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Les études que j’ai réunies dans ce volume sont. de deux

espèces : les unes sont destinées à reconstituer quelques
monuments de la littérature pythagoricienne; les autres à
préciser certaines étapes de l’évolution de la doxographie,

plus Spécialement des doctrines arithmologiques. Les unes
et les autres serviront de préparation à une publication des
fragmeiits des Pythagoriciens.

Athènes, février 1913.
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UN ’IEPOE AOI’OZ PYTHAGORICIEN

Parmi les poèmes que la tradition attribue aux Orphiques
figurent plusieurs ’Ispol AÔYOL ou Discours sacrés l.

L’un d’eux s’était formé à coup sûr dans les cercles orphiques

des v1e et v° siècles. Cicéron et Plutarque2 le désignent clai-
rement et Platon comme Aristote y font maintes fois allusion 3.
Cet ouvrage s’est perdu assez tôt, semble-t-il. T oute la littérature

anonyme ou apocryphe des Orphiques a subi le même sort,
d’ailleurs, mais elle a été’remplacée plus tard par des ouvrages

qui sont l’œuvre de falsificateurs conscients.
Dans leurs publications, ces écrivains poursuivaient les buts

les plus divers, depuis le fidèle qui faisait la propagande, jusqu’à
l’artiste qui montrait dans ces pastiches la perfection de son
savoir. Ils usaient heureusement des procédés de composition
qui donnent encore quelque valeur à leurs œuvres. Travaillant
sur les fragments de la vieille poésie orphique, ils S’inspiraient
de son Credo, s’imprégnaient de son esprit et s’ingéniaient a
imiter son style. Ils s’appliquaient alors à raccorder les fragments
et à combler les lacunes par des morceaux de leur invention Où
ils se plaisaient à montrer leur Connaissance des traditions
orphiques et du langage inspiré des vieilles poésies. C’esta cette
seconde période de formation qu’appartient un autre ’
A570; qui est connu des Néo-Platoniciens 4.

La Tradition attribuait aussi à Pythagore, comme aux
Orphiques, un ’Iep’oç Aôyog. Deux fois au moins. dans les siècles

postérieurs, on s’est efforcé de le reconstituer; d’abord sous la
forme d’un poème dont Héraclide Lembos (II° siècle av. J.-C.),

s
[gombo-..avn,

1. Voy. sur cette question E. Rohde, Psyche, p. 406, n. 2.
2. Cicéron, de net. deor., I, 107. Plutarque, Symp., Il.
3. Platon, de legg., IX, p. 872, d. Aristote, de anima, I,

d’un tv rot; ’Opçzxoïç Émis: xaloupe’vm; 1670;.

4. Voyez sur ce poème l’Opinion de Rohde. Psyche, il, p. "5, 3° éd.

Il, p. 5°”

5. parle du moins
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nous a conservé un vers 1; plus tard, par .la publication en dia-
lecte dorien d’une indigeste compilation dont Jamblique nous a
sauvé quelques fragments 9. Joignons-y, bien qu’il porte un autre
nom, le fameux recueil des Vers dorés (X9005: ”E7cn) ; c’est une
composition poétique dans le genre des Discours sacrés, dont on
pourrait difficilement placer la publication avant le me siècle

de notre ère3. ,On a quelquefois remarqué que le départ entre la tradition
orphique et la tradition pythagoricienne est malaisé ; dans cer-
tains cas, c’est que les critiques anciens, voulant, malgré les
lacunes de leur information, éclaircir la question des Apocryphes
orphiques, ont souvent confondu cette littérature avec des
ouvrages pythagOriciens 4. Ceux-ci certes n’étaient pas moins
apocryphes, mais on avait plus de choix parmi les noms nom-
breux et mieux connus des Pythagoriciens.

Déjà les Tptaflwi, à qui la tradition imposait lenom d’Ion de
Chics, avaient montré le chemin. N’assuraient-ils pas en effet,
avec l’autorité que donne une respectable antiquité, que Pytha-
gore avait publié certains ouvrages sous le nom d’Orphée 5 ?,

Les Catalogues de livres orphiques que Suidas et Clément

1. Diogène Laërce, VIII, 7. C’est probablement à. cet ouvrage que Dioe

dore de Sicile (I, 98) fait allusion. ’ ’ ’ 1’
2. Jamblique, Vie de PythagOre, ê 146.. Le même auteur fait encore

allusion à un discours sacré au ë 152; il s’agit bien du même livre, car tous
deux s’occupent surtout du culte (fiepl 656v, 146), tous deux. font valoir la
puissance mystique des nombres et exposent des doctrines dont l’auteur
signale la parenté avec l’Orphisme. Bien qu’elle en ait été rapprochée par

Jamblique, la collection des doctrines des gg 153-156 ne dérive pas de cet
ouvrage ; elle paraît former la suite du recueil d’âxoôcpara des âê 82-86. i ’

3. Nauck lui a consacré une étude à’la fin de son édition de la Vie de
Pythagore de Jamblique. - Outre les ispolAâyoz orphiques et pythagoriciens,
il y eut aussi une tradition hermétique de Discours et de livres sacrés qui .
portent des titres semblables. Cf. Hermetis TriSmegisti Poemander éd.
Parthey, p. 31 (ispôç 1670;); de même le titre d’ispa 66610; a été donnée
l’AscIepius du Pseudo-Apulée (éd. Thomas, p. 81, l. 30) et au papyrus W de -
Leyde (éd. Leemans, t. Il, p. 83) Où le titre povoiç eSt une garantie de l’ori-

gine hermétique (cf. Poemander, p. 34). ’
4. Les faussaires eux-mêmes ont quelquefois publié sous le nom d’Or-

phée des ouvrages d’inspiration pythagoricienne. C’est le cas pour un"Y’p.voç

si; &ptôpo’v, traité d’arithmologie néo-pythagoricienne (cf. infra) que son

auteur attribue à Orphée. ’ i ’ ’ a
5. Diogène Laërce, VIII, 8 ; Clément d’AIexandrie, Stromata, I, 21.
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d’Alexandrie1 ont empruntés a des sources assez étroitement
apparentées, croient reconnaître dans le pythagoricien CerCOps
l’auteur du vieil ’lsp’c; A576; orphique.

Il ne faut pas se faire illusion sur la valeur de cette note et
s’empresser d’admettre cette identification. Sur la paternité
d’ouvrages anonymes ou apocryphes publiés plusieurs siècles
auparavant dans le mystère des confréries, ces critiques ne pou-
vaient guère disposer d’une documentation plus riche que la
nôtre et ils devaient s’en tenir comme nous à de simples conjec-
tures. Peut-être procédaient-ils, comme nous le ferions encore,
en partant d’une comparaison de doctrines. Les points de
contact ne manquaient pas entre l’Orphisme et le Pythagorisme:
qu’il me suffise de signaler l’observance de certaines abstinences
superstitieuses, la doctrine de la métempsycose, la croyance aux
peines et aux récompenses d’une vie future. Ce dernier point me
semble expliquer pourquoi, dans les Catalogues cités, on attribue
aux Pythagoriciens une a Descente aux Enfers ». Ces critiques
peuvent même s’être décidés sur une simple identité de titres; il
est possible que ce soit le cas pour l’Iepbç Ail-(3;.

On s’abuserait donc étrangement, si, accordant trop de créance

à ces notices d’une érudition assez tardive, on voulait con-
fondre les œuvres orphiques et pythagoriciennes. La tradition
littéraire distingue soigneusement les Discours sacrés orphiques
et pythagoriciens, et comme les éléments nous manquent encore
qui permettraient de déterminer leurs rapports, il sera prudent
de les reconstituer séparément.

Les fragments poétiques d’origine pythagoricienne peuvent
être rangés en trois catégories, d’après la qualité des interme-

diaires qui nous les ont transmis. Il en est un certain nombre qui
nous ont été conservés par les plus anciens historiens du Pytha-
gorisme et divers auteurs du Iv° et du 111° siècle. On peut donc
les attribuer sans hésitation aux anciens Pythagoriciens.

Dans la seconde classe nous rangerons les fragments dont
l’origine n’est attachée que, par des sources beaucoup plus

1. Suidas, s. v. ’Opçeüç. Clément d’Alexandrie, ibid. cite lipigeue parmi

sessources.(d.aussithcérou,(h’nal.(kana,l.107.bhddas s.v.’quwukn)
atnibueencoreiuihpà;XdpxîtArqpthüfenuneididosoPhelnthagorNUeuuc:
ouvéraEe’toîôe’ (30:31.7.de "éon 8’: :393. td’w ÀTjIJJfiPI’); puoîr,9icui*æ’ êmygz’çcu: 8’: mi

i596; 1670;.
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récentes; comme on peut toujours soupçonner des emprunts à
des apocryphes néo-pythagoriciens, ils ne peuvent entrer en
ligne de compte dans la reconstitution des poèmes pythagoriciens
qu’après que la provenance des premiers fragments aura été net-

tement déterminée. ’En dernier lieu, il faut placer les débris anciens dont est com-
posée la compilation des Vers dorés; l’attribution en eSt plus
incertaine encore et chaque fragment mérite un examen des plus

attentifs. ’De nouvelles recherches m’ont permis de déterminer l’origine

des fragments que nous ont conservés les anciennes Biographies,
de Pythagore; je crois pouvoir les rapporter un seul et même
poème auquel il faudrait donner le nom dulsp’oç Aôyoç. Ce pre-

mier noyau une fois constitué nous permettra de déterminer le
caractère de l’ouvrage et d’établir lesquels des fragments con-

servés par les Biographies plus récentes et par les X9005: "En
doivent être rapportés à la même origine. ’
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’ CHAPITRE PREMIER

’ Avant de commencer l’étude du premier fond de l”Iepèç N’a-(3;,

je voudrais, pour que la complexité du sujet ne nuise pas à la
clarté de l’exposé, dire quelques mots de la Tradition pythago-
ricienne.

L’histoire de la vie de Pythagore nous est surtout connue par
les trois biographies publiées par Diogène Laërce, Porphyre et
Jamblique. L’époque tardive a laquelle ces œuvres furent com-
posées ne leur ferait attribuer qu’une valeur médiocre, si elles
n’étaient des cOmpiIations. La part qu’on doit reconnaître a leurs
auteurs ’dans’l’élaboration de ces biographies est fort minime:
ils y ont simplement amassé les débris de l’érudition péripatéti-

cienne et alexandrine, parvenus jusqu’à eux à travers plusieurs
intermédiaires. ’

Grâce à cette particularité, la critique des sources nous permet
de remonter jusqu’aux premiers historiens du Pythagorisme,
Aristote, Héraclide Pontique, Aristoxène, Dicéarque et Timée,
et de reconstituer. ainsi une bonne partie de la tradition histo-
rique 1.

Les biographes du Ive Siècle, qui furent les premiers à explorer
le domaine du Pythagorisme, se sont efforcés de reconnaître les
sources, ce qui est au moins une garantie de saine critique et de
sincérité. Comme ils assistaient au déclin de l’illustre école de

Pythagore, ils ont pu interroger encore la tradition réfléchie et
vivace, bien que parfois légendaire et partiale, qui se conservait
dans les cercles pythagoriciens.

1. E.’ Rohde a étudié les sources de Jamblique et de Porphyre (Rhein.
111118., XXVI (1871), p. 554 ss., et XXVII, p. 23 sq. (Kleine Sehriflen (1901),
Il. p. 102], et der grieehisehe Roman, p. :253, u. 2). Je prépare un travail
semblable sur la biographie de Diogène Laërce, l5. RolIde est parvenu à
reconstituer surtout l’œuvre d’Aristoxène ; mon étude exhumera plutôt les
débris de l’histoire de Timée.-
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Parmi ces historiens, Aristoxène et Timée méritent une place
d’honneur tant pour l’abondance de leurs renseignements que
pour la valeur de leur documentation. Les liens d’une intime
amitié unissaient le premier aux derniers survivants de l’École l ;
il était d’ailleurs originaire de Tarente, l’un des grands foyers
du Pythagorisme.

De son côté, Timée de Tauroménium, qui avait entrepris la
lourde tâche de découvrir les origines de la Sicile et de la Grande-
Grèce, complétait son information sur la Société pythagoricienne
en fouillant les archives des villes de ces contrées 2.

Le critique qui compare leurs œuvres3 doit, frappé de la
grande ressemblance de leurs exposés des doctrines et des pra-
tiques pythagoriciennes, conclure à l’utilisation des mêmes
sources. On est tenté de songer à la tradition orale des Pytha-
goriciens. Mais fut-elle le seul champ de leurs investigations?
Je ne le pense pas ; cette affirmation est trop vague et elle reste-j
rait même à prouver en ce qui concerne Timée.

C’est en cherchant à ce phénomène une explication plausible
que j’ai découvert dans leurs œuvres des fragments "poétiques
pythagoriciens. Dès lors tout semblait s’expliquer. L’hypothèse
d’une source commune d’où provenaient ces fragments rendait
Compte aussi de l’accord si fréquent des deux historiens.

Telle est la genèse de ce travail. Grâce aux considérations qui
précèdent, la reconstitution du poème dont Timée et Aristoxène
connaissent des fragments nous sera plus aisée.

a
44

Dans la Société pythagoricienne, qui tenait à la fois des con-
fréries orphiques et des écoles de philosophie, l’emploi de la
journée était fixé avec une régularité qui rappelle la Cons-

1. Voyez Suidas, s. v. ’Apto’TÔEEVOç, et Diogène Laërce, VIII, 46.

2. Jamblique, V. P., 262 (Tôt KPOTœVIarâiv ônopvfipara). Ce passage est bien
de Timée, comme je l’ai montré dans un article paru dans la Revue de
l’Instr. publ. en Belgique, 1909, p. 91 sq. I

3. Les ouvrages d’Aristoxène ont été utilisés surtout par Nicomaque de .
Gérase (extraits nombreux dans Jamblique) et par Diogène Laërce. D’im-
portants fragments des Histoires de Timée ont été conservés par le même
Diogène et par Apollonius de Tyane (dans Jamblique).



                                                                     

CHAPITRE I 9
titution des Ordres religieux chrétiens ou bouddhiques. La tra-
dition nous a transmis, par l’intermédiaire de Timée 1, le sou-
venir d’un curieux usage, qu’y avait établi le fondateur et qui
s’y était religieusement conservé. - a Que ferai-je aujourd’hui? n

se demandait, à son lever, le disciple fidèle; et, le soir, ilne man-
quait pas de passer en revue les actions, fautes et omissions de
la journée. ’

C’est à cette coutume que se rapporte le plus important des
fragments poétiques conservés par Timée. Diogène Laërce, dans

un passage emprunté à cet historien 2, ne nous en cite, il est
vrai, qu’un vers, mais la biographie de Porphyre nous le restitue
au complet 3.

Dans ce fragment, où la religieuse gravité du ton s’allie curieu-
sement à la mondanité des images, Pythagore s’adresse au disciple
et lui commande d’observer scrupuleusement cette pratique :

N, cr - - a I ,1 x n-Mno www pommier» sa apparat Epoossçasôa:
Hpiv min fluepwôv égayera Tptç -’S’KŒO’TCV ère &sz

g , . l 7, . l I î I .Un TEOCPEÔ’QV , ri 5 épsîa , Tt par. 853v aux êtekoôr, ,

Ilpâiroc uèv è’é ÜTWOLO peliopovoç ââuwavacra’zç,

’5’ ’ I I r! I n 9 s ,Eu [m’ait OfitfiSUflV ce âv nuant 5’970: TeAscsstç.

. De prime abord, déjà, il paraîtrait bizarre que ce groupe de
vers fût isolé; un mot du premier vers 4 nous rassure d’ailleurs
et indique que nous sommes en présence d’un fragment d’une
composition plus étendue.

Évidemment, il ne peut être question d’un ouvrage écrit par

1. Dans Jamblique, V. P., 256 (cf. Revue de l’InsIr. publ. en Belgique, 1909,
p. 91) : Ôpoiœç 8è pnô’ ànpopoûlsutov pnô’ àvuzsüOuvov pnô’sv zozeiv, ailla tâtai pfev

npoXEIpiÇecôaL ri apaxre’ov, si; 8è vip; vôxra avaloyiîecOz: ri ôupxfixzow.

2. VIII, 22. Ce passage tout entier (22-2’) est de Timée. Je réserve une
démonstration détaillée de cette affirmation pour mon étude des sources de
Diogène. Qu’il me suffise de signaler quelques-unes des Concordances mul-
tiples qu’on peut établir entre ce passage et des extraits de la biographie
d’Apollonius conservés dans Jamblique, V. P., 10, :25, 17, 38, 40. 27. 23.3, 68-
69, ’71, 256, etc. Pour l’origine de ces différents passages. je renvoie à
l’étude documentée de Rohde citée plus lIRutet a mon article dans la Revue
de l’Instr. publ. en Belgique, 1909.

3. Vie de Pythagore, 40, éd. Nauck.
4. pnôe’ qui rattache la phrase a un développement précédent.
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Pythagore. T imée croit a la cOnservation secrète et à la transmisë’;

sion orale des doctrines pythagoriciennesî, et il nous avertit
d’ailleurs que ces vers étaient récités par les disciples sur l’ordre

du Maître. Pour lui, cet ouvrage ne pouvait donc être une publi-
cation de Pythagore, mais seulement une composition orale con-’
servée dans l’École et destinée a l’enseignement. à

Rechercher le nom sous lequel Timée connaissait ces Com-
mandements me paraît une tâche utile, moins pour la valeur
qu’on peut attacher à ce mot que pour l’aide que ceinom nous.
prêtera dans notre essai de reconstitution.

Dans la biographie de Jamblique 9, ’Timée nous rapporte’un’

intéressant épisode des persécutions dirigées contre les Pytha-î
gorieiens. L’un des adversaires politiques de la Société, Ninon,
prétend avoir surpris les doctrines secrètes de l’École et, pour
ameuter le peuple, il fait donner lecture de ce recueil apocryphe
qu’il intitule ’Iepbg A6709 A ,

Pour celui qui cOnnaît la tradition des autres biographes sur
ces événements et qui a appris à contrôler les méthodes de ce ’
travail de Timée, nul doute que ce romanesque épiscde’ne soit
une fiction. Timée paré volontiers au manque de documents par
l’emploi abusif de l’analogie et des vraisemblances 3. C’est
entendu. Néanmoins on peut en tirer une indication précieuse.

Cette histoire, en effet, serait dépourvue de toute vraisem-
blance si le public auquel’Ninon S’adresse n’était persuadé de

l’existence d’un Discours sacré authentique, et l’auteur de ce
récit nous laisse croire qu’il partage. lui-même cette opinions.

Cette conclusion n’a rien qui surprenne, d’ailleurs; des tradi-
tions vivaces, puisqu’on les retrouve a des époques très diverses,
s’accordent à attribuer à Pythagore des tapai 157m dont la forme

1. Cf. Jamblique, V. P., 256 (Tôt rôv Hueayopeiœvdnôppnra), et Diogène
Laërce, VlIl, 54; de même encore Jamblique. V. P., 72 sqq. et Diogène,

VIII, 10. ’ 42. V. P., 258 sqq.
3. Je ne mets pas en doute l’existence d’une publication anti-pythagori-

cienne qui portait le nom d’iepôç (ou puormàç) lôyoç. Elle est confirmée par
une note de Diogène Laërce, VIII, 7 : To’v 8è pommât; lôyov ’Imtoicou (PŒO’IV sition,

yaypapps’vov ëni ôtafb’olfi Iluôayo’pou. Dans le récit de Timée 257) Hippasel

figure à côté. de Ninon parmi les adversaires politiques des Pythagori-

ciens. ’ ’ ’

-.;;..t’-.. .. .. V.
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CHAPITRE l 1
et le Contenu varient, il est vrai, mais dont le titre reparaît tou-
jours identique.

Il était à présumer que Timée, pour rester fidèle à la loi des

vraisemblances qui faisait tout le prix de ses fictions, aurait
composé le Recueil de Ninon de doctrines réellement pythago-
riciennes, mais dénaturées dans un but diffamatoire. Le publie,
en effet, pouvait se laisser prendre à la supercherie, mais à la
condition d’y retrouver les croyances et les préceptes qu’il attri-
buait à la Société. C’est une hypothèse que vérifie l’examen de

cette contrefaçon de l”Iep’o; A5709 Nous y voyons figurer, par
exemple, le précepte de l’abstinence des fèves; mais tandis que
Timée l’explique ailleurs par des considérations métaphysiques
ou ’médicales’l, Ninon y voit l’affirmation d’une opinion poli-

tique. ’
Pythagore recommandait avec insistance a ses disciples la

fidélité dans les amitiés 2; c’est, assure Ninon, pour leur inspirer

le mépris de tous ceux qui ne rentrent pas dans leur cercle.
Les Pythagoriciens ne pouvaient frayer qu’avec des gens de

choix3; Ninon prétend qu’ils regardaient le peuple comme un
misérable troupeau de bêtes 4.

Leur maître leur avait surtout prêché l’action ardente et géné-

reuse au service du bien commun 5; cette morale, d’après leur
adversaire, conduit à une tyrannique ambition.

Enfin, les Pythagoriciens estimaient que les innovations poli-
tiques, quelle que fût leur excellence, avaient toujours des résul-
tats funestes Il. Ninon, en rusé politicien qui sait dégager les
contradictions implicites de l’adversaire, prétend qu’ils louent
ainsi la politique de l’opposition tout en imposant la leur.

On voit par la quels sont les doctrines et les préceptes que
Timée supposait recueillis dans l”Ispè; A572; authentique. Un

1. Diogène Laërce, VIII, 24.
2. Jamblique,V. P., 40 [de Timée, Rohde, ItlIein. .llus.. XXVII, pp. 7-28

Diogène Laërce, VlIl, 22.
A 3. Porphyre, V. P.,32.

4. Voyez au contraire dans Jamblique, l’. P., 49 (:’t’imée, et. ltohde.
Rhein. Mus., XXVII, p. 27) une excellente définition des devoirs des gou-
vernants.

5. Jamblique, V. P., 171, 201 (:Aristoxône, Rotule, (MIL. i9 .
6. Jamblique, V. P.,176(:Aristoxeue, Rohde, ibid)
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peut, en s’aidant des renseignements que nous foùrnissènt
ailleurs cet historien et les Biographes de Pythagore, les dégager
assez aisément des altérations hostiles du pamphlet de Ninon.

Le Discours sacré original devait réunir, ce rapide examen en
fait foi, non seulement les doctrines, mais encore et surtout les
préceptes qui règlent la vie pythagoricienne. En ce qui concerne
la forme, Timée le considérait à coup sûr comme une composition
poétique. En effet, dans son récit, Ninon cite deux vers qu’il
assure avoir surpris à la tradition orale de la Société. D’ailleurs
le genre littéraire des anciens ’Iepo’i Aimez tant orphiques que
pythagoriciens (Héraclide Lembos dans Diogène Laërce, VIII, 7)
ne connaît que la forme poétique. ’ ’ ’

Dès lors, pour revenir à notre point de départ, n’est-il pas évi-
dent que le fragment poétique qui concerne l’examen de con-
science provient de l”lsp’oç Aoyoç? Tout l’y rapporte : et la forme

qui lui convient heureusement, et la nature de la coutume qu’il
prescrit; Timée, en effet, considère cette pratique comme une des
plus originales dans la réforme pythagoricienne et il la range
parmi les observances rituelles qui excitent la haine du profane 1.
On ne peut d’ailleurs recourir à l’hypothèse d’une autre compo-
sition poétique : il n’en est ni trace ni allusion dans notre histo-
rIen.

Si Timée avait connaissance, comme il a été montré, d’un
vieux poème pythagoricien, il est vraisemblable qu’il s’en est
souvent inspiré et que son œuvre en recèle encore de nombreux
débris.

Pour découvrir ces vestiges, on peut s’aider de plusieurs
indices. La langue est, à coup sûr, un des plus infaillibles: les
mots poétiques ou les formes ioniennes, et, à défaut de mieux,
les expressions imagées, nous mettront sur la trace de ces em-

prunts. ’ ,Dans sa biographie de Pythagore, l’auteur qui copie Diogène
Laërce a inséré, aux 5g 22-24, un long article d’une composition
des plus hétéroclites, où, en de courtes phrases, il énumère rapi-
dement de nombreux préceptes de Pythagore. Une analyse détail-

1. Jamblique, V. P., 255 : tôt pèv zonât attirai); élimez 115V aparTOps’vœv. (Swap
7.03. Toi); Tuyôvraç, êtp’ 300v ôiôcacpàv EIXE napà Toit; 500.00;
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lée de cette collection de notes nous révèle des extraits sommaires
des Histoires de Timée.

C’est là que nous avons rencontré un des vers de notre premier
fragment’de l”lepbç Aôyoç. J’y relève encore d’autres prescrip-

tions auxquelles on peut attribuer la même origine, comme l’absti-
nence des fèves et le précepte de la charité universelle. Enfin, ce
n’est pas sans étonnement qu’on rencontre, au milieu de cette
prose vulgaire, des mots poétiques ou ioniens, comme dans les
phrases: parbv flua-:90) prête eôeipsw l, paire civecfiai, et flots-spin;

dvecw ml èwiracw sudation. ’ ’
La conservation de ces mots est un phénomène d’autant plus

curieux que l’extrait de Timée n’est arrivé à Diogène qu’à tra-

vers plusieurs intermédiaires; on ne peut l’expliquer qu’en y
voyant des vestiges de l”Ispbç A670; sauvés par une tradition
plus fidèle 2.

Cette origine n’est pas douteuse. Elle est confirmée par un
détail qui a son importance : quel motif poussait l’historien à
nous conserver avec tant de soin cette banale prescription qu’il
faut se reposer quand on voyage, si ce n’est la passion avec
laquelle il recherchait les moindres reliques de la pensée du Sage?

J’irai même plus loin. Je ne me refuserais pas a considérer
comme empruntées à l”Ispbg A570; la plupart des notes de cet
article: cette origine est prouvée pour la moitié d’entre elles et
l’auteur rappelle avecintention que tous ces préceptes des Pytha-

1. Cohet: «pansu. (ionien) d’après les manuscrits de la vulgate; les meil-
leurs manuscrits ont eOsz’pew (Diels, Archiv fur Gesch. der Plut. Il],
p. 470).

2. M. Diels (Ein gefà’lschtes Pythagorasbueh, .lrchiv, lll, p. 470) signale
dans ce passage un extrait du nat’ôeurtxàv odyypappa, ouvrage pythagoricien
apocryphe dont il a refait l’histoire et rassemblé les fragments. Il relève,
en effet, dans la langue, des traces de couleur poétique ou ionienne, ce qui
s’accorde assez avec son hypothèse, et croit y reconnaitre la source habi-
tuelle du faussaire, l’ouvrage d’Aristoxéne.

Je ne puis me ranger à l’avis du grand philologue: pour nia défense. je
ferai valoir que l’ouvrage d’Aristoxène ne peut avoir fourni les notes les
plus importantes de cet article : cça’yta 050i; :çooçs’psu milicien, un. miam imi-
xecôatetl’ôiov pnô’ev fiyeïcüan (consultez Jamblique, l’. P., 96-100 .À :.»Xristoxene)

et Aulu-Gelle, IV, 11). De plus, une œuvre en prose, même ionienne, comme
le Eatôeùrtxo’v, ne pouvait contenir des vers comme celui qui introduit ce
passage.
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goriciens proviennent de l’institution de leur maître. Dans notre
hypothèse, on s’expliquerait la composition assez bizarre de cet
extrait: le compilateur, en lisant l’Histoire de Timée, aurait
soigneusement noté toutes les coutumes de la Société dont son
auteur, avec textes a l’appui, trouvait l’origine dans la Règle du
fondateur.

Ce ne sont pas la les seuls emprunts. que Timée ait faits au
Discours Sacré. Certains fragments de son œuvre, arrivés péni-
blement jusqu’à nous, à travers toute la tradition alexandrine,
nous montrent encore à l’évidence la préoccupation de conserver
jusqu’aux expressions poétiques de Pythagore.

Voyez, par exemple, le philosophe exhorter ses disciples à
garder jalousement ses doctrines 1: ème; àxpaciaç s’ordonne nation-
pséovrs; êv èxspp-qpocüvjr, calcinoient» oilç à’w àxpoaicwvron ’Aôyouç.

L’expression èv élappnaosôvrj 2 non moins que le ton religieuse-
ment grave de la phrase et de l’idée exprimée, nous. font deviner

un extrait de l”Iepbç A6733. . .
Ailleurs cette origine transparaît plus clairement encore, s’il

est possible, car ce sont des fragments de vers de Pythagore que

Timée nous a conservés. ’ .
Un hémistiche formule ainsi la doctrine métaphysique des

nombres :

s v r r ’ a I 3aptôuq) Be Te mon exeat-45v

et Aristoxène fait écho à Timée par cette note doxographique,
en prose malheureusement: lloôayôpazç..." mîvroz riz aphasies émet-
m’z’Çov Toiç agença 4. Ce fragment est fréquemment cité. Le pas-

sage de Plutarque (de an. procr. in Tim., 33, 4), provient de
Zénon le stoïcien et c’est également à une source stoïcienne que

remontent les citations de Sextus, ado. math., VII, 94 et VII, 109
(cf. IV, 2). On la trouve encore dans Thémistius, paraphr. in

1. Jamblique, V. P., 246. Ce passage est bien de Timée: comparez les
réflexions sur la médecine pythagoricienne (244) avec une note de Timée
au à 264 (5:15:11 Oepazsôovrzç); de même le 247 rappelle le 88, etc.

2. Ce mot ne se trouve, que je sache, que dans ce passage de Jam-

bhque. ,3. Jamblique, V. P., 162. Timée rapportait ailleurs encore cette doctrine
pythagoricienne (â 19, g 59, qui est bien de lui, comme le prouve, le rap-
prochement avec le g 44 [Rohde, Rhein. Mus., XXVII, p. 27-28]).

4. Stobée, Ecl. phys., I, I, 6.

-.b..... .Q
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’Arist.,’I, p. 220, 22, et Il, pp. 20, 22, et Théon de Smyrne,
expos. math., p. 99. Enfin il paraît avoir été repris par l’auteur
de l’Hymne pythagoricO-orphique au Nombre (Simplicius, in
Arist. phys., VlI, p. 1102, 20 et de cælo, III, p. 580. 14, Syria-
nus, in Met. Arist., p. 982 b, 6 et p. 902, a, 22).

Voici maintenant deux vers - on dirait un fragment du Déca-
logue --- Où Pythagore S’adresse a ses disciples pour leur édicter
leurs devoirs religieux:

7 l a. I r e IAôowœrou; pèv TCPtùTŒ (lsouç, venu) a); Emmenez,

rP’U n ’ éofiî ’11!" x g-cyOI si» F la v rt’A Iun: La: 5-94») spam, -..-. open, 1(194»), .

[On ne doit pas s’étonner comme Nauck (édition de Jambl.,
’V, P., p. 210), de voir apparaître le serment au second rang des
honneurs, immédiatement après les dieux et avant les héros. On
connaît la vénération mêlée de crainte que les Pythagoriciens
professaient pour le serment (Diog. Laërce, VIII, 22. Jambl. , V. I’..
47, 144, 150, etc.). Ensuite il faut considérer que le respect
du serment fait partie du culte que l’on doit aux dieux, ce qui
explique la place d’honneur qui lui est réservée dans ces vers :
il en est de même dans le manuel de morale ad Demonicum du
Ps.-Isocrate, 13 Z 7:95.310) p.’sv 05v 5965651. Tic 7.95; 65:5; psi, pivota 050w

àcillât mi Toig ’o’pzoœ êpps’vwv ..... ripa: To minium dei 7.77.. L’idée

exprimée par les mots vénal de Etâxewrau. « dans l’ordre qui leur

est assigné par la loi » ou (ôta’xsuat, Cobet, Colt. crit., p. 469";
«Suivant la disposition de la loi n est bien dans la tradition rel -
gieuse grecque: cf. Xénophon, IMeIIl., l, 3, l; r, 75:9 llufliz vigup
sélam; o’zvoupai wading, 550-5363; in; mise», il propos de cérémonies

du culte. Naturellement ce précepte religieux devait (comme l’in-
dique d’ailleurs le mot Epôra) commencer la série des comman-
dements de l”lepbç Aôyoç.

1. Jamblique, V. P., 144. Le précepte se retrouve ailleurs dans un autre
extrait de Timée (Diog. Laërce, VIH, 22). (les vers, de même que ceux qui
concernent l’examen de conscience et un autre encore que nous connais-
sons par le, philosophe (IlIrysippe. ont été. repris par l’auteur des Xg-ni
"En. On pourrait prétendre, il est vrai, que Jamblique n’emprunte pas ces
vers à Timée, mais bien aux Vers dorés. Mais Jamblique n’utilise pas cet
ouvrage dans sa biographie de Pythagore, apparemment parce qu’il n’était
pas connu de ses sources principales. Nicomaque et Apollonius. et il n’y a
aucune raison d’admettre une exception pour le cas qui nous occupe.
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Ailleurs, c’est une leçon de métaphysique mystique; dans ces
vers où l’on croit reconnaître l’affirmation de sa nature surhu-
maine (Jambl., V. P., 144), il établit cette distinction entre les
êtres :

x"Avôpwmç ôiwoç êctl m’a 5mm; mi rpi’cov 5317m.

Ce vers doit se traduire ainsi: u Parmi les bipèdes-,- il faut
compter l’homme, l’oiseau et une troisième espèce d’êtres. »

Jamblique estime que les mots rpirov 66Mo désignent Pythagore.
Je crois que le sens en est beaucoup plus général et qu’il faut
entendre par la une troisième catégorie d’êtres; une sorte de
dieux ou de génies supérieurs incarnés ï. Parmi les doctrines
secrètes des Pythagoriciens figurait, d’après Aristote (Jambl.,
V. P., 3l), cette hiérarchie des êtres doués de raison: me loverai)
231300 "Je uév son 056;, T’a 8’556pr09 1:2: È’oiov Huôocyo’pocç. Dans une I

notice d’un scholiaste d’Homère (ad Iliad., A, 340), on retrouve
un enseignement semblable, mais avec un sens plus profane. La
preuve qu’il faut comprendre ce vers dans un sens très littéral,
c’est que l’a définition grossière de l’homme Écomme un bipède

n’est pas inconnue à d’autres écoles philOSophiques. L’auteur de la

définition platonicienne de l’homme (p. 415 a), paraît s’être ins- ’

piré des théories pythagoriciennes: 66269me Cigov o’îmepov, ôiwouv,

7:7tarudrauxcv’b’ miam) râbv ô’vrœv ème-trima; en; zoné: lôyouç Surmoi)

écu. Elle reparaît sous une forme primitive dans une anecdote
amusante rapportée par Diogène Laërce, V1, 40 : Comme Platon
avait défini l’homme « un animal bipède sans plumes » et qu’il

se glorifiait de cette trouvaille, Diogène (le Cynique) jeta un coq
plumé dans son école en disant: « Voilà l’homme de Platon. n

C’est depuis lors, ajoute naïvement l’anecdotier, qu’on compléta

la définition par les mots « qui a les ongles plats ». ’
Plus loin, disciple des Sages du V1° Siècle, Pythagore grave,

en une maxime frappée comme une médaille, les enseignements

l. Certains évangiles pythagoriciens représentaient Pythagore comme
un dieu ou un génie lunaire:Jambl., V. P., 30. Cf. Porphyre, V. P., 20, et les
sources anciennes d’Apollonius dans Jambl., V. P., 7. Aristote dans Elien,
V. H., Il, 26 et IV, i7. Diogène Laërce, VIII, il (Timée), etc. Sans doute
pour les Pythagoriciens toutes les âmes humaines sont des êtres célestes
descendus sur la terre, mais il y a une hiérarchie entre eux : ce sont les
esprits tout à fait supérieurs qui sont désignés ici par :pirov 600m.
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de la vieille sagesse humaine : « le commencement c’est la moitié
du tout: 32919; 85’ «con 5éme!) navré; n, proclame-t-il dans un énergique

hémistiche cité par Timée l. Il ne faisait ainsi que couler dans le
moule du vers un vieil adage grec, aussi vieux que les maximes
des Sept Sages. Platon, qui paraît être au courant de la littéra-
ture pythagoricienne plus encore qu’on ne le devine, n’y ferait-il
pas allusion, quand il dit : aigri; "(ïpfltî’ïîîat p.èv fiance navrlç èv taîç

napozpiouç ânon 9?

Ce fragment devint rapidement une sorte de proverbe ano-
nyme qu’on trouve cité par Aristote, eth. Nic., I, 7, 23, polit.
V, 3, 2 (cf. Ps.-Arist., probl., X, 13); Polybe, V, 32, Il ; Philon,
guis rer. div., 116, de agric., 125; Horace, ep., I, 2, 40. Lucien
80mn. 3; Galien, t. X, p. 450; Démétrius, de eloc., 122. On l’a
quelquefois attribué à Hésiode (Lucien [et Scholie], Herm., 3);
mais c’est une confusion évidente avec le vers op. 40 oûêè i’cœcw
569) nkéov intact) wavtôç.

Pour confirmer l’hypothèse avancée plus haut sur l’origine
d’un long passage de Diogène 3, je signale que l’une des notes
qui y sont insérées (bîaiç zpüUOaL 7:95; M9002 51mg) 0545i), se retrouve

ailleurs, exprimée en une langue plus poétique (miam-(5)19» èça’
fluépqz êxa’zcrçD blush) roùç xpsittova; 4.

Enfin, Timée fait honneur à Pythagore de la création de mots
originaux, comme v.5crp.oç par lequel Pythagore, le premier, dési-
gna l’univers 5, et Têrpaxîüç 5 qui devait représenter un ensemble

Il. Jamblique, V. P., 162. Cf. les remarques d’Aristoxène sur le même
sujet, ibid.., 188 (Rohde, Rhein. Mus., XXVII, p. 49).

2. Lois, VI, 753 E. Comparez notre proverbe : u il n’y a que le premier
pas qui coûte. » La constructionde la phrase de Platon parait bizarre. Le
mot ’s’pyou occupe une place singulière; il est (l’ailleurs complètement inu-
tile. D’autre part, l’expression èv rai; nonpareiaiç, au pluriel, désigne un
Recueil de Proverbes déterminé. M. Serruys, qui u bien voulu me signaler
ces particularités, proposerait, sous toutes réserves. au lieu de 5.5701»:
(iSep(oü le) yen.

3. Diogène Laërce, Vlll, 224-1.
’4. Jamblique, V. P.,149.
5. Jamblique, V. P., 162. Cf. 59 et «i8 iz’l’ilnev, llnlulv. ibid" li. 33X
6. Jamblique, V. P., 150 et 162. Cf. Lucien qui emprunteîi’l’iuiee la plu-

part de ses renseignements. Vit. Ain-1., i.

DELATTE. - Lili. pythag. 2
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mystique de quatre choses l; il lui attribue aussi une définition
célèbre de l’amitié: m1517]; tG’ËT’qç 2.

Dans un passage de. la biographie de Jamblique où Timée rap-
pelle sommairement les principales particularités de la vie
pythagorique 3, on pourrait relever encore des traces du Discours
sacré. Ce qui fait penser tout d’abord a cette origine, c’est qu’on

y signale la pratique de l’examen de conscience et des exercices
mnémotechniques 4. On s’affermit dans cette idée’en lisant cette

recommandation de Pythagore exprimée en un langage imagé:
mari: 75v 50-1 rov amphi) ragé-(75). .5 in); B7.0ccrç’qpæîv, 60.7., (hanap êv rai;

àvoq’royozîç oimviÇacôai parât rag densifia; fivmp êwozoüvro Buoôcuuévou’ç

èv ’Aëpixv. Encore une fois, un mot du Phédon de Platon, cet
ouvrage où les idées pythagoriciennes se révèlent à chaque page,
confirme notre hypothèse: dix-âme: En èv absenta; le); salse-cary
(p. M7 e). Olympiodore a fort bien vu que Platon faisait allur.
sion à une doctrine pythagoricienne, in Plat. Phaed., p. 174 361L

V H a a, u ’ x i’0m; mon au éviers 3159!.qu "est ramera sur emmy a) Toi) .5 puni)

Coi-f, ZŒLPOVTOW 75VEGLOUPYÇ), oi’ a?) manant apsn’Ça’wovreç Bapu’vou’o-w

:1515 (cf. encore p. 208). On remarquera qu’Olympiodore emploie-
la même image que Jamblique pour parler de la sortie de l’âme
du corps: elle est comparée a un navire qui prend le large-(cive:-
ymfo; épiné).

Tels sont, je crois, les principaux fragments de 1’ ’Iep’o; A675;

que nous a conservés Timée. Sans doute, son influence a été
beaucoup plus étendue, mais nous ne pouvons que la deviner.
Ainsi, dans la biographie de Timée, Pythagore commençait Son
apostolat, à Crotone, par de retentissantes prédicationsÇC’était
une occasion pour l’historien de développer certains thèmes de
i” 39’s Alu-[cg et il n’y aura pas manqué, mais il n’est guère pos-

sible de contrôler cette conjecture.

l. D’après la formation étymologique, du moins; habituellement on
comprend très mal ce mot qui mérite une étude spéciale (cf. infra).

2. Diogène, VIII, 10, et Jamblique, V. P., 162.
3. Jamblique, V, P., 2336-2337.
l. Comme dans Diogène Laërce, VlII, 23 (pair;an àszsïv), ce passage où

nous avons relevé lant de vestiges de l’ispô; 1670;.

Ç

1 n x l n v a . Ime. on 7:95; TGUTGLÇ Eaupbvcov cwacysppov apozoûœt’rw. (piliocwwmov naît A

v.41

j!) .’ .. l l t, un,

Jfi
a
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Il n’y a pas queTimée qui se soit inspiré de ce Discours sacré,

Aristoxène aussi paraît l’avoir connu, par d’autres voies peut-
être; imais’ dans une forme assez semblable. Double fortune,
puisque d’une part notre reconstitution acquiert ainsi de l’éten-

due" et de la documentation, que d’autre part, la question de l’ori-
gineîdielcet. ’Iepôç Ao’yoç se complique singulièrement, Aristoxène

étantkl’historien le plus autorisé du Pythagorisme.
la lecture d’un fragment de ses Huez-(apurai àîsça’cêt; l,

l’attention est attirée par un mot de la langue poétique que l’au-

teur, rapporte. nettement à la tradition pythagoricienne : èv a?)
561953:91:in (me a?) CÔprOWTt eivai un; filmiez; êvîeëacue’va; (55m!

i Scott-kéyew aüroùç çaaiv).

Î-Dans le même passage, Aristoxène a gardé aussi l’expression
plutôt poétique a. ysvsr-îjç; celle-ci reparaît encore dans d’autres

extraits 2,’ ce qui prouVe bien la sûreté de la tradition.
in ’Pour bien comprendre l’étonnement que nous cause cette trou-

Vaille,’ il faut se rappeler que la langue scientifique des Pytha-
goriciens était constituée par le dialecte dorien. Si l’on en dou-
tait, malgré l’appui que donnent à cette assertion les fragments,
décriés, il est vrai, de Philolaos et, en tout cas, les débris des
ouvrages mathématiques d’Archytas 3, Aristoxène lui-même se
chargerait de nous donner raison: il a conservé quelques expres-
sions typiques, je dirai techniques, de cette langue, comme :5619-
?ïaiç, êwaçaî, covapuoya’z 4, dans leSquelles les formes doriennes se

révèlent en toute évidence. Ce sont la des créations de l’École

pythagoricienne. ’Les mots du dialecte poétique ionien qui émaillent l’œuvre

d’Aristoxène nous ramènent donc a une autre source. à une
composition poétique. Devons-nous recourir a l’hypothèse d’un
autre poème que l”Ispb; Aôyoç, pour rendre compte de ces survi-
vances? Ce. serait compliquer inutilement le problème et cette

1. Que Jamblique nous a conservé, V. P., 201. Pour l’attribution de ce
paSSage, voyez Rohde, Rhoin. Mus., XXVII, p. 332, et Diels. Fragnienle (Ier
Voi’sokratiker, la, p. 287.

2. Jamblique, V. P., 171 et 223.
3. Blass, De Archylac fragmenlis ritallirnmlivis, dans les Mélanges

Grauœ.

4. Jamblique, V. P., 101, 191, 11’s, 231. Diogène, Vlll, 20. Pour l’origine
de ces extraits, cf. Rohde, op. cit. RheI’n. Mus., XXVII, pp. 237-38, 30, 56,
etc.
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recherche d’ailleurs demeurerait stérile. Mieux vaut aussi nous
contenter d’une conjecture qui explique pourquoi Aristoxène rap-
porte souvent les mêmes traditions que Timée sur les mœurs
et les doctrines pythagoriciennes ; ces concordances remar-
quables attestent en effet l’utilisation de sourceslidentiques.

L’examen de certains fragments d’Aristoxène complétera dans

une bonne mesure notre reconstitution de l”lapb; A5709 Résu-
mons d’abord les passages cités plus haut où les expressions
poétiques attestent une conservation plus soignée.

Les Pythagoriciens, qui par des considérations théoriques
croyaient se faciliter la tâche de l’éducation, divisaient la vie
humaine en quatre périodes de vingt ans. Aristoxène 1 qui semble
attacher grand prix à cette opinion, s’étend ensuite longuement
sur les conceptions de l’éducation.

Ailleurs, il cite la formule consacrée dans laquelle Pythagore
résumait les devoirs du citoyen: vène) Soutien), émeute: saleuse). Elle

n’est pas inconnue de Timée et elle reparaît souvent dans la

même forme stéréotypée 2. ’
Enfin, pour nous édifier sur l’austérité des mœurs de ses amis,

Aristoxène rapporte que, d’après Pythagore, les pires fléaux qui
peuvent s’abattre sur une cité ou une famille sont d’abord le luxe,

la licence ensuite et, seulement après ces deux calamités, la
mort 3. Cette distinction, parmi d’autres, paraît bien consacrée
par une longue et fidèle tradition ; de plus, l’auteur la rapporte
à Pythagore, ce qu’il ne fait que rarement et à bon escient, et
elle est attachée au précepte vous) BO’QOSÎV, (ivoirier noXspÆîv.

C’est encore de l”Ispbç Aôyog que je ferais dériver la note
d’Aristoxène’l dans Diogène Laërce, ,VIII, M : Xéyewi o’mocpfivou.

"Env texan x6770; (invaiywqç àpeiëoucocv, 527701, âZ’AMLç èvôeîcôat Crimç qui

résume la doctrine de la métempsycose. Elle exprime en des
termes recherchés et poétiques ce que Dicéarque rapporte pro-

1. Jamblique, V. P., 201 ; il faut en rapprocher le ê 210: ôsî’v 05v rôv misa
081w; &YEO’ÜŒ! dicte pi] (que; êvràg 163v tipi ronaôrnv cuvouciow et une doctrine

apocryphe naL’ôeuttzàv côyypappa (Diogène, VIII, 6 et 10; cf. Diels, Archiv.
III, p. 466).

2. Jamblique, V. P., 99, 171 et 223. Cf. Diogène, VIII, 23 (:Timée).

3. Jamblique, V. P., 171. ,4. Elle est insérée parmidivers extraits d’Aristoxène; une citation des
TheologoumenalArithm. (éd. Ast, p. 40) montre qu’elle a bien la même
origine que le reste du passage.

. 5.41 -A’ 4,: .

.

- 1.4-; JLJA A

...1. -..’ ...-..i. .. ..-

Lt. ztmhfi . .i
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saïquement ainsi l: t’ai» d’extra peraôo’t’lt’mucav si" 60.7.2 73421, Coimv.

’ De plus, elle se retrouve sans grand changement dans la poésie
orphique :

u ) r , ! r yOwen ansiâopsv-q tlJU’Z’i] mm male: 199mo

’ I j v- - u- lAvôpdmwv Copain perspzeîm 0:14.069 outlaw 2.

Cette concordance, outre qu’elle établit son antiquité, prouve
clairement que sa forme même a été religieusement respectée.

Tels sont les extraits d’Aristoxène où sont gardés des ves-
tiges de la langue poétique du Discours sacré.

. Cependant, la même où on ne peut invoquer les particularités
du style comme preuve de ces rapports, l’ÎIspèç A570; doit avoir

exercé une profonde influence. Mais comment se guider dans la
recherche des fragments d’Aristoxène où s’est conservée la
substance de notre ouvrage? En l’absence d’indices absolument
sûrs, nous ne pouvôns qu’employer une méthode un peu indi-
recte en comparant ses exposés avec les extraits de l”lsp’oç A570;

révélés par Timée. .Aristoxène nous a laissé une description complète de la jour-
née d’un Pythagoricien 3. Nous y lisons qu’à la fin du jour, le
membre le plus âgé de la Société prenait la parole pour formuler
devant tous certaines exhortations invariables.- Il résume les

’ devoirs du citoyen en cette phrase impérative: VÔtMp Bonôsîv, 5m-

(de: w:7.ep.eïv, dont l’origine nous est déjà connue. Il définit avec

précision les différents devoirs de la piété religieuse et filiale:
flapi. roi) fiston mi rapt 705 êaupcviou ml me: 105 figuras?) yévoo; 53,21;-
nôv ce mi évaô’hv élan) êta’zvotav, (i)O’1’.iT(i)Ç 8è m’a 7:59”. Tsvéow TE mi

, 56597516») ôtavoeicôat, et il recommande la protection des animaux
et des plantes.

Ces divers préceptes se retrouvent encore dans les fragments

1. Porphyre, V. P. 19.
2. Orphika, éd. Abel, frg. 2’23, p. Lit. Cf. ibid.. gg. 222 et 226. A vrai

dire, ce n’est que dans les poèmes orphiques de composition tardive que
nous relevons cette. concordance ; mais ces ouvrages ont été écrits (l’après
des paraphrases et des fragments conservés de l’ancienne. poésie (liolide,
Psych., p. 406, n. 2). Cf. l’inscription orphique d’une tablette (l’or de Thurii,
I, 617432106 ô’èEéntav papunevOE’oç àpyatls’ozo.

3. Jamblique, V. P., 96, 100. Cf. Rolide. "hein. Mus., XXVII, p. 33.
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de Timée qui sont inspirés de l”Iepbç Ao’yoç l". L’usage de ce ser-

mon quotidien, qu’on observait aussi ponctuellement qu’un rite
encore au temps d’Aristoxène, remonte certainement très haut.
En égard au caractère impératif des recommandations, qui rap-
pelle le ton de certains fragments du Discours sacré, et à la tra-
dition immuable des formules, devenues stéréotypées, il ne serait
pas absurde de supposer que, primitivement au .moinsf’on pro-
cédait a la récitation d’un fragment du vieux poèmeÇC’était en

marmottant, chacun en son particulier, des bribes de vers sem-
blables, que les Pythagoriciens se préparaient à leur. examen de

conscience. . ’ ,’ Que d’étroites concordances on constate partout entre l’exposé g

de Timée et celui d’Aristoxènel ,
Tous deux nous dépeignent la modération et la gravité des

Pythagoriciens, leur amour de l’harmonie dans le développement L
des facultés 2, le caractère conservateur de leur, morale etde

leur politique 3. , . ’ a -Si on se force alire ..(car elles ne sont plus dans le goût
moderne, comme elles l’étaient encore au XVle siècle) les IOngues
considérations d’Aristoxène sur Page, (dans les deux sens de ce
mot: l’autorité etle commencement), on verra qu’il connaît
l’adage t âpyfq 55’ rat fit).th navrée; a.

Peut-être ne-serait-il pas Sans intérêt de signaler aussi, pour
finir, de simples mots de la langue pythagoricienne, vieux débris
d’une terminologie en quelque sorte technique. . l . ,

Tel est, dans Aristoxène, le mot m’aôozpctç qui était consacré

par Pythagore pour désigner la purification des passions par la
musique 5; je signale d’ailleurs èxameÉa 6, le silence exigé des

1. Cf.Diogène, VIII, 23-24. Rapprochons-en les deux vers (Jambl., V. P.,

144), que nous avons signalés plus haut. I
2. Jamblique, V. P., 196-198 (:Aristoxène, cf. Rohde, Rhein; Mus.,

XXVII, p. Cf. Timée, dans Diogène, VIH, 23: «i863 zani eüloîëstav passiver.
(Heiske, corr.) pairs yélœrt xaréxeoôai puits cxuôpwm’tÇetw cpeôyew capucin; 3150m-

cpov. - r3. Jamblique, V. P., 176 (Rohde,’ Bhein. Mus., XXVII, p. 49, et Diels,
Vorsokr. I2, p. 283), Timée, ibid., â 260. ’ ’ : V

4. Jamblique, V. P., 182 (Rohde, ibid., p. 49);
5. Jamblique, V. P.,v110 (Rohde,thein.- Mus., XXVII, p. 37):toüro y’àp 81;

zpocnyôpeœ (Hueayo’patç) tipi 8:5: poum-1:5; iarpeiav.

6. Jamblique, V. P., 68, 94, 225, 226. Le mot ne se rencontre’que chez
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novices, et zzrîprun; 1, l’esprit de soumission qui est a la base
de la formation du disciple.

De même qu’elle fut pour Aristoxène une source précieuse,
la poésie sacrée des Pythagoriciens dut fournir aux autres bio-
graphes du Ive siècle une part importante de leur documentation.
Malheureusement nous ne pouvons en relever que des traces
incertaines dans les maigres fragments qui subsistent de leurs
œuvres. Il semble bien toutefois que la poésie pythagoricienne
ait été familière a Héraclide Pontique. En effet, parmi les débris

de son Histoire du Pythagorisme, nous retrouvons ce vers rela-
tif’à l’abstinence des fèves:

’Iaôv Tôt miaou; 15 avec: assaini; r (0ld(YX
Ê.

æ

Héraclide ne donne pas le nom du poète auquel le vers est
emprunté, mais il le désigne comme un Pythagoricien; il est
tout naturel d’y reconnaître l’auteur de notre poème. Cette cita-

tion est destinée à expliquer un précepte pythagoricien qui ligu-
rait dans l’îspèç 1575;. Il en était question, en effet, dans la paro-
die de cet ouyrage que connaît Timée (Jambl. , l’. P., 268,), encore
que la signification en eût été altérée pour des besoins de polé-

mique. On le trouve aussi dans une collection de notes extraites
des œuvres de Timée par Diogène Laërce (VIII. 24) et ou nous
avons reconnu une série d’eæcerpla de l’îspô; 157:; (voy. p. l3).

Enfin, plusieurs auteurs citent ce vers ou y font allusion en expo-
sant les raisons qui ont déterminé l’interdiction (les fèves 5*.

les écrivains qui se sont occupés de choses pythagoriciennes. Auln-(ielle,
1,9, le considère comme un mol tout a fait spécial et consacré. (If. Plu-
tarque, Mon, p. 728 D. Lucien, Somn., 2.

1. Jamblique, V. P., 933: inule: "a :0510 zzriptuszv. (jeunot n’est employé. lui

non plus, que par les historiens du Pythagorisme, Cf. Eustathe, opusv.
p. 199, 40, Quant a l’examen qui précède l’admission dans la Soviélé, et
dont il est fait mention dans ce passage, Aristoxène (Jambl., l’. P., 2’18 et
Timée (ibid., 71) nous en attestent la réalité.

2. Lydus, (le mens., 1V, 29.
3. Il est attribué aux Pythagoriciens par un auteur stoïcien dans t’a-amer.

Anecd. Paru, lV, p. 404. Dans l’lladesde Lucien glial. INUI’l., 2o, il , Pytha-
gore, désabusé des vanités de la philosophie, dit a Ménippe : à); pour». (aux?
(100;), alla 7.195: vsxpoï; êo’ypzrat’ 3111(er qui; (i); odôëv i’sov 3:51:10: x15. lîçl’lJÀ

tourie»; èianîôs. Dans le Songe, c. 4, Micylle s’étonne de voir Pythagore devenu
coq manger des fèves: (53:5 i) ê’lsüc’hi se: ’1’11’YXT, ni allo) du: il "Minos;
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Notre connaissance de 1”Ispèç Aôyoç s’enrichit aussi par une

autre tradition que celle des biographes. Il est vraisemblable
que, des le Iv° siècle, les écoles de philosophie et les cercles ’
scientifiques de la Grèce en possédaient une rédaction ou, du
moins, une collection importante de fragments. Déjà les allu-
sions de Platon, que nous avons soulignées précédemment, le
laissaient deviner. Un rapprochement qu’un heureux hasard nous
permet encore de faire, entre une citation de Platon et la tradi-
tion doxographique, va confirmer cette conjecture.

Le second Alcibiade (qu’on le considère d’ailleurs comme
l’œuvre de Platon ou de son École, cela est indifférent en cette
occurrence) nous a conservé deux vers, où un poète s’adressant à

Zeus, en son nom et au nom de ses compagnons, le supplie de
rester sourde leurs prières quand ils déterminent le genre de
faveur qu’ils veulent obtenir, mais de ne leur envoyer que ce
qui est salutaire:

Zsü fiactitsü, rôt uèv soûlât ml sûxopévmç m’a O’WEÜXTOLÇ

”Ap.p.t èiêou, rôt 8è Èswôz mi sôxouévmç inquiétés!» 1.

Ce fragment est resté anonyme dans l’Alcibiade, mais un
auteur d’une époque tardive 2 l’attribue aux Pythagoriciens. Ce
n’est pas la une interprétation arbitraire de la citation anonyme
de Platon, puisque les vers sont reproduits sous une forme un
peu différente 3, mais l’écho d’une tradition assez vieille que

’I

. OV’t’t napavsvopnzévat 7.1i 1:6 i’cov ficanxs’vai xudpouç (pompa-cor à); à’w si tipi xsçal’hv

105 fianÔ; Beô’pa’mstç. On ne peut rien conclure de la citation de Plutarque,
qu. conv. II, 3, 2, car on peut aussi bien la rapporter aux Orphiques qu’aux
Pythagoriciens. Didyme (in Geop., II, 35) se trompe en attribuant ces vers
à Orphée: cela n’a rien d’étonnant puisque dans ce passage il rapporte à ’
la même source un vers d’Empédocle. La citation de Clément, strom., III,
3, 24,paraît se rapporter aux Pythagoriciens, de même que celle d’Athé-
née, II, 65 f (ci çt7.6cocpoi). Cf. encore Sextus Empiricus, hyp. pyrrh., Il],
24, 224; Horace, serm. II, 6, 63 : 0 quando faba Pythagorae cognata etc:,
et Scholie (PS.-Acro) ibid. Pythagoras... praecipue fabam veluti’parentem
coluerat. Porphyre, V. P. 43: in 6è audpmv rampez (ô Hufiayôpag) êms’xsaôat,

xaôaixsp âvôpomt’vœv captait], et Jean Chrysost., hom. in Joann., Il, 2.

1. Alcibiade, II, p. 143 A. ’
2. Orion, Anthol., 5, 17. Cf. encore Anth. Palat., X, 108.
3. Proclus, in Remp., I, p. 188 K., et un anonyme dans Buresch, Klaros,

p. 107, 3, qui citent le passage de Platon Où figurent ces deux vers offrent
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nous retrouvons dans un livre apocryphe du second siècle av.
J.-C. Ce iratôsutoto’v céyypappa 1, dont M. Diels a étudié l’histoire,

a été composé sur les données d’Aristoxène et de Timée, et par

lui nous touchons donc a la tradition du Ive siècle. Cette concor-
dance montre que les deux vers n’étaient pas inconnus des
auteurs qui nous ont conservé tant de débris de l”Isç’:; A575;
L’origine pythagoricienne de ces vers est attestée encore par des
anecdotes où s’affirme le sentiment de résignation à la volonté

de Dieu et de confiance en sa sagesse : Jambl., V. P., 145: x16 a;
Ci

, I v s 7 . n ,s a ç g ynô?) èmfiavrt son matou sur?) 00:1 (Bonnet, 71191 sur: 050w 795m est,
7’ ggd) Ouuapîêa. Kari. 25g süçfiust ” ëçr, V 50.7.5: Boulsfunv pillai En

par impôt râpa 65(7)») «fémur. ” Une anecdote semblable est rapportée

à Pythagore par Procope, Ep., 47 (cf. 142, et’Porphyre, V. P.,
28). On retrouve ce sentiment dans Xénophon, Menu, l, 3, 2:
and s61e10 8è 7:95; me; Osoùg 5:70.63; roi-(16è: Btêévzt, à); se); 0535; 7.32).-

)ucm siôômç émia 55705602 son.

L’Académie d’ailleurs n’était pas la seule école philosophique

qui en possédât des fragments. Le Discours sacré n’était pas

inconnu au Portique, si nous en jugeons par un fragment de
Chrysippe. Dans un de ses exposés 9, le philosophe cite ce vers,
en l’attribuant aux Pythagoriciens:

î

nanisa 3 ivôpe’mou; a501ip5tar 75239.11, ëxovtaç.

Il est curieux de constater que Timée aussi considérait la théo-
rie exposée dans ce vers comme pythagoricienne 3. D’autre part.
la forme nous ramène à notre poème; cette origine est d’autant
plus sûre que Pythagore, ici comme dans les antres fragments,
s’adresse à ses disciples.

Telles sont les épaves, malheureusement trop rares de l”ls,’:’:;
Aôyoç qui sont arrivées jusqu’à nous; le secret rigoureux de la

quelques variantes de texte intéressantes: elles se rapprochent plus des
leçons d’Orion et de l’Anthologie (X, 108) que le texte de la vulgatede
Platon.

1. Cet extrait est reproduit par Diodore de Sicile. X, 9, 8, et résumé par
Diogène Laërce, VIH, 9.

2. Aulu-Gelle, Vll, 2, 12.
3. Dans Jamblique, V. P., 218 (Apollonius, llohde, Rhein. Mus., XXVll,

p. 54) :’ ênëôstEsv au oi 050i ttîiv xamîiv eisw imine: mi il?! Wi’JOt ni 6’31 salir, chipa.-

roç excluoient; ècri anémia-ca.
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Société primitive et la perte des ouvrages des grands biographes

ont eu raison du reste. j l .Nous avons tenté de ressusciter ce que certaines générations
ont considéré comme l’œuvre de Pythagore, en interrogeant suc-
cessivement les divers auteurs qui l’ont utilisée. Cette méthode,
pour être peu attrayante, a permis du moins au .lecteur de con-
trôler le délicat travail de la reconstitution et c’est un précieux
avantage. Pour en corriger. les inconvénients, il suffit de jeter
maintenant un coup d’œil sur l’ensemble des résultats acquis.

L”Iepbç A670; est une œuvre fort complexe: les historiens
nous le présentent comme le manifeste d’un philosophe, le code
d’un moraliste et la Règle d’un fondateur de Société.

Pythagore se trouve au confluent des deux courants de la pen-
sée grecque du Vle siècle. Entre les Orphiques et les Philosophes,
il a oscillé, cherchant son chemin et, comme son eSprit avait des
affinités avec les uns et les autres, il a cru pouvoir synthétiser

leur œuvre. iC’est dans son Discours sacré que, d’après Timée, il révélait à

ses disciples de nouvelles conceptions philosophiques, qu’il expo-
sait la théorie des nombres et de l’harmonie du monde, "les des--
tinées de l’âme humaine, etc.

Malheureusement, nous avons conservé peu de ces fragments,
non, sans doute, que cette partie de l’œuvre ait plus souffert que
les autres, mais parce qu’elle avait moins détendue. Pythagore
se préoccupe bien plus des questions morales: il proclame les
grandes lois divines et humaines, méconnues par une civilisation
peu scrupuleuse, et définit les droits et les devoirs de l’homme.
Aucun domaine de la morale n’échappe à’son attention ni à ses

efforts. Soucieux avant tout des intérêts de la religion, il prescrit
la stricte observance de ses obligations. Il s’étend plus longue-
ment sur les devoirs de l’homme envers la sOciété, la famille ou
l’individu, et il n’est pas jusqu’aux êtres inférieurs auxquels il

ne reconnaisse des droits et n’accorde sa protection. ’
Enfin, Pythagore semble donner une sorte de Constitution à

la Société qu’il vient de fonder; c’est encore dans le Discours
sacré qu’il fixe pour ses disciples l’emploi de la journée, qu’il
détermine le régime et qu’il règle, en général, tous les détails
de la vie morale. ’
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La question de l’origine de l”Iepèç A575; est plus compliquée
qu’on ne pourrait le supposer, si l’on s’en tient aux attributions

trop formelles des historiens, et on s’abuserait en se croyant
autorisé dès maintenant a lui attribuer une haute antiquité.

Pour remettre les choses au point, un seul fait, jusqu’ici, se
dégage nettement de nos recherches : c’est que les cercles pytha-
goriciens du [ve siècle connaissaient des fragments d’une compo-
sition poétique qu’on a pu désigner sous le nom de Discours
sacré.

Cette constatation ne nous fournit qu’un terminus ante quem
et n’apporte aucune solution positive au problème de l’origine.

Devons-nous rapporter cet ouvrage à Pythagore lui-même,
qui aurait voulu assurer dans l’Ordre nouvellement fondé la
conservation indéfinie de ses idées et de ses volontés?

Dans ce cas, il faut admettre à l’origine une transmission orale.
En effet, on ne saurait penser a une publication destinée au pro-
fane ou même à l’ensemble de l’École. Les meilleures autorités

nous attestent que les doctrines étaient jalousement gardées dans
le cercle des disciples et le privilège de la vie pythagorique
réservé aux seuls initiés. D’autre part, la tradition orale sutlisait
aux besoins de l’enseignement. A supposer donc qu’on veuille
faire remonter l”Iapb; Aôyoç jusqu’à Pythagore lui-même. je ne.

vois pas qu’on puisse y voir autre chose qu’une composition orale
que le Maître confiait à la mémoire de ses disciples.

Par le seul examen des rares doctrines philosophiques de
l”lep’oçAô-fo;, il est difficile d’arriver a des conclusions bien nettes.

La tradition doxographique de l’ancien pythagorisme est tort
obscure et le départ est loin d’être fait entre les doctrines du
Maîtreet celles des disciples: on se contente gemïralement de
dire que Pythagore a dû poser les premiers jalons des recherches
scientifiques qui ont illustré son École.

En tout cas, la formule sous laquelle se présente la theorie
des nombres (émulai?) 55’ TE mivt’ ètéctzsv. tout est arrange d’après

le nombre) est bien celle qui. (l’après les études récentes «le
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M. Dôring 1, doit être considérée comme la plus ancienne dans
l’évolution de la philosophie pythagoricienne. C’est la un indice
dont il ne faudrait pas s’exagérer l’importance, mais qui mérite
pourtant d’entrer en ligne de compte.

Si nous considérons, d’autre part, la forme sous laquelle l”Iepbç

A573; nous est parvenu, nous n’y découvrons aucun indice déci-
sif. Certes, on n’y trouve rien qui nous empêche de l’attribuer à
Pythagore. Un Samien pouvait user du dialecte ionien, un réfor-
mateur religieux du vr° siècle devait préférer l’expression poé-

tique. Je ne dis rien de la facilité avec laquelle un poème se fixe
dans la mémoire. Laissons ces conjectures pour nous en tenir
aux seules probabilités historiques. A juger de ce point de vue,
nous verrons que Pythagore devait «prendre exemple des
ouvrages didactiques de l’École d’Hésiode ou mieux encore des

Confréries Orphiques, qui ont eu sur la formation de son esprit
une influence incontestée. A la même époque, Xénophane aussi
se fait poète, et plus tard Parménide comme Empédocle conti-
nueront la même tradition.

Enfin les nécessités de sa situation pouvaient amener Pytha-
gore à exposer en des formules courtes et faciles a retenir les
grands principes de sa philosophie comme les détails de sa
réforme morale. Un homme ayant conscience comme lui de son
rôle de prophète et aussi pénétré de la valeur de son autorité a
pu songer à fixer nettement ses volontés. Il est possible qu’il
se soit inquiété du danger que présentait, pour la conservation
de ses doctrines, l’arbitraire d’une tradition que n’étayait aucun

document. J’appliquerais volontiers à cette œuvre le mot par
lequel M. Diels 2 caractérise si bien le poème de Parménide:
c’était un Catéchisme destiné à servir aux besoins de la Société.

. Cependant nous ne pouvons conclure de façon affirmative. Il
y a loin de la possibilité à la réalité historique. D’une manière

générale, les anciens ne citent les ouvrages attribués à Pythagore
que pour en contester l’authenticité et aucun témoignage de
valeur n’atteste qu’il est bien l’auteur de notre ’Iepbç A6709 Il

est vrai qu’Aristoxène et Timée rapportent nettement certains
fragments a Pythagore. Mais tous deux écrivent près de deux

l. Geschichte (Ier griech, Philos., I, p. 458.
2. Philosoph’ische Aufsa’tze Ed. Zeller gewidmet, p, 250.

ttr



                                                                     

CHAPITRE I 29
siècles après sa mort, et dans des conditions d’information qui
n’offrent aucune garantie de sécurité. Timée s’en laisse imposer

probablement par un document pythagoricien qui se donne pour
une reconstitution d’une œuvre du VIe siècle. Aristoxène mérite
plus de crédit, sans doute, puisqu’il s’inspire des traditions de la
Société ; mais il faut se garder de leur reconnaître trop d’autorité

car les Pythagoriciens - cette tendance se remarque dans toutes
les communautés et institutions semblables 1 - pouvaient aisé-
ment faire honneur à leur maître de leurs propres créations.
D’ailleurs l’historien semble ne pas avoir conscience de la com-
munauté d’origine des fragments poétiques qu’il a recueillis et il

en est qu’il rapporte seulement aux Pythagoriciens. Le silence
d’Aristote sur une question si importante affermit encore nos
doutes; un critique aussi bien informé des choses pythagori-
ciennes ne pouvait ignorer les débris de l”Iepb; A573, et s’il
se fût cru en droit de les attribuer a Pythagore, nul doute qu’il
s’en fût servi dans son histoire de la philosophie.

En somme, ni le fond, ni la forme, ni la tradition de l”ls;’:;
Aôyo; ne nous autorisent à le présenter comme l’œuvre de Pytha-

gore, mais ces mêmes indices nous obligent a admettre que la
composition de ce poème est antérieure à la fin du Ve siècle. Si
l”Iepb; Aôyo; ne peut être attribué, du moins avec certitude, a
Pythagore, qui dirigea la Société pendant tout le ne siècle, il est
incompatibleid’autre part avec les doctrines et les usages des
milieux pythagoriciens, tels qu’ils nous apparaissent dès la fin
du ve siècle.

A cette époque, si nous en croyons Aristote 1’, le Pythagorisme
s’est divisé en deux sectes: pour obscures que soient encore les
origines de ce schisme, la situation du moins est bien claire.

La secte mathématique (des gens d’études) délaisse. les unes

après les autres beaucoup de pratiques superstitieuses de la
vieille Société, épure ses croyances et sa morale, répudie l’auto-
rité du Maître en matière scientifique et s’ell’orce d’arriver a une

philosophie progressiste et rationaliste il.

l. Oldenberg (le Bouddha, trad. Foucher, p. 330) signale cette coutume
dans les communautés bouddhiques. -

2. Jamblique, V. P., 82 sqq. ltolide, Itlzein. Mus., XXVII, p. 33.
3. Aristoxène nous a décrit (Aulu-Gelle, 1V, il, Jamblique, V. P., 96-
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Dès l’origine de ce mouvement libérateur, la masse des esprits
superstitieux et traditionalistes, effrayés du danger que font
courir à la vieille foi les essais d’une philosophie de plus en plus
scientifique, prétendent retourner aux premiers âges du Pytha-
gorisme dont ils exagèrent’encore le fanatisme et la superstition.
Ils se proclament les partisans de la Révélation (maman) d’où
le nom d’Acousmatiques, et ils bornent leur science a la con-
naissance d’un Catéchisme, simple formulaire procédant par
questions et réponses. Ces formules n’ont rien de puétique et on
n’y relève qu’un petit nombre des idées de l”Ièpbç A5709 On

constate même parfois peu d’accord entre les deux Credo. Ainsi
les Acousmatiques croyaient en la divinité de Pythagore 1, tan-
dis que dans le fragment du Discours sacré, où, d’après l’inter-
prétation traditionnelle, il s’affirmait d’une essence supérieure à
l’humanité, Pythagore s’exprime en des termes troplmo’deste’s
pour qu’on puisse y reConiiaître la’ foi des Acou’Smatiques.’ ’ ’

Serait-ce donc dans la secte’mathématique que notre poème
se serait lentement élaboré?

C’est encore moins probable. Les commentaires qu’Ari’stote

nous a laissés sur la philosophie pythagoricienne attestent que
des courants singulièrement divers se partageaient la pensée,
scientifique de l’École. Il est donc impossible que sur nombre de
points où l’accord n’existait plus, il ne se fût formé et censervé
qu’une seule rédaction du Discours sacré. Il est plus invra’isemï-

blable encore qu’un poème, dont les idées devaient sur différents
points heurter les opinions de beaucoup de membres de la Société,
ait pu s’imposer comme l’œuvre de Pythagore. Un exemple ’va le
prouver. L’un des fragments du poème résume’ainsi clairement

l’une des théories pythagoriciennes des nombres: « tout est
arrangé d’après le nombre. » Cette formule a cessé très tôt’d’ex-

primer l’opinion de la masse de l’École, qui en a modifié ainsi la

teneur: « tous les êtres sont des nombres. » Comment la pre-
mière formule se fût-elle seule conservée, et comment surtout
les Pythagoriciens du temps d’Aristoxène 2 l’eussent-ils respectée

comme l’expression d’une théorie de leur Maître? ’ ’

100, etc.) leur genre de vie et leurs aspirations. C’est, à leurs travaux que
se rapportent les critiques et les allusions d’Aristote dans sa Métaphyw

sique. . » V l .Il. Aristote,-dans Jamblique, V. P., 82, et Elien, V. H., Il, 26. -.
2. Aristoxène, dans Stobée, ecl. phys., I, l, 6.



                                                                     

courras l 3lD’ailleurs, ils auraient traité avec une autre ampleur les pro-
blèmes métaphysiques et, vraisemblablement, l”la,c’o; A573; n’eut

été qu’un exposé philosophique, car ils s’intéressent moins que

leurs devanciers aux questions morales. Au Ve siècle, le moment
de l’enthousiasme religieux et de la rénovation ascétique est
passé pour la secte mathématique. L’activité de la Société se

partage entre les luttes politiques, très vives a cette époque I, et
les progrès d’une philosophie qui cherche a se libérer de l’auto-
rité infaillible du Maître (A515; écu) et a purifier la morale des
pratiques superstitieuses.

Les mêmes conclusions s’imposent si nous observons la forme
du Discours sacré. Déjà nous avons en l’occasion de remarquer

que le dialecte littéraire des Pythagoriciens est le dorien. Un
pourrait objecter qu’ils en usaient pour leurs travaux scienti-
fiques, mais que, dans une composition poétique. le dialecte
ionien s’imposait par tradition. Nullement. La célèbre formule
de serment pythagoricienne 9 :

a] 1 a e z r 0 a IOU, p.1 TGV 19.51591; 59:51.1; SUPOVTJ ÎSÎSZZÎUV,

qui remonte à une haute antiquité, puisque l’École du lv° siècle
avait déjà abandonné les croyances mystiques qui s’y affirment.

accuse nettement les formes du dialecte dorien.
Pour toutes ces raisons, il me semble impossible de considérer

notre poème comme une création des Pythagoriciens de ces deux
sectes.

Dès lors, nous sommes obligés de placer la composition de
l”Ispb; A675; au début ou au milieu du v" siècle.

Les formes du Pythagorisme de cette époque nous sont encore
peu connues. Peut-être, avant le schisme, les Pythagoriciens ne
formaient-ils qu’une seule grande Confrérie partagée en commu-
nautés. Des courants d’idées diverses s’y rencontraient déja sans

l. Voyez les récits de ces luttes dans Aristoxene plamblique. V. I’.. 238
sqq.) et’l’imée (ibid., 2:34 sqq.).

2. Jamblique, V. P., 150; voyez les variantes au; on. Timée par l’inter-
médiaire de Nicomaque” me semble être la source de ce passage ; cf, avec
le; 233.
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doute, mais il est probable que l’enthousiasme religieux et ascé-"
tique y prédominait encore au point que les communautés
orphiques et pythagoriciennes devaient être peu distinctes les
unes des autres.

N’est-ce pas la un milieu favorable pour l’éclosion d’un poème

sacré ou, après la mort du Maître, on aurait voulu réunir ses
commandements et ses. doctrines?

Ce n’est qu’une hypothèse, mais c’est la seule a laquelle on
puisse s’arrêter, si on ne veut reconnaître dans l”Iepbg A670; une

œuvre de Pythagore.
Sion se rallie a cette opinion, rien ne garantit plus que les

fragments poétiques recueillis appartiennent aune œuvre unique.
Plusieurs rédactions du Discours sacré ont pu éclore successive-
ment ou a la même époque dans diverses confréries. Vraisem-
blablement, il s’est fait des échanges de’l’une à l’autre. Pour-

quoi même n’auraient-elles pas fusionné, à un moment donné,

avec plus ou moins d’harmonie? ’
Ce sont les débris de cette œuvre complexe, élaborée par plu-

sieurs générations et reflétant des croyances et des tendances
d’e5prit assez différentes, que nous avons recueillis. Quant a y
distinguer les diverses couches de formation, ce sera l’œuvre de
temps ou l’on connaîtra mieux qu’aujourd’hui l’évolution des

doctrines pythagoriciennes. Pour le moment, nous ne pouvons
qu’avouer notre impuissance a mener a bien cette tâche.

Et cette œuvre elle-même, faite d’éléments composites, a pu

au cours des temps, subir encore de nouveaux remaniements. Il
nous est impossible pourtant, vu l’état fragmentaire où elle nous
est parvenue, d’en reconnaître les moindres traces. Quelques
indices prouveraient même, à mon avis, que ces altérations, si
elles ne lui ont pas été épargnées, ont dû être bien légères.
Dans l’hypothèse contraire, aurions-nous conservé la doctrine
âpiôuqi 83’ TE m’en’ ÈWÉOLZSV et le fragment où Pythagore affirme

la précellence de sa nature, formules qui avaient cessé de corres-
pondre aux croyances pythagoriciennes du IV° siècle? C’est une
marque de la déférence avec laquelle on respectait la Parole Sacrée

selon Pythagore et c’est aussi une garantie précieuse de la

fidélité de la tradition. "

PL’AL v. - n

ü...
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Maintenant que l’examen du premier fond de l”Iepb; A570;
nous a fourni des renseignements précis sur le caractère des doc-
trines et de la composition de cette œuvre, nous pensons en
compléter la reconstitution par l’étude des témoignages d’époque

plus récente.

Dans le catalogue des livres attribués à Pythagore par un
érudit du 11° siècle, Héraclide Lembos (Diogène Laërce, VllI, 7),
on trouve un ispôç 1:5on dont voici le premier vers : ’Q vésa, 600.5:
défisses p.56’fiauxi’q; 10285 mon. On peut tenir ce a Discours Sacré »

pour le même que le nôtre : son titre, sa forme littéraire et
l’époque d’Héraclide, dont la tradition est encore proche de

celle des anciens biographes, autorisent cette identification.
D’ailleurs l’examen de la citation confirme cette conjecture.

I Dans le a Discours Sacré», Pythagore s’adressaita ses disciples;
cela paraîtra assez naturel si l’on admet que les parties les plus
anciennes remontent jusqu’à lui; dans l’hypothèse contraire, il
faut considérer cette apostrophe perpétuelle comme une fiction
adoptée par les auteurs du poème. D’après le nouveau fragment
d’Héraclide, c’est a des jeunes gens que le poème aurait été
dédié. Cette donnée concorde parfaitement avec d’anciens récits

de la fondation de» la Société pythagoricienne z Timée raconte
qu’elle était, a l’origine, composée uniquement de jeunes gens :
Jambl., V. P., 254 : émirat and trin; vsavicxmv Eva-nov èx râw èv
toi; déminerai and mi; oiseau; apoaxôiarmmnl cf. 7l : tarpans-n:-
péta) 8è aimai otite); si; tipi waiôeiav râw huitain. massifiera :iîw
vewrépmv mi BÔU7xCP.é’I(1)V auvêiarpiôsw 7.1)" Justin, hisl.. XX, t I

Sed CCC ex iuvenibus cum sodalitii jure sac rameute quodam
nexi etc. (cf. Tite-Live, I, 18, 2 : invemun aemulantium studia

1. Sur la source de ce passage, voyez Heu. de l’Inslr. publ. en Belgique,
1909, p. 91.

DELATTE. - Lili. pylhag. 3
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coetus habuisse constat). La légende, inventée peut-être, en tout
cas propagée par la secte « mathématique » du 1Ve Siècle pour jus-

tifier ses origines, est d’accord avec la notice historique de Timée
(Jambl., V. P., 88 [cf. de math. sc., p. 76 ss.] tic-ou; 8è VSŒTÉPOLÇ
èvStüvxœvs mû. Bandeau; noveïv mi p.0w60’wew, rote; vomirai; ôi’ 6mo-

ôeiîswç and nanti-quoiva êvsrüy-xowev) 1. Il semble donc que Timée a

tiré ses renseignements sur la fondation de la Société aussi bien
du a Discours Sacré n que des polémiques engagées entre les
Sectes du 1V" Siècle (Jambl., V. P., 80-89).

Il y a encore un autre point de contact entre l”Iepbç Aôvoç
d’Aristoxène et celui d’Héraclide Lembos. Celui-ci attribue à
Pythagore une division de la vie humaine en quatre périodes de
vingt ans : Diog. Laërce, VIII, 44 : ô ô’oiiv Huôayôpocç, à); n’es)

’HpowlsiÈ-q; mon ô to?) Expairiwvôç, ôyëonmvrournç éraflerai atome:

193v tâtai) ùaoypac’hv rôv ’hkixiâ’w. Ces derniers mots sont
évidemment une allusion a une doctrine de l’isp’oç lève; citée et

commentée par Aristoxène (premier chapitre, p. 20). Elle avait
été reprise, il est vrai, dans un apocryphe de waiôeurixôv céyypauuoc

(Diog. Laërce, VIII, 10) mais on ne peut considérer ce livre
comme la source d’Héraclide, car il ne figure pas dans sa liste
d’ouvrages pythagoriciens.

Plutarque a conservé plusieurs fragments de l”Iepbç A570; : un
vers sur l’examen de conscience (de curios. I; de superst. 7),
sur l’abstinence des fèves (qu. conv., Il, 3, 2) et l’hémistiche si
souvent cité sur la valeur philosophique du nombre (de an. procr.,
33, 4). Il paraîtra donc assez naturel que nous rapportions à la
même source deux vers pythagoriciens où se trouve enseignée la
résignation a la volonté divine (consol. ad Apoll. 29) :

et x l . r x M ’ Ilcoco: Be Barman-gai TUZdtç figerai aciers SXOUGW

r t ... J! I ) ’ ’in 5cv page; 57,-fig, TOCUT’QV 5’15 unë O’CYOCWZX’ESL.

Ces vers sont encore cités, avec quelques variantes, par
l’auteur de a la Vie et la poésie d’Homère » qui pourrait bien
n’être autre que Plutarque 2, et par Stobée, flor., 108, 27 ; ils ont

l. Cf. encore Isocrate, Busiris, 29 : dicte mi rob; vewtépoug &navraç êmôopeïv

cuirai; (LŒO’QTà; EIVŒL. ’
2. Bernardakis, introd. au volume VII de son édition des Moralia de Plu-

tarque.

.A Club .
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été repris aussi par l’auteur des a Vers Dorés », compilation
tardive et, en tout cas, inconnue de Plutarque. -- L’idée de la
résignation est un des thèmes ordinaires des sermons pythagori-
ciens, cf. Androcyde (Jamblique, V. P., 145) : énamocvmbv 75:9
1061:0 hydre Paâ’XhOV mi eüvauov 1:6 psi; àvnæivsw m’a wpccavavax-

reîv en est; wpovoiqz. Les Pythagoriciens rapportaient tous les évé-
nements aune cause surnaturelle (Bargmann tôxaiç) ibid .: ’51”. 3’053èv

(porto ÊX rabrouoircu aupfiaivew mi. du?) 161m, aimai: mirât Baise) wpévctav.

L’auteur de la « Vie d’Homère » (PS.-Plutarque) chez qui nous

venons de relever un fragment de l”Iep’oç A670; et qui paraît
utiliser un commentaire pythagoricien des poèmes homériques,
cite un autre vers (ê 154) :

oeiôeo rîjç Came, M [m mmôuuofàop’fianç,

que répète aussi Stobée (flan, 124, 24). Ce précepte qui met le
disciple en garde contre ce que nous appelons aujourd’hui la
neurasthénie, s’inspire du même principe que de la défense du
suicide. Toute atteinte, directe ou indirecte, a sa pr0pre vie est
interdite : l’homme étant, selon la doctrine pythagoricienne,
l’une des propriétés de la divinité, ce serait faire tort a celle-ci

que de la frustrer de la jouissance de ses biensï. La tristesse
était considérée par les Pythagoriciens comme un sentiment
mauvais (mitioç) et, a ce titre, extirpée par tous les moyens de
l’âme du disciple 2. Le précepte xapêi’ow et; èaôisw qui visait sans

doute à l’origine l’abstinence du cœur des animaux fut pris plus
tard dans le sens symbolique de ne pas « se manger le cœur »,
c’est-a-dire de ne pas s’abandonner a la mélancolie 3. Cette expres-

sion imagée et populaire est déjà dans Homère (Q. 129). Quant
au mot meaôuuofiopeïv. on ne le trouve que dans ce fragment poé-
tique; cependant, on ne peut le considérer comme l’un des mots
ésotériques pythagoriciens (cf. ch. I, p. 22), car 009.335,93; et Gap..-
Bopeîv sont employés dans un sens analogue par Homère, Hésiode,

i. Théorie de Philolaos (Platon, Phédon, p. 61 c); cf. Euxithée dans
Athénée, IV, p. 157 c.

2. Jambl., V. P., 11H: Aristoxène), 196 et 224.
3. Porphyre, V.P., 42. Diog. Laërce, Vlll,18.Jambl., Protrept., 2l. Clém.

d’Alex.,-Strom., V, 5, 30. Ps.-Plutarque, (le cd. puer., 17. Athénée, X, p. 452.

Eustathe, in Iliad., p. I342, l3. Schol. Iliade, Q 129.
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Eschyle, etc. Le précepte lui-même est déjà dans Hésiode,
comme beaucoup de superstitions pythagoriciennes, mais l’ob-
servance en est restreinte a certains jours du mois : op., 797 1
71:89:31an 3è 66m?) Irsrpoiô’cirksôoccôoa’çôivov’roç 0’ iotauévou tel ôtieye’â’c

Ouuofiopei.

Galien connaît aussi plusieurs fragments de l”Iep’oç Ao’yoç.
Non seulement il cite l’hémistiche and; 8è TOL ’7’").th "navré; (0p.-,

t. X, p. 450 mais dans le de cogn. morb. an; c. 6, il vante
les bienfaits de l’examen de conscience du matin et du soir et il
fait allusion aux formules de Pythagore qui concernent cette pra-
tique ï. Dans le chapitre précédent du même ouvrage, il cite un
fragment poétique Z 71702))va 8è catho-1’, aicxévso cocurôv, auquel il

convient, a mon avis, de reconnaître la même origine. Cette
citation est restée anonyme, il est vrai, dans Galien, mais elle
elle était attribuée a Pythagore par l’une des sources de l’auteur

des Vers dorés, car le vers a été repris dans cette compilation
(v. 12). Les Pythagoriciens, quiise sont les premiers intéressés a
la direction spirituelle et a la pédagogie pratique, se préoccu-
paient de trouver des « pensées pieuses ou salutaires i) : ainsi
la crainte du jugement des Enfers (Jambl., V. P., ’174)et de la
surveillance exercée par la divinité sur les actions des hommes
(ibid., 155 et 179) avait, a leur avis, une influence bienfaisante
sur les âmes. Ils ont aussi, semble-t-il, considéré la honte de
soi-même comme un de ces sentiments salutaires qu’ils appe-
laient aussi « moyens d’action » (p.éOoôog, ibid., 179) du maître sur

la jeunesse, du directeur spirituel sur les âmes.
J’ai attribué a l”Iepbç A670; dans le premier chapitre un vers,

qui concerne l’abstinence des fèves :

icôv ton audace; TE (païen maculai; ce confirai).

Je pense qu’il est possible de compléter ce fragment. Un com-
mentateur d’Homère dont la notice a été conservée a la fois par

Eustathe et dans les Scholies (Townleyana, Iliade, N, 589),
attribue cette abstinence a des ispsiç. Il l’explique par le verslque
nous avons revendiqué pour l’tspbç 15:on et comme la doctrine en

1. Les napaws’csiç Huôayo’pou ne sont pas les Xpucô’c ’.’E7t’f] : la publication de

cette compilation est postérieure à Galion (cf. infra) et d’ailleurs, on n’y
trouve pas de mention de l’examen de conscience du matin.

lubrifia). .; *

-lfA
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est assez mystérieuse, il y joint deux autres vers qui sont desti-

. nés à l’éclaircir î Eustathe, p. 948 Z 7,71390er si salariai. En rob;
ZUÎPÆUÇ à); pèleriez; 9’37. échigner) ci tapai; oiç mi 157M mais) airai

ispèv TCtOÜTOV’ icév toi. minou; 1:5 carrera moulai; TE toréora’ en: t’a

ont]; aiC’qâ’w Scion) ël).p.5VŒt aveignant?) è’ê ’Aiôzo (si; ’Aiëao Eipcv

Scholies) 619w aüvàç aicavïmcw. - Les vers ont été ainsi reconsti-
y

tués par Nauck (p. 232, édition de Jamblique, lie de Pytha-

gore) : ’fi); ait-nô») Baie-w êtxllÆth ùô’avafiaôpôv
’

Œ’-çm g
l N, N î N P IArôme 0094m), 070w ŒUYŒÇ êtd’thwO’W.

On ne voit pas très bien, tout d’abord, quel rapport précis
unit ces deux fragments, Sinon qu’ils supposent tous deux la
croyance a la métempsycose. On voit apparaître dans les derniers
vers la doctrine’bizarre que le retour des âmes sur la terre après
leur séjour dans l’Hadès s’opère par l’intermédiaire des fèves.

Peut-on considérer ce nouveau fragment comme la suite naturelle
du premier et comme représentant une tradition pythagori-
cienne ?

Parmi les diverses raisons invoquées par Aristote pour expli-
quer l’interdiction des fèves (Diog. Laërce, VIII, 34) figure
celle-ci : ’c’m. "Aiôou ruilai; (sic’w Boom) ’ o’zyôvzrcv 75:9 pavera Z les

fèves sont semblables aux portes des Enfers, car c’est la seule
, plane dont la tige n’ait pas de nœuds. Pourquoi les Pythagori-

ciens avaient-ils une horreur ou un reSpect particulier pour ce
genre de plantes ? C’est ce qu’on peut deviner d’après un pas-

sage de Porphyre, (le antr. nymph. 9. Commentantune ancienne
allégorie de l’antre des Nymphes (le l’Odyssée. il rappelle que

les anciens Théologues comparaient les âmes pures et vertueuses
aux abeilles. Les abeilles en ell’et ne se posent jamais sur les
fèves, parce que celles-ci symbolisent le retour immédiat des
âmes a la vie terrestre ; la raison de ce symbole est que la fève
est la seule plante dont la tige n’ait pas de nœuds. Pour com-
prendre cette comparaison, il f’aut. songer que le désir d’une
réincorporation rapide est pour une aine l’indice d’une nature
corrompue’. Il est évident que l’explication originelle du rôle

1. Plutar uc ser. nom. N’IHI, 22: :61; ("j’ai-30:; si; caïdat: ’cI’mw Fr’vsyx:

’ 1 l P c P tl v I l vs I Un - I son r au 0 I(hmm; «pomma; un cancana; 2100;, et Infra . to o alovov ne: empannas; 3,58051:-
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des fèves dans la métempsycose ne comportait aucun symbolisme.
Le rapport était purement matériel : les âmes trouvaient dans .
les fèves un moyen facile de sortir de l’Hadès et de revenir à la
lumière parce qu’elles pouvaient passer par leur tige sans qu’au-
cun nœud s’opposait a leur ascension. Cette conception est assez
grossière et primitive pour être très ancienne. Elle permet d’en-
trevoir aussi le rapport des deux derniers vers avec le premier.
Si le retour a la vie terrestre s’opère par les fèves, celles-ci con-
tiennent les âmes des morts et c’est un crime d’en manger. C’est

ainsi aussi que Pline s’explique l’interdiction pythagoricienne
(XVIII, 118) : quoniam mortuorum animae sint in ea I. -- Il faut
rattacher à cette conception l’une des raisons invoquées par
Timée, que les fèves participent plus que toute autre plante au
principe spirituel: potinerai ostéxsw roü tlJUXLKOÜ (Diog. Laërce, VIII,

24) et la remarque de Lydus (:z Héraclide Pontique ?) de mens.
lV, 29 : ( z aussi Plutarque, qu. rom. 95) atEYEtpEL riz sépara
îpbç cuvoucriav èoôiôusvoç mi rotary; merlans: rag doxa; êIt’i vip; Téveo-w.

- Enfin, c’est toujours de la même croyance que dérivent les
histoires d’Héraclide Pontique et d’Antonius Diogène sur les
métamorphoses magiques d’une fève déposée dans un vase et

recouverte de terre 2. On peut, donc rapporter avec certitude a
l”lepbç A670; ce fragment poétique où s’achève l’explication qu’on

pouvait a peine deviner dans les premiers vers et où apparaît,
sous sa forme la plus primitive, une doctrine pythagoricienne.

Dans un poème qui prétendait résumer la morale et la philoso-

phie pythagoriciennes, on peut imaginer une mention de la
défense de tuer des animaux soit pour les sacrifices, soit pour
l’alimentation. Cette interdiction devait être d’ailleurs, pour les
Pythagoriciens comme pour Empédocle, une conséquence natu-
relle de la doctrine de la métempsycose. D’après Timée 3, cette
abstinence s’étendait a toutes les races d’animaux; pour Aristote

vov mi capxoôpevov èpnoœi 1’08 «épate; PN’ijlQV, êx 8è ’17); prépa]; ipepov and m5007

ËXxovra npôç yévecw,

1. Cf. encore Plutarque, qu. rom., 95. Festus, s. v. faba.
2. Héraclide Pontique dans Lydus, de mens, IV, 29 : si; me &vtipa’moo

oeaapxœpe’vou peraBalôvra 16v xôauov eôprjoez. Antonius Diogène, ibid. et Por-
phyre, V. P., 44: eüpm à’w aivti 1:05 audace i) nouôàg xacporl’qv cuvscrôcav fiyuvamôç

ai’ôoïov. Cf. Hippolyte, ado. haer., I, 2, 14 : npŒrov à); aicxôvnv vomi-46;, parât

8è torii-ra xaravooüpevov nouôiou ascalin aupmçukuiav. ’
3. Diogène Laërce, VIII, 13; 23, etc. Jamblique, V. P., 54, etc.

.342...
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et Aristoxène 1, elle était restreinte à celles par lesquelles l’âme

humaine pouvait passer au cours de ses réincorporations.
Aristoxène devait s’inspirer des coutumes d’un groupe de Pytha-

goriciens qui furent ses amis et qui se donnaient pour les
derniers descendants de la vieille Société î. Aristote ne fait que
rapporter un précepte tiré des ’Axoùapma, sorte de catéchisme
d’une Secte particulière du Ive siècle, les Acousmatiques. Timée

’ au contraire paraît tenir la plupart de ses renseignements de
l”Iep’oç Aôvoç, qui représente une doctrine plus primitive. Préci-

sément dans la collection d’extraits de ce poème choisis dans les
œuvres de Timée par Diogène Laërce (VIH, 22), on trouve le pré-
cepte I codifiai te 050i; wpcccépew nuitée-w, uôvov 8è T’EN évertuai-41m;

Souci; fipOO’KUVEiV qu’il faut rapprocher d’un autre fragment de
l’iep’oç 1670; (ch. I, p. 13) I (paroi) finepov prête çôeipsw grève aiveaôai

60116: (môle mimi ô pi; Blâme: o’wôpo’mouç (Diogène, Vlll, 23, Jambl.,

V. P., 98 et 99, Porphyre, V. P., 39). Je pense avoir retrouvé
quelques vers du passage du poème où il en était question.

Dans un exposé de Sextus Empiricus, emprunté à une source
stoïcienne (ado. math., IX, 127) 3, les Pythagoriciens et Empé-
docle enseignent que les animaux sont parents de l’homme, tout
comme nous le sommes des dieux, parce que les âmes de tous
les êtres sont des parcelles de l’âme universelle. Tuer un animal,
c’est donc se rendre coupable d’une injustice et d’une impiété :

ëvôev and napijouv 0510i oi oikôcocpsi &wézecôai 163v meulon mi ise-
Beïv écacxov rob; àvôpu’mouç.

(impôt: èpeüôovmg p.0:xo’zpmv espaciez çôvom.

,and Epsteëoxlflç mû mon» ’

Où «décades çôvow 50613150; ; 05x écopions

âllfilouç êa’mrovrsç danaEnci même; etc.

1. Aristoxène dans Jambl., V. P., 98 (fluctuer; tagète», et. explicationë85).
Cf. une notice un peu différente (rapportée d’une façon inexacte dans
Diogène, VIII,2*.-Aristote dans Jambl., V. P., 85; cf. Aulu-tielle, 1V, il;
Diogène, VlII, I9 et 34; Jambl., 111)., 109.1Îlien, v. Il.,Iv, I7.

2. Diogène Laërce, VIH, 46. Jambl., V. P., 251. tif. Suidas, 3.1i. ’Açzard-
Etvoç.

3. Cf. Dicéarque dans Porphyre, V. P., 19: me. in: mon ri TW’iFKVI imbu-L:
ôpoyevrî Saï voin’EsIv. Jambl., V. P., 69, 108. 168. Porphyre, de shirt, W, t ;
HI, 20 et 26. Ps. Plutarque, vit. Ilomeri, 125.
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La distinction entre la citation d’Empédocle et celle des galé-
cocon, mot qui désigne évidemment les Pythagoriciens, est telle-
ment nette qu’on ne peut songer a attribuer le premier vers a
Empédocle : les considérations développées plus haut permettent
de le rapporter a l”lep’oç Aôyoç.

Sotion paraît avoir eu connaissance de théories semblables
auxquelles il rattache naturellement la croyance a la métempsy-
cose : Sénèque, ep., 108, 17: « at Pythagoras omnium inter omnia ’

cognationem esse dicebat et animorum commercium in alias
atque alias formas transeuntium... interim sceleris hominibus ac
parricidii metum fécit cum possent in parentis animam inscii
incurrere et ferro morsuve violare, si in quo cognatus aliqui Spi-

ritus hospitaretur. » ’
La doctrine de la parenté des êtres vivants et des réincorpora-

tions perpétuelles des âmes forme aussi le fond du discours de
Pythagore dans la XVe métamorphose d’Ovide. Il y prêche le
respect de la vie, l’abstinence de ala chairdes animaux et l’inter-
diction des sacrifices sanglants

v. 75 : Parcite, mortales, dapibus temerare nefandis

corpora l ’
Les vers 127 et ss. rappellent particulièrement le vers cité par

Sextus :
Nec satis est quod tale nefas committitur : ipsos
inscripsere deos sceleri, numérique supernum
caede laboriferi credunt gaudere iuvenci.

v. 141 : Cumque boum dabitiS caesorum membra palato
mandere vos vestros scite et sentite colonos.

Pythagore trace aussi, par contraSte, une peinture idéale de
l’âge d’or où les hommes étaient encore innocents, les animaux

tranquilles et les productions de la terre suffisantes pour les
besoins de tous les êtres. Les hommes ne sont arrivés que pro-
gressivement à la cruauté qui caractérise les mœurs de notre
époque : ils commencèrent par tuer’les bêtes fauves, puis les
animaux nuisibles l et ils finirent par ne plus épargner les ani-

1. Jusque-là, ils ne commettaient pas de crime, dit Ovide. Cette concep-
tion est d’accord avec le précepte de l’iepog 1670; qui ne commande d’épar-

gner que les animaux qui ne sont pas nuisibles (Diogène, VlII, 23, Jambl.,
V. P., 98, Porphyre, V. P., 39).

. ’ L.’naze-M- v.

a.
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maux domestiques. Pythagore stigmatise’particulièrement le crime
du laboureur qui osa le premier tuer le bœuf qui l’aidait aux
travaux de la campagne. Nous connaissons par Aristoxène (Dio-
gène, VIII, 20) le respect particulier dont les Pythagoriciens
entouraient le bœuf du laboureur.

Nous retrouvons un développement analogue dans le de esu
carnium de Plutarque (Il, 3). La doctrine du végétarisme, prê-
chée par Pythagore et Empédocle, n’était, dit Plutarque, qu’une
tentative de restauration des coutumes d’autrefois. C’est évidem-
ment a l’âge d’or que ces mots font allusion. L’auteur entreprend

ensuite d’expliquer comment les hommes apprirent a tuer les ani-
maux et comment apparut la génération de ceux qu’il désigne

par ces deux vers :

o’i apôtoc maoepy’ov èxaloteécavro uéxazpav

I u x au I ’ tsivoômv, apostai Be Bonn) É’EŒO’ŒVT aporfipmv.

Sa théorie de l’évolution de l’homme vers Ides mœurs plus

barbares se confond avec celle qui est professée par Pythagore
dans Ovide : th upâ’nov ëypiôv n (aima èBpo’iôn mi maoüpycv, eir’

ô’pviç Ttç ixôùç asthme-10’ Mai yeuao’zuevov otite) mi apouelerîjo’av in

èxeivciç 1:6 ÇOVLKÔV êiri Boüv ÊPYŒ’T’QV 9,105 and T’O maniai) apôBarov mi

rèv oixoupbv &Xexrpuôva ’ mai m1721 amphi) otite) 193v dalmatien; aro-
utôaavreç Ê’N’L cqmyàzç âvôpu’mmv mi schéma; and çôvou; apoîjMov.

Les deux vers cités par’Plutarque doivent être attribués a
Empédocle ou aux Pythagoriciens, a en juger par la citation du
début. Mais l’exposé dans lequel ils sont introduits paraît repré-

senter plus particulièrement les conceptions pythagoriciennes
sur ce sujet, comme le prouve la comparaison avec Ovide. J’y
relève d’ailleurs deux détails qui prouvent assez l’origine pytha-

goricienne de ce passage : c’est d’abord la mention du bœuf
laboureur et du coq parmi les animaux dont le meurtre est par-
ticulièrement impie. Nous avons déjà parlé du premier; quant
au culte du coq, surtout du coq blanc, c’est une des superstitions
curieuses de l’ésotérisme pythagoricien 1. De même, l’idée que

c’est la coutume de tuer les animaux qui a amené le mépris de

1. Aristote dans Élien, V. H., 1V, 17. Jambl., V. P., 84. Diog. Laërce,
VIH, 34. Cf. Jambl., V. P., 147, protr., 21. Plutarque, qu. coma. 1V, 5. 2.
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la vie humaine et que c’est en suivant cette pente fatale que les
hommes en sont venus à se massacrer les uns les autres, doit
être aussi attribuée au Pythagorisme: Jambl., V. P., 186 z èôtÇô-

i z , ’
pavai 70:9 pucârrecôaz cpôvov Cala») à); avouai; mû magot cpucnv, MM)
paillai» àOew-co’nepov 16v o’ivôpmîrov fl-(oüuevov. meivew oint ër’êwokéuouv °

(Dôvwv 8è xopnye’rnç mal vouoôérng ô wôkeuoçt 1061m; 75:9 mi

moutonnant 1. Il me paraît donc plus logique de rapporter ces
deux vers à l’llepèç Aôvoç. Ils devaient appartenir au même
développement que les vers cités par Sextus et désigner les pre-
miers hommes qui sacrifièrent et mangèrent des animaux. On
peut conclure des termes mêmes du fragment (ci rubanai) et des
concordances d’Ovide et de Plutarque que l’iIepbç Aôyoç conte-
nait, comme les Kaôapooi d’Empédocle, une courte description de
l’âge d’innocence de l’histoire humaine.

Dans une églogue intitulée « ex graeco pythagoricum de ambi-
guitate eligendæ vitæ » (vu, 2), Ausone développe cette idée
qu’il est difficile de choisir un genre de vie ou une carrière sans
rencontrer partout des écueils et des difficultés. Il conclut ainsi:

. ErgoOptima Graiorum sententia : quippe homini aiunt
Non nasci esse bonum aut natum cito morte potiri.

On connaît les vers célèbres auxquels Ausone fait allusion :
ils se retrouvent, avec des variantes de détail, dans de nom-
breux auteurs 2. En voici la forme la plus commune et je crois

la plus ancienne : a
, I ! a ’ j 0019an pas») pff, «pont êmxôovtoww oïpwrov

l ’r M l ’ Iouvra 3 6m; mua-ra stolon; Atôao mpîjaat.

On se demande pourquoi le poète attribue aux Pythagoriciens

l. Je considérerais volontiers cette dernière phrase, à cause des expres-
sions poétiques et de l’â’mE qu’est XoPnyé-mç, comme un souvenir de notre

poème. Voyez encore sur ce sujet, Jambl., V. P., 108 et 168 sq. Porphyre,
de abst., III, 20.

2. Alcidamas dans Stobée, fion, 120, 3 et Mahaf’fy, Flinders Papyri, I,
p. 70-71. Sophocle, Oed. Col. 1225. Théognis, v. 425. - Aristote dans Plu-
tarque, consol. ad Apoll., 27. Cf. Rohde, Psyché, Il, p. 200: ces vers sont
répétés très souvent dans la littérature de la décadence.

. 4.4:. aiamsu- 411-l A l... . ... .-.;
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ce sentiment d’hésitation et de doute qu’on ressent à l’entrée dans

la vie. Sans doute s’est-il inspiré de l’allégorie qui représente le

jeune homme comme arrêté à" un carrefour symbolisé par la
lettre T ou Y et hésitant sur le chemin à prendre. Cette concep-
tion est en effet attribuée aux Pythagoriciens par des notices
[d’époque assez récente 1, mais la signification originelle n’est pas

.celle que lui reconnaît Ausone : c’est simplement une variante
de la légende édifiante d’Héraklès arrêté dans un carrefour

devant la Volupté et la Vertu. En tout cas, le poète n’attribue
pas la sentence finale aux Pythagoriciens mais aux Grecs en
général.

Or, à la suite de cette églogue, dans le manuscrit P et ses
copies, on lit une petite pièce de vers qui paraît être une réplique
à Ausone et qui est introduite par ces mots z haec quidem Pytha-
gorica est apophasis secundum tale quod subiectum est disti-
chou

WPÔTÔV p.èv p.91 çüvat âv àvôpénoww ôîpwrov’

ôeürepov 311i raffina râla; ’Aiêao «apical.

L’auteur attaque vivement cette doctrine qu’il attribue encore
aux Pythagoriciens dansle dernier vers : « Pythagoreorum sto-
lidum qui dogma secuti. » On serait tenté de leur conserver cette
attribution en se fiant au témoignage de l’anonyme : il ne serait
pas étonnant en effet que les Pythagoriciens eussent repris deux
vers qui étaient tombés dans le domaine public. Mais à l’exa-
miner de près, on s’aperçoit que cette citation manque de
toute’autorité. C’est par une fausse déduction, semble-t-il, que

l’auteur rapporte ces deux vers aux Pythagoriciens : se fiant
au titre de l’églogue d’Ausone, il a cru que la sentence finale,
conclusion naturelle de la pièce, était empruntée aux Pythagori-
ciens, alors qu’Ausone l’attribuait aux Grecs d’une façon générale,

sans spécifier sa source. Ces deux vers pessimistes où apparaît la
lâcheté de vivre sont d’ailleurs contraires à la doctrine pythago-

1. Ausone, techn., XIII, 13. Perse, Sam, Ill. 56. Isidore, orig., 1.3, 7. Mor-
tianus Capelle, Il, 102. Servius, ad Aen., V1, 136. Bas-relief de Philadel-
phia expliqué par Brinkmann, Rhein. Mus., 19H. p. 616 sa. Fragment d’un
manuscrit de Paris publié par Tannery, Notices et Extraits des mss. de
la Bibi. Nation. 1886 (t. XXXI, 2), p. 253.
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1Aricienne de la résignation et de la purification de ame par les

épreuves de la vie l.

l. Jambl., V. P., 85 (collection des âxoücuara d’Aristote: èni nolciceœ; 7&9
èlôâvraç, Saï zolacOrîvaL). Euxithée (d’après Cléarque de Soles, dans Athénée,

1V, 137 c) ôté mina; sûkafîoups’vouç tiqv 165w xupiwv âvoîroccw cpoBsîoOou 105 Cî’w

éxo’vrx; èzBîivat privai; TE rôv êv up vrîpqc Oeivatov àonaoiwç npociecôat,

nezazouévoo; 1:qu ànôluow 17]; Çuyj’]; pétât 11"]; rcîw xupiœv vivveoôaz yvuâimg. Cf.

Jambl., V. P., 266 : roi; ô’àillozç ’e’Oog sivou anouoïç «963m vevopévmç 63:37:59 à):

Essuâiv 106 adipeuse; ànalkoîrreo-Oaz.
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Il nous reste, pour compléter notre étude de l”Ispèç A573; 1, à

examiner quels sont les fragments qui ont été recueillis dans la
compilation des Xpuaâ’c "Env. Ceux-ci ont été édités et étudiés en

dernier lieu par Nauck dans un appendice à son édition de la
Vie de Pythagore par Jamblique.

Jusqu’alors on avait placé la composition du poème à une date
assez ancienne, au plus tard à l’époque alexandrine; quelques
critiques allaient même jusqu’à proposer la fin du cinquième
siècle 2. Nauck, au contraire, a conclu de l’examen des citations
des Vers dorés qu’on trouve dans divers auteurs que la compila-
tion devait appartenir au début du [Ve siècle de notre ère. On
peut se demander cependant, à en juger par un passage d’Athé-
née, si elle ne serait pas un peu plus ancienne. Celui-ci (l. VIlI,
p. 288 a) appelle par dérision le poète gastronomique Arches-
trate ô Huôavopm’o;’Bt’èyxpérszav, et dans le même livre, p. 320 f,

il désigne son poème par le nom de Xpucâ "En. Il est possible
qu’il faille rapprocher ces deux plaisanteries et les expliquer
l’une par l’autre ; dans ce cas, il faudrait en conclure qu’Athénée

déjà connaissait les Vers dorés, bien qu’il ne les cite jamais.
Quoi qu’il en soit, il me paraît difficile de placer la publication
du poème plus tard que le milieu du 111° siècle de notre ère.

On a signalé 3 dans les Vers dorés des incorrections de style,
des fautes de grammaire, des expressions, des tournures et des
mots prosaïques, vulgaires, ou d’époque récente. Ajoutons a cela
les obscurités, les répétitions, les truismes, les inepties que. tous
les critiques y ont relevées ou cru relever les uns après les
autres. Enfin, reconnaissons le manque absolu de. plan et de

l. Les autres fragments poétiques pythagoriciens peuvent être rapportés
à une source commune, au "l’pvo; si; àptOpàv que nous étudions plus loin.

2. Voyez l’historique de la question dans Nauck, p. 201 sq.
3. Cf. Cobct, Collecl. Crilica, pp. 13.60469; Nanck. up. cit, p. 208 sq.
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toute idée directrice dans la composition du poème et ’on com-
prendra que les Vers dorés, après avoir joui d’une grande vogue
chez les Néo-pythagoriciens de la dernière période et, plus tard,
dans certains milieux modernes aux aspirations mystiques, aient
été méprisés et honnis par les philologues et les critiques litté-
raires. Or, ce qui causa leur disgrâce est précisément ce qui nous
les rend précieux dans les circonstances présentes, car tous ces
défauts prouvent que nous devons considérer le poème comme
une compilation.

Le manque de plan est déjà un indice z le faussaire paraît
avoir borné sa tâche, surtout dans la seconde moitié de l’œuvre,
à réunir divers fragments poétiques par des formules de transi-
tion assez maladroites. L’origine ancienne de plusieurs de ces
fragments-est d’ailleurs attestée par des citations d’auteurs qui
n’ont pu connaître les Xpucô’z ’IETET. La bévue la plus remarquable

qu’ait commise le faussaire, c’est d’introduire au milieu d’un

, poème qui se donne comme étant de Pythagore et qui est rédigé
en dialecte épique le serment de la tétractys : mi p.22: 16v àpœre’pqz -
(boxai napaôôvra rsrpaxrùv farci-yin) &evo’zou oücewç. Ces deux vers, en

effet, sont en dialecte dorien et Pythagore lui-même y est pris à
témoin. Mais ces obstacles n’ont pas arrêté le compilateur naïf,

qui tenait à cette belle formule.
Un autre indice est fourni par l’examen de plusieurs passages

obscurs : on s’aperçoit, à les étudier de près, qu’ils sont devenus

incompréhensibles parce qu’ils sont privés du contexte qui les
expliquait . et qu’ils ont été réunis à d’autres fragments avec les-

quels ils n’ont aucun rapport. Parfois il est encore possible d’en
retrouver le sens originel en les comparant à divers fragments
de littérature’religieuse, pythagoricienne ou orphique. V

Enfin, en certains endroits, l’auteur se reporte à des dévelop-
pements antérieurs qu’on cherche en vain dans les Vers dorés
(p. ex. v. 67 t 13v simas-v et v. 65’: (in) ce xekeôw) : ce sont des allu-

’ sions à des parties perdues d’un poème auxquelles ces passages

sont empruntés. Félicitons-nous donc que le compilateur ait
laissé assez de traces de son travail de mosaïque pour que nous
puissions encore à peu près distinguer les parties anciennes de
l’œuvre.

Quant aux fautes et aux incorrections, on doit les attribuer
pour une-part, de l’avis de Nauck lui-même, à la tradition manu-
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sorite qui est assez mauvaise. La plupart se trouvent d’ailleurs
dans des passages qui sont l’œuvre du faussaire : chevilles des-
tinées à achever des fragments incomplets, formules de transi-
tion, vers misérables où s’expriment gauchement des préceptes
de la morale populaire àpeine dégagés de la gangue de la prose.
En général, dans les passages dont on peut prouver l’origine
ancienne, on ne trouve pas plus de fautes de métrique, d’in-
corrections de style, bref de provincialismes et de maladresses
que dans d’autres œuvres religieuses de bonne époque l. Ce ne
sont pas des modèles de poésie a coup sûr, pas plus pour le fond
que pour la forme: excusons ces naïfs poètes d’avoir choisi, pour
exprimer leurs idées religieuses et les aspirations de leur âme
fervente, la forme traditionnelle et sacrée de la poésie épique.

Comme dans cette compilation on ne retrouve pas moins de
cinq fragments importants reconnus jusqu’ici comme appartenant
à l”Iepèç Aôvoç, on peut supposer que l’auteur a utilisé pour son

travail soit des ouvrages qui citaient le vieux poème pythagori-
cien, soit une collection de fragments. D’autre part, beaucoup de
passages des Vers dorés peuvent prétendre a une origine
ancienne; comme l’iep’cç 7.570; résume a peu près toute l’activité

poétique de l’ancien pythagorisme, on conçoit la possibilité d’une

reconstitution plus complète de cet ouvrage par les fragments
des Xpuoaî "En. Dans ce but, il est nécessaire d’examiner un a
un tous les vers du poème pour en reconnaitre la valeur et l’ori-

gine. ILes deux premiers vers :

î I N , r a rAOava’couç (t’ai) fipùfl’l Osouç, vagua a); ôtzzewtzz,

I 9 v * .1 9 ,aux and GÉBOU opxsv, and) 1,9101; 1719:2»;

sont un fragment du a Discours Sacré n, comme nous l’avons
montré plus haut.

La question qui se pose est de savoir si on peut considérer
les vers suivants des XPUO’Î "En-q, ou le poète achève de désigner

les êtres envers qui nous ’avons des devoirs, comme appartenant
au même fragment :

1:6; ra mafieuse; siffle êziasvaç. ëvvcuz site»; t

roi g ra voveï; tout rob; - Vu: i137.13": SW,’5*3’1111’.’1;.

1. (If. les remarques de Diels sur le poème de Parménide l’armem’des
I.chrgedichl, p. n’y sq. et p. 22 sq. .
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Les Pythagoriciens, d’après d’anciennes notices (J ambl., V. P.,

37 et Diogène, VIII, 23 z Timée ; Porphyre, V. P., 38 et Jambl.,
V. P., 99 :- Aristoxène) l reconnaissaient une hiérarchie entre
les êtres à qui nous devons de la vénération : les dieux, les
démons, les héros, les parents. Cobet et Nauck prétendent que
cet ordre est troublé dans les vers des X. E., car les héros sont
nommés avant les démons. S’il en était même ainsi, ce ne serait

pas une preuve de l’origine tardive de notre fragment : il est
possible que le poète n’ait pas voulu dans ces vers attirer spé-
cialement l’attention sur cette hiérarchie des puissances surnatu-
relles. Mais la formule employée met au même rang les héros
et les démons fipœaç rot); ce Baiuovocç... méfie, sans donner le pas

aux héros sur les démons. Le troisième vers me paraît continuer
trop naturellement le second peur qu’on refuse de lui recon-
naître la même origine. Quant au vers qui concerne les parents,
il me paraît rattaché maladroitement aux vers précédents. La
mention des autres membres de la famille (car il faut adopter
la leçon èvvevaôwç, les parents (Nauck) au lieu de êxvavaô’raç,

les enfants : on ne doit pas de vénération aux enfants) paraît
être du remplissage. Dans les sermons pythagoriciens,on n’ac-
corde pas tant d’importance aux parents ordinaires. Les person-
nages qui méritent le plus d’honneurs après les parents, ce sont
les bienfaiteurs : telle devait être aussi la doctrine de l”Iepèç
Ao’voç, d’après les paraphrases de Timée (Jambl., V. P., 38) et

d’Aristoxène (Jambl., V. P., 99 et Porphyre, V. P., 38), comme
nous l’avons vu dans le premier chapitre (pp. 15 et 2l). Puis-
qu’il n’y a pas de mention des. bienfaiteurs en ce passage des
X. E, on peut supposer avec raison que l’emprunt à l”Iepôç
Aôvoç finit avec le troisième vers.

Avec les vers suivants commence une série de préceptes qui
n’ont rien de particulièrement pythagoricien et dont la plupart
paraissent, par la mauvaise facture du vers et la vulgarité des
idées, appartenir à une rédaction récente dont l’auteur pourrait

bien être le compilateur lui-même. "Peut-être aussi sont-ils
empruntés à l’un de ces Recueils d”l°7:oôrjmi à l’usage de la

jeunesse qui, publiés sous le patronage de grands noms comme

1. Cette doctrine se retrouve aussi dans Platon, Hep, III, p. 392 A, IV,
427 B, Lois, IV, 713 AB ; il est possible qu’elle soit d’origine populaire. Cf.
Collitz, Dialektinschriften, n°8 1566, 1582, 1585 B.

. V..Ir ËAI . n

n’ A fi . ’ lMmufinx .1 n
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Phocylide, Théognis, Tyrtée ou Solon, eurent a toutes les
époques un succès considérable.

Le vers sur le choix des amis : rêva B’a’îA’va âge-j misa 130.9:

65mg Ôtpto’toç ne répond pas aux idées exclusivistes des Pythagori-

ciens en ce qui touche l’amitié (Timée dans Jambl., V. P., 257 ;
Aristoxène, ibid., 233). Le vers suivant 2 nouée-1 ô’eixs 157cc; émanai.

17’ êrcwcpe’ltt’ptom (on peut conserver cette forme inusitée ou adopter

la correction de Gaisford émanant) fournit un bon exemple
de ces emprunts à la morale populaire des ’l’môfimt : jamais les
sévères Pythagoriciens n’auraient approuvé cette recommanda-
tion de céder a de douces paroles.

Par contre le précepte [J.nê’è’xflatps (pilai) a?» àpapro’z’ôcç sivexa

11.11.9171; pourrait cenvenir aux idées pythagoriciennes: la conser-
vation de l’amitié était l’objet de préceptes spéciaux et de consi-

dérations psychologiques (Aristoxène, dans J ambl., V. P. , 101 ss.
231 ss.) On s’accorde généralement pour reconnaître que le vers

suivant qui continue la phrase : ’0’?ch 361m ’ 86mm; 7519 chai-(mg

3277601 votiez, est inepte. Il est absurde en effet de recommander de
pardonner une faute légère à un ami et d’ajouter « autant que
tu peux ». En réalité, les mots 5:19pm 8612-5 sont destinés seulement

suivant un procédé cher au compilateur, à introduire une sen-
tence 5:5»an 7&9 (harfang ËYYÜÔt vantai, qui originellement n’avait

rien à faire avec le précepte de l’amitié. On peut traduire : « la
possibilité de faire quelque chose habite près de la nécessité (de
la faire) » ; en d’autres termes : on est quelquefois forcé par la
nécessité de faire une chose qu’on n’a pas voulu faire de son

plein gré quand on en avait la faculté. Cette maxime devait
appuyer quelque précepte dans le genre de celui-ci : a il ne faut
pas attendre pour bien faire, de s’y voir forcé, parce qu’on perd
ainsi le mérite de la spontanéité. n Dans ces conditions, on peut
admettre que les premiers mots 55,991 8612-5 appartiennent a la t’or-

mule originelle, mais on doit se refuser à les rapporter au vers
précédent, parce que,.sans contredit, le rapprochement serait
inepte. La sentence Sénat; 7&9 divorça-q; ây-(LSOL vantai ne manque pas

d’allure, elle rappelle par sa formule brève, imagée et vigou-
reuse, les maximes des Sept Sages qui tendent volontiers a
l’hyperbole et dont les Pythagoriciens atl’ectionnent la manière l.

1. Cf; ch. l, p. 21. - Nauck rapproche de cette formule un vers d’ite-

DELATTE. - Litt. pythag. 1
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Le vers 9 i tartira: 9è» otite); 1601. ’ 7.911611) ô’eiôtÇeo 1611185, sert de

transition a un développement qui paraît prétendre à une cer-
taine unité. Le poète va énumérer les passions et les faiblesses
que le disciple doit apprendre à vaincre : tout d’abord la gour-
mandise (7010199; p.èv 7:9tôrwroz) et d’autres vices. A ce 7:9érwto:

correspond au vers 13 : site: êmanocév-qv ôte-net; mais la phrase
introduite par site; ne dépend plus de 19men), de sorte qu’il n’y a
qu’une fausse apparence d’unité dans ce développement et que

nous avons affaire encore à une restauration récente.
Nous sommes fixés sur l’origine du vers 12 z manu», 3è aoûta-1’

aicxévso caurôv qui est cité par Galien, de carat. morb. an. 5, et
que nous avons ajoutés aux fragments de l’îepbç lôyoç. Il me
parait nécessaire d’y rattacher la phrase qui précède parce qu’elle

explique cette recommandation : 71965341; ô’ocicx9ôv note Mrs (1.517,

60.7.01) 7 p.136 tain. Enfin, d’un autre passage de Galien, on peut
conclure que le vers 10 : vaor9’oç (Le; 75916110101 mi timon lemming 189

mi 609.96, appartient au même fragment. Galien au chapitre sui-
vant du même ouvrage, parle des m9ocwe’cetç Huôavô9oo Où la pra-

tique de l’examen de conscience du matin et du soir se trouve
recommandée; il s’agit évidemment de l’is9’oç Maya; : 17(1) ôta-cors

mi racé-toc; 8’), riz; çe9ops’vozg (hg flafla-(5990 7:01’9ocwéo-51ç d’emport Bi; rag

119.591; &vaywdio-xsw (il?) rôt 11911312, 7.53er B’o’m’o 1700 6169.0119; 60’159ov’

ou 71’219 :319er 9.511912 51997120111» àcxsiv 0’006: mai lamiez; mi hay-

vet’a; 9112097971019 ra 7.061. 7:591597101; "1.0619051190 11916019515511». Dans cet

examen de conscience Où il passe en revue les fautes de la jour-
née écoulée ou les tentations de la journée qui commence, Galien

se souvient naturellement des préceptes de tempérance du
« Discours sacré » : on voit qu’ils sont précisément les mêmes

que ceux des Vers dorés. Cette coïncidence ne peut être attribuée
au hasard, d’autant plus qu’un fragment du passage en question

des Vers dorés est cité ailleurs par Galien. j
Nous avons vu que le vers 13 : aira ôtxocto’cüv-qv 666x51. 59719 76

15719 me, qui paraît se rattacher aux vers précédents, en réalité
n’a avec eux aucun rapport de précepte : 9.1;5’ o’chyiorwç eau-:911

525w 7:69’1 u-qëèv è’61Çe qui recommande de réfléchir avant d’agir,

est répété sous des formes différentes au vers 27 et au vers 39.
Il est possible qu’il y ait eu dans 17599; lève; des formules de ce

siode, op.,288: 1511] pèv 686;, pot-M semez votiez (cf. encore v. 700), et un autre
de Chérémon, fgt. 18 N. : 19’191 ô’âvaîvzn; 057. 5112192151311 7:07.23.

v

1--x..l.
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genre, mais elles manquent de tout caractère particulier qui per-
mette de les attribuer au Pythagorisme. Il faut peut-être recon-
naître, ici comme plus haut, des emprunts aux Recueils d”l’z:-
091m1 chers aux familles et aux Écoles de l’Antiquité.

Les deux vers :

9 i a x e I n PI«ne; 7111001 (Lev un; 0011255111 7:57:9107011 017mm,

I m”’*- 1 a s ., a! - 9 .- ,2913901101 o comme 9.51) 1119150011 911.31, 00.1.31 :l.scôz1,

paraissent appartenir à une phrase unique dont les deux parties
reliées par un jeu de particules 11è) et 8è dépendent de «916301.

Mais Cobet (p. 465) trouve avec raison que la vraie place de 932v
serait après 031vésw et non après 71217161; d’ailleurs le rapport des

deux idées exprimées ici est extrêmement lointain et on s’étonne

que le poète les ait unies si étroitement. Ajoutons à ces considé-
rations que le dernier vers z a les richesses aiment tantôt a s’ac-
quérir, tantôt à se perdre n exprime une idée assezjuste sous une
forme affectée et étrange, outre que l’emploi de 7115156011 au sens

passif peut être considéré comme fautif.
La clef de l’énigme nous est donnée par l’hypothèse habituelle

que le compilateur a réuni deux vers qui, originellement,
n’avaientaucun rapport. Il est probable qu’il faut modifier légè-
rement une leçon du dernier vers et lire 5715911311 en même temps
que 90151 (au lieu de 917.51) pour traduire ainsi; u et aime tantôt
à acquérir, tantôt à perdre les biens de fortune n c’est-à-dire
a sache acquérir et dépenser ». C’est un précepte de modération
dans l’usage des richesses ; le poète recommande (l’éviter l’avarice

aussi bien que la prodigalité, tout comme au vers 37 z et, 5 :zvîv
71019131 7.011991) émia 7.017117») 0’131"f,p.1ov 7 (L-qê’o’zvsiœüôs93; i501. Soit que le

compilateur n’ait connu qu’une forme altérée du vers 16, soit
qu’il ait jugé opportun de modifier lui-même la leçon originale
pour accommoder la construction de ce vers a celle du vers pré-
cédent, la lecture 917.51 57.é00a1 paraît devoir être répudiée 1. Il

1. Olympiodore dans son commentaire et le. traducteur arabe (cf. édition
Müllach, Fr. ph. yr., I, p. .110 ss.) ont d’ailleurs compris les vers comme nous
le prOposons. VVolt’et Müllach s’en sont autorisés pour corriger le texte des
Vers dorés en 190.21 et élégant. Mais ces leçons qu’il faut rétablir dans le frag-

ment original ntilisé par le compilateur ne conviennent pas au texte de
Vers dorés : l’opposition de (Liv et 8è qui est évidente. demande que 917w
dépende de W150: à); etc. comme 1161191111111, ce qui exclut l’hypothèse du mode
impératif.
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faut donc séparer complètement les deux parties de ce fragment.
Ainsi considérés à part, ces vers expriment des idées pythago-
riciennes qui conviennent assez au cadre de 17590; 7.070; Le pre-
mier vers servait peut-être a fortifier un précepte important par
la pensée de la mort toujours menaçante. Les Pythagoriciens
aimaient ces a pensées salutaires » : Jambl., V. P., 179 : 1101101711731»
91560301) dv5595 1:00 01110107511511) roi); 0111091117100; 0’177’0 775015111101; 8101 77,;

7.911750); 71T»; 11107117112... 5’186); 85 7.011 x97ficq10v 050-011» si; 70v 909011 7?];

0151x101; On peut aussi supposer, si l’on veut, que cette considéra-
tion était destinée à justifier la doctrine de la résignation: la
prévision d’une mort inévitable, sort commun de tous les mortels
peut conduire a la soumission à la volonté divine 1. Les Pytha-
goriciens eux-mêmes attachaient beaucoup de prix à des pensées
semblables: Jambl., V. P., 221 (Aristoxène) : 71v 85 11011 70670
115715701) si; y5vv0110rq10; 599.01, 75 775715160011 à); 0135512 851 76’») 01v09w-

7:11am) 609.7171090?ro 5171900’ôôwqrov 5iv011 7101901 701; voD’v 51000:1 7177m cf.

ibid. , 196. Les vers 17 et 18 qui contiennent précisément le pré-
cepte de la résignation ont été reconnus pour être un fragment
de l”159’0; A070; (00’001 7:5 80119012101161 715x011; etc.) : la question est

de savoir si on peut y rattacher les vers suivants :
15200011 05 7195351 7101000011 813*219, ’ 1385 85 9901Ç5u ’

05 mon 701; 01701001; 1007m 7707.11 9.01901 81810011).

Ils en forment la continuation naturelle. Le premier vers est
une correction au principe de la résignation. Le maître ne veut
pas d’une soumission lâche et fataliste aux malheurs qui arrivent;
il demande qu’on réagisse au contraire pour corriger autant que
possible les mauvais coups du sort 2. Dans le second vers, il
semble que le poète ait voulu laisser une idée consolatrice à ses
disciples en affirmant que le destin n’envoie pas beaucoup de
malheurs aux hommes de bien. Cette pensée d’une sanction ter-
restre provisoire promise au crime et a la vertu était chère aux

1. Cf. Ps.-Isocrate, ad Demon., 11 : 12691:5 (171851; 5111011 763v 01110910711va (3590.1011 1

05m) và9 03656:1.va 5’051 73911019311; 05515 511171016611 1159010710;

2. Dans un fragment anonyme conservé par Stobée, fion, III, 52, où Mei-
neke croit avec raison reconnaître un passage des U0001y091x01’1 ’Anocpoîcu;

d’Aristoxène (Index, s. v. Aristoœenus), on retrouve une doctrine analogue:
57. 11’511 ri; 91002117571; 779612010111 519010011) 851v éméritat», 57. 851?]; 101791217]; rîj; T8 7:90-

voir à" 12690100111. 1016:1 vàp 57.12011 7:59am 7?]; taïga-7]; 571101119119
3 -Iv
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"Pythagoriciens : elle reparaît encore dans un vers de l”1590;
A070; cité par Chrysippe (z aussi X. E. v. 54) et dans un frag-
ment d’Androcyde le Pythagoricien, Jambl., V. P., 145: 611
ô’oôôèv (901210 571 1011310901100 00113011125111 71011 0’171’0 1627m, 0170101 7101101 0510111

1901101011), 9017110101 101; 01701001; 7.011 56059501 117w 01120903711012

où cette idée corrige, comme ici, ce qu’il y a de dur dans le
précepte de la résignation. Je suis donc ,d’avis de considérer

ces quatre vers comme appartenant au même développement.
Les six vers suivants étaient destinés dans la pensée du com-

pilateur à former un ensemble : l’idée qui leur est commune et
qui a permis de les réunir, c’est qu’il faut accueillir avec réserve

.toutes les paroles des hommes. Mais ce lien commun est très
lâche et tout artificiel et on peut diviser ainsi le fragment :

. 9 y I i
1o 71070101 3 01110903710101 710701 8517101 15 11.011 5007101

I ’ ’3’ l ’ 9 ’ v ,1 I71900711711000 , (11W p.711 5717171750050 911,1 019 50101,;

5197500011 0010101) ’

Le compilateur entend certainement par 710751 les paroles que
le disciple peut entendre dans ses rapports avec le monde.

2° 1.115650; 3’711) 71:59 11 7157711011 7 7190111); six’

précepte qui est contraire aux enseignements austères du Pytha-
gorisme sur ce sujet: cf. Porphyre, V. P., 41. Jambl., V. P., 47
(Elien, V. H., XII, 59. Stobée, fior., 11,25, etc.).

s3° ’13 85’ 101 59510, 571:1 7101v1i 1571510011)

opposition des paroles sages et véridiques du maître aux discours
trompeurs que le disciple peut entendre (cf. les formules sem-
blables dans les Travaux d’HéSiode) ; ouîsimple cheville destinée

à achever le vers.

î a g u 1 I o719915011 911,8 5171511) 0 11 1019.1; 3571159011 501w.

que le disciple se méfie des suggestions des méchants et du
mauvais exemple; l’idée est exprimée avec difficulté et mala-
dresse et l’ignorance de la langue se trahit dans l’emploi fautif
des mots 7121951715117 (z recommander) dans le sens d’empêcher
et (157115901; (: utile) dans le sens d’honnête (Cobet, p. 465).



                                                                     

U!kmUN DISCOURS SACRÉ PYTHAGORICIEN

La seule idée intéressante de ce long fragment est celle des
premiers vers : elle est comme le noyau autour duquel le compi-
lateur a groupé les vers suivants qui sont peut-être de son
invention. Je pense d’ailleurs qu’il en a complètement méconnu

le sens. Hiéroclès voit dans ces vers un avertissement contre les
excès de la proclama et de la culo’ltoyîa, c’est-à-dire de la haine

de tous les discours qui nous empêche de profiter de ce qu’ils
peuvent contenir d’excellent et de la confiance exagérée dans les
paroles d’autrui qui réserve des déceptions à notre naïveté. Cette

interprétation rappelle la sortie de Socrate contre la picoleriez
dans le Phédon (p. 89 d) : Hiéroclès s’en est sans doute inspiré.
Le rapprochement serait intéressant s’il avait quelque fondement,
mais il me paraît un peu forcé, outre que la Concordance n’est
que partielle. Ajoutons qu’on ne retrouve rien de semblable dans
la tradition pythagoricienne.

Les anciens commentateurs et, semble-t-il, le compilateur
lui-même, s’en sont tenus a une explication. beaucoup plus
simple : on est exposé dans la vie à entendre toutes espèces de
paroles, bonnes et mauvaises, il convient de les examiner avant
de les adopter ou de les rejeter. Si l’on accepte cette interpréta-
tion, on doit convenir que les expressions fipOGTEtTC’COUO’t aussi bien

que EÏPTEO’ÔJH saurin sont assez étranges, appliquées à des « dis-

cours ». Pour replacer ce fragment dans la tradition pythagori-
cienne, je propose d’entendre le mot 157m dans le sens d’idées,
inspirations; nous y sommes amenés par un fragment de Philo-
laos qui, pour l’emploi du mot comme pour la théorie exposée,
doit être rapproché de ces deux vers. L’auteur de l’Éthique à
Eudème (Ps.-Aristote), Il, 8, 23, développe cette idée qu’il y a

des actions qui ne dépendent ni de notre raison ni de notre
volonté et il termine ainsi : dicte m’a êw’wowzi TWSÇ ml mien du
êç’fipîv eiciv, zpâîeiç aï zonât 15:; renommer; ôtavoiaç mi Xoyicuoüç,

à’A’A’àisnsp Œiitôkaoç éon sÎvouÏ TWOt; 16700:; xpeirtouç’ ’àpIov. Le sens de

157m. z ëto’cvsron est certain dans cette citation. Ce fragment de
Philolaos explique aussi notre passage : il y a beaucoup d’idées
qui se présentent (zpccnimsw est le propre de l’inSpiration) à
l’esprit des hommes; il faut les accueillir froidement sans parti
pris, car elles peuvent être bonnes ou mauvaises. Cette interpré-
tation est confirmée par un extrait des lluôocy’opmai ànocpo’werç
d’Aristoxène (Stobée, col. mon, I, 6, 18) : rapt 8è 16x77; raîô’è’çozaxov,

An. L--A.A. ...... a.

1.. t 4,..--i -.-l-d-
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’ - r . I .’ 1 ... . I t r u«sima uavron me Batuôvtov p.590; abr’qç vase-Bat Tocp êmrcvcw’zv TLVŒ tapa

rot) êonp.oviou 15») &vôpéwwv êvîonç âfil t’a Béhtov î) tînt-l T’a xeîpov and.

Il s’agit ici encore d’êTCÎfiVGtat qui nous viennent du êarpéviov ; leur

qualité d’inspirations surnaturelles n’est pas une garantie de leur

valeur; il en est de mauvaises comme il en est de bonnes. Ainsi
compris, ces deux vers me paraissent représenter une idée
ancienne et particulière au Pythagorisme et nous les accueille-
rons parmi les fragments de l’îepbg lôyoç, la principale source du

compilateur,
La suite des Vers dorés est une série de recommandations sur

la nécessité de réfléchir avant d’agir (vv. 27-28), de prévoir les

conséquences de ses actes (29) et de ne pas forcer son talent
(30-31). C’est une paraphrase des vers M et 39. La forme de
ces vers est très négligée, quelquefois même incorrecte (la con-
struction du vers 29 est fautive, car il est rattaché à 3504:5 fip’oç
o’wôpôç, comme apicaux», ce qui est un non-sens). La dernière
partie du vers 3l î mi tepwvômtov (350v 555 ôtoiâei; fait l’effet d’une

cheville tant elle s’accorde peu avec ce qui précède, bien qu’elle
en soit donnée comme la conséquence naturelle. Les qualités de
la ferme sont réellement inférieures a ce qu’on trouve d’ordi-
naire dans les Recueils populaires d’Tmôîjmr ; quant au fond,
on peut dire que ces préceptes vains et ces truismes ne présentent
aucun- intérêt.

Les vers 32 à 35 con-cernent le régime. Les idées paraissent
se développer dans une suite logique, mais, encore une fois, ce
n’est qu’une apparence. Le poète met d’abord le disciple en

garde contre le mépris des soins corporels et de la santé :

oûô’ùyiei’qç me; «spi côu’àue’letav ëxew xpfi.

On s’attend donc à ce qu’il édicte diverses prescriptions sur ce

sujet ; au contraire; le précepte qui suit, loin d’attirer l’attention
sur ces soucis matériels, insiste pour qu’on les restreigne à la
portion congrue :

aîné: n°105 TE perçai) mi. ciron yupwazcriwv 1re

mzeïaôaz.

Le poète revient encore sur une idée qui lui est chère et qu’il
répète ici sous la forme d’un truisme ridicule : uérpov 5è MW)
Lrôô’ô p.1] a’àvw’goez (cf. v. 38).
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Le vers suivant résume maladroitement les qualités du régime
.que le disciple doit s’imposer : eiOiCou 8è êtoumv fixera xaôo’ipeiov

iôpuxrov. .Outre le manque de suite dans les idées, nous avons de bonnes
raisons de rejeter ces fragments du Recueil de wapawa’cenç de l’an-

cien Pythagorisme. En effet, l’auteur n’envisage les soins corpo-
rels que sous la forme d’une opposition entre l’âme et le corps.
Il suppose qu’on peut considérer le souci de la santé comme
peu convenable ; aussi il prend la peine de rassurer le disciple,
mais ce n’est que pour mettre des bornes la ce genre de préoccu-
pations. Cette conception de la valeur de la santé physique
est d’un mysticisme très tardif. Elle était inconnue en tout cas
aux Pythagoriciens, qui regardaient la santé corporelle comme
une condition essentielle, on peut même dire comme une partie
de la santé morale.

Les trois vers suivants :

ml weçülaâo TOLOCÜTOC mœïv ôwôcoc (pôôvov taxai,

p.7); êocrcavâ’v TCŒPC’X noupr ’omîoc machin) àëafiumv

a” ) le ’ n 6 . 1 ôta-i 50 Vun ave leu epoç La l parmi» animam OCPLO’TCW,

se divisent naturellement en deux parties. Le second précepte
rappelle le vers 16; il en forme la suite naturelle et l’explication.
Il y a dans les derniers vers une irrégularité de construction qui
frappe l’attention : une proposition infinitive same») est mise ’
sur le même pied qu’un impératif (tafia); c’est évidemment parce

que le compilateur a voulu considérer les deux derniers vers
comme une opposition à TOLOCÜTOC noaeîv en les rattachant à momerie.

Mais la seconde partie de cette phrase qui est au mode impératif
répugne à cette construction : il est donc juste d’admettre que
la forme originelle de la rédaction de ces deux vers ne connais-
sait que l’impératif (Bambou et ne. Cf. Cobet, p. a 466). C’est le

compilateur qui aura introduit ce changement, - sans parvenir
d’ailleurs à modifier le second impératif --, pour relier ces vers au
fragment précédent et obtenir, par ce procédé qui lui est familier,

une apparence de cohésion. Il luia paru que les dépenses exagé-
rées excitent l’envie dont il est question au vers 36 et il a jugé
ce point de contact suffisant, sans prendre garde que l’excès de
parcimonie dont parle ensuite le poète ne se prête pas aussi
bien à ce rapprochement. En réalité, il ne semble pas que ces

.3... A*-.4 ... .- .

... 1. J.a Il.
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vers aient jamais eu aucun rapport. L’essai malheureux de rac-
cordement tenté par le compilateur et la correction incomplète
apportée par lui au texte prouvent qu’ils ne sont pas de son
invention. Ces préceptes se retrouvent dans d’autres endroits de
la tradition pythagoricienne : Porphyre, V. P., 32 (z Aristoxène)
dag 0’610ch (L’a) wap-qyyôa (pilonnai) ogham mû. gailoôoîiav, (13mg pékin:

çôôvov émiées-0m. Cf. ibid., l5 : àôksîv uèv rampez, vmâ’v 3è un, à);

ôéov 1013:; uèv rêvai); ùnops’vew, rob; ê’èx 105 vtxîv çOôvouç çeô-(ew (cf.

Jambl., V. P., 49). - Pour ce qui regarde l’usage des biens de
fortune, une notice de Timée dans Jambl., V. P., 169 (cf. ibid., 69)
nous indique les principes de modération des Pythagoriciens :
été; 3è mlhù; êviore ml swing xpnuo’zrmv cuvava’yxa’zCsv. 7:19:31 t’a Êixzcc’v

Tt noneîv, mir 1061700 mâtât; aposvônas 8L3: flic s’inventer; :51 êXeuOs’pLa

êanav-éuocroz XOCTà 1:6: Bizute: îxavôç ému?) wapaaxeuaîëwv.

Le dernier hémistiche du vers 37 : us’rpov B’ân’v. 1:5:ch dipmov,

doit être retiré à mon avis, de ce développement : cette sentence
a une portée trop générale pour convenir à un précepte aussi
ordinaire. On peut la considérer comme une des nombreuses
maximes empruntées par les Pythagoriciens soit à la légende
des Sept Sages, soit, plus exactement, à la morale populaire et
coulées, pour la facilité de la mémoire, dans le moule classique
de l’hexamètre, comme les sentences sur l’a’szfi, le xatpôç, la
ôôvautç, etc. 1.

Après un vers de transition qui répète un précepte qu’il affec-
tionne 1 WPÜO’O’E 3è müô’ aï ce psi, Blo’u’gu’ ÂÔYLO’W. 8è 7rp’o ’s’p-(ou, le

compilateur a recueilli dans son œuvre les vers de l”Iepbç "1.573;
sur l’examen de conscience (I, p. 180). Cette pratique était
double : le matin on se traçait le programme du jour; le soir on
examinait les actions, les fautes et les omissions de la journée.
Le compilateur ne connaît pas les vers qui concernent le premier
examen (Porphyre, V. P., 40) : par contre, il nous a conservé
sous une forme plus complète le fragment où était prescrit
l’examen du soir. Les vers 43 et M font en effet partie du

même développement: ’
àpâa’cpævo; 8 cime 711,0(61’01) êtéîzOL ° m’a pedum

85m3: pfev èxnpnîaç àmwkfiaaso, 7.973615: 5è TÉPKSU.

l. Ce-vers est peut-être imité d’llésiode, op., 694: Nauck, p. 222) pas)»:
çulâcceoeaz" x1196; ô’ëni miam égarera;
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Le premier vers semble faire allusion à une liste d’actes ou
de péchés qu’on passe en revue. Le second recommande d’appli-

quer immédiatement aux fautes comme aux actions vertueuses
la sanction intérieure qu’elles méritent. L’origine ancienne de
ces vers est attestée d’ailleurs par une citation d’Arrien, diss.
Epict., III, 10, 2, qui n’a pu connaître les X. El Le dernier
vers est confirmé encore par des citations de Clément d’Alexan-

drie qui ignore naturellement les Vers dorés (Paedag., I, 10,
94: mi pet Boxer» cuvs’iç 12051:0 à 3321140; wapayyékkar IluOozyôpozç ’

8.9.15: (135v èxwpfiîaç èm’mhjccso, 19736152 53’ répwou) et d’un gnomologe

byzantin, dont la rédaction différente ne peut non plus provenir
des E. Boissonade, Anecd., I, p. l2 : affama (la ëwpaâaç, èm-
fi’A-ôccso ° êcô’Aàc 85’; 19:97:00. I

Dans unepetite pièce de vers intitulée : de viro bono 7:an-
yopiw’q àmôçowtç (ecl., VII, 3), Ausone attribue aussi aux Pytha-

goriciens la coutume de l’examen de conscience. Ses vers sent
une traduction presque littérale du fragment de l”Iepôç 167m; z

v. M : Non prius in dulcem declinans lumina somnum
omnia quam longi reputaverit acta diei :
qua: praetergressus,equid gestum in tempore, quid non Î’

Ausone rapporte ensuite une longue série de questions que se
pose le sage pour reconnaître les fautes qu’il a pu commettre et
il termine par ces vers Z

v. 24 : U sic dicta et facta per omnia
ingrediens ortoque a vespere cuncta revolvens
offensus pravis dat palmam et praemia rectis.

On voit que ce passage est une traduction des vers qui ter-
minent l’examen de conscience dans les Vers dorés.
V Revenons aux vers 17 a 24 dans lesquels le sage se confesse

lui-même : ’
Cur isti facto decus afuit aut ratio illi ?
quid mihi praetcritum ? cur haec sententia sedit
quam melius mutare fuit ’? miseratus egentem
cur aliquem tracta persensi mente dolorem ?

il. Cf. ibid., IV, 6, 32 (adaptation satirique). Le texte d’Arrien offre la
tvariante loyz’cacOau 52mm au lieu (le To1; 5mm érafle?) (v. 4l). Hiéroclès

l

lisait, semble-t-il, 1072751364: Exacrov, a e juger par son commentaire. ’

4 L’A-Al- ;LLLu ...; . r...-L...L.-4.4- hum

Aux..- 44- ......u.-.;.-. ,4;
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Quid volui, quod nolle bonumlforet ? utile honesto
cur malus antetuli? num dicte aut denique volta
perstrictus quisquam? cur me natura magis quam
disciplina. trahit ’?

Je ne vois aucune raison de retrancher ce passage du fragment
poétique qui concerne l’examen de conscience. Les mots du

’v.143 des X. E Z èpîâusvoç à’âm’o marli-cou èîîégtet, auxquels corres-

pond le vers d’Ausone : sic dicta et’facta per omnia V ingrediens

ortoque a vespere cuncta revolvens, paraissent se rapporter à une
liste d’actes qu de fautes qu’on passe en revue. Dans cette hypo-
thèse, notre compilateur n’aurait connu, tout comme Arrien,
qu’une partie du fragment de l’îepb; 1570:; : il est assez compré-

hensible que les citations n’en eussent conservé que les passages
principaux, qui sont le commencement et la fin. Les doctrines

.morales qui apparaissent dans les questions du sage d’Ausone
portent bien la marque du Pythagorisme : utile honesto cur
malus antetuli ? -- Aristoxène dans Jambl., V. P., 204 et Por-
phyre, V. P., 39. - Cur me natura magis quam disciplina trahit ?
Cette Opposition de la nature et de l’éducation est bien pytha-
goricienne(cf. Jambl., V. P., 77 [Lysis] 1’74, 202 sq. [Aristoxène]).

’Un seul détail est assez embarrassant : miseratus egentem cur
saliquem fracta persensi mente dolorem? le sage se demande
pourquoi il a été ému en prenant pitié des malheureux. Si la
traduCtion d’Ausone est exacte, ce dont il est permis de douter,
cette droitisa: me paraît un peu outrer les sentiments des Pytha-
goriciens sur ce sujet. Ils pratiquaient certainement l’indien
(Jambl., V. P., 110, 202, 224, etc. Cf. 226 I aimer) 8è 7.11 Exxçûnw
and wâvrwv rôv rowürow sima-:0611 sa); ivôpaç èxsivcu; (mais) Aris-

toxène), 234 (dm-220512) et Porphyre, V. P., 59) mais il est
incroyable qu’ils en eussent exagéré la méthode au point de s’in-

terdire toute pitié.
Le vers 45 2 mûre; wôvez, rzüt’ énus’léu, radium la); èpîv sa n’a

rien qui indique précisément une origine pythagoricienne, mais
il paraît inséparable du vers suivant qu’on peut. a mon avis,
considérer comme un fragment de l”lsp’o; 157c; : raz-3:22 ce :7;
051113; éperîjç eiç iwiz (Must. C’est en effet une idée dont le caractère

pythagoricien n’est pas douteux, que de représenter l’homme
’vertueux comme marchant sur les traces de la divinité. Cette
conception s’exprime sous les formes les plus diverses. "Plus a?)
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(la?) est la formule brève et imagée d’un précepte particulière-
ment cher aux Pythagoriciens (Stobée, ecl. mor., 6, 3, 66 : 61159
aivilîacôa: uèv ’01):qu chèvre: « xœr’ une: Boche Oeoîo », Huez):-

yèpav 8è 1 sr’aôr’ov e’msîv « ému 65:?) n, Boèce, cons. phil., I, 130 :

pythagoricum illud "ému 655v). Le but suprême de la philosophie
est àxo’Aouôeîv 15.6051?) (Jambl., V. P., 86 et 137 z: Aristote), 60:55-
Çew 7:95; roùç ôsoùç (Plutarque, de superst. 9) ou êEoporcÜo-Gm xa’r’

épées) mû àfiouipngcw roîç oûpaviom (Jambl., V. P., 66). On définit

encore la vie du philosophe comme une Emilia: wpèç 15 ôeîov
Jambl., V. P., 86 et 70), rapt 1?: 655m) àyxwreîo: ml ÈLaTPLBV’; (Plu-

tarque, Numa, 8, 5) ôp.oiwczç 6805 (Stobée, ecl. mor., 6, 3, 66.
flor. 11, 25. Porphyre, V. P., 41. Cf. Photius, cod. 249, p. 439 a-
Élien, V. E., XII. 59. Julien, orat. 6, p. 185 b) 1. La formule
imagée e’:ç ’twi: 61’155: semble empruntée à Homère comme le

montre le rapprochement entrevu déjà par Stobée. L’expression
« les traces de la vertu divine » pourrait paraître assez étrange
(Nauck, p. 212) ; c’est une preuve que notre vers n’est pas une
imitation tardive des formules attestées par de nombreuses cita-
tions. D’autre part on trouve dans Platon, Hep, V, p.462 a, une
expression qui peut lui être comparée : site: àmcxédgwôact 5:90: 5’: vüv

à?) ôLfikôousv si; n’a) TE) 1:05 5:70:605 ïxvoç fuma épuce-cet, a?) 8è 1:05 3:00:05

àvapuocreï. -- On peut croire que ce fragment servait de conclu-
sion à la liste des préceptes de l’iepbç 15709

Les vers suivants : *
val p.6: r’ov àperépq: doxa? wapaôôv’ro: Terpaxwv

dravés) devois!) çùcewç,

ont été pris a une ancienne formule de serment que nous étudie-
rons ailleurs. Ce serment destiné à (confirmer la promesse du
poète (c’est dans ce but qu’il a changé le où de l’original en mi),

ne peut naturellement être rattaché à l’îepbçkôyog, tant à cause -

du dialecte dorien que parce qu’il invoque Pythagore qui est,
censé être l’auteur de notre poème. Il est à remarquer que le
compilateur a laissé de côté le dernier hémistiche du second vers

1. Cf. encore Thémistius, on, XV, p, 192 B: sixôvo: 1:96; 056v eiva: aîvôpuînoo;

et un fragment de Diodore d’Aspende dans Théodorel; (d’après Pythagore)
qu. in Gen.’, I, p. 19 (même formule).
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du serment; èthuo’: î’è’xoucav 1. Comme il est invraisemblable

qu’il l’ignorât, il faut admettre qu’il l’a omise à dessein pour
introduire la phrase suivante : â7.’l.”s’pzeu èn’è’p-(ov I Oscîcw écrasa:-

p.evoç «télécran Il est donc à présumer que celle-ci figurait parmi
les matériaux et les anciens débris dont le compilateur a composé

son œuvre. On peut rapprocher de ce précepte un fragment
emprunté aux gnomologes d’Apostolius XVIII, 59 h, Arsénius,
LV, 68 G 60 et Stobée, flor. 5, 30 (anonyme): (in; :05 céna-
roç ânakkœfeiç et) Banc-n, êxeivœv nonaçpôv-zv. mixez-ana ’ mû. (in 6:7:1’1.).o:*(e’:;

85’407], apbç 10:51:02 ce: âcxouuévq) roùç Osoùç augurât-z: ysvs’côaws: cul-

?»fimopoæ. Huôocyôpou. -- ,Les quatre vers suivants font partie d’un même fragment où
le ’maître promet la révélation de merveilleux secrets :

f.

retirera 8è usa-.661;

I î l w ..., ’ 9 Ivoue-sou. «flavone»; TE. (leur) Owrwv T me «me»;
t

cüamaw, 1:5 guano: ôtépxeraL, TE marchai.

I ’T l 9 l I l x 1 IT2006?) ô n 651M; EGît, ces!» rap: mono; suerai),
7

CI l 3’ Un 3m I l â rtous ce pr’ïê OCSA’TCT amuïes) (une r: McGee).

On a interprété ces vers de façons assez diverses : certains
critiques n’ont pas craint de les considérer comme du charabia.
La signification de certains détails est seulement un peu obscure :
voici le sens qu’il faut donner à mon avis à cet intéressant frag-
ment. Le poète promet au disciple qu’après l’accomplissement
de certains actes et l’acquisition de certaines connaissances (1:6-
1am: xparv’jcaç), la nature des dieux immortels et des hommes
mortels lui sera révélée. Il comprendra aussi comment toutes
choses passent ou demeurent (je m’en tiens a l’interprétation de

’Müllach qui conserve le sens ordinaire des mots 192155501: et
8:5’pxeaôoa opposés l’un a l’autre, comme mortels a immortels:
l’explication d’Hiéroclès : a comment les choses diffèrent et se

ressemblent», me paraît incorrecte). Enfin, il saura, autant que
cela est permis, que la nature est a tous points de vue, semblable
(à elle-même, c.-à-d. unique), de sorte qu’il ne nourrira pas de
vains espoirs et qu’il n’ignorera plus rien.

La (Dümç dont il est question dans ce fragment est évidem-

1. Jamblique, V. P., 150et162. Porphyre. V. P..2*.Théol. Arithm.. p.18.
Aëticus, I, 3,3, 8, etc.
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ment la Nature des dieux et des hommes. Le dernier vers se
donne comme une conséquence du précédent (dicte) ; grâce à la
reconnaissance de l’identité des deux Natures (divine et humaine),
le disciple peut espérer voir tous ses souhaits se réaliser et se
révéler à lui tous les secrets de la Nature.

Nous savons, par le fragment cité par Chrysippe, que 1’ ’Iepbç

Xôyoç contenait des promesses semblables du maître au disciple.
C’était la coutume, non seulement des prophètes, mais encore
des philosophes, d’encourager’leurs sectateurs par des promesses
de ce genre. Empédocle se vantait de posséder tous les secrets
de la science et il s’engageait à les révéler à ses disciples (Pro?

clus, in Tim., Il, p. 351) et on retrouve ces promesses dans les
fragments du TUSP’L cpücewç Z mai 1515 8’); GOçt’fjç âw’ 56490:6: OoéÇew

(fgt. Diels, 4, 8), 60.7.8: râpa); roür’ i601, 05:5 râpa: p.509» &xoôcaç

(23, 11 ) mûre: vé son poila: 7tO’WTOt 85’ aiâwoç napéeovrat, 50.7.0: ce 1157173

o’mb Tôv8’êm’7’weoa (110, 3). Certaines promesses (fgt. 111) sont

bien plus explicites et plus extraordinaires encore puisqu’elles
font entrevoir des miracles. Dans le poème de Parménide, la
déesse des Révélations s’engage à révéler à Parménide la con-

naissance des secrets de la Nature (fgts 1, 28. - 10, 1, etc.).
Les mots Oa’wç ècri marquent une restriction : « autant qu’il

est permis à unimortel de connaître les secrets de la Nature
divine n. Les puissances Révélatrices dont Empédocle tient sa
science lui rappellent aussi la faiblesse et l’indignité de la nature
humaine: où 8’051), èm’: (Ë8’èXLOZGO-qç f mac-60:: où alésai) ifs (figerai?)

pittg ëpopev (fg.t.2, 9) et Empédocle lui-même annonce que son
enseignement restera dans les bornes permises (fgt. 4, 4 : (iræ
flâna; êarîv èç-qpepiomv o’moôsw).

.La doctrine de l’identité d’origine des dieux et des hommes,
qui se résume souvent dans l’affirmation d’une parenté des uns

avec les autres, est une conception pythagorico-orphique.’ Pour
Empédocle, l’homme est un 8o:ip.cov céleste exilé sur la terre pour

expier ses fautes; par une éducation appropriée et des purifica-.
tions, il peut reprendre conscience de ses origines et de sa nature
divine et rentrer parmi les bienheureux. Tous les êtres vivants,
y compris les dieux, sont parents entre eux, parce qu’ils ont la
même origine. Ces idées forment aussi Ia’base de l’évangile et
de la réforme morale de l’Orphisme. Dans l’Hymne à la Nature
(n° 10) qùi est assez récent, il est vrai, mais qui emprunte à la
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littérature orphique ancienne beaucoup d’idées et d’expressions,

la Nature est considérée comme la mère commune de tous les
êtres 2 v. 1 : (Î) e661, zanni-.5193: 635:, TIO’A’Jpll’i’AZVE prît-:59. v. 9 Z m’a-r,

p.10) TCOÎVT50’O’W. v. 18 : cuivrera gièv si» :1769, pxàt’qp, tpcç’: 1:6rgv-r,.

Les sectes à mystères de l’Italie enseignaient aussi cette doc-
trine. Les âmes des défunts, chlapci, se prévalent de leur parenté

avec les dieux pour se faire admettre au sein des bienheureux
1515:9 épa’: TÉVO; côpa’wwv (Inscription de Petelia, v. .7) 7.1i 75:; 23,-:8an

611.631) vévo; 313w) 557951.21. si;1.ev (Thurii, 2, 3 et 3, 3) etc. Nous
retrouvons encore cette conception dans Pindare, chez qui s’af-
firment si souvent les influences de la mystique du v1” siècle :
Nem., 6, 1 I Êv àVËptÏW I à)» Osôv 733:; ’ in (Mi; 8’: 11v

J-

Il)

("s311.57 i 11.1195;

dueôrsPo: (cf. fgt 131). Ce passage de Pindare présente avec le
fragment des Vers dorés une autre concordance : le poète pytha-
goricien, tout en affirmant la parenté des hommes et des dieux,
reconnaît qu’elle comporte des différences qui seront expliquées
au disciple : five Ëxzczo: 8:5’91512: :3 xpzraîrzt. Pindare exprime
la même idée en continuant ainsi : Biais I "a: Eà mica: v.sxp:p.s’vz l 83v:-

1.
t

tuà:("ak)!(îIl)
’93tu»1:(Il(3L-(gR

aï(îr
a!)v" à): t’a 11’:v "H851 881- * 507:9" d’effr-p..5, g ,4- a a... , a- A x .- ... J. x...î

5, * S I ü 11 I ’ ’ ’and: Tt 719cc) (papoue) ép. v T, tis-(ava I v :v me: çuœv aflxvztct; une:

l 9 v , r .
ëçaueptav si»: 5:8515; au .511 voua; 19.113 TSTpÆçI a
8pa:p.eïv TEGT’t ctéôpav.

Enfin la tradition rtha oricienne elle-même atteste ces

1 gcroyances : l’âme est un être divin, « enterré. v) dans le corps en

punition de ses fautes (Jambl., l’. P., 85 (: Aristote), Philolaos
dans Clém., Strom., III, 17. Hippolyte, Refl. V1, 2, 25. Saint
Jérôme ad lllüI’Cel. e). 82. Euxithée dans Athénée 1V ). 1337 c.

1 I a y vCf. Jamblique, V. 1)., 240: 18v àv êar 1:5; 055v. 153 : 7.3171552501: t:
Oeîov tin; 41:17]); si; t’a cône. - Les ouvrages de science pythago-

riciens dont Alexandre Polyhistor donne des extraits dans Dio-
gène Laërce, VIII, 29, affirment aussi la parenté de l’homme avec
les (lieux: àvOçtfiz-zctç sint 7:95; 0535; suif-(évsczv 7.113: 7’: asti-[51v

ivflpmrccv 05911.35 (cf. Hippolyte, [10]., V1, 2. 23). L’explication
donnée par ces physiciens est une adaptation scientifique de l’an-
cienne théorie fondée sur des misons plus mystiques. Un attri-
bue fréquemment aux Pythagoriciens la doctrine que. les aines
humaines proviennent d’une aine universelle conçue dans un
sens assez panthéistique l.

f. Sextus Empiricus, mir. malh. 1x, P27. Cicéron, «le "al. denim. l. Il 2"
(Sale mainr, 21. 78, l’a-Plut, pl. par!" lY, T, f. Cette croyance n’est pas
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Quant à l’orgueilleuse promesse des derniers vers : « tu sauras
tout, tu pourras tout espérer », elle est assez ordinaire dans la
littérature religieuse. Les ouvrages d’Empédocle étaient bien
plus hardis et plus précis encore, puis qu’ils promettaient au dis-
ciple la puissance du thaumaturge. La littérature pythagori-
cienne elle-même nous en offre un autre exemple : Jambl., V. P.,
139 t 05 70:9 sivx: 16: 935v 8uvo:’cà: 10E; Geoîç, :8: 8è o’:8u’v0:*co:, 636m9 oie-:6-

61: ".05; GOCPL’ÇOPÉVGUÇ, 5:70.52: admira: 8uvo:ro’:. Koc’: fi 6:92?) tu 0031:6, écu 163v

émîw, d èxeî’vot 90:61 p.èv eivou. Aivou, 25’611. né 10: in); êxsivwv ’

1 siM i l v i v Q 9 x J) .réification x91; 7500M: me: 01m se": ou8ev ace-hmm

r z u s , x ’ l va,90:8:0: ’TCOWTOL est,» TEAEO’Œt ma avnvuvov ouoev.

Ainsi eXpliqués et illustrés par la littérature mystique appa-
rentée au Pythagorisme, ces vers se présentent comme un frag-
ment très intéressant, dont l’origine ancienne ne peut être con-

testée. . ’Nous avons montré dans le premier chapitre (p. 25), que le
vers 54: Tva’wg 8’0’:v69o’)7r00; «560:19610: n’épar’ éxov’caç, déjà cité par

Chrysippe, devait être attribué à l’îe98ç 1670;. Ce vers introduit

dans les X. un développement sur le sort malheureux des
hommes qui ne voient point le remède de leurs maux et dont le
destin mène la vie au gré de ses caprices:

rk’ânovœç, oïr’ àyaôôv 75310:; ’o’v’rwv 061’ è609ô6tv

05:5 X).ÜOUO’L, M6tv 8è xaxôv 605690: 6uvt60:6:v.

ne, p.0î90: 6901ôv 6102615: c99évo:ç’ (à; 8è xühv890:

6:79.05 èa’ 600.0: 9é90v10::, émet90v0: 7W’jpfi’r’ ëxovreç.

Je pense que tout ce fragment peut être rapporté à la même
source que le vers d’introduction. D’abord les idées qui y sont
développées se retrouvent encore dans la littérature religieuse
dont s’inspirent les Pythagoriciens: la conception pessimiste de
la vie, les plaintes sur la misère et la stupidité des hommes qui.
ne peuvent prévoir les malheurs ni trouver le chemin du bonheur,
sont l’un des thèmes qui lui sont chers. Un fragment néo-

d’origine stoïcienne, malgré les apparences; déjà Xénophon en est averti

Mem. (I, 4, 8 et 17, IV, 3, 14) et on peut en’rapprocher une doctrine
orphique (Aristote, de an., I, 5).

-..w

à

à

l

.1
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orphique (Abel, 76) peut être comparé, mieux qu’aucun autre,
aux vers des X. E. (cf. Suidas, s. v. ’O9çeüç).

I ’ a! ’ Q sa09:95; 1 oiwvoî 15 6901m 1 5:).:17f,9:0: 667.0:

a! ,1 r x î siaxôeo: fig, 5:81.179: 1510*(p.5v0:, 9:48:90: nn05v
5i8515;, 0515 momie fipOO’SpZOtJJ-ÎVOLO voîjca:

’5 a””...0. ’)”.-.--’j, L- ..CPPŒ MOYEÇ, 0917 (11.0 52 p.0: . 141.403.951. dt XdXJ .YjTO."

’ 9 g I Il
061 comme 7:0:955v10; â’îttd’îpîllJat 15 7.0:’: 59:20::

,I ’ ï l ’m y î y:89:5;, 00.7.0: non-av 0:00:’r,p.0v5;, 0:7190v07;10:.

Unpapyrus du Ile siècle av. J .-C. (Berlin, 44, Diels, Vorsokr.,
p. 479, 14) présente des points de contact encore plus frap-
pants: 5’990v5; 5ivt)9m710: 86617.’:’;p.0v5; [0615 xaxoîo ai’60:v 511]59[zsp.5’v09

719]0vvu’)p.0v5ç 061’ évaeoto. Enfin on peut en rapprocher un frag-

ment d’Empédocle où on reconnaît une image semblable à celle
de 5i7.7.01’ 571’ 50.710: 959mm: (fgt. 2, 6o: TCEZVTÔG” 57.0:uvôp.5v0:).

Mais il y a des raisons plus décisives en faveur de l’unité du
fragment de cinq vers. La comparaison, qui a paru singulière,
des hommes avec des x67.:v890: qui roulent en tous sens quand on
les dispose sur une pente, appartient certainement au fragment
pythagoricien original qui débutait par le premier vers. Elle
reparaît en effet dans l’exposé philosophique Où Chrysippe, déve-

loppant ses théories sur le Destin (Aulu-Gelle, VII, 2, 11) les
appuie par une citation pythagoricienne qui est précisément le
vers du début : 79166?) etc. 1: a Sicut », inquit, a lapidem cylin-
drum si per spatia terrae prona atque derupta iacias, causam

quidem ei et initium praecipitantiae feeeris, Inox tamen ille
praeceps volvitur, non quia tu id iam facis, sed quoniam ita sese
modus eius et formae volubilitas habet: sic ordo et ratio et néces-
sitas fati généra ipsa et principia causarum movet, impetus vero
consiliorum mentiumque nostrarum actionesque ipsas voluntas
cuiusque propria et animorum ingénia moderantur. n Infert
deinde verba haec his, quae dixi, congruentia: ses ni 6.10 713v

I

r u . l v I I u v
Hueavopenov 5:9r,10:: vva’ice: 8 021109:67:06; aant951 7.1.9.11 57.21211; a);

au au f î ’ 9 x ï I c t S g onov Blafimv ÊXŒG’TSt; 710:9 1910:); thouévwv au: 1:10 099:0) .2916)? 291911-

1. La comparaison de l’homme avec le xu’hvôpo; se retrouve dans un autre
fragment de Chrysippe, dans Cicéron, de [(110,42 ss. (v. Arnim, Sloîea,
974L

DELATTE. - Lili. pythag. :1
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r i i 5 v o u I x rv0v1mv 15 1.0:: 67.0:7110ttévwv au: nous: 111v au1wv 8:0:v0:0:v 1.0:: 056w (von

Arnim, Stoïca, 1000).
Cette coïncidence prouve que le fragment pythagoricienjdont

s’inspirait Chrysippe était bien le même que celui que nous ont
conservé les X. E.

Les deux vers suivants :

710799; 75:9 6uv0710:80; 59:; B7.011WOUO’Œ 7.571305 ’

6:39.901oç, 0:3 85E 71900275:v, S’t’KOVTŒ 8è 95575:v,

peuvent être aussi rapportés au même fragment, car ils se pré- ”
sentent comme la suite naturelle du développement sur la misère
humaine. Le poète rejette la faute des maux qui nous accablent
sur 1’591; qui est dans chacun de nous et qui nOus suit à notre
insu. Quel sens faut-il donner ici au mot 59:; ? Hiéroclès y recon-
naît le sentiment d’hostilité aux lois et à la volonté divines.
J amblique (Protrept., 7) pense plutôt à la résistance que la par-
tie déraisonnable et les passions de l’âme opposent à la’raison.
Ces deux interprétations peuvent se concilier, mais C’est évidem-
ment la seconde qui se présente d’abord à l’esprit. La philoso-
phie pythagoricienne reconnaît le dualisme de la nature humaine,
et l’opposition naturelle des passions et de la raison. Mais elle
considère cette hostilité comme une cause de désordres et de
malheurs et elle prêche l’amitié et l’union de nos deux natures,
Jamblique, V. P., 69(2229) [:Aristoxène] : 917.100)..." 7.09105 15
R98; 106 57.0700 8:5: 9:".060qata; 7.08: 1m M15: TOCÛT’QV 05w910:;. L’homme .

doit établir l’accord entre toutes ses facultés et tendre à devenir
un, naturellement en soumettant l’âme tout entière à la raison :
Proclus, in Alc. 1mn, p. 109 C : T570; 7029 561w 51101611; 029516; a 90.10:
mi 1’; ëvwctç, xaôoî7159 Ci Huôayôpstoî 90:61. - Jamblique cite un pré-

cepte analogue, mais sous une forme plus imagée, VV. P., 240:
11a9137757.7.0v 75:9 00:95: 5:7.7.1’]7:0:; un 8:0:6fiô’:v 18v 5v 50:010î; 055v. Cette

formule est présentée comme un avertissement que les Pytha-
goriciens se répétaient volontiers les uns aux autres : rappelons
que c’est souvent l’indice d’une tradition provenant de l”1598;
A070; (ch. I, p. 11). Le 650; èv 5410101; dont il s’agit ici, c’est l’âme

envisagée comme un être divin suivant la conception pythagori-
cienne. Précisément dans ce passage, J amblique considère l’union
avec la divinité (7190; 10v 050v ’5’vtoc:;) comme l’heureuse consé-
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l’âme exige en effet la prédominance de la raison. Or c’est la
raison surtout qui dans l’âme représente la nature divine, de
sorte que l’obéissance à la raison est la condition de la ressem-
blance et de l’union avec la divinité. C’est pour ce motif que le
précepte garou (la?) est quelquefois expliqué par vîp netôou (Stobée,

ecl. mor., 2, 7, Plutarque, de rect. and, l. Paroemiogr. gr.
[Diogen., III, 3l, Greg. Cypr., II, 80, L. Macar., VI, 14, Aposto-
lius, XII, 2] Clément, Strom., IV, 151). -- Clément d’Alexan-
drie rapporte aussi aux Pythagoriciens le précepte de l’union
intérieure : le précepte Éva Tevéceat est une invitation à dompter

les passions pour parvenir à l’union avec Dieu. On peut encore
assez aisément. dégager la tradition ancienne des commentaires
et de l’adaptation gnostique : (1V, 151): ana-taxa); 95v èç’ me»; mi 15

Huôayôpswv élèvera. « ëva yevécôat mi 123v ëvôpumov ësîv »....... si;

8è t’ai) àwâôenav ÔEOÛPÆVOÇ ëvôpœmç âzpoîvrwç pavaôm’oç vivent. 7.265sz

05v et èv Oalârrjr, 557:5 équipa; revoüpevoz flacon a?» ripa ë-(xupaw, du.

ëxetvnv 8è èmawôvrat, (in, èounoùç èni du) a’Éyxupaw, 35m); si non-:5:

15v yvcocrtxbv Nov êmcmôpsvoa r’ov 355v èauroùç ëltaôsv :pocayôusvct

7:95; 15v (956W 655v 7&9 à ÔEPOÙIEÛŒV èaurbv 059011151351"... 13 75:5 succe-

côvn êv wapacra’wet vs vacuue’vn éocurùv êmcxomücœ mi 050195533: 513L:-

Xeîmmç èEouonoüm: murât ôôvœuw 055,3. - Nous nous rapprochons

ainsi de l’interprétation d’Hiéroclès qui considérait l”e’pt; comme

la résistance à la volonté divine. Bref, les passions que développe
l’esprit d’hostilité à la raison età Dieu sont considérées comme

la cause de tous les maux de l’humanité (cf. la lettre de Lysis,
dans Jambl., V. P., 77 sq.). On voit que la notice de Jambl.,
V. P., 218; 31L ci Geai TÔV xaxôv siciv chaînon mi En vécu 7.1i En
néon crâna-ca; émondez; Pas-t’a égayant, est bien dans la tradition

pythagoricienne.
Après tous ces rapprochements, l’unité du fragment des sept

vers des X. E. apparaît comme évidente.

Dans les deux vers fil-62:
Z55 nétep, fi 7:60.611) ne 7.17.6111 7.63511; si: 11:31;,

si 1:5:ch Satin; 07.19 11’ actinon 29611111,

le poète exprime un vœu: si Zeus voulait révéler à chacun la
nature du êaipwv qui lui est donné, c’en serait fini des maux de
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l’humanité. Les raisons de ce vœu sont assez obscures parce qu’on

ne sait quelle signification attribuer au mot Batuwv. Ce mot
peut désigner l’âme qui est un être divin, se10n la théorie des
Orphiques et d’Empédocle. Les poètes l’emploient volontiers. ’

aussi, par exemple Homère et Pindare, pour signifier le destin
qui est réparti à chacun de nous. Enfin il peut encore désigner le
« démon » (ange gardien) que chaque homme reçoit à sa nais-
sance pour l’accompagner dans la vie : tel est le sens adopté par
Jamblique dans l’interprétation de ce passage (protr. 7). Cette
théorie, accueillie par les Stoïciens, se trouve déjà dans Platon
et même dans Pindare’ elle araît rovenir d’une vieille cro ance’

7

populaire 1. J’ignore si elle était totalement inconnue aux Pytha-
goriciens I; ce qui est certain, c’est qu’on n’en trouve pas de trace
dans la tradition. Ajoutons qu’on ne Voit pas très bien en quoi la”
connaissance de la nature particulière de l’ange gardien servirait
au bonheur des hommes; il faut supposer, d’ailleurs, pour que
le vœu du poète ait quelque sens que la nature du ôatuwv dont il
est question ici est très différente suivant les individus et que
cette différence influe sur leur sort, ce qui exclut l’hypothèse de

l’ange gardien. ’
Si l’on adopte le sens plus rare et poétique du « destin », on

trouvera dans ces vers l’expression d’un sentiment assez populaire,
le désir de la connaissance de la destinée personnelle. Reste à
savoir si les Pythagoriciens étaient persuadés del’utilité de cette
révélation: j’en doute, pour ma part, car jamais on ne trouve
l’affirmation lde ce sentiment. Les théories sur la mantique
(Jambl., V. P., 138) prouvent qu’ils réservaient les pratiques de
la divination à la recherche des volontés divines. . .

J’inclinerais donc plutôt à adopter le sens ôatuwv2éux7’3 qui
correspond à l’interprétation d’Hiéroclès et qui est plus conforme

aux croyances pythagorico-orphiques. Pour Empédocle, les
esprits célestes qui sont venus habiter sur la terre sont des Saine-
veç. Les Pythagoriciens donnaient aussi ce nom aux âmes des
morts (Diog. Laërce,ËVIII, 32, Aëtius, I, 8, 2, cf. Plutarque,
yen. Socr., 24) et même à l’âme habitant encore dans le corps
humain : Plutarque, qu. rom., ’10: ’r], (En; Ko’ccwp hiver, n’a: ’Pœu’a’mà

1. Platon, Phédon, p. 107 n. Rep., X, p. 620 D. Pindare, 01., 12, 27. Cf.
Rohde, Psyche, II, p. 316, Gruppe, Gr. Myth., p. 1091. -

minis-... -..v. 1 y 1 .
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rot; HUOZYOPLZCÎÇ covometôv, En âv T’HJÂV BŒÎPJVZ Bsîcôxt 151v èxtè;

055v mû. ixsreüsw, 1:71 flic Xîçl’lfij; êmva’lddnt tir) rîjç "au-[Î]; aivzr::’.;1.svsv

(me 1025 dépara; Quinte) mi. àîÔXpU’ÏJW. Une doctrine rapportée

par Diogène Laërce (VIII, 32, z Alexandre Polyhistor) 5532m":-
veîv 1’ 50209061100; 510w avertir, par, aporérqrzt, laisse deviner une

conception analogue du 32mm: le jeu d’étymologie qui sert de
base à cette définition est en effet 55-81mm z à-(zô-h-éuyj, 1.
Précisément dans ce passage le mot êaipmv représente à la fois
deux notions distinctes, « âme » et a destin n et cette théorie
affirme que le sort de l’homme est réglé par la nature de son
âme. Les deux vers des X. E. montrent le développement de
cette idée : la connaissance de la nature de l’âme peut influer sur
sa destinée. C’est une adaptation du vieux précepte grec 7mm
caurôv que chaque génération a repris pour son compte, pour en
renouveler toujours le sens suivant les aspirations et les con-
ceptions de son temps. Nous sommes encore loin des théories
scientifiques de Socrate sur ce sujet: les Pythagoriciens l’ont
compris d’une façon plus mystique. « Se connaître n c’est con-
naître la nature de l’être divin qui habite en nous, c’est se rendre

compte de ses besoins particuliers, des faiblesses contre lesquelles
il faut la protéger, des forces dont on peut tirer parti. Cette

a
aconnaissance facilite la purification des souillures et le retour a

la pureté originelle. Proclus, in Tim., I, p. 124, 4: 5:1va E’è’ucv-
t f.

tu

maté rêva lluôayopsiwv 7.57a; musicalisa. rhv 163v Armada») rctzétnv isra-
pfav, ô napacxsua’z’g’wv Tàtç "gazât; mai 153v wpctépmv ivzp.t;1.vfisxsstL

Bien ..... (i); 05v tv èxsivctç 01E 151v npoâsfiuopévmv àvapmfissa; 1515!.th-

mzl 151v «tapin slow, ml. Heureux qui pouvait comme Pythagore
connaître par une révélation divine toute l’histoire de son âme!
(Héraclide-Pontique dans Diog. Laërce, VIII, 33). C’était une

faveur des dieux qui assurait le bonheur. Pour continuer cette
œuvre de salut, Pythagore lui-même, racontent les légendes qui
nous renseignent mieux que n’importe quelle notice sur les
croyances pythagoriciennes, appelait a ses disciples préférés
par quelles existences humaines leur âme avait passé autrefois
(Aristote dans Elien, V. 11., 1V, 17 et Jambl.. l’. 1).. H3. Cf.
Porphyre, V. P., et Jambl., l’. P., titi).

l. (Jette doctrine pythagoricienne a été reprise par Xénocrate tÀristote,
top" Il, 6, atellane; Esvoxgitm çmiv 556115110311 si": 16v Ti,v fautai; 3701:1: anou-
ôat’av ’taümv flip èxiictou sint ôafpoizal,
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Ajoutons qu’il n’est pas étonnant de voir ce souhait accom-
pagné d’une invocation à Zeus. 11”15pr Aôyoç pouvait contenir ’

des prières, nous en avons un autre exemple; Zeus est à bon
droit invoqué ici, où il est question du sort de l’homme, puisqu’il
est souvent considéré comme ’présidantà la répartition des des-

tinées (Homère, à 236, Euripide, Andr., 4269).

Les quatre vers suivants forment un nouveau ïfragment dont
l’intérêt dépasse peut-être celui de tous les autres :

500.31 et) Gémeau, émit Osïov vévo; écu-î Bporoïcnv

cÎç tapât apocps’pouo-a çüctç Befxvuctv émoroc.

(in aï coi ":1. (têteau, XPOCTYjO’êtç, 51v ce malade)

êEaxs’caç, LIJUZÈV 8è TCÔVOW 517:5 tâwôe caécetç.

L’interprétation est assez difficile : les allusions du poète sont
devenues obscures parce que ce fragment est privé du contexte
qui l’expliquait. Aussi ne peut-on plus dégager la signification
profonde de ces vers que par des rapprochements avec la litté-
rature religieuse apparentée à celle des Pythagoriciens.

Le maître invite son disciple à se rassurer; la raison de la con-
fiance qu’il veut lui inspirer, c’est que les mortels à qui « la
Nature sacrée révèle toutes choses » peuvent compter sur leur
parenté avec les dieux. Si le disciple est de leur nombre, il vain-
cra, après s’être guéri des maux qui lui ont été indiqués et son
âme échappera a à ces peines ». Les mots o’m’o rôvôe sont une

allusion à un développement antérieur du poème qui est perdu,
où ces peines devaient être décrites. Remarquons qu’il est ques-
tion dans ces vers du salut; de l’âme qu’on veut arracher à des
dangers; on peut en conclure qu’il s’agit des peines qui attendent
les âmes impures après la mort. Pour y échapper, le disciple doit
se débarrasser de certaines imperfections, selon les instructions ,
de son maître; c’est évidemment une allusion à la purification
de l’âme des passions qui la souillent. Les Pythagoriciens consi-
déraient cette purification comme une a guérison » et leurs
exercices rappellent assez des pratiques médicales et magiques ;
Jambl., V. P., HO t tempêta. 64 :ïactç. 496 et 225: larpeôsw. Olym-

piodore, in Phaed., p. 6, et Anecd. Paris., Cramer, IV, 423:
îâcôat (cf. Platon, Hep, Il, p. 364 B, Porphyre, de abst., Il, 60:
àzeîcôaa). Il faut donc admettre que le’poète vient de décrire soit
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les horreurs de l’Hadès, soit le malheur des âmes qui ne peuvent
échapper au cycle des métempsycoses et dire comme les Kcôœpoî
des sectes italiques: 11.133000 B’èëe’mav Bapunevôs’oç àpvale’oto (Thurii,

1, 6),. Quant au disciple, il échappera à ce triste sort, s’il est de
la race des heureux mortels qui peuvent compter sur leur parenté

avec les dieux. , ,Ce qui confirme cette interprétation, c’est qu’on retrouve ces

doctrines et ces formules sur les tablettes d’or des Sectes à
mystères de la Grande-Grèce. Lorsque les âmes des a Purs ))
arrivent dans l’Hadès, elles doivent, pour se faire admettre au
sein des bienheureux, faire valoir leur parenté avec les dieux.
Elles prononcent alors des formules qui sont comme des mots
de passe magiques et qui rappellent singulièrement les vers de
notre poème:

aüràcp époi yévog oôpo’wiov’ 1585 87615 mi canot. (Pétélia, 7)

mi 75:9 è-yc’ov ùp.â’)v yévoç élûtov s’élance etpsv,

aillai ne Moïp(a) êôo’cpxzoce mi àôo’zvarot 660i dînai (Thurii, 1, 3)

cf. Thurii, 2, 3, et inscription d’Eleutherne (Crète) BCH, 1893
(XVlI), p. 122). Nous avons vu précédemment que la croyance à
la parenté des hommes et des dieux et à l’origine divine de l’âme

est bien pythagoricienne.
Il reste un vers à expliquer : c’est celui qui désigne le genre

de mortels qui peuvent se fier à leur parenté divine. Tous les
hommes sont parents des dieux, sans doute; mais ceux-là seuls
peuvent prétendre à rentrer dans leur sein qui ont reconnu leur
nature divine en participant aux révélations et qui ont exalté le
divin par des purifications et la pratique des vertus. C’est la le
fondement de la vie religieuse des Sectes a mystère. Pour les
Pythagoriciens, ce qui confère à l’homme le droit de compter sur
sa parenté avec les dieux, ce sont les Révélations de la Nature
Sacrée. Quelles sont ces révélations?

On ne peut songer aux révélations des mystères, dont il n’est
jamais question dans la tradition pythagoricienne. Eu égard au
sujet de ce fragment qui paraît traiter des choses de l’autre vie,
on pourrait y vo1r une allusion a une description de l’Hadès.
Elle faisait l’objet d’une révélation spéciale dans les sectes a
mystères de l’ltalie : les tablettes d’or sacrées rappellent au mort
toutes les particularités du chemin à suivre, les obstacles à évi-
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ter, les cérémonies et les mots de passe. C’est la connaissance
de tous ces détails qui lui permettra d’arriver sûrement au séjour

des bienheureux. .Il est plus vraisemblable cependant qu’il s’agit ici de révéla-

tions phiIOSOphiques. Ce qui distingue surtout le Pythagorisme
des sectes a mystères, c’est que dans sa doctrine, la (1317106041101

(mot qui est de son invention)1 remplace les initiations des
mystères. C’est elle qui est chargée de rappeler a l’homme sa
parenté divine, de le purifier des seuillures terrestres et de le
délivrer du cycle fatal des métempsycoses. Ceux àqui la Nature
Sacrée révèlent toutes choses reprennent conscience de leur ori-
gine et pourront en appeler à leur parenté divine lorsque le
moment sera venu. Empédocle exprime aussi quelque part sa
confiance dans la valeur des initiations philosophiques : 616109 ’61;
Oeîwv apomiêwv èx’cfioarowkoürov (fgt. 132). -

Le fragment suivant est une recommandation qui résume les

préceptes essentiels: ’
6003 ai’pyou Bpœrâ’w (13v ei’aouev ëv 1re xaeappoîç

év 1re Muet (PUX’ÎÎÇ xpîvwv, mi opâësu émana,

a l ’nvtoxov radium arrisai; xaôüwepôev apte-171v.

Le poète rappelle d’abord l’attention sur les abstinences dont
il a parlé précédemment. Comme on ne retrouve dans les Vers
dorés aucun passage qui justifie cette allusion, c’est la meilleure
preuve que ces vers ne sont pas de l’invention du compilateur.
D’autre part, ce fragment s’accommode très bien de notre hypo-
thèse sur l’origine des parties anciennes des Vers dorés; nous
avons déjà signalé,-en effet, les préceptes de 1’ ’lsp’oç A67oç sur

l’abstinence des fèves et de la chair des animaux.
L’interprétation des mots ëv T8 xaôappoîç ëv TE. Mao-51 410x75; xpîvœv

est plus’difficile et on peut se demander si la tradition connue et
adoptée par le compilateur n’est pas fautiveLLe disciple doit, à
l’occasion de ces abstinences, appliquer son jugement (xptvœv),
dans les purificatiOns et la délivrance de l’âme. Est-ce une simple
recommandation d’agir avec discernement ou une allusion à des

1. Héraclide Pontique, dans Diogène Laërce, prooem. 12, et Cicéron, Tus-
culanes, V, 3, cf. Sosicrate, dans Diogène, VIII, 8. Jamblique, V. P., 44
(:Timée) et 59. Clément, Strom., IV, 3, 9, etc.

1.4.1.5. As A
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pratiques spéciales dont la description est perdue? C’est une
question que l’état fragmentaire du poème ne permet plus de
résoudre. En tout cas, les pratiques des purifications qui ont pour
but la délivrance de l’âme forment une partie importante de la
philosophie pythagoricienne comme de la mystique orphique’.

Le dernier vers contient une image particulièrement curieuse:
l’intelligence (sens ordinaire de 7min; au ve siècle 2) est comparée
à un cocher qu’il faut placer au-desSus de tout. Pour comprendre
cette image, il faut recourir à l’allégorie célèbre du Phèdre de
Platon. L’âme y est décrite comme un attelage de deux chevaux
ailés, les bons et les mauvais penchants, dirigés par un cocher,
la raison. C’est sous cette image que sont représentés les voyages
des dieux et des âmes dans le ciel (p. 246 sq.) tout comme la vie
des hommes sur la terre (p. 233 sq.) 3.

Il est infiniment probable que Platon a emprunté cette allégo-
rie, comme le mythe d’Er, aux Apocalypses du v1° et du ve siècle:
c’est quelque récit de Vision pythagorico-orphique qui lui en a
fourni le thème général. On retrouve cette comparaison dans
maint fragment de littérature religieuse. Hiéroclès nous apprend
que dans certains oracles le corps était considéré comme le char
de l’âme et dans certains vers des Oracles chaldéens apparaît une

conception analogue : Lydus, de mens, I, 11 : roté-.15 mi xahvfôcat
111v claux-hv Osoniëev. rôt 157w: (Kroll, Or. Chald., p. 52).

x91; 3è xa’Mvâ’Icazt éuxùv Bpor’ov ëvra vomôv

6’990: p.1; èyxépcr, Zôovi êocnôpa), 50.7.6: cawôfi.

’ Que ce genre d’images fût familier aux esprits religieux c’est
ce que prouve un fragment de Linus où un cocher qui s’appelle

1. Jambl., V. P., 68-110 (Aristoxène) : xa’zûapczç, cf. 196, 224. Porphyre,
V. P., 32, sq. 46. Olympiodore, in Phaed., p. 6. Lettre de Lysis dans Jambl.,
V. P., 76 sq. Le mot Moi; est emprunté à la langue religieuse, cf. Platon, Rapt
Il, p. 364 a: nattions; 06 pâvov iôia’iraç, ana mi 1:07.51; il); 5’191 16051; te ni.
xaflappoi à’ôixnpaîrœv ôià Ouaidw zani xai’ôiâ’zç 11801115»; sioi pipi En 21150:2, tial 82 ni

relenrrficaow. Cf. fgt. orphique, 208 Abel.
2. Cf. Diels, Parménide, pp. 100-101. Ce mot a encore le même sens dans

un fragment des ’Axoôopara pythagoriciens, Jambl., V. P., 82 (Aristote) : ri
xpârtotov; - palpa].

3. Dans le Timée, p. 41 n, et p. 44 a, le corps est appelé 51mm ; c’est une
allusion à l’allégorie du Phèdre.
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le désir dirige l’attelage des mauvais instincts 1.’ Dans un récit

apocalyptique dont les traits principaux sont empruntés à un
pythagoricien assez récent, apparemment du 111° siècle av. J .-C. 2,
Plutarque décrit la vie de l’âme avec des images semblables:
toute âme participe à la raison: celle-ci qui brille comme une
étoile et dont le vrai nom est êatpxov (théorie pythagoricienne,
cf. supra), émerge des corps et se tient au-dessus de la tête de
l’homme, lorsque celui-ci est vertueux. La raison’dirige la partie
irraisonnable de l’âme comme un cocher son attelage, par les
rênes et le frein: l’obéissance de l’attelage ne s’obtient que par

une nourriture et une éducation Spéciales, suivant la doctrine
pythagoriciennes3.

Cette allégorie a passé aussi dans la littérature profane: dans
le Manuel de l’école d’Isocrate, ad Demonicum, 32, la raison est
comparée à un cocher et l’âme qui en est privée à un attelagequi
s’est débarrassé de son conducteuret qui erre-àl’aventure. Enfin,

ces conceptions doivent être comparées àcertaines Scènes graVées
sur des anneaux d’or qui proviennent d’Étrurie, mais dont le
style suppose des originaux iOniens du v1e siècle av. J .-C. (Furt-
vvangler, Ant. Gemmen, I, t. 7, n°51 à 5). Ils représentent des
attelages merveilleux composés soit de deux chevaux ailés en
pleine course (1), soit d’un cheval et d’un sphinx (2), d’un lion

et d’un sanglier (3), ou simplement de deux chevaux ordinaires

1. Stobée, fion, V, 22 : 91184))! pèv apa’mcr’ aioxpû’w êu’nezpow àmivrœv

iÏv èmôupfa iratoXei’ (nippiez XŒXWOÎ’Ç.

2. Plutarque, gen. Socr., 19 sq. Simmias de Thèbes, le disciple de Philolaos,
raconte qu’un de ses amis nommé Timarque descendit dans l’antre de Tro-
phonios et qu’il visita les Enfers. Simmias répète la description qu’il en fit à
son retour à la lumière. L’origine pythagoricienne de ce récit n’est pas
douteuse : les personnages de ce dialogue sont tous des disciples des Pytha-
goriciens : Epaminondas (cf. Aristoxène dans Jambl., V, P., 250, etc.),
Simmias (cf. le Phédon de Platon) et Théanor le Pythagoricien. Timarque
appartenait au même cercle philosophique que Simmias et Cébès (ê 21). Le
sujet même du récit, une unifiant; si; "Atôou (cf. Diog. Laërce, VIII, 2l, 38 et
41), les grandes lignes de la description de l’autre monde, les principales
doctrines (l’arithmologie, la métempsycose, l’harmonie des sphères, la
démonologie, etc.) nous ramènent encore au Pythagorisme. Théanor appelle
ce récit 24) : 71670; tapé; zut écolo; (6V) àvazei’oôat 16.3 6563 1?an Xpfi’van.

3. Cf. encore Simplicius, in Arist. de caelo, II, 9, p. 469, 7: qui explique
par une image semblable le miracle par lequel Pythagore entendait l’har-
monie des sphères.

miam- A:... . x
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(4 et 5) qui traîne un char d’où un homme les dirige. Dans le
n° 2, l’attelage est précédé d’une Sirène retournée vers lui à elle

tient une fleur de lotus et est couronnée de la même fleur, sym-
bole de la vie deSvBienheureux. Dans le n° 3, c’est un démon ailé

portant un rameau qui montre le chemin ; dans le n° 4, une
femme qui court; dans le n° 5, un cygne, oiseau céleste. On
trouve encore un sujet analogue sur un anneau du Louvre
(n° 406) où une Sirène précède encore le char. M. Weicker1 qui a
étudié ces représentations en a parfaitement dégagé le sens:
comme l’indique la présence du démon ailé ou de la Sirène ser-
vant’de guide et portant le symbole du couronnement céleste, ces
anneaux représentent le voyage d’un bienheureux vers l’Élysée 2.

Il ne paraît pas douteux que ces documents archéologiques
expliquent les textes que nOus venons de citer. A l’origine, il ne
faut supposer aucune allégorie : le héros sur le char merveilleux,
c’est le mort qui va faire son entrée triomphale dans l’Hadès.
Ce n’est que par un travail inconscient ou réfléchi de la pensée

religieuse et philosophique que, plus tard, on a pu considérer
l’ensemble de l’attelage comme l’image de l’âme humaine: le

conducteur du char a représenté alors la raison, les animaux qui
le traînent, les penchants naturels de l’âme.

Revenons à l’allégorie du Phèdre. Après avoir décrit les pro-

cessions des dieux dans le ciel et les voyages qu’ils accomplissent
dans le but de se nourrir des pures essences, Platon ajoute que
les hommes s’essayent à les suivre: p. 248 a: mi gîter; ne»; 056w
Bioç’ ai ê’ô’ûJxat damai, 1] pèv oignon 055:3 èwopévn nazi. eixchs’vn

ûrcepîjpëv eiç T’GV ëâw 15m1) 13m :oü fivtôxou xaçak’qv 73).. p. 248 c:

0501.1.6; 1’ ’Aôpzcreia; 685, féru; 52v «pari; (la?) &uvorcaê’o; 75x19 péri;

m1151; 1116W o’Ûmôîôv péxpt TE tîjç étripa; nepiôôou sint àrfipovz xâv

615i. rom-o ôôvmat iroieîv, 615i 6:37.061: sint. L’âme qui ne peut suivre

1. Der Seelenvogel in der Litteratur and Kunst (1902), p. 121 sq.
2. Un fragment d’Euripide (911 N.) représente les Sirènes dans ce rôle

de conductrices des âmes:
pr’aoeai Bi] p.0: mépuye; tapi voittp

xai rôt Estprfvmv mepo’evra néôzla

pimpant 2’ si; aiOa’pIov nôlov àpOsi;

vai apospttEcov.

Sur une gemme de Dresde (Weicker, op. cit, p. 7, fig. 3), on voit une
Sirène qui porte le Kerykeion, symbole de son rôle de («uxoxo’pnoç
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les dieux finit par tomber sur la terre, après avoir perdu ses
ailes, et elle commence une série d’incorporations et de métem-

psycoses. Nous trouvons ici la vraie Signification des formules
pythagoriciennes: ëaecôat et?) 6:35.13, àxolouOsîv 16’) 656,3, BaBiCer upoç

rob; Oeoùç, 611.1Mo: wp’oç r’ov 686v, êEopmoüccht xat’ éoecw mi (immune-tv

rot; oùpocvfon; (Jambl., V. P., 66), drainais: xp’oç T’a 65îov, épatais-u;

6556 et du vers: mûre? ce 17j; Gaine épurge si; txvtoc 6141681., qui
résument la morale pythagoricienne. Elles ne s’expliquent que
par l’hypothèse d’une allégorie semblable àcelle de Platon. Dans

le Phèdre, l’âme parvient à suivre les dieux et à leur ressembler
quand les deux chevaux obéissent au cocher, c’est-à-dire quand
la partie irraisonnable de l’âme se laisse diriger par la raison.
C’est ’de la même façon que les Pythagoriciens expliquaient le
précepte en. est?) par v1?) usiôou parce que l’un est :la condition de

l’autre (cf. supra).
. Enfin, l’allégorie platonicienne, empruntée à la littérature reli-

gieuse du ve siècle, nous donne sans doute encore. l’explication
du vers obscur (64): oiç tapât upocpe’pouo-a quiet; Beixvociv émiera. Les

proceSsions des dieux et des mortels dans le ciel ont pour but la
contemplation des essences immuables. Si l’on met à part le trait
purement platonicien de la théorie des Idées, on peut dire que
cette conception, elle aussi,la son origine dans la philosophie
pythagoricienne. Platon paraît avoir simplement adapté les
anciens récits aux nouvelles doctrines. La contemplation des
Idées est très loin des spectacles religieux et des plaisirs plus
sensibles dont les Orphiques composaient leur paradis ; mais la
contemplation de l’harmonie et des lois de l’Univers dans laquelle
Pythagore, au témoignage. d’Héraclide Pontique 1, plaçait le
bonheur suprême, est tout à fait comparable à la doctrine plato-

1. Clément d’Alex. Strom., Il, 130: Hutiayôpav ô’ô [lovrmôç ’Hpaxletônç toro-

psï ripa ëmotn’pnv fig ralentira-to; rG’Iv 51,010th fifi; max-7’]; séôoupovtow napaôeôœxs’vat.

Un des plus grands plaisirs des Bienheureux est d’entendre l’harmonie des!
astres, Plutarque, de facie in orbe lunae, 29, 5 (cf. Platon, Rep., X, p. 617 c,
Jambl., V. P., 66, Cicéron, Somn. Scip., 5, etc.). Enfin, les hommes purs et
d’une nature supérieure comme Pythagore peuvent percevoir cette harmo-
nie même de leur vivant (Aristide Quintilien, de mus., III,p. 146. Porphyre,
V. P., 30, Jambl., V. P., 66. Simplicius, in Arist. de caelo, Il, 9, p. 463 et
464). Un passage de Simplicius, p. 469, 7, est particulièrement instructif
parce que pour expliquer ce miracle, il reprend les termes de l’allégorie de

Éjl..1-.;1..L......e-I
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nicienne. On pourrait donc considérer les révélations auxquelles
le poète fait allusion au v. 64, comme des révélations philoso-
phiques 1 et les replacer dans l’allégorie du Phèdre. Comme le
dit Platon, elles assurent à l’âme un sort heureux: la promesse
du poète: ciné: 0-6 Gémeau... (tauxùv 8è Rêver) o’m’o rêvas sachem, doit

être expliquée par le passage correspondant de Platon, p. 248 c
(cf. supra). Les peines auxquelles l’âme du disciple échappera
sont donc bien, comme nous l’avions présumé plus haut, les
malheurs des réincorporations et les châtiments infernaux.

Les deux derniers vers des X. E. sont une promesse d’immor-
talité:

fiv ê’émoleûlzocç 0639.0: ëç aiôa’p’ âkaüôspov ë’AO’gç,

écot-zou àtioivoctoç Gebg &pooroç, oûxe’rt Ovntôç.

On a quelquefois dénié à ces vers une origine pythagori-
cienne 2 parce qu’il n’y est pas fait mention de la doctrine de la
métempsycose. Remarquons que le poète suppose précisément
que l’âme du disciple, purifiée et devenue parfaite, a échappé au

cycle des métempsycoses. La condition est nettement exprimée:
« si tu parviens, après la mort, aux hauteurs du libre éther. » C’est

une croyance commune aux Orphiques et aux Pythagoriciens, à
Pindare, Empédocle et Platon, ainsi qu’aux Sectes à mystères de
l’Italie que l’âme complètement purifiée peut reprendre place

parmi les Bienheureux. Les hommes de science pythagoriciens
dont Alexandre Polyhistor donne des extraits dans Diogène
Laërce, VIII, 31, admettent aussi que l’âme du juste est conduite
après la mort au plus haut du ciel, évidemment dans l’éther,

l’attelage céleste : si 85’ mg zani roü’ro t6 empan r6 ènfxnpov êEnptnps’voç :6 aéron-

Sèg 1:61:06 nazi oépoiwov 61’71”](1Œ xai rôt; av «titi; aicOrjosI; xsxaoappén; 37.023; il

8t’ eûpozpiaw i) 61’ eniÇwiav, 67:96; 1061m; 615L tapait-12th») tsleozoupyiav, 05:0; au 1’60:

17?: roi; 50.7.01; ào’pata nazi excédez 163v roi; failloit; p.9; aixouopévwv dans;
ô Hutiayo’paç iotôpntai.

1. Comparez les révélations célestes auxquelles Parménide a été admis
par la déesse Diké (fgt. 1).

2. Je ne m’arrête pas à des objections grammaticales: je m’en réfère, à
ce sujet, aux déclarations du début. Déjà au v. 66, OII a signalé dans le
mot tEaxécaç une forme active contraire au bon usage (la forme active du
verbe simple àxe’w paraît être propre aussi a quelques médecins). Au
vers 70, la forme de l’Aoriste I 630151411; n’est pas classique non plus. Cobet
la considère comme une forme populaire. J’y verrais plutôt un de ces pro-
vincialismes qui ne sont pas rares dans la littérature religieuse.
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l’élément le plus pur et le plus extérieur au monde (cf. aussi
Plutarque, de plac., 1V, 7). Une citation de Jamblique rapporte
une doctrine plus conforme encore à notre fragment (Stobée, ecl.
phys., 41,65) (ba-aéra); uèv a5v «sa: 1:95; êîxnç, aï uèv walanarspat

rang &xpa’wtauç tlJUXàÇ mi «à; ôuavonrmôç auvaaôeïaaç raté

Geai; (expression pythagoricienne, cf. supra) àvreîiôav i811 raïa
050E; èvnôs’aar ml èxBawaûo’aç divan) T72; 86mg âvaîyaaaw eiç tain; Oeaüg.

Ajoutons encore un passage de Maxime de Tyr qui, à cause des
expressions imagées et poétiques, mérite d’être cité: phil., X, 2:
Huôayôpa; ÊtÔÂthCEV si’neîv au 0:er fa pèv 66390: teôw’zëerau, 15 8è aux);

àvazmâaz aixflasmi demi]; mi ày-ôpmç, et un fragment conservé par
Hippolyte, ref. Vl, 2, 25: Xéyer. 5è Huôayapaç..." du; 4103565; râ’w
(aima) aura 163v âcrpwv aépeaôat..... àvfataaôac 8è mi ynveaôm &Oava’rcauç

’a’row tan douciront: àna’AuOôuev. La comparaison avec les théories

d’Empédocle et des Sectes à mystères prouve que cette doctrine
n’est pas empruntée au néo-pythagorisme. ,

La promesse du dernier vers: écrasa; àôo’zvana; 65a; &uflparaç,
aôxén Ovnrôç, dont les termes pourraient paraître exagérés et indi-

quer une origine tardive, est conforme au contraire à des
croyances religieuses très anciennes. Empédocle enseigne qu’après
leur dernière incarnation, les âmes qui se sont purifiées complè-
tement en passant par l’état de médecin, poète sacré ou devin,

retournent parmi les immortels et deviennent des dieux (fgts 146-
147).

’ si; 8è vélar; poivrez; TE mi liman-alan nazi rinçai

m’a wagon àvfipuiwaww èmxôavîam nékavmn

è’vôev àvaBXaaæaüa-L Geai Tlpfict çépwrat,

àOacvaîrang calmas) ôuéa’naz.

Lui-même dans l’exaltation de sa conscience de prophète
s’appelle 056g &ufiparaç OÜKÉTL ÔV’Q’CÔÇ M2, Cette expression

paraît avoir été une sorte de formule consacrée ou de mot de
passe magique par lequel le défunt affirmait sa dignité et ses
droits au paradis, comme on le lui enseignait dans les Sectes de
la Grande-Grèce. Précisément on en retrouve une variante dans
les poèmes de ces Confréries (Pétélia, v. 1.0) :

n mi rôr’ ëmrc’ aillais; p.50, ’I’IPÔEGGL àva’cëenç.

Thurii, l, 10 : flâne mi p.0mapta’rs’, 95a; ê’è’ay, abri Brahma.
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Thurii, 2, 2 : 6’); ne 1:96am») xénon ëëpaç si; eûmys(6vbrœ(vm.
Thurii, 3, 4 z 055g Ê’TE’VOU ëë c’wfipu’mau.

à

ït

Concluons. Toutes les parties des X. ,E. dont l’origine pytha-
goricienne est certaine doivent être rapportées à l”Iepaç Aô-(aç,

non seulement parce que ce poème est la source principale du
compilateur, mais encore parce que ces fragments s’y rattachent
aussi bien par la forme - un discours en vers du maître au dis-
ciple, - que par la doctrine. Ajoutons que Plagiat, Aa-(a; résume
toute l’activité poétique des débuts du Pythagorisme: c’est donc

à bon droit que nous le complétons par ces fragments qui pré-
sentent tous les caractères d’une antiquité remarquable. La
plupart des croyances et des préceptes que nous y avons retrou-
vés attestent en effet un stade de développement philosophique
qui est dépassé depuis longtemps au 1Ve siècle. Les règles d’absti-

nence, la prédominance du point de vue religieux, les doctrines-
sur l’âme et l’autre vie nous reportent àkun Pythagorisme primi-

tif, beaucoup plus proche, par l’enSemble de ses conceptions, des
anciens Orphiques, de Pindare et d’Empédocle que des Pythago-
riciens contemporains d’Aristote. Cette remarque ne fait qu’accen-
tuer l’identité d’origine de tous les fragments rattachés au pre-
mier noyau de 1’15pr A670; qui paraît appartenir aux débuts du
Pythagorisme.
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LA LETTRE DE LYSIS A HIPPARQUE

Pour l’étude des problèmes d’authenticité qui abondent dans

l’histoire de la littérature ancienne, aucun genre littéraire ne
présente autant de difficultés que le genre épistolaire : aucun
non plus n’a souffert comme lui de ces subites volte-face de
l’opinion qu’on pourrait appeler les modes de la critique.

Après une longue période où les philologues ne songeaient
même pas à se poser la question d’authenticité, le travail de
Bentley sur les Lettres de Phalaris. (Londres, 1777) provoqua
dans ce domaine un revirement complet. Plus ou moins cons-
ciemment, on étendit ses conclusions a toute la littérature épis-
tolaire; on pensa désormais que pour un genre où les apocryphes
étaient si nombreux, la preuve d’authenticité s’imposait préala-

blement à toute autre étude. On adoptait ainsi une méthode
contraire aux habitudes qui font loi dans les questions de cri-
tique littéraire, car il incombe généralement à celui qui est en
désaccord avec la tradition antérieure de justifier son attitude.
Ce n’était pas sans raison, d’ailleurs, qu’on rompait avec cette

coutume; mais on alla plus loin. Le réquisitoire de Bentley jeta
le discrédit sur toute la littérature épistolaire, si bien qu’on
délaissa entièrement --- ou peu s’en faut - l’étude des problèmes

qu’elle soulevait. Il devint de bon ton de considérer comme évi-
demment apocryphes toutes les lettres que nous a léguées l’An-

tiquité. Pourtant, porter une sentence de condamnation aussi
générale, c’était tomber d’un excès de crédulité dans une hyper-

critique stérile.

On en revient d’ailleurs. Depuis quelque temps, non seule-
ment l’étude de ces lettres retient davantage les philologues,
mais le radicalisme d’antan commence a paraître un préjugé
désuet et vieillot dont l’esprit de nos meilleurs critiques se libère
de plus en plus. Ce n’est pas sans succès qu’on a étudié en ces
dernières années les lettres de Démosthène, d’lsocrate, d’lËpi-
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cure et, avec moins de bonheur pourtant, les lettres platoni-
ciennes qui forment un des gros problèmes de l’histoire litté-

raire l. ’V A supposer même qu’on n’arrive qu’à des conclusions négatives

dans le débat des questions d’authenticité, ces. travaux offrent
encore un autre intérêt. Tout document transmis mérite d’être
étudié quant à son origine. Les apocryphes ont, eux aussi, une
histoire, et le rang qu’ils tiennent dans la tradition littéraire peut
leur donner une importance supérieure à celle de certains docu-
ments authentiques.

C’est ainsi que la littérature épistolaire tient’une place consi-
dérable dans l’élaboration, par les biographes grecs, de l’histoire

philosophique. Quand un heureux hasard nous a conservé les
documents que compulsaient les écrivains alexandrins, il nous
est encore facile de reconnaître l’intérêt particulier qu’ils atta-

chaient aux lettres des philosophes et la riche information qu’ils
en savaient retirer.

L’étude de cette littérature doit donc être liée intimement à

celle de la biographie alexandrine. De son côté, la fortune de
l’histoire de la philosophie grecque, autant en ce qui concerne
les théories que la vie des penseurs, me semble dépendre entiè-
rement du sort des études sur la tradition historique. Faute de
savoir ce qu’Aristoxène et Dicéarque, par exemple, ont pensé des
philosophes ioniens et dans quelles conditions d’information leurs
biographies ont été écrites, il nous est impossible de distinguer
les bornes entre lesquelles nos connaissances scientifiques sont
condamnées à évoluer. Aussi un des premiers devoirs de l’his-

1,. L’article Brief dû à la plume de Dziatzko dans la Baal-Encyclopédie
de Pauly-Wissowa, V, p. 836, donne de bons renseignements sur la litté-
rature épistolaire en général. Une étude de Ch. Huit, Les Ëpistolographes
grecs, parue dans la Revue des Études grecques, 1889, p. 149-163, quoique
moins originale, n’est pas non plus sans intérêt. Il. est bon aussi, pour se
rendre compte des progrès de ces études, de consulter Usener, Epicurea’,
p. xxxvu (cf. von Arnim, dans Pauly-Wissowa, Real-Encycl., XI, p. 140);
Gomperz, Les Penseurs de la Grèce (trad. Reymond), Il, p. 209, n. 1 (sur
Platon); von W’ilamowitz, Aristoteles and Athen, Il, p. 391; Blass, Die
altische Beredsamkeit (2e éd.), lII A, p. 439-455 et III B, p. 375. La polé-
mian de ces deux savants (parue dans l’Hel-mes, 1898, et le Rhez’n. Mus.,
1899) a mis au point certaines questions de méthode. Les travaux sur les
Lettres de Platon, et en particulier la septième, ne se comptent plus.
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toire philosophique est-i1 de reconstituer l’œuvre des biographes
et surtout de rechercher les sources auxquelles ils ont puisé.

Dans mes études sur les origines de l’histoire pythagoricienne,
j’ai remarqué qu’une lettre avait profondément influencé la tradi-

tion historique, au point qu’en l’utilisant, certains biographes en
avaient tiré une conception assez particulière de la réforme
pythagoricienne. J’ai pensé qu’il ne serait pas sans intérêt de
souligner par un exemple la signification de la littérature épisto-
laire en général; par la même occasion, nous pourrons éclairer
sur un point donné les origines mêmes de l’histoire pythagori-
cienne.

Il s’agit d’une lettre de Lysis, un pythagoricien du v° siècle
av. J.-C., à Hipparque, un de ses coreligionnaires. Par un phé-
nomène assez rare et qui a échappé a l’attention de tous les cri-
tiques, il nous en a été conservé plusieurs versions l.

La première est celle que Jamblique rapporte dans sa Vie de
Pythagore, à la suite d’un long extrait d’Apollonius de Tyane,
aux 75-78 (éd. Nauck). Comme cette lettre est appelée dans
les intentions du biographe à témoigner de la véracité des ren-
seignements sur la Société pythagoricienne, elle provient évi-
demment du même auteur que l’exposé qu’elle doit justifier?

1. Il serait curieux de suivre, à travers la philologie moderne. les varia-
tions de fortune qu’a subies cette lettre. Au KV!!!” siècle encore, Barthé-
lemy, dans son Voyage (l’Anacharsis en Grèce, Ill, p. 103, n. 1 éd.
Hachette, 1860), la cite sans douter de son authenticité. Ph. Smith, dans le
Diction. of grec]; and roman Biogr. and Mylh. de XV. Smith (18m , Il,
p. 872, la considère. par contre comme. apocryphe. Roth, (insch. uns. alicnrl-
lz’ind. Philos., Il, p. 000 et note 917, la traite connue un document authen-
tique. et important, qu’il s’efforce de reconstituer en mélangeant les deux
versions. Enfin, le grand philologue ll. Miels, Ii’ragm. (Ier l’nrsulrl’nHircl’,

l, p. 30, 20, sans distinguer non plus les deux traditions, n’y voit qu’une.
publication apocryphe.

2. E. Rohdc, Die QuclIcn des Jambl. in sein. Riogr. (les I’ylhag.. "hein.
Mus., XXVII, p. 32 (je renvoie a cet article, lilicin. Mus. XXYI, p. 2323i ct
XXVII, p. 23, pour la question des sources des biographies de .ltlllllllltlllC
et de Porphyre) croyait plutôt que cette lettre clait un emprunt a la biogra-
phie de Nicomaquc. Celui-ci compulsait les «ouvres d’lliplmhotos. un coin-
pilateur qui parait avoir connu la lettre de Lysis. d’après une citation de
Diogène Laiircc, Vlll, il. llohde estimait donc que .lainbliqnc tenait proba-
blement ce document d’llippolmtos par l’intermt’vliairc de Nicomaquc. --
Diverses raisons nous empêchent de nous rallie a. son avis. Nous verrons
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Mais l’étude des sources de ce passage nous permet même de
remonter plus haut qu’Apollonius. Cet auteur, en effet, emprunte
la plupart de ses informations et en tout cas celles qui figurent
dans ces pages a Timée, l’historien du 1Ve siècle l. Reste à voir
si notre lettre aussi peut se prévaloir d’une tradition aussi loin-
taine et aussi honorable.

On peut en effet expliquer diversement sa présence dans
l’œuvre d’Apollonius. Ce biographe a pu l’emprunter avec le
reste de sa documentation à l’histoire de Timée qui aurait cité
ainsi l’une de ses sources. D’autre part les concordances remar-
quables qu’on peut établir entre ce document et le récit de l’his- i
torien pourraient faire croire qu’elle est l’œuvre d’un faussaire
mettant à profit les renseignements de Timée. La première hypo-
thèse paraît plus vraisemblable a celui qui connaît les sources et
la méthode de travail d’Apollonius ; mais ce n’est la qu’une pré-

somption et il convient de la mettre à l’épreuve.
Bien que certaines comparaisons montrent ’clairement que

Timée s’est inspiré de la lettre ou qu’un faussaire a utilisé son

Histoire, il s’en faut que les passagesparallèles soient identiques.
Les renseignements que nous donne la lettre sont voilés et peu
précis. L’information de Timée paraît au contraire claire, exacte

et systématique. Nous ne retrouvons pas dans le document les
détails de l’Histoire, ce qui serait arrivé si un faussaire l’eût uti-.

lisée pour composer la lettre. Par contre, les renseignements de
Timée, comparés aux vagues allusions de Lysis, en paraissent
être des conclusions forcées et trahissent le travail de systémati-

d’abord que le passage en question de Diogène se rapporte à une version
différente de la lettre. D’autre part, si l’on compare les renseignements
qu’Apollonius nous donne dans les paragraphes précédents avec le contenu
de cette lettre, on trouvera qu’il ne fait que citer ses sources en produisant
ce document. Cette lettre semble, par ses allusions, prouver l’existence
dans la Société pythagoricienne : 1° d’un noviciat(Jambl., V. P.,â 76 z,
Apollonius, ibid., 72); 2° d’une excommunication spirituelle (75 : rétivozxaz;
F- Apollonius, 73); 3° d’un système de purification des passions (76-78 z
Apol. 68) ; elle atteste aussi la vénération extraordinaire des disciples pour
Pythagore (76 : ô 8111961110; citwjp z Apollonius, 255).

1. Comparez avec Diogène Laërce, VIII, 10-11 où Timée est cité. Je ren-
voie aussi à mon article sur un Nouveau fragment de Timée, paru dans la
Revue de l’instr. pub]. en Belg., 1909, p. 95.

.ÀA-inh.-4.4

-.*
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sation d’un historien l. C’est donc évidemment Timée qui s’est

inspiré de la lettre pour en tirer toute une conception spéciale
de la Réforme pythagoricienne et représenter la Société avec son

organisation de confrérie et son enthousiasme religieux. La ver-
sion de la lettre conservée par Jamblique, que nous désignerons
dorénavant sous le nom de tradition A, peut donc se prévaloir
de l’autorité d’un des grands historiens du IV° siècle.

Certains manuscrits, dont Hercher a publié le texte dans sa
collection des Epistolographi graeci 9, nous présentent une autre
version que nous pourrons appeler tradition B. Sans doute, dans
l’Antiquité même, elle a été extraite, pour être recopiée séparé-

ment, de l’un de ces Recueils de Lettres qui abondaient chez les
Anciens, probablement d’un Recueil de Lettres pythagoriciennes
comme devaient en connaître les auteurs de Diogène Laërce3.

Il s’agit bien de la même lettre de Lysis, mais on remarque
entre les deux versions de notables divergences. La tradition B
se distingue de A à la fois par le texte, qui offre de nombreuses
variantes, et par. le plan, qui présente les idées dans un ordre un
peu différent; enfin, deux passages nouveaux y servent l’un
d’introduction, l’autre de conclusion.

Ces constatations ne permettent pas de douter des rapports
des deux versions et elles prouvent que l’une des deux est le pro-
duit d’un remaniement. Peut-on héSiter dans son choix? La ver-
sion A a sur l’autre l’avantage incontestable d’une tradition
antique ; B au contraire pourrait difficilement et dans l’hypothèse
la plus. favorable, remonter aussi haut; en tout cas, nous n’en
avons aucune preuve. On ne peut supposer, d’ailleurs, que Timée
ait voulu publier une édition nouvelle de la tradition B en bou-

1. C’est ainsi que d’un passage de la lettre (75 : réOvzxaç’ Timée parait
avoir tiré la légende de l’excommunication spirituelle (Jamblique, V. I’.. 73’;

De la répétition (le certains mots (riva; pour désigner Pythagore) il conclut
à une coutume pythagoricienne (ibid.. 25211. Enfin, comme la lettre semble
attester l’existence d’un noviciat dans la Société, Timée en a conçu tous
les détails d’une organisation systi’imatique(Jamblique, l’. l’., T2 . lit ainsi

(le suite.
2. Paris, Didot, 1873; p. 601 sq. Cf. les notes critiques de cette édition.
3. Non seulement ils ont connaissance de la lettre de Lysis (V111, 3:2),

mais d’une. correspondance de ’l’élaugcs (VIH, 53 et 71’), d’Archytus (VIH,

80) et peut-être de ’l’héano (VIH, 43), cl’. llcrchcr, op. cit, p. 600.
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leversant l’économie du plan et en y faisant des coupures. Un
tel procédé est incompatible avec le caractère d’un historien
consciencieux et, de plus, persuadé de l’authenticité de la lettre
de Lysis, La tradition B n’est donc qu’une refonte de’A posté-
rieure a Timée.

Diogène Laërce qui a conservé un fragment peu étendu de
notre lettre 1 paraît avoir connu la tradition B dans un texte un
peu différent. La formule finale de ce fragment (mi mûre: vuvo’c)
pourrait n’être, il est vrai, qu’un résumé de la phrase correspon-

dante de B; celle-ci était nécessaire pour l’intelligence du con-
texte, mais un biographe qui ne s’intéressait pas à la suite du
discours (on n’y parle plus de Dame) a pu songer à I’abréger en
quelques mots. D’autre part la suscription est un peu différente,
puisqu’elle porte : « à Hippase2 ». Sommes-nous en présence
d’un nouveau remaniement de la lettre? Devons-nous plutôt
attribuer ce changement à un compilateur persuadé que cette
correspondance s’adresserait avec plus de raison au pythagori-
cien Hippase, plus illustre qu’Hipparque 3 ? Il serait téméraire de
se prononcer.

Il nous faut maintenant reprendre successivement les deux 4
versions de la lettre pour en déterminer la valeur et en recher-
cher les origines.

1. VIII, 42 (éd. Cobet).
- 2. Diels, Fragmente der Vorsokr., I, p. 29, 6.
3. Il passait d’ailleurs pour avoir manqué comme Hipparque au précepte

pythagoricien du secret. Cf. Jamblique, V. P., 88. H. Diels, qui ne distingue
pas les deux versions, voudrait croire que la tradition a confondu le nom
d’Hipparque avec celui d’Hippase. Cette confusion a pu se faire, mais pos-
térieurement à Timée. D’autre part, E. Rohde (Rhein Mus., 1879, p. 262),
estime qu’Hipparque et Archippe, un autre pythagoricien du même temps
(Jamblique, V. P., 250), sont un seul et même personnage. Cette hypothèse
est contraire à la tradition historique.

4. D’autres auteurs encore que Jamblique et Diogène nous ont conservé
des restes de cette lettre. Clément d’Alexandrie (Strom., V, 57 (Stâhlin) en ’
cite un fragment. dans une forme non dialectale ;’mais il est impossible de
distinguer quelle tradition il a connue. Synésius (Epist. ad Herc., 143, éd.
Hercher, Epist. graeci, p. 727) en rapporte aussi les premiers mots. Enfin,
nous en trouvons encore quelques lignes, à propos du secret philosophique
des Pythagorieiens, dans Nicéphore Gregoras, Hist. byz., VIII, 7, p. 322.
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TRADITION A.

Le sujet. - Lysis annonce lui-même dès les premiers mots le
motif de sa lettre : il a appris que son correspondant, au mépris
des instructions de Pythagore, enseigne publiquement la philoso-
phie, sans se soucier de choisir ses élèves et de les munir d’abord
d’une préparation morale. Lysis s’indigne et menace le coupable
d’une sorte d’excommunication. Mais prenant immédiatement le

tende la persuasion, il va s’appliquer à convertir Hipparque.
Pour cela, il exposevla théorie de Pythagore sur l’enseignement
de la philosophie : le jeune disciple ne devient digne de recevoir
ses leçons et apte ales comprendre et a les aimer que s’il apporte
un cœur pur de toute passion. Lysis oppose à ces idées le sys-
tème des autres philosophes de l’époque qui dédaignent la culture

morale et s’adressent aux premiers venus. Pythagore, au con-
traire, estimait nécessaire de donner a ses élèves une prépara-
tion morale, de les purger des désirs sensuels qui empêchent
l’intelligence de s’affiner et de s’élever à la compréhension des

sciences et de la philosophie. C’est a bon droit qu’il défendait
ces idées, prétend Lysis, qui termine sa lettre en signalant tous
les méfaits des passions et en imposant au disciple qui aspire à
la philosophie, le devoir de les combattre sans merci.

Tel est, dans ses grandes lignes, le contenu de cette lettre,
dont le sujet paraîtra fort curieux.

Les correspondants. --l.a tradition historique nous a conservé
peu de renseignements sur les deux correspondants. A vrai dire,
la personnalité d’Hipparque nous est complètement inconnue. à
part ce que cette lettre nous en révèle. Clément d’Alexandrie
cependant lui consacre une brève notice dans les Stromales l :il
assure qu’il fut considéré comme mort, c’est-à-dire excommunié

par les Pythagoriciens pour avoir révélé les doctrines secrètes
de leur École. Mais ce n’est la sans doute qu’une conclusion
tirée d’un passage de la lettre à laquelle Clément, précisément

en cet endroit, vient d’emprunter quelques lignes.
D’autre part, Stobéc nous a conservé. un fragment d’un mai.

1. Ed, Stithlin, V, 57.
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aimanta; qu’il attribue au pythagoricien Hipparque ’1. Nul doute
qu’il ne s’agisse ici d’un de ces ouvrages apocryphes dont les
fragments pullulent dans le Recueil de Stobée. Ce qui nous con-
firme dans cette opinion, c’est que certain développement de cet
ouvrage d’l-Iipparque concordait singulièrement avec un passage
de la lettre de Lysis 1’.

Les termes vagues par lesquels Timée nous présente Hip-
parque 3 semblent d’ailleurs indiquer qu’il n’avait lui-même sur

sa personne d’autres renseignements que ceux de cette corres-
pondance.

Par contre, la personne de Lysis nous est plus familière. Une
note d’Aristoxène résume ainsi brièvement sa vie 4. Il échappa à

la catastrophe qui anéantit une partie de la. Société pythagori-
cienne de Crotone vers le milieu du ve siècle. Réfugié à Thèbes,
il accepta l’hospitalité de la famille d’Épaminondas et il vécut

dans la plus grande intimité avec le héros de l’indépendance
thébaine.

La chronologie de ces événements dépend complètement de
celle de la vie d’Épaminondas, qui par malheur n’est qu’impar-

faitement connue dans ses détails 5. Malgré ces incertitudes, il
semble que Lysis dut quitter la Grande-Grèce dans sa jeunesse,
vers 440, et qu’il mourut à Thèbes dans le premier quart du
Ive siècle.

Une note philologique de Diogène Laërce 6 prouve qu’il croyait
reconnaître en lui l’auteur réel d’un ouvrage qui courait sous le

nom de Pythagore. Il est impossible de contrôler cette assertion
émise sur l’origine d’un ouvrage apocryphe et elle n’a pour nous

que la valeur d’une vague conjecture 7.

1. Florileg., 108, 81 (Mcineke, IV, 46). Publié par Il. Diels, Varsokrat.,
12, p. 449.

Ibid., p. 46, lignes 20-30. -- Jamblique, V. P., 78.
3. Jambl., V. P., 75; ’ITJEŒ’PZDI) mi ânizlflruov.

4. Dans Jamblique, V. P., 250.
5. Cf. Swoboda, art, Epaminondas, dans Pauly-Wissowa, Réal-Ency-

clopz’idie.

6. VIII, 7.
7. Dans la note de sa Vie (le Pythagore, â 57 (ai t’êxçuyo’vre; Arion; TE zani

"Apyjzzo; mi 660v. ânoônpoü’vra; êÎÔYZCXVOV, 67.1’71 ôiéawoav (étape: fig prkoaoçiaç),

Porphyre, en ce qui concerne Lysis, fait sans doute allusion au document
qui nous occupe.

.-At..AA.4’.J.Mm-..44LH.A.LM-S

- ....L4.4...
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D’autre part, Athénagorel nous a conservé une théorie de

Lysis qui nous reporte à cette arithmétique symbolique si chère
aux auteurs des apocryphes pythagoriciens.

Ces conjectures philologiques et ces fragments d’apocryphes
ne nous apprennent donc rien de sûr sur la personnalité de
Lysis. Celle-ci nous apparaît au contraire sous un autre jour
deus les brèves notices historiques qu’on lui a consacrées. La
tradition, qui sait pourtant nous conter des détails sur sa liaison

)avec Epaminondas ’-, ignore qu’il se soit voué a un enseignement

public de la philosophie. Elle nous le montre au contraire
vivant, tranquille et obscur, dans l’intimité d’un petit nombre
d’amis. Aristoxène, qui n’était pas si éloigné de son temps et qui

était instruit de la tradition pythagoricienne, est muet sur l’acti-
vité philosophique de Lysis. L’information si complète de Timée
n’en a non plus rien retrouvé; sinon il lui eût dénié la paternité

d’une lettre dont l’auteur affirme des sentiments hostiles a toute
publication.

Pour être d’accord avec la tradition, nous devons donc repor-
ter l’envoi de cette lettre vers la fin du ,v" siècle.

Le milieu. --- A cette époque, les Sociétés pythagoriciennes
qui s’étaient formées dans diverses villes de la Grande-Grèce
n’existaient plus. Ces organismes, qui tenaient à la fois du club,
de la confrérie et de l’école, s’étaient dissous sous le coup des

décisions de divers États ou des agressions des partis hostiles i.
Sans doute, les confréries plus populaires et uniquement reli-
gieuses des Acousmatiques 4 furent épargnées par ce mouvement
anti-pythagoricien qui ne visait qu’a abattre l’ambition politique
des Sociétés philosophiques. Les membres de ces associations au
contraire se virent forcés de se disperser a travers l’ltalie. la
Sicile et la Grèce. Tandis que la plupart boudaient le public et

1. Supplic., c. 5. Reproduit par Diels, l’orsolrr.. l3, p. 2330.
2. Voyez Cornelius Ncpos, Epaminomlas, et Plutarque, De yen. Socin. R

et 13.
3. Les récits de ces pcrst’icutions sont t’ort divergents. Comparez, pour

ne citer que les principaux, ceux d’Aristoxi-nc (Jamblique, V. P., 2381,
Timée (ibi(I., 2533) et Dicéarquc (Porphyre, V. P., 56’.

4. Aristote en atteste l’existence pour le IV” siéclc, encore. dans Jam-
blique, V. P., 82. Pour l’attrilnition de ce passage, cf. Rotule, "hein. Mus.
XXVII, p, 311.
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restaient assez isolés, d’autres entreprirent peut-être de reformer
leurs groupes en adoptant le cadre des Écoles philosophiques si
florissantes à cette époque. Quoi qu’il en soit, la philosophie et
la science pythagoriciennes ne disparurent pas alors et l’École
conserva des représentants jusqu’à la fin du 1Ve siècle 1.

Avant cette infortune, l’enseignement était évidemment réservé

aux membres de la Société et, sans aucun doute, il leur était dis-
pensé suivant des lois sévères qui réglaient les Conditions d’ad-

mission et la préparation morale des élèves. Il était naturel
qu’une association fermée, qui se proposait un perfectionnement
moral si difficile a atteindre, réservât ses enseignements à un
petit nombre d’initiés. Après la dispersion, les circonstances
changèrent complètement et, par contre-coup, elles ne man-
quèrent pas de modifier l’attitude de certains Pythagoriciens. Si
d’aucuns se tinrent dans l’isolement complet, si d’autres pen-
sèrent à reconstituer les associations dissoutes sous la forme plus
modeste d’écoles philosophiques mais de manière toutefois a y
diriger l’enseignement d’après les vieilles habitudes, il dut y en
avoir qui secouèrent la tyrannie des anciens cadres et abandon-
nèrent les coutumes de leurs maîtres. S’inspirant de l’exemple

des autres savants, ils songèrent à fonder des écoles qui ne
fussent pas des confréries. Ils y instituèrent un enseignement
plus ouvert au public et moins soucieux de la préparation morale
des disciples et ils se hasardèrent même à publier les résultats
de leurs recherches. De ce nombre fut Hippase’l, que les Pytha-
goriciens considéraient comme un traître; nous savons que plus
tard ils ne pardonnèrent pas non plus à Philolaos ses publications

philosophiques 3. iAux termes de notre lettre, Lysis fut de ceux qui respectèrent
les anciennes traditions, tandis qu’Hipparque crut devoir sacri-
fier aux nécessités de l’époque et moderniser son enseignement.

Rien d’anormal dans cette situation, comme [nous venOns de le

1. Ce sont les Pythagoriciens que connut Aristoxène. Cf. Diogène
Laërce, VIII, 46.

2. Ainsi que l’atteste une vieille notice qui doit remonter à Timée dans
Jamblique, V. P., 88 et 246. Aristote paraît avoir connu ses ouvrages (Mét.,
I, 3).

3. Aristoxi’inc, dans Diogène La’érce, VIH, 15. Cf. ibid., III, 9, et VIII, 85.
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voir; elle explique parfaitement l’origine d’une correspondance
qu’ont pu échanger deux anciens confrères.

Le fond de la lettre. - Il arrive qu’une simple lecture de cer-
taines lettres suffise pour nous convaincre immédiatement de leur
origine apocryphe. Souvent les grands esprits sous le nom des-
quels elles s’affichent y dévoilent une mentalité de cabotins qui
n’ont rien a se dire, mais qui veulent faire étalage de sentiments
quelconques ou développer des lieux communs. Il est malaisé de
leur découvrir un but déterminé et elles laissent l’impression
d’avoir été écrites plutôt pour le public que pour le correspon-
dant auquel elles sont adressées.

Rien de pareil dans notre lettre qui, à ce point de vue, ne
prête à aucune critique. Lysis écrit à Hipparque à l’occasion d’un

événement important et dans un but précis. Pour un Pythago-
ricien qui a conservé le respect des formes traditionnelles et la
vénération religieuse du fondateur de sa secte, quoi de plus dou-
loureux que la nouvelle de la défection d’un confrère? Ne va-t-il
pas immédiatement tenter de le convertir et, par la même occa-
sion, rappeler les préceptes du Maître de l’oubli ou ils sont
tombés?

Le plan de la lettre correspond parfaitement aux intentions de
l’auteur et il groupe les diverses idées dans l’ordre le plus ration-

nel. Après avoir annoncé brièvement le motifde sa lettre, Lysis
rappelle le précepte de Pythagore; il évoque encore le souvenir
des années de préparation par lesquelles eux-mêmes durent pas-
ser. Suit un parallèle entre ce système d’enseignement et les
méthodes des autres philosophes au rang desquels Hipparque est
descendu. Enfin, partant de cette comparaison, Lysis cherche a
justifier d’une façon méthodique le précepte pythagoricien et a
en montrer la profonde signification.

Tel est l’ordre dans lequel se suivent les diverses idées. On ne
peut contester leur noblesse non plus que la parl’aite éronomie
du plan.

Le dialecte. - Un pourrait s’étonner de. prime abord qu’une
lettre censément envoyée de Thèbes vers la tin du vc siècle soit
écrite en dialecte dorien. Mais c’est la pl’t’ClSt’lllt’lll une. particu-

larité qui permet de lui conserver l’origine a laquelle elle prétend.
Le dorien était en effet le dialecte littéraire de l’École pythago-
riciennc. Non seulement les l’ythagoriciens l’employaient dans



                                                                     

94 LA LETTRE DE LYSIS
leurs écrits, comme l’attestent les fragments de Philolaos, et les
débris des ouvrages mathématiques d’Archytas 1, mais ils s’en

servaient dans leurs rapports journaliers et leurs discussions
scientifiques. Cette habitude, aussi vivace que les autres tradi-
tions de l’École, avait laissé des traces jusque dans le langage
des derniers Pythagoriciens de la fin du Ive siècle, si nous en
croyons le rapport d’Aristoxène 2. Il est d’autantmoins étonnant

que nous le retrouvions dans la correspondance de deux Pytha-
goriciens du v° siècle.

Le ton. - Un lecteur peu averti pourrait aussi se laisser
fâcheusement impressionner par le ton de la lettre où semblent
s’accuser le pathos et l’emphase. Mais qu’on y prenne garde.
Cette impression qui éveillerait ailleurs une légitime défiance
serait fort trompeuse.en cette occasion. Pour se rendre un
compte exact de la mentalité des Pythagoriciens, il faut se rap-
peler qu’ils faisaient partie d’une confrérie considérée comme
sacrée et tenue sévèrement à l’écart du profane. Partager cette
vie d’initié instituée par le divin prophète qu’était Pythagore, se

faire admettre après un long noviciat à recevoir la bienfaisante
lumière des sciences et de la philosophie, était regardé comme
un privilège extraordinaire. Le mystère qui entourait l’initiation
et les préparations ascétiques ont dû laisser leur empreinte sur
l’esprit des Pythagoriciens. C’est de la que vient ce profond
enthousiasme et cet ardent mysticisme qui se révèlent dans toutes
leurs créations, légendes, croyances religieuses ou doctrines
scientifiques. Rien d’étonnant donc que le ton de la lettre de
Lysis trahisse une violente émotion. Il est naturel qu’il éprouve
un vif désir de ramener un confrère au respect des préceptes d’un
maître adoré et qu’il proclame avec force sa conviction de l’ex-

cellence de ses doctrines. On ne saurait mieux saisir cet état

1. Édités par Blass, De Archytae fragmentis maihematicis, dans les
Mélanges Grauæ, p. 579,

2. 7Ce biographe vivait dans l’intimité des derniers Pythagoriciens (Sui-
das, s. r. ’Apiarôîsvo; et Diogène Laërce, VIII, 46). Il nous a conservé
quelques mots typiques de leur langue, tels que neôxproiv (Jamblique, V. P.,
197, 231. Diog. Laërce, Vlll, 20) cuvaippovoî, iraient (Jambl., V. P., 114), etc.,
qui accusent nettementdes formes doriennes. La même remarque s’impose
pour un fragment poétique très ancien cité par Jamblique, V, P., 150 et
162.

A.)
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d’esprit qu’en établissant un parallèle avec les choses de notre
temps: Plaçons dans une situation analogue un membre d’une
congrégation religieuse dissoute et imaginons quelle lettre il écri-
rait à un ancien confrère qui aurait gaiement enfreint la règle

de l’Ordre. ’La conscience qu’a Lysis (le l’importance (le son entreprise lui

inspire un langage plein de gravité et tout fait en harmonie
avec l’austérité de l’esprit pythagoricien. Il n’est pas jusqu’au

caractère extraordinairement imagé de la langue où ne se révèle
le goût des Pythagoriciens pour le symbolisme. Les comparai-
sons et les images abondent dans notre lettre et il y aurait lieu
de s’en étonner, si justement nous n’étions instruits (le ce curieux

penchant de leur esprit par d’abondants exemples empruntes
même a leurs essais philosophiques l.

Vénéralion du illaîtrc. --- Ce qui retiendra a coup sur l’atten-
tion de ceux qui ont l’habitude de ne considérer en Pythagore que
le philosophe, ce sont les termes de religieuse vénération dans
lesquels Lysis en parle. Obéissant sans doute a une crainte ins-
tinctive et superstitieuse, il hésite plusieurs fois a le nommer et
il le désigne par le vague pronom riva; (celui-la) 9: ailleurs, l’ex-
pression ôêaipôvicç in]; nous dévoile plus clairement ses senti-
ments et a maintes reprises il fait allusion a la scienee divine
qu’il dispensait à ses disciples 3.

Cet enthousiasme pour la personne de leur Maître. tous les
Pythagoriciens le partageaient et ils le poussaient même jusqu’à
l’adoration. Il est probable (l’ailleurs que Pythagore s’est donne
pour un être supérieur a l’humanité, pour un (le ces prophètes

l. Aristote lui-môme avait déjà remarqueeel amour du synliolisme l’or-
phyre, V. P., il). Voyez aussi Jamblique, V. P., 923, Hi, 22H, 256. (2e sel-ail
un jeu curieux (le relever les Comparaisons et les images qui elnaillenl,
par exemple. les fragments ile Philolaos,

2. Jamblique, l’. P., 733-76, 3l. hV. Sellullz, qui explique l’aneien pytha-
gorisme par une symbolique numérique inspiree iles Neo-pythagorieiens.
mais ple t’ielievelec et plus mystique encore. rend eolnple «le eetle prohi-
bition du nom «le Pythagore en imeulanl un s) nihole nunierique selon une
méthode (leeoneerlante jarliele paru dans l’.lrelu’r j’ürtiesi-h. (Ier l’hilos.,

1908, p. 240). 5l. (Il). Michel anlv sur un passage «le Jamblique. .llelanges
Louis "miel, p. fiât-287) a bien montre que eette eouluine pylhagorieienne
(lexail être un reste (l’une superstition Manique.

Il. Jamblique, l’. I’.. 7.". et 76.
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inspirés qu’a sus’cités le mouvement de rénovation religieuse

du Vie siècle. A en croire Aristote 1, nombre de ses disciples
avaient foi en lui comme en une apparition d’Apollon”et ils
révéraient ses doctrines ainsi que les oracles d’une divinité 2.
Sans doute, ces ardents transports se sont quelque peu refroidis
en se perpétuant à travers plusieurs générations; mais, cette
lettre en témoigne, ils ne sont pas complètement éteints au
v° siècle.

Morale pythagoricienne. - Pour justifier le système d’ensei-
gnement pythagoricien, Lysis entre dans de longues considéra-
tions morales et philosophiques. Parmi les idées de cet exposé il
en est qui sont plutôt du domaine de la littérature ou de la phi-
losophie populaire et elles ne peuvent donc fournir matière à un
examen approfondi. Quelques-unes cependant nous paraissent
révéler un état d’âme spécial qu’il s’agit de comparer avec l’es-

prit pythagoricien. Il faut se garder surtout [de vouloir leur
reconnaître la rigueur scientifique des définitions ou des catégo-
ries telles qu’on les comprenait déjà au Ve siècle. Lysis n’entend

pas faire un essai sur la morale et la psychologie; encore moins
faut-il attribuer au Pythagoricien des vues scientifiques sur ces
matières. La morale des Pythagoriciens, non plus que leur psy-
chologie d’ailleurs, il y a longtemps qu’on l’a remarqué, n’a pas

de caractère scientifique. En ces matières, ils n’ont fait que croire
a la vérité de dogmes qui ne demandaient aucune démonstration ;
souvent même leurs. idées sont moins l’expression de théories
systématiques que l’écho de leurs sentiments moraux.

Le leit-motiv de l’exposé de Lysis, c’est la distinction
qu’il établit entre les passions et la partie raisonnante de
’âme 3. L’auteur ne cherche pas à les définir ou à prouver leur

existence. Il en sent le combat en lui» et cela suffit.
Cette théorie dans laquelle il ne faut chercher aucune rigueur

scientifique, représente assez bien les idées pythagoriciennes
même antérieures à Lysis. Celles-ci sont fort flottantes dans les

1. Elien, Var. hist., Il, 26. Cf. Jamblique, V. P., 31. Ce renseignement est
confirmé par Timée (Jamblique, V. P. 53, 255 et Diogène Laërce, VVIII, il).

2. Jamblique, V. P.,72.
3. Jamblique, V. P., 77.

P”;
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détails et peu connues; mais notre lettre nous en donne à peu

près le sens 1. iCes distinctions d’une psychologie rudimentaire ne servent
d’ailleurs aux Pythagoriciens qu’à justifier les commandements
de leur morale; je veux parler de la lutte ascétique par laquelle
ils s’efforcent de mater leurs passions, de leur acharnement à
purger leur âme des désirs d’ambition et d’intempérance. Ces

lois et ces idées morales sont vraiment la marque distinctive
du Pythagorisme; Aristote et Aristoxène nous en attestent la
survivance jusqu’au Ivc siècle

Polémique pythagoricienne. - On voudrait pouvoir étudier de
plus près les attaques de Lysis contre le système d’enseignement
de ceux qu’il appelle les cacao-72v: 3, mais ses allusions ne sont
pas bien claires. Songe-t-il seulement aux sophistes qui à cette
époque remplissaient déjà le monde grec de leur éclatante renom-
mée? Ou, comme les Pythagoriciens se réservaient le nom de
philosophes que leur maître avait probablement créé 4, devons-
nous entendre le mot dans le sens que lui attribue encore Héro-
dote et joindre aux sophistes toutes les Écoles de philosophie ?

C’est plus probable. On pourrait même distinguer dans cette
polémique une attaque plus directe contre Empédocle. Lysis
prétend surtout stigmatiser la conduite des philosophes qui se
targuent des enseignements de Pythagore et font mille prodiges
pour s’attirer des disciples. Vers le milieu du vc siècle, Empé-
docle parcourait en thaumaturge et en prophète les pays de
Sicile et de Grande-Grèce; nul n’ignore non plus qu’il doit beau-
coup de ses idées morales et religieuses à des influences pytha-
goriciennes 5.

Quoi qu’il en soit, cette polémique fort curieuse s’explique
assez bien si on la replace à l’époque de Lysis.

l. Consultez llolide, l’syehe, p. 464, note l et lid. Zeller, I’hilos. (Ier (in.
I a (5° éd.), p. 447-448.

2. Aristote dans Jamblique, l’. P., 8:") ,85? xahoüfivzi tel. llolule, "hein.
Mus., XXVll, p. 33). Aristoxène, iln’d., lit-1H; 196 ; 200; 202-207; 2tltl-2l3.

3. Jamblique, l”. P.,îü.
Il. D’après lléraelide Pontique, dans Diogène Laërcc, IH’OOPIN. l2 et Cicé-

ron, Tuscul., V, il.
El. Voyezsur le. caractère et le genre d’action de ce prophète-philosophc,

J. llidez, Biographie d’I’.’mpédoclc.

l)m..n’rI-:. - Lili. limita". ’
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Théorie du Secret. -- Mais notre lettre touche encore à des

questions plus importantes et, par exemple, elle va nous donner ’
des renseignements intéressants sur le Secret dans l’École pytha-
germienne.

Beaucoup d’auteurs anciens, parmi lesquels nous relevons les
noms d’Aristote, de Dicéarque, d’Aristoxène ,et de Timée, nous

apprennent que les Pythagoriciens ne permettaient pas la divul-
gation de leurs doctrines au profane l. La plupart de nos auto-
rités attestent que ce secret enveloppait l’ensemble des doctrines
de l’École, y compris les théories purement scientifiques 2.

La question de l’origine et de l’objet même de cette défense a

beaucoup intrigué les érudits modernes. Dans des temps où on
ne connaiSsait guère encore que le Pythagorisme politique, on a
pu songer, comme Meiners 3, à ne voir dans les doctrines ainsi
gardées que des secrets politiques. Mais passons sur cette hypo-
thèse fantaisiste. Zeller 4, après Bitter, ne conçoit pas que ce V
secret puisse concerner des questions philosophiques ou scienti-
fiques. Il ne s’explique pas non plus qu’on ait senti le besoin de
défendre la divulgation de ces doctrines. Par suite de l’organisa-
tion même de l’École et en un temps où les rapports scienti-
fiques étaient si restreints, l’enseignement devait être naturelle-
ment réservé aux membres de la Société. Il estime qu’on n’a pu

songer à tenir secrets que les rites religieux spéciaux au Pytha-
gorisme.

Mais ces rites religieux, peut-on faire remarquer, sont beau- -
coup moins nombreux qu’on ne se l’imagine. En tout cas, ils ne
constituent pas des doctrines; or c’est bien sur des théories que
portait le secret, au témoignage des historiens anciens. D’aucuns
nous attestent même que les doctrines mathématiques n’en
étaient pas moins l’objet’que la religion et la philosophie. C’est

ce qu’a bien reconnu Paul Tannery, dans une étude sur le secret
dans l’École pythagoricienne 5, mais l’hypothèse qu’il a émise

1. Aristote, dans Jamblique, V. P., 31. Dicéarque, dans Porphyre, V. P.,
19, Aristoxène, dans Diogène Laërce, VIII, 15. Timée dans Jamblique, V. P.

256. t2. Sinon, la légende de la trahison d’Hippase (Jambl., V. P., 88 et 246)
n’aurait pas de signification.

3. Histoire des sciences dans la Grèce, trad. Laveaux, Il, p. 216.
4. Philos. der Gr., I a (5e éd.), p. 324, n. 1 et p. 329 ss.
33. .lrchiv [tir Gesch. der Philos., I, p. 28.
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sur son origine n’a satisfait personne, si bien qu’il est inutile de
revenir sur la réfutation qu’en a faite Zeller 1.
. Comme on le voit, le problème est loin d’être résolu, mais

l’étude de cette lettre y ajoutera quelques données nouvelles. En
permettant de mieux poser la question, elle nous suggérera peut-
être une réponse satisfaisante.

La défense de divulguer les doctrines pythagoriciennes semble
avoir eu moins de raison d’être, tant qu’il n’y eut pas d’autre

Société que celle de Crotone. Elle commença a prendre une
signification quand de nouvelles Écoles pythagoriciennes se fon-
dèrent dans diverses villes et surtout quand les associations se
trouvèrent dissoutes et leurs membres dispersés à travers toute
la Grèce. Le précepte du secret concerne d’ailleurs des choses
assez différentes. D’une part, on pensait par la refuser au profane
la connaissance de certaines doctrines accessibles au grand public;
c’est la signification de cette défense à une époque très ancienne.

Dans des temps plus modernes, lorsque les Pythagoriciens com-
mencèrent à entretenir des rapports avec les autres sociétés phi-
losophiques et surtout quand l’organisation des Sociétés eut été

bouleversée, on voulut par ce règlement défendre toute commu-
nication philosophique ou scientifique avec des étrangers.

Mais cette défense nous étonne parce qu’on n’en voit nulle
trace dans les autres écoles philosophiques et qu’on en cherche
en vain la raison d’être chez les Pythagoriciens. C’est ici que la
lettre de Lysis va nous être d’un grand secours.

Si la Société pythagoricienne seule reconnaît une telle loi, c’est

qu’elle est d’une nature différente des autres Écoles. Elle est
autre chose qu’une École, elle est une Confrérie. Elle n’a pas
été fondée comme les autres dans un but de culture scientifique,
mais surtout en vue d’un perfectionnement moral et tous les
autres buts de la Société - politique, religieux et philoso-
phique, --- sont subordonnés a celui-la, a l’origine du moins.

D’autre part, les Pythagoriciens envisagent la science et la
philosophie d’une façon toute dill’érente des autres philosophes.

Ils les regardent comme un bien sacré et divin que leur maître
leur a confié par sa Révélation 1’. La contemplation scientifique

l. Philos. (Ier Griechen, l a, p. 330, note 2.
2. Cf. Aristote, dans Jamblique, V. P., 82 sq.



                                                                     

100 LA LETTRE DE LYSIS
qu’ils ont dès l’abord désignée sous le nom de (pt’AOO’Oçla, procure

la béatitude parfaite à l’âme du savant ï. Tout le monde ne peut

participer à cet heureux privilège; il faut naturellement, pour en
être digne, se purifier de toute faute morale. D’ailleurs les Pytha- .
goriciens ne conçoivent pas qu’on puisse comprendre et aimer
les sciences si l’on ne s’est purgé auparavant de tout désir sen-
suel. Aussi l’accès de la Société était-i1 subordonné à un sévère

examen d’entrée qui portait sur la moralité du Candidat; le sou-
venir de cette coutume et peut-être la coutume elle-même se
sont conservés jusqu’au 1Ve siècle. Aristoxène nous l’atteste 2.

Cette précaution ne paraissait pas suffisante; le candidat ne pou-
vait apporter qu’une nature honnête et de bonnes intentions- ll
fallait le perfectionner davantage, le former à l’observance de la
Règle par une sévère éducation, le purifier par des pratiques
ascétiques et même par la musique 3. C’est seulement quand il
avait reçu cette préparation morale que le disciple était initié
aux beautés de la contemplation scientifique (calcémie) et aux
autres révélations.

A l’origine cette coutume faisait loi; peutuêtre même avait-on
jugé nécessaire d’en faire l’objet d’un précepte. Il est certain, en

tout cas, que", plus tard lorsque l’occasion se présenta de s’en
écarter, la tradition fut interprétée comme le résultat d’un règle-
ment de la Société.

Telle est l’explication du secret pythagoricien que la lettre de
Lysis nous laisse entrevoir. Comme nous l’avons vu, elle est
parfaitement d’accord avec la conception de la science et les
dées morales des Pythagoriciens; mieux que toute autre, elle

me paraît rendre compte de la nature et de l’origine de cette
coutume.

Organisation de la Société. - Nous venons d’effleurer en pas-
sant un point non moins obscur de l’histoire pythagoricienne:
il s’agit de l’organisation de la Société. ’

Timée établissait une distinction bien nette entre les ésoté-

1. Héraclide Pontique, dans Clément d’Alexandrie, Strom., Il, 130, fin et
Cicéron, Tuscul., V, 3.

2. Jamblique, V. P., 248.
3. Pythagore lui-même d’après Aristoxène (Jambl., V. P., 110-114) réser-

vait le nom de Kiôapoiç à ce genre de purification par la musique, curieuse
pratique où la magie se mêle à la médecine.
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riques ou disciples parfaits et les exotériques ou novices l. Les
renseignements que nous donne la lettre de Lysis sont moins
catégoriques: nous pouvons en conclure seulement que les jeunes
disciples n’étaient admis à l’initiation philosophique qu’après

une longue préparation.
Sans doute l’organisation de la Société telle que nous la décrit

Timée, probablement d’après cette lettre, a ides cadres trop
rigoureux et une allure trop militaire pour correspondre exacte-
ment à la réalité. Les noms mêmes par lesquels il désigne les
deux classes de disciples ne doivent pas appartenir à la tradition
pythagoricienne; ce sont des étiquettes comme en aime l’esprit
méthodique de l’historien. Cela n’infirme nullement la valeur des

renseignements de notre lettre. Nous avons vu que l’institution
est conforme aux mœurs et aux concéptions pythagoriciennes.
De même qu’en notre langage moderne, nous l’appellerons un
noviciat, aussi Timée avait jugé pratique de désigner ces jeunes
disciples sous le nom d’eœotériques.

Nous avons étudié dans ses plus petits détails le contenu de
notre lettre et nous n’avons négligé aucun moyen d’investigation

qui permît de mettre en lumière la qualité de ce document. Cet
examen ne fournit aucun indice qui fasse suspecter son authen-
ticité. Aucun des renseignements qu’elle nous donne n’est con-
trouvé par la tradition historique. Il est surtout bien remarquable
qu’on ne puisse relever aucune trace d’une influence platoni-
cienne dans les exposés psychologiques. De telles infiltrations
n’eussent pas manqué de se produire, semble-t-il, si nous avions
affaire à un document apocryphe du milieu du lv° siècle. La
lettre de Lysis ne contredit en rien notre connaissance du
Pythagorisme de cette époque et l’envoi d’une telle missive s’ac-

commode parfaitement de la situation et de la personnalité des
deux correspondants.

Authenticité du document. - Il resterait a expliquer la publi-
cation de cette lettre. Sur ce sujet, on peut hasarder plusieurs
hypothèses. On pourrait la rapporter au cercle d’amis et d’admi-
rateurs au milieu desquels Lysis avait passé sa vie a Thèbes. A
leurs yeux cette lettre devait révéler la rare fidélité et les vertus
cachées d’un Pythagoricicn qui. a l’éclat d’une carrière glorieuse.

1. Jamblique, V. P., 72. (Il. Diogène Laërce, Vlll, 10.
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aux yeux du a monde n, mais réprouvée par sa conscience, avait
préféré une retraite obscure et respectueuse des ordres de son

maître. .On pourrait imaginer aussi que Lysis lui-même l’aurait publiée

ou répandue au moins dans les milieux pythagoriciens. Par cet
écrit d’une forme un peu spéciale, il aurait voulu ramener
d’autres égarés, prévenir de nouvelles défections ou en tout cas

raviver dans le cœur de ses coreligionnaires, les sentiments de
vénération pour les anciennes traditions.

Cependant tous ces calculs ne reposent que sur des conjec-
tures. Le seul appui de l’attribution traditionnelle, c’est l’auto-
rité de l’historien Timée. Né une trentaine d’années après la

mort de Lysis, il n’est donc pas bien éloigné de son époque. De

plus, son activité historique se place au commencement de la
période alexandrine, et c’est surtout dans le courant de cette
période que se sont créés et répandus la plupartdes apocryphes

pythagoriciens. ’Pourtant, il serait imprudent de reconnaître une autorité
incontestable à ses affirmations. Il est probable que dans ses
recherches sur le Pythagorisme, Timée. a rencontré la lettre de
Lysis dans un recueil quelconque de documents pythagoriciens 1.
Comme il n’y trouvait, non plus que nous, rien qui en fît suspeco
ter l’authenticité, il l’aura classé parmi ses sources en lui con-
servant l’attribution traditionnelle. Ce témoignage ne suffit donc
pas pour emporter les doutes et il faut envisager l’hypothèse où
la lettre de Lysis ne serait qu’un apocryphe.

On ne peut penser à un exercice d’école qui aurait fait fortune;
car il est invraisemblable que la littérature épistolaire servît déjà
de thème à cette époque aux essais de rhétorique. L’hypothèse

la plus plausible, au cas où on se refuserait à en faire un docu-
ment authentique, serait de la considérer comme une publication
tendancieuse émanée d’un cercle pythagoricien du 1Ve siècle. Un
pythagoricien traditionnaliste et xénophobe, ému de la liberté des
rapports que ses coreligionnaires entretenaient avec le profane
et voulant, par la diffusion de cet écrit, les rappeler au respect
des anciennes coutumes, peut avoir songé à couvrir son œuvre

1. C’est-de là aussi sans doute qu’il tenait l’îepà; lôyo; dont il nous a con-

servé des fragments.
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d’un nom qui faisait autorité comme celui de Lysis. On trouve-
rait sans peine dans la littérature chrétienne des premiers siècles
des exemples de publications analogues.

Nous voila; donc revenus, pour finir, - et en vérité, nous ne
pouvions mieux faire, - à la position de Timée qui découvrait
une lettre de Lysis parmi ses documents pythagoriciens. La
question d’authenticité proprement dite a, somme toute, peu
d’importance en regard du problème de l’origine. Lysis nous est
peu connu et si l’on cherchait à s’instruire sur ses qualités
d’écrivain ou même sur sa personnalité, cette lettre n’offrirait
qu’un mince intérêt. Le résultat le plus important de notre étude

c’est que nous avons découvert un document pythagoricien du
1v° siècle et signalé sa valeur historique.

La lettre de Lysis reflète l’état des esprits à une certaine
époque de l’évolution du Pythagorisme et elle se range ainsi
parmi les meilleures sources directes de l’histoire pythagori-
cienne. D’un autre côté, nous commençons à mieux connaître les

documents où l’historiographie du IV° siècle allait puiser son
information; c’est un grand avantage pour nos études sur la
tradition historique. Nous savons comment Timée s’est inspiré,
- un peu trop librement d’ailleurs, - de la lettre de Lysis. Par
son intermédiaire l’influence de ce document s’est répercutée a

travers toute l’histoire pythagoricienne, peut-on dire, puisqu’elle
atteint Nicomaque, Justin, Lucien, Porphyre, Diogène Laërce,
Jamblique et d’autres encore. Du reste, la lettre de Timée ne
sortit pas indemne des manipulations des érudits alexandrins: il
reste à examiner les altérations qu’on lui fit subir.

TRADITION B.

Nous avons vu qu’a une. époque encore inconnue la version
timéenne de la lettre de Lysis fut remaniée. Je laisse de côté les
variantes nombreuses du texte parce qu’on pourrait soutenir a la
rigueur qu’elles proviennent des hasards de la tradition manu-
scrite. Mais le plan lui-même a été légèrement modifié. Dans la

première version, Lysis commençait par rappeler la fâcheuse
nouvelle qui lui arrivait; il en prenait motif pour reprocher à
Hipparque son infidélité et tenter sa conversion.

Le nouvel éditeur, qui paraît avoir été un peu gêné par des
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scrupules scientifiques, arejeté à la fin tout le commencement
de cette lettre, en modifiant d’ailleurs l’ordre des phrases et en y
faisant une importante addition. C’est dans ce passage de la ver-
sion B que Lysis parle de la transmission des écrits de Pytha-
gore. Il s’agit de certains Limitations: remis par le philosOphe
entre les mains de Damo sa fille, puis confiés plus tard a sa
petite-fille, Bitala 1. Lysis loue la fidélité avec laquelle ces deux
femmes gardèrent le dépôt précieux. ’

Comme l’auteur du remaniement à cause de ces:changements
manquait d’entrée en matière, il comprit que le long développe-
ment du corps de la lettre restait inexpliqué et il conçut la pen-
sée de refaire quelques mots d’introduction. Lysis y manifeste
son étonnement de ce que la Société se soit dissoute après la mort
de Pythagore et il exprime sa volonté de rappeler les préceptes ’
du Maître.

Il est manifeste que le remaniement avait comme but princi-
pal l’introduction du passage relatif aux écrits de Pythagore.
Quant à déterminer l’époque à laquelle il fut exécuté, c’est chose

plus malaisée ; il était’connu, en tout cas, peut-être sous une
forme un peu différente, de certains auteurs de Diogène Laërce,
sans doute déjà dès le Ier siècle avant J.-C.

M. Diels 2 a émis une hypothèse intéressante sur l’origine de
la lettre de Lysis. D’après lui, cette correspondance devait servir
d’introduction à un îepbç 7.570; en dorien dont Jamblique nous a
conservé des fragments. C’était en effet une coutume des faus-
saires de donner comme préface aux ouvrages apocryphes,de
leur fabrication une lettre d’un personnage connu qui faisait
allusion à ces ouvrages. Or, un passage de la lettre de Lysis fait
précisément allusion aux amine, accroc de Pythagore pour en signa-

ler la transmission secrète et ininterrompue. ’
M. Diels attire d’autre part l’attention sur une note de Dio-

gène Laërce (VIII, 7) qui tendrait a reconnaître en Lysis l’auteur
d’un livre attribué à Pythagore : ce livre pourrait être ,l’îep’oç

kôyoç auquel la lettre faisait allusion. Mais par quelle amère.

1. La tradition varie sur la forme de ce nom ; la lettre de Lysis paraît
avoir connu la forme (irai-flot (F P R dans Hercher,. notes critiques ; (installai,
N) tandis que Jamblique (V. P., 146) lisait firman, que je préfère pour des
raisons d’étymologie. ,

2. Archiv fin Gesch. der Philos., III (1890), p. 451, n. 1.
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ironie aurait-on attribué a Lysis un livre joint a une lettre où il
protestait avec véhémence contre toute publication philoso-
phique ? Enfin, à en croire une tradition rapportée par Jamblique
(V. P., 146), certains Pythagoriciens illustres assuraient que
l’isp’o; 157m; fut’composé par ’I’élaugès d’après les argentant-:1 de

son père, conservés par Damo et Bitala. Il semble de prime abord
que Jamblique fasse allusion a Lysis; mais, a y regarder de
près, on’voit qu’il songeait a d’autres témoignages, puisque
Lysis ne dit mot de Télaugès et de son ouvrage.

Il est probable que la Lettre de Lysis a servi d’introduction,
avec d’autres documents épistolaires a l’ispè; 157:; dorien: la

note de Jamblique qui les rapproche permet de le conjecturer.
Mais ce n’est pas dans ce but que la lettre a été remaniée. La
tradition B est déjà connue en effet des auteurs de la Biogra-
phie de Diogène Laërce, c’est-à-dire que, d’après mon estima-
tion, elle date au moins du le" siècle avant notre ère. L’iapè; 157:;
au contraire, qui ne figure d’ailleurs pas dans les listes d’ou-
vrages pythagoriciens de Diogène, ne peut remonter plus haut
que le premier siècle de notre ère (cf. infra). En outre, si le
second éditeur a pris la peine de remanier la lettre pour y intro-
duire la mention des amarina-4 de Pythagore, c’est apparem-
ment qu’il voulait faire servir la lettre a une publication de ces
Drogué natron.

Sur ce sujet, la légende qui attribuait à Philolalos la publica-
tion d’ouvrages pythagoriciens pourrait fournir des indications.
Parmi les formes diverses sous lesquelles elle s’est conservée,
c’est la version de Jamblique 1 qu’il faudrait consulter.

L’auteur croit qu’il existait dans l’École pythagoricienne des
ouvrages secrètement conservés, qui restèrent inconnus jusqu’à
l’époque de. Philolaos. Celui-ci profita de sa parenté avec des
Pythagoriciens pour s’en faire donner communication: puis.
comme il était tombé dans la misère, il vendit a l)ion de Syra-
cuse les trois livres qui sont connus de tous.

Nous savons qu’au second ou au premier siècle avant notre
ère un faussaire. publia sous ces titres : zzzîsutixèv. mimai»).

l. l’il. l’ytli., 190. (If. Diogène, Vlll, 12’»; Milo-Celle, lll, l7 et ’l’zetzès.

Chil.. X. 707. Autres formes, dans Diogène Laërce; lll. 9 Satyrus , VIH.
85 (llermippet.
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énuméra, trois traités qu’il attribuait a Pythagore 1. M. Diels qui
a étudié l’histoire de ces apocryphes met en rapport cette publi-
cation avec la légende de Philolaos 2. Le faussaire comptait sans
doute faire passer ses livres pour ceux qu’avait divulgués Philo-.
laos et par cette confusion assurer le succès de son œuvre. Qui
ne voit, d’autre part, les concordances de cette légende avec la
seconde version de la lettre de Lysis? Toutes deux font allusion
a la transmission secrète des DîOlÀV’ÔpfiTOt dans la parenté de

Pythagore. Lysis loue le courage de Damo qui, devenue pauvre,
les conserva fidèlement et en refusa beaucoup d’argent. Il oppose
la belle conduite d’une femme au manque de conscience des
hommes qui ne savent se conformer au précepte de leur Maître.
J’y vois une réplique et peut-être une allusion au détail corres-
pondant de la légende : elle racontait que Philolaos, poussé par
la misère, avait vendu les livres à Dion de Syracuse.

On pourrait donc supposer avec vraisemblance que l’auteur des
trois traités apocryphes a remanié la lettre de Lysis pour la faire
servir de préface à cet ouvrage. Il est possible d’ailleurs qu’il y
ait joint d’autres lettres (de Dion à Platon, par exemple) pour
compléter son introduction et donner plus de créance à sa publi-
cation.

Quoi qu’il en soit, il est assez curieux de suivre le sort de ce
document à travers la littérature alexandrine. Cette rapide étude
dévoile aussi le sans-gêne et le manque de conscience scienti-
fique avec lequel certains Alexandrins ont traité les monuments
de la littérature. C’est un enseignement dont nous nous souvien-
drons dans nos rapports avec eux.

1. Diogène Laërce, VIII, 6.
2. Archiv fiir Gesch. der Philos., III, p. 461.

nel.-.41 -AL. 4---- tu. o o.
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L’EXÉGÈSE PYTHAGORICIENNE

DES POÈMES HOMÉRIQUES

Très tôt l’âme chagrine des philosophes s’indigna des libertés

grandes qu’Homère prenait, à son avis, avec la religion et la
morale. L’austère gravité qu’on affichait volontiers dans les
écoles philosophiques du v1e siècle s’accommodait mal des
aimables fictions où se joue l’imagination d’un poète encore inno-
cent. Le sombre et fougueux Héraclite déclarait qu’il méritait
d’être souffleté et chassé des concourst. N’allait-il pas jusqu’à

chercher dans des vers charmants des contradictions avec les
données de la science de son temps et particulièrement avec ses
théories obscures 2 i.

Xénophane, de son côté, se scandalisait des histoires mytho- ’
logiques qui attribuaient aux dieux les pires infamies et il con-
fondait les noms d’Homère et d’Hésiode dans une commune
réprobation 3.

Naturellement, le plus vénérable de ces esprits moroses et le
plus enclin à un pessimisme maladif, Pythagore, ne leur ména-
geait pas non plus ses anathèmes. Il nous en est resté un écho
dans la vieille légende de la « Descente de Pythagore aux
Enfers n, qui prit corps très tôt, peut-être déjà de son temps et
qui nous est connue par divers auteurs du 1ve siècle 4. Pythagore

1. Diogène Laërce, 1X, 1.
2. [Aristote], mor. Eudem., V11, i, 11.
3. Diogène Laërce, 11, 46; V111, 18, et le fragment conservé par Sextus

Empir., adv. math., 1X, 193.
V 4. Cf. le fragment du poète comique Aristophon dans Diog. Laërce, V111,

46; la parodie d’IIermippe, ibid., V111, 41; Scbol. Sophocle, Elcctre, 62;
Eustathe, ad Odyss., p. 1701, 61; Tertullien, de anima, 28. Le fragmen
dont il est question ici nous vient d’l1iéronyme de Rhodes (dans Diog.
Laërce, V111, 21). Ou peut en rapprocher une doctrine pythagoricienne con-
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racontait qu’il a mit vu aux Enfers les âmes d’Homère et d’Hé-

siode affreusement tourmentées en punition des aventures et des
sentiments immoraux qu’ils prêtaient aux dieux.

Cependant cette attitude intransigeante s’adoucit avec le temps.
Peut-être. aussi ces critiques, qui nous paraissent si véhémentes,
s’accommodaient-elles d’une certaine indulgence: un philosophe
pouvait faire grâce au poète d’un passage scandaleux en consi-
dé ration d’une pensée ingénieuse, d’un vers sentencieux ou d’une

concordance avec ses théories scientifiques, - car chaque secte
se flattait de retrouver chez le grand ancêtre l’origine et la con-
firmation de ses doctrines. Quoi qu’il en soit, nous constatons
que la Société pythagoricienne du Ve et du Ive siècle possédait des
Anthologies d’Homère et d’Hésiode l, composées pour son usage.

Puisqu’on ne pouvait arrêter l’enthousiasme traditionnel qui fai-
sait de leurs poèmes la Bible du temps, du moins devait-on endi-
guer le courant et veiller, par un choix prudent, à ce que cette
littérature ne perdit pas les âmes. Ces lectures choisies (15’594
èÏ-gsaksyus’van) étaient destinées dans la pensée des Pythagoriciens

apurifier l’âme des passions et a favoriser son relèvement moral 2.
Bien qu’on manque de renseignements précis sur l’esprit qui avait
inspiré ce choix, on peut dire que ces « Lectures » étaient natu-
rellement pieuses et édifiantes.

D’après la légende, Pythagore lui-même, illuminé d’une révé-

lation divine, avait retrouvé dans l’lliade le héros qu’il avait été

autrefois, au cours des pérégrinations de son âme, qu’il tenait
d’Hermès. C’était Euphorbe le Phrygien et il se plaisait à chan-

servée dans la légende qui mettait en rapport Phalaris, Pythagore et Aba-
ris (Jaml)l., V. P.,2’l8): flapi TE 103v 747.6); leyope’vœv êv 10?; pétions ôzvîleyës toi»;

107030106; ta 7.1i. fioznriç. t
l. Jambl., V. P., Ml (:Aristoxène): ybpîictlat 8è zut ’Owîpou ml ’Hctôôou

3.5555on ë’ç’sclsyus’vau; 7:96; êtavo’pOmo-Lv abuxïiç.,ibid.,164:ê7vpôvtoôè

mi ’Opfipou zut cllmo’ôou 15’550". Stallsypévm; n96; ènavo’pOmcw quyfig, Pore

phyre, V. P., 32 (attribution de la même coutume à Pythagore) : rôt; 706v
ôtarpzfià; and. 415:6; EmÛsv pèv èzi ri; oîzc’a; ênoœî’îo, àppoZo’stvo; 7.96; 113.0001 tipi

âxutoü’ 11.»ij zut film; tuba; àP’y-ŒÏO’J; rwàç (déluta; Kari. êzfiôe TÛ’W confirma ami

’Hcao’ôou 66a 7.101. :J. 5905i; ripa «Max hi: èôozïpaoa,

2. Les idées pythagoriciennes sur le rôle pacificateur de la musique, de
la danse et de la poésie sont exposées dans Jamblique, V. P., 64, 110-114
(:Aristoxènef et 164; dans Porphyre, V. P., 32-33.



                                                                     

DES POÈMES HOMÉRIQL’ ES t il

ter, en s’accompagnant de la lyre, les vers somptueux et mélan-
coliques où Homère décrit la mort du guerrier l.

Un autre exemple, plus pr0pre à nous faire comprendre le
caractère de ces Anthologies, nous est fourni par une légende de
la vie d’Empédocle 2, qui, comme une bonne partie de la biogra-
phie de ce philosophe, est d’origine pythagoricienne. Empédocle
jouait un jour de la lyre chez un certain Anchitus, lorsqu’un
jeune homme, pris d’une colère furieuse, fit irruption dans la
maison avec l’intention de tuer Anchitus. Empédocle, changeant
aussitôt de mode musical, entonna le vers célèbre de l’Odyssée
(à, 221) qui décrit la boisson magique composée par Hélène, ce
qui suffit a calmer le bouillant adolescent. L’histoire n’oublie pas
d’ajouter qu’il se convertit a la philosophie et qu’il devint un des
disciples les plus illustres d’Empédocle.

La remarque du scholiaste d’Homère a ce passage de l’Odyssée

est un reste des anciens commentaires pythagoriciens dont la
légende d’Empédocle est un autre vestige: v-qzsvb’s A

h N z. ; saturne);
3’

’ITôt choira-m 8:30 rœpékaâs, T’a réalisa; 7.1i. étagez; analliîrsw, ..; 7.1i. 1’:

Ron-rôt broc-râlerait wifi-r, Le passage suivant de Jamblique
(:Aristoxène) précise la signification de cette note et en prouve
l’origine pythagoricienne. V. P., Ml: 7 U 9 a s t"m3030. 51919:); 7.1i. 7.271

7.a ) l N x. ’ l I, î Ë I ,- s10v aillai» paver 1:7; [1505th èv ZŒTPSLŒ; taïga, au. sont un 31.9.1] 119:;

l l l ’ r ! I *’ est15: rif; ’uxîjc; aswour,p.svoz mie-q, Tape; r: aflu;1.29c; 7.116’!)"IJ.:J:, 1 cr,

I 1 I- î -r r i . i tflânent-mordra: èwevsvomo, mi nauma- 1u 51599: :99: TE 12: :971; ne
x7:92); roùç flouai); mi :p’ ç râteau; napal’layfiv "sa; 4237 ,;. sima 3’: ni

fl- a s)
71:96; TC’XÇ èmlluuia; allo 75W ç pals-cria; â’êsupnpévsv (cf. mente texte,

ë 224).

Avec le temps, l’hostilité contre Homère disparaît des milieux
philosophiques, bien que la critique soit encore très intransigeante
chez Platon. Si vénérable est sa vieillesse, si puissante est la
séduction de sa poésie qu’on ne peut admettre qu’il ait péché

contre les dieux. Bientôt on voit naître, les u Apologies n (l’llo-
mère. Les Pythagoriciens eux-mômes prétendent qué les poèmes

(

sur l’histoire de Troie sont très moraux et édifiants : ils montrent

l. lliade, p. fit Stl. Jamblique, l’. P., t’yït, Porphyre, l’. P., 26, Allusion
dans les Sellolies d’llomere, l’. 28 t’l’ownleyana, en. Manssl.

2. Elle est rapportée parJamblique, l’, P., llîl, précisément dans le
chapitre qui traite du rôle cathartique de la poésie et de la musique. (la
préte. d’ailleurs une aventure semblable a Pythagore, Un)!" 112.
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en effet, le ravage que peut causer l’incontinence d’un seul
homme; en outre, comme le récit se termine par la prise de
Troie, on y voit les dieux châtiant le vice et récompensant la
vertu, ce qui forme un honnête dénouement 1.

Il est difficile de nier que ses poèmes renferment des légendes
peu édifiantes ; mais, par mille stratagèmes, on veut, réconcilier
le poète avec la nouvelle conception de la religion, de la morale
et même de la science du jour. Leslcommentateurs inventent
dès lors les admirables subtilités de l’herméneutique et de la cri-

tique de texte, dont nous usons aujourd’hui encore avec recon-
naissance. Sont-elles insuffisantes? Ils recourent à l’interpréta-
tion allégorique, dont les divers systèmes forment le grand arse-
nal de la science scripturale de l’époque. i

Les Pythagoriciens ne dédaignaient pas ces jeux savants où la
part de la niaiserie et du mensonge est égale à celle des bonnes
intentions et qui transforment des légendes délicieusement
humaines en récits stupides, honnêtes et édifiants. Nous en avons
un exemple en ce qui concerne l’histoire du héros troyen Pan-
dare.

Au quatrième chant de l’Iliade, après la conclusion de l’ar-
mistice entre les deux armées, Zeus ordonne à Athéna d’inciter
les Troyens à violer la foi des serments. Empruntant la forme de
Laodocus, la déesse s’adresse dans ce ,but à Pandare et lui con-
seille de lancer une flèche contre Ménélas. Le guerrier n’hésite

pas et, par le fait même, il devient parjure. Au chant suiVant,
Diomède, attaqué par Pandare, se défend en lui envoyant un trait
qui, dirigé par Athéna, lui perce la langue et le tue.

lia-dessus, grande indignation des âmes vertueuses. Pandare
aurait donc été puni pour une faute dont il n’était pas respon-
sable et les dieux auraient incité les hommes à se parjurer! Le
sens moral et la logique se révoltaient contre de telles mons-
truosités. Aussi Platon trouve-t-il cette histoire scandaleuse, et
elle paraît aVoir compté pour beaucoup dans sa détermination de
chasser de sa République des poètes tels qu’Homère 2.

Grand embarras aussi dans le clan des « Apologistes ». Les

t. Jambl., V. P. , 42, dans un sermon attribué à Pythagore, connu aussi
de Justin, hist., XX, 4: et vitia luxuriae casumque civitatium ea peste perdi-
tarum enumerabat (:Timée). ’

2. Républ., Il, p. 379 e.

m

n AL-»-



                                                                     

DES remues HOMÉRIQUES H3
uns prétendent qu’Athéna n’a pas forcé Pandare à se parjurer,
qu’ellel’a seulement tenté, - ce qui est bien permis à une déesse î ;

d’autres, que les Troyens avaient mérité cette punition parce
qu’ils avaient conclu l’armistice d’une façon assez irrégulière et

qu’Alexandre avait déjà menacé un ennemi 2. Enfin, en déses-
poir de cause, on recourait à l’explication allégorique. En ce pas-
sage, le nom d’Athéna représentait, dans la pensée du poète,
l’e5prit même de Pandare et l’invitation de la déesse était simple-

ment l’image de la tentation intérieure a laquelle le héros troyen
n’avait pu résister 3. On ajoutait que Pandare était d’ailleurs un

être cupide et appartenant à une race de parjures, ce qui rendait
son cas peu intéressant.

Les Pythagoriciens, eux aussi, avaient tenté d’éclaircir le mys-
tère et d’excuser le poète. Leur interprétation aété conservée par

Olympiodore, dans un passage assez obscur ou l’auteur traite des
divers systèmes de maman; morale 4. Les Pythagoriciens préten-
daient qu’on doit permettre a l’âme humaine une certaine con-
naissance et un certain usage de la passion; l’homme doit y tou-
cher, comme pour goûter à un mets, « du bout du doigt ». Ce
n’est qu’à cette condition qu’on peut prévenir ou guérir les excès

de la passion. Cette théorie reposait sur l’expérience et ils citaient
particulièrement le cas de Pandare qui, désirant vivement com-
mettre un parjure, se vit faciliter ce crime par Athéna. Ils esti-
maient que sans cetteinterprétation, le passage d’Homere parais-
sait étrange et immoral; ils ajoutaient que c’était la raison pour
laquelle Pandare était puni, plus tard, par où il avait péché, c’est-

à-dire par la langue.
L’explication pythagoricienne ne se confond pas avec celles que

nous avons résumées plus haut, mais elle a avec elles certains
traits communs: ainsi, la présomption de la culpabilité de Pan-
dare. Dans l’exposé rapide d’Olympiodore, le rapport de cette

l. Proclus, in llemp., le, p. 104 K. Scholie llomer. A, in [liai]. A, 66.
2. Proclus, in Itemp., l, p. 103 K, et Scholie MIL, n° l. A. en. Cf. il].

A, 88.
Il. Proclns, in Itemp., l, p. 103K. Scholie ABL, n" 2, A. titi. liustathe.

in Ilia(I., pp. in, 3E3 et 138.
4. In Plat. leedon., p. ü; ibid, p, îiîi et p. l’a"), Cf; Jamblique, V, P.,

200-202 sq., 205 sq. et 2m, pour ce qui concerne les théories pythagori-
ciennes sur les passions.

DBLATTIS. - Lili. pylhag. 8
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histoire avec la théorie de la xâeapcnç est assez obscur d’ailleurs;

car il faut supposer que la déesse permit au héros de se parjurer
dans l’intention de le guérir d’un mauvais désir. Or, on ne voit
pas comment le malheureux put s’en guérir, puisqu’il ne dut
comprendre sa faute que lorsqu’il passa de vie à trépas. On sup-
posait sans doute qu’à cet instant il avait dû en avoir un repen-
tir amer et prendre, un peu tard, de bonnes résolutions.

Un autre exemple d’exégèse pythagoricienne nous est fourni
par les mythes de la naissance d’Athéna et d’Héphaistos. L’his-

toire racontée par Hésiode d’après laquelle Héra aurait conçu
seule et enfanté Héphaistos dans un jour d’irritation contre son
mari, devait choquer profondément le sentiment religieux des
Grecs d’une certaine époque, moins par son côté grotesque, -
car le sens du ridicule leur est peu familier, -- que parce qu’elle
supposait la discorde au sein du ménage divin. Quant au mythe
de la naissance d’Athéna, déjà connu d’Homère, il reçut l’expli-

cation rationaliste que tout le monde connaît. Les Pythagoriciens
avaient réuni ces deux mythes dans la même interprétation, des-
tinée à prouver la grande estime des. dieux pour l’amour filial.
Chacune de ces divinités, Zeus et Héra, avait voulu donner nais-
sance par ses propres moyens à un; enfant dont le sexe serait dif-
férent du sien pour se réserver, à elle seule, tout l’amour de cet
enfant: Jambl., V. P., 39 (sermon attribuée à Pythagore).

Le combat des dieux, au XXe chant de l’Iliade, avait dû aussi
sans aucun doute, inquiéter leur piété. Mais nous ne pouvons plus
que deviner par quels moyens ils avaient tiré le poète de ce mau-
vais pas. Leur système d’allégorie devait, j’imagine, ressembler
à celui de Théagène de Rhégium. Celui-ci concevait le combat
de certains dieux comme un symbole de la lutte des vices et des
vertus: Schol. Horn. Ï’, 67: è’o-ô’ tirs ma 155c; Bizôs’caiç ôvôuaroc 056v

riôs’van, fifi uèv opov’écsi tir) ’Aônvâ’v, rîj È’o’tcppocévn tbv "Apeoc, rfi

B’èmôupiqz Tir) ’Acppoôtrnv, a?) hâve) 8è r’ov ’Eppfijv mi apacowcstouai

’TOÛIOLÇ (Léto: kami): 7m61], id., ad 1’, 69). 05:0; ,1.’sv 05v tapées;

ânoloviaç aplatie; (in naïve xaio’m’o Oszya’vou; coti ’Pnyt’vou, 8g apôroç

ëypwlve rapt ’OtL-ôpou, rowürôç âcnv 6m ce; léëaœç. D’autres dieux

représentaient les éléments ou les astres ; Apollon était le sym-
bole du feu et du soleil, Artémis, de la lune, Héra, de l’air,
Poseidon, de l’eau 1.

t. Scholie ad T, 69. Héraclite; alleg. hom., p. 74 sq. Eustathe, ad Iliad.,
p. 1196. Ps.-Plutarque, Vit, Horn., 102.
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L’origine de cet apologiste d’Homère nous fait penser à des
influences pythagoriciennes, car il y avait à Rhégium une commu-
nauté pythagoricienne florissante 1. Nous y sommes ramenés
encore par l’intention moralisatrice de son interprétation 2 et par
les essais d’étymologie destinés à expliquer la nature de certains
dieux 3.

Les Pythagoriciens, quelque respect qu’ils eussent pour la
lettre de la Tradition, ne craignaient pas l’interprétation allégo-
rique, même en ce qui touchait la personne des dieux. On trouve
ailleurs encore des traces d’un système d’allégories physiques
assez semblable à celui de Théagène: ainsi Héraklès symboli-
sait à leurs yeux la puissance de la nature, et les Dioscures
l’harmonie de l’Univers 4. Cette dernière allégorie provient de la

légende qui représentait les Dioscures comme passant tour à
tour et l’un après l’autre un jour au ciel et l’autre aux Enfers.
Très tôt on les compara dans les Écoles philosophiques aux deux
hémisphères célestes qui, dans leur révolution, passent alternati-

vement au-dessus et au-dessous de la Terre, et leur union fra-
ternelle symbolise l’harmonie de l’Univers. Il semble qu’on
puisse rapporter cette allégorie à un commentaire aux deux vers
de l’Odyssée 7x, 303 :

I e ’ p r "à ’500.015 uev tous ennuagez, 000.015 815:5

a t i ’ æ156;):ch t ftp)le Be 15157116 in tisane).

Elle est exposée en effet par Eustathe, p. 1686, 30 (cf. p. HO,

l. Jamblique, V. P., 267. Cf. Jamblique, ibid., 38, 130, 251. Porphyre,

V. P. 2l. I2. Schol., Horn. Iliad. Y, 69 (:lIéraclite, (111., p. 74 sq.). La çpdvnm;
(Athéna) l’emporte sur l’âçpocôvn (Ares); l’âxolzoz’z (Aphrodite) est auss

vaincue. Les vices sont appelés moquetta (et. les théories pythagoriciennes,
Jambl., V. P., fit, tu, etc.); la purification (les passions fait partie de la
médecine et on applaudit a leur défaite.

3. Schol. Y, 69: opposition d’Ilermès et de Léto: ô yéti 05v oùô’sv 313.0 flip;
tt aima; ” écriv ttî’w ’év’ôov èv inuit: zaOcîiv’ A679 5’: nanti. (1.27.511! A1326) oiovc’t ’Ar,0n3

ri; oiica’ 17675:9 àgwnpovoôpsvov ou’xs’u aiTYEÂOËvn ’ÔL’WŒTIL, 73:1. Un sait que les

Pythagoriciens, comme les Orphiques, se plaisaient a ces jeux étymolo-
giques. Cf. Jambl., V, P., l22l, sur le nom de Pluton,

4. Jamblique, V. P., 155 (fragments doxographiques empruntés au recueil
des indagua cité au ê 82) : mi. tôv ’Ilpaxlc’a î’qv ôu’vzziiv ri; «péquin; m’a toi»;

Aioaxoüpou; :in sauçoivz’zv ttîiv izivrmv.
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18), dans une remarque à ce passage. Nous venons de voir qu’on
peut en faire honneur aux Pythagoriciens.

Ils expliquaient par le même genre d’allégorie le vers du pre-
mier chant de l’Iliade où il est question du bruit que font les
flèches d’Apollon. Ce bruit devait être, à leur avis, celui que
rendait la sphère du soleil dans son mouvement rapide de révo-
lution: Eustathe, ad Iliad. A, v. 47 (p. 40, 10), si 8è v) tâtant;
rôv roù’ ’AitôÀhovoç êtarâiv du; filiez) ’Exov Balai riva épatât?) âTCOTEXOÛ-r

nevov bit?) filma-7m comme êv a?) XWEÏG’ÜOLL, ô Huôayôpocg (Lev fiels

Ânpeîv, ânon 5è o’wérpszpocv. Le scholiaste d’Homère qualifie cette

interprétation de oikôcocpoç ici-topiez et Héraclite, qui l’adopte aussi

dans ses « Allégories homériques », p. 49, expose longuement la
théorie. pythagoricienne de l’harmonie des sphères 1. Celle-ci -
reparaît encore dans l’explication du cliché homérique : Geoïç ève:-

Xiyxtoç «68m; cette comparaison s’appliquait aux astres d’après -
les Pythagoriciens, et cette « voix des dieux » n’était autre que
le son harmonieux rendu par les planètes dans leur course 2.

Dès que la mode vint pour les philosophes de prouver qu’ils
descendaient d’Homère et que ce fut un titre de gloire d’avoir
été deviné par le grand poète, les Pythagoriciens se mirent à la *
chasse de toutes les particularités de la vie et des croyances homé-
riques qui paraissaient légitimer les leurs. On les voit partagés
entre l’orgueil de conserver intacte la réputation d’originalité de
leur maître et le désir d’ajouter a . son autorité celle de la plus

antique sagesse de la Grèce. ’
Cette tentative de réconciliation eut une répercussion jusque

sur la biographie de Pythagore; c’est bien pour cette raison que
des légendes anciennes la mettent en relations avec les Homé-
rides de Samos et lui donnent comme maître Hermodamas, des-
cendant de Créôphyle 3.

La coutume d’imposer un silence religieux assez long 4 aux

l. Voyez sur cette doctrine, Zeller, Phil. der GrÂ, I, a, p. 415, n. 1.
2. Schol., in Hom. Odyss., i, 4 z Geai; êvaltyzioç aéôhv] 520mm; un): 7&9 Ilufiaj

yôpav pouotztî’); nal zonât êvappo’vzov ztvncw XWOÜV’EŒL, Cf. id., a, 371 : 1061:0 nattât

16v Hanyépou lo’yov’ èzeïvoçyoîp mon: à); 2 ’e’Eœ YEVÔPÆVO; roü ceiparoç écrémai épiie-

loti; âppovtaç ” (fgt. d’un apocryphe pythagoricien).

3. Néanthe dans Porphyre, V. P., l, cf. ibid.,, 2 et 15. Diogène Laërce,
VIlI, 2. Jamblique, V. P., Il (:Timée). Cf. Apulée, Florid., Il, 15 (où Leo-
damas est une variante vicieuse, je pense, de la forme Hermodamas).

4. Cf. Is’0crate, Bus. 29 (allusion), Alexis, dans Athénée, 1V, p. 161 b.
in 44;...«u. A
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novices leur paraît justifiée par divers passages homériques:
Ps.-Plutarque, vit. Hom., 149: Ë’CS’L 31: èv 1061m; 7.1i Hum-(:3900

8
a

I

I ï à a; o x a 4 a iêuv’qpaveuaazusv, a) pâmerai 139507.92 1] èzspuôiz mu. 10 oigne) a: un an
a

St
J

’ r v ’mi. ’ngqpo; 10mm 5075 1m -(vo’)p:r,v. Lauteur sRéveiv, 059.5039501 ,
relève les principaux passages: E, 466: B, 246 ; IF, 478; P, 2 et

à; apo-
vtuono’trouçempara-102100; *(7.(I)0’0nç ramifias, mi t’ov ’039055’ 16’) un?)

êzaxskeuôpsvov, a, 3001 et r, 42.
Les Pythagoriciens prétendent même s’inspirer d’Homère en

ce quifconcerne certaines idées religieuses: Stobée, flor., 33, l7:

8. - Bapfiocptx’ov 70:9 a apura-(h, è’lCAnvwàv 3è a, 6440.1173. 3:5 7.0:”. 10

i , (I ’ l N l r sa I l 8 .rapt 1:9); m6 Opnpov sxstiaôiœç 0L0: tonna ont»; ôsmvumt. 7.575! 70:9
(B. 246). Kari 1:05 Tnkepâxcu S’ETCC’WTOÇ’

T ’ l N u N PI î x 9 a J,r, (1.00.0: mg Oemv avoov, 0L oupavov supin sZOUO’LV,

èmlapfiavôuevoç ô warho éon° (r. 42)

i x a y 9l 7 Icivet, me un 60v v00v chavs p.138 èpsswe,
attira TOt Six?) sari 656v oi’ "O’mpmov 225961.

To610 èEfiy’qctv 0E I’Iuôayopixo’t xa’t.0Üv-.s;, cûêèv âfiszpvasvr:

roi; sept 655v au réxotsv trauôç mi 5515963; èpwrfôai.

Ils exprimaient leur vénération pour leur maître en ne pronon-
çant jamais son nom et en le désignant par le seul mot ests; 1’.
Cette coutume pouvait se prévaloir d’un précédent homérique
qu’ils n’ont pas manqué de relever : Jambl., V. P., 255 : Çâwu uèv
Ô’KÔTE. Boü’AOLvro 3737.6360a, mâtera aôtbv Osïov, ère :zkeürncsv, étai-

v0v 10v chapon, n°021159 "Gamme àmçaivei 10v E

neuv’quévov,

î I.àvspzÇsw

7:: Aura.

Sénèque, ep. E32, ’10. Ding. Laërce, Vlll, il). Lucien, soma. 4. Vit. .tnel. 3.
Jambl., V. P., 72, 94, etc. Plutarque, Numa. 8, 7. Clément, Slrom.. V, il),

67. ’t. Les variantes de texte intéressantes du Ps.-Plutarqne peuvent pro-
venir simplement de l’édition dont usait eet auteur et non d’une recension
pythagoricienne.

2. Jamblique, V, P., 53 (’.*Timée) 23323. (If. il)l’(l,,ii0, et Porphyre, l’. P.,
20, etc. Peut-être n’était-ce’une coutume que. pour une. secte du Pythago-
risme 1’
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Ajoutons le troisième vers : and p.nv fiôeîov aoûtée) mi vas-env êôvron.

Cette addition est nécessaire, car la concordance entre la cous;
turne du bon porcher Eumée et celle des Pythagoriciens serait
imparfaite, si elle ne concernait que la crainte de prononcer le
nom du maître. Je pense qu’elle était plus complète et que les
Pythagoriciens connaissaient une rédaction différente du troi-’
sième vers où 1365km était remplacé par Oenov. Ils n’étaient pas

les seuls à adopter cette leçon. Il semble bien d’après une
note d’un Scholiaste1 que Chaméléon niait l’existence du mot
fiesta; dans Homère et qu’il le remplaçait par ôeîoç, en complétant .

la mesure par un monosyllabe. Il est vraisemblable que les
Pythagoriciens l’avaient devancé dans cette voie, au moins en ce
passage, pour accentuer l’a ressemblance des deux coutumes. Qui
pourrait dire d’ailleurs la leçon originale ?

Les Pythagoriciens prenaient volontiers des passages d’Homère
pour thèmes de leurs sermons, dont ils étaient prodigues. Le choix
de l’expression 7c0nn’hp 163v 056w snan’n nâw Ôv’quôv, pour désigner Zeus,

leur paraissait être le plus bel éloge de la paternité 2. ’Pour eux,
comme pour l’auteur de la Morale à Nicomaque, l’épithète d’Aga-

memnon « pasteur des peuples » a une profonde signification;
elle devait servir de thème à un développement sur les devoirs
politiques des magistrats 3.

La résignation à la volonté divine leur est enseignée par
quelques vers de l’Iliade, O, 104 sq. Ps.-Plut., de vit. Hom., 153:

sa ,9 & .
rapin TOUTO 8501i 1:0 Huôanyopnxôv

en r r u ’ raccon TE êannpovnanncn taxanç Spa-coi 00.75 excita-w,

c y a! I )
àv ô’nv p.0npanv 57mg, ronérqv crêpe, p.128 àyonva’nwren.

1. Scholie, in Iliad. W, 94: 73105511 xaçanlij] Z apoccpuîvncnç vécu 7:96; 395086:5-
pov’ Bibi; titi npscfiérepoç ’AanXénu; ô Harem-4109, Xanpannle’nov ypaicpen (Î) Gain napel-’11.

yelo’n’ov 8è êai vezpnîi TO’ Gain: 8nd il 8mm). Dans les autres passages homériques,

ce mot se trouve employé au vocatif; il était aisénde le remplacer par Gaïa;

précédé de (5. n
2. Jambl., V. P. ,39 : dans un sermon attribué à Pythagore, après l’éloge

de la paternité: 505v zani rôv "Opflpov tu?) cuit?) apocnyopian rôv BancnÂéan 165v Oeâ’w

. «355w ôvopa’nCovran nanti-5,01 Inïw 0563i; zani rnî’w Ovntâiv.

3. Aristote, Eth. Nic., VIII, Il, 1: 55 yang zonai roi); (Bananleuope’vouç e’n’nep nieron-
Oôç div ènnpele’n’rann aérn’i’iv, i’v’ 55 npdtrwcnv, niionsp vopeùç’zpopoîrwv’ 605v zani "Cirage; rôv

’Ayanpe’pwovan nonpéva land»; einev. Cf , .la parodie d’un ouvrage anti-pythagori-
cien, Jambl., V. P., 260 : ràv "09.1;va pékan-an énanwe’n’v âv oiç ei’pnxe nonpévan lanâiv’

ÈgLçavn’stnv yang Boazn’nonran roi»; «Sillon»; évranç, ôÂnyanpxnxo’v ô’vïan.

æ

A-.-.--.. .42
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Leurs symboles même étaient connus d’Homère : ils en citent
avec fierté quelques exemples, de même qu’ils aiment à les
retrouver dans des préceptes d’Hésiode l. A propos des vers de
l’Odyssée (n, 28) :

5;»- "a, l .9 "x I Rx ’qzz’ "A - 9 î,snvoç a a.) ,0n,0 «en: (av un, son 0., and; en; ye
zaivnxaç étît’QTOtt,

Eustathe remarque, p. 1853, 60: taréov 8è 251i te t’a èai zonions;
p.9; anantiîjaôann 1’0 Iluôonyôpenav, 737053; pi; tpe’aeaôann «zip-(av en 105 patience

’Onnpnxaü xmpiou diptyque.

Ils expliquent allégoriquement par un passage de l’Iln’ade un
autre symbole mpêtanv tu?) êaôienv qui était pris originellement
dans un sens littéral: Eustathe, ad Il. Q, 128, p. 1342, 13; En
’r’o nanan Hannyo’ponv psi; âaôienv xzpôizv, ’0 êcmv a’n”Aua:0v xani airain-[av ôtan-

ue’venv 15v a’Evtlpwicov mi de e’n7reîv à7.u7:ianv 0’ncxeîv, en 106 ’Onfipau rape-

Eea’rann, e’urôvroç’

rémov êuôv, réa (néxpnç ôôupôuevoç mi cinxeéwv - et». ë’ôean npaên’nv;

Cf. Ps.-Plutarque, vit. Hom., 154, et Schol., Iliad. Q, 129.
L’expression icov en?) xeaoûtfi (E, 82), comparaison destinée à

montrer la profondeur de l’amitié, est rapprochée par les mêmes
auteurs de la définition de l’amitié attribuée à Pythagore; Eus-
tathe, p. 1131, 58 :05 entroient; eûôùç xeîgnevov ne icav en?) anneaux?)
TOUTÉGTW (in; âne «915v. èvreüôev 35’, çanGn’v, a nepi Ilannyôponv Zinnia;

a’npxùv élan diptCeta léymv ’0’rn 2 ô ratio; aillas; êcr’nv e76) ”. Cf. Ps.-

Plutarque, vit. Hom., 151, et Scholie, Il. E, 82.
La fameuse maxime qui résume la morale pythagoricienne

ému 655,6 est inspirée d’Homère. Stobée, ecl. eth., 6,3: 57:5; anivi-
Eacôann p.’ev "Opnpav e’môvran’ 2 inanr’ izvnan Bzïve ôeaia ” (e, 193), lluôz-

7090N 8è per’ aùt’ov e’meiv 2 ému 6er?) ”. On voit reparaître ici l’in-

terprétation allégorique des formules les plus simples, que les
Pythagoriciens appelaient èâfiynan; d’après un autre passage de
Stobée, et qui semble avoir en surtout un caractère religieux.
Le Ps.-Plutarque 151) met ce précepte en rapport avec un
autre vers de l’Iliade (A, 2’18) : ’0’; une 050i; èxnreiônrann, p.221:
B’ëx’Auov 0:51:05, etc.

t. Le pythagoricien Androcyde dans son :593. napalm expliquait le sym-
bole firman; iyyo; con-six; èv tf5 nippa (Ding. Laërce. V111, 17) par le vers
d’Hésiode,’ op. 748: (11]8’ 311:6 7.91901203th aivzzneae’xtmv àçtlôvra-ïatltnv. (Try-

phon, Bhet. gr., 111, p. 194). H
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Les Pythagoriciens, que le souci apologétique a privés de tout
esprit critique, signalent souvent des concordances purement
imaginaires. Ainsi ils croyaient retrouver dans Homère des traces
du respect superstitieux qu’ils avaient voué aux portes: Por-
phyre, antr. nymph., 27: mi au. 105:0 0E lIuOonyôpenan mi ai nonp’
Aiyumicn; 0000i psi] ).0n?.en°v a’anyôpeuav ènepxoue’vou; i) (lapone aélonç’

ceêaue’vau; 07:0 (mon?) 050v (2pr rôt) Blair) e’xovron. aiôe xani "Ounpaç
i590; ring Oupanç, à); 0737m2 7c0np’ abrié 0 aen’œv Oiveùç 0’nv0’ iner’qptonç env

Büpav,

Ester) 7.07.).nrijv canvtëan Vouvoépevo; uiôv (I, 583).

Ils sont heureux de rencontrer dans l’expression « I’airain
sonore », une conception animiste qu’ils ont adoptée et suivant
laquelle ce métal serait animé intérieurement par la présence
d’un démon: Eustathe, p. 1067, 58: (ad Il, 408) imam 8è xan’Axôv]. .
’r’,vaî:0n 8’: Xéyei 10v 2 èv07c0n ”, 25 âcre) ’e’p.npcov0v’ p.0vaç 7&9 163v a’n’laéxwv

Boni (provin ’e’xenv. xani ai Ilu00nyapnxof (Pana-n n’ov 707.va 7t0nvni cuvnxeîv

(tenon-épia 75950p.0nTt, m7.. Le scholiaste fait la même remarque et on

retrouve en effet cette doctrine dans les (incération-tan, Porphyre,
V. P., 4 (Aristote), 10v S’en 707mm apouaus’vou ynvôuevov fixov anov-hv
eivann’ rnva; râw ëannuôvwv êvanarenkqnpe’vnv en?) xanÀvnQ’).

Un vers de l’Odyssée 00.7.0 ne p.’ev 002000nn, T’a 8è zani xexpupe’pvov

eivonn (in, 443) paraît être une approbation du secret pythagori-
cien 1, et le supplice de Tantale est considéré comme le symbole
de la triste existence des profanes qui n’ont point de part a la
Révélation de Pythagore. Jambl., V. P., 245 : aûnôv 8è auvern-
ænpômeaôann me râ’w ).ey0p.e’vwv, arme ai ne» m0096; 7n0nn3eu0p.ev0n contadin;

aônôv p.er0n7.0np.902vwanv, ci 3e, (lia-:59 "Opnpôç (mon r’av Ta’nv’raninov, luxâm-

rann, TCdPÔVTUW aôtôv èv pesa) rôv 0nx0u0p.’twv [J.në’ev (innolnonu’avre; 2.

S’ils divisent les êtres raisonnables en trois grandes catégories :
l’homme, ladivinité et un être d’une essence intermédiaire tel
que l’était Pythagore 3, ils prétendent suivre en cela l’exemple
d’Homère, Schol., in Il. A, 340 : b: 0E Iluôonyôpenon vanna 0e’0v mi and

1. Il est ’cité par Clément, Strom., V, 9, 59, à la fin d’un exposé sur les

deux genres d’enseignement en usage chez les Pythagoriciens.
2. La mention des 27.0061100701 dans ce passage (cf. Jambl., V. P., 82 sq.)

permet de rapporter ce fragment a une époque assez ancienne.
3. Aristote, dans Jamblique, V. P., 31.

v . 1- A42. -.4.

Mmh- a). . .
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àvOpoSrtenav ye’voç 071021:90:02 ’enf0evro aepa’ncpzav -. v adonisant, 000’012 502891

1
A-(0xx,

0

’Ou’âpau apotrou perdît) 0eôv ne zani énvtipa’mwv sans; t’av (320v. . z .

mile) 10v ,310n7.e’0n aparnpxîivran non-(jeanvna; anûraü r’av 0000i) a’n’vêpan.

Il leur était naturel de chercher dans les poèmes homériques
les premiers éléments de leur théorie des nombres. Le Ps.-Plu-
tarque nous a conservé quelques-uns des passages où ils pou-
vaient retrouver des croyances arithmologiques. Cet auteur expose
d’abord les doctrines pythagoriciennes, puis il continue par cette
comparaison (145) : zani "051.0090; reivuv r’àv ne 105 mev’a; çûcnv âv rfi

«a ’ a. I i n .9 a IN 9 g v z n z n s y":00 0.7.:ch page; zani. 111v ring auanoa; ev en evanv’nnan rn0enç couveront 1102.1.1-

znç, èvnéan 10v a’nyanfl’ov lever; nel.).a’nzn; zani èv’qei’q v env ramé???) 3nd-

: 1 f ’ ’ . . v !0eanv, 807w 5è 171v zanzwanv’ (l auteur elte . B, 204 et [7, 127] l anen
8è en?) zepncan’f) a’npnôuôfi xpfinann (fig zpeiaaavn..... zani rai; pfev aôpanvicn; 311-

poo-n tàn 7repn000n 0’nîr0vép.en’ 0 ne 70m NÉGTO)P en?) Ilaaenêâivn 055L evvea’nznç

l I . x l z I - l c Vî Iêvvean rampant; zani 70v 050mm Ouenv zeI.euen o lenpeanan;

àpven’av ronüpôv ne, auâw r”7:n0finopan zizpav (7x, 131).

0 5è ’Aanæbç en?) Ilannpôzitq) 291*(ÊC8H’CŒIVTOŒ 5291.12, iîrcmu; (ne. réaaanpanç,

ôoSBezan 8è ’I’puSwv peyontiüpxov uîe’anç é007.0”0ç (IF, 175), zani èvve’an zuvnîiv

s ’.èv 1:0).).0i’ç a?) râw rpnôv zani ine’v e zani me 0’npn0uÇ) Zpfirann’ 9.114071

en?) nôv êvvéon (H, 161; )., 311; A, 53; Z, 174).

On peut rapporter à la même origine un passage de Plutarque
qui suit immédiatement une notice sur l’arithmologie pythago-

y- x a: l que x9 , *’ ” -,l L,- ’ I. ...*’ ’-*’-u- lClub»), TOUÇ QUO eMpïÀAEL T?) rufian, LVJ 1.001; enta :1144? duOÀtonfjnlt. dl.
T. 0)(0’

r101enne (de an. procr. 33, 5): a». et "niera si; èz ônançapïn; zani anve-

uonônnnoç ëyye’yave zonvmvian en; 7:90; 00030.: zani cupçnuvian, un):
oniri0nv eivann perpétua-on zani réânv, 029019.05 zani inppevianç (LETŒG’ZGÜŒW. 0’305

î

gp I) ,) L a I. - Q -«potina p.;v tan and zann 7000m?) XZIJUVTI"rai); remmène 7.e”l.r,0ev

CC

Ni 9
o’nvanpo’iou; ” 0e 1:00; èxôpaùç zani rab; adeptat); (a; anv0npp.:0-.i1v et;

Biennpopànv 0500N. -- Un extrait de Stobée. ce]. pima, I, 2, déve-
loppe la même comparaison entre Homère et Pythagore en l’ap-
puyant de diverses citations (z, 459; 7;, 427; 7;, 308). A l’ori-
gine, ces remarques se rattachaient peut-être a des vers isolés,

1. En réalité les deux vers cités en dernier lieu ne se retrouvent pas, que
je sache, dans Homère; le passage qui s’en rapproche le plus se trouve
dans l’Odyssée, y, 127. J’imagine, comme pour l’exemple cité [accédera-

ment, qu’il ne faut pas rapporter ces variantes (ou ces passages perdus?) a
une recension pythagoricienne, mais au Ps.-Plntarque lui-nième.
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comme cette scholie du vers 49 du premier chant de l’Iliade
(Anecdota Parisiens, ed. C "amer, III, p. 122), èvv’mzanp] zanOôXou ne»
r’av repnrt’av 0’npn0u’av zpen’aaavan :05 àpriau vev0p.n.zev "Oprqpaç ’0va zani

t x n S l ’K I l i aan lzepn lIuOJnyaçanv aima-acon pausera èzpantuvanv ..... palmez yang: nov
cri 5e m5 raù’ 7.0 I

. (a)

1

(a:k)evvean 73I.sn:v tagine.

sa; -- La note du Scholiaste a Z,
r u repassa?» reapa’nymva; wapit-

7 , donne a entendre que
les commentaires philologiques ne négligeaient pas des considé-

de.

Irations de ce genre: êvvfi’panp) : v, Enzfi ’a’w. èriaapa’; eau 7:90; 1’09

àvvéan inpn0p.5v. A l.

La prédilection qu’I’Iomère semble montrer pour le nombre 3

est l’objet des mêmes remarques. On en trouve la preuve dans
un passage du Ps.-Plutarque, vit. Hom., 145: a’ne’n 8è a?) nepnaaÇ)
02:01.0pr xpfirann a; zpeio’aavn’ zani 70m 10v aniparanvran za’ap.av fièvre p.0fpanç

’ avez rendra, 1’00; 195i; néron 05m; pe’aanç Enanpeî ” tpnxôàn 8è 7na’nvran

Es’îzarann. s’zanaîa; È’è’p.p.0pe mafia. (O, 189). Deux auteurs où nous

trouvons des fragments d’un traité d’arithmologie dont le fond

tu.N
7)

est pythagoricien, Lydus et l’Anonyme des Théologouména,
citent aussi ce vers en exposant les qualités de la triade. Théol.
Arithm., p. 61ml. ":0 nonp’ ’Owjpnp 3è a’npttôa’an a; îv taôîonç’ ” npnxôàn

75g: m’a-.9. 05310100” z: Lydus, de mens., Il, 8. C’est encore le souci

d’attribuer à Homère des notions d’arithmologie qui leur faittrou-

ver un sens mystique a l’expression a. pi; (ou :rerpa’nznç) p.0’nz0npe :

Théol., p. 21: 0np.e”l.en zani-à t’a Eô’lmva â’naaôeypan ’f ’

8

Ç

sa a! ,’ N x 3 ,; 1 x. K L il auU.2zaau utCU cuvontav evae.,0naflann 7c0np0n up nom-m, noue p.;v en Çnovnonç
sa

api; p.0vav en eüêannpevian panzanpnlapevaug, 0567.00 "cati nîjç panada-eu);

007.20; en üîzpzavraç, 700.: 3e ne veô’nranç BeBaniwç éxavranç n’a

eÜBannpev zani (tanguer); èzn’a; TS’IÆÎCTSPOV rengaine. leyen 70,0 zizi 105

’Çâivîag’ api; p.0’nz0na ’A’tpeië*q--p.0vov, envi se rôv a’n’pnaran p.enn7.).axôro)iv’

api; ua’nzanpeç A0nv0na’n zani reîpa’nzn; an 10’7’ 07.01110. (E, 306) (cf. Théon

de Smyrne, expos. matir, p. 100, et Macrobe, in 30mn. Sein, I,
6, 44 : application a un passage de Virgile imité d’Homère, 11811.,

I, 94). ’Ajoutons, pour en finir avec ce sujet, une remarque de
Macrobe, empruntée encore a l’ancien traité d’arithmologie 2. Il y

1. Anatolius, :593. Eszaîôoç, 9, cite aussi le vers d’Homère, Il, 161 : ai ’ô’êvvéan

mon; invs’arnaanv pour prouver qu’il reconnaissait une valeur spéciale au
nombre 9.

2. La même idée se retrouve, en effet, appuyée d’une citation de Linus,
dans les Théol., p. 51 : fin si; 7400191 à mina cronyfleian, rpei; 6è anitnîiv (invar

LAMMAA- .-..-



                                                                     

DES POÈMES HOMÉRIQL’ES 123

est question des quatre éléments et des intervalles qui les séparent,

comm. in Somn. Scip., I, 6, 37: et a terra quidem asque ad
aquam spatium nécessitas a ph ysicis dicitur, quia vineire et soli-
dare creditur quad est in corporibus lutulentum, unde Homéri-
eus censorcum Graecis imprecaretur: vos amines, inquit, in ter-
ram et aquam resalvamini, in id dicens quad est in natura
humana turbidum quo facta est homini prima concretio (: H,
99).

Les Pythagoriciens interprétaient aussi à leur fantaisie la topo-
graphie mythologique afin de la mettre d’accord avec leurs
théories. C’est ainsi que dans le passage de l’Iliadc où le Tartare
est décrit comme étant aussi loin de l’Hadès que la Terre l’est du

Ciel, ils voyaient une allusion au feu central, qui correspond en
arithmologie à la monade, Anatolius, sept êeza’nêog, 1 (cf. Théol.
Arithm., p. 7): 7:00; nathan; ’e’7.evav (ai Iluôanyépenan) nepi t’a (Les?)

I- 0 l . l ç x I ’3’10W recaupmv cranxeiwv zenaôann :nvan evonënzav Bnaxupav zuSav au 7m ne a-

-vvaran rîjç (lésant); zani "Ounpov e.5evann 7.e’70v*:0n’ rôaaav e’vepô’ 0025-10, 050v

aôpavôç è0-:’ âme vaine. (O, 16). D’autre part, le feu central ou

monade représentait aussi a leurs yeux le siège de la déesse Hes-
etia ou Hestia elle-même, comme le montre la suite du passage
d’Anatolius et des Théologouména ainsi qu’une notice de Plu-

tarque 1, et on ne voit pas comment ils ont pu concilier ces deux
conceptions différentes. ’

Les personnages,mythologiques eux-mêmes n’échappent pas à

la manie des Pythagoriciens de tout convertir en nombre. Ainsi
pour Atlas, qui symbolise la valeur cosmologique de la décade:
Théol. Arithm., p. 61: "Ai-long 8è (âcre) êezànç) 7:19’ ’aaav E: p.1?)

t

ï , a ., v s a l . .Tiranv putieéerann cepenv sari Tôt; «mon; :av avçanvav anal «(1,:

lÎ7
[nziavan; abria;tu:ZEt :e

! u -I i a x v i u l le.Mazpang, au. vannanv 1e zann aupanvav autan; axaua’nv. (:1. 02).

(:Nicomaque dans Photius, biI)l., p. 145 a). L’interpréta-
tion d’Eustathe, p. 1389, 55 : r’av 5è A:’).0nv10n..... ai p.1:v 11.1.7,-

, a r; a s x W 9 g y I g "u n n 1 . pzona); on peraçurnreç, 500091; 0nv zanv’canufla ennzpantonr, nov www. ana zain .Xnvo; a Oca-

’ ” 9e; Site-Lai 53mmtpnaaoï; ôeapnaïç zpantoüvrann. Cf. encore saint Basile, hum. quarta in "arak, 5.

1. Numa, 11, 1. Cf. Philolaos dans Actius, in, 7, 7 (,2- Diels, l’or-3..
p. 237).

Miro; êv en?) apr); l pézannov Seurépnp Osolaynziï) activerai Àéynnv: réac:
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ycpcî’m a ç m’ai) émigra-roi» mi àxmtarov 7:90 vonow 163v wo’zvrwv airiow

doit être rapprochée d’un autre passage des Théologouména,
p. 59: Saône? 7.1”. èziovôgJaÇW dût-M (ripa 857.02 a!) 0507t070üvrsç oî HUÜŒ-

70919406, 71:55 pfsv 7.55p.0v, ..... rôts 8’: sipoctous’v’qv..." "Arlocvro’z TE

ml. 5cm? (Liv-.0: ..... La seconde explication allégorique d’Eustathe :
filin 8è "Aïkowm 00v vont-bi) Kawa VGOÜGL 10v ôtât péan; Tic; "(fig

à).-r,).zp.s’vov, est aussi d’inspiration pythagoricienne comme le
montre la suite du passage des Théologouména : il 8è 85x00; 10v
:(Îw cçxnpôv cuyxpocrsï 7.07m), 0Î0v vraccâw u; Bidusrpoç 050:1 mai magici-

701mm 71510:; mon”. reptxken’cucœ cuvsxrnxoiroc-ca. De même, Nicomaque

identifie la monade avec Atlas pour la même raison, p. M3 a,
3l : dirltavta’ 0’52wa ré 53:0er abroîç.

Nous trouvons, toujours dans la même source, l’arithmologie
pythagoricienne, une explication allégorique des personnages
d’Eole. Nous la rattachons au commentaire homérique parce que
les termes mêmes de la citation des Théologouména (p. 23 : Wh;
fi rotang) nous y autorisent. D’ailleurs la comparaison avec les
commentateurs d’Homère montre que c’était originellement une
note a un passage de l’Odysse’e, 7., 1 sq. Théol., p. 22: au Aîôltou

05ch xarwvo’paÇW "Env 151902805, 10 7:0in7.0v êpcpaivovre; 17°10’ oixetôm-

roç..... (p. 23). T’0v Aïoltcv 35’ mais) 7’; minci; GÇŒLPLKOÙÇ êxmpîëew

àvs’gxouç, à); mai (la: .0rt5nç WPOGUYOPSÔÔY] 557:0 fig raxürmoç 18»)

êtrnsbüvrwv crû-Cm d’argon ml. 3L0: 105 àôwÙtsimou 890’900 écu «(0go Aïo-

7t0; ô âvwwr’oç 8L5: T’av rôt) mar’ ŒôTbV q;u0p.évwv acadien).

Cette interprétation est adoptée par Héraclide dans ses Allégo-
ries homériques: elle s’y trouve même exposée plus complète-
ment, c’est pourquoi j’en cite les principaux passages, p. 71:10v
pfsv 75:9 Aïokov êîmps’rwç è’ywye voyage) 10v évada-coxa eïvon, rock ôwôem-

p.’Ï;VOLÇ 10’ 190w!) raptôëotç èvôeêep.e’vov’ émonda-Ton 703v Aïo’Aoç

a

l* l t æ l a»MAOÇ, émiâmes ci x icoxpôvq) zani p.0voeL35L macro: mac-av
t

IpAV A - ,-04 Î; 5’. 1.0
)C) ’

siR

7 r! a
OCUT p amena p.81dBO7KOtL 110L-a

-s x ’ r 1 Inana à av 10v mvop.ozcav 17m0-

(Âîpav 1?; caca GUV’ÔVŒTŒL, êw’ccpopot 5

7.0.7.005w (différence des saisons ’
’

m r!ri 0 001w 7:0? 7.50 ciel capous’vtp and péovn
àî ,16’) me en w c 07.000 aîï’va: èv. .51 001.5320» ’ 000857.05 0 aura?) fiaîës’ç

, s a . v r
TON gravât) 61,156; ycvfi :pccetmws, :0 3è arsop’ov 7.04”. fiswnyoç 163v xan-

p.epîow fipçs’vmœv. 057. 02553 ç 0 058 ôwepî 76v vaquai) p.560ç (apo-
l

’ ’n à h u ’N a a , j ’N v 9 Ilogle morale), 0mm: :09; anneau; 0025p.th TOC OECEX’QOŒÇ, ensaî’qmp

a 1
S

3- - ,- z ! . a - z s ’T." alarmant; cupfâsfô’qm 11; par; exaction. raqua; à EGTÏV avé-
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par)..." ÉQPJWOL 70:9 aï roürwv copal mi x0510: «poôscpiazv mahatma, 55-

am’r-qç B’o’moîvrœvô èvtaurôç. Ajoutons qu’Eustathe a puisé à une

source analogue son commentaire à ce passage, p. 1644, 61 sq.,
comme le scholiaste d’Homère, Odyss., x, 6.

Il est vraisemblable que les Pythagoriciens avaient inventé un
vaste système d’interprétation allégorique de la mythologie, dont

il ne subsiste malheureusement que quelques fragments. Le
bizarre personnage de Protée fournissait un thème trop beaulà
l’étymologie par son nom (les Pythagoriciens l’ont mis en rap-
port avec upôroç), à la philosophie par l’histoire de ses métamor-
phoses, pour qu’il échappât à l’allégorie. Les Pythagoriciens
l’avaient identifié avec l’unité parce que celle-ci contenait en

puissance tous les nombres et toutes les combinaisons numé-
riques 3 Théol. Arithm., p. 7, 25 2 057. àmôo’sz; 8è mal llpwts’œ

apocnyôpeuov abrhv r’ov à) Aiyümtp wâppopcpov figuier, 15: zircon:
i8tép.0cta neptéxouaav’ à); èzeîvoç, 1:0 émia-.00 dptôgwü cuvée-(mu. Cf.

Syrianus, in met. Arist., 842 a et 931 a. D’autre part, l’unité cor-
respond à la matière originelle, comme l’expliquent les Théolo-

. gouména, p. 6, d’après Nicomaque et Anatoliusl. Précisément
la comparaison entre Protée et la matière première se retrouve
chez les commentateurs d’Homère, dans Héraclite (p. 86, l9 :
diar’ eÜÀoyov 191v n’ai) dipopçov Ulm prre’a maleîcôm et p. 87, il Z 10

pfev 70:9 estima 1m àpxeyôvou ml 7cpdwnç aboies; araucaria-:1 :0 yspairspov...

le Scholiaste à à, 384), et surtout dans Eustathe, dont le texte
explique mieux que tout autre les divers détails de l’allégorie,
p. 1503, 18 (:- 8, 401) toréera 5è mal En 1:5: x1155 70v relouât; rcütsv
llpœTéOt, 07. pfev âVOItYOUO’l wpbç àpxsyovizv à).)urp(0,0iaç csçùv péta, 0270;).-

Bchxarov B’ôî’lxluoc; np’oç tir; àvà xeîpaç üwôtlscw, adjuvat llpmrs’z ripa 7.90)-

rôyovov eïvon Ulm, t’ai) 166v 6’186») 3510231, tir) à si; (La) 0503m ;J.7r,3’sv

l 0 a î .0En 1:01) :090 Java:-o
1

xtA.U

S!02a:a fixa x I «i t I . .. Nu Nnov EtOtùV, OUVIMS’. OS 171 GTŒVTOC GTOLXSLŒ OS 5151

-fi?’sa»)s N l .. ds i N t .. g x ’ iratai mu ÔLOC 10’.) UOŒTOÇ mu ou 10L) yewxapou; 5917.0 :0; un
xO

z

’ I O [à I S v I n s t a t’v iaepoôpouou UtPt’ItET’nAOU 918900. ml ou GTOLZSLZ p.0vov 5mm: un 491. 7.1:

313590: rôt murât xôauov’ ôv 893- llpwrs’oz MAC); ’Aî’ïâîlt 1*, P3330050: èxçzi’vsw

l s 0 ’ ’ I n I o ’3L0: 1?); ex au auvernat et; èvepvem rpoaywyîgç, 7,70m; fi ZtVfiGt; r, sa;
eïôoç Oéew aima) ml mveîcOan pnxszgts’vn.

On peut sans doute aussi attribuer une origine pythagoricienne

l. Théol. Arithm. : muât 85’ Tl mpawrîpsvov mi 51m 15’;le xakoüm xrl. Cf.

Nicomaque, dans Pholius. p. H3 a.
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à ce fragment d’un essai sur la topographie des Enfers conservé
par Porphyre (Stobée, ecl. phys., 4l, (il) : 7.50m aivnrw’pevoç
(’0’ r0") 5m -0u’- ’FN cireot * Q:°’(075rmv buna” listât "v - le fi

t); g. Je y a: v. b Janv a -Hl a u . Il, la .4- bemuté; écu 107:0; faire Név’qv, URSS-,hoo’sv surah ’

,s- r , 0 t a f0mm: a à; Mao») neëiov zani neigeant Tain;
0p.4; ucw, 00L Eavô’o; Paôo’cpavôi); (à, 563)

l

010502110. ne

si I a I 3 p î N imac-am; (LEV mâte») suçon); TCPOUELKUW r*’r,v mg celt’âv’qç èmcpaveww

, I g , (Il ) , I 3 . ’E J00 19400 nataltacpmouevnv « or étaieront échu) OCUYCXLQ » (à; mon Tip.0üeoç,

T. pat-.1 8è 7?; 10: 667.90: T7]; voméç, fit) 0m00) rîjç 7m sima Xéyoucw 0E (I’x

p.10-qp.0z:w.0l, atellane; êmQau’wo-av rîjç cekâvnç, a; 10510 flic; yîjç

1151,01; èzou’cm, 05 wifi ont; uaxpôrepov 05m èîixvsîrau. - Nous sommes

ramenés en effet à notre source ordinaire par la citation des
empauma, qui désigne ici les Pythagoriciens. De plus, la loca-
lisation du séjour des Bienheureux dans la Lune est une concep-
tion pythagoricienne l1.

Peut-être leur devons-nous aussi une tentative d’explication
scientifique des termes homériques «7.0139, oùpavôç, émana». Sto-
bée, ecfil. phys., 22, 2. "Ou-age; 10v aiôépoc 1:05 àépoç ùdz-qkôrepov eîvai

ancra. (E, 287). àwe’zswoc 8è :03 aiôe’poç 10v 0690m0) 67502915an ânecp’ôvavro’

éfrit 751,0 roiâiaôe’ (P, 424). à

èîoyfiv "mon mai ÔSLÔT’QTJC, and 70:9 06’er ’ (A, 497) ’ 1’0 70:9 (incitante

I

au a x V ç I 7l nous". 85 10v chimai) unapxew au:à

A

j; y ,g 7.0:”. (Mâts ripa 0m00) abri; pré-ce rac; diaaôupm’zcei; apocôexôpævov

ç 7.06. ôltoltozpmè; 5109m0»; 0E mâterai apocrpfôpsucow ’ 106:0

dûtd’w 3*ql.0üroct âv oit; mon Totôcëa’ (a, 42 sq.). - On trouve

un développement analogue dans le Ps.-Plutarque, â 95, avec
les mêmes citations (cf. variantes dans Eustathe, p. 1064, 25,
p. 694, 51, etc.). Par ces commentaires, les Pythagoriciens cher-
chaient sans doute pour leurs propres théories une de ces preuves
« par l’antique n qui furent si longtemps à la mode. Le système
qui se rapproche le plus des doctrines du commentateur, sans
se confondre cependant avec elles, est celui de Philolaos :
en partant de la terre, on rencontre d’abord l’oôpowôç, puis le
7.05p.0ç, enfin l’â’lwpmo; 2. Le aboma; ne figure pas chez Homère,

mais. Philolaos ne représente pas toute la pensée pythagori-

1. Cf. une doctrine des anxieux-.1 dans Jamblique, V. P., 82 : ri Écrit) ai
uzzipnw visez; --i’,).zo;, calflv-q. La note étymologique du Scholiaste à ce pas-
sage (le l’Odyssée ô 563 : fichier; 7:5 Env] èz 1’05 Mm. Aüovrau yàp ÎÛJV (Siwzo’rwv

850w?» ai inalûdvte; èzaî, est aussi d’inspiration pythagoricienne.

2. Stobée, ecl. phys., l, 488.
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cienne, car d’ordinaire le mot 100-(mg a un sens beaucoup plus
étendu : il embrasse tout l’Univers 1. Nous restons donc en pré-
sence des deux seuls termes oôpavôç et 5103m0; dont l’explication
paraît bien d’accord avec les théories du commentateur d’Ho-
mère.

Il n’y a pas jusqu’à la doctrine de la métempsycose que les
Pythagoriciens ne s’imaginassent retrouver dans Homère. Dans
le passage de l’Iliade (H, 857) où ’âme de Patrocle pleure son
malheureux sort 2 ’0v 7.07m); 700mm, thcüa’ o’w’ôpémta and :434)», les

Pythagoriciens expliquaient ainsi sa douleur, suivant une notice
du Scholiaste peu bienveillante pour Pythagore : à 3è [luth-(000:;
and); 00-ch ’07: fi 40x93, p.510: 10 êEe’Ifieiv, si; curai un zani c(f)l).1T1 7.0:”.

Minou; gambillerai, 665v ne”. leküznronu - n90; épart)» 8 ("’

(05110)) ô WOWjT’h; cravachai primo-:5 mixât ôtafipaëo’zusvot roi; mini; repi-

TCÉO’wpÆV. Le rapport établi entre Homère et Pythagore est encore

plus clair dans une autre Scholie : 60.7.0); ô Iluôayôpa; 9.575): ’01:
i) Lynx?) Telleu-côvtoç o’zvôpuircou ml. 163v aïno)» âfiévtmv drakkar-(sied :05

crânai-0; èv ânerie) 762mm êv whakua’v’q êymm’lmaôfi yswwua’va)

’Çq’xp mi ’sv 0003?)" 10’370 "Optima; èv a?) "Emopo; 7.1i flaupé-

xkou (larvaire) apoüBalev’ yevvoci0uç 70:9 o’iv’ôpac; napo’zyow àzoôw’wmvm;

tir) (lauré); 013cm àwakkarrous’vnv Opmeiv 17h)) p.0"çaw aùrîjç, à100uéqu

61L mrakeîner duuo’zëov mi eôaôevèç cône: mi Esômxuîav par, équanim-

00?) (10161101?) "mi yevvas’vq), (Î) )xU7î’ÔO’êTŒL auvoüo’oz, ’r’, èwi un ëÂ’Aq)’ 0600:

8è 8L0: roüro mi 7100; àpe’c’hv fluât; TCPOTPÉTCSL, Balai); à); rôt Tania:

comme: mi fi apex-h xarakeimuca Opnveï. - 7016).; 8è 70”13 5.575): à [1060:-

70905:; 2. Dans ces deux notes on remarque encore des traces d’une
polémique contre l’interprétation pythagoricienne, que connaît

0!aussi Eustathe, p. ’1090, 30 : si; 8è :0 u cv 7:51pm 700m0: n mi
èëîfiç, ont); 0E mikado). "Amen-0m abria): (à; àxpa’chv àçtsîczv crâniez 7.0:”.

ês’ôotzuîav pst, (tata-(maesto’a, (ôç mi 110617000; 50155,:epms’0n ses.)

ciblant.
La malédiction d’AntinoüS (0-, 79) 2 v5); :055)» puât. sing, 80070’zie.

gré-.5 7530:0, fournit aussi un prétexte aux mêmes prétentions :

Porphyre, qu. hom. ad Odyss., p. 125. 7 : (repris par Scholie,
a, 79) iratûr’ov 710 :0 sin; mû. 753mm, r, VÜV pi, sin; .2er :05 àmôivct;

l. Aëtius, Il, 1, l. Ding. Laërce, VIH. 2331448. Jambl., l”. P..162(Timéc)
Schol., Iliade l’, i. Photius, cod. 249. p. 4’00". etc.

2.. (If. encore Salin]. ’I’mvnleyana. ad Il. 837. éd. Mains.
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00)), (01’315 yévow 0’5, 001i 100 [0-000 èv 710).:775v50-tq: ë7.00:; 10 05015900.

Eustathe est encore plus explicite, p. 1838, fifi : "ive: mi 1106070-
90:; à; ’00-6900 7.03037 0050:2;0: 100; tiauxtxoï); 0’01590v 9.510:*n’:0p.00;, 0’:’

0:0: 10, à); ê995’0*r,, 1027.:v «(néo-60:: 7.0:10: 10)) 11000:)(095:0)) 0090)) nal 71000.7-

75v50i0a ).5’),’0))1o::. Enfin un passage du Ps.-Plutarque apporte
d’autres preuves encore d’une croyance homérique à la métemp-

sycose, vit. Hom., 125 : 1001:9 05 "01510:: mi 01590)) 0079.0: 100 H060:-
70900 10 051061050) 10:; :0070; 1:00 1515017;00’:v10)v si; ’5’1590: co)p.0’:1o)v

5’:’0-r. ’A’A’l.’000’5 10010 1?); ’Op.’r’,900 0:0:v0i0:; 0410; échu) t 0 70:9 7:01.000;

7.0d10)) ’Ex1090: 10E; 10110:; 0:00.57005v07 7.0i 10)) ’Av1i7.0xo)) ml 00010))

10)) ’Axi7.).5’o:, 7.o:’: p.0) 01: 0:07.570105v0v 00.7.0: ml 0:):000))10:, 7.0:l10v 7.0))0:

0190 1(0)) 0))09o’mwv 7.2l 1(3)) 0’045va ËTCLYWÔO’XGVTŒ 10)) ’000005’0, 1i 000.0

13m) xoivowiow 100 7.0700 mi 00775))5:0:)) 1?]; 00x71; 1(0)) 0:))69u’)7ro))) mû

1(0)) 0:70am) C960») 710:9ÉG1T,0:; 7.0l oî 10:; (000; 100 ’HM00 m:10::po:70))15;

(1000-0) 01: 00 p.0))0)) 605;, 000.0:I7.0l :57. 10010») 07.51090) 1159m500))15; à). 0

7.08: 102010: 10: 0670.0: En, à); 17j; 0017"); 00050); Cm1mîj; 0515x0v1a, nuâ-

10:: 0.10 163v 05:13)). VLa suite de ce passage montre que l’exégèse pythagoricienne,
guidée par ces idées, avait inventé une interprétation allégorique

du personnage de Circé et des mythes qui s’y rapportent :
100; 5106900; 100 ’000005’0); si; 000:;

.
0V126 : 7.0i 10 05108021130 0

g a. Q 5 e! M î r 3 Q7.0l 101.0010: Cam, 10010 0::vi1151a: 01: 1(0)) 0:99am») av690371wv 0:: dama:
u51a7.7.0’:11000-r) si; 510-); 00)p.021:0)) 0*q9:u)0:î’))), êmecoücar si; 1*’r,)) 100

wav10; 072070407 159:909020, Ki9x’qv WPOGŒYOPSÜEL, 320d

x y . C x ; N p 7 9 a. a 1. ’ l I .0 5:7.0; HA:00 nou00: 07:01L6510::, 0:7.000’00) 5)) 17) Amar, 0710:9

m v x g ,r i a z .* ’ I , x .. I05 0:7:0 100 00.0450) 7:00. 00095060: 100; avô9w1100; 5m 10:; ÔOWCZ’CCLÇ
ux7.5’7.7.-r,7.5)). ’0 05 p.09u))) 0:))-);9 00’010; 0 0000050; 007: ’5’m:65 10))10010-

1*r,)) p.510:307.”r,v 10:90: 100 ’E9u00, 1001001: 100 7.0700, 10 ânaôè;

70603)) ° 00’010; 0:1 07510; mi si; 05000 x0215ww, (0071-59 5Î))0:: 7.070»)

xw9î’Ç5w 193)) 0020)) 02710 100 0030010; ml 6501-0; (130150)) 1(0)) 15 0:)(0:0:Î)))

mi 9001:0» 7:yv0p.5v0;. Cette interprétation fut également adoptée
par Porphyre (Stobée, ecl. phys., 4l, 60) :’ ’5’01: 1000)) ô p.060;
aî’kuo: 1(0)) 7159?. :0010; 07:0 15 Î1000:0(0900 7.5*(0p.é))w)) 7.0:’: H).0’:1w))0;..... .

"001,90; 0è 191)) êv 7071.7.0) 7159i000v nal 7159090900) 7r0:).:y*(5))50’i0:; Ki9qu

n900-71709507œv, 00:00 10:30: 100 01000)) 960900) 75))5’05: 7.0:). 7510500) 0:5

t 1100.1.0 (9609000))021r10v10; 0:5’: 7.0i 00))5î90))10;. A’:0:i*r, 0è vîjc0; 0, 0520-

p.5’))7; 10)) 0:106v’éo-x0v10: p.0ï90: 7.0l x0090: 100 7159:5;(0v1oç, si;

’00 0.1015007000: 719510) et (lamai akavôvra: mi. EevoïcaOoÜc: mai 01000-

90))10::. Nous avons donc découvert un nouveau fragment du
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grand système d’explication allégorique dont nous avons plus
haut soupçonné l’existence.

Il semble que tous les mythes et toutes les légendes de l’Odys-
sée en particulier furent traités par l’interprétation symbolique
et je crois qu’il est possible d’en retrouver d’autres exemples.
Dans ce but nous devons d’abord diriger nos recherches sur une
partie de l’Ûdysse’e qui touche de près par le sujet au genre d’al-

légories que nous venons d’attribuer aux Pythagoriciens.
On connaît le traité de Porphyre sur l’antre des Nymphes de

l’île d’Ithaque. Le thème général de l’allégorie est manifestement

d’inspiration pythagoricienne, outre que l’opuscule fourmille de
doctrines qu’on doit rapporter à la même source. Voici les
grandes lignes de l’interprétation symbolique de Porphyre.
L’antre que décrit Homère (V, 102 sq.), c’est le monde. Il est
consacré aux Nymphes ; entendons par là qu’il est destiné aux
âmes qui viennent l’habiter lors de la naissance des hommes. Les
urnes et les cruches de pierre qui y sont disposées figurent les
corps que ces âmes doivent animer. Les abeilles qui y font leur
miel sont une autre image de ces âmes. Enfin, les deux portes
de l’antre, l’une orientée au nord, par où passent les hommes,
l’autre, ouverte au sud, accessible aux dieux seulement, repré-
sentent les deux signes du Zodiaque par lesquels celui-ci com-
munique avec la voie lactée, le Cancer et le Capricorne. C’est
par le Cancer que les âmes descendent du Ciel sur la terre pour
s’unir aux corps, par le Capricorne qu’elles remontent au Ciel,
délivrées de la vie terrestre.

Cette allégorie avait déjà été déve10ppée avant Porphyre par

les philosophes néo-pythagoriciens Numénius et Cronius l, dont
l’accord est un indice d’une source commune plus ancienne.
Nous retrouvons aussi une conception analogue dans les Scho-
lies d’Homère, V, 103 1 alla-(opinai; 5’79. îvtpsv 15v zèsgaov, vüuça;

tàcç llaUXO’tÇ, à; mûrit; 7.1”. pelisson; 7.1l divëpaz; r5: minutant 559 8è 6591;,

vip) 16v cœpæ’zrmv è’îo’o’ov fiat rira yévscnv. 7.1i :hv :(Îw dan-[dm 5533:»). èv

fi oôôèv rêva coupai-«w sicépxsrau, pavai. 5è sa? ’lgU’ZJL” iOivarcv. fait? sin,

aux.

l. Numénius dans Proclus, in Remp., Il. p. 129; c’est lui cucore qui
paraît être la source de Macrobc, comm. in. 80mm. Scip., l, 12, l. Numénius
et Cronius dans Porphyre, antr. nymph., 21.

DELATTB. - Litt. pylhag. a
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A l’examen, on distingue d’importantes divergences entre les
deux allégories. Pour le scholiaste aussi l’antre est l’image du
xôouoç, les nymphes et les abeilles, des âmes, mais il conçoit dif-
féremment les migrations des âmes. Et d’abord les urnes perdent

leur signification : ce sont les hommes, passant par la porte du
Nord, qui représentent les corps. Ensuite l’une des deux portes
(celle du Nord, évidemment) sert à la sortie des corps du xôcpoç,
c’est-à-dire à la naissance ; l’autre à l’entrée des âmes dans le

xôcuoç, après la mort. De sorte qu’après la mort, au lieu de sortir
de l’antre, les âmes y entrent au contraire, par la porte du Sud.
D’autre part, la porte du Nord ne sert plus à l’entrée des âmes
dans la caverne, mais à la sortie des corps, c’est-à-dire à la nais-
sance. A la différence de la première allégorie, celle-ci ne sup-
pose plus que la vie humaine se passe dans l’antre des Nymphes :
il faut admettre au contraire pour comprendre cette conception
que l’antre-xôcuoç ne désigne plus la terre, mais le monde
céleste. Si nous cherchons à rattacher cette théorie si particu-
lière du négus; à un système philosophique connu, nous ne pou--
vons guère nous arrêter qu’a celui de Philolaosï. Précisément
les théories de ce philosophe sur la destinée de l’âme sont parfai-
tement d’accord avec celles du Commentateur d’Homère (dans

Claudien, de si. anim., 11,7) : diligitur corpus ab anima quia
sine eo non potest uti sensibus : a quo postquam morte deducta
est, agit in mundo (z xôcpm; distingué de l’oùpavôg, Zeller, Phil.,

-I, a, 419) incorporalem vitam. g
Est-ce à dire que nous devons attribuer cette allégorie à Phi-

lolaos ? Ce serait une conclusion exagérée, mais c’est la preuve,
du moins, qu’elle est inspirée de ses doctrines et qu’on peut par
conséquent l’appeler pythagoricienne : ajoutons que l’auteur
avait adopté les théories assez spéciales de Philolaos sur le

7.56ch . ’Quant à la variante Numénius-Cronius-Porphyre, son origine
pythagoricienne n’est pas moins vraisemblable. La signification,
attribuée au mot xôauoç n’y met pas obstacle; elle répond plutôt

à la conception pythagoricienne ordinaire qui englobe dans ce

l. En efïet, alors que les autres Pythagoriciens appliquaient le nom de
7.66510; a l’Univers entier ou au Monde terrestre, Philolaos l’avait réservé à

la partie qui comprend les astres (Stobée, ecl. phys., I, 488).
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mot tout l’ensemble de l’Univers ou qui la réserve au monde ter-
restre. Dans la littérature religieuse des Pythagoriciens, il était
fréquemment représenté comme un antre (cf. Empédocle) à ce
qu’affirme Porphyre, antr. nymph., 8 : oïvrpov mi «vilain 12cv
xôauov àweç’évawro. Enfin, dans les commentaires de Numénius

et de Porphyre, nous trouvons une citation de Pythagore étroite-
ment. rattachée à l’allégorie en question. Pythagore (c’est-à-dire

les Pythagoriciens) expliquait ainsi les vers de l’Odysse’e, a),
I2 : fiôè map’ neume m3105; mi Èfipcv èvetpuw - fiiez»; Porphyre,

antr. nymph., 28: 3mm; 3è àvstpuw 7.215: lluôayo’pav a7. d’api, î;
aurifia-Gai (pas?) eiç T’OV valetâtes), 15V otite) npocayopeuôpsvov 027:5: 16h

voilant rpeçops’vœv ’c’raw sic; yévscw fiéawctv. (Î) ml anévôew abraî; rob;

dguXæfmyoù; p.574 asxpazpévov 750.0sz, à); 52v ôi’fiôsvîjç eiç 315*15ch peps-

7.er*qxotaç è’pxacfiai, ai; GUYKUSÎO’ÔŒL 16 760.0: WÉCPUZEV. - La même

citation avec quelques variantes reparaît dans un fragment de
Numénius (Proclus, in Remp., Il, p. 129) et dans Macrobe qui la
met nettement en rapport avec l’allégorie de l’antre des
Nymphes, in. Somn. Scip., I, 12, l : has (le Capricorne, le Can-
cer) solis portas physici vocaverunt... [2] per has portas animae
de caelo in terras meare et de terris in caelum creduntur, ideo
hominum una, altera deorum vocatur : hominum Cancer, quia
per hunc in inferiora descensus est, Capricornus deorum, quia
per illum animae in propriae immortalitatis sedem et in deo-
rum numerum revertuntur. [3] et hoc est quod Homeri divina
prudentia in antri Ithacesii descriptione signilicat. fluo et
Pythagoras putat a lacteo circulo deorsum incipere Ditis impe-
rium quia animae inde lapsae videntur a superis recessisse, etc.

L’explication du 8mm; ôvsipwv est, comme on le voit, liée a
celle des a portes du Soleil n et celles-ci à leur tour sont con-
fondues avec les portes de l’antre des Nymphes. L’enchaînement
de ces théories et leur rapport avec l’allégorie sont suffisamment
claires pour qu’on puisse attribuer a l’exégèse pythagoricienne
l’épisode symbolique de l’antre des Nymphes.

On peut rattacher à ce fragment certaines remarques des com-
mentaires homériques où apparaît une conception semblable de
la nature et de la destinée de l’âme. On sait que les Pythagori-
ciens tenaient la science étymologique en particulière. estime :
elle s’accordait avec les tendances mystiques de leur esprit parce
qu’elle leur permettait d’entrevoir dans les mots les plus ordi-
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naires un sens caché et profond. La formation du langage avait
à leurs yeux une origine presque divine 1 et ils se flattaient de
retrouver dans le sens originel des mots, déduit de l’étymologie,
la confirmation de leurs doctrines. Ainsi ils étaient persuadés
que leur théorie pessimiste sur les rapports de l’âme et du corps
se trouvait exprimée par l’étymologie du mot côua( z: arma)?
On peut donc, je crois, rapporter à une source pythagoricienne
quelques remarques sur la terminologie homérique où les
nuances de deux synonymes sont expliquées par les doctrines
ordinaires du Pythagorisme. On avait cru relever une diffé-
rence dans l’emploi des mots Sénat; et crêpa pour désigne-r le

corps et voici en quoi elle consistait : Eustathe, p. 666, 26 :
expîjv 731p enclouôoüvm toîç nommai; e’meîv au cône: 8è ènl âdôxwv,

v 9 9 x v .. 5 1 l x l 9 img ënkoa azuroç SKELVCÇ anacyocyœv nonpaësmmm to - panada) 5m

trépan xüpcaç -- mi - «râpa 7&9 et: Kfpxnç xareheimpsv -- mi -
66’)qu ê’o’imô’ épèv Èoüvozi. -,p. 61, 36 : iméov 8è En .cnuetoîivrou. oî

relouai T’O ôépaç r’ov grès) won-m’ai) âît’t épilaüxou o’œi TLÔÉVOtt dépare; (hg

covôeôeuévou r" (fauxfi mai BL’ orin-fig cuvsard’noç, T’O 82°: 75 cône: è’rti

62416100, "courée-av êcregque’vou «luxa: ëtàc 1?: argua mi, (hg et? m; sium,

infime gréa-00a roD’ Çâwroç TCOTE’. Cf. p. 376, 3, et p. 1476, 51-. On

trouve une remarque analogue dans le Pps.-Plutarque, vit. H om.,
124; Macrobe, Somn. Scip., I, 11, 3;Stobée, ecl. phys., 35, 10 :
l’origine pythagoricienne de ces étymologies’est évidente 3.

Il nous reste, pour finir, à examiner quel sens les Pythagori-
ciens attribuaient à l’épisode des Sirènes de l’Odyssée. Nous

trouvons dans les commentaires les traces de deux interpréta- .
tions différentes, toutes deux symboliques. L’une, très simple et
très répandue dans la littérature, considère les Sirènes comme la

personnification des plaisirs sensuels et trompeurs. Elle devint
naturellement un thème favori des sermons pythagoriciens,
comme le prouve une citation de Porphyre, confirmée par un
passage de Clément d’Alexandrie (Strom., I,’10, 48) : Porphyre,

l

1. Jamblique, V. P., 82 et56.
2. Philolaos dans Clément, Strom., III, 3, 17. Cf. Platon, Gorgias, p. 493 a,

et Cratyle, 400 b. Cf. Pythagore dans Hippolyte, adv. haer., VI, 2, 25 :
(trôna r.- raipoç).

5. Euxithée le pythagoricien (fragment rapporté par Cléarque dans Athé-
née, IV, p. 157 c) élevai; èvôeôécôai 10:5 005mm rôt; (luxai; Cf. Platon, Phédon,

p. 62 B, et Cratyle, p. 400 B. Cf. Jambl., V. P., 153 : zaraôei’côai 1:6 Oeïov nîç
007?]; si; rà crêpa.
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V. P., 39 I 31.1?ij 70:0 airai. Ètaoopav ’à’ôovâw (in; 13m» pèv amorçai nal

dopoôicîoiç 8&0: iroko-relax fixage-péans) éminça un; avôpoqao’voiç râw

Sam-évier) (bâtît; x11.

L’autre est un peu plus compliquée : les Sirènes ne sont plus
des êtres pernicieux, mais au contraire des révélatrices de sagesse.
Pour comprendre ce changement, il faut remonter à la concep-
tion pythagoricienne de l’harmonie des Sphères. Pour Pythagore,
comme plus tard pour Platon, ce sont les Sirènes qui personni-
fient cette harmonie : Jambl., V. P., 82: ri éon 10 âv Ashçoî; pav-
teîov; TETPOŒTÛÇ, 57:80 êoriv ’i; àçuovîa, èv ai Eupîjve; z Platon,

Hep; X, p. 617 b. En imitant par la musique céleste cette
musique savante les Pythagoriciens espéraient assimiler leur
âme à la sagesse divine et retourner après leur mort parmi les
Bienheureux 1. Dans les commentaires homériques qui s’inspirent
de ces idées, Ulysse représente le philosophe qui écoute cette
harmonie pour s’initier à la sagesse. Quant au fait qu’il bouche
avec de la cire les oreilles de ses compagnons, il est diversement
interprété : les uns, jouant sur le mot alai’çew : oindre et bou-
cher), prétendent qu’il s’est fait leur anima c’est-à-dire le
maître qui les exerce (à la philosophie). D’autres voient dans les
compagnons d’Ulysse l’image du commun des mortels que les
passions empêchent d’arriver à la science des choses divines.
Voici le passage de Plutarque qui expose cette théorie : qu.
conv., IX, 14, 6, 2 1 ai’ye uèv En ’Owjpou Esapîjvs; 05 xara Myov huât;

a?) p.600» çoôoüow, ana; xaxsîvog ôçôôç fifi-.1570 113v on; pommait;
aûrâ’w ôôvapav 06x ànoîvôpmrcov oôô’ô’Aéôpiov 05000), au rai; èvrsüôsv

anioücanç èxeî-dguxaîç, ’ç ëoixsv mi nlavaévatç p.510: 193v râleurùv

épeura "mon; ra oûpo’ma mai Gaïa, 1410m 8è tôv Ovni-(13v, èumwüoav xaîéxew

mal xaro’zyew Gavopévaç ’ ai 8è info xapâç ëîîCV’îJ’. mi copragmokoücw.

[3] èv’caüôa 3è apôç 1390:2; 0200an Ttç oiov fifi.) 17;; maculai); èxsivnç

èâixvouuévh, 5L0: libyen» èxxaksïrat ml àvaptpvfioxsv. ra; «tuyère; :(Îw tère.

[4] «à 8è (51a rôv pèv filsicrwv neptalfih’rtrai nal natati-
nkacran capuïvomç èuçpo’zypact mai rameau», 0-3 xnpivoiç.
[5] i) 8è BL’ abouta») aicOo’zveraz nal amendez, x71.

L’interprétation d’Eustathe explique différemment le rôle des

compagnons d’Ulysse : p. 1707, A11, aima: 8è f, xar’allqcpiav

1. Jambl., V. P., 66. Cicéron, Rep., V, 2 (Somn. Scip.) Favonius, in Somn.
Scip., p. 19. Plutarque, qu. conv., 9,14, 6, 2 sq.
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ëtôaoxakia xaô’fiv ô çtkôoocpoç uèv ’Oôuoosùç rag 15’») 00mm o’moaç râpa)

àkeiqaag, rouve’orw aksimnç êxen’vwv au: cnouôaiaç étripade-am; sic; (piloca-

cpiav vevôpsvoç, aïno; uèv èmcrnpôwoç fixouaev (hg 02v nezpaôetn l.

Ce symbolisme, complètement étranger à la conception ordi-
naire des Sirènes, doit s’expliquer par leur identification avec
l’harmonie des Sphères et le rôle important reconnu à la musique
sacrée dans l’école pythagoricienne. Par là-même se trouve
déterminée l’origine de cette interprétation.

Tels sont les principaux vestiges de l’exégèse pythagoricienne
des poèmes homériques. Il est regrettable qu’on ne puisse pas
fixer plus exactement la date de chaque fragment et qu’on en
soit’réduit a en constater grosso mode l’origine. Ces fragments
proviennent-ils d’un commentaire pythagoricien? Ici nous
sommes en pleine hypothèse : nous ne pouvons citer aucun titre
d’ouvrage semblable ni aucun nom d’auteur. Il n’est pas invrai-
semblable que les « Lectures choisies » aient été accompagnées

de commentaires, puisque ces recueils étaient, pour une part,
destinés à l’enseignement. D’ailleurs que nos fragments dérivent

de commentaires semblables ou qu’ils appartiennent à des
auteurs pour qui l’exégèse homérique n’était’qu’une distraction

passagère ou un moyen de démonstration, ils portent bien l’em-
preinte pythagoricienne et c’est l’essentiel.

Les Pythagoriciens ont donc toujours témoigné un vif intérêt
au vieux poète « qui a formé toute la Grèce n. Ce n’est pas sans
raison que la notice ancienne sur la commission choisie par Pisis-
trate pour a arranger » les poèmes homériques, nous reporte aux
communautés religieuses de la Grande-Grèce 2. Zopyre d’Héra-
clée en particulier était certainement considéré comme un
adepte des doctrines pythagor’ico-orphiques : dans les Cata-
logues anciens que nous devons à la philologie alexandrine 3, il

1. Pour Eustathe comme pour Héraclite (alleg., p. 92) la musique des
Sirènes représente les occupations philosophiques et littéraires sans carac- ’
tère religieux.

Cramer, Anecd. Paris., I, p. 30 : oi 8è rée-capot 1:sz rima ênl Heicnctpoîrcp
ôiâptlwcw àvaçs’poucw ’Opcpsü Kporœvwîrn, Zamôpq) ’Hpaxlecîrn etc. Cf. Suidas,

s. v. ’Opçeôç, 2. ’
3. Clément d’Alexandrie, Strom., I, 131, et Suidas, s. v. ’Opçeûç (Diels,

Vorsokr., p-. 469-470). Un Zopyre de Tarente figure dans le catalogue des
Pythagoriciens de Jamblique (V. P., 267); peut-être est-il permis de l’iden-
tifier avec son homonyme d’Héraclée.
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est cité par-mi les écrivains pythagoriciens qui empruntèrent le
. nom d’Orphée pour cacher leur personnalité.

Si vraiment, comme le pense M. de Wilamowitz 1, on doit
reconnaître une interpolation dans la description des châtiments
infernaux du Chant XI de l’Odysse’e) 7x, 565-632), c’est du côté

des confréries, pythagoriciennes qu’il faut en chercher l’origine.
M. de Wilamowitz a établi avec assez de vraisemblance que les
idées religieuses et morales de cet épisode ne cadrent pas avec
les conceptions ordinaires du reste du poème et qu’on doit attri-
buer cette anomalie à une recension orphique qui ne fut pas très
scientifique.

On peut appliquer sa démonstration a l’hypothèse d’une inter-

polation pythagoricienne que rendent plus vraisemblable encore
la notice sur Zopyre d’Héraclée et les nombreuses études homé-

riques auxquelles se livraient les Pythagoriciens. Je rappelle que
le sujet de cet épisode - une description des châtiments infer-
naux -, leur est particulièrement cher 9. On admet aussi géné-
ralement 3 que les personnages de cet Enfer sont conçus par le
poète comme les représentants typiques et les symboles de divers
genres de fautes morales et des punitions qu’elles méritent.
Cette conception [se retrouve précisément chez les Pythagori-
ciens. Le supplice de Tantale, l’homme qui a re’ve’le’ les secrets

des dieux, était, pour eux, l’image de la triste condition des
profanes qui ne peuvent, à cause de leur indignité, recevoir la
révélation pythagoricienne et jouir des bienfaits des doctrines
sacrées 4. Ils appliquaient le même symbolisme a un autre châ-
timent, celui auquel la légende attacha plus tard le nom des
Danaïdes 5.

Les Pythagoriciens n’auraient donc pas commencé par mau-
dire Homère pour tenter de le sauver plus tard en inventant de

v 1. Ilomerische Uniers.,1884 (Phil. Unterm, Vil), p. la» 112 et p. 199 sq.
2. Héraclide Pontique dans Diog. Laërce, Vlll, Liv (nui 501 7’] «taxi, iv "Atôou

’e’naO: xal ai lamai riva ünopa’voww). lliéronyme de Rhodes, ibid, 2l. Aristo-

phon, ibid., 38. Cf. Hermippe, ibid., 41, etc.
3. V. Wilamowitz, op. cil., p. 202 sq. Grappe, Griech. Myth., p. 1020.
4. Jambl., V. P., 245.
5. Philolaos dans Platon, Gorg., 493 A (Diels, Vars, fgt 14). Cf. une con-

ception orphique semblable dans Platon, Rep., Il, p. 363 n (et. v. W’ila-
mowitz, p. 202).
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subtiles allégories : ils auraient recouru d’abord à une méthode
plus hardie, celle de l’interpolation. Leur habitude de chercher
des lectures pieuses et de composer des Anthologies les y inci-
tait; celles-ci ne se conçoivent presque pas sans un arrangement
du texte. On sait par ailleurs qu’ils avaient composé des poésies
morales qu’ils attribuaient à Linusî. De même, on peut se
demander si les notices qui leur reconnaissent un rôle dans la
publication des ouvrages orphiques 2 doivent être complètement
dédaignées. J’ai toujours pensé aussi qu’il fallait les rendre res-

ponsables, pour une part, des interpolations anciennes des
œuvres d’Hésiode, particulièrement des Travaux et des Jours.
Comme ils avaient composé des Anthologies d’Hésiode 3 et
qu’ils l’expliquaient allégoriquement ’*, cette hypothèse n’est pas

invraisemblable. Je signale particulièrement les superstitions qui
ont leur origine dans des croyances arithmologiques (op. et d.,
765-825) et divers préceptes dont le rapport avec des coutumes
pythagoriciennes est frappant 5; mais nous reviendrons peut-
être un jour sur ce sujet.

En attendant, cette étude permettra de juger du caractère de
l’interprétation pythagoricienne et de préciser les sources des
commentaires d’Homère, dans une proportion minime, il est
vrai, mais qui pourra être complétée par la suite en ce qui con-
cerne les autres sectes philosophiques.

1. Source ancienne dans Jambl., V. P., 139.
2. Clément, Strom. I, 131 et Suidas, s. V. ’Opcpeôç.

3. Jambl., V. P., III, 164. Porphyre, V. P., 32.
4. Parexemple, Théol. Arithm., p. 6 (le Chaos), Jambl., V. P., 39 (le mythe

de la naissance d’Héphaistos), Jambl., V. P., 82 (les îles des Bienheureux),

etc.
Comparez op. et dies, 748, avec le a symbole» pythagoricien (Diog.

Laërce, VIH, 17 (ypérpaç i’yyoç cuyxsïv èv 1?] réçpa (rapprochement déjà signalé

par Androcyde dans Tryphon, Rhet. gr., III, p. 193), op. et d. 727 z: « sym-
bole » pyth. Diog. Laërce, VIII, 17; - op., 743 : « symbole » pyth. Jam-
blique, V. P., 154, protr., 21. La description des différentes époques de la v
civilisation et en particulier de l’âge d’or (op., 109 sq.) fournirait aussi des
points de comparaison intéressants.
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UNE SÉRIE NOUVELLE

D’EPITHE TA DE OBUM

D’APRÈS LES « THÉOLOGOUMÉNA » DE NICOMAQUE

On peut regretter que dans l’Antiquité, la science ne se soit
jamais complètement libérée des pratiques superstitieuses et des
idées populaires. En étudiant les premiers essais philosophiques
et scientifiques, on s’aperçoit qu’ils ont leur origine dans la reli-
gion et le folk-lore et que la science en resta toujours imprégnée.
Il en est ainsi, en particulier, pour l’arithmétique. On peut dire
que dans l’Antiquité elle resta longtemps une pseudo-science a
laquelle nous ne pouvons plus décemment donner aujourd’hui le
nom d’arithmétique. Le nom d’arithmologiel pourrait servir
commodément à désigner ce genre de remarques sur la forma-
tion, la valeur et l’importance des dix premiers nombres. ou se
mêlent la saine recherche scientifique et les fantaisies de la reli-
gion et de la philosophie.

Les anciens Pythagoriciens sont les créateurs de l’aritlnnolo-
gie. Ils collectionnaient déjà les preuves de l’importance de
quelques nombres dans la production des phénomènes naturels
et dans la structure de l’Univers. lls avaient aussi établi des con-
cordances entre certains nombres et des entités morales. Les
nombres 1, 7 et 10, en particulier, se virent fêtés comme les
créateurs et les organisateurs de la Nature. En cette matière. les
Pythagoriciens ne faisaient aucune distinction entre les consta-
tations de caractère scientifique et les remarques inspirées par

1. Je ne puis pas dire que j’invente complètement ce mot, Il se trouve
pour la première l’ois, a ma connaissance, dans un fragment d’un limier
Albenù’nsis du une! siècle (Bibliotln’ique de la Chambre, n° 63’»), f°t 198” sq.

Sous le litre ’Apzfluolmyiz amuï, l’auteur a groupé «les séries nunn’iriques

d’actions honnêtes ou malhonnêtes, pieuses ou impies, recueillies dans les
écrivains sacrôsde l’Aucieu Testament Salomon. Siracli, etc. a.
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la superstition ou la fantaisie et ils appelaient leur science du
nom d’Arithme’tz’que.

Très tôt, on s’est occupé de recueillir et de codifier les notes
de ce genre, éparses à l’origine, et les Recueils d’Arithmologie
n’ont pas manqué, depuis le livre de Speusippe sur les nombres
ypthagorz’ciens jusqu’aux Osokoyoôaeva ’ApiOun-cmîç attribués à

Jamblique, en passant par un grand Recueil d’époque alexan-
drine, qui fut utilisé par une foule d’auteurs de la décadence 1.

Mais l’Arithmologie évolua au cours des siècles. A l’origine,

les remarques de caractère religieux y tiennent peu de place. On
découvre rarement des analogies entre tel nombre et telle divi-
nité, et dans ce cas on exprime ce rapport scus la forme d’une
consécration du nombre a la divinité.

Insensiblement, ce genre d’arithmologie l’emporta sur les autres
qui comportaient l’étude des nombres en eux-mêmes et dans leur
relation avec les’phénomènes naturels. En fin de compte, l’Arith-

mologie ne comprit plus guère que les rapports établis entre des
divinités et des nombres et elle les énonça sous la forme très
hardie de l’identification,

On peut constater que, dans cette évolution, un pas décisif fut
marqué par la publication simultanée de deux apocryphes dus
aux cercles néo-pythagoriciens des premiers siècles après notre
ère. L’un, en prose dorienne, intitulé iep’og hôyoç ou Myoç nep’t

656W, se donnait comme l’œuvre de Pythagore ou de son fils
Télaugès; l’autre, un ÜpNoç eiç épient») en vers ioniens, se récla-

mait de l’autorité d’Orphée. Malgré ces divergences de titre et

de forme, la communauté de leur origine n’est pas douteuse et
leurs contenus étaient à peu près identiques.

Comme le titre du premier l’indique, le souci théologique s’est

accentué au point de devenir, la préoccupation essentielle de
l’arithmologiste. Les titres des publications postérieures accusent
la même évolution. Tandis qu’Anatolius, qui semble ignorer ces
apocryphes, écrit encore un mpî 85240280; qui devait être semblable,

au moi 163v IIUOaYoptxôv apeura de Speusippe, Nicomaque et un
auteur anonyme peu original, identifié traditionnellement, mais
à tort, sans doute, avec Jamblique, intitulaient leurs Recueils

1. Identifié à tort avec le commentaire de Posidonius au Timée de Pla-
ton par Schmekel, die Philos. der mittl. Stoa (1892), p. 403 sq., et Bor-
ghorst, de Anatolii fontibus (1906), p. 60 sq.
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Oeoloyoôpsva ’Apiôpcquxfiç. Les deux apocryphes leur ont fourni-
la matière de ces compilations et ils ont encore été utilisés, mais

à un moindre degré, par Moderatus, Martianus Capella et
Lydus.

Parvenue à ce degré de développement, la théologie arithmé-
tique, comme l’arithmologie s’intitule dès lors, identifie carré-

ment les dix premiers nombres avec des divinités. Les motifs
qui déterminent les rapports entre tel nombre et tel dieu sont
fort divers: tantôt on devine des jeux d’étymologie, tantôt on
y reconnaît des allusions a des légendes mythologiques, tantôt
encore l’astrologie paraît avoir eu sa part d’influence.

Mais les arithmologistes ne se contentent pas d’appliquer à un
nombre le nom d’une divinité : ils recherchent parmi les épithètes

et les surnoms de cette divinité ceux qui, grâce aux combinai-
sons d’une étymologie souvent fantaisiste et toujours conciliante,
s’adaptent le mieux a ce nombre.

Telle est, du moins, la conclusion qu’une étude attentive de
ces notices permet de tirer: car, jusqu’ici, on a cru que ces sur-
noms et épithètes ne s’appliquaient qu’aux nombres, sans remar-

quer que l’intermédiaire qui expliquait ces adaptations était
précisément le nom de la divinité.

Souvent ces surnoms de divinités se retrouvent ailleurs, mais
maintes fois aussi la tradition des Théologouména est isolée et
il reste à découvrir le sens et l’origine des épithètes nouvelles.
On peut ainsi non seulement augmenter d’un témoignage les
listes d’epitheta deorum déjà connus (dans Bruchmann, ep. deor.,
Preller, griech. Myth., et les différents articles du dictionnaire
de Roscher), mais encore enrichir ces listes d’additions impor-
tantes. Il est bon de noter que la tradition arithmologique pro-
vient des cercles très religieux des Pythagoriciens: c’est un gage
de la valeur et de l’intérêt des renseignements théologiques qu’on

y trouve. Il m’a paru utile d’étudier a ce point de vue les Recueils
d’arithmologie, d’abord pour mettre un peu d’ordre dans ces

notices dont la tradition est confuse, ensuite pour chercher le
sens des épithètes nouvelles que nous y rencontrerons.

Nous prendrons comme base d’étude le résume des Théologou-

ména de Nicomaque que nous a conservé Photius, coder 187,
pp. 143-145. Ce résumé est malheureusement en très mauvais
état : c’est une simple énumération souvent fautive, mal ordonnée
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et incomplète, des noms et des surnoms de divinités appliqués
aux dix premiers nombres. Parfois on peut éclairer et complé-
ter ces listes par les extraits de Nicomaque insérés dans les Théo-
logouména anonymes. Enfin, Moderatus, Lydus, Martianus
Capella et plusieurs autres auteurs fournissent en quelques
endroits des points de comparaison que nous utiliserons.

ù

44

A. Les surnoms de la Monade.

Nicomaque commence par identifier la monade avec le Chaos ’
d’Hésiode ( Theog., 116). Le passage correspondant de l’Anonyme
complète cette note trop brève 6, Ast) : me; 85’ Tt onuawôuevov
nal. 67mn admira xa’AoD’ot mi aavêoxe’a Ve, à); aapexrm’qv 050m) mi 800i-

090; 7?); "40950:; 67m; mai m’enwv xwpnuaâ’w 7.07m); si 75 7170701 maous-mi]

Xi u I t z si I a r x ’ t laou psîaôotix’q :u*,’xava. (la-aura); 0s zozo; aurai; 4?th 70 na]: Honore
l- ,1 ’3’ i ’ t c 9 1x . î a l I tPwtCYCVÔV, si; ou ".1 loura (a; sa p.0va00; a avr-r, GUYXUGLÇ se muI r

cûyxpaotç, divagation se mi cxorwôia drap-écu êiapôpéo-sco; mai êta-

xpiosm; 7(7))» èëfi; anar-40v êmvosiroa. A cette énumération ajoutons

encore 70mm conservé par Photius et qui rentre dans la même
catégorie.

On voit, d’après ce passage, que c’est l’identité de la monade

avec la matière première (67.11) qui explique le rapport avec le
Chaos de la Théogonie hésiodique. Celui-ci, d’après les commen-

tateurs d’Hésiode et la Cosmogonie orphique, représentait la
matière originelle dont sont sortis tous les êtres. En outre, tous
les surnoms que Nicomaque donne à la monade ont leur raison
d’être dans ce rapprochement. La série suivante de fragments
orphiques en donne l’explication:

1° th 38 c Abel: Chaos ..... omnia simul mista et semper
unum fuisse, informe, aliquando tamen quasi ad ovi immanis
modum per immensa tempora effectum peperisse ac protulisse
ex se duplicem quandam speciem quam illi masculofemz’nam
vocant (Nicomaque et l’Anonyme appellent aussi la monade apoa-
vôô-q).u;), ex contraria admixtione huiusmodi diversitatis speciem

concretam. 4 .20 th’ 38 b: rapinai. vüv è’tî’ 0’mpt3’e; ’Aéyew 10 èv. 1?); âueipou
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6M]; xar’ êmruXÉav apaisera; aroxunô’sv guipa-[0V (60v, 06 payévroç and

riva; appelât-lulu; èëe’Oopav 1125M); m7..

3° th. 37: ’Opcpeù; 8è r’o X020; (En?) amandier, êv (Î) râw apéro»:

aromate») vîv 7’] 06710019.... m7..

4° th. 52 c: aÇ’qx’s; 8è a5 cxôro; rai abri; à); àvaiôsov 7410500:
r’hv 060v) 0v0p.0’z’Ç0ir0 02v (1’; 67.71).

5° th. 52 a: 8737M 5è (le Chaos d’Hésiode) 05 Zoom: 0170.0: tipi
o’urezpoeLÈîj nal reahnôuopévnv rd’w fleâw airiav, in; ’Opcpeù; 1020.9.0:

«5711.3pr êxoî’l.eoev.

La seconde identification est celle de la monade avec l’Hadès.
Nicomaque lui donne en effet les noms de Téprapoç, Érv’ë, çptxto-

ôta, «imita, canope» ÛTCOZOÔWOV, A1301; (originellement déesse des

Enfers, Roscher, Il, 1957).
Deux raisons peuvent avoir amené ce rapprochement. Fré-

quemment à une époque tardive, on confond Hadès avec le
Chaos l. D’autre part, l’intermédiaire a peut-être été, tout
comme pour le Chaos, l’identification de l’Hadès avec la matière

première, comme ce passage de Lydus permet de le conclure
(de mens., IV, 159) : ’0ri ai acomat 00:01 rôôs r0 :îv 67.7,» aveiêsov r à 1)
r95; ôtaxoopfiosw; yeve’otlar. a: ré, 005v mai ripa 97.-qu "Aiê’qv 0E grimacer]-

aavre’; ont nal ’I’o’zprapov, (à; raparropévnv xai 067. àpspoüoav tara

(plier) au r’o aveiôeov abri); I
Dans un passage de l’Anonyme dont on ne retrouve pas trace

dans Nicomaque, la monade est appelée angiome; et whiarpta.
L’hymne au Nombre est la source de cette notice, comme le
prouve le rapprochement avec une citation de Proclus (in Remp.,
Il, p. 169 Kroll), et de Syrianus (in Arist., met., p. 911 A).
Quant à la signification de ces surnoms, elle doit être cherchée
dans l’identification de la monade avec Prométhée, que nous
trouvons dans le contexte de l’Anonyme: 310 xai llpopr, éon [1.0050-
0uow abrihv, ônpioupy’ov ((oôrrro; (p. 5 Ast), de sorte que nous
découvrons ces deux épithètes de Prométhée Beauce-(0’; et 127.20-

r’ljp, qui sont conformes à la légende du Titan.

Dans la liste des noms de Nicomaque, nous lisons ensuite:
ërha; (âcr’w a) p.0voîç), 025m, film, 120050.10; ll y a ici deux groupes

de personnages: 550w désigne en ell’et le même être qu’"Ar"Aa;

suivant une ancienne interprétation conservée par un commen-

1. ROSeher. Leæilwn, l, p. 872.
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tateur d’Homère, Eustathe, p. 1389, 60: 500m 8è ”Ar7.avra r’ov
vonr’ov ëëova vooüoi r’ov 5L0: péon; r9); 77); èhn7.ap.év0v. Quant à repaî-

).i0;, c’est évidemment une épithète de filao; On ne la, retrouve
pas ailleurs, mais les épithètes du Soleilloù le mot 7:69 entre; en
composition sont innombrables et, ce qui est plus décisif, le nom
de 7:09 même est appliqué au Soleil, p. ex. par Sophocle (fgt.
492 Nauck), et dans le Papyrus Oxyr.b412 (III, ,p. 38, Grenfell-
Hunt). On retrouve dans Lydus (de mens., Il, 6) le rapproche-
ment de la monade avec le Soleil et, à cette occasion, l’auteur
leur applique a tous deux les épithètes ’Y’neptoviên; (qui est connue)

et 027.020.0.9 Enfin, il est vraisemblable que nous devons l’équa-
tion novaç-ighoç à une autre ucvo’z;-’A1c07.7tov qui repose sur une

étymologie du nom de ce dieu: avacpéperai 8è 7’) noya; et; ’Anôhhœva

rouréorw si; rbv ëva c’Hhov, ’0’; ’ArcôMww lèverai au r’o 027cw65v eivat

rô’w none. (Lydus, de mens., Il, 4). C’est pour cela que Lydus
peut appliquer à la monade l’épithète âmes, qui est propre "à
Apollon, le dieu des chemins, et dont nous devons la mention à
une fausse étymologie (Lydus, Il, 6: ’Opeeù; 8è rbv tira 559.00.02
copula raki roure’ortv 02mm). Nicomaque a choisi deux autres
surnoms d’Apollon: amoura; mai 7.07m. Le premier nous est
connu; l’autre se trouve ici pour la première fois. Il est d’ordi- ’
naire appliqué à Hermès, le dieu des discours.’Je doute qu’il
ait ici la même signification: le voisinage de amoura; fait pen-
ser à une ,variante de loEiaç, le dieu des 7.07m, c’est-à-dire des

oracles. ’
B. - Le nombre 2.

Le premier nombre pair, c’est-à-dire féminin, suivant la con-
ception pythagoricienne, a été mis, en relation avec trois divini-
tés féminines: Rhéa-Déméter, Artémis et Aphrodite.

A Rhéa se rapportent les épithètes suivantes :
1° ânon-lump, dont la forme est nouvelle, mais qui correspond au

ufirnp Atôç qu’on trouve fréquemment ailleurs.

2° aux"); Simone); qui doit avoir trait au rôle de mère des dieux
et de la Nature attribué à cette déesse.

3° (Dpuyia, pour lequel les témoignages ne sont pas rares.
4° Auôia, épithète inconnue, mais qui se comprend, mainte-

l
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nant qt1e l’on a rassemblé les nombreux documents attestant le
culte vivace de la déesse en Lydie (Roscher, Il, 2863 sq.).

5° AwBup.-r’,v-q; les formes de ce surnom sont très variées: ana-.-
p’âvn, Bivêups’v’q, ôwôupi’q, Eivôupa, Bivôupig.

6° A’âwgrpa. C’est une des variantes du nom de Déméter avec

qui Rhéa fut souvent confondue. a une certaine époque.
7° ’E’l.eucwia, dont il faut rapprocher le surnom élation-q con-

servé par Lydus, de mens., 4, 97. Il dérive de l’identification avec
Déméter, la déesse d’Eleusis.

8° Je rapporterais encore a ce groupe le surnom Kpévou ravau-
vo; censervé dans ce fragment de Philolaos (Lydus, de mens.,
IV, 64): 09663; 06v ô (1)0.07.050; tir) 503230: Kpôvou cüvauvov sima kéfir.

Enfin, il est vraisemblable que les noms d”’lot; et de (béez; qui
sont en tête de la liste de Nicomaque font partie du même déve-
loppement. Leur rapport avec le nombre 2 est déterminé par
l’identification de Rhéa avec ces deux divinités qui eut cours à
certaine époque de syncrétisme.

Nous rencontrons ensuite le nom d’Artémis suivi des surnoms
suivants que je rapporte à cette déesse:

1° [taspog]. Sous cette forme, ce surnom est assez étrange dans
la liste des épithètes dont la relation avec Artémis n’est pas dou-

teuse. D’autre part aucun autre témoignage ne peut être cité en
faveur d’un rapport entre le nombre 2 et ipspoç, le désir; et,
comme la tradition manuscrite du résumé de Photius est assez
mauvaise, je voudrais retrouver dans ce mot un surnom d’Arté-
mis 69.5.00; (r: agrégat) qui est connu par divers témoignages l.

2° Aixruwa.
3° ’Aepia auquel correspond l’épithète 1,5,ch de Nonnus (30,

163 et 184, rétablie par une bonne conjecture de Graet’e. 26, 138)
et le surnom dépôt-spi; dû a un jeu (l’étymologie.

4° ’Aorspia. Il faut supposer ici la confusion, fréquente d’ail-
leurs, d’Artémis avec llécate, dont la mere s’appelait Asterie.

Peut-être aussi cette épithète se rapporte-t-elle a la naissance
d’Arténiis a Délos dont le nom primitif légendaire était ’Âîîîç’.’ .

5° Aimes; (:- Êionpog, qui est a deux temps ou a deux sens).
Il n’est pas tout a fait sur qu’il faille rattacher cet adjectif a
Artémis-llécate. Je crois cependant ce rapport vraisemblable.

1. Callimaque, hym., 3, 236. (’Il’. Pausanias, 8, 18, 8.

barman-z. - Lill. pylhag. tu
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Le mot ôte-quoç, de même que l’épithète êtxpovia que nous trou-

verons appliquée, dans le même Recueil, à Hécate, aurait trait a
la division de la vie de cette déesse en deux périodes : elle était
censée passer la moitié de l’année au ciel, l’autre moitié dans les

demeures souterraines (Preller, gr. Myth., p. 763, 3).
6° :87.’I’)v’r,, dont la confusion avec Artémis-Hécate est connue

et dont nous trouvons le nom dans Lydus, de mens., Il, 7, et

dans l’Anonyme. ’
Les surnoms d’Aphrodite qui étaient susceptibles de trouver

une explication par leur analogie avec le nombre 2 sont en petit
nombre :

1° mon, qu’on retrouve ailleurs, parfois aussi sous la forme
Àiwvaia. ’ ’

2° Muxaia, qui est isolé. Malta figure dans le Catalogue des
épithètes divines de Nicétas. L’adjectif [LUXOCÎOç n’existe pas ; mais

ce n’est pas une raison pour corriger la forme de Nicomaque.
Muxaia peut avoir été abstrait des formes comparatives (taxai-c590;
et p.01airocro; qui sont connues.

Quant au sens de l’épithète, il est éclairé par d’autres noms c

d’Aphrodite comme (3,00104, smalt-1), etc., qui se rapportent a la
divinité marine.

3° Kuôe’peta.

C. - La triade.

Aucune divinité ne paraissait mieux s’adapter aux propriétés
du nombre 3 que la déesse appelée par les poètes rpip.opcp0;, r9;-
xéça7.0;, etc., c’est-a-dire Hécate. Aussi trouvons-nous dans Nico-

maque une foule d’épithètes du nombre 3 qui se rapportent à
Hécate ou à la déesse si souvent confondue avec elle, Artémis.
Voici les surnoms qui suivent immédiatement le nom d’Hécate
et qui, sans aucun doute, s’expliquent par ce rapprochement :

1° épavvo’c (dorien pour éparvin), aimable. On trouve le même

surnom dans un fragment de l’Hymne au Nombre (fgt. 309 Abel).
Hécate possède une autre épithète dont la forme est assez sem-
blable èpêpfll’f’), sombre, dont le sens s’adapte mieux au caractère

de cette déesse. La tradition des Apocryphes pythagoriciens doit
cependant être conservée, mais il est possible que l’origine de la
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variante èpaw’f, --ï:pep.v-r’j doive être cherchée simplement dans

une faute paléographique.
2° Xaptria. Ce surnom nous met sur la trace d’un rapport éta-

bli entre les Grâces et Artémis ou Hécate. Nous trouvons une
tradition de ce genre dans un hymne homérique (27, 13 sq.), où
nous voyons Artémis se rendre à Delphes pour aller régler la
danse des Grâces et des Muses. Le culte des Charites était lié
à celui d’Artémis a Athènes, Eleusis, en Laconie, à Magnésie
du Méandre (XVernicke, dans Pauly-XVissowa, III, p. 1363) et a
Thasos (trois bas-reliefs du Musée du Louvre, publiés par Stud-
niczka, Jahreshefte des ô’sl. arch. Inst., 1903, p. 159 sq.). Un
groupe de marbre attique (actuellement au château d’Ottenstein,
publié par Sitte, .Iahresh. des âst. arch. Inst., 1910, p. 87) montre
la triple Hécate entourée d’une ronde de Charites. - Cet adjec-
tif pourrait être aussi simplement un doublet de èpawr], gracieuse,
dont on retrouverait un parallèle dans l’épithète latine gratin
(appliquée a Diane par Dracontius, 10). Il est plus vraisemblable
que l’épithète Xaçtria tire son origine du nom des trois Charites
qui correspondaient aux trois unités de la Triade.

3° Aauarpo’zun. La formation de ce mot est assez singulière, et
elle reste, pour moi, inexpliquée; le sens doit être: la fille de
Déméter, Coré.

4° Atoozopia. On peut considérer cette épithète comme une
variante de l’expression Aroç Kôp-r, appliquée si souvent à Arté-

mis parles poètes (Bruchmann, op. deor., p. 47). Peutvêtre aussi
doit-on la faire dériver du nom des Dioscures. Le culte des
Dioscures était en relation étroite avec celui d’Artémis a Sparte
et à Ephèse (Wernicke, dans Pauly-hVissowa, lII, I365].

Dans la liste de noms qui suit dans Nicomaque : 7.1i Mire» 7.1i

x! V 1 g v c a . nrpioupxqv, [’pirmva 011.1000010v (il faut joindre ces deux mots, con-
trairement a ce que fait l’éditeur de Photius), ’l’par0-,’s’vszav, ’Azs-

hâloir, voterez, and irfutâns’Çzv Kenya-rial. ligna: i501, etc., la distinc-

tion des é )ithètes t u’on doit ra )orter a Artémis devient )lllS

Pl Ilditlic1le. En etl’et, s1 nous laissons de côte. Aclieloüs. Triton. la
Nestis (de. Sicile et d’lâmpédocle: qui forment un groupe Spécial,
celui des divinités de l’eau, l’attribution des autres surnoms
prête a deux hypothèses. Le nom de ’l’pt-w5 ".1 nous force a son-

id.--ger a Athéna, alors qu’il a surtout été question d’Artémis a pro-
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pos du nombre 3. D’une part, l’épithète rpiôéun conviendrait bien

à Artémis-Hécate : ce serait une variante de rpîuopcpoç. D’autre

part, le surnom de (un; ne s’adapte bien qu’à Athéna et cette
attribution est confirmée par un passage d’un hymne orphique
(32, 10). Pour conserver plus de cohésion dans cette énuméra-
tion, on pourrait considérer rpiôu’un comme une épithète d’Athéna,

correspondant à TptYÉVVn’COÇ qu’on trouve dans Lycophron, 519, et

à rpmo’zrop de l’Anthologie Palatine, XV, 25, 26. Quant au sens
de ces adjectifs, il paraît être expliqué par un mot de Suidas,
s. v. TptTOYSV’ôÇ’ 7’) ’Athgvâ’ fini 6m en rif; 1177560; nal r9); prénom; rai Tfiç

150003); r06 A60; 5237.65 (cf. Photius, s. V. ’l’ptroyevfiç).

En fin de compte, on pourrait même se demander si tous ces
surnoms étrangers qui apparaissent au milieu des épithètes
d’Artémis ne doivent pas rentrer, eux aussi, dans la même caté-
gorie. Nous serions en présence d’une adaptation à Artémis des
surnoms d’Athéna. Ces deux divinités furent souvent confon-
dues, même a une époque très ancienne. On trouvera dans Ros-
cher, Il, p. 3188, la liste des attributs et des épithètesqu’elles
pessèdent en commun ainsi que les nombreux témoignages qui
attestent cette confusion.

En tout cas, avec menaça. Koup-qriç, nous revenons à Artémis
et la suite de la liste est formée par diverses épithètes de cette
déesse. Dans un autre passage de ce Recueil, dans la section rela-
tive au nombre 9, Koupnri; est mis en rapport très] étroit avec
Kôp-q. L’Anonyme tente une explication étymologique de ce mot,

en prenant pour base, semble-t-il, un rapprochement avec le
nom des Curètes. C’est évidemment une fausse étymologie, dans

le genre de celle qui a fait établir par une source de Servius (ad
Verg. Aen., 3, 111), un rapport entre Koré et Corybas: quidam
027:0 ce; Ko’p-qç. Corybas enim Proserpina guae Kim dicitur graece,

sine paire natus 1. Vraisemblablement Koup-qri; est une forme
dérivée de Koépn z: Kôp-q. Si l’arithmologiste’ a choisi ce surnom

de préférence à d’autres, c’est qu’il lui suggérait une analogie.

entre Coré et les Curètes dont la tradition portait souvent le
nombre à 3 et qu’il croyait ainsi découvrir une nouvelle ressem-
blance entre Coré et la triade. On pourrait aussi en faire une

1. M. Ch: Picard me signale aussi l’eXistence d’un collège de Curètes à
Ephèse au service du culte d’Artémis (Roscher, Leœikon, Il, p. 1606).

V
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variante des épithètes nombreuses qui reconnaissentZdans Artémis
une déesse protectrice de la jeunesse : Kopan’l.ia (à Sparte), K00-
porpôooç, Iloaêorpôcpoç, etc. (Wernicke, dans Pauly-Wissowa, III,

p. 1346).
L’épithète &YUtôTCSCŒ qui accompagne Koup’qri; est un n’ira: dont

le sens est obscur. Le Thésaurus l’explique ainsi : a qui a le pied
sans membres (ai-(mg), c’est-à-dire non articulé. »

On pourrait discuter sur la légitimité du sens dérivé a non
articulé ». D’ailleurs le lexicographe ne cherche pas à quelle
particularité de Koup-qri; cette épithète fait allusion et il ne se
soucie pas de trouver une explication à un surnom aussi étrange
pour une divinité. Que telle ait été l’étymologie des apocryphes

pythagoriciens, c’est très possible : la triade étant composée de
trois unités (--0v(uœu’;) pourrait être surnommée 0’:-;w.5:st;a. Néan-

moins le sens du mot était trop obscur pour qu’on l’ait inventé
dans le but de signaler cette particularité. En règle générale,
d’ailleurs, l’arithmologiste n’invente pas de surnoms : il fait sim-

plement un choix parmi ceux qui lui sont fournis parla tradition
mythologique.

Quel a donc pu être le sens de cette épithète d’Artémis ? Une

des étymologies les plus vraisemblables tirerait le mot de 017m0?
(route), et aé’Ça: « celle qui passe dans les rues. » Hécate est la

déesse vagabonde qui parcourt [les rues et les routes et qui est
préposée à leur surveillance et protection (Preller, gr. Myllz.,
p. 325). A cette croyance populaire correspondent les épithètes
èooôia, èvoôia, rpioôiriç, etc... Un passage de Callimaque (Dian.,
38), où il est question de ce rôle de la déesse, a conservé ce mot
me que nous trouvons ici en composition : 7.1l. ne» 5:70:25; écrasa
mi Kips’vsoow èaioxoroç. On pensera aussi a rapprocher de cette
épithète un surnom d’Apollon aux, dont le sens est analogue
et dont la formation est plus simple.

L’épith’ete suivante Kparaiôa n’a de correspondant que dans le

nom Kpoîrauç. Parmi les nombreuses et très (lill’érentes variantes

de la tradition qui concerne Crataiis, la seule qui convienne a ce
passage est celle qui assimile a Hécate le personnage mytholo-
gique de Crataiis, l’épouse de, Phorliys et la mère de Scylla l. C’est

la même identification que dans l’Aritlnnologie. Aussi n’hésite-

1. Cf. Schol. ripoit. Rhod., 4, 828. Cf. Rescher. Leæik., s. v. Crataiis.
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rons-nous pas à introduire dans la vulgate du texte de Photius la
légère correction qu’exige ce rapprochement: Kpara’tôa en Kpa-

raiLÈa. ’Après une série de trois noms abstraits qui ne rentrent pas
dans notre étude: apposa, confirmiez, 702m, Nicomaque reprend la

liste des surnoms: l’opyovia et (Popitfa. .
On trouve le nom de P0976) appliqué à Hécate (Hymn. rad

Hec., v. 7, Abel, et PLG, III, p. 682, Bergck.). D’autre part,
Hécate passe parfois pour l’épouse de Phorkys que la tradition
regarde comme le père des Gorgones: tel est le sens du mot (1)00-
nia. Sans doute aussi trouvons-nous ici l’indice d’une tradition
pour laquelle Hécate était la mère des Gorgones.

Je pense qu’il faut aussi rapporter a Hécate les deux surnoms
suivants: r’pfo’app; et 7.68m; Tpicoqw; (« a trois sens n) est sans
doute une variante de rpipopcpoç, appliquée fréquemment à Arté-
mis. Quant à Môtoç, il désigne la fameuse Artémis éphésienne.

Le nombre 3 étant aussi identifié, je ne sais pour quelle raison,
avec la constellation de l’Ourse, le passage de Nicomaque où il
en est question a conservé deux épithètes de l’Ourse :

1° êhî, que l’on doit rapprocher de ’E).ix-q, nom que porte la
Grande-Ourse. Ce surnom lui a été donné en considération du
mouvement circulaire de cette constellation.

2° L’autre épithète me 606’012 où ôuous’va, dont la forme dorienne

rappelle l’îepô; 7.070; mais dont le tour suggère une origine poétique,

vise la particularité de cette constellation, de ne jamais disparaître
dans la mer durant son mouvement de révolution.

D. --’ Le Quaternaire.

Les dieux avec lesquels le nombre 4 a été particulièrement
identifié sont Hermès et Dionysos. D’autres personnages divers
cependant, comme Eole et Héraclès, à qui s’appliqua très tôt
l’interprétation allégorique, partagèrent le même sort.

Nous devons à l’identification avec Héraclès quelques épi-
thètes du nombre 4, comme alunerai-m (cf. le surnom d’Héraclès
’Ahxaiog). Les adjectifs appeaux-f, et oie-élavro; visent eux aussi le
même trait du caractère du héros. Quant au mot ëîappa, pour le

mettre en, rapport avec le contexte, nous choisirons parmi ses
différents sens, celui de a impétuosité, élan naturel n.

Alu-Ai .. .A.-- -AL .4
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A un autre point de vue, Nicomaque identifiait Héraclès avec

le temps et même avec le Soleil, comme le montre cette note des
Théologouména anonymes, p. 25: 7.50m 3è ’Hpo:7.’lé0: flapi: Tif) :05

"r00; è’wotav, rira rai-90230: zz7.050:, ZpGVtÔT’fiîoç 050’001 wapsxrtz’qv, corro-

borée par ce passage de Lydus (de mens., IV, 67) : ’Hpaz’lfij; 8è 0
zp0v0; sapa ri?) N:7.0;J.0’:Zq) sip’qra:, 00.7.0: pipa za’: flux, 7.r’l..

Nicomaque, après avoir rapporté au quaternaire les noms d’Her-
mès, Héphaistos et Dionysos, commence une longue énumération
de surnoms qu’on peut diviser en deux groupes : d’abord les épi-
thètes d’Hermès, puis différents noms de Dionysos.

on peut douter de l’attribution exacte du premier: empirag;
car, non seulement on ne retrouve rien de pareil dans les sur-
noms connus de ces deux divinités, mais le mot, comme nom,
est un (Sinaï. Il est vrai que le sens en est fourni par l’étymologie
et par la forme féminine copia; qui, appliquée à Déméter
(hymn. Orph., 40, 5), désigne « celle qui préside à l’entassement

des gerbes, à la rentrée de la moisson n, comme d’ailleurs :0705-
0mpo; appliqué à la même divinité (Anth. Pal., Yl, 258).

Hermès et Dionysos sont tous deux considérés comme les pro-
tecteurs des champs: on ne peut donc avec certitude rapporter le
surnom à l’un plutôt qu’a l’autre. Je pencherais cependant pour
l’attribution à Dionysos: de même que Déméter protège la ren-
trée des gerbes, de même Dionysos préside a la rentrée et à l’en-

tassement des grappes dans le pressoir. C’est sans doute a ce rôle
du dieu que l’épithète devait faire allusion.

Suit une série de surnoms d’Hermès : Mauêsb; 7?, Rififi-4;, 7.1i
épioévwç, mai 0510;, ml. ê:0’:v.r090;, qui sont déjà connus par divers

témoignages. L’épithete conservée par Lydus dans un fragment
arithmologique (de mens, Il, 9): ëçcpsç r6»; (la-(08m :1015»; se rap-
porte au rôle d’Ilermès psychopompe.

Parmi les surnoms de Dionysos dont la liste suit sans commen-
taire aucun, quelques-uns sont déjà connus comme 32031955; et
êtgtârmp. L’accouplement de deux épithètes contradictoires Giclé-
uopgoo; r5 mi éravêpoç a un parallèle dans l’épithete ipoméfln’m;

conservée par Lydus, de mens., 1V, 100, et Porphyre ( insébe.
prep. en, III, 109) ou dans l’expression îpçnv r5 7.1i 07,10; d’Aris-

tide, I, 48. Quant aux adjectifs suivants, leur rapport avec l)io-
nysos n’est pas douteux: ’pçsvoup-g’sç correspond avec l’épithete

fréquente 529an et l’expression (sax-[zonoit àvEïsipaw semble faite
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pour expliquer Saxxézopoç qui est d’un emploi plus ordinaire.
L’épithète CaOs’n appliquée par 1’ a hymne au nombre n à la

tétrade (Syrianus, in, Arist. met., 893 a 19), se rattache au même.
groupe, car :02000; est un surnom connu de Dionysos.

Pour finir, on pourrait peut-être chercher dans une leçon cor-
rompue des manuscrits de Photius (supprimée du texte édité), à
la suite des surnoms de Dionysos : amoura, une nouvelle épi-
thète de ce dieu: apuoviraç. On ne possède aucune preuve certaine
en faveur d’un tel rapprochement, mais on connaît un Dionysos
Msimôpsvoç à Athènes, avec un surnom dont la signification ne
devait pas être bien différente.

E. -- Le nombre 5.

Un premier groupe des divinités de ce nombre est formé par
celles qui ont quelque rapport avec la Justice. Le nombre 5, en
effet, représentait l’idée de Justice en unissant des parties iné-
gales (2 et 3).

On trouve d’abord le nom Aiwq, dans l’Anonyme, qui corres-
pond à la 8000:; et à la ËtKŒZOGÛW) de Nicomaque. La phrase de
l’Anonyme, p. 31 : za’: BOUBOÎGTSLOW 8:0: r0 èv Boufiaortp ri); AlYÜTE’EOU

ripâoôai, qui provient de Nicomaque comme le prouve le surnom.
de 80080:0:(0: qu”il donne dans Photius au nombre 5, paraît se
rapporter à Aix-r) qui précède immédiatement. Nous aurions donc
ici une confusion entre Aix?) et la déesse honorée à Bubaste;
celle-ci était souvent identifiée avec Artémis, mais parfois aussi
avec d’autres déesses, particulièrement avec Isis. Comme le nom
’d’Isis apparaît dans le même groupe, il est vraisemblable qu’un
rapport s’est établi entre ces divinités par l’intermédiaire d’une

première identification avec Isis. C’est la seule divinité, en effet,
’ qui ait pu fournir les points de contact nécessaires, car il n’est

pas rare qu’Isis soit confondue avec Aix-q, avec Némésis et avec
la déesse de Bubaste (Pauly-Wissowa, art. Bubastis, p. 931.).
’ Après avoir relevé une analogie entre le nombre 5 et Aphro-
dite, Nicomaque ajoute une liste des épithètes qui lui conviennent

le mieux en cette occasion. V ’
1° panna. Ce surnom est connu; en la circonstance, il s’ap-

pliquait au nombre 5 parce qu’il unissait le premier nombre
femelle avec le premier nombre mâle

A
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2° av’ôpoyuvia. Cet adjectif fait allusion à l’existence d’un dieu

oriental qui portait le nom d”A0,003:r0; ou ’Azppoîfr’q et qu’on con-

sidérait comme une Aphrodite masculine (Roscher, I, p. 2315).
Aphrodite pouvait donc passer pour avoir les deux sexes.

3° Ku0s’pewt, qui a déjà été appliqué au nombre 2.

4° Zovata. Ce surnom n’est pas connu par d’autres témoi-
gnages. Mais nous savons qu’Aphrodite était honorée comme
déesse du mariage (Aphrodite Harma) et comme protectrice de
I’enfantement et de l’éducation (7.070.025 7695107.).fç, .0upor0000;).

La déesse de la ceinture devait donc être celle à qui les jeunes
filles consacrent leur ceinture avant leur mariage. Une coutume
semblable est attestée pour le culte d’Artémis qui, de ce fait, porte
le nom de huoiCawoç. La formation du mot (gonio; est beaucoup
plus simple que celle de 7.00i2Çov0; et le sens en est moins clair,
mais on peut rappeler comme exemple d’une formation analogue
l’épithète ZLTOÔV’Q ou promo: que portait Artémis à Athènes, Milet

et Syracuse, et qu’elle tenait vraisemblablement de ce que les
jeunes filles lui offraient leur chiton virginal.

5° XUZ’ALOÜZO; (pour makoüzoç, par analogie avec 0:01:05p;

êcrtoüxoç, etc. ?) a celle qui occupe le ciel n, Koala; signifie, en
effet, fréquemment l’orbe du ciel ou le ciel-lui-même. Cette épi-
thète ne paraîtra pas étrange, si on la rapproche de l’Aphrodite
oùpavia, qui, originellement, avait le même sens. De nombreux
témoignages attestent d’ailleurs le rôle d’Aphrodite comme déesse

de la Nature (Preller, gr. Myth., 354 sq.). L’épithète 203040510;
est donc parfaitement justifiée : il semble qu’Apulée (met., IV, 29)

fasse allusion à cette fonction de la déesse quand il l’appelle
arbis totius aima Venus.

Il est probable que le nom qui suit épinas; est indépendant de
la série des épithètes d’Aphrodite. Il doit s’appliquer seulement
au nombre 5, a demi-dieu », parce qu’il est la moitié de 10, qui est.
considéré comme le plus divin des nombres.

Le même nombre était aussi identifié avec Zeus. Une note de
Nicomaque où il est appelé Zavè; :3970; permet de le deviner.
Nous trouvons confirmation de cette conjecture dans Lydus (de
mens., Il, l0) qui, a cette occasion, rapporte a ce nombre deux
épithètes de Zeus déjà connues Çi.)0-,r0’vo; et 05905:0; cette dernière

avec sa signification littérale. (le fait apporte quelque lumière
dans la liste des surnoms de Nicomaque. Après la mention de
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lZ190; une; cet auteur appelle’le nombre 5 (sevroiç) 36051050:

(2003000; dans l’Anonyme) et 522:0)» è’o’paia. Sous ces formes fémi-

nines d’adjectifs doivent se cacher des épithètes de Zeus. C’est
facile à prouver pour Èt’ôuuaic; qui désigne le Zeus de Didymes.
Quant à 523m èËpaia, il se attache à la même idée que l’épithète

00920:0; Mais l’expression 525m èàpaia est elle-même fautive,
l’adjectif ne s’accordent pas en genre avec le substantif qui est
masculin. La forme originelle fut peut-être diora’eîpafo: (cf. aimé,-
’I.0:ro;) a celle qui se tient ferme sur l’axe du monde. » Il ne serait
pas étrange que cette épithète fût appliquée à Zeus. Euripide
représente Zeus dans le même rôle: Troj., 884 : :5 fi; ïx’qp.o:, min”.

fr); 37:00 50’900)... (cf. Eschyle, suppl., 779: j’anime aayxparè; Z00

et Prom., 393: 617.05er 72177.,0arei; ëôpa;). Ce surnom convient
assez au rôle de modérateur immuable de l’Univers qui est attri-

bué à Zeus. ’ .Une dernière série de surnoms des nombres. 5 commence par
intima; et Ha).).0’:;, qui désignent avec certitude Athéna. Les
épithètes qui suivent et qui sont isolées de tout autre nom de
divinité doivent donc vraisemblablement se rapporter à cette
déesse :

10 06:05, qui est connue par divers témoignages. ,
2° arpeôrtç. Cet adjectif doit être une variante des épithètes

00.9050: et 022,062, a la déesse du sommet », qui s’appliquent à plu-

sieurs déesses, comme Aphrodite et’Héra. Athéna en particulier
était appelé tape. à Argos (Hésych., s. v. (impia). Nous retrouvons
encore cette épithète appliquée à Athéna dans la section du
nombre 9.

3° 027512.0an convient aussi très bien à cette déesse, si on com-
pare les épithètes dont le sens est analogue; damera, 0:7.s’0r0aroç,
o’cpr’pwlo, etc.

4° tram-.0; On donne d’ordinaire à cet adjectif le sens de
a ayant le même poids ». Ici, nous ne pouvons nous contenter
de cette interprétation et nous sommes forcés de recourir à une ,
autre étymologie qu’on a également proposée pour le nom du
personnage mythologique ’Ara).0’:vr-q, la’nymphe chasseresse. Ces

mots seraient formés de 0: conjonctif et de la racine r00. qui a le
sens de supporter (cf. 17.020) et ses formes épiques ra7.0’:000), e12-
7.1051, les adjectifs :00. 0’970; miasme-hg, etc.), et signifieraient
donc celui’qui sait supporter l)eaucoup,infatigable. Nous rappel-
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lerons que c’est précisément une des qualités reconnues à Athéna
par de nombreuses épithètes; ra7.o:é,0*(0;, o’:7.0’:p.0:r0;, arpurtfrrq, etc.

5° apaêsârm (forme à laquelle l’Anonyme préfère mpîâriç,

parce qu’il en cherche l’étymologie dans le mot 10:93:22,. Cet
étirai; est difficile à expliquer, car l’interprétation de l’Anonyme

n’est pas admissible. On pourrait songer à une faute paléogra-
phique ou à une confusion avec un nom connu (comme Kçaflia,
surnom d’Athéna à Sybaris, Hérodote, V, 45), mais il vaut
mieux essayer d’expliquer la forme de la tradition manuscrite.
Un des essais d’étymologie les moins risqués ferait dériver ce
mot de 7.90281), le figuier. Cette épithète s’accommoderait peut-être
des prérogatives d’Athéna qui est considérée quelquefois comme

une déesse de l’agriculture. Quant à la forme du mot, on possède
des parallèles dans zsôpsîra; appliqué à Artémis et auzsîrn; sur-

nom de Dionysos.
, 6° ôpôiârtç. A première vue, on serait tenté de voir dans cette

épithète une variante des surnoms connus d’Artémis: ’Oçfiiz et

’Opôwcia. Mais comme tous les noms de cette série s’appliquent
bien à Athéna, il convient de voir d’abord si ce dernier surnom
répugne absolument à une attribution identique.

Il n’en est rien, je crois. D’abord, les adjectifs dérivés de. 0,000;

ne sont pas réservés à la seule Artémis. On connaît un Zeus
Orthosios, un Dionysos Orthos, un Asklépios Orthios. La der-
nière hypothèse concernant le sens de ces épithètes a remis en
faveur la signification médicale: ces épithètes désigneraient les
divinités qui guérissent les maladies ou qui favorisent les 1100011-
chements. Or de nombreux surnoms d’Athéna nous la représentent
comme une déesse protectrice de la santé corporelle : on trouve les
surnoms d’Athéna Aléa, Athéna ’l’yisca, nouez. a).sïj:’7.17.:;.

minetpa, 00000.;nriç, etc. Iiien d’étonnant donc à ce. que nous ne
lui refusions pas le surnom (l”(.).00:5:r:;, celle qui sauve.

Pour en finir avec le nombre 5, remarquons que l’expression
poétique qui accompagne le nom de Melpomène: 7.2”. i;:.s:,’0:;;.s’v-r,v

èai m7.?) ne désigne pas cette. Muse, mais sa sieur Calliope.

14’. - Le Nombre 0’.

Ce nombre. est d’abord identifié avec Aphrodite parce qu’il est

formé par la multiplication des deux premiers nombres, male et
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femelle, 3 et 2, comme 5 provient de leur addition, ’ce qui lui a
valu le même nom.

Voici les surnoms d’Aphrodite cités à ce propos:
1° Zuvia, qui est connu par plusieurs témoignages.
2° Zwinç (cf. Çeéxreipa, hymn. orph., 55, 3) qui se rapporte,

comme le précédent, à la déesse du mariage.
2° àvêpovuvia, que nous avons rencontré plus haut. Lydus cite un

surnom analogue d’Aphrodite à propos de sa parenté avec les
nombres (de mens., Il, 11) : à); mi abri) ’Acppoôirn r-hv r05 0299500;

r v ra r05 607.00; 510000: 000W, mi 5:0: r05r0 sapa roi; Oeohôyotç appas

v00n’Au; x00.00p.évn. v
4° panna, qui est très connu. On pourrait rapprocher de cette

épithète le nom de me, qui est si souvent appliqué à ce nombre.
Il est très possible que l’aine; qui d’ordinaire est le nom d’une
divinité spéciale, ait été aussi un surnom d’Aphrodite. Sur une

gemme décrite par Gerhard (auserl. Vasenb., I, p. 81; Prodr.,
p. 260), à côté d’une représentation d’un personnage féminin

ressemblant à Aphrodite (ou a l’Espoir), on trouve l’inscription
I’AMOE. Gerhard y voyait une représentation d’Aphrodite
comme déesse du mariage (569w, yapvjhoç, 7041.17), 7au00007.0;,
etc. Notre note arithmologique semblerait confirmer cette con-

jecture. ’On pourrait se demander encore si l’épithète du nombre 6
aussi ne doit pas être rattachée à la même série: ce serait une
variante du surnom "Apua.

5° (pt’I.OTOI)O’f.0t, la déesse de l’amour. Cette épithète ne se trouve

qu’ici, mais elle a des parallèles dans 00.67), épororpôooç, ÊprOTÔ°

10;, etc.
Nous rencontrons ensuite divers surnoms que Nicomaque n’a

pas cru devoir faire précéder du nom d’une divinité, tant l’attri-

bution en est sûre. Il s’agit encore d’Artémis-Hécate qu’on

retrouve ici à cause de la parenté de 6 avec le nombre 3, comme

l’explique l’Anonyme. Voici ces surnoms : .
1° exar’qfiskértç. Cette forme est nouvelle, mais on connaît éna-

r7;60 .0; et 527.1380109 et la forme masculine êxarqSe’Aérn; est attes-

tée par Apollon, si bien que nous n’avons nulle raison de douter
de son authenticité.

2° rptoêîriç, réservé spécialementà Hécate.

3° Èizp’wta. L’explication qu’en donne l’Anonyme (p. 37, Ast)

5s
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laisse deviner le sens original de ce surnom d’Hécate. Il repré-
sente cette déesse passant, suivant une vieille légende (Preller,
p. 763, 3), la moitié de l’année au ciel et l’autre moitié dans
l’Hadès.

4° IIépoe:a et 5° rpiuopoo;, qui sont connus par de nombreux
témoignages.

Je ne sais si le nom ’Aaçtrpirn que. nous trouvons à la suite de
cette liste est un surnom nouveau d’Artémis ou s’il désigne la
divinité marine que tout le monde connaît. Quant au mot sui-
vant mon... que l’Anonyme désigne comme a Voisine de la
Justice », ce doit être un surnom poétique d’Hécate : suivant une
conception pythagoricienne contraire aux idées communes (J am-
blique, V. P., 46), mais qu’on retrouve encore dans Sophocle; la
Afin), au lieu de siéger aux côtés de Zeus, a fixé son séjour aux
enfers près du trône de Pluton. C’est ainsi que Sophocle .1ntig.,’
451) l’appelle ëüvomo; râw miro) 606w. D’après cette croyance,

Hécate peut donc être considérée, à bon droit, comme la voisine
de la Justice.

La série se clôt par le nom de savane: qui pourrait bien, lui
aussi, s’appliquer à Artémis. On reconnaît parfois à cette déesse
un pouvoir sur les maladies ; les épithètes attrapa, 11:0va lJ’îtop et

même ôpôia se rapportent aux privilèges des guérisons miracu-

leuses. Il est donc probable que nous devons rattacher me
10:0: à cet ensemble d’épithètes d’Artémis. Que ce nom fût suscep-

tible de s’appliquer à une divinité, c’est ce que prouve l’existence

d’une déesse Havaxeia, la compagne d’Asklépios.

G. - Le septénaire.

Ce nombre est surtout consacré à Athéna et cette croyance
est une des plus anciennes de l’Arithmologie. Voici la série des
épithètes d’Athéna qui furent choisies parce qu’elles convenaient

particulièrement au nombre 7: o’:xps:5r:;, insista, arpurtôvn, 03;:u0-’
noirpa (:Lydus, IlI, 9) rptroyéveia, -,0.a0x5n::;. èp-j’o’wn.

Il en est d’autres encore, comprises dans la même série, mais
les témoignages qui attesteraient leur rapport avec Athéna font
défaut. Ce sont:

1° ÇUha’xïîtÇI ce surnom désigne une protectrice de la cité ; on

peut en rapprocher les épithètes d’Athéna : èp03inrc7u;, 7:0).u’:;,
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fiO’IJSÜZCç, etc. Quant au surnom auna, il est appliqué à de nom-
breuses divinités, comme Asklépios, Hécate et Hermès.

2° ’AXa).x0p.a’vs:a. Cette forme est nouvelle, je crois, mais ce
n’est qu’une variante de ’Ahahxopævni; et ’A).a7.x0p.évn.

3° ravrsuzia: celle qui est armée de toutes pièces: surnom
ignoré jusqu’ici, mais dont l’authenticité est assurée par l’épi-

thète muons; volontiers appliquée à Athéna.

4° muge-m qui correspond exactement, pour le sens, au
a0).0).).:’0rn d’un hymne orphique, 32, 14. i

Ajoutons à cette liste quelques surnoms conservés par d’autres
auteurs, comme rampasse; ayant)? et 5.0.4509 Nom, qui ne sont
pas plus nouveaux et qu’on trouve dans les fragments arithmolo-
giques de Philon (leg. alleg., I, 15; guis rer. div. haer., 170 ; opif.
mund., 99), et des commentateurs d’Aristote (Alexandre, in met.
Arist. A, 985 b; Asclépius,’ibid.).

Vraisemblablement le surnom amas. donné au nombre 7 par
Aristide Quintilien (de music., III, p. 122) a aussi sa raison d’être
dans l’identification avec Athéna souvent appelée 0701).

Il reste à examiner quelques noms de la liste de Nicomaque
dont l’origine est moins évidente :

1° Le dernier des surnoms, qui paraît être une épithète d’Athéna,

est.0ô).op.e’7.e:a. Ob).0p.07ef,; signifiant « qui a tous ses membres,
intègre n, une épithète divine qui en dérive doit signifier .« celle
que concerne (et qui protège) l’intégrité des membres ». Le rôle
d’Athéna comme déesse de la santé est assez connu par d’autres
surnoms : 0aôp.(5,00r0;, 7.0:0000oç, outragea, ahsâiaaxoç, ùyieta, etc.,

pour que l’application à Athéna de cette nouvelle épithète
paraisse rationnelle. g

2° ’Ap.o:7kfisf0:; 7050;, qui doit être rapproché de 3° aiyiç. Il faut

se rappeler que l’égide était formée de la peau de la chèvre Amal-
thée. Le rapport avec Athéna qui porte l’égide n’est pas douteux.

Mais comment a-t-on pu appliquer à Athéna elle-même le nom
d’un de ses attributs? C’est un phénomène assez étrange, mais
qui n’a rien d’inouï. Il y a d’autres exemples de semblables
transpositions : on peut citer, parmi ceux qui se rapprochent le
plus de notre cas, l’attribution à la même déesse du nom de
Fond) ou P097060.

4° mamie; (dans l’Anonyme, p. 44). Peut-être doit-on rat-
tacher ce surnom à la série 07.,0L’a, àxpaia, 0zpsôrL; (cf. 00740:;

MAL
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7170740010; etc.). Le sens serait identique et le surnom correspon-
l drait à la Minerva Capita ou Capta des Romains.

La seconde des divinités importantes du septénaire est Cro-
nos, sans doute pour des raisons astrologiques. Lydus, de mens.,
Il, 12 : K9000v 0è a0r’00 "P070040: 560; 7.00.2?) zaro: aJ. v 650107610,f

t (3’ (1)

narra 8è èr0p.0’!.07iav 0:00.09?) v0üv, 0i0vsi :7.’r’,9-r, xa’: par v ârôv, avr”.

r00 Maa9aiwva, (5; s’i9-qrat. L’épithète nouvelle 9.27.9aiwv trouve

une correspondance dans 119003000; ra).airar0; 309:.» et d’autres
encore qui représentent le dieu comme un vieillard chargé dans.
Vraisemblablement c’est Cronos encore qui est désigné parl’épi-

thète 637090») râw amants dans un fragment arithmologique de
Philon, opif. mundi, 99, et Lydus, de mens, Il, 12. Cette expres-
sion aurait des parallèles dans les épithètes de Cronos 9200.30;
BÊÔ’TCÔT’GÇ, etc.

D’autre part, Cronos est souvent confondu avec X900;
c’est par cet intermédiaire que Proclus peut établir l’identifica-
tion X9000;-monade : (in Plat. Parm., VII, 230) 9.", :0rs 05v. foxé-r,
o’iv r:;, 190000 p.00 0030:9.6); èor: pers’xov r0 è’v, 190120; 05’

xa’: 70:9 0E II060:*(095:0: K0::9’00 aôr’o amen-(095002, 7.0i: ’00050; 790000

07.07.0056 r0 7.903-.:0r0v. Cette note tend à prouver qu’on appliquait
à la monade l’épithète de 7.00.90; à cause du rapprochement avec

X90v0;-K90v0;. Donc le nom de 7.00.90; donné si souvent au sep-
ténaire a son origine dans un rapport entre 7 et Ix’90v:;. Peut-
être est-il permis de tenir Ka:90; comme X9000; pour un surnom
de Cronos.

Il. - Le nombre 8.

Presque tous les surnoms de ce nombre se ramènent a un
rapport établi entre ce nombre et lihéa-Cyhèle-Déméter, ces
trois déesses si souvent confondues. Le nom de Iihéa lui-même
est accompagné des épithètes suivantes :

1" pair-49, qu’on retrouve fréquemment ailleurs.
2° 6-r,’l.0.-.0:0;, que. nous devons sans doute a une conl’usion avec

l’ais: pour laquelle nous connaissons l’épithète 07;).0v131 000w
(Jo. Gaz., (108012, 2, 7). A moins qu’on ne traduise : u celle qui a
enfanté une fille. n Un tel adjectif pouvait caractériser Déméter
parce que l’histoire de. sa fille (lové est l’histoire de presque
toute sa vie.
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3° Kutiéhv) et 4° Kufrr’Æn.

5° Atvîéu’q, forme nouvelle d’un surnom connu de Rhéa aux
nombreuses variantes : Awë09’àvn, Amêupiç, Awôuuér).

6° 05011050409 surnom de Rhéa conservé par Nonnus (D., 43,
414), qui se rapporte à une des prérogatives de cette déesse 1.

7° 09060:, pour lequel les témoignages abondent.
8° Os’p:;; cette confusion avec Thémis est assez extraordi-

naire, mais elle n’était pas cependant ignorée d’Eschyle. Dans
son Prométhée, v. 209, Thémis est identifiée avec la Terre.

9° N090; Ce surnom nouveau s’explique par l’épithète 6009.0-

0090; Rhéa comme Déméter passait pour avoir donné aux
hommes la civilisation basée sur les lois. On doit aussi rappro-
cher ce surnom d’un autre Eùvopio: qui paraît désigner Déméter

sur une monnaie de Géla (Head, hist. num., 124. Gruppe, gr.
Myth., p. 1066, n. 7).

10° vikwopsâva. Le sens de cet adjectif nous est lassez vaguement
expliqué par l’Anonyme (cf. Lydus, de mens., IV, 162) : il fait
allusion, dit-il, à la légende d’après laquelle Cronos engloutis-
sait après leur naissance les enfants de Rhéa. "àhirôu’qvoç s’ap-

plique d’ordinaire aux enfants nés le huitième mois (qui trompent
sur le nombre des mois ?). D’après les idées de l’Antiquité, ces

enfants ne naissaient pas viables; l’enfantement en était donc
vain. Par dérivation de sens, cet adjectif a pu signifier u celle
dont I’enfantement est vain » et a pu servir d’épithète poétique

de Rhéa. Diverses épithètes font allusion à la manière dont la
déesse sauva le jeune Zeus : Bakoaho’xoç, éeuôouévn, alentiroxog

etc. Cette légende pouvait donc fournir matière à des surnoms
caractéristiques.

Les deux premiers noms de la liste de Nicomaque : aavappovi’a
et Kaêueia se rattachent aussi à la série des noms de Déméter.
.On sait qu’à une certaine époque, la légende du couple divin de
Thèbes, Harmonie et Cadmus, fut transportée à Samothrace, où
elle prit la forme d’une variante de la légende d’Éleusis : Harmoe

1. Les noms qui suivent dans Nicomaque : ’s’9œra, (pliai), prîjrw, êrcivowtv,

doivent être retranchés de cette série ; le passage correspondant de l’Ano-
nyme (p. 55) montre qu’ils y ont été introduits à tort par Photius. Ils fai-
saient partie à l’origine d’un fragment’de Philolaos indépendant de notre

liste de surnoms.

m?
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nie correspondit dès lors à Déméter-Koré, et Cadmus à Hermès

(Roscher, I, p. 1831; Preller, gr. Myth., p. 856).
Le nombre 8 était aussi consacré à Poseidon : c’est pourquoi

Moderatus attribue à ce nombre à la fois le nom de Poseidon et
l’épithète âme-92km; qui est propre à cette divinité (Stobée, ecl.
phys., 1,20).

I. - Le nombre 9.

Nombreuses sont les divinités auxquelles ce nombre est con-
sacré; Citons d’abord "Alan (z: elli’lxtoç) auquel se rattache le
surnom ’Ï’wepim. Il y a aussi Héra avec la formule connue : Ana;
o’ôekçh mi côveuvoç. Nous trouvons ensuite une série de surnoms

pèaa’zepvoç, waîav, vuoc’qiraç, àyuœôç, qui doivent se rapporter au

même dieu : c’est de toute évidence Apollon, que désigne aussi
sans doute c’Ahoç.

Une seule de ces épithètes est d’origine obscure : vuconiîzç l .

L’Anonyme fait dériver ce mot de vécu, la borne autour de
laquelle, dans les courses de chars, on tournait à l’extrémité de
la carrière, pour revenir au point de départ. Ce surnom. appli-
qué à une divinité, devait désigner le dieu de cette borne consi-
dérée comme marquant un point dangereux et un moment déci-
sif de la course. Il pouvait très bien s’appliquer à Apollon, le
dieu des exercices gymniques et plus spécialement des courses :
Spouonsôç ou Bpouaîoç.

Nous trouvons ensuite dans Nicomaque trois autres surnoms:
êvuo’zhoç, invasion, rpuoyévewz, dont les deux derniers désignent cer-

tainement Athéna. C’est a cette série et non a la liste précédente
des surnoms d’Apollon que je préfère rapporter èvui’msç (belli-

queux) qui convient mieux à la déesse. Cette épithète qui s’ap-

plique spécialement a Arès, accompagne parfois cependant
d’autres noms de divinités, comme Dionysos, Zeus, Pentliüsilee,
etc., de sorte que l’attribution a Athéna ne peut soulever aucune
objection.

Koupnriç et Kôp-q, que nous retrouvons ici (cf. la section du
nombre 3), nous ramènent a Artémis-Hécate, comme nous l’avons

i. La leçon vuccnirzv (les Théol. anonymes convient mieux par sa (lési-
nonce. masculine que vuoovfiôa, la leçon de Photius.

l)r.l..vrTI-:. - Lili. pylhag. Il
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dit plus haut. Le surnom HenOo’i qui précède appartient à la même

déesse : Artémis était honorée sous ce nom à Argos et nous
retrouvons ce surnom dans l’hymne magique (in Dian., 22, Abel).

On doit encore rapporter à Hécate un des surnoms du début
de la liste de Nicomaque IIspceL’a; peut-être aussi le surnom rele-
ccpo’poç (relatai rôt èweo’cu-qva, explique l’Anonyme, p. 58) était-il à

l’origine une épithète d’Artémis, la protectrice des" accouche-

ments.

J. --- Le nombre 10.

Notre moisson sera assez maigre en ce qui concerne la décade.
Parmi les rares épithètes de cette section figure éminent; 656g (cf. 6cm-
ua’rcn’ ôexéç’dans l’hymne orphique, Syrianus, in met. Arist., 893

à l9) qui suit immédiatement le nom d’Atlas et qui, à mon avis,
s’applique à ce personnage. C’est ce qu’on peut déduire de la
légende de ce héros et de ce passage d’un scholiaste d’Homère,
Eustathe, p. I389, 58 I aï uèv &Âh-qvopoôct eiç "chia exciterai) mai 5mo-
fiiatov wpôvoww 163v 7re’wrow «irien».

Il est probable que le surnom ’Î’DJOÇ se rapporte à Phanès dont

le nom précède et avec qui le Soleil est quelquefois confondu
(fgt orphique 167, 3 Abel).

Quant à Havré’lxswc, appliqué à la décade par Philon (de opif.

m., 47), Modératus (Stobée, ecl. phys., I, 20) et Anatolius (nepl
ôsxo’zêoç, 10), il se retrouve dans le nom d’une déesse connue par

deux inscriptions d’Épidaurel(cf. Roscher, III, 1550 sq.). Ici il
paraît être une simple épithète, a en juger d’après la note de
Philon. Je songerais plutôt par conséquent à le rapprocher d’un
surnom d’Attis pantelius et j’inclinerais à le regarder comme
une épithète d’une des divinités consacrées au nombre 10, de

préférence Phanès. A

Voici, pour finir, la liste des épithètes. qui nous sont connues
par l’Arithmologie. Les épithètes nouvelles sont imprimées en
caractères plus espacés.

4

A
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ANECDOTA ARITHMOLOGICA

A. -- Petits traités (l’arithmologie.

l. Dans les manuscrits Paris gr., 4417 (xve s.), f. 7 v., et
Paris gr., 2992 (xv1e s.), f. 56 v., on trouve, dans une page laissée
en blanc par la première main, un résumé d’arithmologie.

Le titre promet une étude de tous les nombres de la décade,
mais l’exposé s’arrête au nombre 7.

Eîç roùç o’mô uovdôo; [J.éz’pt 857.9280; àpnôucù;

Oeépnpa TCUÔŒYOPMÔV.

Konàz roi»; Huôavopeiouç, fi p.0vàcç ml t’a à) vaî); (glèv add., I417) ni

aboie: élèvera ëv 8è ô voü; ôtât r’o uôvtuov, mi mina ëuowv ml àpZLXÔW

’H 805:; âpx’h «113000; mi «pâma; 679.!); ml ôôëaz, 8L5: 15 ê-r.’ 5’1qu

elvou. parfilent-6° mi xîvnaw mi èwiôecw.

Passages parallèles :

l. 3. Alexandre, comm. in Mel. Arisl. A, 5, p. 985 b 26, Asklépius, ibid.
Nicomaque dans Photius, Bibl., p. 143 a. Théolog. Arithm., p. 5, 10 sq. ; 6,
28. Macrobe, Somn. Scip., I, 6, 8. Favonius, comm. in Somn. Scip.. p. 3.
Chalcidius, comm. in Timaeum, c. 39. Schol. Arist., in Met. Cod. Reg.,
1853, p. 5M b. Théon de Smyrne, empos., p. 100. Lydus, de mens., Il, 4.
Anatolius, nepî ôexaîôoç, l.

l. 4. (miston) : Alexandre et Asklépios, op. cit. Anatolius, ibid, (8:5: :6 p.6"-
nov) : Moderatus (Stobée, ecl. phys., l, l8), Martianus Capella, V11, 731.
Théol. Arithm., pp. 3, 2 et 5, 7. Alexandre et Asklépius. ibid. Lydus, (le mens.,
Il, 4. Psellus (Tannery, Rev. El. gin, 1892, p. 345).

Cf. Alexandre et Asklépius, ibid. Théol. Aritlun., p. 6, 24.
1.5. Théol. Arithm., p. 8, 2l; 8, 3; 8, il. Alexandre et Asklépius.

(6664) Lydus, de mens., Il, 7. Anatolius, 2.
l. 6. Tlieol. Arithm., p. l2, 8 et 3l, il. Théon de Smyrnc, erpos., p. l00.

Alexandre et Asklépius. Cf. Lydus, de mens., il, 7, et 1V, 97. Anatolius, 2.



                                                                     

10

15

168 ANECDOTA
.V

9 I «a NI-I mon; agiotai) 70.603; ml RPOKOÇ appnv,

l 8 l v o a! o ’Il ".5792; ôtmtccuvn ôtât TÔ Lcdmç L’o-ov mon 7179(0’COV êv tu; aptien; cre-
î

l . 1 v a v ç I ç a g , a 3- I H , - nepsov mm rac; "ce: 5.-: me o 6 , (a; ex roc que: se êowrov, oç sont apte-rot;
a

,

Ç

O WÊV’CS vainc; à); sa 7C9thCOU 013km ce?) 860 mi matin-ou 52995120; TOÜ

db z- c a i r a! a à I a. ’ lO a; TSAELOÇ tu; apeura; me pave; evôov mg cexacëoç TOLÇ OLXELOLÇ

êEt c’p.evoç pâmai.

O èmc’z wapôs’voç à); ëvôov r7]; 8611.0250; m’a-ce vevvôpevoç 67:6 TWOÇ

l. 7. (7:9. nlfieoç), Théol. Arithm., p. 8, 20; 14, 5; 15, 21 ; - (7:9. clippnv),

ibid., p. 24,13.Cf. Martian., Cap. VII, 733. ’
I. 8. Théol. Arithm., p. 23, 15. Alexandre et Asklépius, ibid. Philon, de

opif. rnundi, 51; de plant. Noé, 122. Plotin, Enn., V1, 6, Ps.-St Ambroise
(Migne, Pair. gr., XVII, p. 3), Schol. Arist., Cod. Reg., 1853, p. 541 b.
Anatolius, 4.

1.8. (Gtspsôv) Théol. Arithm., p. 16, 30; 18, 16; 19, 11; 23, 21. Sextus
Empir., ado. math., IV, 5. Hippolyte, ado. haer., V1, 2, 23. Plutarque, de
EI ap. Delph., 13. Martianus, Cap. VII, 734. Philon, de op. mundi, 49. Ana-
tolius, 4.

l. 9. (ô 0’) Schol. Arist., Cod. Reg., 1853, p. 541 b. Anatolius, 9. Alexandre
et Asklépius, Théol. Arithm., p. 57, 32 et 28, 18. Théon de Smyrne, expos.
p. 106.

l. 11. Alexandre et Asklépius, Mart., Cap. VII, 735. Plutarque, qu. rom.,
p. 264 a; de El, 8. Anonyme dans Tannery, Diophante, Il, p. 75; Théol.
Arithm., p. 24, 12; 27, 1 ; 32, 1. Cf. Nicomaque (Photius, bibl., p. 144 a).
Anatolius, 5.

l. 13. Philon, decal., 28; de m. opif., p. 3. Plutarque, qu. conv., 9, 3,2; de
an. procr. in Tim., ’13. Clément, Strom., VI,139. Censorinus, de die nel., 11,
4. Chalcidius, in Tim., 38. Mart., Cap. VII, 736. Macrobe, op. cit., l, 6, 12.
Favonius, in Somnium, p. 6. Origène, in Joan. (Pair. gr., XXVIII, 1. -
Théol. Arithm., p. 33, 2, sq. ; 34, 6. -- Théon de Smyrne, eæp., p. 102. Arist.
Quint., de mus., III, p. 135. Ps. Basile, de hom. struct., Il, 6. Lydus, de mens.
1V, 88. Jamblique, V. P., 152 (tapé; 1670;). Anatolius, 6.

l. 15. Alexandre et Asklépius. - Philon, vit. Mos., Il, 209; guis rer. div., A
170; leg. alleg., l, 15 ; de m. opif., 99. Modératus (Stobée, I, 20). Clément,
Strom., VI, 140. Nicomaque (Photius, p. 144 b). Mart., Cap. VII, 738. Lydus,
de mens., III. 9; Il, 12. Macrobe, Somn., I, 6, 11. Favonius, p. 8et 9. Théon
(le Smyrne, eœpos., p. 103. St Ambroise, de Noé, 12, 39. Ps.-Basile, de hom.
slrucl., Il, 6. Théolog. Arithm., p. 41, 30; 53, 18. Chalcidius, in Tim,, 36.
Plutarque, de Is., 10. Anonyme dans Tannery, Diophante, Il, p. 75. Cf.
Arist. Quintil., de mus., III, p. 122; Anatolius, 7.

’ m-IAM-Am.-.-AAJ- 1.).-.A.- -
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paire 79»)ch avec ’ ml mpbç ô aôrôç ôtât :5 15: eue-17.5: 7.0:0’ ègêopâêxg

texan» toùç relatai); malpoli; 1?); veve’cadiç ra mi relatées»; ’ 7.0:”. éru-

pxqvwzîoc 7&9 èn’ àvOpdnrou rimerai zani ôôovîoçueî toacôrmv Ê’CÎÔV au”. 9,39":

(îBâ 2992) marri: 15v Seurépav èfiôopo’zëa’ mai Teverêî 7.01191 "chia tpimv’ mi

ô 5110;, mince; eivon Boxô’iv tâw xapnôv, 517:5 17;; ê’va’zcrpcu cçaipaç 76v

o’mkocvôv p.516: 1701; 1169175 163v anv-ârœv ripa èfiôôpnv tigra êfiE-ÎZEL ’ 1’; 8è

calcin-q rira ôvôô’qw à 7’71 8è rima 011V ’ 35192:1; 53’ âcre) aïnoîç il àvtîzôœv.

Les nombreux passages parallèles montrent que le lointain
ancêtre de ce résumé est un traité d’arithmologie utilisé surtout

par Philon, Nicomaque, les Gnostiques (Clément), Macrobe,
Martianus, Théon de Smyrne, etc., et publié sans doute durant

. la période alexandrine.

Mais notre texte offre surtout des traits de parenté avec les
commentaires d’Alexandre et d’Asklépius à un passage d’Aris-

tote (Mét., p. 985 b). Il est aisé de voir, par la comparaison,
que ces deux auteurs, dont l’exposé est en plusieurs endroits
plus complet que notre Résumé anonyme, n’ont pu s’inspirer de
l’archétype de celui-ci. D’autre part, ce Résumé présente des

variantes de texte (dont la plus importante est crspsôv appliqué
au nombre 4) et des notices entières dont on ne retrouve pas
trace dans les Commentaires d’Aristote (p. ex. fi êuiç-6fi7.u;;
fi rpto’zç wpôrov 70eme; ; ô fèë-pe’pect). On ne peut donc pas non plus

le considérer comme un extrait de ces Commentaires.
Hayduck, l’éditeur des deux Commentaires, estime que le pas-

sage en question d’Asklépius (p. 36, mapôv-37, 4, TCCLSÎV) est
emprunté à Alexandre. Cependant, on ne trouve pas dans Asklé-
pius les deux notes sur le nombre 4 et le nombre 9. D’autre part,
son texte offre au moins deux variantes très importantes, com-
paré aux leçons des manuscrits d’Alexandre et des Scholies

l. 16. Alexandre et Asklépius. - Nicomaque (in P1101. bibl.. p. 14’; b).
Anonyme, Tannery, Diophante, Il, p. 74 et 75, - Théol. Arithm., p. li.
25; 53, 7. Schol. in Arist., Cor]. Ileg., 1853, p. 5H b. -- (71’. Philon, de sept.
p, 8. Modératus (8101)., col. 1111313., I, 21).)

l. 17 sq. Alexandre et Asklépius, - Cf. Sahel. Arist., (lori. Reg" 18233.
Censorinus, (le die mm, 14, 7. Macrobe, Somn., I, 6, 70. Martianus, (Iap. VII,
739. Théol.’Arithm., p. 49, 4, etc.

I. 20. Alexandre et Asklépius. Cf. Schol. Arist., Cm]. Reg., 1853.
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Anonymes correspondai’ltes. Ce sont : 1° ôôovrocpusï 106’90va
pnvâw (au lieu de èrâw, Alexandre et Scholies); et 2° émet «1315;
aïno; eivau 163v xanpôv (mpaôv, Alexandre et 30h01.). Or les leçons
d’Alexandre ètâw et mpmïw sont aussi celles de notre Traité ano-

nyme. On doit tdonc admettre que les leçons originales
d’Alexandre sont représentées par celles des manuscrits de cet
auteur et des Scholies et non par celles d’Asklépius. On peut
en conclure que le passage d’Asklépius n’est pas un extrait
d’Alexandre, comme le pensait Hayduck, mais que nous avons
affaire ici à trois notices dérivant d’une même source.

Alexandre et notre Anonyme ont en commun certaines
variantes importantes, si bien qu’ils doivent avoir connu une
recension spéciale.

Le stemma suivant peut représenter assez grossièrement ce
qu’a été la tradition.

a:

Alexandre Anonyme . Asklépius
Quant à la nature de la source commune, elle est assez facile-

ment reconnaissable. Les promesses du titre de l’Anonyme sont
trompeuses : car les nombres ,8 et 10 manquent de notice. Pré-
cisément, les commentaires gd’Alexandre et d’Asklépius se rap-

portent aux mêmes nombres que l’Anonyme, mais pour la rai-
son que ces notes sont destinées à éclairer un passage d’Aristote.
C’est ce but qui explique le choix des nombres 1, 2, 4, 5, 7 et 9-
Il est donc. vraisemblable que la source originelle des trois frag-
ments apparentés doit être cherchée dans un ancien commen-

taire d’Aristote. ’Faisons remarquer pour finir que l’éditeur d’Alexandre a eu
tort de corriger le texte des manuscrits dans la phrase :- èvvs’a,
à; âcre; ambrez; crepeôç, où il a remplacé crepeôç (solide) par un mot

plus exact 151922701125; carré). Une semblable erreur d’expression

se retrouve dans notre Anonyme qui, dans les mêmes conditions,
appelle 073935; le nombre 4; mais c’est la une erreur répandueun

l..4......4.;-.. .. .

.9 ’l .1;-..:...-- .*4

J
I



                                                                     

ARITHMOLOGICA 17 1
dans les divers traités d’arithmologie (Philon, de op. m., 49 ), et
qui a son origine dans une formule comme celle-ci : n’a-expia; apis: ,
ëôetës 113v 106 crepsoü eüctv (Théol. Arithm., p. 23, 21).

Bonitz a eu tort aussi de proposer la correction une); pour
êrôv, d’après Asklépius, dans le passage èBovroçoev: toocôrwv âtôv.

La leçon des manuscrits se retrouve en effet dans notre Ano-
nyme et elle a des correspondances dans toute la littérature
arithmologique comme le montrent les passages parallèles.
Enfin, la leçon xapnâw d’Alexandre (aôt’o; aïno; sima 163v xszô’iv,

and, êoxeî) est protégée par le texte de l’Anonyme. Évidemment
la variante d’Asklépius, xatpâw, est meilleure, étant plus exacte

et confirmée par l’explication qui suit (mô’ 8 :3 9539:; 6791093;
êcmv, ’o’v ampbv kéyouctv) ; il est vraisemblable que c’était la leçon

de la source commune à nos trois fragments. Mais cela prouve
seulement qu’Alexandre et l’Anonyme ont connu une recension
différente et, en cet endroit, moins bonne que celle d’Asklépius.

2. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale d’Athènes
(n° 1115, bombycin du xve s.) contient divers ouvrages et frag-
ments mathématiques parmi lesquels figure (f°9 136 v à 138 r) un
Résumé d’arithmologie fort différent du petit traité des manu-

scrits de Paris l .

v 7 a v t t , Q H061:5 1) pava; capteuoç, St me 629x11 m’ont»; xzôscr’qxsv étampes, (am-:55:
xoûôè ô 906770; adams; paumai), oûôè ô Oepého; sixoç, :533 1’: nappa:

q a . a A a au A 1 s A: z10013600 Kawa novât; Be 519111011 1m90: 1:0 p.sp.cvw561v. n rap: ra 1).;VSW :V

l. 1. 497)): Théol. Arithm., p. 3, 1 sq. Cf. passages parallèles aux Pari-
sin. gr., 1417 et 2992 51910,16; 6è 007. Eau : Théol., p. 7, 3 : 05x èzoincev içzôpo’v.

Théon de Smyrne, empos., p. 19, et Anatolius, tupi ôsxa’ôoç, 1.
I. 5. Modératus dans Stobée, ecl. phys., I, 1,8 : (Sore pov’z; in): in!) :05 Écri-

vat mi un). retirât diamine; cilrpento; pévsw, il 6:6 :05 ôzzxsxpïch: me. rutilai;
ptpovdicôm 1’06 une»; EÜAO’YM; 50.1107]. Théon (le Smyrne, p. 19 : mnème texte)

avec cette explication : badin; vip àiv êcp’ èauthv nollzzlaozimopsv rir,v 9.017181,

pin: pavai; (1X1X1, etc. ;:l). Théol. Arithm., p. Il, 2. Jambl., inlrod. in
arithm. Nic., p. 11. Anatolius, ibid.

1. La première lettre de chaque nom «le nombre qui introduit les para-
graphes (povaîç, Stick, etc., a été omise par le premier copiste qui se réservait
de les écrire a l’encre rouge. Elles ont été ajoutées récemment.



                                                                     

10

20

172 ANECDOTA
sa1:9 107.700710010’1Ç500m’ 0191090; ê01: 9.0v0’:80)v 00017190: 717100017310; x1390:

(950017110; 07mm: Cod.) à: 90110180; 00771519ev0v 0n9eïov 71710910117101:

100 710000 117w 07107151950007.

A051; 5191,10: 710:90: 10 811év0:: 710:1 810:7:095050001’ 7190317; 70:9 ëxu’7910ev

(Cod. èxtô9n0sv) 001141) à): 17;; 90v0’:80;’ 20:1 70:9 1?); 90170280; ëvamv

870710007315 fi 800:; 7909109017 8777107.

T910; 5191310171090: 10 0:15:97]; (0:19:96; Cod.) 1:; .eivoa 710:1 0:7:0:10:710vn-

10j 0’:th 310:9 100 07101000176100 717173000; 0 1951; 0191090; 7153931; 70:9

19 (1951; Cod.) 1951; êvvéo: (ici le Codex a omis évidemment,
avant ce qui suit: 717:1 191; èvvéoc) 71-5906: 710’010) 191; (1951; Cod.)ÎÇ

. x ’ l1, s v710: 710:1 av0:6160:;e: 5:; 0:1:0:90v.

l)

a:J)

T6100; 8è 070 10:: 0i0ve’: è8 ’ 1 ’ é ’8 ’ - ’ ’* ’- , u .. ., 7; . 90:; 1:; 0000:, 1001 011v a 90:10: 1.0:: 9.07190;

a x I N N 7h 1 au10 7 9 1519071012017 021390: 110v 0:01:01) 8007::vn10’1e90v’ 07717:0: 7.05: 101w 0:09.01-

1ow à 0001001; 1e 7.0:”. 8109.0177; 13:71 16v 1500019101: 710000171715 0101391101)

(0101x1101: Cod.). 715’910: 8è 710:1 715:;011 10v 1 09109.01) 0010157151 0’011; 13.011

l. 6. (définition du nombre) Nicomaque, introd. arithm., I, 7 : 0191096; ê01:
7171-7500; 159109017017 il 90v0i8œv 00011,90: 1) 7100617110; Xüpa à): 90170181017 00Yxei9evov.

Moderatus, loc. cit. : 00017190: 9000181017 et d’aprèsrlui Théon de Smyrne, p. 18.

Cf. Jambl., introd. in Arithm., p.18, et Syrianus, in Met., p. 902 a (autres
définitions).

l. 9. Théol. Arithm., p. 8 : 81: 800:; lév510:1710:90: 10 8111520: 710:1 8:0:710950500011.
7300311; 70:9 il 800:; 81011691050 0101797 êv. 17’]; 901701805 60cv 7.011 167190: xalsïrou’ 1171; 78:9

9000180; ê’vœ01v 81171000115 il 800:; 07151057100000’810Xœ91090v 871706. Cf. Nicomaque

(Photius, bibl., p. 143 b: 81300100101). Anatolius, 2: 8:011950:;, xivn0:;, 89911,
l. 4. Théol. Arithm. (Nicomaque cité),p. 15 : 61: 0300901000: 710:1 10:01-qu 19:0180:

190101 7:0:90: 10 0115191); 1:; 51170:: 20:1 01011071617010; 00’110 8è 71075101: 8:0: 10 9l) 80v0:000::

010179; si; 800 1’00: 810095550011. "Or: 7196310v 71707100; il 19:01;. - Nicomaque donne

ici la vraie signification de ces épithètes. Notre auteur en présente une
explication qui est sans doute (le son crû et qui est absurde. Cf. encore .
Théol., p. 14, 3.

l. 7. Nicomaque (Photius, p. 144 a) 8101901771; 7190171070; 20:1 06110:. Théol.,
p. 21, 11 (80:78:017101017 07719:1) et 22, 21, p. 19: ë89a:61n; parmi les surnoms
(le 4. Martianus, Cap. VII, 734; soliditas. Théon de Smyrne, p. 101 : 0159500

017.030, .l. 18-19. Théol. Arithm., p. 19, 21. Anatolius, 4, etc.
l. 20. 7131;: Philon, plant. Noé, 123 (pour le nombre 4) et 125 (pour 4 e110),

Théolog. Arithm., p. 59 et 60 (pour 10), Photius cod., 249, p. 439 a, et Sui-
das, s. v. 09109o’;(pour la tétractys).

1. 20. 160-1.091696»: circulai: Lydus, de mens. , Il, 9. Mart., Cap. Il, 106, et

V11, 734. Syrianus, in Met. , p.893 a, 19 (Hymne au Nombre). Photius, cod.
249, p. 439 a. Anatolius, 10. Chalcidius, in Tim., 35. Théon de Smyrne,
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télezoç. ïôe p.0: 76:9 0’516 ô 860 cuvrzôénevoç p.575: 106 nanisez); (15:05 027.:-

rekeî 15v a 0675 ô tpsîç ’ où 7&9 TÉPNETOLL ’ aîné: p.6voç ô réacapa l 735w 5è

e’n’mtç 15v arène, 02115: même»), eïmp à:

Ilevràç eïpnrat oîovel navawia ne; 056w 7.1i éon xuxhxbç (7.97.).LZÎÔÇ

Cod.)”à cepatpmbç (cqaouptxôc; Cod.), à); èç’ ëxactov rellawlaanaïôpzvoç

àpLOpfov, xaôo’mep ëx nvoç xaracxeuoîëwv (zarzcxauo’zëov Cod.) èaurbv cm-

Meîou ’ «avanie: 8è eïpntou En parât rira 7: a; layons’vm rechuta, tourécnr’qv

tetpo’zôa, è’n ôîklov T’Îjç novâôoç àpnôpfov WpOGEXT’ÔO’aTO ’ 7.973473); 8è ml. amu-

pmôç, 81:1 âgp’ èauroü âpzsran ml eîç èaurbv limez, cïov revraîxzç ml.

«adam-3;; æ mon? 71:02)va oürwç (0510; seconde main) 27.5, ml 15510
(106 Cod.) eùpv’zcenç ênl mérou ynvëpevov, mi («hg barré, add. Cod.)

écru» (Ils-7:59 xôxkoç 5:42, éauroü (29169.90; mi si; âaurèv mmMywv

(natal-MW Cod.).
zEëàzç 519mm oÏov èElo-o’zç rag 05cm, à); roîç laient, ne’peaw èîzsougxévn,

oïov rot) êE rô (le copiste a corrigé 15 sur 1:5: qu’il avait (l’abord

’ ’ l l n -l l l l - l x -I A vcent) iman To! 19m, "ce YOV Ta Bue, to ÇO’ To av ’ minan mura: ouvra-

! n a, * p N I à r î o nOéueva anorerucL vos . 07:59 ë’îtl 5&va où cunBaweL 55:5 57:1 tu)» :p

- -.
î0:13:05 0’515 ènl 76v (fox; Cod.) las-Ï aùrbv’ oÎov ô a a nspiÇetzn ’ :35 5

th 539461) 369, fa (ès-55V 16 ëv, ml auvuôéuevot (cuv-cnôs’psvcv Cod.)

Zut-là; àmreloüm (dam-cela Cod.) rbv rpio: ’ ô 153(th où nep’Csm. à

E66 où uspiCetaL. ô .559 nepîësrat si; rb 5.175 filma!) «5105 mû. si; r v -

560 ml eîç rbv 1), 15 ëv ’ ml cuvan’p.ava Tocürof (’in margine super. .

ô 5:50, ô on) àrcoreloüat rôv Ç.

p. 58 et 93. Sextus, adv. math., 1V, 2, Aëtius, I, 3, 8, Anatolius,;l 4, Théol.
Arithm., p. 18. Philon, plant. Noè’, 424, upif. mumI., 47. etc. L’explication
donnée par tous ces auteurs est que l-l-2-l-3-i-4210. Par conséquent les
hypothèses et les remarques (le notre Anonyme sur les nombres 2. 3 et
sont absurdes: il nlcst pas nécessaire qu’un nombre, multiplié par sa moi-
tié (5) ou additionné à elle (2 et 3) soit égal à Il), pour avoir les qualités du

nombre 4.
l. 24. La même. qualité est reconnue au nombrv Si (sans qu’on lui altrilnw

cependant ces épithètes) par Théol., p. 24, Hi. Martianus, Vil, 735. Analo-
lius, 5. Migille dans Théol., p. 2": xuxlzxd’n; xzvfiazaz. Nicomaque. p. Hi u :
xuxhoû’xoç. Lydus, de mens., Il, 10 (xuxloçopzxfi oùaial.

l. 34. toi; îôt’ozç pépww êEwoupévn: Anonyme, Paris. m., Ml? et 2992 z roïç

oîxsz’ozç iëzaoôpsvo; guipait, avec les passages parallèles cités à ce! endroit.
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’Emà; eïp-qratoiov crantai; (émoi; Cod.) n; 050x, ôta ml 87.00900 i

05:0; èp80p.0:rtx0; écru), 605v ’Eg’àpaîm 18v èmà àptôubv rtuôaw.

’()y805zç sipnrat 0î0vei à*,’8uàzç (ou èxôuoîç? 578002; (sic) Cod.)1tç 0500:

rapin 18 8’50 02751:1 ’ mi 75:9 8Lx010p.0up.év*q è’pxerou péxpt p.0v0280ç, mi

00vu65p.s’vn 027:8 800280; covriOsrac, mi mahométan eiç 800280; évalueront
péxpt p.0voî80ç.

’Ewàzç 8è siprtou. 7m90: (mpi Cod.) 1:8 è’v (àeiCOd.) nazi ":8 véov’ nal

75:9 afin; nollmkamaëopévn ëva véov àptôpôv oépu zonât ÜCPEO’W paît;

p.0va’c80ç’ 0i0v 8h; O, t7], rpiç (met; Cod.) a ’xozi èëfiç
êpoiwç véov àptOpÏov palpez novoi80ç àgoonpoupévnç (Cod. àçepoope’vng).

Ami; (8 omis Cod.) sipmou flapi: 1:8 Bexo’zësw roi); 51100:; àpt0p0ùç

TGUTÉO’TL 8éx0000n° filao; «(05.0 ô 8émroç àptôpb; ml moto: 8exo’pevoç

si; aùrbv 78m même; ouvriôavmt.

Ce résumé ne dérive pas, comme celui des manuscrits de
Paris, d’un commentaire à Aristote: il se rattache aussi plus
étroitement à la tradition ordinaire des traités d’arithmologie.
L’auteur s’intéressaitË particulièrement à l’étymologie des noms

de nombres: c’est pourquoi il n’a guère retenu des notices
anciennes sur les qualités des différents nombres que celles qui

l. 44. Je suppose que la source de l’Anonyme avait sen-coi; comme Nico-
maque dans Théol. , p. 43, 19, et Photius, p. 144 b (rtpôowzce’fiouaw), rend
cette hypothèse vraisemblable. Cet essai d’étymologie est connu aussi de
Philon, de op. m., 127 (iEfipaÎov. l), et Macrobe, in Somn. Scip., I, 6,45. -
Sur le rôle de 7 dans la création du monde, cf. Nicomaque dans Théol.,

p. 43, 25. . A1.46. Théol., p. 56: àywyo’ç 0500 napà :6 860 ëyew (cf. Anatolius,-8),
p. 55, 016 : oiov êzôuàç il à): 800i80; ysyovuïa neptunium. Martianus, Vll, 740.

l. 50. La forme èvvaîç (:s’weoîg) est aussi employée par Anatolius. Autre
dérivation dans Théol. Arithm., p, 57, 3 sq. Je corrige 16 ciel parce qu’il ne
répond pas à l’explication qui suit : ê’vot vs’ov àptôpôv 05’921, non plus qu’à la

tentative d’étymolog-ic êta-vais. . .l. 54. Théol., p. 59, 28: ôsxàg oiovei ôeXâg, zaOoînep ô 0590016; râ’w mima»;

Boxeïov, p. 60, 22: Boleïov. Cf. encore Philon, decal., 23; Lydus, de mens.,
I, 15 (Philolaos); Porphyre, V. P., 52 (Modératus); Martianus, VII, 742,

Anatolius, 10, etc. ,l. 35. 15’ me; ml. Cf. Speusippe dans Théol., p. 61, etc.
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expliquent les essais d’étymologie. Parmi ses sources, nous pou-
vons faire une place spéciale à Nicomaque, comme le montre
l’examen des passages parallèles.

B. - Remarques sur le texte des
("950).070L5pmo: ’Aptôprtmîj; (la Pseudo-Jamblique

et de Nicomaque.

Le Codex Paris gr., 1940, f. 62, contient, sous le titre: a In
libellüm85010youps’vwv rîjç épieunrmîjç », un commentaire

comprenant des notes critiques, des conjectures et des explica-
tions des Théologouména attribués a Jamblique. Ce commentaire
fait sur le texte de l’édition de Paris de 1543 s’arrête à la page l2

de cette édition (z p. il, 6 de l’édition Ast). Au f0 Bi (jusque
70 v.) le même manuscrit continue par un brouillon d’une tra-
duction latine de cet ouvrage: a De iis quae veteres de numeris
thcologice philosophati sant. » Elle s’arrête à la fin de la page l3
Paris. (identification du nombre 2 avec Isis z p. l2 Ast).

Voici quelques-unes des notes critiques les plus intéressantes
du premier fragment:

(p. 3, 14 Ast) èv mpapt’8wv sial] 56850:. pro sici puto legendum
(correction adoptée depuis par Ast).

(p. 3, 20 Ast) rot; 7min; ei’ôscw] YuWLZËOL; scribendum. non
ywvtotç (Ast a conservé ywvimç mais conjecturé «romani.

(p. 4, 4 A.) x60) rfj 166v pepôvj 1:?) subaudiendum videtur tapi;
quod praecessit, sed multo ante; quare fortasse addcndum potins.

(p. 4, l7 A,) n9000metw6fivan 18m9] vide utrum du?) referat a?)
Ouï) an a?) ’Aôyq). Ego censeo a?) 10W).

(p. 5, 28 A.) à ànéacuç En) aùE-écetlôzèscuç ad quos referatur vide

(ônôcaç, correction d’Ast).

(p. 7, 18 A.) à75001n10; 75:9 èxsivn, èxsiv-q refera ad 517;). non ad
80é8a.

(p. 7, 28) (a; èxstvoç 1:0 suaient» ipaûgmü SUOIS’Q]’Y];L1] lia huée verli

possunt, sicut ille cuiusquc numeri adiumontum. Sed quid illud 1’
et quo sensu? locus vero est llOlllllllll corruptus. Tu vide num
Q s5mm; vcl èzsivov (ita nempc potins est legendum) referri possit
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ad épieu?» maux» (4.000250, est nempe unitas numerus potentiâ: ut

velit dicere unitatem numerum esse cuiusque alterius numeri
adiumentum. Sed ut hic sensus melius reddatur, lege dicte èxeivnv
eivou m7.. (Ast conjecture : mi (hg èxeîvoç, suivi d’une virgule, ou
èxeïvov avec la même ponctuation).

(p. 8, 5) N’a-(w rbv malaxait] rationem quae fit proportione hoc
proprie significare graeca verba videntur. Sed qui fieri potest ut
ratio fiat proportione, cum potins proportio fiat rationibus inter
se collatis, ut patet ex rag àvakoyiaç definitione apud Euclidem.
Vide itaque num legendum potins Àôyov 10v èv àvoOxoyîq: rationem

quae est in proportione. Est enim proportio rationum inter se
habitudo.

(p. 8, 23) empauxôv te mi àcwpoirwv] vide utrum haec duo refe-
rantur ad’àptôpôv an ad ":630 ô’Wœv.

(p. 9, 6) ùwowecrbv apbç ŒÔT’hV] rarum videtur ut 07007ct’7creiv habeat

post se coniunctionem apôç; frequentius est ut dativum habeat.
(p. 9, 14) 0’003 ’01: nal émia-m aheupë] melius fortasse èxo’wm

filetage? in nominandi casu. quanquam et ita satius construi potest
haec periodus au mi émias?) filsupë (50’ è0:01:*ï;c; (iflow 7:7x609âç) 003780

rbv TSTpOtwiov. Illa autem ôaaep mpmhp âme etc., quasi per paren-
thesim legantur.

(Ast a adopté èxoîcrn 70.50902).

mi 0510: cœp’q88v âworsloù’v’cat] 0517M refero ad 100.; èrepopqusîç,

sicut antea dixit rerpaytôvouç &WSTE’XOUV.

(p. 10, 7) ce t’cov 5290: èv Mm] delendum est illud sa ïaov; vel
i000 quod est sine articulo post, in fine clausulae post wapaôécewg.

(p. 10, 10) ’61: 8è ei801-c0:’0ç r05 TOLOÛTOU] putarim a?) 10:0L’mp legen-

dum quia sequuntur ml rote,- etc. .
(p. 10, 17) 0’:7r’ 0:0’rîjç êëe’As’xrop] puto èxkéwrcp legendum; alioqui

èëehéyxup esset reponendum ab êâekéyxouw. (êxkéxup, Ast.)

Vide autem num illa quae praecedun’t, nempe ab eo loco à, En;
èvépyew: (:1. 12) usque ad 602600; mi ÜKÏJOUÇ (1:1. 15) sint legenda

per parenthesim. V V(p. 10, 22) chaton; 551000: 100; mptpérpouç 163v êp6a8ôv] Exem-

plum sume in hoc quadrato 9, cuius ambitus erit 12, nempe si
quatuor eius latera (quae singula sunt 3) simul iungantur: area
vero tota est tantum 9. Et hoc non solum de quadratis, sed etiam
quadrangulis aliis quae quadratum 16 praecedunt, dici potest.
Verum in quadrato quod sit ex bis binis aequalitas eadem esse
videtur quae in quater quaternis.
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(p. 10, 23) oi 85 p.51’ 06183)] 1’012 1519174; 1511291-fi-(00v 100 57:15:

mi. 85m, ut in quinquies quinis quae quadratum efficiunt 25.
715919.5190ç] ambitus est tantum 20: tota vero area 25. Et sic

de ceteris.
(p. 10, 33) a, 0’:v1555’1o:0:ç flétan] nam binarius duplo maior est

unitate quae praecedit.
(p. 10, 34) 9.5300: 85 15190280; 510211:00] nain 1, 2 et 3, quae quater-

narium praecedunt, si simul iungantur, efficiunt 6, quae maiora
sunt quaternario. Ternarius autem eodem modo aequalis est
illis qui ipsum praecedunt, nempe 1 et 2.

(p. 11, 6) (50-15 5V (Là)! 031?, (hg 717.5090?) 0:51?) scilicet 19:56: ex supe-

riori subaudiendum, quanquam19io: hic dixerit.

Je joins a ce fragment quelques conjectures et remarques qui
m’ont été inspirées par la lecture des Théologouména.

A. A- Théologouména du Pseudo-Jamblique.

1. p. 7, 3 Ast; les mots 955011110: 11;; 655g qu’Ast n’avait pu
Interpréter convenablement doivent être corrigés en 915051111 11,;
6505m, comme on lit dans le passage correspondant d’Anatolius
(qui est la source de l’Anonyme en cet endroit.) édité récem-
ment par Heiberg (Annales intern. d’Histoire, 1900).

2. p. 7. On pourrait croire que la note ou il est question de
Protée se rapporte au nombre 2 : 057. 571100200); 81: 7.2i. ll9m15’1
71900’q70950ov 0031733) 1’00 èv Aiyü711q) 7.0.5;;.;J.0990v 19.72, 15: même»: Bub-

p.0:1oc 715915100011», à); èxsîvo; 1’0 émia-100 029:0;105 cuvâ9yr,y.0:. Le second

chapitre débute déjà en ell’et plus haut, p. 7, Hi, par diverses
notices sur le nombre 2. Malgré ces apparences, l’auteur revient
ici à la monade, qu’il identifie avec Protée. (l’est ce que prouve

ce passage de Syrianus,romm. in 11178]. mel., p. 93H a : ....10v-
10111ow «131M 1:?) ll9mrsî (1101130 70:9 5:7.005’;).s: 1?; unifia 17m :9037,

7091.00) âv 5x5ivctç). (Cl. il)i(1.. p. 812:1, où la leçon 1.91151 doit être

corrigée en 719(0151. a moins qu’on n’y voie un dorisme exagéré

emprunté il l’î598; 7.070; dorien utilisé dans ce passangel.

Le texte est certainement corrompu dans ce. passage des Théo-

l)El.ATTF.. - Lili. pylhag. l2
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logouména : 1’0 57.020100 01916905 00v5’90,’*r,p.0: ne peut pas dépendre de

7159151000002 qui a déjà un complément (1’0: 102010») i8:d)p.0:10: auquel

le second ne serait pas rattaché par 7.0i). Il faut donc construire :
à); 57.5570; [715915251] 1’0 57.. 5:9. 00715971; p.01, ce qui est absurde, car

ce n’est pas Protée mais la monade qui joue un rôle dans la
formation des nombres. Ast (p. 162) propose pour résoudre ces
difficultés de lire : 15915100000» 7.0i, à); 57.55709 57150100 (7910005

0612597 p.0: (sous-entendu 050002). Mais, outre qu’il est difficile
de sous-entendre 050w, la comparaison à); 5mm; continue à se
rapporter a la formation des nombres qui n’a rien à voiriavec

Protée. ’Je pense que l’erreur originelle adû se produire à propos du
genre du participe qui devait se rapporter a Protée Z 1è: 710’w1ow
tôtéuoœa: 715915940010, (à; 57.5fvn, 1’0 57.010100 5:910p.05 00vs’9y*qp.0:. La

faute 7159: 7900002 imputable sans doute à une abréviation, a
entraîné naturellement 57.51720; puisqu’il fallait une comparaison.
C’est d’ailleurs Protée et non la monade qui peut épouser « les

formes de toutes choses n, de même que c’est la monade et non
Protée qui coopère a la formation des nombres. - Quant à

(un

choisir entre 00vép*fr,p.0:, la coopération, et 05v597p.0:, un substantif

qui n’existe même pas et qui serait une variante de 05059515,
l’union, je ne crois pas qu’il y ait d’hésitation possible (cf.

Théol., p. 3, 7 et p. 4, 25). ,
3. p. 32. 57. 105 159i. 719710280; 7.6700 85015000 1* ; 0’:916p*r,1t7:?,; 105

lg
F59a0nvoî) Ntxon.02-l(00 et p. 42 I 57: 105 85015900 Btflltfou 1?]; &916p’q1t-

un; 100 P59. Nm. Ast (p. 177 et p. 184) prétend qu’il ne peut
être question ici de l’arithmétique de Nicomaque et qu’il faut
corriger 1a; &PLOM’QTLKË; en 1637 650710-700uéwov 0’:9:0;J.-r,1v.7.âw ou ajouter

6507.0700p5’vov avant 11,; 59:60. - C’est à tort z nous savons en

effet par Philoponus, comment. in Intr. Arithm. Nieom. recen-
sion C. ed. Hoche, p. 1 et par un anonyme’ auteur d’une introd.
a l’Introd. Arithm. de Nicomaque (Tannery, Di0phante, Il,
p. 76) que les Théologouména de Nicomaque portaient aussi le
titre de Mrs-(027w, ’Aptôpxquwâ.

4. p. 23, 5 : 1027.02 85 ’H90:7.’Aa’0: 7109:5: 1*,v 0:51”,v 105 5100; 577770100»

17,7 15190280: 7.0:7xoüm, 190121517710; 0500:» 10957.1Lz-’r,v, 517159 051037), x90’voç,

A A la)». u ’ L,- .-’ a v 7,: 1:50 An :- - l O I L -ef ,7:LlLrJ-IÎ, C. v5 (17’)), nid Oui-.5, :545;Pa,l l

J. AA-gw- -
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texte est manifestement corrompu dans le passage 51: p.197, 6390:,
75E.

Le rapprochement entre la tétrade et l’idée de temps demande
des séries de quatre dans la division du temps. Pour deux d’entre
elles, le texte est sûr. Ce sont 016v, Z9003, 70:95;, :1390, et 590909
1150006910, 5071590, 005. La troisième doit être cherchée dans le
texte suspect où il n’y a que trois termes qu’aucune idée n’est

capable de réunir. Il faut corriger le texte en 510;, 07,0, 1,0590,
wifi, comme on peut le déduire du passage suivant ou nous voyons
apparaître les mêmes catégories : p. 20, 4 : 1500090: 35 7.0215: 17:;
7100071005; 7.:v’à05w; 015’807 10.5191, :57 18 05000107: mi 8:7,v57.5; 0:16)»

51.717,01), 18 8è 7.060018 7.0’: 7.01’51vîvo:0:v 557.0711072 Z 98:10;, 18 8’5 51: 57:0-

fiefinxà; 7.02 1987107 1020 50 unifiée: 02001,1fi 7,072» 7159028; 70:98;, 18
8è 69010102177; 8:00102050); 7.0i 710957502050); 9.515107 :590: ’ 7.02 515’900;

510;, (135,7, 0’513, 1,0590.

B. - Théologouména de Nicomaque.

(Photius, bibl., ed. Bekker, p. .143 a sq.)

1. Dans le paragraphe relatif au nombre 2, l’éditeur a sup-
primé du texte le passage des manuscrits : :5567, 020v 57100071]. La
suppression est un procédé trop facile ; le texte doit être conservé
et corrigé comme suit 70’: 857; 0200 0710;).0v-r’,, comme le passage

correspondant des Théologouména analogues permet de le con-
jecturer t p. 12, 1 I (5010002060: 85 00317,02 010710:10:9’ 0511p 17,7 107.07,-

0:v ’ ’0’1: 0290: 571505075 18v 2:09:0087 19:.)110173, 8:31, 15 70:3. 571030907, ni

17.7; 000601, .

2. Le nombre 2 (p. 143 b) est appelé ’Ps’zv 7.02 8:030021591.
Dans les Théolog. Anon., p. ’12, ce surnom a la forme 8:00fi1090
et est expliqué comme suit : me; (1.75590, Aix 857.5702 17,» 0070252.
La forme 8:0p.-:’;10)9 ou 8:09.0210)9 (dorien) est la seule exacte, étant
donnée l’interprétation de l’Anonyme.

3. Le surnom 59080:0 donné au nombre 3 dans le passage
(p. 143 1)) 197.0107 7.03. ’lC902vzv 7.0i X09:1:’0:v. lui vient de son iden-

tification avec Hécate; 5900777, (dont nous avons ici la forme
dorienne comme pour le nom d’llécate) est en etl’et une épithète

d’llécate dans un vers orphique (fgt 309 Abel ;:.- fgt de l’üpvs;
si; 09:01:07 pythagorico-orphique utilisé par Nicomaque). Dansle
texte de Nicomaque on (levait donc lire : 59072027.
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4. Dans le paragraphe 3, p. M3 b, l’épithète Oakao’cob’xov qui

suit Tpirwvoc, s’applique vraisemblablement à ce dieu. On ne doit
donc pas l’en séparer par une virgule, comme l’a fait l’éditeur.

5. p. 143 b, le surnom vois-ma doit s’écrire Nâcrw; il doit dési-

gner en elfet la divinité sicilienne Nficn; connue aussi par Empé-
docle.

6. ibid, le nom Kparoctôoc doit se rapporter au personnage
mythologique Crataiis, l’épouse de Phorkys (cf. plus bas le sur-
nom (I’opxioc). On doit donc écrire 1 Kpoc’rocitôoc.

7. p. 144 a : le quaternaire est appelé (96mg ml. aiôXoc.
Photius paraît avoir commis une erreur en résumant Nico-

maque.
On ne retrouve pas ailleurs l’identification de 4 avec cpücnç, et

dans le passage correspondant des Théol. Arithm., p. 21, on lit :
51L A’LôXou :96ch xarwvôuaëov "dm; 751902805, 1:5 nouuva èpcpocîvovteç fifi;

O’LKSLÔTQTOÇ... ml. La source de ce passage est Nicomaque, car le

contexte des notices des deux auteurs est identique (4 est consa-
cré à Héraclès et a Hermès et appelé akatôoüxoç fig çôœœç). Le

texte de Nicomaque (non la leçon des manuscrits de Photius,
que nous devons conserver) devrait donc être rétabli ainsi,
d’après les Théologouména : 9mm roD’ Aiô).ou [ou cpüctç entôla:

d’après l’étymologie donnée par l’Anonyme du nom d’Éole :

adèle; z rowing]. ’
8. Parmi les derniers surnoms du nombre 4, on lit (p. 144 a) :

mat Bzxzaauôv évasystpwv mat âplwvïroc àppnvia. L’éditeur retranche

du texte l’épithète àppoviw comme si elle faisait double emploi
avec âppbvia. Encore une fois, c’est écarter la difficulté sans la
résoudre. Tous les surnoms précédents se rapportent à Dionysos
aussi bien qu’au nombre 4. On pourrait peut-être considérer
âppmn’roc (lisez àpp.oviraç) comme terminant la série de ces surnoms.

On connaît un Dionysos Mekm’uavoç à Athènes : l’épithète nou-

velle du dieu àppoviwç aurait sans doute un sens analogue.
9. Parmi les surnoms communs à Apollon et au nombre 9

(p. 145 a) figure Nues-q’îêa (accus. de Nuccntç). L’Anonyme pré-
I.

sente la variante Nuac’qiîaç dont la terminaison masculinecon-
vient mieux, puisque le mot doit s’appliquer aussi àApollon.

**’* Man-4A A... A- l--. A
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C. - flapi 8510230; d’Anatolius.

â 5, p. 33 (p. 9 du tirage à part) I (à flavràzç) ouvreôstpe’v’r, (191i;
ôt’ êocurîjç YÎVETOCL ô’ 85.7.0: ’ TEEp’t 76:9 163v ükwv év... (lacune de plu-

sieurs lettres)... nazi 6’ LB’ m’a 13’ ty’xai C’ L8’ mi Ç èë ëxpwv èa’w : « le

nombre 5 ajouté à lui-même donne 10 n; le reste du texte est
corrompu, dit M. Heiberg. Valla, qui a utilisé un très mauvais
manuscrit, interprète (a partir de nepî) : inter se et denarium aliis
coniuncta numeris alios gignit 9, 11, 12, 13 et l4 ut sint
extrema 5, 4, 6, 7, 8, 9. Tannery (ed. Heiberg, p. 47) traduit

, en hésitant d’ailleurs : « en l’ajoutant à lui-même on obtient 10,

tandis que pour les autres nombres 1 -1- 9 z 10, 2 4- 8:10,
3 -(- 7 z 10, 4 -I- 6 z 10, les termes sont inégaux et ont 5
pour moyen ».

Il est inutile de faire remarquer que cette traduction s’éloigne
complètement du texte. L’interprétation de Valla, bien qu’elle
s’en rapproche davantage, ne peut non plus nous satisfaire. Il
suppose que l’auteur envisage l’addition de 5 avec les nombres
situés entre 5 et 10 ; mais alors que vient faire le nombre 4 (avec
le résultat 9) dans ces additions? En outre, pour qu’il y ait des
extrêmes (527.905, extrema) il faut qu’il y ait chaque fois deux
termes opposés l’un à l’autre, ce qui n’est pas le cas pour la

liste des nombres 4, 6, 7, 8, 9. Le sens est évidemment celui-
ci : ajouté au contraire aux autres nombres (de la décade), 5
donne comme résultat aux deux points extrêmes :

14.
6.

5 46:11 44:12 48:13 4.9
Pour obtenir ce schéma, il suffit d’ajouter dans la lacune le

nombre 11, car tous les autres nombres en sont fournis dans leur
ordre par le texte. Les deux nombres ajoutés chaque fois à fi
sont également distants de 5, comme les résultats sont égale-
ment éloignés de 10; ce qui explique l’expression âE ixpmv.

Dans la lacune il faut donc restituer êvnOsuéw, (ou êmnOsne’vn)

ta’; je crois qu’on peut conserver èaiv en le corrigeant en èiv
(laisser comme résultat).

Il Il
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a;
D. -- Fragments arithmologiques sur les âges de

la vie de l’homme.

Un des thèmes préférés des traités d’arithmol’ogie, c’est la

division de la vie humaine en âges Ou périodes dont le nombre
est fixé et en quelque sorte sacré. Ils citent de préférence, sur
ce sujet, tantôt un fragment d’une élégie de Solon, tantôt une
notice pythagoricienne, tantôt encore un fragment du flapi èÇlBo-
pâêwv du Pseudo-Hippocrate que nous publions ici sous une
forme nouvelle.

Le’texte de, cet ouvrage, a part quelque fragments provenant
de citations, n’était connu auparavant que par une’traduction
latine. On en a publié il y a quelque temps une traduction arabe,
qui est précieuse pour l’éclaircissement de certains passages
(Rhein. Mus., 1893).

Le fragment dont il est question ici est connu en outre par
deux textes fragmentaires provenant de’manuScrits de Paris et
publiés par Boissonade (Anecdota, Il, 454 sq.), et par des cita-
tions de Philon (de mundi opif., 36), d’Anatolius (flapi 853202803, 7,
éd. Heiberg) et des Théologouména Anonymes (p. 42) qui
paraissent vouloir en donner un texte exact et complet. De plus,
Censorinus (de die nat., 14, 3), saint Ambroise (lettres, I, 44,
10) et un Scholiaste d’Aristote (cod. Reg., 1853; ad’Met., p. 541 b)
en donnent un résumé.

Le texte de ces fragments et paraphrases est fort variable, de
sorte que la publication d’une tradition nouvelle est”toujours
intéressante. Celle du fragment du Cod. Paris. gr. Coisl., 345, l’est
d’autant plus qu’elle apporte à la fois des leçons nouvelles et
des variantes confirmant des leçons connues, mais peu estimées.

f° 224 v.

k t . I Q
Ai rots àvôpu’mou use-almdmetç. Iaaoxpo’zroug fiatôtov, nous,

Letpa’zmov, ve’qvicxoç, div-69, apschîr-qç l, apecôôr’qç), vépov (l. 7919m)

d I Ï l I c 1 l 9 il K . . oazura: 82 âcrw (085° fiatëtsv (taxon errât area») cëovrwv me êxBotcîjç me;
à!

l.

zpazptyorqç stawug ew,omctt aman, me: . æquo: .., 57m1 p.51(n.(17 r1

x . r , y e ’e a i r 9 x ..me» ë: (Lamas 79ml) àçecto; a); svoç me K, hem au; me 193L;"sA

r

(:2 .-

A . ÀAA-A

-1
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(l. 19’iç) 511101 ° VE’QVÎG’Y. g 85 957.9

15190211.; 511
I n

l . ’ .1 à0: ŒVQP 0
9.5291 p.6 àv ç

unI t H I 1 ’ ’E mu. 7 515c») 5.; 101ç 0 5

î l ! I o au10:; 15000295ç (l. 15500:90cç) me 85mn 53809031; 100v 515cm».

La conservation de certaines formes dialectales comme l’envi-
axoç, 515m, 02950109 0152725155 montrent que l’auteur de l’extrait

n’a pas entendu donner une simple paraphrase mais la lettre
même du texte d’lIippocrate.

Il y a de nombreuses divergences entre les diverses traditions,
au sujet de la répartition de la durée des âges. Le tableau sui-
vant permettra de les apprécier :

A. z Coislin 345 B C
naiôiav 7 ans 7 ans zziîizv 7
710d; ’ 14 1 4 110d; l 4p.5190’imov 21 21 9.5L90’ixicv 21
venvîcxoç vantais-7.9;6mm) (15’7.5L0ç 35) omis àv’q9 35

49 49 [àïpflfl (42s7195086799. 63 56 [101917.99] (49)
7590W 98 FIN (6)9.075’9açj (569

[7591;] d’63 ou 70g
:ScllOL. d’Aristote.
CENSOBINL’S z 7, 14.

28 333 2 56.PAR. en. ” ’ 4 ’
dlC’dtIOII des (Boissonqde mort.
’mS’ , ibid.) et THÉOL.

z TRAP’ L’UNE ’1’,” Aalrmi. qui ont
au lieu de. vszvi- oublié mg? 51m?
0m; a : invems : 45 ans.
consummatus z
35 ans.

:aussiCou. PAR. en.
1630. Boisson.,ll,
454, excepté : 15’-

TRAD. ARABE I
PHILON ET ANA-

Xsco; z 35 et in- TostCou.

ll Il

Voici encore deux fragments sur le même sujet qui sont con-
serves dans le même manuscrit, a la suite de la citation d’llip-
pocrate z
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K05105 8è nlâuova 6’

I , î x :- -u I I ’ x r995973 8’5 X5v0v1o5t 0510 yewfiosœç 5’505; 515w 8 . 10558505 0510 8’5’mç 5”

80:3
U 9 x I p I 9 l a l a e1055855; 0510 5 s’œç 857.05 011d) ’ 9519053105 0510 85105 105i 01158 5’wç 15’ .

î ’ s x I r! l r x ’ u0519.05’Ç0v15ç 85 0’510 15 se); 7.5 ’ 1056501111015; 0’510 7x5 550g 95’ ’ 589.075-

1 YÉPOVTSÇ 0’518 v5’ ëwç E5” Bou-

«(5’90v15g 0’518 Ee’ 5a); 151005; 1m Çwîjç. ”Hvouv 695909, 10558191», 606-

1055805, 9.5L902150v, 057.9.0’5Ç0v105, 105650111103ç, (89.07590v,-7590v, 9007590v

(lisez partout... 759m).

9 x l l ,- l90v15ç 0510 15000590510v105 5 5’wç V8

«Il a. u u l . I
Alma; (l. 057571505) 85 8 . 10558511), 05190501511], 10590519050-1Lwh, 7590v151’r.

Le premier a un parallèle dans un fragment du Codex 1630,
publié par Boissonade, Anecd., Il, 454 sq. : les étapes de la vie
sont les mêmes, seule la forme de l’exposé est un peu différente.

Le seCOnd se retrouve dans un fragment du même manuscrit
publié aussi par Boissonade, ibid. Je ne connais pas l’origine de
cette notice. Dans les Théolog. Arithm., p. 20, Théon, expos. rer.,
p. 98, Hiéroclès, in azur. carm., 47, on trouve une division sem-
blable en quatre âges, comme dans les écrits pythagoriciens
d’ailleurs (Diog. Laërce, VIH, 10), mais ces âges portent d’autres
noms et leur étendue est différente.

Enfin le Paris. gr. 1788 a recueilli dans une noteiune nouvelle
division de la Vie humaine, fo 159 V. :

I e 1 e l05v09w1ou 51105 717115055.Ai 10
395’905 0’518 75v ",0st 5’505 ârâw 150005950v.

CL

Haïç 0’518 510w 15v15’5’œç èTtÏ’W 8510515000590»).

M5590’5110v 0.18 515?») 55’ 5’51); 518w 16’

N505vi010ç 0’518 érâw 17’ 5mç èrâw 98’

’Avij9 0518 516v 95’ ’50); 516v vC’

P5190558; 0518 518w vn’ ’5’coç 515w 4279.

ll9509617qç 0518 ÊTÔ’W ëô’ 955’295 1’79; 00917577955050); 1m Çwîlç 058105.

Telle est aussi la répartition adoptée par deux Anonymes dans.
deux manuscrits d’Athènes : l’un (Bibl. Nat. 1908, f° 11 r.) pré-

sente a peu près le même texte; l’autre Bibl. ’de la Chambre,
32, f° 2 r.) en diffère par quelques détails : l. 5 : 98’] 9.05’. l. 6 :
95’] 93’. vëljvç’ l. 7 Z v’âjv’g”. ’ ’

On trouve dans le Paris. gr. 1630 (Boissonade, ibid.)iune
notice analogue : les périodes pOrtent le même nom, mais la

v.

A --.u-x
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répartition des années est assez différente (cf. aussi le fragment
astrologique et poétique du Par. gr. 1773, publié par Boisso-
nade, Il, 455-6).

E. -- Fragments divers
a) Notice météorologique.

La division du temps (les 4 saisons de l’année, les 4 semaines
du mois, les 7 jours de la semaine, etc.) fournit aux Anciens un
thème facile pour des développements arithmologiques. Macrobe
(de somm. 805p., I, 6, 58) y recherche une preuve de la valeur
spéciale des nombres 4 et 7. D’après lui, les qualités de l’air
peuvent se modifier d’abord suivant la position du soleil dans sa
révolution autour de la terre : ces changements déterminent les
4 saisons; ensuite d’après les phases de la lune : de la les
4 semaines du mois ; enfin il divise aussi le jour en quatre par-
ties, du coucher au lever du soleil. La première période de cha-
cun de ces trois cycles est humide, la seconde chaude, la troi-
sième sèche, la dernière froide.

On trouve des rapports analogues établis entre les parties du
jour et les saisons dans les écrits des Médecins et en particulier
de Galien (t. XVI, p. 345 et 424; t. XVII, p. 860).

Le fragment que nous publions ici et qui est extrait d’un long
exposé astronomique, me paraît rentrer dans la catégorie de ces
développements arithmologiques.. Il est d’ailleurs plus étendu que
celui de Macrobe et les théories de l’auteur sont assez différentes :

Cod. Par. gr. 2992, t’° 369 r.

tuxN;o(Il;’O0.nv.
’Ioréov 8’15 ’0 êVL05018; 850559551051 si; 8’1055900’;, si; 5’059 1

965v91m90v 15 7.051 lapina.

’Ev 95v 1?) 5059w?j 63995 059958; 11’: 5.795; à
059w?) 0599.8; 105”. 57490; ’ èv 8è 1?: 905v0109wij (l. 905v01m9wfil 80198

10556795; ’ èv 85 1?) 1559.59wfi 5,90298; 7.055 5195;.

lloî’MV 85 èv 5102011, reîw (b9cî’w, 195?; 5’105 85190916. 195.311; 1:59.501,

V
(î) r !: . s815V : 11,9 sc I

Il I .-*1

t ’ 8 ! T r . ,a l u uami 0010511. Il p.5v 00v p.501, 1m 555.519w50111m 1,; «i905; 5151

«a . ! ’ ! v ’ I y u 0190:0!» il 85 190011; 2.055 0011W, 1?) YEWVNIW’EI (l. vanneau) m9: arçonnon-
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. * x 5 a p xi i A. 9 ’5’ N l a! 0 a!9577,. 1x01 7; 05707,77; 05 105105 97,v05 5970151055 050500905; 0 av 150 50595

fin

l
î

9 z Q t I e I l 9 V . .(l 05595) ’ 7,. 957 00v 195017; 5,880905; 10595057.- 150 50595 65997; 7059 7.055

e r. six 1 LrJKxA 1-- ; 1--v 1p, A! l 5:. l. (Num7005 , 05 05015005 5,000905; 105950515 .59 6595 65997, 7.59 1055 M905 7; 05

tu v: 105950515 10) 9657010399 . 07905 7059 105”. 107,90? 7,85 157.50-
1 u .z x e , ! l A» N i l1055.05 1055 ’, 15105917, 5980905; 105950515 1L9 15595075 ’ 1201905 7059 1055 57,905.

l 51050179) 17;; 7,95905; (09057 8505909055 757071055 57 15?) ’5’0595
0595

1537x t . I I l «s0.57 7059 105017, 1055 85015905 105i19517, 105950515 159
v 5 r 7 f 0 ,’T34î2 6(c)(.).1T1 OWGLETŒL ŒVLETCZL

V (n:’C C f(nOC
2.

&-’0Xtu?...Ca
5

0in).XS:...(W..NA. ar (3

r x ’3’ u Pl a I 5 a i x r i I0 11590; 0010; 17;; (0905; 5059095010510; 5015. l’l 85 15105917, 1055159117;

q t I n P ’. , A P Q 1A- . .- 3 «LI A . a: l . t tu t1.055 (0.75 50905 10595057.; 150 65955 65997, ,059 7.055 5,7,905 [369 V]. 1055 8505

h u t l xa I i a, 0 l y [s10010 105 050905105 1507 v0000v1507 1055 150v 0750557071507 5150157.0v1055 (l. 515-

1* * Cl Q g l x I w 8 . x p I i0151.1.071055) (0015 105i 105; 70000057 51115780707 501w. H 85 568097, 7.055

6 f 1 i I * C, fi I- n,- -g g I a 9 A l l a 1 0R l .07,50 r, 1055 5w051r, 50905 105950515 55,) 596520150959 l90,(905 7,7059 1.055 0,5905

x x, 5 I N I i N v 5 z n7.055 8105 10010 105 007905105 1500 7000071507 1055 1507 0*,1055v071500 1051551055 1055

q i .0 N 9 l Q x , l 5 I ’105; 51,307.05; 1507 1095150v 05159705’Ç51055. H85 5’] 1055 5.0571 105i 597i

-- é;- u in -fl’ A N ’ 15 A ’ A!)- a ’ Ë: l ’ A ’ N ’ 7’ ’- I.-’ I 5,- q-N..059-..51- .50 [5595075 5,004905 ,19 1.055 ;r,9o5 105i 0505 1001.. .05 050905.05 .(07

I ! x .. 1 7 7 l70000v1507 515 10 17.550107 1051551055 55; 050051050057.

r N x i A e . ’ i . ’ i l «a ’ ’ cIxo5i 17; * 0110; 85 1057.50 7, 05’] 105i 7, 9’] 105i 7, in 17) 501595.77; 105950515

N an - i5..’.’ i.’ if.’ "(x-x. z 5 r ,5:TCUKJJÎOUJN 1055 0l 7.511 59 7.051 a Il T’a CELAWT) 757115355115. SHOW); 7.055 7]

k)A.OC tr!90*Ç”: 105i 7,7l 7.05”. 67T 171.9500999wfi (l. 9507399957fi) 105909

105i r05” 705i 5°Vl’ 1* "0505W "050557051-055
001 l f) en in, un": .v 000 a

a ’* N P I r i I i l î l....9055. 85 1057.57 17,; 7,95905; 7, 957 195017, 7.055 85015905 1055 19517, 5059571]

1 t x [ o I ; x Ï t t l05950055), 05590515105i 1055 6599055 105”. 5079055 t 7, 85 87: 105i 5T4 1055 (:71

(IlC).2RIU
INvlUOà. i q i A x i r. 1 , r a; ,1 p i . I . x l05. (l. 97509055) 1.055 65990551055 :7901 7; 0; C7: 7.055 I)”l .5055 67]

i 8r l 5 i . l 0 I
97.3905151055, 710029055 1055 07005 1055 5.0571 1055 5,87]

5901905i 1055 8,19055 .
Ï

’ r s I ’3’ N y . . . I I I(20050150; 85 1057.50 05E (09055 1,; 707.10; 7, 95v 5,60 105’5 50571 1055 m

ïv 5055 1" "05017 050150 1 i-7 17” H 1’005 ’ *’ 8* 671’ 705i 76’ 705i Ul’
J.J4Ca un lb, vlj, JU avr.’ P 0l, 1’ (J03? Ç ,2 a; v u j 5 v y

N l l , . , , z r I N y 1 , l17, 8T: 105i 5. 1055;.l 1,; 7, .5905; 7,85 ;7l 105”. 571 105i 871 17, ;?î 1055 7,71

e 1 . p v i ’ t l l ,5 N g I I1055 61.1 17,; 7,95005; 7, 85 771 7.055 ,97] 7.055 050 0905055171571 105i 5.0571 105i 5,371 .

Cramer a publié dans ses Anecdote, I, p. 379-380, un ext’rait ,
d’un manuscrit de Paris qui renferme un passage assez sem-
blable a ce fragment et qui doit dériver de la même source.

Les variantes les plus importantes consistent en ce que le
fragment de Cramer attribue la sécheresse à l’automne et l’humi-
dité a l’hiver. Cette divergence se répète dans la troisième et la

quatrième division du mois, du jour et de la nuit. Notre frag-
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ment me paraît, sur ce point, représenter la tradition habituelle
de la médecine et de la météorologie grecques. Ensuite, on ne
trouve pas dans l’extrait de Cramer l’attribution aux heures (le -
qualités qui dénoncent chez l’auteur des préoccupations médi-
cales (ozîpanmî, fiançai, ç).syp.1-.z7.aî, pela-(Zohmî).

b) Note sur la Tétractys pythagorienne.

Cod. Par. gr. 1185, suppl., f° 62 v.

r i a ! I I sa
Ferpocwcuv 1’qu raz navra anrewsuszv 7.1i Ètztpcuszv

reîpacyjj :5011: ’

Un -- rab; p.èv 055i»; si; cüpzvisuç, àepiouç, èvuôpiouç, [Osvicuç ’

0a -- tôt; 8è àipaç si; è’ap, Oépoç, çôwc’wmpov 7.21 Zezyfùvz.

75 - rôt 3è crameriez si; 7:59, Üêwç, àépa, 79:3».

p - ".5: 3è "ci-191 eiç flandrin, 556w, oïpxmv, usonufipiœv.
au -- 1:5: 8è layai: m’avez, si; 6506;, ôaiuailaç, fipœag, àvôpoizcuç.

- tôt 5è 527.071 si; iræ-avé, 1:52:55 âpnucnxaî, murai.

La tétractys qui, étymologiquement signifie u quaternité.
ensemble de quatre choses n, est considérée ici comme une force
qui groupe toutes choses par séries de quatre. Parfois on appelle
ces séries elles-mêmes du nom de TSTplXTÛ; : ainsi dans Théon.

expos. rer. math, p. 97 sq. Nous retrouvons certains groupes
de notre fragment dans divers auteurs :

Les n°s 2, 3 et ’i dans les Théol. Arithm., pp. 19 et 2U.
Les n°8 2 et 3 dans Théon, ibid., p. 97.
Les n°3 2, 3 et 4 dans Martianus Capella. Il. 106, et Yl]. 73H.



                                                                     



                                                                     

VI

DEUX TRAITÉS D’ARITHMOLOGIE

PYTHAGORICIENS



                                                                     



                                                                     

DEUX TRAITÉS D’ARITHMQLOGIE

ù PYTHAGORICIENS

A. - Un îepbç 7.570; en prose dorienne.

Dans sa Vie Pythagoricienne, au â 146, Jamblique cite le pro-
logue d’un ouvrage de Pythagore intitulé me; 157:; ou 1570;
nepî 056w. Pythagore se donne comme initié par Aglaophamus
aux doctrines orphiques. Le centre de la Révélation est formé
par le Nombre qui est considéré comme a la racine du ciel. de
la terre et de la nature intermédiaire », ainsi que de l’essence
divine. Cet ouvrage, ajoute Jamblique, passait dans l’École
pythagoricienne tantôt pour l’œuvre de Pythagore lui-même,
tantôt pour une compilation rédigée par son fils Télaugès, d’après

les documents secrets laissés par Pythagore à sa famille.
Il ne faut pas confondre cet Espôç 7.57,0; avec un autre ouvrage

du même nom, en vers et en dialecte ionien, que j’ai reconstitué
plus haut. Outre que la forme et la date de la rédaction ne laissent
aucun doute sur ce point, le sujet de celui qui nous occupe est
tout différent : on y traite, comme le prologue le fait prévoir et
suivant la confirmation qui en sera donnée par les fragments.
d’arithmétique appliquée à la Théologie ou d’un genre spécial

d’Arithmologie.

On ignore tout de cet E595; lève; Quels fragments pythagori-
ciens ou anonymes doit-on ramener à cette source? Quel est le
sens des doctrines qui y sont conservées? Quelles sont les ori-
gines de cet apocryphe? Telles sont les questions que je me pro-
pose d’examiner ici.

Jamblique revient à H595; un; au ë L32 et vraisemblablement
il s’agit du même ouvrage : c’est ce que. permet de conjecturer
le rapprochement qui précède 13 l) entre. les doctrines orphiques
et pythagoriciennes; d’ailleurs, le genre des théories développées

en ce passage convient très bien au sujet. défini plus haut l. Un

l. Les doctrines du ë 152 rentrent encore dans le domaine de l’arithmo-
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serait tenté peut-être d’y joindre les paragraphes suivants 153-
156). Mais il n’y faut pas songer : cet exposé ne cadre ni avec
les préoccupations de notre auteur, ni avec le plan du livreï. Il
y est question beaucoup moins de doctrines que de préceptes, et
cette considération seule suffit à l’écarter de notre reconstitution.

Trois citations de Proclus (in Tim., p. 289 A et p. 291 A;
in Eucl.prol., l, p. 22 Fr.) ne font que répéter le passage du
prologue connu par Jamblique. Un autre passage de cet auteur
(in Tim., p. 61 a)? me paraît donner un exemple du genre
d’arithmologie propre à l’îspôç X5709 Il consiste, comme on le

voit aussi dans les Théologouména Arithmétikès de Nicomaque
(Photius, bibl., p. M3 sq.) et du Pseudo-Jamblique, a établir des
rapports entre des nombres et des divinités, rapports conçus sou-
vent sous la forme d’une identification. La notice de Proclus
attribue à la monade l’épithète de Zavbç mîpyoç. Le nom de l’ou-

vrage auquel elle est empruntée (ô rôv lluôayopsiwv 7.67m) ainsi

que la forme dialectale dorienne permettent de rapporter ce
fragment à notre tepbç kôyoç. i

Je reconnaîtrais volontiers la même origine à une cinquième
citation de Proclus, in Tim., p. M2 F : si 8è êporcbg ô xôcuoç, sima
5675 7:69, si 3è àmôç, eivou Bat-1171W ’ o’mr’ov 70’153 écu 15 crepsôv, ô and 50118-

peiôew êu’vorrau. wpbç rien) dahir T5 7519 eiiôpuwrov and par, ôîtouévov T’ai)

0291M obèapôç âmôv ’ 8L5 mi Huôocyo’pocç th’ijuovoc apoca-(opeüet rhv

7’733), (à; crepsc’xv ml (hg âvrnfiaivoucœv mob; rira àa’qv mal (En; êuaxivmov

mi (ÔÇ r7); noiatuou ëuvo’cnso); parafions-av.

Malgré les apparences contraires, ce fragment est du domaine
de notre Traité. La terre correspond au nombre 2 à cause de sa

logie. Les concordances sont faciles à établir : Xéyew aürôv rpiç cnévôsw rob;
àvôpoînoia; - Théol. Arithm., p. 15,813. - ôtât ra mû. rima rpiaîôa npânov gaîment

Tàv àpLOpàp z Théol. Arithm., p. 8, 2l; 14, 2, l5, 2, 15,21, etc. - ’Acppoôirin
OucLiÇew 1,1"; 5mn, etc. : Théol., p. 33, 2 (composition du nombre 6 par addi-

tion de ses parties (1 4- 2 -f- 3 :6) et par multiplication du premier
nombre pair avec le premier nombre impair (2x 3 : 6). Nicomaque,
p. 144 b (’Acppoôirn), etc. La construction grammaticale rattache d’ailleurs
ces phrases à la mention de l’iepôç Xôyoç.

1. Ce plan est formé par l’examen successif des dix premiers nombres,
comme le montrera plus loin une citation de Syrianus, comment. in Met.
Arist., p. 941 a.

2. Cf. 112111., p. 172 B et p. 282 E, et Nicomaque (Photius, p. 143 a).

’ -4 4.-...44. .’ . r
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place dans la série astronomique (1 : le feu central). D’autre part,
le nombre 2 porte les noms de 1574m, r).m).ccüv’q, 3’31; oicv Ôzauovi;

dans Nicomaque, p. 143 A et B, dans Anatolius, 2 et dans les
Théologouména anonymes (p. 7, fin; p. 8, fin, et p. 12, 1. Cf.
Hermias, in Phaedr., ch. 25). Le rapport de ces deux remarques
est fort clair. Enfin, si l’on doit faire un choix parmi les ouvrages
de Pythagore lui-même (et non des Pythagoriciens) qui sont
familiers à Proclus, l’iepb; 157:; semble tout désigné, par le sujet

qu’il. traite, comme la source de cette notice 1.
Syrianus connaît aussi notre apocryphe et il le cite en maint

passage. L’un d’eux (in Met., 941 A, cf. p. 911 B) précise le sujet
et même le plan de l’ouvrage. Le Traité consistait dans l’examen

des 10 premiers nombres, dans la recherche de leurs qualités
théologiques et de l’importance de chacun d’eux dans les lois
naturelles. Deux autres passages nous font entrer dans le détail :
Pythagore avait donné le nom de Chaos au nombre 2 et rappro-
ché la monade du héros égyptien Protée (p. 931 A et p. 842 A) ’2.

Cette dernière identification a trouvé place dans la compilation
de Théologouména anonymes, p. 7.

Le prologue de l’îepôç 7.57m s’ouvrait, comme nous l’avons vu,

par une déclaration générale sur la Valeur du Nombre. Comme
l’ouvrage lui-même passait en revue successivement tous les
nombres de la décade, c’est au prologue qu’il faut rattacher plu-

sieurs citations où il est question du Nombre en général. Un
fragment de Syrianus paraît continuer le passage de Jamblique
déjà cité; les idées et les termes mêmes de l’exposé trahissent
des influences néo-platoniciennes, p. 902 A :76); ’3’

a
. 5m 1512:; au

æ 1 a. r , g Q a iHuôayôpa; êv 1(3) lapa) choya) Bazpp’qînv nageur; x12 zêsmv 7. c pivrsçx î

9 x fis T v - a. x l - v- v v a. - ’aptôuov Maya» savon. 7m (leur; calamar» .s 30..ch me. up assoyez.
apanarsüovn 15705.11, 05(7) zzvo’va mi. 1673i» tapai?) u vcüv :5 mi ari-

Ouow àa’Awecro’cmv 122v àpLOpbv ùzsïpev avariai; TE mi ysvâstcç nîw

crénom. »

Un autre fragment nous donne encore deux autres définitions
du nombre; bien que le nom de l’ouvrage. auquel il est emprunté

1. Le faussaire dans ce passage a repris une doctrine du Timée de
Platon, p. 31 B.

2. La leçon apurée, du passage. p. 842 a, doit peut-ôtre être conservée
comme une forme dialectale provenant de l’isgô; 1670;.

I)ELATTE. -- Lilt. pylhag. I3
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reste indéterminé la nature des doctrines ra ortées indi ue un7

traité d’arithmoloo’ie et la com araison avec le fra ment récé-a
dent nous reporte a la même source. La courte Citation de Jam-
bli ue in Nicom. arithm. . 10 : lluôzvôooc- 5è émane-av ml âvéo me)

i t o l 3 IYrôv èv amatît empannait»; 71570») 3P, èrépw; r5 arpb même») (marrai! à?

Gaïa) vip de, 35 and à; 05 minaret cuvre’rzxraz. and p.5’vai. réai) d’HAUTOV 3m-

ptOunua’vx, se retrouve, amplifiée et expliquée, dans Syrianus,
p. 912 1325:2» [J.ÈV 75:9 s’armer» mat èvépyetav r63v êta amatît

«a - t ’ N x a x ’ x. , îdrapeau-non» Aoymv sima en rov àpLngv, rov ont ra; aimiez; «pxrj;a

abroyo’vw; mat abreuva-ko); 1:90: .n’lvuôo’roz ml rbv âv ému?) iîpôuevov mal

èv ei’êect navroion; àçwptcuévov wapaôiôwcw’ ’o’row 5è rô wp’o fiévreux)

ùwoaràw èv 055g) v5.6 àcp’ 075 mai à; 05 TEJ’WTOt cuvre’rociroci mai

pâma rotin) o’i’Aurcv ôinpômpæîva (cf. variante de Jamblique) rôv

wapzôswpartx’ov 7.1l norqrhv mi TCOŒÉPO! Osâw ra ml ôaiuôwov iront râw

Ov-qrâw névrmv àpiôpbv émouvez (cf. prologue de Jamblique, V. P.,

116, et Syrianus, p. 902 A). Dans le même ouvrage de Jamblique,
introd. in Nicom. arithm., p. 13, je relève une citation pytha-
goricienne qui doit avoir la même origine. Suivant le système
connu des Théologouména, les deux premiers nombres sont
identifiés avec des divinités, la monade avec Apollon et Atropos,
le nombre 2 avec Isis et Artémis. Nicomaque (p. 113 A et B) et
Ps.-Jamblique, Théol., p. 5, 20 et 12, 4 ont conservé les mêmes
rapprochements et Modératus (dans Stobée, ecl. phys., I, 20) en
attribue plusieurs à Pythagore, ce qui confirme l’origine pro-
posee.

Un fragment cité par Hiéroclès (comm. in aur. carm., 47)
relève une analogie spéciale entre le quaternaire et le dieu
démiurge: ’Op.oî5 5è rapt r7; râw xanthine») ëîeow cuvera-7j; buvée»)

(isolweî mi r*’r,v rerpa’zîa amphi) fr); étêtez) êtaxccpxâcemç, armurier-ai

T’ai) aôrhv côcow a?) ênpxoutquô 65(7). HG); 35: rerpà; ô 055;; 05m); èv. raïa

si; Huôayôpav àvaçaspcus’vou ’Iepcü A6700 maïa; eùp-âcaç, èv âptôu’o;

àpLOuô’w ô 655; ùp.veïraa. Le quaternaire équivaut au dieu démiurge

parce que par un procédé d’addition spécial (1 -j- 2 -I- 3 4- 4 2.-..-

10), il donne naissance à la décade et par elle a tous les nombres,
comme le dieu démiurge crée tous les êtres. Le quaternaire de
même que le démiurge peut donc être appelé le nombre des
nombres. La suite du passage d’Hiéroclès : si 7&9 rôt ëvra m’wra
rai; étêtai; abroü Soul’àascw ùça’ar’qxe,ëîj).ov au and ô éprenez; ô èv

émiera) ei’ôet râw ’c’vrœv rîj; âxeivwv airiez; fipïfiîït ml ô npôrc; àptônb;
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èaeï mû èarnv’ èxeîôsv 76:9 êta-.2501, ne se rapporte pas très bien au

fragment cité précédemment, bien qu’elle ait la prétention de
l’expliquer. Il paraît convenir plutôt a la seconde définition du
nombre qu’on a relevée plus haut dans un passage de Syrianus,
p. 912 B. C’est aussi a ce rôle merveilleux du quaternaire que se
rapportent les épithètes suivantes de Nicomaque (p. 111 A) : 655;
wolôôeoç, pailla) 5è mîvOeoç, (pustxâiv àmre’l.eana’zrwv ara-m, mi. alet-

êcüxeç r95; arioso);

L’une des scurces des Théologouména Arithmétikés, vraisem-

blablement Nicomaque, cite (p. 17, 16) un aü-rfpauna: rapt 056v
de Pythagore; nous pourrons l’identifier avec notre traité qui
porte parfois ce titre (Jamblique, V. P., 116), car il s’occupe
comme lui d’arithmologie. Les Théologouména commentent lon-
guement. (pp. 16 et 1.7) un fragment de cet ouvrage où on établit
des rapports spéciaux entre les quatre premiers nombres et les
quatre sciences mathématiques : la monade préside a l’arithmé-
tique, 2 à la musique, 3 à la géométrie, 1 a la sphérique. Ce
développement devait faire partie du chapitre sur le quaternaire,
comme le fragment d’Hiéroclès :ce rapport entre les sciences
mathématiques et la tSî’aKTÜ; (l’ensemble des 4 premiers nombres)

constituait une des qualités remarquables du quaternaire.
. Je rattacherais au même exposé une remarque de la p. 22 :

’o’rv. Aiôkou- eau-tv xarœvôuatjov rfiv rerpa’zôa rô mutin encabane; ri;

oixetôrnro; ’ mi ’ôu 05x o’z’veu rouira; a, ratifiai, Bizxôcpmpi; 5:5 mi 7.7.5 t.-

Boüxév era: ri; crissa); aôrhv navrazoü êvzwvo’pa’g’ov’ rèv Aïohv

35’ ces!» f, îOt’ôd’tç UtpOttptKOÙÇ èmcopiÇeLv àvépou; à); mai dîneri-

81;; apoc’wcpeôôn (in?) rif; raxürnro; râw êmrehüvrwv aûrbv d’orpmv

and ôtât roü àêwzleûrrou Bpônout è’cm 75:9 Aïo’Ao; à èvuur’c; en: riçv rêva

mar’ aùrbv «puons’vmv tantum. L’analogie entre Éole et le nombre 1

est basée d’abord sur la variété de la nature de l’un et de l’autre.

(adèle; : mufloç); ensuite sur leur rapport avec la sphérique ou
astronomie, le dernier point indique que cette notice dépend de
la précédente. La source des Théologouména en ce passage est
Nicomaque, comme le prouvent les surnoms du nombre .1 con-
servés dans Photius, p. 114 A 2 115180513; 1,; axiome; et «i374.

Deux autres citations des Théologouména proviennent encore
de l’tepô; un; : p. 58, 13 : Pythagore, de même qu’Orphée, attri-
bue au nombre 9 les épithètes Ksupnn’; et K5p’q; p. 36, 35, les

Pythagoriciens, comme Orphée encore, donnent au nombre 6 le
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nom de floua saga. La source de ces notices est Nicomaque (Pho-
tius, p. 115 A et 111 B [:- oü).opaé).eaa]). Ce qui nous permet de
rapporter ces fragments à l’tepô; 1570;. ce n’est pas seulement leur

teneur arithmologique, c’est encore le fait de leur identité avec
des théories orphiques, qui concorde parfaitement avec les décla-
rations de Pythagore dans le prologue de son ouvrage.

Un fragment de Modératus de Gadès, qui attribue à Pytha-
gore une série d’identifications de nombres avec des divinités,
comme on en trouve dans toutes les Arithmologies, permet’de
croire qu’il connaissait déjà le Traité de Pythagore : Stobée, ecl.
phys., 1,20 : ëri 3è roi; 650i; àweaxoiÇwv èwwvôuoaCev (ô Iluôoayôpag)

à); Anô’A’vaa uèv r-hv n°110230; 056cm, "Apreuiv 3è 111v 3001305 111v 3è

êëo’aôoa l’énov mai ’Açpo3irnv, rhv 3è êBôop.o’aBoa Kaap’ov mai ’AOnvô’av,

àcça’akeaov 3è m’a noceaêâivoa rhv 573001305 mi rùv Bexo’côa Ilavrékeaaav.

Un grand nombre de ces rapprochements ont été conservés
aussi par Nicomaque et par l’Anonyme; la part de I’îepô; 71670;

dans les sources de ces auteurs se révèle donc comme de plus
en plus importante. En outre la comparaison avec des notices de
Plutarque et de Porphyre rend vraisemblable l’hypothèse d’une
utilisation par ces auteurs de notre traité d’Arithmologie : Por-
phyre, de abat, Il, 36 2 ci 706v Iluôoayôpeaoa flapi roù; o’apaOuoù; ml
rôt; ypauuàa; amu3oiÇovre; (info roôrtov r3 ake’ov rot; 030i; o’arcfipxovro,

rbv p.e’v riva àpaôpbv ’Aônvô’av anoîSvreç, r’ov 3è riva "Aprenav, (i107t6p a5

o’iXkov ’Arcô’AÂwva and 7Eoihv ë)x)xOV uèv 3aaoaaocüvvjv, o’ikkov 3è 60099066-

vnv : -- Plutarque, de Is., 10 : 30m?) 3’ è’ywye mai r’o rùv novoiôa roi);

ôiv’ôpoa; (r: les Pythagoriciens) ôvop.o’aÇeav ’Aitôiv’lawvoa m’a rhv .3upo’a30a

”Aprep.av, ’Aônvâv 3è rijv èfiôcuoiôoa, Hocea3ôvax 3è’rbv apôrov 166w,

èoaxévoaa rot; (57cl rôv iepâ’w. iâpuus’vca; mi ôpwuévoa; v1; Aioa mat ypacpo-

névoaç. .Parmi les auteurs dont les notices arithmologiques dépendent
directement ou indirectement, de l’îepb; lève-ç, il faut faire une

place importante à Lydus, dans son de mensibus. Il ne mentionne
pas, il est vrai, l’ouvrage en propres termes, mais il cite Pytha-
gore et les théories qu’il lui attribue, outre qu’elles présentent
bien le caractère spécial de l’arithmologie de l’iepo; 1670;, se

retrouvent souvent dans d’autres auteurs dont la source est

connue. i
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’Voici la liste des passages où je retrouve des fragments ou des
vestiges de notre traité :

1) Il, 6. Huôayôpoa; r’hv novoiëoa ’Ï’aepaoviôoa aoûtai 3aàa r’0 aévrwv

ûwepsivoaa r?) 060i; (Swap m’a ô vo’qrb; c’H’Aao; intèp r5: ëvra è’xwv r3 eivaaa

"’Ï’wepa0vi3n; xéxkn’rav 0’av0aape’par0aa 3è "H740; si; p.0v0’a30a, à); e’ambv évasi-

vv;;, 06x aûrô; (in nova; 0’003 (121W mai âzâuaç... 75).. L’identité pavai;

à: "Hho; est connue aussi de l’Anonyme, p. 6 : au r3 r95; uova’aôc;
dapoavrwîov xo’apoaypal côp.,30).5v ècra ri); râ’w c .mv àpxaxœra’arn;, aux”.

r-hv 7:93; rôv filaov xoavmviaav êpcpoaivea 3a5a r7); cuyxeçaalaao’i-
0’60); rot) ôvoparo; aûr’îj;... 757.2. Nous trouvons aussi dans Nico-

maque les surnoms de la monade : filas; et rupe’alaoç, dont le
second a conservé une forme dialectale qu’il doit à l’iepè; 1670;.

Cette identification de la monade avec le Soleil paraît avoir
tenu une place importante dans le système arithmologique de
notre apocryphe. C’est par elle qu’il faut expliquer un fragment
pythagoricien cité par Hippolyte dans sa réfutation du gnostique
Valentin. L’auteur, qui cherche dans la philosophie païenne l’ori-
gine des variétés nombreuses du gnosticisme, prétend que les
doctrines de Valentin ne sont qu’un démarquage de l’arithmo-
logie pythagoricienne. Sa démonstration est basée sur la compa-
raison d’une doctrine de Pythagore - le Soleil, dieu-démiurge,
divisant le monde en 12 parties (les 12 mois), chacune de celle-ci
en 30 autres (lesjours) et ainsi de suite, - avec une théorie de
Valentin, le Dieu-Père et monade, créant le monde spirituel par
émission de séries semblables d’Eons. Voici le texte qui nous
concerne (ado. haer., VI, 2, 28) 1 313;).aoupy’0v 3è sima râw yevouévwv
nâvrœv 0130W ô IloOoayôpeaoç 7.070; r’0v (LÉYCZV yeoips’rpnv mai àpaôufi-

111v ”H).a0v m’a ècrnpixôaa roürov êv

vs s

ale) a?) taqua, xaôézsp èv roi;
dénua-a ahurir), 6’); encra à lllo’armv. 1159 grip êarav filao; [16;] 419193,
05m0: 3è Y’Î’j’ xcopao’ôévroç 3è 11’095 , 0a 3èv 0’iv sors 4.

3

)J

()’ parèv vévoaro 053e

âmr’ov ôiveu rav’o; crepssü’ srspe’cv à 0’37. avec 79;; "65v èia zeph; and
(3) (3795; o’as’paa r5 ô (95’s; èv (réagi Oéuevoç r’0 r05 navra; è apaoôpynas cône.

1. Est-ce parce que A ressemble à un triangle (qui d’après Nicomaque,
Arithm. (Il, 7) aplanirai-av 6191 afflua êzzzéômv mi. amalgamôéorarov (:6 rpi-
ywvov) eûpa’axeraaa) ou parce qu’il n’est pas fort différent du diagramme en

forme de A qui explique la formation des nombres (Jambl., in Nie. Arithm.,
p. 11, Plutarque, de an. ereal., 19, 1)?

2. Cf. encore ibid, p. 1 : à); (pour); mOaapoü xupuura’rrj; minon ànlfi; 0501;;
xa’a ültoeaôoü; m’a hyepovaxoû’.
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aux. Ajoutons-y VI, 2, 25, qui explique 7:69 7&9 ècrw filao; à);
taxi): ÂÉYEL 3è Huôaayôpaa; ei’voaa àmppoayo’a30a; roü fléau roi»; o’acre’poa;

mai ràa; 60x31; rôt) (d’ion: (in?) râiv dicrpwv apépecôoaa, eivoaa 3è cabrât; Ovnràa;

r N l î
uèv 0’r0av (50W èv ra) dépara oiovei êyxaropwpuypevoa; à); êv râpa), oavi0"r0a- -

0’60aa 3è mai. ysvâcôaaa &Oava’arou; 3r0av rêva cwjioircov àaaluôâinev.

Ce qui nous permet de rapporter ce fragment à notre" i593;
1670;, c’est d’abord la citation du Huôoayôpeapç 1070;. Ajoutons

que le sujet est du domaine de l’arithmologie’: la comparaison
avec le Dieu-Père de Valentinzfait supposer en effet que le Soleil
est identifié avec la Monade par Pythagore, comme dans le frag-
ment précédentî. Enfin, j’estime que la citation de Pythagore
comprend la phrase 71:59 7029 âcre) filao; --è3np.aoüp*m05 cône: (je ne

parle pas de la suite qui est évidemment l’explication du fragment
et qui doit donc y être rattachée), non seulement parce que ce
fragment forme un tout dont il me paraît difficile de rien distraire,
mais encore parce que la doctrine exposée dans cette phrase
trouve un parallèle dans un autre fragment del’î’ep’o; 1070; (Pro-

clus, in Tim., p. 112 F, supra, p. 192). Ceci nous amène à
examiner l’origine d’un autre fragment en dialecte dorien cité
par Cyrille, adv. Julian., I, p. 30 (Aubert), Clément, cohort., VI,
72, 1 et le Ps.-Justin,’ cohort., 19. Les trois textes présentent
des variantes assez importantes ; voici celui du Ps.-Justin qui
paraît être le plus fidèle, en attendant qu’une édition des Pytha-
gorica nous donne un texte définitif: ô uèv O53; si; abria; 3è 061
(i3; rave; Û’ROVOOÜO’W, èxrb; r52; 3a0a7.00"p.r’,0a0;, 0’003 èv cabrai, 310; èv 3h,)

rif) x6110,» êmcxoaôv mica; riz; yevs’cao’a; écu, apaisa; èàiv rôv ’0va aidi-

vmv mi êpya’aroa; rôv cabrois 30v0’aueaov m’a ëpywv ’0’szàa névrœv, ’ev oùpo’avq)

çœcrhp 7.06. m’avraw fla-rap, v0ü; mai (hélium; rG’iv ’0’Mov, xûxkoiv o’airo’avrwv

xivoacag. Le rapport de ce fragment avec l’arithmologie est expli-
qué par le Ps.-Justin dans la notice par laquelle il introduit sa
citation: rhv «(5:9 u0v0’a30a &px’qv o’mroivrcov Réïwv m’a roaôrnv rôv

àyaaôâ’iv o’moivrmv airiav si’voaa 3a’ àkknyopioa; ’5’v0a ra mai p.5v0v 3a30’a0’xea

a u ct .v Ï l ç a950v rivai. ” ra 3è rouô’ ocra); axai, 3fi7xov &ç’ mv novoi30a m’a ,èv «ont,» A

3a0aapépeav âmv’t’jlœv ’5’013. T tv uèv «(51,0 p.0v0’a30a èv rot; vo’qroî; eivaaa Xéyea,

r’o 3è ’èv èv roi; ipaôuoïæ. Le dieu qui est identifié avec la monade

est évidemment le "Hho; 12013125; dont il est souvent question

1. La monade est aussi appelée 8119100976; dans les Théol. Arithm., p. 5.
2. Cf. Lydus, de mens., Il, 6; Photius, cod., 219.

J
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dans les textes néo-pythagoriciens (cf. Lydus, Il, 6). Cette inter-
prétation seule explique les termes; èv 0’390?in çœcr’ôp, 1052m;

rôv 67mn aîo’ivwv, qui contient en lui tous les temps (cf. le frag
ment d’Hippolyte 1 «remué-cm; 7.1i épieu-hm) 37.0; êv 67.09 11;) 7.51749

(z Hippolyte I ècrnpizôza èv ’0’7.q) r33 lôGpAp), voü; m’a 4757.1901;

(cf. Hippolyte: le Soleil est l’âme du monde) 7.57.7.mv airiez-cm
aimera; etc. La monade identifiée avec le Soleil venté; (Lydus, Il,
6) est aussi appelée dieu, démiurge, lumière spirituelle et solaire,
voüg, rarfjp etc. Enfin, l’origine que nous proposons est confir-
mée par l’attribution du fragment à Pythagore lui-même et par
le dialecte dorien.

2) Il, 7: Les çUG’tZOt attribuent le nombre 2 à la Lune et à
Artémis. La première identité est corroborée par un passage des
Théolog., p. 12: mai r7?) 257.7’1v-g 35’ 02017 ècapnô’Çew r3 305:; 5v0p.0a, En

ra mi akeiovoa; 3605i; en mivrmv TÔ’W 5a7r7voavïôv (l. 7:7.1v’r’,r(ov?) Bézeraa

mai ’o’ra èôuoicôn 7.0a’a èëaxoroufiônt finirons; 7&9 m’a 3axôr0p.0; 7.é-(er0:a; la

seconde par Nicomaque et par le fragment de Modératus cité plus
haut, qui garantit l’exactitude de notre attribution.

3) Il, 9: 0:er roivuv ’Epp.?j) rhv rerpo’aôoa et ça7.0000057rs; alvé-
Gevro (à; êapôprp râ’w (taya’a3wv tuxôv ’ raz 70m r7); 107:7); arnpivuaraa réacta-

pot êcra, voüç, énacrfiun, 355d, cai’o’Ono’ag. u 4707,22 752p àvôpo’mcu, (à;

IIuOoayôpoa; :1507), è’cra rerpo’ayœvov épôovdivaov. n L’origine est assu-

rée parle dialecte dorien et la teneur arithmologique de la cita-
tion de Pythagore. La doctrine des quatre parties de l’âme se
retrouve telle qu’elle est exposée ici dans Hiéroclès, précisément

dans le développement qui suit sa citation de l’iepb; 1070;: elle
est connue aussi de divers auteurs qui utilisent des fragments
arithmologiques comme Aétius, l, 3, 8, et Théon de Smyrne,
expos. rer. math., p. 97, et Psellus (Tannery, Heu. des Ét. gr.,
1892, p. 316). Quant au rapport de 1 avec Hermès, on doit lui
reconnaître la même origine qu’au contexte qui l’explique. Cette
notice n’est pas isolée d’ailleurs: Nicomaque (p. 111 a) et l’Ano-

nyme (p. 22) pour s’en tenir aux seuls auteurs qui ont utilisé
l’iepb; 7670;, ont connu cette identification.

1) Il, 10 : Rapport de Zeus avec le nombre 5: rfi; 3è aicflfiasw;
7.éyer0aa.3np.ioupy’0; suça r05; grimaçai; à 7.530; 7.1i 5’060; in: 15a?) rtv

’Q 3 I (I ’ . a î 9 .nevrzoaa mare: 000w maxsp aversôüvoaa cru-n’en; 719 7; navra; rfi notifiera,
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in; revraaxô; TÉpNSTJtt, si; ’o’paacnv, 5:70am 7550W, ëccppncav m’a àç’ôv ’ mi

roürcu 7029W 3 110617591; Eiuappévr, r’0v m’vrs &paôpbv o’avoaxeîo’ôoai ancav,

èws’: rôv aicônrôv sauroipxsav riqv Eigaaapue’vnv 7.570; Le sujet du

fragment nous ramène à notre source arithmologiqueî. Mais en
est-il de même de l’analogie que l’auteur signale entre Zeus et le
nombre 5? La transition entre Zeus et l’Eîuoapuévnv, par l’inter-

médiaire de leur commun rapport avec la sensation, est assez
subtile. Cependant nous retrouvons un vestige d’une croyance
semblable concernant Zeus dans une note de Nicomaque où le
nombre 5 est appelé Zav’o; m3970; La forme dialectale conservée

dans cette expression nous met encore sur la trace de l’îepb;

7670;. .5) Il, 11A: Rapport entre 6 et Aphrodite qui est appelée cippe-
vôôn’la); par les Oeokô7oa. La correspondance avec Modératus,
Nicomaque (p. 111 A I : àv3907uvix) et l’Anonyme, p. 33 (cippe-
v56n7.0;), montrent que les théologiens dont il est ici question
désignent Pythagore et son École. C’est encore à la même source
qu’il faut rapporter l’identification du nombre 6 avec Faim; (Modé-

ratus et l’Anonyme, p. 33) et ’App.ovi0: (Nicomaque) ainsi que la
suite du passage de Lydus: 7.0:i 327.70; :p’qciv’ ô à; àpaôpb; ôuxo7ova-

7.0; ËO’TW dab è;0’:30; èmm30aip.evo; rîj r03 navra); cçaipça m’a r3: èvo’wrao:

3è aaraxepoivvuo-av’ si; ôpbvcaoav mat pakioav 31781., green-0: 3è 67eiaav uèv

èpmoaiôv roi; «imam, cup.ap(ovi0:v 3è èv 7.0790: mi nono-wafi mai &perùv èv

:1701?) 7.0:t èv rôle: eôônvioav, ëv re a?) mavr’: apôvowav. Il se retrouve

presque mot pour mot dans Nicomaque, p. 111 B, et dans l’Ano- A
nyme, p. 37, et une autre citation de Lydus, 1V, 88, offre avec
ce fragment des points de contact assez importants pour per-
mettre de conclure à la même origine.

6) 057. 3è 7.5701) r’0v àpdipfov crocherai. rocky (r?) duxfi) apocvé-
uwv’ Çœ070vm’0; 75:9 06m; o’mb u0v0i30; êâ’ï); &xpi rp:0’:30; et; abroü

00717:7:qpoüuevo; 7.2i &pxôv êœurç’)’ 7.0a’: 3:3: rc’üro 3 ’Huôoa7ôpa; r77] 7tp(f)TT;

rôv Moapôv roürcv dvaréôeaxev. La première Moire à laquelle Pytha-

gore consacre le nombre 6 est Lachésis. C’est ce qui explique

1. La relation du nombre 5 avec les Sensations est signalée aussi par
Philon, plant. Noë(p. 319 M.) 133, Martianus Capella, VII, 735. Théolog.
Arithm., p. 26 (Anatolius, 5) - et Aristide Quint., de music., III, p. 122. Ce
nombre est appelé non Eipappe’vn-mais Néueaaç par Nicomaque, p. 111 a, et
Théol., p. 31’.
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que Nicomaque ait conservé cette identification, p. 111 B. On
peut conjecturer d’après cette note que les Moires correspondaient
chacune à un nombre de la décade. En fait, cela se vérifie pour
Atropos à qui les Théologouména Arithm., p. 5, et Jamblique
(in Nicom. Arithm., p. 13) attribuent le nombre 1. Quant à
Clotho, nous ne pouvons plus savoir quel nombre lui était con-
sacre.

Enfin, une citation de Proclus, in Tim., p. 223 E (répétée
p. 310 A, cf. encore p. 221 B), rapporte une notice analogue sur
le nombre 6 à un 11060:7opsa’ow 7.570; que nous pouvons identifier
avec le nôtre: 71:17va 3è aûrbv xa6’ éowr’ov r37 60are’p0u axorcûuevsa ripa

uèv si; 3:0:ipeo’av ainsioroir-qv eivou. r7; 31107.?) 0*, suer è’cra 75:; èîî;, à);

p.’ev ôrôv H06a7opeiœv 7670;, 0’:và: 757w rarrôvrmv anurie) uèv
a ’ 7p.0voi3oa, 7po:p.p.îj 3è 3002305 a?) 3e I Taré3:p rp:0’:30:, a?) 3è 6(1);).th rsrpai3z,

rhv émoiêoa. - Ce passage nous permet aussi de constater que
l’iepb; 7570; avait établi un rapport entre chacun des nombres de
la décade et les différents actes de la création. C’est une doc-
trine fréquemment exposée dans les traités d’arithmologie que 1

correspond au point, 2 à la ligne, 3 à la surface, 1 au solide, 5 à
la génération, 6 à la vie, 7 à l’intelligence, 8 à l’amour, 9 à la

limite, 10a la perfection’. Comme on pouvait s’y attendre, cette
série d’identifications avait été reprise par l’auteur de l’isp’o;

Âô70;.

7) Il, 12: Analogie entre Apollon et la monade (cf. 11,1: éva-
(répara: 3è a, (LOVC’ZÇ si; ’Arcô7.7.wv0a, recréerez si; r’: ëv1"H7.:0v à; ’Ar;é7.-

Nov 7xe’7er1a313: r’o dimni65v sima râw 7:07.7.â)v). Modératus, Plutarque

et Porphyre, ainsi que nous l’avons vu, ont conservé une notice
semblable; elle se retrouve aussi dans Nicomaque (p. 113 a).

8) lll, 9: 665v si llu6z7ôpsa0a ’A6r,v.îi rv’r,v âzr’30: J’avara’6svrai.....

xakoüciv aùr-hv map6évcv tapagiorairpav... Le fragment de Modératus

1. a) Sur les 8 premiers nombres : Philolaos dans Théol. Arithm , , p. fifi;
b) sur les quatre premiers: Speusippe dans Théol.. p. 62. Sexlus. mir.
math., IV,1sq. ; V11, 99 sq. , la"). pyrrh., 111, 1332. llippolyte,mlv. havit. 1V, 51.
ct V1, 23. Ps.-Plut., vit. IIom.,11îi.’l’héol. Arithm., p. 15 (Nicomaque . p. 23.

Anatolius, 1, Théon de Smyrne, p. 100. Photius. co:I.. 219. p, 139 a; eï sur
7: Proclus, in ’1’:’m., p. 168c; d) sur ü, t1, 7, 9 et 10 : Théol., pp. 31, 57 et

61 sq. et Nicomaque; e) sur 1, 2, 5 et 10 dans Théol.. p. 223.
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(cf. Plutarque et Porphyre) nous éclaire sur l’origine de cette
note. L’épithète ôBpraîto’ttpoc a été conservée aussi par Nico-

maque, p. 144 b.

9) lV, 97: TCCXPÔt fait; llquppsiozg 1’; Buàç, (hg 05’ch rivât mi. èmBo’z-

093cv a?) àçcôwî) èmësücx, êleucîv-q trahirai, à); wpos’keucw ênl 12:

7:),siov mai &nszpov 71059570001. C’est sans doute pour la même raison

que Nicomaque a choisi parmi les surnoms de Déméter, qui con-
venaient à la fois à cette déesse et au nombre 2, l’épithète ’Ekeu’

aviez.

10) I, 15 : Le surnom du nombre 10 navrékezaa été rencontré
déjà dans le fragment de Modératus. Il a été conservé aussi par

Philon, de opif. m., 47, les Théologouména, p. 63, et Anatolius,

10. ’Ce qui caractérise le système arithmologique adopté par Lydus,
c’est qu’ihrepose sur l’astrologie. Les dieux auxquels corres-
pondent les nombres sont représentés comme des astres. Bien
plus, ily a une exacte concordance entre l’attribution des nombres
et la consécration des jours de la semaine à ces dieux astres: le
nombre 4 et le 4° jour, par exemple, correspondent tous deux à
Hermès. Cette particularité n’est pas une invention de Lydus,
malgré ce que les apparences pourraient faire croire ; un examen
attentif révèle dans l’îspb; "lib-(o; lui-même l’influence de ce prin-

cipe astrologique. Le tableau suivant permettra d’en juger:

l Jour et nombre d’Apollon--Hélios--Lydus, Nicomaque,
Anonyme, Modératus, etc...

2 -- - diArtémis-Séléné :- Lydus, Nicomaque,
l Anonyme, Modératus.

3 -- -- d’Arès :Lydus (pour ce rapprochement,
il n’existe plus de concordance).

4 -- - d’Hermès-Lydus, Nicomaque, Anonyme.
5 - -- (le Zeus-:zLydus (cf. Nicomaque : Zowbç

wüpyoç).

6 -- - d’Aphrodite r; Lydus, Modératus, Ano-
nyme, etc.

7 - ’ -- de Kronos :Lydus (cf. Lydus, Il, 12, et

e

1-.

A. -

æ I
M;Jæ ’A. ..
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. r -’ s ’ l Philon, de opif. m., 99 î fi-(ewiw 163v Guy.-
wattman: cf. Théol. Arithm., p. 43, 33:
maçonner; 055g).

D’ailleurs une notice que Lydus emprunte aux Pythagoriciens
(de mens., Il, 4) prouve que ces concordances ne sont pas l’effet
du hasard et-que le principe astrologique n’était ’ pas étranger à
l’arithmologie de l’îsp’oç 1570; î and. 13m» p.èv sprat?! figiépav pin èx

’Tfi; pava’zêoç, (YAK 05 1:96)?qu è7. fig èt’jôogw’zôoç 7.).1;réczv 7.0115: w); lluôa-

’yopeîou; 8L6: TE: pôvnv eivou mai àzowo’wntov rai; 527.7.mg, 21)..

Nous avons eu maintes fois l’occasion, au cours de cette étude,
de citer les Théologouména de Nicomaque. Ce qu’il reste de cet
ouvrage est fort peu de chose: des listes d’épithètes et de sur-
noms conservés dans la Bibliothèque de Photius et dépourvues
le plus souvent de tout commentaire. Il n’y avait pas place natu-
rellement dans cette brève analyse pour des citations ; mais nous
avons des preuves indirectes que Nicomaque utilisait l’a-:95;
1673;. Les comparaisons ont montré que les Théologouména
anonymes ne connaissent notre ouvrage’que par son intermé-
diaire. Les concordances nombreuses que nous avons relevées
entre ’Nicomaque et Modératus, Lydus, etc., fournissent la
preuve d’une utilisation continuelle et systématique du traité
’d’arithmologie pythagoricien. Il est encore un autre signe de
reconnaissance des vestiges de l’îepb; 1570;. On aura remarqué
que dans les fragments avaient subsisté certaines formes dialec-
tales doriennes. Ces formes pourraient donc servir de points de
repère dans la reconstitution de notre ouvrage. En voici la liste
par paragraphes:

1) nopa’zhoç, épithète d’llélios. 7mm; zip-(9;, conservé aussi par

Proclus.
2) ’Ps’ow mi ôtopirspa, les Théol. Anonymes offrent la variante

’ôtou’âtopa. La forme avec o étant plus correcte, nous rétablirons
êtopâropa.

’ Aiaauoç (Zôicnpoç).

3) Aézm-Ëm’ztav TE mi âpavva’w (correction de ’lea’zvzv) ’AÉE v-

ôipx’cov, télexa and TCOTt Buôbv où Buans’vzv, épithètes qui se rapportent

à la constellation de l’Ourse.
Auparpa’zpagv-Nâîcrw (correction de vieux»): la Nostis d’Empé-

docle. Tpicapov.
à) Èoipttaç (corrOSpondant masculin (le Engin; épithète de
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Déméter) - 3tp.o’tro)p - âppovtraç? mot omis par l’éditeur de

Photius).
5) àutôeo;,-Z1vb; mîmes, -o’cysp.oviow.

6) âyxtôixow.

8) filtroafivav.
9) "Ahov, -- vacant-.w (leçon des Théol. Arithm. préférable à

Nuccmtëoc de Photius).

L’épithète filtroit-five: indique que l’iepôg me: avait repris les

théories arithmologiques des anciens traités sur la parturition.
D’après l’Anonyme (p. 55) ce surnom convient au nombre 8
parce que les enfants mis au monde au huitième mois de la gros-
sesse ne naissent pas viables (cf. l’épithète releccpôpoç appliquée

aux nombres 7 et 9 pour des raisons du même genre, Théol.
Arithm., p. 42 et p. 58). Cette constatation nous autorise à repor-
ter à l’îepôç’ 167:4 un autre fragment pythagoricien où sont déve-

loppées des doctrines semblables. Proclus, in Remp., Il, p. 33
Kr. Z ci èè lluOozyôpchn wpocîsvron, (hg m’a ’Opqpeùç mi tôt êwroîpmvoc mai

’91ch èv (L’a) le ’ fi pépon; TE: (Lemflkqôèv cwépm nva mi (topoit) kappa?-

vsw (le fétus prend forme au bout de 35 jours dans les gros-
sesses de 7 mois). La suite du texte du Proclus est en trop mau-
vais état pour qu’on puisse tenter de le rétablir, mais on peut
compléter l’exposé par divers passages parallèles où la même doc-

trine est attribuée aux Pythagoriciens: Proclus, ibid., p. 26,
p. 34 et p. 35 ; Plutarque, de an. procr. in Tim., 12, 6; Théol.
Arithm., p, 39 et p. 47. Censorinus, de die nat., 9. Macrobe,
com. in somn. Scip., I, 6, I4. Scholie Iliade T, 119. Anonyme
publié par Reitzenstein dans la Berl. Phil. IVoch., 1889, p. 624.
-- Le nombre de 35 jours pour la grossesse de 7 mois, de 45
pour celle de 9 mois s’obtient en additionnant d’une part les
nombres 6-8-9-12, de l’autre 6-9-12-18. Les nombres de chacune
de ces séries ont entre eux des rapports qui sont expliqués par
l’harmonique, la géométrie et l’arithmétique. La concordance

des Théolog., Censorinus, Macrobe et Plutarque indiquent un
fragment d’un ancien traité d’arithmologie; la double citation
d’Orphée et des Pythagoriciens prouve que ces théories avaient
été reprises par l’auteur de l’âepb; 1570:; et de l’Hymne au

Nombre.
L’examen de certains fragments d’arithmologie conservés par

Martianus Capella révèle un genre de doctrines fort semblableà
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A celui qui est propre à l’îapèç lôycç. La plupart de ces notices

trouvent d’ailleurs des concordances dans les fragments déjà
reconnus. En voici la liste:

I) Il, 406 ---. VII, 734: attribution du nombre 4 à Hermès.
2) VII, 731 : hanc (monadem) igitur patrem omnium Iovem

rite esse nominatain quod quidem idealis illius intellectualisque
speciei vis causativa testatur: z F avonius, de soma. Scip., p. 4:
uni scilicet Iovi,:Theol. Arithm., p. 12. Aie: B’ë’lœycv ripa (1.913231.

Cf. Syrianus, comm. in met., p. 9M a. Proclus, in. Hemp., Il,
p. 169 sq. (cf. Nicomaque : Zavb; wüpyoç).
I A l’identité de l avec Cupido, mentionnée par Martianus, cor-

respond sans doute l’épithète çt’Aoç des Théolog. Arithm., p. 6.

3) . VII, 733: rapport de 3 avec les 3 Moires z Théol. Arithm.,
p. l6. - Favonius, p. 4; - avec Hécate r: Nicomaque.

4) VII, 736, 737: attribution du nombre 6 à Vénus et a l’Har-

.monie. a
5) VII, 738: consécration de 7 à Minerve.
6) VII, 740 : le nombre 8 correspond à Cybèle z ce rappro-

chement qui a son origine dans un essai d’étymologie (1533;,
qu-éB-q, Kufiélcq) est déjà dans Nicomaque.

a:

sa.

La tradition de J amblique concernant la publication de l”lep’cç
Aôycç est assez étrange. Dans l’École pythagoricienne elle-
même, a l’en croire, on ne s’entendait pas sur l’authenticité de

l’ouvrage. Les uns, il est vrai, l’attribuaient a Pythagore, se
fiant sans doute aux déclarations du prologue, mais d’autres, que
Jamblique appelle d’illustres Pythagoriciens, pensaient que la
publication en devait être attribuée à Télaugès, fils de Pytha-
gore. Celui-ci l’avait composé d’après les barcnvfmarz laissés par

Pythagore à Damo, sa fille, et transmis ensuite a Bitalé, sa petite-
fille, qui avait épousé Télaugès.

Cette légende de la transmission secrète d’ouvrages philoso-
phiques se retrouve dans le remaniement de la lettre de Lysis à
Hipparque qui a été étudiée ci-dessus. Il est donc vraisemblable

que Jamblique comptait Lysis au nombre des Pythagoriciens
illustres qui attestaient cette transmission. Mais Lysis ne dit
mot de Télaugès. La partie de la légende qui le concerne tire
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donc d’ailleurs son origine. Sans doute Jamblique (ou sa source) .
l’a-t-il rencontrée dans des lettres d’autres Pythagoriciens, car la
littérature épistolaire a fourni dans l’Antiquité mainte préface à

des apocryphes. Il est probable que la lettre de Lysis, sous la
forme de sa seconde rédaction, ainsi que d’autres lettres pytha-
goriciennes, servirent d’lntroduction et de caution d’authenticité
a l’îspbç 1570;, comme elles avaient pu servir auparavant à la
publication des ÔnCpN’I’wflTa dont il a été questièn. Ces « NOTES »

doivent correspondre aux trois livres pythagoriciens secrets que,
d’après une variante de la légende de Philolaos, celui-ci aurait

livrés à Platonl. ,L’attribution à Télaugès avait des partisans résolus, car un
traité d’arithmologie, -- soit identique à l’îepb; 7.67m, soit un peu

différent --- fut publié sous son nom et sous un autre titre. Je
veux parler des quatre livres du 11592 rag 1519051160; que Suidas cite
sous son nom. La tétraktys, en effet, ou quaternaire, peut déSi-’
guer la décade, d’après une formule et une croyance pythagori-
ciennes répétées unnombre infini de fois dans la littérature
arithmologique (I-l-2-j-3-I-4:lO). Or, certaines compilations
d’arithmologie, par exemple l’ouvrage d’Anatolius qui dépend

étroitement de la tradition pythagoricienne, portaient le titre de
sept êem’côoç. Le sept TETpOŒTÜOç était donc un traité d’arithmologie.

Quant à l’auteur du faux, on ne peut naturellement le décou-
vrir. Tout au plus certains indicespermettraient-ils de deviner
dans quel pays et dans quel milieu il travaillait. Il est fort vrai-
semblable que l’ouvrage fut publié en Italie. Jamblique (’V. P., n

152) signale comme un fait remarquable que l’tepbç 7.670; avait
une grande vogue chez les Latins. D’autre part, la légende qui
accompagne la création du faux est d’origine italique. La tradi-
tion qui donne à Pythagore une fille du nom de Bitalé est tout
a fait isolée et le nom bien italiote de Bitalé indique dans quel

pays a éclos cette légende. . .On pourrait peut-être préciser davantage. Je situerais v010ntiers
le faussaire dans les milieux néo-pythagoriciens de Rome, ou en
général d’ltalie, qui cherchèrent très tôt à établir des rapports

entre Numa et Pythagore. L’une des sources de Plutarque dans
sa Vie (le Numa, qui n’est pas étrangère à ces milieux et à ces

t. Jambl.,.l’. P., 199. Ding. Laërce, VIII,15.

.

, .
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A. ’

.d’hA.L -.
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préoccupations, attribue en effet à Pythagore des doctrines ana-
logues à celles qu’on trouve dans l’îepôç Xô-(oç. Outre la croyance

à un enseignement secret (Plutarque, Numa, 22 :Jamblique,
V. P., 146 et 152), on peut relever comme concordances princi-
pales ces passages de Plutarque, VIII, 8 : 0’516 Tc’zp èaeîvoç (à IIan-

769m) aise-area averti-m’ai), (25911:?) 5è mi &ZTtO’TOV zani vomir) ùws7.âp.3a-

vev etiam 1è apôrov’ 0515:, 1:5 (ô Noupâç) armâmes: nivôpomoaiêîj 7.1”.

Çwôpopcpov siaôvcx 0503 ’Pwp.1iou; vspiCsw (z Jamblique, V. P., 15H).
XI, 1 : àwopapcüpevoç où se 07:59.0: rif; 79;; à); ’Eartxç cÜa-qç, 5170.5: 1:55

cépazawoç Moyeu, 05 (LÉG’GV aï IIUÔZYOFLZO”. 1?: :59 îêçu’aôm vouâmes:

mi (coûta ’Ec-ciow aoûtoüm mi. (1.?)in (:Anatolius, 1 et Théolog.

Arithm., p. 7). :Philolaos dans Aëtius, Il, 7, 7 et Stobée, ecl..

I, 21, 8. ,De même, les Pythagoriciens d’Italie qui inventèrent les rap-
ports (le Pythagore avec Numa prêtèrent au réformateur romain
des théories arithmologiques, comme le fait la source de Lydus,
de mens., 11,7; 111,5; III, 10, etc. ..

A le comparer aux autres traités d’arithmologie, on voit que
l’îepbç 1570:, a, sinon inventé, du moins développé extraordinai-

rement un genre spécial d’arithmologie. Jusqu’alors cette pseudo-
science s’occupait surtout de relever les propriétésarithmétiques

des 10 premiers nombres, les particularités de leur composition,
leur influence sur les phénomènes naturels. Tel est le genre des
remarques d’un grand traité d’époque alexandrine qui fut uti-
lisé par de nombreux auteurs: Philon, Aëtius, les Gnostiques,
Clémentd’Alexandrie, Anatolius, les Théologouména Anonymes,

Macrobe, Chalcidius, Théon de Smyrne, etc... Rarement l’an-
cienne Arithmologie s’occupait des rapports entre les nombres
et les divinités ou personnages mythologiques.

L’îepè; 7.67a; exploita cette veine presque vierge encore et il fit.
de l”Apt6():quxr], des Osaka-(013mm fifi; ’APEÛ;J.T,TLV.’7:;. Le premier

genre de remarques fut relégué au second plan et le faussaire
composa un traité de Théologie arithmologique. Rien ne peut
mieux représenter ce que fut cet ouvrage que la compilation de
Nicomaque, dont il ne reste plus que l’ossature d’ailleurs, et qui
est composée presque tout entière de noms et d’épithètes de.
divinités appliqués aux nombres.

Quant aux sources du faussaire, elles sont, pour une part, assez
faciles à reconnaître. Plusieurs écrivains pythagoriciens dont les
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Théologouména Arithm. ont conservé les noms, s’étaient occupés

d’arithmologie. Le faussaire n’eut que la peine de recueillir et
de disposer leurs théories. Il est vraisemblable qu’il S’inspira
aussi du grand traité d’époque alexandrine: mainte concordance
avec les auteurs cités plus haut paraît le prouver. Cependant ces
concordances font presque toujours défaut quand il s’agit de
théologie arithmétique. Il faut donc admettre que ce genre spé-
cial d’arithmologie forme la part d’invention du faussaire.

Si l’on veut pénétrer plus avant et tenter de se rendre
compte de la méthode et des procédés qu’il a suivis dans la
répartition des divinités et de leurs épithètes entre les 10 pre-
miers nombres, on constatera l’existence de trois influences
prédominantes. Ce sont celles de l’astrologie, de la mythologie
et de l’étymologie. Au dieu de ce 5c jour de la semaine, fut con- ’
sacré le nombre 5, par exemple: c’est la part de la première. On
chercha aussi dans les mythes divins ceux qui s’adaptaient spé-
cialement aux qualités d’un nombre Z le mythe de la naissance
d’Hercule, celui du rôle d’Eole dans la Nature rapprochaient ces
personnages du nombre 4 (Théol. Ar., p. 22 sq.). Mais ce qui
fournit le plus de trouvailles, ce fut l’étymologie: c’est elle qui
explique la plupart des identifications : ainsi pour le seul nombre
2, le choix des noms et épithètes Zeus, Diké, Rhéa, Eleusinia,
Artémis, Diktynna, Disamos, Dioné (Nicomaque, p. 143 A et a),
Séléné et Diométor (Théolog., p. 12) n’a pas d’autre raison.

La publication de l’îepb; 7.57m; marque donc une étape impor-
tante dans l’histoire de l’Arithmologie. Dans la suite, les deux
courants restèrent Séparés quelque temps encore: le ses; 85x5.-
Bo; d’Anatolius continua plutôt l’ancienne tradition, tandis que
les Oechyoôpevoc de Nicomaque et de l’Anonyme doivent à l’îepèç

ou flapi. 056w lève; à la fois leur titre et leurs théories.

B. - Un prétendu ’15pr A670; orphique.

(ABEL, Orph., 141-151.)

On s’est plaint souvent du Recueil des fragments orphiques
publié par Abel. On l’a trouvé en maintiendroit incomplet et-
inexact, et la révision en a été jugée nécessaire. En parcourant
les fragments d’un ouvrage orphique intitulé ’Isp’o; Aôycç (pp.

km;..a.-..-. .... .
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2119-212) il m’a paru que ces reproches n’étaient pas inconsidé-

rés, et en attendant une nouvelle édition, qui ne semble pas pro-
chaine, j’ai cru utile de tenter une reconstitution plus exacte de
cet ouvrage.

D’ailleurs, les fragments avaient besoin d’être expliqués, car
ils traitent d’un sujet naturellement obscur et peu connu, l’arith-
mologie. Enfin on peut, par de nouvelles recherches sur léseri-
gines de cette publication, préciser l’âge et la valeur des doc-
trines qui y sont attribuées à l’Orphisme. En se fiant aux résul-
tats acquis par la restitution grossière des Orphika d’Abel,
M. Boscher a pu écrire tout un chapitre sur l’arithmologie de
l’ancien Orphisme 1. Notre étude montrera que le document sur
lequel reposent ses conclusions ne peut pas être compté parmi
les œuvres d’inspiration orphique.

Disons d’abord que c’est à tort qu’Abel a donné, en hésitant

d’ailleurs, à l’ensemble des fragments 141 à 151, le titre de ’Iepb;

570.3. Il se trouve qu’aucune citation ne le justifie. mais qu’au
contraire les principaux fragments sont rapportés a un "l’un; si;
épierrés). C’est d’ailleurs un nom qui leur convient très bien, à en

juger par la comparaison de leur forme littéraire avec celle des
autres. hymnes orphiques.

Une particularité curieuse de la tradition de cet ouvrage, c’est
qu’il est rapporté par les mêmes auteurs, tantôt à Orphée, tan-
tôt aux Pythagoriciens. On serait tenté d’expliquer ce phéno-
mène en disant que la dernière attribution est due uniquement à
ce qu’on considérait les doctrines de l’Hymne connue propres a

Pythagore, et que la tradition exacte et primitive est celle qui
est la moins explicable, c’est-a-dire celle de l’origine orphique.
Mais le fait qu’on trouve les deux attributions dans un même
auteur, à diverses reprises, écarte cette conjecture.

L’explication du phénomène doit être cherchée dans la tauli-
tion relative à l’îep’o; 7.57a; pythagoricien en prose dorienne,
traité d’arithmologie mystique fort semblable a l’llymne au
Nombre. Dans le prologue de ce livre (.1ambl.. 1’. P., 1 t6). Pytha-
gore se donne comme le disciple d’Aglaophamus qui l’aurait
initié a la science orphique concernant le Nombre. Un trouve

1. Die Hebdomadcnlehre «Ier grieeh. Philosophe" and .1erzle (Abh. der
phil.-hist’. lil. (ler Sàielis. Gescllsehal’l der NVisscnsehq Yl, 1006. p. 13 sq.

l)i-zl..n"rr:. -- Lill. pylhagl. Il
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donc ici, établis entre Pythagore et Orphée, des rapports qui
rappellent la confusion des attributions de l’Hymne au Nombre.

De plus, non seulement les deux ouvrages traitent du même
sujet, mais on découvre entre eux de nombreuses concordances
dans le détail des doctrines. Leur parenté est d’autant plus étroite

que dans le reste des documents orphiques ou néo-orphiques on
ne trouve nulle trace d’un système d’arithmologie.

Ces rapports peuvent s’expliquer de deux façons. On peut
supposer que l’Hymne au Nombre fut d’abord publié, que l’îepbg

.ô-(oç fut ensuite écrit sur son modèle; cette hypothèse explique-
rait la déclaration du prologue sur la dépendance de Pythagore
à l’égard d’Orphée. Mais ne serait-il pas tout aussi juste de
croire que l’Hymne fut rédigé après l’ouvrage pythagoricien,

pour expliquer et confirmer cette déclaration ?
En réalité, aucune de ces hypothèses n’est pleinement satisfai-

sante. Dans le premier cas, on ne comprendpas pourquoi on
aurait attribué à Orphée un genre de spéculations que l’Orphisme

authentique ignore et que tout le monde savait être d’origine
pythagoricienne. Dans la seconde supposition, l’affirmation du
prologue reste un mystère non moins inexplicable. Il reste donc
à envisager une troisième hypothèse; ces deux ouvrages sont
inséparables l’un de l’autre, tant a cause de leur sujet que des
circonstances qui entourent leur publication. Ils auraient été
rédigés et édités simultanément par un même faussaire; peut-
être même ont-ils été réunis à l’origine en un seul livre. Un seul

et même auteur a conçu le projet d’un Hymne orphique et d’un
Traité pythagoricien se complétant l’un l’autre et s’expliquant

mutuellement. Du même coup, on comprend comment certains
auteurs ont pu rapporter l’Hymne aux Pythagoriciens, bien qu’il
portât le nom d’Orphée : se trouvant pour ainsi dire soudé à une

publication attribuée a Pythagore et traitant d’une science propre
à son École, la confusion était inévitable.

’ Reste a expliquer le rapport établi dans ces ouvrages entre
Pythagore et l’Orphisme sur la base des doctrines arithmoloê
giques. Devons-nous attribuer cette publication à une secte néo-
orphique qui, dans un but de propagande, aurait voulu prouver
la dépendance du Pythagorisme vis-a-vis de l’Orphisme? Je ne
le pense pas. Le centre de la publication est non l’Hymne au
Nombre, -Où le souci littéraire l’emporte sur l’exactitude des

tu..-
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doctrines, mais l’îsp’oç "lé-(cg, qui avait une allure scientifique et qui

comportait un développement plus systématique et plus étendu.
L’auteur paraît être un néo-pythagoricien qui a voulu donner
aux doctrines de sa secte le bénéfice d’une antiquité plus reculée
encore que celle de Pythagore et l’autorité éclatante d’une révé-

lation divine. L’îepbç un; en effet fait remonter les doctrines
arithmologiques jusqu’à une initiation de Calliope, la mère d’Or-
phée. Pour mettre son projet à exécution, le faussairea tiré pro-
fit d’une tradition très ancienne et autorisée (puisqu’elle pouvait
se prévaloir des noms d’Ion de Chics 1 et d’Hérodote 9) qui attes-

tait des rapports et des influences réciproques de l’Orphisme et
du Pythagorisme.

La date de la publication et l’origine de l’ouvrage sont déter-
minées par celles de l’îspb; 7.573; que nous avons examiné précé-

demment.

à

est

’Le principal fragment se trouve sous sa forme la plus com-
plète dans Syrianus, comm. in. Arist. met., p. 893 a 19 :

7:63; 05v zar’ 1010i»; (roùç Iluôayopsiouç) ùçécr’qzs a. siê’q. rab; rif;

annaliste; çtlofieoipcvaç; vomôç pèv 7.1”. rat-91357."); àv 15,3 aûto’Çifup,

voepôç 8è mi Èemêmâ’); èv Énutcup-(LKÇ) in?) t

7:95am 76:9 ô Gaïa; égrené;

pouvo’cêo; êx xsuflpfiwoç àZ’flPŒ’TOU, s’ar’îv 1300111

’ i-) I . v1 a! I I rest Cadieux) r, on Taxe (1.711591 menu)»:519 8

à"! :0: g ,:;,v 0:...musela, spermaceti), .pov ....p. mon Tl. ..cav

u î » à l r r aarpcmv, campoit-av ’ 857.662 ZAELGUG’L (un) 23mm

àOo’wocrot ra 059i niera-(avés; avoinerai.

file-mai pèv 05v me T’G 50.7305; rufian-(open); ra ni. èpçtzôg.

Comme on le voit, l’auteur ne cite pas le nom de l’ouvrage; il
ne se prononce pas non plus sur l’origine pythagoricienne ou
orphique. Mais Proclus, chez qui se lit le même fragment (in
Tim., p. 269 b), l’empruntc a un. Hymne pythagoricien au
Nombre. ll y revient (in [tensz Il, p. 169 K.) pour en citer

l. [on de Chics dans Diog. Laërce, V111, 8, et Clément d’AleL, 57mm"
l, 21, 131. ,

2. Hérodote, Il, 81.
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quelques vers et l’ouvrage porte cette fois le nom d’Hymne
orphique. Le fragment est accompagné d’un commentaire très
important qui en donne une sorte d’interprétation allégorique.
Proclus en cite encore plusieurs vers en divers endroits (in Tim.,
p. 96 d (vers1 à 5), p. 155 c (vers 1 à 3’, p. 212a (vers 1 à 3;
vers .1), p. 399 e (vers 4-5). Enfin Syrianus paraphrase et com-
mente le second et le quatrième vers, ibid., p. 911 a et p. 915 b.

Toutes ces citations étant accompagnées de commentaires qui
paraissent les interpréter assez librement, il convient de recher-
cher s’ils s’inspirent de passages de l’ouvrage que nous ne possé-

dons plus, ce qui nous permettrait de les considérer comme de
nouveaux fragments ou s’il faut les tenir pour des interprétations
arbitraires de Syrianus et Proclus.

La mOnade est appelée tantôt la cause originelle (Proclus, in
Tim., p. 269 b), tantôt le principe intelligible ou le vota; même
(ibid. et p. 212 a ; Syrianus, p. 911 A). Elle est considérée encore
comme le principe démiurgique, qu’on peut aussi appeler Zeus
(Proclus, in Remp., I, p. 169 ; cf. in Tim., p. 282 E. et p. 61 C,
Syrianus, p. 911. A) et comme le dieu-père (Proclus, in Tim.,
p. 96 d).

Le caractère néo-platonicien de ce commentaire ne doit pas
nous le faire rejeter. L’origine même de l’ouvrage permet de
croire que les influences néo-platoniciennes ont dû être prépon-
dérantes. De plus, l’interprétationprésente les mêmes traits-géné-

raux chez les deux commentateurs, Syrianus et Proclus, de sorte
qu’elle paraît avoir une source commune, qui ne peut être que
l’ouvrage lui-même. On relève d’ailleurs des traces de la même
philosophie dans l’ispôç 7.67m; dorien, le frère de l’Hymne au

Nombre (fragments cités par Syrianus, in Met., p. 902 a et 912b.
Jambl., in Nie. arithm., p. 16. Hiéroclès, com. in aur. carm., v.
47). Dans le cas présent, l’interprétation des différentes valeurs

de la monade se retrouve dans tous les auteurs qui ont. utilisé V
l’iep’o; lôyoç. L’identification avec le voüç est connue de Nico-

maque (Photius, bibl., p. 143 a) et des Théol. Arithm., p. 5 et’6
(cf. Macrobe, Somn. Scipi, I, 6, 8, Chalcidius, in Tim. 39;
Alexandre, in Met. Arist., p. 985 b 26; Théon, eœpos. math,
p. 100; Favonius, Somn. Scip., p. 3 ; Anatolius, 1). g

Les Théol. Arithm., p. 5, lui attribuent aussi un rôle démiur-
gique, et son rapport avec 74eus n’est pas ignoré de l’îepôç 1670;.
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(Théolog., p. 12: Aie; (L’QTÈ’pd, Aie: B’ë).e-(ov 79m (1.023132 ; [la source

de ce passage est Nicomaque, p. 143 b]; Nicomaque, p. 143 a
z Zavb; née-(9.3; Martianus, VII, 731 ; Favonius, Somn. Scip.,
p. 4).

D’après les mêmes commentaires, le quaternaire symbolise
l’âme (Proclus, in Tim., p. 212 a), l’apparition de l’intelligible

(Proclus, ibid., p. 269 b; Syrianus, p. 893 a). Elle représente
aussi la Divinité dionysiaque (Proclus, in Remp., Il, p. 169) et le
dieu-père et créateur (id., in Tim., p. 96 d).

Plusieurs de ces identifications se retrouvent dans les auteurs
d’arithmologie : le rapport du quaternaire et de l’âme dans
A’e’tius, I, 3, 8; Hiéroclès, in. aur. carm., v. 47; Théon, expos,

p. 98, et Lydus, de mens., Il, 9 (qui le tient de 17595; 7.575; cité en
ce passage); le nom de Dionysos, dans Nicomaque, p. .144 a :
les formes doriennes des surnoms qui accompagnent le nom du
dieu indiquent un emprunt a l’îepb; 1579;. C’est aussi la même
source que cite Hiéroclès (in aur. carm., 47) pour établir l’ana-
logie du quaternaire avec le dieu-créateur.

La décade est appelée aôcuog (Proclus, in Remp., Il, p. 169 ;
in Tim., p. 212 a, 269b, 339 b) comme dans Nicomaque, p. 145 a,
et les Théologouména, p. 59 (cf. Syrianus, in Met., p. 915 b;
Asclépius, in Met. Arist., p. 35, 17, H).

A cette interprétation se rattache la notice qui rapporte la
décade au démiurge (Syrianus, p. 893 a; p. 915 b. Proclus, in
Tim., p. 269 b, 96 d et 332 F). Les passages suivants montrent
comment elles dépendent l’une de l’autre; Proclus, in Renzp.,
Il, p. 169 I (Lova; 1?); àjnutsupytz’îjç airiez; 1:5 m’abuse]. Ea’fiv zani 5

11.56110; ôam’zg, 111v èv 1:?) pavanai. 755.910th rôt» siêüw :J’WTuw

èëarrlxhijcaca mort. 7.5 0121035151 t’a 70950:; 1’: 7.:3;1.w.5v :2

Syrianus, in Met., p. 915 b. rît) 0

Np
J

t

î x -. x Ix x e aNOV JVGPMV 557.151 13V 51575717.?)
q .

0::
sinôvrœv àpLOpbv (i); aco-pub 7:15:32 EPflJJ un 693v 7:59”. 115m 75059:1 7.11

811.6167128? il Bexàç èvrbç aütfi; élan mon: rèv dattlu’sv..... tsürsv t’av

19:31:01» mai 1’; vespa hygroma-(ta raina apsai’nqçsv èv ère-aï; :5:

":6311 xôcpaov s’iôn (cf. Philon, (le décal., 23. et Lydus, (le mens.,

I, 15). De ces comparaisons, il résulte que nous pouvons Consi-
dérer le commentaire de Syrianus et de Proclus connue représen-
tant la tradition de l’llymne. au Nombre. (les notices apportent
une contribution importante a notre reconstitution.

L’idée développée dans ce fragment de six vers si souvent
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cité forme un des lieux communs des traités d’arithmologie.
C’est une théorie spéciale de la formation des nombres. Le
nombre 16 est considéré comme terminant la première série
numérique et, la suite des nombres s’obtenant par la répétition
du mêmevprocessus, la première dizaine est comme le modèle et
la génératrice de tous les nombres. Mais 10 lui-même est produit
directement par le quaternaire : car suivant une formule fré-
quemment citée la somme des nombres de 1 a4 est précisément
10. Ainsi le développement des nombres de 1 a 4, procédant par
addition de l’unité, suffit a expliquer la dizaine et par elle tous
les nombres. *

La plupart des termes, étranges à première vue et inexpliqués,
du fragment poétique s’éclairent par la comparaison avec les
passages parallèles des arithmologies. La monade est appelée
.4500pr àxfipzroç. Le surnom mais» ne se retrouve pas, que je
sache, dans le reste de la tradition, mais il a des équivalents.
Nicomaque, p. 143 a, appelle le nombre 1 Xo’zoç’, cxorwôia, zézaya,

’l’oîprapoç. Il ajoute mi 21070: 5è (zinnia reparokoyob’ct sont epzxœêiow

and épiâtes»; mi Bâpaôpov ùwoxôôviov, et on retrouve la plupart de ces

épithètes dans les Théologouména Anonymes, p. 6. Le mot
érudite; correspond à àxvjparoç. Le « gouffre où il n’y a pas de
mélange » représente le ,Chaos cosmogonique, la matière origi-
nelle et unique qui a donné naissance a tous les êtres comme la
monade engendre tous les nombres.(Théol. Arithm., p. 6; Orph.

fgta, 37, 38, 52 Abel). ’
L’épithète Çaôén appliquée au quaternaire est commentée par

ces mots de Nicomaque, p. 144 a : 7’; 5è rarpàzç 7rO’c’Mv minot; 00mm

(LÉYLG’TOV, 56.7.1, 055:; 110100509 (13170.01; 3è aâvôeoç. Elle provient

peut-être de l’identification avec Dionysos, car Camée; est une
épithète de ce dieu (Bruchmann, Epith. deor., p. 85 a).

Le nombre 10 enfanté par le quaternaire par un processus sur
lequel l’Hymne garde le silence mais qui est expliqué ailleurs,
porte le nom de mère de tous les nombres. Nous trouvons une
conception analogue dans Nicomaque, p. 145 a, et les Théolo-’
gouména, p. 59. Plusieurs épithètes de l’Hymne orphique se rat-
tachent a cette idée : 3190235280; « celui qui reçoit tout » est
expliqué par ces mots de Philon, de decalog., 23 : êoxoüai’ pot et
ïpÔTOL 15: ôvôpam 101; apotyuocct (lèvres, -- cognai 7&9 in»), - eixérwç

crût-ira npwzycpsüczt 851.9189: écurai 8523181 955w 7:0(95! t’a ëéxscôai mi.
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nexwp*qxévzi :3: vêt)? :01sz 7639 àptôuôîv mai. 7.57a») 753v 7.0::”pt0p.’cv 7.2”.

o’cvz’ltoytâw àppcviôv te a5 and copçmtôv, qui reprend ici une idée de

Philolaos, comme le prouve la citation de Lydus, de mens., I, 15 :
ôpôôç 05v aôrhv à (Faibles; 557.9180: (l. 8510181) wpcvqyôpeucev à); 853w.-

w’m roi) o’mer’poo. L’ouvrage de Philolaos paraît donc avoir servi,

directement ou indirectement, à l’élaboration de l’Hymne; nous
avons vu ailleurs qu’il figure aussi parmi les sources de l’îspè;
Myoç. Modératus (qui connaît notre publication apocryphe) justifie
aussi le mot 857.32; par l’étymologie 35101.; (Porphyre, V. P., 52.
Cf. Anatolius, 10, et Théol. Arithm., p. 59 et 28). De la pro-
viennent encore d’autres surnoms du nombre 10 : 83155:») (Théol.
Arithm., p. 60, 21 Z ardoiser) se ’.5*;ow ëpxc; ra 7.2i flatulent; 7.1
Boxeî’ov) et ôemzôç (Asclépius, com. in Arist. met., p. 35, 17 H).

C’est pour les mêmes raisons que le nom de ravaozeôç se trouve
appliqué à la monade dans Nicomaque, p. 143 a, et les Théol., p. 6.

Les trois nombres les plus importants de la dizaine sont 1, 4 et
10, et ils ont à peu près la même valeur et le même rôle dans la
formation des nombres, suivant les conceptions pythagoriciennes.
Aussi ont-ils en commun plusieurs épithètes. La décade en parti-
culier porte divers surnoms de la monade: 055g, "11:11;, "H743;
(tous trois dans Nicomaque), aimiez; (pour1 dans Lydus, de Mens. ,
Il, 6.; pour 10 dans Nicomaque et Hymne, vers 5), "Argon; (pour
1 dans Théol. Arithm., p. 5, et Jambl., in Nicom. Arithm., p. 13;
pour 10 dans l’l-Iymne, v. La même confusion S’est. établie
dans l’attribution du mot wavôoxeu’ç. Aussi s’il fallait choisir entre
les deux leçons auv’ôoxsôç ct navôszsüç, je me déciderais pour la

première qui est celle de Nicomaque, des Théologouména et
d’une citation de Proclus (in Tim., p. 269 b) qui représente. un

mot connu.
Le nombre 10 place aussi une borne a la première série des

nombres, et par la il détermine et limite l’lntini des choses: l’ex-
pression de l’l’Iymne : 695v rapt -.-. 10 En est expliquée par
Lydus, de mens., I, 15: a B
râlera malaires, mica; sa; iôs’zç’ :er 5mm 5:91.03).er 7.11 7.5-;(.w 7.11

--(

5; écru, 505v mi rav-
5: r s

exit: 117.1913; cisailla

o .. ,0àvoüvoytâ’w sont aupçuwzâw wsptszcusa’ pépiai: 75:; av 12.; sans) âcre:

à 3515:; mina lapant-apathies: 7.1i. 13m; :5 àv émiera) fiançai;
ôpiCouaœ 321).. (cf. Nicomaque, p. 145 a; Théolog. Arithm.,
p. 59 et 60 [minon ra 7.57m» ëpxo; :5 7.1i aspiùœmfl et Philon, de

decalog., 23).
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("sL’épithète 7:9 5,35191 ne trouve pas d’équivalent; elle n’a pas

d’ailleurs de signification arithmologique précise. Par contre
(impétra correspond a s’im’zpaç 056g (Nicomaque, p. 145 a; Théol.

Arithm., p. 59) "Argon; se trouve appliqué ailleurs à la monade,
(dans Théol. , p. 5, et Jambl., in Nie. Arithm., p. 13): c’est l’une

des épithètes communes aux nombres 1 et 10. Le Sens en est
expliqué par les ThéolOgouména. ,

A mainte reprise, nous avons constaté les concordances du de
mensibus de Lydus avec l’Hymne Orphique. Parmi les sources
de cet ouvrage figure l’iepbç 7.570; : il est donc a présumer que
l’auteur a connu aussi l’autre apocryphe, qui en est inséparable.
C’est à l’Hymne au Nombre qu’il faut rapporter les citations
d’Orphée dont la forme poétique et la teneur arithmologique
écartent l’hypothèse d’une autre source :

Il, 6 I ’Opcpsù; 5è 1’09 ève: iptôpbv &YUtS’OC Milet recréera) ding-75,

058’512 75:9 râw uspôv 1:05 âpiôpeü flapi aôrôv, 00x ’àp.tô).tov, 00x Ë’îthptTOV’

rase; aimai 257.3; - On ne retrouve pas ailleurs, a ma connaissance,
une notice semblable. Mais pour l’expliquer les passages paral-
lèles ne manquent pas. ’Avuœéç a le dieu des chemins » est un
surnom d’Apollon, et il a été choisi pour la monade à cause de
la mauvaise étymologie qu’en donne Lydus. Or l’identification

d’Apollon avec le nombre 1, soit pour des raisons mytholo-
giques, soit plutôt a cause de l’étymologie (o’m’o 163v m7.).ôv) est

connue par de nombreux auteurs (Nicomaque, p. 143 a. Modéra-
tus dans Stobée, ecl. phys., I, 20. Proclus, in Tim., p. 168 c.
Jamblique, in Nie. arithm.. p. 23. Lydus, Il, 4, etc.). La plupart
de ces témoignages ont une commune origine, l’îepbç "même
D’après une autre note de Lydus, Il, 12, on peut croire que
l’Hymne orphique s’était arrêté lui aussi à chercher des rapports

entre 1 et Apollon.
Dans Nicomaque, nous trouvons o’cyuiséç parmi les surnoms du

nombre 9, à côté d’autres épithètes d’Apollon. Les nombres 1 et

9 ont ainsi en commun divers noms de divinités comme ”H).Loç,
Hpcpxrfiæ’; (--- 1, Théol., p. et les surnoms d’ApOllon (Théol.,

p. 58, et Nicomaque,p. 145 a).
La signification que donne Lydus au mot égorgé; pour expliquer

son rapport avec la monade le rapproche des autres épithètes
a7. ,9er et agitâtes que nous avons rencontrées plus haut.

l la
If, A
I, 15 1 59663; 55v aürhv (rima 557.131) ô (bûchas; 5510180: (lisez 857mm.

1.4.- 1». ;-.-..)m 5... ...-

n .vs..-:.»

’.. A- n-.-.A.-
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Cf. Philon, de decad., 23 [même source], et Modératus dans Por-
phyre, V. P., 52) rapsoqyôpsuosv, à); 357.312,12 1075 0:54.000, ’Opçsùç 3è
147.0300202, èc’â Ë; (305117.0130L TLV’îÇ même; 0î ’pLOp.:i 06.72111. L’épithète

30.000510; celui qui tient et de qui sortent tous les rameaux c.-
à-d. appliquée au nombre 10, tous les nombres) n’est pas con-
nue par d’autres citations. Mais le nombre 10 est appelé quel-
quefois 00.560510; (ou 79.560520; fi; ücswç) « celui qui tient les
clefs de la Nature ». C’est une épi h te d’origine religieuse (cf.
Orph., hymn. Hecat., 7 : ÈJW’C’O; - 0012.00 v.);gî0510v 0’021000e2, et hymn.

Proth., qui fut transportée plus tard à l’arithmologie. Le qua-
ternaire en fut aussi décoré en raison de son identité avec le
nombre 10 (Nicomaque, p. 141 a; Théol. Arithm., p. 22; cf.
Théon de Smyrne, expos, p. 93). On devine la confusion qui s’est
produite. Lydus (ou sa source?) trouvant le mot 7.). 3057;; (pour
aleëoüxoç) dans l’Hymne orphique, en aura cherché une étymo-

logie. La plus Simple, qui tirait le mot de 7.2.0200; z rameau,
donnait un sens acceptable. Mais sans aucun doute 224230510; est
une forme dorienne pour 252.7500520; z 9.560520; Pour qui con-
naît la communauté d’origine de l’Hymne au Nombre et de l’îsp’s;

1070;, il est évident que la forme 120.0580570; provient de l’îsç’o;

71070; dorien. Le faussaire aura repris cette forme dans l’Hymne
orphique sans se laisser arrêter par la différence de dialecte. Ce
détail semble prouver, de même que les considérations dévelop-
pées au début de cette étude, que le centre de la publication est

’bien l’isp’o; 7.070; et que. l’Hymne fut écrit seulement pour confir-

mer la déclaration du prologue.
Abel (fgt. 145) a voulu rapporter a notre. ouvrage un fragment

D

CD’ 43

sorphique conservé par Lydus, Il, 7 : 7.0:”. 195.; rprîirzt 7.1: ’Ûpça’z
èe’âef’llo’wrnaav 01920:1. (7?); «(avéo’smfl 7.1i F7; 7.1i (lagmi; 05(7r2 5’: 7ti

N 3s7:
,

êv virée-et rpioz 755m, oûpa’mov me i 79.0» rai 1’: (2.51150 mûron: gai: 3’: au”.

r9); (1202916; 10: xapuôrara, 2.07Lx0v, 00314702, êmOupxfiaziv.

Remarquons d’abord que la citation n’a pas l’ampleur que lui

donne l’étendue de cet extrait: tout au plus peut-on y Com-
prendre la phrase 05(7)») 35’ -- roûuov.

La remarque sur la division de l’aine lui est tout a fait étran-
f:gère; rappelons aussi que. la division adoptée par 115:0; 25":;

Ù Iqui a dû être celle de l’llymne orphique, est. la suivante 1 t’z 7’19

0207]); 070.0679010: récusai sur voüç. 5:2::,;).1;. 503:1, 1i:0r,0.,’ 0011 719
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ivtlpiimsu, à); "0017591; 557L 135992730)?! EPOœfdwwv (Lydus, de
mens., Il, 9).

Quant a la notice sur les trois principes et les trois genres
d’êtres divins. je ne pense pas qu’on doive la rapporter a l’Hymne

orphique. Outre qu’on ne trouve rien de semblable chez les
autres auteurs, elle n’est pas dans la note habituelle des doctrines
arithmologiques des deux apocryphes, où les rapports entre les
dieux et les nombres sont toujours conçus sous la forme d’une
identification. Elle paraît être plutôt une remarque de Lydus,
lui-même (ou de sa source) résumant des doctrines d’autres
ouvrages orphiques (cf. Abel, [913, 30 et 3l, et passim) l.

Par contre, je voudrais attribuer à liHymne orphique un frag-
ment oublié par Abel et conservé dans une notice de Syrianus,
in 3101., p. 842 a: and 152V pige) ks’yowev aima Tir) mon») àpf’qv mal

03è» 25:th ravaudai» êv apoczyspsômnsv, x30) 360, néper; mi émission)
(i); èv (l’il’rjfiqi lllo’mov mi wpô 25195 (Ptkôkocoç 05515:; ôvoaâëovreç novoi-

Eac 7.2i êuo’zêa, à); si filetant. râw Huôayopetwv Aiôs’pa mai.
Xa’ccç, (ÔÇ ’Opçeùç apurée: (1. Uporcs’oc :Hpme’a) mi 890281, (à;

s Paux; a 1190x7591; à; ":63 (laça?) A679. La citation d’Orphée est
comprise ici entre deux notes arithmologiques, dont l’une est
précisément empruntée à l’un des apocryphes. Le nom de Chaos
se trouvait appliqué au nombre 2 dans l’îspbç 7iôyoç: Syrianus,
ibid, p. 931 a: T’ljv dépistai» ôuaiîa X023; ô Huôocyôpaç èv a?) ’IepÇ)

A579) zéxl-qze. Une notice conservée par Proclus, in Tim., p. 54 d:
0’05 écran mat p.315: t’ai) pise) dirima 1’] 895c; 163v àpxôiv àvecpa’w’q mai èv

tamtam fi p.0v5cç xpeirrew 137]; 30028:; si Qoülono leveur époi-
743;, ô Ai()”r,,o :55 Xo’couç 75),. prouve que les deux principes
auxquels Orphée applique les noms d’Aether et de Chaos dans la

première citation de Syrianus sont bien les deux premiers
nombres. La signification arithmologique de ce fragment étant
ainsi établie, de même que sa parenté avec les doctrines de l’tepbç
),5-,’:;, l’origine n’en est pas douteuse.

l. Je suis forcé de faire la même remarque pour un fragment orphique
cité par Proclus, in Hemp., Il, p, ’12! K12, que Rohde (Psyché, Il, p. 108,
n. 2) veut rapporter a ll’l’gwô; si; àpzflpio’v: zani zip; psyicînv 056v cPivoter)»; Tà

régata a?» èyzocpimv cuyx’lisiouc’xv nui ôtai :0570 7.173805va àzozaloups’vnv rôt ôtoôé-

7.7.15. 31’ch ô Hem-(o; :03 moyeu zlcqgviclcrôat. On ne peut reconnaître dans
cette citation une doctrine arithmologique ; d’ailleurs l’épithètc 217180810;
i’tlait réservée aux nombres 4 et10 et les traités d’arithmologie ne s’étendent

qu’aux dix premiers nombres.

a ’

à A .

a z.s02, m

p.1 94 V6

a d. 4-41 Jl. j’hù
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. Les Théologouména Anonymes citent plusieurs fragments
orphiques qui se rattachent à notre sujet. L’une de ces citations
constate l’accord des Pythagoriciens (:vraisemblablement l’âsçè;

1670;) et d’Orphée, sur un détail de doctrine, p. 36, 35: En sa

1670;. Ainsi, nous pouvons rapporter cette doctrine a l’Hymne au
Nombre. Les Théologouména présentent sous forme d’hypothèse

deux explications de l’épithète 510;).57vsu. Elle convient au
nombre 6 parce que seul entre tous les nombres de la décade, il
est la somme des quotients obtenus en le divisant successive-
ment par tous ses diviseurs exacts plus grands que 1 : ce que les
arithmologies résument d’une façon inexacte en disant que 6 est

la somme de ses parties (de 61:; et p.315; membre), ou encore
parce qu’il y a six intervalles dans la musique de l’Univers,
produite par le mouvement des 7 sphères (p.513; --- son, musique).
La forme hypothétique de ces interprétations montre assez que.
nous avons affaire ici à l’exégèse d’un commentateur et non a
une paraphrase de l’Hj’mne orphique. Il n’en résulte pas d’ail-

leurs que ces explications soient inexactes. L’auteur des Théolo-
gouména pouvait encore se renseigner aux sources mêmes de
l’apocryphe et il est probable que ses conjectures correspondent
à la réalité.

Ce passage des Théologouména est emprunté à Nicomaque:
sa notice correspondante se trouve malheureusement. réduite a
deux mots dans l’analyse de Photius, p. 1M l): 7.1:. égard: me.
oükous’lism. lei s’est conservée la forme la plus ordinaire du mot

qui est précisément celle dont la prosodie convient a l’hexa-
mètre.

Le fragment 1 t7 des Urplzilra d’Abel a été, dans ce recueil. isole

du contexte. C’està tort. Voici le passage en entier. Lydus, (le
AU ’mens., Il, H Z 7.2i. 5Mo; onc-riff 5: a; pubis; ’ÇIUZS’,’:V’.7.:’; in.» 1:2:

ÉEa’côoç êmnsôoôpsvc; :fi 1:05 ravi-Cc; cçzisz 7.23.11 èvivrtz E’a mazagra-

9 r s l V n î o a î v a.www si; 51).:chsz and 9mm 175L. S’ESLTX 55 1:75sz (Lev 5;).Ticunv

I p i I - i .. i . i a a.(noulet, 603).?0WLON à: si) les; me. 1.1.335LG me. 293m av mais. 7.1
mêlât eüfl’qviaw si) TE. a?) muni :sâvsczv. ’( "tu 7.1i. U333): triai. âçzêsç

l t l ’ lmûrs? on ce

Dam, 7.23511). sigmas. :1159 1).17.1.:mv. 7: se? 1v59nv.
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Il est évident que l’exposé des premières lignes est présenté

comme l’explication du fragment orphique. D’autre part, on
retrouve un développement analogue dans Nicomaque, précisé-
ment a l’endroit où nous avons constaté plus haut une utilisation
de l’l’lymne orphique, p. 1M b: a, 8è èâo’zç siBoç et’ôouç d’un?) airio-

7tcy’sïrou. 7.1i 1?, damai p.5voç &pLOpbç àpp.ôÇwv mal ôtoipôpwciç rot) navre;

llfoCîOtÎJÇ ml 177;; Çcorixîjç égaux; épi-tomant) (soap?) mai êEo’zç). [Explica-

tion des mots Obscurs de Lydus: 027:2». èâo’c’ôoç] mal; âppovioc mai oblo-

p.s’7.sn:x’ ciné: mi Çuyïu; m’a (pileras-toc mû. sip-r’jvn ml (piliez mil üyeioc

o’txpm’w ra me cil-Mena (cf. l’exposé identique des Théolog. Arithm.,

p. 37). Les deux passages se complètent l’un l’autre. Nous pou-
vons considérer tout ce développement comme une paraphrase
d’un fragment de l’Hymne Orphique.

Simplicius, in Phys., Ill, p. 453, l2, citant un vers semblable
à celui du passage de Lydus, l’interprète comme s’appliquant au
nombre en général et non au nombre 6 : et lluôayôpsm rôv àpiôpbv
ml au); sa: uaflnpauxà voeîo’Oou pèv an’ écartai (mon, p.9] ôpscro’zvou 8è

mô’ 056192, 0’00.’ èv roîç aie-tintoit; eivœf poncer où yàzp 89] êxeîvov, 6V

üpnacüv’ceç léyooct’ ’

l N 1 ’ 7 z l I l 9 N7.37.2005 mâta apiôpe, swap pampmv, swap avêpwv,

’è’: ” c "l": a ce ’ ’oc- ,8 v a a" o ’TCO’ZO*’t *’ me o-n a- le in 6., apwpio- to mapa a (p. 7c, en: v u » du mg p.
si’ozç

e vers est expliqué identiquement in Phys., VII, p. 1102, 20:
î ,6 x g)- : z l j ffiçc a e l î X ou ) A i «aap. PaCV a; ’5ij OJO’LŒ) 8.1»-V ..... 10L; U ŒYOPSLOLÇ ŒXO OU (0V TCÙV

A
l

ëinœv kéyouci roùç àpiôppùç, xéxXUÔL-o’wôpôv ml àpiôuç’) 891 T8 m’avr’

êns’omsv et in Arist. de Caelo, p. 580, 14: Baba mi warépa (uxo’zpwv
7.1l. o’wëpâw T’ai) àpiôpàv èâüpmouv mal. àpiôpfp 85’ sa m’on’ énéomsv ëASYOV.

Proclus a compris de la même manière le dernier hémistiche I
in Tim., p. 6 A Z 057. 6?ch ôpôôç ’ApLo-rorélvqç lève») au roùç émiettai);

sa toi; distincts et âvîpsç èrtôsvro. œôç 731p; et r’ov âpiôpbv binom-

reç nattépa p.ow.o’cp(ov mai àvôpôv... ml. , 4
Ce fragment provient certainement de l’Hymne pythagorico-

orphique. Les expressions ùp.voüvrsç, èâôpvouv ne laissent aucun
doute à cet égard. On a supposé que nous n’avions ici qu’une

variante du vers connu par la citation de Lydus; mais il faudrait
admettre une erreur d’interprétation de la part de l’un ou l’autre

auteur. La difficulté se complique par une variante de texte:
xéx’).061.: îkaôi. Il est beaucoup plus simple de supposer que la

J.- .. Il.

f 4

. n u .
. thAA-n’A-A’.n- . A :4
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même formule a été employée, avec une légère différence, pour

le nombre 6 et pour le nombre en général. Cette formule n’est
d’ailleurs qu’un des nombreux clichés de la poésie néo-orphique

(Hymnes orphiques, XIII, l; XIV, 9; XV b, 7; XVII b, 2; XXV,
I, cf. XLVIII, 1 et fgt 235 (à Zeus), de sorte que le compilateur
qu’était notre faussaire pouvait ne pas se faire un scrupule de la
répéter.

Dans deux passages de Simplicius cités plus haut, à la suite
du fragment de l’Hymne, figure un hémistiche : àpiôpqi 85’ TE’KI’V’.’

êne’omev, qui paraît avoir la même origine. Il est vrai qu’il se
retrouve dans l’ancien Êsp’oç 1570i; en vers que j’ai étudié précé-

demment. Mais ce n’est pas une raison pour le rejeter de l’Hymne
orphique. En général, les faussaires ne font que compiler les
ouvrages antérieurs et authentiques : l’auteur de l’Hymne use
surtout de ce procédé, nous l’avons constaté maintes fois. Un
passage de Syrianus attribue a ce fragment une origine orphico-
pythagoricienne, in Met., p. 902 a: me; yàp üzcêsëapa’vsuç

’.p.èv wap’ "Optpa’wç tôt; 05.07.0er51; aplat, 76W vanna) zzivcspcïw

àpiôuâw (l’arithmétique théologique de l’is à; 153,3; et de
l’Hymne), èa’i WÂEËO’TOV 8s adnée; apex-(avorta me. si?) :56sz :6»; aicôntôv

êrcnxpoiretav aûrôv àvoccpfivowmç ml. npôxeipov ëzcvraz; à: a

’A N. a, l 7 y 1 st! s V iptôgup DE TE TCŒVT EWSOLKEV, 7C0); OUI. 11’075?) TCSP’. î 5100.11!
’AÉVSLV (Cf.("svéR.-uôvov Kan”. rob; auvôvraç roi; «buccaux» àpiôppùg Èiars’cpiç

in Met., p. 891 b : citation du même hémistiche).
Il ne suffit pas d’ailleurs qu’un fragment poétique se trouve

en compagnie d’un vers de l’Hy’mne orphique pour qu’on puisse
conclure à l’identité d’origine. Ainsi, d’après le passage de Pro-
clus déjà cité in Tim., p. 6 a I et T’OV âptôpbv buvcüvæ; zztépz panai-

pwv mal ciwôpôiv ml rira terpamùv 711’713) devais» passmç (Cf. in Ifemp..

Il, p. 69), on serait enclin a croire que les vers connus sur la
titraktys (Jambl., V. P., 150 et 162) avaient été repris par le
faussaire. Mais ce serait a tort. Car, outre que le dialecte est
différent (ce qui n’est pas une raison suffisante, puisque les
mêmes vers ont été repris, dans des conditions analogues, par
l’auteur des Vers dorés), Proclus cite ailleurs le même hémis-
tiche, à la suite d’un fragment de l’llymne orphique (in Tim..
p. 455 c) mais en l’attribuant cette fois aux Xpusi "En.

Ledernier fragment de Lydus concerne. l’hebdomade, Il, l2:
si Te grip; Ilanzyôpsm a?) ’àysuév’. :35 tara-.5; ripa ââîcgm’zîar aurifiaient

soudan in?) èvi mi. poigne; ’Upçsù; lèvera du»;
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o v Ô A 1 A n a; ç. I 9A y... xJOOsz, 73V E?’.I.Y;GEV 00215 EIJCSPYOÇ ÈOIxIx(C)”.
.X::”A’A(ovx 5’: guarani); T’GV ’s’vx 7.5’*,*scOau aposzprjmpsv (2 Il, 4).

x ) s u î u s v z rou :5 173009) SWJU. sur) ÎC)x’x(OV, rameau p.3vav.

Nous avons déjà recueilli dans l’llymne orphique l’identité
monade-Apollon. Ce qu’il y a de nouveau ici, c’est le rapport
établi entre les nombres I et 7. Le même rapport est reconnu
par Macrobe, Connu. in Scip. Somn., l, 6, 10, et par les Théolo-
gouména. p. Mu, l3 : En 5è mi. o’mpôm’liç TLÇ (acomat mi. Besxeipwrov

page): usinât. 020’16er 7.1154 :9510 àBEop’cç, qui en donnent comme

explication que l’hebdomade est un nombre premier, produit par
la simple addition de l’unité à elle-même et qu’elle forme une
sorte d’intermédiaire naturel entre l et 10. Les Théologouména
déclarent que pour cette raison, elle est consacrée au Dieu-créa-
teur (p. 43, 32).

Une notice de Philon offre des points de contact avec le texte
de Lydus, de opif. m., 99: ëi’ ’21») dirim- et p.’ev dinar. 590.560qu "c’ov

àpiOpÈv mûrs») à’êcppioüci T?) àpfl’fiopt Nia-g mai Ilochévq) ..... oî 8è U060:-

75pszcv. a?) fiyspéw. sûr) cep.m’wrwv. C’est donc une doctrine de l’an-

cien pythagorisme qui a été reprise par le faussaire.
Enfin, l’analogie des nombres l et 7 est expliquée par d’autres

raisons dans Proclus, in Tim., p. 168 c, où la citation d’Orphée
provient certainement de l’Hymne au Nombre : ml. 7&9 7’) p.0vôcç

a, ènric; àpiôppi voepoi msç, "à p.53 75 pavai; miam aürôôsv voD’ç, 7’) ô’s

Ê’ZT’JC; T’O 7.115! ch’v pôç mal. 3L5: ".0510 mi ô mpmo’cwoç voüç (LOYOCÈEXÔÇ

0Rouaêizôç âcre), (Zig 99’ch ’Oprpeu’Ç Tt 3è "à pèv povàç ’Artô’I.)uo-

papion 7.1i a râw àpiOprv Serment me; voüv mi pps’v’ch àvnprnpévr.

Cf. ibid., p. 224 B.
Nous avons déjà relevé l’identité de la monade avec le voüç.

Quant au rapport entre le nombre 7 et la lumière spirituelle,
nous le retrouvons ailleurs, et du même coup, nous tenons la
source, directe ou indirecte, du faussaire. C’est un fragment de
Philolaos cité par les Théologouména, p. 55 : (balança ..... èmësiâa-

(zéro; 17m ploie); . voôv 5è 20cl. Matou) mi. ra 65’ abroü lampant) çà);

dît, 7.-.)3 (cf. Aristobule, dans Clément d’Alexandrie,
Strom., Yl, 138 et (1)45: application de cette remarque aux doc-
trines de la Bible).

IÎne dernière citation des Théologouména constate encore l’ac-

’ L’a:’t

Ç) Ç a

nnwmwmg-..a .

:- mal-x .’ . A
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cord d’Orphée et de Pythagore a propos d’un détail d’arithmolo-

gie. Cette relation indique les sources ordinaires: l’isp’cç 157:; et

, ’ l a î. I s a vlHymne orphique, p. 58, l3: Kcup’qtiîaz 85 13m); me. ’Opçsu; 7.1L
Iluôoeôpac; T’ai) èwaa’zêaz èzoi7.cw (i); Kcup-éuov (corr. Lobeck) Esp’zv

Ôm’szouo’œ rptâ’w rpipspîj r, Kôp-qv 75, airsp àpxpôæpz pr’cîi âç’npp.::6’r,

rpiç 10’510 ËZGÛGT. C’est Nicomaque qui est la source de ce pas-

sage (dont le texte final est peu compréhensible et peut être cor-
rompu), comme le montre cet extrait, p. 145 a: Kcup-rjîaîz :5 7.7.”.
Kôpnv.

Le rapport entre 9 et Kôp-q n’est-il pas’expliqué par cet autre

fragment orphique: Proclus in Cratyl., p. il l-ll2 (Abel, fgt,
218) 7) Kôp-q... X51" 5190.... 7.175: 3è T’ai! 17;; llapcsçâvnç 75mm», Singe:

m’a apocœ’vou mi cureta-rection si?) aspire) 3m).v.:up*,’(,) (même rapport avec

3 dans les Théologouména, p. 58 et Nicomaque p. H3 b: 3:
éveiôneÇa Kcup’qriç) 7.1”. rimew, (i3; page) ’Oppsüç’

’Exvfil 6 k P,» fi A!) il I (à ’- , 6: un AnII-v’»a :0! orangea, , xŒJÂCÛ’iÏ. a, av -6..7Jp,.7.),.

C’est encore de l’Hymne pythagorico-orphique que provient, a

mon avis, un fragment de quatre vers attribué à Pythagore par
Justin, de mon., 2:

2’ z ï. (ce u .’ ,” ... .LïLH1- in. ;,-.’).,ct TLÇ :05. 595 :13)" , lvap;5 :la,, «Juag «7;. a.

’ I ’ v Ç v x 1’ oiZDGIJÆV CCD)? TCÛTQ) GT’QG’ŒÇ îi’TStV ’ 59.0; 0T5;

I î .. a r v- s i gxoôxi pâmera orang sucera ” suc; , 2Mo: uranie»

9 s le. 1’ f . f x xauto; si) a) renomme aima-011v. à ’m roi ne.

La doctrine qu’on peut en dégager, c’est que Dieu a crée le

monde et y est immanentl : le poète semble surtout insister sur

l. Ou comprend habituellement les mots tupi am; dans le discours du
personnage qui se déclarerait Dieu. Mais cette construction (a Je suis Dieu
à l’exception (l’un seul n) n’offre. pas de sens acceptable. Il me parait néces-

saire de les rapporter à et n; êpsi: si quelqu’un, a l’exception d’un seul,
[qui a le droit de le. dire) dit: u je suis Dieu n etc. - Je ne vois pas très
bien commentl’c second hémisliehe du i" vers se rattache a ce qui précède.
Le sujet sous-entendu est évidemment (05:0; à 7.63110; : ce monde qui est le
nôtre a été créé par celui-la (le Dieu dont il a été question préeedemmeut
et. qui est aussi désigné par tipi? Évoç). v-- l.’ll)’pnlllcse du poete parait asse].

saugrenue. Il faut y voir sans doute un artifice de style destine a. rendre
plus vivant l’exposé doctrinal. l.e di’uniurge de certaines sectes gnostiques
(Hippolyte, Yl, 2, 33) lient un discours semblable a. celui du personnage
hypothétique de ce fragment : 17700577: d’auto) (rif) 61,;izwp-wai» à r: sa, rai-si, 7’,



                                                                     

224 TRAITÉS D’ARITIIMOLOGlE PYTHAGORICIENS

ceï’dernier point. Cette théorie évidemment tardive (Zeller, III 1’,

p. 1’17, 5) ne peut être attribuée a l’ancien tape; 7.57m; en vers, de

sorte que nous sommes forcés de songer a l’Hymne au Nombre
qui, avec l’îsp’oç Aôyoç, est le seul poème pythagoricien dont nous

ayons conservé des fragments. Précisément la doctrine de l’im-
’ maneuce de la divinité était exposée aussi dans l’isp’oç lôyoç

dorien, son frère jumeau (supra, p. 197) : Hippolyte, V1, 2, 28 :
èarqpixôxa rad-:07 àv bien a?) mécrue). Ps.-Justin, 60h., I9: ocËaT’oç 3è 0’31,

” rive; à: 7005m3), èm’oç 155; Emacschtoç and èv cabra, ’o’koç êv ’o’hp

7:37.19. Cette concordance nous reporte comme d’ordinaire à

ü.) QI)

à

Tt ’Ca

l’I-Iymne au Nombre.

Je voudrais aussi rapporter à notre ouvrage le vers orphique
du fgt. 309 Abel, cité par Joannes Diaconus, comm. ad H68.
Théog., 4H:

Eivoêinv ’Exo’cr’rpæ xXp’Çw rpioôirw épawfiv.

L’invocation d’une divinité est une formule ordinaire des
Hymnes orphiques: deux vers de notre Hymne contiennent
même une apostrophe à des nombres. D’autre part, le nom
d’Hécate, accompagné précisément des mêmes épithètes, est attri-

bué par les traités d’arithmologie à certains nombres, spéciale-
ment a la triade. L’Escb; Myoç lui-même identifiait ce nombre
avec ’Exa’ctxv mi èpawvoiv (correction pour ’Epo’wav, leçon incom-

préhensible) 7.oci zxptriocv (Nicomaque, p. 143 b).
L’épithète èpaww’; (aimable) jure à côté du nom de la sombre

Hécate; elle semble provenir d’une ancienne confusion avec
èpepnrr’, (sombre) qui lui est souvent attribué. Mais le fait qu’on ne

le trouve que dans ces deux passages atteste assez leur origine
commune.

Un autre fragment orphique me paraît aussi devoir être ramené
à l’Hymne au Nombre. Il est cité par Hermias, in. Phaedr., p. 137:

t ( I t ’ ITETPŒÇ o (Doum; en; Oppsuç ppm,

’

Té’cpoww ôçôaipoîcw épépsvoç 15700: mi. évôoc.

On pourrait prétendre que rsrpc’xç ô (Daim; qui donne a ce frag-

ment un sens arithmologique est une remarque personnelle

I u I I 7 i a a ’ 1 ! 9 7 r N20,311 evzpynce mena xai avis-Lucy me. enim; svepyoôcmç, auto; (1,3510 cap saturne

u x l o l o H v l! . gg s i r V . i ln , g "kl 9.TCOlELV 1m une; me nocpou 065v anaro aveu; ave) o 650; mu 7: av spou a a; aux
torr; ’

î
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d’Hermias et que le vers est emprunté a la Théogonie orphique.
Mais ce qui prouve en faveur de l’origine proposée, c’est que
dans un passage de Nicomaque, p. 145 a (reproduit parles Théo-
logouména, p. 59), on trouve l’identité Phanès z 10. L’apparition

du nom de cette divinité dans une notice nous reporte naturelle-
ment à une source orphique. Quant au nombre avec lequel Pha-
nès est identifié, c’est une théorie arithmologique souvent citée, que

le quartenaire représente exactement le nombre 10 (Philon, opif.
m. 47: t’avàp èvrs’l.5xeiqz 5537; raïa-.0 15355:. r QIa, ce; 55m5, 8077:4.54, car la
somme des 4 premiers nombres: 10. Théolog. Arithm., p. i9:
identité de 10 et de 4, etc.).

Nous avons vu dans notre étude de l’ï5

de Proclus in Remp. Il, p. 33 Kr. : si

K
f»-P"-

NIA:
J-

.575; que la citation
gin-(spam :p55i5711z,

’I

Il

e i30 1p i-t ;--’ l . I 1 L *-’r z x o-u); me. ppsu;, 7.2L La magma: wigwam 5V p.57 A; ’ijâpîlç r: zzîzplm-

65v cwépgm ".67ch mi ppppi’qv "magane: doit provenir aussi de
l’Hymne au Nombre.

Je terminerai la série des nouveaux fragments par un vers
rapporté par Proclus aux Pythagoriciens, in Cratyl., p. 79, 3
Pasq. :

l , i au t -. , Qllpso’fiurar-qv 85 650w Estime aumônes-vs, nappa,

y 9 v x N 3’ g o y n Ièv 7:29 ton; euxou; :pa nov «Un»; vip) Enfer) up.v5v.v :œp57.5l.5ucv-.c.

Ce vers conviendrait tout aussi bien, il est vrai, a l’isc’o;
1575; en dialecte ionien. Ce qui me pousse a le considérer comme
un fragment de l’Hymne, c’est, outre le mot Ôpnasiv qui est révé-

lateur, le fait que Proclus ignore l’îsp’s; 157:; poétique tandis
qu’il cite fréquemment notre apocryphe. Le rapport de ce frag-
ment avec l’arithmologie est assez clair. llestia a sa place dans
la Théologie arithmétique; elle correspond au premier et plus
ancien nombre, la monade, d’après le témoignage de Plutarque.

’ Numa, Il, i (155 GÛPJCJV’COÇ 15311.01) si: p.569: si ’lluOr,’:pv.7.:i 1’: :5;

iôpücôoa vouiZÇouct 7.1i mon ’lCcriaw 7.30.5551 7.2i p.3vat51) et (l’Anatolius

i (cf. Théolog. Arithm., p. 7)l.
Les Théologouména de Nicomaque. bien que le bref résumé

de Photius n’ait pas conservé de citations. nous ont été d’un

secours précieux dans notre reconstitution. Il semble qu’ils

i. Philolaos (Stobée, nel., l, il, 8, et Actius. Il. 7. Tl parait avoir été ici
la source des traités d’arithmologie.

DELA’rrl-z. -- Litl. pythagl. la
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dérivent presque uniquement des deux apocryphes. On peut se
demander si en plus des fragments déjà reconnus, il ne serait"
pas possible d’y retrouver d’autres vestiges moins évidents, mais

cependant assez reconnaissables.
Les critères les plus sûrs seraient d’une part les expressions

ou formules poétiques, de l’autre l’apparition de noms de divi-
nités spécialement en honneur chez les Orphiques.

On pourrait ainsi revendiquer pour l’Hymne au Nombre, en
plus des fragments déjà étudiés, les passages suivants (sur le
nombre 2) 7585; fioituni8a7tou "I871; mi mopupœi 7.7i(I)oiv-r,;, la première

formule reprend une expression homérique.
’lo-w (à peOoalatsri’a 6507.075t) (cf. Théol., p. I2).

3) ’Opiova’z 15 aôr’hv rapatroloyoüot.

Tpirœvz ” 011156:79:40). ”

à); Aiôvuccç et ses surnoms, parmi lesquels il faut signaler sur-

tout Baxxacp.bia avsysipwv. ’
(M57.1rop.5’v*r,v mai) âp.5i,30p.5’v*qv ôni aoûtîj-Calliopel. Ce frag-

ment prouve que l’Hymne avait établi des rapports entre les
nombres et les Muses. Nicomaque et les Théologouména ont
conservé la série de ces identifications:

1. La mère des Muses, Mnémosyne (Théol., p. 60 ; attribué à
tort au nombre 10 par Photius ; son erreur s’explique par le fait
que Nicomaque n’en parlait qu’à propos du nombre ’10).

Erato (Nicom. et Théol., p. Il) ;
Polymnie (Nic.) ;
Uranie Uranie correspond aussi au nombre 10;
Melpomène et Calliope ;
Thalie (N. et Théol., p. 38) ;

Clio ;
Euterpe (N. et Théol., p. ;
Terpsichore (N. et Théol., p. 58).
Uranie (N. et Théol., p. 60)ji-

V a
sens, un hémistiche de l’îepbç 7.67a; ionien (Bel). de Philol., I910,

p. 189), cf. Clément, Strom., Vl, :139, 2: 6 est appelé (1.505066;
parce qu’il est au milieu de la progression des nombres de 2 à 10.

i. Jeu de mots sur l’étymologie de Calliope: l’expression elle-même est
un souvenir homérique.

àpyjr, me. fiance mené; qui reprend, en le détournant de son

.-..L-. à

fi. LA 4...: L.--1A. A?

. man A44"-.Ls-nh...x.-l...... ..
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7) ”00’tptç.

9) ’Ï’neptwv (z aussi Théol., p. 58).

, 10) chipa; 656; ’ :aussi Théol., p. 59) et (Daim; (:’l’héol., p. 59).

à

ce

L’Hymne au Nombre est donc par ses origines, comme son
frère l’îepb; 1670;, un document pythagoricien. On ne peut pas le
compter parmi les œuvres néo-orphiques, encore moins l’utiliser
pour reconstituer l’ancien orphisme. Ainsi l’arithmologie appa-
raît de plus en plus comme une science d’origine pythagoricienne.
Dans l’histoire qui en a été esquissée par Roscher, il faut donc
retrancher le chapitre qui a rapport à l’Orphisme. Les théories
sur l’évolution de cette science s’en trouveront modifiées et en
premier lieu il conviendra d’examiner de nouveau d’où dérive
l’arithmologie médicale, en particulier celle du flapi êôôsua’zêmv l.

D’ailleurs l’étude de la tradition alexandrine et des compilations
de la décadence est loin d’être achevée; il est évident que c’est

par la qu’il faudrait commencer. Sans la connaissance complète
des’sources, les essais de reconstitution et d’étude des origines
sont prématurés et voués à l’impuissance.

il. Voyez les études de Roschcr dans les Abh. der phil.-hisl. K1. (Ier
séchai. Geselsch. der W’issensch., Yl (71906), p. 44 sq., et dans Jlemnon, 1911,
p. 449-187.
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UN FRAGMENT D’ARITHMOLOGIE

DANS CLÉMENT D’ALEXANDRIE

l . Au chapitre xv du livre Vides Stromates, Clément, expli-
quant. les préceptes du Décalogue, s’arrête longuement sur le
commandement qui ordonne le repos du septième jour. Les
auteurs chrétiens, comme les écrivains juifs d’ailleurs, ont un
faible pour l’arithmologie. L’occasion s’offrait de montrer que le

choix du septième jour pour le repos du Seigneur après la
création et pour le repos symbolique commandé à l’homme en
souvenir du premier, avait ses raisons d’être.

.Clément, dont la tournure d’esprit allie beaucoup de mysti-
cisme à un peu de pragmatisme, aimait plus qu’aucun autre les
rêveries innocentes de l’arithmologie. Elles lui étaient d’ailleurs
d’autant plus chères qu’elles répOndaient à l’une de ses plus vives

préoccupations, qui est de prouver que les coutumes et les doc-
trines deS Juifs s’harmonisaient parfaitement avec la philosophie
des Grecs. Aussi rappelle-t-il avec emphase l’importance que les
savants et les philosophes ont reconnue au septénaire dans l’étude

’ de la Nature. Mais, Comme cela lui arrive souvent dans les Stro-
mates, il a mêlé aux spéculations païennes des théories d’inspi-

ration chrétienne dont la signification et l’origine sont encore
obscures. C’est ce passage important que nous nous proposons
d’examiner ici. Mais pour le bien comprendre, je crois nécessaire
d’en délimiter d’abord l’étendue et de l’éclairer par l’étude du

contexte.

2. Le commentaire du troisième commandement débute par
une interprétation allégorique. Elle est empruntée à un écrivain
juif, Aristobule, comme le révèle la comparaison avec un passage
d’Eusèbe qui cite cet auteur 1. En voici le sens :

I. Praep. ev., qu, 12.9-12.
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Le repos du septième jour, attribué au Créateur, est tout sym-
bolique ; car Dieu, étant naturellement infatigable, ignore le besoin
du repos; mais il est le modèle de celui qui nous est commandé.
Celui-ci, à son tour, par un symbolisme du second degré, est
l’image de la quiétude que l’âme atteint « par la délivrance des

passions et l’initiation aux mystères de la divine sagesse ». Le
septième jour est donc l’emblème de la lumière spirituelle et des

connaissances sacrées. ’ ’ .
Le développement qui suit 138, 5 111, 7 5585 55v) se

donne comme une parenthèse WOCPS’PYtp) assez étrangère au sujet

propre de cet exposé. D’ailleurs il n’y est plus question du repos
hebdomadaire; c’est tout au plus si la Simple mention du sabbat
et du repos symbolique y fait quelque fugitive apparition.
Enfin, il coupe en deux le fragment d’AristObule. Toutes ces
raisons le désignent comme une addition à un premier fond con-
stitué par l’interprétation de cet auteur. C’est précisément ce

passage dont les sources sont indéterminées et le sens obscur.
Nous y reviendrons plus loin.

L’exPlication du commandement reprend au ë 111, 7 b (ce 101-
vuv 7.11.), avec la suite de l’extrait d’Aristobule. Cet auteur com-
mente ici les mots de la Genèse Où il est parlé du repos du Sei-
gneur et Clément y joint quelques réflexions qu’il emprunte vrai-
semblablement à Philon l.

Clément passe ensuite à l’énumération des qualités du nombre 7.

C’est une série de notices destinées à montrer la place importante
que tient le septénaire dans l’explication de la Nature. La pre-
mière de ces notices provient encore d’Aristobule, puis nous per-
dons la trace de cet auteur jusqu’à l’avant-dernière, constituée

par une citation de Solon. On a omis de signaler que cette cita-
tion figurait dans l’ouvrage d’Aristobule ; c’est attesté par un

autre passage de Clément. Au livre VI, 107, à la fin d’un
extrait d’Aristobule2 composé de citations de poètes destinées à
montrer qu’Hésiode, Homère et Linus avaient reconnu la vertu
surnaturelle de l’hebdomade, notre auteur ajoute 50.7.6: 7.2i ai 25h.)-

î

. g 7 , . I ’vs; 51.575171 aço8poc 17,7 5383!).181 SXÜELŒ’ÇOUŒW. Or, dans louvrage

1. Les concordances entre ces deux auteurs sont signalées dans l’édi-

tion (le Clément par Stâhlin. .2. Il est cité dans le passage correspondant d’Eusèbe, praep. ev., XIlI,
I2.
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d’AristObule, ces citations suivaient immédiatement la première
notice du passage que nous étudions: 15;; 707;).0; 7ez).5vî-.7v. :617
:0707070up.57œ7 mi pu0u5’7mv 51110271497. On serait donc tenté de croire

que tout notre passage provient d’AristObule. Cette hypothèse
est rendue plus vraisemblable encore par le fait que cet auteur
utilise un ancien traité d’arithmologie de l’époque hellénistique

et que les remarques de Clément dont l’attribution est incertaine
ton la même origine. On pourrait alors supposer que si Clément
a laissé de côté les citations de poètes par lesquelles débutait

l’exposé d’Aristobule, c’est parce qu’il s’en était servi dans un

autre chapitre. La suite du chapitre est constituée par une liste
de citations de la Bible subtilement interprétées de façon à y
retrouver des traces d’arithmologie. Ce passage paraît encore
inspiré des idées de Philon et d’Aristobule. .

La phrase qui se trouve intercalée entre l’exposé arithmolo-
[1’gique et ces citations de la Bible Z mai papion t0t0r310: 51711....» 1’07

àpiôpbv aaponiôsmi "Epp.t71710; ô B-qpu’uo; 57 1L?) :5pi 53021383, peut

donc s’expliquer de deux façons. Dans l’hypothèse qu’Ilermippe

est Juif, ce qui n’est pas impossible, elle indique qu’il, a du ser-
vir d’intermédiaire entre Aristobule et Clément. Dans le cas con-
traire, cette citation ne signifie pas nécessairement que Clément
ait utilisé ici le 715p: 5380p.0250; ; elle peut être considérée comme
une Simple référence donnée en passant.

Nous avons avancé plus haut qu’Aristobule a utilisé pour ce
développement un ancien traité d’arithmologie. La preuve en est
facile à faire pour la plupart des notices d’origine païenne. Le
dernier éditeur de Clément, M. Stàhlin, n’a guère noté dans les

passages parallèles que les concordances avec Philon. Il n’aurait
pas dû ignorer ou négliger les comparaisons avec beaucoup
d’autres auteurs. Cet oubli est de nature à induire le lecteur en
erreur sur la question des sources et à lui faire croire. ce qui
paraît être l’opinion de M. Sti’ihlin, que Philon est la source directe

de Clément. Il aurait fallu signaler particulièrement les concor-
dances remarquables et souvent uniques avec le :5pi 857.755;
d’Anatolius (édité par Heiberg, Annales inter". (I’IIileire. (ion-

grès de Paris, 1900, 5° section). Elles sulliraient a elles seules a
prouver que le problème des sources est beaucoup plus compli-
qué et que l’analogie entre Clément et Philon doit être cherchée

dans une commune origine. La tradition arithmologique que
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connaît Anatolius est apparentée de plus prés qu’aucune autre à
celle qu’a utilisée la source de Clément.

C’est a (les sources également fort lointaines qu’il faut rappor-

ter, par exemple, le symbolisme inexpliqué par lequel Aristobule
identifie le septénaire avec la lumière spirituelle (et. à 145, 6).
Celte théorie n’est pas une innovation hébraïque, comme on pour-

rait le croire. Déjà elle figurait dans Philolaos. Une citation des
’l’héologouména, p. 55, en témoigne: *I’L?iô),oco;.-. . . . âmêenîayév-qç

I d t l l z x x r ’ v à. s l a17;; çussm; ..... vcuv 85. mu. www 7.30. ra un ana-cou lien-monevov ou); èv
èfsîcgm’cêi. Elle avait été reprise dans l’Hymne (pythagorico-

orphique) au Nombre, d’après Proclus, in Tim., p. 168 c. Aris-
tobule n’avait donc fait qu’adapter cette conception aux besoins
de l’apologétique juive.

3. Revenons maintenant au passage ou Clément déclare saisir
l’occasion d’un développement arithmologique sur le nombre 7
pour parler aussi de propriétés d’autres nombres dans une courte
digression (èv mps’pyo).

’x . z ç l y t p t 3’Dans la .premiere phrase. uvôuveuet «(9197; ne; 9780m eôôopazç sont

r (Vt «x r ï l x v I r i z 3’magnum, sçxç sa f, sSBopaç 7.9:ch 75 to encaveg, zani Y; p.sv XUPLŒÇ savart

aifiêxrov, èava’m; 51: é, èfiôow’cç, l’auteur identifie le nombre 8 avec

l’hebdomade et celle-ci avec le nombre (i. Il reviendra plus loin
sur cette étrange affirmation, mais en attendant elle reste inex-
pliquée et elle déroute le lecteur. Pourquoi aussi appelle-t-il le
nombre 8 532.8,8arov? Il semble que ce soit en raison de l’identifi-
cation de ce nombre avec le septénaire qui représente le sabbat.
Quant à l’attribution a l’hebdomade de l’épithète èf-(a’mç, elle est

visiblement en contradiction avec la conception du septième jour
comme le jour du repos. Cependant elle s’explique par la com-
paraison avec un fragment d’arithmologie païenne où l’hebdo-
made, identifiée avec Athéna, reçoit diverses épithètes caracté-
ristiques de la déesse et entre autres celles d’èpyo’wn (Nicomaque,

dans Photius, bibl., p. 144 b).
Un s’attend à ce que la suite de l’exposé explique la première

phrase, mais on estdéçu. Clément passe en revue les propriétés

des nombres (3. 7 et 8. Ici, les concordances abondent avec les
autres sources arithmologiques: M. Stablin a eu le tort de ne
signaler que les passages de Philon, car celui-ci n’est pas la
source, directe ou indirecte, de cet exposé. Le nombre 6 joue un

’Aflç L5 - .

-.A..’.

-,-n xAs-A-HAJA MU un

hmm-4...; ..- A-
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rôle’dans la révolution du soleil, sous la forme de six mois au
bout desquels apparaissent les tropiques. Macrobe (Somn. Scip.,
I, 6, 57)’1 a conservé une notice analogue, mais cette fois a
l’honneur du nombre 7, parce que c’est au septième mois que
S’Opère le retour des solstices et des tropiques.

Suivent deux citations du médecin Polybe et d’Aristote, des-
tinées à prouver que l’embryon arrive à son plein développe-
ment au bout de six mois. Cette note, ainsi que la suivante: (si
Hueaêfôpem) [tao-suffixa mâcha TOÜ’CGV... 5L5: t’a déca; 251M aima 1:5 536:3;

TOUTÉUTL 1:05 8éme ml. 105869, carierait 7&9 îcsv àpçsïv àîîÉva, n’ont

pas d’équivalent dans les autres traités d’arithmologie. Cepen-
dant c’est peut-être à l’opinion que 6 est le milieu de la progres-
sion des nombres de 2 a 10 qu’il faut rattacher une note obscure
de Nicomaque, p. 144 b: le nombre 6 y est désigné par la for-
mule àpx-h ml. :I’WJQ’U wavrôç. Étant donné que la décade est souvent

appelée aâv, comme en témoignent Philon ((Ieplant. Noé, 123 et

125) et les Théologouména Arithm. (p. 59 et 60), le nombre 6
situé au milieu de la dizaine peut être considéré comme u la
moitié. du tout n. Mais il est aussi le (( commencement du tout n.
parce qu’à partir de 6 les nombres de la dizaine se forment suc-
cessivement par l’addition de l, 2, 3, etc., au nombre 5. Ainsi la
dizaine se trouve partagée en deux parties dont la seconde repro-
duit le procédé de formation des premiers nombres. 6 est donc le
second commencement de la dizaine, comme l’expliquent les
Théologouména, p. 37, 26. Ainsi s’éclairent l’énigmatique for-

mule de Nicomaque et la notice de Clément.
On reconnaît aussi au nombre 6 une perfection spéciale que

rend l’épithète ’UÉ’AELGÇ, complet. Ce nombre en etYet, explique

Martianus, VlI, 736, est le seul de la dizaine quisoit la somme de
ses parties aliquotes, l, 2 et 3: 6 (:23) 4- 6 (:::9l, 4- 6(.--.Il::6.

2 3 6On retrouve une note semblable dans Macrobe. l. 6, 12; Philon.
de mundi opif. ’13, de (lecal. 28 ; Censorinus,:l. nal.. l l, t K .-.:Var-
ron); Lydus, de mens., Il, 11 ; Théol. Arithm., p. 10:2; Plu-
tarque, qu. conv. 9, 3, 2; (le an. IHWCI’.’ l3 ; Favonius, Somn.
Scip., p. 6; Anatolius, 6, etc., etc.

L’autre mode de composition du nombre 6 par multiplication

Il. Cf. aussi Anatolius, 7 (p. 121 t. et Théon, 4’.rl)us. rvr, "mu... p un.
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de 2 et 3, lui a valu le surnom de yincç, il est en effet constitué
par l’union de 2, le premier nombre pair, c’est-à-dire féminin,
avec 3 le premier nombre impair ou masculin (la monade, étant
la mère des nombres, n’est pas considérée comme un nombre, ni
par conséquent comme le premier nombre impair). C’est pourquoi

il est consacré a Aphrodite. Divers auteurs attestent cette
curieuse conception: Nicomaque, p. 144 b; Philon, de m. opif.,
13 ; Martianus, VII, 736; Théol. Arithm., p. 33 ; Modératus
(Stobée, ecl. phys, I, 20) ; Plutarque, (le an. procr., l3 ; Lydus,
de mens., Il, Il ; Anatolius, 6; Jambl., in Nicom. arithm., p. 34,
19 l. A cette remarque, Clément rattache assez subtilement
(7.10’ si; à "55651 7562501; (séparant) la mention des six sortes de mou-

vements qui existent dans la Nature et qui régissent toute pro-
duction. Cette note provient aussi de l’ancien traité d’arithmo-

logie. On la retrouve dans Philon, leg. alleg., I, 4, et Martia-

nus, VII, 736. .Clément n’a retenu qu’une seule des nombreuses prérogatives

du nombre 7, celle qui en fait le nombre a vierge et sans mère2 ».
Mais la source de Clément joint à cette notice une interprétation
hébraïque, suivant son habitude: le 7° jour, le Sabbat, est préci-
sément le jour xaô’ t’ c615 YOCMOÜO’W 0615 yanîaxov’coct è’u ’

Une semblable application des doctrines païennes à l’apologé-
tique judéo-chrétienne se remarque encore à propos du nombre
8. Le premier cube 3 est le symbole des huit sphères célestes dont
la révolution dirige le cours de la grande année et amènera le
jugement dernier.

Les concordances perpétuelles entre les Stromates et les auteurs
nombreux qui ont utilisé le Traité d’arithmologie, d’époque hel-

lénistique, parmi lesquels Philon n’est pas toujours cité, prouvent
que la source de Clément n’a pu être Philon. La source intermé-

l. Cf. encore Clément, Strom, , V, 93, 4.
2. Cf. Philon, guis rer, div. h., 170, opif. m., p. ’99, leg. all. I, 15, vit.

Mosis, II, 209. Nicomaque (Photius, b’ibl., p. 144 b). Modératus (Stobée, ecl.
phys,, I, 20). Théol. Arithm., p. 4l, 30. Anatolius, 7. Aristide Quint., IV, ’
p. 122. Théon de Smyrne, eœpos., p. 103. Lydus, de mens., 111,9; Il, il.
Martianus, VII, 738. Chalcidius, in Tim., 36. Favonius, p. 8 et 9. Macrobe,
Somn. Scip, , I, 6, il. Hiérocles, in aur. carm., 47. Alexandre, in met., I, 5,
p. 9833 b. Anonyme dans Tannery, Di0phante, II, 75.

3. Martianus, V11, 740; Lydus, de mens., 1V, Ml. Macrobe, 80mn. Scip.,
I, 5, 115.

.us-.AhA---.h’. An . .4.
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diaire paraît être, d’après les résultats acquis jusqu’ici, un auteur

juif ou chrétien qui a remanié l’arithmologie païenne dans un but
d’apologétique.

4. L’énumération des qualités des trois nombres 6, 7 et 8, n’a

pas dans les Stromates de but apparent et bien défini. On ne
voit pas où Clément veut en arriver, car au lieu de préciser ce
qu’il entend par l’identité de ces nombres posée en principe des
le début, il ne fait qu’en accuser les différences. Subitement et
sans transition, l’auteur change encore de sujet, et il entreprend
l’interprétation arithmologique de la Transfiguration de Jésus sur

6’

le mont Thabor. En voici le texte, 140, .3: 713:7, -.:v. à 7:35:52;
’I

, 7 i a x n r xTêTŒPTOÇ dVŒjgdÇ StÇ T5 CPU; 57.175; TWECÏL 7.5". 1.30)?
9une?) 193v advenue) T’ai) 9m 16:05 rapacyunvoiczç a ç 653v a sa :5 m 557v

s au â g ’ v , l 0 v y N .sTOtÇ ôpow êK’xÊYEtÔ’L, Bi 53367,; JVŒXfiPUG’JûgJâVSÇ 11,; çant; ces; sin:

Q, 36 g n N! v. i î z lson, won on oc ne) avzwaucwvrai mœôsvrsç rap. a
in èô-âhoo-ev fi è’êàç êwicnuoç, 57505:; ùaipxmv 74min, 02’s; à; cargua) tir,

ôôvazuw êvëenxvôixsvoç, àptôpeüuavcç uèv à); antigone; xçuztèaavcç 3
a; ’ïzv.

Ce développement demande quelques explications. Jésus
monte sur le mont Thabor avec Pierre, Jacques et Jean; par une
expression grecque intraduisible, l’auteur dit qu’il se trouve être
ainsi « quatrième personnage n, îéîaprog, c’est-a-dire qu’il a trois

compagnons. Leur nombre s’accroît sur la montagne par l’arri-
vée d’Elie et de Moïse, et Jésus devient ëzrcç. Un septième per-

sonnage est représenté par la voix qui le déclare fils de Dieu.
L’auteur, à la mention ’du nombre 7, opère un brusque retourau
sujet du chapitre oublié depuis longtemps, le repos symbolique
qui caractérise la foi dans le Christ: in 5h si ;).’sv ivazzüsmvn’. rai-
côévreg flapi 0:51:06.

Par le fait que Jésus, entouré de la lumière spirituelle a:7,. a
dévoilé a ses compagnons sa nature jdivinc et qu’il a été déclaré

fils de Dieu, un huitième personnage. est entré en scène. le Dieu
qui révèle sa puissance (05’s; êv cap-zig) tif! Ëuvzym Ï;v35:7.vu;1.5v:; 1 qui

jusqu’alors s’était tenu caché dans l’humanité (jasai-.1599; à; fi?!

et qui n’avait été compté que comme homme (içioasupsvsç a;
divôpw’rroç :le sixième personnagel. Ce. Dieu. appelé l’ogdoade.

c’est encore Jésus, de sorte qu’il est identifié a la fois avec 6, l

et 8.
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Le Christ était d’abord désigné comme l’èîic’qgmç, le Remar-

quable. Cette appellation qui est courante chez certains auteurs
chrétiens et gnostiques est expliquée ainsi par le gnostique Mar-
cus (,llyppolyte, ado. llâ(’lt., Yl, i6 z Irénée, euh). hacr., I, M,
il. Jésus est identifié avec le nombre 6 parce que le mot ’I-qaoüç

compte six lettres. Or le nombre 6 est souvent appelé entonne»:
parce que la lettre de l’ancien alphabet qui lui sert de chiffre, le
stigma C, n’existant plus dansl’alphabet ordinaire, frappe l’atten-
tion lorsqu’on consulte la liste des nombres. L’épithète énarque;

s’appliquant parfaitement a son tour à la personne de Jésus,
cette coïncidence valut un succès particulier a cette rêverie arith-
mologique.

Tout cet exposé est plein de termes et d’idées gnostiques, a
commencer par l’identification de Jésus avec le nombre 6. Ce
détail nous met sur la voie de la source, inconnue jusqu’ici, de
ce passage; il est précisément emprunté a Marcus, comme une
citation ’d’Irénée en fait foi, adv. haer., I, M, 6 (Cf. Epiphane,

ado. Imam, I, un, 34, 2). Ce fragment est repris par Hippolyte,
V1, 48, dont voici le texte grec qui paraît plus exact.

r 1 ir v R l t x, l l I Q FGUTG’J 73’.) AGVC’J 7.1L 17;; SEZGVOEJAOCÇ, TZUT’QÇ 7.297591 Ç’QGW il) Cp.Ot0)U.O(Tt

z a v x i A? , , ’ f rmoment, EXSLVOV 13v 11.311 12; a; finirez; 157.297?) (021630113:

i 1 r! xPC; 7.1l ’j’îVGIJÆVOV 57.1.7! TGV 7.231

a I 9 x [à . f57167729.?) 5709201 UÎCZPyOVTOt. . .

Le fragment de Marcus lui-même reçoit, du rapprochement
avec les Stromates, un supplément de lumièredont il avait vrai-
ment besoin. L’obscurité du passage cité a déconcerté en effet
les commentateurs modernes d’Irénée. Lés mots agames’vw à) r?)

èâîsw’cêz les ont particulièrement embarrassés: les uns y voient

une allusion a la déposition du Christ au tombeau qui eut lieu le
septième jour 1 ; d’autres, a la descente du mont Thabor qui doit
être placée au lendemain d’une période de sixjours dont parlent
les évangiles selon Marc (9, 2’) et selon Mathieu (l7, l) 2.

La première interprétation introduit dans ce développement où
il est question de la Transfiguration une allusion tout a fait étran- ’
gère au sujet. La seconde ne rend pas compte du mot important
xçzî’qth’vn. Le parallèle de Clément nous apprend que l’hebdo-

1 . Petavius dans les Commentaires de l’édition Pair. gr., Migne, VII.
2. Crabius, ibid,

4! .

Alec; N
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made dont il est ici question est la voix de Dieu qui retient Jésus
et le proclame Fils de Dieu.

Nous retrouvons ici aussi l’assimilation de l’hexade et de
l’ogdoade sacrées et un rapport étroit établi entre ces deux
nombres et le septénaire. Les commentateurs d’Irénée ne s’ex-

pliquent pas non plus pourquoi Jésus se trouve appelé étés-1,95.:
’OY’ô’ca’zç. Ils recourent a des comparaisons avec les théories du

gnostique Valentin 1. Or ces parallèles ne sont nullement con-
cluants, car Jésus n’y est appelé ni 57335.; ni à:ia’f,;1.c;. Le passage

de Clément, interprété comme nous l’avons fait, rend parfaite-
ment compte de ces étranges dénominations.

D’ailleurs Marcus avait des raisons plus profondes pour expli-
quer la Transfiguration par l’arithmologie et pour attribuer au
Christ les trois nombres sacrés, 6, 7 et 8. La descente du mont
Thabor devait être à ses yeux l’image de la descente du Christ
sur la terre dont voici le récit symbolique (Hippolyte, Yl, il) sq.
z Irénée, I, M, l z Epiphane, I, Il], St, Bi sq.).

La Vérité a un corps qui est composé des vingt-quatre lettres
de l’alphabet. Celles-ci se divisent en trois séries: la premiere.
composée des 9 muettes, représente le Père et la Vérité. .a
seconde, qui comprend les 8 semi-voyelles, correspond au Logos
et à la Voie. La troisième contient les 7 voyelles et figure l’llomnie
et l’Église. L’inégalité du nombre des membres de chaque série

est jugée injuste et choquante. Aussi pour rétablir l’égalité,
l’une des 9 muettes qui représente le Christ descend dans latroi-
Sième série et chaque classe comprend désormais huit membres.
Hippolyte, V1, i7: èzi 31: 7:5 ùsîsp’fisœztsç 7.5739, à zçsîgzs æ.(Il.-

’ x :z::0«.i:saY 9 r va a îZ(c)ç’.3’Ü’fi. 57:.9 s f572v. 15v si;

Pl «a ’
a?) "119: nazisme; àxzspxçtleiç

râw :pazos’vrmv, m 1’; ter) l’l’lmpoipairow ("2 les lettresl être; Tl?)

éraflé 05m (loge tairez-1515651, leçon meilleure d’Epiphane et de
la trad. latine d’lrénée) mpmçcpfi guise) à» 7:55! fr,» sa îivtmv 3mn-
(1.LV’ 7.2i. OZ’J’îto)ç.’î râpa ântà ripa 16») 57.76) àxqziszt: Eüvzym 7.1i à*;a’v:-æ:: :5.

1,155; 157w. Emma toi; aiguisai; 57835255; 5375;. Ainsi, Jésus. que
Marcus a appelé plus haut risse-mm; et qui fut identifié avec le
nombre 6, descend dans l’IIebdomade ou il est retenu de façon a

l. Crabius, Migne, Vll, p. t’ait. Dans Irénée, l, 23, 2: Aehamoth. la mére
du Démiurge qui correspond au septénaire est appelée riflai; ibid, l. 2,
6: Jésus est formé de. la meilleure essence des lions. - .Ie ne xois pas du
tout quel rapport ces doctrines peuvent avoir avec le passage d’lri’lnée.
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devenir le huitième personnage de la troisième série. Donc, dans
la Théogonie comme dans le mystère de la Transfiguration, les
trois nombres sacrés, 6, 7 et 8, se confondent dans la seule per-
sonne de Jésus. Il faut supposer par conséquent que la Transfi-
guration du Christ fut considérée par Marcus (et Clément) comme
un symbole de l’incarnation. Ce rapport explique certains termes
de l’interprétation allégorique : xpaT’qfls’wa èv ê°50p.a’cêi représente

le Christ retenu dans la troisième série qui ne comprend que 7
membres; àm’snnav 57809251 Ôîtaipxcvîoc rappelle qu’a la Transfigu-

ration comme a sa naissance il devient l’ogdoade ou huitième
personnage, tout en restant l’ê7u’w,p.oç.

Clément, a la suite du passage cité plus haut, entreprend d’é-
claircir quelques-uns des mystères qu’il vient de laisser entrevoir.’
Il expose d’abord pourquoi le nombre 6 est appelé émergea; : nous
en connaissons déjà la raison. L’explication qu’on regrette de ne
pas trouver ici, c’est celle de l’analogie du nombre 6 avec Jésus.

Cependant Clément revient sur une déclaration antérieure
restée obscure où il avait affirmé l’identité des trois nombres 6,
7 et 8. En même temps il va exposer les raisons d’être de l’inter-

prétation arithmologique de la Transfiguration. Pour ce point
spécialles comparaisons avec les fragments de Marcus font défaut,
mais l’origine gnostique n’est cependant pas douteuse.

Les rapports des nombres et des lettres de l’alphabet offrent,
à son avis, un symbole très expressif des confusions arithmolo-
giques qui ont été faites en la personne du Christ, en même
temps qu’elles les justifient. Dans la série des chiffres, le Ç occupe
la septième place et le 7; la huitième. Dans la liste des lettres de
l’alphabet au contraire, par le fait que le Ç en a été retiré’, le

l. Les manuscrits de Clément offrent en ce passage la leçon êzzlazs’vroç
si; Tir; «(morfil qu’on ne peut conserver: les deux prépositions Eiç et èv. (du
mot composé) ne correSpondent pas et la construction n’est pas satisfaisante. ’
On a le choix entre deux leçons:

1° Celle de Lowth, pour laquelle Stâhlin s’est aussi décidé: sîcxlane’vtog; ’

voici dans ce cas le sens de la phrase: a en introduisant le (T dans la série
alphabétique, le nombre 7 prend la 60 place et le nombre 8 la 76. n Cette
remarque serait fausse : les nombres conservent la place qui leur convient.
Nous ne pouvons donc adOpter cette correction.

2° suifiez-:0; :17]; Ypatç’Îjç (proposé par Serruys) : « en supprimant leq

de la série numérique, le nombre 7 occupe la sixième place et le
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nombre 7 (Ç) obtient la sixième place et le nombre 8 1;) la sep-
tième. Ainsi, dans l’arithmétique comme dans le mystère de la
Transfiguration, il existe une certaine identité et confusion entre
les nombres 6, 7 et 8.

L’origine gnostique de ces remarques est certaine ; elles con-
stituent le fondement arithmologique de, l’exposé de la Transfigu-

ration, outre que ce genre de calculs et de combinaisons est
propre au gnosticisme. Les fragments de Marcus en offrent plus
d’un exemple 1.

A partir de cet endroit (MI, 3) on peut établir avec certitude
de nouvelles concordances entre Clément et Marcus. A25 7.1i ï:
fifi 52’111, ô 56’0sz0; héraut nemrficôzt ô a?) ème-fine) îtîî’ûç grainas; à);

560570; xupwmîjç zl’qpsvopiaz; civets-aman àm’lxzfieîv, correspond parfai-

tement à un fragment conservé par Irénée, mi 825: 1’357: Moisés: èv
Tfi «55x11; ûpépç lèvera 176v divôpwïrov TEYOVê’vdt. L’exposé de Clément

est même plus complet, car il a conservé l’explication, oubliée
par Irénée, de l’analogie constatée ici entre le croyant et le
nombre 6.
’ C’est que par la foi dans Pénis-quo; le Christ et le nombre 6)
le fidèle arrive au repos symbolique dont on a parlé au début de
cet exposé. Cette remarque constitue donc un retour au sujet
propre du chapitre, l’interprétation allégorique du repos hebdo-
madaire.

Clément trouve aussi un sens mystique à la sixième heure a

nombre 8, la septième. Cette observation est parfaitement juste. Le
tableau ci-contre permettra d’en juger:

I) xarà (L’ail rob; àpifiuoiaç: 2) sari 6’: :(Tw mulsion ipzopo’v:

a z il (àzzlzns’vro; :05 êziorzuou) a ; 1°
(3 : 2 ri; ypaçfiçf : 2’Y z: 3 le nombre 7 devient 6" y r: 3r
5 : 4 le - 8 -- Î" 5 z 3*e :: 6 a z. 5’’1- : 6 j j T .2: 6°:.-.-.7- (1, tvn : 8

1. Cf. par exemple Irénée, I, 16, 2 (:1 Hippolyte. Yl, 5, :331. : le siglwv,’ocv
cupe la 8° place dans la série numérique, dans la série alphabétique la 7°.
La somme des nombres de 1’ a n’ (sans compter rhénan»: 6 r 7) égale 30.

chiffre qui correspond au nombre des Eons.

DELATTB. -- un. pythag. tu
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laquelle le Christ mourut: toioürôv Tl mi é, Env-q (1392 si; comptoir
oixovcuiat; êpçztvsz, xat)’ êœleuôôn ô o’z’vôpmmç. Le fragment cor-

respondant de Marcus offre plus de développement: zani: 173V
:izovcpiav roü smilax, âv T?) 67.17, «a» "âgiepô’w in; êcriv ’r’, llapacczsu’q,

3’

a man71! J A-î ovyov’. la- 9 k x ai -clHA Qq p. cl s 3s zW«au; . ,ç t. sur , aplat) x r. .- o; 11;) -ZLQV (open suai, r. I
A
p
à

7.0301; a?) au,» T ’02 7&9 sélam) Nom, ânioréusvov T’OV mir)

ÊU’VJWN réifia-sa); 7.1i dvœyewn’csm; ëxcvroc, pavepômi toi; UtCÎÇ ne

apure; t’ai» ôtât 1:00 grava-ivre; ânonnai) si; ripa 31’ 0:34:05 êmyevcpév-qv s’em-

-,’s’vv-qce).

Cette comparaison montre comment Clément s’inspire des
théories gnostiques, en évitant avec soin les idées et les termes
qui passent pour hérétiques. Le fragment de Marcus nous donne.
le sens du mot ëvôpmmç qui désigne le Christ dans le passage de
Clément. Il nous explique aussi pourquoi on attribue de l’impor-
tance a la sixième heure de la Passion : c’est qu’elle est le sym-
bole de la rédemption, de même que le nombre 6 est celui de la
création et de la régénération.

Ici, il y a une allusion évidente a des spéculations arithmolo-
giques concernant le nombre 6, que Marcus avait dû développer
précédemment dans un passage qui est perdu. Précisément,
celles que (nous avons signalées dans l’introduction au récit de
la Transfiguration dans les Stromates, offrent avec ce qui reste»
des théories de Marcus des traits d’étroite parenté. En effet, la
seule prérogative du nombre 6 que relève Clément, c’est qu’il est

le nombre de la génération. C’est à quoi se ramènent, en dernière

analyse, toutes les remarques sur son rôle dans la végétation
(138,6), le règne animal (139, 1), la création (138, 6 et 139, 2),
la formation des nombres (139, 3) et les mouvements naturels
(7.16’ si; 1’, zain 7535m; ç’êîpî’ïact, 139, 4). C’est aussi l’une des raisons

qui ont déterminé l’assimilation du Christ au nombre 6, a ce
qu’assure Clément, et par conséquent Marcus, dans le même cha-
pitre (140, 3; 55è, ’O’L’a yevs’aaœ; :àv èê’àlwo’ev é’éo’cg, swisnucç).

On peut déduire de ces rapprochements que les doctrines
arithmologiques des Stromates sur l’hexade dérivent de Marcus.
On s’explique aussi maintenant-«la présence des remarques sur
les nombres 6, 7 et 8 au début de ce chapitre; elles sont desti’-;
nées à préparer et à expliquer le rôle important qu’ils jouent dans

le récit de .la Transfiguration.WComme ces notices forment un
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ensemble par le fait qu’elles tendent au même but, nous sommes
en droit d’étendre la conclusion qui ne portait que sur l’une des
parties et de reconnaître à toutes la. même origine, l’ouvrage de
Marcus.

La phrasesuivante de Clément: val. (env râw pfsv 57.76) ai (1.53574-
reç -,Iivovrov. émoi, râv 5è émia cahotant sima r5: Bastion est des-

tinée à montrer qu’on peut, en un certain sens, identifier un
nombre avec celui qui le précède. Cette remarque qui s’applique,
en l’occurrence, aux nombres 6, 7 et 8, tend encore a justifier la
confusion de ces trois nombres dans la personne du Christ: elle
n’a pas de parallèles dans les fragments de Marcus l.

Il n’en est pas de même de la notice suivante : 505M; 7’29 émî-
vo; 1670;, âiràv émanât; ôoîoi’Ç-g ria; 67590252 mi t’ et oûpzvci rai; cèpe:-

voîç ’ômyoüvrou. 355w 6505 ”’ et retiro») aioô’qrci rainai ré: rup’ une; apura;-

âvra muleta. Le rapport entre l’Ogdoade et l’Hebdomade est le
même qu’entre Dieu et le monde; car l’ogdoade est l’image de
Dieu et le monde est représenté par le septénaire. C’est ce qui
est expliqué dans un fragment de Marcus (Hippolyte Yl, 49 :
Irénée l, 14, 7) qui a conservé la même citation’ de l’Écriture :
and ô uèv WPÔTOÇ cüpav’o; cptléy’ysroa rô 57.491, ô 8è par: roürov r5 a, à 5è

rpiro; r’o in, ô 8è rérapro; mi ô usas; râ’w émia ripa r

8è répara; r’o o, 5éme; 8è rô a 6809.3; 3è mi réraprs; été -:ü péan

, br?) a). At te Sweater; miaou si; sa UJ().7C’A1’I.SÏO’1t 137955: 7.2i Èsî’t’susw

’n a3 f ’ i: a- B. ’6 p i ; ’ -AT’-A :1 tr ’ ’r-’f! A a): -: ’ * tEflctvov J? OJ ".995 A7] nua)... «t1 une a; f’in’t La. un) 134.4 ;..Ô’fiI.;V1.

u 2 5’
flai oùpavoi quysüvrat 555m) (9503

Il nous reste a expliquer la dernière ph vise du passage : :610);
mi. cabré; sip’qraiè sépia; 50.391 7.2”. 0’), aimé, mi 4613;, 9 56 :5 ri mon

èvévero mi pr’t; 0:51:05 à-(s’vsro cùê’s ”

Le rapport qui rattacherait cette remarque. a la notice qui pré-
cède n’est plus apparent pour nous; il est évident cependant que
Clément ne les a pas réunies sans raison. On ne peut penser que
le Seigneur, représenté par la première et la dernière voyelles.

il. (le genre de combinaison se retrouve dans les anciennes sources
arithmologiques. C’est cc que prouve ce passage de Théolog. .htitlnn. p. 37
qui se rapporte précisément a un sujet semblable: ÊIT’I 391;. zz-n,;i1’:nro ’1er-
piztî’w ûzzpyrivrmv 711,525 r05 rrï’w inhumé» 6736m: (Liv, 05). 51:).th r75, ni çritp’:Y’l’JÇ

àmtaloüvrmv ioupt’flpw; ôtât 17,; (barbeau, bayai, rit automnaux 15:66: nal oiov
(induira; ’s’E intégrai.

2. Cf. les parallèles dans Roselier, Lerikon, III, p. 2330 sq.
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est identifié ici avec le xôcuoç (z l’ensemble des voyelles), car ce
serait contraire aux doctrines gnostiques comme à celles de Clé-
ment. Nous trouvons cette fois encore le mot de l’énigme dans
un fragment de Marcus (Irénée, I, 15, I ; Hippolyte, VI, 50). Il
y explique avec beaucoup de difficulté et d’accrocs à la vérité
que le nom de X9 aïno; correspond d’après un calcul isopséphique

spécial au nombre 30 qui est a la fois le nombre des Eons et
celui des lettres de l’alphabet (z: 24, plus le membre du stigma
ànicnucvzô. Hippolyte, VI, 49). Le nom de Christ peut donc
être considéré comme embrassant tout l’alphabet. Il explique par

cette particularité l’origine de la parole de Jésus : a Je suis
l’alpha et l’oméga n, car voici ce qu’il ajoute : ml 8L5): 10310 85’ coco-w

aôr’ov léyew’ èvà) 1:5 527x390! mal 7b a). D’autre part, cette parole fameuse

avait encore. reçu une autre explication: on, et œ’, comptés comme

chiffres, représentent 801. Or ce nombre correspond précisément
à la valeur isopséphique du mot mpwrepo’z, la colombe du baptême

de Jésus 1. On n’avait pas manqué de relever cette coïncidence
frappante et ’Marcus continue: èmôsîmuvroc vip wepterepàv æoürov

200530) 15v àptôpbv, ’o’ èc’tw émaciera: ëv.

Ainsi, cette longue parenthèse dans l’interprétation du troi-
sième commandement nous apparaît comme un résumé et une
adaptation orthodoxe des théories du gnostique Marcus. Il serait
difficile de dire avec certitude si elle provient de la source du
reste du chapitre qui a pu être Hermippe de Béryte ou si elle
représente la contribution personnelle de Clément a l’interpréta-

tion allégorique. La seconde hypothèse cependant paraît plus
vraisemblable. Il n’est pas rare que Clément utilise plus ou moins
librement la littérature gnostique sans la citer. D’autre part,
maints indices comme le pèle-mêle des remarques, la maladresse
ou le manque des transitions, les négligences de la rédaction
trahissent le travail du compilateur peu soigneux qu’était Clé-.-
ment et désignent ce chapitre comme une parenthèse assez gros-
sièrement rattachée au premier fond constitué par Aristobule.

Cette étude est instructive pour l’histoire de l’arithmologie
qui nous apparaît ici dans le dernier stade de son évolution.
L’utilisation des théories de l’ancienne arithmologie dans un but

l 0V

1. Cf. Hippolyte, V1, 52, et Irénée, I, 15, l, pour l’interprétation du récit
évangélique.

2 A

Li.-. .
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d’apologétique religieuse fut inaugurée par les Juifs et estimée
particulièrement d’Aristobule et de Philon. Les Gnostiques,
parmi lesquels il faut citer surtout Valentin, Marcus et Simon
pour les sectes chrétiennes, et l’auteur du Poimandros pour les
sectes païennes, continuèrent la tradition, en accueillant en outre
généreusement ces doctrines dans leurs systèmes philosoPhiques.
Les écrivains orthodoxes 1, fidèles à leur méthode habituelle de
polémique, suivirent leurs adversaires sur ce terrain pour cher-
cher, eux aussi, entre les théories arithmologiques et leurs
croyances religieuses, ces concordances miraculeuses qui sont
l’indice de la vérité.

1. Outre Clément il faut encore citer Lactance, de opif. Dei, c. 8 et 10,
de div. inst., VII,14. Tertullien, de anima, 37, Saint Ambroise, ep., I, 41, 3.
10,11,13.deNoè’, 12,39. (IeAbrah., 1,69. 11,65. Il, u, 78. heæaem,, 1v. 9,

34. expos. in Luc.,VII, 95. in psalm., CXVIII, 7 sq. Ps.-Ambroisc (Migne,
Patr. lat., XVII), pp. 2 b ; 3, 410, 573. Saint Augustin, in psalm., XLIX, 9,
in psalm., VI, 2 ; LXXIX, 16. ep., II, LV, 9. sermo, LXXXIII, 7. XCV, 2. LI,
34. CCLXX, ,3. Saint Jérôme, in Amos, II, 5. in Agg.,2. in Zachar., l, 1. in
Math.,II, 15. adv. Jov., I, 16. in Eccl. (t. III, Migne, p. 421). Saint Basile,
hom. 4a in Heœah., 5. Ps.-Basile, hom. struct., Il, 6. Origène, in epist. ad
Hom., Il], 8. in Joan., t. Il, 29, t. XXVIII, 1. Théodoret, in Gant. Canl., Il,
v. 7-8. IV, v. 7-8. Saint Cyprien, ep. ad Fortun., H, testim., I, 20.



                                                                     



                                                                     

VlII

LA TÉTRA’CTYS

PYTHAGORICIENNE



                                                                     



                                                                     

LA TÉTRACTYS PYTHAGORICIENNE

La doctrine rerpaxrb; tient une place importante dans la phi-
losophie des anciens Pythagoriciens. Ce mot mystérieux dont
l’origine et l’emploi sont exclusivement pythagoriciens paraît, à
beaucoup d’auteurs, représenter une des théories essentielles de
l’arithmologie. Non pas, d’ailleurs, que tous sachent ce que
représente exactement ce mot ou qu’ils s’accordent sur cette
question. Plus on s’éloigne des origines, plus le sens en devient
obscur et plus variées se font les notices qui prétendent l’expli-
quer. Par une conséquence assez naturelle l’importance de la
tétractys ne fit que croître, au point qu’elle fut considérée par
beaucoup d’écrivains de la décadence comme l’essence de la phi-

losophie pythagoricienne. Cette évolution est très sensible non
seulement chez les profanes qui aiment a étiqueter d’un mot les
systèmes des philosophes ou à les résumer en une formule, mais
encore chez les doxographes dont l’ignorance est moins expli-
cable.

Les auteurs modernes n’ont pas repris l’examen de la ques-
tion, soit qu’ils aient négligé les variations de la Tradition.
soit qu’ils aient estimé qu’un mot ne méritait pas tant de
recherches. Je n’ai pas cru inutile cependant d’en entreprendre
l’étude en raison de l’importance qui lui est reconnue par la doxo-

graphie ancienne. Celle-ci n’eut pas tout à fait tort d’ailleurs :
outre qu’elle constitue une doctrine pythagoricienne dont l’inté-
rêt ne peut être nié, la tétractys représente encore une des doc-
trines fondamentales de l’arithmologie.

Elle nous est connue surtout par des notices d’écrivains de la
période alexandrine et de la décadence. Un des rares documents
pythagoriciens ou il en est question est une formule poétique de
serment qui nous a été transmise par de nombreux auteurs l. En

* 1. La-plupart des citations ont déjà été rassemblées par Nauck, dans
son édition de la Vie de Pythagore par Jamblique, p. 216 sq. et p. 229 sq. :
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voici le texte sous sa forme la plus ordinaire et sans doute la
plus exacte :

u Non. je le jure par celui qui a transmis à notre âme la tétrac-
lys en qui se trouvent la source et la racine de l’éternelle
Nature. n L’être mystérieux que les Pythagoriciens prenaient
ainsi a témoin et dont le plus beau titre de gloire est l’invention
(le la tétractys est évidemment Pythagore : les commentateurs
anciens l’avaient déjà reconnu.

La comparaison des différents textes de cette formule présente
quelques variantes remarquables qui permettent de distinguer
divers rameaux de la Tradition.

l. s’apers’pgz 4402?] (ipsrépmç clamai; de David [80h01. Arist. 14 b

10) n’est qu’une variante du texte des Vers dorés). ânerépqz 7512207: :

Jamblique, V. P., 162 (àparépr, vsvsîj), Théol. Arithm., p. 18 et

Porphyre, V. P., 20, dont les traditions sont a peu près iden-
tiques et doivent remonter a une même source intermédiaire.
Marée; 7.5 «la; : Sextus Empiricus, dans un passage, 1V, 2 (ail-
leurs Lpuxafz) et Stobée, ecl., I, 10, 12 (variante du texte d’Aëtius

Plutarque a (tuxîl qui pourrait bien représenter le texte original

’G

.Xëtius, de plat. l. 3, 8 (Plutarque, pl. phil., l, 3 et Stobée, ecl., I, 10,12),
Sextus Empir.. ado. matin. IV. 2 et VlI, 94 sq.. Porphyre, V. P., 20, Jam-
blique, V. P.,150 et 162. Théol. Arithm., p.18. Hippolyte, refut. haer., l, 2,
1V, 7, Yl, 2, 23 et VI,2,531(: Valentin). Julien, on, VI, p. 196c. Macrobe,
vomm, in Somn. Scip., I, 6, 41. Théon de Smyrne,cæpos. rer. math, p. 91.
Les Vers Dorés, v. 47 s, let d’après eux, David, proleg. phil. (Schol. Arist..
11 l) 10’. Georgius Cedrenus, l, p. 275,2. ed. Bonn. Nicétas, comm. in Greg.,
Il, p. I227, éd, Col. Proclus, in Tim.. p. 6 A et p. 155 J’ajoute encore
En cette liste : Damascius, (labié. et 801111., ed. Ruelle, p. 63. Thémistius,
parapha . l. p. 220, 22. Simplicius, in Arist. phys. au’sc., VII, p. 1102 Diels.
Psèllus, episl.. 182, (cd. Sathas, 1876). Irénée, adv. haer., III, 1.’Saint-
Ambroise, (le Abraham, Il, 65. Proclus, in Remp., Il, p. 69 (r. Les Vers
Dorés sans douter. Philon parait avoir connu aussi la formule du serment,
(l’après opif. m. 332 : Î’ï 75L; réa-aga GÎOL’LSÎ’Œ â’ç’ 83v :685 tri zâv èônptoùpyflûn’

7.101.159 51:6 7:1,7’7j; étagé-r, ri; àpslipfiï; 15199180; et plant. Noé, 120 : reîç te

705v :05 FÊIVTÔ; êëÇ1;,è’;’ (in à zoopog, finança; sin: cupBa’fjnxe... et surtout 121 t

7.5 ô’zi’siv (les Ai côtés du carré épilât-(,70; 16v!» cœçî 355731111, ravir; 8è indic ç

, v . . ,maërl-n O 1.0:”);

. .-.. ÀAVA’MI’ùLI- . . a

Emma-.1 a.
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de Ce doxographe).’èv’crépvomv époi; : Julien, on, VI, p. 196 c.

LaleçOn ocrreSpondante de J amblique, V. P., 150 : ânerépa; acçîzç

dépend d’une autre variante de texte. La tradition de Jamblique
en ce passage offre la leçon sûpôvraz au lieu de zzpaîôvra. L’intro-

duction de eùpâvm dans le texte nécessita un changement de
construction qui entraîna une modification des termes de la for-
mule.

2. nayoiv] nous ne trouvons ici que la variante ava-(épi (Théon
de Smyrne, expos, p. 94, Sextus, adv. martin, 1V, 2 et YII, 91,
Hippolyte, ado. haer., I, 2, VI, 2, 23 et VI, 2, 31). Cette leçon,

v qui remplace une forme dialectale par la forme ordinaire, n’a pas
d’importance, pas plus que la graphie incorrecte davva’zsu que pré-

sentent la plupart des manuscrits.
3. Perphyre, V. P.,-20 et les Théolog., p. 18, nous oll’rent

avec 5,00015; une variante dialectale plus pure que 7.5350»; : c’est
une preuve nouvelle de leur commune origine.

1. La leçon pilotant 1’ 1510901» est celle d’une infinie minorité

des citations : d’un seul des passages d’Hippolyte (V1, 2, 3.1 :-
Valentin) et d’un manuscrit de Théon de Smyrne et je crois que
cette graphie est due à un pur hasard. La leçon ordinaire est
Êtçmpflî’ qui donnerait à la phrase un sens différent a source qui
possède les racines de l’éternelle nature » ou a source de l’éter-

nelle nature qui possède les racines )). Quelle que soit la con-
struction que l’on adopte, on conviendra que le sens donné par la
première lecture, qui ne nécessite d’ailleurs aucune correction.
est préférable. ’

5. Enfin, la variante la plus importante consiste dans le rem-
placement de la formule négative par une affirmation : ni. p.3: 7...)"
Celle-ci se rencontre seulement dans les Vers dorés et chez les
auteurs qui la connaissent par cet-intermédiaire : David, Cedre-
nus, Nicétas. Elle s’explique par le fait que le faussaire a qui on
doit la compilation des Vers dorés a repris ce serment pour don-
ner plus de poids a une promesse tv. 10) : mûri se :11; 05h,; içsîfi;
et; ïwiz 673051. Comme la forme négative ne pouvait convenir
à son dessein, il n’a pas hésité a y introduire la modification
requise. Ajoutonsque cette variante se trouve encore dans un
passage d’Hippolyte (IV, 7) sans qu’on puisse en expliquer l’ori-

gine comme pour les Vers dorés, a moins que de le croire
emprunté a cette source. Il n’en subsiste. pas moins. en tout cas,
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que la formule négative est la leçon ordinaire1 et sans doute,
primitive du serment : c’est attesté par l’accord de nombreuses
traditions d’origine et d’époque très diverses.

D’ordinaire le serment est simplement attribué aux Pythagori-
ciens; on ne trouve pas d’indication plus précise d’un livre ou
d’un auteur a qui il serait emprunté. On a cru pourtant, sur la
foi d’une citation des Théologouména Arithmétikès, p. 18, qu’il

figurait dans un remaniement des poèmes d’Empédocle ou dans
un apocryphe inconnu de ce philosophe. Mais. outre que c’est
une hypothèse peu plausible a cause de la différence de dialecte,
je crois que le passage des Théologouména a été mal compris :

CtTJ’TTç 8’: 5500;, èzu’iwuov ÈL’ cabra; 16v Iluôayôpow et ôiv’ôpeç, (lampoi-

owcs; Brahma 7.1i o’zvsuçnuoù’vrs; è’rci 1:?) eùpe’cei, 10:60? me mi ’Ep.7re-

97.7.7; ’ sa, p.5. 7.17.. Malgré les apparences contraires, c’est une
n) .r c a

erreur de rapporter les mots 7.1602 me mi ’Eparsôoxm; à la citation
qui suit. Les vers du serment sont assez clairement attribués aux
Pythagoriciens par les mots êm’ip.vuov ci àvëpéç. La comparaison

7.2692 mu, etc., doit être rapprochée de ce qui précède : Occupaiëovreç

Enlovëri 7.1i àvsucpnpoîiv-cs; 23ml T?) eûps’csn, les Pythagoriciens

admirent leur maître et le bénissent pour cette découverte comme
le fait aussi quelque part Empédocle. C’est une allusion aux
vers d’Empédocle souvent cités dans l’antiquité :

3’ a; a l ’ 1 I sa rHv ce U; si) astvoww camp espionna suce);
il; 3*, prônerai» apomiëwv êWt’ÔO’OtTO alcôves), etc.

Dans ces vers qui, d’après une interprétation assez digne de
foi 2, se rapportent à Pythagore, Empédocle célèbre la puissance
de son intelligence et la miraculeuse acuité de ses sens qui lui
permettait de faire des découvertes étonnantes. Il semble que
l’auteur des Théologouména comme la source de Porphyre, V. P.,
30 et de Jamblique, V. P., 67 (:- Nicomaque) aient compris l’in-
vention de la tétractys3 parmi ces découvertes.

1. Lucien ne connaît qu’elle non plus, a en juger d’après la parodie de

Vil. Auct., .1.
2. Timée, dans Jamblique, V. P., 67, Porphyre, V. P., 30 et Diogène

Laërce, VIII, 54, où il est cité. -21. Ces auteurs interprètent les vers (I’Empédocle comme une allusion
au miracle par lequel Pythagore entendait l’harmonie des sphères : nous
verrons plus loin qu’ils donnent à cette harmonie le nom de tarpaxrüç.

A;.-’..A-A4-.A- .th. A-

’4

iI.

1

Â
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Les auteurs qui citent la formule du serment sont tous

d’époque assez récente, de sorte qu’on pourrait croire qu’elle
était ignorée de l’ancien pythagorisme. Mais l’étude des sources

nous permet de la reporter a une époque plus reculée. La plu-
part des citations proviennent, souvent a travers de nombreux
intermédiaires, de deux sources assez anciennes. C’est d’abord
Timée, l’historien du [ve siècle, dont Jamblique V. P., 162), Por-
phyre et les Théologouména nous ont conservé la notice (l’inter-
médiaire est vraisemblablement Nicomaque) 1. Ensuite l’auteur
d’un traité d’arithmologie d’époque alexandrine [ne ou 11° s. av.

J.-C.-) d’où proviennent les fragments, de caractère arithmolo-
gique2, de Sextus, Aëtius (tradition spéciale avec Sextus, IV, 2),
Philon (de pl. Noé, 120-121, opif. m., 52, simples allusions).
Théon de Smyrne, Macrobe, Hippolyte 3. Zeller (Phil. (1er Gr.,
113, 1015, n. 3) a émis l’hypothèse, peut-être trop hardie, que le
nom donné par Xénocrate au premier principe, davier), était ins-
piré du fragment poétique pythagoricien. En tout cas, la valeur
et l’époque des sources dont nous venons de parler nous per-
mettent de rapporter la formule du serment a l’ancien pythago-
risme.

Les traditions concernant la tétractys forment un véritable
fouillis et pour retrouver le sens originel de cette doctrine, il faut
procéder a un classement méthodique des anciennes définitions.
L’étymologie ne peut fournir que (les données vagues et conjec-

turales dont on ne peut se contenter. La comparaison avec

t. La source indirecte de Jamblique, V. P., 162 et Porphyre, 1’. P., 20
est Timée: l’attribution du proverbe çzlétng, lotira; a Pythagore .l: Diogène
Laërce VIII, 10), de même que la notice sur la croyance a la nature divine
de Pythagore : Jambl., V. P., 53, 255, etc. Diogène. Laërce. Vlll, Il) pro-
viennent de cet auteur. Nous avons vu que le texte de Jamblique. l’or-
phyrc et des Théologouména présente des traits de parente certaine.

2. Tous les auteurs cites ici ont conservé de larges fragments d’aritlnno-
logie qui remontent indirectement a une source unique qu’on peut reporter
au lne ou 11° s. av. J.-C. Les divergences de texte que nous avons consta-
tées entre eux s’expliquent par le grand nombre des sources intermé-
diaircs.

3. J’ignore la source de Simplicius, des Vers dorés et de Jamblique.
I”. P., 150, dont la tradition présente des variantes remarquables.
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d’autres mots formés de la même manière êxocrcctüç, [Oscar-3;,

stagnera; 75:13:70.3. révèle qu’on pourrait attribuer a ce mot, a pre-

mière vue. deux significations. celles de a quatrième partie n et
d’ n ensemble de quatre choses. quaternité n.

Ces rapprochements paraissent établir qu’un mot composé par
l’adjonction de ce suilixe (qui peut prendre les formes 756;, 116;,
515;) a un nom de nombre, ne conserve jamais le sens propre
de ce dernier. Cette remarque n’est pas sans portée, puisque cer-
tains auteurs ont voulu reconnaître simplement le nombre 1 dans
la tétractys i David, fichet. Arist., 1.1: b 11:0). Sextus Empiricus
(iltlU. mallz.. IV. 2) s’exprime de telle façon qu’il semble partager

cet avis, mais il se corrige immédiatement en expliquant que
par .1, il entend l’ensemble des quatre premiers nombres. L’ori-
gine de l’erreur de David doit être cherchée dans l’identification,

qui est fréquente, de la tétractys avec la tétrade. Le mot carpé;
en etl’et désigne aussi bien le nombre 1 que l’ensemble des quatre

premiers nombres, de sorte qu’il a pu aider a la confusion des
deux mots 151927.15; et rétro-1,31.

Une opinion plus étonnante est celle d’un auteur anonyme
d’une Vie de Pythagore (Photius, bibl., cod. 249, p. 139 a) et de
Suidas (s. v. ’910;J.ô;) suivant laquelle le mot Tsrpaxrüç aurait pu
désigner n’importe quel nombre. Tous les nombres, expliquent
ces auteurs, se forment avec ceux de la première dizaine; celle-
ci a son tour s’obtient par l’addition des 4 premiers nombres 2 7.1i
51è :cüto T’OV àpiôpbv mana TETPŒXT’JV élevai). Cette notice provient

d’une tradition fautive d’une doctrine arithmologique qu’on
retrouve sous sa forme originelle dans Philon, de plant. Noé,

p l. K . n v H x I a v v123 . 7.17.5271: 31; ’ "5,01: mi u .- : n au ne; axpt 337.150; 7.2i. azur-m
57.131 îîptî’xît BUVJËEJÆL, et 125 2 Bazar; 8è zani ratai; u TîÔ’tç n (Le)

giflois; (à) aminci; XVendland) sivau. lèverai, oille 8573:; pèv s’ancre-
’l.3’5p.âtît, 15:55:; 3è Bovins. (cf. Théol. Arithm., p. d’9 et (30 où la

décade est appelée ne»). Cette note signifieque la décade et le
quaternaire ont reçu le nom de « tout n et sont considérés
comme équivalent a tous les nombres parce que la dizaine (ou
l -)- 2 «l- 3 -)- 14 : 10) sut’tit a former n’importe quel nombre.
(jette remarque a été mal interprétée par la Source de l’Ano-
nyme. et de Suidas : elle a cru qu’on pouvait renverser les rap?
ports de sujet a attribut et applique * a un nombre quelconque le
nom de 75321116;

.654. . LhLA’Lxthâ à . . -r

’ m

[-.JML- -- .L-
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Cependant la plupart des notices anciennes reposent sur des

conceptions plus conformes a l’étymologie. En général la 151917.-
tüç, souvent confondue avec la tétrade ou quaternaire, est définie
comme un ensemble de quatre choses.

Pour certains auteurs, la tétractys est multiple et variée
chaque série de quatre êtres qu’on peut découvrir dans la nature
peut recevoir ce nom. Théon (e321). rer. math., p. (J3 sq.) distingue
jusque onze séries de ce genre : les 1 saisons. les 1 ages de la
vie, les 1 éléments, les 1 parties (le l’âme etc. Cette conception
isolée ne peut être considérée comme donnant la signification
originelle de la tétractys qui apparaît ailleurs comme un phéno-
mène unique. Ce n’en est qu’un sens dérivé et assez récent. dont

voici l’origine. Dans la plupart des traités d’arithmologie, pour
prouver l’importance du quaternaire (z 1519i; et quelquefois
teïpaxtüç) dans l’explication des lois naturelles, on s’ingénie a

trouver des listes semblables de quatre choses. Les plus impor-
tantes ont été conservées par les Théologouména, Anatolius, 1.
p. 18 sq. Philon, plant. Noé, 120 sq. et Opif. m., 18 sq. Sextus
Empiricus, adv. matin, IV, 3, Vll, 01, X, 277. Hiéroclès, in aulx
carm., v. 17. Lydus, de mens., Il, il. Martianus Capella. Il, 101i
et VII, 731. Plus tard on applique a ces séries le nom de 757917.19;
qui ne désignait jusque-la que le principe du quaternaire distri-
buant tous les êtres par séries de quatre.

Plus fréquemment, la tétractys désigne un ensemble de quatre
nombres. Beaucoup de conceptions ramènent a cette défini-
tion très générale : un nombre parfait compose de quatre nombres
qui se suivent dans un ordre déterminé. ’l’el est a peu près le

sens d’une note (le Sextus Empiricus (Vll, 91 et de Simpli-
cius (in .Ilrisl. plans" lib. Vll, p. lltl2i qui donnent comme
exemple le nombre ’10, formé. de la somme des quatre premiers
nombres.

Il semble qu’on peut ramener a une définition semblable la
signification attribuée par Plutarque (de 1s. et flaira, 75 et Je au.
procr., Il, l et l1, s’i) a la tétractys. ll en (listingue plusieurs a
vrai dire, en particulier la pytliagoricienne et la platonicienne :
la première se compose des quatre premiers nombres pairs et des
quatre premiers nombres impairs, dont la somme est 36. La
tétractys platonicienne est la somme des nombres de l’aine du
inonde, dont la création est exposée dans le ’I’ime’e. Elle est
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représentée par certains nombres qui se suivent dans une pro-
gression déterminée et qui sont disposés selon ce schéma, qui fut
adopté par la plupart des commentaires du Timée. Chalcidius
(in Tim., ch. 35 et 38) connaît une théorie semblable : la pre-
mière quadratura correspond, il est vrai, au nombre 10, mais la
seconde est formée par 36 et la troisième par les nombres du
Timée de Platon.

Cependant la somme de quatre nombres ordinairement iden-
titiée avec la tétractys est 10, formé par l’addition des quatre pre-

miers nombres : 1, 2, 3 et 1. Chose curieuse, le mot rerpo’zç, qui
devrait être réservé au nombre 1 (comme les autres mots formés
de la même façon désignent les nombres correspondants) est
fréquemment employé pour représenter l’ensemble des 1 pre-
miers nombres. Dans l’arithmologie, 10 est considéré comme le

nombre le plus parfait de tous parce que la première dizaine
sert a former tous les nombres a l’infini. Speusippe consacrait au
nombre 10 la moitié de son mpi WUÔOCYOPtKÔV O’tptÔtMÎW qui fut un

des premiers traités d’arithmologie (Théol. Arithm., p. 61).
Comme 10 était précisément produit par l’addition de 1, 2, 3

et 1, l’ensemble de ces nombres, appelé rsrpaxrüç, apparut comme

le générateur de la décade et, par elle, de tous les nombres :
c’est ainsi que le sens du mot est expliqué par Aëtius, I, 3, 8,
Sextus Empiricus, adv. math, 1V, 2 etc. Lucien, vit. auct., 11,

1. Voici ce texte : 6902;; ci ou ôoze’st; térrocpa, 10.5101. Béni. aloi zut rpivœvov Évre-

).’a; me. 251.1169017 89mm. Le triangle parfait dont il est ici question est le
triangle équilatéral. Il correspond à 10, parce que les Pythagoriciens repré-
sentaient les nombres par des figures géométriques composées de points
(Nicomaque, intr, arithm., Il, 8) : 10 est un nombre qui est représenté par
un triangle équilatéral, comme le montre la figure ci-contre.

(le schéma d’arithmétique géométrique rend plus sensible qu’aucun
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Anatolius, rapt 857.6639; 1,’Théolog. Arithm., p. 18, Hippolytel.

2, VI, 2, 23, IV, 7, etc. Damascius, dubit., p. 63, éd. Ruelle,
Théon de Smyrne, expos, p. 58 et 93, Saint Ambroise, de
Abraham, Il, 65, Athénagore, leg., 61. Philon (de plant. Noé,
121 et opif. m., 17) attribue la même valeur à la tétrade (qui
équivaut ici à la tétractys) dans des passages où l’auteur parait
vouloir commenter le serment pythagoricien 2.

Donc on attribue le nom de r 19:-mû;pythagoricienne, a deux
nombres, à 36 et au quaternaire (considéré soit comme un
groupe de 1 nembres, soit comme équivalant a 10) pour des rai-
sons empruntées a l’arithmétique.

Mais la tétractys joue aussi un rôle important dans la musique
et, à cette occasion, reparaissent les nombres 10 et 36. La
notice de Nicomaque ’(cœcerpt. en: Nicom., 7. iIIzzs.script., Jan.,
p. 279) se rapporte au nombre 36 I 150275569 a, :9037): fra-7.75;

’ a «a a v î l a ( n ’771v TGW cupowvtwv TC’QY’QV excusa avacpawwsvnv nov ç r, 6 ,3, Liman;

Te mi péan; mi 3171,17]; 7.1i napapécn; épucez 7.5.79: 7.2i 15v axé-8:77

neptlauëo’wouca. 36 est la somme de certains nombres par lesquels
hon peut représenter les intervalles des accents musicaux. En
.partant de 6, la quarte correspond à 8, la quinte a 9 et l’octave
à 12. En ajoutant a la somme de ces nombres l’unité qui repré-
sente la valeur d’un ton (différence de 8 à 6) on obtient 36.

L’autre. interprétation, qui est beaucoup plus répandue, prend

autre le mode de composition des nombres. Quand on ajoute à un nombre
triangulaire, le nombre qui le suit, on obtient le nombre triangulaire sui-
vant. Ainsi le premier nombre triangulaire est 1 ; le second, 3, est forme
par l’addition de 2 au premier. Le troisième t3, par addition de 3, le 1". par
addition de 1, est précisément 10.

1. Les quatre livres néo-pythagoriciens :1593. :7]; 151.517.150; attribués par
Suidas a Télaugès, un fils de Pythagore, avaient pour fondement la même
théorie. Il est vraisemblable en efl’et que cet ouvrage. est le même qu’un
i596; laya; dorien attribué a Pythagore qui étudiait successivement tous les
nombres de la décade. La tétractys devait donc correspondre ici aussi a la
décade (et. ci-dessus mon étude sur l’ispô; 7.670; dorien).

2. On trouve encore l’équation 1 -l- 2 -t- 3 -(- Ai z 10 dans d’autres
auteurs qui ne parlent pas de la tétractys : l’llymne pythagorire-orphique
au Nombre (Syrianus, comm. in Arist. "nel., p.893 .110 . Lydus. (le mens.,
Il, 9. Martianus Capella, Il, 106 et Yll, 731. Favonius, in 5’on . Seip, , p. Il,
Photius, cod., 219, p. 139 a. Chalcidius, in. Tim.. 35, Hiéroclès,!" sur. carm.,
v. 17, etc.

l)iii..vrrI-:. - LIN. pylhag. 17
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comme base le quaternaire. Philon, vit.Mosis, Il, 115, opif. m.,
18, Théon, expos. math., p. 58 et p. 93, Athénagore, leg., 6
(pour l’harmonie en général), les Théologouména, pp. 23-21
(pour l’harmonie de l’âme), Anatolius, mp1 êeaoiëoç, 1, et Sextus,

1V, 6 et VII, 95 (pour l’harmonie de l’âme et du xôcuoç) retrouvent

dans les quatre premiers nombres comme dans 36 les principales
harmonies musicales : le rapport de 1 à 2 ou de 2 a 1 représente
l’octave, de 3 à 2 la quinte, de 1 à 3 la quarte. Par conséquent,
les quatre premiers nombres (qu’on appelle leur source quater-
naire, décade ou tétractys, peu importe) peuvent expliquer les
accords harmoniques principaux; d’après la conception antique
on peut même dire qu’ils les représentent et les contiennent.

Les musicographes anciens, pour exposer la théorie de ces
accords, choisissent d’ordinaire soit la série 1-’-2-3-1, soit l’autre

6-8-9-12 dont les termes ont des rapports plus clairs. Ainsi les
Théol. Arithm.,pp. 23-21, Chalcidius, in Tim., 35, Ps.-Ambroise
(Patr. Migne, XVII, p. 3), Anatolius, à 1, se sont décidés pour
le quaternaire. Au contraire, l’auteur de l’Epiiwmis, p. 991 a b,
Aristote, met., XIII, 6, 6, Nicomaque, eœcerpt., 7etencheir., 6,
Jamblique, V. P., 115 et in Nic.arithm., p.121, Boèce, de mus.,
I, 10, Gaudentius, isag., 11, Favonius, in Somn Scip., p. 15 ont
préféré les nombres 6-8-9-12. Enfin, dans d’autres auteurs,
comme Sextus, ado. math., IV, 8* et VII, 96 (:- 1), 1V, 7 et hyp.
pyrrh., III, 155 (: 36), Martianus Capella, VII, 737 36) et
Il, 107 (2 1), Théon, p. 89 (z 36) et p. 58 et p. 93 (2 1),
Macrobe, in Somn. Scip., Il, 1, 8 (z 36), Il, 1, 12 (z: 1),
Fulgence, myth., III, 9, Censorinus,dedie nat., 11, 1, on trouve
tantôt l’un, tantôt l’autre des systèmes d’explication mathéma-

tique des lois de la musique. Il apparaît clairement maintenant,
malgré ce qu’en pense Plutarque, que les considérations arith-
métiques sont étrangères au choix du nombre 36 pour repré-
senter la tétractys. La vraie raison doit être cherchée dans ces
études d’acoustique.

En résumé, la tétractys fut identifiée avec 36 et avec 10 sur- ’

tout en raison de la valeur de ces nombres dans les formules
mathématiques des symphonies. On peut dire que la tétractys
est l’ensemble des quatre nombres dont les rapports représentent
les accords musicaux essentiels. Précisément, la découverte de
ces lois acoustiques qui fut considérée par l’Antiquité comme
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une invention géniale, fut généralement attribuée à Pythagore,

non seulement par ses disciples, mais encore par les spécialistes
étrangers a l’École. Ceux-ci, parmi lesquels il faut citer en pre-
mière ligne Xénocrate (Porphyre, in Ptolem. harm., 3. Cf. aussi
Diog. Laërce, VIII, 12. Proclus, in Tim., Il, p. 171) se bornent
à constater le fait. Les Pythagoriciens avaient brodé sur ce thème
une légende pittoresque et merveilleuse1 où on reconnaissait
modestement une part à l’inspiration divine.

Cette découverte produisit sur tous les esprits, particulière-
ment sur les Pythagoriciens, un effet extraordinaire que nous ne
pouvons plus guère apprécier aujourd’hui. La tétractys leur don- .
naît la clef des mystères de l’acoustique et ils étendirent à tout

le domaine de la physique les conclusions de cette découverte.
Celle-ci devint l’un des fondements de leur philosophie arithmo-
logique et on comprend qu’ils aient pu considérer la tétractys
comme la « source et la racine de l’éternelle Nature ». Cepen-
dant la valeur scientifique de cette théorie ne suffit pas à expli-
quer l’admiration et la vénération dont elle était l’objet. D’autres

considérations ont contribué à faire de la tétractys une sorte de
doctrine magique extrêmement importante dans la vie morale et
religieuse des Pythagoriciens.

On appelle ’Axoôana-ca un ensemble de doctrines et de préceptes

d’une secte traditionnaliste de l’ancien Pythagorisme. Ils sont
très précieux pour la reconstitution de la philosophie et de la
morale des anciens Pythagoriciens, encore que les notices en
soient souvent obscures. L’exposé des Recueils d’Acousmata se
présentait, autant qu’on peut encore en juger, sous la forme d’un
questionnaire avec réponses. Dans une série d’extraits cités par

Jamblique, V. P., 82 (dont la source est Aristote 9), on trouve
parmi d’autres définitions assez mystérieuses, la formule sui-
vante : ri écu 15 èv Askooî; pœvrsîov ; terpaxrü; ’ 67:59 ècrtv i; J’igno-

via, èv ai Benzine; - Le point le plus clair de cette doctrine
c’est la définition de la tétractys qu’on identifie avec l’llarmonie.

1. Nicomaque, encheir.,6. Jambl., V.P.,115 et in Nie. arithm.. p. 1:21.
Gaudentius,]:arm.,ll. Boëce,mus., I, 10. Fulgence,mylhol,, lll.9. Censori’
nus, de die nat., 10, 8. Macrobe, Somn. Scip., Il, 1,8. Chalcidius, in Tim..
11. Isidore, orig., Ill, 15, 1.

2. Cf. .Rohde, Rhec’n. Mus., XXVll, p. 33, et lloelk, de acusmali’s sire
symb. Pythagor. (dissert. Kiel, 1891), pp. 5 et 33.
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Ce fragment apporte un appoint décisif à la conception ’de la
tétractys a laquelle nous nous sommes arrêtés en dernière ana-
lyse. En etl’et, nous n’avons plus affaire ici à des commentaires
tardifs d’écrivains étrangers au Pythagorisme, mais à un docu-
ment que son origine et son antiquité rendent particulièrement

précieux. ’La suite de la formule êv oct 35195175; est devenue mystérieuse
parce qu’elle est isolée des commentaires qui l’accompagnaient
dans le recueil original. Nous pouvons heureusement l’illuStrer
par la comparaison avec une doctrine empruntée au mythe d’Er
de Platon, Hep, X, 617 b. Il est question dans ce passage de
l’harmonie des sphères produite par leur mouvement de révolu-
tion. Platon explique allégoriquement cette harmonie en suppo-
sant qu’une Sirène placée sur chacune des sphères fait entendre
sa’voix et que l’ensemble de ces voix qui s’accordent entre elles

produit l’harmonie du monde. Il nous est permis de rapprocher
cette dectrine de la formule mystérieuse des ’Amu’oporoc d’abord

à cause de l’identité du sujet, ensuite parce que le mythe de la
République est d’inSpiration pythagoricienne, particulièrement
pour ce qui concerne la description de l’Univers. Certain com-

’ mentateur de Platon,dont Théon de Smyrne (expos. rer. math.,
p. 117) a conservé la remarque, avait déjà reconnu le rapport
que nous venons d’établir entre Pythagore et Platon : è’vLOL 3è

v 7 ; x l l ’* K l * * li ç 05613,21; I.syeotlou (ponce), «7.7.1 7.216: to WUÛŒYOPLZOV zou;qU)I)()Cul«ilC)t five s
’ ’o

t
A Ca

«loVl .3-V
I

I

v copâ; Vwops’vou; filou; mi o 6770:); fipp.oop.évoeç mai
ge

ç voûte

ouppmvoug, ’5’; ara page) ’hpp.oap.év*r,v ânoîsketoôoct quanti). L’harmonie

dont il est question dans la formule-des ’Axoüouaroc est denc
l’harmonie des sphères ou de l’Univers, doctrine dont l’origine
pythagoricienne n’est pas douteuse 1. C’est pour cette raison que
la tétractys est quelquefois appelée 7.56m; (Plutarque, de laide,
: elle représente en effet l’essence de l’Univers. ’

Quelle est maintenant la relation de la tétractys avec l’oracle
de Delphes? Je pense qu’elle s’est établie par l’intermédiaire de,

la légende des Sirènes. Les traditions sur ces êtres fabuleux
sont extrêmement diverses et, pour une. part, encore inexpli-
quées 3. D’après certains indices on peut dire qu’un rameau de

1. Zeller, Phil. der Gr., I, a, p. 115, 11.1.
2. Cf. XVeicker, der Scelenrogel in der Litteratur und Kun’st, et l’article

du même auteur surles Sirènes dans le lexique de mythologie de Roseher.

AA’v?’-&-.-) Vllq-è!’ ’.’
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la légende établit des rapports entre elles et Apollon, le dieu de
la musique et de la divination. Les Sirènes sont considérées par
Homère (a, 184-189) comme connaissant tous les secrets. D’après

Plutarque (de an. procr. in Tim., 32) elles passent pour annon-
cer les choses divines et leur caractère prophétique est nette-i
ment reconnu par Porphyre,qu. hom. 0(Iyss., p. 184 : pavant
avec, ai Èaipîjveg. Sur certains vases l, elles apparaissent a côté
d’Apollon citharède, comme les compagnes du dieu, ou elles

ornent de bandelettes le trépied prophétique. Enfin, au témoi-
gnage de Pindare (fgt. 53) le temple d’Apollon à Delphes con-
temporain du poète était orné, sur le faîte, de statues dorées de
Keledones, êtres fabuleux que l’Antiquité a identifiées avec les

Sirènes 9. Les Sirènes semblent donc devoir leur rapport avec
Apollon à leur caractère musical et prophétique.

Leur rôle dans la production de l’harmonie (les sphères ne
s’explique cependant qu’allégoriquement. Cette harmonie, qui
est l’œuvre d’êtres prophétiques et omni-scients, est identifiée
avec l’oracle de Delphes comme si elle en était la suprême révé-

lation. Ici doit intervenir une autre croyance ésotérique. attestée
aussi pour l’ancien pythagorisme, d’après laquelle Pythagore
était une incarnation d’Apollon3. La plus grande révélation
qu’Apollon-Pythagore a faite aux hommes est celle de l’harmo-
nie des sphères et de la musique savante qui s’en inspire :ainsi
Jamblique, dans sa Vie de Pythagore (65 sq.) reprenant pour
son compte des idées qu’on peut dire beaucoup plus anciennes.

l. Déjà expliqués par VVeicker, Seelenvogel, p. 49.
2. Pausanias, X, 5, 12. Galien, t. XVIII, p. 519. Athénée, V11. p. 2th E

(et d’après lui, Eustathe,ad l, p. 1689, 37 et a, p. 1709, fait. Pliilostrate a Vil.
ApolI., V1, 11, 247) croitque ces statues représentaient (les lierg’ernnneltes :
mi Xpucâç Kawa; (invitai: Âéyetou Eiipfiwov rivât âne-[0551; :311!!!» 21).. [l’après le

même auteur (Vit. Apoll., 1, 2E3, 34) la chambre (le Justice du palais royal de
Babylone avait un plafond en coupole qui représentait le ciel. A l’intérieur
étaient suspendues quatre statues de ces oiseaux magiques : çant 7.13.
âvôpû’wi èvruyeïv, 05 16v Epoçov à; 00’102) obi-[fias clip: migra?) Tl?! sixnus’vuv,.

ôixoiÇsL du En ô 510033; êvraüOz, 7.99345 8è l’une; inoxgéuzvrzz :05 (35.0?» terrage;

rhv ’Aôpaicterav cula?» napeyyuâîaaz 7.1i :6 sa, 57559 :05; impulsa-J; î’.25301:. Si cette.

description est exacte, on doit rapprocher cette eroyanee babylonienne «tu
rôle attribué aux Sirènes par les Pythagoriciens.

3. Aristote dans Élien, l’.H., Il, 26 (et. IY, 17), Diogène Laërce. V111, 11
(z Timée), Porphyre, V. P., 28. Jamblique, V, P., 30, 211. 11H, 11113. ne,
177, etc. Lucien, somnium. 13’» et 18; mort. (Iialog., 20, il,
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Non seulement Pythagore a trouvé et démontré les lois musi-
cales, mais il a découvert l’harmonie des sphères. Enfin il fut le
seul des humains qui eut le privilège divin de l’entendre. Ce
miracle fut admis par l’École pythagoricienne 1.

’ On ne comprendrait pas l’enthousiasme des Pythagoriciens
pour ces découvertes et ces rêveries si elles n’avaient eu qu’un
but et une utilité scientifiques. Mais leur portée était autre. On
connaît le rôle magique auquel la musique était destinée dans
l’École pythagoricienne: elle était considérée et employée comme .

un moyen de guérir les corps et de purifier les âmes 2. La
musique humaine n’était pour les Pythagoriciens qu’une imita-
tion de l’harmonie des astres 3; grâce à elle, on pouvait espérer

se purifier des passions et des souillures terrestres, se rendre
semblable. aux êtres divins que sont les astres. Ces purifications
les rendaient dignes de retourner au séjour des bienheureux,
d’où les hommes ont été exilés, et qui est situé tantôt dans des

astres comme le Soleil et la Lune, tantôt dans la Voie lactée 4.
Tel est le sens d’un passage du Somnium Scipionis de Cicéron
(Hep, 5, 2, morceau plein d’idées pythagoriciennes). Après avoir
parlé de l’harmonie céleste, l’auteur ajoute : quod docti homines

nervis imitati atque cantibus aperuere sibi reditum in hune
locum (2 la voie lactée, séjour des bienheureux). Favonius,
dans son commentaire, reprend les mêmes idées, p. 19 : quod et
musica disciplina purgatos animos .faciat labe corporea et impe-
riosis pateat via carminibus in usque illum e circulum ) qui.
dicitur galaxias, animarum beata luce fulgentem. Un passage de

1. Jambl., V. P., 65 sq. Porphyre, V. P.,3*. Simplicius, comm. de caelo,
Il, 9, p. 463, 22 et p. 469, 7. Cf. un fragment d’un apocryphe dans Schol.,
in 110m. Odyss. a, 371.

2. Aristoxène, dans Cramer, Anecd. Paris. gr., I, p.172, et Jamblique,
V. P., 64 sq. 110 sq. Cf. Porphyre, V. P., 30 et 3,2-33, et Schol. Homer.
X, 391. Cf, Anonyme dans Cramer,Anecd. Paris., 1V, p. 423. Arist. Quint.,

de mus., III, p. 110. ’ I3. Jambl., V, P., 65 sq. Cramer, Anecd. Paris- gr., III, p,112.[Quinti-
lien, inst. or., I, 10, 12]. Boèce, de mus., I, 20. M. Bryennius, in harm.
sect., 1. Eustathe, opusc., p. 53, 80, etc.

4. Dans les àxoôcpam, les îles des Bienheureux sont identifiées avec le
soleil et la lune (Jambl., V. P., 82). Pour les théories sur la voie lactée, cf.
Porphyre, de antro nymph.,28, Numénius dans Proclus, in Remp, , II, p. 129.
Macrobe, in? somn. Scip., I, 12, 3, Jamblique, dans Stobée, ecl., I, 41, 39.



                                                                     

PYTHAGORICIENNE 263
Jamblique, V. P., 66(: Nicomaque) prouve l’origine pythagori-
cienne de ces conceptions : àç’ à; (l’harmonie céleste) agames;
65:71:89 nazi rèv 705 voü 7.57m; eûmmcu’psvo; zani (in; sizaîv aœpzaxcôusvo;

e’môvaç avec ratiner ê7tevôez (ô Huôayépaç) wapézsw 15.; égrisant à);

I

a l g l I s î , 9amincie paliers: ôtai Te amome») xai En datiez; ri); aprnçtzg exptpcupsvcç.
’Eaurê’) 7&9 (1.5va râpa èrc’t 7’71; âîîoivrwv cuvera mi émana tôt 7.53th

çôéypam êvôptëav o’m’ aùrîj; 17j; encuva; mari; ra 7.1i pila; rémi-

niscence du serment de la tétractyS), mi étêta; azura» fixai-.3 5235:5-
xeaôai Tl mai êxpavôo’zvstv mon éâopowücôzt xar’è’çscw m”. imputas!» rat;

obpotvion; m. (cf Arist. Quintil., mus., III, p. 146). Il semble
aussi que les Pythagoriciens aient attribué à la musique divine
des Sphères une influence bienfaisante sur les âmes qui errent
dans le ciel après la mort ï. Le chant des Sirènes leur aurait ins-
piré l’amour des choses divines et l’oubli de la vie terrestre.
Telle est la conception qu’on trouve dans un fragment d’un com-
mentaire pythagoricien de l’Odyssée, conservé par Plutarque,
qu. Çonv., IX, 14, 6, 2 : ai "(a pèv à); ’Op.r’,pou ÈSLpïçvs; si» 11:5: 7.53m;

mai; a?) initia) eoBoÜo-w, aimez xixsîvcç 6965); ËVËÎTSTO 193v 17;; poum-1.7:;

«615w ôüiaauw 09x o’mo’wôpœmv oôô’ô’As’OpLov 056w, 50.15: tout; 9215505»:

a’cmoôo’oac; êxeî quaîç, à); écrite, ml filaiatops’vziç parât 1m re’l.au:,v
«a

3, x ! 9 l x g r t au a. v psparte: wpoç roc caponna: mon 65mn, Infini» 85 tu») (hm-.0»), surnagera 7.115-

3 i
xew mi 10:16:76!» Oekyous’vozç t ai à me; lapé; émiant 7.1

mloüaw 2. La musique terrestre n est qu’un écho de cette harmo-
nie et lorsque les passions n’y mettent pas obstacle, elle aide
l’âme à se souvenir des choses divines qu’elle a vues dans sa

contagi-
sa

vie antérieure 2 êvtaüôa 8è np’oç fiai; àuuêpa’zti; oiov me.) 117;; ’.SUG”.7.’7:;

èxsivnç êëixvoupévn, se: 7.67m) émulant m’a àvzpipvficzsz 75:; puy);

163v 1’515. [11’235 d’un: 151v] us rlteicrwv zspi17.7’,’t.t7:112 ni. m: fiât-AIS”

rat capxivou; èuepaiypaci mi mitigea), où magma; (allusion aux compa-
gnons d’Ulysse qui se bouchaient les oreilles avec de la cire) a

. l1536 ôt’ sûcpuiow aicOaivetaL and perqpcveésc m’a 16v égipzvsctztwv âptotwv

oôôèv àmôsî t’a «9200; «6195;, ylttzous’vn; ml. môoûcnç, Nazi te un

r r a x q I ’’ôuvapewqç saturnv âme roc empara; 3.

1. Cf. Diogène Laërce, V111, 31 (Alexandre Polyliistori, et Lydus, de
ostentis, 21, sur le sort des aines après la mort.

2. Cf. encore Eustathe, in Odyss., p. 1707, 41 sq.
3. La perception (le l’harmonie des astres est un des prineipaux plaisirs

des Bienheureux, dans Plutarque, de [acte in orbe (unau, 29, 13, (11. Cicéron.
somnium Scipionis, 5. Platon, Itepubl., X, p. 617 B.
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En résumé, la tétractys paraît devoir à deux causes la véné-

ration dont elle était l’objet chez les Pythagoriciens. Au point
de vue scientifique, elle expliquait les lois de la musique céleste
et humaine, et comme l’harmonie était la grande loi de l’Uni-
vers l, elle put être considérée comme la source et la racine de
la nature.

D’autre part, elle leur permettait d’imiter par la musique
savante l’harmonie des sphères et de se rapprocher ainsi de la
perfection divine. Le rôle cathartique de la musique fit de la
tétractys une doctrine particulièrement précieuse par la contri-
bution qu’elle apportait au perfectionnement moral et religieux. .
Ainsi s’explique que la tétractys fût une des théories fondamen-

tales de la philosophie arithmologique et religieuse des Pythago-
riciens 9.

1. Aristote, ilIel.,1, 5 : 16v 610v oôpowôv âppovi’ow 51m: vrai àpiôpo’v. Strabon, X,

p. 468. Athénée, XIV, 632 b. Hippolyte, adv. haer,,1, 2, 2. Sextus Empir.,
adr. math., IV,6, VII, 98 et hyp, pyrrh., 111,155. Censorinus, dédie nat.,
13, 23. Chalcidius, in Tim., 72. Diogène Laërce, VIH, 33 (: Alexandre Poly-
histor).

2. Je signale en passant la bizarre explication proposée par M. Eisler
dans ll’eltenmantel and Himmelszelt (Munich (1910), I, p. 336. Suivant le
système isopsiphique spécial inventé par M. Schultz (Studien sur ant. Kal-
tur,1905, Archiv für Gesch. (Ier Philos., t. 21 et t. 22,etc.) et attribué à tort
aux anciens Pythagoriciens, le mot tarpan-L’a; équivaut à 128 : 27, coïnci-
dence que l’auteur trouve merveilleuse. Quant au sens du mot, voici com-
ment il l’explique. Il faut le rapprocher de ênroizrtg, l’éclat des 7, mot
employé parfois par les néo-pythagoriciens pour l’éclat des 7 planètes.
r 1917.73; qu’il faut d’abord transformer en rsrpoîznç (pourquoi ?) devrait donc

signifier a l’éclat des 4 n. Comme ce sens ne correspond à aucune réalité,
M. Eisler propose une autre interprétation a l’éclat de la quarte», et il veut
trouver l’explication de cette formule mystérieuse dans Dion Cassius (38,
18). Cet auteur parle d’une inscription de l’heptagramme dans la Sphère qui
permet d’entrevoir un rapport entre l’ordre réel qu’occupent les planètes

dans le ciel et celui qui leur est assigné dans la série des jours de la
semaine. Pour retrouver ce dernier dans une liste établie suivant l’ordre
naturel, il faut passer chaque fois les noms de deux planètes, c.-à-d. comp-
ter les planètes en sautant des intervalles de quarte! - Rien ne prouve
mieux que les efforts de cette interprétation fantaisiste, l’obscurité des
traditions concernant la tétractys.

. A n"huais: . .

1:.- ’
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La tradition littéraire du serment de la tétractys est tellement
variable que l’hypothèse d’une source unique pour toutes les
citations est invraisemblable. De plus. celles-ci ne le rapportent
jamais à un auteur déterminé, si bien que l’origine littéraire des

textes reste inconnue. Des variations de la Tradition et du fait
que le serment est présenté comme une pratique pythagoricienne,
on peut déduire que la formule est parvenue aux historiens par
de nombreux intermédiaires.

On pourrait songer à en faire un fragment d’un poème en dia-
lecte dorien; mais il serait étrange qu’un tel poème eût disparu
sans laisser le moindre vestige. L’ancien E595; une; qui est une
sorte de catéchisme poétique et qui paraît résumer l’activité de
l’École à ses débuts, est écrit en dialecte ionien et d’ailleurs

attribué à Pythagore : autant de raisons pour que notre serment
ne puisse être rapporté à cette source. L’École a pu connaître
d’autres poèmes, mais rédigés toujours en ionien et attribués
soit à Pythagore, soit à des personnages mythiques 1. Le choix
du dialecte dorien pour la formule de serment paraît étonnant,
parce qu’il est contraire à la coutume des poètes-philosophes de
l’époque : ce qui l’explique cependant en partie c’est que le dia-

lecte dorien était la langue scientifique de l’École pythagorio
cienne.

Ce serment nous est présenté simplement par les auteurs qui
le citent comme une pratique pythagoricienne. mais nous igno-
rons dans quelles circonstances spéciales il était prononcé. 11 est
étonnant qu’on n’ait pas songé a se demander pourquoi il appa-

raissait toujours avec la formule négative. Cette particularité
mystérieuse doit pourtant avoir sa raison d’être.

Peut-on croire que ce serment était devenu une coutume. que
les Pythagoriciens se servaient toujours (le cette formule au lieu
et place de toute autre, pour la raison qu’ils répugnaient a
employer le nom d’une divinité dans leurs serments?

1. Ainsi, les deux vers que les Pythagoriciens rapportent a Linus. dans
Jamblique, V. P.,139, sont vraisemblablement un fragment d’un poème.
apocryphe d’origine pythagoricienne, comme le conjecture (l’ailleurs la
source de Jamblique.
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Je ne le crois pas, car dans cette hypothèse, on le trouverait

aussi bien sous la forme affirmative que négative. Les Pythago-
riciens auraient craint d’ailleurs, en prononçant ce serment en
toute occasion, de révéler aux profanes la doctrine la plus impor-
tante et la plus secrète de leur philosophie : ces deux vers
attestent précisément l’orgueil et la joie qu’ils ressentent à
l’idée qu’eux seuls en ont reçu la révélation.

Le serment de la tétractys a dû être, par conséquent, une for-
mule ésotérique réservée aux seuls membres de la Confrérie et
prononcée dans des circonstances spéciales qui exigeaient la for-
mule négative. Il reste a découvrir quelles furent ces circonstances.

On sait que l’enseignement des Pythagoriciens était ésoté-
rique et que la divulgation des doctrines religieuses et scienti-
fiques était sévèrement défendue. C’est ce qu’on appelle le secret

pythagoricien et cette coutume est attestée par d’excellentes
autorités : Aristote, Dicéarque, Timée, Aristoxène 1. Certains
auteurs croient même que le nouvel initié prêtait le serment de
respecter ce secret 9. Une telle notice n’a rien qui doive nous
étonner. Comme toute autre promesse, celle-ci devait être sanc-
tionnée par un serment : c’est une coutume grecque dont les
Pythagoriciens, gens religieux et traditionnalistes, n’avaient
nulle raison de se départir. Tel est le motif, sans doute, pour
lequel ceux qui avaient manqué a cette prescription étaient con-
sidérés comme des impies qui avaient offensé gravement la divi-
nité 3. La légende pythagoricienne voulait même que parfois
cette impiété fût vengée par le Samarium ; l’exemple cité pour ter-

rifier les nouveaux initiés et les esprits trop hardis était celui
d’Hippase qui avait péri dans un naufrage pour avoir publié
l’inscription du dodécaèdre dans la sphère 4. L’École tenait aussi

1. Jamblique, V. P., 31 (Aristote), 2.56 (Timée).Diogène Laërce, V111, 15

(Aristoxène), Porphyre, V. P., 19 (Dicéarque). ’
2. Tzetzès, Chil., X, 799 :

épxra 7&9 in 81860601: tartira Huôayopeim;

étépor; (in zœkïoOaL 8è lluôayopet’cov (31671009

Justin, hist., XX, 4 : Sed CCC ex iuvenibus cum sodalitii iuris sacramento
quodam nexi separatam a ceteris civibus vilam exercerent, quasi cœtum
clandestinae coniurationis haberent, etc. Cf. Jambl., V. P., 260, : mesurai
tin» pilocoçiav aürtî’w cuvœpociav àns’çauvs 7.77..

3. Lettre (le Lysis à Hipparque, Jambl., V. 1)., 75, cf. ibid., 88 et 247.
4. Jamblique, V, P, , 88 et 247.

r . n ’«jan naîtâùm
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pour morts les disciples infidèles qui avaient profané les vérités
sacrées en les révélant aux profanes 1, comme s’ils fussent sortis

par leur parjure, de la communion pythagoricienne.
Ce qui rend plus vraisemblable encore l’existence d’un serment

destiné à confirmer 1a promesse du secret, c’est qu’on retrouve
une coutume semblable dans d’autres Écoles et d’autres Confré-

ries. Le serment hippocratique est bien connu z il est la preuve
qu’une sorte d’isotérisme scientifique régnait dans les écoles de

médecine. Le récipiendairejure par les divinités de la médecine :
(t. 1V, p. 630,Littré) tapa-(751m; r 7.1”. àxpofictsg 1.1i 77:; 1517:7);Q

a
î

Cw
(1.066610; 11.570180ch irai-économe, tintai TE. poter 7.11. 73651135 èuè Etëa’z’âzv-

:oç ml. parementai coyysypzppévowi ".5 mi ùpxtcpévzt; visu.)
tint!) 3è oôësvi.

Dans les sectes orphiques et les sectes a mystères, on gardait
un secret rigoureux sur les doctrines et les rites spéciaux de la
Société. Sans aucun doute on exigeait aussi un serment du nou-
vel initié : Firmicus Maternus, V11, praef. : cum ignotis homi-
nibus Orpheus sacrorum secréta aperiret, nihil aliud ab iis
quos initiabat in primo vestibulo nisi iurisiurandi necessitatem
cum terribili auctoritate religionis exegit, ne profanis auribus
religionis secreta proderentur. - La littérature néo-orphique,
s’inspirant de cette coutume et peut-être d’antiques fragments
orphiques, rédigea le poème des a Serments n dont nous avons
conservé quelques vers (fgta 170-171 Abel).

On retrouve une tradition analogue chez les Alchimistes qui
n’ont fait en cela que suivre d’anciennes coutumes. Dans un traité

où Isis s’adresse à son fils Horus (Alchim. grecs, ed. Berthelot-
Ruelle, p. 29), l’ange Amnaël, avant de commencer la révéla-
tion des mystères à Isis, lui fait jurer de garder le secret sur ces

.s’révélations I 5 I mi 163v puarnpiwv 36,919: mi à: ratez-(yeux; mi
’o’pxouç èxzwpicazg ë7.syev’ ôpxiÇco ce si; oûpaw’sv, vip», çà); 7.11 entête;

x11. 6’ I reürocç p.5 êçopxica; rapfiyyeî’mv 111,591 peu’ôz’o’àvm si psi;

pôvov ténia) 7.21 au) yvnciq) M’A. Les allusions au serment de
l’initié ne manquent pas dans les écrits des Alchimistes, comm.
de Synésius, 3, p. 58 : Atèamupo; leva ’ mit 7.6); sizev En 53m1
me» à’Oero 31.11591 canoë); èxêoüvzt; - (réponse) Kaki»; 517:5 a pnêsv’: iv

1. Lettre de Lysis,Jambl., V, P., 75 : si ph (in peraôz’lozo. 11:57:305111, si St
(1.1575, réOvaxaç. Cf. Jambl., V. P., 74 et 246. Clément d’Alexamlrie, Slrom,,

V, 9, 57. Origène, ronfr. fiels, ll, 12.
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"couteau pnësv’t 16v (299’13va. Olympiodore, art sacré, 18, p. 79 .
m”. êv roérmç sôopxoücw ’ 865m 7&9 sic’w ont fiançai 0:61:17») mon oint émet.

Cf. aussi les a Serments n, p. 27.
La coutume se retrouve encore chez certains philosophes

d’époque assez tardive. Dans son sept r75; à. 7.07in çtkocoçiozç
(Eusèbe, pl’. 0v., V, 5, 7) Porphyre jurait de ne pas révéler les
secrets des dieux et exhortait ses lecteurs à suivre son exemple.

Enfin l’astrologie n’ignore pas non plus ce genre de serments,
à preuve ce fragment de Vettius Valens (cité par Lobeck,
Aglaoph., p. 740 1) Z roùç 191:; wapayys’ltt’a; ’àpôv nuôopévouç ôpxiÇœ

fléau pèv îspbv x6x7.ov mi 05111ij àvcopoilouç Ëpôpouç... èv ànoxpûçonç

mûron è’st Mi TOÎÇ àaacêeüronç apurant; psi; peraôtêôv’zi"

Comme cette coutume se retrouve a la fois dans les Écoles
scientifiqueset les Confréries religieuses, on peut dire que la
Société secrète qu’était le Pythagorisme doit avoir connu un
serment de fidélité au précepte du Secret. Ne semble-t-il pas que
le serment de la tétractys répond très bien a ce but Î? La formule
négative d’abord y trouve son explication : le nouvel initié pren-
drait la résolution de ne pas révéler les doctrines pythagori-
ciennes. Ensuite, on comprend le choix du personnage qui est
pris à témoin, le divin Pythagore, et de la découverte qui fait sa
gloire, la tétractys, par la comparaison avec la coutume des
autres Écoles. On aura remarqué dans les fragments cités plus
haut que chaque École et chaque Confrérie jure par les dieux
spéciaux qui sont comme ses patrons et par les doctrines qui
lui sont le plus chères : les médecins par Apollon, Asklépios,
Hygie et Panacée, les Orphiques par les dieux de la Théogonie
orphique ou certains articles de foi (fgt. 170 Abel), les Alchi-
mistes par les éléments et les divinités spéciales qu’ils honOrent,

les Astrologues par le cours des astres, etc 2. Il est tout naturel
qu’au moment d’être initiés et de prêter le serment du Secret,
les Pythagoriciens invoquent le dieu de la Révélation rédemp-
trice et qu’ils rappellent sa découverte la plus salutaire qui est en
même temps le grand secret et le fondement de leur philosophie.

l. Et dans la Biblioth. graeca de Fabricius, 1V, p. 147 qui cite encore un
autre passage analogue.

2. Cf. une formule de serment dans les lettres d’Apollonius de Tyane,
(turf; ’Iaîpxqt mi roi; rapt aéro’v coçoïç’ 05, (La r6 Tavraîltov 65top, 075 p.5 êpurîcatre.

mAÀ

4. i.
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LE CATÉCHISME DES ACOUSMATIQL’ES

Le chapitre xvm de la Vie Pythagoricienne de Jambliquel
où il est question de deux sectes, les Matlmmttxct’ et les ’Azcucpz-

and, mérite une étude particulière. Mieux que partout ailleurs,
les anciennes traditions s’y sont conservées pures de toute alté-
ration d’origine néo-pythagoricienne. Quelques remarques suf-
fisent à le prouver.

D’abord l’auteur de cet exposé rapporte dans un esprit très
objectif les polémiques que se livraient les partisans des deux
sectes pour démontrer qu’elles provenaient de Pythagore. Il ne
prend aucune part au débat; il constate simplement l’existence
de ces deux sectes à une certaine époque, sans se prononcer sur
leur origine et la valeur de leurs prétentions. En outre, cet auteur
interprète encore dans leur sens littéral, qui est grossier et très
primitif, les entama ou préceptes de l’une des deux sectes : or.
à partir du me siècle et en tout cas chez les Néo-Pythagoriciens,
l’interprétation symbolique de ces préceptes, mise en honneur
par Androcyde et Anaximandre 11e Jeune, fut universellement
adoptée. Le récit des querelles des deux sectes et l’exposé des
doctrines acousmatiques sont donc dus à un historien ancien et
impartial.

Des deux sectes pythagoriciennes en question, l’une tire. son
nom des paô’ôuzîa, c’est-à-dire des Sciences: elle s’appelle soit

paônpattxoi, soit ci. flapi 1:5: (Laflfipatœ, expression qu’on peut tra-
duire par gens d’étude ou savants. L’autre, répudiant les études

scientifiques qui amènent fatalement une évolution des doctrines
et des mœurs, prétend s’en tenir a la tradition de Pythagore. Les

1. 5, 81 : xar’ ëllov 6è a; :po’mv - a â 89: :296; menaça. 13:09:11. La source

directe de Jamblique paraît être Nicomaque, comme le conjecture liohde
(die Quellcn des Jambl. in sein. Biogr. desPythu Ith. Mus., XXVll (1872),
p. 33 [.Kl. Schr., Il, p. 139). L’exposé qui précède (80-81) provient d’une
source qui pourrait être Apollonius (Rohde, il;i:l., p. 31’.
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préceptes et les doctrines qu’elle attribue au Maître sont contenus

dans des formules assez mystérieuses (maman) et, comme
Pythagore est un dieu, rapportés à une révélation divine. Ils se
présentent donc eux-mêmes comme des Traditionalistes.

L’exposé des polémiques des deux sectes paraît d’abord assez

contradictoire. J amblique commence par dire 84) que. les Acous-
matiques reconnaissent l’origine pythagoricienne des savants,
tandis que ceux-ci nient celle de l’autre secte et en attribuent
la fondation a Hippase. Or, en reprenant cet exposé après la liste
des àxoücaara 87), on s’aperçoit que l’auteur a changé de point

de vue et qu’il déclare exactement le contraire. Les Savants,
avouant que les doctrines acousmatiques proviennent de Pytha-
gore, prétendent qu’elles correspondent a une forme inférieure
de son enseignement, tandis que le degré supérieur d’initiation
leur a été réservé. Ils expliquent ainsi la naissance des’d’eux

sectes I la Société pythagoricienne qui s’occupait de sciences et
de philosophie, n’aurait été composée a l’origine que de jeunes

gens capables de se livrer à des’études scientifiques. Mais il
n’était pas juste que ceux que leur âge et leurs occupations
empêchaient de participer à cette vie commune et à ces travaux
difficiles, fussent privés de la salutaire révélation. Aussi, Pytha-
gore institua a leur intention un enseignement qui se contentait
de formuler les doctrines et les préceptes sans en démontrer la
vérité et l’utilité morale. .

Les Savants prétendaient continuer la tradition de la Société
primitive et représentaient les Acousmatiques comme provenant
de l’autre secte. Quant à Hippase, il avait été, il est vrai, du
nombre des Pythagoriciens (savants); mais comme il avait
révélé à des profanes l’inscription du dodécaèdre dans la sphère,

il avait payé de sa vie cette impiété ’: une divinité vengeresse
l’avait fait périr en mer. Il passait pour avoir découvert cette par-
tie de la géométrie, mais cette science tout entière provenait de
Pythagore. Pour expliquer qu’a cette époque (Ve-IVe s.) elle fût j
connue des autres écoles de philosophie, ils racontaient qu’un
Pythagoricien, qui s’était ruiné, avait reçu la permission de l’en-

seigner pour en tirer profit. ’ ’
Il est bien clair que dans la phrase du début 81) il faut

substituer &xcucparmoi à p.0:6np.a:ru:oi et p.0:6np.o:r:xoég à àxcucpart-
xcüç, de façon à la mettre d’accord avec l’exposé des 87-89.

, .aï")
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Telle est d’ailleurs laleçon qu’on trouve dans un autre ouvrage
de Jamblique, de com. math. scientia, c. 25, pp. 76-78. ou ce pas-
sage (81 : un” 50.7.0) 5è 0:5 rpôzoia-Msramvîtvcv; puis 87: si. 3’

15: p.16fip.2’ro:--89i5:opiz, avec une courte note sur les progrès de
la géométrie ajoutée après leë 88) a été repris sans aucune
modification.

On pourrait prétendre sans doute que Jamblique utilise suc-
cessivement deux sources différentes et que les ë 87-89 présentent
une variante de l’exposé des polémiques. Mais il est hors de
doute que ces paragraphes forment la suite naturelle. du 81
corrigé comme nous l’avons proposé. La légende de la formation
de la Société primitive et l’attribution de toutes les découvertes
géométriques à Pythagore indiquent que les Savants répondent
aux attaques de l’autre secte qui ont été formulées au g 81. De
même la notice sur Hipparque est une réplique évidente aux
Acousmatiques qui rapportaient a ce philosophe l’origine de la
secte scientifique. Il est vrai qu’en deux autres endroits (frag-
ment de anima dans Stobée, I, 49, 32 et introd. in arithm.,
p. 10, 20, repris par Syrianus, in Arist. Met., p. 902 a), Jam-
blique appelle Hippase o’:7.oucp.a:ttxô; ; mais dans le même ouvrage.
introd., p. 116, 4, il le range parmi les p.10’f;p.1*:’.7.:2’. Ces varia-

tions semblent prouver que l’erreur du g 81 n’est pas imputable
aux manuscrits de la Vie pythagoricienne, mais qu’elle remonte
à Jamblique lui-même. L’erreur initiale semble avoir été celle de

cet ouvrage; dans ce passage, en effet, elle s’explique aisément
par la simple interversion des mots intrapzrzzci et àZSUîiJJÏLMSÉ.

La comparaison de la liste (les aimés-9.2:: avec une citation
d’Aristote dans Diogène Laërce. V111, 131-35, et un passage
d’Elien qui utilise un ouvrage du même auteur. 1’. H., 1V. 17 l,
montre par l’abondance des passages parallèles que nous avons
affaire ici, comme on l’a reconnu déjà 1’, a un extrait du -sçi
lluôz-(opstwv attribué a Aristote. ll est dillicilc de dire si ce livre.
est dû à Aristote lui-même. ou s’il a été Compose par ses collabo-

la

rateurs et suivant ses indications, comme. un Recueil de documents
destiné à servir de base a une étude du Pythagorisme. En l’occur-

1. Aristote n’y est pas cité, mais la comparaison avec l-’.lien, 1’. II.. Il, 20.

Diogène, V111, 34-35, Apollonius, hisl. mon. 0, Aulu-tielle, 1V, Il, etc.,
prouve-que ce passage provient. de la même source.

2. Rohde, op. cit, p. 33. V. Rose. Pseudo aristol..p. 202.

beurre. - Litt. pythag. In
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rence, cette question a peu d’intérêt : cet ouvrage ne se proposait
pas en effet d’examiner et de critiquer la philosophie des Pytha-
goriciens, mais uniquement de rassembler leurs croyances et
leurs coutumes pour aider à la documentation de l’École péripa-
téticienne. C’est ce qui nous a valu la conservation de vieilles
légendes et de grossières superstitions qui n’offraient aucun inté-

rêt pour la philosophie. ’
En même temps, les concordances que nous venons de signa-

ler nous permettent de rapporter les deux passages d’Aristote
conservés par Elien et Diogène au Recueil d”Amu’cp.o:ra: utilisé

ici: les doctrines qui y sont citées s’y rattachent d’ailleurs tout
naturellement. L’examen des &KOÜOPJTŒ dont les formules obscures
méritent d’être éclairées et étudiées, nous fera mieux connaître

la secte des Traditionalistes et, par la même, le caractère réel de
la referme primitive, s’il est vrai, comme ils le prétendent, qu’eux

seuls descendent de Pythagore.

Le catéchisme pythagoricien se compose de deux parties bien
distinctes: les doctrines et les préceptes. La première procède
par questions; il en est de deux espèces: et: ,39; «(a9 «616w ri ès r
empariez, 76: 5è ri p.o’:).:cro:.

A. -- ’l’t ècrw. Questions sur la nature des êtres

et définitions mystiques.

l. ri èGTW ai p.3:xoipmv V’ÎjO’Ot; être; mon calma-q. Cette doctrine qui

place dans le soleil et la lune le séjour des Bienheureux doit se
rattacher à un commentaire au passage connu d’Hésiode : les
Pythagoriciens mirent beaucoup de zèle à interpréter allégori-
quement Homère et Hésiode pour concilier la nouvelle foi et la
tradition des livres sacrés. - Cette conception extraordinaire ne
se trouve nettement exprimée qu’ici, mais on peut l’éclairer par

des parallèles empruntés à la littérature religieuse. Elle est en
relation avec la doctrine orphée-pythagoricienne qui plaçait le
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séjour des âmes des morts dans la voie lacée 1 et avec la théorie
de l’origine astrale de ’âme humaine qui est attestée par plu-
sieurs auteurs’z. On la retrouve dans divers mythes pythagori-
ciens de Plutarque. Le visionnaire du de yen. Socr., 92 mythe
du me s.), appelle les astres des îles, comme la formule acous-
matique et place dans la lune le séjour des démons épichthoniens,
c’est-à-dire des âmes des morts. Le récit du de [acte in orbe lunae

se rapproche encore plus de la doctrine pythagoricienne car non
seulement la lune mais encore le soleil est le séjour des âmes
avant et après la naissance (28-30). De même l’un des évangiles
pythagoriciens représentait Pythagore comme un démon venu
de la lune pour révéler aux humains la vraie doctrine et leur
montrer la voie du salut (Jambl., V. P., 30). Ajouterai-je encore
qu’on trouve dans Pindare une doctrine semblable? Cette fois,
c’est l’émotion: pythagoricien qui atteste l’antiquité et l’authenti-

cité du fragment de Pindare (fgt 133 Christ) :

I

7 a v Q ç QOth 85 (I’spcsçova: STOWCIV flamme raflas

9 s yl FV- * ’ r ..Bâtie-tan, a; roi) usa-5965i) aux»: nomma avaro) Fats:

i
:.. -r’ a r en... ’cl. .ow pæan-qu, a.

V x n ’. 9 N! a - q r .v vswaps; aquvr ac; ce 10v ACE-CT! ypsvsv 72.3(05; 1*;-
I

a 7 A -.-v:’: spoç avtlpomtov 7.2!.suvtzi.

On y retrouve la même croyance que dans l’évangile pythago-
ricien.

Lorsque cette croyance ne fut plus conciliable avec les don-
nées de la science, la secte scientifique se chargea d’en trouver
une interprétation rationaliste. On décrivit la lune comme habi-
tée par des êtres plus grands et plus beaux que ceux de la terre,
Aëtius, Il, 30, l (Diels, Vers. , p. 237): T639 11901"::ei:ov tufs; en,

l 0

1’ 9 I- îcs l a - I s t - .. î lau» EGTt (1,001459 varier, pangolin 1m encavai; au 7: repictxsicflzt arum

î ’ P s ’l ’ i . w i r - 0 . -tadjoins; T739 rap mm) grip 495:; 7.1: peut; 11.3.47. 7.1: nuasse: au:

l. Numénius dans Proclus, in vamp., Il. p. 129 lx’.l’orpliy re, unir. nymplu,

28. Macrobe, 80mn. Scip., l. 12, 3. Philoponus, «le arternn 290. 3. etc.
2. Hippolyte, act. haer., Yl, 2, ((596; lova; dorieu’. Diogène. V111, 27-

28. Cf, Platon, Timée, 42 B; Aristophane, l’air, 831 ; comment. Beru. Luc.,
p. 291. Martianus Capella, Il, 125.
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’

7&9 nevrexanôemzka’ma 151 à: (151?); 2;sz r?) Èuvâua, p:r,ôèv WEPLTÎŒ-

pambv àmxpivcvm zani 1h hue’pav roaaürnv a?) mixez.
2. 1:6 écu ra èv Aglaoï; uzvreîov; retpzxrôç ’ 571759 èct’w 1’; àppovîaz,

èv ai Estpfivsç. J’ai expliqué ailleurs ces définitions mystérieuses.

L’harmonie des Sphères, qui est produite par le chant des Sirènes
comme dans le mythe de la République de Platon (p. 617 B) est
représentée par les principales symphonies, c’est-à-dire la quarte,
la quinte et l’octave î. Celles-ci à leur tour sont engendrées par

quatre notes de la gamme (ut, fa, sol, ut) qui correspondent à
quatre nombres (6-8-9-12, ou dans un rapport différent 1-2-3-4)
dont l’ensemble est appelé terpacxr’ôç. Enfin, cette doctrine est
présentée comme la révélation la plus parfaite d’Apollon qui,
suivant plusieurs évangiles pythagoriciens, s’était incarné en
Pythagore. Il est intéressant de noter que dans cet dénoue-pat,
l’harmonie des sphères n’est pas rapportée, suivant l’explication

scientifique imaginée par les Pythagoriciens astronomes 2, au mou-
vement naturellement sonore des sphères, mais qu’elle est attri-
buée au chant merveilleux des Sirènes placées sur chaque sphère.
Cette conception plus religieuse, qui dérive sans doute, comme
le mythe de Platon, d’un récit de vision, paraît antérieure à l’in-

terprétation savante de l’astronomie pythagoricienne.
Jamblique n’a conservé que deux émaciiez-ca de cette série;

mais il nous est permis d’en compléter la liste par l’extrait
d’Aristote dans Elien, V. H., 1V, l7.

3. 15v cacaba àysveakôysn oôêèv (fila sima?) côvoôov râw reôvea’nmv.

4. Cette explication d’un phénomène naturel par le merveil-
leux doit être comparée à une croyance pythagoricienne sur la
production de la foudre, Aristote, Anal. posl., Il, H, 91L b, 33:
zozi si (Bpsvr’ofi) à); ci HUÔOCYÔPELCÎ coco-L, émeûcîzç "évent TOÎÇ èv u?) Taproîpqo

257cm; commua (rangé avec raison par Diels, Vorsokr., 279, parmi
les o’moûaparoz). On peut se demander si Elien a reproduit sa source
avec exactitude. Il est assez étonnant, en effet, qu’on attribue a
la marche des êtres incorporels que sont les âmes des morts
l’action violente et tumultueuse qu’est un tremblement de terre.
La notice originelle déclarait peut-être simplement que ce phé-
nomène se produisait à l’occasion du rassemblement des âmes.

l. Zeller, Phil. (Ier Gr., l a, p. 430 sq. p
2. Aristote; (le caelo, Il, 9, 290 b 12.

LE: ..... -
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Ce qui m’inspire cette interprétation, c’est que dans la Vision d’Er

de la République, mythe dont l’origine pythagoricienne n’est pas
douteuse, le voyage des âmes qui reviennent à la génération est
interrompu tout à coup par un tremblement de terre et des coups
de tonnerre qui causent la chute des âmes (p. 621 B). Quoi qu’il
en soit, le rapprochement des deux conceptions n’est pas sans les
éclairer l’une sur l’autre.

5. 1’; 8è iptç (’lpt; ?), écuma (à; cab-fi; 1:5 ’l’l’ldfcu èarï; l voici un

exemple assez rare d’une explication scientifique, qui détonne au
milieu des conceptions populaires de ce Recueil.

.6. ô ralliait; êyau’mwv roi; (baba fixa; çmvh 163v zpstrrivwv. La

superstition religieuse reparaît ici. Il faut distinguer de cette
formule un autre s’insinue: conservé par Aristote encore dans Por-

phyre, V. P., M.
7. T’Cv È’êx 10117.05 x;:ucp.évou ’(tVÔpÆVGV 1’;ch carrât: aimé un; tâw

ôatnôvoiv àvansakr,p.p.évwv n?) 290.289. Cette curieuse croyance est

expliquée par un fragment d’un commentaire pythagoricien à
Homère, Scholie, Il, 408 et Eustathe, p. 1067, 58: pive; (à 79:).-
xbç) 183v 024:6va Bond cœv’qv ëzew. - nazi et Iluôz-(cptxsi 3:25". 15v 11).-

xbv 7:0:th cuvnxsîv Oenorépq) aveignît ..... 7.1i àv v-quyi; 3’; î37.).1’7.t; in

â’AÂwv àtpeuoùvrœv ceuope’vonç écume 15: 7.57.).ch zakxo’marz. On peut la

considérer comme une survivance de doctrines animistes très
primitives.

8. Ajoutons quelques définitions médicales de la collection de
Diogène (Aristote), VIII, 35: 77591; 7.1i. rîv t’a nataûnavsv Euctcv’ 7.2”.

«65m mal veôt-qra mm. àyîezozv 134v 1:06 eiôou; Stagisvfiv. visai: 73m

mm côopo’w. Les Acousmatiques s’occupaient de médecine,
comme le montrera un dinguons: de la seconde série.

Il faut encore joindre à cette liste quelques mots d’un mysté-
rieux langage conservés par Aristote (dans Porphyre, li. P., il )
qui les qualifie de symboliques. Ces appellations rappellent plutôt
les deux premiers 027.0230pr de Jamblique qui donnent à des choses
connues des noms obscurs et symboliques.

9. trip» Odkarrav uèv évidez sima ôixpuav, formule incomplètequ’il

faut achever d’après Clément, Slrom., V, 50 et Plutarque. «I0
Iside, 32: t’a info 16») llqu-(optxôv Xs-(ôusvav (a; r] 030.131 Kpèvsu
êa’zxpuôv écu. A l’origine, cette définition n’était pas allégorique.

l. Même explication des Pythagoriciens savants dans Aëtius. lll, t. 2.

I
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Elle provient apparemment d’un vieux mythe cosmogonique qui
expliquait ainsi l’origine de la mer 1.

1042. Les formules suivantes: ràzç 8 (H’ëpxrou; ’Pe’aç Xsîpaç, --

tif) 8è lI’Asta’zôx Moucâw 7.6pzv,--toùç aAavfitz; miaou; fifi; lIepcecçô-

V7); (ce dernier encore dans Clément, ibid), n’ont rien non plus
de symbolique malgré les apparences. Ce sont les anciens résidus
d’un ancien système de nomenclature astronomique qui avait
voulu substituer aux noms traditionnels des constellations des
appellations nouvelles. Les noms ordinaires avaient sans doute
paru trop profanes aux Pythagoriciens: la réforme présente en
elfet un caractère nettement religieux. Les constellations de
l’Ourse (la Grande-Ourse est aussi appelée 669.3651, le Chariot)
ressemblent a des mains”, les Pléiades (:les Colombes, dénom-
mées aussi la grappe, Borpüg) a une lyre, et les planètes paraissent,
grâce à leur petitesse, n’être jque de simples satellites de la Lune
(Perséphone). Le fait que les planètes sont reléguées au Second
rang, après la lune, atteste une origine populaire et des concep-
tions astronomiques très rudimentaires : l’opposition est donc
complète entre les Pythagoriciens savants et les Acousmatiques.
Dans le même ordre d’idées, on peut signaler les noms que les
Pythagoriciens, même savants, donnent au feu central: Hestia,
Tour de Zeus, etc. (Aëtius, Il, 7, 7, Œi’m’kaoç 7:59 à) pèse) 7559i r’o

xévtpav 87:59 ’Ecrizv 195 comme; maclai mi Arc; aima; mi tin-râpa: 655w

Senior ce mi cuvoyjjv mon pâmai) catie-su); 3. Ce système de nomencla-
ture astronomique n’a pas, que je sache, laissé d’autre trace.

On pourrait encore peut-être rapporter à la même source une
définition du temps qui nous est parvenue, comme certains o’mou’c-

and, sous la forme d’une courte anecdote: Plutarque, qu. plat.
VIII, 4, 3 I a te l’IUanôpocg éprenez-zig rixpôvoç âcrï’ du» taxi-ton (:2103

zée-p.90) «taxis», simîv. Le tour énigmatique’de la pensée fait son-

ger aux formules des anémiai-oz.
Enfin, cette partie du Catéchisme pythagoricien contenait

naturellement des révélations sur la nature divine de Pythagore.

l. Voir dans un article d’I. Lévy (Mélusine, lV, p. 309) des parallèles
curieux tirés de la littérature hébraïque.

2. M. Svoronos me signale que, dans la Grèce moderne, le peuple usant
d’une comparaison semblable appelle la Grande Ourse élerrponôôt.

il. Cf. Aristote, de caelo, Il, t3, 293 a, 18. Nicomaque dans Photius, bibl.,
j). 133 a.

à

i
i.

,1

l.
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Précisément, dans un autre extrait d’Aristote l, Jambl., V. I’..
140, nous trouvons un 527.:pr qui concerne ce sujet. Pour expli-
quer leur foi dans les légendes miraculeuses et leur fidélité à la
Tradition, les Pythagoriciens, dit Aristote, assuraient que leur
Maître était un Dieu. Ceci concorde avec d’autres remarques
d’Aristote sur la foi des Acousmatiques : Jambl., V. P.,82; 115:1
.atpâwmt cinglait-.502 (i); fiai: Eâvu 1:1, et Elien. V. IL, l7 :547a

0 Ù s

sibi» se ’51: fixa anatomisai. ùzép TWG; 1516.3 i, 1:12; 13.-[flairé 1L wpscspmttczi,

50.73 3; xpnciu’p 05549, sûre); si rôts rpccsîzcv fît; ’I.E*(G[J.ÉVCLÇ ùr.’

0:51:55. Le dogme de la divinité entraîne celui de l’infaillibilité.
C’est donc aux Acousmatiques qu’il faut rapporter la formule
fameuse Aôrb; écu ” par laquelle les Pythagoriciens répondaient

à leurs contradicteurs et arrêtaient les objections des esprits
rebelles à la foi.

Aristote continue 140 z aussi Elien, V. H. Il, 26) 7.12
retiro 1"») insinuai-ton éon-i. 2 ri; à 110627591; ; ” d’un 75:5: sin: ’A:â).).w

’l’mpfiâpscv. Suit le récit de l’épiphanie de Pythagore et de la

révélation de sa nature divine a Abaris. le prêtre hyperboréen
d’Apollon. Nous avons ici l’une des variantes des évangiles pytha-

goriciens, celle qui identifiait Pythagore avec Apollon Hyperbo-
réen. La foi en la divinité de Pythagore comportait des varia-
tions assez importantes de doctrines. Elles sont exposées ainsi
par Jamblique, V. P., 30:

a) ai. n’ai: fox: 11(2va (’Anà’A’Mwa); c’est la variante d’une légende

sur la naissance de Pythagore: [Timée-Apollonius dans Jambl.
V. P. l-9J. Cf. Lucien, somn., 15’ et 18, et diaI. mort., 20, 3.
Jambl., V. P., 133-177 (Pythagore connaissant les secrets et
l’avenir)

b) ci 8 15v 1:2 ’l’zspfiopémv ’A7:5’1.’va2 z Diogène Laërce, VIH,

Il (Timee). Jambl., V. P., 9l, 135. Porphyre, V. P., 28. Aris-
tote dans Elien, V. H., Il, 26; 1V, t7 (cf. Schol. Lucien. rit.
Auct., 6).

a

a
Ca.

z

l. Rohde, op. cit, p. la, Rose, Arist. fragm, il" d, p. 1533. La liste de
miracles qui fait partie du cc long développement est conforme in la tradi-
tion (l’Aristotc (Elien, V. IL, Il, 26; 1V, t7 et Apollonius, min, 26).

2. Cicéron, de nat. (lama, l,5’), l0, Clément, Strmn., Il, 2-i. Diogène Laërce,

Vlll, 46. Valère Maxime, VIH, Hi, cxt. l. Quintilien, insl. on, Il, l, 27.
Julien, epist., 63. Origène, contr. Cela, l, 7. Suidas, s. v. rité; Isa. Olympie-
dore, rit. Plat. (fin). Hermias, irris. gent, .16, etc.
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c) si 5è Tir) llouâwat; Cf. Aristote dans Elien, V. H., 1V, 17:

1- - ’ Jim N ’- 4’ a A -’--»7’ N ’ A» l’a, H n 6 ’ A ’ ’auto-.pacpousuo o 11, malin, ana.) clappai ajoç on u apport, comme
ou ôtêa’zîwv, à). t’ laîpeücwv.

si 5’: ripa Sel-émia xaromoévuov Baiuôvwv évoc. Cf. l’âz’xoucua, A, .1.

e) aillât ’3’: aillai) rêva ’O’mimiuw 056w ècp’âpalgov ; Pythagore fils

d’Hermès dans Héraclide Pontique (Diog. Laërce, VIII, 5, 4).
La conception d’un Pythagore Rédempteur, dieu ou démon

descendu surla terre pour révéler la vraie doctrine (Jambl., V. P.,
ibid. et 5-8 (Timée) 98, 138 (Aristote); cf. Lucien, somn., 15-18)
doit. donc être rapportée au catéchisme des Acousmatiques.

B. - Ti cahota.
Dans la seconde série d’àmt’icuocra. les Pythagoriciens désignent

les êtres ou les actions qui possèdent la perfection de chaque
qualité.

1. ri ce ëixaiôrxrov; 605w. En d’autres termes, le premier devoir
de l’honneur, c’est de sacrifier aux dieux. Il semble qu’on doive

faire appel, pour expliquer cette insistance, à la conception pytha-
goricienne qui place les hommes dans une dépendance complète
à l’égard de la divinité. Les dieux sont appelés leurs maîtres
xôptor. (Euxithée dans Athénée, IV, p. 1.57 c; Jambl., V.P., 87 et
137 [Aristote]) ; les hommes font partie de leurs biens (Philolaos
dans Platon, Phédon, 62 B) ou sont même considérés comme
leurs esclaves (Aristote, dans Diog., VIII, 34 ; (L7) 7&9 Beîv Tôt abri:
TSTOÎXÔJL osoit, ml o’cvôpaimnç dia-71:59 053’ êkeuôéporç ml Boulon. Cf.

Platon, Phèdre, p. 273 e, 2711- a, qui rapporte cette doctrine aux
dûçtnlÎêPOt fipfiiv).

2. :6 :6 acculturai); - Cette qualité comporte trois degrés.
a) D’abord, la perfection de la sagesse est reconnue au nombre.

On peut interpréter cette doctrine de deux façons: le nombre
explique toutes choses, il est ce qu’il y a de plus fin et de plus
subtil dans la nature; ou, d’après Olympiodore (in Alcib., I,
p. 95’), ceux qui ont inventé les nombres doivent être regardés
comme les plus sages des hommes. Quoi qu’il en soit, nous tou-
chons ici à l’un des points qui réconcilient les Acousmatiques
aux Savants. Cette doctrine n’atteste, il est vrai, que des

t. , . .1743.:

1.0-6.1: - .g’c A- alu-ËACU’M ’ài’Êr-ùt.
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recherches scientifiques très embryonnaires; elle prouve cepen-
dant que les Acousmatiques aVaient, eux aussi, des prétentions
a la philosophie. On sait comment les a Savants» ont développé
cette formule.

b) Beiitepov 3è ô toi; apiquant 15: 5:5pr 03’;J.3 3;. - Cet 5613031.:
est un des plus curieux de toute la série, car il atteste des études
de linguistique et d’étymologie. Il signifie évidemment que les
noms conviennent si bien aux choses auxquelles ils s’appliquent,
qu’il y a un rapport si étroit entre le sens étymologique et le sens
réel et même entre l’idée et le son, que celui qui a inventé le lan-

gage peut-être tenu pour un des plus sages parmi les hommes.
Donc dans le grand débat qui s’engagea sur la question des ori-
gines du langage et qui divisa la Sophistique en deux camps, les
partisans de l’origine conventionnelle (fléau) et de l’origine natu-
relle (quia-2v.), les Pythagoriciens prirent une position intermédiaire.
Pour eux le langage est une invention due aux recherches d’un
être intelligent (Balsa), mais celui-ci a si bien fait son travail et
les noms s’adaptent si bien aux choses que cette création artifi-
cielle ressemble à une oeuvre naturelle (esset). En définitive, les
Pythagoriciens défendent plutôt la théorie de l’origine naturelle.

Tel est le fondement des études d’étymologie auxquelles les
Pythagoriciens ont toujours prêté beaucoup d’intérêt, surtout
pour en tirer des conclusions au point de vue religieux et moral.
Ces deux àxoüapara se trouvent encore réunis dans Proclus, in
Plat. Cratyl., p.5; in Tim.,p. 81 E; in Alcib.,l,p.1llA, et
dans Olympiodore, in Alcib., I, p. 95. Ils supposent une histoire
des origines de la civilisation humaine. Ainsi l’existence d’une
théorie pythagoricienne sur l’âge d’or. déjà prouvée par l’îsçè;

’Aô-(o; et subsidiairement par Empédocle, se trouve confirmée : en

outre, nous trouvons ici des renseignements qui permettront de
la reconstituer plus parfaitement.

c) C’est à la médecine qu’on attribue le troisième degré de la

perfection de la science humaine ; ri ocço’Kzrcv «ou rzg’ me: ---
ion-pin). On prend soin de spécifier qu’il s’agit d’une. invention de

l’esprit humain; ilcst donc a présumer qu’on faisait honneur des
précédentes découvertes a une révélation ou du moins a une. in-

spiration divine. Nous saVons que les Pythagoriciens se sont
occupés de médecine. Leurs méthodes sont décrites connue très

simples et primitives, mêlées encore a des pratiques magiques;
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Aristoxène dans Cramer, Aimer]. Paris, l, 172, et dans Jamblique,
V. P., 33. Diogène Laërce, VIII, l2. Elien, V. 11., IX, 22.

3. ri mê’Naarav ; -- aimanta. Cet a’c’xouauat doit être comparé à celui

de la première série où il est question de la tétractys ; il indique
aussi que les Acousmatiques s’occupaient de musique. Il est peu
vraisemblable qu’ils en aient fait l’objet d’études scientifiques,

mais on peut Croire qu’ils connaissaient les pratiques magiques
décrites par Aristoxène qui attribuaient a la "musique un rôle
important dans la guérison des maladies et ’des passions.

C’est encore a eux, à mon avis, qu’il faut rapporter cette doc-
trine citée par Alexandre Polyhistor dans Diogène Laërce, Vlll,
33 2 t-’r,v ’ àperfiv àppsviaw sivau mi chia évasion; mati T’C àyacô’ov 0’6an nazi

t’a mi zaô’ àpgmviaw auvecra’cvau rc’z au (harmonie des Sphères)’

..
b

g
d

T’Gv 055W

enkiatw’

un déve10ppement de la théorie acousmatique qui considère l’har-

monie comme la source de tout ce qui est beau et bon.
4. ri agacins-coi» ; -- «pour. PVti)p:I; désigne la partie raisonnable

(le l’âme, suivant l’acception ordinaire au V0 siècle. Cette formule

est donc un éloge de la domination que peuvent exercer l’intel-
ligence et la raison sur les passions et les forces de la Naturel.

5. ri sage-m ; - E’J’ÏOŒpÆVtz. On pourrait voir dans cet chauma:

une vérité e a la Palisse n ; ce qu’il y a de meilleur c’est le bon-

heur; mais la signification en est plus profonde. Le mot alicame-
vint est plus riche de sens que le mot bonheur parce qu’on fait
allusion ici a son étymologie. Suivant l’interprétation d’un auteur
de Diogène Laërce, VIH, 32; sôëaipcvsîv àvôpa’mauç ’a’rzv me);

ont, zpocyévnratt. Cette doctrine pythagoricienne fut reprise par
Xénocrate (Aristote, top., Il, 6) : orna-tv sûëazipmac sivact rôv tiqv apex-hi)

épina: smoôaiarv ’TŒÔT’QV 75m saie-.30 EiVJtt Èaipcvat. Il faut donc voir

dans cette formule un jeu de mot sur l’étymologie de eüôaanaviat

lzsvÏ-Bacip.i.w) ; le sort le plus enviable pour l’homme, ce qui fait
réellement le bonheur, c’est d’avoir une âme vertueuse et
bonne.

6. ri 8è brettés: 15v lèverait; -- En campai aîa’c’vOpwma. Les Acous-

matiques citent a ce propos deux vers d’un poète de Salamine,
llippodamas, ou la puissance et la pureté des dieux sont opposées
a la misère et a la méchanceté des hommes ; ici reparaît encore

l. Cf. Agathon. fragm. 27 : «ancien 8è apsiceo’v tan i) guipa; ppm.

i

I l l x"J 1.L- P-h’ 1.-].

eivaci. évacuôvtov iO’ÔT’QTOt (cf. Timée, Diogène, VIH, 10). C’est .

tu. 4.4- - rkÂlL aux. Mx v’ .

n
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l’amour des Pythagoriciens pour les citations (les poètes : Homère,
Hésiode, Linus, Thalétas sont mis de la même façon a contribu-
tion. Le pessimisme qui se révèle dans cet 52mm est un des
traits distinctifs de la morale pythagoricienne; il subsiste même
chez les Pythagoriciens philosophes, Aristoxène dans Jambl..
V. P., 173 : officiant?) 75:9 Br, césar 1è été?) (l’homme) épier) situa. ll

se rattache d’ailleurs, comme le montre la comparaison établie
entre les hommes et les dieux, a la doctrine que les hommes sont
des êtres divins déchus et condamnés a expier sur la terre les
fautes qu’ils ont commises dans leur vie céleste.

La liste des àzoécpau de la seconde série s’arrête ici dans
Jamblique; mais nous pouvons la compléter par divers autres
passages d’Aristote.

7. (Elien, V. H., 1V, 17): ils-(e ô’s tapota-rai; sin: 7’: 17j; 9.115.273

4957.7.0; .La raison de ce choix indiqué vaguement par Jambl..
V P., 109: cri. agui-.7, 5277519; mi marnais; au;1.:1t)5t6w :Sçzvimv .153;

TitTSLŒ, est précisée dans le I’rolrepticus. c. 2l (38): En sur: (0*(on,

tau. a?) me) Ta: ratatina: curai 7.17..

8. (Diogène, VIH, 35, dans la citation d’Aristote ou sont réu-
nis aussi des 027450:14:72 de la seconde et de la troisième série :
:6») GZ’QPÆ’tîwV 7’: 7.0279461703) cczîpzv striait mira arspsô’w, in î’âzvza’îon

xéx’Aav (cf. Platon, Timée, p. 33 d). On aurait tort d’y voir un

indice des recherches sur la géométrie : les Acousmatiques se
placent a un point de vue d’esthétique assez populaire. Dans le
même ordre d’idées, on peut rappeler leur respect superstitieux
pour le signe du pentagramme l.

9. (Diogène, VIH, 32 : Alexandre l’olyhistor parait utiliser le
flapi llutlzyapsimv d’Aristote, même a partir dug’ 3l ; cf. la formule
de clôture de la citation au ë 36): ;).-:’*,’L’JT:’.V anar» sivz’. tan âv bûchi-

"un; t’a t’ai; ’tuxtv aveint àxi t’a a’r;a10’:v èri :5 7.17.52. C’est un éloge

non déguisé de l’art oratoire : les études et les exercices de rhéto-
s

rique fleurirent en ell’et chez les Pythagoriciens. Les fragments
mathématiques d’Archytas trahissent des influences de doctrine
stylistique. Deux poètes de la comédie moyenne attestent que
les écoles pythagoriciennes du Iv° siècle s’adonnaient volontiers
aux exercices de rhétorique ’3, et les catalogues alexandrins de

1. (l’est le signe: (If. Lucien, pro lapsu inter 3.11., Il, et Scholie.
2. Alexis dans Athénée, lV, p. 161 h. (Iralinos dans Diogène Laërce.

VIH, 37.
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livres pythagoriciens citent un ouvrage intitulé Kaniêeç, c’est-à-
dire traité de rhétorique l. On pourrait accumuler les preuves de
l’existence de travaux pythagoriciens sur l’art oratoire, mais je
réserve cette démonstration pour une autre étude.

Aristote (Jamblique, V. P., 83) remarque la ressemblance des
recherches philosophiques qu’attestent les énamoura: de cette série

avec les sentences et les doctrines que la tradition attribue aux
sept Sages. Il y a dans ce rapprochement une indication précieuse.
Nous devons donc reporter l’usage de ces formules à une mode
du Vie siècle. Ces questions, où se pose et se résout en quelques
mots le problème des perfections terrestres, nous paraissent
aujourd’hui des devinettes amusantes et des jeux d’esprit sans
grand intérêt. A cette époque, elles avaient une profonde signifi-
cation : en des phrases sentencieuses et incisives, elles résumaient
les résultats de l’observation et de l’expérience, les aspirations
morales, et elles présentaient a l’intelligence et à la volonté un
ensemble de perfections qui constituaient l’idéal. Ceux qui déjà

de leur temps furent appelés des Sages se contentaient de ces
formules brèves et dogmatiques : des témoignages des conteni-
porains attestent avec certitude l’existence de cette mode au
Vie siècle.

Pythagore, venant après eux et frappé du succès de ce genre
d’enseignement, dut songer à reprendre les définitions des per-
fections et a trouver des formules originales qui répondissent à
ses idées morales et à ses croyances religieuses. C’est ce qui
explique que dans l’antiquité certains historiens de la philoso-
phie aient rangé Pythagore non parmi les philosophes mais parmi
les Sages (Hermippe et Hippobotos dans Diogène Laërce, I, 42).
Pythagore, en qui s’affirme une renaissance mystique, veut une
réforme de la philosophie trop profane et de la morale trop égoïste
des Sages. L’intention critique se montre déjà dans le nom de
guerre qu’il prend. Il commence par dénier a ses prédécesseurs
le droit de porter le nom de aocpôç qui résumait toute leur ambi-
tion. Ce nom est trop prétentieux; celui qui s’en empare manque
de respect à la divinité. Celle-ci seule est sage, l’homme ne peut
qu’aspirer à la sageSse, c’est-à-dire devenir allènes; 2. Ce mot

l. Diogène Laërce, VIH, 8 : cf. l)iels, Ar-chiv fiir Gesch. der Phil., III,
p. 4234-33.

2. Héraclide Pontique dans Diogène Laërce, proœm., 12 et Cicéron,

. il’un 14.-.; l-

13.-

n44-
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plus modeste allait connaître de glorieuses destinées. Platon ne
fit que continuer la tradition pythagoricienne en prenant ce nom,
tandis que les membres des autres écoles de philosophie s’appe-
lèrent longtemps encore casai et materait.

Si nous connaissions :avec exactitude les formules des Sages,
nous pourrions encore rechercher quelle fut sur chaque point la
réforme de Pythagore ou des Acousmatiques. La plupart d’entre
elles, malheureusement, ne nous sont attestées que par de tar-
dives compilations (Démétrius, Sosiadès, Diogène et Plutarque )

dans lesquelles il est difficile de faire la part de la tradition
ancienne et des additions postérieures. Cependant quelques
exemples pris au hasard peuvent encore montrer dans quel sens
s’est effectuée cette réforme:

004.90310th xpôvog (Thalès): accointai: émietta; 7.17.. (P.). Le Pytha-
goricien Paron avait déjà blâmé la t’ormule de Thalès: Aristote,

’phy8., IV, 3, (222 b 17), ai p.èv cambrerai: élevov (rbv zpèvsv) ô 5è
HUÔŒYÔPELOÇ Haipwv âuaflécrattov, ou nazi. èm’Aawôa’zvavtaa la) 73514,), ’I.z’-;mv

ôpôôrepov (cf. Simplicius, comm., p. 754, 9).
-- "AQAAALO’TGV Mana; (Thalès) : millas-ma aggraviez (P.).

- ’IO’XUPÔTŒTOV évoquai, (Th.): métrerai) YVLi);).7] (P.)

-- nétpov t’aimerai» (Cléobule): a’ipterov aûêzmaviat

- A la doctrine campai et aîvtlpœaoi, comparez le mot célèbre de

Bias : fileta-rai ai mixai. s
Ce genre d’enseignement doit donc être expliqué par une mode

archaïque : dans la secte acousmatique du Ive siècle, il n’est plus
qu’une survivance destinée à disparaître rapidement.

C.-Ti apatitte’avià où apaxra’avî

a) Prescriptions rituelles et pratiques superstitieuses.

Sous cette rubrique je range une foule de préceptes, surtout
d’interdictions, qui ont leur raison d’être dans des croyances ani-
mistes et des tabous primitifs. Aristote pense que ces préceptes
étaient observés dans leur sens littéral : mais déjà au W” siècle.

deux écrivains, Androcyde le Pytliagoricien l et Anaximandre le

Tuscul., V, 3. Timée dans Jambl., V. P., il. Sosicrate dans DiOgène,
VIH, 8, etc.

1. Voir l’article récent de l". Corsscn dans le Illicin. Mus., 1912. p. 2m-
263.
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Jeune l, avaient publié sous le titre dépêchai îUOOtYOQtXJ’C, des inter-

prétations symboliques des aimée-p.170: pythagoriciens. Aristote ne
parait pas avoir connu ou du moins pris en considération le sys-
téme d’explication allégorique de ces auteurs : il s’en tient tou-

jours (Jambl.. V. P., 83 sq. Diogène, VIII, 34-35, Elien, V. H.
1V. l7) a la lettre des amadouons.

Nous ne connaissons plusdu livre d’Anaximandre que quelques
formules de symboles conservées par Suidas : par contre le sys-
tème d’allégories d’Androcyde nous est mieux connu, par une
citation du rhéteur Tryphon (Bliel. Gr., HI, 193). Cet extrait est
assez important pour nous permettre de rapporter au 7.59”. confia-
la») d’Androcyde les listes de symboles conservées par Démé-

trius de Byzance (Athénée, X, 452), Porphyre, V. P., 42 (et
d’après lui, en attribuant a tort cet extrait à Aristote cité précé-

demment dans Porphyre, saint Jérôme, ado. Bu[., t. 1V, 2,
p. 169 Par.), Diogène Laërce,VIlI,17-18, Pseudo-Plut., lib. cd.,
.17,Jambl., Preux, 2l , Clément, Strom., V, 27 sq. et divers parce-
miographes (Mantissa, Arsénius, Apostolius). --- Hippolyte, ado.
haer.. V1, 27, me paraît représenter une tradition différente par

X

Anaximandre gÈm-cye

f’z bàSuidas Hippolyte g

Démétriu’s

7

t’a-Plutarque

porphyre. l’ (remaniement juil)
l D’ogène Tryphon

Sl Jérôme " ;Parœmiographes
Clément (remaniement chrétienl’

Jamblique (remaniement néo-pythagoricien).

I’énoncé des formules comme par le caractère plus profane de
l’interprétation ; je l’attribuerais volontiers à Anaximandre 2. En

attendant une étude plus complète 3, on peut provisoirement

l. Suidas, s. v. ’Àvat’ç’ipavôgoç,

2. Compare]. le symbole in?) 510-. flip-.09 (il, inhume qui correspond à une
formule d’Anaximandre. citée par Suidas, alors que la tradition d’Aristote
qui offre, tant (le concordances avec celle d’Androcyde est très différente
Jambl., l”. 1)., 86, et Diogène, VIH, 333).

Il. Les recherches de Hœlk, de acusrnatis sire symb. Pyth. ((liss. Kiel
1891), sont incomplètes et insuffisantes.

:’.’Lf...àqi

a ..-.p’2..-’.æ’.
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établir le stemma suivant [voy. p. 2861 des diverses traditions qui
représentent l’interprétation symbolique.

La comparaison des formules conservées par Anaximandre et
Androcyde avec l’extrait d’Aristote que nous étudions montre

que ces deux auteurs ont connu, eux aussi, des recueils (tian.-
11.110251 peu près identiques au nôtre. Il est probable que. si ces
deux écrivains presque contemporains sont tombés diaccord
sur le choix de l’interprétation symbolique. c’est quiils ont puise

à une source commune où ce système était déjà exposé au
moins dans ses grandes lignes. Un peut donc imaginer une tra-
dition spéciale des ’Amücgmîz (B) ou ceux-ci étaient expliques

allégoriquement. Les concordances nombreuses entre Androcyde
et Aristote font supposer que le recueil d’Aristote était beaucoup
plus étendu qu’on ne peut en juger diapres les extraits d’lîlien.
de Diogène et de Jamblique et qu’il est permis de le reconstituer
plus complètement en y ajoutant les formules des symboles dÏXn-
drocyde.

La plupart des 327.0051143: de cette série sont l’objet de commen-

taires intéressants de la part diAristote. Quelques-unes (les rai-
sons par lesquelles il tente d’expliquer ces étranges coutumes pro-
viennent des recueils pythagoriciens : mais il avoue lui-même que
la plupart de ces essais sont dus a des commentaires étrangers au

,Pythagorisme 8(3). Ces auteurs de recueils (l’influx-.2 ante-
rieurs à Aristote, ont recouru pour les expliquer. aux indications
fournies parles superstitions du fOlli-lOFP. aux comparaisons avec
les coutumes des Barbares. enfin aux ’c’royances pytliagoriciennes

elles-mêmes. Un Pytliagoricien de la secte acousmatitpie. llippo-
médon 87) prétendait que Pythagore, avait donne liexplieation
de ces formules, mais que la tradition sien était perdue et qu-il
n’était resté que des préceptes dont l’explication était devenue un

sujet de controverse (apoâlvfipatzl. l’ar cette conjecture Hippo-
médon cherchait évidemment a rendre compte des variations de
la tradition sur le sens et la raison (Vôtre des influait: Z les Pytha-
goriciens. ne comprenant plus les raisons de ces coutumes
archaïques, se donnaient beaucoup de mal pour les justifier. lin
fait, il est certain qu’il a du exister des commentaires 1))llltlg’ti-
riciens aux haubana: l’exemple diÀndroclvde en est la preuve
la plus certaine.

Un doit expliquer les préceptes et lesinteniictionsde ce genre.
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comme Aristote l’a fait, par la comparaison avec les coutumes
des peuples sauvages, les croyances du folklore et les supersti-
tions primitives dont on trouve encore aujourd’hui mainte survi-
vance dans notre civilisation: le formalisme religieux, le culte des
morts et les croyances animistes suffisent à en rendre compte.
M. Bochm a repris récemment l’examen de ces anciennes supers-
titions l et comme il les a expliquées assez justement en s’inspi-
rant de la méthode d’Aristote, remise en honneur par les études
modernes d’etlmologie, il me paraît superflu de nous y arrêter. V
Je veux cependant en reprendre quelques-unes pour montrer qu’on
trouve déjà dans le recueil pythagoricien connu d’Aristote de
timides essais d’interprétation allégorique. g

l. (Jambl., V. P., 83) : comtat) px’q ceyxozôaapeîv, où 7&9 êeî OttTtOV

vivscôoa :06 et, neveu), ouvavœuôévan 85’: l’explication symbolique est

celle qui est adoptée aussi par Androcyde.
2. (Diogène, VIH, 35) 1 tapi 763v 6:16») En Èeî wapariôscôou ap’oc;

ùaôuvncw a” ôixoctou’ si 7&9 ailée; wâv sob’Çoucw En 52v crapa’ltoifiwci mi

*,’s*,’c’vozsiv 957. môapm-ta’ztwv filiez) mi (laïcisme L’emploi du sel était à

l’origine, comme les autres o’moücpara, une pratique superstitieuse.

Plutarque a consacré tout un chapitre de ses qu. com). (V, 10) à
l’étude de l’usage du sel et des superstitions qui s’y rattachent.

Certaines sectes religieuses s’en abstenaient: le précepte pytha-
goricien avait sa raison d’être. Comme on le voit, il avait déjà
reçu une interprétation allégorique. dans le recueil utilisé par

Aristote. ’3. (Diogène, VIII, 35 et Jambl., V. P., 86) : 5291703) a"); mmyvôew;
l’une au moins des nombreuses explications proposées par leS
auteurs d’Aristote, tend déjà au symbolisme : au où êeï oiwv’ov
TIOLSÎGÔOZL TOLOÜTOV &pxc’pevov mrocyvüv’ca mi cuvrpiêovroc.

4. (Diogène, VIll, 34) 2 ces ascôvm (si, àvaipeîcôon, ù’nèp 1:05 étiages-(lat

et, àzo’m’wîwç éditent» (la seconde raison est d’un ordre tout diffé-

rent). ,La différence essentielle qui sépare ces essais de symbolisme
de ceux d’Androcyde, c’est qu’Aristote croit encore à l’obser-

vance rituelle et littérale des préceptes des aimée-para, tout en
expliquant cette observation pour des raisons morales, tandis que
pour Androcyde ces formules ne sont plus que des images dont
la seule valeur est le symbolisme.

il. De symbolis pylhagoricis (diss. Berlin), 1905

....’t.-(...

. q .’ ë;ülx un? Inn-L
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B) Abstinences.

A en juger par le caractère superstitieux de leurs coutumes et
leur mentalité primitive, on serait tenté de rapporter aux Acous-
matiques les notices des auteurs anciens (Eudoxe, Onésicrite,
Timée, etc. 1) qui attribuent aux Pythagoriciens l’abstinence com-
plète de viande. Or, on constate avec étonnement que notre
secte n’est pas absolument végétarienne. C’est la doctrine de la

métempsycose seule qui justifie a leurs yeux les abstinences
rituelles: dans l’îep’o; 167:; c’est aussiet surtout la croyance a la

parenté de tous les êtres vivants, qui veut qu’on épargne tous
les animaux. Les Acousmatiques ne sacrifient que les animaux
par le corps desquels l’âme humaine ne passe pas, au cours de
ses réincarnations (Jambl., V. P., 85); en outre ils ne mangent
que des animaux sacrifiés.

Je pense qu’il faut comprendre de la même façon la notice
d’Aristoxène 2, qui décrit le régime des Pythagoriciens qu’il a
connus I Jambl., V. P., 98: napariôectlau. 51: zpéa Çq’uov (influera îs:z:’mv

vx,et Porphyre, V. P., 34: entamant, 8è xps’azç îspsimv ôuciutuv 7.1”. 7:51: a:

ès. navre; népouç (cf. infra). C’est aussi l’opinion d’Héraclide Pon-

tique (Porphyre, abst., l, 26): direction. êprJüZwv ".73; 11901739263;
’o’re 0:30am ôaoîç, et de Sylla dans Plutarque, qu. conv., V111. S. Il.

Il est intéressant de rechercher quels sont ces animaux favorises
auxquels on ne peut toucher.

Il y a d’abord le chien, semble-t-il, d’après une vieille légende
déjà rapportée par Xénophane 3 : Pythagore, passant a cote. d’un

homme qui battait son chien, reconnut tout a coup a la voix de
cet animal que l’âme d’un de ses amis s’était réincarnée en lui.

Ce qu’on peut rapporter avec plus de certitude a notre secte, c’est
le respect du coq blanc. Ce précepte figure en etTet parmi les
’Axoûcpara d’Aristote (Elien, V. 11., 1V, l7. Diogène, Vlll. 3H.

Jambl., V. P., 84, cf. Plutarque, qu. cour t. îi, 2. 3’: 50.57.-

l. Eudoxe dans Porphyre V. P., 7. Timée da’ .il., l . P., a; et l)io-
gène Laërce, VllI, t3 et 22. Onésicrite dans Sti. . XV, 7m.

2. Rohde, 0p. cit, p. 3;"). On peut se demandercomment il faut concilier
cette notice avec un autre fragment d’Aristoxènc (Diogène, Vlll. 20 : gabbro
ô’orôtàv àns’yjecûaz (306; àpotfipoç mi x9105.

3. Diogène Laërce, Vlll, 36.

DELA’I’Tl-Z. - Lill. pylhag. tu
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1905W; un ôtai-560m 150x05 81a. tepbç rois Mm; ml txérnç’ r5 8’ 9p) râ’w

6:70:06») (:îxérnv eivoa)’ a?) TE an’i ispo’çt caponnas: 76:9 Tôtç dipag. l

D’après deux passages de Jamblique cette prohibition s’étend
à toute esPèce de coq ; le motif invoqué, V. P., M7, c’est qu’il est

consacré au Soleil; dans le Protreplicus, 2l, au Soleiliet à la”
Lune. D’ailleurs les deux attributions au Soleil et au dieu Mêni
(dieu anatolien, personnification de la Lune) se concilient parfai-
tement. Rappelons que dans les croyances acousmatiques le
Soleil et la Lune sont ’considérés comme le séjour des Bienheu-
reux. On connaît d’autre part le caractère funéraire du pecq. Les

fouilles récemment exécutées a Locres, en plein domaine du
Pythagorisme, ont mis au jour une quantité considérable de bas-
reliefs de terre cuite archaïques; dans la plupart des scènes funé-
raires qui sont représentées figure un coq, soit comme’person-
nage de la scène, soit comme offrande au mort 2. En conséquence,
il semble que le coq et spécialement le coq blanc a été considéré

comme l’animal particulièrement consacré aux métempsycoses
humaines. Le respect des Acousmatiques qui épargnaient seule-
ment les animaux de cette sorte, la consécration de ’cet oiseau
aux astres où habitent les âmes des morts et les représentations
si fréquentes du coq sur les bas-reliefs et les peintures funéraires
en sont des preuves certaines. Tel est aussi le sens d’une doctrine
empruntée aux alchimistes grecs qui ont conservé tant d’an-
ciennes superstitions (Berthelot, p; 101) ; âvôpœwov 7&9 rivoit ganga»
r’ov àkempuôva ô ’Eppsîjç xarapaôévroc (me rail ultimo 3. ,

Certains poissons surtout étaient l’objet d’un reSpect supersti-

tieux de la part des Acousmatiques: sur ce point nous sommes
mieux renseignés. Le principe général qui détermina les absti-
nences de poissons est le même que nous avons constaté plus
haut pour tous les animaux, c’est-à-dire la croyance à la métem-
psycose. C’est ainsi, en effet, qu’il faut interpréter la note d’Aris-

l. Sur les rapports du coq avec le dieu Mên, voyez Rosèher,’ Il, 2762..
Le respect du coq blanc est resté une des superstitions de la Grèce moderne,
d’après des renseignements que je tiens de M. Svoronos. V

2. Cf. Quagliati dans Ausonia, III (1908), p. 152 sq. et Orsi dans Bollettino
d’Arte del Ministère, IlI (1909), p. 413 sq. ’ ’

3. Il faut sans doute expliquer par cette conception la légende originelle
du Songe de Lucien où Pythagore estrevenu à la vie dans le corps d’un
coq.

nisi-1.4.1 .



                                                                     

DES ACOUSMATIQUES 29l
tote (Diogène, VIH, 34); 163v ixôüwv psi; 57.150061; lésai îsçoit psi; 75:5:

Beîv riz aimât TSTŒ’ZÔŒL Geai; mi a’wôpo’nroiç, (banjo oùô’ ê).euOs’pct; 7.1i

ôoôloiç. Les dieux en question sont les dieux infernaux comme
l’indique un autre extrait d’Aristote dans Jambl., V. P., 109 1 cf.
Protrepticus 2l (5); p.57tavcu’pou 8è cime’ZecOat figé-(7570.5 Zstimv

7029 êcriôaâw. Ces poissons sont consacrés aux dieux infernaux
évidemment à cause de leurs rapports avec les âmes des morts.
La doctrine de la métempsycose qui explique les abstinences de
tous les animaux doit s’appliquer au cas spécial de ces poissons ;
les Acousmatiques croyaient donc que l’âme humaine pouvait se
réincarner dans leur corps.

Aristote les désigne d’ailleurs par leurs noms. Ce sont : le rou-
get (âpuôpîvoç, Jambl., V. P., 109. Diogène, VIII, 19, Hiéroclès,

in aur. carn., 67); le mélanure [sorte de bogue] (pelaivoupcç;
Jambl., 109, Diogène, VIII 19 et 33) ; le mulet de mer (tpiflxa ou
æprflvtç; Diogène, ibid., Plutarque, qu. conv., 4, 5, 2, 8, Aulu-
Gelle, IV, 11,13. Porphyre, V. P., 45); l’ortie de mer (huitain;
Porphyre, ibid., Aulu-Gelle, ibid., Plutarque, ibid)

Aristoxène rapporte aussi que les Pythagoriciens mangeaient
très rarement du poisson : certaines espèces étaient proscrites
de leur table pour des raisons qu’il ne spécifie pas (J ambl.. V. P.,
98, .Diogène, VIII, l9). Ajoutons que ces abstinences de pois-
sons, comme celle du coq d’ailleurs (J ambl., Protr., 2l ), ont été
expliquées allégoriquement par Androcyde (Tryphon, 1th. gr..
111,193. Ps.-Plut., lib. ed., 17. Jambl., Protr.. 21)?

C’est encore aux Acousmatiques qu’il faut rapporter l’absti-

nence de certaines parties du corps des animaux (cf. Porphyre,
34: oûô’ èx navre; us’pouç) comme le cœur (Diogène, V111, l9

(Aristote), Aulu-Gelle, 1V, Il, l2 (idem), Elien, V. H., 1V, l7,
Jambl., V. P., 109, Hiéroclès, in aur. carm., 67), la matrice
(Diogène et Aulu-Gelle, ibid., Porphyre, V. P., 45) et le cerveau
(Plutarque, qu. conv., lI, 3, l, Jambl., V. P., 109 et Hiéroclès,

l. La liste d’abstinences du ë 109 est tout entière empruntée a Aristote:
la mauve :Elien, V. 11., 1V, 17; les fèves: Diogène, VIH, 3l»; le cœur z
Aulu-Gelle, 1V, il ; les poissons: Diogène, Vlll. l9, Aulu-Gellc. ibid., etc.
C’est ce qui explique qu’elles sont attribuées aux Acousmatiques (z toi;
(linon).
t 2. Cf. encore Plutarque, qu. conv., VH1, 8. Eustathe, ad Odyss., p. 1720,
31. Athénée, Vll, 308 c.
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ibid) La raison invoquée par Jamblique : «h-(euoviou 732p EiO’t Mi
(bouvet êmêo’côpau mi ëôpau rwèç roi) cppoveiv mi 106 Çîjv, paraît assez

vraisemblable.
L’abstinence du cœur avait été interprétée symboliquement

par Androcyde dans le sens de « ne pas se manger le cœur »,
c.-à-d. de ne pas se faire mourir de tristessel. Il est vraisem-
blable que l’explication que donne J amblique, Protr., 21, du pré-
cepte êym’yakov (Li) ècôiew dérive aussi de la même source. Un

autre symbole d’Androcyde concerne encore les abstinences
pythagoriCiennes (Porphyre, V. P., 42). Parmi les (intimai-a de la
tradition B nous pouvons donc ranger ce précepte tel qu’il est
expliqué par Porphyre, ibid., [l3 : Eva-ra È’o’me’xecôoct rôt) aumône-

us’vmv baguée; mai êtëüuwv mai aiêoiuw mi (mahdi xod 75036») mi mea-

kfiç, M’A. Cette liste d’abstinences concorde en plusieurs points
avec la tradition A, mais elle est plus complète. Nous n’avons
pas conservé l’explication symbolique qu’en donnait Androcyde,
mais nous pouvons l’imaginer assez semblable a celle de xap’êîozv

un mai-(env et èyxécpoc’ltov in?) ècôiew’f. . ’
Enfin certains légumes étaient bannis du régime alimentaire

des Acousmatiques. En tout premier lieu, il faut citer l’absti-
nence des fèves qui est bien connue3 : elle figurait parmi les
émotionna de la tradition A (Aristote dans Diogène, VIII, 34).
Les différentes raisons présentées par Aristote pour l’expliquer .

paraissent empruntées aux Pythagoriciens eux-mêmes qui ne
comprenaient plus très bien les raisonsd’être de cette ancienne

interdiction . .1° au .ai’ôoiong siciv ripaton : cf. Aulu-Gelle, 1V, Il. Lucien,
vit. auct., 6, et les histoires des métamorphoses merveilleuses
d’une fève déposée dans un vase et recouverte de terre ’: Héra-

clide Pontique dans Lydus, de mens., IV, 12. Antonius Diogène,
(ibid. et Porphyre, V. P., 44), Hippolyte, ado. haer., I, 2, 14).

1. Diogène Laërce, VIH, 17. Athénée, X, 452. P5. Plut.,’lib. ed., 17. Por- ,
phyre, V. P., 42. Jambl., Protr., 21. Clément, Strom., V, 30. Eustathe, ad
Iliad., p. 1342, 13. Schol. Iliade Q 129. Mantissa,prov., 2, 10.

2. Elle devait être basée sur les identifications de Porphyre : 60:96; ::.
ônâôsoig, ôiôupm mi aiôoïa : yévso’tg, poêlé; :- aÜEncig, nôôeç z: âpxrj, 7.59000) :

râleur]. -3. Plutarque, qu. rom. 95 (p. 286 c) y joint deux variétés de pois chiche :
1710990; et âpâfjwtloç, à); zapcôvupoa r05 êps’fiou; 7.06. ce; Mens.
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2° i) sa "Atêcu xôkatg’ àyôvarcv "(5:9 p.5v:v : formule obscure

expliquée par deux vers de l’iepbç 7.57m; :

a ’ «D ’ Il v 7 ’ .1alun]; alluma 316w supevat nô avafiaôusv

g,- ’ zoé (x; n y l 9 jeç Amas cette»), croc» ocra; enamoura,

et Porphyre, antr. nymph., 19. La tige des fèves n’ayant pas de
nœuds offre aux âmes qui sortent de l’I-Iadès un moyen facile
de revenir à la vie terrestre. Cette plante est donc sacrée d’abord
parce qu’elle sert aux âmes à sortir de l’Hadès, ensuite parce

qu’elle peut contenir les âmes des morts qui y passent (cf.
Pline, N. H., 18, 118 et le vers de l’ïsçbç 157:; Z isiv 15.!. 293211.50;
ce cavera auscultai; ra tex-éon). C’est donc encore la doctrine de la
métempsycose qui détermina cette règle d’abstinence.

3° i) En çôeipu : motif expliqué par ThéOphraste, de caus.
plant, V, 15, 1. Clément d’Alexandrie, Strom., III, 24. Eustathe,
ad Iliad., p. 948 (cf. Jambl., Protr., 2l (37) : çtjzçtixév) : les fèves
avaient la réputation de faire périr les autres plantes et de rendre
stériles la terre et les animaux.

4° fi au r?) ’roü 251w (géo-et 8mm : il faut sans doute entendre
par la que les fèves participent au principe spirituel de l’Univers :
ôtât T’O avecparéëeng étira; paillera parélie) 1:6 ibuzixcü, comme l’ex-

plique Timée (Diogène, VIII, 24).
5° bu ôhyocpxixôv t xX-qpoüvrzt 755v zôrcîç : cf. Lucien. vit. aucl.. ’

6, et Jambl., V. P., 260. Les fèves sont le symbole de la démo-
cratie, car elles servent a tirer au sort les magistrats : c’est donc
faire montre de sentiments aristocratiques ou oligarchiques que
de s’en abstenir. C’est le motif qui a été exploité par la source

commune à Androcyde et Anaximandre pour tirer un sens sym-
bolique de cette formule. Aristote croit que la règle d’abstinence
était encore observée a la lettre. D’après la tradition B, la for-
mule signifie qu’il ne faut pas prendre part a la politique (Ilip-
polyte, VI, 27, Ps.-Plutarque, lib. m1.. l7). Le précepte a encore
pris un autre sens dans Arsénius, viol., p. 413i et Apostolius. KV.
11. Les fèves dont il s’agit sont celles dont se servaient les
juges pour prononcer la sentence. Le précepte signifie u ne vis pas
des revenus que peuvent procurer les fèves (du tribunal n c’est-
a-dire u ne te laisse pas cerromprc en rendant la justice n. (ln
voit encore très bien comment déjà dans la tradition A (Aristoteï
se mélangent le sens littéral et l’explication allégorique. Les rai-
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sons invoquées : au aiôoimç e’w’w épatai et ’c’m ôhyapxixôv (15 âaéxec-

Goa) fournissent le thème de deux interprétations symboliques:
1° a?) aohreüecôœi (tradition B), 2° eosque (testiculos) more Pytha-

gorae operte atque symbolice xuo’zuouç appellatos... idcircoque
Empedoclen versu isto non a fabulo edendo sed a rei vene-
riae prolubio voluisse homines deducere,(Aulu-Gelle, IV, 11,
10).

La mauve (m1670; ou poulain) n’est pas moins sacrée que la
fève 1, comme on l’a vu par un émaciiez de la première série.
Peut-être peut-on conclure de l’explication allégorique de J ambl.,

protr., 21 (38) que cette abstinence était connue aussi de la
source d’Androcyde.

7) Préceptes de morale.

1. au 857. TSXVOTCOLEÎG’ÜŒL ’ Est 7&9 diarixaralamîv roi); espansüovtaç

foi) 655v. Aristote 86) note que cette explication est d’origine
ésotérique. Les Pythagoriciens n’ont fait que reprendre un vieux
précepte de la morale ou plutôt de la religion antique, mais en en
renouvelant le motif et la signification : ce n’est plus en vue de
perpétuer le, culte des morts qu’il faut avoir des enfants, c’est
afin de laisser des serviteurs à la divinité. On retrouve ici la con-
ception que les hommes sont les serviteurs ou les esclaves des
dieux. L’un des devoirs essentiels que leur crée leur situation est
de veiller à ce que leurs maîtres soient toujours bien servis.
C’est le même motif qui est invoqué pour condamner le suicide:
c’est un crime, en effet, que de détruire l’un des biens de la
divinité. Ces idées ont passé dans la mystique chrétienne comme
tant d’autres conceptions pythagoriciennes.

2. yuvaixa où Bai êubxew ripa abroü’ ixs’u; yèp’ se mi àc’ècriatç

àyôusôoc mi 7) harfang Bai: ôsëiaç (cf. même notice dans [Aristote]
Oecon., I, 4 1344a 8). Cet chouans: est l’indice d’une réforme reli-

gieuse et morale qui avait tenté de vivifier et de rendre un sens
aux anciennes cérémonies du mariage. Les sermons de Pytha-
gore (Timée dans Jambl., V. P. , 45 et 54) attestent une intention.
semblable .

1. Voir dans Pauly-Wissowa, I, p. 61, diverses superstitions anciennes
concernant la mauve.

L un ” ’
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3. cupfioulveôew p.7;3èv impôt TÔ Bélair-.01 a?) aupfiw’nsucuéwp t îsç’:*

75:9 «miraculé. Cette formule paraît avoir été une sorte de proverbe

très ancien : elle est citée par Platon, Théagès, 122 B, Xéno-

phon, Anab. V, 6, 4, Aristophane, fgt. 22, et Epicharme
(Zénobe, centur., IV, 40)1. Le précepte lui-même figure déjà
dans Hésiode, op. 266 ; il est aussi attribué à Solon (Diels, Vars.
p. 521). Il semble bien que les Pythagoriciens n’ont fait que
reprendre un vieux précepte populaire.

. 4. 017102») ci TCÔVGL, ont a: flamant èx TCGWTÏJ

76:5: èlvflôvraç Bai xo’ltacôîjvai. Cf. un autre précepte I çGpTÎGV ph sw-

xoiôaipeiv, où 731,0 ôtai 06(er "ruisseau roc p.1; mvsîv, cuvzvœtiôs’vzi 33’. -

C’est un des rares exemples de préceptes ascétiques dans la
morale pythagoricienne, car on ne peut pas donner ce nom aux
abstinences superstitieuses étudiées plus haut. Il faut recourir
pour expliquer cette conception aux doctrines orphico-pythago-
riciennes sur l’origine et la nature divines de l’âme humaine.
suivant cette théorie adoptée aussi par Pindare et par Empédocle
l’âme est un être divin (Baiuœv) qui a dû descendre sur la terre
pour expier des fautes commises pendant sa vie céleste. Les puri-
fications sont le résultat des souffrances et du travail, comme
cet d’ironie-p.2 nous l’apprend, et naturellement aussi de l’initiation

aux vraies doctrines. Les Pythagoriciens d’Aristoxène ont adouci
un peu ces austères théories : Jambl., V. P., 204 sq. : 7.105131)

195mm xzxôv ’ èxi valusse); a!)

cumulasse-fiai... eûlaBsîcOaL T’ai) flairai) ..... mi 75:9 7.1i cinname: 7.2’-
BÀaBapbv du; ’E’R’t rô fiOixi) TOÜTOV eivoa 15v cxcxôv.

5. ù7rop.évov:oz mi épina monétisa-rac âv a?) ëuzpccflsv :5159?an i71-

Oôv, èvawriw; 8è êvazvrz’ov. Ce précepte qui concerne les devoirs de v

la guerre paraît assez étrange quand on le compare a l’horreur
que montrent partout ailleurs les Pythagoriciens pour l’homicide
et la guerre (cf. en particulier à 186). Le Pythagorisme relâché
des amis d’Aristoxène défend naturellement des théories ana-
logues : ibid, 232 : saleuse» 3è tu) Un) 5:70.51 rai; limace; V.”:;.J.’.p.::v

8è eivozi xai baiov r’ov aé’Aspcv, si (i); impairs; biplans) misai,-
cœiev. L’insistance avec laquelle ils déclarent que la guerre est
légitime au point de vue humain et religieux semble prouver
l’existence de polémiques sur ce sujet dans les Confréries pytha-

1. Cf. encore Apostolius. V, 92, l)iogenianus. 2, 92, Marat. W, 72. Arsé-
nius, XXXI, 633. llésychius et Suidas, s. r. etc,
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goriciennes. L’ispô; 1579;, ici comme dans’tous les autres cas,
représente la doctrine la plus austère.

6. 86). 667mm: navrai aux rapt 1:05 agiterais) i) (il; apeurée) ’ôiopiÇou-

cw ècrôxacsrazirîj; 7:pr r’o Oeiov opalisa; mi aima); afin; êcri, mil ô Bioç

567:1; covrs’rzxrau. age; T’O àxo’Aoquiv a?) (la?) mai ô Maya; 051:0; rating 1?);

çtlvoo’cçtxç (texte repris au g 137) 1. Les deux expressions qui
résument la morale pythagoricienne épiliez 7.pr 1b Oetov et o’oto’Aou-

Osiv a?) 655g) reparaissent souvent dans la tradition. On trouve aussi
les variantes "émotion (la?) (Stobée, ecl. mon, 6, 3, 66. Boèce, cons., I,

4,130),,3:x3iësw amenai); 05:0; (Plut.,superst., 9). Cf. Jambl., V. P.,
70. Plutarque, Numa, 8, 5, Stobée, flor., l1, 25. J’ai montré
ailleurs qu’elles doivent être expliquées par l’allégorie dum
Phèdre de Platon : l’âme est représentée comme marchant dans
la vie céleste et terrestre à la suite des dieux, sous la forme d’un
attelage conduit par le voüç. On retrouve une conception sem-
blable dans l’iep’oç 1570;. Il semble que déjà dans la tradition

acousmatique connue d’Aristote l’expression dialectise) a?) 0a?)
soit devenue une simple imageï’.

7. (87). étai 7&9 écu TE. 05è; mai 05mg m’en-(w xépioç, été) ôuokoyeîrai

sapât roc xupiou a àyaô’cv aireiv. La divinité est encore comparée
ici à un roi ou à un propriétaire. -- L’exposé de ces théories sur

les rapports des hommes avec la divinité est repris et achevé au
g 137. Si l’on veut, disent les Pythagoriciens, que les prières qu’on
adresse à la divinité soient exaucées, il faut accomplir ses volon-
tés. De ce principe découlent plusieurs règles de foi et de morale.

D’abord, pour connaître ses volontés, il faut être favorisé de
révélations divines (allusion à l’enseignement de Pythagore qu’ils

considéraient comme un bienfait divin) ou s’adonner aux pra-
tiques de la divination (cf. Diogène,VIII, 20, 32. Jambl., V. P.,

1. E. Rohde, op. cit. p. 45, estime que ce passage provient d’Aristoxène
parce que l’auteur y parle des Pythagoriciens commeIde ses contemporains
(les verbes sont à un temps présent). Mais Aristote parle de la même façon des
Acousmatiques (81 : neipôvrai, ônolapfioîvouci; 87 : ôpoXoyoîScw, etc.). Il n’y a

aucune raison de retrancher ce paragraphe de l’extrait d’Aristote : il s’y rat-

tache tout naturellement comme le prouvent des expressions comme
t aéra; ri); pilocoçiag. mon r05 apotrrewi) pi] apotrrsiv (cf. 83 : rôt 8è ri npaxréov
0:3 npazréov). -- La formule de clôture (87 z rob-cor; (Le; «fi-c1] mi tomé?!) copia)

est aussi bien caractéristique.
2. La variante de Jamblique, Protr., 21 71050511; 1:96 163v Billon; Xpa’îêt

050?; âtripsvo; paraît provenir d’Androcyde.
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149). Ensuite, il faut se résigner à la volonté des dieux : cet
chacone: nous est connu par la tradition B Androcyde cité par
Jambl., V. P., 145) : êmcrqpcvnxôv 75:9 155:9 t j .9 - a t[faire p.1l.r.sv mu 56-mai-
nov T’O in?) &vTLrsivsw xad apscz-(awaxreîv rfi t1 :psvci; (cf. deux
vers de l’iepb; 1670;, supra, p. 34).

Enfin, comme Dieu est tout-puissant, il faut croire à tous les
miracles dont on le dit l’auteur (138-139) : les Acousmatiques
citent à ce propos deux vers d’un poème de Linus qui parait être
un apocryphe d’origine pythagoricienne. On retrouve cette doc-
trine parmi les symboles du Protrepticus de Jamblique, 2l (23) :
sept 058w p:r,3èv ôauaam’cv émierai 3).-r21: flapi lisier; Ermite»: : on peut

la rapporter aussi à la tradition B (d’Androcyde).
La foi en Pythagore dieu et sauveur (L40) est une conséquence

naturelle de ce principe : pour la justifier, les Pythagoriciens se
fondent sur les miracles nombreux par lesquels leur maître
aurait prouvé sa puissance divine. Plusieurs extraits d’Aristote
(Élien, V. H.,IV, 17, 11, 26,Apollonius, min, 6.1Jambl., v. P.,
140-143 : fgt. 191 Rose) rapportent un grand nombre de faits
merveilleux de la vie de Pythagore. La formule qui termine
l’extrait d’Aristote (143) : mûre? ce 05v légua-i 7:95; Triste; 7.2i 500.1

v

a t à I e * r i Mx ’ v uramerez, a); 0è 13:)er opotœïcuasvwv mu aËUVJTG ains; :591 30105M030

fi? Â: r- un i - i-I-n-pspa -9):ç «r4 (1).. 15:94 LPÇLDUU’U: "va;-
(1VEva mûre: cupfifivai ’73?) C’iGVTŒt au;

xecôai xpr, çà; avalai. èxeivou 7.57.0531: xazi 9’in iszpiômu, indique bien

que tout ce développement se rapporte à l’îxcucpa du ë 143 : ri;
ô IIUÜŒTÔFOCÇ; . On peut donc en conclure que le Catéchisme des
’Axoücparaz contenait aussi des extraits ou un résumé des Évan-

giles pythagoriciens, c’est-à-dire non seulement la doctrine de la
divinité de Pythagore, ce qui est établi déjà. mais encore le. récit

de sa naissance merveilleuse et de. ses miracles. en d’autres
termes une biographie complètel. Mais l’examen des diverses
traditions sur ce sujet nous entraînerait trop loin : nous la résen
verons pour une étude spéciale.

Jamblique n’a pas jugé bon d’achever au ë 83 l’exposé des

âxoficuara de la troisième série. Il annonce en terminant qu’il a
omis les préceptes sur la manière. d’accomplir les sacrifices en

1. Androcyde parlait des métempsycoses de. Pythagore (Théol. Arithm..
p. 40).
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chaque occasion ainsi que les conseils sur la migration de l’âme l
et le mode d’ensevelissement. Cependant dans ce chapitre nous
relevons déjà quelques préceptes qui concernent les cérémonies
religieuses cas’vêew roi; 050E; mirât r’o 05; rîjç xü’Aixoç z Androcyde

(Porphyre, V. P., 41) : 065w m’a àvuaôêerov mi xp’oç çà: tapât apociévou.

(z Jambl., V. P., 105 et Protr., 21) z siç tapin où ôeî tempéras-ML
(Jambl., ibid.) : sic; p.o’vaz rôv C930»; oint SiO’ÉPXETOCL àvôpa’nrôu 40x91 ci;

eau; êcri nôïjvai. ’J’estime que l’ensemble des 153-1562 forme la suite de
l’exposé interrompu ici. La plupart des préceptes qui y figurent
se rapportent aux cérémonies religieuses ou funéraires. En outre,
cet extrait est emprunté à une source ancienne, car on n’y trouve
pas d’influences néo-pythagoriciennes. Le caractère des prescrip-
tions édictées rappelle particulièrement les &xoücpam d’Aristote:

ce sont les mêmes superstitions populaires souvent comparables
à celles des mystères et accompagnées d’explications dont le
symbolisme n’exclut ’pas le sens littéral. Enfin’les Pythagori-

ciens auxquels l’auteur rapporte ces coutumes ignorent l’absti-
nence de viande (154 ï êcpô’ov aupayyé’Aken carde») t on peut

donc les identifier avec les Acousmatiques.
Quelques-uns de ces nouveaux ’Axoécua-cac présentent un inté-

rêt particulier : .1. 7.5173 8è mi p.1] rimer) év tapi?) ’ où 7&9 eivoa ’o’o-iov âv i896) Èeîaôoa

t’a 057cv fig 4201?); eiç 1b crêpa. On retrouve ici la doctrine de l’ori-
gine divine de l’âme humaine; l’expression Èe’îofiai 113v (luxai) si; 12:.

crêpa est un terme consacré, dans la langue mystique des
Orphiques et des Pythagoriciens, pour désigner la naissance
(Euxithée dans Athénée, IV, 157 c ; cf. Philolaos, fgt. 14).

2. 510w QPOVT’ÔG’Û, ra; 7m O’lLlIOZO’ÜOtt xap’âyvslv’m uvnuoveüovraç fig

75ve’cswç 763V ëvrwv. -- Il faut rapprocher ce précepte d’un autre

émaciiez où nous avons découvert la croyance à la signification
religieuse du tonnerre. L’expression [ivnuoveüovraç "rag yevéceoiç

ce» ëvwv se rapporte non à la terre mais au tonnerre : ce phé-

1. rapt pemmican); fi); èvrsî’aôev : il s’agit évidemment de la mort et du sort
de l’âme dans l’au-delà. Dans ce sens le mot perotxnciç paraît être une image

d’origine pythagoricienne qui fut reprise plus tard par Platon.
Les doctrines exposées au ë 152 se rapportent encore à l’iepàç lâyoç

dorien : c’est ce que prouvent leur caractère-arithmologique et la construc-
tion grammaticale (cf. supra, p. 192).
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I nomène rappelle aux Pythagôriciens la naissance de tous les

êtres parce que le tonnerre gronde quand les âmes qui reviennent
à une vie nouvelle sont précipitées sur la terre (Mythe d’Er de
Platon, p. 621 D. Cf. supra ’Axou’apara, A, 4-5). C’est par la

même conception qu’il faut expliquer un vers des tablettes
orphiques découvertes en Grande-Grèce (Thurii, 1, 2, 3, vers 5
et 6) où la foudre joue encore un rôle dans la punition des sur :-
95; coupables et leur chute sur la terre.

3. D’un dlZOUO’pa qui se rapporte aux libations religieuses j’ex-
trais cette doctrine t ’r’ov ’Hpax7.é1 (üp.voôv1aç)ri;v 36min» 17;; caisse);

’ mai roùç Aioaxoôpou; rira ceuowviav râw àmivrœv l. C’est une tentatiVe

d’allégorie religieuse. On pourrait s’étonner de cette hardiesse

en la comparant au caractère ordinairement traditionaliste de la
religion des ’Axoôauara. Mais nous avons appris par de nombreux
exemples que la philosophie des Acousmatiques est un mélange
étonnant de traditions mystiques et de conceptions plus éclai-
rées. J’ai réuni ailleurs d’autres Vestiges d’allégories religieuses.

On peut croire que ces interprétations symboliques des person-
nages de la mythologie s’accommodent de la croyance à leur
existence réelle et qu’elles ne sont nullement hostiles à la foi

religieuse. .
4. collai) 8è pâmer âêixet’côai ’c’ctov sivai xtsivsw défigions ’ à:

"Aiôou yàzp XSÎGÛŒL 113v xpictv’(répét’é au â 179) : c’est la preuve

d’une doctrine particulière sur le jugement des Enfers. Elle est
mentionnée encore en passant par Aristote à propos de l’imam: :
tigrer p.1; xarœfvéew... 7:92); rira èv "Aiëcu xpicw où cuuçépei’z. -

Cette constatation permettra de déterminer l’origine des mythes
platoniciens où il en est question. Les Pythagoriciens étaient
au premier rang des défenseurs de cette doctrine qu’ils considé-
raient comme un excellent moyen d’éducation morale (l79) :

9 I
v6011p ôèuéôoôov o’ws’éps 105 chamaillait: ::.); zvôçmxcu; 7:5

1 g l w v179).; àôixiaç, Bic: mg xpicsmç nov 401mm
5. mmxaiew B’oüx sion rôt cuius-ca 16»; TE).EUTT,3:ÉV’:(0V, Mai-(si; incisai-

en); (4113515; rif») 02-:in T’O Ovnt’ov catalauôaivsw étira-liant; -- Cet

1. Il s’agit de l’harmonie des Sphères : les Dioscures sont représentés
parfois comme correspondant aux deux hémisphères célestes. (Il. supra,
p. 115.’

2. Jambl., V. P., 86 et Diogène, VIH, 35,
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décousue: est riche d’enseignements. Il est le seul indice1 d’une
propagande pythagoricienne en faveur de l’inhumation. On y
retrouve aussi la croyance à la nature divine du feu. Elle s’est con-
servée encore chez les Pythagoriciens scientifiques dont Alexandre
Polyhistor a connu les ouvrages (Diogène, VIII, 27) : 6116i) 1:5
7.1i salivai) 7.1i roüç aillant; àcrs’pa; sima ôsoüç ’ èmxpareiv 7&9 r’o (lapidai)

èv aùrcîç, 67:59 ècr’i Çomç airiov... mi àvôpoimiç eivoci 7:pr 050?); coy-

75’veizv matât ri) paraffina divôpwxov Oepuoü. Je suppose que c’est aussi

l’une des raisons qui justifient le précepte de l’ôixoocuoz précédent :

çôèv zapoefls’lki (a, ômô’w ° Enfin, il faut noter le rapprochement

des doctrines pythagoriciennes avec celles des Mages. C’est une
allusion aux vieilles légendes d’origine ésotérique qui mettaient

Pythagore en rapport avec les Mages et particulièrement avec
Zoroastre 2; Il se confirme donc de plus en plus que les ’Axoôc-
naira contenaient des renseignements sur la biographie légen-
daire de Pythagore.

(un

6. Le précepte EiGtÉVOtt 8è aie; rôt tapât mirât roùç Èeâioùç réa-sua impay-

7370.3. èëiàvou. murât roùç àptcrs’pouç doit être rapproché d’un ëXOUO’pfl

des premiers extraits d’Aristote (83) : Bat a» ôéâiov ôaoôsïceai apô-

repcv, que la Tradition B (Androcyde dans Jambl., Protr., 21 (11)
a conservé sous une forme plus complète : eiç uèv 1311685ch 123v

si: t;-LOV nilou.6 sl y x ’a: apcaaoexs, sa; 8è aoôôvmtpov "coxa sôévuuov. -- C est le

- tème prinCIpe qui les explique tous deux (153) : r’o pèv 85’503»)
âpyjjv 7:5 WEOtTTO’J’

5

i kayacs’vou 163v àpiôiuîw mi Oeiov riôéuevoç, ri: 8è

àçicœpbv :65 àpriou mi 8ia7.uop.s’vou3. Cette distinction correspond à

la Table pythagoricienne des 10 OppOsitions que nous connaissons
par Aristote, Met., I, 5 (cf. Porphyre, V. P., 38). On peut leur com-

1. On peut inférer d’un passage d’llérodote Il, 81 et du traité de Plu-
tarque, de gen. Socr. que c’était la coutume des Pythagoriciens d’enterrer
les morts. Cf. Pline, 35, 160.

2. Aristoxène dans Hippolyte, I, 2, 13 (cf. Lydus, de mens. 1V, 29). Dio-
gène, VIII, 3. Pline, 25, 5; 30, 2. Porphyre, V. P., 6, 12 et 41 (:: Stobée,
fion, 11, Clément, Strom., I, 66 et 69. Plutarque, de an.procr., 2, 2,
Jambl., V. P., 19, 151 (cf. Théologouména, p. 41). Cicéron, de fin., V, 87.
Apulée, flor., Il, Apol., 31, etc.

3. Le nombre pair est le symbole de ce qui se dissout et se sépare
parce qu’on peut toujours le diviser par 2 jusqu’à ce qu’on obtienne comme
quotient l’unité. L’identité gauche et pair étant admise (cf. la Table des
Oppositions), il faut donc délier tout d’abord la chaussure du pied gauche
et sortir du temple par le côté gauche.
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parer encore un autre précepte cité par Porphyre, ibid. ne; nèv
oôpavioiç 655E; aspirât 665w, roi; 8è xôovvÎov.’ oignon. En effet, cette

coutume religieuse, mentionnée aussi par Ps.-Plutarque, vit.
Horn. c. 145, doit être rapportée aux Acousmatiques, a cause de
la mention des sacrifices d’animaux et de l’identité des théories

arithmologiques. Nous retrouvons en elle l’un des préceptes qui
concernent les sacrifices, dont parle Jamblique à la fin de l’ex-
trait d’Aristote (85). C’est aussi un nouvel exemple de théories
arithmétiques (cf. supra : ri ccçoirzrcv; - o’zçv.6y.é;l; mais elles ne

dépassent pas le stade peu scientifique de l’arithmologie.
’ 7. On recommande l’usage de vêtements blancs pour les céré-

monies religieuses (153) et pour l’ensevelissement (155). Cf.
Élien, V. H., XII, 32. Jambl., V. P., 100 (usage ordinaire), H9
et Diogène Laërce, VIH, ’19 et surtout 33 I 653L: (TL:J.’1; 35W vagit-
Cana) de”. [isr’eüç-qpnîa; lauzeumvoüvrzç. L’explication de cette préfé-

rence concorde avec une note d’Aristote (Diogène, V111, : :5
pèv léonin 1m 10272635 çÜ’JEtùç, t’a 3è pékan» :35 Kami.

8. Enfin, plusieurs arbres étaient sacrés ou réservés a des
usages religieux : le cèdre, le laurier, le chêne, le myrte et le
cyprès. Inl est spécialement interdit d’employer des cercueils en
bois de cyprès. Pour justifier cette défense, les Acousmatiques
prétendent que le sceptre de Zeus est fait de ce bois 1.

Le biographe Hermippe nous a conservé une notice semblable
dans Diogène, VIII, il : il faut donc en conclure qu’il a connu
les doctrines des Acousmatiques (Tradition ll faut encore
rapporter à cette source un autre fragment du’ même auteur
(Josèphe, contr. Ap., I, 163) où nous trouvons une légende
curieuse. Calliphon, un de ses disciples, étant mort, Pythagore
resta longtemps en communication avec son âme. Parmi les révé-
lations qu’elle lui lit, Hermippe cite ces trois préceptes :

l. Pline (35, 160) (lit que Varron, qui voulut se faire enterrersuivant la
coutume pythagoricienne, fut enveloppe dans son cercueil de terre. cuite (le
feuilles de myrte, d’olivier et de peuplier noir. Le myrte nppnrait donc
encore ici parmi les arbres saerés; mais connue nous apprenons par un
autre hanap: qu’il était défendu d’employer (les eereueils faits du l)0lS
d’un de ces arbres sacrés. le cypris je me demande si les deux coutumes
ne sont pas en contradiction. Van-on s’inspirait (les idées de sectes néo-
pythagoriciennes.
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A! Ace l- z ’clg a; a )’ 1un -pkc au TOnOV et? a) avoç on mon ,

g r ç I fi ;un» Salami; 050mm) awsxecôau,

maton; densifia) Blaaçnuîaç.

La ressemblance de ces interdictions superstitieuses avec les
formules des anémone: est frappante : aussi les attribuerons-
nous a la même secte pythagoricienne, dont Hermippe connaît
d’ailleurs les doctrines. Cette légende paraît avoir repris des
éléments qui figuraient dans certains recueils d’a’cxaüauacrac, à moins

toutefois qu’elle ne provienne elle-même de ces Recueils.
L’historien Timée à qui remonte une bonne partie des tradi-

tions anciennes sur le Pythagorisme a connu, lui aussi, un recueil
d’a’zxau’auacroc. Dans les discours qu’il faisait prononcer à Pytha-

gore à sonlarrivée à Crotone 9 (qu’il les ait arrangés lui-’même ou

qu’il en ait trouvé la substance dans la tradition pythagoricienne,
je n’examine pas cette question pour le moment), on en constate
l’utilisation manifeste. Tantôt cette nouvelle tradition (D) s’ac-
corde avec celle que nous connaissons déjà: V. P., 48 : féru 8è
r’rv ovocîxoz va (en) du?) r" écria sil au .srac cnavôâw KOIÛCÎTCEi

ÎKÉTW êvowttav 166v 056w sic-filmai TCP’OÇ aùraüç. Tantôt elle nous

apporte des éléments nouveaux : a) Jambl., V. P., 37 (à propos
du respect dû aux parents et aux vieillards) : eiç 19m» anauà’qv impa-
7.â).sn rinv rapt rai); apeaBurépauç, &naaaîvwv ëv ce u?) néo-(up nain?) (Sic)

mi rai; sélect nazi r?) Qu’au paillai» cinépevav T’a apanyaépævov 3à T’O

même èaépsvav, M’A. (Diogène, VIH, 22 : texte semblable : cf.
Aristoxène, V. P., 182). Cette doctrine suppose un ëxauauac de la
seconde série qu’on peut formuler ainsi : ri maudira-coxa ; -- a; apsa-
(süracrav. Tel est l’énoncé d’une doctrine orphique rapportée en

ces termes par Aristote (Met., A, 3, p. 983 b) TLWCÔTOCTOV uèv 7&9
T’O apecBüraæav.

b) V. P., 49 1 sima 75x53 351 ërspôv u a’qacôôv r’ov èv èm’co’rn agaciez.

nipbv (cf. ibid. : 181 [Aristoxène]), dont voici la formule origi-
nelle 2 ri aima-10v (èv excitatif, WPOIZESL); - margina. Le rapport avec-les

maximes des Sages est évidentg.

1. Voir dans Pauly-Wissowa, I, 69-70, une liste de superstitions anciennes
qui concernent l’âne. Les Pythagoriciens le méprisaient « parce qu’il est
le seul animal qui n’est pas constitué suivant l’harmonie» (Élien, N. A. X,
28).

2. Rohde, op. cit., p. 28.
3. Il est possible (l’ailleurs que plusieurs de ces maximes aient figuré

. h 11h" ”hum-Çk...’ au. «NM

” x?’.a.’AI à.

.’.
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Dans ce même paragraphe de Jamblique, on trouve encore

plusieurs autres doctrines qui ont la même origine :
c) dipiëeto 8è (LÉYLO’TŒ) striai rôv dôme-quittai) a 7.51; me. 7915.;

ân’âNer’szv sans» (cf. l’allusion duê 262).

d)vap.i7;sw 3è xpâttcrov uèv aima :âw xaô’aür’ov ôovaiusvav assai? tv -. kî’

tu

auuçépov, Beürapav 8è T’OV è7. 16») rai; aillai; aupfisfi’qxôtmv KlîîVSCÜV’J’z

’12) luetre’ltaüv, [aimerait 8è T’a? àvaus’vavu 5L5: 105 zazôç 7:10sîv infléc-

Oaa 1:5 Qékrtarav. Cette classification des degrés d’une qualité rap-
pelle l’énoncé de certains àxou’cparrac (cf. si accointai: ;).

Enfin la tradition D nous présente encore des variantes des
formules d’a’cxaüo’uaz-rac Connus; V. P., 56 I 15v caço’nzrav 163v airiez-40v

Reyôpsvav mi ouvra’zëavm 13m çm’l’h’l tâiv àvôpdmwv 7.1i T’G aüva’mv

eùper’qv normatives: 163v ôv:p.a’z:(av, site 655v, site Bateau, site ôsïôv un

o’ivôpmmv... Ici le nombre a été éliminé de l’échelle de la sagesse.

L’hypothèse d’une disparition accidentelle n’est pas admissible,

car on retrouve la même tradition dans Cicéron, Tusc., I, 62 :
qui primus, quod summae sapientiae Pythagorae visum est,
omnibus rebus imposuit nomina, et dans Clément d’Alexandrie,
ecl. proph., 32. D’ailleurs le rapport de la tradition A avec la
tradition D peut être déterminé avec plus de précision par l’exa-
men d’une autre doctrine des sermons (49) : où 7&9 otite); 51:32;:-
xe’w vip cupfloukhv iap’ov (fig 16v s’activer), émiât ri; (il?) fi Lest: :95;

pavant; èarlv roiaç dvôpdimuç, rot) 8è son (1.50001 wp’oç rab; 6536;. Dans

’cet exemple, l’intention critique est évidente et la tradition D
apparaît comme une revision de la première. Cette constatation
est très importante; elle permet de rapporter à la même source
plusieurs doctrines dont la forme diffère sensiblement de la tra-
dition connue par Aristote.

L’O’ÎXOUO’tLŒ qui concerne la médecine se trouve répété avec des

modifications de rédaction dans une lettre d’Apollonius (Pseudo?)
23 : ra OELÔTdTOV 1100175914; imputai; ëçzaxav. Dans Aristote, elle est
appelée 1:5 aocpuirazrov rd’w mp’ site; faut-il en conclure que le désac-

cord porte sur l’origine de la science médicale dont l’invention
serait attribuée à la divinité par Apollonius, aux hommes par le
Recueil d’Aristote?

En ce qui concerne l’harmonie des sphères, la tradition A la

aussi dans l’îspàç laya; comme je le supposais dans ma première étude de

cet ouvrage (Revue de Philologie, 1910, p. 189).
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supposait produite par des Sirènes : elle s’accorde sur ce point
avec le mythe d’Er de Platon. Il existe une variante de la tradi-
tion de cette doctrine astronomique, où les Muses remplacent
les Sirènes : Porphyre, V. P., 31. Plutarque, qu. conv., 9, 14, 6,
6. Proclus, in Remp., Il, p. 237. Macrobe, Somn. Scip., Il, 3, 11.
Je pense qu’on peut rapporter cette variante à la tradition D, car
on la retrouve dans le sermon de Pythagore (V. P., 45) : êmôei-
avocat 8è culmina (163v Maucaîw) "chia êôvauw oia 1189i sa millas-ca: 65m9?)-

p.azrai p.5vav àvfixew 92m1 mi TCEpl ripa copçoaviaw mi àppoviaw 15W ô’vrmv.

Enfin, Timée considère la coutume de l’abstinence complète
de viande chez les Pythagoriciens comme un fait indiscutable. Ne
semble-t-il pas qu’il aurait modifié son point de vue ou du moins
qu’il se serait montré moins affirmatif si la tradition acousma-
tique D eût contenu les mêmes règles d’abstinence que le recueil
d’Aristote ? La réforme et la critique dont on trouve des traces v
dans les fragments des amatie-nacra: de Timée n’a-t-elle pas porté

aussi sur ce point ? Alors, la secte à laquelle nous devrions rap-
porter la tradition B serait une secte de Réforme dont l’ambi-
tion était de revenir aux doctrines de l’ancien iepbç layas 2.

Il reste encore un extrait de Timée où les O’zXOÜO’tMXTOC ont été

utilisés : c’est son récit des persécutions pythagoriciennes
(Jambl., V. P., 256 sq.) Il cite en effet parmi les coutumes pytha-
goriciennes qu’offusquaient les profanes :

1° a; pavaiç rote Huôayapstaiç ripa Bégonia épitaxie» (257) qu’il faut

1. La répartition des 9 Muses aux différentes sphères célestes estassez
variable, suivant les auteurs : ils paraissent avoir interprété, chacun à leur
façon, une notice ancienne assez vague.

2. Parmi les symboles du Protrepticus de Jamblique (21, 36) figure la for-
mule 2 apathie 1:6 u affluai mi (3mm a) 106 « exigiez nazi rçta’afiolov a), qui est inter-

prétée comme une invitation à s’occuper très activement; de philosophie et -
à mépriser ce que le vulgaire estime. Proclus (in’Eucl. prol., 2, p. et un
Anonyme (Cramer, Anecd. Par. IV, p. 419) [cf. encore Eustathe, p. 951,
250] l’ont conservé sous une forme un peu différente’mais en l’expliquant à

peu près de la même manière. La signification originelle et littérale semble ,
être « préfère la figure (géométrique) et sa mesure à la figure payée un
triobole, c’est-à-dire ne tire pas profit de l’enseignement de la géométrie a)
(cf. ê 245). Telle est la conclusion qu’on peut tirer d’un récit légendaire de
Timée (Jambl., V. P., 21 sq.) dont cette formule parait avoir fourni le motif.
On peut se demander s’il ne faut pas la ranger parmi les àzoôcpara. Dans ce
cas la secte à laquelle elle serait empruntée aurait pratiqué l’étude -- au
moins rudimentaire - (le la géométrie (cf. cit-gouapai, B,
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lcomparer au symbole d’Androcyde : et, une Esîiæa â;a.,3i).’a.sv.-a (l)io-

gène, VIII, 17, etc.).
’2° ptqôè ôazrûaav élan: 6505 rqpsîov sapera... partagera-J; air,

apacevévxwa’w 7:95; zçapàv a; un 757.7: :3 nafiapèv (256). Cet ahana:

expliqué de la meme façon par Aristote (Jambl.. V. P.. 84’) est
au contraire interprété allégoriquement par Androcyde (Diog..
VIII, 17 et Porphyre, V. P.. 42’;

On pourrait encore rapporter a la même source la coutume

) (a):

religieuse I 9.73537. Tfiç x7tiaanç àviowcfizz abrasera in filtra àviaysw...

aima: 15v uèv rapatrqpeîv 57:0); ambra: rpaaaüîaratan. Par contre les

préceptes qui concernent l’examen de conscience, l’exercice de la
mémoire et la recommandation sur u la bonne mort a) proviennent
(le Page; 7.57a; Timée paraît avoir mêlé ici les renseignements
fournis par ces deux documents pythagoriciens ou plutôt attri-
bué les coutumes attestées par les insémina: a la Société pytha-

goricienne primitive. Dans son exposé des polémiques des deux
sectes (87) Aristote dit d’ailleurs que la secte scientifique recon-
naissait la prétention des Acousmatiques a’représenter une forme

de la philosophie de Pythagore.
Pour achever l’étude des àzoüauara, on pourrait essayer (le

retrouver dans les a Sermons pythagoriciens » d’Aristoxene Ce
qui en a pu subsister. Les vestiges en sont très rares. Nous
avons signalé la coutume de manger seulement des ani-
maux qu’on peut sacrifier. Il convient sans doute d’y ajouter
a) Jambl., V. P., 175 (Stobée, flor.. 43, 49): unô’sv si*a1v.p.siÇ:v zzz’cv

invapxt’aç ’ aie 7519 aeqauzévau. 75v ivôpmmv ôtaatô’Çsaôzt unêsvbç émau-

CÜVTOÇ. b) 182 (cf. Timée. supra) àpx’hv 8è àzeçzivavtc êta îlVTt sa u

Tain natterait-cm sima.

On peut donc reconstituer quatre traditions des Acousmata.
dont trois au moins présentent des caractères assez différents.
Dans le recueil d’Aristote, les préceptes gardent encore leur sens
littéral, bien que les explications tendent déjà au symbolisme.
Anaximandre et Androcyde au contraire se sont inspirés d’un
système d’interprétations allégoriques qui a épuré la philosophie

pythagoricienne des vieilles superstitions. Enfin les extraits de
Timée attestent une critique intéressante des traditions anté-
rieures.

Les recueils d’ACousmata ont du être nombreux et variés.

DELATTl-I. - Lill. pylhag. se
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Aristote nous apprend d’ailleurs que les Acousmatiques mettaient
un point d’honneur à recueillir le plus grand nombre posSible’
des doctrines révélées par Pythagore : on peut en conclure que
chaque secte, chaque confrérie, chaque génération a dû ajouter
sa part (de superstitions nouvelles au vieux fond commun attesté ,
par les concordances de nos quatre traditions.

Ces publications peuvent être rangées en deux catégories :les
ouvrages ésotériques composés par des Pythagoriciens pour
l’usage des Confréries elles-mêmes et les Recueils édités par des
profanes pour l’information des érudits et des curieux. L’exemple
d’Androcyde est la preuve que les Recueils pythagoriciens n’ont
pas manqué ; on peut conclure aussi d’une note d’Aristote 87) ’
qu’un Acousmatique du nom d’Hippomédon s’était occupé de

l’étude des émiiez-narrai. C’est la raison pour laquelle un grand ’

nombre d’explications de symboles ont un caractère très pytha-
goricien. C’était aussi une nécessité pour l’enseignement et la

propagande, que des publications de ce genre, qui restaient
d’ailleurs dans les confréries pythagoriciennes. Mais il faut
admettre aussi l’existence de recherches savantes sur les aimée-
para: : les érudits qui étudiaient les mœurs et les idées pythago-
riciennes ont dû publier des recueils d’a’maücnoc-coc avec des com-

mentaires, comme l’atteste Aristote (86) : oct 8è apocrteéusvat sixa-
tohoviau. rapt 163v ronchon 001 étai Huôayaptmt, a’zDÜêvvÏmv éEwOev ème-o-

otCouâvwv tout netpcozis’vwv 1190002eran s’anime: havai).

On a vu que les émana-nacra: des deux premières séries de la a
collection d’Aristote sont conservés sous la forme d’une réponse -

a une interrogation. On peut se demander quelle est la raison
d’être de ce genre d’exposé. L’explication la plus commode,

mais que je trouve trop simpliste, ce serait qu’on aurait choisi la
forme interrogative pour piquer davantage la curiosité. Ces
aimée-nacra: ne seraient que des devinettes ayant naturellement
une signification religieuse ou scientifique. On pourrait songer
aussi à considérer ces formules comme des vestiges d’une forme
anecdotique primitive. Ces anecdotes se seraient peu à peu rac-
courcies et réduites à une ossature très simple. Une citation de
Proclus tendrait à le faire croire : in Cratyl., p. 5 : èpmtnôs’iç 706v
lluôayôpaç, ricoçatinarov 163v évrœv, « àpiôuô; a) 36’421; 117x. ; mais cette

forme me paraît plutôt un arrangement postérieur destiné à
rendre un peu de vie à ces formules pétrifiées.
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En ce qui concerne la première série d’à-mésusant, qui défi-

nissent simplement des mots ésotériques, on pourrait y voir un
commentaire des expressions et des mots obscurs de la littéra-
ture sacrée des Pythagoriciens. Mais que dire alors des insinuera
de la seconde série ?

Reste une dernière hypothèse qui, à tout prendre, est la plus
vraisemblable, celle d’un ouvrage qui aurait adopté la forme et
les méthodes d’un Catéchisme. La conservation de la forme dia-
loguée dans nos anémone: doit être considérée comme une survi-

vance d’un enseignement oral primitif qui procédait par ques-
tions et réponses. Ce mode d’exposé aurait persisté dans les
publications parce qu’elle répondait bien au but didactique que
se proposaient les premiers Recueils damée-naira.

Quant à la forme énigmatique des doctrines de la première
série, elle s’explique par plusieurs raisons. Quelques-unes ne
sont symboliques et énigmatiques qu’en apparence parce qu’elles
n’étaient plus fort bien comprises des Pythagoriciens du v° siècle :

elles représentent des vestiges d’anciens mythes ou de vieilles
légendes on encore d’une nomenclature astronomique ditl’érente

du système courant. On peut considérer aussi que. le désir d’avoir

une sorte de langage sacré peu accessible aux étrangers a pu
avoir une influence sur la tradition des doctrines pythagoriciennes
Les Acousmatiques (Jambl., V. P.,245) 1 constatent avec une
satisfaction égoïste que l’obscurité des formules de leurs doc-
trines les met à l’abri des recherches indiscrètes des profanes.
Joignons à cela la persuasion, qui est de tous les tempsfqu’il y
a comme une force magique spéciale dans des formules énigma-
tiques ou ignorées du vulgaire. Les Pythagoriciens avaient éprouvé
le besoin de créer des mots éSOtériques comme çt’lâîïç’iz. 1539:4,

Terpxmu’ç, xéôapaiç, èZSp.ut)i2, xzriçruaiç, etc., auxquels ils atta-

chaient tme valeur particulière, de même le mystère qui enve-
loppait les révélations de Pythagore leur paraissait donner a ces
doctrines une efficacité et un prix inestimables.

1. La mention des ixofacpzn permet de rapporter lesdoetrines exposees
dans ce passage aux Acousmatiques.
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Les doctrines acousmatiques nous apparaissent comme un
mélange de recherches scientifiques et de croyances populaires
et mystiques, de morale élevée et de grossières superstitions. Il
semble qu’Aristote parle des Acousmatiques comme de ses con-
temporains; cependant on peut croire qu’ils existaient déjà
au ve siècle au plus tard, sans quoi nous serions mieux rensei-
gués sur leurs origines. Leur science comme leur religion et leur
morale présentent un caractère archaïque très accentué qui
semble en reporter la formation même au v1e siècle. D’ailleurs
nous ignorons tout de leurs origines et de leurs destinées ulté-

térieures. » ’Aussi bien, nous constatons la même pénurie de renseignes
ments en ce qui concerne l’autre secte qui représentait une ten-
dance différente du Pythagorisme. Le nom de M101] poirotai désigne
sans doute l’ensemble des Pythagoriciens qui. se sont occupés spé- ’

cialement de mathématiques, d’astronomie et de sciences natu-
relles. Ce sont les philosophes qu’Aristote désigne dans sa Méta-
physique 1 par les mots et xalaûuevai HUÔŒYÔPELCL. Cette expression

a toujours intrigué les commentateurs : elle semble indiquer
qu’Aristote fait toutes ses réserves sur la justesse de cette appel-
lation et surtout sur l’attribution a Pythagore des théoriesde

ceux qui se disent ses disciples. A
Il se pose en outre plusieurs problèmes en ce qui concerne

l’identification et les rapports de certains Pythagoriciens du
IVe siècle avec ces deux Sectes. Que deviennent par exemple, dans
cette classification, les amis d’Aristote, les disciples d’Eurytus
et de Philolaos qui se donnaient pour les derniers Pythagori-
ciens 2. Certaines doctrines et certaines coutumes leur sont com;
munes avec les Acousmatiques, cependantque leurs travaux
scientifiques et leur libéralisme les rapprochent davantage des
gens d’études.

1. Met., A,5, 985 b. A, 8, 989 b. Cf. de caelo B, 2, 284 b. La citation du
de caelo B, 13, 293 a est particulièrement typique : et flapi rima ’Iraliav, m106-
pavai 6è IIoOatvôpaim,

2. Diogène Laërce, VIII, 46.
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Le problème se complique par la difficulté d’identifier les

Pythagoriciens de Timée; eux aussi s’occupent de science et pré-
tendent comme les « Mathématiques » descendre de la Société

primitive et pourtant ils se montrent plus fanatiques et traditio-
nalistes que les Acousmatiques eux-mêmes. Il semble qu’il y a eu
en réalité plus d’un schisme parmi les Pythagoriciens ; les Acous-
matiques et les gens d’étude paraissent avoir été divisés eux-

mêmes en sectes et en confréries nombreuses qui prétendaient
toutes représenter l’ancien Pythagorisme.

.L’histoire de l’origine, des rapports et des destinées de ces
Sectes n’est pas encore faite, mais lÏétude des traditions con-
cernent les Acousmatiques et les Savants permet de poser les
jalons de ces recherches, C’est du côté des polémiques et des
querelles intestines qu’il faudra pousser d’abord les investiga-
tions: elles nous renseignent mieux que les notices des bio-
graphes sur les divers courants et les tendances très différentes
qui se partageaient le Pythagorisme du 1v° siècle.

Nous avons parlé précédemment du débat qui s’éleva entre

les deux sectes principales sur la question de leurs origines. Le
fait essentiel qu’il faut en retenir, c’est que les a Mathéma-
tiques »4 n’osaient point nier l’origine pythagoricienne des Acous-
matiques, tandis que ceux-ci les considéraient comme des héré-
tiques. L’histoire de l’institution des deux sectes par Pythagore
paraît avoir été inventée à l’occasion de ces polémiques. Elle eut

un succès considérable. Timée et Isocrate1 s’en sont certaine-
ment inspirés au moins en ce qui concerne la fondation de la
Société primitive. Bien qu’elle ne fût rapportée par Aristote
que sous toutes les réserves qu’imposait son origine, la plupart
des biographes et des auteurs de la Tradition plus récente
admirent l’établissement originel de deux sectes dans le Pytha-
gorisme.

Les fragments d’Aristoxène montrent aussi des traces évi-
dentes de polémiques de ce genre. Il représentait ses amis de.
Phlionte comme les derniers descendants des Pythagoriciens :
l’affirmation de leurs prétentions était dirigée contre des Sectes

pythagoriciennes qui subsistaient encore a cette époque et qui,

1. Timée dans Jambl.. V. P., 71. 233 et Justin. XX. i (et. Rotule. op.
611., p. 28). lsoerate, Buairis,29,
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d’après les descriptions des poètes de la Comédie moyenne1 et ’
l’exemple de Diodore d’Aspende 1’ paraissent avoir été particu-

lièrement apparentées aux Acousmatiques. De même, ses notices
sur le régime alimentaire de Pythagore et de ses disciples 3 ont
gardé le ton de la polémique. On peut penser qu’il ne cherchait
pas seulement a réfuter l’opinion de certains historiensé mais
qu’il combattait surtout la propagande de certaines sectes (con-
nues de Timée, Onésicrite, Eudoxe) en faveur de l’abstinence de
viande et de. l’abstinence des fèves (les Acousmatiques, Timée,
Héraclide Pontique, etc.).

Enfin, l’examen de quelques légendes des biographies ésoté-

riques de Pythagore montre que dans ce domaine aussi les polé-
miques ont laissé des traces. J’en cite quelques exemples. Pytha-
gore, passant à Délos, n’aurait fait ses dévotions, raconte une
anecdote 5, qu’à l’autel où les sacrifices sanglants n’étaient pas

admis. Cette légende provient certainement d’une secte qui prê-
chait le respect de la vie des animaux.

C’est encore à une secte semblable qu’il faut rapporter la cri-
tique d’une tradition qui attribuait a Pythagore l’institution d’un

régime carnivore pour les athlètes’fi; on aurait pu nier le fait,
mais on trouve plus ingénieux d’inventer un homonyme de

Pythagore 7. VL’anecdote du sacrifice d’un bœuf par Pythagore après une
découverte géométrique importante 3 eut un sort encore plus
curieux. Il est possible qu’elle provienne d’un adepte de la Secte
mathématique, car celle-ci cherchait par tous les moyens à rap-
portera Pythagore l’invention de la géométrie (Jambl., V. P., 88).

Il est possible que les Acousmatiques cherchèrent a. nier le fait,

1. Les fragments en question ont été rassemblés par Diels, Vorsokr.,
p. 291 sq.

2. Sur ce Pythagoricien, voir un article de Tannery, Archiv für Gesch.
der Phil., 1X (1896), p. 176-184.

3. Aulu-Gelle, IV, 11. Diogène, VIII, 20, Jambl., V. P., 98.
4. Comme le pense Rohde, op. cit., XXVI, p. 560.
5. Cicéron, net. deor., III, 88. Jamblique, V. P.,25 (Timée). Clément,

Strom., V11, 32.
6. Porphyre, V. P., 15. Diogène, VIH, 12. Porphyre, de abst., I, 26.
7. Diogène, VIII, 13 et 46. Jambl., V. P., 25(Timée;.
8. Apollodore dans Diogène, VIH, 12, Athénée, X, 418 F, Plutarque, non

passe suav., 11. Cf. Cicéron, net. deor., llI, 88, Vitruve, 9, 214, etc.

-IV - A:

n’a-2115:5; .« I .
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de peur que la Secte mathématique ne justifiât par des légendes
semblables son origine pythagoricienne. Ce qui est sûr en tout
cas c’est que l’anecdote fut modifiée par une secte qui prêchait
la défense de sacrifier les animaux : nous en connaissons en effet
une variante1 d’après laquelle, en cette occasion, Pythagore
aurait sacrifié un bœuf en pâte l

On remarque aussi dans un autre domaine des exemples de
cette méthode de propagande par la légende. Le thème du traître
qui est châtié par la divinité pour avoir dévoilé les doctrines
pythagoriciennes, reparaît dans plusieurs légendes 2. C’était un

avertissement ou même une menace contre les tendances libé-
rales et modernistes qui se manifestaient dans le sein du Pytha-
gorisme. La divulgation des doctrines par Philolaos fut aussi,
semble-t-il, réprouvée par ses coreligionnaires. La lettre de
Lysis à Hipparque forme le monument le plus curieux de cette
propagande pour la conservation des formes traditionnelles de
l’enseignement.

Quant a l’origine des deux sectes principales, nos recherches
sur le Pythagorisme primitif sont trop peu avancées encore pour.
qu’on puisse prononcer un jugement définitif sur ce sujet. L’his-
toire de la fondation de la Société racontée par les u Mathéma-
tiques » est naturellement suspecte. Un fait est acquis cependant.
c’est que les gens d’études reconnaissaient l’origine pythagori-

cienne des Acousmatiques. On retrouve d’ailleurs dans leurs
coutumes et leurs croyances bien des concordances avec celles
de l’autre secte : les rapports sont de telle nature qu’on peut
regarder la philosophie et la science des a Savants n comme le
résultat d’une évolution, dans un sens rationaliste. des croyances
et des superstitions acousmatiques. On remarque aussi qu’Aris-
tote, dont l’information était des plus exactes, ne parle jamais
de Pythagore comme d’un philosophe et qu’il attribue a aux soi-
disant Pythagoriciens a) les théories scientifiques du Pythago-
risme. Pour ces deux motifs l’hypothèse d’une évolution des
éléments les plus éclairés vers une philosophie rationaliste
paraît plus vraisemblable que celle de l’institution primitive de
deux sectes si différentes. La secte acousmatique représenterait

1. Autonius Diogène dans Porphyre, V. I’.. 30,
2. Jambl.. l’. P., 88, 247. Plutarque. Numa. 22. Il.
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donc plus exactement le fond primitif que les Savants. Leur
science archaïque qui cherche a classer les perfections des êtres
comme c’était la mode du temps des Sages, leurs superstitions
populaires, leurs conceptions mystiques, qui sont celles de la
réforme orphique du VIe siècle, font l’impression de n’être plus,
au [Ve et même au ve siècle déjà, qu’une survivance démodée
d’une ancienne Tradition.

Au reste, de la à attribuer à Pythagore lui-même toutes leurs-
doctrines et leurs coutumes, il y a loin. Non seulement il a pu
se produire des mouvements de renaissance religieuse et morale
qui ont dû ajouter au fond antique des croyances nouvelles;
mais il faut compter aussi avec les défaillances et l’évolution
naturelle qui poussait les Acousmatiques eux-mêmes vers des
idées plus libérales et des mœurs moins étranges. On ne paraît
donc pas encore près de savoir ce que fut exactement la réforme
de Pythagore, à supposer que ce ne soit pas une pure illusion de
vouloir éclairer ce mystère.
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