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AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR

Lorsque Mme Paul Tanner), qui a, si pieusement et si naturellement, consacré sa vie à éditer et poursuivre l’œuvre immense de
son mari, m’a fait l’honneur de demander mon aide pour rééditer
le présent volume, il m’a semblé que la tâche était simple et facile
à concevoir, encore que délicate à exécuter.

Le devoir le plus évident était de respecter absolument le texte
de la première édition (Paris, Alcan, 1887). Paul Tannery avait

noté de ci de-là, dans son exemplaire de main, les corrections
qu’il projetait sur le moment : elles ont été citées, entre crochets,

au bas des pages en question. Il avait, dans deux comptes rendus
concernant Mélissos7 et aussi dans une lettre à Gaston Milhaud sur
l’illimité spatial, indiqué certains points importants sur lesquels
sa pensée s’était modifiée : ces comptes rendus et cette lettre ont
été imprimés à la lin du volume (Appendice III). Mais il n’appar-

tenait à personne de rien changer ni aux raisonnements ni aux conClusions de l’auteur, ou même de se substituer a lui pour introduire

dans son texte les modifications qu’il avait entrevues à une certaine date7 et dont rien ne nous ditIqu’ellcs eussent, exprimé sa
pensée définitive. La nouvelle édition reproduit donc scrupulew
sement le texte de l’ancienne.
Paul Tannery, qu’Ulrich von W’ilamowitz appelle « un autodidacte génial n, était un très méthodique et. très consciencieux ini-

tiateur. A la fin de chacune des monographies qui composent ce
livre Pour la Science IIèllène, il a voulu donner la traduction
des documents qui s’y rapportent. Ces documents sont, d’une part,

les renseignements transmis par les auteurs antiques sur les
opinions du physiologue étudié, c’est-à-dire sa .I’)o;L’0gI’aphie;

d’autre part, les Fragments que nous possédons des œuvres mêmes

....vl.-.
de ce physiologue. Paul Tannery empruntait les textes doxographiques à l’édition des Doxographi Graeci de Diels, qui fait
toujours autorité. Mais, à cette date, il n’avait à sa disposition,

pour les fragments des œuvres, que le recueil de Mullach, Frag-

menta philosophoriun graecorum (3 volumes, Paris, Didot,
[860-1881). Ce recueil avait au moins une qualité, celle d’exister,
et, si défectueux qu’il soit, il n’est pas encore remplacé pour
l’ensemble. Mais, en 1903, Hermann Diels publia ses Fragmente

der Vorsokratilrer (Berlin, Weidmann, x et 601 pages). Si le
temps lui en eût été donné, avec quelle joie et que] souci de mise

au point Paul Tanner)r aurait utilisé cette publication nouvelle de
son [savant ami! Elle remplaçait définitivement celle de Mullach

pour tout ce qui concerne les Antésocratiques, et, trois fois
rééditée de 1903 à 1922, s’est elle-même continuellement augmentée et améliorée. On ne pouvait décemment rééditer Pour la

Science [fellène sans faire au moins le plus indispensable de ce que

son auteur aurait certainement fait lui-même : indiquer, pour
chaque document traduit, les références aux Vorsolrratilrer de
Diels, sauf à renvoyer aux Dozograplu’ pour les parties de ces
documents qui n’ont pas eu entrée dans les Vorsolrratiker.
La 4° édition de ce dernier Recueil ne diffère de la 3° que par
des Suppléments (Nachtrâge), qui ont été précisément édités à

part, sur le désir même de Diels, pour l’usage des travailleurs possédant déjà la 3e édition. Sur les deux volumes de textes que contient cette 3e édition (le volume IlI étant le IVortindez deW. Krantz

ajouté à la 2e édition de 19:0), le second, et la partie des hachtrdge qui s’y rapporte, n’entrent en considération que pour ce qui

concerne Leucippe et Démocrite (Pour la Science Hellène,
Appendice I, â 49 et suiv.). Le lecteur qui voudra confronter les
traductions de Paul Tannery avec les textes correspondants trouvera donc, pour chaque unité doxographique ou chaque fragment,
les renvois suivants :

Dom. z Diels, Doxographi Graeci, Berlin, Reimer, 1879.
Vars. : Diels, Die Fragmente der Vorsolrratilrer, griechisch
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and deutsch, Be édition, Berlin, Weidmann, 1912 (saufindication

contraire, Bd I).

Nacht. z Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, [Vachtrâge zusammengestelll fût" die Besitzer der dritten A uflage,
Berlin, Weidmann, 1922 (sauf indication contraire, Nachtrâge
zum erstentBand, p. x1x-xLV1II).

Les renvois sont faits, pour la doxographie, aux pages et lignes
des Vorsokratilrer ouNaclttrdge (ou, subsidiairement, des Damographi), et pour les fragments, au numéro que porte chaque fragment dans les Vorsokratiker. Cela n’implique d’ailleurs point une
préférence constante pour l’ordre suivi par Diels, ordre qui, on le
verra pour les fragments de Parménide, ne répond même plus, en

certains cas, à ses intentions dernières. Le but est seulement de
faciliter au lecteur le recours aux textes par des indications nombreuses et précises, et cependant aussi discrètes que possible.

Mais, quand il comparera, soit le texte grec, soit la traduction
de Diels, à la traduction de Paul Tannery, le lecteur sera parfois
déconcerté par des divergences notables, qui s’expliquent, le plus

souvent, par des divergences entre le texte de Mullach et celui de
Diels. Si Paul Tannery avait vécu, il aurait adapté sa traduction au
texte amélioré, ou bien, àl’occasion, il l’eûtdéfendue et maintenue.

Des éditeurs n’avaient pas le droit de remanier la traduction de
Paul Tanncry; ils n’avaient qu’à la réimprimer telle quelle, sauf,
naturellement, ce qui était faute d’impression évidente de la première édition, ou ce qui était corrigé dans les marges de l’exem-

plaire de main. Mais ils devaient, en note, entre crochets, signaler ces divergences de textes; observer, au besoin, que la traduction
de Paul Tannery est encore aujourd’hui la plus vraie ou la seule
vraie, ou même que Diels était revenu finalement au texte qu’elle
suppose; d’autres fois, reconnaitre franchement que ce texte était
mauvais; enfin, dans certains cas, dire qu’aucun texte n’est sûr.
Nous l’avons fait, là où cela semblait indispensable, aussi claire-

ment et aussi brièvement que nous avons pu. Pour Empédocle au
moins, nousavons cru nécessaire d’étendre les références à l’uluror’e

- VH1 de la Philosophie grecque, de Burnet (traduction françaiSe de A.
Reymond, Paris, 1919) et à l’Empedocle de E. Bignone .(Turin,
1916).
Si Paul Tannery avait vécu, il aurait suivi avec une curiosité
passionnée le travail qui s’est fait depuis la publication de son

livre Pour la Science Hellène et accueilli avec joie, soit les cor-

rections, soit les confirmations, que le progrès de la science
apportait à ses vues. Nous avons voulu mettre le lecteur de cette
nouvelle édition à même de combler, par ses lectures, cet’intervalle entre l’année 1887.ct les années présentes. C’est ainsi que

nous nous sommes décidés a mettre, à la (in du volume, une Bibliographie. Pour la période antérieure à 1911., il est facile au lecteur

de trouver, dans les manuels spéciaux, des renseignements abonn
dants; nous n’avions donc qu’à signaler les œuvres les plus marquantes; nons n’avons été plus complets, d’intention au moins,

que pour les dernières années. Nous avons divisé cette bibliographie de façon à correspondre autant que possible aux chapitres
successifs "du livre, et, naturellement, nous y avons signalé en
premier lieu les travaux de Paul Tannery lui-même qui sont postérieurs a la première édition. On trouvera de même, en notes
courantes entre crochets, dans l’intérieur du volume, les renvois
aux travaux de ’aul Tannery relatifs aux questions traitées dans
chaque chapitre.
Tous ces travaux, articles ou notes, antérieurs ou postérieurs
à 1887, sont reproduits dans les rîlëmoz’res scientifiques (9 volumes

parus, Paris, Gauthier-Villars, et Toulouse, Privat, 1911-1929),
spécialement tomes l-lll et tome Vll. Le tome X, actuellement
sous presse, contiendra les comptes rendus faits par Paul Tannery;
les tomes XI (et X", sa correspondance scientifique.
Un juge des plus autorisés disait, il y a déjà une quinzaine,
d’années : « A mesure que les recherches se multiplieront, l’impor-

tance de l’œuvre de Paul Tanncry apparaîtra davantage. Les hypo-

thèses passent et les faits demeurent. Le bon ouvrier, dont la sagacité paliente a su établir tant de faits positifs et débrouiller
tant. de questions difficiles, mérite d’être honoré connue

-nun maître par tous ceux qu’intéresse l’histoire de la pensée

antique )) Cette année même, une thèse de doctorat, soutenue devant l’Université de Lausanne, était consacrée à l’œuvre

que nous avons l’honneur de rééditer. L’auteur, parlant de la

méthode générale qui inspire les travaux de Paul Tannery, dit
qu’elle nous apparaît, dans le domaine de la philosophie antésocratique, « comme une réhabilitation du bon sens, de la clarté, de
la logique; basée surll’ohservation et l’hypothèse scientifique,

étrangère à quelque a priori que ce soit, respectueuse des textes
et des faits dûment établis, elle s’apparente à la grande tradition
historique de la science française, qu’elle renouvelle sur ce point
en la continuant par une vue générale de l’ensemble des systèmes
et par une compréhension parfaite des réalités auxquelles elle doit

s’appliquer n Conserver à cette oeuvre de Paul ,Tannery, si
magistralement caractérisée, ici même, par M. Federigo Enriques,
l’intégrité de son texte et de son caractère, tout en la rendant, s’il

se peut, plus pleinement utilisable aux étudiants ou professeurs des
Universités età tous les amis de la science et de la pensée grecques,
tel était notre devoir et, telle a été notre ambition : le livre novateur de 1887 garde encore aujourd’hui sa flamme de jeunesse, sa
clarté conquérante et ses rvertus d’initiation spirituelle.

A. Bras.
(l) A. RIVAUD. Paul Tmmery historien de la Science antique (Revue de
Métaphysique et de Morale, mars 1913. p, 209).
(3)1. NUSSBAUM, Paul Tunner et l’HistoiI-e des Physiologues milész’ens.
Lausanne, 192J.

LA SIGNIFICATION ET L’IMPORTANCE
l) E

L’HISTOIRE DE LA SCIENCE
ET

L’ŒUVRE DE PAUL TANNERY

Il y a plusieurs manières d’envisager l’histoire de la science
répondant à des buts dilIérents; mais le but qui lui convient proprement consiste a montrer l’enchaînement des problèmes et à

expliquer le développement des concepts, en vuede parvenir ainsi
à une conception plus élevée de la science elle-même.
Ce qui fait, à ce titre, l’importance de l’histoire des sciences, c’est

en première ligne l’idée même que nous nous formons aujourd’hui

de la connaissanCe scientifique : j’entends la nouvelle manière de
considérer la nature des lois ou des théories, qui s’impose désor-

mais à la pensée contemporaine. En effet, le savant ne saurait plus
prétendre à énoncer des lois scientifiques d’une valeur universelle

et absolue, qui relèveraient de la nature même des choses; instruit
par le passé, il en est venu à concevoir que toute découverte n’est
qu’une vue unilatérale et approchée sur la réalité : ce qui, d’ailleurs,

ne saurait le décourager, puisque les mômes expériences historiques qui ont détruit sa foi naïve en la simplicité de la nature lui
ont donné conscience de sa propre force et des raisons de croire dans
le progrès illimité de la science.

Il importe de souligner quelques traits de la conception nouvelle,
en la comparant à celle qu’elle a remplacée. Pour celui qui croit à
des lois simples, reproduisant d’une façon univoque la nature même
des choses, il n’y a pas de moyen terme entre la vérité et l’erreur : il

suffit de montrer que telle proposition n’est pas d’une exactitude

- xn absolue, pour qu’on. doive aussitôt la rejeter comme fausse. Âu
contraire, d’après le relativisme et l’évolutionnisme moderne, vérité

et erreur ne sont plus séparées par cet abîme que rien ne Saurait
combler : on conçoit que l’erreur n’est pas la négation pure et
simple de la vérité, qui, de son côté, cessant d’être absolue, paraît

a priori entachée d’erreur, et, par conséquent, ne saurait être
acceptée que comme approximation d’une vérité supérieure,

encore inconnue.
Est-il nécessaire d’expliquer par quelques exemples cette façon
de voir, qui est devenue familière à tous les savants? Il n’y a qu’à

rappeler le développement de la Mécanique, qui dérive des lois du

mouvement des planètes. De quel enthousiasme Kepler n’a-t-il
pas salué sa découverte, le jour ou, pour s’exprimer suivant ses
propres termes, il a rendu Mars son prisonnier! Dans l’excès de sa
joie, il n’est pas troublé par la pensée que, peut4être, son travail

ne sera pas de sitôt apprécié par ses contemporains; comment ne

saurait-il pas attendre, puisque Dieu lui-même a attendu des
siècles jusqu’à ce que des yeux mortels soient capables de contempler son œuvre!

Or, les lois de Kepler devaient rentrer bientôt dans la forme
plus vaste de la gravitation newtonienne, d’après laquelle elles
n’ont plus qu’une. valeur approximative z les trajectoires des pla-

nètes ne sont plus des ellipses si l’on tient compte des perturbations planétaires, elles deviennent même des courbes que les plus
hautes ressources de l’analyse mathématique ne suffisent pas à
définir d’une manière explicite; et pourtant, la loi plus générale et
plus exacte qui a remplacé l’énoneé képlérien n’est pas moins

simple que celui-ci, pourvu qu’on l’envisage à un degré de pro--

fondeur convenable.
Mais la théorie de Newton ne saurait être considérée simplement. commc la correction de celle de Kepler : il importe d’y voir
aussi son prolongement. Car l’induction qui porte à supposer une
force attractive s’exerçant entre les masses découle en premier

lieu du calcul de la force attractive du soleil qui serait capable de
mouvoir les planètes suivant les lois képlériennes. De sorte qu’on

- Xlll -est amené à reconnaître ce qu’il y eut de’miraculeux dans cette

circonstance, que la prépondérance de la masse du soleil nous a
permis de voir le mouvement réel des planètes sous un aspect
simplifié, puisque c’est de cette erreur que la vérité est sortie.

Pour ce qui est de la loi de Newton, Henri Poincaré disait que
sa vérification n’a été que trop exacte, de sorte qu’elle a entretenu
l’illusion qu’on possédait enfin une véritable loi de la nature,d’une

valeur universelle et absolue. Cependant les physiciens, poursuivant le programme d’une explication mécanique de l’univers,
semblent n’avoir hésité a aucun moment devant la nécessité d’y

toucher, en remplaçant le carré de la distance, qui figure dans sa
formule, par une série de puissances. On sait d’ailleurs que le
développement des théories optiques et électromagnétiques devait
faire éclater, l’égard des hypothèses mécaniques, une contradiCr

tien beaucoup plus profonde, et amener à une crise qui aboutit de
nos jours à la dynamique d’Einstein.

Or, l’évolution de doctrines classiques, telle que celle que nous
venons de retracer dans ses grandes lignes, n’est pas seulement une

des raisons de la conception historique de la science qui a gagné
la pensée des savants 2 elle doit être Conçue en même temps et
réciproquement comme un cfÏet de celle-ci, qui résulte en général

du mouvement de la philosophie contemporaine. En effet, le réalisme mathématique a été condamné eneprincipe depuis le moment

ou l’analyse de Berkeley et de Hume a montré que les qualités
premières de la matière, aussi’bien que les qualités secondes, et,
d’autre part, les rapports de causalité, ne sauraient posséder une
valeur a priori indépendante de l’expérience; ce qui donnerait
aux idées mathématiques une vérité objective en dehors de l’esprit

du mathématicien. On peut ajouter que ce même réalisme paraissait

en même temps battu sur le terrain de la construction scientifique,
puisque la dynamique de Newton engageait, la raison mathématique
en un compromis avec l’expérience, qui était appelée ajustifier des
hypothèses non compréhensibles en elles-mêmes, comme l’attraction des masses s’exerçant à distance.

Une critique analogue, dans le sens de l’empirisme et du nomi-

- XlV nalisme, a abouti, chez les Grecs au scepticisme. La philosophie
moderne n’a réussi qu’en partie à échapper à de pareilles conclu-

sions, grâce à un sens aigu de l’activité et de la solidarité de la
pensée humaine qui inspire le courant idéaliste et se révèle aussi,

sous un autre aspect, dans le positivisme d’Auguste Comte.
Tandis que généralement les Grecs -- par exemple Sextus - se
bornaient à opposer les différentes doctrines les unes aux autres,
en vue d’un faire ressortir la fausseté, nous cherchons aujourd’hui,
par. delà l’erreur, ce qu’elles renferment de vérité relative, et nous

saisissons, même sous la contradiction apparente, un accord profond, qui se révèle par l’évolution des concepts. Ainsi, tout en ayant
perdu l’espoir d’atteindre quoi que ce soit d’absolu, nous avons foi

dans le progrès de ce relatif qu’est notre science humaine.

ll est vrai que la conception historique, de même que la conCeption bielOgique ou économique, tourne souvent à une critique
négative, qui va jusqu’à une réaction antiscientifique; mais, tout

en nous défendant de telles conclusions, nous ne nous refuserons
pas à reconnaître la vérité partielle que même les philosophies
pragmatistes ont exprimée à leur manière. En effet, entre les courants opposés de la pensée philosophique, aussi bien qu’entre les
théories scientifiques les plus éloignées, il y a une collaboration
profonde, qu’il importe de comprendre dans sa signification la plus
élevée : à cet égard, les adversaires mémés de la science, au moins

s’ils se donnent la peine de réfléchir sur les doctrines qu’ils ont
étudiées, contribuent de leur côté à développer notre connaissance

scientifique.

Il y a lieu de faire ici une remarque essentielle. La conception
historique de la science ne comporte pas seulement que toutes les
théories sont approchées et limitées et qu’elles doivent évoluer en

se fondant en des théories de plus en plus générales et exactes.
Elle nous apprend, plus encore, que le sens même d’une théorie
scientifique se définit en fonction de théories qui l’ont précédée

historiquement et que ces concepts impliquent en quelque
façon.

C’est ce que l’on voit, par ailleurs, très clairement, en se

u. KV -.

plaçant au point de vue de la logique contemporaine. ainsi que
j’ai tâché de l’expliquer en un livre récent Car, d’après celle-ci,

il n’y a plus de définition réelle des concepts, et, par conséquent,

toute théorie scientifique s’organise en système hypothéticodéductif en supposant des concepts primitifs, qui ne sont définis
que d’une façon implicite par leurs rapports réciproques, qu’en
énonce sous forme d’hypothèses ou de postulats. De sorte que, si,
par delà l’ordre logique abstrait, on demande à saisir la signification réelle du système, il faudra poursuivre les conséquences ou
remonter à ce que la théorie suppose de connu : ainsi la réalité
d’une théorie gît dans l’ensemble des expériences qu’on établit

pour la vérifier et aussi de celles qu’on a établies antérieurement a

la théorie, et qui forment la base des inductions préalables qui ont
suggéré nos concepts et nos hypothèses. Mais ces inductions, à
leur tour, demeureraient pour nous inexplicables si l’on oubliait
le sens que lesdites expériences prenaient à la lumière de théories

antérieures, qu’elles venaient confirmer en partie et en partie
contredire, nous contraignant ainsi à corriger nos hypothèses et à
modifier nos concepts pour les adapter aux faits.
Afin d’éclairer ces quelques remarques, il suffira de rappeler
l’évolution récente de la notion physique de la masse que, par
égard à la nouvelle dynamique et en connexion à la relativité du
temps, on a été obligé de distinguer de la quantité de matière, avec

laquelle elle se confondait dans la pensée de Galilée et de Newton.

Les réflexions que nous venons de faire, touchant la nature de
la connaissance scientifique, semblent nous avoir éloignés de notre

sujet; cependant, par elles, le rôle et la valeur de l’histoire de la
science se trouvent éclaircis. Si la signification même d’une théorie

consiste dans les liens qui la rattachent au développement des
théories qui la précèdent et de celles qui en vont sortir, on ne
comprendra vraiment la science, en une acception élevée, que par
son évolution historique.
(’) Fer la noria dalla Logica. Bologne, Zanichelli, lfl2’2. - Une traduction
de cet ouvrage va paraître chez Chéron dans la Bibliothèque de synthèse scien-

liflque, sous ce titi-e : L,Ëvo[uti0n de la Logique.
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Certes, il y a ici des limites, plus ou moins larges suivant l’importance des théories scientifiques qu’on étudie et le degré de

profondeur auquel on veut pousser leur examen. Mais, à un point
de vue philosophique, il n’y a aucune raison de se limiter aux
rapports prochains et notamment de ne pas dépasser les bornes de
la science moderne.
Il semble que nous touchiOns ici à un préjugé aSsez accrédité

parmi les savants. Tel savant qui comprend aisément l’importance
de l’évolution des théories atomiques depuis Boyle, hésite à recon-

naître le lien historique etlogique qui rattache Boyle a Démocrite.

Au fond, on aime a croire que, en dehors des mathématiques,
l’antiquité n’a rien fait de proprement scientifique, et l’on néglige

par la l’occasion de comprendre la véritable genèse des concepts
modernes, les difficultés qu’ils ont soulevées à leur début. et les
possibilités différentes qui s’ouvraient à la pensée, et qui peut-être
ne sont pas définitivement écartées.

Cet état d’esprit des savants, que nous venons de critiquer,
s’explique assez par la complication des problèmes qui se posent
immédiatement devant eux. D’une façon analogue, les politiciens,

eux aussi, obsédés par des questions urgentes, écartent souvent
les questions a longue échéance, qui ne réclament pas une action
immédiate. Néanmoins, pour la grande politique, il n’y a pas
seulement le présent qui compte; et, si elle regardé vers l’avenir,
c’est dans le passé qu’elle trouve la base de ses jugements.

Pouvons-nous en dire autant de la science 1’ L’histoire même va

nous fournir la réponse. Par elle nous allons saisir certaines
exigences de la pensée qui tendent a être satisfaites par la construction scientifique, et qui se démêlent plus clairement lorsqu’on
remonte a l’origine des problèmes, à cette époque où l’analyse

quantitative ne se superpose pas encore a l’analyse qualitative, et
où les idées se n’iontrt-nt a la critique sous leur aspect le plus
simple.
En effet, c’est cette simplicité qui fait la grandeur de la science
grecque, ainsi que sa valeur au point de vue de la Culture.
Or, si la complexité qui s’impose a nous n’est qu’une consé-
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qucnce nécessaire du progrès, c’est encore le simple que nous
devons chercher par delà le complexe qui s’offre à nos regards. Et
si le travail scientifique nous engage en une analyse minutieuse de
détails qu’on ne saurait négliger, n’oublions pas trop la synthèse,

par laquelle un petit nombre d’idées-mères paraissent dans lem
liimière véritable.

Ici, une remarque s’impose. C’est en grande partie par son carac-

tère excessivement analytique que la science semble rebuter des
esprits doués de large imagination et de réflexion insuffisamment
disciplinée; et c’est à cause de cela que -- tout en gagnant la considération par ses applications pratiques --- il est à craindre qu’elle

ne devienne de plus en plus étrangère aux grands intérêts spirituels de l’humanité : ce qui marquerait sa déchéance immanquable.

A ce point de vue, on reconnaîtra à l’histoire de la science une
véritable importance sociale. Quiconque voit dans l’esprit scientifique un élément essentiel de notre civilisation et fait’de sa conservation la condition même du progrès ne peut. méconnaître le rôle

que notre histoire est appelée à jouer par rapport à la culture
contemporaine, et est porté par cela même à lui ménager une
place dans l’enseignement.

Cette exigence ne perd pas de sa valeur du fait que l’histoire de
la philosophie comprend, en général, l’explication des grands cou-

rants de la pensée scientifique et en particulier l’exposition des
doctrines plus anciennes, négligée par les savants. En effet, si les
esprits scientifiques s’en désintéressent, il est fatal que cette histoire, évoluant sous la pression d’idées religieuses et morales,
devienne de plus en plus étrangère à ce qui fait l’intérêt propre de

la science; et, d’ailleursJ il lui manque le jugement de valeur qui
ressort de la connaissance approfondie des théories scientifiques
les plus avancées.

A ce titre, croyons-nous, le développement autonome de l’histoire des sciences et l’essai de comprendre le progrès des diverses
branches en une histoire synthétique de la pensée scientifique, a

une importance essentielle pour l’avenir de la philosophie ellemênie : car de cet effort dépendra en grande partie la question de

- XVIII savoir si l’antagonisme entre la science et la philosophie w qui se
poursuit depuis un siècle avec des alternatives de réconciliations
et de ruptures, -- aboutira en fin de compte à un divorce ou à un
accord, qui serait d’une importance capitale pour l’humanité.

Que l’on songe au rôle joué autrefois par le contraste des
théories scientifiques dans le drame de la pensée, tel que Platon a
été le premier à le saisir dans ses dialogues. Combien la philosophie nous paraîtrait plus riche et plus Vraie, si la science venait
encore offrir une base positive à ses discussions un peu abstraites ’?
et combien, à son tour, la science nous paraîtrait plus humaine,

.si un philosophe artiste venait nous offrir un tableau vivant de ses
idées et de ses problèmes, et ranimait par son souffle le sentiment
cosm010gique qui n’a cessé de faire battre les cœurs depuis l’huamanité la plus reculée ?
Les réflexions sur l’importance de l’histoire de la science, que

je viens de développer peut-être un peu longuement. ne sembleront
pas déplacées en guise d’introduction à l’oeuvre de Paul Tannery.

Car, si’je ne me fais illusion, elles ne déplairaient pas au maître

dont l’esprit est aujourd’hui plus agissant que jamais dans le
réveil actuel de ces études.
En effet, c’est en grande partie à Tannery que revient l’honneur
d’avoir envisagé l’histoire de la science suivant cette acception
philosophique et critique que j’ai essayé de définir; et, à côté de

lui, je ne vois qu’un petit nombre de pionniers qui aient préparé

les voies actuelles. Par contre, la plupart des historiens appartcu
nant à sa génération et à la nôtre ne sont pas sortis de l’érudition

et de la chronique; ou, s’ils ont-essayé des expositions d’ensemble,
ils se sont bornés en général à examiner analytiquement les idées

constructives que d’autres avaient avancées pour les expliquer,
travail qui, d’ailleurs, est loin d’être méprisable.

En réalité, pour construire l’histoire de la science, au sens
propre du mot, il faut être savant et philosophe autant qu’historien;
et il n’y a pas de doute que Tanner)r le fut a tous égards, ayant
saisi l’esprit de la pensée de Comte sous un de ses aspects les plus
féconds. Tandis qu’Ernest Mach poursuivait l’idée du positivisme

- XIX par une critique de la connaissance scientifique, il travaillait, lui,
à la réaliser dans le domaine de l’histoire.

Ses travaux, qui embrassent tant d’époques diverses, frappent
d’abord par l’étendue de la recherche et de l’érudition. Cette
impression se dégage d’un simple coup d’œil jeté sur la table des

Mémoires scientifiques publiés par Zeuthen et Heiberg. Les
dix volumes de ces Mémoires déjà parus touchent aux sciences
exactes dans l’antiquité, chez les Byzantins, au Moyen Age et
dans les temps modernes; ils témoignent d’une érudition immense
et d’une souplesse d’esprit, prodigieuse. D’autres volumes réuni-

ront la correspondance scientifique, les travaux de généralités his-

toriques, et les comptes rendus.
Mais ces recherches, qu’u’n même auteur a accomplies surtant

de sujets épars, paraissent dans leur véritable lumière a qui les
met en rapport avec ses grands travaux d’ensemble sur la Géométrie

grecque (1887), Pour l’histoire de la science hellène et Pour
l’histoire de l’astronomie ancienne (1893), puisque c’est par
l’effort de reconstruction et de synthèse que l’œuvre de Tannery
manifeste son originalité propre, et c’est par là qu’elle acquiert

une valeur supérieure et une importance durable.
Les traits caractéristiques de son travail, nous voulons tâcher de
les définir d’une façon plus explicite, en entrant dans quelques
détails au sujet de l’une des œuvres où ils se montrent le plus clai-

rement, de cet ouvrage 2 Pour l’histoire de la science hellène,
dont la réédition actuelle répond a de très nombreuses sollicitatiens, la première édition de 1887 étant depuis longtemps épuisée.

Ce qui fait le charme de ces études, c’est que l’auteur, tout en

restant attaché aux sources, n’oublie jamais que, derrière des
témoignages incomplets,’transmis par une. époque de décadence

scientifique qui pouvait mal les comprendre, il y a une pensée qui
appartient à des philosophes géomètres et qu’on doit tâcher de
retrouver, conformément à l’esprit qui l’a engendrée.

A première vue, il semble qu’il y ait la une exigence si naturelle
qu’on a peine à concevoir qu’elle ne fournisse pas un critérium à
tous ceux qui se sont efforcés d’interpréter la science antique. Et,
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cependant, que de reconstructions ont été tentées qui, pour ne pas
s’élever ail-dessus des données brutes des sources, nous présentent

les idées des Grecs sous une forme bizarre, de sorte que leur
science apparaît quelquefois comme un mélange incompréhensible

de paradoxes et de non-sens!
D’autre part, le rationalisme historique ne réussit pas mieux
que l’empirisme, la où l’interprétation est faussée par un esprit

étranger, tel que celui de la philosophie hégélienne. En effet, les
histoires sorties de cette école, et celle-là même qui est l’œuvre
classique d’Édouard Zeller, jugent trop souvent .de la science
antique d’après des idées métaphysiques qui se sont développées à

une époque postérieure. D’où il suit que les données historiques
n’y reçoivent pas leur véritable interprétation scientifique.

Tout en gardant le plus grand respect pour l’œuvre de Zeller,
Tannery n’hésite pas a s’en écarter, partout où il s’agit de
satisfaire à l’exigence de compréhension rationnelle qu’il s’est

imposée. Ainsi, par exemple, en cherchant à comprendre les d0ctrines de l’École d’Èlée, il ne se laisse pas aller à y voir l’antithèse

métaphysique d’lléraclite, c’est-à-dire l’opposition de l’être au

devenir, qui fait le fond de la dialectique platonicienne, et à
laquelle Hegel devait rattacher la source de sa propre philosophie.
Au contraire, il découvre très bien le véritable sens de maintes
doctrines éléatiques et notammentdes Aoyot de Zénon, qui, d’après

lui, cessent de paraître de subtils sophismes et reçoivent une
signification positive, en tant que réduction à l’absurde d’une
théorie pythagoricienne antérieure de l’espace.

Grâce à cette analyse pénétrante, que, de n05 jours, on a tenté
d’étendre à Parménide, Tannery a expliqué en même temps la for-

mule paradoxale des Pythagoriciens : a Les choses sont nombres n;
et, après lui, en s’inspirant de son exemple, Zeuthen a reconnu,
dans le conflit d’idées soulevé à cette occasion, le premier
effort de l’analyse infinitésimale chez les Grecs. Que s’il y a des

esprits trop prudents pour se méfier de pareilles inductions, il
n’est pas hors de propos de leur rappeler que la découverte plus
récente d’un manuscrit d’Archimède par M. Heiberg a confirmé
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ces’idées, qui pouvaient sembler à première vue trop audacieuses.

Le même esprit constructif, dont nous venons de donner un
saisissant exemple, domine toutes les parties de l’œuvre de Paul

Tannery. Je citerai encore, au nombre de ses essais les plus
heureux, le chapitre touchant Anaxagore. Ici, comme ailleurs,
un juste sentiment scientifique éloigne l’historien de l’aspect de

ses doctrines qui a attiré surtout l’attention de Socrate et aujourd’hui encore figure en première ligne dans les exposés convention-

nels des histoires de la philosophie ; au lieu donc de s’arrêter sur
le Nsüç, c’eàt plutôt la théorie de la matière. qu’il s’applique à élu-

cider, en la comprenant d’une façon nouvelle, qui en fait ressortir
la signification véritable. Et il pousse sa critiquetjusqu’à montrer
le rôle que la pensée d’Anaxagore joue, à cet égard, dans la théorie

des idées de Platon.

Il serait inutile de rappeler plus au long ce que l’œuvre de Tannery apporte de nouveau sur tant de questions de l’histoire de la
science hellène. Le lecteur préférera le découvrir par lui-même.

Qu’il nous soit permis de conclure, en insistant encore une fais
sur ce qui fait l’originalité et la valeur de cette œuvre en dehors
des découvertes particulières auxquelles elle aboutit, et qui est -- je
le répète - la méthode que Tannery a fait prévaloir dans l’inter-

prétation des sources, en s’inspirant du rationalisme scientifique.
Lors même que les opinions et les hypothèses particulières qu’il a
avancées devraient être abandonnées ou modifiées sur plusieurs
points, il n’en resterait pas moins un exemple capable de frapper
les intelligences et de donner l’essor à des recherches plus approfOndies. C’est parla que l’esprit de Paul Tannery est surtout agissant parmi nous : nous recueillerons son héritage en continuant de
mettre en lumière la continuité et la solidarité de la science à
travers les siècles passés, siècles qui comptent seu’ement pour des
heures dans la vie de l’humanité l
Rome,

FEDERIGO ENn IQUES.

PRÉFACE
DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Il y a dix ans que ce livre est commencé; j’en ai poursuivi le
rêve au milieu des occupations d’un métier qui ne le favorisait
guère, et, en même temps, je me laissais aller à consacrer de plus
en plus mes loisirs à des recherches spéciales touchant l’histoire
des mathématiques. Aussi n’aurais-je jamais terminé ce volume,
entrepris sur les origines de la science en général, si, d’un côté, la

bienveillante hospitalité de la Revue philowphique ne m’avait
permis de publier, par fragments, la majeure partie de mes idées
à ce sujet, au fur et à mesure que je les coordonnais, si, d’autre
part, je n’avais été soutenu par l’appui dévoué, par les infati-

gables encouragements, de celle qui est désormais la chère compagne de ma vie. Elle s’est sacrifiée à cette œuvre;,c’est bien à elle

que mon livre est dû, et je voudrais qu’il pût être plus complètement digne d’elle.

L’approbation qu’ont donnée à mes articles de la Revue les
juges don-t j’estime surtout le suffrage, tant à l’étranger qu’en

France, devrait peut-être me rassurer complètement, sinon sur le
sort qui attend mon ouvrage, du moins sur sa valeur véritable.
Car en le remaniant et l’augmentant, j’ai la conscience de l’avoir
sérieusement amélioré dans le détail, tandis que je crois, d’autre

part, être parvenu à lui donner une réelle unité organique. Mais,

dans les parties complètement inédites de mon travail, il en est
une dont le but pourrait être méconnu et qui réclame des lors
quelques explications.
Il s’agit de la traduction que j’ai donnée, d’une part, des frag-

ments qui nous restent des premiers philosophes grecs, de l’autre,
des textes relatifs à leurs opinions physiques. J’ai voulu donner
une idée de l’ensemble de ces textes et de ces fragments à ceux qui,
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tout en pouvant s’y intéresser, les ignorent et ne se trouvent pas
en mesan de les étudier dans les éditions critiques et les commentaires spéciaux. Loin de prétendre remplacer, en quoi que ce soit,

ces éditions ou ces commentaires, pour bien marquer, au contraire, que je regarde comme indispensable d’y recourir pour
toute question de détail, je me suis borné à rendre le plus fidèlement possihle les textes que j’ai suivis, sans essayer d’en pallier
les obscurités et sans m’arrêter aux incertitudes qu’ils présentent.

Telle est la tâche que j’ai voulu accomplir, la jugeant utile,
parce que j’écris en France, ou l’érudition philologique n’est que

trop rare; mais c’est l’étude de travaux analogues sur les mathématiques anciennes qui m’a fait sentir à moi-même la nécessité de

la philologie et m’a finalement conduit à m’en occuper dans une

mesure de plus en plus large. Si je puis à mon tour lui gagner, sur

un autre terrain, un seul adepte nouveau, je ne croirai pas avoir
perdu ma peine.
Quant aux difficultés que j’ai en à surmonter, elles sont bien
connues de tous les juges compétents, et je n’ai pas a y insister;

mais peut-être serais-je plus satisfait moi-même des traductions
contenues dans ce volume, si je n’avais pas dû en poursuivre le
travail bien loin de Paris, où je l’avais conçu et longuement
médité.

Paul TANNERY,
Directeur des Tabacs de Lot-et-Garonne.
Tonneins, le 7 juin 1887.
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CHAPITRE X.
ZÉNON D’ÊLÉE.

Il. On a dit souvent que la rigueur extrême, la prudence parfois
trop scrupuleuse pour des yeux modernes, qui caractérisent la
méthode et les démonstrations de la géométrie hellène, ont eu
historiquement une raison d’être dans la nécessité de se garantir

contre les attaques des sophistes, « qui niaient des choses beaucoup
plus évidentes (4) » que les propositions fondamentales des mathé-

matiques. Il y a là, ce me semble, une erreur facile à réfuter.
D’une part, en présence d’un document tel que le fragment
d’Eudème sur la quadrature des lunules par Hippocrate de Chios,
il est permis d’affirmer que, des avant l’époque des sophistes, les
méthodes essentielles étaient constituées en géométrie et que les
démonstrations avaient déjà revêtu la forme destinée à devenir
classique. D’un autre côté, aucun témoignage de l’antiquité ne

permet de soupçonner que les sophistes se soient attaqués aux
géomètres; tout au contraire, Platon, par exemple, nous montre
son maître, Théodore de Cyrène, comme particulièrement lié avec

Protagoras et comme partageant ses idées. Hippias d’Elis fut un
mathématicien remarquable, à qui l’on doit l’invention de la
première courbe (la quadratrice) qui ait été considérée après le

cercle. Enfin, si Antiphon ou Bryson se sont plus ou moins
malheureusement essayés à la quadrature du cercle, ils ont en tout
cas plutôt marché dans la voie du progrès, et ils n’ont nullement
ténté de contester les vérités déjà acquises, comme ont pu le faire,

bien plus tard, les épicuriens ou les sceptiques.
[Voir JIe’moires scientifiques, t. I, p. 46-52. 1
(1) DUIIAMEL, Éléments de Calcul infinitésimal, I, p. 8.
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La rigueurlogique de la géométrie grecque doit donc être considérée comme provenant exclusivement du caractère propre à la race
hellène; elle s’est gardée scientifiquement, non pas contre les vaines

attaques, mais contre les erreurs où entraînent les raisonnements

mal conduits chez un peuple qui aime à raisonner; ce fut la
notamment l’objet des Weuôoîpta d’Euclide. Quant à l’emploi si

fatigant de la méthode de réduction à l’absurde, il faut aussi y voir
un trait particulier du génie grec, trait quiapparaît d’une façon si
frappante dans la dialectique de Zénon d’Élée.

Les récents historiens de la mathématique les plus autorisés (1)
ont vu très nettement qu’a la différence des sophistes proprement

dits, ce dernier penseur a exercé au contraire une action très
importante au point de vue de la science abstraite, et ils ont exactement reconnu quels concepts fondamentaux se sont élucidés a la
suite de la polémique qu’il a ouverte; mais s’en tenant, pour
spécifier la position prise par Zénon d’Elée, aux résumés courants

de sa doctrine, ils n’ont pas déterminé le but véritable de son

argumentation, et ils l’ont, par suite, encore estimé beaucoup
tau-dessous de sa valeur réelle.
Zénon d’Élée ne paraît pas avoir été réellement mathématicien.

pas plus qu’il ne fut physicien; mais c’est un des hommes qui ont

le plus fait pour les principes des mathématiques, en précisant
rigoureusement les notions fondamentales du point et de l’instant
et en détruisant définitivement les erreurs dont ces notions étaient

entachées, je ne dis pas seulement pour le vulgaire, mais encore
chez les savants de son temps. C’est ce que je me propose d’établir

particulièrement dans ce chapitre, tout en restituant en même
temps la véritable position philosophique de Zénon, position qui
me paraît avoir été méconnue jusqu’a présent.

2. Le but des Discours qu’il avait écrits a été très clairement
défini parvPlaton, auquel il faut évidemment s’en tenir: Zénon a
combattu la croyance à la pluralité comme hypothèse et en démon-

trant que, si cette hypothèse est admise, on arrive nécessairement
à des contradictions, puisqu’on est également conduit à affirmer
pour les choses l’infinie petitesse et l’infinie grandeur, le repos et
(t) IIANKKL, Zur Gescltlchle der Matltematlk, p. 117 et suiv. - M. CANTOB,
Vorlesungen Liber Geschichte der Mathematik, p. 168-170.

.. 257 le mouvement. Ainsi il doit être bien entendu (ce qu’on- oublie
souvent de mentionner) que, quels que soient ses célèbres arguments, Zénon n’a nullement nié le mouvement (ce n’est pas un

sceptique), il a seulement affirmé son incompatibilité avec la
croyance a la pluralité.
Jusqu’ici il n’y a pas de difficulté ; mais l’erreur commence quand

il s’agit de déterminer quelle est exactement cette croyance à la
pluralité que combat Zénon. Comme les autres, Zeller (Il, p. 71
et suiv.) dit que c’est l’opinion commune; on fait ainsi de l’Éléate

un idéaliste au sens moderne.
Or, quelle est l’opinion commune sur la pluralité C’est, par

exemple, que deux moutons ne sont pas une seule et même chose.
il n’y a peuttêtre rien d’absurde à supposer que Zénon d’Élée

trouvait erronée une pareille opinion, mais il s’y prenait alors
bien maladroitement pour la combattre.
Aller soutenir, devant des hommes ayant le moindre jugement,
que leur croyance à ce sujet est inconciliable avec le mouvement,
ne peut avoir aucun résultat; ils pourront être incapables de saisir
le vice- de l’argumentation, mais le simple bon sens leur dira assez
qu’il n’y a aucun rapport entre les deux questions, et de fait on est
incapable de montrer, ce qu’il faudrait, en quoi l’hypothèse posée

par Zénon comme prémisse influe réellement sur les conclusiens.
Ainsi, la méthode qu’on attribue a l’Éléate ne pouvait en rien

éclairer sur sa doctrine véritable; elle devait aboutir à. le faire
considérer uniquement connue un disputeur oiseux, se créant à
lui- même de vaines difficultés sans savoir seulement en sortir.
Tel, en fait, dut apparaître Zénon des l’antiquité aux yeux de
bien des gens, surtout à Athènes, s’il vint y lire ses écrits; au
point de vue de l’impression qu’il produisit sur le vulgaire, on peut

avec raison le comparer aux idéalistes modernes; mais pas plus
qu’eux, encore moins peut-être, il n’écrivait pour ce vulgaire inca-

pable de le comprendre; c’était à un public restreint et savant
qu’il s’adressait; c’était une théorie particulière qu’il combattait:

devant ce public, contre cette, théorie, il eut tout le succès qu’il
pouvait désirer.

On a suppose que les opinions visées par Zénon étaient celles
d’Anaxagore ou de Leucippe, ce qui est également insoutenable;

-- 258 -on n’a pas pensé aux pythagoriens que tout indiquait cependant :
c’est qu’on se fait d’ordinaire sur les doctrines de ces derniers, a
cette époque, une opinion tout à fait erronée.

3. Parménide avait écrit son poème dans un milieu ou, comme
penseurs, les pythagoriens seuls étaient en honneur; il avait reproduit plus ou moins exactement leur enseignement exotérique relatif
à la cosmologie et à la physique, mais, en tout cas, il avait nié la
vérité de leur thèse dualiste; d’un autre côté, dans sa théorie
ontologique, présentée comme étant d’une rigueur et d’une certi-

tude mathématiques, il ne les avait pas, à vrai dire, attaqués direc-

tement. Son principe fondamental, sur l’être et le non-être,
revenait au fond au postulat u rien ne se fait de rien » déjà
admis, au moins implicitement, par tous les penseurs qui l’avaient
précédé; pour l’établir, il n’avait donc à réfuter que l’opinion

vulgaire sur la genèse et la destruction; mais, de ce principe une
fois posé, il tirait des conséquences toutes nouvelles, et notamment
celles surl’unité, la continuité, l’immobilité de l’univers contre-

disaient les doctrines pythagoriennes.
Les attaques contre son poème durent donc venir surtout de
pythagoriens, et c’est eux que Zénon prit a partie; Anaxagore est
encore jeune et dans un milieu tout différent; Leucippe n’a pas

encore paru, et nous allons voir que la tradition antique qui le
rattache aux Eléatcs est loin d’être aussi dénuée (le probabilité
qu’elle le paraît, en présence des opinions courantes sur l’éléa-

tisme.
Quel était donc le point faible reconnu par Zénon dans les
doctrines pythagoriennes de son temps? de quelle façon le présente-t-il comme étant une affirmation de la pluralité des choses?
La clef nous est donnée par une célèbre définition du point mathé-

matique, définition encore classique au temps d’Aristote, mais que
les historiens n’ont pas considérée assezattentivement.

Pour les pythagoriens, le point est l’unité ayant une position,
ou autrement l’unité considérée dans l’espace. ll suit immédiate-

ment decette définition que le corps géométrique est une pluralité,

somme de points, de même que le nombre est une pluralité,
somme d’unités.

Or, une telle proposition est absolument fausse; un corps, une

--259surface ou une ligne, ne sont nullement une somme, une totalité
de points juxtaposés; le point, mathématiquement parlant, n’est
nullement une unité, c’est un pur zéro, un rien de quantité.
4. Que, malgré le développement de leurs connaissances géomé-

triques, les pythagoriens aient commis cette erreur, on ne doit pas
s’en étonner; ils étaient partis en fait du préjugé vulgaire, encore

partagé par la plupart de ceux qui sont étrangers aux mathématiques, et la seule découverte qui eût pu leur faire soupçonner la
fausseté de ce préjugé, à savoir la découverte de l’existence des
quantités incommensurables, était restée dans l’École, comme l’his-

toire des mathématiques le fait reconnaître, un véritable scandale
logique, une redoutable pierre d’achoppement. Ils n’en continuaient

pas moins leurs spéculations arithmétiques sur les nombres triangles, polygones, pyramides, etc., spéculations qui reposent en fait
sur l’idée qu’il est possible de constituer des figures géométriques

avec des arrangements de points en nombres déterminés.
D’ailleurs, à cette époque, aucune distinction ne pouvait encore
exister entre un corps géométrique et un corps physique; les pytha-

goriens se représentaient donc les corps de la nature comme
formés par l’assemblage de points physiques; il importe peu de
discuter ici s’ils concevaient ou non ces points comme étant d’une
au de deux natures différentes (hypothèse dualistique); il n’y a pas
davantage a rechercher s’ils avaient ou non conservé sans altération la doctrine du Maître, s’ils avaient bien compris ses enseigne-

ments. Nous devons nous arrêter sur la formule combattue par
Zénon.

J’ai déjà indique (p. in l deux sens dillércnts qu’a pu recevoir,
avant l’hilolaos, la célèbre expression: «Les choses sont nombres.»

La polémique de Zénon nous apprend que, de son temps, le premier stade était franchi et la propOsition entendue dans ce sans
que les corps étaient considérés comme sommes de points, et leurs
propriétés comme liées aux propriétés des nombres représentant

ces sommes.
C’est en ellet cette formule, prise en ce sens, que combat Zénon
en l’exprimant en termes à très peu près identiques, en tout ces
plus clairs pour le public: Les êtres sont une pluralité (nana? ’5ch
":6: ëvm). Expliqués dans ce sans, ses arguments apparaissent comme
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que de simples paralogismes.
Le succès de Zénon fut complet; ses adversaires ne pouvaient lui

répondre. Si .la définition pythagorienne du point, inoffensive
en réalité dans la géométrie, subsista par traditionjusqu’à Euclide.

si l’Ecole ne lit que s’attacher davantage à la formule : «les choses

sont nombres, » elle ne lui donna plus qu’une signification symbolique à tendance idéaliste, celle qu’on lui attribue d’ordinaire

des le temps de Pythagore, mais qu’il ne faut pas faire remonter
au delà de Philolaos; d’autre part, l’antique conception dualistique
fut transformée et mise d’accord avec les progrès de la pensée par
Leucippe et Démocrite au moyen de l’adoption de la forme atomis-

tique, qui rallia ultérieurement une importante fraction pythagoricnnc (Ecphante, ELC.).
5. J’ai àjustilier maintenant ma thèse par un examen circonstancié des arguments (le Zénon [il et à déterminer jusqu’à quel

point ils furent entendus dans leur sens véritable par les témoins
de l’antiquité qui nous ont conservé ces arguments.
Avant tout, Aristote ne doit pas s’y être trompé ;I c’est ainsi
seulement qu’on peut expliquer l’attitude qu’il prend a l’égard de

Zénon. Au fond, il sait bien que sa doctrine propre sur le sujet en
question est identique à celle de l’Êléate; mais comme forme, il
lui reproche d’avoir procédé grossièrement (QOPTEZÜÇ, filetaph.., Il,

,1, 2g) et de n’avoir pas distingué, comme il a grand soin de le
faire pour son compte, les différentes acceptions du terme « Un n
et du terme «être». Cependant, il ne s’attache nullement a critiquer les arguments de Zénon, sauf ceux concernant le mouvement,
qui avaient acquis comme paradoxes une grande célébrité et sur
lesquels un malentendu est si facile.
Théophraste nous fait défaut; Zénon n’était point un physicien

et son nom n’apparaît chez les doxographes que pour des indications vagues ou d’une origine suspecte (2). (l’est Emlûme qui va
1l. Voir Arcltivfür- (lexcluÎclLle der Philosophie, V1, p. GIS (compte rendu
de 1893). Cf. Mémoires scientifiques, l. X.,l
(3) Si Théophraste avait parlé de Zénon, ce doit être dans les termes du
[’s.-l’lut. (Strom., 6). «Zénon d’Élèc n’expose aucune thèse propre; il soulève

en général des difficultés sur les questions(traitées par Parménide) n. Ac’tius

-î(itnous fournir les textes les plus précis, non pas dans ses histoires
mathématiques, mais dans ses livres de physique, compilés par
Simplicius; or, déjà le disciple d’Aristote semble ne connaître la

question que par tradition et se laisse allé i a donner a Zénon une
position sceptique.
(Sl’mpll’C. in. physicq a: a.) «Un rapporte que Zénon disait
que, si quelqu’un lui enseignait ce qu’est l’un, il pourrait dire ce

que sont les choses. La difficulté, semble-vil, était que chaque
chose sensible est pluralité, soit eu égard à ses attributs, soit par
division, et qu”il pose le point c0mme n’étant rien; car ce qui,
étant ajouté, ne fait pas augmentation et, étant retranché, ne fait

pas diminution, il le considérait connue ne faisant pas partie de
ce qui est..... Si Zénon était devant nous, nous répondrions qu’en
acte ce qui est un n’est pas pluralité ; l’unité lui appartient proprement, la pluralité n’est qu’en puissance. »

L’élève du Stagirite tient naturellement a appliquer la formule
de son maître; il introduit d’ailleurs la pluralité des attributs, dont
Aristote se préoccupe au passage commenté, mais qui n’a rien à
faire avec l’argument de Zénon; la forme sceptique attribuée à la
doctrine de l’l’îléate peut d’ailleurs tenir au mode d’exposition

dialogué de cet argument, mais ce dernier est très clair, etAlexandre
d’Aphrodisias (Sl’lnplt’c., 21 b) le reproduit très bien. La pluralité
est une colleétion d’unités, il faut donc savoir ce que serait l’unité

dans les êtres; d’après l’adversaire, c’est le point; mais. le point

n’est rien; donc il n’y a pas pluralité. Simplicius (ibid) se
trompe en croyant que, d’après Eudème, Zénon nie aussi l’unité;
il nie seulement que l’unité soit le point, qui n’est rien; l’unité

pour lui, comme pour Parménide, c’est l’ensemble des choses;
les divisions qu’on y introduit ne lui enlèvent pas sa continuité
réelle ni son caractère d’unité; il ne faut pas transférer ce caractère
à un prétendu élément indixisible des corps.
accole une fois Zénon avec Mélissos (I, 7), une autre avec Parménide (I, 24).

Le Ps.-Galien le mentionne comme sceptique et comme chef de la philosophie
éristique. Epiphane (HI, n), avant de reproduire un de ses arguments contre
le mouvement, lui attribue la doctrine de l’immobilité de la terre et la néga-

tion du vide. Diogène Laërce seul rapporte sous son nom des opinions nettee
ment physiques, qui n’ont d’ailleurs rien d’original.
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a dit et attribue même à Alexandre d’Aphrodisias l’erreur où il est,
tombé; puis il développe l’argumentation de Zénon 2

«Dans son écrit, qui renferme plusieurs épichérèmes, il montre
par chacun d’eux que Celui qui affirme la pluralité arrive à affirmer

des contradictoires; dans un de ces épiche’rèmes, il montre, par
exemple, que si les choses sont pluralité. elles sont en même temps

grandes et petites, et tellement grandes que leur grandeur est
infinie, tellement petites qu’elles n’ont pas de grandeur. Pour ceci,

il montre que ce qui n’a ni grandeur, ni épaisseur, ni volume,
n’est rien. « Si en effet, dit-il, on l’ajoute à autre chose, il ne la

rend pas plus grande; car ajoutez une grandeur nulle, vous ne
pouvez augmenter la grandeur; ainsi l’augmentation sera nulle.
Retranchez au contraire, l’autre chose ne sera en rien moindre,
comme elle n’était en rien plus grande par l’addition; ainsi
l’augmentation et la diminution sont nulles. n Zénon parle ainsi
sans nier l’unité, mais il nie la grandeur de l’un quelconque des
éléments de la pluralité infinie, parce qu’au-dessous de telle gran-

deur que l’on prendra, il y en aura toujours une autre, en raison
de la division à l’infini; après l’avoir prouvé, il montre que la

grandeur est nulle par la raison que chacun des éléments de la
pluralité est un et identique à lui-même. Thémistius ditque Zénon
prouve l’unité de l’être par la raison qu’il esttcontinu etindivisible,

car, s’il se divisait, il n’y aurait pas d’unité rigoureuse en raison

de la division des corps a l’infini. Mais Zénon semble plutôt nier

la pluralite(Diels fr. 2, Vous. 174). n.....
(30 b). «Après avoir montré que, a si l’être n’a pas de grandeur,
il n’est pas», Zénon ajoute:

» S’il est, il est nécessaire que chaque être ait une certaine
grandeur, une certaine épaisseur, et qu”il y ait une certaine distance entre ce qui on lui présente une différence réciproque. On
dira la même chose du précédent (:55 119031030109 de la partie de

cette chose qui la précède comme petitesse, dans la division par
dichotomie). Ce précédent aura aussi une certaine grandeur et. sera
lui-même précédé. (le qu’on a dit une fois, un pourra toujours le
répéter; il n’y aura jamais de la sorte un terme extrême, ou il n’y

e963ait pas de parties différentes l’une de l’autre. Ainsi, s’il y a plura-

lité, il faut que les choses soient à la fois grandes et petites, et
tellement petites qu elles n’aient pas de grandeur, tellement grandes
qu’elles soient infinies (Vers. 174, fr. 1). »

Simplicius croit avoir sous les yeux le texte même de Zénon; il
le donne, dit-il, maïa Min); mais l’autliencité de l’ouvrage qu’il pos-

sédait est assez suspecte si, comme le remarque Zeller, Alexandre
d’Aphrodisias, Porphyre, l’roclus ne l’ont pas connu, si Eudème
lui-même ne parle que par ouï-dire. D’ailleurs l’ouvrage de Zénon
était probablement dialogué, etle. texte de Simplicius n’offre aucune

trace de dialogue. ll est donc assez probable que le commentateur
d’Aristote ne possédait qu’un résumé de la polémique de Zénon

(peut’étre un travail analogue au De fllelisso), et quoique ce
résumé paraisse fidèle, nous ne sommes nullement forcés de le

regarder comme rigoureusement exact.
En reprenant la suite des raisonnements indiqués, on reconnaît
d’ailleurs que Zénon ne prouve nullement en fait que les choses

seraient en même temps infiniment grandes et infiniment petites;
en réalité, il enferme son interlocuteur dans un dilemme. Admettant la possibilité de la division a l’infini (par dichotomie) comme
évidente, il établit facilement qu’elle donnera (les parties de plus

en plus petites, sans qu’il. y ait de terme à la diminution. Donc,
s’il y a un élément final, il sera rigourmisement nul (application

du principe des limites), ce qui se confirme d’ailleurs par cette
raison que la division ultérieure n’est plus possible, parce qu’alors
l’élément ne présente plus de parties différentes l’une de l’autre,

qu’il est rigoureusement réduit à un seul et même point; or,
l’addition de ces éléments nuls, si nombreux qu’ils soient, nespeut

jamais donner qu’une somme nulle. ’ar conséquent, la Chase
divisée ne peut avoir aucune grandeur.
Mais (seconde partie du dilemme) l’adversaire peut soutenir que

la division ne donnera jamais que des parties ayant une grandeur
et que, par conséquent, l’élément linal en aura l’ai-même une;

dans ce cas, comme la division se prolonge a l’infini, il y a un
nombre inlini de. ces éléments; donc la chose divisée aura une

grandeur infinie.
En somme, Zénon démontre rigoureusement que le continu
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(c’est-a-dire le divisible a l’infini) netpeut être conçu comme une
somme d’éléments indivisibles, suivant le préjugé vulgaire adopté

par les pythagoriens; car, si ces éléments n’ont aucune gran-

deur, comme leur nombre est inlini, leur somme serait infinie.
7. Simplicius dit encore (avant le dernier passage qui précède,
3o b) que Zénon démontrait que, siil y a pluralité, les mêmes
choses sont limitées et illimitées. «S’il y a pluralité, il est néces-

saire quelles soient autant qu’elles sont, ni plus, ni moins. Étant
autant qu’elles sont, elles seront limitées; mais (il y a pluralité,
elles sont illimitées; car il y en a toujours d’autres entre les unités,
etencore d’autres entre les précédentes, et ainsi les choses seront
illimitées (Vors. 175, fr. 3). »

C’est ce passage que Simplieius dit donner textuellement; il est
clair que sa brièveté est très suspecte; mais le sens général n’est

pas douteux. lei Zénon amène réellement son adversaire a une
contradiction: dire que les corps sont une somme de points, c’est
admettre implicitement que le nombre de points y est limité, mais
il est certain au contraire (prenne deux points, si voisins qu’ils
soient, du moment où ils ne se confondent pas rigoureusement, il
y a d’autres points, puisque la division à l’infini est toujours pos-

sible. Tel est bien certainement le sens de llargumentation que
Zeller a mal rendu, quoiqu’il ait reconnu le 1579; de la dichotomie,
comme disaient les anciens. Ce terme vient évidemment de ce que,
dans ses divisions, Zénon procédait toujours par moitié, pour plus
de simplicité.
Le même mode de division était employé par l’li’iléate dans le

premier des quatre arguments sur le momement, que rapporte
Aristote (Pitrs., Vl, 9. -- Vors. 171, 27 et 1.0).
« lI y a sur le’mouvetnent quatre kifs: de Zénon, dontla solution

présente des difficultés: le premier, sur ce qu’il nly a pas (le
mouvement, parce que le mobile doit d’abord parvenir à la moitié
avant d’arriver au but; le second est celui qu’on appelle l’Achille;

il consiste en ce que le plus lent ne sera jamais atteint dans sa
course par le plus rapide, parce qu’il faut que le poursuivant
arrive d’abord au point d’où est parti le poursuivi, en sorte que le

plus lent aura toujours quelque avance. n

- Q65Dans le premier argument, en effet, la dichotomie conduit a
un nombre de points infini et il est impossible d’occuper succes-

sivement un nombre infini de positions dans un temps fini; au
contraire, dans le célèbre argument d’Achille et de la tortue, le

nombre infini de positions successives était autrement conclu,
tandis que le principe admis pour établir l’impossibilité était le
même.

Mais il est clair que ce principe pouvait donner lieu à objection
ct l’on n’a pas remarqué jusqu’à présent que les différents argu-

ments sur le mouvement constituent les différentes branches d’un

dilemme double. En fait Zénon ne veutnnllement nier le mouvement, mais démontrer qu’il estinconciliable avec la conception de
l’espace comme une somme de points.

Son premier argument part de la dichotomie, toujours admise
a priori comme pouvant être indéfiniment prolongée. Mais l’adversaire ébauche peut-être la distinction d’Aristotc, il objecte que

ces points en nombre infini ne sont donnés que par la division,
que celle-ci demande un certain temps et que le mouvement la
devance; Zénon lui répond par. Achille, argument auquel ne peut
être faite la même objection.
8. L’adversaire remonte alors au principe qu’il a concédé trop
facilement. Le temps fini n’est-il pas lui-même susceptible d’une
dichotomie à l’infini Î? N’est-il pas, lui aussi, une somme d’instants?

Et qui empêche alors qu’a chaque position successive corresponde
un instant Î?

C’est contre cette conception que sont dirigés maintenant les

deux derniers arguments. Zénon aurait pu la combattre directement, ainsi qu’il a fait pour la conception du corps ou de la ligne
comme somme de points; il s’y prend d’une façon détournée, où

l’on peut mesurer toutes les ressources de sa dialectique.
D’abord (’), c’est l’argument de la flèche. A chaque instant
(ÙARISTOTE, P101, V1, 9. a Le troisième est que la flèche en mouvement est
en repos; cela résulte de ce qu’il prend le temps comme somme d’instants. Si
on n’accorde pas cette prémisse, il n’y a pas de conclusion. Le quatrième est sur

les masses se mouvant dans le stade. en files égales, parallèles et en sens inverse,
avec une égale vitesse, les unes parte ut (le l’extrémité du stade, les autres du
milieu. Il pense pouvoir conclure à l’égalité entre un temps double et sa moitie.
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donné, elle occupe une position déterminée: mais occuper une
position déterminée a un instant donné, c’est être en repos à ce

moment: donc la flèche n’est pas en mouvement, elle est en repos
pour chaque instant donné.
Non pas, reprend l’adversaire, ce n’est pas la ce que j’entendais

quand faisais remarquer que le temps est une somme d’instants.

Je dis que chaque instant correspond non pas à une position
déterminée de la flèche, mais au passage de chaque position à la
suivante.
Zénon tient en réseer son quatrième argument, qui a été complètement méconnu jusqu’à présent. Il veut prouver que cette

dernière objection est insoutenable, car il s’ensuivrait que tous
les mouvements seraient égaux entre eux. Dans l’hypothèse faite,

d’une position à la suivante il y a toujours un instant; or, tous les
instants sont naturellement égaux entre eux. Il est donc impossible
de supposer par exemple la vitesse doublée IVVors. 172, 9-32].
Pour mener son raisonnement a bout, Zénon imagine trois files
parallèles de pointsjuxtaposés (suivantla thèse de son adversaire);
il appelle 577m. ces points, parce que, dans cette thèse même, les
éléments ultimes de la matière possèdent nécessairement une
certaine masse: ce terme a rendu l’argument incompréhensible,
parce qu’on a cru que Zénon voulait parler de corps de dimensions
finies: mais ce même terme a été technique pour désigner les
atomes dans les écoles qui se rattachent précisément aux pythagoriens (lléraclide du Pont, Xénocratc, etc). Le sens que je lui
donne, nécessaire pour donner quelque valeur a l’argumentation,
est donc parfaitement justifié.
L’une de ces files parallèles de points, A, est immobile; deux
autres, B et (l, se meuvent en sens inverse l’une de l’autre, avec
une vitesse égale. Le mouvement relatif de C par rapport à B est
double évidemment du mouvement de C par rapport a A: pendant

que C parcourt une certaine longueur, passe devant un certain
nombre de points sur B, il ne parcourt que la moitié de cette
longueur, ne passe que devant un nombre de points moitié moindre

Il y a paralogisme en ce qu’il postule que des grandeurs égales, animées d’une
égale vitesse, passent dans le même temps le long d’une mémc grandeur, son en

mouvement, soit. en repos [Vors 172. 3441.»:
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sur A; ce n’est donc pas le passage (l’tin point au sui ’ant qui cor-

respond à l’instant élément de temps, car il serait alors facile de
conclure que la moitié est égale au double,

Aristote a méconnu le premier le caractère de cet argument;
il a cru a un paralogisme de Zénon et l’a accusé d’ignorer la diffé-

rence entre un mouvement relatif et un mouvement absolu. Tout
doit, au contraire, nous porter à croire que Zénon était incapable
d’une pareille erreur et que sa combinaison a été ingénieusement

imaginée pour faire concevoir deux mouvements en rapport de
vitesse double, sans qu’aucune objection pût s’élever à cet égard.

9. Si l’on résume les arguments de Zénon, on voit donc qu’ils
se réduisent en fait à établir par l’absurde : qu’un corps n’est, pas

une somme de points; que le temps n’est pas une somme d’instants;

que le mouvement n’est pas une somme de simples passages de
point a point.
Il est clair qu’il n’y a nullement la une thèse idéaliste. De même

que Parménide, Zénon part toujours du point de vue concret; il
ne conçoit l’être que comme corporel et étendu; Mélissos, au
contraire7 niera que l’être doive être conçu comme corps. Pour
passer de l’un à l’autre, il y a un abîme a franchir.

Cependant la portée de cette conclusion ne doit. pas être exagérée; s’ils sont partis du point de vue concret, les deux Éléates se
sont élevés a l’abstrait; ils ont distingué le sensible de l’intellectuel, ets’ils n’ont pas constitué une théorie de la connaissance, ils
ont fait, l’un après l’autre, deux pas décisifs dans cette voie.
Parménide a déterminé l’intelligibilité comme condition néces-

saire de l’être; ’voici maintenant Zénon qui nie que le point, et

par suite la ligne, la surface, soient des choses existantréellement:
ce sont cependant, et au plus haut degré, des choses intelligibles.
Il y a donc désormais démarcation définitive entre le point de vue
géométrique et le point de vue sensible: les star, p.10’r,p.arw.ai se

trouvent, du coup, constitués en opposition aux 51”57; aicômi,

choses sensibles. Celui qui voudront aller au delà, monter plus
haut dans les régions de la pensée, rencontreront désormais une

base assurée, indestructible, qui survivra aux hardies constructions de leur dialectique. Les Éléates sont donc pour nous des
idéalistes, non pas parce que leur manière de toir ressemble en
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ont fourni le fondement nécessaire, l’exemple essentiel, pour toute
spéculationidéaliste.

Il est permis d’ailleurs de se demander si lénon n’a pas luimème dépassé le terrain où nous l’avons vu se mouvoir. L’ambiguïté de son langage, inévitable avant les distinctions aristotéliques,

a fait que ses arguments ont pu être répétés plus tard presque
textuellement dans un sens tout autre; l’ambiguïté du langage est
souvent accompagnée de celle de la pensée, et l’on peut être porté

a croire qu’il avait au moins tendance a élargir la portée de sa
polémique et à marcher dans la voie suivie plus tard par Mélissos.
Mais, de fait, nous n’avons aucun indice a ce sujet; le Parménide
de Platon n’est malheureusement pas de nature à nous en fournir,
et les rares péripatéticiens qui nous parlent encore de Zénon,
comme les auteurs des traités De flIclz’sso ou Des lignes indivisibles, ne paraissent pas plus qu’Eudémc le connaître de première

main.
Il y a toutefois une aporie de Zénon, citée par Aristote (Pique,

1V, 3), qui nous le montre faisant encore un pas réel dans la
théorie de la connaissance. Il a nié que l’espace fût un être, et il

en a ainsi reconnu la relativité
Quant à sa proposition (l’ais, YII, à), que toute partie d’un
grain de millet fait du bruit en tombant, si petite qu’elle soit (a),
elle a un tout autre caractère. Aristote a tort de la contredire, car
elle est irrélu table au point de vue objectif, et c’est le point de vue

que garde toujours Zénon dans ses raisonnements sur les choses
sensibles.
(l) Simplicius (131) b) : a Si le lieu est, il sera dans quelque chose; car tout
ce qui est, est en quelque chose; et ce qui est en quelque chose. est aussi dans
un lieu. Donc le lieu sera dans un lieu et cela à l’infini. Donc le lieu n’est pas n

lVors. 17:, i7].
Zeller défigure singulièrement la conclusion de Zénon, en la donnant sous
cette forme: Rien d’existaut ne peut être dans l’espace. Cc serait la thèse de
Mélissos, mais aucun texte n’autorise en rien cette traduction.
(ï) D’après Simplicius (255 a. - Vers. 1.3, 1-10), c’est à Protagoras que
I’apnrie aurait été posée. Ce récit n’a évidemment rien d’historique. mais il tient

un juste compte de la position réciproque des deux sophistes dans la théorie de
la connaissance. Pour Frotagoras, en Gilet, l’homme est la mesure (les choses, de
celles qui sont en tant qu’elles sont, de CCIllS qui ne sont pas, en tant qu’elles
ne sont pas; le bruit qui n’est pas perçu n’existe donc pas.
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qu’après Zénon, les thèses qu’il avait attaquées n’ont pas reparu.

Je me contenterai de quelques indications à ce sujet.
Il va sans dire que les idées justes qu’il défendait ne sont pas

devenues immédiatement universelles ; elles ne le sont pas encore
aujourd’hui; mais nous ne les voyons pas attaquer dans l’antiquité
et l’exposition qiietfait Aristote des mêmes idées ne fait pas supposer qu’elles fussent réellement combattues.
Ala vérité, le Stagirite, pour faire croire à l’originalité de sa
théorie, parle de Platon comme s’il admettait des éléments de
surface indivisibles (dans le Time’e) ;’ Xénocrate nous est aussi

représenté comme admettant des lignes indivisibles. Mais il est
certain que, malgré l’emploi que Platon ou Xénoérate ont pu faire
de termes géométriques qu’ils auraient mieux fait d’éviter, ils

entendent sous ces termes des grandeurs physiques et se rapprochent ainsi des atomistes. La question est en effet maintenant
transportée sur le terrain’de la physique ; la divisibilité à l’infini
de l’espace géométrique est toujours admise ; mais, pour la matière,
tandis qu’Aristote admet qu’elle est également divisible à l’infini,

les disciples de Leucippe d’une part, les derniers tenants du
pythagorisme transformé de l’autre, soutiennent sous des formes
différentes qu’il y a une limite à la divisibilité physique, que la
matière n’est pas un continu comme l’espace, mais une somme,
un système de particules insécables.
Le traité. péripatéticien Des lignes indivisibles est un assez
mauvais exercice d’étudiant, destiné à l’intérieur de l’école, non

pas a une polémique réelle, et il n’y a pas lieu de s’y arrêter.

Je ne vois en fait, dans la période hellène, que deux indices de
discussions rentrant dans le cadre de celles de Zénon. D’après

Plutarque (Adv. Stoicos de commun. notit.), Démocrite demandait si, lorsqu’un cône est coupé par des plans infiniment voisins
parallèles à la base, il faut regarder les sections comme égales ou

inégales, et il aurait réfuté les deux alternatives. Il me semble
qu’il ne pouvait avoir qu’un but, semblable a celui de Zénon, à
savoir d’établir que la surface du cône ne peut être regardée comme

une somme de circonférences.
Le titre d’un des écrits mathématiques de Démocrite: rapt
8:2?99-,; palan; r :595 talma; 7.67.139 7.1”. contigu; (sur une divergence
w

l

- 9.70 d’opinions ou sur le contact du cercle et de la sphère), titre assez
mal expliqué jusqu’à présent, me paraît se rapporter a une discus-

sion soulevée par Protagoras et mentionnée par Aristote (Illélaph.,

Il, 2):
a Les lignes sensibles ne sont pas telles que le dit le géomètre,
car il n’y a rien dans les choses sensibles de rigoureusement droit
ou rond ; et ce n’est pas en un seul point que le cercle touche la
règle, mais la vérité est ce que disait Protagoras contre les géomètres» (Vors. Il. :230, 20).
lei il s’agit de la légitimité des déductions géométriques appli-

quées à la nature; la question est donc d’un autre ordre que celles
soulevées par Zénon, et sa dialectique était impuissante a la résoudre, aussi bien qu’elle ne pouvait trancher le débat entre les
partisans de la divisibilité inlinie de la matière et les partisans des

atomes. ll me suffil de remarquer que Démocrite devait probablement prendre plutôt parti contre I’rotago as.
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