de la charrue {/En. IX, C08), et 
plus particulièrement à briser, avant le 
hersage, ou pour en tenir l ien, toute 
grosse motte de terre laissée par la char
rue (Plin. H. N. x v i n , 49, 3 ; Virg. 
Georg. I , 94). La figure ci-dessus, t i 
rée d'un très-ancien manuscrit de Te-
rence conservé à la bibliothèque du 
Vatican, quoique ce ne soit sans doute 
qu'une représentation artistique qui ne 
vise pas à une grande exactitude, réunit 
les différents traits que nous avons in
diqués, et mettra le lecteur en état de 
se faire une idée exacte des caractères 
essentiels de cet instrument. Elle est en 
tête de la première scène du premier acte 
de YHeautoiit'imorumenos; Ménédème 
porte sur son épaule cet instrument qui, 
d'après le texte de la pièce, doit être 
celui que nous venons de décrire. — 
C B B E M . litos rastros înterca tamen ad-
pone, ne lahora. M E N E D . Minime, 
etc. Dans le dessin du manuscrit le ra-
striim est accompagné, sur l'épaule de 
Ménédème, d'une gerbe d'avoine, et 
d'un jong pour atteler les bœufs à la 
charme. Cet exemple fait comprendre 
aussi la différence qu'il y a entre le 
raster et le ligo, instrument qui d'ail
leurs ressemble au raster et se manie 
de la même manière , mais qu i , au lieu 
d'avoir la tête formée de deux on plu
sieurs fourchons isolés, comme le râteau, 
ou d'être, comme celui que l'on a repré
senté ici , un outil à deux cornes (hi-
corne ferrum,Co\umM.lÎ, 148), avait, 
comme la houe, un fer entier, seulement 

à lame dentelée, ou, comme le dit le même 
auteur (x, 88) , brisée en dents — fracti 
dente ligonis. C'est ce que montre la 
gravure au mot LiGO. Le mot Raster 
s'emploie, il est bon de le remarquer, 
pliLs souvent au pluriel qu'an singulier, 
parce que la tète de l'outil était formée 
de plusieurs parties, de plusieurs four
chons , et non d'un seul fer. 

2 . Raster ligneus. Râteau de bois 
(Coinmell. 11 ,27) ; le diminutif riw/e//Hi 
est plus commun dans ce sens. 

RASUS (ξεστός). Rasé, se dit des che
veux et de la barbe (Cic. Rose. Com. ' ; 
Aull. Gell. m , 4 ; voy. la gravure à Ll-
NIGEB) , par opposition à tonsus, qui veut 
dire rogué, coupé ras avec des ciseaux. 

RATARIA. Énuméré par Aulu-Gelle 
parmi les différentes espèces de bateaux 
et de navires dont il donne la liste (X, 
25), mais sans un mot qui en indique 
les caractères propres. Servius (ad Virg. 
jEn. I , 43) dit seulement que c'était im 
petit bâtiment marchant à la rame — 
navicula ciim remis. Isidore (Orig. x ix , 
1, 9) semble indiquer que c'était nu ba
teau grossièrement construit, à fond plat. 

RATIS (σχεδία). Radeau, formé de 
planches en assez grand nombre pour 
qu'elles supportassent un chargement. 
Le spécimen que nous donnons est em

prunté à une mosaïque qui faisait partie 
du plafond d'un ancien temple de Bac-
chus, devenu l'église de Sainte-Constance, 
près de Rome (Plin. H. N. VII, 57 ; 
Quint, x , 2 , 7 ; Cic. Tusc. 1, 30; ls idor . 
Orig. XIX, 1 ,9 ) . 

2. [τΛ'ΆθΊ κοντωτόν). βη(δσ!ί à fond 
plat, que l'on faisait marcher, non avec 
l 'aviron, mais avec le croc, comme le 
montre l'exemple ci-joint, d'après la très-
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ancienne mosaïque de Préneste. C'est, 
en fait de construction navale, le premier 

pas dn radeau au navire (Virg. Georg. 
II, 445; Flor. IV, 2 , 32; Diodor. XIX; 
BaiTuis, de Ite Na-v.). 

3. Les poètes emploient indifférem
ment ce mol pour désigner toute espèce 
de bateau ou de navire. 

4. Pont de bateaux; on le construi
sait en attachant entre les deux rives 
du fleuve, l'un à côté de l'antre, autant 
de bateaux qu'il en fallait pour soutenir 

un chemin de planches allant d'un bord 
à l'autre. De là l'expression deTite-Live : 
Rate juiigere flumen. La figure est em
pruntée à la colonne d'Antonin. 

RECHAMUS (Vitruv. x, 2 ,1). Syno
nyme de TroclUea. 

'RECINCTL'S (Virg. Mii. iv, 51 S). 
Équivalent de DlsciNCTtlS. 

RECINIUM. Voy. RicimuM. 
RECTA (όρθοστάδιος χιτών). Tunique 

tissée tout d'une pièce, comme nos bas,qui 

serrait la taille et prenait le corps, sans 
avoir besoin , comme la tunique ordi
naire , aussi large eu haut qu'en bas, d'une 
ceinture qui la fit sentir ; elle tombait 
donc du col aux pieds, avec des plis 
droits et ininterrompus, comme le mon
tre la figure de Cérès ci-jointe : c'est à ce 
caractère qui lui est propre qu'elle dut 
son nom en latin comme en grec (Plin. 
/ / . N. ΛΊ1Ι, 74; Festns, s. -v.; Isidor. 
Orig. XIX, 22, 18; Polbix, VII, 48). 

HEDEMPTOR (Εργο)άβο;). Eiitre/ire-
neur. S'applique à toute personne qui en
treprend , pour un prix convenu, d'exé
cuter tonte espèce d'ouvrage, comme la 
construction et la réparation d'une mai
son (Cic. Div. Il, 21; PUn. Λ". Λ'.xxxvi, 
55; Liv. Hor.). 

REDIMICULUM. Long cordon ou ru
ban attaché à la ?nitra (Isidor. Orig. xix, 
31, 5; Virg. JEii. IX, CIG), ou à tonte 
autre coiffure du même genre, afin de 

l'attacher sous le menton (voy. la gravure 
au mot Mitra ) ; quand il n'était pas 
noué, il pendait sur les épaules et la poi
trine (Ov. Met. X, 265), comme le mon
tre la figure ci-jointe de Paris, d'après 
une peinture de Pompéi. 

RÉGULA (xœvo)v). Règle droite dont 
se servaient les charpentiers, les maçons, 
et en général tous les artisans pour tra
cer des lignes ou prendre des mesures 

(Vitruv. V, 3 ; Cic. ap. Non. v. Per-
pendiculum). La gravure représente 

30 
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mie règle antique en Iironze, trouvée à 
Pompé i , dans une boutique de maçon; 
elle est divisée en parties égales par des 
points , et se plie en deux par son milieu 
au moyen d'une charnière analogue à 
celle dont sont pourvues nos règles; elle 
a de plus par derrière un support qui 
empêche les deux moitiés de la règle, 
quand elle est ouverte, de céder et de se 
refermer l'une sur l'autre : c'est une lame 
de métal solidement fixée à l'une des deux 
parties de la règle, et à son autre extré
mité marquée de deux entailles ou s'a
daptent les têtes de deux petits clous en
foncés dans la seconde moitié de la règle. 
Cette lame rigide, ainsi fixée dès qu'on 
le veut aux deux parties mobiles de la rè
gle , en assure l'immobilité. 

2. Dans un sens plus général , toute 
longue latte droite, toute barre mince de 
bois ou de métal , à quelque usage qu'elle 
servît, et dans unsensplns spécial,au plu
r ie l , les lattes entre lesquelles étaient 
renfermées la pulpe des olives (samsa), 
ou les peaux de raisin {pes vinaceorum), 
quand on les plaçait sous le pressoir (pre-
lum). Elles servaient à maintenir toute 
la masse sous l'action de la presse, et à 
l 'empêcher de s'échapper par tous les 
côtés, repoussée par la force qui pesait 
surtout au milieu (Columell. x i i , 5 2 , 
10) ; voy. la figure au mot TORCULAK, 1 ; 
on y voit un panier (fiscina) employé, com
me cela se faisait souvent (Id. x i i , 39, 3), 
au lieu de lat tes , et dans le même but. 

REMEX ( έρέτης,κωπηλάτης). ΛαηΐδΗί· 
sur un bateau, une galère ou un navire. 
Sur les bâtiments de guerre, les rameurs 
(rémiges) formaient une classe distincte 
des marins (nautœ), qui s'occupaient des 
voiles et de la direction du navire, ainsi 
que des soldats de marine [classiarii), 
qui étaient chargés de la défense du 
vaisseau ; l'équipage du vaisseau se com
posait de ces trois classes d'hommes réu
nies (Cic. Verr. II, 5 , 3 3 ; II , 4, 3 4 ; 
Ca;s. B. C. m , 24) . 

Dans les bateaux et les petites emljar-
cations, les anciens se servaient de leurs 
rames de presque toutes les manières en
core en usage : quelquefois un seul ra
meur maniait une couple d'avirons (voy. 
la gravure au mot B I R E M I S , 1) ; quand le 

liateau était très-large, ou dans de plus 
grandes embarcatious, chaque rameur ne 
maniait qu'une rame , soit assis et tirant 
la rame à l u i , comme nous le faisons, 
soit debout et l 'écartant de son corps, 
comme cela se pratique encore de nos 
jours le plus ordinairement dans la Mé
diterranée (voyez la gravure au mot 
AcTUAniOLuM). 

Dans de grands navires allant sur mer 
et n'ayant qu'un rang de rames, tels que 
les riaves longœ^ liburriicse, et d'autres 
appartenant à la classe des moneres, qui 
étaient munis d'avirons très-pesants et 
très-longs, il est presque certain que plu
sieurs hommes tiraient sur im même avi
ron, étant assis sur nn même banc, comme 
cela se faisait sur les galères des Véni
tiens , des Génois et des Français de Mar
seille , pendant les quinzième, seizième et 
dix-septième siècles, méthode ainsi dé
crite dans les Mémoires de Jean Mar-
teihle, protestant français, condamné aux 
galères en 1701 : u Les rameurs sont as
sis sur des bancs (les Iranstra des Ro
mains) , six hommes à chaque aviron ; 
un de leurs pieds porte sur un tabouret 
bas ou marchepied, l 'autre est levé et ap
puyé contre le banc qui est devant eux ; 
ils penchent le corps en avant (le re
mis incumbunt de Virgi le) , et avancent 
les bras par-dessus le dos de ceux qui 
sont devant eux , et dont l'attitude est 
alors la même. Ayant ainsi porté l'aviron 
en avant, ils se soulèvent avec l'extrémité 
de la rame qu'ils tiennent dans leurs 
mains [remis pariter insurgunî, A^irg. ), 
et en plongent l 'autre dans la mer ; cela 
fait , ils se rejettent sur leurs bancs, qui 
plient sous le poids. » 

Dans des bâtiments munis de plus d'un 
rang de rames [ordo], comme la biremis, 
la triremis, etc. , la méthode de ramer 
était différente. Les rameurs y étaient 
assis sur des sièges séparés (sedilia), et 
non sur des bancs placés en travers {tran- ' 
stra), et chaque aviron était manié par 
un seul homme, celui dont le point d'ap
pui était plus élevé au-dessus de l'eau se 
trouvant nécessairement le plus long, et 
le travail de l'homme qui le manœu
vrait le plus pénible. Mais quand on 
coristruisait des navires de très-grandes 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



REPAGLI.A. 531 

dimensions, tels, par exemple, quelV/cie-
m , Vhepteris, la decemrem'is, etc., 
quoiqu'ils ne pussent pas avoir, comme 
nous l'avons expliqué à l'article OKDO , 
plus de cinq rames échelonnées l'une au-
dessus de l'autre de la ligne de flottaison 
au plat-bord, il est clair cependant qu'il 
devait y avoir une certaine proportion 
entre la longueur et la largeur du vais
seau, d'une part, et de l'autre, la lon
gueur et le poids de la rame ; et, dans de 
tels cas, il n'est que raisonnable d'infé
rer que les deux manières de ramer que 
nous venons d'indiquer étaient employées 
concurremment, les avirons les plus courts 
étant maniés chacun par un homme seul, 
les avirons supérieurs, plus longs et plus 
lourds, par autant de rameurs que leurs 
dimensions pouvaient l'exiger. Ainsi, 
quand les auteurs anciens disent que l'é
quipage des rames est incomplet, cela 
n'implique pas qu'aucun des avir(>us reste 
sans rameur (ce qui serait difficile à com
prendre), mais quequelques-uns n'avaient 
pas le nombre de mains et la quantité de 
force qui leur eussent été nécessaires. 

REMIGIUM. L'ensemble des rames 
d'un vaisseau; se dit aussi, comme l'ex
pression grecque, ε'φεσία et τό έρετ;-
κόν, pour rémiges, un équipage de ra
meurs (Virg. Hor. Plin. etc.). 

REMuLCUM ou -US (ρϋμ.α). Cable 
servant à un bâtiment pour en remorquer 
un autre (Isidor. Orig. xix, 4, 8; Hirt. 
B. Jlex. 11; Liv. xxxii, 16). 

REMUS (ερετμός, κώπη). Aviron; 
les petits avirons et godilles que maniait 
un seul homme ne différaient en rien de 
ceux qu'emploient les modernes, comme 
on peut le voir d'après de nombreux spé
cimens que présente ce Dictionnaire; 
mais les plus grands, qui avaient quelque
fois jusqu'à 10^ ,̂46 de long, et qui par 
conséquent voulaient être maniés chacun 
])ar plusieurs hommes, devaient avoir un 
hras trop épais pour que la main pût le 
saisir ; on peut en conclure avec toute 
confiance qu'ils étaient faits comme ceux 
dont on se servait aux seizième et dix-sep
tième sièclesà bord des galères de laMédi-
terranée ; chacun était long de 13 à 15 mè
tres , et il y avait six rameurs pour cha
que rame, qu'ils maniaient au moyen 

d'une fausse poignée ou grille, attachée 
au bras de l'aviron, comme le montre 
la gravure ci-jointe, représentant la por
tion d'une de ces rames qui était com

prise dans l'intérieur du navire. Cette 
plaque, qui se trouve juste à gauche de 
la susdite poignée, n'appartient pas à 
l'aviron lui-même, et y est attachée, 
comme défense, pour l'empêcher de 
s'user en frottant contre le flanc du na
vire; quand elle est elle-même usée, il 
est facile de la remplacer. 

RENO ou RHENO. Manteau très-court 
[parvis rhenonum tegumetUis. Cies. B. 
G. VI, 21), qui ne couvrait que les épau
les et la poitrine, et ne descendait pas 
plus bas que les reins et le ventre (Isidor. 
Orig. SIX, 23, 4). C'était un vêtement 
qui caractérisait particulièrement les Ger
mains (Sallust. Fragm. inc. 13, éd. 
Gerlach ) et les Gaulois (Varro, L. L. v, 
1C7). Il était fait de la peau du renne. 

On le voit souvent porté par des Ger
mains de la colonne Antonine ( voy. les 
gravures aux mots FRAMEA et SUPPLEX); 
quelques soldats romains le portent aussi 
sur la colonne Trajane, et nous en avons 
choisi deux ])0ur cette gravure, vus, 
l'un de face, l'autre de dos , parce qu'ils 
montrent plus clairement la forme pro
pre et les dimensions du vêtement en 
question. 

REPAGULA (pluriel). Un des moyens 
employés par les anciens pour fermer les 
portes (Cic. Div. I , 34); mais quelle 
était au juste cette sorte de fermeture, 
on ne peut guère s'en rendre compte que 
par le raisonnement, et non par des té
moignages positifs. Comme ce mot ne se 
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rencontre qu'au pluriel , on peut en con
clure que celte fermeture consistait en 
deux attaches et non en une seule ; tan

dis que rex]iression de Plaute (Cist. III , 
18), occliidite pessiilis, l'epnguÎis, con
duit à conjecturer qu'elle était formée 
d'une paire de verrous (pessidi) faits de 
bois et fixés aux battants d'une porte 
( Plin. B. N. XVI, 8 2 ) , à la même hau
teur, en face l'un de l 'autre, de manière 
qu'en t i raut , l'un de gauche à droite, 
l'antre de droite à gauche, ils s'adaptas
sent l'un à l 'autre; ce qui semble être le 
véritable sens de la définition donnée par 
Verrius {ftp- Fesl. s. v. ) ; repngula, quœ 
patefacïundi grat'ia Ua flguntui\ ut e 
contrario oppangantur. La figure ci-
jointe,représentant une porte égjptienne, 
d'après une peinture de Thèbes , nous 
montre les deux verrous attachés à des 
battants séparés , e t , en haut comme en 
bas , se rencontrant en sens opposé; elle 
convient donc assez bien à la description 
que nous avons faite des repagula pour 
nous autoriser à croire que c'est bien 
de ce genre de fermetm'e qu'elle nous 
donne un spécimen. C'est en effet aux 
Égyptiens que les Pomains , comme les 
Grecs, ont emprunté les modèles de la 
plupart de leurs clefs , de leui's serrures, 
et en général de toutes leurs fermetures. 

REPLUM (Vitruv. iv , 6, 5). Montant 
vertical dressé au milieu de la cage de la 
porte pour servir de feuillure , et cou
vrir la fente formée au point de jonction 
des deux battants, comme le montre la fi
gure ci-joinle,qui représente, telle qu'elle 
existait primitivement, une ancienne 
porte de bronze qui appartenait autrefois 
au temple de Rémus, devenu maintenant 

l'église de Saint-Côme et de Saint-Da-
mien , à Rome. Le plan qui est eu bas, 
et où le montant en question est au mi
l ieu, nous montre la manière dont la 
feuillm-ecouvrait lajouction des battants, 
et l'élévation nous présente un des bat
tants de la jiorte feimé contre le mon
tant ; on comprend aisément que , si les 
deux battants étaient ouverts, il reste
rait seul, comme un pilier isolé, au mi
lieu de l'ouverture de la porte. Pourtant 

l 'interprétation que nous donnons ici du 
mot Replum ne peut pas être regardée 
comme certaine, car le sens précis de ce 
mot est très-controversé, et il n'y a pour 
l'établir d'une manière décisive d'autres 
autorités que la présence de ce mot, sans 
ancinie explication, dans un passage de 
Vitruve. 

REPOSITORIUM. Meuble qu'em
ployaient les Romains pour servir les 
différents mets qui composaient un re
pas (Plin. H. N. xv i i i , 90), et que l'on 
plaçait sur une table dans la salle à man-
ger ' (Pe l r . Sat. 6 0 ) . C'était une boite 
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ou coffre (d'où theca repositorii, Petr. 
Sat. 3 9 ) , rond ou carré, très-haut, 
tait quelquefois de bois précieux in
crusté en écaille et enrichi d'ornements 
d'argent ( Fenestella ap. Pliu. H. IV. 
XXXIII, 52; Petr, Sat. 35). Le coffre 
était de plus partagé en un certain 
nombre d'étages séparés et placés l'un 
au-dessus de l'autre, dont chacun conte
nait un plateau ( ferculum ) garni de 
plats ; c'est à peu près ces paniers à 
plusieurs étages dans lesquels nos I ÎS-
taurateurs envoient à des pratiques un 
dîner tout prêt. Cela est prouvé par un 
passage de Pétrone {Sat. 36 ; cf. 35), où 
il est dit qu'un repositorium est placé 
sur la table, et après qu'on en a en
levé la partie supérieure, un autre pla
teau contenant un autre service d'en
trée apparaît aux regards— superiorem 
partent repositorii abstulerunt. Quo fa
cto , 'Videmas infra , scilicet ht altero 
ferculo, alt'ilia, etc.—Ce texte indique 
clairement la différence entre un reposi
torium et un ferculuirij et prouve la lé
gèreté des érudits qui ont cru ces deux 
mots synonymes. 

REPOTIA. Partie de gens qui se met
tent à boire après un festin (Apul. Jpol. 
p. loi ; de Muiido, p. 750 ) ; par suite, 
dans un sens particulier, la fête que le 
nouveau marié donne à ses amis le jour 
([ui suit ses noces (Festus, s. ni,; Hor. Sat. 
II, 2 , GO). 

RESTIARIUS (σχοινοπλόκος, καλω-
στρόιιος). Cordier (Inscript. Vet. a Jo. 
Cam. Rossi édita). 

RESTIO (σχοινοτώλϊΐζ). Marchand de 
corde et de ficelle (Frontin. ap. Gramm. 
Lat. éd. Putsch, p. 2201 ; Suet. Jug. 2). 

RETE et RETIS (δίγ.τυο^). Filet, 
avec un sens aussi étendu que celui de ce 
mot en français, comprenant filets de 
pêche et de chasse, et par suite, toutes 
les différentes espèces de filets qui sont 
énumérés dans la Table analytique 
(Cic. Plant. Virg. etc.). Les chasseurs 
employaient ce mot dans un sens spé
cial et tout technique pour désigner le 
grand filet ( longo meantia retia tractu, 
Nemes. Cjiieg. 300) avec lequel, avant de 
commencer les battues, ils avaient soin 
d'entourer une vaste étendue de terrain 

pour empêcher le gibier dese disperser en 
plaine , et pour former un cercle fermé 
de toutes parts vers l'infranchissable cir
conférence duquel on pourrait le pousser, 
quand les chiens l'auraient forcé à sortir 
des remises où il se tenait caché. On se 
fera facilement une idée de ce filet, 
de la manière dont ou le disposait, et des 
services qu'il rendait, d'après la gravure 
ci-jointe, copiée sur une fresque dans le 

tombeau des Nasons, près de Rome, 
tombeau qui contient plusievu-s peintures 
représentant des scènes de chasse. 

RETIARIUS. Gladiateur romain, ainsi 
nommé du filet (rete ) qui était son arme 
particulière et distinctive. Il ))ortait, en 
outre, une lourde fourche à trois dents 
{fascina, tridens); mais il n'avait pas 
d'armure défensive ; son art était de bien 
lancer son filet sur la tête de l'adversaire, 
généralement un secutor, avec lequel on 
le mettait aux prises. S'il réussissait à en

velopper des replis de sou filet le secutor 
30. 
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qui avait une armure défensive et offen
sive , il le joignait et l'attaquait avec sa 
fourche comme le montre la gravure, 
empruntée à une mosaïque antique ; mais 
s'il manquait son coup, n'ayant pas d'ar
mure défensive, ilprenait immédiatement 
la fuite, et s'efforçait de ramasser son 
filet avant que sou adversaire eut pu le 
joindre, pour le lancer une seconde fois 
(Suet. Cal. 30; Claud. 34; Juv. Il, 143; 
VIII, 203 ) . 

RETICULATUS. Motàmot,fait comme 
un filet, d'un travail semblable à celui 
des mailles d'un filet. 

1. Reticulata structura. Manière de 
construire des murailles très eu vogue 
en Italie pendant les derniers temps de 
la république romaine et les premiers 
de l'empire. Dans ce système , la surface 

externe du mur présente à l'œil l'image 
d'un réseau, comme le montre la partie 
marquée A dans la gravure ci-jointe, qui 
offre réunies au regard les différentes 
sortes de maçonnerie employées par les 
anciens constructeurs. Dans le système 
dont il est ici question, de petites pierres, 
ou des blocs de tuf taillés en cube, au 
lieu d'être posés à plat sur un de leurs 
cotés, reposent sur une de leurs arêtes, 
de manière à s'adapter l'un à l'autre 
comme autant de coins. Ce genre de ma
çonnerie, quoique très-agréable à l'œil, 
a le grand défaut de manquer de solidité, 
par suite de la tendance qu'ont à se fen
dre des murs ainsi construits (Vitruv. ii, 
8, 1 ; Plin.//. Λ̂ . xxxvi, 61). 

2. Reticulata feiicstra. Fenêtre fermée 
par de petites barres de bois ou de mêlai, 
qui se croisent en formant un réseau 
(Varro, Λ. R. III, 7, 3). 

RETICULUM (βικτύδιον). Diminutif 
de RKTE. Petit filet ou filet à petites 
mailles (Varro, R. R. m , 5 , 13); d'où 
les sens particuliers suivants : 

1. Sac en filet, premier type du sac à 
ouvrage de nos dames ; il servait à conte
nir différents objets :—du pain (Hor.iei. 
I, 1,4"); des balles à jouer (Ov. A. Am. 
III, 361 ) ; des feuilles de rose sèches, ou 
d'autres substances aromatiques, que l'on 
portait ainsi à son bras (Cic. Verr. Il, 5, 
11). 

2. (κεκρύφαλος). Λ7βί Λί«ίβ, bonnet 
en filet, qui appartenait proprement aux 
femmes (Varro, L. L. v, 130), quoique 
les hommes l'aientquelquefois aussi adopté 

(Lamprid. Heliog. 11; Juv. ii,96),comme 
cela se voit encore de nos jours en Italie, 
où il est porté par les femmes d'Albano, 
et les hommes de Sonnino. Le spécimen 
est emprunté à une peinture de Pompéi. 

RETINACULUM (σχοινίον επίγειον). 
Dans la langue de la marine, amarre, câ
ble jeté de l'arrière d'un bâtiment (Ov. 
Met. XV, 69G), et servant à l'attacher au 
rivage {Ib. xiv, 547), par opposition au 
câble de l'ancre (oncora/e), que l'on je
tait de l'avant. 

2. Corde à haler, au moyen de laquelle 
des animaux tiraient du rivage un navire 
ÇHoT.Sat. 1,5,18),par opposition à rem;;/-
cus, corde avec laquelle un bâtiment en 
remorquait un ou plusieurs autres. 

3. Longs traits pour des chars auxquels 
étaient attachées))lusieurspaires de bœufs; 
ils avaient quelquefois jusqu'à 7 ou 8 mè
tres delong(Cato, R. R. 63et l35) . 

4. Toute espèce de longue corde ou la
nière servant à retenir ou à contenir ; 
ainsi, longe ou licou pour le bétail (Co-
lumell. vi, 2, 4. Vo). CAPISIKUM ) ; les 
rênes d'un char ( Virg. Georg. I, 513. 
Voy. HABENA). 
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RETIOLUM. Diminutif de REIE (Apul. 
Met. \iii, p. 155); synonyme de RETI-
CuLuitt, 2 (Augustin. Ep.' 109, n. 10). 

RETIS. Voyez R E I E . 
RETIUM. Synonyme de REIE (GIOSS. 

Philox. et Schol. Vet. ad Juv. viïl , 20, 
OU ce mot sert à désigner le fdet du re-
t'iarius). 

RHEDA. Grande et spacieuse voiture 
à quatre roues (Isidor. Orig. xx, 12), 
muuie de plusieurs sièges, de manière à 
pouvoir contenir une nombreuse compa
gnie, avec ses paquets, son bagage (Juv. 
III, 10; Mart. m , 47, 5). Elle paraît 
avoir été en grand usage chez les Ro
mains , à la fois à la ville et à la campa
gne ( Cic. Mil. 20 ; ad AU. v i , I ; v, 17 ; 
Suet. Jul. 57) ; elle ressemblait proba
blement au char a banc français couvert, 
car cette voiture même, ainsi que le nom 
qu'elle portait, était d'origine gauloise 
(Quint. 1,5,68),Lafigure ci-jointe n'est ti
rée d'aucune représentation antique, mais 

elle n'est pas uon plus entièrement de 
fantaisie, ayant été composée par Ginzrot 
[Wagenund Fahrwerke, tab. 20), d'a
près plusieurs voitures qui ressemblent 
fort l'une à l'autre et que l'on voit sur 
les colonnes de Trajanetd'Antonin. Nous 
la reproduisons ici pour donner une idée 
approximative des caractères généraux de 
ce moyen de transport; quoiqu'elle ne 
soit pas tout à fait authentique, ou y re
trouvera facilement les traits ludiques 
dans les différents passages auxquels uous 
avons renvové. 

RHEDARIUS. Le cocher d'une rheda 
(Cic. Mil. 10). 

2. Artisan qui fait ces voitures (Capi
tol. Max. et Balb. 5). 

RHOMBUS (ρόμβος). Signifiait primi
tivement le fuseau (fusus) qui servait 
aux femmes à fder (Schol. ad Apollon. 
Argon. I, 1139); une section verticale 
qui en serait faite quand il est couvert de 
111 produirait la figure que les mathéma
ticiens appellent un rhomboïde, comme 
on peut le voir par le fuseau du milieu 
dans la gravure au mot Fusus. Ce der
nier sens, de rhomboïde, rhombe ou lo
sange, finit par se substituer tout à fait au 
sens primitif, "à l'idée de l'objet qui avait 
donné son nom à cette figure ; on la re
trouve pourtant conservée dans une des 
acceptions de ce mot chez les écrivains 
grecs et latins, qui l'emploient quelque
fois pour désigner une sorte de bobine ou 
de fuseau magique dont on se servait dans 
les enchantements (Ov. Am. I, 8, 7; 
Prop. III, 6, 26). 

RHOMPH^IA, ROMPH^A, et RUM-
PIA (ρομφαία). Arme de combat propre 
aux ihraces (Aul. Gell. x, 25) ; mais 
quelle était la nature de celte épée ou de 
cette lame, c'est ce que l'on ne sait pas 
d'une manière positive. Entons cas, elle 
était d'une longueur prodigieuse (Liv. 
XXXI, 29), et elle avait, comme le pilum 
romain, un manche de bois de la même 
dimension que le fer qui y était attaché 
(Val. Flacc. T i , 78). 

RHYPAROGRAPHUS ( ^υπαρογρά-
φος). Peintre qui traite des sujets bas et 
grossiers. Parmi ces sujets on cite des 
scènes de la vie domestique, des inté
rieurs de boutiques de barbier, des 
échoppes de savetier, des animaux, des 
natures mortes (Plin. H. iV.xxxv, 37), 
enfin à peu près ceux qu'ont préférés les 
Flamands et auxquels ils ont dû leur cé
lébrité. Il est évident, d'après l'adjectif 
qui détermine le sens de ce mot (ρυπα-
ρός, bas, sale), que le public grec, ama
teur éclairé du beau, faisait peu de cas de 
ce genre d'ouvrages; mais l'esprit gros
sier et plus matériel des Romains, chez 
qui le goût et l'amour des arts étaient 
bien moins purs, étant acquis et souvent 
factices et nou pas uu don de la nature, 
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portail pliée eu deux sur la tête (Isi-
dor. Orig. XIX, 25) comme voile; 
les femmes la prenaient surtout en 
signe de deuil ( Varro, de Fit. pop. 
Rom. ap. Non. / . c; Fragm. XII Tab. 
ap. Cic. de Leg. I l , 23). La gravure re
produit une des quatre figures d'une 
fresque qui décorait une des parois 
d'une chambre des Thermes de Titus, où 

fut trouvé le célèbre groupe du Laocoon ; 
ou suppose qu'elle représente Véturie, la 
mère de Coriolan, sortie de Rome com
me suppliante et en deuil , pour dissua
der son fils, qui occupe le premier plan 
dans le tableau, de marcher contre sa 
patrie; Mais, en admettant même que 
cette explication ne fut pas la vraie, il 
n'en est pas moins évident, d'après les at
titudes et la démarche des deux femmes 
que contient le dessin, qu'elles jouent le 
rôle de suppliantes, et que par consé
quent elles portent tous les vêtements 
qui marquent la douleur. Cela seul suffit 
j)Our que nous reconnaissions dans la 
draperie, d'un caractère tout parliculier, 
qui couvre la tële et les épaules de la fi
gure ci-jointe la pièce ci-dessus décrite. 

RICULA. Dimiuutif de R I C A . Voile 
que portaient les jeunes femmes sur la 
tète (Turpil. ap. Non. -v. Rica; Isidor. 
OivV.xix, 3 1 , 5). 

RISCUS (ρισκο;). Garde-robe, ser
vant surtout à contenir les vêtements 
des femmes (Terenl. Eiin. iv , G, 15; 
Ulp. Dig. 34, 2 , 20 ; PolUix, v u , 79). 
Ce mot paraît avoir élé appliqué en gé
néral à toute espèce de réceptacle ser
vant à l'usage que nous venons d'indi-

comme ceux qu'elle avait prodigués aux 
Grecs, en faisait un grand cas, et les 
payait quelquefois plus cher que les œu
vres des grands maîtres (Pliu. /. c). 

RHYTIUM (το ρυτόν). C'est propre
ment le nom grec d'une conte à boire 
(Mart. II, 35, 2), de laquelle on laissait 
la liqueur couler (d'où l'origiue de ce 
mot, ρυτός voulant dire coH^niii), à tra
vers un trou qui est percé à l'exlrémilé 
inférieure, jusque dans la bouche de ce
lui qui buvait, comme le montre le spé
cimen ci-joint, d'après une peinture de 
Pompéi. On la voit ici sous une forme 
élémentaire : c'est 
une simple corne; 
mais on en rencon
tre aussi d'un dessin 
très-orné,représen
tant différentes tè
tes d'animaux, et où 
l'étroite ouverture 

formée par les lèvres au bout du museau 
laissait la liqueur s'échapper. On en 
a découvert plusieurs de ce genre dans 
les fouilles de Pompéi et d'Herculanuni ; 
elles sont gravées dans le Museo Bor-
bonico (v, 20; VIII, 14). 

RICA. Pièce de drap carrée et bordée 
d'une frange i^vestlmeiitum quadratiim, 
fimbriatiim. Verrius, ap. Fest. s. v. ), 
que les femmes portaient comme un 
voile sur la têie, sur
tout quand elles fai
saient des sacrifices 
(Varro, L. L. v, 
130), mais aussi 
dans d'autres occa
sions (Plaut. Epid. 
11,2, 50; AuU. Gell. 
VI, 10; Cœs. Ger-
man. in Arat. 121). 
On voit bien et la 
forme et le carac
tère de cette draperie 
dans la figure ci-
jointe , qui représente une prètiesse d'I-
sis, d'après une statue de la collection 
Chiaramonti au Vatiran. 

RICIMUM, RECINIUM, RICINUS, 
ou RECINUS. Forme de diminutif pour 
RICA. Petite pièce carrée de drap {pal-
liolum brève, iN'on. s. i;.), que l'on 
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quer, car tantôt c'est un panier d'osier 
recouvert de cuir (Donat. ad Terent. 
l. c.), tantôt un grand coffre (Gloss. 
Pliilox.) ; ou un placard dans le mur 
(Non. s. •V.). 

ROBORARIUM. Emplacement entouré 
de palissades de bois, et plus parliculière-
ment de bois de chêne (Scip. Afric. ap. 
Gell. II, 20). 

ROBTJR. Dans une prison (carcer), le 
cachot souterrain où l'on exécutait les 
sentences de mort : d'où l'expression, 
dignum carcere et robore, qui mérite 
l'emprisonnement et la mort (Apul. 
Jpol. p. 530; Festus, Î . i>.,· Liv. xxxviii, 
59, et XXXIV, 44, où le même lien est 
appelé career inferior; Lucan, II, 125). 
Le rohur nous est représenté par la 
chambre circulaire dans la gravure ci-

jointe ; c'est une coupe de la prison publi
que, construite par Aucus Martius et Ser-
vius TuUius, qui existe encore mainte
nant à Rome, et celle même à laquelle 
se rapportent les passages de Tile-Live 
cités ci-dessns. 

ROGATORES. Officiers qui, dans les 
comices romains, avaient pour fonctions 
de se tenir à l'extrémité inférieure du 
pont {pons suffragiorum) sur lequel 
montait chaque citoyen pour donner son 
vote avant de sortir Je l'enceinte [ovile) 
où il avait été renfermé avec sa centu
rie; le rogator présentait à chaque in
dividu qui défdait devant lui les bulle
tins (tabellx) ; celui-ci les prenait et en 
jetait un dans la ijoite (cista) placée à 

l'extrémité opposée du pont. La gravure, 
tirée d'une médaille, nous fait com
prendre toute l'opération; on voit en 

bas la palissade qui entourait Vovile; au-
dessus , un votant qui monte sur le pont 
et qui reçoit son bulletin du rogator, 
tandis qu'un antre à l'extrémité opposée 
du pont est en train de déposer le sien 
dans l'urne. Il est bon de remarquer 
que ce nom de rogator fut donné à cet 
officier avant qu'eût été établi l'usage du 
vote secret,quand il n'avait qu'à demander 
(rogare) aux citoyens pour qui ils vo
taient, et à enregistrer leur déclaration 
en faisant, sur ime tablette de cire ou 
étaient inscrits les noms des candidats, 
une marque ou point {punctum), à côté 
du nom de celui à qui une voix était 
donnée (Cic. iV. D. i i , 4; Div. Il, 35, 
et I, t î ; aie Seii. 11; Pis. 15). 

ROGUS (πυρχ). Un bûcher en train de 
lirûler; il était fait de grosses bûches de 
bois non façonné (xil Tab. ap. Cic. Leg. 

II, 23), empilées en une masse carrée sur 
le sommet de laquelle le corps se rédui
sait en cendres (Virg. Mn. XI, 189). La 
distinction était formelle ; on appelait le 
bûcher pyra avant que le feu y eût été 
mis, et rogus pendant qu'il brûlait (Serv. 
ad Virg. /. c ) , comme on le voit dans 
la figure ci-jointe, qui représente le bû
cher sur lequel se consume le corps de 
Patrocle, dans le bas-relief connu sous 
le nom de Fabula Iliaca, où sont repré
sentés les principaux événements de l'I
liade. 
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RORARII. Corps de l'armée romaine 
qui faisait partie de la levis armatura, 
les soldats armés à la légère. On rangeait 
les rorarii dans la troisième ligne der
rière les trlarli, entre eux et les accensi 
(Liv. VII, 8 ; cf. Plaut. Fragm. ap. Varr. 
L. L. VII, 58). Leur tâche était de se je
ter en avant, quand l'occasion s'en pré

sentait, et de faire sur les colonnes de 
l'ennemi des attaques aussi vives qu'irré-
gulières, en les accablant de traits qu'ils 
leur lançaient du milieu des rangs de la 
première et de la seconde ligne de l'in
fanterie légionnaire (Liv. VIII, 8 et 9). Il 
est assez probable que ce nom venait de 
rares, gouttes de pluie, comme le disent 
les grammairiens (Varro, /. c; Festus, s. 
V.; Non. s. T.); mais il ne ressort pas du 
tout de là, comme ces auteurs, et, à leur 
exemple, les grammairiens modernes l'ont 
inféré, que ce nom ait été donné à ces 
troupes parce qu'elles commençaient l'ac
tion par une pluie de traits analogue aux 
gouttes qui précèdent un orage ; car c'é
tait là l'emploi propre des ferentarii, qui, 
dans ce but, étaient commodément placés 
sur les ailes, tandis que le poste d'arrière-
garde qu'oecupaient les rorarii ne se se
rait guère prêté à de telles fonctions; 
rares, ce sont aussi bien les gouttes de 
pluie qui tombent pendant qu'avant uii 
orage. Le poste d'ailleurs que leur assi
gne T. Live, juste devant les accensi 
qui étaient classés les derniers dans l'ar
mée,indique suffisamment qu'ils en étaient 
distincts, ainsi que des ferentarii, et qu'ils 
formaient une troupe à part, qui tenait, 
et par le rang et par l'équipement, le 
milieu entre ces deux corps. La figure ci-

dessus, empruntée à la colonne Trajane, 
représente un soldat de l'armée impériale 
combattant, comme nous l'avons indiqué 
plus haut, entre deux légionnaires pe
samment armés. Quoique l'on ne voie 
pas son arme, son attitude montre assez 
clairement qu'il est en train de lancer un 
trait. Des figures semblables se présen
tent dans deux autres parties de la co
lonne, avec des boucliers du même genre 
et équipées de la même manière, nues 
jusqu'à la ceinture, avec des pantalons 
courts (fenwralia) et des bottines mili
taires (caligie). Dans un des cas, elles sont 
mêlées à un corps de troupes de toutes 
armes, qui écoute une harangue de l'em
pereur; dans l'autre, elles sont sur le 
champ de bataille, dispersées et com
battant entre les rangs de la grosse in
fanterie, comme celle que nous avons 
représentée ici. Dans les premiers temps 
de Rome, ces soldats portaient sans au
cun doute une jaquette, en place des 
pantalons que nous voyons, qui n'é
taient pas alors connus, et qui ne com
mencèrent à être portés que sous les em
pereurs; mais c'est là une légère diffé
rence qui n'altère en rien le caractère 
général de la figure : tandis que l'usage du 
bouclier et des traits, en même temps que 
la manière dont le reste du corps est ex
posé, s'accordent parfaitement avec le 
rang qu'occupaient ces hommes et le rôle 
qu'ils avaient àjouer, et marque d'ailleurs 
quelle différence il y avait entre eux, les 
ferentarii qui n'avaient pas de boucliers 
et absolument aucune arme défensive, 
et les accensi, qui n'avaient pas d'au
tre arme offensive que celles que pouvait 
leur fournir la nature, que leurs poings, 
des bâtons, des pierres. 

ROSTR ATUS. En forme de bec ou garni 
d'une pointe ou bec (rostrum) ; s'applique 
comme épithète descriptive à beaucoup 
d'objets différents, ainsi, par exemple, à 
la serpe du vigneron (Columell. il, 21,3; 
voy. RosinuM, 3); à la charrue (Plin. H. 
N. xviil, 48; voy. HosiBUM, 4, 5); à une 
couromie (Plin. H. N. xvi , 3 ; xxil, 4 ; 
voy. CoRONA, 8) ; à un vaisseau (Hirt. B. 
Jfr. 23; voy. RoSTRuM, 1); à une co
lonne (Suet. Galb. 23;vov. CoLUMNA, 3). 

ROSTRUM (ρυγχος). Proprement, le 
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miiiertH (l'un animal, surtout le groin d'un 
porc; le bec d'un oiseau; par suite on 
transporte ce nom à différents objets faits 
de main d'homme, et qui, soit par leur 
forme, soit parleurs usages, ressemblent à 
l'un desorganes indiqués ci-dessus; ainsi : 

1. εμβολος. L'e/)eron, conune nous di
sons d'un bâtiment de guerre; partie de 
la proue qui fait saillie et se termine en 
pointe, tantôt de bronze, tantôt de fer, 
et destinée à agir sur les flancs des navi
res ennemis comme le bélier sur un mur 
(Liv. Hor. Hirt. Plin. etc.). Dans la ma
rine primitive, c'était une simple poutre 
se terminant par une pointe de métal qui 
représentait presque toujours la tête d'un 
animal quelconque, comme le montre le 
spécimen que nous reproduisons. C'est 
un rostrum antique, original peut-être 
unique, qui fut trouvé au fond du port 
de Gênes, et qui, on le suppose du moins. 

tème de construction adopté pendant les 
guerres puniques; celle de droite a le ros-

y auiail été précipité lors de la bataille 
que s'y livrèrent les Génois et le Cartha
ginois Magon. L'éperon partait et faisait 
saillie de l'avant du navire à une hauteur 
au-dessus de la ligne de flottaison qui est 
indiquée par la gravure au mot NAVIS, 6. 
Mais quand se perfectionna le système 
de la guerre maritime, le rostrum fut 
formé par plusieurs poutres en saillie, gar
nies de pointes métalliques aiguës, ce qui 
n'empêchait pas de conserver quelque
fois , concurt'emment avec elles, la grosse 
poutre isolée dont nous venons de parler ; 
en tout cas, elles étaient placées soit 
au niveau de la quille, soit au-dessous, 
de sorte que chaque trou percé par l'é
peron non-seulement endommageait le 
navire, mais y ouvrait une terrible voie 
d'eau. Ces différents traits se retrou
vent dans la gravure ci-jointe, d'après 
deux médailles romaines ; la figure de 
gauche nous montre le rostrum sur la 
même ligne que la quille, suivant le svs-

//Mmprimitif, en forme de bec d'oiseau, 
au-dessus de la quille, et le rostrum per
fectionné et plus redoutable au-dessous 
de la quille et sous l'eau, comme cela se 
faisait habituellement du temps d'Auguste 
(Scheffer, Mil. Nav. Il , 5). 

2. Rnstra, au pluriel (ot 5μβο),οι, Polyh. 
VI, 53, 1). Les Rostres, nom donné à la 
tribune où, dans le Forum romain, les 
orateurs montaient pour parler au peu-

pie, parce qu'elle était ornée d'éperons 
de navires pris aux Volsques d'Antium 
dans la guerre latine (Liv. VIII, 14 ; Varro, 
Λ. L. V, 155; Cic. Cies. etc.). La gra
vure, d'après une médaille de la ^cni Lo/-
/ia (probablement du M. Lollius Palica-
nus que mentionne Cicéron, T'err. Il , 
il), quoique très-défectueuse dans les 
détails, nous mettra néanmoins en état 
de nous faire une idée juste de la forme 
et du caractère de ce monument célèbre. 
La courbure des lignes qui traversent la 
médaille indique clairement que c'était 
une construction de forme circulaire, 
surmontée d'uue plate-forme qu'entou
rait un parapet et que protégeait une 
sorte de dais en pierre ; le tout était sup
porté par des arcades dont les piliers 
étaient ornés des éperons en question. 
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Ou y monlail sans doute par des degrés, 
et il y avait probablement un escalier de 
chaque côté : de sorte que l'ensemble de 
la coiislruction devait ressembler d'une 
manière frappante aux amhones ou chai
res que l'on voit encore actuellement à 
Rome dans plusieurs des églises les plus 
anciennes. 

3. L'extrémité recourbée et pointue 
de la serpe du vigneron [falx'vinïtoria)^ 
la pointe qui est tournée en l'air dans la 

(igure ci-jointe, empruntée à un ancien 
manuscrit de Columelle; elle ressemble 
fort au bec de certains oiseaux de proie 
(Columell. iv, 25, 3). 

4. L'extrémité recourbée de la char
rue romaine primitive qui servait pour 
les terres légères ; elle était formée d'un 

tronc d'arbre courbé, soit naturellement, 
soit artificiellement, eu crosse, et armé 
d'un fer à l'un de ses bouts, quand il le 
fallait, comme le montre très-bien la 
figure ci-jointe, empruntée à un petit 
groupe eu bronze étrusque,découvert à 
Arezzo (Pliu. H.N. xvui , 48). 

5. Le bec d'une lampe à liuile (Jucer-
na), d'où sort la mèche, et dont le con
tour est marqué par une ligne courbe 

qui se détache du corps de la lampe, et, 
vue de profil, présente quelque ressem
blance avec le bec d'un oiseau, com-
loe le montre le spécimen ci-joint, d'a

près une lampe romaine antique (Plin. 
H. iV. xxvm, 4G). 

6. La tête d'un marteau de forgeron 
(maliens) ; dans ce cas, l'analogie vient 
de l'emploi, non de la forme de l'instru
ment ; on appelle rostrum la partie avec 

laquelle sontportés les coups, par allusion 
au rostrum d'un vaisseau qui frappait les 
bâtiments ennemis. La gravure ci-jointe 
représente des forgerons à leur enclume, 
d'après un bas-relief (Plin. //. Λ^ xxxiv, 
41). 

KOTA (τροχός). Roue, ayant la même 
forme que nos roues actuelles, et com
posée des membres 
suivants : modlolus, 
le moyeu, radii, les 
rayons; absides, les 
jantes; canthus ou 
orbis, la bande ; par
ties que l'on distin
gue toutes nettement 
dans la figure ci-jointe, qui représente 
une roue antique actuellement conservée 
dans le cabinet des Antiquités à Vienne. 

2. L'expression insistere rôtis (Virg. 
Georg. m, 114), mot à mot, se tenir de 
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bout sur les roues, n'est pas une simple 
figure poétique, mais une description pit
toresque de la manière dont le char an
tique (currus) était conduit par celui qui 
le dirigeait. Le conducteur de char était 
toujours debout et non assis, comme le 
montre le spécimen ci-dessus, d'après une 
lampe en terre cuile. Ainsi la traduction 
que donne Martjn du vers cité de Vir
gile : u s'asseoir victorieux au-dessus des 
roues rapides », n'est pas seulement in
correcte quant à la manière dout est 
rendue l'expression latine, mais suggère 
une image tout à fait opposé» à celle 
que le poète a voulu présenter. 

3. Roue, instrument de supplice qu'em
ployaient les Grecs; la victime était atta
chée aux rayons, et on la faisait tour

ner rapidement avec la roue jusqu'à ce 
que mort s'ensuivit, comme le montre 
la figure ci-joiute, empruntée à un bas-
relief grec représentant Ixion, que Ju
piter condamna au supplice de la roue 
pour le punir de son ingratitude, ainsi 
que d'autres actes criminels (Cic. Tusc. 
V, 9; Apul. Met. III, p. 48; Tibull. i , 
3, 74). 

4. Rota aquaria. Roue hydraulique, 
servant à puiser de l'eau dans un cou
rant et à l'élever au-dessus de son ni
veau, et marchant elle-même par l'action 
de l'eau (Lucret. v, 517). Des roues de 
ce genre, d'un mécanisme très-simple, 
mais auxquelles se rapporte exactement 
en tout point la description de Vitruve 
(x, 5), sont encore emplojées au même 
usage dans plusieurs contrées. La figure 
ci-dessous, qui représente une roue à éle
ver de l'eau, très-commune en Chine, en 
donnera une idée claire. La roue même 
est tout entière en bambou, et la circon
férence en est formée par deux cercles 
concentriques peu éloignés l'un de l'au

tre, et de l'un à l'autre desquels vont de 
petites planches plates ou palettes (pin-
tise), qui font tourner la roue dans le 

sens où les pousse le courant. Sur le cer
cle extérieur {frons) sont placés un cer
tain nombre de vases [kaustra), formés ici 
de simples tiges de bambou, en place de 
quoi les Romains se servaient de boîtes 
de bois {modiol'i) ou de jarres en terre 
(l'otariitn cadi, Non. v. Haustra). A 
mesure que la roue tourne, ces vases 
s'emplissent par immersion dans le cou
rant , et quand ils sont arrivés au som
met de révolution, ils se trouvent renver
sés, et comme ils sont placés sur la roue 
en sens oblique, ils laissent tomber à 
côté d'elle leur contenu dans une auge 
qui conduit l'eau au réservoir ou aux ca
naux qui la distribuent au sol altéré. 

5. Rota figularis. Roue de potier 
(Plaud. Epid. m, 2, 35), couchée hori
zontalement, comme une table. La masse 
d'argile dont on voidait former un vase 
était posée sur la roue et façonnée par 
les mains de l'ouvrier, tandis que le mou

vement de rotation (currente rota, Hor. 
J.P. 21) l'aidait d'une manière très-ef
ficace à donner soit à l'intérieur, soit à 
l'extérieur du vase, une forme circulaire, 

31 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



542 

/ 
ItOTl'I.A. 

L'opération se comprend aisément à l'aide 
de la figure ci-dessus, empruntée à une 
peinture égyptienne; c'est un potier assis 
à terre devant sa roue, sur laquelle la 
masse d'argile (la partie ombrée de la 
gravure) est en train de prendre forme; 
le pouce de la main droite creuse l'inté
rieur du vase, pendant (ju'à l'extérieur la 
paume de la main gauche en arrondit les 
contours; procédé parfaitement seml)la-
ble à celui que nous pouvons tous les 
jours observer chez nos potiers. 

ROTULA (τροχίσκος). Diminutif de 
ROTA (Plaut. Pers. m , 3 , 3 0 ; Plin. 
/ / . iV . XVIII, 48). 

RUBRICA. Ocre rouge; par suite ru
brique, titre ou article des lois de l'État, 
par exemple, des Douze Tables, par oppo
sition à redit du préteur, aux règlements 
des cours de justice (alhum), parce que 
les titres des lois, et peut-être la loi tout 
entière, étaient écrits avec de l'ocre 
rouge; tandis que ces décisions et ces rè
glements des préteurs et des tribunaux 
étaient inscrits sur un fond blanc, dans 
la forme ordinaire (Quint, x i i , 3 , 1 1 ; 
Pers. V, 9 0 : cf. Juv. x i v , 192). 

RUDENS (κάλως). Corde; s'emploie 
plus particulièrement pour désigner les 
cordages d'un navire les plus légers (Pa-
cnv. ap. Cœl. in Cic. ad Fam. VIII, 2 ; 
Virg. JEn. I, 91 ), par opposition aux plus 
lourds, aux gros câbles, aux amarres ; se 
dit, par exemple, du cordage qui servait à 
hisser une voile (Catull. C4, 235), et le 
long duquel le marin glissait de la vergue 
au pont (Ovid. Met. m , G16), des ea;--
gues (Virg. yE/i. III, 682), des écoutes, 
ou peut-être des //ras de •vergue, ou in
différemment de ces divers cordages (Id. 
ih. X, 229). 

RUDIARIUS. Gladiateur à qui on avait 
présenté la rudis, comme marque qu'on 
lui donnait son congé (Suet. TiÎ>. 7). 

RUDICULA (ζύκηθρον). Diminutif de 
RuDIS, cuiller de bois (Columell. XII, 
46, 3), servant à battre, à remuer, à mé
langer différents ingrédients, pendant 
qu'ds bouillaient, qu'ils cuisaient au four, 
ou qu'on en faisait une décoction (Cato, 
R. R. 9 5 ; Plin. H. N. x x x i v , 5 4 ) . 
Le spécimen, emprunté à un tableau de 
nature morte à Vompéi, nous présente 

un plat d'œufs, accompagné du vase et 

de la cuiller qui doit servir à les battre. 
RUDIS (κύκηθρον). Instrument qui 

servait à remuer et à mêler les liquides 
ou tous autres ingrédients, pendant qu'ils 
cuisaient d'une manière quelconque, ana
logue à celui qui est représenté dans l'ar
ticle précédent, mais de plus grande di
mension (Cato, R. R. 79 ; Phn . H. N. 
x x v i v , 50). 

2. Bâton se terminant par une sorte 
de boule ou de bouton, et dont se ser
vaient les gladiateurs et les soldats quand 

on leur apprenait l'attaque et la défense, 
ou qu'ils faisaient des armes pour s'exer
cer et s'amuser (Suet. Cal. 32 ; Liv. 
XXVI, 5 1 ; Ov. Amor. I I , 9 , 2 2 ; ^ . 
Jm. III, 515). Il était d'usage de présen
ter un de ces instruments au gladiateur 
en lui donnant son congé; par suite, l'ex
pression rude donari signifie être affran
chi du joug des affaires, être remis en 
possession de sa liberté (Hor. Ep. i , 1, 
2 ; cf. Suet. Claud. 21). La figure est 
empruntée à une pierre gravée ; on croit 
qu'elle représente ini gladiateur tenant 
dans ses mains la rudis; conjecture que 
la forme ronde de l'objet, et sa ressem
blance avec la cuiller à remuer, décrite 
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sculpteurs sm* l)ois à marquer les creux 
entre les plis saillants de la draperie 
(Tertull. Jpol. 12 ; Augustin. Civ. Dei, 
IV, 8). 

RUNCO. Crochet à sarcler (Pallad. I, 
43, 4), servant à déraciner de dedans les 
jeunes blés les ronces et d'autres pous
ses aussi obstinées, dans le cours de l'o
pération nommée ruricatio. Il était formé 
d'une lame tranchante et recourbée 
comme la faix (Isidor. Oiig. x x , 14, 5), 
et paraît devoir l'origine de son nom au 
mot grec ρύγχος, le museau d'un animal 
ou le bec d'un oiseau, jiar allusion, soit 
à sa forme, soit à la manière dont on 
l'employait en donnant pour ainsi dire 
des coups de bec à la terre , et en la re
tournant comme font les oiseaux. Dans 
l'Italie moderne, les mots ronca et ron' 
cône désignent une sorte de serpe. 

RUSSATUS. Vêtu de rouge; s'emploie 
surtout pour désigner un cocher [aur'igà] 
qui disputait le prix dans les courses du 
Cirque, et appartenait à la faction des 
Rouges (factio russata); il portait une 
tunique rouge pour se distinguer de ses 
compétiteurs, dont les couleurs étaient, 
pour les nus le blanc, pour les autres le 
vert , le bleu pour les troisièmes (Plin. 
H. Λ .̂ VII, 64 ; Inscript, a/). Reines, cl. 5, 
n. C3). 

RUTABULUM. Pelle à feu, qui ser
vait aux boulangers et aux forgerons à 
jeter dans leurs fours et leurs forges la 
Ju-aise et le combustible (Festus, s. T . ; 
Isidor. Orig. XX, 8 , G); c'est ce qui fait 
qu'on la mentionne souvent avec les pin
cettes, forceps (Cato, R. R. 10 et 1 1 ; 
Suet. ^ug. 75). 

2. Pelle de bois, servant à remuer et 
à mêler le vin doux [mustum) avec le vin 
cuit (i/e/'/7/izi//ï) et avec d'autres substances 
que l'on y mettait infuser pour lui pro
curer arliliciellement du corps et du 
montant (Columell. XII, 20, 4, et 23 , 2). 

RUTELLUM (όμαλιστήρ). Diminutif 
de RuTRUM, racloire ou rado'ire, plan
chette qui servait à racler le dessus d'une 
mesure, telle qu'un boisseau de blé, pour 
faire tom])er le grain qui s'élève au-des
sus des bords, et ne donner à l'acheteur 
que juste la quantité qui lui était due (Lu-
cil. Sat. IX, 18, éd. Gerlach). 

au premier article de ce mot , renflent 
très-vraisemblal)le. 

RUGA (ρυτίς)· Proprement, nWe; par 
suite, pas de vis (Plin. H. iV. XVIII, 74; 
cf. COCULEA) ; petit pli irrégulier dans 
une draperie, par opposition à « Î H Î Î , pli 
profond et lâche , et à contahulatio, pli 
droit et régulier (Plin. H. N. ΧΧΧΛ', 34 ; 
Macro]). Sut. II, 9 ; voy. les gravures aux 
mots CoNTABULATio et SINUS) . 

RULLA. Voy. UALLCM. 
RUMEX. Arme du même genre que le 

SpARUM (Festus s. T.; Lucil. o/i. Fest.; 
Aul. Gell. X, 25). 

RUMPIA. Voy. R H O M P I L E A . 
RUNA. Arme du même genre que le 

PlLUM (Festus i . ii.j-Ennius ap. Fest.) ; 
c'est peut-être un ancien nom du PILUM 
tombé en désuétude. 

RDNCATIO ((ΐοτανισμός). L'action 
d'éclaircir et de sarcler les blés en enle
vant les tiges mal venues et les mauvaises 
herbes, qui étouffent les bonnes et ab
sorbent les sucs nourriciers qui leur 
étaient destinés (Columell. i l , 12 , 9 ; 
Plin. H. N.'SMÎll, 50). Cette opération 
s'exécutait quand les blés étaient en
core verts , ordinairement après la façon 
donnée avec la houe (sarritio. Columell. 
H, I I , 9 ) ; on la faisait surtout avec 
la main (Id. v , 6, 7), qu'aidait quelque
fois une sorte de crochet (^rancu)y pour 
enlever les racines ou les tiges qui te
naient trop fortement au sol. 

RUNCATOR. Celui qui éclaircit un 
champ de blé , qui le purge des plantes 
étrangères et des mauvaises herbes , 
comme cela est expliqué dans l'article 
précédent (Columell. I l , 12, 1 ; x i , 3 , 
19). 

RUNCINA (^υκάνη). Rabot de menui
sier, servant à aplanir et à égaliser les 
surfaces du bois (Plin. H. N. x v i , 82). 
Le spécimen que nous en donnons est 
emprunté à un marbre funéraire qui se 
trouve à Rastadt; ce rabot est garni 
d'un manche, et on y voit les ouvertures 
par lesquelles jaillissaient et sortaient les I 
copeaux [rameuta). On 
donnait aussi le même 
nom au bouvet^ qui ser-
vaitaux ébénistes et aux 
menuisiers à faire des ramures , et aux | 
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RUTRUM. L'instrument avec lequel, 
suivant la tradition, Rémus aurait élé 
tué (Ov. Fast. IV, 843); c'était une 
large lame de fer ayant à peu près la 
forme d'un carré long, tranchante sur
tout à son extrémité inférieure, et à la
quelle un manche s'adaptait, comme ce
lui de nos bêches; elle tenait à la fois 
de la bêche et de la jjelle, 
et servait à gratter, à creu
ser et à remuer la terre, 
à mêler différentes sub
stances; ainsi on l'em
ployait pour briser des 
mottes de terre ( Varro, L. 
L. V, 134); pour dé
tacher du sable du fond d'une rivière et 
le jeter sur le bord (Festus,i. '!'.); pour 
mêler et gâcher du mortier (Vitruv. vu, 
3 ; Pallad. 1, 15j, et dans tous les cas 
analogues où un pareil instrument pou
vait servir. La figure représente le fer 
d'une pelle de ce genre, découverte à 
Pompéi parmi d'autres outils de ma
çon. 

SABANUM (σάβιχνον). Pièce de toile, 
.servant de serviette pour contenir quoi 
que ce soit (Pallad. vil, 7, 3) , de tor
chon pour frotter et sécher quelque chose 
de mouillé (Veg. Fet. v, 4G, 11), de pei
gnoir pour entretenir la transpiration en 
sortant d'un bain de vapeur (Marccll. 
Empir. 2G). 

SABULO (Macrob.iai.n, 1). Celui qui 
joue d'un certain instrument de musique 
que nous ne connaissons pas. Du reste 
l'orthographe de ce mot, et par suite 
le sens qu'on lui donne, sont très-con-
testes. 

SACCELLUS. Diminutif de SACCU-
LCS. Très-petit sac (Petr. Sat. 104; 
Cels. IV, 4 ). 

SACCEUS. Fait de toile grossière ou 
de toile à sac (Hieron. Fit. Hitar. 44). 

SACClPElilUM (σαχκοπτ,ρα). Grand 
sac fait de cette toile, et dans lequel ou 
déposait le sac plus petit (sacculusj qui 
servait de Imurse (Plaut. Rud. Il, 6, G4). 

SACCULUS (υακκίον). Tout petit 
sac (Apul. Met. IX, p. 200) ; et surtout 

celui qui servait à porter de l'argent 
(Calull. 13, 7; Juv. 
XIV, 138), comme on 
le voit dans la gravure 
ci-jointe, qui repré
sente un sac de ce genre 
avec un tas d'argent tout contre, d'après 
une peinture de Pompéi. 

2. (Cic. de Fin. II, 8). Diminutif de 
SACCUS, 3. 

SACCUS (σάκκο:). Grand sac fait de 
toile grossière; ainsi, un sac à blé ou à 
farine {Cic. Verr.n,^, 38; Phsedr. n , 
7 ), comme celui que représente la ligure 
ci-jointe, d'après un groupe de soldats 

sur la colonne Trajane, qui sont occupés 
à porter chacun à son quartier les sacs 
de blé, qu'on vient de répartir entre les 
différents détachements de l'armée. 

2. Grand sac à argent, mot que l'on 
emploie pour donner l'idée d'une im
mense fortune (Hor. Sat.n, 
3 , 14G, et I , 1, 70), tandis 
que le diminutif sacculus im
plique une très-médiocre ai-
sauce ou même la pauvreté. 
Le spécimen est emprunté à 
un bas-relief qui, comme le lémoigne 
l'inscription qu'il porte, servait à indi
quer aux passants le chemin du trésor 
public. 

3. Saccus mnar'ius. Panier ou crible 
en osier, en jonc, ou écorce, 
à forme de cône renversé 
(Columell. ix , 15, 12), au 
travers duquel les anciens 
faisaient passer leur viu au 
sortir de la cuve, pour le 
clarifier et le rendre moins 
capiteux (Plin. H. N. xxiv, 1, et xiv, 
28 ; Mart. xii, GO). La gravure représente 
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un ustensile de ce genre, d'après un bas-
relief romain, où sont figurées différentes 
opérations des vendanges et de la fabrica
tion du vin ; le raisin dont il est plein eu 
indique suffisamment l'usage. 

4. Saccus n'ivar'ms. Morceau d'étoffe 
grossière, qui servait aux pauvres, eu 
place du colum nivarïum, à rafraîchir 
leur vin en y mêlant de la neige; on pla
çait au-dessus de la coupe l'éloffe, avec 
un morceau de neige dessus, puis on 
versait le vin sur la neige, et on le faisait 
filtrer à travers l'étoffe dans la coupe 
(Mart. XIV, 104). 

SACELLUM (περίβολος). Diminutif 
de SACRUM. Petite enceinte ronde ou 
carrée, consacrée à une divinité, et con
tenant un autel (C. Trebat. ap. Gell. VI, 
12), mais sans toit (Festus, s. v.) Les 
particuliers en consacraient souvent ainsi 
dans leurs propriétés en l 'honneur de 
quelque diviuilé favorite, comme le fai
saient les magistrats, au nom de l 'État, 
dans les endroits publics (Cic. Dh. l, 4G ; 
Jffr. I l , 14; Ov. Fast.J, 275). 

SACENA. Voyez SCENA. 
SACERDOS (ίεοεύς et ίέρειχ). Prê

t re , prêtresse; terme très-général dési
gnant les prêtres des deux sexes, de 
quelque classe ou collège sacerdotal 
qu'ils fissent partie ; on comprend donc 
sous ce titre VJugur, le Pordifex, le 
Flamen, la f^estal'is, et d'autres encore 
qui sont cités, avec le nom qui leur était 
propre , dans la Taljle analytique (Varro, 
L. L. V, 83 ; Cic. de Leg. I I , 8 ; rerr. I l , 
S, 4 5 ; O v . Fast. v , 573). 

SACERDOTULA. Jeune prétresse, ou 
prêtresse d'un rang inférieur, qui en sert 
une autre {ysxxo L. L. V, 130; Festus, 
T. Flaminia). 

SACOMA (σ ι ίκωμα) . Contre-poids; 
c'est proprement un mot grec latinisé 
(Vitruv. IX, Prxf. 9 ) , dont le synonyme 
latin est J ÎQUIPONDIUM (Voyez la figure 
à ce mot). 

SACOMARIUS. Celui qui fait des con
tre-poids (Inscript, ap. Murât. 979, 4). 

SACRARIUM (Ιεροφυλάκιον). Dans un 
sens général, tout endroit où l'on garde 
des objets sacrés, et particulière
ment la sacristie d'un temple, la pièce 
où l'on conservait les ustensiles, les vases, 

les instruments qui servaient au culte de 
la divinité (Serv. «c? Virg. Mn. x i l , 199; 
Ov. Met. X, G9I); ainsi la ville de Géré, 
où les Vestales avaient fui avec le feu sa
cré et les objets du culte , lors du siège 
de Rome par les Gaulois, est appelée par 
Tite-Live (vil , 20) le sanctuaire du peu
ple romain, sacrarium popul'i Romain. 

2. Espace consacré dans la maison 
d'un particulier (Cic. ad Fam. x i l i , 2), 
comme une chapelle ou un oratoire. On 
a découvert un lieu de ce genre dans 
une maison de Pompéi ; c'est une pièce 
carrée, ayant à l'une de ses extrémités 
une abside pour la statue de la diviuilé, 
et au milieu un autel entouré d'un petit 
péristyle formé de quatre colonnes qui 
soutenaient le toit; de chaque côté, un 
escalier conduit aux étages supérieurs. 
Quelquefois, le sanctuaire du foyer (Corn. 
Nep. Thcm.S; cf. Thucyd. i , 136). 

3. Un aiipartement du palais impérial 
(Auson. Grat. Jet.) ; on employait ce 
terme pour flatter l'empereur en insi
nuant qu'il était dieu. 

SAGA. Proprement, une femme habile, 
profondément versée dans les mystères de 
la religion (Cic. Div. 1, 3 1 ; Festus. i'. 
Sagaces) ; d'où le sens, attaché plus com
munément à ce mot , de sorcière, ou di
seuse de bonne aventure (Hor. Od. i, 
27 ; Columell. i , 8 , G ; x i , 1, 2). La figure 
de femme ci-jointe, qui, dans la peinture 

de Pompéi d'où elle est détachée, est re
présentée assise contre la porte d'une mi
sérable hutte couverte de chaume, réu-
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iiit tous les caractères que la (raditioii po
pulaire prête aux sorcières, et semble 
è,tre le type de la magicienne des contes 
de fées avec lesquels nos nourrices ber
cent les enfants. Le chapeau, la Ijaguette 
magique, le chien, le chaudron, rien n'y 
manque. 

SAGATUS. Qui porte le manteau de 
drap grossier qu'on appelle sagum (voir 
ce mot) ; et comme le sagum était porlé 
plus particulièrement parles soldats, le 
mot sagatus est souvent opposé à totra-
tiis, et l'on indique par là que l'individu 
dont il s'agit est prêt à se battre (Cic. 
Fragm.ap. Non. v. Sagum; Capitolin. 
Marc. Aiitonin. 27). 

2. Fait en drap grossier et à longs poils, 
c'est-à-dire, fait comme le sagum (Colu-
mell. XI, 1, 21 ; I, 8, 9). 

SAGENA (σαγηνή). Ce que nous appe
lons seine ; grand fdet, dont une des ex
trémités était soutenue sur l'eau jiar des 
morceaux de liège, tandis que l'autre était 
précipitée an fond par des Ijalles de plomb 
qui donnaient au iilet de la tension; à 
l'aide d'un bateau, on le jetait de ma
nière à former un cercle assez vaste, 
puis, quand les deux bouts du filet se tou
chaient et qu'il formait une enceinte con
tinue , on le tirait vers le bateau ou au 
rivage, comme cela se fait encore dans le 
golfe de Naples et sur la cote de Cornouail-
les (Mauil. Aslron. Y, GT8 ; Ulp. Dig. 47, 
10 , 13). 

SAGINARlUM-EndroitoùlOa engraisse 
de la volaille (Varro, Λ. H. m , 10, 7). 

SAGITTA (τόξευμα, όϊστό; , ίός). Flè
che; chez les Grecs et les Romains elle 

était ordinairement armée d'un fer ovale, 
sans crochets, comme le montre le spé
cimen ci-joint, trouvé en Attiqne. 

2. Sagïtta hamala ou adwica. Flèche 
à fer crochu, comme dans le spécimen 
ci-joint, emprunté à une lampe en terre 

Asiatiques et les peuples du Nord qui 
s'en servaient (Ov. Trist. m , 10, 63). 

3. Lancette ou flamme servant à sai
gner le bétail (Veg. Vet. i , 
22, 4, et 25, 5), évidem
ment ainsi appelée parce 
qu'elle avait la même forme 
que le fer d'une flèche grec
que ou romaine, comme le 
montre la figure ci-jointe, d'après un 
original en bronze, trouvé à Pompéi, dans 
la maison d'un chirurgien. 

SAGITTARII. Archers qui formaient 
une partie de l'infanlerie légère dans les 
armées romaines. Mais comme l'arc n'é-

cuite ; c'étaient plus particulièrement les 

tait pas chez les Romains une arme na
tionale, c'étaient les alliés qui fournis
saient en général les corps d'archers {Cies. 
Sali. Tac. etc.). La figure représente un 
archer germain, d'après la colonne An-
tonine. 

2. Sag'ittarii équités (ίπποτοξόται ) . 
Archers à cheval (Tac. Jnu. i i , 10; 
CuHT. V, 4). Voyez H I P P O T O X O I A . 

SAGITTO (τοξεύω). Tirer de l'arc ; art 
qui , chez les Grecs et les Romains, n 'é
tait guère autre chose qu'un jeu d'adresse 
et un des plaisirs des champs. La figure, 
empruntée à un vase peint , représente 
un d'entre trois jeunes hommes grecs qui 
tirent un coq attaché au haut d'une 
colonne; l'un d'eux est agenouillé, dans 
la même attitude que la figure au 
mot PHARETRATUS ; celui que nous 
avons reproduit montre bien la manière 
de tenir l 'arc, de fixer la flèche, de la 
tirer entre ses doigts, et de la diriger en 
étendant le long du trait l 'indot dç la 
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maia gauche : ce qui coufinne et éclaire 
les différents textes où est décrite cette 

opération — nervo aptare sagîttas (Virg, 
Mil. X, ÎS\);imponere (Ov. Met. YIII, 
381); dirigcre (Claud. IV Cons. Honor. 
530), etc. 

SAGMA (σάγμα). Bat fait de planches, 
servant, pour les chevaux de charge et 
les bêtes de somme, à recevoir les pa
niers et les paquets ; par opposition à la 
selle ordinaire {ep/iippiiim), qui était dou
ce et rembourrée, et ne contenait j)as de 
bois (Veget. Fet. m , 59, 1 ; Isidor. Orig. 
XX, 16, 5). Le spécimen est emprunté à 

une peinture de Pompéi, et l'on voit sur la 
colonne Trajane des bâts du même genre. 
Les pièces de bois qui forment saillie sur 
le coté sont destinées à recevoir les pa
quets que l'on veut placer en dessons, et 
forment ainsi une large base sur laquelle 
on peut tout empiler. 

SAGMARIUS. Cheval, mulet ou autre 

bète de somme, qui porte un fardeau sur 
le bât {sagma) décrit dans le dernier arti
cle (Lamprid. EÎag. 4; Aurel. Imp. in 
Epist. ap. Vopisc. Aurel. 7). La figure 
ci-jointe est tirée de la colonne Trajane. 

SAGOCHLAMYS. Espèce particulière 
de manteau militaire introduit sous l'em
pire, et qui, comme l'indique son nom, 
tenait sans doute à la fois de la chlamyde 
grecque, et du sagum romain ou étranger 
(Valer. in Epist. np. Trebeli. Claud. 14). 
Les deux figures de la gravure ci-jointe, 
dont l'une représente nn barbare au ser
vice des Romains, et l'autre un jeune cap
tif de même origine, portent un manteau 
d'une forme toute particulière, qui se 
trouve plusieurs fois reproduit sur la co
lonne Antonine. 11 est formé de deux 
pièces d'étoffe carrées, attachées l'une à 
l'autre sur chaque épaule par une bro
che , de sorte que l'inie des deux pièces 
pend par devant, l'autre par derrière, de 

la même manière ; cette forme carrée, 
la longueur de la draperie, sa disposi
tion , rappellent sons beaucoup de rap
ports les deux vêtements dont les noms 
réunis forment celui du vêtement dont 
nous nous occupons actuellement. Il 
snfffit, pour s'en assurer, de recourir 
aux ligures données à chacun de ces 
deux mots. Comme on ne peut douter 
qu'un vêtement aussi original que celui 
qui est représenté ci-dessus n'ait eu un 
nom à lui, et que la langue latine ne 
nous en présente aucun qui lui convienne 
aussi bien que celui de sagochlamys, il 
n'y a rien de déraisonnable à admettre 
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que c'est bien là le vêtement que désigne 
ce mot. 

SAGULATUS. Qui porte le sagulum 
(Suet. Fit. 11). 

SAGULUM. Diminutif de SAGUM ; le 
diminutif impliquant quelquefois finesse 
de tissu, tout autant que réduction des 
dimensions de l'étoffe, et saguium vou
lant aussi bien dire un sagum mince 
et fin qu'un petit sngum (Suet. ^ug. 
2 6 ; Liv. γ ι ι , 3 4 ; SU. Ital. iv , 515 ; 
XVII, 527). 

SAGUM et -US (σάγος, έφαπτίς). C'est 
proprement un mot celtique, d'où vient 
en français saie et sayon. Les Romains 
l'adoptèrent, en lui conservant son sens, 
pour désigner un manteau fait de laine 
grossière ou de poil de chèvre. C'était 
une pièce d'étoffe carrée ou tout au 
moins rectangulaire (Afran. ap. Charis. 
I , 81), qu i , détachée du corps, pouvait 
être étendue comme drap (Suet. Otlio, 
2), mais que , pour la met t re , on pliait 
en deux et que l'on attachait au moyen 
d'une broche , fibida (Varro, ap. Non. 
s. v.f d'où sagum fibulatorium, Tre-
bell. Poil. Trig. Tjrann. 10), ou par 
un nœud (NoDUS ; voy. la figure à ce mot) 
sur l'épaule gauche. La broche rattachait 
l'un à l 'autre, aux deux tiers environ 
de leur longueur, deux des bords de l'é

toffe , de sorte que le côté et le bras gau
che étaient couverts, le bras et le côté 
droit étant libres et découverts; deux des 

coins de l'étoffe tombaient sur la poitrine 
et le bras , tandis que les deux autres 
pendaient devant et derrière au niveau 
des genoux, comme le montre clairement 
la figure ci-jointe, d'après un bas-relief 
du musée de Vérone ; elle représente un 
licteur vêtu du sagum^ qui était son cos
tume de cérémonie quand il accompagnait 
le gouverneur de la province /Cic. in 
Pis. 23). Comme le sagum était plus par
ticulièrement un vêlement militaire, que 
portaient et les officiers et les simples 
soldats, les citoyens le prenaient générale
ment, quand était proclamé le tumultus, 
c'est-à-dire dans le cas d'une invasion 
ennemie, ou de désordres intérieurs. 
De là vient que des expressions comme 
saga sumere γ in sa gis esse, ad saga ire, 
indiquent toujours des moments de 
guerre étrangère ou de troul)les civils 
(Cœs. B. C. I, 7 5 ; Sallust. Fragm. ap. 
Non. s. V.; Cic. Phil. Yll l , 1 1 ; Liv. 
Epit. 72). 

2. Housse. C'était une pièce de peluche 
grossière que l'on 
plaçait sous la selle 
( sella hajulatoria ) 
ou le bat {sagma), 
pour empêcher le 
corps dur qu'il con
tenait de blesser le 
dos de l'animal (Ve-
get. f^et. m, 59, 
2), comme on le voit dans la figure ci-join
t e , d'après une peinture d'Herculanum. 

SALGAMA (là άλμαϊ»). Conserves, 
salaisons; racines, herbes , fruits, etc. 
conservés dans la saumure (Columell. x , 
117; XII, 4, 4). 

SALGAMARIUS. Celui qui fabrique 
et qui vend de ces conserves (Columell. 
XII, 44 et 54). 

SALIENS. UnyVi d'eau, se dégageant 

par un petit tube (sipho) qui livre pas-
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sage à la colonne liquide cherchant à 
regagner son niveau (Cic. ad Q. Fr. III, 
I, 2; Vitr. v m , 6, 2; Ulp. Dig. 19, 1, 
15). Agrippa établit cent cinq de ces 
foulaines jaillissantes dans l'enceinte de 
Rome (Plin. H. N. xxxvi , 24, 9), et la 
figure ci -dessus eu représente une qui exis
te encore daus la boutique du foulon à 
Pompéi. 

SALII (Σάλιοι). Les Saliens; douze 
prêtres de Mars Gradivus, qui avaient 
la garde des anc'dia ou boucliers sacrés. 
Leur costume se composait d'une tunique 
brodée, serrée autour de la taille par une 
ceinture militaire en bronze (ClNGULUM, 
4), ou peut-être couverte 
d'une cuirasse (PECTO
RALE), ce qui seml)le plus 
probal)le ; par-dessus, com
me manteau, ils portaient 
la trahea. Leurs tètes é-
taient surmontées du bon
net pointu (APEX) ; une 
courte épée pendait à leur 
gauche; leur bras gauche 
portait un bouclier, et leur 
main droite une lance ou 
une baguette avec la
quelle ils frappaient les 
boucliers sacrés pendant que leurs servi
teurs les portaient à travers la ville sus
pendus à une perche (Liv. 1, 20 ; Dionys. 
II, 70). La plupart de ces traits se retrou
vent dans les gravures ci-joiutes; la pre
mière, d'après un bas-relief romain, nous 
montre l'apex, la trabée et la baguette 
mentionnés ci-dessus; la main gauche 
porte une branche de laurier, parce que 
le prêtre est occupé d'un sacrifice d'ac
tion de grâces pour quelque victoire. La 

seconde figure, d'après une pierre gra

vée sur laquelle sont tracés des carac
tères étrusques, représente les broderies 
qui couvraient les vêtements de ces prê
tres , les boucliers sacrés, et la manière 
dont on les portait processionnellement. 

SALILLUM (Catull. 23, 19). Dimi
nutif de SAIIKUM. 

SALIN/E (ίχλοπήγιον). Marais salins, 
fosses où l'on recueille et prépare le sel 
(Plin. H. N. XXXI, 39). 

SALINATOR (άλοπηγός). Quelqu'un 
qui prépare et qui fait du sel ; ainsi sali-
nator a'rar'ius (Eiinius ap. Serv. ad Virg. 
Mil. IV, 244) est celui qui prenait à bail 
du gouvernement le privilège de taire 
et vendre du sel. 

SALINUM. Salière; servant à tenir le 
sel que l'on répandait sur l'autel dans 
un sacrifice, aussi bien que celui qui ser
vait aux repas. C'était ordinairement 
une coupe placée sur un plat ou une 
soucoupe; et comme elle était employée 
dans le culte domestique, la famille 
tout entière la regardait comme quelque 
chose de sacré et la vénérait, si bien 
que c'était une des ambitions des pau
vres mêmes d'en acheter une en argent 
dès qu'ils pouvaient y parvenir (Val. 
Max. IV, 4, 3 ; Liv. xxvi , 36; Hor. 
Od.u, l(i, 13). 

SALISATOK ou SALISSATOR. Celui 
qui, d'après les mouvements de son pouls, 
d'après des palpitations qu'il sent dans 
quelque partie de son corps, prévoit le 
bonheur ou le malheur (Isidor. Orig. 
v m , 9, 29). 

SALISUBSULUS. Salien, danseur; 
épithèle que l'on donnait aux prêtres de 
Mars (Catull. 17,5), par allusion à la 
danse qu'ils exécutaient dans certaines 
fêtes, comme cela est expliqué au mot 
SALTATIO, II, 3. 

SALPICTA, SALPINCTA, -TES ou 
SALPISTES (σΛπιγκτή;, σαλπιστής. 
Jul. Firm. v m , 21 ; Vopisc. Carm. 19). 
Mot forgé d'après le grec, et dont l'équi
valent latin est TuBiCEN (voy. ce mot). 

SALSAMENTARIUS (ταριχοπώλης). 
Marchand de poisson salé [Auct. ad He-
rcn.iv, 54; Macrob. Sat. v u , 3). 

SALSAMENTUM. Saumure ou vinai
gre pour conserver le poisson (Cic. Dh. 
Il, 57) ; par extension, le poisson salé lu-

31. 
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même; en grec, Tapiyo;(Terent. Adelpli. 
III , 3 , 26). 

SALTATIO (ορχησις, χόρευσις).Ζ3α«ίβ. 
Sous ce même titre les anciens compre
naient, en Grèce et en Italie, quatre sortes 
d'exercices différents qui n'avaient guère 
entre eux qu'un rapport , c'est que tous 
les mouvements de ceux qui les exécu
taient étaient accompagnés et réglés par 
les sons des instruments ou des chœurs de 
voix; c'étaient : 

I. Les danses religieuses. Elles se com
posaient presque tout entières de mouve
ments lents et graves autour de l 'autel, 
sans aucnne attitude violente, sans au
cune prétention à la souplesse, et elles 
ressemblaient plus à une marche en ca
dence accompagnée de musique, qu'à 
ce que nous appelons proprement une 
danse; aussi, chez les Grecs et chez les 
Romaius, des hommes et des femmes li
bres de tout rang , et même du plus éle
vé , jouaient leur rôle dans ces pompes, 
sans que cela nuisît à leur réputation et 
fût regardé comme au-dessous de leur di
gnité (Quint. 1, 11 , 1 8 ; Macrob.^a i . I l , 
10; Serv. ad Virg. Ed. v , 73). 

II. Danses gjmnast'iques et guerrières. 
Elles servaient de préparation au com
bat et d'excitation à la valeur militaire, 
comme celle des insulaires de la mer du 
Sud et des Indiens de l'Amérique du 
Nord. Parmi ces danses on énumère : 

1. Saltatïo Corjbantum. La danse des 
Corybantes, propre plus particulière
ment aux Phrygiens et aux Cretois ; elle 
tenait le milieu entre les danses religieu
ses, militaires et mimiques : ceux qui l'exé
cutaient étaient armés et bondissaient 
de côté et d'autre avec des gestes étran
ges et violents, tout en frappant leurs 
boucliers et leurs glaives l'un contre l'autre 
pour imiter le bruit que faisaient les Co-
rybautes quand, en Crète, ils s'efforçaient 
de couvrir le bruit des cris de Jupiter 
enfant (Lucian. Sait. 8 ; S t rabo , x, 3 , 
21 ; Lucr. l l , 630-039). On suppose que 
c'est cette danse que représente le groupe 
ci-joint, pris d'un bas-relief an Vatican. 
L'ensemble de ce qui reste de cette com
position est formé de six ligures, toutes 
dans la même attitude que le couple ici 
représenté; mais, comme les deux figures 

extrêmes n'ont pas de vis-à-vis, il est évi
dent que ce marbre n'est qu'un fragment, 

et ce fragment, dans l 'origine, faisait 
partie d'une frise qui comprenait un plus 
grand nombre d'exécutants. 

2. Saltatio Pj-rrliica. La danse pyr-
rhique ; elle est décrite et figurée au mot 
Pyrrhica, 

3 . Saltatio Saliorum. Danse qu'exécu
taient les Saliens ou prêtres de Mars 
(Quint. I. 11 , 18), dans la cérémonie où 
les boucliers sacrés {ancilia) étaient por
tés en pompe dans Rome. Nous n'en 
avons pas de repi'ésentation, mais on 
peut inférer d'un passage de Sénèque 
{Ep. 15), que les mouvements de ces 
prêtres dans cette cérémonie ressem
blaient plutôt à des sauts et à des bonds 
qu'à des pas gracieux ou mesurés : car il 
les compare au frappement de pieds et 
aux sauts des foulons (saltus fullonii) 
sur les étoffes qu'ils sont occupés à net
toyer, comme cela est expliqué aux mots 
FuLLO, FuLLONlCA, OÙ l'on en a donné 
un spécimen; on déployait dans cette 
danse inie grande force musculaire et 
beaucoup d'agilité. 

4. Saltatio hellicrepa. Danse guer
rière romaine, instituée, dit-on, par Ro-
mulus , en commémoration du rapt des 
Sabines, comme cérémonie expiatoire des
tinée à détourner de son peuple un sem^ 
blable malheur (Festus, s. v.). 

III. Les danses mimiques. Ceux qui 
les exécutaient, comme les acteurs d'un 
ballet moderne, représentaient, rien que 
par les gestes et les mouvements dn 
corps, certains événements, certaines ac
tions ; la musique soutenait et réglaitleurs 
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attitudes et leurs mouvements : c'était ce 
que de nos jours on appellerait de la pan
tomime , la danse, au sens où nous euten-
dous ce mot, n'y ayant aucune part ; en 
effet, le talent de ces acteurs était bien 
plutôt dans les altitudes expressives qu'ils 
savaient donner à leurs physionomies, à 
leurs corps, à leurs bras, à leurs mains, 
que dans les mouvements de leurs pieds 
(Macrob. Sat. I l , 7; Suet. Cal. 57; 
Ncro, 54; Tit. 7 ; Ov. ^ . ^m. I, 595). 

IV. Danses, pas de danse, dans le 
sens où nous entendons ordinairement 
ces mots ; exercices où il s'agissait de dé

ployer de la grâce, de l'agilité et de la 
force, et dont les mouvements des pieds 
et du corps étaient la partie essentielle, 
sans aucun essai de représentation mimi
que, comme le montre le groupe ci-joint, 
emprunté à un vase peint. Ces danses 
étaient exécutées surtout pour amuser les 
convives dans les grands festins, et l'on a 
trouvé dans les peintures d'Herculanum 
et de Pompéi un grand nombre de 
figures représentant les artistes qui don
naient ces divertissements; toutes ces 
figures témoignent du haut point de per
fection où les anciens avaient porté l'art 
de la danse proprement dite. 

SALTATOR (όρχηστήςποιντόμιμος). 
Danseur; celui qui exécutait des panto
mimes sur le théâtre (SALTAIIO, m) , ou 
de vraies danses dans les festins et les 
endroits publics (SALTATIO, I Y ) , mais 
non celui qui se mêlait à une danse reli
gieuse ou guerrière (SALTATIO, I et ii), 
les deux premiers de ces exercices étant 
regardés par les Romains comme indi
gnes d'un homme bien né et déshono

rants, tandisqueles deux autres n'avaient 
rien qui ne convînt au citoyen. Aussi le 
mot saltator a-t-il toujours un sens inju
rieux et méprisant ( Cic. Mur. G ; Off. 
I, 42; Macrob. Sat.n, 10). 

SALTATRICULA. Diminutif de SAL-
lATJtix, avec un sens méprisant (Aul. 
Gell. i, 5). 

SALTATRIX (άρχήστρια,). Danseuse. 
C'était une classe de femmes très-nom
breuse dans la Grèce et l'Italie antique, 
comme elle l'est maintenant dans l'Orient, 

de mœurs très-légères, mais fort belles en 
général, et qui se louaient pour danser 
dans les grands repas et les fêtes, afin de 
divertir les convives et les invités (Cic. Pis. 
8 ; Ammian. xiv. G, 19 ; Macrob. Sat. ii, 
10). Des femmes de cette condition sont 
souvent représentées dans les peintures 
de Pompéi, et c'est de l'une de ces pein
tures qu'est tirée la figure ci-jointe ; 
elles sont presque toujours pourvues d'un 
grand voile transparent qu'elles répan
dent quelquefois en plis gracieux tout au
tour de leur corps, que d'autres fois elles 
laissent flotter de manière qu'il les 
rouvre en partie, et que souvent aussi 
elles portent déployé au-dessus de leur 
tête, de manière que le corps tout en
tier reste exposé aux regards des spec
tateurs ; scandale qu'il ne faut pas attri
buer au caprice de l'artiste , mais qui, du 
moins dans la corruption de mœurs de 
l'époque impériale, a eu une existence 
trop réelle (TertuU. de Spectac.^. 2G9). 

SALTUARIUS. Proprement, esclave 
chargé de la surveillance d'une région, 
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d'un domaine où les bois se mêlaient 
aux pâturages [saltus) ; nous pourrions 
traduire par un forestier (Inscript, ap. 
Orelli, 1599); mais ce mot s'emploie 
surtout dans un sens plus général pour 
désigner Vintendant auquel était confié 
le soin d'une propriété rurale, et qui 
remplissait à l'égard des fermiers de son 
maître les mêmes fonctions, et avait avec 
eux les mêmes rapports, q\ie Vinsulariiis 
avec les locataires de la ville ; il avait 
la surveillance générale des terres et des 
bâtiments servante l'exploitatiou, il s'oc
cupait des locations et des réparations 
à faire, de manière à empêcher que, soit 
par négligence, soit volontairement, on 
ne fît rien qui diminuât la valeur des pro
priétés de son maître (Petr. Sat. 53; 
Pomp. Dig.l, 8, 16;African. Dig. 32, 
Î, 58). 

SALUTIGERULI, s. ent. pueri. Es
claves qui n'avaient d'autres occupations 
que de porter des messages, des salu
tations, des complimeuts aux amis et 
aux connaissances de leurs maîtres (Plaut. 
Aul.m, 5,28). 

SAMBUCA ( σοιμβύκη ). Instrument 
à cordes de nature et de longueurs dif
férentes, ressemblant à noire harpe 
(Scipio Atrican. ap. Macrob. Sat. i i , 
10; Pers. v, 95; Porphyr. in Ptol. 
Harm.). 11 était parfois de petite dimen
sion, comme la harpe galloise; d'au
tres fois c'était un grand et puissant ins
trument, comme la harpe ordinaire, 

très-orné, ainsi que le montre le spéci
men ci-joint, emprunté à une peinture 

égyptienne très-connue sous le nom de 
harpe de Bruce, du savant qui a le pre
mier puljlié ce monument. 

2. Machine de guerre qui servait à 
escalader les murailles (Festus,j.Î).,-Veg. 
Mil. IV, 21 ; Vitruv. x , 16, 9 ) . En 
l'absence de toute représentation de celte 
machine , il est aisé d'en concevoir l'u
sage et le caractère, d'après la figure ci-
dessus; ce devait être une plate-forme 
mobile qu'on élevait et qu'on abaissait 
au moyen d'un certain nombre de cordes 
attachées à des poulies placées au som
met de la charpente, et imitant par leur 
disposition les cordes d'une harpe. 

SAMBUCINA et SAMBUCISTHIA f σαμ-
βυκίστρια). Joueuse de harpe (Plaut. 
Stick. II, 3, 57) ; c'était le plus souvent 
une étrangère, d'origine égy]>lieune ou 
asiatique (Liv. xsxix, 6) . Quand elle 
jouait, elle se tenait ou debout, 
comme la figure ci-dessus , ou assise les 

jambes repliées sous soi, comme le mon
tre la gravure ci-jointe, qui représente 
une harpiste égyptienne, d'après les tom
bes de lîeui-Hassan. 

SAMNIS. Gladiateur armé comme les 
soldats samnites ( Cic. Sext. 64), c'est-à-
dire qui avait un casque fermé avec des 
ailes {pinuœ) des deux côtés (Yarro, 
L. L. V, 142), un bouclier du genre de 
ceux que l'on appelait scuta, un jambart 
(ocrea) à la jambe gauche (Liv. ix, 40), 
et au bras droit, qui n'était pas protégé 
par le bouclier,uu brassard (maiiica, Juv. 
VI, 256). 11 est aisé de retrouver presque 
tous ces traits dausla figure ci-jointe, em
pruntée à un bas-relief en stuc, d'après 
une tombe de Pompéi ; on croit pouvoir y 
reconnaître, à cause de ces ressemblances, 
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un gladiateur de cette classe. On remar
quera toutefois que les deux jambes sont 

munies de jambarts, et non pas seulement 
la gauche, comme le disent pourtant ex
pressément Tite-Live et Juvénal(//. ce); 
mais comme l'original a entièrement péri, 
par suite du peu de soliditéque présentait 
la substance dont il était formé, et que 
d'ailleurs il avait déjà beaucoup souffert 
des injures du temps avant le moment 
où on le découvrit, il n'est pas déraison
nable de croire que Mazois, l'artiste à qui 
nous devons ce dessin, a ajouté, par amour 
de la symétrie, le jambart de droite, soit 
qu'il ignorât la particularité que nous 
venons de signaler, soit qu'il ait été 
trompé, ce qui est possible, par les écor-
chures du stuc. 

SANDALIGERULYE. Femmes esclaves 
qui portaient les pautoufles de cérémonie 
( sandalia ) de leur maîtresse , quand 
elle sortait (Plaut. Trin. ii, 1, 29). 

SANDALIUM ( σανβαλιον, σάνδαλον). 
Pantoufle très-ornée que portaient les da
mes grecques, auxquelles l'empruntèrent 
les Romaines (Tarent. Eiin. v, 7, 4; Tur-
pil. ap. Non. r . Priores). Quant aux ca
ractères qui la distinguaient, elle paraît 
avoir tenu le milieu entre le calceolus et 
la solea, ayant une empeigne qui couvrait 
les doigts et la partie antérieure du pied, 
mais laissait le cou-de-pied à découvert, 
ainsi que le talon, que ne 
protégeait pas un quar
tier de derrière; il est 
probable que souvent, si
non toujours, des cordons 
l'attachaient au pied. L'usage en appar-
ten»it exclusivement aux femmes ; aussi 

le spécimen donné ci-dessus, où l'on 
peut remarquer la décoration de l'em
peigne, forme-1-il, dans un bas-relief ro
main, la chaussure d'une femme. Ou ren
contre une autre sandale, juste delà 
même forme, au pied d'une femme dans 
une des peintures de Pompéi (Mus. Bor-
bon. VII, 39 ). 

SANDAPILA. Sorte de civière ou de 
bière grossière, qui servait à porter en 
terre les corps des pauvres et des malfai
teurs (Fulgent. s. 1'.; Suet. Dom. 17). 

SANDAPILARIUS. Qui porte la bière 
appelée io«£/a/)i7a (Sidon. Ep. il, 8). 

SANGUICULUS. Sorte de boudin fait 
avec le sang d'un chevreau (Plin. //. N. 
XXVIII, 5 8 ) . 

SANNIO. Proprement, quelqu'un qui 
fait des contorsions et des 
grimaces; par suite, bouf
fon de théâtre , ce que 
nous appelons un paillas
se, qui cherche à exciter 
la gaieté des spectateurs 
par toute espèce de gestes 
grotesques, de mouve
ments ridicules, de con
torsions du visage ou 
du corps, comme nous 
le montre la figure ci-
jointe,qui représente, d'a
près une pierre gravée, un acteur qui 
remplissait ce rôle (Cic. Je Or. ii, 61). 

SAPA (εψημ*, σίραιον). Vin doux ou 
nouveau, réduit, par l'ébullition, de deux 
tiers (Pliu. H. N. xiv, 11), et qu'on em
ployait surtout pour donner du bouquet 
et de la force à d'autres vins ( Columell. 
xii, 19). 

SARABALLA et SARABARA (σαρά-
βαλλα et -βαρα). Lar
ges et longs panta
lons , fuj^a ac s'inuo-
sa (Isidor. Or'ig. xix, 
23), qui tombaient 
de la ceinture sur le 
cou-de-pied, et que 
portaient les Parthes 
(Publius ap. Isidor. 
/. c.), lesMèdes (Ter-
tuU. de Pall. 4 ) , et 
quelques autres na
tions asiatiques, ainsi 
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que les peuples du Nord, comme on le 
•voit dans la figure ci-jointe, représen
tant lui auxiliaire germain, sur la colonne 
Trajane. 

SAPO ( σάπων). Mot celtique ou ger
main qui contient le radical du bas alle
mand si'pe, de l'anglais soap, et du fran
çais saDoîi ; mais il désigne, chez les 
anciens, un objet qui diffère, et par sa 
forme et par son usage, de ce que nous 
représente maintenant ce mot. L'ancien 
sapo, en effet, ne servait pas à laver : c'é
tait une pommade pour teindre les che
veux en brun clair; elle était composée de 
moelle de chèvre et de cendres de hêtre ; 
la meilleure qualité s'en faisait chez les 
Germains,qui l'avaient inventée; cellequi 
venait ensuite était fabriquée en Gaule. 
On en faisait des boules, que l'on appor
tait à Rome,pourles femmes et les jeunes 
élégants, qui faisaient un très-grand cas 
des cheveux châtains , goût que partage 
encore leur postérité (Plin. H. N. xxvin, 
61; cf. Mart. VIII, 33, 20; XIV, 2G; 
lieckman, Historj' of Inventions, vol. Il, 
p. 92, Loud., 1846). 

SARAPIS (σάραπις). Tunique que por
taient seuls les rois de Perse, d'un rouge 

pourpre {purpureuSy πορφύρεοζ), décorée 
par-devant d'une bande lilauche (μεσό-
λευκΐΐς), comme le montre bien la gra
vure ci-jointe; elle représente Darius à 
la bataille d'Issus, d'après la célèbre mo
saïque de Pom[)éi. Les différentes parties 
du vêtement y sont teintées comme nous 
venons de le dire (Plaut. Pœn. V, 5, 33 ; 
cf. Curt. m, 3, 28; Hesych. s.v.). 

SARCINA. Paquet d'objets que l'on a 
réunis et dont on a fait nue sorte de bloc 
pour les rendre plus faciles à transporter, 
soit par la main de l'homme, soit par 
des bêtes de somme, soit en voiture (Petr. 
Sat. 117; Pha;dr. il, 7 ; Hirt. B. Jfr. 

75), par opposition k fasc'is, réunion 
d'objets attachés l'un à l'autre en fais
ceau. Le spécimen est emprunté à la co

lonne Trajane ; il montre la manière 
dont sont toujours représentés les pa
quets chez les anciens. 

2. Le bagage personnel de chaque sol
dat, qu'il portait avec soi dans les mar
ches ; c'étaient ses armes, 
ses habits, des vivres pour 
un certain nombre de 
jours , et les ustensiles né
cessaires pour apprêter ses 
aliments. Ce mot est opposé 
à impedimenta, les bagages 
de Parmée (Cœs. B. G.i, 
24; B. C. III, 76; Hirt.fi. 
^fr. 75). La gravure re
présente un soldat romain, avec le ba
gage ci-dessus décrit, d'après la colonne 
Trajane. 

SARClNALISet SARCINARIUS. Che
val de charge ou toute autre bête de som

me qui porte sur son dos un paquet disposé 
en forme de sarcina , comme le montre 
la figure ci-jointe , empruntée à l'arc de 
Constantin (Caes. B. C. I, 81 ; Ammian. 
XV, 5 ; XXIX, 5 ) . 

SARCINATOR. Homme dont le métier 
est de raccommoder, de réparer des vê
tements (Lucil. Sat. XXVllI, 33 ; Plaut. 
^«/ .111,5 ,41; Paul. Dig. 47, 2, 82); 
non pas un tailleur dans le sens que nous 
donnons à ce mot, car les habits 
des anciens n'avaient pas besoin d'être 
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taillés et ajustés au corps, les vétemeuts 
de dessus étant formés surtout d'une 
grande pièce rectangulaire, ceux de 
dessous de deux ou de plusieurs lés 
de même dimension, seulement cou
sus l'un à l'autre sur les côtés et en 
haut, excepté là où étaient laissées des 
ouvertures pour passer les bras et la tête. 
Par ces moyens si simples, et gràoe à 
l'usage de tisser sur un métier vertical 
des pièces d'étoffe, ou pouvait obtenir 
tous les différents vêlements (jui sont re
présentés dans ce Dictionnaire. 

SAHCINATRIX. Femme qui fait le 
même métier que le sarcinator, c'est-à-
dire qui raccommode des vétemeuts (Var-
ro, ap. Non. s. v.; Cajus, Dig. 15, 2"). 

SARCINULA. Diminutif de SARCINA. 
8ΑΚ00ΡΗΑθυ8(σαρχοφάγος). Motà 

mot, Carnivore ; nom qui par suite fut 
donné à une espèce particulière de pierre 
à chaux qu'où tirait d'Assos en Troade, 
«t qui avait la propriété remarquable de 
eonsumer, dans l'espace de quarante 
jours, la chair et même, à l'exception des 
dents, les os d'un corps que l'on y 
renfermait (Plin. H. N. xxxvi, 27). 
A cause de cette propriété, on l'em
ployait en grande quantité pour faire des 
cercueils, quand ou enterrait le corps 
tout entier sans le brûler ; et par suite on 
en vint à se servir de ce mot dans un 
sens général pour toute espèce de cer
cueil , quels qu'en fussent les matériaux 
(Juv. X, 172). 

SARCULATIO. L'action de jouer de 
la houe, de remuer la terre avec le sar-
culum autour des racines des jeunes 
plantes (Pallad. m, 24, 6 ) . 

SARCULUM et -US {a-iC/Xk). Houe ; 
plus légère et plus petite que le ligo, 
elle servait surtout à arracher les mauvai
ses herbes dans les champs et les jardins 
(Plin. //. N. xviii, G5, 2 ; xix, 33; 
Columell. Il, 11, 10). Dans des régions 
moutagueuses, où il y a ordinairement 
très-peu de terre végétale, et ou les inéga
lités de la surface interdisaient l'usage de 
la charrue, on employait le sarculum au 
lieu de cet instrument (Plin. H.N.xyill, 
49, 2). Le spécinieu est tiré d'un bas-
relief romain qui représente une course 
dans le Cirque, et dans les scènes de ce 

genre, les anciens sculpteursintroduisent 
souvent cet outil, qui servait dans le Cir

que à entourer d'une tranchée la partie 
de l'arène où luttaient les athlètes,comme 
cela est expliqué au mot ScAMMA. 

2. Sarculum bicorne (Pallad. I, 43, 3). 
Houe à deux fourchons, portant le nom 
particulier de BlDENS ; voyez ce mot. 

SARISSA (aapiaaa).PK/i<cparticulière 
à Vinfanterie de la phalange macédo • 
nienne (Liv.ix, 19), d'une longueur pro
digieuse (Id. xxxvill, 7), n'ayant pas 
moins de 5 à 6 mètres (Polyb. XVUI, 12), 
et du même genre que le coiitus, seule
ment beaucoup plus longue (Veg. Mil. 
m, 24). On peut avoir une idée approxi
mative du caractère général et des di
mensions de cette arme, la plus longue 
et la plus lourde des lances qui fussent eu 
usage chez les anciens, en se reportant 
à l'arme que tient Alexandre dans la fi
gure donnée au mot CoNTDS, 3. 

SARISSOPHORUS (σαρισσοφόρος). 
Armé de la sarissa ; épithèle par laquelle 
on désignait les fantassins de la phalange 
macédonienne, auxquels appartenait par
ticulièrement cette arme (Liv. xxxvi, 
18 ; Curt. iv, 15 ; Polyb. xii, 20, 2). 

SARRACllLUM(Ammian.xxxi,2,18). 
Diminutif de 

SARRACUM. Espèce particulière de 
charrette, de chariot, d'origine étran
gère, mais adopté eu Italie ( Sisenu. ap. 

Non. T. Carra; Capitolin. M. Jiilo-
«iii. 13), où les paysans l'employaient or-
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dinairement pour se transporter, eux et 
leurs familles, d'un endroit à un autre 
(Cic. Fragm. in Pison. op. Quint. 
VIII, 3, 21), et pour conduire leurs den
rées au marché. Les écrivains latius le 
mentionnent avec le plausirum (Juv. m, 
254 ) , et l'emploient à peu près comme 
synonyme de ce mot (Id. V, 23) ; ce 
qui indique qu'il ressemblait beaucoup 
à ce véhicule, quoiqu'il en différât eu 
même temps par quelques points; voilà 
ce qui nous conduit à jUOposer la figure 
ci-dessus comme une fidèle représenta
tion du sarraciim. Elle est tirée d'une 
peinture qui représente un groupe de 
paysans dans le marché d'Herculanum, et 
elle possède deux des caractères essen
tiels d'un vrai ^lamtrum, c'est-à-dire une 
plaie-forme épaisse eu planches suppor
tées sur des roues pleines ( tympana) et 
non sur des roues à rayons (rolse) ; mais 
elle en diffère par ce trait important 
qu'elle est fermée de trois cotés par des 
cloisons verticales solidement fixées sur 
la plaie-forme, tandis que, dans leplau-
sirum,le planclierqui repose sur les roues 
ne supporte qu'un panier, ou est entouré 
simplement d'une balustrade à jour, et 
quelquefois même ne l'est pas du tout. 
Voir l'arlicle et la gravure à PLAUSTIUIM. 

SARRITIO OH SAlilTlO. L'action d'ar
racher avec la houe de mauvaises herbes 
d'entre les jeunes plantes et dans les blés 
encore verts (Cohimell. Il, 11, 4; Plin. 
ΰ. N. XVIII, 50). Ou exécutait cette opé
ration avec le sarcidum; mais elle diffère 
de iarculatio, qui exprime l'action de 
rendre avec la houe la terre friable tout 
autour des raciues d'une plante, et de 
runcatio, qui désigne l'action d'émonder 
et de sarcler un champ avec la main ef 
l'instrument appelé ruiico. 

SARRITOR ou SARITOR. Ouvrier 
qui exécute \Asarr'itio (Colum. xi, 13, 1). 

SARRITURA.SynonymedeSAHlilTio. 
SARTAGO (τήγα-

vov ). Ustensile de 
cuisine, qu'on croit 
être notre poêle à 
frire. Le spécimen 
ci-joint est d'après 
un original en bronze 
découvert à Pom-

péi (Plin. H. N. xvi, 22; Juv. x, 
64). 

SARTOR (de sarcio). Synonyme de 
SARCINATOR (Non. s. V.). 

2. (Deiamo). Synonyme de SARRI-
TOR (Plaut. Capt. m , 5, 3). 

SATRAPA, SATRAPES et SATRAPS 
(σατράπης). Satrape; officier perse d'un 
rang élevé,gouverneur, vice-
roi d'une province (Quint. 
Curt. m, 13; Kepos, Con. 
2). Un des privilèges hono
rifiques qui distinguaient ces 
dignitaires était le droit de 
porter un bounet élevé, roi-
de et droit [tiara recta), et 
le fait que cette tiare sur
monte la tète du personnage 
ci-joint, tiré d'une scidp-
ture de Persépolis, conduit 
à y voir un officier remplis
sant les fonctions que nous 
venons d'indiquer. 

SAVANUM. Voy. SABANUM. 
SAVILLUM ou 'SUAVILLUM. Espèce 

de pudding fait de farine, de fromage, 
d'œufs et de miel, et servi dans le vase 
où il avait c\iit, comme ce que les An
glais appellent pic-disli (Cato ,R.R.M). 

SAXUM QUADRATUM. Roche de for
mation volcanique, que les géologues ita
liens appellent/«/Άν/ίθίΛ (tufu Îitoide), 
celle même qui forme la base du mont 
Capitolin ; elle dut son nom aux masses 
rectangulaires dans lesquelles la divisent 
ses fissures naturelles. Tontes les construc
tions primitives attribuées à la période 
légendaire des rois, la prison soutei'raine 
de Servius TuUius, la Cloaca Maxima, et 
les substructions du Capitole, sont bâties 
avec cette matière, qui fut en effet la 
seule en usage jusqu'à l'introduction de 
la pierre Appieune et Gabienne, connue 
maintenant sous le nom de peperiiw. C'est 
par conséquent cette pierre que Tite-Live 
désigne sous le nom de saxum quadra-
tum ( V, 4), quand il parle de la fonda
tion du temple du Capitole; c'est encore 
de la même matière qu'il entend parler 
(x, 23), quand il dit que la route de la 
Porta Capena au temple de Mars était 
pavée saxo quadrato; non pas que les 
pierres formassent des carrés réguliers, 
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comme nos dalles, puisque les Romains 
employaient pour paver les routes des 
blocs polygonaux (Voyez l'article et la fi
gure à VIA) ; ce qu'il veut dire, c'est que 
la roche employée était du tuf lilhoïde, 
et non du sÙex, qu i , de son temps, était 
la seule malière dont ou se servît dans 
les constructions (Bracchi , Suolo di 
Roma). 

SCABELLUM. Diminutif de SCAMNUM 
(Quint. 1 ,4 , 12); petit tabouret carré , 
ne formant qu'une marche ( Var ro , L. L. 
V, 168), employé comme tabouret de lit 
quand la couchette n'était pas très-haute 

(Varro, / . c ) , comme le montre la figure 
ci-iointe, empruntée à un bas-relief ro
main. 

2. (ύποπόδιον). Tabouret du même 
genre, placé devant une chaise, devant un 

siège, pour supporter les pieds, comme 
dans la figure ci-jointe, d'après une pein
ture de Pompéi (Isidor. Orig. x x , 2, 8). 

3 . (χρουπέζια). Instrument de musi
que ; c'était un soulier à semelle de bois 
très-épaisse (Pollux, v u , 87), percée sous 
les doigtsd'iuie fente horizontaleprofoude, 
où était logée une petite machine de mé
tal (cf. Lucian. Sait. 83) ; quand le pied, 
appuyant sur l'extrémité de la semelle, 
le pressait contre t e r re , le métal reten

tissait et faisait entendre certains sons. Le 
joueur de flûte (t'illcen) avait un pied muni 
(le cet instrument (Pollux, X, 153), dont 
il se servait surtout 
pour indiquer le com
mencement et la fin de 
l'acte (Cic. Cœl. 27), 
pour battre la mesure 
et accompagner d'au
tres instruments (Suet. 
Cal. 5 4 ; August. de 
Mus. III , 1). Quoique 
l'on aitquelquesdoutes 
sur l'exaclilude de l'interprétation que 
nous donnons, les nombreuses représenta-
lions encore subsistantes d'un instrument 
tel que celui que présente la gravure, d'a
près une ancienne statue en marbre , et 
l'indication des personnages qui s'en ser
vaient, sont de fortes raisons de croire 
qu'il faut entendre Amalescahellum. Un 
gi'oupe en terre cuite, du Musée Bri
tannique, nous montre, auprès d'une cuve 
à raisin, un personnage qui joue de la 
flûte double (t'ihise pares) en battant la 
mesure avec nn instrument semblable à 
celui qui est figuré ci-dessus. Un sarco
phage de marbre , publié par Visconti 
(Mus. Pio-Clem. V, tav. c ) , repré
sente nue femme jouant de la flûte phry
gienne (tibia phrrgia) et battant la me
sure avec un instrument analogue. Une 
statue de femme au Capitole ( Mus. Ca-
pitolin. I II , 36) a sous son pied une se
melle du même genre. 

S C A L J E (xAÎfioiÇ). Échelle, machine 

qui sert à monter (de scanda), mot tou-
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jouis eiiniloyé au pluriel , parce que l'é
chelle était composée d'un certain nom
bre d'échelons séparés, disposés l'un 
au-dessus de l'autre entre deux mon
tants , comme cela se fait encore actuel
lement (Sali. Plia. Caîs. Tac. Ov. Virg.). 
La gravure ci-dessus représente un des sol
dats de l'armée de Trajan poi'tant mie 
échelle de siège pour prendre d'assaut une 
forteresse des Daces. 

2. Eclielle de navire, construite de 
la même manière ; on la portait à bord , 
et on l'abaissait du pont à ferre 
quand on avait à débarquer ou à embar
quer des passagers, comme le montre 

le spécimen que nous en doinions, d'après 
une ancienne fresque découverte à Rome 
(Virg. Mn. X, G53; Liv. x x v i , 45); le 
pons ou pont qui conduisait du jjâtiment 
à terre n'était qu'une simple planche 
qu'on jetait horizontalement des plats-
bords d'un petit bâiiment à la surface 
du quai , ou de toute émiuenee du rivage 
dont le sommet pouvait se trouver au 
niveau du pont du bâtiment. Voyez la 
gravure au mot P O N S , 5. 

3. Escalier conduisant du rez-de-
chanssée aux étages supérieurs d'une 
maison particulière on de tout autre édi
fice. Les anciens architectes construi
saient leurs escaliers à peu près comme 
le font les modernes; tantôt ils les 
fixaient dans l 'intérieur de la maison 
contre un mur, de manière à en laisser 
ouvert un des côtés, comme cela se fait 
presque partout chez nous dans les mai
sons particulières ; tantôt ils les élevaient 
à l'extérieur, comme cela se voit encore 
si souvent en ItaHe dans des construc

tions modernes; d'autres fois ils enfer-
maienl l'escalier entre quatre murs , 
comme le serait un escalier creusé dans 
l'épaisseur d'une muraille, de sorte que 
la personne qui montait ou descendait 
l'escalier était dérobée aux regards de 
tons, hors de celui qui se trouvait au 
même étage qu'elle. Ces sortes d'esca
liers étaient particulièrement appelés es
caliers grecs, scalse Grœcee (Vitruv. IX, 
Prœf. 7 ; Aul. Gell. X, 15 ; Serv. ad 
Virg. Mit. IV, G46), et, d'après la nature 
même de leur construction, devaient être 
nécessairement sombres et presque tou
jours étroits; ce qui explique pourquoi 
l'escalier est si souvent mentionné chez 
les anciens comme cachette (Cic. Mil. 
15 ; Phil. I I , 9 ; Hor. Ep. I l , 2, 15); 
idée contraire aux usages modernes, 
où l'escalier est la partie la plus ouverte 
à tous , la plus publique de la maison. 
Les commentateurs, à propos de tous 
les passages ci-dessus indiqués, ne con
naissant pas la particularité architecto-
nique que nous venons d'expliquer, sont 
réduits à dénaturer le sens de leurs au
teurs en substituant une préposition à 
une au t re , en traduisant comme s'il était 
dit que le personnage en question se ré
fugie sous l 'escalier,etnona'enirescalier. 

4. A une époque plus rapprochée de 
nous, ce mot parait avoir été le premier 
que l'on ait employé en latin pour dési
gner une paire d'étriers; dans ce sens, on 
le rencontre pour la première fois dans 
un traité sur l'art de la guerre, écrit 
par l'empereur Maurice à la fin du 
sixième siècle. Il est acquis à la science 
que les anciens Grecs et Romains ne 
montaient pas à cheval sur de vraies 
selles, formées comme les nôtres de deux 
pièces de bois coupées en c in t re , que 
deux branches de fer joignent l'une à 
l 'autre, mais sur un panneau carré , sur 
une espèce de couverture pliée en qua
t re , que l'on appelait ephippiiim (voy. 
SELLA EQUESIHIS) . Aussi, comme les 
étriers ne furent adoptés qu'après l'in
vention de la selle proprement d i t e , et 
que cette invention ne paraît dater que 
du quatrième siècle de l'ère chrétienne, 
le mot scala; n'est pas dans ce sens d'une 
bonne lat ini té , et n'exprime pas un dé-
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tail des mœurs antiques, mais de celles 
du moyen âge. Voy. Mauricii Ars Mil. 
éd. Joh. Scheffer, Upsal. 1G4, p . 22 
et lib. I I , cap. 8, p . G4; Beckmau, His-
torj of Inventions j à Tarlicle Stïrrups 
(étriers). 

SCALMT]S ( σ κ ώ μ ό ς ) . Tolet, forte 
cheville en bois à laquelle la rame était 
attachée, aumoyen d'une courroie {strup-

pus), dans l'intérieur du bâtiment, pour 
qu'elle se maintînt toujours en place 
pendant qu'on la maniait (Cic. Brut. 
5 3 ; de Or. i , 3 8 ; Vitruv. X, 3 , 6). 
Comme elle était à l'intérieur du navire, 
celte pièce n'est apparente dans aucune 
œuvre d'art ; mais elle avait, on ne peut 
en douter, la même forme que dans les 
galères de la Méditerranée au seizième 
siècle, bâtiments auxquels est empruntée 
la ])ièce que nous représentons ici. 

SCALPELLUM et-US (σμιλίον). Dimi
nutif de Scalper ou Scalprum. Petit 
couteau de chirurgien, servant à cou
per tout autour d'une blessure les l)our-
geons charnus qui s'y forment (Colu-
mell. v i , 3 2 ; Plin. H. N. x x v i i i ; 2 8 ; 
Cic. Sext. 65), et à pratiquer une sai
gnée (Gels. I I , 10). 

SCALPER et SCALPRUM (σμ,ίλη, 
κολαπτήρ). Instrument aigu et coupant, 
qu'employaient les artistes et les artisans 
à différents usages, et qui appartenait à la 
classe des outils que nous appelons ci
seaux (Isidor. Orig. XIX, 19, 13), c'est-
à-dire de ceux que l'on chasse avec un 
maillet , avec lesquels on coupe en les 
poussant loin de soi, et non en les rame
nant vers soi. On donnait pourtant aussi 
ce nom à plusieurs instruments qui ser
vaient tout simplement à couper à la 
manière ordinaire, comme il sera expli
qué dans les paragraphes suivants. 

1. Scalprum fahrile. Ciseau ordinaire, 
que l'on chassait au moyen du maillet 
(Liv. XXVII, 49, malleo adactum), du 

même genre que ceux dont ou se sert 
encore maintenant, com
me le montrent les deux 
spécimens ci-joiuts, l'un 
et l 'autre d'après des ori
ginaux conservés au Musée 
Britarniique ; celui de gau
che était destiné à avoir 
lui manche en hois, com
me les ciseaux des menuisiers, celui de 
droite est tout en métal , comme ceux des 
tailleurs de pierre. 

2. Trancliet servant à tailler le cuir 
(Hor. Sat. i i , 3 , lOG; Jul. 
Poil. VII, 83 ) , pareil à 
celui dont se servent en
core nos cordonniers et nos 
hourreliers, comme le mon
tre le spécimen ci-joint, d'a
près un original découvert à Pompéi. 

3. Instrument qu'employaient les chi
rurgiens (Jul. Poil. IV, 181 ; 
X, 141) pour ouvrir des bles
sures et enlever les chairs mor
tes (Celsus, VIII, 3 et 4) ; c'est 
à cet usage que , d'après l'avis 
des médecins, devait servir l'ins
trument représenté ci-contre, dé
couvert dans une boutique de chi
rurgien à Pompéi. 

4. Canif; dont les copistes (l'ibrariï), 
qu'employaient les particuliers et 
les libraires, se servaient pour tail
ler le roseau (aru/ido, calamiis), 
avec lequel on écrivait les anciens 
manuscrits (Tac. Jnn. V, 8; Suel. 
V'itell. 2). La figure ci-jointe est 
tirée d'un original découvert à liome 
dans des fouilles; le manche en est 
d 'os, et la lame, en se fermant, entre 
dans une rainure qui y est pratiquée, ab
solument comme cela se fait maintenant. 

5. Une des parties de la serpe du vi
gneron (falxvinitoria), la portion de la 
lame comprise entre le sinus et le ι·υ-
strum, comme on le saisira mieux en se 
reportant à l'article et à la figure au 
mot F A L X , 5 (Columell. iv , 25, 1 ; Pl in. 
H. iV. XVII, 26). 

SCALPTOR. Artiste qui travaille avec 
le ciseau (scnlprum), comme dans la 
figure ci-jointe, d'après une pierre gravée 
trouvée à Pompéi, qui représente un ai'-
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liste ciselant un vase de marbre. Les 
érndits diffèrent considérablement d'o
pinion sur le sens exact des deux mots 
ScaÎptor et Scalytor : quelques-uns les 
considèrent comme purement synonymes 

(B. Crusius, Clav'is Sueton. i>. Scalpere) ; 
d'autres pensent que le premier de ces 
deux mois désigne seulement un graveur 
de pierres, le second, l'artiste qui sculpte 
le marbre (Ernesti ad Suet. ^ug. 50, 
JVer. 4G); d'autres croient que le scrd-
ptor exécute des travaux moins fins, plus 
communs que ceux du sculpfor (Ouden-
dorp ad Suet. Galb. 10); d'autres lais
sent la chose dans le doute et regardent 
la question comme insoluble (Bremi ad 
Suet. Jug. 50 ; Heindorf. ad Hor. Sat. 
I I , 3 , 2 2 ) . Le mot scalptor est em
ployé pour désigner tantôt un graveur 
sur pierres (Pliu. H. N. XXXVII, 15, 
scalptor gemmarum) ; tantôt un sculp
teur (Id. XXXVI, 5, scalptor marmo-
rum); tantôt un artiste qui grave les 
coins servant à frapper les monnaies 
(Inscript, ap. Marin. Iscr'iz. Alb. p . 
109; scalptor monetie). 

SCALPTORIUM. Main artificielle qui 
servait à gratter les parties du corps 
auxquelles autrement on aurait eu de la 
peine à atteindre soi-même (Mart. x iv , 
83). 

SCALPTURATUS. Gravé avec le ci
seau (scalprum), 

2, Pavïmentum scalpturatum. Voyez 
PAVIMEÎiTDM , 5 . 

SCAMMA (σχάμμ,α). Mot grec qui 
signifie mot à mot ce qui est pioché, 
creusé, un fossé ou une tranchée, et par 
sui te , dans les gymnases, un espace cir
culaire dans l'enceinte duquel les lut

teurs se disputaient la victoire, et qui 
était limité par une petite tranchée 
creusée dans le salde, qui marquait la 
borne qu'aucun concurrent ne pouvait 
franchir en recidant devant son adver
saire sans être mis par là même hors de 
combat (Ctel. Aurel. Tard. II , 1; Po-
lyl). XL, 55). Chez les Romains, c'était à 
l'extrémité la plus large du Cirque que 
luttaient les athlètes; ce qui fait com-
preu Ire la présence de deux accessoires, 
autrement inexplicables, dans presque 
tous les bas-reliefs qui représentaient les 
jeux du Cirque : de la houe (sarculum), 
et du panier de saille (liaphe), le pre
mier de ces objets servant à tracer l'en
ceinte , le second à saupoudrer les corps 
des lutteurs. 

SCAMNATUS (sous - entendu ager). 
Voyez ScAMNUM, 4. 

SCAMNUM. Marchepied ou tabouret 
de lit (Ov. y4. Jm. I l , 211) , tenant par 
ses dimensions le milieu entre le scahel-
lum et le gradiis (Varro, L. L. V, 1G8), 
et dont on se servait quand le lit était 

d'une élévation moyenne, ni des plus 
hauts ni des plus bas (Isidor. Orig. xx , 
11 , 8). De là l'expression scandera lec-
tum, qui signifie mot à mot monter au 
lit à l'aide de ce meuble. Le spécimen est 
emprunté à un bas-relief; les pieds sur 
lesquels il est élevé le rendent plus haut 
que le scahellum et remplacent une pre
mière marche. En com|)arant cette figure 
avec celles de SCABELLUM, 1, et de 
GuADUS, l , o n comprendra aisément la 
différence du plus au moins qui distin
guait l'iui de l'autre les trois objets que 
désignent ces trois mots. 

2. Tabouret pour poser les pieds 
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quand on était assis; plus élevé et par 
conséquent plus honoraijle que le tabou
ret ordinaire {scahelliim , suppedaneiim), 
formé d'une double marche, de sorte 
que les pieds pou
vaient reposer ap
puyés à différentes 
hauteurs, comme 
cela se voit dans la 
gravure ci-jointe, 
d'après un bas-re
lief en marbre ; le 
scamnum y est 
bien à sa place sous 
les pieds de Jupi
ter, pour indiquer et la majesté du dieu, 
et la hauteur du trône sur lequel il est as
sis. L'épithète cavum (tabouret creux), 
qu'Ovide applique à cet objet {A. Jm. i , 
1G2), peut être destinée à décrire le 
creux que forme la marche supérieure 
en retrait sur l'inférieure, ou à indiquer 
que ce tabouret était creux et à jour 
par-dessous, comme l'est en effet le spé
cimen donné à l'alinéa précédent. 

* 3. Siège, banc avec une marche en 
bas pour poser les pieds, comme on le 
voit dans le spécimen ci-joint, d'après 

une peinture de Pompéi ; c'est cette par
ticularité qui, à parler rigoureusement, 
constitue la différence entre un scamnum 
et un subsellhim, quoique la distinction 
ne soit pas toujours observée (Ov. Fast. 
VI, 305; Mari, v, 41). 

4. Dans le langage agricole, l'entre-
deux des sillons, la longue ligue de terre 
que n'a pas retournée la charrue (Co-
lumell. i i , 25; Plin. H. N. xviii, 
49, 2); barre du même genre laissée 

entre les sillons que l'on creuse avec la 
houe (Columell. m , 13, 2). 

5. Dans le langage technique des arpen
teurs (agrimeiisores), la largeur d'un 
champ, par opposition à striga, sa lon
gueur (Auct. Rei Agrar. pp. 46,125,198, 
éd. Goes). 

SCANDULA ou SCINDULA (cyiÎ.a.'i). 
Bardeau; petite planche d'environ un 
pied de long, et que l'on employait, dans 
les âges primitifs, au lieu de tuiles, pour 
couvrir une maison. L'usage des bardeaux 
fut général à Kome jusqu'au temps de la 
guerre de Pyrrhus ; on peut encore voir 
des maisons couvertes de cette manière 
dans les pays où le bois est abondant; 
ainsi, par exemple, dans toute la chaîne 
des Vosges françaises (Plin. //. N. xvi, 
15; Pallad. i , 22). 

SCANDULARIS. Fait ou couvert de 
bardeaux, scandulœ (Apul. Met. m, 
p. 54). 

SCANDULARIUS. Artisan dont l'état 
est de couvrir un toit en bardeaux, seau-
dulee (Arcad. D'ig. hO, 6, G). 

SCANSORIA MACHINA (άκροβατιχή 
μηχανή). Ecliafaudage qui permet de 
travailler à toute hauteur au-dessus du 
sol (Vitruv. X, 1, 1). 

SCAPHA (σν.άίη). Chaloupe ou ca
not que l'on portait à bor.d de plus grands 
bâtiments pour le mettre à la mer et s'en 
servir, quand s'en présentait l'occasion 
(Ca!s. D. C. III, 24; Cic. In-v. Il, 79; 

Petr. Sat. 101). Le mot skiff des An
glais, qui, comme notre mot esquif, parait 
remonter direclemeut à scaplia, dési
gne un bateau de forme précisément sem
blable à celle de l'embarcation que re
présente, d'après inie peinture de Pom
péi, la gravure ci-joiule , un bateau de 
corps assez large, d'avant assez pointu, et 
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d'arrière plat et bas ; tout nous fait croire 
que nous avons sous les yeux un vérita
ble spécimen du genre d'embarcation 
qui était connu sous le nom de scaplia; 
mais, quand même il resterait quelque 
doute , cette ligure mérite de toute ma
nière notre attention, en ce que nous 
avons là une des représentations très-
rares de constructions navales offrant un 
modèle que l'on pourrait exécuter, mo
dèle dont les formes et les détails sont 
exacts, et qui sort enfin de ce style con
ventionnel qu'adoptaient si universelle
ment les anciens artistes quand ils trai
taient des sujets de marine. 

2. Bateau plus petit , construit sur le 
même modèle que le précédent , mais 
manié seulement avec deux avirons (Hor. 
Od. III, 29, 62, birem'is scaplia), servant 
dans les rivières et le long des cotes, par 
exemple, à pêcher (Justin. Il, 13, pisca-
tor'ia scaplia). 

SCAPHE (Vitruv. i x , 8). Synonyme 
de ScAPHiuM, 2. 

SCAPHIUM (οκαφίον). Vase de petites 
dimensions et d'invention grecque, que 
l'on employait à diner comme coupe à 
boire. Il était quelquefois en argent (Phy-
larcli. ap. Atben. IV, 21), et très-riche
ment travaillé comme un véritable objet 
de luxe (Plant. Stich. y, 4, 1 1 ; Cic. 
f^err. II, 4, Π ) ; il paraît avoir appar
tenu à la même catégorie d'ustensiles 
que la paiera ou phiala, puisque Plutar-
qne [Cleomen. 13), se sert de ce der
nier mot pour désigner le même vase 
que Phylarque appelle scaphium (Athen. 
/. c). Peut-être la distinction réelle entre 
ces deux mots aurait-elle consisté en ceci, 

t[ue, quand l'on n'aurait en qu'une sou
coupe profonde sai}S poignée, les Romains 
l'auraient appelée paiera, et les Grecs 
p/iia/a(9iaXri;;lorsqu'elle aurait été munie 
d'une poignée faisant saillie, comme dans 
le spécimen ci-joint, d'après un original 
découvert à Pompéi, elle aurait reçu le 
nom particulier de scapiiïum et de σκα-

φίον. Cet objet est aussi énuméré parmi 
ceux qui servent à la toilette d'une fem
me (Juv. Yi, 2G3;Uip. pig. 34, 2, 28); 
mais quel rôle y jouait-il au jus te , c'est 
ce que l'on n'a pas déterminé d'une ma
nière satisfaisante. 

2. Cadran solaire, formé d'un vais
seau creux et circulaire, dans l'intérieur 
duquel étaient tracées les lignes qui mar
quaient les heures (Mart. Capella, v i , 
193), comme cela se voit dans notre 
spécimen, d'après une statue qui exis
tait autrefois à Ravenne. 11 devait son 
nom à sa ressemblance de forme avec le 

bassin qui faisait la partie principale de 
l'ustensile décrit ci-dessus; mais on l'ap
pelait aussi hem'ispliœrium, parce qu'il 
se rapprochait fort de cette figure (Vitruv. 
IX, 8). 

SCAPHULA (σκαφίδιον). Diminutif de 
ScAPHA (Veg. Mil. m , 7). 

SCAPUS (σζάπο;). Dans son sens pri
mitif, ce mot désigne un objet par quoi 
ou au moyeu duquel un autre se sou
tient : ainsi, par exemple, la tige d'une 
plante qui en supporte la cime, les fleurs ; 
cette idée provenant du sens premier du 
verbe σκήπτω , se soutenir et s'appuyer 
au moyen d'un bâton. Cette racine, de 
laquelle dérive le mot latin scapiis, four
nit aussi un sens convenable pour les 
emplois suivants du même mot : 

1. Le fut d'une colonne; la partie qui 
supporte le chapiteau {capitulum) et qui 
repose sur la base (spira). Le sommet du 
fût , tout près du chapiteau, est désigné 
par l'expression stimmus scapus; le bas 
du fut, tout près de la base, par celle de 
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imus scapus (Vitruv. III, 5). Ces diffé-
renles parties sont faciles à reconnaître 

dans la figure de gauche, qui représente 
la colonne de Trajan à Rome. 

2 . Le fût ou pilier q u i , dans mi es
calier, supporte une extrémité de chaque 
marche (Vitruv. lx,Prxf. 8), comme le 
montre la figure de droite de la gravure, 
représentant la construction intérieure 
de la même colonne. 

3. Un des quatre montants verticaux 
qui forment les grands côtés des battants, 
et où sont emmortaisées les pièces hori
zontales ou traverses, impages (\ 'itriiv, 
IV, 0, 5 ) ; les scapi, dans la gravure ci-
dessous , sont les quatre montants décorés 
de tètes de clous. La figure représente 
une ancienne porte de bronze qui ap
partient maintenant à l'église de Saint-
Théodore à Rome. 

4. ScapuscardinaVis (στρόφιγξ). Mon
tant principal d'un battant de porte, celui 
qui en formait l'axe,et auquel s'attachaient 
en haut et en bas les pivots (cardines) qui 
maintenaient la por te , quand elle n'avait 
pas de gonds {ginglrmï}, et qui la faisaient 
tourner autour de son axe en tournant 
sur eux-mêmes dans deux alvéoles prati
quées pour les recevoir, l'une dans le 
seuil, l 'autre dans le linteau de la porte 
(Vitruv. IV, G, 4). On ynii\e scapus car-
dinalis à droite de la gravure ci-joiute, 
qui représente une porte antique dont la 
cage est en marbre et les battants en 

bronze, encore debout à Rome; il est 
représenté, pour plus de clarlé, dans le 
dessin, comme on le verrait si l'ornement 

{antepagmentum), qui le cache de Tautre 
côté, était enlevé. 

5. (καυλός). hatigc d'un candélabre 
[candelabrum), c'est-à-dire la partie 
comprise entre le pied, 
la base par laquelle il s'ap
puie sur le sol, et le cha
piteau ou le plateau qui 
le termine [suiierficies), 
sur lequel on plaçait la 
lampe ( Plin. H'. N. 
XXXIV, 6 ) . L'emploi de 
ce terme implique aussi 
qu'il s'agit d'un plateau 
élevé supporté sur une 
tige mince comme celle 
d'une plante. Le candé
labre était fait pour être 
posé à t e r re , et on lui 
iionnait une très-grande 
hauteur, afin que la lumière pi'it être 
assez élevée pour éclairer la cham
bre ; c'est ce que montre la figure 
ci-jointe, d'après un original découvert 
à Pompéi. 

0. Le fléau d'une romaine [statera, 
Vitruv. X, 3, 4), par opposition kjugum. 
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celui d'une balance {libra). Le spécimen 

est une reproduction d'un original eu 
bronze trouvé à Pompéi. 

7. Cylindre de bois autour duquel on 
roulaitdes manuscrits, du papier, comme 
on le fait encore actuellement pour les 
cartes (Plin. H. Ν.χηΐ,ΊΖ). 

8. Celle des ensouples d'un métier 
de tisserand autour de laquelle se trouve 

enroulée la chaîne ourdie et parée [sta-
men), et de laquelle les fds vont à une 
autre ensouple, qu'on appelle aussi rouet 
(insuhidum), et autour de laquelle se 
roule l'étoffe à mesure qu'elle est tissée. 
On la voit, dans la'gravure, au bas 
de la chaîne , représentée d'après une 
peinture égyptienne ; elle tient aux deux 
montants du métier par deux poignées 
qui lui permettent de gli^ser tout le long. 
On lui donne l'épilhèle de bruyante 
{sonans, Lucret. v, 1352), soit parce 
que l'on faisait quelquefois pendre sous 
elle des poids attacbés aux fds de la 
chaîne pour les maintenir tendus, poids 
qui se seraient heurtés les uns contre 
les autres, quand ils auraient été secoués 
par les coups du battant {spatlin), soit 
à cause du bruit que pouvaient faire les 
poignées choquant les montants à ce 
même instant du tissage. 

SCELETUS (σκε/ετο;). M. à m., des
séché, raccorui commeuue momie (Apul. 
Jpol. pp. 504-501); non un sijuelette 
dans le sens que nous donnons à ce mot, 
et qu'a en latin le mot larva. 

SCENA (σκηνή). La scène d'un théâ

tre antique, nom sous lequel on com
prenait et ce que nous appelons ordinai
rement la scène, la plate-forme sur la
quelle sont les acteurs, et le mur qui 
formait le fond permanent du théâtre. 

avec ses trois portes, celle du milieu 
qu'on appelait la porte royale [uah'x 
reg'ise), et les deux latérales (hosp'ita-
les, Vitruv. v. G, 8 ). La porte du milieu 
indiquait en général l'habitation du per
sonnage qui jouait le rôle principal, et 
qu on nommait le protagoniste; la porte 
latérale à droite, la demeure du per
sonnage qui jouait le second rôle ou 
deutéragoniste; enfin celle de g'SU-
che était destinée au troisième rôle ap
pelé tritagoniste ; elles sont toutes trois 
très-distinctement marquées dans la gra
vure ci-jointe , qui représente la scena 
du grand théâtre de Pompéi dans son état 
actuel. Enfin l'on désignait encore sous 
ce nom les décorations mobiles dont, sui
vant le théâtre de l'action, on garnissait 
les côtés de la scène, décorations que 
l'on appelait versatiles lorsqu'elles tour
naient sur un pivot, et ductiles quand 
on les faisait glisser sur des coulisses, 
comme cela se pratique encore aujour
d'hui f Serv. ad Virg. Georg. Iil, 24). 

SCENA ou SACENA. Vieux nom la
tin de la hache à deux tranchants, qui 
servait dans les sacrifices à tuer la vic
time et qui avait d'un côlc la large 
lame de la securis , de l'autre la petite 
lame affilée de la dolahra, comme le 

montre le spécimen ci-joint, d'après un 
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bas-relief de la villa Borghèse. Festus 
remarque (s, v.) que la sceiia était évi
demment un instrument tranchant (ge-
nus cuttr'i); mais appartenait-elle à 
la classe des secures ou des dolahrœ, c'est 
ce qu'il ne saurait dire. Cependant le 
texte qu'il cite de Livius AndiOnicus — 
corruit (juasi ictus scena — implique \in 
instrument qui portait un coup de haut 
eu bas plutôt qu'une arme faisant une 
entaille ou uti irou, un instrumeul pré
cisément comme celui que représente la 
gravure. Cette figure fait comprendre 
aussi les doutes sur le véritable caractère 
de cet instrument, en montrant comment 
il réunit en réalité les deux propriétés ci-
dessus mentionnées, comment il coupe 
aussi bien qu'il frappe et abat, 

SCENOGHAPHIA. Le plan en pers
pective d'un bâtiment, celui qui le repré
sente comme il apparaît dans la réalité 
à l'œil du spectateur, comme il serait 
représenté dans un pajsage, dans une 
décoration pour le théâtre (Vitruv, i, 
2 , 3 ) par opposition an plan géomé-
tral (orthographia) qui représenterait le 
même édilice comme vu de l'infini. 
On a dit que les anciens dessinateurs ne 
connaissaient pas les règles de la pers
pective linéaire, et l'on cite à l'appui de 
cette opinion les nombreuses fautes de 
perspective que l'on remarque dans celles 
des peintures dePompéi qui représentent 
des monuments ou des paysages; mais il 
faut se souvenir que les artistes qui exé
cutèrent ces ouvrages n'étaient que des 
décorateurs ,· des peintres en bâtiment de 
province, de mérites très-inégaux , et 
dont quelques-uns montrent, eu effet, 
une grande ignorance sous ce rapport ; 
au contraire, les dessins à la fois com
pliqués et exacts qu'ont tracés plusieurs 
d'entre eux, témoignent d'une parfaite 
connaissance de la perspective. Il n'y a 
donc pas de bonnes raisons pour douter 
de l'authenticité de ce'mot, et pour 
corriger arbitrairement le texte dans le 
passage de Vitruve cité ci-dessus, comme 
proposeut de le faire certains commen
tateurs. 

SCEPTliUM (σκτ̂ πτροΜ). A parler ri
goureusement, c'est un mot grec, en 
place duquel les Romains emploient très-

souvent un autre mot dérivé de la même 
racine, jc;/)io, quoique tous les deux aient 
un sens à peu près identique. Le sce-
plrum primitif était un long bâton, sem
blable au bois d'une lance (Justin. XLIII, 
3), fait d'un jeune arbre, coupé k la ra
cine (Virg. jEn. xii, 206), qui, dans une 
haute antiquité, servait à s'appuyer en 
marchant, tandis que sa longueur impo
sante donnait un air d'importance à la 
personne qui le portait, comme le mon
tre bien la gravure ci-jointe , qui, d'après 

un l)as-relief de travail grec, représente 
Agamemnon avec un des bâtonsdont nous 
venons de parler. 

2. Sceptre, emblème de l'autorité 
royale (Cic. Sext. 67) ; attribué par con
séquent à Jupiter ( Suet. Jug. 94), à 
Junon, aux rois, aux 
acteurs qui les repré
sentaient sur la scène 
( Plin. / / . iV. XXXVII, 
C ). Ce n'était, dans 
sa forme primitive, 
qu'un long bâton, 
comme le précédent, 
qui fut ensuite con
verti en insigne de di
gnité par l'addition 
d'un ornement en 
forme de croix qui le 
terminait à son ex
trémité supérieure, 
comme on le voit dans la figure ci-
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jointe , qui représente Latinus d'après le 
Virgile du Vatican. 

3 . Sceptrum ehurneum. Sceptre d'i
voire , particulièrement le sceptre royal 
qu'introduisirent à Rome les rois de la 
dynastie étrusque , et que s'appropriè
rent postérieurement les consuls de la ré
publique ( Serv. ad Virg. Mn. XI, 238). 
11 était bien phis court que le sceptre 
grec primitif, comme le montre la figure 

ci-joinle, d'après une pierre gravée qui 
représente Porseuna assis sur son tribu
nal etjugeantM. Scévola ; c'estce que l'on 
désigne ordinairement par le mot latin 
sc'ip'to, plutôt que par le mot tout grec 
de sceptrum (Liv. v , 41 ; Val. Max. iv , 
4, 6) . 

4. Sceptrum Jugusti (Siiet. Galb.l). 
Le sceptre impêriaÎ et triomphal, qui 
n'était pas identique avec le sceptre 
royal et consulaire , mais que décorait à 
son sommet (Juv. 
X, 43 ) nue figure 
d'aigle, et i|ue por
taient, pendant la 
période républicai
ne , les généraux 
victorieux, dans la 
cérémonie de leur 
triomphe, et sous 
l'empire les empereurs , toutes les fois 
qu'ils étaient eu grand costume, comme 
le montre la gravure, qui représente l'em
pereur Antonin, d'après la base de la co
lonne élevée en son honneur. 

SCEPTUCHUS (σκηπτοϋχος). Grand 
officier de la cour chez les Perses , ainsi 
nommé du sceptre qu'il portait comme in

signe de sa charge ; de même que l'on dit 
chez nous , pour des motifs analogues, 
huissier à verge, massier. Celai t géuéra-
lement, sinon toujours, un eunuque qui 
était revêtu de cette dignité ; elle don
nait la direction de quelque branche de 
l'administration de l'État ou du palais. On 
croit que c'est le costume et les insignes 
de cet officier que représente la figure ci-

jointe , d'après une des sculptures de Per-
sépolis (Tac . ^nn. v i , 3 3 ; Xen. Crr. 
VII, 3 , Π ; VIII, 1,38). 

SCHEDA ou SCIDA ( σ / ί δ η ) . Bande 
coupée dans l'écorce intérieure du papy
rus,et servant à faire des feuilles de papier 
sur lesquelles on écrivait. Cette opéra
tion s'exécutait de la manière suivante : 
on détachait d'abord la pellicule inté
rieure par tranches minces {philyrsè) , 
aussi grandes qu'il était possilile de les 
obtenir sans défauts et sans déchirures. 
Ces t ranches, on les coupait en bandes 
[scliedeé), que l'on collait l'une à l'autre 
par leurs grands côtés pour former la 
surface sur laquelle on écrivait, le dos 
de la feuille étant fortifié par d'autres 
bandes collées transversalement pour 
empêcher le papier de se fendre dans la 
direction des fibres. On appelait une 
rangée de bandes ainsi préparées et col
lées une longueur ou une largeur (pla-
gula); puis onréunissaiten les collant un 
certain nombre de ces pÎagulœ en ime 
large feuille qui devait former un livre,un 
rouleau {liber, volumen. Plin. H. N,XIII, 
23). Par suite, ce mot est souvent em-
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ployé pour ce que nous appelons un 
feuillet, ou pour une des fractions de la 
grande feuille, ce qui répond à ce que 
nous nommons page (Cic. ad Att. I, 20 ; 
Quiut. I, 8, 19 ; Mari, iv , 91 ) . 

S C H O E I M C U L Y E . Femmes cpii se par
fumaient avec une espèce de pommade 
très-grossière que l'on tirait d'une sorte 
déjoue (schœnus), qui possédait des pro
priétés odoriférantes; c'était mi terme 
de mépris (Festus, s.v,; Varro , L. L. v n , 
64 ; cf. Plaut. Pœn. I, 2 , 58, schœno de-
lHnitas). 

SCHOENOBATES (σχοινοβάτης). Mot 
grec pour dire un danseur de corde (Juv. 
m , 77); le véritable équivalent latin est 
FuPfAMBUr.uS. 

SCHOLA (σχολή) . Proprement, loi
sir, repos , cessation de travail physi
que,qui fournit l'occasion de se livrer aux 
plaisirs et aux travaux de l'intelligence ; 
par suite, on transporta ce nom à l'en
droit oiiles maîtres réunissaient leurs élè
ves pour les instruire, ce que nous ap
pelons école ( Cic. de Or, II, 7 ; Suet. 
Gramm. 16; Anson. Idyll. i v , 6 ; cf. Lu-
DUs), et à une pièce où s'assemblaient 
des philosophes ou des lettrés pour cau
ser et pour discuter (Plin. H. N. x x x v , 
37 ; XXXVI, 4 , 5 ) . 

2. Schola alveî. Schola l'ibrî. Dans 
des bains, sur le plancher de la chambre 

thermale (caldarium), l'espace libre qui 
entoure le bain d'eau chaude (al-veus),ou 

le bassin circulaire IJahrum) qui est si
tué à l'extrémité opposée de la chambre. 
Les baigneurs, qui attendaient pour en
trer dans l'un ou l'autre de ces bains, 
pouvaient s'y asseoir ou y rester debout 
jusqu'à ce que leur tour arrivât (Vitruv. 
V, 10, 4). Nous pourrions traduire cette 
expression par celle de salle d'attente 
ou de repos. Dans la figure ci-jointe , qui 
représente l'extrémité circulaire de la 
chambre thermale des bains de Pompéi, 
avec son labrum au centre , la schola 
lahri est le passage qui règne tout autour 
du bassin, et l'on comprendra encoi'e 
mieux cette disposition en se reportant à 
la gravure au mot LAERUM , 1 , qui nous 
montre les baigneurs se tenant autour d\i 
bassin; on verra comment nue troupe 
de baigneurs l 'occupait, tandis que les 
autres étaient obligés de rester rangés 
autour jusqu'à ce qu'ils trouvassent à 
s'emparer d'une place vacante. 

SCIMPODIUM (σκιμπόδιον). Petite 
couche ou sofa, d'invention grecque; ou 
plutôt chaise de malade , chaise-longue, 
qui maintenait les jambes et les pieds 
dans une position presque horizontale ; 
elle servait a>ix goutteux quand ils avaient 
un accès (Aul. Gell. x i x , 10, 1 ) . 

SCINUULA. Voyez SCANDDLA. 
SCIOTHERICON ((τχωθηρικόν ) . Mot 

tiré du grec (Plin. H. iV. ' i i , 7 8 ) , et 
dont l'équivalent latin est SoLABiUM. 

SCIPIO (σκίπων). Bâton et sceptre; 
s'emploie dans les mêmes sens que SCEP-
TRuM, les deux mots n'étant que des 
formes différentes de la même racine 
grecque, σκήπιω. 

SCIRPEA ou SIRPEA. Grand panier 
fait de jonc (scirpus) tressé, et servant 

plus particulièrement à former le corps 
d'un [plaustrum), employé dans les 
travaux des champs, comme on le voit 
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par le s|iécimen ci-joint, emprunté à un 
bas-relief en marl)re ; d'où scirpea ster-
coraria, tombereau à fumier (Varro, L. 
L. V, 13»; Ov. Fast. VI, G80; Cato, 
R. R. 10 et I I ) . 

SCIRPICULA ou SIRPICULA. Petit 
panier portatif fait de jonc tressé (scir-
]>us ), servant à différents usages, comme 
à tenir des fleurs (Prop. IV, 2, 40), des 
légumes (Lucil. ap. Non.). On l'em-
ploj-ait aussi pour aller 
à la pèche ( Plaut. 
Capt.w, 2 , 3 7 ) , etc. 
Le spécimen est em
prunté à une peinture de Pompéi, et re
présente une corbeille à fleurs placée sur 
un banc à côlé des faiseurs de guirlandes 
représentés au mot CoRONAiilcs. 

SCISSOR. Esclave qui, dans un repas, 
découpait les viandes. Ou lui demandait 
toujours de découper avec nue certaine 
légèreté de main, avec science et habi
leté; mais, dans le festin du ridicule Tri-
malcion, le découpeur est représenté 
brandissant son couteau en l'air et rem
plissant son office avec des gestes comi
ques, aux sous d'un instrument de mu
sique qui lui marque la mesure (Petr. 
Sat. 30 ; cf. Juv. v , 121). 

SCOBINA. Lime pour le bois, dont se 
servent les menuisiers ( Isid. Or'ig. x i x , 
19; Varro, L. L. v i l , C8; Plin. H. N. 
XI, 68), par opposition à lima, la lime 
des forgerons et des ouvriers qui travail
lent les métaux. 

SCOPJÎ (κιιλλυντρον, σάρωθρον). Si
gnifie au singulier une toute petite ba
guette, un brin de bois; mais ce mot 
s'emploie presque toujours au pluriel , et 
il désigne alors un balai de bouleau, fait 
comme les nôtres d'un certain nombre de 
brins. Voyez au mot A K E A , 4, lagravuie 
qui représente un Égyptien au bord d'une 
aire tenant à la maiu un de ces balais. 

SCOPARIUS. Esclave dont l'occupa
tion consistait à balayer avec un balai de 
bouleau (scopœ) les chambres d'une mai
son ou un emplacement quelconque (Ulp. 
Dig. 33 , 7, 8 ) . 

SCOPULA. Diminutif de ScopA. Pe
tit balai de brins de bouleau ou quelque
fois demj r te (Columell. x i i , 38 , 4),qui 
servait à nettoyer l'iulérieur de petits ob

jets, de vases, de jarres à vin, etc. (Cato, 
R. R. 26). 

SCORDISCARIUS. Celui qui fabrique 
et qui vend des housses de chevaux, scor-
diica(\\'\evo\\. Ep, 51 , 5). 

SCORDISCUM. Housse de cheval (Veg. 
I^et. III, 00), faite de cuir non tauné ou 
de peaux de bêles (Isidor. G / O Î Î . ; Edict. 
Dio let. 24), et qui s'adaptait au corps 
de l 'animal, à peu près comme cela se fait 

encore maintenant. Mais les anciens pa
raissent avoir employé ces caparaçons 
moins pour tenir chaud au cheval que 
pour lui servir de défense sur le champ 
de bataille. C'est ce que l'on peut inférer 
et de la solidité des matériaux dont ils 
sont formés, et du fait qu'ils sont dési
gnés dans redit de Dioclétien ( l. c.) comme 
un objet d'équipement militaire, et enfin 
de ce qu'on les voit souvent représentés 
dans les peintures égyptiennes et les va
ses étrusques sur le corps de chevaux at
telés à un char de guerre. Le spécimen ci-
dessus est pris d'une médaille grecque. 

SCORPIO, -US et -OS (σκορπίος, 
σκορπίων). Arme qui servait à lancer des 
pierres , des balles de plomb et des flè
ches (Veget. Mil. IV, 22; Ammian. xx i i i , 
4) ; elle était maniée par un seul homme, 
mais avait besoin , pour faire de l'ef
fet , de l'être adroitement (Vitruv. X, 1, 
3 ) ; c'est probablement tout à fait ou à 
peu près la même chose que l'arbalète 
moderne , dont la forme se rapproche 
beaucoup de celle du scorpion, l'insecte 
qui avait donné son nom à la machine 
que nous venous de décrire. 

2. Monceau depierresentasséesenpile, 
et servant de bornes pour marquer les li
mites dedeux propriétés contiguës(Sicul. 
Place, de Condit. Agrar. pp. 4, 6, éd. 
Goes). 

SCOTIA ((τκοτία, τροχίλος). En termes 
d'architecture, on appelle ainsi une mou-
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lure concave à l'entour de la base d'une 
colonne, entre les filets du torus supérieur 
et inférieur ; sou nom vient de l'ombre 

obscure (σκότος, obscurité) que répandait 
sur elle la saillie convexe du torus supé
rieur comme le montre la portion om
brée dans la figure ci-jointe (Vilruv, m , 
5, 2). _ 

2. Rainure, canal creusé dans la sur
face inférieure de la corona dans l'ordre 
dorique, tout près des bords de cette sur
face , et servant à empêcher la pluie qui 
glisse le long de la corniche de pénétrer 
en dessous en continuant à suivre la pierre 
(Vitruv. IV, 3, 6; Marquez, Ord, dor. 
p. « ) . 

SCRIBA (γραμματει;:). Généralement 
tonte espèce de personne que l'on emploie 
à écrire ; mais ce mot s'applique plus par
ticulièrement aux scribes employés par 
l'État, qui étaient des hommes libres vi
vant de ce travail, et que l'Ktat chargeait 
de copier des documents tenant aux affaires 
publiques, tandis que le copiste ordinaire 
(lihrarias) était un esclave qui travaillait 
pour son maître (Cic. Liv. Suet.). 

SClîlIÎILITA ou SCRIBLITA. Sorte de 
brioche de ménage que l'on mangeait 
toute chaude, sortant du four;elle était 
faite de farine et de fromage, et l'on ver
sait dessus du miel ; c'était quelque chose 
comme ce que nous appelons gâteau au 
fromage (Cato, R. R. 78; Petr. Sat. 35; 
Mart. III, n ) . 

SCRIBLITARIUS. Qui fait des gâteaux 
au fromage, scribVitsc (Afran. aji. Non. 
v. Lucuns). 

SCRINIUM. Boîte ou cassette de forme 
circulaire (Plin. H. iV. XVI, 84) où l'on 
serrait des livres, des papiers, des lettres 
(Sali. Cat. 47; Hor. Ep. H, 1, 112), ou 
d'autres objets portatifs, comme des 
boules odoriférantes et des fioles de 
parfum (Plin. H. N. vu , 30). 11 n'est 
pas aisé de déterminer la différence pré

cise qui séparait le scrinium delà capsa, 
puisque ces deux sortes de coffres avaient 
la même forme extérieure, étaient faits 
des mêmes matières 
et servaient aux mê
mes usages. Dans 
un texte bien précis 
pourtant, Pline les 
distingue (Η.Ν.ΧΎΙ, 
84); d'oùl'on est par
ti pour conjecturer 
que le scrin'utm était une capsa intérieu
rement partagée en un certain nombre 
de compartiments séparés {quasi secer-
n'ium) ; supposition que confirme dans une 
certaine mesure la ligure ci-jointe, qui, 
d'après nue peinture de Pompéi, repré
sente, entre autres oljjets servant à la 
toilelte de Vémis, le scrinium un-
gucntarium de celte déesse. Quoique la 
boîte ne soit pas ouverte, la forme du 
couvercle, qui s'élève au centre pour 
donner place à la plus haute fiole, 
indique suffisamment à quel usage elle 
était destinée ; or un coffre de ce genre, 
contenant beaucoup de fioles, serait 
très-incommode si l'on n'y avait point 
établi des compartiments qui permissent 
d'isoler et de maintenir en place chaque 
fiole (Quaranta, Mus. Borb. XI, 16; cf. 
CAPSA). 

SCRIPULUM on SCRUPULUM. Scru
pule , la plus petite monnaie d'or qui eût 
cours à Rome, pesant nn tiers du dena-
rius (Plin. H. N. xxxiii, IC). Elle est 
distinguée d'un côté par la tète de Mars 

surmontée d'un casque, et de l'autre par 
un aigle au-dessous duquel on lit le mot 
Roma, comme le montre la figure, d'après 
un spécimen qui appartient à la Biblio
thèque impériale à Paris. C'est une mon
naie excessivement rare. 

SCULPONEiE (κρούπεζαι). Espèce 
commune de soulier ou de sandale, avec 
une épaisse semelle de bois, que portaient 
les esclaves à la campagne ( Cato, R. R. 
135 et 59; Plaut. Cas. I l , 8, 59), 

32. 
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et que montre peut-être la gravure 
ci-jointe, d'après une fi
gurine en bronze, qui re
présente un esclave em
ployé aux travaux des 
champs (Piguor. de Serv. 
p. 526). 

SCULPTOR. Ce mot paraît synonyme 
de scatptor; il se dit du sculpteur qui 
travaille le marbre (Plin. H. N. XXXYI, 
5, 2; Plin. Ep. I , 10), aussi bien 
que de celui qui grave sur des pierres 
précieuses (Plin. H. N. xxix, 38). Voy. 
SCAIPTOB. 

SCURRA. D'abord équivalent d'iirlia-
nus, homme qui a les manières delà ville, 
de la bonne compagnie, par opposition 
à celui qui a des façons gauches et qui sent 
sa province (Plaut. Most. i , 1, 14); plus 
tard, un homme qui flagorne des riches 
pour se faire adresser des invitations à 
souper, qu'il paye en flattant son hôte et 
en amusant les convives de ses anecdotes 
et de ses bons mots (Plaut. Pan. m , 2, 
35; Hor. Ep. I, 18, 10); et enfin, avec 
un seus de blâme et de mépris, un simple 
bouffon (Hor. Sat. i , 5, 49; Plin. Ep. 
IX, 17, 1). _ 

2. A une époque postérieure, on dé
signa par ce même nom les gardes du 
corps de l'empereur {Lwa\iud.AteJc. Sev. 
61 ; Elag. 33). 

SCUTALE. Ce mot désignait, soit l'es
pèce de bourse où, dans une fronde 
{funda), on plaçait le projectile, soit la 
courroie qui servait à la balancer. Les 
opinions diffèrent sur la question de sa
voir lequel de ces deux sens il faut adop
ter, ce mot ne se rencontrant que dans 
un passage unique de Tite-Live (xxxviii, 
29). 

SCUTARIUS. Fabricant de boucliers, 
scuta (Plaut. Epid. I, 1, 35). 

2. Scutarii. C'est le nom que portait 
un corps de bai-bares organisé par Cons
tantin, et qui servait proljablement de 
gardes à l'empereur (Ammian. xx, 4). 

SCUTATUS. Soldat armé du bouclier 
rectangulaire et oblong qui portait le nom 
de scutum, comme le montre la figure de 
soldat romain ci-jointe, empruntée à la 
colonne Trajane (Liv. χχγιι ι , 2; Virg. 
jUn. IX, 370). Les soldats légionnaires, | 

sur la colonne Trajane, sont tous imifor-
mément représentés avec un bouclier en 
forme de carré long, convexe, pour mieux 
envelopper et défendre le corps, et ja
mais, comme l'ont supposé quelques écri
vains, avec un bou
clier plat et formant 
un ovale allongé ou 
hexagonal ; ces bou
cliers sont toujoui's, 
sans aucune exception, 
prêtés à la cavalerie 
(équités), aux troupes 
prétoriennes ( prœîo-
r'iani), aux auxiliaires 
étrangers, ou à l'enne
mi. Mais le scutum 
était aussi une des ar
mes défensives des 
Samnites, et par suite il était porté par 
les gladiateurs samnites, comme on le voit 
par la figure au mot SAMNIS. 

SCUTELLA. Diminutif de SCUTKA. 
Plateau sur lequel on plaçait différents 
vases pour les servir et les faire passer à 
table aux convives (Ulp. Dig. 34, 2, 20) ; 

ainsi potionis sciUella (Cic. Tusc. m , 19), 
plateau sur lequel on fait passer de main 
en main des coupes pleines de vin ou de 
toute autre boisson, et qui devait res
sembler à celui qui est figuré ici, d'a
près une peinture de nature morte à 
Pompéi. 

SCUTICA. Fouet à lanière de cuir 

(Mart. X. G2), d'oii vient son nom (du grec 
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σχυτ'.κός).Comme instrument de supplice, 
il était plus cruel que la baguette (fe-
rida), mais plus doux que le fouet à 
plusieurs lanières et à nœuds {flag ellum, 
Hor. Sat. I , 3 , 119; Juv. Yi , 479, texte 
où la distinction et la gradation entre ces 
trois mots sont Lien établies). Le spéci-
meu est emprunté à un bas-relief en 
marbre. 

SCUTUA. Sorte de plateau ou de plat 
(Plaut. Pers. I , 3 , 8 ; Cato, R. R. 157). 
On ne sait rien de précis sur cet objet; 
seulement on suppose qu'il devait son nom 
au bouclier romain, scutum, dont il repro
duisait probablement à peu près la forme, 
puisque Lucilius écrit scuia (Sat, V, 28), 
dans un vers qu i , de plus, nous atteste 
que la scutra était en bois. 

SCUTIilSCUM. Probablement un di
minutif du mot précédent (Cato, R. R. 
10 et 11). 

SCUTULA (σκuτάλη).Cylindreou rou
leau de bois que l'on plaçait sous des 
corps très-pesants pour aider à les re
muer (Cœs. B. C. I II , 40). 

2. (Diminutif de ScuTRA). Petite 
écuelle, petit plat sur lequel on ne sait 
rien de précis ; seulement, d'après cer
tains ra])ports d'analogie établis entre ce 
mot et d 'autres, on suppose que la scu-
tula avait la forme d'un losange (Mart. 
XI, 3 1 , 19). 

3. Morceau de marbre ou de toute 
autre pierre taillée en forme de losange, 
et servant aux incrustations des planchers 

draperie qui enveloppe la personne re-

et des plafonds, comme, par exemple, les 
trois losanges marqués en blanc et occu
pant la bande centrale dans la figure, cfui 
représente une ancienne mosaïque en
core subsistante dans l'église de Santa-
Croce in Gerusalemme, à Rome (Vitruv. 
VU, 1, 4 ;Pa l l ad . I , 9, 5). 

4. Losange tissé dans la bordure d'une 
pièce d'étoffe, comme on le voit dans la 

présentée ci-contre d'après nu vase peint 
(Plin. H. N. v i l i , 74). 

SCUTULATUS. Épitliète que l'on don
ne à l'étoffe dont la bordure est ornée de 
dessins en forme de losange, comme le 
montre la gravure précédente (Juv. i i , 
97 ; Plin. H. N. v i i l , 73). 

2. Appliqué à un animal, à un che
val , ce mot répond à notre mot rouan 
ou peut-être ruhican. (Pallad. iv , 13, 4). 

SCUTALUM (Cic. N. D. i , 29). Di
minutif de ScuiUM. 

SCUTUM (θυρεός). Le grand bouclier 
oblong qu'adopta généralement l'infante

rie romaine au lieu du bouclier rond 
(dipeus), à l'époque où fut introduite la 
solde militaire. 11 avait environ Γ",20 de 
long sur 0'",80 de large; il était fait 
comme une porte (d'où les mots grecs 
Ούρα et θυρεό{, qui le traduisent), de plan
ches sohdement jointes l'une à l 'autre , et 
couvertes de drap commun ; par-dessous 
se trouvait une enveloppe extérieure de 
cuir qu'assurait et que fortifiait tout à 
l'eutour un rebord métallique. Les sol-
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dats de chaque légion avaient leurs bou
cliers iielnts de couleurs différentes et 
chargés de diverses figures, de symbo
les distinctifs, comme le montre la gra
vure, qui représente trois scuta, tels qu'ils 
sont couchés à terre sur la colonne de 
Trajan, distingués l'un de l'autre, le pre
mier par l'image d'un foudre, le second 
parcelle d'une guirlande, le troisième 
par celle du même fondre avec deux 
ailes étendues (Liv. 1, 43; viii, 8 ; Plin. 
H N. XVI, T7; Virg. ^n. vil l , 662; 
Veg. Mil. n, 18; Polyb. i i , 30, 3; VI, 
23, 2). 

SCYPHUS (σχύφο:). Coupe pour boire 
du vin, qui servait très-souvent dans les 
festins (Hor. OÎ/. i , 27, 1 ; Epod. 9, 33). 
Elle était quelquefois 
en bois de hêtre 
(Tibull. I, 10, 8), 
quelquefois en argent 
(Varro, ap. Gell. m, 
14, 1), d'antres fois 
en terre, matière dont est fait l'original 
que reproduit notre gravure. Ce que 
nous appelons une ioiie répond bien an 
scrphus et nous en donne une idée juste; 
il était de forme circulaire, et profond de 
manière à contenir beaucoup : aussi est-
ce le vase que les poètes et les artistes met
tent ordinairement entre les mains d'Her
cule (Val. Flacc. Il, 272 ; Virg. JHII. viii, 
278; Serv. ad loc.)\ taudis que le ca-
lix et la paiera, plus évasés et moins 
creux, se rapprochent plutôt de nos sou
coupes. 

SCYTALA ou SCYTALE (σχυτάλη). 
Mot grec pour dire un έβ'/οΗ,-par suite, 
bâton cylindrique que l'on employait à 
Sparte pour permettre au gouvernement 
de faire parvenir à ses généraux des dé
pêches secrètes. Voici comment on s'y 
prenait : on roulait d'abord obliquement 
sur un cylindre de bois une bande de 
cuir, et quand le bâton était couvert par 
le cuir, on y écrivait, dans le sens de sa 
longueur, les ordres que l'on avait à don
ner, de sorte que, quand la bande de 
cuir était déroulée et séparée du cylindre, 
elle ne contenait plus qu'une série de 
lettres isolées n'ayant aucun sens, ne for
mant aucune suite. C'est dans cet état 
qu'on envoyait la bande à l'officier Spar

(Ov. Fast. 649), etc. Le spécimen es! 
emprunté à la colonne Trajane. 

2. Securis dolabrata. Hachette dont le 
dos était muni d'une petite lame tran

chante, comme celle de la dolabra; c'est 
ce que l'on voit dans le modèle ci-joint, 

tiate, qui s'assurait des intentions de 
ses chefs en la roulant de la même ma
nière autour d'nn cylindre du même 
diamètre, qui lui avait élé remis avant 
son départ (Nep. Paur. 3 ; Aul. Gell. xvil, 
9 3) 

' SECESPITA. Sorte de couteau, qui 
servait dans les sacrifices, à lame de fer 
très-pointue et à manche rond, tait eu 

ivoire, et orné d'or et d'argent (Festus, 
s. i>.; Serv. ad Virg. Mn. IV, 262 ; Suet. 
Tib. 25). Le spécimen que nous donnons 
est pris de la frise d'un ancien temple 
qui suljsiste encore à Rome sur le Forum ; 
on l'y voit parmi d'autres instruments de 
sacrifice. 

SECTILIS. Voy. PAVIMENTUM, 2. 
SECURICULA (πελεκύδων). Diminu

tif de SECURIS; petite hache, jouet d'en
fant (Plant. Riid. IV, 4, 114; voy. la gra
vure au mot CREPUNDIA). 

2. (πελεκίνο:). En menuiserie, trou, 
eulaillure en forme de tète de hache 
faite, dans une pièce de bois, pour y 
recevoir le tenon d'une autre pièce quand 
on veut les assembler sous un angle donné 
(Vitruv. X, 11, 8; IV, 7, 4). 

SECURIS (πέλεκυ;). Hache, servant 
de hache de bataille (Curt. III, 4); à 
égorger du bétail en sacrifice aux dieux 
(Hor. Od. III, 23, 12; Ov. Trht. iv, 2, 
5) ; à un bûcheron pour abattre du bois 
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d'après le Virgile du Vatican; elle se 
distingue et de la bipennh, qui a deux 
tranchants d'égale grandeur, et de la 
hache ordinaire, qne l'on appelle aussi 
secur'is s'nuplexy parce qu'elle n'a abso
lument que son unique tranchant (Pal-
lad. R.R.i, 43). 

3. La hache qui était mêlée au fais
ceau de verges (fasces) que portaient 
les licteurs romains, et avec laquelle on 

décapitait le criminel après qu'il avait 
été battu des verges ( Cic. Pis. 34 ; Liv. 
II, 5). La gravure nous montre la hache 
et les faisceaux liés ensemble, d'après un 
bas-relief de marbre au palais Mattei, à 
Rome. 

A. La lame en croissant qui se trouve 
sur le dos de la serpette du vigneron, 
instrument dont on saisit bien tous 

les détails dans la figure ci-jointe, em
pruntée à un très-ancien manuscrit de 
Columelle (Columell. iv, 25, 1). 

5. Pioche, de la même forme et ser
vant aux mêmes usages que de nos jours ; 

comme le montre le spécimen ci-joint, 
d'après un bas-relief funéraire (Stat. 
Sjlv. II, 2, 87). 

SECUTOR. Littéralement, poursui-
veur; nom donné à une classe parti
culière de gladiateurs dressés à combat
tre avec les retiarii (Juv. γπι , 210; Suet, 

Cal. 30 ; Isidor. Orig. xviil, 55) ; ils de
vaient ce nom à la manière dont ils pour
suivaient tout autour de l'arène l'adver
saire qui, en jetant son filet, avait manqué 

son coup, et qui, étant complètement 
dépourvu de toute armure défensive, se 
voyait forcé de prendre immédiatement 
la fuite jusqu'à ce qu'il pût réussir à ra
masser son filet pour le lancer une se
conde fois. Les armes du secutor étaient 
une épée et un bouclier (Xiphil. Lxxii, 
19), précisément comme ou le voit 
dans la gravure ci-jointe, d'après une 
mosaïque antique où sont figurées diffé
rentes classes de gladiateurs. Le letia-
rius, qui est à terre, en simple tunique, 
comme le marque Snéloue (/. c, retiarii 
tuiiicati), a jeté son filet sur le secutor, 
mais sans l'envelopper assez complète
ment dans ses plis pour embarrasser' sa 
poursuite, et pour l'empêcher de se servir 
de ses armes. 

SEDECULA (8t9piffxoc). Diminutif de 
selles. Sorte de canapé, siège bas ou ta
bouret ; voy. la figure au mot SELLA , t 
(Cic. ad Jtt. IV, 10; PoUux, X, 47). 

SEDES (SSpa). Siège; avec un sens 
aussi général que ce mot en français, et 
comprenant ainsi toutes les espèces par
ticulières de sièges qui sont énumérées 
dans la Table analytique. 

SEDILE. Tout objet sur lequel on s'as
seoit, ou siège; ce mot a au singulier un 
sens aussi général que SEDES; mais le 
pluriel, SEDILIA , est ordinairement em
ployé pour désigner une rangée de siè
ges, telle que ceux qui étaient établis 
d'une manière permanente en pierre ou 
eu marbre dans les théâtres, etc. (Plin. 
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El). V, 6 ; Hor. Ep. w, 15 ; voy. GRADUS, 

3) , ou que les banquettes de bois que 
l'on dressait momentanément pour quel
que pompe ou cérémonie, dans les lieux 
publics (Suet. ^ug- 43) , ou que les 
bancs des rameurs à bord des navires 
(Virg. ΛΜ. V, 837. Voy. R E M E X ) . 

SEGESTRE ou SEGESTRIUM (στέ-
γαστρον). Toute couverture faite de 
paille tressée (Varro, L. L. v , 16G),on 
de fourrures (Feslus, i . n . ) , servant très-
ordinairement à envelopper des marchan
dises (Plin. H. N. XIII, 23) , à couvrir 
les lits ou à tenir chaud à des personnes 
exposées au froid (Suet. ^«ο ' . 83). 

SEGMENTATUS. Orné de segmenta 
(Juv. VI, 8 9 ; Isidor. Orig. x i x , 22, 
18). 

SEGMENTUM. Ornement dont on dé
corait les vêtements des femmes (Val. 
Max. V, 2, 1; Ov. A. Am. m , 169; 
Juv. I I , 124); c'était une ou plusieurs 
bandes de tissu d'or ou de quelque autre 
étoffe précieuse et d'une couleur écla
tante , que l'on cousait près des bords de 

•^^'Άίζ^^.φ^ 
la draperie, l 'une ati-dessus de l 'autre, 
en lignes parallèles, comme ce que nous 
appelons des galons (Isidor. Orig. x i x , 
22, 18) ; c'est ce que montre la gravure 
ci-jointe, qui représente une des figures 
de la célèbre fresque antique, connue 
sous le nom de Noces Aldobrandines, 
et que l'on conserve an Vatican. Cette in
terprétation est encore confirmée par un 
texte de Pline (//. N. γ ι , 39) , où le mot 
segmentum désigne une division formée 
par des cercles parallèles — segmenta 
mundifquse nostri cïrculos appelÎavere, 
Grseci parallelos. 

SEJUGIS. Char traîné par six che
vaux attelés de front. (Liv. xxxv i i i ,35) . 

SELIQUASTRUM. Espèce de siège à 
l'ancienne mode et d'un caractère archaï
que (Festus s. V.), mais de quel genre 
et de quelle forme, c'est ce qui n'est 
spécifié nulle part (Varro, L. L. v , 128; 
Hygin. Astron. I I , 10; m , 9). 

SELLA (δίφρος). Siège bas , du genre 
de ceux que nous appelons tabouret, par 
opposition à cathedra ichalsé), c'est-à-
dire , siège sans dos»ier et sans bras, 
comme ceux dont se servaient ordinaire
ment les femmes (Cic. Di-v. i , 46) et 
les artisans (Id. Cat. iv , 8), qui avaient 

des oiîcupalions sédentaires. La gravure 
représente Pénélope d'après une peinture 
de Ponipéi ; voy. les figures aux mots 
CALCEOI.ARIUS , CALCULATOE. 

2. Se.lia curulis (δίφροζ άγκυλόπους). 
Chaise curule, tabouret à pieds courbés 
en bras ά'χ, que l'on ouvrait et que 
l'on fermait comme nos pliants, poiu· 

qu'il fût aisé au propriétaire de ce siège 
de le transporter commodément par
tout avec lui. La gravure est tirée d'un 
original en bronze, découvert à Pompéi ; 
la figure de gauche représente deux des 
quatre pieds de \Ά sella, ouverts et dres
sés pour recevoir le siège proprement dit, 
qui s'adaptait aux échanerures que l'on 
peut remarquer au sommet des deux 
pieds ; la figure de droite nous montre la 
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sella fermée, avec ses pieds appliqués 
deux à deux l'un contre l 'autre. C'est 
d'Étrurie que ces sièges furent apportés 
à Rome, où ils servirent d'abord exclusi
vement aux rois , puis furent ensuite ac
cordés, comme privilège honorifique, aux 
consuls, aux préteurs , aux édiles curules 
de la république. Dans les premiers 
temps, ils étaient incrustés de ciselures 
d'ivoire eu creux ou en saillie; plus tard, 
ils furent enrichis d'ornements d'or (Liv. 
1 ,8 ; IX, 4 6 ; S<\xe\.. Aug. 4 3 ; Ov. Pont. 
IV, 9, 27). 

3 . Sella castrens'is. Pliant (Suet. 
Galb. 18), que l'on ouvrait et que l'on 
fermait comme le précédent, mais pro
bablement d'une construction bien plus 
simple, sans aucun ornement étranger, 

•nvec des pieds droits et non courbes, ce 
qui était le caractère essentiel et distinc-
lif de la sella curulis. La gravure est 
empruntée à un bas-relief qui ornait 
primitivement l'arc de Trajan ; elle re
présente l'empereur haranguant ses trou-
|)es; il est assis précisément sur un des 
pliants dont nous venons de parler. 

4. Sella halnearis. Siège de bain , 
dans lequel s'asseyait le liaignenr pour 
que l'on répandit sur lui tie l'eau chaude, 
ou pour y être enve
loppé de couvertu
res et inondé de va
peur. Chaque éta
blissement de bains 
était muni d'un 
nombre suffisant de 
ces sièges ; les ther
mes d'Antouin, à eux seuls, en conte

naient jusqu a seize cents, tous en mar
b r e , et la gravure nous eu représente 
un d'après l'original. Il est entouré 
d'un rebord circulaire très-bas, et formé 
d'une table, qui fait le dessus d'une caisse 
vide, et qui est percée en avant d'une 
èchancrure , en forme de fer à cheval 
(d'où le nom qu'elle porte aussi de sella 
pertusa, Cato, R. R. 157); cette èchan
crure servait à l'écoulement de l'eau 
répandue sur le corps du baigneur, ou 
à l 'introduction du jet de vapeur, si 
l'on prenait un bain de vapeur (Sidon. 
Ep. I I , 2 ; Cassiodor. Far. Ep. 3 9 ; 
Paul. Dig.ni, 7). 

5. Sella pertusa. Synonyme du pré
cédent. 

6. Sella familiartca. Table de nuit 
(Varro, R. R. l, 13, 4 ; Scrib. Comp. 
193). 

7. Sella tonsoria. Fauteuil de bar
bier ; il était bas , comme le dernier siège 
représenté ci-dessus,avec un dossier étroit, 
et pour les bras des supports qui n'étaient 
pas horizontaux, mais allaient en s'incli-
nant vers le sol d'avant en arrière. Les 
médecins romains recommandaient aux 
paralytiques un siège de ce genre, à 
cause du secours qu'il donnait pour se 
lever (Cœl. Aurel. Tard, i i , 1). 

8. Sella gestator'ia, fertoria, et por~ 
tatorîa {δίφρο; κατάστεγος , φορεΤον κα-
τάστεγον). Chaise à por teurs , dans la
quelle celui qui l'occupait était assis et 
non couché, comme cela se faisait dans 
la lectica (Suet. Claud, 2 5 ; Nero, 2 6 ; 
Vit. 16). Elle était ordinairement cou
verte (Tac. Ann. XV, 57) et fermée 
(Juv. 1, 124), quoiqu'il n'en fût pas tou
jours ainsi (Suet. Aug. 53) ; elle servait 
plus particulièrement aux femmes, ce 
qui lui fait donner aussi le nom de sella 
mulïebrïs (Suet. Otho, 6). On n'a dé
couvert aucune représentation figurée de 
ce véhicule, mais la description ci-des
sus en fera aisément imaginer la forme 
et le caractère. 

0. Sella bajulatoria. Selle servant aux 
l)êles de somme,faite de pièces de bois 
recouvertes de cuir et de très-grande 
dimension, appropriée pour recevoir et 
soutenir les paquets que l'on y entassait 
(Cœl. Aurel. Acut. i , 11 ; Veget. Vet. m , 
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59, 2). Le spécimen est emprunté a u n e 

peinture d'Herculanum, qui représente 
une scène sur le marché de cette place. 

10. Sella equestris. Selle pour monter 
à cheval (Veget. Vet. γ ι , 6 , 4 ; Cod. 
Theodos. 8, 5, 47), faite avec deux ar
çons, ayant par devant un pommeauttès-
élevé (fulcrum, Sidon. Ep. III , 30), et 
par derrière une saillie convexe formant 
rebord, couverte de cuir, et rembourrée 
à l 'intérieur. Les anciens Grecs et Ro
mains montaient soit à poil, soit sur un 
simple bat ou coussin [ephipp'ium). On 
suppose que la selle proprement dite fut 
inventée vers le mileu du quatrième siè
cle , car un rescrit de l'empereur Théo
dose , en 3 8 5 , dé
fend à ceux qui se 
servent de chevaux 
de poste d'employer 
des selles qui pèsent 
plus de soixante 
livres ; et le spécimen que nous don
nons est dessiné par Ginzrot {Wagen und 
Fahrixerhe, pi. 80), d'après la selle d'un 
des cavaliers figurés sur la colonne de 
Théodose. Il faut donc regarder ce sens 
du mot comme appartenant à la basse 
latinité. 

SELLARIA. Chambre munie de sièges 
(sellie), salon de réception (Plin. / / . N. 
XXXIV, 19, 24 ; x x x v i , 24, 5). 

SELLARIS. Sous-entendu eqiius. Che
val de selle (Veg. Fet. i i , 28, 34. Voy. 
S E L L A , 10). 

2. Sous-entendu gestatlo. Promenade 
en chaise à porteurs iCœl. Aurel. Tard. 
I , 4. n. 92. Voy. S E L L A , 8). 

SELLISTERMUM. Fête religieuse of
ferte aux déesses (Val. Max. i l , 1, 2 ; 
Tac. Àiin. XV, 44), du même genre que 
le LECTISTERNIUSI , avec cette différence 
que l'on y disposait les statues des dées- | 

ses sur des sièges (selÎse),et non sur des 
couches (lectt), parce que les femmes, 
dans l'anliquilé, n'avaient pas l'haijitude 
de se coucher à lable, comme les hom
mes , mais s'asseyaient sur le bord du lit, 
ou sur un siège à part, comme l'expli
quent l'article et la figure au mot AccuBO. 

SELLULA. Diminutif de SELLA, 8. 
Petite chaise à porteurs (Tac. JJist. m, 
85). 

SELLULARII (βάναυσοι)- Artisans et 
ouvriers qui vivaient de travaux sédentai
res, tels que les cordonniers, les tailleurs, 
etc., ainsi nommés, parce qu'ils travail
laient assis sur un tabouret, sur une chaise. 
sella (Liv. VIII, 20; cf. Aul. Gell. m, 
1,3). Voy. les gravures aux mots CAL-
CEOLARIUS et CORONABIUS. 

SEMBELLA. Petite monnaie romaine, 
qui valait la moitié de la libella, ou la 
vingtième partie du denarius (Varro, L. 
L. V, Π4). Elle aurait appartenu aux 
monnaies d'argent ; mais il est probable 
qu'elle n'eut jamais d'existence réelle 
et que ce ne fut qu'une subdivision no
minale du ilefiarias. 

SEMICINCTIUM. Pièce d'étoffe atta
chée autour des reins, dans le même but 
que le jupon que portent les montagnards 
écossais et qui répond au cinctus des an
ciens. Le semicinctium était, comme son 
nom l'indique, moitié plus petit que le 
cinctus (Isidor. Orig, XiX, 
3-3, 1; Petr. Sat. 94; 
Mart. XIV, 153). Dans la 
figure ci-jointe, d'après une 
pierre gravée, Dédale le 
porte; on rencontre sou
vent , dans les peintures et 
les sculptures, cette drape
rie enveloppant le milieu 
du corps de personnages 
occupés à des travaux qui 
forcent à se remuer, à des 
exercices violents. 

SEMIMITRA (Ulp. Dlg. 34, 2, 2C). 
Demi-mitre; synonyme de MITELLA; 
voyez la figure à ce mot. 

SEMIOBOLUS (ήμιόβολοί). Demi-
obole, petite monnaie d'argent; l'atlique 
vaut environ 8 centimes, et l'èginète, 
11 cent. (ΫΆΐνα. De Pond. 8). 

SEMIPHALARICA ou SEMIFALA-
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RICA (Aul. Gell. x, 25). Une FAI.A-
RICA moitié plus petite que d'ordinaire. 

SEMISPATHA (Veg. Mil. ii, 15). 
Spatha moitié plus petite que l'ordi
naire. 

SEMISSIS. Demi-as; monnaie de cui
vre pesant six onces ( iinc'ise ) , et qui 
était marquée, d'un côté, delà lettre s, si

gne de sa valeur, et d'une tête de Jupiter, 
de Junon ou de Pallas; de l'autre, 
d'une proue de navire, comme cela se 
voit dans le spécimen ci-joint, réduit des 
trois quarts. 

SEMIT.A. Tout petit chemin ne ser
vant qu'aux piétons (Varro, L. L. V, 
35); ainsi, tni sentier dans les champs 
(Liv. XLiv, 43; Suet. Nero, 48); ou 
une ruelle étroite dans une ville, par 
opposition à -via, une large rue ( Cic. 
Agr. II, 35; Mart. vu, Gl).Par suite, 
on emploie ce mot plus particulièrement 
dans le sens de CRKPIDO, pour désigner 
le trottoir qui sert aux piétons des deux 
côtés de la chaussée, agger (Piaut. 
Trin. II, 4, 80; Ciirc.u, 3, 8). 

SEMUNCIA. Poids d'une demi-once 
(Liv. XXXIV, 1 ) ; once d'une demi-me
sure (Columell. xii, 21, 2); petite pièce 
de monnaie qui valait un vingl-qualrième 
d'as (Varro, X. L. v, 171). 

2. La semunc'ia est aussi énumérée par 
Caton { R. R. 10 et 11 ) dans une liste 
d'ustensiles et d'objets servant dans une 
ferme, mais sans aucun détail qui fasse 
comprendre ce qu'il entend désigner par 
là. Quelques commentateurs supposent 
que c'était un panier moitié plus petit 
que ceux dont on se servait d'ordinaire. 

SENACULUM. Endroit où le sénat 
avait rhahilude de se réunir. On en cite 
trois à Rome : l'un était entre le Capi
tule et le Forunj, sur ini emplacement oîi 
s'éleva plus tard le temple de la Con
corde ; le second à la porte de Capène ; le 
troisième près du temple de Bellone 

CVarro, L. L. y, 156; Festus, s. v.; Yal. 
Max. 11,2, 6 ) . 

SENIO. Le six aux dés; par suite, on 
doinia ce nom au coup où l'on amenait 
tous les six, coup que l'on considérait 
comme très-bon, mais non pas encore 
autant que celui de Fénus (Suet. Aug. 
71; Pers. m, 48). 

SENTINA (άντλος). La sentine, la 
cale d'un navire, c'est-à-dire la partie 
creuse qui forme le fond de la quille , où 
s'introduisent les voies d'eau {Cic.adFam. 
IX, 15); une voie d'eau elle-même (Cses. 
li. C. m, 28) : d'où les expressions sen-
itnam trajiere ( Sen. Epist. 30), faire 
une voie d'eau ; senimam exhaurîre (Cic. 
de Sen. G ) , travailler aux pompes pour 
la combattre. 

SENTINACULUM. Pompe, servant à 
vider un bâtiment qui a fait eau (Paul. 
Nol. Ev. VI, 3). 

SEPLASIARIUS. Marchand de plan
tes médicinales et de tous les remèdes ou 
essences qu'on en tirait; c'est, sous plu
sieurs rapports, à la fois un droguiste ou 
pharmacien et mi parfumeur d'aujour
d'hui. 11 n'est toutefois pas aisé de déter
miner, d'une manière rigoureuse, quel 
était au juste le commerce et l'industrie 
du seplasiarias ; mais, d'après les textes 
indiqués ci-dessous, il est évident cju'il 
vendait aux vétérinaires des simples pour 
leurs bêtes , et tenait des médicaments . 
tout préparés pour le médecin, ainsi que 
des parfums (Veg. Vet. IV, 3, 6 ; Plin. 
XXXIV, 11 ; Lamprid. Elag. 30 ; Inscr. 
ap. Crut. G36, ]2;Beckmann, Wstory 
of Inventions, vol. I, p. 328). 

SEPTIZONIUM et SBPTEMZONIUM. 
Espèce particulière d'édifice, d'une 
grande magnificence, fait de sept étages 
de colonnes l'un au-dessus de l'autre, qui 
supportaient chacun \i\\ entablement dis
tinct et une corniche régnant teut à l'en-
Vmw \zona) ; d'où ce nom de septizo-
niiim. A quoi servaient au juste ces cons
tructions, on ne saurait le dire; on en 
cite deux de ce genre comme ayant 
existé à Rome, une dans la Xll" région, 
antérieure à l'empereur Titus (Suet. 
Tit. 2 ; Ammian. xv, G, 3), et l'autre 
dans la X" région, au pied du Palatin et 
près du Circus Maximus, bâtie par Sep-
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tinie Sévère (Spart. Sev. t9). Trois 
élages de ce dernier édifice étaient en

core debout sous le pontificat de Sixte-
Quint , qui les aliattit pour en faire servir 
les colonnes à la construction du Vati
can ; ils sont représentés ici d'après une 
gravure du seizième siècle (Gamucci, 
Anticliità di Roma); et, quoiqu'ils ne for
ment qu'une très-petite portion de l'édi
fice original dans sou entier, cela suffit 
néanmoins pour donner une idée exacte 
du plan général de ces monuments. 

SEPTUM. Dans un sens général, se dit 
de toute espèce d'enclos entouré de barriè
res, de murs, de palissades, de baies, etc.; 
ainsi, un parc à moutons, une étable,uue 
tanière de bête fauve, enfin toute espèce 
d'endroits fermés (Cie. Virg. Varro). Au 
pluriel, septa servait particulièrement 
à désigner un certain nombre d'en
clos dans le Cbamp de Mars, oii l'on ras
semblait les tribus et les centuries dans 
les comices romains , avant qu'elles pro
cédassent auvote (Ov. Fast. i,53;Lucan. 
\·Π, 30G; Cic. ad Jtt. Iv, 16). Cba-
cun de ces enclos portait le nom de parc 
(OviLE ; voy. la gravure à ce mot) et était 
primitivement séparé de celui qui était 
contigu par une balustrade de bois ; mais, 
dans la suite, le septum fut coupé par des 
balustrades de marbre, et entouré de co
lonnades et d'autres décorations archi
tecturales (B. Crusius ad Suet. ^ug. 43). 

SEPTUNX. Sept douzièmes de toute 
quantité ; ainsi, par exemple , d'un as : 
monnaienoniinale, qui ne fut jamais frap
pée et n'eut jamais cours. 

SEPULCRUM. Sépidere; terme gé
néral pour désigner toute espèce de tom
beau dans lequel on enterrait le corps ou 
l'on déposait les os et les cendres d'un mort 
(Ulp. Dig. II, 7 ,2) . Naturellement il y 
avait, dans la construction et les détails 
de ce genre d'édifices de grandes diffé
rences , suivant la richesse du proprié
taire et le goût de l'architecte. Ce qui 

était absolument indispensable, et cons
tituait essentiellement les sépulcres ordi
naires , c'était une chambre funéraire 
unique, où étaient déposées les dépouilles 
mortelles des propriétaires du monument 
( voyez la gravure , n° 2 ) ; mais les sé
pulcres plus somptueux et à plus grandes 
prétentions avaient, au-dessus de la cham
bre funéraire, un ou deux étages conte
nant des appartements richement décorés 
de peintures et de moulures en stuc, qui 
servaient aux membres de la famille quand 
ils venaient accomplir sur la tombe des 
leurs certaines cérémonies religieuses, ou 
visiter les restes de parents enlevés à leur 
affection. Ces appartements ne recevaient 
jamais de cercueils ni d'urnes finièbres; 
ces objets étaient exclusivement déposés 
dans la chambre funéraire, dont on ca
chait en général soigneusement l'entrée, 
afin d'en mettre le contenu à l'abri de toute 
profanation. Tous ces détails sont éclair-
cis par la gravure ci-jointe, qui repré
sente une demi-coupe et une élévation 
d'un ancien sépulcre de trois étages, sur 
la Via Asinaria, près de Rome , précisé
ment celui où fut découvert le célèbre 
vase Barberini ou Portland, maintenant 
conservé au Musée Britannique. L'appài-
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tement du rez-de-chaussée est la chambre 
funéraire où était déposé ce vase. 

2. Sepulcrum familiare. Sépulture 
de famille, construite par un individu 
pour lui-même et pour les membres de 
sa famille et de sa maison, en y compre-
uant les affranchis des deux sexes (Ulp. 
Dig. II, 7, 5 ) . Ou reconnaît un sépul

cre de ce genre au nombre et à la variété 
des urnes qui y sont déposées, ainsi qu'à 
des inscriptions telles que celle-ci : 

SiBI . ET . CONJUGI . E l . LIBERIS. 
E T . LIBERTiS . LIBEUTABIISQUK. 
POSTEUISQUE . EORUM . EECIT. 

La gravure ci-jointe en représente u n , 
d'après l 'intérieur d'une sépulture dans 
la rue des Tombeaux à Pompéi. 

3. Sepulcrum commune. Sépulture 
commune; celle qui recevait les restes 
d'un très-grand nombre d'individus 
appartenant à une même famille ou à 
plusieurs familles différentes (|Cic. Off. 
I, 17 ; Auson. Epitaph. XXXVII, 1 ; In
script.). C'était une chambre avec des 

rangées de niches (c nharia), quelque

fois au nombre de plusieurs centaines, 
et s'ouvrant exactement à égale dis
tance l'une de l 'autre; dans chacune 
on pouvait déposer une couple d'urnes 
cinéraires ( oÙœ ) , et le propriétaire de 
la sépulture donnait , vendait ou laissait 
par testament le droit de disposer d'un 
nombre de niches qui était spécifié 
dans l'acte (Inscript, ap. Fabrett i , IC, 
7 1 ) . La gravure ci-jointe représente 
l 'intérieur d'une sépulture de ce genre, 
qui fut découverte près de la Porta Pia 
à Rome. 

SEPULTURA. Sépulture ; c'est, à pro -
prement parler, l 'action de déposer le 
corps ou les cendres dans un monument 
[sepulcrum), par opposition à humatïo, 
l'action de les enterrer dans une tombe 
(Plin. H.N. VII , 5 5 ; Cic. Leg. I I , 22). 

SERA. Cadenas; c'est-à-dire, serrure 
faite pour êlie suspendue à un piton ou 
passée dans l'ainieau d'une chaîne, dema-
nière qu'elle serve à fermer comme notre 
cadenas moderne. Que la sera n'ait pas 
été une serrure ftxe, mais mobile, comme 
notre cadenas, c'est ce que démontrent 
plusieurs- textes , où on la voit tantôt 
mise [apposita, TibuU. I, 8, 7G; Ov. 
Fast. I , 2 6 8 ) , tantôt retirée (demta, 
Ov. Fasi.i, 280 ; remoia, Varro, L. L. 
VII, 1 0 8 ; Non. v. Reserare) , d'au
tres fois se détachant et tombant à terre 
[sera sua sponie delapsa cccidit, remis· 
sœijue subito fores. Petr . Sut. 1 6 ) ; ail
leurs on voit qu'elle était employée avec 
une chaîne [catena], comme le dit expres
sément Properce (iv, 11, 26). Quand elle 
servait à fermer les portes, elle était pas
sée dans un pi ton, ou maintenue en place 
au moyen de quelque autre pièce dumème 
genre, elle-même attachée aux montants 
de la porte [postis), d'où les expressions 
inserta pusti sera (Ov. y/m. II, 1, 28), qui 
indiquent que la porte est fermée ; ex-
cuteposteseram, qui désignentl'opération 

contraire , celle de l 'ouvrir. La figure 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



580 SKRRARIUS. 

représente une serrure mobile en fer, du 
genre de celles que nous venons de dé
crire , trouvée avec la clef à Rome, dans 
un tombeau ; et l'on conserve maintenant, 
parmi les antiquités romaines du Musée 
Britannique, le corps, le cylindre d'un 
cadenas tout à fait de la même forme, 
avec sa clef rouillée restée dans le trou 
de la serrure. La plaque que l'on voit à 
gauche forme le dessus du cjliudre ; elle 
est détachée pour plus de clarté; on y dis
tingue le trou de la clef et un orifice par 
lequel entrait dans le cadenas, quand on le 
fermait, une branche recourbée pareille à 
celle de droite; elle est maintenant bri
sée et a disparu. Le spécimen conservé 
au Musée Britannique a perdu cette pièce 
tout entière. 

SERIA. Vaisseau de t e r r e , qui servait 
surtout à contenir du vin et de l'huile 
(Columell. XII, 18, 5 ; Varro, B. R. m , 
2 , 8 ) , quoique parfois on l'employât à 
d'autres usages, à conserver des viandes 
(Columell. x i i , 55, 4 ; Plaut. Capt. iv , 
4 , 9 ) , à cacher de l'argent 
que l'on enterrait (Pers. i i , 
1 1 ) , etc. Nous n'avons pas 
de textes qui nous apprennent 
quelle était au juste la forme 
du vase en question ; tout ce 
que nous en savons, c'est 
qu'il avait un corps renflé, 
terminé par un col étroi t , 
faux (Columell. x i l , 55, 4), 
et qu'il était plus petit que le dolium, 
mais plus grand que Vamphora (Id. x i i , 
28, 1 ) . La figure ci-jointe est tirée d'un 
original en terre, découvert, parmi beau
coup d'autres vaisseaux de formes et de 
dimensions différentes, dans une cave 
sous les murs de Rome, cave dont un 
plan et une description ont été donnés 
au mot C K L L A , 2. Comme, tout en 
réunissant les caractères énoncés ci-des
sus , elle se distingue des formes bien 
connues du dol'iunutl aeVa?npliora, nous 
la donnons ici comme un spécimen pro
bable du vaisseau désigné sous le nom de 
séria, et cela d'autant plus volontiers que 
l'endroit où a été trouvé ce vase prouve 
clairement que l'usage auquel il servait 
était bien un de ceux que nous avons in
diqués plus haut. 

SERIOLA (Pers. ι γ , 2 9 ; Pallad. iv, 
10, 9). Diminutif de S É R I A . 

SERPERASTRA. Sorte d'attelles que 
l'on attachait aux genoux des enfants 
])Our leur faire tenir les jamlies droites et 
les empêcher de tourner (Varro, L. L. ix, 
11). Par une allusion facile à compren
dre , Cicéron désigne par ce mot les offi
ciers de la cohorte [ad Ait. v u , 3 ) , 
parce que leur tâche est de maintenir 
l'ordre dans l 'armée. 

SERRA (πρίων). Scie, outil à lame 
de fer dentée qui sert à couper le bois 
( Vitruv. 1 , 5 , 7 ; Virg. Georg. i , 143 ; . 
Senec. Ep. 90) . Les scies des anciens 
étaient faites comme les nôtres, et aussi 

variées de formes et de dimensions, sui
vant les différents usages auxquels on les 
appliquait.Lafigurereprésente ce quenous 
appelons une scie allemande, celle dont 
se servent les scieurs de long pour débi
ter en planches des troncs d 'arbres; la 
lame [lamina) est copiée exactement d'un 
bas -relief funéraire ; la monture a été 
ajoutée, en la faisant passer par les an
neaux que l'on voit aux deux extrémités 
de la lame, sur l 'autorité d'un instru
ment de ce même genre, grossièrement 
dessiné sur un vase étrusque. 

2 . Scie à couper de la pierre, à lame 
de fer, mais sans den t s , comme celles 
dont se servent encore nos scieurs de 
pierre , les dents étant remplacées par de 
l'émeri ou du sable très-lin, au moyeu 
duquel les marbres les plus durs , tels 
que le porphyre même et le granit, peu
vent être coupés en tables minces (Plin. 
/ / . N. x x x v i , 9). 

SERRACUM. Voy. SARRACDM. 
SERRARIUS. fahricant de scies (Se

nec. Ep. 56), et non scieur (prista) ; la 
terminaison «/•;'(« désigne ordinairement, 
comme nous l'apprend la comparaison des 
mots où elle se rencontre, la personne qui 
fabrique et non celle qui emploie l'objet 
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au nom duquel elle est ajoutée, comme 
on le voit par calceolarius, coronarius, 
resfiarius, sellarius, et beaucoup d'au
tres noms de métier énumérés dans la 
Table analytique. Sénèque {l. c.) se 
plaint du bruit par lequel ces arti
sans troul)lent leurs voisins; ce qui 
serait à peine raisonnable s'il ne s'a
gissait que du Ijruit que l'on fait en 
sciant du bois ; mais, quant aux sons dé
sagréables que l'on produit en affûtant 
sans cesse les dents de cet instrument 
(stridor scrrœ tam cum actùtur; Cic. 
Tusc. V, 40),on admettra facilement que 
rien n'est plus insupportable. 

8ΕΚΗϋίΑ(πριόνιον).Diminutif de SEE-
BA. Petite scie, telle qu'en emploient les 
menuisiers (voy. la gravure 
au mot FABKICA) , les chi
rurgiens (Celsus, vii,33),les 
bûcherons (Columell. Arb. 
4), etc. La figure représente un outil de 
ce genre, de ceux que nos artisans ap
pellent scies à dos. 

2. Sei'Tula manubr'iata. Petite scie, 
dont la lame est fixée au bout d'un man
che court (manubrium) au lieu d'être 

montée comme les deux spécimens ci-
dessus (Pallad. I, 43, 2). Le modèle est 
emprunté à un bas-relief en marbre, où 
cet instrument est placé entre les mains 
de Dédale. 

SERTA, plur. de SEUTUM (σ-[ε'μ.μοίτα). 
Guirlande, longue chaîne de fleurs atta
chées les unes aux autres, servant surtout à 
décorer les autels, les 
temples, ou, à l'oc
casion d'une fête, 
la porte et l'entrée 
d'une maison particu
lière ; les corolle ou 
coronœ, au contrai
re, étaient plus parti
culièrement desti
nées à servir d'orne
ments à la personne ; 
niais cette distinc
tion n'est pas toii-
j ours observée(P j aiit, 

Asin. IV, 1, 58 ; Virg. JEu. i, 421 ; Cic. 
Tusc. III, 18). La gravure montre une 
de ces guirlandes, portée, dans un bas-
relief représentant des noces, par une 
jeune femme qui va orner la porte de la 
maison nuptiale ; et la dernière figure, au 
mot INFDLATUS , indique comment on les 
suspendait au-dessus de l'entrée d'une 
maison ou d'un temple. 

SESTERTIUS. Monnaie romaine, va
lant deux as et demi, le quart d'un de
nier ; elle équivaut à un peu plus de 
deux sous de notre monnaie. C'était 
primitivement une monnaie d'argent; 
mais plus tard on fit le scstertius en au-
richalcum, métal 
qui n'était autre 
chose qu'un cui
vre très-fiu (Plin. 
H.N. XXXIV, 2) . 

Le spécimen est tiré d'un original en 
argent, dont il reproduit les dimensions ; 
mais les sesterces en auriclialcum sont 
beaucoup plus grands. 

SEXTANS. Monnaie romaine en cui
vre, pesant deux onces [uuciiè) et valant 
uu sixième à'as (Varro, L. L. v, 171). 
Elle portait l'empreinte d'un 
caduceus et d'une strigilis aA'ec 
deux boules qui en indiquaient 
la valeur, comme le montre le 
spécimen ci-joint, d'après un 
original réduit ici de deux tiers. 

SEXTARIUS. Mesure romaine, servant 
àlafois pour les liquides et les substan
ces sèches ; elle contenait le sixième du 
congius et le quart du modius (Rhemn. 
Fann. De Pond. 71; Hor. Sat. i, 74; 
(Columell. ii, 9 ; Plin. //. N. xvili, 35). 

SEXTULA. La plus faible fraction 
dans le compte des monnaies romaines, 
le sixième de Vimcia ou once (Varro, L. 
Z. v, 171; Rhemn. Fann. uePoni/. 22). 

SIBINA ou SIBYNA (σιβύνη). Espèce 
particulière d'épieu (venahulum ) , dont 
les caractères propressont inconnus (Ter-
tuU. adv. Marc. I, 1; Hesych. s. v.). 
Elle servait toutefois, on le sait, à la 
chasse au sanglier (Athen. ii, 5). Yoy. les 
figures aux mots VENATIO et VENATOR. 

SICA. Espèce de couteau ou de da
gue très-pointue et à lame recourbée 
(Gloss, Philox. | ί |ος έπιχαμπες), en 
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forme de défense de sanglier (Plin. H. N. 
XVIIl, 1, apri dentium s'icas exacuunt), 
ce qui le rendait particnlièrement effi
cace pour porter de bas en haut un coup 

meurtrier. C'était l 'arme nationale des 
Thraces (Val. Max. m , 2 , 12); aussi 
était-elle employée par ceux des gladia
teurs qui empruntaient à ce peuple leur 
nom et leur équipement (Suet. Cal. 32 ; 
Mart. m , 16; voy. la gravure suivante). 
Mais chez les Romains ou ne la regardait 
que comme l'arme d'un brigand, d'un as
sassin (Cic. Cat. II, 10; Quint. Decl. 321 ; 
Isidor. Orig. xv i l i , C, 8 ) ; elle tenait 
lieu du couteau qu'a maintenant le bas 
peuple en Italie, couteau qui a à peu 
près la même forme , et dont ou se sert 
d'une manière analogue, pour porter 
dans la région de l 'abdomen, de bas en 
h a u t , un coup qui fait une profonde 
blessure. L'arme représentée ci-dessus 
est sur la colonne Antonine, entre les 
mains d'un barbare. 

SICARIUS. Dans un sens général, ce
lui qui se sert du couteau ou poignard 
recourbé qu'on appelle sica; mais, com
me chez les Romains celte arme ne ser
vait guère qu'à commettre des meur
tres , on employait le mot sicarius pour 
désigner nu bandi t , un meurtrier, un as
sassin (Cie. Rose. Am. 3 6 ; Hor. Sat. i , 
4 ) , sans avoir le moins du monde l'in
tention de rappeler l 'instrument du 
meurtre (Quint. X, 1 ,12 ) . 

2 . Uu gladiateur (Cic. Rose. Am. 3 , 

sicar'ios atquegladialorcs) appartenant 

à la classe de ceux qu'on appelait Tlira-
ces, qui étaient munis de l'une des armes 
nationales de ce peuple , de la sica, en 
place de l'épée (gtadius), comme le mon
tre la figure ci-jointe de gladiatein'lhrace, 
d'après une lampe en terre cuite. 

SICIUCULA. Diminutif de SiciLis, 
dans Piaule (Rud. iv , 4, 124 ) ; mais la 
leçon est douteuse. 

SlCILlS. Fer de lance, caractérisé 
pour nous par la largeur de la pointe 
(Ennius ap. Fest. s. v.), et par la res
semblance générale de sa forme avec 
celle de la mer Caspienne (Plin. II. iV. 
YI, 15); traits qui se retro\i\ ent 
à un degré assez frappant dans la 
figure ci-jointe, d'après un fer de 
lance antique découvert à Pompéi, 
pour qu'on la présente comme un 
spécimen probable de cette forme 
de fer de lance. Un modèle tout 
à fait semblable est deux fois re
produit sur la colonne Trajane. 

SICINNISTA (σικιννιστής). Quelqu'un 
qui danse le sicinnium, danse de saljres, 
introduite dans le drame satyrique grec 
(Schol. Vet. ad Aristnph. Nuh. 540), 
où les exécutants s'accompagnaient eux-
mêmes avec des instruments et en chan
tant (Aul. Gell. XX, 3), comme on le 
voit dans la figure ci-jointe, d'après un 

vase en t e r r e , de travail i ta lo-grec , el 
qui donne, du moins on le croit , une re-
[irésentation delà danse en question, qni 
paraît être l'origine de la tarentelle na
politaine. 

SICINNIUM (σίκιννκ;)· La sicinnis; 
danse grecque propre aux satyres ( Gell. 
XX, 3); voy. l'article précédent. 

SIGILLÀTUS. Orné de petites figures 
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en reliei {sigilla), comme les ornements 
en bosse d'un vase (Cic. Verr. ii, 4 , 
14), on les figures sculptées sur un cou
vercle de puits (Id. ad Att.l, 10; cf. 
PUTEAL, 1). 

S]GlLLUM.Petitestatue,figHreouima-
ge (Ov. A. Am. I, 407), sculptée en bosse 
sur nu vase d'or ou d'argent, ou travaillée 
à part et rapportée (Cic. Verr. ii, 4, 22); 
moulée en terre cuite pour décoralion 
architecturale (Plin. //. N. xxxvi, 59) ; 
formée par l'application du cachet sur 
la cire (Cic. Acad. iv, 26), ou dans une 
broderie, par l'aiguille (Ov. Met. vi, 
86). 

SIGMA. Lit de table demi-circulaire 
(Mart. XIV, 87; Apul. Met. v, p. 90; 
suggestum semirotundum ) , disposé an-
tour d'une table ronde et ainsi nommée 
parce qu'elle rappelait une des formes 
l)rimitives de la lettre grecque sigma, 
qui avait d'abord été écrite C Elle ne 
hU inventée qu'à l'époque où la table 
carrée (quadra) cessa d'être en usage; 
alors l'introduction de la taille ronde 
nécessita un changement analogue dans 
la forme du canapé qui l'entourait. Cette 
couche était plus commode que le vieux 
lectiis tricliniar'is, parce qu'elle n'exi
geait pas comme lui le nombre fixe de 
neuf convives , et qu'on pouvait la dispo
ser pour une compagnie moins nom
breuse, pour six (Mart. IX, 00), pour 
sept (Id. X, 48), ou pour huit ( Lam-
prid. Elag. 25 ). La valeur honorifique 
des places y descendait en droite ligne de 
la plus haute à la plus basse. 

2. Siège de forme circulaire régnant 
tout autour de la piscine d'eau chaude, 
dans l'eau même, et sur lequel les bai
gneurs s'asseyaient pour prendre leur 
bain (Sidon. Ep. il, 2). Par suite, le 
bain, la piscine elle-même (Id. ib.). 

SIGNIFER ( σημ.αιοφόρος ). Porte-
enseigne dans les armées romaines ( Cic. 
Di-v. I, 35 ; Cœs. Jl. G. Il, 25) ; terme 
général sous lequel on comprend différents 
officiers de rang inégal, dont chacun re
cevait son titre particulier de l'espèce 
d'enseigne qu'il portait; ainsi il y avait 
Vimaginifer, le draconariiis, etc., et tou
tes ces enseignes étaient comprises sons 
le nom général de signa militaria. La fi

gure ci-jointe, d'après la colonneTrajane, 
nous représente le sigiiifer d'une cohorte. 

portant une enseigne qui n'est ni l'une 
ni l'autre de celles que nous avons nom
mées. 

SIGNIKUM (Sous-entendu opiis). Es
pèce particulière de composition qui ser
vait à faire des planchers ; c'étaient des 
tuiles brisées en tout petits morceaux et 
mêlées de mortier, puis battues avec la 
hie jusqu'à former un sol compacte et 
solide. Elle tirait son nom de la ville de 
Signia (maintenant ie^iii), fameuse jadis 
par ses tuiles, et où on l'avait inventée 
(Columell. i, 6,12; Pliu. H. N. xxxv, 
46; Vitruv. vili, 6, 14). 

SIGNUM (σημ,εκ'ν). Dans un sens gé
néral, toutemarque, tout signe au moyen 
duquel une chose est reconnue ; par suite, 
l'usage a consacré les différents sens par
ticuliers suivants ; 

1. Une image ou figure, soit en métal, 
soit en marbre, modelée, coulée dans un 
moule, sculptée avec le ciseau, ou bro
dée avec l'aiguille sur une étoffe (Cic. 
Verr. Il, 4, I; Virg. ^EH. IX, 263; I, 
648 ; Plin. Ep. 1, 20, 5 ) ; mais on n'em
ploie jamais ce mot que pour désigner l'i
mage d'une divinité, par opposition à 
statua, figure d'homme (Plin. Ep. ix, 
39; Inscript, o/i. Grut. 174, 8. SIGNUM 
MARTIS ET STATUAM SIBI POSUIT). 

2. L'image, le dessin gravé sur un ca
chet, et celui qu'il marquait en relief sur 
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la cire (Cic . Cat. m , 5 ; Quint. 6 ; ûd 

Jti. IX, 10). La figure est la reproduction 
d'un cachet antique. 

3 . Venseigne d'une hout'uiue ( Quint. 
VI, 3 , 38) , indiquant par quelque figure 
emblématique la nature du commerce qui 
s'y faisait ; ainsi le petit tableau ci-joint, 
représentant deux hommes qui portent 
une amphore, et exécuté en terre cuite. 

forme à Pompéi l'enseigne d'un cabaret. 
Un laitier, dans la même ville, a pour 
enseigne un enfant qui trait une vache. 

4. Signe ou constellation dans les 
cieux,formée d'un certain nombre d'étoi-
1 es,qui, par la manière dont elles sont grou

pées , présentent quelque ressemblance 
avec certains animaux et certains objets ; 
c'est ce qu'on voit figuré dans la gravure 
ci-jointe, d'après une statue d 'Atlaspoi-
tant le ciel sur ses épaules ( Ov. Fast. \ , 
113; Met.xni, 619). 

5. Signa milifaria. Etendards et en 

seignes militaires; sans doute , sous ce 
t i t r e , ou comprenait l'aigle (aquila), qui 
était l'enseigne commune de toute la lé
gion; mais, plus souvent, on employait ce 
mot pour indiquer les 
différents étendards qui 
appartenaient à chaque 
manipule, à chaque co
horte séparée, et pour 
les distinguer de l'aigle 
(Cic. Cat. II, 6 ; Tac. 
Hist. II, 29 ; Jnn. _ _ _ _ ^ ^ ^ _ 
I , 18 ) . La figure , em
pruntée à une médaille, nous montre l'ai
gle entre deux étendards de cohorte; 
toutes les enseignes différentes sont réu
nies dans la Table analytique, et à cha
cun des mots qu'elle indique on trouvera 
une figure. 

SILENTIARIuS. Serviteur qui avail 
pour fonction de maintenir le silence dans 
la maison , et d'empêcher toute la troupe 
des esclaves de faire le moindre bruit eu 
présence de leur maî t re , une toux même 
ou un éternument étant immédiatement 
punis par un coup de baguette (Salvian. 
Gub.Dei, tv , 3 ; Inscript, ap. Fabretl . 
p . 206, n . 54 ; cf. Senec. Ep. 47). 

2. Silentiarius sacri palatii. Dans les 
derniers temps de l 'empire, un des trente 
officiers qui étaient des personnages 
assez importants dans la cour de By-
zance , chargés, sous la direction de trois 
supérieurs (decuriones), de veiller à ce 
que le silence, l 'ordre et le décorum 
régnassent dans l'enceinte du palais (Imp. 
Anastas. Cod. 15, 62, 2 5 ; Inscript, ap. 
Grut. 1053, 10). 

SILEX. En général, pierre à feu, 
pierre à hi-iquet ; mais, dans un sens plus 
particulier, roche dure d'origine ignée, 
que les maçons coupaient en blocs poly
gonaux , qu'ils assemblaient ensuite soi

gneusement en queue d'aronde, Onl 'em-
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ployait en gi'andes quantités dans la cons
truction des murs (Vitruv. I, 5, 8), et 
pour paver les routes et les rues (Liv. XLI, 
27 ; xxxviii, 28), comme le montre le 
fragment d'un pavé romain encore subsis
tant près de Rome, qui est représenté 
ci-dessus. Le mot sitex est opposé à 
lapis, dalle carrée, et à saxum, autre ro
che de formation ignée, et que l'on em
ployait aussi par blocs polygonaux, mais 
qui rentrait dans la classe des roches que 
les géologues appellent tuf, au lieu d'être 
de nature siliceuse. 

SILICERNIUM (περίδειπνον). Fête fu
néraire donnée en l'honneur d'un mort, 
soit le jour même des obsèques, soit quel
ques jours plus tard (Varro, ap Non. s. 
v.); par plaisanterie, on emploie quel
quefois ce mot pour désigner un vieillard 
décrépit (Terent. Jd. IV, 3, 34). Chez 
les Romains il paraît que ce banquet funé
raire avait lieu dans le tombeau même, ad 
sepulcrum (Varro, /. c ) , et c'est sans 
doute à cela que servaient ces chambres 
richement décorées que l'on rencontre si 
souvent comme dépendances des tombes 
(voy. SEPULCRUM, 1, et la gravure), mais 
qui ne recevaient jamais de dépôts funè
bres ; on peut encore voir un triclinium 
en règle , avec ses lits et sa table, dans un 
des monuments funèbres à Pompéi. Mais 
chez les Grecs ce repas était toujours 
donné dans la maison du plus proche pa

rent du mort, immédiatement après les 
funérailles (Demosth. de Coron. §288; 
Cic. de Leg. Π, 25). La gravure ci-jointe 
représente les parents d'une jeune fille 

grecque assis à un banquet funéraire du 
genre de ceux dont nous venons de par
ler; elle est tirée d'un bas-relief sculpté 
sur la tombe. Les figures que l'on voit au-
dessus sur la corniche, représentent dif
férents objets servant à la toilette des 
femmes et à leurs travaux d'aiguille. 

SIM A. Moulure architecturale, ainsi 
appelée du contour de son profil, qui rap
pelle le nez camard d'une chèvre, étant 
concave dans sa partie supérieure, con
vexe dans sa partie inférieure. 
Elle était surtout employée dans 
le couronnement ou membre su
périeur d'une corniche , au-dessus de la 
corona; nos architectes l'appellent dou
ane Q\\ gueuÎe droite (Vitruv. m, 5, 12). 

SIMPULUM. Grande cuiller à long 
manche, qui servait, dans les sacrifices, 
à puiser en petite quantité le vin dans le 
cratère (Varro , L. L. v, 124), ou dans 
tout autre grand vaisseau, pour en faire 
des libations (Festus s. •v.; Apul. Jpol. 
p. 434). La figure de droite de la gra
vure ci-jointe nous montre cet instru

ment lui-même, d'après un s'impulum 
antique trouvé dans un vase d'argile ; sur 
la surface extérieure de ce vase est une 
peinture qui représente une prêtresse en 
train de remplir une coupe d'un vin 
qu'elle puise dans un vase plus grand à 
l'aide du simpulum, comme on le voit 
dans la gravure. 

SIMPUVIUM. Vase que l'on employait 
dans les sacrifices ; on suppose que c'est 
une variété du simpulum (Plin. H, N. 
XXXV, 46; Juv. VI, 343). 

33. 
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SINDON (σινοών). Étoffe de lin très-
fine ou mousseline, qu'employaient pour 
se vêtir les Indiens, les Egyptiens, les 
Asiatiques. Elle fut aussi introduite en 
I tal ie , et eeux qui avaient des habitudes 
de luxe s'en servaient, au moins dans les 
derniers temps de l 'empire, pour l 'été, 
soit comme vêtement de dessous, indii-
tus, soit comme vêtement de dessus, 
amietus (Μ,Άη. 11 ,16 ; IV, 1 9 ; Auson. 
Ephem. in Parech. 2 ) . 

2. Couverture de livre (Mart. XI, 1). 
Synonyme de MEMBRANA , 2. 

SINUM et SINUS (δΐνος). Bol large 
et profond," qui servait à mettre du vin 

(Varro, L. L. v , 123 ; De vit. Pop. 
hom. ap. Non. p . 54" ; Plaut. Cure, i , 
I , 8 2 ) , ou du lait (Virg. Mcl. v u , 33). 
La figure représente Ulysse offrant un 
hol de vin à Polyphème, dans un ])as-
relief de la villa Pamfdi. La gigantesque 
stature du monstre de Sicile est assez 
iudiquée par l'énorme capacité du vase 
qui contient la boisson que lui offre son 
prisonnier. 

SINUS (κόλπος). Proprement , toute 
siu'face courbée en demi-cercle ou con
cave et de là les sens particuliers qui 
suivent : 

1. Pli demi-circulaire dans un vête
ment de dessus lâche et flottant ; on le 
formait en saisissant un des bouts de 
la draperie, et en le rejetant par-dessus 
l'épaule du côté opposé à celui où il 
pendait auparavant; c'est ce qui est dé
crit au mot A N A B O L I U M ; on distingue 
ainsi sinus de gremium , creux que l'on 
forme en relevant par-devant le bas de 
son vêtement, et de ruga, pli irrégu
lier et de moindre profondeur, que pro

duit une ceinture serrant un vêtement à 
la taille (cingulum). On formait le sinus 
ordinaire juste sur la poitr ine, de ma

nière qu'il ne tombât pas très-bas et fut 
assez court , ce qui le faisait appeler sinm 
brevis (Quint. XI, 3, 137), comme cela 
se voit dans la figure de gauche d'après 
une statue conservée à Venise ; par suite, 
on dit souvent «'«;«• pour la poitrine, le 
sein (Phiedr. v , 5 , 16; Terent. Heaut. 
III, 3, 2 ; Tac. Hist. m, 10). Mais on 
pouvait allonger beaucoup ce pli en lais
sant tomber le bras et la main droite et 
en abaissant ainsi le pan de l'étoffe, dont 
une extrémité était rejetée par-dessus 
l'épaule ; c'est ce que fit César, nous dit 
l 'histoire, au moment de tomber sous 
les coups de ses assassins, — simul si-
nisîra manu sinum ad ima crura de-
duxit ( Suet. Cies. 8 2 ) ; on l'appelait 
alors sinus laxus ( Hor. Sut. i i , 3 , 172); 
c'est ce sinus que représente le contour 
marqué 2 dans la figure de droite, d'a-
|irès une statue de la villa Pamfili. 
Dans la manière d'arranger la toge qui 
prévalut en dernier lieu, un double sinus 
était formé, dont un , très-court, allait 
de dessous le bras droit sur l'épaule gau
che (Quint. XI, 3 , 102), comme le mon
tre la figure de droite au point marqué 4, 
e t , plus bas , le grand pli marqué 2. Les 
personnes des deux sexes avaient l 'habi
tude de disposer de la sorte la draperie 
qu'elles portaient par-dessus la tunique : 
le creux ainsi formé était commode 
pour porter ce qu'on voulait tenir ca
ché , comme une le t t re , une bourse, etc. 
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(Cic. Verr. II, 5, 57 ; Ov. Jm. i , 10, 
18). 

2. La bourse que forme le fond d'un 
filet de chasse ou de pèche (Plaut. Truc. 
l , 1, 15; Grat. Cyneg.n). 

3. L'enflure d'une voile cjue remplit et 
qu'arrondit le vent ( Virg. Ov. TibuU.). 

4. Baie ou crique formée sur une cote 
par la terre se creusant eu demi-cercle 
(Cic. Yirg. Plin.). 

5. La partie recourbée et concave de 

la lame ti-anclxante qui terminait la 
serpette du vigneron (Columell. IV, 25, 
1 ) ; elle rappelle par sa forme une 
anse, un golfe, comme le montre la 
figure ci-jointe, d'après un ancien ma
nuscrit de Columelle. 

6. Grand vase bombé servant à met
tre du vin ou du lait. Voyez SINCM. 

SIPAKIDM. Paravent, q\ii servait au 
théâtre et se composait de plusieurs 
feuilles que l'on pouvait ouvrir ou bien 
replier l'une sur l'antre, comme celles 
de nos paravents (Apul. Met. l , p, 7, 
s'iparium comjdïcato. Id. X, p. 232, 
complicilis si parus ) . Quelques antiquai
res penseut que le siparium était la toile 
qui servait exclusivement pour la comé
die , et que Vaulœum était réservé pour 
la tragédie. Mais Apulée les mentionne 
comme employés tous deux ensemble, 
et les mots dont il se sert impliquent 
eu même temps que Vaulœum était 
baissé sous la scène [subductum), quand 
commençait la pièce, tandis qu'au même 
instant le siparium était plié [complica-
tum j . Il nous présente cette double opé
ration comme ayant lieu au moment où 
l'on va jouer un ballet, le jugement de 
Paris, et, comme ou sait que, dans quel
ques-uns des grands théâtres de l'époque 
macédonienne, la partie de Vorekestra 
située entre le devant de la véritable 
scène (proscenium) et l'autel de Bac-
ehus (tlirmele) était changée en une 
scène plus basse, sur laquelle parais
saient les mimes et les danseurs ( Midler, 
Histoiredela Littératuregiecque, vol. 1, 
p. 299 ) , on peut avec quelque raisou 

supposer que le siparium était destiné à 
cacher cette scène inférieure, et qu'on 
le pliait pour découvrir aux regards les 
danseurs qui la couvraient, au moment 
même où l'on abaissait Vaul um pour 
montrer aux spectateurs ce qui allait se 
passer sur la grande scène. 

SIPHO (σίφων). Tube ou tuyau d'où 
sort, soit par la pression même du li
quide, soit par l'emploi de moyens arti
ficiels, \m jet d'eau (Senec. Q. N. Il, 
16; Plin. k, N. u , G6). La gravure re

présente une fontaine jaillissante dans le 
moulin à foulon de Pompéi ; on voit en
core les tuyaux sortant des deux réser
voirs carrés; on a ajouté l'eau dans le 
dessin, pour faire comprendre le sys
tème des deux jets, et montrer comment 
ils tombaient, ne formant plus qu'une 
seule colotme liquide, dans le lahrum 
ou bassin central. 

2. Siphon, qui servait à faire sortir, au 
moyen de la pression de l'atmosphère, 
des liquides du vase qui les contenait et à 
les faire passer, par nu écoulement con

tinu, dans un autre (Cic. de Fin. il, 8; 
PoUux, VI, 2; X, 20), comme cela se fait 
encore actuellement. Cette invention re
monte à une très-haute antiquité, et est 
égyptienne ; car on suit et on ramène le 
nom de cet instrument jusqu'à la racine 

NUMERISATION - DIGITIZATION - DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



588 

égyptienne s'if, Ijoire, absorber (Wilkin-
son, Maniiers and Customs of Ancïent 
Egjpt. III, p . 341) , et l'opération même 
dont il est ici question est représentée 
dansla gravure ci-jointe d'après unepein-
ture de Thèbes. Le personnage de droite 
verse le liquide dans trois vases placés sur 
le sommet d'un tabouret élevé, tandis que 
celui de gauche l'en retire et le foit pas
ser dans un grand vase placé plus bas , au 
moyeu de trois siphons séparés. 11 tient 
entre ses lèvres le bout de l'un des si
phons et est en train d'y faire le vide, 
tandis que le liquide coule déjà par les 
deux autres , que supporte et dirige sa 
main droite. 

3 . Pompe aspirante et foulante, qui 
servait aussi quelquefois de pompe à in
cendie (Pliu. Ep. X, 3 5 ; Isidor. Orig. 
XX, C; Ulp. Diξ. 3 2 , 7, 12). La figure 
ci-dessous représeute une machine de 
ce genre, découverte dans le siècle 
dernier à Castrum JVo^'um, près de 
Cività Vecchia ; on suppose qu'elle ser
vait à pomper de l'eau poui· les bains pu
blics de la ville. Elle est construite d'a
près les mêmes principes que la Ctesihica 
machina décrite par Vitruve (x, 7), mais 
elle est plus simple, et, puisqu'elle se rap
porte en tout point aux indications don
nées par Héron [deSpirit. p . 180), qui 

était élève de Ctésibius, nous ne devons 

pas hésiter à l 'admettre comme un spéci
men de la pompe inventée par Ctésibius, 
avec les perfectionnements qu'y introdui
sit son élève. Voici le détail des différen
tes parties dont elle est composée, avec 
leurs noms techniques : ΑΛ (ôOo πυξίδες, 
modioli gemelli), deux cylindres dans les
quels montent et descendent alternative
ment les deux disques obturateurs, B (εμ-
βολοι, emboli), et les pistons, c (κανόνια, 
régula;); D, tube horizontal (σώλην), qui 
met les deux cylindres en communication, 
et au milieu duquel s'élève un autre tube 
vertical, E (ετερος σώλην όρθιος). F F F F , 
dans la coupe au-dessous, indiquent qua
tre soupapes (άσσάρια, asses), dont deux 
sont fixées au fond des deux cylindres, et 
les autres, une de chaque côté de l'embou
chure du tube vertical, dans l'horizontal. 
On plaçait la pompe dans la position même 
où nous la montre la gravure, au-dessus 
du réservoir, le bout inférieur de chaque 
cylindre plongeant dans l'eau. L'action 
était précisément la même que celle qui 
est décrite dans l'article CTESIBICA M A 
CHINA. Les deux pistons travaillent à la 
fois, mais en sens inverse, l 'un étant en 
haut quand l'autre est en bas. Quand l'un 
se lève et quand le vide se fait ainsi dans 
le corps de pompe, la soupape qui est en 
bas se lève et permet à l'eau de monter 
dans le tube par la «oi» ainsi ouverte, 
tandis que l'autre piston, en descendant 
dans l'autre cylindre, en ferme la sou
pape, et force l'eau qu'il contenait à s'en
gager dans le cylindre horizontal; celte 
eau oblige la soupape qui est du même côté 
du tube vertical à s'ouvrir, tandis qu'elle 
ferme l 'autre, et, se trouvant dans l'im
possibilité de passer dans l 'autre corps de 
pompe, elle est chassée dans le tube ver
tical ( E ) , d'où elle s'échappe en courant 
continu à travers quelque tuyau en métal 
ou en cuir attaché au haut de ce tube ; 
ce tuyau manque dans no tre gravure, parce 
qu'àl'époque où la pompe fut découverte, 
la partie supérieure du tube vertical avait 
disjiaru. On comprendra aisément com
ment on s'y prenait pour faire de ces ma
chines des pompes à incendie. En réalité, 
cette pompe est tout à fait fondée sur l 'ap
plication des mêmes principes que celles 
dont nous nous servons actuellement. 
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SIPHONARII. Pompiers, ceux qui di
rigeaient et faisaient marcher les machi
nes (siphoiies) que l'on tenait prêtes pour 
combattre les incendies. Ils faisaient par
tie de la cohorte de gardes de nuit, vigi
les, établie par Auguste (luscript. ap. 
Murât. 788,3). 

SIPHUNCULUS. Diminutif de SiPHO. 
Petit tuyau ou tube duquel sort un jet 
d'eau (Plin. £p. v, 6, 23; voy. la gra
vure au mot SipHO, 1). 

SIRPKA. Voyez SCIRI'EA. 
SIRPICULUS. Voyez SCIHPICDLUS. 
S1,STRATUS. Celui qui porte le sistre 

égyptien ( sistrum ) , 
sorte de crécelle; par 
suite, implicitement, 
un prêtre ou une prê
tresse d'Isis, qui se 
servait de cet instru
ment dans les céré
monies religieuses, le 
tenant en l'air et le 
secouant avec la main 
droite, comme le mon
tre la figure ci-jointe, 
d'après une peinture de 
Pompéi, où sont représentés différents 
prêtres égyptiens (Mart. XII, 29). 

SISTRUM. Sorte de crécelle dont les 
Égyptiensseservaientdans les cérémonies 
du culte d'Isis (Ov. A. Am. iii, 636 ; #/«/. 
IX, 783), età la guerre en guise de trom
pette (Virg.yE/i. Yiii, 
696; Prop. m , 11, 
43). Elle était formée 
d'un certain nombre 
de tiges métalliques 
(virgulœ) passées par 
leurs deux bouts dans 
un châssis mince et 
ovale ( laminant an-
gusta m in modum 
baltei recurvatam ) 
fait de la même ma
tière (Apul. Metam. 
XI, p. 240); un man
che court y était adap
té , au moyen duquel on tenait et se
couait rapidement le sistre, de manière 
à faire rendre aux tiges métalliques des 
sons aigus et retentissants. Le spécimen 
est tiré d'un original en bronze. 

SITELLA. Diminutif de SiTCLA. Vase 
à ventre rebondi et à col étroit, que l'on 
employait dans les comices romains pour 
tirer au sort les noms des tribus ou des 
centuries, afin de fixer l'ordre dans lequel 
elles devaient voter. Les billets (sortei) 
faits en bois étaient jetés dans 
ce vase, que l'on remplissait en
suite d'eau; à cause de l'étroi-
tesse du col, on ne pouvait y 
faire entrer qu'un seul billet à la 
fois ; on le retirait de même, et on le 
proclamait (Plant. Cas. H, 4 , 17 ; Π, 
5, 34; Liv. xxv, 3). La figure est prise 
d'une monnaie de la gens Cass'ia. 

SITICEN (τυμβαύλης). Musicien qui 
jouait, dans les funérailles, d'une espèce 
particulière de cor droit, tuba (Capito, 
ap. Gell. XX, 2 ) , dont toutefois nous 
ne connaissons pas les caractères distinc-
tifs. 

SITULA. Seau pour tirer de l'eau d'un 
puits (Isidor. Or'ig. xx, ] 5 ; Plaut. Jmph. 
II, 2, « ; Paul. Dig. 18, 1, 40), se ter
minant en pointe à son extrémité infé
rieure , ce qui en facilitait l'immersion; 
on le voit dansle spécimen ci-contre, d'a
près un original en bronze. 
La même forme de seau 
se retrouve constamment 
dans les puits antiques fi
gurés avec leur treuil et 
leur seau ; on la voit en
core dans un fragment de 
fresque conservé au Musée Britannique, 
et dans ce Dictionnaire, au mot GIHGIL-
lus. 

2. Vase servante tirer au sort (Plaut. 
Cas. II, 6, 6; Cic. Ferr.n, 2, 51). Sy
nonyme de SiTELLA. 

SITULUS (Cato, R. R. 10; Yitruv. 
X, 4, 4). Synonyme de SiTULA. 

SOCCATUS. Qui porte le soulier ou 
plutôt la pantoufle que l'on appelait soc-
cus (Sen. de Ben. II, 12). 

SOCCIFER (Sidon. Carm. ix, 215). 
Synonyme du précédent. 

SOCCULUS (Sen. de Ben. 11, 12; 
Suet. Vit. 2) . Diminutif de 

SOCCUS. Pantoufle, on soulier sans 
aucun cordon, mais qui couvrait com
plètement le pied, de manière qu'on 
pouvait dire de celui qui le portait qu'il 
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beau, pour jouir du soleil et de la brise, 
comme cela se fait encore habituelle
ment à Naples et dans l'Orient 'Isidor. 
Oris;. XV, 3 , 12 ; Suet. Nero, 16;Plaut. 
Mil. II, 4, 2 6 ) . On découvrit dans les 
fouilles d'Herculannm une terrasse de ce 
genre au-dessus du second étage d'une 
maison, celle même dont la description 
et le plan sont donnés à l'article DoMUS ; 
elle est marquée G sur le plan. Plus tard 
cependant le solarium fut couvert d'un 
toit (Inscript, ap. Fabret t i , p . 724, 
n . 443) , comme protection contre le so
leil , et il forma en réalité l'étage supé

était socc'is indittus (Cic. de Or. III, 32), 
soccis calcea/ui (Pliu. H. Λ''. XXXVI, 4, 
13 ) . Chez les Grecs, c'était une chaus
sure très-répandue 
et dont se servaient 
également les deux 
sexes ( Cic. Λα/κ 
Post. 10; Terent. Heaut. i , 1, 72); mais 
à Rome l'usage en était strictement res
treint aux femmes, soccus muHebris 
(Suet. Cal. 62) , et aux acteurs sur la 
scène comique, pour former un contraste 
avec le brodequin à haute semellç , co-
thurnus, du drame tragique ( Hor. A. 
P. 8 0 ; Ov. Pont, iv , 1«, 2 9 , Quint. X, 
2, 22),de sorle que, toutes les fois qu'un 
exemple se présente d'un Romaiu por
tant le soccus ailleurs que sur la scène, 
ce trait est relevé comme un très-grave 
manque de respect aux usages nationaux 
et réprouvé en conséquence (Sen. / . c; 
Suet. / . c; Plin. H. N. x x x v i l , 6). Le 
soccus représenté ci-dessns es t , dans 
une peinture antique, au pied d'un dan
seur de comédie. 

SOLARIUM ίσκιάθηρον). Cadran so
laire, terme général sous lequel on eu 
comprend bien des formes et des espèces 
différentes, qui sont énumérées dans la 
Table analytique, et dont chacune a son 
nom particulier, sous lequel elle est dé
crite (VaiTO, L. L. VI, 4 ; Plin. H. N. 
YII, CO). 

2. Solarium ex aqua. Horloge à eau 
ou clepsjdre,qui marquait les heures par 
l'abaissement du niveau de l'eau qu'elle 
contenait, abaissement que l'on pouvait 
constater et mesurer au moyen de divi
sions équidistanles, spatia (Sidou. ApoU. 
Eji. II, 9 ) , tracées sur les parois du 
vase d'où elle s 'échappait , ou de celui 
où elle tombait goutte à goutte (Cic. N, 
D. II, 34). Dans ce passage, Cicéron 
emploie le mot solarium à la fois pour 
désigner un cadran solaire et une horloge 
à eau ; mais il les distingue en appelant 
le premier solarium descriptum, la se
conde solarium ex aqtia. 

3. (ήλιαστήριον). Terrasse au-dessus 
d'ime maison à toit plat , ou au-dessus 
d'un portique , entourée d'un parapet , 
mais à ciel découvert, et sur laquelle 
montaient les haijitants, quand il faisait 

l'ieur de la maison, étage à jour de tous 
les côtés et fermé seulement jiar eu 
haut, comme on le voit dans la gravure 
ci-jointe, qui représente le palais de Di-
don, d'après le Virgile du Vatican. Quand 
il était ainsi construit, il servait dans la 
grande chaleur de cœnaculum ; on y pre
nait des rafraîchissements (Insci'ipt. / . c). 

SOLDURII. ( εύχωλ'.μαΐοι). C'est pro
prement un mot celtique, qu'employaient 
les anciens Gaulois (Cœs. II. G. m, 22) 
dans un sens à peu près analogue à celui 
de notre mot fidèles ou vassaux, voidaul 
désigner par là un corps de guerriers 
attachés à quelque chef, qu'ils servaient 
avec une fidélité et un dévouement à 
toute épreuve. 

SOLÈA. Sorte de socque on de san
dale , de la forme la plus simple pos-
sihle, consistant eu une semelle placée 
sons la plante du pied (Festus, s. i·.; 
Isidor. Orig-. XIX, 34, 
11; Aul. Gell. xiii, 21) 
et attachée au moyen de 
cordons qui passaient sur 
le cou-de-picd, comme 
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les sandales que portent maintenant les 
capucins, et comme celle qui est re
présentée ici. Les deux sexes indiffé
remment la portaient (Ov. A. Âm.w, 212; 
Hor. Ei>. I, 14, 15; Plaut. Truc. Il, 4, 
12). 

2. Solea spartea. Sorte de soulier ou 
de botte tressée de brins de genêt d'Es
pagne, afin de protéger, quand ils étaient 
attendris ou Jjlessés, les pieds des bes
tiaux et des bêtes de somme (Columell. 
VI, 1 2 , 3 ; Veg. Vet. i , 26, 3 ; II, 45, 
3). Le spécimen ci-joint n'est pas tiré 
d'un original antique; 
il représente un objet 
de même nature dont 
se servent maintenant 
les habitants du Japou ; 
c'est un petit panier qui ala forme du pied 
de l'animal, auquel il est attaché par des 
cordons noués autour du fauou. 

3. Solea ferrea. Défense pour les 
pieds des mules ( CatuU. Π , 26), qui 
servaient de bêles de trait ; elle était des
tinée à rendre les mêmes services que 
nos fers, quoiqu'elle en différât en réalité 
et par sa nature et par la manière dont 
elle était fixée au pied ; en effet, tout ce 
qui nous reste de l'antiquité, les témoi
gnages écrits comme les monuments de la 
peinture et de la sculpture, sont d'accord 
pour nous prouver jusqu'à la dernière 
évidence que ni les Grecs ni les Romains 
n'avaient l'habitude de ferrer, leurs bètes 
en clouant sous le sabot une pièce de fer, 
comme nous le faisons maintenant. Us se 
servaient probablement d'une sorte de 
brodequin fait de cuir ou de quelque ma
tière analogue, et ressemblant par sa 
forme et son caractère général à la solea 
spartea que nous venons de décrire; il 
entourait le pied, et des courroies en 
cuir l'attachaient, comme les carbatiine 
des paysans, tout autour des paturons et 
des sabots de l'animal. Les bêtes de trait 
ne le portaient pas d'une manière conti
nue; le conducteur de l'équipage le met
tait au pied de ses mules, pendant le 
cours du voyage, aux endroits et dans les 
occasions où l'exigeait l'état des routes ; 
il le leur retirait quand il cessait d'être 
nécessaire. Les deux faits que nous ve
nons d'avancer, savoir, que c'était un vé

ritable soulier qui couvrait tout le pied, 
et qu'il était mobile, qu'on le mettait ou 
l'était suivant les occasions, nous sont 
suffisamment attestés par les termes mê
mes dont on se sert pour désigner cet ob
jet et pour indiquer que l'on en fait 
usage — mulas calceare ( Suet. Fesp. 
23) ; mulïs soleas induere (Plin. H. IV. 
XXXIII, 49 ) — termes que l'on compren
dra mieux en se référant aux articles 
CALCEUS et INDUTUS. Quand le dessous 
du soulier était fortifié d'une plaque de 
fer, il prenait le nom de solea ferrea; 
mais, sous l'influence des haliitudes extra
vagantes qui prévalurent sous l'empire, 
on y mit quelquefois des plaques d'ar
gent au lieu de plaques de fer, et on 
l'appelait alors solea argentea ( Suet. 
Nero, 30); quelquefois des plaques 
d'or; alors c'était solea ex aura (Plin. 
l. c ) . C'est donc d'une plaque de fer . 
de ce genre que Catulle (Λ c.) dit 
qu'elle est restée dans la boue ; elle se 
sera détachée du soulier sous lequel elle 
était fixée; il n'est pas question d'un fer 
cloué sous le sabot, comme le sont ceux 
de nos chevaux. 

4. Solealignea. Sortes d'entraves en 
bois, dans lesquelles on faisait passer les 
deux pieds d'un coupable pour l'empê
cher de s'échapper, tandis qu'on le con
duisait en prison (Cic. Inv. ii, 50). 

5. Instrument ou machine servant à 
écraser les olives pour en faire de l'huile 
(Columell. Xli, 52, 6 ) ; la nature en est 
complètement inconnue. 

SOLEARIUS. Quelqu'un qui fait des 
ioiea; (Plaut. Jul. III, 5, 40). 

SOLEATUS. Qui porte des solesc, com
me le montre la gravure au mot SOLEA, 1. 
Quaud ce mot est employé en parlant 
d'un Romain, il indique qu'il s'agit d'une 
personne dans son intérieur, eu négligé, 
ou souffrante; car on regardait celte 
chaussure comme inconvenante pour 
sortir, et accusant chez ceux qui la mon
traient en public des manières affectées 
et (nie choquante imitation du costume 
desGrecs {Seiiec.deIra, l i l ,18; Castric. 
ap. Gell. XIII, 21; Cic. Ferr. n, h, 
33 ; Pis. 6 ; Rut. Lup. de Fig. Il, 7). 

SOLIFERREUM ou SOLLIFERREUM. 
Sorte de javeline toute en fer massif, le 
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raaurhe comme la pointe (Liv. ΧΧΧΙΛ', 
H;Festus, Φ. SOUO). 

SOLITAUmUA. V. SuovETADiiiLiA. 
SOLIUM (βρόνος). Dans le sens pri

mitif et propre du mot, chaise ou plu
tôt fauteuil carré à dossier très-élevé, 
à cotés massifs pour bras, comme si 
elle était taillée à même un bloc de 
bois; elle servait dans 
les temps primitifs aux 
rois, dont la personne 
était ainsi protégée con
tre toute violence sou
daine et inattendue par 
derrière (Serv. at/Virg. 
Mil. I, 50G). La figure 
ci-jointe, à laquelle 
convient parfaitement 
la description de Servius citée ci-dessus, 
représente le fauteuil sur lequel, dans le 
Virgile du Vatican, s'assied Latinus. 

2. Fauteuil de cérémonie qui corres
pond à ce que nous appelons tronc, el 
sur lequel s'asseyaient les dieux et les 

souverains (Virg. Mn. X, 116; Cic. Fin. 
II, 21 ; Ov. Fast. vi, 353). Ce qui le dis
tinguait du fauteuil ordinaire {cathedra), 
c'est qu'il était fait de matières plus pré
cieuses et d'un plus riche travail. Dans 
les œuvres d'art il est représenté le plus 
souvent avec un dossier, des bras, des 
coussins, et couvert d'une riche drape
rie ; mais toujours il y a en avant un ta
bouret [scahellum, scamnum) qui en in
dique la hauteur. La gravure représente 
le sol'ium de Vénus dans une peinture de 
Pompéi. 

3. Grand fauteuil où les légistes ro
mains avaient l'habitude de se tenir assis 
pour recevoir les clients qui venaient les 

consulter (Cic. Leg. I, 3 ; de Or. II, 55), 
d'où l'expression, a subselliis in otium 
solîumquc se conferrc (Id. de Or. II, 33), 
qui signifie quitter le rôle d'avocat plai
dant pour celui d'avocat consultant. De
vant les tribunaux, en effet, les avocats 
étaient assis sur des bancs [subseltïa), 
tandis que , dans ce qu'on appelait par 
comparaisonle loisir du cabinet,ils étaient 
commodément établis dans leur fauteuil 
[solium). 

4. Sol'ium ehurneum. Chaise d'ivoire 
( Claud. Laud.Stil. 199); le poète dési
gne par là la chaise curule, qui était dé
corée d'ivoire. Ce n'est qu'une expres
sion poétique pour SELLA CURULIS. 

5. Ce que nous appelons maintenant un 
sarcophage, cercueil d'un caractère mo
numental , fait de marbre précieux 

(Suet. Nero, 50), et enrichi de sculp
tures; il servait surtout à recevoir le 
corps des rois ou des grands personnages 
(Curt. X, 10; Flor. iv, 11). La figure 
ci-jointe en offre un spécimen remar
quable ; c'est la reproduction d'un sar
cophage antique où était déposé le corps 
de L. C. Scipio Barbatus. 

G. Dans des bains, au fond et surtout 
autour du bassin circulaire rempli d'eau 
chaude, le siège ou banc sur lequel le 
baigneur s'asseyait pour se laver ( Suet. 
^ug. 82; Festus, s. v.); il était ordi
nairement de la même matière que le 
bassin même (Pallad. i, 41), mais quel
quefois en bois ( Suet, /. c ) , et même en 
argent (Plin. H. N. xxxiii, 54). Voy. la 
figure au mot BAPTISTERIUM , au bas de 
laquelle on voit un siège de ce genre. 
Mais, dans quelques-uns des textes cités 
ci-dessus, ainsi que dans d'autres (Celsus, 
VII, 26, 5; Sidon. Apoll. Ep. ii, 2, solii 
capacis hemicrcl'ium) , ce mot désigne !e 
bassin même. 
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