
Commentaire et encyclopédisme : l’exemple de l’arithmologie

La « plénitude » des nombres sept et huit
1. Rappel : texte du Songe de Scipion (Rep. 6, 12, éd. et trad. E. Bréguet, CUF, 1980)

En effet, quand ta vie aura achevé le cycle de huit fois sept allées et venues du
soleil sur sa courbe et que ces deux nombres, considérés comme parfaits l’un et
l’autre, pour des raisons différentes, auront marqué, par la révolution naturelle du
monde, l’achèvement de la somme des années que le destin a fixé pour toi, alors la
cité tout entière se tournera vers toi seul et vers le nom que tu portes ; c’est sur toi5

que le sénat, sur toi que tous les bons citoyens, sur toi que nos alliés, sur toi que
les Latins fixeront leurs regards ; c’est sur toi seul que reposera le salut de la cité ;
bref, il faut, à ce moment, que tu sois, en qualité de dictateur, le restaurateur de
l’État, si tu peux échapper aux mains criminelles de tes proches.

Nam cum aetas tua septenos octiens solis anfractus reditusque co-
nuerterit, duoque hi numeri, quorum uterque plenus alter altera
de causa habetur, circuitu naturali summam tibi fatalem confece-
rint, in te unum atque in tuum nomen se tota conuertet ciuitas, te
senatus, te omnes boni, te socii, te Latini intuebuntur, tu eris unus
in quo nitatur ciuitatis salus, ac, ne multa, dictator rem publicam
constituas oportet, si impias propinquorum manus effugeris.

2. Favonius Eulogius (12-17), éd. et trad. R.-E. Van Weddingen

XII. 1. Le septième nombre donc est plein pour les raisons suivantes : il est
composé du terme initial deux, du terme intermédiaire trois et du terme final
deux. Et dès lors qu’il est le premier nombre résultant de deux nombres pleins
d’espèce différente (puisqu’il est la somme du nombre impair trois et du nombre
pair quatre), il est lui-meme très plein, qui a pour parties des nombres complets.5

2. De fait, grande est la puissance du nombre sept dans la nature. Les astres
qui brillent au firmament sont au nombre de sept (si l’on ajoute aux cinq planètes
le soleil et la lune). Ils dessinent, par leurs révolutions, autant de cercles <cé-
lestes>. 3. Autour du pôle Nord, axe principal, tournent sept étoiles, dans une
clarté éclatante et perpétuelle. 4. La lune, par les variations de sa lumière, qui10

tantôt croît et tantôt décroît, apparaît sous sept phases. La première est celle que
les Grecs appellent « lever », ἀνατολή ; la deuxième, « amphicyrte », ἀμφίκυρτος ;
la troisième, « dichotome », διχότομος ; la quatrième, « pleine lune », πανσέληνος ;
la cinquième, à nouveau « dichotome » ; la sixième, « amphicyrte ». Quant à la
septième, qui a reçu le nom de « synodique », συνοδική, elle a lieu au moment où15

la conjonction de la lune avec le soleil produit la nouvelle lune.
5. Les philosophes du Portique ont distingué sept mouvements de l’âme, dont

quatre relèvent du trouble et trois de la sérénité. <Les premiers> sont la crainte,
la douleur, le désir, la joie. Ils secouent l’âme des insensés comme autant de tem-
pêtes. Au contraire les émotions des sages ne relèvent pas des passions, πάθη,20

XII. 1. Septimus igitur numerus plenus est his de causis, quia
et [in] initio duo et tres medio et duo fine complexus est. Tum,
quod primus ex duobus diuersi generis plenis est, ex tribus im-
paribus scilicet et quatuor paribus iunctus, fit ipse plenissimus,
cuius totae sunt partes.
2. Multumque in rerum natura dominatur. Nam sidera, quae
obluceant [obluctantur ?] caelo, sunt septem, si ad quinque pla-
netas solem lunamque iungamus, totidem circulis euolantia.
3. Septem stellas cardo maximus aquilonius inocciduo fulgore
conuertit. 4. Septem species luna crescentis ac decrescentis lu-
minis uarietate componit, quarum prima est, quae a Graecis
ἀνατολή dicitur, secunda ἀμφίκυρτος, tertia διχότομος, quarta
πανσέληνος, quinta item διχότομος, sexta ἀμφίκυρτος, septima
συνοδική uocatur, cum interlunio redit ad solem.
5. Septem animi motus philosophi stoici posuerunt : quatuor
perturbationes, tres constantias, id est, metum, dolorem, cupi-
ditatem, laetitiam, quibus insipientium animi uelut tempesta-
tibus agitantur. Sapientium uero motus non πάθη sed
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mais de la sérénité : ce n’est pas la crainte, mais la prudence ; pas le désir, mais
la volonté ou l’application ; pas la joie, mais la satisfaction, — nuances que nous
faisons dans un souci de clarté. Quant au quatrième mouvement de l’âme, celui
qui résulte des malheurs présents, il n’a pas d’équivalent chez le sage, qu’aucun
déboire ne peut seulement toucher. 6. S’il existe sept mouvements de l’âme, il y5

en a sept aussi des corps. Le premier est le mouvement circulaire, compris dans
une seule ligne. Les six autres vont de gauche à droite, de droite à gauche, de
bas en haut, de haut en bas, en avant, en arrière. Mais tandis que le premier est
associé à l’univers entier, les autres apparaissent comme particuliers.

7. J’ai dit plus haut que les sens de notre corps étaient au nombre de cinq.10

Ils communiquent avec l’extérieur par sept orifices [...]. On estime que la faculté
directrice de l’âme a obtenu pour siège la partie le plus pure du cerveau. Il en
suit manifestement que les sens sont les serviteurs qui la font communiquer avec
l’extérieur en quelque sorte par sept fenêtres, puisqu’on les assujettit à Minerve,
placée comme dans une citadelle.15

[XIII. Paragraphe consacré au rapport entre Minerve et le nombre sept ]
XIV. 1. Hippocrate de Cos, admirable observateur de la nature, écrit, dans

l’ouvrage qu’il intitule Des hebdomades, que le nombre sept préside à la création
des corps. 2. En effet, dit-il, c’est au septième jour que la semence émise et reçue
dans le foyer maternel se transforme en sang ; c’est au septième mois qu’elle at-20

teint à son plein développement (même si elle attend généralement, pour venir au
monde, <que soit écoulée> la durée légitime de la grossesse). Les dents des enfants
percent à partir du septième mois ; la seconde dentition apparaît à la septième an-
née. À deux fois sept ans commence la puberté. À trois fois sept ans s’achève la
première barbe du jeune homme. Et c’est lorsque quatre fois sept années se sont25

écoulées que se produit l’arrêt de la croissance : la taille cesse d’augmenter. Cer-
tains philosophes ont même jugé que l’intelligence aussi cessait de se développer,
à trente-cinq ans révolus : ils ramènent donc <sa période de croissance> à cinq
hebdomades.

3. Les musiciens distinguent entre les sons sept intervalles, obtenus par la30

modulation de deux tétracordes selon des rapports déterminés. <Les deux tétra-
cordes ont> en commun une corde, laquelle produit leur accord, non sans une
modification de la hauteur musicale. Nous épuiserons ce sujet un peu plus loin.

4. Les logiciens ont aussi ramené à sept les modes du syllogisme hypothétique.
Cette science subtile n’a pu en reconnaître un plus grand nombre.35

XV. 1. La théorie du nombre huit n’est pas considérable, mais suffit à mon
propos. 2. La voici : huit est le premier cube (les Grecs disent κύβον, nous autres
quadrantal). On donne ce nom à la figure qui possède les trois dimensions des
corps. 3. Concentre ton attention sur le point, σημεῖον, noyau originel de la ligne
et signe sans dimensions : de ce fait même, tu le verras se prolonger en une ligne.40

4. Portion de longueur, cette ligne est limitée en deux points. Elle ressortit donc

constantiae sunt ; ut pro metu cautio sit, pro cupiditate uoluntas aut
studium, pro laetitia gaudium, quod distinctionis gratia separamus.
Quartus ex malis praesentibus sapienti nullus est motus, quia nec in
malum incidere sapiens potest. 6. Sunt ergo animi motus septem, at45

uero corporum totidem. Primus est circularis, una linea comprehen-
sus ; reliqui sex, dexter sinister, sursum, deorsum, ante, post. Sed ille
mundi comes totius, hi partiles habentur. Sed ille mundi comes totius,
hi partiles habentur.

7. Diximus supra quinque sensus esse corporeos ; hi septem fora-50

minibus emittuntur [...]. Et quia cerebri purissimam partem animae
principatum existimant obtinere, ministros eidem sensus septem ue-
luti fenestris emitti manifestum est, cum illos Mineruae tanquam in
arce positae subiecerunt.

[XIII. ...]55

XIV. 1. Hippocrates Cous, naturae scrutator egregius, hunc nu-
merum in libris, quos περὶ ἑβδομάδων appellat, ait creandis inesse cor-
poribus. 2. Nam semen fusum et fomite matris exceptum septimo die
in sanguinem commutari, septimo mense perfici ac plerumque nasci
legitimam partus dinumerationem mensurum ; infantiumque dentes a60

septimo mense prorumpere, septimo mutari anno ; bis septimo inci-
pere pubertatem ; ter septeno florem barbae iuuenilis absolui ; qua-
tuor autem annorum hebdomadibus euolutis staturae crescentis ter-
minum fieri nec ultra proceritatem posse procedere ; triginta uero et
quinque annis exemptis etiam ingenii progressionem fere desistere qui-65

dam putauere philosophi, quod uidelicet in quinque redigatur hebdo-
madas. 3. Musici uero septem uocum discrimina duobus tetracor-
dis pro rata portione modulatis efficiunt, una corda communi, quae
utriusque concentum harmoniae modificatione componat, quod paulo
post uberius exsequemur. 4. Dialectici quoque conclusionis hypotheti-70

cae modos in septenarium numerum redegerunt, quibus amplius nihil
acuta quiuit disciplina cognoscere.

XV. 1. De octauo autem numero non multa dicuntur, sed quae
huic loco sufficiant : ita sunt. 2. Octo primus cybus (κύβον Graeci,
nos quadrantal dicimus), id est forma quae tria corporum interualla75

contineat. 3. Nam cum σημεῖον, lineae semen et signum sine ullis par-
tibus, animo cogitabis, eadem cogitatione defluere uidebis in lineam.
4. Quae quia duobus finibus terminetur linea longitudinis, sub dualis
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à la nature du nombre deux. 5. Multiplié par deux, celui-ci donne quatre et en-
gendre la surface, c’est-à-dire la superficie plane, que les Grecs ont appelée ἐπίπε-
δον. 6. Quatre lignes et quatre angles la déterminent. En s’accroissant du double
selon la même loi, la surface engendre le cube dont je parlais, correspondant au
nombre huit. Comme je l’ai dit, deux représentera la longueur, quatre la largeur,5

huit la hauteur. Celle-ci est la dernière dimension qu’admettent les corps parfaits
auxquels nous donnons le nom de solides, et les Grecs celui de στερεά. 7. En effet
si la couleur vient s’ajouter <aux précédentes> comme une quatrième dimension,
l’opinion prévaut cependant qu’elle doit être rapportée non à la nature <même>
des corps, mais aux jets et aux effets de lumière. C’est pourquoi Virgile a fort bien10

dit : La noirceur de la nuit a tout décoloré. Ce que le jour avait donné, la nuit l’a
en effet retiré.

XVI. 1. Il ne faut pas que de parler du premier cube, j’en omette le sui-
vant, ni qu’un excès d’acribie rendre mon exposé incomplet. Donc le <premier>
cube est issu d’un nombre pair, considéré comme féminin, grâce à la duplication15

<successive> de ces trois dimensions. De la même façon, le produit de trois fois
trois (selon la propre nature du nombre trois) engendre un autre cube, impair et
masculin. Trois représente la longueur, neuf la largeur et vingt-sept la hauteur de
ce solide. 2. C’est ce qui apparaît dans le tableau suivant :

1
Longueur 2 3 Longueur
Largeur 4 9 Largeur
Hauteur 8 27 Hauteur

20

3. Tu observeras que ce tableau comporte, dans sa gradation, sept quantités :
cela encore, nous le rapportons à la puissance de ce nombre. 4. Platon <a fait>
de même, lorsqu’il a opéré la séparation originelle, dans le fameux cratère où il
composait l’âme, et lorsqu’il a comblé les intervalles entre les doubles et les triples
au moyen de nombres toujours plus rapprochés, selon des rapports proportion-25

nels : lui aussi tenait pour primordiaux les mêmes intervalles. Dans cette série, le
premier terme apparaît commun à tous les éléments. Si l’on fait abstraction de
lui, il reste six quantités : nouvelle propriété de ce nombre aux multiples vertus,
de ce nombre parfait, comme on l’a dit. Or si l’on multiplie par six la somme des
deux cubes, le total obtenu s’élèvera à deux cent dix. En effet huit plus vingt-sept30

égale trente-cinq. 5. Multiplie ce nombre par six : tu obtiendras deux cent dix,
comme je viens de le dire. Or un tel nombre de jours équivaut à sept mois : de ce
calcul découle la perfection de l’accouchement à sept mois. Tu vois en retour que
les cubes sont compris dans cette série : 6. huit est le cube de deux. Quant à vingt-
sept, il comporte un nombre excédentaire : sept. Le plus élevé des deux facteurs,35

vingt, correspond à deux ; quant à l’excédent, sept, j’ai démontré sa perfection en
son temps.

numeri natura limitatur. 5. Haec in quaternarium duplicatione pro-
greditur, et facit epiphaniam, id est superficiem, planipedem, quam
Graeci ἐπίπεδον nominarunt, quatuor lineis angulisque descriptam.
6. Quae si aeque dupli ratione grandescat, octauo numero quadrantal
illud absoluet, eritque, ut diximus, in duobus longitudo, in quatuor
latitudo, in octo altitudo, qua nihil amplius in lineis corpora per-
fecta conquirunt, quae a nobis solida, a Graecis στερεά nominantur.
7. Nam color, qui ueluti quartus [nonus ?] accedit, a plerisque non na-
turis corporum, sed lucis iactibus impressionibusque tribuitur. Vnde
illud recte Virgilius : et rebus abstulit nox atra colorem. Quod utique
<dies> dederat, sustulit.

XVI. 1. Sed ne de primo cybo dicentes alium transeamus et sit
mutilantis subtilitatis assertio : ut a numero pari, qui femineus habe-
tur, tribus illis limitibus duplicatis natus est cybus, ita tribus per sui
naturam // ter triplicatis efficitur alius cybus generis imparis mascu-
linus. Namque tres lineam faciunt longitudinis, nouem lineam latitu-
dinis, uiginti uero et septem profunditatem illam soliditatis absoluent.
2. Quod de hac descriptione sic intuere :

I
Longitudo II III Longitudo
Latitudo IIII VIIII Latitudo
Altitudo VIII XXVII Altitudo

3. Animaduerte, quot summas descriptionis climax complectitur,
nempe septem : et hoc ad potentiam numeri septenarii referimus.
4. Nam et Plato cum diuisionem primam ex cratere illo suo, quo ani-
mam temperabat, efficeret et dupli ac tripli distantias propinquioribus
pro rata parte numeris inferciret, eadem posuit interualla primigenia,
in quibus, dempto illo principe qui communis omnibus lateribus inue-
nitur, remanent summae sex. <Et hoc ad potentiam referimus huius>
numeri, ut dictum est, potentis atque perfecti, per quem hos duos cy-
bos sibimet mixtos si multiplices, in ducentos et decem cumulus iste
transibit. Nam octo et uiginti septem fiunt triginta quinque. 5. Hoc
sexies ducito : facies, ut supra proposuimus, ducentos et decem, qui
dierum numerus septem menses absoluit. Hac ratione partus ille sep-
timanus est plenus. Vide iterum cybos his numeris contineri. 6. Octo
binarii generis cybus est. Viginti septem septenarium continent in reli-
quiis. Nam summa maior, quae in uiginti est, binorum laterum instar ;
reliquiae sunt eius in septem, quem plenum in loci huius expositione
iam diu demonstrauimus.
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XVII. 1. Varron a émis l’avis que les révolutions de la lune sont en rapport
direct avec ce cube, puisqu’elles mettent vingt-sept jours à épuiser entièrement la
lumière d’un si grand astre. 2. <À cela> il faut ajouter que c’est le nombre huit
qui règle les accroissements alternés des jours et des nuits. En effet c’est au mo-
ment où le soleil parcourt la huitième partie du Bélier qu’il produit l’équinoxe, en5

égalisant la durée du jour et de la nuit. Ensuite, tandis qu’il continue sa route vers
la huitième partie du Cancer, la durée du jour augmente. De là, le soleil rebrousse
chemin jusqu’à la huitième partie de la Balance, où il produit le second équinoxe :
ses courses désormais iront se resserrant davantage. Finalement, raccourcissant
toujours les heures paresseuses et brèves <du jour>, jusqu’à la borne inférieure10

du Capricorne, le soleil se porte vers l’autre solstice, appelé solstice d’hiver. De la
sorte, les jours l’emportent sur les nuits, puis les ténèbres sur la lumière, alternati-
vement. C’est <chaque fois> en la huitième partie que la route <du soleil> a été
divisée en quatre, de façon que l’on compte deux équinoxes et autant de solstices.

3. D’autre part, les cercles célestes sont au nombre de huit, que cette disposi-15

tion remonte à l’ouvrage d’un dieu ou à la sagesse de la nature. Le premier cercle,
celui qui se trouve au-dessus de tous les autres, est le cercle aplane. Comme jamais
ne cesse de l’animer un mouvement uniforme et perpétuel, il ne paraît soumis à
aucune révolution. En-dessous de lui se trouvent les cinq cercles des planètes et
ceux du soleil et de la lune. 4. La terre, en effet, selon l’expression de Tullius,20

« occupe la neuvième position et jamais ne se meut ». Elle reste à l’écart du mou-
vement des cercles, figée par le poids de sa propre masse. 5. <Ceci> s’ajoute aux
raisons qui font qu’en musique, en vertu de la division par huit, on fasse résider
le ton dans le nombre appelé « épogdoade ».

XVII. 1. Ad hunc numerum cybicum, ut Varroni placet, lunaris
cursus congruit reuolutio, quae in uiginti septem diebus omne tanti
sideris lumen exhaurit. 2. Adde quod octauus hic numerus dierum
noctiumque crementa conuertit. Nam cum octauam arietis par-
tem sol ingreditur, lucis umbraeque mensuram paribus momentis
exaequat. Indeque ad cancri octauam partem lux aucta producitur.
Vnde alia rursus aequalitate regreditur ad librae octauam partem,
ut fiant solis contractiora curricula. Nouissime pigras ac breues
horas ad Capricorni humiliorem metam restringens in solstitium
aliud, quod brumale dicitur, tendit. Ac sic alterno discrimine dies
a noctibus umbraeque a solibus superantur, octauae partis qua-
drifariam limite disparato, ut aequinoctia duo, solstitia totidem
numerentur.
3. Caeli uero in hunc numerum orbes seu deus artifex seu prudens
natura disposuit. Nam primus ac summus est aplanes, qui, quia
semper uno ac iugi continuatus agitur motu, nulli uidetur errori
esse subiectus. Sub eo planetarum sunt quinque circuli et solis ac
lunae curricula. 4. Nam terra, ut ait Tullius, nona, immota sem-
per sede manet, et ab illorum motibus segregata obstipo pondere
defixa subsedit. 5. Additur causis, quod in musica tonus octauae
partis detractione consistit per numerum, qui epogdous nomina-
tur.

25

Échos varroniens et parallèles chez Macrobe
3. Aulu-Gelle, Nuits attiques 3, 10 (trad. R. Marache, CUF, 1967)

Que le nombre sept a une force et une puissance qui ont été remar-
quées dans bien des phénomènes de la nature, ce dont Varron disserte
avec abondance dans les Hebdomades.

1. Varron dans le premier livre de ses Hebdomades ou Portraits, énumère de
nombreuses et diverses propriétés et facultés du nombre sept, que les Grecs ap-5

pellent ἑβδομάδα. 2. « Ce nombre, dit-il, forme dans le ciel les Ourses, la grande
et la petite, les Vergiliae que les Grecs appellent les Pléiades ; il gouverne même
les astres que certains nomment erraticas (errants), mais Nigidius errones (va-
gabonds) ». 3. Il y a aussi sept cercles dans le ciel autour de l’axe pris dans sa
longueur : les deux plus petits qui touchent les extrémités de l’axe sont appelés10

selon lui les pôles ; mais ils ne figurent pas sur la sphère dite armillaire, à cause

Quod est quaedam septenarii numeri uis et facultas in
multis naturae rebus animaduersa, de qua M. Varro in
hebdomadibus disserit copiose.
1. M. Varro in primo librorum, qui inscribuntur hebdomades uel
de imaginibus, septenarii numeri, quem Graece ἑβδομάδα appel-
lant, uirtutes potestatesque multas uariasque dicit. 2. « Is namque
numerus, inquit, septentriones maiores minoresque in caelo facit,
item Vergilias, quas πλειάδας Graeci uocant, facit etiam stellas,
quas alii “erraticas”, P. Nigidius “errones” appellat. » 3. Circulos
quoque ait in caelo circum longitudinem axis septem esse ; ex quis
duos minimos, qui axem extimum tangunt, πόλους appellari dicit ;
sed eos in sphaera, quae κρικωτή uocatur, propter breuitatem non
inesse.
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de leur petitesse. 4. Le zodiaque lui-même ne se passe pas du nombre sept : le sol-
stice d’été se fait dans le septième signe après le solstice d’hiver ; le solstice d’hiver
dans le septième signe après le solstice d’été ; l’équinoxe dans le septième après
l’équinoxe. 5. Puis les jours pendant lesquels les alcyons font leur nid sur l’eau,
l’hiver, sont aussi au nombre de sept. 6. En outre le cours de la lune s’accomplit en5

quatre périodes entières de sept jours : « Car au vingt-huitième jour elle revient à
la position dont elle est partie, dit-il » ; et il cite comme source de ce qu’il avance
Aristide de Samos ; en cela, selon lui, on ne doit pas seulement remarquer que la
lune fait son parcours en quatre fois sept, c’est-à-dire en vingt-huit jours, mais
que le nombre sept, si on part de l’unité en faisant la somme de tous les nombres10

par lesquels on passe, et si on l’ajoute lui-même, forme le nombre vingt-huit, celui
des jours du circuit lunaire. 7. Il dit aussi que la force de ce nombre s’étend et
touche à la naissance humaine : « Quand la semence génitale est déposée, dit-il,
dans l’utérus de la femme, les sept premiers jours elle s’amasse et se condense,
devenant capable de prendre figure. Puis ensuite au cours de la quatrième période15

de sept jours, pour le foetus qui sera du sexe masculin, la tête et l’épine dorsale
se forment. Mais à la septième période de sept jours, en général, c’est-à-dire au
quarante-neuvième jour, l’être humain tout entier s’achève dans l’utérus ». 8. Var-
ron mentionne encore une autre propriété de ce nombre qui a été relevée, c’est
qu’avant le septième mois aucun enfant, ni mâle, ni femelle, ne peut naître et sur-20

vivre suivant la nature, et que les foetus qui suivent la règle, naissent deux cent
soixante-treize jours après la conception, c’est-à-dire finalement à la quarantième
semaine. 9. Quant aux périodes dangereuses qui menacent la vie et le sort des
hommes, que les astrologues appellent climatériques, c’est après une période de
sept ans qu’elles sont le plus graves. 10. En outre la mesure la plus haute qu’at-25

teigne le corps humain est de sept pieds. [...] 12. Varron dit aussi que les dents
naissent dans les sept premiers mois, qu’il en pousse sept de chaque côté, qu’elles
tombent à sept ans et que les molaires poussent après la deuxième période de sept
ans. 13. Les veines dans le corps humain ou plutôt les artères, à ce qu’affirment
les médecins musiciens, sont mues par le nombre sept, ce qu’ils appellent l’accord30

de quarte, qui a lieu par une juxtaposition des éléments du nombre quatre. [...]
15. Et, ce qui contribue encore à augmenter la valeur et les propriétés du nombre
sept, que ceux qui ont décidé de mourir de faim n’atteignent la mort que le sep-
tième jour. 16. Tout cet écrit de Varron témoigne d’un grand esprit de recherche.
Mais il accumule au même endroit des notations bien peu intéressantes : qu’il y a35

au monde sept travaux merveilleux ; qu’il y eut sept sages dans l’Antiquité, qu’aux
jeux du cirque le nombre de tours de piste consacré par la tradition est de sept,
qu’il y eut sept chefs choisis pour assiéger Thèbes.

4. Ac neque ipse zodiacus septenario numero caret ; nam in septimo si-
gno fit solstitium a bruma, in septimo bruma a solstitio, in septimo ae-
quinoctium ab aequinoctio. 5. Dies deinde illos, quibus alcyones hieme
anni in aqua nidulantur, eos quoque septem esse dicit. 6. Praeterea
scribit lunae curriculum confici integris quater septenis diebus ; « nam
die <duo>detricesimo luna, inquit, ex quo uestigio profecta est, eo-
dem redit », auctoremque opinionis huius Aristidem esse Samium ; in
qua re non id solum animaduerti debere dicit, quod quater septenis, id
est octo et uiginti, diebus conficeret luna iter suum, sed quod is nume-
rus septenarius, si ab uno profectus, dum ad semetipsum progreditur,
omnes, per quos progressus est, numeros comprehendat ipsumque se
addat, facit numerum octo et uiginti, quot dies sunt curriculi lunaris.
7. Ad homines quoque nascendos uim numeri istius porrigi pertine-
reque ait : « Nam cum in uterum, inquit, mulieris genitale semen
datum est, primis septem diebus conglobatur coagulaturque fitque ad
capiendam figuram idoneum. Post deinde quarta hebdomade, quod
eius uirile secus futurum est, caput et spina, quae est in dorso, infor-
matur. Septima autem fere hebdomade, id est nono et quadragesimo
die, totus, inquit, homo in utero absoluitur. » 8. Illam quoque uim
numeri huius obseruatam refert, quod ante mensem septimum neque
mas neque femina salubriter ac secundum naturam nasci potest et
quod hi, qui iustissime in utero sunt, post ducentos septuaginta tres
dies, postquam sunt concepti, quadragesima denique hebdomade inita
nascuntur. 9. Pericula quoque uitae fortunarumque hominum, quae
« climacteras » Chaldaei appellant, grauissimos quosque fieri affirmat
septenarios. 10. Praeter hoc modum esse dicit summum adolescendi
humani corporis septem pedes. [...] 12. Dentes quoque et in septem
mensibus primis et septenos ex utraque parte gigni ait et cadere annis
septimis et genuinos adnasci annis fere bis septenis. 13. Venas etiam
in hominibus uel potius arterias medicos musicos dicere ait numero
moueri septenario, quod ipsi appellant τὴν διὰ τεσσάρων συμφωνίαν,
quae fit in collatione quaternarii numeri [...]. 15. Neque non id etiam
sumit ad uim facultatesque eius numeri augendas, quod, quibus inedia
mori consilium est, septimo demum die mortem oppetunt. 16. Haec
Varro de numero septenario scripsit admodum conquisite. Sed alia
quoque ibidem congerit frigidiuscula : ueluti septem opera esse in
orbe terrae miranda et sapientes item ueteres septem fuisse et cur-
ricula ludorum circensium sollemnia septem esse et ad oppugnandas
Thebas duces septem delectos.
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4. Passages correspondants chez Macrobe
Voir le plan proposé sur le premier exemplier (pour 1, 5, 3 – 1, 6, 83 : plénitude arithmétique, vertus du nombre huit, vertus du nombre sept)
Plus généralement, sur la reprise de ces éléments dans l’Antiquité tardive, voir J. Flamant, 1977, Annexe 7 (photocopie ci-jointe)
Un exemple : le mouvement et les phases de la lune (1, 6, 53-55, éd. et trad. M. Armisen-Marchetti)

53. De ce nombre encore, qui se divise de façon équilibrée en quatre fois sept,
la lune a besoin pour parcourir toute la largeur du zodiaque et revenir. En effet
elle met sept jours pour passer par une course oblique en largeur de l’extrémité du
bord septentrional au milieu de la largeur, à l’endroit appelé écliptique ; pendant
les sept jours suivants, elle descend du milieu jusqu’au point austral le plus bas ;5

pendant sept autres elle s’élève à rebours obliquement jusqu’au milieu, et pendant
les sept derniers elle revient à la limite septentrionale. Ainsi, en quatre fois la
même durée de sept jours elle parcourt toute la longueur et toute la largeur du
zodiaque, en cercle et en travers.

54. C’est aussi en tranches similaires de sept jours qu’elle organise la pério-10

dicité de sa lumière par des modifications qui suivent une loi invariable. Pendant
les sept premiers jours elle s’accroît jusqu’à atteindre la moitié d’un disque qui
serait coupé en deux, et on l’appelle alors διχότομος (coupée en deux) ; pendant
la seconde période elle remplit entièrement son disque en rassemblant ses feux
renaissants, et on dit alors qu’elle est pleine ; pendant la troisième elle redevient15

διχότομος, en se réduisant par un processus décroissant jusqu’à une moitié de
disque ; pendant la quatrième, elle s’amincit en amoindrissant jusqu’au bout sa
lumière.

55. Dans l’ensemble d’un mois elle connaît aussi sept changements, appelés
φάσεις (phases) : lorsqu’elle naît, lorsqu’elle devient διχότομος, puis ἀμφίκυρτος20

(gibbeuse), lorsqu’elle est pleine, lorsqu’elle est ἀμφίκυρτος à nouveau et une fois
encore διχότομος, et lorsqu’elle est à nos yeux privée de la totalité de sa lumière.

53. Hunc etiam numerum, qui in quater septenos aequa sorte dige-
ritur, ad totam zodiaci latitudinem emetiendam remetiendamque
consumit. Nam septem diebus ab extremitate septemtrionalis orae
oblique per latum meando ad medietatem latitudinis peruenit —
qui locus appellatur eclipticus —, septem sequentibus a medio ad
imum australe delabitur, septem aliis rursus ad medium obliquata
conscendit, ultimis septem septentrionali redditur summitati. Ita
isdem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitudinem et
latitudinem circum perque discurrit.
54. Similibus quoque dispensationibus hebdomadum luminis sui
uices sempiterna lege uariando disponit. Primis enim septem usque
ad medietatem uelut diuisi orbis excrescit, et διχότομος tunc uoca-
tur ; secundis orbem totum renascentes ignes colligendo iam com-
plet, et plena tunc dicitur ; tertiis διχότομος rursus efficitur cum
ad medietatem decrescendo contrahitur ; quartis ultima luminis sui
diminutione tenuatur.
55. Septem quoque permutationibus, quas φάσεις uocant, toto
mense distinguitur : cum nascitur, cum fit διχότομος, et cum fit
ἀμφίκυρτος, cum plena, et rursus ἀμφίκυρτος, ac denuo διχότομος,
et cum ad nos luminis uniuersitate priuatur.

La référence platonicienne et son interprétation
5. Platon, Timée 35b-36b (trad. L. Brisson, GF Flammarion, 1992)

Derechef, l’ensemble ainsi obtenu, il le distribua en autant de parties qu’il conve-
nait, chacune toutefois restant un mélange de Même, d’Autre et d’Être. Il se mit
donc à faire le partage que voici. D’abord, il retrancha une seule part sur le tout ;
après celle-ci, il en retrancha une seconde, double de la première ; et encore une
troisième, qui, valant une fois et demie la seconde, était le triple de la première ;5

une quatrième double de la seconde ; une cinquième, triple de la troisième ; une
sixième, valant huit fois la première. Après quoi, il combla les intervalles doubles et
triples, en détachant encore des morceaux du mélange initial et en les intercalant

Πάλιν ὅλον τοῦτο μοίρας ὅσας προσῆκεν διένειμεν, ἑκάστην δὲ ἔκ τε

ταὐτοῦ καὶ θατέρου καὶ τῆς οὐσίας μεμειγμένην. ῎Ηρχετο δὲ διαιρεῖν

ὧδε. Μίαν ἀφεῖλεν τὸ πρῶτον ἀπὸ παντὸς μοῖραν, μετὰ δὲ ταύτην

ἀφῄρει διπλασίαν ταύτης, τὴν δ’ αὖ τρίτην ἡμιολίαν μὲν τῆς δευτέρας,

τριπλασίαν δὲ τῆς πρώτης, τετάρτην δὲ τῆς δευτέρας διπλῆν, πέμπτην

δὲ τριπλῆν τῆς τρίτης, τὴν δ’ ἕκτην τῆς πρώτης ὀκταπλασίαν, ἑβδόμην

δ’ ἑπτακαιεικοσιπλασίαν τῆς πρώτης · μετὰ δὲ ταῦτα συνεπληροῦτο τά

τε διπλάσια καὶ τριπλάσια διαστήματα, μοίρας ἔτι ἐκεῖθεν ἀποτέμνων
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entre les premières, de façon qu’il y ait dans chaque intervalle deux médiétés, la
première surpassant l’un des extrêmes tout en étant surpassée par l’autre d’une
même fraction de chacun d’eux, et la seconde surpassant l’un des extrêmes d’un
nombre égal à celui dont elle est elle-même surpassée. De ces relations, naquirent
dans les intervalles ci-dessus mentionnés, des intervalles nouveaux de un plus un5

demi, un plus un tiers et un plus un huitième. À l’aide de l’intervalle de un plus un
huitième, le dieu a comblé tous les intervalles de un plus un tiers, laissant subsister
de chacun d’entre eux une fraction, telle que l’intervalle restant fût défini par le
rapport du nombre deux cent cinquante-six au nombre deux cent quarante-trois.
C’est ainsi que le mélange, d’où il avait détaché tous ces morceaux, il se trouva10

l’avoir entièrement utilisé.

καὶ τιθεὶς εἰς τὸ μεταξὺ τούτων, ὥστε ἐν ἑκάστῳ διαστήματι δύο εἶναι

μεσότητας, τὴν μὲν ταὐτῷ μέρει τῶν ἄκρων αὐτῶν ὑπερέχουσαν καὶ

ὑπερεχομένην, τὴν δὲ ἴσῳ μὲν κατ’ ἀριθμὸν ὑπερέχουσαν, ἴσῳ δὲ

ὑπερεχομένην. ῾Ημιολίων δὲ διαστάσεων καὶ ἐπιτρίτων καὶ ἐπογδόων

γενομένων ἐκ τούτων τῶν δεσμῶν ἐν ταῖς πρόσθεν διαστάσεσιν, τῷ

τοῦ ἐπογδόου διαστήματι τὰ ἐπίτριτα πάντα συνεπληροῦτο, λείπων

αὐτῶν ἑκάστου μόριον, τῆς τοῦ μορίου ταύτης διαστάσεως λειφ-

θείσης ἀριθμοῦ πρὸς ἀριθμὸν ἐχούσης τοὺς ὅρους ἓξ καὶ πεντήκοντα

καὶ διακοσίων πρὸς τρία καὶ τετταράκοντα καὶ διακόσια. Καὶ δὴ καὶ

τὸ μειχθέν, ἐξ οὗ ταῦτα κατέτεμνεν, οὕτως ἤδη πᾶν κατανηλώκει.

6. Macrobe, 1, 6, 2

2. C’est également pourquoi le Timée de Platon a rappelé que le dieu créateur
de l’Âme du Monde en a tissé les parties avec du pair et de l’impair, c’est-à-
dire avec des doubles et des triples, en empruntant alternativement à la série des
doubles jusqu’à huit et à la série des triples jusqu’à vingt-sept. 3. Huit et vingt-
sept sont en effet les premiers cubes à apparaître dans chaque série, dans le mesure5

où, du côté pair, deux fois deux, qui font quatre, donnent la surface, et deux fois
deux fois deux, qui font huit, forment le volume ; du côté impair, trois fois trois,
qui font neuf, aboutissent à la surface, et trois fois trois fois trois, c’est-à-dire trois
fois neuf, qui font vingt-sept, réalisent semblablement le premier cube de l’autre
série ; cela permet de comprendre que ces deux nombres [j’entends le huit et le10

sept], qui réunis en un produit représentent l’existence d’un homme d’État parfait,
ont été jugés seuls capables de produire l’Âme du Monde, la chose la plus parfaite
qui puisse exister après son créateur.

Hinc et Timaeus Platonis fabricatorem mundanae animae deum
partes eius ex pari et impari, id est duplari et triplari numero,
intertexuisse memorauit, ita ut a duplari usque ad octo, a triplari
usque ad uiginti septem staret alternatio mutuandi. 3. Hi enim
primi cybi utrimque nascuntur, siquidem a paribus bis bina, quae
sunt quattuor, superficiem faciunt, bis bina bis, quae sunt octo,
corpus solidum fingunt, a dispari uero ter terna, quae sunt nouem,
superficiem reddunt, et ter terna ter, id est ter nouena quae sunt
uiginti septem, primum aeque cybum alterius partis efficiunt ; unde
intellegi datur hos duos numeros [octo dico et septem], qui ad mul-
tiplicationem annorum perfecti in re publica uiri conuenerunt, so-
los idoneos ad efficiendam mundi animam iudicatos qua nihil post
auctorem potest esse perfectius.

7. Macrobe, 1, 6, 45-47

En effet c’est par ce nombre entre tous que fut engendrée l’Âme du Monde,
comme l’a enseigné le Timée de Platon. 46. Car de la monade, située au sommet,
découlèrent des deux côtés trois nombres, ici les pairs, là les impairs ; soit, après
la monade, d’un côté le deux, puis le quatre, puis le huit ; de l’autre côté, le trois,
puis le neuf, puis le vingt-sept ; et l’assemblage issu de ces nombres, sur l’ordre5

du créateur, a engendré l’Âme. 47. Donc la puissance considérable de ce nombre
se révèle dans le fait que l’origine de l’Âme du Monde est contenue entre sept
limites, et aussi que la succession des sept sphères planétaires a été subordonnée à
la sphère étoilée qui les contient toutes par la providence artiste du démiurge, en
sorte qu’elles se déplacent en sens contraire des mouvements rapides de la sphère10

supérieure, et gouvernent tous les corps inférieurs.

Nam primo omnium hoc numero anima mundana generata est, si-
cut Timaeus Platonis edocuit. 46. Monade enim in uertice locata,
terni numeri ab eadem ex utraque parte fluxerunt, ab hac pares,
ab illa impares ; id est post monadem a parte altera duo, inde
quattuor, deinde octo, ab altera uero parte tria, deinde nouem, et
inde uiginti septem, et ex his numeris facta contextio generationem
animae imperio creatoris effecit. 47. Non parua ergo hinc potentia
numeri huius ostenditur quia mundanae animae origo septem fini-
bus continetur, septem quoque uagantium sphaerarum ordinem illi
stelliferae et omnes continenti subiecit artifex fabricatoris proui-
dentia, quae et superioris rapidis motibus obuiarent et inferiora
omnia gubernarent.
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8. Macrobe, 2, 14-21
14. Aussi, lorsque chez Platon Timée révèle le plan suivi par la divinité pour fabriquer
l’Âme du Monde, il dit qu’elle fut tissée de ces nombres qui du côté pair et du côté impair
produisent le cube, c’est-à-dire le solide accompli ; ce n’est pas qu’il voulût signifier que
l’Âme a quelque chose de corporel ; mais, pour qu’elle puisse pénétrer l’univers en l’ani-
mant et emplir le corps solide du monde, l’Âme a été constituée au moyen des nombres5

qui confèrent la solidité. 15. Venons-en maintenant aux termes mêmes de Platon. Il dé-
crit le dieu occupé à fabriquer l’Âme du Monde en ces termes : « De l’ensemble de ce
magma, il préleva une première partie ; puis il prit une partie double de la première ; une
troisième, hémiole de la deuxième, mais triple de la première ; une quatrième, double de
la deuxième ; une cinquième, triple de la troisième ; une sixième, octuple de la première,10

et une septième, multiple vingt-sept fois de la première. Après quoi il remplit les inter-
valles entre les doubles et les triples en y insérant des parties telles que chaque intervalle
se trouvât lié par deux médiétés ; ces liens engendrèrent les hémioles, les épitrites et les
épogdes. » 16. Certains interprètes de ce passage de Platon ont compris que la première
partie était la monade ; dans la seconde partie, qui est, je l’ai dit, double de la première,15

ils ont vu le nombre deux ; dans la troisième, le nombre trois, qui est l’hémiole de deux
et le triple de un ; dans la quatrième, le quatre, qui est le double du deuxième nombre,
c’est-à-dire du deux ; dans la cinquième, le neuf, qui est le triple du nombre qui vient en
troisième, c’est-à-dire du trois ; dans la sixième, le huit, qui contient huit fois le premier
nombre ; quant à la septième partie, elle fut représentée par le vingt-sept, qui forme,20

nous l’avons dit, la puissance trois dans la série impaire. 17. On voit aisément que cet
assemblage a procédé par alternance, plaçant après la monade, qui est à la fois paire
et impaire, le premier nombre pair, le deux ; ensuite venait le premier impair, le trois ;
en quatrième position le deuxième pair, le quatre ; en cinquième position le deuxième
impair, le neuf ; en sixième position, le troisième pair, le huit ; en septième position,25

le troisième impair, le vingt-sept ; ainsi, le nombre impair passant pour masculin et le
nombre pair pour féminin, l’Âme naissait du pair et de l’impair, c’est-à-dire du masculin
et du féminin, puisqu’elle était destinée à engendrer l’univers ; et dans chacune des deux
séries elle parvenait à la qualité de solide, vouée qu’elle était à pénétrer tout corps solide.
18. Il fallait ensuite qu’elle fût composée des seuls nombres qui impliquent un rapport de30

proportion, étant elle-même chargée d’offrir une harmonie unifiante à l’univers entier. En
effet, deux est le double de un : or, le double engendre, comme nous l’avons déjà signalé,
l’accord διὰ πασῶν (l’octave) ; trois forme avec deux un rapport hémiole, dont émane le
διὰ πέντε (la quinte) ; quatre et trois donnent un rapport épitrite, dont est composé le
διὰ τεσσάρων (la quarte) ; pareillement on mesure entre le quatre et le un un rapport35

quadruple, qui engendre l’accord δὶς διὰ πασῶν (la double octave). 19. Ainsi l’Âme du
Monde, qui met en mouvement le corps de l’univers tel que nous le voyons, a-t-elle été
structurée au moyen des nombres générateurs de l’harmonie musicale : aussi faut-il bien
qu’à partir du mouvement auquel elle imprime sa propre impulsion, elle produise des sons
musicaux dont elle a trouvé l’origine dans le mode de fabrication de sa propre structure.40

20. Platon dit en effet, comme nous l’avons rapporté plus haut, qu’après avoir ajusté
entre eux des nombres inégaux, le dieu créateur de l’Âme combla les intervalles restés
vides au moyen des hémioles, des épitrites, des épogdes et du demi-ton. 21. Aussi, dans
sa terminologie propre, Cicéron démontre-t-il fort savamment la profondeur du dogme
platonicien : « Quoi ? » dis-je, « quel est ce son si puissant et si doux qui emplit mes45

oreilles ? » « C’est, dit-il, le son, organisé en fonction d’intervalles inégaux mais caracté-
risés par des rapports rationnels, que produisent l’impulsion et le mouvement des sphères
elles-mêmes ».

14. Timaeus igitur Platonis, in fabricanda mundi anima consilium diuinitatis enuntians,
ait illam per hos numeros fuisse contextam, qui et a pari et ab impari cybum id est50

perfectionem soliditatis, efficiunt, non quia aliquid significaret illam habere corporeum,
sed ut possit uniuersitatem animando penetrare et mundi solidum corpus implere, per
numeros soliditatis effecta est. 15. Nunc ad ipsa Platonis uerba ueniamus. Nam, cum
de deo animam mundi fabricante loqueretur, ait : « Primam ex omni fermento partem
tulit ; hinc sumpsit duplam partem prioris, tertiam uero secundae hemioliam sed primae55

triplam, et quartam duplam secundae, quintam tertiae triplam, sextam primae octuplam
et septimam uicies septies a prima multiplicatam. Post hoc spatia quae inter duplos et
triplos numeros hiabant insertis partibus adimplebat, ut binae medietates singula spatia
colligarent, ex quibus uinculis hemiolii et epitriti et epogdoi nascebantur. » 16. Haec
Platonis uerba ita a non nullis excepta sunt, ut primam partem monada crederent ;60

secundam, quam dixit duplam prioris, dualem numerum esse confiderent ; tertiam terna-
rium numerum, qui ad duo hemiolius est, ad unum triplus ; et quartam quattuor, qui ad
secundum id est ad duo duplus est ; quintam nouenarium, qui ad tertium id est ad tria
triplus est ; sextam autem octonarium qui primum octies continet ; at uero pars septima
in uiginti et septem fuit, quae faciunt, ut diximus, augmentum tertium imparis numeri.65

17. Alternis enim, ut animaduertere facile est, processit illa contextio, ut post monadem,
quae et par et impar est, primus par numerus poneretur id est duo ; deinde sequeretur
primus impar id est tria ; quarto loco secundus par id est quattuor ; quinto loco secun-
dus impar id est nouem ; sexto loco tertius par id est octo ; septimo loco tertius impar
id est uiginti et septem, ut quia impar numerus mas habetur et par femina, ex pari et70

impari id est ex mare et femina nasceretur, quae erat uniuersa paritura, et ad utriusque
soliditatem usque procederet quasi solidum omne penetratura. 18. Deinde ex his nu-
meris fuerat componenda qui soli continent iugabilem competentiam, quia omni mundo
ipsa erat iugabilem praestatura concordiam. Nam duo ad unum dupla sunt : de duplo
autem διὰ πασῶν symphoniam nasci iam diximus, tria uero ad duo hemiolium numerum75

faciunt, hinc oritur διὰ πέντε, quattuor ad tria epitritus numerus est : ex hoc componitur
διὰ τεσσάρων ; item quattuor ad unum in quadrupli ratione censentur, ex quo sympho-
nia δὶς διὰ πασῶν nascitur. 19. Ergo mundi anima, quae ad motum hoc quod uidemus
uniuersitatis corpus impellit, contexta numeris musicam de se creantibus concinentiam
necesse est ut sonos musicos de motu quem proprio impulsu praestat efficiat, quorum80

originem in fabrica suae contextionis inuenit. 20. Ait enim Plato, ut supra rettulimus,
auctorem animae deum post numerorum inter se imparium contextionem hemioliis epi-
tritis et epogdois et limmate hiantia interualla supplesse. 21. Ideo doctissime Tullius in
uerbis suis ostendit Platonici dogmatis profunditatem : « Quid ? Hic, inquam, quis est
qui complet aures meas tantus et tam dulcis sonus ? » « Hic est, inquit, ille qui inter-85

uallis disiunctus imparibus sed tamen pro rata parte ratione distinctis, impulsu et motu
ipsorum orbium efficitur. »
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