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PRÉFACE

L’Académie des sciences morales et politiques

avait, en 4868, proposé pour le prix V. Cousin la
question suivante : De la philosophie pythagori-
cienne. L’ouvrage que je présente au public est la ré-

daction nouvelle, corrigée et complétée, du mémoire

qu’elle a bien voulu couronner, malgré l’insuffisance

de la partie historique, que son savant et bienveil-
lant rapporteur a dû y signaler". J’ai rempli les la-
cunes qui m’ont été indiquées, sauf certains points,

cependant, où j’ai cru devoir persister dans mon
silence, parce que je n’ai pu reconnaître l’influence

des doctrines pythagoriciennes dans quelques philo-
sophes qui m’étaient signalés comme l’ayant subie.

Si l’Académie m’a pardonné cette insuffisance

grave dans l’Histoire de l’école pythagoricienne,
c’est sans doute qu’elle s’est rappelé au milieu de

quelles circonstances avait dû être poursuivi et
i

l. On trouvera à. la fin de ce volume le rapport tout cn-
tier de M. Nourrisson.

1-11
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terminé mon mémoire. Le délai primitif du con-
cours était fixé au t" janvier 4871, et cette date en
dit plus que toutes les paroles pour expliquer le
découragement et la langueur qui s’étaient emparés

de moi comme de tout le monde, pendant ces mois
cruels, affreux, et qui ne m’ont pas permis d’ap-
porter a mon ouvrage cette intensité énergique de
travail, cette sérénité joyeuse et vigoureuse de l’es-

prit, nécessaires pour l’amener à bonne fin, et lui

donner le degré de perfection dont je suis ca-
pable.

J’ai suivi presque pas a pas le plan simple, clair,
complet, que l’Académie avait tracé aux concur-

rents. -Dans la Première Partie, j’ai raconté la vie de
Pythagore, et fait l’histoire de l’Ordre à la fois reli-

gieux , politique et philosophique qu’il a fondé ,
après avoir soumis à un examen critique les sour-
ces indirectes sur lesquelles pouvait s’appuyer ce
récit.

La Seconde Partie est consacrée à l’examen criti-

que des sources directes où l’on peut puiser la
connaissance des doctrines pythagoriciennes. Je ne
me suis pas borné à discuter l’authenticité des frag-

ments à un point de vue général; j’ai cru qu’un

tel examen ne pouvait être fait qu’en détail, et je
me suis décidé alors, pour rendre cette discussion
plus claire et plus solide, à faire une traduction
des fragments de Philolaüs et d’Archytas, traduc-
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tien ’qu’accompagne, fragment par fragment, un

commentaire critique, aussi court, mais aussi com-

plet que j’ai pu. -Le second volume contient d’abord l’exposition

de la doctrine pythagoricienne, qui forme la Troi-
sième Partie, à la fois la plus étendue et la plus im-
portante; la Quatrième Partie, celle qui a été com-

plètement remaniée, suivant les conseils de mes
juges, raconte les influences de cette école, et ex-
pose brièvement les parties des systèmes philoso-
phiques qui en ont été plus ou moins profondément

touchés, et l’ouvrage se termine par une appré-
ciation critique de la valeur de la doctrine, où je
me suis efforcé de montrer la part de vérités et la
part d’erreurs qu’elle contient.

Ce serait m’exposer et exposer le lecteur à des
répétitions inévitables et inutiles, que de vouloir
ici résumer le jugement que j’ai porté sur la phi-

losophie pythagoricienne, et ramasser les quelques
traits qui la caractérisent. Mon intention, dans
cette préface, est d’indiquer seulement dans quel
esprit j’ai conçu et exécuté cette histoire de l’école

pythagoricienne, et dans quel esprit, en général,
j’ai conçu l’histoire de la philosophie.

Il suffira d’ouvrir au hasard un de ces volumes
pour remarquer l’étendue et le nombre des citations

et des notes qui accompagnent le texte. Il ne fau-
drait pas croire que ce soit là un procédé absolu-
ment inusité. MM. Egger et Edelestand Du Mé-
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ril, dans l’histoire littéraire, et M. Ravaisson
dans l’histoire philosophique, pour ne citer que
ces noms considérables, en ont depuis longtemps
donné l’exemple. Mais il faut avouer qu’il a été

peu suivi; cette sévère et utile méthode, qu’ont pra-

tiquée tous nos critiques du seizième et du dix- ’
septième siècle, n’est pas encore rentrée dans les

habitudes du lecteur français, et, pour la pouvoir
pratiquer moi-même, j’ai été bien heureux de ren-

contrer un éditeur assez libéral pour consentira se
charger d’un accroissement considérable de frais,
sans compensation et sans profit.

J’espère qu’on n’attribuera pas ce système au

ridicule désir d’étaler un luxe inusité d’érudition.

Le soin de réunir les textes, de ramasser les docu-
ments originaux, de les disposer dans un ordre
clair et méthodique, de les discuter brièvement, et
de les citer’et analyser suivant les nécessités du récit,

est une obligation étroite de l’historien, et un de-
voir plus nécessaire que méritoire à remplir 3 il ne
faut pas, pour cette érudition, si on veut l’appeler
de ce nom trop flatteur, il ne faut pas des qualités
d’esprit bien hautes et bien rares; il n’est besoin
que de travail, de patience et de temps. Ce sont la
des mérites très-modestes, accessibles à tout le
monde, et il n’y aurait guère lieu de s’enorgueil-

lir d’avoir rempli une condition à la fois si simple
et si nécessaire.

Car je ne puis m’empêcher d’insister sur ce
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point z c’est une condition indispensable pour don-
ner à l’histoire un fondement solide; c’est une mé-

thode dont on ne peut assez louer les modestes ,L
mais utiles et sérieux résultats.

Il ne suffit pas, en effet, comme on le dit quel-
quefois, que l’auteur se soit livré personnellement
à ces recherches; il ne faut pas croire qu’il doive
ensuite faire disparaître des yeux du lecteur tout
cet appareil étranger à. l’œuvre elle-même, comme

on fait de ces échafaudages nécessaires pour la
construction d’un édifice, mais qu’on enlève quand

il est terminé, à la fois pour en faciliterèl’accès, et

pour le laisser voir»dans sa forme et dans sa beauté.
C’est confondre les genres que de demander à

certains ouvrages des agréments qui appartiennent
à la poésie ou à l’éloquence, ou des qualités qui

sont celles des œuvres dont la valeur repose sur
les idées elles-mêmes et non sur des Bits.

La science de l’histoire, et l’histoire de la phi-

losophie peut-être plus encore que toutes les au-
tres formes de l’histoire,exige la plus entière exac-
titude et la plus parfaite sincérité dans l’exposé

comme dans l’interprétation des faits; car les faits
sont ici des doctrines. Non-seulement il n’en faut
omettre ni dissimuler aucun, du moins aucun
de ceux qui sont importants; mais il faut encore
que l’opinion préconçue, le parti pris de l’écri-

vain, ne le poussent pas, quelquefois malgré lui,
à diminuer ou a grossir les choses, à. leur ôter
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cette vérité de proportion qu’un certain art d’ex-

position, certaines habiletés de style peuvent si
facilement détruire.

Ce danger est grand pour celui qui écrit une
histoire générale ou particulière de la philosophie.
Les faits qu’il expose sont des idées, ces idées ont

presque toujours besoin d’une interprétation et
d’un commentaire : ne doit-il pas toujours crain-
dre de céder, dans cette interprétation, à sa pro-
pre manière de concevoir les choses? Ce n’est
pas seulement dans la proportion qu’il donne
aux diverses parties d’un système, et dans la
perspective où il en place, pour ainsi dire, les di-
vers plans, qu’il peut se tromper sans le savoir et
sans le vouloir, c’est dans la signification qu’il at-
tache à chaque détail, à chaque idée, presque à

chaque mot. Il ne faut pas trop se défier des hom-
mes , mêmU des philosophes; il ne faut pas non
plus avoir en eux une trop grande confiance. Il
est plus facile de recommander l’impartialité que

de la pratiquer. Il y a un polémiste dans tout es-
prit philosophique, et la polémique philosophique,
politique, religieuse, littéraire, engendre de tel-
les ardeurs , de tels entraînements, qu’il est tou-
jours sage de se surveiller soi- même et de se
protéger contre sa propre faiblesse. Les plus grands
esprits succombent à. ces tentations, et Aristote ju-
geant Platon n’y a pas résisté. Que ne doivent pas

craindre les esprits médiocres?
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Il n’y a qu’un moyen pour eux de se mettre en

garde contre eux-mêmes, c’est de citer textuelle-
ment les plus importants des écrits qu’ils com-
mentent et apprécient; si l’on s’impose cette
salutaire et prudente obligation, si l’écrivain se re-

présente et se dit sans cesse que son lecteur et son
juge aura sous les yeux les pièces du procès, pourra
contrôler les faits et l’interprétation qu’il leur

donne, que le débat sera jugé non pas dans le si-
lence et l’ombre du huis clos, mais dans la pleine
lumière d’une discussion publique , il prendra le
courage et trouvera la force. de résister à ce cou-
rant de partialité presque involontaire et incon-
sciente, à laquelle aucun auteur ne se peut vanter
d’échapper, comme il n’en est aucun qui puisse
avoir l’impertinente prétention d’en être cru sur

parole. ,Cette méthode prudente et sévère de citations
multipliéesrétendues, textuelles, met l’écrivain à

l’abri d’une autre tentation non moins dangereuse,

la tentation de la paresse; elle l’oblige, quoi qu’il

en ait, à recourir toujours lui-même aux sources
directes, aux ouvrages originaux, à les contrôler, à.
les vérifier. Lorsqu’on n’est pas obligé de fournir

sa preuve, de produire ses autorités, on se contente
souvent soi-même à peu de frais; on cite de mé-
moire; on oublie, ou on ajoute, ou on change, ne
fût-ce qu’un mot au texte produit; on a recours à
à des citations de seconde main, qui, elles-mêmes
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ont été peut-être déjà empruntées et altérées, et l’on

tombe alors dans des erreurs de fait et d’interpré-

tation qui se propagent et se succèdent parfois in-
définiment. Ajoutons qu’on se prive ainsi de cette
force de conviction , de cette fraîcheur d’impression,

de cette originalité de vues que le commerce direct
des sources donne a la pensée comme à l’ex-

pression. ’Ce n’est pas tout : ces pièces , ces documents ,
ces références, n’ont pas uniquement pour résul-

tat utile de garantir la sincérité, l’exactitude de
l’écrivain, ils invitent, et pour ainsi dire obli-
gent le lecteur à. prendre une part plus active
au travail de l’auteur, et cette participation même
augmente le profit qu’il peut tirer de sa peine.

’On ne sait jamais bien que les choses qu’on
a refaites soi-même; on ne possède vraiment que
les idées qu’on a repensées. Cela est vrai de la
philosophie, comme l’a dit depuis longtemps Aris-
tote, et cela est vrai de l’histoire de la philoso-
phis.

Cette histoire n’est jamais faite, elle est toujours
à refaire; chacun de ceux qui travaillent à élever
l’édifice ne peut et ne doit avoir qu’une ambition,

qu’une espérance : c’est d’apporter quelques ma-

tériaux utiles à ceux qui, plus tard, demain peut-
être, reprendront son œuvre, afin de la complé-
ter, de la corriger , de la contredire, quelquefois
de la détruire. Que de fois il m’est arrivé, en li-
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saut soit I’Histoire de la littérature grecque, ou l’His-

taire de la littérature romaine, de Bernhardy, soit
I’Histoire de la philosophie grecque, de Brandis ou
de Zeller, de me fonder sur les textes mêmes, si
étendus et si abondants produits par ’eux, sur ces
extraits multipliés des sources, réunis avec tant de
soin et de conscience, pour contredire l’opinion
qu’ils en avaient tirée, et m’en former une toute

personnelle.
Oui, ces documents originaux, s’ils sont choisis

avec intelligence, s’ils sont suffisamment complets,
s’ils sont éclairés dans leurs points obscurs par
quelques notes critiques, excitent l’ardeur intel-
lectuelle du lecteur, qui doit, comme l’auteur lui-
même, se défier de sa paresse, et, en même temps,
lui mettent entre les mains des moyens faciles de
contrôler les assertions, les interprétations de l’é-

crivain et de les rectifier si elles lui semblent mal
fondées.

Je suis convaincu qu’en fait d’histoire, et sur-
tout d’histoire philosophique, c’est la seule mé-
thode sûre et féconde, car elle provoque et aide à.
la fois les travaux postérieurs, et on peut dire, au
moins pour les écrivains de second ordre, que les
citations faites avec soin, avec mesure, avec intel-
ligence , sont la partie la meilleure et la plus du-
rable de leur œuvre.

Oh dira sans doute qu’il est bien ennuyeux de
rompre ainsi à chaque instant le courant des idées
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d’un livre pour se reporter aux notes. Ennuyeuxl
que veut-on dire par là?-Que ce n’est pas amu-
sant? Mais qui a jamais étudié l’histoire de la phi-
losophie pour s’amuser, ou cru qu’on pouvait l’é-

tudier en s’amusant? L’opinion publique semble
disposée aujourd’hui à reconnaître, et pour moi il

y a longtemps que je suis convaincu, que l’heure
est arrivée où il faut que la France sache s’en-
nuyer, ait le courage de s’ennuyer. Elle s’est amu-

sée assez longtemps, et quoi qu’on en ait dit cyni-

quement, cela a duré trop longtemps. Il est temps
de renoncer à cette littérature frivole, qu’on dit
légère parce qu’elle est vide, et dont les procédés

gagnaient peu à peu jusqu’aux genres les plus gra-
ves. Chaque forme de la littérature a son plaisir
propre : il n’y a pas d’art qui enseigne à appli-
quer à des sujets sérieux une méthode qui ne soit
pas sérieuse. Habituons-nous donc à savoir et à
vouloir supporter les premiers dégoûts du travail
sérieux, de la pensée grave et méditative, de l’aus-

tère discipline, de la science; au fond, ce n’est
qu’une manière et non pas la moins belle de sup-

porter le noble et sublime ennui de la vie.- v
Et d’ailleurs, est-ce donc la un ennui? On

connaît la belle image de Lucrèce: il compare l’hu-

manité à un enfant malade, la science, la phi-
losophie, à un breuvage amer qui doit gué-
rir sa souffrance et sa langueur; la poésie à un
miel délicieux qui, répandu sur les bords de la
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coupe, trompera par sa douceur. les répulsions in-
stinctives et les dégoûts sans courage du malade,
et, lui en déguisant l’amertume , l’aidera à boire

la liqueur destinée a lui rendre la force, la santé,
la vie.

a Nam veluti pueris absinthia tétra medentes
Quum dare conantur, prius oras pocula circum
Contingunt mellis dulci flavoque quuore,
Ut puerorum actas improvida ludificetur
Labrorum tenus; interea perpotet amarum
Absinthi laticem, déceptaque non capiatur,
Sed potins, tali facto recreata, valescat. a)

Si le rôle de la poésie est de contenir, d’enve-

lopper, sous des formes charmantes, des leçons
salutaires , ce n’est point ainsi que je me repré-
senterais la science, mais plutôt je renverserais
l’image. Il faut le dire : la coupe qu’elle présente
à l’homme a les bords enduits d’un fiel amer; mais

s’il a le courage de vaincre les premiers dégoûts,

les premiers ennuis, il trouvera au fond du vase,
non-seulement un breuvage fortifiant et salutaire,
mais un miel pur, une liqueur divine qui lui fera
goûter une douceur qu’il ignore. L’activité est le

seul vrai plaisir de l’esprit. Le plaisir est la fleur
de l’acte. Tout genre d’écrits qui stimule l’activité

intellectuelle contient une source de plaisirs
vrais et durables; toute méthode qui diminue la
part de l’activité, qui réduit le lecteur à un rôle

purement passif, aboutit bientôt à ne lui inspirer
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que la langueur et la paresse, causes certaines
d’un incurable et véritable ennui.

. Après avoir cherché à. excuser la forme que
j’ai donnée à cette étude d’histoire philosophique,

il me reste à dire dans quel esPrit je l’ai exécutée,
et comment je conçois en général l’esprit de l’his-

toire de la philosophie.
On sait que Hegel a sur ce point des théories

qui dépendent de son système général, et qui mé-

ritent, sinon d’être approuvées, du moins d’être

connues; on peut les résumer comme il suit1 :
Il n’y a d’histoire que de ce qui est passé, et

par conséquent de ée qui passe; mais les faits
que doit raconter l’histoire de la philosophie, et
même au fond les faits que racontent toutes les
histoires, sont des pensées. Les diverses philoso-
.s0phies ne sont autre chose que des productions
de pensées, de systèmes de pensées. Or toute pro-
duction suppose un produit antérieur que l’esprit
d’une génération reçoit de la génération qui l’a

précédée , mais qu’il transforme, s’assimile, re-

nouvelle et féconde, avant de la transmettre à la
génération suivante, qui agira de même à son
tour. C’est donc une erreur, - si cette notion du
produit est vraie, - c’est donc une erreur de se
représenter les systèmes de pensées, et les philo-

1. Voir Hegel’s Werke, XIII" Band , lar Theil. Varle-
sung. über d. Gesch. d. Philosophie. Eiuleitung. P. 7-134.
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sophies que nous rencontrons dans l’histoire,
comme des choses passées et mortes.

Rien ne passe, rien ne périt, rien ne meurt,
et à plus forte raison la Pensée; la Pensée vraie,
la Vérité, est l’être véritable , l’être en soi et

pour soi, et, par conséquent, elle est éternelle.
Tout se transforme et se renouvelle; mais dans
ce renouvellement, qui constitue sa vie, l’esprit
ne se sépare pas et ne peut pas se séparer de lui-
même; il reste ce qu’il était; il demeure iden-
tique à lui-même; son développement ne détruit

pas, mais achève , réalise, et par conséquent
conserve sa substance, sa nature, son essence,
qu’on retrouve à chaque phase, à chaque mo-
ment du rhythme nécessaire qui en règle le
mouvement. Le passé est présent; ce qu’on croyait

mort est vivant; bien plus, il est éternel. g
La pensée, la vérité n’a donc pas, à. proprement

parler, d’histoire; elle ne peut être l’objet que
d’une science, parce que la science a pour objet
l’universel et le nécessaire. L’histoire de la philo-

sophie n’est, au fond, que la science de la philo-
sophie, c’est-à-dire la philosophie elle-même, qui

se confond ainsi avec son histoire. Quel est le but,
l’objet, la fin de cette science? On ne sait une chose
que lorsqu’on l’a. faite et pour ainsi dire créée; on

ne comprend un système, une pensée, que lors-.
qu’on se les est assimilés. Or l’assimilation d’une

pensée par la pensée, c’estla pensée même, et la
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pensée est essentiellement activité, création. La
philosophie, est la pensée repensée, et pour ainsi
dire recréée. Mais cette pensée, qui est la seule
existence réelle et concrète, se développe; sa na-
ture, son essence est de se développer, et de se dé-
velopper suivant son essence et sa nature, c’est-à-

dire suivant les lois immuables, universelles et
nécessaires qui sont constitutives de l’esprit. La
Philosophie est le système des développements né-
cessaires de l’Idée, et la connaissance du système
de ces développements.

On peut donc, et on doit construire à priori la
philosophie en la déduisant de sa notion, la con-
sidérer comme un tout organique et vivant, dont
chaque système particulier, dans ce qu’il a de vrai
et d’essentiel, est un degré, une phase, un mo-
ment du développement total. L’histoire de la phi-
losophie ne peut être que le système des dévelop-
pements nécessaires de la philosophie, le résultat
et la totalité, le lien et l’unité de ces moments isolés,

le développement logique entier des déterminations
successives et partielles de l’idée. Ce n’est qu’en

envisageant du haut de ce point de vue cette his-
toire, qu’on pourra faire à chaque théorie justice,

lui donner sa place, comprendre sa signification,
sa valeur, son rôle; car chacune a été un degré
préparatoire, un moment passager mais nécessaire
du système entier. On ne peut, en effet, apprécier
sainement, ni même comprendre une doctrine qui
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n’est qu’une partie, si l’on ne connaît son rapport

au tout, sa place et son rôle dans le tout, et par
conséquent, si l’on ne connaît le tout lui-même;

or ce tout, c’est la philosophie, qu’il faut donc
d’abord construire.

C’est en partant de Ces principes que Hegel a
jugé la valeur et le rôle de la philosophie pytha-
goricienne. ’ I

L’école Ionienne, dit-il à la fin de son chapitre

sur ces philosophes, a traversé-trois moments que
nous pouvons suivre :

4° L’eau est l’être primitif; 2° l’être primitif est

l’infini, et dans cet infini, cet universel, inséparable

de la matière réelle, mais distinct d’elle, puis-
qu’il est négatif de toute forme et de toute déter-

mination, il faut voir ce que nous appelons le mou-
vement; 3° l’être primitif est l’air, qui joue dans

le monde de la nature le rôle de l’âme dans notre
corps; il se rapproche donc de plus en’plus de la

nature de l’esprit. f
Après ces déterminations de plus en plus voi-

sines de la vérité, il était nécessairaque le côté de

la réalité devînt Idée; c’est dans Pythagore que

s’effectue cette transition, à. savoir que la réalité

est posée comme idéale, et par ce mouvement, le
philosophe affranchit, détache la pensée du sensi-
ble, sépare l’intelligence du réel. Nous assistons

donc ici. à la phase du développement qui trans-
forme la philosophie réaliste en philosophie de
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l’esprit. Les Ioniens avaient dit que l’être, l’es-

sence , est une chose matérielle déterminée : la
nouvelle définition de l’être sera donc la suivante :

1° L’absolu n’est plus connu sous la forme
d’une chose de la nature, mais il est placé dans
une détermination de la pensée;

2° Ce sont ces déterminations qu’il s’agit main-

tenant de poser. Le Premier reste l’absolument in-
déterminé’.

. On ne peut pas nier qu’Hegel n’ait, avec sa pé-

nétration profonde, vigoureusement marqué ici les
principaux caractères de la philosophie du nom-
bre; mais on peut contester, d’une part, qu’il les

. ait obtenus par voie de déduction de ses principes
à priori sur la philos0phie et son histoire, et, d’au-
tre part, que ces principes à priori soient fondés.

Sans nier la force de ces pensées, ni la part de
vérités qu’elles contiennent, il est impossible de

ne pas voir qu’elles tournent dans un cercle vi-
cieux, comme, au reste, toutes les philosophies de
l’absolu. Pour déduire la philosophie de sa notion
et la construire sur cette notion, il est clair qu’il
faut posséder cette notion tout entière, et comme
il est de la notion, de l’Idée, de se développer par

des mouvements successifs, supposer qu’on pos-
sède la notion entière de la philosophie, c’est sup-
poser que l’Idée a parcouru toute la série de ses

l. Hegel. Griechv. Philosophie. l" Theil. P. 227.
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développements nécessaires, et que le système de
ces développements est clos; mais c’est là une hy-
pothèse contradictoire à. la notion. même de l’Idée, ’

qui est l’absolu. On n’épuise pas l’absolu, on ne

totalise pas l’infini. La connaissance absolue de
l’absolu n’appartient qu’à l’absolu; ce n’est pas

une science faite pour l’homme, comme le disait
déjà. avec une profonde sagesse le vieux Philolaüs z
Gerfaut-ra nazi 05x. àvflpœnivotv êvde’xeratt yvôcw ’.

Il faut toujours en revenir à la maxime modeste
mais prudente d’Aristote: il ya un point où il est
nécessaire de s’arrêter pour attacher la chaîne,
àvoî’yx’n crivain. .

La construction à priori de la philosophie et de
son histoire est donc dprioriune impossibilité
manifeste. Le système n’est qu’une illusion logi-

que, parfois même sophistique, et les données de
l’expérience viennent à. chaque instant suppléer à

l’impuissance du raisonnement pour créer, la réa-
lité.

Mais il n’est pas moins manifeste, à posteriori,
que le système ne peut se soutenir.

Sans doute, la philosophie est une œuvre de
l’esprit, en même temps qu’elle est la science de
l’esprit. Que l’esprit se développe, c’est encore une

vérité incontestable et assurément une vérité don-

née par l’expérience; mais que la série de ses dé-

l. Boeckh, Philol., p. 62. V. cet ouVrage, t. I, p. 229.
1 - b
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veloppements Soit soumise à une loi nécessaire,
déterminable à priori, c’est ce qui est plus que
contestable.

C’est l’essence de l’homme d’être libre, c’est

aussi son honneur. Il est beau pour lui de décou-
vrir la vérité, précisément parce qu’il pouvait ou

refuser de la chercher, ou refuser de la voir. La
marche de son développement obéit dans une cer-
taine mesure, et il en a conscience, à sa libre vo-
lonté, et ne suit pas, comme le monde inconscient
de la nature, le cours inflexible d’une loi néces-
saire.

Assurément on peut croire, et nous avons le sen-
timent intime que cette volonté humaine a ses li-
mites, qu’elle ne peut pas franchir; mais d’abord
elle se meut librement dans l’enceinte de ces limi-
tes, et en outre ces limites elles-mêmes, variables
et changeantes, nous ne les connaissons pas avec
précision, nous ne pouvons pas les fixer avec cer-
titude. Ainsi les grandes individualités, à quelque
époque et quelque pays qu’elles appartiennent, ont

des pressentiments sublimes, des profondeurs, et
comme des écarts impossibles à prévoir, et qui
font l’admiration et l’étonnement de la postérité.

Il y a une inspiration philosophique, dont le vent,
comme celui de l’inspiration poétique, souffle où

il veut.
Mais quand bien même la loi souveraine qui

contient et’soutient l’activité libre des individus
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pourrait être suivie et fixée, elle ne pourrait encore
tout expliquer, car elle est troublée et comme flé-
chie par des causes insaisissables. L’accident est
la marque, la tache originelle et indélébile, le vice
incurable de ce qui est individuel. La raison hu-
maine, dont l’effort tend à l’universel; est encore,

quoi qu’elle fasse, emprisonnée dans le particulier
et dans le sensible, 7.670; évuloç, comme l’appelle

Aristote. Il y a de l’accident dans toute histoire,
et jusque dans l’histoire de l’esprit. L’élément li-

bre et l’élément nécessaire, le particulier et l’uni-

versel forment, dans tout ce qui est du monde de
la nature et de l’humanité, un tissu si serré, si
mêlé, qu’on les peut à peine dégager l’un dcl’au-

tre. Il semble, bien qu’une loi générale de mouve-

ment se manifeste a travers les accidents variés et
capricieux du cours des choses et des idées; mais
en aucun point de ce développement, aucun nœud
de la chaîne qui se déroule n’a été ou n’apparaît

comme nécessaire : tous les faits où l’Idée s’est

successivement réalisée ont toujours été libres, ou

du moins la liberté y a eu une part que nous ne
pouvons mesurer, et celui qui croit la mesurer, ou
qui I’élimine arbitrairement, afin de construire à

priori le système de la philos0phie, ne construit
qu’un système d’hypothèses sans rapport à la réa-
lité.

Mais alors si l’histoire de la philosophie ne nous
fait pas pénétrer le sens de la philosophie même,
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quelle utilité peut-il y avoir à faire passer sous
nos yeux cette longue suite de théories qui se sont
détruites l’une l’autre et qui avaient eu la préten-

tion d’eXpliquer le monde de la nature et le monde
de l’esprit, de nous faire comprendre leur rapport,
de pénétrer dans l’essence des choses et dans l’es-

sence de Dieu, de nous donner enfin l’inapprécia-
blé trésor d’une science fondée sur la raison et la

Connaissance de la raison? Quel intérêt, du moins
quel intérêt scientifique pouvons-nous retirer du
tableau de si longs, de si énergiques efforts dont
l’histoire ne vient attester que la fragilité et l’im-

puissance? Ne devons-nous remporter de ce spec-
tacle que les impressions de pitié et presque de
terreur qu’on emporte d’une représentation théâ-

trale? C’est en effet comme un drame vraiment
tragique dont les héros, les philosophes, sont frap-
pés par la loi inexorable du Destin, malgré leurs
efforts sublimes et leur résistance courageuse, pour
avoir méconnu l’incurable faiblesse de l’esprit hu-

main, et voulu tenter l’impossible. On ne peut pas
nier ce qu’il y a d’émouvant, d’attachant, de pa-

thétique dans cette tragédie douloureuse et su-
blime de l’esprit cherchant à escalader le ciel et
retombant toujours impuissant sur la terre. Mais
je ne crois pas que ce soit là le seul, ni même le
véritable intérêt de l’histoire de la philosophie,
dont l’utilité pratique se réduirait alors à n’être

qu’une leçon de modestie donnée à l’homme par les
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choses, et qui n’apprendrait à la raison humaine
qu’à se mesurer à sa vraie mesure, qui est petite.

Aristote, qu’il faut consulter toujours et qu’on

ne consulte jamais en vain, nous a dit comment il
comprenait l’utilité de l’histoire des systèmes, et

il nous montre par sa pratique quel usage on en
peut faire.

On sait que c’est son habitude presque con-
stante de mêler au développement de ses idées per-

sonnelles une exposition, à la fois historique et
critique du sujet qu’il va traiter. Il semble con-
vaincu que l’esprit humain, conduit et soutenu
par la force des choses, ne se consume pas, en
cherchant la vérité, dans un travail absolument
stérile et vain, que le but qu’il poursuit sans ja-
mais se lasser ni se décourager, ne lui échappe
pas toujours, ni partout, ni tout entier, et enfin
que l’examen attentif et conséiencieux du dépôt

des connaissances acquises et des efforts accom-
plis fournit des points d’appui solides, d’où cha-
que penseur doit partir, pour s’élever à un degré
supérieur de certitude et de précision.

C’est pour cela que dans presque tous ses ou-
vrages, non content d’énumérer les points douteux

et particulièrement difficiles de sa matière, et la
série détaillée des questions dans lesquelles elle se

divise, il consulte sur chacun de ces points ce
qu’en ont’pensé les philosophes antérieurs.

Ce n’est pas de sa part une pratique instinctive,
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c’est une méthode raisonnée, réfléchie, systéma-

tique : « Dans l’intérêt de la science que nous cher-

chons à fonder, dit-Hi, il faut que nous commen-
cions par établir les doutes, les difficultés, les
questions que nous devrons rencontrer; ce sont
d’abord les opinions contraires à la nôtre, qu’ont

eues sur le même sujet d’autres philosophes; en
second lieu, les points qu’ils ont omis. Celui qui
veut s’affranchir de ces doutes, qui pèsent comme
des chaînes sur l’intelligence, et ne lui permet-
tent pas plus d’arriver à la Vérité, qu’il n’est per-

mis à un homme dont les pieds sont attachés,
d’aller là où il se propose, celui-là est tenu de
prendre ces informations nécessaires. n Pour bien
juger, il faut entendre les raisons contraires,
comme on doit entendre dans un procès les argu-
ments des parties adverses ; car, ainsi qu’il le dit
excellemment dans un de ses plus beaux ouvrages,
dont on a, bien à tort, voulu lui ravir l’honneur :

7 a Nos théories n’en auront que plus de poids, si,
avant tout, nous appelons au débat les opinions
différentes pour y faire valoir leurs prétentions :
de la sorte nous n’aurons pas l’air de condamner

des absents. Il faut que ceux qui veulent juger de
la vérité se posent, non en adversaires, mais en
arbitres’. »

1. 11m., HI, 1, 995, a. 26. s
2. De Cæl., 1, 10, 279, b. 7. Voir encore Phys., tv, 10,

et 1, p. 208, a. 34. Anal. Pesa, u, a, 90. A. 37.
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On voit donc se dessiner le caractère particulier

de ces expositions historiques: elles n’ont pas pour
but de dérouler le spectacle varié et confus, inté-

ressant et dramatique, mais triste au fond, des
opinions et des erreurs humaines; elles servent à
nous montrer de combien de questions partielles
se compose le problème entier qui nous sollicite;
comment, par quiKces questions ont été posées,
ou, ce qui revient au même, par qui ont été vues et
découvertes les faces multiples et diverses d’un
même sujet; de plus elles nous montrent comment
les questions se lient, se multiplient, se complè-
tent, s’éclairent, se grossissent pour ainsi dire en

tout sens, en hauteur comme en profondeur, les
unes les autres; nous assistons à la génération
historique des problèmes de la science; n0us sui- ,
vous le cours et le développement progressifs de
la philosophie dans le tempsfl

On se convainc par cette étude que l’individu,
quelque puissant que soit son génie, a besoin de

.1. Dans la Métaphysique (III. b. 1. Init.) Aristote énu-
mère ainsi l’objet de la partie historique de son ouvrage.
Elle nous fait :

1° bien connaître et concevoir dans son tout le problème
posé;

2° éviter les erreurs commises , en en voyant la nature
et l’origine;

3° profiter des vérités découvertes et démontrées.

Conf. Met., xni, 1. 1076. a. l2;11 (a) 993. b. l2. de
021., 1, 10. 279. h. 5-12. de Anim., 1. 2. s 1.
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s’appuyer sur tout le monde, que le présent a ses
racines, c’est-à-dire son point d’appui et son prin-

cipe de vie dans le passé; que les efforts scienti-
fiques forment une suite et un développement
peut-être quelquefois interrompus, mais plutôt en
apparence qu’en réalité; enfin l’histoire de la phi-

los0phie rend encore au philosophe ’un service
qu’il ne peut espérer que d’elle, et qu’Aristote a

parfaitement reconnu et fait connaître.
En effet, c’est en vain que le philosophe veut se

poser en juge impartial et en arbitre équitable. Il
est lui-même et nécessairement partie au procès
qu’il juge, et l’opinion particulière qu’il a adoptée

sur ces problèmes ne peut manquer de le rendre
sourd et aveugle à beaucoup d’objections et de rai-

sons de ses adversaires; il ne peut plus ni les
écouter ni les entendre. , V

(c Nous avons tous, dit Aristote, l’habitude de
ne pas porter l’investigation sur la chose en ques-
tion, mais de nous élever contre celui qui soutient
la thèse contraire. En efi’et le philosophe centinue
ses recherches personnelles et directes jusqu’au
moment où il ne trouve plus dans son propre es-
prit d’objections à se faire à lui-même, euh-è; êv
0031:1?) gémi. mp’b’tv 05 [mité-n mixa évadé-yen; mûri); «in-Ç).

Mais il faut aller plus loin: il faut connaître toutes
les objections qui naissent du sujet lui-même, si
l’on veut en faire une étude sérieuse et complète :

or quand on a épuisé les objections que nous trou-
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vous de nousçméme en nous-même, il est utile de

diriger nos regards et notre attention sur les opi-
nions contraires, sur les manières de concevoir le
sujet opposées à la nôtre : car elles nous présente.

ront des considérations qui, de notre point de vue,
ne se seraient pas présentées toutes seules ’. »

Aristote conçoit donc l’histoire de la philosophie

comme un contradicteur sévère, inexorable, qui
nous force de parcourir tous les aspects d’une
question, dont plusieurs auraient échappé certai-
nement à notre perspicacité et à notre réflexion
personnelles, et qui en outre nous fournit l’occa-
sion, tout en détruisant la thèse qui nous est cou-
traire, et précisément pour la détruire, de creuser,
d’approfondir, de consolider, de compléter, et en
un mot, comme dit Leibnitz, d’édifier la nôtre.

Seulement il faut observer qu’Aristote donne
trop exclusivement un caractère polémique à ses
expositions historiques : cette attitude de combat
ne peut manquer d’avoir des inconvénients. En
ayant toujours dans l’histoire, son propre système.
pour objectif, Aristote sans doute éclaire sa mar-
che et oriente pour ainsi dire la conduite de sa
pensée : mais il est entraîné aussi à une certaine
infidélité dans la reproduction de théories qu’il
n’ex’pose que pour les réfuter, et qu’il réfute

d’autant plus facilement qu’il les présente sous un

1. De Cœl., u, l3, 294. b. 7.



                                                                     

xxvr PRÉFACE.
jour moins raisonnable, en exagérant leurs défauts

et en dissimulant ou quelquefois en dénaturant
certaines de leurs propositions I.

Il me semble qu’en envisageant l’histoire de la

philosophie comme l’a fait Aristote, mais eujla
traitant pour elle-même et comme un genre à part,
et en mettant de côté, non pas toute Opinion phi-
losophique, mais le parti pris de faire servir
l’histoire à la démonstration d’une doctrine parti-

culière, on peut en tirer tous les avantages qu’il y
signale, sans tomber dans les défauts qu’on lui re-

proche.
Ainsi l’histoire de la philosophie donne à celui

qui l’étudie un ensemble d’idées et ouvre des aper-

çus plus ou moins vastes et profonds sur chaque
question de la science, connaissances que nous
n’aurions pas pu tirer de notre propre fonds; elle
sert de complément, de correctif, de soutien à la
spéculation; nous garde des erreurs déjà. commi-

ses, eu nous montrant leurs origines et leurs con-
séquences; elle repétrit pour ainsi dire les maté-

lz Les critiques l’ont tous remarqué; je n’en veux citer
qu’un seul : Bonitz ad Met. Comment., p. 66. a Nec nos
fallere débet quod Aristoteles, quum rescissa sue ex or-
diue et coutextu veterum philosophorum placita, in alic-
uum impingit, et suum in usum convertit, ,interdum a ve-
ritate aliquantum deflectit.... » Id., p. 79. a Aristoteles
vero, qua. est in judicandid’ aliorum philosophorum placi-

tis levitate. n -
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riaux fournis par la tradition, les éclaire d’unjour
nouveau en les interprétant les uns par les autres;
elle ramène sous nos yeux des questions que les
contemporains oublient ou négligent, et dont l’o-
mission compromet la vue d’ensemble de la phi-
losophie, et ne permet pas de s’en faire une notion
complète et vraie; elle aiguise, affermit, étend,
fortifie le sens et l’esprit philosophiques, en obli-
geant l’intelligence de pénétrer au cœur de toutes

les idées et au fond de tous les systèmes; enfin
elle nous montre comment ces systèmes naissent,
s’enchaînent, s’engendrent, s’enveloppent et se

développent les uns les autres.
Sans doute pour assister à cette génération,

pour saisir cet enchaînement, poursuivre le cours
de ce développement de la philosophie il faut
avoir au préalable une notion de la philosophie.
Mais cette notion, il n’est pas nécessaire, et il
n’est pas possible que nous la possédions com-
plète, parfaite, absolue. Nous savons ce que c’est
que la philosophie, et nous ne le savons pas : nous
en avons un pressentiment puissant mais vague;
c’est comme une lueur incertaine et inquiète, mais
pourtant une lumière, à l’aide de laquelle nous
marchons dans la spéculation et dans l’histoire,
éclairés à. la fois par son éclat, et trompés par ses

ombres. Cette histoire elle-même, qui nous fait
repasser sur la trace des philosophes antérieurs et
repenser leurs pensées, nous aide à mieux voir ce
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qu’est la philosophie, en voyant ce qu’elle a été;

car si le présent nous aide à comprendre le passé,
le passé nous aide à son tour à. mieux comprendre
le présent. Elle nous fait pressentir plus nette-
ment ce qu’elle doit être, et donne une forme plus
précise et plus pleine à cet idéal qui flotte devant
nos yeux et qui nous inspire tour à tour un déses-
poir éternel et l’éternel espoir de l’atteindre.

C’est dans cet esprit qu’a été conçue cette His-

toire de laphilosophie Pythagoricienne, et si l’exé-
cution n’a pas trahi l’intention qui l’a inepirée, ce

sont là les résultats qu’on en peut attendre.

Poitiers, 16 mars 1873.
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PHILOSOPHIE PYTHAGORICIENNE

PREMIÈRE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER

CARACTÈRE GÉNÉRAL DE LA DOCTRINE DE PYTHAGORE

Le trait le plus frappant et le plus admirable de la
littérature grecque, c’est son unité. Les genres divers
5 sont non-Seulement liés entr’eux, mais ils sont tous
liés à la réalité et à la vie. La poésie dramatique naît de

la poésie mélique, dont, au tond, ellc ne diffère, que
comme le groupe diffère de la statue: celle-ci, de son
côté, pourrait bien n’être que le développement musical,

ou le prélude lyrique de l’épopée, et l’on comprend

que les Grecs aient pu comparer Homère au fleuve Océan:
ils se le représentent connue la source uniqurl d’où rou-

lent toutes les formes de leur poésie et de leur littéra-

ture, soutenant que les genres même de la prose
r-l
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ont , dans ses poèmes, leur origine et leur modèle.
L’histoire, telle que l’a connue et exécutée Hérodote, suit

évidemment les traces de l’épopée homérique; on nom-

mait Homère le père de l’éloquence et de la rhétorique:

c’est à lui que les sophistes ramenaient l’origine de leur

art dégradé, et Philostrate, jouant sur le sens primitif du
mot, désormais déshonoré, appelle le grand poële la voix

des sophistes, (pantin: 60?IGTIÎ)V. .
Il n’est pas jusqu’à la philosophie qu’il n’ait, suivant

quelques admirateurs enthousiastes, ébauchée ou fondée,

en lui fournissant sa matière, son cadre, son style.
L’antiquité et les temps modernes fourmillent d’ou-

vrages sur la philosophie d’Homère, et des extrava-
gants, dont Sénèque se moque avec raison ’, discutaient

gravement la question de savoir à la quelle des quatre
grandes écoles il appartenait légitimement. Ce sont
là des exagérations évidentes: mais il faut bien re-
connaitre qu’Ar’istote maintient le rapport de la poésie

homérique à la philosophie. Il voit dans Empédocle
un philosophe, et en même temps il le qualifie d’ho-
mérique, et nous ne pouvons nier, puisque nous en
avons la preuve sous nos yeux dans leurs fragments,
qu’Empédocle, Xénophane et Parménide reproduisaient

dans leurs expositions philosophiques la forme, le
dialecte, le style, le rhythme, le mètre, les épithètes

d’ornements et jusqu’au merveilleux classique du
poème épique. Aussi les plus graves historiens de la
philosophie font-ils dans leurs ouvrages une place à
Hésiode et a Homère.

l. Senec., Ep. 88.
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Pythagore lui-même, qui donne à la philosophie,

jusque-là mal définie, le nom qu’elle porte encore au-

jourd’huii, Pythagore n’a pas pu secouer le charme,
et le caractère poétique de sa doctrine reste certain
et évident, malgré l’antipathie qu’on lui préte contre

, la poésie et les poëles.

L’historien Hiéronyme de Rhodes racontait, dans ses
Mémoires philosotihiques et littéraires’, qu’étant des-

cendu dans les enfers, Pythagore y avait vu l’âme
d’Hésiode enchaînée à une colonne d’airain, et poussant

des hurlements de douleur, tandis que celle d’Homère
était suspendue à un arbre et entourée de serpents, en
punition des mensonges sacrilèges qu’ils avaient tous
deux proférés contre les dieux. Cette position hostile
prise par la philosophie naissante contre la poésie
est sans doute une réaction contre l’empire de la
fiction mythique sur les âmes, et la protestation d’une
autre forme de la pensée qui réclame une vie indé-
pendante; mais elle atteste en même temps la force
du lien qui les avait unies et presque confondues.

La langue des vers a été longtemps la seule langue que

les Grecs aient consenti à parler et à entendre, quand il
s’agissait des grandes choses qui intéressent le cœur et

la raison de l’homme, la patrie, la gloire, la vertu, la
vérité, la vie, le monde, l’aine, Dieu : pour élever l’ex-

pression à la hauteur de ces objets divins, il fallait une
langue divine. Le vers a été longtemps pour la Grèce
ce qu’a été pour l’Orient l’écriture, considérée comme

1. Diog. L., Proœm., 12. Cic., Tusc., V, 3.
2. Diog.L., V11, 2l. Cités sous le titre d’ûnouvv’motra tangué, par

Athén., 557, c.6011,d.
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un art sacré, une forme vénérable de ce qu’il y a de

plus vénérable et de plus noble dans la pensée. Le vers
a été comme le vase mystique ou l’on conservaiten l’ex-

primant la pensée religieuse confondue avec la poésie.
Aussi les premiers philosophes grecs sont des poètes’,
la première philOsophie n’est même qu’une poésie,

c’est-à-dire un pressentiment inquiet et obscur, mais
souvent profond de la vérité. Ce caractère de la phi-
losophie, qui cherche son terrain, sa langue pr0pre,
et ne les a pas encore trouves, n’a pas échappé au
regard perSpicace et pénétrant d’ArisIote, qui le si-

gnale jusque dans Platon où il ne veut voir, à tort
selon moi, que vaines images et poétiques métaphores.
Il estimpossible du moins de le méconnaîlre et dans la
forme et dans le fond de la philosophie pythagoricienne,
et la tradition semble l’avoir voulu marquer en donnant
à son fondateur pour matzres à la fuis Phérécyde, peut-

]. Aristote les cite lui-même en témoignage, et les appelle des théo-
logiens (MIL, l, 3 et suiv.). Tout en critiquant leur manière de conce-
voir et d’exprimer les principes des choses sous la forme de substances
divines, il discute leur opinion (Met., Il], 4). Il oppose les théologiens
et les physiciens, sinon comme deux Écoles, du moins comme deux
tendances contraires de la philosophie (Men, XII, 10;. Plutarque (De
anim.-gen., 33) exprime encore plus nettement cette même pensée :
a Les anciens théologiens sont, dit-i1, les plus anciens philu50phes. n
Mais qui sont ces anciens théologiens? Les poètes (De défect. orac.,
118) : ai pèv ooôôpu «alertai Oevovtxm nommai. Platon (Theæt., 791 . c.)
émet l’opinion que l’hypothèse d’Héraelite se trouve déjà dans Ho-

mère. Non-seulement les plul030phes, mais les législateurs, sont des
poètes. Tous ceux qui entreprennent de gouverner les villes, ou d’y
rétablir la concorde et la paix, usent de ce grand moyen de dominer
les âmes. Epimémde, le pou:il’e inspiré, le prophète doué du don des
miracles. Empédocle, ’l’halétas, Terpaulre sont des poètes: l’empire

de la poésie est aussi durable, aussi profond qu’il est universel dans la

Grèce. -
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- être le premier prosateur grec, et Hermodamas ou Léo-
damas , descendants de Créophyle , l’Homéride de
Samosh Aussi savait-il si bien par cœur le vieux poète
Ionien, qu’il chantait ses vers en s’accompagnant de la
lyre, et s’était si profondément pénétré de certaines

parties du poème, que dans ses rêves de, métempsycose,
il prenait le rôle d’Euphorbe, fils de Panthoüs,vainqueur
de Patrocle et tué par Ménélas’. L’auteur, quel qu’il

soit, de l’ouvrage Sur la vie et la poésie d’Homère’, va

bien plus loin et bien trop loin. Suivant lui, c’est à.
Homère que Pythagore avait emprunté le dogme-de
l’immortalité de l’âme, la théorie de ses migrations suc-

cessives,la doctrine des nombres, où l’unité est le prin-

cipe du bien et la dyade le principe du mal, enfin la
science de la musique, et l’art de l’employer à des in-

fluences morales et religieuses t. De tout temps aussi, à
l’imitation de leur maître, les pythagoriciens n’ont pas

hésité à se servir des vers du poète pour moruliscr les
âmes, et à recommander de purifier le corps par la mé-
decine, l’âme par la musique.. La musique s’unit à la

poésie dans le chant, et le chant, pour les pythagori-
ciens, est un des plus parfaits moyens de purification et
d’éducation”, une des formes les plus pures de l’exposi-

tion des idées moralest: car la musique, suivant eux,
1. tambl., Vit. Pyth., 2. Porphyr., Vil. Pyth., l. Suid., v. Apul.,

Florid.,ll, 15.
2. tambl., V. P., 63. Porph., V.P., 26.
3. Mis ordinairement sous le nom de Plutarque.
li. De vit. et pues. Hom., c. 122, DE), 145, 147.
5. Iambl., V. P., 164. Diog., I. VIII, ’14 : (pâli; xpfia’eat 1:96; 169w.

Cramer,Anecdot. Paris., I, p. 217. Fragm. Aristoæ , 24. Müller, 11m.
Græc., t. il, p. 280.

6. Cic., Tuscui., 1V, 2 : a Nain quum carmiuibus soliti illi esse dt
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fait pénétrer dans l’âme et dans le corps, sa douceur,

son harmonie, ses rhythmcs, c’est-à-dire la santé et la
vertu 4.

Enfin les Vers d’0r, qui ne sont pas de Pythagore,
mais appartiennent certainement à son école, sont un
témoignage immédiat et une preuve authentique du ca-
ractère poétique que conserva toujours la philosophie
pythagoricienne, et qui se manifeste dans le fond de ses
doctrines comme dans la forme où elles se sont déve-

loppées. p I .Mais la philosophie grecque, a cette période de l’his-
toire, est unie non-seulement a l’art, à la poésie, par
conséquent à la religion, elle est liée encore à la réalité

et à. la vie pratique. Pour un Grec, la vie humaine est
essentiellement une .vie sociale: en dehors d’une société

organisée; régie par des lois , c’est-a-dire par des
maximes rationnelles impératives, c’est-à-dire encore,

en dehors de la politique, il n’y a plus de place pour
une société humaine, plus de place pour l’homme, et

encore moins pour une étude et une science qui touche
l’homme de si près. Toute conception des choses se lie
a une conception sur l’homme, et celle-ci à une con-
ception sur l’homme en société, ou à. une conception

politique; et comme la théorie, sous ce rapport comme

cantur et præcepta quædam occultius tradere, et mentes suas a cogi-
tationum intentione, canto fidihusque ad tranquillitatem traducere....
quod proprium ejus fait, de qua lequor, disciplinæ. n Conf. Quintil.,

1X, li. 12. .1. Martianus Capelle, 1X. c Membris quoque latentes interserere nu-
méros non contempsi. H00 etiam Aristoxenus Pythagorasque testan-
tur. n Porphyr., 7. P., 30 t xarenfilet mû. puepoî: un pâli-zut mi. émpôtxîç

si damnai mien niai rôt empannai.
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sous tous les autres, ne se laisse pas Séparer de la pra-
tique, que la maxime des Grecs * était au contraire de l
réunir toujours ces deux éléments qui se complètent, se

limitent, se corrigent l’un l’autre, nous ne devons pas

nous étonner de voir se mêler et presque se confondre
une tentative de réforme religieuse, politique, morale,
avec le premier essai d’un système Spéculatif et d’une

doctrine vraiment scientifique qui se soit produit chez
les Grecs 2.

La philosophie pythagoricienne se présente doncà nous
avec des caractères multiples et divers qu’il est aussi
nécessaire que difficile de saisir tous dans leur principe
et dans leur unité :elle est poétique par sa forme et ses
procédés d’exposition, religieuse et politique par son

but, au moins par son but prochain, mais rationnelle,
spéculative et scientifique par son principe et ses résul-
tats.Il me semble, et c’est ce que j’essayerai de montrer

dans la suite de cette étude, que le trait caractéristique
de l’entreprise de Pythagore est celui-ci:

Il a vu qu’une bonne constitution de la vie publique
et privée, que la saine morale et la vraie politique repo-
sent sur une doctrine religieuse; et d’un autre côté
il était convaincu qu’une doctrine religieuse, pour n’être

pas emportée avec le courant des Superstitions vaines
et des erreurs qu’elle charrie avec la vérité, doit s’app-

puyer sur une conception rationnelle de l’homme, des
choses, de l’univers tout entier, c’est-à-dire sur une phi-

]. Aéyew r: nui. «pet-n’eut.

2. Schleiermach., Einleit. d. Plat. Werke. I,,p. 12. « Damals aber
war auch die Philosophie mit politischen Absichten und die Schule
mit chier praktischen Verbrttderung verhunden. n
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losophie: vaste deSSein, dont la moitié au moins n’a
abouti qu’a une déception crUeIle, et disons-le, mé-
ritée, mais qui n’en atteste pas moins l’originalité, la

.force et l’étendue du génie qui l’a conçu et osa essayer

de le réaliser.

Pour accomplir de pareils projets, et seulement pour
les tenter, il faut non pas seulement des doctrines, des
livres, des discours: il faut un homme, une volonté, un
caractère dont l’ascendant personnel dépasse souvent,

et de beaucoup, la valeur de ses conceptions et de ses
idées. De la l’importance, la nécessité d’une biographie

de Pythagore, qu’exigerait d’ailleurs à lui seul son rôle

de réformateur politique. Avant d’exposer ce que nous

savons, ou plutôt ce que nous pouvons co::jecturer de
ses doctrines personnelles, nous devons donc raconter
ce que les traditions interprétées avec une sage critique
nous rapportent de sa personne et de sa vie.



                                                                     

CHAPITRE DEUXIÈME

EXAMEN CRITIQUE DES SOURCES INDIREC’I’ESl

Il nous reste trois biographies spéciales de Pytha-

gore. .La plus ancienne est celle de Diogène de Laërte 1, qui
semble avoir vécu à. Athènes dans la fin du deuxième
siècle après Jésus-Christ. Son ouvrage, divisé en dix
livres, et intitulé : Histoire philosophique, ou de la vie, des
opinions et des maximes des philosophes illustres, n’est
qu’une compilation sans ordre, sans critique et sans
style; mais il est encore une. source précieuse et consi-
dérable, parce que, outre son immense lecture, l’auteur
a le goût de l’exactitude, et produit à chaque ligne,
pour ainsi dire, les témoins qui autorisent soit les faits
qu’il raconte, soit les doctrines qu’il expose. ,

Les auteurs qu’il produit dans la Vie de Pythagore, qui

forme le premier chapitre et les cinquante premiers
paragraphes du VIlI° livre de son Histoire, sont au
nombre’de dix-neuf, et nousne pouvons nous empe-

1. Les sources directes seront l’objet du chapitre Il de la seconde
partie, intitulé : Les Écrits pythagoriciens.

2. Laërte est une ville de Cilicie, dont ou ne sait pas pourquoi il porte

le nom. n



                                                                     

10 EXAMEN CRITIQUE DES SOURCES INDIRECTES.

cher de considérer avec quelque respect les témoignages
de plusieurs d’entre eux, par exemple, ceux du phy-
sicien Héraclite, du philosophe Xénophane, presque
contemporains de Pythagore, d’Aristote, d’Aristoxène,

de Dicéarque, dont il nous a conservé des fragments
importants, mais malheureusement peu nombreux et
peu étendus.

Les renseignements d’Héraclite et de Xénophane se

bornent a quelques lignes, et ceux d’Aristote, du moins
en ce qui concerne la Vie de Pythagore, apresque rien;
des nombreux écrits qu’Aristote avait consacrés au py-

thagorisme et aux pythagoriciens, il ne nous reste que
les titres que nous ferons plus loin connaître; les ren-
seignements contenus dans la Métaphysique, la Physi-
que et ailleurs, ne nous apprennent rien sur Pythagore
qu’il ne nomme, pour ainsi dire, jamais. Ceux d’Aris-

toxène de Tarente sont heureusement un peu plus
étendus; Ce polygraphe célèbre, contemporain d’A-

lexandre, disciple d’Aristote, philosophe et musicien,
était l’auteurd’un recueil des doctrines pythagoriciennes,

noanoptxul oinoqnicerç, et de biographies, entre autres
celles de Pythagore, d’Archytas et de Xénophile. Sto-
bée, Jean Dainascène et Suidas ont tort d’en faire
un pythagoricien; mais le titre de ses ouvrages et la
précision de ses informations spéciales sur cette école,

dont il a vu les derniers représentants, prouvent qu’il
avait eu avec eux des relations personnelles et directes,
et donnent quelques poids à, ses assertions. Malheureu-
sement il est séparé par plus de deux siècles des évé-

nements qu’il atteste, ce qui laisse planer sur ses récits

encore bien des incertitudes. Il tenait ses documents
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de Spinthare, son père, contemporain deISocrate, de
Xénophile, le pythagoricien, son ami et son maître,
qui d’après l’opinion, assurément fausse, d’Aulu-Gelle4

avait vécu presque dans le même temps que Pytha-
gore, de quelques autres personnes âgées qu’Aulu-
Gelle suppose aussi faussement avoir vécu à la même
époque, et enfin de Phanton et d’Echécrate, contempo-

rains de Platon’. Les fragments qui concernent Pytha-
gore et les pythagoriciens sont au nombre de vingt-
quatre, la plupart tirés de Diogène, de Porphyre, d’lam-
blique ’.

Dicéarque de Messénie était le contemporain et l’an.i

d’Aristoxène, disciple comme lui d’Aristote, philosophe

comme lui et de plus orateur, géomètre et grammai-
rien. G’était un homme instruit, l’auteur favori d’Atti-

eus, et un écrivain très-fécond comme on en peut en-
core juger par le catalogue de sas ouvrages; où nous
trouvons une biographie philosophique dont il nous
reste sur Pythagore quatre fragments conservés par
Porphyre, Diogène, Aulu-Gelle et Phlégon. Les éloges
que lui donnent les anciens, qui l’appellent, les uns,

1. 1V, Il.
2. Conf. Mahn, de Aristozeno. Suid., v. ’Apto-rôfievoç.
3. On les trouve au deuxième volume des Fragm. Hist. Græc., édités

par M. Didot. M. Krische attribue encore à Aristoxène le récit d’Iam-
blique, S 912-95. Or, Aristoxène n’est cité que 5 233, et la phrase En. y:
(in: ’ApterôEsvoç, etc., ne se rapporte qu’au fait suivant, comme le
prouve la fin du récit, 5237 : and. raïa-rat uèv à ’ApmréEevoç. De même,

au S 251, après avoir raconté l’exil des pythagoriciens, Iamblique
ajoute: ratina. pèv 06v ’pr. ôtTI’YEÎTŒt ; mais l’autorité du témoignage

d’Aristoxène ne s’étend qu’à ce fait seul, comme le prouve la suite de
la narration, qui présente, d’après Nicomachus, les faits d’une façon
différente. Iamblique cite encore Spinthare, au ch. un, S 197, à pro-
pos d’une anecdote sur Archytas.
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doctissimus, et ce mot a sa valeur dans la .bouche de
Varron *, les autres, taropmdmroç’, justifient l’impor-

tance attachée à son témoignage, que nous ne pour-
rons malheureusement pas souvent invoquer. M. Krische,
dans son intéressante monographie, a tort de vouloir
donner l’autorité de ce témoin à plusieurs des récits
d’lamblique ’ sur le simple fait de l’accord de cet auteur

avec Porphyre, qui cite en effet Dicéarque, mais seule-
ment en deux endroits’. Quant à Iamblique, il pourrait
bien s’être borné à copier Porphyre, ce qui est d’autant

plus probable qu’il ne cite pas une seule fois, dans le
cours de sort récit sans critique, le nom de Dicéarque,
et qu’en le nommant dans le. catalogue des pythagori-

ciens, il en fait indûment un Tarentin. I
Héraclide du Pont, disciple de Platon, de Speusippe

et d’Aristole, et peut-être même des pythagoriciens,
avait laissé parmi ses nombreux travaux un livre Sur les
Pythagoriciens, plusieurs fois cité par Diogène. Les frag-

ments qui concernent les pythagoriciens et Pythagore,
extraits de Porphyre, Clémeutd’Alexandrie, Suidas, Ly-

dus, sont, dans l’édition des Fragments des historiens

grecs t au nombre de quatre, et il est regrettable que
M. K..Miiller ait omis d’y joindre le long fragment pro-
duit par Diogène, Vlll, 4-7, et qui concerne les métemp-

1. De Re 71min, 1, l.
2. Cic., ad Ante, 11, 6. Il l’appelle ailleurs: -de1iciæ meæ. a Tus-0.,

I, 3l; Conf. de 0m, 11, 5; ad une, Il, 2.
3. De Societ. a l’ym. candit. scopo, p. 21, parer. Iambl., 37, 50,

142, 195.
14. Porphyr., V. P., 18 et 56.
5. T. Il, p. 197.
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sycoses diversvs de Pythagore racontées par lni-mème’.

Mais quel degré de confiance mérite son témoignage?
Cicéron, sensible en véritable artiste, aux qualités du
style, le célèbre comme un c vir dodus in primis *. a
Matis il ne faudroit peut-être pas attacher à ce mot la
signification d’érudit, et surtout d’éradit critique et se» ’

vère; car Cicéron lui-même l’accuse dinvoir rempli ses

ouvrages de fables puériles’. Plutarque, dans la Vie de
Garni le l, citant son récit de la prise de Rome, appelée

par lui une ville grecque, située sur la gronde mer
(l’Océan) et qiïaurait prise une armée d’Hylwi-boréens,

le qualifie d’écrivain fabuleux et menteur: [1.000351] ml

«lamentait. Enfin, Diogène de Lnërte5 nous rapporte sur
cet écrivain l’opinion sévère de l’historien Timée, qui,

contredisant plusieurs des assertions d’Hcraiclide au sujet
d’Einpédocle, termine en disant : a C’estsmi habitude de

raconter des faits merveilleux, et il est altujusqu’à sou-
tenir que l’homme est tombé de la lune sur la terre’. n

Il ne mérite donc que bien peu de confiance, du moins
lorsqu’il est seul à rapporter un fait, et nous devrons
nous tenir en garde contre les récits d’un témoin si cré-

dule, ou si peut sincère, ou si peu instruit’. Les Am-
SoZal 163v çtkoodçmv d’Alexundre Polyhirtor, ont un peu

1. Cicéron (Tuscul., V, 3) donne Héraclide comme auteur du récit
qui met. Pythagore en mpp un avec Léon de Phliunie. -

2. Tuscul., V, 3; de Dirin., l, 23.
3. De Nm. D., l, 13: c Ex eatlem Platonis schola Heraclides Ponti-

cus puerilibus l’abulis refèrsit libros. n

à. Vil. 00m., 22.
5. Vit. Emped., VH1, 72.
6. L. l. ’AXIdt 61.61. www; ëo-nv lHyax).sîünç totoôroç napaôoEoÀôyoc,

ami âx si); 0-511] n; nemmxévat www. leywv.
7. Lobeck, Aglaoplu, t. l, p. 328, cité et traduit par Kriscbe, p. 1x,



                                                                     

14 EXAMEN CRlTlQUE DES SOURCES INDIRECTES.

plus d’autorité, et ont droit à plus de créance. Ap-
partenant à l’école de grammaire et de critique fondée

à Pergame par Gratès de Malles, cet affranchi de Sylla
dut son honorable surnom a une connaissance étendue
de toutes les parties de l’antiquité. De sa’Succession de:

philosophes, où il donnait une exposition de la doctrine
pythagoricienne, qui n’est pas toujours exacte l, nous
n’avons censervé, en ce qui concerne notre sujet, que
deux fragments dont l’un, très-long, est cité par Diogène’;

l’autre, court, est le résumé de l’opinion de quelques py-

thagoriciens sur le mouvement et la position des corps
célestes et se trouve dans le commentaire de Chalcidius
sur le Timée de Platon ’. Il faut y joindre un court
extrait de son ouvrage Sur les symboles pythagoriciens,
tiré de Clément d’Alexandrie t , lequel ne donne
pas une haute idée de l’cSprit critique qu’il apporte
dans l’histoire. C’est encore un témoin bien éloigné, et

assez suspecti. Les faits attestés par les autres témoins

l’appelle: c Homo, et ad mentiendum paratissimus, et in odorandis
fraudibus hebetissimus. n

1. Il faut pourtant ajouter qu’il cite comme source de son exposition
les Ouvrages pythagoriciens, Huûaynptxà ’rnoavatma. où il prétend
avoir trouvé tout ce qu’il reproduit. Diogène, l. VIH, 24, et VIH, 36,
affirme que les renseignements d’Aristote étaient conformes à ceux
d’Alexandre.

2. V111, 22.
3. Les deux sont réunis dans les Fragm- Hist. 012190., de Didot, t. Il],

p. 241.
li. Clem. AL, Sun, I, xv, p. 131.
5. M. Zeller (die Phil. d. Griech., t. V, p. 74) croit que toute l’expo-

sition de la doctrine pythagoricienne qu’on trouve dans Diogène est A
tirée d’Alexandre, et a rapport à la doctrine néo-pythagoricienne,
c’est-à-dire a la renaissance du pythagorisme au commencement du
1’r siècle avant J. C.



                                                                     

i

EXAMEN CRITIQUE DES SOURCES INDIRECTES. l5

de Diogène, n’ont pas une assez. grande importance
pour exiger des recherches spéciales et critiques sur

leurs auteurst. C .Porphyre, né à Tyr en 233 après Jésus-Christ, mort à

Rome en 303, est l’auteur de la seconde biographie de
Pythagore: élève de Longin à Athènes, de Plotin à
Rome, il ne s’était pas renfermé dans la philosophie

pure, et il avait appliqué son esprit, avide de savoir et
de clarté, à la grammaire, à la rhétorique, à la géomé-

trie, et à l’histoire. De ses nombreux ouvrages la plu-
part et les plus considérables sont perdus : parmi ceux
dont il nous est resté des fragments se trouvait une his-
toire de la philosophie en cinq livres, dont le premier
renfermait la vie de Pythagore qui nous est parvenue
presque complète ’. D’après une citation d’Eusèbe’, cet

1. Ce sont Ion de Chic (voyez sur cet auteur, ma Vie de Socrate
p. 8); Aristippe de Cyrène (voy. ma Vie de Platon, p. 540); Timée de
Tauroménium (voy. Fragm. H. Græc., p. 211; Bayle, vol. 1X, p. 576),
historien peu digne de confiance; Aristophon, poète de la Comédie
moyenne, auteur du Hueayoptam: (,Fragm. Cam. Gram, vol. I,p. 410);
Cratinus, auteur des Tapavtîvot et de la. Hueayopizouoœ (Id., t. 111,
p. 376); Mnésimachos (1d., t. lit, p. 567); Anticlides, auteur d’une
biographie d’Alexandre; Zénon de Cittium, auteur de Huea’yoptxâ;
Timon de Phliunte; Hiéronyme de Rhodes (voy. ma Vie de Socrate,
p. 9) ; Eratosthènes; Hermippe (voy. ma Vie de Platon, p. 531); So-
tion et Satyros, auteurs d’un de ces ouvrages intitulés alcoolat t’a-N
çtloaôçœv (Vie de Platon, p. 537) ; Héraclide Limbus, fils de Sérapion,
qui avait résumé l’ouvrage de Sotion et celui de Satyros; Thrasylle,
Phavorin (Vie de Platon, p. 538); Antiphon ; Apollodore (Vie de So-
crate, p. 10) ; Hippobotus, et Sosicrates. Je me réserve de donner sur
quelques-uns de ces écrivains, au far et à mesure que j’aurai occasion
de les produire, les renseignements critiques les plus essentiels.

2. Reines, cité par Bornhardy (Suidas, v. nogeüptoù, prétend que le
texte syriaque du 1V° livre de cette histoire, lequel traitait de Platon,
existe encore. C’est sur le témoignage de Grég. Abulpharage (du
nm siècle) qu’il avance ce fait qu’il serait intéressant de vérifier.

3. Chronic., p. 139.
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ouvrage visait à une sévère exactitude chronologique, et
mériterait une grande confiance, s’il fallait y étendre, -

et ce ne serait que justice, - le jugement que le docte
etjurlicieux M. Letronne portait sur un ouvrage spécial
de chronologie, comprenant au moins douze livres, et
qui était du à sa plume. c Le fragment de cet auteur, dit
dit M. Letronne ’, que nous a conserve Eusèbe, donne,
comme on sait, de la dynastie des Lagi les, un tableau .
chronologique d’une exactitude qui n’a été bien recon-

nue et sentie que depuis la découverte de certains pa-
pyrus grecs-ôgy plions. Tous les détails de ce fragment...
concordent merveilleusement avec les dates de ces pa-
pyrus; et l’on ne peut’douter que l’auteur de ce tableau

n’ait eu sous les yeux, en les composant, une suite de
documents originaux et contemporains. n

Nous n’avons pas malheureusement la même certitude

en ce qui concerne la Vie de Pythagore, et ne pouvons
guère croire que Porphyre l’ail. composée sur a une
suite de documents originaux et contemporains. - Néan-
moins, il est évident qu’un historien qui a donné, sur

un point quelconque de ses travaux, de pareilles preu-
ves d’exaclitude, de sincérité, de critique, mérite une

large mesure de confiance qu’on ne saurait sans injus-
tice lui refuser. D’ailleurs, si les auteurs sur lesquels
il s’appuie ne sont pas contemporains des faits, du
moins il les emprunte à des sources anciennes, telles
que Aristoxène et Dicéarque: cependant quelques-uns
d’entre eux, entre autres Diogène qui avait ecrit ln
livre Sur les faits merveilleux, Nicomaque de Gérase

l. Inscript. de l’Égypte, p. 72.
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Modératus de Gades, Apollonius de Tyane, sont à la fois
des témoins bien récents par rapport à la date des évé-

nements, et bien suspects si l’on considère le caractère
merveilleux de plusieurs de leurs récits;

Apollonius de Tyane qui vivait à l’époque de Vespa-

sien et de Domitien, dans le dernier tiers du premier
siècle de l’ère chrétienne, et qui avait, a la philosophie
pythagoricienne, mêlé beaucoup d’idées néo-platoniques

et la pratique de la magie orientale, était l’auteur d’une

Vie de Pythagore dont se sont servis Porphyre et Iam-
blique, et que cite Suidas. Le caractère de cet écrivain,
amoureux du merveilleux, enivré des visions théurgi-
ques,’aussi bien que le tour particulier de ses récits in-
croyables, doit nous tenir en garde contre ses assertions;
il est pourtant quelques parties de sa narration pour
lesquelles M. Krische réclame plus de confiancc et aux-
quelles il accorde même une vraie autorité. Après avoir
raconté, d’après Apollonius, et contrairement à la tradi-

tion suivie par Arisloxène et Nicomaque, la ruine et la
dispersion des confréries pythagoriciennes de la Grande
Grèce, Iamblique ajoute un détail singulier sur la ten-
tative de réconciliation faite par des arbitres choisis dans
les cités voisines : il affirme que ces arbitres se lais-
sèrent gagner par les adversaires des pythagoriciens, et,
pour prononcer contre eux, reçurent de l’argent: a ce
fait est attesté, dit lat-ubliquef, dans les registres des
actes’publies des Gl"0lünlfll.t55, êv roi; 163v Kporovta’rtov into-

(mîpaat dvuyéypamat; M. Krische voudrait en conclure

1. Vit. ES 262. Diog., l. VIlI, 24 et 36, cite également des ’I’nopw’ô-

un". menaçant. I

’ I - t2
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qu’Apollonius travaillait sur des documents officiels, ori-
ginaux, contemporains même: ce qui donnerait le poids
d’un témoignage considérable à ceux de ses récits qui

ne se détruisent pas eux-mêmes par leurinvraisemblance
ou leur impossibilité. C’est peut-être aller bien loin z et

je suis disposé à plus de défiance envers un esprit si
enthousiaste, et si porté au merveilleux.

Modératus de Godes, pythagoricien de l’époque de Né-

ron, avait exposé les principes de l’école dans onzelivres

intitulés Exploit Hueayoptxat, mis à profit par Porphyre, et
dont quelques fragments nous ont été conservés par
Stobée. Ces fragments ne contiennent rien qui ait
rapport à la personne de Pythagore, et peut-être l’ou-’

vrage entier ne contenait-il rien de tel : ce n’est qu’une

exposition et une interprétation libre de la doctrine, qui
ne semble pas avoir une valeur vraiment historique.
C’est le pythagorisme tel que le concevaient les pytha-
goriciens de ce temps, et il ne faudrait pas yvoir l’image
sincère et l’expression fidèle de la pensée du maître ni

de ses disciples immédiats.

Enfin le dernier des auteurs importants et connus que
produit Porphyre est Nicomaque de Gérase, dont tous
les ouvrages philosophiques sont perdus, et dont il ne
reste qu’un manuel sur la musique, publié par Meibaum,
une Introduction à l’arithmétique, publiée par Ast, et

un extrait fait par Photius de ses Theologoumena arith-
metica, qui contient quelques lignes sur la vie de Pytha-
gore’.

l. S’il est vrai toutefois qu’il faille lui attribuer l’ouvrage dont Pho-
tius, sans en nommer l’auteur, a extrait cette exposition très-infidèle
de la. doctrine. Conf. Photius, Biblioth. Cod. 259. L’arithmétique de Ni-
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A en juger par ce court extrait, l’auteur ne paraît
guère instruit ni du fond des idées pythagoriciennes , ni
des faits historiques de la vie de Pythagore, et ce n’est
pas l’autorité de son nom qui garantira l’exactitude des

faits allégués par Porphyre et Iamblique.

Quant à Iamblique, disciple de Porphyre, et qui a
vécu sous Constantin, du dernier tiers du troisième siè-

cle au premier tiers du quatrième, il semble copier, en
l’étendant et en la grossissant par des fables, la biogra-

phie de Porphyre. Sauf Apollonius, qu’il suit sans doute
partout *, il produit rarement un témoin, ne nomme pas
même Porphyre, dont presquepartout il se borne à re-
produire la narration. Cette Vie de Pythagore était con-
tenue dans un grand ouvrage intitulé: Envayœfrù sa»;
nueayoptxæv ôoypaîmv’, dont le premier livre traitait de la

Vie pythagorique, mpt môuyoptxoîi Bleu. On y remarque
tous les défauts de son esprit: un dévelOppement stérile-

ment abondant, des répétitions incessantes, nulle per-
spicacité, nulle profondeur, nulle critique dans l’érudi-
tion ; à côté de la pauvreté des idées, l’enflure de l’ex-

pression; son goût pour les traditions anciennes et
orientales le pousse à puiser aux sources les plus trou-
hies et les moins sûres. Sou ouvrage, qui a peu de va-

comaque avait été traduite en latin par Apulée, comme nous t’appren-

peut Cassiodore (De malheur. discipl., cap. de arithm.) et Isidore de
Séville (0rig., il], 2). Si c’est Apulée de Madame, ce fait fixe la date
de l’époque de Nicomaque vers la moitié du deuxième siècle de notre

ère. .l. il cite une fois (S 251) Aristoxène et Nicomaque; Androcyde,
dans son livre sur les Symboles pythagoriciens (S 145); enfin un mot
de Spinthare’, cité S 197, semble emprunté à Aristoxène, son fils. t

2. Cité par Syrian, in Metaphys. , 57, b, 83, b, 90. Cinq livres nous
en sont parvenus.
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leur au point de vue philosophique,n’en a aucune, pour
ainsi dire, considéré comme document historique, sur la

personne et les doctrines de Pythagore et des premiers
pythagoriciens’.

Sur la doctrine elle-même, outre les renseignements
épars dans tous les auteurs anciens, dont il serait fasti-
dieux et inutile de faire l’énumération complète, nous
avons à consulter les extraits de Stobée’, les citations de-

Sextus Empiricus’, les résumés de Plutarque, contenus
principalement dans ses Plaeita Philosophorum’, mais
surtout l’exposition sobre , pleine et profonde du pytha-
gorisme, contenue dans le premier et le treizième livre
de la Métaphysique d’AristOle. ’

Aristote avait consacré à cette école des recherches
spéciales : Diogène de Laerteô et l’Anonyme de Ménage,

1. Meiners, dans son Histoire des sciences, t. l, l. lll, p. 191, a ana.-
lysé avec soin les divers auteurs auxquels Porphyre et Iamblique ont
emprunté leur récit, et apprécié par comparaison le degré de confiance
qu’ils méritent. c’est un excellent morceau de critique historique,
dont Kiessling, dans les notes de son édition de Iamblique, adonné
quelques extraits. M. Grote, à qui j’emprunte cette note, reproche
seulement à Meiners d’ajouter trop de foi à Aristoxêne, qui vi tait, ainsi
que Dicéarque, deux siècles après la. mort de Pythagore; ils ne parais-
sent pas, dit-il, ni l’un ni l’autre, avoir en à consulter d’anciens
mémoires ni des sources d’informations meilleures que les pythagori-
ciens, leurs contemporains, derniers représentants d’une secte ex-
pirante. et probablement au nombre des moins éminents par l’intelli-
gence, puisque les phIIOsophes de l’école socratique attiraient a eux
les esprits fins et ardents. (Grote,Hist. de la Grèce, t. V1, p. 258,

n. 3.) , .2. c’est principalement a lui que nous devons les fragments de Phi-
lolaüs et d’Arcltytas.

3. Pyrrh. Hyp., Il], 152. Adv. Math" Vil, 94; X, 249.
la. 5’.l en et véritablement l’auteur.

5. Diog., l. V, 25.



                                                                     

EXAMEN CRITIQUE DES SOURCES INDIRECTÈS. 21

Alexandre d’Aphrodise i, Simplicius’, Théon de Smyrne.

nous apprennent les titres de ces ouvrages :
C’étaient: 1° trois livres sur laphilosoiihie d’Archytas;

2° Un livre sur les doctrines de Timée et celles d’Ar-

chytas;
3° Un livre sur les pythagoriciens;
11° Un livre contre Alcméon’.

Quand bien même ces trois derniers ouvrages ne se-
raient que les trois parties du premier, et se confon-
draient avec lui, il n’en est pas moins certain qu’ils
attestent l’importance attachée par Aristote au pythago-

risme, dans lequel il a vu, avec raison, lfun des précur-
seurs du platonisme. Il ne nous reste rien de ces tra-
vaux spéciaux, sans doute à la fois historiques et
critiques, et nous ne pouvons plus consulter sur les py-
thagoriciens que la Métaphysique; et les renseignements -
dispersés dans les autres ouvrages d’Aristote et particu-
lièrement dans la Physique, la Météorologie et le traité
du. Ciel. Je n’ai pas besoin d’insister sur l’autorité de ce

témoignage; mais il est regrettable qu’on ne puisse
d’aucune manière distinguer dans l’exposition d’Aristote

les parties de la doctrine qu’on doit attribuer à Pythagore

lui-même, de celles qui ne furent que plus tard formu-
lées et développées par Philolaüs et les autres disciples 4.

Quant à Pluton, il nous laisse dans le même embarras,
et menons donne pas, à beaucoup près, les mêmes com-

]. Ad Meh, 1, 5, 8, p. 31.
2. ln Aristot. de Cœl., p. 492, a, l. 26; u, la].
3. Tbeon. Smym., Arithm, p. 30.
Il, Casiri cite encore le titre étrange : De arte pcetira secundum Py-

thagore": ejusque sectatores libri Il (Bibliothrca arabica-Manne es-
curial. Mich. Casiri, t. l. p. 307, col. a.) a
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pensations. Malgré ses relations personnelles avec les
pythagoriciens, malgré les rapports exagérés mais cer- v

tains de ses doctrines avec les leurs, il ne nous parle que
bien rarement de Pythagore et des pythagoriciens, et
plus rarement encore il en parle à un point de vue
vraiment philosophique ’.

On voit par ce qui précède que les sources où nous
devons puiser une histoire de la personne et des doc-
trines de Pythagore’ sont loin d’avoir les conditions que

la science exige. Nous n’avons que des fragments muti-
lés; les témoins sont tous très-postérieurs aux faits
qu’ils attestent, et quelques-uns, par leur crédulité et le

tfanatisme de leurs opinions, ôteraient toute confiance à
leurs assertions, si déjà les faits qu’ils racontent ne se
détruisaient pas par leur incohérence, leurs contradic-

. tions, leur invraisemblance" et quelquefois leur impossi-
bilité. Il nous faudra donc non-seulement mesurer sé-
vèrement la part de confiance que mérite chacun de ces
témoins suspects, mais encore contrôler, en elles-mêmes
et en les comparant entre elles, leurs narrations si sou-
vent divergentes et parfois contraires. De cette critique
nécessaire et des témoins et des faits, nous ne pourrons
guère tirer plus qu’un récit vraisemblable, et dont bien

peu de points auront la certitude et la clarté de la véri-

table histoire l1. Phæd., 61, 62.; Gorg., l193. a. encore ce passage; il est rapporté
à Philolaüs par Théodoret, Græc. Affect. Therap., 1V, p. 821. Rep.,
530, d; x, 600.

2. Démocrite avait, dit-on, écrit un livre sur Pythagore. intitulé: Hu-
Oa’yôpaç. fi «spi tic 1:06 aoçoü ôtaeéotog. Diog , l. 1X, 46.
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VIE DE PYTHAGORE

La Grèce, qui dut à l’Ionie son grand poète, lui doit
aussi ses premiers philosophes : cela n’est pas contesté
de ces penseurs qu’on classe ordinairement dans l’école

ionienne; mais on semble souvent oublier que Xéno-
phane, le fondateur de l’école d’Elée, ville d’origine

ionienne, est un Ionien de Golophon, et que Pythagore,
le fondateur de l’école italique, est né, a été élevé, a

vécu et probablement enseigné dans ’l’ionienne Samos,

.qu’il ne quitta qu’à. l’âge de quarante ans, et, suivant

une autre tradition, à l’âge de cinquante-cinq ans. S’il

ne faut pas conclure que le pythagorisme, ne en Ionie,
et chez un Ionien, devait s’inspirer nécessairement des
principes de l’école ionienne, dont il s’éloigne cepen-

dant moins que ne fait l’école d’Élée, il ne faut pas non

plus s’empresser de conclure que la philosophie de Py-
thagore devait être une philosophie dorienne, parce
que les Achéens du Péloponnèse, qui avaient colonisé
Crotone, ou plutôt formé le noyau de la colonie très-
mélangée de cet État, avaient du y apporter quelques;
unes des institutions doriennes. L’identité d’origine
n’implique ni n’exclut la diversité des pensées, surtout
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chez les grands esprits, dont la grandeur consiste préci-
sément dans la puissance d’un développement libre,

original, sp0ntané, individuel, qui les affranchit, plus
que les autres, de l’action fatale des causes extérieures

et des faits du monde physique-
Nous venons de dire que Pythagore était né dans l’île

de Samos : c’est du moins la tradition la plus générale-
mentadoptée et qui s’appuie sur les témoignages d’Her-

mippe’ et d’Htppohotus’. Mais; nous devons ajouter

qu’Aristoxène, Théopompe et Aristarque le faisaient
naître à Lemnos, d’une famille d’origine tyrrhénienne,

1. Diog., l. V111, 1. Cet écrivain, appelé par Athénée (il. 58, f.) Kan).-
Àtpo’tznoç - disciple de Callimaque, mort vers 01. 136:2’40 av. J. C.-
a du fleurir sous les Ptolémée lll et 1V, et prolonger sa vie au delà de
la mort de Chrysippe (207 av. J. (1.), mentionnée dans un de ses frag-
ments. Il était de Smyrne, s’il faut le confondre avec l’l-lermippe de
Smyrne cité par Athénée (Vil. 327, c.). Son grand ouvmge,intitulé
Bim, semble avoir été divisé en trois parties : les Législateurs, - les
sept Sages, --les Philosophes, ou plus précisément "En êv notifiait;
ôtaÂŒtLQItivrmv. c’est à cette dernière partie qu’appartenait la biographie

de Pythagore, qui comprenait au moins deux livres, dont nous avons
encore huit: fragments , insérés au troisième volume des Fraqm.
Hist. Gram, éd. Didot, p. lit. L’autorité d’Hermippe a dû être grande,

car nous le voyons produit en témoignage à chaque instant par Plu-
tarque. Athénée, Diogène et les auteurs de Diogène. Josèphe (a Apinn.,
I, 22) l’appelle très-illustre, et vante son exactitude historique, «spi
«am taropt’av impélnç, et saint Jérôme, dans la préface de son His-
toire ecclésiastique, s’autorise de son exemple: I- Fecerunt quidem
hoc apud Græcos Hermippus peripateticus. n .

2. Hippobotus, cité par Clément d’Alexandrie (Su-0m, 1,129; Fragm.
Fiat. GTÆC., t. il. p. 272), par Diogène de Laërte, V, 90, lamlilique et
Porphyre, avait écrit une histoire des écoles de philosophie, citée par
Diogène (Proœm., 19) sous le titre: flapi alpéaeœv. Suidas, qui se
borne à relayer ce fait, ne donne aucun dt tail ni sur ses ouvrages, ni
sur l’époque où il a vécu, ni sur son mérite et sa valeur comme histo-
rien. ll est si obscur que M. K. Müller l’a omis dans ses Historiens
grecs, et n’a. pas recueilli ses maigres fragments.
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comme l’était toute la population de cette ile, jusqu’au

moment où elle fut occupée par les Athéniens. Obligée,

comme tous les habitants de Lemnos, de chercher un
autre asile, sa famille serait venue se fixer a Samos, qui
devint alors la patrie adoptive de Pythagore’. Cette opi-
nion n’avait pas trouvé grande créance dansl’antiquité, et

le grammairien Théon disait qu’il n’était pas facile de

prouver que Pythagore était un Tyrrhénien 1. L’historien

Lycus, cité par Porphyre’, ajoute, sans citer ses auteurs et

sans se prononcer lui-même sur une question qui lui pa-
rait indifférente, que si les uns faisaient de Pythagore un
Samien, d’autres en faisaient un Phliasien, et d’autres en-
core voulaient qu’il lût né à Métaponte. Celte dernière

tradition, aussi bien que celle qui lui donne l’Étrurie
pour pays natal t, semble une méprise évidente: l’autre

a pour elle du moins quelque autorité, et peut en outre
se concilier avec la première. Pausanias raconte que,
d’après les Phliasiens, la famille de Pythagore était de

1. Clément d’Alexandrie (Strom. I, p. 129). Théodoret (Thérap., I,
p. l:68) répètentle fait, mais au lieu d’Aristarque et de Théopompe,
ils nomment. sans doute par erreur, Aristote et Théophraste. i iogène
(l. Vlll, l) n’allégue comme garants de cette tradition qu’Aristoxène et
Cléanthe, mis sans doute pour Neauthès. Porphyre (V. P., 15) fait pro-
baillelllellt allusion a ces autorités, quand il dit que certains, Ëvtot, font
de Pythagore un de ces. t3 rrhéniens qui avaient Colonisé Lemnos. Aris-
tarque est le cèle. re grammairien d’AlexandI-ie, qui s’était occupé de
tous les anciens. et n’avait pas dû oublier Pythagore. ’l’héopompe est
l’historien, disciple d’lsocrate, auquel on reproche avec raison d’avoir
souvent introduit la fable dans l’histoire, mais uo..t Diodore de Sicile
et Trogue Pompée ont fréquemment emprunté les recherches.

2. Plut., Symp.,Vl[l. 8, 2.
3. V. p. 5. Ce Lycus, qu’il faut distinguer de Lycus de Rhégium, est

cité en outre par Athénée, X, 480, f., 418. Je ne sais absolument rien
de lui.

la. Plut., Symp., V111, 7.
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leur cité. A l’époque où l’arrivée des Héraclides jeta le

trouble dans tout le Péloponnèse, les Doriens d’Argos,
commandés par Bhegnidas, prêts à se jeter sur Phliunte,

consentirent à y laisser la papulation primitive, de race
tyrrhénienne pélasgique,à la condition d’un partage des

terres. Cette condition, acceptée parles uns, fut repoussée
par les autres, qui aimèrent mieux s’expatrier, et émi-
grèrent dans les îles de la mer Égée, Lemnos, lmbros,
Scyros, où les Pélasges tyrrhéniens chassés de l’Attique

s’étaient déjà réfugiés,et d’où ils furent ensuite expulsés

par les Athéniens’. Parmi ces exilés se trouvait, au dire

de Pausanias, Hippase, arrière-grand-père de Pythagore,
au dire des auteurs anonymes de Diogène, Cléonyme,
grand-père de ce même Hippase. On voit comment la
tradition qui fait de Pythagore un Phliasien’, peut se
concilier avec celle qui le reconnaît pour Tyrrhénien.
Krische veut même l’accorder avec celle qui lui donne
pour véritable patrie Samos. A une époque contempo-
raine de l’expulsion des Pélasges de l’Attique, des Sa-

miens chassés de leur île par Androcles etdes Ephésiens,
avaient cherché un asile dans Ces mêmes iles où s’étaient

réfugiés lesiTytheniens de Phliunte, et les deux races
s’étaient confondues dans ces colonies. Il suppose que la
famille de Pythagore, Samienne d’origine,I.-xilée et émi-

grée dans l’île de Lemnos, se confondit avec les familles
tyrrhéniennes qui l’habitaient également : c’est ainsi

qu’il explique l’oiiinion des historiens qui l’appellent

Tyrrhénien. Mais puisqu’il fait, comme tout le monde,

l. Aristoxène. Diog., l. VIlI, l.
2. Cicéron (Tuscul., V, 3), et Diogène (l. I, l2) le mettent en rap-

port avec Léon, tyran de Sicyone ou de Phliunte.
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revenir à Samos la famille de Pythagore, je ne vois pas
la nécessité de supposer qu’elle en était partie. En effet,

de Lemnos, où ses ancêtres avaient jusqu’à lui vécu,
Mamarcus ou Mnésarchus, son père, alla se fixer à Sa-
mos, où l’appelaient son commerce et son industrie, et
où il reçut le droit de cité’.

De tous ces récits, divergents dans les détails seule-
ment, on a le droit de conclure que Pythagore élancer-
tainement un habitant de Samos, et qu’il appartenait
peut-être par sa race aux loniens’ qui l’occupaient, ou
aux Pélasges Tyrrhéniens qui avaient colonisé Lemnos.

Son père, Mamnrcus ou Mnésarchus, qui avait deux
autres fils, Eunostus et Tyrrhénus’, était, suivant les
uns, un graveur l,suivant les autres un riche marchand’,

1. c’est par un changement de résidence, fondé sur les mêmes rai-
sons, que Néanthès, qui fait naître Pythagore à Tyr et le croit de
race syrienne, explique la présence de son père àSamos. Ce Néanthès
de Cyzique était rameur d’une biographie des hommes illustres, citée
par mienne de Byzance, et d’une biographie spéciale des pythagori-
ciens, à laquelle sont empruntés les quatre fragments conservés par
Clément d’Alexandrie, Théodoret, Porphyre (V. P.,où il. faut lire, l,
Néanthes au lieu de Cléanthe) et Iamblique (Ilist. Græc, t. 1:1, p. 2).
Quoique Pline (Hz’st. net, Vlll, 34) l’appelle un écrivain recom-
mandable a inter auctores Græciæ non spretus, n - compliment qui
pourrait bien être ironique, - il n’y a pas grand fond à faire sur
ses récits. Ses nombreuses erreurs et sa crédulité, remarquées déjà par

Plutarque (Symp. , l, 10), avaient suscité une réfutation expresse de
Polémon , év rai; 1:91); Nsdvenv àroypaqnîç.

2. Rathgeber en veut faire néanmoins un Éolien de race, comme
la population primitive de Phliunle et de Samos, où il avoue cepen-

- dant que dominèrent bientôt les colons de race ionienne.
3. Porph., V. P. 10. Porphyre, copie par Iamblique, 4, est le seul

qui nous fasse connaître le nom de sa mère, qui se serait appelée
Pylhaîs, et serait descendue d’Ancée, fondateur de la ville (le Samos.

la. Diog., l. V111, l, ôaxrvhôï).uço;. .
à. lamh. V. P. 5. Porph. V. P. l. M. Rathgeher (p. 196) imagine
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C’est probablement la même chose que les traditions
expriment par des mots ditiércnls. L’industrie du gra-
veur d’anneaux, qui touche à l’art, surtout chrz les an-

ciens, où il en forme une branche intéressante à plus
d’un titre, se lie naturellement aussi et presque néces-
sairemcnt avec le commerce des pierres et des métaux
précieux. Mamarcns pouvait donc être à la ibis un fa-
bricant, presque un artiste, et en même temps un riche
négociant. Je veux tout de suite faire remarquer à ce
propos que la nécessité de se procurer l’or, les pierres,
les métaux précieux, matières premières de son indus-
trie, portait déjà le graveur vers l’Orient; mais n’oublions

pas que c’est dans l’Orient aussi que se trouvaient les

premiers modèles et les meilleurs ouvriers de son art.
Dans le travail des pierres dures qui servaient aux an-
neaux-cachets, nappa-mec, dont l’usage était si répandu
dans l’antiquité, ce fut sur les modèles et à l’imitation

des artistes phéniciens-babyloniens, qu’au lieu de cylin-
dres grossièrement entaillés, les Grecs commencèrentà
pratiquer la gravure en creux de figures entières’. Il n’y
a donc, à priori,’rien d’impossible, rien d’invraisem-

blable dans les récits qui nous montrent Pythagore en-
treprenant dans sa jeunesse, peut-être pour les besoins
de la maison de commerce de son père, ce qui n’exclut

que Mnésarque était allé fonder en Étrurie un atelier de gravure sur
pierre et sur métaux, qu’il y resta douze ans et que c’est ce fait qui
explique l’origine tyrrhénienne qu’Aristoxène donne à Pythagore.
c’est pendant ces douze années qu’il aurait gravé sur un scarabée les

cinq héros éoliens. M. Rathgeber renvoie à deux de ses ouvrages que
je n’ai pu me procurer, Arclurolog. Schrifl., Th., l, p. 3118; Gottheite’n
der Aioler, p. 460 et AGI, 6.5l. 656. 658.

l. Ottt’. Müller, Ann. de l’art, S 98, 240 et 242.
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pas la curiosité scientifique, de longs voyages, et lui font
visiter non-seulement l’Êgypte, mais l’Orient, jusqu’àla

Babylonie et aux Indes’.

La date de la naissance de Pythagore, comme celles
de ses voyages, de son arrivée en Italie, de sa mort, ne
peut être fixée que d’une façon approximative.

I Dodwell2 la fait descendre jusqu’à l’Ol. 52. 3 : 570

av. J. G. : il fonde son calcul sur le fait, plus que dou-
teux, de la captivité de Pythagore à Babylone,où il aurait
été emmené par Cambysc’, et sur la part qu’il aurait

prise à la guerre contre Syracuse et Agrigente’. Bentley
a démontré l’erreur de ces calculs, et a proposé une
antre date, fondée sur les témoignages d’Ératosthèneet

de Phavorin5, qui rapportent que dans la 1re année de
l’Ol. 48 : 588 av. J. 0., Pythagore ayant combattu
aux jeux olympiques, remporta tous les prix : il con-
fondait ainsi, comme lui répliqua Dodwell, Pythagore
l’athlète et Pythagore le philosophe, confusion que n’au-

torise même pas le texte de Diogène.
La Nauze° plaçait la naissance de Pythagore en 640,

ses voyages vers 622, son retour a Samos vers 600,d’où

k.VL. .
l. Suivant Néanthès, Mnésarque lui-môme s’était retiré en Phé-

nicie, a Sidon ou à Tyr, et c’est la que serait né le philosophe. Clem.,
(Strom., I, p. 352.)

2. Dissert.»lll, de Veter Græc. et Rem. Cycl., p.’137-148. Conf.
Krische, de Societ a Pyth. conditæ scopo, p. l et 2. Brandis, Gamin,
t. I, p. 422.

3. lambl., S 19. Je ne vois rien, pas même le S 261i, qui autorise
M. Krische a admettre que ce récit a pour lui le témoignage d’ailleurs
suspect d’Apollonius.

à. Diog., l. VH1, 40, d’après Hermippe.
5. Cités par Diog , l. Vlll, 47.
6. Idem. de l’Acad. des lnscr., t. XIV, p. 395.
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il le faisait repartir presque immédiatement pour se
rendre en Italie: établi d’abord à Crotone, puisa Méta-

ponte, enfin en Sicile à Agrigente, il y meurt en 550. Fré-
ret attaqua ces conclusions avec la rigueur et la précision
de son savoir et de son esprit critique, et montra qu’elles
reposaient sur des faits absolument erronés, comme les
rapports de Zamolxis et de Zaleucus avec Pythagore:
l’illustre critique prend pour point de départ la mort,
qui est nécessairement postérieure a la ruine de Sybaris,
c’est-à-dire à l’année 510. L’époque de la naissance dé-

pendra maintenant de la durée qu’on donnera à la vie.
D’après Fréret, on peut ramener au plus vers 582 le
commencement de cette période de la vie que les Grecs
appelaient filmiez. Cette période est fixée pour notre phi-

losophe entre les années 576 et 532 par Cicéron, Dcnys
d’Halicarnasse, T. Live, qui, d’un commun accord, font,

Pythagore contemporain de Polycrate, de Cambyse, de
Servius Tullus, et de Tarquin le Snperbe.0n peut reculer
enfin sa naissance jusqu’à l’an 608.

Nous avons adopté une chronologie quelque peu dif-
férente, suivant ici les calculs de Krische et d’E. Zeller, et
nous plaçons la naissance de Pythagore vers l’Ol. 50, c’est-

à-dire de 580 a 576 av. J. G. Cette date ne peut pré-
tendre à une certitude mathématique, et, comme la plu-
part des faits de cette Vie, de bonne heure défigurés par
le merveilleux des légendes, n’a guère qu’un peu plus

de vraisemblance que les autres. Aristoxène, le plus an-
cien et le plus autorisé de nos témoins, nous dit que
Pythagore avait 40 ans lorsqu’il aborda à Crotane’.

1. Fragm. la. Bât. Græc., t. Il, p. 272.
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Cicéron’ et Aulu Gelle’, plaçant son arrivée en Italie

dans la première année du règne de Tarquin le Superbe,

01. 62 : 532 av. J. 0., font descendre par conséquent
.sa naissance à 1’01. 52 .-. 572. Clément d’Alexandrie’, et

d’autres auteurs qui le suivent’, parmi lesquels Eusèbe,

qui travaillait sur la Chronologie d’Apollodorel, mettent.
à cette même date de 1’01. 62 : 532 l’époque de sa cé-

lébrité, muta, que Diodore de Sicile’ fait remonter à
1’01. 61. 4:531, et Diogène deLaerte’ à 1’01. 60: 540,

confondant sans doute cette époque avec la date de son
arrivée en Italie, qui a du la suivre d’au moins dix ans.

Eusèbe fixe la mort de Pythagore à. 1’01. 70. 4 : 497.
S’il est mort à 80 ans, comme le prétend Héraclide Lem-

bus’, la naissance descendra a l’Ol. 50. 4 :: 577; s’il a

vécu 90 ans, comme le soutiennent le plus grand nom-
bre des auteurs’, elle remontera à 1’01. 48. 3 r: 587, et

elle remonterait bien plus haut encore si nous devions
ajouter foi aux chiffres invraisemblables d’Iamblique",

1. Rep., Il, 15. nolympias enim 2’ et 602 eadem Superbi regni
initium, et Pythagoræ declarat adventum. n *. N. An, xvu, 21.

. Strom., I, 302, b et 332, a.

. Tatien, Or. c. Græc., c. 64. Cyrill., ado. Jul., 1, p. l3.

. Chronic., t. Il, p. 201 3 Præp. Eu, X, p. 496.

. Fragm. du l. X.

. V111, 45.

. Diog., l. V111, 44. Cet Héraclide Lembus avait, outre un grand
ouvrage original d’histoire, abrégé les Généalogies des philosophes

de Sotion, et les Biographùs de Satyrus. Si c’est de lui que parle
Denys d’Halicarnasse (de Camp. verb., c. 4), c’était un écrivain né-

gligé et sans art, dont on ne pouvait suppOrter la lecture. Nous ne sa-
vons rien de sa véracité ni de son exactitude historiques.

9. Diog., 1. V111, 44, et ultime.
10. V. un», s 265.

œ-IGÊFIPWH
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de Tzetzès’, de l’Anonyme de Photius’, de l’auteur d’un

écrit pythagorique cité par Galien’, qui le font vivre 99,

. 100,104 et 117 ans.
AntiIOque, cité par Clément d’Alexandrie’t, avec une

précision singulière, fixe riflant: de Pythagore 3.2 ans
avant la mort d’Épicure, c’est-a-dire a 1’01. 49. 2 :

583. Gomme on ne peut pas donner moins de 25 ans à
l’homme qui a atteint ce degré de célébrité et de renom-

mée, il faut placer la naissance vers 1’01. 43:608. C’est

la date adoptée par Fréret 5. Bien plus haut encore nous
ramènerait une leçon de Pline, si elle était certaine:
parlant de certaines découvertes astronomiques, l’au-
teur de l’Histoire Naturelle arrive à l’étoile appelée Lu-

cifer, et dit : « quam naturam ejus (Lucifer) Pythagoras
Samius primus deprchendit, 01. circiter XLlI, qui fuit
urbis Romæ 142. u Mais ces deux chifi’res sont fort contes-

tables et je lis dans mon édition, :01. LXII: 222 ab
Urbe condita. n

1. 0h11., XI, 93 ç 100 ans.
2. (103., 259. Col., 1313 z 104 ans.
3. De remed. parab., t. XlV, p 567.
4. Strom., I, c. xvl, p. 133. C’est le seul fragment conservé de cet

écrivain dont on ne sait, ou du moins dont je ne sais rien de plus.
C’est peut être de lui que parle Denys d’Halicarnasse (De camp. 0011).,
c. 4), et qu’il signale comme un écrivain incorrect.

5. K. Pr. Hermann, dans ses Staatsalterthûmer, p. 238, fait dé-
pendre l’époque de la vie de Pythagore de celle de la tyrannie de Po-
lycrate, qui l’aurait forcé «le quitter Samos, sa patrie. C’est aussi le
point de départ des calculs de Fil. Laparelli (Dissertsnpm la muions
e la. patrie (li Pt’ttagora, dans les Dissert. dell’ Acad. (11 Cortona, V1,
p. 82), et de Ottt’. Müller (die Etrusker, Il, p. 345). Mais que devient
ce point d’appui, si Pythagore n’est pas de Samos, ou si le fait qu’il
s’est exilé de sa patrie pour fuir la tyrannie de Polycrale n’est pas
certain: or il n’ a guère pour lui que l’autorité de la Théologie arithmé-

tique, c. v1, p. 41.
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La tradition qui faisait de Numa un contemporain et

un disciple de Pythagore ne nous est connue que par
les auteurs qui l’ont réfutéefl Le passage le plus caté-
gorique est celui de Cicéron’ dans la République, où il

dit que cette opinion, toute répandue qu’elle est, est une
erreur, et une erreur absurde; car, ajoute-t-il, ce n’est
que sous le règne de Tarquin le Superbe, et dans la
4° année de ce règne que nous voyons Pythagore se
montrer à Sybaris, à Grotone et dans toute cette partie
de l’Italie. L’arrivée de Pythagore, qui coïncide avec l’a-

vènement de Tarquin, est de la 62° Ol. : 522, av.
J. G. Il est facile de s’assurer, en comptant la durée des
règnes, que Pythagore n’aborde: guère en Italie moins de
1140 ans après la mort de Numa : c’est la une chose qui
ne présente pas le moindre doute aux écrivains versés
dans le calcul des temps 3. Or, il est à peu près certain
que pour toutes les questions chronologiques, Cicéron
s’en référait, soit directement soit indirectement à Apol-

lodore”, et, par conséquent, son récit a pour lui l’au-

1. Cicéron (deOrat., Il, 37; Tuscul., 1V, 1; de-Rep., Il, 15), T. Live
(l, 18; XL, 29), qui ont l’air dlimputer cette erreur à Pison ou à Valé-
rius d’Antium, Pline (H. N.-. XIII 27), Denys d’Halicarnasse (Am.
Bom., Il, 59), Plutarque (Num., c. I),qui imagine vivantà cette épo-
que, 01. 162716, un Pythagore de Laconie.

2. De Rep., 11, 15.
3. u Oui diligentissime persecuti sont temporum annales. a
li. Cicéron, en etTet, écrit à Atticus (Kit, 23) : n Sous quels consuls

Carnéade est-il venu à Rome en ambassade? tu trouveras cette date
dans ton livre d’Annales, a scriptum estin Annali tue. n Qui était donc à
ce moment à la tête de l’École? quels étaient les hommes politiques
célèbres d’Athènes? tu pourras, je crois, trouver tous ces faits égale-
ment dans Apollodore: a quæ te rti’am in Apollodori put passe lave-
nire. n De ce mot etiam, M. Krische, p. 9, conclut ingénieusement
que l’Annalis d’Atticus était un autre ouvrage que la Chronologie

d’Apollodore. I

. 1-3
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torité grave et considérable dans l’antiquité, de ce savant

hronologiste 4.
Comme tous les Grecs, Pythagore, dès son enfance,

fut nourri de musique et de poésie ctalla demander aux
exercices du gymnase le développement de la grâce et
de la force corporelles, qu’ils ne séparaient pas d’une
bonne éducation libérale ’. L’un des maîtres de sa

jeunesse fut Hermodamas ou Léodamas, surnommé
Gréophyle, rejeton de ce Créophyle de Samos, qui avait
eu pour hôte, suivant la tradition, le grand Homère, et
qu’on considère comme le chef ou l’ancêtre mythique
d’une des corporations dc Rhapsodes et d’Homérides.

C’est ce vieillard, qui habitait Samos sans doute, qui in-
spira à son jeune élève cet amour particulier du vieux
poële ionien’, dont il se plaisaità chanter les vers au
son de la lyre t. Nous n’en savons pas davantage sur

l. Apollodore d’Athènes est le grammairien célèbre, fils d’Asclé-
piade, et disciple de Panætius de Rhodes et d’A rislarque d’Alexand rie.

Outre la Bibliothèque, dont nous avons conservé trois, mais dont
Photius connaît vingt-quatre livres, il avait écrit un ouvrage de chro-
nologie, que Scymnius de Chic appelle une chronographie, V, 24, et
qui était en vers iambiques, 115’th 8è nom éxnfis’vut «peinera, la?)
14mm? aé, 17): acqmveiaç xâpw, que Suidas, v. aman, qualifie, on ne
sait trop pourquoi, de tpayiapôoi. On en cite quatre livres (dont
59 fragm. conservés, Fragm. Hist. Crac, t. l, p. 435), qui semblent
être l’abrégé d’un ouvrage beaucoup plus étendu, si tel est bien le sans
du vers de Scymnius : [livrant éntrop’èv rani 166m eîpnpévœv. L’auteur

anonyme du relit ouvrage sur les Allégories d’Homère lui donne l’é-
loge d’un historien très grave’: flEpÎ nacra-I [oropiav ôatvôç. Nous sa-

vons le cas qu’en faisaient Cicéron et Atticus (ad Atlic., XI], 23), et
nous le voyons produit a chaque instant par Diogène de Laërte, etsou-
vent par Étienne de Byzance et Eusèbe.

2. Porpli. Il, si; Tl xitlapwroü and. nanan-91606 and Cmypoîçou.
’ 3. l’amb., 260, 16v "Opnpov palliera ênaweiv.

Il, tamia, 63 Porphyr.,26. Apul. Florid., Il, 15. - Psallendi musi-
casque omuis mutto doctissi n
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- l’éducation de son enfance : quant à ses maîtres dans la

science, quant à son éducation philosophique, on peut
dire que nous en savons trop, pour ne pas inspirer de
légitimes soupçons: en effet, il n’est pas un seul des
philosophes célèbres de son temps avec lequel on ne le
mette en rapport. A Samos même, et, plus tard à Syros,
ou suivant d’autres à Lesbos, il avait entendu Phérécy-

de, de Syros, que plus tard il serait allé soigner dans
sa vieillesse et dans une maladie, et auquel il aurait été
rendre les derniers devoirs à Délos’.

Phérécyde, contemporain de Thalès, paraît avoir été

le premier prosateur grec ’, ou plutôt le premier philo-
sophe qui, dans l’exposition de ses opinions, se soit af-
franchi du joug du mètre et du rhythme, sans renoncer
cependant ni aux ornements ni au style de la poésie.
Dans un ouvrage obscur, et à l’aide du procédé de l’in-

terprétation allégorique, il avait enseigné une espèce de
théorie théologique, c’est-à-dire exposé une cosmogo- ’

nie, où l’on aperçoit un effort pour distinguer entre eux
les ditïérents principes matériels qui ont contribué à

former le monde, et pour les distinguer tous de la puis-
sance intelligente et divine qui les ramène à l’ordre’.

l. Diog. L., illll, qui cite (l, 118), comme ses auteurs Aristoxène,
et (Vill, 40) Héraclide, l’abréviateur des Vies de Satyrus. Porphyre
produit le témoignage de Dicéarque (56), et de Néanthès (55), sur le
même tait que se borne à répéter Iamblique (Il). Cicéron (Tusc., I,
16), dit également : a Pherecydes Syrius.... l-lanc opinionem discipu-
lus ejus Pythagoras maxime confirmavit. n Suid. v. (Pep. 86:10;va
8è ûn’ mitai) [lvôayôpav 1670;.

2. Suid. v. (Pep. Plin., flirt. flat, Vil, 56. Strab., l, p. 18, a, b.
Aristot., Met, XIV, c. 1v. Il mêla la philosophie à la poésie, dit Aris-
tote.

3. Pherecyd. fragm. Sturz. Leips., 1824.
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Plusieurs écrivains le considèrent comme le premier qui .
ait enseigné l’immortalité de l’âme * et, du moins, c’est

lui qui, en soutenant le premier la thèse de la migra-
tion de l’âme 1 , faisait. de l’immortalité une consé-

quence logique et un principe métaphysique nécessaires
de sa doctrine. Il est probable que cette pensée, qui naît
si naturellement de l’horreur de l’être pour le néant, et

qu’on attribue également à Pythagore, est une de ces
vieilles opinions qui n’ont pas d’origine historique, ni
d’auteur individuel, tant elles semblent jaillir du fond
même de la nature humaine’, et qu’elle se trouvait déjà,

enveloppée de symboles, dans les traditions mythiques
des mystères. S’il n’est pas certain ni vraisemblable que
Phérécyde en soit l’auteur, il parait probable qu’il l’a-

vait adoptée, et il est possible qu’il en ait transmis le
germe à Pythagore t.

Non content des maîtres qu’il put trouver dans sa pa-
trie, on veut qu’il ait été à Milet entendre Anaximandre

qui lui aurait enseigné les mathématiques, et a pu
lui faire goûter ce principe des Ioniens, que la matière
des choses est l’infini”. De là il se serait rendu en Crète,
pour y voir Épiménide avec lequel, après avoir étéini-

tié aux mystères des Dactyles, il serait descendu dans
l’antre de Jupiter Idéen’, et pouryétudier la législation de

1. Cic., fusa, I, 16: beerecydes Syrius primum dixit animes bo-
minum esse sempiternos : antiquus sane. a

2. Suid. v. (Pep.
3. Plat., Phædon, ’10 c. : moula; ph 06v En: 1K 1670;.
Il. De même qu’à Pythagore, on attribue à Phérécyde une puissance

miraculeuse et une science surnaturelle. Euseb., Præp. eo., XIV, l2.
Apollonius Dyscole, Hist. Comment, c. v1.

5- Apul-.Flofid., il, 15. Porphyr., 2, qui cite Apollonius :Iambliqua
Il, ajoute Thalès à Anaximandre.

6. ApuL, l. l. Diog. L., V111, 3.
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Minos, comme a Sparte pour y connaître les institutions
de Lycurgue’. Délos se trouvait sur sa route, il alla y
adorer Apollon Génitor, et lui ofl’rir un sacrifice,sur celui
de ses autels qui n’était consacré qu’aux offrandes non

sanglantes’. On peut douter de la réalité de ces voyages,
parce qu’on semble y découvrir l’intention d’expliquer

par des faits historiques et des relations personnelles,
certains traits des doctrines de Pythagore et des pytha-
goriciens, par exemplezle principe de l’infini maintenuà
côté du fini; le caractère sévère et dorien de ses con-
ceptions sociales et politiques; la défense de faire aux
dieux des sacrifices sanglants. Mais s’il est impossible de
démontrer historiquement la réalité de ces voyages, il
n’est pas plus facile d’en prouver la fausseté: car ils

n’ont rien en soi que de vraisemblable, et il en est un
au moins dont je ne puis croire que Pythagore se soit
abstenu, c’est le voyage de la Grèce propre. Aussi j’en

croirais volontiers Aristoxènel qui nousle montre àDel-

1. lambl., 25. M. Krische donne pour autorité au récit d’lamblique
le témoignage d’Apollonius. Je ne sais sur quoi il se fonde; le texte
dit d’une manière générale ÂÉYGTŒI, et ne nomme personne. Justin,

HA.
2. Diog. L. l, 118. Porphyre, 16, place ce voyage plus tard, à. son

départ définitif de Samos. Diodore de Sicile (Excerpt. de Vin. et Vit,
forte e libro X, éd. Tauchnitz, t. VI, p. 31), qui le fait rester un assez
long temps à Délos, veut qu’il s’y soit: rendu d’italie. Porphyre (55)
constate en efl’et que plusieurs historiens plaçaient le voyage de Délos
pendant le soulèvement populaire de Crotone. Mais Dicéarque et d’au- .
tres auteurs, que Porphyre (56)lqualifie de plus exacts (&xptëe’mepm),
soutenaient qu’à. cette époque Phérécyde était mort. Phérécyde est

mort en effet, d’après les calculs de Sturz, p. 7, 0l. 59: 544: ce qui
place le voyage de Délos avant l’arrivée en Italie. Iamblique (184 et
252), d’après Satyrus, et Héraclide, le placent quelque temps seulement
avant la mort de Pythagore.

3. Diog. 1.,v111, 8 et 2l.
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phes en rapport avec la prêtresse Thémistoclie, que Por-
phyre i appelle Aristoclie, et Cicéron, qui lui fait visiter
Phliunte, berceau de sa famille, ou il aurait en, d’après
Héraclide du Pont, la conversation fameuse avec le tyran
Léon’. La Grèce avait déjà un élément philosophique en-

veloppé, confus, mais actif, dans les enseignements des
mystères et des associations orphiques : unetellesource
d’informations ne pouvait être négligée par un esprit
aussi curieux. Mais l’époque de la formation scientifique
de la théologie orphique est trop incertaine pour qu’on
puisse affirmer qu’elle a exercé une influence réelle et
précise sur Pythagore. D’ailleurs ses mythes symboli-

ques, ses représentations fantastiques contiennent un
assez petit nombre d’idées philosophiques, et n’en con-

tiennent pour ainsi dire aucune qui ait rapport à la con-
ception originale de Pythagore.

Ce qu’il demandait aux voyages était sans doute autre
chose qu’une doctrine toute faite, et un ensemble arrêté

et fermé de croyances et de pensées.
Je trouve, en général, qu’on oppose àpriori aux voya-

ges des anciens philosophes une incrédulité trop systé-
matique et que je ne crois pas légitime. Les Grecs étaient

et sont encore des commerçants intelligents et entrepre-
nants, de hardis et intrépides marins. De bonne heure,
leurs navires, qui n’étaient pas d’un tonnage inférieur a

ceux du petit cabotage actuel de l’Archipel, battaient la
mer Méditerranée depuis les côtes de Syrie jusqu’auxri-

1. Porpb.,lil.
2. Cicérun (Tusc., V, Il; Valère Man, Vlll, 7) le fait assister aux jeux

olympiques à son retour de Lacédémone, et c’est la qu’il se serait
donné le nom de philosophe.
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vages orientaux de l’Espagne. Ils avaient le génie du
commerce, et aussi le goût des aventures : ils étaient
avides de voir et de savoir. Le commerce exige des
voyages; mais de plus à cette époque les voyages étaient
presque la seule source d’informations et un des meil-
leurs procédés d’observations et d’expériences philoso-

phiques 1. Voyager, pour un homme d’esprit, c’est voir

non-seulement les lieux et les choses; c’est aussi et
surtout voir l’homme, et l’étudier sous les aspects mul-

tiples de sa riche, ondoyante et mobile nature.
Ulysse, le représentant sinon le plus héroïque et le

plus aimable, du moins le plus vrai, le plus complet de
la race grecque, n’est le plus sage des hommes que
parce qu’il abeaucoup voyagé :

11mm 8’ âvôpa’mœv ’t’âsv d’un, mi véov Ëva’.

Dans un temps oùiln’yavait guère delivres, la meilleure
manière de s’instruire et de connaîtrete cœur et l’espritde,

l’homme, était de l’étudier dans le grand livre de la vie

et du monde. Les pythagoriciens recommandaient ex-
pressément cette méthode d’instruction philosophique :

« Il y a deo; voies pour arriver à la sagesse, dit Archy-
tas : l’une est de posséder la science mathématique et

spéculative; l’autre de voirle monde, de se mêler aux
affaires, et de les voir, et de s’y mêler de sa personne
même’, pour en recueillir l’impression vive et fraîche.
L’étude abstraite, sans la pratique de la vie et l’expé-

rience des hommes’, comme l’expérience sans la médi-

1. Hom., 011., I, 3.
2. Stob., Florid., I, 72-81 : a nèv aürèv lôôvm.
3. ld., Id. :àxpoawinoat 5è nouai; and nomadisant].
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talion spéculative, ne donnent ni une vraie connaissance
ni une vraie sagesse. On a l’esprit également aveuglé,

tantôt quand il s’agit de juger les faits particuliers,
tantôt quand il s’agit de s’élever aux idées générales. a:

Il n’est donc pas étonnant que, comme tous les esprits.

avides de savoir, Pythagore ait entrepris ces grands et
nombreux voyages dont on s’étonne et dont on doute
trop volontiers. Il faudrait s’étonner plutôt qu’il
n’eût pas obéi à l’impulsion naturelle qui entraî-

nait, à cette époque, les intelligences curieuses, et
qui faisait des voyages comme une préparation uni-
verselle et nécessaire à. l’étude et à la science 4. On con-

statait en effet, comme une chose bizarre, et comme une
singularité de plus dans sa vie extraordinaire, que So-
crate était le premier philosophe qui n’eût pas demandé

au commerce des hommes et au spectacle des mœurs,
des coutumes et des opinions étrangères, un complé-
ment et peut-être un correctif à l’observation interne et
à la méditation solitaire.

Mais en admettant que Pythagore ait dû, comme tous
les philosophes de son temps, chercher dans l’expérience

de la vie et du monde, dans ces observations qui nais-
sent, pour ainsi dire, toutes seules de la vue des choses
et de la pratique des hommes, un riche fonds de faits
psychologiques, une maturité plus rapide 3, ou un déve-

1. lambl., 28 :m’wuc o! npôflpov çtxocoqnîcavnc lui Eévouç 16v 310v

étirât-zanni. p
2. Héraclite le Physicien, qui avait eu pour maîtres, suivant Dio-

gène de L., 1x, 5, Xénophane, contemporain de Pythagore, et Hip-
pasus, son disciple immédiat, disait, pour prouver que la profondeur
et l’étendue des connaissances ne constituent pas une science saine :
1109416911; Mvnce’tpxou inopinv fiance âvôpdmmv pomme: «div-cm.
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loppement plus étendu et plus complet, de l’esprit, je
suis bien éloigné de vouloir dire qu’il ait emprunté aux

nations qu’il visita les idées qui sont caractéristiques de

la doctrine connue sous son nom. Rien n’autorise cette
opinion si répandue même parmi les anciens, que la
philosophie, la religion et les arts en Grèce ontune ori-
gine étrangère : mais tout en reconnaissant le caractère
original de la philosophie grecque et de la philosophie
de Pythagore en particulier, ce n’est pas non plus une
raison pour nier absolument des voyages qu’une tradi-
tion constante lui attribue. Pourquoi Pythagore n’aurait-
il pas visité la Phénicie et la Judée comme le disaient
Hermippe et Alexandre Polyhistor, cités par 0rigène’,
Aristobule’, Josèphe, Clément d’Alexandrie’, Cyr’illet?

Sans doute bien des fables se sont mêléesà ces récits,
et l’imagination d’un côté, de fausses inductions de l’au-

Ainsi voilà attestée par un contemporain une connaissance pratique
profonde des hommes, c’est-adire la réalité des nombreux voyages de
Pythagore. Ion de chias, dans une épigramme conservée par Diogène
Laerte, I, 120, dit de lui z imp [lutta-(69m énigme à deçà; «spi suivront
àvôpu’nruiv prôna; siée and êEe’meev.

l. Josèphe, c. Apitm., l, 22 : a On ne connaît, dit-il, aucun écrit au-
thentique de Pythagore, dont cependant beaucoup ont raconté l’his-
toire, entre autres l’illustre et exact Hermippe. Or, dans le premier
de ses livres sur Pythagore, il nous apprend.... (suit un rlécit sur les
migrations de l’âme)....a Ces croyances et ces opinions n’étaient, sui-
vant Hermippe, continue Josèphe, qu’une reproduction des croyances
des Thraces et des Juifs, qu’il avait admises. n Et Josèphe ajoute : «Il
est très-réel qu’on dit que ce philosophe avait transporté dans sa phi-
losophie les idées religieuses des Juifs. a Orig. c. Cela, I, p. 13, éd.
Spencer. AI’YITŒL 8è mi ’Eppumo; év si,” «peint? «spi. vouoeerôv lato-

pnxivau 111300:76va dt! écuroit pilou-opiat: cit-né ’Iouôaiwv et: "Ennva:
àïaysïv.

2. Aristob., Euseb., Præp. 912., 1X, 6, 8; xnl, l2, l.
3. Strom., V, 560, a.
la. Cyrill., adv. 1141., I, 29.
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tre, ont multiplié au delà de toute vraisemblance le nom-
bre de ses voyages. C’est ainsi que’Cicéron 1 et Valère

Maxime2 le montrent en Égypte et en Perse; Strabona et
Justin l’en Égypte et à Babylone; Antiphon,dans sa Bio-
graphie des hommes illustres citée par Diogène 5, et Néan-
thès cité par Porphyreô, en Égypte, en Chaldée, en

Perse; Alexandre Polyhistor dans son ouvrage sur les
Symboles pythagoriciens cité par Clément’ en fait le
disciple de l’Assyrien Nazaratus, et veut, comme Apollo-
nius’, qu’il ait en outre entendu les druides de la Gaule
et les brahmanes de l’Inde.

Il est bien probable qu’il n’est pas allé si loin, et il
est difficile de démêler l’erreur de la vérité, dans ces

traditions embellies. A défaut de preuves historiques, il
serait périlleux de substituer la preuve par induction, à
l’aide de laquelle Gladisch’ ramène la philosophie py-

thagoricienne à la morale des Chinois, comme la philo-
sophie éléatique au panthéisme des; Indous". La réa-

lité de toutes ces analogies forcées, pour la plupart,
toutes très-vagues", très-indéterminées et très-isolées,

l. De Fin., V, 29.
2. VIH, 8.
3. XlV, 16.’

A. xx,a.’

5. VIH, 3.
6. V. P. l et 7.
7. Clem. Alex., Strom., I, 15. Alex. Pol., fragm. 138.
8. Philost., Vit. Apollon., Vlll, 3117.
9. Die Religion u. die Philosophie, 1852.
10. Rôth (Ceschichle der unserer abendlândisthen Philosophie, I,

74, 2111) soutient que c’est à la religion de l’Égypte que Pythagore et
tous les philosophes grecs ont emprunté leurs systèmes, en y mêlant
les doctrines de Zoroastre.

Il. Il est cependant curieux d’en noter quelques-unes :Les Chinois
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ne résiste pas à un examen sévère; et, par exemple,
l’opposition des contraires, dont on veut voir le prin-
cipe dans le dualisme de la Perse, est théologique chez
les sectateurs de Zoroastre et purement méta’physique
chez les pythagoriciens, pour lesquels le mal, sans vertu,
n’a qu’une existence négative.

Mais quelque doute que l’on conserve sur la réalité

de ces voyages, quelque impossibilité que la critique
éprouve de discerner les faits historiques des traditions
fabuleuses et des embellissements légendaires, il en
est un du moins qu’il est bien difficile de contester.
C’est le voyage d’Égypte, sur lequel presque tous les

auteurs s’accordent, comme ou a pu le remarquer plus
haut: il est attesté non-seulement par eux, mais encore
par Isocrate, Diodore et Plutarque: et, si l’on n’a pas
le droit d’ajouter à ces témoignages celui d’Hérodote,

on peut dire du moins que le passage de l’historien
auquel je vais tout à l’heure revenir semble sous-en-
tendre le voyage qu’il ne rapporte pas. Il est vrai que
tous ces, écrivains joignent au récit des rapports de Py-.
thagore avec l’Égypte, des inductions sur l’origine de

ses doctrines philosophiques, qui ont compromis l’auto-
rité de leur narration. Isocrate, en effet, après avoir dit
que Pythagore alla en Égypte, ajoute qu’il se fit le dis-
ciple de leurs prêtres, et rapporta de la chez les Grecs

ramènent l’ordre du monde a des rapports de nombres, voient dans
l’impair la, perfection, et dans le pair l’imparfait; fondent la théorie
arithmétique sur le système décimal, mesurent les intervalles des
notes musicales par les nombres 2 et 3 et leurs puissances. Cela
prouve seulement combien ces conceptions répondent a la nature des
choses et à la nature de l’esprit, qui ne changent pas avec les temps et
les lieux. I
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toute la philosophie’; Diodore rappelle que Lycurgue,
Solon, Platon ont fait entrer dans leurs législations les
lois des Égyptiens, et que c’est également aux Égyptiens

que Pythagore emprunta sa doctrine sacrée, tapin 161w,
la géométrie, l’arithmétique, la migration de l’âme dans

toutes les espèces animales’. Plutarque ramène égale-
ment à une origine égyptienne tous les symboles pytha-
goriques, et répète avec Diodore que tous les sages de
la Grèce, Salon, Thalès, Eudoxe, Lycurgue et Pythagore
ont visité l’Égypte etse sont mis en rapport avec ses

prêtres 3. Plutarque connaît le nom du maître persan
de Pythagore qui, suivant lui, s’appelait Zaratas’ et il
n’ignore pas les noms des prêtres qui ont initié chacun

de ces sages aleurs mystères religieux: Solen a eu pour
maître Sonchis de Sais, et Pythagore OEnouphis d’Hé-

liopolis. Voila comment Plutarque explique le caractère
mystique et la forme symbolique que le pythagorisme
affecte, et qui donne a ses préceptes de morale comme
l’aspect d’une inscription hiéroglyphique’. Hérodote,

sans mentionner expressément le voyage d’Égypte, se

borne à signaler les rapports prétendus des doctrines;

1. Burin, c. u. , .2. Diod. Sic., I, 98. D’après Diodore, la statuaire grecque n’est
qu’une imitation de la statuaire égyptienne.

3. Plut., Symp.0u. , V111, 2. de lai. c. 10.
li. De enim. procreat., l, 2. Malgré la ressemblance des noms, on ne

peut guère admettre que Plutarque ait voulu parler de Zoroastre, qu’il
fait vivre (de lai. c. 46) cinq mille ans avant la guerre de Troie. Alexandre
Polyhistor, nous l’avons vu, racontait aussi que Pythagore avait été le
disciple de l’Assyrien Zaratas, ce que reproduit un certain Diogène, cité

par Porphyre, 12, qui l’appelle Zabratus, et donne pour lieu de ces
rapports, Babylone.

5. Plut., Symp. 014., V111, 8, 2: Ttîw 1&9 xalovpévwv lepoyhuçnuîw
ypuppaîxwv aùûév limitative; ïà «me 16v Hudayoptxâ’w napanthua’rtwv.

A



                                                                     

J

VIE DE PYTHAGORE. 45
à propos des vêtements de laine, il observe qu’il était
interdit aux Égyptiens de les porter dans les cérémonies

religieuses, et de les employer comme linceuls, et il
ajoute que, sur ce point, ils se rencontrent avec ce qu’on
appelle les Orphiques et les Bachiques, qui ne sont au-
tres, dit-il, que des Égyptiens et des pythagoriciensfl
c’est-à-dire qui en ont admis les coutumes, les rites et
les croyances. On peut même considérer comme cer-
tain que c’est à Pythagore qu’il fait allusion, quand, sans

vouloir expressément nommer personne, il dit en par-
lant de la métempsycose, que cette doctrine avait été

admise chez les Grecs, par les uns il y a longtemps,
par les autres tout récemment 2. Certes on a bien raison
de contester et les rapprochements hasardés et les induc-
tions plus téméraires qu’on voudrait tirer de ces analo-

gies douteuses. Le caractère symbolique et allégorique
de l’exposition et de l’enseignement, certains usages,

certaines pratiques en ce qui concerne les vêtements et
les aliments, enfin la doctrine de la métempsycose’,
n’ontvrien d’exclusivement égyptien. (les usages et ces

croyances paraissent avoir appartenu à tous les mystè-
res, et du moins aux mystères orphiques. Alors même
que la Grèce elles pylhagoriciens les auraient empruntés
à l’Egypte, et que l’organisation des castes sacerdotales

1. Hercd., Il, 81.
2. Herod., lI, 123.
3. Dicéarque,ap. Porphyre, 19, s’exprime avec une certaine réserve

au sujet de l’origine égyptienne de ce dogme: a Pythagore paraît (çui-
vuai) le premier qui ait apporté en Grèce cette doctrine n Je ne sais
pas dlailleurs jusqu’à. quel point on a le droit d’attribuer à Dicéarque,
qui est nommé seulement au S 18, la phrase incidente que je viens de
citer.
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ne suffit pas pour rendre invraisemblable la communi-
cation a un étranger des dogmes religieux et secrets, ces
rapports n’Oteraicnt pas au pythagorisme son caractère
original et vraiment grec. Car ces rites et ces idées ne
constituent pas l’essence caractéristique de la doctrine,
qu’il faut aller chercher précisément u où nulle analo-

’ gie avec la théologie égyptienne ne se laisse apercevoir:

je veux parler de la doctrine du nombre, du Cosmos, et
du caractère scientifique et rationnel de l’exposition et
des idées l.

Mais M. Ed. Zeller ne va-t-il pas trop loin lorsqu’il
prend pour certain précisément le contre-pied de cette
hypothèse, et lorsqu’il soutient que toutes ces traditions
au sujet des voyages de Pythagore en Égypte et ailleurs
sont sans aucun fondement historique,et sont toutes nées
de l’hypothèse, fausse d’ailleurs, de l’origine orientale et

étrangère de ses principes philosophiques? Il est pres-
que démontré que les anciens ne s’expliquaient la res-
semblance des opinions et l’analogie des doctrines que
par des rapports réels et personnels; la où on supposait
les unes, en était conduit à imaginer les autres. J’ac-
corde que ce point de vue a pu introduire dans l’his-
toire de Pythagore bien des fables, qu’il est difficile de
séparer de la réalité; mais je crois que c’est aussi un

’excès, et un excès de même nature, c’est-à-dire, de rai-

sonnement, de prétendre que l’histoire des voyages de
Pythagore n’est qu’une table, et que Dicéarque, Aristo-

1. A plus forte raison n’y a-t-il pas lieu d’admettre cette origine
égyptienne pour la philosophie de Platon, quoi qu’en dise Pluurque
de Is., c. 48.
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xène, Antiphon’ n’avaient aucun document historique,

et se fondent sur une pure induction, quand ils
envoient Pythagore l’un enÉgypte, et l’autre à Del-

phes. Car on ne le remarqhe pas assez : c’est en Vertu
d’une induction, qu’on ôte toute autorité à ces témoi-

gnages de faits qu’on accuse de n’être fondés que sur

uneinduction. J’observe, enfin, que si les anciens ont tous
cherché à expliquer le rapprochement des idées par des
relations personnelles, c’est qu’il était clair et certain

pour eux que le grand mode de la communication des
idées,était la communication personnelle et orale; c’est

qu’eux-mêmes sentaient, pour se mettre au courant
des doctrines, la nécessité de ces voyages qu’on peut

contester dans le détail, mais dont on a tort de nier
à priori la réalité historique. Ils étaient, suivant moi,
une nécessité du temps, et les Grecs allaient aussi na-
turellement en Égypte’ que les Romains allaient à
Athènes, et que nos peintres, nos architectes, nos sculp-
teurs, nos chanteurs et nos musiciens vont à Rome

en Italie.
Je ne refuse donc pas toute autorité aux témoins si

nombreux, qui nous racontent avec un accord unanime
que Pythagore a visité l’Egypte. Samos, ville mari-

time, commerçante, industrielle, avait avec ce pays
.des relations commerciales qu’avait entretenues le
tyran Polycrate; celui-ci donna , même , dit-on ,

1. Diog. L , Vlll, 3.
2. Nous voyons en Égypte, vers ce même temps, charaxos, frère de

Sappho (Hérodote, Il, 134), et Alcée, son contemporain. (Alcæi (ragua.
103. Bergk Shah, l, p. 63). Alcée florissait vers 1’01. 1:2 (612 av.
J. 6.). Sappho, plus jeune, vivait entre les 01. 38 et 53 (628-568).
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à Pythagore une lettre de recommandation pour le
roi Amasist, qui ouvrait à ce moment même l’Égypte

aux aventuriers, aux mercenaires et aux négociants
grecsî. Dans le grand comptoir qu’il permit aux neuf
villes grecques de l’Asie Mineure de fonder et d’habiter
à Naucratis, et qui s’appelait l’Hellénion, Samos, comme

Milet et Égine, avait un temple séparé et probablement
un comptoir particulier’, comme dans l’Inde les facto-

reries françaises se distinguent des factoreries anglaises
et autres: ce qui annonce desvrelations commerciales im-
portantes et suivies.Enfin, c’est un marchand de Samos,
Xanthès, qui conduit às-Naucratis la belle courtisane
thrace nommée Rhodopis, qui, plus tard affranchie par
Gharaxos, venu lui-même à Naucratis pour y faire le
commerce de vins, tira parti pour son propre compte de
sa beauté, et devint si riche que les Grecs d’Égypte
lui attribuaient la construction de l’une des Pyramides t.

Rien ne me parait plus vraisemblable que d’admettre
le voyage en Égypte de Pythagore, philosophe, peut-
étre en outre marchand de métaux précieux,d’anneaux-

cachets, et de pierres gravées, comme nous sommes
obligés d’admettre, sur l’autorité d’Hérodote, celui de la

1. Porphyr., 7, et Diog. L., VIH, 3. Sur l’autorité d’Antiphon, lam-
blique, 19, le fait rester vingt-deux ans en Égypte. Fait prisonnier par
Cambyse et emmené par lui à. Babylone, où il s’instruit de la religion
des Mages, après un séjour de douze ans, il revient à Samos à Page de
cinquante-six ans.

2. Hérod., Il, 178 et 179.
3. Hérod., lI, 78.
A. Hérod.,ll, 131i. Athénée (xm, 596) l’appelle Aœpwn’), et mentionne

une otTrande faite par elle au dieu de Delphes. Cf. Suid., v. ’Poôam.
«Mienne. V. M. Grote, flirt. de la Grèce, t. V, p. 65.
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courtisane Rhodopis, du marchand de vins Charaxos,

et du poële Alcée. ,
C’est au retour de ces courses, entreprises pour les

nécessités de son industrie ou pour satisfaire le besoin
plus noble de voir et d’apprendre ’, raison qui d’ailleurs

n’exclut pas l’autre, que Pythagore ouvrit dans son
pays une école, dans un lieu qu’on appela l’Hémicycle,

etqui servit plus tard de salle de séances aux assemblées
politiques de Samos’. Outre cet enseignement publie’,

l. (Ptlopaeïaç pipo), comme dit Strabon, XlV, c. 1. Qu’y avait-il ap-
pris? qui peut le savoir? Iamblique seul, qui soutient qu’il en avait
rapporté la science des choses célestes, probablement l’astronomie, et
de plus la géométrie. Il est certain, du moins, que ceslvoyages ne pu-
rent que hâter la maturité de son esprit, développer, étendre, fortifier
son génie.

2. Antiphon ap. Porphyr. , 9. lambl., 26.
3. Hérodote, 1V, 95, raconte que Zamolxis avait été l’esclave de Py-

thagore, fils de Mnésarque, un des.p1us grands sages, où et; o’wtlevs-
osât-q: copie-ru, qui lui avait enseigné la doctrine de l’immortalité de
l’âme. Il paraît démontré que ce nom est celui d’une divinité gète, que

la légende a transformée en une personne, pour expliquer par des rap-
ports personnels les rapports supposés ou les analogies réelles des
croyances et des idées. Mais la formation de cette légende elle-même
ne suppose-t-elle pas que les Grecs de l’l-lellespont, qui seuls pouvaient
connattre le nom de Zamolxis et de qui Hérodote l’a recueilli, connais-
saient également celui de Pythagore? Or, il n’est guère probable qu’il y
ait été porté de l’ltalie. ll reste à croire que déjà Pythagore s’était fait

à Samos et dans l’Ionie, par son enseignement sur la migration des
âmes, une renommée que les marchands grecs de l’Asie Mineure allè-
rent transporter sur les rivages du Pont-Euxin. La tradition met égale-
ment Pythagore en rapport avec Abaris, et si ce récit a quelque l’onde-
ment historique, les faits qui y ont donné lieu doivent être rapportés a
l’époque où Pythagore habitait encore Samos. (lambl.,135, 140, "il,
qui répète Porphyr., 28.) Il avait donné l’hospitalité au scythe Abaris,
prêtre d’Apollon Hyperboréen, qui était venu en Grèce faire une quête
pour bâtir un temple. Ce personnage, devin et prophète, qui passait sa
vie dans les temples, qu’on ne vit jamais ni boire ni manger, qui
écarta par ses prières une peste qui menaçait Sparte, possesseur d’une
flèche d’or, graceà laquelle il voyageait à. travers les airs, et dont il

1-4
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il avait déjà, s’il faut en croire le même auteur, en de-

hors de la ville une» retraite mystérieuse et cachée
qu’Antiphon ou Porphyre appelle un antre. (l’est la qu’il

passait une grande partie de sa vie, dans une médita-
tion solitaire, ou bien avec quelques disciples choisis
qu’il initiait a ses pensées les plus intimes ou peut-être

à ses secrets desseins.
On ignore combien de temps il resta dans sa patrie,

comme aussi pour quels motifs il se détermina à la quit-
ter’ ; les uns prétendant qu’il avait été dégoûté par l’in-

différence des Samiens, entraînés par le plaisir et la pas-

sion de la richesse loin des études et des sciences ’, les

autres soutenant qu’il a fui le joug de plus en plus
tyrannique que Polycrate faisait peser sur ses conci-
toyens’. Des relations de commerce déjà longues et

fit présent à Pythagore, vint porter témoignage de la nature mira-
culeuse de son hôte, qui lui avait montré sa cuisse d’or. Hérodote (lV,

36), qui nous rapporte en en riant les fables concernant Abaris, ne
nous parle pas de ses rapports avec Pythagore. Pausanias (lit, 13, 2),
se borne à dire qu’il vint à Sparte de chez les Hyperboréens.

1. M. Zeller suppose qu’il cherchait pour ses plans de réforme un
terrain plus propice que l’ionienne Samos, et que la dorienne Crotone
le lui offrit. Cette hypothèse repose sur le caractère dorien de la con-
stitution crotoniate, qui est très-contestable.

2. lambl., 28, que M. Krische affirme s’appuyer sur Apollonius, ce
qui n’est qu’une conjecture. La difficulté pour les professeurs des cours
publics d’avoir des auditeurs était déjà si grande, que Pythagore, pour
enravoir un, fut obligé de le payer. Il est vrai que le procédé lui réus-
sit et que cet auditeur devint si assidu qu’il ne voulut plus quitter un
maître si éloquent, et l’accompagne, seul de tous les Samiens, en
Italie. - Cependant cet abandon ne s’accorde guère avec la suite du
réoit d’lamblique, qui raconte que Pythagore fut chargé par ses con-
citoyens de nombreuses magistratures et particulièrementd’ambas-
sades, et que c’est pour se dérober a ces fonctions politiques qu’il
quitta sa patrie.

3. Aristox. ap. Porphyr., 9. Strab., XlV, 638, c. 1. c’est ace moment
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intimes, qui s’étaient établies entre Samos et les colonies

grecques de l’ltalie méridionalet, le portèrent de ce côté

du monde grec: ce qui prouve que ce courant était
déjà suivi, c’est qu’au moment où Pythagore se fixait a

Crotone, Xénophane, son compatriote, c’est-à-dire Ionien

comme lui ’, s’exilant comme lui, venait chercher un.
asile tour à. tour à. Zancle, à Gatane, et enfin s’établis-

sait sur la côte occidentale de la Lucanie, à Élée, où

bientôt se forma, probablement à l’exemple et comme
du souffle du pythagorisme, un beau et puissant foyer de
spéculation philosophique.

De toutes les colonies grecques qui allèrent porter le
commerce et la civilisation, les arts et les sciences par-
mi les sauvages populations de l’Italie, les plus pro-
spères étaient Sybaris et Crotone, toutes deux sur le
golfe de Tarente, toutes deux riches, puissantes, d’abord

rivales jalouses. bientôt ennemies implacables, quoi-
qu’elles fussent également d’origine achéenne. La lutte

terrible qui s’éleva entre ces deux états et qui se termi-

na par le désastre et l’anéantissement complet de
Sybaris, n’était pas encore engagée, lorsque, l’an 536

avant Jésus-Christ, Crotone vit ah0rder dans ses murs

que Strabon place le voyage en Égypte et à Babylone. Après une ab-
sence dont la durée est indéterminée, Pythagore revient a Samos, ou
il ne trouve aucune amélioration dans l’état des allaites, et se décide
alors à faire voile pour l’ltalie. Plutarque (Placit. Phil, I, 3, 23)
se borne à dire qu’il quitta sa patrie, si Holvxpdxovc rupavviôt
Sueepwfijeaç.

1. Porphyre dit qu il avait déjà accompagné son père dans un
voyage aCrotone; Apulée (Florid., Il, 15), que ce fut un Crotoniate
nommé Gillus qui le racheta de sa captivité en Perse

g 2. xénophane était de Colophon.
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le Samn Pythagore alors âgé de quarante ans’, et 5111-
vant d’autres calculs, de 56 ans’.

Crotone avait été fondée’ à l’extrémité occidentale du

golfe de Tarente, et près du promontoire Lacinien, dans
un lieu célèbre alors par la salubrité de son climat”, par
une colonie d’Achéens de la cité maritime de Rhypæ,
chassés par les Doriens du Péloponnèse. La colonie con-
duite par Miscellus’, peut être un Héraclidel, était en-

voyée par Polydore, roi de Lacédémone et successeur
dlAlcamène”. (le fait qui montre un élément dorien
dans la population émigrante, joint au culte particulier
que reçurent dans la nouvelle ville Apollon le dieu. et
Hercule le héros dorien’, permet de croire que les
Doriens avaient conserve quelques droits de suprématie
sur la colonie italienne et qu’il pouvait en être résulté

un tour particulier, et assez aristocratique, dans les in-
slitutions qu’elle se donna. Mais pour ne pas s’exagérer

cette influence, il faut se rappeler que cette population

1. Aristox., fragm.,4, Hist. Græc., t. Il, p. 272.

2. lambl. V. P. 19. ,. 3. 01. 5.4 : 755, suivant Strabon et Pausanias; 0l. 17.3: 710,
suivant Denys Bal. (Il, 59), et suivant Euseb., Cod. Ann, 01., 18.1.

Il. Plin., Hist. N., segm. 98. Strabon, V1, p. 262. Liban, Epist.,
p. 386 et 1239. Grote (11m. de la Grèce, t. V, p. 123) fait observer qu’il

a bien changé depuis. ’
5. Strab., V111, p. 387, c. vu : ’Ex 8è 163v Tumîw iv ô Mécano; ô

Kpôrmvo; chime.
6. 0vid,, un, KV, 15.
7. Pausan., lll, 3, 1 z ’Anotxtav a à; ’IraMav Auxeôatuovior rhv à:

Kpârwva laretlav.
8. Ottl’r. Muller, The Dorians., t. I, p. 11:0. Grot., En. de Grèce,

t. ’V, p. 100. C’était dans le temple d’Apollon, à Crotone, que Philoc-
me avait déposé les flèches .d’Hercule. Aristot., Mirab. Macula,
5115.
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d’Achéens et de Laconiens1, accrue probablement d’au-

tres aventuriers grecs, se mêla rapidement aux habitants
indigènes , et reçut ainsi une infusion considérable
d’habitudes, de mœurs et de sang étrangersz.

Située a l’embouchure du fleuveÆsaros et près du
promontoire Lacinien, et s’adonnent avec intelligence
et passion au commerce et a la navigation’, Crotone
devint bientôt l’une des plus florissantes et des plus
populeuses cités de la Grèce t. Sa vaste enceinte était pro-
tégée par des murailles dont le développement était de

douze milles, et son empire s’étendit bientôt dans toute

la largeur de la péninsule de la Calabre, d’une mer à
l’autre. La salubrité proverbiale du climat, la richesse
des habitants, le goût des exercices physiques et la dis-
cipline intelligente qui y était appliquée, avaient fait de
Grotone une ville renommée dans les fastes olympiques,

et a une seule olympiade sept des vainqueurs se trou-
vèrent appartenir à l’heureuse et fière cité-.5. Elle n’était

pas moins célèbre par la sévérité de ses mœurs, et un

penchant marqué pour, les sciences physiques et médi-
cales : il s’y forma bientôt, en effet, un groupe de méde-

l. Voir ce qui se passa à la ondation de Locres Épizéphyrienne dans
Aristote.

2. Niebnhr., 11m. Rom., t. l, p. 165, en Al]. Ottfr. Muller.
3. Herodot., Vlll, 117. T. Liv., XXIV, 3. j
A. Les chiffres donnés par les auteurs à. sa population sont si consi-

dérables qu’ils ne méritent guère créance.

5. lamb., 1111. On ne peut pas attribuer ces victoires a l’influence de
Pythagore; car on les voit se produire dès la. A? 01., c’est-à-dire avant
la naissance du philosophe. Voir, sur les triomphes olympiques des Cro-
toniates, la force et la beauté de leurs jeunes gens, Cicéron, de 1n-
vent., il, l; Hérodote, V, 1; Diodore de Sicile, Xll, 9; Pausanias,
Yl, c. x1v.
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oins dont la gloire balança la renommée des écoles des

Asclépiades de (los et de Guidet. -
Quel était le gouvernement de cet État, sa forme précise,

et ses tendances, c’est ce qu’il est difficile de découvrir

dans les récits des biographes et des historiens. On veut
absolument que l’origine en partie dorienne de la colo-
nie ait fait pencher la constitution vers un gouverne-
ment aristocratique: tout ce que nous savons, c’est qu’il

y avait un conseil de mille personnes’; mais que cette
assemblée fut exclusivement prise parmi les nobles et
les riches propriétaires’, c’est ce qu’on n’obtient que

par les analogies hasardées qu’on tire de l’organisation

de ce même sénat des 1000, dans les cités voisines de
Locres et de Rhégiumt. 1l est propable que le pouvoir
exécutif, quel qu’il lût, était soumis au contrôle et à la

surveillance de ce conseil, qui, à ses attributions, joignait
une autorité judiciairei. Mais il ne paraît pas exact de
dire qu’il décidait souverainement de toutes les affaires

sans la participation du peuple: on ne conçoit guère
une constitution grecque qui ne fasse sa part, si petite
qu’elle soit, à la démocratie, et par conséquent a la
puissance des assemblées du peuple. Les Achéens, qui
formaient le fond de la population émigrante, avaient
institué, dans toutes leurs cités de la Grèce propre, un

1. Menand., de Encom., p. 96 : ’anaiou: hl âyaltuœronottç se mi
Coypacptxü, nul Kponovw’tmç é-nl. tupaïa péya ppovfisat.

2. Porphyr., 18, ou je lis àpxeîov et non àpxaîov, comme Krische.
Iamblique (45 et 260) l’appelle cuviaptov g Diod. Sic., X11, 9, poum et
661300110;

,3. 01. pékin-or,
A. Ottt’r. Muller, Tite Dorinns., t. Il, p. 185.
5. Ceci semble prouvé par le fait rapporté par lambl., 126.
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gouvernement dont Polybe atteste la modération et la
sagesse, mais dont il constate en même temps, comme
Strabon, le caractère démocratique, qui se manifeste a
deux traits distinctifs, l’égalité des droits et la liberté de

penser et de parlerï. Il est difficile de croire qu’en s’ex-

patriant, ils n’aient pas emporté ces traditions de la
patrie, qui leur en rappelaient l’image morale et le vi-
vant souvenir, d’autant plus que c’est à cette forme de
gouvernement démocratique, sage et tempéré, que nous

voyons les Crotoniates revenir après le renversement de
l’oligarchie aristocratique instituée par Pythagore ’.

Il est vrai que pour rendre Pythagore plus intéressant,
sa fin tragique plus sympathique, et ses ennemis plus
odieux, on veut qu’il ait trouvé la constitution de Crotone
déjà aristocratique, et qu’il n’ait fait que la maintenir et

faire cesser les discordes civiles qui l’ébranlaient. On
se fonde sur deux choses: le respect des lois existantes
que recommandaient expressément les pythagoriciens’,
et en second lieu une réponse des principaux de l’Ordre
à une demande de révision de la constitution établie.
Lorsquele parti populaire demandait: 1° la faculté pour
tous les citoyens d’arriver aux magistratures et emplois
publics ; 2° la responsabilité réelle et effective des ma-

gistrats devant les comices du peuple; 3° le droit pour

1. Polyb., il, 38 : si: tri-myopie; and mâtinois: ml. n°6110» Superma-
ring. Strab., VIH, c. vu, p. 2l9. Tauchn.: a De Tisamène jusqu’à
Ogygès ils eurent un gouvernement monarchique, site ônuoxparn-
Gina, Toc-051m: nùôoxiunaetv «spi sa; no).:rsiaç....

2. Strab., l. 1.... Dors «ou: ’Irahu’iraç, and 111v ordo-w avec; rob;
Iluôayupsiouç, Tà. schelem «a.» vouîuwv nazevc’yxacbat impôt 1:26er
cuvéôn.

phyr., A52 : soin vâpou: un ÂUpaïYEo’Ûlat.
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tous les citoyens de faire partie de l’assemblée, a buddleia,

, les pythagoriciens, Alcîmachus, Dimachus, Méthon,
Démoclidès, résistèrent, se fondant sur ce qu’il était

funeste de renverser une forme de gouvernement
toute nationale, ou transmise par les ancêtres, du: nârpm
nohæetav xaraÀôstv’.Kl’ÎSClle tire de cette réponse la preuve

que le gouvernement de Crotone était déjà, avant l’ar-

rivée et l’influence de Pythagore, entre les mains des
grands. Mais c’est aller bien vite sur la pente des induc-
tions: car c’est supposer quela réponsc des pythagori-
ciens était fondée, et c’est ce qui n’est, ni dans le récit

ni dans les réflexions qu’il fait naître, exprimé ou

sous-entendu. On pourrait dire, au contraire, que cer-
tains détails donnés par Iamblique nous amènent a une
conclusion très-opposée. Iamblique, en effet, nous peint
Pythagore exerçant soit par lui même, soit par l’Ordre

qu’il fonde, une influence privée et une action politi-
que, nanti 191v ruilai: oîxovoue’t’v 1. Tant que dura la paix,

tant que Pythagore fut la, la constitution de l’État qui
avait été établie depuis son arrivée, p.516: et»: cuvomwpàv

nexpovtcpe’v-q, quoique peu goûtée, avait subsisté. Mais

à la prise de Sybaris, Pythagore s’éloigne: c’est l’occa-

sion d’un soulèvement du parti populaire qui triomphe.
De-ce résumé il résulte que l’arrivée de Pythagore avait

été la cause d’un changement dans la constitution de
I’État , puisque c’est de la qu’on la date, peut. 15v mom-

cpàv xslpokus’vn. .
Tous les historiens attestent que Pythagore exerça une

1. lambl. , 254, 255.
2. 1d., 251:.
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I grande action sur la politique intérieure et étrangère de

sa ville adoptivei : il avait donc dû changer beaucoup
de choses, et ces changements qu’on avait d’abord sup-
portés et qui commençaient à déplaire, avaient un carac-

tère tout à fait aristocratique’. Ne voit-on pas que ce
serait singulièrement diminuer son rôle, que de contes-
ter cette influence, d’ailleurs unanimement attestée? V

Pour soutenir sa politique, les pythagoriciens pré-
tendent que c’est l’ancienne constitution de l’État : mais

leur argument ne persuade personne; et j’incline à.
croire que c’est par la raison qu’il n’était pas exact.

Quant à cette autre objection qu’on tire de sa recom-
mandation de ne pas changer les lois, elle me touche
peu. Les réformateurs ne se piquent pas d’être consé-

quents. Ceux qui ont commencé par violer la loi, parce
qu’elle les empêchait d’arriver au pouvoir, quand ils ont

réussi à le prendre, sont les plus ardents à recomman-
der le respect de la loi actuelle, parce qu’elle doit le
leur conserver, et l’obéissance au gouvernement établi,

depuis que ce sont eux qui se sont établis dans le gou-
vernement. Le soulèvement populaire, dont nous aurons
à raconter l’histoire, est dirigé contre Pythagore; c’est

contre lui, contre le régime politique qu’il représente,
que se portent les violences et les colères. C’est donc lui
qu’on considérait comme l’auteur de cet état de choses,

et nous avons tout lieu de conjecturer que, antérieure-
ment à lui, une autre tendance avait régné dans le

1. Cic., Tuscul., V, li: - Exornavit earn Græciam, et privatim et
puhlîce, præstantissimis et institutis et aflibus. »

2. Diog. L., V111, 3 : .... "flore qéôov &ptoroxpasietv civet 191v sto-
instant.
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gouvernement de Crotone, et qu’une démocratie modé-
rée en était la loi, comme dans les autres cités achéennes,

quand il y abordai.
C’était alors, nous l’avonsdéjà dit, un homme d’une

quarantaine d’années, d’une grande taille, plein de grâce

et de distinction dans la voix, dans la physionomie, dans
toute sa personne ’, unissant à une beauté de visage qui
le fit d’abord comparer, puis confondre avec Apollon’,

une gravité austère qui ne se permettait jamais le rire,
ni la conversation enjouée, ni la plaisanterie t. Doué d’une

rare éloquence, d’un beau génie, rempli d’une science

profonde, étendue, sévère, qu’il avait puisée dans les

livres et les entretiens des sages. et dans le commerce
des hommes’, Pythagore essaya de réaliser dans Cro-

1. C’est également l’opinion de M. Grote; mais j’ai contre moi tous

les Allemands, K. Hermann, Krische, Zeller, Prantl, Bernhardy.
2. Dicearch. ap. Porphyr., 18 z ’Avôpô: nolonla’vou 1:: and «spi-nota

ml tarât 791v îôiaw qt’aow 01:6 si; flafla: n’a xsxopnynpévou (vip: ce 1&9

lôiew du: ilcuôéptov, mi pÉYaV, xdptv se flÂEÎaTnv, and. xôcuov, ânl
te 1:71; (puni: ami. 100 Mou; and êrrî 15v cillant ândvrmv ËZEW.)

3. Diog. L., V111, Il z oeuvonpsnéeretroç. Apul., Florid., Il, 15 2
a Pulchritudine apprime insignis. n Apulée décrit une statue d’une
beauté merveideuse, qu’on admirait à Samos, et qu’on croyait, mais à
tort suivant lui, être celle de Pythagore. M. Rathgeber (Grossgriechenl.
u. Pylhag., p. 603) prétend avoir trouvé au musée de Naples une tète
de bronze, qu’il affirme être le portrait authentique de Pythagore;
œuvre de Lysippe, cette tète reproduisait un modèle qu’avait dû laisser
de son fils le peintre et graveur Mnésarchos, comme le père de M. Rath-
geber, artiste aussi, a voulu laisser à la postérité l’image de son fils.
Ce rapprochement est de M. Rathgeber, et il peint sur le vil la mol
destie particulière à la race germanique.

Il. Diog. L.,Vlll, 20.
5. Héraclite (Diog. L. lX, 5) dit. de lui, dans un esprit critique,

qui relève la valeur de l’éloge : ’losopinv fientas àvOpcfmwv pontera
flânant, au! Midinette: mûron: rôt; ouyypacàç ironisme écurai: ooçîrw,

relouaotnv, xaxorcxvinv. Ainsi voilà attestés presque par un contem-
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toue un plan systématique, un idéal de vie, une réforme

morale, religieuse et politique qu’il avait sans doute
conçue antérieurement. Sa tentative fut d’abord couron-
née d’un plein succès. Quel qu’ait été postérieurement

le caractère de l’enseignement pythagoricien, on ne peut
admettre que la prédication, grâce à. laquelle Pythagore
acquit; à Crotone une si puissante influence, ait été se-
crète et n’ait agi que sur un petit cercle d’intimes et
d’élus. S’il faut en croire ses plus anciens biographes,

il ébranle la foule, et opère sur ses sentiments et ses p
mœurs une révolution magique : il a le don de charmer
les âmes ’. C’est un apôtre éloquent et persuasif de la

sagesse et de la vertu’. Son premier discours, j’allais

dire son premier sermon, convertit deux mille ci-
toyens’. Déjà le sénat des mille était tout à lui. Bientôt

et du consentement, sur l’invitation même des magis-
trats, il s’adresse à la Jeunesse, qu’il ramène à la modé-

ration et qu’il détourne des faux et funestes plaisirs. Il
réforme avec non moins de succès l’éducation de l’en-

fance, et, chose nouvelle dans l’histoire de la société
grecque, et on peut dire, de la société, il ne dédaigne
pas de comprendre, dans son plan de réforme univer-
selle, les femmes, auxquelles il fait des conférences pu-

porain, 1° ses nombreux voyages ; 2’ ses études dans les livres (coy-
7961364); 3» son génie; 4° sa science étendue et: forte (Watteau), et
en même temps les etîets funestes de tant d’heureuses qualités (zazo-
ttzvïnv).

l. ’ElPUZŒYÔTIIUE. Dicearch.ap.Porphyr., l8 (F ragm. Hist. Gram,
t. il, p. 2114). Porphyr., 2l) : si; minet; écuràv ênémpstliev.

2. Justin, XX, la z n Populum in lascivram lapsum auctoritate sua
ad usum frugalitatis revocavit: laudabat quotidie virtutem. x

3. Nicomach. ap. Porph., 20
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bliques *. Les légendes merveilleuses qui de bonne heure

entourent sa vie et sa mémoire et qui le transforment
en un être divin et même en un dieu 3, attestent com-
bien son influence a été puissante et de quelle autorité,

de quel ascendant il a joui’. Le misanthrope Timon re-
connaît cette magique puissance de transformation, de
réformation morale opérée par sa vertu, sa science et

son éloquence : -
11an76an ce 761110; ânoxlivavr’ êni 863cm,

91691] 1’ Ën’ âvôpdinwv, esuvnyopinç ôaptctvîv ”.

Il n’enseigne pas: il guérit les âmes 5.

Il est évident que son mode d’action a du être popu-
laire, puisqu’elle s’est étendue à toutes les couches de

la pepulation. ll ne s’est pas borné à. une réforme de la

morale sociale et privée: il entreprend également, ce
qui était presque une conséquence nécessaire, une ré-

forme politique. Nous pourrions le conjecturer avec
certitude de l’examen des principes de l’institut qu’il

fonda, et où la science politique oc’cupe une place im-

1. Dicearch. ap. Porph., l9 : yovanuîw minon: «un? xanmvâaôn.
2. Le fleuve du Caucase ou de Cosa lui adresse la parole; il est

tantôt Apollon Hyperboréen, tantôt le fils de Mercure. Il a. le don de
l’omniprésence, et on le voit à la. même heure à Métaponte et à Tau-

roménium. Ap. Porphyr., 21 et 28. Diog. L., V111, il. Æl. Hist. V.,
11, 26.

3. Alcidamas, dans Arist. (Rhet., lI, 23) z ’Irahü-ratllueayôpav éti-
linon. D’après Plutarque (Num., c. VIH), et d’après Pline (Hist. ML,
XXXiV, 6), on lui aurait. élevé une statue à. Rome, comme au plus sage
des Grecs.’

le. c Pythagoramque ad præstigiatoris famam inclinantem alliciendis
hominihus, magniloquum sodalem. n On trouve plusieurs leçons de ces
deux vers. Conf. Diog. L., VlIl, 36. .

5. Æl., am. 7., tv, 12 z où ôiôâëwv, àn’la-rpsécuv.
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portante; s mais nous n’en sommes pas réduits à des
conjectures. Les faits attestent que l’entreprise qu’il
tenta avait un caractère et un but politiques, en même
temps que moraux; car les anciens ne séparaientipas
ces deux points de vue, qu’on est peut-être aujourd’hui
trop porté à isoler.

En effet, on lui offre la présidence du conseil, et bien
qu’il la refuse, le fait seul qu’on la lui propose prouve
déjà l’influence politique de Pythagore. Il donne des lois
aux cités de l’Italie *. Par lui-même et ses adhérents, il

met en pratique la plus parfaite politiqueet organise
l’aristocratie, c’est-à-dire le meilleur gouvernement ou

plutôt le gouvernement des meilleurs ’, en prenant les
mots dans le sens de leur étymologie, qui ne répond
pas toujours à la réalité et a la vérité des choses. Mais

cette aristocratie, ce gouvernement des bons, n’est pas
une tyrannie pure : ce n’est même qu’un à peu près de
l’aristocratie, comme s’exprime Diogène, axe’Sov, un goun

vernement modéré, quoique penchant vers la forme
aristocratique. Si l’on pouvait attribuer quelque autorité
historique aux fragments d’Archytas, et si l’on avait le

droit de considérer les maximes politiques du philo-
sophe de Tarente comme appartenant à Pythagore,
nous serions même conduits à. reconnaître qu’il cher- ’

chait ce milieu juste entre la licence et l’anarchie, qui
garantit à la fois l’ordre, qui n’est qu’un mensonge sans

la liberté, et la liberté, qui n’est qu’un autre mensonge

l. Diog. D., Xlll, 2 : Nôtre»; 0d; roi: ’I’raluôwrç.
2. Id., id. : ’onvôpoov épiera tôt minutai, d’un qiôov âpre-soupa-

riav du; 7M nolisaient.
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’ sans l’ordre t. Mais la même nous voyons percer ce rêve

du prince parfait, du tyran juste, sage et modéré, dont ne
s’affranchira pas l’espritde Platon, de ce prince, qui est

le pasteur et non le boucher de son troupeau’. C’est la
une idée et une métaphore que ne goûtaient pas les
Grecs. Ils n’ont jamais cru que leurs magistrats fussent
d’une autre espèce qu’eux-mêmes et qu’ils se trou-

vassent réduits vis-à-vis d’eux à la condition d’un trou-

peau qu’on mène paître et qui n’a qu’à remercier si on

le conduit dans un gras pâturage. Je ne pense pas que
Pythagore ait jamais eu ces outrecuidants desseins, et
cette comparaison même du prince et du berger, qui
établit entre le magistrat et les citoyens la distance in-
finie qui sépare l’homme de la brute, a un air si orien-
tal et répond si parfaitement aux principes de la mo-
narchie asiatique, qu’elle suffit à M. Grappe pour rejeter
l’authenticité des fragments attribués à Archytas, et pour

en faire descendre l’origine plusieurs siècles après l’ère

chrétienne.

Mais sans aller jusqu’à concevoir et à proposer, comme

la meilleure forme politique, le gouvernement absolu
d’un seul, Pythagore, qui avait vu l’Orient et avait 11a-
bité l’Égypte, avait pu être, comme le furent beaucoup

de ses compatriotes, séduit par cet ordre matériel, ga-
ranti «par une obéissance passive, silencieuse, sans
limite, et dont le calme et l’immobilité étaient si oppo-

sés aux orages des libres délibérations p0pulaires et aux
agitations tumultueuses des républiques alors naissantes.

1. Fragm. Archyt. : ’E! mû «spi verrou. Stoh., Floral, XLIIl, 129,
132, 133, 131., et td., x1.v1, 61.

2. Stob., Nora" XLVI, 6l z «orpin piconpôôanv.
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Il était tout naturel qu’il cherchât a faire entrer, dans

la constitution de Grotene ou dans la pratique des lois
existantes, s’il ne crut pas devoir ou pouvoir les chan-
ger, ces principes de stabilité, d’autorité, de discipline,
de force, que l’on confond encore si souvent avec l’idée

de l’ordre; or, on sait quelle importance eut pour lui
cette idée qui fait, comme nous le verrons, le caractère
original et le mérite éminent de sa conception philoso-
phique. Si on transporte, comme on est légitimement
et naturellement poussé par l’induction à le faire. si on
transporte à sa conception politique les idées qui pré-
sident à l’organisation de l’institut qu’il fonda et aux

maximes comme aux pratiques qui y règnent, nous y
reconnaîtrons, avec l’influence de l’idée philosophique

de l’ordre, les principes des institutions doriennesqui
le confondent avec la discipline extérieure. Gomme
elles, Pythagore se propose, dans la constitution, d’é-
tablir entre tous les membres de l’Etat une commu-I
nion, une’union intime, comme celle d’une famille.
L’esprit aristocratique domine également ses institu-
tions. On en aperçoit le signe manifeste dans les repas
communs, dans une vie qui doit être, en partie au moins,
consacrée aux affaires publiques; dans la sévérité de la

discipline morale, le règlement minutieux de l’emploi
de chaque heure du jour, l’influence des pratiques exté-
rieures, dans l’éloge de la beauté et de l’utilité morale

de l’obéissance, dans la suppression de l’initiative et de

la liberté individuelles; car toute la vie du pythagoricien
est soumise, dans le plus grand détail, à la raison su-
périeure et à la volonté souveraine du maître ou magis-

trat, dont la parole fait loi et même fait la loi : mûri»: leu.
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La communauté des biens, si elle a été, ce dont je doute, A

une mesure politique, même en la supposant exclusive-
ment appliquée aux Frères de l’Ordre, aurait encore
son modèle dans le système dorien d’égaliser les lots de

terre. Il ne faut pas se faire illusion : il y a une idée
communiste et socialiste dans l’organisation de l’Etat

dorien, et cette idée je la retrouve dans la conception
politique et sociale, dans l’organisation de la cité et de
la société telle que l’a rêvée Pythagore. Mais ce qui élève

la pensée pythagoricienne au-dessus de ce communisme
grossier et qui la sépare du système dorien fondé uni-

quement sur la discipline de la force et la f0rce de la
discipline, c’est d’avoir cherché à rattacher l’idée poli-

tique à une idée scientifique, et d’avoir voulu faire de la

société humaine comme une image affaiblie, comme un
pendant en petit du monde et de l’univers, dont il fallut
alors donner une explication rationnelle et scientifique.

Pour Pythagore, nous le verrons, tout est ordre et
harmonie; Apollon, le dieu de la lyre, de la beauté, de
la lumière, et aussi le dieu de l’harmonie, est le dieu
pythagoricienhLa vie, et non-seulement la vie morale,
mais la vie dans son principe et sa substance, l’âme est une
harmonie; l’intelligence n’est qu’une harmonie du sujet

et de l’objet; le monde entieryn’existe que par l’harmo-

nie, n’est qu’une harmonie, et Dieu lui-même, àla fois

cause et substance, l’Un Premier, n’est encore que
’ l’harmonie suprême, l’harmonie du pair et de l’im-

pair, de l’unité et de la pluralité, en un mot, l’accord

dans l’unité des dissonances , des différences, des

1. lambl., a.
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contraires. En un mot l’ordre n’est pas pour Pythagore

uniquement un rapport: il est l’essence des choses, et
de toutes choses. Il est donc l’essence de l’État. Où il n’y

a pas d’ordre, il n’y a rien, rien qu’une matière informe,

le chaos. La cité où il n’y a pas d’ordre ne présente

donc qu’un chaos social informe, un tourbillon aveugle
emporté par la violence, et qui, avec l’ordre, fait dispa-
raître la liberté *.

On comprend qu’en appliquant ces idées générales à.

la politique pratique, Pythagore put considérer comme
une servitude cette orageuse liberté démocratique, ces
débats passionnés de la place publique qui dégénéraient

souvent en violences, et qui, transformant les partis en
factions, ensanglantaient les cités libres. Ce n’est que de
cette façon qu’on peut interpréter ce que dit Porphyre’

littéralement reproduit par Iambliquea z Pythagore, sui-
vant eux, parvint à supprimer dans toutes les villes de
Sicile et d’Italie où pénétra son influence, l’esprit de fac-

tion et de discordc’: il rétablit partout l’autorité des

lois, l’union et l’harmonie, en quoi consiste la perfec-
tion de l’état politique’. Il décide un tyran sicilien àabdi-

quer son pouvoir usurpé, et à renoncer a ses richesses

l. c’est encore ainsi que Platon entendra la liberté (De 14299., III,
701, d, et 693, b). Aristote critique vivement cette notion. Voir Patrizzi
Perfp. Dircurr., p. 350.

2. Porphyr., 22.
3. lambl., 33 et 34.
li. lambl., 314: ’Aveile 6è &pônv atrium sont dixwmviow, et 214: Titv

napzvouîav nation 669w se autrichien. . .
5. ld., id. : Humain. 8è fientera xai’ôuoônuta.... Id., 130, 175.

205. Stob., Floril., t. il, p. 110. Heer. 11 n’y a pas de plus grand mal
pour un État que l’anarchie : tel est le principe de la politique pytha-
goricienne.

1-5
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mal acquises : il souffle à toutes les villes un esprit gé-
néreux d’indépendance et de liberté, soit par lui-même

soit par ses adhérents, et de sujettes qu’elles étaient les

unes des autres, les rend toutes indépendantes et librest.
(le n’est pas seulement par une prédication éloquente.
et l’ascendant personnel de son caractère, de sa science
et de sa vertu que Pythagore cherche à opérer ces ré-
formes politiques et sociales : c’est par une organisation
légale’. C’est par l’Éfat, et par la constitution politique,

que doit être réalisé ce rêve d’une société parfaite, cette

union intime de la cité, qui fera de tous ses membres au-
tant de frères. L’État parfait repose sur trois choses:

La morale, la vertu, dont la première est l’amitié, qui

veut que tout soit commun entre amis, quel que soit
d’ailleUrs le sensqu’it faille attacher à cette maxime. La

religion est la seconde, et la science la troisième et la
plus haute de ces conditions ’.

l. Porphyr., 22: ”Aç uréide «élue ôeôwh’ouevac im’ à))ifi1œv....
ranime opovr’juaroç èEeleuomiou miam, ôtât sa»: êo’ émierai): &XOUO’flBV

GÛTOÜ, hippocrate irai éleoûépaç émince. On voit ici 2 1’ qu’ilne s’agit

pas delibertés intérieures, mais d’indépendance, d’autonomie natio-

nale; 2° que les Synedria pythagoriciens exerçaient une influence po-
litique ; 3° qu’ils s’étaient propagés rapidement et répandus fort loin.

MaisIamblique, 214, donne un antre tour aux faits attribuésà. Pythagore,
qui, suivant lui, u détruit les tyrannies, rétablit l’ordre dans les États
tremblés, et la liberté dans les villes tombées en esclavage, é).eu0eptow

ce dab Souhaits; rai: 1:61:61 nupaâiôeôç. n v
2. Porphyr., 2l : Al; ml vôuouç teste. Il est évident que cela n’ex-

clut pas l’influence personnelle. Aussi Porphyre raconte que deux
mille citoyens de Crotone renoncèrent à leur vie habituelle, con-
vertis par son éloquence , et se réunirent pour vivre ensemble,
avec leurs femmes et leurs enfants, après avoir mis tous leurs biens
en commun. Il est clair que l”0p.axotov pythagoricien n’est pas sans
analogie avec le Phalanstère de Fourier, ou un couvant des Frères
Mauves.

3 lambl., 32.
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Pythagore voulant. agir à la fois personnellement sur

les imaginations et les esprits, et aussi par des disposi-
tions législatives d’une manière plus générale, dut cher-

cher des moyens d’accrottre son influence, et d’ajouter
à l’autorité de sa parole et de son caractère. Quelques-
uns ne sont pas à l’abri de tout reproche.

Sur le témoignage d’Hermippe, Diogène raconte que

Pythagore ayant fait répandre le bruit de sa mort, se re-
tira dans un endroit secret connu de sa mère seule t, et
où elle lui taisait parvenir les nouvelles exactes des évé-

nements qui se passaient à Crotone. Puis un jour, il
apparut au milieu de ses disciples, maigre et pâle, leur
disant qu’il revenait des enfers, et, pour leur en donner
une preuve, il leur fit très-exactement le récit des faits
que lui avait fait connaître sa mère. A cette résurrection
miraculeuse d’un maître bien aime, les disciples fondi-

rent en larmes, le proclamèrent un dieu et, l’adorant
comme tel, voulurent que leurs femmes elles-mêmes re-
çussent ses divins enseignements ’. Ce sont elles qu’on

nomme les femmes pythagoriciennesi. Il y a bien, dans
ce récit, une couleur chrétienne qui en rend l’authenti-

cité suspecte: le rôle des femmes pythagoriciennes, res-
semble trop à celui des Saintes Femmes du Nouveau
Testament : et le récit de l’apparition de Pythagore
parait calqué sur celui de la résurrection du Christ;
mais deux choses, suivant moi, parlent en faveur de
de l’authenticité-z la première, c’est que Diogène cite

l. Il était donc venu de Samos avec sa famille.
2. Josèphe (c. Apion., 1, 22) rapporte; d’après Hermippe, qu’il avait

commerce nuit et jour avec l’âme d’un de ses disciples, et que ce tut
ce disciple qui lui prescrivit certaines règles de vie.

3. Diog. L., V111, lil-
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son auteur, Hermippe, qui vivait 200 ans avant notre ère;
la seconde, c’est que cet historien révèle lui-même la
supercherie et l’imposture du héros de l’aventure, et
n’hésite pas à nous le montrer comme un charlatan.

Le récit fait parlai-même de ses incarnations succes-
sives, dont il avait conservé le souvenir’, celui de la des-
cente aux enfers, où il vit les ombres d’Homère et d’Hé-

siodc ’, punies de cruels supplices pour avoir profané, par
des fictions mensongères, la majesté sacrée des dieux, les

légendesl qui lui attribuaientunc naissance divine, une
cuisse d’or, la faculté surnaturelle de guérir, à l’aide

d’incantations magiques, les corps et les âmes malades,
de cpnverser avec les animaux, et même avec les fleuves,
de dompter par la parole les bêtes féroces’, d’être
présent à la fois en plusieurs lieux, d’entendre l’har-

monie des sphères qui se dérobe aux oreilles grossiè-
res des simples mortels 5, le don de prophétie qu’il
exerce plusieurs fois, l’épithète de voit-11;, que lui ap-

plique avec une intention railleuse le satirique Ti-

1. Diog. L., V111, à, qui cite en témoignage Héraclide du Pont. Por-
phyr., 26 et 115. lambl., 63. Aul.-Gelle, 1V, il, qui ajoute, d’après
Cléarque’ et Dicéarque, à la série des existences antérieures de Pytha-
gore, celle d’une courtisane célèbre par sa beauté.

2. Diog. L. V111, 2l, d’après Jérôme de Rhodes. Ces descentes aux
enfers (mutant; et; 25601:) étaient fréquentes dans les livres orphi-
phes. Clément d’Alex. (81mm, I, 333, a) cite un ouvrage du pythagori-
cien Cercops sous ce titre.

3. Ce côté merveilleux de son histoire nous estrapporté par Ælien,
11,26; Apollon. (Mirabil., c. v1),qni citent pour leurs auteurs Aristote,
le fils de Nicomaque; Plutarque, Num., 8. Diog. L., VlII, Il. Por-
phyr., 28. lambl., 90, 1314.

li. Porph., 30. lambl., 65. Simpl., In Aristot. de Carlo, 113. Scbol.
Bekk., A26, b, 1. x

à; Plut., Nain , 8.
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mon *, - tout prouve qu’il n’a pas négligé ce mode d’ac-

tion, d’autant plus nécessaire à son entreprise qu’il ne

pouvait l’accomplir qu’en entraînant et la foule et les

femmes, sur lesquelles le merveilleux exerce une in-
fluence et un prestige également puissants, parce que
seul il répond au caractère indéfini de leurs sentiments v
et de leurs. désirs vagues, obscurs, irréfléchis, mais
généreux, passionnés, profonds.

Mais il ne se contenta pas de ces moyens équivoques,
«partisan; pnxavâç, comme les appelle Plutarque’, qui,
grâce à. la faiblesse de l’esprit humain, lui furent peut-
être plus utiles que sa vertu et son éloquence, il usa
d’un moyen plus avouable et non moins efficace.

A coté des pouvoirs légaux, il organisa un pouvoir
nouveau qui les dirigea et les domina: ce fut une so-
ciété d’un peu plus de 300 membres’, choisis on ne

sait de quelle manière, qui formèrent une espèce d’Or-

dre politique, religieux, scientifique dont il fut le chef

l. Il prédit des tremblements de terre, des tempêtes, des inonda-
tions. Porphyr., 29. Il a aussi sa péche miraculeuse. Id.,25: a Ce
n’est plus un homme, c’est un être intermédiaire entre l’homme et la
divinité, et pour quelques-uns c’est même un dieu, Apollon Pythien
ou Hyperboréen. x Empédocle célèbre son génie en des termes qui sen-,

tent aussi l’enthousiasme et presque l’idolàtrie. (Fragm. v. 427.)
c C’était un homme d’une science profonde et du plus vaste et dt:

plus puissant génie, versé dans tous les arts et toutes les sciences.
Lorsqu’il tendait les forces de son esprit, son regard pénétrait et voyait
chacune des choses innombrables qui se manifestent dans une suite
de dix, de vingt générations. a Ces vers sont cités par Porphyr., 30;
Iambl , 67.Les deux derniers seulement, par Diogène (VIH, 54),qni dit
que quelques auteurs les rapportent à Parménide, ce qui ne nous per-
met pas de les interpréter dans le sens d’une science miraculeuse et
surnaturelle qui n’a pas été prêtée au philosophe d’Elée.

2. Plut.,Num., 8.
3. Polyb., Il, 38 : Enve’o’piot. lambl.,îôli z ézctpstav.
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avoué ou secret. Ces sociétés appelées en grec Ëweâpta,

eBanquette, se répandirent de Crotone., où était la. société

mère, dans presque tontes les villes de la Grande
Grèce, où elles exercèrent une puissante action politi-
que’. Les membres de chacun de ces clubs ou cou-
vents affiliés, appartenant surtout à la classe noble et
riche ’, liés par une communauté de principes moraux,

de pratiques religieuses et de sacrifices, soumis à un
même genre de vies, et peut-êtreà un même costume,
s’engageaient, envers le Maître et envers l’Ordre, par

un serment solennel et terrible, à un secret absolu t,
comme on le pratiquait dans l’initiation des mystères”.
Déjà séparés du reste de leurs concitoyens par la sévé-

rité de leur vie minutieusement réglée, et peut-être
par l’habit, -- ce qui ne s’accorde guère avec l’idée

d’une société secrète, - ils avaient cependant des si-

gués de reconnaissance, des formes particulières de
s’abordcr et de se saluer, des espèces de jetons où
étaient dessinées des figures symboliques de géométrie,

par exemple, le pentagramme ou pentalphas, lesquels
ne pouvaient leur être utiles qu’au cas où on les sup-

1. lambl., 251i : Kowîz env milw olxovopsîv.
2. lambl.,2âli z ’-Ex 145v év rai; diminua mati raïs ouatoit: -1tpoé,xpvra.:.

Plut. (Philosoph. cum pflncip., I) : Hpmretiovra: ’lrnthmrâiv.
3. Qui, en les unissant entre eux, les distinguait et les séparaitméme

de leurs concitoyens. Justin. , XX, la: : a Separatam a ceteris Icivihus
exercerent.» lambl., 255: Tôt no).),à.... tôtaauôv six; «api rota; inane.

li. lambl., 254, 260..Luc., Vitar. Audio, c. 6. Diog. L., VIH, 3. Justin,
XXX, li z a Sodalitii juris quodam sacramento nexi. n

5. Hérod., ,(I, si) identifie les mystères pythagoriciens, égyptiens
d’origine, avec les.orphiques et les bachiques, qu’il qualifietousdn

même terme z touron àpyïmv. ’
6. Schol. Aristoph., ad Nub., 611. ’Q araucans "pécune WBÔEWÇ

expû’wro. Luc., de Lapsu, S 5. lambl., 2-37 et 238.
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pose confondus extérieurement avec les citoyens, et
cachantaveç soin le lien .qui les unissaitl.

(les sociétés politiques, soumises à la discipline du
serment, qui les engageait sans doute à autre chose
qu’au secret, et par exemple, à l’obéissance envers le

supérieur, et à. l’amour envers tous les frères , ne
sont pas un fait accidentel, étonnant ou même race dans

les États grecs. Thucydide les mentionne comme
puissantes et nombreuses (à Athènes ’, et Platon y fait
allusionî. Ce qui distingue l’organisatiQB de l’Ordre

pythagoricien, c’est son triple caractère p: politique,
comme les premières, iLaen outre pour.ohjet un idéal
de vie religieuse et morale], d’une parât, spéculative
et intellectuelle de l’autre. ,Au lieu d’être une entente,

et comme un comité de citoyens qui se réunissent pour
sÎaidermutuellement de leur argent, de leurintluence,
de leur talent dans la. poursuite d’un but politique, par
exemple: la brigue des magistratures, lÎattaque et la
défense dans ces grands procès si fréquents chez les
anciens, Pythagore, sans négliger ce but, en a pour--
suivi un plus noble, plus généreux et plus magnanime.
L’Ordre est voué (à la pratique de le. vertu et à la re-
cherche dela science. C’est à la fois une société politi-

que comme le seraient les Jacobins; un couvent de
moines aspirantlà la perfection religieuse et amorale;
une académie de musique, une académie des sciences
et une école de philosophie. C’est là qu’on surprend la

1. on peut cependant en admettre encore l’usage utile, quand ils
voyageaient. filetait des signesvfranccmaçonniques.

2. Thucyd., V111,7514 :;Ewmpooiat étui ôtmïç,ml àpxaîçoôçat.
3. Plat", Theæt.,,173, d :.;’59V5dîtâè ketmie»:gèn’Làgfixàçqunf. Hall-

mann, de Atheniensium mmmtgzc.
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grandeur de l’effort et de la conception de l’œuvre de
Pythagore : il tente une réforme de l’État et de l’indi-

vidu, et une réforme complète de l’un et de l’autre;
c’est par ce caractère haut et grand, par cette espérance
chimérique et héroïque de réaliser dans la vie privée et

la vie publique, un idéal de perfection scientifiquement
déterminé. que le pythagorisme enleva les âmes, parti-
culièrement les jeunes gens et les femmes’, qui s’é-

prennent avec passion quand on fait briller a leurs
yeux 1a vision enchanteresse de l’infinie perfection. Il
est surtout un fait sur lequel on ne saurait trop insister:
nous voyons dans cette tentative de réorganisation so-
ciale systématique, les femmes appelées à une vie et à

une activité religieuses ; ce n’est pas ce qui nous doit
frapper le plus : car nous savons qu’elles jouaient un
rôle important dans les sacerdoces des cultes antiques,
et surtout dans les mystères. Mais nous voyons Pytha-
gore établir, instituer des réunions de femmes :
côpôoloç yovatxâ’w narratrice-4’. Il ne s’agit plus ici de Cette

vie en commun, que s’entendirent à mener plus de deux
mille citoyens avec leurs femmes et leurs enfants *: il
s’agit d’une œuvre de conversion. et d’éducation spé-

ciales, où le Maître donne séparément à des femmes les

1. On voit à chaque instant, dans Iamblique et Porphyre, la preuve
de ce soin particulier d’agir sur les enfants, les jeunes gens et les
femmes, par ex. : Porphyre, 19; maquons: alumnat; roi; v:oîc....
nerf: 6è mûre: roi: mach, du raie yovatEiv.

2. Porphyr., 19.
3. Porphyr., 20 z ’Opaxotov. lambl., 30, répète le mot sous la forme

ôpaxouôv, qu’ilinterprète par le mot bien moderne de notvoctouç (29),
cénobites. Je douterais fort de la réalité historique du fait, s’il n’avait
pour garantDicéai-que, très-antérieur au christianisme. Y a-t-il là une
influence juive, une imitation de la vie essénienne 7
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enseignements nécessaires à. la pratique des vertus et
des devoirs’ de leur sexe. Le fait que les femmes pytha-

’ goriques se sont occupées des questions philosophiques

est prouvé par les ouvrages mêmes qui leur sont, à tort
ou à raison, attribués, et prouve à son tour que la
philosophie et les sciences étaient comprises dans le
cercle d’études imposées par le fondateur à ces Béné-

dictines de l’antiquité païenne. Les femmes sont pour
la première fois appelées à une vie politique et intel-
lectuelle, et elles ont leur place et leur rôle dans le pre-
mier essai d’une philosophie scientifique, et dans la.
première tentative de réorganisation sociale qui eut lieu
chez les Grecs.

L’Ordre pythagorique fit-il partie du gouvernement
officiel? fut -il un rouage du nouvel organisme politique
adopté sous l’influence de Pythagore? Il semble à peu
près certain que non; car les membres en sont accusés
plus tard d’affecter de se séparer de leurs concitoyens ,
et de former, pour ainsi dire , une société secrète ’, en

conspiration permanente contre la démocratie’.
Les détails donnés par Iamblique semblent prouver

que leur action sur le sénat n’était pas ouverte, consti-
tutionnelle , officielle , publique , mais n’était qu’une

influence personnelle , extra-officielle et pour ainsi dire

latente. .L’Ordre n’est pas sans analogie avec l’institut des Jé-

l. Justin, X, li : c Matronarum quoque separatam a viris et puero-
rum a parentibus doctrinam fréquenter habuit. n

2. Justin, XX, li: u Quum.... separatam a ceteris civibus vitam exer-
cerent, quasi cœtum clandestinæ conjurationis haberent. n

3. lambl., 260 : 113v oiloaotpfav.... avkuooiav and: 15v «enim
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suites, comme ,I’a justement remarqué M. Giron pet il
4a encomme lui ses adhérents extérieurs, et E20) : ilest
une organisation des influences destinait: faire entrer
dans l’ordre pratique et .dans la réalité, une conception

sociale , politique, obtenue à priori par la spéculation ,
et dont ilest lui-mame l’image visible et la réalisation
la plus parfaite.

A plus forte raisop devons-nous croire que Pythagore
lui-mémé .n’exerça pas des magistratures politiques.

Valère Maxime raconte que les Crotoniates le prièrent
avec instance .de donner ses conseils à leur sénat :
put senatum ipsorum cousiliis suis vuti pateretur’.» Mais
cela veut-il dire qu’ils lui offrirent la présidence, fi 1:96-
mvzc, du sénat ou de .la cité,.dignité,entourée,.dans ces
républiques,.d’.un,grand prestige..ct.d’.un grand pouvoir.

Dans les rapports internationaux qui Iprécèdent la lutte
entre Sybaris et Crotone, ton ne voit Pythagore user que
de son autorité morale et non des droits «d’une mugis,
trature régulière. Cicéron, qui le réunit et le comparée.
Démocrite et Anaxagore, prétend qu’il renonça comme

eux .au gouvernement et aux magistratures pour se
consacrer tout entier à la philosophie 2. Ailleurs .il rapa-
porte un.récit d’Héraclide sur un entretiende Pythagore
avec Léon , .tyran de Phliunte , .dans lequel il comparait
la vie humaine aux fêtes Olympiques, où les uns vien-
nent pour acheter ou vendre , les autrespourdisputer
le prix de la force, de l’adresse et de la beauté, les au-
tres enfin, simplement comme spectateurs désintéressés

.1. Val. Max.,.Vlll, l5.
2. Cic., de 01m., tu, 515:: « A regendüzmgistratibus totos Ifi-ad

cognitionem;rerum transtulenlut. a
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et curieux; il terminait en disant que ceux qui se pro-
posent seulement d’étudier les hommes et les choses ,
de regarder en curieux désintéressés le grand spectacle
du monde et les luttesolympiques-de la vie, uniquement
pour le plaisir de .les voir et de les connaître, ceux-là
senties philosophes, et que c’est l’eccupation la plus
généreuse .et la plus belle de toutes t.

Il ne faudrait pas prendre à la lettre ces maximes: la
philosophie pythagoricienne n’est pas exclusivement
théorique et spéculative.- elle est, au contraire, essen-
tiellament pratique. La lpolitique indissolublementnnie
à la morale 2 a sa place dans le système, comme nous
la verrons avoir son .rang et ses heures même dans le
plan des (études et des travaux imposés aux membves
de l’Ordre , qui devaient s’occuper tour à tour de la po-

litique étrangère et de la politique intérieure 3.. Le
philosophe , dit Plutarque, peut servir son ipays dans
les affaires publiques, comme le fit Pythagore ’,.

Lestémoignages abondent pour prouver que si l’Ordre

pythagorique .ne fut pas une institut-ion politique; si
Pythagore n’occupa pas une magistrature dans l’Etat,
leur influence. politique n’en fut pas moins puissante ni
meins générale. Par son action personnelle , par Faction
de cette société riche, enthousiaste, intelligente, disci-
plinée, Pythagore apporta à la constitution légale de
Crotone des modifications qui paraissent avoir été pro-
fondes,.et en avoir altéré le caractère modéré et:démo-

1. Cic., M6,, V, 3.
2. Snr.cette union desldeux sciences, voir de .Geer, de Principapo-

litic. Plat.,lp. 126,; Heeren, Idées sur la,,pol., t..I]I,.p. 235.
.3. lambl., 97 : Iàç’ëEwflxàçxaixàtÆsvmâçl

a. Plut., an philosophand. «un mm, en.
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cratiqiîe t. On n’a aucun renseignement précis sur cette

réforme aristocratique de l’État : je ne puis croire que
Pythagore se soit borné a apaiser par son éloquence les
dissensions intestines, à relever les courages abattus par
la défaite qu’avaient infligée à ses concitoyens les Lo-
criens; à rétablir les mœurs, la prospérité, la confiance,
l’autorité des pouvoirs légaux et des institutions éta-
blies’ : il changea la loi même, ou du moins il en chan-
gea l’eSprit. Il semble que, dans la mesure où une telle
conception pouvait être admise et réalisée dans ce temps

et chez un peuple grec , il ait voulu établir une sorte de
gouvernement théocratique ’, à la tète , mais en dehors

duquel se serait placé l’Ordre pythagorique t dont le
règlement intérieur nous révèle clairement les ten-
dances.

Cette tentative eut un commencement de succès.G’est
l’efi’et ordinaire de ces gouvernements de compression
vertueuse et de tyrannie morale. Les âmes, éprises de l’i-

1. Porphyr., 54 : 0610): ébuupâllro m5164 se nul et wvo’vteç «in?
ÉTŒÎpOt, d’un tu! rôt: «chuta; roi: ân’ cuiroit èm’rpénetv rôt: nôhtc.

Diog. L., VIH, 3 : Réunit: ou; soi; ’Iraltu’irat; èôoEa’wOn oùv roi;
patentai; o’i 1:96; rob; tptotxoo’t’ov; ôvreç (pitovôuouv âpre-ra si nohnxù,

d’un axes?" àptnoxpariav. civet tipi «chutant. lambl., 33 : ôtât se?»
àmuarcïw. Porphyre et Iamblique (129) nous nomment les hommes
d’Etat illustres sortant de son École. Diog. L. (V111, 14) lui attribue
l’institution des poids et mesures, ce qui veut dire sans doute qu’ilfit
adopter le système dorien ou éginétique, le plus usité et le plus com-
plet.

2. Justin, XX, 2 et li. Dion Chrysost., 0r., XLIX, nous peint la con-
corde et la paix régnant dans toute l’ltalie méridionale sous l’influence

du pythagorisme. .
3. On peut attribuer à la politique de Pythagore cette maxime poli-

tique de Platon : (Dame; and: «me; une «pâma-:0: 6x16;
li. Val. Max., Vlll, 15 : c Crotoniatæ ab eo petierunt ut senatum

ipsorum consiliis suis uti pateretur. n ’
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Idéal magnifique qu’on fait briller à leurs yeux, trans-
portées par la beauté même du sacrifice qu’on leur
demande , renoncent à la liberté du mal, pour se sou-
mettre à l’heureuse servitude du bien , oubliant que le
grand principe du perfectionnement moral est un prin-
cipe interne et dont la libre détermination fait toute la
force et toute la dignité. Les esprits les plus tiers s’a-
baissent à recevoir la moralité du dehors, Gupaîtizv. Ceux

que le Maître appelle les Bons sont rassurés; ceux
qu’il lui plaît d’appeler les méchants tremblentt, et tout

le monde obéit.

Le succès des réformes politiques et sociales ne fut
pas borné à Crotone : des ramifications de l’Ordre se
multipliant dans toute la Grande Grèce, en répandirent
les doctrines et les principes à Tarente, à Héraclée, à.
Métaponte , à Tauroménium , à Rhégium , à Him’ère, a

Gatane, à Agrigente, à Sybaris , soutflant partout la
passion de la liberté et le renversement des tyrans. ’
Partout elles furent accueillies avec le même enthou-
siasme, et adoptées avec la même ardeur. ’

Elles rayonnèrent’méme plus loin encore , s’il faut en

croire Aristoxène. ’t Les Lucaniens , les Messapicns , les
Peucétiens, les Étrusques, les Romains eux-mêmes n’é-

chappérent pas à leur bienfaisante influence’. L’Italie

1. Le mot appartient à Marat, et il est tout à. fait digne de lui.
2. Porphyr., 56 et 21. Diog. L., Vlll, 40. Polyb., Il, 39.
3. Cie, Taxe, I, 16 : a Tenuit magnum illam Græciam tum honore

disciplinævtum auctorilate. n Id., V, 4 z n Exornavit eau: çræciam et
privatim et pubiice, præstantissimis et institutis et artibus. n

li. Ap. Porphyr., 22. lambl., 241. Diog. L., Vin, 111.
5. Cic., Tus-euh, 1V, 1 : a Quis est enim qui putet, quum floreret in

Italie. Græciaque potentissimis et maximis urbibus ea, quæ, magna
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tout entière la ressentit profondément r, et c’est de la
sans doute qu’est née la tradition, fausse d’ailleurs, qui

faisait de Numa un disciple de Pythagore. Cicéron, qui
relève plusieurs fois cette erreur, est le premier. a re-
connaître que l’esprit du pythagorisme a pénétré jusque

dans Rome, et que les principes en ont inspiré plu-
sieurs. des institutions de sa patrie’. Si le caractère»
romain se distingue en eti’et par la passion du com-
mandement mis à l’instinct de la règle et de la disci-

dicta est ; in bisque primum ipsius Pythagoræ, deinde postes Pytha-
goreorum tantum nomen esset, nostrorum hominum ad eorum doctis-
simas voces dansas fuisse? Quin etiam arbitrer, propter Pythagoreo-
rum admirationem,Numam quoque regain Pythagoreum aposterioribus
existimatum.... n Id., Cic., de 0rat., Il, 37 : - Referta quondam Ita-
lia Pythagoreorum fait. a Plutarque (Mm, V1, cant) raconte, d’ -
près Epicharme le Comique, auteur fort aucien,observe-t-il lui-même,
et initié à la doctrine pythagoricienne, que Pythagore avait reçu des
Romains le droit de cité. Wecker (Hein. Schrift., l, 350).

l. Diog. L. (V111, 16)lui attribue d’avoir formé par ses enseignements
les grands législateurs Charondas de Catane, et Zaleucus de Locres.
Porphyre (21) nous transmet ce même renseignement, peut-être sous
la foi de Nicomaque, et nous le trouvons répété dans Sénèque, Ep.90.
Diodore de Sicile, Xll, 20. lambl., 38, 104. 130, 172. Il est évident que
c’est une erreur semblable à. celle qui fait de Numa un de ses disci-
ples; car ils sont tous deux antérieurs à Pythagore. Nous avons vu
plus haut que les traditions faisaient de Pythagore un disciple des
Druides gaulois; d’autres faisaient de lui leur maître. Diodore de Si-
cile (V, 28), et Ammien Marcellin (KV, 9, 8) rapportent que c’est de
Pythagore qu’ils avaient emprunté leur doctrine sur la migration des
âmes, que leur collège de prêtres n’était qu’une imitation de l’école

pythagorique ; à quoi Origène ajoute (Philosoph., p. 30) que c’est par
Zamolxis le Scythe qu’ils en auraient eu connaissance.

2. Tuscut., 1V, 1 : u Pythagoræ autem doctrina, quum longe late-
que pateret, permanavisse mini videtur in hanc civitatem. u Et le
même ajoute plus loin (1V, 2) : or Multa etiam sunt in nostris insti-
tutis ducta ah illis. n Cf. plus haut, p.33. La statue élevée à Pythagore,
par ordre d’Apollon Pythien pendant la guerre des Samnites (vers 320
av. J. C.) comme au plus sage des Grecs, était placée à l’un des angles
de la place des Comices, faisant pendant a celle d’Alcibiade, élevée
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plias; on peut dire que ces éléments caractéristiques
se rarement dans l’organisation de l’Institut py-
thagoricien, ou l’on apprend à obéir pour pouvoir do-w

miner.
Toutefois, si le sort de ces réformes sociales et poli-

tiques, entreprises sous l’influence d’une puissante con-
. victiori religieuse et morale, et exécutées avec énergie. et

intelligence, est d’avoir un succès rapide et brillant, il
est également dans la nature des Choses que ce succès
soit peu durables La nature humaine, qui, dans l’ivresse
d’un beau sentiment de perfection, s’est crue capable de
tant de sacrifices et d’un si sublime effort, retombe bien
vite dans la prosaïqüe et vulgaire réalité. Certains sen-

timents, comprimés un instant, reprennent leur empire,
aussi bien dans l’individu que dans I’État, et la réaction

commence.
Elle commença, pour le pythagorisme, à une époque

que nous ne pouvons fixer, mais qui, suivant les plus
grandes probabilités, peut être placée vers la fin de la
vie de Pythagore: c’est-à-dire après l’année 510. L’em-

pire qu’il exerça sur les esprits, les mœurs et le régime
’ politique des cités grecques de l’Italie, n’aura pas duré

moins de trente ans, et peut-être de quarante : cela ex-
plique comment le mouvement des idées qu’il imprima,
put étre à la fois si profond et si étendu.

L’étincelle de l’incendie partit de Sybaris. Vers l’au-

née 510, un soulèvement p0pulaire, probablement, car

dans les mémés cirooastances, comme au plus brave. Ces deux monu-
ments subsistèrent jusqu’à ce que sytta les détruisit ou les déplaça,

pour construire la Curie. Plin., Il. ML, xxxtv, 12, 26: a lnvenio
et Pythagoræ et Alcibiadi in oomibus Comitit postule esse statuas, - etc.
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nous sommes réduits à des conjectures, eut lieu dans.
cette dernière cité, rivale riche, industrieuse, puissante,
de Crotone, et, comme il arrivait généralement dans les
villes grecques, le parti vaincu fut obligé de quitter mo-
mentanément la place. Cinq cents des exilés vinrent de-
mander asile et protection aux Crotoniates; c’étaient
peut-être, la suite du récit autorise cette hypothèse, des
affiliés ou partisans de l’Ordre pythagorique. Le magis-

trat de Sybaris, les voyant reçus avec faveur dans la cité
voisine, demanda l’extradition des réfugiés, dontla pré-

sence à une si faible distance de la frontière pouvait être
menaçante pour la sécurité de son gouvernement et de
la ville. On était disposé à reconnaitre la justice de sa
réclamation, et prêt à y faire droit, lorsque, sur les in-
stances personnelles de Pythagore ’ et malgré la supério-

rité des forces militaires de Sybaris 1, le Conseil des
mille, qu’il dominait, se décida à refuser et à ne pas li-

vrer à leurs ennemis les malheureux suppliants. N’y eut-
il, de la part de Pythagore, qu’un noble sentiment de
pitié, ou sa sympathie était-elle excitée ou échauffée

parla communauté des idées, le respect des liens sa-
crés qui unissaient entre eux tous les membres de
l’Institut , c’est ce qu’on ne saurait dire avec certi-

tude; toutefois, Iamblique nous ouvre la voie d’une
réponse probable, en nous rapportant que des adhérents
de l’Ordre avaient été victimes du parti triomphant à
Sybaris ’.

1. Diod. Sic., xn, 9.
2. On leur donne une armée de 300000 hommes, contre lesquels

les Crotoniates ne purent en réunir que 100 000. Ces chill’res parais-
sent suspects.

3. lambl., 171. Diod.Sic., x1, 90; x11, 10. Strab., v1, p. 263.
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Quoi qu’il en soit, la victoire favorisa cette résolution

généreuse ou intéressée : malgré le nombre, les Syba-

rites furent vaincus et écrasés; leur défaite fut un
désastre. La ville prise, saccagée, détruite de fond en
comble, devint un désert jusqu’à ce que, soixante-dix
ans plus tard, une colonie athénienne vint s’établir gà

quelque distance, à Thurii. Le succès de ses conseils dut
augmenter l’ascendant de Pythagore, dont un disciple’,
Milan, avait commandé l’armée triomphante de Crotone.

Peut-être en abusa-HI, peut-être aussi l’organisation
nouvelle avait-elle déjà trop duré. A ces causes géné-
rales de mécontentement, s’en ajoutèrent d’autres par-

ticulières.
Les membres de l’Ordre affectaient de se séparer de

leurs concitoyens : separatam vilam emmenai a cætm’s
civibus 1. Pythagore, qui avait commencé par une propa-
gande populaire et avait dû se mêler à tous ses conci-
toyens, se relirait dans le sanctuaire de son école, et
n’admettait plus à l’honneur de ses entretiens que ses
seuls disciples 3. Ceux-ci en étaient arrivés à gouverner
l’État et à vouloir y faire prédominendes mœurs, des
idées nouvelles qui n’étaient pas dans le goût ni dans
les habitudes des Crotoniates ’.

Tout cela déplaisait, mécontentait, irritait. L’ascen-

dant de Pythagore,cependant, maintenaitl’état de choses
qui s’était introduit depuis son arrivée à Crotone et qui

l. Strab., V1, c. 1. p. 263: .OutMT’À: 8è nullayôpou.
2. Justin, XX, fi. lambl., 255: Tôt au "and: a0:oî)çêÀÛ1Ifl..-. un-

60V tâtoient»: :1ny tapi toit; filou;
3. lambl., 25A : Môvotç ètûyxav: son uaônraîç. .
l). id. : 1161:0); si; aux èv roi: idem» oüô’ tmmôeéuaow fichai;

nolisevouc’vnç. -
1-6
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avaitdéjà; pour lui la sanction (insuccès et du .temps* ;
mais il ne fallait qu’une circonstance favorable .pour
faire éclaterle mécontentement qui couvait dans lésas-
prits 2. Cette occasion se ,présentahientôt.

Comme il l’avait déjà fait à .la suite de l’annexion du

territoire de Siris, le peuple, après la prise de Sybaris,
demanda le partage des terres conquises, âva’ôœn’uoç s;.une

réactionldémocratique, assez modérée d’abord,fut con-

duite par Hippasus, Diodore .et Théagès.: on demandait
une réformelde la Constitution, où s’étaient introduits

des principes et des pratiques trop aristocratiques. Ap-
puyéspar les pythagoriciens, les grands résistèrentï;
mais malgré leur opposition, le projet de réforme fut
adopté 5, un nouveau conseil fut institué parl’élection,

qui eut pouvoir de faire.rcndre compte aux magistrats
de la manière dont ils auraient rempli leur charge; les
magistrats descendirent ainsi du rôle de tuteurs et de
maîtres, au rôle plus humble d’exécuteurs des volontés

l. Id., id-: Aveupcarouptc’vn.
2. C’est aussi la. conclusion où arrive iK.IFr. Hermann (Smala-

alterthümer, p. 257) : a Quoique les prétentions du peupleà se partager
les terres conquises de Sybaris aient pu lui fournir l’occasion de faire
éclater son mauvais vouloir, cependant :il yueut une cause plus géné-
rale : ce fut le sentiment de sa dignité, et le souci de sa. liberté qui
provoquèrent cette poursuite terrible, dont Cylon fut le chef, et qui
éclata en 5014 sur les Pythagoriciens. n

3. Il semble que le droit de faire partie des assemblées politiques
fût attaché à la. possession d’une propriété foncière: car on voit la que-

relle commencer comme à. Rome au sujet d’une loi agraire.
4. Les principaux étaient Alcimaque, Dimaclius, .Méton et Démo-

cédès : ils repoussaient ces propositions, en disant qui] ne fallait pas
changer le gouvernement établi et national, rôv nâîplov nom-dam.
lambl., 251.

5. lambl., 257 z ’Expétnuaw et nô 100’105: cuvn-yopoüvrsç.
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du.peuple,.quisevréservait le droit desurveiller .leur fi-
délité dans .lîaccomplissement de leur mandat. [Tous les

citoyens furent désormais, aptes a faire partie de l’Assem-

bide et:à exercerxles magistratures-t.
[Ces premiers changements 1’ n’étaient:pas de nature a

il. lambl.,v257 : Hévsatç-xowwvtîv riç’âpxfiç and de distincte;

,2. llsemble du reste que le mouvement fut général et profond. Les
circonstances qui avaient favorisé les premiers succès de Pythagore
étaient changées: Il était arrivée Crotone vers le temps où la. produc-
tionides mythes, qui composent la. légende religieuse, et constituent
comme les faits de l’Histoire sainte des Grecs, était terminée, et ou
l’esprit,cetinfatigable ouvrier, se tournait vers l’élaboration des idées, s
le développement. et l’explication des . sentiments moraux et des prin-
cipesrrationnels déposés dans ces mythes par une imagination créa-
trice et inconsciente. L’époque. mythologique est épuisée; l’époque
théologique commence. Elle se caractérise par deux tendances : d’une
part, un.efiort.spécu1atif etrationnelgietde l’autre,,une préoccupa-
tion religieuse, une disposition presque mystique des esprits prêts à
tout croire, et a croire surtout’l’incroyable. Les âmes étaient ouvertes
à l’enthousiasme,; au dévouement, à la foi naïve et confiante..Le goût

et le besoin du merveilleux étaient partout. Nous retrouvons ce carac-
tère dans Epiménide [que Selon appelleà Athènes pour y établir la
concorde, et chez lequel il est bien difficile de méconnaître, à côté du
sage, un imposteur bien intentionné, qui abuse de la crédulité des

t foules, croyant par la les servir. Empédocle passera aussi pour avoir
le secret de dominer les forces de la nature; tels aussi paraîtront
Abaris, Zamolxis, Aristéas", Phérécyde. (Conf. lambl., 135-141. Por-

phyr., 28). .Mais ce mouvement des esprits inclinant vers des doctrines qui
choquaient le fond et-l’essencede l’esprit grec, amoureux de liberté,
et surtout de la liberté de penser etde parler, n’eut pas une longue
durée. L’époque ou la tentative de Pythagore succombe est celle ou
les fils. deiPisistretesont chassés. d’Athènes,.et ou s’établit dans cette

cité un.,gouvernement démocratique libre. La plupart des Etats grecs
reçoivent le contre-coup de l’étincelle: et les cités grecques de l’ltalie
méridionale y échappèrent d’autant moins, que la population y était

plus nombreuse et plus mélangée. Aussi Polybe, Il, 39, nous dit-il,
qu’au moment de la chute des Synedria pythagoriques, ce mouvemen
démocratique se répandit partout, et remplit un instant de discordes,
de trouble et de sangles villes grecques, de cette partie du inonde.
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plaire à Pythagore, dont ils compromettaient l’utopie:
des inimitiés privées, des haines personnelles, qui enve-
niment toujours les divisions d’opinions, vinrent ajouter
à cet élément de dissensions leurs fureurs et leurs pas-
sions. Un des plus riches et des plus considérables ci-
toyens de Crotone, Gylon, avait désiré être admis dans
l’Ordre. Pythagore, qui le recrutait avec soin et étudiait,

dit-on, jusqu’à la physionomie de ceux qui sollicitaient
cet honneur, le repoussa à cause de son caractère vio-
lent, indiscipliné, impérieux *. Ce candidat évincé devint;

immédiatement un ennemi implacable et un adversaire
dangereux. Aidé d’un nommé Ninon, ilorganisa un club

opposé à celui des pythagoriciens, une grande société
populaire ’, et chercha à soulever contre le parti aristo-
cratique les colères et les ressentiments de la foule. Les
dispositions hostiles de cette faction nombreuse et de
jour en jour plus puissante, étaient de nature à avertir
et a inquiéter Pythagore: aussi quelques historiens ra- .
content qu’il crut prudent de céder devant l’orage qui
s’amoncelait ’, et qu’il se décida à se retirer à Méta- l

ponte, suivant les uns 5, à Délos 5 suivant les autres, au-

1. Diod. Sic., fragm. du liv. x.
2. ld., id. : ŒTŒIPEÏQV trayon-11v.

3. Ap. Porphyr., 55 : Ot piv, probablement Néanthès. Ap. Diog. L. ,
VllI, 110, Satyrus et Héraclide; ap. lambl., 251, Nicomachus.

4. Aristox., lambl., 248. fragm. Il. c’est à Délos qu’il rencontre
Phérécyde expirant, auquel il rend les devoirs de la sépulture. Une
inscription, rapportée par Douris, et qu’on avait gravée sur le tombeau
de Phérécyde, célébrait la. grandeur du génie de Pythagore :

""16in
11110111691) 167c raüû’. 6m 1:95:10: ânév-rmv

(«tu &vl Enfin: fin. Diog. L, VIH, 120.

5. Néanthès, ap.Porphyr.,56, suivis par Themist. (0m, lV,p.lOO).
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près de Phérécide, malade et mourant. Dicéarquel pré-

tend, au contraire, qu’il voulut faire face au péril, et resta

a Crotone. En tout cas, ni les premiers succès qu’ils
avaient obtenus, ni l’exil volontaire de leur ennemi, s’il

eut lieu, ne satisfirent les rancunes et les vengeances de
Cylon et de ses partisans. Avant ou après son départ ’,

les deux chefs du parti démocratique ’ convoquent
une assemblée du peuple, et u accusent formellement
Pythagore, en lisant des extraits de son livre intitulé:
c1:le 1670:. Ils n’ont pas de peine à. démontrer que les
principes de ce catéchisme religieux et politique étaient
attentatoires à la liberté, et que l’association elle-même,

par son organisation, sa discipline, ses tendances, ses

C’est à son retour de Délos que, trouvant ses amis morts, il se retire à
Métaponte ou il se laisse périr de faim.

l. D’après Apollonius (lambl., 2511) ce n’est pas après la mort de Py-
thagore, comme le croit M. Zeller, mais après son départ de Crotone :
’Enei 6è Eüâzpw èxetpdmav-ro xâxlîvo; (infime. Il est vrai que ce dernier;

mot a quelquefois le sens de decessit; mais il s’oppose dans la même
phrase a éneôr’juü, qui fixe son sens d’une manière certaine. Quoi qu’il

en soit, d’après le récit d’Apollonius, pour mettre fin aux dissensions
entre les cyloniens et les pythagoriciens, à la suite desquelles plu-
sieurs de ceux-ci, Démocédès entre autres, avaient été forcés de s’exi-

ler, des arbitres tirés des cités voisines, Tarente, Cautonia, Métaponte,
furent appelés à juger le différend. Gagnés par l’argent, comme cela
est prouvé par les registres publics des Crotoniates, ils donnèrent gain
de cause aux démocrates, et les pythagoriciens restèrent dans l’exil.
On abolit. les dettes, et on fit un partage des terres (sans doute des
terres conquises), rhv fiv àvo’tôacrov énoinaav. Plus tard, «and»:
han. après de grands désastres militaires, qui leur firent regretter
leurs habiles généraux pythagoriciens, après la mort d’un des princi-
paux chefs du parti populaire, on demanda le rappel des proscrits, et
c’est alors qu’intervinrent les Achéens pour procurer la paix et rétablir

la concorde.
2. Parents et alliés, dit. Iamblique (255), des pythagoriciens.
3. Fragm., 3l.
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idées, était une conspiration. permanente contre les
droitslpopulaires *. La vétilérationl qu’-ilsïavai*entl pour

leur maître, qu’ilsiadoraient presque comme un dieu,
et’leur obéissance absolueral ses commandements, leur

affectation de se séparer en tout! de leurs concitoyens,
l’amitiézindissoluble qu’ils a se vouaientnles uns aux. autres-

et qui ne reculait devanttaucun sacrifice, letmépris et le
dédain qu’ils témoignaientà tous oeux’qui ne taisaientt

pas partie- de leur association, tout fut relevé avecamert-
tumercontre eux. On rappelaI au petIple, quizavait-été’
privé par eux du droit de juger et de décider,.qu’i1 ne

leur devait pas la faveur de les entendre avant. de: les.
frapper.Lelmot d’Homère qu’ils avaient sans cesse a la

bouche, et qui représente le prince comme un berger
de ses peuples, noiueva un», montre que dans leur pen-
sée les peuples n’étaient que de vils troupeaux, Socx’lljpœrœ

roi): mm: 8mm. On l’invite a. renverser cette pré-
tendue philosophie, quin’était qu’une conspiratibncontre

le peuple et une promcation incessante à la-tyrannie-fl-eta
qui proclamait que, pour un homme, il Valait mieux
n’être qu’un jour un taureau plutôt qu’un bœuf toute sa;

vie. Avant que ce procès pût avoir son issue légale, les
esprits, enflammés par ces récriminations ardentes, pré-
cipitèrent la crise.-

Quarante membres del’Ordre3 se réunirent dans le
lieu habituel de leurs séances. situé près du temple
d’A’pollon, ou, suivant d’autres témoignages; dans la mai-

1. Justin, XX, la.
2; lambl., 258-261 : Tupâthôoç’bpéyedOat napaxu).oüvrotc.... fit; goto-

copina: mûri»: avvmueatav and 113v «endiv.

3. Ils étaient soixante, suivant Justin, XX,lr: u In quo tumultu Lx
ferme periere : ceteri in exsilium profecti. n
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son de’l’unld’entre-eux, du célébrer athlète et glorieux

général, Milon. Il n’est’guère probable qu’ils s’y occu-

passent’de musique oudemathématiques pures; Aristo-
xène- dits positivement qu’ils s’entretenaient’ d’affaires

politiquest, c’est-à-dire, ce qui’est bien naturel, qu’ils

cherchaient sans doute à s’entendre pour repousser le
danger qui lesvmenaçait, et pour resiSter à leurs enne-’
mis. Mais. ils se trouvèrent bientôt cernés par’une foule

irritée qui, ne pouvant enfoncer les portes, mit le leu
au bâtiment’. Tous les affiliés réunis en ce moment pé-

rirent dans les flammes, ou furent massacrés par la
populace; Deux seulement, dit-on, échappèrenta ses tu
reurs: Archippe et Lysis 3, tous deux de Tarente, dont
le premier se réfugia dans sa patrie, le second en Achaie
et delà à Thèbes, où il eut pour disciple Épaminondas.

Les autres-membres detl’Ordre et tous les citoyens com-
promis dans» le parti aristocratique se dispersèrent dans
la Grèce, emportant avec eux, gravées dans leur mé-
moire, s’il est vrai qu’il leur fut interdit’de les conseré

ver par écrit, les doctrines-de leur maître.

l. Diog. L., V111, 40. lamb., 249. Dans un passage corrompu, on
trouve le mot «magma, d’où l’on peut conclure qu’ils célébraient un

repas commun.
2. Il semble qu’Aristophane ait tiré parti de oserait ou de cette’tra-

dition dans la dernière scène des Nuées .- elle n’en est que plus signifi-
cative.’

3. Origène (Plut., p. 8) y ajoute Zamolxis. Au lieu d’Archippe, Plu
tarque (De gente Socr., 13) nomme Philolaüs; mais ni Philolaüs, con-
temporain de Socrate (469-399), ni Lysis, contemporain d’Epaminon-
das (412-363) ne peuvent’avoir été les disciples immédiats dePythagore,

mort vers 500 avantIJ. C. il faut donc ou admettre que les noms de
Philolaüs et de Lysis ont été à tort introduits dans ces récits, ou .
qu’ils se rapportent à d’autres personnages que ceux que nous con-
naissons, ou que les faits ou ils sont mêlés sont postérieurs à Pytha-
gore
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Quant à lui, la légende qui se forma de bonne heure

autour de son nom, et qui entoure d’un voile épais les
événements de sa vie, laisse dans une même obscurité
les circonstances et le lieu même de sa mort. D’après
Aristoxène ’,Pythagore se voyant l’objet d’une animosité

particulière de Cylon, s’était retiré à Métaponte, ou il

°finit tranquillement ses jours. Mais en ébranlant le crédit

des pythagoriciens, ce départ et ces luttes ne l’avaient
pas supprimé: ils étaient encore puissants, et les citoyens
de Crotone voulaient les conserver aux affaires. C’est alors -

que Cylon provoque une sorte d’insurrection populaire,
où la maison de Milon est incendiée et où sont massacrés

les pythagoriciens.
On voit; que, d’après ce récit, Pythagore était absent,

et le temps qui s’est écoulé entre son départ et le mas-

sacre de ses partisans n’est pas déterminé. M. Zeller.
pense qu’il fut considérable, et que les mouvements ré-

volutionnaires, qui agitèrent la ville de Crotone et les
autres cités, ses voisines, durèrent jusqu’au milieu du
cinquième siècle, et, en tout cas, sont postérieurs à la
mort de Pythagore’.

l. Fragm. 11. lambl., 248. Nicomaque allait même jusqu’à croire
(lambl.,251) que ces dispositions hostiles ne se manifestèrent qu’après
le départ de Pythagore.

2. Le savant historien en donne des preuves qui ne manquent pas de
force, quoiqu’elles n’en aient pas eu assez pour me convaincre. Tous
les témoins sont unanimes sur le fait que les deux Tarentins ont seuls
échappé au massacre de leurs amis : il est donc naturel de croire que
Pythagore n’était pas avec eux. De plus, l’un d’eux est Lysis, dont on
dit qu’il fut le maître d’Épaminondas. Si Cela est exact, et s’il n’y a pas

confusion de noms, nous ne pourrions nous empêcher de placer l’évé-
nement au plus haut vers 1’01. 85:440. Car Epaminondas étant né
0l. 92:412, son maître ne pouvait guère être né plus haut que
l’Ol. 802460; et encore il n’aurait eu que vingt ans lors de l’incendie

n
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Dicéarque t croit, au contraire, comme nous l’avons

déjà dit, que le maître assistait à la réunion qui eut lieu
dans la maison de Milon’. Mais il aurait échappé, comme

Archippe et Lysis, aux meurtriers. Sauvé par le dévoue-
ment de ses amis, qui lui firent un pont de leur corps,
il réussit à gagner le port de Gaulonia et de la Locres.
Mais les magistrats de cette ville, sans contester ni son
génie ni sa vertu, s’empressèrent de lui faire savoir
qu’ils trouvaient leurs lois bonnes, et n’éprouvaient

de la maison de Milon. Mais que devient dans ce calcul Milan, contem-
porain de Pythagore, et dans la maison duquel eut lieu l’événement?
Que devient Cylon, son adversaire et son ennemi? N’est-ce pas bien
hardi de supposer que la. maison de Milan continua à porter le nom de
son propriétaire cinquante ans après sa mort; et que le terme de et
Kulœveim, qui se rencontre seul dans le récit d’Aristoxène, dé-
signe un parti comme celui des pythagoriciens, qui gardait le nom de
son chef, après l’avoir perdu. Un passage de Polybe, cité par M. Zeller,
ne paraît pas contenir tout ce qu’il veut y voir. Au liv. Il, ch. xxxix,
l’historien dit que les cités grecques de l’ltalie méridionale, récon-
ciliées par les Achéens, adoptèrent leurs mœurs, leurs lois, leurs
gouvernements, auxquels ils ne renoncèrent que contraints par les
attaques de Denys de Syracuse. Voici le texte z ’Erreôo’ùovro xpï’jGOM

au! ôtotzsîv and; 706mo; 191v no).t-reiotv.... turc 6è rie Atowaiou Buva-
oreiaç.... ignoôtctiévreç.... xat’ àvo’tyqu aérant ànéornaav. M. Zeller

l’interprète ainsi: ils commencèrent (éneôâlov, ineôaîXovro) a pratiquer

ce gouvernement démocratique des Achéens; mais les attaques de
Denys le tyran les en empêchèrent, et ils furent obligés d’y renoncer.
En sorte qu’il n’y eut qu’un commencement, un essai, que les cir-
constances ne permirent pas de réaliser. Mais c’est presser bien ri-
goureusement le sens d’âneâo’ûovto, qui peut signifier aussi: ils se
mirent à pratiquer et le pratiquèrent en effet jusqu’au moment où les
hostilités et l’état de guerre les forcèrent d’y renoncer, sans qu’on puisse

soupçonner dans les expressions de Polybe quelque allusion à. une
durée plus ou moins longue de ces nouvelles institutions.

l. Porph., 56 et 57.
2. Et il en donne la raison: c’est que le voyage à. Délos auprès de

Phérécyde n’a pas pu avoir lieu pendant le séjour de Pyth38°re à Cm"
tous g car Phérécyde était mort avant le départ de Samos:
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aucun désir de’leschanger. (l’était suffisamment clair:

maissdanstlalcrainte de ne pas être compris, il lui signi-
fièrentinettement d’avoir à quitterhocres, tout en lui
offrant les secours-dont ilî pourrait avoir besoin. L’in-

fortuné réformateur’cssuya le même affront à Tarente

quirepoussasadengereusesagesse, et’ne fut sans doute
pas mieux recula Métaponte’où’ il’ se laissa mourir de

faimdans le temple des Muses 4.
D’autres. auteurs, produits mais non nommés par

Porphyre, prétendaient qu’il avait été poussé à cet acte

de désespoir, bien peu conforme auxprincipes de sa
morales qui interdisaient , expressément le v suicide”, par

la denieur d’avoir vu périr tous ses amis. Les bio-
graphes de Diogène introduisent encore des. variantes
dans le récit. Echappé aux mains de la populace de
Crotone, il avait rencontré dans sa fuite unchamp de
fèves : pour éviter de fouler. aux pieds cette plante sa-
crée, il’fait un détour qui donne le temps aux meurtriers

d’arriver et de le tuer,.ainsi.que quarante de.ses-amiss’.
Hermippe’a’encore une autre version: suivant lui, c’est

en Sicile, à Agrigente,.qu’est mort Pythagore qui y avait
trouvé un asile. Cette ville était alors en guerre avec.
Syracuse,.et’ les réfugiés prirent naturellementle parti
de la ville qui leur. avait donné l’hospitalitétDans- une
bataille’où’ les» Syracusains- fhrent’victorieux, Pythagore

et ceux de Ses amis qui combattaient à. ses. côtés, «fu-

mutinés animoment où ils tournaient, en fuyant, un

1. Dicæarch., fragm., 3l et 32 ap. Porphyr., 56, 57. Themist., Orat ,
XXlIl, p. 285.

2. Plat., Phædon.
3. Diog. 1., Vin, 39v
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champ) de: faire: demi ils maniaientl pas, vouluiviolèr le

sainteté?» iPlutarque: a aussi sa: reletiom puante; sulirant lui,
Pythagore a été brûlé vivant: par lez populàce’r non: pas

à CrotonermeiSià’Métaponte où les collégespythagori-

ciens; chassés des autres villes, s’étaient réfugies. C’estllà

que les. partisanstde Clen liettaquèrent dans une mai-
son oùl étaient réunis avec luit tous ses amis-incendiè-
rent lav maison et les tuèrent tous, sauf Philolaüs et Lysis
qui échappèrent grâce àï leur agilité et à; leur vigueur;

Philolaüs se réfugia chez les Lucaniens, et Lysis à.
Thèbesoùtlerrencontra Gorgias ’.A0n voitque Plutarque,
qui d’ailleurs ne produit aucune autorité, brouille et conÂ

fondu les faits, les lieux et- les tempsni» Ainsi il met
l’incendie-àl Métnponle,- fait de Cylon un Métapontin

etde Philolaüs, quia vécu au-tempstde Socrate, unicon-
tempornin’ de Pythagore t:

De tous ces renseignements; divergents sur plusieurs
points, concordants sur quelques autres,» on peut! ad-
mettre comme le fait le plus probabletque Pythagore
estmort àtMétaponte, oùl’on montrait encore’àGicéron la

maison où il avait rendu le dernier soupir, et le siège

1’. Diog. D., VIH, 40;

2. Plut., de Sto’icor; repugn., c. xxxvn’, p. 1051. (Je-renseignement
est reproduit par Ath’enag. Leg. p. Christ., o. un: Orig;, Philos.,
p. 8; Schol. Platl, ad Remp., p. 600, in. .

3. Plut., De yen. Soma, c. un, p. 583, a, h, c. Il faut diretque Plu-
tarque parle lait de mouvements contre les sociétés pythagoriciennes
en général; Emityàtp’èfiënedov al. fiafà’ 16km; éraflai. fG’N WÜŒYopEKŒV

croton npotfiévmv, et non du fait particulier ou Pythagore aurait suc-"- l
combe.

4. Pythagoœ est mort vers la 70’s 01. :500. Socrate est né
01. 77.3 --- 469.
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I où il avait l’habitude de s’asseoirh C’est là quiétait son

tombeau, et les cendres de cet étranger, qui y étaient
renfermées, attirèrent àcette ville plus de renommée que
celle de ses plus illustres enfants’.

La date de l’évènement, qui varie suivant celle qu’on

adopte pour la naissance, peut être approximativement
placée vers la 70’ 01. : 500-496 ans av. J. 0., puisque
nous avons admis la naissance à l’Ol. 50 : 580 576 av.
J. 0., et que Sotion, Satyrus et Héraclide lui donnent
une carrière de quatre-vingts ans.

La mort de Pythagore n’apaisa pas les haines qu’a-
vaient suscitées ses tentatives de réforme politique et
morale. A Crotone, comme dans toutes les cités où
s’étaient formés des collèges pythagoriciens, des réac-

tions violentes et cruelles, des guerres intestines et san-
glantes s’élevèrent. A Crotone, Démocédès, l’un de ceux

qui s’étaient compromis en repoussant les propositions
du parti populaire, fut accusé; on mit sa tèteà prix, et
il fut égorgé par un misérable qui réclama son salaire.

Cet état de désordres intérieurs, qui se compliquait de

guerres et de rivalités entre les cités voisines, et qui
compromettait leur prospérité et leur puissance, dura

1. Val. Max., V111, 7, 2. Justin, XX, li. Themist., Orat., 1V, p. 100.
Clem. Alex., Strom., I, p.301. Cic., de Fin., V,2 z a lllum locum ubi
vitaux ediderat, sedemque viderim; n ce que M. Grote a tort. de tra-
duire; n ou j’ai vu son siége et son tombeau. n (11m. de la Grèce,
t. VI, p. 267.)

2. Val. Max., VIH, 7 2 z u Oppidum Pythagoræ quam suorum ci-
nerum nobilius clariusve monumento. n Suivant le même auteur, qui
est le seul à nous donner ce renseignement (VIH, 15) , après sa mort,
la ville de Crotone, pour honorer sa mémoire, fit de sa maison un
temple consacré à Cérès: a Quantumque illa urbs viguit, et Dea in ho-
minis memoria, et homo in Deæ religione caltas est. a
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un temps que nous ne pouvons apprécier,.faute de ren-
seignements. Nous avons vu plus haut que par des in-
ductions ingénieuses mais hardies, M. Zeller le prolon-
geait jusqu’au milieu du ve siècle, et même jusque vers

le commencement de la guerre du Péloponnèse, 01. 87.

2:431.
Quoi qu’il en soit, il est certain que les Achéens, af-

fligés de la ruine prochaine de leurs colonies, naguère
si brillantes, s’entremirent pour rétablir la concorde
entre les divers partis qui se déchiraient dans chaque
cité, et la paix entre les diverses villes. Ils y réussirent;
et toutes s’entendirent pour adopter les institutions et
les lois, le gouvernement tout entier de la mère patrie,
fondé sur la liberté et l’égalité*, auquel ils ne renoncè-

rent que contraints par les attaques de Denys l’Ancien,
tyran de Syracuse. Une des conditions de cet accord fut
le retour des exilés et des émigrés. Les pythagoriciens
rentrèrent donc dans l’Italie’. L’Ordre pythagorique, en

tant que société politique, fut à jamais détruit, non-

seulement à Crotone, mais dans toutes les villes où
s’étaient constituées des sociétés affiliées. Mais ils eu-

rent le droit, en tant qu’individus, de se mêler au gou-
’ vernement et aux atïaires publiques, de commander les

armées, et de prendre part aux grandes magistratures
de l’État : ce qu’ils firent souvent avec bonheur comme
on le voit par l’exemple d’Archytas. De plus, ils purent
reconstituer leur société, mais en en changeant ou en en
modifiant la constitution et le but. Le rôle du pythago-
risme politique, dominant peut-être dans la première

l. Ilaëénatav sui lis-muphti.
2. Polyb., Il, 39.
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période de son histoire, tut terminé: il:se relève comme
sociétéreligieuse [et icommevécole de philosophie, qui

conserve 55011 centre et retrouve sa :splendeur dans
1’.Italie , à laquelle lîécole..est considérée toujours

comme appartenant sirbienîqu’elle en porte.le.nom*..
La persécution dont les membres de l’Ordre avaient
été victimes, en les dispersant dans toute .la Grèce,
favorisa non-seulement la diffusion, mais le dévelop.
pement .et le progrèside leurs ridées; car les idées
ne sont jamais plus :técondes que par le contact et
même par la lutte avec d’autres idées. ,Nous voyons

au temps de Socrate des pythagoriciens exposer leur
système dans des leçons, peut-être publiques, mais
dont l’écho, fussent-elles privées, ne put manquer
d’être entendu à Athènes. Les liens .de la discipline
étantnécessairement rompus par l’isolement, chaque
pythagoricien retrouva son indépendance d’esprit et
son individualité philosophique; chacun put suivre sa
voie propre,.ret développer plus librement la doctrine
du Maître, tout en restant fidèle à ses,principes. Philo-
laüs fut, dit-on,.levpremicr.qui .osa, malgré les règle-
ments de l’Institut,.écrire et publier les doctrines de
l’école; j’ailpeine à croire qu’il n’ait eue se reprocher

que cette.»seule infraction.

1. aria, de Cœl.,’lI, 13 z 0l m9! ’Itoûttav, anoi’ipsvot 6è IIuGayo-

palot. Cic., de Senect., mm : mitalici philosophi quondam nominati. n
Diog. L. , Proœm., 13.: ,’Aaà lIvôayôppu à". 1:6: mata-w nuât 711v flu-
ltav azimuta. Euseb., Præp. au. X, li, 1171, b z ’H finette: ’l-rahxil
ÇÙMOÇÏG 17K (nervurais; tu si; nard: div ’IrzMav ôtarptôfi; àEtmOsîca.

Gestvmème ce qui me fait. croiretque les luttes intestines n’ont pas. en
la durée que suppose M. Zeller; car si les pythagoriciens avaient été
exilés pendant près de soixante-dix ans de l’Italie, comment le. nom de
l’Italie serait-il devenu ou resté attaché à leur école?
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En rentrant dans leur patrie, avertis par l’exempleidu

passé, contraintSipeut-étre par la totales-pythagoriciens,
durent renoncer à une actiongpolitique-collectivetet..or-
ganisée : ilspurent alors se livrertavec plusvd’ardeur et
plus complètement aux questionsvraiment scientifiques
et philosophiques. L’école se maintint assezlongtemps
a l’état de secte distincte et indépendantei. On lisaitau-

trefoisdaus le texte de Diogène de ,Laértea qu’ellevavait
duré dix-neuf générations. Ména.ge,,en rétablissant-une

leçon d’un manuscrit, arédnit cet espace considérable v
à neuf ou dix générations; l’erreur, atténuée par cette

correction ingénieuse,.n’en subsiste pas moins. Aristo-

xène .dit avoir vu les derniersreprésentants de cette
grande école qui disparut de son temps. Or Aristoxène,
disciple d’Aristote et de Platon, est le contemporain
d’Alexandre, mort en 323, et de Denys de Syracuse le
Jeune, détrôné Cil-311:3. Comment l’école pythagoricienne,

dont le: fondateur est mort .en ’500 avant lJ. 0., aurait-
elle duré 300 ans? Il faudrait doncréduire l’espace de

la génération de 30 à 25 ans, et prendre pour Ipoint de
départ la naissance de Pythagore; nous arriverionsupar
ces données très-arbitraires à compter dix générations,

soit 250 ans, pour la-durée du dévelqppement’histori-

que de la, philosophie. pythagoricienne.
Aristoxène nous a donné les noms de ceuxen qui

elle s’éteignit : c’étaient Xénophile de la Chalcidique de

1. Porphyre (53) attribuait la disparition de la secte à trois causes :
1’ à l’obscurité de ses dogmes; 2° au dialecte dorique dans lequel ils

étaient écrits; 3° au pillage audacieux de Platon, de Speusippe, de
Xénocrate, qui lui avaient dérobé ce qu’elle avait de plus vrai et de plus

beau.
2. Diog. L. , V111, 45 et ’46.



                                                                     

96 VIE DE PYTuAGan.
ThraCe, son ami et son maître 4, Phauton, Échécrate,

Polymnaste, Diodes, tous quatre de. Phliunte, et disci-
ples des Tarentins Philolaüs et Eurytus 1.

La vie privée de Pythagore nous est absolument in-
connue : suivant Porphyre, il se serait marié en Crète
avec Théano, fille de Pythanax; mais cette femme, cé-
lèbre parmi les femmes pythagoriciennes, est, suivant
d’autres, ou la fille ou la femme de Brontinus, de Mé-
taponte, d’après Iambique’, de Crotone , d’après Dio-

gène t. De son mariage il aurait eu trois ou quatre en-
fants: ,un ,fils nommé Télaugès, maître d’Empédocle,

suivant les uns, Arimnestus, suivant Douris, dans le
second livre de ses Annalest, qui fait en outre de cet
Arimnestus le maître de Démocrite, et deux filles, l’une
appelée Damo, l’autre Myia, épouse de Milon °.

1. Aul.-Gell., IV, c. 1x. Suid., v. ’Apto-réE. . .
2. Diog. L., VIH, 45 et 46. Iambl., 248. Fragm. Aristox., 11 et 1?.
3. lambl., 261.
li. Diog. L., VIH, 42. Conf. V111, 83.
5. Diog. L., VIII, 3 et Il.
6. Nous retrouverons parmi les auteurs des Fragments pythagori-

ciens, qui nous sont parvenus, ou des ouvrages perdus, dont nous au-
rons à discuter l’authenticité, encore deux femmes: Mélissa, qu’lam-
blique oublie dans son catalogue,’ et dont nous avons cependant une
lettre assurément apocryphe, et Périctyoné, également oubliée par lui,
quoique Stobée nous ait conservé d’elle quelques fragments d’un livre
sur la Sagesse, «spi doping.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME

L’ORDRE PYTHAGORIGIEN

son ORGANISATION, sa CONSTITUTION, ses RÈGLEMENT;
son CARACTÈRE

Nous avons vu la société pythagoricienne se produire

sur le théâtre de la politique, et nous savons mainte-
nant déja quels principes elle avait voulu introduire
dans la vie privée et publique: elle se proposait évi-
demment un but politique, et en même temps moral,
puisque la politique et la morale ne se séparaient pas
chez les anciens. Mais c’est une erreur de croire que ce
fût le seul objet qu’elle ait poursuivi’. Pythagorcavoulu,

et c’est ce qui fait à la lois l’originalité, la grandeur et

le péril de sa tentative, Pythagore a voulu réformer
non-seulement la vie morale, privée et publique, mais

1. Krische,p. 101 : u Societatis scopus fuit mere politicus. » Ritter
(Hist. de la plut, t. I, p. 297) est d’un autre sentiment : c Il ne faut
pas croire que les mystères des pythagoriciens fussent exclusivement
politiques. Les traditions les plus vraisemblables nous autorisent, au
contraire, a chercher le centre de vie de la communauté pythagori-
cienne dans une doutrine religieuse secrète. n On verra que ce point
de vue agrandi n’embrasse pas encore tout l’objet de l’Institut de Py-

thagore. * [-7
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aussi la vie religieuse; et non content de ce projet déjà
bien vaste, il a voulu fonder sa conception religieuse,
sur une doctrine rationnelle, scientifique, systématique,
en un mot sur une philosophie.

Cette philosophie, tout le monde le sait, se ramène à
un principe qui s’applique à tout: l’homme et l’État

doivent être ce qu’est le monde lui-même : une har-
monie, c’est-à-dire un reflet visible de l’harmonie su-
prême , qui ne se manifeste que dans l’unité parfaite, en

Dieu *. Cette harmonie des choses, doit se retrouver et
se retrouve en effet dans la conception qui cherche à
les expliquer, et le lien qui les unit les unes aux autres,
comme les divers rapports qui constituent cette har-
monie, doit se retrouver entre les diverses connais-
sances qui constituent la connaissance du tout. Naturel-
lement donc et pour ainsi dire nécessairement, tout se
tient dans la vaste conception de Pythagore: la politi-
que et la morale s’unissent à la pratique et à la foi reli-
gieuses, qui se lient elles-mêmes à la pratique des arts
supérieurs de l’esprit, et à la connaissance scientifique
de la vérité.

Nous allons montrer comment l’Ordre pythagoricien,
dans sa constitution et son organiSation répondait à ces

trois huis, qui se coordonnaient et s’harmonisaient
entre eux, comme les diverses parties d’un même sys-
1ème.

D’abord que l’Ordre fût une institution politique, c’est

ce qui résulledejà clairement du récit qu’on vient de lire.

Sa chute, les accusations contre ses membres, les haines

1: Diog. L., VIH, 3 Kafl’ âçpov’av auvun’wm si 81a.
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populaires soulevées contre eux,les dissensions intestines
etles guerres civiles provoquées parJa lutte des partis,
l’influence lointaine et profonde quel’Ordre exerça, ouest

censé avoir exercée sur les institutions et les législations

des cités italiennes ou il avait pu établir des ramifica-
tions 4, le fait certain qu’à Crotone particulièrement, il

dominait directement ou indirectement le Conseil des
mille 3 , prouvent que l’institution avait un but, un
objet et un caractère politiques. A Crotone le mot c les
pythagoriciens» ne désigne pas une école, il désigne un

parti 3 qu’on oppose au parti contraire: les cyloniens,
et les haines qui les animent sont si profondes et si
vivaces, qu’elles durent jusqu’aux derniers temps du

pythagorisme h Leur passion politique est si ardente,
qu’ils s’en mêlent même à l’étranger. Les pythagori-

ciens échappés au désastre de leur parti à Agrigcnte, et
réfugiés à. Tarente, ne peuvent ’abstenir de politique:

1. Les traditions erronées qui faisaient de Charondas, de Zaleucus,
de Numa, des disciples de Pythagore, prouvent au moins l’opinion
qu’on se faisait de la tendance générale de ses idées, et l’importance

que prenait la science du gouvernement dans la conception qu’on lui
prêtait. Sénèque (ep. 90, sur l’autorité de Posidonius) nous dit de ces

grands législateurs : u Hi non in fora, nec in consultorum atrio, sed
in Pythagoræ tacito i110 sanctoque secessu didicerunt jurat, quæ flo-
rentl tune Siciliæ et pet Italiam Græciæ ponerent. n Iamblique site en-
core comme disciples de Pythagore ’l’héétète, Hélicaon, Aristocrate et

Phytius, qui donnèrent des lois à Rhégium. Plutarque (An cum prin.
cip. philos.,I, p. 771) compare l’influence d’Anaxagore sur Périclèsl
de Platon sur Dieu, à. celle de Pythagore sur roi; npmreüoqu au-
lutinât.

2. Val. Max., V111, 15 : a Enixo Crotoniatæ studio ab eo petierunt ut
senatum ipsorum consiliis suis uti pateretur. n

3. Porphyr., 51 z Iluflayoçeiot 5è àxlôenoav f) adossez; aimant il
wvaxolouûficzca. mûri».

le. lambl., 2119: Mexpi 15v relevsaiwv.
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ils organisent un complot contre le gouvernement, qu’ils
tentent de renverser, échouent dans leurs desseins, sont
arrêtés , condamnés et périssent par le feu 4. Nous
voyons par leur histoire dans quel sens s’est déterminée

leur politique. L’idéal de cet ordre politique et à la fois

religieux, se rapproche, par certains côtés, du système
de gouvernement propre aux Doriens; mais je ne crois
pas qu’il s’inspire de ce modèle, car il part de tout autres

principes, quoique aboutissant à une certaine analogie
dans les conséquences pratiques. La pensée dominante
qui préside à la constitution de l’État dorien ou aristo-
cratique, c’est bien le sentiment de l’ordre : l’Étal doit

étre considéré comme un être vivant; l’unité est sa vie,

et par conséquent, la nécessité de maintenir l’unité est

la première loi de sa force et de sa durée. D: la cette
discipline extérieure, minutieuse, sévère, armée d’une

puissance capable de dompter les révoltes del’individua-
lisme, et de maintenir l’unité de la vie, des mœurs, des
sentiments, des idées, du corps et de l’âme en un mot,
entre tous les citoyens. L’obéissance envers le magistrat
etenvers la loi est la première des vertus. C’estbien aussi
le précepte de Pythagore: mais il faut ace dernier, qui
est un philosophe, un élément dont ne s’est pas inquiété

Lucurgue: l’obéissance qu’il demande n’est ni passive,

ni mécanique; c’est une soumission sincère de l’esprit,

une obéissance provenant d’une conviction éclairée,

raisonnable, volontaire, et non contrainte et forcée ’.
Pythagore, comme Platon, est d’avis que l’homme a

l. Diog. L., V111, 140 : 96mm: &vrinohrtûwoat son «mendiai.
2. lambl., 175 : Mi nanard); and FEKEIUILE’VÜÇ.
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besoin d’un maître,ou du moins d’un guide l: il ne peut

suffire à la conduite et au gouvernement de lui-
méme 2. Le plus grand des maux pour’lui, et dans
la vie privée et dans la vie publique, c’est l’anarchie 3,
car il est naturellement porté à l’excès ’, à l’incon-

stancc, à la mobilité: c’est un être qui change et varie

sans cesse au souffle de ses passions et de ses désirs.
Non-seulement il faut obéir aux lois, il faut encore les
respecter, les maintenir, ne pas les changer 5. Ce n’est
pas l’opinion du grand nombre qu’il faut suivre, mais
celle des hommes sages et expérimentés 3. La foule est
mauvais juge de ce qui est beau et bon 7.

1. Héraclite avait déjà dit : a La loi consiste à obéir à la volonté
d’un seul. s Fr. 34 (38).

2. lambl., id.
3. lambl., 1.1. et 171.
Il. ld., l. l. : T6 ûôpwnxôv; ce qui dépasse la mesure de ses droits

et de sa puissance, les limites de sa nature. C’est par conséquent un
attentat contre Dieu, dont il usurpe le domaine. .

5. Iambl. l. I. : peut» èv toi; «arpion 505m. nui vouiuorç. Diog. L.,
23 : Natte?» smash, âvouiq nolsusïv - On trouvera, dans les Fragm.
d’Archytas, un admirable morceau sur la loi: a La loi, sans laquelle
le roi n’est plus qu’un tyran, le magistrat un usurpateur, le sujet un
esclave, la société un troupeau de misérables. Il faut que la loi soit
utile a tous, efficace, conforme à la nature des choses, en harmonie avec
les hommes qu’elle doit gouverner. Elle a une puissance efficace,si elle
est bien appropriée aux citoyens; elle est conforme à la nature des
choses, si elle est l’image du dront naturel; enfin utile à tous, si elle n’est
pas monarchique et. ne constitue pas de privilèges. La constitution la
meilleure est une constitution mixte, comme celle de Lacédémone. où
les trois principes de gouvernement, monarchique, aristocratique, dé-
mocratique , étaient unis dans un rapport harmonieux. Celui qui
aspire à commander les hommes doit avoir la science, lai puissance,
et surtout la bonté : il est contradictoire qu’un berger haïsse son trou-
peau. -

6. Porph., X, p. 42.
7.,V. plus haut, p. 76. n. 3. Stob., XLVl, 42, p. 220, t. Il : a Fais ce
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De quelque manière qu’on les envisage, on ne peut
censidércr comme absolumentétrangèresà la politique,
ni l’institution des repas communs, ni la règle morale

que tout est commun entre amis. ’
L’histoire de Damon et de Phinthias, qu’Aristoxène

affirme tenir de Denys lui-meme’, proave évidemment
que l’on pouvait adhérer aux principes moraux et phi-
losophiques de l’Ordre, en être même un membre, du
moins un membre extérieur, sans renoncer à la pro-
priété individuelle. L’Ordre pythagoricien n’a pas, même

à Crotone, absorbé l’État : il était seulement comme

une image idéale,lle modèle de l’État parfait; et la
preuve, c’est que l’opinion publique se plaignait préci-

sément de l’isolement Où Ses membres affectaient de se

maintenir, de cette hauteur d’attitude, de cette vertu
orgueilleuse par où ils prétendaient se distinguer et se
séparer de leurs concitoyens. Pythagore réunit, dit-on,
beaucoup de partisans ’; mais ce mot vague ne doit pas
faire illusion ; car Iamblique, quixl’emploic, le détermine

par le nombre de 600, chiffre assurément bien modeste
dans une ,ville si populeuse. C’est même une des causes
qui excitaient le mécontentement, de voir une minorité
si faible exercer une influence politique si considérable,
et aspirera changer et les institutions et les mœurs.
Sans doute, la vie commune, le cénobitisme s’est intro-

duit dans la vie pythagorique’; mais cette règle ne

que tu crois être bien, quand bien même il semblerait aux autres que
tu fais mal: 910M: 7&9 aptmç navre; 1.1106 npdyuaroç’ôxhç : si tu sais
mépriser ses louanges, tu sauras mépriser son blâme. u

1. Porphyr., 59.
2. lambl., 29.
3. Iambl. , 81 : UUtLôÎœo’lV; 167, 168 : aorvoüior. Diog. L., X. Il.
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s’est étendue ni à tous les temps ni à tous les membres;
entre pythagoriciens tels que Damon et Phinthias, il n’y
a pas communauté de biens; ce n’est donc pas une
règle absolue de l’Institut; à plus forte raison ne peut-
on admettre qu’ils l’aient imposée à tous les citoyens
et qu’ils en aient fait une loi de l’Ètat. Dans les règle-

ments que nous transmet Iamblique sur la vie in-
time des pythagoriciens, nous voyons, après le repas
du soir, chaque frère regagner sa maison et sa famille’.
Ceux-là seulement, à qui convenait cette communauté
d’existence’, abandonnaient à l’Ordre leur fortune per-

sonnelle et vivaient des ressources de la communauté.
litais même ainsi restreinte, la règle qui se proposait
comme un idéal, ne pouvait manquer d’avoir une in-
fluence politique, et si elle était si parfaite dansles rap-
ports d’une société particulière, on devait être tenté

de la considérer comme applicable aux rapports de la
société politique.

Les repas des pythagoriciens ne sont pas proprement
communs; ils ne mangent pas tous ensemble : au con-
traire, il leur est défendu d’être plus de dix à la même

table’. Ce nombre, sacré pour eux, est assez restreint;
et par cette limite, déjà ces Syssities pythagoriques se

Épicure ne voulait pas que ses disciples missent leurs biens en com-
mun, comme Pythagore Conf. Diog. L., VIII, 1.0 et 23; Apul, ,
I, 9; Porphyr., 1’. P. , 33; Schol. Platon.. Phædr , p. 279, c, lequel
cite Aristote (Ethic. Nia, lX, 8). Celui-ci ne considère la maxime que
comme un précepte de morale, et CiCeron la commente, en disant que
Pythagore veut que l’amitié fasse un de plusieurs, ut anus fiat ce
pluribus (de Legg., l, 2 et de 0I[., l, 11). ’

1. lambl., 100 : ’Amévau Etna-vox: etc oixov.

2. lambl., 167, 168 : El pin ipécas-.70 si notvwviç.
3. lambl., 98. Strab., VI, c. I, p. 263.
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rapprochent des ”Avôpsm des Crétois et des (bush-ta ou
(butina des Lacédémoniens, espèces de conseils secrets,
limités à quinze membres choisis parmi les grands, et
que Plutarque compare aux repas communs des Pry-’
tanes et des Thesmothètes, à Athènes 4.

Les uns et les autres avaient un caractère et une ten-
dance politiques. Gomme les Anglais, les anciens ne
dédaignaient pas de causer à table ou après le repas, de
littérature, de poésie, d’art, de sciences, de phil050phie

et surtout de politique. Les heures qui suivaient le repas
du jour, êptctova, étaient, chez les pythagoriciens, con-
sacrées, par le minutieux règlement qui fixait l’emploi
de toute la journée, aux affaires politiques, soit inté-
rieures, soit internationales’. Toutefois, l’ordre dans
lequel se succèdent les différentes parties du récit
de Iamblique, laisse possible la supposition que les
Syssities étaient différentes des repas politiques,lesquels,
placés à la tin de la journée et terminés par des liba-
tions et des prières, précédaient immédiatement le repos

de la nuit.
Quelque intimement liées que soient dans l’esprit des

anciens la morale et la politique, elles le sont, cependant,
encore moins que la morale et la religion chez les pytha-
goriciens.

C’est même un trait caractéristique de la conception
pythagoricienne, et qui lui est particulier, que cette pé-

l. Plut., Ou. Symp., V11, 9. - Arranged upon aristocraticat princi-
ples.... the conversation turned upon public atTairs. n (ont. Müller, Tite
Doriens, t. Il, p. 287.)

2. Athen., l, 19. lambl., 97. e
3. lambl., id., l. 1. : flapi n nie Romani; nui de Esvmàç.
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nétration intime de la vie religieuse et de la vie morale
que la philosophie tendait plutôt à séparer.

Il importe donc d’insister sur le caractère profondé-
ment religieux des règles et des pratiques du pythago-

risme. VL’époque où avécu Pythagore, c’est-à-dire le v1°siècle,

a vu se produire, avac une grande intensité, un mou-
vement d’idées et de sentiments religieux, et même
une espèce de besoin théologique. Les poëles épiques
qui ont créé, formulé, enrichi la tradition sacrée des

mythes et le riche fonds des légendes divines ou hé-
roïqurs’, ont terminé leur œuvre; la veine créatrice des

mythes est épuisée; la source des récits légendaires est
tarie. La poésie gnomique qui a succédé à l’épopée,

n’est pas en état de fonder la vie sur des principes suf-
fisamment larges et élevés. Sa morale, toute humaine
et toute pratique, n’a pas d’assez hautes visées; les aspi-

rations supérieures, sublimes, de l’âme éprise de la per-

teetion et de l’amour de la vérité, le noble et nouveau

tourment de voir, de savoir, de croire, ne trouvent pas
en elle leur satisfaction et la réclament. La disposition
générale des esprits, étendue autant que forte, est une
disposition religieuse, qui se manifeste et par un goût
de vie intérieure, de perfection morale, et par une ten-
dance superstitieuse au merveilleux et au surnaturel,
au mysticisme dans les idées, à l’ascélismeîlans la pra-

tique. ’Le sentiment religieux est à la fois un sentiment de
terreur et presque d’horreur, et un sentiment délicieux

1. Il faut distinguer les mythes théologiques, donti’épopée d’Hésiode

est l’exposition, des mythes héroïques d’Homère.
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d’amour et de joie ineffable, qui tous deux naissent de
la conscience de la vraie nature de l’homme, subor-
donnée, inférieure et, a la fois, semblable àla puissance
suprême et invisible; c’est la conviction profondément

sentie de notre faiblesse et de notre grandeur. Ce senti-
ment cherche a se manifester; cette conviction aspire à
se préciser et à se formuler. En face de ces puissances
suprêmes qu’elle ne peut s’empêcher de reconnaitre,
l’âme, saisie du sentiment de sa faiblesse, conçoit l’espé-

rance et bientôt s’attrihue la puissance, par des prati-
ques extérieures ou intérieures, de conjurer la colère,
d’attendrir la justice, de provoquer la faveur, la bonté,

la gratte de ces dieux tout-puissants. La pensée que les
dieux implorésiet sollicités par l’homme voudront et

pourront changer en sa faveur le cours implacable et
inflexible des loisnaturelles,constitue la foi au surnatu-
rel. Mais ce besoin d’espérer et de croire n’étoufi’e pas

dans l’esprit des besoins d’un autre ordre et non pas moins

exigeants. Une religion, et surtout la religion grecque,
qui ne s’est jamais laissé emprisonner dans des sym-
boles écrits et des formules fixées, une religion laisse
toujours ouverte la voie d’une explication rationnelle,
d’une libre interprétation de ces mythes, où l’esprit
humain a comme p: rsonnifié sa pensée par un travail
collectifet presque inconscient. Ces mythes ne lui suffi-
sentpas tonjours; il vient un moment où non-seule-
ment il veut se rendre compte’du sens caché que con-
tiennent ces faits merveilleux, mais où il conçoit le projet
de réduire en un système complet, qui satisfasse la
raison,toutes ces notions qui lui apparaissent flottantes
et vagues dans les visions du mythe, et de les coor-
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donner dans un tout dont les parties se lient, se sou-
tiennent, s’expliquent les unes les autres.tG’est ce que
j’appelle la tendance théologique.

Ainsi, d’une part, un sentiment religieux, une préoc-
cupation du surnaturel; de l’autre un effort spéculatif t

pour coordonner lescroyances en un tout systématique,
et pour donner une explication rationnelle des mythes
sacrés; voilà la double préoccupation dont nous aperce-
vons des indices certains à l’époque de Pythagore.

Nous les voyons apparaître dans les philosophes, les
législateurs, les réformateurs qui précèdent Pythagore,

comme dans les orphiques qui lui succèdent et relèvent

de lui. .Épiménide avait déjà essayé de ramener à une sorte

de système les croyances mythologiques, formulées par
Homère et par Hésiode, développées lentement, accrues

et modifiées parle temps, mais dont le fond essentiel
s’était emparé des esprits. Il admettait deux principes,
l’Air et la Nuit, qui en produisaient un troisième, le Tar-
tarei. Engendrés par eux , deux autres êtres produisaient
en s’unissant l’œuf du monde, d’où sortent tous les êtres

et toutes les choses dela nature. Je ne veux pas insister
sur le fond assez insignifiant de ces idées. Ce qui im-
porte à notre sujet est de mettre en relief le caractère
sous lequel se présente le personnage et le rôle qu’il
joue. Né à Phœstus en Crète, et vivant à Cuosse, ce sage.

appartenant à un ordre de prêtres qui s’entourent du
plus profond mystère, serait resté oublié dans cette île,

alors presque inconnue du monde grec, si Selon ne

l. Damascius, de Principiis, 383.
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l’avait pas tiré de l’obscurité et de sa retraite, consacrée

à la méditation, pour utiliser son expérience morale,
son art divinatoire et sa connaissance pratique des rites
expiatoires’. Il se présente comme un homme doué
d’une puissance surnaturelle : après avoir dormi un
sommeil de cinquante-cinq ans, il parcourt, sans jamais
prendre de nourriture, une vie de cent cinquanteàdeux
cents ans, suivant les diverses traditions : il purifie par
son art de anaîp-MÇ, Délos et Athènes, dans la 116° Olym-

piade; il prédit aux Spartiates une défaite qu’ils éprou-

veront des Arcadiens; il feint d’avoir succombé à la mort
et d’être ressuscité.Gomme il est le premier des Grecs qui

ait connu et pratiqué la science de purifier les villes,
les maisons et les champs, les falsificateurs des temps
postérieurs lui attribuèrent des ouvrages en prose et en
vers, d’un contenu épique, théologique et mystique, des
xpmpof et des xaeappot’. On voit par le récit de Plutarque,

que pour imposer des règles morales et une reforme po-
litique, il s’est cru obligé d’avoir recours à des pratiques

religieuses et superstitieuses. L’histoire caractérise en
ces termes le personnage: sans; 85’ Tl; eîm 0501419.; nui.
66:90; flapi rôt Gaïa 17h s’vôouetacrtxùv mi tchao-rab d’opium. C’est

par cet art d’exoiter l’enthousiasme religieux et d’opérer

des prodiges, qu’il fait cesserà Athènes les usages cruels
et barbares des funérailles, qu’il rend le calme et la paix
à l’État troublé, et inspire aux citoyens le sentiment du

1. Plut., Solon., 12. Diog. L., I, tee-no; Pausan., Il, 21, a; 1H.
11, 8; 111,12, 9; Clem. Alex." Strom., I, 399.

2. Diog. L., l, lIl. La Genèse des Curètes et des Corybantes; une
Théogonie en 15000 vers ; un poème épique sur l’expédition des Ar-

gonautes, en 6000 vers; et en prOse natale-16m, un poème sur les
les sacrifices en Crète.
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juste et l’amour de la concorde’. Mais pour que ces
moyens fussent essayés, et pour qu’ils aient pu réussir,

il fallait un certain état des esprits; il fallait que déjà
les âmes fussent disposées à s’enthousiasmer comme à

croire, et que l’imagination sollicitée par un tourment
nouveau provoquât cet appel d’Épiméuide au merveil-

leux, au prodige, au surnaturel. .
Nous avons vu qu’Épiménide avait été, par une tra-

dition, il est vrai, suspecte, mis en rapport avec Pytha-
gore : il y a moins lieu de douter des relations person-
nelles de notre philosophe avec Phérécyde, de l’île de

Syros, personnage qui se présente avec le même carac-
tère. Auteur d’une théologie, la première, dit-on, qui
fut écrite en prose ’, nous le voyons comme Épiménide

opérer des miracles, et il possède également l’art de

faire violence aux lois et aux forces de la nature, et de
les obliger de céder à la science et à sa volonté.

Aristéas de Proconnèse, dont Lobeck paraît nier à
tort l’existence historique, et auquel, outre une épopée

en vers sur les Arimaspes, on attribuait encore une
théogonie en prose’, est un personnage du même
genre. Prêtre d’Apcllon, s’élevant par son pouvoir et sa

science magiques au-dessus des facultés de l’homme, le

plus habile des enchanteurs ”, il professait une doctrine
de la migration des âmes assez semblable à celle de

l. Plut , SOL, 12 : dicta) aï; ruai mi. anapszîç unît Iôpûaem xai xa-
ropvtéazç un xzôoo’iu’m’zç tînt fiôÂW. Cf. Heinrich., Epimem’des, Leips.,

180]. Hœck, Crue, 111, 246.
2. Diog. L., I, 116.
3. Suid.
le. Strab., I, p. 33. ’l’auchnitz : ’Avùp 7611; et 1K aux. Pausan., I,

214, (i; V, ’t, li.
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Pythagore, et prétendait avoir accompagné Apollon en
Italie sous la figure d’un corbeau ’. Peut-être ce récit

exprime-t-il seulement à la manière des mythes, c’est-
à-dire, sous forme d’un fait historique et de relations
personnelles, les rapports commerciaux de Proconnèse
et de Cyzique d’une part, avec les peuples qui habitaient
sur les rives septentrionales de la mer Noire, et les côtes
de l’Asie occidentale, et de l’autre avec les colonicsgrec-
ques de l’Italie et en particulier Métaponte.

Cette même disposition des esprits à créer des per-
sonnages fabuleux revêtus d’une puissance surnaturelle,
ou à admettre facilement les prétentions des personnages
réels qui usurpent cette puissance, nous la retrouvons
encore dansles temps qui suivent Pythagore. Empédocle,
un philosophe, et peut-être pythagoricien, ne dédaigne
pas ce rôle: lui aussi a ses xzôapuot, sa science de pré-
voir et son art de détourner les phénomènes de la na-
ture. On voit surtout la manifestation éclatante de l’état

des esprits dans l’institution ou le développement des
mystères orphiques, tous remplis de prodiges,de visions,
de miracles, et dont les rapports avec les Orgies pythago-
riciennes sont démontrés par ce fait seul, que les pre-
miers auteurs connus des poèmes orphiques, sont tous,
a l’exception d’Onomacrite, des pythagoriciens 3.

Nous avions donc le droit de dire que le temps ou ’
Pythagore parut, inclinait les âmes à une conception
théologique et à des croyances surnaturelles, à des pra-

tiques comme à des sentiments religieux. Mais cette

1. Herodot., 1V, 1345.
2. Cercops, Brontinus, Zopyre d’Héraclée, Arignoté.
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tendance générale des esprits qui provoque, développe,

seconde les fortes individualités dans leur actiOn, ne
supprime pas la liberté de leurs mouvements. C’est as-
surément la un des grands mystères et une des grandes
contradictions de l’histoire et de la vie. Oui peut nier
l’influence dela société,des circonstances, des temps, du

monde extérieur, en un mot, sur le développement des
individus? Mais qui peut nier également l’influence de
l’individu sur le monde qui l’entoure, bien p’us, sur le

monde même qui le suivra. L’individu tantôt semble
obéir à l’impulsion irrésistible, à la pression fatale des

forces morales ou physiques, au milieu desquelles il est
placé : son action parait alors inconsciente, nécessaire;

r il n’est qu’un instrument obéissant, et comme une ré-

sultante de forces étrangères. Mais tantôt aussi, nous
voyons la parole d’un seul homme remuer des masses
immenses, des couches profondes, ébranler toute une
longue série de générations répandues sur les points

les plus divers de notre globe; nous les voyons vivre de
sa pensée, se nourrir de ses renseignements, obéir aux
lois religieuses ou morales qu’il a dictées deux ou trois
mille ans auparavant. (le rapport obscur entre l’individu
et l’humanité, entre l’universel et l’individuel, vrai pro-

blème de la philosophie, n’est pas résolu par la théorie

de la sélection, comme le suppose .M. Max Müller,
même en donnant à la sélection l’attribut de ration-
nelle.

Car quine voit que si l’individu choisit dans les idées,

les sentiments, les passions que son temps lui commu-
nique, celles qui sont conformes à. ce que lui inspire sa
propre raison , c’en est fait alors de la sélection môme.
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L’individu agit en vertu d’un principe interne, libre

et propre.
Tout ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a concours de la

liberté et de la fatalité, du monde et de l’individu, de e
l’homme et de Dieu, dans les grands événements de
l’histoire des idées. L’homme jeté au milieu de la mer

immense de l’étre, plongé dans le vaste Océan de l’es-

pace et du temps, ne s’y comporte pas comme un bloc
de terre molle qui se dissout et perd son essence et sa
ferme; ce n’est pas non plus un élément si résistant et
si dur qu’il ne puisse être ni coloré, ni modifie, ni pé-

nétré par ces flots qui battent continuellement sur son
organisation tout entière. Peut-étre,au contraire, la
mesure de la grandeur d’un individu, est-elle celle de la
facilité avec laquelle il reçoit les influences extérieures

et étrangères, jointe a la puissance de les concentrer,
de les développer, de les transformer suivant la loi
dont le principeinterne est en lui seul, etde les renvoyer
ainsi agrandie et personalisées à la foule, d’où il les a

reçues et qui ne les reconnaît pas. Quoi qu’il en soit de
ce problème, en montrant dans le Vie siècle aV. Jésus-
Ghrist, en Grèce, un mouvement général, une dispo-
sition marquée des âmes vers les croyances religieuses,
des esprits verstes systèmes théologiques, je suis bien
loind’avoirvouludiminuerl’originalitéetlagratuleurpcr-

sonnelle de Pythagore : il coorèrelibrcmeut, sciemment
à une action qui d’ailleurs ne s’est produite. que
sous l’influence de puissantes personnalités connue la
sienne.

Il est temps de montrer dans les constitutions de
l’Ordre pythagorique comment se révèle Ce earactbre
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religieux et spéculatif, mystique et pratique, qui sollicite
tous les esprits.

Pour éclairer les intelligences, peut-être suffit-il d’ex-

poser clairement des idéeslvraies; mais quand on veut do-
miner les esprits, gouverner les âmes, agir sur les mœurs,
il faut unensemble de moyens pratiques, une discipline,
que nous allons précisément retrouver dans l’organisation

de la société pythagoricienne, tonte dirigée vers ce but :

l’empire des âmes au nom des idées religieuses. Nous

verrons que Plutarque a raison de dire, en rapprochant
la politique de Numa de la philosophie de Pythagore,
que toutesdeux respirentun profond sentiment religieux,
il «spi et) ôeïov ointe-raïa au! ôta-rpiônl. Le sens politique

se révèle dans l’organisation religieuse : on y voit un
vrai gouvernement des idées et des sentiments, une
discipline pratique, savante et trop souvent extérieure
de la vie de l’âme: c’est déjà l’Église romaine; et il

semble que ce n’est pas une pure coïncidence qui les
fait naître et se développer toutes deux sur le sol ita-
lien. L’Eglise romaine est, comme l’Institut pythagori-

cien, une école de gouvernement, un centre de vie in-
tellectuelle et morale : seulement le tond de l’institution
est si essentiellement religieux, qu’en perdant la puis-
sance politique et sa force de vie intellectuelle, elle n’est
pas tombée tout entière, et a survécu comme société

religieuse. Le pythagorisme, au contraire. quand l’élé-
ment politique de sa constitution eut été détruit, vit ses
principes religieux absorbés dans l’orphisme, et n’é-

l. Num., 8. Au lieu de àfltareîa, quelques éditions donnent âm-
«au.

1 --- 8
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chappa à une ruine complète qu’en se transformant en
une école de philosophie : ce qui semble prouver que sa .
vraie essence, son principe réellement vivant et prolon-
démentvivace, était plutôt encore un besoin scientifique,
et une tendance philosophique qu’un besoin religieux.

Néanmoins, dans la première phase de son dévelop-
pement, cet élément jouait un grand rôle, et semble
même avoir été non le but, mais le moyen dominant de
l’institution. On comprend dès lors tout ce qui nous est
raconté sur l’organisation de la société pythagoricienne,

traditions où ilest impossible de démêler l’élément bis-

torique de la légende; mais qu’il est lion de connaître

dans leur ensemble, parce qu’elles révèlent du moins
l’cSprit général des institutions.

Le recrutement des membres de l’Ordre était fait avec un

soin scrupuleux: Pythagore, dit-on,étudiait sévèrement
la vocation des jeunes gens qui se présentaient a lui;
avant de les admettre aux premières initiations de cette
vie nouvelle, il cherchait à lite sur leur visage, à de-
viner dans leur démarche, dans leurs attitudes, dans
toutes les habitudes de leur personne, les penchants de
leur âme, le fond vrai de leur caractère, les aptitudes
propres de leur esprit’.

Une fois admis par le maître, dont l’école conserva
toujoursles habitudes’, les navices étaient soumis à des l

1. ’Eçuctoyvmuôvu, Aul.-Gell , I, 9. lambl., 7l. Orig’ne (Philos.,
p. 6-9) va jus,u’à prétendre que Pythagore fat par la l’invenleurde la
physiognomonique. Cf Luc., Vit. Aucr- , 3; Clem., Strom , V1, 5.90, a.
Apul., de 11m.; p. [48. Bip. : a Non ex omui ligno, ut Pythagoms dico-
hat, debet Mercurius exsculpi n

2. Gell., l, 9: u Ordo algue ratio Pythagoræ ac deinceps familiæ
successtonis ejus. n
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épreuves, stafitïpa’, dont la durée variable n’était jamais

moindre de deux ans, et allait quelquefois jusqu’à cinq’.

Elles consistaient surtout dans un régime d’abstinence

sévère, et dans un apprentissage de toutes les vertus,
particulièrement de celle qu’ils appelaient l’amitié.
Iamblique parle d’épreuves physiques poussées jusqu’à

la cruauté, flac-civet: r: marketing mi uhlan: ml dvaxoxâç
«tipi nui ctafipn’, pour savoir de quel degré de courage

les aspirants étaient capables : ceci parait un embellis-
sement destiné à rapprocher la société pythagorique de

la pratique des mystères. Toutefois Diogène de Laërte
atteste aussi l’existence de ces rigueurs disciplinaires, aux-
quelles il donne le nom de mêaçrçv ou paraprçv’. Ce qui
parait certain c’est qu’ils étaient soumis à l’épreuve du

silence, Ézcguet’m, se bornant à écouter les leçons qui leur

étaient faites, sans qu’il leur fût permis de demander une

explication de ce qu’ils ne comprenaient pas, ou même
de commenter par écrit ce qu’ils avaient entendu. De là,
le nom d’âxouo’rtmi, donné a cette classe intérieure de

l’Ordre qui constituait un vrai noviciat, comme l’appelle
déjà Hiéroclèsl’. Était-ce un silence absolu, comme celui

qui est imposé aux trappistes, ou seulement leur recom-
mandait-on de peu parler,leur enseignait-on la réserve,
la modestie dans la discussion? Iamblique laisse sup- I
poser les deux interprétations ; ceux qui veulent assimiler
complètement la congrégation pythagoricienne aux

1. Gell., l. l. Diog. L., VIII, 10. lambl., 72.
2. Iamb., 68.
3. Diog. L., VIII, 20.
4. Comment. in Aur. Carm., c. nxvr,ot âpxôpwu, auxquels il op-

pose les remet. -5. lambl., 94 : Aiâfittoveç.
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initiés des mystères, voient dans la règle du silence la
- puai-ma arum-j, comme ils veulent que le rideau qui ca-
chait à la vue des novices le maître lui-même , repré-

sente le napanéraopa, qui cachait aux profanes et aux
initiés du deuxième degré les mystères du sanctuaire, et

ces tableaux sacrés où s’exprimaient en images,lpour
les époptes privilégiés, les dogmes religieux’.

Pendant ce temps d’épreuves, les novices n’étaient pas

admis en la présence de Pythagore, qu’un rideau déro-

bait a leur vue, peut-être, comme nous venons de le
dire, par une imitation des rites des mystères, ni même
admis en sa demeure’, ce qui leur fit donner le nom
d’exotériques, et lie), ou membres du dehors.

Quand ils avaient satisfait à. ces épreuves, ilsppassaient
dans la classe des Mathématiciens, affranchie de l’obliga-

tion du silence, etils avaient le droit, peut-être le devoir
d’enseigner à leur tour. Enfin, ceux d’entre les associés

qui en étaient reconnus capables, montaient au dernier
degré, au rang suprême des Physiciens,qui s’occupaient:

des phénomènes de la nature, de la recherche des prin-
cipes qui constituent l’Univers, des lois qui le gouver-
nent, des causes qui l’ont produit et le conservent.

A ces trois classes de Novices, Mathématiciens et Phy-
siciens, que nous décrit Iamblique, nous voyons sub-
stituée par Porphyre’ une autre classification qui ne
comprend que deux degrés: les Auditeurs ou Acousma-
tiques au degré intérieur, qui portaient le nom de Py-
thagorisles, c’est-à-dire aspirants au Pythagorisme,

1. Lobeck. Aglaoph., t. I, p. 67 et 59.
2. Diog. L., VIII, 10. Iamb., 72.
3 Porph., 31. lambl., 8], la. reproduit également et la complète.
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(filmer; les Mathématiciens au premier degré, appelés .
Pylhagoréens. Ceux-ci seuls renonçaient à la propriété

individuelle, mettaient toute leur vie en commun,aup6t-
mm sa navrèç fiiou’ , et faisaient des vœux éternels.
Ces deux degrés s’appelaient encore les Ésotériques et

les Exotériques’. L’Anonyme de Photiusa distingue z
1.Les Sébastici,adonnés à la contemplation,alamédita-

tion, à la vie religieuse; 2. Les Politiques; 3. Les Mathé-
maticiens qui s’occupaient de sciences, ou les Savants;
A côté de cette division, il en produit encore une autre,
fondée sur les rapports des disciples au maître. l. Les
amis personnels, les disciples directs de Pythagore,s’ap-
pelaient les Pythagoriques; 2. Les disciples de ces der-
niers, les Pythagoréens; 3. Enfin ceux qui vivaient en
dehors de la communaulé, tout en s’efforçant d’en imi-

ter la vie et les vertus, formaient la classe des Pythago-
ristes.

Quoi qu’il en soit de ces classifications, qui se conci-
lient facilement, malgré leurs divergences,les unes avec
les autres, il résulte clairement qu’une discipline savante
et sévère présidaità l’organisation de l’Institut et réalisait

un vœu, ou un idéal que reprendra plus tard, pour son
compte, Platon. Les membres de l’Ordre avaient leur
fonction propre, fixe, déterminée, d’après leur caractère

et leurs aptitudes. Mais ils n’en étaient pas moins soumis

a des règles générales et minutieuses qui gouvernaient
tous les détails et tous les devoirs de la vie commune.
Ces règlements, ces constitutions, ces lois, vétLot, étaient

1. lambl.,81.
2. Clem., Strom., V, p. 575. Origan, Philosoph, p. 6.
3. Cod., 2’49.
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fixés par écrit; et Aristote et Alexandre Polyhistor en
avaient tous deux pris connaissance dans les [lueur-(opiace
ônopwîpa-ra’, terme qui désigne sans contestation un

document écrit; ces règles étaient vénérées par tous

comme ayant un caractère sacré, divin: elles étaient con-
sidérées comme inspirées par les dieux mémés, ou même

comme émanées d’eux’: il fallait leur obéir sans réserve,

sans discussion, sans murmure: Le maître lui-même
avait parlé, mâtin-5923. Dans ces règles vraiment mona-

cales, souvent exprimées en symboles, on aperçoit le
goût d’une discipline à la fois intérieure et extérieure, le

besoin d’obéissance, d’oubli de soi, de renoncement au

gouvernement de son âme et a sa propre conscience,
qui va jusqu’à en remettre à autrui la direction, pen-
chant funeste au fond, malgré les vertus qu’il peut
produire, puisqu’il va jusqu’à désintéresser l’homme de

savie, et en rendant sa volonté étrangère à ses déter-
minations, lui ôte le mérite de l’action, et l’élément

même de la moralité. L’autorité supprime, quand elle
s’exagère, l’ordre qu’elle prétend fonder: si du moins

en entend par ce mot une notion morale.
Le matin, au lever, après une prière pour bien dis-

poser l’ame, on devait faire, dans le recueillement et la
solitude, une promenade qu’on dirigeait vers des tem-

1. Diog. L., VIII, 24 et 36.
2. Porph., 20 z Ilpoaro’typotrot (bouvet Osier; onoefixaz.

3. Cic., de Nat. D., l, 5 : a Quum ex ils quæreretur quare ita
esset, respondere solilos : ipse dixit. Ipse autem erat Pythagoras. Tan-
tum opiuio præjudicata poterat ut etiam sine rations valeret anato-
ritas. n Conf. Val. Max. , VIII, 15. Diog. L., VIII, 46 et Menag. ad l. l.
Sui7d., v. Ilu0.Clem., Strom., Il, 369 c. Philox., Ou. in Sema, I, 99,
p. 00



                                                                     

L’ORDRE PYTHAGORICIEN. 119

ples ou des bois sacrés : puis on préludait aux travaux
et aux études de la journée, par des chants accompagnés

de la lyre, des danses et des exercices gymnastiques,
sans lesquels il n’y a pas d’éducation pour les Grecs.

Le seir,on faisait encore une promenade, mais cette fois
en compagnie d’un ou de deux frères; on prenait le
bain; puis venait le repas en commun, suivi de sacri-
fices, de libations, et de lectures faites à haute voix par
les plus jeunes disciples, dirigées et commentées parles
plus agést.

Parmi les règles morales qu’on leur apprenait à pra-
tiquer, et qui constituaient un plan et un régime de vie
qui s’appelait la Vie pythagorique, il importe d’en men-

tionner quelques-unes,
Au premier rang des vertus était placée, comme on

peut le supposer, l’obéissance : applicable à la vie poli-
tique, cette règle l’était bien plus encore à la vie prive-e.
Dès l’enfance, il faut habituer l’homme à l’ordre et à la

morlcstieï. La chasse était un plaisir cruel interdit aux
membres de cette association,qui respectaitjusque dans
l’animal le principe sacré de la vie. D’après quelques

renseignements, l’Ordre aurait adopté une sorte de cos-
tume, la robe de laine blanche, qu’avait portée Pytha-
gorc”. D’autres prétendent, au contraire, qu’ils ne por-

taient que des vêtements de lin, et s’interdisaient la laine,
qui n’était pas considérée comme puret. Peut-être l’ex-

l. lambl., 96, 97, 98, 99. V 42. Aristox. Stob., Floril., XLIII, 1:8: niât; sont aupuerpia. lambl.,
185, 20], 203.

3. Diog. L.,vuI, 19.
A. lambl., 1A9. Cependant d’après Aristote, cité par Diog. L. (VIII,
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clusion de la laine ne doit-elle s’appliquer qu’aux rites
de la sépulture, où ce tissu était interdit comme linceul,
d’après l’usage orphique’, aussi bien que, l’était le cer-

cueil de cyprès’.

La chasteté n’était pas imposée; mais il était recom-

mandé d’user avec modération des plaisirs de l’amour;

car l’homme ne cède jamais à la volupté sans se sentir
inférieur à lui-même.

Quant au régime alimentaire, par où les ordres m0 -
nastiques se sont de tout temps et en tout pays distingués,
si l’on en croyait absolument Diogène,Porphyre et Iam-
blique, la v1e pythagorique aurait été une vie d’absti-
nenCes sévères, de jeûnes fréquents, d’ascétisme rigou-

reux, comme de chasteté parfaite et de renoncement
entier aux joies de ce monde. Aristote et Aristoxène ra-
mènent ces préceptes à. une mesure plus sage, et éloi-
guée de tout excès. Porphyre reconnaît lui-même que
les pythagoriciens faisaient une place aux plaisirs élé-
gants et lionuètes’. Quant aux détails du régime, les
renseignements sontpeu d’accord. L’interdiction de toute

nourriture animale est mentionnée par Diogène de
Laërte, qui la dit fondée chez les pythagoriciens par l’o-
pinion qu’ils soutenaient de l’identité de nature entre
l’homme et la bête, qui ont entre eux de commun le
droit de la Vie, un?» ôtxaîov àyîv ëzo’wwv ultuzîç’. Xéno-

19), l’usage du lin n’aurait pas été connu du temps de Pythagore : ce
que conteste Krische (p.31), s’appuyant sur Thucydid., I, 6.

l. Herodot., 11,81.
2. Diog. L.,VIII, 10. Iamb., 154, soit parce que le sceptre de Ju-

piter était supposé de cyprès, soit par quelque raison mystique.
3. Porphyr., 38 et 39. ’Errl mm; mi amadou, d’après Aristoxène.

A. Diog. L., VIII, l3. I
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phane, en eflet, contemporain de Pythagore, dans une
épigramme rapportée par Diogène’, dit que le philo-
sophe ne voulait même pas qu’on frappât les animaux;

car, voyant battre un chien qui hurlait de douleur, il
s’étaitécriéyz c Arrête : ne frappe pas; c’est l’âme d’un

de mes amis que j’ai reconnu à sa voix. a Ce respect de
la vie allait jusqu’à interdire sur les autels le sacrifice
des victimes : il ne voulait adorer qu’un autel non san-
glant, comme’il l’avait fait à Délos, au temple d’Apol-

lon’, Si cette règle d’abstinences est vraie, ce serait un

nouveau rapprochement avec la vie orphique, qui per-
mettait toute nourriture sans vie, et interdisait toute
nourriture vivante’. Mais Aristoxène, que cite également

Diogène, dit que Pythagore avait permis toute espèce de
nourriture animale, à l’exception du bélier et du bœuf

qui tabouret Suivant d’autres relations, les pythagori-
ciens n’excluaient de leur alimentation que les chairs
des bêtes mortes de maladie, ou déjà entamées par
d’autres bêtes; en outre, le mulet de mer, le poisson
nommé Oblade, les œufs et les espèces ovipares, les
fèves, et les autres aliments interdits par ceux qui con-
fèrent l’initiation aux mystèresi”. Plutarque et Athénée

rapportent que les orphiques et les pythagoriciens inter-
disaient de manger le cœur et la cervelle : ce qui sup-
pose la permission de manger les autres parties de l’ani-

l. Diog. L., VllI, 36.
2. Diog. L., VIII, 19 z Social: TE èxpfi-ro àmeç; VIII, 22 : ’Avat-

puxrov 611mm. Conf. VIII, 19.
3. Plat , De legg., V1, 782 z ’An’ ’Opçtxoi rive; ).EYÔ[J.5V0( mon...

tipi-016v (Là-I ËXôtlÆvot minon, êptvuxdiv toûvo’wnov poivron ânexôusvot.

Il. Diog. L., VIII, 20. Athen., X, p. 1:18 c. Aul.-Gell., 1V, 11, S l, 6.
5. Diog. L., VIII, 33
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malt; L’interdiction des fèves, commune aux orphiques
et aux pythagoriciens, ne peut être interprétée comme
une défense de s’occuper de politique, puisque la poli-
tique était un élément essentiel de leur institut: il vau-

drait mieux l’entendre comme Aulu-Gelle, qui croit y
voir un précepte de s’abstenir des excès de la volupté’.

Krische, ingénieusement, l’interprète comme une expres-

sion de la haine que portaient les pythagoriciens aux
gouvernements démocratiques, où toutes les questions
politiques, et particulièrement l’élection des magistrats,
étaient résolues par les suffrages populaires’. Enfin, ce

pourrait bien être simplement une de ces pratiques su-
perstitieuses qui se mêlent aux conceptions les plus éle-
vées, et paraissent fortifier les sentiments religieux en
les soumettant à une discipline matérielle. L’instinct
pratique des pythagoriciens épaisissait la religion pour
empêcher qu’elle ne s’évaporât trop vile. mais tontes

ces manières d’entendre le fait, comme le fait lui-même

l. Plut., Symp., 11,633, c. Athen., Il, 65, f, 6, il, Aul.-Gell.,lv, nm,
qui cite Aristote et Aristoxène; ce dernier aurait tenu ses renseignements
de Xénophyle le pythagoricien et de quelques autres personnes âgées
qui auraient vécu presque dans le même temps que Pythagore. Aulu-
Gelle invoque le témoignage de Plutarque qui, dans son livre sur Ho-
mère, aurait dit: n Aristote nous apprend que les pythagoriciens
s’abstenaient de manger la matrice et le cœur des animaux, l’ortie de
mer, quelques autres bêtes: mais qu’lls faisaient usage de toute autre
espèce de chair, n et d’après le même Aulu-Celle, Aristoxène racontait

même que Pythagore aimait les cochons de lait et les jeunes che-
maux.

2. Greg. Nazianz.,0r., XXIIl, 535, c. Lobeck. Aglaoph., p.252. Aul.-
Gell., lV, Il, sur ce vers d’Empédocle, Autel, BÉMÔEIÂOI, Indium! dab

pipa; Exectmt.
3. Kriseh., p. 35. Cf. Diog. L., VIII, 34. lambl., 260. Les pythago-

riciens sont accusés de roi: nudisme «chilien, à); ùpznyoîç ysyo’voo’t 106

xmpou. Cf. Plut., De educ. puer., p. 12, e.
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de l’interdiction des fèves, sont renversées par le témoi-

gnage d’Aristoxène, qui affirme, au contraire, que c’é-

tait un aliment recommandé et employé fréquemment
par Pythagore, qui le trouvait digestif et laxatif4.

A ce régime plus ou moins sévère, mais qui s’écartait

certainement de la vie ordinaire,il faut ajouter quelques
prescriptions cérémonielles qui achèvent de marquer le
caractère religieux de l’Association. Par exemple, il est
interdit par les règles de l’Ordre d’entrer dans un temple

avec des vêlements neufs; si le pavé du temple a été
souillé par du sang, il faut le purifier avec de l’or ou
de l’eau de mer; il est défendu aux femmes de faire
leurs couches dans l’enceinte consacrée; on ne doit
pas, aux jours de fêtes, se couper les ongles ni les che-
veux; il est interdit de tuer même un pou dans l’inté-
rieur d’un temple. Il est défendu de brûler les morts,

et prescrit de les ensevelir dans des linges blancs.0uand
il tonne, on doit toucher la terre. Il ne faut pas quitter
le lit avant le lever du soleil, ni porter l’image d’un dieu
gravée sur son anneau. ll est enjoint d’entrer dans les
temples par la droite, et d’en sortir par la gauche’.
Parmi les formes de purification, on recommande les
ablutions et les aspersions”.

On pourrait peut-être, si l’on n’avait que ccs rensei-

gnements, mettre en doute la réalité, historique d’une
discipline si savante, et d’un plan de vie si analogue au
régime des ordres monastiques. Mais Platon vient les
confirmer et atteste non-Seulement que Pythagore avait

l. Aul.-Gell., 1V, 11.
2. lambl., 153, 256.
3. Diôg. L. , VIII, 33 t loupât: mi. zepippavmpimv.
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prescrit aux membres de l’institut des règles particulières
de vie, Hueuyo’psioç 1961:0; roi"; pion, mais encore que de son

temps il y avait des partisans de la doctrine qui se dis-
’ tinguaient par certains usages, et surtout par la sévérité

de leurs mœurs. c A-t-on jamais prétendu, dit-il, que
Homère ait présidé pendant sa vie à l’éducation de

jeunes gens qui se sont plu à l’entourer, et qui ont
transmis à la postérité un plan de vie Homérique, 686v

riva pion, comme Pythagore, à ce qu’on dit, fut recher-
ché pendant sa vie dans ce but, à. tel point qu’on
distingue encore aujourd’hui entre tous les hommes
ceux qui suivent le genre de vie appelé par eux-mêmes
pythagorique: cl. l’attraper Ë-rt mi. vUv "Dilatyépsiov 1961:0»: inavo-

ptntCovreç 1’03 pieu 1 : n passage où l’on voit que cette règle

était considérée comme ancienne au temps de Platon.

Les fragments des comiques achèvent de dissiper les
doutes qui pourraient subsister,etcomplètentle tableau de
cette vie pythagorique.

a Boire de l’eau, dit Aristophon dans le Pytha-
goriste’, c’est le fait d’une grenouille; manger des

légumes et des oignons, d’une chenille; ne pas se
laver, c’est être sale; passer l’hiver à la belle étoile,

c’est vivre comme un merle; souffrir le froid, cau-
Ser en plein midi, c’est affaire aux cigales; ne pas se
servir d’huile, et ne pas même en voir, c’est d’un gueux;

marcher pieds nus dès le lever du soleil, c’est d’une

grue, ne pas dormir, pour ainsi dire, d’une chouette. r
Le caractère d’abstinence sévère, et presque d’ascétisme

de la secte, est relevé avec une insistance singulière par

1. Rep., X, 600, b.
2. Athen., V1, 238.
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tousles comiques. S’agit-il de peindre un avare, Anti-
phane dira que: « c’était un homme d’une telle ladrerie

qu’il ne laissait même pas entrer dans sa maison les ali-

ments que se permettait le bienheureux Pythagore,
ô rptajmxapi-ms’. » S’il fallait en croire ces peintureschar-

gées, mais où la charge même fait supposer un fond de
réalité, le régime pythagoricien aurait, chez quelques
fanatiques, dégénéré en une espèce de mépris des soins

du corps, qui annonce et prépare la vie cynique, et celle
de certains ordres, monastiques, où la propreté person-
nelle est considérée comme une volupté qu’il faut s’in-

terdire sous peine de péché sensuel. Le pylhagorisant
ne mange rien qui ait eu vie, aucun aliment cuit; il ne
boit pas de vin. Il se nourrit de pythagorismes, de rai-
sonnements creux, de rognures de pensées. Son régime
quotidien est un pain sans levain, et un verre d’eau:
un vrai régime de prison. Le menu du festin est quel-
quefois un peu plus varié sans être beaucoup plus
exquis: ce sont des poissons salés, qu’ils ramassent dans

leurs besaces, des figues sèches, du fromage, du marc
d’olives, du pain noir dont la quantité leur est sévère-

ment mesurée :K une obole pesant, par repas ’.
Ce n’est pas’tout : le pythagoricien doit supporter le

jeûne,la malpropreté, la vermine, le froid, le silence, la
tristesse, la privation de bains: «Au nom du ciel, croyez-
vous vraiment, dit Aristophon dans le Pythagorz’ste, que
ce soit de leur plein gré que ceux qu’on appelle les vieux

pythagoriciens’, vivent dans cette.crasse et portent ces

1. AthéD., 111, 108.
2. Aristophane, Alexis, dans Athén., 1V; 161.
3. Tata; milan 3016.... Athén., 1V, 161. A ces anciens et sévères py-
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vêtements troués? N’en croyez rien: c’est par nécessité;

comme ils n’ont rien, ils ont cherché de beaux prétex-

tes pour donner aux gueux une règle de vie conformeà
leur état. Mais servez-leur des poissons de choix et des
viandes délicates, s’ils ne les craquent pas jusqu’à s’en

mordre les doigts, je veux être dix fois pendu. t Diogène
attribue. d’après Sosicrate, l’invrntion du costume cyni-
que’ à Diodore d’Aspendos, qu’Athénée dit avoir été ou

avoir passé pour être un pythagoricien. « Diodore d’As-

pendes, a vécu votre vie cynique, portant les cheveux
longs, se complaisant dans la saleté, et marchant nu-
pieds. u C’est de lui que vient, dit Hermippe, l’habitude

de porter les cheveux longs, que d’autres disent pytha-
goricienne’. Mais les poëles cités plus haut, qui appar-

tenaient a la comédie moyenne attique et aux dernières
années du 1v° siècle, signalant ces usages cyniques
comme déjà très-anciens, il faut sans doute en faire
remonter plus haut l’origine, et croire qu’ils étaient;
dans la tendance même de l’Ordre pythagoricien. Le
caractère de toutes ers habitudes de vie, de ces prati-
ques extérieures, est religieux: et l’élément religieux
consiste d’une part dans la mortification des sens, le mé-
prisdu corps, de l’autre dans la Règle; c’est-à-dire dans

la vertu de l’obéissance parlaquetle l’individu se soumet

thagoriciens étaient opposés par le même Aristophon les nouveaux
plus relâchés. Diog. L., VIII, 38 : u Ils mangent des légumes et boi-
vent de l’eau; mais quant a la vermine, au manteau troué, a la priva-
tion de se laver, il n’en estIaucun, parmi les jeunes, qui voudrait s’y
soumettre. n

1. Diog. L., V1, 13.
2. Athén., 1V, 16L... Iamblique nomme Diodore un disciple d’Aré-

sas, ce qui est sans doute ure erreur, puisqu’il a vécu, d’après Athénée,

vers 300, et qu’Arésas était un des auditeurs directs de Pythagore.
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à une loi extérieure, ,à la volonté d’autrui, et lui sacrifie

la sienne. C’est l’essence de la discipline monastique et

pythagorique. jNous retrouvons ces mêmes usages, en partie du moins,
dans les orphiques qui ont avec les pythagoriciens des
rapports diversement appréciés. l

Cette communauté de certains usages est attestée
par Platon: les pratiques de vie orphique, dit-il,
’Optpixot’. TWEÇ leyo’psvoi filai, commandent de s’abstenir de

toute nourriture animée, et permettent toute nourri-
ture qui ne l’est pas. Bien qu’appuyée sur des analogies

entre les idées pythagoriciennes et les idées orphiques,
qui même se mêlent’et se confondent, cette liaison n’en

’ constitue pas moins un point obscur de l’histoire des
pythagoriciens.

Quoiqu’il soit assez étrange que les pythagoriciens,
voués au culte d’Apollon’, symbole de l’ordre, "de la

mesure, de la lumière, de l’harmonie, se soient unis au
culte sombre, sanguinaire, passionné, tragique de Bac-
chus, il n’est pas possible de mettre en doute cette liai-
son’. Mais ce sur quoi l’on conteste, c’est. de savoir si

les pythagoriciens ont adopté les usages et les maximes
des sectes orphiques, et touten les transformantet lesap-
profoudissant, se les sont appropriés ’, ou si, comme le

a

1. Diog. L., VIII, 37. Mnésimachus dans Alanætm, r suivant le rite
des pythagoriciens, nous sacrifions à Apollon, et ne mangeons rien
qui ait en vie. n

2. tille est reconnue par Zeller, Krische, Boeckh, Ottf. Mülter, Pro-
lrgg. zu pin Hum, Lobeck., Ag’aoph.,

3. C’est le sentiment de Hoeckh. dans son livre sur la Crète, t. III,
p. N8 t - Das vorhandene Allé wa rd von ihnen aufgel’asst, erweitert,
und zum Theil mit Fremdartigen gemischt, al;ein, seiner Hauptrich-
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croit Lobeek, c’est de la société pythagoricienne que sont

sortis les sectes et les mystères orphiques; l’exposition
des faits mêmes montrera la difficulté de la solution.

D’abord l’antiquité est muette sur l’influence qu’ont

exercée les pythagoriciens dans la Grèce protire, et sur les
pays où s’est répandue leur philosophie. Tout ce qu’on

sait, c’est qu’on ne connaît aucun livre ni aucun nom
d’auteur orphique avant Pythagore.

Ion de tibias4 attestait que ce dernier avait composé des
poésies qu’il avait fait passer sous le nom d’Orphée ’. On

cite en effet deux ’lepot 7.6101 sous le nom de Pythagore’,

l’un en prose dorique, l’autre en hexamètres.
Mais on cite également un ’lspà: Myoç en 2Iilivres d’Or-

phée”, d’où l’on prétend que Pythagore tira toute sa

philosophie des nombress. « Toute la théologie grecque,

dit Proclus, est sortie de la mystagogie orphique. Py-
thagore fut le premier qui futinilié parAglaophémus aux
rites divins, ri: flapi 9qu 597w; Platon fut le second. » On
sait en effet que la légende Se forma, a une époque qu’on

ne peut préciser, que Pythagore avait été initié à la reli-

tung, nicht umgewandelt. Die Pythagoreer haben mehr.von dem
frühern Orphischen Wesen sich angeeignet, ale in dasselbe hinein-

getragen. V1. Diog. L., VIII, 8. Clem. Alan, I, p. 333.
2. Iluôayôpav si; ’Optps’a àvusyxtïv riva.

3. Nous avons des fragments de l’un et de l’autre: du premier, dans
lambl., V. P. 28, et Procl., ad Euclid., p. 7, et Theol. arithm., p. 19;
du second dans Diog. L., VIII, 7, qui cite le vers :

’Q viol, filât dôme; p.I0’ fiauxiaç 1&6: «givra.

la. Diog. L., VIII, 7. Clem. Alex., 333. Suid., v. ’0pç. Fabricius,
Bibl. 67386., t. I, p. 161.

5. Iambl. V. P. 28 et Proclus, Theol. Plut., I, 5.
z
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gion orphique àLesbéthra parAglaophémus, quien était
le grand prèlre’. C’estlà sans doute une fable dont l’ab-

sence de fondement historique est démontréepar ce fait
seul : c’est que les ’Iepot Myotî attribués par Pythagoreà

Orphée ont pour auteurs camus, Onomacrite, le seul
orphique qui ne soit pas pythagoricien, puis Zopyre
d’Héraclée, Brontinus, un parent chythagore, Arignoté,

Théognète de Thessalie, Thélaugès, Gercops,tous pytha-

goriciens. Mais malgré les traditions fabuleuses quia!-
tèrent ou exagèrent les faits, il reste peu de doutes rai-
sonnables que les doctrines et les sectes pythagoriciennes
et orphiques se rapprochèrent, si elles ne se confon-
dirent pas, et ce rapprochement fut tel que nous ne pou-
vons distinguer avec clarté ni fixer avec certitude ce qui
est exclusivement pythagoricien, et ce qui est exclusive-
ment orphique; à laquelle des deux sectes appartient’la
priorité, et quel est celui des deux éléments qui conserve

dans le mélange la plus grande importance.
De même qu’Orphée était descendu aux enfers, de

même Pythagore y descendit en Crète, et parmi les
poèmes orphiques attribués à Gercops, disciple de Pytha-
gore, on signale également une Karatôowcç; ces traditions

1. lambl., V. P., 28,145, 151. Procl., in Tim., 3, p. 291; Theol.
Plut., 1,5. Acad. des lnscript., La Barre, .t. XVI, p. 24.

2. Les titres conservés des ouvrages qui portent ce nom générique
et forment le nOyau de toute la littérature orphique, ont une couleur
mystique, et semblent prouver que le contenu était un rituel hiéra-
tique. Lobeck, De myster. arg., 1, 2, 3 : - Hierologias istas a. philo-
sop hie alienissimas ac fere totas ex fabulari historia repentais fuisse;
quæ amen: hierophantæ ferantur inlmysteriis celebrandts loquutiesse,
minime hue spectasse, ut. initiatis symbolorum altiorem intellectum
aperirent, sed fuisse narrationem de ortu hujus sacri fabulose traditc,

deque prima institutions. a l
1-9
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de descentes miraculeuses, illustrées par le grand peintre
Polygnote, témoignent d’un sentiment qui paraît commun

aux deux doctrines, et naissent d’une même concep-
tion sur la destinée de l’homme. Pénétrer le mystère de

l’autre vie ; savoir a quelle loi elle est soumise; sans l’af-

franchir d’une crainte salutaire, délivrer l’homme du

désespoir infernal de supplices éternels ou du supplice
plus infernal encore de l’anéantissement absolu; enfin le

consoler et le relever du joug de la mort, tels sont les
points communs où ils paraissent avoir tendu tous les
deux, et qui prouvent que tous deux ont essayé de s’in-

troduire dans le cercle des croyances pratiques, de cons-
tituer une religion et une théologie.

Au temps de Platon on rencontre une secte de faux
dévots, avec un régime de vie austère, de nombreux li-

vres, des prophéties sur la vie future, qui porte le nom l
d’0rphéotélestes* : ce sont ces usages orphiques qu’l-Ié-

radote appelle aussi bachiques, etqu’il rapproche pres-
quejnsqu’à les confondre avoc les superstitions égyp-
tiennes et pythagoriciennes’.

Outre ces relations réelles, les deux sectes avaient en-
core dans leur enseignement des points communs qui ne
s’expliquent que par des rapprochements individuels.
Par exemple, et surtout dans la psychogonie, où cepen-
dant les orphiques ne pénétraient pas plus loin que ne

1. Plat., nep., Il, 364. amen mi pâma, qui procédaient à prix
d’argent à des 01min; un! tapante, énayéyottç lui xarâôeopotç, incan-

tamenlis et defim’om’bus magicis. Euripid., flippol., v. 953. Strab.,
X, p. 474. Demosth., de 00mm, p. 313 (568 Tayl.). Diog. L., X, à.

2. Hérod., Il, 81 : ’Opvloyzouo-t 8è raiera roidi. ’Optpnto’tai. souhaité-

Voltfl and Bananier, lobai ôèAtyumïowt nui Iluflotyopetotm. Conf. Frè-
ret, Acad. des Inscr., t. xxm, p. 260.
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le réclamait le besoin pratique exigé par leurs nacappot,
ils s’occupaient du sort de l’âme dont ils expliquaient le

péché par des représentations mystiques, et dont ils
montraient la présence dans le corps cômme une pre-
mière expiation: car se sont eux qui les premiers ont
appelé le corps le tombeau de l’âme t.

D’après la théogonie d’Orphée altribuéeàOnomacrite,

I l’aine détachée par les vents de l’âme du monde, dont

elle faisait primitivement partie, est poussée et intro-
duite par eux dans le corps sensible, est liée à la roue
de l’ordre de la nature qui l’entraîne fatalement

dans toutes ses vicissitudes, et arrive soit au bon-
heur, soit au châtiment. A ces idées se liait la maxime,
enseignée comme un secret mystérieux’, que les hommes

sont placés ici-bas par les dieux comme dans une pri-
son’, proposition orphique sans doute, comme le dé-
montre Lobeckt, mais qui fut philosophiquement dé-

].Cratyl., 300 c. : onoüat FÉVTOI un: [Lahore tic-550m et époi ’Opçe’a

mon 1b évada, à); Siam 8606011: si: thxfiç, du; du Evsxa stemm. C’en
est le tombeau, cipe, - la manifestation sensible, et comme le signe
visible capa (ded’nptlivm), - en’fin c’en est le gardien, qui la conserve

et la sauve : dérapa. Mais la maxime est également pythagoricienne,
comme le prouve le fragment de Philolaüs, cité par Boeckh et tiré
de Clem. Alex., (Strom., III, p. 433), et reproduit par Théodoret (Græc.
Affect. Guru, V, p. 744). Le premier dit: «Il est bon de se rappeler le
mot de Philolaüs. Or voici ce que dit le pythagoricien : «Les anciens
a théologiens et devins (Philolaüs ferait ici allusion aux orphiques).
u disent que l’âme a été unie au corps en punition de certaines fautes,
a et est pour ainsi dire ensevelie on lui comme dans un tombeau, na-
- 06:11:59 tv trépan tué-up Tioaflîat. n Le second : a Philolaüs est tout
c fait d’accord avec cette doctrine, v et il reproduit la phrase de Clé-
ment. Conf. Lobeck, Aglaoph., p. 765.

2. ’Ev ànoëpv’ltq; leyôpsvoç.

3. ’D; tv çpoôpç envi. Phæd., p. 62 b.

li. Aglaoph., p. 795; il s’appuie sur Iambl. (Protreptia, 8, p. 131i),
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veloppée dans la métaphysique pythagoricienne, où elle
aboutit à la théorie de la migration des âmes, en germe

déjà dans l’orphisme. l
Je suis en effet convaincu, quoiqu’on ne connaisse

aucun écrit orphique antérieur a Pythagore, que l’idée
d’une religion orphique n’est pas l’œuvre exclusive d’0-

nomacrite, et n’est pas née sous l’influence du pythago-

risme persécuté et dispersé dans la Grèce continentale.

Comment admettre que par une falsification effrontée,
n’ayant aucune racine dansles croyances etles traditions
populaires, sans aucun antécédent historique, un poële

ait pu inventer un ensemble de rites et de croyances
qui ont si profondément pénétré dans la vie pratique

d’un peuple, et ont eu une telle durée et une telle in-
fluence? Les témoins classiques attestent qu’Orphée,

quel qu’ait pu être historiquement ce personnage, avait
laissé un culte secret qui unissait des consécrations, des
mystères et des prophéties avec un rituel correspon-
dant, et que ce personnage avait le don magique du
chant et de la poésie4. Onomacrite n’a guère pu par des

combinaisons, des rapprochements, des altérations,des
falsifications, que réduire en un systèmelié et enchaîné,

la mystique de cette religion qui admit, on ne sait a
quelle époque, le culte de Dionysos Zagreus , et en fit

et plus solidement sur le fragment orphique (dans Olympiodore, ad
Phœdon., 176, éd. Wyttenbach), où on enseigne, comme l’avait fait
Empédocle, un mouvement circulaire des âmes. Conf. les vers cités
comme d’Orpbée par Clem. Alex., Strom., v. 673. Sur la migration des ’
âmes dans l’orphisme, conf. Ed. Gerhard, ûber Orpheus mai die
Orphiker, Berlin, 1861, p. 65.

l. Les attributs d’Orphée sont: 1° Mavflîa (Euripid., Ale, 968);
2° Xpncpot, dont les pratiquassent : 1° KaOapuolfl’ relatai (Aristoph.,
Ran., 1053).
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le népeôpo: des deux Déesses qui présidaient aux mystères

d’Éleusis etle centre des rites orphiquesh

Le fait que Pythagore attribuait à. Orphée ses propres
ouvrages’, que Philolaüs par le mot : les anciens théolo-

giens et devins, faisait allusion à ce personnage, l’an-
tiquité certaine des mystères orphiques, tout semble
autoriser l’opinion que Pythagore ou plutôt les pythago-
riciens dispersés dans la Grèce propre, obéissant a une

impulsion primitive et au même esprit qui animait
l’orphisme, ont formé là de nouvelles associations, qui
ont contracté un commerce intime avec les société or-

phiques, ou peut-être tout en gardant une certaine in-
dépendance, se sont affiliés avec la secte qui était déjà.
constituée et puissante’. Ce qui n’empêche pas d’ad-

mettre que Onomacrite ait pu profiter des doctrines
pythagoriciennes, pour ses interpolations audacieuses
et ses falsifications effrontées des oracles et des poésies

antiques. Le principe philosophique et scientifique
qu’elles contenaient lui permit de tirer, avec un art qu’il

faut admirer, de la confusion des fables Dionysiaques,
une concr-ption systématique qui n’est ni sans grandeur
ni sans profondeur, et qui contient la première tentative
d’une théologie Spéculative chez les Grecs.

Ce n’est pas seulement avec les doctrines orphiques,
c’est encore avec les doctrines et les pratiques de la
secte juive des Esséniens qu’on signale des analogies re-

l. Conf. sur l’orphisme Eschenbach, Epigenes, de poesi Orphica,
Nurimb., 1102 Bode, de Orpheo, 1821i ; Gôtting.’ et son Histoire de
la poésie grecque, t. I, p. 87490; mais surtout Lobeek, Aglaopham.,
Kôiiigsb., 1824; (J. Eichhot’f, de Onomacrite, Elberfeld, 1840, Progr.

2. V. plus haut, p. 128, n. 2.
3. Ottf. Müller, Prolegg. sa tain. wtasmsch. Mythologie.
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marquahles, d’où l’on a voulu conclure a des influences

directes et à des relations personnelles. Josèphe nous dit
en effet que les Esséniens suivaient un genre de vie qui
avait été introduit chez les Grecs par Pythagore *. Creu-

zer explique ces analogies par les sources où les Esse-
niens et les pythagoriciens auraient également puisé,
c’est-à-dire à des sources persanes’. Il repousse donc
l’idée d’influences directes exercées sur des Juifs par

les doctrines pythagoriciennes’. Mais quand bien même

on ne pourrait les admettre comme un fait historique,
ce qu’on ne peut mettre en doute c’est la très-frappante

analogie des idées, des tendances, des pratiques. Le
fondement de l’Essénisme est,il est vrai, dans une con-

ception dualiste, qui est loin d’avoir cette clarté ct
cette importance dans le pythagorisme, où les principes
contraires se concilient dans la synthèse du nombre. Il
est vrai aussi qu’on ne retrouve chez les premiers aucune
trace des théories de la migration des âmes, et surtout
de la théorie caractéristique des nombres. Mais sous le

rapport purement religieux , quelles nombreuses et
frappantes affinités l Ils rejettent également la nourriture

animale, les sacrifices sanglants, les bains chauds ; tous
deux placent l’idéal de l’homme dans une vie commune,

avec une communauté réelle de biens’, recomman-
dent une. obéissance absolue, le secret des doctrines, le
respect et la vénération de ceux par qui elles leur ont

l. Antiq., XV, 10, 4 ’ Kati et nap’fipïv ’anotîot zakoûpwot. I’évoc 5è

toîir’ éon ôteriez) lptbpfivov 1.7,; nap’"E).)tr.aw on flubayôpou statufie-

fientâm- ’2, symbol., l, ed., 1V, p. 433.
3. Repoussée par Ewald, Ristchl, et adoptée par Zeller et Bauer.
a. Les pythagoriciens en sont probablement restés a la théorie.
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été transmises. Ce sont également des sociétés fermées,

où l’on n’admet de nouveaux affiliés qu’après des épreu-

ves sévères, et d’où les indignes sont rigoureusement
chassés. Les deux sectes honorent et adorent les élé-
ments comme des puissances divines et donnent, pour
ce culte, des preScriptions spéciales, dans lesquelles elles.
s’accordent d’une manière étonnante. Ni l’une ni l’autre

ne parait avoir dédaigné la magie et elles considèrent
toutes deux comme le fruit de la sagesse et de la piété
le don de prophétie qu’elles accordent à leurs membres
les plus distingués.

Enfin dans les livres attribués à Numa et découverts en
181 avant Jésus-Christ, on prétendait retrouver des in-
fluences et même des idées pythagoriciennes. Verron,
cité par saint Augustin 1, se borne à dire que ces livres
contenaient les raisons des institutions religieuses que
Nu ma avait fondées, sacrorum institutorum causæ,cwr quid-

qua in maris fuerit institutum; et il trouve en général
que les mythes, les cultes, les rites, ont leur fondement
dans une conception de la nature, dans des raisons
purement physiques et philosophiques’. Mais Tite-Live et

Plutarque sont plus explicites: ces livres, que Plutarque
qualifie de livres sacrés, écrits de la main même de
Numa’, et qu’il avait fait enterrer avec lui, parce que, sui-

vant la maxime pythagoricienne, il n’était pas conve-
nable de confier la garde d’une doctrine secrète à des
lettres sans vie, et qu’il valait mieux en remettre la tra-
dition fidèle à. la mémoire de ceux qui en étaient dignes,

1. De Civit. D., V1134.
2. De Civit. D., V11, 18 sqq.

3. Numa, 22. y
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ces livres étaient au nombre de 211, suivant Plutarque, de
14 suivant Tite-Live. La moitié d’entre eux(12 ou 7) étaient

consacrés au droit pontifical, et étaient, suivant ce dernier,
écrits en latin; l’autre moitié écrite en grec avait un objet

et un contenu philosophique et lbéologiquet . C’était sans

doute une explication rationnelle, une interprétation na-
turelle des institutions religieuses, qui en leur ôtant une
origine et un fondement surnaturels, devait tendre à.
ébranler les croyances établies : dissolvmdarum religio-

num planque me. On comprend donc que le sénat sur
la proposition du préteur les fitbrûler.Ce qui nous inté-
resse dans ce récit, c’est que Valérius Antias, auteur de

T. Live et de Plutarque et probablement aussi de Pline
l’ancien, qui contient le même renseignement, affirme
que cette seconde partie des livres brûlés renfermait les
doctrines pythagoriciennes : adjicit Antias Valerius
Pythagoricos fume oulgatæ optaient, qua crcdüur Pythago-
ræ auditorem fuisse Numam, mandaoio probabili accommo-
dera fide 1. Il n’est pas nécessaire que ces livres aient été

réellement d’origine et de doctrine pythagoriciennes,
pourla conclusion que nous en voulons tirer. Il est certain
que les pythagoriciens, comme on le reproche à ces
livres, expliquaient les dieux comme des forces physi-
ques, et donnaient de la religion et de ses croyances
une exposition rationnelle et humaine. En outre, la rela-
tion entre les mouvements des opinions religieuses qui

1. Plut., 2?, d’après Valérius Antias: Aôôzm au mon Simon;
lepotpavnxàç, 8068011 6è ana; amurât; 90.066ÇOUÇ. T.-Liv., XL, 29:
c Septem Latini de jure pontificio étant; septem Græci de disciplina
sapientiæ. a

2. T.-Liv.. XL, 29. Plin., H. il, X111, 27 i n Libros septem juris
pontificii, totidemque Pythagoricos fuisse. n
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se sont produits a Rome, et les tentatives de réforme
opérées dans ce même sens par les sectes orphiques, si
intimement liées avec les pythagoriciens, est un fait his-
toriquement démontré, ne fût-ce que par l’histoire des

Bacchanales Romaines.
Les cultes Bachiques qui se répandirent à. Rome au

commencement du 11° siècle, donnèrent lieu à des pour-

suites judiciaires qui nous en montrent l’origine. Ces
associations mystérieuses et ces cultes secrets rigoureu-
sement persécutés par l’orthodoxie romaine’, venaient,

il est vrai, en partie d’Étrurie et de Campanie: mais les

recherches judiciaires en montrèrent un foyer ardent
dans l’Apulie, dans toute l’Italie méridionale et surtout

à Tarente, un des centres d’origine du pythagorisme’.
Quelqu’opinion qu’on se fasse sur la réalité du fait des

livres pythagoriciens attribués a Numa, la tradition qui
se forme sur cette donnée atteste du moins l’affinité des

idées pythagoriciennes avec tous les mouvements des
idées religieuses dans l’antiquité. Tous les phénomènes

l. Voir le discours de Postumius contre pravis et acterais religio-
m’bus captas mentes, T.-L., XXXIX, 15.

2. T.-Liv., XXXIX, 9, 18, lit; XL, 19.0n les appelait «clandestinæ
conjurationes. n On institua pour les juger des tribunaux spéciaux:
u Quæstiones de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem. n
On publia dans toute l’Italie un décret portant, entre autres prescrip-
tions: a Bacas vir naquis adiese velet ceivis romanus neve nominus
latini. n On a retrouvé en 1692 en Calabre, gravé sur l’airain, ce sé-
natus-consulte de l’an 186 avant J. C., qui est le neuvième monument
conservé de la langue latine. Tite-Live ajoute : «L. Postumius Præ-
tor, cui Tarentum provincia evenerat, reliquias Bacchanalium quæs-
tionis cum omni exsecutus est cura, n et dans le livre XL, 19: a L. Du-
ronio prætori, oui provincia Apulia evenerat, adjecta. de Bacchanalibus
quæstio est : cujus residua quædam velut semina ex prioribus malis
jam priore anno adparuerant. n ’
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de cette nature, tous les faits qui se sont produits avec
ce caractère dans le monde ancien et on peut dire
’dans le monde moderne, se rattachent en quelque point
au pythagorisme, et cette affinité prouve jusqu’à l’évi-

dence ce que nous cherchons à démontrer en ce mo-
ment, c’est-à-dire, le caractère profondément religieux

du pythagorisme.
La religion n’est pas pour lui simplement un mouve-

ment libre de l’âme qui s’élève vers l’idéal de perfec-

tion que réalise et représente la divinité : on reconnaît

facilement qu’il la considère comme un gouvernement,

une discipline savante et forte des opinions et des
volontés, des esprits et des aines. Tous ces règlements
minutieux, ces prescriptions cérémonielles, ces pratiques
extérieures absolument semblables à. ce qui était usité
dans les mystères’, dénotent l’instinct pratique du
prêtre, qui sait par quels moyens on peut s’emparer de
l’imagination, et réduire à une loi extérieure et à une
discipline les révoltes de la liberté humaine.

Le caractère religieux de l’association pythagorique
se manifeste encore par d’autres faits non moins signi-
ficatifs. Telle est l’admission des femmes ’, qui chez les

Grecs, ne se comprenait que pour des buts religieux. On
nous les montre assistant aux conférences de Pythagore,
et célébrant elles-mêmes les sacrifices. Le maître, sur-

prenant dans leurs âmes une tendance particulière vers

1. Diog. L., VIII, 33 : Kari 115v ânon! 15v napuxslst’iovmt mi et rôt:
reluirai: tv roi; tapote hermines.

2. Iamb., V.P.,5It et suiv., et 170. Porphyr., Aet 19. S. Jerôm. c.
lusin, I, 186. Plut., Conj. Præcept.,3l. Stob., Eclog., I, 302; Serm.;
74,32; sa, 55. s. Clem., Strom., I, 309 c; Iv, 522 d.
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l’exaltation religieuse, s’efforçait de trouver des analo-

gies entre les noms qu’elles portent aux divers âges de
la vie; Kâpn, Nüpçn, Mfimp, Maïa, et les noms des
grandes divinités féminines. Qu’elles aient participé aux

enseignements scientifiques les plus profonds et les plus
difficiles, comment le nier, puisque nous voyons de
nombreux fragments de philosophie extraits d’ouvrages
qui leur sont attribués?

Tel est encore l’élément superstitieux, la tendance

au surnaturel qui se développe de bonne heure dans la
légende pythagorique et représente le maître comme
un être supérieur à l’humanité : tantôt comme un dé-

mon, c’est-à-dire un être intermédiaire entre les dieux

et les hommes, tantôt franchement comme un dieu.
Aristote, cité par Iambliquet, considérait comme pytha-

goricienne la division des êtres vivants en trois classes :
1° le Dieu ; 2° l’homme; 3° une classe intermédiaire a

laquelle Pythagore appartenait. Hiéroclès dans son
commentaire sur les Vers d’Or 2, disait :3: La connais-
sance des vertus de la Tétrade a été communiquée aux

pythagoriciens par Pythagore lui-mémé qui, sans être
un dieu immortel, ni même un héros, mais. simple-
ment un homme, s’est rendu semblable aux dieux et a
recu des siens la vénération due à une image visible de
la divinité. a) Diogène rapporte qu’on appelait ses dis-
Iciples : poivriez; est?) çœvâç’, c’est-à-dire les interprètes

de la parole d’un Dieu; Iamblique et Porphyre, que ses
sectateurs le plaçaient au nombre des dieux ou en fai-

t. lambl., 31.
2. C. xx.
3. Diog. L., VIII, lit. 4



                                                                     

140 L’ORDRE PYTHAGORlCIEN.

saient une espèce de bon détnon t ;d’autres plus enthou-

siastes encore voulaient voir en lui Apollon, soit Apol-
lon Pythien, soit Apollon Hyperboréen, soit Apollon
Pæou; ceux-ci le considéraient comme un des dieux ha-
bitants de la lune, ceux-là. enfin comme un dieu distinct
des autres divinités de l’Olympe, descendu sur la terre
pour apporter aux hommes le salut et la béatitude que
peut seule procurer la philosophie’. Sans doute ce n’est
pas ainsi qu’Héraclite et Empédocle le jugent. Héraclite .

se borne à attester sa science profonde, variée, tirée a
la fois des livres et du commerce des hommes, et loin de
selaisser entraîner à une admiration enthousiaste, estime
avec une sévérité froide et injuste, qu’il a fait de toute

cette science un mauvais usage 5 . Les vers d’Empédocle

cités par Iamblique et Porphyre t, le représentent
comme un homme d’un génie supérieur, mais simple-

ment comme un homme. .
a: Parmi eux il y eut un homme doué d’un savoir

immense, dont l’intelligence renfermait un vrai trésor
de connaissances, et qui était profondément versé dans
les sciences les plus variées. Lorsqu’il tendait tous les
ressorts de son vigoureux génie, son pénétrant regard
découvrait plus de vérités qu’il ne s’en révèle à une

suite de dix, de vingt générations. » Mais si des esprits
philosophiques, comme Empédocle, sceptiques et criti-

l. Porphyr., 20 : Met-ù 1:6»: 055w xafinpteuow. lambl., 30 z Mardi a?»
055m... annpiOpouv à): àyotûôv au. ôaipova; 140 : 061 à soli-w, à)?
6 Oeôç.

2. Iambl., 30.
3. Diog.’ L., VIII, 6 : nomadisait, xanoIsXvinv.
li. Porph., 30. Iambl., 67. Diog. L. (VIII, 54) reproduit les deux

premiers, mais tout en rapportant qu’on les appliquait quelquefois à

Parménide. .
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ques comme Héraclite, ont porté sur Pythagore un juge-
ment sain et froid , cela n’empêche pas que ses ad-
mirateurs n’aient pu aller jusqu’à une aveugle adora-
tion. Quoique l’idée de faire un dieu d’un homme, soit

peu grecque, quoique bien des expressions qui expri-
ment une sorte d’apothéose n’aient eu peut-être, primi-

tivement, que la valeur d’une métaphore admirative, il
est difficile de douter que ses partisans n’aient voulu
voir et faire voir en lui un être supérieur à l’humanité,

par sa naissance, par sa vie, par sa science, par sapais-
sance. Ælien, sur l’autorité d’Aristotei, dit que les Gro-

toniates l’adoraient comme Apollon Hyperboréen, dont
suivant d’autres traditions. il aurait été simplement le
fils’. Toutes s’accordent à reconnaître qu’il a possédé

des dons surnaturels; il prévoit et prédit l’avcnir’, il

opère des prodiges par l’art et la pratique des incanta-
tions magiques; il entend l’harmonie des sphères
célestes; il peut communîquer par la parole d’un côté

avec les êtres inférieurs, de l’autre avec les êtres supé-

rieurs de la nature. Les fleuVes, les taureaux, les aigles,
entendent sa voix et obéissent à ses ordres: il a le don
de l’u’biquité, le souvenir des nombreuses existences

qu’il a traversées”; il est descendu aux enfers et en est

revenu. S’il faut en croire Hermippe, il se serait lui-

l. Æl., II, 26. Il n’est pas certain que cet Aristote soit l’auteur de
la Métaphysique. Diog. L., VIII, Il. Porph., 28.

2. Porph., 20. Iamb., 30, 255. Diod. Sic., fragm., p. 554.
3. Non par le feu, il est vrai, mais seulement par 15v xlnôôvuw te

and. obvint.
a. est, II, 26. Plut., Num., s. Diog. L., VIII, A, s, 11, 2m36, 38.

Porph., 23, 2e, 28. 30, 34, 45.1ambl., 90, 134, 140. Simpl., in Arist.
de 609L, 113. Scholl. AL, p. 1196 b. Joseph. c. Apion,I, 22. Aul.-Gell.,
Iv, 11.
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même prêté à cette pieuse imposture, et n’aurait pas
dédaigné d’employer un artifice assez grossier pour
faire croire à une résurrection’. Enfin sa doctrine n’est

pas celle d’un homme: c’est une doctrine sainte et divine
qu’Apollon lui a révélée par la bouche de sa prêtresse

Thémistoclie, dans l’auguste sanctuaire de Delphes.

Nous croyons de tous ces faits pouvoir déjà conclure
que le pythagorismelaspirait à renouveler les croyances
pour les épurer, et pour cela voulait fonder, pour
ainsi dire, une Église ayant ses rites et ses sacrifices
propres àconstituer le lien extérieur et visible des adhé-
rents. Hérodote donne le nom significatif d’orgies, aux

rites pythagoriques , comme aux rites orphiques et ba-
chiques ’. Le régime de vie, signalé par Platon, est .une

autre marque du caractère religieux de l’association
qui se révèle encore dans la liaison , sinon dans la fu-
sion du pythagorisme avec les sectes orphiques.

Il n’est pas jusqu’au secret qui n’atteste son fonde-

ment religieux. Sans aborder ici la question de savoir à
quelles parties de la doctrine s’appliquait la prescription
du secret, il paraît certain qu’en tout ou en partie il
était scrupuleusement obscrvé et sévèrementcommandé.

Jusqu’au temps de Philolaüs, les doctrines pythagori-
ciennes furent tenues secrètes,’ et Aristoxène rapporte la

formule impérative de cette prescription: tout ne doit
pas être communiqué à tous t. Dans le récit d’Iamblique,

l. Diog. L., VIII, lit. On attribuait à Pythagore un écrit intitulé z
Karaôo’tm: et: ’Aôou, comme celui de Cercops. Clem., Strom., I, 33.
M. Zeller veut voir dans l’ouvrage l’origine de la légendeà

2. Hérod., Il, 81.
3. Diog. L., VIII, 15.
a. Diog. L., VIII, 15: Mi; civet: 1:96; navra; navrai émoi.
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Cylon feint d’avoir en connaissance des ânôëênru des py-

thagoriciens’; ce terme est employé d’une façon toute

particulière dans une phrase de Diogène: énumérant

les divers personnages qui ont porté le nom de Pytha-
gore, il arrive au nôtre, 05 (puant eÏvau ù ànôêënm si:

çzlocoçtaçî z phrase qui peut signifier ou que Pythagore

fit de la philosophie l’objet d’un enseignement secret,
ou qu’il découvrit et enseigna les mystères de la philo-

sophie’. Aristote dans son histoire de la philosophie
pythagoricienne constate que la doctrine de la division
des êtres raisonnables en troisclasses : les dieux , les
hommes et une espèce intermédiaire, à laquelle apparte-
nait précisément Pythagore , était au nombre de celles
qui étaient gardées dans le plus profond secret : Êv roi;
mîw ànàëpr’yrotçfl La maxime que nul ne se doit donner

la mort est produite par Platon comme une règle ensei-
gnée dans les mystères: êv amplifiai: 167w : et les in-

r1. lambl., 258.
2. Diog. L., VIII, se.
3. Tzetzès. 0h11., X, 335:

"Opium yùp ü ôiôoeflau mûr: Hueayopeioi:
Trémie un nœÀaïaOm ôi Huôayopeûov 850mm.

CL, sur le secret pythagoricien, Philostrate, Vie d’Apollon., l. VI,
c. v1. Dans Hiéroclès (Commentaire sur les vers d’0r., c. xxv, v. 61,
66), on trouve une phrase qui semblerait s’y rapporter z Où yàp oîov
n minot; 69.06 Çûoo’oçfia’at. Mais il ne s’agit ici que du petit nombre

des Élus, de ceux qui savent user des dans de Dieu. Dans le c. xxw,
les prescriptions secrètes, év reîdepoïq ànoepôéypaa-w lv happât? nap-
süiôoto, s’appliquent spécialement aux abstinences.

li. lambl., 31.
à. Phædon, 62 b. Cicéron, dans Cet, 20, attribue une pensée sem-

blable à Pythagore, et Olympiodore (ad Phæd., 150) nous apprend
qu’on la rapportait à Philolaüs : a Philolaüs disait que l’homme ne
doit pas se tuer. n Il y a. en effet un proverbe pythagoricien qui nous
dit : Ne déposez pas votre fardeau.
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terprètes sont à peu près unanimes a reconnaître qu’il

faut entendre ici les mystères pythagoriciens plutôt que
les mystères d’Éleusis. Timée rapporte qu’Empédocle,

comme plus tard Platon et Hipparque, fut chassé de
l’ordre pour en avoir divulgué les doctrines1. Néanthès,

cependant, donne un tour un peu différent à ce fait.
Jusqu’à Philolaüs et Empédocle , dit-il, les pythagori-

ciens avaient admis à leurs leçons tout le monde. Mais
ayant vu le poète Empédocle les publier en vers, ils pri-
rentle parti d’interdire de communiquer leurs doctrines
à aucun poëte épiquc’. Ceci est puéril: il est évident que

V si les poètes épiques étaient seuls exclus , il n’y avait

plus rien de mystérieux. On pourrait,sur ce point con-
testé, admettre l’opinion raisonnable d’Iamblique. Ce

n’est pas, suivant lui, la doctrine entière, mais les prin-
cipes les plus propres à l’école et qui contenaient le plus
grand nombre des vérités qu’elle enseignait’, que les py-

thagoriciens s’interdirent de fixer et de conserver parl’é-

criture, et se réservèrent de transmettre de vive voix etde
mémoire comme des mystères divins, titane? tmarfipw. eeôv.

La science n’est pas faite pour tout le monde; la vérité

est un temple où il ne faut laisser entrer que des âmes
pures ou purifiées. De là le vers fameux i:

’Aetcœ cove’rotat’ pipa: 8’ êmÏÛsch fifi-flet.

1. Diog. L., VIII, 42, 54. Il cite, comme Iambl. , 75, une prétendue
lettre de Lysis à Hipparque, pour lui rappeler cette règle qu’il attribue
à Pythagore. Cf. Clem., Strom., V, et Orig., c. Cela. , l. III.

2. Diog. L., VIII, 55.
3. Iamb., 226, ouvexmuôrnrra 117w ëv suivi Boyuo’trmv.

li. Stob. (Ftoril., XLI) l’attribue à. Pythagore. Cependant, comme
on le trouve à peu près identique dans deux fragments orphiques:

d’ôéyêopm 0k 0éme lcrf’ 06m; 8’ inities-Os [3&th ou fieôfilmc,

Lobeck (Aglaoph., 453) le donne à Orphée. Olympiodore (Vit. Plat.),

s
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«Je vais chanter pour ceux qui peuvent comprendre:
fermez les portes,’profanes. »

La règle du secret se lie, comme il est facile de le voir,
à la règle du silence imposé aux jeunes novices, et dé-
coule du même principe général : Il faut que l’homme

apprenne à se taire, et à ne pas répandre au hasard et
comme un prodigue , les trésors sacrés de la science et
de la vérité *. L’empire que l’esprit exerce ainsi sur lui-

même, cette concentration intérieure de la pensée, obli-
gée de se replier sur elle-même, est loin’ de nuire à la

force et à la profondeur de la méditation philosophique
et de la méditation religieuse. Ne nous étonnons pas
que Pythagore se soit indigné de voir rendus publics ses
théorèmes des lignes commensurables et incommensu-
rables etde l’inscription du dodécaèdre dans la sphère

et que le frère reconnu coupable de cette indiscrétion
géométrique ait été excomtnunié de la petite église, con-

sidéré comme mort pour elle, et ait reçu l’honneur
douteux d’un cénotaphe ’. Le moyen âge, toutes diffé-

rences gardées, eut aussi pour la science et la phil so-
phie ce respect superstitieux et dédaigneux. La philoso-
phie et la théologie étaient enseignées dans une langue

savante, qui en fermait, pour ainsi dire, les portes aux
profanes. Ce fut, comme on sait, un grand scandale
quand Luther osa le premier profaner la sainteté des

pariant de Platon, le loue de n’avoir point adopté l’orgueilleuse gra-
vité des pythagoriciens, ni leur habitude de tenir fermées les portes
de leur école, ni la célèbre maxime : a le maître l’a dit, me: leur. -
Sur les ànôppn’ra. des pythagoriciens, c0nf. Wyttenbach, cd Phæd.,
p. 13A.

l. lambl., 246.
2. lambl., 189. 246, 247.

I -’10
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Écritures par une traduction en langue vulgaire. Encore
aujourd’hui les offices de l’Église catholique se disent

dans tous les pays de la communion romaine en latin ;
ce n’est pas sans doute le secret absolu; mais c’est en-
core quelque chose de mystérieux, c’est cet élément in-

connu, cette vague perspective qui ajoute au prestige, et
qui, pour un temps du moins, accroît l’autorité des en-

seignements religieux. Enfin il ne faut pas oublier que
les constitutions des jésuites, qui ont avec la société py-

thagoricienne des rapports si. frappants, sont tenues
très-cachées et on peut dire secrètes.

C’est à cet instinct sûr, qui devine dans le mystère un

instrument puissant d’action sur les âmes, et une disci-
pline de l’imagination et des idées, qu’il faut aussi rap-

porter la division des disciples en es- et .ex-otériques,
comme aussi l’habitude commune a tous les écrivains de
la secte d’exprimer sous des formes symboliques , allé-
goriques, énigmatiques même, et les doctrines méta-
physiques et les idées morales elles-mêmes. Le double
sens figuré et littéral se montre également dans les
livres saints de toutes les religions.

Un fait très-étrange, et qui dut causer aux Grecs un
sentiment tout autre que celui de la sympathie, c’est
l’autorité que les pythagoriciens voulaient qu’on atta-
chât à la parole du maître’. La parole d’un maître con-

l. Cic., de Net. D., I, 5 : n Pythagoreos, si quid affirmarent in dis-
putando, quum ex iis quæreretur quare ita esset, respondere solitos z
Ipse dixit. Ipse autem erat Pythagoras. Tantum opinio præjudicata p0-
terat, ut etiam sine rations valeret auctoritas. n Cf. Val. Max., VIII,
15, Nancy. ad Diog. L., VIII, 46. Olymp., Vit. Plut., p. 4, éd. Didot.
S. Clem., Strom., Il, 369 c. Philo., Ou. in Gen., I, 99. S. Greg. Nez. ,
Input. 1 in lut. Cyrill., l. III, c. xxxu, in lsai. Suidas interprète l’atti-
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sidérée pour l’individu comme unimotif suffisantxde’

croire, et se substituant à la conviction personnelle rai-
sonnée et réfléchie, cette discipline extérieure de la pen-

sée qui se soumet à la’pensée d’un autre, cette distinc-

tion entre la. foi, la croyance et la connaissance, chose
bien nouvelle pour l’esprit hellénique, est encore une
preuve que Pythagore cherchait à fonder une religion
particulière.

Il faut en dire autant des vœux éternels qui enchaî-
naient les membres de la société les uns aux autres et
tous à l’ordre entier, par un lien indissoluble*. Enfin ce
qui achève de démontrer, non-seulement qu’un esprit
religieux anime et pénètre les doctrines pythagoricien-
nes, mais encore que l’Institut avait pour objet de con-
stituer une association religieuse, c’est a la fois le con-
tenu, et la forme de ce petit catéchisme poétique qu’on
appelle les Vers d’Or. Ce n’est autre chose qu’un déca-

logue avec ses formules impératives, de vrais comman-
dements de Dieu, dont aucune comparaison ne peut.
faire pâlir la grandeur, la pureté, la simplicité, comme
on pourra s’en assurer par l’analyse que nous croyons

en devoir donner ici’: .Avant tout vénère et adore les dieux, les héros, êtres

çà; E9: d’une singulière manière : a Pour donner plus d’autorité à ses

enseignementS, Pythagore prononçait souvent ces motS, comme s’il
eût voulu faire entendre ceci : ce n’est pas moi qui vous dis cela, c’est
la parole de Dieu même: oint ÉtLÔÇ, me rot"; Geoü 1610;.

1. Apu1., I, 9: .Coihatur societas inseparabilis tanquam illud fuerit
antiquum consortium quod jure atque verbo romano appellahatur

"de mm cita. n a2. V. plus loin ce qui concerne l’authenticité du poème. Je complète
avec d’autres renseignements ce résumé de la morale religieuse pra-
tique du pythagorisme.
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intermédiaires entre les dieux et les hommes : mais ne
leur demande rien dans tes prières : car tu ne sais pas
toi-même, et seuls ils savent ce qui t’est bon’.

Respecte le Dieu du serment.
Accomplis scrupuleusement les prescriptions rituelles

des devoirs religieux.
Honore ton père, ta mère, tes parents.
Aime les honnêtes gens, sans haïr les méchants. L’ami

est un autre soi-même : il faut l’honorer comme un
dieu. L’amitié est l’égalité de l’harmonie’.

Sois docile aux bons conseils.
Modère tes besoins; maîtrise tes passions; la mesure

est en toutes choses la perfection; ne commets rien de
honteux, soit avec les autres, soit seul; respecte-toi toi-

même. ’Ne goûte la volupté que lorsque tu consentiras à être
inférieur a toi-même a.

Ne prends pas les dieux àtémoins; et fais en sorte
d’être toi-même, et toi seul un témoin digne de foi t.

Pratique la justice en paroles et en actions.
Dans les relations sociales évite de changer’tes amis

en ennemis; efforce-toi, au contraire, de changer tes
ennemis en amis. Sois doux; ne frappe pas un animal
inoffensif; ne brise pas un arbre domestique 5.

Habitué-toi a la pensée que la mort est la destinée
commune et fatales.

. Diog. L., V111. 9.
Diog. L. , V111, 33, d’après Aristote. Cf. Iambl.

. Diog. L., V111, 9.: .. Diog. L., V111, 22.

. Diog. L., V111, 23. I

. Diog. L., V111, 23 : WTÔV thupov.

ŒŒPÙDHU-



                                                                     

L’ORDRE PYTHAGORICIEN. 1119

Ne fais ni trop peu ni trop de cas de la richesse.
Sache supporter le lot que les dieux t’ont accordé.
Délibère, examine, réfléchis avant d’agir.

Soigne ta santé.

Chaque soir, avant de te laisser aller au sommeil, fais
l’examen de ta conscience; reproche-toi les fautes et
repens-toit Jouis du bien que tu auras fait.

Cette vie vertueuse, il ne faut pas seulement la mé-
diter, la pratiquer avec réflexion: il faut l’embrasser

avec amour. l
Chaque matin, avant de te mettre au travail, prie.
Aie conscience de toi-méme et de ta faiblesse morale;

reconnais que tu es incapable de le conduire seul et
qu’il faut te soumettre à une’puissance contre laquelle

tu ne puisses te révolter. Mets-toi complètement et de
cœur sous le gouvernement de Dieu, le maître du
Tout ’.

Cette pureté dévie, cette sanctification pratique de
l’âme est le préambule nécessaire de la science qui t’ap-

prendra ce que c’est que Dieu, ce que c’est que l’homme,

ce que c’est que le monde et tous les phénomènes dont
il est le théâtre. Tu sauras alors estimer tontes choses
à leur juste valeur. Tu apprendras que l’homme court
souvent au devant des maux qui le frappent, ne voit pas
les biens que les dieux ont placés près de lui, ne sait
pas les remèdes des souffrances qu’il endure. Les
hommes sont comme des vases cylindriques qui roulent
au gré du hasard.

Pour toi, aie confiance et courage, car l’homme est
de la race des dieux.

1. lambl., tu.
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Abstiens-toi des aliments interdits; dans les purifica-
tions de ton corps comme dans celles de ton âme, fais
un choix raisonnable et sage : la Raison est le guide
souverain et le maître absolu de la vie.

Si tu obéis à ces préceptes, à l’heure où la mort déli-

vrera de la prison du corps ton âme jusque-là captive,
tu dépouilleras l’homme et tu deviendras un Dieu t.

L’éloquent et pieux commentateur de ce catéchisme
pythagoricien, Hiéroclès, l’appelle une philosophiesa-

crée, et y signale avec raison le caractère mystique et
saccrdotal’ . Le but suprême qu’elle se propose, dit-il,

est de conduire, d’amener l’homme à ressembler à. .

Dieu t -Toute la règle de la vie pythagoricienne peut se ré-
sumer dans cette grande maxime z devenir d’abord un
homme, puis ensuite un Dieu; s’unir par un commerce
intime avec Dieu; suivre, imiter Dieu ’. Les formules

i. Chalcid., p. 229 :
a Corpore deposito, quum liber ad æthera perges,
ce Evades hominem, factus Deus ætheris almi. n

Cf. la Genèse, I, 3, 22 :

mais ’l’l’lND flirt D’mfl Fi

’-’ ’ --t 1’? f 1’? n
c Voici que l’homme est devenu comme un de nous. n

2. Comment. in Ain. Carm., c. xxvt, p. 1482, éd. Didot : Euvânîsrat
xfi 163v lepo’iv véxvn 1’) ÇIXOO’OÇËG. P. 1181 : Toi); Teleortxoù: intemp-

p.où;.... tutti sût: lepatrtxùv àvotydiynv.

3 Id., c. I, p. 411 : me; riiv 05m épointa-w àvc’tyei.
4. Iambl., 137 ; Ilptïrrov pèv âvOPwirov yéveatlat, mi 1’61: 05cm...

1196; ce Oeîov mais; àxoiootisîv 14;» duit. C’est à Pythagore lui-
même qu’appartenait la. maxime, d’après Stobée (Ect., 11, c. v1 ;
Segm. 3, p. 66) : a Socrate et Platon, en disant que le but de la vie
est l’imitation de Dieu, téta; épointent 0506, ne font que répéter Py-
thagore.... Homère avait déjà, sous forme énigmatique, donné la même
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varient; mais la pensée reste constamment la même,
et qui pourra en nier la grandeur et la profonde vérité?
La vie parfaite n’est et ne peut être qu’une imitation du

parfait, c’est-à-dire de Dieu.

C’est encore un trait particulier et caractéristique de
la morale pratique des pythagoriciens que ce goût des
formes paraboliques, cet amour du symbole, ou plutôt
de l’énigme, qui révèle à l’initié la pensée demeurée

obscure aux profanes. La formule préférée est ce qu’on

appelé les Spots, les similitudes, où ils exposaient non-
senlement des règles, mais des réflexions, des médita-
tions sur la vie, Bien Oepaireiot. Sous cette forme brève,
sentencieuse et revêtue d’une image vive et forte, la
pensée pénètre profondément l’intelligence frappée et

s’y grave d’une façon durable. Les exemples suivants

suffiront pour en faire connaître la tendance et le tour.
La science est semblable à une couronne d’or : c’est

une parure, mais qui a en même. temps une valeur

précieuse. ’ yLes hommes vains et légers sont commendes vases
vides : on les prend facilement par les oreilles;

Le sage doit sortir de la vie comme d’un banquet,
avec une attitude décente.

prescription aux hommes: xar’ 173m: fictive 85010. C’est après lui que
Pythagore la reproduit sous cette forme : gnou est?» Thémiste (013,
KV) la. cite sans l’attribuer à Pythagore, comme Plutarque (De mach,
c. 1). Cependant ce dernier rapporte (De defect. orna, c. vu) que Py-
thagore disait que les hommes devenaient meilleurs qu’eux-mêmes, 511v
npàç roi); 05m); Baôitwaw. Mais c’est peut-être un peu forcer le sans
des mots que de leur donner une interprétation si figurée. Clément
d’Alexandrie (Strom., V, 559) cite d’un certain Eurysus, pythagoricien
dont Stobée a conservé un fragment sur la Fortune (Ecl.., I, 6,210), la.
phrase suivante z Elxôva. apôçfisùv du: àvôpo’movç, qui a une significa-

tion plus voisine. Cf. Clem., Sérum, 11, p. 390.
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Le port est le refuge du navire; le port de refuge de

la vie, c’est l’amitié t. w -
Dans le drame de la vie la jeunesse forme le premier

acte : c’est pour cela que tout le monde la regarde si
attentivement.

La valeur d’une statue est dans sa forme; la valeur
de l’homme dans sa manière d’agir.

La vie est semblable à une pièce de théâtre : ce sont

les plus méchants souvent qui y jouent le plus beau
rôle.

La plaisanterie est comme le sel : il faut en user dis-
crètement.

La terre ne donne ses fruits qu’a un moment de
l’année : l’amitié donne les siens à chaque instant de la

Vle.

1. Je n’ai absolument n’en changé à cette partie de mon mémoire:

aussi suis-je surpris de lire dans le rapport d’ailleurs si bienveillant de
M. Nourrisson la remarque suivante: n S’il rappelle que les pythago-
riciens se plaisaient à présenter leurs préceptes moraux sous la forme
de similitudes. éperon, il ne produit de cette littérature morale aucun
échantillon. Il était pourtant facile de citer, et il n’était guère permis
d’omettre les "ouata ou Similitude: de Démophile. n Or les quatre
premières Similitudes qu’on vient de lire sont de Démophile. et si je
n’ai pas cité son nom, c’est que ce nom est plus que suspect; car on
ne connalt aucun écrivain qui l’ait porté dans l’antiquité, sauf un ma-
thématicien, qui avait commenté un ouvrage de Ptolémée, et un
évêque de Constantinople, cité par Suidas. De plus, non-seulement
on ignore le vrai nom de l’auteur de ces paraboles, mais sa personne
n’est pas moins inconnue, et on ne sait dans quel temps il a
vécu. 1l est plus que probable que nous n’avons ici qu’un recueil tra-
ditionnel de proverbes et de maximes morales, qu’on ne peut ni ne
doit attribuer a aucun individu; et Oreili le considère comme un ex-
trait d’une collection beaucoup plus complète où ont puisé Stobée,
Anton. Melissa et Maximus le Moine. L’édition de Holstein, que cite
M. Nourrisson, a été suivie de beaucoup d’autres, qu’énumère Oreili
dans la sienne, je crois la dernière, et’ qu’il serait peu intéressant de
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Un repas sans conversation, la richesse sans la vertu;
perd tout son charme.

Le commencement est la moitié du tout.
La vie de l’avare est comme un banquet funèbre:

rien n’y manque si ce n’est un homme heureux.
N’enlevez pas l’autel du temple; n’ôtez pas du cœur

humain la pitié.

Quelquefois en même temps que la formule devient
plus impérative, la pensée s’obscurcit et devient une
véritable énigme.

Ne t’asseois pas sur le boisseau.
N’atlise pas le feu avec la lame d’une épée.

Offre ton aide à celui que tu vois chargé d’un far-
deau; mais ne va pas la lui offrir si tu vois qu’il veut le
déposer.

reproduire ici. Je n’ai pas non plus mentionné, et on me l’a reproché,
- les flânai mon; ou Semences d’or de Démocrate, qui florissait vers
la cr Olympiade; les I’vôpw. ou Semences de Secundus, qui vivait
sous Adrien. - Je crains que le savant rapporteur n’ait attaché trop
d’importance aux conjectures hasardées par lesquelles Holstein restitue
à la leçon Amanite» de Stobée, la leçon Anpoxpérouç. Orelli n’a pas,

à ce sujet, le moindre doute, p. Vin, t.I : a Ipsîus philosophi Abderitæ
Fragmenta esse tantum non omnia, quæ nomine Democratis inscripta
leguntur in collectionibus Holstenii et Galei, nemo facile infitias ibit,
quisquis sententias hasce penitus consideraverit.... Quid quod Stobæus
etiam,... omnibus Democriti nomen adscripsit, adeo ut vero similli-
mum sit Democratis nomen quad quum Cod. MSS. præferunt, tum An-
tonius et Maximus citant, vel nomen fuisse collectoris, non auctoris
harum sententiarum, vel corruptum esse ex nomine Democriti. n Si
Démocrate n’a pas existé, j’aurais eu mauvaise grâce à le citer; s’il n’a

été qu’un collectionneur et qu’un scribe, il ne méritait pas l’honneur

de figurer parmi les Sages pythagoriciens. Quant à Secundus, qu’on
juge si j’ai eu tort de le passer sous silence, par les termes dont. le
caractérise Orelli : c Homo ineptissimus.... cujus sententias sic voca-
tas.... absurdissimas plerumque et plane ridiculas libens equidem ex
bac collectione exulare jussissem, nisi.... n
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Ne porte pas d’anneau où soit gravée l’image d’undieu.

Ne dors pas en plein midi.
Ne romps pas le pain;
Ne relève pas les miettes tombées de ta table.

Ne mange pas sur un char.
Habitue-toi à garder le silence.
Ne t’arrête pas sur le seuil.

Ne laisse rien au fond de la coupe. .
Ne tue pas le serpent qui s’est introduitdans ta maison.

Quand le soleil brille, ne fais pas allumer de flam-
beaux.

Ne dors pas sur un tombeau.
Ne touche pas à la lyre sans avoir lavé les mains.
Ne mets pas au feu un fagot tout entier.
N’écris rien sur la neige.

La lettreT était un symbole usité par les pythagori-
ciens pour représenter le cours de la vie humaine;
chaque homme, après avoir traversé l’adolescence, ar-

rive à un point où la route se partage en deux: à
droite, il trouve le chemin rude et escarpé de la vertu,
au sommet duquel il goûtera le repos et le bonheur; à
gauche la voie large et douce du plaisir, au terme de
laquelle il rencontrera les précipices et les abîmes. Nous

en avons la formule dans des vers latins d’un auteur
inconnu :

Littera Pythagoræ, discrimine secta bicorni,
Humanæ vitæ speciem præferre videtur.
Nam via virtutis dextrum petit ardus. collem
Difficilemque aditum primum spectantibus offert;
Sed requiem præbet fessis in vertice summo.
Molle ostendit iter via lata, sed ultima meta
Præcipitat captos volvitque per ardua saxa l.

1. Lactant., De div. 17m., l. V1, c. in.

----



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

L’ÉCOLE PHILOSOPHIQUE

Nous. avons vu que Pythagore avait essayé de fon-
der sur des principes nouveaux une société politique
dont l’Institut reflétait l’image, ou plutôt représentait

comme un idéal réalisé’. Un grand sentiment des besoins

pratiques, un impérieux instinct d’ordre, de discipline
et à la fois de gouvernement, ne se manifeste pas moins
fortement dans la tentative d’organisation religieuse.
L’Institut pythagorique n’est pas seulement une société
politique, c’est une société religieuse, où l’on démêle très-

netlement l’essai d’une hiérarchie et d’une discipline,

c’est-à-dire où se distinguent visiblement les traits ca-
ractéristiques qui constituent une Église. L’idée domi-

1. La République de Platon n’est guère que l’Institut pythagorique
sur une plus grande échelle.
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nante de ces ébauches d’organisation est celle qui do-
mine toutes les doctrines pythagoriciennes, je veux dire

4 l’idée d’ordre. L’ordre appliqué aux choses multiples et

composées ne peut consister que dans l’harmonie des
parties, qui représente dans le monde des réalités
l’unité véritable, attribut privilégié du monde idéal.

Appliqué à une association humaine, l’ordre se confond

avec l’union, et cette union, pour être parfaite, doit
s’étendre à la vie tout entière, à la vie politique, mo-
rale, religieuse, intellectuelle. Les pythagoriciens n’ont
vu d’autre moyen de réaliser cette union que de tout
mettre en commun. Les travaux de l’esprit furent donc
mis en commun comme tout le reste, et les doctrines de
la secte doivent être considérées comme le résultat du

travail collectif, des efforts réunis de tous ceux qui en
font partie. C’est l’idée exacte et fondée que nous en

donne Hiéroclès’. Ils ont une pensée comme une vie

commune. Delà le caractère presque impersonnel des
doctrines que nous n’avons conservées malheureuse-
ment que dans des fragments mutilés; de la aussi la di-
versité de tendances que nous apercevons entre les
différentes parties du système, parce que l’unité a pu y

1. In Aur. Carm., c. xxvur fin.: 061 lvôc me; tan Iluflotyopeiœv
ànopvnpôvsupa, 51m.; 5è 106 lapai") aunôyou, xai à): aurai einotev, :03
ripaton navré: ànôçOtyuar nowôv. Les Allemands sont disposés aujour-
d’hui à croire que les poèmes homériques sont non pas, comme ils l’a-
vaient pensé d’abord, une collection, un groupe de chants isolés, dus
à des poètes très-différents ou même à l’inspiration populaire, mais des

compositions faites au sein d’une École de chanteurs par des mains
différentes, mais néanmoins soumises à une même discipline et obéis-
santà un même esprit : ce qui en expliquerait à la fois et l’unité et les
divergences. Je ne crois pas ce point de vue exact appliqué a Homère;
mais je l’appliquerais volontiers à Pythagore.
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être désirée, mais n’a pu être réalisée , et queje libre

esprit grec a laissé chaque individu apporter à
l’œuvre commune ses études, ses goûts personnels, sa
manière propre de sentir, de comprendre, d’exprimer.

Cependant il est remarquable que dans une certaine
mesure la personnalité des écrivains pythagoriciens
s’est effacée. On aperçoit encore la trace de l’élément

r religieux dans ce sacrifice du moi; pour mieux assurer
ce sacrifice, la transmission des doctrines par l’écriture
avait été longtemps interdite; car l’écrivain est une per-

sonnalité tro’p forte pour disparaître complètement. La

tradition, œuvre collective et anonyme, inspiration obs-
cure et commune, est plus humble, et peut-être aussi
plus fidèle. La tradition répète, l’écrivain transforme et

ajoute : il ne peut s’empêcher, même quand il le veut,
de mêler quelque chose de sa pensée a la pensée qu’il

reproduit; du moins il ne la rend qu’en la faisant eu-
trer dans les formes de son propre esprit, en la teignant
des couleurs de son imagination, en la courbant sous
les mouvements de sa sensibilité et de son âme.

Plus tard, lorsque des nécessités extérieures ou des

causes quelconques ont fait renoncer à ce mode insuffi-
sant d’exposition, quand on sent la nécessité de formu-

ler avec précision et de conserver avec exactitude les
doctrines de la secte, les écrivains se soumettent en-
core, autant qu’ils le peuvent, à cette pensée, à cette

prescription, qui leur commande le sacrifice de leur
personnalité’. Les auteurs rapportent tout à leur

l. lambl., 198: Mnôeuiaw repmouîoûar 865w iôiav aimé 163v sépia-
xopévœv, si pi] 1:06 u cnâvlov’ naïve 1&9 81’; rivé; slow ôktyos, du 18m

parafant ânon-(mua.
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maître, qui représente et personnifie l’Ordre entier.
Quoiqu’il n’ait peut-être rien écrit de sa main, comme

Socrate, on le considère’et on le nomme comme l’au-

teur, par exemple, des nombreux ouvrages d’Aston et
de la Doctrine Mystique, 6 pue-grade Mm, qui était, dit-
on, d’Hippase ’: ce n’est pas peut-être une erreur
complète, car il serait ’vraiment bien étrange, s’il y a

eulune philosophie pythagoricienne, que Pythagore n’y ’

fût pour rien. Tout ce qui s’est produit de grand dans
le monde est l’œuvre d’une grande personnalité. L’as-

cendant personnel naît, il est vrai, de la. supériorité
du caractère, de certaines qualités de l’âme, d’une cer-

taine puissance-communicative sur les esprits et les
cœurs, autant que de la supériorité de l’intelligence.
Mais quand il s’agit d’une impulsion philosophique, on

est obligé de reconnaitre chez celui qui l’a donnée un
ensemble d’idées asscz puissant et assez profond pour

’ en expliquer la force et l’étendue. Or l’ascendant de
Pythagore, dans l’école qu’il a fondée, a été considéra-

ble, et le caractère ecclésiastique, l’organisation sacer-’

dotale qu’il lui avait donnés, n’ont pu que l’augmenter.

Sans doute, comme le remarque Valère Maxime, c’est

un grand honneur pour un homme que sa parole suf-
fise pour entraîner la conviction; mais c’est en même

temps une faiblesse. Car le cercle de ceux qui sont dis-
posés à une telle confiance est nécessairement fermé 3.

Où trouver dans l’antiquité un autre exemple où l’au-

torité du maître a été un motif de croire si puissant,

qu’il a rendu inutiles et le raisonnement et la raison,

1. Diog. L., VIII, 1.
2. Val. Man, VIII, 16 z - Magnus houes; sed schola tenus. a



                                                                     

L’ÉCOLE PHILOSOPHIQUE. 159

Où la doctrine a été fondée sur la toi, e’est-à-dire sur

une disposition purement subjective"? (le n’est pas So-
crate ni Platon qui auraient imaginé cela, eux qui en-
gageaient leurs disciples à douter de toutes choses, à
ne croire personne. pas même leurs maîtres, jusqu’à ce

que la lumière de la raison eût dissipé toutes les om-
bres, et montré la vérité dans sa clarté et dans sa
certitude.

Le caractère longtemps purement oral de la trans-
mission des doctrines pythagoriciennes s’explique sur-
tout parla puissance de l’influence personnelle du mai-
tre, qui a pris la forme d’une vénération sacrée, et qui

seule a pu garantir la sincérité et l’exactitude des té-
moignages. Si c’était un crime, une impiété, une héré-

sie de mettre en discussion, c’est-à-dire en doute, la
doctrine du maître, il devait être plus criminel et plus
impie encore de l’altérer. Les preuves abondent pour
attester, avec un étonnement plein d’admiration, la ti-
délité avec laquelle avait passé de bouche en bouche le

dépôt sacré des traditions pythagoriciennes, qui se
conserva jusqu’à la diSparition totale de l’école, au dire

d’Aristoxène, qui la vit s’éteindre 1. .

Un bon juge, du reste, nous suffit pour affirmer avec
certitude que Pythagore est le véritable auteur de la
philosophie pythagoricienne, et c’est Aristote. Au pre-
mier livre de la Métaphysique, ch. v, arrivant à Alcméon

de Crotone, il observe que son système se rapproche
beaucoup de celui qu’il vient d’exposer en l’attribuant

aux pythagoriciens. c Celte ressemblance, ajoute-t-il,

I. lambl., 199 : eaupûls’ran 5è fi si; quiqui; âxptôsiot, 251. Diog. L. ,

VIII, 116. Porphyr., 57.
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peut s’expliquer de deux manières : ou les pythagori-
ciens ont emprunté à Alcméon ses idées, ou il a em-
prunté les leurs, et les deux hypothèses se peuvent sou-
tenir, mais surtout la seconde, puisqu’Alcméon florissait
pendant la vieillesse de Pythagore : xai 7&9 êyévero "il.
motion («l 159mm Hanyépq. a Ainsi, du vivant de Pytha-

gore, il y a en une doctrine connue sous son nom, et
assez répandue, comme assez célèbre, pour qu’Aristote

pense qu’un autre philosophe ait pu en emprunter les
principes essentiels. C’est encore nommément à Pytha-
gore qu’Aristote attribue le mérite d’avoir donné des dé-

finitions universelles’ et cherché à donner un fondement
scientifique à la morale’. Zeller veut que l’élément

scientifique, philosophique de la conception pythagori-
cienne ait été postérieur à Pythagore, et étranger à ses

vues personnelles et à son dessein primitif, tout prati-
que, selon lui. Ce n’est pas tenir un compte suffisant
des témoignages courts, mais précis et concluants, que
que je viens d’apporter, et ce serait, en outre, détruire
le trait le plus original, le plus caractéristique et en
même temps le plus grec de sa tentative, qui a’eu pour
but d’unir la théorie et la pratique, npémw n ml 167m,

et de donner à une organisation sociale et religieuse,
pour principezsupérieur et pour fondement solide, un
système rationnel et scientifique, une philosophie. On
voit dans sa légende même se peindre ce trait original,
ce goût de spéculation, cet amour de savoir qui est la
philos0phie même. Au Dieu qui lui offre de réaliser tous
ses vœux, il ne demande qu’une chose, c’est de garder

l. let, I, 5; XIII, A: éminent: naOôÀov dpîÇeaOat.

2. Hagn. Ion, I,
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toujours le souvenir de ce qu’il a vu, c’est-à-dire, en
d’autres termes, qu’il lui demande la sciencc’. Héra-

clite qui florissait vers 500 av. J. (1., et était, par con-
séquent, le contemporain de Pythagore, quoique plus
jeune que lui, atteste l’impression qu’il avait faite sur les
hommes de son temps par l’étendue et la variété de ses

connaissances ’. Xénophane, qui est tout à faitson contem-

porain, puisqu’il est ne comme lui vers 580, signale déjà la

théorie de la métempsycose comme une doctrine person-
nelle de Pythagore: c Un jour,dit-on,passant à côté d’un

homme qui maltraitait un chien, il en eut pitié. Arrête,
lui dit-il, ne le frappe pas! c’est l’âme d’un homme qui

a été mon ami; je l’ai reconnu à la voix’. - Enfin Hé-

rodote, antérieur probablement à Philolaüs,etdu moins

son contemporain, puisque ce dernier vivait du temps.
de Socrate, Hérodote permet de croire.que le nom, la
doctrine, l’influence de Pythagore avaient depuis long-
temps pénétré en Grèce, et y jouissaient d’une assez

grande célébrité puisqu’il compare scs enseignements

aux doctrines orphiques, et les rapproche des croyances
religieuses de i’Égypte, en grande vénération chez les

Grecs, et particulièrement auprès d’Herodotet. L’his-

torien va plus loin en disant que les rites des mystères
orphiques ont leur source dans les rites pythagoriciens:
il raconte qu’il avait appris des Grecs qui habitaient les
colonies du Pont et de l’Hellcspont, que le Thrace Za-
molxis avait été l’esclave de Pythagore, qui lui avait en-

. Diog. L., vau.

. Diog. 1. , VIII, 6.

.tDiog. L., vin, 36.
. Hérodot., u, 8l.
halâ-

a 1-11
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seigné la doctrine de l’immortalité de Minet. Sans
doute Hérodote lui-même n’ajoute pas grande confiance»

à cette tradition, puisqu’il observe que, suivant d’autres

récits, ce Zamolxis était une divinité gète, suum Tl;
l’émoi. Mais pour comprendre qu’une divinité gète ait

été, du temps d’Hérodote, transformée en un disciple

de Pythagore, on doit supposer l’intention d’expliquer,

comme Cela se présente si souvent, les analogies réelles
ou imaginaires des d0ctrines pythagoriciennes et des

croyances religieuses des Thraces par des rapports per-
sonnels; et pour que cette tradition ait pu se former-
dans les colonies Thraces de I’Hellespont et du Pont, il
a fallu tout au moins que le nom du philosophe fût
connu des Grecs, et qu’il leur rappelât la doctrine de
l’immortalité de l’âme. Soit maintenant que ces opinions

sur les idées pythagoriciennes leur aient été apportées

par leurs relations commerciales avec ln’ltalie du sud,
au bien qu’elles leur soient venues de Samos et» de
l’Ionie, ou Pythagore les aurait déjà professées, cette

connaissance atteste que le nom de Pythagore s’était
étendu aux extrémités du monde et de’ la civilisation

grecs, et qu’on y rattachait un ensemble de conceptions
pl’iilosolihiques. Enfin il convient de remarquer d’avance-

que personne n’a jamais trouvé dans le pythagorisme
aucune trace de l’éléatisme, qui a cependant influé si.

profondément sur toutes les doctrines qui l’ontvsuivi. Je
ne sais pas si on a le droit de dire le contraire, etde pré-»
tendre qu’au point de vue du développement historique
de la philosophie, l’éléatisme suppose l’antériorité du

1. Hérod., 1V, 95.
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pythagorisme; Mais il me semble en touscas nécessaire
d’admettre que Pythagore n’a ,rien...reçu.,de Xénophane,

et qu’il doit être considéré comme le véritable auteur

des doctrines-qui portent son nomt. Les disciples qui.
les ont transmises,ccux même qui plus tard les ont fixées
par;l’écriture, ont dû, par suite mémede l’organisation.

de l’Ôrdre et «les. principes dela .Secte, changer peu de
chose à la.conception première. Lerespect pieux, lavé-
nération. saintepour la parole du maître, ont dû proté-l

ger, sinon contre toute altération, du moins coutre toute
altération profonde, ce dépôt sacré de vérilés qu’ils con-

sidéraient tous comme émanées de. la bouched’un Dieu,

9:03 panic,
Un élément essentiel, et suivantmoi l’élément princi-

pal dupythagorisme, a été d’étrenne phi1050phie, c’est-

à.-.dire une conception rationnellenet une explication
scientifiquevdes. choses. Nous. enverrons plus tard et
nous. en jugerons l’importance ; .nous pouvons dès, à pré-

sent la deviner en remarquant que ce fut le seul élé-

1. Aristote n’en doutait pas g car si l’on observe avec raison qu’en
exposant cette-doctrine, iline prononce qu’une ou deux fois le-nom
du maître, et qu’il. désigne l’École sous tous les noms collectifs de et
talonnent Uufluyôpewt (Met, I, à); ol 1:an ’Irat).taw xa).ox’zp.:v0t, Hu-
anôpsiot ôê (de Cœl. , Il, l3); 16»: ’Iralitxd’w un; and acheminent Hu-
Oqôpuot, il est: nécessaire de remarquer-d’une part qu’il désigne
souvent Platon d’une manière aussi générale; d’autre part que tous
les écrits spéciaux qu’il avait consacrés au pythagorisme sont perdus?
Or, s’il flat en croire Damascius, Aristote y citait fréquemment Py-
thagore. Conf. Damase. : flapi rôv npuirwv àpxd’w, p. 64, 67, 12], 131,
133. Plut., Plus. Phil., I, 7, Il; I, 21; 11. 6. Alex. et Syrien., inane,
XIV, 1. Damasc., dans les Creuzeri Meletem., t. I, p. 105: ’Aptat’o’réÂ’nç

6è êv toi: ’Apxureiotç loupai and Huôayôpatv en» vin: 61m leeîv.
Alex. Scholl. Br., p. 826, ou la doctrine de Pythagore est opposée à
celle de quelques pythagoriciens dissidents : tu?) 5è Iluôayo’pqi-â yé-
vwrç 16v àpiOpüv ler-Env êx sur) nlfiôouç.... finet 8è rüv Huôayopetwv.. . .
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ment qui survécut au naufrage de tous les autres qui
entraient dans sa vaste tentative.

Pour ses fins pratiques, une conception systématique,
un ensemble d’idées était nécessaire àsPylhagore; mais

un texte fixé, une formule écrite, ne l’étaient pas. L’idée

d’écrire son système a très-bien pu ne pas venir à Py-

thagore, et ce qu’on raconte de son horreur ou de sa
répugnance contre cette mémoire sourde et muette de
l’écriture convient assez aux buts complexes de ce hardi
réformateur. Gomme tous les novateurs, il devait désirer
se laisser le champ libre, et ne pas enchaîner les déve-
loppements postérieurs de sa pensée dans le cadre tou-
jours étroit et souvent gênant d’une formule immuable-
blement fixée parl’écriture. Il faut remarquer également

que la science est au sommet de la conception pythago-
ricienne, mais elle ne l’épuise ni ne l’absorbe. Gomme

pour tous les philosophes grecs antérieurs à Platon, l
fin de la philosophie est pour Pythagore une fin prati-
que. Si l’écriture est nécessaire à l’esprit dominé par

le besoin spéculatif et théorique, ce besoin n’a que
lentement gagné le terrain de la philos0phie, et ne
l’a jamais, dans l’antiquité, exclusivement Occupé.

On pourrait donc encore comprendre que Pythagore,
comme Socrate, n’ait absolument rien écrit, et qu’il soit

cependant le vrai fondateur de la philosophie pythago-
ricienne. Mais, comme nous allons nous en assurer, le
fait même qu’il n’a rien écrit est loin d’être certain.
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LES ÉCRITS PYTHAGOBICIENS

Les citations et les fragments qu’on a recueillis des
écrits des pythagoriciens, et dont on ne trouve nulle
part réunie la collection complétai, se rapportent à
plus de soixante ouvrages de quarante-trois auteurs
différents, sans compter un certain nombre de frag-
ments anonymes.

A Pythagore on attribuait plusieurs ouvrages dont la
perte totale ne rend pas, comme on pourrait le croire,
tout à fait: oiseuse, la question de savoir s’ils lut appar-
tenaient réellement. On comprend, en effet, que s’il
avait formulé par écrit, tout en recommandant de les
tenir secrètes, ses principales doctrines, la tradition
fondée sur ce texte écrit, tout orale qu’elle ait été long-

temps elle-méme, prendrait un degré plus élevé de pré-

cision et d’autorité. Et d’abord si on doit admettre que

Pythagore ait pu ne pas écrire, on ne saurait admettre
qu’il n’ait pas pu le faire. L’interdiction imposée à ses

disciples s’étendait-elle nécessairement à lui-mémé?

1. Les plus complètes sont les éditions d’Orelli: Opuscula Græcor.
veterum sententtosa et muretin, t. Il, et Fragm. Phil. Græc., éd.
Didot.



                                                                     

166 LES ÉCRlTS PYTliAGORlClENS.
Les calculs longs et difficiles, indispensables à ses dé-

couvertes dans la musique, la géométrie, l’astrono-
mie, semblent exiger l’intervention de l’écriture. Chez

les Grecs surtout, où les procédés en étaient fort com-
pliqués par suite de leur système de numération, il est
difficile d’admettre que de pareils caleuls ont été faits
de tète, et conservés de mémoire. Phérécyde, qu’on

donne pour maître à Pythagore, avait écrit; Homère,
qu’on entende par ce nom ou une personne, ou une
École, Homère, malgré t0ut ce qu’on a pu dire, et de
l’aveu presqueunanime de la critique un instant égarée,
Homère aécrit. Héraclite, commenous’l’avons vu,-signnle

le vaste savoir dePylhagore,et dit qu’il l’avait’puisé dans

des livres recueillislpar lui de toutes parts,:êx)t;Eaîpevoç
«un; 7è; 607791931; lirai-nua êmuroî muphti”. Comment un

honnne qui devait tant à la science des livres l’eût-il si
profondément dédaignée qu’il n’ait pas voulu-enfuira le

moindre usage? Diogène parait’entendre le passage que
j’ai cité de livres écrits par ’letphilosophe même, puis-

que, combattant l’0pinion qui refuse’à Pythagore tout

ouvrage écrit, il prétend que Héraclite réclame àgrands

cris contre elle, pomoqu m’xpays. .
En effet les anciens étaient partagés sur ce point:

Plutarque”, Joséphe’, Claudien ’Mantert’, Lucien”, pré-

1. Diog.. L., VIH, 6 et 1x, 1.
2. Plut., De Alex. fort., I, Il ’: Kutrot y; citât [lehm Emmy.» où-

ôèv, comme Socrate, Arcésilas, Carnéade.

3. C. Apion. l. II.
li- De mat. anim.,l. Il, c. un: a Pythagonæ igitur, quia nihil ipse

scriptitaverat, a posteris quærenda est sententian
5. De lapsu in salua, n.’5 : ’0 un y: ÔIMÉGtGÇ me. il 1d! pian

du"): fipîv tôtov xaTaÂtmîv 16v attirai) ÜEÉÜGEV. ’
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tendaient qu’il n’avait rien laissé.d’écrit, contre le sen-

timent d’Epictète’, Clément d’Alexandrie’, S. Jérôme’,

Iamblique” etDiogène de Laërtetqui expose et discute
la question, mais se contredit un peu lui-mémé. Car
dans l’introduction de son ouvrage, ilieompte Pythagore
parmi les philosophes qui n’ont pas écrits, d’après le

dire de .quelquesicritiques, and rtvcç, tandis que dans la
Vie de notre personnage, il considère cette opinion sou- p
tenue par quelques-uns, étirai, comme une mauvaise

plaisanterie, étamaiCovuç’. ’
tPourlui,il connattetcite trois ouvrages de Pythagore :

l’un consacré .à l’éducation, l’autre à la politique, le

troisième la physique, c’est-à-dire,id’après la notion

qu’Aristote nous dorme des doctrines pythagoriciennes,
à la philosophie. Ce dernier commençait par ces mots z
1 Non! par l’air que je respire, par l’eau que je bois, je

ne laisserai pas attaquer cette doctrine. n
D’après Héraclide Lembus, filside Sérapion, et abré-

viateur des biographies de Sotion, Diogène ajoute que
Pythagore avait .écritndeux poèmes philosophiques, l’un
intitulé: de l’Univers, mp1 ces 8Mo, l’autre,’hpèç Mm, dont

il cite un vers: pc: Jeunes gens, adorez dans un respectueux silence
a: toutes cesverltés 7. a

l. Liv.,’IV,c. v1.

2. Pædag., p.154.
3. C.’Iiu[., 1.1.

a. vu. n, 146.
’5. Proœm., S 16.
a. v. Pyth.,l. vm, 6 et 7.
7. D. L., VIII,7: ’0 n’ai. ana. citâmes un’ iouliez; «a; «dm.

Ci. Hiéroclès, Comm. in Aur. Carm., v. la, ou il dit que dans Page;
161m, attribué a Pythagore, Dieu était appelé le nombre des nombres.
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Outre ce poème hiératique, Iamblique connaît encore
un ’lspèç 167°; en prose dorique, dont Proclus’ et Iam-

blique nous donnent un extrait assez long et le com-
mencement textuel’: c’est de cet ouvrage qu’Ion de

Chios dans ses Tpiaypot dit que, pour lui donner plus
d’autorité, Pythagore l’avait attribué à Orphée’.

Un troisième ouvrage attribué à Pythagore avait pour
l

1. Ad Euclid., p. 7; Theol. Grimm, p. 19.
2 V. P., 152 et lits.
3. On cite en effet, sous le nom d’Orphée, des lrpoilôyot en XXIV li-

vres, dont les auteurs paraissent être Cercops. Théognète de Thessalie,
Téhugès, tous pythagoriciens. Diog. L., V111, 7; Clem. Alex., Strom.,
I, p. 333; Suid., v. ’Opç. Aristobule interpola outrageusement ces li-
vres déjà apocryphes d’où, suivant Iamblique, Pythagore avait tiré
toute sa philosophie : si: HuMyoptxî]: un" àptOpôv Oceloyla; napé-
ôetynot évapyèç inné ne); év ’Opçeî. Proclus dit également (Theol.

Plut., I, à) z a Toute la théologie grecque a été tirée de la Mystagogie
orphique d’abord par Pythagore, initié à ces divins mystères par
Aglaophémus, et ensuite par Platon. n Lobeclr (De myrt. arg., l, 2, 3)
croit que ces livres contenaient fort peu de métaphysique , et n’avaient
guère rapport qu’aux légendes traditionnelles, aux rites, au culte, aux
prescriptions cérémonielles : a Hierologias istas aphilosophia alienissi-
mas ac 1ere totas ex fabulari historia, repetitas fuisse; quæ autem
hierophantæ fersntur ’rn mysteriis celebrandis loquuti esse minime
huc speclasse, ut initiatis symbolomm altier-cm intellectum aperirent,
sed fuisse narrationem de ortu hujus saeri fabulose tradito, deque
prima institutions. n

Proclus (ad Eucl., p. 6) cite comme pythagoricien un tapa; min-ira;
1670;. Ct. lambl., in Nie. Arithm., 8, 11. Syrian., ad let.
Anime, X111, 6. Schol. 13L, p. 303, 31; 3l2, 28. Ulm); 1610;,
en prose, était attribué par quelques savants pythagoriciens à Télau-
gès, qui l’aurait composé avec des documents laissés par Pythagore a
sa fille Damo, venus ensuite entre les mains de Bitala, tille de Damo,
et enfin dans celles de Télaugés, fils de Pythagore, qui aurait épousé
sa nièce. Ces mémoires (énopvfipura) prétendus de Pythagore même
sont encore mentionnés (Diog. L., V111, la) dans la lettre de Lysis à.
Hipparque, où il est dit que Damo, malgré sa pauvreté, refusa de les
vendre pour obéir aux prescriptions paternelles, qui portaient: Iné-
axatlis 11.11691 nîw me; si; ointe; napaôtôôtuv.
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sujet l’âme; un quatrième, la piété; un cinquième,
était intitulé Hippothalès; un sixième, Crotone. Diogène

de Laërte rejette lelivre Mystique, et beaucoup d’autres,
tels qu’un poème qu’il donne à Orphée, et l’ouvrage

intitulé les chzz’ades. Le livre Mystique, suivant lui,
était d’Hippasus, les autres d’Aston de Crotone. Pline

cite comme de notre philosophe un traité sur les vertus
des plantesl; enfin on l’a longtemps considéré comme
l’auteur’du petit poème qui porte le nom de Vers d’Or.

S. Jérôme dit en effet: a Cujus enim suai fila mica
zapuyya’lparat? Nonne Pythagoræ’? n Chalcidius dans .son

commentaire latin sur sa traduction de la première
partie du Timée’ n’hésite pas davantage: c Pythagoras

etiam in suis aurais versibus. x Galien t met dans l’ex pres-
sion du même sentiment une réserve, qu’observe égale-
ment Suidas 5. Proclus les cite sans nom d’auteur, ô «a»,

Xpucôîv ETEÜJV nul"). Hiéroclès dans la préface de son

beau commentaire les appelle rat monogame: in, et les
considère à la fin de son ouvrage non comme une œuvre
individuelle, mais comme l’œuvre collective et anonyme
du S tcré Concile, deiQOrdre entier, raïs teçoü gouapa, 1:03
épointoit mméç. Tandi ’ue saint Clément et Stobée les rap-

p0rtent nettement à Pythagore, Chrysippe’ etPlutarque’

se bornent à. nommer les auteurs ot Hueayôpstot, et Arrien
en cite plusieurs vers sans aucune désignation d’auteur’.

. 11m. Nat., xxv, 2, 13; xxtv, 11, 99.

. c. Enfin, 1.1. ,P. 229. ’

. De dignosc. aff., t. V1, p. 5’28 :tptpopévaç (in Hui).

. V. "ce. avec 8è àvutftéoto’w attirât.

cr. Ap. Gell.,N. une, v1, 2.
. Cancel. ad Apoll., p. 116 e, oh. xxrx.
. Epict., III, 18. Justin Martyr, de Hortensia, p. 82, cite le vers de

coupera-9:»-
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La critiquemoderne les a leur a tour donnés à Lysis,

Philolaüs, Epicharme, Empédocle, mais toujours a un
pythagoricien. Toutes les autorités en reconnaissent
l’origineet le caractère pythagoriciens’. Puisque Chry-

sippe le mentionne et le cite, le morceau est donc antek
mena-dans sa forme versifiée, au 111° siècle,et il ne peut
passer pour-une de ces ’pièCes fabriquées don-t le premier

siècle avant Jésus-Christ fournit tant d’exemples. On
n’y trouve mi dans le fond en dans la forme rien qui
s’écarte de la couleur antique, rien qui contredise les
principes du pythagorisme, tel que nous le-eennsissens
’d’ailieurs,tet dontvildonneaun résumé d’ensemble, miaula;

mi émaciai, commeleidit Hiéroclès, surtout, il est vrai,azu
point de vue pratique : car c’est un véritable «rattachée

morale et de piété. allie-style, aux yeuatdeMüilaohmemhie
indiquer, comme la ’dateila plus probable, l’époque de
la guerre idu iPéloponnèse’, c’est-à-diœ de dernier tiers

du va siècle. Bemharciy conteste ce pigeaientyet quand
bien même il cmentiraita y souscrire, proposerait
l’hypothèse d’une rédaction postérieure, qui explique-

rait rie tour trivial de l’élooution, contraire, dit-il,à la
manière imagée et figurée des pythagoriciens, et la
compilation des cinq vers de l’épilogue’ en partie attri-

bués par Iambliqueà Empédocle t. Tiedemannveonsidève

Pythagore sur l’unité de Dieu, qu’on trouve dans Fme. philos.
gra-c. éd. Didot, p. 201).

1. Chry.-ipp., dans AuI.-Gell., V1, 2. Plut., ad 412011., p. 116 e; de
Plant. Phit., I; de Hameau pou.

2. Fragm. phit. que, éd. Didot, p. A08 sqq.
3. Grundn’ss d. Grù ch. un, t. Il, p. 638.
le. Tanit. Mithm. Conf. Fabricius,».ort Sent. Empi’r. omnium, I,

302, p. 283. .
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le poëme’comme l’œuvre de plusieurs mains, parce
qu’il iniy:a;pas d’ensemble, ni zlien ni transition dans

la succession :des prescriptions. Mon sentiment est
qu’au 411° siècle, l’influence personnelle de Pylhagore,

conservée dans l’école parla natureet l’organisationtde

la secte, et levénerationiattaehée auxparoles du mitre,
durait encore, puisque les derniers pythagoriciens "n’ont
disparu-qu’au temps d’Aristoxène. .Il me semble que

nous pennons voiridans les Vers d’Or, mon sans doute
l’œuvre immédiate, directevduvmaîtrel, mais l’image

exacteide son enseignement: ce-qui n’empêche pas d’ad-

mettne que plusieurs vers anhélé certainement inter-
polés. D’ailleurs il est évident, et Iamblique le renon»

nalt (cotyle premier’?, quevparmi les écrits qui circulaient

de son temps sous ile nom de Pythagore, il y couvait
qui, du consentement unanime des critiques, ne .lui
appartenaientlpas, maisique les auteurs, ses disciples,
lui attribuaient par respect pour se «personne, et par
hommage à l’autorité de son nom.

Mais néanmoins, malgré cesrouvrages supposés, mal-
grésoes interpolations certaines, je ne puis m’empêcher

d’accorder quelque poids aux affirmations si nettes,
si précises qui lui donnent des écrits propres, rot

l. Le v. 47 invoque Pythagore. Les Theologoumena arithmetica,
p.30, sont seul5’à attribuer "à Empédocle cette tomme solennelle du

meutipythegoricicn :
Nui. winch ùpnépq. «pas tapaôôwu maganée.

’Cl.,’sur-cette formule, Plut., de muoit. Phil. Sein. Emp., V11, 94.
Iamb., V. P.,.150. thoron, 80mn. 801p., Il, 6. Porphyr., .V. P., p. 20.
Théon de Smyrne : Eorum quæ in Mathematica ad Phnom)» lectio-
nem amie mm. (C. xxxvm.)

2. lambl., V. P., 158 et 159.
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en citent même des passages. Le fait que Philolaüs
est considéré généralement comme étant le premier qui

ail publié un ouvrage sur la philosophie pythagori-
cienne, Il’éqUiVillll pas à l’aveu qu’avant lui, aucun py-

thagoricien et Pythagore lui-même n’avait rien écrit.
Les documents écrits pouvaient avoir été tenus secrets,
et Philolaüs aura été le premier à divulguer le sien.
C’est tout ce que Diogène nous dit, si on veut peser avec
soin les termes dont il se sert. un Jusqu’à Philolaüs on

ne pouvait rien connaître de la doctrine pythagori-
cienne: il fut le premier à porter à la connaissance
de tous, êEvÇvsyxe, ces trois fameux livres qu’acheta
Platon 1. a N’est-ce pas aller bien loin dans la voie du V
doute sceptique et de l’interprétation arbitraire, que
d’imaginer qu’en affirmant que Pythagore a écrit, les
anciens attestent seulement qu’ils n’avaient pas d’écrits

pythagoriciens remontant au delà de Philolaüs, et qu’ils

en supposent uniquement parCc qu’ils ne concevaient pas

la communication et la production d’une doctrine
philosophique sous une tonne purement orale? Je
trouve ce dernier argument bien hasardé: chez un
peuple ou toute communication a été primitivement et ’

longtemps orale, ou la parole vivante a toujours été
honorée d’une dignité supérieure à la parole écrite,

squelette inanimé de la pensée, comment supposer
qu’aux 1v. et v’ siècles avant J. 0., au temps de So-

crate, on ne pût concevoir ni l’enseignement ni la pro-
pagation d’une doctrine philosophique sous forme
orale? Mais l’histoire de la littérature grecque et de la

1. Diog. L., VIII, 15.
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philosophie surtout, nous crie le contraire; et si les
écrivains grecs attestent qu’il y a eu des écrits de Py-
thagore, ce n’est pas parce qu’ils ne pouvaient pas com-
prendre qu’il n’y en eût pas, mais par une raison beau-
coup plus simple, c’est qu’il y en avait et qu’ils en

avaient. .On tire un argument contre l’authenticité du vers cité

par Diogène, comme emprunté à un des ouvrages de
Pythagore, et par conséquent contre l’authenticité de
l’ouvrage lui-même, du dialecte dorique dans lequel il
estécrit: car, dit-on, Pythagore était Ionien. Eh bien!
Hérodote n’était-il pas un Dorien? et cependant, par

un sentiment délicat de convenance, il a choisi le
dialecte ionien, qui lui a paru mieux approprié au récit
historique. Pourquoi Pythagore, tout Ionien qu’il fût,
n’aurait-il pas choisi le grave et solennel dorien pour
exprimer ses graves et solennelles pensées?

Toutefois il importe de remarquer que Porphyre et
Iamblique semblent se contredire sur ce point. Ce
dernier après avoir fait le récit de la persécution et de
la mort des principaux membres de l’Ordre, ajoute que

la doctrine de la Secte faillit. alors périr avec eux,
parce que conservée jusque-là uniquement dans leurs
âmes et sous le sceau du secret, défi-420v, il n’y eut que

quelques parcelles obscures et presque impénétrables
de la doctrine qui furent conservées par les sectateurs
du dehors, rot; Eau», comme des tisons refroidis et presque
éteints. Les proscrits eux-mêmes, se voyant dispersés
et isolés, craignant que ne disparût et ne tût compléte-

mcnt détruite avec eux, la phil050phie, ce don des
Dieux, consignèrent dans des mémoires écrits, inapai-
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page, les principes fondamentaux du pythagorisme, et
pourcomposer. ces-résumés, firent appel nonnseulement’

à leurs propres, souvenirs,.mais encore-l réunirent. et
fondirent en un seul corps: les écrite laissés- par les
anciens, ce 117w» nptcëun’pwv compéta-nana, recomman-

dant expressément à leurs fils, à leurs femmes, àl leurs
tilles, de ne les communiquer à aucune personne étran-
gère-à. la famille, Maud 163v me; à]; obtint; L. On: voit
donc Iamblique, ici,. soutenir à la foisyque. lÏabsence
de documents écrits faisait craindre que laidoctrinezse
perdît, et que les. premiers pythagoriciens; avaient
laissé des ouvrages écrits: double assertion évidemment

ontradictoire. Porphyre, dont, il suit jusqu’àglalettne,
le réoit. plus précis et plus concis, se contredit moins
fortement :. il.nous dit en effet d’une part qu’il n’y- avait

pas de document écrit. de Pythagore, du 1&9 raïa meæ..
769w adwpappa 51v, et de: l’autre, qu’à l’aide des souvenirs

des anciens membres de l’École, et de leurs écrits, onfixa

par écrit. la, doctrinez’., Lacontradiction est. ici moins

directe parce qulon peut entendre les anciens, non. de
Pythagore lui-même, mais de. Lysis, Arcliippe, et
diantres disciples exilés. En tout, cas, il v a peu de
chose à tirer de renseignements où se trouvent réunies
l’affirmative et lanégalive du mêmefait.

L’Arménien David, commentateur d’Arislote, disciple

de Syrien, et qui vivait. au v’ siècle après Jésus-Christ,

nous dit dans son. commentaire sur. les Gatégories’: dl

y a cinq causes qui ont produit des. livres supposes; la

1. lambl., v. P., 252, 253.
2. Porphyr., V. P., 57 et 58.
3. Inn Cana. Scholl. Arist. En, p. 28 a; I. 3;
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première est lesentiment d’entamer) desdisciples-pour ’
leur maître, à qui ils ont attribué leurs propres ouvrages:

tels sont les livres qui portent le nom de Pythagore et
celui? de Socrate, et qui ne sont nil de Socrate ni de
Pythagore, mais l’œuvre de leurs auditeurs. Laseconde.
cause est la, vanité et la riva-lité des princes. En effet,
Juba, roi de Libye, s’étant mis en tète de-réunir-les
œuvres de Pythagore, comme Ptolémée celles d’Aristote,

quelques individus tirent commerce de ramasser- au-
hasard des manuscrits, et les trottèrent d’huile de-
cèdre teinte-de rouge pour leur donner une apparence
de moisissure, un air d’antiquité qui pût les faire
prendre pour des manuscrits authentiques. n Quelques
pages plus haut, ce même scholiaste avait exprimé son
opinion avec plus de détail. c Je ne puis, dit-il ’, prou-
ver ce que j’avance par des écrits de Pythagore, car
Pythagore n’a laissé aucun écrit. Il disait : je ne veux

pas confier mes pensé-s, si: époi, à des choses sans
vie, mais à des êtres vivants, à mes-disciples. Qu’on
n’aille donc pas croire que les Vers d’0r sont de lui : ils

sont l’œuvre de quelque pythagoricien. qui pour les
recommander y a inscrit le nom de son maître. 1Ce
sont la des arguments généraux qui prouvent trop et
ne prouvent rien. Il est certain que le siècle des Ptolémées
a été fécond en falsifications ’. On, a fabriqué des ma.-

l. Scholl. En, p. 13.
2. Galen., ad [lippu-n. de au. hmm. I, 42: "ph: 7&9 mû: êv

’Akeîavâpeiçn mi. Ilspyâutp yévso-hn ficelai: sui "1’;th plenum (pao-
rttLfiOs’vtaç, oùôémn 415x156; ènzyéypunro aùyypapua, lapô’ivsw à: 54.54-

tLévmv nœfiàv 151v nopttôvrmv GÙTOÎÇ aünpæ: p.1 1:41am!) 11W); âvôpàç,

061w; 51551 «and. vindas: émypàçovrs: êxôuttov. Conf. 111., Præf.
Comm., Il, p. 128 : ’Ev 11.5) mer son; ,ATIGÂLXOÜÇ ce au! Brolsnatxo’u
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nuscrits de Pythagore; Iamblique le reconnaît lui-même
et ajoute que c’est ce qui rend si obscures et l’histoire de

Pythagore et celle de sa doctrine 1. Mais on a fabri-
qué également des manuscrits d’Arislote z si l’on ne
peut conclure de ce fait qu’Aristotc n’avait rien écrit,

comment pourrait-on le faire pour Pythagore? ll me
semble, au contraire, que le s’cul fait qu’un prince pas-
sionné pour les livres, a voulu avoir dans sa bibliothè-
que, rivule de celle d’Alcxandrie, les œuvres de Pytha-
gore, prouve que dans l’opinion générale, on admettait
l’existence de telsécrits. Comment, en effet,àdes critiques

tels qu’Aristophane, Aristarque, Cratès, qui fondaient
ces bibliothèques, aurait-on osé présenter de faux ma-
nuscrits de Pythagore, s’il eût été avéré qu’il n’avait

rien écrit du tout? Il l’allaitau moins que la question fût
pour eux indécise: et elle doit l’être, ce me semble,
aussi pour nous.

Quoi qu’il en soit, et en admettant même l’existence
d’écrits de Pythagore ’, il faut reconnaître que le secret

pactisa; xpôvq) n96: (filmoit; àvuptkorzpouuévou; fiEpÎ urinera: fii-
6Àiwv, il nepi si; imypnçâç se mi ânonnât: «016v fipizro yiyvecûat
ëaôtoupïiü roi; êvexa roi) laôeîv àpyüptov évaçs’pouatv à); rob: (huilai;

âvôptbv ëvëôâmv aûyypappam. Conl. Cleric., Ars critica, Ill, n, p. 106.

Klippel, des Alezandr. Masculin, p. 69. Meiners Gesch. d. Winench.,
I, p. 513. Ritsçhl. d. Alex. Biblioth., p. 20. K. Hermann, Gtsch. u.
Syst. der Plat. Plut., p. 37 5.

1. V. P., l et 2: Weûôsai te xaivôOmç wyypc’tpuaaw êmoxvilsoiiai.

2. Alcméon est un contemporain et peut-être un disciple de Pytha-
gore. Diogène de L. (VIII, 83), et Iamblique(V.P., 104) lui attribuent
un ouvrage en prose sur la Nature. On contestera l’autori;é de ces
témoins; mais la manière dont s’exprime Aristote (Met, I, à), en ex-
posant sa doctrine, semble prouver qu’il y avait de cet auteur des
écrits, et alors pourquot n’y en amant-il pas eu de Pythagore? Il est
vrai que Gruppe (p.58), pour se débarrasser de cette objection, atfirme
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dans lequel on a voulu les garder, a été trop fidèlement
observé. Il ne nous est resté que des fragments insigni-
fiants, et trois lettresàAnaximène, àHiéron et à Télaugès,

qui outre leur insignifiance philosophique paraissent être
l’œuvre des sophistes, qui se plaisaient à Ces imitations

comme à. des exercices de style. Il n’est pas douteux
d’ailleurs que la plupart au moins des ouvrages qui lui
étaient attribués, étaient fabriqués. En voici la liste à

peu près complète: v
l, 2, 3. Les trois ouvrages mentionnés par Diogène

de Laërte, VIII, 6, l’un d’éducation, l’autre de politique,

l’autre de physique. ’
li. flapi 105 8Mo. V5. Un ’ spin; 167°; en hexamètres. Ces deux derniers

d’après Héraclide Lembus.

6. Un autre ’Ispbç 1670: en prose dorique, cité par Iam-

blique 4, et dont Syriauus ’ et Hiéroclès donnent quelques

petits fragments. Diodore, r, 48, prétend que Pythagore
a emprunté aux Égyptiens les doctrines de ces espèces
de bréviaires.

7. Un Traité de l’âme.

8. De la Piété.

9. Hélothalès.

10. Crotone.
Tous les quatre d’après Héraclide Lumhus qui men-

tionne en outre le Discours mystique qui appartient,
dit-il, à Hippase.

que tout le passage d’Aristote est interpolé : cela me paraît un expé-
dient extrême.

1. V. P., MS et in Nie. Arithm., p. il. Tennul.
2. In Met, X111. Schol. 8L, Brand., 1838, p. 303

1-12
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il. Sur les effets des a lmæs’.

12. Un Discoursà Alla-ds cité par Proclus ’.
la. Les lipome-tuât peut. cités par Tzetzès’.

tu. Une histoire de la guerre des Sauriens avec Gy-
rns t.

15. Une inscription sur le tombeau d’Apollon, à
Délos 1’.

16. Les Vers d’0r.

Les fragments tirés de ces ouvrages nous ont été
conservés par Justin ’, saint Clémgnt 7, Porphyre i, la
Théologie arithmétique ’, Syrianus i°.

Avant d’examiner avec le soin qu’elle mérite la ques-

tion de l’authenticité des fragments conservés de Phi-
lolaüs etd’Archytas, qui sont les plus cotæidérablcs des

renseignements directs que nous ayons sur la doctrine
pythagoricienne, il ne sera pas inutile de don-ner ici une
liste à peu près complète des auteurs pythagoriciens
dont nous avons quelques restes plus ou moins authen-
tiques. Il est quelques-uns de ces écrivains dont

Plin., H. Net, XXV, 2,12; XXIV, 17, 99.
ln Tim., p. 1111.

. 0h31., Il. 882. Conf. Fabric., Bibi. gram, I, 786.
Jean Malnla, 66’d. Cedrenus, 138 c. ’

. Porphyr., 16.
Comm., c. 11x.

. Protrept., 47 c.

. ’De abstin.,IV, 18. »

. P. 19.
10. In Net, X111. Les vers attribués à Pythagore par Justin (de Io-

nanh. , Il, p. 82) paraissent ex pruntés à un poème d’origine juiie, ou
du moins interpolés par un Juif. Iamblique (V. P., 139) cite deux vers
d’un poème épique, que les pythagoritiens disaient de Lions, mais
qui, suivant lui, étaient de lem propre ont. Dan-awius ("spi Tùv upé-
son 6.91m, p. si.) les donne a Pythagore. Les citations de Stobée, dam

occupai-aratoi-
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l’époque nous est absolumeutsinconnue, tels que Dius,
Pempélus, Sthénidas, et autres. On n’a donc gpas le droit

de les considérer comme ayant appartenu à la vieille
école italique. Mais aussi de ce que les fragments de
ces auteurs s’écartent des .vraies doctrines pythagori-
ciennes en y mêlant un élément platonicien ou même
péripatéticien, on n’a pas le droit de prétendre que ce

sont des écrits supposés, pas ,plus qu’on ne peut le dire

de ceux dont les auteurs sontplus connus.Nous savons,
entetïetrque les uns comme Aresas, Clinias, Eurytus 4,
Xénophile, Phanton. Dioclès, Echécraîe, Polymnaste,

ont enseigné du vivant des derniers pythagoriciens de la
vieille école, qui ne s’est éteinte qu’au temps d’Aristote

et d’Aristoxène ’, et qu’ils n’en sont pas moins appelés

les disciples de Philolaüs’, le plus fidèle représentant

de la secte. D’autres tels que Brontinus, Hipparque,
Onatas, Théano, ont vécu du temps même de Platon;
or, si l’on réfléchit aux affinités des deux doctrines,

aux rapports personnels des philosophes qui les ont
adoptées, on admettra bien que tout en suivant une
voie à part et en maintenant leur originalité et leur
indépendance, chacune a pu, a dû être influencée par

l’autre. Si on admet que Platon, que Speusippe, que
Xénocrate, que d’autres encorevontpu mêler à leur sys-

les Sermons: et les .Eclogæ, se rapportent souvent à Pythagore, mais
sans se rattacher à aucun ouvrage spécial. Consulter sur la question :
Zeller, t. l, p. 209 et t. V, p. ayez Fr. Beukmann, De Pythagor.
rdiquiis. Berlin, 1850.

1. lambl., V. P., 266.
2. Diog. L., VIII, las.
3. Diog. L., VIII, 46 : Tckeotaïotyàp bravoure tu." HanyopIiuv ou:

lai ’prreisvoç I155... ion 66 (Exprimer. (Maxima au! Eûpt’atov.
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tème des opinions pythagoriciennes, sans cesser d’être
des platoniciens, on n’a pas le droit de contester l’au-
thenticité des fragments pythagoriciens, parce qu’on y
trouve soit des formules, soit des idées platoniciennes,
ou même péripatéticiennes.

Mais il est un ouvrage que personne ne cherche au-
jourd’hui à défendre, et où la falsification est si évi-

dente à première vue, qu’il est inutile de recommencer

à la démontrer longuement. .
Il est intitulé flapi pas: mono") ml 915mo: et est attribué

a Timée de Locres. (le personnage célèbre était
un pythagoricien, qui avait rempli de grandes ma-
gistratures dans sa ville natale, et était versé dans la
philosophie et les sciences astronomiques t. Quoique
Macrobe soutienne que Socrate et Timée n’ont pas
vécu au même siècle 3, il parait certain par le témoi-
gnage de Cicéron’, de Valère Maxime t, de S. Jérôme 5,

que Platon l’avait personnellement et intimement connu
pendant ses voyages en Italie. Mais c’est seulement au
ne siècle après Jésus-Christ que nous trouvons men-
tionné par Nicomaque de Gérase, un Timée de Locres t.

1. Plat., Tian. 20 a et 27 a. Synesîus, De donc Astrolaln’t’, éd. Pe-

tau, p. 301 c.
2. Satum.,1, t : c Inclytum dialogum Sourates habita cum Timæo

disputations consumit, quo: constat eodem sæculo non fuisse. n
’3. De Finib., V, 29 ; v Cur Plate Ægyptum peragravit P... Curad re-

liques PythagoreOs Echecratem, ’l’irnæum, Acrionem, Locros. n De
34)., I, 10 : - Audisse le credo, eum (Platonem) cum Archyta Taren-
tino et cum Timæo Locro multum fuisse. a

a. un, 1.
.5. C. Burin, c. u, p. 567,6d. Vall.
6. "armon, I, p. 24. Mail).
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(le renseignement est répété ensuite par S. Clément *,

Eusèbe 2, Théodore’, au m t, par Jamblique t, et par
Proclus ’. au v°. Il suffit de lire ce petit morceau en
prose dorique, pour s’assurer qu’il n’est qu’un résumé

suffisamment exact et une copie du Timée de Platon ’,
d’une date très-postérieure. La question de savoir quel
peut en être l’auteur, ne saurait être ici discutée, puisque

la réponse n’aurait aucun intérêt direct pour le sujet
spécial qui nous occupe. î

Il n’en est pas tout à fait de même du Traité d’Ocellns

’ de Lucanie intitulé flapi fic :05 navrée (pétreux. Dans la
prétendue lettre d’Archyt-as à Platon, et dans la réponse

de celui-ci qui forme la 12° lettre, nous trouVons men-
tionnés, outre cet ouvrage, trois autres traités, sur la Loi,
sur la Royauté, sur la Sainteté’. Si, comme le pense

M. Grote, toutes les lettres de Platon étaient authen-
tiques, nous serions amené à reconnaitre l’authentiâ
cité du traité de la Génération ou de la Nature du Tout;

mais en admettant même que les deux lettres soient
apocryphes, comme Thrasylle connaissait 13 lettres
de Platon, et par conséquent notre 12°, qui suppose
celle d’Archytas, il est nécessaire de conclure que ces

l. Strom., p. 601», où est cité un passage qui ne se retrouve pas lit-
téralement du moins dans notre texte.

2. Pra-p. Eo., X111, 681 d.
3. Tuerap., Il, 36.
(A. 4d Nicom. Arithm., 148 b. Stob., Eclog., p. 865.
a. In Tim., p. a.
6. L’authenticité a cependant été admise même par Brucker, Fabri-

cîus et Tiedemann; mais depuis Tennemann (Syst. d. Plat. Philon),
qui a discuté la. question a fond, personne ne la soutient : ni Socher,
ni Boeckh, ni Ritter, ni M. Th. Martin. ni Karl Hermann.

1. Diog. L., v1u,so.
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deux pièces et les quatre ouvrages qu’elles mentionnent
existaient déjà depuis longtemps au premier siècle de
notre ère, puisque le savant grammairien et critique,
contemporain d’Auguste-, avait admis l’authenticité de

la lettre de Platon, et n’avait pu être trompé sur son
origine, que grâce à une espèce de prescription et d’au
torité déj’i acquise. Il n’y aurait même rien d’étonnant

qu’AristOphane eût admis cette. même lettre dans sacol-

lection, et alors nous serions autorisés à ramener la
fabrication des ouvrages d’Ocellus, au moins vers le
commencement du un siècle av. J; Ci.l

Les plus anciens témoins, si l’on récuse les autres,
sont Philon le Juif”, né vers l’au 20 av. J. G. et Lucien l’,

né vers 1’20-après. Les fragments conscrvés par-StobéeL

prouventque l’ouvrage était’ primitivementécrit en prose

dorique, et qu’il. n’a été transcrit en langue’commune,

zanni, comme plusieursautres ouvragesli de ce dialecte
peu répandu, et de plus en plus ignoré, qu’à une-date
très-postérieure et probablement au moyen age. Mémé

dans cette hypothèse, ce morceaua sa valeur, car il.
nous exposevau moins ce-qu’était’devenuetla philosophie

pythagoricienne vers le premier siècle avant notre ère z
et il se distingue par la précision des idéespet la lo-

1. Aristophane florissait vers 264.
2. De mima. mon inter., p. 728.
3. De tupaïa salut., c. v. Cf. Censurin., de die Natal., tv. lambl.,

V. P., c. xxxvl. Syrien, in Aristot. Met, XIII, p. 368. Br. Procl., In
Tim., l. 111, p. 150.

4. Ectog. Phys., I, c. xm,p. 338; c. xx, p. 422 sqq.
5. Par ex. : le Traité de Démocrite sur t’Agn’cutture, mis en langue

commune par Cassianus Bassus, sur l’ordre de Constantin Porphyrogé»
nète, au x: siècle. Cf. Müllach, de Oceti. Lucan. Rhum. Phil. Grave. ,

éd. Didot, p. 383 sqq. I
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gique dia raisonnement. La doctrine de l’éternité: du

monde, qui y est contenue, n’a rien qui. soit contraint:
aux vraies doctrines pythagoriciennes; et si les argua
ments produits rappellent Aristote et Parménide, nous
avons déjà fait observer que l’on n’en peut rien conclure

contre l’authenticité du morceau , puisque l’école a
vécu jusqu’au temps d’Arisloxène, disciple d’Aristote.

Comme nous n’avons, des antres- auteurs, consenvé

que des fragments quelquefois très-courts, je vais me
borner maintenant à une simple énumération des écri-’

vains et des ouvrages, avec indication des témoins qui
les citent.

Syrianus dans sont commentaire: sur la Métaphy-
sique d’Aristote ’, cite, outre Pl’iilol’aüs, trois pytha-

goriciens, Glinzias, Archénètc’, Brontinus.

Clinias de Tarente, musicien célèbre’, était un ami
de Platon, qu’il empêcha, au dire d’Aristoxène, de jeter

au feu, dans un accès d’indignation, les ouvrages de
Démocrite h

Arcliénète. est si complètement inconnu que Boeckh,

suivi par Hartenstein et Gruppe,change, dans le passage
de Syrianus, son nom en. celui d’Archytas A.

Brontinns de Cyzique, qu’on dit un parent ou un allié
de Pythagore, et un contemporain d’Alcméon ’, fut

1. XIV, I. Schol. En, p. 325, 326,389. Ce dernier se trouve égale-
ment Scholl. Bekk., p. 800.

2. Aihen., XIV, 6’24 a.
3. D:og. L.,Ix, 40. Cf. Theol. AHÜWL, éd. Ast., p. 19. Orelli, Opus-

cula Grave. tec, t. Il, p. 325i.
4. La traduction latine de Syrianus. faite par Bagolini (Venise, Ald.,

1558. f° 202 a), et que connaissait seule Boeckh, donnait Archénes. Cf.
Boeckh, Phil , p. 11.9. Hartenstein, de Archyt., p lib.

5. Diog. L., VIII,85 : v Fils de Pirithoüs, comme il le dit. lui-mémo
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un de ces pythagoriciens, qui avec Zopyre d’Héraclée,
Prodicus de Samos,Théognète de Thessalie, Nicias d’Élée,

Persinus de Milet, Arignoté, Timoclès de Syracusc, Cer-
A ceps, se molètent d’écrire des poèmes mystiques sous

le nom d’Orphée *. Épigène, contemporain d’Alexanslre,

lui attribue (Jeux prémcs orphiquesl sous les titres de
Bénin; et de à quctxo’t’. Outre ces ouvrages,qui n’intéres-

sent d’aucune tacon la philosophie pythagoricienne, on
a de cet auteur un fragment qui porte le litre de nipi vo’ü

agui Bravoiaç, cité par Iamblique’, Alexandre d’Aphrodise”

et Syrianus 5.

au commencement de son ouvrage ainsi conçu : Alcméon de Crotone,
fils de Pirithoüs, a écrit ceci pour Brontinus, Léon et Bathylle. n
Iambl. (V. P., 267) rapproche aussi Broniinus de Léon le Métapontin.

Ce Brontinus est dit avoir épousé Théano, qui passe tantôt pour
la lemme, Iantôt pour la tille de Pythagoie; mais il passe aussi pour le
contemporain de Laon, auquel Alcmeon, contemporain lui-même de
Pythagore, aurait dédié un ouvrage.

Mais d’une part ’l’héano est née à Thurii (Suid., v.): or, c’est Péri-

clès qui a fondé, vers 1’01. 84 : été, cette colonie athénienne : donc
elle a vécu bien longtemps après Pythagore, mort en 500.

D’autre part, Léon est nommé par Proclus disciple de Néoclidès, plus
jeune que Léodamas de Thasos, et Léodamas, Archytas et Théétète
sont considérés par Proclus comme contemporains de Platon et de
Théodore de Cyrène. Procl., lib. Il, in Euclid., i, p. 19 : Indium: et
éni 106100 (Théodore).... èv 6è mimi) 196w) nazi. Aewëépac.... irai ’Ap-
xînac (sic) mi Oraimroç... Aemôe’tpavro; 6è vsôvepoç 6 Neoxleiônç ne! à

1061-00 auburn; Aéuw. i
Enfin on attribue un ouvrage de philosophie pythagoricienne à

Broniinus. Or, toute l’antiquité proclame que c’est à Philolaüs qu’on

doit les premiers ouvrages publiés sur ce sujet.
Donc Broutinus a du vivre du temps de Platon. et on s’en aperçoit

bien aux fragments qui nous en restent.
1. Lobeek, Aglaoph.,1, p. 340.
2. Epigène, a; Clem., Strom., I, p. 396.
3. Villois., Anacdot. Il, 198.
la. In Mec, p. 800.
5. In Met, XIV, l. Schol., En, 1837, p. 326 et 339, [reproduit par

Zeller, t. I, p. 252.
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Iamblique rapporte qu’Hippasus de Métaponte a le

premier fixé par l’écriture quelque chose de la doctrine

pythagoricienne dans un ouvrage de mathématiques, et
qu’en punition de ce crime, il avait trouvé. la mort dans

’ la mer’. Mais Démétrius de Magnésie, contemporain de

Cicéron, dans son livre Sur les poètes et les historiens
. qui ont porté le même nom , prétend qu’Hippasus

n’avait pas laissé un seul ouvrage écrit’ : ce qui n’em-

pêche pas Diogène, tout en rapportant l’opinion de Dé-

métrius, d’attribuer ailleurs à cet auteur le Livre Mysti-
que, que d’autres donnaient à Pythagore mêmei.

Suivant une autre tradition c’est Hipparque qui,s’étant
laissé séduire aux délices et aux voluptés de la Sicile,

avait, contrairement aux préceptes de la secte, com-
muniqué au public la philosophie pythagoricienne, 3a-
(mais; çûocoî’ÉV. (le fait est rapporté dans une prétendue

lettre de Lysis, un des disciples immédiats de Pythagore,
que presque tous les critiques s’accordent à considérer
comme supposée : opinion qu’autorisent les différences

entre le fragment cité par Diogène et le texte complet
de la lettre reproduit par Iambliquét. Stobée nousa con-
serve en outre un assez long passage d’un traité flapi

1. Villoison, Amati. græc. a flapi fig; xotvfiç puenpartxfiç, t. Il,
p. 216.

2. Diog. L., V111; Syrianus, ad let" X111, 6; Scholl. Brand, 1838,
p. 3014, 313, et lambliq., V. P., empruntent à ses récits des témoi-
gnages sur la doctrine pythagoricienne.

3. Diog. L., VIII, 7. Hippasus est cité par Aristote , Net, I, 3.
Sext. Empir., Pyrrh., III, 30. Clem., Strom., I, 296. Theodor., Car.
Græc. AIL, Il, 10. Plut., Flac. Philon, I, 3. Boeth., de Hua,
11,18.

Il. Diog. L., VIII, 112. lambl., V. P., 75. Orelli, Ep. Socrat.,
p. 611.
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douaient, qui, par son contenu purement moral, in-
tétasse peu notre sujet.

Nous pouvons en dire autantdes Lettres des Femmes
pythagoriciennes : il y en a onze de Théano, une de
Melissa, une de Myia :2 Orelti’ en a détendu l’authen-

ticité, bien douteuse, à mon sans, contre les. critiques
de Meiners’. Le dialecte attique dans lequel elles sont
écrites ne serait pas à lui tout seul. une raison suffisante
de les rejeter; car il a été démontré que souvent, pour:

facilitent) lecture d’un ouvrage écrit en dorien, les co-
pistes changeaient le dialecte original t.

A-résae de Lucarne qu’lamblique: pommela quatrième

successeur de Pythagore dans la direction de l’École 5,
était auteur d’un traité de le Nature de l’homme dont

un fragment nous a été conservé: par Stobée K

Archippus: de Tarente, cité pairlsaiînt Jérôme 7 et
Athénagore ’.

Aristæon est cité comme l’auteur d’un ouvrage sur
Film-monie, par Stobée’, la Théologie arithmétique" et

Claudien Mamert" :ees deux derniers l’appellent Aris-
tæus. Au dire tt’lamblique, il avait épousé la tille de Py-

l. Floral, 108, 81.
2 Ep. Sam, p. 301. a
3. Gesch. d. Wissensch., t. I, p. 598. Wieland les a traduites en alo-

lemnnd. dans son ouvrage intitulé: die Pythagom’ulwn nom
à. Bentley, de Photon. Ep., 26;
à. V. P., 266.
6. E0109" Ï, Il. 846.
7. C. Ruf., ItI, 39.
8. Lsg. www, 6L
9. Ecl., 1, 428.

10. P. 42.
11. De scat. enim, Il, 7.
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thagore, Théano, et fut letsuccesseurt’æimédiat de son

beau-père l. .Athamas dont Clément8m reproduir un» passage sans
indiquer [attitre du liuretauqucl il l’emprunte. -

Bryson, fragment d’un duovoptxâç-eité par Stoliée’.

Buthérus de Gyzique, auteur inconnu d’un: fragment?
assez étendu sur les nombrest’.

Griton auteur d’un traité de la sagesse; Pragmentsdans
Stobée-5, reproluits par Orelli". i

Diodore dËAspendus, ville de Pamphylie, tulle premier
philosophe, d’après Sosierale”, qui porta le manteau
troué, le bâton, la besace et la barbe longue, ou plutôt
le premier des pythagoriciens qui prit le’cnstumeicy-
nique ’. Car aJvant lui les pythagoriciens usaient. de vè-
teinents élégants, de bains et de parfums". Iamblique
le nomme disciple d’Arésas": mais comme, d’après
Athénée, il vivait vers :500 av. J. 6., et qu”Atrésas était

au nombre des pythagoriciens qui échappèrent aux
poursuites des! partisans de Cylon,’le renseignement
d’l’amblique est évidemment erroné. Il est cité par

Théodoretu et Claudien Mamert".

1. V. P., 265.
2. Strom., V1, 624 d.
3. Floril., 85, 15.
Il. Stob., E61" 1, p. 3, éd. Meineke.
5. Ecl., Il, 350; Ftoril., 3, 74.
6. apura, t. Il, p. 326.
7. Diog. L., v1. 13.
8. Athen., 1V, 163.
. lambl., F. P., 266.

10. Athen., VtIl, 3’00 c, 348 a.

Il. Samuel, I, Qu., 6.
l2. De flat. aman, Il, 1.
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Diotogènes , auteur de deux traités , l’un sur la

Royauté, l’autre sur la Sainteté, produits par Stobée’.

Dius, fragment sur la Beauté’.

Ecphantus de Syracuse, un fragment sur la Royauté ’.

Eroménès de Tarente, un fragment cité par Glau-
dien Mamertlb et probablement emprunté à un écrit
sur l’Ame.

Eubulidès, fragment cité par Boëthius’, et la Théo-

logie arithmétique ’, tiré d’un ouvrage sur Pythagore.

Euryphamus, un fragment sur la Vie dans Stobéc’,
reproduit par Orelli t.

Eurysus, un fragment sur la Fortune,.dans saint Clé-
ment’ et Stobée 1°.

Eurytus dont AristËte et Syrianus " reproduisent les
opinions sans citer le titrell’un ouvrage.

Euxythéus dont Athénée" cite l’opinion sur les causes

pour lesquelles l’aine est enchaînée à un corps : sans
nom d’ouvrage.

Hippodamus"que Zeller identifie avec Euryphamus et
avec Gallicratidas, parce que les extraits donnés par

. Floril., k8, 61.

. Stob., Mont, 65, 16.

. Stob., Flot-th, 47. 22.

. De rial. an., Il, 7.

. De mus., Il, 18.
P. 110.

. Stob., Floral, 103, 57.

. Opium, t. Il, p. 300. 1
9. Strom., V, p. 662.
10. Eclog., I, p. 210.
11. un, XlV, 5, et in let. Schol.. Br., p. 3112,10. Scholl. Bekk.,

p. 8293..
12. Athen., 1V, 157.
13. Stob., FloriL, 103, 26 et 27. Orell, p. 282, et Florü., 43, 92 ; 98, 71.

œ-IÇG’ÈŒMH
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Stobée sous ces trois noms sont, pour ainsi dire, iden-
tiques.

Lysis de Tarente, auteur d’une prétendue lettre à
Hipparque ’, d’une définition de Dieu appelé Nombre

ineffable , citée par Athénagore ’ et la Théologie
arithmétique’, et d’un ouvrage qu’il avait écrit sous

le nom de Pythagore.
Mégillus, fragment emprunté à. un ouvrage sur les

nombres et cite par la Théologie arithmétiquet.
Mél’opus, fragment sur la Vertu 5.

Onatas, de Crotone, contemporain de Platon, auteur
d’un ouvrage sur Dieu et le Divin 1.

Pempélus, fragment moral sur les Parents ’.
Périctyoné, plusieurs fragments sur la Sagesse et sur

l’harmonie de la Femme ’. .
Phintys, tille de Gallicratidas, fragment sur la Tempe-

rance féminine ’. -
Polus, fragment sur la Justiee*°.
Prorus, de Cyrène, sur le Nombre".

l. Diog. L., V111, 6 et 7.
2. Leg. p. ehr., v1. ct. S. Jerôm., c. Ruf., HI, 39. Gland. llam., de

sur. tanin, Il, 7.
3. P. 8. Au nom de Lysis s’en ajoute un autre, corrompu dans le

texte, Nier, et dans lequel Meursius devine Opsimus, et Zeller Hippasus.
Ce dernier aurait défini Dieu : l’excédent du plus grand des noinhres
sur le nombre le plus voisin, l’excédent de 10 sur 9, ou autrement

dit, l’Unité. ’
. Theol. arithm.. p. 27.
. S.ob., Flot-17., 1, 64.
. Stob., Ecl., I, 92.
. Stob., Fion, 79, 52, dans 0re11., p. 341i.
. Stob., Flora, 1, 62, 79, 50; 85, l9. Oroll., 3&6.
. Stob., Flora, Tl, 61. 0rell., 356. ’

10. Stob., Flot, 9, 511. 0relt., 330, 332.
Il. fient. arithm., p. 113.

Üœ-IŒËFIP
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Sihênidas, «de Locres, sur le fiayauté’L

Théagès, sur la Vertu ’.

Théano, fragments assez nombreux,-sans titres d’ou-
vrages, cités par acléuient’ et Stobéei.Clément-” dît

que c’e-t la 1premiere [amine pythagoricienne quinit
étudié lu philosophie et fait des vers. -

Thé..ridas, appelé par Iamblique Théoridès, de Méta-

ponte, auteur d’un traité sur la Nature, cité par Clé-

menu.
On a grossi celle liste des :noms de Gorgiadès 7,

-0psimus ’., ,Empédothnus, Julien ’, Pnn’acès ", Andro-

cyde ". Enfin, on peut yajouter les:écritsononymes in-
titulés Amh’ën; Hammam , reproduits par .OrelliM et
Müllaoh ", et les treize lettres attribuées à Pythagore,

il. Slob. (Flan, 48, 63) reproduii’dans les’angm. PMlœoph.iGræc.
Mullach., p. 5:56.

. Stob . Floril., I, 67. OEIL, p. 308.

. Seront, IV, 583 et 619.

. Ecl.,1, 302. Flor:l., 7a, 32, 53, sa.

. Strom., l, 309 c. Orelli, p. 55. Cf. Plut., Conj. Præc., 31.

. lambl., V. P., 266. Plut., Dio., c. v1. Clem. . Show, V, 611 c.

. Gland. lem. (De 3m. «mm, 11, 7), qui y joint Epaminondas
comme auditeur de Lysis.

8. Restitution arbitraire de Meursius de la leçon Mm, dans Athé-
nag., Leg. p Clin, 6. 2.11m, t. l, p. 262.

9. Suid., v.-, qui les désigne. avec Ie.précédent, comme prédéces-
seurs diHérnclide du Pont et comme auleurs d une Quand] :146ng CI.
013mm!" in Neteorol., I, -2I8. Greg N32., Cmm., il, 281.

10. Cité par Arisi d. Quintil. (de fluxion 1,.p.3), et dessiné par Pho-
tius (Cod.. 167) comme une des sources de Stobée.

11. Auleur diun livre un les Symbole; pythagoniciam, cité par Ni
comach Arühm.., p. à. Iambl. V. P., 145; fluai Minium, p.61;
Clem., Strom., V, 568 a. Tryphon, "lpî momon, A; Plin., au. me,

11V, 5. ’12. Opium, t. Il, p.2I0.
13. Fragm. Phil., p. 5M.

acacia-un



                                                                     

LES ÉCRIIS enamourerons. 1.91
Lysis,Théano, et d’autres anonymes 4., ouvrages dont
l’en igine suspecte se révèle eau premier coup d’œil.

Les cinq dissertations, Browning. sonttd’un auteur in-
connu ’. Le traducœur latin, North, les crottait de la fin
du w siècle , et s’imaginait lavoir même trouvé le
nom de l’écrivain dans la phrase .: mon tipi ’. Mois
Fabricius a fait tomber cette belle découverte en resti-
tuant le texte des manuscrits, qui donnent .tîûcruç.t0relli

a démontré en outre que cet opuscule ne saurait être
pythagoricien; la méthode «qui y est employée,et qui con-

siste à opposer sur chaque question l’antithèse à. la
thèse, est aussi tétrangètte que possible à la méthode
dogmatique et uffinntatziva ides pythagoriciens. Gruppet
les attribue à. l’auteur ides fragmentsvd’Atzchytasdont il

rejette l’authenticité: mais la langue, où le idorien se
mole à l’unique , m’a rientde commun avec le dialecte
des lrugmentstd’Archytns. «On suppose qu’tun sophiste

est l’auteur de ces cinq pièces, et, quant à. l’époque de

leur composition" il routin reculzr ou delà du 111°
siècle, puisque Chrysippe, mort en 208, est nommé

dans la cinquième. INous arrivons maintenant à Archytas.:Stobée..et sur-
tout Simpliciusynoustont connaître d’une manière as-l

osez complète, par leurs nombreuses tt rictus citations,
et lestitres-et le’contenu des ouvrages de cet écrivain

x

1..Ep.vSocr., p. 155, 51.
2. Jenhiqmint fait entrer dans cecatalogue les Similitudervde Dé-

tmophite, les Sentence: d’or de Démocrate, les Sentmestde Secundus,
dont le contenu appartient exclusivement.à la morale pratique, et
dont la. date est trop postérieure.

3. tr Dia-art.
A. Ueber die Fragm. d. Archyt. , p. 126.
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dont Orelli. Müllach et Hartenstein ont recueilli les
fragments sans parvenir à les réunir tous’. Les ouvrages

d’Archytas qui nous sont connus par ces extraits sont :
l. Hept tripla;
2. flapi aplati, à moins qu’on ne doive confondre cet

ouvrage avec le précédent.

3. Hepl 1:03 anet;

Il. Hspl 105 navrôc’ ou les Catégories, qui se pré-

sente encore sons plusieurs antres titres’ et qtt’Har-
tenstein ” identifie avec le traité précédent de l’Étre.
Thémiste croyait que l’auteur en était. non le vieux ma-

thématicien et astronome, élève ou maître de Philolaüs,

mais un péripatéticientbeaucoup plus jeune’: opinion
qui paraîtra vraisemblable à quiconque lira ce livre, où
est reproduite toute la théorie d’Aristote sur les catégo-

ries logiques. Nous croyons utile de citer ici les passages
de Boèce, où est contenu ce renseignement : a Inde etiam

l. Cf. Egger, De Archive: Tarentim’ cita, Paris, ira-8c, 1833.
Gruppe : ûber die Fragm. d. Archytar, Berlin, 1840; Beckmann, De
pythagor. reliquit’s, p. 3l.

2. Simplic., ad (70L, l b; Physic., 186 a.
3. Simplic , ad (lat, 6, 8 : rapt ri»: aubaine 161m; 1d.,Id., lblb:

flapi. purin; Uexipp., ad Caleg., [t3 b: Ilepi "En xaboluûv Mien";
David, ad Ca: , 30 a. Anonym., p. 32 b : n96 76v rpônuv. Outre les
morceaux isolés que nous donne Simplicius de cet ouvrage de Logi-
que, Joach. (lamerarius, le premier sans doute (car on tient pour sus-
pecte l’Indtcation d’une édition antérieure attribuéeà Dom. Pirimentio

, Vib., Venise, 1561 ou 1571). a publié un petit recueil intitulé : ’Apzü-
son ÇEpÔtLIVOt un ":6114, Leipz., I564, dédié à Michel Saphianus. Le
manuscrit qui les contenait, avec d’autres pi’ces qui n’ont pas plus de
valeur, avait été donné à Jean Bratiator, probablement Jean Franken-
stein, le premier docteur en théologie de l’académie de Leipzig, par
Bessarion, qui le tenait on ne sait d’où. Cf. Hartenst.. Il, 41.

A. P. 8l. . t5. Fabric., Bibi. Gram, t. I, p. 834. Ammon. Herm., in Porphyr.

15419., f. 23. .



                                                                     

LES ÉCRITS PYTHAGORICIENS. 193

in Aristotelica atque Archylœ prius decem prædicamen-
torum descriptione, Pythagoricum denarium manifes-
tum est inveniri. Quando quidem et Plate studiosissi-
mus Pythagoræ secundum eam divisionem dividit, et
Archytas Pythagoricus ante Aristotelem, licet- quidem
quibusdam sit ambiguum , decem hæc prædicamenta
constituiti. n On trouve,en effet, dans Platon une indica- l
tion, mais sans caractère systématiqueï, des dix caté-
gories d’Aristote, et l’on voit par Boèce, que c’est ce

nombre de dix, qui, rappelant la décade pythagori-
cienne, semble en révéler l’origine ’. ’Dans les Commen-

taires sur les Catégories , Boèce revient sur ce sujet :
a Archètes (sic) etiam duos composuit libros, ques xatOo’Àou

rayon. inscripsit, quorum in primo hæc decem præ-
dicamenta disposuit. Uude posterior’es quidam non esse
Aristotelem hujus divisiOnis inventorem suspicati sunt,
quad Pythagoricus vir conscripsisset : in qua sententia

I Iamblichus philosophus est, non ignobilis, cui non con-
sentit Themistius, neque concedit tuisse Architem qui
Pythagoricus Tarentinusque esset, quique cum Platone
aliquantulum vixisset, sed Peripaleticum aliquem Archi-
tem qui novo operi auctoritatem Vetustate nominis con-
deret. a Sitnplicius n’a pas, au contraire, le moindre I
doute : il attribue cette logique àiArchylas et tout son
commentaire roule précisément sur la comparaison des
catégories du pythagoricientavec celles d’Aristote, qui
ne fait que suivre et reproduire la théorie de son pré-

1. Arithm., 11, 41.

2. Trim., p. 31 a. c’est Plutarque qui a fait. le premier cette re-
marque.

3. p. 111., éd. Bue.

1-13
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décesseur, mazoî et?) ’Apxtirç ataraxoÂoueeîv ô ’Aptcro’rûnç

flamande . Mais l’autorité de celui-ci, dans ce qui con-
cerne l’histoire de la philosophie et particulièrement
celle de la logique, l’emporte sur tous ces témoignages
si postérieurs : or, il nous apprend que Socrate avait le
premier fondé une espèce de logique sur l’induction et
la définition, et que les pythagoriciens s’étaient bornés

à essayer quelques définitions où ils ramenaient les
choses à des nombres. De dialectique, les philosophes
antérieurs à nous, dit-il, ne se sont point occupés’.

5. Hep’t 163v Mtutuévœv, cité par Sitnplicius ’. p

6. ne?! accaparoit, fragment cité par Stobéet, et
qu’on trouve déjà dans Iamblique’ et Porphyre’, et plus

complet chez ce dernier.
l Nicomaque , qui en donne le commencement, dit

qu’il est emprunté à. un ouvrage intitulé I’Harmoni-

que 7. I
7. De la Décade ’.

8. De la Raison et de la Sensation’.
9. Du Bien et du Bonheur de l’homme".

10. De la Sagesse", ouvrage que Stobée attribue à une
femme pythagoricienne, Périctyoné *’.

. Simpl, ad Categ., f. 2 bd,

. Met, I, 6 : oi yùp ami-reput si: annamite où pereîxov, et VII, li.

. In Categ.. 91 et 99.

. Flora, 1.3. 135. .

. flapi atour. p.40. (Villois., Aneod., t. II, 202).

. In Ptotem. Horn, 236.

. Institut. Arithm, I, in, p. 5. Athen., XIII, 600c.

. Theon., "et, Il, 49, p. 166.

. Stein, Ecl., I, 784. Iambl , Villois., Anecd., Il, p. 199.
10. Stob., Floril . 1, 12-31; III, 76, 115.
11. Iambll, "9019., IV, 39. Porph., Harm. Ptolem., 215.
12. Stob., Ecl., I, 92.

condamnas:-
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Il. De l’Éducation morale’, probablement le même

ouvrage que Philostrate cite sous le titre 51:59 1miva
àymyâiv ’. ’

l2. De la Loi et de la Justicefl
13. Des Flûtesh
14. Deux Lettres, l’une à Denys, l’autre à Platon à.

Stobée donne encore unextraitêx 113v ’Apxôeoo atarptstîwo,

qui pourrait être considéré comme le titre d’un ouvrage
d’Archytas, à moins qu’on ne l’enlende d’un mémoire

fait sur Archytas. Aristote, à propos des différentes dé-

finitions qu’on pr0pose de la substance, dit: « telles
sont les définitions que donne Archytas’: elles portent
sur l’ensemble de la forme et de la matière. Ainsi, qu’est-

ce que le calme? C’est le repos dans l’immensité de
l’air; l’air est ici la matière, et le repos, l’acte et l’es-

sence. Qu’est-ce que la bonace? c’est la tranquillité de

la mer : le sujet matériel est la mer; l’acte et la forme,
. c’est la tranquillité”. n Fabricius conclut de ce passage

. Stob., Fion, I, 70.

. V. Apotl. , V1, 3l.

. Stob., Flot-11., I, 143, 46, 61.

. Athen., 1V, 184.

. Diog. L., HI, 22 ; VIII, 80.

. rel., 1,12.

. Arist., let, VIII, c. 11. On en a une autre citée par Aristote
(Rhet., III, li), qui appartient au genre.de sentence z c l’arbitre res-
semble à un autel, tous ceux qui ont été victimes de l’injustice vien-
nant se’rétugier auprès de lui. n D’après un passage de la Hétaphysique

de Théophraste (Brand., p. 312, cité par Grappe, p. 37), c Archylas se
raillait des définitions d’Eurytus, qui disait : tel nombre est l’homme,
tel autre le cheval. Cf. Arist., un, XIV, 5. Les définitions d’Archytas
étaient autres.» On pourrait donc admettre que ses ’Opo: sont authen-
tiques Cegenre d’ouvrages était fréquent dans les Écoles de l’anti-
quité; on en attribue a Platon, à Speusippe, à Secundus d’Athènes.
Cf. Grappe, p. 38.

damai-MM!-
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qu’il existait d’Archytas une collection de définitions,

’Opot, formant un ouvrage semblable à celui qu’on at-

tribue à Platon. Sion ne veut pas l’admettre, on est en
tout cas autorisé, par la citation d’Aristote, à reconnai-
tre des ouvrages philosophiques d’Archytas qu’il consi-

dérait comme authentiques : conclusion confirmée par
une autre citation d’Aristote4, une de Théophraste’,
et une dernière d’Eudème’.

Cicéron, dans son traité sur la Vieillesse, nous cite
une longue invective d’Archytas contre la volupté dont
la vieillesse seule apaise l’aiguillon dangereux : a Acci-
pite.... veterem orationem Archylæ Tarentini, magni in
primis et præclari viri, quæ mihi tradita asti, quum es-
sem adolescens Tarenti cum 0. Maxima... n, et il ter-
mine par ces mots: - Hæc cum Pontio Samnite.... locu-
tum Archytam, Nearchus Tarentinus, hospes noster, qui
in amicitia populi romani permanserat, se a majoribus
natu accepisse dicebat, quum quidem ei sermoni inter-
fuisset Plate Atheniensiss. » Plutarque reproduit le récit
de Cicéron en ajoutant que Néarque était un pythago-

ricien. Peut-on dire avec vraisemblance, après ces ren-
seignements si précis, que c’est un personnage fictif î Il

1. M. Zeller (t. V, p. 90) cite le De sensu, c. v, p. ses a, 16. Il n’est
pas question d’Archytas, qui est nommé seulement, Probl., XVI, 9,
p.915 a, 29.

2. Iet.,312, 15. I3. Simplicius (in Phys., 98 h, 108 a). Du premier de ces passages,
Brandis (Bhein. 11m., Il, 221) veut conclure qu’Archytas ramenait
l’idée du mouvement àcelle de la limite; mais il est obligé de changer
la leçon.

à, M. Gruppe tire de la la conclusion, que Cicéron n’avait que la
tradition pour source, c’est serrer de bien près le sens des mots.

5. De Senect., 12. Cf. De Amia, 23.
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est certain que l’entretien d’Archytas avec Pontîus en
présence de Platon n’a d’autre garant qu’une tradition

de famille: mais il est moins certain que le texte de
cette espèce de leçon, de conférence morale, n’ait été

transmis que par la tradition orale : tradita est, est v
"susceptible d’un autre sens, et peut vouloir dire très-
bien, communiquée; l’étendue de la citation conduit na

. turellement à admettre la reproduction littérale d’un
texte écrit qu’on avait sous les yeux. M. Zeller cite a l’ap-

pui (le cette opinion un passage d’Athénée qui raconte,
d’après Aristoxène dans sa Vie d’Archytas, que Polycarpe,

un ami de Denys, serait venu en ambassade à Tarente,
et aurait profité de ce voyage pour fréquenter Archytas
et plaider un jour devant lui la cause de la voluptéf. Le
savant historien en conclut que la citation de Cicéron,
réponse évidente d’Archylas, devait faire partie de l’ou-

vrage d’Aristoxène, et que c’est la qu’a dû la prendre,

le philosophe romain. Mais s’il a raison sur ce point, il
me semble qu’il va trop loin en admettant qu’à son tour

Aristoxène avait sous les yeux un ouvrage écrit d’Ar-
chytas. Pour qui connaît les procédés de l’École pytha-

goricienne, on peut très-bien admettre une leçon trans-
mise ct conservée de vive voix depuis Archytas jusqu’à

Aristoxène.
Il n’en est pas ainsi de trois autres citations, l’une

de Théon sur l’Unité et la Monade’, et deux de Syrie-

nne; l’une de ces deux dernières porte également sur
l’Unité et la Monade’; l’autre contient une définition

1. Athen., X11, li65.

2. Arithm., p. 27. Hartenst., fr. 3, p. 13. t t
3. In Met, x11, 8. Hartenst., fr. 3, p. 13. Syrianus y distingue les

anciens pythagoriciens des nouveaux.
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profonde de Dieu, qui jette un grand jour sur la doc-
trine; car il l’appelle la Cause avant la cause, et comme
qui dirait: l’un avant l’un, le nombre avant le nombre’ .

Il parait certain que ces citations se rapportent a des
travaux écrits, mais on ne peut deviner quels ils sont,
ni s’ils font ou non partie de ceux dont nous avons con-
servé les titres ou les fragments. Nous sommes dans
le même embarras au sujet d’un ouvrage dont Claudien .
Mamert parle en ces termes élogieux : u Archytas Ta-
rentinus, idemque Pytltagoricus in eo opere quod ma-
gnificum de rerum nature prodidit, post multam de nu-
meris utilissimam (ou subtilissimam) disputat-ionem,
Anima, inquit, etc..." Il parait évident que Claudien
Mamert qui trouve l’ouvrage d’Archytas admirable, qui

en donne le sujet et peut-être le titre, qui le cite tex-
tuellement, l’avait écrit sous les yeux. Quel étaitcet ou-

vrage? Hartenstcin suppose que c’est celui qui a pour
titre flapi 105 navré; et qu’il croit identique au tupi
rot 6m24 de Stobée. Zeller objecte que ce dernier
ouvrage était une exposition des catégories logiques où
l’on ne voit guère la place d’une philosophie de la Na-’

ture. Sans résoudre la question, il croit que c’est ace
livre, quel qu’en ait pu être le titre, qu’appartiennent la
définition de l’âme rapportée par Jean Lydus’, et sa di-

vision en facultés rapportée par Stobéet.

1
1. 11 faut, pour l’attribuer a Archytas, admettre la restitution de

M. Bueckh (Philot., 149), qui n’en connaissait que le texte latin.
Brandis (De perd. tib., p. 36), Hartenstein (fr. 2, p. 12) ont donné le
texte grec.

2. De flat. (min, il, ’l.
3. De menait, c. v1, p. 21. Hartenst., p. l7.
4. Ecl., I, p. 878.
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Fabricius attribue à Archytas, nous l’avons vu, un
traité sur le: Flûtes cité par Athénéet. Hartenstein et

Gruppe ne veulent pas que ce soit le philosophe qui ait
écrit un pareil livre, et pensent que c’est un musicien
qui portait le même nom, et que mentionne Diogène de
Laërte ’. Mais je ne vois aucune raison à ces scrupules.

Les pythagoriciens s’occupaient beaucoup de musique,
et malgré leur prédilection pour la lyre, ils ne négli-
geaient pas la flûte. Athénée signale parmi les auteurs
d’écrits sur l’Aulétiq’ue, Euphranor, Philolaüs et Archy-

tas’. Ce dernier, qui dans la grande querelle des musi-
ciens de l’antiquité, avait naturellement pris parti pour
les Harmoniciens t, était auteur d’un traité d’harmonie;

c’est lui qui avait donné à la proportion harmonique le
nom qu’elle a conservé l; enfin toute l’antiquité° atteste

qu’il s’était beaucoup occupé de cet art éminemment

pythagoricien; rien ne s’oppose donc à le considérer
comme l’auteur du 11:91 «615v.

Diogène” citele commencement d’un ouvrage de mé-

canique d’Archytas que nomme également Vitruvel.
Fabricius veut que l’auteur soit un architecte du même
nom. Archytas, général habile. et savant géomètre pour-

1. Athen., 1V, 184.
2. D. L., V111 , 82. Athen., X111, 600 f. Hesych, v. ’Apxt’rraç.

3. Ptolem.Harm., 1, un, p. 31. Porph., In Ptolem., p.313. Boèce,
De Hua, V, 16.

li. Nicom., Inst. (tritium, 1, 111, p. 30. Ast.
5. lambl., In Nie. Imt. un, p. 141, 159. 163.
6. Arist., Polit., V111, 6. Suid., 7.191. Vitruve,1, 1. Quintil.,

Inn. 0r., I, x, 7. Plut., de Hun, p. 1146.

1. V111, se. -8. L. vu], Præl.
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rait cependant bien avoir eu quelque connaissance de la
- mécanique.

Varron’ et Columelle’ connaissent des ouvrages sur
l’agriculture d’un Archytas qu’ils disent tous deux être

le philosophe pythagoricien. ,
Diogène, se fondant sur Aristoxène, auteur d’une bio-

graphie d’Archylas’, croit qu’il s’agit d’un quatrième

écrivain du même nom. C’est une autorité respectable

assurément, comme celle de Démétrius de Magnésie

sur les Auteurs Homonymes, dont se sert fréquemment
Diogène quoiqu’il ne le cite pas ici. Mais les témoignages

de Varron et de Columelle ont aussi leur valeur, d’autant
plus que l’agriculture et les arts mécaniques étaient loin
d’être négligés par une École qui s’occupait par système

de tout ce qui intéressait la vie pratique t..Athénée 5,
parmi les auteurs qui ont écrit des malmenant, nomme
sans aucune désignation Archytas : Iamblique6 croit que
c’est le nôtre, se fondant sur ce que la manière de pré-
parer les aliments n’était pas sans rapport à l’hygiène,

c’est-à-dire a la médecine. Hartenstein croit qu’il s’agit

1. De Re 11., I, 1, 8.
2. De 1151,], 1, 7.

3. Athen., x11, 545. ,
4. Val. Max., 1V, l : n Tarentinus Archytas, dum se Pythagoræ

præceptis Metaponti penitus immergit, magno labore longoque tem-
pore sotidum opus doctrines complexas, postquam in patriam rever-
titur, ac rura revisere cœpit, animadvertit negligentia villici cor-
rupta. n Iamhl. (Y. P., 197) reproduit cette anecdote, et cite
Spinthare pour garant. Aristote (rel., V111, 6) attribue à Archytas
l’invention d’une crécelle pour amuser les enfants. Sur les connais-
sances mathématiques et mécaniques d’Archytas, voir Diog. L., V111,

83, 86; Plut., V. Mara, l4; Quæst. Symp., VIII, 2; Aul.-Gell., N.
Ath, X, l2, 10; Procl., in Eucl., p. 119.

.5 3m, 516.
s. r. P., au.
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d’Archytas le Gourmand, mentionné ailleurs par Athé-
née’, ou peut-être de l’auteur des Traités sur l’agricul»

ture.
Quels sont parmi tous ces ouvrages ceux qu’on peut

regarder comme authentiques. et dont on peut se servir
dans une exposition de la philosophie pythagoricienne?
Pour ceux dont nous n’avons que les titres, la discus-
sion manque de fondement, et au moins pour notre ob-
jet d’utilité et de but.

D’abord il est certain qu’Archytas a écrit: nous avons

pu nous en assurer par les références d’Aristote qui lui

fait l’honneur de le nommer plusieurs fois.’, honneur
qu’il n’a fait à aucun autre pythagoricien’. Mais a-t-il

écrit tous ceux que la tradition lui donne, et qui circu-
laient dans l’antiquité sous son nom? Gruppe prend un
parti extrême. il les rejette tous :il va plus,loin, il rejette
en bloc non-seulement les fragments des écrits d’Archy-
tas, mais tous les fragments pythagoriciens à l’exception
de ceux de Philolaüs, et il les attribue tous sans distinction
ni réserve à un même écrivain, quiles a fabriqués pour
les besoins d’un système, à unjuif alexandrin, d’ailleurs

absolument inconnu, mais qui voulait soutenir les doc-
trines de Philon, dont il était imbu, par des autorités
respectables.

Il résulterait de cette opinion qu’Archytas n’aurait
rien écrit. C’est aller vite et bien loin: M. Gruppe croit

pouvoir prouver son sentiment par les raisons sui-
vantes:

l. I, 5. Suid. , v. Truaxiôa’tc et ’Orlvoçayta. Plut., De vit. acculé, 2.

2. Prob1., XVI, 9; Met., VIII, 2; libet.,III,11;Polit., VIII, 6.
3. Pythagore, Philolaüs, Eurytus, Alcméon ne sont désignés par

c leur nom qu’une seule fois. .
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Il. L’insignifiance des fragmentszil ne sera pas né-
cessaire de réfuter un pareil argument qui ne repose
sur rien; un fragment parfaitement authentique peut
être parfaitement insignifiant.

Il. L’analogie des doctrines avec celle de Platon et
même d’Aristote. Ainsi Aristote déclare (Met, I, 6) que

Platon a mis les Idées à la place des Nombres: donc
partout où il sera question des Idées, dans un fragment,
on est certain qu’il n’est pas d’origine pythagoricienne.

Pythagore a confondu, c’est encore Aristote qui nous
l’apprend, la catégorie de la substance et celle de la qua-

lité: donc partout ou cette distinction se révèle, il y a
apocryphie certaine. Enfin Aristote est le premier qui ait
fondé la morale sur le bonheur, et défini le bien: ce qui
est en soi et par soi désirable: donc partout où nous ren-
contrerons ces définitions, nous ne pouvons admettre
l’authenticité du document.

111. L’opposition des théories du prétendu Archytas

avec celle de Philolaüs: dans ce dernier, parfaitement
d’accord avec Aristote, on ne rencontre ni philosophè-
mes logiques, ni une éthique systématique, mais une
philosophie de la nature, et une morale fondée sur les
nombres. Dans Archytas, on ne trouve ni feu central, ni
ordre des planètes, ni l’Antiterre, ni nombres harmoni
ques, ni Gnomon, ni angles attribués aux dieux; au lieu
de ce polythéisme, un monothéisme abstrait.

1V. Enfin Archytas est antérieur à Philolaüs dont il a
été le maître: or, Diogène nous apprend que jusqu’à

Philolaüs on ne pouvait rien connaître de la doctrine
pythagoricienne’ :ce quiéquivaut adire qu’avant Philo-

l. Diog. L., VIII, 15 : on fiv Tl wôvat nuewoptxèv 861w"
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laüs aucun pythagoricien n’a rien écrit: donc Archytas

n’a pas écrit. I
Je reprends ces arguments dans l’ordre inverse. A

quelle époque a vécu Archytas? Cicéron dit, il est vrai * :

a Philolaüm Archytas instituât r, et Diogène de Laërte dans

ses biographies le place avant Philolaüs, comme le font
ensuite Théon de Smyrne, Syrianus et Théophylacte
Simokatta. Mais quant à Diogène, il ne s’agit que de l’or-

dre dans lequel il place les auteurs : et qui peut assurer
que dans un écrivain qui a si peu de méthode, cet ordre
aune valeur chronologique d’une précision rigoureuse?
Pour Cicéron, Orelli, d’après un Mss. de Wolfenhüttel,

change la leçon et lit: t Philolaüs Archytam institua», et
A quand bien même on n’aurait pas l’autorité de ce ma-

nuscrit, ne pourrait-on croire à une erreur de Cicéron,
quand on se trouve en face de témoignages certains et
contraires? I

Philolaüs vivait antérieurement à Platon, c’est un

contemporain de Démocrite’ et de Socrate: car nous
savons par Platon qu’avant d’entendre son maître, Gébès

l’avait entendu à Thèbes, où il a dû rester longtemps’;

l’on ne sait même pas s’il est revenu plus tard en Italie ”.

Sa vie est donc placée entre les Olympiades 70 et 95,
c’est-à-dire entre 500 et 400 av. J. G. Archytas au con-
traire est un contemporain peut-être un peu plus âgé

I. De Ont, 111, 34. v2. Apollodore de Cyzique se sert du mot WfllYWÊVCl. Diog. L.,
1X, 38.

3. Phæd., p. 61 d : "Ou «(19’41va 63:15:20.
Il. Diogène est le seul qui nous dise (III, 6) que Platon l’a entendu

en ltalie. ’ ’
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de Platon : ce qui est attesté par les témoignages * les plus

autorisés qui les mettent en rapport personnel l’un
avec l’autre; on peut placer sa vie entre les Olympiades.
95 et me, c’est-à-dire entre les années 400 et 365: il n’a

donc pu être le maître de Philolaüs’ dont il a pu être,

et par conséquent dont il a été le disciple.

Quant à l’opposition des doctrines d’Archytas avec
celles de Philolaüs et à leur analogie avec celles de Pla-

a ton et d’Aristote, c’est un argument qui n’est susceptible
ni d’une démonstration ni d’une réfutation générales:

c’est une question de fait, qui doit être discutée pour
chaque fragment, du moins pour chaque fragment con-
testé; je me borne seulement ici à rappeler que l’École
pythagoricienne a vécu jusqu’au temps d’Aristote, qu’Ar- ’

chytas et Eudoxe ont été intimement liés avec Platon,
et ont dû l’être avec quelques-uns de ses disciples, qu’il

est certain que du vivant de Platon, Aristote avait déjà
essayé de faire un schisme dans l’Académie, c’est-à-dire

assurément qu’il avait déjà adopté sur quelques points

des opinions personnelles et propres. Il n’y a donc rien
d’étonnant qu’on retrouve dans les opinions d’Archytas

ni quelques idées ni quelques expressions qui appartien-
nent soit au Platonisme soit au Lycée: cela prouve

t

l. Cicéron (de Finfb.. V, 29) fait venir Platon a Tarente, poury
voir Archytas, avec lequel il nous le montre dans des relations d’a-
mitié intime (Ben, I, 10) : u Cum Archyta Tarentino multum fuisse. n
Dans ce même voyage, Cicéron nous dit que Platon acheta les’livres
de Philolaüs : d’où l’on conclut avec raison que Philolaüs était. mort.

Cf. Plut., Dion., c. xvnu, xx la VIP Lettre de Pliton; lambl., V. P.,
127, qui dit que l’amitié de Platon et d’Archytas était. proverbiale,

comme celle de Phinthias et de Damon.
2. La démonstration de M. Boeckh sur ce point est péremptoire.
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seulement que les écoles rivales ont été influencées les

unes par les autres, et nullement que les fragments où
cette influence se révèle, sont dépourvus d’authenticité:

ajoutons enfin que quelques-unes de ces expressions
peuvent être mises sur le compte de ceux qui ont rédigé

les fragments; en effet, les écrivains qui souvent ci-
tent de mémoire, abrègent, résument, font des extraits,

enfin ne sont pas de simples c0pistes qui reprodui-
sent un texte littéral. Involontairement même ils mé-

’ lent leur. propre manière de sentir, de comprendre,
d’exprimer les choses aux doctrines qu’ils citent avec
plus ou moins de fidélité ou de négligence. Il ne suffit
donc pas, pour démontrerl’inauthenticité des fragments
de prouver qu’ils contiennent des éléments étrangers, il

faut prouver que ces éléments renversent les doctrines
pythagoriciennes, et c’est une démonstration qu’on n’a

même pas tentée. On se borne en général à soutenir que

les fragments d’Archytas contiennent les doctrines des
nouveaux pythagoriciens, et non celles des anciens.
, Maintenant on ne peut cependant pas considérer les

témoignages comme s’ils n’existaient pas. Attribuer à un

juif alexandrin, inventé pour la circonstance, des ouvra-
ges que des écrivains nombreux considèrent comme py-
thagoriciens, est une témérité assez malheureuse. D’abord

les fragments sont assez nombreux, et de doctrine, de
style, de. ton assez divers, pour qu’il soit hasardeux de
les croire d’une seule main: en outre, il y en a, le frag-
ment d’Ouatas par exemple1 contre l’hypothèse d’un

Dieu unique, qu’il est impossible de croire d’un juif,
même alexandrin.

l. Stob,, Ecl., I, 96.
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D’autre part le recueil des écrits pythagoriciens a. été

fait pour le roi Juhai. Il a été connu de Chamæléon ’, de

Philon’, de Valère Maxime, qui prétend qu’Archytas

avait embrassé la philosophie pythagoricienne dans un
corps complet de doctrine, dont la composition lui avait
coûté beaucoup de peine et de temps’. Enfin ce qui est
plus grave encore, Athénée, Porphyre, Iamblique, qui
attribuent des éCrits à Archytas, se fondent sur les bio-
graphies d’Aristoxène qui était presque, et dont le père,

Spinthare, étaitcertainement son contemporain. Aristote
avait laissé sur Archytas et sa philosophie des mémoires

spéciaux dont les catalogues de Diogène5 et. de la Vie
anonyme d’Aristote° nous font connaître les titres:

1° 11e la philosophie d’Archytas, 3 livres;

2° Les opinions empruntées au Timée et aux livres d’Ar-

chytas, à 1x 1:03 Tqmioo nul 151v ’Apxuutwv’: sans doute un

extrait ou un résumé, en 1 livre;
3° Des Pythagort’ct’ens, l livre.

Pour lui consacrer des études spéciales, assurément
il fallait qu’Aristote eût sous les yeux des documents
écrits et authentiques. Porphyre se prononce ouverte-
ment en faveur de cette authenticité, déjà contestée de son

temps ’, et’qui est indirectement appuyée par les éloges

1. David, in Amt.Categ., 28, l.
2. Athen., XIII, 600 f.
3. De ætern. mund., p. 1189.
li. 1V, 1.
5. Diog. L., V, 25.
6. Ed. Did., p. 13.
7. Damascius (Creuzer Ketch, t. I, p. 105) les cite sous le titre: Tôt

Apxûreta.

8. ln Ptolem. Earm., p. 226 : Hapaxetoflm 6è and vôv se?! ’Apxütou
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de Grégoire de Corinthe qui, fort de l’0pinion de J. Phi-

lopon et du grammairien Tryphon, considère Archytas
et Théocrite comme les modèles du dialecte dorient.

Il est vrai que Gruppe nie l’exactitude des catalo-
gues, que Brandis cependant attribue non sans raison
aux critiques Alexandrins antérieurs à, Andronicus de
Rhodes, et par suite il nie l’authenticité des ouvrages sur

Archytas, que ces catalogues donnent a Aristote. Il fonde
son Opinion sur deux arguments.

l. Damascius donne des rai ’Apxéum d’Aristote l’extrait

suivant : Aristote dans ses ’Apyfirem nous apprend que
Pythagore appelait la matière me: or, d’une part cela
n’est pas conforme a ce que nous dit ailleurs Aristote,
de l’autre ce renseignement a une similitude suspecte
avec les Plactta de Plutarque’.

2. L’ouvrage d’Aristote porte comme second titre ce
tu r05 Traction: or ce Timée de Locres, auteur du pré-
tendu traité de la nature de Mme, est un écrivain fictif
dont le nom accolé a celui d’Archytas ôte toute valeur

historique a la notice des catalogues.
Mais on peut répondre que l’opposition entre les dif-

férents renseignements d’Aristote sur la conception py-

thagoricienne de la matière est tout à fait imaginaire:
en effet dans la Métaphysique, Aristote expésc les diffé-

roit Économies). m5 patito-ut un! Mata lèverai. civet sa: wwpûuuan.
Outre Porphyre, Théon de Smyrne et Nicomaque se servent sans
scrupule des écrits d’Archytas. Bitter croit authentique ce qu’ils en
citent, et rejette avec Trendelenburg les fragments conservés par Sto-
bée. Ritter, Gesch. d. Pyth. Phil, p. 69. Trendelenburg, deAn’stot. Cu-
teg., Berlin, 1833, p. 2l.

1. De déchet. liug. græc., p. 6.
2. I, a et I, 9.
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rentes manières dont les pythagoriciens expliquaient la.
matière : les uns l’appelaient l’inéga], riz atmov ; les

autres la pluralité , ré «Hem; les autres enfin l’ap-
pelaient le différent et l’autre, et: input et sa 60thl :
et quant à l’analogie de l’extrait de Datnascius avec les

Placita, qu’a-t-elle d’étonnant si Plutarque a pris la
définition dans l’ouvrage d’Aristote que cite Damascius.

Venons à l’argument tiré du second titre: rien ne
donne à la critique le droit de supposer qu’il s’agit du
faux Timée, auteur inventé du traité de la Nature : pour-
quoi ne serait-ce pas le Timée de Platon? et j’ajoute ici

que le rapprochement du nom d’Archytas autorise la.
conjecture qu’Aristote montrait dans ce traité les analo-
gies de doctrine des deux philosophes,-et par conséquent
les rapports mutuels et les influences réciproques des

deux écoles. IArchytas, tout en étant pythagoricien, semble en effet
avoir cherché à concilier le platonisme ayec les doctri-
nes de sa secte. Ératosthène le compte comme un disci-
ple de Platon 2. L’auteur du discours Érotique attribué à

Démosthène constate qu’il s’était adonné à la phllOSO-

phie de son ami, et même que c’est a partir de ce mo-
ntent qu’il jouit a Tarente de cette considération si mar-
quée et si durable qui le fit six ou sept fois stratège ’. Ni

1. Met, XIV, l. La scholie d’Alexandre ne fait que reproduire le
texte: ’Anot 8è 163v llanyopsfmv 1d lrepov nui. 16 du!) il); uiuv çûo’w.
filtrait: 6è, une: ré Ev e180: àvnôs’aow.

2. Ap. Eustoc. in Archim. de Sphær. et Cyl., Il, Il, p. 141i.
3. Diog. L., VIII, ’19. Élien, Il. 7., VII, lit. Strab., V1, p. 280. C’é-

tait un homme d’une chasteté exemplaire, aimable, doux. bon jusqu’à
jouer avec les enfants de ses esclaves; et il faisait de l’amitié un tel
cas qu’il disait ce mot admirable, rapporté par Cicéron : a Si quis in
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Aristote, ni Théophraste, ni Eudème ni aucun des écri-
vains antérieurs a Cicéron ne le qualifient de pythago-
ricien : ce quine veut pas dire qu’il n’appartient pas à
cette école, mais qu’il ne lui appartient pas exclusive-
ment, et qu’il y a marqué une tendance originale. C’est

ce qu’on peut conclure également de ces deux faits:
1°tqu’Aristote lui consacre des études spéciales où il le

rapproche de Platon; 2° qu’Aristoxène, qui avait réuni
sous un seul titre la Vie de Pythagore et celles de ses
disciplest, avait écrit une biographie distincte d’Archy-
tas’,’comme il l’avait fait pour Socrate et Platon. Un

fragment de cette biographie nous le montre tenant
pour ainsi dire une école séparée’, et les principaux de
ses disciples Eudoxc de Cnide, Polyarque d’Athènes, Ar-

chedèmc, Pontius le Samnite, sont en même temps de;
signés comme disciples de Platon’. ’ ’

Donc il est très-téméraii e de soutenir qu’Archytas n’a

rien écrit, et que les idées et expressions platoniciennes

que renferment ses. fragments suffisent pour en renver-
ser l’authenticité. On ne peut juger cette question que
par un examen critique de détail.

On peut rapporter à quelques chefs principaux les
fragments d’Archytas. g

Les six fragments métaphysiques forment le l"cha-

cœlum ascendisset, naturamque mundi et. pulchritudinem siderum
perspexisset, insuavem illam admirationem ei fore, quæ jucundissima ’
fuisset, si aliquem cui narraret habuisset. a Cic., de Amie, l3; Elien,
H. V., XII, 15; Iambl., V. P., c. xxxr.

1. Diog. L.,l, 118.
2. Athen., XII, 545.
3. Athen., l. l. z Eupnepmarsîv roïç «spi 16v ’Apxôratv.

Il. Athen. l. l. Diog. L., VIII, 86. Plut., Dion., 18. Plat.,Ep., VII
339; 1x, 357. me, de Senect., 12. ’

I-lli
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pitre de la collection d’Hartenstein. Le mélange des
idées et des termes platoniciens n’est pas une raison
pour moi d’en nier l’authenticité. Les fragments l, 2, 3,

roulent sur les principes et en établissent trois: la ma-
tière, la forme et le principe du mouvement qui unit
la forme à la matière : ce principe, supérieur à l’intel-
ligence même, s’appelle Dieu, la Monade, l’Un, la Cause

avant la cause. On les su5pecte, moins a cause du fond
qu’a cause du langage; on y trouve en effet les mots
5M, si) 1:68: 1:! clut, sîôoç, ré mitan), qui semblent attester

la connaissance et la pratique d’une langue philosophi-
que qui n’a été créée que par Platon et par Aristote.

C’est surtout le 168; Tl (tu: qu’on ne peut guère attribuer

à un pythagoricien; mais comme la doctrine ne s’éloigne

pas de celle de Philolaüs, ce que prouve le fragment 2,
j’inclinerais àadmettre que l’auteur des extraits,en résu-

mant l’opinion d’Archytas, l’a exprimée en des termes

qui n’appartiennent point à son auteur,et l’a inclinée sous

un jour et sous des formes peu fidèles. Le dualisme
y est plus tranché que chez les pythagoriciens qui, tout
en distinguant la matière et la forme, car du nombre
est évidemment un élément formel t, faisaient le nom-
bre, l’essence inséparable des choses, et méme poaient
un nombre étendu et corporel.

Les fragments liet 5 contiennent presque littéralement
l’analyse psychologique des facultés de l’entendement
telle que l’a donnée Platon.La détermination des xpmîpm

de la connaissance, la division de l’intelligence en quatre

l. Aristote déclare en effet qu’entre les nombres de Pythagore et
les idées de Platon il n’y a que le nom de changé : soüvopa pué).-
hanter.
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facultés: la pensée, Nôqals, la science, l’opinion, la sensa-

tion; la division des facultés del’àme en raison, cou-
rage, Mime, et désir, les expressions platoniciennes de
i8uzhmxoi, les termes aristotéliques derôxaoflm, 1?: ri in!
semblenten effet étrangers par leur précision à la langue

des pythagoriciens; et si les fragments sont d’Archytas,

ils attestent que ce philosophe avait connu et admis
presque complètement sur la psychologie les opinions
de Platon.

Cependant il ne faudrait pas aller trop loin dans cette
voie; car nous savons par Aristote que déjà les pytha-
goriciens avaient adopté une division et une classifica-
tion des facultés de l’âme et de l’intelligence assez sem-

blables à celle de Platon *.
H. Hartenstein a placé en second lieu les fragments

physiques et mathématiques qui peuvent être considérés

comme authentiques. Il y en a dix, du 7- au 17’ de sa
collection.

lII. Son troisième chapitre comprend les neuf frag-
ments qui concernent la morale, du n° 17 au 27 exclusi-
vemcnt.

On y retrouve l’influence manifeste des doctrines pla-
toniciennes et des théories d’Aristote.

Enfin dans une IV° partie Hartenstein a réuni les
fragments logiques qui sont de tous les plus sus-

pects. IMais, je l’ai déjà dit, on ne peut et on ne doit pas ju-
ger d’ensemble la question d’authenticité. c’est par un

examen de détail, c’est par la critique des fragments

1: Arist., de 41mm, 1,2, et Philopon., p. 2.
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pris un a un qu’on se formera une opinion précise,
claire et fondée. J’ai cru donc utile et même nécessaire

ide joindre à ce mémoire une traduction des fragments
d’Archytas, et de l’acccompagner des observations cri.
tiques relatives à chacun d’eux. c’est le même travail
que j’ai entrepris pour Philolaüs, quoique la monogra-
phie de M. Boeckh laisse peu de chose à faire à la cri-
tique, et c’est par là. que je vais commencer.



                                                                     

CHAPITRE TROISIÈME

LES FRAGMENTS DE PHILOLAÜS

Les renseignements qui nous restent sur la vie de
Philolaüs sont aussi incomplets que peu sûrs. Il est cer-
tain néanmoins qu’il appartenait à l’École d’ltalie; si

l’on en croit Iamblique, il avait entendu,- jeune encore,
Pythagore déjà parvenu à la rvieillesse ’. Il était de Ta-
rente, d’après les uns ’, de Grotone d’après les autres’,

où il aurait joué un grand rôle politique, qui aurait
eu pour lui une issue funeste. Nommé stratège de sa
ville natale t, c’est-à-dire magistrat suprême, revêtu
du pouvoir politique et du poumir militaire, il aurait été
soupçonné d’aspirer à fonder un pouvoir monarchique,

ou une tyrannie, comme disent les Grecs, et sur cette
accusation vraie ou fausse il aurait été mis à mort par
ses concitoyens indignés’. Ce récit se concilie mal avec

celui de Plutarque: à la suite des troubles politiques

l. Iambl., 7. P., 104 : coupwiaavnç si) Hanyôpç «profita vin.
2. mon, v. p., 265.
3. Diog. n, un, si.
4. Synesius, De doue Astrolab., p. 307.
5. Diog. L.,v111, sa. -
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qu’excitèrent les tentatives des sociétés pythagoriciennes

pour établir dans les villes de l’Italie méridionale des
gouvernements aristocratiques, Philolaüs réfugié a Mé-

taponte, et cerné, avec plusieurs membres de l’Ordre,
dans la maison de l’un d’entre eux, échappa seul avec

Lysis, au massacre de ses compagnons. Il se sauva en
Lucanie *, peut-être à Héraclée, où Iamhlique nous le
montre avec Glinias, chef de l’École, comme Théoridès
et Eurytus l’étaient à Métaponte, et Archytasà Tarente ’.

De la nous le voyons à Thèbes, où il a fixé son séjour
et où il donne des leçons Soit publiques, soit privées,
auxquelles assistent Gorgias l et Cébés t.

Pour admettre le récit de Diogène, il faudrait donc
supposer que, revenu dans son pays’, et malgré la vio-
lence de la persécution dont il avait failli être la victime,
il s’occupa encore de politique active, et persévéra dans

l’accomplissement de ses anciens desseins. Cela ne se-
rait pas en opposition avec les faits attestés par Polybe’.
Les Achéens affligés de voir leurs colonies d’ltalie, na-

guère si florissantes, ruinées par la guerre et les discor-
des civiles, s’entremirent pour rétablir l’union et récon-

cilier les partis qui se déchiraient dans chaque cité, et
ils eurent le bonheur de réussir. Toutes les villes grec-
ques de l’Italie méridionale acceptèrent les institutions

Plut., De yen. Socr., c. nui.
2. IambL, V. P., 265.
3. Plut., De yen. Socr., c. tu.
4. Plat., page, 61 d.
5. Son retour en Italie semble confirmé d’ailleurs par d’autres indi-

cations. Cébès dit dans Platon (Phæd., 62 a) : ’01: «0:91va aman.
Il avait donc cessé d’habiter Thèbes à ce moment.

6. Polyb., Il, 39.



                                                                     

LES FRAGMENTS DE PHILOLAÜS. 215

et les lois, en un mot la forme du gouvernement de la
mère patrie, qui était fondé sur la liberté et l’égalité.

Une des conditions de cet accord fut le retour des exi-
lés. Les pythagoriciens et Philolaüs purent donc rentrer
en Italie; mais l’Ordre pythagorique entant que société

politique fut à jamais détruit. Cependant comme les in-
dividus retrouvèrent leurs droits de citoyens, qu’ils pu-

rent se méler au gouvernement, aspirer aux grandes
magistratures, comme on le voit par l’exemple d’Archy-

tas, il n’est pas impossible que Philolaüs ait conquis
une grande influence à Crotone, et que, malgré la

,dure leçon des événements, qui, à ce qu’il paraît, ne

corrigent jamais personne, il ait; cherché à en abuser.
Quoi qu’il en soit, il est probable qu’il n’est pas mort

dans l’exil. Nous savons par Platon même, qu’au mo-

ment où a lieu l’entretien du Phédon, c’est-à-dire
en 399 avant J. C.,’ Philolaüs avait cessé d’habiter
Thèbes: son départ devait même être très-antérieur à

la mort de Sourate. Est-il rentré dans son pays? C’est ce
que Diogène affirme; mais il résulte d’un passage d’Iam-

blique, qui d’ailleurs lui donne Tarente et non Cro-
tone pour patrie, qu’il est mort à Métaponte : ce qui con-
tredit l’hypothèse qu’il ait été victime de ses projets et

de ses tentatives de réaction aristocratique. En etlet
Eurytus, qui était le chef de l’école pythagoricienne de

Métaponte, reçut un jour d’un berger la confidence
qu’en passant auprès du tombeau de Philolaüs il «en
avait entendu sortir une voix qui chantait’. S’il y a
quelque chose d’historique à tirer de ce récit merveil-

l. Iambl., 139, lis.
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leux, c’est que Philolaüs aurait terminé sa vie à Méta-

ponte. . .Si nous ignorons les faits qui l’ont remplie, nous ne
sommes pas mieux renseignés sur le temps précis où il
faut la placer. Platon nous le présente comme un con- v
temporain de Socrate’ ou .du moins de Gébès , et Dio-
gène comme un contemporain de Démocrite’. Si l’on

admet, avec ce biographe, que Platon l’ait vu et entendu
à son voyage en Italie’, que ce soit dePhiloIaüs même qu’il

ait acheté ou reçu, directementou par l’intermédiaire de

Dion’, les trois fameux livres pythagoriciens, il faut re-
noncer à en faire undiscipleimmédiat de Pythagore, mort ’

vers 1197 ou, au plus tard, en 487, et, au contraire, si
l’on en veut faire un contemporain de Pythagore, il est
impossible que Platon et difficile même que Cébès
l’aient entendu. Il sera même impossible qu’il ait été

en rapports personnels avec Archytas, intime ami de
Platon. Entre ces deux assertions contradictoires, il
vaut assurément mieux croire au témoignage de Platon
qu’à celui d’Iambliqoe, et le considérer alors comme

un contemporain de Socrate et de Démocrite, qui n’a
’pu entendre Pythagore.

Le fait le plus important que l’histoire relève dans la
vie de ce philosophe, c’est d’avoir le premier violé le

secret de la société pythagoricienne en publiant un ou-
vrage sur la Nature 5; car il semble vraisemblable, par

t. Socrate né en li69; Démocrite entre 1170 et 460.
2. Diog. L., ix, 38.
3. Ding. 1..., lIl. 6 Ce voyage est de l’an 389.
à. Diog. L., Vin. sa; lII, 9.1amb1., v. P., 199.
5. Ce reproche s’adresse également à Hippase, qui aurait publié le

premier, dans un traite de mathématiques, quelques principes de la
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l’unanimité des traditions, que l’enseignement pythago-

ricien était surtout oral, et que les ouvrages écrits n’é-

taient communiqués qu’aux membres ou aux adhérents
dcl’Ordre t. Mais, d’une part, les témoins ne s’accordent

pas à dire que ce fut Philolaüs lui-même qui les com-
muniqua ou les vendit; de l’autre, en les mettant entre
les mains de Dion et en celles de Platon, il pouvait les
croire dans les mains de vrais pythagoriciens, et, au
moins, en ce qui concerne ce dernier, il ne se serait
guère trompé.

L’authenticité des fragments que semblait avoir mise
hors de doute l’étude de M. Boeckh, a été attaquée’,

mais par des raisons trop négatives et qui auraient une
portée universelle si on les acceptait. Ainsi de ce que
Cicéron et Démétrius de Magnésie, son contemporain,

sont les premiers qui mentionnent expressément les
livres écrits de Philolaüs, c: Philolai commentarios ’n, de
ce que Platon ne cite pas l’ouvrage de Philolaüs, d’où il

philosophie pythagoricienne. Iambl., Hepl ri; xowfiç authentifie. Vil-
lois., Anecd. Gracia, t. Il, p. 216. Mais Démétrius. cité par Diogène de
L. (V111, 84), soutient au contraire que ce mathématicien n’avait rien
écrit. Dans un autre ouvrage, Iambl’que (V. P., 75-78) reproduit une
lettre de Lysis où il reproche à Hipparque de s’être laissé corrompre
aux delices de la Sicile et d’avoir philosophé publiquement. A la suite
de ces faits, Hipparque aurait été excommunié, et on lui aurait. élevé

un tombeau, comme s’il était mon pour ses anciens amis (Clem.,
’Strom., V, p. 574). Mais la lettre, évidemment fabriquée, de Lysis n’a

aucun caractère ni aucune valeur historique.
l; Diog L., V111, 15 et 814. Iamb1., V. P., 199.
2. Die angebliche Schwftstellerei des Philolaüs Schaarschmidt.

Bonn, 1861i. Ce critique hardi nie également l’authenticité des Dialo-

gues de Platon, tels que le Saphiste et le Politique.
3. De Rep., 1,10. Diog. L., VIII, c. 85. Démétrius fleurit vers l’an

53 avant J. C.
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tire les théories pythagoriciennes auxquelles il fait allu-
Sion 4, commeutconclure qu’il n’a rien écrit?Sans doute,

dans le Phédon, à propés du suicide interdit par Philo-
laüs et. d’autres, Cébès répond à Socrate qu’il ne lui

avait jamais rien entendu dire de clair sur ce sujet, oôôèv
dupé; àxnxôauev, et il est clair que Gébès fait allusion ici

à des conversations, à des entretiens, à des leçons ora-
les, et non a des livres écrits par le maître pythagor’-
cien. Il est vrai encore que la formule: (v un çpoupç

r èqptv’, n’est pas rapportée par Platon comme extraite
d’un ouvrage de Philolaüs, mais empruntée a l’enseigne-

ment des mystères : êv ânoêêr’jrotç layépsvoç, quoiqu’il im-

porte de se rappeler ici que les pythagoriciens avaient
aussi leurs mystères. Enfin, il est accordé que la maxime :

La vie est une mort et le corps un tombeau, citée par
Théodoret comme tirée d’un écrit de Philolaüs’, est

présentée par Platon d’une manière beaucoup plus
vague: a J’ai entendu certain sage, finance 103 153v «095v, .

dit Socrate”, et ce sage auquel il attribue quelques au-
tres jeux de mots sur l’âme, est désigné. vaguement par

des épithètes 1 miaulai); &vùp, tout; 2m96; 1K i) ’lrahxôç.

M. Schaarschmidt ne veut pas admettre que cet homme
habile, Sicilien ou Italien, soit de l’École pythagori-
cienne, par les raisonssuivantes: c’est que Socrate rap-
porte la chose comme lui ayant été dite de vive voix,
à); En 6 «çà; épi. Àéymv, et que Socrate n’a jamais été en

l. Gorg., p. 493 a. Phæd., 61 d.
2. Phæd., p. 62, 8.
3. Grave. Affect. Carat, éd. Schulz, t. 1V, p. 821. S. Clém. (Strom.,

p. 434) la donne à Pythagore.
4. 60m., 493 a.
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rapport personnel avec un pythagoricien4; de plus, ce
personnage est présenté-comme jouant avec la mytho-
logie, puttolwôv, ce qui ne s’accorde guère avec la gra-
vité religieuse des doctrines denl’École italique; enfin, la

doctrine contenue dans ces formules est contraire à la
migration des âmes, qui en suppose la vie éternelle et
qui ne permet pas d’appeler du nom de tombeau le
corps où elle se manifeste, ni du nom de mort une de
ses manifestations successives , une des formes périssa-
bles, sans doute, mais nécessaires et éternellement repro-

duites de la vie.
Il est certain que la dootrine qui considère la vie

réelle comme un supplice, l’incorporation de l’âme

comme un châtiment, qui élève ainsi les regards de
l’homme et lui arrache comme un soupir d’espérance

vers un monde supérieur, vers;une vie absolument
supra-sensible, vers l’invisible au delà, il est certain
que cette dectrine ne peut pas se concilier avec l’ensem-
ble des idées pythagoriciennes; mais l’exposé de ces
idées nous fera Voir, au cœur même du système, une
contradiction signalée déjà par Aristote, lorsqu’il dit

que les principes des pythagoriciens vont plus haut et
plus loin que leur doctrine. Cette contradiction n’est
donc pas une raison de nier l’authenticité; il faut per-
mettre aux philosophes et aux hommes d’être inconsé-

quents; ce n’est souvent pour eux qu’un moyen de se
corriger, et de s’arrêter sur la pente des erreurs.

1. Pour que le raisonnement fut complet, il aurait fallu prouver que
Platon ne pouvait pas, dans ses Dialogues, prêter à son maître des rap-
ports personnels qu’il n’avait pas eus réellement.
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Quant aux autres arguments de M. Schaarschmidt,
ils ont moins de valeur encore. Les mots de finance, de
in, ne t’ont pas entendre assurément un ouvrage écrit
de Philolaüs, mais ne l’excluent pas, quand bien même
l’interlocuteur de Socrate,qu’il ne nomme pas, serait, ce

- que prétend le critique, un SOllhlSie de l’école de Gorgias,

disciple, comme on le sait, du pythagoricien Empédocle.
Mais ce qui est certain, c’est que ces maximes et ces
symboles sont désignés par Platon comme appartenant
au pythagorisme, car il ajoute dans la même page :
a Eh bien! maintenant, je vais te.citer une autre image
empruntée à la même École que je viens de te faire con-
naître, èx mû «5106 yupvaciou si vUv’. a. Quel peut être ce .

gymnase où l’on aime tant le symbole, l’allégorie, l’i-

mage, et où ce goût est poussé si loin qu’il pouvait et

devait paraître au bon sensironique de Socrate un raffi-
nement et comme un jeu mythologique? Il faut l’aveu-
glementd’une opinion préconçue pour nier que ce soit
l’École italique, que désignaient déjà aux esprits non
prévenus les mots de z ElxeÂtxôç ne a ’lruttxo’ç, l’analogie

de ces formules avec celles du Phédon rapportées a Phi-
lolaüs, et enfin les témoignages qui, dans les questions
d’histoire, sont pourtant bien quelque chose. Il n’est pas
néCessaire de réfuter l’argument tiré par M. Schaars-
chmidt de la différence des théories physiques du Timée

de Platon et de celles des fragments de Philolaüs. Qui,
si ce n’est Timon le Misanthrope, a jamais cru que
Platon a copié dans son ouvrage les livres de Philolaüsl

l 00m., 493d. .4" 2. Ce n’est pas M. Boeckh, qui (Philol., p. 107) avait dit : c 1m Timæos
keine Ubereinstimmung mit der Philolaïschen Ansicht; zu finden. a
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eta cherché dans cetaudacieux plagiat la preuve de l’au-

thenticité. de ces derniers? La division des facultés de
l’âme qu’on trouve dans Philolaüs n’est pas supérieure,

comme on le dit, à Celle de Platon; elle est plus univer-
selle, en ce sens qu’elle enveloppe dans l’idée de l’âme

des fonctions végétatives et physiologiques, telles que la
pitance et la yévv-natç , que Platon ne lui attribue pas
dans la République et le Phèdre, où il n’a en vue que
l’âme humaine, mais qu’il n’exclut pas, et qu’il indique

même dans le Timée. Et si Philolaüs se rapproche sur
ce point d’Aristole, il n’y a guère lieu de s’en étonner,

puisque le pythagorisme est au fond une physique, une
. théorie de la nature et de ses phénomènes. Le dualisme y

platonicien ne pouvait pas admettre l’animisme pytha-
goricien, comme devait le faire et comme l’a fait Aris-
tote, et l’on ne peut pas. dire que, si Platon eût trouvé
dans Philolaüs cette classification, il l’eût certainement
adoptée, et conclure de ce qu’il ne l’a pas adoptée, qu’elle

ne se devait pas trouver dans le philosophe Tarentin.
L’exposition de la doctrine pythagoricienne par Aris-

tote ne laisse pas supposer qu’il ait eu sous les yeux des
ouvrages écrits; car il ne les mentionne pas, ne les cite
pas, n’y fait jamais allusion, et il est très-probable qu’il

ne parle que d’après des traditions orales. Il est vrai,
continue M. Schaarschmidt, que cet exposé est conforme
à la doctrine des fragments; mais c’est bien à tort qu’on

veut trouver dans cette conformité une preuve deleur
authenticité; car qui pourrait prouver que ce n’est pas

Sauf un seul point, c’est qu’il ya dans l’un comme dans l’autre une
âme du monde, qui part du centre, et que néanmoins le monde en est
enveloppé. Conf. fr. 11. A
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en prenant pour base cette exposition d’Aristote qu’ont
été fabriqués, après coup, les ouvrages auxquels sont
empruntés les fragments?

En effet, qui pourrait prouver cela? Mais, aussi, qui
pourra prouver le contraire? Quoi! c’est sur de vagues
traditions orales, que n’appuyait aucun texte, qu’Aris-

tote aura écrit non-seulement cet exposé de la Méta-
physique, ces renseignements si précis de la Physique,
du Traité du Ciel, mais encore les trois livres sur la
philosophie d’Archytas, le livre sur les théories du Timée,

le livre sur les Pythago’n’ciens, le livre contre Aloméonii

Démétrius de Magnésie, qui vivait vers 53 avant Jé-

sus-Christ, cite le commencement du [1th minai; de
EPbilolaüs ’. Où l’a-t-il pris? L’a-t-il inventé ou a-t-il

lui-même été trompé?

L’analogie, la ressemblance quelquefois littérale des
fragments avec des passages des écrits d’Ocellus. de
Modératus, de Chrysippe, inspirent à M: Schaarschmidt
le soupçon que ces écrits sont tous du même temps
et tous également des œuvres falsifiées, des contrefa-
çons hardies, qu’on a décorées du beau nom du pytha-

gorisme pour en assurer le succès; et s’il Se préscnte à
son esprit l’objection naturelle qu’Ocellus et Modéra-

tus ont, au contraire, dû puiser aux écrits de Philolaüs
ces théories qu’ilsreproduise . si fidèltmentparfois,
il la repousse parce qu’il trouve dans tous les fragments
les idées et le langage de la philosophie platonicienne,

l. Il est vrai qu’on peut se débarrasser de cette dernière partie de
l’objection, en con testant également l’authenticité de ces écrits, et c’est

ce que n’a pas manqué de faire M. Schaarschmidt;

2. Diog. L., V111, 85. I
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même de l’aristotélisme, et les théories syncrétistes

stériles et vides des temps postérieurs.

Ici, le terrain se dérobe à la discussion: comment
empêcher M. Schaarschmidt d’appeler un syncrétisme
stérile et vide, cette philosophie des fragments qu’Aris-
tote n’a pas cependant dédaigné d’exposer dans sa Mé-

taphysique et dans plusieurs ouvrages malheureusement
perdus; car M. Schaarschmidt a reconnu lui-même la
conformité des doctrines philolaïques avec celles aux-
quelles se rapporte l’exposition critique d’Aristote. p

Telles sont les réponses qu’on peut faire aux objec-
tions générales de M. Schaarschmidt; quant aux objec-
tions de détail, je me réserve de les discuter dans les
notes de la traduction.

Je termine, en ajoutant seulement que le critique se
donne beau jeu en prenant à la lettre l’affirmation de
M. Boeckh, à savoir, que ces fragments formaient un
ensemble d’idées si parfaitement liées et d’accord entre

elles, qu’on pouvait être certain qu’elles appartenaient

au même ouvrage et au même auteur. D’où il conclut
(qu’il suffit de montrer qu’un seul fragment est suspect
pour suspecter tous les autres, et qu’en prouvant l’inau-
lthenticité de l’un, on a, par [à même, prouvé celle de

tous.
C’est aller tr0p vite, et l’argument serait, en tout cas,

valable uniquement contre M. Boeckh, et à la condition
que Ce savant, que M. Schaarschmidt ne croit pas in-
faillible, puisqu’il attaqué les conclusions de son livre
soit déclaré infaillible quand il en expose les principes.
Oui, on peut soutenir, et M. Boeckh l’a vigoureusement

. soutenu, qu’entre la plupart de ces fragments on sent,
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on voit une unité de sentiments et de conception, une
identité d’esprit philos0phique, et qu’il est permis de
croire qu’ils sont empruntés a un même ouvrage. Mais

pour un, pour deux fragments, M. Boeckb se serait
trompé, il n’aurait pas discerné une interpolation dans
l’un d’entre eux, une rédaction inexacte dueà un copiste

ou à un citateur dans un autre, que cela ne dispense.-
rait pas de porter la critique sur chaque fragment en
particulier, et c’est d’ailleurs ce qu’a fait M. Schaars-

chmidt et ce que nous ferons à notre tour.

VIE DE PHILOLAÜSi

DE mosans DE unau:

Philolaüs , de Grotone, pythagoricien : c’est de lui’

que Platon, dans une de ses lettres, prie Dion’ d’aCheter

les livres pythagoriciens.

l. Je fais précéder la traduction des Fragments de la Vie de Philo-
laüs par D ogène de Laèrte. Diog. L., VIH, c. vu, 84, 85.

2. Un peu plus loin, Diogène va caner un renseignement diffé-
rent; ce n’est pas de Philolaüs même, mais de ses parents que Platon
aurait tenu ces livres.

3. Dans les lettres de Platon à Dion, réelles ou supposées, qui nous
restent, nous ne trouvons rien de cela. Diogène, dansla Vie de Platon,
s’appuie sur le témoignage de Satyros pour certifier le fait : a Ouel-
ques historiens, parmi lesquels Satyros, disent que Platon écrivit à
Dion, en Sicile. pour le prier d’acheter de Philolaüs, au prix de 100 mi-
nes, trois livres pythagoriciens. n Ménage serait assez d’avis de lire ici,
au lieu de spin siesta, comme VIH, 84, «a plana; d’autant plus que
dans ce dernier passage Diogène rapporte, d’après Hermippe, que
Platon acheta des parents de Philolaüs le livre unique, ëv, que celui-ci
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Il périt accusé d’avoir aspiré à la tyrannie. J’ai fait

sur lui l’épigramme suivante :

. J’engage tout le monde à bien prendre garde d’être

suspect; même si vous n’êtes pas coupable et que vous
paraissiez l’être, vôus êtes perdu. (l’est ainsi que Gro-

tone, sa patrie, fit périr Philolaüs, parce qu’il fut soup-
çonné de vouloir établir la tyrannie. a

Il enseigne que toutes choses sont produites par
la nécessité et l’harmonie, et il est le premier qui aitdit
que la terre avait un mouvement’circulaire’; d’autres

soutiennent que c’est Hicétas de Syracuse. Il avaitécrit

un livre unique. que Platon, le philosophe, venu en
Sicile auprès de Denys’, acheta, si nous en croyons
Hermippe. des parents de Philolaüs, pour la somme de
110 mines alexandrines d’argent, et d’où il tira son
Timée. D’autres prétendent qu’il les reçut en cadeau

pour avoir obtenu la liberté d’un disciple de Philolaüs,

avait écrit. Mais comme cet ouvrage unique pouvait être divisé entrois
livres, comme les mots 19th 616Mo: nodayoptxù peuvent se rapporter à
d’autres ouvrages que ceux de Philolaüs, comme enfin Aulu-Gelle
(IlI, 17) contient le même renseignement (tres Philolai Pythagorici),
il vaut encore mieux ne rien changer. Cf. Tzetzès, Chil., x, 792; XI,
1-38. Cicer., de Rep., I, 10.

1. c’est pour cela que Bouillaud a intitulé son ouvrage sur le vrai
système du monde z Philolau-s. Cf. Fragm. 13, .b’, n. 2.

2. A.-Gell., N. Anita, llI, 17 t - Memoriæ mandatum est Platonem
philosophum tenui admodum pecunia familiari fuisse; atque eum
tamen tres Philolaî Pythagorici libres decem minibus denarium mer-
catum. Id ei pretium douasse quidam scripserunt amicum ejus Dionem
syracusanum.. . Timon amarulentus librum maledicentissimum con-
scripsit, qui une; inscribitur. In eo libro Platane!!! philosopbum,
quem dixeramus tenui admodum pecunia familiari fuisse, coutume-
iiose appellat, quod impenso pretio librum pythagoricæ disciplinæ
emisset, exque eo Timæum nobilem illum dialogum continuasset (ou
mieux contexuisset). n Cf. ma. Vie de Platon, p. 444.

I-lâ



                                                                     

226 LES FRAGMENTS DE PlllLOLAÜS.

que Denys avait fait mettre en prison. Démétrius, dans
ses Homonymes, prétend qu’il est le premier des philoso-

phes pythagoriciens qui ont rendu public un ouvrage
sur la Nature. Ce livre commence ainsi : Â L’être qui
appartient au monde est le composé harmonieux des
principes infinis et des principes finis : il en est ainsi
du Tout du monde et de toutes les choses qu’il ren-
ferme. »

FRAGMENTS DE PHILOLAÜS

Fr. l. ’ a. L’être ’ qui appartient au monde estun com
posé harmonieux d’éléments infinis et d’éléments finis’:

il en est ainsi et du monde lui-même dans son tout, et
de toutes les choses qu’il renferme t.

b. Tous les êtres sont nécessairement finis ou infinis’,

1. Conf. Boeckh., Phil, p. 45; Stob., éd. Meinek., c. xxt. Segm. 7,
t. I, p.121. Diog. L., VIH, 85.

2. ’H 96mg. c’est l’être naturel, l’être qui naît, qui se développe, qui

devient, qatîouou. p3. Le mot «spasme signifie à la fois ce qui est en soi déterminé et.
limité, et ce qui détermine et limite: c’est la forme informante des
Scolastiques. Stobée, I, x1, x11, p. 298, dit que Philolaüs l’appelait
aussi, comme plus tard Platon, 16 «épate. I

la. Diog. L.,VlIl, 85, rapporte que, suivant Démétrius, c’était là le
commencement de l’ouvrage de Philolaüs sur la nature z flapi ouest-te.
M. Boeckh croit le passage corrompu, et voudrait en supprimer au
commencement èv si?» nous»: c’est une erreur qui provient du faux
sans donné à il (966K.

5. On lit à la marge des manuscrits de Stobée: èx est) filonien sept
xôopou. M. Boeckh voit dans ce fragment le commencement du premier
livre de l’ouvrage de Philolaüs et donne à ce premier livre le titre : du
Houde. La citation de Stobée présente le passage comme s’il formait un
développement suivi et continu ; mais le peu de liaison des idées y fait
soupçonner par Heeren, Meineke et Boeckh des lacunes. Nicomaquey
(Harmon., p. 17. Meib.,) en cite la lin, et rapporte sa citation au pre-
mier livre du De nahua de Philolaüs. Ailleurs (Arithm., Il, p. 59),Î16iïe
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ou à la fois finis et infinis; mais ils ne sauraient être

tous Seulement infinis I .2. Or, puisqu’il est clair que les êtres ne peuvent pas
être formés ni d’éléments qui soient tous finis, ni d’é-

léments qui soient tous infinis, il est évident que le
monde dans son tout, et les êtres qui sont en lui sont un
composé harmonieux d’éléments finis et d’éléments

infinis’. (l’est ce qu’on voit dans les ouvrages de l’art 3.

Ceux qui sont faits d’éléments finis 5, sont eux-mêmes
finis, ceux qui sont faits d’éléments finis et d’éléments

infinis, sont à la fois finis et infinis, et ceux qui sont faits
d’éléments infinis, sont infinis 5.

également cette proposition : u Philolaüs dit : il est nécessaire que les
êtres soient ou infinis ou finis, ou à la fois l’un et l’autre n Ce que
Boèce traduit (Arithm, Il, p. 52) z a Philolaüs vero, Necesse est, in-
quit, omnia quæ sunt vel infinita. vel finita esse. n

l. La preuve manque. M. Boeckh la retrouve dans ce passage d’Iam-
blique (Villois., Anecd. Gram, Il, p. 196) : u D’abord, d’après Philo
laüs, il ne saurait y avoir de connaissance, si toutes les choses étaient
infinies, et il est cependant nécessaire de reconnaitre chez les êtres
l’existence naturelle de la science. x C’est ce que répète Syrien, dans la

traduction latine (ad Met. , XI], p. 88) : - Principio enim, inquit (Phi-
lolaüs) nullum erit cognitum omnibus infinitis existentibus. n Le texte
du fragment était primitivement : uôvov oint dei. Heeren y avait substi-
tué aux du; du, que Meineke a corrigé en m5 Mot sin.

2. c’est le grand principe pythagoricien; l’être est un composé, un
rapport, la synthèse des contraires. Cette doctrine leur est encore attri-
buée et particulièrement à Philolaüs par Proclus (Plat. Theol. III, vu,
p.- 182), qui dit: c D’après Philolaüs, la nature des êtres est un tissu
formé d’éléments finis (couvrenteyps’vnc) et d’éléments infinis; a et (ad

Tim., I, p. 26) : n L’être est ungcomposé indissoluble, la synthèsed es
contraires, le fini et l’infini, comme le dit Philolaüs, Bnutoupyiav cip-
pnxrov. n

3. ’Epya, particulièrement les ouvrages de l’architecture et de la
sculpture.

li. Quant à la dimension et au nombre.
5. La comparaison est loin d’éclaircir l’idée; car il n’est guère pos«
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3. Et’ toutes choses, celles du moins qui sont connues,
ont le nombre: car il n’est pas possible qu’une chose
quelconque’ soit ou pensée ou connue sans le nombre’.

Le nombre a deux espèces propres : l’impnir et le pair,
et une troisième provenant du mélange des deux autres,
le pair-impair. Chacune ide ces espèces est susceptible

sible de se représenter un ouvrage d’architecture dont les pierres
n’aient aucune forme ni aucun nombre. I

Le fini pour les pythagoriciens était l’impair, et 1*infini le pair.
Conf. Arist., Phys., Il], Il, et Met, l, 5. Syrianus (ad Met., XlV, texte
latin, Bocckh, p. 54; texte grec, Schol. Met. Aristt., Brand., p. 326, et
De perdit. libr. Aristt., p. 35) commente ainsi la pensée de Philolaüs :
a Il ne faut pas croire que les pythagoriciens commencent absolu-
ment par les contraires : ils connaissaient le principe qui est placé au-
dessus de ces deux éléments, comme l’atteste Philolaüs, disant que
c’est Dieu qui a hypostatisé le fini et l’infini (népac mi. àmtpiav into-

arfioat. Conf. Procl., Theol. Phnom, III, vu, p. 137, appelant Dieu
«mégot-to; ml (imagiez; ûnocrc’trnv); il montre que c’est du fini, qui a
plus d’affinité avec Punité, que vient toute espèce d’ordre, et de l’in-

fini que vient cet état de choses qui n’est qu’une dégradation du pre-
mier. Ainsi, au-dessus des deux principes, et antérieurement à eux,
il posait une cause une, unique, séparée de toutes les autres choses,
quiArchénène (M. Boeckh propose de lire Archytas) disait être la cause
avant la cause, et que Philolaüs affirmaitetre le principe de Tout. -
Proclus (Theol. Plat., l, v, p. 13) observe que Platon, dans le Phi-
lêbe, p. 16, rapporte aux pythagoriciens ces deux genres de causes
premières, et il ajoute: u Sur ce sujet, Philolaüs le pythagoricien
avait écrit des choses admirables, et exposé avec d’abondants dévelop-

pements comment ces principes se développent et procèdent dans les
êtres, et; «a 6m npôoôov, et forment la création distincte des cho-

ses. n . n1. Il est clau- qu’il y a une lacune ici, et que ce qui suit ne se lie
pas avec ce qui précède ; ce passage forme le 2° fr. de M. Boeckh.

2. Les manuscrits donnent ôfl 63v in, que M. Boeckh a ingénieuse-
ment change en àflôv olôv ce. M. Meineke, moins hardi, supprime
drain, pour ne laisser subsister qu’olàv-re.

3. On retrouve dans Epicharme, pythagoricien d’après la tradition,
à peu près la même pensée. Voy. plus loin Hist. de la philosophie
pythagoricienne, Epicharme.
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de formes très-nombreuses, que chacune individuelle-

ment manifeste’. ’
M. Boeckh donne ici comme 3° fragment un extrait de

Nicomaque, Arithm. Il, p. 509, sur l’harmonie, ainsi
conçu : a L’harmonie est universellement le résultat
de contraires: car elle est l’unité du multiple, l’accord

des discordances. s Il reconnaît cependant que personne
ne cite ce passage comme de Philolaüs, auquel il croit
que la suite des idées dans le texte de Nicomaque
oblige ou permet de le rapporter.

4. Voici ce qu’il en est de la nature et de l’harmonie z
L’essence des choses est une essence éternelle; c’est

une nature unique et divine, et dont la connaissance
n’appartient pas à l’homme; et cependant il ne serait
pas possible qu’aucune des choses qui sont et sont con-
nues de nous, arrivassent à notre connaissance, si cette

, essence n’était le fondement interne des principes dont
le monde a été formé, c’est-à-dire des éléments finis et

des éléments infinis’. Or puisque ces principes ne sont

pas semblables entre eux, ni de nature semblable, il se-
Xrait impossible que l’ordre du monde fût formé par eux,

si l’harmonie n’était intervenue, de quel que manière

l. Passage corrompu. Les leçons des manuscrits varient :les uns
donnent GÜ «me ônnaîvn; les autres, a6 «616. Heeren propose m’a-
raurà entretint; Jacobs (Epist. Mit, p. 134), div émie-1a m5 mais!) m:-
Oaipe-rai, « quarum unaquæque iterum eadem ratione afficitur. n

2. Le texte n’est pas sûr. Le manuscrit donne «au êvroùç, que
Canter change avec Boeckh en aÜTà; éw6;, et Meineke en ra; écroüç.
Le sans est pour moi très-obscur z il me semble que l’auteur des frag-
ments veut dire que l’essence en soi nous échappe, et que nous ne
pouvons la connaître que lorsqu’elle se manifeste dans le phénomène ,
dans le monde et le devenir; et toutefois c’est par elle que le devenir
lui-même nous peut être connu.
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d’ailleursque cette intervention se soit produite. En
effet, les choses-semblables et de nature semblable,
n’ont pas eu besoin d’harmonie; mais les choses dis-
semblables, qui n’ont ni une nature semblablc’, ni une
fonction égale, pour pouvoir être placéesdans l’ensemble

lié du monde, doivent être enchaînées par l’harmonie.

à. L’étendue de l’harmonie est une quarte ’, plus une

quinte’. La quinte est plus forte que la quarte de 9[8 l ;
car il y a de l’hypate’ à la mèse 5, une quarte, et de la
mèse à la nète7 une quinte : mais de la nète à la trite°, il

y a une quarte, de la trite à l’hypete, une quinte. L’in-
tervalle placé entre la mèse et la trite est de 9]8; l’in-
tervalle de la quarte est de li[3*’; celui de la quinte, de
312; celui de l’octave dans le rapport double". Ainsi
l’harmonie comprend cinq 9[8 plus deux dièses"; la

l. ’Iaohxfi, tuerai, lei-oculi, tumuli, telles sont les variantes des
manuscrits et des éditions. ’

2. Emacs, nom donné à la quarte, parce que c’est le premier sys-
terne (afinmptç) des sons consonnants.

3. Al’ àEeimv, ou me même.

la. ’Enôyôoov, c’est-à-dire : à 4- un entier z a. 4- 3g : &.
5. La corde grave du tétrachorde inférieur.
6. La corde aiguë de ce même tétrachorde. Dans la jonction des

deux tétrachordes, cette corde devenait la. corde grave du tétrachorde
supérieur, et occupait le milieu des deux systèmes : de là son nom.

7. La corde aiguë du tétrachorde supérieur. ’
8. L’auteur se place ici dans le système de l’heptachorde, où man-

quait une corde, et où de la paranète à la. corde la plus grave du té-
trachorde supérieur, il n’y avait pas d’intervalle divisé, mais un inter-

Valle de trois demi-tons. Alors la corde, qui dans le système de
l’octochorde était et s’appelait la paramèse, devenait et s’appelait la
une; c’està-dire la troisième corde en partant de l’aigu.

9. ’Enirpnov, un tiers en sus de l’entier.
10. De 1 : 2 ou de 2 :4. c’est donc notre octave, mais autrement di-

viaâe, ôtât naeôv.

11.C’est ici un demi-ton mineur, 248 : 256; le sens primitif est divi-
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quinte trois 9[8 plus un dièse; la quarte deux 9l8 plus

un dièse ’. -6. 1 Cependant Philolaüs le pythagoricien a essayé de

diviser autrement le ton : il pose pour point de départ
du ton le premier nombre impair qui forme un cube,
et l’on sait que le premier impair était l’objet d’une

vénération particulière chez les pythagoriciens. Dr, le
premier impair est 3; 3 fois 3 font 9, et 9 multiplié par
3 donne 27, qui est distant du nombre 2a de l’inter-
valle d’un ton, et en diffère de ce même nombre, 3. En
efi’et 3 est la 8° partie de 24, et cette 8° partie de 24
ajoutée à 24 même, reproduit 27 cube de 3. Philolaüs
divise ce nombre 27 en deux parties, l’une plus grande
que la moitié, qu’il appelle apotomé; l’autre plus pe-

ltite que la moitié qu’il appelle dièse, mais à laquelle on

a postérieurement donné le nom de demi-ton mineur.
Il suppose que le dièse comprend l3 unités, parce que
13 est la différence entre 256 et 243, et que ce même
nombre est la somme de 9, de 3, et de l’unité, dans la-
quelle l’unité joue le rôle du point, 3 de la première
ligne impaire, 9 du premier carré impair. Après avoir,
pour ces raisons, exprimé par 13 le dièse qu’on appelle
semi-ton, il forme de 14 unités l’autre partie du nombre

sien. Ce demi-ton mineur porte ailleurs le nom de limma (hippie), et
le dièse alors : à de ton dans le genre chromatique, l de ton dans le
genre enharmonique. I

1. Ici se termine le long fragment de Stobée, que M. Boeckha par-
tagé en cinq parties. M. Schaarschmidt veut bien reconnaître que ces
cinq fragments ne contiennent rien qui ne soit conforme aux doctrines
pythagoriciennes, telles que nous les connaissons par Aristote.

2. Ce fragment est en latin et extrait de Boèce ’(de Maria. , III, 5), qui
après avoir montré la division exacte et scientifique du ton, ajoute:
Cependant Philolaüs, etc.
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27 qu’il nomme apotomé t ; et comme la difl’érence de

13 à Il; est l’unité, il soutient que l’unité forme le

comme, et que 27 unités forment le ton entier, parce
que 27 est la ditïérence de 216 à. 2113 qui sont distants
d’un ton.

7.’ Voici quelles définitions Philolaüs a données de

ces intervalles, et des intervalles encore plus petits. Le
comma’, dit-il, est l’intervalle dont le rapport 8 : 9 excède

la somme de deux dièses, c’est-à-dire, la somme de deux

demi-tons mineurs ’. Le schisma est la moitié
comme ; le diaschisma est la moitié du dièse, c’est-a-dire,

du demi-ton mineur ’. -
8.° Avant de traiter de la substance de l’ame,,il

(Philolaüs) traite, d’après les principes de la géométrie,

de la musique et de l’arithmétique, des mesures, des ’

poids et des nombres, soutenant que ce sont la les prin

cipes qui font exister l’univers 7. I
l. Ce calcul de l’apotomé est inexact, d’après M. Boeckh, qui le dé-

montre ainsi : n Le limma ou dièse n’est dans le rapport 243: 256
que si on pose le ton 312113 : 273i; si au contraire on le fait 216 : 243,
le nombre du limma est trop petit pour que la difl’érence en soit 13.
De sorte que les difl’érences du limma et de l’apotomé, et le nombre
du comme sont faux dans le calcul de Philolaüs. n Cf. T11. H. Martin,
Études s. le Timee, t. I, p. 410.

2. Encore extrait de Boèce, de lusse, III, 8.
3. Il faut lire ici comme, quoique M. Boeckh donne diesis.
la. La somme de deux demi-tons mineurs ou limmas (que Philolaüs

appelle dièse) ne fait pas un ton. Le comma est ce qui manque à deux

limmas pour valoir un ton. .5. Je ne traduis pas la suite du chapitre de Boèce, qui n’appartient
pas à Philolaüs.

6. Après un fragment incomplet de Porphyre, ou il semble dire que
Philolaüs étendait le nom d’excès, Ûnepoxfi, à tous les intervalles mu-

sicaux, M. Boeckh passe à un extrait latin de Claudien Maman (de
Sun. anim., Il, 3). 4

7. Cf. dans la Bible le livre de la Sagesse, Il , 22.
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9. t Quelques-uns, suivant en cela Philolaüs, pensent
que cette sorte de proportion est appelée harmonique,
parce qu’elle a la plus grande analogie avec ce qu’on
appelle l’harmonie géométrique: or, on appelle harmo-

nie géométrique le cube, parce que toutes ses dimen-
siens sont parfaitement égales entre elles, et par consé-

quent en parfaite harmonie. En effet, cette proportion
s’aperçoit dans Îoutc espèce de cube, qui a toujours
12 côtés, 8 angles et 6 surfaces’.

Le nombre huit’, que les Arithméticiens appellent
le premier carré en acte’, a reçu de Philolaüs le pytha-

goricien le nom d’Harmonie géométrique, parce qu’il

croit y retrouver tous les rapports harmoniques.
10. la. Le monde est un: il a commencé à se formera

partir du centre’. A partir de ce centre, le haut est
absolument identique au bas; (cependant on pourrait
dire que) ce qui.est enhaut du centre est opposé à
ce qui est en bas de lui; car pour le bas, le point le plus

l. Tiré de Nicomaq., Arithm., Il, p. 72.
2. Dans la proportion harmonique, le moyen surpasse chaque x-

trème, et est surpassé par chaque extrême d’une même fraction de
chacun d’eux z c’est ce qui se présente dans la série des nombres

12 : 8 : 6; .car12:8-i-4, etliestle tiersde 12; 8:6 4-2, et2estle
tiers de 6. Le cube contenant ces trois nombres est donc le type de la
proportion harmonique. Boèce (Arithm., Il, 49) reproduit la même
théorie avec un peu plus de développements, mais sans la rapporter à
Philolaüs.

3. Tiré de Cassiodore (Ecpos. in P301171. Il, p. 36).
A. C’est-adire le premier cube.
5. Fragm. tiré de Stobée (Eclog., I, c. xv, 7, p. 360), qui le cite

comme faisant partie d’un ouvrage de Philolaüs, intitulé Bâxxat

6. Il est certain que- la théorie de Philolaüs est que le monde s’est
formé d’un noyau central se développant jusqu’aux extrémités où il at-

teint l’infini. On est donc obligé de donner ce sens aux mots in; mû
picon.
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bas serait le centre, comme pour le haut, le point le
plus haut serait encore le centre, et de même pour les
autres parties; en effet, par rapport au centre chacun
des points opposés est identique, à moins qu’on ne fasse
mouvoir le tout’.

b. Le Premier Composé’, l’Un placé au milieu de la

sphère s’appelle Hestia.

ll.’ a. Philolaüs a mis le feu au milieu, au centre :
c’est ce qu’il appelle la -Hestiu du Tout, la maison de
Jupiter et la mère des Dieux, l’autel, le lien, la mesure
de la nature’. En outre il pose encore un second feu,

1. Le texte est des plus obscurs : il semble que l’auteur a voulu dire
que, dans une sphère, l’opposition du haut et du ’bas est simplement
relative. Par rapport au centre, tous les points de la circonférence sont
également en bas ; en sorte que pour le bas, le milieu est le vrai bas, l’ex-
même bas, et de même pour le haut : telle est du moins l’interprétation
de M. Boeckh, que j’ai adoptée dans ma traduction. M. Schaarschmidt
objecte qu’Aristote nie que les pythagoriciens aient connu l’opposition
du haut et du bas dans le monde, et qu’ils n’ont soutenu que celle de
droite et de gauche. Boeckh avait cité un passage d’une Envayœfl Hu-
anopmâw produit par Simplicius (Scholl. in Aristt., p. 492, f. la), con-
traire à l’assertion d’Aristote; et M. Schaarschmidt triomphe, parce
qu’entre ces deux autorités, on ne peut pas balancer à qui accorder la
préférence. Mais si on relit le fragment avec attention, on voit que,
pour l’auteur, il ne comprend pas l’opposition réelle du haut et du
bas, et que cette distinction n’a pour lui qu’une valeur tout à fait re-
lative. Quant à la contradiction de faire le monde éternel, et cepen-
dant d’en indiquer le commencement et d’en décrire le développe-
ment, on peut dire qu’elle se retrouve dans presque tous les systèmes,

. qu’elle est inhérente au problème philosophique, parce qu’il est à peu
près également impossible de comprendre qu’il ait ou qu’il n’ait pas
commencé, et qu’eufin on peut dire que cette description d’un com-
mencement de l’éternel est faite Stagnation; xâpw, comme le dit Ari-
stote en parlant des pythagoriciens, ou comme le disait Pythagore lui-
mème, xat’ èmvoiav (Stob., Ecl.,I, 2l, 6, p. 450).

2. T6 npârov âppLocOsv. Fr. tiré de Stob., Ecl., I, 21, 8, p. 468.
3. Fragm. tiré de Stob., Ecl., I, 22, 1, p. 1188.
Il. Aristt. (De cœlo, 11,.13) dit que les pythagoriciens appelaient le
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tout à faitjen haut, et enveloppant le monde. Le centre,
dit-il, est par sa nature le premier; autour de lui les
dix corps divers accomplissent leurs chœurs dansants’;
ce sont le ciel, les planètes, plus bas le soleil, ail-des-
sous de celui-ci lalune; plus bas lalTerre, et au-dessous
de la Terre, l’anti-Terrc’, etenfin au-dessous detous ces
corps, le feu d’Heslia, au centre, où il maintient l’ordre.

La partie la plus élevée de l’Enveloppant, dans laquelle il

prétend que les éléments se trouvent à l’état parfaitement

pur, il l’appelle l’Olympe; l’espace au-dessous du cercle
de révolution de l’Olympe, et où sont rangés en ordre

les cinq planètes, le soleil et la lune, forme le Monde,
Cosmos; enfin au-dessous de ces derniers corps est la
région sublunaire, qui entoure la terre, et où se trouvent
les choses de la génération, amie du changement : c’est
le Giel’. L’ordre qui se manifeste dans les phénomènes

feu central le poste de veille (pelanfiv) de Jupiter. Dans Proclus et
Simplicius, les mots Atàç oîxov sont remplacés par ceux de Zend:
nûpyov.

1. La terre se meut donc. Cf. plus loin fr. 13, et Boeckh, de Platon.

System., p. xv et xvr. ,
2. Astre imaginé par les pythagoriciens, dit Aristote (Met, I, 5,

et, de Cæl., Il, 13. Cf. Simplicius, ad Aria-L, de Cœl., p. 124 b) pour
compléter la Décade.

3. Platon, dans le Phèdre, distingue également trois diacosmes:
l’un, ànspoupa’tvroç; le moyen, qu’il appelle le Ciel; le troisième est le

monde sublunaire. Le corps de l’homme est en affinité avec le troi-
sième; l’âme avec le second; l’intelligence et les idées avec le pre-
mier. Un anonyme, auteur d’une Vie de Pythagore (Phot., Biblioth. ,
col. 1313), donne une description didérente du système cosmologique
des pythagoriciens, mais qui ne semble guère fidèle, etqui n’est d’ail-
leurs pas rapportée à Philolaüs. Les objections contre l’authenticité du
fragment sont tirées : 1° de la division en trois parties, de perfection
inégale, ce qui est contraire a la notion du xôapoç et à l’unité qui est
le principe philosophique du système; 2° de l’emploi des mots 6h41.-
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célestes, est l’objet de la science; le désordre qui se ma-

nifeste dans les choses du devenir est l’objet de la vertu z
l’une est parfaite, l’autre imparfaite.

b. t Philolaüs, le pythagoricien, met le feu au milieu;
c’est la Hestia du Tout; ensuite l’Anti-Terre; en troi-
sième lieu, la terre que nous habitons, placée eneface
de l’autre, et se mouvant circulairement: ce qui fait
que les habitants de celle-là ne sont pas visibles aux ha-
bitants de la nôtre.

c.’ Le principe dirigeant, dit Philolaüs, est dans le
feu tout à fait central, que le démiurge a placé comme

une sorte de carène pour servir de fondement à la
sphère du Tout’.

1m, Gommez, xôapo;, shrapnells; 3° de la place du feu central, qui
parait supprimé à la fin du fragment par un feu enveloppant. Je ré-
ponds qu’il est tout à fait conforme aux idées pythagoriciennes de
poser le premier principe à la fois comme enveloppant et comme en-
veloppé; que l’inexactitude des termes, si elle est réelle, peut être at-
tribuée au citateur; et que la contradiction réelle que signale la pre-
mière objection peut faire l’objet d’une critique fondée contre le
système, mais ne porte pas témoignage contre l’authenticité du frag-
ment. M. Schaarschmidt explique d’une manière bien incompréhensible
l’origine de ce passage apocryphe : L’auteur l’a commencé en ayant
sous les yeux le texte du De Cala, Il, 13; - puis, sans songer qu’il
avait pris le masque d’un ancien pythagoricien, il le continue en ex-
posant les sentiments particuliers d’Aristote. Voilà. sans mentir, un
falsificateur bien maladroit. Comment la conscience même de la
fraude qu’il commettait ne l’a-t-elle pas mis en garde contre une si gros-
sière combinaison d’éléments si disparates? Ceci est assurément de
toutes les possibilités la plus invraisemblable et la plus incroyable.

1. Extr. de Plut., Placit. Philos., III, Il.
2. Tiré de Stob., Ecl., I, 21, 6, p. 452. 4
3. Les expressions sa fiyeuovtxàv et à ônptoüpyoz, l’une stoïcienne,

l’autre platonicienne, la doctrine d’un Dieu séparé del’ame du monde,

ont rendu suspect ce fragment. Quant à ce dernier argument, il est
réfuté par notre exposition de la doctrine des pythagoriciens, qui y.
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12.’ Philolaüs explique par deux causes la destruc-

tion’ : l’une est le feu qui descend du ciel, l’autre est

l’eau de la lune, qui en est chassée par la révolution de

l’air : les pertes de ces deux astres nourrissent le monde.
la.8 a. Philolaüs’a le premier dit que la terre se meut

en cercle; d’autres disent que c’est Hicétas de Syracuse.

b.5 Les uns prétendent que la terre est immobile; .
mais Philolaüs le pythagoricien dit qu’elle se meut cir-

culairement autour du feu (central)° et suivant un
cercle oblique, comme le soleil et la lune.

111.7 Philolaüs, le pythagoricien, dit que le soleil est

montre, malgré leurs théories toutes physiques, une tendance et
comme un soupir vers l’idéalisme. c’est une grande erreur de croire,
comme M. Schaarschmidt, qu’un esprit sensé n’a jamais pu admettre
la doctrine qui fait de l’Un un composé, et de rejeter l’authenticité
d’un fragment, parce que cette doctrine y est exprimée.

J. Extr. de Plut. , Plact’t. Philon, II, 5, et reproduit en partie par
Stob., Ecl., I, 2l, 2, p. 452. À

2. (Napalm La destruction de quoi? Le titre sous lequel est rangée
cette proposition, dans les Placita, est z Iléon rpe’çe’rdt à attique; Ne
serait-il pas naturel de changer alors dans le texte pOopa’v en rpoçaiv?
La réponse serait plus conforme a la question.

3. Cf. Fragm. Il, b.
A. Tiré de Diogène de Laérte, VIH, 85.

5. Tiré de Plut, Placit. Philos., III, 7.
6. Il ne s’agit donc pas d’un mouvement de rotation sur son axe,

ou de translation autour du soleil. Cependant c’est le premier de ces
mouvements que Cicéron, d’après Théophraste, croit avoir été décou-

vert par Hicétas. Acad. qu. 1V, 39. Cf. Copernic, Ept’st. ad Pautum,
III : u Reperi apud Ciceronem primum Hicetam scripsisse terrain mo-
veri.... Inde igitur occasionem nactus, cœpi et ego de terræ mohilitate
cogitare. n Sans nommer Philolaüs, Aristote attribue également c aux
philosophes de l’École Italique, aux pythagoriciens, comme on les
nomme, n la doctrine du mouvement circulaire de la terre autour
d’un centre. De Cœlo, Il, l3 z «Ils disent que le feu est au milieu, que
la terre est un astre, et se meut cirCulairement autour de ce centre, et
par ce mouvement produit le jour et la nuit. n

7. Tiré de Stob.,Ecl., I, 25, 3, p. 530.



                                                                     

238 LES FRAGMENTS DE PHILOLAÜS.
un corps’ vitrescent qui reçoit la lumière réfléchie du

feu du Cosmos, et nous en renvoie, après les avoir fil-
trées, et la lumière et la chaleur’ : de sorte qu’on pour-

rait dire qu’il y a deux soleils : le corps du feu qui est
dans le Ciel 3, et la lumière ignée qui en émane et se
réfléchit dans une espèce de miroir. A moins qu’on ne

veuille considérer comme une troisième lumière, celle
qui, du miroir où elle se brise, retombe sur nous en
rayons dispersés”.

15.5 De la forme apparente de la lune.
Quelques pythagoriciens, entre autres Philolaüs, pré-

tendent que sa ressemblance avec la terre vient de ce
que sa surface est, comme notre terre, habitée, mais
par des animaux et des végétaux plus grands et plus
beaux; car les animaux de la lune sont quinze fois plus
grands que les nôtres, et n’évacuent pas d’excréments.

Le jour y est aussi plus long que le nôtre dans la même
proportion °. D’autres prétendentque la forme apparente

de la lune n’est que la réfraction de la mer que nous
habitons, qui dépasse le cercle de feu.

1. Un disque, suivant Euséb., KV, 23.
« 2. Plutarque (Plant. Philos., Il, 20), Eusèbe et Stobée donnent la le-

çon Btœeoüvra, que Boeckh remplace par la leçon meilleure entonna,
quoiqu’elle fournisse un sens acceptable.

3. Düpavôç semble mis ici improprement par l’auteur de l’extrait, au

lieu de uôcuoç. -li. Il y a donc trois soleils : le feu central; le soleil qui en reçoit la-
lumière; et la lumière-qui nous est renvoyée de ce dernier, et qu’on
peut appeler un troisième soleil. Comme le dit Plutarque (Plant, Il,
20), en reproduisant presque intégralement ce passage, ce dernier so-
leil est l’image d’une image.

5. Tiré de Stob., Eclog., I, 26, l, p. 562.
6. Ici s’arrête le texte de Boeckh. Il ne dit pas pourquoi il ne donne

pas le texte complet de Stobée.
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16.’ D’après Philolaüs le pythagoricien, il y a une

année, composée de 59 années et de 2l mois interca-
laires’: l’année naturelle a, d’après lui, 364 jours et un

demi-jour’.

l7.’ Philolaüs dit que le nombre est la force souve-
raine et autogène qui maintient la permanence éter-

nelle des choses cosmiques”. p
18. °a. c’est dans la décade qu’il faut voir quelle est dans

sa puissance et l’efficacité et l’essence du nombre : elle

est grande, elle réalise toutes les fins, est cause de tous
les effets; la puissance de la décade est le principe et le
guide de toute vie, divine, céleste, humaine, à laquelle
elle se communique’; sans elle tout est infini; tout est

l. Tiré de Censorinus,de Die natal., 18.
2. La grande année platonique est de 10 000 ans; mais c’est une pé-

riode qui semble toute mythique. Ici nous avons aflaire plutôtàun
vrai cycle astronomique, comme celui de Cléostrate de 8 ans, de Méton
de 19, de Démocrite de 82 années solaires. Le cycle de 59 ans est attri-
hué par Stobée (Eclog., I, 8, p. 261051 Œnopide et à Pythagore.

3. Ici se terminent les fragments qui, d’après M. Boeckh, ont appar-
tenu au premier livre de l’ouvrage de Philolaüs, et qui traitait du Cos-

mos. Le second traite de la nature. iIl. Iambl., ad Nicomac. Arithm, p. Il.
5. Syrianus (ad Met, X11, p. 71 h) a reproduit deux fois ce morceau z

- Philolaüs autem mundanorum æternæ permanentiæ imperantem et
sponte genitam continentiam (auvôx’nv) numerum esse enuntiavit; n
et plus loin, p. 85 b : c Philolaüs quoque affirmavit numerum esse
continuationem ( ?) æternæ mundanorum permanentiæ ex se genitam
et imperantem. n

6. Tiré de Stob., Ecl., I, 3, p. 8, on il apour titre: a De Philolao. -
M. Scharschmidt, tout en ne croyant pas ce fragment authentique, n’y
trouve rien qui ne soit pythagoricien.

7. Passage fort obscur, ou M. Boeckh soupçonne une lacune, et que
je traduis comme s’il n’y en avait pas, en me bornant à supprimer un mi
dans la. phrase xotvœvoüaa advenu [ml] si; Sexâôoç. Heeren propose
de lire XGWÜÇ fiois-et (paturon. Grimm; dt «a; 6510305 qu’il traduit un
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obscur, et se dérobe. En effet, c’est la nature du nombre

qui nous apprend à connaître, qui nous sert de guide,
qui nous enseigne toutes choses, lesquelles resteraient
impénétrables etinconnues pour tout hommei. Car il n’est

personne qui pourrait sur aucune chose se faire une
notion claire, ni des choses en elles-mêmes, ni de leurs
rapports, s’il n’y avait pas le nombre, et l’essence du

nombre. Mais maintenant le nombre par une certaine
proportion qu’il met dans l’âme, au moyen de la sensa-

tion’, rend tout connaissable, et établit entre toutes les
choses des rapports harmoniques’, analogues à la nature

du gnomont; il incorpore les raisons intelligibles des

peu librement : c patet vim ejus omnibus præesse. n Badham, dans son
commentaire sur le Philèbe de Platon, p. 99, en propose une autre : not-
vmvîa; à ôûvaptç à de ôexa’tôoç, qui ne me semble pas nécessaire. Je

crois que nomination peut très-bien s’expliquer tout seul.
1. Badham, l. 1., par conjecture, au lieu de 1mm, donne la leçon

flâplvu. Je crois que la leçon ordinaire est confirmée par la suite des
idées, et par le mot oûôevi, qui ne fait guère que répéter navet.

2. La connaissance va du semblable au semblable; il faut donc qu’il
yait entre le sujet qui connaît, l’âme, et l’objet qui est connu, ana-
logie, rapport, similitude, harmonie. Le nombre, étant l’essence des
choses, doit se trouver également dans l’âme, si l’on admet que l’âme

cannait les choses.
3. Le nombre est donc principe de l’être et du connaître.
4. Le gnomon était une figure en forme d’équerre de même hauteur

à l’intérieur qu’un carré et qui, ajoutée à ce carré, formait un second

carré, plus grand que le premier de la surface de cette équerre, com-
posée de deux rectangles égaux et d’un petit carré.

Je pense que Philolaüs veut dire que le sujet doit envelopper, et en
partie embrasser l’objet, comme le gnomon embrasse et enveloppe en
partie le carré dont il est complémentaire. De plus, le gnomon, expri-
tuant la différence de deux carrés, peut, en certains cas du moins,
être équivalent à un carré ; ainsi dans la proposition du carré de l’hy-

poténuse a’ : b1 -I- c1, le gnomon a! - on: 0*. Ainsi le gnomon
l est non pas égal en dimension, mais équivalent en espèce au carré

dont il est complémentaire. Il est un carré en puissance, et c’est ainsi
que le sujet pensant doit être en puissance l’objet pensé.
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choses, les sépare, les individualise, tant des choses in-
finies que des choses finies. Et ce n’est pas seulementdans

les choses démoniques et divines qu’on peut voir la

nature et la puissance du nombre manifestant leur
force, mais c’est encore dans toutes les œuvres, et dans

toutes les pensées de l’homme, partout enfin et jusque
dans les productions des arts et dans lamusique. La na-
ture du nombre et l’harmonie n’admettent pas l’erreur:

le faux n’appartient pas à leur essence1 ; la nature in-
finie sans pensée, sans raison, voilà le principe de l’er-

reur et de l’envie. Jamais l’erreur ne peut se glisser

dans le nombre; car sa nature y est hostile, en est
l’ennemie. La vérité est le caractère propre, inné de la

nature du nombre.
b’. La Décade porte aussi le nom de Foi, parce que,

d’après Philolaüs, c’est par la Décade et ses éléments,

si on les saisit avec force et sans négligence’, que nous

arrivons à nous faire sur les êtres une foi solidement
fondée. c’est également la source de la mémoire, et

voilà pourquoi on a donné à la Monadeple nom de

Mnémosyne. . ’
c 5. La Décade détermine tout nombre, elle enveloppe

en soi la nature de toute chose, du pair et de l’impair,
du mobile et de l’immobile, du bien et du mal. Elle a
été l’objet de longues discussions d’Archyias dans son

ouvrage sur la Décade, et de Philolaüs dans son ou-
vrage sur la Nature.

l. Cf. Aristot.,.4nalyt. Inn, I, 32, p. 147 a, 8. Eth. Nia, I, 8, p. 1098,
b, n.

2. Tiré des Theologoume’na, p. 6l.
3. Passage corrompu, où napépym; xaralapôotvopévotc.
Il. Tiré de Théon de Smyrne, Platon. lumen, p. 49.

1-16
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d.l Il y en a qui appelaient la Tétraclys.’ le grand ser-

ment des pythagoriciens, parce que suivant eux elle
constitue le nombre parfait, ou bien parce qu’elle est
leprincipe de la santé: de ce nombre est Philolaüs.

19. 3 a. Archytas et Philolaüs appellent inditiéremment.

l’unité monade, et la monade unité. I I
b. t ll ne faut pas croire que les philosophes commen-

cent par des principes pour ainsi dire opposés : ils con-
naissent le principe qui est placé au-dessus de ces deux
éléments”, comme l’atteste Philolaüs disant que c’est

Dieu qui hypostatise° le fini et l’infini; il montre que
c’est par la limite, que toute série coordonnée des
choses se rapproche davantage de l’Un, et que c’est par
l’infinité , que se produit la série inférieure. Ainsi
au-dessus même de ces deux principes, ils plaçaient la
cause unique et séparée, distinguée de tout par son ex-
cellence”. G’est cette cause qu’Archénète’ appelait la

cause avant la cause; et c’est elle que Philolaüs affirme
avec force être le principe de tout, et dont Brontinus dit
qu’elle surpasse en puissance et en dignité toute raison
et toute essence’.

l. Tiré de Lucien, Pro laps. inter salut, 5.
2. La somme des premiers nombres forme la Décade ou grande Té-

tractys. h3. Tiré de Théon de Smyrne, Plat. Hum, li.
li. Tiré de Syrien. subinitio Comment. in l. XIVHetaph.,trad. lat.

de Bagolini (ad Arist. En, X111, p. 102):
5. Eroixeimv Quelques manuscrits donnent la leçon WGTOLXCÛIW.
6. Leur donne une réalité substantielle, une hypostase : imam-7mm.

Cf. fragm. 1 b, n. li.
1. Divan iE’gpniLévnv.

8. Personnage inconnu: peut-être faut-il lire Archytas.
9. On reconnaît ici les termes mêmes de Platon : ÉNÉIEWÆ oûatac.
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c.’ Dans la formation des nombres carrés par l’addi-
tion, l’unité est comme la barrière du diaule d’où l’on

part, et aussi le terme où l’on revient; parce que si on
place les nombres en forme d’un double stade, on les

avoit croître depuis l’unité jusqu’à la racine du carré, et

la racine est comme la borne du stade où l’on tourne,
et en partant de la la succession des nombres revient a
l’unité, comme dans le carré 25’.

Il n’en est pas de même dans la composition des
nombres étéromèques’; si l’on veut, à la façon d’un

gnomon, ajouter à un nombre quelconque la somme
des pairs, alors le nombre deux paraîtra seul en état de
recevoir et de comporter l’addition, et sans le nombre
deux on ne pourra pas engendrer de ’nombres étéro-
mèques. Si l’on veutdisposor la série naturelle croissante
des nombres dans l’ordre du double stade, alors l’unité,

étant le principe de tout, d’après Philolaüs (car c’est lui

qui a dit : l’unité, principe de tout), se présentera bien

comme étant la barrière, le point de départ qui ens
gendre les étéromèques, mais elle ne sera pas le but,
la borne.où la série retourne et revient: ce n’est pas
l’unité, c’est le nombre deux qui remplira cette fonction t.

l. Tiré d’Iambl., ad Nie. Arithm., p. [09. Il n’y a. rien dans ce
fragment de propre à Philolaüs, si ce n’est la citation tv me mini-w.

2, l. 2. 3. . 5.

l. 2. 3. li.o: 5 est la racine de 25, et 25 est un carré obtenu par l’addition de ces

neuf nombres. ". 3. Rectangles, plus longs dans un sens que dans un autre.

4. En eflet, 1. 2. 3. lt. 5.

2. 3. li.donnent la somme de 21;, nombre plan rectangle, dont un côté: 4.
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d. ’ Philolaüs confirme ce que jeviensde dire par les mots

suivants: Celui, alitai], qui commande et gouverne tout,
est un Dieu un, éternellement existant, immuable, immo-
bile, identique à lui-même, différent des autres choses.

e.’ Philolaüs en disant que Dieu tient toutes choses I
comme en captivité, montre qu’il est un et supérieur a
la matière’.

20. ’ Mémé chez les pythagoriciens nous trouvons
des angles diliércnts attribués aux diflérents dieux,
comme l’a fait Philolaüs, qui a consacré aux uns l’angle

du triangle, aux autres l’angle du rectangle, à d’autres
d’autres angles, et quelquefois a plusieurs le même.

Les pythagoriciens l disent que le triangle est le
principe absolu de la génération des choses engendrées

l’autre : 6. Par étéromèques, il faut donc entendre non des polygones
dont le nombre de côtés s’augmente sans cesse, mais des rectangles
dont les côtés changent sans cesse de dimension, et où l’espèce de la
figure peut parattre constamment modifiée, à chaque changement dans
le rapport des côtés. Cf. Aristot., Phys., III, 4 : ’AÀM pèv de! yiwsaeat
16 2160;. Et Simplic., Scholl. Aristt., p. 362 a. l. 25 : ’0 6è épuce
«poatôe’psvo: ôtai TÇ) terpayévq). bandeau se tiôoc, èrepopfixn mon,
ânon un, (Nm «1:13pm napnuënpévov.

l. Tiré de Philon, De mundi opificio, p. 24. C’est toujours le même
s argument qu’on reproduit contre l’authenticité : Comment accorder ce

monothéisme avec les autres doctrines de l’École 7 V. plus haut, fr. l l c.
2. Tiré d’Athenagor., Legat. pro Christ, 6.
3. ’Ev opooptî, terme platonicien; (in, terme aristotélique.
4. Tiré de Proclus, ad Euclid. Elem., I, p. 36.
à. 1d., mais plus loin, p. 46. M. Schaarschmidt pose en principe que .

la distinction de l’arithmétique et de la géométrie n’est possible que
dans les systèmes qui admettent la distinction de l’idéal et du matériel;

et il (onclut que les pythagoriciens n’ont pas pu employer des con-
structions géométriques pour expliquer le monde. Mais Plutarque le
dit, et l1 le dit sur l’autorité d’Eudoxe, mathématicien savant et.
pythagoricien lui-même. Vous croyez M. Schaarschmidt embarrassé?
Pas du toutl Plutarque s’est trompé; ou bien c’est un autre Eudoxe ; ou
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et de leur forme; c’est pour cela que Timée dit que les
raisons de l’être physique, et de la formation régulière

des éléments sont triangulaires’; en effet, elles ont les
trois dimensions; elles rassemblent dans l’unité les élé-

ments en soi absolument divisés et changeants; elles
sont remplies’ de l’infinité propre à la matière, et éta-

blissent au-dessus des êtres matériels des liens, il est
vrai, fragiles; c’est ainsi que les triangles suntenvelop-
pés par des droites, ont des angles qui réunissent les

a lignes diverses et enifont le lien’. Philolaüs a donc eu
raison d’attribuer l’angle du triangle à quatre dieux , a

Gronos, Hadès, Ares et Dionysos, réunissant sous ces
quatre noms la quadruple disposition des éléments, qui
se rapporte à la partie supérieure de l’univers, à partir

du ciel ou des sections du zodiaque. En effet, Gronos
préside à. toute essence humide et froide; Ares à toute
nature ignée; Hadès embrasse toute vie terrestre; Dio-
nysos dirige la génération des choses humides et chau-

bien encore, ce qui est plus vraisemblable, Plutarque a emprunté son
renseignement a l’ouvrage d’un faussaire, qui l’a publié sous le nom
d’Eudoxe. M. Schaarschmidt voit’paptout des faussaires z c’est une ma-

ladie.
l. Je suppose que cela signifie que les raisons séminales, identifiées

aux atomes, ont, comme dans Platon, les éléments primitifs , la forme

triangulaire. t
2. ’Avanipnhvrm. Je ne vois pas d’autre sens que celui-ci; la réalité .

suivant les pythagOriciens, est ainsi produite. Le point engendre la
ligne; laligne engendre la surface; les surfaces ou plans sont des 1i-
mites enveloppantes, mais vides, des formes sans contenu réel que
remplit la matière, qui de sa nature est sans forme; l’être réel est la
synthèse de la forme et de la matière: la forme vide sert d’enveloppe
à la matière qui la remplit.

3. Le texte ajoute (yœvfotc).... Tonton: tain-410v aüraîç,... «apenni-
vaç, littéralement : u des angles donnant a ces lignes un angle sup-
plémentaire. a Phrase a laquelle je ne comprends absolument rien.
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des, dont le vin , par sa chaleur et son état liquide, est
le symbole. Ces’quatre dieux séparent leurs opérations

secondes; mais ils restent unis les uns avec les autres :
c’est pour cela que Philolaüs en leur attribuant un seul
angle a voulu exprimer cette puissance d’unification’.

Les pythagoriciens 2 veulent aussi que, de préférence
au quadrilatère, ce soit le tétragone qui porte l’image de
l’essence divine ’ : c’est par lui qu’ils expriment surtout

l’ordre parfait.... Car la propriété d’être droit imite la
puissance de l’immuabilité, et l’égalité représente celle

de la permanence, car le mouvement est l’effet de l’iné-

galité , le repos celui de l’égalité. Ce sont donc là les

causes de l’organisation de l’être solide’ dans son tout,

et de son essence pure et immuable... Ils ont donc eu
raison de l’exprimer symboliquement par la figure du
tétragone. En outre Philolaüs, par un autre trait de gé-
nie’, appelle l’angle du tétragone, l’angle de Rhéa, de , ’

Déméter et d’Hestia’. Car considérant la terre comme

un tétragone, et remarquant que cet élément a la pro-
priété du continu, Comme nous l’avons appris par Ti-
mée, et que la terre reçoit tout ce qui s’écoule de*çes

corps divins, et en même temps les puissances généra-

l. °E-:-now. Peut-être le mot ne veut-il exprimer ici que l’unité ou
se confondent ces quatre dieux, et non celle dont ils sont le cause effi-
ciente.

2. Id., 141., p. lis.
3. C’est-a-dire qu’une surface n’est pas un corps et qu’un solide en

est. un. Il s’agit donc ici d’angles dièdres.
4. L’essence divine est donc encore considérée comme enveloppée

dans un corps solide. Les dieux des pythagoriciens sont les astres.

5. ’Entôo).fiv.- .6. Plutarque (de Is.’et 0s., c. xxx) rapporte une autre distribution
de ces angles, qu’il attribue aux pythagoriciens, sans nommer Philo-
laüs, et sur le témoignage d’Eudoxe.
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trices qu’ils contiennent, il a eu raison d’attribuer l’an- r

gle du tétragone, à ces déesses qui engendrent la vie’.

En effet, quelques-uns appellent la terre Hestia et Démé-
ter et prétendent qu’elle participe de Rhéa, tout entière,

et qu’en elle sont contenues toutes les causes engendrées.
Voilà pourquoi il dit, dans un langage obscur’, que l’an-

gle du tétragone embrasse la puissance une quittait
l’unité de ces créations divines.

Et il ne faut pas oublier que Philolaüs assigne l’angle
du triangle à quatre dieux, et l’angle du tétragone à,
trois, montrant par là la faculté qu’ils ont de se pénétrer,

de s’influencer mutuellement, et faisant voir comment
toutes choses participent de toutes choses, les choses
impaires des paires, et les paires des impaires. La"
triade et la tétrade, participant aux biens générateurset

"créateurs’, embrassent toute l’organisation régulière

des choses engendrées. Leur produit est la dodécade qui

aboutit à la monade unique, le principe souverain de
Jupiter; car Philolaüs dit que l’angle du dodécagoneap-

partient à. Jupiter, parce que Jupiter enveloppe dans
l’unité le nombre entier de la dodécade.

2l! a. Après la grandeur mathématique qui par
ses trois dimensions ou intervalles, réalise le nombre
quatre . Philolaüs nous montre l’être manifestant dans

le nombre cinq la qualité et la couleur, dans le nombre
six l’âme et la vie, dans le nombre sept la raison,la.
santé et ce qu’il appelle la lumière; puis il ajoute que

l. Zmoyôvou.
2. Le grec dit: souterrain, xeovtmç.
3. Comme M. Boeckh, au lieu de KDIWIŒV, je lis notnrmôv.
Il. Tiré des Theolog. Arithm., p. 56.
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l’amour, l’amitié, la prudence, la réflexion, sont com-

muniqués aux êtres par le nombre huit.
b.’ Il y a quatre principes de l’animal raisonnable,

comme le dit Philolaüs, dans son ouvrage sur la Nature,
l’encéphale, le cœur, le nombril, et les organes sexuels. La
tète est le siège de la raison, le cœur celuide l’âme (ou de

la vie) et de la sensation, le nombril de la faculté de pous-
ser des racines et de reproduire le premier être, les or-
ganes sexuels de la faculté de projeter la semence et
d’engendrer. L’encéphale (contient) le principe de
l’homme, le cœur celui de l’animal, le nombril celui de

la plante, les organes sexuels celui de tous’les êtres,
car tous les êtres croissent et poussent des rejetons.

c. 1 Il y a cinq corps dans la sphère : le feu, l’eau, la
terre, l’air, et le cercle’ de la sphère qui faitle cinquième.

l. Theolog. Arithm., p. 22.
2. Tiré de Stob., Eclog. Phys., I, 2, 3, p. 10.
3. Il. Schaarschmidt propose mord: ou à me; au lieu de i) blutais;

j’adopte l’ingénieuse correction de Meineke: il nonante C’est l’éther

qui enveloppe comme d’un cercle la sphère entière. La quintessence,
à laquelle il est d’ailleurs fait allusion par Platon (Tim., 55 c, et Épi-
nom., p. 98A) n’est donc pas, comme l’a cru Cicéron, une découverte
d’Aristote. M. Schaarschmidt conteste que par les mots, le; 8k mon:
Eva-fiasco: nui: «mm; (Tim., 55 c), Platon fasse allusion à un cin-
quième élément; il prétend que les pythagoriciens n’ont point connu
la théorie des corps élémentaires, et que ceux même qui la leur
prêtent ne parlent que de quatre. Quant au sens du passage du Timée,
celui que tout le monde adopte est au moins aussi vraisemblable et
aussi autorisé que celui qu’invente M. Schaarschmidt. A moins de
contester aussi l’authenticité des fragments suivants, M. Schaarschmidt
sera bien obligé d’admettre la théorie au moins de quatre éléments
chez les pythagoriciens. Vitruve, en efl’et, dit x a Pythagoras,Empe-
docles, Epicharmus.... hæc principia quatuor esse posuerunt. n

Et Ménandre, fr., p. 196. Meineke:
’O ph ’E-rrtxappo; rob: 050i); du: Myet
’Avs’nooc, üôwp, fini, fihtov, nüp, àc’répaç.

Le taitqu’Épicharme croyait à une divinité unique et supérieure au
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22. t De Philolaüs le pythagoricien, tiré de son livre
sur l’âme 1 .

Philolaüs soutient que le monde est indestructible:
voici en efi’et ce qu’il dit dans son livre sur l’âme ’

C’est pourquoi le monde demeure éternellement,
parce qu’il ne peutétre détruit par un autre, ni s’anéan-

tir de lui-même! On ne trouvera ni au dedans ni en
dehors de lui aucune autre force plus puissante qu’elle’,

capable de le détruire. Mais le monde a existé de toute
éternité 5 et il demeurera éternellement, parce qu’il

monde, ne prouve pas qu’il n’admettait pas, comme tant d’autres phi-
los’ophes grecs, une sorte de polythéisme. D’ailleurs, cette doctrine
d’Epicharme était exposée par Ennius (Varr. de L. L., IV, de Il. 11.,
1,4; Priscîen, V11). Or, Épicharme était pythagoricien (Plut., Num.,
8 : si: menottai; ôtarptânç, et Iambl., Vit. Pyth., 36). quoique
M. Welcker en doute (Kl. Sch’rifl., p. 481). Maintenant le passage de
Stobée, I, c. xv, p. 357, où renvoie M. Schaarschmidt, dit tout le
contraire de ce qu’il lui prête z - Les pythagoriciens donnent au monde
la forme sphérique, d’après la figure des quatre éléments : seul,
le feu supérieur, r6 amuïrai fip, a la forme d’un cône. n Il est clair
qu’ici il est fait mention de cinq éléments, quatre dont la figure a im-
primé au monde la tortue sphérique, et un cinquième qui a la forme
conique. Il n’y a donc aucune raison de douter de l’authenticité du

fragment. ,1. Fragm. tiré de Stob., Eclog., I, 20, 2, p. 418.
2. c’est ici que M. Boeckh fait commeucer le troisième livre de Phi-

lolaüs qui traitait de l’âme du monde et de l’âme de l’homme. Les ma-

nuscrits portent en marge la glose suivante: (Pilotée!) Iluôayopeiou en
ce?) tupi vinai:-

3. ’AçOaproç and àxctromôvaroc. Ce dernier mot exprime qu’il ne con-

tient pas en lui-mémé cet élément de corruption, qui use la force et
finit par anéantir l’essence de l’être imparfait.

la. Que son âme.
5. L’éternité du monde n’est pas, comme le dit Zeller, une opinion

propre a Aristote. Elle a été enseignée par Héraclite (Simplic., Scholl.
Amtot., 1187 h, 33: à ’fiv dei. and Écran. 1:69 distant"), et rien n’auto-
rise à affirmer que l’âme du monde était inconnue avant Platon. Il est
évident que le Nota; d’Anaxagore y ressemble beaucoup.
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est un, gouverné par un principe dont la nature est
semblable à latsienne, et dont la force est toute-puis-

sante et souveraine t. De plus, le monde, un, continu,
doué d’une respiration naturelle, se mouvant éternel-

lement’ en cercle, a le principe du mouvement et du
changement; une partie en lui est immuable, l’autre est
changeante : la partie immuable s’étend depuis l’Ame’

qui embrasse le tout, jusqu’à. la lune, et la partie chan-
geante depuis la lune jusqu’à la terre; or, puisque le mo-
teur agit depuis l’éternité et continue éternellement son

action, et que le mobile reçoit sa manière d’être du mo-

teur qui agit sur lui, il résulte nécessairement de là que
l’une des parties du monde imprime toujours le mouve-
ment, que l’antre reçoit toujours passive’; l’une est tout

1. M. Boeckh suppose ici, sans nécessité et sans preuve, une
lacune.

2. Avec Meineke, je lis démâta) au lieu de ùpxtôim.
3. L’âme du monde l’enveloppe donc, ce qui n’empêche pas qu’elle

en pénètre toutes les parties, comme le dit Cicéron, De net. D., I, 11 :
u Animum esse per naturam remm omnem intentum et commean-

tem. n . .li. Le texte dit rà uèv detxivarov, rà 8è âEL’KŒOÉÇ- Quoiqu’il n’y ait

pas de variantes dans les manuscrits, je lis àetxivouv, qui me semble
exigé par le sens. L’auteur du fragment distingue dans le Cosmos deux
parties, l’une immuable, l’autre changeante; l’une motrice, l’autre
mue. Or, si l’immuable n’est pas nécessairement l’immobile, ce n’est
pas cependant son caractère d’être éternellement mobile. Pour rétablir
l’opposition, il faut ou lire attentive-rot; ou àEtxtvow, et je choisis ce der-
nier. Cette opposition est une des causes légitimes de soupçonner
l’authenticité du fragment. Mais ce n’est qu’un doute, et ne pourra
jamais être qu’un doute; car qui peut déterminer ce qu’il y ad’élé-

ments transmis et pythagoriciens dans les doctrines platoniciennes.
En fait d’histoire, les arguments internes me semblent trop dangereux
et trop arbitraires. Les faits ne peuvent, être détruits comme confirmés
que par des faits; et les faits probants sont ici des témoignages: ils
sont valables, tant qu’on n’a pas démontré l’impossibilité qu’ils ne le
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entière le domaine’ de la raison et de l’âme, l’autre de

la génération et du changement; l’une est antérieure en

puissance et supérieure, l’autre postérieure et subordon-

née. Le composé de ces deux choses, du divin éternelle-

ment en mohvement’, et de la génération toujours
changeante, est le Monde. C’est pourquoi l’on a raison
de dire qu’il est l’énergie éternelle de Dieu et du deve-

nir qui obéit aux lois de la nature changeante. L’un de-
meure éternellement dans le même état et identique à
lui-même, le reste Constitue le domaine de la pluralité
qui naît et,qui périt. Mais cependant les choses mêmes
qui périssent sauvent leur essence et leur forme, grâce

’ à la génération, qui reproduit la forme identique à celle
du père qui les a engendrées et les a façonnées ’.

23. ’ a. L’âme est introduite et associée au corps par

le nombre, et par une harmonie à la fois immortelle et
incorporelle.. .. L’âme chérit son corps, parce que sans

lui elle ne peut sentir; mais quand la mort l’en a sépa-
rée, elle mène dans. le monde (le Cosmos) une vie incor-

porelle. vb. 5 Platon dit que l’âme est une essence qui se meut
elle-même; Xénocrate la définit un nombre qui se meut

soient pas. Or, qu’y a-t-il d’impossible à ce que les pythagoriciens
aient été les premiers a soutenir cette doctrine ?

l. ’Ava’txœpat, mot inconnu.

2. T6 pèv au Oéovroç Griot, jeu de mots qu’on retrouve dans le Crâ-

tyle, p. 397 d.
3. On reçonnatt dans ÔaptoUpYÇ), qui se rencontre également dans

le fragm. 11 c, les formules platoniciennes z ce qui rend l’origine du
fragment suspecte.

li. Tiré de Claudien Mamert, De statu anim., Il, p. 7.
5. Tiré de Macrobe, Sang. de Scip., I, 114.
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lui-même; Aristote l’appelle une entéléchie; Pythagore

et Philolaüs une harmonie.
c. t Philolaüs disait encore qu’il ne fallait pas se tuer,

parce que c’était un précepte pythagoricien qu’il ne faut

pas déposer son fardeau, mais aider les autres à porter
le leur; c’est-à-dire qu’il faut venir en aide a la vie, et
non s’en prendre à. elle’.

d. ’ Il est bon aussi de se rappeler le mot de Philolaüs

le pythagoricien qui dit z les anciens théologiens et de-
vins attestent que c’est en punition de certaines fautes
que l’âme est liée au corps et y est ensevelie comme dans

un tombeau’.

l. Olympiod., ad Plat.Phædon., p. 150.
2. Cf. Phæd., p, 62 b, Cran, p. 400 d, Gorg., 493, où Platon fait allu-

sion peut-être à Philolaüs, mais sans le nommer.
3. Clement., Strom., III, p. 433. ’fheodor., Græc. An: Carat, V,

p. 821.
li. Platon, dans le Comics, A93 a, semble désigner Philolaüs comme

l’auteur de cette doctrine pythagoricienne : que les vivants sont des
morts et que le corps est un tombeau .: Toüro sipo: fi: ponctuant mutité;
âv-hp, tu): sans; 11.: il ’IraÀtxôç. Un des motifs pour lesquels
M. Schaarschmidt refuse de croire à l’authenticité de ce passage,que sem-
ble cependant singulièrement confirmer Platon même dans le Cratyte,
ou il rapporte le mot aux ot and ’Opçt’a, c’est qu’un tombeau donne
l’idée que ce qu’il renferme n’est qu’un cadavre sans vie ; or, telle ne peut

pas être l’opinion des pythagoriciens. Mais M. Schaarschmidt est-il bien
sur que les anciens étaient persuadés que ce que renferme un tombeau
est ce je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue humaine?
Ne sait-il pas que les anciens supposaient, au contraire, que l’âme
était enfermée dans cette caverne de la tombe, qu’elle pouvait bien
errer autour de cette horrible demeure, mais sans l’abandonner, sauf
dans des circonstances particulières ; et que c’est cette superstition qui
avait donné naissance aux Ombres, et aux manas, et à tout ce qu’on
appelle la religion des tombeaux? En sorte que la vis dans le corps
pouvait bien être comparée à cette forme incertaine et inquiète de la
vie après la mort.
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21:. t a. Comme l’a dit Philolaüs , il y a des raisons

plus fortes que nous.
b. 1 J’aurai ailleurs une autre occasion de rechercher

avec plus de soin comment, en élevant un nombre au
carré, par la position des unités simples qui le com-
posent, on arrive a des propositions. évidentes, na-
turellement et non par la loi, comme dit Philo-
laüs’.

25. ’Anaxagore a dit que la Raison en général est la

faculté de discerner et de juger; les pythagoriciens disent
également que c’est la Raison, non pas la raison en gé-
néral, mais la Raison qui se développe en l’homme par-
l’étude des mathématiques, comme le disait aussi Philo-

laüs, et ils soutiennent que si cette Raison est capable de
comprendre la nature du tout, c’est qu’elle a quelque
affinité d’essence avec cette nature, car il est dans la
nature des choses que le semblable soit çompris par le
semblable.

26.’ a. Philolaüs a donc eu raison de l’appeler Dé-
cade, parce qu’elle reçoit (ôs’xopat) l’inflni,’et Orphée de

l’appeler la Tige, parce qu’elle est comme la tige d’où

sortent tous les nombres comme autant de bran-
ches.

1. Tiré d’Aristot., Ethic. Eudem., Il, 8, ou il traite des actes volon-
taires, non volontaires et forcés.

2. Tiré d’Iambl., in Nicom. Arithm., I, p. 25.
3. (Mou and où vêtu,» L’opposition de la nature et des lois conven-

tionnelles aurait donc été connue de Philolaüs.
li. Tiré de Sext., Emp. ado. Math, Vil, .92, p. 388.
5. Tiré de Laurent Lydus, de Mens, p. 16. Cedrenus, t. I, p. 169 h.

Etym. magn., v. me;
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b.   Philolaüs a donc eu raison d’appeler sans mère le

nombre sept.
c.’ Philolaüs a donc eu raison d’appeler la Dyade

l’épouse de Gronos.

l. Cedrenus, t. I, p. 72.
2. Cedrenua, t. I, p. 208.



                                                                     

CHAPITRE QUATRIÈME

L ES FRAGMENTS D’ARGHYTAS

VIE D’ARGHYTAS

PAR

DIOGENE DE LAERTEl

Archytas de Tarente, fils de Mnésagoras’, ou d’Hesliée

si l’on en croit Aristoxène’, était lui aussi pythagoricien.

Ce fut lui qui, par une lettre, sauva Platon de la mort
dont le menaçait Denys. Il réunissait en sa personne
toutes les vertus, en sorte qu’objel de l’admiration de la

foule, il fut pomme sept fois stratége”, malgré la loi qui
défendait qu’on exerçât plus d’un au cette magistrature.

1. Diog. L., V111, 79. Conf. A. Schmidiî dissert. de Archyta Tar.
leu. 1683. Bardilî z de Archyta, Tarentino disquisitio, dans les Nov. act.
Societat. Lat. leu. l, p. 1. Joseph Navarra: de Archyt. Tar. vitæ et
Opp. Hanov. 1820. Bentley : Resp. ad Boyl. Egger: de Archyt. vite.
Paris, 1836.

2. Suid donne les variantes: Mnésarque , Mnasagète, Mnasago’ras.
3. Qui avait écrit sa vie , comme nous l’avons vu plus haut p. 209 ,

Conf. Amen. Xll, 12, 545, et Diog. L.. V., 25.
Il. Cf. Æl., Hist. van, VIT, l4. Strab. Vl. Suid..V.
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vante qu’Archytas lui avait le premier adressée :
Archytas à Platon, salut t.

(l’est une chose heureuse pour toi que tu te sois relevé

de ta maladie : car je l’ai appris non-seulement de toi-
méme, mais encore de Lamiscus. Je me suis occupe de
ces mémoires écrits (t’ait! ônopvapatraw)’. et je suis remonté

en Lucanie où j’ai rencontré des descendants d’Ocellus.

J’ai en ma possession les Traités sur la Loi et la Royauté,

leur la Sainteté , sur la Genèse du Tout, et je le les envoie.
Les autres n’ont pas encore pu être découverts; S’ils se

retrouvent, ils te seront adressés.
A cette lettre d’Archytas, Platon répondit comme il

suit: . ’Platon à Archytas, salut.
Je suis ravi de joie d’avoir reçu les ouvrages que tu

m’as envoyés, et je professe une admiration infinie pour
celui qui les a écrits ’. Il me semble qu’il est digne de

1. Ce sont les lettres 9 et 12 dont Diogène ne reproduit que la der-
nière. Conf. Vincent Cantarenus : De mutuis Archytæ et, Platonis épi-
stolis dans ses var. Lectiones 1X, p. 48.

2. Le texte des mss.-de Diogène porte ùytatvew. Lucien, dans son
traité de Laps. int. salut. , prétend que, d’après l’exemple de leur maître

tous les pythagoriciens. au lieu de la formule ordinaire 56 «poivrent,
se servaient entre eux, dans leur correspondance, de la locution
ûvtaivew.

3. Ménage entend ce mot des ouvrages d’Archytas même ; ce que
sembleraient confirmer les titres cités, qui sont les titres de quelques-
uns de ceux d’Archytas. Mais la suite des idées ne permet guère d’ac-
cepter cette interprétation , et il est évident que l’auteur de la lettre,
évidemment fabriquée par un écrivain tort ignorant, a cru ou voulu
faire croire que Platon cherchait des ouvrages d’Ocellus, qu’Archytas,
son.ami , étant remonté jusqu’en Lucanie, avait en le bonheur d’en
acquérir quelques-uns de la mainmeme des descendants d’Ocellus,
et qu’il ne désespérait pas de trouver les autres.

A. en?» ypâvllcwîoç. Il est évident que la réponse de Platon est faite au

l
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ses antiques et glorieux ancêtres, qui, dit-on, étaient
Myréens, et du nombre de ces Troyens qui émigrèrent
sous la conduite de Laomédon , tous hommes de bien,
comme le prouve la tradition mythique. Mes ouvrages
au sujet desquels tu m’écris , ne sont pas encore dans
un état de perfection suffisante; mais je te les envoie
tels qu’ils sont. Nous sommes tous deux parfaitement
d’accord sur la nécessité de les bien garder. Il est donc

inutile de t’en faire la recommandation. Bonne santé.

Tel est le texte deces deux lettres.
Il y a eu quatre Archytas : le premier, celui dont nous

venons de parler; le second, de Mitylène, était un musi-
cien; le troisième a écrit sur l’agriculture; le quatrième

est auteur d’épigrammes. Quelques-uns en comptent un
cinquième, un architecte, dont on a un livre sur la mé-
canique , qui commence par ces mots : Ce livre con-
tient ce que m’a enseigné Teuccr le Carthaginois. On at-

tribue au musicien le mot suivant: on lui reprochait de
ne pas se faire entendre : C’est mon instrument, dit-il,
qui parle pour moi’. Aristoxène prétend qu’Archytas le

philosophe ne futjamais vaincu lorsqu’il commandait.

même point de vue que la lettre d’Archytas, et suppose que ce dernier
n’est pas l’auteur des ouvrages qu’il envoie à son ami.

l. Hep! tic Çvlawîlç. J ’entends cette expression inSUllisante et obscure
sur laquelle Ménage ne se prononce pas (amplius cogitandum, dit-il ),
dans le sans suivant : il faut veiller avec soin sur ces livres, non pas
dans la crainte qu’ils ne se perdent, mais dans la crainte qu’ils ne
tombent entre les mains d’un indiscret qui les publierait. c’est tou-

jours cette fausse opinion d’un enseignement secret, dont il est fait
mention dans la lettre Il de Platon, p. 311 e. Conf. Lett. X111;
Vie de Platon, p. 147 sqq.

2. Diogène veut dire sans doute que le musicien n’avait pas de voix,
et qu’il se vantait que son instrument chantait et parlait, pour lui.

t-17
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mettre du commandement. cirses concitoyens lurentimr
médiatement défaits. C’est lui qui, le premier, appliqua:

méthodiquement les. principes. des mathématiques au.
mécaniquet, qui donna un mouvement organique alune
figure de géométrie’, en cherchant par la section du

demi-cylindre,,deux moyennes pr0portionnelles afin de
doubler le cube’ . C’est encore lui qui trouva les propriém

tés (incube par la.g.éo.métriet, comme le dit Platon dans;
la République 5.

1. Montucla, "tu des lathém., l, 3, p. 1115, 165. Aul. Gelle, X, 12.:
Sed id quad ,Archytam pythagoricum commentum esse atque fecisse
traditur, neque minus admirabile, neque tamen vanum æque videri
debet. Nain et picrique nobilium Græcorum, et Favorinus philosophas.
memoriarum veterum exsequentissimus, alflrmatissime scripsernnt,
simulacrum columbæ e ligno ab Archyta rations quadam disciplina-
que mechanica lactam, volasse: ita erat sollicet libiramentis suspensum,
et aura spiritus inclusa atque occulta Concitum. Libet hercle super re
tain abhorrenti a lido, ipsius Favorini verbe ponere: ’Apxüra; Tan..-
rivoç, ÇtÂôfiotpo; épia un. d’alarme; ùv,értoinac nepimpav Eulivnv, ne»:
tLÉvmv, fin; Et note audion" , oüxétt tinterai-o.

2.Vitruv., Præf. lib. 1x. Reimer, flirt. problumu. de Cubs’ duplica-
tione. Gotting. 1798.

3. Il m’est impossible de comprendre le texte de Diogène de Laérte:
xivnatv ÔpYŒVtttfiV humiliant remuerpixôpxpwüaye, si ce n’est comme
il suit : Archytas, pour démontrer les théorèmes de géométrie , em-
ploya le premier la méthode de révolution, laquelle fait mouvoir les
figures géométriques comme si elles étaient des êtres organisés et

vivants. -li. Le cube n’est pas ici considéré comme figure, mais comme une
puissance d’un nombre. Il s’agit donc de l’application de la géométrie

à. l’arithmétique. i5. Suidas. v" ’Apxézaç, et Aristote, Petit, YlII, 6, lui attribuentencore.
l’invention d’une crécelle pour amuser les petits enfants. il est touchant
de Voir. un savant mathématicien , un grave et profond philosophe, un
glorieux général témoigner d’une préoccupation si tendre des goûts
et des instincts de l’enfance. Ceux qui ont vraiment aimé les hommes,
ont aimé les petits enfants.
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PREMIÈRE CATÉGORIE : FRAGMENTS nétarnvsrouss’

FRAGMENT .l. .

Il y-aanécessairement deux principes des’étres, l’un:

renfermant la- sériendes êtres :ordonnéeret finis, l’autre

la série des êtres désordonnés et infinis. L’une-sus»

ceptible d’étrelexprimée parla parole», et dont onvpeut

rendreicompte, ’ zembrasse les étocs, et en mématemps
détermineet ramène a»l’ordre:lc nonrétret

Car tout-es les fois-qu’elle i s’approchendes choses- du

devenir", elle les amène a l’ordre et à la mesure, elles:
fait" participer! à l’essence et ’àJItl: forme. de l’univer.-

sel’.’ Au’contraire la’ série. des êtres qui i se dérobent: à:

la parole et à’la raison, porte atteinte aux! encarteron-
données, détruit celles qui aspirent à: l’essence étau!
devenir ;. car toutes les-fois qu’elle s’approche d’elles,

elle les assimile à sa propre nature.-
Mais puisqu’il y a-dcux principes deschoses de genre

contraire, l’un principe du bien, l’autre. principe du
mal, ily a nécessairement aussi deux raisons, l’une de
la nattire bienfaisante, l’autre de la nature malfaisante.

C’est pourquoit et les choses qui doivent. leur nais-

l. Stohée, Eclog. Phys., I, 712. Heer. Meineke, t. I, p. 194 du livre
tupi ’Apyfltv...., des Principes.

2. Aôvov 510mm, que je crois mal traduit par rationis particeps.
3. Je lis avec Meineke ni: au lieu de se xa0’ si».
4. Ce ôtât coûta n’est justifié par rien, et semble annoncer que ce

morceau est composé de plusieurs fragments juxtaposés, entre lesquels
il y a certaines lacunes. Il n’y a pas de lien entre les deux principes
énoncés dans la 1" partie et les quatre énoncés dans la 2’;
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sauce à l’art et celles qui la doivent à la nature doivent
avant tout participer de ces deux principes : la forme et
la substance *.

La forme est la cause de l’essence; 2 la substance est
lesubstrat qui reçoit la forme. Ni la substance ne peut

par elle-même participer à la forme, ni la forme par
elle-mémo s’appliquer à la substance ; il est donc né-

cessaire qu’il y ait une autre cause qui meuve la substance
des choses et l’amène à la forme. Cette cause est pre-

mière au point de vue de la puissance, et la plus ex-
cellente de toutes. Le nom qui lui convient est Dieu. ll
y a donc trois principes, Dieu, la substance des choses,
la forme. Dieu est l’artiste, le moteur; la substance est
la matière’, le mobile; l’essence est comme l’art et ce

à quoi la substance est amenée par le moteur. Mais
puisque le mobile contient des forces qui lui sont con-
traires à lui-même, - ce sont celles des corps sim-.
pies - et que les contraires ont besoin d’un principe
qui établisse en eux l’harmonie et l’unité, il doit néces-

sairement recevoir les vertus efficaces et les propor-
tions des nombres, et tout ce qui se manifeste dans
les nombres et les formes géométriques, vertus et
proportions capables de lier et d’unir dans la forme
les contraires qui existent dans la substance des choses.
Car, par elle-même, la substance est informe : ce n’est
qu’après avoir été mue vers la forme, qu’elle devient

formée et reçoit le rapport rationnel de l’ordre. De

l. Taie (baie; est ici pris pour matière.
2. Airia et?) 1:66: n ipev ou siam, la quiddité aristotélique: a Ut

certum quid sit res. n
3. Tàv 615w.



                                                                     

FRAGMENTS MÉTAPHYSIQUES. 261

même, si le mouvement existe, outre la chose mue, il
faut qu’il existe un premier moteur’: il y a donc né-

cessairement trois principes, la substance des choses,
la forme et le principe qui se meutsoi-méme, et qui est
par sa puissance le premier’; ce principe non-seulement
doit être une intelligence: il doit être au-dessus de
l’intelligence, et ce qui est au-dessus de l’intelligence,
nous l’appelons Dicu’.

Il est donc évident que le rapport d’égalité s’applique

à l’être qui peut être défini parle langage et par la rai-
son. Le rapport d’inégalité s’applique à l’être irrationnel,

et qui ne peut être fixé par le langage : c’est la sub-
stance; voilà pourquoi tout devenir et toute destruction
se produisent dans la substance et ne se produisent pas
sans elle. ’

FRAGMENT 2’.

Les philosophes, en résumé, ne commençaient que

par des principes pour ainsi dire contraires, mais au-
dcssus de ces deux éléments ils en connaissaient un
autre supérieur, Comme l’atteste Philolaüs qui dit que
Dieu a produit, tironien, réalisé, le fini et l’infini, et

1. Le texte est corrompu. J’adopte la restitution de Müllach; celle
de Meineke, différente dans les mots, donne un sans identique.

2. Il y a encore ici une restitution de Meineke, que j’accepte. Au
lieu d’àéçarov ôûvaiuv (J acohs conjecture sans raison (laptot-av), Meineke

lit ne! flpâtov, ce qui me parait plus logique.
3. Je suis encore ici les ingénieuses et heureuses corrections de

Meineke. , l4. Ap. Syrian., au commencement de son commentaire sur la 1m.
d’Aristote, X11, p. 102. Boeckh (p. 149) ne connaissait pas le texte grec
de ce fragment. qui n’a été publié que par Brandis, De perdais
Afin. libris, 1823, p. 35. La version latine de Bagolini (Venise, Ald.,
1558, f. 202 a) est précédée de ces mots: u Substantiarum enim prin-
cipia super substantialia esse oportet. l ’
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montré qu’à la lirnite se rattache toutellu série qui a
une plus grande affinitéiavec l’Un, et à "infinité; celle

(qui: est tin-dessertes Ainsi,:auudessus des ideux principes
ils ont placé unercause unifiante: et-supérieure à 1mm.
Cette cause c’est, dit Archénète’, lit-cause avant-lu
cause, «trin «po-lutrin, et,tdit Philolaüs,»le’principe

universel.

FRAGMENT 3 2.

.Deiquellemniténveux-tu parler? est-ce de l’unité su-

prême .ou»de l’unité infiniment petite .qui.se montre

dans les parties ?v.En:un mot, lesipythagoriciens distin-
guent l’unité et.la. monade dont un ggnandlnombredes
anciens pythagoriciens ont parlé, ,par- exemple, Arehy-
tas qui dit : L’un et la monade ont une affinitézdernai-
turc; mais cependant ils diffèrent entre eux.

FRAGMENT ’3 ibis l

:Archytast etPhilolaüs:donnent’inditïéremmentàzFe-

l. Bagolini le nomme Arbhenenis, et Boulon propose ide lire ’A’r-
chytas.

’2. Ap. Syrian., (Millet. xristuiXlII, 8.
3. Theon. Smym., Arithm.,1p. 27.
li. Stob.,"Ecl. Phys., I,Ip. 58, répétantPlut.,lPiac.’Phil., 1,8 : «Py-

thagore dit que les principes sont ’diabord la monade; qui est Dieu,’et
le Bien (vôoç, Plutarque Bonne z roü êvôç), qui est l’essence ide
l’intelligence même; et ensuite la dyade indéfinie, qui est un démon,
le mal, et qui a rapport à laquantité matérielle. n Cependant Thêon
de Smyrne (Arithm.,,p. .24) nous affirme que "celsont les pythagori-
ciens postérieurs qui ont usé de ces mots: la Imonadeiet la dyade.
Alexandre dlAphrodise, dans Simplicius (in "Arist. Thys., f. 1014 h) dit:
«Platon posa comme principes de la dyade l’Un, et le grand et te
petit. Il prétendait que la dyade indéfinie participait elleèmem’e au
grand et du petit. n Et un peu plus loin il ajoute : a Lestndmbres sont

1
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nité le nom de monade, età la monade le nom d’unité.

La plupart cependant ajoutent au mot de monade, la
détermination de première munatie, parce qu’il y a une

monade qui n’est paS’première, et’qui’est postérieure à

la monade en soi et à l’unité i.

rumeur sur ’.

L’âme de i’hommc,-dit Pythagore, restitua tiétmgbne

13.-angles droits. urchytns, au contraire, au lieu de don-
ner la définition de .l’âme par le tétragone, la mettait

"dans le cercle, par la raison que ’l’àm-eiest ce qui se
meut soi-même, et est, par tine conséquence néces-
saire, le premier -moteur.:.or.,-le premier moteur test

«in cercle outune sphèret’v.

lesiprincipes- de tous les êtres : en sorte que le principe de tout est i’Un
et le grand et le petit, c’est-à-dire la. dyade indéfinie; est chaque
nombre, entant qu’il se divise et lest une multitude, nppartientià la
dyade indéfinie. x

Cf. Sent. Emp., une. Math", X, 249-263, qui attribue ces termes et
ces idées à Pythagore. Elles ne sontlni de lui ni de Platon : eues pa-
raissent être nées dans l’École des successehrs immédiats de Tintin,

qui tombaient dans-le pythagorisme.
1. 11 n’y a. pas positivement de contradiction entre ces deux trag-

mentspll résulte seulement de la que l’emploi des mots était assez
libre, on, pour mieux dire, encore vague. anonyme; semble avoinais-
tingué deux sortes d’unités : l’unité suprasensible, ’Dieu, lai cause mm

la cause ,- et l’unité réelle qui, enveloppant en elle l’infini,ïport’eà trois

le nombre de ses principes; à moins qu’on une veuille admettreque
l’Unité suprême contient en soi les deux contrairesldu fini et del’in-
fini, du pair et de l’impair.

2. Joh. Lydus, de Henribus, V1, p. 21, ed. Schow.
3. Claudien Mamert, de Statu Anim., Il. 7: - Archytas Tarentinus

idemque Pythagoricus in en opere, quad magnificum deirerum natura
prodidit, post multam de numeris utilissimam i(ou "subtilissimam) dis-
.putationem, a Anima, inquit, ad exemplum nnius composita est, quæ
n sic illocaliter dominatur in ccrpore, sicut nous’in numeris. in Film,
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FRAGMENT 3 quater I.

Platon et Archytas et les autres pythagoriciens pré-
tendent qu’il y a trois parties dans l’âme , qu’ils divisent

en raison, courage et désir ’.

Plac. Phil, 1V, 2 : a Pythagore définissait l’âme : un nombre se mou-
vant lui-même. Il prend le nombre pour l’âme. n Plutarque (de 6m .
Main, I) attribue cette. définition à xénocrate. Cie. (de Net. D., I, Il :
u Pythagoras.... censuit animum esse par naturam rerum omnem in-
tentum et commentent (mouvement).... ex quo nostri animi carpe-
rentur. a

l. Stob., Ed. Phys., I, p. 878.
2. Cic., Tusc., IV,5: a Voterem illum eqnidem Pythagoræ primum,

deinde Platonis descriptionem sequar : qui animum in duas partes di-
vidunt : alteram rationis participem iaciunt, alteram expertem. -

Plut. , de Pica. Phil, 1V, Il: a Pythagore et Platon ont deux divisions.
Par l’une, ils divisent l’âme en deux parties z l’une raisonnable, et

l’autre irraisonnable; mais par une analyse plus attentive et plus
exacte, ils la divisent en trois, subdivisant la partie irraisonnable en

courage et désir. n lId., 1V, 5, 13: - Pythagore place le principe vital au cœur; le prin-
cipe intellectuel et rationnel dans la tète. n

Stobée (Eplog., I, 848) attribue à. Arésas cette division de l’âme en V60: ,

qui produit la pensée et la science; en eôtunotc,’ qui produit la. puis-
sance et la force; en lamenta, qui engendre l’amour et le goût du
plaisir; et (Serm., I, p. 9) il la répète comme venant des livres de la
pythagoricienne Théano.

Diogène de Laèrte, VIH, 30, dans son résumé de la doctrine pythagori-
cienne, qu’il tire probablement d’Alexandre Polyhistor, dit: a Ils divisent
l’âme de l’homme en trois parties : la raison, la pensée (al çpc’veç), le

courage. La raison et le courage appartiennent à tous les animaux;
la pensée n’appartient qu’à l’homme. n Il résulterait de cette analyse
que la raison aurait été mal distinguée de la sensation. Aristote dit, en
efi’et (logis. Horn, c. Il), que Platon est le premier qui ait distingué
dans la connaissance, la connaissance sensible et la connaissance ra-
tionnelle et pure.

Sext. Emp. (ado. Math, V11, 92) dit que la raison, qui vient des
mathématiques, et qui est capable de connattie la nature des êtres 7 a
été pour les pythagoriciens le xpt’rfiplov, c’est-à-dire la source et la
régie de la. connaissance.
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FRAGMENT 4’ .

Le commencement de la connaissance des êtres, est
dans les choses qui se produisent en eux. De ces
choses qui se produisent en eux, les unes sont intel-
ligibles , les autres sont sensibles; celles qui sont in-
telligibles sont immobiles ; les autres qui sont sensi-
bles sont mues. Le critérium des choses intelligibles est
le monde, ô séquoç’; le critérium des choses sensibles

est la sensation.
Des choses quipne se manifestent pas dans les êtres

mêmes , les unes sont la science, les autres l’opinion;
la science est immobile, l’opinion est muable.

Il faut en outre admettre ces trois choses z le sujet
qui juge, l’objet qui est jugé, la règle d’après laquelle

cet objet est jugé. Ce qui juge, est l’esprit (ô V60: ), ou
la sensation; ce qui est jugé , est l’essence rationnelle ,
(6 Myoç)’; la règle du jugement est l’acte même qui se

1. Stob., Ecl., I, p. 722. .2. Jacobs conjecture, au lieu de xôenoç, qu’il faut lire à vôoc, qui
répond mieux à ŒÎGÛ’IjGIÇ. Mais la leçon ordinaire, qu’Orelli et Meineke

ne peuvent digérer, suivant le mot d’Hartenstein,s’explique cependant
par la théorie pythagoricienne. Le monde est le principe et la règle
de la connaissance, parce qu’en dehors de lui il n’y a nul ordre, nulle

détermination, nul nombre, nulle fin, et que la connaissance est tout

cela. V. Boeckb, Philol., p. 149. -3. c’est du moins ce que j’entends par le mot ô 1610:, qui reçoit
dans la phrase suivante un sens nécessairement difiérent; car ici il est
l’objet du jugement: êmxpîvei ô vôo; 16v 167m; et une ligne plus bas,
il en est le sujet z flapi von’flîw [La’tn’lnîat à une. Je croirais volontiers

dune fausse leçon. Hartenstein entend par ce nptvôuevov, non l’objet
du jugement, mais le jugement même, abstraction faite de son sujet et
de son objet, le jugement logique, qui se diviserait naturellement en
jugements ayant rapport aux choses intelligibles, et jugements ayant
rapport aux choses sensibles.
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produit dans l’étre’, qui est ou intelligible ou sensible.
L’esprit est juge de l’essence , soit qu’il se porte vers un

étreintelligible , soit qu*il se porte tvc’rs Iun eue sensi-
ble. Lorsque livraison recherche les choseslintelligibles,
elle se pofte’vers l’élément intelligible; quand ’el-le re-

cherche lesvchoses sensibles, elle se porte Vers l’élé-
ment des choses sensibles. Voilà 1d’où viennent tees
Faussestreprésentationsvgmphiques dans les figuresiet
dans les nombres qu’on voit en géométrie, ces re-

cherches, Sur les causes et les fins probables, qui ont
pour objet les êtres sujets au devenir et les actes
moraux , et qu’on poursuit dans la physiologie [et
dans la politique. C’est en fse moflant vers l’élément

intelligible que la raison connaît que ll’harmon-ie’ est

dans le rapport double; maisce fait que le rapport
double est .consonnant ne nous est attesté que par la
sensation. Dans la mécanique , la scieneera pour objet
des figures, des nombresydes propOrtions, c’æt-à-dire
des éléments rationnels; les effets sont perçus par la
sensation: car on ne peut les étudier et les connaître
en dehors de la matière ct du mouvement. En unmot,
il est impossible de connaître le pourquoi, sa ri , d’une
choseipdividuelle, si l’on n’a pas d’abord saisiparl’es-

prit l’essence de la chose individuelle , si) ri ëvrt gnan-av.
«La connaissance de l’existence, 8:: è’vn, et de la qualité,

olim: ’Ëxu, appartient ù la raison et à la sensation : à la

raison, toutes les fois que nous exposons’la démonStra-
:tion d’une chose par unisyllogisme qui conclut néces-

1. En eflet, la réalité même, la nature des choses, est la’vraîe mesure

de la connaissance.
2. C’est, comme on sait, le nom grec de l’octave.
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sainement; là ria sensation , toutes iles (liois que mous
foisons attesterdu’eseeneeid’une celioseipar la sensation i.

FRAGMENT 5 ’.

me sensation se produit dans .le corps , la raison dans
l’âme. L’une est le principe des êtres sensibles ., l’autre

le principe des erres intelligibles. Car ila multitudein
pomme-sure le nombre.,llallongueur , le lpied , la pe-
sauteurs et l’équilibre , la baratine; lia mégie et la (mesure

de la rectitude dans .lesensvertical comme dans le sans
longitudinal , c’est l’angle droit.

’Ainsi’la sensationiest le ’principe et la mesure des

corps; laraison, leïprincipe et la mesure desletresiintel-
ligibles. L’une est le ’principe desi’etres vintelligibles "et

premiers par nature; l’autre,’ic [principe des choses
sensibles étisecondes parvnature. Car Ila lraison est le
principe deinotretame; la sensation,île’pri’ncipe de notre *

il. YOxuitmwpwpdquee ràv-libywôaà ra: utaea’tmçJOri pourraitren-

tendre encore : toutes les fois que la sensation vient fournir son té-
moignage à la raison. Le mot 1610; est fréquemment employé dans ce
passage, et souvent avec des-sens très-divers. L’emploi du motrsyllou
gisais, inconnu,danssa forme substantive et son sens logique et tech-
nique, méme à Platon, les quatre causes d’Aristote qui se présentent ici
avec ses propres formules, prouvent évidemment l’origine’postérieure

du fragment. ’2. Ce fragment est composé de deux extraits tirés, l’un de Stobée
(Ed. Phys., I, :84); le second, a partir des mots Atônep (in Bai, em-
prunté à l’ouvrage d’lambiique, intitulé flapi zou-î); gaôntzw se trouve

dans iles .Anecdolagræca de Villoison, t. Il, .p. 199. Cette dernière
partie n’est presque que la reproduction littérale d’un passage de la
République deiPlaton (l. V1, 509-511). Dans Stobée comme dans lam-
.blique,.l’ouvrage d’Archytas, d’où le fragment est extrait, porte le titre
identique : De la raison et de la sensation, dont d’objet, suivant Iam-

blique,était « de distinguer les criterium des êtres,.et.d’établir que] est
le critérium le plus propre des mathématiques. n



                                                                     

268 sacrums.corps. ’ L’esprit est le juge des objets les plus nobles;
la sensation , des plus utiles. La sensation a été créée en

vue du corps, et pour le Servir; la raison en vue de
l’âme, et pour y faire naître la sagesse. La raison est le

principe de la science; la sensation, de l’opinion, 865c.
L’une tire son activité des choses Sensibles, l’autre des

choses intelligibles. Les objets sensibles participent au
mouvement et au changement, les objets intelligibles
participent de l’immuabilité et de l’éternité’Jl y a ana-

logie entre la sensation et la raison :car la sensation a
pour objet le sensible, et le sensible se meut, change,ct
n’est jamais identique à lui-même: aussi, comme on
peut le voir, il devient plus et moins, meilleur et pire.
La raison a pour objet l’intelligible : or l’intelligible est

par essence immobile; c’est pourquoi on ne peut conce-
voir dans l’intelligible, ni plus ni moins, ni meilleur ni
pire; et de même que la raison voit l’être premier et le
paradigme, de même la sensation voit l’image et le se-
cond. La raison voit l’homme en soi; la sensation voit
en eux et le cercle du soleil , et les formes des objets ar-
tificiels’. La raison est parfaitement simple et indivisible,
comme l’unité et le point; il en est de même de l’être

intelligible. .L’idée ”n’est ni la limite ni la borne du corps : elle

l. Le texte, tout à. fait mutilé, ne peut avoir de sens qu’en rétablis-
sant quelques mots par pure conjecture. J’ai adopté la restitution
d’Heeren, acceptée par Meineke. ’

2. Je suis les restitutions très-intelligentes de Meineke.
3. Passage mutilé, et qu’aucune restitution n’est parvenue à rendre

clair.
a. Ou plutôt la forme to aux. On ne sait trop ce que Vient faire

cette définition de l’elôoç.



                                                                     

FRAGMENTS MÉTAPHYSIQUES. 269

n’est que la figure de l’être, ce par quoi l’être est,

tandis que la sensation a des parties et est divisible.
Des êtres , les uns sont perçus par la sensation , les

autres par l’opinion , une troisième catégorie par la

science, une dernière par la raison. -
Les corps qui olTrent de la résistance sont sensibles ;

l’opinion connaît ceux qui’participent aux idées, et en

sont comme les images, Ainsi tel homme participe de
l’idée d’homme , tel triangle de l’idée de triangle. La

science a pour objet les accidents nécessaires des idées;
ainsi la géométrie a pour objet les propriétés des figu-

res ; la raison connaît les idées elles-mêmes et les prin-

cipes des sciences et de leurs Objets , par exemple : le
cercle, le triangle , la sphère en soi. Ilyade même en
nous, dans notre âme, quatre sortes de connaissan-
ces : la pensée pure, ô vo’o;, la science , l’opinion, la

sensation :deux sont principes du savoir: ce sont la
pensée et la sensation; deux en sont la fin :ce sont la
science et l’opinion.

C’est toujours le semblable qui est capable de connaî-

tre le semblable ; la raison sait les choses intelligibles;
la science, les choses connaîss ibles ; l’opinion, les choses

conjecturales; la sensation, les choses sensiblesi.
C’est pourquoi’ il faut que la pensée s’élève des

choses sensibles aux chOSes conjecturales, des choses
conjecturales aux choses connaissables, des choses con-
naissables aux choses intelligibles; et celui qui veut
connaître la vérité sur ces objets , doit réunir dans un

1. Ici se termine la citation de Stobée.
2. Ici commence l’extrait d’lamblique.
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ensemble harmonieux: tous oesmoyons et objets. de: la
connaissance’. Geai établi.. on peut: se les représenter
sous L’image d’une: ligne diviséem. dans parties-égales,

et: dont chacune de ces: partiestestà» sonitour divisée-ds.

la même manière: séparons: donc. ainsilevsensiblenel
divisonSrle eadem; parties. dans: la Infime; proportion ;
ces deux parties seidistingueront L’une par. la clarté,
l’autre» par’l’obscurité. Lîune. des sections du sensible

renfermeles imagesldes choses, et. cellesqufon spore
Qoit. dans les oaux,.et,celles qu’on. voit demies miroirs;
la seconde section représente les, plantes. et. les anis-
mon: dont lai première donne les images. .L’intelligihle
reçoit une;divisionvanalogue- où. les diverses espècm de. t

- sciences représentent les-images; car les géomètres.
commencent par établir par hypothèse: l’impair et le
pair.,.l.es figures.,.1es trois espèces d’angles, attirent,
de cesyhypothèses leur science muant aux choses elles»
mémos, ils les: laissent. de côté, comme! s’ils- les.- con.-

naissaient, quoiqu’ils n’en puissent rendre compte ni,
à. clin-mémos, ni aux autres; ils-r emploient. les. choses
sensibles. comme. images, mais: ces choses ne sonttni
l’objet ni la finqu’ils se proposentdans leursrecherehes

et leurs. raisonnements ., qui ne poursuivent queue dia-
mètreetle carré en soi. Laseconde Section est celleide
l’intelligible, ,ohjetvde. la.dialcctiqpe: elle ne fait pas vé-
ritablement d’hypothèses: elle pose, des principes d’où
elle s’élève pour arriver jusqu’à.l’,inconditionné,jusqu’au

l. Le texte des manuscrits (sabra 6è «éperdu nom-rôt Oewpoûpsva en
crût-En aucun) me paraissant inintelligible,jj’adopte la. restitutinn de
Mûllach qui lit z normée Gewpoâvsa.



                                                                     

FRAGMENTS uérnuvsxouas. I 2m
principe universel: ensuite, parian mouvementiinverse,
stattechant: à ce principe, elle:desoend jusqu’aux terme.
du raisonnement, sans employer un-objet sensible; et se:
servant uniquement d’idées pures. On peut aussi,, par.
ces quatre divisions, analyser les tétais de liante, etrdonner
le nom de:Pensée.au plusyélavé, de Raisonnement au
second, de Roi outroisième, d’Imagination au quatrième.

FRAGMENT 6 Ë

Archytas, tout au commencement! de. son. livre sur
la. Sagesse. donne’ces conseils: Dans toutes les chimes
humaines, la, sagesselest. aussi supérieure. que la vue est;
supérieure aux autres sens du corps, quel’esprit est
supérieur. a l’âme, que ile soleil; est supérieur auxoastres;

car la vue est de. tonales sens celui qui étend le plus:
loin son action, et nous. donneiles, idées les plusnom-l
breuses. L’esprit, placé au rang suprême,,acoomplitson

opération,légilime,,par laraison et le raisonnement; il
est comme la vue et commeila puissance 21 des objets
les plus nobles; le soleil est l’œil et l’âme des chQSes

de la nature : car c’est par lui que toutes elles sont

1. Tiré d’Iamhlique, npocpsnnxèv, cap. 1V, p. 39,, éd. Kiessl. Le
fragment est cité par Iamblique comme emprunté à un livre d’Archy-
tas, intitulé flapi ooçîaç; et c’est sous ce titre que le désigne égale-
ment Porphyre, dansson commentaire sur l’HarmomÏque de Ptolémée,
p. 215. Stobée (Sermon., I, p. 63) nous a conservé quelques extraits
d’un ouvrage de la pythagoricienne Périctyoné, qui porte le même
titre et reproduit souvent le texte mêmeid’Arcbytas; mais le tour et
l’ordre des idées n’est pas tout à fait celui que nous rencontrons dans
notre fragment.

2. AÛVIFIÇ. C’est la théorie d’Aristote z l’esprit est en puissance
l’objet même qu’il saisit et comprend, à moins qu’on n’aime mieux

voir, dans les mots ôta; and ôûvaptç, la figure Ev ôlà imamat les
traduire ainsi : la faculté de voir.
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vues, engendrées, pensées; c’est par lui que les êtres
qui viennent de racines ou qui viennent d’une semence 1
se nourrissent, se développent, et sont doués de la sen-
sation.

De tous les êtres l’homme est debeaucoup le plus sage,
car il est en état de contempler les êtres, et d’acqué-
rir de tout science et connaissance. C’est pour cela que

la divinité a gravé en lui et lui a révélé le système de la .

parole qui s’étend à tout, système dans lequel se trou-
vent classés tous les genres de l’étre’, et les signifi-

cations des noms et des verbes. Car les sons de la voix;
ont pour sièges déterminés, le pharynx, la bouche, le
nez. De même que l’homme est naturellement organisé

pour produire les sons, par lesquels s’expriment et se
forment les noms et les verbes, de même il est naturel-
lement destiné àconlempler les notions que renferment
les objets visibles : et telle est, suivant moi, la (in pour
laquelle l’homme est ne et a été fait, et pour laquelle il

a reçu de Dieu ses organes et ses facultés.
L’homme est ne, il a été créé pour connaître l’essence

de la nature universelle; et la fonction de la sagesse
est précisément de posséder et de contempler l’intelli-

gence qui se manifeste dans les êtres.
La sagesse n’a pas pour objet un être quelconque

déterminé, mais absolument tous les êtres, et il ne faut
pas qu’elle commence à chercher les principes d’un
être individuel, mais bien les principes communsà tous
les êtres. La sagesse a pour objet tous les êtres, comme

1. ’PtÇœOévra fi vrvvnûévu.

2. Eiôca 1:05 êôvroç.
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la vue a pour objet tontes les choses visibles. Voir dans
leur ensemble et connaître les attributs universels de
tous les êtres, c’est le propre de la sagesse, et voila com-

ment la sagesse découvre les principes de tous les
êtres.

Celui qui est capable d’analyser tous les genres, et de
les ramener et de les réunir ’, par une opération
inverse, en un seul et même principe, celui-là me pa-.
rait être le plus sage, le plus proche de la vérité : il semble

avoir trouvé cet observatoire sublime du haut duquel il
pourra voir Dieu, et toutes. les choses qui appartiennent
à la série et à l’ordre du divin : maître de cette route

royale son esprit pourra s’élancer tout droit en avant,
et arriver au bout de la carrière, en liant les principes
aux fins des choses, et en connaissant que Dieu est le
principe, le milieu, la In de toutes les choses faites
d’après les règles de la justice et de la droite raison’.

FRAGMENTS PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES.

FRAGMENT 7 3.

Ahrclutas’, à ce que rapporte Eudème, faisait cette

l. Les manuscrits donnent auvapzoin’iaaoeat; le fragment de Péric-
tyoné donne eùpuûpiaaaôut.Müllach corrige et lit auvepûpfiaaattatflue
j’adopte.

2. L’élément platonique qui se manifeste à tous les yeux dans ce
morceau, ne suffirait pas à en réfuter l’authenticité, puisqu’Archytas,
contemporain et ami de Platon, a du ne pas être étranger à, ses doc-
trines. Mais l’élément aristotélicien, qui se révèle dans la formule
toute scolastique : a l’accident universel de l’être, n ce menât» niai.
EupSEfmxàm, est une preuve irréfutable de la falsification.

3. Tiré de Simplicius, in I’hys. Arist., f. 108 a.
A. ici commence le groupe de fragments que Hartenstein classe sous

le titre de Fragments Physique: Mathématiques. -

i-iS
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question .: 1eme suppose placé à la limite .extréme et
immobile du monde; pourrai-je ou :non étendre la
main ou une baguette au dehors? Dire queje ne le puis
pas, .est:absurde .:.mais si je le :puis, il y a donc quelque
chose en dehors du monde, soit corps, soit lieu. Etipeu
importe comment nous raisonnerons ,: il reviendraien-
ionns par le même raisonnement la cette limite; .il s’y
posera toujours, et demandera encore :3 a-t-il quel-
qu’antre 16h06625l1f quoi puisse .porter la baguette? alors
évidemment.lîinfiniexiste. Si c’est un corps, notre-pro-

positionoest démontrée. Est-ce un lieutMaisle lieu est
ce en quoiunconps est’ou pourrait être : et il faut alons,
s’il existeen puissance, le placer au nombre des choses
éternelles, et l’infini serait alors unicorps et un lieu ï.

maculais 8 ’.

Le propre du lieu iest’quetoutes les autres choses sont
en lui, tandis que lui-mémé n’est en rien. Car s’il était

dans un lieu, il y aurait un lieu dans un .lieu, et cela
irait à l’infini. Il est donc nécessaire que toutes les autres

choses soient dans le lieu, et que le lieu ne soit en rien.
Il est aux choses dans le même rapport que la limite
est auxchoses limitées : car le lieu du monde entier est
la limite de toutesles choses.

l. Les pythagoriciens admettaient, cela. est. constant, l’infini hors
du mondetAi-istotg Phys., 111, a). Aristote, dit Simplicius (l. 1., f. 107i),
dit bien que est argument était très-ancien : ’O ai Moto-:010; à»;
Wote’pnv pépiant «ü un». L’autorité d’Eudème semble garantir

l’authenticité sinon du texte, du moins de l’argument, qui cependant a
un tour bien subtil et bien délié pour un vieux pythagoricien.

Q. Tiré de d’ouvrage me un navrée, et dupai-Simplicius, in Ca-
teg. Aristott., f. 135.
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. varietur et.
Les uns disent que le temps est la ,sphère du monde :

tel était le sentiment des pythagoriciens, d’après ce
que rapportent ceux qui avaient sans idou te entendu Ar-
chytas donner du temps cette définition générale : Le
temps est l’intervalle de la nature du tout.

rassurant 9 bis ’.

Le divin lambliqne, dans le premier livre de ses Com-
mentaires sur les Catégories, dit qu’Arcliytas définissait

ainsi le temps t Le temps-est comme le nombre du mou-
vement, ou en général l’intervalle de la nature du tout’.

FRAGMENT 9 ter t.

Il faut réunir ces deux définitions en une seule, et
faire le temps à la fois continu et discret, quoiqu’il soit
plus proprement continu. C’est ainsi qu’Iamblique pré-

tend qu’Archytas enseignait la distinction du temps
physique et du temps psychique 5.... C’est ainsi du
moins qu’lamblique interprétait Archytas; mais il
faut reconnaître que la et souvent ailleurs, il ajoute
beaucoup dans son commentaire afin de faciliter l’in-
telligence des choses °.

1. Cité par Simplicius, in Phys. 1mm, f. 165 a.
2. Simplicius reproduit dans le même ouvrage (f. 186 b) , mais d’as

près hmblique, cette même définition qu’il fait précéder d’une entre
taut aristotélique, qu’il attribue également à Archytas (f. 129 in).

3. C’est-adire le principe de distinction, de discrétion.
A. Simplictus affirme (in Phys., 186 a) que le pythagoricien Ar-

chytas est le premier philosophe connu qui ait cherché a définir l’es-
sence du temps. La. doctrine des pythagoriciens, qui mmenaient les
intervallesà des rapports numériques, permet de considérer ce frag-
ment comme authentique.

5. Tôt! Mllxôv.
6. Ce double temps s’explique, disait-on, par le double infini, l’un
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FRAGMENT 10 t.

Le quand, et le temps, ont en général pour essence
propre d’être indivisibles et insubstantiels. Car le temps
présent, étant indivisible, s’est écoulé en même temps

qu’On l’exprime et qu’on le pense : il n’en subsiste plus

rien; devenant continuellement le même, il ne sub-
siste jamais numériquement, mais seulement spécifique-
ment. En eflet le temps actuellement présent et le futur
ne sont pas identiques au temps antérieur. Car l’un est
écoulé et n’est plus; l’autre s’écoule en même temps

qu’il est produit et est pensé. Et ainsi le présent n’est

jamais qu’un lien : il devient, change et périt perpé-

tuellement; mais il reste cependant identique en son
espèce.

En effet, tout présent est sans parties et indivisible :
c’est le terme du temps passé, le commencement du
temps à. venir: de même que dans une ligne brisée, le
point où se produit la brisure devient le commencement,
d’une ligne et la fin de l’autre. Le temps est continu, et

non point discret comme le sont le nombre, la parole,
l’harmonie. I
ensible, l’autre intelligible,’qu’admettaient les pythagoriciens (Sim I
plic., in l’hys., 10’s b). Mais Aristote (Phys., 111,4), disant que les py-
sthagoriciens mettent l’infini parmi les choses sensibles, - ce qui ne
s’accorde guère d’ailleurs avec son interprétation du pythagorisme,
contenue dans la Métaphysique, I, 5, - ne justifie pas cette opinion de
l’opposition de deux infinis. Toutefois, on semble apercevoir l’idée
que l’espace et le temps sont, en tant que notions pures, infinis; et que ,
en tant que réalisés dans des choses qui coexistent ou se succèdent,
ils rentrent dans la catégorie du fini.

l. Simplicius, in Phys., f. 186 a, et in Categ., f. 130 b, avec peu de
changement. On retrouve dans ce fragment suspect toute la théorie
d’Aristote sur la nature du temps (Phys., 1V, 14-20).’
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Dans la parole, les syllabes sont des parties, et des
parties distinctes; dans l’harmonie ce sont les sons;
dans le nombre, les unités. La ligne, l’endroit, le lieu
sont des continus: en efl’et si on les divise, leurs parties
forment des sections communes. Car la ligne se divise
en points; la surface en lignes; le solide en surfaces.
Donc le temps est continu. En etl’et il n’y avait pas de
nature, quand le temps n’était pas; il n’y avait pas de
mouvement, quand le présent n’était pas. Mais le pré-

sent a toujours été, il sera toujours, et ne fera jamais
défaut; il change perpétuellement et devient autre sui-
vant le nombre, mais reste le même selon l’espèce. La
ligne diffère des autres continus, en ce que si l’on divise
la ligne, l’endroit et le lieu, les parties en subsistent:
mais dans le temps, le passé a péri; le futur périra.
C’est pourquoi ou le temps n’est absolument’pas, ou il

est à peine et n’a qu’une existence insensible. Car de ses
parties l’une, le passé, n’est plus, l’avenir n’est pas en-

core; comment le présent sans parties, et indivisible
pourrait-il avbir une vraie réalité il?

FRAGMENT Il 3.

Platon dit que le mouvement est le grand et le petit,
le non-être, l’inégal, et tout ce qui revient aces mêmes

caractères : il vaut mieux dire comme Archytas, que
c’est une cause ’. I

l. Il suffit de lire les chap. x1v-xx du IV’ livre de la Physique d’Aris-
tote pour rejeter avec toute certitude ce fragment qui en reproduit et
les idées et les expressions.

2. Tiré d’Eudème, dans Simplicius, in Phys., f. 98 b.
3. Les pythagoriciens s’étaient sans doute occupés du mouve-

ment, puisqu’au dire d’Aristote me, I, 7), ôtaXéyovtat ne: lupanar:-



                                                                     

me mourus.
stuquant lat.

l
Pourquoi tous les corps naturels prennenthilsla forme.

sphérique? Est-ce, comme le disait Archytae, parce que»

dans le mouvement naturel se trouve la proportion de
l’égalité? car tout se meut avec proportion; et cette pro-
portion de l’égalité est la seule ’l qui, lorsqu’elle se prou

duit, engendre des cercles et des sphères, parce qu’elle
revient sur elle-même.

ruement 1:3”.

Celui, qui sait doit avoir appris d’un autre ou trouvé
seul ce qu’il sait. La science qu’on apprend d’un autre,

est,pour ainsi dire,,extérieure: ce qu’ontrouve seul,.nous

appartient à nous-mêmes et en propre. Trouver sans
chercher est chose difficile et rare ;. trouver ce qu’on
cherche est commodeet facile ; ignorer et chercher (ce
qu’on, ignore), est impossible t.

TEÛOVTCt «spi 9665:»; mina. Mais leurs principes ne l’expliquaient
guère, comme le leur reproche Aristote. S’il faut en croire Eudème
(Simpl., in Phys., 98 b), les pythagoriciens, comme Platon, le rame-
riaient à l’infini. Dans ce ces, ArchytAs, suera écarté des principes de
l’Ecole.

1. Arist., Probl., XVl, 9.
2. c’est peut-âtre en partant de. ce principe à priori que les pytha-

goriciens sont arrivés à leur théorie de la sphère et, du.mouvement
sphérique. Cf. Boeckh, Phil., p. 94.

3. Tiré de lîouvrage flapi Mfinmwy, niveloit, citât pan lambliqpe
(Villoison. Anecdot. gram, Il. p. 202)., Stobée le cite également (F10?-
n’L, xun, 135, t. Il, p. 140, Meinek.).

li. Stobée lie à ce fragment une suite de réflexions morales, qui
n’ont pas rapport aux principes posés, et qu’Hartenâtein a placées dans
une autre catégorie de fragments.
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FRAGMENT la ’L

E’opiniOn (des pythagoriciens) sur les sciences me
parait juste, et ils me semblent avoir porté un jUgement
exact sur l’essence de chacune d’elles Ayant su se
former une idée juste de la nature du tout, ils devaient r
également bien voir la nature essentielle des parties.
De l’arithmétique, de la géométrie, de la sphérique, ils

nous ont laissé des théories certaines et évidentes : il en

est de même de la musique. Car toutes ces sciences pa-
raissent être sœurs z en effet les deux premiers genres
de l’être reviennent l’un sur l’autre ’.

rame 15’.

Les. premières lignes reproduisent presque textuelle-
ment le fragment précédent :

p L’opinion (des pythagoriciens) sur les sciences me
semble juste, et ils ont porté un jugement exact sur
chacune. Ayant su se former une. idée juste de la nature
du mut, ils devaient bien voir aussi la nature essentielle
des parties. Sur la vitesse des mouvements des astres,
sur leurs levers et leurs couchers, ils nous ont laissé
une science, ainsi que sur la géométrie, l’arithmétique

et de même sur la musique :’ cartces sciences paraissent
être a sœurs.

1. Tiré de Nicomaque, Institut. arithmet., I, 3, p. 70, éd. Ast.
2. Tàv aveu-rpnvàv élu. Dans Iamblique (Villois., Amont, p. 197),

milieu de ce texte obscur, on lit : c sont sœurs et se tiennent les
unes les autres comme les anneaux d’une chaîne. n Platon (Hep, VII,
530 d) atteste que cette image, qui marque si vivement. le lien des
sciences, appartient aux pythagoriciens: "a; et u Iluôœyôpmoî mm
ml. flush.

3. Tiné de-Porphyr., in Ptolem. Barman. Wallis,0pvp. ladanum, HI,
p. 236-238, Oxford, 1699.
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D’abord ils ont vu qu’il n’était pas possible qu’il y eût

bruit, s’il ne se produisait un choc de corps l’un
contre l’autre z il y a choc, disaient-ils, lorsque des
corps en mouvement se rencontrent et frappent l’un
contre l’autre. Les corps mus dans l’air dans une direc-

tion opposée, et ceux qui sont mus avec une vitesseiné-
gale (il faut sous-entendre dans une même direction),
ces derniers lorsque ceux qui les suivent les rejoignent’,
produisent un bruit, parce qu’ils sont frappés. Beaucoup
de ces bruits ne sont pas susceptibles d’être perçus par
nos organes : les uns à cause de la faiblesse du choc,
les autres à cause de leur trop grand éloignement de
nous, quelques-uns par l’excès même de leur intensité:

car les bruits trop grands ne s’in’troduismt pas dans
nos oreilles, comme on ne peut rien faire entrer dans
les vases à goulot étroit, quand on veut y verser tr0p à
la fois.

De ceux qui tombent sous la prise de nos sons, les
uns- ce sont ceux qui nous parviennent rapidement
des corps choqués -- paraissent aigus; ceux qui nous
arrivent lentement et faiblement, paraissent graves. En
et’i’et,si quelqu’un agite un objet lentetnenl’ct faiblement,

le choc produit un son grave : s’il l’agite vivement ct
fortement, il est aigu. Ce n’est pas la seule preuve de ce

fait, dont nous pouvons nous assurer encore quand
nous parlons et chantons : quand nous voulons parler
fort et haut, nous employons une grande force de

1. Le texte de Müllach et d’Orelli diffère sensiblement de celui
d’Hartenstein.

2. Nmepôç, leçon d’Etienne dans les Opuscula. Aristot. et Theo-
phrasti, Paris, 1557, p. 80; au lieu de 6906;, que donnent Orelliet
Müllach, et de 69096:9 que donne Wallis. "
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souffle. Il en est. ici comme des traits qu’on lance : si
on les lance fort, ils vont loin; si on les lance sans force,
ils tombent près, car l’air cède plus aux corps mus d’un

mouvement fort, et moins à ceux mus d’un mouvement
faible. (le phénomène se reproduit également dans les

sons de la voix: car les sons produits par un souffle
énergique sont aigus, ceux qui sont produits par un
souffle faible sont faibles et graves. Nous pouvons en-
core reconnaître la vérité de cette observation dans la
force du signal donné d’un lieu quelconque’: si on
prononce fort, nous l’entendons de loin, si on prononce
le même signal bas, nous ne l’entendons pas méme de
près. Et encore dans les flûtes, le souffle poussé de la
bouche et qui se présente aux trous les plus voisins de
l’embouchure, produit un son plus aigu, parce que la
force d’impulsion est plus grande; plus loin, ils sont
plus graves. Il est donc évident que la vitesse du mou-
vement produit l’acuité, la lenteur la gravité du son.

La même chosa se manifeste encore dans les toupies
magiques ’ qu’on fait tourner dans les Mystères : celles

qui se meuvent lentement font un bruit grave; celles
qui se meuvent vite et fort t’ont un bruit aigu. Citons
encore le roseau : si l’on bouche l’extrémité în’érieure

et qu’on soulfle dedans, il rendra. un certain sont: et si
on le bouche jusqu’à la moitié ou à l’extrémité antérieure,

ce son sera aigu. Car le même souffle en parcourant un

l. Le texte est altéré : Karl Tôt-110 muiôoue: lampé) 16m,» quoiqu

2. Appelées aussi otpôpôm (IL, XIV, 413) ou «9660.0; (Plat., Legg...

Ivâéîæèm et Müllach donnent, au lieu de rivai, la conjecture (ia-
pzîav, qui est amenée parla nécessite de l’opposition des termes de
l’expérience.
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plus long espace s’aflaiblit, et en en parcourant un plus
court reste! tort. Et après avoir développé cette opinion,

que le mouvement de la voix est mesuré- par-des inter-
valles, il résume sa discussion, en disant z" que les sans
aigus soient le résultat d’un mouvement plus vite, les
sons graves, d’un mouvement plus lent, c’est un fait
que de nombreuses expériences nous rendent évident.

ramoneur 15 bis ’.

Eudoxus, et Archytas ont cru que la raison des sym-
phonies ’ était dans les nombres; ils s’accordent a

penser que ces raisons. consistent. dansles mouvements :
le mouvement aigu. étant. vite, parce que. l’agitation de
l’air est continue et la vibration plus rapide; le mouve-
ment. grave étantlent, parce qu’il est plus calme ’.

remueur 16’ .

Archytas s’expliquent sur les moyens, écrit ceci :

Il y a dans la musique trois moyens: le premier est le
moyen arithmétique, le. second est le moyen géomé-
trique, le troisième est le moyen subcontraire qu’on
appelle harmonique 5. Le moyen est arithmétique lors-

l. Tiré de Théon de Smyrne, de 11min, éd. Bouillaud, p. 94.
2. Des: sons qui sont entreteux dans un rapport consonnant.
3. Nicom. (Arithm.,,l. l., p. 70). comme on l’a vu, cite ce fragment,

en le faisant précéder de ces mots z a Archytas de Tarente au commen-
cement-de son traité d’harmonie, dit a peu près : afin-ami): tafia. a Por-
phyre l’amène par ces mots : a Comparons maintenant la théorie d’Ar-

chyme le pythagoricien, dont les écrits passent en général pour être
authentiques. n On voithue-siilell’ond de la doctrine est’pythaguricien,
le texte de la rédaction pourrait bien appartenir à un auteur plus ré-
cent.

lr. Tiré de Porphyre, in Ptolem. Hum», p; 267.
5. Cf. Boeckh. Philol., p. 84. Iambl. (in Nicom., p. Mil dit’que le,
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que les trois termes sont dans un rapport analogue
d’excédent, c’est-andine tels que la quantité douta le: pre-

mier surpasse le second soit précisément celle dont le
second surpasse le troisième 4 ;, dans cette proportion, il
se trouve que le rapport des plus grands termes est
plus petit, le rapport des plus petits plus grand 3. Il y a
moyen géométrique lorsque le premier terme est au
second comme le second est au troisième t ;. ici le rap-
port! des plus grands est identique au rapport des plus
petits termes. Le moyen subcontraire que nous appelons
harmonique existe lorsque le premier terme dépasse le
second d’une fraction de lui-mémo, identique a. la fracs
tion de lui-memedont le second dépasse le troisième :
dans cette proportion t lenrapport des plus grands termes
est plus grand, celui des plus petits, plus petit i.

FRAGMENTS Dl! MORALE.

FRAGMENT 17 t.

L. Il faut savoir d’abord que l’homme de bien 7 n’est’pas

nom d’harmom’que a été donné a cette proportion par Arehytaset; flip.

pneus.
1. Proportionpar différence: 6 z Il z 2, où l’on a 2 pour diflérence de

6111;, comme delià2. a2. En efl’et, zizi-I";
9:11: 2, plus: grand que l-lw 1,».

3. Proposition par quotient, orillon a les rapports 5:4.
4. Soie 12, 8, 6.

12284- Æ Bard-F2.
la: F 2 :13efl’et, 71,4 : 1 4-;
5:1 4» à, plus petit que 1’ -lv- æ.

6. Cité par Stobée, Sermon, I, p. l2, et tiré deltouvrege-deStobee:
De l’homme de bien et heureux.

7. Ce fragment, qui contient la preuve que l’auteur a connu les dé-.
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nécessairement par cela même heureux, mais que
l’homme heureux est nécessairement un homme de
bien: car- l’homme heureux est celui qui mérite des
éloges et des félicitations; l’homme de bien ne mérite
que des éloges.

On loue un homme à cause de sa vertu; on le félicite
à cause de ses succès. L’homme de bien est tel à cause

des biens qui viennent de la vertu; l’homme heureux
est tel à cense des biens qui viennent de la fortune. On
ne peut enlever à l’homme de bien sa vertu : il arrive
à l’homme heureux de perdre son bonheur. La puissance
de la vertu ne dépend de personne, celle du bonheur,
au contraire, est dépendante. Les longues maladies, la
perte de nos sens fanent la fleur de notre bonheur’.

2. Dieu dilfère de l’homme de bien en ce que Dieu.
non-seulement possède une vertu parfaite’, pure de
toute affection mortelle, mais jouit d’une vertu dont la
puissance est indéfectible. indépendante, comme il con-
vient à la majesté et à la magnificence de ses œuvres.

L’homme, au contraire, non-seulement possède une
Vertu inférieure, à cause de la, constitution mortelle de
sa nature; mais encore tantôt par l’abondance même
des biens, tantôt par la force de l’habitudet, par le vice

finitions du bien et du mal des stoïciens et des épicuriens, et où Aris-
tote eSt largement misa contribution, est évidemment apocryphe.

-1. Cette distinction, soutenue par les péripatéticiens contre les
stoïciens, et marquée par les termes subtilement opposés d’ènalvzro;
et de puxapto’ïôç, est empruntée à Aristote. (Eth. Nia, I, 12; Hagn.

Mon, I, l; Eth. Eud., Il, 1.)
2. On sait que les stoïciens faisaient leur sage égal à Dieu : on aper-

çoit donc encore ici l’opposition a leur doctrine.
3. Ces mots ne se trouvent pas dans le texte d’Hartenstein, ni dans

celui d’Orelli qui,chose singulière, en donne cependant la traduction.
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de la nature, par d’autres causes encore, il est inca-
pable d’atteindre à la vraie perfection du bien.

3. L’homme de bien, suivant moi, est celui qui sait
agir comme il faut dans les circonstances etles occasions
graves: il saura donc bien porter la bonne et la mau-
vaise fortune; dans une condition brillante et glorieuse, a
il se montrera digne d’elle, et si la fortune vient à
changer, il saura accepter comme il faut son sort actuel.
Pour exprimer ma pensée brièvement et la’résumer,

l’homme de bien est celui qui, en toute occasion et.
suivant les circonstances, joue bien son rôle et sait non-
seulement bien se disposer à cela lui-même, mais y
disposer aussi ceux qui ont confiance en lui et sont as-
sociés à sa vie.

4. Puisque parmi les biens les uns sont désirables
pour eux-mêmes et non pour autre chose, les autres
sont désirables pour autre chose et non pour eux-mêmes,
il doit y avoir nécessairement une troisième espèce de
biens, qui sont à, la fois désirables pour eux-mêmes et
pour autre chose *. Quels sont donc ces biens ’ qui sont
naturellement désirables pour eux-mêmes et non pour
autre chose? Il est évident que c’est le bonheur; car
c’est la fin en vue de laquelle nous recherchons toute
chose, tandis que nous le recherchons uniquement pour
lui-même et non en vue de rien autre. En second lieu,
quels sont les biens qu’on choisit pour une autre chose

1. Cette division commune aux péripatéticiens et aux stoïciens, se
trouve dans Aristote (Elhic. Nia, I, à). Zeller, sur ce passage, prétend
qu’Aristote l’a emprunté aux pythagoriciens : ce qui est difficile à ad-

mettre. v2. Les manuscrits donnent riva»: «Sir, qu’on ne peut construire. Je

lis, avec Müllach, riva. *
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qui sont utiles * et qui sont les moyens de nous procu-
rer 1 les vrais biens; qui deviennent ainsi les causes des
biens en soi désirables z par exanple les fatigues corpo-
relles, les exercices, les épreuves qui nous procurent la
santé; lalecture, la méditation, l’étude qui nous procu-
rent la vertu et les qualités de l’honnête homme ’. Enfin,

quels sont les biens qui sont à la fois désirables pour
euxnmesnes (et pour autre chose? (le sont les vertus et la
possession habituelle des vertus, les résolutions de l’âme,

les actions et, en un mot, tout ce qui tient à. l’essence
du beau. Ainsi donc ce qui est à désirer pour lui-même
et non pour autre chose, c’est la le seul, l’unique bien.
Maintenant ce qu’on recherche et pour lui-même et pour
autre chose se divise en trois classes : l’une qui a pour
objet l’aine,- l’autre le corps; la troisième les choses ex-

térieuresfl La première comprend les vertus de l’âme,

la seconde les avantages du corps, la troisième les amis,
la gloire, l’honneur, la richesse. Il en est de même des
biens qui ne sont désirables que pour’autre chose : une
partie d’entreeux procure des biens à l’âme; l’autre, qui

concerne le corps, des biens au corps; les biens du de-
hors nous fournissent la richesse, la gloire, l’honneur,
l’amitié. Que c’est le propre de la vertu d’etre désirable

pour elle-même, on peut le prouver comme il suit: en

l. C’est-à-dire qui ont un rapport à une fin.
2. Hartenstein donne npoqtpenxo’n avec les manuscrits, mais ce mot

s’explique mal. Canter lit «ouatinai, qui présente à peu près la même
idée que nuptialité, préféré par Hnllach.

3. Tan miam.
A. Cette division ternaire se retrouve littéralement dans Aristote

(Etht’c. Nie, I, 8).
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efi’et si les biens naturellement inférieurs, je parle ’de

ceux du corps, sont recherchés par nous pour eux-
mémes, et si l’âme est meilleure que le corps, il est évi-

dent que nous aimons lés biens de l’âme pour eux-
mémes et non pour les effets qu’ils peuvent produire.

5. Il y a dans la vie humaine trois circonstances : celle
de la prospérité, celle de l’adversité et une intermé-
diaire. Puisque l’homme. de bien qui possède la vertu et

’Ia pratique, la met en pratique dans ces trois circon-
stances, à savoir: ou dans l’adversité, ou dans la pro-n
spérité, ou dans une situation intermédiaire; puisqu’en

outre dans l’adversité il est malheureux, dans la pro-
spérité il est heureux, dans l’état mixte il n’est pas heu-

reux; - il est évident que le bonheur n’est autre
chose que l’usage de la vertu dans la prospérité ’. Je
parle ici du bonheur de l’homme. L’homme n’est pas ’

seulement une âme; c’est aussi un corps z l’être vivant

est un composé des deux, et l’homme également; car si

le corps est un instrument de l’âme, il est aussi une
partie de l’homme, comme l’âme. C’est pourquoi, parmi

les biens, les uns appartiennent à l’homme, les autres
aux parties qui le composent. Le bien de l’homme est
le bonheur; - parmi ses parties intégrantes, l’âme a
pour biens la prudence, le courage, la justice, la tempé-
rance; le corps a la beauté, la santé, la bonne disposi-
tion des membres, l’état parfait de ses sens ’. Les biens

1. c’est la. définition même rapportée à Aristote par Stobée (Ecl.,
Il, 70) : xpiatc épuise lv fig) relater), et parDiogène de Laërte (V1, l,
30) dans les mêmes termes. Aristote lui-mémo (Katia. Nia, I, 9) est
moins affirmatif.

2. Ce sont a peu près les mêmes termes et les mêmes classifica-
tions que celles que Stobée extrait des platoniciens (Il, 60): Ilpôm
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externes sont la richesse, la gloire, l’honneur, la n0-
blesse, naturellement avantages de surcroît de l’homme,

et naturellement subordonnés aux biens supérieurs.
Les biens inférieurs servent de satellites aux biens

supérieurs : l’amitié, la gloire. la richesse, sont les sa-
tellites du corps et l’âme; la santé, la force, la perfection

des sens sont les satellites de l’âme; la prudence, le
courage, la tempérance, .la justice, sont les satellites de
la raison de l’âme; la raison est le satellite de Dieu :
celui.ci est le Tout-Puissant, le maître suprême. C’est

pour ces biens que les autres doivent exister; car l’ar-
mée obéit au général, les matelots au pilote, le monde
à Dieu, l’âme la la raison, la vie heureuse à la prudence.

Car la prudence n’est autre chose que la science de la
. vie heureuse, ou la science des biens qui appartiennent

à la nature de l’homme.

6. A Dieu appartiennentle bonheur et la vie parfaite z
l’homme ne peut posséder qu’un ensemble de la science,

de la vertu et de la prospérité formant comme un seul
corps 4. J’appelle sagesse, COCPÏGV, la science des dieux

et des démons; prudence, la science des choses hu-
I maines, la science de la vie; car il faut appeler science

les verlus qui s’appuient sur des raisons et sur des dé-
monstrations, et vertu morale, l’habitude excellente de la

6’ étui. narrât pilum-tupi. titi; «a cônes, Eëzç, nivaux, axée-K, évépysm, ôti-

vapac, épeEtç, ÛYÏEIG, 161k, sùeEia, mandriniez, zoning, 76119:, apné-
rnc, ai. rît; (munît: àpuoviar; KOIÔÎTITCÇ’ flapi. 8è si» rbuxfiv, eûaovwia,

eüouta, çûonovia, lntpowh, p.v1’1u:n, ré: rad-roi: «maxima. Cependant

il faut bien reconnaître quelques nuances. Cette analyse remontait au
moins à Socrate, et il n’est pas certain que ce ne sont pas les pythago-
riciens qui l’ont au moins ébauchée.

l. Stob., 1561., Il, 114 : ’Ev mima: flacon âpetouî.
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partie irrationnelle de l’âme , qui nous fait donner le nom
de certaines qualités correspondantes à nos mœurs, c’est-

à-dire les noms de libéraux, de justes, de tempérants;
et j’appelle prospérité cette affluence des biens qui nous

arrivent sans la raison, et sans que la raison en soit
cause ’. Puis donc que la vertu et la science dépendent
de nous, et que la prospérité n’en dépend pas, puisque le

bonheur consiste dans la contemplation et la pratique
des beHes choses, et que la contemplation et l’action,
quand elles rencontrent des obstacles, nous prêtent un
appui nécessaire, quand elles vont par une route facile,
nous apportent la distraction et le bonheur; pnisqn’enfin
c’est la prospérité qui nous donne ces bienfaits, il est
évident que le bonheur n’est pas autre chose que l’usage

de la vertu dans la prospérité.

7. L’honnète homme est dans ses rapportsavecla pros-
périté 2, comme un homme d’un corps sain et robuste :

car lui aussi est en état de supporter le chaud et le
froid, de soulever un grand fardeau et d’endurer facile-
ment beaucoup d’autres misères.

8. Pnis donc que le bonheur est l’usage de la vertu
dans la prospérité, parlons de la vertu et de la prospé-
rité, et d’abord de la prospérité. Des biens, les uns ne

sont pas susceptibles d’excès, par exemple la vertu; car
il n’y a jamais d’excès dans la vertu, et on n’estjamais

trop homme de bien; la vertu, en effet, a pour mesure

l. Le pythagoricien Théagès, dont Hartenstein, par une singulière
inadvertance, qui ne serait pas pardonnée à. un Français, a fait la py-
thagoricienne Théago, définit la vertu : l’harmonie des parties irra-
tionnelles de l’âme avec la partie raisonnable. (Stob., Serm., A, p. 27,
Hein.)

2. Eûruxiav. Le sens semblerait exiger &thaw.

1-19
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le devoir et est l’habitude du devoir dans la vie pra-
tique t. La prospérité peut pécher par excès et par dé-

faut; cet excès engendre certains maux, il fait sortir
l’homme de son assiette naturelle, de façon à le mettre

dans un état contraire à la vertu; et il en est ainsi non-
seulement de la prospérité, mais d’autres causes plus

nombreuses encore produisent cet effet. Il ne faut donc
pas s’étonner de voir dans l’Aulétique certains artistes

impudents, négligeant l’art véritable, séduire par une

fausse image les ignorants; mais croit-on que cette race
n’existe pas en ce qui concerne la vertu? Au contraire,
plus la vertu est grande et belle, plus il y a de gens qui
feignent de s’en parer. Il y a en effet bien des choses
qui déshonorent l’apparence de la vertu : l’une est la

race des gens faux qui la simulent; les autres sont les
passions de la nature qui l’accompagnent, et parfois
ploient en sens contraire les dispositions de l’âme;
d’autres encore sont les mauvaises habitudes que le
corps a enracinées ou qu’ont déposées en nous la jeu-

nesse, ou la vieillesse, ou la prospérité, ou l’adversité,

ou mille autres circonstances. De sorte qu’il ne faut pas ’

du tout s’étonner si on juge quelquefois tout de travers,
parce que la vraie nature del’àme a été faussée en nous.

De même que nous voyons un artiste, qui paraît excel-
lent, se tromper dans les ouvrages exposés à nos yeux;
et de même le général, le pilote, le peintre et tous les
autres en général, se peuvent tromper, sans que pour
cela nous leur enlevions le talent acquis; de même il
ne faut pas compter parmi les malhonnêtes gens celui

1. Le même Tbéagès, cité plus haut, définit aussi la vertu : Eh; sa;
Toi ôâovro;. (Stob., Serm. A, p. 25, Mein.)
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qui a eu un instant de faiblesse, ni parmi les honnêtes
gens celui qui a fait une seule bonne action; mais il faut
tenir compte pour les méchants du hasard, pour les
bons de l’erreur, et pour porter un jugement équitable

et juste, ne pas regarder une seule circonstance ni une
seule période de temps, mais la vie tout entière 4.

De même que le corps souffre et de l’excès et du dé-

faut, mais que cependant l’excès et ce qu’on appelle les

superfluités engendrent naturellement de plus grandes
maladies; de même l’âme souffre et de la prospérité et

de l’adversité quand elles arrivent à contre-temps, et
cependant les maux les plus grands lui viennent de ce
qu’on appelle une prospérité absolue, parce que, sem-

blable au vin, elle jette dans l’ivresse la raison des

honnêtes gens. I
9. C’est pour cela que ce n’est pas l’adversité mais la

prospérité qu’il est le plus difficile de supporter comme il

faut. Tous les hommes, quand ils sont dans l’adversité,

pour la plupart du moins, paraissent être modérés et
modestes; et dans la bonne fortune, ambitieux,orgueil-
leux, superbes. Car l’adversité sait rabattre l’âmeiet la

ramener. en elle-nième; la prospérité, au contraire,
l’élève et l’entle; c’est pourquoi tous les misérables sont

dociles aux conseils et prudents de conduite, le gens
heureux sont hardis et aventureux.

10. Il y a donc une mesure, une limite de prospérité ,
c’est celle que l’honnête homme doit désirer avoir pour

auxiliaire dans l’accomplissement de ses actions; de
même qu’il y a une mesure à la grandeur du navire, et

1. C’est le mot charmant et si connu d’Aristote: un seul beau jour,
ou la première hirondelle ne fait pas le printemps. (Ethic.Nic., 1,6.)

O



                                                                     

292 r mouvras. -
à la longueur du gouvernail z c’est celle qui permet au
pilote expérimenté de traverser une immense étendue
de mer, et de mener à bonne fin un grand voyage.

L’excès de la prospérité fait que, même chez les hon.-

nétes gens, l’âme n’est pas la maîtresse, mais au contraire

que la prospérité est la maîtressede l’âme : de même

qu’une trop’vive lumière éblouit les yeux, de même
une prospérité trop grande éblouit la raison de l’âme.

En voilà assez sur la prospérité.

FRAGMENT 18 ’.

Je soutiens que la vertu est suffisante pour ne pas
être malheureux, que la méchanceté est suffisante
pour empêcher d’être heureux, si nous savons bien ju-
ger du véritable état de l’âme dans ces deux conditions;

car nécessairement le méchant est toujours malheureux,
qu’il soit dans l’abondance ’ - car il sait mal en user,

-ou qu’il soit dans l’indigence; comme un aveugle est
toujours aveugle, qu’il soit dans la clarté et la lumière,
ou dans l’obscurité. Mais l’homme de bien n’est pas

toujours heureux : car ce n’est pas la possession de la
vertu qui constitue le bonheur, c’est l’usage qu’on en

fait; en effet, celui qui a la vue ne voit pas toujours : si
la lumière ne l’éclaire pas, il ne verra pas.

Deux chemins sont comme percés dans la vie : l’un
plus rude, que suivit le patient Ulysse, l’autre plus
agréable où marcha Nestor : je dis que la vertu désire

1. Tiré de Stob. (Serm.,I, 70) sous le titre : ’Ex roü tupi nmôeüczw:

hôtxfiç. (Mein., t. I, p. 28.) -
l 2. Expression assez étrange, cil-n En 610w.
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l’un, mais peut aussi suivre l’autre. Mais la nature crie
bien haut que le bonheur c’est la vie en soi désirable et
dont l’état est assuré, parce qu’on y peut réaliser ses

’ desseins, en sorte que si la vie est traversée par des
choses qu’on n’a pas désirées, on n’est pas heureux sans

être cependant absolument malheureux 4. Qu’on n’ait

donc pas la hardiesse de soutenir que l’homme de bien
est exempt de la maladie, de la souffrance; qu’on n’ose
pas dire qu’il ne connaît pas la douleur ’; car si nous

laissons quelques causes de douleur au corps, nous en
devons laisser aussi à l’âme. Les chagrins des in-
sensés sont dépourvus de raison et de mesure; tandis
que ceux des sages sont renfermés dans la mesure que
la raison donne à toute chose î; mais cette insensibilité
tant vantéei énerve le caractère de. générosité de la

vertu, quand elle brave les épreuves, les grandes dou-
leurs, quand elle s’est exposée à la mort, à la souffrance, I

à la pauvreté; car il est facile de supporter les petits
malheurs. Il fautdonc pratiquer la métriopathie, de ma-
nière à éviter l’insensibilité comme la trop grande sen-

sibilité à la douleur, et ne pas enfler en paroles notre
force au-dessus de la mesure de la nature humaine’.

1. "nm a M calmai tu, naptôvra, passage corrompu, qu’on a cor-
rigé de plusieurs manières sans produire un texte plus clair et plus
correct.

2. C’est une évidente allusion à l’apathie stoïcienne : ce qui détruit
l’authenticité du morceau.

3. ’Opiôôœv, pour dpiaôqw.... éparvin,

la. incitait... t5. Malgré le caractère suspect de ce fragment, il faut cependant re-
connaitre qu’il s’accorde parfaitement avec les fragments d’Hippoda-
mus de Thurii et d’Euryphamus. Conf. Stob., Serm., A, 103, 27A. 1V,
p. 10 et 103, 26, t. 1V, p. 6.
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FRAGMENT l9 ’.

On peut dire que la philosophie est le désir de sa-
voir et de comprendre les choses elles-mêmes, uni à
la.vertu pratique, inspirée par l’amour de la science et
réalisée par elle. Le commencement de la philoso-
phie est la science de la nature; le milieu, la vie pra-
tique; le terme, la science même. C’est une chance heu-
reuse d’être bien ne, d’avoir reçu une bonne éducation,

d’avoir été habitué à obéir à une règle juste, et d’avoir

des mœurs conformes à la nature. Il faut en outre avoir
été exercé à. la vertu, avoir été entre les mains de pa-

rents, de gouverneurs, de maîtres sages. Il est beau de
s’imposer aussi à soi-même la règle du devoir, de n’a-

voir pas besoin d’une contrainte, d’être docile à ceux

qui nous donnent de bons conseils en ce qui concerne
la vie et la science. Car une heureuse disposition de la
nature, une bonne éducation, sont souvent plus puis-
santes que les leçons pour nous conduire au bien : il n’y
manque que la lumière efficace de la raison, que la. science
nous donne’. Il y a deux directions rivales de la vie qui
se disputent la prétérence: la vie pratique et la vie phi-
losophique’. La plus parfaite de beaucoup est celle qui
les réunit toutes deux et, dans chaque voie différente, se
prête et s’harmonise aux circonstances. Nous sommes
nés pour une activité rationnelle, que nous appelons

1. Extrait de Stob., Serm. Append., t. 1V, p. 206. Mein. e ms.
lor. Joan. Damascii, sous le titre z ’Ex roi") «spi nattas-365w; iûtxfiç.

2. Au lieu de ràv êv mon si; ème-râpa, que donnent les manuscrits
et Hartenstein, je lis, avec Meineke, rôv évritlmt àma’ca’pa.

3. Ce sont manifestement ici des distinctions empruntées à l’École
péripatéticienne.
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pratique. La raison pratique nous conduit à la politique;
la raison théorique, à la contemplation de l’universalité

des choses. L’esprit lui-mémé, qui est universel, em-

brasse ces deux puissances nécessaires au bonheur, que
nous définissons l’activité de la vertu dans la prospérité:

ce n’est exclusivement ni une vie pratique qui exclurait la

science, ni une vie spéculative qui exclurait la pratique.
La raison parfaite incline vers ces deux principes tout-
puissants, pour lesquels l’homme est né, le principe de
la société et le principe de la science; car si ces prin-
cipes opposés paraissent dans leur développement se
choquer l’un contre l’autre, les principes politiques dé-

tournant de la politique, les principes spéculatifs dé-
tournant de la spéculation pour nous persuader de
vivre dans le repos, néanmoins la nature rapprochant
les fins de ces deux mouvements nous les montre unis
en un seul; car les vertus ne sont pas contradictoires et
antipathiques les unes aux autres : nulle harmonie n’est
plus harmonieuse que l’harmonie des vertus. Si l’homme,

dès sa jeunesse, s’est soumis aux principes des vertus et
à la loi divine de l’harmonie du monde, il mènera une
vie d’un cours facile; et si, par son propre penchant, il
incline vers le mal, et qu’il ait le bonheur de rencontrer
des guides meilleurs, il pourra, rectifiant sa course,
arriver au bonheur, comme des passagers favorisés par
le sort achèvent une heureuse traversée, grâce au pi-
lote; et l’heureuse traversée de la vie, c’est le bonheur.
Mais s’il ne peut connaître par lui-même ses vrais inté-

rêts, s’il n’a pas la chance de rencontrer des directeurs
prudents, qu’importe qu’il ait d’immenses trésors; car

l’insensé, eût-il pour lui toutes les autres chances, est
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éternellement malheureux. Et puisqu’en toute chose il
faut avant tout considérer la fin- (c’est ce que font les
pilotes qui ont toujours présent a l’esprit le port où ils

doivent faire aborder le vaisseau, les cochers qui ont
toujours l’œil sur le terme de la course, les archers et
les frondeurs qui regardent le but -car c’est le but, où
doivent concourir tous leurs efforts), il faut nécessaire-
ment que la vertu se propose un certain but, un cer-
tain ohjet, qui soit comme l’art de vivre; et c’est le nom

que je lui donne dans les deux directions qu’elle peut
prendre. Ce but, c’est, pourla vie pratique, le meilleur;
pour la vie philosophique’, le bien partait, que les sages,
dans les affaires humaines, appellent le bonheur. Ceux
qui sont dans la misère ne sontpas capables de juger du
bonheur suivant des idées exactes, et ceux qui ne le voient
pas clairement ne sauraient le choisir. Ceux qui placent
le souverain bien dans le plaisir en sont punis par la
folie, ceux qui recherchent avant "tout l’absence de la
douleur, reçoivent aussi leur châtiment, et pour tout
dire en un mot, c’est s’exposer à tous les tourbillons de

la tempête que de mettre le bonheur de la vie dans les
jouissances du corps ou dans un état de l’âme où elle
ne réfléchit plus. Ils ne sont pas beaucoup plus heureux,

ceux qui suppriment le Beau moral, en écartant toute
discussion, toute réflexion a ce sujet, et recherchant, en
les honorant comme le beau même, le plaisir, l’absence

de la douleur, les jouissances physiques primitives et
simples *, les inclinations irréfléchies du corps comme

l. J’ajoute ici avec Gaisfi-rd au texte TE) 5è pin) le mot 90066an
qui me semble comme à lui nécessaire au sens.

2. Ce sont ici les épicuriens qui sont mis à profit et pris à partie.
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de l’âme; car ils commettent une double faute, en ra-
baissant le bien de l’âme et ses fonctions supérieures au

niveau de celui du corps, et en élevant le bien du corps k
au haut degré que doit occuper la jouissance de l’âme.

Par un discernement exact de ces biens, il faut mesurer
à l’élément divin et à la nature, à chacun sa part.
Pour eux, ils n’observent pas ce rapport de dignité du
meilleur au moins bon. Mais nous le faisons, nous, en
disant que si le corps est l’organe de l’âme, la raison est

le guide de l’âme tout entière, la maîtresse du corps,

cette tente de l’âme, et que tous les autres avantages
physiques ne doivent servir que d’instruments à l’acti-
vité intellectuelle, si l’on veut qu’elle soit parfaite en
puissance, en durée, en richesse’.

summum 20 ’.

Voici quelles sont les conditions les plus importantes
pour devenir un homme sage : d’abbrd, il faut avoir
reçu du sort un esprit doué de facilité à compren-
dre, de mémoire et ami du travail; il faut ensuite
exercer son intelligence, des la jeunesse, par la pratique
de l’argumentation, par les études mathématiques et les

sciences exactes’. Puis on doit étudier la saine philo-
sophie; après quoi on peut aborder la connaissance des
dieux, des lois et de la vie humaiuel Car il y a deux
moyens d’arriver à cet état qu’on appelle la sagesse :
l’un est d’acquérir l’habitude du travail intellectuel et le

1. Tout ce morceau est omis dans la collection de Müllach.
2. Extrait de Stob., Serm., 3, 76, t. l, p. 85. Hein. z ’Ex 1’05 mp

àvôpà; àyaôoü un! eôôatpovoc.

3. Kar’ânptônav Osœpiatc.
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de choses, de se mêler fréquemment aux atlaires et de
les connattre, soit directement et par soi-même, soit
par quelqu’autre moyen. Car ni celui qui, dès sa jeu-
nesse, a exercé sa raison par les raisonnements dialec-
tiques, les études mathématiques et les sciences exactes,
n’est encore apte a la sagesse, ni celui qui a négligé ces

travaux et n’a fait qu’écouter les autres et se plonger

dans les affaires. L’un est devenu aveugle, quand il
s’agit de juger des faits particuliers; l’autre, quand il
s’agit de saisir le général. De même que dans les calculs,

c’est en, combinant les parties qu’on peut obtenir le
tout; de même, dans la pratique des affaires, la raison
peut bien vaguement ébaucher la formule générale;
mais l’expérience seule peut nous permettre de saisir
les détails et les faits individuels.

FRAGMENT 21’.

La vieillesse est dans le même rapport’ à la jeu-
nesse. La jeunesse rend les hommes énergiques, la vieil-
lesse les rend prudents; elle ne laisse jamais échapper
par imprudence une pensée; elle réfléchit sur ce qu’elle

a fait; elle considère mûrement ce qu’elle doit faire,
afin que cette comparaison de l’avenir avec le présent
et du présent avec l’avenir lui permette de bien se con-
duire. Elle applique au passé la mémoire, au présent la
sensation, à. l’avenir la prévoyance; car notre mémoire

l. Extrait de Stob., 115, 27, t. 1V, p. 75, Mein., du même ouvrage
que le fragment précédent.

2. Dont on a parlé précédemment, dans une partie de l’ouvrage qui
est perdue.

4
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a toujours pour objet le passé, la prévoyance l’avenir,

la sensation le présent. Il faut donc que celui qui veut
mener une vie honnête et belle ait non-seulement des
sens, de la mémoire, mais encore de la prévoyance.

FRAGMENTS POLITIQUES.

remueur 22 ’.

1. Aux loisz des méchants et des athées s’opposent

les lois non écrites des dieux, qui infligent des maux et
des châtiments terribles à. ceux qui ne leur obéissent
pas. Ce sont ces, lois divines qui ont engendré et qui di-
rigent les lois et les maximes écrites qui sont données
aux hommes.

2’. La loi est, par rapport à l’âme et à la vie de
l’homme, ce que l’harmonie est par rapport à l’ouïe et

à la voix; car la loi instruit l’âme, et par là règle la vie,
comme l’harmonie, en faisant l’éducation de l’oreille,

règle la voix. Toute société, suivant moi, est composée

de celui qui commande, de celui qui est commandé et
en troisième lieu des lois. Parmi les lois, l’une est vi-
vante, c’est le roi; l’autre est inanimée, c’est la lettre

écrite. La loi est donc l’essentiel; c’est par elle que le roi

est légitime, que le magistrat est régulièrement institué,

que celui qui est commandé conserveisa liberté, que la

1. Extrait de Stobée, 43, 120, t. II, p. 135, Mein.; sans titre. - Le
fragmentl appartient probablement, comme les suivants, à l’ouvrage
intitulé flapi vôpou nul ôtxatocévnc. Il forme le n° 24 dans la collection
d’Hartenstein.

2. J’ai ajouté au texte de Gaisford et de Meineke le mot v6p.o:;,

comme Müllach. ,3. Extrait de Stob., 43, 132, t. Il, p. 136, Mein., du même ouvrage.
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communauté tout entière est heureuse. Quand elle est
violée, le roi n’est plus qu’un tyran, le magistrat est
sans droit, celui qui est commandé tombe en esclavage,
la communauté tout entière dans le malheur. Les actes
humains sont comme un tissu mêlé et formé du com-
mandement,’du devoir, de l’obéissance et de la force

capable de vaincre la résistance. Le commandement
appartient essentiellement au meilleur; être commandé
est le fait de l’intérieur : la force appartient à tous
deux; car la partie raisonnable de l’âme commande et
la partie irrationnelle est commandée : toutes les deux
ont la force de vaincre les passions. C’est de la coopé-
ration harmonieuse de ces deux parties que naît la vertu,
qui, en la détournant des plaisirs et des tristesses, con-
duit l’âme au repos et à l’apathie 4.

3’. Il faut que la loi soit conforme à la nature, qu’elle

exerce une puissance effective sur les choses et soit utile
à la communauté politique; car si l’un de ces carac-
tères, ou deux, ou tous lui manquent, ce n’est plus
une loi, ou du moins ce n’est plus une loi parfaite. Elle
est conforme à la nature, si elle est l’image du droit
naturel, qui se proportionne, et attribue a chacun sui-
vant son mérite; elle est puissante, si elle est en har-
monie avec les hommes qui lui doivent être soumis;
car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aptes a re-
cevoir ce qui est par nature le premier des biens, et
qui ne sont en état de pratiquer que le bien qui est en

1. L’absence de douleurs. c’est le mot et l’idée stoïcienne, que nous

avons vus plus haut critiqués.
2. Extrait de Stob., 43, 138, t. lI, p. 136, Meineke. Mémé titre que le

fragment précédent.
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rapport avec eux et possible pour eux ’; car c’est ainsi

. que les gens malades et souffrants doivent être soignés.
La loi est utile à la société politique, si elle n’est pas

monarchique, si elle ne constitue pas des priviléges, si
elle est faite dans l’intérêt de tous, et s’impose égale-

ment â tous. Il faut aussi que la loi ait égard aux pays
et aux lieux, car tous les sols ne sont pas en état de
donner les mêmes fruits, ni toutes les âmeshumaines les
mémés vertus. C’est pourquoi les uns fondent le droit

aristocratique, les autres le droit démocratique, les
autres le droit oligarchique. Le droit aristocratique,
fondé sur la proportion subcontraire , est le plus juste,
car cette prOportion donne aux plus grands termes les
plus grands rapports et aux plus petits termes les plus
petits rapports. Le droit démocratique est fondé sur la
proportion géométrique, dans laquelle les rapports des
grands et des petits sont égaux. Le droit oligarchique
et tyrannique est fondé sur la proportion arithmétique
qui, opposée de la subcontraire, attribue aux plus pe-
tits termes les plus grands rapports et aux plus grands
termes les plus petits rapports. Telles sont les espèces
de prOportions ’, et l’on en aperçoit l’image dans les

constitutions politiques et dans les familles; car, ou
bien les honneurs, les châtiments, les vertus sont attri-
bués également aux grands et aux petits, ou bien ils
le sont inégalement, d’après la supériorité, soit en

1. Passage très-obscur.
2. Ta! pin oüv Béa: si; étonnais... Sur quoi Hartenstein z a Ideas

quidem earumque imagines largimur Archytæ. An Plato cum eo sua
obiter communicaverit. n Quel rapport y a-t-ilentre les idées de Platon
et ces différentes formes ou espèces de proportions?
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vertu, soit en richesse, soit en puissance. La répartition
égale est le fait de la démocratie; la répartition inégale,
celui de l’aristocratie et de l’oligarchie.

4*. La loi et la constitution la meilleure doit être un
composé de toutes les autres constitutions et avoir quel-
que chose de démocratique , quelque chose d’oligar-
chique, quelque chose de monarchique et d’aristocra-
tique, comme cela avait lieu à Lacédémone; car les rois
y étaient l’élément monarchique, les gérontes y repré-

sentaient l’aristocratie, les éphores l’oligarchie, les gé-

néraux de la cavalerie et les jeunes hommes la démo-
cratie. Il faut donc que la loi soit non-seulement belle
et bonne, mais encore que ses différentes parties se
fassent mutuellement opposition; c’est ainsi qu’elle sera

puissante et durable; et par cette opposition, j’entends
qu’une même magistrature commande et soit comman-
déc, comme dans les sages lois de Lacédémone; car la
puissance des rois y est balancée par les éphores, celle
des éphores par les gérontes, et entre ces deux puis-
sances se placent les généraux de la cavalerie et les
jeunes hommes ’, qui, aussitôt qu’ils voient prendre trop

de prépondérance à un parti, vont se porter de l’au-
tre côté.

Il faut que la loi statue d’abord sur ce qui concerne
les dieux, les démons, les parents, en un mot sur tout
ce qui est honnête et estimable; en second lieu, sur ce
qui est utile. Il est de l’ordre que les règlements secon-
daires viennent après les meilleurs et que les lois soient

x

1. Extrait de Stob., II3, l3i, t. Il, p. 138, Meineke.
2. Râper.
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inscrites, non dans les maisons et sur les portes, mais
dans les profondeurs de l’âme des citoyens. Car même
a Lacédémone, qui a des lois excellentes, on n’admi-
nistre pas l’État par de nombreuses ordonnances écrites.

La loi est utile à. la communauté politique, si elle n’est
pas monarchique et n’a pas pour but un intérêt privé,

si elle est utile à tous, étend à tous son obligation, et
dans les châtiments vise à faire honte au coupable et à
le marquer d’infamie, plutôt qu’à lui enlever ses riches-

ses. Si, en effet, c’est par l’ignominie qu’on cherche

à punir le coupable, les citoyens s’efforcent de mener
une vie plus sage et plus honnête, pour ne pas encourir
le châtiment de la loi; si c’est par les amendes pécu«

niaires, ils estimeront par-dessus tout les richesses,
comprenant que c’est le meilleur moyen de réparer
leurs fautes. Le mieux serait que l’État fût orga-
nisé tout entier de telle sorte qu’il n’eût besoin en rien

des étrangers, en ce qui concerne sa vertu et sa puis-
sance, ni pour quelqu’aulre cause que ce soit. De même
que la bonne constitution d’un corps, d’une maison,
d’une armée, c’est d’avoir en soi-mémé et non en de-

hors de soi le principe de son salut; car par la le corps
est plus vigoureux, la maison mieux ordonnée, l’armée
n’est ni mercenaire ni mal exercée. Les êtres ainsi or-

ganisés sont supérieurs aux autres; ils sont libres,
affranchis de la servitude, s’ils n’ont pas besoin, pour
se conserver, de beaucoup de choses, mais n’ont que
peu de besoins faciles à satisfaire. Par la l’homme vi-
goureux devient en état-de porter de lourds fardeaux,
l’athlète de résister au froid; car les événements et les

malheurs exercent les hommes. L’homme tempérant,
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qui a mis à l’épreuve son corps et son âme, trouve
agréables, toute nourriture, tout breuvage, même un lit
de feuilles. Celui qui a mieux aimé vivre dans les délices
et comme un sybarite, finit par dédaigner et rejeter loin
de lui, même la magnificence du grand roi. Il faut donc
que la loi pénètre profondément dans les âmes, dans les

mœurs des citoyens; elle les rendra contents de leur
sort et donnera à chacun, suivant son mérite, ce qui lui
appartient. C’est ainsi que le soleil, en parcourant le
cercle du zodiaque, distribue à tout ce qui est sur la
terre la génération, la nourriture, la vie, dans la me-
sure qui convient, et institue cette sage législation qui
règle la succession des saisons. C’est pourquoi on donne
à Jupiter les noms de No’puoç, de Nenvîïoç, et on appelle

Nopeéç (pâtre), celui qui distribue leur nourriture aux
brebis; c’est pourquoi on appelle Nope: les vers chantés
des citharèdes, car ces vers mettent l’ordre dans l’âme,

parce qu’ils sont chantés suivant les lois de l’harmonie,

du rhythme, de la mesure.

FRAGMENT 23 l .

Le vrai chef doit non-seulement avoir la scienca
et la puissance de bien commander, il faut encore qu’il
aime les hommes; car il est contradictoire qu’un ber-
ger haïsse son troupeau et soit animé de sentiments
hostiles pour ceux qu’il élève. Il faut, en outre, qu’il

soit légitime; c’est seulement ainsi qu’il pourra sou-

tenir la, dignité du chef. Sa science lui permettra de

1. Extrait de Stob., 46, 61, t. 11, p. 227, Main.
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bien discerner, sa puissance de punir, sa bonté de faire
du bien, et la loi de tout faire suivant la raison. Le meil-
leur chef serait celui qui se rapprocherait le plus de la
loi, car il n’agirait jamais dans son intérêt et toujours
dans l’intérêt des autres, puisque la loi n’existe pas

pour elle-même, mais pour ceux qui lui sont soumis.

remueur 2k.

V. plus haut: Fragm. 22. 1.

remueur 25 ’.

L’art de réfléchir, quand on l’eut découvert, a fait cesser

les dissensions et augmenter la concorde; lorsqu’on le
possède,l’orgueil de la prédominance fait place au sen-
timent de l’égalité. C’est par la réflexion que nous arri-

vonsà nous réconcilier dans les conventions à l’amiable;

car c’est par elle que les pauvres reçoivent des riches,
que les riches donnent aux nécessiteux, chacun ayant
confiance qu’il possède l’égalité des droits.

FRAGMENT 26.

La réflexion est comme une règle, qui empêche
et détourne les gens qui savent réfléchir de commettre
des injustices, parce qu’elle les convainc qu’ils ne pour-

ront rester ignorés s’ils exécutent leurs projets; et la

1. Stob., A3, 185, t. II, p. 1110. Meineke met ce fragment et le sui-
vant. à la suite de celui qui forme le n° 13 dans la collection d’Harten-
Stein, et n’en fait qu’un seul sous le titre Hspi. nuenpâïwv. Harten-
stein les sépare, trouvant que commencement s’en lit: mal avec le
milieu et la fin. C’est, en efl’et, un lien bien extérieur .510 celui qui
forme le mot abouôciç, qui rappellel’I’Eeupôvu du n’ l3.

1-20
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peine qui frappe ceux qui n’ont pas su s’abstenir, les fait
réfléchir et les empêche de récidiver 1.

FRAGMENTS LOGlQUES.

FRAGMENT 27 ’. v

L’a logique’, comparée aux autres sciences, l’emporte

de beaucoup sur elles, et réussit mieux même que
la géométrie à démontrer ce qu’elle se propose; la. où

la démonstration géométrique échoue, la logique y ar-

rive; et, en outre, la logique, si elle traite des genres,
traite aussi des accidents du genre ’. -

meneur 28 3.
C’est, a mon sens, une erreur complète de son»

tenir qu’il y a sur toute chose deux opinions contraires
l’une à. l’autre et qui sont également vraies. Et d’abord,

jet-considère comme impossible que, si les deux opinions
sont vraies, elles soient contraires l’une à l’autre, et que

le beau soit contraire au beau, le blanc au blanc. Il n’en
peut être ainsi; mais le beau et le laid, le blanc et le
noir, voilà des contraires. De même, le vrai est contraire

1. Les fragments politiques n’ont rien de suspect ni dans le fond, ni
dans la forme. On pourrait s’étonner peut-être de la précision technique
de la. classification des trois formes politiques; mais fondée sur les pro-
priétés essentielles des trois formes de proportions, elle s’explique, et
il serait difficile qu’elle ne fût pas d’un pythagoricien.

2. Extrait de Stobée, Ed. Phys., I, li,p. 12, Mein.p. 3, sousle titre ’Ex
si»: ôtarptôôv.

3. Jeux Âona’rau lieu de laytartxâ, qu’on pourrait d’ailleurs con-
server en lui donnant le sens de logique.

le. Tout ceci est peu clair, et encore on n’obtient cette obscure clarté
qu’avec des hardiesses d’interprétation dangereuses, et qu’il est de
toute nécessité de confesser.

5. Extrait de Stob., Ed. Elh., Il, li, p. 26, Hein.
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au faux, et l’on ne peut pas produire deux opinions
(contraires) ou vraies ou fausses : l’une est vraie, l’autre

est fausse. En effet, celui qui loue l’âme de l’homme et

accuse son corps ne parle pas du même objet, à moins
qu’on ne prétende que parler du ciel, soit la même
chose que parler de la terre. Mais non, ce sont là deux
termes et non un seul. Que veux-je donc ici montrer il
C’est que celui qui dit que les Athéuiens sont des gens
habiles, de beaucoup d’esprit, et celui qui dit qu’ils ne

sont pas reconnaissants, ne soutiennent pas des opi-
nions contraires, car les contraires sont opposés l’un à
l’autre sur un même objet, et ici il y a deux objets’.

FRAGMENT 29.

Les dia: notions universelles d’Archytas’. - D’abord

toute espèce d’art porte sur cinq choses: la matière,
l’instrument, la partie, la définition, la fin. La première

notion, la substance, est une chose existant et subsis-
tant par soi-mémé, et n’a pas besoin d’une autre chose

1. Il n’y a rien qui puisse’ faire suspecter ces deux fragments; et le
mot d’Aristote (H13L, I, 6), que les philosophes antérieurs à Platon ne
s’étaient pas occupés de dialectique ne suffit pas pour en faire rejeter
l’authenticité. Ce n’est pas ici une théorie systématique : ce sont des
remarques et des observations assez générales pour avoir pu être faites
par les pythagoriciens.

2. On cite une édition de Venise, 1561 ou 1571, sous le titre : Ar-
chytæ decem prædicamenta Dom. Pizimentio Vib. interpréta, dont
l’existence même est mise en doute. Ce texte a été publié par Caméra-
rlus, Leips., 1561i, sous le titre : ’ApXÛTOU ospônevoi ôéxa lôyoi :260);-

xot, sur un manuscrit donné par Bessarion à Jean Brasialor (J. Fran-
kenstein, le premier docteur en théologie (11110) de Leipsig). Comment
Bessarion en était-il devenu possesseur? c’est ce qu’on ignore. Aucun
des anciens ne mentionne l’ouvrage, et historiquement, comme au
point de vue critique, on n’en peut soutenir un instant l’authenticité.
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ration, en tant qu’elle est une chose qui naît; car le
divin seul est incréé et véritablement subsistant parlai-
mème; c’est parce que les autres notions sont considé-

rées par rapport à la substance que celle-ci, par 0p-
positiou a elles, est dite une chose subsistant par
elle-même; mais elle ne l’est pas par rapport au divin.
Les neuf notions paraissent et disparaissent sans entraî-
ner la perte du sujet, du substrat, et c’est la ce qu’on ap-
pelle l’accident, l’accident universel. Car un même objet,

qui devient grand ou petit selon la quantité,ne perd pas
pour cela sa propre nature. Ainsi, un trop bon régime
donne au corps un développement et une grosseur ex-
cessifs; la sobriété et la privation de nourriture l’amai-

grissent; mais c’est toujours le même corps, le mémé

substrat. De même encore, les hommes qui de l’enfance
passent à la jeunesse sont toujours les mêmes quant à la
substance, et ne diffèrent que de quantité. Le même
objet qui devient tantôt blanc, tantôt noir, change pour
la vue de qualité’, sans changer d’essence. Le même

homme, tantôt mon ami, tantôt mon ennemi, change
dans ses dispositions et dans ce qu’on appelle la relation,
mais ne change pas dans son essence; être aujourd’hui
à Thèbes, demain à Athènes, ne change rien à l’être

substantiel. De même encore, on reste aujourd’hui le
même, sans changement quant à l’essence, qu’on était

hier : le changement n’a eu lieu que dans le rapport du

1. Il y a dans le texte «acéra-n. que conservent 0relli, Hartenstein,
Mathieu z c’est évidemment une erreur de copiste, amenée parle 1re-
aôran de la ligne précédente. Je lis ici armât-an, ou plutôt «06141:,
comme plus loin.
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temps’; l’homme qui est debout est le même qui était

assis, il n’a changé que de situation’; être en armes,
être sans armes, n’est qu’un changement de possession;

celui qui frappe et qui coupe est toujours le même homme
quant à l’essence, il n’a changé que d’acte; celui qui

est frappé ou coupé - ce qui appartient à la catégorie

de la passion - garde, sans changement. son essence.
Les différences des autres catégories sont plus claires;

celles de la qualité, de la possession, de la passion pré-
sentent quelques difficultés dans les différences; car on
hésite sur la question de savoir si avoir la fièvre, fris-
sonner, se réjouir appartiennent à la catégorie de la
qualité, de la possession ou de la passion. Il faut distin-

. guer: si nous disons, c’est la fièvre, c’est le frisson,
c’est la joie, nous exprimons la qualité; si nous disons, il

ala fièvre, le frisson, il a de la joie, c’est la possession.
La possession diffère à son tour de la passion, en ce que
la. possession peut se concevoir par elle-même sans
l’agent. La passion est un rapport à l’agent et ne se

comprend que par celui qui la produit; si nous disons,
il est coupé ou battu, nous exprimons le patient; si nous
disons, il souffre, nous exprimons la possession.

Nous disons qu’il a dix notions universelles et pas da-
vantage’, comme on peut s’en convaincre par la divi-
sion suivante : l’être est dans un sujet (une substance)
ou n’est pas dans un sujet; celui’qui n’est pas dans un

l. Littéralement du quand, toi» «du 161w.
2. Toi) miction.
3. Aristote n’a jamais fixé ce nombre, qu’il ne produit pas toujours

complet, comme une loi nécessaire de l’entendement. c’est une exagé-
ration qui révèle le fanatisme d’un disciple.
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sujet forme la substance’ ; celui qui est dans un sujet ou
est conçu par lui-même, ou n’est pas conçu par lui-
méme; celui qui n’est pas conçu par lui-même constitue

la relation, car les êtres relatifs, qui ne sont pas conçus
I par eux-mémés, mais qui amènent forcément l’idée d’un

autre être, sont ce qu’on appelle les rapports, exécra.

Ainsi, le terme de fils amène forcément la notion de
père, celui d’esclaveicelle de maître, et de même tous les

êtres relatifs, 1:96; n, sont conçus dans un lien nécessaire
avec autre chose, et non par eux-mémés. L’être qui est

conçu par soi-mémé ou bien est divisible, et alors il
constitue la quantité; ou il est indivisible, et alors il
Constitue la qualité. Les six autres notions sont produites
par le mélange des premières. La substance mêlée à la
quantité, si elle est vue dans le lieu, constitue la catégo-
rie du où; si elle est vue dans le temps, constitue celle du
quand. Mêlée àla qualité, la substance, ou bien est active

et forme la catégorie de l’action, ou elle est passive,
et forme celle de la passion. Combinée avec la relation,
ou bien elle est posée dans un autre, et c’est ce qu’on

appelle la situation, ou elle est attribuée à un autre, et
c’est ce qu’on appelle la possession. Quant a l’ordre des

catégories, la quantité est placée après la substance et

avant la qualité, parce que, par une loi naturelle, toute
chose qui reçoit’la qualité, reçoit aussi la masse, et que
c’est d’une chose ainsi déterminée’ qu’on peut affirmer

1. Il est sujet. substrat, substance lui-même.
2. C’est-à-dire que dans l’ordre logique des déterminations de l’es-

sence, il faut, pour qu’une chose ait qualité, qu’elle soit déjà placée
dans la catégorie de la quantité. Cet ordre est tout à fait étranger à
Aristote, qui n’en donne et n’en fait pressentir aucun, sauf pour la

æ
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et exprimer la qualité. A son tour, la qualité précède.

la relation, parce que l’une est par soi-même, l’antre
par un rapport; et il faut d’abord concevoir et exprimer
une chose par elle-même, avant de la concevoir et de
l’exprimer dans un rapport. A la suite de ces universaux
viennent les autres. L’action précède la passion, parce

qu’elle est une force plus grande; la catégorie de la si-
tuation précède celle de la possession, parce que être
posé est une chose plus simple qu’être attribué, et qu’on

ne peut concevoir une chose attribuée à une autre, sans
concevoir la première comme posée quelque part. Celui
qui est posé est aussi dans une situation, dans une situa-
tion quelconque, soit debout, soit assis, soit couché. Le
propre de la substance est de ne pas admettre le plus et
le moins, - l’homme n’est pas plus animal que le cheval

parla substance, - et de ne pas admettre les contraires.
Le propre de la qualité est d’admettre le plus eue
moins, car on dit : plus et moins blanc, plus et moins
noir. Le propre de la quantité, c’est d’admettre l’égal et

l’inégal, car la palme n’est pas égale à l’arpent, et trois

fois quatre doigts’ valent la palme; cinq n’est pas égal

à dix et deux fois cinq est égal à dix. Le propre de la
relation est de réunir les contraires, car s’il y a un père,

il y a un fils, et s’il y a un maître, il y a un esclave. Le
propre du où est d’envelopper, du quand de ne pas-de-
meurer, de la situation d’être posé, de la possession

substance, qui occupe nécessairement et naturellement toujours la pre-
mière place dans les passages où il énumère les catégories. Hegel seul
a essayé d’exposer la génération à la fois logique et réelle des catégo-

ries, qui, dans sonsystème, sont à la fois les genres de l’être et les
genres de la pensée.

1. fichions, petite palme, de quatre doigts.
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quantité est antérieur au composé de la qualité; le com-

posé de la substance et de la qualité est à son tour anté-

rieur à celui de la substance et de la relation. Le où
précède le quand, par ce que le où suppose le lieu qui a
fixité et permanence; le quand se rapporte au temps, et
le temps, toujours en mouvement, n’a aucune fixité, et

le repos est antérieur au mouvement. L’action est
antérieure à la passion, la situation à la possession.

l. Catégorie de la substance.
La substance se divise en substance corporelle et sub-

stance incorporelle; la substance corporelle en corps
animé et corps inanimé; les corps animés en corps
doués de sensation et corps privés de sensation; les
corps doués de sensation en animaux et zoophytes, les-
quels ne se divisent plus par des différences opposées’.

Cependant l’animal se divise en raisonnable et irraison-
nable; l’animal raisonnable en mortel et immortel; le
mortel dans les subdivisions enfermées sous l’espèce,

telles que homme, bœuf, cheval et le reste. Les espèces
se divisent en individus qui n’ont aucune valeur propre’.

Chacune des sections que nous avons obtenues plus haut
par des divisions opposées est susceptible d’être éga-

lement divisée à son tour, jusqu’à ce qu’on arrive
aux individus indivisibles et qui ne sont d’aucun prix’.

l. Si je comprends bien a»): avrtôtatpoüpevov uêv, cela veut dire
qu’on ne peut plus diviser ce genre en espèces; car c’est l’espèce qui
divise le genre par des différences opposées.

2. L’espèce demeure et subsiste; les individus meurent et disparais-

sent. i ,’3. Il n’y a ici, comme on le voit, aucune discussion sur la. nature de
la substance : c’est une simple partition.des catégories, éclaircie par
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2. Catégorie de la quantité.

La quantité se divise en sept parties : la ligne, la sur-
face, le corps, le lieu, le temps, le nombre, le langage.
La quantité est ou continue ou discrète; il ya cinq quan-
tités continues et deux discrètes, le nombre et le lan-"
gage. Dans la quantité, on distingue celle qui est com-
posée de parties ayant position les unes par rapport aux
autres ’, telles que la ligne, la surface, le corps, le lieu;
et celles dont les parties n’ont pas de position, comme le

nombre, le langage et le temps; car, quoique le temps
soit une quantité continue , cependant ses parties n’ont
pas de position, parce qu’il n’est pas permanent, et que

ce qui n’a pas de permanence ne saurait avoir de posi-
tion. La quantité a donné naissance à quatre sciences :
la quantité continue immobile constitue la géométrie;
mobile , l’astronomie; la quantité discrète immobile
constitue l’arithmétique; mobile, la musique.

3. Catégorie de la qualité. .
La qualité se divise’ en manière d’être, gin, et affec-

tion, stemm, qualité passive et. passion, puissance et
impuissance, figure et forme. La manière d’être est
l’affection à un état de tension énergique, c’est laper-

des exemples. Ces divisions se trouvent déjà dans Porphyre, Introd.
d l’Organ. d’Aristnte, c. lll.

l. Tout ceci est tiré d’Aristote, catég. V1 : x La quqntité est discrète
ou continue : l’une est composée de parties qui ont une position les
unes par rapport aux autres; l’autre, de parties qui n’en ont pas. La
quantité discrète, c’est par exemple le nombre et le langage; la quan-
tité continue. c’est par exemple la ligne, la surface, le corps, etc. n

2. Les manuscrits donnent émanai-rat, que conservent 0relli et Har-
tenstein. Il me parait évident, comme à Mullaoh, que c’est une erreur
de copiste pour ôtaiptîm.
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manence, la fixité provenant de la continuité et de l’éner-

gie de l’atïection; c’est l’affection devenue pour ainsi

dire la nature, une seconde nature enrichie. On appelle
aussi manière d’être, les qualités que la nature nous
donne, et qui ne viennent ni de l’affection, ni du pro-
grès naturel de l’être, comme la vue et les autres sens.
La qualité passive comme la passion, est accroissement,
intensité, affaiblissement; On rapporte a la qualité pas-
sive et àla passion, la colère, la haine, l’intempérance,

les autres passions vicieuses, les affections maladives, la
chaleur et le froid : mais tantôt on les range dans la
catégorie de la manière d’être et de l’aflection, tantôt

de la qualité passive et de la passiont On peut dire
qu’en tant que l’affection est communicable, on peut
l’appeler manière d’être; en tant qu’elle cause une pas-

sion, on peut l’appeler qualité passive, mot qui se rap-
porte à sa permanence et à sa fixité, Car une modifica-
tion renfermée dans la mesure s’appelle passion, «dom.

Ainsi, de celui à qui elle est communiquée, la chaleur
tirerait le nom de manière d’être : 85m ; de la cause qui
produit la modification’, on dira que c’est la qualité
passive ou la puissance de la passion, comme lorsqu’on

’dit de l’enfant: qu’il est coureur en puissance, philosophe

en puissance, et, en un mot, lorsqu’à un moment
donné l’être n’a pas la force d’agir, mais qu’il est

possible qu’après une période’ de temps écoulée cette

puissance lui appartienne. L’impuissance c’est lorsque

l. Toutes ces définitions sont tirées des Catégcm’es d’Aristote, cœur.
2. Müllach substitue sans nécessité alatuôivroç à la leçon des ma-

nuscrits àÀXoLoBvroç.

3. Je lis neptôôotc au lieu de xapôômç, que je ne puis comprendre.
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la nature se refuse à la possibilité d’accomplir certains
actes, comme l’homme est impuissant à voler, le cheval
à parler, l’aigle à vivre dans l’eau, et toutes les impos-
sibilités naturelles.

On appelle figure, une conformation d’un caractère
déterminé; forme, la qualité se montrant extérieurement

par la couleur, ou la beauté ou la. laideur se montrant à
la surface par la couleur, et, en un mot,toute forme ap-
parente déterminée sautant aux yeux. Il y en a qui li-
mitent la figure aux choses inanimées, et réservent la
forme aux êtres vivants. Les uns disent que le mot fi-
gure donne l’idée de la dimension de profondeur; et
que la forme ne s’applique qu’à l’apparence superfi-

cielle : mais vous avez été instruits de tout cela 4.
Il. Catégorie de la relation.
Les relatifs se divisent d’une manière générale en

quatre classes : la nature, l’art, le hasard, la volonté.
C’est une relation de nature que celle du père au fils,
d’art que celle du maître au disciple, de hasard que
celle de l’esclave au maître, de volonté que celle de l’ami

à l’ami et de l’ennemi à. l’ennemi, quoi qu’on puisse

dire aussi qu’elles sont toutes naturelles’.
N5. Catégorie duoù.

La division la plus simple est en six : le haut, le bas ,
en avant, par derrière, à droite, a gauche. Chacune de
ces subdivisions a des variétés : ainsi dans le haut, il y

l. Msuaflfixafl. Ce mot, comme quelques autres qu’on rencontrera
plus bas, semble prouver que nous n’avons ici qu’une compilation de
professeur, destinée à servir de canevas à des leçons.

2. C’est encore la théorie d’Aristote, Cat., c. vu : n Les relatifs sem-
blent en même temps être naturels, et si cela n’est pas exact de tous,
cela l’est de la plupart. a



                                                                     

3 l 6 mourras .a de nombreuses différences, dans l’air, dans les astres,
jusqu’au pôle, au delà du pôle; et ces différences se ré-

pètent dans le bas; les lieux eux-mêmes infiniment di-
visés sont soumis en outre à une infinité de différences :
mais ce point très-ambigu sera expliqué ’ .

6. Catégorie du quand.
Le quand se divise en présent, passé, futur. Le pré-

sent estindivisihle, le passé se divise en neuf subdivi-
sions, le futur en cinq: nous en avons parlé plus haut’.

7. Catégorie de l’action.

L’action se divise en acte, discours, pensée; l’action

en œuvre des mains, œuvre des broches ’ et outils, œuvre

des pieds: et, chacune de ces divisions se divise elle-
méme en œuvres propres qui ont aussi leurs parties. Le
langage se divise en langue grecque, et langue barbare,
et chacune de ces divisions a ses variétés, c’est-à-dire

ses dialectes. La pensée se divise en un monde infini de
pensées qui ont pour objet, les unes le monde, les au-
tres, les choses hypercosmiques. Le langage et la pen-
sée appartiennent vraiment à l’action ’, car ce sont des

actes de la nature raisonnable; en efi’et si on nous dit :
que fait un tel? nous répondons: il cause, il converse,
il pense, il réfléchit et ainsi dureste.

8. Catégorie de la passion.

La passion se divise en passions dérame et passions du
corps, et chacune en passions qui proviennent de l’ac-
tion d’un autre, comme par exemple lorsque quelqu’un

1 et 2. Ces mots confirment l’observation déjà faite, p. 315, n. 1.
3. AU 669mm... Hartenstein propose ingénieusement ônlœv.
la. Je lis son notsîv oücw au lieu de ûnàp rob.
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est frappé; eten passions qui naissentsans l’intervention
active d’un autre, lesquelles reçoivent mille formes di-
verses.

9. Catégorie de la situation.

La situation se divise en trois: être debout, assis,
couché’ : et chaque division est à son tour subdivisée

par les différences de place. Car on est debout ou sur
ses pieds, ou sur le bout des doigts; ou le jarret tendu,
ou le genou courbé; la station diffère encore soit que les
pas sont égaux, ou qu’ils soient inégaux; qu’on marche

sur ses deux pieds ou sur un seul. Être assis a les mê- -
mes différences ; car étant assis on peut être droit, pen-
ché, renversé; la position des genoux peut faire un an-

gle droit ou un angle obtus; les pieds peuvent être
posés l’un par-dessus l’autre, ou autrement. Être couché

de même : car on est couché à la renverse, la tête pen-
chée en avant, ou de côté, le corps étendu, ou présen-

tant soit une figure courbe, soit une figure angulaire.
Ces divisions sont loin d’être uniformes; elles sont au
contraire très-variées. La position est encore sujette à
d’autres divisions : car un objet peut être répandu
comme le blé, le sable, l’huile, l’eau, et tous les autres

solides, susceptibles de position, et tous les liquides que
nous connaissons. Cependant être étendu appartient à
la position, comme la toile et les filets.

10. Catégorie de la possession. - .
Avoir, se dit des choses qu’on met sur soi, comme se

chausser, s’armer, se couvrir; des choses qu’on met
dans d’autres, et on l’applique au boisseau, au. bouteille,

l. Ce sont aussi les exemples d’Aristobe, Catdg. 7.
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que la bouteille a du vin; il se dit aussi de la richesse,
des possessions; on dit : qu’il a de la fortune, des
champs, des bestiaux et autres choses de même nature’.

FRAGMENT 30 ’.

L’ordre des catégories est le suivant: au premier
rang est placée la substance, parce qu’elle seule sert de

1. Conf. Arist., Catég. 15. Si nous n’avions que ce texte évidemment
falsifié, nous n’aurions aucun doute sur la priorité d’invention et d’ex-

position systématique des dix catégories. Mais Simplicius et Iambli-
que,en affirmant qu’Archytas en est le premier auteur, font naître des
soupçons plus justifiés, d’autant plus que le premier cite des frag
ments détachés de l’ouvrage du pythagoricien, qu’il avait certaine-
ment sous les yeux et dont il nous fait connaître le titre z a Archytas,
dit-il,- et cela dans son Commentaire sur les Catégories d’Aristote,
f. 2h, -- Archytas a distingué les dix notions générales premières dans
le livre intitulé [1291106 nant-:6; 3 il a éclairci la théorie par des exem-
ples, montré l’ordre dans lequel elles sont les unes par rapport aux
autres, les diflérences spécifiques de chacune, d’elles, leurs propriétés

communes et propres.... Iamblique, aux endroits nécessaires, a cité
l’ouvrage d’Archytas, a réuni avec intelligence les fragmentsdispersés,
et en a fait ressortir l’accord avec la théorie d’Aristote. Les ditïé-
rances, - et elles ne sontpas nombreuses, --,ont été mises par lui sous
les yeux du lecteur.... On peut donc dire que partout Aristote n’a
voulu que suivre les traces d’Archytas. un On ne peut pas nier qu’on
retrouve dans Platon quelques traces des catégories; mais s’il les
avait connues’dans’ ce développement, et avec cette précision techni-
que, il est difficile de croire qu’il ne nous l’eût pas laissé voir. Il est
certain, du moins, qu’au temps d’Iamblique, l’ouvrage passait généra-
lement pour être d’Archytas, et jouissait d’une grande autorité. puisque
lui et Simplicius lui fout l’honneur ’de le comparer à celui d’Aristote,
et assurément l’autorité de ces deux écrivains considérables mérite

quelque respect. La question est donc moins certaine qu’on ne le sup-
pose ordinairement, et il reste encore dans l’esprit du critique impar-
tial quelques doutes très-légitimes. c’est le sentiment où persiste le
savant M. Egger et qu’il avait déjà soutenu dans sa thèse, citée plus
haut, p. 192, n. l.

2. Simpl. , in Categ., f. 28 a.
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substrat à toutes les autres, qu’on peut la concevoir seule
et par elle-même, et que les autres ne peuvent être con-
çues sans elle : car tous les attributs. ont en elle leur
sujet, ou sont affirmés d’elle. La seconde est la qualité :

car il est impossible qu’une chose ait une qualité sans
avoir une essence.

FRAGMENT 31 ’.

Toute substance physique et sensible par sa na-
ture même, doit, pour être conçue par l’homme, ou bien
être placée dans les catégories, ou être déterminée par

elles, et ne peut être conçue sans elles.

FRAGMENT 32 ’.

La substance a trois différences : l’une consiste
dans la matière, l’autre dans la forme, la troisième dans
le mixte de l’une et de l’autre’.

annonceur 33 fi

Ces notions, ces catégories ont des caractères com-
muns et des caractères propres. Je dis que ce sont
des caractères communs à la substance, de ne pas re-
cevoir le plus et le moins; car il n’est pas possible qu’on

soit plus ou moins homme, Dieu ou plante; de ne pas
avoir de contraires; car l’homme n’est pas le contraire
de l’homme, ni le Dieu d’un Dieu; il n’est pas non plus

contraire aux autres substances, d’être par soi, et de

1. Simpl., in Categ., f. 28 b.
2. Simpl., in Categ., f. 34a.
3. C’est la théorie si connue et si originale d’AristOte.

Il. Simpl., in Categ.,t’ 311 b.
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ne pas être dans un autre, comme la couleur glauque
ou bleue est le propre de la substance de l’œil, puisque
toute substance est par soi. Toutes les choses qui lui ap-
partiennent intimement, ou les accidents sont en elle
ou ne peuvent être sans elle.... à la qualité conviennent
plusieurs des caractères de la substance, par exemple de
ne pas recevoir le plus on moins.

scanneur 3A ’.

C’est le propre de la substance de rester identique
à elle-même, une en nombre, et d’être susceptible des

contraires. La veille est contraire au sommeil, la len-
teur à la vitesse, la maladie a la santé; et le même
homme, un numériquement, est susceptible de toutes
ces différences. Car il s’éveille, dort, se meut lentement

ou vite, est bien portant, malade, peut, en un mot,
recevoir tous les contraires semblables, pourvu que ce
ne soit pas en même temps.

FRAGMENT 35 ’.

La quantité a trois différences z l’une consiste dans

la pesanteur, comme le talent; l’autre dans la grau-
deur, comme la double coudée; l’autre dans la mul-
titude, comme dix. ,

maman 36 ’.

La substance est nécessairement première, ainsi
que ses accidents : -- et c’est ainsi qu’ils sont dans un

l. Simpl., in Categ., f. A3 a.
2. Simpl., in Categ., f. 118 i
3. Simpl., in Categ., f. 58
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certain rapport a autre chose; après la substance vien-
nent les rapports des qualités accidentelles’.

a

amorceur 37’.

Une propriété commune qu’il faut ajouter à la
qualité, c’est d’admettre certains contraires et la priva-

tion.... La relation reçoit le plus et le moins; car c’est
être plus, que d’être plus grand et plus petit qu’une au-

tre chose, et cependant l’être reste toujours le même;
mais tous les relatifs n’en sont pas susceptibles’; car
on ne peut pas être plus ou moins père, frère, fils; par
où je n’entends pas exprimer les sentiments des deux
parents, ni quel degré de tendresse les êtres du même
sang et les fils des mêmes parents ont les uns pour les
autres’ : je veux parler uniquement de la tendresse qui
est dans la nature de ces rapports.

amorceur 38 ’.

La qualité a certains caractères communs, par
exemple, de recevoir les contraires et la privation : le
plus et le moins se retrouvent dans les passions. C’est
pour cela que les passions sont marquées du caractère

1. Les accidents essentiels sont susceptibles de rapports; mais ils
ne peuvent avoir de rapports qu’en tant qu’ils appartiennent à la sub-
stance, cvvuna’tpxovw.- Outre les accidents essentiels, il y en a d’acci-
dentels à la substance, énttttnra, qui évidemment ne peuvent venir

qu’en seconde ligne. .2. Simpl., 1.1., t. 67 a.
3. Le texte dit : (mm ne): êxôv-ruw. Il me parait nécessaire de lire,

comme dans la ligne précédente : nor’ «me qui); ëlôv’rmv.

Il. Au lieu de nor’ aux»; que je ne puis entendre, je lis not’ à).-
l’élan.

Simpl., l. 1., f. 106 b.

1-2l
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de l’indétermination, parce qu’elles sont dans une me-

sure indéterminée plus ou moins forte.

ruanmnur 39 ’.

La relation est susceptible de conversion, et cette
conversion, est fondée ou bien sur la ressemblance,
comme l’égal et le frère, ou surla dissemblance, comme

le plus grand et le plus petit.... Il y a des relatifs qui ne
se convertissent pas, par exemple, la science etla sensa-
tion; car on dit2 la science de l’intelligible, la sensation
du sensible’; et la raison, c’est que l’intelligible et le

sensible peuvent exister indépendamment de la science
et de la sensation, .et que la science et la sensation ne
peuvent exister sans l’intelligible et le sensible.... Le
propre des relatifs, c’est d’exister simultanément les uns

dans les autres, et d’être causes les uns des autres : car
si le double existe, nécessairement existe la moitié; si la
moitié existe, nécessairement existe le double, cause
de la moitié, comme la moitié est cause’du double.

FRAGMENT 40 4.

Puisque toute chose mue se meut dans un lieu,
que l’action et la passion sont des mouvements en acte,
il est clair qu’il faut qu’il y ait un lieu premier dans le-
quel soient et l’objet agissant et l’objet patient.

l. Simpl., l. 1,, f. 68 b.
2. Il faut sous-entendre : sans pouvoir renverser et convertir les

termes. Conf. Fragm. 49. I3. Je lis encore ici ton ameutai) au lieu de se; aluminer.
a. Simpl., 1. l.,f. 1081)
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ramoneur a] ’.

Le propre de l’agent est d’avoir en lui-même la
cause du mouvement ; le propre de. la chose faite, du
patient, est de l’avoir dans un autre. Car le statuaire a
en soi la cause de faire la statue, le bronze a la cause de
la modification qu’il subit, et en lui-même et dans le
statuaire. Il en est de même des passions de l’âme : car
il est dans la nature de la colère qu’elle s’éveille à la

suite d’une autre chose, qu’elle soit excitée par une au-

tre chose externe, par exemple par le mépris, le déshon-
neur, l’outrage : et celui qui agit ainsi envers un autre,
a en lui-même la cause de son action.

amorceur 42 ’.

Le degré’le plus élevé de l’action est l’acte: il y

a trois différences à observer dans l’acte : car ou il s’ac-

complitdans la contenfplation des astres; ou dans le
faire, ROIEIV, comme de guérir, de construire; ou dans
l’agir, apaisant, comme de commander une armée,
d’administrer les affaires de l’État. L’acte a lieu même

sans raisonnement, comme dans les animaux sans rai-
son. Ce sont la les contraires les plus généraux.

meneur 43 5.

La passion diffère de l’état passif; car la passion
est accompagnée de sensation, comme la colère, le plai-

1. Simpl., 1. 1., f. 115 b.
2. Simpl., 1.1., f. 116 h.
3. Simpl., l. 1., f. 1211).
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sir, la crainte; tandis qu’on peut souffrir quelque chose
sans sensation: par exemple la cire quand elle se fond,
la boue quand elle se sèche. De même l’œuvre faite dif-

fère aussi de l’état passif z car la chose faite a subi une

certaine action; mais tout ce qui a subi une certaine ac-
tion, n’est pas une chose faite : car une chose peut être
dans un état passif par suite de manque et de privation.

amorceur litt ’.

Il y a d’un côté, l’agent, de l’autre le patient; par

exemple, dans la nature, Dieu est l’être qui fait; la ma-
tière l’être qui souffre: les éléments sont l’un et l’autre.

rasomsur 1:5 ’.

Le propre de la possession est d’être une chose
adventice, d’être une chose corporelle séparée de l’es-

sence z ainsi la voile, les chaussures sont distinctes de
celui qui les possède; et ce ne sont pas la des propriétés

naturelles, ni des accidents essentiels, comme la couleur
bleue des yeux et la raréfaction : car ce sont la deux
propriétés incorporelles, tandis que la possession se
rapporte à une chose corporelle et adventice.

summum 116 3.

Puisque les signes et les choses signifiées ont un
but, que l’homme qui se sert de ces signes et de ces
choses signifiées, doit remplir la fonction parfaite du

s l. Simpl., 1.1., f. 122 b.
2. Simpl., 1.1., f. 135 b.
3. Simpl., 1. 1., f. 1110 a.
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discours, achevons ce que nous avons dit en établis-
sant, que l’ensemble harmonieux de toutes ces catégo-
ries n’appartient pas à l’homme en soi, mais à un cer-
tain homme déterminé. Car de toute nécessité c’est un

homme déterminé et qui existe quelque part, quia qua-
lité, et quantité, et relation, et action, et passion, et
situation, et possession, qui est dans un lieu et dans un
temps. Quant à l’homme en soi, il ne reçoit que la pre-
mière deces expressions : je veux dire l’essence et la
forme; mais il n’a pas de qualité, il n’a pas d’âge, il

n’est pas vieux, il ne fait ni ne souffre rien, il n’a pas de
situation, il ne possède rien, il n’est pas dans le lieu, il
n’existe pas dans le temps. Tout cela ce sont des acci-
dents de l’être physique et corporel, mais non de l’être

intelligible, immobile et enfin indivisible.

FRAGMENT 47 ’.

Parmi les contraires les uns sont dits opposés
l’un à l’autre par convention et par nature: ainsi le bien
au mal, le malade a l’homme sain, la vérité à l’erreur;

les autres comme la possession est opposée à la priva-
tion : tels que la vie et la mort, la vue et la cécité, la
science et l’ignorance; les autres comme les relatifs,
ainsi le double et la moitié, celui qui commande et celui
qui est commandé, le maître et l’esclave; les autres,

1. Extrait d’un autre ouvrage d’Archytas, que Simplicius intitule :
flapi àvrtxetnévmv, et dont il dit, in Categ., f. 141 b r n Aristote pa-
raîtencore, dans ce chapitre sur les oppositions, avoir profité du livre
d’Archytas intitulé Sur les Opposés, que celui-ci n’avait pas fondu avec
le Traité sur les catégories, mais dont il avait fait le sujet d’un livre à

part. Voici quelle est la division que propose Archytas : Parmi les
contraires, etc. x
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comme l’affirmation et la négation, comme être homme
et n’être pas homme, être honnête et ne l’être pas.

FRAGMENT 48 ’.

Les relatifs naissent et disparaissent nécessaire- .
ment simultanément: il est impossible que le double
soit, et que la moitié ne soit pas, ni que la moitié soit
et que le double ne soit pas; et si quelque chose devient
double, il faut qu’en même temps la moitié devienne, et

si le double est détruit, que la moitié soit aussi détruite.

meneur 49 ’.

Des relatifs, les uns se répondent l’un à l’autre
’ dans les deux sens : comme le plus grand, le plus petit,

le frère, le semblable : les autres se répondent, mais non h
pas dans les deux sens. Car on dit également la science
de l’intelligible, et la sensation du sensible, mais on ne
dit pas la réciproque, l’intelligible de la science, le sensi-

ble de la sensation. La raison c’est que l’objet du juge-

ment peut exister indépendamment de celui qui juge;
par exemple, le sensible peut exister sans sensation,
l’intelligible sans la science; tandis qu’il n’est pas pos-

sible que le sujet qui porte un jugement existe sans
l’objet dont il juge: par exemple, il ne peut y avoir de
sensation sans objet sensible, ni de science sans objet in-
telligible. Des relatifs qui se répondent réciproquement,
les uns se répondent indifféremment, comme le sembla-
ble, l’égal, le frère. Car celui-ci est le semblable de ce-

1. Simpl., l. 1., f. 1112 a.
2. Simpl., l. 1., f. 142 a.
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lui-là, comme celui-là est le semblable de celui-ci, ce-
lui-ci est l’égal de celui.là, comme celui-là est l’égal de

celui-ci. Il en est quise répondent réciproquement, mais
non pas indifféremment: car celui-ci est plus grand que
celui-là, et celui-là. est plus petit que celui-ci; celui-ci
est le père de celui-là, et celui-là est le fils de celui-ci.

FRAGMENT 50 *.

(les opposés se divisent en espèces qui se tiennent
les unes auxnautres : car, des contraires, les uns sont
sans terme moyen, dama, les autres en ont un. Il n’y a
pas de moyen terme entre la maladie et la santé, le repos
et le mouvement, la veille et le sommeil, le droit et le
courbe, et les autres contraires. Mais entre le beaucoup et
le peu,il y a la juste mesure; entre l’aigu et le grave, le
consonnant; entre le rapide et le lent, l’égalité de vitesse ;

entre le plus grand et le plus petit, l’égalité de mesure.
’Des contraires universels, il faut qu’il y en ait un qui ap-

partienneà ce qui les reçoit : car ils n’admettent pas de
moyen terme. Ainsi, il n’y a pas de moyen terme entre
la santé et la maladie : tout être vivant est nécessaire-
ment ou malade ou bien portant; ni entre la veille et le
sommeil : il faut nécessairement que tout être vivant
soit ou éveillé ou endormi; ni entre le repos et le mou-
vement : il faut nécessairement quetoutêtrevivantsoiten
repos ou en mouvement. Les opposés dont ni l’un nil’autre

nil’un des deux n’appartient pas nécessairement au sujet

qui les peut recevoir, ont des termes moyens : entre le
blanc et le noir, il y a le fauve, et il n’est pas nécessaire

1. Simpl., 1.1.,145 a.
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qu’un animal soit ou blanc ou noir; entre le grand et le
petit, il y a l’égal, et il n’est pas nécessaire qu’un étre

vivant soit ou grand ou petit; entre le rude et le mon, il
y a le doux au toucher, et il n’est pas nécessaire qu’un

être vivant soit ou rude ou mou. Il v a dans les opposés
trois différences : les uns sont opposés comme le bien
l’est au mal, par exemple la santé à la maladie; les au-
tres comme le mal l’est au mal, par exemple, l’avarice à.
la débauche; les autres, comme n’étant ni l’un ni l’au-

tre; par exemple, comme le blanc est opposé au noir,
le pesant au léger. Des opposés, les uns ont lieu dans
les genres de genres’; car le bien est l’opposé du mal,

et le bien est le genre des vertus, le mal celui des maux.
D’autres ont lieu dans les genres des espèces; la vertu
est l’opposé du vice, et la vertu est le genre de la pru-
dence et de la tempérance, le viœ est le genre de la
folie et de la débauche. D’autres ont lieu dans les espèces:
le courage est l’opposé de la lâcheté, la justice de l’in-

justice, et la justice et le courage sont des espèces de la
vertu’, l’injustice et la débauche des espèces du vice.

Les genres premiers, que nous appelons genres de gen-
res, peuvent être divisés : les dernières espèces, qui se
rapprochent immédiatement de l’objet sensible, ne sau-
raient plus être genres et ne sont qu’espèces. Car le
triangle est le genre du rectangle, de l’équilatère et du
scalène.... ’ l’espèce du bien....’.

1. L’auteur veut parler des genres généralissimes z ripât-ra ciôn, ou
vanadium.

2. Au lieu de et ôé à ôtxaioaüva nèv and âôtxia si: duperait, je lis :
aldin 6è ôixatocûva ml àvôpeia.

3. Toute cette théorie est d’Aristote, caltés. V1 et V.

li. Ce commencement de phrase n’a aucun sans.
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FRAGMENT 51’.

51. Les opposés diffèrent les uns des autres en ce
que pour les uns, les contraires, il n’est pas nécessaire
qu’ils naissent en même temps et qu’ils disparaissent en

même temps. Car la santéest le contraire de la maladie,
le repos celui du mouvement: cependant chacun d’eux
ne naît ni ne périt en même temps que son opposé. La

possession et la privation de la production diffèrent en
ceci : c’est qu’il est dans la nature des contraires qu’on

passe de l’un à l’autre, par exemple, de la santé à la ma-

ladie, et de la maladie à la santé; il n’en est pas ainsi
de la possession et de la privation : de la possession on
passe bien à la privation, mais la privation ne revient
pas à la possession : le vivant meurt, mais le mort ne
revit jamais. En un mot, la possession’ est la persistance
de ce qui est suivant la nature, la privation en est le dé-
faut, la défaillance. Les relatifs naissent et disparaissent
nécessairement en même temps; car il est impossible
que le double existe, et que la moitié n’existe pas; que
la moitié existe et que le double n’existe pas: si quelque
double vient à naître, il est impossible qu’il ne naisse
pas la moitié, et si quelque double est détruit, que la
moitié ne soit pas détruite. L’affirmation et la négation

sont des formes de pr0position, et elles expriment émi-

1. Simpl., l. l., f. 151 b.
2. Simplicius (ad cap. xv des Catégories d’Aristote) donne une autre

définition d’Archytas : c c’est pour cela qu’Archytas, dans le passage
où il traite avec une exactitude rigoureuse du genre, dit que la posses-
sion, c’est d’être maître des attributs adventices, xpcimwtv mon 163v
énixtfitœv. a
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nemment le vrai et le faux. Être homme est une propo-
sition vraie, si la chose existe, fausse si elle n’existe pas.
Il faut en dire autant de la négation: elle est vraie ou
fausse suivant la chose exprimée’.

En outre, entre le bien et le mal il y a un milieu, ce
qui n’est ni bien ni mal; entre le beaucoup et le peu,
la juste mesure; entre le lent et le vite, l’égalité de vi-

tesse ; entre la possession et la privation, il n’y a pas de
milieu. Car il n’y a rien entre la vie et la mort, entre la
vue et la cécité. A moins qu’on ne dise que le vivant qui

n’est pas encore né, mais qui naît, est entre la vie et la

mort, et que le petit chien qui ne voit pas encore est en-
tre la cécité et la vue. En s’exprimant ainsi on répond

par un terme moyen accidentel, et non suivant la vraie
et propre définition des contraires.

Les relatifs ont des termes moyens : car entre le mai-
tre et l’esclave, il y a l’homme libre, entre le plus grand
et le plus petit, il y a l’égalité; entre le large et l’étroit

la proportion convenable: on pourrait trouver de même
entre les autres contraires un milieu, qu’il ait ou n’ait
pas de nom.

Entre l’affirmation (et la négation’), il n’y a pas de

contraires, par exemple, entre être homme et n’être pas
homme, être musicien et n’être pas musicien. En un
mot, il est nécessaire d’affirmer ou de nier. On appelle
affirmer lorsqu’on montre de quelque chose qu’elle

est un homme, par exemple, ou un cheval, ou un

1. Le texte est incertain, le sens plus incertain encore; On retrouve
ici des redites, des puérilités, du moins apparentes: car on ne peut
guère juger de ces fragments ainsi détachés et isolés.

2. Mot que j’ajoute pour compléter le sens.
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attribut de ces êtres, comme de l’homme, qu’il est mu-

sicien, du cheval, qu’il est belliqueux; on appelle nier,
lorsqu’on montre de quelque chose qu’elle n’est pas
quelque chose, pas homme, pas cheval, ou qu’elle n’a pas

un attribut de ces êtres, par exemple, quel’homme n’est

pas musicien, que le cheval n’est pas belliqueux; et,
. entre cette affirmation et cette négation, il n’y arien.

FRAGMENT 52 l.

La privation et être privé est pris dans trois isens:
car ou l’on n’a pas du tout la chose, comme l’aveugle

. n’a pas la vue, le muet la voix, l’ignorant la science; ou
bien on ne l’a qu’en quelque sorte, comme l’homme qui a

I l’oreille dure a l’ouïe, l’homme qui a les yeux malades

a la vue; ou bien on peut dire qu’en quelque sorte on
ne l’a pas, comme on dit d’un homme qui a les jam-
bes torses qu’il n’a pas de jambes, d’un homme qui a
une mauvaise voix, qu’il n’a pas de voix.

1 Simpl., l. 1., 155 a.



                                                                     



                                                                     

APPENDICE

RAPPORT
A L’ACADÉMIE

SUR LE

GONGOURS OUVERT DANS LA SEŒION DE PHILOSOPHIE

Pour le Prix vlehr cou-m1

MESSIEURS,

Dans votre séance du 26 décembre 1868, sur la proposition
de votre section de philosophie, vous aviez mis au concours
pour le prix Victor Cousin à décerner en 1871, la question
suivante : De la Philosophie pythagoricienne. Vous avez rap-
pelé aussî, qu’en égard aux circonstances, vous aviez prorogé

au 1°! juillet 1871, la date de clôture du concours, qui primi-
tivement devait expirer le 31 décembre 1870. . I

Le sujet que l’Académie avait adopté se trouvait en outre
déterminé par un programme dont il convient de reproduire
expressément les articles :

e 1° Soumettre à un examen critique les traditions que l’anti-
quité nous a laissées sur la personne et les doctrines de Py-
thagore;

2° EXpliquer et comparer entre eux tous les fragments qui

1. Extrait du Compte rendu des séances et travaux de l’Académie
des sciences morales et politiques ; cinquième série, t. XXVI, p. 211.
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nous restent de ses disciples immédiats, en discuter l’authen-
ticité, en montrer les ressemblances et les différences, en dé-
gager le fonds commun;

3° Rechercher l’influence que le pythagorisme a exercé sur
les autres systèmes philosophiques de l’antiquité grecque, par-
ticulièrement sur le platonisme et le néoplatonisme;

4° Suivre la tradition pythagoricienne à travers le moyen
age et la philosophie de la Renaissance;

5° Faire la part de la vérité et de l’erreur dansqla philosophie

pythagoricienne; montrer l’influence qu’elle a eue non-seule-
ment sur la philosophie, mais encore sur les sciences. n

Évidemment il suffit de jeter les yeux sur ce programme
pour reconnaître l’importance, l’attrait, mais aussi les délica-

tesses extrêmes, on dirait bien les embarras inextricables que
présente un semblable sujet. Dégager d’une légende qui date
de plus de deux mille ans les parcelles de vérité historique qui
peuvent y étre contenues, sur la base étroite et instable de

- textes rares, épars, mutilés, interpolés, contestés, asseoir l’ex-

position d’une doctrine qui appartient aux mythes presque
autant qu’aux systèmes, lui restituer néanmoins, sans rien
donner à la fantaisie, sans tomber dans les anachronismes,
sans la teindre de couleurs étrangères, sa physionomie propre
et son caractère original; rechercher quelle influence cette
philosophie a pu exercer sur les théories les plus considérables
qu’ait enfantées l’esprit humain, et suivre à travers les siècles

le cours d’une tradition souvent interrompue, quoique sans
cesse renaissante, plus encore que d’un enseignement consis-
tant et nettement défini; enfin, d’une main ferme à la fois et
exercée séparer de l’erreur, de l’illusion, de la fable les données

impérissables, qui, au souffle du temps et du génie, ont fécondé

toute les parties de la. connaissance humaine ; voilà. en effet la
tache qu’il fallait remplir pour répondre au programme que
vous aviez pr0posé. Programme vaste, assurément, et qui était
de nature à. séduire autant qu’à. rebuter; programme plein d’in-
térêt et qui répond, à n’en pas douter, aux vœux les plus chers
de l’illustre M. Cousin! car pénétrer au cœur du pythagorisme,
n’est-ce point pénétrer au plus intime de cette antiquité grec-
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que qui recèle dans son sein tant d’inestimables trésors? Ajou-
tons d’ailleurs que les travaux innombrables que le pythago-
risme a déjà suscités soit à l’étranger, soit parmi nous, deve-

naient ici, en quelque sorte, un obstacle plus encore qu’un
secours. Si effectivement c’était une obligation étroite que de
les connattre, il devenait indispensable de les dominer. L’é-
rudition la plus consommée n’était donc qu’une condition se-
condaire, quoique nécessaire, de réussite. Ce qu’exigeait prin-
cipalement une pareille étude, c’était la. sagacité, la rectitude,
l’élévation d’esprit d’un philosophe. Aussi, et en raison des

difficultés même du sujet mis au concours, l’Académie regret-
tera sans doute, mais ne s’étonnera peut-être pas que son appel,
surtout au milieu des angoisses de la patrie et de l’horreur des
armes, n’ait été que peu entendu ou écouté. Un seul mémoire»

a été déposé en temps utile au secrétariat de l’Institut. Heu-

reusement, malgré d’assez graves lacunes et des imperfections
inévitables, ce mémoire se trouve être d’un ordre supérieur

et semble digne sous beaucoup de rapports, Messieurs, d’ob-
tenir vos suffrages. Tel est du moins le sentiment auquel s’est
arrêtée votre section de philosophie :

Le Mémoire inscrit sous le n° 1, et qui a pour devise ce verset
de Job (v, 7): x L’homme est ne pour travailler comme l’oiseau
pour voler, in se compose de deux volumes petit in-l10, dont le
premier comprend 268 pages et le second 289 pages d’une écri-
ture ordinaire; le texte y est, de plus, accompagné de notes
multipliées, qui attestent le scrupule de l’auteur à ne rien avan-
cer qu’il ne prouve, qui toutes offrent d’utiles points de repère
ou de précieux éclaircissements, dont quelques-unes même
forment à elles seules autant de petites dissertations; qui, par

leur succession, en un mot, au lieu d’être, comme trop souvent
il arrive, une surcharge pédantesque, constituent pour tout
l’ouvrage un commentaire perpétuel et lumineux. c’est pour-
quoi il est impossible de n’être pas frappé des l’abord de la
solidité. de cette composition. Or, à mesure qu’on en parcourt
les détails, cette première impression se fortifie, loin de s’affai-
blir, et si certaines parties, traitées sans doute trop à la hâte,
paraissent demander des remaniements ou des additions, on
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s’assure que l’essentiel du travail n’est point à reprendre et
que l’ensemble reste satisfaisant.

I .Nous ne savons rien de certain touchant Pythagore, si ce
n’est qu’il a existézle lieu et la date de sa naissance, le lieu et

la date de sa mort, les événements qui ont rempli sa vie et
qui l’ont terminée, les voyages qu’il a faits, les réformes qu’il a

opérées ou les prodiges qu’il est censé avoir accomplis, l’orga- o

nisation, le rôle, les vicissitudes suprêmes de l’Institut qu’il
avait fondé; tout est demeuré d’une obscurité impénétrable,

ou devenu un thème de discussion, une légende, presque un
sujet de roman. C’est avec une rare patience d’investigation
que l’auteur du Mémoire u° 1 s’est appliqué a déterminer sur

ces différents points non pas le vrai (il eût tenté l’impossible),
mais le vraisemblable. Après des considérations générales, re-
latives aux œuvres du génie grec, où il marque en particulier
la place de l’œuvre de Pythagore, il affirme de cette œuvre
qu’elle fut poétique par sa forme et ses procédés d’exposition,

religieuse et politique par son but, spéculative et scientifique
par son principe et ses résultats définitifs, se posant ainsi en
quelque façon un théorème dont son travail tout entier est des-
tiné à fournir la démonstration. Il l’observe d’ailleurs justement.

Pour concevoir un aussi grand dessein, sinon pour l’accomplir,
a il fallaitnon-seulement des doctrines, des livres, des discours,
mais un homme, une volonté, un caractère, dont l’ascendant
personnel dépassât souvent de beaucoup la valeur théorique de
ses conceptions et de ses idées. De la l’importance. la néces-
sité d’une biographie de Pythagore qu’exigerait à lui seul son
rôle de réformateur politique ’. a

De tous les écrits que l’antiquité avait spécialement consacrés

au sage qui, le premier, décora l’université du nom de Cosmos
et prononça le mot de philosophie, nous ne possédons plus que

1. r. 1, p. 81.



                                                                     

APPENDICE. 337
trois bibliographies proprement dites; ce sont celles de Dio-
gène de Laërte, de Porphyre et de Jamblique, auxquelles on
joint d’ordinaire les courts fragments d’un anonyme qu’a re-
cueillis Photius. L’auteur du Mémoire commence par soumettre
ces documents à une critique sévère, mais non point excessive,
et ce n’est qu’après les avoir discutés, qu’il les emploie, en les

contrôlant ou en les complétant les une par les autres, à. tra-
cer de la vie de Pythagore le crayon le moins imparfait qui
apparemment en ait encore été donné. Aucun des textes an-
ciens, presque aucune des dissertations des modernes, rien à
peu près de ce qui pouvait contribuera illustrer ces biographies
n’a été par lui négligé, et il n’y a qu’à le féliciter de ses efforts

pour se représenter, telle qu’elle a du être, cette existence
extraordinaire, mais si souvent transfigurée ou défigurée. On
eût désiré toutefois qu’il tint plus grand compte de Phérécyde

qui passe pour avoir été le maître principal et comme le pré-
décesseur immédiat de Pythagore; de même que l’on voudrait
qu’il eût encore plus fortement accusé le rôle d’initiation et le

caractère théocratique qui semblent avoir appartenu au chef
de l école italique. Il y a, en effet, pour répéter de Pythagore
ce que disait Pascal en parlant d’Archimède: a: il y a des gens
d’esprit dont la grandeur est invisible aux rois, aux riches,
aux capitaines ) et qui cependant servent mieux la cause de
l’humanité que ne le font a tous ces grands de chair. a Ce sont
eux-qui rapprochent les peuples par la diffusion des idées plus
encore que les conquérants par la violence. Tel parait avoir
été le rôle de Pythagore. Homme de l’Occident, il y a apporté

les lumières de l’Orient, où l’ont conduit incontestablement ses

voyages, quelque terme qu’on doive leur assigner. Ce n’est
point un pur Grec, cOmme Socrate, par exemple, ou comme
Épicure, qui n’ont jamais quitté le sol de leur patrie. C’est
aussi un Asiatique. Car c’est un hiérophante, un mystagogue,
presque un thaumaturge, un enthousiaste, un inspiré; c’est au
moins un ardent propagateur du régime théocratique, lequel
s’efforce même par l’artifice, d’implanter l’idée d’ordre mais

d’aristocratie sur une terre de démocratie et de liberté. Ainsi
s’explique notamment, malgré l’admiration dont il est saisi, son

[-22
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antipathie déclarée coutre Homère, dont les poèmes ironiques
et sublimes protestent, au nom de la libre activité grecque,
contre la tyrannie des Dieux: Il est probable que c’est la
même qu’il faut chercher le secret de la persécution implacable
qui, dans la grande Grèce, s’éleva coutre l’Institut pythago-
rique et qui alla jusqu’à l’anéantir après l’avoir dispersé.

L’histoire de cet institut se trouve inséparable de l’histoire
même de Pythagore. Aussi, l’auteur du Mémoire no 1 n’a-Ml
eu garde d’omettre d’en présenter le tableau. C’est avec l’éru-

dition étendue et discrète que j’ai déjà signalée, c’est avec le

même vouloir, en un sujet tout conjectural, d’approcher de la
vérité, autant que le permettent la critique des traditions et
la comparaison des textes, qu’il nous expose jusque dans les
plus minutieux détails ce qu’étaient l’organisation, la constitu-

tion, les règlements de l’ordre établi par Pythagore en même
temps qu’il en marque expressément le caractère politique,
mais plus encore le caractère moral et religieux. Et, assuré-
ment, ou doit lui savoir gré de l’insistance qu’il met à faire
comme revivre sous nos yeux une réalité disparue depuis tant
de siècles. Cependant, comment ne pas regretter que ce désir
de restituer le passé emporte par instant hors de mesure un
esprit ordinairement si juste ? Ainsi, de toute évidence, ce n’est
que par une exagération, qui n’est même pas exempte de bi-
zarrerie, qu’après avoir essayé plusieurs rapprochements in-
génieux, il, en vient à. se figurer et se laisse aller a prétendre
quel ’1 ustitut pythagorique et c’est déjà l’Église romaine’. a

Quoi qu’il en soit, ce que l’Académie demandait, avant tout,
c’était une étude de l’école philosophique de Pythagore, par
l’étude même des fragments pythagoriciens. Or, c’est précisé-

ment idans l’interprétation de ces textes, sinon toujours dans la
discussion de leur authenticité, que l’auteur du Mémoire n° l
fait paraître un mérite vraiment supérieur. .

1. r. I, p. 113.
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Il

Pythagore a-t-il écrit? ou bien l’enseignement qu’il donnait

à Crotone était-il un enseignement purement oral en même
temps qu’essentiellement secret, de telle façon que d’infidèles
disciples l’auraient seuls divulgué dans les ouvrages qu’on a,
mis sous le nom de leur maître, ou qui ont paru sous leurs
propres noms? Dans quelle proportion l’orphisme et le pytha-
gorisme ont-ils influé l’un sur l’autre, et quelle part convient-

il de leur assigner dans le mouvement des idées à dater du
sixième siècle avant notre ère? Quelles sont les compositions
rapportées à l’école de Pythagore que l’on est autorisé à con-

sidérer comme authentiques ? Ne découvre-t-on point dans les
Vers d’Or, au milieu d’interpolations de provenance peut-être
chrétienne ou du moins nébpythagorique, un tonds de pytha-
gorisme primitif? Tandis que l’ouvrage prétendu de Timée de
Locres n’est qu’une pale imitation de la manière et de la doc-
trine pythagoriciennes, n’y a-t-il aucun crédit à accorder au
Traité du Monde par Ocellus de Lucanie? Surtout, quelle est
la valeur des fragmentsattribués à Archytas et a Philolaüs, et
jusqu’à quel point peuvent-ils être éclaircis par les principaux
dialogues de Platon et par la Métaphysique d’Aristote? Tous
ces problèmes se posaient ici, ou, pour mieux dire s’imposaient
comme d’eux-mêmes. L’auteur du Mémoire les a tous résolû-

ment abordés, et ce n’est que justice de louer le tact, le’savoir

avec lesquels il les a pour la plupart résolus. Néanmoins, à cet
éloge se mêlent des restrictions de plus d’une sorte. En pre-
mier lieu, l’auteur n’a pas suffisamment établi l’authenticité

des fragments de Philolaüs, contestée en Allemagne récemment
encore. D’un autre côté, s’il rappelle que les pythagoriciens
se plaisaient à. présenter leurs préceptes moraux sous la forme
de similitude ”0p.oia-, il ne produit de cette littérature morale
aucun échantillon. Il était pourtant facile de citer, et il n’était
guère permis d’omettre les ligota ou Similitudes de Démo-
phile, dont la date,quoique ancienne,’est incertaine; les Pvô’aua
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musai ou Semences d’or de Démocrate qui florissait vers la
CX° Olympiade; les Ivana: ou Sentences de Secundus qui
vivait sous Adrien; tous les trois philosophes pythagoriciens,
et dont Lucas Holstenius notamment a publié le texte en 1638
(Romæ) avec une traduction latine en regard. Enfin, l’auteur
du Mémoire n° 1 ne s’en prendra qu’à lui-même, si nous avons

à lui adresser relativement à cette partie de son travail un
dernier reproche. Effectivement, en terminant l’examen des
écrits pythagoriciens, il ajoute : r On ne peut et on ne doit
pas juger’ d’ensemble la question d’authenticité. C’est par un

examen de détail, c’est par la critique des fragments pris un à
un qu’on se formera une opinion précise, claire et fondée. J’ai

cru donc utile et même nécessaire de joindre à. ce Mémoire
une traduction des fragments d’Arcbytas et de l’accompagner
des observations critiques relatives a chacun d’eux. c’est le
même travail que j’ai entrepris pour Philolaüs, quoique la mo-
nographie de M. Boeckb laisse peu de chose à. faire à la cri-
tique ’. n Or, du éprouve une déception presque chagrinante à.
ne point trouver joint au Mémoire n° 1 un complément si con-
sidérable, quoique si modestement annoncé.

La base d’exposition qu’a établie l’auteur n’en est pas moins,

malgré tout, aussi sûre qu’on était en droit de l’espérer ; il lui

a même donné, si je ne m’abuse, une consistance qui ne se ren-
contre dans aucun des travaux antérieurs dont le pythagorisme
a été l’obj et.

L’exposition elle-même, qui s’étend de la page 222 a la page

268 du premier volume, et qui occupe les 182 premières pages
du second volume se partage en huit divisions z 1° Le nombre;
2° les éléments du nombre; 3° le monde; 4° le système des
nombres dans le monde; 5° l’harmonie; 6° l’harmonie céleste;
7° la vie du monde, les éléments, l’espace, le temps; 8° l’âme,

la science, la. morale, l’art.

Il ne serait guère possible d’analyser, sans les reproduire
presque intégralement, ces deux cent vingt-huit pages d’expo-

1. T, I, p. 220. J’ai comblé ces lacunes et répondu à ces obl9°ïi°n5
quand je n’ai pas pu m’y rendre.
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sition, tellement les textes originaux y ont été condensés par
une main maîtresse de sa matière; si étroit est l’enchaînement

qui y relie entre elles les déductions,- si abstruses sont les
doctrines qu’il s’agit de mettre en pleine lumière! il faut lire
ce morceau capital.
’ Sans doute la perfection n’y règne point d’un bout à l’autre.

On s’y heurte à bien des problèmes qui attendent encore une
solution, ou parfois encore, on s’y meut péniblement à travers
bien des obscurités. D’autre part, on regrette que l’auteur, cé-

dant au naturel embarras qu’il éprouve à fixer par des termes
précis des idées vagues et fuyantes, applique trop souvent
en un sujet tout grec les formules du langage hégélien. Il y a
la en effet disparate et anachronisme. Mais, au demeurant,
quelle connaissance de certaines parties de l’antiquité! Quelle
conscience scrupuleuse dans la critiquel Et comme tous les
lieux communs qui ont cours sur le pythagorisme s’évanouis-
sent à mesure que se déploie cette savante exposition! Le
pythagorisme n’est-il qu’un indiscret mélange de conceptions
vaines, qu’un système mal digéré, d’incohérentes abstractions,

qu’un amas confus de métaphores étranges et d’allégories raf-

finées? Ou au contraire le pythagorisme recèlerait-il une doc-
trine d’une portée souveraine, et dont les ténèbres accumulées

par les ages nous empêcheraient seules d’apercevoir l’incom-

parable splendeur? Entre ces deux opinions extrêmes, sans
engouement, mais sans prévention défavorable, aussi peu dé-
sireux de rabaisser le pythagorisme que de l’exalter, unique-
ment préoccupé de constater ce qui est et non point d’ima-
giner ce qui aurait pu être. l’auteur du Mémoire no la su tenir
un milieu, d’où il semble que se découvrent au vrai, comme
d’un centre de perspective, la force surprenante et la faiblesse
irremédiable, les défectuosités choquantes et les poétiques
beautés des différentes théories dont se compose cette antique
philosophie. Qu’est-ce que le nombre? r la mesure, la limite
des contraires, le point où pénètrent et se réalisent les con-
traires, principes nécessaires de toute existence et de toute
pensée’. a Que sont les nombres? les rapports. des choses et

1. r. I, p. 288.
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les choses elles-mêmes, car les choses ne vont pas sans les rap-
ports, non plus que les rapports ne vont sans les choses. Qu’est-
ce que l’harmonie? la mesure des rapports par les nombres,
et ainsi l’harmonie de la flûte du pauvre berger est la même
que celle qui retentit dans les profondeurs immenses du Ciel’.
Qu’est-ce que le monde? un système de rapports qui déter-
minent les nombres, une suprême harmonie. Qu’est-ce que
l’âme? un nombre qui se meut, une harmonie qui se dispose
elle-même ’. Qu’est-ce que la vie de l’âme ou la vie du monde ?

encore une mesur’e’de rapports par les nombres, c’est-à-dire

encore une harmonie. La physique, la musique, l’astronomie,
la médecine, la morale, la politique, la religion ne sont que
des expressions diversifiées de l’universelle harmonie. Et enfin
qu’est-ce que Dieu? a: l’Un premier qui attire à soi et absorbe
en soi l’infini et développe de soi le fini; n le nombre avant
le nombre, l’unité d’où procèdent et à laquelle se ramènent les

nombres sans qu’elle cesse d’être unité; tétractys ou décade

comme principe des nombres, et comme principe de toute har-
monie, ineffable unité où se concilient les contraires, unité in-

. séparable peut-être, quoique distincte des nombres. Qui ne
croirait, à parcourir ces propositions dont le Mémoire n° l
comprend le complet et systématique exposé, qui ne croirait
que la philosophie pythagoricienne est, je ne dirai pas une
philosophie spiritualiste, mais bien une espèce d’idéalisme
transcendant? Cependant ce serait se méprendre,.car il faut
poursuivre. Le nombre est-il ou n’est-il pas? et s’il est, qu’est-

il? Est-il matière ou est-il esprit? Pour les pythagoriciens, le
nombre est, et il est corps, sans qu’ils prennent souci d’expli-
quer comment par le nombre se produisent les vivants, s’indi-
vidualisent les êtres, se réalisent l’étendue et toutes les autres
propriétés qui appartiennent aux corps. Mais à ce compte, l’âme

est corps, puisqu’elle est un nombre, et des lors l’immortalité
de l’âme ne se réduit-elle pas àl’immortalité du nombre, de

même que la doctrine de la métempsycose ne se trouve être,
à l’interpréter exactement, qu’une théorie de la transformation

l. T. I, p. 118.
2. T. n, p. 285.
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des corps par la transformation des nombres. Il y a plus; au
sommet est l’Un antérieur et supérieur aux choses, mais père

du nombre concret, de la monade, du germe, de même que
l’Un nombre est le père des figures. Cette unité, d’où procè-

dent et à laquelle se ramènent les nombres, par cela même
qu’elle est le nombre avant le nombre, n’estêelle pas consé-
quemment le corps avant les corps? Quoique l’Un père du nom-
bre et le nombre un soient parfois distingués, ces deux unités
peur l’ancien pythagorisme ne se confondent-elles pas en une
seule ? Et de la sorte toute la philosophie pythagoricienne
qui par certains côtés donne ouverture au dualisme, ne se
résout-elle point en un panthéisme indécis, panthéisme mé-
canique tour à tour et dynamique? C’est qu’en effet lors-
qu’on est parvenu à toucher le fond du pythagorisme, on
demeure convaincu qu’en dépit du mystère où elle s’envoleppe

et des maximes brillantes qui en dissimulent la matérialité, la
métaphysique pythagoricienne n’est qu’une physique. Aussi
bien le moyen qu’il en fût autrement d’une doctrine qui repose
tout entière sur des conceptions arithmétiques et géométriques
ou qui du moins s’y termine? Comme si l’arithmétique et la
géométrie, la science de la quantité et la science de l’étendue

étaient susceptibles d’avoir ailleurs que dans le monde des
corps leurs applications! Pythagore a indubitablement préparé
l’avènement du spiritualisme et de l’idéalisme. Mais Pythagore
lui-même n’a été, en définitive, qu’un philosophe de la nature,

qu’un pur et simple physicien. Ce sont la les conclusions qu’a
excellemment justifiées par les textes l’auteur du Mémoire n° l.

Comment du reste ne pas le reconnaitre? En ramenant à
leurs termes véritables les théories pythagoriciennes, on n’en
met point à néant l’importance, et la réalité qui subsiste dans
cette philosophie, après qu’on l’a dégagée d’apparences trom-

peuses, conserve encore assez de grandeur pour qu’il soit aisé
de comprendre que le pythagorisme ait exercé sur les autres
systèmes philosophiques de l’antiquité grecque une influence,
ou perpétué à travers le moyen âge et la philosophie de la Re-
naissance une tradition qui demandent à être expressément si-
gnalées.
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III

Soit qu’il se sentit fatigué par un long ciroit, soit que le
défaut du temps ne lui ait pas permis de pousser a bout son en-
treprise, soit enfin que son érudition ne s’étende pas à toute
l’histoire de la philosophie (et qui pourrait se flatter de ne rien
gnorer dans l’immensité d es doctrines philosophiques ?), l’auteur

du Mémoire n° 1 s’est montré inférieur à lui-même dans l’ac-

complissement de cette partie nouvelle de sa tâche. Est-ce à
dire que l’histoire qu’il retrace des influences du pythagorisme
se trouve absolument dénuée de mérite ou qu’elle manque
d’exaclitude? Nullement, mais elle n’offre ni originalité qui
attache, ni étendue qui suffise, et ne porte pas même sur tous
les points qu’il eût été nécessaire d’explorer. Ainsi, c’était assez

certainement de mentionner, comme l’a fait l’auteur, les disci-
ples immédiats de Pythagore, Alcméon de Crotone, Hippase de
Métaponte, Ecphante de Syracuse. Mais suffisait-il, relative-
ment à Xénophane, a Héraclite, à Empédocle, à Anaxagore, de
quelques mots jetés en passant? Qu’on y songe, Xénophane et
Héraclite étaient les contemporains de Pythagore ; Empédoele,
à tort ou à raison, passe pour s’être formé à. son école ; Anaxa-

gore, venu peu après le chef de l’école italique, est le premier
philosophe ionien qui ait reconnu dans le monde la présence
d’un principe intelligent. Dès lors, quel intérêt n’y avait-il pas

à rechercher avec détail, en confirmant les textes, en interro-
geant les traditions, quels pouvaient avoir été les rapports du
philosophe de Samos avec de tels émules, ou en quoi avaient
pu relever de lui de tels successeurs! Manifestement d’ail-
leurs, l’intérêt allait croissant lorsqu’il s’agissait de rappro-

cher de Pythagore, Platon et Aristote. Aussi l’auteur du
Mémoire a-t-il ici beaucoup plus insisté. Toutefois. même
en ce qui regarde Platon, il a été tr0p succinct. Peut-être
en effet ne l’a-t-on pas assez remarqué. Ce n’est pas sans une
espèce de monotonie qui tourne au détriment de l’artiste, que
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dans ses dialogues inimitables, Platon introduit presque tou-
jours le même personnage dominant, le personnage de So-
crate, par où il donne à. entendre que Socrate a été son
unique maltre. Que n’a-t-il aussi parfois évoqué sur la scène
philosophique, la grande figure de Pythagore! L’égoisme de la
gloire chez Platon a fait tort à son divin génie, et’ si je l’ose
dire, il a manqué d’art parce qu’il a manqué de reconnaissance;

car s’il ne doit pas tout à Pythagore, que ne lui doit-il pas!
Ce n’est pas seulement en physique et dans le Timée que Pla-
ton pythagorise. Sa politique, sa morale, sa psychologie même
lui viennent de Pythagore plus encore que de Socrate, et si
le mouvement ordonné de la dialectique, si le vol de l’amour
l’élèvent en métaphysique à des régions où Pythagore n’a pas

eu accès, n’est-ce point à Pythagore qu’il emprunte la base
d’où il prend son élan? Nous en avons pour garant la parole
irrécusable d’Aristote : les Idées de Platon, ce sont les nombres

de Pythagore.
Aristote est effectivement un des témoins les plus autorisés

auxquels on se puisse adresser quand on cherche à pénétrer
le sens des théories pythagoriciennes. L’auteur du Mémoire l’a

donc très-souvent et très-utilement consulté. c’est pourquoi on
s’étonne qu’à. fréquenter Aristote, il n’ait pas a remarquer da-

vantage combien le Stagirite lui-même procède de Pythagore.
Platon et Pythagore, voila les deux hommes contre lesquels
Aristote adirigé avec le plus de persistance les traits de son
âpre critique, et conséquemment, c’est devenu un lieu commun
que d’opposer Aristote à Platon, sinon à Pythagore. Néanmoins
plus on y regarde de près, plus on se convainc que c’est Pla-
ton qui, en grande partie, a fait Aristote, de même que plus on
se persuadequ’il existe d’intimes affinités entre la métaphy-

sique de Pythagore et la métaphysique d’Aristote, qui elle-
méme, par plus d’un endroit, n’est en réalité qu’une physique.

Ce qui prouve jusqu’à l’évidence que des liens étroits rattachent

au Pythagorisme les théories de Platon et d’Aristote, c’est
qu’entre les mains d’interprètes infidèles ou de disciples rétro-

grades tels que Speusippe, dont l’auteur du Mémoire a remar-
quablement disserté, ces doctrines se résolvent successivement
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en deux syncrétismes, qui, nonobstant des divergences profon-
des, offrent ce caractère commun d’être, par dégénérescence,

comme un retour ou plutôt comme un recul vers le pythago-
risme. Ce sontle Stoîcisme et le Néoplatonisme. Or et les rap-
ports du stoïcisme et ceux du néoplatonisme avec le pythago-
risme, quoique indiqués par l’auteur du Mémoire n° l, l’ont été

d’une manière beaucoup trop rapide, partant incomplète. En
tout il n’a point pris assez de soin d’étudier le jeu secret d’où

résulte la pénétration des philosophies les unes par les autres
et qui détermine,,avec leurs développements à. travers les âges,

leur influence sur la vie et sur les mœurs. Ainsi, nul doute
que ce ne soit, avant tout, l’esprit étrusque qui ait été comme
l’âme des choses romaines. Comment croire néanmoins que la
philosophie qui, au sixième siècle avant notre ère, occupa toute
l’italie, soit restée étrangère à des institutions qui nous appa-
raissent d’abord assises sur la triple base del’aristooratie, du
pontificat et du droit? «Le jurisconsulte Paul, écrivait Mon-
tesquieu ’, dit que l’enfant naît parfait au septième mois et que

la raison des nombres de Pythagore semble le prouver; Il est
singulier qu’on juge ces choses sur la raison des nombres de
Pythagore». Le jurisconsulte Paul est du troisième siècle de
notre ère et a laissé, entre autres écrits,un petit recueil intitulé
Sententia’rum recepta’r-um libn’ quinqua,» qui renferme les élé-

ments du droit romain suivant l’ordre de l’Édit perpétuel. Le

détail étrange que relève Montesquieu atteste de quelle em-
preinte durable le pythagorisme avait marqué l’esprit romain.
Il est fâcheux que l’auteur du Mémoire quiatouché a cet ordre
de considérations ne s’y soit pas arrêté davantage. Il est fâcheux
également qu’il n’ait fait qu’à. peine articuler. le nom du philo-

s0phe pythagoricien Seætfus, dont les Semences sont parvenues
jusqu’à nous, qui vivait. sous Auguste, et pour lequel Pline
l’Ancien professait une estime particulière et auquel Sénèque,
un de ses admirateurs, accordait cette louange qu’il avait écrit
en grec, mais qu’il pensait en Romain: a Seœtium ecce mime
lego, cirant acrem, Græcis oerbis,Romam’s moribus philosophan-

I

l. Esprit des Lois, liv. XXIX, ch. m.
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tem’. a N’était-ce donc point une bonne fortune que de ren-
contrer en plein monde romain, dans ce monde généralement si
pauvre en philosophes, un représentant assez accrédité des
doctrines pythagoriciennes pour avoir donné naissance à une
secte, à la secte des Sextiens?

N
Il serait fastidieux d’insister sur tout ce que la partie histo-

rique du Mémoire n° 1 laisse à désirer. On ne peut s’empêcher

néanmoins d’observer que l’auteur ne remplit pas mieux notre
attente, lorsque de l’antiquité il passe au moyen âge et à la re-
naissance. Si, en effet, il rappelle des écrits où saint Augustin
pythagorise, il omet les six livres de son traité de Musica. S’il
croit devoir, à’propOs des rapports de la Kabbale avec le pytha-
gorisme, citer en même temps que le De une Cabalistica, le De
Verbo mirifico, par Reuchlin, il néglige d’indiquer ce que con-
tient de pythagorisme ce dernier ouvrage, dont l’auteur n’hé-
sitait point à. y proclamer que Pythagore n’a pas eu de supé-
rieur, qu’il n’a pas eu d’égal, a qui priorem non vidt’t, secundum

non habet’. in S’il s’occupe entre autres novateurs, d’Agrippa

de Nettesheim et de Cardan, il oublie presque entièrement
Raymond Lulle et Campanella. Si enfin il entre, en parlant de
Jordano Bruno, dans quelques développements, il’nous avertitde
s’en tenir presque toujours à des analyses de seconde main. Mais
de toutes les lacunes que nous avons à indiquer ici, il n’y en a
pas de plus regrettable que celle que l’auteur a, en quelque
sorte, volontairement créée. Effectivement tandis que le pro-
gramme proposé par l’Académie limitait à la Renaissance l’étude

de l’influence que le pythagorisme a exercée, l’auteur du Mé-

moire a cherché les traces de la tradition pythagoricienne jusque
chez Hamann, chez Novalis,chez Hegel et surtout chez Schel-
ling qu’il nomme le grand et vrai pythagoricien moderne. Dès

l. Epistotæ ad Lucilium. Epist. Senecæ ad Lucilium quæstionum
lib. Vil, cap. xxxn.

2. Lib. l.
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lors on se demande comment il se fait qu’il ne s’arrête point à

Leibniz dont à la fin de son travail il est conduit a prononcer le
nom. Car pour peu qu’on y réfléchisse, le théoricien de la Mona-
dologi’e et de l’harmonie préétablie ne mérite-t-il pas à. plus

juste titre que l’auteur du dialogue intitulé Bruno, l’appella-
tion sinon de vrai, du moins du grand pythagoricien moderne 7
Et si trop souvent encore un pythagorisme chimérique se
rencontre che l’auteur de la Théodicée, n’a-t-on point a admi-
rer souvent chez lui un pythagorisme rectifié? Écoutons Leibniz
lui-même G Maæima apud me Pythagoræ eœistimatio est, écrit-il,

et parum abest quin ceteris voteribus philosophie potiorem cre-
dam, cum et Mathesin et scientiam incorporalium propemodum
fundarit, invente hecatomba digne et præclaro flic dogmate, quad,
omnes animæ sint ineætinctæ. Et ailleurs : (Ita quad in Pytha-
gore, Platane, Aristotele aliisque veteribus optimum est, retineo
omniaque certis ratiombus inter se connecto’. a De semblables
paroles voulaient être méditées.

En somme,toute la partie historique du Mémoire n° 1 a be-
soin d’être soigneusement revisée et complétée.

V

Peut-être serait-on porté à. se montrer moins exigeant envers
l’auteur, si son mérite même ne donnait le droit ou plutôt
n’imposait le devoir de l’être beaucoup. Aussi l’auteur re-

prend-i1 ses avantages, quand il en vient à faire la part de la
vérité et de l’erreur dans la philos0phie pythagoricienne.

Ce n’est pas que dans ces pages mêmes qui terminent son
Mémoire, l’auteur ne nous cause aussi un assez vif désappoin-
tement: qu’on en juge : (A côté et au-dessous des services ren-
dus à la métaphysique, il faut encore, écrit-il, rappeler que la
doctrine pythagoricienne, a, la. première, cherché à. fonder
scientifiquement la politique et la mogale et, par ses tendances
pr0pres, fait faire d’immenses progrès aux sciences mathéma-

l. Responrio ad Bierlingium XVIII. Dutens, t. V, p. 370. Epistota
XXI. Dutens, t. V, p. 329.
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tiques qui comprenaient alors la musique. n Qui ne s’atten-
drait, après un pareil énoncé, à. voir éclaircies, confirmées par
des preuves les différentes assertions qu’il renferme? Or il n’en
est rien. L’auteur n’ajoute pas un mot. Cependant n’y avait-il

donc aucun intérêt a examiner ce que valent les conceptions
politiques qu’on attribue à. Pythagore? Ce système théocrati-
que qui peut sembler menaçant pour la liberté, mais qui tend
à substituer à l’ordre de la force la force même de l’ordre,
parce qu’il assigne à. la loi un inviolable principe, ce régime
aristocratique, que d’ambitieux rhéteurs ne cessent de décrier
et affectent de maudire comme un attentat contre l’égalité,
mais qui, bien entendu, se trouve être au contraire la démo-
cratie véritable, puisqu’il prend chacun à sa mesure et décerne

l’empire au plus digne; cette doctrine de communauté, où
risque, par le communisme, de s’abîmer la personnalité de l’in-

dividu, mais qui n’en porte pas moins en elle la vraie notion
de la société et de l’état, où doivent rester inséparables, sous

l’égide de la fraternité humaine, les intérêts de tous et de
chacun? en d’autres termes, il s’agissait de discuter la thèse si

ancienne, mais toujours si nouvelle, des rapports de la poli-
tique avec la religion et la morale. D’un autre côté, l’auteur

du Mémoire a témoigné en maints endroits de son ouvrage,
de son admiration sans bornes pour la morale pythagoricienne,
dont a aucune comparaison ne saurait, suivant lui, faire pâlir la
grandeur, la pureté, la simplicité. a Il n’eût pas été hors de
propos, peut-être même n’eût-il pas été très-facile, en ne cher-
chant d’ailleurs que dans l’antiquité des points de comparaison, ’

de justifier, en un système panthéiste tel que le pythagorisme
un aussi magnifiqueéloge. Enfintous les écrivains qui ont traité
de l’histoire des sciences et des sciences mathématiques en
particulier, depuis Mac-Laurin et Montucla jusqu’à. Bossut et
M. Libri, sont unanimes à reconnaitre combien les théories
pythagoriciennes ont contribué à l’avancement de ce genre de
connaissances. c Presque toutes les parties des mathématiques,
écritBossut, ont à Pythagore d’immenses obligations. in C’est la

une affirmation dont le programme proposé par l’Académie
appelait le développement :l’auteur du Mémoire ne parait pas
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même y avoir songé. Mais ce qui rachète chez lui des omissions,
qui d’ailleurs ne compromettent pas le fond de son travail, c’est
le jugement impartial qu’il porte, jugement probablement dé-
finitif sur la métaphysique pythagoricienne prise en elle-
méme, et dont il a d’abord restitué l’ensemble caduc à. la fois

et majestueux. Si en effet, on ne peut lui concéder à. tous
égards que le Pythagorisme soit, comme il l’avance, c une
conception d’un caractère parfaitement Grec, a nul sans doute
n’a mieux démontré que le pythagorisme présente l’essai
d’une vaste et hardie synthèse, qui comprend l’explication
de la nature, de l’homme et de Dieu, et où la politique’se rat-
tache étroitement à la morale, la morale à la cosmologie;
nul n’a démêlé avec une pénétration plus grande, a l’encontre

de l’opinion communément accréditée, qu’au lieu que Pytha-

gore fùtparti des mathématiques, c’était aux mathématiques que
l’avait amené la poursuite de l’immuable ; nul enfin n’a mieux

fait voir comment au milieu de propositions insoutenables et
contradictoires, sous un formalisme r qui n’explique réellement
ni la substance, ni le mouvement, ni la vie, a parmi des abs-
tractions qu’on dirait quintessenciées et qui pourtant en elles-
mémes ne nous tirent point des ténébreuses régions du sen-
sible, le sage de Samos, par un prodige.de son poétique génie,
avait proclamé, au début de la civilisation et de la science,
a que le nombre est la mesure, l’harmonie, la beauté, que le
monde est un système de rapports, qu’il est l’ordre, et que
l’ordre est non-seulement sa qualité, sa loi, mais son essence,
sa substance a : posant ainsi, il est vrai, les prémisses d’où
pourra sortir un jour la doctrine de l’identité absolue, mais
introduisant dans la philosophie la notion souveraine de la

cause finale. .En résumé, de ces rapides indications, il résulte que l’auteur

du Mémoire n° 1 a abordé avec compétence toutes les par-
ties du programme, mais qu’il les a traitées inégalement.
Son étude sur la vie de Pythagore et l’Institut pythagoricien, à
quelques détails près, n’est pas seulement suffisante:elle se
recommande par la sûreté, par l’ampleur, par la précision de
la critique; son exposition des doctrines pythagoriciennes, quoi;
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qu’il y manque le complément qu’annonçait l’auteur, est neuve

à force d’exactitude. C’était la, après tout, la pièce capitale du
travail que réclamait l’Académie, et nous n’hésitons pas à dé-

clarer que c’est en maître que l’auteur du Mémoire l’a exé-,

cutée. Au contraire son historique des influences du pythago-
tisme est superficiel, ou même présente des lacunes assez
graves. Enfin les appréciations de l’auteur, répandues sans
doute comme à l’avance dans les autres parties de son ouvrage
ne laissent pas que d’être incomplètes,et ne répondent point a
toutes les exigences légitimes du lecteur. Cependant, ce qu’il
resterait à faire pour que ce Mémoire parût entièrement à son
avantage sous les yeux du public ne saurait se comparer à ce
que l’auteur a déjà fait. D’autre part, on n’aurait point apprécié

à sa juste valeur cette remarquable composition, si on ne disait
aussi que la profonde et solide érudition qui en est comme la
substance, reste [une érudition toute française, qui n’ôte au
style de l’écrivain ni la clarté, ni l’élégance, ni l’éclat. ll serait

facile de citer des pages entières où ces qualités se manifestent
à. un rare degré. Ce sont la d’ailleurs comme autant de mani-
festations de l’esprit et de l’âme même de l’auteur, esprit
ferme et curieux, âme généreuse, noblement éprise des hautes
pensées.

Je conclus :il eût été certainement fort à. désirer que ce
concours eût produit un plus grand nombre de mémoires. Car,
à tout le moins, celui que je viens de chercher à faire connaltre, -
s’il n’avait été surpassé, aurait gagné à la comparaison. Toute-

fois, tel qu’il est et à. le considérer uniquement en lui-même,
votre section de philosophie, Messieurs, le juge digne d’être
couronné par l’Académie. Elle vous propose donc de décerner
à l’auteur du Mémoire n° 1, le prix Victor Cousin.

NOURRISSON.

PIN DU FREIIER venons.
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