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THÀLÈS ET SES EMPRUNTS
A L’ÉGYPTE

w.-

.Dans l’histoire de la philosophie prédomine aujourd’hui la
croyance que, des son aurore, la pensée hellène s’est développée
indépendamment de toute influence étrangère. Il n’y a pas encore
bien longtemps qu’une semblable opinion était également en faveur
parmi les historiens des mathématiques; mais, quoique ce soit peut-
étre dans les sciences exactes que s’affirme le plus la personnalité du
génie inventeur, il semble que, de nos jours, les doctrines évolu-
tionnistes aient rallié presque tous ceux qui étudient l’origine et les
progrès de ces sciences, et c’est l’opinion inverse qui triomphe

sans contestations sérieuses. , *
La, divergence est parfaitement constatée par Edouard Zeller 1,

’. pour ce qui concerne, en particulier, le premier sage dont le nom se
retrouve au début des deux côtés, dans l’histoire des sciences comme
dans celle de la philosophie. a Nous savons, en outre, que Thalès
s’est distingué par ses connaissances en mathématiques et en astro-
nomie. C’est lui qui transporta les principes de ces sciences, des
pays orientaux et méridionaux, dans la Grèce. n Mais ( aucun témoi-
gnage n’indique que Thalès ait emprunté aux Orientaux, outre des.
connaissances géométriques et astronomiques, des. connaissances
philosophiques et physiques. a
q Cependant, à moins de parti pris, il faut avouer que la reconnais-
sance de l’influence étrangère sur le premier point crée un pré-
jugé en ce qui regarde le second. L’absence de témoignages positifs

i invoquée par E. Zeller ne peut d’ailleurs avoir une importance déci-

l. Nous empruntons l’excellente traduction de La philoàophie des Grecs, par
.. M. Boutroux - Paris, Hachette, 1877. - Voir pages 199-1". , t

t
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sive, dès que l’on considère à quel degré sont restreintes les
que nous possédons sur les connaissances et les opinions de Thalès,
et d’autre part, combien était profonde l’ignorance des auteurs de
l’antiquité sur les croyances des barbares ayant trait à la philo- q.

sophie. .Sans révoquer en doute l’incontestable originalité du génie hellène,

il est donc permis de dire que, pour Thalès au moins, la question
reste ouverte. Si l’on veut d’ailleurs chercher à l’élucider, il nous
semble indispensable de préciser avant tout, autant qu’il est du moins
possible de le faire aujourd’hui, le caractère réel de. l’influence
exercée par les barbares sur la constitution des sciences mathéma-
tique et astronomique en Grèce. En l’absence de documents pro- ’
bahts, c’est le seul moyen de pouvoir juger, par analogie, quelle a
pu être la nature de cette influence sur le développement des pre-

mières idées philosophiques. . , a.
Nous, nous proposons de tenter ici cette double étude. Il nous

a semblé que les résultats des travaux de notre siècle, les points
acquis dans l’histoire des mathématiques d’une part, et de l’autre,
dans celle des anciens peuples de l’Orient, pouvaient mieux servir

qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent à éclairer les sources de la philo-

sophie. Quel que soit d’ailleurs le sort réservé aux thèses que nous
soutiendrons, nous espérons que l’exposé des faits mis. à l’appui suf-

fira pour intéresser nos lecteurs. . l ’
Quant à nos conclusions, peut-être convient-il de les résumer

d’avance. Nous essaierons de montrer que c’est vraiment aux Grecs
qu’appartient la gloire d’avoir censtitué les sciences aussi bienzque
la philosophie ;. mais si l’originalité de leur génie éclate, par exemple

dès Anaximandre, le véritable chef de l’école ionienne, rien ne
prouve que Thalès en particulier ait fait autre chose que de provo-
quer le mouvement intellectuel, que de susciter l’étincelle, en intro- i
duisant dans le milieu hellène des procédés techniques empruntés
aux Barbares et en y faisant connaître leurs opinions. Ce rôle a pu
être joué également par beaucoup d’autres voyageurs de son temps;
mais il fut sans doute l’observateur le plus sagace et le plus habile
initiateur. Esprit d’ailleurs, semble-t-il, moins spéculatif que pra-
tique ’, il n’a pas fait de lengues études auprès des sanctuaires de
l’Egypte; mais il a profité de toutes les occasions pour. s’enquérir de

ce qui lui semblait utile ou curieux, et il sut apprendre a ses com:
patriotes qu’on résolvait à l’étranger des problèmes auxquels .ils

1. zoom? àvôpèç zonal. ênlvotou and Ëuufixuvot si; râpas il; avec aillaçJtpo’tEetc
léyovrau, nia-nm olé flouzes ra crépi, roi) Mondes, and ’Avaxcîpctoç, roi» 216009 t

Platon, (huilas, X, 600, a. ’ ’ . ’

4 y: 1 q. h H .-ÀI

rh’jjmm’ml ’ -2». .
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n’avaient guère, pensé jusque-là, qu’on y avait des croyances au

moins aussi plausibles que les leurs. Ainsi, sans peut-être rien
inventer ou imaginer réellement par. lui-même, donna-t-il le branle
à l’inconsciente activité qui sommeillait et mérita-t-il par la ce v
renom que lui décernèrent ses contemporains et que la postérité la
plus lointaine s’est plu à lui conserver.

II

Vers le milieu du septième siècle avant J ésus-Christ, la reconnais-
sance du fondateur de la dynastie saïte Ouvre l’Egypte aux Grecs et
en particulier à. ceux de l’Asie Mineure. Il y avait déjà huit siècles au
moins que les marins de l’Archipel connaissaient les côtes du Delta.
Bien avant les chants homériques ’, la mémoire de leurs pirateries
était conservée par les monuments de Ramsès Il. Enfin elles ont eu
un terme heureux; la soif d’aventures, la curiosité de l’inconnu n’ont

plus besoin des armes; derrière le soldat de fortune, qui vient se
louer comme mercenaire, les voyageurs affluent. Ceux-la sont des

marchands : Thalès vendra du sel, Platon vendra de l’huile. Contes
de Plutarque, dit l’historien rigoureux; mais c’est la le roman plus
vrai que l’histoire. En fait, nous ne pouvons constater un seul voyage
entrepris dans un but exclusivement scientifique.

A côté des mercenaires et des commerçants arrivent de nombreux
émigrants qui fondent de véritables colonies. Des Milésiens viennent

avec trente navires et établissent un comptoir fortifié. Il y a bientôt
ï dans le Delta une caste formée par les interprètes. L’invasion paci-

fique s’étend sur l’Egypte entière; il y a des Milésiens dans l’antique

Abydos, des Samiens jusque. dans la grande Oasis. ’
A quelque degré de civilisation que fussent déjà parvenus les

Grecs, ils n’étaient encore que des enfants vis-à-vis des Egyptiens,
comme Solon se l’entendait dire : leur curiosité avait donc beau
jeu. Mais, sans aller demander l’enseignement des prêtres, ’ sans
doute malveillants en général pour ces étrangers et plus disposés à;

fleur conter des fables qu’à faire part de leur savoir, il fut certaine-
ment bientôt facile a un Grec intelligent et séjournant suffisamment

. dans; le pays, de faire une enquête sérieuse sur-les:connaissances
’ pratiques et les Opinions générales des Egyptiens. C’est aumoins le

l. Odyssée, xw, v. 253-287; xvu, v. 424-441. V
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rôle qu’en peut’attribuer à Thalès 1, qui, né .vers 640 avant Jésus.-1

Christ, semble n’être revenu qu’assez tard à Milet pour y consacrer

les loisirs de sa vieillesse aux travaux de l’intelligence. a
L’historiette d’Aristote sur le monopole des pressoirs d’huile

paraît indiquer que tout d’abord la nature de ses occupations, abso- 4
lument étrangères aux habitudes de ses compatriotes, fut loin de lui
attirer leur considération. Mais il en fut bientôt tout autrement,
lorsque le succès de la prédiction de l’éclipse solaire du 28 mai 585
avant Jésus-Christ rendit son nom célèbre dans tout le monde hel-
lène. On lui décerne alors le titre de sage, et, surtout après la mOrt
du tyran Thrasybule, il acquiert en Ionie une importance politique
notable, qu’il conserve jusqu’à sa mort (vers 548 avant Jésus-Christ),

au milieu des vicissitudesde sa patrie, sans toutefois se distraire des
études qui aVaient fondé sa gloire. ’

Voilà à peu près comme on peut reconstituer le cadre de sa bio-
graphie 2. Sans doute les hypothèses y jouent leur rôle, mais l’en-
semble est plausible et concorde suffisamment avec les données
historiques que l’on possède.

Il n’est au reste qu’un point qui mérite une discussion sérieuse;
il s’agit de la réalité de la prédiction de l’éclipse, fait souvent révoqué "

en doute, et auquel nous attachons d’autant plus d’importance qu’il
semble vraiment, par la renommée qu’il valut à Thalès, avoir éveillé

dans la race hellène l’amour de la science et l’émulation vers ce

but de la vie. VM. Th. -H. Martin 3 a notamment combattu la réalité, de cette pré-
diction. Il s’appuie sur un point d’ailleurs incontestable, que, pour
essayer d’annoncer une éclipse solaire avec quelque chance de
succès, il faut posséder certains éléments astronomiques qui n’ont
été connus, et encore très approximativement, qu’au me siècle avant
Jésus-Christ (Aristarque de Samos), et mis en œuvre dans ce but
qu’au ne (Hipparque). La prédiction faite par Thalès ne serait donc

l. On a révoqué en doute jusqu’au voyage de Thalès en Egypte, parce qu’il
n’est pas attesté par des documents suffisamment anciens. Il nous semble
que le problème de la cause des débordements périodiques du Nil, question
qui préoccupe successivement tous les Ioniens et qui, d’après Hérodote,
remonte à Thalès, n’a pu être originairement soulevé que par un témoin
oculaire du phénomène.

2. Il nous paraît inutile d’indiquer les sources, faciles à retrouver. J’ai fait
au reste, dans toute cette étude, de fréquents emprunts à Letronne, Mémoire
sur la civilisation égyptienne depuis l’établissement des Grecs sans Psammi-
tichus jusqu’à la. conquête d’Aleœandre. - G. Maspero, Histoire ancienne des
peuples de l’Orient, ouvrage désormais classique. - Bretschneider, Die Geo-
metrie und die Geometer var Euklidcs. Leipzig, Teubner, 1870.

3. Revue archéologique, 1864. mu

Ç ni " A -hammams]: 1
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qu’une légende; l’origine en serait que le sage Milésien aurait connu
l’explication des éclipses , et qu’il aurait peut-être tout au plus,
d’après cette connaissance, annoncé la nécessité du retour de ce

phénomène. , *Si ingénieux que soient les arguments invoqués par l’illustre érudit
à l’appui de son Opinion, elle ne peut nous satisfaire. Tout d’abord,
les textes anciens ’ parlent uniquement d’une prédiction, non d’une
explication. Le récit, d’après Diogène Laërce, remonte d’ailleurs à

Xénophane , presque contemporain de Thalès; il est difficile de
demander plus pour cette époque, comme preuve historique.

A la vérité, il est possible, probable même, que Thalès a donné
une explication du phénomène; mais il n’a certainement pas connu
la véritable. Autrement, il serait inexplicable que,.pendant un siècle
après lui, tous les Ioniens aient épuisé leur imagination pour les
solutions fantaisistes que nous rappellerons plus loin. C’est Anaxagore
de Clazomène qui, le premier, enseignera la doctrine scientifique,
qui ne verra dans la lune qu’un corps obscur par lui-mémé, reflétant

la lumière du soleil, qui expliquera ainsi du même coup les phases,
les éclipses de lune et celles de soleil; et c’est lui qui le premier
rendra, dans les fers, témoignage pour la vérité 3.

Pour Thalès, la question est d’ailleurs beaucoup moins de savoir
s’il a pu prédire une éclipse de soleil avec quelques chances de
succès, que si, l’ayant annoncée, fût-ce comme nos almanachs popu- O
laires prédisent le temps, il a vu l’événement s’accomplir suivant sa

parole.
Or on sait, a n’en pas douter, que les astrologues orientaux, dès

le huitième siècle avant Jésus-Christ, prévoyaient les éclipses pas;
cibles et les annonçaient comme devant arriver; on nous permettra
de citer ici un curieux texte cunéiforme déchiffré par M. Smith 3.

a Au roi mon seigneur, son serviteur Abil-Istar. Que la paix pro- i
tège mon seigneur z que Nébo et Mérodak lui soient favorables; que
les dieux lui accordent longue vie, santé et joie. En ce qui regarde
l’éclipse de lune, pour laquelle le roi mon seigneur a envoyé dans les

l. Hérodote,I, 74; Eudème, d’après Clément d’Alexandrie,Stromata, I, ch. xrv.
2. Anaxagore n’était du reste lui-même nullement en mesure d’analyser

suffisamment les conditions des phénomènes; pour expliquer comment les
éclipses de soleil sont, en un même lieu, plus rares que celles de lune, il
admit que ces dernières pouvaient être produites par l’interposition, entre le
soleil et notre satellite, d’autres astres obscurs. C’est la la véritable origine
de l’hypothèse pythagoricienne de l’Aiitichthonc, dans le. système de Philolaos.
Voir Schiaparelli, I precuraori dt copernico nett’ an tichità, Hœpll, Milan, 1873,
page 6.

8. Schiaparelli, Le sfere omocentriche dt Eudosso. dt Callippo e di Aristo-
tele, Hœpli, Milan, I875, p. 12.
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villes d’Akkad, de Borsippa et de Nipour, j’ai. fait l’observation dans
la ville d’Akkad; l’éclipse a eu lieu, et je l’annonce à mon seigneur.
Pourl’éclipse de soleil, j’ai fait aussi l’observation; l’éclipse * n’a pas

eu lieu, et j’en rends de même compte a mon seigneur. L’éclipse de A

lune, qui se vérifie, regarde les Hittites et signifie destruction. pour
la Phénicie et les Chaldéens. Notreseigneur aura paix, et pourlui
l’observation n’indique aucune disgrâce. Que la gloire accompagne

le, roi mon seigneur. n L ’ .Ces habiles gens tiraient, comme on le voit, hardiment parti de
«leur ignorance aussi bien que de leur savoir. Peur eux, le plus im-
portant était moins de ne faire que des prédictions exactes, que de
ne pas laisser passer une éclipse sans l’avoir annoncée ’. Quant à la
cause des éclipses, ils l’ignoraient très probablement, quoi que leurs
successeurs aient pu, dans la suite, faire croire aux Grecs devenus

leurs maîtres. I . - ,Comment a-t-on pu arriver à prédire les éclipses sans en Con-
naître la cause? Ce point mérite sans doute d’êtreexpliqué.

L’observation apprend d’abord qu’une éclipse de lune arrive. tou-

jours quand cet astre est dans son plein, qu’une éclipse solaire
arrive au contraire vers la nouvelle lune; enfin que, dans la presque.
totalité des cas, l’éclipse solaire est précédée ou suivie d’une éclipse

lunaire, exactement a une demi-lunaison de distance 3. Les deux
phénomènes apparaissent donc comme liés entre eux, et il suffit que
l’un d’eux puisse être prévu, pour que l’autre le soit également,,an

moins en tant que possible. j , .Si l’on rapporte aux étoiles voisines la position de la.lune, au
moment d’une de ses éclipses, on peut d’ailleurs reconnaitre que le
phénomène n’a jamais lieu que dans une bande circulaire très
étroite 3. Une fois cette bande délimitée, on constate d’autre part
que l’éclipse a toujours lieu,- lorsque notre satellite la traverse au
moment précis de la pleine lune. A

La régularité périodique des mouvements astronomiques étant!
admise, il suffit dès lors, pour pouvoir prédire les éclipses de lune,

l. En Chine,1’an 2159 avant Jésus-Christ, les astrologues Hi et HOfurent
mis à mort, conformément aux lois, à la suite d’une éclipse de soleil non

prédite. » ’2. Si, à ce moment, la lune est au-dessus de l’horizon. Il suffisait pour
ces constatations, de donner à la lunaison la valeur approximative de vingt-
neuf jours et demi, c’est-à-dire d’avoir établi le calendrier lunaire.

3. Une zone d’un quart de degré de chaque côté de l’écliptique. Nous sup-
posons des Observations faites sans instruments; avec les premiers qui furent
inventés, de très longues études auraient d’ailleurs été nécessaires pour
constater que cette zone est précisément la route du soleil; les Grecs l’ont
soupçonné plus tard, longtemps sans doute avant de pouvoir le démontrer.
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d’observer au bout de combien de temps le phénomène se reproduit
exactement au même point du ciel; il est clair qu’on aura ainsi
obtenu une période aux mêmes dates de laquelle reviendront régu-
lièrement-les éclipses, avec la même grandeur et la même durée.

C’est sans-doute ainsi que les Chaldéens sont arrivés à connaître
la période de 223 lunaisons dont l’exactitude est très satisfaisante ’.
, On n’a pas de preuve directe que les Egyptiens se servissent éga-

lement de cette période; mais, si l’on en croit Diodore de-Sicile 3,
les prêtres de" Thèbes prédisaient les éclipses tout aussi bien qne les
Chaldéens; or il leur fallait posséder, pour cela, soit la période du
Saros, soit des procédés graphiques 3.

Dans cette dernière hypothèse, on serait conduit à supposer pour
leurs observations une exactitude improbable et l’emploi d’instru-
ments dont l’invention parait due aux Grecs. D’autre part, il n’est
guère douteux que la période des 223 lunaisons ne fût connue
d’Eudoxe de Guide, et il semble bien l’avoir rapportée d’Egypte ’.

Il est d’ailleurs parfaitement possible que, dès avant Thalès, les
prêtres de ce dernier pays aient emprunté aux Chaldéens les notions
nécessaires pour la prédiction des éclipses. L’astrologie orientale a
pu n’avoir qu’un seul berceau; mais, dès sa naissance, elle eut droit
de cité dans le monde entier; quand, après les conquêtes d’Alexan-
dre, on la voit s’assimiler rapidement les travaux du génie hellène,
et ses erreurs grandir plus vite encore que les vérités astronomi-
ques, on peut croire qu’au commencement du vn° siècle avant Jésus-
Christ 5 elle trouva un champ fécond dans la vallée du Nil, a la suite
des légions d’Assour-akhé-idin et d’Assour-ban-habal, qui entrèrent

victorieux dans Thèbes.
Mais si nous avons le droit de supposer connue en Égypte cette

période chaldéenne que nous regardons comme le seul moyen pra-
tique pouvant être à cette époque employé pour la prédiction

I. Les éclipses de soleil et de lune ont lieu, en somme, lors de la rencontre
de l’un de ces astres, à la nouvelle lune pour le premier, à la pleine lune
pour le second, avec l’un ou l’autre de deux points idéaux de la sphère céleste
(les nœuds de l’orbite lunaire) Opposés entre eux et animés d’un mouvement
déterminé. Dans l’astronomie hindoue, qui dérive de l’astrologie helléno-
orientale, les éclipses sont causées par un dragon céleste, auquel on attribue
le mouvement correspondant. Le langage technique de l’astronomie moderne
conserve des traces de cette antique, croyance, qui fut probablement l’expli-
cation primitive du phénomène. On peut faire un rapprochement avec le
serpent Apap des Egyptiens, qui lutte éternellement contre les dieux célestes.

2. Ch. L.
3. Ce que semble indiquer Adraste dans Théon de Smyrne (Liber de astro-

nomia, ch. XXX).
li. Schiaparelli, Le sfere, etc., p. Il.
5. C’est l’époque du règne de Necepsos, l’astronome des légendes classiques.

TOME 1x. - 1880. 20
c
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des éclipses, admettrons-nous qu’elle fut également connue de

Thalès? . V a.Le fait est très improbable; d’une part, il devait y avoir la un
secret que les adeptes des doctrines. astrologiques ne communia
quaient guère aux profanes, et rien ne paraît indiquer que Thalès
ait été initié à ces doctrines. D’un autre côté, la connaissance de la
période chaldéenne permet, comme nous l’avons vu, d’annoncer
avec assurance les éclipses de lune, et non celles de soleil ; les témoi-7
gnages anciens devraient donc attribuer à Thalès la prédiction des si
premières et non pas seulement celle des secondes. Enfin, le sage
Milésien ne paraît nullement avoir transmis a ses succeSseurs le
secret de sa méthode.

Reste donc à supposer qu’un astrologue rencontré par Thalès
dans ses voyages lui ait prédit un certain nombre d’éclipsesr avec
une précision plus ou moins grande ’, et que ce dernier, après avoir
partiellement vérifié l’exactitude de ces prédictions, se soit hasardé

heureusement à en prendre une à son compte. Cette hypothèse nous
semble parfaitement admissible et nous permet d’accorder au récit
d’HérOdote un degré de vraisemblance suffisant. Nous clorons donc
ici cette discussion.

III

Les dOnnées que nous possédons sur les connaissances mathéma-
tiques de Thalèssont exclusivement relatives à la géométrie. Mais,
avant d’en aborder la critique, il convient de faire une remarque
importante pour l’histoire de l’arithmétique des anciens.

Le système classique de numération écrite des Grecs ne paraît
pas antérieur au Ve siècle avant Jésus-Christ. Celui qu’ils employaient

au temps de Thalès était fondé sur le principe additif et analogue
à celui des Romains. C’est le même système qu’on retrouve chez les
Phéniciens, dans les. inscriptions cunéiformes et les hiéroglyphes. Il
avait déjà été abandonné par les Egyptiens dans leurs écritures, hié-

ratique et démotique. Mais la réforme que les Grecs adoptèrent plus
tard et l’emploi qu’ils donnèrent aux lettres de leur alphabet pré-
sentent un caractère tout à fait spécial et constituent un témoignage
irrécusable de leur originalité scientifique.

l. D’après Hérodote, Thalès aurait simplement fixé l’année de l’éclipse. S’il

y en avait plusieurs de possibles cette année-là, il ne s’était en somme guère
aventure; mais la grande chance, c’est que l’éclipse ait été totale. ,
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Toutefois, il a été permis de constater que, ce point mis a pan,
les Grecs avaient fait, même en arithmétique, de notables emprunts
aux Égyptiens; Si les papyrus déchiffrésjusqu’à ce jour ne renfer-

ment pas de traités de géométrie, il en est un, connu sous le nom
de papyrus de Rhind et publié, il y a peu de temps, par M. Eisen-
lohr, qui contient un Manuel de calculateur certainement antérieur
à la conquête grecque et remontant peut-être [au x19 siècle avant
Jésus-Christ, sinon plus haut 1.

Cet ouvrage, spécialement consacré à des exercices relativement
simples, ne peut certainement pas représenter le niveau supérieur
de. l’instruction mathématique à l’époque ou il a été écrit. On y

remarque cependant deux points importants transmis à l’école

grecque : . ’1° L’usage de n’employer que des fractions ayant pour numéra-

3’

l 2° La solution des problèmes arithmétiques du premier degré à
une inconnue. Les problèmes traités sont tout à fait analogues à
ceux que Platon (Lois, VII, 819) signale comme servant en Egypte
a l’instruction des enfants, et dont on peut constater l’adoption ulté-

rieure par les Grecs. ’
En ce qui concerne la géométrie égyptienne, les renseignements

" que l’on peut tirer de ce Manuel sont assez sommaires. On peut y
noter une ébauche de l’application des proportions au calcul des
dimensions des corps solides, ainsi que la racine (pir-e-mus) du mot
pyramide 9. Mais ce qui est le plus remarquable, c’est l’identité

entre la forme générale de la rédaction des problèmes et celle qui ,
est suivie dans les ouvrages géodésiques d’Héron, d’où elle a passé

aux agrimenseurs romains, avec des procédés d’arpentage beaucoup
moins perfectionnés que ceux des savants grecs, et des formules
métriques approchées et parfois passablement inexactes. Ainsi l’aire
d’un quadrilatère est mesurée par le produit des demi-sommes des

côtés opposés. ’Cette formule et d’autres aussi fausses se sont perpétuées en Eu-
rope, dans les traités élémentaires, jusqu’à l’époque de la Renais-

sance. Nous aurions donc tort, ainsi que nous l’avons déjà dit, de
les regarder comme acceptées par les représentants réels du savoir
égyptien. Toutefois, telles ne donnent pas, en fait, une haute idée
des connaissances que possédait la moyenne des arpenteurs sur les

1. Voir la note de M. L. Rodet dans le Bulletin de la Société mathématique
de France, 1878, p. 139.

2. Pir-e-mus désignait, chez les Egyptiens, non le solide, mais son arête.

l
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rives du Nil,’et elles nous permettent d’affirmer que la géômétriene

s’y est guère élevée au-dessus des simples applications pratiques

qui lui ont donné son nom. y .Quand nous parlons de cette science, nous sommes habitués à’la
considérer comme un ensemble de théorèmes spéculatifs rigoureusea
ment déduits d’un très petit nombre d’axiomes. Mais elle n’est de-

venue telle que peu à peu et sans doute très lentement. A cette
époque, il n’y avait qu’un recueil de procédés mal liés entre eux,
servant à la solution de problèmes de la vie usuelle et dans lesquels”
on s’appuyait sur des lemmes alors regardés comme évidents et
seulement démontrés plus tard, quand ils n’ont pas été éliminés

comme entachés d’erreur. AQu’il y eût des arpenteurs en Grèce avant Thalès, on ne peut
guère en douter; les problèmes existaient, car la civilisatmn’était
suffisamment développée; il fallaitdonc les résoudre, bien ou mal.
Les traditions relatives aux travaux géométriques du sage Milésien
signifient donc seulement qu’il perfectionna l’arpentage de son pays.
Mais cet art se transmettait sans doute oralement; du moinsTh’alès
n’a certainement composé aucun ouvrage de géométrie, et, avant .
Démocrite, on ne connaît pas d’auteur qui ait traité de l’arpentage.

Quand, plus tard, Eudème écrivit une Histoire des mathématiques, il.
en fut donc réduit à conclure, d’un ou de deux procédés d’arpentage,

auxquels le nom de Thalès était resté attaché, que celuièci connais-
sait les propositions que supposent ces procédés; mais il ne put
d’ailleurs rien affirmer sur la question de savoir si ces propositions

étaient démontrées ou non.
Ces remarques sont indispensables pour juger de la valeur des

témoignages d’Eudème, que Proclus nous a conservés dans son
Commentaire sur le Ier livre d’Euclide; en examinant plus loin quels
sont les théorèmes dont la connaissance est ainsi attribuée à Thalès,
nous verrons qu’ils sont au reste tout à fait élémentaires, et si, pre-
nant à la lettre le texte d’Eudème, on lui en accorde l’invention, il ’
est clair qu’il n’a rien appris en Egypte, contre ce que déclare l’his-
torien lui-même. On peut en dire autant des théorèmes attribués à
Œnopide de Ghios.,Nousvoyons d’ailleurs, immédiatement après ce Î
dernier, Démocrite se vanter de ne le céder à aucun des géomètres
de l’Egypte 1, et, dès la génération suivante, Platon refuser à tous
les Barbares l’épithète de allouerait; 2 et ne leur accorder la supério-
rité qu’en astronomie, en tant que de longues observations leur

l. Fpauue’œv aquéato; pet-à ânoôsiëtoç 05651; m6 ne napfina’ésv, oôô’ oî A’Lyumlwv

maieôuevm ’Aprteôov’o’mrou (Clem. Alex., Strom. Il. l i v v e ï
2. Civitas, 1V, 436, a.
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donnaient des connaissances plus précises sur les mouvements
célestes. A la même époque, le voyage en Egypte d’Eudoxe de Cnide

a pour résultat de combler les lacunes de la science grecque à cet
égard, nullement de développer la géométrie, dont l’essor est désor-
mais assuré.

Si maintenant on écarte Pythagore, dont les découvertes parais-
sent vraiment originales, il ne resterait en fait rien des emprunts

faits par la Grèce a l’Egypte en ce qui concerne la géométrie. C’est
là une conclusion exagérée; la vérité semble être que d’une part les
théorèmes prétendus découverts par Thalès et Œnopide étaient con-

nus des Egyptiens, que de l’autre ceux-ci n’ont jamais eu comme
géométrie qu’un art, dont les Grecs ont fait une science-

C’est ce que nous allons essayer d’établir par une discussion plus
approfondie; nous tenterons de montrer en même temps que rien
n’indique en fait que Thalès, comme géomètre, ait dépassé les
Égyptiens, ni qu’il ait fait preuve d’un véritable génie d’invention.

Cette dernière assertion contredit a la vérité une opinion que les
mathématiciens, en général, ont facilement adoptée; ils ont voulu

- qu’il y eût un théorème de Thalès, comme il y a un théorème de
Pythagore;.mais on s’est écarté sur cette question des témoignages
sérieux, pour se lancer dans le champ illimité des conjectures.

Auguste Comte professait une grande vénération pour la mémoire
de Thalès, dont il a donné le nom a l’un des treize mois du calen-
drier positiviste; c’est d’après le maître que, dans les Grands types
de l’humanité, M. Laffite attribue au Milésien la découverte du
théorème que la somme des trois angles d’un triangle est égale a
deux droits. Cette proposition serait indispensable, d’après lui,

. pour démontrer que tout angle inscrit dans une demi-circonférence

est. un angle droit. .Mais l’attribution de ce dernier théorème à Thalès. par l’histo-
rienne Pamphila (1et siècle après Jésus-Christ) est douteuse, parce
qu’elle estmèlée au récit légendaire du sacrifice oiÏert aux dieux en
reconnaissance de l’invention. D’autre part, la déduction de Comte
n’est nullement rigoureuse, et elle est d’ailleurs en contradiction
formelle avec le témoignage d’Eudème, qui rapporte auxpythagori-
ciens le théorème sur la somme des trois angles d’un triangle ’.

Montucla, de son côté, adopte le dire de Plutarque d’après lequel
Thalès aurait inventé la théorie de la similitude des triangles et
l’aurait appliquée a la mesure de la hauteur d’une pyramide. On a

t. Nous. savons au reste, par Geminus (Commentaire d’Eutocius sur les
Coniques d’Apollonius, éd. Halley, p. 9), qu’avant l’invention. d’une démons-
tration générale on traitait séparément trois cas pour ce théorème. ’
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tout lieu de croire, au contraire, que la théorie de la similitudenîest
pas antérieure à Eudoxe de Cnide (Ive siècle). Le récit de Plutarque
est forgé sur l’assertion d’un disciple d’Aristote , Hiéronyme de
Rhodes, d’après lequel Thalès aurait mesuré les pyramides en ob-l
servant le moment de la journée où l’étendue horizontale de l’ombre

est égale à la hauteur verticale del’objet. Il y a loin de cette obser-
vation physique, que pratiquaient sans doute les arpenteurs égyp-
tiens, à une théorie qui suppose celle des propositions.

Ces deux exemples montrent quel danger en court quand on
veut attribuer aux anciens, fût-ce en mathématiques, a soit les prin-
cipes de leurs conséquences, soit les conséquences de leurs prin-
cipes. )) Il convient donc, surtout ici, de s’en tenir a la lettre
des renseignements qui proviennent d’Eudème de Rhodes, disciple
d’Aristote et premier historien des mathématiques 1.

Les propositions qu’il attribue à Thalès sont au nombre de quatre :
1° Le diamètre d’un cercle le divise en deux parties égales.
2° Les angles à la base d’un triangle isoscèle sont égaux.

3° Les angles opposés par le sommet que forment deux droites

qui se coupent sont égaux. Ï4° Un triangle est déterminé par un côté et les deux angles adja-

cents. ’ i.Or Eudème n’indique nullement que Thalès ait démontré ces
propositions; il semble même dire le contraire pour deux d’entre
elles, la première, qui a été négligée par Euclide, et la troisième,

dont celui-ci aurait, le premier, donné une démonstration.
Lorsqu’il remonte au delà d’Hippocrate de Chios, qui, un siècle

après Thalès, composa les premiers Eléments, l’historien semble
reconnaître le besoin de citer des sources. S’il parle d’Anaxagore et
d’Œnopide, dont il pouvait cependant posséder des écrits mathéma-
tiques, il se réfère’au dialogue des Rivauæ de Platon. Pour Mamercus
d’Himère 2, il s’appuie sur l’autorité du sophiste Hippies. Mais, en

ce qui concerne Thalès, il nous laisse aux conjectures, ce qui semble
bien indiquer qu’il n’y a pas eu de transmission historique de ren-
seignements sur ses travaux de géométrie.

Il est clair cependant qu’Eudèmes’est efforcé d’apporter le plus

de précision possible dans la question des origines de cette science; ,
ainsi il. a soin de remarquer que Thalès devait, comme les anciens,

l. P’roclz’ Diadochi in primant Euclidis Elementorum librum commentarii,
(ed. Friedlein;’Teuhner. Leipzig, 1873), p. 65, 157, 250, 299, 352. t

2. La leçon du nom est douteuse. Ce Sicilien était frère du poète Stésiého’re
l’ancien et, par suite, contemporain de Thalès, dont Bretschneider le fait assez
gratuitement l’élève.

Dia -4
Issue; 1- : .. I
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dire des angles semblables au lieu de dire des angles égaux. Mais le ’
procédé dont il s’est servi pour reconstituer les connaissances de
Thalès nous-est dévoilé par ce qu’il nous dit- de la proposition 4.
Celle-ci était employée par Thalès pour mesurer la distance d’un
point inaccessible. C’est dire qu’Eudème a conclu d’une solution de

ce problème, attribuée au Milésien par la tradition, la connaissance

desvthéorèmes qu’elle suppose. .
Pour reconstituer cette solution, M. Bretschneider a écarté avec

raison celles qui demandent l’emploi de triangles semblables. Celle
qu’il propose nécessite un instrument permettant de mesurer les
angles, comme le dioptre, que possédèrent plus tard les géomètres
grecs, mais qui semble avoir été inconnu à Thalès, comme aux
Égyptiens. Il nous parait beaucoup plus rationnel d’adopter celle des
agrimenseurs romains, qui ne demande que l’équerre et les jalons,
et dont l’origine doit être cherchée sur les rives du Nil.

Voici cette solution; soit AB la distance horizontale du point B
accessible au point A inaccessible; on élève .avec l’équerre, en B, la
perpendiculaire BB’ à la droite AB. On prend sur cette droite une
longueur BC, que l’on prolonge d’une longueur CB’ égale. On élève
avec l’équerre en B’ la perpendiculaire B’A’ à BB’, dans le sens

opposé a AB; on jalonne la droite ACA’, et on détermine son inter-
section avec la droite B’A’. Les triangles ABC, A’B’C sont égaux,

et par suite A’B’, qu’on peut mesurer, est égale a la distance
inconnue- AB.

Cette solution, outre la 4° proposition, nécessite la 3° pour établir
l’égalité des angles opposés par le sommet ACB, A’ CB’; cette der-

nière a donc du être attribuée à Thalès par induction, comme la 4°.
On est dès lors autorisé à conclure que l’attribution des deux pre-

mières a une origine analogue; la seconde viendra par exemple
d’une solution pour Construire une perpendiculaire sans se servir
d’équerre; quant àla première, je considère comme probable qu’elle
a été déduite d’une proposition astronomique attribuée à Thalès.

En résumé, nous nous trouvons en présence de deux ou trois
procédés très simples pour résoudre des problèmes pratiques d’ar-
pentage; et il n’y a la évidemment qu’une très mince partie du ba-
gage de connaissances que Thalès avait pu facilement recueillir
dans ses voyages, si nous prenons, ainsi que cela. semble suffisam-
ment justifié, les méthodes imparfaites des agrimenseurs romains
comme repréSentant sensiblement celles des arpenteurs de l’Egypte.

De même, les. solutions attribuées par Eudème a ŒnOpide de
deux problèmes (la construction d’une perpendiculaire dans l’espace,
et celle d’unangle égal a un angle donné) ne doivent nullement être
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considérées comme des inventions grecques; la relation d’Eudème
signifie seulement qu’Œnopide publia le premier (soit par lui-même,
soit par ses disciples, car il fit école 1) une solution raisonnée de
ces deux problèmes, envisagés d’ailleurs probablement au point de
vue de l’astronomie pratique et non de l’arpentage. i « ’

Tout au contraire, les travaux attribués, soit à Pythagore. soit à
ses disciples, présentent un caractère nettement spéculatif, et ils
semblent dépasser du premier coup le niveau des connaissances
égyptiennes. C’est donc la qu’il faut, sans remonter plus haut, reco’n-
naître et saluer l’apparition de l’originalité mathématique de la race

hellène. *IV

Simplement disciple des Egyptiens pour la géométrie, Thalès les

a-t-il dépassés en astronomie? -D’après un extrait que nous a conservé Théon de Smyrne, Eudème
attribuait au Milésien, outre la prédiction des éclipses du soleil,
la découverte de la non-uniformité de la circulation trOpique de
cet astre. Pour le premier point, sur lequel nous nous sommes suf-
fisamment étendus, nous avons admis comme sources historiques le
récit d’Hérodote et un témoignage de Xénophane; quant au second;
il est probable qu’Eudème s’appuyait sur un ouvrage d’environ.
deux cents vers, flapi tponfiç ml tenuepiuç (Sur le solstice et l’équi-
noxe), plus ou moins sérieusement attribué à Thalès, maisqu’on .
pouvait en tout cas considérer comme représentant sa doctrine.

La signification; exacte du texte qui-nous occupe (75v me a;
spa-na; nepioôov, (in; OÔK ion ciel (rengaina 2) est assez douteuse. M. Th. H.
Martin y voit l’opinion erronée que la durée de l’année tropique n’est

pas constante, opinion où l’inexactitude des observations entraîna
plus tard divers astronomes de l’antiquité. Il me paraît plus sim pie, d’y
voir l’affirmation de l’inégalité des jours vrais, de la différence entre

les durées des temps qui s’écoulent entre deux passages successifs’du

soleil au méridien, suivant que l’astre est voisin du solstice zou de
l’équinoxe. C’est la pour la mesure du temps un fait fondamental,

dont la constatation dut avoir lieu dès les premières observations
régulières avec le gnomon et la Clepsydre. l

l. Proclus, op. cit., p.’ 80.2(Hippocrate de Chics était-il son élève?) Rien 0
contraire ne semble indiquer que Thalès ait été réellement chef d’école;
comme les savants d’un siècle plus tard. ’ ’ ’ e .

2. Théon de Smyrne, Liber de astronomie, éd. Martin, p. 322.
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C’est sans doute du même ouvrage apocryphe flapi 790765.; que dé-
rivent les données fournies par Diogène Laërce; que Thalès le pre-
mier fit les mois de trente jours et l’année de trois cent soixante-
cinq; peut-être y trouvait-on aussi l’observation que le diamètre du
soleil est la 720e partie du cerèle qu’il parcourt la.

Un autre ouvrage en vers, une Nauuxi; ànpoloyia, attribué soit a
Thalès, soit à un certain Phocus de Samos, devait renfermer la dé-
signation de la Petite-Ourse, comme indiquant, d’après l’usage
des’Phéniciens, le pôle avec plus d’exactitude que la Grande-Ourse;
il semble d’ailleurs que ce soit d’après des vers de Callimaque que
Diogène Laërce ait rapporté a Thalès l’honneur de cette indication.

Tels sont les seuls renseignements précis que nous possédions sur
les connaissances astronomiques du Milésien; elles ont un carac-
tère pratique assez caractérisé, et il est clair que, si l’on met a part
la dernière, c’est aux Egyptiens que sont empruntéesles autres,
depuis leur année solaire vague jusqu’à la mesure du diamètre du
soleil, avec le gnomon et la clepsydre, suivant un procédé que nous
anconservé Cléomède. Il est au reste tout à fait improbable que
Thalès eût d’autres moyens d’observation.

Mais il est peut-être plus facile encore de préciser ce qu’il ignorait

en astronomie que ce qu’il connaissait. ’
Il ne soupçonnait pas la sphéricité de la terre et devait se la re-

présenter comme un disque plat, suivant la doctrine constante de
l’école ionienne, Anaxagore compris.

D’après Aristote, ce disque flottait sur l’eau primordiale; Thalès
(ne pensait donc pas que les astres continuassent leur route circulaire
au-dessous de l’horizon. Ils devaient, pour lui, conteurner latérale-
ment le plateau terrestre, suivant l’opinion que soutint Anaximène’

et dent l’origine, sans une source analogue, resterait assez inexpli-
cable après la conception contradictoire d’Anaximandre.

Considérant la terre comme cylindrique, Thalès ne devait pas re-
garder le soleil et la lune comme des globes sphériques, mais comme
des disques (opinion d’Anaximène), ou bien comme des bassins cir-
culaires (croyance d’Héraclite), pouvant se retourner de façon à

montrer un côté obscur. -Il ne devait donc pas posséder une autre explication des éclipses
ou des phases de la lune, ce que nous avons déjà indiquent

1 . Il n’y a pas de doute qu’il ne faille corriger dans ce sens l’absurde leçon
des manuscrits (I, 24); voir la jolie historiette racontée par Apulée (Flor., 1V,
18). Cette valeur du diamètre moyen du soleil (un demi-degré) est au reste
la valeur classique dans l’astronomie hellène. ’

2. Pour Anaximandre, ces phénomènes sont dus à des changements dans la
forme des ouvertures au traversdesquelles nous arrive la lumière des astres. -

l
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Si Anaximandre a le premier mis la terre au centre du monde,

Thalès deVait [lui assigner une autre placé ; si le même Ionien a le
premier spéculé sur les distances relatives des astres, Thalès devait
les considérer tous comme également éloignés; en tout cas, le soleil
était pour lui aux limites du monde, suivant la doctrine constante
des Ioniens,*qu’Archimède déclare être encore la plus généralement

adoptée par les astronomes de son temps 1.
Au dire. de Parménide, c’est Pythagore qui a le premier enseigné

l’identité de l’étoile du soir et de l’étoile du matin; Thalès ne S’oc-

cupe donc pas encore des planètes. , ’ . . 4
. Les connaissances relatives aux solstices et aux équinoxes suppoè

sent qu’il possédait des notions assez exactes sur l’obliquité de la A
course du soleil; toutefois la division du zodiaque en signes, ensei-’
gnée seulement un siècle plus tard par Œnopide, lui semble in-
connue ; leslconstellations sont à peine nommées de son temps.
’ Pour restituer, au moyen de ces données, positives ou négatives,
l’idée que Thalès pouvait se faire de l’univers, il suffit d’y ajouter un

trait, son opinion connue que l’eau est le principe des choses, en
remarquant d’ailleurs que pour les Ioniens le principe n.’.est.pas sen:-
Iement l’élément originaire, mais celui qui remplit l’espace par delà

les bornes de notre monde, engendré dans son sein. ’ . .
On. arrive dès lors inévitablement à la conception suivante g l’uni-

vers est une masse liquide qui renferme une grosse bulle d’air hémi-
sphérique ; la surface concave de cette bulle est notre ciel; sur la
surface plane, en bas, notre terre flotte comme un bouchon de liège;
les dieux célestes nagent dans des barques circulaires lumineuses,
tantôt sur la voûte (la concavité des barques est alors tournée vers
nous), tantôt autour du disque terrestre (alors ils sont invisibles à

nos yeux). ’ , . Ï a . iNous ne prétendons pas que ce soit là précisément la conception
que Thalès avait adoptée; mais, comme elle est formée par la com-
binaison rigoureuse des opinions qu’on lui connaît comme propres
et de celles qui sont communes à tous les philosophes de l’Ionie, il
semble bien qu’on puisse conclure qu’il a au moins connu cette,
conception et qu’elle représente en fait ce qu’il a apporté en Grèce.

Or elle est absolument identique avec celle que l’on retrouve dans

les papyrus égyptiens les plus antiques ; A ,
Quant à Anaximène, nous venons de mentionner son. opinion. Dans le’texte.
d’Eudème, conservé par Théon de Smyrne, au lieu de son nom, il..fautz
celui d’Anaxagore comme auteur, de la véritable théorie. La confusion est due.
à un copiste qui aura voulu rétablir à tort la nettoya (de l’école ionien-ne.

1. Eudème, l. c., et dans Simplicius (Commentaires sur le Traité du Ciel); 1
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a Aucommencement était le Nou, masse liquide primordiale dans
les profondeurs infinies de laquelle flottaient confondus les germes
des choses. Lorsque le soleil commença à briller, la terre fut aplanie
et les eaux séparées en deux masses distinctes. L’une donna naise
sance aux fleuves et à l’Océan; l’autre, suspendue dans les airs,
forma la voûte du ciel, les eauac d’en haut, sur lesquelles les astres et
les dieux entraînés par un courant éternel se mirentà flotter. Debout
dans, la cabine de sa barque sacrée, la bonne barque des millions
d’années, le soleil glisse lentement, guidé et suivi par une armée de
dieux secondaires, les Akkimou-Ordou (planètes) et les Akkimou-
Sekou (fixes) 1. »

Cette conception cosmogonique est, à divers points de vue, tenta
fait grossière, et il est assez probable qu’à l’époque de Thalès les

. I prêtres de l’Égypte l’avaient déjà abandonnée pour se rapprocher
des doctrines chaldéennes, de même qu’après la conquête d’Alexandre

ils s’assimilèrent celles des Grecs. Mais, quelles qu’aient pu être les i
révolutions accomplies à cet égard dans les sanctuaires d’Hélio-f
polis ou de Thèbes, les opinions vulgaires n’avaient sans doute pas
changé, et c’étaient celles que Thalès pouvait s’approprier le plus

facilement. i pNous arrivons donc à cette conclusion que le Milésien n’aurait fait
que rapporter en Grèce, en même temps que les connaissances pra-
tiques des Égyptiens en géodésie et en astronomie, les notions cos-
mologiques les plus répandues chez eux; mais, pour asseoir cette
conclusion, il est essentiel d’examiner s’il n’aurait pas puisé ailleurs,

et particulièrement à des sources grecques, les éléments principaux
de son système.

C’est la l’opinion d’Aristote, qui ne connaît pas d’ailleurs la 005mo:

logis égyptienne; il rapproche l’idée de Thalès, de prendre l’eau
comme premier principe, des mythes antiques ou l’Océan et Téthys
sont l’origine de la génération; mais en fait ces mythes ne parais-
sent fondés que sur un vers homérique assez vague (Iliade, XIV, 201) :

’stavo’v "ce, 655w yévectv, ml anti-59a Trjôbv.

Or, si l’Océan et Téthys ont engendré des divinités, les Fleuveset .
les Océanides, 655v yévecw1ne peut pas plus signifierqu’ils sont.les
ancêtres communs de tous les dieux, que l’épithète de Zeus, flashe
àvôpôvu (labre, n’attribue à ce dernier la paternité et (de tous les
hommes et de tous les dieux. Les cosmogonies homérique et hésioe

1. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l’Orient, p. 427-30.

’ r
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dique reposent en fait sur’des conceptions absolument contraires;
c’est la terre qui est primordiale, et, quelle que soit la signification I

’ primitive du mythe de l’Océan (sa forme circulaire , sa monture
ailée, Pégase, dans Eschyle, semblent en faire un emblème du temps),
il n’est plus qu’un fleuve, père de tous les autres, mais qui comme,
eux a deux rives et qu’on traverse; quant au ciel, il est solide (Xalxe’oç)
comme celui des Phéniciens; il repose sur l’Atlas, et le soleil et la
lune y courent sur des quadriges. Cette conception n’est d’ailleurs h
nullement en contradiction avec la légende gué les astres se bai-
gnent dans l’Océan et y ravivent leur éclat 1. ’ ,

Les épithètes de yainoxoç, d’eivociyatoç, données à. ’Poseidôn, semv

blent pouvoir, à la vérité, s’interpréter par la représentation de la
terre comme flottant sur l’eau et comme ébranlée par les mouve-
ments de celle-ci; or, d’après les explications des tremblements de
terre que les Ioniens ont données, on peut croire que c’était là celle
de Thalès 2 ; mais ces épithètes sont certainement trop vagues pour
constituer une preuve sérieuse; il est clair d’ailleurs que l’énorme
puissance des ficts courroucés devait trop frapper un peuple marin
pour qu’il ne fût’pas naturellement amené à la considérer comme

la cauSe des tremblements de terre. . I
Je ne trouve, en somme, qu’un mythe qui présente une analogie

véritable avec « la barque Sekhti n des Égyptiens ou les bassins
creux d’Héraclite: c’est celui de la coupe d’or dans laquelle le Soleil
ou Héraklès traversent l’Océan; mais il faut remarquer que les-pre- i’

miers poètes chez lesquels on rencontre ce mythe , Stésichore,
Mimnerme, Phérécyde, sont tous de l’époque de Thalès, et parcou-
séquent postérieurs aux relations établies entre la Grèce et l’Égypte.

Or qui alu Hérodote ne peut douter que les Hellènes n’aient, avant
toutes choses, rapporté du Nil des mythes religieux, et on ne peut
guère donner d’autre explication de icelui-là.

Le caractère tout spécial de la conception cosmologique des Égyp-
tiens est en fait l’argument le plus sérieux pour y voir exclusive-
ment l’origine de celle de Thalès. Ce caractère ressortira mieux, si
l’on compare la conception des Chaldéens. ’

Pour eux, la terre est un bassin rond renversé, creux par dessous,

L I "Apxrov.........Oi’n 8’ t’ippopôç éon-t loupât! ’Qxeavoîo. (Iliade, XVIII, 489.)

2. On peut rappeler à ce sujet le fameux texte du papyrus de Chabas: La
terre navigue selon ta volonté, où l’on a voulu voir la trace d’une antique
croyance égyptienne au mouvement de notre planète. Cette hyperbole orien-
tale, adressée à un personnage puissant, antérieur à la construction des pyra-
mides (?), peut faire allusion aux tremblements de terre; elle indique d’ailleurs
nettement que la terre est conçue comme un disque flottant sur l’eau..

4
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4- et reposant sur l’abîme, Le firmament, a déployé au-dessus d’elle

comme une tente -», sur laquelle s’étend la riche broderie des cons-
tellations ’

. Pareille à des clous d’or plantés danspun drap noir i,

pivOte perpétuellement sur une montagne située aux extrémités de
la terre, par delà le fleuve Océan. Entre ciel et terre circulent au
milieu des nuages, des vents, de la foudre, de la pluie, les sept pla-
nètes, sortes de grands animaux doués de vie: Samas (le soleil), Sin
(la lune), Adar-Samdan (Saturne), Mardouk (Jupiter), Nergal (Mars),

, Istar (Vénus), Nabou (Mercure) 2. i
Dans cette cosmologie, à côté de traits communs aux croyances

primitives des Hellènes, on en trouve d’autres qu’Anaximène semble

avoir empruntés plus tard; mais rien ne ressemble à la conception
que nous attribuons à Thalès, rien ne ressemble à la cosmologie
égyptienne, qui est en fait très inférieure, car la conception chal-
déenne distingue nettement le mouvement diurne de la sphère

i céleste et les mouvements propres des planètes.
Nous nous croyons donc autorisés à maintenir nos conclusions,

en ce qui concerne les connaissances astronomiques et les notions
cosmologiques de Thalès.

l

V

Nous pouvons désormais nous borner à dire quelques mots au
’ sujet de la dernière opinion du Milésien, qu’Édouard Zeller regarde

comme authentique : à savoir que « tout est plein de dieux D, suivant
le mot que rapporte Aristote, ou, d’après la formule que donne Dio-
gène Laërce,.«’que le monde est animé et plein de divinités n . Le sens

véritable de cette expression est déterminé par le fait que Thalès
attribuait une âme vivante non seulement aux plantes, mais encore
à l’ambre et à l’aimant, pour expliquer les phénomènes de l’attrac-

tion exercée par ces corps.
Cette conception de la force motrice n’a nullement le cachet d’une

origine particulière; on la retrouve partout, et les sauvages n’en ont
pas d’autre. C’est qu’elle est naturelle à l’homme, et quand nous en
sourions, nous ne réfléchissons guère qu’au fond nous n’en sommes
vraiment pas débarrassés, et qu’elle se trouve, masquée,il est vrai,

l. SullynPrudhomme.
2. Maspero, p.142 et suiv.



                                                                     

318 » REVUE PHILOSOPHIQUE
mais toujours .indèracinable, sous les représentations que nous
croyons les plus abstraites et les plus rigoureusement scientifiques.

Toutefois, il n’est pas inutile, pour notre objet, d’observer que les
Égyptiens ne s’étaient nullement élevés dans leur langage au-dessus

- de ce premier degré de l’échelle; leurs croyances médicales en offrent
de curieux exemples 4. En somme, la encore, Thalès ne semble pas
s’être écarté des opinions vulgairement reçues chez eux. , h

On pourrait rechercher dans leurs doctrines d’autres rapproche,
ments avec les dogmes célèbres de la philosophie grecque; à la vérité,
on a appris qu’il ne fallait nullement ajouter foi, sous ce rapport, aux
opinions les plus répandues, même dans l’antiquité, et que, par
exemple , la métempsyOOSe n’est en rien une idée égyptienne 2.
Mais la distinction du principe intellectuel (khan), véritable génie
divin, de l’âme (ba), du souffle vital (newou), a de singulières ressem-
blances avec les théories platoniciennes; serait-on cependant en droit
d’attribuer à celles-ci une source étrangère? Aucunement; la pensée
hellène, au Ive siècle avant Jésus-Christ, a certainement conscience
d’elle-même; elle a dans sa force une foi qu’elle perdra plus tard,
pour aller rechercher inutilement la vie dans la poussière morte des
vieilles croyances barbares. Si Platon a connu les opinions égyp-,
tiennes qui se rapprochent dessiennes, celles-ci n’en sont pas moins

les vraies filles de son génie. ’ I
. Au temps de Thalès, la situation est toute différentê; mais, si nous

ne pouvons découvrir qu’il ait rien tiré de son propre fonds, il n’a en
somme apporté d’Egypte ni la géométrie, car on n’y savait que de,
l’arpentage; ni l’astronomie, car elle ne’consiste pas dans quelques
observations ou quelques connaissances pratiques du calendrier; ni
la philosophie, comme l’entendirent les Ioniens, car de grossières
conceptions cosmogoniques ou physiques ne méritent pas ce nom.

Qu’on en rapproche les opinions d’Anaximandre, et l’on sentira
toute la différence. Voilà le premier qui essaye une explication mé-
canique de l’univers, qui soulève les éternels problèmes qui restent
posés devant nous sur l’infinitude du monde, sur ses destinées; c’est

là le premier libre essor de la pensée hellène; elle va vivre et
grandir sur le sol fécond Où le grain est. tombé.

PAUL TANNERY.

1.’Maspéro, p. 82, 85.

2. Si l’on veut attribuer une origine barbare au dogme pythagoricien, il
faut la chercher au nord de la Thrace, chez les Gètes (en retournant les
dires d’HérOdote sur Zamolxis, qui est un dieu solaire),’ou chez les Cimmé- -
riens (3a transmigration des âmes étant un dogme constant de la religion des

Kimris . ., V .
lin»;-tnm4.-fflh;nk- -
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